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— JEUDI 12 OCTOBRE 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 53 t
« Les Tuileries de Paris. »

Théâtre
Rideau : 8'/« h. — Le Cœur et la Main, opéra-co-

mique en 3 actes. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 >/,.
Estudiantina, — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de cliant

Qratll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 » « h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8*/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central' et local, à 8 '/» du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

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

au local .
Union chrétienne de Jeunes Cens (Beau-Site). —A 8*/, heures, Causerie de M. le pasteur Pettavel.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soirau local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au locaj.
Sa u 2U Seul * — Réunion à 8 '/, h. du soir.Clut> des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du Soir.Club de la Plve. — Séance ù 8 ',, h. du soir.Lo Polnt-VIf. — Bépétition à 8 heures et demie , aulocal.
Club de la Samaritaine. - Réunion à 8 heures etdemie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V» h.Club du < Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— VENDREDI 13 OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

grohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» hrcheetre La Brise. — Répétition à 8 heures etdemie au local.
Sociétés de chant

t'*ven'p- - Répétition à 8 »/, h. au Cercle.
Sîann ùa monlao*ie. — Répétition à 8 '/s h.wiannerohor Kreuzfldel. - Répétition vendredi soir ,a » heures et demie , au local.

Sociétés Ue gymnastique

Intimité. - Exercices à 8 V, h du so r

Itéuuious diverses
l 0. G. T. &•%/»? ,a Sec

1
tion (1« chant ven-ir. «. a. aredi a 8'/i heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/» h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 • '«¦ h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fomis). — Réunion à 8 '/i h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ', h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Stenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 '/» Uhr (Ecole de Commerce).

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ' ¦ h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 >/i-

La Chaux-de-Fonds

Le témoignage de l'Allemagne
Le fait que révélait M. Yves Guyot , cette

reculade épouvantée du gouvernemen t devant
le témoignage de l'Allemagne dans l'affa i re
Dreyfus , trahit une situation d'esprit qu 'il
faut dénoncer et flétrir , comme l'a fait avec
son courage l'éminent directeur du Siècle,
mais qu 'il importe aussi d'analyser et de défi-
nir , sous peine d'en grossir la signification et '
d'en tirer des conclusions exagérées.

* *
La guerre de 1870 a laissé dans le cœur de

tous les Français qui l'ont vue et en ont souf-
fert un sentiment qui , semble-t-il , -ne pourra
s'éteindre qu 'avec eux. Ce sentiment ce n 'est
pas la haine. Hélas! notre capacité de haïr ,
nous l'avons employée et dépensée à l'inté-
rieur , dans les luttes politi ques et religieuses
de ces dernières années. Vis-à-vis de l'Alle-
magne , nous éprouvons un sentiment tout
différent et moins passionné. C'est lout sim-
plement , pour l'appeler par son nom , la sus-
ceptibilité du vaincu en présence du vain-
queur. Les Allemands s'en élonnent et com-
prennent mal la réserve qui accueill e leurs
avances. Dernièremen t, dans une rencontre
officielle de marins français et allemands ,
ceux-ci disaient à ceux-là : « Pourquoi nous
en vouloir; nous ne vous en voulons pas. » Un
officier répondit : « Nous ne sommes pas dans
la même situation que vous. » Cela est stricte-
ment vrai , du moins pour toule une généra-
tion , celle qui a passé par l'épreuve de l'année
terrible et qui en accepte les devoirs doulou -
reux.

Maintenant , sur le terrain de l'Affa i re, fal-
lait-il sortir de celle réserve et imposer silence
à cette susceptibilité particulièr e ? Certes oui ,
car rien ne doit prévaloir contre la justice , et
il n'y a plus de frontières dès que se pose une
question d'humanité. Malheur eusement , celte
idée n'est poinl de celles qui courent les rues.
Kilo est encore moins de celles qui peuven t
outrer sous le képi de certains chefs militair es.
On se trouvait donc acculé à un dilemne
cruel.

Supposons en effe t qu 'on eût accepté officiel -
lement le témoignage proposé par le gouver-
nement allemand. De deux choses Tune : les
juges du conseil de guerre de Rennes en te-
naient compte ou le négligeaient.

Ils en tenai ent compte. Alors , par un coup
de généreuse audace , ils s'affranchissaient du
préjugé vulgaire , ils s'élevaient au dessus de
leurs habitudes professionnelles de penser , ils
devenaient de purs héros planant dans l'abso-
lu de la justice el de la vérilé ; mais en même
temps , ils révoltaient une partie de l'opinion ,
et tous leurs camarades de l' armée. Ah ! com-
bien vite ils eussent passé pour traîtres à leur
fonction ! Car enfin , leur fonction , leur raison
d'ôlre, n 'est pas de juger , surtout des affaires
comme celle de Rennes , mais de se prépare r à
combattre , el , qu 'on le veuille ou non , toute
leur carrière s'insp ire quotidiennement , par
un entraînement analogue à celui du prêtre ,
non seulement de la pensée de la défense ter-
ritoriale , mais aussi , secrètement entretenue
par leur éducation , leurs lectures spéciales, de

la pensée d'une revanche. Eux qui vivent dans
un monde à part , indifférents sinon hostiles à
tous les échanges inte rnationaux d'idées et de
sentiments , à lout ce mouvement de solidarité
artisti que, industrielle , commerciale , scienti-
fique et même sanitaire qui tend de plus en
plus à unifier l'Europe , étaient-ils vraiment
capables de s'oublier assez pour se résigner à
devenir les obligés de l'Etrange r qui reste,
dans leur psychologie spéciale, l'Ennemi , ou
tout moins le voisin dangereux?

C'était leur demander trop. Il n'y avail donc
que cette al lernati ve : ils ne tenaient pas com pte
du témoi gnage offert , et alors je vous laisse à
penser quel froissement redoutable pour les
relations des deux pays ils eussent provoqué
de l'autre côlé du Rhin.

* #
Cela dit , faut-il juge r des sentiments de la

nalion par ceuxqui , pour des raisons spéciales
ef toutes professionnelles , animent -les chefs
de son armée ? Ce serait commettre une erreur
grossière. .. . . . -¦

Sur cette question si délicate d'un rappro-
chement entre la France et l'Allemagne , il
faut , pour être précis et ne point s'égarer en
des conclusions imprudentes, distinguer deux
groupes'd'opinion.

Le premier comprend ceux dont je parlais
en commençant , les soldats de 1870. On ne
petil leur.demander d'oublier. Ils sont arrivés
à la vie active au milieu d'un désastre. Ils ont
vu tomber leurs frères d'armes sur les champs
de bataille de la Fra nce envahie. Ils ont souf-
fert lout ce qu 'une àme d'homme peut souf-
frir , et ils ne veulent point en êlre consolés.
Sans doute , ils savent bien qu 'il y a des
choses irréversibles , des cou ra n ts qu 'on ne
remonte pas, un autre flot que celui des bar-
baries belli queuses, le flot toujours grossi de
civilisation qui doit balayer un jour les der-
niers vestiges du passé. Mais , pour eux, ce
jour n'est pas encore venu. Les morts parlent
toujours dans leur nuit  sang lante. Qu 'on
écoule les prophètes d'une ère nouvelle , qu 'on
salue leur espoir triomphant comme le ra-
meau vert rapporté dans l'arche , on le peut ,
el il n'est point défendu de faire de beaux
rêves, mais ce serait déserter le devoir pré-
sent que de laisser retomber les armes et
d'ouvrir les portes de la place avant le temps
fixé par celte loi des lentes évolutions qu 'on
ne doit pas devancer dans son obscure prépa-
ration du lendemain , sous peine d'en compro-
mettre le fonctionnement normal.

Ceux qui pensent ainsi réservent l'avenir ,
mais , s'étant sacrifiés aux devoirs de leur gé-
nération , ils veulent en conserver la fierté
avec les souffrances.

Mais il y a un autre groupe , il y a les jeu-
nes. Ceux-là n'ont pas de rancune, n'ayant pas
de souvenirs . Ils ont encore moins des goûts
belli queux , la soif des conquêtes. Us accom-
plissent sans enthousiasme leur temps de
service militaire el cherchent à l'abréger par
lous les moyens. Ils considèrent la caserne
comme un autre internai où les « sous-offs »
remplacent les pions. Comme au lycée , ils y
comptent les jours qu 'il leur reste à fa i re.
Sur les murs on lit ces inscriptions significa-
tives : « Encore 520 jours , encore 300 jours ! »
A peine libérés , ils reprennent avec délice le
maillot du bicycliste ou la casaque du chauf-
feur , et ne songent plus qu 'à dévorer l'es-
pace.

Pour eux , il n'y a plus de distances. La fa-
cilité toujours p lus grande des communica-
tions , ce fadeur si important des évolutions
sociales , leur a rapetissé l'Eu rope et le monde,
les a rendus concitoyens de tous les pays. Ils
ont appris la géograp hie et les langues vi-
vantes : ils en ont même oublié le françai s et
leur jargon de turf ou de corrida parle an-
glais ou espagnol avec une déplorable facilité.
Le mot « étranger » ne sonne pas mal à leurs
oreilles. Ils ont emprunté leurs sports à [An-
gleterre ; leur littérature à la Russie , à la
Suède, à l'Italie ; leur sans-gène et leurs ins-
tincts mercantil es , à l'Améri que.

Leur petite sagesse, incapable des grandes
soiliscs comme des folies généreuses, s'accom-
uioderait 1res bien d' une l iquidat ion pacifique
d' un passé qu 'ils n'ont pas connu el acclame-

rait un désarmement généra l qui supprime-
rail leurs obligations militair es.

Enfin , entre ces deux groupes , il y a les
hommes d'avanl- ga rde, les pionniers de l'ave-
nir. La plupart  sont âgés, ont vécu avant la
guerre . Us savent ce qtie.la France et l'Alle-
magne se doivent l'une à l'autre , et ils ne se
résignent pas à voir interrompus par un fait
brutal , qui est un anachronisme , des échanges
qui ont fait la grandeur de deux nalions qui
ont beaucoup de raisons de s'enten d re, ne
serait-ce que des inlé rêls et des dangers com-
muns , et pas une de se haïr. Donc, ils pré-
parent des temps meilleurs.

Mais la besogne est rude , ingra te et sou-
vent incomprise. Il faut , comme l'a fail  si
noblement dans son admirable campagne du
Siècle M. Yves Guyot , il faut défricher l'an-
ti que fo rêt des préju gés, l'épée et la hache à
la main , à travers les fourrés obscurs où
sifflent les reptiles, où rugissent les bêtes
fauves , le mensonge venimeux , l'hypocrisie
fuyante , la sottise fé roce. N'importe , la forêt
tombera , la lumière se fera , la véri té mar-
chera , et les hommes du prochain siècle ver-
ront !»e couvrir , enlre les nations , la route de
la paix , la voie sacrée de la concorde et de la
civilisation humaine.

(Gaz. de Lausanne.) Ch. RECOLIN.

France. — On mande de Pari s, 11 oc-
tobre : . î ;.v .; • .-•¦• ¦ •

Au conseil des ministres tenu à l'El ysée, le
général de Galliffe t a fail si gner la mise en non
activité par retrait d'emp loi de M. Rerna rdis,
sous-lieutenant à Monlélimar , compromis dans
la récente manifestation. , .

— Le général Kessler a été nommé membre
du conseil supérieur de guerre , loti t en con-
servant le commandement du 6mo corps
d'armée.

Turquie *. — Le patriarche arménien a
envoy é par écrit sa démission définitive au
sultan , donnant pour motif princi pal de sa
détermination que la police a arrêté tous les
Arméniens sans distinction , même ceux mu-
nis de passeports.

Le sultan lui a fait répondre de patienter
quel ques jours , mais le patriarche a maintenu
sa démission.

Afrique du Sud. — On mande de Lon-
dres, 11 octobre :

Tous les journaux du soir se déclaren t sa-
tisfaits de l'ul t imatum du Transvaal , qui met
enfin un terme à un état de tension intolé-
rable.

Dans une lettre , lord Rosebery déclare qu 'il
ne doute pas qu 'en présence de l'ul t imatum
des Roers , lequel constitue une déclaration de
guerre, la nation ne serre ses rangs et ne ren-
voie ses controverses de parli à un moment
plus pro pice.

Capetoion , 11 octobre. — L'attitude que
prendra le ministè re du Cap au commence-
ment des hostilités est très discutée.

La nouvelle suivant laquelle le cabinet au-
rait l'intention de démissionner n 'est pas con-
firmée.

Volksrust , 11 octobre . — Le premier con-
tingent des Roers du Transvaal et de l'Etat
libre d'Orange, au complet, est maintenant
mobilisé.

Paris, 11 octobre . — L'agence Havas reçoit
la dépêche suivante de Pretoria :

« Presque tous les Allemands , les Français,
les Relges, les Suédois , les Norvégiens, les
Danois , les Italiens , les Hollandais , les Suis-
ses, les Américains et les Afrikanders du Cap,
sonl partis pour la froniière , pour défendre
l'indépendance du Tran svaal. Une centaine de
sujets britanniques viennent de jure r fidélité
à la Républi que. Le plus grand enthousiasme
règne au Transvaal . et dans l'Etat libre d'O-
range , à la suite de l'attitude ferme du gou-
vernement.

Des télégrammes enthousiastes parviennen t
des divers camps, expri n ian t tous le ferme
espoir dans la victoire . »
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Rue dn Marché n* 1

ll itra rendu compta de lout ouvrage dont deux
exemp laires seront aire,ses à la Rédaction.

PRIX OES ANNONCES
10 cent, la ligne

Ponr les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce t

75 centimes.

T 'ÏMDABTÎAT de ce J°up Paraît en
U llVirArUlAL Spagesaveclegr and
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires
«—a—a-——.———-———»——»—.——^aa—a—

Pour fr. S.—
«n peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Ghaux-de-Fonds, à la libre*rie Courvoi-
sfier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles

WPE GUIGNOL
par JULES MARY



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 12 Oct. 1899.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

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

Etc. Cours
Chèque Paria 100.37"',

„,.,. Court et petits effets longs . 3 I00.37 1/»ITOMM) ¦ 2 mois ) acc. françaises . , 3 mu.37'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 i00.37V.
Chèque min. L. 100 . .  . ïï.39V,

...j ,., Court et petits effets longs . 5 25 371/,laonares 2 mois , acc ang iaises . _ 5 35.371/.
3 mois I min. L. 100 . . . ô 15.37%
Chèque Dorlin , Francfort . 123.92'/,

.,,._, Conrt et petits effets longs . 6 fz3 93*/,memag. 2 moj s , acc a|| eman(ie3 . g 124.05
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 124.10
Chèque Gênes , Milan , Tarin 93.50

,, Court et petits effets longs . 5 93 55*»U0 --- J 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 »3.55
Chè que Bru x el les , Anvers . 4 ïUO.07 '/,

Belgique 2à3raois , trait .acc, fr.3000 4'/, 100.07'/,
Nonac., bill., mand., 3eUch. a»/, 100.07'/,

Am»terd Chèque et court S *C9 00
aaTial/rt 2à3moi s, Irait, acc, Fl. 3000 5 209.90nouera. i\'0,iac .) bill., mand., 3el4ch. S'/, 209.91)

Chèque et court 6 20" .qu
Vienne.. Petits effets longs . . . .  6 209.80

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  6 209.80
Hew-Yorlt 5 o.JO",
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5'/,

Bille de banque français . . . .  10U.32V,
» » a l l e m a n d s . . . .  123.92'/,¦ » russes 2.Û6
> » autrichiens . . .  209 60¦ n anglais 25 39
» » italiens 93 35

lâpoléons d'or 100.32'/,
souverains ang lais 25.35
Pièces de 20 mark 24.78'/,

Etude BRANDT, Le Locle

VENTE
d'un outillage de monteur de boites

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

ngoterie, un jeu de grandeurs, des ren-
vois, une fournaise et quelques autres
outils de moindre valeur. 12503-1

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

^B**jfe. ¦ entreprendrait par fortes
¦S B*B1 "9 séries dea écliappe-
BgaglyilA ments cy lindre , mouve-
^^» ments Eobert , 12 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12424

LOUIS HUMBERT-PRINCE
, ? j f & J &UOZ  MONTRES égrenées \ ?

f ig a  l or, argent, métal, acier , pour dames et mes- \ ~
\fj ) sieurs, c^xi«aitéis> er^^x-«,XLti©»»», se trouve as- ) S-j r
¦oa c sûrement au magasin, 12570-50 > ^J

~ g, IO, RUE DE LA SERRE IO g 5
i ^3 g- t-rj i. Grand choix de 

< On -S rfS

 ̂ O Régulateurs, Coucous, Réveils. \ « g»
 ̂ H ? s P 7%

Jj"J 7 La maison se chargé de toutes RÉPARATIONS de \ Us
z < Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. > f £ \

\ *ESHI3SC XkrX033*ÉrElX»S 5
y ?  ( Prix de gros pour Messieurs les Fabricants. ) *e>

| SALON DE MODES fï S8, RUE LÉOPOLD ROBERT 88. ï
% HIme Weill-Bernheim A
Q 12535-2 est de reiour c[e <paris. A

Â LÀ VILLE DE RIO
Maison spéciale pour la vente de Cafés

10 — Rue Daniel-Je&nRioH&rdL — 10
LA CHAUX -

DE-FONDS
Magasins de vente à Genève

4, Rue Paul-Bouchet. 28, Terrassière. 30, Rue de Carouge
12366-69 - Apergu de quelques prix de Cafés torréfiés :
Ordinaire le kilo fr. 0.95 Superfln le kilo fr, 2.10
Bon courant . . . .  » » 1.40 Favori » » 2.40
Fin . . . . . .  . > » 1.60 Supérieur . . . . . .  » » 2.60
„ . » , _ . Bienvenu » » 2.90
Extra-fin . . . . .  » » 1.80 Café Maure . . . .  » « 3.20
Recommandé . . . .  » » 1.90 Le Gourmet . . . .  » » 3.70

150 sortes de cafés verts — On porte à domicile
« i m i 4—— * ; i ¦ - - ——i . .,— ¦-¦ ¦ -¦¦ ¦ — ¦ i. —

F.-Arnold [f^C.
• DROZ ^̂ tJr>/

La Ciaux-de-Fonds /~ \$S \s
Jaquet-Droz /^ Wy^/

^ ^r'
39 / i*̂y\ Argent ,
/ ^\<h '  Acier et 

M éta l

^^ DéTail

Employé-Fes eur
L'Administration communale cherche

un employé pour le poste de pesear au
Marche au bétail. — Adresser les offres à
la Direction de police 12495-1

Immeubles à vendre
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Ges immeubles peuvent être vendus en-
semble ou séparément, au gré des ama-
teurs. 12015-4

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

Maison à vendre.
A vendre de gré à gré et prix réduit ,

bonne petite maison ouvrière avec jardin ,
construction récente, au soleil , eau et gaz
installés. 12313-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sonneries électriques. l̂ ïe
sonneries électriques en tous genres, avec
ou sans fournitures. Prix très modérés.

Se recommande, Charles CALAME,
rue du Puits 9. 12668-2

Pour le 23 Avril 1900
A LOUER

rue du Premier-Août 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. Belle situation. Soleil toute la
journée.

S'ad resser rue AleXis-Marie-Piaget 15,
au pignon. 12455-3

Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-42

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

ÏÏW Paillassons ~WE
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes p1 la tourbe.
Corbeilles à linge.

Aa Grand Bazar da
Panier Fleuri

Raisons dn Tessin
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. "fr. 2. —

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

panier de 10 kilos, Fr. 3.B0 : 15 kilos,
4 fr. 75.
franco contre remboursement.

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

chez Louis Ducommun, rue de la De-
moiselle 94. 10422-9

BRILLANT SOLEIL

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin. Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2272-2
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

QU'EST-CE QUE LE
Pinal ?

LE PUVAL est une nouvelle in-
vention de très grande importance
pour les soins de la chevelure ;
c'est le seul moyen qui donne
toute garantie contre les maladies
si variées du cuir chevelu. Son
emploi empêche la formation des
pellicules.

LE FINAL est la seule prépara-
tion qui emp êche la chute des
cheveux et qui leur conserve leur
nuance naturelle. Le Pinal donne
à chacun , aux personnes âgées
comme aux enfants, une abon-
dante chevelure ; c'est pourquoi
aucune table de toilette ne devrait
en être dépourvue .

Le PIKAL est breveté sous Ko 11 ,193
Prix du flacon : 4 fr.

OTTO KARRER , pharmacien
Fabrique de produits chimiques

et pharmaceutiques
HOR6EN-ZURICH

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

I

Ch. Béguin , rue Léopold-Robert.
Dépôt pour le Locle : chez M. H.

Custer, pharmacie. 12584-9

Milité commerciale
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié,

11387-24 à 2 fr. 50 l'exempl.

************Etude Ch. .BARBIER, not
A LOUER

pour Saint-Martin 1899 :
Pl 'flOrP Q A 2rae étaSe de 2 Pièces. 23 fr.1 • w5l co * par mois. 12549-li
Pl'AdPÀC S, 2me étage de 2 nièces , atr iUglCÎj  "*. soieil . Prix moaére,
PpflrfPÔC Û9 Rez-de-chaussée de 3 piô>HUglCO ua. ces, pour 450 fr.

Progrès 9a. ler étage de 3 
^^^

Progrès 9a. Sa?age de 2 pièces' ai
Pllit*! \ 7 1er é,ag0 de "* P^ces, bien ex.
1 Ut 10 11. p0Sè au soleil , gaz i la cui.
sine. 12551,

Ron Ha 9R *,etui logement de 3 grandes
UUUUC DU, pièces, au 2me étage. 12552

Fritz-Courvoisier 53. KVft
et jardin. Prix modéré. 12553

Boucherie 16. ^StJ^AgS&
ces, pour 45 fr. par mois. 12554

Serre 57a. *"«»w *•»*«•» 1*5»
•Jappa R7 A Rez-de-chaussée d'une p ièce
OCl 1C UI  U. et dépendances.

Hnilhc i9\ Beaux logements modernes
U U U U o  l u i .  de 4 pièces et dépendances ,
magnifi que situation au soleil. Gaz à la
cuisine. 12556-

Demoiselle 68. Unde
an

cte!nt0
rez

drn-
chaussée. 12557

*************>
Arrivée de

T0URB£
première qualité, MALAXÊU et autre ,
belle TOUltBE .VOIiCI. *. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue IVeuve 16 a. ou."
au chantier . Roulevard de la Gare. 5379-184'

A
TTnnrlpa un grand pilon en fer , une
ï Clllil C grande table en fer , ainsi

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

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

GRAND CHOIX DE

LAINES
de Hambourg, Schaffhou-
se , Anglaise , Tci neao,
Mohair, Sole, Décatie et
Autruche. — LAINES pour
jupons. 1603-1,06

Sous-Vêtements
pour messieurs, dames et enfants.

PÈLERINES
en laine des Pyrénées.

Bérets et Casquettes
Au BAZAR NEUCHATELOIS

Escompte 3 •/..

Modes — Corsets — Gants
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PAB

Arthur DOURLIAG

Cet attendrissement, si rare chez cette nature vi-
rile, l'émut profondément, son énergie se retrempa
à ce nouveau baptême :

« Ne pleurez pas, ma mère, dit-il d'un ton ferme ;
j e suis un homme ; vous n'aurez plus besoin de me
le rappeler. Ce mariage est impossible?

— Impossible.
— La raison t
— La raison I... La raison I... »
Non , elle ne pouvait pas... ses lèvres tremblantes

se refusaient à l'horrible aveu...
« La raison 1?... écoute, Jean, tu as le droit de

l'exiger ; mais, au nom de ma tendresse, au nom de
vingt ans de souffrance , je t'en supplie, à genoux,
ne me demande rien I »

Et , joignant le geste à la parole, elle tomba aux
pieds de son fils...

« Maman I »
Ce cri enfantin , cri de détresse, cri d'amour, jail-

lit spontanément de son cœur, et , relevant la pauvre
femme défaillante , il la tint étroitement embrassée,
baisant ses cheveux blancs avec une respectueuse
adoration :

« Ne pleurez pas , ne parlez pas, ne me dites rien ,
je vous aime, je vous vénère, tout ce que vous faites

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

est bien fait, je vous obéirai sans rien demander,
rien comprendre, car je crois en vous comme en
Dieu 1 Maman ! ma chère maman i »

Doucement il l'avait assise dans son fauteuil et ,
agenouiUé devant elle comme lorsqu 'il était petit
garçon, il pressait contre ses lèvres ses pauvres
mains amaigries, trouvant des mots câlins, des
phrases exquises pour apaiser son angoisse, trom-
per sa détresse, endormir sa douleur.

« Et c'est moi qui te fais souffrir I soupirait-elle
navrée.

— Ne parlons plus de cela, mère ; pour rien au
monde, je ne veux faire couler vos larmes, j'ai du
courage, je partirai.

— Non , dit-elle avec égarement, nous partirons
tous... J'ai été imprudente..., folle !... mais comment
Ïirévoirl... mon Dieu I... Nous partirons loin..., bien
oin I ... Là, je te dirai..., tu me jugeras... ; tu me

pardonneras la douleur que je te cause... quand tu
sauras..., et nous vivrons tous les trois oubliant le
monde... oubliés de lui I...

— Non , pas tous les trois, tous les deux, mère,
observa le jeune homme avec un mélancolique sou-
rire. Lucy ne peut , comme moi , faire vœu de céli-
bat , et les raisons qui empêchent mon mariage avec
Renée Desneuille ne sauraient empêcher le sien avec
André .

— André I
— Qui m'a chargé tout à l'heure de vous deman-

der sa main.
— Mon Dieu I n
La pauvre femme chancela sous ce nouveau coup :

la lutte allait recommencer et, rassemblant tontes
ses forces :

« Hélas I mon enfant , ce mariage n'est pas plus
possible que le tien.

— Alors..., ce n'est donc pas à cause de la fa-
mille Desneuille ?... L'obstacle vient donc de notre
côté ?...

— Oui. »
Jean lit quelques pas en silence, puis, s'arrêtant

devant la veuve :
« Ma mère, dit-il gravement , tant qu'il s'agit de

moi seul , je peux me résigner et me taire , mais
cette fois c'est l'avenir, le bonheur de ma sœur qui
sont en jeu. Je suis le chef de la famille, j'ai le
droit et le devoir de réclamer la vérité...

— Jean...
— Et je vous supplie humblement de ne pas me

la refuser.

— Tu le veux ?
— Je vous en prie. »
Son accent respectueux, mais ferme, indiquait une

inébranlable résolution.
Il n'y avait plus à reculer ; la mère le comprit et,

fermant les yeux pour ne pas voir le coup qu'elle
allait frapper :

« Jean , mon fils..., fais appel à tout ton courage... ;
tu le sais, les fautes des parents retomben t sur les
enfants... ; le nom, que tu portes et qui t'appartient
légalement, n'est pas le tien... ; il y a une tache sur
ce nom... »

Il eut un rauque sanglot et, courbant son front
rouge de honte :

« Mon père ? demanda-t-il tout bas.
— Oui », répondit-elle sourdement
D y eut un lourd silence...
Lui, craignait d'interroger...
Elle, tremblait de répondre...
Soudain , un frais éclat de rire les réveilla en sur-

saut. Lucy montrait son minois rose à la porte-fe-
nêtre :

« Vrai I vous ne faites pas trop de bruit I on en-
tendrait une mouche voler I dit-elle gaiement.

— Tu es donc déjà rentrée ? questionna Mme
Gauvy s'efforçant de sourire.

— Depuis un bon quart d'heure, et je m'ennuyais
toute seule ; on aurait dit une maison vide ». Mais,
s'apercevant de leur contrainte visible :

« Est-ce que je vous gêne ? demanda-t-elle genti-
ment.

— Non, chère enfant , non , reste avec ton frère,
dit vivement la veuve, saisissant avec empresse-
ment l'occasion de retarder le redoutable aveu ; j'ai
une course à faire et je reviens. Tu m'attendras,
Jean. »

Elle pri t à la hâte un châle, nn chapeau , et s'é-
loigna rapidement , obéissant à une soudaine inspi-
ration.

Cœur de mère

Demeurés seuls, le frère et la sœur gardèrent un
silence embarrassé.

Lui, douloureusement absorbé, réfléchissait à ce
qu 'il venait d'apprendre, cherchai t à deviner tout
1 horrible secret dont une partie seulement lui avait
été révélée. Quelle était la fau te... le crime... qui pe-
sait sur lui ? Son père avait failli, mais comment î

Etait-ce un malheureux comme le grand-père de
Fernand , ne pouvant survivre à sa ruine ? Etait-ce.
un misérable comme le caissier Fortin , dont il avait
vu le fils , son ancien condisciple, repoussé de par-
tout ?

Failli ? faussaire ? sa pensée n'allait pas plus
loin, et il ressentait déjà une brûlure à la joue.

Oui, ce devait être cela ? et , sans doute, le nom de
M. Desneuille était mêlé à cette lamentable histoire.
De là les terreurs de la pauvre mère, sa soif ardente
de répara tion , sa joie sans bornes en voyan t lo sé-
vère banquier rendre un public hommaëe à son en-
fant... et son épouvante en voyant poindre un nou-
veau danger : son amour pour Renée.

Lucy, elle, observait son frère à travers ses longs
cils baissés, en effeuillant machinalement une mar-
guerite, e* un malicieux sourire glissait sur ses
lèvres.

Enfin , impatientée de ce mutisme, elle jet a la
brindille à laquelle il ne restait plus un pétale et,
venant s'appuyer à l'épaule du jeune homme aveo
un geste dWe câlinerie charmante :

« Je t'ai aperçu de loin, tout à l'heure, en ren-
trant du marché... ; tu causais sur la porte avec An-
dré, je crois... »

Elle jeta négligemment ce nom , d un ton d indif-
férence affectée , démentie par la coloration de ses
joues , et , sans attendre de réponse :

« Vous avez eu une longue conférence, maman et
toi ; de quoi parliez-vous donc ?»

Elle levait sur lui ses yeux rieurs et conhants...
Le cœur de Jean se serra .
Ce n'était pas assez de sa propre souffrance ; U lm

fallai t voir souffrir cette enfant.
« Nous parlions voyage, ma chérie, dit-il avec ef»

fort. . ... „
— Méchant I tu veux donc toujours nous quitter I
— Non , je ne puis me résigner à cette séparation

et... je vous emmène.
— En Allemagne I
— Non , en Amérique... La santé de notre mère

m'inquiète depuis quelque temps... et un changea,
ment de climat..., l'air natal lui fera du bien... Je...
je ne serais pas éloigné de m'établir là-bas. »

Il cherchait ses mots, gêné par le clair regard fix|
sur lui.

(A suivre],
:

LE

SnilicB itu Mère



AA i nal *«*«'«-*• — Le Tribunal fé-
Jlernl a écarté comme non fondé le recours dela Société coopérative de consommation de

Baden qui se plaignait que le fisc argovien eût
taxé son bénéfice, alors qu 'elle estimait que
ce bénéfice représentait une économie réalisée
par chacun des membres de la société et ne
devait , comme tel , êlre astreint ni au paye-
ment de l 'impôt sur le capital ni au payement
de l'impôt sur le produit du travail.

Hygiène scolaire. — Voici les thèses
adoplées par la société suisse d'hygièn e dans
son assemblée constitutive du 8 octobre der-
nier à Berne et dont nous avons déjà parlé :

1° Les écoles, tant à la campagne qu 'à la
ville , doivent êlre soumises à un contrôle
h yg iéni que permanent afin de sauvega rder
et d'améliorer la santé de la jeunesse sco-
laire .

2° L'élat de santé des écoliers et les condi-
tions hygiéni ques des écoles seront contrôlés
périodi quement par les médecins. Partout où
les circonstances le permettront , ce contrôle
sera exercé par des médecins ayant fait une
étude spéciale de l'h ygiène.

3° On doil enseigner aux maîtres et aux
maîtresses d'école les princi pes de l 'hyg iène ,
afin qu 'ils puissent les app li quer dans leur
ensei gnement. L'hygiène scolaire devrait êlre
imposée comme brandie d'examen obligatoire
aux inslituteurs de toules catégories.

Chronique suisse

Correspondance Parisienne
Pari s, 11 octobre.

M. de Gallifïe t avait décl a ré l'incident clos,
et on a vu les soufflets donnés à l'autorité du
ministre de la guerre par ces bravades d'offi-
ciers à Comp iègne, à Meaux , à Château roux et

5
lus récemment à Montélimar. Des généraux
evraienl être les premiers à prouver qu 'ils

sont avides d' apaisement , et il revient encore
de divers côtés qu 'il leur faut encore immoler
Picquart.

Vous savez que la Cour de cassation a ren-
voyé ce colonel à l'aulorilé mil i taire  pour ré-
gler l'affaire des pi geons voyageurs , encore
présenle au souvenir de vos lecteurs. Cepen-
dant le Conseil de guerre n'avait pas été réuni.
De part et d' aulre un sursis avaitété convenu ;
ce sursis, dans l'idée des gens raisonn ai les,
devait se transformer en abandon des poursui-
tes.

Mais il paraît que l'autorité militaire ne veut
Îias l'en tendre de celle oreille ; elle voudrait
aire payer au colonel Picquart les terribles

désagréments que maints officiers se sont atti-
rés. Des démarches auraien t élé faites auprès
du ministère de la guerre pour que la justice
militaire fût remise en mouvement.

On dit que M. de Galliffet , toul particulière-
ment le cabinet , resten t sourd s à ces dép lora-
bles suggeslions. il faut espérerque nous n 'au-
rons pas à déplorer chez le gouvernement
... un changement d'attitude à cet égard ;
il faut  enterrerdéfinilivement cette affa i re im-
bécile des pi geons, ne serait-ce que pour que
nous n'ayons plus,à assister à quelque renou-
vellement des scandales de l'accusalion qui
ont illustré le procès de Rennes.

Le conseil de cabinet , pour autant ce que
nous en savons , n'a pas eu l'importance qu 'on
lui at tr ibuait  d'avance ; les grosses nomina-
tions attendues ne be seraient pas fa ites : ce
sera, dit-on , mardi prochain.

11 esl vrai que , sur la proposition de M. de
Galliffet , le conseil a fait signer par M. Loubet
un décret qui chasse de l'armée le lieutenant
Bernardi , lequel paraît avoir été l'àme de celte
triste affa i re de Monlélimar. Mais quand donc
les officiers cominenceronl-ils à avoir le res-
pect des autorités c viles et des magistrats ? Un
député le' disait avec raison l'autre jour , le mal
ne sera pas coupé par la racine tanl que les
fils des nobles familles peupleront Saint- Cyr
et l'Ecole pol ytechni que , qui sont nos pépi-
nières d'officiers . C'est de ce côté qu 'il faudra
fa i re de sérieuses réformes.

C. R. -P.

Etats des Balkans. — On télégraphie
de Belgrade au Temps, le 10 octobre :

A Nisch , à l'occasion de la discussion de
l'adresse, le député progressiste Alex a Popo-
vitch , ancien présiden t de la Skouptchina , a
tenu un discours violent. Il a t t r ibue la res-
ponsabilité de l' attenta t contre le roi Milan et
du complot prétendu conlre la dynastie à
l'action de la presse étrangère. Il fait l'histo-
ri que des orig ines des guerres de Serbie et de
Turquie dans un sens désobli geant pour la di-
plomatie russe.

Le président du conseil , M. Vladan George-
vitch , a vivement interrom pu M. Popovilch et
a déclaré qu 'il ne pouvait tolérer un pareil
langage. 11 a affirmé que la presse russe ne
représente nullement l'op inion publi que ni le
fouvernement relativement aux affaires de

erbie et qu 'il en est de même du reste de la
presse étrangère .

La Skouptchina, qui est composée en grande
partie de fonctionnaires et qui est à la dévo-
tion du gouvernement , a voté ensuite à l'una-
nimité le . projet d' adresse qui approuve de
tout poinl le discours du trône, pro teste du
loyalisme des députés et du peup le serbe tout
entier pour la dynastie des Obrenovitch et flé-
trit l'attentat contre le roi Milan.  L'adresse
croit même devoir ajouter un blâme à l'adresse
de la presse étrangère.

Les députés se sont rendus en corps au pa-
lais pour présenter cette adresse au roi Alexan-
dre et sont allés ensuite fa i re à l' ex-roi Milan
une visite de félicitations. Enf in ,  ils ont assisté
•» un Te Deum d'ac.ltus de grâces chanté à la
Whédrale.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Intéressante expérience. — Il y
a quel que lemps, dans une fê te de gymnasti-
que de l'Ecole cantonale zurichoise , l'Etat , of-
frant une collation aux élèves, leur laissa le
choix d'arroser leur saucisse de vin ou de li-
monade.

Un journal rapporte que 204 jeunes gens
optèrent pour le vin et 367 pour la limonade.

Cette statisti que esl bien faite pour encou-
rager ceux qui cherchent à détruire , dans no-
tre jeunesse, les préjugés louchant les verlus
des boissons alcooli ques.

— Désastre financier. — L'assemblée des
créanciers de la maison Schmid et Berchtold ,
de Zurich , a pris connaissance de la siluation.
L'actif est de 999,500 fr. et le passif de 2 mil-
lions 231,100 fr. L'assemblée a chargé une
commission de cinq membres de soumettre à
une prochaine réunion des créanciers l'état
des comptes basé sur les livres et les contrats
existants.

FRIBOURG. — Un curieux procès. — Il y a
quelques semaines , un monsieur X. — ne ci-
tons pas son nom , il nous ferait procès — pu-
bliai t  à Fribourg un abrégé d'histoir e natu-
relle. Il en envoya un exemp laire à la Liberté
pour compte rendu. Ce journal en parla dans
son numéro du 17 seplembre, mais il n'en fit
pas que l'éloge. Il signala plusieurs erreurs
évidentes que contenait cet abrégé. L'auteur se
fâcha. Il vient de porter plainte contre le ré-
dacteur en chef de la Liberté , M. Soussens, et
lui réclame 1.500 fr. de dommages-intérêts .

« Cela , di t  l'assignation , à titre de domma-
ges-intérêts pour la vente entravée des 300
exemp laires à 3 fr. de son Abrégé d'Imtoire
naturelle. Plus les débours pour impression,
l i thograph ie  et soldes redus envers les fou r-
nisseurs précités. En outre , l'instant réserve
tous ses droits, concernant le préjudice consi-
dérable résultant pour la publication actuelle
et les ouvrages à publier postérieurement ,
lesquels se trouvent frappés d'index par l'arti-
cle paru dans la Liberté » . L'auteur X. déclare
qne depuis  la publica tion de l'article de la Lt-
berté la venle de son livre s'est trouvée arrê-
tée.

L'affa i re viendra devant le tribunal de là
Sarine demain.

Lundi matin X. est venu au bureau de la
Liberté réclamer l'exemp laire du Résumé d'his-
toire naturelle, qu 'il avait remis à la rédac-
tion.

« — Je vous l'avais donné , a-t-il dit , pour
que vous en fassiez l'éloge. Les termes dans
lesquels vous en avez parlé me donnent le droit
de vous le redemander ».

Si la prétention de M. X. était admise, il se-
rait , impossible aux rédacteurs de journaux de
dire ce qu 'ils pensent des volumes qu 'ils re-
çoivent. Ils devraient se borner à en faire l'é-
loge pur et simp le. Les auteurs médiocres y
gagneraient peut-être , mais ni le public ni la
vérité .

APPENZELL (Rhodes-Ext.) — Vaches as-
phyxiées . — Samedi matin , en entrant dans
son écurie , un brave agriculteur de Schwell-
brunn ne fut pas peu surpris de constater
que quatre de ses plus belles vaches gisaient
sur leur litière , à demi asphixiôes. Une en-
quête, ouverte aussitôt , établit que les appa-

reils de ventilation avaient été fermés pendant
la nuit , probablement par un vagabond qui
avait couché dans l'étable.

Trois des vaches malades sont aujourd'hui
guéries, mais l'une d'elles a dû êlre abattue.
C'est une grosse perte pour le propriétaire ,
car la bêle avail une grande valeur.

VAUD. — Elections fédéra les. — Par lettre
datée de Neuville-sur-Saone , près Lyon , M. le
colonel Ceresole, conseiller national , informe
le comité de l'association libérale vaudoise
qu 'il ne lui est pas possible d'accepter le re-
nouvellement du mandat  de conseiller natio-
nal ; des raisons de santé lui font un devoir
de laisser la place à des forces plus jeunes.
M. Ceresole remercie les électeurs de la con-
fiance qu 'ils lui onl si longtemps témoignée.

GENÈVE . — On se souvient que le Conseil
fédéral a adressé, il y a quelques mois , à tous
les Elats confédérés un questionnaire concer
nant  les moyens de faciliter la naturalisation
des étrangers.

Le Conseil d'Etat va incessamment répondre
à celle circulaire . Il est d'avis que ce qu 'il y
aurai t  de mieux à faire , actuellement , à Ge-
nève, serait de promul guer une loi permet-
tant à tous les natifs étrangers de première
génération de revendi quer à leur majorité la
nationali té genevoise. La loi leur donnerait ,
en d' autres termes, la faculté d'opter entre la
nat ional i té  de leur naissance el celle de leurs
parents. C'est, du reste, ce qu 'avait proposé en
1896 au Grand Conseil M. Fazy. Cette propo-
sition avait été fort bien accueillie , mais elle
avait  été ajournée jusqu 'à ce que le Conseil
fédéral eût été consulté.

Nouvelles des Cantons

Lundi se sonl ouverts devant la Cour d'as-
sises de Zurich les débats du procès intenté au
sieur Emile Muller , boucher , âgé de 21 ans ,
accusé d' avoir , le 10 juin dernier , enlre 2 et
4 heures dû malin , assassiné une femme de
mœurs légères, Bertha Kleinhenne , domiciliée
à la Froschaugasse 26, à Zurich.

L'accusé est un jeune homme d'aspect intel-
li gent , robuste, de taille un peu au-dessous
de la moyenne , le visage orné d' une barbe
naissante. Il répond d' une voix ferme aux
questions qui lui sont posées par le président
au sujet de son état-civil. Il déclare être or-
phelin el célibataire.

L'interrogatoire préliminaire terminé , il est
immédiatement passé à l'audition des té-
moins.

La Cour en tend tout d'abord une dame
Thérèse Wacker , qui , à plusieurs reprises , a
fourni le logement et la pension à Bertha
Kleinhenne , lorsque celle-ci était , sans place .
La victime se trouvait depuis quatre semaines
chez le témoin lorsque le crime a été commis.
Mme Wacker raconle que , le 9 juin , veille du
drame , aux environs de trois heures de l'a-
près-midi , Bertha Kleinhenne la quitta pour
rentrer chez elle en disant qu 'elle allait  fa i re
un peu de lecture . Elle emportait des livrai-
sons d'un roman sur Dreyfus. Ces livraisons
lui avaient  élé prêtées, ainsi qu 'une somme
de 50 francs , par la servante de Mme Wacker.
Au sujet de la façon de vivre de la victime , le
témoin déclare n'avoir rien aperçu d'extraor-
dinaire.

Mlle Neuruhrer est la domesti que de Mme
Wacker. Elle tenait Berlha Kleinhenne pour
une brave personne et n'a jamais entendu
dire qu 'elle eût fait partie d'une maison mal
famée.

Mme Anna Laufe, blanchisseuse , était  une
voisine de la fille Kleinhenne , qu 'elle estimait
beaucoup. Le soir du crime elle a vu la vic-
time dans sa chambre , vers 9 heures du soir,
causant avec la propriétaire.

Le témoin a pris part à la conversation de-
puis sa fenêtre.

Mme Gerleis avait sa chambre à côté de
celle de Berlha Kleinhenne. Les deux locaux
n'étaient séparés que par une mince cloison.
Pendant la nuit du crime le témoin a entendu
des cris poussés par une voix féminine , puis
un bruit sourd , ensuite un long silence, enfin
de nouveaux gémissements poussés par une
femme. Le tout se passait vers le matin. Mme
Gerleis pensa aussitôt qu'un crime s'était com-
mis, mais elle ne crut pas devoir donner l'a-
larme.

Divers autres témoins habitant dans le voi-
sinage de la chambre occupée par la victime
fournissent des renseignements identi ques.
Tous ont entendu le bruit sourd dont a parlé
Mme Gerleis, ainsi que les cris. Ces témoins
sont d' accord pour placer le moment du dra-
me entre 2 el 3 heures du matin.

L'un d'eux ajoute que, 10 minutes avant 4
heures , il a vu un homme vêtu d' un complet
foncé sortir de la maison (Muller est vêtu a'un
complet gris clair) . Le témoin ajoute d'ail-
leurs que l 'homme ne cherchait nullement à
se cacher et n'avait  pas l'air de fuir.

A 11 heures du matin , la Cour décide de se
transporter sur les lieux pour une inspection
locale.

Celte inspection ne donne pas de résultat
bien typi que. Le tribunal rentre en séance et
reprend l'audition des témoins. Mme Geeser
déclare avoir loué le i± mai dernier la cham-
bre du drame à Bertha Kleinhenne. Cette der-
nière vivait de travaux de coulure et ne rece-
vait pas d'hommes chez elle. Cependant , le
lundi avant le crime , elle eut la visite d' un
monsieur parlant l' al lemand zurichois el por-
tant un pince-nez. Le témoin est persuadé que
c'esl l'assassin.

Le témoin Keller a égalemen t entendu du
bruit  pendant la nuit. Le malin , vingt minutes
avant quatre heures, il entendit quelqu 'un
sortir de la maison. 11 se leva aussi tôt et aper-
çut un homme vêtu absolument de la même
façon que l'accusé.

Interrompus le soir à 6 heures, les débats
ont recommencé mardi matin.  Les lémoins
n 'apportent aucun fait nouv eau , mais plusieurs
se contredisent. L'un d'eux , cependant, le
teinturier Muller , raconle qu 'un samed i malin
il était occupé à couper du bois devant sa mai-
son entre 4 et 5 heures. Il vit venir à lui l'ac-
cusé, qui avait le col de sa chemise ensan-
glanté. Le prévenu lui raconta que ayant pris
part à la célébration du mariage d'un de ses
amis la veille , il avait voulu embrasser une
des demoiselles d'honneur. Celle-ci s'était dé-
battue et l'avait  griffé au cou. Le témoin ne
peul pas préciser la date de cette entrevue. 11
croit cependant que c'était aux environs de la
Pentecôte.

L'accusé Muller proleste en pleurant. Il
déclare que le fait s'est réellement passé, mais
le 27 mai , et ajoute que la blessure du cou
lui avait  été faite par un agent de police au
cou rs d' une arrestation dont il avait élé l'ob-
jet pour ivresse el scandale. L'agent , inter-
rogé, affirme que Muller ne portait aucune
blessure lorsqu 'il sortit du poste .

Mme Catherine Uster , blanchisseuse, dé-
pose que quel que lemps après le crime ,Muller
lui  apporta une chemise, qu 'il jeta dans une
cuve p leine d'eau. Lorsque l'accusé fut  parti ,
Mme Uster examina la chemise ; elle était
tachée de sang sur les manches et sur le plas-
tron.

Invité à s'expli quer au sujet de ces taches,
Muller rép li que que sa sœur avail sai gné du
nez la veille et lui avail sali sa chemise (?).

Les débats , interrompus à midi , ont été re-
pris dans l'après-midi.

Le drame de la Froschaugasse

Bonfol. — On a enfin réussi à arrêter , dans
son log is, l'individu qui a tiré un coup de feu
sur le gendarme Roueche. C'esl M. le préfe t
Daucourt qui a pro cédé, lui tout seul , à cette
arrestation qui semblait cependant si dange-
reuse. II faut croire que Chevrolet n'est pas
encore corrompu jusqu 'aux moelles puisque
les paternelles exhortations du premier ma-
gistrat du district onl pu le calmer si promp-
tement. Quoi qu 'il en soit , la population de
Bonfo l éprouve un grand soulagement d'être
débarrassée pour quelque lemps de cet in-
commode combourgeois.

Chevrolet est un homme de 36 ans environ ,
marié et père de neuf enfants dont l'aîné n'a
que 13 ans. Il laisse à Bonfol sa nombreuse
famille sans la moindre ressource. Encore une
misère due à l'alcoolisme, sans doule.

Chronique du .Tara bernois

*% Jura Neuchâtelois. — L'assemblée des
actionnaires de la Société d'exploitation du
Jura-Neuchâlelois , réunie mard i à Neuchâtel ,
a voté par 140 voix et un bulletin blanc les
propositions de son Conseil d'administration
concernant la dénonciation du bail avec l'Etat
et la liquidation de la Société.

M. Paul Jeanrenaud a exprimé ses regrets
de ce qu'on n'ait pas laissé dans la nouvelle
Sociélé une place aux actionnaires , qui au-
raient ainsi formé un sixième groupe d'inté-
ressés à l'exploitation du J.-N. Il estimait qu 'il
serait encore temps de prendre une décision à
ce sujet.

MM. F. Soguel et Wittwer ont combattu
cette manière de faire , comme offrant de
grands inconvénients , dont le moindre serait

Chronique neuchâ-teloise



de retarder toute décision et d'obliger l'Etat
et le Conseil d'administration à reprendre une
étude paraissant résolue le mieux possible
pour le pays et les intéressés.

Puis est intervenue la décision citée plus
haut.

Rappelons que le bail de la ligne du J.-N.
expirera le 31 décembre, que la Sociélé
actuelle cessera d'exploiter le J.-N. à cette
même date, que les actionnaires recevront le
montant intégral de leurs actions, plus le
30% de cette valeur , représentant l'intérêt à
3% des dix premières années d'exploitation ,
1886 à 1895. Un dividende sera en outre dis-
tribué pour l'exercice courant, 1899.

$$ Ponts. — Un garçonne t de trois ans
et un mois, fils de M. F. J.-B., à Petit-Martel ,
qui était allé mard i dans la forêt avec trois de
ses frères un peu plus âgés que lui , et qui avait
réussi à manger, à leur insu , des baies de bel-
ladone, est mort hier après midi , après de vi-
ves souffrances , malgré tous les soins empres-
sés dont il a été l'objet.

#* Corcelles. — Le jeune Gerster, de Cor-
mondrèche , ga rçon de 7 ans , s'était mis hier
à califourchon sur une porte de vi gne, dans le
haut de Corcelles ; la porte entraîna le quar-
tier de pierre auquel était scellé le gond supé-
rieur et tomba. Le pauvre petit fut transporté ,
la Iête écrasée, â l'Hospice de la Côte, où il ne
tard a pas à expirer.

— Hier après midi , à Corcelles, un char à
vendange accrochant au passage une fouleuse
de raisin , un enfant de 4 ans, le petit D., qui
se trouvait là , a reçu des blessures à la tête.

(De notre correspondant spécial.)

Séance extraordinaire du jeudi 12 octobre 1899
à 9 h. 20 du matin

an Château de Neuchàtei

Présidence de M. Georges Courvoisier , président

Le procès-verbal de la dernière séance est
lu et adopté sans observations.

II est donné lecture d'une pétition de M.
Ch.-Fred. Gaille , de Fresens, demandant à
être compté au nombre des vétérans de 1848
et de bénéficier de la pension qui leur est ac-
cordée.

M. Henri-Edouard Goitreux , de Chez-le-
Bart , adresse la même requête au Grand Con-
seil.

Ces deux pétitions sont renvoy ées à la com-
mission des pétit ions.

Il est donné lecture de deux demandes en
grâce de Jacques Robert-Nicoud et Numa
Veuve.

M. Jean Berthoud , chef du département de
Justice , rapporte au nom du Conseil d'Elat
sur la demande de Numa Veuve, et conclut à
la grâce du requérant.

Il rapporte encore sur la demande en grâce
de Fanny Colombo et propose encore l'accord
de la grâce.

Renvoyé à la commission des péti tions.
M. Edouard Droz, chef du Département des

Finances, fait au nom du Conseil d'Elat une
communication sur la convention du 22 mars
1882, concernant l'emprunt de 3,000,000 de
francs, fourni par la Banque commerciale de
Bâle à l'Etat de Neuchâtel , lié par convention
à l'établissement précité pour l'emprunt futur
nécessaire à la construction des gares des
Montagnes .

Acte est donné au Conseil d'Ela t de sa com-
munication.

* *Nomination d'un membre de la commission du
budget et des comptes de 1899 , en remplace-
ment du citoyen Ali Guinand , décédé.
M. Gérold Jeanneret est nommé.

* 
T 

*
Loi sur l'enseignement professionnel

Le Conseil d'Elat demande d'urgence la
revision de l'article 7 de celte loi.

Sur la propos ition de M. F. Soguel la ques-
tion est suspendue.

* *Demande d'un crédit de fr .  2851 ,70 pour
réparations au Collège des Bulles à la Chaux-
de-Fonds .
Le Grand Conseil accord e le crédit.

** *Emprunt de 5,250,000, francs , destiné à la
consolidatio n de la dette flottant e et à la
couverture de crédits votés par le Grand
Conseil.
M. J.-P. Jeanneret demande que dans le

budget soit introduite une distinction enlre
les dettes représentées par des capitaux de do-
tation el celles produites par les services pu-
blics.

M. JF. Soguel montre la difficulté qu 'il y a
à établir exactement cette différence .

M. E. Droz n'oubliera cependant pas l'ob-
servation faite par M. J.-P. Jeanneret.

M. R. Comtesse donne encore quelques ex-
plications sur le même sujet.

M. J. -P. Jeanneret insiste encore pour que
la différence soit faite , vu son importance.

M. E. Droz répète qu'il en voit tous les
avantages et il pense à ce propos que le chiffre
des amortissements devra être élevé.

M. Péter-Comtesse voudrait voir réduire la
longueur du temps d'amortissement de 41
ans à 28 ans en portant le taux de 1 à 2°/0.
L'Etat ferait ainsi une économie de plus d'un
million.

M. F. Soguel croit que la proposition de M.
Péter-Comtesse est étrangère au débat.

M. E. Droz voudrait aussi que la discus-
sion soit remise à plus tard .

MM. Albin Perre t, James Perrenoud , Jean
Berthoud , Calame-Colin proposant le renvoi à
une commission , pensent que le projet du
Conseil d'Etat mérite d'être pris en considé-
ration immédiatement.

MM. E. Droz et F. Soguel préfére raient que
le Grand Conseil se prononçât immédiatement ,
vu l'u rgence.

M. Calame-Colin ne maintient pas sa propo-
sition de renvoi.

Le projet de décret est pris en considéra-
tion par le Grand Conseil et la discussion est
ouverte immédiatement. Le projet est adopté
dans son ensemble.

* *Le Grand Conseil adopte un décret concer-
nant l'établissement d'hydra n tes au péniten-
cier. Un crédit de 2500 fr. est accordé.

Un autre crédit de 1100 fr. est voté pour
l'introduction du service anthropométri que
dans le canton.

Une subvention de 2,650 fr. encore, en fa-
veur de l'Ecole de mécanique de Couvet.

Demande d'un crédit de 8000 fr .  pour correc-
tion de la Reuse .
M. J.-P. Jeanneret propose le renvoi à une

commission.
M. F. Soguel n'en trouve pas la nécessi té.
M. H.-Louis Vaucher voit des travaux plus

urgents sur la Reuse que ceux pour lesquels
le crédit est sollicité et appuie le renvoi.

M. E. Droz exp li que que les travaux dont il
s'agit font partie d' un ensemble de çorreclions
approuvées et subventionnées par la Confé-
dération.

La proposition de renvoi est repoussée.
Le décret est adopté dans son ensemble.
Admission du décret concernant l' augmen-

tation du nombre des gardiens de surveillance
au pénitencier de Neuchâtel.

Leur nombre est porté de 8 à 10.
La séance est suspendue 15 minutes.
A la reprise, le président ouvre la discussion

sur le rapport du Conseil d'Etat :
Projet de décret sur la constitution d'une

nouvelle Compagnie du Jura-Neuchâtelois et
sur le bail du Ju ra-Neuchâlelois.

M. F. Soguel demande le renvoi à une Com-
mission.

La question est soumise à la Commission
existant déjà, Commission des chemins de fer ,
et, par là même, le Grand Conseil prend en
considération le projet.

Sur la proposition du chef de l'instruction
publi que, la question de la revision de la loi
sur l'instruction professionnelle est renvoyée
à la Commission chargée du projet de loi sur
l'instruction pro fessionnelle.

La séance est levée à 12 '/g heures et la ses-
sion est close.

Le Grand Conseil sera convoqué à nouveau
dès que les Commissions pourront rapporter
sur tous les objets qu 'elles onl à examiner.

Gi-aiicl Conseil

%% Les Amis au ineatre. — lei est ie nom
de la Société nouvelle qui vien t de se fonder
et qui , répondant à un besoin qui s'est mani-
festé d'une façon intense depuis plusieurs
années chez nous, adresse un chaleureux ap-
pel à la population pour qu 'elle s'intéresse à
son but.

Quel est ce but ? Il consiste à doter la
Chaux-de-Fonds de saisons théâtrales en rap-
port avec son importance et avec le niveau
intellectuel de sa population.

Les « Amis du théâtre » désirent procurer
au public des auditions inté ressantes d'œuvres
où l'art el la littérature aient leur bonne part
et dont l'interprétation soit satisfaisante . Ils
veulent lui offrir des représentations scéni-
ques en rapport avec le génie de la popula-
tion.

Pour cela et en vertu de 1 adage : « Qui
reçoit paie », il faut qu 'ils puissent assurer
aux directeurs de troupe une subvention qui
leur permette de monter des œuvres de va-
leur.

Obtenir celte subvention tant parmi la po-
pulalion qu 'auprès de nos autorités , voilà le
but essentiel que se' proposent , les « Amis du
théâtre ». Us solliciteront , afin de le réaliser,
l'appui financier et le soulien moral de tous
ceux qui ont à cœur le développement harmo-
ni que de la Chaux-de-Fonds.

Le Comifè a pris les mesures nécessaires
pour que loules les bonnes volontés puissent
coopérer à l'œuvre. Chacun peut souscrire
selon ses moyens.

Toutes les personnes — dames ou messieurs
— qui entreront dans la Société ou qui , sans
en faire partie , s'associeront au but projeté
auront la satisfaction morale d'avoir amélioré
le théâtre et par conséquent fait œuvre d'uti-
lité publique.

Les sociétaires exerceront un droit de con-
trôle sur le choix de la troupe et sur son ré-
pertoire ; ils auront le droit de vote absolu
pour l'admission et le rejet des artistes. Ils
jouiront en oulre d' avantages d'ordre secon-
daire , tels que priorit é pour la prise des car-
tes, maintien pour eux du prix habituel des
places lors des représentations dites de gala ,
etc., etc.

Les Amis du théâtre ont foi en leur but. Ils
aiment tous la Chaux-de-Fonds. Tous, ils dé-
siren t son développement intégral. Nombreux
sont déj à ceux qui marchent sous leur dra-
peau. Ils espèrent ardemment que les recrues
affluent toujours plus compactes , pour grossir
leurs rangs et leur permettre de monter à l'as-
saut des vieilles routines.

C'est ainsi qu 'ils arriveront à dote r notre
chère cité de représentations théâtrales , l'har-
monie avec son sens artistique , avec son goût
du beau , avec son caractè re, avec ses institu-
tions et avec son importance et qu 'ils pourront
travailler dans leur sphère d'activité spéciale
à sa prospéri té ainsi qu 'à son bon renom.

Le Comité va se mettre à l'œuvre. Il espère
que ses démarches recevront bon accueil chez
tous. Les souscriptions peuvent dés à présent
être adressées au caissier, M. S. Meyer , rue
Jaquet-Droz 32.

Nous rappelons que la cotisation annuelle
est de 6 fr. au minimum et qu 'elle est perçue
au gré des souscripteurs. Les dons seront re-
çus avec plaisir.

## Conseil général. — Le Conseil général
a été convoqué d'urgence avant-hier soir,
mard i , à 6 heures , à l'effet d'examiner di-
verses modifications proposées par le Conseil
d'Elat , concernant la partici pation de la
Commune à la formation de la nouvelle
Société d'exploitation du chemin de fer du
J.-N.

Le Conseil s'est borné à prendre acte de ces
modifications.

Chronique locale
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CRAVATES pour messieurs i
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIE»
lie/. J. G/EHLUU, place IVeuve 10, La Chaux- -

de-Fonds. ¦ 9623-29*

Agence télégraphique suisse

Zurich, 12 octobre. — Mercredi après midi ,
un ouvrier qui travail lait à la reconstruction
de la cure de Fraumunster , à Zurich , est
tombé d'un échafaudage et a fait une chute
de 15 mètres. Ses blessures ont été telles qu'il
est mort presque sur le coup.

Aarau, 12 octobre . — Le parti conserva-
teur se propose d'appuyer , aux élections du
Conseil national du 4me arrondissement , la
candidature de M. le Dr Wyrsch , opposée à
celle du député radical , M. Jaeger. Une assem-
blée du parti a eu lieu ce jour même à Baden
pour prendre une décision à ce sujet.

Francfort , 12 octobre. — On annonce de
source sûre que la Bavière a refusé de partici-
per aux frais des travaux proj etés pour la ré-
gularisation du Haut-Rhin " et que , étantdonné
ce fait , le gouvernement du Pays d'Emp ire au-
rait renoncé à inscrire à son prochain budge t
un crédit pour les dits travaux.

Pretoria, 12 octobre . — Des salves d'artille-
rie ont annoncé hier mercred i le 7ome anni-
versaire de naissance du président Krûger. La
ville était pavoisée. Le présiden i a reçu de
nombreux télégrammes et parlant aux Bur-
ghers il les a exhortés à placer leur confiance
en Dieu.

Pretoria, 12 octobre. — La Gazette appelle
sour les armes les Burghers absents et publie
une loi autorisant la confiscation des biens des
récalcitrants.

Londres , 12 octobre. — Le bruit court à
Londres que dans la soirée de mercredi l'agent
britannique à Pretoria aurait été assassiné. Ce
bruit demande confirma lion. L'agent britan-
ni que devait quitter Préloria dans la soirée de
mercredi.

Londres, 12 octobre. — Le correspondant ,
de la Morning Post à Pietermaritzbotfrg croit
que les hostilités commenceront vendredi.

Le correspondant du Daily Telegraph àVLad ysmith assure que les Boers de rEtaf
d'Orange ont pénétré dans le Natal avec le»Boers du Transvaal et que les Orangiens selsont emparés d'un train appartenant au Nalaf. j

Paris, 12 octobre . — Le Petit Bleu dit que ,les événements du Transvaal rendant néces**
saire un échange de vues entre le comte deV
Mouravieff et M. Delcassé, le départ du comte,*
qui élait fixé à samedi , sera peut-être retardèv

— Le Figaro annonce que la commission '-
d'instruction de la Haute-Cour a accordé la
mise en liberté du comte de Chevill y, mais a
refusé celle de M. de Monicourt.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Margueri te Marmet-Roth , boulangerie et

épicerie, à la Chaux-de-Fonds. Date de la clô-
ture : le 5 octobre.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
Constantin Baudin , agriculteur , à Serriè-

res. Date du jugement accordant le sursis:
le 7 octobre . Commissaire au sursis concorda-
taire : Eugène Borel , avocat , à Neuchâtel.
Délai pour les productions : 31 oclobre . Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le1er novembre , en l'étude du commissaire sus-
désigné. Assemblée des créanciers : le samedi
11 novembre , à 9 heures du malin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Jacques Meyer , ori ginaire de Pontarlier ,

voiturier , précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
prévenu de tapage et scandale nocturne ;

Jeanne-Frédérika Richina , maîtresse de pen-
sion , précédemment à la Chaux-de-Fonds , pré-
venue d'abus de confiance ;

Le samed i 28 octobre , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police.

James Pons-y-Sader et Margueri te Pons-y-
Sader née Ozonnaz , précédemmen t à la Chau*c*-
-de-Fonds, le samedi 14 octobre , à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction , qui siô-*
géra en son Parquet , 20, rue de la Prome-1
nade, à la Chaux-de-Fonds. Prévention: Ban-
queroute simp le et frauduleuse.

Jules Beltrami , maçon , précédemment à
Neuchâtel , le lundi 6 novembre , à9 heures dit
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâle l , devant
le tribunal de police. Prévention : Injures et
menaces.

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

César Casard i , Louis Casagranda et Angel
Cavadini , les trois domiciliés précédemment à
Neuchâtel , p révenus de batteri e , de tapage
nocturne et d' atteinte à la propriété, à huit
jours de prison civile et les trois solidairement
aux frais li quidés à 51 fr., frais ultérieurs
réservés.

Berne, 12 octobre. — Une assemblée com-
posée d' une soixantaine de cheminaux de la
place de Berne a discuté mercredi soir la ques-
tion des élections au Conseil national. Il s'agis-
sait de savoir si M. Sourbeck serait de nouveau
porté comme candidat ou soutenu dans le cas
où il serait porlé par le parti radical. Une
longue discussion s'est engagé, d'aucuns di-
sant que la présence de M. Sourbeck au Con-
seil élait particulièrement utileen ce moment ,
vu les questions portées au programme de la
prochaine période législative , deux autres ora-
teurs faisant remarquer, que porte r à nouveau
M. Sourbeck c'était introduire la poli t i que
dans l'organisation des chemins de fer, el es-
timant que la meilleure politique des chemi-
naux était de n 'en poinl fa i re. Enfin , l'assem-
blée a décidé par 44 voix contre 4 de déclare r
au parti radical qu'elle appuie la candidature
de M. Sourbeck au Conseil national.

Berne, 12 octobre. — La Feuille fédérale pu-
blie le texte des lois sur l'assurance contre la
maladie et les accidents et sur l'assurance mi-
litaire ainsi que celui de la loi sur l'équilibre
financier et les moyens qui devront être em-
ployés pour l'introduction de l'assurance.

Dernier Courrier et Dépêches

j NOS ANNONCES
^P Serviee des Primes G

J Ont obtenu 100 Cartes de visite : Q
h 12737. M. Alfred Guyot , rue du Parc 75. A
Y 12458. M. X. Q
J tu primat sont d'Iitré» immediat amant an aianli tirait. U

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 octobre 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1800 : 32,238 habitan ts,
1808 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Promesses de mariage
Gigon Josep h-Arnold-Augusle , dégrossisseur,

el Muller Anna-Bei tha , horlogère , tous
deux Bernois.

Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés dn dehors que les rem-
boursements d'abonnenz*>ii-t?
viennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous le»
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impartial, ;

f  * ïmnrtvt in  1 C8t en vente dès 7 hmÀLi imp ur nui chaque 80ir au CABINES
OE LECTURE, rue du Parc 30. |

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foada-}



BRASSERIEJU GLOBE
Samedi 14 et Lundi 16 Octobre 189S

à 8 h. du soir, 12760-3

iïil.i CoiGfît
donné par

rorctiestre Mayr
DIMANCHE, dès 10 -/, h-

GrH-A.TQrC3
CONCERT Apéritif

ENTRÉE LIBRE
*fg(i***  ̂Il ne sera pas fait do quêtes **9S&

@J&IÈ3JEVEm
§£%tft BRUNE et BLONDE

IIP Brasserie MDLLER frères
Se recommande, EDMOND ROBERT.

Incroyable
mais vrai!

On peut voir au CERCLE OUVRIER

une COURGE
pesant quarante-deux kilos. 12649-2

Avis aux amateurs de curiosités f

Magasin d'Epicerie
22, RUE DU GRENIER 22.

Dès Lundi 16 Octobre, 12736-3
SOUPE et CANTINE à l'emporter

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES ? TRIPES
A la même adresse, on demande des bons

PENSIONNAIRES.
Se recommande, METTHEZ.

LUO^BS^̂ 0
 ̂LLEFL¦¦̂ gg-̂ jcESA*- CHAUX-DE- FONDS

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
traitement et bon payement.

Offres sous les initiales Z.  O. 6738, à
l'agence publicité Rodolphe Mosse.
Zurich, (z à 11176) . ._ 12650-2

r A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

Consultations tous les jours.
Reçoit des pensionnaires, H-7691-X
8e charge des enfants. 10752-7

Téléphone 2608

Rue Grenus 8 — GENÈVE

Bonne occasion
A liquider en bloc ou séparément un

stock de bons fourneaux-calorifères
de toutes grandeurs, cédés en dessous du
prix de facture . — S'adresser chez M. A.
Ehret, serrurier, rue du Parc 9.

A la même adresse, à vendre deux en-
seignes. 12713-3

On offre à prêter contre garantie hypo-
thécaire de ler ordre la somme de 12486-1

6000 francs
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Le domicile de 12534-1

K. OALAiE - RAY
est transféré

39, Rne des Tourelles 39.

Pommes
A vendre une certaine quantité de

pommes fortes à 2 fr. et 2 fr. 50 la
mesure.

S'adresser tous les jours, chez M. Al-
phonse Gentil , rue des Moulins 4 (ancien-
nement rue de Bel Air 6a), de 8 heures
du matin à 10 heures du soir. 12742-3

Choncronte^W
J'ai le plaisir d'aviser MM. les bouchers

et négociants de la place qui pourraient
être pris au dépourvu , que dès ce jour
ils trouveront de mit choucroute cn dépôt
chez M. von BERGEN , camionneur.

E. TAZAN,
lre fabri que de choucroute , Berne.

On ne livre pas aux particuliers. 11837

Une jeune fllle pa$* ̂ VilSdans un magasin. — S'adresser, sous ini-
tiales O. V. 12497, au bureau de llMPAH-
TIAL. 12497
Annnpnlj émailleur.— On désire pla-rippi Cllll cer un jeune garçon déjà au
courant de la partie. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 12533
ssssssssssss* •*¦¦*————¦*»-**•
fjnoyniinn On demande de suite plu-
UiaiCt llOa sieurs bons graveurs finis-
seurs , champleveurs et millefeuilleurs.
Bons gages et place stable. — S'adresser
à l'atelier Arnould <5c Barraud, rue du
Rocher 20. 12501 1
Rpili rni foHP P Un bon remonteur pour
UCIUUUICUI ù. ia petite pièce cylindre,
capable et sérieux, trouverait place stable.
Ouvrage suivi. 12505-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un ouvrier expéri*

mente pour la mise en boîtes, après
dorure pour pièces soignées ayant bien
l'habitude de ce travail est demandé. Ré-
férences à disposition.

IMiui-iHlf-iir** M- PflUL LÉVY« ruBirciHUBieui». de Lorraine 5f à
Besançon, demande des démonteurs
et REMONTEURS pour piéces 11 lignes.
Travail suivi et assuré. i2681-1
Mpp anioiûn n̂ bon mécanicien, con-
HlCtttlllUlCll. naissant si possible l'as-
sortiment Roskopf , trouverai t place stable
de suite. Bonne rétribution si la personne
est capable. 12512-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RPïïIflTltpillK! Deux ou trois bons re*II C UIUIIICIU û. monteurs pour peti tes
piéces cylindre sont demandés de suite.
— S'adr. au comptoir rue de la Demoi-
selle 35. 12538-1

Rprnflîlfpiir'î <-*n demande des remon-
IVClllUlllclll o. teurs pour grandes et pe-
tites pièces, pour être occupés soit au
comptoir ou à domicile. 12519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpppnlq On demande de suite un bon
DCvlClS. ouvrier faiseur de secrets boî-
tes or. — S'adr. rue du Puits 16, 12523-1
Cnnljnnpaan On demande un bon ou-
OCl Uûûclll . vrier pierriste ; on fourni-
rait d'après désir les outils. 12542-1

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

bre indépendante et à des Messieurs.

HoiriATl lûllt 'C! On demande deux bons
L/ClllUIllClllù. démonteurs et remon -
teurs bien au courant de la pièce 12 lig.,
cylindre, actifs et réguliers.au travail. En-
trée de suite, 12548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U&rÇOn Q OlliCe m
e
andé de suite

63 
à la

Brasserie du Jura. 12509-1

^ppvant<» On demande pour leOCl YdlllC ier ou *5 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'IMPARTIAL. 12492-J

O paitrontp On demande une servante de
OCl I (Mlle, toute moralité, sachant cuire
et faire un ménage. — S'adresser à Mme
Dubois, restaurant des 6 Pompes, rue de
la Balance. 12483-1

J nnnprifjp On demande une jeune fllle
nJJJJlCllllCa comme apprentie tailleuse.
Apprentissage sérieux. — S'adr. rue de la
Paix 39, au ler étage. 12522-1
Tpnnp flll p On demande nne bonne
UCUUC UUC. jeune fille pour garder des
enfants et s'aider au méuage. — S'adres-
ser à Mme Amiot, Place d'Armes 81.

12514-1

Tonn a flllû On demande nne jeune
UCUUC UllC fille aimant les enfanta
pour faire un petit ménage. S'adresse*
rue de la Paix 47, au rez-de-chaussée.

125S2-1
m ,1

IfllIl 'nalièl 'O On désire trouver une per-
UUl l l l lcl l lclC.  sonne sachant très bien
raccommoder les bas et pouvant disposer
chaque semaine d'une demi-journée. —
S'adresser rue des Tourelles 83, au res>
de-chaussée. 12491-1

f no-pmpnfç. â ¦ouer d8 8U,teL.UgeilieillS5 ou pourSt-MartiB
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-128*

Â PPtnattPA Pour le 11 Novembre
lOIlICllI C prochain ou époquefà con-

venir, dans une rue bien fréquentée, au
sous-sol , une g-rande pièce a4 fenêtres,
pouvant convenir comme atelier ou a
d'autres usages. Suivant désir du preneur
une grande cave cimentée serait égaler
ment à disposition. 11780-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

T fldPIïlPtlt •*¦ louer Pour St-Martin,
UUgClllClll. dans une maison d'ordre,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12476

T.firfomûnto A louer Pour le " avril
liUgeilieillb. 1900, rue du Doubs 119,
logements modernes de 3 piéces , cuisine,
alcôve et dépendances, eau, gaz, balcon
partout. Prix 600 à 650 fr. — S'adresser i
M. V. BoUe-Michaud, rue du Nord 151.

1281»|

rhfllïlhpp A louer pour le 10 novembra
UUdlUUl C. prochain, à un monsieur d*
toute moralité, une jolie chambre meu*
blée tout à fait indépendante. 12411

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhiimhPA -^ l°uer une chambre expo»,
VJ1KUUUI C. sée au soleil, meublée on|
non. — S'adresser rue de l'Industrie lffil
au 2me étage. 12i20*lf

fll Q mima A. louer une belle -̂ n̂ôMUUaiUUlC. cliambre, à 3 fenêtres , non?
meublée, exposée au soleil, entrée indôS>
pendante, dans une maison d'ordre, biénL
située. — S'adresser rue du Temple-Alla?
mand 53, au lei étage. 124jà4jy

*ama *

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction de M. R. BAFFIT.

Bureau, 7 »/. h. Rideau, 8 '/4 h.
Jeudi 12 Octobre 1899

Première représentation de

LE CŒUR ET LA MAIN
Opéra-comique en 8 actes, de G. Nuitter

et A. Beaumont.
Musique de Ch. Lecocq.

Orclxestxe ****"*"*. JMC ŷ rtr

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 <*, 12689-1

Abonnements.
Billets à l'avance, à la Caisse du Théâ-

tre, tous los jours de 10 h. du matin à
midi , le soir de 2 à 5 h. et de ï à 9 h.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
a,xx. local.

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

les sociétaires sont priés d'assister à celte
assemblée.
12663-2 Le Comité.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 15 Octobre
à 8 h. du soir 12735-2

TRIPES
aux CHAMPIGNONS.

M m» ÛMLLËu
de France

qui prochainement sera installée en Suisse,
cherche mâ/><î 'nîr*ian connaissant

bon meCaUIUlUIl à fond l'ou-
tillage pour aiguilles de montres. Prix, 8
à 10 tr. par jour suivant capacités. On
ferait un engagement avec un ouvrier sé-
rieux. On demande plusieurs ouvrières
finisseuses et adoucisseuses. — Dé-
poser les offres , sous initiales B. X.
7908, au bureau de I'IMPARTIAL . 7903-6

HORLOGERIE
A vendre 50 cartons remontoir-acier

ancre 18 et 11 lignes, prix avantageux. —
Offres sous IV. W. 13743, au bureau de
I'IMPABTIAI,. _̂ 12743-3

CHARBON OE FOYARD
première qualité

pour l'industrie. Vente en gros à prix ré-
duils. 12745-4

Charbon spécial pour fers a
repasser.

Au Magasin de Combustibles

33- Ullmo
TÉLÉPHONE RUE du COLLÈGE 18.

Occasion
A TENDRÏ~i RUCHER

Composé de 20 fortes ruches (Dadant et
Layens) avec tout un matériel au complet
pour l'exploitation. ,

Un Concassenr à cylindres unis à
main ou pour moteur.

Un Breack s'attelant à nn et deux
chevaux, capote mobile, essieux patent.

Trois harnais, nne selle avec
bride.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 66, au
rez-de-chaussée, à droite, Neuchàtei.
(a-9935-N). 12717-4

LOGEMENTS
à louer pour St-Georges 1900 :

Serre 85, deuxième étage de 3 cham-
bres. — 470 fr. 12594-3

Serre 103, premier étage de 3 cham-
bres. — 520 fr.

Serre 103, deuxième étage de 3 cham-
bres. — 520 fr.

Serre 1 OB, premier étage de 3 cham-
bres. — 540 fr.

Doubs 153 , troisième étage de 3
chambres. — 570 fr. 12595

Paix 71 , deuxième étage de 8 cham-
bres. — 560 fr.

Temple Allemand 105, deuxièmeétage de 3 chambres. - 510 fr. 12596
Pa.*r*~ 68a premier étage de 2 pièces. —

*** ."* 12597
W

h«? * ̂ '« quatrième étage do 2 chaîn-eras. — 4/JO fr. 12598
S'adresser à M. Alfred Guvot <?â-rant d'immeubles, rue du Par "!'  B

À vendre !?8,eart°M «-'étabimage. -a nuui ii S adresser au bureau de I'IM-PARTIAL. 12313

¦MHMHMWWHMHHI
Mon Voyage en Italie

Album de luxe, grand format, 300 pages de gravures
accompagnées d'un texte explicatif.

Reproductions photographiques de tout ce que ('ITALIE offre de
plus intéressant comme paysages, cités, monuments historiques,
antiquités, chefs-d'œuvre, etc., etc,

Texte par J. BACHELIN
Photographies originales de MM. ALINARI Frères, à Florence

et de MM. SOMMER et Fils, à Naples.

Ouvrage complet en 25 livraisons à 75 cent.
(2 livraisons par mois)

Depuis les temps les plus reculés, l'Italie, ce pays du soleil, de la musique et
des arts, a été une irrésistible attraction pour nous, habitants du Nord, et c'est par
milliers que, chaque année, nous pouvons compter ceux qui, privilégiés par le sort,
s'en vont pendant les longs mois d hiver jouir de son réconfortant climat, de son ciel
éternellement bleu , de 'ses chefs-d'œuvre sans pareils et de ses souvenirs historiques.
Mais ce n'est pas seulement à l'heureux voyageur qui a eu le bonheur de visiter cet
incomparable pays que nous dédions cet ouvrage, mais bien aussi à ceux qui moins
heureux attendent avec patience et résignation le moment où leur rêve se réalisera ;
ils apprendront à connaître d'avance ce merveilleux pays où les splendeurs de la na-
ture et des arts se sont donné rendez-vous dans une éternelle étreinte.

Au point de vue de l'illustration , le choix judicieux des sujets les pluo
captivants, la netteté et la finesse dans l'exécution des gravures, et son
texte intéressant et instructi f , MON VOYAGE EM ITALIE comptera pour une
des pins belles publications de cette fin de siècle. Les progrès réalisés ces
dernières années dans les procédés de reproduction d'arts graphiques nous mettent à
même d'offri r un ouvrage de laxe qui, pour un prix aussi bon marché, ne
peut avoir à lutter contre aucune concurrence.

En souscription à Ia U8R4!8IE COURVOISIER
Place du Marché, Lia Chaux-de-Fonds

site* «ate» •*»!& *'«» «ate» «8!fr a «  ̂«a!& MM
* «a!& «aïs. «»!&

•&«• VÏ? <âV «W VÎS» *»*>• VèV •SàV â̂V Vï^ *W «ïiï»

La Banque fédérale
(«S. -a..)

à La Ghaux-de-Fonds, offre à louer pour
StrGeorges 1900, l'APPA RTEMErflT du
Sme étage de sa maison rue D.-JeanRi-
chard 18, composé de 6 pièces, cuisine et
dépendances. 12393-3

Cours j te Danse
Les cours de danse de M, F. FEU-

VRIER commenceront le mardi 17
octobre et auront lieu aa CASIMO ,
salle du ler étage.

Inscriptions et Renseignements, rue
Fritz-Gourvoisier 8, au magasin de chaus-
sures. Succès, Prix très avanta-
ge  ̂ 12462-2

Leçons de piano
Une ancienne maîtresse désirant recom-

mencer ses leçons, se recommande pour
des leçons de piano. Prix modéré. 12456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile
Mlle Hélène VIRET, tailleuse, annonce

â 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 qui con-
cerne sa profession, soit en journées ou à
la maison. 12642-2

RAISINS d'ITALIE BLANCS
4 kilos, fr. 3.25

RAISINS DO TESSIN BLEUS
5 kg., fr. 2.20, 10 kg., fr. -S.—

POMMES, 20 kg. fr. 6.—
franco contre remboursement. 11304-2
H-2739-Q B. KANAL, Lugano.

Sière fi^
Brasserie par tdÉ«9L

SÀle
Dépôt général : Rue St-Pierre 18

(entrée rue de la Serre)
et Rue de l'Envers 10.

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. ***¦*¦*¦
Vente en litres et en bouteilles. On porte

à domicile. 4858
Litres, 30 c. Bouteilles, 20 c.

A vendre ou â louer
à CERMIER , nn beau domaine d'en-
viron 25 poses de bonnes terres, le
tout en qnatre mas, aboutissant sur la
route cantonale et franc de toute servi-
tude. Sur désir, on pourrait céder un
rural. 12370

S'adresser, pour tous renseignements
et traiter, au propriétaire, M. Jean-
Baptiste GRASSI, entrepreneur à GER-
NIER. (N-inO-c)

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

ORFHBON
Messieurs les membres honoraires ,

passifs et actifs, ainsi que les amis de la
Société, sont spécialement invités à parti-
ciper à la SORTIE d'Automne qui
aura lieu Dimanche 15 courant. But:
Chambrelien, GROTTE du FOUR, Gor-
ges de l'Areuse, Colombier, Auvernier.
Retour par Chambrelien. — Réunion au
local (Groix-d'Or) à midi. Départ par le
train de 12 h. 48.
12759-2 Le Comité.

Café de Tempérance
PENSION * RATION

Mme veuve Clara MICHEL avise ses
amis, ainsi que l'honorable public en gé-
néral , qu'elle vient d'ouvrir un Café de
Tempérance, 12740-3

RUE DE LA SERRE 61
Elle espère, par un travail propre et ac-

tif, mériter la confiance qu'elle sollicite.
Tous les SAMEDIS soir

TRIPES + TRIPES
On sert pour emporter.

mr Quelques bons PENSIONNAIRES
sont demandés.

Se recommande. Veuve Clara Michel.

AU MAGASIN

PLACE NEUVE li
Laines & tricoter

Laines de Hambourg, de Schaffhouse ,
Cordonnet, décatie , soie. Laines à broder,
Laines fantaisie. Nouveautés, Dentelles,
Rubans. Bonneterie. Mercerie. Choix
complet d'Ouvrages pour dames, et en
tous genres. Drap, Etamines, Peluches,
etc. — Se recommande, 12772-3

Veuve de SULLY GUINAND.
A la même adresse, à vendre quelques

centaines de bouteilles vides.

A VENDRE
2 dz. de finissages 14 lig., cyl . Pontenet.
1 dz. > 13 lig., ancre */* plat.

Cartier.
2 dz. mouvements 19 lig. ancre*savon. cal.

Pist. Cartier, dont une douz. plantés.
1 dz. de finissages 19 lig. anc. ver. cal. Pal.
2 dz. de finissages 19 lig. verre cal. Pist.

Crettioz.
3 dz. finissages 19 lig, anc. Glash. Verdan.

A la même adresse, à vendre 1 horloge
électrique, 1 burin fixe , 1 pupitre, haut
avec 2 portes, 1 établi avec roue en ler
de 65 c/m de renvoi , 5 lampes et 1 lyre à
gaz, des cartons d'établissage. 12769-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Wios et Liqueurs
Rue de la Paix 65

Dès aujourd'hui,

]$»» w r»?
frais d'AOVERNIER.

GROS 12205 DÉTAIL



Jpiina linmni p 0n aemande un ieime
UCllllC IIU IIIIUC. homme pour s'aider a
de petits travaux d'emballage. — S'adres-
ser rue de la Serre 57, au 2me étage.

12739-3

M nmrp ipp trouverait place pour le
UUl 1 ICI 1er Novembre dans un

commerce de bière. Inutile de se présentei
sans bonnes recommandations. 12749-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
La Boulangerie BERNER demande

un porteur ou une porteuse de pain.
12746-3

A nnt 'cni iu  *-*n demande de suite une
Jijjpi CllllC. jeune fille de famille hon-
nête , comme apprentie dans un magasin
de la localité. Rétribution immédiate,
place stable. — S'adresser sous ch iffres
Ii. K. 12751, au bureau de I'IMPARTIAL .

12751-3

Commissionnaire. 0nJsf cïï£?.
Entrée de suite. S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au 3me étage. 12762-3

A la môme adresse on demande de bon-
nes polisseuses de vis.

Commissionnaire. ^EFtl Œ
est demandé au comptoir , rue du Pont 4.

12755-3

Commissionnaire. 0^" Êï2
sachant l'allemand , comme commission-
naire. S'ad resser rue du G renier 37.12753-3

RflSlf f inf  ^eux très bons renionlcurs
liuolW j Jl , bien au courant de ce genre ,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. 12394-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Qûr ipiipinpo M-. Ed gar Vaufrey, à Mor-
0011 lll ICI û. teau , demande 5 ouvriers
serruriers. 12396-3

Jeune commis JSSS-
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. 12647-2

Hllil lnollPil ÇO 0n demande une guillo-
UlllllUli llC llûC. cheuse dans un atelier
de décoration de cuvettes. S'adresser à
MM. Holy frères , St-lmier. 12632-2

P ar]  p ane On demande un perceur de
l'fa.111 f lUù.  cadrans ou a défaut un jeune
homme ; rétribution de suile. 12636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f PaVPIll' O L'atelier J. Ditesheim et
Ul aï Cilla. fré,e, rue de la Série 91. de-
mande 2 graveurs d'ornements finisseurs.¦ 12641-2

Pl 'flVPllP <")n demande de suite un bon
Ul dYClll . graveur de lettres. Bon gage
si la personne convient. Ouvrage -suivi.
S'adresser rue du Doubs 31. 12667-2

HT Graveurs. aS«
sont demandés à l'atelier Ch. Evard ,
rue de la Charrière 2. Places stables.

12677-2

Roni f tniû l lP Un bon remonteur , ayant
RclUUlllClll . l 'habitude de la petite pièce
cylindre , pourrai t entrer de suite au
comptoir , rue de la Côte 5 (Place d'A r-
mes^ 12676-2

PliavûllP <->a demande un ouvrier gra-
Ul t t ïCl l l , Veur. — S'adr. à l'atelier P.
Bickart. rue du Progrès 49. 12680-2

PpflVPHP '* ïJeu *; ouvriers pour le mil*
U l & i C U l o ,  lefeuilles , dont un pouvant
tracer , sont demandés de suite . — S'adr.
cliez M. Ch. Petitp ierre fils , rue des Ter-
reaux 25. 12679-2

Rpiïlllfl i'pllP'" 0" demande de suite un
AClliUlHCillO, ou deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindre. 12678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Décotteur-acheveur. û60nsT2ûe
bon décotteur-acheveur bien au courant
du secret américain et de la savonnette
argent. 12661-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiPfrkfP On demande de suite une
i lui  Holt .  bonne pierriste et une bonne
graudisseuse. A défaut , on donnerait
régulièrement de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12664-2
Dnlj onni i çû  0" demande une ouvrière
I Ul lobOt lou .  polisseuse de cuvettes mé-
tal, à défaut , une assujellie. — S'a-
dresser rue du Général Dufour  4. 12639-2

nnmnnip ill **" 0n demande des clémon-
I"tlUUlllClll *>. teurs ot remontenrs.
pour travailler au comptoir, ainsi que des
ouvriers pour toutes parties du mouve-
ment, travail à domicile. S'adresser chez
M , Jacob Gutmann. rue Léopoid-Ro-
bert 14, 12637-2
Cpa iiinn 'p On demande pour de suite
OClidlllC. un e bonne fille de toute con-
fiance , sachant cuire et faire les travaux
d'un petit ménage soi gné. 12624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpPVîITltP **n demande pour
OUI 1(111 IC. entrer de suite une
servante de toute moralité,
propre et active, connaissant
la cuisine et les travaux d'un
ménage, Bon gage assuré.
S'adr. au bureau de L'I MPARTIAL . 12682-2"

IpilllP flllp ^n demande une jeune fille
UCll l lC UUC. pour aider au ménage et
garder un enfant. 12633-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ÎPI l i lû  flllp *-*n demande au plus vite
UCUUC llllC. une jeune iille 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, Longcau prés Buren .

' 12670-2

POTTû -̂  louer une grande cave au cen-
UdVe. tre du village. 12626-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Innnn pour 6 mois, soit du 11 novem-
O. 1UUC1 bre prochain au 23 avril 1900,
rue du Parc 76, un rez-de-chaussée de
4 pièces et cuisine. — Prix modéré . —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 12706-3

I AiraiïlABfG Plusieurs beaux loge-
LUgCH-CHi». ments sont à louer
pour Saint-Martin 1899 ou pour époque à
convenir, composés de 2 ou 3 pièces, avec
part au jardin et lessiverie à proximité.
— S'adresser à MM. L'Héritier frères,
boulevard de la Gare. 12765-20
I A0"PlHPnf A louer pour St-Martin pro-
UU g Cll lCl l l .  chaîne , un beau logement
moderne , bien exposé , composé de 3 pié-
ces, alcôve, cuisine, jardin et dé pendances ,

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12776-6
(" nrin nn] rue de la Paix 71, d'une cham-
OUUo 'bUl bre et cuisine , est à louer pour
le 23 octobre courant. Prix, 20 fr. par
mois. S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 12737-3

flhamhr P ^ louer de suite une cliam-
UllulllUI C. bre meublée et indépendante ,
à 2 personnes de moralité, on peut y tra-
vailler si on le désire . S'ad resser rue de
la Serre 63. au ler étage, à gauche. 12757-3

fllfllïlhPP A louer de suite à un Mon-
UllallIIJ l C, sieur une belle chambre bien
meublée et exposée au soleil. S'adresser
rue de la Demoiselle 98, au 1er étage, à
droite. 13754-3

fUiani llPP A louer une belle cliambre à
UllalllUl 0. un Monsieur travaillant de-
hors. S'adresser chez M. E. Etienne , rue
do la Demoiselle 12.a. 12750-3

riiiflïïihi 'p A i°uer p°ur 'e ier °u n
UUdlUUl C. novembre une chambre in-
dé pendante , à 2 fenêtres et non meublée ,
située dans une maison d'ordre. 12771-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Pll31TlhrP ^ l°uei' de suite une cham-
UlluIHUl C. bre meublée , indé pendante
et au soleil levant , à des personnes de
moralité. S'adresser rue des Terreaux 11,
au ler étage, à gauche. 12767-3

PllfltTlhPP A louer Poar un Monsieur
UllalllUl C. une belle chambre meublée ,
(ont à fait indépendante. — S'adresser
chez Mme Lecoultre-Droz, rue de la
Paix 55B. 12777-3

A lflllPP P0lir St-Martin rue de l'Hôtel
lUUOl de ville 42 (maison moderne),

deux logements dont un avec lUAGASIiV
ou ATI'I.H'B.

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

S'adresser chez M. Jacob Ischer, rue de
l'Hôtel de Ville 48. 123,17 12

i nnaptpmPTi t A louer Pour le 11 No *n|"jjaj IClllClll. vembre ou pour époque
à convenir , un appartement de 4 pièces et
dé pendances , eau et gaz , dans une maison
tranquille et située au centre. 12658-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Au Point -du-Jour l*X»r
au

rez-de-chaussée, un appartement de deux
pièces parquetées , cuisine et dé pendances ,
bien exposé au soleil. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 47. 12581-3

4 Ifkiipp poïii* le 23 avril 1900,
j\ IUUCI je 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. 12629-2

Pid TIrtn A l°uer P°ur le 11 novembre
llgUUll. prochain , un pignon de deux
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Collège 10, au ler étage, à gauche.

12644-2

Pidnnn P°ur cas imprévu , un pignon
llgUUll. de deux pièces ct dépendances
est à remettre pour le terme de Saint-Mar-
tin 1899. — S'adresser au propriétaire ,
rue du Crêt 10, (anciennement Place
l'Armes). . 12602 -2

Pi dnnn * louer pour le 11 novembre
rigllUll 1899. composé de deux petites
chambres , cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser cliez M. Alcide Cosandier , rue
Jes Moulins 10. 12669-2

Pharnhpp A louer pour la lin du mois
UlldlllUl C. une cliambre non meublée à
ï fenêtres. — S'adresser rue du Puits 21,
vi ler étage, à gauche. 12674-2

PhfllIlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée , à 2 fenêtres , à une
ou deux personnes solvables et de toute
moralité. — S'adr. rue de la Charrière 5,
au 2me éta^e , à gauche. 12653-2
I nriû'iiPTlf A 1°U01' Pour Saint-Martin
UUg ClllClll .  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. 9620-25*

Pio'nnn * '01ier P*""" 'e '* no"1̂ 1 luII . vembre un joli pignon
(2me ètage) composé de 2 pièces et cui-
sine. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Tourelles 33, au rez-de-chaussée.

12490-1

I ndpmpnt  ^ louer pour St-Marti n, un
UUgClllClll. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil toute la jou rnée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL OU
à M. Mathias Baur , horticulteur , rue de
la Chape». -. 6. 12493-1

PhamhPP ^ 'ouer de suite une cham-
UlldlllUl 0. bre indé pendante et non-meu-
blée , située au rez-de-chaussée. — S'adr.
chez M. Dubois , rue de la Balance 6.

12540-1

Phamhppç A l°uer de suite deux cham-
Ul ld l l lUi  Co. bres meublées ; une pour-
rait être louée non meublée si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 41, aii ler étage. 12537-1

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre meublée, exposée au so-
leil , à deux Messieurs. 12622-j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PhflmllPP A louer pour le 15 octobre
UlldlllUl C. une belle chambre meublée
et indépendante , au soleil , à un Monsieur
solvable et travaillant dehors. S'adresser
rue du Premier Mars 15, au second étage,
a droite. 12528-1

On demande à louer ^
r iK

a ji par lement  de 4 pièces, avec corridor
et dépendances. 12706-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer po
dur é™

0
*
1

convenir un local pour un marchand de
bois , si possible avec petit logement. —
S'adresser rue du Soleil 3, au premier
élage. 12631 2

lln l ï lô l l l r iû  cherche à louer pour St-
UU lUClldgC Georges 1900, aux abord s
du village ou aux Eplatures , un los-re-
meut avec jardin. — Adresser les oll'res,
sous chiffres A. Z. 12666, au bureau de
['I MPARTIAL . 12666-2

DoilY nOP« finnP (" demandent à louer de
1J0UA JJCl ûUllUCû sn it e une chambre
meublée si possible au centre de la ville.

S'adresser rue de la Retraite 14, au rez-
de-chaussée. 12627-2

On demande à louer av
pr°ii \m° £

logement de 3 pièces, dont une à 3 fe.
nêtres. — S'adresser aux initiales L. M-
12527, au bureau de I'I MPARTIAL . 12527-1

On demande à louer è̂SiS
leinent pour deux personnes, composé
d' une chambre , cuisine et dé pendances. —
S'adr. chez M. Gumal Perret , rue du
Puits  12. 12515-1

On demande à louer êmL1"
cliain, une jolie cliambre meublée, pour
2 personnes , située à proximité de l'Hôtel
Central . 12524-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer S1" 
un

Mreir.
de-chaussée ou un sous-sol pouvant
être distribué pour atelier —Adresser les
offres sous G. V. 12473, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 124-12

ripilY mP«çiflllPC! solvables et de toute
1»0UA UlOûùlCUl ") moralité demandent à
louer pour le 1» novembre une chambre
meublée à deux fenêtres , exposée au so-
leil et située si possible dans le quartier
de l'Abeille. Adresser les offres sous ill.
G. 12438, au bureau de I'IMPARTIAL .

12438

lln mftndpilP tranquille demande à
UU lllUHblOW i0uer Une chambre
meublée située dans le quartier de la
Place d'Armes. — S'adresser par écri t au
café du Raisin , rue de l'Hôtel de Ville 6.

124 8

IlnP flaillP s0^
va

^e demande à louer
UUC Uu I l lu une chambre non meu-
blée, pour le 11 novembre ou plus tôt. —
S'adr. rue de la Demoiselle 99, au 3me
étage, à gauche. 12477
t«p«l,.a.ragJJcaa*fl*»»*»~»» »̂**M»»»»»»»»»»B»»»»»»» »»»»»a.fJjaM

On demande à acheter ?£,*$&
et un petit canapé en bon état , plus 1
commode et 2 roues en fer. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage à gauche.

12758-3

On demande à acheter "œtfS
peu usagé. — S'adresser à M. C.-A. Perre-
noud . aux Combettes 14. 12675-2

On demande à acheter Sïï
anglais de 1 m. 20 à 1 m. 50 de long. —
S'adresser à M. J. Trachsel , mécanicien ,
Saint-Imier. 12494-1

On demande à acheter 3«?^S
vent, eu bon état. — S'adresser au Café
de la Pédale, rue Daniel-Jean-Richard 7.

12510-1

Paf lp ani  *̂ n demande à acheter d'oc-
UdUldllo . casion uno machine à pointer
les plaques et une cible, le tout en bon
état. 12582

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
mmttmettm ttmt g»»igggg^»M»»»»»»»»»»i»»ig»»»»iiji»»»w»i

Vient d'arriver : J^SSJt TS^
grande faillite garantis sur facture pour
première qualité de marchandises , à des
prix inconnus jusqu 'à ce jour : un ma-
gnifique ameublement de salon moquette ;
2 divan s moquette , une chambre à man-
ger (400 fr.), composée d'un grand buffet
4 portes pleines , une table Henri II , 6
chaises , dressoir ; grande glace, lavabo ,
secrétaires, canapés , fauteuilŝ  plusieurs
lits de fer à une et deux places, un joli
potager à pétrole neuf (6 fr.), plusieurs
établis et roues en bois et en fer. 12671-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Téléphone. Tél éphone.

ph of  On aimerait donner à un paysan,
Ulldl, où il serait bien soigné, un beau
chat bon pour prendre les souris. — S'a-
dresser rue du Nord 31. 12738-3

480, 380 , 280 fr. pTfPiTt,
sommier (42 ressorts), 1 matelas, 1 duvet ,
2 oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit ,
1 table carrée pieds tournés ou 1 table
ronde, 4 chaises sièges cannés, 1 com-
mode à 4 tiroirs. — Meubles très avanta-
geux. F-3
Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14. 

A UPllflpp Un beau breack, ainsi qu'un
I Clllil C dog-car léger, deux bonnes

selles avec brides le tout en bon état et à
prix modéré. S'adresser à M. D. Potde-
vin , rue du Parc 51, 12756-3

A Tjp nr lpp de beaux lits Louis XV, lits
Ï C U U I C  ordinaires tout neufs , lits

usagés (65 fr ,), un bois de lit à une place
avec paillasse à ressorts, un lit d'enfant
avec matelas, chaises, lavabos, commo-
des , canapés, tables rondes, tables car-
rées, tables de nuit, glaces, le tout à très
bas prix. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous-soL 12778-3

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

^MUTUELLEfe
Foods de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices en rigueur au 1er Janvier 1899 :

373,834.

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

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

MM. J.-J. Scbonholzer-Sohilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à U
Chaux-de-Fonds. 4009-31

Q r a  
prêterait contre bonne

an n garantie la somme de
"%aâ 700 fr. intérêt 6 %,

remboursable 150 francs
par trimestre, S'adresser sous chiffres
A. Z. 12768, au bureau de I'IMPABTIAL.

12768-3

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

SAMEDI, dès 7 '/ 3 h. du soir,

Souper ans tripes
Se recommande.

A la même adresse, on demande une
tonne servante de toute confiance, sa-
chant bien cuire et faire les travaux du
ménage. 12775-2

AGE1T
On demande pour "la Ghaux-de-Fonds ,

un bon agent d'assurances contre les ac-
cidents. Adresser les offre s à case postale
5833, Neuchâtel. 12474

MÉCANICIENS
faites forger vos pièces acier ou fer à la
forge à M. IHAHTEXI5T. de Noiraigue.
Ouvrage soigné. Prix modérés. 12354

Un monsieur aimerait avoir un compa-
gnon pour lire et en général pour passer
ensemble agréablement quel ques-unes des
longues soirées d'hiver. — Ecrire sous H,
T. 12479, au bureau de I'IMPARTIAL .

12S79

A Vendre
Environ 150 doubles de cendres de
bois de première qualité.

Brasserie des Franches-
Montagnes, au Creux des Bi-
ches. 12563

**********************j ? B3BBMB ? HBWBMal

1900
Almanach Itomand. — 40 c,
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Almaiiaa 'h pour tous. — 45 c.
Le Grand Conteur Universel. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c.
L,e Juif Errant. — 35 c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Berner ilinltende Bot. — 40 c.
Laltrcr Hinkende Bot. — 45 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand , 35 c. Français, 35 c.

Bonne remise aux revendems. Envois par
la poste contre remboursement.

Librairie A."œÏJEVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

wamma ? meama ? tassasa r̂a

lîtfllillpt* ^
ne adoucisseuse entrepren-

AI
^

UlllCu. drait encore quel ques adou-
cissages d'aiguilles par semaine. 12741-3

. S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

PfllÎQCOlllJ'. Une bonne polisseuse de
i Ullooc llov.  cuvettes et fonds or cher-
che place pour dans la quinzaine , pour
toute la journée, ou, à défaut , pour faire
des heures. 12747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-HT Un homme Sé S
demande place comme commissionnai re ,
homme de peine ou représentant. 12773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeun e homme ^l^VTles échappements ancre (et obtenu un di-
plôme), ainsi que les repassages, cherche
un bon maître pour lui apprendre los dé-
montages et remontages. S'adresser chez
M. Maus , rue de la Ralance 10 a, au 3me
étage. 12699-3

Demoiselle de magasin. &aS
de bonnes références cherche place dans
un magasin. — S'adr. rue du Soleil 9. au
3me étage. 12059-2

pgT Un jeune homme S!
apprentissage sérieux de repassages et
d'échappements à ancre , étant pourvu
d'un di plôme, cherche une place d'ap-
prenti chez un bon démonteur et remon-
teur. Entrée tin octobre. S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 12640-2

Cnnnnnfa  Une servante sachant faire
OCl 1 aille, la cuisine ettous les travaux
d'un ménage soigné demande à se placer
au plus vite . S'adresser par lettres sous
Z. R. 12628, au bureau de I'IMPARTIAL.

12628-2

Dnit iap p Plusieurs ouvriers tour-
OUllIc l  b. neurs et acheveurs de boi-
tes or sont demandés. Entrée immédiate.
S'adresser à M. A. Chapatte-Dorn er. à
Fleurier. 12744-5

Méfaïlip ion Un llabile ouvrier méca-
Hl Cli 'lllli.ICll. nicien peut entrer de suite
à l'atelier Brandli. Preuves de capacités
exigées. 12764-3

SflnilTIplipPP (->n demande une bonne
OUllllllCllCl C. sommelière munie debons
certificats. — S'adresser au restaurant
Belle-Vue, à St-lmier. 12748-3

Bonne occasion ï tff îsSLSftt
tin grenat , centre brodé à la main, plus
un matelas crin végétal. — S'adresser rue
de la Demoiselle 96, au 4me étage â
droite. 12625-2

Pour horloger s ! f VCS £^prix. S'adresser rue Jaquet-Droz 6, au pi-
gnon- i:634-2

Machine à régler. c1iiv„eetrrlg1enre ,srayl:
tème Grosjean-Redard , très bas prix , 
S'adresser rue du Nord 111, au 2me étage,
à gauche. 126&2

Â Vpni ipn ensemble ou séparémentICUUI D un e chienne Fox-Terrier
(3 ans) et son petit , mâle [3 mois), garan-
tis pur race. S adresser chez M. .T. Pi guet ,
rue des Granges 6. 12662-2

A ypn fjnp P°u r cause de décès, un bu-IC11U1C rin-lixe de remonteur, très
bien conservé. . 12648-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.fàfFpp fnPt de rencontre , dernière cons-
UU111 C 1011 truction , bon marché. —
Adresser les offressous chiffres .le-4882-Z
à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler. en ville.  12393-3*

ZifllPP A vendre faute d'emp loi et à bas/ J l t i i u i .  prix une zither toute neuve. —
S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage , à droite . 11524-18"

Appareil photographique. A ,rterc

d'emploi un appareil photograp hique très
bien conserve ; à défaut , on l'offrirait
contre un meuble quelconque. Adresser
les offres sous init ial a s A. '/.. 12562, au
bureau de I 'I MPARTIAL . 125I '2- I

A VPIlflPP 10 beaux canards, ainsiI CUUl C q ue 2 oies. — S'adr. à M.
Tell Calame , rue du Grenier 41c. 12518-1

Â ypnr l pp à très bus prix , 3 chambres
ÏCIIUI C à coucher , véritable style

Louis XV , plusieurs lits comp lets à 1 el
2 places , à fronton et à cuapeau , lavabos ,
tables de nuit , tahles à coulisses à 3 feuil-
lets depuis 65 fr., potagers, chaises , ta-
hleaux, glaces , 2 poussettes , secrétaires ,
canapés, des ai guilles ponr machine à
coudre à 25 ct. le demi-douzaine. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 11689-1

A VPflf i l 'P 1uel( I ues outils de charcu-
KC11UI C lier , tels que 1 grand tronc

de 1 m. de diamètre 1 grand couteau à
hacher la viande , plusieurs brandes , etc.
S'adresser à M, S Valloton , rue du Pro-
grès 85. 12444

A VPnril'P une v'tr 'ne de magasin toute
ÏCIIUI C neuve ; cédée à moitié prix.

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63,
au 3me étage. 12429

Pfi f fj r f p r  A vendre un grand potager
l U t a g C l .  usagé, mais en bon état. —
Bas prix. — S'adresser rue du Parc 16, au
3me étage, à gauche. 12461

HT A vendre a Ĵiïiï™
Lits , canapés, lavabos , toilette , commo-
des neuves , tables ovales , carrées et à
coulisses , tables de nuit et à ouvrage, se-
crétaire , lit d'enfant , rideaux couleurs ,
régulateurs , chaises et fauteuils , grande
vitrine , bureau à 2 corps , armoire à glace,
buffets , layettes , banque de magasin et
comptoir avec grillage, lanterne de mon-
tres , fourneau et potager à pétrole , glaces,
portraits , boite à musi que , enseigne en
tôle et beaucoup d'aulres objets. — S'a-
d esser à M. S. l'ICAItD, rue de l'In-
dustrie 22. 11815
ammeeeeaaaw êeaBmatmee t̂ âmtatme êBemmm m̂aaa êaet

Eij nj ip une jeune chienne jaune , race
gttl C berger , portant  un collier sans

nom. — La ramener , contre récompense,
aux Abattoirs, la Chaux-de-Fonds.
(H-2777-c). 12770-3

i'ni'iill dimanche soir au Théâtre, ou
I Ci UU ,|U Théâtre à la rue de la De-
moiselle, une petite BROCHE avec
améthyste. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12*07 2*

Pp ii flll depui s la place de l'Hôtel-de-
1 Cl Ull Ville jusqu 'aux Grandes-Crosettes
(café Santschi), un carnet pour fourni-
ture de lait. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau cle I'I MPARTIAL . 12645-1

k nopcnnnp iui a iMis soin dun ,a-
J'U bUHI lC  pin qui s'est échappé

est p riée de le rapporter , contre récom-
pense, rue des Terreaux 12. 12635-1

A la même adresse, à vendre des la-
pins gréants.
»»aga*»»»g*fl»»pj»»»»»»* »»g»»»»̂ »»»»*j»"a»»»»*»»»»»»»»»»»»»a»a»»»»»»»»

TPflllVP 8ur 'arou 'e des Joux-Derrières,
HUll iC un sabot de cheval. Le ré-
clamer , aux conditions d'usage, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12707-2



II reprit d une voix plus ferme, se croyant encouragé :
— Voici ce que j'ai pensé que nous pourrions faire...

Vous avez à plusieurs reprises, n'est-il pas vrai ? mani-
festé votre désir de vous mettre au travail des champs.
Vous aimez l'élevage. La conduite d'un ferme vous plai-
rait. Eh bien, mon père consent à m'acheter la propriété
de Lanteaume qui est à vendre dans d'excellentes condi-
tions. C'est tout près d'ici. Nous n'aurons pas besoin de
quitter le pays, qui est superbe, où vous vous plaisez.
La ferme a plus de trente hectares de terres admirables.
Vous pourrez y satisfaire tous vos goûts. Et moi je serai
bien heureux si vous voulez bien accepter la vie que je
vous y offre en consentant à... à devenir ma femme,
Marie-Anne...

Gette fois, il fallait bien répondre.
Elle le fit, le cœur brisé, comprenant tout le mal ter-

rible qu'elle allait faire à ce brave garçon.
— U ne faut pas m'aimer, il ne le faut pas... H faut

penser à une autre que moi qui vous plaira bientôt et
qui vous conviendra davantage. Moi je ne suis qu'une
pauvre iille sans parents, sans amis, sans fortune. C'est
à peine si vous connaissez mon nom... Oubliez-moi.

— Ainsi, Marie-Anne, vous refusez? Vous ne m'aimez
pas ?

— N'insistez pas, cela me fait beaucoup de peine... Je
voudrais, oui, je vous le jure, je voudrais vous dire oui,
et répondre comme vous le désirez à votre offre si loyale,
je sens que je serais heureuse auprès de vous, si je pou-
vais... me marier... mais je ne le peux pas... N'insistez
plus...

— Vous ne pouvez pas vous marier I Et pour quelle
raison, Marie-Anne T

— Je ne puis vous répondre.
— Vous me causez un grand chagrin, dit-il tout pâle

et tremblant.
— Oui, oui, j e le vois et je vous en demande pardon.
Elle porta brusquement les mains à ses yeux.
— Vous pleurez, Marie-Anne ?
Elle dit, très bas :
— Laissez-moi, voulez-vous? Je vous en prie...
— Du moins, réfléchissez Donnez-moi quelque

espoir...
Elle secoua la tète.
Il avait prit sa main et brusquement il y appuya ses

lèvres ardentes.
Ce baiser la brûla.
Mais il sortit, docile, en la regardant, et elle le vit par

la fenêtre qui s'éloignait, le dos courbé, tout pensif, vers
un bois de chêne.

U ne rentra que le soir.
Il passa, plusieurs fois, auprès d'elle.
Elle reçut, sans relever la tête, son regard doulou

reux, interrogateur.
Son cœur s'en allait vers lui. Pourtant elle ne dit rien.

L'aveu de son passé eût été trop triste. Puis, il eût fallu
son nom. D eût fallu dire qu'elle n'était à Vauballier
que par ruse, et pour pénétrer un secret; il eût fallu
révéler qu'elle était la rivale et l'ennemie de Mme de
Valmussy, et alors Antoine aurait été obligé de renoncer
à son rêve.

Et elle-même fût partie, sans avoir découvert ce
qu'elle voulait.

Non, non, ce n'était pas possible.

La nuit vint, très chaude, très orageuse, sans que
pourtant la pluie tombât.

Elle entendit des pas sur le sable des allées.
Elle regarda , de sa petite chambre, furtivement.
C'était Antoine, le bon et doux géant, qui se prome-

nait, moins grand, toujours courbé sous le fardeau de
son cœur.

Comme il était loin de Médéric, celui-là ! Et comme
elle le comprenait, maintenant , instruite par sa triste
expérience, que cette âme était loyale et ne pouvait
tromper l...

Elle ne dormit pas.
Le matin, à sa place accoutumée, la fenêtre ouverte

sur les parterres fleuris et sentant bon, elle vit arriver
le facteur.

Il déposa les lettres, puis dit à Zoé :
— J'ai une lettre recommandée, M. Dulort n'est

pas là?
M. Dulort était sorti à l'aube. Mais il n'allait pas

tarder à rentrer. Zoé l'expliqua. Le facteur attendit.
— Prenez donc un verre de cidre ! dit la vieille.
— Tout de même, fit le facteur.
Et il entra dans la cuisine.
Dulort revint presque aussitôt.
Le facteur lui présenta son carnet ; le régisseur signa,

prit la lettre et alla s'enfermer dans son cabinet de
travail.

Pascaline ne le perdait pas de vue.
Elle dit à Zoé, sur un ton indifférent :
— C'est sans doute une lettre de madame...
— Comment le savez-vous ?
— J'ai cru voir sur l'enveloppe des timbres étrangers.
— Alors, c'est de madame, vous avez raison.
Dulort la lut, puis, quaud il eut fini , il la remit sous

enveloppe et jeta le tout, lettre et enveloppe, dans un
tiroir-caisse de sa table dont il gardait toujours la clef.

Puis il ressortit.
Pascaline tressaillit en le voyant passer auprès d'elle,

car le vieillard la regarda d'un air sévère ; elle crut qu'il
avait deviné ses secrets desseins, la tentative qu'elle rêvait,
alors qu'il pensait seulement à la douleur de son fils* da
son pauvre grand Antoine dont l'affection n'était point
payée de retour.

Il ne lui adressa point la parole, du reste, et s'éloigna.
Dans le courant de la journée, Antoine revint auprès

d'elle.
— Avez-vous réfléchi , Marie-Anne?...
— J'ai réfléchi et malgré toute la peine où je vous vois,

je ne puis vous faire une autre réponse. • —¦¦
—• Mon père s'en étonne, Marie-Anne... il vous ques-

tionnera peut-être.
— Je m'y attends.
— Et voyez combien votre situation auprès de nous

va devenir pénible, impossible même.
— Je le sais. Je suis prête à partir.
— Marie Anne I
Mais elle gardait les yeux baissés sur son ouvrage,

comme toujours.
Vers le soir, ce fut le tour de Dulort.

(A tuiwe.)
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JULES MARY

DEUXIÈME PARTIE

La montreuse de Marionnettes

— Data i mademoiselle, fit Dulort , j e voudrais bien
fous rendre ce service, parce que vous avez l'air hon-
nête et que vous m'intéressez.

— Oh! merci, merci, monsieur...
— Ce n'est pas la peine de me remercier avant que

j'aie eu l'occasion de vous être utile... J'ai beau chercher,
je ne vois rien dans les fermes. Et puis vous avez l'air
bien mignonne et pas très forte. C'est dur pour vous le
travail des champs.

— Oh I je suis robuste, dit-elle avec fierté.
Et elle était sur le point d'ajouter qu'elle était sœur et

fille de pêcheur sur la rude côte de la Pointe du Raz,
lorsqu'elle se rappela heureusement qu'elle devait ne
rien révéler de son origine.

Dulort reprit :
¦ — Je vais tout de même prendre note de votre adresse

et à l'occasion...
Pascaline soupira.
— Oui, je comprends, fit-elle, c'est une façon de me

congédier.
— Dam I mon enfant , avec la meilleure volonté djj

monde, je ne peux pas créer une place pour vous.
— Alors, adieu, monsieur, dit-elle tristement.
Antoine se pencha à l'oreille de son père et lui parla

bas.

Il dit timidement à Pascaline :
— Mademoiselle, la vieille Zoé n'est pas toujours

commode ; elle prend parfois des libertés auxquelles nous
ne faisons guère attention, mon père et moi, et dont nous
rions plutôt. Il y a si longtemps qu'elle est à notre ser*
vice I C'est elle qui m'a élevé. Donc, ne vous effarouchez
pas trop de ce qu'elle vous dira, dans les premiers temps.
Vous verrez qu'au fond c'est une très bonne femme.

Dulort rentra. Antoine décrocha son fusil et le jeta
sur son épaule.

— Zoé n'est pas contente, mais on s'y attendait,
dit-il.

— Vous prendrez votre service demain, Mari-Anne,
fit Dulort. Et n'oubliez pas de m'apporter quelques pa-
piers qui me prouvent, au moins, ce que vous êtes. C'est
entendu?

— J'écrirai à Brest, monsieur, dit-elle au hasard, et
je vous ferai envoyer tous les papiers que vous voudrez.
Seulement, je n'ai jamais été en conditions et je ne puis
vous donner de certificats.

— Bon, bon, je ne demande pas l'impossible.

Dulort répliqua, sans se gêner de parler haut :
— Oui. oui, je sais'bien , tout cela est possible. .. mais

la vieille Zoé... tu n'y songes pas... de quel œil verra-t-elle
la enose ?

— Elle s'y habituera...
Dulort se gratta l'oreille, puis se tournant vers Pas-

caline :

— Voici ce que me propose mon fils...
Il bourra sa pipe, posément, et l'alluma.
— Il me dit que la vieille Zoé, notre bonne, n'a plus

les yeux de vingt ans et qu'elle oublie maintenant de
raccommoder notre linge Nous sommes obligés de faire
venir une ouvrière deux ou trois fois par semaine. Alors,
ça ne nous coûterait pas beaucoup d'avoir une domestique
de plus. Seulement, comme il n'y aura pas assez de tra-
vail pour vous occuper tous les jours, vous aideriez Zoé
à faire son ménage, à faire sa ouisine, et même le jardi-
nier quand viendront les coups de soleil du printemps et
qu'on donnera de l'air aux fleurs. Ça vous va-t-il ?

— Oh oui, monsieur, et je vous en suis reconnaissante.
— Vous aurez vingt francs par mois pour commencer.
— Je m'en contenterai, monsieur.
— C'est bien. Je vais vous mettre tout de suite en

rapport avec Zoé.
Dulort sortit et on l'entendit, dans la pièce voisine,

qui causait avec Zoé, pendant que celle-ci répondait sur
un ton très en colère.

Antoine se leva de table.
C'était la première fois que Pascaline le voyait debout,

car il n'avait pas bougé depuis qu'elle était là.
La Bretonne était bien habituée, cependant, à la haute

taille de son frère, mais elle ne put retenir un geste de
surprise devant ce géant, à l'air bon et doux, qui venait
de se dresser devant elle.

Mademoiselle Guignol



Le père et le fils sortirent. Antoine siffla ses chiens
pendant que Dulort disait à la cuisinière :

— Zoé, vous indiquerez sa chambre à cette enfant.
Zoé ne répondit pas, mais on entendit qu 'elle brisait

un verre sur l'évier de la cuisine, dans un accès de mau-
vais humeur.

— Allons, Zoé, allons, fit Dulort en riant, n'oubliez
pas que, lorsque vous êtes en colère, c'est moi qui paye
les pots cassés.

Les chiens gambadaient hors de leur chenil en hur-
lant de joie.

Les deux géants, le carnier au dos, solides, un peu
lourds, partirent.

Pascaline s'approcha de Zoé, dans sa cuisine. L'autre
n'eut pas l'air de s'apercevoir de sa présence et la bous-
cula en se retournant pour aller déposer une pile d'as-
siettes dans un placard.

— Madame, fit la jeune fille sans se troubler, vous
n'aurez jamais à vous plaindre de moi... Je suis ici pour
vous aider...

— Je n'ai jamais eu besoin de personne. Si je suis
hop vieille, qu 'on me renvoie et tout sera dit.

— Du reste, fit Pascaline conciliante, je tiens surtout
à travailler aux champs et j e voudrais m'occuper de la
basse-cour et de l'élevage. Il est donc probable que je ne
resterai auprès de vous que jusqu 'au moment où je pour-
rai me placer dans une ferme.

Cette perspective de pouvoir se débarrasser de la
jeune fille adoucit Zoé ; cela fut visible. Mais comme elle
ne voulut pas avoir l'air de désarmer, elle se contenta de
répondre :

— Vos affaires ne me regardent pas. Arrangez-vous J
— Aurez-vous la, complaisance de m'indiquer ma

chambre ?
— Quand j'aurai fini ma vaisselle.
Une bonne heure après , car après la vaisselle Zoé

trouva le moyen de faire autre chose, Pascaline faisait la
connaissance de son nouveau logis.

Elle retourna aux Andelys aussitôt et le lendemain,
à la première heure elle descendait à la Vaubailier. le
paquet de ses bardes dans ses bras.

Zoé lui donna de la besogne tout de suite, sans aiouter
un seul mot de plus que ce qui était strictement indis-
pensable pour lui expliquer ce qu'elle avait à faire,

Douce et soumise, Pascaline s'assit dans un coin , près
de la fenêtre, et pendant que Zoé allait et venait autour
d'elle, se mit à rêver.

Elle ne redoutait qu'une chose : non pas le caractère
hargneux de Zoé; elle saurait bien, à force d'obéissance
et de gaieté, en avoir raison ; mais elle redoutait qu 'on
l'obligeât à fournir les papiers prouvant en somme qu 'elle
n'avait pas menti et qu'elle n'était point une aventurière.

Pendant deux ou trois jours, Dulort ne lui parla de
rien.

Il ne paraissait pas le moins du monde faire atten-
tion à elle.

Il allait et venait, tout à ses affaires et passant avec
son fils , presque toutes ses journées à la chasse.

Antoine, quand il revenait, lui adressait un bonjour
amical.

Une fois, il lui avait dit :
— Eh bien, vous plairez-vous ici ?
— Je le crois.
—¦ Faites-vous bon ménage avec Zoé?

— Elle m'a presque battue dans les premiers jours.
— Et maintenant?
— A présent elle se contente d'affecter de ne paa

m'adresser la parole et de faire sa besogne, du matin au
soir, comme si je n'étais pas là.

— Il y a un progrès. Ne vous découragez pas. Le reste
viendra.

Antoine aimait à causer ainsi , et parfois même il res-
tait, le soir , à la cuisine, sous prétexte de lire son jour-
nal ; en réalité, il ne lisait rien du tout , et il la regardait ,
si jolie , si douce, un peu triste toujours.

Il lui demanda une fois, avec un peu d'émotion , —
l'émotion semblait bizarre dans ce grand corps fait pour
les batailles :

— On dirait que vous avez du chagrin , Marie-Anne?
— Vous savez bien que je suis en deuil, dit-elle.
— C'est vrai , je vous demande pardon.
Quand elle levait les yeux, la plupart du temps, de

sur son ouvrage , elle apercevait Antoine qui la regardai t
et vivement baissait ies siens. Et il ne pouvait s'empêcher
de rougir. Maintenant , il ne sortait plus, il ne cnassait
plus. Il inventait des prétextes pour rester à la maison.
Et c était toujours autour de Pascaline qu'il rôdait.

Cette robuste nature était frappée par la douceur de
la jeune fille , par sa délicatesse, par sa réserve attristée
et mystérieuse.

Il se sentait attiré vers elle, instinctivement, par un
sentiment très loyal et très fort auquel il n essayait même
pas de résister.

Et ce cœur d'homme était déjà bouleversé par toutes
les tempêtes de l'amour, que Pascaline ne s élait encore
aperçue de rien.

E le était toute à son rêve, toute à son projet.
Déjà , à plusieurs reprises, le nom tle Mme de Val-

mussy avait été prononce devant elle; mais pas ia moin-
dre allusion à sa retraite; le fils était il dans le secret
comme le père ?

Ce n'était pas sûr.
Pascaline s'était rendu compte, déjà, des habitudes

de la maison.
La chambre à coucher et le cabinet de travail de Du-

lort se trouvaient au rez-de-chaussée , vers l'Est, de l'aile
du château. La chambre était séparée du bureau par un
étroit couloir où se trouvaient des cabinets de débarras.
Ce rez-des-chaussée, dans les encoignures ou dans les
tourelles de certains châteaux, est plein de coins som-
bres, inhabitables. Au premier était la cbambre à coucher
d'Amoine , et dans un angle, les deux chambres de Zoé; ;

et de Pascaline.
Dulort passait toujours une heure ou deux dans son

bureau le matin , car le soir il aimait se coucber « comme
les poules > , disait-il.

Quand il avait à s'entendre avec un fermier ou un
marchand de bois, de bestiaux , il le recevait pour com-
mencer dans son bureau , mais régulièrement l'entretien
finissait à la salle à manger devant un petit verre de cal-
vados ou une bouteille de cidre mousseux comme du
Champagne.

Une lois, comme Dulort reconduisait un fermier celui
Ci demanda :

— Alors, ce n'est pas encore cette année qu'on verra
Mme de Valmussy?

— Je ne le pense pas.
— Où est-elle?



Pascaline, assise près de la fenêtre ouverte, entendait.
Et son cœur battit tout à coup douloureusement. .

Mais la réponse de Dulort , évasive, ne lui apprit rien.
— Madame voyage, un peu partout... Elle était der-

nièrement en Algérie, mais elle avait le projet d'aller à
Constantinople... après Constantinople ce sera autre
chose...

— Drôle de goût, murmura le fermier, quand on est
si bien chez soi.

De la cuisine elle voyait Dulort à son bureau, dans
son cabinet de travail ; et lorsqu'il faisait beau, car le
printemps arrivait, Dulort ouvrait sa fenêtre ; ils auraient
pu s'adresser la parole. En relevant les yeux , avec indif-
férence, de temps à autre, Pascaline apercevait très bien
les papiers, épars sur la table, les lettres que l'on appor-
tait, dont Dulort gardait quelques-unes et déchirait les
autres.

Dans une belle armoire en chêne , très vieille et d'un
curieux travail , un coffre-fort était dissimulé.

Mais dans les tiroirs de la table, des tiroirs qui for-
maient caisse et où le régisseur laissait parfois de la
menue monnaie, il y avait aussi des papiers , des lettres,
rangés avec méthode, dans un ordre méticuleux.

Le secret qu'elle cherchait n était il pas cacué là?
Pascaline se disait qu'elle pourrait vivre longtemps

dans cette maison sans y apprendre ce qu'elle voulait !
ne fallait-il pas brusquer les choses ?

Zoé, depuis quelque temps, était moins dure poui
elle ; la soumission, l'extrême douceur de la jeune fille,
l'avaient désarmée. Elle ne disait plus de grossièretés el
parfois elle se surprit à entrer en conversation avec Pas-
caline. La glace était fondue , Pascaline avait essayé d'en
protiter. D'adroites questions ramenèrent le nom de
Mme de Valmussy, mais la vieille, soit qu elle ne connûl
rien , soit qu 'elle ne voulût rien dire, se contenta d'ap-
prendre à la jeune fille , — c'était la réponse de Dulorl
au fermier, — que Madame aimait beaucoup voyager el
qu'on la voyait rarement; que, du reste, elle n 'était
jamais venue qu'une fois ou deux, avec son mari , quel-
que temps après le mariage.

Pascaline n'osa pas interroger davantage dans la
crainte d'éveiller des soupçons par une cui iosité qui sem-
blerait étrange.

— Ce qu'on ne m'apprendra jamais, je le saurai mal-
gré tout , se dit-elle.

Elle avait bien guetté l'arrivée de la correspondance ,
mai s cela ne lui avait servi de rien ; toutefois , à force de
réfléchir et d'observer , elle remarqua qu'à des époques
régulières, — car le temps s'écoulait et Pascaline était à
la Vaubailier depuis quatre mois déjà , — arrivait une
lettre recommandée.

Elle remarqua également que le jour de l'arrivée de
cette lettre, que le facteur était obligé de remettre à
Dulort directement, et de n'abandonner que contre sa
signature, Antoine, s'il était au château, où même Zoé,
s'informait toujours auprès du régisseur de la santé de
Mme de Valmussy.

La lettre était donc de Nelly et la précaution de la faire
recommander prouvait que l'on veillait soigneusement à
ce qu'aucune indiscrétion .ne fût commise.

Alors Pascaline se dit qu 'elle attendrait la venue d'une
de ces lettres, qu'elle essayerait de s'assurer si Dulort la
rangeait dans son tiroir et que ce jour-là ou pendant la

nuit qui suivrait, coûte que coûte, elle connaîtrait la
vérité.

Un mois se passa encore. On était en plein été. La vie
de Pascaline n'avait point changé et Zoé, devenue tout à
fait douce, s'était prise d'une véritable affection pour elle.

Zoé cachait un cœur d'or sous ses apparences bour-
rues.

Antoine s'était absenté depuis le mois de juin , mais
il avait annoncé à Dulort son prochain retour, et cela
s'était su tout de suite. Durant cette absence qui avait
duré près de trois mois, Pascaline, sans qu'elle se rendit
bien compte de ce qui se passait en elle, s'était sentie un
peu plus triste.

Quelque chose lui manquait. Ce géant si doux et si
timide, toujours si respectueux , et qui gravitait sans
cesse autour d'elle, n'avait pas seulement créé un grand
vide dans sa vie monotone de tous les jours, mais aussi
dans son cœur.

Elle ne se disait pas qu'elle était aimée ; elle ne se di-
sait pas non plus qu'elle aimait : tout cela se passait,
pour ainsi dire, malgré elle-même et en dehors d'elle-
même.

Antoine revint.
Il lui parut qu'il avait changé un peu, qu'il avait pâli

et que ses yeux étaient fatigués.
Sur ce colosse, la fatigue physique n'avait pas de

prise.
Il était donc malade d'esprit et de cœur?
Il se trouvait à peine à la Vaubailier depuis un quart

d'heure, il avait à peine eu le temps d'embrasser son
père , qu'il accourait auprès de Pascaline.

Celle-ci sentit son cœur battre plus vite lorsqu'elle
l'entendit.

Et comme si elle avait brusquement compris qu'elle
avait glissé, inconsciente, sur la pente dangereuse d'un
amour impossible, d un amour qui ne lui était pas per-
mis, elle eut un long frémissement d'angoisse et son
front se glaça.

Zoé était absente ; les deux jeunes gens éiaient seuls,
mais on pouvait apercevoir , sous un store à demi baissé,
la tète de Dulort à son bureau , un peu congestionnée par
la chaleur.

Le gros garçon resta silencieux , devant elle, puis tout
à coup, ayant pris une résolution énergique, il s'assit et
dit :

— Marie-Anne, je me suis ennuyé beaucoup pendant
ce voyage... Je pensais à vous... Vous me manquiez... et
je ne puis plus vivre sans vous...

Et sur un mouvement qu'elle fit :
— Je vous en supplie, ne me répondez pas encore...

tant que je ne vous aurai pas tout dit... Je vous aime...
Marie-Anne... Je m'en étais bien aperçu avant mon dé-
part et je ne l'avais pas caché à mon père. Alors, mon
père m'a dit : c Va-t-en... Si tu peux te distraire, ça va
bien... Si tu ne peux pas, reviens et alors nous verrons. >
Je suis parti , j'ai été malheureux loin de vous et me
voici de retour, Marie-Anne.

Il y avait tant d'amour vrai caché sous ces simples
paroles que les yeux de Pascaline se remplirent de
larmes.

Larmes d'angoisse, larmes de désespoir I
Comme il ne l'interrogeait pas directement, comme il

ne la pressait pas de répondre, elle continua de garder
le silence.


