
— LUNDI 12 FÉVRIER 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 63 :
* Budapest oirir'ola. »

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

local.
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise, .nationale. —' Répéti tion
à 81/» h., salle de chan t du Collège industriel.

Deutscher gemlschter Klrchenohor. — Gesangs-
stunclu 14m 8 1 j  Uhr Abends , im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociélés de gymunstique
Hommes. — Exercice, à 8Vs h., au local . Répétition

des quadrilles.
Kéuuious diverses

I H  fi T • Loge Fidélité N° 34 ». Assemblée au
. \l. U. 1. Juventuti (Collège 9) à 8 '/s heures du

soir.
L'Aurore. — Répétition , à S 'U h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évang élique. — Réunion publique,
ëoolèté suisse des Commerçants. — Lundi, 8 h. à

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

L'Epée ^ Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à
8 heur es et domie , au local , salle d armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Société militaire sanitaire suisse. — A 8s/4 heures
du soir. Exercice au Collège primaire (salle 15).

Groupes d'éparg ne
Le Rucher. — Assemblée' réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8'/s Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de liquidation

de la 9»° série, lundi 12 février , à 8 heures et demie
du soir , au local.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/, U.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasf orle du Square. — Tous les soir.
Brasssrle du Globe. — Tous les soirs.

— MARD I 13 FÉVRIER 1900 —
Sociétés dc musique

Philharmonique italienne, -jr Répétition , à 8'/ s h.
Î)rohestre l'Odéon. — Répétition générale, à S 1/* h.
ntlmlté. — Répétition de lorchetre , à S 1

^ 
h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne — Répétition , à 8 Vs b. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Ubr
Chorale de ia Crolx-Bloue. —Ré pétition à 8 heurqs

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

ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 89/4 h., au local.

Réunions diverses
I f l  Cl T * Loge Festung ». — Versammlung. V. U. 1. Dienstag 8»/i Uhr.
Société fédérale des sous-officiors (groupe d'es-

crimo). — Leçon à 8 h. «t demio au local . (Parc76)
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Viheures. (Salle de Gibraltar u° 11),
Union ohrétionne des Jeunes filles. — Réunion , à

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

91).. Allemand supérieur; 9 h. à 10 h., Italien.
Anglais inférieur.

Société théâtrale l'CEiltet. — Répélition à 8 heures
*• ««i.- .,,, u-w-sl.

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

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

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 10 février , 4 h. soir. — Le Times

publie la dépêche suivante du pont de Spring-
field , en dale d'hier matin , neuf heures :

« La situatio n n'a pas changé depuis mer-
credi malin , à l'excepLion de l'établissement
par les Boers de nouvelles batteries sur Bloom
kloof.

» La retrai te a commencé mercredi soir à
neuf h«: 'ies » .

M. Balfour a annoncé de bonne heure, ce
matin , aux Communes, que les Anglais avaient
bal lu en retraite derrière la Tugela et que le
Colonial Office n'avait pas encore reçu de dé-
tails.

Le Times publie la dépêche suivante de
Modder River , en date du 9 février :

« La retraite de la brigade Macdonald s'est
effectuée hier et aujourd'hui dans un ord re
parfait.

» Le manque de mulets nous gêne beaucoup
pour le transport de l'eau sur les kopjes ;
nous sommes obligés de détacfaar an. nombre
trop considérable d'hommes.

» Les Boers ont évacué le voisinage, mais
ils occupent des hauteurs escarpées au nord-
esl de Camel's Hock ».

Un télégramme de Modder-River , 9 février ,
dit que la colonne Macdonald avait été renfor-
cée, la veille de sa retraite , par une colonne
formée des Scots Greys, des fusiliers d'Innis-
killing, du 68 hussards , de la Household ca-
valry el des batteries O el D d'artillerie de
campagne.

Le Times publie la dépêche suivante de
Rensburg, 9 février , 9 h. 40 du soir :

» Les Boers ont attaqué , hier matin , le camp
de Bird-River. nous luant  cinq hommes.

» Aussitôt l'arri vée des renforts expédiés au
camp, les fédéraux se sont relirés vers Bar-
ri recli t.

» Molteno a élé égalemen t attaqué hier ,
mais celle attaque ne s'esl pas prononcée.

» Dne patroui lle, composée d'un sei genl et
de six hommes de la brigade des volontaires
coloniaux de Brabant , a été capturée par les
Roftrs à Pan-Hoek. »

On télégraphie de New-York , 9 février , à la
Morning Post , qu 'une association d'Irlandais-
Américains organise une ambulance pour le
Transvaal.

Celte ambulance s'embarquera jeudi pro-
chain pour Lourenço-Marquès.

Londres , 10 février. — Voici des détails sur
la retraite du général Buller :

Quartier général de Springf ield Bridge, 9 fé-
vrier , 1 h. 30 après-midi. — Comme il fa l la i t
s'y attendre , la position occupée par les trou-
pes anglaises au nord de la Tugela a élé recon-
nue très difficile à maintenir.

Les régimen ts envoy és comme renforts réus-
sirent à atteindre la première ligne de tran-
chées, mais par suite du grand nombre de
Boers en position sur Brakfontein , sur la
gauche , il fu t  reconnu qu 'il était impossible
de continuer à avancer sans une perte inutile
de vies.

Les Boers continuèrent à bombarder la po-
silion ang laise . Plusieurs obus lancés par le
Long-Tom vinren t tomber an mil ieu des trans-
ports. Quatre obus éclatèrent sur Zwarts-Kop,
mais les Boers ne réussiren t pas à trouver la
portée exacte.

Les canons anglais de Zwnris-Kop répondi-
rent au feu des Boers et maintinren t une vi-
goureuse canonnade. Toutes les batteries an-
glaises réunies ne purent parvenir à réduire
au silence le Long-Tom ou les autres batte-
ries masquées des Boers .

Pendanl ce temps, les Boers continuaient à
tire r sur l'infanterie anglaise retranchée sur

la colline , avec leurs nordenfeldts. Par ins-
tants , leur fusillade était très nourrie.

Mercredi après-midi , le généra! résolut de
ne pas poursuivre le mouvement en avant par
celte roule, el les transports se replièrent en
arrière, [.' infanterie  abandonnait  Vaal-Krantz
mercred i soir.

Les canons anglais de Zwarts-Kop répondi-
rent aux canons boers qui commençaient à ti-
rer sur les transports.

Les Boers avaient en position un très grand
nombre de pièces et c'est h supériorité de
leur feu qui rendit impossible le mouvement
en avant de la colonne anglaise.

Londres, 10 février. — Le Times pub lie la
dépêche suivante :

« Quartier général de Buller , Springf ield
Bridge, 9 février. — Mercred i malin , la situa-
tion n 'était pas changée , sauf que les Boers
avaient monté un autre canon surDoorn kloof.
Les troupes ang laises, à Vaal Krantz , se re-
tranchèrent aussi bien qu 'elles purent , mais
néanmoins elles continuaient à perd re des
hommes.

« Aucun mouvement en avant ne fut effec-
tué, mais la canonnade était insistante , sur-
tout celle du canon de 100 livres , p lacé sur
Doorn kloof. Toutes les tentatives pour le ré-
duire au silence furent impuissantes .

« Dans le courant du jour , il devint appa-
rent que, bien que l'infanterie eût, par un
assaut énergique , forcé le passage à travers le
sud de la position boer, il serait devenu im-
possible, dans les opérations qni auraient sui-
vi , de mainteni r la sécurité des lignes de co m-
munication. C'esl pourquoi il fut  décidé d'éva-
cuer Vaal Krantz .

«Le mouvement de retraite commença à
neuf heures; mercredi soir , le ponton fut en-
levé, après que les troupes du général Hil-
dyard eurent traversé la rivière.

« Ce malin , la force anglaise s'est retirée
au-del à de la portée des canons boers, qui con-
tinuaient à la bombarder. »

Londres , 10 février. — La Westminster Ga-
zette , parlant de la position sur la Tugela ,
dit :

« Dans tous les cas, il est impossible de dire
que le général Buller ait des perspectives de
succès. Tous les alouts sont dans les mains des
Boers . Leurs troupes sonl formées de bons
tireurs , leurs positions sonl excessivement bien
dissimulées. Leurs communications , el par
sui te leurs mouvements , nous échappent en-
tièremen t, el enfin , ils combattent avec le pres-
tige de deux succès précédents. »

Modder Biver, 9 février. - Les ord res pri-
mitivement donnés au général Macdonald
étaient de s'empare r du gué el de construire
un fort , mais élant donnée l'impossibilité
d'occuper la nouvelle position défendue par
une longue rangée de collines élevées, le gé-
néral Macdonald fit exécuter des ouvrages tra-
versant le centre de l'arête, el dans lesquels
l'infanterie prit position , tandis qu 'un régi-
ment occupait un petit kopje sur la droite.

Mercredi , les Boers mirent en position , à
900 yards de la position ang laise , deux p ièces
de montagne qui étaient invisibles de la
plaine.

En même temps , les Boers occupaien t un
gué plus petit , à trois milles à l'ouest. Au reçu
de cette nouvelle , lord Methuen dépêcha le
général Babington avec une forte colonne de
cavalerie el deux batleries à cheval pour en-
toure r complètement les Boers , tandis que le
général Macdonald restait sur la défensive
pour éviter que les Boers , dans le cas d' une
atlaque de la pari des Anglais ne se reti rassent
trop loin avant l'arrivée de la cavalerie. Mais
le général Babington ne pul arriver à temps,
dans l'après-midi , pour effectuer son mouve-
ment tournant.

Le jour suivant , on put s'apercevoir que les
Boers avaient abandonné le gué inférieur ,
mais qu 'ils occupaient encore une colline
qu 'ils quittèrent cependant lorsq u 'ils s'aper-
çuren t du mouvement du général Babington.

De bonne heure dans la matinée , l'artillerie
du général Babington bombard a vigoureuse-
ment les Boers qui se retiraient.

La colonne anglaise est mainten ant rentrée
au camp.

Bensburg , 9 février. — Les hommes qui ont
visité les kopjes" sur lesquels les Boers ont été

bombardés par une batterie d artillerie an-
glaise annoncent qu 'enviro n une douzaine de
cadavres boers se trouvaient en cet endroit.

Ce malin , l'artillerie anglaise a bombardé
l'ouest de la position boer avec de la l yddite.
On croit que le maxim boer a élé rédui t au
silence.

L'échec du général Buller
Rappelons les péripéties du second effort

anglais pour briser les lignes boers de la Tu-
gela et secourir Lad ysmith.

Lundi , double attaque anglaise partant du
Zwarl 's kop. L'une de front , par Potgieter 's
dril ' t au Nord , sur Brakfontein , est repoussée
avec pertes. Mais ce n'étail , paraît-il , qu 'une
feinle. L'autre atlaque , conduite à l'abri du
Zwarl 's kop, se fait par un gué qu 'on a appelé
successivement gué du Pont et gué de Molen ,
à l'oues t de Skiet drifl. Il parail aujourd'hui
que c'est Le gué de Molen. Les Anglais réussis-
sent à s'empare r des hauteurs de. Vaal Krantz .
Ils en sont délogés, mardi , par les Boers ,
mais les reprennent à la baïonnette . Mais ,
mercredi , le feu des batteries boers de Doorn
kloof et celui des canons à longue portée de
Sp ion kopje se concentre sur Vaal Krantz , où
le général Buller ne put amener à temps sa
grosse artillerie.

Enfin , jeudi matin , 8 février , retraite des
Anglais.

Cetle dernière nouvelle est arrivée par deux
voies.

On mande du camp boer sous Lad ysmith ,
8 février :

« Les troupes ang laises , qui étaient en pos-
session du kopj e à Molen-Spruit , l'ont aban-
donné ce matin , après que l'artillerie boer
l'eut bombardé , el se sont reti rés de l' autre
côté de la Tugela , dans leur ancienne posi-
tion.

Une canonnade intermettente a lieu ce ma-
tin sur la Tugela. »

D'autre part , le correspondant du Dail y Te-
legraph envoie à son journal la curieuse dé pê-
che suivante :

Le bombardement de Vaal Krantz , mercredi,
a été terrible. Les Boers avaient monlé un se-
cond gros canon de 6 pouces , deux autres ca-
nons et trois obusiers. Nous pouvions démon-
ter ces derniers. Mais les aulres étaient en de-
hors de notre portée. Seuls nos canons de
marine el nos canons de siège pouvaient les
atteindre.

Le général Hild yard s'est défendu merveil-
leusement , mais "malheureusement les gros
canons boers n'ont pu ôtre réduits au silence
ni par nos canons de marine , ni par nos ca-
nons de siège. Les obus des ennemis venaient
tomber jusque sur nos troupes dans la vallée
de la Tugela. Ce n'est qu 'au prix d' un risque
terrible et inut i le  que le général Buller aurait
pu force r le passage . Il a décidé de p rendre le
parti le p lus sage et ne pas con tinuer à avan-
cer par ce chemin.

Je vous demande de suspendre votre juge-
ment et de compter sur le général Buller.

L'artillerie des Boers
Une lel tre reçue par l' agence Dalziel el dalée

de Durban , 23 décembre dernier , donne des
rensei gnements sur les acquisitions d'artille-
rie faites dans les quatre dernières années par
le Transvaal. Ces renseignements sonl extraits ,
dit-on , d' un rapporl rédigé, quel que temps
avant la guerre, pour l 'instruction personnelle
des membres du Volksraad :

En 1894, les Boers firent à l' usine Erupp
une commande de 2.500.000 francs pour de
grosses pièces. Ces pièces furent livrées l' an-
née suivante. Deux d'entre elles étaienl des
plus grandes dimensions connues. Leur lon-
gueur serait de plus de 15 mètres el leur poids
de 120 tonnes. Elles lanceraient un obus de
1.000 kilogrammes et sont abondamment pour-
vues de munitions , consistant en projectiles de
fer ou d'acier , el aussi en shrapnels contenait !
3.000 balles. Le calibre est de 40 centimètres.

En 1895, 2.500.000 francs furenl de nou-
veau pay és à l' usine Krupp pour un certain
nombre de pièces de campagne à longue por-
tée, et d' un certain nombre de canons de mon-
tagne spécialement adaptés à ia ii -il . 'i-t in sol
dans cette partie de l'Afrique.

(Voir ÇMife en 2mo feuille.)
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PaiX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

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

Pour
l'Etranger le port eu sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , le ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 oenUmee.

Pour fr. 3.80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
tonte la Suisse.

Four fr. 3.SO
on peul s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
lous les bureaux de poste.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHABX-DE-FOIMUS

j BQgaa DES CHANGES, le 12 Février 1800.

Notu gommes aujourd'hui , sauf variations împor-
tj dtea, acheteur» en compte-cooranl, on *u comptant,
mWns y, '/b dé commission , de papier bancable sur :

£JC . Gours
iCbèano Paris 100.66V,
Court el petits effets lon g» . 3'/* 10O.661/,
2 mois 1 acc. frânçaiseï . . BU lUO.^ev.
i mois f min. fr. 3000 . . 3»/, 10U.Û6V»

(Chèque min. L. 100 . . . 3.36'/.
i _.._.._. Court et petits elets longs . 4 !5 34' ,Londres 2 m0J8 , acc anglaiBe8 . ., t 25.35V,

13 mois j min. L. 100 . . . 4 25.37
/Chè que Berlip, Francfort .« 1*3.65

... Court et poli ls effets longs . 4V, 123.65àllemsg. 2 Inoj s , aoe aiiop^urtes . S 'f , Mi 87V,
(3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, «4 07'/,
{Chè que Gênes, Milan , Turin 93.76
Court et petits effets longs . 5 93 75
2 mois , 4 chi ffres 5 98.75
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.75

! 

Chèque Bruxelles . 4 illl ) . :.(>
2 i 3 mois, trait.acc , fr.3000 4 100.50
Nonac , bill., mand., S et 4 ch. 4'/, 100.50
Chèque et court 3'/, ÎC9.60
2à3moi s , trait , acc, F1.3000 3' , 209 60
Non ac, bill., roan_ l., 3et4ch . 4 209.60

1 

Chèque et court 4", 104.57'/.
Petits effets lonns . . . .  4'/, 104.57'/,
2 à 3 mois , 4 chiffres . . . t'/. 104.57' ,

Hew-York chèque — 5.19'/,
Baisse .. Jusqu à 4 mois •_

Billets île banque français . . . .  !0U 63'/,
* a allemands 123.62",¦ a russes . . . . .  2.66
¦ » autrichiens . . . 104.1SO
¦ a ang lais 26 34",
» a italiens 93 70

Napoléons d'or 100.62V,
Souverains anglais 25.30
PièceB de 20 mark 24.72V,

Pensionnat Mlles 6IESELER
du Hanovre

* STRASBOURG , Knoblochstr. 5 "VS
reçoivent

Jeunes demoiselles
désireuses d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, Maison chrétienne.
Prix modérés. Références : La Chaux-de-
Fonds, Mme Jules Perregaux , M. le pas-
teur Borel-Girard , M. Junod-Girard. —
Neuchâtel , Mme Georges Godet.
H-182-D 658-4

GHARGEMENT dB D3MIGILB
A. partir du 15 Février , les Bureaux de

KELLERT & O*
seront transférés au LOCLE, Mi-Côte 5
(Maison M. Gartheâs). 1797-2

Dès oette date tous nos payements s'ef-
fectueront à notre nouveau domicile.

LA

Mo Gare iliintiiro
Rue Léopold-Robert 9

Îffre à vendre un grand choix de belles
> o m m e s  Co terre Magnums à
1 fr. SO la mesures, et des

Boules de Neige et des Impé*
rators à 1 fr. la mesure ; des belles
Pommes rainettes , piquées et
rainettes vertes à 4 f. et 4 f. OO
la mesure. Dès aujourd'hui, beaux ŒUFS
frais de la Bresse, ainsi qu'un grand
choix de légumes frais à des prix
très modiques. 1763-5

Se recommande, J. Hirt-Freitag

Café-restaurant
On demande à louer de suite ou pour

St-Geoiffes 1909, un petit café-restaurant
oh brasserie, meublé. 1767-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
f—.! ¦_ ¦..—- ¦¦ - - , i. - , M I M , , . l l l l l l l
*-"—* 1 ' ' 1 ' ..J g_ft» ' ' 

« F^DJLLETQBï 
DE L'

IMPARTIAL

PAR

Georges BlAUME

— Oui. LaïCerdagne est belle. Gomment ne l'avez-
vôiïs pïfe tbujdiirs aimeè-f . ' '>'j? '

Je ne là vois bien qu'aujourd'hui, avec vous,
J Banne baissa le front, rose de pudettif et dp plai-

sir. Daniel se tut. Mais Jeanne qhservfttt îês flots
du peuple qui , surgissant de tous les sentiers, mê-
me des profondeurs des précipices, se rassemblaient
4ans le chemin, entre les parois de rotShôrs mena-
tantes.

Derrière eux , leurs mères, assises l'une en face de

Î 
"autre, causaient familièrement. Maaéle montrait
t Madame Escande des vieux qui il'avaîent jamais

manqné le saint pèlerinage; des enfants qu'on allait,
après leur première communion, vouer à la vierge
de Font-Romeu. On montait to\ijours. On ne vqyait
glus que quelques troupeaux qni reparaissaient,
disparaissaient, sur les penchants capricieux.

Brusquement, le chemin tourna sur la droite, dans
on cirque immense, où apparut l'Erpitagé célèbre
qui contient trois cents cminibres. La multitude
grouillait autour da ses murailles. Des marchands
avaient disposé sous leurs tentes , parmi les prés et
les 6tendues de cailloux, des banc* chargés de pain
et de viande. Ils attiraient la clientèle en chantant
des chansons catalanes, en frappant  sur des casse-

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

rôles. Avant midi , on ne vit plus que des groupes
installés par familles ou par hameaux , à l'ombre
des arbres, à l'ombre des rochers , sous les véhicules
qui , n'ayant pu pénétrer dans los éouries de l'Er-
mitage, S'étaient serrés sur plusieurs rangs , tout au
fond du plateau .

Daniel , sa mère et les dames Escande s'étaient
abrités dans une niche naturelle , presque au débou-
ché du chemin, près d' une source. A peine avaient-
ils étalé leur nappe, que de grands coups de fouet
retentirent , mêlés a un fracas de ferraille et aux cla-
meurs d'un cocher furieux. Chacun , effaré , se re-
tourna.

Chaque année, les étrangers en villégiature à
Saillagouse se faisaient un devoir, par curiosité, du
Îittoresque, d'assister au pèlerinage de Font-Romeu.

Ovaiiablement , c'était pour eux une déception. Le
départ de Saillagouse élait fixé, par exemple, à sept
heures du matin. Mais , soit retard du postillon , soit
nonchalance des voyageurs on ne partait que deux
heures plus tard. L'ancienne dili gence, une boite
rouillée aux durs ressorts, ramassait tout le soleil
et toute la poussière des chemins. Elle roulait lente-
ment, avec précaution , secouée par le moindre cail-
lou. Arrivés à Font-Romeu , les pauvres touristes
étaient rompus , et vite ils s'empressaient de toucher
le sol, afin de se délasser. Aujourd'hui , on les vit
descendre de leur patache avec agitation , en bandes
d'écoliers ahuris. Rouges, ruisselants de sueur , ils
maugréaient contre ces coquins de paysans qui ne
savent pas organiser leurs fêtes. Les paysans rica-
naient très haut, sans vergogne. Daniel plaisantait,
et Jeanne aussi.

— Voilà de braves gens, dit Daniel, qui ne feront
pas à Paris un éloge de la Cerdagne. Nos paysans,
qui, dans leur ville, se sortiraient très bien d'affaire ,
leur font payer en un jour leur morgue et leur pré-
tention^ .

— Ils auront une étrange idée du caraclère de ce
pays.

Jeanno ne se senlait rien de commun avec ces
Parisiens, avec ces bavards étonnés au milieu d'un
paysage grandiose , où les montagnards se trou-
vaient aussi aisément que sur la place de leurs vil-
lages.

— Ils ont le tort, reprit-elle, de toujours se sou-
venir de leur Paris. S'ils épousaient un seul moment
l'âme des races et des terres qu 'ils regardent , ils re-
cevraient en récompense la joie de participer à la
beauté du passé, A la vio du prosent... Lo Parisien

ne sait pas être simple, n lui faut de l'artifici el, en
lui et hors de lui. Il visite des pays par distraction ,
comme il visite les musées où il ne comprend rien ,
avec une hâte énervée de sceptique qui s'ennuie.

— Pourtant , fit'Daniel en riant , ceux d'aujour-
d'hui ont essayé de dépouiller leur apparence de
Parisiens.

En effet , les hommes s'étaient tant bien que mal
travestis en montagnards , veste courte et espadrilles;
les dames avaient posé sur leur tête une mantille de
couleur et sur leurs épaules un châle de soie à ra-
mage écarlate. Cependant , meurtris par le voyage,
ils cherchaient des banquettes et n'apercevant que
des arbres et des pierres , ils se plai gnaient du défaut
d'abri . Enfin , soufflant , s'épongeant , ils s'en allèrent
à l'Ermitage, où sans doute une table d'hôte était
dressée.

Midi. La cloche de l'Ermitage sonna VA ng élus.
Le silence aussitôt se fit dans la mul titude. Chacun
se leva pour dire sa prière , Madèle joignit ses mains
et baissa le front. Puis, Mme Escande et sa fllle ,
qu 'impressionnait le recueillement imprévu de tont
un peuple. Daniel eut honte de demeurer seul assis
sur la pierre : une émotion de tendresse et d'huma-
nité fut en lui très douce. Il se leva. Grave, bais-
sant le front à son tour , il dit la prière, les mêmes
paroles consacrées que depuis des siècles les riches
et les pauvres apprennent également , lorsqu 'ils sont
petits. Tandis que sur la foule passait le murmure
de la prière, comme sur la mer le souffle divin de
l'infini , une Vierge de marbre blanc resplendissait
là-haut, au faîte d'un bloc de granit , une statue co-
lossale qu'on aperçoit , les jours limpides, de tous
les points de la Cerdagne, et qui fut érigée par le
Cerdan Oliva , dont certaines œuvres figurent à
Paris, au Luxembourg et au Louvre.

De nouveau, on entendit les appels de marchands
frappant sur leurs casseroles, le rire enfanti n dea
paysans prenant leur repas. Bientôt , on vit de groupe
en groupe circuler, avec sa cariole, l'astronome du
Roussillon et de la Cerdagne. Celui-ci, ancien pâtra,
à force d'observer les nues et les étoiles, s'était mis
un jour à prédire le temps : le succès l'ayant encou-
ragé, il imprimait à Perpignan un almanach qu 'U
vendait de village en village , et surtout le jour
de Font-Romeu , à tout peuple confondu. On vit
également le sorcier Jean Gobera , lequel coiffé d'une
barantina neuve, paré d'une veste à bouton» de
corne et do guêtres en cuir jaune, levait parfois son
bâton en siyne de menace, de temps à autre ton-

dait la main pour recevoir iciparlà quelque piécette
blanche.

— Quelle superstilionl fit Jeanne. Ces braves gens
se font voler.

— Détrompez-vous , répondit Daniel. Ce que noua
appelons superstition n 'est ici que la force excessive
de la croyance. Ils achètent de la consolation et dft
courage pour une année.

La cloche de l'Ermitage recommença de sonner.
D'un élan , le peuple partout s'ébranla.

Les villages, déployant leurs drapeaux et leurs
bannières, so rendirent , par le chemin du Calvaire,
à la Vierge qui semblai t les attendre là-hau t ,
vers le ciel , Jeanne et Daniel , avec leurs mères, sui-
virent cette foule où les riches espagnols do Puig -
corda arboraient leurs habits multicolores. Sur la
vaste terrasse, autour de la Vierge éclatante , la
procession se prosterna , tandis que là-bas , dann la
plaine, sonnaient à l'unisson les carillons et les
cloches de toutes les églises. Daniel et Jeanne mar-
chaient ensemble , la main dans la main.

La procession redescendit avec lenteur sur le pla-
teau , où elle se dispersa par groupos. vers les di-
verses sources merveilleuses : les vieillards , dési-
reux d'acquérir des forces nouvelles au travail ; les
affligés, qui imp lorent une vie plus légère ; les en-
fants , qui font le vœu de vivre dans le droit chemin
des ancêtres. Daniel et Jeanne avaient suivi les
couples j eunes qui se rendaient à la Fontaine des
Fiançailles, sous la voûte d'une roche verte. Lé, en
Srésence de leurs paronts .lles filles se rapprochaient

es garçons qu 'elles avalent élus : trompant leur»
mains unies dans l'eau glacée, les deux farauds pro-
féraient leurs promesses d'aimer la maison conv
mune, ses champs et ses bêtes. Les couples défilaient
à mesure, dans l'ordre le plus calme.

Daniel et Jeanne s'avancèrent les derniers. Il ne
s'étaient point préparés î la cérémonie du pacte
solennel , devant le monde. La voix de là partla
ieune du peuple les avait conduit, et d'inspiratiott,
sans parler, avec un émoi de poésie religieuse, il»
avaient gagné la Fontaine des Fiançailles. Leur* j
mères les assistaient docilement, respectueuses 9ê I
la tradition cerdane : le cœur leur battait bien ftn
dans la poitrine, a tous les quatre. Daniel et Jeannft
unirent leurs mains en tremmant, puis, après yftfg
proféré les serments d'amour , ils mouillèrent lniHÉ
fronts dans l'eau toujours renouvelée qui ja illtt (__$
la Pvrénée obscure.
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Séance de PROJECTIONS
organisée par la

Section de la Ohaux-de-Fonds du (Club Alpin Suisse*
Mercredi 14 Février, â 8 heures et demie du soir,

à la CROIX-BLEUE
1, Conférence sur L'ALPINISME, par M. E UG èNE COLOMB, ancien prési-

dent du C. A. S.
2. Projections, LA PARTIE SUISSE du MONT-BLANC, par M A

RYCHWÈR. 1915-2
Entrée : CIV FRANC. Billets en vepte dés mardi 18, chez M. Beck, mag. de musique.

Ecole de Cnislne et de Tenne de ménage
en même temps que Station climatérique

au CHATEAU de RALLIGEN (lac de Thoune)
recommandée par la Société d'Utilité publique de la ville de Berne, I" cours du prin-
temps, 33 iBars-30 juin, fr. 250-350. Il»» cours du printemps, 17 avril-30 juin , fr. 200-
300. — Cours d'été, du 9 juillet au 16 octobre , fr. 300-400. — Cours d'automne et d'hi-
ver, simples et doubles. Différence de prix selon la chambre. Prospectus à disposition.
183M. o H 3789 CHRISTEN , Rue do Marché 30, BERNE.

GRANDE
Brasserie du Sqnare

Lundi 12 Février 1900
à 8 h. du soir,

GMN D CONCERT
VOCAL & INST RUMENTAL

donné par la troupe

(8 personnes).

Entrée libre. 1882-1

Brasserie de la Méf ropolô
Lunoi 12 Février 1900

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Raphaël imî
ATTRACTION I

LES PÉPITOS, Clowns musicaua.
ENTRÉE LIBRE 1898-JI

Â VENDRE
éu n  

lot do MONTRES ,a,
vonnettes 0.800, cuvette mi-
tai, 17'/j li g. »/t platine , do-
rées et nickelées genre pour
la Chiuc, à un prix m»
sonnaille. 1767-*

y ad resser au bureau de I'I MPARTIAI -..

in aniJoÈifni
Pour cause de départ , à vendre ponr ls

28 avril , tout le matériel d'une boulau*
guérie usagée mais en bon état. —S'adr:
à la Boulangerie , rue Fritz-Courvoisier 261

A la même adresse, à vend ro une nu_»
chine à. régler (Paul Perret), et uo
barin-fixe pour sertisseur. 177<fc4J

Une

Honnête Fille
laborieuse et robuste, Irouve place comina
servante. Occasion d'apprendre l'all^»
mand ; des leçons sur demande. Les offreâ
avec le salaire exi gé à Pensionna^
Heizmann, instituteur. Riig-endorrpi.ee
Olten . (H-701-J) 1710-??

Plantages
Un bon plantour d'échappements cylin-

dre pourrait faire une grosse de phintngea
grandes pièces par semaine. 1666-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jenne commis
de 23 ans , parlant fra n çais et allemand,
cherche place dans un bureau ou poni
voyager. Bons certificats et références à
disposition. Ënlrée à volonté. — Offres
sous initiales O. P. 1654, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1654-}

NEUCHATEL
A louer à Neuch&tel , au-deHsus de 1»

ville, un LOGEMENT de 4 chambres el
dépendances, avec vue étendue sur le iaq
et les Alpes. 1837.1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
BV A la même adresse, à vendre une

MAISON de rapport et d'agrément.

OCCASION
A vendre faute de place 2 paires de ri-

deaux neufs, fond grenat, cédés à bas prlià
plus 1 paire de rideaujt salinelte bien
avec garniture en peluclie, laissé égale-
ment a bon comûte. 1879-B

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Terrain à vendre
très bien silué au centre des affaires , suft
(isaqt pour deux maisons simples ou une
maison double de grand rapport. Prit
modérés.

S'adr. chez M, Bolle-Michaud , rue du
Nord 151. 886-5

WiFÉBEB PUBLIQUE
le Mard i IS Février 1900, à 8»/» h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1B92-1
Les promenades d'un sexagé-
naire, par M. le pasteur H. DUBOIS,
professeur à l'Académie.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central . 1591-3*

RUELÉOP OLDR OBERTB8
Ou 12 au 19 Février

Budapest et Pola
AttatltlAil I Une demoiselle désire
aiCUUUUIl I apprendre les dé-
montages. Apprentissage payé.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 1902-2
a —— 

Personnes sérieuses
peuvent se procurer sans connaissances
spéciales d'assez grands bénéfices d'une
manière facile et nonnête. — S'adresser
sous chiffres K. G. à Orell Fiissli.
Publicité. Zurich, (O-F-2278) 1652-1

A LOUER
rue du Pont 36, dans une maison
neuve, plusieurs APPARTEMENTS m<£
dernes de 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances. Prix modiques.

S'adresser à MM. Bobbla & Mariotti,
entrepreneurs, place Neuve 6. 1657-1

AVIS
A vendre très bon marché un bon

appareil de photographie Pocket-Kodack
4 X 5 , — Ecrire, sous initiales G. S.
3781, Poste restante. 1896-2

Brasseriede la Serrî
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 13739- 8

à la Mode de Caen.
TOUS LES SOIRS

Ohoncroute garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

On demande pour tout de suite deux
bons

Ouvriers Dorenrs
S'adresser sous lettres E. M., poste

restante, Fleurier. (H-680-N) 1880-1
¦¦*

'- ¦  - -

Tourbe
malaxée et autre, sèche et bonne qualité.

BOIS
sapin , hêtre et branches, bûché ou non,
sec, houilles, cokes, ahtracite , briquettes,
charbon, chez O. PRETHE, Boulevard
de la Gare et rue Neuve 16a. 5879-108

g Eventails
Fleurs et Plumes

Ma pour Bals.
GAZES - PELUCHES

fiu.lDa.xis

j Bijouterie fantaisie
Peignes

COURONNES
Voiles pour Epouses

Gran d ohoix. 14162-282
Prix avantageux.

AU GRAND BAZAR
j  du Panier Fleuri

pai et Soirées!
¦ Gants. Rubans. Dentelles.

Mousseline de soie.
Fleurs. Gaze. Tulle.

Parures en dentelles.
Nœuds. Cravates. Ru ch es p

B Echarpes et Châles.
Peluche. Balayeuse, etc. I

OCCASION !
Un lot d'éveii lu ils nouveauté K

H sera vendu â moitié prix de sa H
B valeur.Mesdemoiselles profitez-en! ¦

I Bazar HatÊls I
¦ - MODES — CORSETS — B

Escompte 8 »/0 1603-1 j |

Tapissier-Décorateur
De retour à La Chaux-de-Fond s pour

cause de santé, j'avise mon ancienne et
honorable dientèle. ainsi que le public ,
que j'exploiterai comme dn passé mon
commerce de Meubles, Literie, Répa-
rations en tous genres.

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

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

Charles FREY. tapissier,
1580-3 rue du Mord 13.

Boulangerie Coopérative

3^̂  

RUE 

de la 
SERRE OO

ĴÊ G. le kilo Pain Blanc
§m Pain Noir, 26 c.

et dans tous ses Dénôts, 1821-6

ADOLPHE RYCHNER
ENTREPRENEUR 15120-10

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel
Vente et pose de tous genres de

Carrelages, ÏEosnïquc. Revê-
tements en faïence et en ciment colo-
rié, ainsi qu'en métal émail malléable

Vente en gros et en détail de CIMENT
PORTLAND prompt et romain. Chaux
blutée et Gyps. Liteaux de gypseurs.
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LA GUERRE AU TRANS VAAL
(Suite)

C'est en 1896 que les Boers achetèren t les
canons qui leur ont rendu le plus de services.
Oe sont ceux qui ont été fournis par le Creu-
sot. Au nombre de 6 d'abord , il y en a main-
tenant 24. Ces canons sont munis d'un appa-
reil de ressorts et de freins qui annule le re-
cul et ramène le canon en position deux se-
condes après qu'il a fail feu.

La vitesse initiale est de 640 mètres , la por-
tée atteignant 8,000 mètres, la charge de pou-
dre n 'étanl pas d' un kilogramme , et la pièce
pesant seulement 1,800 kilogrammes. Celle-ci
iieut tirer huit coups par minute sans échauf-
èr le métal. Les munitions envoy ées sont suf-

fisantes pour deux années.
En 1897 et 1898, et pendant une partie de

l'année suivante , les Boers continuèrent à ren-
forcer leur artillerie , et aussi à fortifier un
grand nombre de hauteurs sur la frontière .
Pendant cette période , ils ont acheté 48 ca-
nons Canet , lançant des shrapnels contenant
234 balles et pouvant tirer 200 fois par mi-
nute à une distance de 5,000 mètres. Cinq
batteries de huit maxims , tirant 350 projec-
tiles par minute , sont employées contre Mafe-
king. Chaque pièce est facilement manœuvres
par un homme. Leur portée n'excède pas 4,000
mètres.

Les Boers se sont procurés de plus quatre
batteries de tir rapide Vukers Maxim , d'une
portée de 5000 mètres. Enfin , ils ont quatre
canons qui porten t à douze kilomètres. Deux
de ceiyc-ci ont été montés sur les sommets
qui commanden t les passes principales du Ma-
tai. Un aulre est installé devant Ladysmith.
Le dernier défend Pretoria.

En tout , les Boers disposent de 220 à 230
grosses pièces et canons de campagne du der-
nier modèle, supérieurs à lous les égards à
ceux de l'année anglaise.

Tout le monde a cru que le général Buller
venait d'ôtre batlu à Vaal Krantz et à Pot-
gieter's drifl. II n'en est rien, paraît-il. Une
simple « concentration en arrière » a été opérée
avec succès. Buller tourne le dos à Ladysmith ,
c'est pour y arriver plus vite. Ainsi "parlent
du moins les officieux qui du camp de Spear-
man (ou de la lente du général) rensei gnent
lemonde à coups de télégrammes.

«No tre retraite, dit une agence, n'est qu 'un
simp le changement de tacti que. » Et les Cen-
tral News télégraphient aussi que la pression
sur Ladysmilh a élé diminuée , que l'artillerie
anglaise a merveilleusement tiré , que les
perles boers sont égales aux perles anglaises ,
bref que toul va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes ; seulement on demande des
renforts.

Le général Buller estime que , pour enlever
les positions des Boers, il faudrait que les An-
glais fussent dix fois plus nombreux. A ce
compte-là , Ladysmith ne sera pas délivrée de
si trt t

Quant aux causes de l'échec de Vaal Krantz ,
voici comment elles sont exposées par les tru-
chements du général Buller :

« Pendant l'après-midi de mercredi , le bal-
« Ion militaire fit une découverte extraordi-
« naire. On savait bien que les Boers avaient
« monté des canons sur le Doorn kloof , à no-
« tre droite. Cetle ci rconstanc e avait été pré-
« vue par lo général Buller et les mesures né-
« cessaires étaient prises. Mais les aérostatiers
«_ découvrirent que les préparatifs de l'artille-
« rie ennemie sur ce point étaient extraordi -
« naires. Ils avaient réussi à hisser au moins
<i une douzaine de gros canons dont quelques-
« uns étaient munis d'un montage qui leur
« permet de disparaître. Tous ces puissants
« engins avaient été masqués avec une ruse
« extraordinaire (sic) et n'auraient jamais été
« découverts sans les lunettes des aéroslaliers.
« Cette découverte était de la plus haute im-
« portance. Les Boers avaien t préparé un guet-
a apens qui eût été mortel pour nous. Le sort
« a voulu que nousn 'y tombions pas... »

sur l'instruction publique

La Chaux-de-Fonds , le 9 février 1900.
Monsieur le Rédacteur ,

Yous avez publié mard i dernier un article
filus apolo gique que criti que , signé H. B. par-
ant d'un nouveau projet de loi sur l'instruc-

tion publi que. Faut-il vous dire que j' en ai été
excessivement surpris et intrigué. Quand on

est père de famille et modes te ouvrier , qu 'on
a à cœur l'instruction et l'éducation de ses en-
fants et qu 'en qualité de citoyen on se sent une
certaine responsabilité , on relit deux fois les
choses qui engagen t l'avenir , toutes ces nou-
veautés qui , on le sait par expérience, sont
d'autant plus à craindre qu 'elles sont moins
opportunes.

J'ai fait part de mes appréhensions à plu-
sieurs de mes camarades de comptoir. Nous en
avons discuté tout en travaillant. Voici , résu-
mées brièvement, nos conclusions. Elles ne
prétendent pas à l'infaillibilité , loin de là ,
mais du moins à la sincérité . Notre but est
avant tout de provoquer une discussion et d'at-
tire r l' attention de tous les pères de famille.

Si je suis un peu long, si mon sty le n'est
pas brillant , veuillez excuser un simple re-
monteur.

En toules choses, et surtout dans le domaine
de l'enseignement , il ne faut point procéder
par bonds comme au militaire , parrévolutions.
C'est plutôt à un progrès sage et continu qu 'on
doit vouer tous ses efforts. Il faut être logi que
jusqu 'au bout , c'est-à-dire app liquer à la so-
ciété, aux lois, les princi pes de l'évolution
chez l'individu. La nature ne procède point
par sauts. Une loi qui s'affublerait des jambes
de kangourou n'irait pas loin. Jeter par des-
sus bord tout ce qui existe, sous prétexte que
les lois actuelles contiennent des imperfections ,
n'est pas logique non plus. Qu 'est-ce que nous
réclamons , nous', ouvriers , nous qui sommes
en définitive la majorité ; non pas de nouvel-
les écoles paimaires , car celles que nous avons
sont, vu les circonstances difficiles , à la hau-
teur de leur tâche, mais le développement des
écoles professionnelles partout , la gratuité
partout ; qu 'on fa cilite le plus possible à nos
enfants l'accès aux éludes supérieures. Nous
ne voulons pas d'une scolarité primaire qui
retienne trop longtemps nos enfants sur les
bancs des classes : nous nous opposerons à
toute centralisation au détriment des centres
non industriels et non ouvriers.

Depuis quelques mois on nous bombard e de
trop de lois. L'électeur n'a plus le temps de;
reprendre haleine. A peine le Code rural est-
il voté qu 'on vient nous relancer. Si le Code
scolaire est son cousin-germain , ce doit être
une œuvre hâtive , peu solide. Le Code rural
ne nous intéressant pas directement , nous l' a-
vions peu étudié ; mais un jour , curieux de
l'appro fondir , nous n'y avons point trouvé de
bases, nous rencontrant à merveille avec un
juriste distingué. Que sera celui-ci ? En tout
cas, on ne nous fera jamais croire qu 'on bâcle
une telle besogne en moins d'un an. C'est le
moment de se tenir sur ses gardes , de surveil-
ler la chose de près, car dans une année , un
nouveau Code verra le jour ; n'a-l-on pas an-
noncé un Code industriel ?

Le 2me paragraphe de l'article précité fait le
procès des législateurs ayant précédé. Il les ac-
cuse d'avoir « toujours visé trop directement
les fonctionnaires de l'ensei gnement , plutôt
que les générations à élever , l'instituteur , le
professeur plutôt que l'enfant » . M. J. Clerc
n'avalerai t pas cette pilule; il esl aussi à espé-
rer que ses collaborateurs ne souffriront pas
qu 'on les malmène de la sorte. Je me demande
sur quoi s'appuie "auteur du projelde loi et ce
qu 'il entend dire. Aucun législateur que j e
sache, chez nous, n'a jamais eu l'idée que l'é-
cole élail faite pour l'instituteur ; les lois qu 'il
a élaborées le prouvent surabondan tmenl .
Pour vous en convaincre , M. le Rédacteur ,
veuillez relire celles qui existent. Elles ne sont
point parfaites. Il suffi rait de les revoir , de
les coordonner. De là à une révolution , il y a
des générations , et les bruits que l'on entend
de partout ne sont pas les avanl-coureur s
d'une , révolutio n scolaire : il y a autre chose
dans l'air.

Le môme paragraphe ajoute que « les lois
ont favorisé la formation rapide du personnel
enseignant , son traitement , sa hautepaie , sa re-
traite ,en un mot ses avantages ,et sesont moins
occupées des conséquences de la loi pour l'ins-
truction delà jeunesse». Cela m'étonne grande-
ment. Est-ce que vraime nt nos législateurs ont
fait ainsi fausse route ? il est permis d'en dou-
ter , jusqu 'à ce qu 'on nous ail montré les con-
séquences déplorables des lois actuelles. Nous
sommes-nous ramollis ? Sommes-nous moins
capables de surmonter les difficultés de la vie
que nos pères? N'est-ce pas plutôt le con-
traire qui esl vrai ? car il en faul de l'énergi e
aujourd'hui pour se tirer d'affaire.

La loi de 1889 n 'a pas favorisé la formation
rap ide du personnel enseignant. Elle a p lutôt
fait le contraire , puisqu 'elle a élevé de 16 à 18
ans l'âge d'admission aux examens d'Etal. Il
me souvient assez des ennuis causés à des je u-

nes gens ayant terminé leurs éludes et qui se
virent renvoyés d' un ou deux ans. Voudrait-
on encore éloigner ce cap des lempôtes el le
rendre plus angoissant? Tout le laisse croire :
on m'a dit môme que vingt ans sera l'âge re-
quis. Jamais la classe laborieuse ne se laissera
parquer de la sorte. Il n'y a déjà que les fa-
milles aisées qui puissent actuellement envoyer
leurs enfants en classe j usqu'à 18 ans ; que
sera-ce avec vingt-quatre mois de plus ? Ce
sera une carrière pour les riches, et encore I
Ils préféreront continuer leurs sacrifices pen-
dant une année pour que leurs enfa n ts obtien-
nent plus qu 'un simple brevet d'instituteur.
On objectera qu 'on favorisera le recrutement
par la création de bourses. Cela ne serait plus
de la démocratie , mais du favoritisme , de l'ex-
clusivisme. On dira au boursier : « Tu as été
bien content de m'avoir , marche droit et ne
repipe pas ! » Voilà du fonctionnarisme lout
pur; où est l'indé pendance ?

En toute sincérité, je me demande si nous
reculons et si le progrès consisle à dire qu 'en
1889 un jeune homme peut donner un insti-
tuteur à 18 ans , et si, dix ans plus tard , à 20
ans, c'est à peine s'il est capable de devenir
titulaire d' une classe ?

Le projet d'introduire plus de spontanéité
dans l'ensei gnement a du bon, si je comprends
le mot comme synonyme de plus de liberté
d'action. Il faut que l'instituteur ne soil pas
une machine. On doit avoir une certaine con-
fiance en ses talents , en son savoir-faire .

Evidemment qu 'il ne faut pas lui laisser la
bride sur le cou ; ce sérail verser le char de
l'autre côté ; mais il y a un juste milieu , avec
des programmes assez élastiques , n'empêchant
pas toutefois un contrôle rapide el sûr de l'en-
seignement donné.

Il y a des choses, plus loin , qu 'un père de
famille lit avec beaucoup d'intérêt. Tout ce
qui contribue à rendre l'école plus agréable à
ses enfants lui touche au cœur ; mais il ne
faut pas que ce soit au détriment de leur éd u-
cation. Alléger outre mesure la tâche des éco-
liers et transformer l'école en réunion fami-
lière n'esl pas l'idéal que je conçois. L'enfant
doit apprendre ce qu 'est le travail et le plus
vite possible, en classe autant qu 'à la maison .
Plus jeune esl mieux.

Combien y en a-t-u de ces gamins dont les
parents ne peuvent s'occuper que le soir , au
relour d' un pénible labeur I de ces enfants
nés fatigués , qu 'un père ou une mère trop fai-
bles laissent prendre le pli définitif de la pa-
resse ! Pour mon compte je suis heureux
quand un des miens va chez un maître sévère,
el il ne s'agit pas qu 'il vienne pleurnicher
quand il a élé justement puni. L'enfanl n'est
pas un ôtre parfait. Il faut le dresser aussi , et
on n'y arrive pas rien qu 'à coups de répri-
mandes et de menaces jamais exécutées. Com-
ment ferait un instituteur et surlout une ins-
titutrice avec 50 ou 55 élèves, sans punitions ,
quand il y a des pères qui ne peuvent venir à
bout de leurs 3 ou 4 enfants ? Si l'éducation
esl peul-étre en baisse , c'est que , les parents ,
la famille ne tirent pas à la môme corde. L'ins-
tituleur est pourtant leur auxiliaire ; on l'ou-
blie trop souvent , moi le premier.
. Ou parle de simp lifier les programmes. Je
crois , que ce sérail une mauvaise chose, en
tan l que réduction. On n'en sail pas trop en
sortant de la première , au contraire. Ce qu 'il
y aurait  peul-ôlré à faire , ce serait de voir
comment il serait possible de faire avaler la
môme dose sous un volume plus pelit.

L'auleur du projet propose d' abord la ré-
forme complète de l'enseignement pédagog i-
que ; je ne suis pas très au courant des mé-
thodes el cela ne me dit quel que chose qu 'en
ce qui concerne l'Ecole normale. Sans doute,
elle serait unique , à Neuchâlel ; balai pour
la Chaux-de-Fonds , le Locle, etc. Eh bien,
nous ne devons pas faire un lel sacrifice . La
Chaux-de-Fonds est assez habitée , je crois,
pour avoir son Ecole normale ; la laisser aller
ailleurs , ce serait une lourde faute , qu'il fau-
drait tôt ou tard réparer.

Accentuer le rôle des instituteurs , ou mieux ,
je pense, en augmenter le nombre , ne me pa-
raît pas nécessaire . Il y aurait un danger
pour l'autonomie des grands centres à ce qu 'un
fonctionnaire prît le pas sur les commissions
scolaires et les directeurs des écoles.

Voilà , M. le rédacteur , mes réflexion s
L'Impartial ne refusera certes pas de les pu
blier.

Agréez , etc. Un remonteur.
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Projet de loi

Correspondance Parisienne
Parts, 11 février.

Les récentes insubordinations de quelques
membres de l'épiscopat français ont mis en
relief un fait , c'est que le pouvoir civil est
relativement désarmé vis-à-vis des archevê-
ques et des évêq ues. Ceux-ci sont inamovibles,
donc on ne peut ni les révoquer ni les sus-
pendre . Le gouvernement n'a qu 'une arme
conlre eux : supprimer leur traitement pour
un temps plus ou moins long. Et encore
n'esl-ce qu 'une arme émoussée, car les fidèles
d'un diocèse ou d'une paroisse s'entendent
pour pourvoir , par uue souscription , aux be-
soins matériels de l'évoque ou du curé qui ne
peut plus toucher son deuxième â la caisse de
l'Etat.

Il n 'est pas facile du tout de faire ce^..
celte inamovibilité , qui est la force du clergé,
parce qu 'il y a des engagements avec Rome.
Comme cette affa ire d'insubordination viendra
celte semaine devant la Chambre par suite
d'une interpellalion du socialiste Rouanet,
nous verrons comment le gouvernement envi-
sagera la situation , car les écarts de langage
de certains di gnitaires de l'église catholi que
révèlent une tendance du clergé à faire causé
commune avec les religieux et leurs couvents .
La question religieuse en France est pleine
d'épines , et le pouvoir civil aura bien de la
peine à élever en tre les ordres religieux et le
clergé séculier le mur de séparation qu 'il s'est
proposé de construire , afin que celui-ci cessé
d'être l'esclave de ceux-là.

La majorité de la commission et le gov-
vernemen t s'élant mis d'accord pour proposer
à la Chambre la déchéance pure et simple de
Déroulède, le débat est attendu pour mard i ou
mercredi. Ce sera au Palais-Bourbon un spec-
tacle émolionnant , car il y aura du boucan.
Mais il est certain qu 'une grosse majorité re-
poussera la théorie nationaliste tendant à faire
de la Chambre un tribunal de révision de la
Haute-Cour.

Enfin , quelques centimètres de neige sont
tombés la nuit dernière . Mais soleil el ba-
layeurs ont eu bientôt fait d'en débarrasser
les rues. Le temps s'est remis au beau.

C. R.-P.

France. — Pans, 10 février. — La com-
mission de la Chambre chargée d'examiner
les p ièces concernant la condamnati on de M.
Déroulède , a décidé, par sept voix contre trois,
de proposer à la Chambre de prononce r la dé-
chéance du mandat de M. Déroulède.

Paris, 10 lévrier. — La Croix publie la let-
tre que Mgr Deuéchau , évoque de Tulle , a
ad ressée à M. Waldeck-Rousseau , et dans la- ,
quelle il proteste contre la suppression de son
traitement. H dit que cette suppression cons-
titue une mesure draconienne , qui viole en
droit el en fait les princi pes essentiels de la
justice.

Paris , 11 février. — Les obsèques du révo-
lutionnaire russe LavrolT ont eu lieu diman-,
che après-midi au cimetière de Monlpamasse.
Dès midi , les abords de la maison mortuaire ,
rue St-Jacques, étaient envahis par une foule
énorme. Le char funèbre portail de nombreu-
ses couronnes , parin i lesquelles on remarquait
celles des socialistes allemands , polonais et
suisses. Dans le cortège figuraient quelques
députes el la plupart des notabilités socialis-
tes. Quelques cris de : « Vive la Commune •
Vive la Sociale ! » ont été poussés, suivis du
chant de l'Internationale et de la Carmagnzle.
Quelques petites bagarres se sont produites.
Uue vingtaine de discours onl été prononcés
au cimetière.

Besançon, 11 février. — Une confé rence na-
tionaliste , avec le concours du général Jac-
quey, de MM. Lasies, Millevoye et Thiébaud ,
devait avoir lieu dimanche après-midi dans la
salle du Kursaal. Dès l'ouverture des portes,
une violente bagarre a éclaté entre nationa-
listes et antinationalisles. Des coups ont été
échangés. Des chaises brisées. En présence du
tumulte , les organisateurs ont dû renoncer a
tenir la réunion. Quelques arrestations ont été
opérées.

St-Etienne , 11 février. — Les tisseurs gré-
vistes ont décidé de rep rendre le travail chez
les fabricants qui ont signé le nouveau tarif ,
La grève est considérée comme terminée. Les
gréviste? ont demandé au préfet de fêter la fin
de la grève par une manifestati on pacifique

Paris, 11 février. — La neige est tombée
.abondamment â Paris dimanche matin , entra
1 h. et 4 h.

-—ffTTr- -f—iBB>ff* -̂ ¦

nouvelles étrangères



Allemagne. — Berlin, 10 février. — Le
Reichstag reprend la discussion du projet
d'augmentation de la flotte. Le comte Schwe-
rin-Lœwitz se prononce pour le projet , en se
plaçant surlout au point de vue national.

M. Bebel , socialiste , combat le projet en di-
sant que son parti repousse toules les deman-
des de ce genre, parce qu 'elles sont basées sur
le syslème que les socialistes combattent.

Berlin, 10 février. — On croit que le centre
ne se montrera pas intraitable et qu 'il approu-
vera finalement le projet d'augmentation de la
flotte dans ses parties essentielles.

Egypte. — Londres, 10 février.— La nou-
velle d'une mulinerie des troupes soudanaises
en Egypte est démentie. Deux bataillons de
troupes noires, à l'instigation , croit-on , de
quel ques officiers subalternes égypliens , ont
caché leurs munitions après avoir reçu l'ord re
de les rendre ; mais ils onl exécuté ensuite cet
ordre. Le tr ibunal  d'enquête se réunira pour
examiner cette affaire . La discipline générale
de l'armée égyptienne n'estnullemenl affectée.

Indes anglaises.— Rangoon, 10 février.
— Une bande de 300 indi gènes a attaqué à 21
milles de Kunlong lerry une commission an-
glaise de délimitation , lui tuant  un homme et
blessant deux. Un indigène a été tué. Des se-
cours ont été envoyés à la commission.

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux du mois de janvier 1900 :

Côté nord Côté sud Tota l
GM.ERIE

D'AVANCEMENT Brigue Iselle
Met. Met. Met.

Long, à fin déc. 1899 2300 1566 3866
Progrès mensuel 161 ioO 'S ^ ^
Total à fin janvier 1900 2461 1716 4177

otmurças
Hors du tunnel

Total des journées «208 10225 33433
Moyenne journalière 77^ 341 1115

Dans le tunnel
Total des journées 33636 25136 58772
Moyenne journalière 1085 811 1896
Ensemble des chantiers
Total des journées 56844 33361 92205
Moyenne journalière 1859 1152 1011

Animaux de trait
Moyenne journalier * 37 t& 53

Renseignements divers
Côté nord : La galerie d'avancement a tra-

versé le schiste calcaire . On a rencontré deux
petites sources, km. 2,442 el 2,454, débitant
ensemble 1,5 litre d'eau par seconde. Les ve-
nues d'eau ont comporté 40 litres par seconde
au total. Progrès moyen de la perforation mé-
cani que 5,19 m. par jour de travail.

Côté sud : La galerie d'avancement a tra-
versée gneiss d'Anti gorio sec. Progrés moyen
de la perforation mécani que 4,84 m. par jour
de travail.
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Chronique suisse

BERNE. — A l'Ecole ménagère de Ralligen
(lac de Thoune), on voit aussi fon r t i  à
côté du foyer ordinaire et à la satisfa
tout le monde, un potager à gaz de U 'm,
qui permet aux élèves de se familiarise! avec
celte nouvelle manière de faire la cuisine.

GENÈVE. — (Coiresp.) — Le Signal, l'or-
gane hebdomadaire du groupe national , nous
renseigne, le 10 février , sur un nouveau club ,
dont nous ignorions jusqu 'ici l'importance ou
môme l'existence. C'est celui des jupes courtes !
Après les sans-culottes, cela est permis , n'est-
ce pas ?

Jupe courte, sans retroussis d'aucune sorte,
en tiss" imperméable , avec jaquette assortie
ou non , voilà la nouvelle tenue ; ce costume
sera favorable à toutes courses et commis-
sions, par temps pluvieux. Plus d'esclavage de
robes longues et plus d'imperméables incom-
modes. Partout , le règne de la jupe courte.

Les initiatrices invitent les dames genevoi-
ses à imiter cet exemple, afin que l'exception
devienne la règle. Celle réforme,, prati que et
judicieuse , du costume féminin donne la pos-
sibilité aux intéressés d'en écrire à l' Union des
femmes , i, Place du Port , Genève. Avis aux
amateurs.

Nous savons que l'usage , de plus en p lus
général à Genève , de la bicyclette , parmi tes
dames , nous a accoutumés à des costumes as-
sez légers, à la belle saison ; lorsque la jupe
courte aura encore détrôné les modes actuel-
les, en temps p luvieux , nous pourrons adres-
ser des condoléances sincères aux marchands
de confections. La mode s'en prend , aujour-
d'hui , à tout ce qui paraît superfl u ; l'Union
des femmes n 'ira pas jus qu'à proposer les li-
bertés des véloci pédistes. Aujourd 'hui , cha-
cun en fait à sa tète et a, comme Lafontaine ,
raison.

Nouvelles des Cantons
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Souscription pour la giisrre du Transvaal
M. Arthur Bandelier , Sonvillier . Fr. 7»—

Paris, 12 février. — Un conseil de cabinet ,
réuni dimanche soir , a examiné un projet de
loi modif iant  les pénalités relatives .iux trou-
bles apportés à l'ordre public par les ministres
des cultes.

Londres , 12 février. — Les journaux disent
que la troisième retraite du général Buller
stimule l'enllious-iasmedes fédé a ix. Onassure
<;ue le général Joubert et 6000 républicains se
préparent à attaquer ie général Buller , lequel
a fail l i  ôtre atteint par un obus dans le combat
de la Tugela. Les pertes des Anglais sont de
200 blessés légèrement.

Modder-River , 10 février. — Lord Roberts
est arrivé ; les troupes lui ont fai l une ova-

tion. Lord Roberts a visité le camp et a féli
cité les troupes de leur belle conduite à Koo
doosberg.

Dernier Courrier et Dépêches

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux : .
Eulalie-Mnrie-Léonie Juillerat née HSni , po-

lisseuse, el mis-César Juillerat , orig inaire

de Ch â tel a t (Berne) , géomètre, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Mathilde Favre-Bulle née Fuchs , ménagère,
et Jules Favre-Bulle , ori ginaire des Ponts,
horlog er, les deux domicilies à la Chaux-do-
Fonds.

Le tribunal civil du district de la Chauir
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

César Descombes, remonteur, et Sophie Dea-
combes née Vuitel , mailresse de pension , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Gottfried Gerber , chaudron nier , etElisabe*
Gerber née Brugger, ménagère, tous deuï rto-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Regimo-F. Maur i , voyageur de commerce,précédemment en passage à Neuchâtel , ,fê

lundi 5 mars, à 9 heu res du matin , à I'hôtéi
de ville de Neuchâtel , devant le tribunal de
police correctionnelle. Prévent ion : Contr*
vention à la loi fédérale concernant les taxei
de patente des voyageurs de commerce.

Extrait de la Feuille officielle

Laufon, 12 février. — Un drame sang lant
s'est déroulé samedi soir dans un cabaret de
Zwingen. L'aubergiste, nommé Frid gi , vou-
lant se protéger contre une band e d'Italiens
qui en se battant saccageaient tout et mena-
çaient même les habitants de la maison, fit
feu sur les fo rcenés avec son fusil , et en abat-
tit deux. L'un est mort pendant le transfert à
l'hôpital ; l'autre est dange reusement blessé.

Genève, 12 février . — Le jury chargé de se
prononce r sur l' admission des oeuvres des ar-
tistes suisses destinées à l'exposition de Paris ,
s'est réuni lundi matin à Genève sous la pré-
sidence de M. Charles Giron. M. Duplan , com-
missaire général adjoint au bureau de l'expo-
sition , assistait à la séance. Le bureau doit
avoir terminé ses opérations jeudi matin.  Pen-
dant celte période , l'exposition préalable est
fermée au public.

Londres, 12 février. — On télégraphie de
Pietermaritzborg à la Daily Mail , en date du
11 février , que les Boers ont occupé Bloys
Farm , au sud de la Tugela , et l'ont convertie
en hôpital. Bloys Farm domine les deux ponts
de la Tugela et les forts Wy lie et Mol yneux.
L'inquiétude est grande.

— On télégraphie du camp de Frère à la
Morning Post , en date du 9 février , que les
ret ranchements des Boers devant Lad ysmith
sont formidables et qu 'une force minime suf-
fit pour empêcher une sortie de la garnison.
Les positions sur la Tugela sont si fortes que
l'attaché allemand déclare que deux corps
d'armée sont nécessaires pour attaquer. La
marche sur Ladysmilh par Doom kloof coûte-
rait 3000 hommes. Dne autre tentative sera
faite pour forcer la Tugela , mais la tâche sera
difficile ; cent mille hommes ne seraient pas
de trop. Le pays doit se prépare r à des pertes
considérables et peut-être à une déception.

Londres, 12 février. — Le Standard dit que
les échecs de Buller n'ont pas renforcé les par-
tisans de la paix. Tous admettent l'impossibi-
lité pour l'Angleterre de prendre présente-
men t l 'initiative d'une conciliation. Les libé-
raux môme demandent la continuation de la
guerre jusqu 'à l'évacuation du territoire bri-
tannique ; ils sont hostiles à une annexion du
terri toire des deux républi ques , mais insistent
sur le désarmement des Boers.

Londres, 12 février. — Les journaux expri-
ment leur étonnement que le général Buller
n'ait pas encore télégraphié au sujet cle sa re-
traite ; ils pensent qu 'il est occupé à repous-
ser une attaque sur son flanc.

On télégraphie de Spearmanscamp au Stan-
dard , que le général Buller a battu en retraite
à cause de l'insuffisance de ses forces pour dé-
loger les Boers et l'insécuri té de ses communi-
cations s'il avait persisté à avancer.

Agence télégraphique suisse
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 8 et 9 février 1900

Recensement de la population en Janvier IB90 :
1899 : 32.338 habitants ,
1898 : 31,605 »

\ugmentation : 688 habitants.

Naissances
Favre Alberline-Marie , tille de Emile-Henri ,

horloger et de Pauline-Elvina née Robert ,
Neuchàteloise .

And reola Marguer ite , fille de Guiseppe-Attilio ,
cordonnier el de Léa-Rosine Colombe née
Feuvrier , Italienne.

Andreola Jeanne-Florence, fille des prénom-
més.

Ecabert Georges-André, flls de Joseph-Sy lvain ,
horloger et de Julia-Mar ia-Elisa née Mou-
quand , Bernois.

Bandelier Marc-René, fils de Charles-Arthur,
commis et de Laure-Amélie née Chautems,
Bernois.

Mutti Walther , fils de Jakob , relieur et de
Louise née Reisi , Bernois.

Dre y fus Lise-Marie , fllle de Samuel , fabricant
d'horlogerie et de Flore née Marx , Soleu-
roise.

Marie , fille illégitin e, Bernoise.
Aubry William -Ei-gène, fils de Henri-Julien,

ooitier et de Marie-Léonie-Josépnine née
Guigon , Bernois.

Promesses de mariage
Dippen Johaïu i-i I ch , cordonnier, Bernois et

Petitpierre Murie-He u ielte, horlogère, Ge-
nevoise.

Mariages civils
Gagnebin Artliur-Léopold, commissionnaire ,

Bernois et Droz-dit-Busset Adèle, servante,
Neuchàteloise.

## La Directe. — Les ouvriers italiens qui
ravailient à la Directe Berne-Neuchâtel , de

Qhièlres à la Thièle , et qui avaienl reçu un
congé au mois de décembre écoulé, pour aller

passer les fêtes de Noël et Nouvel-An dans leurs
familles en Italie, viennent de rentrer à Anet,
pour continuer les travaux. La locomotive a
aussi fail sa sortie de son hangar. Les travaux
de la li gne, commencés au mois de décembre
1898, avancent rapidement. Le bâtiment de la
gare de Mûntschemier est déjà sous toit et on
va très prochainement commencer la construc-
tion des bâtiments des gares d'Anet et de
Champ ion.

— La victime du triste accident survenu
à Marin , est un nommé Ardizio ; il habite
Neuchâtel avec sa femme. Sitôl après l'explo-
sion , on l'a transporté à l'hôpital Pourtalès.
Son visage n 'était qu'une plaie et les yeux
qu 'un seul trou.

#**. Colombier. — Dimanche est mort , à
Colombier , à l'âge de 72 ans , le colonel Henri
Sacc, ancien instructeur de là IIme divison.

#'# Val-de-Ruz. — Le Val-de-Ruz n'a pas
encore de forces motrices à sa disposition.
Mais on s'occupe de la question : mardi , dit-
on , a eu lieu à Cernier , une assemblée de
quelques communes du vallon pour discuter
les offres que ferait la Société électri que de la
Hageneck.

#* Les Brenets. — Le village a été mis en
émoi vendredi soir vers 9 heures , par la ru-
meur qu 'un homme, revenant du Saut-d u-
Doubs , avait manqué le chemin , roulé du
haut d'un rocher et appelait à l'aide. Aussi-
tôt , une équipe d'hommes de bonne volonté
est partie au pas de gymnasti que avec des lan-
ternes et des cordes et a été assez heureuse
pour ti rer M. L. D., des Brenets , de la fâcheuse
position où il se trouvait. Il s'en tire avec
quel ques contusions sans gravité , grâce à un
hasard providentiel ; c'est en faisant la môme
chute , quelques mètres p lus loin , que le Dr
Hercod s'est tué en 1886.

_ __% Le Locle. — M. Jacot a été élu député
du Locle au Grand Conseil par 144 voix sur
145 votants.

Election au Conseil national

Résultat par districts
Votants Mosimann Divers

Neuchâtel 632 578 26
Boutlrv 662 629 21
Val-de-Travers 601 583 15
Val-de-Ruz 527 505 17
Le Locle 381 380 —
La Chaux-de-Fond s 1087 1075 11_

Totaux 3890 3750 90

Chronique neuchàteloise

#* Théâtre . — Assez belle salle en mati-
née, pour Don César de Bazan. C'est une jolie
pièce que l'on revoit toujours avec plaisir et
dans laquelle , M. Reynaud surlout , s'est taillé
un joli succès.

Le soir, il y avait foule, et c'est compréhen-
sible , puisqu 'on donnait  Paillasse el La Fi l le
du Tambour-Major. Ce spectacle a été super-
bement enlevé et des applaudissements en-
thousiastes ont remercié nos artistes. Après
avoir élé attendri par Paillasse, on a beaucoup
ri pendant La Fille du Tambour-Major.

#% Bienfa isance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance :
Fr. 13.50 pour l'Orphelinat de jeunes garçons,

produit d'une collecte faite à la
Brasserie de la Métropole par M. Roy
athlèle-amateur de notre ville, après
un défi qu 'il a gagné et

» 10.50 pour les Crèches , collecte faite à un
souper à la brasserie de la Métropol e

(Communiqué)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance pour l'Œuvre des Diaconesses vi-
sitantes fr. 12. produit u 'une collecte faite
pendant une soirée récréative de la société la
Grappe. (Communiqué) .

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 10.—, don d'un anonyme.
» 12.40, reli qua t  de compte entre quel-

ques amis.
Fr. 22.40

Remerciements sincères. (Communiqué).

Chronique locale
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NOS ANNONCES
à Service des Frimes fl
(D Ont obtenu un Volume Incendie de la B
L Chaux-de-Fonds :
V 1776. M. Bandelier , rue Fritz Courvoisier 26 Ç
* 1888. Pension , rue Léopold Robert 32. m
W 1907. M, X. JA 1896. M. E. Huguenin , Locle. fl
ï 1914. M. X. I
P 1790. M. Numa Flury, rue des Granges . 0
Ô

1802. Pension Goetz , rue de la Ronde 5. A
1811. Bureau de Placement , rue de Bel-Air 8. jf

A 1817. M. A. Berger , rue du Grenier 41 D. fl

Û
1897. M. Stoupanse, rue des Granges 8.
1838. Boulangerie Viennoise. fl

. 1841. M. X. I
O 1820. M. Deppler, rue du Parc 80. Q
A ut i_îi«_M '.ont tiS.iirte '.nraiiliataim. m i|»t flfo'rtl.
f  €> 3HE>«>€>«9^3-€3-0-e9-C>€__f€>«>3

DANGEREUX EPUISEMENT
L'épuisement provient de bien des causes qui,

toutes, donnent le même résultat, c'est-à-dire anfl
faiblesse générale. Les maladies aiguës on de lan-
gueur sont toujours la conséquence de l'appauvris-
sement du sang. Il est un autre cas dans lequel une
femme peut perdre la santé et Madame Baudin-
Stransky, de Mollens (canton de Vaud), nous en
fournit un exemple dans la lettre suivante :

« C'est, écrit-elle, à la suite de ma sixième couche
que j'ai TU ma santé s'ébranler rapidement. Le sang
qui coulait dans mes veines était devenu presque
incolore, mon visage était d' une pilleur effrayants.,
mes lèvres blêmes et mes yeux étaient complètement

*i Hpl̂
ffladame Baudin-Slrans k y, d'après une photographie

éteints. J'étais tombée dans un lel état d'épuisement,
que je n'avais même plus la force de me lever. Me»
jambes étaient enflées et dures comme la pierre.
J'étais dans un éta t d'b ydropisie qui me faisait dé-
sespérer de la guèrison. Malgré la sollicitude des
médecins qui me soignaient , je ne voyais aucune
amélioration, quelque minime qu 'ello fût. Ce n'est
3ue lorsque j'eus pri s la résolution de faire usage
es Pilules Pink dont j 'avais entendu parler et que

j' en ai employé quelques boites que je sentis un
changement subit se produire en moi. Mes j ambes
ont fésenflé, mes couleurs sont revenues et aujour-
d'hui je me porte très bien , heureuse d'avoir pu re-
prendre mon travail et donner mes soins à mes six
enfants. De temps à autre lorsque je rae sens un
peu fati guée, j'en emploie do nouveau , aussitôt je
suis réconfortée. Bien des personnes qui m'avaient
vue dan s cet état , ont , en présence de ma guèrison,
fait usage des Pilules Pink et se félicitent des ex-
cellents résultats obtenus. »

Les effets des Pilules Pink seront identiques dans
toutes les maladies causées parla faiblesse du sang,
comme l'anémie, la chlorose, l'affaiblissemen t général
chez l'bomme et chez la femme et aussi chez les
enfants, le rachitisme et la danse de Saint Guy. Elles
sont en vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt principal pourlaSuisse.MM. P.Doy etF. Cartier,
droguistes , à Genève. Prix : trois francs cinquante
la botte et dix-sept francs cinquante par Ô boites ,
franco contre mandat-poste.

IJJtftDUSI^ElKriS.A.raij.H!
a MM les Ingénieurs, Architectes, Entrepre-
neurs , etc., etc., est le 8700-31

CRAYON de E.. * G. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or

E£LC»J8:B ¦ JL ¦ IW ««»__¦.•
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. 4 C. HARDTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier dee contrefaçon»*.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Eeolis,
Bureaux, etc., fondée en 1790, d BUD WEIS (Autrkhe).

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Bûmrtrl imi 0n demande à placer up
AOIllUlllC lU . j eune homme de 16 ane
ayant fai t un bon apprentissage sur les
éûhappements et étant au courant du dé-
montage et remon tage, où il aurai t l'occa-
sion de se perfectionner en qualité d'as-
sujetti.—S'adresser à M. Louis Ducom-
mun, rue de la Demoiselle 94. 1663-1

Ramnniarf OC On demande des remon
llÇltlUlltagoa. tages dans les grandes
pièces soignées ancre ou petites pièces cy-
lindre soignées. — S'adresser rue de la
Charrière al , au 2me étage.

A la même adresse, on demande des
vie à faire à domicile. 1691-1

Dûrt lû l ieac  Deux bonnes régleuses pour
lU/glt/UoCi). réglages plats et Breguet
entreprendraient encore quelques cartons.
Ouvrage consciencieux. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1653-1

Rûnusconco Une Jeune ouvrière sé-
UCpttoûCUùC. rieuse, sortant d'appren-
tissage, demande une place pour faire les
repassages. — S'adresser sous chiffres
M. D. 1681 au bureau de I'IMPARTIAL .

Ttâh pÎQ ®a entreprendrait encore quel-
1/uUllo. ques boîtes de débris par se-
maine, vis blanches ou couleurs. — S'adr.
rue de Bel-Air 8, au pignon. 1573-1
n„niinftnn Une ancienne et bonne po-
RdlJUcllCù. seuse de clefs de raquettes
demande de l'ouvrage à faire à domicile,
soit par grosse de raquettes eh indiquant
la hauteur à poser, à 3 fr. OO la grosse,
ou par carton de 36 coqs repérés à hau-
teur des pitons, à 30 c. la douzaine. —
S'adr. à Mme Brélaz, rue de l'Avenir 10,
Locle. 1686-1

IfllinûO flllûO MOB VLX j eunes filles alle-
UlllUto llllca. mandes, de bonne famille,
aimant les enfants, sachant faire le mé-
nage, crocheter et coudre, aimeraient ap-
prendre le français ; elles no demandent
pas beaucoup do gages mais qu 'elles aient
uu bon traitement. Elles seraient dispo-
nibles ppur le mois de mars. — S'adr.
par écri t chez M. A. Thiébaud , Boulevard
do la Capitaine 12B. 1655-1

llnû iûlina flUft de tout6 moralité sa-
UUB JCime llllC chant très bien re-
passer et coudre , désire se placer comme
femme de chambre. — S'adresser rue
de la Promenade 19, au 2me étage, à gau-
che. 1694-1

A nnnanti Un jeune garçon pourrait en
&_J [ l i  cllll. trer de suite comme apprenti
dans un bureau d'affaires. 126-15*

Adresser les offres sous M. L. 126. au
bureau de I'IMPARTIAL.

f n m m is  MM. Ditisheim & Cie, rue
UU111111I&. D.-JeanRichard 44. demandent
un commis pour la fabri cation. — Adres-
ser les offres par lettre en indiquant les
références. 1850-1

PftlÏQCPlKP *̂ n demande de suite une
l UliOOCUov i bonne polisseuse-aviveuse
pour boites argent , ainsi que des a\i-

E 
rendes ou assujetties. Bonne rétn-
ution, Transmission. — S'adr. rue du

Parc 79, au pignon. 1889-1

Hiniccoiicae Aux ateliers de polissage
iilllQoCUoCi). et finissage de boites ar-
gent et métal de Mme Nicolet-Juillerat , rue
uu Rocher 20, on demande de suite ou
dans la quinaaine des finisseuses aux
pjéoss ou a 1» journée. 1318-1

flïlillflrtllûllli et Graveur. ,, On de-
UlUUUUuoUl mando un bon miilloctienr
sérieux (ouvrage soigné), ainsi çntf&u
graveur. $68*»

S'adresser au bureau de rlMHRTiij ,.
. ' ' ' ¦¦ ¦-

SJKSBŜ " 
On demande de suite pour le

_af«8|F comptoir, nn bon et habile re-
passeur , 2 remonteurs pour grandes
pièces ancre. Pour pièces 12 lig. cylindrç,
de bons remonteurs travaillant a do-
micile. 1660-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

RpniftntPHP ®n demande un bon dé-
IICIHUU ICUI , monteur-remontcur pour
pièces 11 lignes cylindre. Capacité et mo-
ralité exigées. Place stable. S'adresser au
Comptoir A. Schneggi rue de la De-
moi sol le 71. 1696-1

TifiTinfiTltPllP  ̂1>on dêm onteur pour
Î/OIUUIIIGUI , petites pièces pourrait en-
trer de suite dans une place stable à la
journée. 1651-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Poljoqpiicp Une polisseuse de boites >«
l UllooCUoC. connaissant son métier t
fond , peut entrer de suite on dans «
quinzaine à l'atelier rue D.-JeanRicha-.d
n» 30, au ler étage. Bon gage si la pei*
sonne convient. Travail à la transmission.

16474

PnlfçcûllliC Deux bons polisseurs pour>
rmiûOCUl iî. raient entrer de suite *l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge 6<v

Pillllnno (-)u demande de saite 1 bonne
r aillUUO. clécoupeuse de paillons. Bull
gage si la personne convient. — S'adr.
sous chiffres A. K. 1700, au bureau de
I'IMPARTLAL. 1700-1
Mai i A nh o ]  On demande de suite un boa
tuai Collai, ouvrier maréchal. — S'adres-
ser à M. Numa Paratte, maréchal, ftolr-
inont. VM-X
Cnnnpn fû  On demande au plus vite une
UCl ulule, bonne servante. lion gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. Ib56«l
M I ¦»

Qûpy on fû  On demande nne bonne
OCl l alllC. servante pour faire un petit
ménage soigné. Entrée de suite ou a vo-
lonté. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
Zme étage. 1678-1

SpPVHTltP ^n demande de suite une
Ocl iaUlc .  bonne servante aimaut t»
enfants et connaissant tous les trava x
d'un ménage. — S'adr. rue du Temp'«-
Allemand 77, au 1er étage. 17O4-_^
3SMB__f * On (lemande une ou deux
af^F jeunes personnes pour un ser-

Tice de 11 heures a 1 heure ; le dîner c- m-
pris et le gage est de 10 fr. par mois

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. lff 1 '-1
A nmiûmjû  On demande de suite une
nj / [Jl Cl l l lC ,  apprentie polisseuf-e ds
boites or , entièrement chez ses patroiju.
— S'adresser rue de la Demoiselle 103, au
2me étage, à droite. 1688-1

A la même adresse, à vendre un gvana
établi à H places , zingné, avec 3 tiroirs.

Commissionnaire. SnnS *tvailleuse et honnête, est demandée au
Comptoir, rue Léopold-Robert 55. 161'i-l

Pillfl ^n demande de suite m.e j  . .'&rlllc. fiii e forte , qui désire apcrai.O s,
cuirç . — S'adr- sous chiffres i. t&a-ky
au bureau de I'IMPAPTIAL . 1&84*

Magasins

LA CHAUXJ^UNDS
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaque personne

faisant un achat au comptant se montant (au minimum) à la somme
de 10 francs

Un billet double de la Tombola I
en faveur du

TEMPLE DE L'ABEILLE
Premier lot, TOO fr. Deuxième lot -4bOO fr.
Troisième lot, QÔO fr. Dernier lot, ÛÔO ¦

¦ . _ 
— - ¦ — ¦ — 

.

Homéopathie
SI. In JAQUES annonce quo

M E R C R E D I  PROCHAIN 14
courant, 11 ne pourra donner
ses consultations habituelles.

> 1836-1.

Robes et Confections
Mlle J. CHJËIMBL, capable de satisfaire

nne bonne clientèle, se recommande aux.-
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage soigné. —
S'adr. rae da Soleil 5, au ler étage, à
gauche. — DEUIL en 24 heures. 1S90-'*

O^D E M A^ ^E
un ACHEVEUR sur ancre fixe ,
un REMONTEUR d'échappement;
un PIVOTEUR d'échappement sur ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1821-2

Couturières
On demande plusieurs ouvrières cou-

turières très oapables. pour un des pre-
miers ateliers de Clarens-Montreux. Ponr
plus tard , occasion exceptionnelle de re-
prise. 1882-8

BouIaBgerw VIEHBOISB
A partir d'aujourd'hui

Pain de Seigle russe
MLOiiT 1883-3

Se recommane, Marie BUESS.

L IMIMHABCBTERM
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Mardis

Saucisses au foie i
ALLEMANDES

18564-"? Se recommande. |

APPARTEMENT S
pour le HJoyembre 1900.

A louer pour Saint-Martin 1900, dans
tiuo • tison en construction à la ra© du
Cr. » ¦ quartier de la place d'Armes) de
beaux Ai PAÎÏTKMKWTS de3 pièces ,
avec balcon , alcôve, corridor, dépendan-
ces, buanderie et cour. Eau et gaz. Belle
expo sition au soleil.

Po\i* voir les plans et traiter, s'adresser
i M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
roç du Parc 9. lSffija

UMfeYAL
JE». bai bruu, descendant de¦-«̂ »̂ - t par sang, dresse fine-

^mJZsÈ j^1 ment à la selle, trotteur,
^^"ySTT  ̂ s'attelant, est à vendre

———- -̂SiS" — de suite pour cause de
départ. Prix avantageux . — S'adr. pour
renseignements sous chiffres A. B. 1900
Poste restante, Lausanne. 1824-1

FUMIER
A vendre une quantité de mètres cube»"

de bon fumier de cheval, — S'adr, k M..
Kum-Maire, rue Léopold-Robert 6. i§3t-3i¦ ¦ ¦ - - - ¦ mmm.

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

Eplatures , quartier de la Bonne-Fontainè,
tin bel appartement de 3 pièces au ler
étage, avec corridor fermé , cuisine et dé-
pendances. Belle exposition au soleil.
J^ssiverié, cour avec part au jardin. Prix
30 fr. par mois.

S'adr. an bureau de M. Henri Vuille ,
gè:v.nt, rue St-Pierre 10. 1280-4

SOCIÉTÉ *. CONSOMMATION
La Chaux-de-Fonds

Encore quelques centaines de 188-3

Brésiliens gyft t 20 c.
St-Félte g^s-ïs 20 c.
,J&eiioaiiis vévS 20 c.
Babaua w bouts 25 c.
Flora io bouts 25 c,

LiquidatSen
d'an magasin de Kl ODES assortiment
eu.»alet. Prix de facture. On céderait
â trts bas prix un stock de draps pure J^aine. S'adrSâser ohez M. A, Buhler , rue !
4u Farc «ô. 13050-38 î

l*a Manufacture Suisse de Vélocipèdes, _& Courfaivrei
chercho des

j ÊL^^mmMm
sérieus et actifs, offrant garanties, pour ( H-506-P) 1828-3
La Chaux-de-Fonds , Locle, Neuchâtel, Delémont, Moutier, Tramelan, le Vallon de St-

jgMotlgs Franches-Montagnes. 

Oo offre la repéseiiation pF La Chaux-de-Fonds
de plusieurs Compagnies d'assurances, exploitant chacune une branche spéciale et
ayant toutes (le nombreux assurés aux Montagnes. H. 783 N. ' S?9-3

La préférence serait donnée A une personne disposée à
s'occuper uniquement de ses représentations.

Adresser offres Case postale 193S, NEHCEIATEL.

Bouclierie-CSharcuterie

EDOUARD SCH NE IDER
BOEUF ire qualité, à T© c le demi-kilo.
Beau gros wEAfj lre qualité, à 60 o. le demi-Jiilo. 12165-9
Jeune MOUTON lre qualité, depuis ?0 e. le demi-kilo.
PORC frais , salé et famé, prix du jour.
SAUCISSE an FOIE bien conditionnée, à 50 o. le demi-kilo.
SAUCISSE à la VIANDE, pur poro, à 1 fr. le demi-kilo.
Bien assorlie en beau* LAPINS <* 8© et 85 c, le demi-kilo.
Cervelas. Gendarmes. CHOUCROUTE, SOURIÈBE, 25 c. le k.

TéLéPHONE Carnets d' escompte, TéLéPHONE

GUSTAV E 1-fûCH
11, Rne Neuve, La Chaux-de-Fonds i796-3

®8-SL°fflB/3j_HB.̂ ® en fous genres
MIT Le catalogue 1900 qui a paru est envoyé fran co et gratis sur demande.

O- iDxxvetnol m
MÉDECIN-DENTIST E

CABINET DENTAIRE! j
Rue du Parc 25

Consultations de 9 à U h. et de % à 5 h. J

1498a-20
I l  Jl ll l JL L- I ' " ¦ ¦ ¦ i . l i  ... Kl * i L, .



Orchestre

Soirée Familière
précédée d'un

C0MCERT
offerts aux membres passifs ot à leurs

familles ,
le SAMEDI 17 FÉVRIER 1900

à 8 heures du soir ,
à l'HOTEL CEKTRAL

BANQUET à minuit. 1706-1

La lisle de souscription est dé posée
choz le président de la Société, M. A.
GOGLER , rué du Temple Allemand 49.

_f!.rasiii_ni ,iàa,_& consciencieuse se re-
VUUIUI 191 V commande aux dames
de là localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Elle accepterait des journées ,
i— S'adresser rue de l'Est 18, au rez-de-
chaussée. 1736-1

Apparient à ton
A louer pour le 23 Avril 1900, dans

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

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10. 1279 4

R m j j p i  Un bon tourneur habile sys-
DUlUvI . téme Dubail , cherche place.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1813-3
nÂA (\p n ffi i i« tle cuvettes'. — On en-
i/OCl/l (lu la treprendrait encore quel-
ques grosses de polissages el décora-
tions de cuvettes urgent el métal. — S'a-
dresser à l'atelier Marcel Stoupanse , rue
des Granges 8. 1837-3

UPSIl'nfltPllP Jeune homme excellent
l/Cij OllI .U Illll . dessinateur , cherche clien-
tèle pour p ratiquer entre ses heures le
dessin technique et de machines. Prix
modéré. Excellentes références et certifi-
cats, ainsi que des dessins exécutés. —
S'adresser rue du Parc 80, au rez-de-
chaussée, à droite. 1820-4

UAlîcconCO ^ i10 bonne polisseuse de
rUUOOCl lû v .  fonds or cherche place si
possible à la journée ou à défaut pour
faire des heures. — S'adr. rue clu Marché 1,
au Sme étage, 1847-3

Iln o Hun ioicollp bien au courant de la
UUC UOlliUlùCllC comptabilité pourrait
entreprendre des écritures soit a domi-
cile ou à la maison durant quel ques heu-
res de la journée. Bonnes références à dis-
position. 1814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fn lj n n n r f p e  de boites argent. — On

UlIùuttgCo offrf des polissages de boîtes
argent soi p nées, à faire à domicile : au
besoin , on ferait des finissages. — S'adr.
à M. Pictet. rue de la Paix 81. 17(32-2

Xnnjiûnfj Un jeune homme fort et ro-
ilpl'l Cl l l l ,  buste , àgê de 20 ans, cherche
place d'apprenti monteur de boîtes. —
S'adr. Boulanaeric Gass Le Locle. 1909-2

Jeune Alleman d iasf tE f̂ iX
cherche place comme commis dans une
maison de commerce. — Pré tentions mo-
destes. — Adresser les offres à M. Fritz
Montandon , rue Léopold-Robert 78, au
ler étage. 1605
[Inn H a i . 'û de 30 ans, très sérieuse , con-
U11C UCUUC naissant bien la venle , cher-
che place pour le mois d'Avril dans un
bon toagasin. 1610

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
Tniinn flll p de 18 ans, connaissant
UCllllC 1H1C los 2 langues et ayant reçu
une bonne instruction , demande place
dans un bon magasin de la localité. —
S'adr. par écrit Case 1220, Poste-Suc-
cursale. 1501

V î < i I _p 11 p sérieux et act" est (,E'* ISHtJUI mandé au plus vite. —
Adresser offres à Casier postal 204,
La Chaux-de-Fonds. 1842-3
RplTlAlltPlll 'iï ®l{ c'emande de suite quel-
IlClUUulCul Oi ques bons remonteurs pi-
la petite pièce cylindre. Ouvrage suivi.
Inutile de se présenter si on n'est pas as-
sidu au travaii. — S'adr. au comptoir ,
rue du Collège 7, au ler étage. 1834-3

PAI KQ PH ÇP *-*D demande de suite une
IvllooCtlûC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal , entièrement ou pour
des heures. — S'adr. chez M. Stoupanse ,
rue des Granges 8. 1820-3

Poll ÇQOlIQP Un demande une polisseuse
rUll&OCUoC. de fonds ; bon gu"e et ou
vrage assuré. — S'adr. chez MM. Prince
4 fils , à Moutier. 1823-3
O pnn p fç  Un bon ouvrier pour secrets
OCb lClo. américains est demandé de
suite , à défaut un assujetti. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, au 2mo étage.

1838-3

Rp QÇftrt ç Qualre bons adoucissaurs
I l tuoUl  L o _. sont demandés dc suite à la
Fabrique Perret frères , rue du Doubs 157.
De l'auoucissage sérail donné dehors à des
ouvriers fidèles ot sérieux. 1846-3

finmûctif t l lP Un demande de suite un
ISVUlCOUlj U t/ . bon domesti que pour le
camionnage. Inutile de se présenter
sans preuve de moralité et capacité. —
S'adresser au Bureau de placement , rue
de Bel-Air 8. 18113

SpPVÏ l lltP ^n c'emant'o de suite une
OCl IdUlC. jeune fille , pour un petit mé-
nage très soigné de trois personnes , sa-
chant bien cuisiner. Gages 30 à 35 fr.
ainsi qu 'une bonne d'enfant. Bons
gages. S'adresser rue Léopold-Roberl 80,
au ler étage. 1816-3

^Pl 'Uan fp  <~'n demande une bonne ser-
ÙCl Vl t l l lC .  vante connaissant tous les
travaux d' un ménage et aimant les en-
fants. Bons gages. 1811-3

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Art sranif ©ans un atelieruraveur. de JOAILLIER -
SERTISSEUR, on demande un
jeune ouvrier graveur pour
lui apprendre la partie. Il se-
rait rétribué immédiatement
— Pour renseignements, s'a-
dresser rue de la Paix 69, au
rez-de-chaussée. 1886-4

Ânn . ia tt in  On demande une assujettie
uouJOlllo. polisseuse de boites or, et

UIIL- apprentie nourrie et logée chez ses
patrons. 1440-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

np lUP l 'P"  Deux bons graveurs , dont
U l d ï C u l -3. un sachant champlever el
faire le millefeuille et un traceur-disposi-
teur, trouveraient place de suite ou dans
la quinzaine. — S adresser rue de la De-
moiselle 45. au Sme étaue ' 1901-2

fiPflVftll P <->n demande de suite ou dans
U l d i C U l . ]a quinzaine, un ouvrier gra-
veur. — S'adr. rue D.-JeanRichard 16.

1887-4

f_T3VPllT,(5 *")n demande de suite ou
Ul d ï CUI o, dans la quinzaine, 2 graveurs
d'ornements , dont un finisseur. — S'adr.
a l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
selle 11. 1697-2

(ÏPflVPllP ®n demande de suite ou dans
UldiCUl , ia quinzaine, un graveur sa-
chant champlever pour émail et finir. —
S'adr. à l'atelier Paul-Aug. Thiébaud-
Sterky, rue Léopold-Robert 4. 1771-2

R PmflTltPllP ®n entreprendrait quelques
UtlUUtl lCUl . cartons de remontages,
bonne qualité, en petites et grandes piè-
ces ancre ou cylindre. — S adr. rue de la
Demoiselle 9, au 1er étage, à droite .

1908-2

RptnontpilPï Un demande de suite 2
IlClllUlllClIlO, bons remonteurs habiles
et réguliers au travail, pour la petite pièce
cylinfclre. 1808-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PA IKSPIKP ^" demande de suite une
I UllooCUoC, bonne polisseuse de boites
or. — S'adr. rue de la Cure 3. 1754-2

Jeime homme. âmmHewritt
pour aider aux travaux d'un magasin et
soigner un cheval. — S'adr. à M. Henri
Mathey , rue du Premier-Mars 5. 1755-2

Un jeune homme ^pT^r
travaux. — S'adiesser chez M. Eruest
Huguenin . Graud'Rue 1, LOCLE. 1895-2

ifi l i r . fi rîaiWOIl On demande un jeune
UCUllC ^dl \iuU. garçon pour faire les
commissions et aider dans un atelier.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1907-2
Cnpuan fû  Pour un petit mé-
0C1 I dU IC, nage, on demande
de suite une bonne servante |
bon gage. 1799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifi H l l û C . f lIIûO Un demande de suite
UCUllOb llllCù, deux jeunes tilles de 14
à 15 ans pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate . 1689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I PIWP flllP On demande une jeune lille
UCUllC llllC. pour s'aider au ménage ; si
elle le désire , elle pourrai t apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au 2me étage, à gauche.

1695-1

TlniTlP 'ïiiflllP ^n demande pour entrer
1/UlUCùlllJUC. de suite , un jeune homme
libéré des écoles pour s'aider aux travaux
de la campagne. — S'adresser à M. Paul
Jeanneret , à Colfrane. 1693-1

I Ar f n m n n t  Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour le 23 avril , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'épicerie Alfred Schnei-
der-Robert , rue Fritz Courvoisier 20. 1844-3

r i i om h n p o  Ponr le 23 avril , à louer
UUdlUUl Ci), deux belles chambres in-
dépendantes , au 1er étage, meublées ou
non , siluées prés du Collège primaire. —
S'adresser sous R. F. 1819, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1819-3

fhflnihPP *¦ l°uer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre indépendante, à des per-
sonnes solvables et de toute moralité. —
S'adr. chez M. Racat, Boulevard de la
Gare 2J , au 3me étage. 1825-3

PhflïïlhPP A l°uer de suite, chez des
UlldlllUl C. personnes sans enfant ,» une
belle chambre meublée , indépendante ex-
posée au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 90, au 3me étage ,
i gauche. 1924-3

Pidîlflll ^ louer pour le 23 Avril pro -
l l gUUU , chain , dans une maison d'or-
dre et à des personnes solvables , un pi-
gnon de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Parc 44, au ler
étage. 1702-4

PlmmhpP ^ louer une grande ebam-
*J _ _ aiH. _ !lC. bre non meublée , indépen-
dante, exposée au soleil et située près de
la Gare. Ou pourrait y t ravailler. 1759-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

PllflTTlllPP ' louer de suite bien meu-
UlldlUUl c blée et exposée au soleil , in-
dépendante , à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. à la Pension , rue Léopold-Roberl
n" 32, au Sme étage , à gauche. 1888-2
i.y .y <ï~ '- ( ' .. '_. n i l inn A louel - ( ie suite ,
fp§§JP UlldlllUl C. à uu ou deux

messieurs tranquilles et solvables , une
chambre meublée et indé pendante . — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée .
à droite. 1400-2

A lflllPP Poul'St-Georges 1900 un appar-
¦lUUCl tement de 4 chambres, cuisi-

ne et dépendances , cour et part au jardin ,
le lout situé au soleil , situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. Prix , 520 fr. — S'adresser ,
sous F, P. 907, au bureau de I'IMPARTUL .

907-10*

Pî lVP ^ louer de suite une cave, avec
Udic.  ebambre , ainsi qu'une ebambre
indépendante. — S'adresser à M. Stettler ,
rue de l'Hôtel de-Ville 40 504-10'

Hl û Si fl <6Ï1%Ï *v*> devanture alouer
_l7l__t_&Wa,tS£2S pour St-Georges ou
époque à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15189-29*

LOgenieil(iS ou pour St-Georges
prochaine. — S'adressar à M. Albert Pé-
caut , rue rie la Demoiselle 135. 13723-84*
Pln tnhPP ^ louer une jolie chambre
Uil lullUlC. meublée à deux fenêtres et
indé pendante , située sur la rue de Bel-Air.
Prix , 12 fr. On donnerait la pension si
on le désire 1679-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tfôs__aÉ» e"'PhnirihP0 Une belle chambre
jgpïïg» UUdUlUl C. meublée, indépen-
dante et au soleil, près du cenire , est à
remettre de suite à un monsieur de toute
moralité. 1699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndûmpTlt A l°uer pour le 23 avril , un
UUgCUlCUl. beau logement de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adr. à M. J.
Fetterlé , rue du Parc G9. 1661-1

PihflïïlhPP Oeux chambres indépendan-
Ul ld lUUlC .  tes, non meublées , sont à
louer de suite. — S'adr. rue du Doubs
n° 139, au ler étage, à droite . 1703-1

PhamhPP -̂  l°uer à un monsieur tran-
UUdlUUl C. qUine et travaillant dehors ,
uue belle chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adr. rue de la Demoiselle 1. au 2me
élage , à droite . 1698-1

On (lemande à louer r t̂T!
convenir un appartement de 3 ou 4
pièces et dépendances, bien situé 1815-3

S'adresser au bureau de I'-ÊBEARTIAL.

On (lemande à louer Ï^Srun petit logement ou pignon de 2
pièces , cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adr. sous O. P. 1835
au bureau de I'IMPARTIAL , 1835-3

lln p fipmfticp llp demande à louer , pour
UUC UCIllUlùCllC ie 23 avri l , une cham-
bre non meublée entièrement indé pen-
dante si possible , et au centre de la ville ,
pour y travailler un petit métier. — Adres-
ser les offres par écrit avec prix , sous
chiffre S. V. 1845, au bureau de I'IM-
PARTUL . 1845-3

lin lïinneiûïl P de toute moralité , tra-
Ull UiUUMGtU vaillant dehors, cherche
à louer une chambre très bien meublée ,
située aux environs de la Poste. — Adr.
offres case postale 413. 1778-2

ripilV liïOQeip ilPe cherchent à louer de
VCUA fllCùiMCUlù suite une chambre
meublée , si possible avec piano. — S'adr.
sous P. K. 1912, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 1912-2

On demande à louer JeeZK°£
grandes pièces ou 3 petites , dans les prix
de 25 à 30 fr. — Adresser offres sous J. I).
1897, au bureau de I'IMPARTIAL . 181)7-1

On demande à louer SVSffocîrî
Bons soins sont assurés. 1832-3

S'adresser au buroau do I'IMPARTIAL .

PftlllP Q ^*n demandé e acheter une di-
I V llllo, naine de poules. — S'adresser à
M. Fritz Droz, rue du Grenier 43 c. 1812-8

On demande à acheter Vou^soV
tes d'outils pour monteurs de boîtes,
outils pour acheveurs et tourneurs. 1758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter KS^Ï
guillocher. principalement pour faire
du grain sur fonds or. Payement comp-
tant. 1768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter \Z££'&
boites. 1906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter â™ S™
et 3 tiroirs, ainsi que 6 chaises le dessus
perforé, un bois de lit à 2 places. Paye-
ment comptant. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 1899-2

Aj . j i i j l l a e  A vendre une bonne pierre
/UgUlllCo. pour adoucissage d'aiguilles ,
très peu usagée. 1839-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P iann  A vendre pour le prix de 200 fr.
f ldUU. un bon piano. 1840-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A n n n n i n n  I A vendre un bureau payé
UltdblUH ! 3G0 fr. cédé à 250 fr.; une
ebambre à manger payée 1350 fr. cédée à
850 fr. — Adresser les offres Casier p istal
5228. la Chaux-de-Fonds. i4'i3-3

Â VPniil 'P '" canaris avec la cage ;
ICUUIC bon marché. — S'adresser

rue de l'Envers 34, au 2me étage. 1905-2

A VPÏldPP "ne be"e l)e 'ite vitrine
Veui l l e de magasin (neuve) , et

une balance avec poids (force 25 kilog.),
plus une lanterne de pendule neuchàte -
loise. — S'adresser rue de la Serre 63, au
ler étage. 1900-2

A VPllliPP un a<"c<,1'<16011 genevois
ICUUI C neuf cédé à bas prix. —

S'adresser , rue du Temple-Allemand 103,
au sous-sol. 1898-2

Â unnrlnû 2 Obligations de Commune
ï CllUl b Chézard-St-Nïartin , 3 »/« %.

de 500 fr. chacune. 1779-2
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Â VPÎIHPP de beaux LAPINS- —
V CllUl C S'adr. de midi à 2 heures ,

rue de l'Hôtel-de-Ville 45. 1901-2

éSkm É À VPÎlriPP k bon
p̂wî»fc||r|yr 

il 
ÏCUUl C compte 1

__J*_P^§L_«J|L c'leval g"8. âRê de 4
J \ jL-£.£, ans. hauteur 1 m. 60.
t ___ , *5x̂ 3&r- S'adresser Sombaille

n» 11. La Cbaux-de-Fonds. 1772-2

A VPlldPP fau'e d'emploi et à prix mo-
ï CllUl C déré un PI8TOIM usagé, mais

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

A VPtlH pP f°urneau en catelles réfrac-
i CUUI C tai res, se chauffant à l'anthra-

cite, bien conservé. 30 fr. 17001-31*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A uû iulnn violon de prix , excellent.
ÏCUUl t) S'adresser sous II. M. «18.

p j ste restante . 1777-1

O francs par semaine
un mobilier composé de : 1 lit complet ,
sommier 42 ressorts, matelas crin animal ,
1 duvet , 2 oreillers et 1 traversin, une ta-
ble de nuit noyer, une table carrée pieds
tournés, une commode noyer 4 tiroirs, 4
chaises sièges jonc. — Valeur 330 fr.

Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14. 1677-1

Vente d'une Maison am enchères publiques
Pour sortir d'indivision , les héritiers de M. et Mme Henri-Julien WILUE-

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

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

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

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

Charles Barbier , rue de la Paix 19, dé positaire du cahier des charges. 1016-4

Bâtiments à vendre ou à louer
SLUL V^X-<^o»JFS.-oi_zs.

5Tsi TSSïisîiïtî iS'lSîf' de construction récente 1 — 3 logements, buanderie , jardin;VU _E2>«5 fcï«M«ï SI fc _ belle situation pour pensionnat ou séjour d'été.
ïïîS ¥i_ f_ . f iîîSPîSf de construction récente : — I! grande logements, buanderie,Vu __y)K<SiSSl_lv£Sb dépendances rurales , jardin , verger et champs (8 '/< poses).
ITn S&âtimafs} Itlllnet_r*l_ol avec un logement, dépendances rurales etVU «SC&liU&ECSS&i XfSUua&I SOI verger; — droit au cours d'eau du Seyon.

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

H,496-N 1310-4
*ù _____ 

Bouta-Charcuterie J. SGHM90IBER
RUS DE LA BALANCE 12

*m-*-ma

B©au gros Veau à SOetSSc. le demi-kilo
Mo o ton depuis TO et 85 c. le demi-kilo.
Porc ïfS4i® à %}0 cent, le demi-kilo.
Jambon famé, bien conditionné, à 65 et 70 c. lekne0mi"

Saindoux fondu , it 75 c. le demi-kilo, Saucisse au foie , à 60 c. le demi-kilo.

Choaorottte, Soiriébe, 20 c. le Kilo. ? ^àt Lapins frais
Tête de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à 50 c.

17£17-7 Se recommande.

Venez à moi vous tous ou
êtes travaillés et chargés cl J .
vous soulagerai

Matth. xi. SS.
Monsieur et Madame Arnold Berger

Schluuegger , Monsiour ot Madame Emile
Sehlu'.iegger et leurs enfants , à Ohampoz .
Monsieur et Madame Henry Criblez , à
Neuchâtel , Mademoiselle Elise Scbluneg
ger, à Mulhouse , Monsieur Albert Schlu
negger, ainsi que les familles Schluueg-
ger, Maurer , Von Allmen , Pfîsler et Du-
bois, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , beau-
père , grand-p ère, beau-fror ^ , oncle et pu-
rent ,

Monsieur Bendicht SCHLUNEGGER
que Dieu à rappelé à Lui , samedi , à l'âge
de 71 ans, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 février 1900
L'ensevelissement, auquel ils sont prie'*

d'assister, aura lieu Mardi 13 courant , à
1 h après midi.

Domicile mortuaire , rue da lrenier 41n.
Une urne f u néraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présentavis tient lieu de lettre

de faire part. 1818-1

Messieurs les nombres des Sociétés
suivantes :

La musique dos Armes Itéunles, Tir
la Montagnarde, Société fédérale d*
gymnastique l'Abeille et le Club d'Es-
crime sont priés d'assister , mardi 13 cou-
rant à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Bendlcbt Schluneg-pcr ,
beau-père de M. Arnold Berger, leur col-
lègue. 1817-1

Pour obtenir promptement deB
Lettres de Taire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

f

A
irnnr i nn une banque de comptoir
ICllUl C avec grille et un lot de o*r-

tons usagés. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 51, au 2me étage. 1548^

A unn f ipp  1 buffet de service, une table
ï lllll l C ronde noyer , 2 tables carrées,

18 chaises de Vienne- 3 inacliines â cou-
dre , 1 berceau et 1 jeu de tonneau. —
S'adr. rue du Grenier 22, au ler élage .

161174

Â irpnHpp ^ prix avantageux , un lour
I CllUl C à guillocher première qua-

lité , 2 établis de graveurs , à 4 places,
une nteule avec dessous en zinc , ainsi
que quelques tabourets à vis et un
établi de finisseuse. — S'adr. sous
chiffres L. 1683, au bureau de I'IMPAB-
TIAL

^ 
16811 -1

Pour fiancés i
Un mobilier composé de : 1 lit cintré

noyer poli . 1 sommier 42 ressorts, 1
matelas orln animal , 1 duvet édredon ,
2 oreillers et 1 traversin , une table de
nuit noyer dessus marbre, une table car-
rée pieds tournés, 4 chaises sièges jonc ,
une commode noyer, 4 tiroirs , 1 canapé
formant lit. IG7G-1

Prix exceptionnel, 359 fr.

Halle aux Meubles
RUE SAINT-PIERRE U

Â VPÎldrP occasion , burins fixes, iapi-
I CllUl C daire pour polisseuses i

marmotte pour montres , tours pour polis-
seuses et pierristes , roues en fer , étaux et
une foule de petits outils pour toutes lus
parties d'horlogerie. S'adresser rue de le
Demoiselle 98, au rez de-chaussée, à gau-
che. 270-

A
irnndnn d'occasion plusieurs lits . I
ÏClIUl C ut en fer , matelas , literie ,

1 table ronde , 2 potagers, 'i fourneaux ronds
banques, vitrines , 1 buffet à 2 portes , pu-
pitres, bancs de foire , 1 balance pour inc-
gasin, casiers , établis , quel ques centaines
de bouteilles vides , régulateurs , glacer,
tables de cuisine , 1 traîneau d'enfan '.
tonneaux vides et uno quantité d'autres
articles. — S'adresser rue de la Demc
selle 98, au rez-de-chaussée , à ganch e

276-1

Pour cause de départ ! kJSS$âùF
composé de 2 lits comp lets , canapé , la-
vabo, table de nuit , fables rondo et ovale,
chaises, etc., fauteuil de malade ; une par-
tie de ces meubles n'a élé usagée que trois
mois. 1675-!

Le .logement de 2 chambres, cuisim
est à louer pour fin février.

S'ad. rue St-Pierre 14, chez M. E. Girod.

A VPllliPP *a co'lect'on complète dos
ICllUl C gravures à l'eau-forte sip-

acier par Réveil. Cette œuvre d'art est la
reproduction des tableaux et statues les
plus remarquables des musées de l'Eu-
rope. Elle serai t cédée pour 45 fr. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au 2me
étage, à droite. 1G08

A uni i f lnA une machine à régler et les
ICllUl C outils pour régleuse. — S'a-

dresser, de midi à 2 heures, rue du Ravin
n» 5, au ler étage. 1640
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ne dernière , depuis h

I Cl Ull café Vaudois à la Brasserie di.
Pont , une montre boite acier et quan
tiéme. Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à M. Eugène Jacot , rue Frit/
Courvoisier 20. 1923-iJ.

ppp fi i l  samec'i s°i r 10 courant , depub
I Cl Ull La Chaux-de-Fonds à la Vue-dos
Alpes, un CARNET contenant beaucoup
d'adresses précieuses. — Le rapporter ,
contre bonne récompense , à la Vue-des-
Alpes. 1843-1



« Mon père, ma onère.
« Les épouvantables événements auxquels je suis

«•mêlée et que j'avais en partie devinés depuis des mois,
» m'ont brisé le cœur et l'âme.

« Il est des épreuves qui sont au-dessus des forces
« humaine». Celle que, dans votre affection monstrueuse,
« vous m'avez infligée est de celles-là.

* Un seul refuge me reste : Dieu. C'est à lui que je
c vais, avec l'espoir que mes larmes et mes prières tou-
« cheront peut-être sa justic e, solliciteront sa miséricorde.

« Adieu , mon père..., adieu, ma mère, et pour tou-
< jours t

< GLAIRE. »

Quand elle eut pareouru ce billet, terrible dans sa
résignation sombre, la mère, haletante et déchirée, poussa
an cri sauvage et s'abima sur le lit.

Delaroche, qui était en bas, accourut au bruit.
D'un regard, il compri t, et ce fut comme un coup de

marteau qu'on lui aurait asséné en plein crâne. Il s'écroula
sur une chaise, et resta là, inerte, les bras pendants.

Deux heures se passèrent ainsi, sans qu'ils échan-
geassent un mot, enfoncés dans un désespoir morne.

Puis, Mme Delaroche, travaillée par une fièvre vio-
lente, dut se mettre au lit, et Delaroehs dut courir cher-
cher un médecin.

Pendant deux tours, l'état de la malade inspira de
graves inquiétudes, mais son tempérament da femme
nerveuse triompha.

Le troisième jour , M. Latouche vint les voir ; il avait
à leur parler d'une vente de valeurs dont ils l'avaient
chargé.

Gomme on l'a vu, il avait rencontré Glaire dans le
bureau télégraphique, et il se doutait de l'intérieur bou-
leversé qu'il allait trouver.

I! feignit naturellement la plus grande surprise et se
répandit en condoléances , tout en se réjouissant inté-
rieurement.

Depuis deux jours, il était sur des épines, craignant
que, dans le premier moment de leur douleur, les pa-
rents ne se jetassent en chemin de fer pour essayer de
rattrapper la fugitive, ce qui eût ruiné ses projets.

La courte fièvre de Mme Delaroche l'avait servi à
souhait, en brisant chez eile le premier élan.

— Et vous, dit-elle d'une voix anxieuse, vous, mon-
sieur Duchemin , un savant, un homme au courant des
Ij is du Code, croyez-vous qu'il n'y ait rien à faire ?

— Absolument rien, hélas t chère madame.
— Alors, elle a le droit de s'enterrer dans un de ces

maudits couvents, et nous ne pouvons rien empêcher?
— Mlle Claire est majeure, vous me l'avez dit; dans

ce cas, toute liberté .lui est laissée.
— OhI mon Dieu, mon Dieu ! ne plus la voir, jamai s,

jamais!... Ne pas savoir où elle est ; c'est affreux. . c'est
horrible I

Elle avait des hoquets de sanglots qui la brisaient.
M. Latouche, devant cette souffrance saignante, était
partag é entre deux sentiments. Il ne pouvait refuser une
certaine pitié à la mère désespérée ; et, d'un autre côté,
e policier , toujours présent, frémissait en lui . Il se pen-

chait, haletant , car il s'attendait à ce que, dans cette
exp losion de douleur , quelque phrase ja illit, quelque
juot imprudent échappât à la misérable, trahissant son

terrible secret. Mais il n'en fut rien; Mme Delaroche
conserva sa présence d'esprit sur ce terrain.

M. Latouche se retira , satisfait après tout, car, par
ses conseils, il avait réussi à retenir les Delaroche à
Lyon.

Néanmoins, il sentait qu'il était temps d'agir, qu'il ne
les tenait plus en main, et qu'il fallait coûte que coûte
brusquer la situation.

L'opération financière en cours lui avait permis de
revenir depuis, et de conserver un pied dans la maison.

G'est dans ces idées, et prévoyant qu 'il lui faudrai t
mettre sous peu son projet à exécution, qu'il avait télé-
graphié à Fil-d'Acier.

Par un ricochet de circonstance* bizarres, misB Edith
avait devancé ie jeune homme, et, deux jours avant lui,
elie tombait chez Latouche, absolument ébahi.

La connaissance avait été bientôt faite, l'Américaine
sachant parfaitement se débrouille* dans cet imbroglio
qu 'elle connaissait à fond.

Puis son caractère hardi , primesautier, avait vivement
séduit le policier, à qui une idée soudaine était venue de
l'employer dans son plan.

En creusant cette idée, il l'avait trouvée excellente,
at en avait parlé franchement à miss Edith. Celle-ci, loin
de s'effaroucher , avait souri de l'aventure et avait promis
son concours ; c'était à ce point qu'ils en étaient, quand
Fil-d'Acier débarquait à Lyon, et c'était du projet formé
qu'ils s'attardaient à causer à table, où nous les avons
laissés.

Le lendemain Zanzibar arriva comme l'avait annoncé
Fil-d'Acier.

— Bien, dit M. Latouche, à qui le sergent présentait
le nègre ; maintenant que nous voici au complet, le mo-
ment est venu d'agir. Avec la lettre que j'ai reçue hier,
cela tombe à merveille.

— En effet , répondit miss Edith, et ça serait?
— Pour ce soir, mes amis.
Il jeta , en disant cela, un regard circulaire de chef

inspectant sa troupe, murmurant à part lui :
— U faut que je les monte un peu ; ce soir on dînera

au bourgogne.
Le reste de la journée fut employé à divers préparatifs.

Fil-d'Acier avait été chargé de surveiller la Mulatière et
d'en rapporter les allées et venues à M. Latouche II re-
vint vers cinq heures. Tout était normal, la maison avait
son air morne et silencieux de tous les jours.

On dîna aussitôt, et, à sept heures, le policier se leva
et passa dans la pièce voisine.

Il en ressortit métamorphosé, avec la houppelande,
le grand chapeau douteux et la barbe blanche du vieux
savant.

— Adieu , mes amis, dit-il en leur tendant les mains.
Ainsi c'est bien convenu, à neuf heures et demie à la
petite porte du jardin. Vous entrerez avec la clef que
voici.

— C'est entendu , comptez sur nous, firent ensemble
miss Edith et Fil-d'Acier

Et M. Latouche partit pour la Mulatière, où il arriva
vers huit heures environ.

(A suivriè
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TROISIÈ ME PARTIE

Quand Georges Montbréal se trouva seul, ses terribles
pensées se ressaisirent.

Ge qu'il venait d'entendre touchant la culpabilité des
pseudo-Delaroche l'atterrait. Il n'en pouvait plus douter
maintenant, Glaire était la fille de deux misérables...
deux criminels peut-être ?

Et quels criminels, les assassins de sa propre sœur,
à lui.

Donc tout espoir de s'unir jamais à la fille de ces gens
lui était refusé.

Ses pensées de suicide un instant écartées lui revin-
rent comme une hantise, mais Glaire était sous son toit ;
puis il avait promis de vivre à Fil-d'Acier.

Qu'allait-il faire ?

IV

Fil-d'Acier, retardé par son passage à Paris, n'arriva
à Lyon que le surlendemain, encore bouleversé par la
scène tragique à laquelle il avait assisté et qu 'il avait si
heureusement interrompue.

Il réfléchissait profondément à tout cela. Ge sentiment
mystérieux qui poussait les êtres l'un vers l'autre était
donc si puissant qu'il pouvait conduire jusqu 'à la mort ?

Cette vision de passion terrible , sautant de désespoir
dans l'inconnu, avait ébranlé tout son être j usqu 'en ses
profondeurs intimes.

Depuis longtemps déjà, ce sentiment qui couvait en
lui, d'abord obscur et inavoué, maintenant hautain et
volontaire, avait opéré sur son caractère des changements
progressifs.

Il se sentait rempli de pensées qu'U n'avait pas cou-

nues auparavant. Des aspirations nouvelles le travail-
laient; il sentait l'horizon de ses idées s'élargir, sa nature
s'affiner.

Bien qu'il mesurât toute la distance qui le séparait
du monde auquel appartenait l'Américaine, il subissait
l'attraction des supériorités sociales où vivait la jeune
fille , et d'instinct, cherchait à s'en rapprocher.

Son esprit d'ailleurs, était de ceux qui ont le sens du
mieux, qui sont aptes au progrès et se développent rapi-
dement, si le milieu ou l'occasion s'y prêtent.

Déjà, pendant ses années de service militaire, il avait
cherché à compléter ses études rudimentaires par des
lectures substantielles ; son esprit s'était façonné, des
curiosités lui étaient venues, et ses chefs, remarquant
sa bonne volonté, étaient persuadés qu'il était destiné à
sortir du rang.

Il était donc plongé dans un monde de réflexions de
toutes sortes , où il mêlait des coins de son propre cœur
à l'aventure de Georges Montbréal, quand il descendit
sur le quai de Lyon-Perrache.

Il avait prévenu M. Latouche de son arrivée et s'atten-
dait à le trouver à la sortie.

Il venait à peine de donner son billet et s'engageait
dans la double haie du public qui se presse à l'arrivée des
voyageurs, quand il tressaillit, frappé soudain d'un coup
en plein cœur.

Sous un chapeau de paille noir, fortement projeté en
avant, deux yeux qu'il connaissait bien, brillaient à
deux pas dans l'ombre.

— Miss Edith ! s'écria Fil-d'Acier stupéfait et pâlis-
sant.

— Oui, en personne , répondit la jeune fille amusée de
son effarement Vous ne vous attendiez pas à ce vis-à-vis?

— Non... je... en effet... Mais comment?...
— Oh ! c'est bien simple, monsieur Pierre et nous

vous expliquerons cela tout à l'heure. Sortons d'abord de
cette gare et serrez la main de M. Latouche qui vous la
tend depuis trois minutes.

— Pardon , monsieur, fit le pauvre garçon en se tour-
nant vivement.

Mais ce fut un nouvel effarement, car il ne vit qu 'un
vieillard à large barbe blanche en éventail , des lunettes
bleues posées sur le nez ; l'air d'un vieux savant confit
dans les bibliothèques.

Il regarda miss Edith qui se mordit les lèvres pour ne
pas éclater.

— Je comprends trop votre étonnement pour vous en
vouloir, fit doucement le vieillard. Oa serait distrait à
moins, monsieur Pierre,



En disant ces mots, il souleva un peu ses lunettes,
Fil-d'Acier reconnut le regard fin et perçant du policier,
et tout en riant, lui étreignit cordialement la main.

Quelques minutes plus tard, ils étaient dans l'appar-
tement occupé par M. Latouche, rue de la République.

— Mais , j'y pense, dit l'ex-policier, ne m'avez-vous
pas amené Zanzibar?

— En effet , seulement j'avais deux commissions à
faire à Paris, et oomme le temps me manquait, je l'en ai
ehargé ; il sera sans doute ici demain soir.

— Bien. Gela ne soulève aucune difficulté, quoique
nous en aurons peut-être besoin.

— Que projetez-vous donc?
— Je vous dirai cela tout à l'heure.
— Vous avez donc retrouvé les Delaroche ?
— Oui, et j'ai fait mieux, je suis devenu leur ami.
— Allons donc 1
— Ai-je l'air de plaisanter?
— Ii s demeurent doue ici ?
— Oui , dans un village très proche, à la Mulatière.
— Les misérables!... Mais pardon, reprit Fil-d'Acier

dont on n'avait pas encore satisfait la curiosité sur un
point qui l'intéressait particulièrement, pourrai-je savoir
sans indiscrétion, miss Edith , comment ça se fait que je
vous retrouve ici ?

— Je ne vous ferai pas languir, mon ami , répliqua la
jeune filie en souriant. Vous aviez reçu une dépèche à
Vasset, venant de M. Latouche.

— Oui.
— Cette dépêche, VOUB l'aviez laissée sur la table en

partant; or, je suis allée chez vous quelques heures après,
ie télégramme m'est tombé sous les yeux ; vous devinez
le reste.

— Parfaitement.
— Dites-moi, interrompit M. Latouche, le voyage a

dû vous creuser l'estomac : si nous nous mettions à
table ?

— Avec plaisir, je meurs de faim. Vous me raconterez
pendant le dîner toutes vos aventures.

La table était servie dans une pièee voisine, ils s'y
installèrent, et le policier commença le récit détaillé des
événements que nos lecteurs connaissent.

Fil-d'Acier, de son côté, leur raconta la scène de
Paris à laquelle il avait assisté, l'arrivée de Claire chez
Georges et le désespoir des jeunes gens.

— Je m'étais douté qu'eUe allait retrouver Georges,
quand je l'ai rencontrée courant vers la gare, dit M. La-
touche.

Ils entamaient le dessert quand un coup de sonnette
se fit entendre. Presque aussitôt la femme de ménage
parut, une lettre à la main.

— Tiens, fit M. Latouche, justement c'est de la com-
mère dont nous parlons.

Il ouvrit et lut :
< Monsieur Duchemin ,
— Ce nom est celui sous lequel je suis connu d'eux,

dit-il pour l'édification de Fil-d'Acier.
c Nous venons de lire dans le journal que les actions

< de la Banque de crédit général avaient atteint le cours
€ de 450 francs.

c Dans ces conditions, notre ordre de vente doit être
< exécuté et nous serions bien aise d'en recevoir l'avis.

« Sitôt qu 'il vous sera adressé, nous comptons que
• vous voudrez bien nous le faire parvenir ; ou, ce qui

t nous serait le plus agréable , c'est que vous l'apportiez
c vous-même à la Mulatière.

« Recevez mes bien sincères salutations.
« Femme CHA.HDIN . »

— Que signifie ce nom? demanda Fil-d'Acier déconte-
nancé.

— Vous ne saisissez pas ?... C'est le nouveau nom
sous lequel ils se cachent ici .

— Ah! c'est juste ; alors nous marchons en pleine
machination i

— Comme vous voyez. Et voilà un rendez-vous qui
arrange bien mes petites affaires , ajouta l'ex-policier en
se frottant les mains. Allons, monsieur Pierre, un verre
de bordeaux ?

— Et à la réussite du plan concerté, fit miss Edith.
— Mais vous ne l'avez pas encore développe? remar-

qua Fil-d'Acier.
— J'y arrive, écoutez , répliqua M. Latouche en re-

poussant sa serviette , et en installant sans façon ses
coudes sur la table , dans l'attitude d'un homme qui se
réjouit à la pensée de développer un sujet intéressant.

Ici nous abandonnons un instant les personnages ci-
dessus pour nous reporter un peu en arrière.

Latouche, comme on l'a vu, avait su capter la confiance
des Delaroche.

Ses allures de vieux bonhomme, son air de professeur
un peu exentrique n avaient inspiré aucune méttance â
Mme Delaroche pourtant toujours sur la défensive.

Il faut dire que l'ex-policier, se rappelant ses belles
années d'autrefois, s'était senti ressaisi d'une juvénile
ardeur; aussi avait-il composé son personnage avec l'art
d'un grand comédien.

Tout y était , les mains tremblantes, la voix quinteuse ,
le dos voûté, la tabatière et le grand mouchoir en foulard
rouge dans lequel il feignait de cracher après des accès
de toux, provoqués par un asthme indéracinable.

Il portait toujours quelques bouquins ballottant dans
les poches de son vaste pardessus, et paraissait jouir
d'une érudition prodigieuse, ce qui lui permettait de se
lancer dans les déductions les plus profondes sur le pre-
mier sujet venu.

Avec un sens très juste de la psychologie des simples,
M. Latouche s'était dit que l'instruction devait surtout
en imposer à M. Delaroche par le prestige qu 'elle exerce
sur tous les esprits inférieurs. Et les événements n'avaient
pas tardé à lui donner raison.

M. Delaroche ressentait pour lui une réelle admira-
tion, il se sentait complètement dominé en sa présence.

Mme Delaroche, d'abord plus rebelle à subir l'ascen-
dant, avait suivi à son tour , le savant ayant traité cer-
taines questions financières avec une hauteur et une
sûreté de vues vraiment surprenantes à ses yeux.

— Ge diable d'homme, on dirait qu U voit dans notre
coffre-fort , disait-elle un soir à son mari. As-tu remarqué,
voici qu'aujourd hui il nous a parlé des Chemins de fer
andalous, comme s il savait que nous en avons en porte-
feuille Encore des valeurs dont il faudra probablement
nous défaire.

— Oh ! c'est un homme joliment fort ! répliqua Dela-
roche. Je n'ai jamais rencontré une tète pareille.

— Gela ne prouverait rien , car toi, mon pauvre ami,
il ne faut pas grand'chose pour t'étonner.

— Je le sais, madame Delaroche ; mais je ne suis pas



le seul à être de cet avis II y a des gens plus compétents
que moi qui disent la même chose.

» Ainsi, tiens, à la brasserie, ce M. Delâtre, un homme
très bien , dont je te parle quelquefois, m'a souvent répété
que M. Duchemin possède des secrets extraordinaires et
qu'il se passe dans son laboratoire des choses surpre-
nantes ; des apparitions , des voix qui sortent des murs,
etc., etc...

(On se rappelle que ce Delâtre dont parlait si ingé-
nument Delaroche était le chef de la Sûreté de Lyon,
ami de M. Latouche.)

— Allons donc, fit Mme Delaroche, tout ça c'est des
histoires à dormir debout.

— Tant que tu voudras, il m'a cité des faits et des
dates, même j'en ai été presque malade ce jour-là, te
rappelles-tu ?

— Je crois bien ; il suffit d'un conte de vieille femme
maintenant pour te mettre la cervelle à l'envers.

— Je te répète que M. Frédéric a assisté à des expé-
riences. Je sais que cela me fait du mal , car ma pauvre
caboche n 'est plus bien solide, mais je ne peux pas faire
autrement que de lui demander des détails, des expli-
cations.

— Tiens, tu n'es qu'un imbécile... Lui en as-tu parlé
à M. Ducbemin... à lui-même... de ses p hénomènes ?

Mme Delaroche prononçait ces mots d'un air dédai-
gneux ; pourtant , au fond , elle aussi se sentait hantée
d'une curiosité sourde qu 'avaient éveillée certaines
phrases équivoques de l'ex-policier.

— J'ai essayé deux ou trois fois d'entamer la conver-
sation avec lui là-dessus , mais ça n'est pas commode.

» Comme souvent, au café, il pose sur la table des
livres qu 'il a dans sa poche, je me suis permis plusieurs
fois de les prendre et ae jeter un c.iup d'œil sur ies titres.

» Toujours des mots impossibles , que je ne comprends
pas, avec des signes, des dessins en rouge , des cercles,
des triangles, comme ou représente les livres des sorciers.

» On dirait que ça me brûle les mains de toucher ces
bouquins ; et puis il me les retire vite, en me disant avec
ce sourire mystérieux qui lui est particulier : « Il ne faut
pas toucher ça, monsieur Chardin. Il y a là de quoi faire
sauter Lyon tout entier. »

— Oh I des phrases en l'air !
— Peut-être, mais il a une façon de vous le dire qui

vous fait froid dans le dos.
— C est un fou !
— Un fou ? Si tu voyais devant tes yeux, là, comme

nous sommes maintenant , les objets bouger , le mur
trembler , le piano jou er tout seul, qu'est-ce que tu
dirais ?

— Ce n'est pas possible.
— Je disais comme toi, mais ce diable d'homme me

l'a affirmé d'un tel ton que maintenant je doute. D'ailleurs,
il a ajouté qu'en venant ici, un de ces soirs, il consen-
tirait à faire une petite expérience, afin de me convaincre
une fois pour toutes.

— Alors, il nous fera ici un de ses escamotages ?
— Oui, ça te déplaît ?
— Non ; moi, d'abord , quand même je verrais de mes

yeux, je ne croirais pas.
— Tu feras comme tu voudras, fit Delaroche que

oette longue causerie avait fatigue , et t^ui sautait venir le
sommeil .

fl s'endormit vite, tandis que sa ftsasaç, les yaux

grands ouverts, un coude «ar l'OHJmer, demeurait pen-
sive, ot plus troublée qu'elle n'avait voulu le laisser
paraître.

Comme on le voit par cette conversation, M. Latouche
avait pris, peu à peu, par une série de stratagèmes
machiavéliques, une place considérable dans les préoc-
cupations du ménage Delaroche.

Il avait été forcé d'agir ainsi, ear M. Dubois, avee qui
il avait eu une longue conférence, répugnait absolument
à une arrestation immédiate, bien que les présomptions
fussent des plus graves.

Homme de scrupules avant tout, U ne voulait user de
ses droits que devant une certitude. Et puis il songeait
à sa fille. Dans l'ignorance où il était à son sujet, pou-
vait-il l'exposer à un scandale.

Tout semblait condamner les gens de Passy, mais U
hésitait, craignant qu 'une imprudence compromit son
enfant.

— Tâchez de les faire avouer , tout est là, avait-il dit
à M. Latouche, en le reconduisant jusqu'au seuil de sa
porte.

— C'est votre dernier mot ?
— Oui , à moins qu'on ne trouve un cadavre.
— Bien, avait répondu l'ex-policier, pliant devant

l'autorité et la hiérarchie, et, bien que brûlant de cueillir
ceux qu 'il appelait des assassins avec un mandat d'ame-
ner immédiat, il s'était résigné à commencer les travaux
patients d'une investigation en règle.

C'est ainsi qu'il avait eu recours aux singuliers expé-
dients dont il vient d'être question dans la conversation
des misérables époux.

Son ingéniosité ne l'avait pas trop mal servi, et l'im-
pression produite avait été profonde.

Il s'agissait maintenant de redoubler de prudence, de
continuer à faire planer sur l'imagination de Delaroche
une mystérieuse inquiétude , puis , le moment venu , et
savamment préparé , de frapper un coup foudroyant.

Le départ de Claire avait failli , un moment , faire
échouer ses savantes combinaisons.

La scène dans laquelle la malheureuse jeune fille
avait acculé ses parents forcés de lui avouer leur crime,
les avait profondément ébranlés.

Puis, brusquement après, avait eu lieu le départ , ou
plutôt la fuite de Claire.

Malgré le ton formel dont elle lenr avait signifié sa
résolution d'entrer au couvent , ils ne croyaient pas à une
décision sitôt exécutée.

Et, le lendemain , quand en entrant, dans la chambre
de sa fille , Mme Delaroche avait aperçu le lit intact , les
tiroirs de la commode encore béants, trahissant la préci-
pitation d'un départ fébrile, elle avait failli se trouver
mal. Pendant quelques minutes, elle s'était sentie étran-
glée, comme paralysée.

Non, ce n'était pas possible , sa Claire , son trésor , son
idole , son adoration de toute la vie , sa Claire pour la-
quelle elle était allée jusqu 'au crime, partie ainsi... dis-
parue... perdue !

Et il lui semblait que des bourdonnements d'eau en-
vahissaient sa tête qui grossissait toujours ei qu 'elle
allait devenir folle.

Mais il n'y avait pas moyen de douter ; une lettre était
là , quelques phrases griffonnées rapidement. Elle se j sta
sur le pajner.


