
AUX PHILIPPINES
On écrit de Man ille au Temps :
Un ord re du général Olis vient de porte r le

dernier coup aux transactions commerciales
quo les fortes maisons de noire ville entrete-
naient avec les ports du nord de l'île Luçon ,
ports où les Phi l ipp ins régnent toujours en
maîtres. Le blocus vient d'en être décrété et
celle mesure frappe non seulement les consi-
gnataires des bateaux qui al laient  y faire un
chargement de l'excellent tabac de Gagayan ,
mais aussi les planteurs , les douanes régies
par les agents d 'Aguinaldo et les marchands
chinois , pécheurs en eau trouble , qui profi-
taient de ce que les canonnières américaines
surveillaient mal les côles pour y débarquer
de la poudre et des armes.

Voici la raison de la mesure désastreuse
prise par le général Otis :

Le 1er aoùt , le bateau à vapeur Saturmis
quit tai t  la baie cle Mani l le  avec une riche car-
gaison et cle nombreux passagers pour fa i re
ses escales habituelles . Le premier port où il
toucha fu i  celui de San-Fernando de l 'Union
— port ph i l ipp in  — qu 'il ne faut pas confon-
dre avec San-Fernando de la Fampanga. Le ca-
pitaine du d i t  bateau , après avoir jeté l'ancre,
négli gea — le fi t-i l par bravad e *? — dé fa i re
disparaître le pavil lon étoile des Etals-Unis ,
sous lequel il naviguai t  depuis son départ de-
Manille.

Le présiden t de la république des Philip-
pines a bien consenti au nord comme au sud
de l'archipel , à ouvrir les porls où il a ses
douanes aux navires étrangers qui  s'y présen-
tent, mais il en a refusé l'entrée aux ba-
teaux de ses adversaires , et si ceux-ci y jettent
l'ancre, ils doivent s'attendre à être confis-
qués. Toutefois , le capitaine et l'équipage du
navire saisi ne sont pas traités en prisonniers
de guerre, et ce qui  dans le chargement n 'est
pas propriété de l'ennemi est tenu à la dispo-
sition des personnes qui prouvent qu'elles en
son t les légitimes propriétaires .

Le débarquement des passagers du Saturmis
commentait à se fa i re, lorsque des douaniers
Ehi l ippins , en armes, chargés de la visite des
. ateaux qui entrent dans le port , entourèrent
le cap itaine el lui  signifièrent que son navire
était confisqué. Aussitôt, le pavillon américain
fut  amené, et le Sa lit mus allégé de ce qu 'il
avait à bord : provisions de toule s6rte, maté-
riel de guerre et plusieurs milliers de dollars.

Le lendemain malin , 2 août , une canonnière
américaine, la Pampanga, chargée de la sur-
veillance des côles ennemies, passa en vue de
San-Fernando. Avisant un navire dont rien ne
lni indi quait  la nationali té , elle voulut  s'en
approcher mais , accueillie non loin du rivage
par les décharges d' un canon ph i l i pp in à tir
rapide et une vive fus i l lade , force lui fut  de
battre en retraite. Elle mit  néanmoins un ca-
nol à la mer et les hommes qui le montaient
s'efforcèrent de jeter le grapp in sur le Satur-
mis afin de le remorquer jusq u 'au large. Au
cours de cette tentative , une fumée noire sor-
tit  lentement des lianes du navire , qui finale-
ment devint la proie des flammes.

Dès que la nouvelle de ce conflit fut connue
du général Olis , celui-ci envoya les canonniè-
res Yorktmtf t Concord, Callao et Pampanga
devanl San-Fernando , avec ordre d'en faire le
bombardement. Or , San-Fernando n'est qu 'une
bourgade bâtie à l 'indienne, c'est-à-dire en
bambou et latanier , et c'est en vain que de la
mer un artilleur y chercherait un édifice en
maçonnerie servant de cible à sa pièce.

Pendant deux heures et demie, les quatre
canonnières r ival isant  d'ardeur n'en dirigè-
rent, pas moins un feu d'enfer sur la misé-
rable bourgade et il ne cessa que lorsq u'elles
s'aperç u rent que leurs projectiles ne causaient
ni conflagration ni aucun dommage appa-
rents. Et , en effet , les obus , sans éclater , tra-
versaient les parois en latanier des habita-
tions ; ils allaien t , au loin , tomber sur des
rizières fangeuses où ils disparaissaient sans
bruit.

La perle du Salurnus est couverte par di-
verses compagnies d' assurances, mais toute
celle affa i re n'en esl pas moins regrettable,
car. en raison du blocus que vient de décider
le général Otis , les relations de Manil le  avec
les villes du Nord , relations toujours très ac-
tives jusqu 'à présent , deviennent impossibles.

Et il n 'y a pas que cela qui mécontente les
Europ éens obligés de vivre en ce moment
dans la cap itale des Phil i ppines. L'énervanle
inaction à laquelle , en raison des p luies , les
soldais américains sont condamnés, n'est pas
fa i le pour en rendre le séjour ni sur ni agréa-
ble. Les volontaires surtout  donnent fort à
faire à la prévôté, car c'est parfois en état
d'ivresse qu 'on les rencontre dans les rues ou
qu 'ils entrent  chez les indigènes ahuris  pour
en exiger des boissons, de l'argent ou des
bijoux.

La ville se rem plit  aussi de visages qui ,
nouveaux pour nous Euro péens, . paraissent
famil iers  aux Indiens qui à la suile clés grands
incendies de mars el d' avr i l  ont élé autorisés
à séjourner ici. Est-il d' aulres sinistres pro-
jets en prép aration ? C'est ce que la police
secrète s'efforce de conj u rer en saisissant
chaque jour  des armes et en arrêtant les sus-
pects.

Parmi ces derniers figure don Grisanlo Li-
chanco , trésorier de la junle  ph i l ipp ine à
Hong-Kong. Il y est remplacé par le général
Baldoinero Aguinaldo , ex-minis l re  de la
guerre , el frère du président Aguinaldo.

Le général américain Mac Ar lhur , lassé de
son hivernage à San-Fernando de la Pampanga ,
a qui t té  cette vi l le  avec cinq mille combattants
pour reprendre contact avec l'ennemi et pous-
ser une pointe jusqu 'à Angeles, pelit village
situé à h u i t  ou dix milles de son point de dé-
part.

La bata i l le  commença dès le lever du soleil
par le bombardement des tranchées derrière
lesquelles s'abri lai enl les Phi l ippins .  Ce ne
fut  que lorsque le canon eul cessé de gronder
et que l' infanterie américaine eut reçu l'ord re
d'avancer , que la fusi l lad e éclata de pari , et
d' au t re  avec un égal acharnement. Quand les
Y'inkces ne furent p lus qu 'à quat re  cents
mètres des retranchements; les Tagals, suivant
leur lac t ique  hab i tue l l e , se défilèrent sous
bois , mais sans cesser cle répond re un ins tan t
à leurs adversaires. L'artillerie, ayan t  voulu
prendre pari à la lut te , s'engagea sur un ter-
rain tellement mouvant , qu 'elle dut  battre en
retraite cl rentrer non sans peine à San-Fer-
nando. II en fut  de même de quelques cen-
taines d'éclaireurs qui , s'égarent clans des
rivières ou sentiers trop glissants , tombaient
comme des capucins cle cartes, pendant que

les Philipp ins pieds nus, se mouvaient non
loin d'eux avec une merveilleuse agilité .

Dans l'après-midi , l'armée américaine, ha-
rassée, souffrant beaucoup de la chaleur , s'ar-
rêta au peti t village de Calucul , remettant au
lendemain sa marche sur Angeles. Cette jour-
née lui a coûté sept morts et trente blessés.
Parmi ces derniers se trouvent les cap itaines
Abernethy et Dunning,  le lieutenant Williams
et le major Braden .

J'ai le vif regret de vous apprendre que la
commission espagnole chargée de s'en tendre
à Fariac avec les délégués p h i l i p p ins pour la
libération des captifs espagnols n'a pu arriver
à un arrangement.

Aguinaldo a aussitôt envoyé à don Felipe
Agoncillo , son représentant en Europe , p lein
pouvoir pour trai ter avec l'Espagne à ce sujet.
Le sort de ces infortunés prisonniers — ils ne
sont pas moins de cinq mi l le — ne dépend
donc plus que du gouvernement de Madrid.
Se décidera-t-il à agir?

Les captifs malades ei civils onl été mis en
liberté sans rançon d'aucune sorle ; ils s'em-
barqueront pour l'Espagne dans un des ports
du nord de l'île Luçon , sous la surveillance
des canonnières américaines.

Jamais génération nesemontra plus curieuse
que la nôtre des choses du passé, d' un passé
plus reculé que l'ant iqui té  grecque, et que les
plus anciens documents historiques. Il n'est
peut-être pas une contrée habitable où la pio-
che des archéologues ne fouille en ce moment
la terre des morts , dont elle fait  surgir sou-
ven t des cilés entières. Je n'essaierai pasd 'énu-
înérer tous ces travaux : la liste en serait trop
longue, môme si je voulais me borner à la
Grèce ou à l'Italie. Qu 'il me suffise de rappeler
les beaux résultats déjà atteints par le docteur
allemand Belck. sur l'emplacement de Baby-
lone el d'autres poinls de l'ancienne Chaldée;
les recherches, à peine commencées, mais qui
seront poussées à fond , du docleurPélersdans
la Zambézie, où l'explorateur allemand a dé-
couvert d'imposan les ruines qu 'il croit d'ori-
gine cyclop éenne; les fouilles auxquelles pro-
cèdent Jes savante américains , dans les ruines
mystérieuses, car aucun souvenir histori que
ne se rattache à elles, des villes aztèques du
Yuca la n et du Mexique Méridional. Mais je
n'en finirais pas. Tou tes ces recherch es, si l'on
y joint les explorations géogra phiques en cours,
nous promettent clans un avenir très prochain
des révélations à faire pâlir  les romans d'aven-
tures les plus corsés. On a beau dire : il vaut
la peine de vivre dans une époque comme la
nôtre.

L'Egypte est en ce moment la terre bénie
des archéologues. MM. Grenfell et Hunt  sont
occupés depuis trois ans à fouiller le sol d' al-
luvions qui  recouvre Jes ruines d'anti ques vil-
les gréco-égyptiennes tellesqueDionysias , Phi-
loleris , Euhemeria , et surtout Oxyrhynchus.

Je passe rap idement sur les objets d'art et
les papyrus classi ques qu 'ils y ont déterrés :
manuscrits du Nouveau-Testament ou des
classi ques grecs, qui mettent en rumeur le
monde savant .  Mon but  est de prouver, en
citant des manuscrits d'un intérêt moins spé-
cial , que le grand public lui-même pourrait
suivre d'un œil moins indiffé rent la pioche
des chercheurs, qui ne se borne pas à mellre
au jour des momies et des hiéroglyphes, mais
qui réalise ce qu 'on atlribuait à la baguette
des fées : elle ressuscite, elle fait  surgir de-
vant  nous , vivant d' une vie intense el toule
pareille à la nôtre, des générations vingl fois
séculaires.

Les deux savants américains ont mis au
jour , en effet , clans les ruines d 'Oxyrhynchus ,
toute une collection de papyrus qui n'ont rien
de savant  ni de l i t téra i re, mais qui n 'en sont
que plus intéressants peut-être : ce sont des
recettes p harmaceutiques , des lettres privées,
des pétitions , des contra is, des testaments, elc.
qui jetten t le jour le plus vif sur la vie intime
des habitants d' une grande ville du III*-**"- siècle
avant  feus-Christ.

Je n 'apprendra i rien à personne si je dis
que maris trompés et femmes battues ne da-
tent pas d'hier *. la tradition en est déjà lon-

gue. Néanmoins , la plainte de quelques-uns
de ces pauvres gens, qui v ivaient  il y a deux
mil le  ans , éveillera dans nos cœurs des échos
désintéressés ou non , mais en lout cas sympa-
thiques.

Voici la pétition d'une épouse déçue :
« A Héraclidès , Prêtre, chef de la Justice , de

la pai t de Syra, f i lle de Cléon. — J 'ai apporté
à Sarapion, en l'épousant, une dot de 200
drachmes d'argent. Comme il n 'avait pour sa
part ni feu ni l ieu, ni aucun moyen d 'existence,
j e l'ai recueilli dans la maison de mes parents,
et me suis toujours conduite à son égard d 'une
manière irréprochable . Néanmoins , Sarapio n,
après avoir dépensé loute ma fort une en dissi-
pations , m'a constamment insultée et maltrai-
tée, et , m'ayant réduite à la misère, m'a fina-
lement abandonnée. C'est pourquoi je vous
supp lie de le contraindre à me restituer ma dot
avec les intérêts, sans préjudice des autres
p laintes que je me propose de porter contre lui,
pour injures et sévices.»

Cilons maintenant  deux ou trois li gnes d' un
citoyen d 'Oxyrhynchus  qui  vivait  enviro n
cinquante ans avant Jésus-Christ :

« A A lexandre, Gouverneur de Nome, de la-
part de Tryphon, fils  de Dionysius . — .1 ai
épousé Démétrius, f i lle d 'Héraclidès, et lui ait
f ait donation de la meilleure part de ma for-
tune . Mais , au lieu de me montrer quelque
reconnaissance, elle m'a abandonné , en me vo-
lant toute une série d'objets précieux dont voici
la liste... »

Pour ne pas multi plier les citations , je passe
sur la lettre, pourtant très curieuse, qu 'un
père adresse à son fils , é tudiant  à Alexand rie ,
où il lui  donne des nouvelles de la maison ,
lui  recommande de porter sa tunique verte en
attendant la tunique pourpre qu 'on lui en-
verra bientôt , et de ne pas dépenser son ar-
gent en futilités , et d'être honnête et poli en-
vers tous el chacun.

Parlons du chat : impossible, n'est-ce pas ?
de mieux pénétrer dans les secrets les p lus
intimes de la vie domesli que. Le chat étail-il
alors comme aujourd'hui une nécessité so-
ciale ? Il faut le croire , car les savants améri-
cains ont mis la main sur le reçu d'un pre-
neur de ra ts, comme qui d i ra i t  d' un laupier
d 'Oxyrhynchus , par lequel il reconnaît avoir
touché l' avance de 8 drachmes sur son traite-
ment , afin de se procurer les moyens de pren-
dre les souris au moment où elles ont mis bas,
afin de fa i re périr loute la progéniture de ce
lléau domeslique.

Avez-vous confiance dans les remèdes de
bonne femme ? En voici dont la recette est
vénérable, sinon efficace, puisqu'elle date de
vingt-deux siècles :

« MAUX D'OREILLES : Diluez nn peu de gomme
dans du baume de lis, ct ajoutez-y du miel et
de l'extrait de roses. Aspergez-en de la laine
enduite d 'huile, et app liquez-la toute chaude
sur la partie malade . »

J' ai gardé pour la bonne bouche la lettre
d'un petit collégien à son père : on verra que
la jeunesse écolière contemporaine d'Hérode
et des Macchabées était encore plus indisci pli-
née que la nôlre :

« Téhon à son père Théon, salut. Vous avez
fait quelque chose de beau ennem 'emmenant pas
avec vous à la ville I Si une autre fois vous ne
me prenez pas avec vous pou r me faire voir
Alexandrie, je ne vous écris p lus, et je ne vous
parle plus, et je ne vous dis p lus jamais bonjour
de ma vie ; et je ne vous touche plus jamais
dans la main. Voilà ce qui vous arrivera si
vous ne me prenez p as avec vous. Maman l'a
dit à Arcélaus, en parlant de moi : « Ce pauvre
petit est révolté de la mauvaise volonté de son
p ère. » Vous avez bien fait de m!envoyer des
cadeaux, le 12, le jour où vous avez mis à la
voile . Ma is envoyez-moi une lyre, je vous en
prie. Si vous ne le faites pas, j e ne mangerai m
ne boira i p lus jamais de ma vie ; non jamais t»

Voilà , n'cst-il pas vrai? Un père qui devait
manier assez mollement les verges sur le do*
de son héritier. Et nous croyons que c'est de
notre siècle que date l'émanci pation de l'en-
fa nce !

(Tribune de Lausanne.) Samuel CORNUT.

Ce pe nous disent de vieux papyrus
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Bue du Marché n» 1

tl tera rendu compte de tout ouvrag e dont deux
exemp laires seront adrestét à la Rédaction.

i'IUX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

"On an fr. 10.—
Èix mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

i i

PRIX DES ANNONCE S
10 cent, la ligne

Pour les annonças
d'une certaine important»

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

76 centimes.

T 'ÏMB A13 Tï h T de ce 'our paralt en 12 pa"h iiTi-TtiU l WM ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7400 exemplaires
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— MARDI 10 OCTOBRE 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert 63 s
* Les Tuileries de Paris. »

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/j h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 8"4 h. s.

Sociétés dc chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 Vj h. du soir.
Helvétia. — R é pétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — R é pétition à 8 heures

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

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8s/t h., au local.

Réunions diverses
I A  p m « Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 '/j Uhr.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/«
heures. (Salle do Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, k
8 heures. ( Fritz Courvoisier , 17.)

Clubs
Ciub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/ 8 h.
Olub du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

Voir la suit e du Mémento en 2me feuille.

La Chaux-de-Fonds
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doras DES CHANGES, le 10 Oct. 1899.
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Chèque Paris 100.35
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(Chèque rain. L. 100 . . . 25.39
._ ,_, .._ (Court et petits effets longs . S Î5 37»/_bon-ires u mois , acc gagî g, . . 5 25.r»/5(3 mois ) min. L. 100 . . . S 25. '7/ ,
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Chèque Berlin , Francfort . tïS.i****'.',Court et petits effets longs . 6 iï3 !» • ,
2 mois I acc. allemandes . 6 124.05
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 124.10
Chèqne Gênes, Milan , Turin 93 -**.">

im- n Court et petits effets longs . 5  93 3 iuaue... 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35
Chèque Bruxelles , Anvers . 4 JOU.»»" "

Belgique 2à3mois , trait.acc,fr. 3000 41/, I0U.07 1/,
Nonac, bill.,mand.,3et4ch. t»/, 100.05

,_,. . 1 Chèque et court 5 5.9 90¦oSi.,11 ' 2à3 mois , trait, acc, FI.3000 5 209.90nouera. Konac .) bill., mand., 3el4ch. C»/, 209 9;»
Chèqne et court fi 200.70

Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 2(10.70
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 6 209.70

New-York 5 S.*!*"»',
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5V_

0 
Bille de banque français . . . .  iOu.32'/,¦ n allemands . . . .  123.92'/,

» a russes 2 .",(">
• » autrichiens . . . 209 60
» n anglais 25 38V_¦ » * i t a l i e n s . . . . .  * 53 40

Napoléons d'or 100.30
Souverains ang lais . . . . . . .  25.35
Pièces de 20 mark 24.78»/,

Etude BRANDT , Le Locle

d'un outillage de monteur de boites
L'administration de la faillite Alphon-

se Brandel , monteur de boîtes argent,
Le Locle, réalisera encore de gré à gré
quelques outils non -vendus à ce jour no-
tamm ent, 1 laminoir à coches, 1 laminoir
à carru res et lunettes avec rouleaux , 2 la-
minoirs plats, 2 tours, des étampes et
Ïioinçons, un banc à étirer, une grosse
ingoterie , un jeu de grandeurs, des ren-

vois, une fournaise et quelques autres
outils de moindre valeur. 12503-2

Pour voir les objets et traiter, s'adres-
ser à l'étude Rrandt, Le Locle.

A „ÏM. les Fabricants d'horlogerie
L'atelier de décors I.*-Léon

Racine, rue de la Charrière
22a, entreprendrait encore une ou deux
grosses de fonds argent par se-
maine. — Ouvrage soigné et bon cou-
rant. 11640

MOUVEMENTS
A vendre 74 douzaines de mouvements

13 lig Sonceboz, remontoir bascule, à très
has prix. 12227

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute gar nie
SAUCISSES île FRANCFORT

11723-14 Se recommande, R. Brug-ger.

38 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE

PAB

Arthur DOURLIAC

« Je n'ai qu'un regret , dit-il en terminant, c'est de
n'avoir pas proclame bien haut une démarche, dic-
tée par un élan de reconnaissance, que tous les gens
de cœur eussent approuvée.

— Il y a des gens si rigoristes, siffla la vieille ;
le plus léger soupçon , effleurant une jeune fille , suf-
fit quelquefois à empêcher son mariage... mieux
qu'une étourderie de gamin.

— En vérité, ma chère demoiselle, vous nous dé-
cideriez à donner Renée au docteur Gauvy... si ce
n'était déjà fait , annonça gracieusement ï'abbj , ar-
rêtant une réplique furibonde de son frère.

— Au docteur Cauvy I
— Parfaitement.
— Ce n'est pas sérieux I
— Tout ce qu'il y a de plus sérieux, n'est-ce pas,

Jules *
M. Desneuille inclina gravement la tête,
c Vous qui tenez à un passé sans tache I
— Eh bien •*>.
— A uno famille honorable I
— Eh bien ?
— Vous qui refusez votre nièce à mon neveu pour

une étourderie de jeunesse...
— Eh bien 1

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

— Eh bien , vous n'allez pas l'accorder au fils
d'une aventurière qui est la fable de toute la ville.

— Mademoiselle , dit sévèrement le banquier , le
dépit vous entraîne un peu loin et vous dépassez les
bornes en outrageant , en ma présence , une famille
que j ' estime et a laquelle j 'ai de grandes obliga-
tions : je vous prie de ne pas l'oublier.

— Bon I bon I cousin Desneuille I II n'est pire
sourd que qui ne veut point entendre. Agissez à vo-
tre guise, je m'en lave les mains I Seulement, un
dernier conseil, s'il en est temps encore : écrivez en
Amérique.

— Pourquoi faire 1 interrogea l'abbé.
— Pour connaître le nom réel de votre futur

neveu.
— Qae signifie I
— Permettez-moi de ne pas m'expliquer davan-

tage, minauda l'ex-jeune personne en baissant pudi-
quement les yeux, avec une confusion parfaitement
jouée ; si d'autres l'oublient , je ne puis oublier ce
que je dois à mon sexe, mais le premier venu vous
renseignera .

Et, ayant exprimé tout son venin , elle se leva
Eour prendre congé, et s'éloigna , la mine confite et

éate, dissimulant mal sa joie perfide.
Elle n'avai t pas fait grand bien à son neveu , en

revanche elle avait fait tout le tort possible au doc-
teur ; c'était une consolation !

Après son départ, l'abbé eut un soupir de soula-
gement :

«t Ouf I dit-il en s'épongeant le front , il ne faut
pas sonder les desseins de Dieu , mais il n'a créé que
des animaux nuisibles.

M. Desneuille fit quelques pas en silence ;
<i Nous avons peut-être été un peu vite , murmura-

t-il soucieux.
— Vas-tu accorder la moindre créance à cette af-

freuse mégère 1
— Elle avait l'air bien sftr de son fait...
— « Calomniez ! calomniez ! il en restera toujours

quelque chose I » ce fripon de Beaumarchais avait
joliment raison I

— Enfin I si c'était vrai ?
— Quoi "? vrai ? elle n'a rien précisé... et pour

cause.
— Cependant...
— Voyons, veux-tu écrire à tes correspondants

d'Amérique, comme elle te l'a conseillé 1
— Non, ce serait trop long et nous sommes telle-

ment avancés.

— Veux-tû iiuestionner Pierre, Paul, recueilli r
tous les commérages *?...

— Cela 'me répugnerait absolument, mais qne
faire?...

— T'adresser directement à Mme Gauvy. Son exis-
tence si noble et si pure , depuis plus de quinze ans,
doit te répondre de sa loyauté , bi un obstacle s'op-
pose au mariage de son fils , elle sera la première à
te le dire .

— Je préférerais éviter une explication délicate et
pénible.

— As-tu une autre idée 1
— Peut-être : M. Parker t
— C'est juste.
— G'est un homme fort honorable, particulière-

ment connu de notre ami Blackford , de New-York ,
qui m'a donné sur lui les meilleurs renseignements
en lui ouvrant un crédit chez moi. G'est , de plus,
le proche parent de Mme Gauvy, et il aura tout in-
térêt à détruire des bruits fâcheux... »

Gomme si le banquier eût été doué d'une puis-
sance évocatrice , on annonça M. Parker , deman-
dant à lui parler pour une communication urgeute.

— G'est Dieu qui l'envoie, dit l'abbé en se frot-
tant les mains ; tu vas être rassuré.

Mais sa belle humeur tomba tout à coup, et il
sentit une vague inquiétude le gagner à la vue de
l'Américain, très grave , qui, refusant le siège qu'on
lui offrait, dit avec calme :

. 1 C'est au magistrat que je dois faire ma déclara-
tion... Oh I vous n 'êtes pas de trop, monsieur
l'abbé... Ne connaissant pas très bien la loi fran-
çaise, je m 'adresse à vous comme à son représen-
tant , monsieur le maire ; je viens d'avoir le désagré-
ment de tuer un do vos administrés.

— Un meurtre I
— Non , un simple duel.
— C'est la même chose, dit l'abbé.
— Pas tout à fait , observa le maire.
— Quelles sont , je vous prie, les formalités usi-

tées en pareil cas 1
— Vous aviez des témoins ?
— Des officiers belges, et voici le procès-verbal de

la rencontre. »
M. Desneuille le prit et le lut attentivement ; brus-

quement il eut un sursaut et, fixant un œil troublé
sur M. Parker impassible :

« Fernand Lesueur 1 Vous avez tué Fernand Le-
sueur t

— Reauiescat in pace, murmura le prêtrei

— Et... le motif f
— Le motif avoué : querelle de jeu ; le motif réel :

certains bruits entachan t l'honneur d'une personne
que je respecte profondément comme chacun doit lo
faire. »

Il parlait d'nn ton ferme, accentuant fortement ces
mots ; les deux frères échangèrent un regard signi-
ficatif.

<i Alors... cette personne avai t été calomniée t in-
terrogea le banquier en hésitant un peu.

— Indi gnement.
— Et toutes les portes doivent s'ouvrir devant

elle, ajouta joyeusement l'abbé.
Un nuage de tristesse assombrit les yeux clairs

du digne gentleman , et il répondit avec effort *.
« S'il y a une justice , oui , monsieur l'abbé ; ton-

tes... sauf une 1 »

Effondrement

En foulant le pavé de la rue Royale , Jean n'avait
pas encore repris possession de ses esprits. Etourdi,
en proie à une sorte d'ivresse , il marchait droit de-
vanl lui , se demandant avec anxiété s'il n'était pas
fou . si tout cela étai t bien réel , s'il n'avait pas rêvé.

Etail-»* -' vrai ? Etait-ce possible?
Cet te chimère repoussée de tonte la force de s»

raison, cet espoir a peine caressé dans une heure da
défaillance, se changeaient en la plus merveilleuse
réalité

Ce n'était plus une bouche adorée , mais peut-être
inconsciente, qui lui disait : « Espérez I » Ge n'était
plus l'élan irraisonné d'un cœur enthousiaste... C'é-
taient deux êtres honorés et respectés de tous, qui,
dans leur haute sagesse, le jugeaient digne de oe
bonheur inouï , fabuleux...

Lui , l'époux de Renée 1
Etai t-ce croyable ?
Toute sa jeunesse, comprimée si longtemps , lui

montait au cerveau. Il avait envie de rite , de pleu-
rer 1... Il eût voulu crier à tous sa joie débordante,
folle ; courir , chanter, et il avait fort à faire pou»
garder le maintien grave, sérieux, convenant a sa
profession.

« Tu as la mine réjouie d'un ojrre sentant la chiire
fraîche I Qni, diable I as-tu donc charcuté ce matin J
dit une voix rieuse, tandis qu'un bras se glissai!
sous le sien,

Li suivre).

Silice foi Mère

j SALON DE MODES j
j 88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.
j Wmo Weîll-Bernheim
•J 

~ est de retour de 'Paris. \

IJJ besorgen wir fur hiesiçje , echwelzerlsche und auslândische Zeitungen Q
f i i  prompt und zu Originalpreisen und gewahren bei grossern Auftiâgen Rabatt . pt
T Inseratenwûrfe und Kataloge gratis. *[

Annoncen-Expedition H. Keller !
X Zurich Luzern St. Gall en T
CI Kappelerhof Habsburgerhof Pilgerhof Q
Q Interlaken. Liestal. Schaffhausen , Solothurn. m

A remettre
pour St-Georges 1900

à. pr oîiiinité 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 à M. J
THEILÉ, architecte , rue du
Doubs 90. 13383-1

A VENDRE
à bon compte , le procédé pour faire la
DIAMANTIiVE lre qualité ; cette diaman-
tine a été fabriquée pendant 6 ans. —
S'adr. par écri t aux initiales X. Z. 12336
au bureau de I'IMPARTIAI,. 12S36

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

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

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

19 — Rue Daniel-JeanRichar d — 19
LA CHjrUJX

^
DE-FONDS

Magasins de vente à Genève
4, Rue Paul-Bouchet. 28, Terrassière. 30, Rue de Carouge

12366-71 Apergu de quelques prix de Cafés torréfiés :
Ordinai re le kilo fr. 0.95 Superflu le kilo fr, 2.10
Bon courant . . . .  » » 1.40 Favori s > 2.40
Fin » » 1.60 Supérieur » » 2.60
„ , „ , _,„ Bienvenu » » 2.90
Extra-fin > » 1.80 Gafé Maure . . . .  » » 3.20
Becommandé . . . .  » » 1.90 Le Gourmet . . . .  » > 8.70

150 sortes de cafés verts — On porte à domicile

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu , 55 cent
Corbières, „ verte, „ „ 60 cent
San Seyero (blanc), „ or, „ „ 65-cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises & 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-96

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

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe AUermatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhier , Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Phili ppe Daum , Daniel JeanBichard 87. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari , Serre 43. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Gôte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Bosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, H5tel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert , F.-Gourvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, Demoiselle 19.
G Hugli , Industrie 17. - Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tri pet, Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschanz, Hôtel-de-Ville PS.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz. Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Bobert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

!_.__, . 1  .1 ''' 
!!_____¦¦ m ,  . . , . „' m HM.M I , M .

® La Gerbe Littéraire ©
Cabinet de Lecture

Rne dn Parc 30 Rne dn Parc 30
avise ses nombreux clients ainsi que le public en général , que le service des
PORTEFEUILLES CIRCULANTS, inaugurés par
elle, il y a un an déjà , continue comme par le passé. El le s'effor-
cera de continuer à mériter sans cesse la confiance de ses abonnés par un
choix de journaux et de revues toujours plus judicieux en même
temps que bien assorti.

Les abonnements se prennent dès le ler octobre ou le ler
janvier, au gré des lecteurs.

Pour tous renseignements , s'adresser au Mngasin. H617

Belle Maculature
à la Papeterie A. COURVOISIER

TaillA-nCA Mlle LOUISA CUENOT,«aillOUSU. Temple-Allemand 107
se recommande pour tous les ouvra ges
concernant sa profession , soit en journées
ou à la maison. 12315

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Ehuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites k Genève et dans la Snisw
romands — One brochure in-8« traduite de la ïîme édition allemande

I=**r±ac : 3__PJC. 1. BC».

EnYente à la librairi e A. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

E£8r ' Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cotte curions»
brochure <j*ui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'un»
remarquable efficacité. — L'a-vmeil enthousiaste fait k cette cure en Suisse -ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les carte s de
visite, papier a lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, i fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-6

Echantillons snr demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.

Sa(F" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Si.v-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Ilumbert-Prinee. rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
.leanltichard , rue du Parc 70 où
des échantillons sont déposés.
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Panorama international , Léopold-Robert 63 :
« Les Tuileries de Paris. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 V» heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ¦', h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8«/4 h- au local-
Sociélés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h.-, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 l/, Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitli .  — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vs h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl lP « Logo l'Avenir ». Assemblée mercredi,¦ u. U. 1. à 8'/ 2 heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8',4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 l , h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion, â 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' a.
Club du Cent. — Réunion à 8 '¦« h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 *¦ 4 h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 9 octobre.

Il est rare de voir une sentence arbitrale ac-
ceptée avec satisfaction par tous les intéressés.
C'est pourtant ce qu 'aujourd'hui nous consta-
tons au sujet du verdict Waldeck-Rousseau.
Au Creusot, joie des ouvriers. Dans la presse,
interprétation favorable , à ia vérité de points
de vue diffé rents et avec des tendances différen-
tes. Aux yeux des socialistes , c'est un pas im-
mense vers le caractère obliga toire des déci-
sions syndical »*»* aux yeux des partisans de la
conservation , c'est la reconnaissance imp licite
et exp licite des droits patronaux.

M. le président du gouvernement a été un
bien habile homme !

Il était d'ailleurs intéressant de savoir com-
ment M. Waldeck-Rousseau , qui se trouve ôtre
l'auteur de la loi sur les syndicats , préciserait
la façon dont elle doit être app li quée parles
deux catégories : le trav ail d'un côté , le cap ital
de l'autre . Sur ce point , la sentence de samed i
.•îra une certaine jurispr udence et prend rang
dans l'histoire économi que de notre pays. Et
puis, qu 'une nouvelle grande grève vienne à
éclater, il y a toute chance qu 'on recoure dé-
sormais à l'arbitrage gouvernemental , dont
l'autorité va devenir considérable.

Dans ma causerie de jeudi je reviendrai sur
la course de taureaux à Deuil , interrompue
hier par l'accident que vous savez et renvoyée
à dimanche prochain. Dans la parti e saine de
la population parisienne l'impression est défa-
vorable ; on souhaite une interdiction absolue
de ces jeux barbares. Mais les alïïcionados ont
de puissantes protection s.

Depuis que le général de Négrier a été mis
à l'écart , on s'est préoccupé de savoir qui de-
viendra généralissime après la retraite du gé-
néral Jamont. Aujourd'hui on le sait: c'est le
général Kessler, commandant du 6mc corps ,
dans la région frontière . On vante beaucoup
les mérites de cet officier supérieur , qui a une
réputation établie , est jeune encore et par aît
accep té de tous côtés, môme par des généraux
qui ont sur lui l'avantage de l'ancienneté .

Le « conjuré Grosjean » voudrait aujour-
d'hui prendre le beau rôle et se montrer terri-
ble joueur. Il iait 'àire par ses amis qu 'il de-
mandera sur le terrain entre autres le juge
Melcot, l'un des révélateurs des anciennes me-
nées qui ont visé le siège du présiden t de la
République. G'est une façon d'en imposer aux
naïfs. Cependant il a beau faire , l'homme est
jugé par tous les honnêtes républicains : G'est
un sot el dangereux personnage .

C. R. -P.

La poste et le rassemblement. —
Dans une lellre adressée à la Zuricher Post , on
défend en ces termes la poste de campagne ,
accusée par plusieurs journaux de n'avoir pas
été à la hauteur de sa lâche pendant le der-
nier rassemblement :

« La poste de campagne a remis régulière-
ment chaque jour les envois aux ambulants
postaux militaires . Si , par exception , les or-
donnances postales n'ont pas délivré ces en-
vois jo urnellement aux destinataires , la faute
en est non à la poste de campagne, mais aux
chefs des unités de troupe qui n'ont pas ob-
servé les dispositions , très précises pourtant ,
de l'ord re de corps n° 2. Cet ord re enjoi gnait
aux chefs de lixer une heure déterminée pour
le service de la poste et , pour les unités où
ce service était particul ièrement chargé, de
mettre aussitôt à la dispo sition des ordonnan-
ces postales le personnel auxiliaire nécessaire .

Il est donc injuste de reprocher à la poste
de campagne de n'avoir pas été à la hauteur
de sa tache. Elle l'a remplie aussi comp lète-
ment que possible et n'a épargné ni le temps,
ni la peine pour satisfa i re à tout ce qu'on exi-
geait d'elle. Formé de fonctionnaires et d'em-
ployés de l'administration postale très capa-
bles et très actifs, le personnel de la poste de
campagne a travaillé en moyenne 15 heures
par jour , le maximum ayant atteint 18 heures.
Il lui fallait bien allonger de la sorle la jour -

née de travail pour abattre son énorme beso-
gne. On ne s'est pas fait faute, en effet, de
profiter de la franchise du port. Les soldats
ont reçu, en grande quantité , des victuailles
de toute espèce, jusqu 'à des gâteaux et à de la
salade aux pommes de terre ! aliments qu 'ils
pouvaient dans bien des cas se procurer sur
place. La moitié des colis postaux , sans exa-
gération , contenaient des boissons alcooli-
ques. Quant aux cartes postales illustrées, il
en a été expédié plus de 200,000. Un seul ba-
taillon en a remis en une fois 1200 à la poste 1

Il y a lieu d'ajouter que, par des raisons
d'économie , la poste de campagne n'a pas
fonctionné les premiers jours du rassemble-
ment. Si de nombreux retards se sont pro-
duits dans l'acheminement des envois durant
les manœuvres préparatoires , on ne saurait
en conséquence l'en rendre responsable. Ces
relard s résultaient d'ailleurs le plus souven t
d'adresses incomplètes.

WT ~ *¦*!! Ill*» 

Chronique suisse

Nouvelles des Cantons
BERNE . — De singuliers ménagements. —

Un couvreur tombe d' un toit , l' autre jour , à
Berne, et se tue. On charge un de ses cama-
ra d es d'annonce r avec ménagements la fatale
nouvelle à la femme de ia victime. L'homme
part et trouve sur le seuil de sa porte celle à
laquelle il doit porter son message :

— Bonjour , veuve X.
— Que vous êtes donc bête ! je ne suis pas

veuve, répond la pauvre femme.
— Encore un coup, bonjour veuve X.
— Finissons-en avec cet te sotte plaisanterie ,

vous savez bien que je suis une femme mariée
et non une veuve.

—Eh bien , dit l'homme, gageons que vous
êtes veuve !

Et là dessus, la femme demeurant bouche
bée, le singulier messager se met à conler
l'accident survenu à son mari.

BALE--YILLE. — Un fou dans une église . —
L'autre jour , un monsieur correctement vêtu ,
d'allures distinguées , pénétrait dans l'église
Sainte-Elisabeth , à Bàle , et se mettait à la
visiter avec attention. Son inspection termi-
née, il prit tout à coup un pas de gymnasti que
échevelé et (it de celle façon le lour de l'église,
à la grande stupéfaction des fidèles. Après
quoi il voulut  absolument monter au clocher.
Le sacristain s'opposa énergi quement à cette
velléité , mais comme l'inconnu ne voulait  pas
entendre raison , il fallut requérir l'aide de la
police. Le pauvre fou fut alors conduit au
commissariat du quartier et de là dirigé sur
l'hôpital.

SAIM'-GALL. — Accident de chemin de fer .
— Samedi dernier , un conducteur postal , qui
se trouvait seul dans un fourgon supplémen-
taire du dernier train Sargans-Weesen tomba
de .son vagon enlre les stations de Murg et de
Mûhlehorn. La disparition de l'employé ayant
été remarquée à l'arrivée du train à Ziegel-
brucke , on lit immédiatement entreprendre
des recherches le long de la rive du lac de
Wallenstadt. Elles n'eurent aucun résultat.
Le conducteur ne réapparu t que le soir , aux
environs de 10 heures, à Mûhlehorn. Il était
couvert de blessures et de sang et avail eu
toutes les peines du monde à se traîner j us-
qu 'au village.

Quoique grave encore, son état est aujour-
d'hui aussi satisfaisant que possible.

VAUD. — 11 est trop sale. — Vendredi
après-midi , un garçon de quel que dix ans
marchait à côlé de sa mère, une pauvre femme
qui portait un marmot sur les bras , quand ,
sitôt après le passage du tramway — c'était
près de Territet — qui avait stoppé pour lais-
ser descendre une dame , il vit  sur la route , en
pleine boue, un billet de cinquante francs. Il
le ramasse, le montre à sa mère, laquelle a
cru voir tomber le billet de la poche de la
voyageuse. Le bambin , sur l'ordre maternel ,
court après celle-ci et lui présente le billet de
banque. L'étrangère, après s'être assurée que
le billet est bien à elle , le regarde , dévisage le
garçonnet et la maman qui , sur ces entre-
fa i tes, esl arrivée et s'est annoncée , puis dit :
« Garde-le , mon brave ami , ou plutôt donne-le
à ta maman. Tu vois bien que je ne pourrais
pas le rep rendre, mon billet , il est tro p sale. »
Sur quoi , elle disparut.

— Accident. — Un accident mortel vient de
jete r un voile de tristesse sur la contrée et le
deuil dans une famille très eslimée.

Louis Perret, fils de François, agriculteur
et grand marchand de bois de Courlilles , est
mort victime d'un accident de voiture ; on l'a
trouvé samedi matin , à 6 heures, au lieu dit

En Champ Moine, rière Prévendens, hameau
de Courtilles , expirant sous son char renversé.
Il s'était rendu la veille à Rivaz , et il en était
reparti à 10 heures du soir. On suppose qua
le char a versé à la suile d'un contour trop
brusque et a roulé au bas du lalus.

Louis Perret laisse une veuve et cinq enfants
en bas âge.

## Ne pas confondre. — De la Fédération
horlogère :

De nombreux fabricants d'horlogerie et
chefs d'ateliers de la région horlogère ont reçu
la ci rculaire dont le texle suit :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXPOSITION INTERNATIONALE
en 1900 '

Paris, le 26 septembre 1899.
Monsieur,

Nous avons l 'honneur de vous informer que
vous avez élé désigné par le comité-directeur
de l'Exposition internationale deParis-Neuilly
en 1900, comme devant faire partie des «mem-
bres de la commission du jury classée hors
concours », dans le groupe qui se rapporte à
votre industrie ; cette qualité concordera avec
celle de « Membre des comités d'admission »,
pour votre région.

Veuillez nous faire connaître dans un de
vos prochains courriers si vous acceptez la
mission qui vous est offerte , pour que nous
puissions vous ad resser les renseignements
nécessaires ainsi que les obli gations à remp lir.

Dans l'attenle de votre réponse, recevez ,
Monsieur, nos salutations très distinguées.

Pour le Comité de direction :
L'administrateur général,

V. CARLE.

Quelques personnes ont confondu l'Exposi-
tion internationale de « Paris-Neuill y », pour
le comité directeur de laquelle signe le sieur
V. Carie, avec l'Exposition universelle de
Paris en 1900, à laquelle tous les pays du
monde partici pent officiellement. Il est bon de
dissiper toute équivoque.

Le sieur Victor Carte est publiciste et s'oc-
cupe de monier, « sous sa propre responsabi-
lité et sans aucun concours officie! », des ex-
positions concernant le travail et les inven-
tions nouvelles .

C'est donc de sa propre autorité qu 'il dé-
signe des comités d'admission , des jurys , etc.,
imitant en . cela ce qui se passe dans les ex-
positions véritables .

Les personnes qui ont reçu la circulaire
dont il s'ag it , laquelle est une sorle de contre-
façon d' une circulaire officielle grâce à son
entête, feront bien d'y regarder à deux fois
avant de prêter leur concou rs à cette fumis-
terie. Us auront surtout raison de s'informer
à l'avance des frais « directs » el « indirects »
que leur vaudra la qualité de membre d'un
comité d'admission ou d'un jury, qu 'on leur
confère sur le simple vu d'un indicateur d'a-
dresses.

Le secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux-de-Fonds, complétera
au besoin ces renseignements.

— Attire entrepreneur d'expositions :
Un nommé A. Audébert , passage Gourdon 4,

à Paris , offre également ses services pour qua-
tre expositions internationales à Paris, à Gand,
à Calais et à Genève. Cette dernière serait pla-
cée sous le patronage des autorités genevoises.
Le département du commerce a pris des infor-
mations à une source sûre, et il en résulte que
les offres des deux personnes susnommées ne
doivent être accueillies qu'avec la plus grande
prudence.

*% Parti radical. — M. Ch. -E. Tissot dé-
clinant une réélection au Conseil national , les
radicaux loclois ont décidé de revendiquer le
siège laissé libre el d'y porter M. Albert Pi-
guet, présiden t du Conseil communal du Locle
et député au Grand Conseil.

Chronïçiue neuchàteloise

Pendant le mois d'Août 1899 il a été en-
registré dans le canton 46 mariages, 305 nais-
sances et 160 décès.
. Le nombre des mariages est de 6 sup érieur

à celui du mois d'Août de l'année passée.
On compte 12 mariages dans le district de

Neuchâtel, 1 dans celui de Boudry, 9 clans le

BULLETIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE
AOUT 1899

Italie. — On mande de Païenne, 9 oc-
tobre:
. Des nouvelles de la province confirment que

•fles dégâts énormes ont. été causés par les
mj uies. Des maisons ont été détruites , les cam-
pagnes imt été dévastées. Il 5 a eu des victimes,

mais on en ignore encore le nombre, qui doit
être considérable.

Lundi matin la circulation a été rétablie
sur les voies ferrées.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Prague, 9 octobre :

La conférence des hommes de confiance du
parti tchèque, réunie dimanche à Prague, a
approuvé la décision de la députation tchèque
de faire ouvertement opposition au ministère
Gary.

L'assemblée a reconnu la nécessité d'une
comp lète solidarité entre les groupes de la
droite el a autorisé un comité exécutif à orga-
niser le mouvement d'opposition dans la po-
pulation , ainsi qu 'à fixer le moment où les
députés devraien t éventuellement déposer leur
mandat.

Serbie» — On télégraphie de Belgrade,
7 octobre , au Temps :

Le chargé d' affaires de Bussie, M. Mansou-
rof , a quille la cap itale serbe pour un congé
d'une durée indéterminée. 11 a chargé le se-
crétaire de la légation , M. de Nelidof , 'de la
direction des affa i res. On assure qu 'il en a
reçu l' ord re de son gouvernement â la suile
de son rapport sur la marche et l'issue du
procès de haute trahison.

M. Mansourof ne sera pas remplacé à Bel-
grade et la Serbie ne nommera pas de nou-
veau ministre à Saint-Pétersbourg en remp la-
cemen t du général Grouitch. Cela équivaut à
une demi-rupture des relations diplomati ques,
qui pourrait devenir définitive si le roi Alexan-
dre ne se décide pas à un acte de grâce.

D'ailleurs , on assure que les sérieuses re-
présenta lions de la Russie, de la France et de
l'Italie auprès du gouvernement serbe, ainsi
que les exhortations amicales de l'Autriche-
Hongrie ont produit leur effe t et que le jeune
roi Alexandre se propose de gracier prochai-
nement les condamnes du procès de haute tra-
hison.

L organe du parti radical , 1 Odjek , qui avait
cessé de paraître , a obten u la permission , ou
pour mieux dire, a reçu l'ord re de reparaître
en une édition spéciale avec un article de M.
Pachilch , annonçant la dissolution du parti
radical en Serbie. On est fort curieux de voir
l'effet que produira cet te publication.

Afrique du Sud. — On mande de Lon-
dres, 9 octobre :

Le Times dit que l'attitude expectative des
Boers prouve que le Transvaal est disposé à
fa i re toutes les concessions compatibles avec
son indépendance.

On propose de créer une zone neutre.
On espère toujours arriver à une solution

pacifi que.
Suivant la Westminster Gazette , si les Boers

ne commencent pas bientôt l'attaque , ils se
débanderont avant l'arrivée des Anglais à la
frontière.

— La majori té des journaux du soir conti
nuent à avoir un ton belliqueux. La West
minster Gazette eslime cepemlant que des né
gocialions sont encore possibles.

Nouvelles étrangères



*$ Sociélé de musique. — On nous écrit :
Le collecteur de la Société vient de terminer

auprès de la première série d'abonnés sa tour-
née de renouvellement.

Le fail que tous, — à l'exception d'un ou
deux , et ceux-ci pour des cas de force majeure
— les ont renouvelés pour l'année qui va s'ou-
vrir , prouve :

1° Que la nécessité, pour le Comité, d'avoir
des abonnés a été pleinement comprise ;

2° Que les avantages attachés aux abonne-
ments , eux-mêmes sont hautement appréciés
et jugés des plus séduisants.

Le bureau enregistre avec une satisfaction
légitime cel encourageant résultat et il en in-
forme les membres de la Société qui ne sont
pas encore abonnés , auprès desquels son col-

lecteur se présentera incessamment; il ne
doute pas que cette seconde série d'abonne-
ments ne soit plus nombreuse encore que la
première.

En même temps qu 'auprès du collecteur les
amateurs de grands concerts peuven t sous-
crire :

o) Des adhésions à la Société (8 fr. par cotisa-
tion eton peut en souscrire un nombre illimité) .

b) Des abonnements pour la saison sur des
listes déposées à cet effet dans les magasins de
musique de M. Léopold Beck, M. F. Perregaux ,
M. L.-A. Chopard.

Vers le 20 courant , cet te seconde série d'a-
bonnés sera informée par circulaire du jour ,et
du local où les numéros relatifs aux places
souscrites pourront être choisis, ainsi que cela
avait élé fait pour les premiers abonnés.

Pour la saison suivante (1900-1901) tous les
abonnés anciens et nouveaux auront le droit
de conserver leurs sièges, avant qu'une nou-
velle souscri ption soit ouverte.

Pour le moment il reste des sièges excellents
à toutes les places ; le temps viendra certaine-
ment où il n'en restera plus.

Le premier concert d' abonnemen t'aura donc
lieu au théâtre , le mercredi 28 octobre pro-
chain. Aux éminen ts arlisles engagés, — M.
Ernes t Schelling, p ianiste , et Mlle Slraub , can-
tatrice , desquels nous reparlerons sous peu et
qui à eux seuls eussent conslitué une attrac-
tion suffisante — le Bureau a décidé d'adjoin-
dre un trio composé de Madame Lambert-Gen-
til et de MM. Pantillon et Wuilleumier. Le
programme , superbe , pourra être consulté
d'ici à huit jours dans les magasins de musi-
que.

* r, _,_ ,. n. ,, ,, . .
«* Course de la Société fédérale de gymnas-

tigue « Ancienne Section ». — On nous écrit :
Cette sociélé, ainsi que l'annonçaient les jour-
naux de la semaine dernière devait fa i re sa
course annuelle dimanche 8 couranl : Le ciel
s'étant montré plus clément qu 'aux derniers
jours , le projet a pu ôtre mis à exécution. Bon
nombre de sociétaires et amis qui avaient ré-
pondu à l 'invitation se rendaient donc par
Chambrelien aux Gorges de l'Areuse et Gor-
gier pour ren trer par Chambrelien. Que dire
de ces lieux que la plupart  connaissent déjà ?
Bien , pour ne pas nous répéter. Mais à ceux
que l'indécision a fait renoncer à cet te cou rse
nous leur dirons qu 'il n'y a pas de plus belles
occasions de fraterniser entre sociétaires et de
resserrer les liens qui doivent les unir. A cet
égard , il faut reconnaître que la journée de
dimanche n'a eu qu 'un cachet de franche ca-
maraderie et une seule chose à regretter c'est
que des sociétaires et amis n'aient pas pu jouir
de cet te magnifi que promenade.

Merci à notre ami M. Benoît de Gorgier qui
a su nous réserver un accueil des plus cha-
leureux et nous a fait déguster quel ques ver-
res de son crû. . è

## Union chrétienne des jeunes gens. —
Suivant une tradition déjà vieille , l'Union
chrétienne de notre ville s'apprête à offrir , à
ses nombreux amis , deux soirées familières ,
les 31 octobre et 1er novembre prochains.

Nous ne voulons pas parler aujourd'hui du
programme. Qu 'il nous suffise de dire qu 'il a
été fait à souhait pour le plaisir des yeux et
des oreilles.

Mesdames et Messieurs, préparez-vous à en
juge r vous-mêmes ; vous n'aurez pas lieu de
regretter l'emp loi de votre soirée.

(Communiqué).
%% Accident. — Ce malin à 9 */* h., à la

rue du Collège , une fillette de 3 7» ans a élé
victime d'un triste accident.

Laissée seule pendant quel ques instants par
sa sœur aînée, qui était allée faire une com-
mission , la fillette s'amusait avec un cerceau ;
celui-ci alla rouler sur la voie du tramway
où l'enfant voulul aller le chercher.

Malheureusemen t , au même instant arrivait
une voilure du train , qui prit la petite en
écharpe.

La victime a élé relevée aussi tôt et trans-
portée à l'hôp ital. Elle s'esl fait d'assez fortes
contusions à la tête, mais son état ne parait
pas grave .

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance 30 francs
pour le fonds des Incurables , reli quat de
compte des fossoyeurs de Monsieur Maurice
Ditisheim. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
gralitutl e, de deux personnes désiranl garder
l'anonyme , les sommes de 3 fr. et 10 fr. Il
exprime toute sa reconnaissance aux cœurs
généreux qui , à l'approche de la mauvaise
saison , se souviennent de ses nombreux ma-
lades. (Communiqué.)

Chronique locale

CRAVATES pour messieurs ¦
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIES
liez J. G/ÉIILEK, place Neuve 10, La Ghaux-

de-Fonds. 9623-28*

BIBLIOGRAPHIE
Notre modèle, ou que ferait Jésus ? par Shel-

don. Traduit de l'anglais par Joseph Autier. 1 vol.
de 306 pages. Prix 2 fr. 50. — Genève, chez Mau-
rice Reymond 4 Cie, éditeurs.
Si la valeur d'un ouvrage religieux se mesure à

l'accueil qu'il reçoit et à l'avidité avec lequel il se
lit . celui que nous annonçons est probablement sans
rival dans la littérature contemporaine. Son appari-
tion en Amérique et en Angleterre a pris les pro-
portions d'un événement , et, dans nos contrées de
langue française, plusieurs milliers d'exemp laires
en ont déjà été écoulés depuis quelques mois. Ge
succès extraordinai re s'explique par le caractère em-
poignant du livre , par le souffle de piété et l'odeur
de vie qui s'en dégage. L'auteur ne se propose rien
moins que de réédilier la société sur les principes de
l'Evangile, en engageant les chrétiens à suivre
d'aussi près que possible les traces de leur maître ,
à se conformer dans leur conduite journalière et
dans l'exercice de leur profession à ce mot d'ordre
positif et pratique : a Imiter Jésus, faire co qu'il fe-
rait, marclier sur ses pas. » — Gette thèse est déve-
loppée dans une série d'exemples bien choisis, de
scènes imprévues et souvent dramatiques ; aussi
n'est-il pas étonnant qu'un pareil livre soit devenu
le point de départ d'un grand mouvement religieux
et d'une orientation nouvelle de la vie pour une
foule de personnes.

L'ouvrage dont il s'agit, mis à la portée des lec-
teurs français par la p lume autorisée et appréciée
de Joseph Autier, peut se passer de recommanda-
tion, car il se recommande lui-même et fait tout
seul son chemin dans le monde. Nous nous bornons
à le signaler à l'attention de ceux auxquels sa pu-
blication aurait échappé comme une des lectures les
plus intéressantes et les plus bienfaisantes que l'on
puisse faire en ce temps-ci. J. G.

G'est aujourd'hui que se distribue gratuitement
partout , la première livraison illustrée de LA
REINE MARGOT , le chef-d'œuvre d'Alexandre
Dumas.

Ge roman merveilleux et attachant , un des modè-
les de ces récits de cap et d'épée où excellait l'auteur
des <s Trois Mousquetaires », sera lu par tout le
monde et conservé clans toutes les bibliothèques.

En réclamant gratuitement la première livraison,de La Reine Margot, nos lecteurs pourront se»convaincre que jamai s Edition n 'a été établie avettautant de soins et de luxe. Les dessins seuls, signé»Kanffmann, suffiraient pour faire de La ReineMargot une œuvre hors de pair. 12658
Réclamer partout la première livraison de La

Reine Margot donmàe gratuitement.

NOS ANNONCES j
J Service des Primes (j
) Ont obtenu 100 Cartes de visite : t
) 12642. Mlle Hélène Viret , Premier Mars 15. t
' 12671. Mme Moch . rue Jaquet-Droz 13. »»
I lai priant tout tllinits ii -imediatain o i»! au» ijint. imit. r

Des 7 et 9 octobre 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants ,
1898 : 31.605 »

AugmentaUon : 633 habitants .

J '̂- H Ï .XM.-tll . 'OS
Wille Henri-Albert , fils de Louis-Adol phe,

graveur , et de Marie née Sauser, Neuchâ-
telois.

Jeanguenin Edmond-Henri , fils de Jules-Au-
guste , boîtier , et de Dina-Délila née Langel,
Bernois.

Guyot Blanche-Elvina , fille de Charles-Henri ,
gainier , et de Lucie-Ida née Jaco t-Descom-
bes, Neuchâleloise.

Ducommun-d i l-Boudry Lise-Edwi ge, fllle de
Alcide-Arthur , dégrossisseur , et de Pauline-
Lina née Liengme, Neuchâleloise.

Promesses cle mariage
Augsburger Louis-Emile , boulange r, Bernois ,

et Franel Olga , Vaudoise.
Fatio Louis , fonctionnaire des douanes , Vau-

dois , et Baunigarlner Anne-Marie , cuisi-
nière , Soleuroise.

Muriset Jean-Maurice-Romain , horloger , et
Perret-Gentil-dit-Maillard Marie-Louise , hor-
logère, lous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Calame Léon , mécanicien , Neuchâtelois et Ber-

nois , et Muller Blanche-Adèle , horlogère,
Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

Inhumé aux Ep latures. Ditisheim Maurice,
époux de Rebecca née Daniels , Neuchâte-
lois , né le 29 décembre 1831.

22978. Jeanmaire t née Schlaeppi Esther-EI-
vina , épouse de Louis , Neuchâleloise , née le
29 septembre 1876.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

JEUNE DANS SA VIEILLESSE
M. Yvain Bordeau , ancien manufacturier, demeu-

rant à Mayenne (Mayenne) est maintenant âcé da
près de soixante-quinze ans. Bien que retire des
affaires, il vient encore en aide à son successeur
par sa présence et ses conseils. On le voit presque
j ournellement se promener dans les ateliers parmi
les ouvriers dont la plupart lui doivent depuis de
longues années la place qu'ils occupent Dans une
lettre que M. Bordeau adressai t à M. Oscar Fanyau,
pharmacien , à Lille (Nord), voici comment il s'ex-
primait au sujet d'une épreuve par laquelle il est
passé il n'y a pas longtemps.

« Je vous écris pour vous dire combien je suis
heureux d'avoir eu recours à votre remède — la
¦Tisane américaine des Shakers — dans un moment
où j'avais grand besoin d'un secours de ce genre.
Je souffrais vivement de différents malaises dont
j'ignorais la nature et la cause. Les médecins que
je consultais ne semblaient pas en savoir plus que
moi à ce sujet. J'avais le sang très clai r et trèa
appauvri , et mon estomac se refusait à di gérer —
chose si nécessaire au bonheur et à la santé. On
aurait dit que tout ce que jo prenais se changeait
en plomb. J avais aussi l'haleine si courte que
souvent je craignais d'être suffoqué. Je souffrais en
même temps d'une forme de constipation qu'aucun
traitement ne pouvait soulager, encore moins guérir.
Je tombais souvent dans un profond sommeil , et en
me réveillant j 'avais le vertige et un affreux mal da
tête. En un mot je commençais à m.inquiéter et
même à m'alarmer de l'état de ma santé. J'avaia
bien des fois entendu parler de la Tisane américaine
des Shakers, introduite en France par M. Fanyau.
pharmacien , à Lille (Nord), et des guérisons remar-
quables qu'elle opérai t chaque jour dans les mala-
dies telles que la dyspepsie et l'impurelé du sang,
c'est pourquoi je me décidais à. faire 1 essai de ca
remède. Bien m en prit , car dès les premières doses
je me sentais déjà soulagé. Le second Ilacon ma
rendait l'appétit et me débarrassait complètement
de ma constipation. Après avoir employé quatre
flacons de cette Tisane je me trouvai radicalement
guéri , car , depuis cette époque j 'ai toujours joui
d'une bonne santé et n'ai plus éprouvé ni malaises
ni oppression. Je ne saurais donc trop vous remer-
cier du bienfait que j 'ai obtenu en ayant recours &
votre excellent remède, c'est pourquoi je vous auto-
rise bien volontiers à publier ma lettre dans l'in-
térêt du public. » (Signé) Yvain Bordeau , 1, rua
Verte, Mayenne (Mayenne), le 7 février 1898.

La signature ci-dessus a été légalisée par M. Bo»
magne, adjoint au maire de Mayenne.

Le lecteur doit comprendre maintenant que dans
les cas que nous venons de citer le mal dont il s'a-
gissait n'était autre que la dyspepsie ou indigestion
chronique, qui est, malheureusement, la source da
presque tous nos maux. G'est par la digestion que
nos aliments se transforment en cette merveilleuse
construction qui s'appelle le corps humain.

Nous ne pouvons pas imiter l'appareil digestif ,
mais grâce à la science, il ost en notre pouvoir de
le contrôler , de le régler ou même de le réparer
lorsqu 'il est partiellement dérangé. G'est justement
grâce à la Tisane américaine des Shakers que l'on
obtient un tel résultat comme le prouvent les mille
et un témoi gnages que nous recevons chaque jour
de toute part. Ge merveilleux remède transforme la
vil métal de la tristesse et de la maladie et en fait
l'or de la joie et de la santé. Il prend le fer de la
douleur et du malheur pour le rendre diamant de la
force et de la vivacité. N 'est-ce pas la mag ie la
plus puissante et la plus utile de toutes t

Dépôt dans les princi pales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (FranceK

Imprimerie A. GOURVOISIEB, Ghaux-de-Fonds

Val-de-Travers, 4 dans le Val-de-Ruz, 2 dans
le district du Locle et 18 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont aa
nombre de 154, celles du sexe féminin de 151.
Les morts-nés, au nombre de 8, forment le
2,6 °/0 du total. On compte 9 naissances illé-
gitimes et 3 naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la natalité , y
•sompris les morts-nés, se répartit comme suit
entre les distrits :

ni.i»;„i. Total des p. 1000 Moyenneuisirict» naissances habitants 1891-1895
Neuchâtel . . . 78 34,5 27,5
Boudry . . .  31 26,1 28,3
Val-de-Travers . 38 27,3 27,1
Val-de-Ruz . . 20 25,4 31,2
Locle . . . .  47 29,8 35,0
La Ch.-de-Fonds. 91 30,5 32,4

Canton . 305 29,9 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

p. 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 85 du sexe

masculin et 75 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 5 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès par 1000 habitants
est, d'après les districts ,la suivante (les morts-
nés non compris, et les décédés dans les hôp i-
taux , ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Diairii-n Tolal dM P- i00° MoyenneMS-ncra décès habitan ts 1891-1895
Neuchâtel . . . 35 15,5 17,4
Boudry . . .  23 19,3 19,5
Val-de-Travers . 25 17,9 18,3
Val-de-Ruz . . 20 15,3 17,4
Locle . . . .  22 13,9 17,6
La Ch.-de-Fonds. 31 10,3 18,2

Canton . 148 14,5 18,1
Domiciliés hors du canton 3.
Domicile inconnu 1.
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 20,1

pour 1000 habitants.
Le nombre des décès causés par des mala-

dies infectieuses a été de 68, à savoir :
DISTRICTS

3 g. é J œ 4
MALADIES | S | -S % | -S

f™ § ia *3 **** •**¦* J _
Diphtérie et croup 1 — — — — — 1
Gastro-entérite des en-

fants 38 10 7 8 4 3 6
Ostéomyélite aiguô 1 — — 1 — — —
Pneumonie croupeuse 8 5 1 — 1 1 —
Rhum, artic. 1 — — 1 — — —
Tuberculose pulmon. 7 2 2 1 — 1 1
Autres tuberculoses 11 2 1 3 1 1 8
Typ hus abdomn. 1 — — 1 — — —

Les décès par suite d'affections ai guës des
organes de la respiration (bronchite , pneumo-
nie, pleurésie) sont au nombre de 4, dont 1
dans la région du Bas, 0 dans la région
Moyenne et 3 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 6 décès, dont 1 par suite d'enté-
rite.

Les décès par suite de maladies organi ques
du cœur sont au nombre de 6, et ceux pro-
voqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général , sont au nombre
de 12 dont 7 par suite d'apoplexie.

Sous la rubri que « convulsions » figuren t
0 décès.

On compte 2 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 10 par suite d' accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0-1 an 47 soit le 30,9 »/0» 1-5 ans 6 » 3,9 »
» 6-20 » 9 » 5,0 »
» 21-40 » 20 » 13,1 »
» 41-60 » 31 » 20,3 »
» 61-80 » 36 » 23,2 »
» 81 et au delà 3 » 1,9 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards dé-
cédés est une femme qui avait atteint l'âge de
89 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 7 —
Diarrhée infant., entérite 35 3
Broncho - pneumonie et

bronchite ai guë 2 i
Pneumonie croupeuse 1 —
Méningite l 1
Néphrite i —
Typ l.Iite — 1

Département de l'Intérieur.

Olten , 10 octobre . — La 25e commission de
l'Association suisse des employés de transport
réunie à Olten a voté la résolution suivante :

« La 25me commission du V. S. E. A. esti-
mant qu 'une réalisation des demandes conte-
nues dans la pétition transmise depuis plus de
deux ans à l'assemblée fédérale , au sujel de la

revision de la loi sur la durée du travail et le
repos dans les entreprises de transport eût
considérablemen t augmenté la confiance des
employés, comprend et partage le mécontente-
ment des cheminaux , elle compte que l'Assem-
blée fédérale li quidera celle question dans sa
prochaine session et cela dans le sens désiré
par les cheminaux.»

Zurich, 10 octobre . — La section Zurich de
l'Association pange rmanique a envoyé au
représentant du Transvaal en Europe , M. le
Dr Leyds, la dépêche suivante :

« La section Zurich de l'Association pan-
germani que envoie au Transvaal l'expression
de sa plus vive sympathie à l'occasion de la
lutte contre l'Angleterre et des dangers qui
menacent la républi que, ainsi que les intérêts
allemands. »

— Dans la nuit de lundi à mardi , le cor-
donnier Jost , demeurant à la Werd gâsschen,
cercle III, a coupé le cou de son hôtesse au
cours d' une discussion.

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 octobre. — Ce matin , à 8 h., ont
eu lieu différentes réunions de sections des
instituteurs suisses, puis à 10 heures a été
ouverte la seconde assemblée générale.

Plusieurs orateurs ont pris la pa role.
M. Fritschi , présiden t central , a prononcé

le discours de clôture , au cours duquel il a
fait un vibrant appel à l'union , donnant en
exemple les instituteurs suisses romands , dont
il loue la solidarité.

La séance a été levée à 12 '/« h.
Cet après-midi sera consacré à différentes

promenades.
Paris, 10 octobre. — La Lanterne demande

que le budge t français soit établi , comme on
le fait en Allemagne , pour le premier juillet
au lieu du premier janvier.

Paris, 10 octobre . — Les indemnités récla-
mées par les commerçants de la rue Chabrol
s'élèvent à 207,000 francs.

Sheff ield , 10 octobre. — Le duc de Devon-
shire a déclaré dans un discours quela situa-
tion n'a pas empiré depuis une semaine. Il es-
père une solution pacifi que.

Londres, 10 octobre. — Une réunion de
l'Union radicale a voté une résolution décla-
rant que la guerre avec le Transvaal serait
injustifiée .

On télégraphie de Newcastle aux journaux
que tout est tranquille à la frontière .

On télégraphie du Cap aux South African
News que le président Kriiger, interviewé , a
déclaré qu 'il considère la situation comme
étant grave, mais qu 'il conserve sa confiance
en Dieu.

M. Rei tz a déclaré que des négociations
étaient en cours pour obtenir la médiation
des Eta ls-Unis.

Les Burghers , mécontents de l'inaction ,
sont au nombre de 13,000 près de Sands-
pruit.

Londres, 10 octobre. — On télégrap hie de
St-Pétersbourg au Daily Telegraph : Le bruit
court que l'émir d'Afghanistan devient fou.
Des troubles sérieux sont à craindre.

Pretoria, 10 octobre . — Le Transvaal n'a
pas encore reçu de réponse de l'Angleterre,
aussi les proclamations appelant les réservis-
tes ang lais sous les armes el mobilisant les
troupes pour entrer en campagne , causent-
elles ici la plus grande indignation. L'opinion
générale est en faveur d' une action immé-
diate .

Cet avis est aussi partagé par l'Etat d'O-
range.

Dernier Courrier et Dépêches
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ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi 11 Octobre 1809, dès 10
heures du malin , il sei*a vendu aux en-
chères publiques à la Halle, place
Jaquet-Droz, pour cause de décès, les
objets suivants :

a lits compléta , 1 canapé, 1 lavabo avec
farniture, 1 table.ronde, 1 table carrée ,

table de nuit , 9 chaises noyer, 1 grande
glace, 1 pendule de Paris , tableaux , grands
et petits rideaux , étagères, 1 établi de
graveur , une quantité de linge de corps ,
de lit et do table , 1 potager et accessoires ,
seilles, crosses à lessive, batterie de cui-
sine, vaisselle et verrerie , etc. etc.

La vente aura lieu au comp tant.
La Ghaux-de-Fonds , le 6 octobre 1899.

12457-1 GREFFE DE PAIX.

_BBB_-*33m3«assgin*S3&ai«^i&

Société de Consommation
Jiqu .l-Dr .1 27. Parc 54. Industrie 1.

lii , Demoiselle 111. 1792-36

Miel nouveau, exquis, le ka. 2 fr.
Fèves gruées, nouvelle récolte, le

kg 50 c.
Chicorée française véritable, le

paquet 80 c.
Bulle d'olive absolument pure, le

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le

litre 1 fr. 50.
Lapins d'Australie, la boite de

1 kg. net 1 fr. 35.
Truite saumonée, envois directs,

la boite de 310 gr. 65 c; 590 gr. 90 c.
Monica, le plus fin Malaga, 1 fr. 30

verre perdu.
Caprl rouge, grand crû, 1 fr. 35 verre

perdu.
Alcool de menthe Faul, Améri-

caine, Ricq lés.
Cacao a l'Avoine de Cassel.

Représentant
Une bonne maison du BEAUJOLAIS,

déjà, connue dans la région , cherche re-
présentant sérieux pour la Ghaux-de-Fonds
et environs. Provision élevée. Réféi*ences.
— Offres , sous chiffres II. 8741 X., à
MM. Haasenstein & Vog-ler, Genève,

12155

Excellent

¦Café torréfié-
à 80 ct. la livre.

Bonne HDILE à SALADE
à 85 et. le litre.

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

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

àràiïKtiisi_ !..ïï8S
60 frflLIirs! tle ^compense aux per-
j r  ¦•«¦¦¦V» sonnes qui pourront
donner des renseignements sur l'acte devandalisme causé aux Rochettes.

A la même adresse , à vendre une pinceft couper. 122*i8

MAGASIN
à remettre

Un magasin de papeterie et ma-
roquinerie est à remettre à NEU-
CHATEL pour cause de cessation de
commerce. Conditions très favorables. —
S'adresser à Monsie ur Huguenin , Sablons
87, à Neuchâtel. 1208O

A LOUER
§our le 11 Novembre 1899, un logemente 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier. Prix 500 fr. caran. *

Avec co logement, on louerait un localdestiné pour magasin ou entrepôt au j-prix annuel de 400 fr. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4

11968

3E%.e<p*u. X-LX-L tort emsrol «a©

CJSé ip'&m A£* fis aveG e* sans ^m^>
Clblte â&lâp baSll pour revendeurs

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place dn Marché.

© PÉTROLE®
4=3» «?• les S5 litres. 12529-1

Commerce cle Vins

 ̂ T-BT J G X J BZJST DROÏZ ̂
Téléphone ' RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 ct. le lilre.
Vins fins en lut s et en bouteilles s Màcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-47
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, elc.

Aux Agriculteurs ! ! !
Nous avons l'avantage de prévenir MM. les agriculteurs que nous

venons de recevoir les 11966
Engrais chimiques de St-Gobain

pour semailles d'automne
Excellents résultats. Certificats à disposition

ICCliarrue « Bret toctn/t »
à ressort amortisseur

Plus haute récompense Genève Concours International
des 20 et 21 Septembre 1899, toutes les machines de l'agriculture.

Su lfate de fer  p ulvérisé

Agence agricole, G. & H. ROSSEL, le Locle
Â W  

«BSêM ______ B R__k BWfe _3_S_a\i ira mM W% O lasa» SŜ  B« M 13 ___**& m™

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

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

Ges immeubles sont de bon rapport.
Facilités de paiement.

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

eat le meilleilb

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

Spécialité de 4490

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé pr les maladies de poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

I moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.
Pharmacie CENTRALE , rue Léopold

Robert 16.

A VOnrlPO d'occasion un POTAGER
ICUUI C no u_ en t,0I1 état. — S'adr.

rue du Puits 18, au Sme étage. 12402

Société du patinage et des bains publics de la Chaux-de-Fonds
en Uquidatioxi.

Les porteurs des actions privilégiées n»' 3, 9, 10, 14, 15, 38, 39, 40, 42, 44, *T2, 57,
58. 59, 62, 82, 88, 91, 94, 95, 96 et 102, sont informés que, contre remise de leurs ti-
tres, ils pourront toucher chez M. Ch.-F. Redard , Parc 11, à La Ghaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 octobre prochain , le dividende de 12 fr. afférant à chaque action privilégiée
de 50 fr. sur te produit net de l'acti f social. 8862-1

Le 15 octobre 1899 étant écoulé, les opérations de liquidation seront définitive-
ment closes et la Société du patinage et des bains publics radiée du registre du commerce.

Boucherie-Charcuterie

E D O U A R D  S C H N E I D E R
:E_&W«ï «S.-WL ^-»JBL«ïj â.H. 4L

BŒUF JMff* à 75i3,cà-toî Rean.jeune Mouton Mffifi
Koan rfnno TTxtan lre qualité, à 90 c. Tous les jours "f n r:ne frais à 80 ct.
DiJdU glUb WoaU le demi-kilo. beau choix de «aylUS ie demi-kilo.
Toujours bien pA«tA frais, salé, fumé Excellente Saucisse à la viande

assorti en ^W %, bien conditionné à x fr> le derai.kilo.

m.»»,, B*********** —»„» Bonne Saucisse au foie
Choucroute de Berne"̂ Q à so et, ie demi-wio.

à 30 ct. le demi-kilo. Belle GRAISSE do BŒUF fondue, à
80 c. le kilo, par plusieui's kilos , 75 c.

>- TÉLÉPHONE -4- le kilo. Se recommande.

M|' GAZ ARDENT
Sa*MH| Les véritables

K^7\ ?£JMv3ç A-^yi H778-1 sont livrés comme suit :

fJml) -Becs AUER complets fr. 6.50
\̂|M  ̂Manchons AUER 

» 1.20

RUE DE LA SERRE 40
lËJÉÉlilIlB Représentant du véritable BEC AUER

rm**-****»-**ffl-ii*̂  ̂ ii —¦

f^ vous voulez faire des
gg *<fVV*WTVT1 <$&4><è>'è'4'& m « 11-r .na ma

i W  ̂ dans n'importe quel journal
mJ} adressez-vous à

l'agence de publicité

faBgfa^ 
Le meilleur

%| SAVON de MARSEILLE
M le Fer à Cheval
JUS 72 % pour cent d'huile et alcali.

<5?~}|f Seul concessionnaire , L-3

? IV. BLOCH, rue du Marà. 1.

A LOUER
pour cause de décès et pour le 11 No-
vembre 1899, un très bel APPARTE-
MENT de 3 chambres, alcôve et toutes
dépendances , se trouvant dans la maison
rue Léopold-Robert 82.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 11951

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

DOMAINE! VENDRE
A vendre un beau petit domaine bien

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

S'ad. aubureau de I'IMPARTIAI.. 11949

Café-Restaurant
On demande à louer de suite un café-

restaurant bien achalandé, si possible
dans le canton de Neuchâtel . — S'adresser
Ear écrit sous initiales E. C. 12311, au

ureau de I'IMPARTIAL. 12311

J&. ILiOtr.'BB
pour le 11 novembre 1899, un pignon de
1 pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l'étude Ch.-E. Gallandre.
notaire, rue du Parc 52. 12184

Logement de 4 chambres
et toutes dépendances, à louer pour le 11
novembre 1899. Prix modéré et situation
près de la Gare , rue du Parc 83. 11895

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rue du Parc 83.

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
3RR-«JB.-e Si-aé«BjJô«ï*a_«Ë.-JES«»"Sj»«!ja5s"aj _l_4S,a

La Pâtisserie Viennoise informe ses clients, ainsi que le public en général
qu'elle recommence les

Cornets, Meringues et Seilles à la crême
Toujours bien assortie en Pâtisserie fraîche en tous genres. 12113

Tourtes, Vacherins, Saint-Honoré
F*__&-X3Nr_5 on tous» genres

¦____K_____T_jT_E*!J*"r Ï3-0-ULX- *3C!*XJ!*\.:*Sé:-T,X<Q"D"E;Sî
Se recommande. Marie BUESS.



A nos ménagères l
A votre tour, Mesdames et Mesdemoiselles !
Il y a urgence d'agir et de réagir !
L'ennemi de vos maris, de vos fils , de vos

frères , bref , du sexe masculin , c'est l'alcool.
Le vôtre, .c'est le pétro le.
Impossible de n 'être pas frappé douloureu-

sement de la fréquence et de la gravité, pres-
que toujours mortelle, des accidents de ce
genre.

Et remarquez une chose. Ce n'est pas seule-
ment en hiver , quand réellement on peut
avoir quel que peine à allumer le feu, que de
tels accidents se produisent. C'est aussi bien
en été, alors pourtant que le bois ne l'ait nul-
lement difficulté de s'allumer. On compren-
drait , on excuserait encore, une ménagère
pressée, un matin d'hiver , par un temps froid
et humide , où tous les fourneaux font « en-
rager », selon l'expression consacrée, je crois ,
dans le monde des ménagè res et des servantes.
Mais dans la belle saison , par un temps de
sécheresse où la plus petite allumette su ffi t
pour faire flamber le bois , franchement , c'est
trop fort ; il n'y a pas d'excuse, pas môme de
prétexte à invoquer.

Cet élé, justement , les accidents causés par
le pétrole , ou plutôt par l 'imprudence des
ménagères, se sont tellement mul t ip liés que,
chaque semaine, parfois môme chaque jour ,
les journaux ont enregistré de nouveaux cas.
Les uns , lassés de protester et d'avertir , se
bornent môme à une simple mention , précé-
dée des mots : Encore le pétro le t Toujours le
pétrole I — D'autres n'abandonnent pas la
lutte , ne se lassent pas de donner de bons
avis, supp liant de prendre garde !

Oui , mais comment ? C'est la question déli-
cate, capitale. Les moyens matériels, tels que
l'emp loi de certains ustensiles de sûreté, sont
d'excellents auxiliaires , mais , conlre une
cause morale — l'imprudence des ménagères
— il faut emp loyer un remède d'ordre moral.

Ce remède, c'est tout simp lement un enga-
gement écrit d'abstention absolue du lélrole
pour allumer le feu.

Du moment qu 'il s'agit d'une habitude ,
d'une passion , d' une manie , dont tant de mé-
nagères sont complices et victimes, il faut y
apporter le môme remède que lorsqu 'il s'agit
de cet te autre passion , l'alcoolisme. Mesdames,
mesdemoiselles, votre alcoolisme à vous, c'esl
le pétrolisme (il faut bien créer ce néologisme
à voire usage !). Vous êtes les premières à
lutter contre la boisson , et vous avez bien
raison. Vous avez mille fois raison , vaillantes
mères, vaillantes épouses, vaillantes sœurs,
de ne pas vous résigner à voir ceux que vous
aimez défigurés par l'alcool, brûlés par l'al-
cool.

Mais permettez que tous ceux qui vous
aiment vous rendent la pareille , et ne puissent
supporter la pensée de vous voir un jour déf i-
gurées, brûlées par le pétrole.

Vous le voyez , le parallélisme est complet.
L'analogie des situations réclame la mise en
œuvre de moyens de réaction semblables : un
véritable engagement d'abstinence .

Il faut avoir des carnets à cet usage. Voici
quelle en sera la formule d'engagement — et
je dois dire : quelle est — car l'œuvre esl
déj à commencée et je n'en suis pas le vulgari-
sateur :

« Je promets , sous le regard de Dieu , de
« m'abstenir absolumen t et définit ivement , à
« partir  d'aujourd 'hui , de l'emploi du pétrole
« et autres subslances analogues pour allumer
« le feu ».

ce Date et signature ».
L'engagement, cela va de soi , est pris une

fois pour toutes , à vie. Il peut et doit êlre
étendu (explicitement ou imp lici tement sui-
vant les personnes) à d' autres imprudences du
môme genre. Par exemple :

« Je promets de ne jamais verser du pétrole
dans une lampe déjà allumée, sans avoir
commencé par éteindre celle-ci avec le plus
grand soin ».

A l'œuvre maintenant , Mesdames et Mesde-
moiselles I Ayez chacune votre carnet d'enga-
gements, manuscrit , en attendant l'époque
prochaine où des carnets imprimés seront
nécessaires, vu l'extension de l'œuvre . Com-
mencez, cela va sans dire, par signer l'enga-
gement vous-mômes. Si vous n'en avez pas
besoin pour voire propre préservation , signez
pour l'exemple, comme l'ont fait tant de bra-
ves membres des deux sexes, dans les sociétés
de tempérance.

Puis , sitôt après avoir signé vous-mômes,
faites une abondante récol le de si gnatu res.
Sans doute, comme pour l'alcoolisme , toutes
ces signatures ne seront pas tenues, mais, j'en
suis sûr, le plus grand nombre , ce qui réduira
d'autant le nombre de ces accidents épouvan-
tables. C'esl une œuvre à développer sans
retard dans le monde des ménagères et des
domestiques. Je suis absolument certain du
succès, si l'œuvre est prise en sérieuse consi-
dération.

Prière aux membres de la Croix-Rose de
s'y intéresser activement.

Prière à tou tes les ménagères d'avoir à cœur
le succès de celle œuvre.

Et comme à toute œuvre nouvelle il faut
un nom qui la désigne clairement , je propo-
serai de baptiser celle-ci : « Ligue prudence

et sûreté », en souvenir d'un proverbe popu-
laire bien connu, mais trop méconnu jus-
qu 'ici.

TABANUS PUNGENS.
(Feuille d'Avis de Lausanne).

La Société Suisse d'utilité publi que s'est réu-
nie, à Berne, les 19 et 20 septembre 1899.

Nous voulons retenir , de sa réunion , un su-
jet intéressant , trop peu connu des Neuchâte-
lois, soit les soins préventifs de l'enfance aban-
donnée et criminelle par rapport au fu lu r  code
pénal fédéral ; nous avons reçu les thèses d'un
des rapporteurs , M. Rodol phe Kochers , avo-
cat, ancien juge du tribunal supérieur de
Berne ; elles ont provoque , avec le rapport de
M. Schaffroth , inspecteur des prisons , des
échanges de vues, qui n'ont pas abouti à des
décisions définitives avant  la discussion préli-
minaire de notre droit pénal fédéral.

La Société en généra l s'occupe volontiers de
l'enfance malheureuse ; Neuchâtel a, depuis
18(38, une Sociélé de patronage , pour enlants
malheureux , à Corceiles , puis une association
pareille à Travers (1868), et, enlin , au Locle,
depuis 1894 ; notre canton revendi que , avec
honneur les orphelinats de l'Evole , Belmont,
Grandchamp, Dombresson , de la Providence,
les Billodes , les jeunes lii les et les jeunes gar-
çons à La Chaux-de-Fonds , les asiles des Ver-
rières et Bayards , Prébarreau , Buttes , Sull y
Lambelet aux Verrières et l'asile de Cressier ,
etc., etc., tous occupés de l'éducation des en-
fa n ls pauvres.

Mais , nous n avons pas d école d éducation
correctionnelle , si nombreuses dans la Suisse
orientale , et môme d'écoles discip linaires ; il
existe bien une maison de travail et de correc-
tion au Devens , qui n'est pas préventive ; de
môme, la Sociélé de patronage des détenus
libérés ne s'occupe, depuis 1871, que des mal-
heureux délivrés du Saarberg et de Môtiers.
Nous avons bien des asiles ou « homes » pour
domesti ques et ouvrières, comme le Secours à
Neuchâtel (1876), et la Famille à la Chaux-de-
Fonds (1889), mais nous n'avons même pas
d'établissement pour les enfants intellectuel-
lement retardés ou faibles d'esprit , tiès nom-
breux aussi dans la Suisse allemande. L'asile
de l'Espérance d'Etoy, dans le canton de Vaud ,
contient cependant près de 50 lits. Les écoles
de réforme et d'éducation correctionnelle sont
fréquentes à Zurich , Berne, Bâle, Saint-Gall ,
Argovie; rien, dans le canton de Neuchâtel ,
tandis que Vaud compte les établissements des
Croiseltes, de Moudon et de Sérix.

Nous croyons que prévenir vaut mieux que
punir , et que le canton de Neuchâtel , si riche
à tant d'égards en établissements philanthro-
piques et charitables, aurait avantage à ne
pas perd re de vue les soins préventifs exigés
par l'enfance criminelle et abandonnée. Les
résultats obtenus par certains cantons de la
Suisse allemande, plus soucieux de ces ques-

tions que nous-mêmes, sont très tangibles. Il
nous parait que la future législation pénale
suisse aura pour effet de ne pas nous fa i re
oublier à Neuchâtel cette question , soigneu-
sement étudiée et prévenue dans les canlons
avoisinants ; elle a fait l'objet de discussions
très utiles , cette semaine , à la Société suisse
d'utilité publique, dont l'influence à Berne a
toujours été excellente.

La Société neuchàteloise d'utilité publique
aurait là un champ d'activité tout trouvé.

Société Suisse d'utilité publique
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L'ÉVOLUTION DU SOCIALISME
Nous assistons, depuis quelque temps, a

l'évolution du socialisme ; ce mot môme n'é-
voque plus la transformation de la propriété ,
par une association universelle , ou la suppres-
sion de la propriété individuelle , pour sa re-
mise à la sociélé même, selon l'Internationale.

La propriété n'est donc même plus le « vol »
d'après l'aphorisme de Proudhon. Les classes
ouvrières envisagent , elles-mêmes, qu'elles ne
sont point seulement « ces prolétaires de tous
pays , unis» au fameux cri de ralliement de
Karl Marx , « comme parti des revendications
sociales ». Marx est un israélite anarchiste ,
supprimant la propriété individuelle , alors
que Lassalle, juif également , fondateur de
l'Union ouvrière allemande , demeurait Prus-
sien , et même royaliste. Tous deux , du reste,
sont morts , ainsi qu 'Engels , soit le triumvirat
de l'ancien prolétariat allemand.

La démocratie sociale germani que n'en est
plus aux querelles des Lassaliens et de Lieb-
knecht , le chef de l'école d'Eisenach , qui passa
autrefois à La Ghaux-de-Fonds; il y a eu fusion
des deux écoles — les violentes et les modé-
rés — sur le programme , aujourd 'hui  passa-
blement démodé , de la nat ional isat ion du tra-
vail ; la discip line s'est imposée , depuis les
conférences de Gotha , aussi bien aux parti-
sans de Bebel et Liebknecht , qu 'à ceux de Sin-
ger et de Marx. Le suffrage universel a amené,
de 1871 à 1898, des batail lons , toujours plus
nombreux , d'électeurs socialistes aux urnes
des élections du Reichslag. Les lois alleman-
des conlre la propagande socialiste n'onl pas
été renouvelées , depuis lan tô td ixans , et l'em-
pereur Guillaume II a dû retirer le projet res-
trictif de la grève, en 1899. Nous ne croyons
pas que des mesures, maladroites et vexatoi-
res, puissent être de nouveau invoquées , même
à Berlin , ville socialiste , gràceau mi l i ta r i . *me.

L'adversaire le p lus efficace des théories
révolutionnaires et internationalistes de Karl
Marx est la liberté , bien que le gouvernement
allemand ait cru , le 21 octobre 1878, à l'insti-
gation de Bismarck — qui s'est trom pé une
fois de plus — agir par la répression. Sans
doule , Liebknecht et Bebel se réclament tou-
jours des théories de l'auteur du Capital, mais
ce sont maintenant des marxistes à l'eau de
rose. Les apologistes du meu lre ont été expul-
sés du congrès d 'Erfurt . Vollmar , socialiste
bavarois a, depuis 1875, une influence plus
bienfaisante.

Les socialistes allemands combattent la
bourgeoisie , mais avec dès armes actuelles
beaucoup p lus légales querelles de Karl Marx.
S'ils entendent encore que les instruments de
travail doivent être socialisés , ils tiennent à
exercer une infl uence salutaire  sur les desti-
nées allemandes par la représentation propor-
tionnelle , le suffrage universel dès l'âge de
vingt ans , l'initiative le référendum , l'arbi-
trage, la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
les assurances ouvrières , l 'interdiction des
Trusts, el les syndicats ouvriers ; il n 'y a pas
dans ce programme, matière à effrayer « l'hon-
nôle bourgeois ».

Si le chômage général du 1er mai a été
décrété comme obli gatoire à Berlin (1892),
Adler de Vienne s'y est môme opposé ; aujour-
d'hui , cette personnalité comple , comme le
Bavarois Vollmar et le député Singer, de Ber-
lin , et surtout Auer , puis Pfandkuch , Kautsk y
et d' au 1res.

Déjà , il y a trois ans, Albert Bonnard , de la
Gazette de Lausanne , constatait l 'évolution du
socialisme allemand vers la bourgeoisie; de-
puis, ce mouvement s'est généralisé et a tra-
versé les Vosges.

En France, le groupe des revendications
ouvrières, dit l' Union socialiste de 1899, n'est
plus homogène. Il comple encore ses exaltés
el ses anarchistes , comme Guesde et Vaillant ,
dont l'intransigeance est notoire ; mais, à
côté des éléments extrêmes, il a aussi ses pos-
sibilisles ou opportunistes , tous plus ou moins
minislrables , comme Jaurès et Millerand. Ce
dernier , socialiste collectiviste , fait parlie de
la combinaison Waldeck-Rousseau et Galliffe t,
et n'est plus inféodé à son retentissant pro-
gramme de Saint-Mandé. Comme en Alle-
magne, le socialisme français ne peut conqué-
rir les masses rurales, formées de petits pro-
priétaires , en affirmant que la propriété est
« un vol ». Le socialisme ne saurait présenter
aux paysans un programme agraire , en se
basant sur des négations. 11 est certain que le
nombre des petits propriétaires augmente in-
cessamment , et que la situation des ouvriers
des villes et des campagnes, quant aux salai-
res, est meilleure en général qu 'autrefois.
Avec Millerand , le socialisme français a sa
part du gouvernement de la république bour-
geoise.

En Suisse, le groupe socialiste des Cham-
bres intervient dans toutes les discussions im-
porlanles , et ne fait aucune opposition systé-
matique. Par la représentation proportion-
nelle au Conseil national , les ouvriers seront
représentés à Berne suivant leurs forces élec-

torales, dans tous les cantons où leurs adhé-
rents ont droil à des députés. Certes, les
classes moyennes auraient tort de leur refuser
la place qu ils ont déjà partiellement con-
quise ; il faut être satisfait de les voir siéger
dans de très nombreux conseils cantonaux et
communaux.

Le temps n 'est plus où Millerand affirmait
que la queslion ouvrière se bornait « à la
conquête des pouvoirs publics , par un collec-
tivisme successif , ensuite d'entente interna-
tionale des travailleurs ». Il suffit d'admettre
les ouvriers , ci toyens comme les autres, par le
suffrage universel , au partage de la responsa-
bilité du gouvernement. Ce sont tous nos
égaux , et non des ennemis. Suivant M. Albert
Bonnard , ils doivent être appelés aux charges
publi ques , en vertu du principe chrétien émis
il y a près de deux mille ans par l 'initiateur
des revendications des humbles : « Aimez-
vous les uns les autres ! ». Il n est que quel-
ques têtus comme le Bel ge Vandervelde , pour
soutenir une t hèse contraire ; nous le voyons,
aujourd'hui , à Bruxelles , refuser la représen-
tation proportionnelle parce qu 'elle est propo-
sée par des catholi ques, ce qui est incom-
préhensible.

Récemment , les socialistes allemands se
sont réunis à Stuttgart , et c'était leur droit.
Les théories de Karl Marx , qui procédait des
philosophes Kant , Hegel el Darwin , ne sont
plus goû t ées ; on n'entend p lus que rarement
l'appel à la guerre d'ex termination des bour-
geois par les prolétaires et les exp loités ;
l'ennemi n 'est plus tout homme qui possède,
puisque presque tous les chefs socialistes alle-
mands sont propriétaires , et envisagent au-
jourd 'hui  l'amélioration certaine des déshé-
rités par le travail et la légalité. La transfor-
mation sociale s'accomp lira , à notre avis , pa-
cifi quement ; un ancien marxiste , Bernstein ,
l ' indi que dans un curieux ouvrage , paru celle
année môme à Stuttgart , sur les hypothèses
du socialisme et la lâche de la démocratie so-
ciale.

Déjà auparavant , le docteur Schœnlank ,
un des combattants de la démocratie alle-
mande , écrivait avec beaucoup de sagesse
qu 'elle a la conscience de sa force, comme
classe « qui s'élève > . Encore ici , il a raison ;
cVst le secret de son évolution présente , de
plus en plus tangible. Le christianisme doit
aider à cette évolution ; nous en conservons
l'espoir , et même la certitude pour l'avenir
de l 'humanité , perfectible , depuis vingt siè-
cles, grâce à la charité , prèchée au bord du
lac des pêcheurs de Nazareth.



-- En voiu une péronnelle...
Mais Pascaline, sans se décourager par cet accueil,

¦/avançait toujours, si joli e, si peureuse au fond , ses
buaux yj ux baissés.

— Enfin , qu'est-ce que vous demandez ?
— Je voudrais parler à M. Dulort.
— Monsieur est en affaires avec son fils...
— G'est bien, je reviendrai un autre jour, dit-elle

doucement.
Et elle s'en allait, toujours la tête basse, ne répliquant

pas.
Tout à coup une grosse voix cria du fond d'une

chambre :
— Eh bien, Zoé, qu'est-ce qu 'il y a donc?
— Il n'y a rien, monsieur, fit Zoé mécontente.
— Alors vous parlez toute seule... dit la même voix

en riant... et c'est â vous que vous donnez le conseil de
sonner la cloche avant de passer la grille...

En même temps apparut , dans l'encadrement de la
porte , un grand vieillard robuste, haut en couleur, sans
barbe, avec des cheveux blancs. Il était vêtu un peu
comme les paysans, d'une longue blouse bleue qui lui
descendait jusqu 'aux genoux. Des guêtres de cuir dessi-
naient une jambe solide qu'il ne devait pas encore être
facile d'ébranler malgré l'âge.

C'était M. Dulort.
Il aperçut par la fenêtre ouverte de la cuisine Pasca-

line qui s'en allait.
— Quelle est donc cette jeune fille et que voulait-

elle ?
— Je ne sais pas, fit durement Zoé, elle demandait à

vous parler.
— Pourquoi ne l'avez-vous pas reçue, Zoé?
— Dam 1 vous étiez en affaires. Je n'ai pas cru devoir

vous déranger.
— Dites donc plutôt que cela ne vous a pas plu , attendu

que vous saviez très bien que boire son café et fumer sa
pipe avant de partir pour la chasse cela ne constitue pas
des affaires bien sérieuses.

Zoé allait répliquer vertement.
Elle ne voulait jamais avoir le dernier mot pas plus

avec ses maîtres qu'avec d'autres.
Mais M. Dulort lui dit :
— Allez chercher cette jeune fille et ramenez-la.
Elle obéit, et sortit en pressant le pas, mais haussant

les épaules.
— Mademoiselle t Allons, mademoiselle pas si vite,

s'il vous plait.
Pascaline arrivait à la grille.
Elle s'arrêta, se retourna , attendit.
— M. Dulort est libre. Vous pouvez venir.
Le cœur de Pascaline battait bien fort. Mais elle fit

bonne contenance et revint sur ses pas.
Zoé l'introduisit dans une petite salle à manger très

propre, très coquette où le soleil froid de la fin de l'hiver
jetait une lumière éblouissante. Un buffet , un dressoir,
une demi-douzaine de chaises ; au mur , quelques vieilles
assiettes normandes, avec des plats et des aiguières aux
tons harmonieux ; puis, des trophées do chasse, des têtes
de brocards, deux têtes de cerfs, une hure de sanglier et
quelques oiseaux de proie, deux vautours, un épervier
et un milan noir.

M. Dulort avait repris sa place à table.
En face de lui, un grand garçon, la pipe à la bouche ,

lui tenait tête. Solide , râblé , les épaules larges , la lèvre
ombragée d'une moustache blonde très fournie et retom-
bant à la gauloise, les yeux bleus, tel était Antoine, fils
du vieux Dulort.

Les deux hommes saluèrent Pascaline quand elle
entra, cordialement, mais sans se lever et Dulort montra
une chaise.

— Donnez-vous la peine, mademoiselle.
Intimidée , Pascaline resta silencieuse. Alors, le ré-

gisseur la mit à son aise :
— Vous aviez désiré me parler, mademoiselle?
— Oui, monsieur ... Je suis sans place et l'on m'a dit

que dans les fermes de la Vauballier , je pourrais peut-
être utiliser, grâce à vous, ma bonne volonté et mon cou-
rage...

" — Dam î mademoiselle, je crois bien que le personnel
des fermes est au grand complet, et nous ne sommes pas
encore dans la saison où l'on prend des ouvriers supplé-
mentaires. D'où veuez-vous? Comment vous appelez-
vous?...

Elle allait répondre, et pourtant elle se tut, pâlissant
tout à coup.

Elle n'avait pas réfléchi que si elle donnait son nom
à Dulort , elle se perdrait ; elle le mettrait tout de suite
en défiance ; elle ne saurait rien de lui, rien de ce qui
concernait Mme de Valmussy.

Il fallait donc mentir, alors, donner un faux nom, et
ses certificats , sur lesquels elle comptait, ne lui servi-
rait plus.

Et il fallait répondre , répondre sur-le-champ, car si
elle semblait hésiter, Dulort et sou fils s'en é tonneraient ,
et ils auraient peut-être le soupçon de se trouver en face
d'une aventurière.

Elle répondit au hasard :
— Je m'appelle Marie -Anne Leduc et je viens de

Brest.
Il continua de l'interroger.
Alors, elle inventa une histoire, disant qu'elle était

fille d'un ouvrier du port , orpheline depuis quelques
mois seulement , sans aucune famille et laissée à ses
seules ressources. Elle avait quitté Brest où elle n'avait
pu trouver à vivre, sinon de travaux de couture , car elle
était très adroite , mais elle préférait travailler dans une
ferme, adorait L élevage , souhaitait d'être emp loyée aux
travaux des champs. Elle n'avait rien trouvé en Norman-
die. Partout elle avait reçu la réponse que M. Dulort lui
avait fait tout à l'heure. La saison n'était pas venue, il
était trop tôt pour engager des domestiques.

Elle commençait , disait-elle, à être à bout de ressour-
ces. Pourtant elle ne désespérait pas. Elle accepterait
tout, se mettrait à tout, ne demandant qu'à prouver sa
bonne volonté...

Et en racontant toutes ces choses — tous ces men-
songes qui la troublaient profondément, la pauvrette , au
fond de son cœur — elle était si jolie , si gentille , si sé-
duisante , que le père Dulort et son fils la contemplaient,
surpris, enveloppés , charmés.

Antoine avait déposé sa pipe sur la table, et, le men-
ton dans la main , il la regardait, très attentif , attiré plus
que le père , peut-être , par cette séduction si douce qui se
dégageait de ia jeune fille.

(4 suivre.)
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L'Outrage

— Tu l'avais dit tout à l'heure. Il nous fait porter k
toutes les deux le fardeau de la faute que j'ai commise.
Ne pleure pas, Yvonne. Tu sais bien qu'il faut que je
parte. J'ai besoin de tout mon courage et ton chagrin me
brise le cœur.

Le Gonnec reprenait :
— Il sera fait ainsi que vous le désirez. Mais si vous

n'obéissez, en vous éloignant , qu'au désir d'échapper à
ma surveillance, j e puis vous rassurer... Vous êtes de-
venue une étrangère pour moi... Je ne vous connais
plus... et je ne m'inquiéterai point de la façon dont vous
avez arrangé votre vie... Ainsi donc, réfléchissez... Vous
pouvez rester i<*i ou partir... Je vous laisse libre..-

— Je partirai .
— Le plus tôt sera le mieux...
— Demain.
Les sanglots d'Yvonne redoublèrent.
Alors, Pascaline lui dit en l'embrassant :
— Est-ce donc moi qui vais être obligée de te consoler,

moi, la plus atteinte, moi, la plus malheureuse?
Puis, s adressant à son frère, au dur Breton au cœur

de granit :
— Tu m'accuses d'une pensée que je n'ai pas eue,

François, en insinuant que j'ai hâte peut-être de conqué-
rir ma liberté et de ne plus t'avoir pour gardien... Tu as
oublié que j' ai une œuvre à accomplir , une œuvre sacrée
à laquelle je veux consacrer ma vie, et pour laquelle rien
ne me découragera. Je suis mère et je veux retrouver
mon fils ! Voilà pourquoi je partirai.

— Que Dieu soit avec toi , fit Le Gonnec. Si tu es une
bonne mère, plus tard, j'oublierai peut-être que tu as été
une fille déshonorée.

Il se leva, mit sa vareuse, s'habillant pour sortir.
— Où vas-tu, François? dit Yvonne.
— Je sors. Je coucherai dans mon bateau . A la marée,

je partirai et je ne reviendrai que deux jours après. Je le
veux ainsi. Je ne veux pas empêcher tes larmes. Mais, je
ne veux pas les voir... Vous, Pascaline, dit-il en se tour-
nant vers sa sœur, lorsque je reviendrai dans deux fois
vingt-quatre heures, je compte ne plus vous retrouver
chez moi.

— Non, frère , tu ne m'y retrouveras pas t
— Adieu donc !
— Adieu, frère !
— Pour jamais !
— Oui , frère , pour jamais! Et que le Dieu de bonté

et de pardon , que tu invoquais tout à l'heure, ne te fasse
point repentir de ton implacable justice, de ta cruauté.

Il était habillé.
Il embrassa Yvonne qui ne répondit à son baiser que

par une prière :
— Je t'en supplie, François, je t'en supplie.
Il fit semblant de ne pas entendre.
Et sans avoir adressé un dernier mot à Pascaline ^sans même l'avoir regardée, il partit.
Le vent violent s'engouffra dans la porte lorsqu'il

l'ouvrit , et faillit éteindre la lampe. Un tourbillon de
poussière s'échappa du foyer avec de la fumée qui empHt
la pièce.

Les deux femmes s'étreignaient.
Elles s'embrassaient en pleurant, avec des phrases

entrecoupées, avec des mots sans suite, navrés, tristes à
mourir...

— Ne pars pas ! Ne pars pas !
— Il le faut ! oh I ma pauvre sœur, tu sais bien, qu'il

le faut !
Le Gonnec marchait à grandes enjambées, dans la

lanùe déserte, se dirigeant vers l'anse où était amarré
son bateau.

Pendant quelques minutes, il eut une marche saccadée,
singulière et nerveuse, comme s'il avait fait des efforts
pour rester debout.

Il ne se retourna pas une seule fois.
Mais lorsqu'il fut aux falaises, il s'écroula contre les

roches, étendu de tout son long par terre, et pendant que
ses mains se crispaient dans des bruyères flétries , un
sanglot rauque , lamentable , sortit de cette poitrine
d'homme, enfin terrassé, enfin vaincu, enfin , maintenant,
pouvant donner cette preuve de faiblesse, puisqu'il était
seul !

Il resta là longtemps, à pleurer ainsi.



Et le vent glacé tourbillonnait autour de lui.
H était venu s'abattre près de la rocne où la vieille

Jérémie, après le naufrage, avait allumé du feu et ré-
chauffé Jean et Yannick.

Ce fut longtemps après, point calmé, presque au lever
du jour, les joues creuses, les yeux enflammés, la dé-
marche chancelante , qu'il gagna son bateau.

La mer montait. Il appareilla.
Parfois il était obligé de s'arrêter, de, ,cess.eï toute

besogne.
Il ne voyait plus clair.
Son bateau s'éloigna , courbé sous la bise, et bientôt,

dans le lointain matinal de la mer, n'apparut pius que
comme un grand oiseau immobile.

Il resta deux jours parti.
Puis il revint.
Il refit le chemin qui conduisait à la maison , le cœur

seri'é, torturé d'angoisses, mais pourtant le visage dur.
Il rentra brusquement.
Yvonne pleurait , assise, toute seule, abîmée dans son

deuil.
Il ne vint pas à elle
Il ne la consola pas. Ii ne l'embrassa point.
Mais sourdement , avec un son de voix bizarre , il de-

manda :
— Pascaline?
Elle eut un geste vague de morne désespoir vers la

lande que l'on voyait , grande comme ia mer, par la porte
laissée ouverte.

Et ce seul mot tomba :
— Partie !
Alors, il eut un sanglot ; ses genoux tremblèrent. On

eût dit qu'on lui avait fauché les jarrets.
Il battit l'air de ses bras et roula évanoui.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

La Montreuse de Marionnettes

I

A Plouhinec, ni François ni Yvonne n'avaient eu de
nouvelles de Pascaline. Elle avait tenu parole EUe n'était
point repnrue.

Pascaline avait vécu bien à l'aventure , en quittant son
frère , mais elle était, très intelligente, ayant l'esprit plein
de ressources.

Elle étail partie avec un millier de francs environ ,
ainsi que nous l'avons dit, cadeau de son frère autrefois
c pour sa dot > .

Mais elle s'arrangea pour n'y point toucher , gardant
cette somme pour l'avenir et vivant au jour le jour de
l'argent qu'elle gagnait.

Son premier soin avait été de se rendre à Brest.
C'était là qu'elle espérait avoir quelques renseigne-

ments sur ce qu'était devenue Mme de Valmussy.
Mais, à Brest, il fallait vivre d'abord.

Elle était si jolie et si séduisante, malgré la tristesse
de ses yeux et la pâleur de ses joues , qu 'elle trouvait
facilement des âmes charitables pour s intéresser à elle.

Elle eut de l'ouvrage de couture .ians quelques ma-
gasins.

Cela lui suffisait pour vivre et toutes les fois qu'c'le
trouvait quelques minutes, elle sortait, s'anquérait u*
Mme de Valmussy, recueillait le plus de détails pos-
BirileR .

EUe ne fut pas longue à apprendre le drame du bal
de la préfecture maritime, encore tout récent à cette
époque et qui avait, pendant si longtemps, défrayé les
conversations.

Mais cela ne l'intéressait qu'à demi, car elle le connais-
sait ce drame; ii lui avait été raconté par Nelly elle-
même.

Ge qu'elle voulait savoir, c'était où se cachait mysté-
rieusement cette dernière avec les deux enfants.

Héias ! chaque fois qu 'elle abordait ce chapitre aux
nomDreuses personnes qui jadis avaient approché Nelly
et auraient pu connaître le lieu de sa retraite, elle rece-
vait la même réponse :

— On a vu , un jour , Mme de Valmussy reparaître
avec deux enfants , cela est vrai ; mais elie n'a fait que
passer à Brest, sans y séjourne r. EUe est a peine restée
quelques heures à Sainte-Anne.

Cependant Pascaline pensait avec juste raison, que
Mme de Valmussy, très riche, ne pouvait disparaître
ainsi complètement , sans que quelq u un connût le lieu
où elle se réfugiait. Les fermiers pouvaient, eux. n'avoir
aucun renseignement , puisqu 'ils payaient leurs fermages
au notaire ou au régisseur.

Mais ce notaire? mais ce régisseur? Peut-être sa-
vaient-ils?

Pascaline s'enquit de leurs noms.
Le notaire s'appelait M. Herbeau et demeurait rue

de Siam.
Le régisseur habitait une propriété de Normandie, la

Vauballier , presque toute 1 année ; il s'en absentait pour-
tant afin de rayonner un peu partout où sa présence était
utile, surtout dans le midi , le pays originaire de la famille
de César, et où celui-ci avait possède des terres assez
considérables. Il s'appelait Dulort.

Il était évident que ces deux hommes pouvaient ren-
seigner Pascaline. Du moins Pascaline le pensait.

Elle courut au plus près et demanda à parler i
M0 Herbeau.

Celui-ci était dans son cabinet.
On la fit entrer. M" Herbeau était un tout jeune no-

taire, qui venait de succéder à son père. Il fut vivement
frappé de la beauté de Pascaline, de son attitude, de la
dignité mélancolique empreinte sur cette douce physio-
nomie.

B se leva vivement et la fit asseoir.
— Que désirez-vous, mademoiselle?
Elle crut qu 'en lui disant son nom il serait éclairé

tout de suite sur le but de sa visite.
— Je m'appelle Pascaline Le Gonnec.
Puis, comme rien n 'apparaissait sur le visage du

notaire :
— Je voudrais apprendre , monsieur, où je pourrais

trouver Mme de Valmussy que vous connaissez et avec
laquelle vous êtes depuis longtemps en relations d'af-
faires.



— Mme de Valmussy est, en effet, une cliente de
l'étude....

— Alors, monsieur, vous allez me dire ?
— Malheureusement je ne pourrai pas répondre à

votre question...
— Monsieur !
— Permettez-moi de vous dire tout de suite la raison

de mon refus, et de vous épargner ainsi tout insistance.
Mme de Valmussy que j 'ai vue, à son passage à Brest, il
y a quelques mois, se proposait de quitter la France et
de voyager à l'étranger.

— Mais les enfants, monsieur, les enfants ?
— De quels enfants parlez-vous, mademoiselle? 

Mme de Valmussy n'a qu 'un fils , que je sache.
La réponse était si naturelle , tout indiquait si bien,

en ce jeune homme, qu 'il parlait sans arrière-pensée.
que Pascaline comprit qu'il ne savait rien.

— Une question encore, monsieur, une seule.
— Tout ce que vous voudrez , mademoiselle.
— Est-ce qu'une partie de la fortune de Mme de Val-

mussy ne vous est pas confiée ?
— Eu effet.
— Où lui faites-vous, dès lors, parvenir ses revenus?
— A son passage à Brest, lorsqu'elle me fit part de

son intention de quitter la France, Mme de Valmussy
me pria de régler toutes ses affaires et ses questions
d'argent avec son régisseur, M. Dulort, qui habite une
propriété de Normandie , la Vauballier.

— De telle sorte que cet homme...
— Je suppose qu il doit connaître l'adresse de Mme

de Valmussy...
— Je demande à votre franchise de me dire, monsieur ,

si vous ne faites que le supposer , ou si, au contraire,
vous en êtes certain ?

Me Herbeau n'hésita pas.
— Je crois pouvoir vous affirmer , mademoiselle, que

M. Dulort est en rapports suivis avec Mme de Val-
mussy.

— Il pourra donc me renseigner?
— S il y consent.
— Je ne demanderai plus qu 'une seule chose. Où se

trouve la Vauballier?
— A quelques kilomètres des Andelys, dans l'Eure.
Pascaline remercia et partit.
Un espoir naissait en elle.
Puisqu 'il y avait au monde un homme connaissant la

retraite de Nelly, cet homme, elle le forcerait bien à
parler.

Elle quitta Brest.
Peu lui importait de s'en aller d'une ville où pourtant

elle avait trouvé un travail assuré.
Sa vie, tant qu 'elle n 'aurail pas retrouvé son petit,

n'etait-elle pas vouée aux aventures *? Et n 'élait-elle pas
prête à supporter toutes les misères? Existait-il quelque
chose capable de la décourager ?

Le lendemain , elle était aux Andel ys et s'informait,
au bureau de poste, si le château de la Vauballier était
connu. On lui répondit affirmativement et uu employé
lui montra le chemin sur la carte , en ajoutant :

— Il y a une voiture publique qui part des Audel ys,
de la place du Marché, à quatre heures, et qui passe à
quelques cents mètres du château. Ça vous coûtera douze
sous seulement.

Mais Pascaline, avant de s'engager dans cette aven-

ture, avait besoin de réfléchir. Elle résolut de ne parti*
pour la Vauballier que le lendemain. Elle se disait, en
effet , que Nelly avait dû prévoir, lorsqu'elle était partie,
emportant les enfants, qu'on la poursuivrait, qu'on es-
sayerait de découvrir ses traces. Par conséquent Nelly
avait dû prendre toutes sortes de précautions pour que
sa retraite ne fût point troublée.

Si elle allait trouver franchement M. Dulort, et si eUe
lui disait, ainsi qu'elle l'avait fait au notaire : « Je suis
Pascaline Le Gonnec ! où est Mme de Valmussy?» elle
s'adresserait certainement à un homme sur ses gardes, à
un homme que Nelly aurait prévenu en partant , à qui
sans doute elle aurait dévoilé les causes de sa fuite, qui
connaîtrait Pascaline et qui savait qu 'à Pascaline moins
qu 'à toute autre, U fallait révéler la retraite de la jeune
femme.

Si Dulort était dévoué i sa maîtresse, rien ne le ferait
parler . Et si Mme de Valmussy s'était confiée à lui, c'est
qu'elle était sûre de sa discrétion et de son dévouement .

Voilà ce que pensait Pascaline.
Elle résolut d'employer la ruse, et, patiente et tenace,

de ns rien abandonner au hasard.
A Brest, dans les différentes maisons qui l'avaient

employée, elle s'était fait signer des certificats qui tous
étaient excellents. Elle savait que, grâce à ces certificats ,
M. Dulort ne pourrait point la prendre pour une aven-
turière Elle résolut donc d'étudier le terrain aux alen-
tours de la Vauballier avant d'y faire une tentative
suprême. Elle sut bientôt , aux Andelys même, que la
propriété était très vaste, composée de près de quatre
cents hectares de terres, de bois et d'herbages. Il y avait
une douzaine de fermes, qui occupaient un personnel assez
considérable. M. Dulort passait pour un excellent homme.
Il était très âgé, gérait les propriétés de la famille de
Saint-Gast depuis plus de cinquante ans et était univer-
sellement aimé. Veuf et n'ayant qu'un fils , un grand
garçon de vingt-six ans qui le suppléait lorsqu'il avait à
faire quelque voyage de longue durée, M. Dulort habitait,
à la Vauballier , une aile du château , où le servait une
vieille domestique , bougonne et grincheuse. Antoine Du-
lort était presque toujours en voyage, mais lorsqu'il avait
quelque liberté, il s'empressait d'accourir auprès de son
père qui avait pour lui une très grande affection.

Lorsqu'elle connut tous ces détails, Pascaline se
hasarda. Elle se rendit à la Vauballier et demanda à par-
ler à M. Dulort.

11 était justement au château et son fils causait avec
lui au moment où Zpé, la vieille cuisinière, aperçut la
jeune fille qui. passant la grille, s'en venait, par les allées
bien entretenues, de son côté.

La vieille était fort mauvaise langue et comme elle
avait toujours été très laide, elle n'aimait guère les jolies
filles.

Elle était en train de laver le carrelage de sa cuisine
lorsqu'on penchant la tête par la fenêtre, appuyée sur le
manche de son balai, elle aperçut Pascaline.

Elle lui cria :
— Eh bien , ne vous gênez pas, vous ! Alors on entre

au château comme sur une place publique...
— Excusez , madame, la grille était ouverte, alors j'ai

cru ..
— Vous avez cru ! Vous avez cru ! Et la cloche? Est-

ce que c'est pour les lapins de garenne, peut-être ?
Puis, elle grommela, mais un peu plus bas, pourtant :



Culslne>téclairage I
MJtJ GaïMJm LES

CO_Hâfê£leS d0 gaZ, tuyauterie en fer étiré. 12484-12 |J
Potagers & gaz et réchauds des meilleures fabriques, à
Appareils pour l'industrie, fournaiTsoXffl etc. IampM **

Chambres de bains S s«v« Ë_j
V/Us,lîîï6a j J îâai lS meil leur système , de fabrication suisse. " -+J

. 5(5

l«aigIlQir@S zinc et fonte émaillée, etc., simp les et riches. Jjy 'tS

Installations de cabinets ||
vODuUll8S en fonte , garanties contre le gel. |BB *"-H

Anna -TA H-a ÏTîsif ia (grand choix) Rogier Mothes, cuvettes sss SJAfl|l<M VUS UUHd.9 porcelaine et fonte émaillée. ft* S

JSaSSlQS porcelaine et fonte émaillée. JjJ
S CB

Insta llations d'eau t
RObiDetterie en tous genres. S -g
TUyaUX CaOSltchOUC première qualitA *̂  -|

Â-céCyl-pn© «i
APPAREILS *>'"""¦ "*"™e ''""K™,,., ». ».m.„r. N I
Carbure de calcium en gros et en détail. J| q

VENTILATEURS. POMPES
et tous articles pour eau, gaz, vapeur -<D

S. BRUNSCHWYLER I
Téléphone entrepreneur Téléphone *2

Serre 40 LA CHAUX - DE - FONDS Serre 40 05

TOIVIBOLA
EN FAVEUR DE

l'Harmonie Tessinoise
pour l'Achat d'nn Equipement

Les Lots sont reçus aveo reconnaissance
chez :

MM.
Frilz Dessoulavy, Parc 62,président delà

Commission des lots.
René Cornu , Nord 59.
Ch. Pellegrini , Demoiselle 99.
A. Hoffmann , Jaquet-Di*oz 50,
Pascal Maroni , Léopold-Robert 84.
Ed. Fetterl é, Versoix 7.
Joseph Barioni , Collège 19.
A. Delévaux , Serre 47.
A. Calderari , Collège 80.
J. Solari , Café des Alpes.
H. Danchaud , Hôtel-de-Vitle 7,
Pierre Cavadini , Café.
A. Noltaris , Paix 53B.
James Matile , Magasin du Printemps.
L* Bobbia , place Neuve 6.
Ant. Caslioni , Concorde 1. 10194

Les BILLETS sont en vente dans les
principaux Etablissements de la localité.

mw Prix du Billet : SO ct.
Tirmln»] aaa On offr e des ternii-
lUm'Ut l

^
VS. nages à faire en

pièces 12 lig. cyl. bonne qualité. — Ecri re
sous chiffres Y. R. 12117, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 12117

""E9E3rPSPi-!l In8u,'l>assé jusqu'à
j*= g2ÏBÎ___SyS nos jours !

Hf ] Jl ELIXIR FORTIFIANT
§= g|| api des nerfs
¦¦ EnS Pr *̂ u Pr0

^* ***r Lieber
___. Rs| ïj l l  Guérison radicale et

VRM|!§HK-- assurée de toutes les af-
¦• Jsi&siÊismz i f60!-'0118 des nerfs , même
¦S __NÉ_Ptt!<f«tl cles Plus opiniâtres. Gué-
« H|H§«VSSS'3 rison certaine îles fai-
« E^^f^S* blesses, maux d'esto-
5 ftli'J^-'àœl mac' maux de têle- maux

"S jyjgJaai&BB de reins , migraine, di-5-0 IHSUBH gestion défectueuse , im-
puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Ratbfteber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch A Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie 1". Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2489-4
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Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Samedi 14 Octobre 1899
à 8 »/< h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AIX local,

Votation dn Comité cantonal .
Vu l'importance de l'ordre du jour tous

les sociétai res sont priés d'assister à celte
assemblée.
13663-8 Le Comité.

Incroyable
mais vrai!

OT» peut voir au CERCLE OUVRIER

une COURGE
pesant quarante-deux kilos. 12649-3

Avis aux amateurs de curiosités !

Sonneries électriq ues, [-onfaê
sonneries électri ques en tous pein es, avec
ou sans fournitures. Pi'ix très modérés.

Se recommande, Charles CALAME ,
rue du Puits 9. 12668-3

IMMEUBLE
à vendre

•— .
A vendre au centre de la

vil le, nn immeuble de rap-
port, attenant à nn bean ché-
sal. — S'adr. à SI. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles,
rue du Parc ¦« 5. 12660-6

Changement de domicile
Mlle Hélène VIRET , tailieuse, annonce

i sa bonne clientèle, ainsi qu 'aux dames
de la localité, son nouveau domicile RUE
DU PREMIER-MARS 15, au Sme étage.
Elle se recommande pour tout ce »iui con-
cerne sa profession, soit en journées ou à
la maison. .. 1-642-3

MECANICIEN
On demande de suite ou dans la quin-

zaine, dans une importante fabri que de
boites, un mécanicien bien au courant de
l'outillage de la boite argent. Place sta-
ble. 12655-3

S'adresser, par écrit , sous chiffres
B-7-199-I , à l agence Ilaasenstein et
Vogler, St-Iraier.

Piano
Une personne possédan t un piano pres-

que neuf (marque Burger Jacobi , Biel , "
i voudrait le revendre ou bien l'échange» , j,' en payant ce qu 'il faudrait , conlre un
autre piano meilleur, si possible de mar-
que française.

Ecrire sous chiffres H-9875-IV, à l'a-
gence de publicité Ilaasenstein et Vo-
gler, Neuch&tel . 12654-1

Uno fabri que du Jura Bernois demande

Un bon visiteur
d'échappements ancre Roskopf. — S'a-
dresser sous chiffre D-7502 J, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à St-lmicr. 12656-2

ffflll
Alman ach Hachette 1900
clié 8 fr., cartonné 2 fr., broché 1 fr. 50.

Almanach Vermot 1900
relié 2 fr. 50, broché 1 fr. 50, paraîtront

prochainement. 11464-8

La Lecture pour tous
Revue mensuelle illustrée ;

II" année, n» 1, le 1" Octobre, le n» 60 c. I

MF* Prière de s'Inscrire sans retard à la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 18
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Â vendrfi î"1 chien hT^-i^ ,̂ d0O. ICUUI C bonne grandeur , très boapour la garde ; conviendrai t pour unpaysan. r 

10o37S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL" I

ToyXi IfflaEadies de poitrine.
Les Pectorines du I)1* J.-J, Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général dans

un grand nombre de famiUes contre la toux. l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux do poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitai res du pays et de l'étranger , et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ges tablettes , d'un goût
agiéable , se vendent par boites de 75 cent, et fr. 1.10 dans les pharmacies.

Kn gros : J. Uhlmann-Eyi-aud , à Genève. H-4250-Q 11056-14

Jffimll® »-ML2K Meubles
14, RUE SAINT-PIERRE 14.

MEIIBI I CC riches et bon courant à des prix très avantageux. —
mËUBLEO MOBILIERS confortables , depuis 420 fr. w

LIBRAIRIE-PAPETERIE Intéressant

A P n ï T B V n ï QIFï! â f Instructif

Plflntflf fP Q ^n *30n planteur entrepren-
l laUlagCD. drai t encore quelques car-
tons de plantages ancre de 18 à 9 lignes.
Adresser les onres par écrit sous initiales
P. I). 13372, au bureau de I'IMPABTIAL.

12372-1

lIlI P l i amf *  l '' uu c,'l'la'n âge e' de toute
UUC Uttlllli moralité, très au courant da
la fabrication d'horlogerie et ayant été
occupée pendant plusieurs années dans
une fabrique , cherche emploi. Certificats
à disposi tion. S'adresser ruo de la Demoi-
selle 45. au 1" étage, à droite. 12405-1

IÏI1A iû l ino  flllû allemande, qui sait
UUC JCUUC 1I11C bien coudre , cherche
une place comme femme de chambre
ou bonne d'enfant. 12375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Iln o iûlino flllo robuste, de la Suisse
UllC JcUIlG IlllB allemande, cherche
place comme sommelière oa femme
de chambre. S'adresser à Mme Wernli ,
magas:n de chaussures, rue de la Serre
(pré> de la Poste). 12385-1
r.«HP Une jeune bonne ayant fai t un
iJUllllC. appren tissage de couture et sa-
chant bien travailler, cherche place pour
le 20 octobre. Elle a l'habitude des peti ts
enfants. A défaut , elle accepterait place
comme femme de chambre. Certificats et
photographie. — S'adr. à Mlle E. Doudin ,
villa Morandi , Route d'Echallens, Lau-
sanne; 12391-1

D M j r iin« homm * X ™t
médecine , parlant français et allemand ,
cherche emploi dans une Droguerie
ou Pharmacie. Adresser offres par
écrit, sous chiffres A.B. 12361, au
bureau de I'IMPAKTIAL 12361
f A m n f f l h lû  Un bon comptable marié
VJUlIl j JlCl w lc. demande place dans une
maison de commerce , spécialité pour les
vins ; bonnes références. 12308

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A p iinVPll l '  habile pour la montre or
nlfllClCUl trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la çlace faisant l'Angleterre. 10963-31*

Sadresser au bu»*eau de I'IMPARTIAI ..

ffillJiiilnir liali* ,e et sérieux trouverait
BiUIÛlUCUl place stable, travail assuré
toute l'année. Entrée immédiate. Ecrire
de suite à M. L. Bèquillard, fabrique da
cadrans, à Beaacourt (Haut-Rhin
Français). 12484-1

PPflVPllP I ^eui ouvriers graveurs, dont
Uid iCUlu .  un finisseur et un millefeuil-
leur, trouveraient place stable. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier rue Jaquet-Droz 81. 12496-1

DftPPHP *-*a demande pour entrer de
1/ul CUl . suite un bon ouvrier doreur,
sachant bien greneret grateboiser. 12395-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R pmnntprrPQ ^*1 demande 3 bons re-
HtlllUliLclU o. monteurs pour pièces 12
lignes cylindre. — S'adresser au comp-
toir Georges Benguerel , Place Neuve 4.

12401-1

Plljç ij i jà i iû  et femme de chambre
UU1M111C1C sont demandées de suite. —
S'adresser chez Mme Jules Blum. rue de
la Serre 89. 12408-1

Iln o norenimo d'àge et de confiance
UllC JlCl oUllUC trouverait place pour
diri ger un petit ménage avec enfants. Bon
gage et vie de famille. 12371-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ànn P PTlf i p  <^a demande une jeune fille
A[)yi Clllll. pour apprentie lingère, à
défaut une assujettie. — S'adresser nia
de la Demoiselle 53, au 3me étage, à gau-
che. 12348-1

Ànni -P T l f iP  On demande de suite une
AJjyiGllLIC. jeune fille honnête comme
açprentie polisseuse de boîtes or, en-
tièrement chez ses patrons si elle le dé-
sire. — S'adresser rue de la Serre 10, au
Sme étage, à droite , 12373-1

Rn i l I f l l l O Pl *  On demande de suite un
DUUlallgCi. bon ouvrier boulanger.

S'ad. au bureau do L'IMPARTIAL. 12367-1

inTtPPntl'p On demande de suite une
n[ipi CllllC. jeune fille comme apprentie
couturière, logée et nourrie chez ses pa-
rents. S'adresser chez Mlle Yvonne Gruet,
rue de la Paix 69. 12365-1

I nrfpmnnf A louer pour Saint-Martin
LlUgCllIClll. prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-24"

f m-r-P» ni -PII IC à louer de sulta
L-Ugeilieilltî ou pourSt-Martii
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-126*

Appa,rt6ID6Ilt. aVr_l mo, rue
U
Léopold-

Bobert 49, vis-à-vis de la nouvelle Ban-
que fédérale, un appartement composé de
trois pièces, cuisine et dépendances, —
Pour visiter les locaux et pour traiter,
s'adresser à M, Ulysse Sandoz-Robert,
Montbrillant 2. 12286

Piri i inn Pour cas imprévu, un pignon
I igllUU. de deux pièces et dépendances
et a remettre pour le terme de St-Martin
1899. — S'adresser au propriétaire, rue
du Grêt 10, (anciennement Place d'Armes).

12329

Pour St-Georges 1900 * îSM
chaussée de 8 pièces et dépendances.
Eau et gaz. Maison d'ordre. — S'adressa*
ruo du Premier-Mars 16, au ler étage.

12124-0

finnaptpmpnt ç A louer de suite 0U,P'xipj Jttl IClllUlilo. époque a convenir , plu-
sieurs appartemenis de 4 pièces et alcôve ;
deux avec balcon , situés rue du Doubs 12$,
gaz installé, lessiverie et séchoir dans la
maison. — S'adr. chez M. J. Delvecchio,
rue du Doubs 17. 12001



Demoiselle de magasin. Sffi, tZlè
de bonnes références cherche place dans
un magasin. — S'adr. rue du Soleil 9, au
Sme étage. 12(559-3

PHP Un jeune homme j ffi
apprentissage sérieux de repassages et
d échappements à ancre, étant pourvu
d'un dip lôme, cherche uno place d'ap-
prenti chez un bon démonteur et remon-
teur. Entrée fin octobre . S'adresser rue cle
l'Industrie 22, an rez-de-chaussée. 12640-3
Cnmronj n Une servante sachant faire
Obi i (UUU. la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné demande à se placer
au plus vite . S'adresser par lettres sous
Z. K. 12638 , au bureau de I'IMPARTIAL .

12628-8

Illl û ï -dl ina flllo parlant les deux lan-
U11C JCUUC UllC gUes cherche place
dans un magasin. — S'adresser, sous ini-
tiales O. V. 12497, au bui'eau de llMPAn-
TIAL. 12497-2

ÀlMPPnfi éma'l'•eu,¦•— On désire pla-
n.JJ|Jl CllU cer un jeune garçon déjà au
courant de la partie. — S'adresser rue du
Puits 20. au ler étage. 12533-2

Jeune commis sa;Ê*.
respondance allemande et la comptabilité ,
est demandé de suite dans un comptoir
d'horlogerie. Bonnes références et preu-
ves de capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12647-3

flllillnPhpiKIO 0n demande une guillo-
UUHlU UUCUùC. Qheuse flans un atelier
de décoration de cuvettes. S'adresser à
MM. Holy frères , St-Imier. 12632-3
f-n/j nnnn On demande un perceur de
vllul ulla. cadrans ou a défaut un jeuno
homme ; rétribution de suite. »2636-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P PHVPHPO L'atelier J. Ditesheim et
UIÛlCUl ù. frèr0/ rlle de la Sene 91. de-
mande 2 graveurs d'ornements finisseurs.

12641-3

fii-iup lH 1 ®n demande de suite un bon
UlaiCUI , graveur de lettres. Bon gage
si la personne convient. Ouvrage suivi.
S'adresser rue du Doubs 31. 12667-3

filSË »"" f _ PflVPlIl "5 Deux bons ou"
Upaç* uia iGl l l û, vriers graveurs
sont demandés à l'atelier Ch. Evard ,
rue de la Charrière 2. Places stables.

• ' 12677-3

PûmnnfûiiP *-'n bon remonteur , ayant
ftCUlUUlCUt . l'habitude de la petite pièce
cylindre, pourrait entrer de suite au
comptoir, rue de la Côte 5 (Place d'Ar-
mes). 12676-3

f navra IIP On demande un ouvrier gra-
UlaiCUi. Veur. — S'adr. à l'atelier F.
Bickart, rue du Progrès 49. 12680-3

Pl »TVPHP Q Deux ouvriers pour le mil-
Ul a ïcu lo .  lefeuilles, dont un pouvant
tracer , sont demandés de suite. — S'adr-
chez M. Ch. Petitpierre fils , rue des Ter-
reaux 25. 12679-3

RpmûnfPHP Q <~)n <î elnan(ie de suite un
UCiliUUlClilû. ou deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindre. 12678-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Décotteur-acheveur. de0,;uft
eênaunnde

bon décotteur-acheveur bien au courant
du secret américain et de la savonnette
argent. 12861-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PipPPÎçfP <">Q demande de suite une
r l l l l l olt .  bonne pierriste et une bonne
grrandisseuse. A défaut , on donnerait
régulièrement de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12664-3

PnliQQPllQP ®n demande uno ouvrière
rUllooclloC. polisseuse do cuvettes mé-
tal, à défaut , une assujettie. — S'a-
dresser rue du Général Dufour 4. 12639-3

TiÂmAnlpilPC *-* n demande des démon-
1/ClllUUtCUI Bi teurs et remonteurs,
pour travailler au comptoir , ainsi que des
ouvriers pour toutes parties du mouve-
ment, travail à domicile. S'adresser chez
M, Jacob Gutmann. rue Lêopold-ïto-
hert 14. 12637-3
Qnp-rpn fû On demande pour do suite
OCl i tt llic. une bonne Iille de toute con-
fiance , sachant cuire et faire les travaux
d'un petit ménage soigné. 12624.-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

TPUIIP flll p <^ n deniandeune jeune fille
DCUllC llllC. pour aider au ménage et
garder un enfant. 12633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T oun o  fîllû On demande au plus vite
dCUllC llllC. un e jeune fille de 15 à 16
ans pour s'aider au ménage); bonne occa-
sion pour apprendre la langue allemande.
S'adresser chez M. Fritz Kroum , restau-
rant de la gare, Longrcau près Buren.

12670-2

nCCUÎp it ip  ®n demande une demoi-
_H.buUJGl.llC. selle de toute moralité
comme assujettie peintre, elle aurait
l'occasion d'apprendre le paillonnage, —
S'adresser à l'atelier Dellenbach frères,
rue de la Serre 69. 12501-3

fpflVPHP-ï <*)n demande de suite plu-
UldiCUl o. sieurs bons graveurs finis-
seurs , champleveurs et millefeuillours.
Bons gages et place stable. — S'adresser
à l'atelier Arnould ¦& Barraud, rue du
Rocker 20. 12501 2

Qciiyo nies On demande pour le mois deuci vainc. novem|,re une |]0nne ser.
vante propre et active , sachant faire la
cuisine; gages de 25 à 30 fr. — S'a-
dresser chez Mme Schaltenbrand , rue
Léopold-Robert 74, au Sme étage. 12074-3
Dnnbnnf  Deux très bons remonteurs
nUoMIpl, bien au courant de ce genre ,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. 12394-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SPPPllPJPPQ M. Ed gar Vaufrey, à Mor-
001 1 Ullclo . teau, demande 5 ouvriers
serruriers. 12396-4

Rpmnntp ilPC! *&a bon remonteur pour
11G11IUlllOUI ù. la petite pièce cylind re,
capable et sérieux , trouverait place stable.
Ouvrage suivi. 12505-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse , un ouviier expéri-

menté pour la mise en boites, après
dorure pour pièces soignées ayant bien
l'habitude de ce travail est demandé. Ré-
féi'ences à disposition.

MpPflïliPl'pn '-'" k°a mécanicien , con-
lUCOttUlUlCU. naissant si possible l'as-
sortiment Koskopf , trouverait p lace stable
do suite. Bonue rétribution si la personne
est capable. 12512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpniftnf piipo Deux ou trois bons ie *U0111U1110U1 ***. monteurs pour pelites
pièces cylindre sont demandés de suite.
— S'adr. au comptoir rue de la Demoi-
selle 35. 12538-2

RPfflflTltPllP Q <")n demande des remon-
iiC-ll lUlli . il 111 b. teurs pour grandes el pe-
tites pièces, pour être occupés soit au
comptoir ou à domicile. 12519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pnnû fp On demande de suite un bon
OCblCtu,  ouvrier faiseur de secrets boî-
tes or. — S'adr. rue du Puits 16. 12523-2

Sppfi lÇPHP ^n demande un bon ou-
OCI t l o oCil l . vrier pierriste ; on fourni-
rait d'après désir les outils. 12543-2

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

bre indé pendante et à des Messieurs.

TlpmAnfPlir iQ <-,n demande deux bons
1/ClUUUlCUlD , démonteurs et remon -
teurs bien au courant de la pièce 12 lig.,
cylindre, actifs et réguliers au travail. En-
trée de sui te, 12548-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

flappnn ii'f*ffl pp de 15 à 16 ans est de'Udl -yUll U UllllC mandé de suite à la
Brasserie du Jura. 12509-2

Qpi<v <j i i t < P On demande pour le
OCl id i i i c  -|fr ou 15 novembre
une fille de toute moralité , active , sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12492-2
Cn pnnn fn  On demande une servante de
OCl 1 uu lo. toute moralité , sachant cuire
et faire un ménage. — S'adresser à Mme
Dubois , restaurant des 6 Pompes, rue de
la Balance. 12483-2

innPPTlfiP On demande une jeune tille
ii |Jpl Unit/ , comme apprentie tailieuse.
Apprentissage sérieux. — S'adr. rue de la
Paix 39. au ler étage. 12522-2

IPIITI P fillp <*)n demande uno bonne
UCUUC llllC. jeune fille pour garder des
enfants et s'aider au méuage. — S'adres-
ser à Mme Amiot, Place d'Armes 31.

12514-2

Tanna filla On demande une jeune
UCUUC llllC fille aimant les enfants
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue de la Paix 47, au rez-de-chaussée.

12532-2

Iflll PnfllipPP ^n désire trouver une per-
Uuil l Util lui C, sonne sachant très bien
raccommoder les bas et pouvant disposer
chaque semaine d'une demi-journée. —
S'adresser rue des Tourelles 33, au rez-
de-chaussée. 12491-2
________¦_____¦____, _̂____n_______B______________ H_____n__________ ,

4 lnn-pr pour le 23 avr" 190°**•* *«J ti -cl jg premier étage,
rue Jaquet-Droz 24, composé de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , pouvant
être utilisé comme comptoir ou atelier et
appartement. — S'adresser à Mme Nico-
let Rossel , même maison. 12629-3

& nriflptpmpnt A louer poar le 11 No'
•"xr ICIUClll. vembre ou pour époque
à convenir, un appartement de 4 pièces et
dépendances , eau et gaz, dans une maison
tranquille et située au centre. 12658-P

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PaVû "¦ louer une grande cave au cen-
UttlO. tre du village. 12626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PitfnflTl * l°uer P0UI* 1° H novembre
llgUUlli prochai n , un pignon de deux
pièces, cuisine et dépendances. S'ad resseï
rue du Collège 10, au ler étage, à gauche.

12644-3

PidltMl! ï> our cas imprévu , un pignon
I IgUUU. Je deux pièces et dépendances
est à remettre pour lo terme de Saint-Mar-
tin 1899. — S'adresser au propriétaire ,
rue du Crêt 10, (anciennement Place
d'Armes). 12602-3
Pj rfnnri à louer pour le 11 novembre
1 IgUUU 1899, composé de deux peti tes
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Alcide Cosandier, rue
des Moulins 10. 12669-3

rhamllPP A louer pour la fin du mois
UlldJUlUlC . une chambre non meublée à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Puits 21,
au ler étage, à gauche. 12674-3

rh amhra •*¦ l°uer une belle chambre
UUdlllUl 0. meublée , à 2 fenêtres , à une
ou deux personnes solvables et de toute
moralité. — S'adr. rue de la Charrière 5,
au 2me étage , à gauche. 12653-3

Â lfl l lPP Pour St-Martin rue de l'Hôtel
1UUC1 de ville 42 (maison moderne),

deux logements dont un avec MAGASIN
ou ATELIER.

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

S'adresser chez M. Jacob Ischer , rue de
l'Hôtel de Ville 48. 12397 13

Au Point-d u-Jour à.Tve*œr
au

rez-de-chaussée, un appartement de deux
pièces parquetées , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 47. 12581-5

P i cr n nn  * 'ouer P0"1" 'e " no"s î g i i u n .  yembre 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.

1S490-2

I fldPmPtlt ***k '0lier P0111* St-Martin , un
t> Dlil , beau logement de 3 p ièces,

bien exposé au soleil toute la journée.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL OU

à M. Mathias Baur , horticulteur , rue de
la Chapelle 6. 12493-2

PhfllTlhPP ** 'ouei- t'e sui'e une cham-
«JlUiIIIUI C. bre indépendante et non-meu-
blée, située au rez-de-chaussée. — S'adr.
chez M. Dubois , rue de la Balance 6.

12540-2

Phfllïl llPP-ï A louer de suite deux cham-
UUalliUI Co. bres meublées ; une pour-
rait être louée non meublée si on le »1»J-
sire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n" 41 , au ler étage. 12537-2

Ph amhpp ¦*¦louei" p°ur 'e is octobre
UllalllUl C. une belle chambre meublée
et indépendante , au soleil , à un Monsieur
solvable et t»*availlant dehors. S'adresser
rue du Premier Mars 15, au second étage,
à il roi te. 12528-2

AppâPlGHlGEit. ges 1900, un apparte-
ment au 1er étage , rue de la Demoiselle 53.
S'adresser rue de la Paix 27. 12?l 1

A I AIIP**» Pour le 23 av ril 1900, rue du
1UUC1 fronj 149, un 1er étage de 3

chambres, corridor , bout de corridor , cui-
sine et dépendances , balcon P»*ix 570 fr.
avec eau. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 1 270-1
I ni in mn  ni A louer pour le 23 avril
LUgClllcUl. 1900, rue du Doubs 153. le
logement au 3me étage, de 3 chambres,
corridor et alcôve. Prix 570 fp. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

12271-1

Phf lmhPP ^ louer pour la lin du mois
UUulUUl C. U ne chambre non meublée ,
exposée au soleil , avec alcôve et part à la
cuisine. — S'adresser rue du Temple Al
lemand 101, au 3me étage, à gauche.

12378-1

Â lflllPP Pour St-Martin , près des Gol-
1UUC1 lèges , deux entresols au soleil ,

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

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

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

I O.dPmPIlf 'J A louer pour St-Martin
LUgClllCUlo. de beaux logements avec
balcon , jardin , etc., très bien situés au
soleil. Prix modérés. — S'adresser rue du
Gi*enier 37. 11907-1

Innaptpmonf  A louer à quel ques mi-
AyjJttl IBUieill. nutes de la ville, un
appartement de 2 chambres , avec cuisine ,
dépendances et part au jardin. — S'adr.
à la Direction des Finances, Hôtel com-
m unal. 12359
Annartpmoi l t A louer pour St-Georges
rl{J pdl IClllCUl. 1900, au centre du vil-
lage , un bel appartement au soleil, de 7
pièces avec balcon. Ge logement peut être
divisé en deux et par sa situation avanta-
geuse conviendrait pour bureau , étude,
comptoir ou atelier. 11606

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï ftdPtïlPnt A louer pour St-Martin 1899
UUgClUCUl. Un logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — .S'adresser rue
du Versoix 5, au café . 12351

PhfllTlhPP A louei' de suite une grande
UllalllUl C. chambre à deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adresser entre midi
et uno heure ou lù soir depuis 8 heures,
rue des Granges 6, au second étage à
droite. 12349

Phamhpp A i°uer ê su
'te> & un Mon-

UUdUlUiC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 25, au Unie
étage. 12353

On demande à louer poduer !;^Jl
convenir un loca l pour un marchand de
bois , si possible avec petit logement. —
S'adresser rue du Soleil 3, au premier
étage. 12631 3

Un rvuiniriû cherche à louer pour St-
UU lUCUdgC Georges 1900, aux abords
du village ou aux Eplatures, un loge-
ment avec jardin. — Adresser les offres ,
sous chilTres A. Z. 12666, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 12666-3

1ÏP11V npPClinnPC demandent à louer de
1/CUA pcl ùUUUCù suite une chambre
meublée si possible au centre de la ville.

S'adresser rue de la Retraite 14, au rez-
de-chaussée. 12627-3

On demande à loner av
pàttri9oo !l

logement de 3 pièces, dont une à 3 fe.
nôtres. — S'adresser aux initiales L. M-
12527, au bureau de I'IMPARTIAL. 12527-2

On demande à loner g?^SS£i
lement pour doux personnes , composé
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Gumal Perre t , rue du
Puits 12. 12515-2

On demande à louer pov^bre eprrono'
chain , une jolie chambre meublée , pour
2 personnes , située à proximité de l'Hôtel
Central. 12524-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

On demande à louer c,tmtreZL-
blée dans laquelle on puisse travailler.

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

MonÇÎPll P travaillant dehors demande
1UU11Ô1CU1 pour le 25 courant , chambre
et pension dans une famille sans enfant.
Adresser les offres sous A. E. ï M:ï*i S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12321

On demande à acheter unAmez0Dro0^peu usagé. — S'adresser à M. C.-A. Perre-
noud , aux Combettes 14. 12075-3

Pad pan i On demande à acheter d'oc-
Uulll uUo. casion une machine à pointer
les plaques et une cible, le tout en bon
état. 12582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^ÎZÎZ
ang lais de 1 m. 20 à 1 m. 50 de long. —
S'adresser à M. J. Trachsel, mécanicien ,
Saint-Imier. I2W1-2

On demande à acheter Vïïïï
vent, en bon état. — S'adresser au Café
de la Pédale, rue Daniel-Jean-Richard 7.

12510-2

MpillllPQ J'achète toujours tous meu-
luCUUlCo . blés propres , soit secrétai res,
commodes, canapés, lits , chaises , buffets ,
tables, lavabos , etc. — S'adr. à M. Jung,
rue de la Charrière 19. 123S9-1
T-rvirrn—inaiiii H I LI .I I i ipr— ¦ ' -»—

Bonne occasion ! |qr^K:
tin grenat, centre bridé à la main, plus
un matelas crin végétal . — S'adresser rue
de la Demoiselle 96, au 4me élage à
droite. 12025-3

Pour horlogers ! f VCS â^lS
pi-ix. S'adresser rue Jaquet-Droz 6, au pi-
gnon. 12634-3

M âClllHe E régler, chine à régler (sys-
tème Grosjean-Redard , très bas prix, —
S'adresser rue du Nord 111, au 2me étage,
à gauche. 12643-3

Â TfPnrlPP ensemble ou séparément
Y c l l U l C  une chienne Fox-Terrier

(3 ans) et son petit , mâle (3 mois), garan-
tis pur race. Sadresser chez M. J. Piguet ,
rue des Granges 6. 12662-3

A VPUflPP Pour cause de décès, un bu-
ibUUI c rin-fixe de remonteur , très

bien conservé. 12648-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OnO fp Un mobilier complet entiere-
OiU 11. ment neuf , composé d'un lit
complet (2 places), matelas pur crin ani-
mal duvet, traversin , oreillers, un » anapé
formant lit , une commode (4 tiroirs), une
table pieds tournés, 6 belles chaises can-
nées uue lampe à suspension, une jolie
glace. — Vente , Achat , Echange de tous
meubles. 1267 --3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphone.

A UPPlipp 10 l>eaux «canards, ainsi
ICUUI C que 2 oies. — S'adr. à M .

Tell Calame , rue du Grenier 41c. 12518-2

ZiihPP ¦*** venc' re faul;e d'emploi ot à bas
ZlllUCl . prix une zither toute neuve. —
S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage , à droite. 11524-11*

A VPUflPP faute d'emploi un traiueau
i Clllll C à 4 places , une ensei gne de

café-restaurant et un «ovale à absinthe. —
S'adresser chez M. Emile Liniger, La
Ferrière. 12409-1

Aux graveurs ï A ;SM r̂ à
250 fr. au comptant. 12388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTldPP ' tr ®s ka3 Pr'x > faute d'em-
ï CllUl C ploi , un balancier usagé, 1

tour à canonner les aiguilles allan t au
pied , 2 tours de mécanicien , 2 outils à ri-
ver les aiguilles de secondes, 1 lap idaire
en plomb marchant horizontalement. —
S'adr . à M. L. Bovet, Comba-Borel 11,
IVcuchâtcl. 11335-1

A VPTldPP ^ occasion un canapé à cous-
ï CllUl C sj ns remonté à neuf et à

très bas prix. — S'adr. rue du Puits 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12451-1

1 Todesanzeige. I
1 Am Sonntag Nacht verstarb in Genf nach lângerer , E
I schwerer Krankheit unser langjâhriger treuer Beamter

Herr Théodor Leuthold
I in seinem 60. Lebensjahr.

Wir werden dem bewâhrten Mitarbeiter allezeit ein
gutes Andenken bewahren.

Biberist , de 9. Oktober 1899.
Papierfabrik Biberist.

Namens des "Verw&lt-j ir-igarates :
Willi . Vigier.

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch 11. Oktober !
1899, vormittags 9 Uhr , in Genf. 12638 |

A VPIlflpo une Glisse i pont et uuICUUI C Tour aux débris dit
« Moulin ». — S'adresser rue du Puits 99,
au pignon. 12:-38-l
A VPnflPP une k°nne machine à arron-n. ICUUIC di-\ ainsi que des outils de
remonteur et acheveur. — S'adr. rue du
Parc 78A. au ler étage. 12331-1

Â VPIlriPP ^ans c'° lJ0nnes conditionsil ICUUI C un Piano ancien , horizon-
tal , très bien construit et d'une sonorité
moderne. — S'adresser rue du Temple
Allemand 71, au rez-de-chaussée, adroite.

12350-1

Wtr A vendre «JSJK?"
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 , glande
vitrine , bureau à 2 corps , armoire à glace,
buffets , layettes, banque de magasin et
comptoir avec grillage, lanterne de mon-
tres, fourneau et potager ;i pétrole, glaces,
portraits , boîte à musi que , enseigne on
tiile ot beaucoup d'autres objets. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie ï*i. 11815-1
A vpn/ l pû dos cartons d'établissage. —
ii I CUUI C S'adresser au bureau du I 'I M -,
PABTIAL. 12312-x
¦"»»«WÛ»______________________B_____________aMM_l

PpPfill deP u 's 'a P'ace de l'Hotel-de-
I CI Ull Viile jusqu 'aux Grandes-Crosettes
(café Sanlschi), un carnet pour fourni-
ture de lait. Le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'I MPARTIAL . 126'i5 3

La npr çnnn p i"' a i"'is soin f1 '"" '-vUtt J/ClùOHHC pin qui s'est échappe ,
est priée de le rapporte r , contre récom-
pense , rue des Terreaux 12. 12635-3

A la même adresse , à vendre des la-
pins g-éanls.

Illl P ÏP1111P flllp Pa1-11"1- dc la rue du
UUC JtiUUc UllU ïemple Allemand 103,
passant par la route du Ilaut-des-Combes,
pour se rendre aux Planchettes , a perdu
10 IÏ..40 attachés dans un mouchoir de
poche hlanc avec initiales L. Prière de le
rapporte r , contre récompense , au bureau
de IT MPAHTIAL . 1258R-2

PpP/Ill un{i a"'ance incrustée de 6 pe-
I CI UU tites pierres , gi'avée à l'intérieur
des noms : a Alice et Charles o. — La »*ap-
porte r, contre récompense, chez M. Reb-
mann , photographe , rue du Parc 10

1260-i-g

TPnllv/* une ,non,,'e d-3 dame acier,
H U l l ï t  avec chaîne , La réclamer, contre
les frais d'usage au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12357-6*
WrtUMM ¦!¦¦!!¦ ¦ II ¦l'Ill .miBilWil fWTCi.M

gjjng^ 
La 

personne a cpii il 
a été re-

•WP-flF mis une montre savonnette
argent _en gage, est priée de la remettre à
M. Just Gu-yoir au café Montagnard , rua
Léopold-Robert 8. 12616-3

Zum Erate-lSaiîMesfc
welches am Sonntag 15. Oktober in der Methodistenkapelle
(Rue du Progrès 36) abgehalten wird , wird hierdurch jeder-
mann hôflichst eingeladen.

Festordnung : 1. Festpredi gt , morgens 9 '/ 2 Uhr.
2. Gesang-Gottesdienst, nachmittags 2 '/a Uhr.

N. B. — Die freundlichen Gabenspender sind hôflich ersucht, ihre Gaben vor
Sonntag in obgenannter Kapelle abzugeoen. 12646-1

I Pour obtenir promptement des
a Lettres de Taire-part deuil.
9 de fiançailles et de mariage,
a s'ad resser PLAGE DU MARCHé 1, ù

l'Imprimerie A. CCIIRV0ISIER
S qui se charge également d'exéca-
8 ter avec célérité tous les travaux
a concernant le commerce et l ' indus -
i trie. Travaux en couleurs.
S Cartes d'adresse et de visite.

NEW-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
Fonds do garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119 ,000 ,000
Nombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899 *.

373,934.

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

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

MM. J.-J. SchAnholzer-Schllt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-32



AVIS
Le public est prévenu qu'il peuttoiiiours

ae procurer des TIMBRES-IMPOT
de la Commune de La Chaux-
de-Fonds dans les magasine ci-aprés :
Mlle A.-E. Matthey, librairie, Léopold-

Robert 13 bis.
M. A. Wlnterfeld , épicerie , Léop.-Rob. oy.
Société de consommation, Jaquet-Droz 27.
Mme Vve Reymond, débit de sel et épice-

rie, Envers 14.
M. Alex. Graber, débit de sel, Grenier 2.

MM. 4068-2
Fuog-Wsegeli , tabacs, Hôtel-de-Ville 6.
3. Sandoz, fournit, d'horl., rue Neuve 2.
Guinand & Dupuis, épie , Place Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimerie, Marché 1.
Ed. Perrochet, drog., Premier-Mars 4.
Toriani-Gobet, épie,, Premier-Mars 16 b.
David Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine , épicerie, T.-Allemand 21.
Alfred Zimmermann Demoiselle 12.
Alfred Jaccard, épicerie , Demoiselle 45.
Ernest Mathys, débit de sel et boulange-

rie. Demoiselle 57.
Henri Augsburger, tabacs, Demoiselle 89.
Société de consommation. Demoiselle 111.
Société de consommation, Parc 54.
M. Ch.-F. Redard, boul. et épie, Parc 11.
M. Emile Bachmann, magasin de fers, rue

Léopold-Robert 26.
M. Wille-Notz , épicerie. Balance 10.
Boucherie Social e, Ronde 4.
Greffe des prud'hommes, au Juventuti ,

Collège 9.
Cuisine populaire, Collège 11.
M. A. Dubois , débit de sel , Collège 13.
Société de consommation, Industrie 1.
M. Jacob Weissmuller, épie , Industriel?.
M. Perret-Savoie , épicerie, Charrière 4.
M. Jean Weber, épicerie, F.-Courvois. 4.
A. Schneider-Robert, épie, F.-Courv . 20.

j Révolution en photographie
par l'appareil

CHEAP
an prix incroyable de 2 IV. 50, y com-
pris plaques, papier, révélateur, etc. Epreu-
ves »ie 4X4 cm. Envois contre rembourse-
ment. Aux Nouveautés Industrielles, 30.
boulevard de Plainpalais, Genève. 10802-13

Lance-parfums
'"-**"-'*¦ de la 9998-16

Société cMmipe des Usines dn RhOne
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

Jockey-Club, Lilas, Muguet, Œillet, Rose,
Violette, etc.

Lance-menthol
le meilleur remède contre les névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locanx

Dépôt dans toutes
g^ LES PHARMACIES
ïffTnT A. vendre du beau miel de
IUI I U I montagne à f fr. 10 la
IfllillJLi* livre et 1 fr. par 10 kilos.

— S'adresser rue du Col-
lège 10, au rez-de-chaussée. 12507-1

RAISINS d'ITALIE BLANCS
4 kilos , fr. 3.25

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

POIHUXES, 20 kg. fr. G.—
franco contre remboursement. 11304-3
n-2739-Q B. KANAL, Lugano.

Boulangerie
A louor pour Saint-Georges 1900 nne

ancienne boulangerie bien située , avec
Caf6 et de grandes dépendances. 12055S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

ALMANACHS
1900

Almanach Romand. — 40 c,
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Almanach pour tous. — 45 c.
Le Grand Conteur Universel. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Berner Hinkende Bot . — 40 c.
Lalirer Hinkende Bot. — 45 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand, 35 c. Françnis , 35 e.
Bonne remise aux revendeu»s. Envois par

la poste contre remboursement. j

Librairie A.~CÔÛRVOISIER j
LA CHAUX-DE-FON DS

jj La Chanx-de-Fonds f^îAGÂSIS^S DE L*Âft3Cft E La cllaux -Wonds 
f

k Principe de la Maison : Ne tenir que des articles reoommandables et vendre tout à très petits bonéfloes jk

S I TISSUS nouveautés pour Dames 1 I jup«)Nsc.»re<,t_o»_.é.. Confections pour Dames et Fillettes 1 S
tajI choiï d'Etoffes to UM %0£E£2£ZS2? Jaquettes, Collets, etc. ¦ S

1 FLANELLE aine FLANELLE coton ww  w 
_ __,_, _LL.-_,__, A. . A n, , , - , _ W

I Tf /__ x__ST3gl x_>r t>as TAIL.JL.JE-BLOUSES. Chemisettes. _ \9 Choix immense en beaux modèles £ j X
* .__.______ n * 1̂ — ' ¦'¦ » -¦¦¦ 

¦¦
"" -' - i i i i »  ¦ ! ¦ i ,__,.. ,..____ a_—__ii I I  mmemÊsmÊsmmmmmimmmmmmmiÊam ^ â Ê̂Ssim^e^mÊmmmmi ^m^^ V

i Dépôt spécial des Véritables Linoléums Couvertures laine Jacquard g*™ Pèlerines à capuchon. Manteaux officiers. 5
I anglais en toutes largeurs. 12488-7 Tapis de laine Dr fond de Chambres Pardessns. Complets (hiver. Pantalons ~&Œ Q
I Grand 

^^^X^^  ̂| 

Descentes 

de Ht. 

Milieux 

de Salon. 

Rideaux. 

| 

Spencei'

S ! 

Spencers

! 
Speucers!| 

0

I B8F* L'assortiment des Confections pour Dames est au grand complet. — Choix splendide. —; Prix avantageux ~tt$ m

Laiterie MODERNE Fromagerie
2, JPlace du Marché 2

Par suite de grands achats, soit plus de 1200 meules en dépôts, je puis offrir à ma
bonno et nombreuse clientèle un grand choix en Emmenthal extra, Gruyère
fin, I.a Sagne , Ghauz-d'Abel, Jura, Mi-Gras. Maigres, soit depuis
40 c. à 1 fr. IO lo demi-kilo. _ 13359-29

Aperçu des FROMAGES DESSERTS Etrangers et du Pays :

 ̂ -55 ROQUEFORT Société , véritable. «_
t=_ __*s SARRASINS blancs et verts. S,"**
«¦¦p S* GORGONZOLA de Milan, haut choix. eo*
£2 "SS* H BRIE véritable , surfin. —. =3 ?={

-£__5 _À; "S GAMENBERTS véritables. = CB 2S3 =d St-FLORENTIN, St-RÉIHT. I f.
£ ..... m J2 ¦ J LANGRES, QUARTIROLLI. § S3. "
73 Cf J  Ë ël5 <â -B CRENCHENZA, MONT-D'OR. „ C3 ~
O , "î Z m S VACHERINS de la Vallée de Joux. " £= ¦
S HJ « » « p EDAHIER fromage de Hollande. £" _ =£.  *—
"3 sja .j cS - 5 FILSETER dit à Talon. »» CD S
— ______ W c« ë Q, PARMESAN extra vieux, à râper. o. __ . S
¦§ Pé* bd =M ¦* g GERVAIS extra-fins. " lp3 H
a. ________ ___

¦_¦*__. c >•¦ Petits Brie, Servettes, Petits S _____ >_,
« ««. " eo " 0 Rochats. 1 O

nJ -• g TOMMES carrées, crème des- g SS
î * . I £ ° sert. Spécialité. g" ePIM •*<*» & VACHERMS du Vully. * 

^̂M Hp LIiaBOUSG, piemiére qualité. CD
Uol e- ROMADOUR extra double. -3

CS SCHABZIGER, etc. , etc.,
soit plus de 30 sortes, suivant la saison. Provenance directe. -•- SfSRET frais.

CHAUD-LAIT matin et soir. — ŒUFS FRAIS.
Maison unique en son genre et défian t toute concurrence. Se recommande.

HUILES île roi île MORUE
traîcîies, sont arrivées.

Droguerie ETPÉRROCHET Fils
4, Rue du Premier Mars -4, La Chaux-de-Fonds. 1234S-26

/ zMademoiselle zMarle Grœring Ê s

/

Coure de Dessin et de Peinture Ë *

S'adresser rue de la Paix 33. M

FfllimiPA ****" vendre une jolie fourrure ,
f UUI l lll C. dernière mode, prix très avan-
tageux! — S'adresser rue du Crèt 8, au
2«» étage à droite (anciennement Place
d'Armes). 12333

LOCAUX
On demande à louer de suite ou

pour époque à convenir un
grand local pour atelier de ton-
nelier, avec cave et logement si possi-
ble, situé prés de la gare . — Adresser les
offres au bureau de M. Henri Vuille,
Gérant, ruo St-Pierre 10. 13470-5

SVfÂISO^S
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. 12443-2

S'adresser a M. A. Thellé,
architecte, rue du Doubs 83.

MAISON
A vendre une maison en bon état, d'un

bon rapport, siluée rue de la Serre 16.
S'adresser à Mmo GUELBERT, à IMeu-

vevllle . 1151)4-7-'

A louer p' St-Georges 1900
dans la maison rue de la Serre 25, le rez-
do-chaussoe composé d'un appartement;
de 3 chambres, cuisine et dépendances et'
d'un grand local pour atelier ou magasin!
avec un bureau. — S'adr. à M. Viotoi*
Brunner, rue de la Demoiselle 37. 12276-3

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE NOIICE. — S'inscrire aii
Magasin Prêtre, ruo Neuve 16 a, on
au chantier, Boulevard de la Gare. 5379-18J

QûiiPûifl ipûO Quelques secrétaires enl
ûclic 1(111 C». noyer massif sont à
vendre à très bas prix. ^HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 1_K

B *̂ Exposition de Chapeaux >S

MODÈLES DE PARÎSX^^Immense choix de FEUTRES en ^̂ r \cCvo ___ *̂ rf''formes nouvelles. ^̂  ̂ •?V wVv^  ̂ _^̂ ^c
Chapeaux garnis à ^^

 ̂
V\_3 L̂V ^̂ T-Ç0*

tous prix. 
^  ̂ %\Vw»  ̂ »̂̂ c _«,

Fournitures 
^

 ̂ %€$̂  Ĉ̂ ^̂ ^pour modistes. -^̂  A \S- _ '̂̂ 'V» « '̂*F 
^

St> 6\,

*irs4<4 *&$<&\_̂

Télé phone H j  ̂̂  
P| | JUI p ^  ' H E Y Wm

Eue du Premier-Mars 5 (près la. Place du Marché)
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU I NOUVEAU !
Prenez la peine avant d'acheter une

-Machine à coudre
de venir visiter mes nouvelles machines à coudre A IT. & 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 ou d'autres

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

illH -.i.ÊX0S!S&t î- ll*».».« rt» „. I 
La Pondre Dépilatoire du D' Pl-

fêW Hp  ̂ r flIlP i E2IÎ1PQ I nède- Paris, éloigne les poils dis-
ssi^ -̂l  ̂ I UUI Lf CiEilUU ¦ gracieux 

dans 
la fi gure sans altérer laxtJMMt'H ^̂  ̂ ^̂  *rmm ¦__->* _ w__ m *o w m ****__F *»*___r ¦ *¦* * -, , n- , ,,.,

f B ^  pe»u la plus délicate. Elle est tout k
fai t lnotfensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : < Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-8

M. Benjamin WEILL», rue Neuve 10.

B

CÏx%Cî U LI AN & E 157/-4-1 f

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

¦ Demander les Catalogues ^—

SAICNELEGIER^a
Nous avons l'avantage d'informer notre clientèle , ainsi que l'honorable public en

général , qu'ensuite du départ de M. A. JORAY , greffier , nous avons confié la repré-
sentation de notre Société pour Saignelégier et environs, à

lM£m Jk.m C3rri30GL*£titro
éditeur du FRANC MONTAG NARD

qui recevra les ordres d'insertions pour tous les journaux du Jura, du
canton, de la Suisse et de l'étranger.

Les annonces peuvent donc être adressées à notre nouvel agent, qui s'efforcera
d'apporter toute la célérité et les soins voulus à leur expédition.

Société de l'agence de publicité

HAASENSTEIN * VDQUBB
^R ég isseurs exclusif s des annonces

Jura Bernois, Pays, Démocrate, Feuille d'Avis du Jura, Na»
tionaî Suisse, Journal de Genève, Gazette de Lausanne, Li-
berté de Fribourg, Suisse Libérale Neuchâtel, AUgemeine
Schweizer Zeitung Bâle, Le Bund Berne, Le Vaterland Lu-
cerne, La Zurcher-Post Zurich

et d'un grand nombre de journaux suisses et étrangers
JE3:sEJj[B«aa.j»3_"ftj S_«»jraj a_ cH.'s&/Ra_JBJB_«3»jra.«5es*

ù tous les journaux du Jura, du canton et de l'étranger
Prix originaux. — Remise sur annonces répétées.

SmF'Devis de frais et tous renseignements à disposition ~*M_I

Nouv eau I Nouveau I
Chacun peut dorer, argenter ou cuivrer

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 12247-19
Se vend en boites avec p inceau

à 50 etV .S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-mî me Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières , Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt:*
Droguerie E. PERROCHET lils

4, Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS



10 c. la livraison (2 par semaine) jffL HL-J JE2 J[JL.M H1I1 ] IMJ*
~
MJ]!ME-£LSÈ '0 c. la livraison (2 par semaine)

î "2 lÊTTÈ S * B |Tf ÊSSt Illustrations spécialement dessinées par KAUFMANIV. — JULES ROUFF A <>, Editeurs, Cloître Saint-Honoré, PARIS. __^~S u ¦***» /% B 11 ¦ "»'nK£**t
^-̂ -S-̂ -̂ -B  ̂ JL JL»»JS» PARTOUT La première livraison illustrée PARTOUT *JrJt Tt.£3L JL .S. {<£»

BWgi-T;tl,̂ lw"wiMI^  ̂
Dans tous 

ses dépôts en Suisse et à l'AGEIVCE des JOURNAUX, 7, boulevard du Théâtre 7, GEiVÈVE. nSÊSSSBÊKKKaÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊIBBSÊSSii

-_^nu*-̂ --c,u3i»«<A£i-a-sa---Eu%«a-iiKa«

DeutscheJOrclie.
Den Mlrgliedern unserer Kirchgemeinde

beehreu wir uns anzuzeigen , dass mit dem
-Cinzug der Jahresbeitràge zu Onusien des
Kirchenf onds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns , den Collecteur auch
dièses Jahr aliseitiger , freundlicher Auf-
nahme bestens zu empfehlen.
12364-2 Der Verwaltungsrath.

Alliance m
m Iv&Bgéliqiie

Eéunion publique mensuelle
JEUDI 1 «"octobre, à 8 '/a h. du

soir, à îa SALLE de laCROIX-ItLEUE.
H-2t»96-c 12440-1

Crédit RSntael Ouvrier
La Cliaux-Ue-FonUs

Nos conditions d'intérêts seront fixées
à partir du 1er janvier 1900, de la ma-
nière suivante. 8793-3

4 'l a °|n aux Dépôts obligatoires , Séries
A. B. et C.

4 °lo aljX 0éPôts "bres jusqu'à fr. 3000.
3.6© "lo aux Dépôts libres de fr.

3001 et au dessus.
3;*SO lo aux comptes-courant créan-

ciers.
Escomptes, Prêts sur titres et hypo-

thécaires aux meilleures conditions.
Le Conseil d'Administration.

Brasserie de ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 3089 163"

à la Mode de Caen.
TOUS LES SOIRS

Choucroute garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

en flacons depuis 50 c , ainsi que des Po-
tages à la minute, chez M. Aloïs Mes-
mer, épicerie , ruo du Collège 21. 12623-1

Les flacons d'ori gine de 50 c. sont rem-
, plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

Rais us do 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,
I fr. 75.
franco contre remboursement.

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

chez Louis Ducommun, rue de la De-
moiselle 94. 1042*2-11

Pour le 23 Avril 1900
A LOUER

rue dn Premier-Aoùt 3, quartier de Bel-
Air, 3 appartements de 3 pièces par-
quetées, corridor éclairé , eau et gaz ins-
tallés. Lessiverie, cour , jardin et dépen-
dances. Bolle situation. Soleil toute la
journée.

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 15,
au pignon. 12455-4

Bureau de vente et achat d'immeubles

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

nellement favorables, une petite MAISON
moderne, dans un très bon etat d'entretien.
JBlle est située prés du Collège de la Char-
rière et elle renferme 3 logements, assu-
rant un revenu dépassant le 6 '/« %.

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

11894-2

Avis aux Fabricaats
Dans un bon atelier de la localité, on

entreprendrait quel ques douzaines de
boites argent a polir et finir , gen-
fës très soignés et bon courant. 12230

S'adresser ?,u bureau de I'IMPARTIAL.

«$r éÊÈk v!/»; se recommande pour tous les ouvrages eoneer-
ééÈÈ^kj P'vL. nant sa profession , tels que : Confections de
y^-Mï M**̂  Manteaux sur mesures pr dames et messieurs.

m É^^^^^^~̂^^ 
Transformations et Réparations. Cha-

A^i^^^^^^^ ^̂ a  moisages et arrangements nature de peaux.
^^M ^lf ^^^^^m̂^ Grand choix de Manchons, Toques et Cols
WÊk*M 'J S^^ÊÊÊML dernière nouveauté. Tapis, Chancelières,etc

LOUIS HUMBERT - PftïftTCS
Cîiaux-de-Ponds

m l iïX^iïZ HONNIES égrenées \ L
yfj/} )  br, argent, métal, acier, pour dames et mes- <

fcgj (j sinu s, ca.xa.ja.li*t;©*s g*e-i.:_.-.£v:o.tic£_ ** , se trouve as- S L
P|5 ( sûrement au magasin , 12570-̂ ï 5

g S IO, RUE DE LA SERRE IO £y w* < ' , > **-*' nf g S- -Tl > Grand choix de S p <g »

i ' o Régulateurs, Coucous, Réveils. « H
S H . Q î) La maison se charge de toutes REPARATIONS de S g,
r* l Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. ) |™Q
H ( Jc*JEiJXZ^. IWÎCOXÏÉJFÎ.33S» . ) JS)

( Prix de gros pour Messieurs les Fabricants. }

® Vêtements sur mesure J|
§_A.2j7tlx-uL_r DSBROTS
V^ Marchand-Tailleur Civil et Militaire

S
H-2741-a RUE OU PA BC 441 îaew-e Q

Xia Cla.a. *u_3^»ica.©>"'E,l-o*-ti.ca.*si j ||>

<& Spécialité de pantalons d'équltation. Chemises sur mesure p' hommes. "LJ

Q^O#©#C^Q#Q-ll®©#0-l*BQ#Q#Q#Q#
Etude de MB BEURET, notaire, Saigneléaier

d'une belle maison
Samedi 21 Octobre 1899, à 8 h. du soir, au Café National, à Saignelégier,

MM. B0EGLI , D.V3UA et consorts exposeront en vente définitive aux enchères publi-
ques, une belle maison d'habitation renfermant 5 logements, avec deux remises et un
magasin. Cette maison est de construction toute récente et peut servir pour tout genre
de commerce. — Conditions favorables.
12657-2 H-7497-C F. BEURET, notaire.

| jpN^f^U A WALJLER

On offre à prêter contre garantie hypo-
thécaire de ler ordre la somme de 12486-2

6000 fraser
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BJ9 * | du pays à fr. 1.40 le kilo,
tUf lÛ I  provenant des ruelles de M.
i l l'01 L.-A. Lambert , à Saint-

Anbin. Envoyé par la poste
à partir de 2 kilos. 12111

Fumeurs!
demandez partout les Cigares et Ta
bacs do la fabrique H-10788-L

JUNG & Cie, à Yverdon
CIGARES Colombla (la perle des cigares

doux). — Flora. — Rlo-Grande. — Ve-
vay. — Brésiliens. — Grandson. —
Bouts tournés façon Brème. 12516-9

TABACS à fumer, à chiquer , à priser en
" tous genres. Tabac A façon Griebaoh
et A à la marque rouge.

StW Exigez toujours la marque de fa-
brique et la signature Jung.

à louer sur la Place Dubois. Conditions
favorables.

S'adr. à l'Etude de M. Ch, Barbier, no-
taire, rue de la Pais 19. 12545-6

Local pr atelier ou entrepôt
à louer pour St-Martin 1890, à proximité
de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à l'Etud e de M. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19, 12544-6

Remise et écurie
à remeltre pour St-Georges 1899, à la rue
Fiïtz-Courvoisier 53. — S'adr. à M. Ad.
Mai rot , propriétaire, même adresse, ou à
l'Etude de M. Charles Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 12546-6

Â
trnnrj nn an tour à polir avec la roue
ICllUl C en fonte, ainsi qu'un établi

recouvert en zinc. — S'adresser rue de la
Fleurs 9, au 2me étage. 12297

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

(
Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-44

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

î "* Paillassons "ÏPB
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes pr l{Ltourbe.
Corbeilles à linge.

An Grand Bazar dn
| Panier Fleuri

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central . 852-33

RUELÉOPOLDROBERT 58
Ou 10 au 16 Octobre 1899

Les Tuileries de Paris

Maîtresse diplômée , d'origine anglaise,
exp érimentée dans l'enseignement de cette
langue, offre des leçons particulières ou
collectives. S'adr. à Mme Huguenin-
Fynn , rue Fritz-Courvoisier 8. 11656-1

Cours jte Danse
Les cours de danse de M, F. FEU-

VIUER commenceront le mardi 17
octobre et auront lieu au CASINO,
salle du 1er étage.

Inscriptions et Renseignements, rue
Fri :, :-Courvoisier 8. au magasin de chaus-
sii.-r.s. Succès, Prix très avauta-
geîix. 12*62-4

Leçons de piano
Une ancienne maîtresse désirant recom-

mencer ses leçons, se recommande pour
des leçons de piano. Prix modéré . 12456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le domicile de 12534-2

K. GÂLÂME - RAY
est transféré

39, Rue des Tourelles 39.

Jjjj k RAISINS

^-WÎjjjÉBrV C. REY, SIERRE

A vendre terrain à bâtir
au centre de la localité. — S'adresser en
l'Etude des notaires H. Lehmann & A.
Jeanneret, rue Léopold-Robert 32.

11898-2

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. 12495-2

Lire le „ Ghiguss"
Journal humoristique.

En vente à librairie A. Courvoisier et
dans les Kiosques, — Pris, 10 c.

La Banque fédérale
(*S. A.)

à La Chaux-de-Fonds , oil're à louer pour
St-Georges 1900, l'APPARTEMENT du
Sme étage de sa maison rue D.-JeanRi-
cliard 13, composé de 6 pièces, cuisine et
dépendances. 12392-4.

ÂTis anx fabricants de cadrans
Un bon déralqucur entreprendrait

de l'ouvrage à domicile. Prompte livrai-;
son , prix du jour. S'adresser par écrit "
sous initiales A. W. l'ilOti, au bureau-
de I'I MPARTIAL. îaiOG -I *

Ilorlo fl fer-Bhabille ur
On demande , pour le Brésil un bon

horloger-rliabilleur. S'adresser au comp-
toir Maurice Woug, rue Léopold-
Robert 57. 12630-3

FLégleur
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. — Offies à Casier pos-
tal 204, La Chaux-de-Fonds. 12390-1

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

On cherche
pour une bonne famille suisse, habitant
une campagne près de Buenos-Ayres,
deux personnes mariées d'un certain âge.
de bonne santé et sans enfants , pour la-
cuisine et le service de la maison. Bon.1
traitement et bon payement.

Offres sous les initiales Z. O. 6738, â
l'agence publicité Hodolphe Mosse.
Zurich, (z à 11176). 12650-3

Fenêtres
A vendre d'occasion 15 fenêtres en

chêne, fermentées et vitrées, usagéei
mais en bon état.

S'adresser au bureau, rue Léopold-Ro-
bert 10. 12363

Vins et Liqueurs
Rue de la Paix 65

doux de Cortaillod
GROS 12205-2 DÉTAIL

Vins fins de Champagne
Victor GL.ICQUOT

? :*E**L-BX3V-Z-S3 *
Seul concessionnaire H-7520-X 10536-2

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

S?"fol ¦' : : : - , UE Le souss -o r-é se
EHI _____ _____ 1̂ 1 Ba là recommande pour

~—' tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17840-4
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Joli eboi-s

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

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA COLELL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12874-391

HORAIRES de POCHE

à JL-II cent.

Librairie A.' COURVOISIER
Rue du Marché

'¦¦IHI*iM«*̂ B_M____agJ,J'l«i«I.BM»^^MMBy
RÉFiSL-Rja.TXOIiirS

de Seilles, Paniers, Para-
pluies el Porcelaines. 11514-49

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, î-uo cl-u. Faro IB.


