
LA GUERRE AU TRANSVAAL
La Haye, 11 novembre , 12 h. 30.— Le nou-

vel arrangement anglo-allemand pour Samoa
a déçu les espérances populaires en Hollande.
Cependant , dans un monde assez bien informé,
on est porté à croire que l'Allemagne a reçu la
promesse que l'autonomie des républiques
sud-africaines serait respectée par l'Angle-
terre. Le discours de lord Salisbury au Guid-
lia ll en donnerait l'indication.

Liverpool , 11, novembre, midi.— Les trans-
ports Templemore et Montfort ont pris la mer
ce matin , ayant à bord le 13me hussard s, soit
13 officiers et 656 hommes.

Le Bacarian est parti de Queenstown hier.
Le Victorian, de la ligne Leyland , a été af-

fré té ici , hier , par l'amirauté.
On dit que le Parisian, li gne Allan , aurait

été également affrété .
Le Rapidan pourra reprendre la mer lundi.

* ' *
Le Times publie la dépêche suivante de Wa-

sera ^Maseru?) Basoutoland , via Capelown , en
date d'aujourd'hui :

« Les Basoutos restent fidèles aux Anglais.
» Us ont refusé de travailler aux moissons

des fermiers de l'Etat libre , dont les récoltes
pourrissent sur pied . »

Londres, 11 novembre , 4 h. soir. — De la
Westminster Gazette :

« Il n'y a rien aujourd'hui , ni télégramme,
ni message par p i geon , pour nous apprendre
ce qui  se passe à Ladysmilh et à Estcourt.

» On espère pouvoir ouvrir par héliographe
des communications avec les troupes enfer-
mées dans ces deux places.

» Il est curieux qu 'aucune allusion n'ait été
faile dans les dernières dépêches du général
sir George White aux perles réelles subies par
nos troupes dans les derniers engagements . »

* *
De Ja Saint-James Gazette :
Un rapport officiel du général sir Redwers

Buller , annonce qu 'une patrouille anglaise en-
voyée en reconnaissance sur l'Orange a subi
un échec.

Celle « patrouille » aurait eu un colonel tué,
deux lieuienanls et deux hommes blessés.

Le War Office communi que la dépêche sui-
vante :

« Capetown , 10 novembre. — Le colonel
Kekevilch télégraphie de Kimberley, à la date
du 6 novembre , que le posle de garde des ré-
servoirs d'eau de la ville a disparu depuis le 4
novembre .

» On suppose que le posle a été enlevé par
les Boers.

» La situation est, quant au reste, sans
changement. »

* *Le Times (2e édition) publie la dépêche sui-
vante de Capelown , 7 novembre :

« Une pelite colonne boer est stationnée à
12 milles de De Aar.

» On dément que la mine Induge ait été fer-
mée. »

Tout démontre que les Boers, d'une part ,
se fortifient entre Lad ysmilh et Colenso . pour
résister à tout eiîorf venant de Durban , et ,
d'autre part , qu 'ils occup ent des hauteurs de
plus en plus voisines de Lad ysmilh pour pou-
voir p lus aisément bombarder la ville. Le
b mliardenient continue. Le tir des Boers esl
bon. Leurs obus éclatent mieux que par le
passé. Mais jusq u'ici leur s gros canons sont
encore trop peu nombreux pour fairo grand
mal aux défenseurs de la ville. L'artillerie

anglaise ne peut commencer d'arriver avant
le 14 novembre . Or, sans canons , il serait
impossible aux Anglais d'attaquer les Boers
par le Sud , car ils sont bien fortifiés entre
Colenso el Ladysmilh , ver Pieler's slation.

Autour de Ladysniitli
Un jeune garçon cafre , qui a quitté Lady-

smilh le 5, confirme que tous les citoyens de
la ville se sont réfugiés dans un laager établi
sur le champ de courses.

Les hôpitaux militaires ont été également
installés en dehors de la ville.

Les gros canons boers bombardent toujours
la ville.

Le propriétaire d' un hôtel de Lad ysmilh ,
arrivé le 6 à Estcourt , dit que, si le gros ca-
non de marine qu 'on a monté dans le camp
assiégé n'a pas encore tiré , c'est que les fon-
dations sur lesquelles on l'a placé sont faites
d'un béton frais qui n'a pas eu le temps
d'acquéri r assez de solidité.

Les conduites d'eau alimentant le camp
ont été coupées ; les gens de la ville font
usage de l'eau de la rivière Klip.

La même personne ajoute que le feu de
l'ennemi , d'abord inoffensif , devient de plus
en plus juste .

On fait des essais pour établir une commu-
nication héliographi que entre Estcourt et La-
dysmilh.

On télégraphie d'Estcourt au Daily Mail , à
la date du 7 novembre :

« Deux caisses de dynamite ont été trouvées
à l'hôtel du général qui commande ici.

« Une enquête est ouverte.
« Le bruit court que certains engagements

ont eu lieu hier près de Lad ysmilh.
« On reçoit ici des nouvelles officielles de

Lad ysmith , mais elles ne sont pas publiées ».
Lies bruits d'atrocités

Du S tandard :
Une infâme accusation contre les Anglais est

col portée au Cap par les Boers , et ce qui est
pire , la presse ministérielle contribue à la ré-
pandre. On dit que les Ang lais ont attaché
leurs prisonniers aux roues des mitrailleuses
el les ont ainsi traînés jusqu 'à ce que les Boers
arrivent à leur secours. De plus , les Anglais
sonl accusés d' avoir traîtreusement employé
le drapeau blanc , ainsi que d' avoir tiré sur
les blessés et sur l'ambulance de la Croix de
Genève.

Une intense indi gnation a été causée ici par
la publication de ces allégations malicieuses
et fausses. On fait remarquer que ceux qui les
ont lancées et qui les l'ont circuler tombent
sous le coup des mesures édictées par la pro-
clamation au sujet des acles de trahison...

Cette dépêche proteste , comme on le voit ,
contre les rumeurs d' atrocités anglaises. Elle
confirme , non pas les faits — au contraire —
mais le récit qu'en fon t les journaux afrikan-
ders.

Il faut ajouter , cependant , que sir Red vers
Buller a juge nécessaire de repondre a l une
de ces accusations. Le War Office a, en effet,
publié hier soir la note suivante :

Une information ayant paru dans les jour-
naux de l'Afri que du Sud , d'après laquelle no-
tre artillerie aurai t  tiré sur le pavillon de Ge-
nève, sir Bedvers Buller télégraphie le récit
suivant de l'incident donné au Standard and
Digger 's News par le révérend Ma riens , pas-
teur hollandais , qui y assistait parmi les Boers :

« Aussitô t après que le premier coup de ca-
non eut été tiré , les Ang lais , croyant que nos
hommes se trouvaient à la gare du chemin de
fer , ouvrirent le feu sur celte gare. Nos hom-
mes n'y étaient pas ; mais un des obus attei-
gnit une ambulance. Dès qu 'ils s'aperçurent
de leur erreur , les Ang lais cessèrent le feu.

» Conformément à l'usage, les ambulances
auraient dû être à trois milles du champ de
ba laille , de sorle qu 'on ne peut prétendre que
les Anglais aient contrevenu aux usages de la
guerre enlre civilisés. Mais je ne crois pas que
les Anglais eussent tiré sur l'ambulance , s'ils
avaient su qu 'elle élait  là. Leur acte ne fut
pas intentionnel. »

Les renforts anglais
Le ministre de la marine annonce que le

transport Moor, ayant à bord les officiers et
l'état-major des trois divisions du corps d'ar-

mée, est arri vé au Cap hier malin , à 9 heures
et demie.

Ord re a été reçu à Woolwich et Devonport
de mobiliser immédiatement un Irain de siège.
Le contingent d'artilleurs sera tiré de divers
points entre autres de Portsmouth et de Ply-
mouth et remplacé par la milice .

A l'arsenal de Woolwich , des canonniers-
instructenrs entraînent les artilleurs au manie-
ment et au pointage des canons howilzer.

Ce train de siège comptera 32 officiers et
1104 hommes , sous le commandemen t du
lieutenant-colonel Perrotl. L'armement serait
composé de 30 howitzers de 4, S et 6 pouces ,
avec 96 caissons de munitions , le lout partagé
entre huit  batteries. Les projectiles sont char-
gés à la lyddile et à la cordite.

Ce train de siège est destiné au bombard e-
ment... éventuel des travaux de fortifications
et des défenses de Pretoria et Johannesburg.

Contradictions conservatrices
Les journaux conservateurs , commentant la

phrase du discours de lord Salisbury : « Nous
ne cherchons pas des mines d'or, nous ne
cherchons pas de nouveaux territoires... »,
disent qu 'il faul pas se figurer que celle phrase
imp li que la non-annexion du Transvaal et de
l'Etat libre .

Le drapeau ang lais, dit le Globe, devra être
hissé à Pretoria el à Bloemfontein , non seule-
ment comme un symbole de victoire , mais il
devra continuer à y flotter comme un symbole
de pouvoir et de droits, et ce symbole devra
couvrir des réalités.

La Westminster Gazette fait celte distinc-
tion :

« Il se peut que nous ne cherchions pas,
mais en lout cas nous aurions pris. »

Pour le Standard , l'assujettissement da
Transvaal et de la République libre resle un
article de foi inébranlable.

Les journaux libéraux font remarquer com-
bien ce langa ge de la presse conservatrice est
en contradiction avec l'assuranee donnée par
lord Salisbury que la guerre se terminera par
un règlement modéré et ne vise pas l' annexion;
mais le Daily Graphie explique que le passage
du discours dont il s'agit a été mal interpré té.
L'Angleterre, veut-il dire, ne cherche pas à
acquérir de territoire , pour la bonne raison
qu 'elle a toujours considéré le Transvaal com-
me une dépendance de l'empire britannique.

Qui a commencé?
Lord George Hamillon , parlant hier soir à

Acton , a dit que les armements du Transvaal
et le nombre d'hommes qu 'il a pu mettre en
campagne prouvent clairement que depuis
plusieurs années la * ^publique conspirait
contre l'Angleterre .

Quand cette guerre sera terminée, le gou-
vernement de la reine prendra des mesures
pour évite r le retour d'un pareil état de
choses.

Mais n'est-ce point plutôt que le Transvaal ,
depuis l'équipée Jameson , soupçonnait à bon
droit l'Ang leterre de consp irer conlre son in-
dépendance.

En Allemagne
Le chef d'escadron baron de Reilzenstein ,

attaché à l'état-major de la division de Bres-
lau , a donné sa démission , afin d' aller com-
battre dans l'armée boer. Cet officier, qui a
été le vainqueur de la course célèbre entre
Berlin et Vienne, avait devant lui le plus
grand avenir.

Sa résolution a causé une grande sensation.
Le départ de M. de Reilzenstein pour le Trans-
vaal a motivé la circulaire de l'empereur,
adressée aux commandants des corps d'armée
en vue d'empêcher que d'aulres officiers sui-
vissent cet exemple en trop grand nombre.

En Danemark
- Une dépêche de Copenhague au Daily Tel«*

graph annonce qu 'une souscription en fa vem
des blessés boers a élé organisée en Dan»,
mark. Parmi les souscripte u rs se trouven t les
personnages les plus marquants du royaume,
de nombreux professeurs de l'Université e
plusieurs conseillers d'Etat .

(Voir suite en 2mti feuille.} )
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PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par I/IMPARTIAL

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

¦on de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superb e

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

lur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
fris incroyable de

tfgî Dix francs $
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

«posés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.

11 suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche, la photographie
•grandie et le portrait qui nous aura éts confié.

Il no pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

— LUNDI 13 NOVEMBRE 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63 :
c Constantinop le, Athènes. »

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

local.
Sociélés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
à 8»/j  h., salle de chant du Collège industriel .

Deutscher gemlsohter Kirohenchor. — Gesangs-
stundo um H 1 1 UhrAbonds , im Primar-Schulhaus
(Saal 10).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 »/j h., au local.

l i t -union* diverses
I f t  fi T « Loge Fidélité ». Assemblée lundi &
. U. U. 1. g i/, heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8»/, h., au local.
Evangéllsation populaire. -— Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , 8 h. à

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

L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à
8 heures et demie , au local, salle d'armes de M.
Fillioz , professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementai re , à 9 h.
La Floue. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Alla- Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8»/, Uhr.

Clubs
Club neuohàtelols. — Perception des cotisations, à '8 heures du soir , au local . i
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local .Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Bras.'Orie de la Lyre. — Tous les mûrs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs
Brasserie Robert. — A 8 heures du soi*.

— MARDI li NOVEMBRE 1899 —
Sociélés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 »/, h.Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/, h.Intimité. — Répétition de lorchetre, à 8» ' - h. s.
Sociélés de chant

Cécilienne. — Ré pétition , à 8 V. h. du soir.Helvetia. — Répétition partiell e, à 9 h ,Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 UhrChorale de la Croix-Bleue. - Répétition à 8 heureset demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices , ù 9 h , à la HalleL'Haltère.— Exercices , à 8»;, h., au local.
Réunions diverses

I û C f „.« r-oge Festung ». — Versammlung it. U, ». f .  Dienstag 8 »/, Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 V>
heures. (Salle de Gibraltar n" 11).

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h„ Allemand supérieur , Anglais supérieur; 9 h.
à 10 h., Anglais inférieur , Italien.

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

La Chaux-de-Fonds
i



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

L.A CIIAUX-DE-FOIVDS
QOOMS DES CHANGES, le 13 Nov. 1899.

awi
nous sonitues anjounl'hui , sauf variations impor-

laiites, acheteurs eu compte-courant , ou an comptant ,
Mil» »/, i/o de commission, de papier bancable snr :

Esc. Conrs
(Chèqne Paris 100.30

_,,„.. 1 Court el petiu effets longs . 3 100.30
"*"•** '12 mois ) acc. françaises . . 3 IUU.2"»/,

(3 mois min. fr. 3000 . . 3 100.27»/,
.Chèque min. L. 100 . . . 25.31V,

,.„.„, 'Court et petits effets longs . 5 25 29'/,konuies ,2 moJ8 , acc ang iaises . . 5 55 ,*»_
(3 mois I min. L. 100 . . .  5 j 5.3t
(Chèqne Berlin , Francfort . 123 80

... 1 Court et petits effets longs . 6 123 80«uiemag.w mois . acc a||emalll|es . 6 li3 gjt^
(3 mois j  min. M. 3000 . . 6 123.85

i 

Chè que Gênes, Milan , Turin 04.iO
Court et petits effets longs . 5  94 10
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.10
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 yi .lO

IChèque Bruxelles , Anvers . 5 100. i2",
Belgiqne .âiSniois. Irait.acc , fr. 3000 5 100.12»/,

|Nonac., hill., inaii(l., 3et4ch. 51/, 100.12'/,
Imalanl Ckièqtw et court â :!C9.96
Sniioî.l 2 à 3 mois , trait , acc., Fl. 3000 5 209 95aoittim. N 0n ac., bill., mand., 3et4ch. 5'/, 209.95

tchèque et court il 209.55
Tienne.. Petits effets longs . . . .  0 203.55

(2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  6 209.55
New-York 5 5.4S»/,
Suisse.. Jusqu'à 4 mois . . . . .  6%

Bille de banque français . . . .  100.27»/,
» » allemand. . . . . 123.80
. a> russes 2.(16
» » autrichiens . . .  209.45
* » anglais 2u 30
* » italiens 53 95

H.polèons d'or 100.25
Souverains anglais 25.26
Pièces de 20 mark 24.76

Emboîtages
Le soussigné a l'avantage d'informer

MM. les fabricants d'horlogerie, termi-
neurs, fabricants d'anneaux et pendants ,
qu'il s'est fixé dans la localité et se re-
commande pour tout ce qui concerne la
partie des emboîtages et mise à l'heure
en tous genres, soignés et bon courant,
de même que le perçage d'anneaux. Tra-
vail prompt et consciencieux. — Se re-
commande. 14149-2

J. RET1HOND-LUGRIN,
rue du Doubs 123.

A la même adresse, une jeune fille con-
naissant la partie de gainerie et carton-
nages demande place de suite.

Monte ors de boites
A vendre l'OUTILLAGE COM-

PL.12T d'un atelier de monteur
de boites de 11 places, com-
prenant ¦ Tours, tour à frai-
ser les pendants, roues, étaux,
établis, claies, laminoirs a
plaques, à coches, â passées,
feux de grandeurs et de pla-
ques, balancier, rogneuse ,
marques, potences, coffre-
fort, etc.

Balances à peser l'or et dé-
cimales (bascules) 1 matériel
de fondeur, lingotiére, pinces,
creusets, etc.

Mobilier de bureau.
TJn gros lot de COKE et de

CHARBON.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 14161-2

A LOUER
à Montcherand, près Orbe
2 appartements de 4 pièces chacun,
avec bûcher , chambre à lessive, cave,
jardin , dépendances diverses ; plus un
atelier pouvant contenir 12 à 15 ouvriers ,
le tout bien exposé et jouissant d'une vue
splendide. H-U98G-L 14095-1

S'adresser à M. Charles CLEKC, à
Montcherand.

24 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

Pierre DAX

— Les témoins seront-ils nombreux, questionna
encore Armande 1?

— Très nombreux.
— Ceux à charge ou à décharge?
— Les témoins à charge surtout.
La jeune femme rougit.
— Mais, enfin, qui s'acharne donc ainsi contre sa

tête? interrogea-t-elle, les yeux dans ceux de l'avo-
cat.

— Vous avez dit vrai , madame, on s'acharne sur
sa tête. Là-dedans, il y a un dessous terrible, ef-
frayant : mais je l'ai découvert.

Son œil s'enflamma, l'avocat ajouta :
— Un pas de plus , quelques éclaircissements et

mes argumentations seront serrées, je vous l'af-
firme.

— Quoi qu'il en soit, monsieur, dit Louis, veuillez
voir dans notre présence ici une preuve d'affection
pour Farjol. Malgré tout ce qu'a de triste .̂ 

pour
nous, l'épouvantable affai re, je puis , comme témoin,
constater de la bonne camaraderie et des antécé-
dents amicaux qui nous liaient à votre client.

— Merci , monsieur, j' userai de vous.
Mon intention était, du reste, de vous écrire. J'ai

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

obtenu que Farjol reste détenu ici , il se pourrait
qu'il soit sous peu transféré à Riom.

— Pour être jugé, demanda Armande?
— Oui , madame.
Pendant quelques minutes elle resta silencieuse,

puis elle dit :
— Veuillez, je vous en prie , monsieur, nous obte-

nir au plus tôt les deux autorisations que nous
sommes venus vous demander.

Sa voix était résolue, insistante.
L'avocat la regarda.
L'ami de Farjol s'effaça un instant, l'homme de

loi se réveilla.
Le regard qu 'il fixa sur la jeune femme fut le re-

gard perçant et interrogateur d'un juge.
Dégagé de lout soupçon , son œil le fut , mais la

prière suppliante d'Armande éveilla l'attention du
jeune homme.

Cette femme serait-elle celle qui ferait le jour sur
cette mystérieuse affaire ?

Sa ténacité pour le voir ne tenait-elle qu'à une
simple marque de sympathie?

L'intérêt que le frère et la sœur portaient au pri-
sonnier ne venait-il que de leur camaraderie d'en-
fance?...

Non.
Dans la voix qui s'était trahie, dans le trouble

contenu , mais découvert quand même ; dans l'émo-
tion qui avait passé comme une vague sur le visage
de la femme; dans l'éclair des yeux, l'avocat avait
saisi autre choseI

Il se disait :
— Elle l'aime 1...
Obstinémen t, Armande restai t voilée.
— Y a-t-il longtemps, madame, que vous avez été

mise au courant de l'arrestation?...
Elle eut une hésitation.
La question la gênait.
Ce fut Louis qui prit la parole.
— Non , par hasard , dans un journal tombé entre

les mains de ma sœur, il y a deux jours.
— Ici , à Clermont?
— Chez nous, à Angers.
L'avocat était intéressé au plus haut point.
Ils avaient donc entrepris lo voyage dès la triste

nouvelle apprise?
— Ce pauvre Farjol s'attendai t-il à votre visite,

questionna-t-il, toujours en s'adressant à Armande?
— Non, monsieur, répondit Louis.

— Si je le vois avant vous, m'autoriserez-vous à
vous annoncer ?

Armande ne laissa pas le temps de la réponse à
son frère.

— Non , monsieur, non. Ne prononcez même pas
notre nom. Il est bon que nous ayons en mains nos
lettres d'entrée avant que M. Farjol sache que nous
sommes ici , oxpli qua-t-elle comme une sorte d'ex-
cuse pour sa préci pitation.

Puis , brusquemen t, elle se leva.
L'avocat lui-même cacha ses pensées.
— Madame a raison , dit-il. La délicatesse insinue,

en effet, de ne pas éveiller un espoir avant d'être
certain d'agir... Cette certitude, voua pouvez , l'avoir,
j 'en suis convaincu... Il n'y aurait donc aucune dé-
ception au cas où vous m'autoriseriez...

— Non , monsieur, renouvela Armande. Nous pré-
férons que vous gardiez le silence et même nous
vous le demandons.

Elle avait fait un pas vers la porte.
— Il en sera , madame, comme vous le souhaitez.
— Quand pensez-vous nous donner satisfaction,

demanda Louis ?
— Veuillez me laisser votre adresse : je vous en-

verrai un mot.
Pendant que l'avocat écrivai t , Louis demanda s'il

pourrait revenir le lendemain à la même heure.
— Certainement, monsieur, je suis à votre dispo-

sition.
En se retrouvant dans la rue Blatin, Louis et sa

sœur ne se communiquèrent pas tout d'abord leurs
pensées.

L'un et l'autre récapitulaient ce qu'ils avaient en-
tendu.

Louis pensait que des obstacles s'élèveraient peut-
être pour obtenir l'autorisation désirée.

Armande se disait que sa démarche du matin la
mènerai t sûrement au résultat souhaité.

Elle emmena le jeune homme dans un magasin de
blanc où elle fit les emplettes que nous savons.

iv
Cherchez la Femme!

Mme Farjol avait été appelée dans le cabinet du
procureur.

C'était une femme de vingt-six ans.

D'une taille moyenne, au buste bien dessiné, ello
ne passait pas inaperçue.

Les trait s de son visage possédaient une granda
régularité, mais, à cette régularité, on eût préféré
plus d'animation, plus de vie dans l'œil , qui tou-
jours conservai t la même placidité.

Manque do sentiment ou sang-froid naturel qui
lui permettait de se tirer aisément des moments dif-
ficiles?

On ne savait pas.
En tout cas, à cette amabilité qui toujours Sa»

maintenait au même degré du diapason sur ce vi-
sage agréable à contempler, jamais un trouble même
passager, qui dénote la femme, la créature faite pour
aimer et être aimée.

Le sourire de Mme Farjol avait l'air d'une faveur
accordée.

Elle écoutait toute communication sans s'étonner
jamais.

Pour son audience chez le magistrat , elle avait
revêtu un costume gris et une jaque tte noire ; sa tête
était coiffée d'une minuscule capote piquée de roses,
un de ces riens dont la mode a le secret et que por-
tent si coquettement nos Parisiennes.

Elle arriva à l'heure indi quée.
Le procureur déploya toute sa courtoisie.
— Tout d'abord , madame, dit-il après lui avoir

montré un siège, je vous fais mes excuses pour les
questions pénibles que j'ai à vous adresser. Je serai
bref , aussi bref que possible. Les liens qui voua
unissent à M. Farjol ne vous exemptent pas d'ua
interrogatoire. Nous avons besoin de quelques ren-
seignements de vous.

Elle écoutait sans un mouvement.
Tout son jeu était dans sa prunelle qui , tantôt M

fixait sur le magistrat et tantôt s'en détournait len-
tement et sans pruderie.

— Il se peut , continua le procureur avec de la
douceur dans les yeux , que la justice ait agi mala-
droitement en incarcérant M. Farjol. Cette résolu-
tion, madame, n'a été prise que d'après le silène»
obstiné de votie mari sur l'emploi de son temps I«v
nuit du crime. Il est sorti de chez lui celte nuit-là i
c'est une lettre anonyme qui nous l'a appris.

La main de la jeun e femme agitait un gland dn
fauteuil; ses paupières baissées sur ce gland ne»
rent pas un mouvement.

(A suivre)

LA a 1 n?

Vente de deux Maisons et de Sols à bâtir
à La Ghaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, les étrangers appelés, les co-propriétaires des immeubles
ci-aprés exposeront en vente par la voie de la minute et des enchères publiques et par
le ministère du notaire soussigné, les immeubles désignés comme suit au cadastre du
territoire de la Cbaux-de-Fonds. 13838-6

1. Article 30G1. Plan folio 33. N<" 142 à 145. Rue du Nord, bâtiment, dé-
pendances et jardin de 472 m'.

2. Article 3C62. Plan folio 38. N°« 146 à 149. Rue du Nord, bâtiment, place
ei jardin de 586 m',

8. Article 3139. Plan folio 33, N» 166. Boulevard du Petit Château, place à
bâtir de 926 m«.

4. Article 3142. Plan folio 33. N» 169. Boulevard du Petit Château, place à
bâtir de 1062 m'.

5. Article 3144. Plan folio 33. N» 171. Boulevard du Petit Château, place à
bâti r de 10i6 m».

Les bâtiments des parcelles formant les articles 3061 et 8062 portent les N" 7
et 9, de la Rue du Nord 1 ils ont deux étages sur le rez-de-chaussée, et sont
assurés chacun à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 30,600.

Les parcelles destinées pour sols à bâtir sont situées entre les rues du Nord et
Alexis-Marie Piaget.

La vente aura lieu en une seule passation publique à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le Lundi 27 novembre 1899, dès les 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour les conditions de la ven te à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, et pour visiter les immeubles, à
M. Charles-Oscar DUBOIS, gérant, rue du Parc 9 au dit lieu.

Téléphone La Boucherie-Charcuterie Téléphone
Hermann GRATWOHL Fils

a l'avantage d'annoncer à sa bonne clientèle, au public en gé-
néral et plus particulièr ement à celui de l'Abeille, qu'il ou-
vrira dés le ' NOVEMBRE une SUCCURSALE

HT RUE DE LÀ DEMOISELLE 88 "«¦
Ayant toujours des marchandises de première qualité, U

espère mériter la confiance qu'il sollicite.
On porte à domicile. Carnets d'escompte.

13559-4 H-2916-C Hermann GRATHWOHL Fils.
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4. Hue de la Ronde, 4
LA C HAUX-DE-FONDS

(A côté de la Boucherie Sociale)

KH-S^ta 
Lo soussigné a l'honneur d'annoncer à son honorable clientèle et ¦

a au public en général , que ses magasins sont au grand complet.
Aperçu de quelques prix :

J Lit complet fr. 90 Commode A tiroirs fr. 28 KBg

I 

Chaises en jono » 5 Armoire à glace » 140 I

Lavabos avec marbre -> 22 Table de nuit noyer, mirtiu » 14 ESOS
Salle à manger en noyer ciré, soit: un buffet, six chaises, une ESttaflj

Chambre à coucher, Secrétaires, Buffets, Glaces, Salon et beau- |

4, Em de la RoMe, 4 g|

Bretelles, Faux-cols, Poignets, Plastrons,
Poignes, Dessous de bras,

ainsi que tous les articles pour 13939-5
la Toilette et l'Hygiène.

LA CHAUX-DE-FONDS J 1,0118 0̂^Léopold Robert 41. Ul *"ulluli »"

Avis aux Agriculteurs!
A LA

Boulangerie C. FMNEL
Rue de l'Hôtel-de-Ville 15

Grand choix de FAUIi\E8 pauiiiables,
de tous numéros.

Farines fourragères, Maïs, Sons,
Grains, Avoines, etc.

Tourteaux de Colza , ler choix.
Le tout à un prix raisonnable.

14090-1 Se recommande.

Demandez les

POTAGERS
Economiques

garantis excellents. Seul dépositaire :

3XT- Blocli
14039-4 1, RUE DU MARCHÉ 1.

BOUCHERIE - CH ARCDTERIB
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Mardis

BOUDIN
Saucisses au foie

ALLEMANDES
12564-15 Se rccomjiiaiidii...

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 5-i. Industrie 1.

ill , Demoiselle 111.

NeuchâteTbïanc 1897
PEEMIEH CHOIX 11258-8

la bouteille, verre 
QQ cent>

Beaujolais
véritable, le litre WJi R /irtritsans verre , M **-** \J K J\\.\I.

Articles jfe Saison !
Nouvel Arrivage

Véritables

TERRINES de FOIE 6RAS
de la Maison HENRY , de STRASBOURG»

Poitrines et Cuisses d'Oies
FUMÉES

Articles de Poméranie.

HARENGS faînes.
HARENGS salés.

HARENGS Rolmops.
HARENGS Bismarck

SARDINESRUSSES
OCHSENMAUL SALAT

FROMAGES FINS
de premières marques :

Brie, Roquefort , Camemberts, Beaumont,
Sondons, Servettes, Parmesan véritable,
etc., etc. 13087-1

Comestibles Â. STEIGER
rue de la ^Balance 4. 

*&€& IHTJL».
de récompense à qui pourra indi-
quer le tortionnaire qui a fait périr un
gros chien St-Bernard, jaune et
blanc, avec des ongleltes de veau et de la
ficelle. S'adresser rue de la Côte, 14.

Débit d® Lait
dès Saint-Martin

à l'Epii, ri ie Parc 83
Toujours bien assortie en

¥iaade salée et fumée
ainsi que de

bonnes Saucisses
a la viande et au foie.

14165-2 Se recommande, HéLI GUEX.

M" 
du pays, à fr. 1.40 le kilo ,

SOI provenant des ruebes de M.
¦ CI L.-A. Lambert, à Saint-

Aubin. Envoyé par la poste à
partir de 2 kilos. 13231-7

GÉRANCE
Une personne d'âge mùr, connaissant

bien la population de la Cbaux-de-Fonds,
désire obtenir la gérance de deux ou
trois Immeubles bien situés, dont elle
s'occuperait très activement. Références
de 6 a 8 h. du soir , rue des Terreaux 9,
au 2me étage, à gauche. 13G11-7"

I 

CONFECTIONS
pour 12906-5

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

aux
MAGASINS

$ L'ANCRE



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(fcuite)

La situation des Boers dans le Natal paraît
moins favorable à mesure que le lemps passe.
Ils tiennent, il esl vrai , la petile année du gé-
néral White enfermée dans Lad ysmilh .  Mais
ils ne semblent pas lui causer de grandes per-
tes par leur bombardem ent.

Pendant ce temps , les renforts anglais arri-
vent. Les navires de guerre débarquent une
brigade navale à Durban. Trois transports qui
onl touché au Cap sont en route pour le mô-
me port. On estime qu 'environ 6.000 hommes
pourront avanl dix jo urs, qui t ter  Durban pour
marcher au secours du général White .  Le gé-
néral Buller  aurai t  l ' intention d'envoyer au
Nalal toute une division.

A Lad ysmilh les canons anglais ne répon-
dent pas au bombardement boer , soit qu 'ils
ménagent leurs munitions , soit que le monta-
ge en soit encore imparfait .  Mais il faut que
les troupes du général White soient solidement
retranchées pour que les Boers, crai gnant d'y
risquer de irop grosses perles ,perdent un temps
précieux sans donner l'assaut à leurs positions.

Plusieurs critiques font remarquer qu 'ils
n'ont pas détruit le pont sur la Tugela à Co-
lenso. Leur intention serait donc de l' uti l iser
pour avancer plus loin au Sud dans la colonie
du Natal , et ils ne douteraient pas du succès
de leurs opérations conlre Lad ysmilh.

Mais tout cela , nous n avonsjamais cessé de
le fa i te  remarquer , n'est qu 'une entrée en ma-
tière. La véritable campagne se prépare en ce
moment au Cap et à Porl-Elizabeth. Yoici , en
effe t , arrivée l'armée du général Buller. Il est
probable qu 'elle rencontrera des difficultés sé-
rieuses. Mais elle a pour elle lous les avanta-
ges que n 'avait pas la petile troupe du général
Whi te  au Natal , celui du nombre en particu-
lier et , derrière elle , les ressources inépuisa-
bles d'un empire.

Les Bœrs le sentent. C'est précisément sur
sa route future , dans la partie nord delà colo-
nie du Cap, que , d' après les nouvelles de là
journée , ils viennent de prononcer un effort.
Mard i dernier , ils attaquaien t el bombardaient
Kimberley. Le môme jour , ils entouraient Ali-
wal-Norlh el coupaient le chemin de fer au
sud de celle ville. Enlin , à Belmont , 18 milles
au nord de la station d'Orange-Biver , où esl
un grand camp anglais , et 33 milles au sud de
Kimberley, un engagement assez sérieux a eu
lieu. Comme le colonel qui a été tué apparte-
nait  aux fusi l iersdeNorthi imbeiland , on croit
que l ' infanterie composant la reconnais sance
était  empruntée à ce régiment , dont on n'avait
pas entendu parler depuis son débarq uement .

Les Boers se portent , donc en nombre au sud
de l'Orange , et celle région pourrait  bien d'ici
peu devenir le théâtre princi pal de la guerre.

Au Cap
Le général Buller télégraphie du Cap, ii

no ieinbre , que le colonel Kekevich annonce
que le bombardement de Kimberley, com-
mencé le 7 novembre , n'a causé aucun dégât
ni aucune perle. Mais l'engagement du 10 à
Belmont n 'a pas élé heureux "pour les troupes
anglaises.

Le ministre de la guerre communique la
dépêche suivante, qui donne quelques délails
sur  cetle allai re :
Commanda nt génér al da ns l'Afrique du Sud

au secrétaire d'Elat à la guerre.
Capetown , li novembre , 4 h. 45 soir. — Le

colonel Gough , ayant  sous ses ordres deux es-
cadrons du 10" hussards , une batteri e d'artil-
lerie et une demi-compagnie d'infanterie mon-
tée, a rencontré environ 700 Boers à neuf mil-
les à l'ouest de Be lmont.

Les ennemis avaient un canon.
La batlerie d' arti l lerie a bombard é la posi-

tion des Boers et le colonel Gougb a envoyé
de l 'infanterie pour tourner leur liane gaucho
et démasquer leur laager ; les perles que je
vous ai signalées hier ont eu lieu pendant
cette opération.

L'engagement a duré trois heures el les
troupes sont rentrées au camp sans être in-
quiétées.

J' ai le regret de vous annoncer que le lieu-
tenant blessé esl mort.

Les Erening News reçoivent de Slormberg
la nouvelle que les Boers de l'Orange ont élé
renforcés par des contingents du Transvaal.
Quatre mille hommes aura ient passé le pont
de Bethulie , mard i dernier. Une compagnie
de 700 hommes serait eu route pour Queens-
town.

L'amirauté a reçu avis aujourd 'hui  de l'ar-
rivée au Cap des transports York-thire, Lis-
mare-Castle el Aurania , ayant ensemble 3,076

hommes de troupes à bord. Les deux pre-
miers navires ont été envoyés à Durban , mais
on croit que les troupes de Y Aurania débar-
queront au Cap.

En Angleterre
La reine a passé à Windsor la revue d'un

escadron mixte de life-guards et de royal-
horse guards , qui va être envoyé dans l'Afri-
que du Sud.

La reine leur a adressé les paroles sui-
vantes :

« Je vous ai appelés ici aujourd 'hui , mes
soldats , qui étiez toujours auprès de moi , afin
de vous dire adieu avant que vous traversiez
les mers pour vous rendre au loin , dans une
partie de mon emp ire , prêter assistance à vos
camarades qui combattent avec tant de bra-
voure pour leur souveraine et pour leur pays.
Je suis sûre que vous ferez toujours votre de-
voir comme vous l'avez fait jusqu 'à présent,
et je prie Dieu de vous bénir el de vous faire
revenir sains et saufs . »

Après l' allocution de la reine, le colonel du
régiment qui va par t i r  a été appelé auprès de
la souveraine , qui lui a serré cordialement les
mains.

Le colonel a répondu à la reine qu 'il n'était
pas douteux que ses gardes se conduiraient
comme ils l'avaient fait toujours , de façon à
soulenir l 'honneur de leur reine et du pays ,
puis , sur son invitalion , les ga rdes ont poussé
trois acclamations en l 'honn eur  de la reine,
en levant leurs casques au boul de lents cara-
bines.

f ï ï
(SeiTice ÏÏavas)

Estcourt, 9 novembre, 8 h. 55 matin. —
On enlend depuis le point du jour une violente
canonnade dans la direction de Ladysmilh.
Quelques coups sonl beaucoup plus forts et
beaucoup plas prolongés que ceux entendus
jusqu 'ici.

L'opinion générale est que les gros canons
de marine ont commencé à tirer.

Correspondance Parisienne
Pans, la novembre .

Les perquisitions importantes qui ont élé
fa i tes chez les assomplionnistes de Paris et de
la province attiren t davantage l' atten tion des
mil ieux politiques que l'admission de la com -
pétence par la Haute Cour. Celle-ci élait es-
comptée et ne faisait l'ombre d' aucun doute ,
sauf chez quel q ues anliministériels aveuglés.
Les perquisitions ont élé un coup de foudre ,
qui a surpris les bons pères eux-mêmes. Ceux-
ci n 'avaient pas jugé qu 'il fût nécessaire de
mettre en sûreté d'importants papiers,» ni mê-
me la caisse ; vous savez peul-êlre déjà qu 'on
a mis sous séquest re un mill ion cent mille
francs en or et en billets de banque trouvés
dans un coffre-fort assomplionniste , à Paris.

M. Waldeck-Bousseau a donc jugé que le
péril clérical est aussi menaçant que le péril
monarchiste et p lébiscitaire. On pense géné-
ralement que celle mesure préliminaire est la
préface d'une mesure plus grave contre les
ord res reli gieux militants , à savoir leur disso-
lution. Le gouvernement de défense républi-
caine veut battre le 1er pendant qu 'il esl chaud.
Il a le vent d'ailleurs plus que_ jamais en
poupe.

En effet, le vote de la Haute-Cour fortifie sa
situation , et le Parlement ne peut plus rien
conlre le procès, qui suivra mainlenant son
développement jusqu 'à la condamnation , avec
linéi ques inévitables péri péties provoquées par
la défense. 11 est curieux de constater que l'o-
pinion publ i que marque décidément à l'endroit
de ce procès une indifférence que, fa u te de
mieux , les adversaires interprètent comme
une désappro bation. La dernière audience n 'a
plus attiré de curieux extérieurs et la police
a pu réduire au minimum ses mesures d'ordre.

Paris est décidément très sage. Et personne
ne paie plus decamelots pour manifester anti-
minislériellemeut.

C. R.-P.

l<rance. — Farts, il novembi'e . — M.
Fabre , juge d'instruclion , a prescrit de nom-
breuses perquisitions à Paris et en province ,
dans les établissements des pères assomplion-
nistes, pour association illicite.  Des perquisi-
tions ont été opérées notamment au journal
la Croix.

Nouvelles étrangères

Paris, ii novembre. — Le conseil des mi-
nistres, tenu à l'El ysée, a approuvé le projet
exigeant des candidats aux fonctions gouver-
nementales un stage dans les établissements
scolaires de l'Etat ; le projet accordant une
pension de 6000 fr. à la veuve du colonel
Klobb ; le projet modifiant les conseils de
guerre en temps de paix , en rendant aux tri-
bunaux ordinaires la connaissance des crimes
et délits de droit commun.

Le général Duchêne a été nommé comman-
dant du 7e corps d'armée.

Cons tantine, 11 novembre . — Quel ques cas
suspecls de peste avaient été signalés il y a
quel ques semaines dans plusieurs villes du
département , notamment à Bône et à Philippe-
ville. Des mesures énerg i ques ont été prises
aussitôt el la maladie a été enrayée. Depuis
quinze jours aucun cas suspect n'a été si-
gnalé.

HA.TTTB COUR
Paris, il novembre. — Dans l'audience

d'aujourd 'hui , samed i , de la Haute Court , le
procureur général a combattu les conclusions
de Me Devin. Selon lui , le Sénat doit se décla-
rer compétent , parce que les accusés, s' i ls
n'ont pas commis un altenta t, ont commis un
crime attentatoire. L'audience esl suspendue.

Pans, 12 novembre. — Le Temps apprend
qu'au sortir de l' audience d'hier plusieurs
membres de la Haute Cour, qui ont. volé l'in-
compétence , ont manifesté l'intention de ne
pas participer au jugement.

A la reprise de l' audience , Me Devin répli-
que et demande au Sénat de ne pas sortir de
la légalité. L'aud ience est levée.

La Haute Cour se constitue en audience se-
crète. L'arrêt sur la compétence de la Haute
Cour sera rendu public lundi.

Le calme esl comp let aujourd'hui dans les
couloirs el aux abords du Luxembour g.

PARIS, 11 novembre. — Par 4 S?
voix contre 91, Iaïlaute-C»ur a pris
une décision se déclarant compé-
tente.

Allemagne. — Munich , li novembre. —
Les socialistes demandent que le gouverne-
ment bavarois intervienne au Conseil fédéral
pour la suppression des pouvoirs extraordi-
naires du stallhaller d'Alsace-Lorraine et le
rétablissement de l'égalité de droit enlre le
pays d'empire et les autres parties de l'em-
pire.

Strasbourg, il novembre . — La nouvelle
publiée par p lusieurs journaux concernant
l'arresta tion de deux personnes sous l'incul-
pation d'espionnage se confirme. L'une est un
nommé Dubois , d'ori gine suisse , voyageant
pour une maison anglaise d'aciers. L'autre est
est un nommé Jacques Lehr, voyageant pour
une maison d'aciers de Bruxelles. Ces deux
personnes sonl accusées d'avoir vendu des se-
crets militaires.

Italie. — Livourne, il novembre . — On a
ressenti celle nui t encore , à 1 h. 10, et ce ma-
tin , à 10 h. 14, q uel ques secousses de trem-
blement de terre .

Espagne. — Madrid , 12 novembre . —
La Chambre a repoussé, par 118 voix conlre
89, la proposition des députés catalans de-
mandant la libération des prisonniers de Bar-
celone. Les journaux commentent vivement
ce vote .

Antilles. — New-York , 12 novembre. —
Une dépêche de St-Domingue annonce que le
Congrès a proclamé le général Jimenez prési-
dent et le général Vaelsquez vice-président.

Grève au Simplon. — La conférence
qui a eu lieu samedi à Brigue enlre la com-
mission de la grève el M. Brandt , en présence
du préfet , des maires de Brigue et de Naters ,
s'est terminée vers 4 h. 7«-

L'assemblée des ouvriers , qui devait avoir
lieu dans une grande brasserie, a dû être te-
nue en plein air , vu la grande affluence . M.
Recanatini , membre de la commission de la
grève , a été nommé président. Après un dis-
cours du député italien Morgari , l'assemblée a
adopté la liste de revendications suivante ,
pour être soumise à M. Brandt : 1° Abolition
du travail à la tâche ; 2° Augmentation de sa-
laire de 50 centimes par jour pour tous les
ouvriers ; 3° Réduction de la journée de huit
heures à six heures pour les ouvriers qui tra-
vaillent à l'avancement ; 4° Réduction de la
journée de huit  heures à quatre heures pour
ceux qui travaillent dans l'eau ; 5° Réduction
de la journée de douze heures à huit  heures
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pour ceux qui travaillent hors du tunnel ;
6° Transfert des dépôts d'explosifs qui se trou-
vent dans le tunnel.

Une nouvelle réunion a été convoquée pour
dimanche à 11 heures, pour prendre connais-
sance de la réponse de l'entreprise.

Le travail est comp lètement suspendu dans
le tunnel , mais il règne la plus grande tran-
quil l i té .

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir , que M. F. Thiébaud , fils de M. Fri lz
Thiébaud , conseiller d'Elal de Genève, vienl
d'être nommé professeur à l'Ecole d'horloge-
rie de Paris.

Notre jeune concitoyen travaille actuelle-
men t à Coventry, où l'a conduit son désir de
connaître les procédés anglais de fabrication ,

BEBNE. — Elections. — Voici le résultat
définit if  du troisième tour de scrutin pour
l'élection d' un conseiller national dans le Mi l-
telland : M. Wyss est élu par 5894 voix, M.
Sourbeck a obtenu 4280 suffrages.

ZURICH. — Une grève en perspective. — Les
tap issiers de la vil le de Zurich préparent une
grève pour le printemps prochain. Ces inté-
ressants travailleurs demandent la journée de
neuf heures , un salaire minimum de soixante
centimes à l'heure et un repos de quinze mi-
nutes le matin et l' après-midi. Comme les pa-
trons se montrent peu disposés à fa ire droit à
ces diverses réclamations , il est presque cer-
tain que le conflit se résoudra par une grève.

LUCEliNE. — Les drames de l'alcool. — On
a enterré mercredi dernier à Sursee un cer-
tain A. Suppi ger, âgé de quarante ans, gail-
lard très Aigo u reux , bien portant à son ordi-
naire , mais qui avait la passion du petit verre.
C'est l'alcool qui a élé la cause directe de sa
mort ; voici comment :

Le samedi précédent , Suppige r, déjà en lé-
ger état d'ébriété , s'élait rencontré avec des
camarades dans un café, et ces derniers lui
avaient offert de payer la consommation d'al-
cool qu 'il pourrait fa ire en dix minutes . Sup-
pige r accepta et réussit à ingurgiter pendant
l'espace de temps convenu neut décilitres de
schnaps ! En outre , il emporta en partant
deux décilitres de la maudite li queur , qu 'il
but en chemin.

Le lundi suivant , le malheureux alcoolique
succombait après d'horribles souffrances. Une
enquête a élé ouverte au sujet de ce drame.

BALE-VILLE . — La crise f inancière. — Bâl«»
compte aussi , en cetle fin d' année, nombre
d'habitants pour lesquels l 'hiver s'annonce
triste. La misère fait  son enlréedans beaucoup
de familles où une laborieuse persévérance
avait amené l'aisance ou mieux que cela. Les
faillites sont nombreuses. Plusieurs , après
avoir entrevu un instant un avenir  doi'é, con-
temp len t aliénés l'effondrement de leur mi-
rage.

Sur les bords du Rhin , comme sur ceux de
la Limmat , la spéculation immobilière cle ces
dernières années aboutit à une crise intense.

Une industrie et un commerce florissants
avaient , depuis quel que cinq ans, activé l'im-
migration el augmen té à Bâle le nombre des
naissances. Les logements n'offrirent plus au
Ilot montant de la population le cube d'air
suffisant. Le prix des loyers et des maisons
haussa rapidement. Les demandes de terrains
à bâtir et de maisons localives se mul t ip liè-
rent. Les ventes et les échanges d'immeubles
ne se comptèrent plus. D'innombrables ci-
toyens « Iravaillôient » dans les maisons et les
terrains. Maçons et aides-maçons , maquignons,
aubergistes , hôteliers , ferblantiers , avocats,
notaires , fonctionnaires , plumit i fs  et cordon-
niers achetaient de grandes parcelles , pre-
naient le titre d' « architectes » et faisaient
jaillir du sol des maisons et des rues entières.

Les transactions immobilières se trouvaient
encore activées par la correction de rues an-
ciennes, 1'élablisseuienl d'artères nouvelles,
le transfert des gares et des réseaux ferrés.

Ces achats et ces ventes ne furent pas vu»
de mauvais œil par les banques, qui secon-
dèrent vivemen t le mouvement en émettant
de l'argent à bon marché. Des hypothèques d*
deuxième rang étaient accordées sans caution-
nement accessoire . Les prêteurs consentaient
même avec empressement à des hypothèques
de ti'oisiéme et quatrième rang, à condilioa
qu 'elles fussent étayées par une ou deux cau-
tions.

Le peu de rigueur des banque s et des capi-
talistes , augmentant le nombre des acqué-
reurs de terrains , eut pour ell'et de hausser en-
core la valeur des immeubles bâtis et non
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bâtis. De faux calculs du rendement futur —
calculs parfois sciemment faussés — l'espoir
d'une revente fructueuse à l'Eta t ou à d'au-
tres amaleurs, poussèrent nombre d'acheteurs
à payer des prix dépassant de beaucoup la
valeur réelle.

Telle était la situation jusqu 'au commence-
ment de celte année.

Aujourd'hui les choses ont bien changé .
Dans la ville de Bâle il y a actuellement

neuf cents appartements vacants. La question
de l'agrandissement de la gare est résolue. Les
gros bénéfices qu 'on entrevoyait ont été ré-
duits par le prononcé de la commission fédé-
rale à peu de chose. Parfois , sa taxe est infé-
rieure au prix d'achat. Les entrepreneurs ne
construisent plus, car on t ffre plus de mai-
sons et de logements qu'on en demande. La
page d'annonces des journaux fourmille d'of-
fres d'immeubles , et chaque numéro de la
feuille officielle annonce une ou plusieurs
ventes juridi ques de fonds.

Les prêteurs ont remplacé leur exubérance
de jadis par une prudente réserve. Plus d'hy-
pothèques sur terrains non bâtis. Sur les
maisons — et sur celles de première qualité
seulement — les banques consenlent encore
à des hypothèques de premier et de second
rang, mais réclament en outre des cautions.

Défiance générale à l'égard des opérations
sur ces valeurs . Des prêts sont dénoncés et le
taux de l'intérêt est maintenu à une hauteur
extrême. Pour de premières hypothèques ,
il est difficile d'obtenir un taux inférieur à
4%.

L'insécurité des placemen ts fonciers , d'une
part , et d'autre part les gros dividendes servis
par les entreprises industrielles (fabriques de
produits chimi ques et d' aluminium , indus-
tries électri ques) ont engagé les gros cap ita-
listes à retire r leurs avances . De là , pour les
entrepreneurs de construction , rareté de l'ar-
gent et sérieux embarras. Ceux qui n'ont pas
de pécule propre , ne peuvent plus lutter. Ils
sont à la merci du courant qui les entraîne et
des flots qui soulèvent leur esquif.

Aussi , cette année, un grand nombre de
spéculateurs ont-ils déjà dû se rendre. On
n'entrevoit pas encore la fin de cette crise. Au
contraire , un krach beaucoup plus considé-
rable encore s'annonce pour la fin du mois
de mai prochain. C'est à cette date que de-
vront êlre remboursées de très grosses som-
mes, plusieurs millions, dit-on. Le choc sera
rude.

— Gare du Central. — Le 4 novembre a eu
lieu une conférence de représentants de la
Confédération , de la Compagnie du Central ,
et des autorités de la ville de Bàle , pour s'oc-
cuper des questions se rapportan t à la recons-
truction de la ga re du Central. Suivant les in-
formations des Basler Nachrichten, les reven-
dications de la ville de Bâle ont de nouveau
rencontré une opposition insurmontable. On
devra fa i re des changements très importants
au bâlimenl de la ga re, la Compagnie du Cen-
tral s'étant opposée catégori quement à une re-
construction complète.

— Le chômage. — Le Grand Conseil de Bâle-
Yille a discuté en seconde lecture , mercredi
après-midi , une loi sur l'assurance contre le
chômage. L'entrée en matière , combattue .par
M. Feigenwinler, a été votée par 73 voix con-
tre 30, et la discussion par articles renvoyée à
la prochaine séance.

GENÈVE. — Elections. — Suivant les chif-
fi es fournis par la chancellerie , M. Tri quel ,
socialiste , aurait obtenu 6481 voix , M. Odier ,
déinocra le, 6416.

M. Tri quet serait élu , ayant obtenu 65 voix
de plu*; que M. Odier , et 19 voix de plus que la
major ité absolue, qui , d'après un calcul ap-
prox imatif , serait de 6162 voix.

— Mauvais traitements . — L'information
ouverte par M. Boissier, chef du département
milita ire , à la suite de plaintes formulées au
sujet de mauvais trailemenls inflig és au déta-
chement genevois pendant le cours de retar-

-dataires à Wallenstadt , est terminée. Elle a été
transmise au Département militaire fédéral ,
avec prière de procéder à une enquête judi-
ciaire sur les faits incriminés.

— Vendredi matin , vers 7 heures , le feu a
détruit complètement une maison du hameau
des Bassots (Villers- le-Lac), apparlenant à M.
Peti t, située au bord de la grande route. Une
partie du mobilier a pu êlre sauvée. Les pom-
pes accourues n'ont été d'aucune utili té , l'eau
ne se trouvant pas en quantité suffisante aux
abords immédiats de l'immeuble.

La maison n 'était habitée que par le pro-
priétaire et sa famille.

Frontière française

-*•* Serrières. — Dimanche de la semaine
dernière, une rixe éclata le soir vers il heu-
res devant l'hôtel du Dauphin , entre des jeu-
nes gens et deux frères. L'un de ceux-ci lit
usage d'un couteau et en frappa deux de ses
adversaires , qui durent entrer à l'hôp ital.
Quant j  lui , il a été arrêté lorsque la police
s'est rendu compte de la gravité des faits , et
mis à la disposilion du juge d'instruction.
C'est un nommé Badoux , originaire vaudois.

## Election complémentaire au Conseil na-
tional. — M. Jules Calame-Colin , candidat li-
béral et seul en lisle, a été élu hier député au
Conseil national par 5095 suffra ges sur 5200
votants. Il en avait eu 5267 le 29 octobre.
Voici les résul tats pour le canton :

Districts Votants Calame Divers
Neuchâtel 1311 1272 18
Boudry 827 814 11
Val-de-Travers 771 759 12
Val-de-Ruz 715 695 19
Locle 645 640 5
Chaux-de-Fonds 913 904 8
Militaires 18 il 4

Totaux 5200 BÔ95 W
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Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

J. Daguet,
12, Boulevard de la Chapelle on Bourse commerciale, PARIS

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

## Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le mardi 14 no-
vembre, à 5 heures du soir.

Ordre du jour
1° Agrégations ;
2° Rapport du Conseil communal concer-

nant une souscription de la Commune à l'em-
prunt de la Compagnie du Tramway ;

3° Rapports du dit Consei l à l appui de de-
mandes de crédits supplémentaires pour di-
vers postes du budge t général et du bud get
des services industriels ;

4° Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition de deux
chars et traîneaux destinés au transport du
gros bétail de boucherie;

5° Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour diverses transforma-
tions à faire dans le hangar des Terreaux ;

6° Rapport du dil Conseil à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire pour l'ins-
tallation d'un t i*oisiéme départ du tableau
lumière à la station transformatrice d'élec-
tricité ;

7° Divers.

** Cours de sténographie. — Le cours de
sténographie française pour adultes , dames et
messieurs, organisé par l'Union sténographi-
que, se donnera le mardi de chaque semaine,
de 8 à 9 heures du soir.

La première leçon, dans laquelle seront pri-
ses les inscriptions , aura lieu mardi 14 no-
vembre, au Collège primaire , salle n° 16.

Prix du cours, 5 francs pour toute sa durée,
soit 15 leçons.

Le cours pour élèves des classes se donne
également au Collège primaire , le mercredi
de 4 à 5 heures, salle n° 26 ; 2me leçon mer-
credi 15 novembre. (Communiqué.)

#.% Théâtre. — La dernière représentation
des P'tites Michu a eu un plein succès. La
salle était bien garnie et le public a beaucoup
app laudi.

e* Foot-Ball. — Hier dimanche , match
joué sur le terrain du F.-C. Unionist Neuchâtel
entre celui-ci et les Youngs-Boys de notre ville.
Après un jeu splendide des deux côtés, le
match s'est terminé par la victoire du premier
par 3 goals contre 1.

(Communiqué.)

## Bienfaisance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance ,des enfants
de M. Lazare Braunschweig, décédé à Paris , et
en mémoire de leur regretté père, la somme
de fr. 2200.— pour être répartie aux institu-
tions de bienfaisance ci-après :
Hôpital Fr. 500
Orphelinat de jeunes garçons 200
Etablissement des jeunes filles 200
Asile de vieillards hommes 200
Asile de vieillard s femmes 200
Fonds pour incurables 200
Dispensaire 200
Amis des pauvres 200
Colonies de vacance» 100
Soupes scolaires 100
Bonne œuvre 100

Fr. 2200

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

reconnaissance de la part des fossoyeurs de
Mademoiselle Laure Perrenoud Fr. 30.— pour
les Amis des pauvres.

(Commun iqué.)
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Barcelone, 13 novembre. — Le député cata-
lan Ortega est arrivé à Barcelone , où il a été
l'objet d un accueil enthousiaste. Il s'est mon-
tré au balcon et a exhorté la foule au calme,
sans grand succès du reste. Pendant le parcours
de M. Ortega de la gare à sa maison , un coup
de pistolet a été tiré ; les gendarmes ont alors
tiré en l'air, ce qui a causé une certaine pani-
que. Une personne a été contusionnée.

Plus tard , une foule considérable a manifesté
tumultueusement devant l'Hôtel-de-Ville , de-
mandant à grands cris la démission du maire.
Elle a brisé les vitres de l'habitation de ce der-
nier à coups de pierres.

Madrid , 13 novembre. — Une dépêche offi-
cielle annonce que le calme est rétabli à Bar-
celone.

Portocabello , 13 novembre.— Après une ter-
rible bataille , Portocabello a été occupé par le
général Castro .

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Madrid , 13 novembre. — Un voyageur ve-
nant de Pretoria est arrivé à Ténériffe. Il dit
que Pretoria est sérieusement fortifiée et que
les prisonniers à Pretoria sont beaucoup plus
nombreux que h s dépêches anglaises ne l'an-
noncent.

Durban, 8 novembre . — On annonce que
quel ques troubles se sont produits parmi les
indigènes duTongaland.

Les indigènes de Pietermaritzbourg devien-
nent nerveux, ils quittent en grand nombre
la ville.

Londres, 13 novembre. — On télégraphie de
Estcourt au Daily Telegraph que le bombar-
dement de Ladysmilh a recommencé jeudi
matin.

Une dépêche de Estcourt , en date du 8 no-
vembre, dit que la ville est tranquille.

— Les journaux évaluent à 7000 hommes
les troupes arrivées au Cap.

Capetown , 13 novembre. — A la date du 8
novembre , les Boers avancent timidement
dans le nord de la colonie du Cap.

Aliwalnorlh est à leur merci , mais pas en-
core occupé. Ils sont à Béthulie , mais on ne
les a pas encore aperçus à Burghersdop.

Pretoria , 13 novembre . — Les consuls
étrangers se réunissent hebdomadairement
chez le chargé d'affa i res d'Italie pour discuter
les intérêts de leurs nationaux.

Plymouth, 13 novembre . — La canonnière
Magpie est partie dimanche pour rejoindre
l'escadre. Son départ avait été retard é par la
disparition d'un document confidentiel relatif
aux signaux de guerre.

Paris, 13 novembre. — Le Matin prévoit
que la majorité de 25 voix obtenue à la Cham-
bre par le cabinet Waldeck-Bousseau au mo-
ment de sa constitution sera plus que triplée
à la rentrée.

D'autre part, le vote de la Haute Cour sur
la question de sa compétence pour connaître
le complot indique que le cabinet obtiendra
une grosse majorité au Sénat.

Paris, 13 novembre. — Le Gaulois annonce
que le général de Galliffe t a demandé à la
direction de la cavalerie les dossiers de tous
les officiers de cavalerie ayant trente ans de
service.

Cote de l'argent
du 11 novembre 1899

Argent fin en grenailles . fr. 104.50 le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 106.50 le kilo.

Du 10 novembre 1899

Recensement de la pop ulation en Janvier 1830 -.
1899 : 32.238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Cartier Marie-M a rguerite, lille de James-Ulysse,

emp loyé postal , et de Marie-Joséphine née
Petignat , Neuchàteloise.

Vuille Bille Blanche-Yvonne , fille de Jules-
Alcide, employé S.-C, et de Elisa née Hirt ,
Neuchàte loise et Bernoise.

Barbier Hélène-Marguerite , fille de Charles-
Adolphe , instituteur , et de Rose-Marguerite
née Soguel-dit-Piquard , Neuchàteloise.

Girardin Edmond-Henri , fils de François-Ed-
mond , boîtier , et de Lucia-EmilianéeChriste ,
Bernois.

Gessler Frédéric-Louis, fils de Fried rich-Lud-
wig, boucher, et de Emma née Kûffe r, Bâ-
lois.

Promesses de mariage
Ummel Ernes t, agriculteur , Bernois, et Geiser

née Nussbaumer Anna , Bernoise.
Humm Robert , magasinier , Argovien , et Bî

Anna-Maria , Bernoise.
Décès

(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23012. Perrenoud Laure-Marie , fille de Zélim

et de Marie née Hirschy, Neuchàteloise , née
le 6 octobre 1863.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

l NOS ANNONCES j
jj Servies des Primes -
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j Fonds :
i 14181. M. Gauthier, rue de la Balance 5.
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f  14203. M. X. t
J 14214. M. X. i
t 14229. M. Pilonnel , rue de la Serre 6. l

J 14238. M. Debrot , rue du SoleU 15. i
[ 14247. MM. Haasenstein A Vogler, L.-R. 32. a
} 14263. M. X. t

Î 

14256. M. X. J
14278. M. Arnould , rue de la Demoiselle 14. _

Ont obtenu uo Volume :
) 14273. M. X. []
) lu primas tant déllirili innUlilim iiil am ayant, droit. f

Combien douce est l'occupation d'un reporte r qui
ne rencontre que des visages réjouis et n 'entend que
des paroles de satisfaction et de reconnaissance. Je
trouve beaucoup de personnes qui après avoir en-
duré pendant des mois et même des années do souf-
frances de tou tes sortes , ont recouvré une santé pros-
père. Une maladie qui fait le plus de victimes par-
mi les jeunes tilles à l'époque de lour formation ,
c'est à coup sûr l'anémie. Le nombre d'affections
qu 'elle entraîne à sa suite est incalculable . Tantôt
1 estomac est atteint , l'appétit a disparu , les quelques
aliments qu'il faut quand même lui donner ne se
digèrent plus ; les intestins ne fonctionnent plus ré-
gulièrement et par suite le sang s'appauvrit de telle
façon que les forces sont bientôt épuisées. On s'ef-
force alors de découvrir les meilleurs toni ques et les
reconstituants du sang les plus énergiques pour ren-
dre les forces à la pauvre malade. Heureux ceux qui
ont entendu parler des résultats qu 'ont donné les
Pilules Pink , car pour eux le retour à la santé est
proche. Elles sont en effet d'une effiracité incompara-
ble dans les cas d'anémie, de neurasthénie , d^pui-
sement général causé par les difficultés de la forma-
tion ou le surmenage ph ysi que ou mental aussi bien
chez les hommes que chez les femmes. Parmi les
centaines de guérisons que j' ai pu constater par moi-
même, je citerai le cas suivant :

Mlle Suzanne Savary, de Gorcelles-sur-Payerne,
canton de Vaud (Suisse), a eu le bonheur d'employer
les Pilules Pink.

« Depuis longtemps , dit-ell e, j ' avais une affection
de l'estomac qui m'occasionnait sans cesse des nau-
sées et des vomissements. J'éprouvais aussi de vio-
lents maux de tête, des points de côté et enfin une
faiblesse générale qui provenaient certainement
d'une grande anémie. Je pris cinq boîtes de Pilules
Pink et je revins à la santé si bien qu'aujourd'hui,
je suis complètement guérie, et je me fais un plai-
sir de vous autoriser à publier ma lettre , convain-
cue que ceux qui emploieront ces Pilules en éprou-
veront les bienfaisants effets. »

Voilà un exemple qui ne doit pas être perdu et
qui doit encourager ceux qui souffrent à faire usage
des Pilules Pink ,

En vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt principal pour la Suisse, MM. P. Doy et Cartier
droguistes, à Genève, 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50
par 6 boites , franco contre mandat-poste.

Précieuse constatation

Les collections de DENTELLES, Entre-
deux, Guipures, Mousselines soies,
FANTAISIES , plissées , bouillonnées , brodées,
soutachées. pailletées, etc., pour garnitures
de Robes, sont au grand complet. Demandez les
échantillons. J. GRELER, place Neuve IO,
La Ghaux-de-Fonds. 13825-3*

Rachit isme (dit maladie aaglaise)
M. le Dr SeliaiTi 'Uii à Crefeld écrit : « J'ai ob

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire,
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerée»
ordinaires par jour , dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu'à ce jour. L'état de la malade est relatif
vement excellent. » Dépôts dans toutes los phar-
macies. 29

| Poar «5» Francs B1HM
3l|8 mètres Bouxkln anglais

pour un complet. Echantillons franco. Gravures grati
S_ mWGrand choix en Tissus pr Dames et Draperie liom/n t*

dans tous les jir ix. 3
Waarenhaus v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

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

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

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

MM. E. BÉKA et Eug. EMERY, La Cliam-de-Fondï
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier, Baillod el

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

Imprimerie A. GOUBVOISIER, Chaux-de-Fond»



Tonn a fillo On cherche une jeune fille
UCUllC IIUC de j 2 ans ou plus, pour ai-
der au ménage ; elle serait logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser a
la Boulangerie, rue do la Demoiselle 126.

13670-6*

DUPPllP <->n aemalu»e dans la quinzaine,
1/U1 CUI , mi ouvrier doreur et une fille
propre et active pour faire le ménage. —
S'adresser chez M. Louis Schaller, doreur,
Fabrique de Cortébert. 14027-1

(rPflVPllP ^n Qemai»de un bon mille-
Ul û o i C U l . feuilleur. S'adresser chez M.
E. Allement, rue des Fleurs 13. 14036-1

FïïlîUlIPHP ^n demande pour entrer deLUI CllllC lil . suite un bon ouvrier con-
naissant bien sa partie. 14026-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RPÏÏIflTlfPllP <->n demande de suite un
nclUUillCUl . b0I1 remonteur pour faire
la mise en boîte et décollage pour pièce
11 "/» or. Traitement au mois. 14023-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Rp mr tn t p i lPC *-*n donnerait à domicile
nclllUUlCUlû. des remontages 11 lignes
cylindres Manzoni. 14062-1

S'adressser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

RomnntCHPO Deux bons remonteurs
AClllUlllCmo. p0ur peti tes pièces cylin-
dres, dont un de toute première force,
trouveraient bonne place, travai l suivi et
lucratif. 14060-1
Un lipmmitpnP connaissant bien sa
Ull UClllUlUClU par tie est demandé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicOPIl P O*1 demande un polisseur de
l UlloùCUl . boîtes métal. Entrée immé-
diate. S'adresser Passage du Centre 2.

14031-1

A nîlPPnfi <-)n demande un jeune garçon
n.Upl CUll. de bonne conduite comme ap-
prenti emboiteur. 14045-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPHUP fill P On demande une jeune fille
OC UUC 1111c. pour aider au ménago. —
S'adresser rue de la Promenade 12a, au
ler étage. 14016-1

Ini ina  fllln On demande de suite une
UCtlllC UllC. jeune fille de toute mora-
lité pour un petit ménage. S'adresser rue
de la Balance 17, au 2me étage. 14056-1

Commissionnaire. °l£iï_îîtoT
jeune homme comme commissionnaire. —
S'adr. chez M. P. Miéville, cartonnages,
Temple-Allemand 77. 14072-1

(iP3VPHP ®n demande un graveur sur
Ul (X11 lll . argent. — S'adr. rue des Mou-
lins 4. 14070-1

IPllïïP flll p de toute morali té et sachant
UCUUC UUC bien cuire est demandée de
suite. — S'adresser à Mme Augsburger,
rue de Bel-Air 8. 14105-1

ï no*Ainpnlc â ,ouer de suit8
L. UgC m.CIl liï3 011 pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-9*
innAPT omont  A louerpour Saint-Geor-
ii.llj Jttl ICUlCUl. ge8 1900 un appartement
de 2 ou 3 grandes pièces, avec atelier
dans la même maison si on le désire . Gaa
installé. 14051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (i 0*PrnPni*Q t* »oue»' pour St-Martin
bUgClliClilo. prochaine deux logements,
donl un composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances , l'autre d'une chambre,
cuisine et dépendances; les deux avec jar-
din. — {S'adresser à M. Paul Bouquet,
Grandes-Crosettes 39. 14017-1

P.hamhpP •**¦ »ouer pour le 12 novembreUUaUlUlC. une jolie petite chambre à 3
fenêtres, indépendan te, bien meublée et
chauffée, à 1 ou 2 Messieurs de toute mo-
ralité. S'adresser rue du Temple Alla»
mand 81, au rez-de-chaussée, à gauche.

14029-1

niinmhpo -*»• louer une beUe grand»
UllttlllUlC. chambre à deux fenêtre»,
non meublée, on peut y travailler si on
le désire. 14035-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Phj HiahPP. A louer de suite, à un oa
UllalllUl C. deux messieurs de moralité
et travaillant dehors, chambre bien me»
blée et exposée au soleil. — S'adressa»
rue du Puits 20, au ler étage. 14038-1

à Entre-deux-Bffonts
HT Lundi 20 Novembre 1899 "*M

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture | La Commune de la Sdgue
feront vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions habituelles :

96 billons sapin 4 et 5,40 ra. 30 billons sapin,
4 grosse billes de plane, 50 stères sapin,

44 pièces de charpente, 1800 fagots.
74 stères sapin et hêtre, H-30 I

475 fagots de dazons,
3 tas de perches. 14248-SJ

Rendez-vous «à la ferme de l'Etat, dès O beures du matin.
Le Locle, en Novembre 1899.

L'Inspecteur des forêts.

«Pierres
On demande à acheter pour l'exporta-

tion, dans toutes grandeurs des forts lots
de pierres grenat, de cylindres avec
et sans pivolage, de roues de cylindre,
d'axes et tigres pour ancre, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14256-6

Enchères publiques
au Grêt-du-Loeïe

Lundi 20 Novembre 1899, dès t h.
après midi , les héritiers de défunte An-
gnstine DELACHAUX née Matthey-
Doret, feront vendre aux enchères pu-
bliques, tout le mobilier dépendant de
cette succession soit :

Lits complets, Tables, Commodes, Buf-
fets, Tableaux, Canapés, Livres divers,
Fauteuils, Chaises, Batterie de cuisine,
Linge de corps, de lit et de table, Habits,
un gros Étau de mécanicien â jambe avec
Etabli, etc., etc.

Ces enchères auront lieu au comptant
au domicile de la défunte, Crèt-
du-Locle, maison Danzer.

La Chaux-de-Fonds, 13 novembre 1899.
Greffe de Paix,

14261-4 G. HEMtlOUD.

IVnitlÎAS* ucniaune a aeneter un
a U1U1U1 a wagon de bon fumier de
vaches. — Adr. offres et conditions sous
chiffres B. V. 14262, au bureau de ITM-
PARTIAL. 14262-3

Maisons_à vendre
A vendre, de gré à gré, deux petites

maisons ouvrières renfermant chacune 2
appartements et bien exposées au soleil.
Lessiveries dans les maisons. Jardins.
Situation agréable dans un quartier tran-
quille. Prix modérés. Grandes facilités de
paiement. 13745-4

S'adresser , pour renseignements , â
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre, notaire.

A LOUER
pour Saint-Georges 1900, rue
Léopold-Robert 62, «sa»" ETA-
GE, appartement moderne, *k
pièces, 6SO fr. — S'adr. Etude
Eug. WILLE et D' Léon RO-
BERT, avocats et notaire.

14077-3

A vendre ou à louer
Un atelier complet de mécanicien,
comprenant plusieurs tours à fileter et
charioter , perceuse, balanciers et outils
divers, en très bon état. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire sous-
signé. 14136-2

Neuveville, 9 novembre 1899.
Oscar WYSS.

Joli choix

D'OUVRAGES DE DAMES
sur Drap, Peluche, Etamine, etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA C0LELL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12734-19

A LOUER
pour la St-Georges 1900, rue de la Demoi-
selle, deux appartements de 3 pièces
avec corridors et dépendances.

Dans la même rue et pour la même
époque, ou selon désir, disponible dès le
1er j anvier 1900, un appartement au
ler étage, 3 pièces et un cabinet, avec cor-
ridor et dépendances. S'adresser à M.
Victor Brunner. rue de la Demoiselle 37.

14021-4

BRASSERIEJU GLOBE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures,

Grand Concert
donné par

Orchestre FECCHI
de Genève

ENTRÉE LIBRE 141WI-«,

Se recommande, Edmond ftobert.

Châtaignes
CHOISIES, BELLES GROSSES

10 kilos 2 fr. 70, 15 kilos 4 fr. 20.
Franco contre remboursement. 12854-10

Ang-clo CALDELARI, Lugano.

CHANGEMENT DE D0WICILE
~

Le domicile de

M. Arnold G1G0N
est transféré 14235 3

RUE DE LA DEMOISELLE 146

Changement de domicile
if LAUBSCHËR -6R0SJEAN

a transféré son domicile 14242-3
85, Rue du Temple-Allemand 85.

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce® Expert-Comptable

a transféré son Cabinet 14236-3
Jr5, — RUE du PARC — 75.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier de

Gainerie, Reliure
et Encadrements

CH. GUYOT FILS
est transféré 14275-3

63, Rue dn Temple Allemand 63
Changement de domicile

ARTHUR S C H O R P P
JOAILLIER - SERTISSEUR

a transféré son domicile 14280-3

rue du Temple Allemand 37.
Arrivée de

première qualité, MALAXÊH et autre,
belle TOUI SIîi : NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
an chantier . Boulevard de la Gare. 5379-164

¦tlAflnorarla On demande des ter-
nVI IVgVJ IO. minages dans n'im-
Sorte quel genre ; on entreprendrait aussi

es mises en boîtes et achevages. —
Adr. les offres sous P. H. 14264, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 14264-3

f.IntràrA Mlle BLASER, lingère,
aUlUgGI C. rUe du Nord 66, au rez-
de-chaussée, se recommande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession , soit en journée ou
à la maison. 14251-3

MAISON A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré et à de

favorables conditions , une maison de rap-
port et en bon état d'entretien , située à
proximité de là Place Neuve, à la Chaux-
de-Fonds. H-2876-G

S'adr. à l'Etude J.-P. JEANNERET et
A. QUARTIER, notaires, rue Fritz-
Courvoisier 9. 13262-3

Grande Brasserie

?METÉDPOLÊ
CE SOIR et jours suivants

GRAN D CONCERT
donné par la Troupe

— ENTREE LIBRE — 14155-1

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

GROUPE des TRAVAILLEURS

Assemblée générale
Mardi 14 Novembre, à 8 >/j h. du soir,
14047-1 AU LOCAL. H-3031-C

Pau» artistique iiiternattol
à côté de l'Hôtel Central. 852-23

RUE LÉOPOLDROBERT58

Ou 13 au 20 Novembre 1899

CONSTANTINOPLE

sJ2Tr,(f^op«âS A l'occasion du
^* ¦ '«aar iv&'iS» terme , posage de
stores neufs et transformations de stores
usagés. — Se recommande, J. SAUSKR ,
tapissier , rue du Puits 18. 14142-1

M0OTRBS égrenées m

èeu  

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-89
M. GUSTAVE PERRENOUD

Rue du Temple Allemand 59
La Chaux-de-Fonds.

A vendre quelques grosses
de mouvements avec échap-
pements faits, remontoirs lé-
pine, cylindre en 12, 14 et 15
lignes et en pièces à clefs 1 7
et 19 lignes »/ ., platine. S'a-
dresser sous initiales G. B.
14025,. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14025-2

On demando de suite 2 bons (II-11093-N)

Ouvriers doreurs
sachant bien grener et gratteboiser. S'a-
dresser à M. C. Bornoz, à Fleurier.

14198-3

EMPRUNT
On demande à emprunter pour fin cou-

rant , contre bonne garantie , la somme de
3000 francs

Ecrire sous in iales G. S, 1407 1, au
bureau de I'I M P A I .YIAL . 14071-1

MagasinJ louer
De suite ou pour époque à convenir , un

beau petit magasin avec grande vitrine et
situé en plein centre de la Chaux-de-
Fonds. Pourrait être utilisé comme dépôt
ou entrepôt en attendant. — S'adresser
chez M. Georges DuBois , marchand de
fers. 13978-6*

Café â louer
A louer pour le terme de St-Georges

1900, un petit café très bien achalandé.
S'adresser en l'Etude des notaires H.

LEHMANN et A. JEANNERET, rue Léo-
pold Robert 32. 14043-3*
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

GRANDE
Brasserie du Square

Ce soir LUNDI, dès 8 heures

GRAND OONCERT
donué par la renommée troupe

-MELMïSER^
Seenger u.. Jociierg-=ssellscb.a.ft

¦Wllaj 'X' JrtJBig IjXBiaFUg

@ours d l̂èves
Les jeunes gens désirant suivre le Cours

d'élèves qui sera donné par la Fanfare
du Griitli. sont priés de se fai re inscrire
auprès de MM. U. Frossard , président ,
rne de la Serre 8, Charles L'Eplattenier ,
rue du D' Kern , et au local de la Société,
Brasserie Tivoli.
14139-2 Le Comité.

OÉ̂ 
HOTEL 

DE 
LA

aOfb Croix - Fédérale
>^'tfPV Crèt-du-Locle

O LUNDI du TERME Q
à 8 l;i h. du soir,

Soieraptris
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 14117-1

mmm l BIlBIRïffl
6, rue de la Boucherie 6. 14129-1

Dès aujourd'hui et à toute heure

Côtelettes de porc fumées
de Zurich.

•MncM zuricher schweiB8ri BDchen
Se recommande, Le Tenanoier.

BRASSERI E CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 » j  heures . 12486-19

Sonper aux Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande , FRESARD.

Aux parents!
Dans une famille d'instituteur en Alle-

magne , dans lo voisinage de Biile , on
cherche pour Pâques une jeune lille de
parents honorables comme aide à la maî-
tresse de maison. C'est une bonne occa-
sion pour elle d'apprendre gratis le bon
allemand.

S'adresser , jusqu 'au ler décembre , chez
M. Chaney, rue du Temple Allemand 95,
lequel donnera les rensei gnements néces-
saire^ 14227-3

/ î î  i J. .1 :„:1„LiicUiyeuiriu uo uuiiiioiio

Vins fins d'Espagne
et Spiritueux

PAUL PjïïREQUIi.
A partir du 11 novembre , mon bureau

sera transféré 14065-2

RUE NEUVE 9, 2me étage
Le Domicile de

Adolphe Forster
FERBLANTIER

est transféré 14148-2

1, Eue de la Demoiselle 1.
Atelier : Kue de la Demoiselle 3.

Granu CHOIX toujours au complet et en
différentes largeurs. 18716-4*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

NOUVELLE

Lumière Jectrique
Partout, sans frais, avec toutes les

Lampes à pétrole. Prospectus gratuit.
ANTONINI,Entrepôt 34, Genève.

14147-2

A VENDRE
plusieurs afW FourueauxAmérl-
«sains et d'Oberbourg, très bien
conservés et à très bas prix. 8185 54

S'adresser à M. ALBERT BARTH, rue
D. JeanRichard 27.

Boucherie-Charcuterie

:UTOL«13 «BL-vn. !§oleîl 4B=
Ensuite d'ach,ats favorables, je vendrai la viande de

BŒOP gïïgft 70 c. le
kiTr Têtes et Ventres de vean

__ 
1 .... . „_ à 60 ct. la pièce.

Beau gros vean rTdemi-kiio. choucroute et Soiuièbe
Innnn ffAnninii tre qualité, à 65 et à 20 et. le kilo.¦ieune «ifaouion 75 2. ie demi-Mio. 
T 1 ' A nraTC «T I 

1916°-82 Se recommande.

beau choix de LAPIlsS IFalS -i». TÉLÉPHONE -. 

1 5 8  

S"? ™ *T*>¦S S» V M
3Î '§à E» SEn Seo pa? (jp

• S JS T ^ 8 « s-
.- mm. -*£ fi " *» S f

llj i a!l̂ g i?
St*H-M:.*£
ESE3 ar2 ^ ?, ; i, £ ^ 0

O I S 1! 1 5 i fa
Saga M a a* e 'S w «*
v a« m v3-| -g « -, 3eS 3 H 2 al¦si o "S. < u

Q S ta» tf

f Articles d'Hiver fGrand et beau choix de

; i Gilets de chasse (spencers) 1
Châles et Pèlerines.

H Figaros. Echarpes.
Jupons. Caleçons.

Maillots. Camisoles.
Brassières. Langes.

Robes. Capotes.
Bérets. Casquettes. B

Manteaux d'enfants. B
«Laines à tricoter

i-Bazar Neuchâtelois-i
MODES. CORSETS. GANTS

_$MF Escompte 3 %. "«MS



â i rt i i i l lûq Cn inécauiclen-décou-
AlKlUUvBa peur demande place, si pos-
sible à la Chaux-de-Fonds. —Ecrire sous
initiales T. E. 14022 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 14022-1

A la même adresse, on demande à louer
une chambre non meublée.

Recommandation. ^3^-rations et transformations de sonneries
électriques en tous genres. Charles
CALAME, rue du Puits 9. 13990
M p p n n j n i pn Un uou mécanicien
iHClidUlUlCU . connaissant la petite mé-
cani que et la construction complète des
vélos, cherche place dans l'une ou l'au-
tre partie. Certificats à disposition. S'a-
dresser à MM. Mairot frères, rue de la
Promenade 6. 13953

A çÇllip ttlA <-)n désire placer une jeune
rlOùtlJClllC. fllle comme assujettie re-
passeuse en linge ; de préférence où elle
serait logée et nourrie. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au ler élage. 13908

Un jeune homme âLS^S
me caviste. Certificats à disposition. —
S'adresser rue l'Hôtel-de-Ville 8, au 2me
étage. 13900

§V Une demoiselle ^sr
l'horlogerie et ayan t travaillé plusieurs
années dans la partie , cherche place dans
un comptoir pour la rentrée et la sortie
de l'ouvrage , à défaut comme demoiselle
de magasin. S'adresser par écrit sous
E. B. 13890. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

13890

Une jeune personne & ;$&¦•*
place de femme «le chambre dans
bonne famille, à défaut , dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser chez
Mme Paul Rey, rue de la Serre 97, au
3nie élage. 13949

A nn»ip'i}j p Une jeune fllle de 15 ans
rlj Jj JI CllllC. demande place comme ap-
prentie repasseuse en linge. S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage.

13901

Un jeune homme ^¦&*ïïïï£
commissionnaire , garçon d office ou comme
homme de peine. — S'adresser Convers
n»114. 13954

Cni if i çp nrf or i  On sortirait quelques
ÙC1 llcOflgCo. cartons de sertissages,
échappements cylindre 12 li gnes. — S'a-
dresser rue de 1 Hôtel-de-Ville 1 a, au ler
étage , à droite.

A la même adresse, à vendre ou a échan-
ger une uii-.chiue à arrondir contre
un burin-lixe 14240-3

f noir n il no On demande pour la quin-
Ul di Oi l l  ù. zaine 2 bons graveurs pour
argent. S'adresser à l'atelier Alb. Grisard ,
rue du Nord 52. 14239-3

Pp aVPllP Q <-)n demande de suite 2 bons
Ul di Cul 0. ouvriers graveurs d'orne-
ments , ainsi qu'une bonne polisseuse.
disposant de quelques heures par jour. —
S'adresser à l'atelier A. Scliifferdecker
et C", rue de la Demoiselle 0. 14200-3

RplTl flllIp ilP ^n demande un o01» re"ilClllUlllClll . monteur bien au courant
de la pet i le  pièce. S'adresser rue du Parc
n° 1. au 'j me étage. 14252-3

Pnmi i i i  I' OHH On °'*re »a P»ace à un re-
ilClUUIllcllI . monteur habile , fidèle et
sérieux , pour la pièce 11, 12 et 13 li gnes
cylindre. Travail assuré. — Adresser les
offres au bureau de ITMPARTIAL, SOUS ï ni—
tialçs 1». /... 14269. 14209-3

U i i aioni i ûmonto  0n demande plusieurs
LllluypclUClUû. pivotcurs et ache-
veurs pour petites et .grandes pièces
double plateau. — S'adresser, atelier A.
Juvet , rue du Grenier 20. 14265-3

fii i l l i i i iho iin Un bon guillocheur est
UlililUlllCUl. demandé de suite. S'adres-
ser à l'atelier A. Arnould , rue de la De-
moiselle 16. 14278-3

A la même adresse , on demande une
apprentie polisseuse pour fonds

fîi'ni'oçMlçp <Jn demande une bonne ou-
ril . lùOulloO. vrière finisseuse de boiles
or, ayant l 'habitude du lé ger. S'adresser
rue de la Serre 10, au 3me étage. 14277-3

Pfll îÇÇPll QP *̂ n ueln ande de suite une
rUHoïsCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , ou à défaut , une pour faire
des heures. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 10, au 3me étage. 14270-3

Pfllico.PHQP Une h01,116 polisseuse de
I UllooCllûC. cuveltes or , sachant polir
les cuvettes , médailles , est demandée de
suite. Ouvrage soigné. Bon gage si la
personne convient. S'adresser par lettre
sous initiales B. L. 14233, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14233-3

PnliçnpiKp Dans un bon atelier de la
r UllobClloC. localité , une bonne polis-
seuse de boites or trouverait emploi , bon
gage si la personne est capable. Travail
a la transmission. S'adresser rue Daniel-
Jean-Richard 30. 14245-3

PAIÎ<!QP11CP <->a demande de suite une
rUllooClloC.  bonne polisseuse de fonds
or , sans lemps perdu , ainsi que 2 bons
graveurs pour le millefeuille. 14253-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Joaillier-sertisseur. j£ udninba0nn eoue
vrier pour travailler sur boites argent.
aiusi qu 'un apprenti. 14281-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfàllPll P <")n demande de suile un bon
UUUClll . roueur, ainsi qu'une ouvrière.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14263-3

Cnmr n ra fn On demande de suite dans
OCl I alllC. un ménage soigné, une ser-
vante sachant bien cuire. S'adresser à
Mme Laubscher-Grosjean , rue du Temple
Allemand 85, qui donnera les renseigne-
ments. 14241-3

A la même adresse, on achèterait une
commode bien conservée, bois dur si
possible.

A llIirPTlt'aP *~*n demande une jeune fille
liJJJJl CUlît. pour une bonne partie de
l'horlogerie. Apprentissage en 6 mois.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 14259-3

Commissionnaire. su?ten n™^-
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 4me
étage, à droite. 14226-3

[pilïl P fl l lp *-*n demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille sachant un peu
cuire et faire les travaux d'un ménage de
deux personnes. — S'adresser chez Mme
Charles Guyot-Jacot, rue des Tourelles
n° 27. 14274-3

Commissionnaire. S dCÏ S.
béré des écoles comme commissionnaire .
S'adresser chez M. Galland, rue des Sor-
biers. 14272-3

Ii1 h9 il/» li oo ®11 demande de sui-
LUdUbllCù. te un bon TOUR-
NEUR de pièces d'ébauches.
S'adresser cbez M. E. Hosotte,
à SELOHCOURT (Doubs). 14112-3

Ppraoeepiip On demande de suite un re-
li (J UCI OU C L I . passeur et de bons remon-
teurs sérieux. 14137-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Cnppp JQ On demande de suile un ou-
iJCllClo. vrier pour les secrets à vis ,
ouvrage suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à M. Léopold Bolliet, rue du Ma-
rai s27 , Locle. 14135-2

TpilîlP aifïl 'tipp est demandé de suite. —UCUUC pUl llOl S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 14219-2

nnni 'onti MIH. PERRET et Co,f t _>_) l CHU. banquiers, à La
Cbaux-de-Fonds, demandent
un APPRENTI ayant reçu une
bonne instruction. 14140-2
C pmTnnln On demande de suite une fille
OU V(Ullo.  propre et active, connaissant
les travaux d' un ménage. — S'adresser à
Mme veuve Barbezat, rue Léopold Ro-
bert 23. 14089-3*

I lïr îûiaiOlif  A louer Pour St-Georges
UUgClUCUl. 1900, dans une maison d'or-
dre, un beau logement bien situé au so-
leil , composé de trois pièces à deux fe-
nêtres , plus un bout de corridor fermé.
Gaz à la cuisine , — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fri tz-Courvoi-
sier 29 a. 1 " 249-1*
Jî nnaniûtnoni  a louer, 5 chambres , cor-
Ap^al IClUblU ridor et alcôve, gaz à la
cuisine, prix 880 fr. 14243-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PhflaialaPP louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 2me étage , à
droite. 14229 3

fhf lH ahr i »  A louer de suile une cham-
vJllalUUl C. bre non meublée ; on peut
avoir part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue de la Charrière 27, au 2me
étage , à gauche. 14230-3

f!l3iTlhrlP ¦*¦ l0uer de suite , à 1 ou 2
UlldlUUl C. Messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36a,
au ler étage, à gauche. 14231-3

ri iamlU' P A louer une chambre non
UIKUUUl C. meublée à une dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue de la Ronde
n° 20, au ler étage, à droite. 14232-3

rhail lhrP A louer de suite une belle
UlldlllUl C, chambre à 2 fenêtres , agréa-
blement située au soleil , Prix modéré. —
S'adresser rue du Manège 21 a, au 3me
étage. 14224-3

A la même adresse , on entreprendrait
posages d'aiguilles ou remontages
pièces cy lindre.

Phfl l î lhPP ¦*** »ouer a une personne de
UlldllliJl U. toute moralité une jolie
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue des Jardinets 1 (Grenier), au rez-de-
chaussée, à droite. 14271-3

r h n m h PÛ ^ louer de suite une cham-
UlldlUUlC. bre meublée ou non , à 2 fe-
nêtres. S'adresser rue du Doubs 21.

14244-3

T rw iûmnn t  A louer pour Saint-Georges
LUgClllClll. 1900, rue du Nord 65, au2«*
étage, un beau logement moderne composé
de 3 chambres , alcôve , lessiverie, cour ,
jardin. Gaz installé. — S'adresser chez M.
Daniel-Emile Sengstag, rue du Nord 65.

14169-5

I rwlamunt  A louer pour le 23 avril
LUgCUlClH. 1900 ou avant , rue Sainl-
Pierre 2, un beau logement de 3 grandes
chambres de 2 et 3 fenêtres et un atelier
au pignon, de 7 fenêtres ; en bloc ou sé-
parément. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 14094-3

Pidnnn de 2 pièces et dépendances, à
i igUUll louer pour St-Georges 1900, à 2
personnes tranquilles. Maison d'ordre.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 14093-2

Appartement. tè ŜtU-tloo,^appartement de 3 pièces, au
4me étage de la rue Léopold-
Robert 70. 14143-2

P.lini lahr o A- Louer pour le terme de
UUttUlUlC. St-Martin 1899, une chambre
avec cuisine, prix 18 fr. par mois. S'a-
dresser chez M. Ulysse Hirschy, rue Gé-
néral Dufour 8. 14132-2

A lftllPP pour S'-Georges 1900, un deu-1UUC1 xième étage de trois grandes
chambres, alcôves , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogel , rue
de la Demoiselle 85. 13079-6*

fihfl mhPP<î A l°uer de suite ou pourUlldl l lUl  Co. époque à convenir , à des
messieurs solvables et travaillant dehors,
deux belles chambres meublées, indépen-
dantes et bien chauffées. — S'adresser rue
du Premier Mars 15, au 2me étage, à
droite. 14068-1

Pillfliai l iFP ^ rem ettre pour le 11 no-
UliaillUl C. vembre une grande chambre
non meublée à 2 fenêtres. S'adresser rue
de la Ronde 22, au 2me étage. 14061 1

I ndPniPnt A remettre aux Geneveys-8/
UUgCUlCUl. Coffrane, de suite ou pour
plus tard , un logement avec atelier , con-
viendrait pour menuisier, charron ou au-
tre métier S'adresser à M. Paul Monnet ,
Geneveys-sur-ColTrane. 13957

rhfimhl 'P<! ^ *ouer une chambre meu-
UJK11I1U1 Co. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adr.
rue du Nord 129, au rez-de-chaussée, à
droite. 13952
pii n m ji ii p A louer pour le 15 novem-
UlldlUUlC. bre, près du Collège Indus-
triel , une chambre meublée à un Mon-
sieur solvable. — S'adresser à M. Z.
Amez-Droz, rue de la Demoiselle 53.

13951

PhfllTlhl' P A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée , à un Monsieur de
moralité et travaillant dehors, S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au ler élage,
à droite. 13964

Phfl lTlhPP A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 1er étage,

A la même adresse, à vendre un appa-
reil photographique ; on l'échangerait
contre oies montres. 14004
aanwr-if-raai ¦ n .m m.a.^ B̂ammi ^^mmma^̂ ^̂ mm m̂

On demaude à louer \ZX %°S-
TEMENT de 6 à 7 pièces; à défaut deux
appartements sur le même palier et situé
au centre des affaires. — S'adr. à l'ate-
lier A. Hentzi fils, rue du Premier-Mars 14a.

On demande à louer ârKcmcïi
de 2 ou 3 pièces. Adresser offre s à Mlle
Juvet , Poste restante. 14175-0

Un jeune ménage f f î^J i ïË ™.
Payement d'avance. — S' adresser , sous
chiffres J. tt. 14357, au bureau de ITM-
PAIITIAL . 14257-3

Pour St-Georges 1900, r.oeuTran
un

e
APPARTEMENT de 5 à 6 chambres,
ou à défaut 2 appartements sur le mê-
me palier situé au centre du village.

Adresser les offres avec prix, sous
chiffres F. B. 14153, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14153-5

Ilnp TaPP CMinp seule et solvable de-
UUC [ICI ùUUUC mande à louer un petit
logement d' une chambre et cuisine. —
S'adresser sous A. B. 12. Poste restante.

14150-2

Un jeune ménage îî_?t ls ÏSS
1900 un logement de 3 chambres , au so-
leil et dans le quartier Nord de la ville.
Adresser les offres par écrit , sous E. O.
14119, au bureau de ITMPARTIAL . 14119-2

l lno nPPC finnp de toute moralité de-
U110 jJ l iou l lUC mande à louer oham-
bre meublée , située près de la place Ja-
quet-Droz ou la Poste. S'adresser rue du
Collège 21, au 2me éta ge, à droite, de 8
h. à 11 h. et de 2 h. à 5 heures. 14059-1

On demande à acheter rŒ
en bon état. S'adresser rue de la Ronde 6.
au 3me étage. 14144-2

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

On demande à acheter JS
ne à arrondir. 14145- 2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

On demande à acheter S "SgÏÏS
grandeur , un étau parallèle et divers ou-
tils de mécanicien. 14159-3

S'adresser au bureau de ITMPAIITIAL .

On demande à acheter Zue&
pianos, 13695-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

On demande à acheter Ztcïât
crin animal. S'adresser rue du Soleil 15,
au magasin. 14238-8

On demande à acheter âc ."w*
S'adresser à la pâtisserie Buffat , rue des
Terreaux 8. 14234-3

Anpnn in r i  T A vendre une magnifique
UUlr dùlUU ! chambre à coucher , deux
jolies chambres à manger, un salon, un
bureau-bibliothèque et une commode an-
tique. S'adresser chez M. E. Wixler , rue
Léopold-Robert 64. 1''032-4

A VTPnr lpp uu 1)eau cnien danois. S'a-
ï CUUl C dresser à la Boucherie Schnei-

der, rue du Soleil 4. 14154-2

& VPilflPP un ^
oli secrotaire a fronton ,

*-» ICUUIC un lavabo avec glace et poi-
gnées en nickel , un joli bois de lit à fron-
ton. S'adresser chez M. F. Kramer , rue
de la Demoiselle 131. 14270-3

A VPnflrP ou à échanger une bicy-ii I CUUI C cletle anglaise, pneumati-
que contre un balancier à découper. —S'adresser chez M. Calame, rue de la Pro-
menade 19. 14208-3
A wpn f]pn un lavabo chemin-de-fer , unH. ICUUI C secrétaire à fronton , une ta.
ble ovale, tables de nuit et une banque di
magasin. — S'adresser rue du Parc 1, au
sous-sol. 14107-2

A VPIlflPP une *,e^e chienne Fox-ter-ICUU1 C rier. et son petit (4 mois);
garantis pure race. Prix modi que. — S'a-
dresser à M, J. Piguet , rue des Granges
_____]_ 14164-S.

PflllP 911 fp a vendre une j olie zither1 UUI AU U. toute neuve. — S'adresser
rne de la Paix 63, au ler étage, à droite.

13461-10"

A VPnrlPP une banque de magasin etICUUI C un bois lit. 14128-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP " un P l ix  modi que un appa-ICUUI O ren photographiqu e 9 sur
12, avec tous les accessoires. S'adresser
Place Neuve 6 au magasin de Pellelories ,

14024-1

A VPndPP une B»'al 'de layette pour hor-
ICUU1 C logerle , 38 tiroirs. — S'adres-

ser à M, Magnin , la Jaluse, Locle.
14054-1

Â VPndPP une boîte à musique neuve,ÏCUUI C do Vallorbes , valant  100 fr.
cédée pour 55 fr. — S'adresser à M.
Spinelia , rue Phili ppe-H.-Mathey 7. 14055-1

À VPflflPP une belle bibliothè que con-n. ICUUI C tenant plusieurs ouvrages
complets : <i Histoire de Napoléon », « Les
Mystères du Peup le », « Histoire du
Consulat et de l'Empire », etc. ; plus 2
baignoires. S'adresser rue St-Pierre 14,
au 2me étage. 14061-1

Â VPnflPP un '3eau Pota80r ôien con-
ICUUI C serve, avec tous les acces-

soires, prix : 50 fr. S'adresser rue du
Crêt 14 (Place d'Armes), au 2me élage, à
droite. 14040

Â VPnflPP un K ran d nombre de lits . se-I CllUl C crétaires et autres meubles,
potager n° 11 neuf , établis pour graveurs
(3 places), roues et étaux pour boît iers,
canapés, glaces , tables , matelas , édredons.
Achat da lout meuble propre. S'adressera
M. Jung, rue de la Charrière 19. 13959

A VPndPP d'occasion un fauteuil de
I CIUU C bureau , en très bon état,

siège canné , monture à vis. Ecrire sous
F. M. 13995, au bureau do I'IMPARTIAL .

13995

A VPndpp un b°n Potager avec usten-
ÏCUU1 C siles. S'adresser chez M. Fritz

Droz, rue du Puits 17, au ler étage.
13991

A VPndPP fau'e d'emploi , une excellente
I CUUl C machine à coudre Singer

pay ée 185 fr., cédée pour 60 fr. 14012
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

A VPndPP ^e su
'
te un canaPé- une bai-

I CllUl t gnoire pour enfants , l'His-
toire éclésiasti que , par l'abbé Fleury (36
volumes), des établis , 1 tour à ingolder les
roues , un petit |tour è lunettes , un burin-
fixe , une bonne zither-concert , une zither-
harpe. — S'adr. rue du Temp le-Allemand
n» 37, au 2me étage , derrière le Collège
Industriel. 13988

A vpnripp Bureau à 3 corps
ÏCUUIC Louis XV , en très bon état

— S'adresser rue de la Paix 45, au 3me
étage , à gauche. 13982

A VPndPP beaux lits Louis XV, lits or-
I CllUl C dinaires neufs , lits usagés

complets (65 fr.), commodes , lavabos , ca-
napés, tables rondes , carrées , chaises , un
potager presque neuf. Le tout bon mar-
ché. — S'adresser rue du Parc 46, au
soas-sol. 14002

gp F̂" «Achetez vos .îsimoleums, Tapis et Couvertures à la
HALLE SUS TAPISg Magasin le mieux assorti, i, ™

Le domicile de

1 J. DBCOMUraM
est transféré 14283-3

Rue du Brenier 41 f
LE DOMICILE DE

fflrae ffiEYËR-MISTELY
MODISTE

est transféré H-3073-C 14248-3

18, me «lu Post IS.
9r— 

Changement de domicile
M. Georges GHOM, JE»».

Cordonnier, fait con- %«S*Wnaître à son honorable fflfftjj ij!clientèle, ainsi qu 'au pu- |fe$«
blic en général , qu 'il a W?$ftransféré son domicile iWga!
me île la Demoisel le 43 , «jA

Par un travail  cons- '̂ i%__g£j BS&%jf -
cisfncieux, des marchan-"s5---. !-»»
dises de première qualilé et des prix mo-
dérés, il espère toujours mériter de plus
en plus la confiance dont il a été honoré
jusqu 'à ce jour. Chaussures sur me-
sures en tous genres. Uaccommoda-
ges prompts et soignés. 14282-6

rniï infali lp disposant encore de qnel-
UUllI JJ UlU lC ques heures par jour de-
mande emploi. — S'adresser sous .1. J.
14237 , au bureau de I'IMPARTIAL . 14237-3

Remonteur -décott .eur «5Lï!sKiV£
ancre et cylindie à fond , cherche place
dans un bon comptoir; il est capable pour
tenir une lanterne ; si possible engage-
ment au mois. 14254-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

Graveur de lettres Ŝ ÏSSFS
mande des cuvettes or , métal et argent, à
la maison, à défaut une place stable dans
(Atelier. 14250-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Rp mfinfp i lP  ^Q 0Llvl''er de toute mora-
ItCinUlUCul . lité, connaissant l'échap-
pement ancre et cylindre , cherche place
comme remouteur ou aide-acheveur , pour
8e perfectionner. 14207-3

S adresser au bnreau de ITMPARTIAL .

Pomiinfûll l i  Un jeune homme ayant
ncmUmCtU. pratiqué le rhabilla ge de
montres pendant plusieurs années , dési-
rerai t trouver place dans une fabri que
pour faire des remontages en parties bri-
sées et se mettre bien au courant de cette
branche au complet. S'adresser rue du
Banneret4. au 2nie ''tage à ga ¦ • '• ¦e. 14279-3

PfllIPÇ ^
ne ,J0"ue polisseuse se recom-

AUUOo. mande à MM. les fabricants
d'horlogerie. Ouvrage prompt et soigné

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L . 14218-3
I ÇÇlllp fti On désirerait placer un jeune
AoDuJClll . garçon comme assujetti
acheveur d'échappements ancre. —
S'adresser à Mme veuve f .  Louisa Bre-
gnard-Bobillier , rue du Marché 1, au pi-
gnon. 14258-3

ÏPl in p  flllp demande place pour aider
UCUUC llllC dans un ménage. —S'adres-
ser à M. Doreûbierer , rue de la Ronde
n° 21 a. 14255-3

iPim P flllp perche place de suite dans
UCUllC IIUC un petit ménage. S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au 1er étage.

14285-3

Une demoiselle g^TSSSS
cherche une place dans un bon magasin
de là localité. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée. 14146-2

JeUne UOmme mand et ' français , cher-
che place au plus vite soit comme com-
missionnaire, comme homme de peine ou
au '.re emploi. — S'adresser rue de l'Hùtel-
de-Ville 38. au ler étage . 14130-2

Un jeune homme _^ ^^-r.
che place comme homme de peine dans
un grand magasin ou comme camionneur
chez un marchand de vin. 14134-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

lin hnmniP  d f l^e mùr * tempérant ,
UU llUlillllC cherclie place de commis-
sionnaire et peut s'occuper à différents
travaux de Comptoir ou d'atelier. Entrée
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 26, au Sme étage. 14156-2

laPmnn îPUP ^n ^
on démonteur , con-

l/ClliUhlClll . naissant bien la partie ,
demande place dans un comptoir. 14007-1

S'ad resser au bureau de ITMPARTIAL .

TiPPflft p ilP ^n horloger sérieux et ex-
wl lU l l t iU l . périmante , habitant le Locle,
cherche une place comme décotteur dans
un comptoir de la Chaux-de-Fonds. 14034-1

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

UnO ÏPIinP d f lmP de toute moralité , par-
UllC JCUUC Udllie lant les deux langues,
demande uno place d'aide dans un maga-
sin. Entrée à volonté.— S'adresser à Mme
Ducommun, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

14049-1

C ppTr an fp  Une j eune fille sachant faire
Û C l l C i u l u .  la cuisine, cherche place de
suite dans un petit ménage ou pour gar-
der les enfants. Ecrire sous F. E. 14033.
au bureau de ITMPARTIAL. 14033-1

Pppdll samedi , en montant la rue des
I Cl Ull Armes-Réunies et passant par la
rue de la Combe-Greurin , jusqu 'à la Cas-
seuse, un couvercle de bouille. — La
personne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre, contre récompense , au bureau de
ITMPARTIAL . 14223-3

X a J aA .

Compagiile d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

f̂flUTUELLE^
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Hombre de Polices en vigueur au 1«* Janvier 1899 :

873,034.
Pour tous renseignements s'ad resser :

à M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schonholzer-Schllt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à U
Chaux-de-Fonds. 4009-19



Yannick ) Cela faisait monter en lui une vague an-
goisse de quelque chose de fatal que l'avenir lui réservait
peut-être et où il se trouverait en rivalité avec son fils!

Son fils, un obstacle I
Et l'obstacle, il l'avait dit, n'était pas fait pour l'ar-

rêter.
Quel qu'il fût , il le supprimerait !
Le résultat de cet entretien avec la jeune fille fut qu'il

devait lui céder, ne point heurter son énergie contre cette
volonté si ferme, afin de ne pas l'effaroucher.

En outre, le but, maintenant , de ses actes prochains,
devait être de surveiller le cœur de la jeune fille afiu de
découvrir vers lequel, de Jean ou de Yannick, penchait
son amour...

Et il n'attendrait pas que cet amour-là grandit, devint
irrésistible.

Que ferait-il ? Il ne le savait encore. Mais il se savait
fort et il avait confiance en lui.

Les événements qu 'il prévoyait se chargèrent bientôt
ie le renseigner et de satisfaire sa curiosité ulcérée.

V

Les deux frères ne se voyaient presque plus.
Maintenant, Jean faisait tous ses efforts , tendait toute

sa volonté à ne point rencontrer Yannick.
Tous deux pensaient à Henriette, à la voir, à lui par-

ier. Et leur vie s'écoulait à chercher toutes les occasions
de se trouver auprès d'elle.

C'était tantôt au Bois, soit le matin, soit l'après- midi.
Sitôt qu'Henriette apparaissait, on était bien sûr que

les deux frères n'étaient pas loin.
Mais jamais ensemble.
Parfois ils s'apercevaient. Alors, ils s'évitaient, pre-

naient, à cheval, les petites allées cavalières qui les
éloignaient l'un de l'autre, mais par lesquelles ils savaient
se rapprocher de la jeune Qlle.

Ils la voyaient chez elle et dans le monde, s'étant
rendu compte de ses habitudes et n'ayant pas eu de peine
à se faire présenter dans les maisons où Henriette fré-
quentait.

Eérandal ne s'opposait plus à aucune de ces ren-
contres.

Il semblait devenu indifférent à ce que faisait sa pu-
pille, à ce qu 'elle pouvait penser.

En réalité, il attendait .
Henriette fréquentait avec un égal plaisir les deux

frères.
Mais lorsqu'elle essayait de voir clair un peu dans le

trouble de son âme, elle ne se ressaisissait pas encore et
s'il avait fallu faire un choix entre les deux, elle ne l'eût
pas voulu , indécise ainsi qu'elle était.

Il faut , parfois, un drame pour ouvrir ces yeux qui
ne veulent pas voir.

Parfois, ils avaient, dans les visites qu'ils renouve-
laient en se cachant l'un de l'autre, la bonne fortune de
trouver miss Henriette seule.

Souvent, aussi, c'était la j eune fille elle-même, qui
avec sa liberté d'allures, favorisait ces tête-à-tête qui se
prolongeaient longtemps et qu'elle trouvait trop courts.

Personne ne venait les interrompre.
Eérandal y apparaissait bien, mais restait peu ; il se

faisait aimable à présent pour Jean et Yannick, plein de

prévenances même, complètement changé à leur égard.
Et Henriette n'avait plus à se plaindre de son humeur
farouche.

Mais s'il disparaissait de la société d'Henriette, il ne
s'éloignait pas pour cela.

D restait auprès du salon où elle se tenait de préfé-
rence.

Et là, dissimulé, il écoutait , il guettait , voulant sur-
prendre le secret de ce cœur, que ce cœur ignorait lui-
même.

Il passait des journées à l'épier , craignant toujours
que la jeune fille ne laissât échapper son aveu d'amour,
non point même par une parole , mais par un trouble , un
regard , une émotion fugitive , alors que lui ne serait point
là pour tout surprendre.

Que de fois déjà, il les avait surveillés ainsi sans que
personne le soupçonnât , recueillant chacun des regards,
— presque chacun des silences.

Et lui-même était indécis encore.
Il se demandait toujours :
— Est-ce Jean ? Est-ce Yannick?
Après une visite de Jean , il se croyait presque sûr.
— C'est Jean qu 'elle aime.
Après une visite de Yannick ses incertitudes renais-

saient de plus belle.
Lorsque Jean arrivait et qu 'il avait le bonheur de la

trouver seule, ses traits se transfi guraient pour ainsi
dire. Son amour éclatait dans tout ce qu 'il disait.

Que de fois il avait voulu se déclarer , sortir du doutt
où il était , savoir enfin si vraiment il ne se trompait pas
et si Yannick était celui que le cœur de la jeune fille
avait choisi.

Les paroles expiraient sur les lèvres.
Devant elle il se retrouvait enfant , inhabile à exprimer

ce qu il ressentait. Il était malheureux, triste à mourir.
Il l'admirait.
Et il l'aimait tant qu'il ne pouvait pas croire que cette

belle et douce créature serait à lui quelque jour.
Mais sa haine contre Yannick s'en augmentait , contre

Yannick qui, lui, l'aurait , ce grand et inestimable bon-
heur!

Et qu'était-il de plus que lui, ce Yannick?
Rien.
Le hasard avait tout fait avec le caprice d'une jolie

fille.
Parfois aussi, la nature ardente et emportée reprenait

le dessus et lorsqu 'il se trouvait auprès d elle, dans l'in-
certitude cruelle dont il n'avait pas le courage de sortir,
il lui passait des folies par la tête comme celle de la
prendre et de l'emporter , et ces lèvres rouges attiraient
invinciblement ses lèvres.

C'était, certaines fois, comme une force irrésistible.
Et, un jour , il dit :
— Miss Henriette , vous avez dû remarquer, depuis

quelques temps, que mon frère et moi... nous ne nous
présentons plus ici ensemble.

— C'est vrai , dit-elle, j'en ai fait la remarque.
— Et vous ne vous êtes pas demandé quelle pouvait

être la raison d'une séparation qui est la première de
notre vie?

— Non, dit-elle naïvement..-.

{A suivre.)
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Jean qui pleure et Jean qui rit

Mais lui, les poings crispés, la dévorant du regard,
pensait :

— Malheur à celui des deux qui l'aimera.
Jean et Yannick la revirent à cette fête qu'ils atten-

dirent avec tant d'impatience. Et ils furent heureux toute
une nuit d'être auprès d'elle, de la voir, de lui parler, de
l'admirer même de loin.

Miss Henriette prenait elle-même un très grand plai-
sir dans la société des deux frères, car, ainsi qu 'elle
l'avait dit à Eérandal, si sa curiosité de femme avait été
attirée vers eux par l'étrangeté de leur aventure d'autre-
fois et le mystérieux secret de leur naissance, cette curio-
sité s'était vite changée en sympathie, grâce au charme
de ces deux natures primesautières, également sédui-
santes quoique d'un caractère si différent.

Elle avait pour eux tant d'attentions que Eérandal en
sentait sa colère et sa jalousie s'augmenter de tous les
regards qu'ils lui adressaient, de tous les sourires qu'ils
recevaient d'elle.

Blême et silencieux, il parcourait la fête, ne quittant
point Henriette , sans se soucier des observations que
pouvaient soulever l'allure étrange de sa démarche, l'ob-
stination de son mutisme.

A plusieurs reprises, elle se rapprocha de lui et s'in-
forma avec bonté.

— Seriez-vous malade, mon ami?
Il répondait d'un signe de tête. Il sentait que s'il

avait voulu parler le moindre mot eût fait éclater sa rage.
Tressac, qui était de la fête, s'en aperçut.
Il dit aux deux frères :
— Qu'est-ce que vous avez fait à M. Eérandal î
r- Rien... Du moins à ce que nous croyons...

— Eh bien, je suis sûr que vous vous trompez et que
vous lui avez fait quelque chose, car il vous regarde
souvent d'un œil qui a l'air d'être chargé à mitraille.

— Tant pis, tant pis ! fit Jean en riant Miss Henriette
est aimable pour nous... Et pour ma part je n'en demande
pas davantage... Je me soucie de ce Eérandal comme un
éléphant d'une chiquenaude.

Tressac était devenu sérieux.
— Eh bien ! à votre place, moi, j'y prendrais garde.

Ce Eérandal n'a qu'un œil, mais il l'a mauvais et voyez-
vous, Jean , ces aventuriers qui nous arrivent de ces dé-
serts inconnus, où l'on n'a pas d'autre loi que celle du
p'us fort, ni d'autre régulateur social que sa propre vo-
lonté, n'ont guère de scrupules en général et surtout ils
ont pour la vie de autres les plus profond mépris. Affaire
d'habitude. C'est dans les mœurs.

— Eérandal est Français.
— Il y a des malandrins dans tous les pays.
— Vous ne nous ferez pas l'injure de penser que

nous avons peur , dit Yannick en souriant.
— Certes, fit Tressac... Mais je vous vois tous deux

vous emballer avec enthousiasme. Vous ne seriez pas les
premiers auxquels miss Henriette fasse tourner la tête.
Cela n'a pas eu d'importance parce que, ceux-là , miss
Henriette n'a point paru les remarquer, mais vous, c'est
autre chose... Miss Henriette vous fait des avances , je
ne sais auquel des deux plus particulièrement, à tous
les deux peut-être, et je crains pour vous, de ce chei,
quelque vilaine aventure.

— Merci, dans tous les cas, de nous avoir mis sur nos
gardes.

— Et tout à votre service si vous avez besoin de moi
Pendant que Tressac se mêlait à la foule , les deux

frères s'éloignèrent ensemble, mais sans s'adresser au-
cune réflexion.

Ils semblaient gênés par la présence l'un de l'autre,
C'est qu'un mot de Tressac avait éveillé leur effroi.
Henriette leur faisait des avances... Oui, cela était

évident... Etait-ce bien vraiment à tous les deux? Ou
bien n'en avait-elle pas distingué un dans un élan spon
tané de son cœur?

Lequel des deux était celui-là?
Et en s'éloignant , c'était à cela qu'ils pensaient. Ils

essayaient de remonter le cours de leurs relations et de
deviner si miss Henriette n'avait pas indiqué une fois
ses préférences.

Mais ils ne trouvaient rien. Certes, elle n'était pas
avec eux comme avec les autres. Tressac l'avait bien vu
et eux-mêmes s'en étaient rendu compte.



Mais avait-elle une sympathie plus tendre pour Jean
qui était plus brillant , plus ardent que son frère ? plus
beau et plus fort aussi ? — ou s'était-elle laissée attirer
par la douceur pénétrante de Yannick, sa modestie, sa
réserve presque de jeune fille.

C'était le mystère éveillé dans leur cœur ; le problème
qu'un mot de Tressac venait de poser et que l'avenir seul
pouvait résoudre.

L'avenir, soit I mais cela suffisait pour que, dans le
présent , les deux frères sentissent tomber entre eux la
première crainte de voir leur affection diminuer, leur
confiance s'évanouir...

Et ce sentiment, qui leur vint à tous deux en même
temps, fut si vif qu'ils se regardèrent tout à coup brus-
quement, les yeux dans les yeux, en se tendant les
mains.

Et sans autres explications sur ce premier orage de
leur cœur, comme si tout ce qu 'ils venaient de penser
avait été écrit en lettres flamboyantes sur leur front ,
Yannick et Jean, s'étreignant les mains, se dirent à voix
basse :

— Cela n'est pas vrai , n'est ce pis?
— Non. Cela ne peut pas être.
— Jamais nous n'aurons de défiance l'un pour l'autre.
— Jamais.
— Jamais nous ne deviendrons ennemis?
— J'aimerais mieux mourir ! fit Yanuick d'une voix

profonde.
— Oui , oui, devenir ennemis, ce serait un sacrilège.

Cela est impossible. Il y a des choses qui n'arrivent
j amais et celle-là est du nombre. Moi, je ne crains pas
cela, non.

— Ni moi, frère , je te le jure !
Ils le disaient. Ils étaient encore de bonne foi.
Et déjà ils le craignaient. Déjà, confusément , ils entre-

voyaient l'inimitié possible, l'inimitié mortelle, haine de
frère à frère .

Et cette première rivalité éclata tout à coup, dans un
incident amené par le hasard en cette même fête où leur
amour pour Henriette avait grandi , comme s'épanouis-
sent soudainement des fleurs prêtes à éclore et qui n'at-
tendent pour cela que les premiers rayons du soleil ma-
tinal.

Le rayon de soleil était venu sur ces deux âmes, tom-
bant des beaux yeux de miss Henriette et faisant éclore
un amour puissant.

L'incident fut celui-ci :
Au moment où l'orchestre préludait à une dernière

valse, — la nuit était très avancée, — les deux frères qui
s'étaient quittés depuis quelques instants , se retrouvèrent
tout à coup devant la jeune fille en l'invitant à danser .

Tous deux s'étaient fait inscrire au courant de la
soirée.

Tous deux, par conséquent, prétendaient au même
droit.

Déjà, ils avaient valsé avec Henriette.
Celle-ci consulta son carnet.
Les deux frères se regardaient avec un sourire hési-

tant, attendant que la jeune fille , entre eux, eût prononcé.
Et tout à coup, la même pensée chez les deux frères :
« Elle ne peut s'être trompée... Elle sait bien auquel

> de nous deux elle a promis cette valse... si elle hésite,
.c'est que , nous voyant indécis, elle veut profiter de
• notre indécision pour favoriser l'un de nous !... »

Et le cœur serré , tout à coup, ils se dirent encore :
. Celui qu'elle va favoriser, c'est celui qui la charme

» le plus (... celui de nous deux qu'elle aimera peut-être. »
C'était presque un jugement qu'elle allait prononcer.
Yannick restait triste.
Jean , au contraire, sentait son cœur bouillonner et ses

yeux exprimèrent , vers Yannick , une menace.
Henriette ne vit pas cette haine commençante.
Elle ne surprit point le regard des deux frères...
Elle referma son petit carnet de bal qui pendait à sa

ceinture; ses feuilles d'ivoire, si mignonnes, qui conte-
naient en elle la paix ou la guerre, s'étaient repliées,
cachant leur secret.

Etait-ce Jean qui était inscrit pour cette valse avec
Henriette?

Etait-ce Yannick ?
Elle seule le savait, mais garderait son secret, éter-

nellement.
Eux l'ignoraient toujours.
Et, en souriant, tournée vers Jean de Valmussy :
— Monsieur , dit-elle, si mon carnet dit vrai, je doit

cette valse à votre frère...
Elle se leva, prit le bras de Yannick...
Bientôt Jean ne les vit plus.
Du reste, il n'essaya même pas de les suivre du ra-

gard. Il avait reçu un coup qui l'ébranlait.
Et il restait là, hébété , un peu penché vers ce fauteui.

vide où tout à l'heure était Henriette, et où il croyait 1*
voir encore.

Enfin , il rappel a son sangfroid.
Un instant, il voulut partir , sans attendre Yannick.
Pourtant il ne s'en alla point.
Il savait que le bal se terminerait par un cotillon; i

savait que dans les nombreuses figures du cotillon, -
elles sont arrangées pour cela , — les jeunes filles par h
choix qu 'elles font et l'envoi de leurs cadeaux, trouven
de fréquentes occasions de manifester leurs préférences
pour certains cavaliers qui leur plaisent , au détriment
de ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'attirer leur atten
tion.

— Je danserai le cotillon , se dit-il , et je verrai, pour
la seconde fois, lequel, de Yannick ou de moi, lui plaîl
davantage.

Et en effet , il attendit.
Le cotillon s'organisa et se termina avec un entrain

endiablé.
Mais la manifestation qu'il avait prévue, qu'il souhai-

tait, n 'arriva pas. Comme si, peut-être , Henriette avait
eu le pressentiment de la haine naissante, elle partagea
également ses sympathies et ses préférences entre les
deux. Ni l'un ni l'autre ne put se prévaloir d'un choix
particulier.

Cependant les deux frères ne revinrent pas ensemble
boulevard Malesherbes. Jean devança Yannick de quel-
ques minutes et s'enferma tout de suite dans sa chambre
pour n'avoir pas à lui parler.

C'était la première fois qu 'ils se séparaient ainsi ,
tant leur intimité avait toujours été étroite.

Yannick en fut peiné.
Il frappa doucement à la porte de la chambre de son

frère.
Jean ne répondit pas. Il était chez lui, toutefois. Yan-

nick avait vu de la lumière au moment où il rentrait à
l'hôtel .



D demanda alors, en tremblant :
— Jean, tu n'as rien? Tu ne souffres pas?
— Merci, Yannick ! dit-on de l'autre côté de la porte
— Pourquoi ne m'ouvres-tu pas ?
— Je suis couché et j'ai un peu de migraine...
C'était la première fois aussi que le robuste garçon

se plaignait.
Pourtant cela pouvait être vrai.
Mais Yannick insista, doucement '
— Tu n'as rien contre moi ?
— Rien, je t'assure, bonsoir.
— Bonsoir, frère.
C'était la première fois aussi qu'ils ne se serraient

pas la main ou ne s'embrassaient pas, avant de s'en-
dormir.

Le lendemain il n'y eut pas une allusion à ce qui
s'était passé la veille.

Mais avenue Victor-Hugo, le lendemain, Eérandal
disait à Henriette :

— Je compte, Henriette, que vous ferez bientôt tous
vos préparatifs de départ?

Elle fut très surprise et, viveuiBnt :
— De quel départ s'agit-il ?
— Du vôtre et du mien... Ne partons-nous pas tous

les ans... depuis que nous sommes en France?... L'été,
n'allons-nous pas le passer au bord de la mer ou dans
les montagnes?... L'hiver que vous redoutez un peu,
o'allons-nous pas nous réfugier sous des climats plus
ïhauds où nous attendons le retour de la belle saison?...
Vous aimez beaucoup les voyages. Votre santé y reste
excellente. Voici l'époque où il conviendrait de partir...
D'où vient votre surprise ?

— De ce que vous semblez vouloir ériger en un prin-
cipe immuable ce qui n'a môme pas encore eu le temps
de prendre place dans notre vie comme une habitude .

— Qu'entendez-vous par là ?
— J'entends, mon ami, que nous sommes allés dans

e Midi l'an dernier, puis sur la plage. Mais ce n'est pas
«ne raison pour faire cette année la promenade de l'année
ternière. Et pour ma part , je n'ai en ce moment aucune
intention de quitter Paris.

— Vous n'avez pas que je sache, la volonté d'y rester
seule?

— Auriez-vous celle de me quitter et de me laisser à
Paris?

— Oui.
— Eh bien, mon ami. dit-elle sérieusement, je ne tiens

pas à me mettre en travers do vos projets et de vos dis-
tractions. Partez. Allez où il vous plaira, où vous appel-
lera votre fantaisie de voyageur.

— Et vous?
— Moi, je reste.
— A Paris?
— Certes, à Paris que j'aime ! où je me plais ! où l'on

m'aime.
— Seule?
— Où est le mal ? Où serait l'obstacle je vous prie.

Ne suis-je pas libre ? N'ai-je pas été librement élevée ?
N'ayez donc point de ces craintes à mon endroit, je vous
le répète.

— Henriette, je tiens à ce que vous m'accompagniez !
— Je regrette votre insistance, mon ami.
— Henriette, dit-il, presque avec violence, je le veux,

entendez-vous ?

Elle devint pâle. Mais soudain, elle se remit. Et son
regard exprima une fermeté, une énergie presque virile.

— Oseriez-vous employer la force ?
— Peut-être.
— Eh bien , essayez, je me défendrai !
Elle vint droit à lui.
Il se recula comme s'il avait eu peur de lui-même, plu-

tôt que d'elle.
Alors, elle dit, plus doucement :
— Voyons, ami, qu'avez-vous donc contre moi depuis

quelque temps?
Toute la colère de Eérandal tomba, devant ce seul

mot, son cœur de bronze s'attendrit... il balbutia :
— Je ne sais, Henriette, si j'ai changé vis-à-vis de

vous. Il me semble, au contraire, que vous ne devriez
vous en prendre qu 'à vous-même d'un changement qui
n'existe peut-être que dans votre âme.

— J'ai beau réfléchir et interroger mon cœur, je n'ai
rien à me reprocher , mon ami, et je me sens pour vous
ce que j'ai toujours été.

— Non ) non ! Jadis, nous vivions presque seuls,..
Vous vous contentiez de ma présence... J'essayais de tous
les plaisirs que je savais devoir vous plaire et la joie de
vos yeux me disait que j'avais réussi ; il n'en est plus de
même. Et j' aurai de la franchise jusqu'au bout. Non , il
n'en est plus de même, et savez-vous de quel jour à eu
lieu ce changement? Car, il a été si soudain, si complet,
que j'ai bien été obligé d'en être frappé.

— Dites, mon ami, moi, je ne sais pas.
— Depuis le jour où les deux frères de Valmussy sont

apparus dans notre vie, je ne suis plus rien pour vous...
Elle eut un bon rire confiant et moqueur.
— Vous êtes un enfant , dit-elle, et je ne vous recon-

nais plus ! Vous avez l'air de les haïr et là-dessus je
vous ai mis bien à l'aise, convenez-en, puisque j e vous
ai promis de ne plus les revoir si vous vouliez m'appren-
dre le motif de votre éloi^nement pour eux. J'y suis prête
encore, mon ami, je vous le jure... Cependant...

Il y avait un peu d'émotion dans sa voix.
— Cependant interrogea-t-il , très anxieux.
— Gela me ferait un peu plus de peine que l'autre

jour... et plus vous tarderez, mon ami, plus vous rendrez
votre exigence irréalisable.

— Henriette, c'est presque un aveu!...
Elle ne remarqua pas combien la voix de Eérandal

s'était assourdie.
Elle ne le regardait pas, à cette minute, en parlant.
Elle avait baissé les yeux et elle rêvait.
— Un aveu ! murmura-t-elle, un aveu !
On eût dit qu'elle se questionnait elle-même, avec in-

quiétude, tout au fond de son cœur, et que s'il avait fallu
se répondre à elle-même elle ne l'aurait pas pu...

Et cette incertitude où elle était encore, et que Eéran-
dal comprit , fut précisément ce qui fit ce jour-là tomber
sa colère. A qui des deux s'en prendre ?

A Jean ? ou bien à Yannick ?
Tantôt , il était convaincu, en se rappelant certains

détails déjà de leur vie si chargée d'événements intimes
depuis quinze jours, qu'Henriette se plaisait surtout
avec Jean de Valmussy.

Tantôt , c'était le contraire ; il se disait, non sans ter-
reur alors, que c'était Yannick qu 'elle regardait avec
plus de tendresse naissante, avec le plus de plaisir et le
ûius d'élan


