
— LUNDI 15 JANVIER 1900 —

Panorama International , Léopold -Robert 53
t Tliuringue. »

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

local.
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à S'/« h., sallo de chant du Collège industriel.

Deutscher gemlsohter Klrchenchor. — Gesangs-
stiinde um SV| UhrAhends , im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, k 8 */, h., au local. Répétition
des quadrilles.

Réunions diverses
I A n Bl « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au1. V. U, 1. Juventùti (Collège 9) à 8'/, heures du

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

9 h., Comptabilité supérieure , Calligraphie; 9 h.
à 10 h., Comptabilité inférieure.

L'Epée .Groupe d'Escrime ds l'U. G.I. — Leçon à
S heur es ot demie , au local , salle d armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 70).

Groupes d'épargrne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 Va Uhr.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. —Réunion à 8heures et demie au local ,
Club du Mystère. — Assemblée k h. du soir.
Olub du Potât. — Réunion quotidienne à 9 '/, U.

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

— MARDI 16 JANVIER 1900 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/t h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/• h.Intimité. — Répétition de 1 orcUetre , à 8", h. s.

Sociétés de cbant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécllienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, â 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

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

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la HaUe.
L'Haltère.— Exercices, à 8% h., au local.

Réunions diverses
I A  fl m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.1

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

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique (Hôtel-de-Ville 1). ¦
Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

LE GRAND HTSTËBE
A ma mère

C'était un grand jardin désert , où depuis
bien longtemps la faux , non plus que le râ-
teau n'avait passé.

Deux larges allées parallèles que l'on ne
distinguait plus que par les bordures de buis
haut poussées qui les longeaient , le coupaient
dans loule sa Iongeur et étaien t rejointes l'une
à l'autre par une troisième allée au milieu de
laquelle se trouvait une vasque de pierre au-
trefois remplie par un jet d'eau, ; maintenant
vide : on en apercevait le fond verdâtre à tra-
vers les lances des scirpes grêles et des lourds
iris qui y avaient poussé à profusion.

Ainsi que la plupart des jardins potager s
du siècle dernier, il était enceint d'une haute
muraille de pierres sèches sur le couronnement
de laquelle courait un lierre immense et touffu
dont les festons, par endroit s, descendaient
jusq u'à terre et couvraien t le sol de leur épais
manteau brillant.

Les arb res fruitiers ali gnés le long des al-
lées, les uns morts, d'autres étrangement vi-
vaces lançaient leurs branches rugueuses, dé-
pouillées ou fleuries de rose et de blanc dans
toutes les directions , comme si elles se fus-
sentétirées , heureuses de ne plus ôtre taillées ,
redressées, entravées.

Dans un coin ensoleillé , auprès d'une ca-
bane de planches disjointes, tout un plant de
passe-roses avait jailli et se balançait molle-
ment au moindre souffle du vent. Des frai-
siers enjambant les bordures des plates-bandes
s'étaient étalés sur la terre herbeuse des sentes
d'arrosage ; des fleurs de tous genres autrefois
parquées dans l'enclos qui leur était réservé
s'étaient disséminées un peu partout : sous les
poiriers nains , au p ied des espaliers moussus,
dans les gravats des murailles.

Au faite d'un petit monticule situé prés de
la porte d'entrée et surp lombant le jardin ,
deux charmilles qui , jadis bien tondues , en-
cei gnaient des bancs et une table , s'étaient re-
jointes et interceptaient presque complète-
ment l'enliée du pavillon rustique.

Les pampres entremêlés d'une vigne, d un
chèvre-feuill e et d'une clématite pendaient
des cerceaux de fer qui se recou rbaien t au-
dessus de l'allée centrale et formaient dôme
au-dessus de la vasque. Et partout , aussi bien
au milieu des allées, que dans les plates-ban-
des , des milliers de pavots avaient fleuri ,
c'était tout e une moisson rouge et joyeuse qui
ondulait ainsi qu 'une mer dont les flots au-
raient été de pourpre.

Parmi les fleurs qu'ils animaient , qu 'ils
faisaient paraître vivantes, de tout petits pa-
pillons bleus, des papi llons blancs, des papil-
lons jaunes battaie nt mollement des ailes. Les
scarabées se'promenai ent à pas lents et graves;
des coccinelles, des fourmis , couraient sur les
flèches des herbes ; des araignées tendaient
leurs toiles de feuilles à feuilles ; des bour-
dons emportés et distraits , des guêpes avides,
des abeilles au corselet de velours évoluaient
autour des buissons de citronnelle en fleurs.

Des mulots à l'œil noir, éveillé, trottaient
menu Je long des murailles aux interstices
desquelles de petits lézard s, la queue frétil-
lante , se chauffaient au soleil.

Et dans l'air, c'était un pépiement ininter-
rompu : des pinsons lançaient leurs orgueil-
leuses roulades, des fauvettes disaient timide-
ment leur chanson; des mésanges à tête bleue,
à tête noire, à longue queue, à poitrine d'or ,
se poursuivaient avec des cris de colère et de
joie; ou suspendues à de légères ramilles y
quêtaient d'invisibles insectes ; des moineaux
batailleurs piaillaient à perd re haleine , des
merles sifflaient tous les airs qui leur pas-
saient par la tête; des citelles au dos gris de
fer perforaient à grands coups de bec les
écorces vermoulues. Et très haut , tournoyant
dans le ciel bleu , des calandrelles égrenaient
les notes vives de leur chant matinal.

Tout vivait , tout chantait la vie, tant les
fleurs , les herbes et les jeunes feuilles que les
oiseaux , les insectes et les papillons; tout
affirmait sa vie en des bruissements comme
en des chansons, en des battemen ts d'ailes
comme en des inclinaisons gracieuses ; les
fleurs se saluaient l'une l'autre , les branches
se tendaien t si haut qu 'elles se pouvaient ten-
dre vers le soleil, les oiseaux s'ébouriffaient de
joie et les vieilles pierres elles-mêmes, sous
leur tison de cap illaires et de lichen s sem-
blaient sourire de lout ce désordre de vie et
de bonheur , la terre elle-même frissonnait
sous les chauds baisers du printemps.

Et plus joyeuse, plus vivante , plus chan-
tante que les fleurs, que les bestioles et les
oiseaux innocents, comme un papillon , Louison
courait dans les allées ombreuses, toute de
blanc vêtue sous son chapeau de paille jaune à
grands rubans flottants.

Elle allait , venait , affairée, courant après
les abeilles, appelant les mésanges, fuyant les
scarabées dont les antennes l'effrayaient , se
couchait au milieu des pavots pour repartir
sur un rayon de soleil qui la frôlait , sur un
crissement de grillon à son oreille, sur rien.

Tout le jardin lui faisait fête, depuis les
bêtes à bon Dieu qui se posaient sur ses pe-
tites mains , jusqu 'aux merles si gouailleurs
pourtant qui lui réservaient leurs sifflets les
plus harmonieux.

Comme tout ce qui l'entourait , sans com-
prendre, elle jouissait , elle aussi , de la vie,
du mouvement, du bruit , des parfums , des
rayons.

Elle poussait par instants des cris de joL,
battait des mains , piétinait sur place, souriait
à ces choses jolies et gaies. Elle avait des
élans de tendresse pour une marguerite, pour
un bourdon qui s'enfonçait en frissonnant de
volupté au fond d'un lys, pour un lézard qui
glissait prestement entre les pierres à son ap-
proche.

De ses lèvres entr 'ouvertes,les yeux presque
clos, elle aspirait à grands coups cet air em-
baumé et vibrant.

Elle vivait , vivait , vivait de lout son cœur,
de toutes ses forces, de toute sa petite âme
naïve.

Depuis plus d'une heure déjà , et sans se
lasser , elle parcourait en tous sens les allées
quand , le ballon avec lequel elle jouait s'étant
arrêté contre le grillage bas qui enceignait la
vasque, elle .iperçut, en se baissant pour le
ramasser, une chose qui l'intri gua : sur une
feuille de bardane, un petit paquet de plumes
froissées, immobile.

Elle releva , pour mieux voir , les boucles
brunes de ses cheveux qui lui voilaient les
yeux, puis elle s'avança lentement , avec mille
précautions , sur la pointe des pieds, plus près,
toujours plus près.

Enfin ! Enfin ! Elle allait pouvoir en tenir
un dans ses mains, lui lisser ses plumes,
l'embrasser, lui donner à manger !

Enfin , elle aurait son oiseau tout à elle I
Le cœur lui battait à grands coups dans la

poitrine ; elle souriait à l'avance du bonheur
prochain , de la rentrée triomphale à la mai-
son, avec l'oiseau dans son tablier bleu.

Un pas encore plus brusquemen t, avec un
petit cri de plaisir , elle abattit ses deux mains
en coupe sur la bestiole, puis, au bout d'un
instant , les releva l'une après l'autre , et elle
s'agenouilla par terre, étonnée.

L'oistau n'avait pas bougé, étendu sur le
sol, les pattes roidies, les ailes un peu dé-
ployées, du jaune autour du bec entr 'ouvert.

Pourquoi ne remuait-il pas celui-là ? Pour-
quoi n'avait-il pas tenté de s'enfuir? Pourquoi

j ne volait-il pas ainsi que les autres , en chan-
tant , parmi les branches ?

Elle se pencha , caressa du bout de ses doigts
la tête au duvet ébouriffé , puis, tout bas, et
comme si une crainte lui restait qu 'il lui
échapp ât en entend nt sa voix, elle appel a :

— Oiseau!...
Et de nouveau , plus fort cette fois :
— Oiseau » ...
Alors, elle devint songeuse devant cette im-

mobilité, elle resta là , un pouce aux lèvres,
tête basse, attendant quelque chose : un réveil,
un pépiement , un battemen t d'ailes.

Elle cherchait à comprendre . Une minute
passa , puis, voyant une taie descendue sur les
yeux noirs, une idéo lui vint qui la fit sourire
ot, tout près du pelit corps immobile et froid :

— Tu dors, oiseau ? demanda-t-elle.
(A suivre.)

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 13 janvier , 4 heures. —- Le silence

du général Buller s'explique aujourd'hui par
son grand mouvement tournant vers Spring-
field. L'op inion se montre disposée à un grand
optimisme sur le résultat de cette manœuvre,
qui paraît habilement conçue. Il est mainte-
nant clair que le camp avancé de Chieveley
masquait le centre véritable des opérations de
Tannée anglaisé, qui était Frère. Il semble
plus que probable que le gros de l'armée de
Buller s'est transporté pendant les dix der-
niers jours en étapes successives par la route
conduisant de Frère à Springfield.

On peut s'étonner que les Boers, qui étaie.- .
évidemment , tout au moins partiellem ent, au
courant des intentions de Buller , n'aient pas
jugé à propos de s'opposer à la marche des
troupes anglaises entre Springfield et le bac
de Potgïeter sur la Tugela. Est-ce par calcul
ou par mégarde ? Nous le saurons bientôt. En
tout cas, il semble se dégager de la situation
que les retranchements formidables construits
par les Boers le long de la Tugela en face de
Colenso, n'auront pas à supporter l'attaque
principale des Anglais.

Lé correspondant à Londres du Man chester
Guardia n télégraphie qu'à la rentrée des
Chambres le gouvernement demandera un
crédit de 20 millions de livres sterling.

Le War Office a reçu de lord Methuen une
communication datée de Zoutpan 's drift , 9 jan-
vier , annonçant qu'un détachement commandé
par le général Wood a occupé sans combat le
gué de la rivière Biet , en territoire orangiste.
Lord Methuen croit que les Boers sont postés
dans le voisinage du gué.

Celte dépêche est parvenue par la voie
d'Orange-Biver station.

L'agence Havas donne la même nouvelle
sous cette forme :

Zoutpan 's drift (Etat libre), via Orange-Ri-
ver, 9 janvier. — Les troupes ang laises qui
sont ici sont en bonne santé. Il n'y a pas eu de
combat , mais on croit que des détacliemenls
boers se trouvent dans le voisinage immédiat.

Le Globe publie la dépêche suivante do Dur-
ban , en date du 9 janvier :

« Une de nos reconnaissances a découvert
hui t camps boers autour de Colenso. L'un
de ces camps se trouve à un mille au-dessous
de Colenso, au sud de la Tugela.

« Pendant la démonstration faite par le gé-
néral Buller , samedi dernier , les Boers qui
avaienl la garde de la position de Springfield
se sont portés au secours de Colenso , dégarni
de q uelques-unes de ses forces pour l'attaqua,
de Lad ysmith. »

(Service Havas)
Camp de Modder-Biver , 10 janvier. — L,,

bruit court ici que le président Kriiger est ar-,
rivé à Bloemfo n tein pour appuyer le comman**
dant Cronjé qui désirerait attaquer la position»
anglaise dc Modder-Biver , tandis que d'au->
très commandants boers eont op. :> - .'s à celtç
tactique.

(Voir suite en 2m« feuille.)
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PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse

Un an fr* -° —
Vsii mois » 5 —
'(Trois mois. . . .»  2.50

Ponr
l'Etranger lo port en sua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annou.ee

75 centimes.

Pour fr. 4LGO
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL dès
mainlenanl jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. S-G©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à A D décembre 1900, franco
dans toule la Suisse.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés  et lec teurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

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

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

$$ -Dia*- francs $f e
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

11 suffi t 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 , cn garo la plus proche, la photographie
agrandie et lo portrait qui nous aura été confié.

Il ne nourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés do leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.



BANQUE FEDER A T/R
(Société anonyuiei

LA CIIAUX-DB-POIMItS

COURS DES CHANGES, le 15 Janv. 1900.

Nous sommes aujourd'hui , saut variations impur*
Unies , acheteurs eu compte-couran t , ou au comptant,
«oins V. V. de commission, de papier hani -nlilp sur :

ElC. Cours

! 

Chèque Paris IUU.57 1,
Court el petits effets longs . 4 100.57* ,
% mois 1 acc. françaisi-s . . » ItM 57V,
3 mois | min. fr. 31KRI . . 4 »«l 5. V,

iChè que min. L. I0U . . .  ~ .lii
r __.•.,. (Court el petits effets longs . 5  25 3a
t*Mdm )S mois j acc. anglaisa . . S 21. 37

(.1 mois I min. I.. Km . . .  5 -'.' . 8

1 

Chè que Berlin , Francfort . 1-3 70
Court et petits aHTets loups . 6 1-3 /O
% mois I HCC. a l lwnaniles  . 6 (:.) Ko
3 mois j  mili. M. 30(11» . . 6 1:3 'Ji

IChè
que (àènes, Milan , Tarin '.13 S:>

Court el pelits «IM» longs . 5 93 S5
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 85
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 u,3 ;*î>

! 

Chèque Bruxelles , Anv ers . 5 iUO.35
Sa 3 mois , Irait , acc. fr. 300(1 5 100.5
Nonac.., hill. . mand., 3eUch 5'/, 100 Z~>
Chenue et court à il".15
ïàSmois, irait.ace., FI.3000 5 ÎKUStioiieru. [*a,taR ., Uill.,ni«mL.3«t -af>.'i 5V, MO 15
Chèque el courl. . . . 5V« 10î 'M

Vienne., l'util " effets longs . . . 5V, <0i '0
5 A 1 mois, 4 chiffres . . *> '/ 104 (iO

New-York chèque — ' 4.9
Snisse.. Jmit'M *. 4 mois 6%

Billets dn hanque français . . . .  ÎOU 55
» D alli-minials . . . .  123 70

. ¦ B russes - «6
» » autrichiens . . . 104 ->5
• » ang lais *3 33V,
» n italiens :-3 75

Napoléons d'or 101' 55
Souverains ang lais 25.â9
Pièces de 30 mark 2*. 74

J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le
public en général , que j 'ai repris le
KIOSQUE, vls-à-vls de la Fontaine Mo-
numentale, à mon compte. Je serai tou-
jours bien assorti en belle marchandise,
telle que oranges, fruits secs, etc. Je lâ-
cherai de mériter la confiance que je solli-
cite

Essayez et vous verrez I
A la même adresse, on demande à louer

une CAVE située à proximité des deux
places du Marché.

Louis PELLEGRINI,
430-1 Kiosque, rue Neuve. 16.

Les Maladies réputées les plus incura-
bles sont â très peu' de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déiuan-
geaisons. Faiblesse, Anémie. Itliu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
saug, Plaies aux jambes. Hémor-
rhoïdes. Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite. Dyspep-
sie , llhumatismes , Maladies de
reins, etc., en g-énéral de toules
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET , aux BRENETS, et
certainement II vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
«ous ramener à une santé florissante.

1.1. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux.de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROiS, de
2 à 4 heures du soir. 14'i06-2

l'An al (TITO *-"ie ou deux dames de_V CU02W3*. toute moralité seraient re-
çues comme pensionnaires dans une bonne
famille. — Adresser les demandes, sous
J. II. 51", au bureau de I'IMPARTIAL.

512-2

A-ttention A-tteniion
Favorisez la principale Boucherie qui vend tous les hivers le VEAU le meil-

leur* et le meilleur marché-

"W^s*-**'.!*. lre qualité , à 60 ct. le demi-kilo.
ainsi que du BuâUF, PORC frais -n\ Y- ou fumé , MOUTON première qualité.

LAPINS frais
Se recommande. 12165-33

Boiic.foerie-Cïnarc*iterie

JES «ts •» «H/aim .$¦$«» let H. <M-

SS FEUILLETON UE L'iMFAKTIAL

PAB

Pierre DAX

I,a lecture terminée, Solange met la lettre en mor-
ceaux qu 'elle passe un à un à la fillette qui éprouve
un plaisir fou à les livrer au vent qui les éparpille.

Puis . Solange se lève
Le poing sur la hanche, elle regarde de tous côtés,

s'oriente, comme si elle venait la pour la première
fois.

Elle tourne sur elle-même et se trouve en face du
ehâlet de Ker-Avray.

Ses yeux rencontrent ceux .de la jeune femme et
courent plus loin.

JVlais le regard pénètre de froid celle-ci.
Elle se sent pâlir.
Une pensée 1 assaille.
Elle est sur le point de défaillir , tellement impré-

vue est l'idée obsédante.
Croyant rêver, bouleversée dans tout son être,

elle court dans sa chambre chercher une lunette
d'approche.

Ca lunette n'est pas où elle !'a laissée.
Elle va an salon ; du salon, elle monte à la cham-

bre de son frère .
Mal gré oa hâte, les recherches ont pris du temps.
Quand Mlle Engilbert. très pâle, arrive sur la

ter-lisse, la femme et l'enfant ont disparu.
v-t-ellc été le jouet d'un rêve i

^.eproduction autorisée pour les journaux ayant
un traita avec la Société des Gens de Lettres.

La femme qui est restée devant son chalet est-elle
Solange Mercosur ?

L'enfant est-elle la fille de Jacques Farjol Q
Telles sont les questions qu 'Armande se pose.
Une autre se dresse encore dans son esprit.
« A-t-elle été reconnue t »
— Il faut que je sache, se dit-elle, et, pour cela,

pas un moment n'est à perdre.
Elle se rappelle la lettre lue et les morceaux

épars.
Elle quitte la terrasse , traverse la vérandah et la

cour, ouvre la porto grillée et descend à la plage.
Personne à cet endroit.
Seule, elle était seule I
Sa recherche la fit rougir.
Ne commettait-elle .pas une action indigne ?
Mais la pensée de J§acques l'aiguillonna.
Courbée, elle inspecta minutieusement le sable

fin.
Le cœur lui battait.
De temps en temps , elle était forcée de s'arrêter

pour respirer librement.
Des échancrures, elle en trouva, et de plus en

plus émue et troublée, à mesure que les parcelles
augmentaient dans sa main, les serrant à les frois-
ser, elle cherchait toujours

La lecture aurai t lieu chez elle, dans la solitude.
Tout en suivant l'empreinte des petits pas, Ar-

mande faisai t des vœux ardents pour que l'espoir
entrevu , la pensée née ne soit pas détruite.

A peine osait-elle fouler la grève dans la crainte
d'enfoncer profondément des parcelles dont l'ab-
sence rendrait incompréhensible la lecture.

Elle revint au chalet.
Dans sa chambre, sur la table, elle étala les pa-

piers, et chercha , comme dans un jeu de patience à
reconstruire la planche.

Un jeu qui la faisait horriblement souffrù
Elle voyait rouge.
Les oreilles lui bourdonnaient.
Ses doigts tremblaient.
Elle parvint pourtant à rassembler les morceaux.

Quelques vides existaient et ces vides laissaient des
phrases incomplètes.

La signature , entre autres, manquait.
Malgré ces lacunes, Armande reconstitua suffi-

samment la lettre pour se convaincre que l'auteur
était bien Mme Farjol.

« Infâme I Infâme ! s'écria-t-elle. Non, la fille de
Jacques n'est pas morte, j'en ai la preuve en main.»

Agir, il fallait agir. .
Une seule minute devenait un temps précieux
Que faire 1
Dix projets pour un lui frappaient le cerveau.
Auquel s'arrê ter 1
Un se dressa au-dessus de tous les autres : préve-

nir Jacques.
C'est ce qu 'elle eût fait si le calme qui succéda au

premier mouvement du cœur ne lui eût conseillé
d'aller plus loin dans ses recherches, d'attendre alin
d'agir sûrement, afin surtout de ne pas procurer au
père une nouvelle douleur s'il y avai t erreur.

Il fallait qu 'Armande sût, et, pour savoir, elle ne
reculerai t devant rien.

Mme Farjol élait-elle à Portnichet 1
Où habitait-elle avec sa fille et la personne jui en

avait la garde 1
Sans perdre de temps, elle se procura la liste des

baigneurs arrivés depuis trois semaines, se promet-
tan t de remonter plus haut si cela ne suffisait pas.

Dans un hôtel , dans un chalet .
Qu'avaient-elles choisi pour domicile 1
Pas une habitation privée qu'Armande n'inspec-

tât I...
Pas une fillette qui n'eût à supporter ses regards

scrutateurs.
Coûte que coûte, elle voula t voir l'enfant avant

de préveni r le père.
La liste procurée, elle revint chez elle, en parcou-

rant les noms, quitté à y revenir plus minutieuse-
ment, une fois à Ker-Avray.

Tout a coup, les battements de son cœur parurent
s'arrêter.

Elle blêmit
Sous ses yeux étaient alignés à ne pas s'y mépren-

dre :
« Mademoiselle Solange Mercœur ».
Un faux nom, si peu que cela, et lea recherches

d'Armande n'eussent pas abouti.
Mme Farjol n'y avait pas songé.
A la suite du nom , Armande lut : c Chalet Binettes
Il ne lui en fallait pas davantage pour être sûre

d'elle.
Mme Farjol était encore absente : tout était pour

le mieux.
D fallait maintenant agir de ruse.
En la voyant. Solange la reconnaîtrait : C'est ce

qu'il fallait éviter.
Dix fois jusqu'à la nuit, eUe passa et repassa de-

vant le chalet.

Une fois même, elle s'approcha de la grille et
tourna très doucement la poignée de la serrure.

La porte étai t fermée à clef.
Armande avait sur la plage, et, faisant face à

Bluette, une cabine.
Elle pensa que l'enfant devait prendre des bains

et le lendemain, dés la première heure, elle s'y en-
ferma.

Personne ne pouvai t sortir du chalet , du côté de la
mer sans qu'Armande s'en rendit compte.

Très longuement, elle attendit.
Elle commençait même à se demander si elle ne

s'était pas trompée, si son trouble ne lui avait pas
fait prendre un nom et une li gne pour un autre nom
et une autre ligne, quand uno fenêtre du chalet fut
ouverte.

Solange, se montra.
A côté d'elle, la tête d'un bébé émergea dans la

baie.
Toutes deux disparurent.
Puis la porte du rez-de-chaussée fut ouverte.
La domestique aida l'enfant à descendre les mar-

ches, et, après lui avoir noué autour du cou une
gaze blanche, elle s'assura que la porte du jardin,
était bien fermée.

Solange rentra au chalet.
L'enfant resta seule, une poupée au bras, nu»

mouton blanc avec un ruban bleu auprès d'elle.
A quoi bon hésiter maintenant 1
Solange, Mlle Armande l'avait reconnue.
L'enfant ï... Elle allait s'approcher encore ponr

être sûre.
Elle quitta la cabine, fit un détour afin d'éviter

l'attention de la domestique qui , à chaque instant;
pouvait se montrer à une fenêtre, et elle se campa,
au coin de la grille.

Plus de doute.
L'enfant qui se trouvait à quelques pas était bienj

la fille de Jacques.
C'était ses cheveux, c'était aon regard, c'était sea

gestes I...
Armande eut besoin de toute sa volonté ponr ne,

point crier le nom de l'enfant.
Elle courut au télégraphe et fit transmettre ces

mots à Jacques Farjol :
* Venez sans perdre nn départ. Nous i cm mes à

Portnichet. Votre présence est urgente.
< AUMAN-DE. »

(J. suivre}
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KOBLÇGtRIE
Un fabricant entreprendrait encore une

ou deux grosses do terminages par se-
maine , soit pièces à clefs ou remontoirs ,
Japonaises. Ouvrage prompt et cons-
délicieux, — Adresser les offres , nous
initiales ti. L. "00. Poste restante, Lo-
cle. 414-1

Comnierce de Vins et Spiritueux
à remettre

à la Bi évine
Mme veuve de I..-F. Monlaiido». à

la Brévine , offre k remettre , pour le prin-
temps prochain ou avant si cela pouvait
convenir au preneur , le commerce de vins
et spiritueux existant depuis plus d'un
siècle à la Brévine . sous la raison « F.-G.
Montandon» et continué par feu son mari
Bureau et logement dans la maison. Bel-
les grandes caves voûlées. Grande el petite
fu ta i l le  en bon état. Bonne el ancienne
clientèle. Chi lire d'affaires important.  Spé-
cialilé de vins rouge» ordinaires. Avenir
assuré pour un commerçant acti f et sé-
rieux.

Pour traiter et pour visiter les locaux ,
s'adresser à Mme L.-K , Moi.tanHon , à la
Brévine. 157-'J

iftûnTB.fiii Iil i tM Htm ¦
lab l-VlI lilVll ¦

lill hni-lndaii connaissant à fond la
UU IlUllVgO! pj yCe compli quée et la fa-
brication mécanique, désire entre r en re-
lations avec quelques bonnes maisons
[iour la fourni ture  de finissages répé-
tition ou de mécanismes. 221-4

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL.
¦TT-.n—LIT-, —n"im-TiTTr rr-m—-.- ¦rr-rfcr ri- —i ¦»¦ _-.._* ¦ â ^M  ̂ i

F.-Arïiold l|!|P̂ C. I
• DROZ P^O^^

L» Chaus de-Fonds /|»V/
! Jaquet -Droz/*̂ OlX// Or,

39 
/ *<*. yr Argent ,

1 /^W*/ Acier et Métal
g yf  ^aJ*A ~S 

| ŴM Détail
OJFLX c3.ezxx-a.xx-dLe pour

BESANÇON
un hon tourneur de barillets à la ma-

chine ;
des arbreurs de barillets avec arré-

rages ; 450-2
un bon sertisseur à la machine;
des poseurs de mécanismes ;
un mécanicien connaissant à fond les

étampes pour mouvements et boîtes.
S'adresser, en fournissan t certificats de

capacités et de moralité , à LA BISON-
TINE , rue Gambetta 85, à BESAN-
ÇON. H-153-c

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638 L 15183-14*

;* - MÉDECIN DENTISTE !? '

CABINET DENTAIRES
Siue du Parc 25 |p

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h. I

M̂^^Ŵ^ '̂ -t€ f̂ ?^k
î Êu;î  

sS^Êi^^M^^^i

149-*iJ-28

Bouchsrig-iarcylerie J. SO H M I OIO ER
RUE IDE I.A BALANCE 12

Beau gros Vean à BO c. le demi-kilo.
Vio-Mit -o si  depuis 10et 85c. le demi-kilo.
Porc tarai !*-** à SH> cent, ie demi-kilo..
Excellents Filets dessussés, famés et salés, à lii cent, le demi-kilo.
Jara^oa fumé, bien conditionné, à 65 et 70 c. lekueomi'

Saindoux fondu , i 75 c, le demi-kilo. Saucisse au foie , à 60 c. le demi-kilo.
Chouoronte, Sonrièbe, 20 c. le W-Mlo. TmÀu Lapins frais

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre die veau, à SO c.
17417-19 Se recommande.

/" HT MARIAGES =MJ ~7
/  / X - T l - t  n.TI a|->aPi«B 4> <3. & âS *> 3B*'é*i,IIli.ll *SlS »f

/  Rue «le la Demois«-He 90, La Chaux-de-Fonds Jf
f  Se recommande princi palement aux personnes de Sf

/  bonne famille par sa discrétion , sa probité et surtout f f
/  son but humanitaire , concernant toutes personnes ne &f
/ pouvant se créer des relations sérieuses et qui dési- S

/  rent se marier. On se charge également de commis- S
/  sions. Nous ne répondons pas aux lettres sous ini- ff

/  tiales , de même qu 'aux lettres sans timbres pour la M
/  réponse. — S'adr. en toute sécurité é M»* C. Hunier, f f

15319-8** 

Hemanda â louer
Des personnes actives cherchent à louer

un bon

-C^-n-aJné
bien situé. 416-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
1—n—i «M I Î MÎ

Agent
Une bonne fabrique de ressorts d'horlo-

gerie demande un agent muni des meil-
leures références . — S'adresser, sous ini-
initiales P. C. 507, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 507-2

Il 

ARTICLES D'HIVER I
Polisses et Boas en fourrure 9

IKanchong. » *9
I Ctiâles Russes. M

Pèlerines. y.
Fanchong, m±

Coiffures den telle. D
Lcbarpes tf Y,

el Jupons. p?
Tabliers . u soie, fj

Tabliers fantaisie. H
Gants de peau fourrés . E

pour Daines , Messieurs: et Enfants \m
Gilets de chasse. |p

£f Régates et Noeuds. tj&j
K^ Marchandises de choix } ¦

1 hw RTMMWS 1
Ii — DIODES — CORSETS - |-f

Escompte 3 % ltiOy-25»

I&âsï ' * W*fyÊ§&iWï&ff i \

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1900.

Encore à louer :
Serre 103, deuxième élage de 3 chambres.

-- 5-JH fr.
Serre 103, troisième étage de 3 chambres.

— 500 fr.
Serre 105, pi gnon de 3chambres.— 320 fr .
Doubs 153, troisième étage de 3 belles

pièces. — 570 fr. 265-4

Parc 68, rez-de ebaussée de 2 pièces. —
450 fr. " 266

Paix 61, pignon sud de 8 chambres. —
450 fr. 267

Temple Allemand 109, sous - sol d'une
Chambre à 2 fenêtres et cuisine. 300 fr ,

208
Doubs 123, troisième étage de 4 belles

chambres, alcôve, corridor. — 730 fr.
209

Tête-de-Rang 29, rez-de-chaussée de
pièces. — 500 fr.

Tète-de-Rang 29, pignon de 2 pièces. —
240 fr. 270

Jaquet-Droz 14, premier étage de 8 cham-
bres. — 540 Ir. 271

Progrès 101, rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 380 fr. 272

Nord 127, quatrième étage de 2 chambres.
— 440 fr. 273
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,

rue du Parc 75.

APPARTEMENT A LOUER
A louer pour le 'l'A Avril 1900. dan ?

une maison d'ordre, au centre de la ville
et à proximité immédiate do la Place du
Marcl i é , un bel appartemeut par-
queté de 3 pièces avec grand corridor
fermé , cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. Eau et gaz installés.

S'adr. au bureau de M. llcuri Vuille.
gérant , rue St-Pierre 10. 296-0

A lBllgr pir St-GMfS lSPO
un petit M AGASIIV avec petit appartement ,
dans une situation avantageuse et sur
une rue bien fréquentée. 284-3

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37.

Aux Sociétés ! ^%^?£Ù)*
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 385-1



IA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Camp de Frère, mardi. — Une dépêche de
iLad ys iTa ith annonce que quel ques-uns ..des
Boers blessés dans l'assaut de samedi , et ac-
tuellement à l'hôpital de Lad ysmith , déclarent
que le commandant Milliers et un grand nom-
bre de burgliers de l'Etat libre ont été tués.

Sterkstroom , mardi. — Cinq éclaireurs mon-
tés ont été faits prisonniers hier par les Boers,
entre le camp et Dord reçut.

Halifax , 13 janvier. — Un régiment d'in-
fanterie a reçu , télégraphi quement du War
Office , l'ord re de quitter la ville dans trois
semaines.

Londres , 13 janvier. — La marche des vo-
lontaires de la Cité de Londres, de la caserne
où ils ont passé la nuit à la gare où ils sont
allés s'embarquer pour Southampton , avait
attiré , ce malin vers six heures, dans la Cité ,
une foule ér .o. 'me.

Précédé de policemen à pied et à cheval et
«rie la musi que d'un bataillon de volontaires ,
lie détachement a quitté la caserne à sept heu-
res : mais , aussitôt dans la rue, son ordre a
élé rompu par la foule dans les rangs de la-
quelle les soldats se sont trouvés confondus.
BUI 1 le péristy le de Mansion house , le lord-
maire , en robe rouge, et plusieurs dames sa-
luent et ag itent leurs mouchoirs. La foule
chante : « Soldats de la reine » et pousse de
formidables acclamations.

Les volontaires portent l'uniforme khaki
avec un chapeau mousquetaire en feutre gris
dont un des bords relevé, po- 'le les lettres
C. I. V. (City Impérial Volonlary; .

Ottawa , 13 janvier. — Cinquante Indiens
accompagneront le deuxième contingen t cana-
dien dans îe sud de l'Afrique et seront employés
comme éclaireurs .

Londres , 14 janvier , 2 h, soir. — Le bruit
d' une nouvelle défaite du général Buller sur
la Tugela a circulé depuis hier soir dans les
casernes, les clubs et les rédactions des jour-
naux du dimanche. Le War Office, sollicité de
confirmer ou démentir cetle nouvelle , n 'a pu-
blié aucune note à ce sujet pour rassurer l'opi-
nion.

La Press Association a envoyé un de ses ré-
dacteurs à la caserne de Wellington et a pu
apprendre que la nouvelle d'un revers du gé-
néral Buller était bien parvenue aux Scots
Guards. Cependant , la source de cette nou-
velle n'étant pas officielle , on refuse d'y
croire.

D'un aulre côlé, les Central News appren-
nent que les troupes du général Buller se bat-
tent sur trois poinls différents.

La Sunday Chronicle fait remarquer que,
alors que tout dépend des mouvements actuels
du général Buller , rien n 'est venu en indiquer
le résu ltat depuis jeudi , jour de l'occupation
du gué de Potgieler , ni officiellement , ni par
les dépêches des correspondants militaires.

Le War Office publie une nouvelle liste de
pertes dans l' affa i re du 6 janvier à Colesberg :

1er Suffolks : tués, 1 officier , 4 hommes ;
blessés, 3 officiers et 25 hommes.

Louren ço-Marquès , 12 janvier. — Une dé-
pêche datée du camp boer à Colenso, 11 jan-
vier , dit :

Tout fait prévoir une grande bataille sur la
Tugela ces jours-ci.

Ce matin , un fort détachement de highlan-
ders, avec de la cavalerie et de l'artillerie , a
exécuté un simulacre de combat.

Durant les deux dernières nuits , on a aperçu
des fusées tirées par la garnison de Lad ysmith .
On croit comprendre le but des Anglais en
agissant ainsi , mais on ne peut se prononcer
d'une façon certaine.

Durban , 12 janvier , 5 h. 15 soir. — Les
journaux annonce nt que sir Charles Warren a
quitté hier le camp de Frère avec une forte
colonne volante , alin de coopérer au mouve-
ment du général sir lied vers Buller.

On annonce qu 'un grand combat a com-
mencé sur trois points.

Ladysmith , 12 janvier. — Depuis quarante-
huit heures , les Boers se sont abstenus de
tou te hostilité , mais on a vu de nombreux
détachements se mouvoir sur les collines éloi-
gnées.

Le bru it a couru hier soir , dans quel ques
cercles militaires , que le général Buller avait
subi une nou velle défaite : mais le tyar Office
a déclaré qu 'il n 'avait reçu aucune nouvelle
de ce genre. .Peut-on croire qu 'un engage-
ment importan t a déj à eu lieu ? Nous assistons,
surtout depuis jeudi , à des manœuvres , à des

marches préliminaires. On se pose les pions
sur l'échiquier.

Le général Buller, bien que ses éclaireurs
semblen t avoir franchi la Tugela , puisqu 'il
nous annonce que les Bœrs sont retranchés
en force à sept ou huit kilomètres environ
derrière celte rivière, était hier encore sur la
rive sud. Il n'avait pas traversé, et d'ailleurs
celte opération en elle-même ne signifierait
rien . Il s'agit pour lui de sortir de là vallée et
d'enlever le plateau qui la domine et la sépare
de celle de la Klip. C'est sur ce plateau que
l'atten d l'ennemi.

On nous annonce en même temps — mais
le Daily Telegraph, qui donne cette nouvelle ,
émet lui-même certains doutes sur son exac-
titude — que le généra l Buller aurait cons-
truit une voie ferrée dans la direction de
Potg ieter 's drift , el qu 'il pourrait ainsi con-
duire très rap idement ses hommes de son
centre sur sa gauche , el de sa gauche à son
centre , tandis que les Boers ne peuvent , pour
se dép lacer , compter que sur la rapidilé de
leur infanterie montée. L'importance du bac
de Potgieter 's drift vient de ce qu 'il sert de
passage à la route allant de Frère à Lad ysmith.

Environ 13 kilomètres après ce bac, la roule
arrive à un carrefour d'où partent cinq che-
mins. L'un d'eux mène par Dewdron à Lady-
smith , qui se trouve à 28 kilomètres de Pot-
giete r's drift. Les lignes des Boers s'étendent ,
on le sait , de Colenso à Springfield. On avait
dit qu 'ils avaient placé en ce point des canons
à longue portée. Le passage sans combat du
général Buller à Sprinfield prouve qu 'il n'en
était rien : les Boers ne défendent que le pla-
teau qui se trouve au-dessus et au nord de la
Tugela et n'ont pas disputé le terrain inter-
médiaire.

En môme temps que le général Buller , avec
une division , exécute ce mouvement tournant
sur l'extrême dro i te de son adversaire , on
prête au général Clery l'intention d'attaquer
la gauche de celui-ci à Ilanlrwane. Le mouve-
ment du général Buller , dit-on , ne serait
iiême qu 'une feinte , destinée ai tromper la vi-
gilance des Boers et à les oblige r à diviser
leurs forces.

Quoi qu 'il en soit , nous sommes en pré-
sence d'une assez vaste opération qui aura
plusieurs actes. Le général Buller et le géné-
ral Clery peuvent être battus dès le premier.
Mais , s'ils remportent un succès préliminaire ,
ils auront encore à poursuivre leur avantage
par d'autres mouvements.

Une autre question se pose : quel appui ef-
fectif , depuis l'assaut du 6 janvier , peut prê-
ter la garnison de Ladysmith à ceux qui vien-
nent la délivrer ?

Corrosponâanca Parisienne
Parts, 14 janvier.

Ainsi , comme vous le savez déjà , onze pères ,
auguslins de l'Assomption auront , demain en
huit , à répondre devant le tribunal correclion-
nel du délit d'association illicite . C'est tou-
jours en vertu de cette vieille loi surannée qui
interdit l'association de plus de vingt person-
nes sans l'agrément du gouvernement. On se
rappelle les assez piteuses poursuites dont les
Ligues furent récemment l'objet de par cetle
même loi , el les mesquines condamnations qui
s'ensuivirent. Celles-ci n'ont eu aucun effet
pratique. Les Ligues fonctionnent comme
avant. La « Patrie française » nationaliste se
démène comme jamais.

Il en ira à coup sûr de même avec la con-
grégation précitée. Je m'imagine que le père
Baill y a dû sourire dans sa barbe en lisant
l' assignation. Il doit être certain de bénéficier
de l'indulgence que le tribun al a témoignée à
d'autres. Par surcroît , cette mise en scène ju-
diciaire sera une excellente réclame pour sa
maison , qui publie des journaux , édite des li-
vres, exécute des travaux d'impression et mène
d'autres entreprises temporelles et mercan-
tiles.

On sait que les ateliers sont situés rue Fran-
çois Ier . Une j olie anecdote court Paris à ce
sujet. Il paraît que c'est une Juive convertie
qui avait donné une partie de ses biens pour
faire les installat ions nécessaires et que c'est
depuis lors que la fortune des Assomptionnis-
tes s'est prodigieusement accrue. Cette dame,
connue sous le nom de mère Franck , et ayant
eu son heure de beauté dans les salons de
l'Emp ire, devint supérieure du couvent des
Oblates , une création des Assomptionnistes.
On raconte — et c'est à quoi faisa it allusion
une récente fantaisie à clef de l'Aurore —
qu 'elle se montra assez inquiète , lors de l'af-
faire Drey fus, des attaques des Croix contre

sa race. Or, pour effacer sa dernière « tare
juive », les révérends pères l'exilèrent dans un
couvent de Bordeaux , après qu 'elle eut fait
vœu de pauvreté , en d'autres termes fait à
l'ord re abandon complet de tous ses biens.

Etonnez-vous , après cela , qu 'on trouve dans
les coffres-forts de ces congrégations des som-
mes qu'on ne trouverait pas dans le coffre-fort
d'un banquier.

C. B.-P.

France. — Paris, 13 janvier. — Le juge
d'instruction a rendu son ordonnance dans
l'affaire des Pères assomptionnisles. Sur qua-
torze inculpés , deux bénéficient d'une ordon-
nance de non-lieu. Les autres sont renvoyés
devant le tribunal correctionnel pour infrac-
tion à la loi sur les associati ons. L'affaire
viendra le 22 courant.

Paris, 14 janvier. — On télégraphie de Nan-
cy, le 13 janvier :

La revue habituelle pour la remise des dé-
corations a élé passée à 9 h. 45, ce matin ,
place Carnot. Un public nombreux y assislait
et a poussé de acclamations nourries dea Vive
l'armée ! »

La rentrée des troupes a été marquée par
des incidents heureusemen t plus bruyants que
graves et causés par un malentendu enlre des
jeunes gens.

Aux cris de « Vive l'armée ! » poussés de-
vant la caserne Thiry, se mêlèrent ceux de
« A  bas les Juifs!» Une échauffourée éclata
entre plusieurs étudiants , donl deux étaien l
Israélites. Les versions sont très conlradictoires
quant à l'ori gine de celte échauffourée , à la-
quelle le poste d'infa n terie coupa court en
sortant et en repoussant vigoureusement les
manifestants.

Deux étudiants ont été arrê tés, un catho-
lique et un Israélite. Les manifestants , refou-
lés, se rassemblèrent plus loin en poussant de
nouveaux cris de : « Vive Dêroulède! Pana-
ma! » Un certain nombre d'entre eux se ren-
dirent , par des rues désertes , devant la loge
maçonnique , en criant : « Conspuez!» , puis
firent une démonstration analogue devant
l'Université populaire récemment fondée par
les membres de la Ligue des droits de l'hom-
me.

La manifestation se rapprocha du centre de
la ville , mais se vit arrêtée , coupée el disper-
sée par la police.

Deux ou trois autres arrestations ont été
opérées, entre autres celle d' un étudiant qui
criait : « A bas la rousse ! »

Paris , 14 janvier. — L 'Echo de Paris a in-
terviewé Paul Dêroulède à St-Sébastien. Le
condamné de la Haute-Cour a déclaré qu 'il évi-
terait toule manifestation jusqu 'à la fin de
l'Exposition , mais qu 'ensuile il tenterait un
effort suprême pour assurer le triomphe de la
république plébiscitaire.

Saint-Siège. — Borne, 14 janvier. — Le
prince Altieri , commandant de la garde noble
du pape , esl mort dans la nuit de samedi à
dimanche.

Borne, 14 janvier. — Le pape a reçu les car-
dinaux présents à Rome, qui sont venus lui
présenter leurs souhaits de Nouvel-An. Il a
tenu ensuite un cercle dans ses appartements
privés.

Egypte. — On a annoncé , puis démenti ,
la disgrâce , par le sultan , de Mouktar pacha ,
haut commissaire de la Porte en Egypte.

Suivant une informa tion de la Correspon-
dance politique de Vienne , Mouktar pacha a,
en effel , cessé d'être en bonne odeur au palais,
à la suite de sa demande pressante de réfor-
mes adressée naguère au sultan. Celui-ci se
proposait de lui retirer son poste de haut
commissaire , mais il s'est abstenu d'infl i ger
celle punition à la demande expresse du khé-
dive Abbas. Toutefois , l'intervention du khé-
dive a sérieusement aggravé l'état de tension
qui , depuis assez longtemps, règne entre le
suzerain et son vassal.

Nouvelles étrangères

monnaies grecques. — ii semuie que
l'achat par le gouvernement prussien de la
collection de monnaies de M. le Dr Imhoof-
Blumer ait donné lieu à quelques remarques
en partie injustifiées. Cette collection est com-
posée exclusivement de monnaies grecques.
Il est regrettable en un sens que cette collec-
tion , une des plus importantes qui existent , ne
reste pas en Suisse, mais la situation finan-
cière de la Confédération ne permet pas de.

consacrer à son achat les 600,000 fr. néces**
saires.

D'autre part , celte collection rendra plus1
de services à Berlin qu'en Suisse, la numis-
mati que ancienne ne comptant dans notre
pays qu 'un petit nombre de connaisseurs.

Il ne peut être adressé le moindre reproche
ni à M. leD r Imhoof-Blumer qui a donné , il
y a vingt ans environ à la bibliothèque de la
ville deWinlerthour sa magnifi que collection de
monnaies suisses, et dont la générosité et le
patriotisme sont bien connus, ni aux autori tés
chargées de veiller à la conservation de nos
anti quités suisses. (Communiqué.)
Pour les Boers.—La direction de la Croix-

-Rouge suisse s'est réunie à Aarau dimanche,
pour prendre une décision au sujet de l'em-
ploi des sommes recueillies en faveur des
blessés et des malades de la guerre sud-afri-
caine. Il esl parvenu 15,591 fr. et l'on prévoit
que d'autres dons parviendront encore à la
direction. Celle-ci a décidé d'envoyer deux à
trois médecins dans l'armée des Boers. Plu*
sieurs médecins fort capables se sont présen-
tés. Le choix est du ressort du comité direc-
teur qui aura à conclure les traité s avec les
médecins choisis et à organiser l'expédi-
tion.

La souscription reste ouverte.
Nouvelle histoire suisse.— Lors des

derniers examens de recrues, on avait donné,
dans un canton allemand , Guillaume Tell
comme sujet de composition.

Voici ce qu 'écrivit une des recrues :
« Guillaume Taell élait un Thurgovien et il

aimait beaucoup le fruit. C'est pour cela qu 'il
tira sur une pomme, ce qui élait conlr <ii t'e aux
ordonnances de police. Le bailli Gitzler fut
furieux et voulut enfermer Tsell. Mais Taeli
sauta de la barque et tira sur Gitzler , du haut
en bas , dans le chemin creux, et ainsi le pays
fut délivré de la police. »

Chronique suisse

BliKlNb. — Singulier remède. — La fièvre
aphteuse fait depuis quel que lemps d'assez
grands ravages parmi les bestiaux de Bûmp-
litz , près de Berne. Le Consei l communal de
la localité , soucieux des intérêts de ses admi-
nistrés, s'est réuni , il y a quelques jours, afin
de discuter les moyens à prendre pour com-
battre l'épizoolie. Or, après avoir longtemps
délibéré, il s'est arrêté , dans sa haute sagesse,
à une mesure assez inattendue ; pour empê-
cher la propagation de la fièvre aphteuse , il a
défendu de célébrer le culte protestant dans le
temp le de Bûmplitz.

On aurait compris , au besoin , la fermeture
des auberges , où les paysans se rend ent pen-
dant les jours ouvrables avec les mêmes vête-
ments qu 'ils portent à l'écurie, mais non celle
d'une église, où les cultivateurs ne vont pas,
le dimanche, avec leurs habits de travail.

Aussi , le pasteur proteste el réclame ses
ouailles. Le Conseil communal lient ferme et
maintient son inte rdiction.

Si la fièvre aphteuse ne disparaît pas bien-
tôt, nul ne peut dire comment finira le con-
llil médico-politico-religieux , qui met tou tes
les têtes à l'envers à Bûmplitz .

LUCERNE. — Lundi malin , à Grosswangen ,
prés Lucerne, un singulier accident a mis le
désord re el la frayeur dans un cortège funè-
bre. Le sol étant glissant , un des porteurs du
cercueil tomba el se fil à la tête une profonde
blessure, tandis que la bière , jetée ainsi vio-
lemment sur la terre dure et glacée, s'ouvrait
et laissait échapper le cadavrequi roula sur le
chemin. On juge de la douloureuse émotion
qui suivit cette lamentable aventure .

VAUD. — Une carte de Martini. — La
Feuille d'avis de Lausanne a reçu une carte
postale affranchie à deux sous, mise à la poste
de Lausanne samedi soir à 11 heures. Cette
carte paraît provenir de Martini , l'un des
évadés du Pénitencier... à moins qu 'elle ne
soi t l'œuvre d'un joyeux farceur. Elle est écrite
en italien. En voici la traduction :

« Je viens vous annoncer dans la Feuille
d'avis que je regret te beaucoup que mon col-
lègue, avec lequel nous nous sommes évadés,
se soit laissé prendre . Mais nous sommes en-
core deux d'accord et le premier qui viendrait
nous arrêter serait mort du coup, principale-
ment les agents déguisés en bourgeois. Celui
qui nous a fait échapper était d'accord aveo
un garde de la prison. J'invite la police d*
Lausanne à venir visiter le bois d'Ecubleas.

Nouvelles des Cantons



Chronique du Jnro bernois
Franches-Montagnes. — (Corresp.) — Au

moment où l'hiver s'annonce d'une manière
si rigo u reuse, il n'est pas sans intérêt de rap-
peler à qui de droit la nécessité pour le public
el le commerce des Franches-Montagnes de
voir nos routes ouvertes à la circulation d'une
manière tin peu plus convenable que ce n'a
élé le cas souvent ces dernières années. Sur la
fiart ie du p latea u traversée par le Régional ,
es communes négligent absolument d'ouvrir

les neiges, s'imaginanl volontiers que du mo-
ment que les cou rses postales ont disparu , el-
les n'ont plus aucune obligation à cet égard .

Ainsi , aussi longtemps qu 'il neige, la nei ge
dût-elle tomber h u i t  jours sans interruption ,
on ne bougera pas, parce que , dit-on , c est
inutile , c'est avancer de rien , ii faut  attendre
que le beau temps revienne f

On attendra donc qu 'il y ait un ou deux
mètres de neige, souvent déjà durcie, avant de
sortir le triangle ; et alors quel chemin nous
ménagei-a-t-on ? Une roule abominable , abso-
lument impra ticable, non seulement pour les
grands et petits traîneaux , mais même pour
le simp le p iéton , comme cela s'est souvent vu.

Dans la partie des Franches-Montagnes où
les diligences postales fout en ore le service ,
même deux ou trois fois par jour , on est autre-
ment exact parce qu 'on sait qu 'un relard ou
nn accident arrivé à une voilure postale , par
suite d' un défaut d'entretien de la roule, re-
tomberait sur la commune négligente.

Mais ce qu'on fait pour le service postal , on
le doit pour lous les autres services également ,
pour tous les voyageurs sans distinction et
nne plainte d' un de ces derniers porterait
aussi bien que si elle émanait  d'ailleurs . Et il
est hors de doute qu 'une simple réclamation
à M. Germi quet , voyer-chef, ou à M. Gascar,
ingénieur d'arrondissement, ferait subitemen t
changer cet état de choses.

Dans le temps, avant le chemin de fer, nos
routes étaient toujours soigneusemen t entre-
tenues pendant l'hiver. C'était souvent un plai-
sir de voir ces nombreuses parties de traî-
neaux, organisées à la Chaux-de-Fonds et un
peu partout , sillonner notre plateau. Si ces
joyeux divertissements tendent à d i spara î t re ,
à qui la faule, sinon aux préposés de la voirie
de. nos communes, qui dans un esprit d'éco-
nomie mal compris, préfèrent l'isolement à la
large el bienfaisante circulation.

j*J# Le Locle. — On annonce la mort d'un
type montagnard bien connu , M. Augustin
Perret, né en 1810. Des Brenets, qu 'il quitta
après l'incendie de 1848, il se fixa au Locle,
où son temps se partageait entre l'horlogerie
soi gnée el la musi que. Il est peu de Neuchâte-
lois qui n'aient entendu parler de la clarinette
d'Augustin Perret.

g# Sanglier apprivoisé. — M. Th. Pasche,
36, rue du Rocher , à Neuchâtel , possède de-
puis quel ques mois une femelle de sanglier
tout à fait apprivoisée à l'état domesti que ;
on peut la voir fréquemment en liberté dans
le quartier. On lui a donné pour époux un
porc de grande taille ; elle aura très prochai-
nement des enfanls, qui feront certainement
une nouveauté extraordinaire .

-̂ ag*a*Hà*-»-*laWâ«a'
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%% Cours de coupe. — Le cours de coupe
pour apprenties lingères el tailleuses, com-
mence mard i 16 courant , à 5 heures du soir,
au Collège de la Promenade.

Les parents dos jeunes filles feront bien de
les faire inscrire, lout particulièrement celles
qui désirent posséder le brevet de connais-
sances professionnelles, car aujourd 'hui avec
les exigences toujours croissantes des exami-
natrices, il sera bien difficile de décrocher le
di plôme d'Etat sans avoir fait un ou deux
cours de coupe.

Ces cours sont accessibles à toutes les jeunes
filles, à mesure qu 'il ne leur est réclamé quo
la modi que somme de deux francs ; celles qui
ne pourront pas fa i re ce versement, peuvent
également se présenter sans crainte.

Quant au temps consacré à cet enseignement
— qui se résume à quatre journées — il est
partagé entre la maîtresse et les parents.

Du reste les maîtresses tailleuses bénéficient
les premières des connaissances spéciales que
leurs élèves acquèirent à ces cours.

11 n'y a donc aucun motif , aucune excuse
pour les parents qui négligent d'envoyer leurs
filles aux cours organisés avec le précieux
concours du Comité des dames de l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes tilles.

Comme les années précédentes, c'est Mlle
La ure Augsburger qui dirigera le cours de
celte année ; par sa haute compétence et son
amabilité, la tâche des élèves sera bien faci-
litée.

Nous nous faisons un plaisir et un devoir
d'adresser publi quement des félicitations à
Mlle Augsburger, pour le bri l lant  succès qu 'elle
a remporté aux examens de l'année dernière
avec le groupe des apprenlies de la Chaux-de-
Fonds qui , par la moyenne des points, a été
classé au premier rang.

J'-Aug1-1 DUBOIS

Piéposé à la surveillance des apprenties ,

•t -*- Croix-Bouge. — La souscription en fa-
veur des victimes d-> la guerre sera close le
mercredi 17 janvier. On passera jeudi chez les
personnes qui ont bien voulu recevoir les
dons. Le Comité de la Croix-Rouge les remer-
cie sincèrement de leur obligeant concours.

Les cours de samari tains s'ouvriront le mer-
credi 17 janvier , à 8 heures du soir , au Col-
lège primaire (salle n 16). MM. les médecins
recevront encore ce soir-là les inscriptions.

(Communiqué.)

** Au Stand. — Hier après midi , l 'Odéon
a donné un trè" beau concert , devant une
salle arcbi-corahle. Ce succès est dû à la com-
position du programme et surtout aux so-
listes qui en ont exécuté la majeure partie.

M. J. Lickerl , de Genève, a joué à la perfec-
tion le Concertino de Weber , pour clarinette ,
ainsi que la fantaisie sur Bigoletto de Verdi.
C'esl la première fois que nous entendons un
clarinettiste de ce talen t , mais nous espérons
que ce n'esl pas la dernière. Inutile de dire
que cet artiste a été vivement app laudi et
bissé.

M. Scheibenslock, comme d'habi tude , a en-
thousiasmé son auditoire, qui l'a rappelé
qualre fois.

M. Chopard mérite aussi nos complimen ts
pour son solo de violoncelle. Il a des sons que
lui envierait plus d'un professionnel.

En un mot , grande réussite, dont l 'Odéon
peut être lier. Tous nos éloges à son distingué
directeur, M. Pantillon , qui s'est vraiment
prodi gué hier après midi. H.

d*ffc

** Conférence. — Mlle Winkler , d'Alle-
magne, fixée à Chicago et revenue en Europe
pour le congrès sionniste de Bâle de 1899
désire parler aux personnes que cela peut in-
téresser du glorieux avenir d'Israël tel que le
préd isent les prophètes de la parole de Dieu.
En conséquence elle donnera une conférence
française, surtout pour femmes, mercredi 17
janvier, à 8'/,. h., à l'amphithéâtre du Collège.

(Communiqué).

** Commerce avec le Chili. — M. Ch.
Ackermann, consul du Chili à Genève, nous
écrit :

«Je crors de mon devoir d informer ceux de
vos lecteurs qui ont à faire des expéd i tions au
Chili , que tout envoi pour ce pays doit être
accompagné de 4 factures visées par un consul
du Chili .»

•jf# Théâtre. — Ceux qui ont assisté à la
représentation d'hier ne regret tent certaine-
ment pas leur soirée. Tous nos artistes se sont
surpassés et ont effacé la fâcheuse impression
laissée par la représentation de jeudi.

La Fille du Bégiment a été br i l lamment  en-
levée. Mlle Cognault et M. Olive Roger se sont
comportés de façon à nous fa i re regretter da-
vantage leur départ , si M. Raffit ne parvient à
les retenir jusqu 'à la fin de la saison.

Jouée avec entrain , la désopilante comédie
Durand et Durand a beaucoup amusé.

Jeudi , La Fille de Mme Angot, au bénéfice
de M. Reynaud, régisseur.

•** La fusion. — Sur 300 électeurs ins-
cris. 245 Eplaturiers se sont rendus hier au
scrutin. Le résultat esl le suivant  : En fa veur
de la fusion , 209 ; contre 33 ; 2 bulletins
blancs et un nul,

Les Ep laturiers sont dans la joie. Cet après-
midi une file de traîneaux a traversé nos rues,
précédée de tambours et de la musi que l 'Ave-
nir. Des sérénades ont été données aux pro-
moteurs de la fusion.

m% Le temps qu'il fai t .  — Depuis hier , le
froid est excessivement vif. Ce matin , le ther-
momètre marquait 23° au-dessous de 0.

4if% Avis. — La direction de police fait re-
marquer que la vache indiquée comme abattue
par M. P. Biéri , boucher , dans le compte-
rendu des bestiaux abatlus aux Abattoirs du
1er au 31 décembre 1899, a été bouchoyée par
le prénommé pour le compte d' un particulier.

(Communiqué.)

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de Mme Jul ie  Jeannere t née Huguenin ,
la somme de 7 fr. 50 pour l'Orp helinat de
Jeunes Garçons. (Communiqué.)

— Le comitéduDispensa i re a reçu avec une
profonde reconnaissance un don de 50 fr. en
faveur d'une mère bien regretlée.

(Communiqué.)
—- Le comité des Amies de la jeune fille a

reçu avec reconnaissance de Mme L. W. un
don de 5 fr. (Communiqué).
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tf -Aiger , 10 janvier. — L,e paru nosine a ia
France, qui a été défait le 28 décembre der-
nier par la mission Flamant vers In Salah , a
attaqué le 5 janvier la même mission, compo-
sée cle 192 hommes. Les assaillants ont été
battus ; ils ont eu 150 tués, 200 blessés et 14
prisonniers. Le lendemain , la population s'est
soumise.

Barcelone, 15 janvier. — Une épidémie de
grippe cause une augmentation de la morta-
lité ; la moitié de la population est alitée ;
dans les magasins et ateliers , uu quart seule-
ment du personnel travaille.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique antane

Modderriver, 15 janvier. — Les colonnes
commandées par les colonels Babington , Pil-
cher et le major Byrne (Bryne?) ont pénétré
dans l'Eta t libre d'Orange à une distance de
vingt milles au-delà de la frontière. Ils ont
reconnu que le pays élait approprié aux ma-
nœuvres de cavalerie dans la direction de
Bloemfontein. Ils n'ont rencontré aucune force
ennemie. Les fermes étaient vides ; ils en ont
brûlé trois.

Londres, 15 janvier. — Le War office com-
munique  une dépêche du généra l Roherts, de
Capelown , à la date du 13 janvier , confi rmant
la reconnaissance effectuée dans l'Etat libre
d'Orange, à 25 milles de la frontière sans ren-
contre r l' ennemi.

fout est calme à Modderriver. Le général
French a opéré une reconnaissance le 11 jan-
vier , dp Sliumgeralarm pour bombarder le
laaner sit ié à l'Est de la jonction de Colesberg
mais il n 'a pas réussi . La situation du général
Gatacre est toujours la même. Tout va bien à
Mafeking.

Londres. 15 janvier. — Les Daily News di-
sent qu 'à l' ouverture du Parlement , le gou-
vernement répondra aux motions de blâme en
promettant de nommer une commission royale
pour examiner l'organisation de l'administra-
tion du ministère de la guer re.

Londres, 15 janvier . — On télégraphie de
Pietermari lzburg à la Daily Mail que le géné-
ral Warren est parti de Frei e avec onze mil le
hommes, dans la direction de l'Est, via Wee-
nen.

Londres, 15 janvier. — On télégraphie de
Lad ysmith au Standard , à la date du 11 jan-
vier, que les Boers fortifient les positions au
nord-est de la ville. Ils sont toujours très nom-
breux autour de la ville. Une nouvelle atta que
est possible.

Londres, 15 janvier. — On télégraphie de
Lou renço-Marq uès au Times que les Boers ont
détaché 5000 hommes du Natal pour renfor-
cer les adversaires des généraux French et
Gatacre .

Londres, 15 janvier. — On télégraphie de
Nauwport aux Daily News q ue les pertes du
régimen t du Suffolk à Colesberg se montent à
164 hommes.

Londres. 15 janvier. — Une dépêche de
Lourenço-Marq u ès, à la date du 12 janvier,
dit que la garnison de Kimberley a fai t  une
sortie le 9 janvier et que le duel de l'artillerie
est resté sans résultat.

Pretoria, I l  janvier. — Le président Kriiger
a lancé un appel émouvant dans lequel il dit  :
« La Providence est de notre côté, notre cause
esl juste, elle doit triompher.»

Washingto n, 15 janvier. — Le secrétaire
d'Etal aux affaires étrangères annonce que les
provisions américaines saisies à bord du stea-
mer Maria out été relâchées et transportées à
Delagoa.

Zoutean's drift , 15 janvier. — Le général
Wood a occupé, le 6, Zouteans' drift, sur le
territoire de l'Etat libre d'Orange, avec un
détachement comprenant des troupes de toutes
les armes.

Buluwayo, 5 janvier. — Le capitaine Lee-
wel yn a fait une reconnaissance avec un train
blindé , au sud de Gaberones, au nord de Ma-
feking. Il a trouvé détruit le pont que les An-
glais avaient laborieusement construit.

Bensburg, 9 janvier. — Une brigade d'infan-
terie montée, avec de l'artillerie , est allée cam-
per près de Hingers Fontein , position boer
qui menaçait les communications ang laises
avec Rensburg. Les Boers se sont repliés sur
Colesberg.

Londres, 15 janvier. — L'Exchange Tele-
graph Company a reçu de Capelown le télé-
gramme suivant :

« Capelown , 12 janvier. — Le général War-
ren a passé la Tugela.

» On assure de bonne source que les Boers
ont à Pretoria des munitions pour trois ans.

« Lord Roberls a inspecté le 12 la cavaleri e
légère et l'hôp ital du camp du Cap. »

Des li et 12 Janvier 1900
Recensement de la population en Janv ier  1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

augmenta tion : 633 habitants.

Naissance*
Dubois Edouard-Wil ly, fils de Henri-Edouard ,

chef-ouvrier, et de Estel le-Fanny née Wen-
ker, Neuchâtelois.

Evard Georges-Gustave, fils de Gustave-Ed-
mond , typographe, et de Bertha née Mau-
mary, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Robert-Tissot Léopold, graveur, et Robert-

Cécile, ménagère, tous deux Neuchâtelois.
Perret-Gentil Jules-Henri , comptable , Neuchâ-

telois, et Rich ard Cécile-Madelaine, demoi-
selle de magasin, vaudoise.

Kurth Johannes, boucher, et Hentzi Julia ,
repasseuse, tous deux Bernois.

Meyer Jacques, négociant, et Picard Juliette,
horlogère, tous deux Français.

Berlhoud-dit-Gallon Alf red , remonteur, Neu-
châtelois, et Rey née Fischer Elisabeth , né-
gociante, Argovienne.

Girardin Eugéne-Alfred-Lucien , domesti que,'
Bernois, et Nicolet Lucie-Cécile, horlogète,
Neuchâteloise.

Décèn
(Les numéros sont ceux des pilons dn eim otière) ,

23098 Enfant  féminin , mort-né, à Armand-
Jules Jeanmaire, Français.

23099 Sengstag Paul-Ernest , Iils de Jules et dô
Marie-Berth a Bovard , Bernoise, né le 29 oc-
tobre 1898.

23100 Eyer Rosina, fille de Johann et de Eli-»
sabelh née Grûnig, Bernoise, uée le 17 mars *
1861

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La précision nécessaire k la march e réguliAi*».
d une horloge ou d'une montre est facilement délruiia '
malgré la perfection du mouvement et le bien liai'
de tous les rouages qui le composent. Le moindre'choc, le plus petit ébranlement suffisent à amener la
perturbation dans tout l'appareil. Tel l'estomac, qui 1
est 1 organe le plus délicat du corps humain, est.
exposé à la moindre secousse et pour le plus petit-
dérangement, à voir son fonctionnement normal in-'
terrompu. Nombreuses , en effet , sont les causes qui-
peuvent troubler les Jonctions de l'estomac. Un gruio
de sable dans une montre, un peu de poussière ea'
troublent la régulari té et en arrêtent même la mar-
che. Un aliment absorbé trop préci pi tamment  ou en
trop grande quantité peut causer une indi gestion et
des désordres à la suite d'une lésion. Mais le plu»
grave est, sans contredit , l'affaiblissement du san;-,
A J  

orBanisme tol*t entier , est ébranlé. Maux da
tète, douleurs d'estomac et d'intestins se succèdent :tour a tour. Le mécanisme humain comme celui ds
1 horlogeri e ne fonctionne plus.

Mlle Rose-Marguerite Guye. qui exerce le métierd horlogère à Saint-Olivier-la Côte-aux-Fées , cantort
de Neuchâtel a pa s'en rendre compte et voir , pa»
expérience, combien sont susceptibles les ronsees ue

1 estomac. Sa lettre nous indi que qai '«!'-.¦ :i trouvé
dans les Pilules Pink le véritable ré parateur do
corps, le plus parfait reconstituant de ses organes.

c Depuis longtemps, écri t-elle , j'avais uno affection
de l'estomac qui m'occasionnait de violentes dou-
leurs, j'éprouvais des maux de tête affreux et une
faiblesse générale s'était emparée de moi. Jo me dé-
cidai à prendre des Pilules Pink et, dès le début , je
ressentis un soulagement appréciable. Après en avoii
employé quelques boites, je fus complètement g.uè
rie ».

Les Pilules Pink en régénérant le sang de Mila
Guye, lui out donné la force nécessaire pour rendre
à l'estomac malade son fonctionnement régulier el le
même résultat s'obtiendra par leur emploi dans
toutes les maladies provenan t du mauvais état do
sang telles que l'anémie, les rhumatismes, l'épuise-
ment chez 1 homme et chez la femme. Les enfante
et les vieillards eux-mêmes y trouveront des forces
nouvelles.

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
principal pour la Suisse : P. Doy et F. Cartier , dro-
guistes à Genève. Pri x : trois francs cinquante la
boîte et dix-sept francs cinquante par6 boîtes, franec
contre mandat-poste.

Mouvements d'iiorloaerie

:****~x*i3xa:F:E*rJsrsi -*-*>¦ -*=*¦-*¦ ¦•***'*
à MM. les Ingénieurs, Architectes. Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-35

CRAYON de 1 *. & C. HARDTIHUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or

JKL-olfcn. - 3_ - ]W-s»-o»:-a-
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. & C. HAROTMUTH « Koh - i - sMoor ».

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

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayon * de toutes esiicces jwur Ecoles,
Sureaux, etc., fondée en Î1B0, d BUD WE1S (Autriche).

Le p lus Agréable

TES CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

357-24

I

lL-a- Scès -̂e î
SEPTIÈME ANNÉE X

Revue théâtrale paraissant â la Chaux-de- X
Fonds chaque soir de représentation. r

Journal distribué gratuitement au Théâtre Q

Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- Q
1900 sont reçues dès ce jour Case 439 ou à I
la Librairie A. Courvoisier, place du Q
Marché. — Numéro-spécimen k disposition, m

Abonnements à domicile, S Tr. pour la saison ft
¦***-*---***g*M3*».*3*-€>0**ĝ ^

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-Fonds

l NOS ANNONCES \
)  Serviee des Primes t
)  Ont obtenu un Volume- l
J 5',8. Mme Augsburger, Bel-Air 8. f
ï 580. Mme Vve Got. Luthy, rue de la Paix 74.
. 601. M. X. i
] lu primes tout Mlitrfu turillaliMut lui aranl drin. f
»"S><3-€>e>***3-»3<><3-€>€»-€>*£i. — ~ ï



Le Canalot-rae-Ag-enda de 1900, édité par l'agence
de publicité Haasenstein *& Vogler a l'in tention
de sa nombreuse clientèle, vient de paraître.

La 34me édition de ce remarquable travail , dont
nous avons un exemplaire sous les yeux sort de la
propre imprimeri e de cette importante maison et
représente ce qui se fait de mieux tan t au point de
vue de l'impression qu 'à celui de la reliure.

Sa distribution intérieure est des plus prati ques.
Comme les années précédentes , il renferme une lista
des 44 succursales et des 500 agences de cel te mai-
sonn. Viennent ensuite un calendrier pour 1900 ave»
agenda pour les notes de chaque jour et une lista
complète de tous les j ournaux politiques et sp éciaux ,
des journaux illustrés , professionnels et techniques,
des revues, indicateurs , guides , almanachs , etc., du
monde entier avec toutes les indications nécessaires
en ce qui concerne leurs prix et conditions d'inser-
tion.

Un répertoire al phabétique permet au lecteur de
se rensei gner avec la plus grande facilité au sujetde n'importe quel journal.

Un certain nembre d'annonces de jou rnaux placées
à la fin du catalogue fournissent de plus amp les
renseignements sur les organes qu 'elles concernent.Ce recueil constitue tout à la fois un gracieux pré-
sent et un j ^uide précieux pour toute personne s'in-
téressant d une façon quelconque à la publicité.

BIBLIOGRAPHIE

"Le manque de place nous a forcé, à notre gran d
regret , do renvoyer à aujourd'hui la publication de

La Tchaux , ce 10 janvier 1900.
Mon fiston ,

Oye ! oye ! oye ! Celait rien fa rce, cetle
Jeanne qui était « bêle » avec des « ieus mis-
térieus » I Je suis un peu comme toi, y ne
faudrai t pas ci tant changer par là-dedans , et
surtout pas comp liquer les a llaites. Mais on
simp lif ierai t  que j 'en serais bi grement , vu
que je suis un peu en chicane avec toutes
vos règles de savants , failes exprès pour Man-
quer dedans les braves gens.

Figure-toi pas qu 'on a eu une chamaillée à
n'en pas f inir  avec notre Eusébe , rapport au
siècle. On s'est aussi chipoté sur les Assu- i
rances, mais t rès peu. Ensébe prétend qu 'on
n'a pas fait aux « Mutualistes » (il en est, c'est
tout sûr) les largesses qu 'on aura i t  dû , pour
ce qui est de leurs réclamations. Je n'en sais
rien. Mais en tout cas, ils ont eu leur monde,
plus de 100,000 si gnatures ! Eh bien , allons-y,
on renseignera le peup le, et il parlera. N'y a
pas de ma l à ça , si on nous renseigne bien.
Mais vp ' là  le diantre ! Esl-ce qu 'on nous ren-
seignera bien ? 11 y a lant de blagueurs par le .
inonde !

C'est pas pour ça qu'on s'est surtout croche
de bec. C'est à propos du siècle. Tu sais que
les Allemands en sont au vingtième , et nous,
au moins beaucoup de Welsches , au dix-neu-
vième. Voilà-t 'y pas que mon niantou d'Ëu-
sèbe veut à toute fo rce que ies « lûlsch » aient

raison ? Ah , flûte I Ça , ça me chiffonne , com-
me chiffonnier d'en voir un pareil ! Raison-
nons-voir un toul pelit peu. Je suppose que
tu me dis, comme lui : « Voyons, père Phili-
bert, vous avez quel âge ? — Soixante-deux
ans, que je réponds. — Sont-ils bien passés?
— Pardine oui , mèmement que je m'en vais
sur ma soixante-troisième, qui sera aux pru-
nes. — El si vous atteignez cent ans ? — Oh,
je n 'y comple pas, ça m'emb...arrasserait.
Qu 'est-ce que je ferais à c't âge d'Abraham?—
C'est possible. Mais, pour voir , supposez que
vous arriviez à la centaine. — Oh , si c'esl seu-
lement pour voir , allons-y. — Eh bien , quand
vous aurez cent ans , est-ce que vus aurez
vécu un siècle, ou bien pas, vieux têtu de
Philibert ? Ou est-ce que vous aurez un siècle
d'existence quand vous attraperez vos cent et
un ? — Pa rdon que j e réponds. J'ai cent ans,
j' ai donc un siècle. Mais j 'en suis daus ma
cent-unième. Tout comme les chrétiens en
sont à leur mille neuf centième seulement.
Quand la mille neuf centième sera prête , alors
il y aura dix-neuf siècles.

« Mais non , père Philibert , qu 'on me re-
pipe. L'an un s'est appelé l' an un , seulement
quand il y en a eu un an de passé.» El c'est là-
dessus qu 'Eusèbe a cru me clouer. Y me di-
sait : a Que , mon vieux , tu as eu un an seule-
ment quand tes douze mois de premières
dents ont été fa i ts. Eh bien , pour le Christ ,
notre ère a eu un an douze mois après sa ve-
nue au monde , et alors seulement on a di t
l'an un. » Vas-y voir pour vérifier ! Ce serait
pénible ! Mai s alors, moi , Phil ibert , un vieux
âne, soil, mais lèlu, je dis à tous ceux qui

soutiennent ça : « Alors, d après vous, un ,
c'est quand c'est passé ? Cent, c'est donc quand
c'est passé aussi ! Nous sommes d'accord , si
vous voulez. D'après vous , alors . 3615, c'est
quand 365 jours sont passés? L'année est
donc fertik gemacht quand on a 363 jours ; or
363 jours, c'est le 31 décembre le matin , à
une minute du matin. Par conséquen t, mes
copains , vous devez commencer le nouvel an
le 31 décembre à une minute du matin , ou
vous vous fichez dedans. Si vous dites que
l'année finit le 31 décembre, à la tin de la
vingt-quatrième heu re, et que la nouvelle re-
commence le 1er janvier à la première heure,
vous devez dire aussi que le siècle f in i t  le 100,
à la fin du 36Sme jour , et qu 'un nouveau re-
commence le 101, au premier jour.» C'est lo-
gique. Je te garantis , mal gré ça , qu 'on me
traitera de vieille bourri que. Ça m'est égal.
Après tout , peut-être que plusieurs seront
d'accord de commencer le nouvel an le 31 au
malin. Pour eux, ce sera un jour de noce de
plus. lis seront, par dessus le compte, plus
logi ques que les autres.

J'aurais encore à te pa rler de la fusion. Y
se tanpent presque aux Eplatures , vu qu 'ils
voudraient que la Tchaux aille jusqu 'au Crêt.
Y vont voler là-dessus dans deux ou trois
jours. Moi, ça m'écl.auffe , cou ci , cou ça. Tout
ce que j' y vois, c'est qu 'on aura un moins
long bout à faire pour aller depuis la Tcbaux
voir le cousin Abraban du Locle.

On aura aussi à remplacer M. Comtesse pour
une place de conseiller d'Etat , â hui t  mi l le
francs . On ne va , de nouveau , pas y fourre r
un zi gue de la Tchaux I Parait qu 'y n'y en a

pas, par ici . pour ce métier. Alors, on ira en
redégrailler probablement un au Val-de-Ruz ,
qui en a déjà deux ; c'est un vra i creuset à
types , ce Val-de-Ruz !

Salut en famille, fiston. On te serre la rame.
PHILIBERT D...

Notre bureau de renseignements

© È'T U D E o

. CHARLES COLOMB
Avocat ot licencié en Droit

41, Rue L,é<ipolcl-Robej *t, 41

H-1"3-Q 887-10

L TTVTP A P, TT A T. est -«- vente tous les soirs,AalVA.ir.ii.in, 1 l.tt..U dés 7 heures , à nEuieer.é
EYMANN, rue ». Jeanltichard .

Tiin tfppp Une *- eime fi- 1-- **•" 16 an'UH151J. u. désire se placer au plus vite
comme apprentie lingère ; elle devrait
être nourrie et logée. 190 8*

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..

Pi/Mim.*" Jeune homme actif et intel li-uuiuuiio. gent, connaissant à fond ia
comptabilité, cherche place dans une mai-
son de la localité pour se perfectionner
dans la rentrée et la sortie de l'ouvra"e.
— S'adr , rue du CoUège 23, au 3me éta^e.à droite. 874-1 ̂ . '
flrnll 'lict 'OIlCO *-'ne bonne grandisseuseUl ttUUlùbCUbe. entreprendrait encore
1000 grandissages par semaine.

A la même adresse, on piend rait un
apprenti ou apprentie pierriste. 375-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIA I.

Fondeur-dégr ossisseur. J ̂ zlZT *
place de suite. 427-1S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAI, .

Sertisseuse %cTy enn,:a cherd ,e4^S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPnf i  (Jn i eun e homme de 20 ans,t t ',pi ciall. ayanl déj a travajne dans
l'horlogerie, cherche une place comme
apprenti démonteur. 401-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Une jeu ne fllle ïïïflWKK
cherche place dans une bonne famille,.où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. 413-1

S'adresser iu bureau de I'IMPARTIAI..

Â alTirPllf. Un jeune garçon pourrait en-
npUl cllll, trg,. de su 'te comme apprenti
dans un bureau d'affai res 126-5*

Adresser les offres sous M. La. 126, au
bureau de I'IMPA RTIAL.

Meur-acheveur. J _i udrbon *¦*!
teur-acheveur connaissant bien la boîte or
et l'échappement ancre. 152-9*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

ftraVPHPI *̂ eux bons ouvriers graveurs
Ul lu 01110. sont demandés de suite ou
dans la quinzaine à l'atelier Brandt et Fa-
varger. rue de la Demoiselle 27. 417-1

Vm l i l lai i i i  sachant la partie à fond peut
I/lUttUlCUl entier de suite à l'atelier
Paul Jeanneret, rue du Progrès 11. 458-1

p.',î : ¦• iQi ion  On demande de suite une
1 L'i..: Jù UbC, bonne polisseuse de cu-
vettes or, à défaut pour faire des heures.
— S'adr. rue des Granges 14, au 3me
étage, à droite. 40ï?-1

ViçifPlU1 <~>n demande un visiteur-ré-
1 loi 10111. gieur pour faire les retouches,
si possible connaissan t l'échappement
Roskopf. — S'adr. par lettre sous chiffres
A. Z. 370, au bureau de I'IMPARTIA L.

370-1

RoiîlATlt p iIP jeune ouvrier reinon-
UOlllUlUOlll a, teur désirant se perfec-
tionner dans la partie, est demande pour
de sui te. 390-1

A la même adresse, on offre des re-
montages petites pièces à faire à do-
micile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n pnnnnf q On demande de suite quel-
Uvooul lu. qUes bons adoucisseurs pour
travail soigne, ainsi qu'un bon teneur de
feux. Travail assuré. On donnerait aussi
pour le dehors. — S'adresser rue du
Crêt 11. 423-1

PnlïCCPlI CO *-)n demande de suite une
FUlluuCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. S'adresser rue de la Guro 3.

410-1
-——b

Eillû r l'nfflnû Dans un notel de la lo"flllC U UlilbC. calité, on demande une
fille d'office , Entrée tout de suite. 380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HH Femme mtnc"̂ "̂ ^81 s-t
dresser à Mme Faure , rue Jaquet Droz 13.
au ler étage, à droite. 407-1

rnioiniôro L'ne cuisinière est deman-
UU lollUCl G> dée. Bons gages. — S'adres-
ser, avec certificats , au magasin de Co-
mestibles A. Steiger, rue de la Balance 9.

S-Irties ¦iuM j
SPÉOLâ.rjITÉ

SB

COURONNES en pertes
COURONNES en fer |

COURONNES artificielles i
BOUQUETS

GANTS
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortusires

i
choix immense 14162-256 ï

AU GRAND BAZAR
dn Panier Fleuri

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*»
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir.

Chaud Conoert
donné par

l'Orchestre MiYR
l'OrcHgstre L'AVENIR

ENTRÉS LIBRE 535-1

Pas de Quêtes S

L'Ecole d'horlogerie
et de mécanique

de La Chaux-de-Fonds
demande, pour le 1« Mars, si possible,
un (H 15.5 c)

mâcanieien
habile praticien , bien au courant de l'ou-
tillage et des procédés modernes , comme
maître pratique des 3» et 4° années à
l'Ecole de mécanique. — Délai
d'inscription : 30 .lanvier lyoo.

Pour obtenir les conditions et le cahier
des chaiyes , écrire à la Direction , rue du
Progrès 88, à La Chaux-de-Fonds. 305-4

A mwm
pour Saint-Georges 1900, rue
Léopold-Robert 62, ***** * ETA-
GE, appartement moderne, 4
pièces, 650 fr. — S'adr. Etude
Eizf-j. WILLE et D' Léon RO-
BERT, avocats et notaire. 03-3

GRANDE
Brasserie du Square

Samedi , Dimanche et Lundi ,
à 8 h. du soir 486-1

Chu.d Concert
donné par la célèbre troupe

ELMIJfY ~*<m
Chants, Gymnastique , Equilibriste.

- ENTRÉE LIBRE —

CONF ERENCE PUBLIQUE
le Mardi 16 Janvier 1900, à 8*/ 3 h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 53o-l
Le Féminisme contemporain,

par M. PAUL BUCHENEL, pasteur à
St-Martin. '

POUR VISITER
400 clients satisfaits qu 'elle possède
a La Chaux-de-Fonds , une ancienne mai-
ion neuchâteloise (vins et spiritueux ) de-
mande agent qualifié. Belles conditions.
— Ecrire avec références sous chiffre s
W. S. 583, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 583-3

JEuiaux
Le soussigné se recommande pour des

émaux soignés courant et en défaut ordi-
naire, extra bon émail et bonno facture .
Prompte livraison. 501-2

Fritz BLŒSCH, Renan.

BmllAfta crae () " entreprendrait
BalUDUlldgea. encore quelques car-
tons d'emboîtages soignés, petites pièces,
mises à l'heure intérieures , chronographes
et pièces compli quéas. Travail garanti.
On entreprendrait aussi des Roskopfs par
séries. Prix avantageux. S'ad resser rue du
Doubs 123, au rez-de chaussée. 481-2

BTTZ-LE-a^TT

Henri Vuille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Orêt 9 (Place d'Armes), rez-de-chaussée,

bel APPARTEMEN T de 4 pièces, avec
corridor fermé, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. P rix modéré. 294-8

•En'iUres (Bonne - Fontaine), premier..:-•¦• bel APPARTEMENT de 5 pièces
nvou balcon , corridor fermé , cuisine etdépendances , en plein soleil. Lessiverie ,
cour avec part au jardin. — Prix ;JO
francs pur mois. ' 045

AVISAI
Les clients de la Boneherie Sociale

sont priés de présenter régulièrement dés
maintenant jus qu'au 37 Janvier cou-
rant, leurs carnets au bureau de l'étal,
pour les faire additionner et porter le
montant au registre d'inscriptions, afin
de pouvoir procéder avec ordre à la
Répartition des bénéfices

613-3 de l'année 1899. H-206-C

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janv. 1899.
Le Comité de la Boucherie Sociale.

Montres
/T\ Sur la Frontière, on offre

Jj«5f des montres argent, acier
aj**$||S***X et métal, genre soigné ,

MÊff iÊf â-ÊÊk t>enre français , par dou-
feIj§ÉH"#sRi za-inea ou en bloc. — S'a-
\l|§j?|fi|  ̂ dresser au bureau de I'IM-
y ŒjM Sf ê *' PARTIAL. 598-3

A la même adresse, à
vendre une balance Grabhorn com-
plète.

Avis
aux Entrepreneurs , Charpentiers

et Menuisiers !
La Scierie à vapeur des Ponts-

de-Marlel offre à vendre à des prix dé-
fiant toute concurrence un beau et grand
choix de

Flas-shes et lambris
de tou tes dimensions et invite les ama-
teurs à venir visiter le chantier qui se
trouve à proximité de la Gare.
260-4 Fritz MOrVARO.

A ttention !
Vs-mr+r-r». * "E-Stl*», !

Boucherie G&*dvalliie~w
RUE DE LA RONDE 22

Toujours bien assortie en VIANDE
de première qual i té. Le Mercredi et le
Samedi sur la Place du Marché.

Saucisse bien conditionnée.
Salé fumé. 409-4
Déchets pour chiens et chats.
Graisse de crinière, fondue, exempte

de tout mélange
SAMEDI 13 COURANT

MULET extra MULET extra
En tout temps, achat de chevaux de

boucherie. Se recommande,
Emile Schneider-Benoit.

ML. ]l_<0-©lL̂ 3r»
pour Saint-Georges 1900

PARC 45. Au rez-de-chaussée, 2
pièces pour bureaux avec vestibule ; en-
trée indépendante. Eau et gaz. 612-6

A louer pour la même époque, uno
grande cave.

Pour Saint-Martin 1900
PARC 47. Sme étage, appartement

de 3 pièces, eau et gaz. — 4me étage, 2
pièces avec grands vitrages pour atelier.

S'adr. à MUe E. Robert , Parc 45.

Sîîlitnrnnf 0n <-cm:m<*e à emprunter
iiiîlï|Ja Mlfll. 100O fr. contre bonnes
et sérieuses garanties. — S'adresser, sous
chiffres A. U. 3U9, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. R99-1

Fanorama arîistîp international
à côté de l'Hôtel Central. 852-6

RUELÉOPOLDROBERT 58
D.; 15 au 24 Janvier 1899

THURIN8UE
Eisenach, Gotha, etc.

Leçons cle Zither
MLLE M. ©JT

HTTIE 33TT PARO 88,
au 3me étage, à droite. 16233-J

HORLOGERIE
Un horloger actif et sérieux , bien au

courant de la fabrication de pièces ancre
à clef et remontoir , désire entrer en rela-
tions avec maison sérieuse qui lui four-
nirait boîtes et mouvements. Livraison
prompte et régulière. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres K. P. 394. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 394-3

Adol phe RYCIMER
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere

Briques en elmml
en escarbille. 15116-13

HOURDIS en terre cuite @
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus.

A VENDRE
à lVeucliAtel. quai des Alpes, à de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
une

Belle Maison
neuve, bien construite et de bon rapport.
S'adresser à l'Etude des notaires Guyot
et Dubied , Neucliâtel. H-259 N 594-6

Occasion !
A vendre un Joli traîneau à 2 çlaces,

garni de fourrures ; peut être s'rvi pour
1 ou 2 chevaux. 588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOUflïERlE CHARCUTERIE
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Mardis

BOUDIN*tg*j**r *)$&? *tjs& SMM W m m *m

M 'fmè m foie
ALLEMANDES

12561-5 Se recommande.



DpninrifPll l-  Un bon démonteur , en pe-
U 01I1U11 tout . tites et grandes pièces, en-
treprendrait encore quelques cartons par
semaine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 156, au Sme étage, à gauche. 630-3

Pma 'IlûllP Un bon ouvrier émailleur ,
liUiault/Ul . sachant s partie à fond ,
cherche place stable et pourrait entrer do
suite. .. 634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FïïlfUllfllll- *-*n Perche place pour un
LllltUllcUl ¦ jeune émailleur de cadrans
bien au courant de la partie. — S'adresser,
chez Mme Emery, rue du Puits âO, au
ler étage. 611-3

A la même adresse, un monsieur de
toute moral ité cherche un autre monsieur
pour partager une [jolie chambre bien
meublée.

K ocniofil O" cherche i placer un jeune
nootlJCIll. homme pour compléter son
apprentissage de remontages. On désire-
rait qu'il soit logé et nourri chez ses maî -
tres. — S'adresser chez M. Sunier, rue de
la Serre 99. 596-3
fT-np f,pmni( "ûllû sérieuse demande
UUO UGlUUlùBllO piace dans un bureau
pour des écritures ou pour entrer dans
un magasin pour coudre ou servir. S'a-
dresser chez M. Georges Perret, coiffeur ,
rue de la Demoiselle 92. 582-3

Iln o iflilll û flllû 'I'̂ s recommandable et
UllO JOUUO UllO bien au courant des
travaux de couture cherche place de suite
comme femme de chambre ou emploi ana-
logue. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage , 626-3

Hfll-IfllfPF '̂ 11 h01'l°gel' connaissant la
I1U1 IVgOl. mise en boîtes après dorure ,
l'achevage de la boite lépine et savonnette
argent, demande de l'ouvrage à domicile.
Ouvrage garanti . 533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p nmnfghlo expérimenté très bon pour
UUUlultlUlO voyages cherche place. Cau-
tionnement. Au besoin s'intéresserait par
un apport de fonds dans un commerce, —
Adresser offres, sous C. K. 502, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 502-2

ïïii lirtn^Arl -an trav aillant à la maison ,
UU UUllaJgtjl demande des démonta-
ges et remontages en cylindre et an-
cre ; on se chargerait au besoin de l'ache-
vage et du réglage. Ouvrage propre et
garanti . 516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RoitinilfûlIP Un bon remonteur fidèle
RoUlUUlOUl . demande de l'ouvrage à
domicile pour la pièce ancre, petite et
grande. 522-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux remonteurs STilt
tons de démontages et remontages par
semaine ; prix du jour. 4S5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une j eUne fllle bons certificats deman-
de place dans un magasin de lainages ou
librairie. — S'adresser chez Mme vaglio,
rue de la Serre 43. 503-2

Onpir onfû Jeune personne demande
OOl l dUlO. place de suite pour faire un
petit ménage, si possible sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 483-2

Iftlll -nali ÔPO Une ¦ieune P*-»*-*-1'--- cher-
UUUlua t lOlO. che des journ4s* pour la-
ver, récurer ou n'importe quels travaux. -
S'adr. rue de la Demoiselle 99 (maison
Pellegrini), au 2me étage , à droite. 513-2

TAiii-nnliôpp ^
ae ^'le *orle et *'e-'us,;e

UUlUUaUOl O. demande des journées

S 
our laver et récurer. S'adresser chez Mme
iroz, rue de la Demoiselle 109. 510-2

Pnnnniitn Trois bons adoucisseurs
IlOobUl lo. sont demandés de suite ; tra-
vail suivi et bien rétribué. Adresser les
offres par écrit, sous initiales L. B. 591,
au bureau de I'IMPARTIAL 591-3
Cnn fînnm .n ou sertisseuse assidu au
001 lloOcUl travail et connaissant la ma-
chine, est demandé de suite ou pour fin
courant pour sertissages d'échappements
à ancre. — Adresser offre s sous initiales
C. P. 585, au bureau de I'IMPARTIAL .

- 585-3

SîSSSt"PinAlûni' cl acheveur. — On
§§!*Sg|r ri ïUlOUl offre des pivotages
et achevages à de bons ouvriers pour
Eetites pièces cyliudre. Ouvrage lucratif et

ien rétribué. — S'adr. rue du Pont 13.
605-3

tr-iiîllnnhôiii. On demande de suite un
UulUUtUoUl . guillocheur. A défaut , on
donnerait des heures. — S'adr. à l'atelier
J. Dody. rue de la Demoiselle 45. 627-3

PnlîCCOUCO ®R demande une ouvrière
r ullooGUOt/. polisseuse de cuvettes ar-
gent. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas la partie à fond , travail à la
transmission. — S'adresser à M. Georges
Rorel-Calame, rue de la Paix 76. 619-3

PnlJ CCOUCP *->n demande une bonne po-
rUllbotSUoO. lisseuse de boîtes or, sa-
chant bien replaquer et finir la petite boite
or légère. Indiquer le prix le plus juste
Eour lépines et savonnettes, finissages 2

outs. — Offres par écrit sous chiffres
V. Z. 033. au bureau de I'IMPABTIAL.

633-3

PAIKQOIKOC ®n demande une bonne
lUUOBOUoOO. ouvrière polisseuse de
boites or, ainsi qu'une apprentie logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue de la Serre 87, au Sme étage. 616-3

A nnPPnfî *̂ n demande de suite nu ap-
"F"* CHU. prenti doreur, nourri et
logé chez ses parents ; il serait rétribué
dès le commencement. — S'adresser rue
de Gibraltar 8, au Sme étage. 623-3

X nnnnnfj p On demande de suite une
tij JUl OU tic. jeune fiUe comme apprentie
pour cadrans métalliques. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser à M. Georges
DuBois, rue Alexis-Marie Piaget 31. 595-3

Inni 'Pa la ïû  Oa demande de suite une
/ÎUU I OUUO. jeune fille honnête pour lui
apprendre les débris, apprentissage sé-
rieux. 592-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie polisseuse fae,TlaS;
est demandée de suite ; rétribution immé-
diate. S'adresser rue de la Demoiselle 107,
au 2me étage. G02-3

Cûiuron fû On demande de suite une
Oui ï CllliC. bonne fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Paix 74, au rez-de-chaussée. 580-3

QPï» V '*¦ *¦ «< • <" 
0n demande pour

L-> C;I >«"-JC* -je suite une ser-
vante connaissant les travaux du ménage
et si possible la cuisine; gages 15 à
25 fr. suivant capacités. — S'adresser
Confiserie H. Charpie, St-Imier.

586-3

FlniTIP Ctaalll A *-)n demande un bon do-
l*UiUO"HU*UC. mestique sachant bien
soigner les chevaux. Entrée de suite. S'a-
dresser rue de la Paix 97, au 2me étage.

589-9
Tniinn fj lj û On demande une jeune fille
uOUUrJ UUO, pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Kohler, rue de l'Indus-
trie 2, à la boulangerie. 632-3

A ,,' : i *iUno ^'n demande plusieurs ou-
fik UlilCo , vrières pour toutes les parties
du finissage , ainsi que des jeunes filles
de 14 a 18 ans, qui seront rétribuées de
suite. 259-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JûlUIP hn.ïim0 0n demande un jeune
UOUUO UVlUlliO. homme possédant uno
belle écriture , comme apprenti commis
pour un bureau d'affaires. Adresser les
offres par écrit sous chiffres J. 24S, au
bureau de I'IMPABTIAL . 248-3

P . r A ï n j i n  capable et sérieux est deman-
liUlOlll dé pour grandes pièces ancre,

échappement fixe , — S'adresser au Comp-
toir rn « fin Pont A. 540-2

RamnTli'alaP ®n demande pour Rienne
IlOUiUlUOUi . un bon remonteur et un
rapasseur pour petites pièces ancre soi-
gnées. 537-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f PÏVftlIP Ohez M. Léon Gauthier , à Neu-
UldlOUl . châtel , place pour un graveur-
traceur sur argent. Ouvrage assuié. 500-2

rilïllnrhoilP <->Q demande de suite ou
UlUllulmOlU • dans la quinzaine îm bon
ouvrier guillooheur sur argent , connais-
sant si possible la bassine. Bon gage
pour personn e sérieuse. 514-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïmPPHÇP **'11 demande pour entrer de
1/UlOuoCa suite une bonne adoucisseuae
de mouvements. S'adresser chez M. Louis
Schott, doreur, rue Centrale 68 a, Bienne,

476-2
Cnp iinnniin Un bon sertisseur d'échap-
OOl LloloOUl . pements ancre bien outillé
et connaissant sa partie à fond , est de-
mandé de suite. 497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sûl'iieeOlIP <^n demande un sertisseur
Cl lloaCill . de fonds de montres, fai-

sant spécialement le mince ; position as-
surée, — S'adresser à M. C. Von Gutten ,
horloger, Entrepôt 29, Genève. 494-2

Commissionnaire. jeu0nne <__ %~&
béré des écoles comme commissionnaire.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi nnPC f lfifl  Una J-M*jae filla , intelli gente
/iJJj Jl 011UO. et de moralité, aurait l'oc-
casion d'apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Au besoin, eUe serait logée
et aourrie chez ses patrons. 517-2

S'adresser au burea,u de I'IMPARTIAL.

Un jeune nomme Œïit
cupation pour différents travaux. S'adres-
ser cbez M. E. Huguenin, Frètes 143
( Brenets). 408-1
ïniinn flllû On demande une jeune fille
UCUll u Ullt/ . propre et active pour s'ai-
der au ménage et garder un enfant, —
S'adr. rue dos Terreaux 19, au rez-de-
cliaussée. 369-1

Commissionnaire «g*. demandé43l-i
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

innsptûmOait A louer P°ur st-Geor-
AJjpdl 161116111. ges 1900, un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ce , exposé au soleil. 631-6

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhî imhPA *** i0U8r de suite une belle
Ullrt 111U1 0. petite chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser, dès 7 heures
du soir, rue de la DemoiseUe 58, au pi-
gnon. 584-3

fhflaTlhPP A louei'' à un ou deux mes-
UllCuli lM 0. sieurs de moraUté, une belle
chambre meublée. S'adresser rue du Tem-
ple AUemand 107, au 1er étage, à droite.

581-3

riiamhpû A louer do suite une cham-
UllalUUiOa bre meublée, à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
S'adresser rg,e de l'Industrie 9, au 3me
étage, à droite. 610-3

iiha.Hl.P0 A -,ôuer de Boite une cham-UUttUlUl 6. bre meublée. — Sadresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 88, au 2me élage à
droite. B24-4
rhfllTlhpO A louer une chambre meu-¦JUttlUUlC. blée> chaun-ée> indépendante
et exposée au soleil , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 609-2

r .hamhpa Une belle grande chambre àUUttUlUl 6. 2 uts, est i louer pour le ler
Février, à des messieurs travaillant dehors.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL . 608-8

Pil iai l lh pp A remettre à un monsieur¦JaiaillOI 0. tranquille, une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil «t située
près de la Gare. — S'adresser chez M. T.
Grisel , rue du Parc 69. 603-3

fihflmhPP A *ouer •* deux messieursuutimui o. solvables , uns chambra meu-
blée à 2 lits el exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 146, au 2me
étage, à gauche. 629-8

Pjp lîAit A louer pour le 23 avril pro-
1 IgUvU. ehain, dans une maison d'or-
dre et à des personnes solvables, un pi-
gnon de 3 chambres, cuisine «t dépen-
dances. S'» drosser rua du Parc 44. au
ler étage 479-5

I ftffPlTlPnt A *ouer de suite â RENAN,
UUgClUCUl. i appartement dc 3 pièces
avec magasin. Conditions avantageuses.
— S'adr. à M. Célestin Mathey, à ltenan.

297-3

P.tfïlftTl **e deux pièces, cuisine et dé-
f JgUUU pendances , est à remettre pour
St-Georges 1900. Gaz installé. 490-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appai'lemeni. mont de 3 pièces et
grande cuisine au 4me étage, rue Léopold-
Robert 70; belle situation au soleil. —
S'ad resser au rez-de-chaussée. 325-2

rtl fllTlhPA uon lneu-**ée, indépendante , à
u.lftlilfJi O remettre de suite oupourla fin
du mois. 489-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllllhPP Jolie chambre non meublée
vUttlllUlOa est à louer de suite. S'adres-
ser rue du Nord 13, au Sme étage, à droite ,

A la même adresse, excellentes Eeeons
de Zither. 515-2

rTi STalhP**1 <*>n offre *ouei' unB cham-
VlUO.UlUl O. bre meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 6, au 1er
étage , k droite. 487-2

PhflïïlhPP A -ouer de suite une belle
UilClIUul Oa grande chambre meublée à
une personne de toute moralité. S'adres-
ser rue du Temple Allemand 85. 472-2

Phflîïlhl'P A louer de suite une cham-
UUaiUUlO a bre non meublés, avec part
à la cuisine si on le désire. 531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAiSASÎrîr avec devanture à louer£â\MS£à.w-&lti pour St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15489-17*

I* no-aornonlc â lo*"*r de sui,eL.UgemCill5* 0U p8ur st-Georges
prochaine. — S'adresser à NI. Albert i-s-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-60*

A llWPP deux appartements pour le 23
lUUOl avril , dans maison d'ordre , un

premier étage d'une pièce , calsine et dé-
pendances, et un pignon de 3j?ièces bien
exposés au soleil. Prix modérés. — S'adr.
de midi à 1 V» heure, rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au 2me étage. 409-1

A la même adresse, k vendre un établi
à 2 places avec tiroirs, un dit avec burin-
fixe et une lanterne pour 72 montres.

PbîirnhPP A louer cour le 15 janvier, à
Ullalliul C. Un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 2me étage, à droite

1394-1

fhflnihPP A i0uer de suite une belle
UUttlnUIOi chambre non meublée; on
peut y travailler si on le désire. S'adres-
ser rue du Premier Mars 14 c, au 2me
étage , à droite. 428-1

On demande à louer pouunr 1.L1aae-in

chaussée et un ler étage pour instal -
ler un commerce dans une rue très fré-
quentée , si possible à la rue Léopold-Ro-
bert , rue Neuve ou rue de la Balance. —
Adresser les offres , sous initiales H. B.
200. Poste restante . 593-6

On demande à louer J:tits apPar°
tement composé d'une chambre et cui-
sine, situé au centre, près de la Poste . —
S'adr. par écrit, sous initiales J. R. 604.
au bureau de I'IMPARTIAL. 604-3

On demande à louer ,̂3
tement de 3 ou 4 chambres avec dépen-
dances, situé au centre de la viUe ou près
de la Poste. — Adresser les offres sous
chiffres W. G. 601. au bureau de L'IM-
PARTIAL

^ 
601-3

Jeune ménage &dtrunî 0uT.oTe-
ment de 3 à 4 pièces. — S'adresser à M.
Louis Grisel , rue de la Paix 35. 488-2

Un jeune ménage trSKSà
louer une chambre meublée simplement,
si possible avec cuisine et piano.— Offres
sous L. L, 397, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 897-1

On demande à louer ss t &£
ment de 2 pièces et cuisine, situé à pro-
ximité de la Place de l'Ouest ou des Col-
lèges ; de préférence un rez-de-chaussée.
— S'adr. par écrit sous initiales G. W.
384. au bureau de I'IMPARTIAL. 384-1

Un jeune ménage §SJ p1ee
1er février, un joli logement d'une ou
deux pièces et dépendances. 372-1

Offres par écrit, sous chiffres S. G.
373, au ourçau de VI«T4ftTit..

On demande ft louer $"**£?
personnes, un ' .i-fement de 3 pièr-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . aauH -

Jpnnp iiorama de 16 ans - -*>uiSBe al!?OCUilO UVU1U1G mand ,cherche logomai
et pension daas una bonne famille de ii'
Ghaux-de-Fonds. — Adr. offres sous ehi
fres N. H. 878, au bureau de I'IMPV - .(

i . - "X
On demande i acheter 2SSK
dei-ale». — Adr. les offre* chez M. Pa v"-"Bytraquin , bureau rue Neuve fl. 614-*

PIPll I 'PfQ 0n demande à acheter un
riOlli 010, paire de bons fleurets mon
chetés. — S'adresser à l'Epicerie Wmte*
feld , rue Léopold-Robert 59. 480-.

Pnfil(SRP est: demandé, n* 11 ou 18, neu
IVlttgul ou usagé, avec ou sans accès!
soires. — Adresser les offres rue de 1
Ronde 6, au ler étage. 477J

I I a

Â VPni ll 'P lLlute d'emploi un potagre
I vUUIC français à 4 trous , ave

grille et un dit à pétrole , à 2 trous ave.
les accessoires et en bon état ; prix 35 tr
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 28a, at,
ler étaee. à droile. 590-

A la Salle des Ventes
18, RUE JAQUET-DROZ 13,

vient d'arriver , à des prix défiant lout
concurrence , des MEUBLES « ga'
rantis neufs ¦>, mais provenant d' un ,
grande faillite et consistant en : Ameublo
ment de salon Style Louis XV , demi)/
380 fr.p style Oriental , moquette 

^biais; (Divans , marchandise garantie?
depuis 130 fr.; 25 lits noyer à Chapeau
Renaissance, à fronton et Louis XV, ave$
paiUasse (42 ressorts), matelas , crin ani
mal , duvet , édredon , traversin , oreiller*depuis 160 fr. Armoire à glace, Lavabo*
Tables de nuit , rondes , à ouvrages , ovales^
Louis XV. Toilettes anglaises, depuis ta,
fr. Chambre à mauger, Ruffot (4 portes^
Tables Henry II, 6 chaises servantes'
380 fr. Grandes glaces à coins Grec of
à biseaux, Tableaux. Immense choix d»
Régulateurs , Pendule Neuch âteloise, ChaiJ
se longue, Canapés Parisien , Hirsch , Po\
tagers avec tous les accessoires, 300 chaii
ses en divers styles. — Achat , Vente a
Echange, de tout meuble. 018-»
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 1.

Téléphone. Téléphone.

f̂ b , A vendre ou à échan-l
Jïl8>a-*-8i»""_ . gor , une JUMEiVT por*

-̂ BglJgSU"*' tante d'un étalon primé.
"y ^riv^îv — S'adresser à M. von_-̂ -—fess?—~ Gunten à Renan (Jura),

615-g

A VPlldPP un -Jeau S1'08 cu'*-*n race St
ICUUI C Bernard , forte tai lle, bien

dressé pour la garde et l'homme. — S à-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

02&8

Â
trpnWnn d'occasion , burins fixes, lapi-
ÏOUUI O daire pour polisseuses 1

marmotte pour montres, tours pour poUs-
seuses et pierristes, roues en fer , étaux el
une foule de petits outils pour toules les
parties d'horlogorie. S'adresser nie de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 275-6

A VPlldPP **'occasi°n plusieurs lits, 1
l OUUl O ut en 1er, matelas , literie,

1 table ronde, 2 potagers, 2 fourneaux ronds,
banques , vitrines, 1 buffet à 2 portes , pu-
pitres, bancs de foire , 1 balance pour ma
gasin, casiers , établis, quel ques centaines
de bouteilles vides, régulateurs, glaces,
tables de cuisine, 1 traîneau d'enfant ,
tonneaux vides et une quantité d'autres
arti cles. — S'adresser rue de la Demoi-'
selle 98, au rez-de-chaussée, à ganche.

270-r.

A VPIlnPP une marmite a vaçeur .
ÏOllul c pour 10 fr., peu usagée e'

trouvant emploi dans une grande famille ;
plus un fourneau en catellos réfractai IOE ,
se chauffant à l'anthracite , bien conservé
et à très bas prix. 17001-7*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPIUI PP une GHIENNE de grande
ibiillI O taille, excellente pour la

garde. — S'aar. Boulevard de la Gare 2D.

A VPllfî 'i'P 11 beaux canari s etune beUe
lOHUt O collection de timbres-poste

— S'adiesser rue de l'Envers 34, au 2me
étage. 400-1
ai**|*t A vendre des beaux jeunes

^*S3ffl**''clii'ins de chasse pr l'arrêt , cou-
' 
W *\  'eur ^eu sans 'ac'ie ' se,ter irlan-

^ujj . dais garantis pure race, et pou-
aSSB vant également servir pour la

garde. Très bonnes conditions. — S'adres-
ser rue du Crêt 11. 422-1

A VPTlflPP un magniûque traîneau à 2
lOUUl O chevaux , un dit àun cheval

un haruai 1- ¦ |ué argent. Prix bon mar-
ché. — Si' ..-.Her à M. E. Guhl père, à
Saint-Imia-.. 419-J

Appareil photographique. t;e$.
tique appareil photographique , très bien
conserve, ou à échanger contre une bonne
montre. 418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
aa*̂ B—* m̂m

Pn p-lii dans le Tram partant de la Garo
iOlllu à 7 heures, ou en descendant sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, une bourse
contenant 17 fr. environ. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAI'
TIAL. 60T-8

Pol'flll un pince-nez, monture or , du-
rClUU vant la Brasserie de la Grande
Fontaine. Le rapporter , contre bonne ré-
compense, k, la Brasserie. 606-8

Dnp'în depuis la place du Marché â li'
i Ll Ull rue du Parc 11, un figaro laine?
noire . La rapporter , contre récompense.:
rue du Parc 11, au 1er étage. 575-2)

Madame veuve Olga Jeannet-
Schneider, ses parents et famiUes, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigué tant da
sympathie à l'occasion du grand deuil qui.
vient de les frapper. 620-1

Parties Je Traîneaux.
A l'occasion du temps et des chemins superbes, MM. les

Frères LEHMANN. près la Fleur - de - Lys
VOITUFïlERS, mettent à la disposition du public de beaux

Îiinsi que de très bons CHEVAUX pour promenades dans
outes les directions.

TÉLÉPHONE 597-3 PRIX MODÉRÉS

•ESTïTaOE!

Lucien KUSTER
AVOCAT

16, rue Léopold Robert 16.

MAGASINS
A louer , pûur une époque à convenir

•pu de suite, a^ec où sans logement, deux
Beaux magasins bien situés. 4S6--3

Représentant
Ûn homme sérieux de la place, ayant

fabriqué l'horlogerie , demande à repré-
senter bonne fabrique de montres ou d'é-
bauches, ou tout autre article avantageux.
— Offres écrites , sous chiffres J. A. 39S,
au bureau de I'IMPABTIAL. 398-1

Un industriel
propriétaire de trois immeubles , offre 200
francs par mois, plus 5% d'intérêt , â la
personne qui voudraiflui prêter (20 ,000 fr.)

VINGT MILLE FRANCS
Références de premier ordre. 3S8-1

Adresser les offres , sous chiffres X ,
"147 C, à MM. Haasenstein et Vogler,
JLa Çhaux-de-Fonds.

Calé-brasserle
On demande à reprendre la suite d'un

café-restaurant. — S'adresser par écrit
eons initiales M. E. 628, au bureau de
I'IMPARTIAL. 62S-3

InneublaJ vendre
A vendre un immeuble de rapport , com-

posé de deux bâtiments et de terrains en
nature de jardins , pouvant être utilisés en
partie comme sols à bâtir. H-204-C

S'adr. à l'Etude de M. Félix Jeanne-
ffet, avocat et notaire, ruo Fritz-
v!ourvoisier 9, La Ghaux-de-Fonds. H21-3

Des personnes solvables demandent à
louer pour St-Georges 1900, un petit do-
maine de une à 2 vaches. 629-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oafé-restaurant
avec logement situé au cen-
tre àe la ville de NEU CHATIEE.,
À remettre pour St-Jean. S'a-
aresser Etude E. BONJOUR,
notaire,St-Honoré2. ii-2 .U-Nûr ,n- .i
¦in ———————M———^-~

Arrivée de

Sveuiièt-e (< .lali.é. MALAXÉ " -; et autre,
elle TOURBE NOIRE. — S'inscrire au

Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a, ou
àii chantier. Boulevard de la Gare. 5879-121

Joli choix

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

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA COLCLL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12734-1

Quelques

a-'̂ M Ĉl'ÔS&i.â
sont demandés à La Ghaux-de-Fonds ,
pour la vente d'un article nouveau et lu-
cratif. Pas de dérangement professionnel.
S'adresser par écrit sous chiffres R. A.
475, au bureau de I'IMPARTIAL . 475-1

BOULANGERIE ÉPICERIE
E. UM-ftMfll

7, rue de l'Hôtel-de-Ville 7
SPÉCIALITÉ DE

Btsonlts ûB Reims
BOULESJeJERIJ

Bon VIN ROUGE, k SO c. le litre.
LIMONADE

"Lessive Impériale. Savon.
To: ' u i-s bien assoii i en

ipicsrie fraîche.
482-1 Se reconirnaiide.



comme pour deviner sa pensée, puis, avec un demi-sou-
rire enigmatique, il répondit :

— Ma foi, monsieur, je ne demande pas mieux que de
vous renseigner, si je le peux. Vous êtes si bon!... Que
voulez-vous savoir?

— Tout d'abord, cet enfant est-il à vous ?
— Pas précisément, mais presque.
— Gomment. Il n'a donc plus de parents .*
— Ob ! il y a bien longtemps ; je l'ai recueilli qu'il

n'avait pas encore trois ans ; il était comme ça, tenez.
— Vraiment, fit d'un air singulier M Dubois.
Il continua, affectant une certaine indifférence :
— De quel pays est-il ?
— Du Cher ; c'est sur une route que je l'ai trouvé.

Sa mère, une paysanne aussi pauvre que nous, était
morte deux mois auparavant, et il se trouvait sans famille,
d'après ce qu 'il nous a raconté.

— Vraiment I fit le juge d'instruction vaguement étonné
de cette différence entre les réponses de l'enfant et celles
de l'homme. Mais êtes-vous certain que la mère de ce
pauvre petit n'existe plus?

— Autant qu 'on peut l'être en cas semblable. D'ail-
leurs, voyez-vous, monsieur , si elle existait encore, elle
n'en voudrait peut-être plus.

— Pourquoi cela ?
— D abord , parce que si elle est pauvre, cet enfant

serait une charge pour elle, et puis, si elle y avait tenu,
ne l'aurait-elle pas fait rechercher?...

> Enfin , il n'est pas hon à grand'chose, et lui-même
De parait pas s'inquiéter beaucoup de sa mère.

— Mais en admettant que cette pauvre femme fût
réellement décédée, cet enfant ne pouvait-il avoir d'autres
parents, une famille?

Ces questions multipliées commençaient à embarrasser
le Rouquin.

Sans savoir où voulait en venir celui qui l'interrogeait,
il trouvait son insistance singulière. Peut-être fiairait-il
un piège.

En tout o_s , il résolut de redoubler de prudence et
d'astuce pour mieux dérouter le vieillard.

Après être demeuré silencieux un instant , les yeux à
terre comme s'il réfléchissait profondément à la dernière
question de son interlocuteur, il relevait la tète et reprit
avec un accent d indifférence affectée :

— Abt... de la famille... c'est pas probable. Cette
femme-là devait être une malheureuse, une pas grand'-
chose . qui avait mal tourné.

A ces mots cruels, M. Dubois ressentit un doulou-
reux choc intérieur.

Le souvenir de sa pauvre fille lui revint à l'esprit
plus amer, plus cuisant.

Où était elle maintenant la pauvre Marguerite?
Sans doute on la traitait aussi de malheureuse , de pas

grand'chose, et, peut être son fils errait-il , comme celui-
ci, sur les grandes routes, à la remorque de saltim-
banques sans aveux.

An l  décidément, il s'était montré trop dur envers
elle. Oui , il avait été cruel, sans pitié, sans cœur.

Et maintenant que le poids des années devenait au
fur et à mesure plus lourd à porter , maintenant que son
esseulement le rongeait de tristesse pour ainsi dire, il
sentait renaître en son cœur blessé de tardives aspira-
tions affectueuses.

11 aurait voulu pouvoir pardonner, il aurait voulu

revoir encore son uni que enfant , connaître même le fruit
de cet amour coupable qu 'il avait si durement châtié,
car cet enfant n 'était-il pas de sa race ?

L'honneur, la dignité , la morale, des mots tout cela...
ces mots creux, lorsqu'il s'agissait, comme maintenant,
de la chair, de sa chair, des seuls êtres qui lui tinssent
au cœur.

Profondément attristé par ces douloureuses pensées,
il était resté là absorbé, sans s'apercevoir que les saltim-
banques avaient rangé prestement leur matériel et
s'étaient enfermés dans leur misérable roulotte.

Autour de lui plus personne, la place était devenue
déserte et silencieuse.

Lentement , et dans la crainte de paraître trop origi-
nal , il se dirigea vers l'hôtel où il était descendu.

Pendant ce temps, l'aîné des Rouquin , après avoir
donné au petit Gaston une occupation qui le retenait à
l'autre bout de la voiture , avait fait un signe d'intelli gence
à sa mère et à son frère qui vivement s'étaient approchés
de lui

Ainsi groupés, ils se parlaient bas à l'oreille, et d'un
air si mystérieux que Gaston , dont la curiosité était tou-
jours en éveil, se douta qu 'il se tramait quelque chose
d'insolite

Le salt imbanque racontait brièvement son entretien
aveo le vieillard , et , en terminant , il exprima les craintes
qu 'il avait conçues.

N ayant pas ia conscience nette , il redoutait les inci-
dents ies plus futiles en appareuoe et tous ceux qui l'ap-
prochaient devenaient  l 'objet de sa méfiance.

Or , les questions réitérées de 1 incouuu ne lui disaient
rien qui vaille.

Il ne s'était produit qu 'une bonne chose au cours de
cet interrogatoire , c est l' obtention de la pièce d'or qui
avait servi d' exorde au discours .

Donc , il estimait qu il serait de la plus élémentaire
prudence de s'éloigner sans tarder.

Ce vieux-là avait une tête de magistrat qui ne lui re-
venait pas, mais pas du tout. Malheureusement la mère
Rouquin ne fut pas de cet avis, ce qui donna matière à
discussion.

Sa cupidité , surexitée par la première générosité du
singulier vieillard , l'incitait à la résistance.

Elle espérait une nouvelle conversation accompagnée
d'un remerciement métallique non moins agréable à
recevoir que le premier, et elle s'obstinait dans cette
idée.

Quant au plus jeune des Rouqu in , il n 'émit qu 'une
opinion flottante , se réservant de rétlécbir et de se décider
après le repas.

La vieille essaya pourtant de lui faire partager son
espoir.

Elle développa notamment cette hypothèse que le
vieux était peut-être ,et tout simplement, un philanth rope
que l'air souffreteux de Gaston avait ému et qui , dans ie
dessein de secourir l' enfant , allait inconsciemment leur
venir en aide à eux les Rouquin

Quant à Gaston , il profiterait de la bonté du bon
homme s'il en restait.

Charité bien ordonnée commence par soi-même.
(A suivre)
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Henri GERMAI N

DEUXIÈME PARTIE

— Oh ! délicieuse tout à fait fit Z-tnzîbar, les yeux
levés au ciel en caressant doucement le creux de son
estomac.

— Et puis, ajouta Fil-d'Acier à voix basse, et se par-
lant à lui-même, tout ce luxe ne me vaut rien. Je m 'y
énerve , et il me vient des idées , des idées... Je ne me re-
connais plus dans eette femmelette-là. Il n 'y a pas à dire,
je suis Fil-d 'Acier avant , tout

— Et tu viens tout de suite... comme ça... avec moi?
— Non, tu vas trop vite. Je ne puis pas parl ir  avant

deux jours , car miss E iith est jus tement  absente , elle est
a'tée en Normandie et doit être de retour après demain .
Tu comprends que je ne peux m 'en aller ainsi brusque-
ment, sans lui dire aaieu , api es ce qu 'elle a fait pour
mot.

— Oui... c'était une femme épatante !
— Eh bien, voila , tu viendras me chercher après-

dentatu , à celte heure-ci. Je te promets que je serai
prêt.

Ils causèrent encore pendant une heure et demie envi-
ron , puis Zanzibar  sen alla , presse d'aller porter la
bonne nouvelle aux Marckesy, qu 'elle allait combler de
joie.

Deux jours après , ainsi que l'avait dit Fil-d'Acier,
mitis Ediih rentrait.

Ella monta aussi tôt prendre des nou velles de son
blessé , qu 'elle trouva en train de ranger soigneu*-*!,-**-*..;
différents objets cle menue lingerie lut apputenant

A cette vue elle s'arrêta, et le flot d'nne émotion qu'elle
ne put maîtriser vint colorer ses joues , pour les rendre
bieuiôt plus  paies.

— Que fat les vous donc , monsieur Pierre ?

H s'était retourné brusquement , ne l'ayant pas enten-
due venir , et ce fut à son tour de tressaillir.

Tous deux se regardaient , muets , embarrassés.
— Mon Dieu , miss Edith , fit-il après un silence, je

dois vous dire que mon intention est de partir.
— Ah!
— Oui , je ne puis rester indéfiniment à votre charge,

n'est-ce pas ; et vous savez que je vais maintenant tout à
fait bien.

— Et pour quand ce départ?
— Mais pour...
— Pour aujourd'hui , n'est-ce pas?
— Oui.
— Ahl
Elle prononça ce second ahl  de la petite voix blanche

et froide sous laquelle on sentait un frémissement.
Alors il s'arrêta , décontenancé, la pointe d'une souf

franco au cœur , puis spontanément s'avauçant vers elle :
— Je vous demande pardon , miss Edith, de VOUE

annoncer cela si brusquement... je vois que je vous ai
contrariée , vous qui avez été si bonne pour moi , qui ave2
eu des soins que je n 'oublierai jamais. Ah I ne me regar-
dez pas ainsi i diies moi plutôt quelque chose, je ne peux
pas supporter ces yeux , ces yeux que je ne reconnais
pas.

Il s'avança. saHt la main de la jeune fille , qui pendail
à son côté et qu 'elle laissa prendre inerte.

— O n i  miss, je vous en supp ie l Si vous saviez . ee
n 'est pas ma faute , ces braves gens avec qui j 'étai s, ont
besoin de moi. | aurais dû parti r déjà l'autre jour , je n ai
pas voulu  le faire , pour vous attendre. Et dire que ie vais
m 'en aller avec cette mauvaise pensée que j' ai été ingra t
envers vous et qne vous m'en voulez. Moi qui rêvais de
passer si gentiment  ces dernières heures auprès de vous.

Et. le p auvre garçon, à bout de forces, serra coutre ses
lèvres la petite main qu il tenait toujo urs

Mais au même moment , il sentit cette petite mnin ,
jusque là insensible , tressaillir coup sur i-oup, eu môme
temps qu elle le forçait à relever la tète.

— Allons , allons , grand enfant , dit une voix claire ,
quoique t remblante  d'émoliou Vous allez vous met t re  à
p leurer maintenant. Voulez- vous bien essuyer vos yeux .
Vous avez, doue cru que c elait sérieux tout cela, pauvr e
ami?

Et eà 'inement . miss Fdith.  dont le caractère était fail
df r.es re .ire-.j miis vu , ' - ms. pa-.-u «on bra - -.ous celui de
Fi d \eier et le força de s'asseoir dans uu fauteuil
Voisin

- Tenez , c'est vrai, je suis une méchante, je • uyais



bien qne je vous faisais de la peine , ie souffrais moi-
môme. Et c'était plus for t que moi. Mais c'est fini , n'est-
es pas, c'est fini... et vous pardonnerez à l'enfant ter-
rible?

EHe s'avança vers lui avec son lumineux sourire, et
il fat raâieusement consolé.

— Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure,
nous avons autre chose à faire que de nous disputer.
Vous partirez aujourd'hui , puisque c'est nécessaire, je
m'incline. A quelle heure et comment?

— Zanzibar, mon camarade, viendra me chercher
vers quatre heures.

— Bon, nous avons donc encore quelques heures de
rêpft devant nous. D'abord nous allons faire un bon ..<¦}-
jenner. Je sais ce que vous préférez, je vais le commauuor
de suite moi-même.

Et elle s'en alla dans un envolement de jupes.
— Drôle de petite femme, murmura Fil-d'Acier, en la

suivant des yeux, C'est pourtant vrai qae je ne vais plus
la voir aller et venir toute la j ournée, comme un papillon.
Cest fini tout cela, bien fini i...

Et de nouveau, sans qu'il pôt s'en empêcber, il sentit
son cœur se gonfler, et des larmes lui trembler au bord
des yeux qu'il essuyait l'une après l'autre du revers de
sa manche.

Le repas, comme l'avait annoncé miss Edith, fut suc-
culent entre tous, mais malgré tous les efforts d une
bonté factice, ils demeurèrent tous les deux pensifs et
mornes.

Au café qu'elle fit servir sous une tente légère au
jardin, elle annonça à Fil-d'Acier qu'elle avait formé U
projet de retrouver les saltimbanques de Lagny, entre
les mains desquels elle avait vu eet enfant qui lui sem-
blait être le petit Gaston cherché par le sergent.

— Vous êtes à peu près sûr à l'avance de vos tournées,
dit-elle à Fil-d'Acier ; en conséquence, vous me direz les
villes où vous devez passer successivement. Je vous y
écrirai poste restante, pour vous mettre au courant de
mes recherches.

— Vous allez faire cela ? dit Fil-d'Acier, qui la regar-
dait avec une expression d'admiration attendrie.

— Mais oui, mon ami. Quoi d'étonnant? Qui me re-
tient? Je suis absolument libre. Et pourrai-je trouver un
moyen plus efficace d'employer mes loisirs ? Ne me re-
merciez pas, c'est encore moi qui y gagne, je suis faite
pour une vie panachée d'aventures. Oui , parcouiir le
monde entier, traverser les forêts de l'Afrique, les jungles
de l'Inde, les steppes des cosaques en compagnie d'un
homme brave, fort et décidé, en la protection duquel
j'aurai toute confiance, un homme comme vous, par
exemple, oh I il me semble que ce serait superbe !

Elle avait lancé ces dernières phrases avec tant d'exal-
tation qu'un peu de rouge monta à ses joues.

Fil-d'Acier, embarrassé, demeurait silencieux, quand ,
heureusement, le bruit d'une voix bien connue se fit en-
tendre et vint mettre fin à la gène qui s'était emparée sou-
dain des jeunes gens. 

C'était, en effet , Zanzibar qui venait chercher son
compagnon.

Miss Edith versa de sa main fine au nègre, qui se
confondait en remerciements baroques, un grand verre
de Jamaïque qu'il avala avec une sorte d'extase.

Les jeunes gens, sentant qu'ils s ot- ./ .t tout dit, ne
demandaient qu 'à abréger la période des adieux, et,

moins d'un quart d'heure après l'arrivée de Zanzibar,
Fii-d'Acier se raidissait contre une poussée d'émotion qui
lui serrait la gorge, franchissait la porte de l'hôtel Balti-
more.

Miss Edith , demeurée seule, resta pensive un moment
& la même place.

Devant la chaise que Fil-d'Acier venait de quitter, et
la petite table encore chargée des apprêts du café, eUe
avait une sensation de vide, d'un vide immense et, pour
peu , elle se fut mise à pleurer.

Ces quatre semaines qu 'avait duré la maladie du jeune
homme avaient passé comme une ombre, avec une rapi-
dité, lui semblait-il, inconcevable.

Dans cette angoisse de la séparation, qui surexcite
l'imagination, elle revoyait mille petits détails, se rap-
pelait des riens et se retrouvait en sortant de ces sou-
venirs plus amèrement seule.

— Allons, fit-elle au bout d'un moment, en redres-
sant sa tête d'un geste audacieux et franc qui lui était
familier, les filles de mon pays ne s'assoient pas au coin
de la fenêtre en attendant que le bonheur passe. Elles
vont le chercher s'il le faut. En attendant, ajouta-t-elle ,
après avoir dit ces mots d'un ton de mystérieuse assu-
rance, dès demain, occupons-nons des gens de Lagny.

G&*•*

Nous retrouvons la troupe des Marckesy. C'était un
samedi et, dans la petite ville de Gompiègue pittoresque-
ment bâtie entre la rive gauche de l'Oise et la forêt, une
grande animation n'avait cessé de régner tout le jour.

Animation non seulement attribuabie au marché heb-
domadaire, mais encore à la présence de deux théâtres
forains établis depuis la veille sur la place Saint-Jacques.

L'un de ces deux établissements, installa'- sur la droite
de la place, était ce qu'on est convenu de nommer un
salon de prestidigitation.

Il avait assez bon aspect sous les toiles peintes qui le
décoraient, tout en le cloisonnant; aussi les badauds,
touj ours avides de spectacles à bon marché, s'y étaient-ils
entassés toute la jour r i-**-

Quant à l'autre théâtre, U n'était rien moins que
luxueux.

Adossé au côté gauche de la grande rue, ils se com-
posait uniquement d'une vieille roulotte aux ais disjoints ,
aux roues couvertes de boue, maison roulante horrible-
ment sale et démontée qui suait la misère noire.

Pour théâtre , un vieux tapis usé jusqu 'à la corde, et
qu'on avait étendu devant la roulotte.

Sur cette loque aux couleurs effacées , deux hommes
et un enfant , couverts de maillots d'un blanc douteux,
travaillaient à des équilibres.

Au bout du tapis , une vieille femme, au visage hâlê,
couturé, vêtue sordidement et accroupie comme une
bohémienne.

Près d'elle, un échafaudage de poids en fonte, quel-
ques chaises, deux cerceaux de bois peint, puis uu grand
plateau d'étain.

Ces forains étaient les Rouquin ; l'enfant, Gaston de
Seiiay.

Il avait bien changé depuis qu'il était devenu la
proie, en même temps que l'instrument de ces saltim-
banques.



Si, d'une part, son corps et ses membres avaient pris,
grâce à la gymnastique qu'il pratiquait journellement,
un développement avantageux en somme, d'autre part
son visage s'était empreint d'une expression habituelle
de tristesse, et aussi de haine dissimulée qui rendait sa
physionomie désagréable et dure.

Le contact incessant des Rouquin , personnages gros-
siers, sans scrupules, affligés de graves défauts dont les
moindres étaient la paresse, l'ivrognerie et la brutalité,
n'avait pas été non plus sans faire, à la longue une im-
pression déplorable sur cette fragile âme d'enfant.

Ses instincts1 généreux s'atrophiaient peu à peu et il
était à craindre qu'il ne fussent un jour remplacés par le
germe de la cupidité, de la bassesse et de la fourberie.

Pauvre être que la fatalité semblait vouer au mal-
heurt...

Il venait de terminer son travail par l'exécution de
quelques sauts périlleux , lorsque, d'un ordre bref , l'aîné
des Rouquin lui ordonna la quête.

Docile, l'enfant courut ramasser le plateau gisant près
de la vieille, dont le regard mauvais ne le quittait pres-
que jamais, puis il se mit en devoir de faire le tour du
cercle des curieux, assez clairsemés d'ailleurs, qui avait
suivi les exercices de la troupe.

Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait des gens,
faisant sonner dans son plateau les deux ou trois gros
sous que quelques compatissants y avaient laissés tom-
ber, la plupart d'entre eux se retiraient d'un air indiffé-
rent ou gêné.

Bientôt il arriva devant un homme âgé, très correcte-
ment vêtu de noir, d'aspect grave, presque solennel, et
qui le regardait avec une bienveillante attention.

Instinctivement, l'enfant s'arrêta, un peu intimdé par
le regard profond de ce grand vieillard, qui le considérait
avec une si étrange insistance.

Pourtant, dans l'espoir sans doute d'une rare aubaine,
il demeura devant lui , remuant toujours son plateau, et
disant de l'accent traînant et nasillard qu 'il avait con-
tracté maintenant :

— Je vous en prie, mon bon monsieur, n'oubliez pas
les artistes.

Mais le vieillard ne parut pas l'entendre , il continua
de le regarder attentivement comme s'il cherehaït sur ce
visage souffreteux la trace d'un lointain souvenir.

— Allons, le gosse, passe donc! cria rudement le
Rouquin. Tu vois bien que tu perds ton temps avec ce
vieux-là.

Ces mots insolents semblèrent rappeler te spectateur
au sentiment de la réalité ; il fouilla dans le gousset de
son gilet, en sortit une poignée de sous et les laissa tom-
ber dans le plateau.

Au tintement métallique du bronze, aussi généreuse-
ment octroyé, une lueur de convoitise s'alluma dans les
yeux du forain qui pour réparer son insolence, salua très
bas plusieurs fois.

En même temps, la vieille femme se leva pour venir
considérer de près l'étonnant spectateur qui donnait tant
de sous à la fois.

Quant à l'enfant, il demeura ébahi, les yeux grands
ouverts et avidement fixés sur le donateur.

Or, ce vieillard était M. Dubois, te juge d'instruction,
qu'une affaire de justice avait appelé à Compiègne et que
le hasard cruel plaçait ainsi brusquement en face de son
petit-fils.

Animé d'un sentiment intérieur indéfinissllble, doux
et pénible à la fois , et qui sans doute le rendait pitoyable
à celte heure, il questionna doucement le petit saltim-
banque.

— Dis-moi, mon enfant, comment te nommes-tu ?
Le petit eut un regard subitement attristé, ouvrit la

bouche , glissa un coup d'œil vers le Rouquin qui l'obser-
vait, et, tout d'un coup, modifia l'expression de sa phy-
sionomie.

D'une voix traînante, ironique, il répondit :
— On m'appelle le gosse !
— Mais c'est un surnom cela ?
— Peut-être bien, en tout cas, je n'ai pas d'autre nom

pour le moment. Plus tard on verra...
Il s'interrompit soudain, comme s'il avait peur d'en

trop dire.
— Et de quel pays es-tu ? reprit le vieillard.
— Oh I je suis de la campagne, je ne suis pas d'ici, je

suis de l'Aisne.
A ce mot, le juge d'instruction tressaillit légèrement,

puis il reprit :
— Voyons, voyons, mon enfant, si je te questionne

ainsi, c'est peut-être dans ton intérêt. Je ne te veux pas
de mal , au contraire ; réponds-moi gentiment, veux-tu î

— Dame, ça dépend, fit Gaston.
Il ajouta plus bas, et la voix subitement changée :
— Si j'étais tout seul avec vous... mais vous voyez

bien que le patron me regarde tout le temps.
— Ah I ah 1 fit M. Dubois intéressé.
Puis il reprit plus bas aussi, et en montrant la famille

des Rouquin, qui, tout en paraissant s'occuper à ranger
le matériel d'exercices, ne perdait point de vue le groupe
étrange :

— Ces gens ne sont donc pas tes parents ?
— Nou.
— Depuis combien de temps es-tu avec en*", t
— Depuis plus d'un an déjà.
— Et où sont tes vrais parents ?
— Oh 1 je ne sais pas. Maman est partie pour Paris il

y a deux ans, et je ne l'ai jamais revue.
—^Comment se nommait-elle donc, ta maman ?
Mais au moment où l'enfant allait répondre, et où

peu t-être allait se ré-véter la mystérieuse puissance do la
Providence, l'aîné de* Rouquin s'approcha vivement :

— Allons, alioQs, dît-il brutalement à Gaston, et avec
un accent sGapcoaaeass, pas tant de bavardage, hein?
File dans la roulotte pour éplucher les pommes de terre,
si tu veux en manger ce soir.

Puis s'adressant à M. Dubois qui le regardait avec
une attention singaMut» :

— Je vous demande pardon, monsieur, mais c'est si
flâneur les enfants ! Il passerait sa journée à bavarder si
on ne le secouait un peu.

Ls juge d'instruction eut un semblant do geste appro-
bateur.

Cependant , poussé par je ne sais quel besoin de
curiosité bienveillante, qu'-a n'avait peut-être jamais res-
senti encore, il glissa une pièce d'or dans la main du sal-
timbanque et lui demanda :

— Dites-moi, mon ami, cet enfant m'intéresse ; vou-
driez-vous me donner quelques renseignements sur lui ?

Le forain, tout en s'inclinant obséquieusement, dévi-
sagea son interlocuteur d'un rapide coup d'œil en dessous


