
LA JUSTICE D1STRIBUT1YE
Je venais d'allumer ma lampe et m'apprê-

tais à passer , solitaire , une soirée douce et
calme, en ce pluvieux automne , où il fait si
bon à la maison , lorsque mon ami Jean Vila-
bois entra , la pi pe entre les dénis.

Il prit une chaise et sans autre préambule
commença à parler en ces mois :

— Je suis de méchante humeur et peu en-
clin à la douce quiétude d'une âme paisible et
satisfaite . Depuis quelques années j'ai em-
ma gasiné une telle quanti té  de tristes souve-
nirs, de douloureuses impressions que j'en ai
le cœur lourd .

Je m'enquis avec intérêt de sa famille , et
demandai si l'un quelconque des membres
lointains de la tribu nombreuse des Vi labois
ivait fait une mauvaise spéculation ; c'est si
facile à l'heure qu 'il est, car p lus rien n'est
certain , pas môme le jeu de Bourse.

— Il ne s'agit pas de cela , repri t mon ami
Jean. Je souffre d' une douleur universelle ; je
souffre comme fils de la grande famille hu-
maine et ce sont les fautes de l 'humani té  en
général , et en particulier de quel ques hom-
mes, mes frères, qui me rendent sombre et
rêveur.

J'avais presque compris ; et je croisai les
jambes lentement , en faisant intérieurement
le vœu pie d'écouler patiemment tout ce qu 'al-
lait dire Jean Vilabois.

— Oui , notre siècle — le XIX0 de l'ère chré-
tienne, qui est donc encore en sa prime jeu-
nesse — notre siècle s'achemine tristement
vers sa fin. Il n'a d'ailleurs pas commencé
plus gaîment. Seulement , s'il Ht ses premiers
pas dans le sang, au moins fut-ce avec gloire ,
derrière le manteau gris et le petit chapeau
du Grand Napoléon ; mais maintenant  il pié-
tine ses derniers pas, dans le sang toujours ,
et dans la honte...

Pour ne pas remonter trop loin , je te rap-
pellerai l'affaire du Panama; cet effondrement
des consciences devant l'or des spéculateurs
véreux; ce hideux rampement des esprits
d'élite , politiciens et journalistes , au pied du
veau d'or. Et naturellement , ces hommes
vivent encore, puissants , riches, entourés de
quémandeurs ; même ils sont honorés , hélas ,
oui ! tous ces grands voleurs. Tandis que les
pelits voleurs gémissent en des cachots trop
obscurs et trop sévères, ceux que Victor Hugo
a immortalisés sous les noms ete Claude Gueux
et de Jean Valjean, ceux qui prirent un pain
pour vivre !

Et puis il y eut les massacres du Sultan
rouge ; ces effroyables hécatombes d'innocents
dont l'Europe allèg rement a déjà perdu le
souvenir , et dont mon cœur restera ému aussi
longtemps que le cerveau de Jean Vilabois
fonctionnera normalement.

En Espagne, ce furent les tortures de Monl-
juich , cette rouge floraison de supp lices, ce
pâle rejeton sorti du vieux tronc, pourri en
terre ibéri que, et qui avait nom : la Sainte-
Inquisition.

En Serbie, c'était , hier , un inique jugement
el la fusillade , après les cachols.. par ord re du
roi Milan , ce vieux marcheur raslaquouère .

En France — faut-il encore en parler —
c'étaien t les cinq années de supplice d'un
innocen t, les cris ineptes dé l'antisémitisme ,
les faux de l'état-major , l'épanouissement in-
solent du Mensonge et de la Haine, tout un

incroyable cortège de choses horribles et na-
vrantes ; comme un relour bien loin dans la
passé, aux âges de sauvage barbarie , lors da
l'évolution de la race simiesque à la race hu-
maine.

Et Jean Vilabois demeura songeur devant
celle évocation de hontes el de crimes.

— Ce qui me tourmente , dit- i l , c'est l'inso-
lence victorieuse de tous ces criminels , dont
pas un seul , non pas un seul n 'a subi la puni-
tion de sa faute . Ils marchent , la tête haute ,
en plein soleil , et narguenl les juges, les tri-
bunaux el les prisons. Car il n 'y a rien ., abso-
lument  rien à attendre de la justice hum aine ,
qui est avant tout lente et sujette à l' erreur ,
et donl les représentants s'inclinent humble-
ment devant tout ce qui esl puissant.

— Tu oublies , lui dis-je, la justice divine.
Je sais que la justice humaine  est sujette à
l'erreur , et lâche devant les puissants ; c'esl
pourquoi , dès les âges primit i fs  de l 'humani té ,
l'âme humaine  s'est réfugiée auprès des dieux
pour réclamer justice . Il y eut alors la Nétné-
sis vengeresse, les Furies horribles etcruelles;
puis en Canaan , le Jéovah au bras puissant ,
le Dieu des armées et de l'interdit, El enfin
le Dieu des chrétiens, qui rend à chacun selon
ses œuvres, et même selon les pensées cachées
dans le cœur.

— Je n ignore point cela, et je connais les
diverses doctrines théologiques , concernant la
justice distribulive de Dieu. Lés deux plus
belles, les '-eux nMu nobles de ces doctrines
accordent à l 'homme, en la vie d'au-delà , le
moyen de se repentir de ses crimes. L'une
ouvre , à tous, après un stage de repentance
el d'épuralion , les portes des saints parvis ;
l'autre donne aux hommes ^ possibilité de se
repentir ou ' de s'endurcir ; et les uns conti-
nuent leur chemin sur les routes larges et at-
tirantes , et s'en vont au gou ffre béant du
néant infini , tandis que les autres par le re-
pentir , par de sincères efforts , marchent vers
les sommets lumineux  de l'éternité .

Quant à la troisième théorie , celle des peines
éternelles , c'est celle qui satisferait le mieux
encore notre désir de vengeance. Les bonnes
âmes des dévots et des dévotes , songeant aux
cantiques , aux palmes el aux vêtements blancs
du Paradis , se délectent l'âme à la pensée,
qu 'en Enfer , le diable empalera lentement
Mercier ; qu 'il fera cuire Esterhazy à pelit feu ,
duran t  des siècles ; que les panamistes étouffe-
ront dans l'or , et que le sulian rouge s'abreu-
vera de sang humain jusqu 'à en avoir d'éter-
nelles nausées. Mais celte doctrine qui nous
consolerait de la lâcheté de la justice humaine
ne peut p lus avoir de partisans que chez les
bigots mielleux ,ou parmi quel ques rares âmes
simp les.

Alors si nous ne croyons plus à l'Enfer et à
ses châtimen ts, si la justice humaine  ne nous
inspire p lus aucune confiance , où irons-nous ,
ponr réclamer la punition de tous ces crimi-
nels insolents ?

Et c'est pour cela que j' ai l'âme triste et
lourde devant tant de crimes impunis ! »

Ce disant , mon ami Jean Vilabois , qui avail
bourré une nouvelle pipe , me serra la main et
sortit. Il se détourn a cependant sur le seuil et
il me sembla qu 'il murmurai t  à regret, en
mâchonnant sa pipe: « Peut-être faudrait-il
pardonner. »

(Tribune de Lausanne). Vox.

France. — Lille, lo octobre . — M. Mille-
rand , venu dimanche inaugure r une école à
Lille , a élé très acclamé. Recevant à l'hôtel de
ville les syndicats ouvriers et les associations
républicaines , il a fait l'éloge des syndicats
qui , a-t-il dit, seront bientôt une force invin-
cible et le meilleur moyen de pacification et
de réconciliation entre patrons et ouvriers .

Pau, 15 octobre. — Dimanche a eu lieu à
Pau l'inauguration de la statue du général
Bourbaki. Les autorités locales, de nombreux
officiers généraux et une foule considérable
assistaient à la cérémonie.

Saumur, 15 octobre. — Un banquet a été
offert dimanche à M. de Beaurepaire. M. de
Mahy présidait. Plusieurs toasts patriotiques
ont été portés. Il n'y a pas eu de manifesta-
tions à la sortie.

Sarlat, 15 octobre. —A l'occasion de l'inau-
guration de la li gne de chemin de fer, les mi-
nistres Baudin et Leygues ont prononcé des
discours dans lesquels;ils ont insisté sur la
nécessité de l' union de tous les républicains.
Il faut , ont-ils dit , calmer la lièvre du pays el
fa i re l'apaisement.

Albi , 15 octobre . — Une manifestation na-
tionaliste a été o rganisée aujourd 'hui  à la ré-
sidence de l'amira l Rieunier. Douze cents mi-
neurs venus de Carmaux et quel ques déuulés
venus de Paris y onl pris part. Sur leur pas-
sage, quel ques manifeslations en sens contra i re
se sont produites. A près un banquet, qui a
réuni dans trois locauxdifféients environdeu x
mille manifestants , ces derniers se sont réunis
dans un loca l uni que, où plusieurs discours
ont été prononcés.

Italie.— Borne, 15 octobre.— Aujourd'hui
dimanche a eu lieu au Cap itole la séance de
clôture du congrès des orientalistes . M. de Gu-
bernatis , professeur de sanscri t, a prononcé à
celle occasion un discours dans lequel il a fait
ressorti r l'importance des travaux du congrès.
Le prochain congrès aura lieu à Hambourg.
Aux app laudissements de l'assemblée, des dé-
légués onl adressé des remerciements au gou-
vernement , aux autorités municipales et aa
comité d' organisation.

Rome, 15 octobre. — M. Zanard elli a pro-
noncé à Casli glione-della-Stiviere un discours
politi que dans leq uel H a vivemen t attaqué lé
décret du 22 juin sur lés mesu res politi ques.

Espagne. — Madrid , 14 octobre. — Une
crise ministérielle est probable.

Madrid , 15 octob re. — Les minisires dé-
mentent le bruit  suivant lequel le maréchal
Campos serait nommé capitaine général de la
Catalogne.

Barcelone, 15 octobre. — Les étudiants ont
parcouru les rues de Barcelone , divisés en
deux bandes , l'une espagnole , l'autre catalane.
La police est intervenue. Un agent et un étu-
diant ont été blessés.

Angleterre. — Plymouth, 15 octobre . —
Le vapeur Peninsular, venant de Bombay, est
arrivé ayant  à bord un passager atteint de fiè-
vre buboni que.

Etats des Italie»us. — Francfort , 14oc-
tob re. — On télégraphie de Bel grade à la Ga-
zet te de Francfort que la Skoupchtina a voté
la nouvelle loi sur les impôts. La Skoupchtina
a élé égalemen t saisie d'un projel de loi exemp-
tant  la fabrique de sucre, fondée près de Bel-
grade par des capitalistes allemands , de tous
droits de douane pour l'entrée et la sortie des
marchandises.

Afrique du Sud. — On mande de Lon-
dres, 14 octobre :

Les journaux du soir publient une dépêche
de Capetown de H h. 15 du matin , annonçant
que les Boers ont fait sauter un deuxième
train blindé contenant des télégraphistes ve-
nant de Mafeking.

— Les journaux publient un télégramme
de Volksrust annonçant que les Boers ont oc-
cupé Newcaslle.

Les détails manquent.
— Les journaux du soir publient une dé-

pêche de Capetown disant que les Boers, sous
fes ord res du commandant Cronje , onl com-
mencé l'attaque de Mafeking jeudi à minuit.
La bataille continue. Le résultat est attendu
anxieusement , l'artillerie des Boers étant su-
périeure à celle des Anglais.

— Le contingent de troupes suffisant pour
remplir six transports quittera Southampton
vendredi. Les troupes seront envoyées par
détachements de même force, jusqu'à l'expé-
dition du premier corps d'armée.

Johannesburg, 14 octobre. — Le procès de
l'Anglais Robertson , arrêté pour avoir recruté
des hommes pour le gouvernement impérial,
a commencé.

Le Cap, 14 octobre. — Une proclamation
signée de sir A. Milner et de M. Schreiner a
été publiée aujourd'hui. Elle rappelle les su-
jets anglais à leurs devoirs envers la reine et
le gouvernement impérial , à l'occasion de
l'état de guerre existant , et les exhorte à se
conduire avec loyauté.
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ADMINISTRATIO N
et

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

I l  tera rendu comptt de tout ouvrage dont deux
exemp laires teronl adressé» à la Rédaction.

— LUNDI 16 OCTOBRE 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63:
c Mexico. » ,

Sociétés de musique
Estudiantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition.à 8 '/, h., salle cle chant du Collège industriel .
Deutscher gemlschter Kirchenchor. — Gesangs-

stumi e um 8' , Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal lti).

Sociétés do gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

I le-unions diverses
Association démocratique libérale. - Assemblée

générale, à 9 h. du soir , au Gercle Montagnard.
I (| f. f i Loge Fidélité ». Assemblée lundi àI. V. U. 1. 8 1/, heures du soir.
L'Aurore. — Répétition, à. 8 8, « h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher.  — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h- du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 Vi Uhr.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à8 heures du soir , au local.
~'A"0_ Vm9. — Réunion à8 heures et demie au local,C ub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.Olub du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirsvers la Loge.

ConcertsBrasserie du Square. - Tous les soir.Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.Brasserie du Globe. — Tous les soirsBrasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— MARDI 17 OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/» h.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 ¦/» h.'Intimité. — Répéti tion de 1 orchetre , à 8 "4 h. s.

Sociétés de citant
Oéolllenne. — Ré pétition , à 8 <« h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

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

Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à B* t h., au local.

Itéiinions diverses
I A  p tp « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'èvangélisation, 8 /,
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

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

Société militaire sanitaire suisse. — A 8V> heures
du soir, Exercice au Collège primaire (salle 15).

Clubs
Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

T 'TMDA BTÏAT de ceJ°UI , Paraît en
U liVii iftUiUl-. Spagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

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

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressantà l 'Administration de L'IMPARTIAL
.à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
fous les bureaux de poste.

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

IV1LLE GUIGNOL
par JULES MARY
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PRIME EXCEPTIONNELLE
o fierté par L1IMPARTIAL. < 

à ses abonnés et lecteurs ¦-
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

¦ur beau papier inaltérable et finement exécuté, an
prix incroyable de

$$ Dix francs $f e
Ses spécimens de ces magnif i ques portraits sont

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.

il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura étt confié.

Il ne pourra être tenu compte qu» des ord res ac-
compagnés de leur montant, soitlOiran cs par photo-
graphie.



Je t'aime Isa , j'aime ta voix si douce,
J'aime tes yeux , ton front pur et serein.
Tes cheveux d'or, ta main qui me repousse.
Ta lèvre rose et ton rire mutin.

Et j'aime l'ombre où s'envolent tes rêves.
Le coin du ciel où ton regard se perd .
Et les rayons brillants comme des glaives
Qui, pour te voir, passent joyeux dans l'air 1

J'aime aussi l'heure où , dans la nuit pensive
Tu viens rêver à tes amis, à Dieu I
Où tu redis ta prière craintive ,
Elan du cœur, grave comme un adieu.

J'adore encor la fleur que tu préfères.
Rose ou lilas, fleur d'hiver ou d'été ;
De son calice aux radieux mystères
J'admire aussi l'éclat et la beauté I

J'aime enfin tout , tout ce que ton cœur aime,
Etres et fleurs , parfums et charité.
Elans, soup irs, invocation suprême.
Espoir divin, sublime vérité.

Qu'importe, au loin ou près de moi , je faime.
Je t'aime assez pour défier le temps,
Si mon cœur souffre , il t'adore quand même.—
Je t'aime Isa, je soupire et, j 'attends.

A.Q.

A mon Amie
43 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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Arthur DOURLIAC

Vivre avec le mépris outrageant des uns, la pitié
blessante des autres sa haine a elle...

Non I c'est au-dessus de ses forces.
Machinalement son regard se tourne vers une

petite armoire dont il sent la clef dans son gilet :
sa pharmacie de campagne.

Ge serait si facile 1
Devant ses yeux brûlés de fièvre, l'image tenta-

trice et troublante l'appelle irrésistiblement ; une
sorte de vertige l'entraîne comme dans la ronde
fantas '.ique d'Holbein.

La Mort 1 oui, la Mort I
Mais ce n'est pas la mort hideuse ou grotesque

BOUS son habi t de Cour ou sa couronne de fleurs ,
le squelette railleur et grimaçant, c'est une figure
amie, douce, calme, sereine, faisant songer au vers
du poète :

C'était nne sœur qni Tons endormait.

Et, comme le batelier de la Légende du Rhin, il
«t'abandonne au charme ensorceleur de la dange-
reuse magicienne.

Oh I s'enfoncer peu à peu dans l'abîme ! dispa-
raître sous le mouvant linceul, se perdre à jamais

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

dans la nuit du gouffre I y noyer cette tache de
sang que toute l'eau du ciel ne saurait effacer.

Oh oui 1 Dormir , mourir I
D'un pas d'automate , il marche vers l'armoire,

s'arrête , hésite encore..., puis l'ouvre brusquement.
Sur la tablette, une dizaine de fiules bleues , soigneu-
sement bouchées à l'émeri, étalent lèiu's étiquettes
bizarres... Il les examine l'une après l' autre.

Tel le soldat, devant une capitulation , une dé-
chéance, passe la revue de ses armes.

... Maintenant , sûr, rapide, gros comme un dé à
coudre, il tient l'instrument de délivrance entre ses
doi gts.... Qui sait I l'on sera peut-être plus indul-
gent à sa mémoire et elle , qui l'eût maudit vivant,
le pleurera peut-être mort.

Il débouche le flacon.
a Pardon , ma mi re », murmure-t-il.
Soudain , une main arrête la sienne, une voix

prononce son nom...
D jette un cri de stupeur :
«; Vous t vous I I J>
Renée Desneuille est devant lui.
Elle est venue , comme l'ange de miséricorde, ou-

vrant aux damnés les portes de l'enfer , lui tendre
la main , relever son couruge, exalter sa fierté.

Devant tous, hautement, noblement, simp lement,
elle lui répète qu 'il n'a pas démérité à ses yeux ,
qu'il est malheureux , mais non coupable, et qu'il
est toujours digne de son affection.

a; Pas plus aujourd'hui qu'hier je ne démentirai
mon choix , Jean, ma vie est à vous, faites-en ce
qu 'il vous plaira ».

Une larm e, la première, j aillit des paupières arides
de l'infortuné et glisse sur les doigts fuselés qu'il
porte religieusement à ses lèvres :

t. Merci , dit-il d'un accent étouffé, merci 1 Vous
me rendez l'orgueil, la conscience, la foi ; soyez bé-
nie, et vous aussi, ma mère, vous dont je reconnais
encore le cœur... Pardonnez-moi un moment de dé-
faillance, vous qui n'avez jamais faibli... G'est fini...
maintenant , je me sens de force à regarder la desti-
née en face..., à faire mon devoir... tout mon de-
voir... Monsieur l'abbé... je suis touché plus que jc
ne puis dire de votre généreuse démarche ; mais
vous m'estimez trop, j'espère, pour douter de ma
conduite... Tout nous sépare, helas I à jamais... Si
votre évangélique charité vous permet le pardon....
ni le monde ni moi ne saurions oublier... Mademoi-
selle... je vous en pris,... pardonnez-moi l'ombre
sanglante qu'involontairement j 'ai projetée sur votre

jeunesse... ; soyez heureuse de tout le bonheur qui
m 'est refusé... et croyez que, jusqu 'à ma dernière
heure, je garderai le souvenir reconnaissant de vo-
tre augélique bonté , illuminant ma sombre route.
Encore un fois merci... et adieu... »

Il se tut ,... suffoquant...
Renée fit un ias vers lui.
— Vous le voulez , Jean 1
— Je le veux et je le dois.
— Soit , dit-elle de cet accent harmonieux et doux

qui allait au cœur du jeune homme ; je n'essaierai
pas d'ébranler votre resolution ; seulement..., seule-
ment, si je ne suis à vous... je serai à Dieu.

Jean allait répondre quand une sourde rumeur
monta de la rue, puis une violente clameur ébranla
les vitres :

c A Berlin I A Berlin I »
André ouvrit la fenêtre.
Une foule hurlante roulait comme un torrent du

haut en bas de la rue de l'Isle, balayant tout sur
son passage. Les femmes agitaient leurs mouchoirs,
les hommes leurs chapeaux ; un vent de folie em-
portait cette vague humaine et, dominant toutes les
têtes , Béquillard , juché sur les épaules de son père,
brandissai t un drapeau , répétant en fausset :

« A Berlin I à Berlin I »
La déclaration de guerre venait d'être affichée à

la Sous-Préfecture.
A cette sinistre nouvelle, un éclair de joie sombre

illumina les traits mâles du docteur, et comme
Lucy, montrant son joli visage effaré, s'écriait, mi-
contente, mi-chagrine :

— Eh bien, Jean, te voilà revenu d'Allemagne.
— Non, j' y pars, répondit-il d'un ton ferme ; mais

je laisse quelqu'un pour me remplacer près de toi.
Et il mit sa main dans celle d'André.
Puis, se courbant devant sa mère, inerte, glacée

comme la statue du Désespoir :
— Vous m'approuvez ? implora-t-il suppliant.
— Oui , répondit-elle en levant son regard navré

vers le ciel.
C'était le dernier sacrifice.
— Dieu vous le ramènera , madam e, dit l'abbé

Aymé avec bonté, et quand il reviendra...
— S'il revient 1 murmura-t-elle.

... Il ne devait pas revenir 1

FIN

Silice i'oie Mère

Baip CurtialiffiMlÈisg
¦¦ m »—_»-¦

Capital social : 4,000,000 fr.
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'Administration , nous payons

les taux d'intérêt suivants sur les Bons de Dépôts délivrés à nos
caisses dès ce jour :

2 Va % l'an sur Bons de Dépôt , à 30 jours de vue.
3 7« % l'an sur Bons de Dépôt , à 3, 6 et 12 mois de date.
/fiÉ % l'an sur Bons de Dépôt , â 5 ans (avec rembourse-U_q_ ment facu ilat if de ja Banque dès l'expiration de la troi-

sième année.
NEUCHâTEL, le 12 Octobre 1899. H-10025-N 12801-4

LA DIRECTION.
i —¦— — — 

Vente d'une maison
à BoTJLciiry*

Le SiVIrIE.ni 1 8 NOVEMBRE f 899, dès 8 heures dn soir,
à l'HOTEL, du IMOX d'OR,à Uouriry,  l'hoirie FOR LVACHOIV-
1IOCHSTRASSER. fera, vendre par voie d'enchères publiques
la maison qu'elle possède à Itoudry. Cette maison, tout à,
fait dégagée, est très bien exposée et pourrait être aménagée
avantageuse ment de bien des manières. — S'adresser au
notaire illontaudoii, à Boudry. H-IUOJù-N 12892-4

Boucherie-Charcuterie

E D O U A R D  S C H N E I D E R
Mme «1"WL @«»JL«»SL"_l <__L

BŒUF 3MK* à ,5i2f65-«œ Beau jeune Mouton ?eepA6«_ico.
Beau gros Veau ta £»££» c- -̂'SJiï.: Lapins TdL8^:
Toujours bien pA|«A frais , salé, fumé Excellente Saucisse â la viande

assorti en * WI w bien conditionné 
^ j  f rm je demi-kilo.

Excelleiito Bmm Saucisse au folQChoucroute de BerneTB_f à so et, u demi-uio.
à 30 ct. le kilo. Belle Glt.USSE cle BŒUF fondue , à

80 c. le kilo, par plusieurs kilos. 75 c.
¦ ¦ ¦ ¦>¦ TÉLÉPHONE X ' ¦ ¦ le kilo. Se recommande.

#o#o#o#o#o#o«so#o#o#o#o#o
O Vêtements sur mesure ||
g _A.rt_bLUL__- D33B3EIOTS
V Marchand-Tailleur Civil et Militaire
Û H-274i-a R U E  DU P A R C  441 îmt-t Q
fy Xia Cbau -L-deaFoiicls *R
«*§*{ Spécialité de pantalons d'équitation. Chemises sur mesure p' hommes. [J
Q#Q#Q#Q#Q#Q#«»0#0#Q#0#0»Ol

Banque Fédérale
(Pootété anonyme)

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ. . . Fr. 25 MILLIONS
RÉSERVES » 2 7 » »

Le Comptoir de la Chaux - de-Fonds
reçoit actuellement les dépôts d'argent aux conditions suivantes : H 2636-a 12138-5

3 > . en compte de dé pôt , disponible à volonté, franco commission.
3 l/j •/„ en compte-courant , disponible à volonté, commission usuelle snr les

retraits.
_ •/• contre Bon de Dépôt de I à 8 ans ferme et 3 mois de dénonce.

La Chaux-de-Fonds, Septembre 1899. LA DIISECTIOIV.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

GOUKB DBS CHANOBS, le 16 Oct. 1899.
Nons somme» aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins V» V» <le commission, de papier bancable sur :

Bt. Cours
Chèqne Paris 100 40

_,.„„., Court et petits effets longs . 3 100.40
"lnc8 • 2 mois ) acc. françaises . . 3 1U0.37V,

3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 180.26V.
Chèque min. L. 100 . . .  iS.38

.._,__.__. Court et petits effets longs . B 35 3t>>/,bonures 2 ra0JS , acc a„g|aj >es . . 5 _5.37
3 mois I min. L. 100 . . . 5 25. V,ll,
Chèque Berlin , Francfort . 123.90

... Court et peti ts effets longs . 6 »:3 91V»Ulemog. 2 rooi3 ¦ acc allemandes . 6 124—
(3 mois j  min. M. 3000 . . 0 124.10

Chèque Gènes , Milan , Turin 93 40
«.r Court et petits effets longs . 5 93 40mue... 2 moi5 ] 4 _.__ ___ ¦_.____ . . . .  5 9340

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 •.).') > ( >
(Chè que Bruxelles , Anvers . 4 «00.10

Belgique (2 à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 41/, 100.iO
(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 5 lnn . ut

,_ _.,__„ . [Chè que et court ô ilil 15
E .. j 2à3moi s , trait , acc, Fl.3000 5 «10.15nouera. |Nonac hi || _________ ._ 3et4cb. 5V, 210 15

Chèque et court li 203.90
Vienne.. Petits effets longs . . . . ( >  200.90

(î à 3 mois , 4 chiffres . . . 6 Wi 'M
Hew-York 5 6.Î0
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 51/»

Bille de banque français . . . .  '.Ou 35
» » allemands . . . .  123.90
» n russes . . . . .  2 i'S
m n autrichiens . , . 209 80
• n ang lais 25 37
» n italiens ?3 30

jlapoléons d'or 10U.321/»Souverains ang lais . 25.34
Pièces de 20 mark 24.78

Enchères publiques
D'UN

Magasin d'Epicerie
Pour cause de décès, il sera vendu à

la Halle mercredi 18 Octobre 1899,
dès dix heures du matin , toutes les mar-
chandises composant un magasin d'Epice-
rie-Mercerie , vins et liqueurs.

ARGENT COMPTANT
12839-2 GREFFE DE PAIX.

G. IIEiYI.IOU».

Fabrication d'hor logerie
A remettre à de favorables conditions

la suite d'une fabrication d'horlogeri e de
bon rapport avec clientèle faite. Even uel-
lement on louerait le comptoir au pre-
neur. — S'ad resser sous chiffres E. Z.
42706, au bureau de I'IMPARTIAL. 12796-5

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-67*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA. CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Hais ns âa Tessin
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. fr. 2. —

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

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

Angelo CALDELARI, Lugano.
Dépôt du raisin à ia Chaux-de-Fonds

chez Louis Ducomiuuo, rue de la De-
moiselle 94. 10422-6

OrRA.JJTTFi

Brasserie déjà Métropole
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

Don val-Blanchard
Théâtre des LIL1PUTIEKS

Entrée libre.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds
Lundi 16 Octobre 1899-

à 9 '/» heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard

à la suite de l'assemblée du Cercle.

ORDRE DU JOUR
1. Renouvellem ent du Comité.
2. Elections au Conseil Na-

tional.
8. Divers. 

Tous les citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'y assister.
12802-1 Le Comité.

Cours j fô Danse
H. MI8SEL-KUNZE, Hôte l du Guil-

laume-Tell ou rue de la Balance 16, ac-
cepte encore des inscriptions pour des
cours d'ensemble :

MESSIEURS. — Les lundi et vendredi.
DAMES. — Les Mardi et Dimanche

après midi.
Les demi-cours commenceront les pre-

miers jours de novembre. 1272.-8

Panorama artistique interaatioDal
à côté de l'Hôtel Central. 852-31

RUELÉOP OLDR OBERT 58
Du 10 au 16 Octobre 1899

Les Tuileries de Paris

Manteaux de plui e
premières qualités anglaises
12793-4 pour Dames et Messieurs.

Pèlerines à capuchon
pour Messieurs et Jeuues Gens.

Rue Léopold-Robert 41, T T nnntnn f f
La Ohaux-de-Fonds «• -UUùll UlI.

GRANDE
Brasserie du Square

Ce soir LUNDI , dés 8 heures
SOUDÉE.

donnée par la célèbre troupe

Cheebert et Arly
Charles Cheebert, transformations soa

fil de fer.
The 2 Brothers Arly, acrobates aérions

ori ginaux.
Iloua Mormana , contorsionniste.
Sandrozci, dans ses imitations à lu

grenouille.

- ENTRÉE LIBRE — 12448-1

La Fabrique de Boîtes de Montres
Pierre Fralnler & ses Fils

à Morteau
Demande immédiatement vingt bon

polisseurs ou polisseuses. S'y
adresser munis de bonnes références.

12836-4

HORLOGERIE
A vendre 50 cartons remontoir-acier

cyl. 18 et 11 lignes , prix avanlageux. —
Offres sous IV. W. 127-13, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12743-1

_A."VIS
—^

M. PEROTTI , crr;;»»>__|j-i_B|(g5gJtransféré son domicile de
la rue de l'Iudustrie

n° 10 au n° _tt3, même rue. lï780-2

Raisins du Valais
O. DE R1EDMATTEN, Sion. —

5 kilos, FRANCO _ fr. 50.
K-1517-L 12715-4

BOUUHKKIE -CII &BCDTEKll
Zimmer

PLACE DUBOIS
V"T

Tous les Mardis

Saucisses au foie
ALLEMANDES

I256'i-l r; Se recommande.
• « t

¦i—I -t Une honorable fa-
H PnQTl rrû mille du canton de
I il il I fll I V li , Lucerne prendrait

O en échange une Jeûna
fille ou Jeune garçon de 14 â 15 ans qui
pourrait suivre les écoles allemandes —
b'adresser , pour tous renseignements , ches
M. Ernest Droz , rue du Parc 89. 12730-1

Arrivée de

TOURBE
première qualité, M.V LAXIOli et autre,
belle I Ol I t l î i :  A OII t i : .  — S'inscrire aa
Magasin Prêtre, rue «Veuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-182



Eté et Automne 1899 I

Nous assistons en témoins, Suisses, neutres
et impassibles , à un étrangespeclacle, en cette
année 1899.

D'une part , nous avons vu cet été une con-
férence de diplomates , réunis à La Haye , pour
désarmer , humaniser et arbitrer , et d'autre
part , à quel ques mois de distance , l'Angle-
terre^ ui a proposé l' arbitrage f acultatif, comme
substitution ii l'arbitrage obliga toire du pro-
jet russe, oblige alors le Transvaal à lui dé-
clare r l'automne , la guerre ! Les conventions
d'arbitrage de 1899 ne sont , il est vrai , pas
encore signées, et les états présents ou rep ré-
sentés «i La Haye ont , jusqu 'il fin d'année , pour
les rati fier. Cela suffi t pour permettre aux An-
glais de ne point s'en préoccuper.

Ils savent fort bien qu 'ils peuvent écraser
encore cette année, un petit état indépendant;
ce sera peut-être plus difficile dès 1900 ; mais ,
l'essentiel , pour les politiciens et négociants
du Royaume-Uni , est d'établir aujourd'hui la
domination bri tanni que du Gap au Caire , par
tous moyens possibles. La reine n'est pas fa-
vorable à cette nouvelle guerre ; elle en a déjà
fait , depuis son avènement , plus d'une ving-
taine , et elle asp ire au repos. Mais , au dessus
de la reine , il y a José Chamberlain , le minis-
tre des colonies de Birmingham , homme sans
scrupule et sans regret, pour lequel la fin jus-
tifie les moyens. Les jésuites n'ont pasété plus
habiles et perfides , que les imp érialistes an-
glais de l'an de grâce de 1899.

Les Anglais ont augmenté leurs ressources
militaires , depuis leurs aspirations à cet impé-
rialisme. Ils onl vaincu autrefois Napoléon 1er,
avec moins de 350.000 hommes de troupes de
terre, et moins de 150.000 sur leurs vaisseaux
en 1814 et 1815; mais jusq u 'à la guerre de
Crimée (1853), ils ont moins dépensé, qu 'au
temps de l'ogre de Corse, qu 'ils renversaient à
Waterloo après des sacrifices financiers énor-
mes. Les navires à vapeur , les vaisseaux cui-
rassés tout de fer et l'artillerie de gros calibre
ont été imposés par la marine anglaise , qui
dépensait déjà , en 1870, près de 250 mill ions
par an ; l' armée coûtait alors 300 mil l ions an-
nuels , c'est 550 mil l ions  par an , déjà avant
l'écrasement de la France, par les Allemands ,
en 1870.

En 1873, année de l'exposilion de Vienne ,
l'Ang leterre consacrait 600 mill ions à ses bud-
gets de guerre el marine réunis. Aujourd 'hui
c'est un mil l iard par an. Les prévisions de
l'année 1900, de Michael Hicks-Beach , chan-
celier de l'Echi quier , alors qu 'on ne songeait
pas encore au Transvaal sont de 1 ,200 mil-
lions pour les deux dicastères. L'armée seule
coûte donc p lus d' un demi-milliard par an ,
bien que l' effectif en soit inférieur en 1899 à
250,000 hommes. Mais le soldat ang lais est
mieux Irai Lé qu 'ailleurs et les fort if ications
sont toujours plus ruineuses. En Suisse, nous
constatons pour nos soldats et nos forts les
mômes fa i ts, à une échelle moins considéra-
ble. La marine bri tanni que engloutit  annuel-
lement près de six cent millions , sans qu 'elle
soii supérieure à celles de la France, de l'Al-
lemagne et de la Russie réunies. Cela suffit
aux Ang lais , qui n 'ont rien à craindre des
Américains et des autres , y compris la Suisse.

En présence des armements formidables du
plus riche Etat du monde, les Boers du Trans-
vaal n'ont d'autres ressources qu 'un miracle
pour les prémunir du joug bri tannique qui
va les dompter. Nous espérons qu 'ils l'obtien-
dront de la Provid ence et que John Bull , mal-
gré toutes ses richesses, sera arrêté en juste
récompense de sa dup licité dip lomati que. Le
monde n'existerait p lus s'il suffisait de la
mauvaise foi d' un Chamberlain pour triom-
pher du droit el de la justice après les avoir
fourbement invoqués à La Haye.

Théories de la Haye et pratique an Transvaal

Correspondance Parisienne
Pari.- , la octobre.

L'opinion publi que est tout entière orientée
yers les débuts de la guerre sud-africaine. On
lit avec plus d'intérê t les détails plus ou moins
fcuthentiqi.es , comme n 'émanant que de la
•Seule source anglaise , sur les premiers faits
fl armes, que les mai gres nouvelles du jour
sur nos affa i res intérieures. — C'est une
diversion reposante. D'ailleurs la bravoure de
ce petit peup le tran svaalien el de son allié
.rangeais recueille ici des sympathi es toujours
plus vives. Dans les sphères politi ques , l'on se
préoccupe déjà vivement de l' attitude à adop-

ter par la France quand l'Europe jugera à
propos d'intervenir en faveur du Transvaal
pour empêcher , s'il y a lieu , l'écrasement , la
disparition de cet Etat. Il va de soi que l'avis
assez unanime est qu 'alors nous devrons sor-
tir de notre abstention actuelle, commandée
par les circonstances.

La présence du comte Mouravieff à Paris
qui , selon le vieux cliché diplomatique auquel
personne ne se laisse prendre , sérail venu sur
les bords de la Seine surtout pour s'amuser,
n'est pas étrangè re à celte préoccupation. Le
ministre des affa i res étrangères de Russie,
c'est connu de chacun , a de fréquents entre-
tiens avec le nôtre , M. Del cassé. Qu 'on y envi-
sage dans leurs détails l' at t i tude de la France
et de la Russie en Extrême-Orient , la chose
esl certaine. Mais il faut considére r qu 'en
Afri que les Anglais ne seronl pas aisément
vainqueurs el que par contre coup il se pro-
duira des événements en Asie de nature à leur
créer de sérieuses difficultés. Nous n 'avons
aucune raison depuis Fashoda de renoncer
aux avantages que la France peut tirer de
l'état de guerre enlre les Anglais et les Boers,
surtout sur territoire chinois.

Or on parle d'une action combinée de l'Al-
lemagne , de la Russie el de la France dans ce
but. Mais nous sommes mal p lacés pour négo-
cier l' accord vis-à-vis de l'Allemagne. C'est, la
Russie qui  agira et pour elle et pour nous: De
sorte que nous avons loute chance de voir , à
l'heure propice , renaître une intervention
analogue à celle qui naguère empêcha le Japon
victorieux , soutenu par l'Ang leterre, d'abuser
de sa victoire.

Voilà ce qui se dit à mots couverts dans les
hautes sphères. Et cela parait fort vraisem-
blable. J'ai cru intéressant de noter celle
phase préparatoire d'événemenls ultérieurs.

C.-R. P.

Afri que du Sud. — Le transport Wardha,
parti de Durban pour le Cap avec un détache-
ment de lanciers, a été obligé de rentre r à
Durban à la suite d' une violente tempête , au
cours de laquelle il a perdu un grand nombre
de chevaux.

— Une dépêche annonce que le général
White est rentré à Lad ysmith sans avoir
réussi à att irer les Boers. Il n'y a aucun com-
bat de ce côté-là.

— Le général sir Red vers Boiler , comman-
dant  en chef des forces anglaises dans l'Afri-
que du Sud , est parti samedi après-midi pour
Soulliamplon.

Le prince cle Galles , le duc de Cambridge ,
le ministre de la guerre l'ont salué à la gare
au moment de son départ. La foule l'a ac-
clamé.

Durban, 15 octobre. —D 'après les dernières
nouvelles , les Boers n'ont pas enco re occupé
Newcaslle qui est presque totalement évacué.

Le Cap, 15 octobre. — Dans le second Irain
blindé arrêté par les Boers , un lieutenant a été
blessé. Les autres voyageurs ont été fa i ts pri-
sonniers.

Le Cap, 15 octobre . — Le télégra phe et la
voie ferrée sonl coupés à Modderfonlein , à 25
milles au sud de Kimberley.Quelquesdétache-
uienis boers sont signalés à environ dix milles
au sud-est et à IV tie Kiniberley.

— On n'avait samedi aucune nouvelle du
front occidental.

Le consul général d'Allemagne a lancé une
proclamation adressée aux sujets allemands ,
les invi tant  à s'abstenir de toule participation
aux hostilités.

Durban, 15 octobre. — Une patrouille sortie
de Glencoe a échangé des coups de feu avec, un
détachement de Boers. L'occupalion de New-
caslle par les Boers est confirmée.

— Une communication datée du 14 évalue
à enviro n 15.000 hommes le total des troupes
anglaises au Natal. Il y aurait 9000 hommes
avec 32 canons à Ladysmith et 4000 avec trois
batteries de campagne à Glencoe.

Etats-Unis. — Washington, 15 octobre.
— Le général Otis télégraphie que le mouve-
ment du général Schwan aux Phili ppines a
réussi. Ce dernier a infligé de grandes pertes
aux insurgés qui ont eu 200 tués et 400 bles-
sés. Les approvisionnements sont détruits.

Nouvelles étrangères

Les Allemands en Afri que

Le vapeur Niger, delà Compagnie africaine ,
arrivé jeudi soir à Liverpool (Angleterre) , an-
nonce le massacre d'une expédition allemande

envoyée sur les rives du Rio del Rey, qui sé-
pare le territoire allemand du Cameroun du
territoire anglais du Ni ger (Afr ique occiden-
tale) .

L'expédi. ' n allemande était commandée
par le lieutenant de Queis , commandant du
district de Rio del Rey. Le lieutenant , un com-
merçant , M. Lohneye , deux douaniers et cin-
quante soldats ont été taillés en pièces.

Deux commerçants ang lais , qui sonl parve-
nus à s'échapper d' une factorerie dans le voi-
sinage du massacre , ont apporté la nouvelle
au vapeu r Niger, alors amarré près de l'em-
bouchure du Rio del Rey.

Ces événements se sont passés le 17 septem-
bre . A celte époque , les indigènes menaçaient
les factoreries hollandaises et ang laises éta-
blies sur le Rio del Rey.

Des lettres privées annoncent également le
soulèvement des indigènes conlre les autorités
allemandes dans le pays prés de Batanga . Plu-
sieurs factoreries ont été brûlées par eux.

ZURICH. — Arrestation d'un soldat alle-
mand. — Dimanche un soldat allemand en
uniforme se trouvai tdans une voiture du tram-
way à OErlikon. Légèrement pris de boisson ,
notre guerrier se mi là  déblatérer sur les Suis-
ses et sur les ins t i tu t ionsdu  pays ,si bien qu 'un
vieux monsieur , entendant ce caquetage , fit
observer au mi l i t a i r e  que sa conduite n 'était
absolument pas correcte. Pour loute réponse,
le soldat injuria grossièrement son interlocu-
teur.

Cetle fois-ci cela dépassait la mesure. Quel-
ques jeunes gens qui se trouvaient dans le
tramway se saisirent du grossier personnage ,
lui  administrèrent une correction dans les rè-
gles, puis le conduisirent au commissa riat de
police le p lus proche.

Ce triste personnage sera reconduit à «a
front ière sous escorte de la gendarmerie.

— Lugubre découverte. — Mard i dernier ,
des enfants ont découvert en jouant , dans un
ruisseau de la commune de Bauina ,district de
de Pfâffikon , le cadavre d'un homme portant
plusieurs blessures à la tête. On crut tout d'a-
bord qu 'il s'ag issait d' un assassinat , mais l'en-
quête a établi qu 'il s'agissait d' un accident.
Le défunt , un certain Jean Furrer , âgé de 64
ans , orig ina i re  de Turbenthal , a dû tomber à
l'eau un soir qu 'il cheminait en état d'ivresse.

Encore un drame de l'alcool !
OBWALD. — Tués par des braconniers. —

Le garde-chasse Werner Durrer et son fils Jo-
seph ont été trouvés assassinés dimanch e sur
l' al pe de Gruobi , au-dessus de Melchthal.  Il
est probable qu 'ils onl élé les victimes des
braconniers. L'horrible crime a causé une
grande émotion dans la région.

BALE-VILLE. — Géologie . — Les géologues
bâlois paraissent êlre aussi recherchés à l'é-
tranger que les rubans sortis des fabri ques de
leur ville.

L'été dernier , le professeur E. Schmidt a
fait une excursion géologi que à Sumatra ,
Java el Bornéo pour le compte d' une société
hollandaise exp loitant le commerce du pé-
trole.

M. A. Osame , privat-docent à l' université de
Bàle , a été chargé par le gouvernement du Ca-
nada de recherches dans les régions occiden-
tales de ce pays.

Deux autres géologues par tirent ces jours
pour Gênes el le Brésil , où ils remp liront  les
fonctions de géologues du gouvernement et
de conservateurs du musée de géologie. Les
journaux bâlois rappellen t qu 'un savant bâ-
lois a parcouru , il y a trois ans , les Andes
en qualité de géologue du gouvernement ar-
gentin.

ARGOVIE. — Un cap italiste volé . — Un
jeune homme du village de Zurzach avait
réussi à économiser quel ques centaines de
francs. N'éprouvant qu 'une confiance très
relative à l'égard des établissements d'épar-
gne, il crut bien faire en cachant son magot
au fond d'une cave, noire à souhait el lui pa-
raissant offrir toutes les garanties de sécurité
possibles. Mais les voleurs sonl nés malins.
L'autre jour un cambrioleur s'introduisit dans
la cave et préleva sur la fortune du jeune ca-
pitaliste la jolie somme de 180 francs. Il faut
encore lui savoir gré de ne pas avoir emporté
le reste.

THURGOVIE. — Une date mémorable. —
M. le Dr Hanhart  vien t de publier un arlicle
fort intéressant dans l 'Anzeiger am Rhein au
sujet de la date histori que du 9 octobre 1799.
Ce jour-là , les Français, après avoir vaincu

les Russes près de Zurich , étaient arrivés de-
vant Diessenhofen où s'élait réfugiée une par-
lie de l'armée russe sous le commandement du
généra l Zoinoff.

La ville de Diessenhofen , écrit M. Hanhart ,
était alors fortifiée au moyen de fossés et de
remparts. On avail fermé toutes les portes et
les habita n ts attendaient avec terreur le com-
bat qui  a l l a i t  avoir lieu a u t o u r  de la p lace et
qui  f ini ra i t  probablement avec la destruction
de celle-ci par le feu el le pillage . Heureuse-
ment cette calamité fui épargnée . Les Russes
quittèrent la ville dans ia nu i t  du 9 au 10 oc-
tobre , passèrent le R h i n  el brûlèrent le pont
derrière eux. Toule la récolle d'automne con-
sistant en vin , pommes de terres et f ru i t s  au
delà du fleuve fut perdue. Les Russes s'empa-
rèrent des ceps de vi gne el de toutes les ma-
tières combustibles qui  leur tombèrent sous
la main pour faire du feu. Tous les ponts sur
le Rhin , de Schaffhouse à Constance , furent
détruits et la rive gauche du fleuve étaii gar-
nie de Français , tandis que la rive opposée,
enlre Dorllingen et Gailingen , était  occup ée
par les Russes. Cette situation dura toul l 'hi-
ver de 1799 à 1800. Elle ne prit  fin que dans
la nu i t  du 30 avril au 1er mai 1800, au cours
de laquelle les Français , commandés par le
général Vandamme, réussirent à passer le
Rhin à Rheinklingen , sur un pont de ba-
teaux.

Le pont de Diessenhofe n ne fui rebâti qu 'en
1815. Grâce à leur coura ge, à leur union , à
leur économie, à leur travail el à leur con-
fiance en Dieu , les habitants de Diessenhofen
réussirent peu à peu à se relever des désastres
de la guerre. Leur belle conduite restera en
exemple aux généra tions futures .

Nouvelles des Cantons

*# Exercices obligatoires de tir pour !•¦ ¦
fusiliers el Carabiniers d'élite , de landwehr .
du landsturm astreints au tir obli gatoire de
1899 :

Les cours obligatoires de tir auront lieu
pour l ' infanterie neuchâteloise (fusiliers et
ca rabiniers), sur la place d'armes de Colom-
bier aux jours indi qués dans le tableau sui-
vant:

Doivent prendre part à ces cours ceux des
mili taires ci-après dési gnés, incorporés dans
les bataillons neuchâtelois , qui n 'ont pas fait
en 1899 leur tir réglementaire comme mem-
bres d' une société de tir.

A) Infanterie d 'élite :
Les soldats portant fusil des classes d'âge de

1867 el 1868.
B) Infanterie de landwehr :

Les officiers de compagnie , les sous-oliieiers
et soldats portant fusil de toutes les classes
d'âge des 1er et IIme bans.

C) Landiturm :
Les officiers de compagnie de toutes les

classes d'âge, les sous-officiers et soldats por-
tant fusil (à l'exception de la classe de 1849).

Les militaires appelés au cours de lir se
présenteront comp lètement équi pés. Il n 'au-
ront droit ni à la solde ni à l'indemnité de
route.

Il est rappelé aux hommes faisant partie des
bataillons neuchâtelois et domiciliés hors da
canlon qu 'il leur esl permis de prendre part
aux exercices de tir institués pour les troupes
d'infanterie du canton qu 'ils habitent. Du
même les hommes incorporés dans d'autres
arrondissements de division et habitant le
canton de Neuchâtel peuvent tirer avec les
troupes neuchâteloises.

U est par contre interdit aux hommes fai-
sant partie des bataillons neuchâtelois et do-
miciliés dans le canlon de fa i re leur edurs de
tir avec un autre bataillon que celui dans le-
quel ils sont incorporés. Ceux qui enfrein-
draient cette défense seront renvoyés et
punis.

Les heures d'entrée à la Caserne de Colom-
bier sont fixées comme suit :

Elite et landwehr, à 2 heures du soir. Land-
sturm, à 10V2 heures du malin.

Elite
Les soldats des classes d'âge de 1867 et 1868.

Compagnie de carabiniers n°2, le 6 novembre,
licenciement le 8 novembre. — Bataillons de
fusiliers n0s 18, 19 et 20, le 6 novembre, licen-
ciement le 8 novembre.

Landwehr Iet ban
Toutes les classes d'âge de 1860 à 1866,

Compagnie de carabiniers n° 9-II1, le 9 no-
vembre, licenciement le 11 novembre. —
Bataillon de fusiliers n° 107, le 13 novembre,
licenciement le 15 novembre.

Chronique neuchâteloise



Landwehr IIme ban
Tontes les classes d'âge de 1855 à 1859. —

Compagnie de carabiniers n" 9-HI, le 14 no-
vembre, licenciement le 16 novembre. Ba-
taillon de fusiliers n° 107, le 16 novembre,
licenciement le 18 novembre.

Landsturm
Toutes les classes d'âge (excepté celle de

1849). Compagnies de carabiniers n0S I, HetlII ,
le 24 novembre, licenciement le 25 novembre .
— Bataillons de fusiliers nos 18, 19 et 20, le
24 novembre, licenciement le 25 novembre .

SJtSF* La présente publication tient lieu
d'ordre de marche.

Neuchâtel , le 12 octobre 1899.
Le chef du Département militaire,

Edouard DROZ.
*
* Parti radical. — Hier après-midi a eu

lieu à Corcelies l'assemblée des radicaux neu-
ch âtelois, en vue des prochaines élections au
Conseil national. M. Eug. Borel présidait. La
réunion comptait environ 300 citoyens.

Il a été donné connaissance de la démission
de M. Ch. -E. Tissot , député du Locle , qui de-
puis 18 ans représentait le parti radica l au
Conseil national. L'assemblée a décidé de lui
envoyer un télégramme disant les regrets que
cause sa démission et lui exprimant des re-
merciements pour les services rendus.

L'assemblée a décidé de revendiquer quatre
sièges comme précédemment : MM. Robert
Comtesse, Martin , Jeanhenry et Piguet , ce der-
nier en remplacement de M. Ch.-E. Tissot,
sont nommés à l'unanimité .

alf,

** Neuchâtel. — La Fédération catholi que
romande, qui comprend vingt-huit  sociétés et
cercles catholi ques de la Suisse romande, avec
plus de 3000 membres, élait réunie samedi et
dimanche dans cette ville. Samedi a eu lieu
l'assemblée des délégués, sous la présidence
du R. P. Joseph , de Genève, président d'hon-
neur de la Fédéra tion. On a liquidé un certain
nombre d'affaires administratives et renouvelé
la série sortante du Comité central. Il a été
voté ensuite l'adhésion de la Fédération à la
Société catholi que suisse, ancien Pius-Verein ,
et la fusion de l'organe de la Fédération La
Quinzaine avec le Bulletin du Pius-Verein.
L'assemblée a adopté en outre les princi pes
d'un projet de fusion des diffé rentes caisses de
secours mutuel catholi ques de la Suisse ro-
mande el a décidé de soutenir l'œuvre des
réunions régionales des seclions, en s'intéres-
sanl à leurs confé rences. Bulle a été désigné
comme prochain lieu de réunion.

Dimanche a eu lieu dans l'église paroissiale
l'assemblée générale. L'abbé Mougeod , curé
du Landeron , a ouvert l'assemblée. M. Berset ,
doyen de la Fédération el curé de Neuchàlel ,
a souhaité la bienvenue aux congressistes,
puis l'abbé Bovet, professeur à Fribourg, a
parl é de la fraternité chrétienne. Mgr Essey va
a résumé ensuite les travaux du congrès et le
R. P. Joseph a prononcé le discours de clô-
ture . Le congrès a élé terminé par un banquet
à l'hôtel Terminus, au cours duquel on a lu
un télégramme de sympathie de Mgr Déruaz ,
évêque de Bâle et de Lausanne.

*# Le Locle.—Une famille habitant «Chez-
le-Py» , près du Col-France, a été jeudi vic-
time d'un empoisonnement causé par des
champignons vénéneux. Sur des indications
sans doute incomp lètes et sans connaître les
espèces comestibles, ces personnes avaient
cueilli des faux bolets , croyant ramasser des
bolets et s'en étaient préparé un plat. Cinq
Sersonnes présentèrent bientôt des symptômes
'empoisonnement grave, et ce n'est qu 'après

avoir reçu les soins énergiques d'un médecin
du Locle, appelé heureusement à temps, que
les malades furent hors de danger.

La semaine dernière, un cas d'empoisonne-
ment semblable, causé par la fausse oronge, a
été consta té au Locle.

— Un commencemen t d'incendie s'est dé-
claré samedi matin , peu après onze heures,
dans le hangar de combustibles de l' usine des
Enfers. Un bambin de trois ans, qui avait
réussi à se procurer des allumettes , avait mis
le feu , en jouant , à un tas de foin. Les flam-
mes, heureusement aperçues à temps, purent
facilement être éteintes au moyen de quelques
seaux d'eau.

Les extincteurs du poste de police se sont
transportés en tou le hâte au Verger, mais leur
usage ne fut pas nécessaire.

** Colombier. — Mercredi dernier, dit le
Courrier du Vignoble, un maître ferblant ier de
la localité , occupé à des réparations sur le loit
d'une maison , fut soudain pris d' un malaise
et tomba dans le vide. Il a été transporté à son
domicile. Son état est assez grave.

Agence télégraphi que suisse

Zurich, 16 oclobre . — La course de dislan-
ces, organisée par leClub hipp ique , dont nous
avons déjà parlé , a forl bien réussi.

Le major de Loës, de Thoune , a obtenu le
premier prix. Il a fail le parcours , soit 300 ki-
lomètres , en 37 heures 17 minutes. Le cheval
et le cavalier sont arrivés en excellent état.

Londres, 16 octobre . —Le correspondant de
Glencoe à la Daily Mail assure qu 'unepalrouille
de police a été caplurée par les Boers .

On télégraphie de Dundee au Standard que
les Boers onl occupé Newcastle dimanche. Le
général Jouherl serait resté à LaingsNeck.

Durban, 16 octobre. — Jusqu 'à vendredi
aucun engagement ne s'était encore produit à
Actonhomes , les Boers s'étant retirés. Les An-
glais campent à dix milles de Lad ysmith , dans
la direction d'Acton. Une parlie des troupes
est revenue au camp de Glencoe , donl le com-
mandant s'attendait à être altaqué samed i ma-
tin.

Le drapeau du Transvaal a été hissé sur
Charlestown.

Londres , 16 octobre . — On télégraphie de
Pielermarilzbourg à la Da ily Mail que les
Boers ont évacué plus ieurs positions prés de
Actonhomes. Le bruit  court qu 'ils auraient
complètemen t évacué le Nalal.

Londres, 16 octobre . — Un conseil de cabi-
net aura lieu aujourd 'hui lundi.

Le Cap, 16 oclobre. — On annonce qu 'une
action est engagée à Borders ilung. Le bruit
court avec persistance que les Anglais ont ar-
rêté un corps de Boers du Transvaal qui es-
sayait de rejoindre un corps deBoers du Natal
à Modderriver et qu 'un engagement important
s'est produit à Sposlfounlain , gare au sud de
Kimberley.

Chantilly, 16 octobre. — Dimanche a eu
lieu à Chantil ly l ' inauguration du monument
du duc d'Aumale. M. Guiolh a retracé la car-
rière brillante du duc. La solennité a été une
fête patrioti que très réussie.

Bruxelles, 16 octobre. — Dimanche a eu
lieu l'élection générale pour le renouvellement
partiel des Conseils communaux. Tout s'est
fait calmement. La situalion est à peu près la
même qu 'auparavant.

Le Cap, 16octobre . — Maribogo a été évacué.
On croit que les Boers assiègent toujours Ma-
feking, mais l' absence de nouvelles fait croire
qu 'ils n'onl remporté aucun avantage.

Un train d'hôp ital envoyé de Vrijbourg à
Maribogo a été obligé de revenir , les Boers
ayant enlevé les rails. Le train a du être
ramené à grande vitesse pour échapper aux
Boers.

Le Cap, 16 oclobre . — Le chef de la station
de Belmont télégraphie que les Boers avancent
toujours vers le sud , dans la direction de Kim-
berley ; d'autre part , une dépêche du Cap à la
Daily Mail, dépêche datée du 15 octobre, au
soir, affirme que Kimberley serait assiégé par
les Boers , qui cherchent à capturer Cecil
Rhodes , qui se trouve dans la ville.

#;% Une touchante cérémonie. — Une tou-
chante cérémonie est bien celle qui réunissait
hier, sur le cimetière de notre ville, les nom-

breux amis du regretté directeur Sébastien
Mayr , venus en foule pour assister à l'inaugu-
ration du monumen t funèbre élevé à sa mé-
moire.

Comme de justice, ce sonlles Armes-Réunies
qui ont ouvert la cérémonie officielle , par
l'exécution du Réveil du printemps, de Bach ,
arrangé par le défunt. Puis , M. le curé Rais ,
en une brillante allocution religieuse, a re-
mercié nos sociétés locales , au nom de la fa-
mille; il les a félicitées d'avoir pris la belle
initiative de perpétuer parle marb re le souve-
nir du musicien d'éliteque la mort nous a ravi
tro p tôt. Il espère que l'exemple de Sébastien
Mayr servira pour tous ceux qui ont eu l'occa-
sion d'approcher cet homme de devoir , et que
sa vie sera pour eux un encouragement à bien
faire .

Le Chœur mixte de l'Eglise catholique chré-
tienne détail le avec un goût et un ensemble
parfaits un beau chœur de Mendelssohn.

M. Arnold Veuve, président des Aiines-Réu-
dies, relrace, en termes émus et bien sentis , la
carrière laborieuse . du défunt. Après avoir
vanté les mérites de Sébastien Mayr en tant
que directeur , que professeur , que musicien ,
que co ni posi teur , que citoyen , il déclare lais-
ser, à la postérité , au nom des qualres socié-
tés: l'Union chora le, Y Espérance, le Chœur
mixte de l'Eglise catholique chrétienne et les
Armes-Réunies, le monument destiné à perpé-
tuer le souvenir du bon Chaux-de-fonnier que
fut leur directeur.

L' Union chorale, bien en voix,exécute d'une
manière distinguée le ravissant chœur de
Heyberger , A imons toujours.

La Musique des cadets a voulu exprimer sa
vive gratitude à l'ami des cadets en exécutant
une marche funèbre . Si l'on tient compte que
les musiciens en herbe onl eu juste l'espace
d' une semaine pour étudier leurs partitions ,
on peut déclarer sans aucune réserve, qu 'ils
se sont acquittés excellemment de leur tâche.

Après exécution par les Armes-Réunies de
la Marche funèbre de Beethoven , M. le curé
Rais prononce encore quel ques paroles à la
mémoire du défunt , et place le nouveau mo-
nument funéraire sous la protection divine.

Et chacun retourne chez soi , la plupart  des
spectateurs vivement émotionnés par la sim-
ple, mais poignante solennité à laquelle ils
viennent d'assister.

Un mot sur le tombeau : il est de marb re
blanc sur un socle de marbre noir piqueté. La
colonne supérieure , en forme de pyramide ,
porte les noms des Sociétés qui l'ont érigée,
un excellent poitrail  du défunt et divers mo-
tifs , entre autres une l yre . Le socle porte pour
épitaphe les mois suivants :

« Cher Sébastien. — Sous ta direction éner-
gique, au souffle de ton âme d'artiste , nos
sociétés sont devenues florissantes , ta vail lance
nous a valu des lauriers. — Honneur à ta mé-
moire . Paix à tes cendres. »

Puisse-t-il , ainsi que la belle manifestat ion
d'hier , adoucir un peu le chagrin profond
qu 'a causé au sein de sa famil le  et dans tou le
la population de la Chaux-de-Fonds , le départ
prématuré de notre cher ami à tous.

A. M.
%% Théâtre . — Comme nous l'avions pensé,

salle comble pour le Jour et la Nuit. Cette
gentille pièce a été très bien donnée et nous
pensons que tous les spectateurs sont rentrés
contents de leur soirée.

M. Vinet , dont c'étaient les débuts , a plu.
Ce n 'est pas un puissant ténor , loin de là, mais
sa voix est fraîche el souple , le timbre agréa-
ble, la diction pure. De plus , M. Vinel est bon
comédien.

Mlle Homberg, exquise de verve et d'en-
train , faisait une excellente Manola . En outre ,
elle chante bien , et le public , à chaque occa-
sion, l'acclame très chaleureusement.

Mlle Clélange conquiert peu à peu tous les
suffrages. Sa voix manque d'étoffe , de fer-
meté, mais on ne peut nier qu 'elle soit sym-
pathi que. Et puis , Mlle Clélange est jolie
femme, ce qui ne gêne pas du tout , oh! mais ,
pas du tout. Elle était réellement charmante
en Béatrix.

La représentation d'hier nous J révélé une
légion de très bons comi ques. La palme re-
vient nécessairement à M. Del rey, qui a été
vigoureusement applaudi , et c'est justice.

Les chœurs continuent à bien marcher. La
mise en scène est soignée et les coslumes frais
et riches.

— Jeudi , nouveau succès, sans doule : Les
Cloches de Cornenille, une pièce connue, mais
qui ne manque jamais d'attirer un nombreux
public.

## Société de la Croix-Bleue. — Le Comité
de la Croix-Bleue exprime sa profonde recon-
naissance au généreux anonyme qui lui a fait
parvenir un don de 30 francs par l'intermé-
diaire de M. le pasteur Perregaux ,

Il pro fi le de l'occasion pour rappeler encore
et recommander à tous les amis de la Croix-
Bleue la vente qui s'ouvrira mard i, à 9 heures
du matin , au local de la société.

(Communiqué.)
%% Foot-ball. — Hier a eu lieu à la Place-

d'Armes le return-match entre les Tourelles
F.-C. et le Montagnard F.-C. Ce dernier est
sorti vainqueur par 3 goals contre 1.

— Hier après-midi s'est joué à Neuchâtel
un match entre le F.-C. de cette ville et le
F.-C. Chaux-de-Fonds. Après un jeu liés serré,

Neuchâtel est sorti vainqueur par 2 goals
contre 1.

Joli résul tat pour l'équi pe de la Chaux-de-
Fonds, si l'on considère qu'elle avait à faire à
un club de première force. (Communiqué.)

#% Bienfaisance. — Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance 15 francs , don de
qualre amis désirant ga rder l'anonyme.

(Communiqué.)

Chronique locale

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

L. Walter et Cie,
horlogerie, 29 et 31 Kingsgate Streete Holborn

Londres
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie
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Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G.EHLKI., place Neuve 10, de notre ville , où
vous trouverez toujours un très grand choix.9621-81

Delémont, 16 octobre . — Les comités poli-
tiques du district de Delémont se sonl en ten-
dus pour proposer aux assemblées respectives
des deux partis , qui auront lieu dimanche
prochain , un accord au sujet des élections au
Conseil national dans le Xlme arrondissement.
Chaque parti dési gnerait un candidat. Dans le
cas où une entente n 'interviendrait pas, les
conservateurs porte ront probabl ement MM.
Follelêle et Daucourt , pré fet de Porrentruy,
les radicaux les préfets Boéchat et Fleury. Les
préfets des trois districts seraient ainsi pro-
posés. 

Madrid , 16 octobre. — La plupart des ma-
gasins sonl rouverts à Barcelone. Sur 12,000
contribuables 9000, parmi lesquels de gros né-
gociants , ont payé les impôts.

Alb i, 16 octobre . — On annonçait hier que
la Chambre syndicale des mineurs décré terait
la grève, et, en effei, la grève des mineurs de
Carmaux a été votée dans la journée. Le pré-
fet a envoyé de la gendarmerie sur les lieux ;
l'animat ion est considérable.

Paris, 16 octobre. — Plusieurs journaux di-
sent que le vote de la grève de Carmaux serait
une démonstration p latoni que et que le travail
serait repris ce matin comme d'habitude.

Albi. 17 octobre. — M. Syvelon , le profes-
seur révoqué , et M. Ménard , venant de recon-
duire des amis à la gare, ont été frapp és à
coups de cannes et blessés par quelques mani-
festants.

Dernier Courrier et Dépêches

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

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

fjBF" Nouveau ! Cartes postales avec photogra-
phie , beauté incroyable, 3 fr. 70 les dix pièces. —
Rabais par quantité.

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

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, U Chau-de-For
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier, Baillod e

C. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-PrinçB
rue de la Serre 10, où des échantillons sont exposés.

Hvis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements d'abonnements
Tiennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil .

Administration de 1''ATmp artîal.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

Tristes moments d'an tailleur
De notre correspondant d 'Evionnaz ( Valais)
Décidément il y a pour certains métiers des dis-

positions à des maladies spéciales. A plusieurs re-
prises déjà , nous avons eu des exemp les de tail-
leurs atteints gravement par les maux de reins et
les points de côté, douleurs violentes engendrées à
coup sûr par la pauvreté du sang, qu 'une immobi-
lité constante , le manque d'air et d'exercice ont pu
occasionner. L'anémie s'empare d'eux et devient la
cause de toutes sortes d'indispositions maux de
tête violents , douleurs de reins, points de côté, di-
gestions difficiles , manque d'appétit et de sommeil,
troubles intestinaux , telles sont les conséquences da
l'anémie. Sans aucune hésitation , il faut employer
le régénérateur du sang le plus efficace , et comme
les Pilules Pink ont produit dans ce sens des cures
merveilleuses , il est indispensable de leur donner
la préférence et de suivre l'exemple donné par

M. Auguste Lnisier, tailleur, à Evionnaz (Valais),
a; Depuis bien longtemps , écrit-il , je souffrais du

maux de reins épouvantables qui m 'empêchaien
toute espèce de travail. J'avais perd u le sommeil
l'appétit , mes fo rces étaient complètement épuis '
et je n'avais plus aucun courage. En outre, j'avai.-.
des maux de tète violents et des étourdissements
fréquents. Sans espoir , je fis usage des Pilules
Pink qui m'étaient recommandées, et j 'eus le bon-
heur de voir mes forces revenir , mes douleurs dis-
paraître et ma santé se rétablir entièrement. J'ai pu
retrouver mon courage et je travaille sans fati gue. »
Renouveler le sang en le fortifiant , tonifier les nerfs,
telle est la vertu indiscutable des Pilules Pink C
leur efficacité sera la même dans tou tes les maladi '

E 
revenant de l'affaiblissement du sang chez h
ommes et chez les femmes , telles que l'anémie, les

rhumatismes , les maladies nerveuses, la sciati que
et les douleurs de tète et de reins.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
principal pour la Suisse, P. Doy et F. Cartier dro-
guistes , à Genève. Prix : 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50
par 6 boîtes , franco contre mandat-poste.

I o&rtss-{__<>nrTnnoooooo#
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WOS AgBjjONOES
Servies des Frimes tt

Ont obtenu un Volume : Q
12889. M. Beiner, rue de la Charrière 6
12871. M. Dieudoné Potdevin , r. du Parc 51 Çl12900. M. Ulysse Sandoz , Montbrillant 2. ' m*

Ont obtenu un Album de 12 Cartes-
postales :

Ù 12013. M. X. A.
T 12921. M. Roth , rue du Collège 20. ¥ |
(J 12933. M. Gindrat , rue de la Paix 45. (J
Q lu primu tant «lirréss Immidiat iti iint am ajanls droit. A

Cote de l'argent
du 14 octobre 1899

Argent fin en grenailles . fr. 10-'!.— le kilo.
Argent f in  laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l' argent des boiles de
montres fr. 105.— le kilo.

ii<i-i_is_-,__!i\rs____3___a
a MM. les Ingénieurs, Architectes, Enlrepre
neurs , etc., etc., est le 8700-3'.)
. CRAYON de !.. & C. HARDTHUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune, marque or

!*«__: «»_n - â - _w«»«»_r-
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat, prière de faire attention à la marque
L. <* C. HARDTMUTH (( Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles,
Bureaux , etc., fondée en 1790, d BUD WEJS (Autriche).
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H. _̂pi_i.lblic_LXX© ot Canton do 3XTouLo_t_,éttol
---- •*MM^4- B̂Pt»»»w>MtaHat-r-»>aa_Bi

Emprunt 41* fr. 5,250,000, de 1899
»—•»»»—¦---—« •»«-i»-i----̂ _»»_H»____P-?-4______»»»» ¦̂.¦»— -»—-»¦»¦»¦.¦ •»»_

Par décret du Grand Conseil , le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un em-
prunt de fr. 5,25©, OO à 4°|0 destiné à la consolidation de la dette flottante et à la couverture des crédits votés jusqu'ici par
le Grand Conseil.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de fr. lOOO, au porieur , et munis de coupons semestriels d'intérêts de fr. 20, au

30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon sera payable le 30 juin 1900.
b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort , de 1900 à 1940, suivant tableau

d'amortissement inséré dans les titres. L'Eta t débiteur se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou partie de
l'emprunt , dès le 31 décembre 1907 , moyennant six mois d'avertissement; aucun remboursement anticipé ne
pourra donc avoir lieu avant le 31 décembre 1907

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d'aucune sorte :
à la Caisse d'Etat de la République et Canton de Neucbâtel ;
à la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , à sa Succursale de LA

GHAUX-DE-FONDS et à ses Agences ;
à la Banque Commerciale de Bâle ;
à la Banque Cantonale de Berne et à ses Succursales et Comptoirs.

d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel et
dans la Feuille officielle sui$se du commerce.

Neuchâtel , le 13 Octobre 1899.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTA T;

Le Chancelier , Lr. Président,
B O N H O T E .  BESTeOUD.

Le Chef du Département des Finances,
Edouard DROZ.

Sur le montant de l'emprunt de Fr. 5,250,000
la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme une somme de . . . .. . .  » 500,000

Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de l'emprunt , soit l i , . Fr. _,750j00O
en souscription publique,

les vendredi 20 ef samedi 21 octobre 1899,
aux conditions suivantes :

». Le prix d'émission est fixé au pair, sous déduction de l'intérêt à 4°|0 du jour de la libération au 31
décembre 1899.

% Les banques , domiciles de souscription , auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de
5i„ du montant souscrit

3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par lettre
du résulta t de leu rs demandes.

4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 31 octobre et jusqu'au 30 novem-
bre 1899 au plus ta rd , auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs qui se libéreront
le 31 octobre 1899 auront donc à payer la somme de fr. 993,35 par obligation
de fr. lOOO.—.

5. II sera délivré aux souscripteurs , au moment de la libération , des certificats provisoires émis par la Banqi .e Cantonale
Neucbâteloise , qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs , sans frais pour les porteurs, au-
près des domiciles de souscription.

6. L'admission à la cote de Bâle sera immédiatement demandée.
Neuchâtel et Bàle, le 13 Octobre 1899.

Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Commerciale de Bâle.
Pury & Cie.

Les souscriptions sont reçues sans frais, dans le canlon de Neuchâtel , aux domiciles suivants :
NEUCNATEL : Banque Cantonale Neuchâte- NEUCHATEL : Pury «fc Cie. Locle t Banque Commerciale Neuchâteloise.

loise et ses correspondants dans Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâte- Banque du Locle.
le canton. loise. DuBois & L'Hardy.

Banque Commerciale Neuchâte- Banque Commercial e Neuchâteloise. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
loise. Crédit Mutuel Ouvrier. Colombier t Banque d'Epargne.

Antenen «fc Bonhôte. H-9990-N Perret & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud & Cie. Pury & Cie. Weibel & Cie,
Bovet «fc "Wacker. Beutter & Cie. 12844-2 Fleurier î Banque Cantonale Neuchâteloise.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Henri Rieckel . Sutter & Cie.
G. Nicolas «fc Cie. Robert & Cie. Weibel & Cie.
Perrot & Cie. Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise. Môtiers : Banque Commerciale Neuchâteloise.

Ainsi qu'à Bâle , Berne , Fribourg, Genève, Lausanne , Lucerne , Saint-Gall , Schaffhouse , Soleure , Winterthour , Zurich , etc.

^rnf
CONFECTIONS

fr,ar 12906-3

Dames et Fillettes
les plus jolies et aux prix les plus
modérés, se trouvent en grand choix

aux
MAGASINS

de

$ L'ANCRE

JI iiiiiiiiHiMiim II im mm»mimMmm
GRAND CHOIX DE

LAINES
B de Hambourg, Schaffhou-
se , Anglaise , Terneau ,
Mohair, Soie, Décatie et
Autruche. — LAINES pour
jupons. 1603-103

Sous-Vêtements
pour messieurs, dames et enfants.

PÈLERINES
en laine des Pyrénées.

Bérets et Casquettes

AD BAZAR NEUCHATELOIS
iiscuuipte 3 °/..

i Modes — Corsets — Gants

On cherche pour Bâle
dans nne petite famiUe, jeune fllle ins-
truite comme

volontaire
pour seconder la maîtresse de la maison.
Bonne occasion pour apprendre l'aUemand.
«s meilleures références. — Offres sous¦'• 4069 Q. à MM. Haasenstein &
IgMer. Bàle. 12893-1

Tall.An-A Mlle LéA WALZER,
_Z YnA * ™e °® ,a Demoisellen îuo, se recommande pour tout ce quiconcerne sa profession. Confections pourmessieurs, j eunes gens et petits garçons.A la même adresse, on demande uneapprentie. Entrée de suite. 12886-3

Chantier
A louer de suite un beau chantier com-me entrepôt, entre les rues du Doubs et

& »!£!* «T ?01_ îrai«teïv s'adosser àMi- Ulysse Sandoz-Robert, Montbrillant 2.
19900-3

Ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme

(Section de La Chau-de-Foods)
Vendredi SO Octobre 1899

dès 8 V» heures du soir n-2796-c

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
-» -"i TI uelle

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Ordre du Jour : 12894-3

La Maison du Penple
Les adhérents à la Ligne, ainsi que

tontes les personnes s'intéressant à la
cause de l'antialcoolisme, sont cordiale-
ment conviés. Le Comité.

Voyageur
Une maison do Berlin demande de

suite un jeune homme comme voyageur,
connaissant la langue allemande. Inutile
de se présenter sans bons certificats et
renseignements. — Adresser offres au ca-
sier postal 559. 12695-1

EUGENE YONNER
ARCHITECTE

a ouvert son bureau à NEUCHATEL
rue Pourtalès 5.

H-9463-N 12763-6

«gâfij v Spécialité pour che-
_V _S_sf^«_/ vaux de pension.

_̂_ïïfmWBL Jg7 Soins et propreté. Prix
1 \ ___k_K__ modéré. — Se recom-i \ .«Sg-~ _g_- mand9> D> poTDE-

VIIV, rue dn Parc 81. 12871 8
n r A l  On demande des dépôts
11P H ATO c'Hns chaque quartier pou'
ftiOliU Ld. un article de consomma-

r tion ayant bonne vente
et avec prix sans concurrence. La préfé-
rence serait donnée à des personnes Habi-
tant un rez-de-chaussée ou un sous-sol. —
S'adresser par écrit, sous K. K. 12864,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12864-5

A VPnrtPA ^n oeau hreack, ainsi qu'un1 C11U.1 C dog-car léger, deux bonnes
seUes avec brides le tout en bon état et à
prix modéré. S'adresser à M. D. Potde-
vin, rue du Parc 51, 12756

I 

Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-89

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

WmW Paillassons ~^HH
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes pr la tourbe.
Corbeilles à linge.

An Grand Bazar do
Panier Fleuri

BMSSERIEJU GLOBE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures

iîtil Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
Mardi 17 et Mercredi 18 Octobre

à 8 henres du soir ,

GRAND CONCERT
donne par la renommée troupe

Donval # Blanchard
Théâtre des Liliputiens.

Entrée libre Entrée libre
Se recommande. EDMOND ROBERT.t

Arrêt du Ti°£im
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.

Ce soir LUNDI , dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
donnée par

le Prince de la Magie
dans ses expériences variées et amusante*

CLOTURE du

W Tir-répartition
Valeur exposée , ISO fr.

MARDI, à 6 h., Distribution des prl»
— ENTREE LIBRE — 12909-1

TAILLEUSE. .̂"SE
leuse rue du Donbs 113, au ler étago,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession,
soit à la maison ou en journées. Prix
modérés. 12789-2



PROCHAINEMENT, ouverture
d'un

Cours d'Ecriture
S'adresser jusqu'au 28 octobre , à M.

CHOLLET, professeur breveté, rne dn
Doubs 113. 12939-5

Enseignement des différents genres d'é-
criture. Titres. Dispositions.

I.econs particulières, 

Terre de jardin
à conduire sur plaee, à vendre. — S'adres-
Ber rue Célesti%,Nicolet 2. 12935-3

Emp run t
2SOO fr. sont demandés contre ga-

rantie mobilière de 10,000 fr. 6"/0 d'inté-
rêts. — Offres sous A. It. 103. Poste
restante. 12899-3

pour St-Georges 1900
«m petit MAGASIN dans une belle posi-
Ition sur une rue bien fréquentée. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , rue de la

.Demoiselle 37. 12910-9

rnivmi jo Un jeune homme connaissant
l/Ulllllllkj . la comptab ilité , tt pou rvu  d' un
brevet d'ensei gnement , demande une place
dans une administration ou commerce
quelconque — S'adresser chez M. E. Lenz ,
ruo du Progrès 15. 12897-3

Ppmnilfp HP Un remonteur cherche une
AGlIlUlllCUl . place pour apprendre à
fond le terminage de la montre. 12880-3

S'adresser au bureau de .I'I M P A R T I A L .

Graveurs Patrons. X $n*&\̂ -lier au travail , connaissant bien le cham-
plever d'émail , rammolayer et finir soi-
gneusement l'ornement , ainsi que mettre
la main a tout genre de travail , cherche
place stable. S'adresser par lettre, sous
initiales E. V. 100, Poste restante .

12920-2

Pnihnftai tO Q 0° demande des em-
lilllUUllttgCO. boîtàges, lép ines et savon-
nettes. — S'adresser rue de la Promenade
12, au rez-de-chaussée. 12911-3

P in i eenucû  Une finisseuse de boites or
rilllODCllbC. ayant l 'habitude du léger .
demande des finissages à la maison.12924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPll Qû Ouvrière recommandable
lal l lClloC. très active cherche place de
suite, à défaut comme assujettie. S'ad res-
ser chez M, J. Muller. charron , rue de la
Boucherie 6. 12875-3

Iln p rtpmnkpllp aya"t iLlel (îues con-
UllC UCUIUIOCUC naissances dans ce
genre d'emp loi , cherche place comme de-
moiselle de magasin. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle B. Mevrat , Tra-
melan. 12905-3
I qçii jp ft ja Unejeune fille cherche place

JtiOo ll J ciU l/ . comme assujettie tailleuse.
nourrie ot logée chez ses parents. — S'ad.
rue du Progrès 89A, au rez-de-chaussée.

129:38 3
» nnt innt i  O" désirerait placer un jeune
iippi Ollll. homme intelli gent, âgé de 15
ans, pour apprendre les remontages. —
S'adresser rue du Collège 20, au ler étage .

12921-3

rnmirijri  Un jeune homme bien recom-
UUlllllllb. mandable , exempt du service
militaire , connaissant les travaux de bu-
reau et la fabrication d'horlogerie, cher-
che emploi dans maison sérieuse. S'enga-
gerait dans n'importe quel commerce. —
S'adresser sous chiffres L. I'. 1-716.
au bureau de I'IMP A RTIAL. 12716-2
Cn m m i fi Un jeune homme , igé de 17
vUUllUlo, ans, cherche place dans un
bureau ou magasin. — S'adresser au café
de l'Arsenal. 12782 2

TldPPll P Un bon doreur ayant l'habi-
vvi CUI . tude de l'ouvrage soigné de-
mande place de suite 12804-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ft HTlPPllt. On cherche à p lacer un jeune
iljj jj l Chll .  homme de 15 ans comme
apprenti remonteur. S'adresser Brasse-
rie du Boulevard. 12818-2
Ipiinn fill p On offre à placer de suite
UCllllC llllo. clans une bonne famille du
canton de Zurich une j eune fille de 15 à
18 ans pour soi gner 3 enfants. Elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Inutile de se présenter
sans preuves d'une entière moralité. —
Adresser los offres , avec photograp hie, au
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle du Repos 17.

12200-7 *

Visiteur -acheveur t!1 iT^Â lZ
prochain. Cas échéant, remonteur ca-
pable serait engagé comme aide-acheveur.
— S'adr. rue Léopold-Robert 74, au rez-
de-chaussée. 12890-6

Ï.PmAlltpilP Dans une fabrique du
nClilUUlCUl. canton on demande un
jeune _ remonteur habile et bien recom-
mandé pour se perfectionner et aider au
remontage et terminage de montres à
échappement Roskopf. Place d'avenir.
Adresser offre s et copie de certi fi cats à
3. F. F. 12877, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 12877-4

flliant ipiTlPS ^n demande deux bons
yildlllicllico. poseurs de quantièmes.
Entrée de suite. Ouvrage suivi et lucratif.
S'adresser à M. P. Robert , à Mortean.

13880-3

Uînice ûneoe s bonnes finisseuses de
l t l l toûLUoco.  boites métal et argent
pourraient entrer immédiatement à 1 ate-
lier Méroz , rue de la Loge 5A. 12881-3

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire les commissions
et aider à l'atelier. 
Çf lp im fo On demande un ouvrier fai-
Ocl/lclS. seur de secrets américains or,
connaissant la partie à fond. — S'adr. rue
de la Paix 53 BIS, au ler étage. 12896-3

.ÏP11I1P daPPnn 0n demande un jeune
UClillC gdl LUll. garçon de 14 à 16 ans
pour être employé aux aiguilles de mon-
tres. Rétribution immédiate. — S'adresser
à M. Paul E. Vogel, rue de la Demoi-
selle 85. 12837-4

Fïïlhn.tpilP ^
on ouvr,er fidèle trouve-

Jj lUUUllCUl. rait travail suivi en mise à
l'heure intérieure. 12913-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

î)PPftftp llP ^ n k°n décolteur-acheveur
l/CcUUCUl . bien au courant de l'échap-
pement ancre, et connaissant bien la boite
or, trouverait de suite bonne place stable
dans une bonne maison de la place. —
Offres par écrit sous chiffres L. A. 8
12726, au bureau de I'I MPABTIAL 12726-1

R onPÔc on tan to  Un demande de suile
i\cyiB_Bllla.llî>. pr La Ohaux-de-Fonds
et environs de bons représentants sérieux
pour le placement d'articles de bon rap-
port. Conditions avantageuses. — S'adr.
par écrit sous initiales L. .H. I2K8:».
au bureau de I'IMPARTIAL . 12S83-3

fp-S? LtUlSiniere. bonne cuisinière
pour une pension Entrée de suite . — S'a-
dresser rue Léopold Robert 7, au 2me
étage. 12916-3
Q p p y a n f p  Un demande de suite une
OCl I (llllc, bonne servante sachant cuire
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. 12907-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A n n Pûntiû M me BERTHE DE CHIRAO-
t\.[l[) l CllllC. SÉMON , couturière , rue de
la Demoiselle 93. de retour do Paris , de-
mande une apprenti e 12903-8

.PIM? f i l in  On demande une brave jeu-
UCtlllc lillC. ne iine pour s'aider au mé-
nage. 12901-3

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .
C p n w n n t p On demande une bonne tille
OCl I CUI le. pour garder les entants et
faire un petit ménage. Bon traitement et
vie de famille , — S'adr. chez M. Richard ,
rue de la Demoiselle 113. 12937-3

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris.

Comm issionnaire. j e«?„ne ho^V"
bonne conduite comme commission-
naire. Entrée de suite. 10 à 15 fr. par
semaine. 12885-3

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

Commissionnaire. ê d*̂ e Z
une jeune lille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 45. au ler étage, à droite

12933-3

Commissionnaire. jeu°„ne (1fXa
7 «SS

les commissions, — S'adr. rue de la Paix
n° 9, au rez-de-chaussée , à droite. 12917-3

Rnî fjpn p Plusieurs ouvriers tour-
DUlllCIo. ncui's et acheveurs de boî-
tes or sont demandés Entrée immédiate.
S'adresser a M. A. Cbapatte-Dornier , à
Fleurier. 127.4-4

V i ̂  î IP11 V Un bon visiteur-ache-
* lOllCUl . veur, -capable de di-

riger une fabrication de montres bon
courant, ancre et cylindre, trouverait bon
emploi dans une maison de la place.
Preuves de capacités et moralité exigées.
Adresser les offres case postale mu.

12779-2

Guillociieurs. ^nS"̂ 2
veurs et 1 polisseuse de fonds argent.
S'adresser à l'atelier Cave, rue Alexis
Marie Piaget 63. 12791-2

rPDVPHPI Un demande de suite ou
U i u l C U I o. dans la quinzaine3 ouvriers
graveurs , dont 1 sachant mettre la main
a tout et 2 pour le millefeuille. 12806-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

P PîIVPIIP Uu D011 ouvrier graveur est
Ul tue  lll . demandé de suite à l' t ' elier
Scharpf , Maire & Cie, rue du Nord 59. :

12814-2
D p' v.)f<2 On demande un ouvrier
Ac I lb. adoucisseur de ressorts.
S'adiesser chez M. E. Bourquin , à Vil-
leret. 12718-2

Pftli lÇPll ÇP Un demande de suite une:
rUllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 37, au 2me élage. 12828-2

Demoiselle de magasin ^T™Bazar ParisSen, 12807-2

^PPVflllîP *"*n demande au plus vite
OCl IdUlC. une bonne fille , propre et ac-
tive, pour faire un petit ménage sans en-
fants. Bon gage si la personne convient.
S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
rez-de-chaussée. 12799-2
Cnm Tnn fû  est demandée au plus vite ,
ÙCl I «UUC S'adresser rue du Doubs 107,
au ler étage. 12795-2
C pnTT nn fn On demande une bonne fille
ÙCl ! CllllC. honnête pour faire un pelit
ménage et soigner les enfants. — S'adres-
ser à Mme Jeanneret , rue du Collège 19,
au 3me étage. 12813-2

A la même adresse, à vendre un petit
régulateur marchant 15 jours et son-
nant les heures et les demies. Bas prix.

Commissionnaire. j e0un„ed™S? lôu
une jeune fille de toute moralité pour
faire des commissions entre les heures
d'école ; à défaut une jeune fille libérée de
l'école. 12784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SS_Ïjfflï3
de suite. S'adresser au comptoir, rue du
Doubs 107. 12794-2

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Martin
HJJjJttl IClllClll. â des personnes tran-
quilles, un appartement de 3 pièces avec
grand corridor; gaz installé. — S'adr.
à M. Jules Froidevaux, rue Lèopold-Ro-
bert 88. 12888-3

Appartement. Georges 1900, un pre-
mier étage de 4 chambres , 2 grandes, 2 pe-
tites, balcon , bout de corridor éclairé et
alcôve. Buanderie, cour, petit jardin om-
bragé si on le désire ; situé à 2 minutes '
du Collège Industriel. 12898-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I n i i û m n n t  A louer pour le 11 novem-
LlUgClUCUt. bre 1899, à proximité de la
Gare et de la Place de l'Ouest , un petit
logement de 2 chambres et dé pendances.
— S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 12915-3

Pihfl ITlhPP ^ l°uer c'e suite une chambre
U l l u l l l U I  C. meublée ou non , à 2 fenêtres ,
au soleil et complètement indépendante.
— S'adr. rue de la Charrière 6, au 2me
étage. 12889-3

A la même adresse , à vendre un tour
aux débris lap idaire, en très bon état.

À lflllPP une c''a"1Dre meublée indépen-t\ lUUCl  dante à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors. S'adresser rue du Pro-
grès 95. au Me étage. 12929-3

f .hamhPû A louer de suite une cham-
UllttlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage à
gauche. 12SW-3

flhii nihPPI ^ louer de suile plusieursU11C11U Ji CO, jolies chambres meublées et
indé pendantes , avec pension , si on le dé-
sire , à des messieurs tran quil les et sol-
vables. Prix modérés. — S'adresser rue
Fri tz-Courvoisier 40, au ler étage 12908 3

A la même adresse, une chambre non
meublée est également à louer de suite.

f ihi i . i lhPP ^ louer dès le 11 novembre
UUO.UIU1 C. une chambre meublée, à un
mon deur de moralité . — S'adr. rue de la
Charrière 3, au ler élage, à gauche

12919-3

i Mit4< Ml4* 21 Itt ->lusieur S Dea »X '"fle-
LUnc»iCHiS, 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. 13766-17

A lftllPP Pour novembre ou pour épo-
1UUC1 que à convenir , rue Alexis-

Marie-Piaget, devant le Stand , au ler
élage : 12578-3

Un appartement de 3 pièces, dont une
à 2 fenêtres , cuisine , corridor et alcôve.

Un dit de 4 pièces, donl une à 3 fenê-
tres, chambre de bains éclairée et grand
balcon.

Un dit au 3me étage, de 4 pièces et
chambre de bains. Gaz installé partout ;
lessiverie dans la maison. .

S'adr. chez M. Schaltenbrand , rue Léo-
pold-Bobert 74.

A lftllPP Pour Saint - Martin , second
1UUC1 élage de 5 chambres au soleil;

logement chaud et confortable , 580 fr.
Plus , deux entresols au soleil de 2
chambres, prés des Collè ges, cour fermée
et buanderie ; tous ont portion de jardin
potager. — Au centre du village , premier
étage de 3 pièces dont une grande; plus
une grande cave, rue de la Ronde 43.

S'adresser bureau Schœnholzer , rue du
Parc I , ou rue du Nord 61. 12.S65-2

Â lnilOP pour 6 mois, soit du 11 novein-
ll/UCl bre prochain au 23 avril I9W) ,

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. 12706-2

PhflnihPP A louer pour le 10 novembre
Ul ld l l lUl  c. prochain , à un monsieur tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée, indé pendante et située au centre.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 128'6-2

rhfll l lIlPP A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée. indépendante ol bien
chauffée. S'adresser rue du Parc 43, au
ler étage. 1281 :-2

A niia r t pmp nt A louer P°U1' 1O 28 avril
Aypdl IClllClll. 1900, un beau logement
de (rois pièces , corridor , alcôvo et dépen-
dances , avec un bel atelier de ferblan-
tier, le tout bien situé, — S'adresser à
M. F. Louis Bandelier , rue de la Paix 5.

12423-2

I ftdPlïlPIlt A louer pour le 23 avril 1900
UU gClllClll. un beau logement de trois
pièces avec bout de corrido r fermé et gaz
à la cuisine , dans une maison d'ordre et
bien exposée au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 20a. 12446-5*

Appartements. Ug% Laftt
étaye, deux appartements modernes, dont
un de 5 et un de 3 pièces ; gaz installé,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
même maison, au 1er élage. 9750-26*

I no-Ainpntc â ,ouer de suite
l_UgeiIieill& ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-131*

Pidnftn A remettre de suite ou pour
r lgllull. St-Martin , dans une maison
d'ordre , un pignon d'une chambre , alcôve,
cuisine et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser , de midi à 2 heures et le soir
après 7 heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 31,
au 2me étage. 12720-1

PhatllllPP A l°uer de suite une cllam-
UlldlIlUl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 18, au premier
étage. 12704-1

Ol Innii t kw SÏTnsS
au centre du village.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12683-3

Ou fleure à KM 19
po7ou

s .52"
convenir, au centre du village, 2 ap-
partement», pour atelier si possible
6 à 7 pièces. Ecrire avec prix, sous ini-
tiales C. J. 12U32, au bureau de
I'IMPARTIAL 12932-3
NllP flfl lll P °-e l°u 'e moralité el solva-
U110 UttlIlC ble. demande à louer , pour
fin octobre ou le 11 décembre , une grande
chambre indépendante non meublée ,
exposée au soleil ; à défaut un logement
de 1 ou 2 pièces. 12927-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux personnes 'Tffl'SSAïr
louer une ciiambre meublée ; on fourni-
rait le lit et la literie. Prix 20 fr. par
mois. — Ecri re sous II. M. 400. Poste
Succursale. 12918-3

On depde à louep ^o^eme^rd.3 à 4 pièces , au ler étage, dans une mai-
son d'ordre , sur un passage fréquenté et
si possible au quartier de l'Abeille.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12822-2

On demande à louer &FS ,no°:
Kemeiit de 3 chambres bien situé , gaz
instal lé , lessiverie et si possible avec dé-
gagements. S'adresser sous init iales A. Z.
t 'iî l 'l. au bureau de I'I M P A R T I A L . 12712-1

f lno nonaccai lC P EN LINGE demande
UllC l CydùùCllùC à louer dans lo quar-
tier de l 'Abeille une chambre indépen-
dante , non meublée , ayant si possible un
bull 'et. — S'adr. chez M. Paul Rognon ,
rue de la Demoiselle 144, au rez-de-
chaussée. 127-'-|4-l

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occ .sion un potager à pétrole usagé
mais en bon état.
"-¦ « — *roi~nwm—r-nr-T-—im — —i— i» n»i—

On demande à acheter JSSÇSr
outils de mécanicien, tels que étau ,
enclume , etc. S'adresser rue du Parc 13.
au rez-de-chaussée. 12925-3

On demande â acheter S.̂ iét
de préfére n ce système Perret. 12785-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter dd
es

ocouli,s
pour tailleur de pierres. 12811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l lnnnnn A vendre une harpe en bon«1 Cil j /C o . état. S'adresser pour tra i ter à
l'Office des faillites du Locle. 12878-3

A VP H f lPP un cana P.é usagé, mais en
il ICIIUI C bon élat, ainsi qu 'une petite
et une grande table de cuisine. — S'adres
ser de midi à 1 heure et demi , rue du
Pont 19. au ler étage. 1V912-3

A iipnr t Pû un beau chien race St-Ber-
I Clllll C nard , très bas prix. 12934-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â Vfln f iPû  faute d'emploi , un excellen
ÏCUUl C burin-fixe Delachaux.

S'ad . au bureau de I'I MPARTIAL . 12923-8

Â VPWiPP un Petit l,otaSel' presque
IcllUl c neuf , avec les accessoires, —

S'adr. rue du Puits 21, au rez-de-chaus-
sée

^  ̂
12914-3

r t ï OP à  nV Occasion unique et
UIIJLAUÀ*  pour quelques jours
seulement: 200 Chardonnerets
de Bohême, mâles garantis , à 1.50
et 2 fr. la pièce. — S'adresser chez M.
Henri DUBOIS, rue du Manège 11, maison
de la Crèche. 12821-4
Rf t l l l p  (InrilIûC A vendre de jeunes bou-
DUUlB -UU gllt ib.  le-dogues , pure race. —
S'adresser à M. G. Schwârzel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 33 11990-4

A VPIlrtPP * P!'x avantaoeux , un beau
1 CUUI C potager à 4 trous avec acces-

soires , bouilloire en cuivre , barre jaune.
S'adresser à l'épicerie N. Bloch, rue du

Marché 1. 12610-3

•̂ k  ̂
Bon Cheval de trait

-__^|<|j|g^B  ̂ à 
vendre 

à bas p rix.
¦'̂ '̂ vTr^N. S'adresser au Chantier
______ggg^gg__r_tr_ 12811-2

A
V û I U I Hû un joli secrétaire à fronton
ÏCUUl C tout neuf (160 fr.), un la-

vabo avec glace et poi gnée en nickel
(140 fr.). S'adresser chez M. Kramer. ébé-
niste , rue de la Demoiselle 131. 12816-2

Vipnt li'app ivpr • ** lits comP lets
I lCUl U d l l l i b l  . provenant d une
grande faillite garanti s sur facture pour
première qualité de marchandises , à des
prix inconnus jusqu 'à ce jour : un ma-
gnifique ameublement de salon moquette ;
2 divans 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, fauteuils, plusieurs
lits de fer à une et deux places, un joli
potager à pétrole neuf (6 fr.), plusieurs
établis et voues en bois et en fer. 12671-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Télé phone. Téléphona.

Â VPiiPPP le Journal Officiel de l'Ex-
IC11U1C position Nationale de Ge-

nève 1896. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 23, au ler étage, à droite. 12815-2

f ftffpp fftPt de ''encontre, dernière cons-
vUlllC"lUl l truction , bon marché. —
Adresser les offressous chiffres Jc-4882-Z
à l'Ag-cnce de publicité Haasenstein
el Vogler. en ville. 12393-4*

OOnUe OCCaSIOn ! bicyclette pneuma-
tique , en très bon état de conservation. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 a, au
2me étage. 12722-1

A VPnrtPP de beaui *its Louis XV, lit»ICUUI C ordinaires tout neufs, litt
usagés (65 fr ,), un bois de lit à une plac».
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. 12773-x

A VPnrtPP un bon et fort mulet docile,a. IOUU10 servant au labourage. S'a-
dresser à M. Emile Dubois , aux Plan-
cliettes , 126aS-l

À VPIlrtPP un 1)eau et DOn chien mou-
n I CUUI C ton noir bien dressé, ainsi
qu 'un bon vélo , à très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 12714-1

PPPllll ^ans '
es ruos d" village ou aux

I C l U U  environs une montre de dame
en or avec fond émail ,— Prière de la rap-
Eorter , contre récompense , chez M. Gro-

ély. rue Jaquet-Droz 12. 12902-8

PpPflll same<:'' dans les rues delà Chaux-
I Cl Ull de-Fonds une petite montre de
dame argent remontoir. La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12922-3
dÊk Qui pourrait  donner des ren-

MH9S"'si"' ig i ie inenls  sur  une  chienne
TnTTJÏ de chasse noire et blanche dis-

.̂ sil X̂J . Parue depuis dimanche 15 00-
~l~°- tobre. Prière d'en aviser M.

Louis Kobert . à Itcnan. 12882-3

PPPllll ^e " courant , depuis les Joux-
I C I U U  Derrières à la Chaux-de-Fonds .
une montre d'homme , argent , p ièce à
clef , aucre. — Prière de la rapporter
chez M. Gigon, rue Philippe Henri Mat-
they 8. 1283") 2

|> n. /Iii dimanche soir au Théâtre , ou
6* "U. du Théâtre à la rue de la De-

moiselle, une petite EiltOCIIK avec
améthyste. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12407 5*

k npr«AnnP  °.ui a trouvé ou à qui un
JJC1 0UUUC a remis a faux une boite

arirent n" 2ÎJ672 savonnette 18 li gnes
gravée riche , est priée de la rapporter ,
contre récompense , aux ateliers de finis-
sages, rue du Rocher 20. 1280K-1

TPftllVP "" -s:,l,"î ' '< - char, depuis les
I I  Uti l G Carrières Jack y à l'école de»
Joux Derrières. Le réclamer , aux condi-
tions d'usage, au bureau de I'IMPARTIAL.

12,07-1

Madame veuve Mine  Calame et tous
ses enfanls et parents , remercient sincè-
rement loutes les personnes qui leur ont
lémoi gné de la sympathie pendant leur
douloureuse épreuve. 12991-1

Messieurs les ouvriers r'aisourn «lé
Ressorts (Mutuelle ct Union syndi-
cale) sont priés d'assister mercredi 18
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jean 'J'schudiu,
leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du Puits 20.
12986-1 Le Comité.

Ne pleurez pas sur mui , mes bien-aiinés,
Soyez heureux de mun (!é|mrl
Luin du péclié. loin des misères.
Je vais saisir la bonne part.

Mademoiselle Juliette Dubois . Monsieur
et Madame Albert  Gagnebin-Duhois et
leurs enfants . Monsieur Edmond Dubois ,
Monsieur et Madame Charles Dubois-
.leanneret et leurs entants. Monsieur et
Madame lîrnest Dubois-Wandfluh et leur
enfant , Monsieur et Madame Lucien Du-
bois-Genti l el leur enfant , les familles
Brandt à Bienne et à Mora t , ainsi que les
familles Brandt , Dubois, Perre t , Bulle ,
Droz , Pellaton et Benguerel . ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente

Mme veuve Pauline DUBOIS-BRANDT
que Dieu a retirée à Lui samedi à 4 heu-
res du soir , à l'âge de 63 ans, après une
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 17 courant ,
à 1 heure après -midi.

Domicile mortuaire : rue du Versoix 9.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de laire-iiart. 12879-1

Quoi qu 'il en soit , mon dmc st
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Ps. LXIJ , 1.

Monsieur Edouard Perrenoud, à la
Chaux-de-Fonds. Madame et Monsieur
Charles Tissot-Perrenoud ot leurs en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame
Edouard Perrenoud et leurs enfanls , à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Charles Perrenoud et leur enfant , à Ge-
nève. Monsieur et Madame Jules Perre-
noud , à Couvet , Madame veuve Sophie
Wuagneux et famille , à New-York , Mon-
sieur Jean Nardin et famille, au Locle.
Monsieur et Madame Célestin Bourquin
et famille , à la Chaux de-Fonds , Madame
veuve Paul Bail lod et famille, à la Ch?.ux-
de-Fonds . Mademoiselle Marie Perrenoud,
ainsi que les [amilles Perrenoud , Pella-
ton , Breting, Guinand et Favre. ont la
profonde douleur de fa ire part à leur amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mèro, granu 'mére , sœur,
tante et parente 1
Madame Camille PCHRENOUD-MATTHEY
que Dieu a retirée à Lui, à Corcelies,
dans sa64me année , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 16 octobre 1899.
L'enterrement, auquel ils sont

^ 
priés

d'assister, aura lieu à ÇORCELLES
mardi 17 courant, à 1 heure après-midi.
La famille afflig ée ne reçoit pas. 12887-1

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12204-1



cinquante à soixante marionnettes , dont le prix d'achat
moyen est de treize francs.

Pascaline écoutait avec intérêt.
Elle faisait son profit de tout ce qu'elle entendait.
Et lorsqu'elles arrivèrent rue do Constantinople, Mme

Hainaut était en train de lui expliquer que maintenant le
public d'enfants dovenant comme l'autre, plus difficile ,
les théâtres de Guignol étaient obligés de lui donner par-
fois des pièces à grand spectacle, dont la mise en scène
ne coûtait pas moins de quatre à cinq cents francs.

Pascaline quitta Mme Hainaut très tard dans la
soirée.

Mme Hainaut, discrète et bonne, n'avait pas voulu
l'interroger sur son passé, sur les malheurs qui avaient
pu jeter cette jeune fille au visage honnête, au regard
chaste, dans tous les hasards de la vie d'aventures ; mais
elle avait senti pour la Bretonne grandir quand même
son affection ; et comme l'affection est encore la meilleure
clef pour ouvrir la porte du cœur, elle se disait que la
sienne amènerait bien sûr quelque jour les confidences
de Pascaline.

Mme Hainaut avait demandé l'adresse de sa protégée.
— Cela peut-être utile, avait-elle dit.
Et cela fut utile, en effet, car le lendemain, Pascaline,

au moment où elle allait sortir, reçut un mot do la bonne
femme, la priant de passer chez elle avant déjeuner.

Pascaline obéit.
Il s'agissait do faire aujourd'hui ce qu'elle avait fait

la veille avec tant de succès. Son principal employé, chez
lequel elle s'était rendue dès le matin, était au lit, très
malade, avec une congestion pulmonaire qui laissait peu
d'espoir au médecin.

Pascaline accepta par reconnaissance pour l'amitié
qu'on lui montrait, ainsi qu'elle avait accepté la veille,
par curiosité et dans un accès de fièvre.

Mme Hainaut avait si grande confiance qu'elle ne
l'accompagna même pas aux Champs-Elysées, car elle
voulait retourner auprès du malade. Cétait un honnête
garçon qu'elle employait depuis dix ans, et auquel même
elle se promettait de céder son petit théâtre quelques
années plus tard.

Vers quatre heures, elle apparut, entre deux pièces,
dans le castellet du Guignol.

Elle avait pleuré, et elle était toute pâlie.
— Il est mort, dit-elle... et le pauvre homme , figurez-

vous, dans un accès de délire, presqu'au moment de
mourir, s'était mis à réciter son répertoire , des morceaux
de toutes les pièces avec lesquelles il a tant fait rire les
petits depuis qu'il travaille chez moil...

Elle essuya ses yeux.
— Nous allons fermer aujourd'hui, mon enfant... J'ai

de la peine...
La voyant affligée, Pascaline ne la quitta pas.
Et le soir Mme Hainaut :
— G'est une place pour vous, si vous voulez, Pasca-

line... Ce qui n'était que provisoire peut devenir définitif.
Je vous donnerai dix francs par jour tant que durera la
belle saison et cinq francs seulement pendant « hiver ,
parce que durant les froids et les pluies, Guignol ne donne
plus de représentations qu'à domicile. Aux Champs Ely-
sées, nous n'aurions personne. Mais les fêtes d'enfants
sont nombreuses à Paris, aussi bien avant qu'après et
que pendant le carnaval. On donne des matinées. Les
§_ûfants dansent et on termine l'après midi par une re-

présentation de Guignol, parce que c'est encore ce qui
leur fait le plus de plaisir. C'est vous qui dirigerez ces
représentations d'hiver, comme vous reprendre z celle du
carré Marigny, quand le beau temps sera revenu. Accep-
tez-vous !

— J'accepte.
— J'en suis heureuse, mon enfant, tràs heureuse, car

je vous aime bien.
Ce fut le premier pas de la sœur de Le Gonnec dans

ce métier, où elle n'allait pas tarder à trouver une célé-
brité étrange et qui allait faire d'elle une artiste singu-
lière dont tout Paris s'occuperait.

Trois ou quatre ans se passèrent ainsi, auprès de Mme
Hainaut , dont l'affection pour Pascaline n'avait fait que
croître tous les jours. Et devant tant de preuves répétées
de cette affection , Pascaline avait été amenée à faire ses
confidences , à raconter quelle avait été sa faute, quel
avait été son calvaire.

Mme Hainaut l'avait écoutée, douloureusement émue.
Et quand la jeune fille eut terminé sa triste confession :
— Je ne vous en aime que davantage, mon enfant,

avait-elle dit.
Et cela fut vrai. Il y eut quelque chose de maternel,

désormais, dans les soins dont elle l'entoura. Pascaline
était véritablement devenue sa fille.

Et peut-être Pascaline ne le comprit-elle véritable-
ment que lorsqu 'un jour , en arrivant rue de Constanti-
nople, la concierge lui dit :

— Nous n'avons pas encore vu Mme Hainaut aujour-
d'hui. C'est étonnant. Mme Hainaut sortait tous les matins)
pour aller faire une petite promenade, quelque temps
qu 'il fît.

En naut , la cuisinière était inquiète.
Elle avait frappé deux fois à la chambre de sa maî-

tresse et personne n 'avait répondu.
Pascaline , prise d'effroi, avait frappé également.
Aucune réponse.
Evidemment , il y avait un malheur.
Pascaline fit venir un serrurier qui ouvrit la porte.
La vieille dame était morte dans son lit :
Le lendemain des obsèques, Pascaline recevait une

convocation de M8 Ledoux, notaire, rue de Châteaudun.
Elle se rendit à l'étude.
Le notaire lui tendit un testament où Mme Hainaut

d'une grosse écriture ferme, avait écrit :

cJe ne possède que mon Guignol au monde ; il m'a
» fait vivre largement et honorablement. Je lègue tout ce
» que je possède, mon Guignol , à Pascaline Le Gonnec,
» ma principale employée que j'ai aimée comme ma
» fille I >

Le testament était daté de six mois déjà.
Le notaire dit à Pascaline en souriant :
— Je sais que Mme Hainaut gagnait bon an mal an

cinq ou six mille francs par an avec son théâtre C'est
donc bien vraiment une petite fortune qu 'elle vous !è?ue,
mademoiselle. Elle m'a parlé de vous bien souvent. Vous
avez perdu , en elle, une véritable mère.

Deux ans s'écoulèrent encore.

(A suivre.)



Madenio isell e Gui gnol
PAR

J U L E S  MARY

DEUXIÈME PARTIE

Z»a montreuse de marionnettes

Une partie du répertoire y passa et Pascaline debout
ne quittait pas des yeux les petits pantins. Quelle idée
traversai t ce cerveau de jeune filie aux prises avec la
vie ?

Elle avait l'intelligence extrêmement vive et l'esprit
plein de ressources.

Peut être, en restant là, n'avait-elle aucune intention
arrêtée et la nouveauté du spectacle la retenait-elle seule-
ment.

Peut-être aussi ce spectacle avait -il jeté quelque
germe, vague encore, indéfini , dans son espiit, qui allait
se développer et grandir bientôt.

Elle rentra chez elle toute songeuse.
Et durant toute la nuit dansèrent devant ses yeux,

se que relièrent , se battirent, se réconcilièrent, des marion-
nettes aux figures burlesques et gaies, qu 'on ne peut
jamais regarder sans rire.

Pendant huit jours elle négli gea toutes ses courses,
elle oublia toutes ses préoccupations de travail .

Une seule pensée restait : Yannick qu il fallait re-
trouver.

Pendant huit jours, on la revit, au carré Marigny,
toutes les après-midi , regardant , écoutant Guignol.

Et au bout de huit jours, elle savai t tout ce répertoire
par cœur.

Les employés du Guignol avaient fini par la remar-
quer ; ils la reconnaissaient et comme elle n'avait même
point répondu quand ils lui avaient parl é, lui adressant
quelque galanterie, ils avaient fini par la prendre pour
une mauiaque.

Le Guignol qui avait ses préférences appartenait à
une dam» âgée, Mme Hainaut, — son nom était écrit,

avec son adresse, sur uu coin de la baraque en planches
dans l'intérieur de laquelle les marionnettes faisaient
leurs évolutions.

Mme Hainaut ne venait pas là tous les jours ; elle s'en
remettait du soin de diriger la petite troupe et de veiller
aux recettes à un employé dans lequel elle avait toute
confiance.

Le dimanche, cependant, on la voyait.
C'était une vieille dame, habillée de noir, âgée d'une

soixantaine d'années environ, replète et grasse, à la taille)
carrée, et dont la figure intelligente et vive ne manquait'
ni de distinction ni de douceur.

On lui parla de Pascaline, sans doute, car, un diman-
che où le soleil encore brillait — le soleil qui vide les
grands théâtres fait éclore la recette des guignols, aux
Champs-Elysées et au Luxembourg — Mme Hainaut
arriva à sa baraque alors que l'avenue était encore à peu
près déserte. Il était une heure à peine. Cependant, et
malgré l'heure, Pascaline déjà , était à son poste. Près de
la corde, elle attendait , ayant choisi sa place, en face du
petit théâtre , pour bien entendre et ne rien perdre de ce
qui allait se passer.

Mme Hainaut rangeait les chaises et les bancs, dans
l'enceinte.

Elle s'approcha de Pascaline et avec un sourire :
— Guignol vous amuse beaucoup mademoiselle, à ce

qu'on me dit.
— Oui , madame, beaucoup en effet.
Et elle releva ses beaux yeux doux et tristes sur la

vieille dame.
Mme Hainaut resta un moment pensive, frappée par

ce regard profond.
Puis, avec un haussement d'épaules vers la baraque :
— Et ces imbéciles qui prétendent qu'elle est ma-

niaque !
Elle reprit, toujours rangeant :
— Vous devez être familière, maintenant, avec nos

petites comédies?
Pascaline eut un sourire :
— G'est vrai, madame, je les connais sur le bout du

doigt. J'ai une excellents mémoire et quand j'ai entendu
queique chose une fois, je ne l'oublie jamais.

— Mais vous êtes donc sans ouvrage pour passer vos
journées ici ?

— Sans ouvrage, oui, madame...
— Cependant vous n'avez pas l'air riche.
— Non, je n'au™i bientôt plus aucune ressource) stje

ne trouve pas qu- ie besogne ou quelque emploi.
— Vous n'êtes pas paresseuse?



— Oh I non, madame, dit-elle avec élan , oh non I
— Eh bien , venez donc me voir... Vous me direz qui

vous êtes... Nous pourrons peut-être nous entendre...
Vous trouverez mon adresse et mon nom sur le côté de
la baraque, à gauche.

Et comme des enfants avec leurs bonnes commençaient
d'envahir l'enceinte, Mme Hainaut se r< tira , avec un
petit signe amical à Pascaline. En même temps l'orgue
de Barbarie commençait à rouler ses airs pendant que
les passants et les promeneurs se faisaient de plus en
plus nombreux sous les maronniers de l'avenue dont les
feuilles tombaient déjà, lentement, une à une, comme à
regret, précocement jaunies par la poussière de l'été.

L'enceinte s'emplit bientôt; l'orgue de barbarie , fai-
sant son office de réclame, attirait les enfants au spec-
tacle.

Cependant le petit rideau rouge ne s'enlevait pas.
Mme Hainaut avait disparu ; l'orgue jouait toujours ;

les minutes s'écoulaient; les enfants s' impatientèrent;
plusieurs partirent avec leurs parents ou leurs bonnes
et émigrèrent dans l'enceinte du guignol voisin.

Il se passait évidemment quelque chose.
Tout à coup l'orgue se tut.
Mme Hainaut apparut au coin de la baraque.
Elle vint dire que son principal employé , celui qui

maniait les marionnettes, très adroit, très expert , venait
de tomber malade et que Guignol ne pourrait donner
cette après-midi-là ses représentations accoutumées.

Alors, les petits, tout déconfits , se dispersèrent.
Lorsque tout le monde fut parti , le tnéàtre se ferma.
Pascaline était restée seule, indécise, ayant une idée.
Mme Hainaut passa près d'elle.
— Ce n'est pas de chance, dit-elle. Par ce beau temps,

par cette chaude journée , une des dernières assurément
de la saison, j'aurais fait des recettes superbes. Les bancs
et les chaises n'eussent pas désempli jusqu 'à la nuit
tombante...

Pascaline s'enhardit tout à coup et retenant la vieille
dame, au moment où elle s'en allait, timidement, très
rouge, elle murmura :

— Madame, je pourrais peut-être vous être utile...
— Et en quoi, ma pauvre enfant?
— Je connais tout votre répertoire... Je suis bien sûre

de le débiter aux enfants sans craindre de me tromper...
Si vous vouliez avoir confiance en moi, vous pourriez
essayer...

— Savez-vous du moins vous servir d'une pratique !
— Ce ne doit pas être bien difficile.
— En effet , et s'il n'y avait que cet obstacle .. dans

cinq minutes il n'existerait plus.
— Il y en a d'autres...
— Vous avez la voix bien douce, mon enfant... et vous

l'avez vu , les personnages de Guignol ont le langage dur...
il y en a beaucoup qui sont enroués... Je ne vous entends
pas très bien, avec vos jolies lèvres fraîches et votre
bouche mignonne , imiter la chanson d un ivrogne ou faire
rouler les rr comme nos gendarmes le font.

— Peut-être ne réussirai-je pas complètement , ma-
dame... mais je sais que j'ai la voix très souple... et vous
ne la reconnaîtrez point si je le veux, lorsque vous m'en-
tendrez derrière le théâtre.

— Et puis c'est un exercice extrêmement fatigant...
J'ai vu des hommes, même robustes, cracher le sang
après quelques mois de cette besogne.

— Je suis très forte. Essayez !
Mme H î inaut  hésitait ; mais le soleil était si radieux,

les Champs Elysées étaient si pleins de monde ! Des
enfants arrivaient jusqu au guignol , et, le voyant fermé,
s'éloi gnaient avec des airs décontenancés.

Et tout cela allait ou irait au gui gnol voisin ; le guignol
voisin profiterait de cette aubaine.

— Ma foi, dit elle, il ne nous coûtera pas beaucoup
d'essayer, pendant une demi-heure. Si cela ne réussit
pas, eh bien , je vous serai quand même reconnaissante
du service que vous aurez voulu me rendre.

Elle alla dire quelques mots au joueur d'orgue.
Puis, elle fit signe à Pascaline.
La jeune fille la rejoignit et elles disparurent dans la

baraque , pendant que l'orgue , tout à coup, attaquait de
nouveau ses airs les plus brillants , ramenant la toule des
petits et des grands qui , en un quart d heure, envamrent
l'enceinte.

Mme Hainaut profitait de ce quart d'heure pour don-
ner quel ques notions à Pascaline ; mais celle ci semblait
vraiment avoir la vocation, car elle n'attendait même pas
qu 'on lui expliquât ; elle devinait du premier coup, et
elle se mit soudain à manier les marionnettes avec une
aisance , une sûreté de mains, une verve extraordinaires.

— Ah ! mon Dieu , disait Mme Hainaut ravie, jamais
je n'ai vu de mouvements aussi naturels... Vraiment on
dirait qu 'el es sont vivantes , mes marionnettes , et qu 'elles
parlent... On jurerait , ma pauvre petite, que vous n 'avez
jamais fait que cela toute votre vie...

Pascaline ne répondit pas.
Elle entendit à peine.
Une fièvre lui brû lait les yeux, les joues II y avait

dans sa tète une surexitation extraordinaire. C est qu 'un
projet lui était venu, en ces derniers )Ours. Pourquoi ne
consacrerait-elle pas sa vie à la joie des petits enfants?
Pourquoi ne ferait elle pas ce qu 'elle voyait faire devant
elle? Alors, qui sait si le hasard ne lui amènerait pas
quelque jour , sous ses yeux Yannick , alors que cachée
derrière le théâtre miniature , elle verrait quand même
tout ce qui se passe dans l' enceinte , grâce aux trous pra-
tiqués dans les planches ? Et elle ne se contenterait pas
de Paris I Elle visiterait la France entière I Dieu 1 aide-
rait!... Dieu la jetterait en face de Nelly ! Des années
s'écouleraient peut-être , mais quelquecUose , au fond de son
cœur, lui criait que rien ne devai t la décourager et qu elle
réussirait.

Puis, quoi de meilleur que ce projet? Quoi de plus
ingénieux? Est-ce que sa tendresse maternelle inassouvie
n'y trouvait pas son compte ?

Et pendant que Mme Hainaut. malgré tout un peu
craintive , croyait devoir s'étendre encore sur un tas de
détails et abondait en recommandations que la jeune fille
n'écoutait même pas, Pascaline croyait entendre , très
loin, une voix criarde , pareille à la voix de Polichinelle...
et elle croyait voir une étrange silhouette, au menton et
au nez qui tentaient de se rejoindre et qui étaient bien
un peu aussi le nez et le menton des personnages singu-
liers qu'elle maniait en cette minute... la voix de la
bonne Jérémie... la silhouette de la folle inoffensi ve...
lorsqu'elle clamait au vent de la lande son éternel re-
frain •

« Les enfants sont comme un rayon de soleil . C'est la
• joie du monde. U n'y a pas de bonheur plus grand, plus



> doux , que celui que l'on trouve dans les yeux ravis
> d un tout petit enfant ! >

Mir e Hainaut avait terminé ses recommandations.
,«*¦ Allons , dit-elle , il me semble que voilà le moment !
Elle regarda par le trou percé dans les planches à cet

effet.
— Oui , oui , toutes les places sont prises... Et il y a

des enfants qui attendent leur tour derrière la corde...
Etes-vous prête ?

— Je suis prête
— Du courage 1
— J'en ai...
Et tout â coup Pascaline se mit à rire nerveusement .
Ce rire paraissait élrange, en ce visage toujours triste

et sérieux.
Mais Mme Hainaut n'y prit point garde.
— Il faut que je vous embrasse, dit-elle.
Et elle embrassa Pascaline, de tout son cœur. Il y

avait, dans ce baiser de la bonne femme, plus que de la
reconnaissance pour le service rendu, il y avait vraiment
un peu d'affection.

Elle sortit , referma le théâtre.
Un employé entra , subalterne, pour se mettre à la

disposition de Pascaline, en cas de besoin , ranger les
personnages , au fur et à mesure qu ils disparaissaient, ap-
prêter ceux dont le rôle aJait commencer, chauger le
décor, etc.. etc.

Mme Hainaut alla se mêler à la foule qui se pressait
le long de la corde, très désireuse, dans sa curiosité de
vieille montreuse de marionnettes, de savoir comment
Pascaline allait se tirer de là !

Mais, dans le tond, très inquiète et très peu rassurée.
Le rideau se leva.
Et Polichinelle vint saluer les enfants. Et quand il

eut fini son boniment d'entrée, il exécuta une pirouette
si comique et si inattendue, que les enfants éclatèrent
de rire.

Mme Htinaut respira.
Elle ne craignait plus rien.
Et elle murmura , toute songeuse :
— Cette fille a le génie de la marionnette... Je suis

persuadée qu 'au printemps prochain tous les enfants
raffoleront d'elle... si elle veut suivre mes conseils I

La représentation marcha non seulement sans en-
combre mais le mieux du monde. Pascaline avait choisi
la plus connue et la plus classique, parmi les petites
pièces du répertoire : le Déménagement de Guignol. Les
enfants la connaissaient , mais ils n'en étaient que plus
joyeux à rire des plaisanteries qu'ils avaient déj à enten-
dues. Et Pascaline, du reste, entraînée elle-même par
ces rires d'enfants, qui arrivaient jusqu 'à elle et jusqu'à
son pauvre cœur meurtri , trouvait tout naturellement
des développements à cette saynète, des répliques iné-
dites, d'une drôlerie imprévue : la conversation de Gui-
gnol avec M. Gazenou, son propriétaire, eut un succès
fou.

Mme Hainaut ne pouvait pas en croire ses oreilles.
Elle était dans le ravissement , et prise d'illusion

comme si elle s'était trouvée au théâtre, elle faillit ap-
plaudir.

Lorsque le Déménagement fut joué, elle courut bien
vite demander à la j eune filie si elle ne ressentait pas
quelque fatigue.

Pascaline la rassura.

Elle était prête à continuer, l'entr acte
Et elle continua en effet , repassant comme en une

fièvre de sa mémoire prodigieusement fidèle, les pièces
où figuraient les personnages légendaires : le propriétaire
Cassandre, le gendarme Trop-Tard , le juge Griponneau,
le concierge Gnaffron , qui est en même temps cordonnier.
Polichinelle, Guignol , et son fils Guillaume l

Le soir vint ; un peu de fraîcheur tomba.
Le théâtre allait fermer ses portes et Polichinelle vint

saluer ses jeunes auditeurs qui l'applaudirent.
Les recettes avaient été excellentes toute l'après-

midi.
C'était une des meilleures journées de la saison.
Mme Hainaut rejoignit Pascaline, dans l'étroit réduit

où elle se tenait , le castellet, avec l'ouvrier marionnettiste
qui .l'avait aidée tout le temps, émerveillé lui-même de
la verve de la jeune fille, de son imagination et de son
esprit.

A portée de sa main étaient tous les accessoires qui
venaient de lui servir, et il rangeait soigneusement, la
tète en bas, sous la table de travail, qui est la scène, les
personnages que Pascaline, tout à l'heure, avait succes-
sivement animés, qu'elle avait fait danser, courir, tom-
ber et mourir.

Le théâtre fermé, Mme Hainaut glissa deux pièces de
cinq francs dans la main de la Bretonne.

— C'est votre journée , mon enfant. Venez chez moi,
voulez-vous? Nous dînerons ensemble, et après dîner,
nous causerons !

Pascaline accepta.
Il lui semblait depuis quelques heures qu'elle ne

marchait plus au hasard, et que sa vie avait un but
désormais.

Mme Hainaut habitait un petit appartement assez
coquet donnant sur la cour d'une maison de la rue de
Constantinople.

Elles s'y rendirent à pied, lentement.
Et tout en marchant, Mme Hainaut lui donnait quel-

ques renseignements sur son genre de vie. Elle se disait
élevé d'Anatole Ressigny, dont tous les teneurs de guignoi
se plaisaient, à cette époque, à proclamer la supériorité.
Elie lui dit que les permissions d'établissement de ces
petits théâtres n'étaient pas très faciles à obtenir, et que
la Préfecture entourait les autorisations de certaines
garanties. En outre, cela demandait quelque mise de
fonds. Les redevances étaient assez nombreuses. Il y
avait un droit de place à payer, qui coûte d'autant plus
cher que Guignol pose nécessairement son installation
dans les promenades ou les jardins les plus fréquentés ,
tels que le bois de Boulogne, le jardin du Luxembourg,
ie jardin des Tuileries et l'avenue des Champs-Elysées.
Puis il faut payer le droit des pauvres, une patente, et
les droits mensuels à la Société des auteurs et composi-
teurs de musique. Cela fait monter les frais de quinze à
dix-huit cents francs par an. Puis les frais d'installation.
Les marionnettes coûtent cher, de dix à quinze francs en
moyenne. Et dans un théâtre achalandé, il faut des per-
sonnages de rechange. Trois ou quatre jeux de marion-
nettes sont indispensables. Guignol tape dur et sec sur
les têtes et sur les mains ; les mains se détériorent, les
têtes se cassent; et si les mains ne coûtent guère que
cinquante centimes, les têtes valent trois ou quatre francs,
quelques-unes huit francs et celle de Polichinelle quinze
francs. Chaque théâtre doit posséder, par conséquent,


