
L'autre cloche
L'Angleterre a une fort mauvaise presse

européenne et américaine , non seulement de-
puis ses revers dans l'Afri que australe , mais
déjà depuis les négociations di p lomati ques
qui ont abouti à la malheureuse guerre ac-
tuelle.

Si nos journaux suisses sont , à peu d'excep-
tions prés, très sympathiques à la cause des
Boers, cependant plusieurs publicistes de lan-
gue française ont entrepris de démontrer que
nous avons tort en n'accordant pas nos suf-
frages aux champions de la civilisation et du
progrès en Afri que.

Ecoulons aujourd'hui l'autre cloche, la leur.
A cet effet , nous consulterons quatre publica -
tions récentes, qui défenden t, sans trop de
parti pris , la politi que anglaise et font des
vœux ardents pour son triomphe.

Ce sont : i. La Question du Transvaal, par
Edouard Naville. (Genève, Imprimerie suisse
(899.)

5. Boers et Ang lais. Où est le dro it ? par
Edmond Demolins. (Paris , Firmin Didot 1900)

3. Le droit des Anglais dans la guerre du
f ransvaal, par un vieux Suisse. (Genève,

lioth 1900.)
i. Anglais et Boers au sud de l'Afrique , par

I. Villa rais. (Lausanne , Bibliothèque univer-
selle, février 1900).

De ces quatre opuscules , le premier et le
quatrième sonl écrits d' une plume alerte et
très élégante en même temps; le ton de la se-
conde brochure est un peu prét entieux dans¦Ses déductions philosophi ques , tandis que
celui du vieux suisse est rarement modéré.

** *ML le pro fesseur Ed. Naville a résumé d'im-
ppffaftteâ et sérieuses recherches dans sa belle

plaquette sur la Question du Transvaal. Tou-
tefois , les chap itres sur les uitlanders el les
négocia tions, plus complets que celui intitulé
histoire, seront médités avec profit môme par
les fervents admirateurs des Boers.

M. Naville nous parait trop sévère pour ce
brave président Krûger , dont le passé glorieux
et les services rendus à la chose publi que ex-
cusent les défaillances que relèvent ses enne-
mis. Il lui reproche surtout ses gros revenus
et surtout d' avoir réussi à se faire une position
de monarque autocrati que. Son autorité sur le
« Raad est complète ». Certes, l'éminen t pro-
fesseur genevois ne se demandera plus , dans
une nouvelle édition , quel usage le président
Kriiger a fait  de tant de millions , dont l'em-
ploi , resté inconnu , permettait de taxer de
vénale , de corrompue , l'administration boère .
Ces millions , à l'heure présente, ils tonnent
joyeusement pour la défense de la patrie.

Sans doute , durant son long « règne » l'on-
cle Paul a rencontré parfois de vives opposi-
tions. Maintenant , son autorité incontestée
n'inspire que le respect; sa vaillante épouse
est vénérée, à l'égal d' une sainte , par toules
les femmes du Transvaal. Que de linesse, que
d'habileté chez cet octogénaire qui a su se
jouer d' un homme d'Etat aussi roué, aussi cir-
conspect que Chamb erlain t

Dans son livre sur le Sud de l'Afrique , M ..
F. Chrisloi nous apprend que Kriiger fait par-
tie d'une secte dissidente de l'Eglise hollan-
daise , les doppers ,. réfractai res à tou tes nou-
veautés, môme aux canti ques nouveaux et
« qui ont peur de mettre des bretelles , car
elles font la croix dans le dos. » Au lieu de
relever d'autres vétilles semblables , je préfère
rappeler que Bismarck — et il était t rès chi-
che d'éloges — a résumé en ces termes les
mérites de l' oncle Paul : « Nul homme d'Etat
en Europe ne surpasse le président Krûger en
sagacité et en rectitude de jugement. »

• *
Dans sa brochure Ang lais et Boers, Où est le

droit ?, M. Demolins, prédit, au nom de la
théorie de l'évolution des peup les, l'anéantis-
sement final des états boers , au profit de l'im-
périalisme anglais. Il appuie sa prophétie , sur
des exemp les tirés de l'histoire du développe-
men t des nations les plus civilisées à travers les
âges. Comme l'Angleterre est p lus avancée que
le Transvaal , — ou plus forte par ses énormes
ressources , ce qui revient au même, — elle
doit nécessairemen t l'emporter. Celle conquête ,
selon M. Demolins , sera lout à fait justifiée ,
puisqu 'elle donnera essor à une ère de grands
progrès el de civilisation supérieure. Donc les
Anglais , dépassant les Boers au point de vue
intellectuel , scientifique et économi que, onl le
droit d'être les mailres en Afri que et, par con-
séquent ils le seront. Ainsi raisonne M. Demo-
lins. Mais l'histoire fournil maint exemple qui
infirme la solidité de ce système. Que l'on
songe, seulement , aux mémorables luttes du
pauvre petit peuple grec conlre le puissant
emp ire perse. Les exp ériences de rois très con-
quérants , ne se réalisèrent pas ; et l'Eu rope
alors barbare , n'a pas élé asservie à l'Asie., ar-
rivée à l' apogée de sa civilisation au cinquième
siècle avant l'ère chrétienne. M. Demolins ou-
blie parfois que l'histoire de la plupart des co-
lonies européennes , — j' allais dire toules , —
esl écrite avec du sang. Chaque progrès des
envahisseurs , des colonisateurs , n'a-t-il pas
élé marqué par l'extermination , l'asservisse-
ment ou l'exil des premiers occupants du sol ?
M. Demolins s'indigne avec raison d'une émou-
vante chroni que , empruntée au Correspondant
du 10 août 1899, qui accuse certains Boers
d'avoir enfumé comme renards, quantité de
nègres avec femmes et. enfants dans une très
vaste grotte du Vaal. Ces épouvantables pro-
cédés, indignes de chrétiens , méritent d'être
stigmatisés autant que les atrocités commises
par les Ang lais et flétries par le grand évoque
du Natal , Colenso. Il raconte comment des
soldats « firent sauter à la dynamite , dans les
cavernes d'Indomo , des centaines de femmes et
d'enfants ».

La barbarie — boère ou anglaise , peu im-
porte — est toujours avilissante ; mais l'on ne
peul rendre responsable une nation des méfaits
de ses brutes.

Afin de mieux entendre l'autre cloche, celle
qui est favorable aux Anglais , rappelons la
conduite des Boers envers les nègres. A divers
reprises, durant ce siècle , les descendants des
réfugiés hollandais et huguenols ont secoué la
domination de la Grande-Bretagne, dans l'A-
frique australe. Mais , à peine avaienl-ils re-
conquis leur indé pendance , les Boers s'empres-
saient d'opprimer les indigènes. Ils les traitent
avec tant de dureté parce qu 'ils voient en eux
les descendants maudits de Cham !

Sans doute , — pas même chez les Ang lais ,
— les nègres ne jouissent nulle part , des mê-
mes droits que les blancs. Espérons que l'éga-
lité des races ne restera pas une chimère et
que notre époque fera bon marché des préj u-
gés qui divisent les blancs et les noirs.

Quel ques améliorations ont été apportées
dans les relations entre Boers et nègres. Si en
vertu des lois du Transvaal et de l'Orange , le
port d'armes et l'usage de l'alcool ont été in-
terdits aux noirs , si la monogamie a été favo-
risée par les autorités , d' autre part des impôts
exorbitants doivent donner le goût du travail
à des êtres dégradés , mal propres , répugnants
et paresseux par tempérament.

* *
Sans vouloir manquer de respect à la per-

sonne qui si gne un vieux Su iese, il nous sera
permis de faire observer que ses allégations
sont souvent exagérées, quand elles ne sont
pas partiales ou erronées. Gueillons-en quel-
ques-unes qui permettront déjuge r celles que
nous négli geons à dessein. Chez les Boers, le
« missionnaire de prédilection c'est la cour-
bache de peau d'hippopotame ». Il faudrait
que l'Angleterre écrasât la « vi père transvaa-
lienne », car « l'honnête John Bull est tombé
dans un guet-apens dont il a beaucoup de
peine à sortir ». Au Transvaal , « les Anglais
sont traités en parias par les Boers, ils sont
indignement trompés et lésés ». Quant au raid
Jameson, ce n 'était qu 'une « entreprise pri-
vée » (!). Le vieux Suisse a trouvé la cause de
l'infériorité absolue des Boers dans lous les
domaines ; il sait pourquoi leurs lois sont
« barbares envers les étrangers », pourquoi
leur civilisation est « rétrograde et obscui an-
tiste. Ecoutez p lutôt : « Au fond , tout le mal
provient de la théolog ie surannée des Boers,
qui croup issent dans l'immobilisme intellec-
tuel. A l'instar des Japonais qui ignoraient
les lois de la perspective , ils s'obstinent à
mettre l'Ancien Testament sur le même plan
que le Nouveau. »

Il est permis de rester incrédule lorsque le
vieux Suisse, emporté sans doule par la cha-
leur de l'argumentation , en vient à écrire que
« si les Anglais abdiquaient leur pouvoir , en
Egypte ou en Inde, par exem p le, les popula-
tions de ces grands pays les supp lieraient
bientôt de se remettre à leur tête. Les criti-
ques qu 'on leur adresse proviennent souvent
du fait de leur « supériorité morale ; elle est
si grande qu'on attend d'eux la perfection ! !...
« Dans l' affa i re du Transvaal , on ne peut équi-

-tabloii u 'iil leur adresser que deux reproches ;
d'abord , il me semble, un excès de cette cha-
rilé qui ne soupçonne pas le mal et par là
même une fatale incurie , un optimisme pré-
somptueux , qui a longtemps considéré le
Transvaal comme une quantité négl igeable.
D'autre part , vis-à-vis de l'op inion publi que
sur le continent européen , on reste confondu
du dédain transcendant avec lequel lesAnglais
ont négligé le soin de l'éclairer en temps utile
et de combattre une presse achetée par les
Boers.... » Voilà le Ion de la chanson que le
vieux Suisse voudrait nous faire exécuter en
l'honneur de l'Angleterre 1 Jusqu 'à nouvel
ord re, le chœur risque fort de ne pas être
très nourri , ni surtout très enthousiaste.

* *M. J. Villarais a composé un excellen t plai-
doyer en faveur des Anglais (Bibliothèque uni-
verselle, février 1900), car ils représentent ,
pour lui, « le règne de la justice », « l'égalité
devant la loi », en un mot « la liberté », alors
que leurs adversaires actuels symbolisent la
« féodalité », le prétendu « bon vieux temps »,
l'« oppression ».

A diverses reprises, suriout en 1818, 1847,
1848, 1856, 1860, 1890, l'Angleterre a puis-

samment contribué au maintien de l'indépen-
dance helvéti que , menacée par tel ou tel de
ses puissants voisins. Ce serait de l'ingratitude
que de méconnaître , dans ces diverses circons-
tances, le rôle pacificateur de la Grande-Bre-
tagne. Elle a su concilier ses intérêts avec les
nôtres , c'est pourquoi nous devons lui savoir
un gré infini  de son intervention ou de son
influence en notre faveur.

Nous Suisses , prêtons donc aux Anglais
quel ques intentions charitables dans l'a ffreuse
crise qui sévit actuellement. Croyons que ce
n 'est pas la seule convoitise des immenses ri-
chesses du Transvaal qui a provoqué le san-
glant conflit , dont les péri péties mouvemen-
tées angoissent lous les partisans de l'arbi-
trage internat ional , tous les ennemis de la
guerre.

M. Villarais pose en thèse générale que les
Anglais travaillent surtout à l'éducation des
noirs dans leurs colonies, mais les Boers ne
songent qu 'à les exp loite r de la manière la
plus inhumaine. Redisons-le : au Transvaal ,
les nègres n'ont presque aucun droit devant
la loi , ils ne peuven t posséder, ni même louer
une parcelle de terrain dans leur propre pays.
Astreints aux plus rudes labeurs , ils n'obtien-
nent qu 'un salaire dérisoire et sont taillables
et corvéables à merci.

« Quand une tribu , poussée â bout , se ré-
volte ou refuse en bloc de payer les impôts ,
elle est attaquée les armes à là main , par les
Boers, ses villages sont brûlés, les récoltes et
le bétail sont enlevés, toute la populalion est
emmenée prisonnière et partagée comme bu-
tin de guerre entre les hommes qui ont pris
part à la campagne. Ces prisonniers doivent
servir cinq ans sans salaire. S'ils font mine de
s'enfuir , on peut leur tirer dessus impuné-
ment. Cela s'est passé en 1894 dans la partie
sud du Zoutpansberg, et en 1898 dans la par-
tie nord du même district. »

Tout commentaire serait dép lacé.

* *
Sans doule, la Grande-Bretagne poursuit un

but humanitaire , en travaillant à l'émancipa-
tion de noirs ignorants , sensuels et ivrognes ,
en majorilé dans l'Afri que australe. Au lieu
de les exaspére r et de les persécuter , elle tra-
vaille à les concilier par de sages mesures ad-
ministratives et de bons trait ements .

Mais l'Angleterre rêve autre chose que l'é-
galité des races : elle voudrait compléter ,
agrandir , unifier son formidable empire d'A-
frique , relier le Cap au Caire , en un mot , as-
surer la suprématie anglo-saxonne dans io
continent noir. Envisagée sous ce jour , la
question apparaît moins nimbée d'idéalisme
et de pure philanthropie. Ce n'est donc plus
seulement par amour de l'humanité , par
bonté d'âme , par charité , pour protéger les
indi gènes ou leurs ressorlissanls , que les An-
glais sacrifient tant d'hommes et tant d'argent
dans l'Afrique australe.

Les Ang lais accusent les Boers de vou!
créer un vaste empire afrikander , du Cap an
Zambèse par l'exclusion de tout élément bri-
tanni que. Quoi qu 'il en soit, ces paysans aui
mœurs simples et rudes se sonl levés comme
un seul homme pour courir sus aux envahis-
seurs, pour défendre leur patrie. Ils ont la
prétention de rester les maîtres chez eux ; ils
se méfient des Européens et ne veulent per-
mettre à personne de s'immiscer dans leurs
affa i res. Ils redisent avec une entière confiance
leur Marseillaise , composée par un poète de
24 ans, Marlinus Schaik, tombé glorieusement
sur le champ de bataille d'Elandslaagte : « En-
tendez-vous rugir les lions anglais ? Toute
l'Afrique australe en est ébranlée comme d'un
coup de tonnerre . Mais notre peup le, trop
longtemps écrasé sous le joug de ceux qui
veulent asservir le monde entier , se révolte.

«Au galop de leurs chevaux rapides, des
villes et des villages , de la montagne et de la
plaine, ils accouren t, les dis de l'Afrique
australe.

« Ils sont robustes et inébranlables comme
des chênes ; au cœur de ces héros, la peur ja-
mais ne se glissa. Ce ne sont pourtant que des
pâtres ; ils ne sont pas habitués à faire ta.
guerre. Mais qui se confi e en Dieu est fort
dans sa faiblesse môme. »

Em. F.
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T !ÏMPAPTTAT de cejour paraît en
M liVil aA 4 «Au Spagesavec legrand
feuilleton. 

Tirage: 7400exemplaires

— JEUDI 8 FÉVRIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
« Les environs de Naples. »

Théâtre
Rideau 81/, h. — Paillasse, fl -ame lyri que en deux

actes. — La Rose de St -Floitr , opérette en 1 acte.
(Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Va-
Estudiantina. — Bépétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenroasll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

Grûtll-IVlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 » t h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Bépé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponaee. — Bépéti tion générale, à 8' , heures.
Union Chorale. — Bépétition , à 8 V» 'î ' 1 soir-

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 lt. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vs h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Société de Qymnastlque La Genevoise. — Exercices
i 6 heures et demie.

Iténnious diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N* 9), a 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Béunion du comité central
ot local, a 8 '/» du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Béunion publique à 8 h.
Intimité. — Béunion du comité , à 8 '/» "¦ du soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 88/. h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8"y'« heures. Causerie par M. le pasteur Tissot
de Bftle.

La Paternelle. — Assemblée générale jeudi 8 fév ,
tembre. à 88/t heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIT DES ANNO N CES
10 cent, la ligua»

Pour les annonces-
d'une certaine iin porUnet»

| un traite à forfait.
Prix minimum d'une annone»

75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CHAIX\-I>E-FOrVDS

UOUHS DES CHANGES, le 8 Février 1900.

Nous sommes aujourd 'hui ,  sauf variations impor -
tâmes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
¦oin» V» 7° de commission, de papier bancable sur:

Eu. Cours

i 

Chèque Paris 100.70
Court et petit» effets longs . 3V, 100.70
2 mois i acc. françaises . . 3'/, iuo.70
3 mois j uiin. fr. 3000 . . 31/, «00.70

.Chè que min. L. 100 . . . Jf.36V,
Londres |*'olirt 6l petits etfflls long» . 4 33 34*/,re. j 2 moJJi , ac(, ang laises . . 4 25.38

(3 mois i min. L. 100 . . . 4 35.37
(Chè que Berlin , Francfort . 123 6è'/,

.ii „„,, ICoun at petiu effets longs . 5V, 123.6î l-,uaainag.i g M|()is aC(, a||mnanlleB _ 5i/t tii jga,
(3 mois j min. M. 3000 . . 5V, 123 97

i 

Chèque Cènes , Milan , Turin 93.80
Court et petits effets longs . 5  93 80
2 mois , 4 chi ffres . . . .  6 93.80
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 ta3.g0

(Chè que Bruxelles . 4 100.55
Belgi que 2 à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 4 100.55

(Nu j i a cy  li i l l ., mand., 3 et4ch.  *V, 100.55
Imsterd l Ch'"l,"! at conn 3'/, JC9.75
B»SaSÏ'{îàÎB«>i«."«il.»»., StSOOO 3' . 209 75no"era - (Nonac , bill., raand., 3et4oh . 4 209.75

1 

Chèque el court »v 104.67*/,
Petits elle*» longs . . . .  4% 104.57V,2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 % 104.67V,

New-York chèque — 5.19
Suisse. .  Jusqu 'à 4 mois , . . . .  a

Billets de banque françai s . . . .  'Oli.67%.
» » allemand» . . . .  ' I23..62S,
• a russes . . .. .  J ï S
• > autrichiens . . . 104. .iifl¦ » anglais . .. . .  25 3*¦ » i t a l i e n s .. . . .  98 lm

Ïapolèons d'or . . . . .. . .  f06..taZ%.
oa.erains anglais Î5.M.

Pièce» de 20 mark 24„?/ï»yi

CUISINE POPULAIR E
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

le Vendredi 9 Février 1»00
à 8 V» h. du soir

au Bâtiment de la Cuisine Populaire

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

blée générale précédente.
2. Rapports administrati f et financi er.
8. 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'article
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
i la disposition des actionnaires chez le
caissier, M. B. Rieckel. 1092-1 .

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR

Aue du Parc 103 et Rue de Pouillere.
Entreprise générale de 15117-9

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et comprimé, Ciment et
Bétons. PARQUETS sur bitu-
me. TOITS en Ciment ligneux,
Carton bitume.

"féale de Coffres-forts
offrant toutes les garanties contre le fau
et contre l'effraction. Excellente occasion.
— S'adr. sous chiffres K. 105 Z. au bu-
reau d'annonces B. Keller, Zurich.
K-195-Z 15094

Attention !
Un propriétaire ayant l'intenti on de

construire cette année , à la rue du Nord,
deux petites MAISONS , aimerait à trouver
un amateur qui voulut lui en acheter une.
Très belle situation , grandes facilites de
payement. — S'adresser , pour voir les
plans , à M. Louis REUTTER , architecte ,
rue de la Serre 83. 1397-5

DEMANDE D'EMPLOI
fin f p f i m a d O P  exemple du service mili-
Ull Il UlilttgCl taire et connaissant &
fond la fabrication du fromage à pale dure
et à pâte molle , cherche pour le 1er ou 15
avril, une place comme fromager ou com-
me aide-fromager , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français , do préférence
dans le canton de Neuchâtel . Bons soins
sont préférés à un gros salaire. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser à M.Jean
Germann , fromager, àGrand-Lucelle près
Por,;r lruy. 1399-2

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
La Chaux-de-Fonds

Encore quelques centaines de 188-4

Brésiliens g*  ̂Ie 20 o.
St-Pélix gj. "3- tffi 20 o.
Mexicains VŒ? 20 o.
Habana îo houu 25 c.
Flora t» bout* 25 c,

fir liitttRl
A vendre à Berne dans une rue très

fréquentée une MAISON solidement
construite, avec boucherie. Trois loge-
ments. Beau jardin. Mise de fonds peu
importante . — S'adr. à M. Fr. Gertsch-
Viûan , tapissier , Altenbergstrasse 184,
Berne. 1606-2

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

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

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 1279 5

A louer
pogr le 33 Avril 1900. un 1er étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

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

S'adr. à l'Etude de M. Ch.-E. Galian-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 1270-2

L'INCROYABLE
JL*S€£ fpsinei

LU
SfBl à deux places, sapin verni noyer, sommier, bourrelets suspen-

dus, trois-coins, matelas lioliandais «garanti dix ans sans le re- .
monter, duvet, deux oreillers, un traversin, une couverture de j¦ ¦ laine ou un couvre-lit.

Conditions spéciales ponr la vente par acomptes 1674 3

HâLLE aux MEUBl Ô
ZB&mn«£» §S -̂IK^

:iL.*e:jB*»:H*».*e> 'ËL&L I

C'est un aspect ravissant qu'une \ M
belle bouche de femme. — Comme la J |\ _ 
bouche a beaucoup de valeur pour l'expression du 

^*"Sgrt---«iif'- |P tk*r'TJ""™''=: '-̂ Kr^visage féminin , soit en parlant ou en riant , elle en- f C^-S^^ ' __^~°L "'~ - *̂ j»ltre pour une bonne part dans l'impression qui nous I flj [7~~sS*fll"*r"iipr'r*vrf*r// f ^ tf!—"̂ 8est laissée par une femme. La beauté de la bouche I jjjfj l |p a i  ^Kï/// l t?! iËdépend en particulier des dents, Même une grande i i j! JE m JL f ëp îw {Et g
bouche laissera au visage un charme , si en ouvrant j g,̂ ---**a?!3, -^t^^^^^^^ ^̂ ^yĴSies Sèvres , deux rang ées de belles dents se montrent , I pJ rjj* : -^""i 5 'TWf*-̂  - IJËL^Jtandis que les plus belles lèvres perdent tout leur | ffljl " S ' " '*' MïïF ~^ mt^^ dcharme si elles cachent de mauvaises dents ou si ' jjl M Ejjj' Jjj fc»
l'haleine est fétide. zà-1848-o ¦ • • ™

Heureusement, il est dans notre pouvoir de ca-
cher ou d'éviter tels défauts de beauté. Il est connu fraîchit en même temps tout l'organisme de la bou*
depuis longtemps que les causes de destruction des che et donne un bon goût. Spécialement les gens
dents, ainsi que la fétidité de l'haleine proviennent qui ont l'haleine fétide , soit constamment ou de
des restes de manger entre les dents et dans les temps en temps, constateront le succès merveilleux
dents creuses. 729-2 du Kosmln après un court usage. Habituez-vous

Il s'agit donc d'éviter ces foyers de pourriture et donc à vous rincer la bouche avec du Kosmln et
on atteint cela avec sûreté en se rinçant la bouche vous serez sûr que vos dents resteront saines et
avec le Kosmln, parce que cette eau pour la belles. Un flacon de 2 fr. BO est suffisant pour as-
bouche et les dents est désinfectante, c'est-à-dire sez longtemps et peut être acheté dans les pharma-
qu'elie empêche tonte pourriture. Le Kosmln ra- cies, les meilleures drogueries et parfumeries.

Dépôts * La Chaux-de-Fonds i Pharmacie BARBEZAT.
k » PAREL.
> » -UEYVRAZ.
» ¦ BÉGUIN.
» » BECH.
» » BERGER.

1 Fabrication
d'Horlogerie

I genre petites pièces bon courant.

i MOBILIER ET OUTILLAGE
en parfait état d'entretien ,

Clientèle, sont à remettre pour
cause de départ. 1412-1

S'adresser à M. Chopard- I
f Schott, à St-Imler. (ii-551-j > I
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L'IMPARTIAL

PAR

Georges BEAUME

L'odeur de la terre, dans cet enclos rajeuni, l'at-
tendrissait. Ses mains se faisaient prudentes pour
toucher les ramures. Il ne songeait plus aux choses
d'ar^nt ; Mme Éscande écoutait avec amitié ce 

dia-
ble d'homme , qu'on lui avai t dépeint si bourru et si
vulgaire,

y,as deux jeunes gens se tenaient à l'écart, et lais-
sant leurs parents se lier davantage, ils échangeaient
aussi , librement, des paroles d'espoir.

— Mais il est charmant, votre père, murmura
Jeanne.

— Il a des manières de montagnard , voilà tout.
— Alors vous serez, Daniel, le montagnard d'un

nouvel âge.
— Oui.
Le maître, bientôt, s'étonna de voir les denx en-

fants s'isoler et paraître goûter en leur conversation
la volupté d'nne joie défendue. Il épia sans mot
dire, à plusieurs reprises, aveo nne ironie hautaine.
11 comprenait tout à coup leurs rêves d'amour. Ja-
mais il n'eût imaginé une folie pareille. Une ombre
passa sur son front. Les deux femmes, auprès de
foi , éprouvèrent nne seconde d'angoisse. H les suivit
?ers la maison, en baissant la tète , avec une mélan-
colie qu'on ne lui connaissait guère. Ayan t refusé de

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

s'asseoir de nouveau dans le salan , il gagna la porte
de la route. Là, snr le seuil , Mme Escande, selon
sa coutume de Parisienne, lui tendit sa main trem-
blante : il donna la sienne, ardente et calleuse , il re-
garda Jeanne avec une fixité telle, que l'enfant, au-
près de Daniel , se troubla.

Quissera , jusqu e chez lui , conserva son sang-
froid. Dès qu 'on fut à table , il prit son maintien de
morgue et de bataille, sa serviette sur ses genoux,
et dit :

— Daniel , j'ai dû me tromper tout à l'heure.
Cette demoiselle d'à côté, c'est pour t'amuser, je
pense ?

— Je ne comprends pas.
— Après m'avoir repoussé le mariage d'Osséj à ,

tu n 'iras pas t'éprendre d' une pauviette de Paris?
On ne sai t pas seulement d'où ça sorti

— J' aime mieux ne pas répondre .
— C'est plus facile.
— Je ne veux pas l'offenser, mon père.
Quissera dut se taire , déconcerté par la volonté de

son fils , dont il comprenait trop le sens. D'ailleurs,
il avait un malaise étrange, une lassitude. II ne
mangeai t pas à l'ordinaire , et parfois frémissait par
tout son corps , comme s'il eût pressenti qu'un mal-
heur nouveau le menaçait.

Il allait sortir, dans la nuit , lorsqu'un de ses
pâtres d'au-delà d'Angoustine entra brusquement.
Couvert de son manteau de bure, les jambes enve-
loppées de guêtres de toile, celui-ci s'avança d'un
pas rapide et parla , haletant :

— Mon Dieu!... comment vous expliquer, mon-
sieur ?... Je viens vous dire une chose affreuse.
' — Pas de mensonges surtout.

— Comment mentirai-je?... La jasse de Font-Romeu
a brûlé.

— Brûlé?... Et mes troupeaux?
— L'incendie a tout dévoré... Ne me criez pas I...

H n'y a point de ma faute, je vous jure 1
— Malédiction !...
— Je ne sais comment le feu a pris.
— Oui, gueux 1... Ils sont tous les mêmss, ils

allument tranquillement leur pipe, ils s'en vont
en riant , et les forêts brûlent derrière eux. Bri-
gands, vous vous moquez bien de vos maîtres, vous
autres 1...

Le pâtre se serrait dans son manteau, subissant
avec résignation tous les outrages que provoquai t
le malheur immense. Humble, il se reculait dans
l'ombre de la salle. Et sur sa face ravagée par

vingt années de labeurs et de peines, le maître, fu-
rieux, agitait ses bras, criant :

— Je ne sais ce qui me retient de to fouetter I...
Ah I tu trembles, hypocrite 1... Au fond de toi, tu te
réjouis du malheur de ton maître 1

— Moi l...
Le pâtre, touché dans son honneur de valet fidèle,

se redressa , rude et beau, comme un arbre secoué
par l'orage :

— Moi I... Mentir 1 Mentir 1... Nous ne souhai-
tons de mal à personne, surtout à celui qui nous
donne la vie.

— Vous m'en avez une belle reconnaissance,
en laissant détruire mon bien. H vous intéresse si
peu 1...

Quissera marchait de long en large, exaspéré par
son impuissance au milieu des détresses qui, de
toutes parts, s'acharnaient. La maison retentissait
du bruit de ses clameurs et du désordre de son pas.
Le pâtre restait debout, muet, le front dans l'ombre.

Alors, Daniel intervint entre les deux hommes,
bravement, d'un élan spontané, il montra, devant
un des vieux salariés de son domaine, le maître
courageux et sage dont il sentait depuis quelques
jours se composer l'âme en lui, et qui, tout entier,
se révélait à lui-même en cette heure d'épreuves.

— Mon père, dit-il, tes fureurs ne modifieront pas
le cours des choses.

— Toi I... Que veux-tu 1
— Je ne m 'attarderai point à discuter. Considé-

rons le malheur présent. Tes biens sont assurés,
n'est-ce pas?

— S'il est prouvé que mes pâtres ont allumé
l'incendie, je ne toucherai pas un centime. Ne veux-
tu pas, par hasard, que je les récompense ?

— Je veux que tu ne les calomnies pas.
— Tais-toi 1...
— Je ne me tai rai plus. Tu m'as voulu dans la

Cerdagne, toi de qui le desiin se détourne, nul ne
l'ignore, et toi moins que les autres. Eh bien, la
fortune de ma mère me donnera le pouvoir de te
remplacer.

— Ahl  ahl... C'est la révolte, monsieur le ci-
tadin !

Daniel s'avança vers le pâtre. Celui-ci, réconforté
d'une joie soudaine, ouvrait des yeux ravis, comme
à la clarté d'un miracle.

— Voyons, toi, combien nous reste-t-il de bêtes,
là-haut ?

— Snr trente, nous avons pu en rejoindre dix.

— Dix l hurl a Quissera.
— Nous pourrons en retrouver facilement uns

dizaine encore.
Daniel , qui se tenait calme et grave , les mains

aux poches de sa veste, réparti t , après s'être recueilli
une minute :

— Va-t'en , j'aviserai.
Quissera gémissait dans un coin , les mains sur la

face. Il se voyai t désarmé bientôt , à la merci du
jeune maître qui prendrait l'argent. Dans sa désola-
tion, il semblait se soumettre aux misères injustes
de la vie.

Le pâtre sortait, enveloppé de son manteau de
bure, serrant en quelque sorte entre ses bras le tré-
sor de bonté et de force nouvelle que Daniel avait
paru lui confier. En traversant la cuisine, il épia la
servante Roquette , qui avait écouté dans l'encognure
du couloir, la discussion de leurs maîtres. Les deux
domestiques comprirent , à leurs regards, qu 'ils se
félicitaient l'un et l'autre de la défaite du vieux.

Les aveux

Le lendemain , Quissera partit de bonne heure
pour la jasse incendiée. Daniel s'abstint de le suî '
vre, sur les instances de sa mère. Alors, dans là
matinée, il descendit au village, afin de se distraire.
C'était le fort moment du marché, sur la place da
l'Eglise. Des paysannes, coiffées de bonnets noirs»
au bandeau de laine blanche, quelques vieux api '
pnyés sur leurs cannes, faisaient leurs emplettes..'
Chacun, à l'apparition de Daniel, s'interrompit da
bavarder. Les envieux, les grincheux de nature,
prédisaient là ruine des Quissera. Comment inter-
roger Daniel ? Il parlait si peu. On l'accusait d'une
certaine fierté ; on lui tenait même rancune, parce
«rue, n'ayant jamais frayé avec les garçons et lea
filles du village, 11 s'était vite familiarisé avec lest
dames de Pans. ;

Daniel errait idolemment , embarrassé par la c«v
riosité du monde.

A la boutique du forgeron, il s'arrêta , parmi da»
hommes plus âgés que lui. Aussitôt, cenx-ci l'inter*y
rogèrent, avec la hardiesse que donne le sentiment*,)
agréable malgré soi, des malheurs d'autrui : 1

— Hé bien, monsieur Daniel, voua avez pcrd,»V
vos- troupeaux de Font-Romeu î

{JL suivre^

Mmladtea ûm orgasmes génitaux.
Maladies du bas -rentre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, perte* «•er&i&ales pollutions, ardeur et rétention d'urine, enviée
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspoadsj ice sans un dérangement
dans la professioa. Point de eoneéqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris ». N* 14
m .—¦¦ .¦. ni i ¦ Mi..,.,». iMiMMaim.1 I I  ̂ ¦[[ ¦.¦¦ ¦.¦¦.¦.¦¦aiwaa i ami

Ponr St-Georges 1900
Léopold-Robert 58. Cït&U*
ces. J398-4

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



LA GUERRE AU TRA NSVAAL
Du Temps :
Londres , 7 février. — Les Central News pu-

blient le télégramme ci-après d' un envoyé
spécial :

« Sterkstroom, 7 février. — Les Boers ont
attaqué simultanément sur deux points les
positions du général Galacre.

» Le combat continue ; on ne possède encore
aucun autre détail. »

On télégraphie de Capetown aux journaux
anglais , à la date du 6 :

« Les Boers ont fortifi é d' une façon formi-
dable les défilés de Van Reenen. »

La Westminster Gazette déclare que l'on
conlinue à être sans nouvelles du général Bul-
ler. On ne possède également aucun rensei-
gnement sur le mouvement concernant Nor-
val's pont.

La Morning Post demande la création d'une
Ligue nat ionale  britannique de l' armée.

Les Dail y News demandent , de leur côté,
la création immédiate d' une Ligue nationale
de tir.

(Service Bavas)
Rensburg , 6 février. — Une escarmouche a

eu lieu ce matin  près de Polfonlein. L'artille-
rie anglaise a bombardé une position occupée
par 300 Boers qui se retirèrent.

Sterkstroom, 5 février. (Retardée par la cen-
sure.) — La siluation générale est toujours la
même, mais le détachement d'infanterie mon-
tée impériale , accompagné des transports , a
quitté le camp samedi malinet  a pris la direc-
tion do l'Ouest.

On s'attend à d'imporlanlesop érations , mais
les autorités militaires continuent à maintenir
le silence le p lus absolu.

Kimberley, 4 février. — Hier , les Boers onl
lancé quel ques obus à mitrai l le , évidemment
destinés à endommager le projecteur élec-
tri que, mais les projectiles sont tombés dans
la ville sans causer de dégâts.

Le Cap, 6 février. — Lord Kitchener dé-
cla re que la nouvelle d'une entrevue qu 'il au-
rait eue au Caire , avant son départ pour le
Sud de l'Afri que , avec un journaliste étranger
est dénuée de fondement.

Le Cap, 6 février. ('Retardée par la censure.)
*r~ Lord Roberts et lord Kilchner sont partis
du Cap.

(La date de leur départ n'est pas indi quée ;
elle a peut-être été supprimée par la censure.)

Aucune nouvelle du passage de la Tugel a
fiai* le général Buller. Comme nous l'avons

ait prévoir , c'était une nouvelle fausse ou
prématurée. Quant à la délivrance de Lad y-
smith , elle ne peut , en ce moinent ,venirquede
la garnison elle-même. Et il faul que la gar-
nison soil bien bas pour n 'avoir pas lente une
sortie le jour de l' assaut de Sp ion kopje.

Au Cap, le général French continue son
mouvement sur Norval' s pont et croit avoir
cerné les Boers autour de Colesberg. Mais il y
a loin de la coupe aux lèvres.

Le mouvement combiné des troupes an-
glaises conlre le Sud de l'Orange se pré pare
Cependant avec persévérance et c'est vers cette
région que se porle tout l'inté rêt de la guerre.

Dans la colonie du Cap
L'objet de la récente visite du général

French à Capelown étail de décider le général
Roberts à lui envoyer 7,000 hommes de ren-
forts pour lui permettre de compléter l'inves-
tissement de Colesberg.

Un message du quartier général anglai s a
été adressé aux municipalités des localités si-
tuées près de la frontière , pour être porté à la
connaissance des populations.

Ce message invite les habitants de l'Etat
libre et les burghers du Transvaal à déserter
et leur garantit un bon traitement et leur réin-
tégralion dans leurs fermes après l'occupation
du territoire républicain par les Iroupes an-
glaises.

Aux Europé ens, on offre le passage gratuit
pour rentrer en Europe.

Le message dit que les rebelles ne pouvaient
pas s'attendre à un si généreux traitement; il
leur conseille de se rendre de bonne volonté
plutôt que de se laisser faire prisonniers.

A la Modder river , un petit engagement
Îient d'avoir lieu. On mande , en effet , au Stan-

ard :
{« Le général Macdonald , parli de Modder

River avec la brigade des hi ghlanders , la62mo batterie d'artillerie et le 9">» lanciers , est
arrivé à Koodoosberg.

« Quel ques coups de feu ont été échangés
en route entre les éclaireurs et de petits déta-
chements boers.

« Koppjerdam domine les routes qui vont
de Kimberley à Hopetown et à Doug las.

« Deux laagers boers sont établis dans le
voisinage , l'un à Hameel-Hoek et l'autre à
Gri quatown.

« L'arrivée du général Macdonald a empêché
deux forts commandos boers d'opérer leur
jonction.

La première escarmouche avec l'ennemi a
eu lieu ce malin au point du jour. Le 9° lan-
ciers a surpris une patrouille ennemie à Koo-
dos kopje. Après un échange de quelques
coups de feu , les Boers se sont retirés. Une
antre escarmouche a eu lieu prés de Kameel -
Hoek ; les Boers nous ont tué un cheval , mais
ils ont abandonné leur posil ion des l'appari-
tion du gros de notre cavalerie.

L'infanterie n 'a pas pris pari à l'engagement.
Les highlanders ont pris posilion sur la rive

nord de la Riet.
Les ennemis dép loient une grande activité.
Us surveillent très attentiv ement les mouve-

ments de notre colonne.
Les troupes ont beaucoup souffert de la cha-

leur pendant la marche de la Modder Fontein
à Koodoosberg.

Une dépêche de Colesberg annonce que les
troupes anglaises sont à 7 milles d'Achterlang.

Autour de Kimberley
Un télégramme de Pretoria dit que, suivant

des nouvelles du camp boer, en fa ce de Lad y-
smith , une violente canonnade a commencé
hier matin de bonne heure, et qu 'elle se con-
tinuait  au momenl de l'envoi de la nouvelle.

Aucun détail n 'est donné.
Les journaux de Londres publient une dé-

pêche de Lad ysmilh. datée de samedi et ap-
portée par courrier à Estcourt.

Dans cette dépêche , le correspondant fait le
récit de la bataille de Spion kopje, vue de la
ville assiégée.

Il montre le succès des Anglais au début de
l'affa i re, les pré paratifs de retraite des Boers
et l'étonnement des assiégés en voyant les
Boers reprendre possession des positions qu 'ils
avaient d'abord abandonnées.

Lettre
du commandant de l'artillerie boer

Le commandant Albrecht , chef de l'artillerie
boer , vient d'écrire à un correspondant qui
lui demandait son avis sur les effets de l'artil-
lerie moderne , une lettre intéressante dont
nous détachons un passage . Cette lettre dé-
montre que la moitié de l'artillerie boer a élé
transportée de Maggersfontein à Colenso pour
résister à Buller après avoir écrasé Methuen.
Elle témoigne donc de l'extraordinaire mobi-
lité dont jouit non seulement l'infanterie
montée , mais l' armée boer tout entière . Elle
prouve , en outre , que les victoires du Trans-
vaal ont été gagnées par les Boers eux-mêmes
grâce à leurs qualités natives de bons tireurs
et de bons soldats et non point grâce aux ar-
mes perfectionnées achetées en Europe.

Un obus moderne se briser en plus de mille
morceaux ? Quelle farce ! Je voudrais bien
que la Russie m'envoyât un de ces obus-là.

Ceux que nous avons ici ne veulent même
pas toujours nous obéir. Mais ceux que pos-
sèdent les Anglais sont pires qu 'on ne peut le
dire . Sur cen t obus, dix à peine éclatent , et
même ceux qui éclatent font plus de bruit que
de mal. Avant-hier , environ 25,000 Anglais
avec plus de 50 canons nous ont livré bataille à
nous 13,000 Boers. Je ne puis donner les chif-
fres exacts , car dés aujourd'hui je suis déjà en
chemin pour retourner à la Modder , d'où je
suis venu le 12 avec la moitié de mon artille-
rie. Mais je puis assurer que nous n 'avons pas
perdu plus d'une centaine d'hommes. Pour
environ mille obus anglais , environ douze
hommes ont été tués et trente ou quarante
blessés. Le reste a été fait par les fusils.

Notre artil lerie boer est loin d' avoir autant
d'effet que je l' avais pensé avant la guerre.
Certainement nos hommes ont tiré admira-
blement. Mais il y a une grande différence
entre un canon et un fusil. Les Anglais doi-
vent avoir fait des pertes terribles à Colenso.
Mais je sais bien que moi , avec mon artillerie ,
je n'en ai causé qu 'une faible part quoique
nous ayons tiré environ quatre cents obus. Je
doute que notre artillerie ait démonté en tout
cent hommes. Nos tireurs ont démonté , en
dix minutes , dix fois plus d'hommes que notre
artillerie n 'en a démonté quel quefois en dix
heures.

L'artillerie , pour la défensive , ne semble
pas destinée à jouer un rôle brillant; et quant
à l' attaque , l'artillerie est surtout utile pour

intimider l'ennemi , afin que le corps d'attaque
puisse avancer sous sa protection.

Ce qui est décisif , c'est le combat à petite
dislance. Le sort des batailles de Magge rsfon-
tein et de Colenso a été décidé en dix minutes.
En cinq minutes , Buller avait perdu onze ca-
nons.

Celui qui est le moins nerveux est le vain-
queur : de ceci, je suis fermement convaincu.
Naturellement , pendant le combat à courte
dislance , il tombe beaucoup plus de soldats
maintenant qu 'autrefois ; mais le massacre
dure par conséquent moins longtemps. Les
troupes ne marchent plus droit devant elles,
comme sur le champ de manœuvres , contre
l'ennemi , pour se laisser lout simp lement
aballre.

Même les Anglais ne font pas toujours cela.
A mon sens, la guerre n'est pas aujour-

d'hui plus meurtriè re qu 'elle ne l'était autre-
fois.

Ma ggersfontein
La Semaine allemande des Pays-Bas publie

le récit suivant  d' un des combattants , du côlé
boer, à Maggersfontein:

Jamais je n 'oublierai les effroyables événe-
ments des 10, 11 et 12 décembre.

Je m'étais figuré la guerre comme une
chose terrible... elle l' est p lus que tout ce que
l'imagination peu t concevoir.

Le premier coup de canon roula sur la
plaine et vint se répercu ter contre les rochers
sur lesquels nous étions poslés. Et soudain le
paisible paysage se transforma. On sentait ap-
procher quelque chose d'effrayant. Des trou-
pes de Burghers galopaient vers leurs posi-
tions de combat ; canons et caissons bondis-
saient sur les quartiers de roche ; des obus
endettaient les rochers autour de,nous.

Nous ne bougions pas. L'ennemi était en-
core trop loin. La grêle de fer dura de trois à
sept heures. Puis la nuit tomba sur amis et
eniiemis.

Nous dormîmes à côté de nos chevaux sel-
lés, le fusil à la main.

Peu après deux heures du matin , nous étions
à notre poste, et alors commença le jour le
plus long et le plus terrible que j' aie vécu.Des
tonnerres , des sifflements , des crachements ,
des cliquetis , des huées, des cris et des râles.
On ne pensait plus. Tout vous poussait à l'ac-
tion ph ysique. Les mains ne remuaient pas,
les yeux étaient fixés sur les lignes et sur les
masses qui , rampant , sautant , se dissimulant ,
avançaient de partout , semant derrière elles
des points noirs immobiles.

Et plus ils approchaient , plus il en restait.
Leurs li gnes étaient déj à rompues quand ils
se levèrent lout d'un coup, courant â l'atta-
que, pour s'enfuir  aussi rap idement.

Autour de moi , j' observais mes camarades.
Leurs manches relevées, la chemise ouverte
sur la poitrine pour laisser la brise essuyer la
sueur , lous , vieillards à côté de jeunes hom-
mes el d'enfants , ils veillaien t, visaient , ti-
raient.

Le premier incident fut larr ivée d une qua-
rantaine de highlanders prisonniers qui pas-
sèrent à côté de nous , la têle basse. Puis on
raconta que les Scandinaves étaient endanger ,
mais combattaient comme des lions.

Ensuite vint un triste cortège de blessés.
D'abord un Boer avec un bras cassé. Puis un
autre avec la cuisse déchirée et sang lante.
Puis un cavalier dont le p ied gauche avait été
emporté par un éclat d'obus ; il cherchait
l'ambulance , chancelant sur sa selle : je ne
pouvais comprendre qu 'il ne tombât pas. .Un
jeune et vigoureux gars avait une balle dans
la tête : il battait  l'air en criant à tue-tête. Et
un garçon de seize ans, de Potchefstroom , la
jambe emportée par un obus ; il était sur la
civière : « Ce n'est pas si terrible , disait-il ,
mais j' ai une soif terrible». Le pauvre garçon
avail passé deux beures sous le soleil brûlant
avant que vînt le secours .

Puis ce furent les morts.
Vers quatre heures , le canon cessa. On n'en-

tendit plus que les Mauser et les Lee-Metfo rd .
Alors nos maxims firent de l'ouvrage . Les An-
glais s'enfuirent dans toutes les directions, les
cavaliers les premiers . Les braves highlan-
ders tentèrent encore plusieurs fois de rom-
pre notre ligne, mais ils tombaient pour ne
plus se relever.

Le soleil disparut et, avec lui , l'espoir de
vaincre des Ang lais.

Le mardi matin , le spectacle était étrange .
Nos gens, qui avaient élé quarante heures
dans les tranchées , agenouillés ou étendus sur
la terre dure, se traînaient sur le sol en frot-
tant leurs membres raidis et insensibles. Ils
allaient considérer , au bas des pentes, les effalg
de leur tir.

Là gisait la fleur de la jeunesse ang laise.
.A quinze pas des tranchées , un jeune officier ;
on l'avait  vu approcher brandissant son cas-
que el il criait : « Compagnons , nous y som-
mes ( » quand il tomba percé de trois balles.

A cinquante pas des tranchées , les corps
gisaient par tas , la plupart morts , beaucoup
agonisant , plaignant , râlant : de vrais géants,
couchés là tels que la mort les y avait mis.
Autour d' une petite fourmilière , je trouvai
quatre de ces grands highlanders dormant le
sommeil éternel ; ils avaien t cru y trouver un
abri , mais les balles des Mauser avaient tra-
versé la terre comme du beurre et Jes avaient
tués derrière .

Parmi nos gens, personne ne disait mot. La
joie de la victoire s'étei gnait sur les lèvres, à
ia vue de celte désolation.

Correspondance Parisienne
Paris, 7 février.

Une question bien simple, c'est que la con»
damnation de Déroulède amène ipso facto la
déchéance de son mandat de député. La Cham*-
bre, qui devra sanctionner cette déchéance
afin de permettre aux électeurs de la Ch a ren ta
de nommer un nouveau représentant , prendra
connaissance l' un de ces jours du rapport qu 'à
ce propos prépare la commission spéciale élue
hier par les bureaux. Le bon sens indi que que
la délibération ne saurait Qu 'aboutir au résul-
tat indi qué ci-dessus.

Eh bien , il y aura bataille à ce propos. Car
les nationalistes ,. acharnés à défend re leur
chef , n 'entendent pas admettre une telle con-
séquence. Ils allèguent que du moment que la
Chambre est appelée à statuer , c'est qu 'elle se-
rait souveraine en la matière. Et ils en dédui-
sen t qu 'elle a le droit d'examiner et au besoin
de réviser le jugement de la Haule-Cour. Or,
selon eux , il y a lieu à revision , parce que Dé-
roulède ayant été acquitté par ia Cour d'assi-
ses, c'est indûment que la Haute-Cour avait
repris son cas.

En d'autres termes, res nationalistes s'effor-
cen t d'ériger la Chambre des députés en Cour
de cassation des arrêts de la Haule-Cour. Cette
théorie , bien que soutenue par des députés
soi-disant républicains comme M. de Ma h y et
M. Pourquery de Boisserin , n'aura pas de suc-
cès, parce qu 'elle n'est pas dans la vérité juri-
di que. La minorité de la commission , en la
portant devant la Chambre , obligera celle-ci à]
déclarer par un vole que cette opinion est er- '
ronée.

Le renouvellement du bureau du Sénat el le.
comp liment prononcé par son président pure-
ment confirmé , M. Fallières , onl démontré que
les dernières élections n'ont réellement pas
modifié la composition ni les sen timents de la
Chambre Haute . Ce serait donc lundi en huit
que celle-ci se transformera en Haule-Cour
pour liquider le cas de l'ex-député nationa-
liste Marce l Habert. On prévoit que la chose
ne traînera nullement en longueur , la cause
ayant déjà élé élucidée précédemment.

C. R. -P.

Allemagne. — Berlin. 7 février. -- Sui-
vant la Germania, l'étal de santé du Dr J.ieber
s'esl aggravé depuis mard i soir , ce qui donne
lieu à une sérieuse inquiétude.

Angleterre. — Londns, 7 février. — A
la Chambre des communes, M. John Redmond,
présente un amendement déclarant qu 'il est
temps de mettre fin à la guerre, sur la base
de la reconnaissance de l'indépendance du
Transvaal el de l'Etat d'Orange. L'ora teur dé-
clare que les deux parties sont responsables
de la guerre actuelle. Il déclare ensuite que
les Irlandais éprouvent une vive sympathie
pour les républiques et qu 'ils ressentent une
vive satisfaction de voir l'empire britannique
dans une siluation aussi difficile. L'horreu r
des Irlandais pour une guerre inique se ma-
nifesterait d'ailleurs même si l'Ang leterre n'y
élait pas engagée. « L'attitude de l'Angleterre,
dit en terminant l'orateur , le monde entier la
désapprouve. »

Les députés irlandais app laudissent vive-
ment M. John Redmond.

Le député antiparnelliste Power appuie l'a-
mendement Redmond.

Londres , 7 février, -j La Chambre des (<om-
munes a repoussé par 368 voix contre m '!*&-
mendemenl Redmond.

Portugal. — Lisbonne, 7 février, -s- Op.
annonce officiellement là disparition de la

Nouvelles étrangères



Uhl .  — Jour néfaste. — Le 1er lévrier peut
compter assurément au nombre des jours né-
fastes dans l'histoire de Wasen , ce délicieux
village uranais qui enjambe la route du Got-
hard au pied du Maïenstock. En effe t , tandis
qu 'une jeune servante se brisait le crâne en
tombant du « cholai » sur le sol de la grange,
an valet châblanl du bois , étail renversé par
ane bille de sapin el s'en tirait avec une jambe
cassée. Enf in , p lusieurs accidents de luges
somplélaient la série de ces douloureux évé-
nements.

BALE-VILLE . — Dangereux locataire. — La
semaine dernière , une bonne dame habitanl
la place Erasme à Bàle , sous-louait à un
« monsieur tres bien » une fort belle chambre
meublée. Ce monsieur paraissait un excellent
locataire , de mœurs tranquilles et sédentaires;
la brave dame se félicitait  déj à d' une telle ren-
contre , lorsque jeudi , revenant du marché ,
elle fut toute surprise de trouver le « monsieur
très bien » furetant dans son appartement. A
une question relative à ce manège, le loca-
taire se troubla et s'enfuit. Après son dé part ,
Mme X. constata chez elle un grand désordre
et des traces d'effraction sur diffé rentes cas-
settes. Elle avertit la police , mais le « mon-
sieur très bien » court encore .

VAUD. — Folle furieuse. — Samedi dernier ,
un marchand de bétail de Moudon ,amenait de
Chexbres , par chemin de fer, une vache qu 'il
avait achetée dans celte localité . Au moment
d'en prendre ' livraison à la gare de Moudon ,
on constata que le trajet l'avait  rend..e si fu-
rieuse qu 'il aurait élé dangereux de l' aborder.
On la laissa passer la nuit dans le vagon. Di-
manche matin , la pauvre bête élant toujours
dans le même éta t, on en fut  réduit à l'abattre
d'un coup de revolver dans la tête.

— L'hôte voleur. — Un personnage reçu
dans une famille étrangère habitant Territet
a réussi à s'emparer d'une somme de quinze
mille francs environ.

Son coup avail été savamment préparé.
Après avoir soupe avec la famille , il envoya
celle-ci au Kursaal , resta sous un pré texte
quelconque, força le bureau et un quart d'heure
après prenait le train , ses malles ayant été
consignées pendant l'après-midi.

— Six ouvriers asphyxiés. — Un cas grave
d'asphyxie, heureusement non suivi de mort,
s'est produit à l'usine de chaux et ciments de
Baulmes. Le tirage ayant mal fonctionné ,
l'acide carbonique s'est répandu dans l'usine
et 6 ouvriers sont tombés asphyxiés. Des soins
énergiques ont pu les ramener à la vie.

GENÈVE. — (Corresp.) — Les Neuchâtelois
à l 'Exposition préliminaire d'œuvres d'artistes
suisses destinées à Paris, Exposition 1 900. —
Le Bâtiment électoral contient 503 œuvres di-
verses, destinées à Paris ; un artiste genevois
nous disait , mardi , être hein eux de n'être
point du jury chargé d'accepter ou d'élimi-
ner ; il y aura des satisfaits et des mécontents
quel que soit le jugement d'avant fin février.
Très bonne moyenne. Les Neuchâtel ois reven-
diquen t Eugène, Paul et Jules Girardet , Ar-
thur Herzog, Ed. Jeanmaire , G. Jeanneret ,
Ed. Kaiser , Louis de Meuro n , Mme Pernod-Ber-
thoud , W. Racine, W. Rôthlisberge r, Paul
Virchaux , B. Bouvier , E. Bovet , Mme Châte-
lain , Fri tz Landry, Gustave Pœlzsch , etc., etc.

les tableaux sont très b.en exposés ; ceux
qui , aux Montagnes neuchâteloises , estiment
la peinture nationale auront intérêt à passer
ce mois-ci à Genève. Les Neuchâtelois font
honneur au canton.
. — Tramways genevois. — La Compagnie
genevoise des tramway s électriques a fait au
Conseil d'administration de la Voie étro i te
une proposition de rachat de toutes ses lignes
pour un total d'envi ron cinq millions.

Les actionnaires de la Voie étro i te sont con-
voqués pour le 22 février , pour discuter ces
offres. Le Conseil d'administration de la Voie
étroite préavise en faveur de l'acceptation .

— Affaire Samaja. — L instruction au sujet
de Samaja et des autres anarchistes doit se
poursuivre à Genève jeudi et vendredi. M.
Kron auer , procureur généra l de la Confédéra-
tion est arrivé à Genève jeudi , avec M. le juge
d'instruction Favey. L'enquête , commencée à
Genève, poursuivie à Berne, a continué à Lau-
sanne, où des visites domiciliaires ont été opé-
rées. On serait arrivé à la conviction que les
anarchisles suisses sont en relations avec d' ac-
tifs agitateurs de l'étranger.
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Nouvelles des Cantons

*# Neuchâtel. — Dans l'armée anglaise. —
On lit dans la Suisse libérale :

« Les journaux ang lais annoncent la mort ,
à Chieveley, du cap itaine Harold de Rouge-
mont, des « carabiniers volontaires du Natal ».
Le capitaine de Rougemont , qui vien t de trou-
ver une iin glorieuse en combattant pour son
Ôays d' adoption , n'était âgé que de 22 '/« ans.
fi descendait de Jean-Henri de Rougemont ,

frè re aîné du procureur général Georges de
Rougemont , qui  qui t ta  Saint -Aubin , il y a en-
viro n 120 ans , pour s'établir à Londres, où il
se maria en 1789.

On signale également la présence dans les
rangs anglais en Afri que d' un autre  descen-
dant de J. -H. de Rougemont , le major d'artil-
lerie Cecil drt Rougemont qui , blessé il y a
deux ans à Omdourman , a quitté l'Angleterre
pour le Cap en décembre dernier. Peu après
son arrivée , il s'est distingué dans un mouve-
ment près de Belmont qu 'il dirigea le 1er jan-
vier de concert avec le colonel Pilcher et au
cours duquel un camp ennemi et quarante
Boers furent capturés . »

«* Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
6 février 1900, le Conseil d'Eta t a :

1° Nommé à titre provisoire le citoyen Ch"-
Henri Matthey aux fonctions de second archi-
tecte au Département des Travaux publics ;

2° Ratifie la nominat ion , à titre provisoire ,
du ci toyer Maurice Veillon au poste d'inspec-
teur- forestier du 4mo arrondissement , en rem-
placement du ci toyen Max DuPasquier , nom-
mé dans un autre arrondissement ;

3° Autorisé le citoyen Dr Armand Berg, à
La Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le can-
ton en qualité de médecin-chirurgien et den-
tiste.

Chronique neuchàteloise

%p Concert de la Croix-Bleue. — C est
lundi  12 février , à 8 heures du soir , que le
Chœur mixte et la Chorale de la Cioix-Bleue ,
avec le bienveillant concours d' un orchestre
d' amateurs et de la Fanfa re de la Croix-Bleue ,
donneront dans la grande salle une soirée ré-
créative , littéraire et musicale.

Le programme est des mieuxassortis en fait
de productions de tous genres : morceaux de
fanfa re, d'orchestre , chœurs mixtes , chœurs
d'hommes , comédie , morceaux de flûte et
piano , solo de flageolet , etc.

Il sera bon de ne pas attendre au dernier
moment pour ses cartes d'entrée, lesquelles
sonl en vente dans les Cafés de Tempérance,
dans nos dépôts habituels et le soir du con-
cert , dés 7 V* heures, aux portes. Qu 'on se le
dise. (Communiqué.)

## L 'Affiche. — Elle esl ravissante, celte
affiche , d'un goût artistique exquis , digne du
crayon de son auteur , M. E. Beyeler, di gne
aussi de son objet.

Depuis cette après-midi , elle se trouve dans
la grande vitrine des magasins de l'Ancre. Ce
qu'on l'a déjà regardée I Ce qu 'on va la re-
garder tous les jours t .

## Théâtre. — Quel ques mots seulement
pour rappeler encore aux amateurs qne la re-
présentation de ce soir est de celles auxquelles
il ne faut manquer d'assister.

** Bienfaisance . — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance la
somme de 60 francs de la Société des Anciens
catéchumènes de l'Eglise nationale , moitié du
bénéfice de leur soirée à la Croix-Bleue.

(Communiqué.)
— La Fourmi a reçu avec une vive recon-

naissance de la Société des Anciens catéchu-
mènes de l'Eglise nationale la sommede60 fr..
produit d'une soirée donnée par cette société
à la Croix-Bleue. (Commun iqué.)

— La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance des fossoyeurs de Monsieur Louis
Steiner la somme de 20 francs pour le Dispen-
saire. (Communiqué.)
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Chronique locale
A.

. Londres, 8 février. — On télégraphie de
Berlin à la Morning Post que M. Leyds a
ajourné son voyage à Saint-Pétersbourg.

Northampton, 8 lévrier. — Dans un mee-
ting de protestation contre la guerre , qui a
eu lieu mercredi soir , les jingoes se sont em-
parés de la tribune et onl lancé les bureaux et
les chaises dans la salle , blessant , plusieurs
personnes, notamment M. Labouchère, qui
devait prononcer un discours.

Washington, 8 février. — Dans la séance de
mercredi , une résolution a été déposée au
Sénat , demandant l'envoi de navires à Lou-
renço-Marquès pour assurer le respect de la
neutralité et pro téger les droits commerciaux
des Américains.

Camp de Spearman , 7 février. — Los An-
glais onl occupé hier (mardi 6) le kopje de
Krantzkop. Le feu a repris dans la matinée.
Les Boers ont été repousses ; les Anglais ont
avancé dans l'après-midi , mais , canonnés de-
puis Spionkop et Doukop, ils durent cesser
d'avancer. Les pertes des Anglais se montent
à 2o0.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique sulg<*"*a

Delémont , 8 février. — La cour d assises
du Jura a jugé mercredi le nommé Chevrolet ,
de Bonfol , qui , après avoir tiré un coup de
fusil sur un gendarme , s'est barricadé pen-
dant plusieurs jours dans sa chambre et a
menacé de mort quiconque s'approcherait.
Chevrolet a été condamné à 8 ans de prison.

Lausanne, 8 février. — Le Grand Conseil a
nommé député au Conseil des Etats , en rem-

placement de M. Ruchet . M. le conseiller
d'Etat Adrien Tbélin , membre du Conseil na-
tional , par 87 voix sur 160 volants.

M. Robert Cossy, candidat des libéra ux , a
réuni 65 voix.

M. Tbélin a remercié, déclarant qu 'il accep-
tait la nouvelle charge qui lui  étai t  confiée ,
mais que ce n 'est |pas sans un serrement de
cœur qu 'il quitte le Conseil national où il a
siégé pendant 17 ans.

Le Grand Conseil continue la discussion re-
lative aux concessions de forces hyd rauli ques.

Camp boer devant Lad ysmith , 6 février. —
Les Ang lais ont traversé le 5 la Tugela , au gué
du pont et au gué de Molen , dans le but de
s'emparer des positions des fédéraux. Le géné-
ral Burgher les a repoussés au gué du Pont.
Les Anglais ont repassé la rivière en grand
désord re. Le combat fut renouvelé au gué de
Molen , sans pertes pour les Boers. La canon-
nade , qui élait terrible , a duré toute la jour-
née et a recommencé ce matin.

Camp boer devant Ladysmith, 6 février , H h.
du matin.  — Dans le combat de hier (o) à la
Tugela , les Anglais ont subi de grandes per-
les au gué du Pont , mais se sonl em parés d' un
kopje sur la rive nord du gué de Molen. On
ignore les perles des Anglais. Quatre fédéraux
ont été tués.

Camp de Spearman , 7 février , 6 h. 05 du
soir. — Le général Buller a commené lundi  (5)
la marche en avant pour secouri r Lad ysmith.
Les pièces de marine ont commencé le feu à
7 heures du matin.  Le général Buller a fait
exécuter une attaque feinte sur le front de la
position ang laise ; trois bataillons se sont
avancés dans la direction de Brakl 'ontein avec
6 batteries. A 11 h. les Boers commençaient
la canonnade et envoyaient plusieurs obus
contre l'infanteri e qui se retira une heure
plus tard. Pendant ce lemps, le général Buller
faisait une attaque très vi goureuse à l' extrême
droite des Anglais. Le génie construisait ra-
pidement un pont de pontons et plusieurs
pièces de canons , cachées dans les arbres sur
les collines du Zwartzkop, bombardaient éner-
giquemens les positions des Boers. L'infanterie
ang laise avançait alors ; les Boers furent entiè-
rement pris à ['improviste et à 4 heures, les
Anglais s'emparaient d'une haute colline qui
forme la continuation de la chaîne de Brak-
fontein. Le p lan d'opérations avait été excel-
lemment conçu. (La rou te de Brakfontein est
la plus courte pour atteindre Ladysmith , qui
se trouve à ,très peu de distance.)
• Londres, 8 février. — On télégraphie de
Spearman camp au Daily Telegraph que 70 ca-
nons ont bombardé lundi (5) les positions des
Boers en face de Potgieler.

Londres , 8 février. — On télégraphie de
Spearman , le 7 au soir , que les Boers ont at-
taqué vigoureusement ie 6 les troupes du gé-
néral Lyttelton qu 'ils réussirent à repousser.
Mais les Anglais ayant reçu des renforts , les
Boers durent se retirer. Les Boers tiennent les
Anglais en échec à Valkrantz.

Sterkstroom, 7 février.— Les Boers ont atta-
qué simultanément les avant-postes à Penhoek
et Boesdriverfiding.

Londres, 8 février. — On télégrap hie de
Spearman au Standard , à la date du 7, que
c'est à Valkrantz que l'infa n terie du général
Buller a franch i la Tugela. Le général Buller
a occupé ensuite , après deux heures de com-
bat , deux kopjes , pendant que la bri gade du
général Warre n faisait une feinte vers Brack-
fo n lein. Les kopjes une fois occupés, le géné-
ral Buller a ordonné à la bri gade du général
Warren de se retirer.

Une dépêche de Spearmancamp â la Daily
Mail dil que pendant la retraite vers la Tugela ,
la brigade Warren a essuyé un feu terrible.

Londres, 8 février. — Des dépêches de
Sterkstroom et de Rensburg, du 7 février ,
signalent des mouvements offensifs des Boers
et des engagements entre avant-postes.

Modder river, 7 février. — Lt s Boers aug-
menten t les travaux de défense.

. Le général Mac Donald a essayé d'attirer les
Boers hors de leurs positions , mais sans suc-
cès. Les deux parties restent en présence. .

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictales

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Joseph Barberis , originaire de Chieri (Ita-
lie), manœuvre, précédemment à la Coudre ,
prévenu d'escroquerie , à un mois d'emprison-
nement , vingt francs d' amende, ainsi qu 'aux
frais liquidés à 31 fr. 70, frais ultérieurs ré-
servés.

Emile-Maurice Coren , originaire de Salon
(France) , voyageur de commerce , prévenu
d'escroquerie , à quarante jours d'emprisonne-
ment, vingt francs d'amende , ainsi qu 'aux
frais liquidés à 32 fr. 70, frais ultérieurs ré-
servés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de Max-Alb in Landry,
étudiant en médecine, décédé à Leysin (Vaud)
le 28 décembre 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Feuille officielle snisse dn Commerce
Bureau de la Cliaux-ae-FonA *

La raison M. von Bergen , à la . .x-d»
Fonds (F. o. s. du c. du 17 mars 1891. n° 59\
est éteinte ensuite de renonciatio n du ti tulaire '

Le chef de la maison Isaac Weill , à lt
Chaux-de-Fonds , est Isaac Weill , de Fontaine
melon , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genr.
de commerce : Fabrication d'horlogerie. Ha
reaux : 6, Place Neuve.

Le chef delà maison J.  Parietti, à la Chaux
de-Fonds , est Jacques Parietti , de Bosco (lia
lie), domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre d(
commerce : Entrepreneur. Bureaux : 53, ru*
Alexis-Marie Piaget ,

Le chef de la maison Eugène Meregnani . I
la Chaux-de-Fonds , est Eugène Meregna ni , dl
Grantola (Italie) , domicilié à la Chaux-de *
Fonds. Genre de commerce : Entrepreneur.
Bureaux : 5, rue Philippe-Henri Matthey.

Le chef de la maison //. Dancliaud , à la
Chaux-de-Fonds , est Vi ctor-Henri Dancliand ,
de St-Sylvain (dé p. de la Creux , France), do-
micilié à la Chaux-de-Fond s. Genre de com-
merce : Entrepreneur do gypserie et peinture
Bureaux : 7 B, rue de l'Hô'lèl-de-ViCe.

Affection indéterminée dont les causes sont tiù a
variables ; chagrins, tristesse naturelle , idées noire*
peuvent l'engendre r, mais co ne sont là qoe aee
causes superficielles. Si l'on examine avec attention
les diverses manifestations de la maladie , si l'on
recherche avec soin son origine réelle on trouvera
sans peine que, par suite, nn affaiblissement général
avait envahi l'organisme. Dans ces conditions, tout
peut aggraver le mal , le moral est désorganisé aa
même titre que le physique et la fameuse malad ie
de langueur devient purement et simplement da
l'anémie plus ou moins grave, suivant la plus ou
moins grande faiblesse du sang. Reconstituez, re-
constituez, voilà le mot d'ordre et pour cela employai
le meilleur tonique le plus puissant régénérateur
connu sous le nom de Pilules Pink. En fortifiant le
sang, elles feront disparaître la faiblesse générale,
les maux de tête, les points de côté, les mauvaises
digestions, rendront le calme des nuits en produi-
sant un sommeil bienfaisant et sans cauchemars.
Beaucoup d'autres maladies ayant la même origine
pourront être aussi efficacement combattues comme
les rhumatismes, les névralgies, la sciatique et chez
l'enfant, le rachitisme et la danse de Saint-Guy.
Elles sont en vente chez Doy 4 Cartier , à Genève,
trois francs cinquante la boite et dix-sept francs
cinquante les six boites, franco contre mandat-poste.

A propos de maladie de langueur, nous citerons
la guérison de Mme Lina Ghéry, lac Champex sur
Ornières , canton du Valais, ai Je viens une fois de
plus certifier l'excellence des Pilules Pink. J'étais
atteinte depuis longtemps d'une maladie de langueur ,
j'avais constamment des malaises et je souffrais
par tout le corps.Ma faiblesse était très grande et je
n'avais plus aucun courage. Depuis que j'ai fait
usage des Pilules Tink , tout cela a dispara et, au-
jourd'hui je me porte à merveille. » Chez Mme
Chéry, les Pilules Pink ont fortifié le sang et rendu
à son moral affaibli le calme et la vi gueur d'autre-
fois.

1 " *—**
JVlssJadie de langueur

peste à Oporto. Les mesures prises contre les
provenances de celte ville ont été levées.

Indes anglaises. — Bombay, 7 février.
— La peste el ia petite vérole augmentenl.  On
a constaté 402 décès dans la journée du 6 fé-
vrier.

NOS ANNONCES ¦»
9 -J
(J) Service des Primas ij
ft °r çt obtenu un Volume Inceuuie de la (J
J Chaux-de-Fonds :
Q 1711. MM. Reinbold rue do Progrès 33. Il
.:, 1732. M. Surdez, à Vil oret. 2
•jl 1748. M. Rubin , rue aes Fleurs 2. <J
Q lu primi sont dilurocs imrr. ddiatament a -,..rt Jrsits y

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. offre»)

sous E, E. 1304, au bureau de I'IMPARTIAL. 1304-1

Jules ULLMANH, Chemisier 0 CStiemi ses Brodées, CrlY^.?i.S«WSF' M1 lBS Etal»
se, ij -Éïo-E»»o*Eai> ¦j Ft<33E*.-E5'E:t'x^ S9. \i Cravates, Gants blancs et couleurs pr Bals et Soirées. %*<r pour naines et pour Hommes. » \

Emplâtres
Allcock

(Maison fondée, en Amérique, en 18*T.) >
Les Emplâtres Allcock sont un remède contre

§ie 

Rhumastisme
le Lumbago,
la Soiatique,
le Rhume.

la f aiblesse de

la f aiblesse du
dos, etc., eto. if

Le* Emplâtres AU000K tont IM seuls emplâtres
poreux qui «oient véritables et auxquels on puisse
se fier. Demandez le* emplâtres ALLOOOK st n'en
prenez pas d'autres.
€n vente ches tous les pharma ciens et droguistes.

r — ¦*

Si rout artz dat cor* eux plada, appliquez lot
SmplSlras Allcock tailla tpacialle pour lea ecrs.

Le pl us Agréable

TES GHAHBARD
Le Meilleur Purgatif

357-17

Imprimerie k. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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f ¥0¥âGEUE^
j sérieux sont demandés par ui .< f-oi*
[ tante maison de détail en confectiuns pour
t hommes et chemiserie.

Réseau de travai l : la Val-de-Travers,
le Val-de-Ruz, la Sagne, les Ponts, le
Locle et les Franches-Montagnes.

Offres sons chiffres Q. 466 C, i l'A-
gence Haasenstein et Vogler. La Chaut-
de-Fonds. 1738-8

Emailieisr
On demande pour le 23 avri l pr y.i.ain,

un ouvrier émailleur connaissant aisn la
partie. Inutile de se présenter sans prou-
ves de capacités et moralité . — S'adresse
à M. Ohampod-Junod. Fleurier.
H-669 N 1725-JJ

DEMOISELLE
honorable cherche place dans un bucaftll
ou comme demoiselle de magasin. Ou
préfère bon traitement à fort gage.

S'adr. soufl chiffres Re. 467 C,  a l 'A-
gence de publici té HaasensU-în A Vo»
grler, La Chaux-de-Fonds. 1724-8

A louer ponr Saint-Georges 1900
Un APPARTEMENT de trois

chambres, Cuisine et dépen-
dances. Prix 400 fr., eau com-
prise. — S'adresser chez IH.
AHN-SOraiHER, rue de l'HOtel-
de-Ville 28. 1707-8

BOUCHERIE , SOCIALE -
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prévenus qu'une

Répartition du 4L°\m
sur tous les Achats

pendant l'année 1899, sera payée au local,
rue de la Ronde, 4, dn B Fé-
vrier au 23 Février 1900, cha-
que jour ouvrable de 2 à 4 heures do 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 °/0 aux actionnaires
s'effecluera simultanément et au même
lieu, contre remise du coupon n' 19 par
fr. 2,50 le coupon. 1861-1

La Chaux-de-Fonds, le 81 janvier 1800.
Le Comité.

AVIS
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la localité possédant des
9 PHONOGRAPHES ti»

qu'elles peuvent faire RABOTER leurs cy>
lindres phonographiques aux prix de

Cylindres de 107 mm., 30 e.
Cylindres longs, 150 mm., -ÏO c.

Travail prompt et soigné. 1644-»
Arthur COURVOISIER, rue du Doubs 139.

TlàdPncciccûIlP 0Q demande place pourl/C'-'l U*>M&*>BU1 . un jeune homme comme
dégrossisseur-fondeur ou monteur de hoir
tes. 1543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GraYeur-flnisseur. u Q^:£n"a
qu'un guillocheur pour le grain ou la,
partie brisée. 1515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annwniipn On demande de suite tyjt
Ul a ï CUI o. dans la quinzaine, 2 graveurs
d'ornements, dont un finisseur. — S'ad;.
à l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi"»
selle 11. 1588-î

i m

A ç' i l l i pff i pQ On demande pour entre*/AûûUJGlUOt». de suite deux assujetties e**
ane apprentie tailleuses.— S'adresse;
chez Mlle Irma Dubois, rue du Dont» 97.

1486-i.
OnpiTQnfû On demande une servant».
OCl illi le. parlant français, pour un ma-
nage de 3 pensonnes, ainsi qu'une ap»
prentie polisseuse. — S'adresser che»
M. Emile Jost-Perret, rue de la Demofe
selle 122. ltëfi-t

Commissionnaire. 7̂̂ 1 ™fille pour faire les commissions.
S'adr. rue des Terreaux 27, au 3mo étagey

154;T-|.

Rmaill û iinc i  On demande de snite deux
jCiUlaiUCU.t i>. ouvriers émailleurs. 1499-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VfllflTî ffl i'l'A <-)n demande une jeune fille
I UIUlllu.il Vt conime volontaire, pour
faire les travaux du ménage. Entrée ae
Suite. — S'adresser rue St-Pierre 14, a,u.
ler Stage, à droite. 1540-1

1 ».

Â 
Innnn pour le 23 avril, dans unslVUt/1 maison d'ordre et à. des per-

sonnes solvables, un ime étage de 3

§ 
ièces, cuisine et dépendances, situé rue
es Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,

au 1er étage, à droite. 862-S*

f.Affa mant A Iouer Poar St-Georges,
UUgClllClll. 3 chambres, cuisine et itl-
çyvjï, situé au ler étage et au soleil le>
vant , dans une maison d'ordre, non loin
de la place du Marché. S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 318-14*

I Innnn ON APPARTEMENT
A lUUCl bien exposé, 5 pièces
et dépendances, rue Léopold»
Robert, près de la Gare, pour
St-Georges , prix: 72S fr.

UN PETIT MAGASIN près de
la Grande Fontaine, location
25 fr. par mois et recevoir1
ftaiements et commandes. Té»
aphone. Petit appartement

dans la maison, si désiré. Da
suita ou pour Saint-Georges,
S'adresaer au Chantier Pré»,
tre» 832-14*.

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction de M. H. KAFFIT.

Bureau,, T/ ,  h. " Rideau, 8 '/, h.
«Jeudi 8 Février \ 900

Une Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle H. de VÉRINE, chanteuse légère
île l'Opéra-Coiuique.

Ml!.- HOMBERG, chanteuse.
M. DURAND, basse chantante.
M. HERLT, ténor.

PAILLAS SE
Drame lvrique en 2 actes.

Musique de R. LÉON CAVALLO.

On commencera par

La Ro.se de St-F lour
Opérette en un acte.

Musi que de OFPENBACH.

Oi'obo stre "B. Ma.yx

PRIX DES PLACES :
Balcons , 4 fr , — Premières, 8 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 1665-1

Abonnements.

Pour plus de détails, voir IES affiches
tt programma;. 

ASSOCIÉ !
Une maison de commerce,

sérieuse et en pleine prospé-
rité, cherche un associé aveo
»pp;>-*t de 1619-2

30,000 Tr.
Entrée immédiate. Pour ren-
seignements, s'adresser
Etude BOREL & CARTIER
rue du Mêle 1, NEUCHATEL

ijfSrr* TUES "-0-8 1623-5

P0TA6ERS ÉCONOMIQUES
s o n t  l e s  m e i l l e u r s

SEUL DÉPOSITAIRE

N. BLOCHépicerie
rue du Marché, 1

Un jenne homme capable, 25 ans,
parlant français et allemand, 1504-1

cherche place
de couimis-complable , commis-magasinier,
contrôle, expédition, piqueur, etc. Certifi-
cats et références à disposition. — S'adr.
par écrit sous chiffres W. 585 J. à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, St-lmier.

GRAVEURS
fîfiSSS  ̂ ^n demande à reprendre (a
flf*'"»' suite d'un Atelier de gra-

veurs. — Adresser las offres et condi-
tions par écrit, sous R- Z., 1521, au bu-
reau de I'I M P A R T I A I .. 1521-1

Tourbe
malaxée et autre, sèche et bonne qualité.

BOIS
sapin, hêtre et branches, bûché ou non,
sec, houilles, cokes, antracite, briquettes,
charbon, chez O. PRETRE, Roulevard
de la Gare et rne Neuve 16a. 5879-109

Appartenu! à louer
A louer pour le 23 Avril 1900, aux

Eplaiures , quartier de la Bonne-Fontaine ,
un bel appartement de 3 pièces an ler
étage, avec corridor fermé, cuisine et dé-
£endances. Belle exposition au soleil,

lessiverie, cour avec part au jardin. Prix
30 fr. par mola.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10. 1280-5

Boulangerie
A louer de suite ou époque à convenir,

nne Boulangerie-Pâtisserie bien acha-
landée. 1435-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Pour St-Gîorges 1900
Léopold-Robert &£#!***£
parlement moderne. 1399-4

S'adresser Etude Eug. Wille et Dr
Léon Robert, avocats et notaires , rue
Léopold-Robert 58.

Jk A. 1GT
Un bon laitier cherche à vendre son lait

aux particuliers, livrable à domicile. —
jièposer les adresses au bureau de l'I»t-
flfiXIaU, 1514-1

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
:R «m.**e diE JU-oR-s^U 4S=

BŒUF lre qualité , à 70 e. le demi-kilo.
Beau gros VEAU lre qualité , à 60 c. le demi-Kilo. 12185-12
Jeune MOUTON ire qualité , depuis 70 c. le défiai-kilo.
PORC Irais , salé et fumé, prix du jour.
SAUCISSE au FOIE bien conditionnée, à 5© c. le demi-kilo.
SAUCISSE à la VIANDE, pur porc, à 1 fr. le demi-kilo.
Bien assortie en beaux LAPINS à 80 et 85 c. le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÊRE, 25 c. le k .

TéLéPHONE Carnets d'escompte, ÏËiÉpaomî

P J & tS j L  E BP$& Communion, le Commerce d'expédition
lyP d'étoffes Muller-Mossmann, Schaffhouse ,

: |n§| envoie suffisamment de drap pour complet de com-

WÊEÊËBBHKÊHBBai en molleton et tweds prima fr. 9.30
en cheviot ang lais pure laine » 12.30

Echantillons de ces étoffes, de même que de celles pour -vêtements de
messieurs et garçons , franco par retour du courrier.

Bâtiments à vendre ou à louer
BLUL "V.ELl-d®-.îrLTJ.23.

ITn l&âtflllAnt **e construction récente 1 — 3 logements, buanderie, '"Tdfn ;VU JUaifllUCUb _ belle situation pour pensionnat ou séjour d'été.

FTlI ÎSâtimOnf de construction récente ; — 3 grands logements , buanderi e,
*»*¦ «¦•WlIavUli dépendances rurales, jardin, verger et champs (8 */, poses).

Un Bâtiment industriel B»iïaS «KwVsK et

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

H-496-N ' 1310-5

VENTE AUX ENCHERE S
DE

l'Atelier F. CHATEL am, à SFeucii&tel
"«¦"j**-. ¦ 

^_

Pour donner suite aux pourparlers qu'elle a engagés avec divers amateurs,
l'administration de la faill ite P. Châtelain, vendra par voie d'enchères publiques,
l'atelier du failli pour la fabrication d'instruments de précision.

La venle comportera la reprise en bloc des machines, outils, mobilier, marchan-
dises et brevets. Pour assurer aux amateurs une reprise avantageuse, l'administration
a continué la fabrication et elle transmettra à l'adjudicataire toutes les commandes
qu'elle a reçues depuis l'ouverture de la faillite et qu'elle n'a pu encore exécuter.

Les enchères auront lieu le SAMEDI 10 Février 1900, a 2 h. de
l'après-midi, en l'Etude IWeckenstock et Reutter, avocats et
notaire, rue de l'Hôpital 2, a NeuchAtel.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office des Faillites de Neuchâtel et en
l'Etude sus-désignée. (H-650-N )

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Béguin-Bourquin, Chemin du
Booher 15, ou à M* Mai Reutter. avocat et notaire à Neuchâtel , 1670-1

+ 
&rasiâe Salle de la Croix-Bleus

LUNDI 12 FÉVRIER lOOO
à 8 heures du soir

Grande Soirée Récréative, Musicale et Littéraire"̂
donnée par

Le Choeur Mixte et la Chorale de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de

La Fanfare et d'un Orchestre d'amateurs ,
¦B** Cartes d'entrée avec programmes, en vente dans les Cafés de Tempérance

et dépôts habituels et le soir du Concert, aux portes. 1571-2
Prix d'entrée. SO cent.

Orchestre

L'ODEON
Soirée Familière

précédée d'un

CONCERT
offerts aux membres passifs et à leurs

familles,
le SAMEDI 17 FÉVRIER 1900

à 8 heures du soir,
à l'HOTEL CENTRAI.

BANQUET à minuit. 1706-3

La liste de souscription est déposée
chez le président de la Société, M. A.
GOGLER , rue du Temple Allemand 49.

Docteur Mamie
Médeoin-ohirnrgien

ACCOUCHEUR
32 , Rue de la Serre 32.

Consultations de 1 à 3 h.
Téléphone. 969-5 Téléphone.

Porte en fer pr cour
A vendre, à des conditions très avanta-

geuses, une belle grande porte en fer en
3 parties, mesurant 3 mètres de largeur,
ainsi que les 2 pilastres en pierre de
taille. — S'adr. rue Léopold-Robert 28a.

1721-3

A vondpp ** tr*s ^
as P"X d°ux *raî*! Ull lu t* neaux usagés. — S'adresser

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

Brasserie d« la Terrassr
88, rue du Paie 88,

MERCREDI et JEUDI
à 8 h. du soir,

If ail Concert
donné par la Troupe

Raphaël ie
ATTRACTION I

LES PÉPITOS, Clowns musicaux.

ENTRÉE LIBRE 1648-1

ORCHESTRE
Bon orchestre pour Noces, Bals et Soi-

rées. — S'adresser rue du Grenier 2, au
2 me étage. 1252-1

g Eventails
j Fleurs et Plumes

pour Bals.
il GAZES — PELUCHES

fliak>ani3
m Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

J Voiles ponr Epouses
Grand oholx. 14162-285

Prix avantageux.

AU GHÂÏÏD BAZAR
| du Panier Fleuri

SOCIETE nu»

Amis des pauvres
de la Chaux-de-Fonds.

«Jendi 8 Février 1UOO
à 8 •/» h- du soir

ASSEMBLEE GÉÎTÉELLE
*» l'Hôtel-de-Ville (premier étage).

ORDBE DU JOUR
1. Lecture du rapport général .
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers,
1611-1 Le Comité.

fl*
8?

ELECTION
d'un

Député au Conseil National
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'a teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la police des habitants (Hôtel Com-
munal), dès aujourd'hui au samedi 10 fé-
vrier, à 5 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur Carte civique <*i les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au bureau indiqué
ci-dessus dans le même délai .

La Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1900.
1718-2 Conseil Communal.

Mouvements. ZSÏÏff îSS:
tons 15 lig. nickel, sav. rem. ancre, repas-
sés ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
cartons à clef, ancre 15 a 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
?;rosses ressorts exportation , 3000 pierres
aillées pour bijouterie- — S'adr. à M. H.

PERRENOUD, rue des Envers 20, Lo-
cle. 1388-1

Maisons à vendre
Plusieurs immeubles, situés dana un

bon quartier de la localité et d'un grand
rapport, sont à vendre : on se contente
d'un à-compte de 6000 tr.

S'adresser à M. A. JAQUET, notaire,
place Neuve 12. 818949
—

-*•¦ •'¦ -• ' •¦¦-

A VPnfirP un li0n toul* à guillocher,
ÏCIIUI C avec accessoires. Prix modi-

que. — S'adresser Boulevard de la Qare 2.
au Sme étagtj, 1448.

K^ âmeeesamaeeeeeeesem. êmi:maaameaamue ^^^ n̂aaamm

F.-Arnold IlsP t̂.
L» Miani-de-Fonds / f £s?S/ '

Jaquet-Droz /' çVJ /̂'̂  0»',
39 / <$b>/̂  Ar3mt'/ ^$ &s  Acier et 

Métal

X^glj  Détail

|@ ii tic! 63 mortuaires®!
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
et CHAPEAUX en crêpe I

jl VOILES et VOILETTES g
1 BRASSARDS

COURONNES en métal. Ë
COURONNES en pertes \

M BOUQUETS artificiels
i ioREILLERS mortuaires.!

pZAB i&iîËLOIsi
MODES - CORSETS B

g Escompte 3 ». '<, . 1603-4 ¦

ajj£JP>!»«%S»
En vente dans tous les bons Magasins

d'Epicerie.
H-12638-L 15183-21*



Ayant acheté une quantité de très bonne
tourbe lirime el noire, je puis en livrer
depuis là fr. la bauche de 3 m. (mesu-
rage garanti). Se recommande, Ed. Rutti-
Perret, rue de l'HÔtel-de-Ville 19. 1747-10

flnnItirlÀfA consciencieuse se re-
vuUlUl ïtïi » com niaiiiie aux dames
de là localité pour tout ce qui  concerne sa
profession. Elle acceplerail des journées.
— S'adresser rue do l'Est 18, au rez-de-
chaussée. 1786-8

pn 'jnnn i i p n  Une polisseuse de fonds or ,
rUllOùCUûC. demande des heures. — S'a-
dresser à Mme Guinand , rue des Fleurs ,
n" 11, au rez-de-chaussée, de midi à 1 '/s
heure et le soir. 1709-3

fHÏ Qill ÎPÎ 'PQ somrn6l 'éres, remplaçan-
vulollUBI CO, tes, portiers et somme-
liers demandent place de suite . — S'adr.
au Bureau de placement , rue de Bel-Air S .

Envoyer timbres pour réponse. 1729-3

Hfll llP 'ïfifllIP ^ n i el
"

ie homme do 19
l/UHIColIi J l lC.  ans cherche place comme
domesti que chez des paysans. — S'adr.
rue du Puils  20, au 1er élage. 1749-8

Jeune AUemand te^r^X
cherche piace eumnie commis dans une
maison de commerce. — Prétentions mo-
destes. — Adresser les oll'res à M. Fritz
Monlandon , rue Léopold-Robert 78, au
ler étage. 160Ô-2

Nfl P li" IT1P f'fa '-̂  a"Sj  *'^ s sérieuse , con-
Ullb UttlIlC iKiissaul bieu la vente , cher-
che place pour le mois d'Avril dans un
bon magasin . 1610-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

nnrnmj o Commis sérieux et actif cher-
llUIlilulO. che placo ; esl muni du Di plô-
me fédéral et de bons certificats ; connaît
la comptabilité en partie double et est au
courant de la Fa! rieation d'horlogerie. —
adresser les offres par écrit , sous C. 1513,
au bureau do I'I M P A H T I A L . 1513-1

E n h a n nom n n t c  On entreprendrait desMliappeiMIlU). plantages d'échappé-
meuts en grandes pièces ancre. Ouvrage
fidèle et régulier. 1530-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiïlAïlfP OP *! ^
J1 k°n ouvrier demande

ilOlUUlIlct gOù, des remontages ancre de-
puis 15 li g. à faire à domicile. — S'adr.
rue de Ja Charrière 28, uu ler élage.

1495-1

fllillftPhp ill * E(,n giil 'ocheur argent de-
UUtllVultCtU . mande à faire des heures.

S'ad. au bureau de I'I MPAHT IAL . 1527-1

PAIÎCQPIK IP ^ nB lJ(,nlle polisseuse de
rUllkJÛCU&O, boîtes or , demande à faire
quelques heures par jour dans un petit
atelier. 1500-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ilnû f i a i t ' Q  se recommande aux dames
UIlç UalllC de la localité pour de la
couture et raccommodages, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adr. rue de la
Cure 5, au 3me étage. 1545-1

.•Â llIlPPllli P°ui' i'n avril, on désirerai)
i"-rr placer un jeune garçon in-
i telligent , de bonne conduite ot de loute
\ confiance, comme apprenti boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1507-1

Une demoiselle tT^ux EX!
reau , cherche place dans un bureau ou
Comptoir delà localité. Références à dis-
position. S'adresser par écrit sous initiales
J.S. 1438, au bureau de I'I MPAHTIAL . 14 <8

Ï I ÂP A I A I I P H O P  ^ lle décalrjueuse sachant
aVCl/ailHlCUDO. paillonner demande place
Ue suite chez des personnes de toute mo-
ralité . 1439

Adresser offres sous M. L 1439, au
bureau de I'IMPARTIAI,.

r .ftmnfahlû On demande de suite une
VUlUillttUIC. demoiselle comptable
pouvant disposer de quelques heures par
'semaine. —S ' adres. sous initiales K. L.,
, •1734, 311 bureau de I'I MPARTIA L. 1734-8

¦rjpavpill'C On demande de suile ou
Ul (1(1/111 0, (]ans ]a quinzaine , un bon

.dlspositcur connaissant bien l'émail et
^le ramoloyé, ainsi que plusieurs iinis-
ISeui-s el millefeiiillcui-s. Très bon
gage. Ouvrage assuré. —S ' adr. chez MM.
ltubaitel «k Weyernianu, décorateurs ,
¦rue Fritz-Couruoisier 31, La Ohaux-de-
'Fonds. H-470 G 1739-S

HRnîti Pril ^n toul'n6Ur' et un acheveur
UUillClù. pour la petite pièce or son!( demandés de suite. Capacités et assiduité
exigées. — S'adr. ruo du Progrès 32.

17U-S

'Monteur de boîtes. °"\*ĵ °de
TOVRNEDR à la main. Entrée
immédiate. 1714-S

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

Pmai l lp i i r ' !  On demande 2 bons émail-
UlllttlllClll ù. ieurs sérieux. —S'adresser
'à la Fabrique de cadrans Ed. Gautier ,
ïtevil' .rai. 1712-3
pjnn fn i inn  On demande de suite deux
l I I U l CU l o. bons ouvriers pivoteurs an-
cres, auxquels on donnerait chambre et
pension. — S'adresser à M. Heger, Cl'èt-
du Locle, 1708-3
jP.QflpQTj P On demande de suite un bonvUU.l UlJ.Oa ouvrier décalqueur , ainsi
que 2 jeunes garçons pour faire différents
travaux faciles. — S'adresser à la Fabri-
que de cadrans , à Schiffmann-Bour quin ,
tue des Tourelles 25. 1705-8
/îpnwniipn A l'atelier rue de la Serre 18,
Ml Ul Clll i». au 2me élage, % graveurs
d'ornements peuvent entrer. Ouvrage as-
gnré. 1415-3

Fïïlflillp ill* On demande de suite un
aVlUUUIOUl ¦ bon ouvrier émailleur.— S'a-
dresser à M. A. Brandt , fabricant de ca-
drans . Xeucliàtel. 1742-3

fin ri pmanrlo un ^on ouvrier graveurVU UeiildllUe pouvan i dessiner. - S'a-
dresser à MM. Panchaud et Rittener, dé-
corateurs, Chantepoulet 13, Genève.
«¦1069-x 1707.3

p i n î ççnii çi Q On demande une bonne fl-
ri l l loûGUbC , nisseuse de boiles argent.
S'adresser chez Jl. Cristian Burgener ,
Promenade des Tilleuls n* 7 (Pasquarf
Bienne. 1710-c

PfllkçPlKP One bonne ouvrière polis
1 U. loo tUoL.  sensé de boites or , trouve-
rait place de suite —S'adresser chez Mme
Jeanneret , rue du Tem pie-Allemand 39.

1737-S

Colimaçonneuses ZM^%*J£
Léon Sonmid et Cie. Entrée de suite .

1723-3

Tar l ran t "  Une bonne pailloxmeu.se
UaUl ttllO. peut entrer de suite. — S'adr.
chez M. Siegenthaler . fabricant de ca-
drans . Auvernier. 1743-3

IPIIII P f i l l p  0Q demande de suite une
UCll llC llllC. j eune tille pour garder un
enfant. — S'adr. chez Mme Paul Vogel ,
rue de la Demoiselle 85, au ler étage.

1719-3

Femme de ménage à'Z^0Ûâ:
est demandée pour faire un petit ménage
de 2 personnes. Bonne rétribution. 1720-3

O pniTj inf p On demande une bonne ser-
ùel I Clll lc ,  vante pour faire un petit mé-
nage et soigner un enfant. — S'adresser à
M. E. Surdez , é Villeret . 1732-3

IPll HP f i l lp  On demande une jeuneliile
J t t l l lo  llllC. pour faire un petit ménage
sans enfant. Entrée de suite. — S'adres ,
rue de la Ronde 22, au 2me étage. 1733-3

Commissionnaire. ^TASt
demande comme commissionnaire unjeune
garçon honnête, libéré des écoles. , 1745-3

S'adresser au bnreau de I'I MPAHTIAL .

DflniPl iifl l lP On demande dans un mé-
l/Ulll**blR [UCa uuge de 3 personnes sans
enfants , une domesti que connaissant tous
les travaux d' un méuage soigné. Gages
30 fr. Entrée de suite ou le 22 courant.
S'adr. »rue Léopold-Robert 66, au 2me
étage. 1728-3

Commissionnaire. rir&oKt
vailleuse et honnête , est demandée au
Comptoir , rue Léopold-Bobert 55. 1612-4

Emailleurs. 5KVS
coiaiion , on tlemamie 2 ouvriers émail-
leurs de fonds, réguliers au travail , con-
naissait! la partie complète pour le genre
soigné et courant. Travail suivi et assuré.
Gage jusqu 'à S f r. par jour , suivant ca-
pacités. — Adresser offres sous chiffre
F. A. 1617, au bureau de I'IMPARTIAL

1617-2

Roiti rmiû linC! On demande pour entrer
ftCllHMlClll **-. de suite 2 bons remon-
teurs réguliers au travail , pour petites et
grandes pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir Alf. Bobert , rue du Doubs 157.

1609-2

RpITl fintp ill* J eune e' capable est deman-
"ClllUlUCul dé pour pièces ancre. En-
trée de suite . — Adresser les offres sous
M. B. C, poste restante IVeucliAlel.

1607-2

fifll'Plll' t~>n demande de suite un bon
UUl Clll , ouvrier doreur , ainsi qu'une
ouvrière. — S'adresser chez M. E.
iEschlimann, rue de la Serre S7. 1628-2

fillillnphpill* On demande de suite un
UU1I1UUUCU1 . guillocheur pour un coup
de main. — S'adr, rue Jaquet-Droz 27, au
ler étage. 1640-2
Ij r j i i j l l pp On demande une bonne ri-
nlgUlUCo. veuse de secondes et deux
jeunes filles de 14 à 16 ans, pour
leur ensei gner la partie. — S'adresser rue
Saint-Pierre 14. 1620-2

(IpaVpiipe On demande des graveurs
« l u i C U I S .  ci lez M. Mayer, piace du
Temp le 41, Genève. Travail assuré. En-
trée immédiate. 1480-2

Fini ' Î QPHCB Ç Aux béliers de polissage
lIUloûClIDCù. et finissage de boites ar-
tent et métal de Mme Nicolet-Juillera t , rue

u Rocher 20. on demande de suite ou
dans la quinzaine des finisseuses aux
pièces ou à la journée. 1518-2

Apprenti-Dé monleur. J£ j redemS:
selle de toute moralité trouverait p lace
pour apprendre les démoulages petites
pièces soignées.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, à vendre 1 fourneau

en fonte , 1 poussette (fr. 8), on achèterait
1 lit en fer , 1631-2

Apprentie modiste. S5?ÏS5
Puits 1, on demande une apprentie ,
que l'on garderait ensuite comme ou-
vrière. On demande également une as-
sujettie. 1618-2

O pp i ran fp  On demande pour de suite
DC1 I UlllC. ou pour la quinzaine une
b unie fllle. de toule moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 46, au 2me
étage. 1641-2

.1PIMP h l immp °n demande de suite
UCUUC UUIilMC. un jeune homme pour
eharponner le crin et faire les commis-
sions. 1635-2
SALLE DES VENTES rue Jaquet Droz 13.

Commissionnaire. °dne &Tt%l™
garçon honnête et robuste , libéré des éco-
les. S'adresser rue Jaquet-Droz 12, (côté
nord) au 2me étage. 1642-2
SSSBS5SB5BSS5SS5555SS55S gggSBgËg
flhaiïlhPP  ̂louer de suite une belle
miUUlDlC. et grande chambre à 2 fe-
nêtres , bien exposée au soleil et non men-
blée.— S'adresser rue des Terreaux 18. au
hne ètage , à gauche. 1741-3

nhamh pp A l°ucl' de suite une chambre
UIIUIUUI C meublée , exposée au soleil,
très indépendante , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 60, au ler étage. 1616-2

n Tlli!lT>fpmoilt A ,oner de sui,e - rue de
ft.jj pd.l lcUllJlH., )a Boucheri e 18. nn ap-
partement composé de 2 chambres, 2 ca-
binets , cuisine et dépendances. — Rue de
la Boucherie 20, une grande écurie avec
grange et cour. — S'adr. à M. Georges
Donenbiere r, maréchal , ou à M. G.
Schwaerzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

1534-7

A n n a P fP t î l P n f  A louer pour le 23 avril
iipjj al IClllClll. 1900, un appartement de
4 grandes chambres, 1 alcôve , cuisine et
dépendances , situé sur la Place Neuve ,
au 1er élage. — S'adresser sous P. R.
3SS, poste restante . 1625-2

À nnaPfp mpnt ' *  A louer dès maintenant
Appui IClUClllo. ou époque à convenir ,
un appartement de 1 chambre, cuisine ,
alcôve, corridor et dépendances. 1387-2

Plus un appartement de3 chambres ,
cuisine , corridor et dépendances. Les
deux remis entièrement à neuf et bien ex-
posés au soleil. — S'adresser cbez M.
Emile Pfenni ger , Boulevard de la Gare.

SniK-SAl "̂  l°uer Pour 'e 23 avril ou
ÙUuo ul/1. avant, le sous-sol rue du Pro-
grès 101a, à l'usage de cave, entrepôt ou
atelier. 'Prix 150 fr. par an. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

1577-2

PhamllPP  ̂'ouer ''e su'te une belle
UllalllUl G. grandechambrebienineuhlée.
— S'adresseï rue du Parc 77, au 3me
étage, â gauche. 1646-2

Â ïin apfpmont A l°uer Pour St-Georges
Appai lOUlcUl. IQOO un appartement de
i chambres avec dépendances , lessiverie
et part au jardin. Prix , 550 fr. — S'adr.
Place de l'iiôlel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-%'

\ ftffArïMmle' louer de suile
LiUgeiIl .eil l9 0U pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-81*

A nnapfpmpiit A *ouer de suit0 °" p0UI
npr'ttl IClllCUl. époque à convenir un
bel appartement de 5 pièces, plus cuisine,
chambre de bains , chambre de bonne ,
W.-C. et dépendances. Premier étage, si-
tuation exceptionnelle , confort moderne ,
grand balcon , vérandah. Eau , gaz . élec-
tricité , lessiverie, jardin, etc. Proximité
du Tramway. 1485-1

S'adresser pour traiter et visiter à M.
Millenet , Villa Chantepoulet , rue des Til-
leuls 7, près le bois du Petit-Château.

I fltf PniPnf A louer pour cas imprévu ,
liUgCulCUl. un magnifi que logement mo-
derne , de 4 piéces, cuisine et dépendan-
ces ; part de jardin , prix 600 fr. — S'adr.
B uelle des Buissons 9, au 2me étage , à
droite. 1482-1

P'rinAn A remettre pour St-Georges , un
1 lgllvll. beau pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, dans la maison
du comptoir A. Juvet , rue Léopold-Ro-
bert 32A. Conviendrait pour alelier de ser-
lisseur ou d'embolleurs, auquel on four-
nirait du travail. — S'adr. au dit pignon.

1496-1

Phaml lPP ¦*¦ l°uer UIle belle chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil , à
uu monsieur de Jj oute moralité , et travail-
lant dehors. — ^adresser rue de la Paix ,
n» 57, au ler étage. 1490-1

PhamllPP ^ l°uei" a u" monsieur , une
Uiiuult/i v. chambre meublée , indé pen-
dante , au soleil levant. — S'adr. rue des
Granges 14, au 3me étage, à gauche.

1497-1

Phamh PP A l°uel- une chambre indé-
UlKUllul l>. pendante et bien éclairée ,
meublée ou non , située près de l'Ecole
d'horlogerie. 1533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A l°uer <*e suite une jolie
UliaïUul C. chambre meublée , exposée
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr . Serre 14, au rez-de-chaus-
sée, le soir , depuis 7 h. 1546-1

Phamh l'P A l°ller uue chambre meu-
UlulllI.-. I C. blée indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Puils 5, au
3me étage , à droite. 1524-1

PhamllPP A l°uer une chambre avec
UllalllUl Ca bonne pension bourgeoise , à
un monsieur honnête. — Pri x 1 fr. SO
par jour (tout compris) . — S'adresser rue
St-Pierre 6, au rez-de-chaussée. 1528-1

Â nnaptpmPll i A louer pour le mois
Appai IClUClll, 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
en trepôt.

S adresser chez Mme Vve d'Eug. Monnot .
rue de la Serre , 47. 14̂ 5

PilSflfill ¦*• l°uer Pour cas imprév u,
fl gllulla dans une maison d'ordre et
pour le 23 avril 1900, un pignon de deux
chambres avec eau et gaz à la cuisine ,
Lessiverie et jardin. — s'adr. entre midi
et 1 h. rue du Doubs 17, chez M, J. Del-
vecchio. 1159

PhaillhPP *¦ l°uer une chambre mea-
UIKUlluI C. biée et chauffée à des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue de la Ronde
n° 9, au 2me étage. 1444

PhamhPP  ̂l°uer' ' un ou deux mes-
Ulld lllUl 0, sieurs, une chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Indus trie 19, au 2me étage. 1469
****jg*gig1** Dans une famille honorable de
ĵ *9K"g"* la localité, on prendrait un ou

deux jeunes hommes en chambre et
pension. Vie de famille ; belle situation.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1438

Chambres meublées. suuel0PZieurs
chambres meublées ou appartement meu-
blé. — S'adresser à M. Spillmann, rue du
Four 2. 1475

TïûC l lOP CO nnûe  solvables demandent à
UCù pClij UUUO *» i0uer pour époque à
convenir un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, plus une remise
ou entrepôt pour un commerce de bois,
situé si possible dans la même maison. —

S'ad. au bureau de l'Iuriiu'ui.. 1700-3

On demande ï louer B» -S^SK
tement de 3 chambres , vestibule et dé-
pendances , au ler étage ou rez-dt-chaus-
sée, situé si possible dans le quartier dc
l'Abeille — S'adresser à M. Aug. Jaquet.
nota i re, place Neuve 12. 1582-4

On demande à louer pMooT0
-logement de 8 piéces. Pri x 500 à 600 fr.

— S'adresser à M. Ul ysse Frossard, rue
de la Serre 8. 1479-1

Ilnû nPPCAnno solvable et de toute
UllC pcI ùUli llC moralité demande à
louer de suite ou pour époque à convenir
un logremeut au soleil , situé au rez-de-
chaussée, pour y installer un dépôt quel-
conque, t 1526-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f lnp  fipmm'coll p f»is"nt les débris de-
Ullt) UClIlUloCllC mande à louer une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 5. au rez-de-chaussée. 1442

On demande a louer tt^TZ
petit 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 1456

On demande à louer APPA ,.™ -
MENT de 3 piéces, si possible au centre
du village. Paiement à l'avance si on le
désire , 1447

d'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter ™SV
autre, de la force de 6 à 8 chevaux. —
S'adr. à M. Rossi Dominique , tMorj res.

1713-'.

On demande i acheter ^£%culaire en bon état. 1722-S
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PlinitPO llnilhlp °" demande à achetei
rilpIll B UUUUie. unbon pup itre double ,
grandeur moyenne . — S'adresser à M. J.
Rudolf , à ia Pensée. 1740-3

On demande à acheter T«yitte
fl

—'S'adresser rue de la Balance 4, au 2ine
étage. 1632-2

On demande à acheter ^V?."68

BOCÏSILLES FEDERALES. —
S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, négociant en vins, rue
Léopold-Robert 88. 1136

A VPIlfiPP d'occasion , lits noyer 2 pla-
ÏCllUl C ces, modernes , matelas pur

crin animal , duvet édredon (125 fr.), com-
modes (30 fr.), tables carrées , chaises
Louis XV, canapés (40 fr.), potager à 2
trous (25 fr.), belle machine à coudre
(50 fr.) — S'adr. rue des Fleurs 2, au ler
ètage. 1848-3

A VPUflPP d'occasion un bullet de ser*
YCllU l C vice, une table à coulisse,

une commode à trois corps el un lavabo ,
le tont très bien conservé. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la Serre 10.
au magasin. ... 1752-3

ajri&fc A vendre un petit che-
î H^V**. va'' race a i'a':le-— S'adr.

^^—*sl§iSŝ L 
au bureau de I'IMPAR -

A ia Salle des Ventes
13, RUE JAQUET-DROZ 13,

vient d'arriver , à des prix défiant toute
concurrence , des HrlEUBL.ES ai ga-
rantis neufs u, mais provenant d une
grande faillite et consistant en : Ameuble-
ment de salon Style Louis XV , depuis
3SO fr.| style Oriental, moquette à
biais; Divans , marchandise garantie,
depuis 130 fr.; 25 lits noyer à Chapeau ,
Renaissance, à fronton et Louis XV, avec
paillasse (42 ressorts) , matelas , crin ani-
mal , duvet , édredon , traversin , oreiller ,
depnis 160 l'r. Armoire à glace , Lavabo,
Tables de nuit , rondes , à ouvrages , ovales ,
Louis XV. Toilettes anglaises, depuis 23
fr. Chambre à manger , Buffet (4 portes),
Tables Henry II, 6 chaises servantes.
3SO fr. Grandes glaces à coins Grec ou
à biseaux, Tableaux. Immense choix de
Régulateurs, Pendule Neuchàteloise , Chai-
se longue , Canapés Parisien , Hirsch , Po-
tagers avec tous les accessoires , 300 chai-
ses en divers sty les. — Achat, Vente et
Echange , de tout meuble. 1636-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Téléphone. Téléphone.

A VPUflPP 'a coHection complète des
Ï CIIUI C gravures à l'eau-forte sur

acier par Réveil. Cette œuvre d'art est la
reproduction des tableaux et statues les
plus remarquables des musées de l'Eu-
rope. Elle serait cédée pour 45 fr. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au 2me
étage , à droite. 1608-2
fWaeiftn A vendre faute d'emploi un
UtlttOlUU. beau potager n» 11, bien
conservé avec bouilloire et accessoires,
plus une grande lampe à suspension,
« Soleil », pour bureau. 1622-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Salon Louis XVI riche
•T.OO fr. au lieu de 660 fr. 1626-2
Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14.

A VPIlflPP une macl1'ne a régler et lea
ICUUlC outils pour régleuse. — S'a-

dresser, de midi à 2 heures, rue du Ravin
n° 5, au ler étage. 1645-2

A u  on lira faute d'emploi et à pri x mo-
ICUUl C déré un PISTON usagé, mais

bien conservé et de la fabrique Wahlen,
Payerne. S'adreaser chezM. E. Mosimann,
rue Fritz Courvoisier 17. 740-14*

A VPIldPP fourneau en catelles réfrac-
ICllUl C taires, se chauffant à l'anthra-

Bite , bien conservé. 30 £r. 17001-28*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phipn A vendre un beau gros chien,
Uliloll. bon pour la garde. — S'adresser
chez M. Schonl, rue du Parc 77. au sous-
sol. 1539

Â VPTl rtrP Pour ca,,3e *¦« départ, unI C U U l C  bon piano peu usagé, un
tablea u Jeanmaire et un ameublement

S'ad. au burea u de I'I MPAU TIAI .. I.V-^-T

Viftlflll à vendre ; belle occasion pourI 1U1UU commençants. — S'adresser rua»
de la Paix 63. au 1er élage. à droite. a608-r.

À VP M flPP un k°n *our a Kn iHocher ,n. ICUUl C avec ou sans excentr ique. —
Adr. demandes sons chiffres A. Z. 1M17,
Poste restante . Delémont. 155* -J
À VPP lIPP an P0!"' I'' d'enfunt et ue»n I CUUI C canaris. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 2*, au 2me étage , à gauche. 150i-[

Graveurs d7lettres. ¦L ;ti, «
parfait étal , pour guillocher les cuvettes.
Prix , au comptant, 250 fr. 1489

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Canaris du Harz î.t^r'Xs'T
melles race pure , sont à vendre. — S'adr .
rue de la Serre 3*. au 3me étage, 1481-1

A VPnfiPP faule de P'uce quelques ta-I CUU1 C bles de n u i t  et tables carrées;
occasion, 1 lit usagé bien conservé, à
fr. 150. —S'adresser rue du Stand 6 au
ler étage. 1511-1

& VPTlliPP "n tour a"x loc'lets. colitn a-n. ICUUl C çon et gouges, bonne fabrica-
tion , avec pinces anglaises , très peu usagé
ot à bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. 1519-1

A VPIl llPP un cl"*!* de beaux et boueI CUUl C meubles neufs , soit : Lits
Louis XV , Jumeaux , à fronton et autres ,
à 1 et 2 places, canapés, divans avec fran.
ges ou tiroirs , fauteuils axec ou sans mé-
cani que , commodes , secrétaires , lavabos
avec ou sans glace, lits de fer (35 fr.), ta-
bles rondes , ovales , de nui t , à ouvrages ,
à coulisses, carrées , pieds tournes , toilet-
tes ang laises , chaises, glaces, tableaux ,
crin, p lumes , édredon , coutil , moquette ,
étoffes fantaisie , etc., etc.— S'adresser rua
des Fleurs 2, au ler étage. 1537-1

A v oné i û  ou à échanger une excellente
ICUUI C carabine Martini 7-B, canon

neuf , contre bonno bicyclette — Adresse*
les offres à M. Albert 'Widmer , ruo de la
Demoiselle 148. au 2me étage 1529-1

A UOnflPP un beau Ht poli com-
ÏCIIUI C plot, duvet fin, va-

lant 250 fr. pour 165. Une
table ovale pour 38 fr. Une
table carrée, pieds tournés,
13 fr. SO. Un canapé, 65 fr.
Un lit de fer , 35 fr. Une table
de nuit, IO fr. — S'adresser
rue du Stand 6, au ler étage.

1510-1

UllO phîlito tricolore est égarée depuis
UUC lUttllC lundi matin.  — Bonne ré-
récompense à celui qui la rapportera , au
bureau de I'IMPARTIAL . 1615-1

TP OHVP un mouvement 19 lignes,
1IU. 1ÏC  empierré , calibre Pistolet , — Le
réclamer, contre frais d' insertion , chez
Mmo Emery, rue du Puits 20.

A la môme adresse, une jeune fille de
14 ans, clierche place comme appren-
tie tailleuse. 1750-3

Madame et Monsieur Henri Humbert , à
Douane, Madame veuve Eugénie Sagne, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Humbert-8agne, Bobert , Kettner et Tissot,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée sœur, beUe-sœur,
belle-fille et tante.

Madame Célina SAGPJ F*
née llumbert

que Dieu a rappelée à Lui , Mardi , à t> n.
du soir , dans sa 68*" année 9 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 9 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrés 9*.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 1717-1

Les membres et adhérents de la So-
ciété de Tempérance « La Crol*£-
Uleue » sont invités à assister Vendredi9
courant, à 1 heure après-midi , à l'enterre-
ment de Madame Célina Sagrne, mem-
bre actif de la Société , dècédée mardi 6 fé-
vrier.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 9a.
1673 1 Le Comité.

Ne pleurer pas mes tiieo-ftime s.
Mes souiïranccs sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Pauline Diacon, Madame et
Mousieur Alcide Brandt-Diacon et leurs
enfants , Monsieur Georges Diacon ct sa
fiancée, Mademoiselle Louise Brandt , Ma-
dame et Monsieur Nicolas Wermuth-Dia-
con et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Oscar Burgat-Diacon et leur enfant,
à Neuchàtei , Monsieur Fritz Diacon , ainsi
que les familles Debrot , Sandoz, Perret,
Beauverd et Brandt , ont la douleur d«x
faire part à leurs amis et connaissance*
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou»,
ver en la personne de leur chère et re-
grettée fllle , sœur , belle-sœur , tante ,*
cousine et parente

Mademoiselle Cécile DIACON
que Dieu a rappelée à Lui, Mardi , à 1 h»
après midi, à Page de 17 ans, après un*
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1900J
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 9 courante
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue du Grenier 2*ù

Une urne funéraire sera déposée devant IÀ>
maison mortuaire. W

Le présent avis tient lien de Ict-
tre de faire-part. 1661-»

K».



— Et qui vous dit que j'aime mon monde ? Croyez-
vous que ça m'amuse, cette vie toujours surveillée, tou-
jours ligottée dans un tas de petits préceptes de la civilité
puérile et honnôte ; où il est impossible de dire ce qu'on
pense, sans le colorer d'un vernis d'hypocrisie ; où il est
impossible de faite ce qu'on veut, même et surtout quand
ce qu'on veut est honnête et loyal, sans être compromise
ou méprisée.

— Que voulez-vous, les riches peuvent bien payer
cette rançon morale ; ils possèdent tant d'autres choses.

— La belle avance, quand on ne peut s'en servir. Je
ne suis qu'une jeune allé peu expérimentée, monsieur
Pierre, mais je ne sais à quoi cela tient , je me suis fait
déjà des idées arrêtées sur bien des points. D'aucuns las
trouvent, dans mon entourage, peu à leur goût et légère-
ment subversives, comme ils disent. Moi, je sens qu'elles
sont logiques, et j'ai l'amour de la logique, j'ai hérité de
mon père en cela, car il était intraitable sur ca point.

» Quelque jour , je vous raconterai son histoire.
> Mon père avait pour devise : « Fais ce que veux »,

avec toutes les restrictions que l'honneur impose ; et cette
devise j'en ai fait la mienne.

> Ma fortune me permettra de ne pas m'assujettir aux
banales servitudes de la vie bourgeoise, je vais où mon
cœur me mène.

— C'est bien vous, cela, répliqua Fil-d'Acier, et nul
n'aurait pu mieux tracer votre portrait. Tout ce que vous
venez d'exprimer est juste et fier en même temps ; mais
ne pensez-vous pas que vous n'êtes encore qu'une toute
jeune femme, bien faible pour résister aux mille obstacles
que la société peut mettre sous vos pas ?

» Ne craignez-vous pas que la vie ne soit un jour la
plus forte et ne vous fasse payer cher votre indépendance
d'un moment ?

— Oui, je le crains... car j e suis seule. Ce qu'il me
faudrait, je le sens, c'est le bras d'un homme fort et
brave, d'un homme dont le caractère aventureux et hardi
ressemblât au mien, et qui pût, quand il le faudrait, me
(aire un rempart de son courage et de son affection.

En disant cela, miss Edith s'était levée et marchait à
petits pas dans le salon. Elle vint s'arrêter à la fenêtre,
et, machinalement, sa mit à battre une marche sur les
vitres.

Elle était en proie à une agitation intérieure que tous
Bes gestes trahissaient : ses yeux, dont l'iris s'était em-
bruni , avaient des jaillissements d'éclairs, ses narines
battaient et l'on voyait son corsage se soulever à coups
pressés sous une respiration haletante.

Fil-d'Acier, le coude appuyé sur le bras du fauteuil,
les yeux fixés sur un dessin du tapis, écoutait résonner
en lui avec un écho profond les dernières paroles de la
jeune fille.

Elle les avait prononcées avec tant d'énergie frémis-
sante qu'il lui était impossible de s'y méprendre.

Un grand silence était tombé entre eux.
Lui, essayait en vain de se ressaisir, mais les idées

tournoyaient dans son cerveau.
Il leva les yeux timidement de peur de rencontrer le

regard de la jeune fille, mais elle demeurait immobile à
la fenêtre, cambrée dans une pose hautaine qui lui était
familière.

Le soleil qui se couchait là-bas, derrière les eolliaes,
éclairait violeiûjn aai le '

Le visage de l'Américaine, ainsi frappé par les rayons,
prenait une intensité d'expression admirable.

Les yeux palpitaient avec des éclats de pierres pré-
cieuses, la bouche semblait une rose de sang, et les
cheveux baignaient le front lumineux d'une poussière
d'or.

Fil-d'Acier la contemplait avec un regard d'admira-
tion.

Elle se retourna brusquement, saisit ce regard, et un
sourire courut sur ses lèvres.

Elle vint s'asseoir dans un fauteuil qu'elle approcha
de celui qu'occupait le jeun e homme.

— Ne trouvez-vous pas que j'ai raison ? demanda-t-elle
d'une voix qui tremblait un peu. Et me conseilleriez-vous
d'épouser cet homme, dont je sens que j'ai besoin pour
protéger ma vie, si je croyais l'avoir trouvé ?

Pierre , sans répondre, puisant dans l'extrême de la
situation les forces que les natures d'énergie réservent
pour ces heures-là , leva la tête.

Ses yeux clairs brillaient, et ses sourcils froncés
donnaient à sa physionomie uns expression d'inflexible
volonté.

Miss Edith s'aperçut de ce changement, mais elle der
me ura frémissante devant l'obstacle.

EUe se leva brusquement, fit quelques pas dans le
boudoir , puis, lentement, revint vers Pierre.

Là, elle s'arrêta ; à son tour, le jeune homme s'était
levé.

— Monsieur Pierre, dit miss Edith, je pense avoir
parlé clairement tout à l'heure. Que cette façon de procé-
der soit peu dans les usages, qu'importe I Qui m'aime
doit me connaître et me juger d'assez haut pour mépriser
ces bagatelles. Donc vous m'avez comprise?

— Je le crois, répondit fermement Fil-d'Acier sans
baisser les yeux.

— Eh bien l votre réponse?
— L'honneur ne peut m'en dicter qu'une 1 de miss

Edith à Pierre Lorrain, le paysan, il y a un abime.
— Alors?
— Alors... jamais!
Il avait laissé tomber ce mot de son poids impitoyable.
Miss Edith tressaillit.
D'un geste farouche, elle mordit à pleines dents le

mouchoir de baptiste qu'elle tenait à la main , elle le dé-
chiqueta, puis elle se mit à tourner dans le noudeir
comme une bête encagée, brisant sur son passage une
potiche de vieux Chine placée sur une console.

Enfin aspirant bruyamment l'air, elle rejeta la tête en
arrière d'un mouvement de bête blessée, revint vers
Pierre et lui jeta ces mots :

— C'est bien... adieu )
En quittant brusquement le boudoir elle se précipita

dans la pièce voisine, séparée seulement par une portière
de satin.

Elle était à bout de forces et de volonté, la détente se
produisit en une explosion de sanglots.

Pierre l'entendit et ce fut en son cœur comme un
déchirement de ses fibres intimes.

Mais il s'était promis de tenir bon ; après une se-
conde d'hésitation il sortit, se trouva sur la terrasse et
respira ; il avait vaincu.

(4 suivre,}
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» J'aurais pu, cela est certain , vous envoyer une dé-
pêche bien claire, vous annonçant, avec tous les points
sur les i, l'heure de mon arrivée. J'ai trouvé plus drôle
de tomber du ciel, et rien que pour la réception abraca-
dabrante que m'a servie votre Zanzibar, je ne regrette
pas ce que j'ai fait.

Pendant qu'elle parlait ainsi, d'un ton enjoué, Fil-
d'Acier avait eu le temps de recouvrer son sang-froid.

— Excusez-moi, miss Edith, dit-il , mais je m'atten-
dais si peu...

— Inutile de me le dire, mon ami, je l'ai bien vu.
— Mais, puis-je vous demander par quel concours de

circonstances vous vous trouvez dans notre pays?
— Gela vous intrigue, n'est-ce pas ? Eh bien ( je ne

vous ferai pas languir trop longtemps. Connaissez-vous
le château de Domfroid?

— Oui, à une demi-lieue d'ici, tout en haut de la
colline, on a de là une vue superbe.

— Il était, parait-il, à vendre depuis six mois ; son
dernier po ssesseur, le comte de Fresnaye, étant mort
sans enfant.

— En effet.
— Eh bien I je l'ai acheté, tout simplement.
— Serait-ce possible !
— Vous en jugerez vous-même, en venant m'aider

dans mon installation, car je compte sur vous, je vous
en préviens.

— Mais comment avez-vous su que ce château était
à vendre?

— Oh ! c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert
cela. J'attendais un jour ehez M8 Flasquel, mon notaire,
quand je vois sur la muraille une affiche de propriété à
vendre, avec vue à l'appui.

> Je lis machinalement, et subitement je me souviens
que Vasset est le nom du village où vous m'avez dit
habiter.

» Cette coïncidence me frappa. Depuis plusieurs jours
déjà , — je vous l'avais promis quand nous nous sommes
quittés, — j'avais l'intention de venir vous voir et d'em-
brasser votre petit Gaston. Il y avait là un moyen tout
trouvé d'arranger les choses.

» Vous le savez, je ne suis jamais longue à me décider.
Moins de quinzo jours après ma visite au notaire, les
formalités essentielles étaient accomplies, j'étais devenue
châtelaine de Domfroid.

— Et, vous êtes arrivée ?
— Hier seulement; j'ai pris juste le temps d'établir

un campement sommaire, et me voilà ! Ah çà t où donc
est Gaston ?

Le pe«U homme, dès son arrivée, avait couru à travers
champs dire bonjour au vieux père Lorrain.

On l'appela. Il revint aussitôt, ramenant le vieillard.
Et dès qu'il aperçut miss Edith , il courut à elle, se

jeta dans ses bras, et elle le couvrit de baisers.
— A la bonne heure, il a une mine superbe, à présent.
Puis Fil-d'Acier présenta son père qu 'intimidait l'élé-

gance de l'Américaine, et qui s'avançait en multipliant
des petites révérences courtes.

Mais la jeune fille , eu quelques phrases adroites, sut
bientôt le mettre à son aise. En même temps, quittant la
route , elle s'avançait au milieu des paysans, adressant
un mot et un sourire à chacun , ensorcelant tous ces
simples par sa gentillesse délurée.

— Monsieur Pierre , dit-elle, en se tournant vers le
sergent, je veux connaître votre mère; est-elle en ce mo-
ment à la ferme ?

— Oui , oui.
— Eh bien , montez en voiture avec moi, nous allons

la surprendre.
Fil-d'Acier n'ayant point d'objections à présenter ; il

obéissait, ne sachant pas, croyant vivre dans un rêve.
Et quand il fut installé dans la Victoria au côté de

miss Edith , les chevaux impatients l'emportèrent , au
grand trot vers la ferme maternelle.

La mère Lorrain jeta les bras au ciel, et se répandit
en exclamations bruyantes, où défilèrent tous les saints
du Paradis, quand elle vit descendre son fils en compa-
gnie d'une si belle dame et dans un si luxueux équipage.

Et , se confondant en excuses de n'avoir point de salon,
elle s'affaira , perdit la tête , renversa lea cnaises, faisant
claquer les portes des buffets refermés.

Mais, là encore, miss Edith triompha de l'effarement

SALTIMBAN QUE



de la pauvre femme par sa bonne grâce ; et tout de suite
«lie s'invita à dîner pour le soir.

Ce fut un gros événement , et les commères du voisi*
nage ne tardèrent pas à venir aux nouvelles sous les pré-
textes les plus variés.

Pendant ce temps, miss Edith , qui avait pris délibéré-
ment le bras de Pierre, se faisait montrer par le menu
toutes les dépendances de la propriété, buvait un bol de
lait trait devant elle dans l'étable, entrait dans la por-
cherie, visitait les écuries et faisait enrager les oies
stupidement effarées qui couraient battant 1 air de leurs
ailes lourdes.

Puis ils gagnèrent les vergers, elle s'attardait aux
arbres, aux fruits encore verts, avec des fantaisies, des
envies d'enfant.

Fil-d'Acier avait repris maintenant toute son aisance,
et ce fut pour lui uue promeuade délicieuse jusqu 'à
l'heure du dîner .

La mère Lorrain avait pour cette solennité sorti sa
plus belle vaisselle, son linge des grauds jours tout par-
fumé de verveine et de serpolet.

De l'argenterie sobre, des verres unis et de grands
brocs posés comme des bastions de place en piace. tout
cela avait un charme tout particulier qui ravit miss
Edith.

La cuHne ronflait ; on avait fait un massacre de
volaille et les brooùes ruisselantes exhalaient de succu-
lents arômes.

Et quand les travailleurs furent revenus des champs,
on se mit à table.

Miss Edith à côté du père Lorrain qui , ancien mili-
taire, avait conservé un fond de correction suffisant , et
qui se présenta aveo sa belle redingote pour faire hon-
neur à l'étrangère , Fil-d'Acier, près de sa mère, Gaston
et enfin Zanzibar , tous deux ivres de joie.

Le repas fut gai, cordial ; miss Edith déclara tout
excellent, ce qui ravit la mère Lorrain. Quant à Pierre, il
se demandait si tout ce qui lui arrivait n'était pas un
rêve. Quoi, cette richissime Américaine était là, chez lui,
sous son toit de paysan ?

Alors, une chaleur lui montait à la poitrine , il éprou-
vait une sensation délicieuse, où il lui semblait que son
cœur se noyât.

— Allons, mauvais cavalier, disait tout à coup une
voix rieuse, vous laissez mon verre vide.

Et Fil-d'Acier s'empressait en souriant , se replongeant
dans la réalité par quelque mot drôle qui faisait rire tous
les convives.

Il était dix heures quand miss Edith quitta la ferme
des Lorrain.

Sa voiture l'attendait , jetant sur la route sombre les
ronds lumineux de ses grosses lanternes. Elle sauta
légèrement, s'enveloppa d' un châle, lança un bonsoir
général , et tendant la main à Fil d'Acier, la serra d'une
longue pression.

— Adieu , monsieur Pierre , fit-elle dans un joli sou-
rire, tandis que ses chevaux l'emportaient dans les
ténèbres.

Fil-d'Acier, immobile , restait sur la route , regardait
les deux points brillants qui, là-bas diminuaient, s'effa-
çaient dans l'ombre.

Cette journ ée était peut-être la plus belle de sa vie !. .
Le lendemain un billet de miss Edith le priait de se

rendre à Domfroid.

Il y trouva la jeune fille sur le perron , vêtu d'un
coquet déshabillé blanc et rose, le visage ombré par un
large chapeau de paille , garni de coquelicots.

Immédiatement elle lui fit visiter la propriété. C'était
une ancienne demeure seigneuriale qui avait conservé
son cachet de haut style.

Le château datait de Louis XV, ainsi qu'en témoi-
gnaient les corniches ventrues, les chapiteaux à volutes
et les ornements rocailles.

Dans 1 intérieur, quelques anciennes peintures avaient
été respectées par le temps. Et, dans ses tonalités un peu
effacées revivait , comme reflet charmant et plus doux,
l'époque de Fragonard et des Watteau.

— N'est-ce pas qu 'il fait joli ici? demanda miss Edith ,
contente de sa nouvelle acquisition comme un enfant qui
possède un joujou tout neuf. Vous verrez, je ferai arran-
ger tout cela dans le style du temps , ce sera exquis )
J'adore ces bergers , ces moutons enrubannés, ces petits
amours en ribambelle; c'est blanc , rose, vert tendre,
bleu de ciel, toutes les couleurs du bonheur enfin. Moi,
j'aime le bonheur , et vous ?

Elle gazouillait ainsi à travers les pièces encore nues
où son rire prenait une sonorité plus grande.

Ensuite on visita le jardin , le potager , le verger, le
parc où quelques plâtres mettaient çà et là des taches
blanches dans ies verdures profondes.

Mais tout cela n'était plus entretenu , sentait l'abandon.
— Nous arrangerons tout cela, dit miss Edith , et nous

en ferons quelque chose de très joli... Est-ce votre avis?
— Certainement.
— Dès demain , il viendra des ouvriers spécialistes

auxquels je communi querai mes idées. Seulement , vous
savez , je compte sur vous pour m'aider, pour surveiller.

Fil-d'Acier répondit affirmativement. Il était un peu
impressionné par ces magnificences , avec lesquelles son
enfance n'avait p" s familiarisé. ,

De plus, la présence de miss Edith suscitait en lui
mille impressions troublantes.

Il se rappelait les semaines passées à l'hôtel de la rue
Pierre Charron , et se sentait de nouveau perdre pied.

Quelque chose fait à la fois de lumière, de parfums et
de rayons flottait autour de la jeune fille , et il éprouvait,
à marcher ainsi près d'elle, une torpeur , un engourdis-
sement tiède qui lui remémorait certaines ivresses.

Il s'efforçait de dissimuler son trouble, mais des atti -
tudes lui échappaient. Mécontent contre lui-même, il
laissait percer dans ses réponses, faites parfois d'un ton
bref , comme un fond de mauvaise humeur.

A un sourire de miss Edith , il opposait, mal gré lui,
un froncement de sourcils. Une fois môme, elle ne put
s'empêcher de le remarquer.

— Ou dirait, monsieur Pierre que vous vous ennuyez
avec moi ?

— Oh I miss Edith , comment pouvez-vous supposer
cela?

— Dam l je vous raconte mes projets , je bavarde
un peu comme une petite folle , c'est vrai , et vous gardez
toujours un air sérieux, comme un substitut de Cour
d'appel.

Elle savait, en disant cela, la malicieuse jeune fille ,
qu 'elle mettait le pauvre garçon au supplice.

Il opposa les dénégations les plus vives, mais avec de
mauvais arguments, et parfois, il s'empêtrait au milieu
d'une phrase.



Alors, venant à son secours, elle parlait d'autre chose,
et Fil-d'Acier respirait.

Miss Edith n'était pas seule au château , son frère et
sa gouvernante étaient venus l'y rejoindre, et la solen-
nelle Mlle Martin , avec son caractère placide, se trouvait
soumise à de rudes épreuves.

Dès le lendemain , les ouvriers mandés de Paris
arrivèrent et le travail des réparations commença.

Les idées de miss Edith avaient l'avantage, dans leur
tendance parfois excentrique, d'être claires et précises.

Aussi les spécialistes n'eurent-ils aucun tâtonnement,
et purent-ils aller de l'avant sans crainte, avecia rapidité
d'exécution que permettent les pratiques modernes.

Les travaux marchèrent vite, et bientôt le château de
Domfroid , hier encore morose et décrépit, prit un air de
jeunesse et fit resplendir au soleil sa blanche façade
pimpante et ses toits d'ardoises violettes.

Fil-d'Acier passait toutes ses journées au château , et,
dans le brouhaha des travaux , des allées et des venues,
il retrouvait un peu de calme. Ses conversations avec
miss Edith roulaient sur des sujets impersonnels ; d'ail-
leurs, le rôle qu 'il avait assumé, et dont il entendait
s'acquitter avec conscience , absorbait son esprit et l'arra-
chait aux méditations dangereuses.

Ge qu 'il craignait , c'était le soir , quand , les ouvriers
partis miss Edith lui proposait de faire un tour de parc
avant le dîner.

A cette heure, dans le silence profond des allées bor-
dées de grands arbres, où mouraient les derniers rayons
du soleil , il se sentait bientôt gagné par une mélancolie
poignante qui lui serrait le cœur à le faire souffrir.

Dans ces promenades , après quelques mots pénible-
ment échangés, les deux jeunes gens retombaient vite au
silence, et Fil-d'Acier éprouvait au moindre mouvement
du bras de miss Edith appuyé sur le sien dès tressaille-
ments involontaires.

Un soir, les nuages amassés à l'occident avaient
rafraîchi la température , miss Edith en entrant dans
l'avenue des hêtres eut un frisson :

— Mettez-moi ma pèlerine? demanda-t-elle à Fil d'Acier ,
en lui tendant le vêtement qu 'elle portait plié sur son
bras.

Le jeune homme l'ouvrit et la jeta sur ses épaules,
mais en retombant , le col de passementerie s'engagea
dans une broche d'argent ciselé que la jeune tille portait
au côté du cou, piquée dans un ruban rose thé.

Il fallut dégager la broche dont l'épingle s'était enfer -
rée et, comme miss Edith ne pouvait atteindre en cet
endroit, Pierre dut s'en charger.

Plusieurs fois pendant cette opération délicate, les
mains du jeune homme effleurèrent la peau de la jeune
fille , et ses mains tremblantes devenaient moites.

Quand ce fut fini , et que miss Edith se retourna pour
le remercier, elle vit qu 'il était tout pâle.

Elle ne dit rien, mais ils rentrèrent silencieux.
Une autre fois , comme ils traversaient la partie

la plus inculte du parc, où l'herbe avait entière-
ment envahi les allées et qu'encombraient des amas de
feuilles mortes et de branchages pourris, la jeune fille
aperçut quelque chose de brun et de luisant qui fuyait
en rampant.

Une peur instinctive s'empara d'elle; croyant que
c'était une vipère, elle jeta un cri et se rejeta violem-
ment en arrière, mais, dans ce brusque mouvement, son

pied portant à faux sur une branche traînante, elle se
tordît la cheville.

Fil-d'Acier la reçut dans ses bras, à chenu-défaillante,
et dut presque la porter à un banc de gazon qui se trou-
vait à quelque distance.

Là, elle se remit de son alerte. Le jeune homme lui
expliqua que ce qu'elle avait-pris pour une vipère n'était
sans doute qu'une inoffensive couleuvre, et elle se mit
la première à railler ses terreurs.

Mais sa cheville la faisait souffrir , Fil-d'Acier qui s'y
connaissait, enleva le soulier, fit subir au pied quelques
flexions et put la rassurer. Ce n'était pas même une
entorse. ,

Néanmoins , elle marchait difficilement , et , pour
rentrer, elle dut s'appuyer fortement au bras du jeune
homme.

La nuit était venue, les chemins s'emplissaient
d'ombre, et, sans doute, cédant à une fatigue inaccou-
tumée, miss Edith , à certains moments, appuyait sa tète
charmante sur l'épaule de son compagnon.

Fil-d'Acier revint de cette soirée, troublé jusqu'au
fond de l'âme, et il se promena longtemps avant de re-
prendre la route solitaire qui le menait à Vasset.

Près de trois semaines s'écoulèrent pendant lesquelles
les réparations du château s'avancèrent rapidement.

Les appartements s étaient transformés comme par
enchantements et devait être bientôt prêts à habiter.

Miss Edith avait surtout veillé avec un soin parti-
culier à la décoration d'un boudoir du plus pur style
Pompadour, qui, d'un côté, donnait de plein-pied sur la
terrasse, au moyen d'une large porte-fenêtre.

De cet endroit, la vue embrassait un superbe pano •
rama ; au premier plan, la délicieuse et verte vallée du
Clignon , puis, s'étageant, les verdures sombres des bois
de Vaux , de Coulon , et enfin à l'horizon les collines vio-
lettes qui encaissent la vallée de la Marne.

Quand cette pièce fut terminée, miss Edith voulut
l'inaugurer d'originale façon.

Elle revêtit un délicieux costume à ramage rose, dont
le corsage froncé et les paniers rappelaient les excellents
Lancret du siècle dernier, et c'est ainsi qu'elle reçut
Fil-d'Acier.

— Eh bien I monsieur Pierre , que dites-vous de cette
idée, fit-elle en s'adressant avec un sourire de coquetterie
au jeune homme qui la contemplait les yeux éblouis.

— Miss Edith, votre idée est jolie à se croire au
Paradis.

— Vous ne dites pas cela d'un air convaincu. D'abord
vous vous occupez trop de moi, je le vois bien ; je veux
que vous remarquiez avec quelle précision les détails de
cette reconstitution , comme dit mon décorateur , ont été
observés.

— Miss Edith , vous êtes une fée I
— Enfin , voilà un compliment ; c'est le premier dont

vous daignez m'honorer : savez-vous que vous êtes très
économe de ce côté-là?

— Excusez moi , miss, je ne m'y connais pas , je sais
très mal dire ces choses-là; la galanterie ça n'est pas ma
partie.

— Je vous en félicite. Car ce que je vous disais tout
à l'heure n'était pas un reproche bien au contraire ; j'ai
horreur de ces gens qui vous sortent à tout moment des
madrigaux de papillote.

— C'est de votre monde pourtant, cela, miss?


