
— SAMEDI 21 OCTOBRE 1899 -.

Panorama International , Léopold -Robert B3 ;
c Mexico. >

Sociétés do musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutlt. — Répétition à 8 ' , h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 V» '" • s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '-, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ''t.
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
1|t  p "f Groupe d'épargne. Perception des coti-
. Vl. U. 1. salions samedi à 8 Vi heures du soir.

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

I n  A rp Répétition de la Fanfare à 8 heures et. U. U. la  demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

! i Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à \) h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grûtli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologiq ie. — Réunion à 8 S h.
Société artistique t La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fomis des courses). — Réunion a 8 Va h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offteiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 » i h. au local (Parc 7G).
Sous-otflclers (Cagnotte ) . — Réunion à 8 '/, h.
Groupe das Bilieux. — Réunion à 8 ':, h.
Club du Vertige. — Assemblée générale samedi, à

8 heures et demie du soir , au local.
Clubs

V I I I  I I  Perception des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local .
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ",. h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 >/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem, 8 '/, lia
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Héunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Ciub récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Kmm. à »» , h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement dos coti-

sations, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Olub du Battant. — Co soir réunion chez le Petit etdemain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. .le 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à. 8 > » h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. cle 8 à. 8 ' a h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis , à

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

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

vers la Loge.
Concerts

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

— DIMANCHE 22 OCTOBRE 1899 —
Théâtre

Rideau 8 '/« h. — Le Cœur et la M ain , opéra comique
en 3 acte?. Les Charbonniers , opéra-comique en
1 acte. (Voir aux annonces.)

Concerts
Bel-Air. — A 2h. de l'après-midi. (V. aux annonces.)
Restaurant das Armes-Réunies. — A S  heures.

(Voir eux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures.
Br.ussria Tivoli. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces).

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

2 h. au local .
Itéunions diverses

Ecole comp. de guillochis. — Réunion i 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 *'i h. du matin.
Mission evangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 11.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

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

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '*, h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Oafé îles Al pes).
Les Amis du vélo l'Union. — Réunion dimanche, à

7 heures du matin , au Cercle.

— LUNDI 23 OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

Estudlantlna. — Répétition à 8 h au res et demie au
local.

Sociétés de eliant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion.

à 8'/, b., snlle île chant du Collège industriel.
Deutscher gemischter Kirchenchor. — Gesangs-

slunde um 8 ' a Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de fryinnastiqiie
Hommes. — Exercice , à 8 '/j h., au local.

liéuiiions diverses
I A  R Hl « Loge Fidélité ». Assemblée lundi à
. U. U. !¦ g '/j heures du soir.

L'Aurore. — Répéti tion , à. 8" « h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publi que,
mission evangélique. — Réunion publi que.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , H h. à

9 h., Comptabilité ; 9 h. à 10 h., Calligraphie, Ma-
chine à écrire.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée rég lementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/, h. clu soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/« Uhr.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations , à

S heure s du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local
Club du mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Paris , 20 octobre.
L'arrière-saison. — Une course d'automobiles. — A

Longchainps. — La course de direction. — Le ba-
quet à onfeltis.— Le défilé. — Encore Zola. — La
tendance du roman Fécondité. — Un volume do
Victor Hugo.

L'aimable arrière-saison où nous vivons a
bien des charmes. Les beaux jours sont main-
tenant plus rares , la nui t  arrive tôt et clOt
tro p vile l'aprês-tlinée. Mais on peut encore
faire cle charmantes promenades dans les jar-
dins publics el dans la banlieue.

Le mouvement de la vie parisienne est re-
devenu intense au lîois de Boulogne. On pro-
file du radieux soleil qui parvient à dissi per
la brume matinale.  Voici trois jours ijue nous
jouissons d' un temps absolument délicieux.
El je vois que les gens de la haute s'en don-
nent à cœur joie dans ce superbe rendez-vous ,
se livrant  tout particulièrement à l automobi-
lisme, un sport qui  a toujours plus de faveur
el dominera bientôt tous les autres , au moins
dans la sociélé des riches.

Hier , il y avait course d'automobiles et
grande fôte au Bois de Boulogne , organisées
par je ne sais quelle Société sportive , ce qui ,
du reste , importe fort peu. Je voyais les tri-
bunesdeLongchamps occupées comme lors des
courses hippi ques. Ici des ambassadeurs , là
des personnages de la politi que , des arts et de
la littérature ; je voyais aussi les présidents
des grands clubs. Et les jolies femmes étaient
lég ion , avec leurs coquettes toilettes, prêtant
un ton gai à celte vaste assistance.

Les concurrents arrivèrent montés sur des
vol lurettes à pétrole ou à vapeur , dont la
p lupar t  ont été décorées de fleurs ou de dra-
peries. Et j 'assistai aux concours. Un seul
m 'intéresse vivement , c'est le concours de
direction.

La vaste piste a été semée d'obstacles divers.
Il y a des tas de pavés, des mannequins simu-
lant des promeneurs , des arbustes en fe r-
blanc , même un photograp he au travail , très

réel , mais qui  ne bouge pas, ce qui donne à
deux de mes voisins occasion à celle conversa-
tion :

— Ja parie qne c'est un mannequin.
— Je parie que non.
— Un louisY Veux-tu?
— C'esl tenu.
On regarde altenlivemenl le photographe

immobile  qui , la toile sur la tèle , braque son
objectif on ne sait vers quel groupe mystérieux.

Puis:
— Il a bensé !
— Eh ! c'esl lon binocle qui te tremble sur

le nez.
— Je le dis qu 'il a boutré . A moi le louis.
Toul le monde écar pi i l le  lus ywix. Effecti-

vement, ça penche eu avant , ça bouge , c'esl
mon hoiiune ! Rt ce fut un éclat de rire .

Au mil ieu  de cel encombrement constitué
sur la piste, c'était plaisir de voiries voi tu relies
évoluer avec une adresse el une sûre té décelant
une grande expérience. Môme des femmes el
des enfants menèrent leuraulomobi leavec  une
belle habileté. Dame ! quand on a les moyens
de consacrer quelques heures par .semaine à ce
charmant  sport ! Oui ne deviendrait expert à
celle condition I

Un jeu amusant fut  pour les conducteurs de
voilurelles de s'emparer d'iui objet quelconque
suspendu à nn baquet rempli de conl 'ellis.
Quand le coup élait porlé de fausse manière ,
le baquet se vida i t  sur la lèledu malchanceux.
Une fois, ie baqu et tomba avec les confettis et
fa i l l i t  coiffer le malheureux ; les échos de
Longchamps répétèrent uu long rire inextin-
guible.

Le défilé final fut  intéressant. Au moment
dn dé part , il y avai l  là quatre-vingts automo-
biles qui  ha le ta ien t  comme essoufflés de la
course déj à fournie. On eût di t  le ronflement
d'une grande ca taracte.

En somme , le spectacle ava i t  amusé vive-
men t des mil l iers  de curieux.

* *
Je ne viens pas fa i re la réclame de Zola. Ce

que dans mes dernières noies parisiennes j 'ai
dit de Fécondité pourrait suffire. Les éditions
se succèdent d' elles-mêmes. Hier elles avaient
atteint la soixan taine.  Cependant il me parait
intéressant de fa i re ressortir la nouvelle thèse
du célèbre écrivain.

L'au teur  pla ide conire la dépopulation de la
France et eulonne un chant  de t r iomphe en
l 'honneu r de ceux qui a iment  à avoir une fa-
mi l le  nombreuse. Zola s'élève donc contre la
doctrine mal thus ienne , doctrine funeste, com-
battue avec jusle raison.

Je ne sais pas si Zola aura plus de succès
que tous ces penseurs et ces écrivains qui ont
cherché un remède à la dépopulation . C'est
que le mal est engendré par l'égoïsme, el au-
cunes bonnes raisons ne réussissent à convain-
vre l'égoïsme. Si une famil le  a décidé de n'a-
voir qu 'un ou deux enfa n ts, la décision esl ir-
révocable , parce qn 'elleesl basée su r l'égoïsme,
surtout  dans les classes aiséeset riches.

Zola a considéré justement le problème , mais
son l ivre m'a donné l'impression,qu 'il n 'a pas
aperç u toules les causes de la dépopulation. Il
serait trop long d'enlrer au cœur du sujet. Je
dira i seulement que le romancier expose qu 'on
ne veut pas beaucoup d'enfants , parce que le
souci d' une nombreuse couvée successive en-
trave les plaisirs , e tqu 'ona soif de ces plaisirs.
Cela est vrai. Mais il y a d' à litres raisons, d'or-
dre moral et économi que , sur lesquelles Zola
est ou muet , ou insuffisant.

Je n 'insiste pas. J'ajouterai cependant cette
considération littérale : le grand talent de Zola
perd sa concision d' autrefois. Quand on com-
pare par exemp le la Conquête de Plassans, une
œuvre de jeunesse , un chef-d'œuvre d'exposi-
tion sobre el vi goureuse , avec* Fécondité , on
constate que le maître naturaliste se distend ,
devient long. Fécondité, qui a plus de 700 pa-
ges, souffrirai! sans inconvénient le retranche-
ment de deux cents pages.

Mais où Zola demeure, malheureusement ,
fidèle à ses procédés , c'est dans la peinture du
vice moderne. Certaines pages, j'en avertis
encore le lecteur , sont des considérations por-
nographi ques. Et je vois bien que sa thèse
généreuse n'en reçoit pas plus de force. C'est
du superflu , c'est de la souillure. Mais Zola

ne changera pas : lei il fut , tel il est, tel il
sera : un grand écrivain , qui  touche au génie ,
mais qui  marche les pieds dans la boue.

Fécondité esl le premier vo lume d' une nou-
velle série dont l ' ensemble doit  peindre de
nouveaux aspecls de l 'humanité .

** *Cette semaine a paru le nouveau volume
posthume de Victor Huuo. Choses rues, se-
conde série. Ce sont des miettes tombées de la
table royale de l'illustre écrivain el. p ieuse-
ment recueillies par son vieil  ami  su rv ivan t ,
l'octogénaire Paul Meurice. Est-il bien néces-
saire de ramasser ainsi les papiers que l'au-
teu r avait négligés ? Pour ma pa rt, toules ces
notes d'Hugo sur les inciden ts de la vie quo-
tidienne n 'intéressent pas la foule. Aussi , le
livre n 'a-t-il qu 'un succès relatif ; seuls les
bugolàlres et les hihl iolhèques  rachètent.

Il parait , d' ai l leurs , que celle publication
posthume ue sera pas la dernière .

C.-B. P.

La vie ** Parts

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne , 20 octobre :

A la Chambre des dépulés , M. Pietak , Polo-
nais , esl élu premier vice-président par 197
voix. M. Prado , Allemand , en obtient ltio.
L'éleclion de M. Pietak esl accueillie à gauche
par du tumul te  el des vociférations , tandis
que la dro i te app laudi t  frénéti quement.

M. Pietak moule à la t r ibune ponr remer-
cier l' assemblée de son élection ; mais ses pa-
roles se perdent au mil ieu  du bruit.

La Chambre procède ensuite à l'élection du
deuxième vice-présidenl.

Les membres du club des gauches réunies
quit tent  la salle.

— La Chambre des députés a élu deuxième
vice-président M. Lupul , Roumain , par 169
voix.

Angleterre. — On télégra phie de L n-
d res, 20 octobre :

A la Chambre des communes , répondan t  à
une question , M. Balfour déclare qu 'aucun  ar-
rangement n'a été conclu avec le Portuga l an
sujel de l'achat de la baie de Delagoa. M. Bal-
four propose une adi esse en réponse au nies-
sage concernant l'appel des milices sous les
armes.

M. Dillon propose un amendement décla-
rant que cel appel n 'esl pas nécessaire.

— Les ministres ont de fréquentes réunions,
donl le résultai n'est pas rendu publ ic .

On s'attend à la prorogation du Pa rlement
à samedi.

— La Chambre des communes a repoussé
l'amendement Dil lon par 299 voix contre 36,
puis l' adresse proposée par M. Balfour a été
adoptée.

Russie. — On télégraphie de St-Péters-
bourg au Daily Messenger , le 16 oclobre :

D'après un bruit qui  émane d' une source
digne de foi , le ministè re imp érial de la ma-
rine , la Russie projette de s'em parer de l'ile
Corgoda , dans le détroit de Corée, dans le
but d'en fa i re une base navale entre Vladi-
vostock et Port-Arthur. Si ce bruil vient à se
confirmer , ce serait une preuve frappante de
plus de l'idée fixe que les embarras temporai-
res de l'Angleterre fournissent à la Russie une
excellente occasion d'élendre son action en
Extrême Orient.

Etats-Unis. — Deux Crésus aux prises.
— MM. Carnegie et Rockfeller se disputent le
trafic des Grands-Lacs .

Il n 'y a pas longtemps , M. Rockfeller , sur-
nommé lo « roi du pétrole », organisait une
vaste flotte de steamers pour transporte r à
Cleveland ses minerais de fer , chargés dans
les ports du Minnesota , et ces navires ont
graduellement absorbé une portion considé-
rable de l'ensemble du transport par voie des
lacs.

Se pi quant au jeu , M. Carnegie vient, à son
tour , de fréter une véritable escadre pour le
transport de ses minerais à lui , et cherche 4
attirer les autres marchandises. Il est donc
probable qu 'on va se battre à coups de tarif.,
et les expéditeurs non milliardaires n'auront ,
sans doute , qu 'à s'en louer.
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// sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à ta Rédaction .

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça)"75 centimes.

¦ i

PRIX D'ABOSSEMEST
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

T 'ÏMPÂBTT 11T de ce J°ur Para,t en 12 pa-
U llVirii iMiiiJd ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
Pharmacie d'olïice. — Dimanche 22 oct. 1899. —

Puarmaci» Boisot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/« heures du soir.

tSKSIÎ!^" Toutes ,es autres pharmacies sont
JJpfiilS*' ouvertes jusqu'à midi précis.



5 FEUILLETON UE L'IMPARTIAL

PAI,

Pierre DAX

Ses jambes tremblaient, ses mains se crispaient.
Son image, qu 'une glace reflétait, lui fit peur.
¦— Engilbert I... se répétait-elle.
Puis , se levant , elle eut un geste de menace.
— Je le vengerai I ...
Sans plus réfléchir , elle quitta le salon et arriva

comme une furie dans le cabinet do toilette de
Farjol.

— Eh bien 1 rugit-elle, êtes vous satisfait mainte-
nant que vous l'avez tué 1

Ne perdait-elle pas la raison 1
Jacques la regarda d'un air tout à la fois effrayé

et triste.
— Et son sang n'a pas rejailli sur vos vêtements f

Vous avez osé revenir ici , ayant aux mains le sang
d'un homme 1

Elle promenait son regard sur le pantalon, con-
vaincue qu'elle y trouverait un indice révélateur.

Jacques se troubla.
Il eut pitié de la surexcitation de sa femme.
— Voudriez-vous vous calmer et me dire ce que

signifient vos étranges pai-oles 1 demanda-t-il.
— C'est tro p fort ! fulmina-t-elie. Vous demandez

unu explication nette et claire Si vous avez choisi
les ténèbres, si vous n'avez pas eu de témoin pour

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
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commettre votre homicide , je n 'en suis pas la dupe.
C'est vous qui avez tué Eng ilbert...

Le faux-col que Jacques tenait tomba à ses pieds.
— Que dites-vous *? r&la-t-il. Je ne comprends rien

à vos paroles.
— Ce que vous devez comprendre cependant, mi-

sérable, c'est que vous avez tué un nomme, c'est
que vos mains sont des mains d'homicide , c'est
qu 'un Farjol est devenu un assassin ; c'est que vous
n'avez pas même eu la présence d'esprit de jete r
son corps au fond d'un ravin I... Tout Royat est
autour du cadavre. La justice est à quelques pas de
vons...

Jacques trébucha.
— Engilbert ! répêta-t-il, les paupières battantes,

comme s'il allait être frappé de congestion I... En-
gilbert I

— Oui , nierez-vous connaître ce nom-là t
Il élait devant elle stup ide , écrasé.
— Que peut me faire cet homme... Il y a des an-

nées que je ne l'ai pas vu.
— Parce qu 'il faisait 'trop noirl... Le coup a été

donné do main de maitre cependant , et le râle,
dit-on , n'a pas dû. être loin...

Elai t-ce dans le but uni que do le torturer qu 'elle
lni jetait ainsi à la face l'accusation abominable 1

— Engilbert !.,. Etes-vous sûre ?... redumanda-t-i]
aussi paie que lo cadavre que l'on transportait , sur
une civière, dans une maison désignée par la jus-
tice non loin de la Villa.

— Vous pourrez vous informer vous-même...
ajouta-t-elle, le regard flambant et les lèvres gri-
maçantes sous l'effort qu 'elle faisait pour ne pas
éclater en sanglots.

— C'est ce que je ferai , dit Jacques résolument.
Si l'être frappé est celui que vous supposez , nous
pouvons tout au moins fournir des renseignements à
sa famille.

— E t c  est vous qui les donnerez T
— Pourquoi non ?
— Vous qui l'avez tué f
Il se contint de toutes ses forces.
— J'aime à croire, dit-il , que l'ignoble accusation

que vous venez de me jeter par deux fois à la face,
est la cause d'une surexcitation dont vous n'êtes pus
maîtresse. Pour le nom que vous portez , pour l'en-
fant à qui vous avez donné le jour , je vous saurai
gré de ne pas la renouveler. Il est des choses qui
ne se pensent pas, à plus forte raison ne doit-on pas
les dire.

Il était livide.
— Les démarches que je vais faire à l'instant

même chasseront de votre esprit , je l'espère, les
horribles idées qui vous émeuvent.

— Les suppositions me sont permises, ajouta-
t-elle encore. &i Engilbert n'a pas perdu la vie il y
a cinq ans, c'est grâce au hasard , à un bruit de
feuilles, à une ronce... Jacques Farjol, vous savez
qu 'on a trouvé un corps suspendu au-dessus dn
gouffre...

Il ne répondit pas...
Qu'aurait-il pu objecter à la plus horrible réalité ?
— Il y a des gens qui sont nés monomanes,

ajouta-t-elle, harcelante. L'idée fixe ne les aban-
donne jamais.

S'ils ne parviennent pas à accomplir une première
fois leur dessein , ils y reviennent et n'ont de trêve
qu'avec l'exécution de leur projet.

— Il en est d'autres, madame, qui sont guéris à
jamais d'une rechute par le remords pesant d'une
première faute.

Malgré son calme, Farjol était bouleversé de sen-
timents fort complexes

Si la nouvelle de la mort d'Engilbert , là , tout
près, le terrifiait , il n'ajoutai t pas foi à l'horrible
version que sa femme lui déroulait avec une férocité
cruelle.

Il devai t y avoir méprise , erreur.
Un autre Engilbert à la place de celui qu'il con-

naissait.
Tout lui faisai t supposer qu'il aurait connu le

voisinage d'Alphonse.
Armande au moins le lui aurait dit.
Pourtant , comment supposer que sa femme, sans

informations précises, lui aurait fait l'abominable
réci t qu 'il venait d'entendre .

Sa toilette terminée, et sur le point de partir ,
Jacques demanda à celle qui le torturait comme à
plaisir :

— De qui tenez-vous ces renseignements î
— Vous n'avez qu'à vous poster dans le jardin ,

le premier passant vous répétera ce que vous
savez.

— liais le nom, qui vous a dit le nom 1
— Solange.
Farjol fronça les sourcils.
— Do cuisinière, cette jeune fille devient donc

agent de police 1
— Cette jeune fille est ici pour exécuter mes or-

dres. Le jour où elle regimbera à mes commande-

ments , la porte lui sera grande ouverte.... En quoi
son nom là-dedans peut-il vous déplaire *?...

— Vous avez raison : cela m 'est absolument in-
différent C'est le procédé qui seul me blesse. J'ai-
merais autant entendre à tout moment le nom d'une
autre personne que celui d'une domestique dans
votre bouche.

— Cette fille me plaît. Qu'avez vous encore à ob-
jecter 1

— Rien . Je sais que je perd rais mon temps
— Il prit son chapeau qu 'il brossa.
— Vous y allez, n'est-ce pas 1
— J'y vais.
— Ne faites pas les choses à demi , regardez-le en

face et sachez me dire s'il est aussi défiguré qu 'on
le raconte.

— Vous le saurez, puisque la chose vous lient aa
cœur.

Il partit.
Oe qui devait arriver arriva.
Mme Farjol eut une crise de nerfs.
Elle se donna de l'air , respira des sels sans le

secours de personne et pleura .
Cela ne dura pas longtemps.
Son premier soin fut de passer en revue soi gneu-

sement , méticuleusement, le linge que soa mari
avait quitté.

Pour elle. Farjol était le coupable.
Celait l'assassin 1
La sortie nocturne se trouvait inexpliquée.
Engilbert avai t été la victime d un guet-apens

ignoble.
Ces taches que son imagination royai

boussures de chair mutilée sur ies
croyait mettre la main à chaque froissurè do la lofU .
n'existaient que dans son cerveau en délire et dans
son âme pleine de fiel.

Plusieurs fois l'inspection recommencée n'amena
d'autre résultat que celui d'un manque de preuves.

Mme Farjol pri t le parti d'attendre patiemment,
le retour de son mari.

Elle l'accablerait de questions, le harcèlerait da
demandes , le pousserait dans ses derniers retran-,
chements et finirait par lui surprendre un mot qu»
le perdrait à tout jamais.

(Jl suivre).

LA III MORT
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Malgré la forte hausse sur les LA INES , elles seront encore vendues aux anciens prix.

Boucherie-Charcuterie
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Rûflll ciPftC* ITASII lre qualité , à 90 c. Tous les jours f « n|n-, frais à 80 ct.
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assorti en * VI -U bien conditionné à _ fr> ,„ denii-kilo.
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^^  ̂ Bonne Saucisse au foieChoucroute de Berne ̂ Rg à so et, ie demi-wio.
à 30 ct. le kilo. Belle GRAISSE de BOSUF fondue , à

80 c. le kilo, par plusieurs kilos . 75 c.
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LA CHAUX:DE-FQND$
Maison spéciale pour la vente des

rôtis et verts
12S66-62 Se recommande. Veuve Adèle SOM-IIER, pérante.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-OE-FONDS
(JOUES DES CHANGES, le 21 Oct. 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations inipor-
taules, acheteurs en compte-courant, ou au comptant ,
moins Vt V» d' commission , de papier bancable sur :

Esc Cours

! 

Chèqne Paris 100.37'/,
Court et petits effets longs . 3 I uo. 37V»
î mois ) acc. françaises . . 3 )U0.2i '/t
3 mois ) min. fr. 30(10 . . 3 100.il'/,

.Chèque min. L. 100 . . .  '5 37
WAAA.A (Court et petits effets longs . 8  Ï5 35wnares u mois , acc ang |„j, M . , j  35.35

(3 mois ) min. !.. 100 . . . A ln.351,

! 

Chèque Herlin , Francfort . I?3 Di»,',
Court et petits effets longs . 6 123.Si»/ ,
i mois | acc. allemandes . 6 1:3 97V.
3 mois j  min. M. 3000 . . li m.02*;,

(Chè que Gênes, Milan , Turin l).*l 4 7'/,
¦a.11. 'Court et petits effets longs . 5 93 47 1;.
**w" ¦ 3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93 50

3 mois, . chiffres . . . .  5 t-3 50
, Chèque Bruxelles , Anvers . * 100. il Va

Belg ique 2a 3 mois , trait.acc., fr.3000 (V, 100.li 1/,
' N. III IU '.., l i i l l . , iii ;iiid ., 3clU 'l i .  5 100. H'/a

,_..„. ( Chèque et court o il" 10
a^L*L*ï-VÎ»3iiiois> irail.aee., FI.3')00 S îlii .10no"era - (Nonac , hill., mancl. , 3ettch. 15'/, 210 10

(Chèque et court 1', 209.90
Tienne., it' elits effets longs . . . . 6 in" 90

li à 3 mois , 4 chiffres . . , 6 209.95
New-York 5 5.18'/,
Snin B f> .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  6'/,

Bille de banque français . . . .  *0o 3:1'/.
» » allemands . . . .  123.90
» » russes . . . . .  i ;'.(*

. • > autrichiens . . . 209 85
» n aurais . . . . .  25 35V,
. n i l a l i t u i B . . . . .  .-3 30

Napoléons d'or 100.32'/,
Souverains aug luis 25.32
Pièces de 20 mark 24 .78

Enchères publiques
à la Halle

Pour cause de décès on vendra anx en-
chères pulili ques à la halle , Lundi ~:t
octobre 189i>, dés 1 heure de l'après-
midi.
3 grands lits complets, un

bureau-secrétaire, un régu-
lateur, une pendule grande
sonnerie (fabrication Billou), des
tables, chaises, un potager,
un burin fixe, une machine à
arrondir avec assortiment de
fraises, outils de remonteur , un potager ,
un bufîet à 2 portes, batterie de cuisine ,
vaisselle, linge et objets divers.

La vente aura lieu au comptant. 18033-1
Greffe de Paix,

G. iiEvmoun.

Enchères publi ques
Mercredi 25 Octobre J899, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bli ques , à la Halle, Place Jaquet-Droz , les
numéros échus de l ' Agence de prêts
eur sav 'S. Schneider, rue de l'In-
dustii. * 130-7-3

Enchèrespubliques
Mercredi 25 Octobre 1899, à 1 h.

après midi, il sera vendu à la Halle aux
inchères, Place Jaquel-Droz, un grand
choix de nioulres e^rrenèes. 1302G-3

Â vendre au comptant
Œuvres de St-lteuve, Causeries du

^undi , Derniers Lundis. Nouveaux Lun-
dis ; 31 volumes très bien reliés.

I.e monde des papi l lons , par Mau-
rice timid, préface «le (ïeoige Sand.
Dictionnaire national de Itesche-
relle (2 gros volumes).

Un lot d'anciennes gravures enca-
drées. 12696-4*

Un superbe Wellington, riche cadre.
S'adresseï- au bureau de I'IMPARTIAL.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Cliaux-dc-1'onds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mard i matin , de 9 l , à 12 '/',
heures.

nu Locle, Hôtel da Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à NeticliAtel , rue da Masée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-17

La Fabrique de Boî es de Montres
Pierre Fraloier & ses Fils

à Morteau
demande de suite des peintres, da-
masquineurs et niei pour acier, munis de
bonnes références.

Un bon graveur à la machine.
S'y adresser. 130S2-3

ISCSml
Parfumé, Antiseptigas, orépar é par les

FRÈRES.PLOËRMEL
Le Seul réellement préparé par des Religieux

~4-. 
Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
conire les Boutons Rougeurs. I» Haie , les Gerçures , ete.

Demander U Savonnette-Échantillon G R A T U I T E .
M. lUi.l lAUUEX, orthopédiste, place

de la Fnsierie 10, à Genèi-e. concession-
naire général pour la Suisse française. —
Ondemande des représentants sérieux.

125ÛO-50

EXCELLENTS

Canaris-Chanteurs
du II'H-z, à voix creuse et pleine, etc.,
conire remboursement de 8, 10. 12. 15 et
20 marks sous garantie. Temps d'essai,
8 jours. Prospectus gratuit. ug-1515-g

W. HEERING , St-Andreasberg. Harz.
Province Hannovre 427. 13139-6

Pilules ÀQtianémiqaes
de la

Grande Pharmacie du Lac à Vevey
pour la guérison

des
Pâles couleurs , Pertes blanches

pour rortifler les- feuipérainenta
faibles et toutes Jes affections dépendant
d' un tempérament lymphati que. H-10422-I,

Dépôts : Pharmacies de MM. Barbezat
et Monnier , La Chaux-de-Fonds. M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleurv. Saignelégier. M.
Fenne, Delémont. MM. Hubleur et Chap-
patte , Porrentruy. 4

Rafsii s da Tessin
Raisin rouge , la caisse de 5 kg. fr. 2. —

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

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

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

chez Louis Ducommun, rue de la De-
moiselle 94. 10422-1



Correspondance Parisienne
Paris, 20 octobre.

Eh bien f Et cette Hante-Gour? A quand la
Convocation '? On parle de dates oscillant enlre
le 6 et le 10 novembre. Est-ce bien sérieux?

— Très sérieux. L'instruction esl pour ainsi
dire terminée. Les avocats continuen t  à tenir
un vacarme du diable , criant que M. Berenger
précipite tout ei saule à pieds joints par des-
sus les lois pour n'avoir pas la peine de les
observer. Mais M. Berenger laisse crier el in-
jurier. Je ne crois pas même qu 'il dai gnera
démentir cet absurde potin nationaliste , que
le gouvernement lui a promis la place de * *e-
mier président de la ("our de cassalion en
remp lacement de M. Mazeau , pour le s t imuler
et le récompenser C'est un homme de devoir ,
voilà lout. Si nos ennemis avaient  pu le cor-
rompre , ils n'y aura ient  pas manqué.

Voilà ce qne nous entendons enlre bons ré-
publicains. On a la conviction que , malgré
loutes les assertions des nationalistes sur le
soi-disant peu de fond de l'accusation , celle-ci
se montrera 1res accablante et mouvementée à
l'ouverture des grandes audiences de la Haute-
Cour , dans une quinzaine.  Nous verrons ces
jours quel ques non-lieu, l'instruction n'ayant
visé que les plus coupables incul pés ; mais ce
fait n 'a f f a i b l i r a  pas la portée de l' a If a ire.

Avec l ' imminente convocation de la Haute-
Cour coïncidera celle du Parlement qui sera
fixée à une date suivant la première à hui t  ou
quinze jours.

On s'étonne un peu du retard qne subit la
nomination d'un nouvel ambassadeur à Berne.
D'après ce qu 'on me dit , le choix serait fait
par notre minisire des Affa i res étrangères et
accepté par le gouvernement. Des démarches
Tiendraient d'être failes à Berne ponr avoir ,
selon l'usage, l'agrément du Conseil fédéra l au
sujet du titulaire désigné , dont le nom est
gard é secret et sera peut-être connu demain ,
sinon mard i prochain.

C.-R. P.

Aug-leterre. — Londres, 20 octobre. —
La souscri ption du lord-maire en faveur
des (t u i t l anders  », qui ont élé obli gés de quit-
ter le Transvaal et qui se trouvent sans res-
sources a atteint  hier soir 2.100.000 francs
$1.000 L. st.).

La reine avait  envoyé dans la journée L. 500
et ie duc d'York 50 gitinées.

Le lord-maire vieil t aussi d'adresser une let-
tre aux ministres du culle pour les inviter à
fa i re un appel aux fidèles en faveur des famil-
les des soldais appelés sous les drapeaux. Les', opérations de la mobilisation , en ce qui con-

i cerne l' appel des réservistes, se sont terminées
légalement hier soir à minu i t  el les bureaux

' de recrutement déclar ent en général que la
j proportion des réfractai res sera au-dessous de
) la moyenne. Tous les résesvistes onl mis un
(empressement patriotique à rejoindre le dra-
peau , empressement auquel  n'a pas dû être
'étra nger ie grand mouvement en fa veur des
/ familles quo les hommes mariés laissent der-
( rière eux et dont le conforl relatif semble as-
suré.

Nouvelles étrangères

AU NATAL
Londres, 20 octobre , 4 h. soir. — Les jour-

naux pub lient des dépêches officielles de La-
dysmith , en date d' aujourd'hui , ainsi con-
çues :

« Camp de Glencoe , du général-Symons.
« Les Boers onl bombardé le camp avec des

canons de fort calibre. Nos troupes effectuent
une sortie. »

Et plus tard :
« Toutes les positions des Boers sont pri-

ses. »
Une agence de nouvelles publie une dé pêche

ajoutant que les Boers onl perd u cinq canons
dans cet engagement.

Londres , 20 octobre . — Le War office publie
la dépêche suivante :

« Ladysmitu, 20 octobre , 10 h. 45 matin.
« La dépêche suivant e esl envoyée du bu-

reau télégraphi que mil itaire de Glencoe jonc-
tion :

L'artillerie boer a été réduite au silence.
« Le régiment des fusilier s King 's roval

ri iii-s ei le Dubl in  fusiliers attaquen t actuelle-
ment la colline sur laquelle les Boers ont
posté leur artillerie. Ils se tro uvent à environ

300 mètres de la position et s avancent sous la
protection des feux de l'artil lerie anglaise.

« Les éclaireu rs annoncent qu 'un corps de
9,000 Boers s'avance sur Hatlingsprint.

« La I3rae batterie d'artillerie el le régiment
de Leicesler sonl partis à leur rencontre».

Londres, 20 octob re, midi 35. — Le War
offi ce apprend que le général Symons, com-
mandant  les forces de Glencoe , a été blessé.

— On apprend au War office que les Boers
ont tout razzié dans le district de Kimberley.
Un train blindé qui a poussé une pointe dans
celte direction a signalé de nombreux corps
de Boers et une forte artillerie.

— On mande du Cap que les autorités mili-
taires se sont décidées à fa i re appel aux volon-
taires , aux  corps francs et même à la coopéra-
tion des indi gènes, toules choses dont on avait
toul d'abord prétendu pouvoir se passer.

Une dépêche de Capelown au Times signale
de nombreux enrôlements de volontaires.

— D'pêcbe de Southamplon à la Saint-
James Gazette :

« Les troupes arriven t â chaque instant
ô'AMershot par trains spéciaux el sonl aussi-
tôt embarquées ».

« Lord Wolseley et son élat-major sont at-
tendus ce soir à Southamplon. »

— Les minisires ont. de nombreuses réu-
nions dont le résultai n'est pas communi qué à
la presse.

Dans la dernière de ces réunions , M. Bal-
four a proposé de prononcer la prorogation
de la session actuelle , au lieu de l'ajourne-
ment que l'opposition radicale s'esl montrée
prête à combaltie par l'obstruction. Il y aura
donc une nouvelle session et un nouvea u dis-
cours du trône au commencement de 1900.

La prorogation du Parlement sérail pro-
noncée samedi prochain , c'est-à-di re huit jours
plus tôt qu 'on n'avait  prévu.

(Service Havas.)
Ladysmith , 18 octobre. — On annonce offi-

ciellement que les carabiniers de Natal , qui
ont eu uu engagement avec les Boers à Bes-
ler 's, ont en six blessés .

Un train blindé esl parti pour recueillir les
blessés.

Durban , 18 octobre . — On annonce , d' après
des informations boers de source sûre , qu 'il a
élé décidé qus 3000 Boers en t reraient dans le
Nata l via Isandlewana , dans la direction du
district d'Umvoli.

Les Boers n 'ont pas l'intention de protéger
le SouazilanJ , car dans le cas où ils seraient
victorieux , ils pourraient  aisément y enlre r et
actuellemen t la présence des forces boers est
exigée ailleurs.

De Aar (jonction), 18 oclobre . — Les Stan-
dard en Diggers News contiennent la version
boer du combat qui  eut  lieu à Mafeki ng, sur
la frontière occidentale. En voici le texte :

Le jeudi mat in , 500 hommes des détache-
ments de Rustenhurg et de Marico furent dé-
tachés des troupes du général Cronjé et quit-
tèrent Ballfontein. A yant  traversé la fronti ère ,
ils commencèrent immédiatement  à détruire
les li gnes de communication et firent sauter
avec de la dynami te  la voie ferrée el le pont
de Kraai-Pan, puis le détachement de Marico
pénétra dans  Ramal labama , qui fut  pillé. Ils
blessèrent trois habi tants , dont un commer-
çant et deux ouvriers.

Pendant qu 'ils étaient occup és à détruire la
voie ferrée, les Boers aperçurent une ma chine
et deux wagons venant de Mafeking. Le train
s'étant rapproché de la station , à sept milles
au nord de la ville, les Boers sortirent vive-
men t de leurs abris et ouvri rent sur le train
un feu bien dirigé à la dislance de 300 mètres.

Le mécanicien déconpla les wagons et ai guil-
lant la machine sur la voie descendante , re-
tourna à toute vitesse dans la direclion de Ma-
feking.

Les wagons abandonnés furen t criblés de
balles. Ils étaient remp lis de dynamite . Une
exp losion terrible se prod uisit et les wagons
furent réduits en miettes. Il n'y eut aucune
perte du côté des Boers.

Les Boers du sud de Mafeking ne fu rent pas
inquiétés avant la nu i t .  A ce moment , un peu
avant onze heures, ils virent arriver un train
blindé composé d' une machine et de deux wa-
gons et portant  un détachement de troupes du
colonel Baden-Powell. La fusil lade commença
et dura toute la nu i t , jusqu 'au point du jour.
Les Boers dirigèrent sur le train blind é un feu
nourri et le train dut se rendre.

Pendant ce lemps, les Boers, renforcés par
des détachements de Marico , s'avançaient du
côté nord sur Mafeking. Après avoir dépassé
Oakland station, les éclaireurs annoncèrent

qu un deuxième train armé s approchait. Les
Boers se formèrent alors de nouveau en li gne.
Le train fut criblé à la distance de i.000 mè-
tres, d'une grêle de balles , mais le blindage du
train rendit la fusillade sans effet.

Le ter rain absolument plat en cet endroit ,
n 'offrant aucun asile aux Boers, ceux-ci fu rent
obligés de se coucher à terre pour attendre la
rispote des Anglais , qui , à plusieurs reprises,
prirent en enfi lade les lignes boers tuant deux
hommes et en blessant quatre , dont un griève-
ment. Un Boer fut tué accidentellement par
un de ses camarades .

Suit alors l 'énumératio n des succès rempor-
tés au cours des travaux de destruction de la
li gne.

Les Boers admettent que 40 hommes des
leurs enviro n onl élé mis hors de combat au
cours de diffé rents engagements.

Un autre télégramme de Lyndenherg, pu-
blié par le même journal , affa ib l i t  la portée
des succès remportés par le-» Boers.

Le télégramme annonce qne le résultat des
premières escarmouches avec les troupes an-
glaises a été froidement accueilli par lesBurg-
hers de Lyndenberg, qui se sont écriés : « C'est
la volonté de Dieu ! »

Londres, 20 oclobre. — Le Globe annonce
que l'escadre anglaise a reçu l'ord re de partir
pour Gibraltar mard i prochain.

Celte escadre se compose de huit cuirassés
et de qualre câoiseurs.

St Pétersbourg. 20 octobre . — L'op inion
publi que russe devient graduellement plus
hostile à l'Angleterre.

La plupar t  des journaux , notamment le
Nouveau Temps, la Gazette de Moscou et le
Swiet font ressortir que l'insatiable ambition
coloniale de l'Angleterre constitue pour les
puissances euro péennes , surtout pour la
France, l'Allemagne et la Russie, de gros dan-
gers communs. En prévision de ces derniers,
ces Etals doivent agir de manière à préserver
leurs intérêts en profi tant  du moment oppor-
tun où l'Angleterre se trouve para lysée par les
graves difficultés de la guerre transvaalienne.

La gueri'e :tu Ti*ans"vaal

Propagande salutiste. — On écrit de
Berne à la Revue :

On sait les multi ples moyens qu 'emploient
les bonnes âmes de '.'Armée du Salut pour
grossir le troupeau des adeptes de la secte.
Mais il en est un qui est, je crois, peu connu ;
il est peut-être d'invention récente ; en lout
cas, il vaut  la peine d'être signalé. Nous Vap-
pellei ons, si vous le voulez bien , le coup du
petil chien. Voici comment la chose se passe :
Un chien gambade dans la rue ; il a des allu-
res distinguées ; au premier coup d'œil , on
reconnaît en lui  un chien de maître , mais il
esl seul ; il a sans doute échapp é à la surveil-
lance de son gardien. Survien t une dame qui ,
compatissante , arrête le pelit vagabond et
l' emmène avec elle ; comme le nom est gravé
sur le collier , elle écrit aussitôt au proprié-
ta i re qui , le lendemain , s'empresse d'aller
chercher sa bêle et se confond en remercie-
ments. Voilà une aventure très ordinaire , qui
est arrivée comme je vous la conte à un mien
ami , à Berne, il y a quelque trois mois.

La suile est moins ordinaire , et c'est ici
que la chose devient intéressante. Hier cet
ami reçoit une missive contenant une bro-
chure salutiste munie d'un bon de souscrip-
tion à détacher et une lettre où je découpe ces
lignes :

« Lisez la peti te brochure que je vous en-
voie, el c'est avec joie que vous déposerez vo-
tre offrande sur l'autel de la plus belle œuvre
d'amour et d 'humanité.  Un officier passera à
votre domicile pour recueillir voire don. »
C'est signé «X. Y., la personne qui a hébergé
votre peti t chien ». Est-ce gentil , tout de
même ! A la lellre est jointe  une petite enve-
loppe deslinée à contenir l' offrande.

On s'arrête la propagande el où commence
l'exploitation ?

Chroniqu e suisse

BERNE. — Recours. — En janvier dernier
le gouvernement bernois avait accord é à la
maison Pulver frères, à Berne, l' autorisation
d'importer du bétail étranger dans le canton ,
sous certaines conditions. La même autorisa-
tion avait élé refusée à d'autres importateurs
et le gouvernement bernois avait invoqué , à
l'appui de ce refus les prescriptious sanitaires
édictées par le Conseil fédéral.

Cette décision a été l'objet d'un recours de
de la part de deux maisons MM. Straub-Gasser

et Rôthlisberger et fils à laquelle ils voien
une violation du princi pe de la liberté u.)
commerce et de l'industrie.

Le Conseil fédéral a toutefois écarté cc re
cou rs comme non fondé el a déclaré que i
décision du gouvernement était  une niesunj
justifiée par les exigences de la police sani
taire .

ZURICH. — Arrestation d'un assassin. — Le
sieur Mader , dont nous avons parlé hier et qu*
se trouvait sous le coup d' un mandat  d' aine
ner des autorités allemandes pour vol et ten-
tative d'assassinat , a été arrê té mercred i à Zu-
rich. L'arrestation a eu lieu à la poste où I*
coupable était venu chercher diverses leltre »
à son adresse. Mader n'a l'ai t  aucune' résis-
tance el a docilement suivi les agents de la
sûreté.

LUCERNE. — Les étrangers. — La saison
des étrangersa été particulièrement fructueuse
celte année à Lucerne. Du 1er mai au 30 sep-
tembre, il est descendu dans les divers hôtels
et pensions de la ville 121,450 étrangers, soil
10,300 de plus que pendant la période corres-
pondante de l' année précédente.

— Une vache broyée par un train. — Mard i
dernier , M. Antoine Krummenacher , agricul-
teur à Escholzuialt , élail en train de faire
paître un tro u peau de cinq vaches dans un
champ situé près de la voie du chemin de fer,
lorsq u 'il fut  oblig é de s'absenter quel ques
instants pour aller chercher un objet à la mai-
son. Profitant de cette absence, une des vaches
s'engagea sur la ligne du chemin de fei et se
mit à laboure r consciencieusement la voie avec
ses cornes. Tandis qu 'elle se livrai t  à celte
criminelle occupation , un train arriva . La
pauvre bête, atteinte par la locomotive, fui
affreu sement mutilée , puis jetée dans un ra-
vin , où son propriétaire la trouva sans vie un
peu plus tard.

Chose curieuse, le personnel du train pas
plus que les voyage u rs ne s'étaient aperçus da
l'accident.

SCHWYTZ. — Affaire Faessler. — La Coui
d'appel a rendu vendred i son ju gement dans
l'affaire Faessler. Elle a confirmé le jug ement
du tribunal criminel condamnant Faessler à
30 ans de réclusion et aux frais.

OBWALD . — Crime. — On n a jus |u'tci au-
cun renseignement nouvea u au sujet du meur-
tre des gardes-chasse Durrer. Le nommé Jo-
hann Waser, reconnaît seulement avoir tiré
avec son compagnon Scheuber des chamois le
14 octobre, mais nullemen t avoir fait  feu sur
Durrer et son fils. Cependant , celte dernière
hypothèse parai t jusle, d'après les douilles de
cartouches qui ont élé retrouvées. Scheuber
s'était déjà rencontré en décembre 1894 avec
Durre r et l'avait  frappé.

SOLEURE. — Les fêtes de Dornach . — Les,
fêles données l'été dernier en l 'honneur du
combat de Dornach (1499), bien loin de bou-
cler par un déficit comme c'esl généralement
le cos dans des entreprises de ce genre, ont
laissé un boni de 6000 francs . Le comilé d'or-
ganisalion doit s'occuper cette semaine da
l'emp loi de celte somme. On croit qu 'il l'affec-
tera à la création d'un fonds pour la cons-
truction d'un asile à l'usage des vieillards.
Ce fonds prendra it le nom de « Fonds de Dor-
nach ».

BALE-VILLE. — Hôte de marque. -~ Le
prince Georges de Prusse, revenant de Lucerna
où il a fait un séjour assez prolongé, s'est ar-
rêté mard i soir à Bàle. Il est descendu avec s»
suite à l'hôte l des Trois-Rois.

Le prince qui est maintenant âgé de 78 ans,
fait chaque année une excursion dans notre
pays.

— Mortel accident. — Mardi matin , M.
Mark ter, architecte à Bâle, s'était rendu dans*,
un immeuble en construction pour inspecte»
les travaux. A la suite d'un faux mouvement,
ou peut-être aussi d'un accès de vertige, M.
Markter tomba en arrière dans un escalier ef
se brisa le crâne. Quelques minutes plus tard
le malheureux architecte rendait le dernier
soupir.

TESSIN. — Accident. — Jeudi soir ver»
trois heures, un cheval ombrageux attelé i
une voiture de la famille Nathan s'est emballé,
et a renversé la voiture sur le quai de Lugano.
Les deux demoiselles Nathan , qui se trouvaient
dans la voiture, s'en sont tirées avec quelquer
contusions.

Vendredi matin à dix heures, le cocher di
la famille Nathan sortit de nouveau avec U
même cheval attelé à un char à banc. Arrivf
près du cimetière de Certenago, le cheval 6'ea
emballé, et le char a versé. Le coQher, un jôtH
ne homÉotg de 20 ans,, a été fo0N$ <^ttUie K
muî* blù cimetière, et alité tué Sur le coup.

Nouvelles des Cantons



«* Société suisse des commerçants. — Le
programme des cours d 'hiver pour l'exercice
1899/ 1900 a été fixé comme suit :

Lundi
8— 9 heures Comptabilité
o in » i Calli graphie

j Machine à écrire
Mardi

8- 9 heures Allemand supérieur
Anglais »

9-10 » i ' * «meneur
e l liai-eu

Mercredi
8- 9 heures I Allemand moyen

j Français supérieur
o JQ \ Allemand inférieur

j Géographie comm. (a voir)
Jeudi

81/*—10 heures Assemblées. Bibliothèque.
Vendredi

8— 9 heures Sténographie française
( » allemande

9—10 » ] Législation comm. (a voir)
( Espagnol (à voir)

Les cours auront lieu dans Jes locaux de
l'Ecole de commerce el s'ouvriront lundi 23
octobre.

. Les personnes qui désirent suivre l' un ou
l'aujre de ces cou rs peuvent se faire inscrire
chaque soir â la leçon en adressant leur de-
mande d'admission au Comité.

Il est rappelé aux membres actifs n'ayant
pas a t t e in t  l'âge de 22 ans, l'obli gation prévue
à l'article 8 du règlement des cours.

(Communiqué.)
¦Mt

## Ligue contre Talcoolisme. — La section
locale de la Ligue suisse contre l'alcoolisme a
eu hier soir, à l 'Amphithéâtre , son assemblée
annuelle , qui a élé présidée par M. Henri Per-
regaux, pasleur, vice-président.

i.e rapport annuel a été présenté et adopté.
Il consta te que les œuvres créées et soutenues
par la section, l'Ecole ménagère, l'Asile de
Ponlareuse. etc. etc., sont en voie de prospé-
rité.

L'objet principal à l'ord re du jour était le
rapport sur la Maison du Peup le, que la sec-
tion locale se propose de créer dans noire ville.
Il ne s'agissait pour le moment que des avis ,
documents et rensei gnements recueillis par la
commission d'enquête.

Le rapporteur , M. Erhard Lambert , avocat ,
président de la section , a présenté un travail
d' une clarté superbe et d'une richesse admi-
rable d'informations précisées auprès des
hommes les plus en vue du monde entier. Il
en ressort que l'idée de cette maison du peu-
ple a été partout jugée excellente , et jusqu 'ici
même elle rencontre les plus vives sympa-
thies.

Une discu ssion intéressante a suivi la lec-
ture du rapport , donl nous ne cilons rien ,
puisqu 'il va être imprimé. Dans celle discus-
sion, il a été signalé que les Bons-Templiers
et le Cercle ouvrier réalisent déjà, dans leurs
loca ux, et cela dans la mesure de leurs forces,
l'idée de la maison du peup le.

La question dans son ensemble a été ren-
voyée au comilé pour élaboration de projets
pratiques , avec plans et devis.
Tous nos vœux accompagnen t le comité dans
cette étude nouvelle, qui sera certainement
menée à bonne fin.

*» Société de Musique. — Le programme
du premier concert d'abonnement qui a lieu
au théâtre mercredi prochain , est depuis hier
déposé dans les magasins de musique.

Celui de M. Schelling comporte la fantaisie
fugue en sol mineur de Bach , la sonate op. 111

de Beethoven , trois morceaux de Schumann ,
la Ballade en la bémol, un Nocturne , et la
grande Polonaise (en la bémol) de Chop in , en-
fin , pour finir, trois morceaux de Rubinstein
et de Liszt. Ces citations se passent de com-
mentaires.

Mlle Straub nous donne le fameux air du
Barbier, et deux séries de lieder et de mélo-
dies de Schubert , Mozart , Massenet, Chami-
nade, c'est-à-dire un choix de perles dans le
répertoire du chant.

Enfin Mme Lambert et MM. Pantillon et
Wuilleumier ont choisi pour leurs trios des
fragments classiques de Hummel et de Mén-
delssohn , puis trois ravissantes Novelet tes de
Gade.

La location ne se fera, comme pour le théâ-
tre , qu 'à la caisse du théâtr e , le matin de 10
heures à midi , le soir de 2 à 5 heures et de 7
à 9 heures.

Elle est réservée lundi à MM. les sociétaires
non abonnés, qui se présenteront munis de leurs
caries.

Elle sera ouver te dès mardi au public.
## Touring-Club Suisse. — Dans son as-

semblée du 19 courant , lenue au loca l Hôtel
Fleur-de-Lys, il a été proposé et adopté le pro-
jet d'une dernière cou rse d'aulomne.

L'itinéra i re prévoit: DéparlChaux-de-Fonds
9 h. 03 par le train. Arrivée à Renan 9 h.
20. — Départ en bicyclette pour Bienne—
Neuveville pour arriver dans cette ville à
12'/» h. — Dîner. — Départ de Neuveville à
3 h. et retour par Neuchâlel—Auvernier—
Boudry—Chambrelien. '

Rentrée par le dernier train.
Tous les membres du T. C. S. sont instam-

ment priés de prendre part à celte dernière
course de l'année.

A cel effet une liste de souscri ption est dé-
posée à l 'hôtel de la Fleur-de-L ys pour lous
les membres qui auraient l'iulention d'y par-
tici per.

(Communiqué) . ¦__. LE COMITé.
jfc.

** Clievalier d'industrie. — Le jonrnal Das
Getcerbe'.apprend que le nommé V. Carie , or-
ganisateur de l'exposition internationale de
Paris-Nenill y, qui avait fait â nombre de com-
merçants des offres de faire parlie du jury,
réclame aux accepta n ts la modique somme de
200 francs. H s'agi t donc bien , en somme, de
l'industrie qu 'on devinait.

## Concert de bienfaisance. — Le concert
donné à la brasserie du Square , hier , en fa-
veur d' un gymnasiarque blessé a produit ,
frais déduits , la somme de 25 francs , auxq uels
le lenancier, M. Sandoz. a ajouté 5 francs.

*# Vélo. — Un match sera couru demain
entre M. A. Caldara el M. A. Engel , champion
du V. C. C. L'itinéraire de la cou rse esl 4
fois le Crêt et retour, soit environ 33 kilo-
mètres.

Départ à 9 heures du matin devant la Bras-
serie de la Métropole.

#£ Théâtre. — Demain , à nouveau la gen-
tille p ièce Le cœur et la main, 3 actes de MM.
Nuitter et Beaumont et, pour terminer la re-
présentation , Les Charbonniers,opéra-comique
en un acte de M. Ph. Gilles , musi que de M. Ju-
les Costô.

La troupe étant ce qu 'elle est, bonne, il est
bien inutile de recommander d' aller au théâ-
tre, demain , la salle sera certainement trop
petite.

#* Cartel p ostales illustrées. — La maison
Delachaux-Giiinand vient d'éd i ter une nou-
velle série de neufcarles illustrées ravissantes.

Les vues sont tirées de photographies prises
par l'éd i teur lui-même. Plusieurs sont inédiles
et feront la joie des collectionneurs.

Les sujets sont des mieux choisis , aussi ces
cartes sont-elles destinées à avoir du succès.

## Bienfaisance . — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Monsieur James Nicolet , la somme
de"33 fr. pour le fonds de l'Asile des vieillard s
du sexe féminin (géré par la Commune) .

(Communiqué).
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance de la part des fossoyeurs de M.
Bernard Rosolen , la somme de 6 fr. 20 pour
la Crèche de l'Abeille.

(Communiqué).

Chronique locale

CRAVATES ponr messieurs i
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIGS
chez J. C.lilILlilt, place Neuve 10, La Ohaux-
de-Fonds. 9623-33

Londres, 21 octobre. — Après une discus-
sion assez agitée, la Chambre des communes
a voté par 271 voix contre 32 les dix millions
de livres sterling demandés par le gouverne-
ment pour la guerre dans le sud de l'Afri que.

Francfort , 21 octobre. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
M. Constans , ambassadeur de France , se
plaint du manque d'appui de la part de l'am-
bassadeur de Russie. L'attitude de ce dernier
lui est d'autant plus sensible en ce moment
où il prépare un voyage, en grande pompe ,
en Syrie , pour montrer à la  population et sur-
tout au clergé la puissance de la France .

M. Constans craint que l'attitude de la Rus-
sie ne fasse grand tort à ses projets.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda^

Soulagement immédiat I

Guérison des HERNIES
(sans opération)

Des preuves sont à l'appui.
M. A. die THOIHIS, herniaire - spécialisât*»

Cabinet à LIESX.E près Besançon (DoubsW
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir : J
à MORTEAU. Hôtel du Commerce, Mercredi

25 Octobre 1899.
à PONTARLIER , Hôtel de la Poste, Jeudi 36

Octobre 1899.
Ba**f~Revient chaque mois depuis plus de 15 antra

même époque, visiter ses clients. l.j lQZ-*»

%% Trop naïf.  — Les voleurs n'ont pas
besoin de se metlre martel en tête pour trou-
ver de nouveaux lours , les vieux réussissant
toujours auprès de leurs victimes. Oyez plu-
tôt :

Jeudi soir, entre 5 et 6 heures, un ouvrier
italien attendait à la gare de Neuchâtel le mo-
ment; de prendre le train. Un autre Italien ,
fort bien mis , entre en conversation avec le
premier, qui lui dit se rendre en Italie avec
son gain de la saison , soit environ 300 fr.

Survient un troisième Italien , bien vêtu
aussi , qui se mêle à la causerie et se réjouit
du hasard qui lui donnera un compagnon de
'route, car lui également ren tre au pays.
Comme il est porteur d'une assez forte somme
en billets de banque , il engage l'ouvrier à
joindre son a rgent au précieux paquet dont il
aura la garde.

Ainsi fut  fait , et tous trois descendent en
ville — ce qui n'est guère le moyen de partir
pour l'Italie. — Arrêt devant un magasin de
tabac. On remet 5 francs à l'ouvrier pour y
acheter des ci gares. A sa sortie, il cherche
sans les trouver ses compagnons , puis, soup-
çonneux , il ouvre le paquet aux billets.

De billets , point; d'a rgent — le sien — pas
davantage. En revanche , du pap ier sans valeur
aucune.

Et le tour classi que avait eu plein succès
une fois de plus. Le pauvre diable a porté
plainte.

Chronique neuchâteloise

C'est touj ours au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE ™ que l'on se régala VÏÏST FOMOUES et ESOARfîOTS *KSSÏÏK8ï$

BÉBÉ RESTÉ CHÉTIF
Oui , Bébé reste chélif malgré les soins les

plus a ffectueux : ou ne lui voit aucune mala-
die précise, sinon qu 'il reste chélif... Quelle
angoisse pour les parents et quelle joie pour
nous de leur rendre l'espérance.

Lisez d'abord la courte lettre suivan te :
Noiraigues, 15 jui n 1899.

Messieurs,
J'ai granit plaisir à vous informer que je me suis

servi de votre Emulsion Scott pour mon peti t garçon
. . j iss^hv j . avec grand succès ; il

jf ^ ^ ^ ^ Ê̂ ^ .  a deux ans , et mal gré
jP^^^KBk 

tous 

mes 
soins 

il 

étai

t
l«Mft$fl®«ilïWfflè resté chélif depuis la
ffr^SK|m|Mmr naissance. Il a aujour-
BV—- ~J^wBf d'hui de l'appétit et des
V *̂ i /•*'ë»̂ * |?i forces que nous avions
\ d sr attendues en vain. G'est
\ "V*' p  an vrai plaisir de le

^"Sï*. "3?" /^*<a  ̂ vo^r n-ang61' et prend***")

î '£ ^^^^^, ses ébats. Pour ceux
sHW^Bteî'-ff  ̂ PB  ̂ ct ul avaient ett a même
^SSPft^HJ rff

' ' -̂  constater sa condi-

^ -<l̂ il!j|fflS!*̂ . !ï: n> i l lc i i i f s  i. '.-citations'&&¦:*?¦ ¦¦¦¦"¦•¦¦¦.i -=! ,:-:'"."fc*-- et re3te > Messieurs, vo-
Paul ROUGEMONT. tre dévoué serviteur.

Signé : Rougemont.

A gence télégraphique suisse

Berne, 21 oclobre. — Le Synode scolaire
cantonal , réuni samedi matin à Berne, a dé-
cidé d'adresser une requête au Grand Conseil
pour lui demander de s'occuper de compléter
la loi sur l'école primaire. A l'art. 38 de celte
loi , il serait dit : lo Que le régent possède le
même droit de punitio ns corporelles que celui
reconnu au détenteur de la puissance pater-
nelle.

2° Que les punitions corporelles ne doivent
être toutefois employées que dans les cas d'ex-
trême urgence.

3° Que les plaintes des parents relatives aux
châtiments corporels devront êlre adressées à
la commission scolaire et n 'être portées devant
les t r ibunaux que lorsque la commission n'au-
ra pas réussi à metlre les parties d'accord.

M. Gobât , direc teur de l'instruction publi -
que du canton de Bei ne, a fail ensuile une
communication relative à l'éta l d'avancement
des travaux prépara toires fa i ls en vue de la
revision de l'organisation de la caisse canto-
nale des maîtres d école et assure que le gou-
vernement s'occupera sous peu de celte ques-
tion.

Sur la proposition de M. le professeur Gras ,
le synode scolaire a décidé à l' unan imi té  de
prier instammen t le Grand Conseil de s'occu-
per de la question daus le plus bref délai
possible.

Aarberg, 21 octobre. — La ville d'Aarberg
a célébré aujourd 'hui  denx fêles. La Commune
el la Munici palité ont pris réceplion du ser-
vice d'eau potable installé à grands frais avec
de nombreux hydrantes.

Les écolas secondaires, le corps des pom-
piers et toules les sociétés de la ville ont pris
part à celle fête .

Ensuite a eu lieu l ' inauguration de la raffi-
nerie dé sucre, qui  avait  a Ili ré an certain
nombre de visiteurs . Après avoir visi té la
fabrique qui se trou vait  en p leine exploita tion,
le cortège de fêle est retourné à Aarberg, où
une collation a élé servie daus plusieurs lo-
caux.

*aJJ *

Londres, 21 octobre. — Les jou rnaux espè-
rent que la victoire ang laise devant Glencoe
produira un effe t moral considérable sur les
Boers, qui comprendront que les Iroupes an-
glaises sonl supérieures et ne' prolongeront
pas la résistance .

Glencoe, 21 octobre. — Les pertes des An-
glais sont évaluées à 250 tuésou blessés, celles
des Boers à 800.

Londres, 21 octobre. — On télégraphie de
Ladysmitb à la Daily Mail que les Boers de
l'Etal libre d'Orange ne sont pas découragés
par la défaite de leur colonnedu nord el qu 'ils
continuent à avancer; un engagement esl im-
minent.

Selon le même journal , les Boers construi-
sent des forlilicalious à Dannhause r el Sand-
spruit. Les Boers campés à Samoe et qui me-
naçaient les derrières de la position ang laise
se sont retirés.

Durban, 21 octobre. — Une dépêche offi-
cielle annonce que les Boers ont abandonné
Hallengspruit.

Hopetoicn, 21 oclobre. — Les Boers avan-
cent avec précautions le long de la frontière
ouest. Un corps, coin mandé par le général
Lubvers el qu 'on croit fort d' un mill ier  d'hom-
mes, marche en suivant  la frontière , dans
l ' intention , au cas où il recevrait des renforts
en rou te, de passer à gué le lleuve au-dessous
d'Orange River Station et d'atlaquer en cet
endroit les troupes anglaises. Sinon ils se
cémenteraient de détruire la ligne de chemin
de 1er enlre de-Aarjunclion et Orange-Hiver.

Les Boers onl pris possession de la gaie de
Belmont.

Londres, 21 octobre. — On télégraphie de
Mafeking à la Daily Mail que les Ang lais ont
eu 2 lues et 14 blessés à Mafek ing, le 14 oclo-
bre; les perles des Boers seraien t très gran-
des.

Voilà , n'est-ce pas , un exemp le frappant de
ce que peul l'emploi de l'Emulsion Scoll dan»
les cas que nous signalons au début. Lorsqu»
l'enfant perd l'appétit , que sa santé dépérit,
n'hésitez pas : c'est l'Emulsion Scott qu 'il
lui faut.

L'Emulsion Scott n 'est autre qu'une forme
spéciale de l'huile de foie de morue , combi-
née avec la gl ycérine et les h ypophosphiles
de chaux et de soude. De là sa supériorité e
ses merveilleux résultats que , nous ne ira i
gnons pas de le déclarer , aucune autre pro
paration ne peut réaliser et que seule elle
peut obtenir.

Pour lous ceux , quel que soit leur âge, qni
souffrent de consomption , d'anémie , de scro-
fule ou toule autre misère physiologi que,
l'Emulsion Scolt esl. un bienfait  sans r ival ,
el les services qu 'elle rend à lous les faibles
sont sans limite.

Echanti l lon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 centimes de timbres adressés à : MM
Scolt et Bowne Limited, Chiasso (t ' essin).
!?**¦*¦****** ¦..— _̂^̂ ^̂ ^ i—... ĵ _  ̂ aaag

Perret  &. Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
IHne de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 21 obtobre 1800.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté"
coûtant , ou ou rom}itant moins 1,t a.,de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 8G90

<* «->iii *s Esc,
LDIDRES Chèqne 25.36'/, —

» Court et petits appoints . . . .  "tS.'IS .*> •/,
» 5 mois Min. L. 100 25.35 5%
i. 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. IOO 3S.3S 6'/,

KAKCE Chèque Paria IQO. 'IS —
n Courte échéance el petits app. . . 100.«*» *!"/#
» 2 mois. . . . .  Min. Fr. 300I* 100.3s $*%
n 3 mois . 80 à 00 jours . Min . Fr. 3000 100.J5 3' ,

KICIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . (OO.iO —
n Traites accepl. î à 3 moi s, 4 ch. 100.40 .*>•/.
» Traites non accept., billets , elc. . (00.10 t1/,'/,

ALLEH. 1BNE Chèque, courte éch., petits app. . I2I .K7 V, —
n 2 mors Min. M. 1000 !Ï*.9S 6*/,
» 3 mois, 80à 90 jours. Min. M. 1000 lî . Oi' ,, <;¦/„

ITIUE Chèque , courte é c h é a n c e . . . .  9:i.'â —
n 2 mois . 4 chiff. -J3.« S*/,
n 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiiï. 93.43 57,

I1STEHDM Court ÎIC— -
» 'J'raites accept. 2 à 3 mois, 4 chiiï . 210.— 5*/a
» Traites non accept., billets , etc. . 2'0 — 5'/, /a

I1EIIIE Chèque 209.90 —
D Courte échéance S0:i 90 i'/,
„ 2 4 3 mois 4 chifl". 210. - 6%

SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . l'an *¦•/,

Ht '*pts (ta hanqne français . . . IW). 33*7, —
I ¦ .ir ban que a l lemands . . . 123. 87'/ , —

. i . s  de 20 francs 100.32',, —
U'iecea de 20 marks . . . . .  24.77 ',, —

"•ST-A. Ii X*TTXia
ACTIONS DEMANBK OFFRIS

Banque commerciale neuchâteloise. . —.— 480.—
Banque du Locle ÔT.5.—• — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  57i.— —.—
La .Neuchâteloise « Transport n . . 425.— *S5.—
Fabri que de ciment St-Solp ice . . . — .— ii.iO —Chemin-de-fer Jura-Simplou , act. ord. 170.— — .—

» » act. priv. — .— ——
Ch.-de-fer Trameian-Ta vannes . . .  — 12e». —
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 185.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . — .— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 443.— '
Tramway de la Chau x-do-Fonds • . T —.—

OBLIGATIONS
3 V. V. Fédéral . . . .  plus int. 97.— —3 V, Fédéral . . . .  a 93. — —4 «/i *'a Ela.1. de Nenchâtel . n 100.30 —
3 Va V. » » - -
3 V, 1, » » — —
3 •/, •/, Banque cantonale n — 100.—
3,o0 Va *» " — -— —
3 » , V. » » — — •—
* V, Va Commune de Neuchâtel n 100.5*1 —
3 Vi V, » n — 96.—
4 »/, •/, Chaux-de-Fonds. "> 100.50 —
4 Va » » "W ie — —
3 •/. '/. » » — -•-
3 </, V. » ** - «6-
4 '/, *'a Commune dn Locle » 100.13 —
3 V. V. » » - -
3,60 Va » ¦ — — •—
3 Vi VO Crédit foncier neuchat. « — .— 100.—
3 Va V, » » — —
3 •/• Geneaois avec primes » 10?.— 104.—

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de p latement , actio-a*
obligations, elc.

Encaissement de coupons.
Achat de linaj ots or et argent. Venta de matières d'or et d ar-

gent à tous titres el de toutes qualités. Or fin pou r doreurs.
Prêts hvpothécaires. Escompte et encaissement d'effets sar la

Suisse et l'Etranger.

% NOS ANNONCES J9 — 9
Q Service des Frimes n
m Ont obtenu un Volume : »•
H» 13186. M. Krumnienaclier. Demoiselle 11. W
Ù Ont obtenu la brochure Le Clos de la y
ï Franchise : T
Ip 13216. Mme Schraitt-Mullec, rue de la Paix». O
Q Ln pria» >nd li'liirta iiinUisliiunt lui innli droit.
•¦Q-O-Q-Q-Q- £>€»- 6>0-€>€>€> €>«>è



Grandes enchères de mobilier
A CORTAILLOD

m ll l a»i

Le lnndi 30 octobre 1899 et les jours suivants, dès 9 heures du matin,
l'administration de la masse en fai l l i te  de Henry GAKCIIV vendra par voie
d'enchères publi ques , au domicile du failli . Aux Délices près Cortaillod, l'actif
mobilier dépendant de la masse dans l'ord re suivant  :

Lundi 30 Octobre , dès 9 h. dn matin.
Objets d'ornementation et de décoration : Tableaux , gravures, statuettes,

vases, coupes , assiettes, pots et tasses dn tous genres et de tous styles, plats chinois
et japonais , catelles. brocs, aiguières , plâtres et médaillons , etc. Paravents, écrans ,
lampes , lanternes, veilleuses et candélabres en fer forgé, etc. Tambourins , banjos et
guitare, hallebardes , etc.

Art ic les  de méuajre et de cuisine : Un grand fourneau-potager, ustensiles
et accessoires de cuisine , faïence, dîner comp let , verrerie, cristallerie, services de ta-
ble , à calé, à thé , à li queurs , etc.

Lingerie de table , de cuisine, de toilette , de lit , etc.

Mardi 31 Octobre et Mercredi ler Novembre , dès 9 heures du matin.
Mobilier pi-opreuient dit. soit Salon : Un ameublement en velours d'Ax-

minster (canapé, fauteuils et 4 éhaises), une vitrine en vernis Martin, estimée 300 fr.,
tapis, milieu et rideaux, chaises dorées à coins, pouf , tables , etc. Chambre à inan-
srer noyer , table à coulisses , dressoir et buffet de service en noyer scul pté , etc.
Chambres à coucher et cabinet de toilette : Un grand lit estrade, armoires à
iilace. secrétaire, bureau noyer, table ancienne à rallonges, chaise-longue , glace psy-
ché, deux fauteuils crapauds , stores , tapis, etc. Deux ameulilements de chambre à
coucher , dont un en pitch-pin. Chambre de bains, installation complète.

Outre le mobilier ci-dessus, on vendra encore une quantité de lits, canapés, fau-
teuils, tables, etc., dont on supprime le détait.

Jeudi 2 Novembre , dès 9 heures du matin.
Meubles de bureau : Un bureau-table, un bureau-pupitre , quatre tables , deux

fauteuils bureau, une bibliothèque noyer ciré, un cartonuier. trois corps de biblio-
thèque, etc. Ribliothèque : Enviro n 400 volumes divers (littérature , romans et nou
velles, histoi res, récits et voyages, économie politique , elc.) H -I0 134-N

Illustrations et a niches : Une série de portefeuilles contenant des dessins,
gravures et journaux illustrés ; 18 affiches (épreuves d'amateurs).

Vendredi 3 Novembre , dès 2 heures de l'après-midi.
Appareils photographiques, etc.. comprenant entr 'autres : Un appareil noyer

poli. 1̂ X18, objecti f Zeiss et un appareil objectif Durloz 13*xl8 ; un appareil d'atelier,
objectif Herniagis, avec pied à crémaillère. Appareil à dégrader, accessoires de pose,
etc., huit albums a feuilles mobiles, etc.

La vente a lieu au comptant.
Le public sera admis à visiter les objets et meubles mis

aux enchères, les mardi 24 et mercredi 25 octobre, de 2 h.
a 5 h. de l'après-midi.

Aussitôt l' adjudication prononcée, MM. les acheteurs Tondront bien procéder a
l'enlèvement immédiat des objets adjugés, l' administration , déclinant dès ce moment
toute responsabilité. 13040-8

Pour tous rensei gnements, s'adresser à l'ndministrateur , M. Hax.-E. POKHET.
Docteur en droit et avocat, rue du ChAteuu 4, à KeuchAtel.

Boudry, 14 Octobre 1899.
Office des faillites de Boiul '-y.

Solution de Biphosphate de Chaux
des FRÊKES MARISTE3

de Saint-Paul-Trois-Châteaux (DrAme). — TRENTE • TROIS
ANS DE SUCCÈS. — Cette solution est employée pour combattre les bronchi-
tes chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, princi palement au premier et au deuxième degré, où elle a une action dé-
cisive. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramollissement et la carie des o«, etc.. et gô
néraleinent toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang* qu 'elle enri-
chit , ou la malignité des humeurs qu elle corri ge. Elle est très avantageuse aux en-
fants faibles , aux personnes d'une complextion délicate et aux convalescents . Elle
exci te l'appétit et facilite la di gestion. 12410-11

Prix 3 fr. le demi-litre , 5 fr. le litre (notice franco)
Dépositaire général pour la Suisse : J. KOtSSliH. rue du l lhone  108, Genève.

En vente à La Chaux-de-Fonds , chez M. C. lîc-j îuiii, pharmacien.
» Porrentruy, chrz M. Chappatte. pharmacien.

Pour éviter les contrefaçons exiger la signature ci-après : L. Arsac et Fr. Chrysogone

S omomomomO'mmmomomomomomo
Vêtements sur mesure j |

j§Jk.j ct±x\j .j r DEBROT^yf Marchand-Tailleur Civil et militaire

-J u-2741-a RUE DU PARC 44! 12015-3 Ô
Ij XJ«. 01i£vxx:xL-ole-:E*o:i*xde* SR

l_ i) Spécialité de pantalons d'équttatlon. Chemises sur mesure p* hommes. fj

Q#Q#0 0̂#0#0##O^Oi#0#Q#0#Oi
Manufacture de Caoutchouc

H, SPECKEITO (WWE)
. .  . ! * 

i 

. Fabrication de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-
gnées, Manteaux de pluie. Vêtements pour Scaphandres el Mineurs, Culot-
tes a eau, Couvertures pour chevaux, bâches. Za. 171v g. 5771-8

Prix-courants sur demande. •

Favorisez l'Industrie du pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAINES du Pays,

CHliVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GVGAX-VIOGET, fabricant.
12843-19 H-10087-N Filature de BOUDRY.

NOUVELLE
^ DÉCOUVERTE

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

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

MM. les médecins la recommandent en cas de troubles d'estomac, les enfants les
pins délicats la supportent. 11451-4

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

J.-B. STIERLIN, DROGUERIE, Chaux-de-Fonds.
G CHRIST, Draguerie, Locle.
PHARMACIE UlCOLBT, St-Imler.

¦"".laiaTan* m «Hll —m 

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

Prix : 3iyS traites *
(Fort escompte au comptant) 8883-30*

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

Ch. FAIVRE lils, LE LOCLE
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Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

.Mis e au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux de terrassement concer-
nant l'ouverture da la demi-rue du Poiut-
du-Jour.

Les plans et c;ihier des charges sont
déposés au hureau des travaux puhlcs où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

i.es offre s sont à adresser jusqu 'au 24
octobre à la direction des travaux publics
(Hôtel communal) sous pli fermé et af-
franchi portant la mention : Soumission
pour terrassement. 1̂ 942 1

La Ghaux-de-Fonds, le 17 octobre 1899.
Conseil Connnuual.

Etude BRAPT , Le Locle

Vente d'un Immeuble
au Locle

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

res pi écises après-midi à l'Hôtel de-Ville
du l.n clt! . l'administration de la faillite
Alphonse Bi-andcl. monteur de boites
argent, au Locle, vendra conformément à
la loi, la maison sise au Locle, rue des
Billoiles n* "15. composée de 2 étages et
d'ua pijmon sur le rez-de-chaussée, for-
ni.uU l'article 1*289 du cadastre du Locle,
pt m folio 14 n» 30 et 21, bâtiment et
pLce de 520 mètres carrés.

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

..es conditions de la vente seront rîé-
Sosées a parti r du 20 oclobre 1899 â l'of-

CK des faillites du Locle et en l'étude
B -nuit  au dit lieu.

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

Lte Locle. le 6 octobre 1899.
L'Administration il la faillite Brandel.

Fritz-Auguste BRANDT.

Vins garantis nature s
Franco, gare l'acheteur, payement 30 j ours.

2 •/, d'escompte. 18324-5

S AI NT'G EO RG ES î ctôlS».
A H DU IU 40 francs l'hectolitre.

BARLETTA 40 francs l'hectolitre.

C A I A L O G N E  33 fra .̂l hect0
A CTI '°-* de 50 litres lo8é -80 francs
Ao  I I l'hectolitre.

Mari! £ Paires, *H*"*
COURGENAY (Jura Bernois)

Terrains à veadre
Les hériti ers de M. Fritz ROBE1VT,

architecte , offrent à vendre, en bloc ou
par parcelles, leurs immeubles de Gibral-
tar. Situation très favorable. Prix avan-
tageux. S'adresser en l'étude du notnire
Charles Bai-bier, dépositaire du plan
de distrib ution des massifs. 12541-4

TER RAINS
à vendre ou à louer, en bloc ou par
parcelles : 9500 m* situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchatelois. — S'adresser
»u 5379-221

CHANTIER PBËTRE
Carrières â louer

A louer pour le 11 Novembre 1890, les
carrières de la Kecorne, avec le
matériel d'exploitation , y compris la cas-
!e,m- T s'adresser en l'Etude des no-
, .lre8 ,lJ- Le»mann et A. Jeanneret, rueLéopold Robert 32. 11717-9*"LOCAUX
pour magasin, atelier ou entrepôt1 proximité de la Place Neuve, sont àlouer pour le 11 novembre 1899.

S'adresser à M. Charles-Oscar Duboisgérant, rue du Parc 9. 13014-5

VIN FRANÇAISl-r^
Médaille d'argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre mâcon).

Fr. !>2.— le tût de 110 litrea
> ï8— » » ». 50 *Fût neuf compris et franco de tous

frais, eu gare du client . Payable eh ma
tratie à 60 ou 90 jours. Echantilon.
franco contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propriétaire au Mss u'Arnauda

par Vergèze (Gard), France.

15261-30

¦Ser 6mal iu ôd*ciuti* ev fd *cuicnûe

Schweizer
Handels-

Courier
mit Hhtn-fietfeï SBoc&ettidjrift „$e\*
mat tt. "gfremDe" unb janlTeidjen
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icberjcit entgegen bit
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maison 4 vendre.
A vendre de gré à gré et prix réduit,

bonne petite maison ouvrière avec jardin,
construction récente, au soleil, eau et gaz
installés. 12813-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules PÊTR-HOURQIIIN

A I'î I M . mécaniciens du T.-C. S.. A teliers
rue de la Serre 61, à La Chàux de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-ROt'HQUini, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-14

]m ^M 0R iimores-
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*'ue l"u ,*,'°8','es ¦s»9>
? I»!iliïlllî *8§6 'j£L Chaux de-Fonds,

I TI#** 3'̂ M \I ac'1̂ 'e ^
es timbres de

j> SNlSppâffisS ' 5 toua pays, ainsi  que
i Nt ARlK I sTEi  \ <1 ( 's vieux Timbres
>u r̂>y^^vvv^^uvv^c suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4815-23

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A LOUER
de suite ou pour St-Martin 1899

LOCAUX à proximité de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville, pouvant être utilisés pour
atelier, magasin ou entrepôt. Prix mo-
dérés. 12708-5

Pour le 11 Novembre 1899
Progrès 1. 2me étage de 2 pièces au so-

leil. 12709
Progrès 3. Pignon d'une pièce avec cui

sine. 16 fr. par mois.

Nord 7. Pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 12710

A louer p' St-Georges 1900
rue de la Demoiselle, dans une maison
moderne formant un coin de rue, un
premier étage, soit 6 chambres, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances, alcôve, gaz et
eau dans la maison. Le tout sera mis eu
bon état. — S'adr. à M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 37. 12703-3

A louer
pour St-Martin, 11 novembre 1899, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendant
ces, rue Fritz-Courvoisier. Prix annuel,
500 fr. J.,.' ""

S'adr. au notaire A. Bersot, rue Leop.T
Robert 4, La Chaux-de-Fondu. 12958-t



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

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Andrée. — Le créancier pourra poursuivre
la communauté , en s'adressant an mari qui en
«st le chef. Vous pouvez évite r cela en vous
m a r i a n t  sous le régime de la communauté ré-
duite aux acquêts avec séparation de dettes ou
sons celui de la séparation de biens. Le pre-
mier de ces régimes uécessiierait un contrat
de mariage passé devant notaire ; le second
peut èlre adopté par une simple déclaration
des futurs époux au Greffe du tr ibunal .

Future épouse. — La communauté entre
ép IUX , établie par le code civil , esl expli quée
da ts la brochure « des dro i ts et des privilèges
de Ii femme pendan t le mariage > , qui est en
venle à dix centimes dans toules les librairies.
Ne manque z donc pas de vous procure r cette
brochure qui vous sera d'une grande utilité.

Oe St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAI.. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre,
«t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu latin du samedi doit parven ir
au Bureau de L'IMPARTIAL le j e u d i  au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tcbaux , ce 20 octobre 1899.

Mon honorable neveu ,
La Louise s'est rémayée pour cause de ta

visite d' un jour pendant qu 'on avait  ici la
semaine des vendanges... pour nos gosses,
bien entendu; ces veinard s de régenlsl Elle
pleure à vous en fendre l'âme, parce que lu
n'es p: s resté plus b nglemps. Allons , tislon ,
un coup de collier. El q-i'on réussisse à la pro-
chaine fournée I

Y faut  d'abord que je te cause un peu poli-
ti que. G'est bientôt qu 'on va renom mer noire
Grand Conseil nat ional , et tout le monde s'en
échauffe un lantinet par ici ; ça rechange un
peu , depuis qu 'on n'a plus à causer de Drey-
fus; y paraît qu 'il va mieux .

Donc, tu sais qu 'on doit renommer notre
Conseil nat ional .  Tes radis... caux en veulent
quatre , de leurs types , à Berne; ils sont tou-
jours gourmands. Les nôtres rien qu 'u n ;  et
puis voilà que les socios veulent aussi un
pelit coin du gâteau , el voudraient y envoyer
leur rédacteur. Total , six proposés , sans
compter tous ceux qui voudraient  être à leur
place , et qui croient qu 'ils les valent bien.

Seulement , le diable dans l'affaire, c'est
qu 'il n 'en faut  que cinq. Et, si l'on ne comple
pas ceux qui ne sont p-ts offerts , il y en a
encore un de trop, qu 'il faudra flanquer à la
porte. Comme ils tiennent tous à y aller , ça
va donner un fricol du thousig. Le mieux
serait enco re qu 'ils s'entendent entre les six
pour faire une pétition à Berne, pour deman-
der s'il n'y aurait  des fois pas moyen de les
prendre tous ensemble; un par dessus le mar-
ché, qu 'est-ce que ça pourrait bien leur fa i re
là-bas? Ils doivent pouvoir les caser tous. Mais
non , au lieu de s'en tendre , les voilà déj à qui
s'empoi gnent par les cheveux. Y vont se dire
des sottises , la semaine prochaine, oh là , là. Je
vois déj à cela d'ici : « Yieu\ serin ! — Vénéra-
ble toi-même! — Mili taire ! — Huître! — Co-
lonel ! » Toutes sortes de méchancetés, quoi.
Et il y aura des bonnes gens pour s'en échauf-
fer. Moi , ça ne me dit plus rien. Depuis 56
j'en ai vu bien d'autres et la terre a tourné

quand même. Et puis , j'ai remarqué nne chose
qui m 'a fail réfléchir : Ces beaux messieurs,
le lendemain , quand c'est fini , se serrent la
main , se disent « salut  mon vieux , comment
va », ou bien « vous auriez pu m 'éviler celle-
là! » Et pendant  ce temps on s'esl bien fait  de
la bile pour eux. Toutes leurs histoires , fiston ,
c'est une rude frime , tu sais.

En at tendant , ils commencen t à nous offri
leurs programmes. Ils sonl bien beaux. Si on
les croyait tous , on pourrait  s'attendre à êlre
heureux dés qu 'ils seront nommés. Mais il y a
déjà belle lurette que je ne gobe plus tant
leurs pilules.

Ainsi tiens, une chose, par exemp le. Ça
peut paraître peu , mais enfin! Tu sais qn 'on
voulait  l'aire le monopole des allumettes , il y
a quelques années ; c' é t a i t , soi-disant , pour
défendre les ouvriers qui fabri quent les allu-
mettes soufrées. On sait que ces pauvres hon-
gres attrapent , en les faisant , nne diable de
maladie (la nécrologie , je crois, ou quel que
chose dans ce goûl) . Ils perdent toules leurs
dents, el ils périssent jeunes.

Bon i A Berne, on discute de l'affaire. Pas
de monopoles ! En règle, j'en suis. On dit  là-
bas qu 'une loi est là pour empêcher de fabri-
quer de ces poisons d'allumetles . Eh bien !
Ceux qui voulaient  le monopole des allumet-
tes rien que dans l'intérêt des pauvres ou-
vriers auraient  dû demander qu 'on appl ique
sévèrement celte loi. Ah , ot iicbe ! Pas de mo-
nopole ? Eh bien , lanl pis pour les ouvriers
en allumettes. Ils peuvent se fouil ler .  Avec ça
qu 'on ne fabri que p lus et qu 'on n'emp loie p lus
de ces allumettes ; c'en est grapp i dans tous
les ménages.

Moi , je trouve que les gens qui ont dn cœur
devraient d' abord refuser d'en acheter. El
puis , si nn candidat mel dans son programme
qu 'il s'en occupera , moi , je vole pour lui , qui
que ça soit. Voilà des gens qu 'on s'étail en-
gagé à sauver de la mort qui  les prend lout
jeunes. El puis on les laisse de côlél Moi , si
je n'étais pas si tant vieux , je m 'offri rais pour
aller en parler a Berne. Seulemen t, mon bigre
de rhumat isme me pince trop souvent. Juste-
ment , par celte bise noire , il me fai t  des vi-
laines lancées das la guibolle gain h) .

Une chose, par exemple , avec laquelle ils
sont tous d' accord , au moins en parlie , c'est
pour le militaire. On dépense tr op et inut i le-
ment. Eh bien , moi j 'en suis. Réduisez ! ré-
duisez beaucoup l

Encere quel que chose, fiston. Ces derniers
temps , on a commencé de mettre ici surloules
les affiches , un immense t imbre où il est
écrit i « Affichage autorisé ». C'est, je pense,
la Commune qui fait  ça , pour retire r un peu
d'argent. Enlin , je n'en sais rien , et je me
bats l' œil de savoir si ça vient de Clémesin ou
d' ailleurs. Seulement , ce que je trouve gniaffe ,
c'est qu 'on vous fourre ça sur des affiches au
beau milieu des dessins. J'ai vu des jolis por-
traits où on vous a flanqué le timbre droit
sur la tète. On sait bien que les emp loyés, c'est
pas toujours fait pour admire r les belles
choses. Mais , au moins, qu 'on les respecte un
petit peu ! Avec ça que ça doit gêner de met-
lre la chose dans un coin. Mais c'est toujours
la patte de l'ours : « Je suis là I Voyez I Je
veux qu 'on me voie ! »

Adieu , fislon ; bûche bien et pense à tes
examens. C'est pour la Louise que je t'écris ça.

Ton oncle,
Philibert D...

Capitalistes ! ! !
Un fabricant d'horlogerie, muni d'un

mouvement ancre anti-magnétique bre-
veté, d'une fabrication très simple et bon
piarché, offre à vendre brevet et solde de
fabrication ; la personne s'offre à rester
dans la maison comme visiteur ou termi-
neur. Clientèle faite. Prix de rachat
m".000 fr. — Adresser les offres sous
initiales H. W. 157. Poste restante , La
Ghaux-de-Fonds. 12972-1

© Armurier-Spécialiste ©
PAUL MSSLER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Floberts et Revolvers.
Cartouches de chasse (normales), avec

poudre sans fumée, première qualité.
Poudre anglaise.
Grenaille dure anglaise. 8970-34
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.

Â LOUER
au centre de la ville , pour St-Georges
1900, deux jolis petits logement* au
2i e étage, remis à n ai et comprenant
deux chambres avec alcôve, cuisine et
dépendances. Gaz et eau.

iS'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 12985-1

Denrées coloniales
A remettre de suite un grand magasin

de denrées coloniales , situé au centre des
affaires. Faible reprise. Conditions avan-
tageuses. — Adr. les offres Case 353.
 ̂

12989-1

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

Jolie Propri été
comprenant maison de 15 pièces avec
grands balcons , jardins , beaux ombrages ,
vue magnifique, à proximité de la gare et
du village. "S adresser sous chiffre A. I".
1*£5I3. au bureau de I'I MPARTIAL . 12518-2

A LOUER
de suite ou pour le 11 IVorciiihre
189», aux El'laATURËS. un bel ap-
partement de (rois  pièces, corridor
fermé, cuisine et dé pendances bien expo-
sé au soleil. Lessiverie et cour avec part
au jardin.  — S'adiesser au bureau de IH.
Henri Vuille. gérant, rue St-Pierre 10.

10'i03-3

Châtaignes
CHOISIE S, BELLES GROSSES

10 kilos 'i fr. 70, 15 kilos 4 fr. 20.
Franco contro remboursement. 12854-19

Angelo C.VLDELAHI . Lugano.

A liur pour Mari 1899
Industrie 25. plainpied , 8 pièces et dé-,

pendances Pri x : 450 fr.
Terreaux 16, 2me étage, 2 pièces et

dépendances. Prix : JtOO fr.
Terreaux 16, Pignon , 2 pièces et dé- ,

pendances Prix : 300 fr , 12007-3
S'adresser Etude J. CUCHE. en ce lieu.

Boulangerie
A louer pour Saint Georges 11)00, une

boulangerie bien située , avecapparlement
de trois pièces , cuisine et dépendances.
Eau et Gaz installés. 12471-3

S'adresser au hur eau de L'IMPARTIAL

POUR ST-GEORGES 1900
à louer dans une maison d'ordre , ensem-
ble ou séparément : 9201-27*

1. Un atelier de 8 fenêtres avec cuisine
et dépendances.

2. Un bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Parquet partout.
Belle exposition au soleil. Prix modéré.

S'adr. dès 2 h. après midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage.

Société Suisse des Commerçants
(Section de La Chaux-de-Fonds)

COURS du SEMESTRE 1899-1900
Arithmétique commerciale et Comptabi- Anglais (2 degrés).

Ilté (2 degrés), parties simple et double, Italien (2 degrés). 13783-1
comptes-courants, méthode américaine. Espagnol.

Calligraphie. Français (2 degrés), éventuellement cours
Géographie commerciale. spécial pour membres allemands.
Allemand (3 degrés). Machine a écrire.

Sténographie.
Adresser demandes d'admission ou de rensei gnements sous pli cacheté à la So-

ciété suisse des Commerçants (Section de la Chaux-de-Fonds).
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Le VIN D E VI  fl L est l'association de j  médicaments les plus actifs i
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrite *., â
Age critique, Epuisement uerveux , Débilité résultant de la vieil-
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- _
griseement caractérisé par la perte de l'appétit et de» for '**••
Pharmsuii* J.riAl.,rum Mm Bmwwbon, tÂ , tnVOV.  ̂*.! Sel, *"» *» *». !

Le canton de Neuchâtel a émis un nouvel
emprunt de 5 V* millions à 4%» pour conso-

lider la dette f loftante et couvrir les crédits
volés par le Grand Conseil.

Au 31 décembre 1898, le cap ital de la dette
ca n tonale était de 17,200,000 francs , en divers
emprunts de 187*2 à ce jour. Le pénitencier ,
en 1872, a motivé un emprunt  de 400,000 fr.
à 2 o/0 ; la delle flottant e , en 1877, plus de
deux mil l io ns à 4 V, °/0 ; l'Académie 600,000
francs , en 1886, à 1% ; l'Ecole d' agricullure ,
en 1887, exi geait 275.000 à 2% ; de nouvea u ,
la delle llollanl e 1,200.000 à 3%"A, en 1887.
Depuis dix ans, nous constatons en 1891 un
nouvel emprunt  de 1,700,000 fr., consacré
aussi à la tletle llollanle à 37,%; puis 150,000
fra ncs à l'Ecole de vi t icul t ure à 2% ; deux
ans après c'esl la conversion à 3 '/« "'o des em-
prunts de 1882 et 1885, d' une valeur de fr.
8,500,000; le régional des Pon ts exige 190,000
francs, aussi en 1893, à 3 '/»% : puis l'Hosp ice
des incurables 200,000 fr. à l"/0 ; plus récem-
ment , en 1894, c'esl 2 7. millions à 3 -/¦ %,
comme consolidation de la delle llollanle, et
le solde de 1884 converti ; puis le Devens ré-
clame, en 1897. 2H5.000 fr. à 3 % el le Ré-
gional Cortaillod 300,000 fr., en 1898. Les
emprunts antérieurs a 1899, par obliga tions ,
sont réduits à 15 llt mil l ions , el par titres à
un mi l l ion  et demi , soil donc dix-sept mil-
lions en chiffres ronds.

En ajoutant l'emprunt  de 5'/, millions d'oc-
tobre 1899, aux engagements précédents, la
delle cantonale est de près tle 22 '/„ mill ions.

L Liai est propriétaire de 3*7* mil l ions  de
propriétés immobilières improductives; parmi
lesquelles lei châteaux de Neuchâlel , Boudry
el Valangin , l'Académie , l'Observatoire, les
Cures , l'Arsenal de Colombier , le Pénitencier ,
le Devens, la Préfecture de Neuchâlel , elc. Les
meubles des édifices publics , mobilier des ca-
sernes, matériel d' arsenal et habillements mi-
litaires n'atteignent pas 8/4 de mil l ion .  Par
conire , le canton esl engagé , dans les chemins
de fer régionaux , pour 1,700,000 francs. Parmi
les propriétés productives neuchâteloises ligu-
renl la ligne du Jura-Neuchàtelois par 7 mil-
lions , le P.-S.-C. par p lus de 200,000 francs ,
les écoles d'agricul ture el de vi t icul ture , l'hô-
tel des services publics de la Chaux-de-Fonds ,
le château de Colombier , Planeyse , et d' autres
immeubles ; pour plus de deux mil l ions , plus
près de cent mi l le  francs de vignes, et un
mill ion et demi de fo rêls et bois.

L'inventaire de toules ces diverses proprié-
tés productives et improductives dépasse 17
millions.  Enlin , l'Etal possède un capital de
dotat ion de 4 mi l l ions  à la Banque cantonale ,
250,000 fr. au Simp lon , 300,000 fr. au Cor-
taillod , 200.000 fr. à la Directe ,et un avoir net
de 4 V» millions environ, sur une fortune éva-
l uée à plus de vingt-cinq mil l ion s au 31 dé-
cembre 1898. Alors , la dette llollanle étail de
3 '/« mil l ions , à laquelle esl consacrée, en par-
lie, l'emprunt  de 5 % mil l ions  de 1899. Yoilà
bien quel ques chiffres , mais il est bon de les
rappeler au moment de ce nouvel emprunt.

Situation financière
de l'Etat de Nenchâtel

Dimanche 22 octobre 1899
Eglise nationale

9 Va heures du matin. Prédication.
11 h. du malin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous les

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9 Va h. du matin. Prédication.
7 h. V» du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 heures , dans tous
les collèges.

Eglise indépendante
9 Va h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/«. h. du matin. Prédication. <j>
7 Va h- da soir. Méditation.

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

Salle de la Croix-Bleue
Jeudi , à 8 '/« heures du soir. Conférence de M.

pasleur J. Laufer, de Morges.
Chapelle morave (rue de l'Envers 87)

10 h. du matin. Prédication.
L'école du dimanche sera supprimée.

8 h. Kéunion d'église.
Jeudi 26 octobre

8 h. et demie du soir. Etude bibli que.
Dont se lie Kii'Clie

91, Uhr Morgens. Predigt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
l i n  » Sonntagsschule im altea Collège-
Abends 8 Uhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Va h. du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première me*se.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita

lien et allemand.
9 h. * 4 du matin. OUice. Sermon français .
1 h. >/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise evangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 tyi h. du malin. Culte , Sainte-Cène le !•» et le 3"»
dimanche  du mois.

8 h. dn soir, Réunion d'èvangèlisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanch e 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 "2 h. du soir. Réunion de prières. (Petit*

salle).
Evangélisation populaire

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

Lundi , 8 h. du soir, » »
Jeudi , « » »

Bischoelaische Methodigtenkirclie
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/a U'ir Vormittags. Gottesdienst.
1) » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Ai -unds S' /i Uhr. Bibel- und Gebelslunde.
Freitag, Abends 8'/i Uhr. Manner- und Jûng lings-

veiein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/» h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Criscliona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
•o 2 '/, Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env.30.

Freitag, 8 ¦ 3 Uhr Abends. Jûng lings- und Manner*
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8'/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30>
Mission evangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. J> Ecole du dimanche.
2l/a h.après-midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h, du soir. » •

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/j » Etude biblique et réunion dei

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n» 87)

Samedi , 9Va h. du matin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adttl»

tes et enfants ,
Dimanche , 81/» h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8Va h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8V» du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n" 127)

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

Mardi à 8»/a h. du soir. Réunion de soldats.
Vendredi à 8Va h. du soir. Réunion de sanchncaticA
Lundi, mercredi et jeudi à 8V* h. du soir. Réunion»

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

Cnltes à La Chanx-de-Fonds



point Pascaline Le Gonnec, dont vous lirez le nom sur
ces papiers, mais le nom plus répandu de Mademoiselle
Guignol.

Le magistrat eut un léger mou vement de surprise.
— Ah I dit-il, c'est vous?
— C?est moi I
Et le tragique, qui descendait de la voiture, ajouta ,

lui, avec orgueil :
— Mademoiselle Guignol, c'est nous.
— Eh bien , mademoiselle, cela me donne un peu plus

de confiance en vous, peut-être ; cependant cela ne change
rien à ma décision ; j'ai besoin de vous garder encore,
jusqu 'à ce que certains points de mon enquête soient
éclaircis ; veuillez donc me suivre.

— Soit, monsieur. Nous avons un cheval malade à la
ferme, et je ne suis pas très pressée de partir.

Ils se dirigèrent vers la Martinière et lorsqu'ils furent
à l'entrée de la grande avenue que Pascaline avait re-
marquée la veille, ils prirent celte avenue et rentrèrent
au château.

La route nationale contournait la Martinière vers l'Est
et passait à deux pas de la grille ; vers l'Ouest , au con-
traire, le château , grâce à son avenue, paraissait très
éloigné de la route.

Deux ou trois paysans rôdaient dans la cour, puis
entraient dans la cuisine. Ils parlaient du meurtre de
cette nuit, avec épouvante.

— C'était sûr i Un vieillard infirme , et chez lequel on
savait trouver de l'argent! Un jour ou l'autre ça devait
arriver !...

Un autre demandait :
— Est-ce que vous connaissez des détails?
— Oui , paraît que c'est sur le coup de minuit. La do-

mestique du général, qui couchait dans la chambre voi-
sine de celle de son maitre, s'est réveillée. Mais elle
n'avait entendu aucun bruit. Gomme il faisait très chaud ,
et que le temps qui s'était rafraîchi après la pluie de sept
heures, était redevenu orageux , la mère Bonnet , la do-
mestique, a ouvert ses fenêtres. Alors elle prétend qu 'elle
a vu un homme qui s'en allait, sortant du château.

Elle n'a pas eu peur, mais elle est entrée dans la
chambre du général pour le prévenir et elle l'a trouvé
roide mort, dans son lit, avec un couteau qu'on n'avait
même pas retiré de sa poitrine.

— Est-ce que la mère Bonnet pourrait reconnaître
l'individu?

— Elle n'est pas encore rentrée dans son sang-froid ,
la vieille. Pourtant , elle dit qu 'elle a entendu l'homme
qui fuyait jeter deux ou trois mots à un autre qui pro-
bablement l'attendait en faisant le guet , près de la grille,
et qu'elle se charge bien de le reconnaître.

— Des mots ?
— Oui, il aurait dit comme ça : t Filons, ça va bien I »

C'est pourquoi elle a voulu prévenir le général tout de
suite.

— Mais on ne ferme donc pas les portes, à la Marti-
nière ?

— On ne ferme jamais la grille qui n'est là que comme
un ornement du côté de la route, puisque du côté de
l'avenue l'accès du château est libre. Quant aux portesc
probable qu'on les ferme, mais vous pouvez voir qu on a
fait sauter la serrure à la porte du perron.

r- Pour aller tuer comme ça le général des Mazours

chez lui , il fallait que l'assassin fût au courant, qu'il
connût les chambres , pour ne pas se tromper.

— Il se sera rendu compte , dans la journée.
— Est-ce qu'on a volé beaucoup d argent?
— Cinquante à soixante mille francs, à OB que dit la

mère Bonnet.
— Le coup a dû être fait par les saltiaobanques dont

Hure est sur la route, auprès de la fuiaie...
— C'est aussi ce que dit le fermier qui a logé leurs

chevaux.
— On a vu rôder ces vagabonds, hier autour du châ-

teau.
— La justice les forcera bien à avouer.
Le juge avait confronté Pascaline et Lestiboude avec

la mère Bonnet , mais la mère Bonnet , qui avait aftiriné
qu 'elle n 'hésiterait pas à reconn aître le bandit qu 'elle
avait vu fuir , s'aperçut devant le premier prix tragi que
que la chose était beaucoup plus dificile qu'elle ne le
pensait.

Elle eut beau faire tourner Lestiboude de tous les
côtés, afin de l'examiner en face, do profil et de derrière,
elle n'osa trop se prononcer.

— Celui-ci est quasi bossu, disait-elle; il m'a bien
semblé que l'autre était mieux bâti , plus grand et plus
mince ..

— Bossu I Bossu I muroaura Lestiboude , vexé... Après
tout si mon physique nous tire de ce mauvais pas, c est
la première fois qu il m'aura servi à quel que chose.

Le cantonnier arriva sur ces entrefaites.
Il répéta devant Pascaline et devant le magistrat, la

conversation qu 'il avait eue la \eille avec la jeune fille.
Mais , lorsqu 'il fallut qu'il précisât si les ren-eigne

ments qu 'il avait donnés sur la Martinière lui avaient
été demandés par Pascaline ou s'il les avait donnas sans
qu 'on l'en priât , le paysan ne s*î rappe la rien ; il fut im-
possible de tirer de lui autre chose que ceci :

— A m'a demandé la Martinière... J'y ai répondu
comme ça à ce qu elle me demandait...

Des ouvriers de la ferme voisine , — celle où se trou-
vaient les chevaux de l entresort , — en rentrant la veille
du travail un peu p lus tôt que d habit ude , parce qu 'ils
craignaient l'orage, avaient aperçu , eux aussi , Pascaline
rôdant autour du château.

Et le soir , ces meutes ouvriers , de la futaie , avaient
aperçu Lestiboude qui se dii igeait de ce côté-là, égale-
ment.

— Même qu 'il fumait sa p'pe , ajouta l'un d'eux.
— Prob ablement pour donner le change , fit un autre.
Les perquisitions dans rentrosort pourraient peut-

être amener quel ques éclaircissements et fournir quel-
ques preuves ; le juge résolut de se rendre de nouveau
à la voiture Tout ce qu 'il entendait , tout ce qu 'on lui
racontait , laissait en summe cette accusation indécise ;
on pouvait soupçonner les gens du Guignol , et il était
même naturel qu 'on les soupçoni ât; mais rien encore ne
constituait contre eux de preuve définitive; cependant à
cause de cette inceriitude même, le juge résolut de les
garder sous clé jusqu 'à nouvel ordre.

(A suivre)



Mademoiselle Gospel
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La BSontreuse de Elariotinedes

A?*aé préparait le dîner.
Elle descendit le marchepied et leva le nez en l'air

pour consulter le ciel.
— Pas possible de manger dehors, n'est-ce pas, mon-

sieur Lestiboude?
— Je ne le pense pas. Toutefois consultez mademoi-

selle?
Ou chercha Pascaline. Elle était absente. Comme

l'orage ne tombait pas, bien qu 'on vit briller les éclairs
et que ie tonnerre se fit entendre au loin , elle était allée
sur la route, dans la direction des Andelys , sans but ,
seulement pour se rapprocher le plus qu 'elle pouvait de
la Vauballier , de ce château où peut être elle allait ap-
prendre quel que chose.

Bien qu 'elle en fût à quel que kilomètres , ce pays
qu 'elle connaissait, où elle avait passé six mois, lui rap-
pelait des souvenirs doux , auxquels se mêlait le nom
d'Antoine Dulort.

Elle eut envie de s'informer.
E le ne l'osa point , dans ia crainte rt« donner l'éveil.
Ayant aperçu un vaste château à tourelles à un demi-

kilomètre de la route qu'elle suivait , elle demanda
seulement à un cantonnier qui chargeait ses outils dans
Si brouette , ayant terminé sa journée, quel était le nom
du châtelain.

Le cantonnier la regarda curi-Minement.
— Vous n'êtes point de ce pays?
— Non.
— Et ça vous intéresse de savoir qui demeure là7
— Oui...
— C'est drôle. Enfin I le château s'appelle la Marti-

nière et il est habité par un vieil oilicier, le général des

Mazours , infirme , tout le temps dans une voiture méca-
nique... et qui doit rudement rager de ne pas pouvoir
jouir de sa grosse fortune... Ça vous suffit-il. ta, ma jeune
et jolie dame ?

— Ça me suffit , mon brave.
Et elle lui donna vingt sous. Le cantonnier se confon-

dit en gratitude, passa sa veste, alluma sa pipe, et pous-
sant sa brouette, il partit.

Toute sorte de souvenirs autour d'elle, lui rappelant
Antoine. Ce château elle ne l'avait jamais vu, ne sortant
guère de la Vauballier, autrefois, mais elle le connaissait
de nom. Le général ne l'habitait pas, dans ce temps-là.
Mais au fur et à mesure qu 'elle s'éloignait de l'entrosorî,
le paysage lui rappelait celui de la Vauballier, les mêmes
prairies, les mêmes pâturages, où des bœufs lents et
lourds la regardaient passer d'un œil très doux, les
mêmes métairies avec leurs enclos de hautes haies, et les
pommiers, les pommiers partout ! Puis , las boqueteaux
que la route, suivie par elle, coupait d'une raie blanchel

Des éclairs plus fré quents , des coups de tonnerre plus
rapprochés interrompirent sa promenade.

Eile revint vers l'entresort.
Lestiboude et Aglaé commencèrent à être inquiets.
Il était temps , du reste, qu 'elle fût à l'abri .
La pluie tombait , par larges gouttes chaudes.
Ils dînèrent dans la petite salle à manger de l'entre»

sort , pendant que la pluie, au dehors, fouettait contrô les
vitres des fenêtres , garnies de rideaux de serge rouge, et
changeait la route en un torrent qui roulait une eao
épaisse et jaune. La foudre résonnait sinistrement dans
les arbres d' une futaie voisine.

L'orage dura plus de deux heures, avec la même vio-
lence.

Vers neuf heures du soir, le vent se leva et chassa les
nuages.

Des étoiles paru rent.
La nuit était très calme et très parfumée.
De temps en temps un paysan passait, regardait

uurieusement la voiture de Guignol et s'éloignait sans
réflexion.

L'entresort était attelé de deux excellents chevaux et
lorsque les fermiers le rencontraient roulant sur les
routes , ils contemp laient l'attelage d'un air connaisseur,
ayant le respect des bêtes.

Quand la voiture était dételée, elle avait encore fort
bon air. Il était impossible de la confondre avec une de
ces gimbardes branlantes et trinqueballantes de saltim-
banques ou de camps-volants que les villageois voient sou-
vent passer le bng de leurs routes.



Il n'était pas rare, non plus, que quel que m<"-ndi *-nt
s'approchât et demandât l'aumône en frappant du bout
de son bâton contre la porte , si l'escalier était retiré.

Quel que fût Je vagabond, quel que sinistre que fût sa
physionomie, on ne refusait jamais : Guignol était chari-
table.

Vers dix heures, deux jeunes gens passèrent, grands
et maigres, portant besace, vêtus de bourgerons et de
cottes bleus passés au gris à force d usage, coiffés de
bérets et nu-pieds; ils portaient des brodequins assez
propres attachés par une ficelle et pendant sur l'épaule ,
l'un sur la poitrine, l'autre dans le dos. Vingt-cinq ans
environ.

Ils s'arrêtèrent devant l'entresort et parurent hésiter.
Puis, voyant Lestiboude qui, debout sur l'accotement

de la route, près de la futaie , fumait tranquillement sa
pipe en les observant, ils s'approchèrent de lui.

— Monsieur , dit l'un, nous avons faim et si vous vou-
liez nous faire donner un morceau de pain, ça nous ren-
drait service.

— Avec de la viande et quelques sous, autant que
possible, fit l'autre.

Lestiboude, sans leur répondre, appela Aglaé qui
rangeait sa vaisselle.

Aglaé mit la tôte à la petite fenêtre et comprit :
— Attendez. Je vais vous apporter de quoi manger.
Elle sortit presque aussitôt avec du pain et un mor-

ceau de viande froide.
Ils prirent cela sans remercier. Et comme Lestiboude

ne songeait pas à y ajouter les sous qu 'ils avaient deman-
dés, ils s'éloignèrent en grommelant.

— Joli monde, murmura le premier prix tragique.
S'ils rencontreraient l'occasion d'un mauvais coup a faire,
en voilà qui n'hésiteraient pas 1

Lestiboude se promena pendant une heure sous le
ciel étoile; l'orage avait rafraîchi l'atmosphère, la nuit
était délicieuse et toute parfumée de senteurs de foin
coupé, de bois mouillé, de champignons et de trèfles
Séchés.

Vers dix heures et demie, il rentra.
Aglaé et Pascaline dormaient déjà dans l'avant de

F entresort.
Lestiboude'ne tarda pas à en faire autant.
La nuit se passa paisiblement Comme ils n 'étaient pas

pressés, ils avaient résolu de ne repartir pour les Andelys
—- et pour la Vauballier — que le lendemain , après-midi.

Lestiboude l'avait conseillé, afin de donner aux che vaux,
et surtout à celui qui boitait, le temps de se reposer.

— Aux Andelys, disait il, nous le ferons examiner
par un vétérinaire.

Le matin , Lestiboude alla jeter un coup d'œil à ses
chevaux, à la ferme voisine, afin de les soigner, de les
faire boire et de s'assurer qu 'ils ne manquaient de rien.

Quand il arriva dans la cour, il aperçut ies domes-
tiques rassemblés dans un coin, près de la bergerie, avec
le fermier, et qui parlaient avec animation

Lorsqu'on vit Lestiboude, brusquement tout le monde
se tut et le regarda avec une sorte de défiance et de
colère.

— Qu'est-ce qu 'ils ont à me reluquer de cette façon-là?
Mais il ne fit aucune question , aucune observation.
Comme après avoir fait boire ses chevaux, il les ren-

trait dans le hangar, le fermier vint à lui, le sourcil
froncé, les yeux durs.

— Dites donc, vieux, est-ce que vous n'al lez pas bien-
tôt débarrasser ma ferme de votre présence?...

Le premier prix tra fique avait la tète près du bonnet.
U répli qua vertement:
— Mes chevaux ne vous gênpnt pas. Votre hangar

tombe en ruines et ne vous sert à rien. En outre vous
m avez fait payer assez cher votre hospitalité pour que
j 'aie le droit de rester ici jusqu 'à midi Vous savez bien
qu 'un de mes chevaux boite. Un peu de repos lui sera
utile.

— Arrangez-vous comme vous voulez, mais d'ici à
midi je ne veux plus voir ni vous ni vos cauassons...

— G'est bon. A midi je reviendrai les prendre.
A fur et à mesure qu il s'éloignait pour regagner

l'entresort, les voix des gens de la ferme, criant de plus
en plus fort, arrivaient jusqu 'à lui, semblant le pour-
suivre.

— On dirait que c'est à moi qu'ils en veulent, mur-
mura Lestiboude.

En se retournant , il les vit qui , tous, tendaient le
poing vers lui , en gesticulant furieusement.

— Ah ça, qu 'est-ce que je leur ai fai t?
Et mal gré ia distance, des mots arrivèrent, distincts :
— Voleur i assassin! vagabond!
Lestiboude se contenta de hausser les épaules.
— Eh bien , merci , dit-il en riant , en voilà , du moins,

qui ont le respect du grand art ; Vagabond , passe encore I
mais traiter de voleur et d assassin un premier prix de
tragédie au Conservatoire, ah I par exemple, c'est dur t

Au fond , il s'en amusait, sans concevoir ia moindre
inquiétude .

La futaie qui séparait la ferme de la grand'route l'em-
pêchait de voir ce qui se passait au même moment du
Côté de l'entresort.

Lorsqu 'il fut sur la route, au sortir du bois, il s'arrêta
stunéfait.

Il y avait un groupe d'une dizaine de paysans, hom-
mes et femmes, qui se tenaient là , à distance respec-
tueuse de deux messieurs en redingote et en coapeau
haut de forme , qui parlaient à Pascaline et à Aalae , et
semblaient les interroger, car l'un des deux prenait des
notes.

Daux gendarmes se tenaient immobiles, de chaque
côté de l'entresort.

— Diable 1 il y a du nouveau ! fit Lestiboude.
Et il prit sa course vers la voiture.
Lis deux gendarmes avaient fait un mouvement pour

venir à sa rencontre, mais quand ils virent que Lestiboude
venait de leur côté, ils ue se dérangèrent pas.

— Eh I qu 'est-ce qu il y a? demanda 1 acteur.
Aglaé , toute tremblante , toute pâle , claquaut des dents,

était assise sur les marches de la voiture , regardant d'un
air de profonde épouvante ces étrangers, tombés tout
à coup dans sa vie.

Les deux messieurs en redingote étaient le juge
d'instruction des Andelys et son greffier.

Le juge posait différentes questions à Pascaline.
Celle-ci paraissait très calme — et cela tira Lestiboude

d'inquiétude — Son visage n 'était pas changé ; elle fit vin
petit signe amical à son ami pour le rassurer complète-
ment.

Et ce fut presque en souriant qu 'elle lui dit , comme
s'il se fût agi de la chose du monde la p u s  simpie et la
plus indifférente :



— Savez-vous, mon pauvre Lestiboude, que nous
sommes de grands criminels?

— Non , sur mon âme.
L'acteur tragique aimait assez cette façon d'affirmer

avec énergie qu 'il trouvai t d' un genre tout à fait distingué.
— Je vais vous apprendre ce que nous avons fait cette

nuit .. Nous nous sommes relevés, nous nous sommes
glissés jusqu 'à la Martinière . un château tout près d ici,
nous nous y sommes introduits avec une science de l'ef-
fraction qui fait, parait-il , notre honneur , et nous nous
sommes trouvés en présence d'un pauvre infirme, un
vieillard dans l'impossibilité de faire un pas et que l'on
traîne dans une voiture... Et savez-vous ce que nous
avons fait de ce vieillard, mon pauvre Lestiboude! Nous
l'avons assassiné!

— Diable ) comme dans les prologues des mélos! fit
Le 't ib iude qui avait jou é les traîtres à l'Ambigu.

Et avec une politesse affectée, se tournant vers le
magistrat :

— C'est sans doute monsieur qui a de ces imagina-
tions ?

Le magistrat répliqua vertement :
— Taisez-vous... je vous prie... vous me répondrez

lorsque je vous interrogerai , tout à l'heure...
Mais Lestiboude n'était pas facile à mater.
— Vous mériteriez jolimeet que je vous réponde à la

façon de notre ami Guignol , lorsqu 'il tombe sur le com-
missaire.

Le ju ge fit un sursaut et pâlit de colère.
Pascaline fit un geste à l'acteur tragique. Il se tut

aussitôt.
Elle seule était capable de se faire obéir de lui, sans

murmure.
— Ecoutez bien, mon bon Lestiboude , dit-elle en

souriant, et faites votre profit de ce que vous allez en-
tendre

— Ainsi , reprenait le juge , qui faisait une enquête
sommaire avant d asseoir une base de prévention, vous
êtes arrivée ici hier au soir?

. — Oui , monsieur.
— Vers quelle heure ?
— Il pouvait être six heures, une heure environ avaut

l'orage.
— Qu'avez vous fait9 Qu 'ont fait les gens qui se trou-

vent avec vous, cette femme qui est là... et cet imbé-
cile...

Lestiboude releva la tête, prêt à la ri poste.
Il rencontra le regard de Pascaline et garda le silence.

— Ce qu 'à fait Aglaé. ma cuisinière, je l'ignore, mais
il n'est pas difficile de deviner qu 'elle n 'a pas dû quitter
la voiture et qu elle a travaillé. Ce qu 'a fait mon vieil
ami Lestiboude, je l'ignore également, mais je connais
ses habitudes ; il a conduit les chevaux dans une ferme
des alentours en fumant sa pipe et il a cherché des cèpes
qu 'il adore... Quant à moi , j 'ai fait au hasard quel ques
kilomètres le long de celte jolie route, je suis rentrée en-
suite.

— Tout ceci est bien vague, convenez-en !
— J'en conviens, mais je ne puis vous dire autre

chose que la vérité.
— Et quelle heure était-il lorsque voua êtes revenue?
— Au moment du diuer. Il était sept heures environ.
— Et ie soir?
— Je me suis couchée de bonne heure, ainsi que je

fais tous les jours et Aglaé, qui n'aime pas veiller nos
plus, n'a pas tardé à faire de même.

— Et votre... cocher?
Cette fois , Lestiboude sauta en l'air.
— Monsieur, je suis cocher, c'est vrai, et ça n'a rien,

je suppose, de déshonorant. Mais je suis, avec cela, pre-
mier prix de tragédie du Conservatoire.

Les gendarmes intervinrent.
— Si vous interrompez toujours M. le juge, nous

allons être obligés de vous éloigner.
— Laissez-le, c'est un maniaque, fit le greffier.
Lestiboude le regarda de travers, puis soupira, en se

tournant vers le coin de la voiture où dans leur grande
caisse dormaient les accessoires des marionnettes. Il as-
pirait , sans doute, en cet instant précis, après la liberté
d'allures et le bâton prestigieux du redoutable Guignol.

— Mon ami Lestiboude, dit Pascaline en appuyant sur
le mot ami, s'est promené en fumant sa pipe.

— A quelle heure s'est-il couché ?
— Je ne l'ai pas entendu. Il prend toujours beaucoup

de précautions pour ne pas troubler mon sommeil.
Le juge examina silencieusement quelques notes.
— Vers six heures et demie, reprit-il, vous avez été

vue aux alentours de la Martinière, rôdant près du châ-
teau , l'examinant atten tivement, comme si vous aviez
voulu vous rendre compte de l'accès par lequel il était
plus facile de s'en approcher sans éveiller l'attention.

— Cela est vrai.
— Dans quel but agissiez-vous?
— Pour satisfaire ma curiosité.
— Un cantonnier de la route, avec lequel nous vous

confronterons tout à l'heure, a déclaré que vous l'aviez
interrogé sur le château et sur ses habitants.

— Ce n'est pas tout à fait exact.
— Que prétendez-vous?
— Lui avoir demandé le nom du château seulement,

et c'est lui qui , de lui même, par besoin de causer pro-
bablement, m'a renseigné sur le reste.

— Bien.
Le juge causa tout bas avec son greffier.
Après quoi , il fit un signe à l'un des gendarmes :
— Michaud ,vous nous accompagnerez à la Martinière...

avec cette femme et cet homme — il désignait Lestiboude
et Pascaline. — Vous, Pierre, ajoutâ t il en s'adressant à
l'autre gendarme, vous garderez la voiture avec la bonne
femme qui est là, et vous attendrez ici notre retour.

Lestiboude leva les bras au ciel dans un grand geste
tragique et Pascaline fut elle-même troublée et vague-
ment inquiète.

— Mais, monsieur, dit-elle, qu'avons - nous besoin
d'aller à la Martinière ? Est-ce qu'il est possible que vous
nous accusiez, même pendant un seul instant, de ce
meurtre horrible ?

— Je ne vous accuse pas, j'ai seulement besoin de
me renseigner. Donnez moi vos papiers...

Elle appela le tragique :
— Lestiboude, donnez à monsieur tout ce qu'il ré-

clame.
Et de nouveau , redevenue maîtresse d'elle-même :
— Mon nom vous apprendra peu de chose, monsieur,

mais vous pourrez juger quand même que mes papiers
sont parfaitement réguliers. J'y peux ajouter un détail .
J'ignore, toutefois, si vous êtes assez au courant des
choses parisiennes pour connaître de réputation non
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Le lit le p lus avantageux au prix de 160 f r .
Grand lit à deux places , sapin verni noyer , sommier Ia, trois coins , -matelas tout laine extra ga-
ranti IO ans sans le charponner, excellent duvet , traversin , deux oreillers et une couverture de
laine première qualité , le lout pour 160 fr. au comptant et 185 fr. par accomples mensuels de 20 fr. Toujours
40 lits prêts à livrer. 12928-4

Ce lit est supérieur au lit crin animal qui se vend au même prix.

E|S Deutscher Temperenz-Verein
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31, Rise Alexis-USarie-Piaget, 31
désire liquider le plus promptement possible une certaine quantité de

Forts ARBRS.3 et ARBUSTES *<£75SSS£
avec GRAND RABAIS.

T.es amateurs peuvent faire leur choix dès maintenant, pour cet automne.
Comme par le passé, on s'occupe des Entreprises do jardins et de tous tra-

vaux rentrant dans l'iioi-ticalture.
BOUQUETS et COURONNES en tous genres

? Téléphone ? Se recommande . J. Tsohupp. horticulteur.

Propriété à rendre
oxx GL lo>-o.o:ir.

La Commune municipale da COURTELARY (Jura Bernois)
offre à vendre ou à lotief l 'ancienne propriété Boy-de-la-U'onr se composant d' une
maison d'habitation de maître , en parfait état d'entretien , remise , écurie , basse cour .
serre, grand jardin d'agrément avec jet d'eau , jardin potager, verger , promenades
ombragées, terrasse et pavillons. Droit d'eau. Une partie des dé pendances pourrait
être facilement transformée en ateliers industriels. Force et lumière électriques dis-
pon ibles. Prix de vente , 26,000 fr. Conditions de payement favorables.

S'adresser à la Mairie. H-TTIK-J 13021-5

Avis aux Charretiers et Agriculteurs
A vendre faute d'usage 2 excellents chevaux de trait , de 7 ' , et 12 ans, aptes à

tout service ; en outre i chars montés soliiies et l traîneau à bois ; un coupe-foin
presque neuf ; une batteuse pour avoine et d'autres objets encore. — S'adresser à la
Combe du Valanvron 14. (H-88'® G) 13195-3
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THEATRE de la Cham-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Bureau, 7 »/t h. Rideau, 8 '/« h.
Dimanche Sî 2 Octobre

LE CŒUR ET LA MAIN
Opéra-comique en 3 actes, de C. Nuitter

et A. Beaumont.
Musique de Ch. Lecocq*.

Le spectacle sera terminé par

Les charbonniers
Opéra-comique en I acte, de M. Ph. Gilles

Musique de Jules COSTE.

OroJa estTe "H. _\a.aryv

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté. \ fr. 50. — Secondes, 1 fr. AD .
— Troisièmes, 75 c. Ibl65-1

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

tre, tous les jours de 10 h. du matin à
midi , le soir de 2 à 5 h. et de 7 à SI h.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

HOTEL ae la BALANCE
LA CIBOURG 13188-1

Dimanche 22 Octobre 1899
dès 7 »/i heures du soir

Sonper aux Tripes
Se recommande, A. Nledarnausern.

Chef-Mécanicien
bien au courant des plus nouvelles ma-
chines automatiques pour l'horlogerie et
les vis et pouvant construire indépendam-
ment, est demandé. Adresser les o lires
Bous chill ' res G. K. "13206, au hureau
de I'IMPARTIAL. 13206-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

M MHZ-dOP^erat , annonce à sa'
fconne clientèle que son domicile est ac-
tuellement KCE UU NOltD 52, au des-
sus de la Chapelle catholique. 13181-3

A la même adresse, une bonne assu-
jettie, ainsi qu 'une apprentie, sont
demandées de suite.

< Sommelières
Denx iennes filles honnêtes cherchent

place pour se perfectionner dans le ser-
vice, l'une d'elles pour apprendre le fran-
çais, dans nn hôtel ou brasserie, de pré-
férence à la Chaux-de-Fonds. Entrée
Immédiate. Adresser offres sous chiffres
11. "istitt C. à l'Agence Haasenstein et
Vogler. l.-V'12-3

A vendre
50 doubles de blé et 5 à 6 mille de

paille. 60 stères de bois de foyard , le
tout à des prix très avantageux . — S'a-
dresser à M. Aurèle Erard , au Boëchet.
J>rés les Bois. 13197-3

Emp runt
2500 fr. sont demandés contre ga-rantie mobilière de 10,000 fr. 6»/, d'inté-rêts -_ Offres sous A. B. 102, Poste

P8tante; 12899

ferre ie jarflin
à conduire snr place, à vendre. - S'adres-ser rue Célestin Nicolet 2. I2935

Repasseurs Je  ̂répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux), engage tou-
jours des ouvriers capables et de conduite.
Ouvrage assuré. 9629-23*

Secrets or
On entreprendrai t des secrets or en piè-

ces soignées. 18002-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Raisins bleus da Tessin
5 kilos, 2 fr. 20, 10 kilos 4 fr.

Châtaignes
10 kilos, 2 fr. 50, 20 kilos 4 fr. 50.

En gros meilleur marché. 12856-7
Franco contre remboursement.

(H-3139-O) B. Ii ANAL, Lugano.

SCI ! IEt|E Ije B0USEi f;né se
l̂oabuiy îleâ recommande pour

~* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-2
E. HAHLGRT, relieur , r. de la Cure 3.

IKïiel coulé
garanti pur, à 1 fr. 60 le kilo, en bottes
de 1, 2 Vi, 5, 12 V, et 16 kilos, chez M. JA-
COT, notaire, a Colombier. Expédition
prompte. 12320-1

Sienne
A louer pour le 11 novembre prochain

nn magasin et deux logements de
4 chambres et dépendances, à la rue de
la gare de Bienne. — S'adresser à M.
Froidevaux, gérant, rue de la Gare 16, à
Bienne. 12688-3

VITRAUPHANIE. Librairie Courvoisier

Sage-Femme de 1 er Ordre
M-"e DELECOSSE

Rue Piepre-Fatio 10, Genève
Etude en Suisse. — Etude en France.

Soins spéciaux pour les maladies des
dames. — (Consultat ions tous les jours .—
Correspondance et pensionnaires.
H 7200 x 10067-3

T'a lit Ail G A Mlle Li* WATaZER ,
A d,lIICUaO. ruede la Demoiselle
u* IOl». se recommanue pour tout ce qui
concerne sa profession. Confections pour
messieurs, jeunes gens et petits garçons.

A la même adresse, on demande une
apprentie. Entrée rie suite. 12886

Fagots
A vendre quelques cents beaux fagots

sapin sec. — S adresser à M. JL. Kunz-
Maire , rue Léopold-Robert 6. 13180-8

J^mm A ttiK JÊk. JSk. Jb>. £k
En souscription :

MON VOYAGE EN ITALIE
Superbe livraison illustrée bi-mensuelle,

en 25 livraisons à 75 cent la livraison.

Mon voyage en Suisse
2°* livraison

£0 magnifiques livraisons à 60 cent.

BZIiZ

La Médication nouvelle
Ouvrage de 2000 pages, 700 fi gures et

planches démontantes du corps humain.
1 volume, relié 20 fr. ; payable par ver-

sements mensuels de fr. 2.50. 11465-1

On souscrit à la
Librdrie-Papeterie

H. BAIIiLOD
Rue Léopold-Robert 28

''%>'' 'yW >^r y g/ r  ̂  ̂ ĵ ?

1900
Les Calendriers à effeuiller

sont arrivés.
Bibliques, Poétiques, Patriotiques, de

Bureaux, Comiques, etc.

Papeterie ^
"COURVOISIER

CHAUX-DE-FONDS

nâhnje 0r> demande à faire "t à 4 boîtesI/CUll^ . ,1e débris par jour , goure coq?
rant, ]¦ tites pièces si possible. — S'a>
dresser me du Bavin 8, au 2me étage.

12!1'*2-1—
TTrt O îiiinii fillû allemande aimerait se
UUO JCUllC llllC placer où elle n'aurait
pas les ;;i"os ouvrages à faire.

Ecriv .i sous E. R. 12943, au bureau de
I'IMPABTUL. I 9 3-1
Pûlût/nil Ci û Une personne de "moralité
nClCItUac. s'offre pour relever des da-
mes de couches. — S'adr. rue du Temple-
Allemand "J9. au 3mc étage. 12086-1

ITn O TITCATinû ^ e confiance , sachant
UUC pt/l ùtJUUO fai r0 ]a cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné, demande
au plus vite occupation , faire des ména-
ges ou dos heures, ou remp lacer des ser-
vantes. — S'adrosser par lettres soua
K. J. 12DS3, au bureau de I'IMPARTIAI",.

1201-8-1

TlPHY "T- ï 1PQ demandent à se placer pour
1/CllA iitlCo faire des ménages sans Dé-
lits enfanls . 12999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

ïftllPfl fl l ip r fa l-'nc J euno personne d'une
UUUI U Gllul  C. vingtaine d'années de-
mande à faire quelques heures par j nur,
soit pour s'aider dans un ménage ou dans
un atelier. S'adresser rue de la Prome-
nade 32. au ler étage. 1296Ô-1

llrt û nGîH-nmi fl de confiance et travail-
UUC ycl oUllUC leuse demande des
journées pour laver les premiers jours
de la semaine. S'adresser rue du Progiès
9, au rei"-.io(*haussée , à gauche. 129(34-1

Yisiteiir-aciMeur fest itmanoL
p,0brer

prochain. Cas échéant , remonteur ca-
pable serait engagé comme aide-aclieveur.
— S'a-lr. rue Léopold-itobert 74, au rez-
de-cha::ssée. 12890-1

Demoiselle de magasin B0SfbT ul
deux langues, est demandée pour les pre-
miers juiii -s de novembre daus un maga-
sin d'épicerie. 13111-1

S'adresssj r au bureau de I'IMPABTIAL.

TiïllrTlî l l iprP P01lva"' disposer de quel-
uUll l  llCUlol C ques jou i"S est demandée
de suite S'adresser, l'après-midi , à Ma-
dam e D' Pfyffer. rue du Parc 1. 13120-1

PivnfPIlP <~) " '' ,ima "-Je de suite un lion
r i i U l v U l , pivoteur d'échappements
Roskopf. S'adresser chez M. Jules Ho'-iat,
rua du Progrès 8. 129oti-l

nrl f lHPi t î QPll ÇP On demande dans la
tt .UUUbloùûllûC. quinzaine une bonne
adoucisseuse au lapidaire. — S'ad r. chez
M. Joseph Baume, rue de l'Industrie 16.

12951-1

lin n ffnû dos débris et emboîtages à
Ull OlllC faire. 12955-1

S'adrosser au bureau de I'IMPA HIIAL .

Tini çÇ OlI QÛ "O" demande uue finisseuse
rilllùùCUûC. de boites argen t, ainsi
qu'une polisseuse. S'adresser à l'atelier
Koquier , à Montler. 12981-1

RoiTIAtl toi l i i  l-'n ^
on remonteur sérieux

nclllUlUCUl . ayant l'habitude de la mise
en boires, est demandé de suite. Plaça
stable. — S'adr. rue de la Paix 39, au ler
étage. 12973-t

P|i a iniii--o Places avantageuses pour
U l d i u d l o. quelques graveurs d'orne"-
ments sérieux. — S'adresser rue de la
Serre, 61, au 2ine étage. 12990-1

lonno 6mVPM\ °11 demande un jeune
tfClIUe gdl V-JU. garçon de 14 à 16 ans
pour être emp loy é aux aiguilles de mon-
tres. Rétribution immédiate. — S'adresser
à M. Paul E. Vogel, rue de la Demi i-
selle 85. 12837-1

Ipi inp  filin. On demande de suite une
u L UllC UllC jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. chez le concierge de la
Sj 'nagogue. rue du Parc 63. 12971-1

ÀnnPPnti ^n J eune aai"Ç°u libéré des
A jj [h CHU. écoles pourrait entrer chez
M. A. Neukomm fils , rue Jaquet-Droz 45.
comme apprenti tonnelier.

Il devrait prendre pension et chambre
chez ses parents ou connaissances. 12988-1

.iPlinA hnmmp nonnète et travailleur¦JCUUC llUllllllC egt demandé pour aider
dans un magasin. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adr. à l'épi-
cerie, rue du Marché 1. 12SHÎ0-1

*\PPV3ntP  ® n demande de suite une
UCl i dlllo, fiue propre et active pour un
ménage sans enfant. — S'adr. rue du
Parc 46. au ler étage. 18954-1

Commissionnaire, j eu0^ 
dZTmrr1l

des écoles pour faire des commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12983 1

A lflllPP pour St-Georges 1900, rue Ja-
lvllCl quet-Droz 45, un Sme étage

de 4 pièces et bout de corriuor fermé ;
chauffage central, gaz et électricité instal-
lés, buanderie et séchoir. — S'adr. même
maison, au rez-de-chaussée. 10407-18*

1 flfJPniPnt A lom!l ' P°ur Sain t-Martin
LUgClUCUli prochaine , de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu 'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9620-29"

I no-P-mAntc  à ,ouer de 8BlteLUgCUlCUlS) ou pourSt-Nlartin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6133-136"
RpT-rlp .Phail 'ÎÇPP A louer pour Saint-
IlC/i-Uc'tUalldOCC. Georges 19 0. nn
beau rez-de-chaussée , bien exposé att
soleil , composé do trois chambres, corri-
dor, lessiverie, cour et jardin potager.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12978-1

Pl'dnrin A louer pour le 11 novembre à
l l glllm. des personnes d'ordre et sana
entant, un pignon d'une chambre, cuisina
et dépendances; 18 fr. par mois. — S'a-
dresser rue au Temple Allemand ÇK>, ai*
ler étage. 1.2977-1

BRASSER IE JOST )
Rne de la Serre 1710543-11$ S

*Ft.i3.o St»"-jr*ierre aa. I

¦»^"#<»##^̂ ##-#|

??^i MENU ^|j
^r Ijf ?[ Ijjiiiuiiiîa i» Homard tt saues ^^?1
^̂ ¦̂ •t CSUli ile s di Siierouil <&*1^pr *̂ r ̂ ^i lautd crt-me V •!
??? I F'rtrum m ttoai Y ilÀ<Sfe«*fe; CBari* i3m^ m '"

U1
* «î^iiY^^^^ B "'I1"111 Tt

adWaSiâîÈ^-i hh;Ki sur croûton //&&
? YTl T"' d» "" -rïnatijreUa ?•
Jf c A^ij Fiul-iU 

(I 
PinlJdos rttii «S%"*ly ?^ ^f P Escttrgota. v^«**

1̂ Â fj j  Choucroute garnie &>'£
Saucisses J_[ %

•̂ •O^̂ ! de Francfort. 
*̂I A A| Restauration à <4S.*P-^¦Sl^ t̂ toute viure. ^V*

«À.̂ b<^>f On 
sert 

en ville «^^Z. X? Soupers nour familles et j [ T
tyy & f̂p ù Sociétés- ^>-*>
À^>«^a *̂ e recommande, -̂ A

ÏJM l JOST , Zt
4_>^_^l Che f de cuisine. 

 ̂»
__^__Û_________^̂ ^̂ àl

»B^atEBBBgctgtg8&*MBBtBB^,aMM|
I MAGNIFIQUES CHOIX de g

\ Eégulateurs, Pendules, fi
Coucous, Réveils,

i Montres et Bijouterie :
or , argent et fantaisie.

§ TéLéPHONE: i , , tf '¦

¦

| ̂ Lmtm^

N0UVE& UTÉ !
Cet amidon brillant peut être

employé comme on le désire aveo
de l'eau froide , chaude ou bouil-
lante: chacun peut donc s'en servir
d'après ses habitudes. On l'emploie
aussi bien pour empeser avec ou
(ans brillant et : usai sans sécher
le linge auparavant.
Se vend en paquets d» 20 cents,
dans toutes les bonnes épiceries et

drogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon

double Mack) Ulm s. D.

* ^^__^_
Sà-1665g 12088 9



fin flpmnnri a Pour une Partie de 1>hor"Ull UClUtlllllC logerie , une demoiselle
ou une jeune dame de toute moralité.
Bon gage si la personne est capable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13223-3

.Jpiino hflTtimo intelligent est demandé
outil le llUlllllie dans un commerce de
la localité. S'adresseï au magasin, rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 13203-3

Qûpyanfp On demande une bonne ser-
QClldUlC. vante propre et active, con-
naissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon gage et bon trai-
tement. 13190-3

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

Iftnrnalippp ^n demande de suite une
UUUl Ud l lC lC .  bonne journalière sérieuse
et active pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné , soit pour la journée ou
une partie de la journée. Se présenter le
matin. 13191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPlltlP fl l lp <J " demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille sérieuse pour
ailler au ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 4, an 2me ètage, à gauche.

13192-3

In i ina  flllû O" demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille , forte et ro-
buste , de toute moralilé, pour faire un
ménage. — S'adresser à Mme Dubois ,
café des Six Pompes, rue de la Balance
n» 12. 132.-H-3

Commissionnaire. *̂ HÏÏM£"
naire 10 fr. par semaine. S'adresser rue
de la Paix 39. au rez-de chaussée. 13218-3

(ln nhppphp dfi s"i,e "ne J°UIie do-
Ull 1/UCl bllC moiselle pouvant tenir
la comptabili té française et allemande. —
S'adresser rue du Grenier 37, au premier
étage. 1311«-2

Pl 'aVPUP On demande un bon graveur
Ul lll LUI . pour argent. Entrée de suite .
S'adresser rue des Moul ins  4. 13119-5

MPM PatPllP de c"vettes- ~Ou de-
1/CbUJ u.lCUl mande un bon graveur-dé
corateur de cuvettes , jeune ouvrier sérieux
et capable. — Adresser les offres sous
chiffres l>. V. 13103, au bureau de I'I M
PARTIAL . 13103-2

RPÏÏ l f tn fp l lP Ç Deux bous rémoule u rs
UCUlUUlCUl Sa sont demandés au comp-
toir Gh. Edouard Path fils , rue de la
Balance 3. 13100-2

Graveurs de lettres. __°££5£%
à l'Atelier de décoration de cuvettes or
de M. Antoine GENTIL, rue du Temple
Allemand 49. 13103 2

A la même adresse, place pour de bon-
nes polisseuses.

Rpmnntpiip ^n 'Jon re,iion 'ei, r pour
UCUlUUlCUl , petites pièces peut entre r
de suite chez M. H. DuBois , rue du Ma-
nège 11 (maison de la Grècbe). 13108-2

pli Qiip lipc '- bonnes ouvrières aux
LUdUlulco , ébauches dont une bonne
perceuse et l'autre sachant bien adouci r
et remonter les mouvements, sont deman-
dées de suite. 13128 2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPflVPUPS ^n demande de suite 2 bons
Ul tli CUI o. ouvriers graveurs sur argent.
S'adresser à MM. Prince et Barras , rue
du Doubs 6-f . 13079-2

Rptl lPll ÇP *-*n donnerait de l'occupation
ilCg lCUoC. à une régleuse connaissant
le genre Boskopf. 13107-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dans les ateliers Walther Faivret , rue

du Parc 44, on occuperait encore :
Un ouvrier émailleur de fonds régulier

au travail ,
Une Jeune fllle sachant émalller; à dé-

faut on lui apprendrait la pariie. 13156-3

Cn m i n n fa  On demande pour le com-
ÙCl i (UUC, mencement de novembre une
jeune lille robuste pour s'aider aux tra-
vaux de la cuisine . — S'adresser rue de
la Demoiselle 83, au 2me étage. 13096-2

•Jfl PVant f l  <-,n demande une bonne fille
Util  ï Cllllc , ,i e toute confiance , sachant
bien cuire et faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser Gafé Montagnard ,
rue Léopold Robert 8. 13112-2
Ç p imnrifp On demande une bonne fille
OGlVdll lC ,  de confiance sachant tenir
un ménage et aiman t les enfants. Entrée
dans la huitaine. S'adresser rue de la
Serre 25. au 2me étage . 13127-2

Qû p n a r i fp  O" demande pour dans la
uClldl l lC.  quinzaine une bonne servante
connaissant tous les travaux d' un ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser rue de la
Serre 18, au 2me étage. 13121-2
C nn u n n fn  On demande de suite une
Û G l ï u U l C .  flUe de toute moralité pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13110-2

loiirtû fil lp On demande une jeune
UCUUC UllC. fille de toute moralité pour
aider au ménage et au café. S'adresser au
Buffet de la gare , Hauts-Geneveys.

13074-2
C pptrn rj fp On demande une servante
OCI s (II! lu, d'un certain âge, de confiance ,
pour faire un ménage d'une personne ;
après son service elle pourrait s'occuper
pour elle-même, 13019-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL ,

Inn-nanfi Un jeune homme intelli gent
rij /jj i CU .I. pourrait entrer de suite com-
me apprenti mécanicien spécialement
pour les étampes, à défaut uu assujetti.

S'adresser à M. Georges Marlhaler , mé-
canicien , boulevard de la Gare 2n , 13010-9

Bgg* On demande PT S
®? ^^» dans un magasin une
JEUWE FILLE de 17 à 10 ans et de
toute moralité , possédant quel ques notions
de la vente ou ayan t déjà tenu emploi
analogue. — Adresser offres par écrit ,
avec photograp hie si possible, copies de
certificats ou recommandations, sous chif-
fres Y. V. 12SG3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12868-3**

Â lfïllPT Pour St-Martin , joli petit entre-
1UUC1 sol au soleil de deux pi ces,

plus un logement de quatre chambres,
chaud et confortable ; gaz installé , jardin
potager, 580 fr. tout compris. — Au cen-
tre du village, premier étage de trois
chambres, dont une grande. — Une cave
située rue de la Ronde 43. Pour le 23 jan-
vier, premier étage de trois pièces au so-
leil , jardin potager; pour St-Georges, au
centre des affaires , un atelier et apparte-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser bureau Schœnliolzer , rue du
Parc 1, de 11 heures à midi ou rue du
Nord 61. 13217-3

A lflllPP Pour St-Marti n 1900 ou époque
IUUCI a convenir , un beau premier

étage de 7 pièces, balcon, doubles dépen-
dances , eau et gaz installés, buanderie ,
cour , etc. — S'adr. rue de la Demoiselle
n" 49, où il est situé, ou à la propriétaire,
Mme Ospelt, rue de ia Demoiselle 51.

13220-6

AppUr iefflentS. ges 1900, p'rès du Tem-
ple Indépendant, un ler élage avec balcon
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres , bout
de corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz installé*. Un sous-sol
d' une grande chambre f t  cabinet , cuisine
et dépendances au soleil. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 41, au ler étaue. à
gauche. 13182-6

1 nr iamoni  A remettre pour St-Martin
UUgCUlCUl. 18-J9. un logement de 3 piè-
ces, situé près de l'Usine à gaz. Prix
35 fr. par mois avec l'eau. — S'adr. rue
du Parc 7, au ler étage, à gauche. 13200-:'
I ( l y p n i û n t  A louer pour le il Novem-
LlUgClUCill. bre un pelit logement d' une
chambre , cuisine et corridor. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

13219 «

fhf l f f lh l 'P  "̂  'llller une jolie chambre
UUdUlUl  Ca meublée , exposée au soleil ,
rue du Doubs 141, — Pour rensei gne-
ments s'adresser rue du Parc 83, au 4me
étage. 13187- --

i A- ia 'j ui a U i t , Plusieurs beaux loge-
î. i'

^
css i rB -a .  nienls sont à louer

pour Saint-Martin 1899 ou pour èpo .-e à
convenir , composés de 2 ou 3 pièces , avec
part au jardin et lessiverie à proximité.
— S'adresser à KM. L'Héritier frères ,
boulevard de la Gare. 12700-12

A ' AIIPP pour St-Martin rue de l'Hôtel
IvUCi de ville 42 (maison moderne),

deux logements dout un avec itIA <«.-V.SI.\
ou ATliLIEi*.

Uue de l'Hôtel de Ville 48, deux loge-
nieuts. tous bien exposés.

S'adresser chez M. Jacob Ischer, rue de
l'Hôtel de Ville 48, 12>M7 8

i nnflptpmpnt à louer P°ur le u no"nj Jj Jtt l  ICUIOIH vembre prochain ou plus
tard , à des personnes d'ordre ; p lus un
beau magasin avec un logement de 2
chambres , au soleil , corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Baudelier , rue de la Paix 5. 1312.-5

Â i V l i aP i P l l I A l l IC  Alou e'" pour ie 11 noveui-
Ap|lttl ICIUCHIO. bre prochain ou pour
St-Georges 1900 rue du Nord 13, de beaux
appartements bien exposés au soleil et
renfermant tout le conforl moderne, com-
posés de 3 chambres , cuisine , corridor
avec alcôve éclairé, balcon et dépendances ,
lessiverie , cour et jardin , eau et gaz ins-
tallés. S'adresser à M, Ochsner , ma î t r e
serrurier rue de la Runde 27a, ou à M.
Cornu, rue du Nord 59. 13098-2

A lflllPP Poul' lo "•"•* avril 1900, le pre-
• Ul t Cl  miei- étage de la maison rue

de la Demoiselle 11. — S'adresser à M.
Georges DuBois , place de l'Hôtel-de-
Villo 9. 13086-2

A la même adresse, à louer de suite un
petit magasin ; emp lacement magnifique.

P' rjnnn A louer pour le 23 novembre
r l gllUU. prochain , le pi gnon rue du
Temp ie-Allemand 107, composé de 2 piè-
ces au soleil et cuisine. Prix 33 fr. 25
par mois. S'adresser à M. Alfred Guvot ,
gérant, rue du Parc 75. 13149-2

Â llïllûîi dés te 11 et 15 novem lire 1899,
IUUCI logcineuts de fr. 27, 25, 22

au mois. Voir M. Paul Courvoisier , à
Mon Kepos 110. 12944-2

fhaf f lhPP ^ louer une belle chambre
Ul l t t l l lUlC,  meublée, au soleil , à une
personne de toule moralité.S'adresser rue
Léopold-Robert 18B. au ler étage. 13078-2

rhamrniâ ou LOCAL. Alouer une gran-
UUttlUUl C de chambre à 2 fenêtres , soit
pour atelier , comptoir , entrepôt ou local.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . 13117-2

I ndPniPnt  A louer pour St-Martin pro-
Ll-Jvj CailClll. chaîne , un beau logement
moderne , bien exposé , composé do 3 piè-
ces, alcôve, cuisine, jardin et dépendances ,

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 12776-2

fhîi rllhPP A 'otttH' Pour St-Martin ou
UUdlUUl C. époque a convenir deux
ehambres non meublées et indé pendantes ,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

rhainhpû A- touer une belle chambre
UlldUlUIC. meublée , à 2 fenêtres , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 113, au 3me étage ,
à droite. 12996-1

Anna p fpmpnt A louer pour le -u No"iip -JUl IClllCUl. vembre ou pour époque
à convenir , un appartement de 4 pièces et
dépendances , eau et gaz , dans une maison
tranquille et située au centre. 12658-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

LOfJPllîPllf A Jouer °u à partager de
ujj CIUCUl. suite un beau logement de

5 pièces, ainsi qu'an pignon de 4 pièces,
vis-à-vis du Temple Allemand et rue du
Progrès 11. — S'adresser à M. P. Hertig,
même maison. 12849

A lflllPP Pour cas imprévu , pour le 11
IUUCI novembre prochain , rue de la

Demoiselle 103, un ter étage de trois
chambres et dépendances. Prix 380 fr. —
S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 13028

Pi ff nnn ** *ouer Ponr eas imprévu, pour
IlgUUU. le ler ou pour le 11 novembre
prochain , rue de la Demoiselle 108, un
pignon de 2 chambres et cuisine. Prix
24 fr. par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , géran t, rue du Parc 75. 13029

A lflllPP Pour cas imprévu , pour le 11
IUUCI novembre prochain , rue de la

Serre 103, un rez-de-chaussée de 3
chambres , corridor et cuisine. Prix 480 fr.
S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant , rue du
Parc 75. 13030-1

Appartement Î TSJSS *
quilles , un appartement de 3 pièces avec
grand corridor; gaz installé. — S'adr.
à M. Jules Froidevaux, rut Lêopold-Ro-
bert 88. 12888-1

AppiriGlUClll. Georges 1900, un pre-
mier étage de 4 chambres , 2 grandes , 2 pe-
tites , balcon, bout de corridor éclairé et
alcôve. Buanderi e, cour , petit jardin om-
bragé si on le désire ; situé à 2 inimités
du Collège Industriel . 12898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Ariomorlt A louer pour le 11 novem-
UUgeiUtMl, bre 1899, à proximité de la
Gare et de la Place de 1 Ouest , un petit
logement de 2 chambres et dépendances.
— S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 12915-1

I nr iom ont  A l°uer P,,ur St-Georges
LlUgClUcUl. 1900, un beau logement de
trois chambres , bien exposé au soleil et
dans une maison d'ordre. S'adresser rue
de l 'Industrie 1, au ler étage. l'!786-l

rh/UnhPP * louer de suite une chambra
Ullll l l lJl  C, meublée ou non . à 2 fenêtres ,
au soleil et comp lètement indépendante.
— S'adr. rue de la Charrière 6, au 2me
étage. 12889-1

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

A lflllPP une chambre m-ublée indé pen-
1UUCI dante à 1 ou 2 Messieurs tra-

vai l lant  dehors. S'adresser rue du Pro -
grès 95, au ïmo étage. 12929-1

Phamh PP A louer de suite une cliam-
UUulUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Inlustrie 25, au 2me élage à
gauche. 12036-1

(' n u  m 'ipno A louer de suite plusieurs
v l l r t lU  Jl Ko. jolies chambres meublées el
indé pendantes , avec pension , si on le dé-
sire, à des messieurs tranquilles et sol-
vables. Prix modérés. — Sadresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au ler étage. 12908-1

A la même adresse, une chambre non
meublée est également à louer de suite.
¦ i awiaaaBwaaaajaaaai——a—a—aaaaa—Êmmmmsm_mmmtm

Ilnp l ipmfl iPûl lp  de moralité demande
uuo .UCIUI/I LJ UO à louer une ebambre
meublée , si possible indé pendante et chez
des personnes honnêtes. — S'adresser
sous A. li. 13185, au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 13 «-¦ H

UilG (LllP UM enfants , demande à
louer pour le 1er novembre et pour quel-
ques mois, Un logement de 2 à 3 cham-
bres, situé si possible, à la rue Léopold-
Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13108-2

Un jeune ménage SSS^J JSSS.
d'ordre , pour le 23 avril 1900, un appar-
tement de 3 pièces , si possible avec bal-
con et jouissance d' un jardin. — Adres-
ser les offres sous initiales A. H., Case
postale :m. 12994-2

On demande à louer **£%*£*
meublée à 2 fenêtres, chez des personnes
d'ord re et située au centre du village.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse , on demande une

jeune tille intelli gente comme apprentie
sertisseuse. 130K5-2

On demande à louer de
c„a,n bre

,e
meublée. Prière d'indi quer le prix et d'a-
dresser les offres à M. Millier, hôtel de
Tempérance , rue Daniel Jean-Richard 3i .

12982-1

On demande à acheter J4miese 
Sa-

ces mesurant environ 121)**--" de long sur
81e" de large, ainsi que 2 grandes roues
pour lapidaire. '3189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin imm â âii ïLffiT
Adresser les offres sous initiales E. B.
13194, au bureau de I' IMPARTIAL.

13194-3

On demande à acheter *£&ïï
d'ètablissage, en bon état. — S'adres-
ser à M. Ad. Piguet, rue du Collège 23.

13129-2

i'ii flVai l'ntl  On demande à acheter
H f U I t V . U Il. ^occasion un coffre-
fort en bon état.
S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1*1997-1

A VPtlf iPP un 'j eau potager avec bouil-
ICUUIC loire et tous ses accessoires.

S'adresser rue de la Demoiselle 11, au
2ine étage. 13186-3

A VPÎlflPP Pour circonstances impré-
I CUUI C vlles une chienne courant

race griffon, âgée de 5 '/s ans. 13193-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai SA an 7 Immense choix de char-
VlSvdrU&a donnerets , serins, tarins,
linottes , verdiers, fauvettes, chez M. Henri
DuBois, rue du Manège 11, maison de la
Crèche. 13207-6

A VPniiPû un chlon 8t-Bei"naj *df très
ï CUUI c bon pour la garde. — S'adr.

rue de l'Hôtel-de-Ville 45. 13210-3

A VPIlflPP un beau et **on chien pour
Ï CllUl O la garde. — S'adresser rue

Léopold-Robert 30, au 4me ètage. 18226-3

A vendre d'occasion %*££**<£bois de lits en plusieurs styles , lavabos,
bibliothè ques , tables rondes et carrées,
berceaux ot des chiffonnières. S'adresser
rue des Fleurs 3. 13080-2

À VPnfirP un '•' C0I"P 'e' très proprea. ICUUI C à deux personnes. S'adresser
rue du Doubs 93, au ler étage , à gauche.

13072-8

Cornet â piston. ftsnîfoSSîS fStton , presque neuf ; pri x avantageux. S'a-
dresser chez M. Albert Matthey . rue des
Terreaux 8. 13073-3
ï .f lminf l ip  -̂  vendre un bon laminoir àUailllUUlt . coches. — S'adresser rue du
Nord 61. 13H8-2
A VPIiripA un DU "et d6 service, une la-ix ICltlU C ble à 4 pieds, un canapé-lit
(crin animal) et un établi , le tout à très
bas prix et en bon ébit d'entretien. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 F au rez dé-
chaussée, de midi trois quarts à 1 '/ h.

12-J48-3*

À VPtlflPP une banque de magasin avr-cA ICUUI C tiroirs , bien conservée. S'a-
d resser rn e Neuve '6. ah magasin 129'il ,-t

A VPTldPP "" Potager ayant  très peu
ICIIUI C servi. 

_ 
s-a,|r f|e mj(j[ à

1 h. et le soir après 7 h. rue du Progrès
n° IR . au 3me étage. I29Ô0 1

r ommes de terre , benes pommes de
terre provenant de Grotèt (Val-de-Ruz),
sont i veuille h 1 fr. '£0. rendues en
cave. Adresser les commandes à M. G.
Perrinjaquet, rue Fri tz Courvoisier 2V

129", p-1-
A VP l l f l PP u " cana P" llsag''. mais ea
il ICUUI C bon élat . aiiiNi qu 'une 'petite
et une grande table de cuisine. — S'adres-
ser de midi à 1 heure et demi , rue du
l'ont 19. au ler étag~ . 1 ^912-1

1 1 1  - 1 nr- fT— a nai maimi —nain i mmii — n m nai i

Un npfit nhat noir et blanc s'est égaré
UU j JClll l/l"U depuis vendredi malin.
Prière à la personne qui en ainail  pris
soin de bien vouloir le rapporter , contre
récompense à la Boucherie Ed. Schneider ,
rue du Soleil 4. 1 2I.V3

Pppdll dans les rues du vil.âge unebou-
I CI UU cle (l'oreille or avec pierre blan-
che. — La rapporter , couti-e récompense,
rue du Premier Mars 12. au premier
étage. I 30SK-1

Pnii f l u  sur le Communal de la Sa-ne.
f C l U U  une Coquille de chasse. 131:10-1

S'adresser au comptoir , rue Léopold-
Bobert 53.

A la même adresse , on demande nn
faiseur «le SCeretS argent et un em-
boiteur pour séries.

f,P»nl«al«r.MATEl'ASSIER- —Le
( A a|rl9t91*Ba> soussigné se recomman-
)«3e pour tout ce qui concerne son métier.
(Remontages de sommiers, matelas et
(meubles en tous genres. Stores, entre-
prise de déménagement. J. SAUSER ,
tapissier, nie du Puits 18. 13204-0

fcCnaPpenieniS. prendrait une grosse
d'échappements à ancre grandes pièces
par semaine. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
¦ier 8, au pi gnon. 13208-3

UndlrAnf ^n jeune horloger connais-
UUo ft .Uj /1. san t à fond les genres Ros-
kopf , entreprendrait des remontages à là
maison ; à défaut demande place comme
acheveur-décotteur. Adresser offres sous
O. A. 13084, au bureau de I'IMPARTIA L.

13QK4-2

l iPmfint f ldP Q ^n k°n démontenr entre-
1/CJlU lllugCo. prendrait encore quel ques
cartons de démontages en peti tes pièces
S'adresser rue de la Demoiselle 146. au
Kme élage, à gauche. 13081-2

Dû((l "0p V * '-'ne régleuse de Ja localité
M«g"«t)0*j« entreprendrait encore quel-
ques cartons de réglages Breguet par se-
maine. 13114-2

S'adresser su bureau de I'IMPAHTIAL

PïlilliinriP rl'îP k""1 au courant du travail
r t l l l lUlulCUoC soigné demande une place
dans la localité. — S'adiesser chez M.
Wehrcn, rue du Doubs (il. 18083-2

Ull hnïïl lriP s^ l 'eux e' 
de toute confiance

Ull UUIUUU * cherche place comme com-
missionnaire ou homme de peine. S'adres-
ser chez M. Léon Dup in , la Cibourg.

A la même adresse , une blaneiiis-
eeuse demande de l'occupation chez elle.

13095-2

Ifiline li A m m o  allemand demande em-
UCUUtJ UUU11UB pl„i comme garçon d'of
fice, homme de peine ou autre emp loi.

S'ad. au bureau -le I'IMPABTIAL. 13092-2
fl nmm 'g Un jeune homme connaissant
VUUIIUIS. ia comptabilité , et pourvu d' un
brevet d'enseignement, ueniaude une place
dans une administration ou commerce
quelconque — S'adresser chez M. E. Lenz ,
rue du Progrès 15. 12897

Rpmnntp i lP '-'" remonteur cherche une
ItClIlUin t /UI . place pour apprendre à
fond le terminage de la montre. 12880

S'adresser au nureau de I'I MPAHTIAL .

Graveurs Patrons. fte^X-
lier au travail , connaissant bien le chain-
plever d'émail , ramuiolayer et finir soi-
ènajusement l'ornement, ainsi que mettre
la main à tout genre de travail , cherche
plaee stable. S'adressor par lettre , sous
initiales li. 1'. IOO , Poste restante.

12920

P ni f inî t  3rioo <-)" demanda des em-
CUlUUllftgCiJ. boltages, lépines et savon-
nettes. — S'ad resser rue de la Promenade
12, au rez-de-chaussée. 12911-1

BinkcPlU - û ^
ne finisseuse de boites or

riUlOOCUoc. ayant l 'habitude du léger ,
demande des finissages à la maison. 12924

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIA L.

Rfllllsnfipp ^n ')on 0l
'
vr 'er boulanger

DUUlull gCl . sachant travailler seul cher-
che place de suite. Sadresser boulangerie
Wuillemin , rue de la Serre :J8. 13047
fPnjI lni i nn Ouvrière recommandable
î aïUCUoc. très active cherche plare de
suite, à défaut comme assujettie. S'adres-
ser chez M. J. Muller , charron, rue de la
Boucherie 6. 12875

A r i n n o n f i  On désirerait placer un jeune
Aj /UlCUU. homme intelli gent , âgé de 15
ans, pour apprendre les remontages. —
S'adresser rue du Collège 20, au ler étage.
Ilnp dp mn Î Qp l Ip  ay a['t quelques con-
UUC UCUiUloCHC naissances dans ce
genre d'emp loi, cherche place comme de-
moiselle de magasin. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle B. Meyrat, Tra-
melan. 12905
ï eor i jû f f  jp Une jeune lille cherche place
AooUJClllC. comme assujettie tailleuse.
nourrie el logée chez ses parents. — S'ad.
rue du Progrès 89A, au rez-de-chaussée.

12938

Hnnlnna» capable pour remontages deIIUl HiyCi umtoXOGUA.PiîES
est demandé chez M. Léon Breitling, La
Chaux-rie-Fonds. Engagement au mois ou
à l'année. 13200-3
lj /j ii j | ]nn A la Fabrique d'ai guilles,
AlgUIHCo. rue du parc 79. on demande
de suite deux jeunes lille* de 14 ans
révolus. Rétribution immédiate. 13198-3

r i"lVP!î"<* ^" demande de suite ou
Ul d î t  ai S, dans la quinzaine 3 bons
ouvriers graveurs et un bon guilluclieur
eur or. 13184-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rPflVPHP Q Dell x graveurs trouveraient
U l d i C l I l o .  places stables de suite ou
dans la quinzaine. — S'adr. chez M. Louis
Thurban, rue du Premier-Mars 13. 13211-8

Pi pppiovp p De bons pierristes trouve-
riclllalcb. raient occupation régulière
à faire à domicile. Bon prix. S'adresser
chez M. Paul Brunner, rue Jaquet-
Droz 27. 13214-3

PPflVPHP "n demande un ouvrier gra-
Ulu iCUl . vo.ur pouvant mettre la main
à lout. Entrée de suite si possible. Ou-
vrage assuré. — S'adr. à 1 atelier A.
M«ire et E. Dubois, rue des Terreaux 18.

13221-3

< fin dpmnntpur et ,»•««?«»*«** JO*»\VL\ UCUlUUlCUl petites pièces cylindre
*onne qualité et travaillant à la maison,
obtiendrait de l'occupation de suite. S'a-
îâresser au comptoir R. A. Rielé, rue de
Çia Demoiselle 47. 13202-3

•̂ Rp iilfldP Q *̂ n demande un bon cou-
Uvôltl'-'cof peur de balanciers. — S'adr.

Ci l'atelier Lucien Grisel, rue Léopold-
ffl obert 30. 13225-3

Sprmjnjapc On demande de suite deux
CUUlolulb. ouvriers menuisiers. —

S'adr. à l'atelier rue du Parc 1. 13222-3

AUends-loi à l'Eti-rnel et demeure
ferme, el il l'urliliera ton cœur, at-
tends-toi, dis-je, à l'Klernel.

Ps. XXVII , ..
Madame Fanny Matile-Wille et ses en-

fants . Mesdemoiselles Berthe et Eii -ino ,
Matile , Monsieur et Madame Ar thur  Will "»
Notz et leurs enfants. Hans , Bernard , Ma
et Alice , Monsieur et Madame Christophe
Kling ler-Wille et leurs enfants et petits-
enfants , Georges. Olga , Léa et Charles ,
on Bavière, Madame veuve Jules-César
Wille, à La Ferrière , ses enfanls et petits-
enfants onl la douleur de faire part  à
leurs amis et connaissances da décès de
leur chère mère, belle-mère, grand' mère
et arrière-grand ' mère.

Madame Rose-Virginie WILLE
née G ROSJEAN

que Dieu a reti rée à Lui vendredi , dans
sa 9lme année , après une longue maladie.

La Chaux-de Ponds, le 20 octobre 1899.
L'enterrement , auq-.iel ils sont priés

d'assister, aura lieu D imanche  'i'Z cou-
rant , à I b. après midi.
Domicile mortuaire , rue des Terreaux 6.

D'après le désir de la défunte , on est
prié do ne pas envoyer de (leurs.

Uns urne funéraire sera déporte devant la mai-
son mortuaire.

I,e présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13172-1

Ne pleurez pas sur moi , nies hien-aimès ,
So*,ez heureui de mon départ
Loin du péché, loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

Monsieur Paul Miserez-Bilterlin et sa
famille, M. et M"* Charles Bitterlin-Lei-
bund gut. à Morteau , Madame Berthe Bit-
terlin et son liancé Monsieur Emile Ro-
cher, Monsieur Jean Anderegg et sa fa-
mille, à Meiringen , Monsieur Fritz Ande-
regg ot sa famille, à Tramelan , ainsi que
les familles Miserez , Bitlerlin , Anderegg.
Léonhardt , Lo - iol et Pare t, ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente.

Madame Anna MISEREZ-8ITT ERLIN
née Anderegg

que Dieu a retirée à Lui , dans la nuit de
mercredi à jeudi , dans sa 55me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 octobre 1899.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Dimanche 22 cou-
lant , à I heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 3.
Une urne funéraire sera déposée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 13125-1.

Le ciloyen Charles-Albert Bitterlin,
invite ses amis à assister Dimanche 21
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de sa mère, 13174-1

Madame Anna MISEREZ-BITTERUN
Domicile mortuaire : rue du Puits 3.

Messieurs les membres de la Société
des Repasseurs. Démonteurs et Remon»
teurs, sont priés d'assister dimanche 23
courant, à 1 h. après midi, an convoi fu-
nèbre de Madame Anna Mlserez-Bltterlin.
épouse de M. Paul Miserez, leur collègue.

1312&-1
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La pius importante Maison de Vêtements offrant le plus grand choix rt ven^^
Vis-à-vi» j- -A. LA 
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SST Exposi tion générale et mise en vente "̂ Bffl
de toutes les Nouveautés de la Saison 18012-1

POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS
Nous informons notre nombreuse et fidèle clientèle de La Chaux-de-Fonds et des environs que nos assortiments sont au grand complet.

Comparez nos prix et nos Vêtements avec ceux de la concurrence y

I Voir les étalages Envoi à choix à domicile ds Vêtements Voir les étalages j
8 = -
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2°* Devantures 16515 201* S*" Devanture 4*" Devanture ô"* Devanture

CONFECTIONS - NoUYeâlltéS - - CONFECTIONS - Grand et de
pour messieurs pour ROBES pour DAMES Linoléums g

te à

JEI3_© «©tt JL ĴÏ®.
des

Députés au Conseil National
— l l l a»

Les électeurs suisses de la circonscription communale de La ^anx-de-
Fonds sont prévenus qu 'à teneur des articles 13, 14 et lo de la Lui sur les
élections et volations , les registres civiques sonl à leur disposition pour être
consultés au Bureau de la Police des Habitants (Hôtel communal), dès au-
jourd'hui au Samedi 28 Octobre, à 5 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur car te civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doivent en réclamer une au hurea u

, indiqué ci-dessus dans le même délai. i;il(J6-2
I La Ghaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1899.
I Conseil Communal.

LOUIS HUMBfSPlT - PRINCE
Oïx*ek-oL25> do-J?*<>:rxcls

? É Ï^JS&M MONTEES égrenées \ ?
f *.  \ *»«"*» argent, métal, acier, p our dames et mes- c 

^\ji ( sieurs , aci-5.x«,litosa e«,i-£t,2X"ti©s, se trouve as- < y &
¦a < sûrement au magasin , 12570-43 ) ~- .̂
«» g IO, RUE DE LA SERRE IO g 3
aTtAJ g. i—] ( Grand choix de S (V j g  j k m%> O Régulateurs , Coucous, Réveils. -w u j£¦f H , |Q  A
^J ; La maison se charge de toutes RÉPARATIONS de 

i Bï&I
sf ( Montres, Régulateurs, Couoous et Réveils. > f f f \

\ PRIX MOSi lBJÉS )
N^ t Pricc de gros pour Messieurs les Fabricants. } *?

tl  WM , spécial iste
pour les maladies da enir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rue Franche, an coin de la rne de l'Arbre, a
IJ .M.K. TèlèphoBe 1865. La brochure concernant les maladies
du ci ir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 8280-3

P— **"" ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ llllll ——1 illlilHHIIIill

Il fil[ ;  demandez partout les excellents H-8683 x 12040-46 B;

016ARES PERRfARD**Q
I Vevey courts - St-Félix-Flora j

[Banque Fédéral©
(Sootèté anonyrno)

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

Le Comp toir de la Chaux - de - Fonds
reçoit actuellement les dépôts d'argent aux conditions suivantes : H 2638-Q 12138-3

3 » o en compte de dépôt , disponible à volonté , franco commission.
3 '/j ¦>, . en compte-courant , disponible à volonté, commission usuelle sur les

retraits.
•Tè •/« contre Bon de Dé pôt de 1 à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

La Chaux-de-Fonds , Septembre 18119. LA IMISECTION.

Quarante ans de pratique !
Iljgj Accords & Réparations

SURI p i AN os"
Rue de la Demoiselle 90

BRASSER IE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dès aujourd'hui et tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES¥FRAïïCFORT
TOUS LES LUNDIS

dès 7 1 ,h. du soir.

Souper aux tripes
11789-5* Se recommande.

Hôtel da Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'/> heures

8534-62* Se recommande. H. IMMEB -T,E-"IEP

BRASSERI E CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 Vu heures , 124'J6 29

Souper aux Tripes
Restauration à tou te heure. Escargots.

Salle au premier ètage.
Se recommande , FRÉSARD.

F -ïsserie de laSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/i heures 3089 KG *

1 iUrlj iJ -m
a la Mode de Caen.

TOUS LES SOIRS

Choucroute garnie
Se recommande, G. LAURSCHER.

Panorama artistiqu e international
à coté de l'Hôtel Central. 852-30

RUE LÉOPOLDROBERT58
Du 16 au 23 Octobre 1899

MEC JE 3K JCC?€»

|||f|§lk Spécialité «
llïlP* (.'ALLIANCES

Grand clioix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-68*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

EUGENE YONNER
ARCHITECTE

a ouvert son bureau à NEUCHATEL
rue Pourtalès 5.

H-9463-N 12763-4

Cadrant
A veuil le  un atelier de fabricant

de cadrans, plus une quantité de
plaques à décalquer (5 fr , pièce). 13051-1

S'adresser chez M. Paul Brandt , rue du
Four 12.

Cours de Musique
D'ENSEMBLE

M". Charles ZELLWEGGlt. ouvrira
prochainement un roui s pratique de
Musique d'ensemble, qui se donnera
chaque SAMEDI après-midi, dans une
salle du Collège de la Promenade el
durera pendant toute la saison d'hiver.

PROGRAMME DU COURS
1. Trios, quatuors, quintuora pour ins-

truments à cordes.
2. Trios, quatuors, quintuors pour instru-

ments en bois.
3. Trios, quatuors, quintuors ponr instru-

ments en cuivre; 12845-1
4. Morceaux d'orchestre, (H-2794-C).

Prix du cours, y compris la musique
qni est fournie gratuitement aux élèves,
fr. 15. Pour élèves auditeurs, fr. 6.

Pour inscriptions, s'adresser à M. Ch.
Z^I.LWEGER. rue de Gibraltar 2.

ER vue du Terme de Saint-Nlarlin 1

Installations
ET 1S035-?

Transformations
Î DSS

SONNERIE S
ÉLECTRIQUES

Téléphones, Porte-voix, etc.
Immense choix de FOURNITURES.

l'rii très modérés. Travail soigné et garanti.
Se recommande,

Edouard BACOMAIW,
r. D. JeanRichard 5. derrière le Casino
H8f~ Voir ma vitrine au magasin de Mlle

CHOLLE r, rue Léopold Robtrt 32

Employéjntéressé
Une personne sérieuse, possédant nn

capital de 4 à 6000 fr.. est demandée
comme employé intéressé pour la tenue
des livres et les voyages ; articles pour
construction. 1-2422-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

k Eabripe ûipilh la BocUte
à BIENNE

demande plusieurs finisseuses d'aiguil-
les et assujetties. Bon gage et ouvrage
suivi. 13093-2

A VPTllil'P âule d'emploi , un excellen
ï CUUI C burin-fixe Delachaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12923

¦ Brosses en tous genres
! I Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-34

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

D*y Paillassons *̂ H
SPÉCIALITÉ¦ d'Articles riches et inusables

ÉPONGES - PLUMEAUX
1 Corbeilles rondes pr la tourbe.Corbeilles à linge.
¦ Au Grand Bazar do
| PanierFleupj

# fe v I
1 EUbJ & " § 1E88BESI f *  —\ j gjW fl '» a S

¦̂B*" J^T — œ W ^ j c i a  fi
w -EPa*sP"-fl ™ - ™ — 1 « m

M W&W fe s L o *$"̂̂  ****.. o; W no M .2
H jnoi<***fJr»  ̂ 9) oj o.

jr g Jr «© b M

|iB Ù w sI——!—-i.

M GRAND CHOIX, DE 11

LAINES
Wft de Hambourg, Sc'-^î ffliou-
! H se , Anglaise , ¦ rneau ,
H Moliaii-, Soie, Décatie et
H Autruche  ̂— XaAINES pour
H jupons. 1603-97

Sous-Vêtements
i 9 pour messieurs, dames et enfants.

PÈLERINES W
eu laine des Pyrénées.

Bérets et Casquettes

Au BAZAR NEUCHAT ELOIS
Escompte 3 "t..

i Modes — Corsets — Gants

1 a n̂^ n̂^Bm&BKKUBCSBBmWÊ

— Ton4
* l'imtfa , buu cktii ds tonnas -.

• MONTRES ÉGRENÉES •o otoos genres 91-2â
' PRIX ItËDUITS

® F.-Arnold DROZ •
• JiqutrDnx 39, CIIAOX -DE-FOSDS •



I Grands Magasins de Nouveautés 1

g 18i79-i LA CHAUX -DE-FONDS — LE LOCLE 1

Maison la p lus imp ortante de la rég ion et vendant

le m@ï8!eui* marché

1 Grand choix - Prix très avantageux I
1 Gonvertores n̂  ̂12.50 | Chemises Jâger deit ̂ .70 1
1 Couvertures {ffi^ lWO | Otanssette8 j3.^Çs

l.M 
i

I Oonm-Ut8 t̂dri(3.fr. 2.90 j TalUes-Mooseï a7̂ : 2.95 
|

RiiAt« »B CHASSE pr i,MeJ o 4R | Jupons fantaisie dep£s 1.40 i
UUOI9 et jeunes gens, dep. fr . ••¦W ?

t pnS(i et TOURS DE COU en A AR
i Calec as M»I*, depuis fr . 0.85 | 

plumes' dep - fr -
_ 

A O C  ! Collets. Matinées. Jupons
CamiSOleS Jagor, dep. fr. 0,85 | en laine des Pyrénées.

i Escompte 5 °|0 au comptant. — Prix fixes. m
j ®  MAISON de CONFIANCE e |
-ws>a_i_ S__ Ë i!i-mm- \\- ^ KHOSSlUal B̂Srlwa^Wf*^B^niiyiT3WTl^mF

sociétéjhjup j \u Théâtre "--="
LA CHA(J X-DB-F<M>DS Portes, 7 '/, h.

Premier Concert d'Abonnement
donné aveo le concours de

dît. Crncsi ScRcllhig
r*I-î .3NriJSTH

df  ̂ î lhelmine (Stra ub
CANTATRICE , élève de Mme Stlir â der-llaufslïng l , de Francfort ,

et de
Mmo Lambert-Gentil, M. Pantillon, M. Wuilleuiaiei-,

professeurs, de notre ville.

Prix des pinces : Balcons, 3 fr. 50. — Premières. 3 fr. — Fauteuils,
2 fr. 6(1, — Parterre et Secondes numéro tées, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr. 12a67-J

Vente ; Sociétaires non abonnés, le lundi 28 octobre. Public, dès mardi
24 octobre - Billets : Caisse du Théâire, Matin de 10 h. à midi. Soir de 2 à
5 h. et de 7 à 9 h.

• BEL-AIR*
(Grande Salle). 18140-1

DIMANCHE 22 OCTOBRE
dès 2 Vi beures après midi

§rand §oncert
donné par l'Orchestra

L'Espérance
Bous la direction de M. H. Wuilleumier,

professeur,

__= P R O G R A M M E  S—•
PHEMJ.ÈHB PARTIE

1. Platz da! pas redoublé » * »
2. Norma, ouverture , grande fantaisie

sur l'opéra. (Bellini).
8. Lucie de Lammermoor, lre partie.

(Oonizelti )
4. Souvenir de la Suisse, fantaisie bril-

lante pour violoncelle solo , M.Wuill-
leumier, avec accompagnement de
piano. (Servais). 13177-1

6. Bitte schôn ' polka française. (Joh.
Strauss.

DEUXIÈME PARTIE
*}. Fantaisie sur l'op éra rie Maillard , Les

Dragons de Villars. (H. Wuilleumier).
7. Sérénade, pour flûte et cor. (Tis 'l).
8. Delasvare-Klânge, valse. (Jos.Gung 'l).
9. Gavotte, pour violoncelle solo, M. H.

Wuil louiuier , avec accomp. de piano.
(Popper).

10. Hloccoli, quadrille. (O. Faust).

Entrée : 50 centimes.

MM, les Membres passifs sont priés de
se munir  de leur carte de saison.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 22 Octobre 1899
dès 8 heures.

Grande Soûée Amiante
littéraire et scientifique

donnée par

Alf re dos Pavesy
dit PRINCE de .la MAGIE TJWB

Dimanc he , dès 2 heures , MATINÉE
"E33Nri*3Tî.3t!3î* XJIX'EÎXÏ.IEÏ

13137-1 Se recommande , Th. Steffen.

^^4^â /̂S^42_% __4_ _ _ _4_1^_64__42_ta*̂ (^«gH^<t-?,^,SS,^W<«''̂ ,W

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 22 Octobre 1899

dès 8 heures après midi
GICAXOU

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 beures, 18132-1
Entrée : 50 centimes par cavalier.

EXCtLLË wF B I LLARO
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Taiil DltOZ. clai-iiipUisle.

ĵg  ̂
HOTEL 

Dt LA

jjak Croix - Fédérale
H1P\ Crét-du-Locle

Tous les Dimanches et Lundis

Se recommande pour

EepasfeSoriét f s, Noces et Baptêmes
Pendant la Saison ,

G O UT E R S  AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER. .

TÉLÉPHONE 6720-8

Restaurant SàNTSCHI
GRAND ES-CROSETTES

Dimanche 22 Octobre
dés 2 h. après midi ,

Soirée familière
18128-1 Se recommande.

Resta u rant du Cerf
3El3l«.t"ti.x-©is

Tous les Dimanches et Lundis

BONDELLES
Charcuterie - Pa-n noir

RESTAURATION de PRE MIER CHOIX
12137-3* Se recommande. Henri Jacot.

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche  22 Octobre
dès 8 h. du soir ,

GRAN D CONCERT
de 2Zâ"fi;.Ha'»e3a.'»s

donné par le
Zither-Club «Alpenrôsli» Chaux-de-Fonds

sous la direction de M: Cbarles BOULÉ
avec le bienveillant concours de Mil" Sandoz

wïï.@®m£mm\E
1" PARTIE

1. Ein Hoch den Sângern, Marsch, en-
semble. (Mûhlbauer) .  13176-1

2. Ich hab' dl gar so gern , Heiteres ïon-
stûck , ensembl e. (R. 1- riutz).

3. Der Raritâtensammler, grand pot-
pourri , tri o pour zither et violon.
iO. Messner).

4. Les Meunières, duo costumé. (Con-
rone).

¦) . Weisst du Mutterl vvas I trâumt hab'
G-'sang mit Zillier und violon. (Kut-
scbera).

2»« PABTIE
6. Durch Wald und Flur, Marsch pour

zither , violon , Kiiluk , Nachligall
fgrosserErfolg) ensemble. Leibmann.

7. Grosse aus dem Vaterhaus, mélodie
pour 2 zithers et piano. (Séb. Mayr).

8. Im Grunenwald ist Holzauction ,
Rlieinlândler, ensemble » * »

9. Le duo des Pages, pour 2 violons et
piano. |A. Gilis) .

10. Le désespoir de Louison, co-
niédie-bouli'e en 1 acte.

Nach Schluss des Concertes 13091-1

Soirée dansante
Billete à 50 Cts. sind zu hahen : Café

Wetzel , rue de la Monde ; M. Risang,
coilïeur, rue de la Demoiselle; im Lo-
kal ; Boucherie Bi.'-ri Roth , sowie Abends
an der Kasse à 60 Gis.

Zu zahlrelchem Basuch ladet ein.

Der ZU lier-C.lnh.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de Ville 65.

Dimanche 22 Octobre
dès ii h. après midi

BAL A BAL
13124-1 Se recommande.

l l n i i n p o  A vendre une harpe en bon
nai yt/O. otat. S'adresser pour traiter à
l'Office des faillites du Locle. 12878

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures,

SOIRÉE
donnée par la célèbre troupe

Cheebert et Arly
Charles Cheebei-t , transformations sur

lil de fer.
The 2 Brothers Arly, acrobates aériens

originaux.
Ilona Mot-mann, conlorsionniste.
Sanilrozcl. dans ses imitations à la

grenouille.

DIMANCHE, à 2'/, heures,

Grande M atinée
- ENTREE LIBRE — 13137-2

Café Veuve PERRET
rue Frilz Courvoisier 41.

(Dimanche 22 Octobre

j | Soirée fami lière
13141-1 Se recommande.

A tTOnr lpû un ',eau chien race St-Ber-
I CUUI G nard , très bas prix. 12934

S'adresser au liureau de I'IMPARTIAL.

¦Gt-n^V*IXri33ï3

Brasserie de la Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir, 13154-1

Brand Concert
donné par la renommée troupe

DOE val- Blanchard
Théâtre des LILIPUTIEN S

Dimanche , à 2 heures , MATINÉE
Entrée libre.

Café - Restaurant RINGGER
dit B/BTZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 22 Octobre

à 2 h. et à 8 h. du soir,

M SOIRÉE DANSANTE
^

::
;,'J,h- Excellente musique

13157-1 Se recommande.

ÏHlifà&AG La fabrique d'assortiments
JUill{l9C9. j eanneret Fi-cres. rue
de la Haix 11. achèterait •-'OU à 300 grosses
elli pses rondes et demi-lune pour l'Ex-
portation , â un bon prix, 12870

BRASSERIE_DU GLOBE
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,

à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donne par la renouiniée troupe

Siegenthaler
surnommée EDELWEISS

DIMANCHE , dès 2 heures ,

^¦daTII^TÉE
ENTRÉE LIBRE 13101-2

Se recommande, EDMOND ROBERT.

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collè ge 23.

CE SOIR et jours suivants
dés 8 heures, 13205-1

C O N C E R T
instrumental

donné par d'excellents Amateurs.
Dés 10 h. du matin ,

TIR AU FLOBERT
sera ouvert

Entrée libre Entrée libre

Union Chrétienne
DE

JEUNES GENS
Mardi 31 Oct. et Mercredi 1er Nov .

Bureau, 7 >/, h. Rideau, 8 »/« h.

Soirée
LITTÉRAIRE, MUSICALE

et GYMNASTIQUE
au TIié,ëtt:ro

Prix des places :
Balcons de face numérotés, 2 fr.— Fau-

teuils d'orchestre et Premières numéro.és.
1 fr. 50. — Parterre ot Secondes numéro-
tés, 1 fr. — Secondes non numérotées,
76 o — Troisièmes, 50 c. 13089-6

Les billets seront en vente, dès le 25
Octobre, chez M. L. Beck , magasin de
musique, et Mme Evard-Sagne, au Casino

MANEGE
de La Chaux-de-Fonds

atj rfjwTTOURS
du Lundi 6 Novembre au Samedi 23
Décembre.

Enseignement systématique pour com-
mençants, ainsi que pour élèves pluJj
avancés. Prix spéciaux pour jeunes gen$
fréquentant les écoles. 13218-*

S annoncer jusqu 'au 31 Octobre, au-
près du directeur du Manège.

Se recommande, Armin IMEVER.

— TÉLÉPHONE — 

Remèdes Eleclro-Htiéopalliip s

41, Rue de la Paix 41.
M. VAUCHER13183rfl

GENEVEYS-snr-COFFRANE
Hôtel Belle-Vue

Dimanche 23 Octobre
dès 3 h. après midi , 19196-3

GRANDE « *

SOIRÉE DANSANTE M
BONNE MUSIQUE

Se recommande. VITAL PERBJX


