
— LUNDI 5 FÉVRIER 1900 —

Panorama international , Léopold-Robert 63 :
«i Les envir ons de Naples. »

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

local .
Sociétés de cliant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
ù 8' /» h., salle de chant du Collège industrie .

Oeutscher gemischter Kirchenchor. — Gesangs-
stunde um 8' , 8 Uhr Abends , im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

des quadrilles.
Réunions diverses

I f t  p m « Loge Fidélité N» 3'i ». Assemblée au
V. U. la  Juventuti (Collège 9j à 8 '/j heures du
soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8> ' 4 h . ,  au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , 8 h. ù

9 h., Comptabilité sup érieure , Calligraphie; 9 h.
û 10 h., Comptabilité inférieure.

L'Epée ^Groupe d'Escrime de l 'U. C). — Leçon à
8 heur es et demie, au local , sallo d'armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 70).

Groupes d'épat-gne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/, h. du soir.
Aug. Arbeiter-Verein. — Versammlung, »1/, Uhr.
La Grappe. — Perceptions do la cotisations de la

;> »« série , à 9 heures, au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des IO"", 11"">, 12*", 13m*et 14"»" séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

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

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

— MARDI 6 FÉVRIER 1900 —
Sociétés de masir-ne

philharmonique Italienne. — Répétition, à 8'/, h.
Orchestré l'Odéon. — Répétition générale . à8»/ 4 h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre . à 8"» h. s.

Sociétés de cliant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne . — Répétition , à 8 ;, h. du soir
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

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

Ancienne Section Exercices , ti 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8*/« h., au local.

Réunions diverses
I n  fl T * Loge Festung ». — Versammlung. V. U. 1. Dienstag 8 >/s Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/,

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

'.Hi ,, Allemand supérieur; 9 h. à 10 h., Italien.
Anglais inférieur ,

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
clu soir , au local.

La Famille.  — Assemblée générale, à 2 heures de
l'après-midi , rue de la Demoiselle 75.

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

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

La Chaux-de-Fonds

sur l'instruction publique

Nous avons dit , dans un articl e piécédent ,
que nous examinerions les tendances du pro-
jet de loi. Elles sont formulées en divers en-
droits clu rapport qui l'accompagne.

«La plupart des législateurs successifs ont
toujours visé trop directement les fonction-
naires de l'enseignement plulôt que les géné-
rations à élever ; l'instituteur , le professeur,
plutôt que l'enfant. Les lois ont favorisé la
formation rapide du personnel enseignant, son
traitement , sa haute-paye, sa retraite, en un
mot , ses avanta ges, et se sont moins oc-
cupées des conséquences de la loi pour l'ins-
truction de la jeunesse. Nous pensons, dil le
rapport cité, que le momen t est venu de son-
ger davantage aux résultats de l'enseignement
et d'ajouter à la législation de 1889 (qui a déjà
fail fa i re un pas dans cette direction par la
gratuité du matériel scolaire) des princi pes
visant plus directement l'instruction des en-
fa n ts. »

Le législateur se propose d'introduire plus
de spontanéité dans l'enseignement. Aujour-
d'hui , « l'organisation de programmes détail-
lés, les examens, les manuels et les règle-
ments prescrivent au personnel enseignant sa
besogne en détail , limitent son inspiration , li-
bellent les exercices divers auxquels il doit
soumettre l'enfant et font tourner l'enseigne-
ment au formulaire... Nous avons encore Irop
peur de ia liberté , de l'initiative personnelle
et les résultais seraient certainement bien su-
périeurs , sans la réglementation et les pres-
cri ptions innombrables où les éducateurs sont
enfermés. »

Ge sont les princi pes qui sont proclamés par
les pédagogues modernes. Ils sonl dictés par
un cerlain optimisme :

» L'enfant doit se développer en liberté...
Etant libre , il a de la bonne volonté ; n'ayant
rien qui le force à fa i re ce dont il n'est pas ca-
pable , il étudie et travaille avec la joie de la
puissance qui se sent croître ; il étudie et tra-
vaille d' autant  mieux que les méthodes sont
plus vivantes , plus prati ques , plus rationnel-
les. Notre système actuel voudrait  obtenir en
peu de lemps des phénomènes , et pour y arri-
ver on est obligé de contraindre l'enfant a
n'être pas lui-môme. L'éducation nouvelle doit
mettre à profi l les fo rces latentes , T initiative
cachée que l'enfant possède et éviter de croire
à ces axiomes erronés de la pédagogie ac-
tuelle : « L'enfant doit ôtre instrui t  de bonne
» heure, — l'instruction d' un élève est en rai-
» son directe du nombre d'heures de leçons
» auquel il esl soumis. — la force de son in-
» telligence est caractérisée par sa façon d'ap-
» prendre , etc.». Non , en grammaire , en
mathématiques , en histoire et en géographie ,
il y a des notions qui , quoi que insérées dans
nos manuels scolaires , quoi que répétées ser-
vilement par nos écoliers , ressassées chaque
jour , sont absolument inutiles , n 'ont rendu
service à personne el que le99-% des hommes
sortis de nos classes ont jetées depuis long-
temps dans l' oubli .  On commence trop loi des
éludes qui  ne peuvent que devenir mécani-
ques. On commence par enseigner -i presque
lous les enfants des règles grammaticales, des
opérations de mathémat i ques , de l 'histoire et
de la géograp hie , c'est-à-dire des choses qu 'ils
ne peuvent contrôler. On leur débite des véri-
tés qu 'ils doivent retenir. Ils sont contraints
d'écouter. La vérité est pour eux une chose

toute faite , sortant de la bouch e du maître.
Us doivent s'y soumettre docilement.

» Nous rêvons plus de spontanéité dans l'en-
fant , plus d'entrain , plus dé vie dans l'ensei-
gnement , moins de formules , moins de véri-
tés apprises par cœur , moins de règles, moins
de dictées orthographi ques, moins de cours
écrits , moins de choses apprises forcément ,
en un mot p lus d'élasticité dans le programme
et plus d'activité personnelle chez l'enfant.
Cela suppose de pro fondes modifications dans
les us et coutumes scolaires , mais l'œuvre n'est
pas i rréalisable et nous sommes assuré que
l'école de demain , l'école de l'avenir mettra
de côlé la presque totalité de nos méthodes en
provoquant chez l' enfant le besoin du progrès,
l'amour de la science. L'enfant fera mieux ,
parce qu 'il fera moins , il fera bien parce qu 'il
le voudra et non parce qu 'il le faut , il devien-
dra intelli gen t el fort , non parce qu 'on l'aura
obli gé, mais parce qu 'on l'a laissé libre de le
devenir.

Voilà pour ia méthode éd ucative. Elle ten-
dra à un développement harmonieux de toutes
les facultés humaines : « Gomme le dit avec
raison E. Desmolins: L'enfant doit devenir un
homme comp let, afin qu 'il soit en éta t de rem-
plir tous les buts de !a vie. Pour cela , l'école
ne doit pas être un milieu arti ficiel dans le-
quel on n'est en contact avec la vie que par
les livres ; elle doit êlre un petit monde réel ,
pratique , qui mette l'enfant aussi près de la
nalure des cfiosus et de leur réalité. On ne
doit pas seulement [apprendre la théorie des
phénomènes, mais aussi leur prati que, et ces
deux éléments doivent être joints intimement
à l'école comme ils le sont autour de nous,
afin qu 'en entrant dans la vie le jeune homme
n'entre pas dans un monde nouveau , auquel il
n'a pas été préparé et où il est comme déso-
rienté. L'homme n'est pas une pure intelli-
gence, mais une intelligence unie à un corps,
et on doit aussi former l'énergie, la volonté ,
la force physique , l'habileté manuelle , l' agi-
lité . » (A quoi tient la supériorité des Anglo-
Saxons, par E. Desmolins, 1 vol. Paris.)

Pour faire le procès des méthodes actuelles ,
le rapport cite encore l'op inion d'autres péda-
gogues, Jules Payot et Gabriel Hanotaux.

Il esl un princi pe, dit  ce dernier dans son
« Enquête sur l'enseignement secondaire en
France », que les pédagogues devraient , une
fois pour toutes , se fixer dans l'espri t : en de-
hors des notions tout à fait rudi menta i res, ce
qui s'apprend au collège s'oublie toujours . On
ne sait ce qu 'on apprend sans cesse. J'oserai
demander à un homme instruit la date d' un
événement historique , il ne saura que répon-
dre ; du grec, il ne sait plus le lire ; de l'algè-
bre il ne sait plus établir une équation. Pour-
tant , ces connaissances , il les a eues. Il lés a
oubliées. Qu 'importe , s'il est resté un bon
esprit , capable de s'instru ire de nouveau , à
l'heure où il en aura besoin I Donc, on a fait
reposer tout le système de l'éducation mo-
derne sur les ressources de la mémoire . Erreur
fondamentale. Il faut laisser la mémoire ac-
complir la tâche qui lui incombe, c'esl-à-dire
fixer la connaissance des notions rudimen-
taires nécessaires à l'existence. Pour le reste,
tout doit être sacrifié en vue des qualités du
cœur et de l'esprit. Toute l'instruction el
toule l'éducation doivent être orientées vers ce
but « supérieur ».

Pour atteindre ce but , l'auteur du projet de
loi indique les deux moyens qui , dit-il , sont à
notre disposition :

1° La réforme complète de renseignement
pédagog i que (Ecole normale).

2° L'accenlualion du rôle des inspecteurs
des écoles.

Nous reviendrons sur ces deux questions.
Le rapport n'admet pas , cependant , malgré

les critiques qu 'il formule contre l'état de
choses actuels , que le niveau de l'insti'uclion
publ i que ait  baissée chez nous , dans ces der-
nières années, comme d'aucuns l' affi rment.
Ges derniers basent leur op inion sur les ré-
sultais c'es examens de recrues, mais ces exa-
mens « ne sont pas une norme sur laquelle il
soit possible de se fonder avec certitude. »
L'instruction est plus généralement répandue
qu 'autrefois , en ce sens que d'une manière

générale , les maîtres s'occupent aujourd'hui
de lous leurs élèves, tandis qu 'auparavant  ii 1.
sacrifiaient les moins cloués pour ne s'occupe!
que des plus intelligents . fl. B.

ï^e projet de loi

LA GUERRE ÂUJRANSVIUL
Du Temps :
Londres, 3 février , 4 heures. — On lélôgrai

phie du camp de la Modiler , 2 février , ait)
Globe, que l'artillerie des Boers ne s'est par-
fait entendre depuis plusieurs jours.

« Notre opinion dans le camp est que le»
Boers ont enlevé leurs pièces el les ont en-
voyées devant Ladysmith pour coopérer at
bombardement de cette place ».

La Saint-James Gazette persisle à croire qu ".
le général Buller a, une seconde fois , passé la
Tugela.

Contrairement à cette opinion , une dépêcha
du camp de Spearman , en date du 1er février ,
dit qu 'aucun mouvement en avant n 'a été ef«'
fectué par les Anglais depuis la retraite de la
division Warren.

Un télégramme de Durban , portant la même
date , dit  que la colonie tout entière est aux
abois , dans l'attente du prochain mouvement
du général Buller.

On est informé que les Boers ont pris leurs
dispositions pour résister â toute attaque du
fait de la colonne volante lancée par le Zon*.
louland.

Du Times :
Capelown, 2 février. — Seuls, nos officiers

sont munis de jumelles de campagne, alors
que les Boers sont amplement pourvus de ces>
instruments d'opti que. Dans une pareilrâ
guerre, avec les combats aux longues dislan- '
ces, lous nos sous-officiers devraient être pour-
vus de ces jumelles ; ces instruments sont , en
campagne , presque aussi essentiels que le
fusil.

D'après un télégramme de Capelown , 2 fé-
vrier, à YExchange Telegram Company , les fé-
déraux ont l'intention de dévaster tout le pays
devant les colonnes d'invasion de lord Roberts.

(Service Havas)
Camp de Spearman , 2 février. — On an-

nonce de Lad ysmilh que,suivant des déserteurs
indigènes, cinq fieldcornets boers ont été tués
au cours de l'engagement de la semaine der-
nière .

Ces indi gènes déclarent également que l'ar-
tillerie anglaise a mis sept canons boers hors
d'usage et que les perles boers sont de mille
hommes environ.

Sterkspruit , 29 janvier. — A la requête du
commandant Olivier , le capitaine Hook , ma-
gistrat d'Herschell , s'est rencontré samedi
avec le commandant boer sur la roule cle La-
dy grey.

Le commandant Olivier est arrivé avec une
escorte de 96 hommes armés el. le capilaine
Hook. accompagné de trois fonctionnaires.

Le commandant boer a demandé l' assurance
qu 'aucune attaque ne serait faite conlre Lady-
grey ou Barkl y-East , ou que si ces villes
étaient attaquées , les femmes boers ne se-
raient pas inquiétées. Le cap itaine Hook a re-
fusé de donner aucune garantie à cet effet ,
mais il a déclaré qu 'il n'envahirait pas le dis-
trict sans ord re, et qu 'en lout cas il ne serait
fail usage que de troupes blanches.

A la suite de cette entrevue, le capitaine
Hook est rentré à Herschel et le commandant
Olivier à Lad ygrey, où il réunit tous les hom-
mes disponibles pour les opérations contre
Stormberg.

On annonce que 800 Boers gardent Barkl y
pass, par laquelle ils craignent qu 'une inva-
sion soit dirigée de Herschel et du Basouto-
1 a ml.

Dans des discours aux Boers, à Ladygrey, le
commandant Olivier aurait déclaré que les
Boers à Stormberg étaient presque entourés,
el que si l'on ne pouvait trouver des renforts,
ils seraient obligés d'abandonner la place.

(Voir suite en 2me feuille.)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suis is

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCE S
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
" Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

Avis de l'Administration l
Nous informons nos Abonnés DE LA VILLE

que nos encaisseurs se présenteront ces jours à
leur domicile pour percevoir le montant de ('ABON-
NEMENT à L ' IMPARTIAL pour 1900.

Prix de V Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . .. .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.50

Nos quittances sont établies de telle façon que
nous pouvons délivrer des reçus d'un mois

(S-5» centimes)
aux personnes qui préféreront s'acquitter par paye-
ments mensuels. ¦ 

Nous rappelons à nos abonnés que les abonne-
ments aux journaux sont payablesà l'avance, c'est-
à-dire â la première présentation de la quittance
et c'est dans ce but que nous avons établi le systè-
me des payements mensuels. Nous serons néanmoins
toujours très reconnaissants aux abonnés qui , comme
par le passé, voudront bien continuer à s'acquitter
en une seule fois pour 3, 6 ou 12 mois, ils con-
tribueront ainsi à réduire notablement nos écritures,

j m U m W  Cet avis ne concerne pas nos abonnés du
dehors.



Mouvements. %£%•#?£
tons 15 lig. nickel , sav. rem. ancre, repas-
sés ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
cartons à clef, ancre 15 à 20 lig., et diffé-
rents autres genres , repassés, plus 200
montres égrenées et un lot montres sav.
15 à 17 lignes, clef et remontoir, 1 burin-
fixe Delachaux , outils et fournitures, 60
grosses ressorts exportation , 3000 pierres
taillées pour bijouterie S'adr. à M. H.
PERRENOUD, rue des Envers 20, Lo-
cle. 1388-2

Langue Allemande
LEÇONS, TRADUCTIONS (Allemand-Fran-

çais, Français-Allemand),
CORRESPONDANCE , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 913-2
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PAH

Georges BEAUME

V3EE

Daniel et Jeanne

Mme Escande et sa fille vivaient très heureuses
dans leur maisonnette. Elles-mêmes arrosaient leur
jardin , qui ne ressemblait plus aux vergers bien
peignés de la banlieue parisienne, mais où les ar-
bres montaient libres, déployant leurs branches
vigoureuses. La fontaine était au fond , dans la ver-
dure pâle des aubépines bordant la prairie, et l'une
après l'autre, elles faisaient tourner sa roue de fonte.
Ce labeur amusant les fortifiait , donnait du jeu à
leurs muscles, une flamme de santé à leurs visages.
On les trouvait alertes et séduisantes, Mme Escande
peut-être plus que sa fille. Celle-ci , en effet, avait
son air pointu de Parisienne qui ne s'habitue pas
aux commérages sans faç^n de la campagne. Elle
craignait, instinctivement, sans malice, la familiarité
du menu peuple. Aussi, lui reprochait-on un peu sa
fierté. Ce qu on leur reprochait à toutes les deux,
tétait de ne jamais parler de leur passé, de la mi-
sère dont il fallait bien connaître tôt ou tard le se-
cret. Bien qu'elles fussent choyées, on se méfiait , on
gardait un soupçon. Cependant , lorsqu'on les possé-

JîetprooÎMction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Qens de Lettres.

dait sur le marché dans un des magasins, mi-caba-
ret, mi-boutique, où les marchands débitent toute
espèce de fournitures , on 1rs estimait sans contrainte.
Et puis, vraiment, Jeanne était si jolie , habillée avec
tant de goût, que les bourgeoises les plus cossues
n'essayaient pas de rivaliser avec elle. Ses chapeaux
de Paris faisaient rêver les jeunes tilles, dont le
boni et catalan orné parfois de dentelles plates cou-
vre le chignon noir , et dont le châle à ramages en-
veloppe les épaules hardies et rondes comme les
anses d'une amphore.

Il ne se passait point de jour que Daniel ne vît
Jeanne. Les dames Escande, en revenant du marché,
le matin , ne fût-ce que pour montrer leurs emplettes,
s'arrêtaient chez les Quissera. Ceux-ci allaient à la
msisonnette en voisins, l'après-midi. Quissera le
père n'y avait pas encore rendu sa visite : il la re-
mettait , de bonne foi , à un jour de loisir. Loin de
mépriser les Parisiennes, il les trouvait gentilles,
au contraire. Mais pouvait-il penser à elles, dan s
le désarroi de ses entreprises 1 Bien qu'il eût fini
pour ne rien celer de ses embarras , il prétendait
obstinément à quelque espérance. Daniel se gardait
de le brusquer , dans la crainte d'un scandale , et il
attendait qu 'à l'automne, à la reprise des affaires,
l'autorité lui fût aussi aisée à cueillir qu'un fruit
mûr sur l'arbre. Les Escande, que Salasc avai t un
peu rensei gnées sur le compte de Pierre Quissera (
voyaient eh lui le type du paysan âpre et têtu , qui
ne se soucie que de ses bêtes et de ses cultures.Elles
jouissaient simplement de l'amitié de Daniel et de
sa mère, Madèle, si timide, si tendre, était ravie, de
son côté, de connaitre du beau monde : dans les ba-
billages à propos de son pays, elle oubliait son iso-
lement d'habitude.

Daniel et Jeanne , en compagnie de leur mère, se
plaisaient ensemble. Es causaient de Paris. Avec
lui seulement elle évorpiait la grande ville, elle ne
se souvenait que des heures agréables vécues loin
de la Cerdagne. S'ils s'égaraient parfois dans le jar-
din, c'était pour regarder les prairies, les arbres de
la rivière, le paysage que Jeanne trouvait plus ra-
dieo x chaque jour , dans la montée du soleil. Parfois
Daniel lui contait des légendes, les trésors de la
réalité et du rêve que les générations ont accumulés
dans cette terre religieuse, n s'étonnait qu'elle ne
sût pas lui conter de même «quelque chose de son
passé, de son enfance. Pour lui aussi, le mystère
planait un peu sur Jeanne. Elle n'en était que plus
attrayante, comme nn pays à demi-caché qu'on dé-

sire davantage à mesure qu'on s'en approche. Mais
son passé, son enfance, Jeanne, dans cette vie nou-
velle de la nature, n'en perdrait-elle point la mé-
moire de même que le petit Poucet jetai t sur son
chemin des mies de pain que mangeaient les oi-
seaux ? Pourquoi , néanmoins, n'évoquait elle jamais
ses calamités récentes? Daniel se félicitait que la
destinée mauvaise n'eût point laissé d'amertume en
son cœur. C'est que Mme Escande, gardant pieuse-
ment en elle le souvenir de ses malheurs , faisait
tout pour écarter de sa fille les moindres ombres.

Aujourd'hui , le soleil rayonnait aussi abondant
qu'au cceur de l'été. Tous lès arbres étaient couverts
de fleurs, des guêpes et des abeilles butinaient le
miel dans les jardins. Mme Escande montrait avec
enthousiasme à Mme Quissera les merveilles de son
enclos. Les deux j eunes gens s'égarèrent un mo-
ment vers le Sègre.

Daniel dit à Jeanne :
— C'est la première fois, je gage, gn. -pus voyez

ainsi l'éclat du printemps î
— Ma foi, oui. t
— Ne vous lasserez-vous pas de ma Cerdagne T
— Comment le prévoir *1... D'ailleurs, . f i  irions-

nous ? Et vous, ne retournerez-vous pas ;i Paris?
— Jar.iais.,. La pensée de me remettre sur sa

route me viendra quelquefois. L'occasioi. de réaliser
ce voyage ne se présentera peut-être jamais. Je reste
chez moi : il le faut. Je trouve ici des éléments de
bonheur que je n'aurais jamais espérés aussi
grands.

Jeanne, dans son trouble, n'osa répondre.
Ils étaient parvenus au bord de la rivière, dans

un bosquet. Jeanne, au milieu de l'herbe, s'arrêta,
droite, fière , en sa robe grise, sous la clarté des
branches, et Daniel la v oyait éblouissante avec ses
cheveux de cendre d'or, son visage aux yeux bleus,
aux joues savoureuses, aux lèvres rouges dont l'ef-
fort de la réflexion dérangeait le dessin délicat. Lui,
dans l'aisance de son rustique costume de drap^bleu ,
avait aussi sa séduction , il le savait ; le teint mat,
la vigueur de ses traits, qu'adoucissai t pourtant
l'éclat de sa barbe légèrement annelée , la franchise
de ses yeux parfois languissants , lui donnaient une
expression de virilité noble et dou<*«. Ils éprouvaient
l'un et l'autre, comme si vraiment la terre leur fût
nouvelle, la révélation d'un, sentiment de confiance
et de bonté. Leurs âmes innocentes et fortes , «que le
mal de la vie n'avaient pas encore souillées, se joi-
gnaient tendrement au long murmure des arbtes , à

la rumeur de la rivière et ils communiaien t dans le
plaisir d'adorer le même paysage, de vivre ensemble
sous le môme ciel favorable , une destinée qui leur
semblait devoir durer toujours. Jeanne, dans ce Fa-
ris plus tumultueux qu 'une forêt , où les relations
se mul tiplient si fragiles , n'avait connu réellement
Sue l'affection de son frère et de sa mère. Aujour-
'hui, dans la libre nature, à la lumière du ciel, il

n'y avait , pour les yeux de son corps et les yo-ux de
son âme, que ce jeune homme qui , hier, lui était
inconnu . Daniel , élevé dans 1 unique souci de se
satisfaire soi-même, n'avait pas éprouvé jusqu'à
cette heure la joie de plaire , de se dévouer à une
créature, dont la vue lui insp irait le courage. U la
regarda. Les yeux baissés, un reflet du ciel jouant
sur ses paupières et sur ses joues, elle effeuillait
un rameau d'acacia. Daniel saisit, à portée de sa
main , un rameau qu 'il effeuilla de même.

— C'est curieux, mademoiselle, dit-il. Ne vous
sentez-vous pas, dans ce calme paysage, redevenir
enfant ?

— Oui , répondit-elle... Si nous restons ici, que
deviendrons-nous plus tard ?

Elle souriait. Il répartit , grave et songeur :
— Des paysannes, voilà tout, comme moi... A

mesure «que je pénètre mieux mon pays, je m'ima-
gine que peut-être la Providence m'a confié une
mission d'humanité à remplir dans cette Cerdagne,
où les maîtres de certains domaines se conduisent
avec les hommes et les bêtes...

Il n'osa conclure, prononcer le nom de son père.
Mais Jeanne comprit l'allusion. Aussitôt, pour
montrer que le mal n'avait pas d'influence sur son
cœur, elle parla avec la hardiesse de son âge :

— Votre père est rude, nous le savons. «C?est que,
sans doute , la vie lui a été rude. Le souci des auai-
res, la fréquentation des paysans, lui ont donné des
habitudes ae violence.

— Peut-être avez-vous raison, murmura-t-U, ran
des excuses qu'elle trouvait, comme lui-même, »
l'humeur emportée de son père.

Elle souriait doucement, avec une amitié cpp^q-
lante. D'un geste prompt, qui indiquait l'allégHlltt
de son être, elle détacha un second ramea . d'acacia.
Il la regarda avec adoration, avec une sorte do
gratitude.

Tout à coup, les deux mamans les rappelèrentV
aussi effarées que si elles eussent pu les perdre.

(A suivra}

Enchères publipes
Pour cause de résiliation d'acte de louage,

il sera procédé MERCREDI 7 Février.
dès 1 heure après midi , sur ia Place de
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
à la vente aux enchères publiques de

^^^ 
4 CHEVAUX, dont 2

_^~_jg|s«f8Lè de 4 ans, un de 11 ans
f f t ____m ^tWf *-*¦ un n01's d'âge, deux

«s*̂ ^^ç« harnais, plusieurs
j  N J&T̂ -'SS-- chars à brancards et

à benne, glisses, trains de chars, con-
casseur, machine à couper, colliers, etc.

Il sera accordé trois mois de terme,
moyennant caution pour les échutes supé,
rieures à 20 fr.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1900.
1517-2 Greffe de Paix.

BANQUE Ï^EDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, le 5 Février 1900.

Noos sommes aujourd'hui , sauf «ariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oint »/, '/o de commission, de papier bancable sur:

Etc. Cours
(ijhèqne Paris 100.72»/.

¦mnen !Conrt el P81'18 <>a*-° »or K> • 3V» 100.72»/,
")2 mois )  acc. françaises . . 3'/, 100.72»'*
[3 mois | mm. fr. 3000 . . 31/ ,  100.72»/,
(Chèque min. L. 100 . .  . "f.36»/'

ŝ nd„. Court et petits aïata longe . 4 Î5 34'*""""" )2 mois j acc. anglaises . . 4 ÎB.36»/,
(3 mois ) min. L. 100 . . . 4 Î5.37»/,Chèque Berlin , Francfort . 123 60

àllemae £onr^ 
el. DeliU effet8 lon8B • 51/» 123.608 )î mois ) acc. allemande» . 5»/, m 92»/

3 mois j  min. M. 3000 . . 5'/, 124 02»/!Chèqne Gênes, Milan , Turin 93 80
Italie tonr * et I16'''8 eae*° -onS * • 5 93 80• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 803 mois, 4 chiffres . . . .  5 «.3.80

Chèqne Bruielles . 4'/. 100 37»'
Belgique 2à3mois , trait.acc, tt.3000 3 lOo'ôT»/'Nonac, bill.,mand., 3et4ch. 4»/, 100 57»,'!
«\msterd. <^qne 

et conrt . . . . 4 ÎC9.75
Rotterd 2 a 3rooi8, rail. acc., F1.3000 4 209 75

' Nonac , bill., raand., 3et4ch. 4» , 209.75
IChè que et court 5 104 r»7»/

Vienne..(Petits effets longs . . . .  5 10487*/(2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 iOi.S- '/l
Bew-Tork chèque _ 5.19
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 

Billets île banque français . . . .  Î00.71»/
» a allemands . . . . 123.62»»!
» » russes 2.86
» • autrichien» , . . 104.55
» » anglais 25 34»/,
» » italiens 53.70

[Upoléoni d'or 100.70
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24! 72»/,

CUISINE POP ULAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLéê"GéNéEALE
•des Actionnaires

le Vendredi 9 Février 1900
à 8 V» h- du soir

au Bâtiment de la Cuisine Populaire

Ordre du Jour ¦
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale précédente.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
6. Divers.
Les actionnaires sont instamment priés

d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions. (H 299 c)

Aux termes des dispositions de l'ar ticle
641 du Code fédéral des obligations, l'inven-
taire, le bilan, le compte de profits et per-
tes et le rapport des contrôleurs, sont mis
à la disposition des actionnaires chez le
caissier , M. H. Kieckel. 1092-2

Aux Fabricants d'horlogerie !
Un atelier de graveurs entreprendrait

des fonds guichets or, argent, heures ro-
maines ou arabes, émaillés sur fonds unis,
par série. Ouvrage soigné garanti. —
Adresser les offres avec prix , sons initia-
les A. D. 1069, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1069-5*

4 vendre de gré à gré
nne MAISOiV de 3 étages sur le rez-de-
chaussée et un pignon , située à proximité
du Collège de la Charièrre.

Cette maison , de construction moderne,
est bien exposée au soleil.

S'adr. pour renseignements et pour vi-
siter l'immeubl e au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Roberi 4, à La Chaux-de-
Fonds. 1547-3

__________ 
— tWtTAR JL JLAJL.»

Etude de Me Paul JACOT. notaire, Sonvillier

Toutes les personnes créancières ou débitrices de IM. Adolphe LAAGER
en son vivant aubergiste à Souvillier , sont invitées, les premières à fournir leurs
réclamations, et les secondes â se libérer d'ici au 15 courant, entre les mains du
notaire soussigné. (H-605-J)

Sonvillier, 2 février 1900.
1553-2 p ar commission,

Paul JACOT, notaire.

ITtaf raich.it la bouche, i
f ortif ie les gencives, m

Conserve les dents. E
Pour les soins de la bouche et des dents, le $1
¦ Kosmln » est employé universellement, l'emploi médical W
ayant reconnu que nul autre dentifrice ne peut l'égaler.

I 

Quiconque employé journelle ment le « Kosmln » est sûr de W

conserver ses dents saines et belles. 1

Le flacon à 2 fr. 50, suffisant pour longtemps, est en vente Z,
dans les pharmacies, drogueries renommées et parfumeries, n

Dépôts à La Chaux-de-Fonds ; !
Pharmacies BARBEZAT, PAREL, «LEYVRAZ, BÉGUIN, j

1084-3 BECH, BERGER. zà-1348-g I

«MI«ss»»t««isg85ri««JIMaM«l!«»r«»Jjrj»^̂

Brasserie de la Métropole
LUNDI 5 Février 1900

dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Raphaël ^mATTRACTION I
LES PÉPITOS, Clowns musicaux.

ENTRÉE LUIRE 1459-1

«REMI PUBLIQUE
le Mardi 6 Février 1900 , à 8 »/s h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1487-1
La Chanson des Gueux de J.

RICHEPIN, par M. MONTANDON, pro-
fesseur à Moudon.

BOUCHERIE , SOCIALE
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus qu'une

Répartition du 4t°J0
sur tous les Achats

pendant l'année 1899, sera payée uu t..cal,
rue de la Ronde, «5, ri M 3 Fé-
vrier au 23 Février t 900, cha-
que jour ouvrable de 2 à 4 heures de l'a-
près-midi (sauf le Samedi), sur présenta-
tion du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fond de réserve.

_ Le payement du 5 % aux actionnaires
s'effectuera simultanément et au même
lieu, contre remise du coupon n» 19 par
fr. 2,50 le coupon . 3361-2

La Ghaux-de-Fonds, le 31 janvier 1900.
Le Comité.

Réparations et Transformations
de

CHAPEAUX

Michel WEireBJSRGEK Fils
Rue du Premier Mars 12 b,

1235-2 au 2me étage.

ï Fabrication
d'Horlogerie I

{g genre petites pièces bon courant. §

MOBILIER ET OUTILLA GE
en parfait état d'entretien , ' ¦'¦

H Clientèle, sont à remettre pour H
i ï cause de départ. 1412-2 I j

S'adresser à M. Chopard- f
| Schott, à St-Imler. (ir-551- .i) g

Représentation
Un "homme sérieux et avantageusement

connu demande «quelques bonnes repré-
sentations en horlogerie ou autres articles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1155-2

GRANDE
Brasserie du Square

LUNDI 5 Février 1900
à 8 h. du soir ,

«W REPRÉSENTATION
donnée par la troupe

LOHR , de Munich.
Frères LOHR. les célèbres athlètes.
Mlle Wilma , chanteuse légère.
M. Mayer, comique. 118Ô-1

Attention! Attention !
M  ̂

Le petit L01IK. le plus petil
fir**7 athlète du monrir '. âgé de 6 an»
et travaillant avec des poids de 25 â 18«3
livres.

ENTRÉE LIBRB

Â REMETTRE
pour cause de santé , dans une des ii.::a!i-
tés importantes du canton de Neuch;,tel

un Magasin d'Epicerie fine
et Conserves alimentaires

situé dans une des principales rues de la
ville et jouissant d'une vieille clientèle.

Adresser les offres Etude Jacottet,
avocats, à rVeucliàtel. H-549-N 150*3-2

SOCIÉTÉ de CONSOMMATIO N
La Chaux-de-Fonds

Encore quelques centaines de 188-5

Brésiliens J* £°& „ 2e o.
St-Pélix qtt,se£ tut 20 c.
Mexicains \_ US 20 c.
Slabana io bouts 25 e.
FSora io bouts 25 c,

Tourbe
malaxée et autre , sèche et bonne q«u il '.

BOIS
sapin , hêtre et branches , bûché uu non ,
sec, bouilles , cokes, antracile, briquettes,
charbon, chez O. PRETRE. lîoul. vai d
de la Gare et rae IVeuve 16a. 5879-110

pals et Soirée J
il Gants. Rubans. Dentelles.

! ftlor isseline de soie.
Fleurs. Gaze. Tulle.

Parures en dentelles.
Nœuds. Cravates. Bûches I

|| Lciinrpes et Châles.
Peluche. Balayeuse, etc. B

I OCCASION ï ' HUn lot d'éventails nouveauté K
j g sera vendu à moitié prix de un
S 5 valeur. Mesdemoiselles profitez-en ! S

1 BUT fi'jMflli 1
K- MODES - CORSETS — g

Escompte 3 »/o 1603-7 H



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Durban , lw ferrier. — Le Natal Whiteness
r iublie la dépêche suivante de Nomdweni (Zou-
ouland) :

Une forle colonne boer, avec 4 wagons et
3 canons , venant (le Vryheid et se diri geant
sur Bango , esl passée le 'il janvier. Les ca-
nons sonl acluellement mis en position sur
une hauleur commandant la roule de Vry-
beid.

Vry heid est rempl i de Boers qni ont été
amenés de Ladysmilh el de Dundee pour dis-
fui ter le passage aux Anglais et pour garder

a frontière .
Oe petits détachements d'éclaireurs boers

surveillent attentivement les enviions.

La nouvelle la plus importante ou plutôt la
seule nouvelle du théâtre de la guerre, c'est
3ue les Boers inquiets de la marche silencieuse
'une colonne anglaise à travers le pays des

Zoulous sonl en train de concentre r des forces
à Vryheid dans l'angle sud-est du Transvaal.
De Noudweni , dans le Zoulonland , on annonce
au Natal n^Mm qu 'unecolonne boer manœu-
vre enlre Vryheid el la frontière et que des
canons à longue portée ont été postés sur les
hauteurs aulour  de la ville. Une nuée d'éclai-
reurs se répand sur la frontière.

Naturellement les dépêches ang laises sont
muetles sur les mouvemenls de la colonne an-
glaise au Zoulonland.

Il se prépare , évidemment , tout un plan de
nouvelles opérations. Les Boers s'en doutent.
Ils le connaissent peut-être. Les nouvelles se
succèdent , annonçant le déplacement de leurs
forces.

Ainsi I on a vu que Vryheid est maintenant
occupé à L'extrême gauche du Iront immense
occupé par les forces fédérées. Cetle position
n'a pu Êlre forliliée et ne peut être défendue
que par des troupes empruntées aux forces du
Natal. D'aulre part , à l'extrême droile , on
mande qu 'une portion des commandos occu-
yanl Magge rsfontein se meut en masse vers

acobsdal et le sud de l'Orange. Hier , le ballon
de lord Mel .liuen ayant signalé cet exode, les
canons anglaisent  ouvert le feu sur la colonne
en marche. Une centaines de bombes avaient
été Urées quand s'éleva un violent orage de
poussière . Les Boers en pro fi tèrent pour fran-
chir sans encombre la partie de leur route bat-
tue par les canons anglais. Mais , en même
temps, ils travaillaient activement à détruire
le chemin de «'?•• enlre la Modderriver et Kim-
berley. Leurs équi pes ont commencé l'œuvre
de destruction à environ 2.000 yards au nord
des premiers posles anglais. Du camp de lord
Methuen on n a pas entendu moins de trente-
trois exp losions dans la journée. G'étaienl les
pools qui sautaient.

Pendant ce lemps, les soldais de lord Me-
thuen s'amusent. Ils en onl bien le droit. L'a-
gence des Central News annonce gravement :
« La série des matchs de boxe enlre régi-
ments , que toules les troupes ont suivi avec
l'intérêt le plus passionné, s'est terminée ven-
dredi soir au milieu d'une grande animation
et avec beaucoup de succès. Trois magnifiques
coupes de championnat offertes par lord Me-
thuen onl élé gagnées respectivement par les
gardes écossais , les grenadiers de la garde et
les h ighlanders d'Argyll et Sutherland. »

« Il y avait , ajoute le correspondant fidèle,
beau coup d'aulres prix. »

Décidément , il esl bien dommage pour lord
Methuen que les Boers ne se batten t pas à
coups de po ing. Ils auraient sans doute rem-
porté la victoire.

Le fusil des Itoors
Les Boers sont armés du fusil Mauser à ré-

pétition modèle 1893-95. C'est une arme à
verrou , avec magasin placé dans la boîle de
culasse et pouvant contenir cinq cartouches .
Le chargement se fait en introduisant simul-
tanément les cinq cartouches disposées d'a-
vance sur une lame métalli que , dite lame-
chargeur , donl les bord s sont recourbés de
manière à embrasser la gorge des cartouches.
Il est impossible de charger coup par coup ;
le magasin doil donc recevoir de nouveau cinq
cartouches , quand il est vide , pour qu 'on
puisse continuer le tir. Par suile , les troupes
sont approvisionnées en chargeurs.

Le fusil boer est à peu près du même type
que le mauser bel ge 1889 ; mais , au point de
vue balis ti que, il est sensiblement supérieur
à ce dernier , com me à tous les fusils de guerre
actuellement en service.

Le mauser transvaalien pèsei kilogrammes ,
le macasin étant \ ide, et a 1 m. 23a de lon-

gueur sans couteau-baïonnette . Il est du cali-
libre de 7 mm. et tire , avec une charge de
poudre à faible fumée de 2 gr. 5, une balle en
plomb durci de 11 gr. 2 revêtue d'une che-
mise en acier-nickel. La vitesse initiale de la
balle est de 728 mètres, sa portée de 4,000
mètres. En raison de la tension de la trajec-
toire , le terrain est rasé et dangereux pour
l'infanterie ennemie jusqu 'à 630 mètres, pour
la cavalerie ennemie jusqu 'à 850 mètres. La
balle , dont la fo rce de pénétration dans tous
les matériau x est remarquable , reste meur-
trière à toules les distances.

On se fait facilemen t une idée très nette des
perles que peuven t faire subir aux Anglais,
avec une armée aussi puissante, d'excellents
tireurs;— comme le sont les Boers — qui lais-
sent approcher leurs adversaires jusqu 'à 300
mètres, puis ouvrent, à cette dislance , un feu
à volonté bien ajusté qui décime les assail-
lants.

Le fusil ang lais Lee-Enfield — le lee-met-
fo rd modifi é — a été adopté à la fin de 1895.
C'est certainemen t une bonne arme ; mais sa
balle n'a qu 'une vitesse init iale de 610 mètres
et une portée maxima de 3,200 mètres ; en
outre , sa trajectoire est beaucoup moins ra-
s'anie que celle de la balle du mauser trans-
vaalien.

En Angleterre
Le mouvement en faveur de la paix aug-

mente chaque jour en Angleterre. Le comité
Stop the war a déjà fondé des sous-comités
dans plusieurs villes importantes , à Leicesler,
à Glasgow. Dans celle dernière ville , le mou-
vement est dirigé par le Rev. Dr Hunter.

L'opinion publi que se prononce également
de p lus en plus contrô la politi quedeM. Cham-
berlain. M. Brassy a prononcé, à Bourne-
moulh , un véritable réquisitoire conlre le
secrétaire d'Elat aux colonies.

Aucune condamnation , a-l-il dit, ne sera
suffisante pour punir  l'ineptie dont le gouver-
nement a fail preuve. Le raid Jameson, la fa-
çon dont a élé conduite l'enquêle, les agisse-
ments de M. Rhodes devaient fa i re douter à
juste titre de l'honnêteté de l'Angleterre. La
conduite du secrétaire d'Elal -aux colonies a
été absolument criminelle.

En Allemagne
Les pétitions pour une intervention dans le

sud de l 'Afri que se couvrent de signatures en
Allemagne. Dans toutes les villes , les adhésions
aff luent  à un document de ce genre qui est
destiné à être remis aux puissances neutres
représentées à La Haye.

Voici un passage de la déclaration en fa-
veur de la paix qui a été publiée à Munich :

« La paix esl possible pourvu que les con-
ditions qu 'on y mettra ne louchent pas de Irop
près à l'indépendance , aux intérêts justifiés et
à l 'honneur des puissances belligérantes . Nous ,
soussi gnés, nous appuyons  donc expressément
le mouvement qui , en Ang leterre même, se
fait  jour en faveur de la paix. En même lemps,
nous rappelons que les Boers ont toujours dé-
claré qu 'ils é ta ient  prêts à déposer les armes à
des condilions raisonnables.

« Nous nous adressons avant tout aux puis-
sances neutres en les priant de mettre à profit
la première occasion pour offrir leurs bons
services el nous attirons particulièrement l'at-
tention sur l' article 3 de la Convention de La
Haye relative à l' arbitrage , qui reconnaît ex-
pressément que l'offre de médiation ne peut ,
quand même elle serait fa i te au cours des
hostilités , élre considérée comme un acle con-
traire à l' amitié internationale.

« Bien entendu , nous ne conseillons à au-
cune puissance une yilerven '.ion isolée ; [c'est
le devoir commun de toules les puissances
neutres d'appuyer une pareille intervention
destinée à faciliter aux belli gérants la conclu-
sion de la paix. »

En Russie
Parlant delà  situation de l'Angleterre au

moment où le Parlement a fait sa rentrée, l'of-
ficieux Journal de Sa int-Pétersbourg écril :

La nation anglaise ne semble pas disposée à
chercher encore les responsabilités ; on peut
croire que les causes des insuccès sont très
nombreuses , et quel ques-unes se rapportent à
tout l'ensemble de l'organisation militaire bri-
tanni que ; cette organisa tion elle-même se
rattache à tout l'ensemble de la vie politique
anglaise , où l ' individualisme joue un si grand
rôle. Peut-être que dans une guerre où la dis-
ci pl ine  s'impose tout  particulièrement , l'esprit
général des troupes n'est pas à la hauteur  des
nécessi tés du moment. Il y a beaucoup d'indi-
ces montrant que , si les meilleures troupes
ang laises n'ont pas réussi jusq u 'ici dans la lâ-
che qu 'elles ont entreprise , ce ne sonl pas |es

quelques renforts pouvant arriver plus tard
qui augmenteraient de beaucoup la force ac-
tuelle des Anglais pour l'attaque.

j La crise dn khaki
La question du jour , en Angleterre, est celle

du khaki. Comme nous l'avons dit plusieurs
fois, le khaki esl l'étoffe d' un brun jaune , à la
fois légère et résistante, dont sont habillés les
soldats anglais dans les colonies . Les yeomen,
les miliciens , les réservistes équipés à la hâte ,
en ont tanl demandé qu 'il n'en reste plus. Les
officiers de l'intendance sont , on peut le dire,
au boul de leurs rouleaux. Les maisons parti-
culières n'ont pas p lus de khaki que les four-
nisseurs du gouvernement. Aussi le départ de
plusieurs régiments a-t-il dû être retardé. Le
3e batail lon du régiment gallois devait s'em-
barquer demain. Il ne partira que le 18, parce
qu 'il n'a pas d' uniformes. Plusieurs corres-
pondants de journaux mandent que certains
régiments envoyés depuis plusieurs mois dans
le sud de l'Afri que , sont en haillons. D'aulres
sont partis la semaine dernière sans khakis et
devront êlre habillés au Cap.

Petites nouvelles
M. W.-J. Jeffery constate dans le Morning

Leader qu 'il est indiscuta ble que la hausse ,
dans les fusils Lee-Enfield et Lee-Melford de
l'armée anglaise , est défectueuse , mais que,
de plus, la mire est mal placée.

— Suivant une dépêche de Washington , M.
Hay fera remettre au président Kriiger l'ar-
gent recueilli par la presse pour les Boers,
mais il est expressément st ipulé  que cet ar-
gent est destiné à soulager les familles néces-
siteuses du Transvaal.

— Ricciotti Garibaldi , interrogé sur le point
de savoir s'il élait vrai qu 'il entendait parti-
ci per avec une légion de volontaires à la
guerre dans le Sud de l'Afri que, a répondu
que pour donner un gage de profonde grati-
tude envers l'Angleterre , étant membre hono-
ra i re d' un régiment de volontaires ang lais , il
a mis sa seule personne à la disposition du
gouvernement anglais , mais que celui-ci n'a
pu accepter , parce que la loi défend aux offi-
ciers étrange rs de partici per aux guerres des
Anglais.

— En France , une peti le commune de deux
mille âmes , Beuzeville , dans l'Eure , a sous-
crit 500 francs pour les Boers.

Correspondance Parisienne
Pans, 4 lévrier.

J'ai naguère attiré votre attention sur le fai t
que l ' invincible atlraclion politi que du cabi-
net Waldeck-Bousseau amènerail progressive-
ment des modifications à l'aile droile et à l'aile
gauche du parli républicain.

A l' aile droile , il s'opère un travail latent
de remaniement. Le grand groupe progres-
siste esl liraillé par les éléments mélinisles
d' un côlé el par les éléments franchement ré-
publicains de l'autre . Il n'y a pas encore de
rupture officielle ; mais elle se fera inévitable-
ment el plus de la moitié du centre gauche
deviendra sincèrement gouvernemental. A
l'aile gauche , même phénomène. La désagré-
gation se poursuil parmi les députés qui arbo-
rent l'éti quette de socialistes. Aux socialistes
révolutionnaires qui  forment déjà une mino-
rité anticonstitutionnelle tendent à se joindre
quelques députés collectivistes qui  penchaient
jusqu 'ici vers la transaction avec les partis
bourgeois , tandis que les autres socialistes
rallient le gros des troupes républicaines.
Tout cela est le prélude d une nouvelle classi-
fication qui  se fera à la longue. La majorité
qui soutient le cabinet se débarrasse ainsi peu
à peu de ses éléments les plus compromet-
tants. Cela ne rendra que plus forle la situa-
tion du gouvernemen t actuel.

Au début de sa présidence du ministère, M.
Waldeck-Rousseau ne pouvait affronter la
Chambre des députés sans que son discours
ne fût bâché d'interruptions. Maintenant , dés
qu 'il monte à la tribune , le silence se fait.
Amis et adversaires l'écoulent avec une égale
attention. C'esl qu.il a conquis l'autorité . Pour
la perd re, il faudra i t  qu 'il s'abandonnât lui-
même. Un autre minisire fort visé aussi au
début , était le général de Galliffe l : il a mon-
tré qu 'il avait la den t dure , el les plus enra-
gés militaristes ont perd u l'envie de lui cher-
cher noise.

Telle est la situation. Mais certains journaux
antiminislériels et nationalistes impriment
chaque jour que le ministère sera prochaine-
ment ciiangé, grâce à une certaine désaffection

| qui se produirait dans une partie d»1. la gau-
j che : ce sont les éternels poiins d' un parti

I 

vaincu.
C. R.-P.

France. — Paris, 4 février. — Dimanche
a eu lieu à St-Mandé un banquet donné par
les chambres consultatives ouvrières de pro-
duction en l'honneur de MM. Waldeck-Bous-
seau et Millerand.

M. Waldeck-Roussearr a prononcé à cette
occasion un discours dans lequel il a rendu
justice à l'œuvre accomplie par les chambres
consultatives et montré la solidarité existant
entre le développement de ces institutions et
l'œuvre de la Républi que. Le président du
Conseil a constaté que le gouvernement actuel
a pris le pouvoir dans des condilions difficiles.
Il a fal lu , a-t-il dit , défendre la Ré publi que con-
tre ses éternels adversaires. Puis il a ajouté :
« Nous aurons d'autres épreuves à traverser ;
la violence fera place à la ruse. Nous pouvons
envisage r ces épreuves sans crainle , parce
que, mal gré les critiques , la Bépublique n'a
pas été stérile el parce que la démocratie , en
faisant l'inventaire des conquêles qu 'elle a
réalisées , ne se laissera pas arracher le prix
de ses efforts. Nous ne craignons pas l'avenir ,
parce que nous savons que l' avenir est à la
Républi que ». Le discours de M. Waldeck-
Rousseau a élé accueilli par de vifs app lau-
dissements.

Egypte. — Le Caire, 3 février. — On as-
sure que les régiments soudanais protestent
contre le maintien d' un gouverneur anglais
seul dans le Soudan égyptien. Ils dis ent qu 'ils
onl conquis le Soudan pour l'Egypte et de-
mandent qu 'un gouverneur égyptien soit
placé aux côtés du gouverneur anglais. Les
officiers indigènes réclament une solde égale à
celle des officiers anglais.

Nouvelles étrangères

«"# Blanche-Ne ige el Rose-Rouge. — L or-
ganisateur indiscre t des soirées du Chœur
classi que continue à nous bien servir; grâee
à lui , il nous a élé donné , l'autre jour , de voir
quel ques-uns des costumes du ballet ; car il y
aura un ballet et des plus beaux , un superbe
ballet de Heurs dansé par vingt jeunes filles ;
un ballet composé et dirigé par M. A. Villars.
Or , les costumes en sont ravissants , d'une
exquise fraîcheur ; mais aussi quand pn sait
tout : ces costumes ont été dessinés par deux
artistes de noire ville , MM. P.-E. Ingold et E.
Beyeler , el confectionnés par un groupe de
dames du Chœur classi que, sous la direction
d' une de nos plus habiles couturières ; après
cela , quoi d'étonnant à ce que ces perce-neige,
capucines , faux-narcisses.campanules soienl du
plus bel effe t artisti que.

On nous dit aussi que, des doi gts de fées
d'un autre groupe de dames sorlent par cen-
taines des fleurs superbes, que l'on prépare
encore toutes sortes d'accessoires poétiques et
féeri ques, etc., elc... ; mais n'en disons pas da-
vantage .

Conclusion : Le public sera heureux d'ap-
prendre que la représentation de Blanche-
Neige et Rose-Rouge est fixée au Lundi 26 fé-
vrier et que les billets seront en vente à partir
du mard i 13 février au magasin de musique
de M. Léopold Beck ; prix des places : Balcons
3 fr., Premières fr. 2.50, Parterre et secondes
numéro tées fr. 1.50, secondes non numérotée*
fr. 1.25. troisièmes 75 cent.

, «_t»~BP lt ¦—.— 

Chronique locale

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du inois
de janvier 1900 :

Boîtes Boîtes
BUIIEAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,014 37,050 "39,064
Chaux-de-Fonds . 35,768 3,801 39,569
Delémont . . . 1.134 5,298 6,432
Fleurier . . . .  695 8,121 8,816
Genève . . . .  677 11,023 11,700
Granges (Soleure). 75 33,083 33.158
Locle 6.166 3,405 9,571
Neuchâtel . . .  — 1,806 1,836
Noirmont . . . 1,527 38.728 40.255
Porrenlruy . . - — 36,516 36,516
St-Imier. . . .  346 14,937 lo,283
Schaffhouse . . — 6.534 6,534
Tramelan . . .  — 41,152 41,152

Total 
~~

48,402 241,454 289,856

Chronique de l'horlogerie



Les membres passifs et les interprètes sont
informés qu'ils peuvent choisir leurs places
déjà le lundi 12.

Nous n'avons qu'une crainte, c'est que 
p % Belles-Lettres. — Nous apprenons avec

plaisir que la société des Belles-Lettres a dé-
cidé de donner à La Chaux-de-Fonds, le lundi
19 février , sa soirée littéraire et musicale. Les
Bellettriens — dont plusieurs sont Chaux-de-
Fonniers — se souvenant de l'accueil enthou-
siaste qui leur a été fait ont tenu , sans doute
à maintenir les bonnes relations qu 'ils se sont
créées parmi nous. Nous ne pouvons que nous-
félici ter de leur décision. Dans quel ques jours
nous communiquerons la composition du pro-
gramme.

## Estudiantina . — On nous écrit :
Le public très nombreux qui était venu

remplir hier la grande salle du Stand pour
entendre le concert de VEstudiantina n'a certes
pas eu lieu de se repentir de s'être dérangé .

Il y a quel ques mois, nous avons eu déjà le
plaisir d'entendre à la Brasserie Robert l'ai-
mable et intéressante Société. Nous avons été
ravis de constater avec quelle rap idité les
j eunes membres qui la composent marchen t
dans la voie du progrés, grâce à l'énergie de
leur direcleur et à un travail personnel per-
sévérant. La justesse dans Paccordage et aussi
dans l'exécution générale a sensiblemen t ga-
gné, la précision des enlrées, la gradation du
coloris sont excellentes, et le très pittoresque
ensemble de ces instruments au charmant et
gai caractère italien , est di gne de faire et fait
dès à présent le légitime plaisir de ceux qui
vont l'en tendre.

Tous les morceaux de Y Estudiantina ont
donc élé justement et chaudement app laudis ;
mentionnons en outre , comme également très
réussis, le trio sur Faust, le duo pour deux
mandolines Violettes des Alpes , qui ont été
redemandés.

Inutile de dire : bon courage ! à la jeune
Société, car de courage, elle en est pleine,
mais elle acceplera certainement nos bons
vœux pour son développemen t et son succès
toujours constants.

Nos très sincères compliments , pour termi-
ner , à nos solistes aimés, M. Arnold Chopard ,
violoncelliste , et M. Ch. Jacot , basse, qui ont
pu se rendre compte , une fois de plus, qu 'ils
continuent à jouir d'une faveur dont ils sont
«lignes .

JM

p in, Concert de l'Estud iantina. — On nous
écrit :

Très juste la belle criti que de la Feuille
d'Avis sur le concert d'hier I Nous avons élé
très étonné de lire que le correspondant de ce
journal ail trouvé un grave défaut : que le con-
cert ait traîné.

Que le public en juge par le programme
composé de onze numéros (13 morceaux), dont
six ont élé bissés, ce qui fait 19 morceaux exé-
cutés de 3 à 6 heures I Quelle société en a joué
davantage ?

Je remarque aussi que la Feuille d'Avis a
trouvé t rès beau le Moment musical ; cela est
très juste , mais l'honneur de la composition ,il
faut le laisser à Schubert , comme l'indi que le
le programme, et pas à Vemieux.

«4M* Belle au bois dormant. - Tous les in-
terprè tes et tous les collaboiateurs à celte
féerie sont instamment priés de se rencontre r
au théâtre mard i 6 février , pour 7 s/ t heures
au plus tard.

Entrée par derrière, porte des artistes , vis-
à-vis le café de l'Espérance.

(Communiqué) .
## Théâtre. — Belle salle l' après-midi

pour Le Bossu, et le soir, pour Carmen, théâ-
tre bondé.

Les deux représentations ont marché à sou-
hait. Nos artistes se sont surpassés. Sans doute ,
Mlle Homberg n'a-t-elle pu effacer le souvenir
de Mme Tarquini , mais elle s'est acquittée de
sa tâche avec une réelle distinction. Inutile de
dire que le public l'app laudissait avec enthou-
siasme.

Chacun était d'accord pour trouver que la
représentation de Carmen compte parmi les
meilleures de la saison et qu 'il serait absolu-
ment déraisonnable de demander mieux chez
nous.

•jt% Réélections. — Les électeurs des pa-
roisses nationale et allemande ont réélu hier
MM. Marc Borel et B. Schmiedheini , le pre-
mier par 350 voix sur 354 votants et le second
par 136 voix sur 143 volanls.

## Parti radical. — Les délégués radicaux
du canton ont ratifié sans opposition , hier , â
Corcelles, la candidature de M. Paul Mosi-
mann , au Conseil national.

## Tramway . — Nombre de voyageurs
transportés en janvier 1900 . . . 57,698

Nombre de voyageurs transportés
en janvier 1899 60,577

Produit du transport des voyageurs
en janvier 1900 Fr. 4,487»90

Produit du transport des
voyageurs en janvier 1899 . » 5,457»60

(Communiqué, i

** Accident. — Hier après midi un traî-
neau monté par trois personnes a renversé à
la rue Léopold-Robert, prés de la librairie
Delachaux , un vieillard de 61 ans, nommé
Laroche. Le malheureux portait plusieurs

blessures à la tête et a dû être transporté à
l'hôpital. Son état ne présente aucune gra-
vité.

a** Rienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, des fossoyeurs
de Madame Sophie Henriette Biehl y-Verdan ,
la somme de 20 fr. pour le fonds communal
pour un asile de vieillards du sexe féminin.

(Communiqué)
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
Anonyme, en souvenir d'une défunte véné

rée 50 fr.
Produit d'une collecte fa i te à un souper de

collègues au café Meunier , fr. 10.50.
(Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance des fossoyeurs de M. Charles De-
létraz , la somme de 20 fr. pour le fonds com-
munal pour un asile de vieillard s du sexe
féminin. (Communiqué)

•Et

*# Bienfaisance . — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une profonde reconnaissance
deux dons anonymes de 5 fr. de 100 fr. et
â5 francs , don de MM. les voyageurs de com-
merce à l'occasion de leur banquet annuel à
l'Hôtel du Lion-d'Or. (Communiqué.)

— La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance, d'un anonyme pour honorer une
mémoire bien chère :
Fr. 50.— pour l'orphelinat de jeunes gar-

çons.
» SO.— pour le fonds communal pour un

asile de vieillard s du sexe fémi-
nin.

Fr. 100.— (Communiqué.)

Jules ULLMANN, Chemisier 0 pixonoifiies Brodées, Qr^^̂ wamn, y-jf JfiS RÉPQS>, LéOPOLD IE^Q:—s:s3ii
,— —a. \j Cravates, Gants blancs et couleurs pr Bals et Soirées, ^

LM pour Dame*. «•« •"*—• Hommes

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 5 février 1900.

Monsieur le Rédacteur
M. Jaques-Dalcroze a tenu à exposer dans

vos colonnes de dimanche les motifs du renvoi
de sa séance de samedi.

Veuillez permettre à l'organisateur de cette
soirée de dire surtout qu 'en ce qui le concerne,
p leine et entière liberté lui avait été laissée
quant au nombre des rondes qu 'il demande-
rait à un groupe d'enfants de vouloir bien
exécuter , et que c'esl en se basant sur un pré-
cédent (Séance Jaques du printemps dernier) ,
qu 'il n 'en avail fait prendre que cinq.

De plus, qu 'en tenant compte des désirs
nettement exprimés par de nombreux audi-
teurs , il avait prié M. Jaques de vouloir bien
payer beaucoup de sa personne au cours de
celle séance, et par là cherché à obtenir de lui
un programme non pas moins complet, mais
plus varié.

Veuillez agréer, etc. ***

Conseil général
Séance du vendredi 2 févrie r 1900, à 4 1f * h.

du soir
à l'Hôte l communal

Présidence de M. Gh. PERRET-Q UARTIER
1" vice-président

( Suite et fin.)
M. Paul Mosimann présente un rapport du

Conseil communal , concluant à changer le
nom de « Rue de la Demoiselle » par celui de
« Rue Numa Droz ».

La rue de la Demoiselle ne doit son nom
qu 'à un portrait de femme qui se trouvait sur
un panneau de la maison n° 2 de la dite rue.
De plus la dite maison sera sous peu démolie.

La rue de la Demoiselle est une de nos rues
les plus importantes , sur laquelle se trouvent
quatre collèges, dont le collège Industriel , à
la pose de la première pierre duquel Numa
Droz assista , le 9 mai 1874. On ne pourrait
trouver mieux pour perpétuer le souvenir de
notre éminent concitoyen.

Sans discussion et à l'unanimité , le Conseil
adople les conclusions du rapport.

* *Le Conseil accorde sans discussion un crédit
de fr. 1,200 pour l'installation de la lumière
électri que au Temp le français.

** *M. L.-H. Courvoisier développe la motion
déposée avec M. le Dr Bourquin.

Les motionnaires prient le Conseil commu-
nal d'étudier la question de la fermeture des
magasins les dimanches el jours fériés. Les
propriétaires de magasins n'ayant pu s'enten-
dre, il est nécessaire de fixer les heures de
fermeture par un règlement afin que le per-
sonnel de nos magasins ait le repos néces-
saire. La santé el la morale publi ques souf-
frent de l'état de choses actuel.

Pourquoi ne ferait-on chez nous ce qui se
fait dans d'autres villes ? A Bienne , entre au-
tres, un règlemen t à ce sujet est entré en vi-
gueu r le 12 janvier 1900.

M. Ed. Tissot est d' accord avec la motion ,
mais il se demande si c'est 'uen à la commune
à intervenir et non pas plutôt à l'Etat. La
question sera étudiée.

M. le Dr Bourquin estime que si d'autres
communes ont édicté des règlements, nous
pouvons fa i re de même.

M. W. Biolley lient â rappeler aux motion-
naires la loi sur la protection des ouvrières ,
qui , si elle était strictement appliquée, met-
trait fin à bien des abus. La motion vise cer-
tainement aussi les ouvriers, et à ce propos M.
Biolley s'élève contre les tro p nombreuses
permissions accordées aux entrepreneurs, de
faire travailler le dimanche. Il désirerait que
la motion eût une portée plus générale et qu 'on
s'occupât aussi du surmenage infligé aux fem-
mes et aux jeunes filles, qui , le dimanche , du
matin au soir, sont appelées à assister à des
réunions reli gieuses.

M. Ed. Tissot répond que c'est la préfecture
qui autorise le travail le dimanche et c'est
précisément en raison de ce fait que M. Tissot
croit l'Etat seul compétent pour régler la
question soulevée par les motionnaires.

Renvoi au Conseil communal pour élude.

* *
M. W. Bech rappelle que dans ses séances

des 11 et 20 décembre 1899, le conseil général
a volé la transformation de notre école indus-
trielle. Il ne restait p lus à obtenir que la rati-
fication de l'Etat , mais celui-ci n'a pas encore
donné de réponse.

Il circule à ce propos une rumeur qui est
probablement inexacte . On parle d'une obstruc-
tion systémati que qui aurait pour but de re-
tarder d'une année l'ouverture de notre gym-
nase.

Quoi qu 'il en soit , un |plus long retard en-
traverait l'organisation projetée, et M. Bech
prie le Conseil communal de réclamer énergi-
quement la ratification demandée , car aucun
article de la loi n'autorise le Conseil d'Etat à
la refuser.

M. Paul Mosimann répond que deux jours
après la décision du Conseil généra l, le projet
de réorganisation de l'Ecole industrielle a
été transmis au Conseil d'Etat pour sanction.
Lundi dernier , le Conseil communal a récla-
mé la sanction désirée et insistera à nouveau
auprès du Conseil d'Elat si celui-ci n'envoie
pas de réponse d'ici à quel que jours.

La séance est levée à 6 h. 35.

Londres, 5 février. — Une dépêche officielle
du feld-maréchal Lord Roberts annonce que
les Anglais à Mafeking ont forcé les Boers à
déplacer leurs gros canons. Tout est tranquille.

Pretoria, 5 février. — Une patrouille de 11
blancs et 34 indigènes de la police anglaise
ont été capturés à Nqutu et amenés prison-
niers à Pretoria.

Kimberley , o février. — La si tuation est
toujours la même à Kimberley .

Londres, 5 février. — Les journaux publient
une dépêche, datée du 4 au soir, et disant : Le
générai Buller a traversé la Tugela vendredi
soir et marche actuellement sur Lad ysmith.
Aucune nouvelle précise ne sera télégraphiée
avant son entrée à Ladysmith. Les journaux
ajouten t que cette nouveUe coïncide avec le
contentement manifesté samedi et dimanche
dans les cercles officiels et avec les bruits qui
couraien t dimanche soir sur le mouvement
heureux du général Buller.

A gence télégraphique suisse

Genève , 5 février. — Ce mati n a eu lieu le
tirage au sort des lots de l'emprunt 3% ge-
nevois. Le gros lot de 50,000 francs échut au
n° 172,372 ; celui de 10,000 au n» 104,722.

Einsiedeln, 5 février. — Les grévistes de la
maison Benzi ger d* Cie réclament l'introduc-
tion du tarif de l'Association suisse des typo-
graphes . D'après le Volksrecht , la maison a
refusé d'entrer en négociations avec les repré-
sentants des ouvriers.

Paris, 5 février. — L'Eclair annonce que
sir E.-.I. Monson est arrivé dimanche à Nice.

L'Echo de Paris prétend qu'à la suite de
plusieurs entrevues qu 'il a eues la semaine
dernière avec lord Currie , ambassadeur de la
Grande-Bretagne en Italie , et après avoir reçu
des instructions du War Office , l'ambassadeur
de la Grande-Bretagne , à Paris , est parti di-
manche matin pour Rome, afin d'activer les
négociations entamées par lord Currie , en vue
d'obtenir l'envoi de troupes italiennes en
Egypte.

New-York , 5 février. — Un grand incendie
a éclaté à Saint-Louis. Les pertes se montent à
deux millions de dollars. Deux pompiers ont
élé lues.

Ladysmith, 4 février. — La violente canon-
nade du général Buller a été entendue à La-
dysmith , cela encourage la garnison. Les
Boers massent leurs troupes autour de la
ville de Durban. On croit que le généra l Bul-
ler a repassé la Tugela en arnont de Trichards-
drift , qu 'il laisserait les Boers sur la droite el
marcherait sur Actonhomes puis sur Lady-
smith.

Londres. 5 février. — On télégraphie de
Pietermaritzbourg à la Dail y Mail que le gé-
néral Buller lient la clef de la route de Lad y-
smith.

Camp de Spearman , 4 février. — Les Boers
ont bombardé Ladysmith pendant plusieurs
heures.

Dernier Courrier et Dépêches

Londres, 5 février. — On télégraphie d^rSpearman au Daily Telegraph que les Boers;
ont traversé la rivière daus la matinée du 1er
février , mais qu'ils ont élé obligés de regagne»
l'autre rive.

Londres, 5 février. — Les Boers qui 3e
trouvent actuellement dans le voisinage dt?
Polgieter ont renforcé leurs positions à Pot*
gietersdrift .

Le général Barton a canonné de Chievely
les Boers de Colenso , qui se sont retirés.

En véri té, si ceux qui connaissent cette famillo ne
sofit pas convaincus, c'est qu'ils seront bien récalei-
trants, car une réunion de faits aussi concluants,
dans une seule maison , doit entraîner les plus in-
crédules. Or, voici ce qui arriva : M. Pierre-Gast
pard ZufTerey, de Saint-Luc Anniviers (Valais), aval.
pendant trois années traîné uno vie pénible et déses

pérée. Une anémie tou-
jours croissante minait
sa santé et l'avait forcé
à interrompre tout tra-
vail. Tous les symptô-
mes de cette maladie
existaient chez lui. Maux
de tête violents, points
de côté, étourdissements,
faiblesse générale, man-
que d'appétit et de som-
meil et , pour achever ca
triste tableau , des idées
noires et un désespoir
immense. Tous les ané-
mi ques souffrent à pou
près de la même farj*s«npar cette raison qu 'un

sang épuisé circule dans leurs veines et ouvre la
porte à toutes les maladies qui peuvent conduire à la
mort. La pauvreté du sang peut causer bien d'autre^
affections , telles que rhumatismes, neurasthénie, ai*.
fections nerveuses, aftaiblissement général che»
l'homme et chez la femme, rachitisme chez l'enfant.
Un puissant reconstituan t en aura raison rapide-
ment , si l'on suit l'exemple de M. Pierre Zufferev
qui a employé les Pilules Pink , non seulement pour
lui , mais aussi pour ses deux enfants.

« Depuis trois ans, écri t-il, j'étais atteint d' une
anémie qui avait fait de tels progrés qu'ayant peratt
toutes mes forces , j'avais dû abandonner mon tra-
vail. Plus d'appétit , plus de sommeil et des souffran-
ces continuelles, telle était ma situation lamentable
quand je me décidai à employer les Pilules Pinjj
dont on parle tant. Mon état se modifia alors sensii
blement et, très rapidement , je fus remis sur pied et
repris mon travail. Mon fils Jean , âgé de 17 ans irai
exerce le métier de forgeron , anémique comme moi

M. Jean ZUFFEREY, d'après une photographie
avait dû quitte r son apprentissage, tant i! était iiffaij
bli. Ma lille Justine, en service dans un hôtel , état*
également sur le point de quitter son emploi, ayant
la même maladie et la même faiblesse. Jo teur ftfc
prendre à tous les deux des Pilules Pink et le boûi
heur a voulu gue tous deux fussent guéris comme je
l'avais été moi-même et qu'ils purent reprendre leurs
occupations. » Ce témoignage mérite d'être connu ,
car c'est une bonne action que de faire rentrer li
joie dans des familles éprouvées comme l'a été celle
de M. Zufferey.

En vente dans toutes les pharmacies et au P£
§ôt principal pourla Suisse, MM. P. Doy etF. Cartle»

roguistes, à Genève. Prix : trois francs cinquant/
la boite et dix-sept francs cinquante par 6 boites.
franco contre mandat-poste. '

I»e bonheur d'une famille

S NOS ANNONCES X
Serviee des Primes

•j» Ont obtenu un Volume Incendie de la Ç
Q Chaux-de-Fonds : nj
«A 1483. M. Emile Jost , rue de la Demoiselle 132. fl
T 1194. M. X. _r
Q 1500. Mme X. Q
JL 1511. M. Meyer , rue du Stand 6. x
(p 1523. M. X. 13
1*1 1533. M. X. «?«
T 1544. M. Arthur Courvoisier , r. du Divubs 139. _
fl) 1550. M. Frey, rue des Crétèts 6. (Jx 1561. M. Minut t i , rue du Progrès 34. x
C| 1572. M. Jeannet. u
Q Lst primi sont di liir i et Imnidiitegient am tirant droit*. Q¦ •0€>«3000£^Q^*Q<K3 0*B«

!' — ¦ —

DAME recom., dist., caract. affect , s'offre à diri-
ger intérieur, ou dem. place de dame de com-
pagnie au pair si on le désire. — Adr. offres

sous E. E. 1304, au bureau de I'IMPAKTIAL. 1304-$

Le p lus Agréable

THfi CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

367-18

Împartial SÏTE
dès 7 heures du soir , à la lïoviUintrerle-Ejilcerie
E. MCOLET-SCIIWEI7.ER, rue de l'Hôteli
de-Ville 7.

Imprimerie A. GOURVOISIER , Chaux-de-Fonds



On demande à acheter ^If Z
de service en bon état. 1317
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAX.

I

T jnrfppp Une jeune fille de 16 aiy,UlllgOlC, désire se placer au plus vit!
comme apprentie lingère ; elle devras
être nourrie et logée. 190-2(ri

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Iln p Pini QQPU ÇO se recommande pontUUC llUlùùCUùC des finissages de boitel
argent et métal , ainsi que des coupillagel
de cuvettes. — S'adr. rue dii Puits 27, aa
2me étage. ' 1387-1

Un jeune homme ^cat^id
quelle occupation que ce soit, de préfet
rence dans un magasin ou commerce. —.S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1342-»J

Une QefflOlSeiie recommande pour
des raccommodages à la main en jo un,
nées. 4 fr. — S'adresser rue de la Char''
rière 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1310-j

ÂlahrATlti Unjeune garçon pourrait ery,
rt jJJ. 1 t l l l l .  trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 12-j -lJi*

Adresser les offres sous M. L. ISO, aa
bureau de I'IMPARTHL.

f!aa Tnmi<! *-fne demoiselle connaissant la
UVllllUlù. comptabilité et ayant déj à tra-
vaillé chez un fabricant d'horlogerie pour>
rait entrer dans une bonne maison.

S'adresser sous initiales A. Z. 1437,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1437-1

rfiPaVPllP ^n demande d"3 suite un oui
U i f l . i l M .  vrier graveur, sachant faire le
millefeuilles, tracer, et pouvant à l'occa-,
sion finir. Place stable. — S'adresser â
l'atelier J. Soguel , placo Neuve 2. 1338-1

Pû ri inntfllirc Un bon remonteur pour
ilCUnmiCUlS. petites pièces cylindre,
un remonteur pour grandes pièces ancre,'
trouveraient place stable, Ouvrage suivi
et bien payé. Inutile de se présenter sansr
de bonnes références, 1386-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

^vWïi<5ÇPMP <-,n deman(te une bonns»i
OCl UOHVUUDI ouvrière sertisseuse, à dé-
faut on donnerait des sertissages à domi-
cile. — S'adr. à l'atelier de sertissages,
rue de la Demoiselle 82. 1358-1

Graveur de lettres. ^"«Tt
lettres est demandé à l'ate-
lier Antoine Gentil, rue dit
Temple-Allemand 49. — Ou-
vrage suivi. 1357-J

— -t,
Dnljccpi inp On demandeune bonne pa-i
I UlloiiCUoC. lisseuse de boîtes argent-,
habile. Entrée de suite. — S'adr. rue de]
la Ronde 26, au pignon. 1343-1,
Pjûi injc fp  Qn demande un bon ouvrier
l lo l l l J lC.  pierriste pour rubis échappe-
ment. — S'adresser à M. G. Gonset, plaiie
d'Armes, 2, au ler étage.

A la môme adresse, place pour la cou-
che â un monsieur, 7 fr. par mois. 1369-1
Jnnii jp ljj Un jeune homme, connais-
noùttj olll .  sant les échappements ancre,
pourrait entrer comme assujetti démons»
teur et remouteur. Ouvrage très soigné.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, an,
ler élage, 1334-1

Monilicn'ûl' Un menuisier peut entrer
illCllUlMCl . de suite chez M. N. Schurcli,
menuisier, à Renan (Val de St-Imier).

1348-1

Tanioeîûài Un ouvrier tapissier est de>
lapiSSlCl . mandé à la 1379-1
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Plerre 14.
On fiom inriû des cuisinières, servan-
Ull UCmUUU C tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adr. au Bureau de
placement de confiance, rue de la Prome-
nade 3, au Sme étage. 1382-1

^Prvanfp ^n demande de suite una
OCl ï CllllC. bonne servante sachant cuira
et connaissant à fond les travaux de mé-
nage. Bon gage si la personne convient.
— S'adr. rue Léopold-Robert 80, au 3me
étage. 1345-1
Oûp r/nr a ln On demande pour entrer da
OCl ÏttUlC. suite une honnête fille, forte
robuste et de toute confiance , ayant l'ha-
bitude de faire un ménage et au besoin
s'aider à servir au café. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser à M. Léon Du«
commun-Février, café de la Poste, l'onis-
Martel. 1352-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter d;occasion un grand potager bien con-
servé, avec réservoir d'eau.

Qp pi /anf a  ^n demaude une servante
OCl rail  le. honnête, sachant bien faire un
ménage. Inutile de se présenter sans da
bons certificats. — S'adresser Boulangeiïa
Viennoise, rue Léop. Robert 14 A. 1373-1

SpPVflnfrf » ^n demande pour entrer dai
kj Cl ï CllllC. suite une bonne servante. -—
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au 2rae,
étage. 1875-1

iS.tmt-lti'SritS.tek Dans un ménagemm vauiv. sans eafant on ,*,,.
mande une servante. Gages fr. 25.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1372-»\
I nnnpn fj  Jeune garçon est demandé.A[l _li CUll. auquel on apprendrait le dé

^montage et remontage. — S'adr. de 1 à
2 h., rue du Collège 23, an Sme étage, a
gauche. 1359-1

TpiWPC fillûC lionnètes et laborieuses
uCU U Cù UUC» sont demandées de suilt
pour des petites parties de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser Fa-
brique d'Assortiments à Anora et Ros-
kopf Jeanneret frères. 1389-lj

IM A «fl A «fiFM avec devanture à loue».
lfUlWA9«Ull p0ur st-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 15489-26*

I mrpnipnk à ,ouer de 8ui1^»L-UgCIllCll«j& 0U pour St-George»
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 13723-78*
—: «i
T.ntfpmpnt A }oaeZ Pour S'-Georges»
UU g clI lCUt.  rue des Granges 11, un ap(
parlement de 2 chambres, cuisine et dai
pendances. — S'adr. rue de l'Est 12.

-g^nMWw'n i r ru i

Brasserie de la Terrasse
88, rue du. Parc 88,

laUNDI soir seulement ~*f3B

VISIBLE
Un BOA constrictor

ou
Serpent géant de 3 mètres de long,
yne TORTUE géante de l'Afrique.
Vue SOURIS sauteuse de l'Egypte.

- ENTRÉE LIBRE —

Invitation cordiale. 1576-1
Le propriétai re, Stôcldin.

Bestaarait dBV4L4PaôN
Dimanche 11 Février 1900

à 8 h. du soir I595-3

Souper aux fripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique PFUND.

Se recommande , .lean Barben.

BOUCHERiE -CHARfiOTËaiE
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Mardis

Saucisses au foie
ALLEMANDES

12564-3 Se recommande.

Terrain â vendre
très bien situé au contre des affaires, suf-
fisant pour deux maisons simples ou une
maison double de grand rapport. Prix
modérés.

S'adr. chez M, Bolle-Michaud , rue du
Nord 151. 886-7

Maison et Terrains
à vendre

A vendre à des conditions avantageuses
une maison et un vaste terrain adjacent,
le tout situé à la rue de la Demoiselle,
entre les rues de l'Hôpital et de l'Ouest.

Le terrain pourrait être utilisé pour la
construction d'une fabrique ou d'un grand
atelier. H-241-C 769-1

S'adresser, pour tous renseignements ,
à M. THEILE, architecte, rue du
Dniiha 93.

On demande
pour une fabrique d'ébauches 1234-1
un jeune homme

connaissant bien l'horlogerie et le petit
outillage. — Adresser offres , sous chiffres
E. 355 C. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

ORCHESTRE
Bon orchestre pour Noces, Bals et Soi-

rées. — S'adresser rue du Grenier 2, au
Sme étage. 1252-2

Pour fabricants d'horlogerie
Jeune homme sérieux , marié, horlo-

ger actif , dans l'horlogerie depuis 12 ans
en Suisse et à l'étranger, connaissant les
langues allemande et française, la corres-
pondance et comptabilité , demande place
de voyageur ou autre place de confiance.
Références de premier ordre à disposi-
lion. — Offres sotis C. 1451. au bureau
«le I'IMPARTIAL . 1451-3

MONTRES
AIII ferait fabriquer ou terminer , en four-
Ji«JI nissant boiles et mouvements, des
lièces ancres en lous genres, remontoirs
ou à clefs, de 16 à 24 lignes, pour tous
pays, à un horloger actit et sérieux pou-
vant entreprendre par séries. 1451-2

S'adr. au bu. eau de I'IMPAIITIAL ."AVIB
M. Henri Decombles , ^CHCTVEI
de Montres en tous genres, a transféré
son domicile 1463-2

10 a — UUE NEUVE — 16 a.
Téléphone. Téléphon-*.

A loaer
pour le 23 Avril 1900, un 1er étage de
j  chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 1er Mars 1900, deux pignons
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude de M. Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 1275-3

Vente d'une Maison aux enchères publiques
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Ilenrt-Julien WILLE-

GROSJEAJV, exposeront en vente, aux enchères publiques, leur maison d'habitation
rue des Terreaux 6, à La Chaux-de-Fonds, ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, avec atelier au pignon, assurée contre l'incendie pour 42,000 fr.; revenu annuel,
2.700 fr. Entrée en propriété et jouissance, le 23 avril 1900.

La maison , bien située , est en bon état d'entretien.
L'adjudica tion sera prononcée, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur,

remplissant les conditions du cahier des charges.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice

de Paix , le Lundi "26 Février 1900. dès les 2 heures de l'après midi.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements au notaire

Charles Barbier, rue de la Paix 19, dépositaire du cahier des charges. 1016-5

Casino do St-Imier
Le 4 Mars, Brandons

%BAld MASQUÉ
paré et travesti

H-257-i* organisé par 818-1

+ l4
9~BJxa.5.«»»'jBB. *mVJL\ L̂ *9My *mmM.^ <$

Musique « La Vigilante » , 8 exécutants . 

|gUm 1900-Saison-Steilen-1900 _y ____%____ _B.
| _W Hô tel - l̂ es-sonai. "'Wê fNeben Renùtzung der offlziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein SE)
| I n s é r â t  im K-177 L 866-1 |||,, Luzerner Tagblatt "
I dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstâtter Sees und der g
1 ûbrigen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen. Insera te betreffend

Stellen-Angefoote und Stellen-Gesuche
sind zu ri chten an die Expédition des « Luzerner Tagblatt » in Luzern. gj|

f g Sf f i S M Ê Ë È  4800 " Saison - 1900 ^̂ _ _̂1M1

m*

O- 30-«UL"V«O,ïI.O1 m
MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIRE J
Rue du Parc 2 5

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

14983-25 

Boucherie-Charcuterie

mm«ra<-e «âL-ML ISol̂ iU m-
BŒUF Ire qualité , à TO c. le demi-kilo.
Beau gros VEAU lre qualité , à 60 e. le demi-kilo. " itiîû-15
«Jeune MOUTON lre qualité , depuis 70 c. le demi-kilo.
PORC frais, salé et fumé, prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée , à 50 e. le demi-kilo.
SAUCISSE à la VIA1VOE, pur porc, à 1 fr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux L.APUVS à 8© et 85 c. le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIEM»"!, 25 c. le k.

TéLéPHONE Carnets d'escompte , TéLéPHONE-

Bâtiments à vendre ou i louer
&/UL Val-de-R.xisz.

ÏTll HâiimAnt •î'3 construction raâcente 1 — 3 logements, bnanderie , jardin;
Wall «wailtUlCUIa _ jD0ne situation pour pensionnat ou séjour d'été.
Tîtl Qfâltiniftnt de construction récente ; —  3 grands logements, buanderie,
UU DaMIUUIIv dépendances rurales, jardin , verger et champs (8 '/4 poses).
fTm @>-î(lisi<ieif ânrïnctt^iAl avec un logement, dépendances rurales et
UD SSlIUfieMi iliailUairiçI verge-. ; _ jVoit au cours d'eau du Seyon.

Entrée en possession suivant convenance des amateurs.
S'adresser Etude Ernest GUYOT, notaire, à BOUDEVILLIERS.

H-496-N 1310-6

Adolphe RÏCIIMR
ENTHEPBErTEUR 15119-10

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

TUYAUX
en Ciment Portland et TUYAUX ar-
més. CANAUX en ciment comprime.
Balustres, Bordures de jardin.

Bonlangeri® Coopérative

3

.0̂  
HUE de la 

SERRE OO

™M G. le kilo Pain Blanc
In Pain Noir, 26 c

et dans tous ses Dépots» 1821-9

I 

Eventails
Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

irS-xibans
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand choix. 14163-238

Prix avantageux.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

H0MÉ0PA1HIE
r 

M I  II AllffC -> e donnera pas ses
. L. JA J J lj Eift consultations

Hôtel de la Balance, le MER-
CREDI -7 Février prochain. 1553-1

Panorama artistip International
à côté de l'Hôtel Central. 1591-1*

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Ou 5 au 12 Février

»!Xr^^.̂ >3Lj î 3S
(les environs).

UN TERMINEUR
du dehors entreprendrait de l'ouvrage
dans des grandes pièces cylindre , à clef
ou remontoir. 1574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Personnes sérieuses
peuvent se procurer sans connaissances
spéciales d'assez grands bénéfices d'une
manière facile et honnête. — S'adresser
sous chiffres K. G. à Orell Fiissli.
Publicité, Zurich. (o-p-2a73) 1552-2

Représentant
On offre représentation d'un articl e cou-

rant , d'une vente facile, à .monsieur ou
dame capable. 1575-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Tapissier-Décorateur
De retour à La Ghaux-de-Fonds pour

cause de santé, j 'avise mon ancienne et
honorable clientèle, ainsi que le oublie,
que j 'exploiterai comme du passé mon
commerce de Meubles, Literie, llépa-
rations en tous genres.

En attendant l'ouverture prochaine de
mon Magasin , je suis à même de fournir
tous genres de Meubles et Literie,
Crins, Plumes et Duvets, Etoffes
d'ameublements, Coutil pour stores
et matelas.

Je me recommande vivement pour tou-
tes les Réparations, Remontage de
matelas, Sommiers. Meubles en
tous genres. Rideaux. Stores, faits soi-
gneusement à domicile ou à l'atelier.

Charles FREY, tapissier,
1580-6 rue dn Nord 13.

A VENDRE
de suite 4 bonnes chèvres portantes.
— S'adresser à M. Arnold ABPLANALP,
garde-voie, à la Guérite sur Fontaine-
melon. C-10-H 1557-8

Ponr $t-&sorges 1900
Léopold-Robert 62. Sflartf g:
parlement moderne. 1399-5

S'adresser Etude Eug. Wille et Di-
Léon Robert, avocats et notaires, rue

''Léopold-Robert 58.

NEUCHATEL
A louer à Neuchâtel , au-dessus de la

ville, un LOGEMENT de 4 chambres et
dépendances, avec vue étendue sur le lac
et les Alpes. 1337-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
$tHF~ A la même adresse, à vendre une

MAISON de rapport et d'agrément.

Café-brasserie
à remettre pour St Georges 1900, dans un
quartier très fréquenté. 1074-4*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr St-fleorges 1900
Léopold-Robert 68. %éiïg%i£t
ces. 1398-5

Etude Eug. Wille et Dr Léon
Robert, avocats et notaires, rue Léo-
pold-Rohert 58. 

Vente de Coffres-forts
offrant toutes les garanties contre le feu
et contre l'effraction. Excellente occasion.
— S'adr. sous chiffres K. 195 Z. au bu-
reau d'annonces IL Keller, Zurich.
K-195-Z 1509-2

Appartement à louer
A louer pour le 23 Avril 1900, dans

une maison d'ordre et dans un des beaux
quartiers de la ville, un appartement de
quatre pièces avec corridor fermé, cuisine
et dépendances. Prix modéré.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 1279-6

BEURRE
On débite à partir de ce jour â l'Epi-

cerie Parisienne, rue de la Demoi-
selle 118, du beurre de table lre qua-
lité à 70 c. les 250 grammes. 993-1



À pp ârtém ê bt à louer
A louer pour le 23 Avril 1900, aux

Eplatures , quartier de la Bonne-Fontaine ,
un bel appartement de 3 pièces au ler
étage , avec corridor fermé , cuisine et dê-
Ïiendances. Belle exposition au soleil,
j essiverie, cour avec part au jardin. Prix

30 fr. par mois.
S'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,

gérant, rue St-Pierre 10. 1280-6

^TJ3FÎ.23 -ia.XT

Henr i Vuille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

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

bel APPARTEMENT de 4 pièces, avec
corridor fermé, cuisine et dépendances ,
bien exposéau soleil. Prix modéré. 294-2

eplatures (Bonne - Fontaine), premier
étage , bel APPARTEMENT do 3 pièces
avec bal con, corridor fermé , cuisine et
dépendances, en plein soleil. Lessiverie ,
cour avec part au jardin. — Prix , 30
francs par mois. 295»

Four oolftonr
A louer pour le 23 avril 1900, quartier

de l'Ouest , un magasin à deux devantures ,
très approprié pour salon de coiffure,
avec appartement do 3 pièces, cuisine et
dépendances , lessiverie et cour. 1308-3

Bonlaagerle
A louer pour St-Georges 1900, une

boulangerie avec appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , buanderie et cour.
Prix modérés. 

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant , Parc 9.

RûmAntnllPC Deux remonteurs travail-
l l l lUUUlUlil  o. lant à la maison et ayant
l'habitude do la petite pièce cylindre, en-
treprendraient de 10 à 12 cartons par se-
maine. Echantillons à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous initiales D. F.
1549, au bureau de ITMPARTIAL . 1549-3

îlphnjç On entreprendrait encore quel-
fL/cUllo. ques boîtes de débris par se-
maine, vis blanches ou couleurs. — S'adr.
rue de Bel-Air 8, au pignon. 1573-3

Onnfj nqpiin Uu bon ouvrier sertisseur
Dvl llb&vul . cherche place, ou , à défaut,
des moyennes et échappements en tous
genres pour faire à la maison.

S'adresser à M. Dubois , rue de la Serre
n" 63, au premier étage , à gauche. 158*1-3

AriAiip iccoiieP ^
ne »°0''lle adoucisseuse

AUUULlûbCUùC. sachant bien adoucir au
lapidaire ot à la pierre , cherche place de
suite dans un atelier ou de l'ouvrage à la
maison. — S'adr. rue de la Charrière 4,
au Sme élage , à gauche. 159H-3

liarrio I t i f l i f l l aP Une garde-malade, re-
liai UC lllttiaUC. leveuse expérimentée ,
est disponible fin février , mars et avril .
— S'adr. rue du Pont 11, au 2me élage , à
droite . 1563-3

Onminnfp Une fille forte , robuste et ex-
?JCl i lUl tC .  périmentée , se recommande
pour des journées e* des heures pour tout
ce qui se présente dans un ménage , même
pour le dehors si on le désire. —S 'ad res-
ser rue du Temple Allemand 101, au Sme
étage , à droite. 1600-3

Une demoiselle fif&S TT
reau, cherche place dans un bureau ou
comptoir de la localité. Références à dis-
position. S'adresser par écrit sous initiales
J.S. 1438, au bureau de I'I MPARTIAL . 14̂ 8-2

IWalnl lPlKP e décal queuse sachant
VCU U1\|U V UDV . paillonner demande place
de suite chez des personnes de toute mo-
ralité. 1489-2

Adresser offres sous M. L 1439, au
bureau de I'IMPARTIAL .
— ——————^~̂-
Ipnnp fllln ayant reçu une bonne ins-
UoUllC llllC tiuction , cherche place dans
Comptoir , bureau ou magasin pour des
écritures. — Adresser offres sous chiffres
P. V. 1331 , au bureau de I'IMPARTIAL .

liilIPIaflliÔPû Une personne de toute
DUUI llttlICI C. moralité s'offre pour faire
des ménages ou des journées. .1305

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IflliriialipPP ^
ne c»ame de toute niora-

OUUI IKUlCl C. ralité, propre et active , de-
mande des journées pour laver et écurer.
— S'adr. rue du Versoix 5, au ler étage ,
à gauche. 1301
liûnifinfûlll » Un démonteur et remon-
1/OlUUUlCUl . teur ayant l'habitude des
pièces ancre et cylindre grandes et petites ,
entreprendrait de l'occupation à domicile.
— S'adr. rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée. 1307
ca!i±zz2MExiimriirivaaimt \umiaumw. 't *WT*tmm *Nn ^MMmm

%%&»* ftl'aVPUP 0n demande de
jgpaBgsr Ul t t iCUl . suite un bon ou-

vrier graveur pouvant mettre la main à
tout. — S'adr. à l'atelier , rue de la Serre
n° 10, au Sme étage, à droite. 1592-3

A ççi i jp ffj  On demande un assujetti re-
nooUJClUa mouleur, pour pièces an-
cre et cy lindre ; indi quer dans quelle par-
tie de la montre on a travaillé. — Ecrire
sous V. Z. 1551. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1551-3

Emailleur de fonds. °iï^^d'émail , ainsi qu 'un jeune homme intelli-
gent comme APPRENTI ; il serait rétri-
bué de suite. —S 'adresser chez M. Bohner,
rue de l'Industrie 5. 1590-â

PrflVP11P *̂ n t'ernaiK'e pour de suite ou
UHl ï Cul . dans la quinzaine , un bon
graveur sachant mettre la main à tout.

S'adresser à M. Fritz Schcidener , rue
du Progrès 68. 1578-3

PflPfflTin îKj PQ Un demande plusieurs
Uttl tUllll '.l^Co, fiii es comme apprenties ou
ouvrières. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabri que de cartonnages P.
Miéville, rue du Temple Allemand 77.

1589-3

Parlpariq O" demande un ouvrier
vdUlallO. émailleur. connaissant la
partie à fond. 1570-3

S'ad resser au bureau de L'IMPARTIAL.

mW Graveur , JESËS^
milleleuille peut entrer de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'atelier
Cucuel & Muster , rue des Terreaux 6.

1599-3

^PPIK ÇPllP Q ^n donnerait des sertissa-
ÛC1 l lùùCUlo.  ges de moyennes à. faire à
domicile. Ouvrage bon courant, 1567-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

Vfllfllltflirp ^n »J>"dmitI1de une jeune fille
l UlUlilaTi rj» eomme volontaire , pour ,
faire les travaux du ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
ler étage, à droite. 1540-3

^PPViMlt p ^n aomaiK»e uri e bonne ser-
bûl ï t t l l tc ,  vante sachant cuire et ayant
de bonnes recommandations. Gages 30 à
35 fr. 1559-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P pn irp ii fp Ou demande pour le 15 cou-
Ùol Va i l l e ,  pjuitj une bonne servante ai-
mant les enfants , sachant les soigner ,
ainsi que faire le ménago. — On est prié
de so présenter de midi à 1 h. ot le soir
dès 8 h., chez M. Billieux , rue de l'Indus-
trie^ 1593-3
Q piiu anfp On demande au plus vite une
OCl ï CllllC. bonne lille pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 1er étage. 1583-3

A nnt'Priti tl0,'cur es * demandé de suite.
Al) [il CUll logé et nourri chez ses pa-
rents ; il sera rétribué de suite. — S'adr.
rue de Gibraltar 8. au pi gnon. 1597-3
X n n i i p p fj p  On demande de suite une
A[ipi CllllC. jeune lille comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue de la Paix
n° 74. au 2me étage , à droite. 1586-3

lannA Hlla On demande de
«J t tUUV UU-S.  Sllite une jeune
fille de confiance pour faire le ménage et
s'aider au café. — S'adresser de midi à
1 heure, Café des Alpes, rue St-Pierre 12.

1598-3
.ÎPlinP ll fiinni P On demande pour Ma'-
UCllll C llUlil l llC. drid , un jeune  homme
de 20 à 25 ans. très au courant de la
comptabilité et de la correspondance fran-
çaise. Place d' avenir. — S'adr. Case pos-
tale 509. 1450-2

PlïIfli l l pUP (-)n demande de suite un
ClIiCl I11L lll . bon ouvrier émailleur ; on
exigerait de bonnes référen ces. 1471-2

S adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

R pmnnfa rfPO 0n olrre à faireàdomi-
nCIllUlHugCo. elle des remontages peti-
tes p ièces. — S'adresser avec échantillons
chez M. Numa Jaques , rue du Progrès , 34.

RPÏÏIftrlfpnP demande de suite un
IiClllUIllcll l . ij 0n démonteur - remon-
teur pour petites pièces cylindre. 1465-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Pq r ipant;  On demande pour le 20 cou-
Udlu tlllo. rant une bonne paillon-
neuse sachant faire la romaine soignée
et un jeune garçon comme commis-
sionnaire entre les heures d'école.

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
A la même adresse, à vend re un établi

en bois dur, à 3 places , sans tiroirs . 1474-2

ÀnnPPnti <->a demande un apprenti
a_J {Il Cllll. charcutier. —S'adresser a
la Charcuterie Française, rue du Grenier
n° 36. 1462-2
Qppçanfp On demande dans un ménage
OCl 10,11 IC. sans enfant, une personne
robuste, d'un certain âge, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Gage 30 fr. par mois. —
S'adr. à Mme Mathey-Hummel, Renan.

1449-2
Onnnnnfa On demande une bonne lille
OCl ï aille, pour faire le ménage. — S'a-
dressor rue des Granges 14, au Sme étage,
a droite. 1464-2

A la même adresse, à vendre un beau
potager à pétrole à 2 trous.

IPUTIP flllp Uans un jeune ménage, on
UCllllC UllC. demande pour aider à tous
les travaux , une jeune fille de la localité
étant sortie dos classes. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité . — S-adr.
chez Mme Perret-Courvoisier , rue du
Parc 79, au 3me étage. 1445-2

Commissionnaire. ^ "̂ Iré
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser chez MM. Eggimann., Wyss &
Cie, rue du Doubs 149. 1468-2

niinarf pmpnt A louer Pour le 2y avi-il
AJJJJ1I LcllloUl. 1900 un bel apparte-
ment de 2 chambres, corridor et un grand
alcôve, exposé au soleil. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelier , rue de la Paix 5.

1560-6

T ftdPmPll I ^ l°uer ur» logement de 2
LUgClUCUl. ou 3 chambres et dé pendan-
ces. — S'adresser à Mme Schneiter . rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 1581-3
Oniin onl A louer pour le 23 avril ou
OUUo 'Svl» avant, le sous-sol rue du Pro-
grès 101a, à l'usage de ca.e , entrepôt ou
atelier. Prix 150 fr. par an. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

1577-3

rhflmhPP ^ louer pour le 15 courant ,
UlldlllUl C. lme chambre meublée ou
non , à 2 fenêtres ; on pourrait y travail-
ler. — S'adr. rue du Puits 20, au Sme
étage . 1558 3

P h a m h n û  A louer une belle chambre
UUdlllUIC. meublée. — S'adr. chez M.
Lévy-Weil!. rue Léopold-Robert 58. 1569-3

A tinartoin orit A louer pour le mois
iij lJJCU ICUlCUl. d'Avril un petit apparte-
ment composé d'une grande chambre,
d'un alcôve , cuisine , lessiverie et toutes
les dépendances , ainsi qu 'un local de 3
fenêtres au sous-sol , soit pour atelier ou
entrepôt.

S'adresser chez Mme Vve d'Eug. Monnot ,
rue delà Serre, 47. 1436-'2

PifJnflll A louer pour cas imprévu ,
rj gUUU. dans une maison d'ordre et
pour le 23 avri l 1900, un pignon de deux
chambres avec eau ct gaz à la cuisine ,
Lessiverie et jardin. — S'adr. entre midi
ot 1 h. rue du Doubs 17, chez M , .1. Del-
vecchio. 1159-2

rii a nihl'P Â louer une chambre meu-
UlldlllUl C. b\èe et chauffée à des person-
nes d'ord re. — S'adresser rue de la Ronde
n" 9, au 2me étage. 1444 2

rilfllïlhl'P A louer , à un ou deux mes-
UUdUIUlC. sieurs , une chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industri e 19, au 2me étage. 1469-2
Sgsggg  ̂ Dans une famillo honorable de
iliS"8<3*> la localité , on prendrait un ou
deux jeunes hommes en ohambre et
pension. Vie de famille; belle situation.

S'ad. au bureau 'de IT MPARTIAL . 1433-2

Chambres meublées. sâel0^lâls
chambres meublées ou appartement meu-
blé. — S'adresser à M. Spillmann , rue du
Four 2. 1475-2

9ÊT Chambre. ^uVùfe>
messieurs tranquilles et solvables , une
chambre meublée ot indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée.
à droite. 1400-2

Â lOIlPl1 l'OurSt-Georges 1900 un appar-
1UUC1 temeiil de 4 chambres , cuisi-

ne et dépendances , cour et part au jardin ,
le lout situé au soleil. Prix , 5ïO fr. —
S'adresser , sous F, V. 907, au bureau de
I'IMPARTIAL . 907-7*

Appartement. Georges 1 900 ou
avant si on le désire, un bel
appartement de 3 pièces et
dépendances. Par sa situation
au centre même des affaires,
conviendrait pour fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier.

S'ad. au bureau de ITMPARTIA L. 1059-1

Phamhpp ¦*•* »ouer **e suil-e une cham-
UlldlUUl C. bre meublée à unjeune hom-
me de toute moralité. — S'adresser rue du
Stand 12, au 2me étage. 1335-1

On demande à louer __&£%£>.
sin bien situé, ou à défaut , un grand lo-
cal à l'usage de magasin ou atelier. —
S'adresser chez M. Charles Frey, tap is-
sier , ru e du Nord 13. 1579-3

«̂SE?*' O" demande à louer pour
IISè-SF fin février une CHAMBUE non
meublée , tout à fait indé pendante. — Of-
fres avec prix et situation , sous L. O.
1014, au bureau de ITMPABTIAL. 1014-4

Une demoiselle ^̂ ^Febambre meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 5. au rez-de-chaussée. 1442-2

On demande a louer ^gSSJTÏÏ
peti t logement composé de 2 pièces et
dépendances , situé dans le quartier de
l'Abeille. — S'adr. par écrit , à Mlle Elise
Thomi. rue du Doubs 153 145*5-2

On demande à louer AÏ-V:™™-
MENT de 3 pièces, si possible au centre
du village. Paiement à l'avance si on le
désire, 1447-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à louer pouunr £SS2"
chaussée composé de 4 pièces , situé
dans le voisinage de la Place de l'Ouest.
— S'adresser par écrit sous initiales C. L.
1385 au bureau de ITMPARTIAL. 1385-1

On demande à acheter quinX08
BOUTEILLES FEDERALES. —
S'adresser â M. Jules Froide-
vaux, négociant en vins, rue
Léopold-Robert 88. 1136-2

On demande à acheter 5̂  deet
remonteur. — Adresser les offres rue des
Granges 6, au 2me étage , à gauche. 1365-1

Machine à coudre. achente?e dean
re
enà

contre une machine à coudre , en bon état.
— S'adresser à M. J. Fleury-L.angel , à
Renan. 13'i9-l

TPanQmi çÇlfiri  A vendre , faute d'em-
11 dllùlUIMlUU. p]0i> une transmission
de la longueur de 4 m. 50, montée sur 4
paliers , arbre mesurant S1/»- 1554-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

A VPIliiPP ano banque de comptoir
ÏCUUI C aVec grille et un lot de car-

tons usagés. — S adr. rue Léopold-Ro-
bert 51, au 2me éta«;e. 1548-3

A VPIlflPP aD0 ¦"'¦•m-zither très bien
ICUUI C conservée ; prix 25 fr. —

S'adr. rue des Crétèts 6, au ler étage.
1550-3

A VPnriPP un k°n tour a guillocher ,
I CUUI C avec ou sans excentri que. —

Adr. demandes sous chiffres A. Z. 1867.
Poste restante . Delémont. 1556-3

Â VPllriPP un Petlt ^' c» eil'i*
nt et des

ï CUUl C canaris. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 23, au 2me élage , à gauche. 1594-3

A VPnflPP P0UT cause de départ , un
ICUUI C bon piano peu usagé, un

tableau Jeanmaire et un ameublement.
S'ad. au bureau de IT MPARTIAL . 1566-3

Viftllin * vendre ; belle occasion pour
llulUU commençants. — S'adresser rue
de la Paix 63, au ler étage, à droite. 1603-3

PntflfJPP avec bouilloire et accessoires,
f UldgCl en t rès bon état , est à vendre .
Prix très avantageux. — S'adresser à
l'Epicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

1S39-/Ï

A VPIliiPP un bon tour à guillocher,ï CUUl C avec accessoires. Prix modi-
que. — S'adresser Boulevard de la Gare 2.
au 3me étage. 1448-2

A VPIl flPP -* 'r<^s ^
as 

P"x deux Iraî-
1CUU1 C neaux usagés. — S'adresser

à M. A. Messmer, rue du Collège 21, à
l'épicerie. 1472-2

A VPnril 'P (4'oc.cas'on . burins fixes , lap i-
I CllUl C daire pour polisseuses 1

marmotte pour montres , tours pour polis-
seuses el pierristes , roues en fer , étaux et
une foule de petits outils pour toutes les
parties d'horlogerie. S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée , à gau-
cho

^ 
275-2

Â
srnnr lna  d'occasion plusieurs lits , 1
Veillll C lit en fer , matelas , literie ,

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

270-2

A VPndPP k11**6 d'emp loi et à prix mo-
ll CUUl C déré un PISTON usagé, mais

bien conservé et de la fa b rique Wahlen ,
Payerne. S'adresser chezM. E. Mosimann ,
rue Frilz Courvoisier 17. 740-11"

A VPIlflPP un to,u" à S0,,Se pour ro-
VCUUI C chets, avec la roue eu bois,

bien conservée ; plus 200 bouteilles vides.
S'adresser à Mme veuve Amez-Droz ,

rue de la Demoiselle 53. 1384-1

A VPnriPP une J 01'6 couverture
Ï C U U I C  de lit , crochetée à la main.

— S'adresser rue du Parc 67, au pi gnon.
1374-1

A VPnriPP tmte de place des lits com-
ï CllUl C piets avec matelas laine, du-

vet, édredon , 2 oreillers et traversin
(150 fr.) ainsi que des lits noyer complets
avec matelas , crin animal , duvet édredon ,
(180 fr.) , au comptant 10 pour cent d'es-
compte. Grand choix de lits a une et deux
places, à fronton. Louis XVI , à chapeau ,
et renaissance, ainsi que canapés , secré-
taires, lavabos, potagers , tables à cou-
lisse, commodes noyer (50 fr.), armoire à
glace à biseaux, acajou (160fr.). tableaux,
glaces, chaises de Vienne et Louis XVI
(5 fr. 75 pièce). Tous ces meubles sont
garantis neufs. S'adresser rue du Puits 8.

906-1

A VPnriPP une belle pendule neuchiite-
ICUUIC loise, bien conservée ot cé-

dée à bas prix. 1383-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Ponrlll depuis le Casino à la rue du
ICl UU Temple-Allemand , un foud or,
14 karats , gravé n» 206,155. — Prière de le
rapporte r contre récompense , rue du
Temple-AUemand 79, au rez-de-chaussée.1 1584-3
»»»»_!£•" Perdu depuis la Pharmacie
lf-«F Barbezat à la rue du Parc 25,
un portefeuille renfermant des lettres
et 2 photographies. — Le rapporter à M.
G. Béguin , rue de la Demoiselle 86. 1293 -8

KPPrin s le Tram du Stand nn pop-I C l UU t , .monnaie *  contenant enviro»
30 fr. — Le rapporter au bureau de I'I M-
PARTIAL , contre récompense. 1473-1

TPMIVA jeudi soir, une petite robeil UUI C d'enfant. — La réclamer , con-
tre dési gnation et frais d'insertion , rue de
la Paix 55, au rez-de chaussée. 1512-3

Boucherie-Charcuterie J. SCHM IDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

«¦̂  « ¦—

Beau gros Veau à OO c. le demi-kilo.
Mou ton "depuis TO et S S c. le demi-kilo.
Pore ïrais à OO cent, le demi-Mlo.
Jambon famé, bien conditionné, à 65 et 70 c. *_$£?:

Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
Choucroute, Sourièbe, 20 o. le Kilo. <* [:Z 'Z Lapins frais

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-10 Se recommande.

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure de
pharmacie do Paris , réunit toutes les qualités désirables pour la guérison des pa-
naris, abcès, clovis, brûlures, coupures, piqûres d'insectes,
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récentes,
qu'elle qu 'en soil la provenance. Pour être sur d'avoir le véritable baume préparé sui-
van t la formule Racine, exiger la marque de fabri que déposée et la signature Cu-
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefa-
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt de
gros chez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques, rue
Versonnesc, Genève. 1522T 10

Il est au ciel ct dann nos cœurs.
Madame veuve Emélie Robert-Nicoud

née Tellenbach et ses enfants , Monsieur
et Madame Aug. Barezoni ot leurs enfants,
à Chamonix , Monsieur et Madame Jo-
seph Conti , à Genève , Monsieur et Ma-
dame Emile Calame, à Bienne, Monsieur
et Madame Daniel Calame et leurs enfants.
Monsieur Georges Robert-Nicoud , à Bâle,
Monsieur et Madame Constant TeUen-
bach et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame V. Loarcher et famiUe, Monsieur et
Madame Numa L'Eplatenier et leurs en-
fants , ainsi que les famiUes Dich, Boillat
et Lœffel, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur r»>
gretté fils , frère , neveu , oncle et parent

Monsieur Arnold ROBERT-NICOUD
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, a
1 h. du matin, à l'âge de 29 ans 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 6 courant, fc
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Frilz Courvoi-
sier 24.

Une urne funéraire sera dépotée devant la mal-
ion mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 1601-1

Messieurs les membres do l'Union
chrétienne de Jeunes Gens, sont
priés d'assister, mardi 6 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Anna Jaquemet, mère de MM. Jules et
Armand Jaquemet , leurs collègues. 1585-1

Mnnsieur et Madame Fritz Jeannet
et famille , à la Chaux-de-Fonds , expri-
ment leurs sentiments de sincère recon-
naissance aux nombreuses personnes qui
leur ont témoi gné tant d'affection et de
sympathie à l'occasion du grand deuil  qui
vient de les frapper. 1572-1

Monsieur et Madame Aloïs Minutti
Madame et Monsieur Eugène Balland et
leurs enfants , à Genève. Mademoiselle
Louise Minutti , Monsieur René Minutt i ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do
leur chère mère , belle-mère , grand' mère
et arrière-grand'mère,
Madame Brigitta MINUTTI

née Zwerschina,
décédée Samedi, dans sa auatnfl-vingt-dou-
zième année.

La Chaux-de-Fonds , le -, février l'.l il) .
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 6 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 34.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1561 -j
Une urne f unéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.

Quoi qu 'il en soil . mon dme se
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Ps^,XII , t.

vîon «v<>i ir Jules Jaquemel , Monsieur A r-
r.aiU Jaquemet , Mademoiselle Emma Ja-

quemet ot son fiancé , Monsieur Robert
Jeanrenaud , à la Brévine , Madame et
Monsieur Alexis Jaquemet , à la Brévine,
Monsieur Lucien Jaquemet , à Couvet,
Madame et Monsieur Frédéric Jaquemet
et famille , à Couvet , Madame et Monsieur
Paul Jaquemet-Mathey et famille , à la
Brévine , ainsi que los familles Jaquemel
et Rieder , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère ot bien-aimée
mère, belle-soeur , lante et parente ,

Madame Veuve Anna JAQUEMET
née Itiedei*,

qu ' i l  a plu à Dieu de rappeler . i .ui ,
Dimanche à 3 heures du matin , à 1 âge da
63 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi «5 courant à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Soleil 3.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1564-1

Messieurs les membres du Chii-ur
mixte de PEsrlise nationale sont in-
vités à assister mardi 6 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Anna Jaquemet, mère de MM. Ju-
les ot Arm and Jaquemet, leurs collègues.
1532-1 Le Comité.

Messieurs les Membres de la
Commission de l'Ecole d'horloge-

rie, Cercle du Sap in, Société de Tir
des Armes-Réunies, l'Asile, la Gene-
voise, sont priés d'assister , mardi 6
courant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Madame Brigitta Mi-
nutti, mère de M. Aloïs Minu t t i , leur
collègue. 1562-1

Messieurs les membres de la Société
de Gymnast ique des Eplatures sont priés
d'assisier Mard i 6 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Louis Steiner, membre honoraire de la
Société. — Domicile mortuaire : Rue du
Progrès 61. 1587-1

Monsieur et Madame Jules ttocli-
Mentha expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie â l'occasion
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire par le départ de leur cher enfant.

l,r>i>5-l



avait voué le pauvre nègre, et, sentant quel chagrin pro-
fond causerait la séparation à ce cœur d'enfant , il s'était
décidé k lui dire de venir le retrouver à la campagne.

Zanzibar avait bondi de joie, pour un peu il se fût
agenouillé et eût baisé les mains de son compagnon.

Maintenant il vivait à la ferme où l'on n'avait pas été
embarrassé de trouver un emploi à ses bras robustes.

Il avait vite conquis une immense popularité dans le
pays, et, à trois ligues à la ronde, on parlait du nègre
les Lorrain.

Lui se sentait profondément heureux, du matin au
oir mêlé aux travailleurs, abattant des besognes énormes,
uant au soleil avec la sérénité d'un bœuf.

Le petit Gaston s'était pris d'amitié pour cette grande
hose noire qu'il trouvait toujours prête à exécuter ses
aprices les plus exigeants.

Tantôt il montait sur le dos de Zanzibar , le faisant
partir au galo;» pendant un kilomètre et le saisissant par
es oreilles, le taisait tourner à droite et à gauche comme
an cheval.

La noire monture se prêtait merveilleusement à ces
exercices de haute école.

D'autres fois, il fallait que le nègre, le prenant dans
ses bras, le lançait en l'air le plus haut possible, et c'était
des folles cascades de rire, quand l'enfant , projeté par
ces mains vigoureuses, se sentait partir dans l'espace
pour retomber sur la poitrine de l'athlète, comme sur ua
coussin grassement capitonné.

D'ailleurs, il retombait adroitement, n'ayant paa
oublié les exercices qu'on lui avait appris.

Et il arrivait parfois à Fil-d'Acier qui suivait ces jeux,
assis sur un banc de pierre placé devant la maison, de
jeter un coup d'œil d'envie sur ces éclats bruyants, sur
cette joie saine d'un enfant et d'un simple, et de mur-
murer entre ses dents en regardant Zanzibar :

— 11 est heureux, lui!
Dn après-midi, Fil-d'Acier prit avec lui Gaston qui,

maintenant, se portait à merveille, et tous deux s'en
allèrent dans les champs, du côté où étaient les travail-
leurs.

Il faisait un temps admirable.
Dans le ciel d'un bleu profond splendide, couraient,

çà et là, de petits nuages pommelés, légers comme des
flocons d'ouate.

La végétation puissante faisait sortir ses trésors des
entrailles de la terre, et c'était partout une débauche de
verdures qui se mélangeaient, se fondaient, s'étageaient
pour former un décor ravissant.

Le long de la rivière aux limpides circuits, les peu-
pliers dressaient leurs fûts élancés, enpanachés de
feuillage d'argent que le vent faisait frissonner douce-
ment.

Les moissons grandissantes étalaient au soleil leur
tapis de mouvants épis où les souffles creusaient do
molles ondulations.

Des attelages de bœufs traçaient les sillons d'un pas
méthodique et lent. Tout enfin rayonnait de la belle joie
de l'été.

En présence de ce spectacle, Fil-d'Acier se sentai t
«somme allégé. A ce moment, il traversait un petit bois
de noisetiers, et la fraîcheur délicieuse de l'ombre, sans
qu'il s'expliquât pourquoi, chassait pour ainsi dire
l'arrière-iond d'amertume qui, maintenant, rassoia-j iis-
¦attiBBBUHvniili

On and il arriva près du champ où se trouvaient les
ouvriers, il aperçut Zanzibar juché tout en haut d'un
chariot de foin qu'on chargeait. A demi-nu , le nègre
ruisselait de sueur. Dès qu'il vit Fil-d'Acier et Gaston,
il leur adressa uu bonjour retentissant.

Et comme ii se retournait, embrassant l'horizon d'un
coiij> d'œil, il leva tout à coup le bras en l'air, avec une
e&piSàsion de vif étonnemenc .

— Oh I s'écria-t-il, siouperbe !... Très beaucoup magni-
fique

— Qu'est-ce que c'est? demanda vivement Fil-d'Acier.
— Beaux chevaux... voiture petite dame toute

blanche.
- < - n 'est-ce Qu. *il raconte ? se demanda l'ex-sergent

Puis il courut à un monticule voisin et la main sur
les ysux, explora la route.

Znuzibar avait dit vrai.
Une Victoria attelée de deux superbes chevaux noirs,

-— des Orlonif qui avaient dû coûter vingt mille francs
la paire — s'avançait sur la route dans un nuage de
poussière.

Une jeune femme vêtue de blanc, renversée sous une
Ombrelle aux reflets roses, occupait le fond de la voiture.

Les paysans, surpris par cette apparition d'élégance,
avaient interrompu leur travail , et, appuyés sur leur
fourches ou leurs faux , regardaient avec curiosité.

Mais cette curiosité se changea en stupéfaction quand
ils virent , tout à coup l'équipage, lancé au galop, s'arrêter
brusquement devant eux, dans un cliquetis de chaî-
nettes.

En même temps, pour mettre le comble à leur étonne-
ment , Zanzibar, piquait une tôte du haut de la charrette
et faisait un double saut périlleux au risque de se rompre
les reins.

Puis il se précipita vers la voiture, s'agenouilla dans
une attitude d'adoration et prenant le bas de la robe de
l'étrangère il la porta vivement à ses lèvres.

— Miss Edith, murmurait-il prosterné... une ange du
Paradis du bon Dieu.

L'Américaine, car c'était elle, dut l'écarter en prenant
dans sas fines mains gantées sa grosse tête crépue , puis,
sautant légèrement à terre, elle vint droit à Fil-d'Acier,
qui la regardait venir, immobilisé par la stupéfaction.

Quand elle fut près de lui, il prit vivement la main
qu'elle lui tendait si gentiment et la serra eu tremblant.

Il était devenu pourpre, de grosses gouttes de sueur
s'amassaient au creux de ses tempes, et sa langue para-
lysée se refusait à émettre aucun son.

Miss Edith , avec la pénétration innée de la femme,
s'était aperçue au premier coup d'œil du trouble où sa
présence imprévue avait jeté le pauvre garçon, et elle ne
se pressait pas de l'en sortir, jouissant de son émotion ,
comme du plus flatteur et du plus sincère des hommages.

Enfin , elle en eut pitié.
— Eh bien ! je vois que vous ne m'attendiez point,

fit-elle avec un joli sourire qui fit étinceler sua tiorrts d*
nacre. Oh ! je ne vous en veux pas, et c'est moi qui vous
demande pardon de vous surprendre ainsi à l'improviste.
Mais vous connaissez mon cuxa<stère, je suis toujours
pour ce qui n'est pas ordinaire.

(A suivre)
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Chaqne jour , sa gnntê, chancelante déjà , déclinait
encore ; elle pensait, non sans raison peut-être, que les
privations inhérentes à la vie de couvent qu'elle allait
idopter suffiraient à éteindre, à briser les dernières
forces que sa jeunesse opposait à la mort.

Ainsi seraient finis son rêve et son malheur; ainsi
s'enfouiraien t à jamais son amour , les douloureux secrets
qu'elle avait cru surprendre , et aussi la honte dont elle
se sentait maintenant enveloppée.

Cependant, avant de se séparer du monde, elle voulait
tout savoir, elle voulait sonder jusqu 'au fond , si horrible
fût-il , l'abîme moral qu 'elle avait entrevu.

Peut-être subsistait-il en elle, comme en tout être
humain , surtout lorsqu'il est jeune, un ultime et secret
espoir de s'être trompée.

Alors, tout ce qui semblait, à cette heure cruelle,
irrémédiablement perdu deviendrait possible.

Gomme les autres femmes , elle pourrait posséder sa
par t de bonheur et d'amour.

Il fallait avant tout qu'elle sût à quoi s'en tenir.
-— Mon père, et vous ma mère, eommença-t-ette lente-

ment, je vous ai priés de m'éconter parce que j'ai pris,
depuis hier, une détermination grave. Considérant avec
réflexion l'état très précaire de ma santé qui me défend
toute émotion intime ou violente, et, craignant d'y être
souvent exposée ici, je vous demande respectueusement
de bien vouloir m'accorder l'autorisation d'enti u' au
couvent.

— An couvent I s'écm Mm? Berlin.
u couvent i répéta sou m«wi comme un écho

fidèle.
— C'est mon plus bei désir. Peut-être pourrais-je

ajou't. ; sans vous déi ire, que, pro&jadémâiil déçue

dans une affection qui est le secret de mon cœur, je re-
nonce à tout ce qui peut être joie sur cette terre.

A ces mots sa voix trembla.
— Que veux-tu dire, de quelle affection parles-tu 1

demanda Mme Bertin troublée.
— Vous le savez, ma mère. Mais à quoi bon le répéter,

puisque de moi-même, et pour des motifs qui vous
touchent de très près, j'ai renoncé à cet amour, j'ai volon-
tairement broyé mon cœur en éloignant de moi l'homme
que j'aime, pour ce le point associer à ma honte.

— Que dit-elle? fit Bertin ahuri et tout pâle. Quoi, des
motifs qui nous touchent de près, de la honte ?...

— Allons, Glaire, ma chère enfant, explique-toi d'une
façon plus précise, dit doucement Mme Bertin qui, elle
aussi, avait pâli, et dont l'anxiété croissait de minute en
minute. Tu dois comprendre que nous ne t'accorderons
le consentement que tu sollicites à une seule condition,
et non pas sans un profond chagrin, crois-le. Il faut pour
cela que tu nous prouves par des arguments puissants,
irrésistibles en quelque sorte, la nécessité de cette réso-
lution. Autrement cette entre tien pénible devrait s'ar-
rêter là, et sur notre refus formel, n'est-ce pas Delaroche?

En disant cela, Mme Bertin se leva l'air sévère.
— Je suis absolument de ton avis, ma chère femme,

appuya son mari qui, lui, n'osa pas se lever, mais dont
les mains tremblaient d'épouvante.

— Eh bien l puisque vous m'y forcez, je parlerai , re-
prit Claire en se dressant à son tour , et en fixant sur ses
parents effarés des regards brillants de fièvre et aussi de
fierté dédaigneuse.

> Si de moi-même, continua-t-elle, j'ai renoncé au seul
motif que j'aie encore de vivre , c'est que je me crois
désormais indigne de devenir la compagne d'un honnête
homme.

» Depuis que je suis sortie de pension , j'ai vu se pas-
ser levant mes yeux d'étranges choses ! malgré moi. l 'ai
entendu des lambeaux de conversation si épouvantables
que, tout d'abord , j'ai refusé de m'y arrêter.

» Mais vos déplacements continuels et précipités sem-
blables à des fuites, vos changements de nom demeurés
inexplicables pour moi, votre fortune subitement accrue,
tout cela m'a forcé de réfléchir.

> C'est le résultat de ces réflexions, le groupement des
indices que j'ai recueillis, sans l'avoir cherché qui m'ont
conduite à penser qu'il y avait dans votre existence un
secret honteux, criminel peut-être.

— Oh! qui a pu te dire... quelle pensée a pu faire
naître de tels sonnçons ? interrompit Mme Bertin.

Claire l'arrêta, d'un geste empreint d'une telle .autorité
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que la misérable mère se tut subitement , et demeura les
yeux baisses, comme déjà courbée sous le poids du dés-
honneur qui allait l ' accabler.

— Laissez moi continuer , ma mère ; il faut qu 'à cette
beure décisive , je dise tout.

> Oui, j e le répète , j e u  suis arrivée à la presque cer-
titude qu ' entre vous et la Société, entre moi et l' honneur
d'un honuèle homme , il y a un abîme, uu crime !

» Si cependant Dieu avait voulu seulement éprouver,
si vraiment je m étais trompée , et croyez que je ie sou-
haite du p ins profond de mon cœur , expli quez-moi donc
tout ce que vous avez fait depuis quel ques années , dues-
moi touie ia vente, éclaircissez le mystère qui m envi-
ronne.

» J'ai le besoin et le droit de tout savoir puisque je
suis votre enfant.

» Oui , je veux savoir si je puis encore porter la tète
haute , affronter sans roug ir les regards des honnêtes
gens , je veux enfin savoir si, moi aussi, j 'ai le droit d ai-
mer, d'être heureuse et respectée.

* Ou bien , coniinua-t-elle. la voix subitement attristée
et pleine de résignation , faut u que je passe ce qui me
resle de jou rs à vivre en priant pour vous Gelui qui peut
seul vous absoudre ?

Et comme ses parents la regardaient , blêmes tous
deux , angoi. -ses et incapables de répoudre à cette sorte
de sommation vertueuse , elle s'assit, brisée par l'effort
moral qu'elle venait de faire.

— Ma fille , dit enfin Mme Bertin d'un accent qu'elle
s'efforça d'affermir et de rendre sévère, nous ne voulons
pas répondre à de pareilles questions. Les rôles seraient
intervertis, comme vos paroles sont déplacées.

» Si les changements volontairement et brusquement
amenés dans notre existence vous ont surpris, il doit
vous suffi re que votre père et moi les ayons jugés néces-
saires, sans que pour cela votre imagination maladive
vous suscitât d'aussi odieuses suppositions à notre
égard.

» Nous n'avons pas à nous défendre contre notre en-
fant , elle n a pas à nous juger . C'est là tout ce que j 'ai à
vous dire.

— Très juste, osa dire Bertin, qui, voyant sa femme
se diriger vers la porte, avec un air de diguité biesbée,
se leva pour la suivre.

Mais Claire se releva en même temps que lui, le saisit
par le bras , et d'une voix ou sourdaient toutes ses cruelles
appréhensions, toutes ses souffrances et son désespoir,
elle lui cria :

— Mon père... Mon père, je vous en supplie, vous qui
m'aimez , dites-moi la vérité, rassurez-moi i

— Mais... je ne puis... je ne sais... ta mère seule...
— Dites-moi seulement si j 'ai le droit d'épouser sans

rougir l'homme que j 'aime?
— De qui parles-tu?
— De M. Montbréal , le médecin, le beau-fils du juge

d'instruction.
«— Le beau fils d'un juge d'instruction ? Jamais, jamais ,

s'écria Bertin , livide et tout tremblant à l' idée de voir un
mag istrat s'introduire chez lui , dans sa famille.

Puis, il essaya de se dégager, de fuir, sentant bien
que le peu de sang-froid, de présence d'esprit qu 'il avait
pu conserver jusque-là s'évanouissait.

Tout à l'heure, peut-être, il allait tout dire, malgré
lui.

— Mon père, je vous en prie, reprit Claire en s'accro-
cb-ut aux vêtements du misérable et en se laissant
glisser à ses genoux , dites-moi tout ce que vous avez fait,
et pourquoi , affirmez-moi que vous n'êtes pas coupables
ni l'un ni l'autre. Mou père , je vous supplie à genoux,
parlez ; il s'ag it de ma vie tout entière.

— Jamais.
Et, d'un mouvement brusque qui renversa Claire sur

le parquet , il se dégagea et sortit rapidement.
Pendant un instant , la malheureuse jeune fille de

meura ainsi accroupie, la tête enfouie dans ses mains, en
proie à une douleur , à une prostration indicible.

Puis la réflexion lui revint peu à peu, et avec elle,
sinun le calme , tout au moins la résolution.

Elle n'avait plus d'espoir qu'en Celui qui est le su-
prême consolateur des affligés. Elle lui vouait, dès cette
minute , ce qui lui restait d'années à vivre et lui consa-
crait, sinon tout son cœur brisé, du moins ses actes et
ses moindres pensées.

Elle se releva, passa lentement dans sa chambre et
s'y enferma.

Au ' dîner , elle ne parut pas; Bertin et sa femme,
encore sous l'impression terrible de ce qu'elle leur avait
dit , n 'osèrent l'appeler ; ils demeurèrent craintifs, in-
quiets. Même ils restèrent silencieux, craignant qu'elle
ne les entendit , et d'ailleurs incapables de se tracer une
nouvelle ligne de conduite, de prendre une déter-
mination.

Malgré son audace, sa finesse et sa présence d'esprit
habituelles, Mme Bertin avait été surprise, démontée par
la soudaineté et la précision de l'attaque de sa fille.

Il fallait maintenant qu'elle se ressaisit, qu'elle in-
ventât quelque histoire vraisemblable et bien combinée
qui détruisit à coup sûr, et pour toujours, les terribles
soupçons de Claire.

Il fallait aussi qu'elle expliquât leur refus de lui
laisser épouser Georges Montbréal.

Quand à Bertin , il était complètement annihilé. Le
repas s'acheva comme il avait commencé, sans que le
silence lourd qui pesait sur eux eût été rompu.

De temps à autre , ils regardaient longuement avec
inquiétude, puis semblaient écouter les bruits extérieurs,
l'oreille tendue vers la chambre de leur fille Mais ils
n'entendaient rieu ; Glan e, sans doute, était couchée el
endormie.

Cependant , vers neuf heures, la nuit tout à fait venue,
leur anxiété commune s accroissant, ils se levèrent déci-
dés à savoir.

— Allons voir ce qu'elle fait , fit Mme Bertin à voix
basse.

A ce moment précis , un bruit de la fenêtre , violem-
ment repoussée, accompagnée d'un coup sourd , comme
celui d' une chute, les fit arrêter et tressaillir. Ils demeu-
rèrent immobiles , indécis, n'osant plus avancer ni reculer,
n'osant plus surtout pénétrer chez leur fille.

Au sentiment de honte qui les ten assait, se joignait
maintenant la crainte d' un malheur , d'une catastrophe
possible. Ils vinrent se rasseoir , de nouveau, silencieux.

Bertin , pour essayer de se donner du courage, se
versa plusieurs petits verres de rhum qu'il avala coup
sur coup, puis il en fit aussi prendre à sa femme.

Sous 1 influence d<-, l'alcool, un peu de sang revint à
leurs loues blêmes, ils se rassurèrent par degrés.

Eunn, une heure plus tard, Mme Bartiu se leva et.



t'un pas délibéré, marcha vers la chambre de sa fille.
•Inhardi par l'exemple, son mari la suivit, portant une
umière.

Quand la porte fut grande ouverte, ils regardèrent et
ussitôt restèrent épouvantés sur le seuil.

Les tiroirs des meubles grands ouverts et bouleversés,
e lit non défait , la fenêtre entr'ouverte et dont les van-
aux battaient sous l'effort du vent, tout cela leur fit
leviner l'effrc yable malheur qui les atteignait, comme
m châtiment mérité.

Claire avait disparu sans laisser de traces ni d'indi-
.ations , sans même un mot d'adieu, sans un regard,
leut-ètre !

O

Fil-d'Acier, depuis qu'il avait retrouvé Gaston , con-
iidérant la première partie de sa mission comme termi-
née, avait fait ses adieux aux Marckesy.

D'ailleurs, ceux-ci n 'avaient point cherché à le retenir ,
ls savaient que ce serait inutile , que la présence de
fil-d'Acier ne pouvait être que temporaire, ainsi qu 'il le
eur avait toujours dit.

La séparation n'en avait pas été moins pénible ; l'ex-
<ergent était adoré de tous, et ils se faisaient difficile-
nent à l'idée de ne plus le sav oir parmi eux , de perdre
son excellent cœur, sa verve endiablée, sa bonne humeur,
m gaieté fine et délurée.

On décida de marquer par un repas exceptionnel le
¦our triste des adieux, et ceci dérida quelque peu les
fronts rembrunis.

Quand on fut au dessert et que le chanpagne offert
par i'ex-sergent moussa dans les verres, Fil-d'Acier se
leva.

Selon l'usage il porta un toast au père Marckesy, et,
ies applaudissements calmés, il annonça solennellement
qu 'une personne , désirant garder l'anonyme, offrait aux
forains un prêt de vingt mille francs, sans intérêts et
sans délai de remboursement , pour leur permettre de
donner plus d'extension à leur cirque, qui déjà pros-
pérait.

La généreuse anonyme, c'était miss Edith Baltimore.
Fil-d'Acier lui avait tant parlé des Marckesy, et en si

bons termes, que, dans un de ces élans d' excentrique
bonté dont elle était coutumière, elle avait décidé d être
utile à ces braves gens.

Les forains, stupéfaits d'abord , accueillirent avec des
transports de joie cette offre princière , et ia tristesse que
leur causait le départ de Fil-d'Acier se trouva, de ce fait,
atténuée en partie.

Maintenant Fil-d'Acier était revenu à Vasset, dans les
champs paternels, et il n y était pas revenu seul , il avait
amené Gaston de Serlay.

L'enfant, encore maladif et pâlot , avait besoin de ré-
parer ses forces au grand air de la campagne.

Les longs mois de privations , les mauvais traitements,
les marches forcées avaient débilité son organisme
fragile.

Aussi M. Dubois, bien qu'il lui en coûtât beaucoup
de se séparer si vite de l'enfant retrouvé, avait-il cédé à
ces considérations supérieures et remis de nouveau son
petit-fils aux mains de Fil-d'Acier.

Mais, pour rendre l'absence moins lourde, il se faisait

adresser deux fois par semaine deskittres trè» détaillées,,
et lui-même venait assez fréquemment

Quant à l'ex-sergent de chasseurs, il n*»-wùt pas-en-
core repris le travail des champs d'nne t^Mtt'i^tièW)

Bien que replongé dans ce milieu rustixjue qaï }»i
rappelait ses plus anciennes habitudes d»«jntaB*>e# le
ressaisissait par les mille liens invisibles que Ta vie trest\
entre les hommes et les choses, il ne parvenait pas. à re*
trouver son assiette morale.

Il avait été mêlé dans ces derniers temps à de si
extraordinaires événements, tant de sensations diverses
avaient traversé sa vie, et de si douloureuses émotions
l'avaient assailli qu'il demeurait meurtri.

Et tout cela n'était pas fini. Les Delaroche restaient
comme un point d'interrogation sinistre, traînant der-
rière eux l'ombre d'un crime.

Or, de ce côté encore, il s'était engagé vis-à-vis de
M. Dubois. Il lui avait formellement promis de retrouver
les misérables, de les traquer, de leur arracher leur
secret.

Mais ce n'était pas seulement ces tristes préoccupa*
tions qui le poursuivaient , l'empêchant de s'associer au
calme profond que dégageait autour de lui la nature,
d'autres pensées plus obscures, mais plus douces, obsé-
daient son esprit.

Et par une sorte de pudeur morale, innée en lui, et
qui est le propre des âmes élevées et délicates, il refusait
de s'y arrêter , il avait peur d'analyser ses sentiments.

Dès qu'il se sentai t assailli par ce qu 'il nommait, en
son langage pittoresque, « ses imaginations » , il s'efforçait
d'opérer en lui même une diversion violente.

Mais il luttait contre la puissance mystérieuse qui
brise tout, qui triomphe toujours. Plus il essayait de
chasser de son esprit la pensée de miss Edith , plus elle
s'imposait , à la fois douce, impérieuse, tyranui que , sou-
veraine.

Au moment même où il se croyait le plus tranquille ,
un mot entendu , un objet regarde par hasard , une fleur ,
la couleur d'un chiffon , la nuque dorée d'une Ulie qui
traversait la route, tout cela le ramenait violemment à
l'absente.

Trop primitif pour s'anal yser complaisammont , il
subissait sans réaction la toute-puissante magie de
l'amour. Miss Edith , avec son charme primesautier , sa
grâce lumineuse , avait creusé un sillon profond dans le
vif de son cœur.

Et c'était de cela qu 'il souffrait , le gars mâle et fier,
s'obstinant à résister au sortilège et frissonnant tout à
coup de la tête aux pieds quand un hasard faisait pro-
noncer le nom de l'Américaine à ses côtés.

Une fois, sa mère, perspicace comme toutes les mères,
avait glissé une allusion indiscrète sur ce chapitre , non
point qu 'elle songeât à miss Edith , mais doutant nu e
quelque jolie fille avait tourné la tète de son garçou.

Aux premiers mots, Fil-d'Acier l'avait regardée d'un
tel air qu 'elle s'était tue aussitôt.

Ce jour-là , le sergent s'était levé de table, à pein<- le
repas fini , et n'était rentré qu 'à la nuit, le regard farouche,
les sourcils fronces.

Et la bonne paysanne n'avait point recommencé.
Il est nécessaire de dire que peu après l'arrivée de

Fil-d'Acier à Vasset, le fidèle Zanàbar était venu ri re-
joindre.

Fil d'Acier savait l'attacbaïaani sana berges eue 1*1-


