
— JEUDI 22 FÉVRIER 1900 —

P»nm-»in» International , Léopold-Robert 63:
c Les glaciers du Valais. »

Théâtre
Rideau 8 l/i h. — La Petite Mariée , opéra-comique

en 8 actes. (Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Philharmonique italienne — Répétition à 8 73.
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

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

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

Orphéon. — Répétition à 8 heures et demie au Stand
des Armes-Réunies (salle du bas). Par devoir.

QrùtlI-IYIànnerohor. — Gesanustunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 " t h. au local,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8", heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. •—¦*Biwroicesy'à-9' _v du-soir.
Hommes. — Exercices k 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices , à 8 h. du soir.
Sooiété de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie. .
Itéunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers «Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N° 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de bottes. — Réunion du comité central
et local, k 8 </» du soir, au Cercle Ouvrier.

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

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

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

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l 'Amitié. — Assemblée à 8*/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8*/i heures, Assemblée de membres.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du aoir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Polnt-Vlt. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine.  — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 9 Vi 11.

— VENnRF.ni 23 FEVRIER 1900 —
Sociétés de musique

Orchestro l'Espérance. — Rép étition à 8 '/« h,
Orohestre La Brise. — Répétition a 8 heures et

demie au local .
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 >/ f h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 >/> b.
Mannerchor Kreuzrldol .  — Rép étition vendredi soir,

à 8 heures et demie , au local.
Sociétés de g-y uinastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ' /,  du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cisos au local. Amendable.
Itéunions diverses

I n  fl IP Ré pétition de la Section de chant ven-p U. Up lp  dredi à 8 '/i heures du soir.
Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 ' , h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, b. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée k 8 ' 4 h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ',, h.
Intimité. (Section litt.). — Ren. k 8 ' , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. ' i**-'. Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungakurs Abends 8 ¦ , Uhr  (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 8h.
& 9 h.. Sténogra phe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie al lemande.  Législation commerciale. Ma-
chine k écrire.

•eotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8* 4 h.
du soir, au local (Chapelle 5),

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

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '/••

La Chaux-de-Fonds
LE PROJET DE LOI

sur l'Instruction publique

Avant d'examiner les criti ques diverses qui
se produisent à l'égard de ce projet de loi ,
nous croyons utile de renseigner les lecteurs
de l'Impartial sur les dispositions concernant
les enseignements secondaire, professionnel et
supérieur.

L'enseignement secondaire, dit le texte du
projet de la loi , complète l'enseignement pri-
maire. Son but est de donner un degré d'ins-
truction plus élevé et de prépare r à l'enseigne-
ment supérieur.

Il comprend deux divisions :
1° L'ensei gnement secondaire inférieur ;

. *\" L'enseignement secondaire supérieur.
- Le-premier se donne dans les établissements
communaux d'instruction secondaire. Ges éta-
blissements sont de deux sorte» : ** Les écotes
secondaires communales , dont le programme
embrasse deux années d'études et les écoles
classiques communales (comme le Collège la-
tin de Neuchâtel , par exemple) dont le pro-
gramme comporte cinq années d'études.

Le second, soit l'enseignement secondaire
supérieur , est représenté :

1° Par les établissements communaux d'ins-
truction secondaire, qui comprennent : a) les
écoles secondaires à trois, quatre et cinq an-
nées d'études ; b) les gymnases à six années
d'études pour l'enseignement scientifique et
huit  années pour l'enseignement littéraire .

2° Par les établissements cantonaux d'ins-
truclion secondaire comprenant l'école nor-
male et le gymnase.

Sont admis à l'école secondaire inférieure :
1° Tous les élèves qui ont suivi régulière-

ment el avec succès les six premiers degrés de
l'école primaire et sont porteurs du certificat
d'études.

2° Les autres élèves, âgés de douze ans ré-
volus , ensuite d'un examen d'admission.

Pour entrer dans la classe inférieure des
collèges classi ques, il suffit d'avoir dix ans ré-
volus.

Sont admis dans les écoles secondaires su-
périeures :

1° Les élèves qui ont passé avec succès les
deux années de l'école secondaire inférieure.

2° Les a utres élèves âgés de 14 ans au moins,
moyennant un examen d'admission.

Ces écoles peuvent recevoir un programme
différent , suivant les besoins des localités,
ayant  une tendance spéciale, classique, scien-
tifique , techni que , pédagog ique, ou plusieurs
de ces tendances.

Les gymnases communaux qui organise-
raient des classes en vue de prépare r des élèves
à l'examen définitif pour le brevet d'enseigne-
ment dans les écoles enfantines et primaires ,
doivent posséder un programme comportant
quatre années d'enseignement pédagog i que
proprement dit. Dès que ces sections comptent
deux années complètes d'enseignement péda-
gogique, elles doivent disposer d'une école
d'application et d'un atelier de travaux ma-
nuels. Le programme d'enseignement péd ago-
gique doit correspondre à celui de l'Ecole nor-
male cantonale.

Les établissements cantonaux d'instruction
secondaire supérieure sont , comme nous l'a-
vons dit  p lus haut , l'Ecole normal e cantonale
et le Gymnase cantonal scientifique et litté-
raire .

L'Ecole normale cantonale a pour but de
former des instituteurs et des institutrices
pour l'enseignement dans les écoles enfantines
et primaires. Elle se divise en deux sous-sec-
tions, l' une destinée aux élèves instituteurs et
l'autre aux élèves institutrices. L'école d'ap-
plication qui y est rattachée comprend uue

classe enfantine et les divers degrés de l'ensei-
gnement primaire.

Le programme comporte quatre années d'étu-
des théoriques et prati ques.

Le Gymnase cantonal a pour but spécial de
préparer les jeunes gens aux études universi-
taires et techni ques.

Il est aussi divisé en deux sections , la sec-
tion littéraire ou classi que destinée à prépa-
rer les élèves aux études des diverses Facultés
et la section scientifi que destinée à prépare r
les élèves aux éludes de la Faculté des sciences,
de l'école pol ytechnique fédérale ou d'autres
écoles spéciales.

L'enseignement est réparti sur trois années
d'études .

Chacun de ces établissements a son direc-
teur spécial.

I/' - 'p -^ ignement professionnel a pour but de
dévc. ier chez les jeunes gens, les connais-
sances techniques et l 'habileté nécessaires à
l'exercice de leur profession. Il est donné dans
les écoles organisées par l'Etat ou par les com-
munes et comprend :

a) L'école cantonale d'agriculture et l'école
cantonale de viticulture .

b) Les écoles communales de commerce.
c) Les écoles professionnelles communales

déjeunes gens, dé jeunes filles , établies
r en vue-de diverses professions.

L'administration des écoles professionnelles
est confiée à des commissions spéciales nom-
mées par les communes.

Sont admis dans ces écoles les élèves munis
du certificat d'études primaires ou d'un certi-
ficat d'école secondaire , des élèves non munis
de ces certificats, mais qui passent un examen
d'admission suffisant et des élèves de langue
étrangère.

Comme les autres établissements d'instruc-
tion secondaire , les écoles professionnelles
ont à leur lête un directeur ou une directrice
chargé de l'administration de l'école et de la
surveillance de l'enseignement.

L'enseignement supérieur est donné à l'Uni-
versité, qui a pour mission d'entre tenir dans
le pays une culture scientifique el littéraire ,
de donner aux jeunes gens les connaissances
nécessaires aux carrières qui exi gent une ins-
truction supérieure el de former des institu-
teurs et inslilulrices pour l'enseignement se-
condaire.

L'Université comprend les quatre facultés
suivantes : Lettres , sciences, droit et théolo-
gie. Suivant les circonstances et sur préavis de
la Commission scolaire cantonale , il pourra
être organisé d'autres enseignements . La Fa-
culté des leltres comprend aussi un séminaire
de français moderne pour les étudiants de
langue étrangère.

Pour être immatriculé comme étudiant à
l'Université , il faut avoir au moins 18 ans et
êlre porteur d' un certificat de maturité , d' un
diplôme de bachelier ou de titres établissant
que le candidat a terminé ses éludes secondai-
res, ou prouver par un examen d'admission
des connaissances suffisantes .

Les instituteurs primaires sont admis dans
la Faculté des lettres et des sciences.

Mêmes conditions d'immatriculation pour
les personnes du sexe féminin.

Outre les étudiants , d'autres personnes adul-
tes sonl admises à suivre les cours des Facul-
tés en qualité d'aud i teurs.

L'administration de l'Université est confiée
à un Conseil composé des pro fesseurs ordinai-
res et extraordinaires des Facultés. Ce conseil
nomme pour une période de deux ans son pré-
sident , qui porte le titre de recteur.

Telles sonl les grandes lignes du projet de
loi. Cette codification a l'avantage d'indiquer
clairement tous les moyens d'instruction mis
à la disposition de nos enfants depuis l'école
enfantine jusqu 'à l'Université.

Dans un prochain article , nous examine-
rons les dispositions qui concernent la ques-
tion financière et les critiques sérieuses faites
au projet de loi.

En attendant , il nous paraît nécessaire de
rectifier quelques idées qui ont crédit dans
certains milieux et résultant de renseigne-
me ils insuffisants ou erronés.

Tout d'abord , on reproche au projet de loi
d'offri r, non pas seulemen t une codification

des lois actuelles, mais encore une série de
réformes importantes.

Rien n'est plus vrai. ;Mais chacun sait aussi
que, en vertu d'une décision du Grand Con-
seil , ce Code de l'instruction publique devait
con tenir des disposi tions nouvelles t-ur l'en-
seignement secondaire et sur l'organisation
de l'Ecole normale cantonale ; que l'applica-
tion de la loi sur l'enseignement primaire
dans ses dispositions concernant la haute-paye
des membres du corps enseignant entraînait
chaque année des dépenses plus considérables
et que celle loi devait êlre aussi revue sur ce
point spécial.

On se rappelle aussi que, sur l'invitation de
M. le chef du^léparteinent de l'instruction pu-
bli que , les commissions scolaires se sonl em-
pressées d'émettre un certain nombre de vœux
tendant à la revision de telle ou telle partie
de celte môme loi sur l'enseignement pri-
maire ; que le corps enseignant primaire et
frœbelien de chaque district , réuni en confé-
rences offi cielles, a demandé plusieurs réfor-
mes, et enfin que les commissions consulta-
tives cantonales pour l'enseignement primaire ,
pour l'ensei gnement secondaire et pour l'en-
seignement supérieur ont , elles aussi , donné à
leur tour leurs préavis et appuyé ou proposé
diverses modifications .

Dès lois* il est injuste de dire que le pays
n'a pas -émis son opinion sur l'opportunité
d'une réforme, puisque Grand Conseil , cqm-
missions consultatives , commissions scolaires
et corps enseignant ont tous demandé, avec la
codification , la revision des lois régissant les
différents degrés de l'enseignement.

(A suivre) .

France. *— Paris, 21 février. — Les dé-
positions des témoins cont inuent .  M. Blanc,
ancien préfe t de police , répèle les dépositions
qu 'il a fa i tes dans le premier procès. Il ne sait
rien en ce qui concerne la personne de l'accusé
Habert. Le témoin rappelle les cris de « Vive
le roi» qui fu rent poussés dans les manifes-
tations organisées par la Ligue dos patriotes.
M. Lép ine , préfet de police, dil que Marcel
Habert élail le plus aclif et le plus dévoué des
lieutenants de Déroulède. Il fait ressortir l'im-
portance des manifestations des Li gues.

On passe ensuite à l'audition des témoins !
décharge.

Ces témoins , au nombre desquels se trou-
vent plusieurs députés , affirment les senti-
ments républicains de Marce l Habert.

La séance est levée. Demain jeudi le procu-
reur général prononcera son réquisitoire .

Italie. — Rome, 21 février. — Le ministre
du t résor, répondant à une queslion , dit que
les recettes des sept derniers mois onl donné
une augmentation de 24 millions par rapport
à l'exercice précédent. Il eslime que jusqu e
la lin de l'année il y aura 30 millions d'excé-
dent. Le budget suffira à couvrir les dépenses
de la guerre et de la marine.

Ré pondant à M. Ltizzaiti , le ministre relève
les bonnes conditions du trésor ; aujourd'hui ,
après lous les paiements, il reste une disponi-
bilité à l'étranger de 20 millions en or.

A propos du programme financier, le mi-
nistre dil que le gouvernement n 'augmentera
pas les charges des contribuables et conclut
que l'équilibre du budge t est assuré . Le gou-
vernement est d'accord pour maintenir cel
équilibre . La séance est levée.

Francfort , 21 février. — On mande de Ro-
me à la Gazette de Francfort que la cour de
cassation a décidé mard i que le décret relatif
aux mesures politi ques, qui fut l'été dernier
la cause d'une obstruction acharnée, doit êlre
considéré comme nul et non avenu , du mo-
ment qu'il est soumis de nouveau à la Cham-
bre. On peut voir dans celle décision une me-
sure prise pourfaciliter une reira i te éventuelle
du gouvernement , dans le cas où il désirerait
éviter une nouvelle obstruction de la part des
socialistes .

Le bruit court que le gouvernement français
aurait fait des offres aux chantiers maritimes
Ansaldo à Gênes, pour la construction de deux
croiseurs et d'autres navires, pour une valeur
totale de 60 millions.
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PRIX D'ARONNFP MENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 3.50

Pour
l'Btranfp/ar le port e> su.

PRIX DES ANNONCES
tt cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FONDS
pOURs DES CHANGES, le 22 Février 1900.

— **i 
Nous sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs eu compte-couran t , on au comptant ,
soins Vi V» de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours
.Chèque PariB 100.70

n Court et petits effets longs . 31/, 100 .70
"¦""•*' 2 mois ) acc. françaises . . 3V, 100.70

(3 mois ( min. fr. 3000 . . 31/, 100.70
.Chèque rain. L. 100 . .  . J5.38

. , (Court et petits elTets longs . 4  Ï5 36Iponire. u „loi3 , acc alJg|aj 8e8 . . j  25.30
13 mois ) min. L. 100 . . . 4 25.38
[Chèque Ilerliu , Francfort . 123 . 721/,

.,. Court et pelits effets longs . 51/, 123.72V,
*" 12 mois | acc. allemandes . 51/,! tà3 S*1..

J! muis j  min. M. 3000 . . 5V,! 123 32» ',
J' i.'pque fiênes , Milan , Turin 93 9.1

.. . '.mirt el petits effets longs . 5 9J1 95
'"  , i mois, » chiffres . . . .  5 93.95

(3 mois, . chiffres . . . .  5 »3 95
t Chèque Biuj ellos . 4 100.51'/,

Bel gi que J 2 à 3  mois , trait.acc, fr.3000 4 100.51V.
[Nouac , bill., mand.,3et4ch . 4'/, 100.5l'/i

imsler.1 Cbiï (l"e et court 3'/, IC. 20
^«.rf 'lîàSmoiip trait. ace.p ïl.âOOO 3' , 209 20«W»»- (Noii ac., liiil.,mami., i* el'.ch. 4 209 20

tChèipie et court i1', 104 H1.-.
Vienne.. Petits effets longs . . . . 41/, iOl 52' ,

|î à 3 mois, 4 chiffres . . . 4>,', 104.52' ,
Ke»-Vork chèque — a-lti 1 !
Sniij e. .  Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  !0U 68'/.
^i 11 allemands . . *\ . 123.72V,
- k n russes . . . .*, 2.66

» 11 autrichiens . . . 104.45
V » anglais 25 37

- » n italiens .3 75
Japoléons d'or 100.«7V,
Souverains anglais . . . . . . .  23.33
Pièces île 20 mark 24 .747,

Enchères publiques
de Bétail ef d'Objets Mobiliers

au SEIGNATJBas- Monsieur 11.
Pour causa de cessation de cultore et

de départ , Madame vouve de
Paul-Alfred VUILiS, fora vendre
à,u*. enchères publiques devant son domi-
cile au Seiguat quartier du Bas-
Monsieur H, samedi 2 _ février
1900, dès 2 heures après-midi :
ï -vache, 1 veau, 3 poules, _

char, 1 charrette, 2 glisses,
outils aratoires . 2 lits complets,
1 secrétaire, _ canapé, 1 chlf-
fonniâi-<p , 1. table ronde, 2 ta-
bles cai i ées, 1 table de nuit,
t glace, 6 cliaises, i pendule,
1 pupitre , cadres, cliaises rondes, 1 po-
tager et accessoires , vaisselle,
batterie de cuisine, outils d'horloger,
ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions. 3 mois de terme ponr
le paiement des échutes supérieures à
20 fr. moyennant cautions. 2009-1

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1900.
Greffe de Paix,

G. HEMRIQUD.

AVIS
Le soussigné se recommande aux per-

mîmes de la localité possédant des
$ PHONOGRAPHES ®

qu'elles peuvent faire RABOTER leurs cy-
lindres phonographiques aux pr ix de

Cylindres de 107 mm. 30 c.
Cylindres longs 150 mm. -O c.

Travail prompt et soigné. 2321-3
Arthur COURVOISIER , rue du Doubs 139.

Mariage
Un jeune homme, dans sa trentième

année, de toute moralité, désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou jeune
veuve ayant un petit avpj iir , pour établir
nn commerce dans une importante iuica-
lité. Discrétion absolue. — S'adrc-iS' r
avec photographie, sous chiffr e A. iî .
2216, au bureau de I'IMPARTIAL. 22-'j 6-'*i

I • Articles mortuaires •
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
et CHAPEAUX en crêpe

I VOILES et VOILETTES!
BRASSARDS

GANTS
COURONNES en métal.
COURONNES en perles
BOUQUETS artificiels

loREILLERS mortuaires. I
AU

BâZMOOHAffiOIS
MODES - CORSETS I

Escompte 3 -/o. 2128-306 1
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SOCIETE ANONYME

L'Abeille
Messieurs les actionnaires de la So-

ciété l'Abeille, sont prévenus qu'ils
peuvent toucher dès ce jour à la Ban-
que Perret et Cie, à La Chaux-
de-Fonds, le dividende de l'exer-
cice 1899, fixé à S'/ JVO. sur présen-
tation du coupon n» 24. 2226-3

La Chaux-de-Fonds , le 20 février 1900.
Conseil d'Administration.

A louer pour tout de suite
Industrie 25, 2 appart. de 3 ch. cuis,

et dépendances. 540 fr.
A louer pour le 23 avril

indus t r i e  23, 1 pignon de 2 chambres,
cuis, et ilépemlances. 300 fr.

— rez-de-ch. de3ch. cuis, et dép. 540 fr.
— ler étage de 3 ch. cuis, et dép. 600 fr.
— 2me étage de 3 ch.cuis. et dép. 600 fr.

S'adresser Elude J. CUCHE, rne
Léopold-Robert 26. 2017-6

Changement de domicile
L'atelier de .IU AX FREY, fabricant

de cadrans est transféré rue du Xord
n- 27. 2088-1 TELEPHONE.

Toutes jeunes filles
qui désirent apprendre l'anglais, ainsi
qu'un bon

Cours de Coupe et Conture ,
peuvent s'adresser à Madame Eeine Gen-
ton , rue du Lac, 4, Vevey. 2239-2

Attention !
Un propriétaire ayant l'intention de

construire cette année , à la rue du No rd ,
deux petites MAISONS , aimerait à trouver
un amateur qui voulut lui en acheter une.
Très belle situation , grandes facilités de
payement. — S'adresser , pour voir les
plans, à M. Louis REUTTER , architecte ,
rue de la Serre 83. 1897-3

LA CiiAjJljj rfui^ij à
Pendant tout le mois de Février, nous offrons à chaque personne

faiâant un achat au comptant se montant (au minimum) à la somme
de 10 franos

Un billet double de la Tombola |
en faveur du

TEiPLE DE L'ABEILLE
Premier lot, "700 fr. Deuxième lot 4:0-0 fr. f
Troisième lot, QOO fr Dernier lot, QOO fr.

! --—^ — —
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PAR

Georges BEAUME

— Vraiment, ta hardiesse me déconcerte .
— Après teput , voyons, est-ce qu 'on l'a tué ?
— Si je veux , je te déshonore, toi et tes enfants.

Seulement, ne t'esquive pas. On ne se dérobe pas à
Jean Gobera.

Gobera le tira par la manche, puis tout droit , se
planta devan t lui , dans le sentier. L'autre , le roué,
n'insista point, dans la crainte d'une querelle que
des bûcherons travaillant sur la colline auraient pu
Surprendre.

— Quissera, veux-tu, oui ou non , partager ? Je te
guiderai dans tes recherches. Je sais des choses,
moi , moi seul... Même , si tu veux, jo t'aiderai au-
près de Berthomieu.

Quissera, perplexe, se gratta la tête. Si Gobern
s'excitai t tant pour les ruines, c'est qu'elles conte-
naient des -trésors incalculables. Alors, à quoi bon
partager ? Un Quissera saurait bien tout seul re-
tourner le champ d'Audié. Et il bourdonna, d'une
humeur insouciante :

— Non, je ne crois plus en Berthomieu . Laisse-
moi t ranquille.

— Tu te moques de moi. Je «uis le plus fort, en-
tends-tu ? Sois maudit 1...

— Bien, très bien.

-tâàklQtpm*.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant

tin traité avec la Société des Gens d* Lettr *$. \

Mais, d'un geste instinctif , Quissera repoussait les
sortilèges, les mauvais présages du Sorcier, que cha-
cun redoute en Cerdagne. Il s'éloigna à grandes en-
jambées, vers le jardin où Madèle, enveloppée de
son manteau, l'attendait. Madèle était seule : le cceur
lui battait bien fort ct son courage défaillait, à me-
sure que s'avançait l'homme malicieux, par le sen-
tier ou roulaient toujours des feuilles mortes. Il do-
delinait de la tête, les poings derrière le dos, s'ef-
forçant de sourire, d'oublier les mauvais présages
de ce brigand de Jean Gobera.

Brusquement , il vit son épouse , et , devinant ses
inquiétudes , il pri t un air d'autorité , d'insouciance :

— Qu'as-tu , Madèle ?
— J'ai à te parler sans retard .
— Ah 1 ah I... Une aubaine 1
Tout guilleret, il amena Madèle dans le salon, où

la lueur du crépuscule dissi pait à peine les ombres,
la fit asseoir auprès do lui, et se tint attentif.

— Voilà, dit-elle. Les Escande sont ruinés.
— Par exemple !... Si vite ! Tout d'un coup I...
Elle expliqua le désastre du Panama, la panique

en Bourse de Paris. Lui , après un moment de stu-
peur , s'apaisa peu à peu. Puis , montrant une jouis-
sance sensuelle dans les plis de sa bouche , il ôta sa
casquette, se frotta les cheveux avec de grands ges-
tes d'aise, et dit :

— Je savais bien que ces Parisiennes nons joue-
raient un vilain tour.

— Tu penses si elles doivent souffrir I...
— Je le crois. N'avoir pas le sou l
— D faut que nous nous entendions pour que le

pays ignore leur pauvreté, qui nous touche un peu.
— Elle ne nous touche pas du tout... Notre mal

est guéri : plus de mariage l...
— Je te croyais revenu à de meilleurs sentiments.

Impossible de raisonner avec toi. Tu raisonnes
comme un contrebandier..., en vain, d'ailleurs.

— Oh I le jour n'est pas loin où vous me deman-
derez de vous retirer de tous ces pièges. Pardi I ces
Parisiennes doivent être venues pleurnicher ici, en-
couragées qu'elles sont d'avoir si bien endoctriné
notre nigaud d'enfant.

— Tu te trompes. C'est Salasc qui est venu me
confier leur détresse. C'est moi qui voudrais avec
toi, pour éviter de la peine à notre enfant, arranger
cette situation malheureuse.

— Il n'y a qu'un remède : la rupture du mariage.
Madèle, devant un tel caprice, dédaigna d'insister.

Droite, fière, elle se rendit à la cuisine, où Roquette

apprêtait le repas en soupirant. Le vieux maître, ce-
pendant , demeura un moment accablé sur sa chaise,
dans la pénombre croissante du salon. D pie rappela
les malédictions de Gobern : un sentimen t d'effroi le
fit tressailli r jusqu 'au fond de sa conscience, car il
craigjiit tout a coup que le Soi cier ne dénonçât , par
représailles, ses intentions de crime chez l'oncle
Berthomieu.

Il sortit , rôda jus qu'à la nuit à travers le village.
Les gens, dans l'atelier du forgeron , dans les bouti-
ques mal éclairées, dans le café même, s'écartaient
de lui avec une appréhension , une gêne. Peu lui
importait. Les êtres et les choses qui ne dépendaient
pas de lui ne l'intéressaient pas. Dans son désoeu-
vrement, il eut l'idée de gagner le lendemain la
montagne, d'aller y surprendre Daniel au milieu des
troupeaux . Là, il annoncerai t brutalement à son fils
la détresse des Parisiennes , et , peut-être , qui sait ?
ce novice sans cervelle, comprenant enfin qu'il avait
fait fausse route, abandonnerai t les deux aventuriè-
res à leur pauvreté funeste.

3CVU

Dans la montagne
De très bonne heure, en effet , Quissera partit

Four sa jasse de Garol, au-dessus d'Angoustine, da
autre côté du plateau. En traversant son domaine,

il s'efforça de ne pas trop regarder cette ferme-mo-
dèle, où l'on n'obéissait maintenant qu 'à son fils.
Seulement, la ferme occupait trop de place, au mi-
lieu de la plaine : elle semblait venir au-devant du
passant, avec ses hautes murailles, ses toits jaune s
qui brillaient sous les feux de l'aurore.

Quissera marchai t vite, en baissant la tête. Son
cceur, pourtant, ne sentait plus la blessure d'orgueil
des premiers jours. D cherchait à se consoler, en
songeant que ce domaine portait son nom, qu'il vi-
vait de son argent et de la meilleure part de son
être, celle des jours d'espoir et de succès. Dans sa
mélancolie, il éprouvait même un peu de _ délices,
comme de se souvenir des jours purs de l'enfance,
des premiers temps de son mariage. D'ailleurs

^ 
pour

se rendre à Angoustine, il n'y avait pas d'autre
chemin que celui-ci , qu'il avai t construit lui-même,
et qui, après avoir franchi la rivière, pénètre dans
lima, l'enclave espagnole. I^es bornes de la fron-

tière s'élevaient de loin en loin, au milieu des 'sei-
gles fauchés et des prairies.

Ce fut bientôt l'Espagne , un territoire de négli-
gence et de misère, où le chemin s'engageait parmi
les gravats, les rocailles. Charmant paysage, pleine
nature libre , poésie de la terre : au bord du Sègre.
les futaies mêlant leurs murmures à la rumeur du
courant, s'inclinaient , se rejoignaient en berceaux
touffus , sous lesquels des chevaux , des génisses, des
moutons, gambadaient ou se désaltéraient. Quissera ,
ayant suivi la passerelle vermoulue , se retrouva sus
le chemin plus crevassé gui remonte vers Llivia,
autrefois cité opulente, capitale de la Gerdagne en-
tière.

D'abord , à droite et à gauche, des écuries et des
masures se succèdent dans l'alignement le plus ca-
pricieux. Puis , la rue princi pale , la calle del il'cty
cadal , à demi pavée ; car les Romains jadis la ta-<
pissèrent de morceaux de granit. Des chiens, des
enfants , grouillent pêle-mêle entre les ornières oà
l'eau clapote, sur les escaliers des vastes maisons
seigneuriales ravinés par les pluies. Le soleil ne ne,j
glisse guère que quel ques minutes dans cette rua
sinueuse, pour éclairer le fer ouvragé des balcons et ,
des galeries, les colonnades des terrasses qu 'abri-'
tent des tentures éclatantes. Du linge sèche aux fe>
nêtres grillées ; des ordures de cuisine pendent la
long des murailles, et des loques des brins de pailla
et de foin.

Le chemin atteint la place du Marché, où ruissella
à gros bouillons une fontaine de bronze, dont les
vasques moussues laissent l'eau s'écouler de toute»
parts , au penchant des ruelles qui s'en vont aux
prairies.

Quissera allait monter à droite, vers la rue où la
prêtre sortait de sa chaumière, lorsqu'une p impante
voiture française l'obligea à faire un détour. Tout à
coup, il reconnut sur le siège l'ami Taussac, qui
rassemblait les rênes.

— Oh ! c'est toi... Que fais-tu ici t
— Hé I quelle rencontre l... Je m'en retourne à

Osséja. Oui , est-ce que je viens pas ici embauche»
des ouvriers? Je ne sais quelle méchanceté on leut
a soufflée chez moi , au fin fond de la Cerdagne. Est-
ce qu'ils ne m'ont pas demandé une aupmentatioii
de salaire , ces ingrats r;ua j 'ai syndiqués en assor
eiahon da prévoyance 1

(A suivr *)

BrasserieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-2**

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 Vs h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ̂ g
donné par

l'C*>i-oJI_.e_»tx-e JS ^C-A.~S TFt

Se recommande,
Charles -A. Girardet.

II  i i ***..—* *

ï ÎNf F ^n demande du linge à blan-
Ul'Ul Ei, cnjr_ Coulage aux cendres.

i S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 2829-3



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du T emps :
Londres, 21 février , 4 h. soir.—On apprend

de bonne source que le général Buller a signalé
au War office un mouvemen t considérable des
troupes fédérales passant de la Natalie dans
l'Etal libre .

Le généra l commandant âCapetown a tra ns-
mis la nouvelle à Kimberley , d'où elle a dû
parveni r à lord Roberts par estafette , le géné-
ralissime n'a y a n t  pas songé à se rel ier avec sa
base par son télégraphe de cainp .-igne.

Dans les cercles mil i taires de Londres, on
considère comme manqué le double objectif de
lord Roberts , savoir , l'écrasement de Cronje et
le raid sur Blœmfonlein , el, d'après l'op inion
généralement exprimée , il ne faut  pas s'atlen-
dre à un engagement sérieux de ce côlé avant
la lin de la semaine.-

Lord Roberts a demandé té légraplii quement
au War office un nombre supplémentaire
d'ofBciers pour le « service spécial » de l'Afri-
que du Sud. Un envoi d' une quaranta ine  de
ces officiers va être fait  au généralissime.

Saint-Pétersbourg, 21 février. — La Gazette
de la Rourse exprime l' opinion que , si les suc-
cès br i tanni q ues persistaient dans l 'Afri que
australe , le moment serait alors venu pour
l'Europe d' intervenir  par la voie de ses trois
principales puissances pour refouler l'esprit
conquérant tle l'Ang leterre dans des limites
d'où il ne puisse noyer de flots de sang les
peuples avides de paix.

Le bruit  court à la Chambre des Communes
que les troupe s anglaises ont occup é Colenso
et quo les Roers sont en pleine retraite au nord
do la Tugela.

Le War Office ne sait rien de cette nouvelle.
La Press Association a voulu connaître au

War Office ce qu 'il en élail aujourd'hui de la
nouvelle , également lancée aux Communes re-
lativement à la si tuation de la colonne da
Cronje. qu 'on prétendait bloquée. Le War Of-
fice a répondu qu 'il ignorait celle nouvelle.

Londres , 21 février , 6 h. soir. — Le War
Office , sollicité de confirmer la nouvelle de la
délivrance de Lad ysmilh lancée à Windsor , a
déclaré n 'avoir reçu aucune nouvelle qui lui
permit de donner créance à ce bruit.

On télégrap hie d'Arundel , 20 février , 7. h.
Bf> soir , que les Boers ont attaqué le camp an-
glais d'Arundel hier.

« Le gros canon des Roers et leurs wickers-
maxim ont harassé noire infante rie moulée
sur noire droite , de la direction de Taais-
boosch. Notie canon de 5 pouces a pu réduire
au silence les pièces ennemies ; c'est la pre-
mière fois que nous lirons avec celle pièce.

« Nous apercevons dans toutes les directions
des commando s ennemis.

« Les lnniskillings opérant à l'Ouest avec de
l'infanterie mon tée, de l'artillerie de campa-
gne, de l' ar t i l ler ie  montée , deux petits howi-
tzers el deux canons de cinq pouces onl com-
plèlemenl repoussé l'attaque des Burgliers . Le
feu con t inue à l 'heure actuelle.

« Nous n'avons perd u qu 'un homme et un
cheval.

« Notre position à Arundel est très forte».

«M. Cecil Rhodes est déshonoré , » disait ,
en somme , sir Wi l l i am Harcourt, hier soir,
aux Communes . M. Cecil Rhodes se porle fort
bien , télégrap hia i t  en même temps l' agence
Router de Kimber ley el manifeste une grande
salisfac lion. » Le hasard a de ces trouvaill es.

Il est certain que le financier de grande en-
vergure qu 'est M. Rhodes a été sévèrement
maltraité au Parlemen t ang lais. Mais , pendant
ce temps , il vienl d'èlre délivré de l'étreinte
boer par les armes anglaises. La guerre qu 'il
souhai ta i t  el qu 'il a longtemps préparée se
poursui t  actuellement avec des apparences de
puccôs.

En effet , dans l'Etat d'Orange , les troupes
du général Roberts sonl maintenant à trente
milles à l' est de Jacobsdal dans la direction de
Ploemfontein et le généra l Kilchenerqui pour-
suit Cronje a 40,000 hommes avec lui.

D 'aulre part , Colenso vient enfin d'être oc-
<j opé par les troupes du généra l Buller , et il
se peu t, si comme on l' annonce , les Boers
évacuent les alentour s de Ladysmith , que l'ar-
mée du général Whit e soil prochainement dé-
livrée .

El cependant , les Anglais auraient tort de
chanter victoire trop toi. Depuis plus de qua-
tre mois, les Boers ai relent leurs ennemis sur
deux ou trois glacis de la grande forteresse
montagneu se où l'assaillant se vanta i t  de pé-
nétrer dès le premier jour. Ils l'ont contraint

d'y user ses forces et, dès le débul de la cam-
pagne, de fa i re l'effort maximum au delà du-
quel il ne saurait p lus trouver d'hommes ni
de courage. Maintenant , sur les trois fossés de
L défense, Modder , Orange, Tugela , toute ré-
sistance boer peut bien disparaître sous la
pression du nombre , et le flot de l'invasion
pénétre r dans l'Orange , puis dans le Trans-
vaal. Mais il s'affaiblira d'autant.  D'ailleurs ,
les Boers ne laisseront entre r l'armée anglaise
que jusqu 'à un point déjà choisi pour y con-
centre r leurs fo rces et s'y défendre. On an-
nonce déj à que ce serait autour de Winburg.

Le général Cronje a été fortement renforcé.
On calcule qu 'il a dû recevoir au moins 8,000
soldais de Slormberg. U lui en vient sans
doute aussi de Ladysmith. S'il doit livrer une
nouvelle bataille autour de Bloemfonlein , il
n 'est pas certain que ce soit avec des forces
inférieures à celles de lord Kitchener.

Celui-ci inquiète beaucoup les Boers. I^s
mauvais plaisants disaient , naguère , à Lon-
d res, que le premier article des instructions
pour le tir dans l'armée boer recommandait
aux soldats de ne pas tire r sur les généraux
ang lais. « Ce sont nos meilleurs auxiliaires »,
ajoulai l .le manuel.  Il a fa l lu , depuis quel ques
j ours, en commander une nouvelle édition.

La poursuite du général Cronje
Les j o u r n a u x  anglais publient une dépêche

de Jacobsdal, 17 février , disant que le général
Kolly-Kenny a rattra pé la colonne du général
Cronje p rès du gué de Klip, et que les com-
mandants  orangisles étaient presque unanime-
ment d' avis de se rendre , mais qu 'ils changè-
rent d'avis quand ils s'aperçurent que la cava-
lerie n 'avait pas cerné leurs campements. Ils
partirent alors dans la direction de l'Est, ne
laissant qu 'un pelil détachement pour garder
le convoi , auquel les Aug lais ont pris 78 va-
gons.

C'.3st jeudi soirquele général Cronje a quitté
Maggersfonlein avec toutes ses troupes . Le gé-
néral Cronje lui-môme, avec ses transports , a
suivi la rive droite delà Modder ; mais le gros
de ses forces avait ordre de se frayer un pas-
sage à travers les forces anglaises et, mard i
matin , le gros des fo rces boers avait passé.

La 13° brigade a attaqué l'arrière-gard e
boer , mais 2,000 Boers ont protégé la retrait e
du général Cronje en se postant sur des kop-
jes au gué de Kli p.

L'infanterie montée a emporté d'assaut deux
de ces kopjes. La cavalerie et l 'infanterie s'a-
vançaient à l'attaque suivant la rive droite de
la rivière.

Chassés dedeuxdeleurs positions , les Boers
se sonl défendus sur le troisième kopje avec la
plus grande ténacité ; ils s'y sont maintenus
jusqu 'à la nuit  el il a fallu les canons de la 81e
batterie pour les en déloger.

Pendant ce temps, le gros des Boers conti-
nuait  sa retraite , atteignait le gué de Klip
kraal et traversait la rivière.

Le mouvement avait  été prévu. Un délache-
meuld ' infauter ie  montée el une baLleiïeavaien t
élé envoy és du gué de Kli p pour barrer le pas-
sage à l'ennemi , mais ces troupes sont arrivées
trop tard . Un nombre su misant de Boers avaient
déj à passé la rivière pour défendre la position.

En somme , Cronje a pu s'échapper à temps.
Le succès des Anglais est considérable. Il n 'est
pas complet , puisque les Anglais n'ont pu ,
comme ils l'espéraient , cerner l'armée boer et
la force r à leur livrer bataille.

Correspondance Parisienne
Paris, 21 février.

A voir le ton des débats à la Haute-Cour ,
quel ques personnes rega rdent comme certain
l'acquittement de Habert. C'est un peu mon
sentiment. L'accusé n'était pas un chef du
complot , il n'a que le tort , assez inexplicable ,
d'avoir une adoration sans bornes pour Dé-
roulède. Les sénateurs ne voudront pas don-
ner une importan ce trop grande à ses gamine-
ries polili tjues . Si celte queue de procès avait
pu ôtre coupée sans autre, il y a longtemps
que ce serait fait.

D'après les précédents, une Exposition ne
saurait s'ouvrir sans la grève générale des co-
chers. Nous en sommes menacés et, sous le
poids de cette menace, le président du gou-
vernement s'esl mis à étudier le régime du
salaire et les conditions de durée du travail
des membres de celle corporation. La ques-
tion est très épineuse.

Comme vous le savez , l'exploitation des
voilures de place est une industri e privée,
plus ou moins monopolisée par des compa-

gnies, qui mettent leurs cochers dans l'obli-
gation deleur rembourser chaque jourenyiron
quinze francs ; le surp lus forme la journée.
Ce système provoque des exactions exercées
par les cochers sans scrupule sur les voya-
geurs timides ou inexpérimentés. Mais elles
font tant crier , que la corporation elle-même
demande l'introduction du salaire fixe et quo-
tidien. Or M. Waldeck-Rousseau réussira-t-il
à concilier les intérêts des patrons et des co-
chers ? L'a ffaire n'est pas sans gravité , car ia
suspension du travail descochers serait l'arrê t
d' un grand rouage parisien.

Vous avez annoncé l'autre jour que le pas-
teur Bernard de Perrot avait obtenu gain de-
vant le tribunal correctionnel de Clermond-
Ferranu pour diffamation de la part d' un
journal nationaliste de la région. J'apprends
que ce dernier vient de fa i re appel. Ce procès
fera donc encore parler de lui.

C. R.-P.

Le piano de Chopin
Dans son livre intitulé : Un hiver à Major-

que, George Sand a un peu malmené les habi-
tant de l'île où elle passa, avec ses enfants et

Chopin , l'hiver de 1838. M. Gaston Vuillier
nous révèle, dans le Magasin pittor esque, les
motifs de celte sévéri té. George Sand gardait
rancune aux M<ijor quais des tribulalions de
toute sorte qu 'elle avait  subies dans leur île.

En dépit des recommandatio ns chaleureuses
et de la lettre de crédit i l l imité donl elle était
munie , elle avait vu , dés son arrivée , que
tou les les maisons bourgeoises s'étaient fer-
mées devant cetle femme qui faisait des livres,
des livres romanesques qu 'elle signait  d' un
nom d'homme, devant celle femme qui fu-
mait , portait des vêtements masculins et met-
tait â sa petite fille une blouse de garçon.

George Sand ne put donc se loger à Palma ;
elle s'établit aux environs dans une petile
villa.  Mais on l'en fil parlir ; on apprit , en
effe t, que son compagnon , Chopin , était poi-
trinaire , et les Majorquais ne redoutent rien
tant que cetle maladie. George Sand ne trouva
de refuge qu 'au couvent de Valldemosa , dans
une chartreuse laïcisée ; Chopin vint l'y re-
joindre et y transporta son p iano.

Ce p iano , un « pleyel » que le musicien
avait amené de Paris , fit , pendant lout le
voyage, le désespoir des deux amants. La
douane avait d'abord refusé de le laisser en-
trer dans l'île el c'est en contrebande qu 'il
fallut  le débarquer. Il fallut ensuite , à chaque
déménagement , l'emmener de vi l le  en ville ,
et, lorsqu 'à la veille du retour , George Sand
et Chopin essayèrent de le vendre , lous les
pianistes des Baléares frémirent d'horreur à la
seule pensée de loucher un piano de poitri-
naire.

En vain , George Sand , vantant sa marchan-
dise, insistait sur la qualité de l'instrument :
« C'est un « p leyel » lout neuf ; un maître l'a
choisi. » Mme Gradol i, qui avait besoin d' un
piano pour ses trois filles , poussait des cris
d' effroi à celle proposition : « Un piano de
poitrinaire I Mes filles mourraient  daus l'an-
née .' » Par bonheur une dame Canut , moins
craintive et désireuse d'obli ger George Sand
trouva un expédient. Elle avait un excellent
piano de Pape ; elle le céda aux filles de Mme
Gradoli et pril pour elle le p iano de Chopin.
Se? enfa n ls le gardent comme une reli que.

Tous les habitants de Majorque leur envient
aujourd 'hui  cel instrumen t qu 'ils refusèrent
jadis et qui vaut une fortune.

FRIROURG. — Un cheval facétieux . — Sa-
med i, au passage du train sous Rueyres-Tre-
fayes, un jeune cheval bondit sur la voie et
courut devant la locomotive. Quand la ma-
chine ralentissait sa marche , la cavale respi-
rait , en saluant  de la tête et en trott inant.  Dés
que le train reprenait son allure , c'étaient des
pétarades et le franc galop.

On arriva ainsi , sans dommage , à la gare
de Sales, el les gens disaient : « O h !  voyez
donc : le chemin de fer qui vient traîné \?
un cheval ! »

ARGOVIE. — Encore les faux-monnaycurs.
— A Zofingue , de nombreuses pièces de cinq
francs ont été mises en circulation. Elles por-
tent l'effigie de là République française el le
millésime 1896. Toucher savonneux mais
bonne imi ta t ion.

TESSIN. — Grève de carriers. — La grève
des ouvriers aux carrières de granit de Biasca ,
dont nous avons parlé déj à à plusieurs re-
prises, est loin d'èlre terminée. L'accord n 'é-
tant pas intervenu entre emp loyeurs et em-
ployés , les patrons onl décidé de mettre à exé-
cution leurs précédentes menaces, c'est-à-dire
de suspendre pendant un an lout Iravail dans
le granit  de Biasca.

VAUD. — Accident. — Un terrible accident
s'est produit lundi  mat in , à 9 heures , aux ale-
l iersdu chemin de fer d'Yverdon. Uh jeune
ouvrier menuisier élait occupé à chasser un
boulon d'une traverse de vagon. Cel Objet ré-
sistant aux coups de son marteau , l'ouvrier
frappa plus fort et réussit à faire partir le bou-
lon. Malheureusement , un ouvrier Charpen-
tier nommé L., qui se trouvait de l' autre côté
de la traverse reçut la pièce de fer dans un
œil , qui fut littéralement arraché.

Le pauvre homme, souffrant atrocement , a
dû être conduit à Lausanne pour y recevoir
les soins nécessaires. Il est marié ct père de
famille.

GENÈVE . — Tir à la mitrailleuse . — Di-
manche dernier a eu lieu au Plan-les-Ouales,
près Genève, un intéressant exercice de lir
avec une mitrailleuse obligeamment mise à la
disposition de la Société mili taire de Genève
ptr la fabri que d'armes fédérales. De nom-
breux officiers de toutes armes assistaient à
cetle expérience.
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Allemagne. — Berlin, 21 février. — Le
Reichstag s'est occupé mercredi de la proposi-
tion Winlere r et consorts demandant la sup-
pression du paragraphe dil de la diclalure
pour l'Alsace-Lorraine.

En développant sa proposition M. Winlere r
a déclaré que depuis vingt  ans, l'Alsace-Lor-
raine se trouve en étal de siège et il s'est atta-
ché à prouver que Je paragraphe dit de la dic-
tature n'a pi us . sa raison d'èlre.

Le chancelier de l'empire , prince de Hohen-
lohe, dit  qu 'i l- ne ° veut- pas fa i re perdre toul
espoir aux auteurs de celle proposition en ce
qui concerne la réalisation de leurs vœux. Il
consta te que pendant les neuf années qu 'il "a
passées en Alsace-Lorraine en qualilé de lieu-
tenant de l'empereur , il n'a guère été ques-
tion eu Daragraphe donl il s'ag it. C'est depuis
quelque temps seulement que l'on s'en sert
comme moyen de propa gande pour provoquer
de l'excitation et du mécontentement. Le para-
graphe de la diclalure devait être maintenu à
titre d'avei lissement à la minorité qui a des
sympathies françaises. Ces sentiments de sym-
pathie se sont manifestés par l'opposition que
le clergé d'Alsace-Lorraine a fa i le à la créa-
tion d'une université de théolog ie à Stras-
bourg, opposition qu 'il a maintenue alors mô-
me que le Vatican avail donné son approba-
tion au projel. Celle al t i t ude s explique ,en ef-
fet, par la tradition française qui est liée à
l'ancien séminaire de Strasbourg. Il est vrai
continue le chancelier , que les relations de
l'Allemagne avec le gouvernement français
sont les meilleures que l'on puisse imaginer
et que des sentiments amicaux à l'égard de
l'Allemagne régnent dans le Reichsland , mais
une garantie de la durée de ces sentiments esl
nécessaire ; c'est pour cela que l'Allemagne ne
doit pas désarmer. Ce n 'esl pas un scrutin po-
pulaire qui a donné l'Alsace-Lorraine à l'Alle-
magne , mais la force des armes. L'Allemagne
veut conserver les provinces qu 'elle a recon-
quises. C'esl sou droit.

Berlin, 21 février. — M. Riffhaus (Alsacien)
se prononce pour l'entrée eu matière . Le prin-
ce de Hohenlohe déclare qu 'il s'efforcera de
mettre sur le même pied le Reichsland avec
les autres Elals confédérés. Le paragraphe de
dictature serait alors supprimé , mais sous la
condilion que le gouvernement conserve une
arme contre l'agitation à l ' intérieur et à l'ex-
térieur ; mais la proposit ion ne prévoit rien
desemblabl e.Pour l i p o p u i *  t ou p lisible et ani-
mé ; de bons sen imenis U paragraphe n'est pas
nécessaire, mais ce n 'esl pds le casj pour toute
la population du Beichsland. MM. Hœffel , du
parti de l'empire , Grœber , du centre, et Sin-
ger, socialiste , se prononcent pour l'entrée en
matière , ainsi que M. Buesing, national libé-
ral; puis , après des discours de MM. Werner ,
Rickerl , Winlerer et Preiss, la discussion est
close. La proposition esl adoptée à une grande
majorité . En deuxième lecture , il n'y aura
pas de discussion.

Demain , budge t militaire .
Espagne. — Valladolid , 21 février.— Un

incendie a détruit 420 maisons du village de
Ataquiné , on craint qu 'il ne détruise le village
entier . Les perles en bestiaux sont énormes ;
plusieurs habitants , devenus fous, ont sauté
dans les ruines. Les vivres manquent. Le gou-
verneur el le ministre de l'intérieur se sont
rendus sur les lieux.—,-.._ Su.

îtouvelles étrangères



Franches-Montagnes . — (Corr.) — Aujour-
d'hui un nombreux et sympathique cortège a
accompagné du Boéchet à La Ferrière, M.
François Lozeron au champ du repos.

Rarement il nous a été donné de voir une
assistance aussi nombreuse en si triste circons-
tance. Le conseil d'administration du S.-C.
avec son président , M. Bouchât , notaire, et
son chef d'exploitation , M. E.Corbat , les chefs
de trains et contrôleurs, les chefs de gare el
de station les emp loyés cle l'équipe du réseau ,
se sont rencontrés clans une même sympathie
sur la fosse du défunt , pour lui dire un der-
nier adieu.

A son passage aux Bois , où l'émotion a été
le plus promptement et le plus douloureuse-
ment sentie d'abord , la population , les auto-
rités, la société de musique Fanfare , celle-ci
in corpore , avec son président et membres
honoraires , ont voulu accompagner M. Loze-
ron à sa dernière demeure.

Zicingen. — On revient sur 1 affaire de
Zwingen en donnant une autre version beau-
coup moins défavorable aux ouvriers italiens.
Nous avons dit que l'aubergiste Frilschi pré-
tend que les Italiens ont fait du scandale dans
son établissement , ont cassé des verres et des
bouteilles et l'ont menacé, ainsi que sa femme,
de coups de couteau , ensorle qu'il aurait été
dans un cas de légitime défense.

Le récit de l'Italien en traitement à l'hôpital
est bien différent. Il y avait , dit-il , le soir du
10 février , sept Italiens dans l'auberge Frits-
chi. Quatre d'entre eux se relirérent assez tôt.
En sortant , l'un d'eux heurta par mégarde un
litre qui se trouvait au bord de la table ; le li-
tre tomba et se brisa. L'auteur de cet accident
étant sorti avec ses camarades sans payer le
dégât , la femme Fritschi s'adressa aux trois
Italiens qui étaient restés dans l'établissement
et leur réclama le prix du litre brisé. Les Ita-
liens protestèrent. Ils n'étaien t pour rien , di-
rent-ils avec raison dans l'accident , et se refu-
saient à se reconnaître responsables de dom-
mages causés par d'autres.

Mme Fritschi , irri tée de ce refus, tenta de
s'emparer d'un harmonica appartenant à un

des Italiens restés dans le local , déclarant
qu 'elle ne le rendrait que quand elle aurait été
payée. Les Italiens se fâchèrent à leur tour et
refusèrent de livrer leur instru ment.

Là-dessus, Mme Fritschi alla chercher son
mari qui était au lit , indisposé. Fritschi se
leva, prit son fusil chargé, descendit dans la
salle à boire et, sans autre, tira sur le proprié-
taire de l'harmonica. Un des camarades de ce
dernier, s'élançant au-devant de l'aubergiste,
reçut à son tour une décharge et tomba. Le
troisième Italien n'eut aucun mal. Quant aux
blessés, on les porta hors de l'auberge sur la
route et on les y laissa.

Telle est la version italienne de cette affa i re.
Malheureusement , l'interro gatoire n'a eu lieu
qu 'assez longtemps après l'événement et on
aura de la peine à savoir la vérité . Quant aux
deux victimes , deux jeunes gens de 19 et 2o
ans , leurs patrons leur donnent un excellent
témoignage.

Laufon. — Dernièrement, un cultivateur de
la vallée de Laufo n , croyant qu'un cas de sur-
langue s'était déclaré dans son étable parce
qu 'une vache ne voulait plus rien manger,
s'empressa de prévenir la police el le vétéri-
naire . Celui-ci vint visiter la vache qu'il trouva
en parfaite santé — sauf que la pauvre bête
avait la langue traversée par une épingle. —
Il n'en fallait pas plus pour lui couper l'ap-
pétit.

—K«___ »-'«-̂  —

Chronique du Jura bernois

## Béroche. — Un généreux donateur , M.
Louis Pernod , de Couvet , vient d'augmenter
d'une façon sensible le fonds pour la création
d'un hôpital à la Béroche par l'envoi d'un don
de cinq mille francs.

%% Val-de-Ruz. — La fête du 1er mars
sera célébrée cette année, au Val-de-Ruz , selon
la coutume, en une seule cérémonie réunis-
sant tous les citoyens du vallon. La fôte offi-
cielle aura lieu au temple de Fontaines , sui-
vant un programme qui sera établi et publié
au premier jour.

%% Les Brenets. — L'emprunt des eaux de
la commune des Brenets , de 50,000 fr., émis
au pair , intérêts 4 % , est souscrit , et même
bien au-delà. Les souscripteurs sont des habi-
tants des Rrenets et quelques amis du de-
hors.

Le Conseil céderai a voté un crédit spécial
pour les installations d'éclairage électri que au
Temple.

Chronique neuc_tâ,teloise '*

Coui% d.*iVssises
Audience du mercredi 21 février 1900

à 9 heures du matin
au Château de Neuchâtel

Cour siégeant avec l'assistance du jury

La Cour est composée de :
MM. Delachaux. président ,

Gaberel et Soguel , juges.
M. A.. Calame , procureur général , occupe le

siège du ministère public.
M. Armand Perrin est élu chef du jury.
Paul Côsandier , horloge r, né en 1882, ori-

ginaire de la Sagne , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , est prévenu d'avoir au mois de décem-
bre soustrait frauduleusement et avec effrac-
tion une somme d'une vingtaine de francs et
divers objets d'une valeur supérieure à 1000
francs.

Côsandier est âgé de 18 ans ; il a déjà subi
7 condamnations. Dans le courant du mois de
décembre il a pénétré dans une maison cle la
rue Fritz-Courvoisier , et à l'aide d'un ciseau
de menuisier il fractura la porte d'entrée , puis ,
étant entré dans l'appartement , il forç a un se-
crétaire et y prit une pièce de 20 fr., une
montre et aivers objets de bijouterie , que le
propriétaire estime être d'une valeur de 1,500
francs. Arrêté peu après le délit Côsandier a
fait des aveux comp lets.

M. le procureur général , dans un réquisi-
toire aussi clair que court , expose que le délit
dont a à répondre Côsandier , attendu qu 'il a
fait des aveux comp lets , ne serait pas de la
compétence du jury de la Cour d'assises si le
prévenu n'était pas âgé de moins de 18 ans.
Le législateur a voulu que les délinquants de
cet âge eussent à répondre devant le jury de
leurs délits , afin que celui-ci pût trancher la
queslion de discernement. Et c'est sur ce point
que M. Calame attire l'attention du jury : Cô-
sandier a-t-il agi avec discernement . Cela ne
fait pas un doute , toutes les circonstances dans
lesquelles le vol a été accomp li, tendent à le
prouver. C'est donc avec une parfa i te convic-
tion que l'honorable repré sentant du ministère
public demande au jury un verdict de condam-
nation.

M. Montàndon , avocat à Boud ry, défenseur
d'office de Côsandier , réclame l'indulgence de
la Cour pour son client , qui a perdu père et
mère à l'âge de 16 ans, alors qu'il aurait eu
besoin de leurs conseils.

Le jury rapporte un verdict affirmatif sur
toutes les questions et la Cour condamne Paul
Côsandier à 18 mois d'emprisonnement dont à
déduire 73 jours de prison préventive subie,
à 5 ans de privation des droits civiques et aux
frais.

M. le Dr Félix Jeanneret , avocat à la Chaux-
de-Fonds, représente à la barre la partie ci-
vile.

L'audience est levée à lt h. 46.

** Théâtre . — Nous rappelons que l'on
donne ce soir La Petite Mariée. La bénéficiaire
de la soirée, Mlle Homberg, laissera chez nous
un excellen t souvenir ; nous aimons à espérer
aue de son côté elle sera contente des Chaux-

e-Fonniers.
** Bienfaisance . — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Des fossoyeurs de Mme Louise Studler née

Hofer, fr. 12 en faveur du fonds communal
pour un asile de vieillard s ;

Des fossoyeurs de Mme veuve de Fri tz Fa-
vre-RulIe, lr. 20 en faveur du fonds communal
pour un asile de vieillard s ;

Des fossoyeurs de Mme veuve Louise Gabe-
rel née Probst , fr. 15 en faveur du fonds com-
munal pour un asile de vieillards.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 22 février. — Voici les noms des
officiers punis pour le traitement infligé à
leurs subordonnés et dévoilé par un sous-offi-
cier genevois dans les journaux. On connaît
la punition , voici les noms de ceux qu 'elle
atteint .- major Karl Egli , capitaines cie Preux
et Boletti , lieu tenants Helbling et Muller.

Cologne, 22 février. — Le correspondant de
la Gazette de Cologne à Constantinople , dit que
contrairement à ce qui a été annoncé , le sulta n
n'a publié encore aucun iradé au sujet de la
concession du chemin de fer désirée par la
Russie en Asie mineure. La Russie veut empê-
cher la construction de toute ligne condu isant
de l'intérieur de la Turquie à la frontière et
qui pourrait faciliter le transport des Iroupes .
Elle veut empêcher tout par ticulièrement la
construction d'un chemin de fer Angora-Sivas-
Erzerum.

Madrid , 22 février — La reine a envoy é le
ministre de l'intérieur porte r 20 000 pesetas
pour les viclimes de l'incendie d'Ataquines.

Rome, 22 février. — Le garde des sceaux
demande que la discussion du décret de loi
sur les mesures politi ques ail lieu samedi. M.
Visconti-Venosta appuie la propo sition au nom
du gouvernement. Celle-ci est approuvée par
159 voix conlre 53.

A gence télégraphique suisse

Washington, 22 février. — Le secrétaire
d'Elat M. Hay a transmis à la Chambre sa ré-
ponse à la résolution demandant des explica-
tions sur les accusations de M. Macrum contre les
agents anglais. M. Hay déclare que d'une façon
générale, les communications entre le gouver-
nemen t et M. Macrum furent régulières. Le
courrier officiel n'a jamais été violé par la
censure anglaise à Durban. M. Hay, répondant
à une queslion , nie formellement l'existence
d'une alliance secrète avec l'Ang leterre ainsi
que l'existence d'une alliance quelconque avec
une autre nation.

Paris, 22 février. — Le Petit Temps reçoit
la dépêche suivante de Londres :

On télégraphie de New-York à la Saint-
James Gazette que levapeuranglais Restormel,
chargé do 3000 tonnes de grain , à destinaliou
du Sud de l'Afrique , a coulé subitement dans
la rivière Delaware. Les Anglais attribuen t cet
accident à un agent boer qui était à bord. Le
capitaine lui-même, qui était descendu à terre,
a disparu et n'a pas pu être retrouvé ,

Londres, 22 février. — On télégraphie de
Lourenço-Marquès au Times, à la date du 21,
que le commandant boer Dewet annonce qu 'il
a capturé une partie de l'arrière-garde du gé-
néral French , soit 180 vagons de vivres et de
munitions , 2800 bœufs et 58 prisonniers.

Londres, 22 février. — On télégraphie du
Cap à la Dail y Mail à la date du 21 que le
général boer Wite a battu sérieusement les
Anglais sur la Modder.

Londres , 22 février. — La Daily Mail et la
Morning Post redouten t un soulèvement des
Hollandais du Cap et réclament de nouvelles
troupes.

Londres , 21 février. — Le Daily 'Telegraph
et les Daily News admirent l'habileté avec la-
quelle le général Cronj e a conduit la retraite .

Pretoria, 19 février. — Les Boers ont cerné
près de Roedesrand une colonne ang laise al-
lant à Bloemfon tein. De nombreux combats
sont engagés entre Paardeberg et Roedesrand
et au nord de Kimberley.

Londres , 22 février. — On télégrap hie de
Lad ysmith à la Morning Post le 19 février ,
que 400 vagons ont été expédiés la semaine
dernière dans la direction de Drakeusberg et
150 dans la direction du Nord , le 19, mais les
forces boers ne paraissent pas avoir beaucou p
diminué. Le bombardement continue.

Dernier Courrier et Dépêches

On annonce l'arrivée de duettistes célèbres. Mon-
sieur et Madame Haimey-d'Argent. Ces duettistes,
dont on nous dit grand bien, ne donneront que doux
représentations en notre ville, jeudi et vendredi , à
la Brasserie de la Métropole. Les amateurs ne
manqueront pas ces repiésentations.

UNE ATTRACTION

On a tiré successivement à 300 el 400 mè-
tres, d' abord coup par coup contre une cible
n° I. puis par salves de 5, 10, 50, 80 et même
100 coups contre infa n terie et cavalerie Les
résultats ont été des plus satisfaisants . Sur
250 coups tirés à 400 mètres contre une ligne
de vingt fantassins , il y a eu 65 touchés, el
sur 220 coups tirés contre dix-huit cavaliers, à
400 mètres également , 156 balles ont porté
dans la cible. Tous les fantassins et tous les
cavaliers ont été touchés.

— Un p risonnier qui s'échappe. — Un agent
de la Sûreté genevoise avait été chargé diman-
che dernier de conduire à Fribourg, pour être
remis aux autorités , un ressortissant de cette
ville , le jeune Moreau , âgé de 14 ans. Moreau
était , à Genève, de toutes les bandes de cam-
brioleurs , et c'est en considération de son âge
seulement qu 'on ne l'avait pas enfermé.

L'agent et son prisonnier s'embarquèrent
dans l'express de midi quarante-cinq. Ils
étaient installés dans l'avant-dernier wagon.
On venait à peine de quitter la gare lorsque
Moreau demanda à son surveillant l'autorisa-
tion de se rendre au cabinet. L'agen t consen-
tit. Le train marchait à une vitesse de qua-
rante kilomètres à l'heure. Cela n'empêcha
pas Moreau de glisser sur le marche-pied et
de se laisser tomber à gauche de la voie.

On ne s'aperçut que plus lard de sa dispa-
rition. Vainement l' agent parcourut le convoi.
Il apprit alors la fuite de son prisonnier ,
qu 'un voyageur avait vu sauter à terre et dis-
paraître .

L'agen t descendit à Nyon et revint à Ge-
nève par le tramway.

C'est la troisième fois que Moreau doit être
conduit à Fribourg, et c'est la troisième fois
qu'il s'échappe. Récemment encore, il s'était
échappé d'un wagon en gare.

Moreau vient d'être repris dans les environs
de Genève.

— Affaire de Wallenstadt. — M. le conseil-
ler d'Etat Boissier. chef du Département mili-
ta i re, communi que la note officielle suivante
aux journaux :

« Le Département militaire a reçu du Dépar-
tement militaire fédéral un office , daté du 15
février , en réponse à la demande d'enquête
qu 'il avail formulée relativement aux faits sur-
venus au cours cle retardataires à Wallenstadt ,
du 10 au 26 oclobre , faits qui avaien t motivé
des p laintes contre un certain nombre d'ins-
tructeurs et d'officiers cle troupe.

A la suite de l'enquête ordonnée par le Dé-
partement militaire fédéral et confiée aux
soins de M. le colonel Schuithess , instructeur
d'arrondissement de la 3e division , celte auto-
rité a pris les décisions suivantes :

1° Une réprimande sévère est adressée au
major E.

2° Les autres officiers sont punis des arrêts
de ri gueur , savoir le capitaine P., 4 jours ; le
capilaine B., 6 jours ; le lieutenant H., 6
jours ; le lieutenant M., 5 jours ; le lieutenant
Y., 2 jours.

3° Aucune mesure disci plinaire n'est prise
contre le caporal B., et les soldats E., G. et les
à propos des articles publiés par eux clans D.
journaux posté rieurement au licenciement.
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Bureau de la Chaux-de-Fonds
Charles Petitpierre , de Genève, el Edouard

Dubois , de la Chaux- de-Fonds, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds , ont constitué en ce
lieu , sousla raison sociale Petitpierre et Dubois,
une sociélé en nom collectif , commencée le 19
décembre 1899. Genre de commerce : Décora-
tion de boites de montres or. Bureaux : Rue
des Terreaux n° 25, et à partir du 23 avri l
1900, 2, rue Philippe-Henri Matthey.

Feuille officielle suisse du Commerce

H__H Fr. 5. 40 ct. W_*M
les 6 mètres Cachemlr-Mérlnos
noir pure laine, grande largeur. — Lainages et
Gotonnerie pour robes et blouses, ainsi que Dra-
perie hommes dans tous lus prix. 4

Echantillons franco. Gravures gratis.
Waarenhaus v. F. JELM0LI, A.-G., Zurich.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons, fondée à BUDWEIS

(Autriche), en 1790
productrice des incomparables GRAVONS
Marque 8703-21

KOH -1 - MTOOR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires, etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS poul-
ie DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à 10 c. le crayon et 1 Çr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à Vexa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients a MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires , qui '
en feront la demande, des !

JEJcJta.fnxtxJlloj3.is G-nATIS

Emplâtres
Allceck

(Maison fondes, en Amérique, en 1847.) >
Les Emplâtres Allcock sont un remède conlre

#le 

Rhumastisme
T',—Z le Lumbago,
f a  Sciatique,
le Rhume.
la Toux,
la f aiblesse de

la poitrine,
f a  f aiblesse du

^
dos, eto., eto. s

Let Emplâtres ALLCOCK tont lea seulo emplâtres
poreux qui eolent véritables et auxquels on puisée
te fier. Demandez lea emplâtres ALLCOCK et n'en
prenez pae d'autres.
€ri vente chej f ous les pharmaciens el J)mguistts.

Si vaut avez de* con aux pied *, appliquez la*
£inplàtres Al.'cock tailla apacialla pour laa cort.

Î NOS ANNONCES î
Service des Primes

T Ont obtenu un Album de la Chaux-de- Sf
Fonds : Q

F 2850. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 33.
? 2836. M. Thiébaud. rue du Pont i. Q
X 2373. M. A. Vautravers , rue du Progrès 105. X
Jr Ont obtenu un Album de Vues Suisses : T
Q 2326. Mlle X. Q
Q lit primat uni diliiriii immidiiliaiid lui qui irilti. A

DÉRANGEMENTS DE L'ESTOMAC
et de l'intestin.

M. le Dr Kui pers à Maunheiui écrit : « L'effet
de l'hématogène du D'-méd. Hommel est simple'
ment éclatant .  Déjà après usage d'un flacon,
l'appéti t, la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je sais beureux d'avoir
enfin trouvé dans votre liématogène uu re-
mède qui promet la guérison. » Dépôts dans
toules les pharrmacies. 25

L'T*WT*D A T5 TT A T est en vente tous les soir»,
X i,YJ.rxlAJ.XAXJ dès 7 heures, à l'Epicerlo

D. EYMANN, rue JeanlUcltnrd.
*

Imprimerie A. GOURVOISIER , Ghaux-de-Fonda

Le p lus Agréable

fl CHAUBARD
Le Meilleur Purgatif

357-13 ___

.M ¦ Ep"h tf% m B B | na Recommandée par les
$j_ ! &Li> I I ; ! _ **n EL médecins contre la

OlllULIIlt TU
^

Rnre0sffa'
,e3

Coqueluohe, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Pri . du flacon - fr. 15136-13*



f rPilOûlieû demande à faire des creusu-
VI VU-.U - V rea à la maison. — S'adres-
ser rue du Soleil 18, au rez-de-chaussée.

2109-1
r-noncnroo Une bonne creuseuse de-UlCUûUlca , mande à faire à domicile da
500 à 600 centres et secondes par se-
maine, travail prompt et soigné. 2094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prtliççnnp Un bon ouvrier sérieux.I U110OCU1. connaissant à fond la partie
des polissages d'aciers en tous genres sui
nouvelles machines antomatiques, cher-
che place. Entrée de suite. 1998-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦SSgBgBBBBBBggggggBBBBBBgSBff
fi llî llnnhoni' Un hon guillocheur si
UlllltUlllClll . argent trouverait à si
placer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier Florian Amstutz fils,
St-Imier. 2127-1

M fif l jq fp  On demande une assujettie.
mumotCp Bonnes références exigées.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2101-1

npf-fllmionp'9*- 1"1 RAPPORTEUR
WCldipClll FINISSEUR sont do-
mandés pour Genève.— S'adrp
chez IH. Sandoz fils, rue Neu-
ve 2 , en indiquant prêter»"
tions. 2103-1
PmnjI In i in  On demande un bon ouvrier
UlllRlllClll . émailleur. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Temple Allemand 61,
au 3me étage. 2120-1
CpniTg *ntû Un veuf avec 3 garçonnets
UCl I (11110. Qe 8, 6 et 4 ans, cherche poui
fln courant une personne d'un certain âge
pour soigner son ménage et faire les re-
pas. — S'adresser, entre midi et 1 heurç
et le soir après 7 '/g h., rue du Progrès 81,
au ler étage. 2087-1
Pj||n On demande de suite une bonne
UHC P fille pour faire un petit ménage,
— S'adresser rue du Versoix 3, au ma-
gasin. 2086-1

Cpnirnnfa est demandée pour la cuisine,
OCI ï alllC — S'adresser rue Neuve 6, au
premier étage. 2118-1

Paya A louer de suite une cave, aveo
vldiCp chambre, ainsi qu'une chambre
indépendante. — S'adresser à M. Stettler,
rne de l'Hôtel-de-Ville 40. 504-13'

Â lilllPP Pour le 23 avril, dans une
IU UCl maison d'ordre et à des per-

sonnes solvables, un 3me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
des Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,
au ler étage, à droite. 862-14*

& 1111(1 T>tomATlt A louer Pour St-Georges
fljjpttl ICIUClll. loqo un appartement de
4 chambres avec dépendances, lessiverie
et part au jardin. Prix, 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-ViUe 5, au 2me étage.

15444-34*'

ï no-AiTiAnUà louer de 8uita
l_Ugei_ieill_> 0ll p0ur st-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pê-
caut. rue de la Demoiselle 135. 13723-93*
A lniiûH pour tout de suite deux

lUUCl grandes CAVES , rue du
Puits 15 et 23, et une petite cavet rue
de l'Industrie 19. Pour époque à con-
venir un PIGNON de deux pièces, au
soleil couchan t, rue de l'Industrie 19. —
Pour Saint - Georges, un très Kiel
APPARTEMENT de 8 chambres au so-
leil , avec corridor éclairé, rue du Puits 27
et un PIGNON de 2 pièces, an soleil , rue
du Puits, 23. 1806-1

S'adresser aux Arbres.

I f ld f lrnp nf  A I°«er pour le 23
UVgCillClll. avril un beau loge-
ment bien exposé au soleil,
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et lessiverie,
dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Pont 19, au
rez-de-chaussée, & gauche.

2095-1

Afin art Amont A louer pour St-Georges
ftypiU IClllClll. 1900, un appartement
de b grandes pièces, situé rue de la Place
d'Armes 2. Eau et gaz installés, lessive-
rie, eau de citerne et grande cour pour
étendage. S'adresser au locataire actuel,
M. Jodry-Valler, au 3me étage. 2107-1

à nn art  ornante A louer p°urie 23 avril
liJj J |lttl IC111C111&. igoo, un magasin avec
appartement de deux belles chambres, un
corridor, alcôve et dépendances ; un ma-
gasin avec une chambre, un grand alcôve
et dépendances. — S'adresser à M. F,-JL.
Bandelier, rue de la Paix 5. 1791-1

Ânnapfomont A iouer de suite' rue de
ayydl ICllieill. ia Boucherie 18, un ap-
Eartement composé de 2 chambres, 2 ca-

inets, cuisine et dépendances. — Eue de
la Boucherie 20, une grande écurie avec
grange et cour. — S a.dr. à M. Georg»
Dorrenbierer, maréchal , ou à M.
Schwserzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

1534-

rin tl l lll'û A louer pour le ler mars une
UlldlllUlC. chambre à 2 fenêtres non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au Sme étage. 2093-1

PihflnihrA A louer de suite, k un mon-
UUlUllUl CP sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu»
blée, indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 1, au let
étage, à droite. 2070-1-

r.lip ni h np Une jolie chambre estàlouer
UllalilUl Ci _ un ou deux jeunes Mes-»
sieurs de moralité, ou demoiselle, insti-
tutrice, commis ; pension si on le désirç»
— S'adresser rue de la Chapelle 12, au
ler étage. 2110-1

Phaiv llPP A lûuer de suite une cham-
ulit t l liulc.  bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 16, au ler étage, à gauche. 2105-1

A
llll mnndûllP abstinent demande 4
UU UlUllùlCUl louer une cbambre
meublée. — S'adresser Café Ch. Guyot»
rue de l'Industrie 24. 2099-1

A la même adresse, on demande à loue»
une chambre non meublée pour une deS,
moiselle de toute moralité

\w*\mm&m-m$v*m
Brasserie de la Métropole

Seulement Deux Représentations!
JEUDI 22 et VENDREDI 23

k 8 heures du soir,
du célèbre

Couple d'Opérette et Duettistes
Monsieur et Madame

HJUMEY - DMENT
DUETTISTES

2325.2 du Monde élégant.
\_m®*mi.m*m&m*î
Alliance ©

e Evangélique
aOKn?ÉHEK TO'E

sur Madranges, un village con-
verti au protestantisme par M.
le pasteur E. BERTRAND de Paris,
Dimanche 25 courant , à 7 >/i heures du
soir, au Temple Indépendant.

Le même jour , à 10 h. du matin , pré-
dication par le même, au Temple Natio-
nal. (H-635-C) 2350-3

Commis-magasinier
On demande un commis-magasinier

ayant fait un bon apprentissage dans un
magasin de détail genre quincaillerie, et
possédant une belle écriture. Connais-
sance des deux langues exigée. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.

Envoyer les offres sous chiffres A. B.
C. 2347, au bureau de I'IMPARTIAL. 2347-3

MONTRES
On offre Montres Roskopf garan-

ties, à des prix déliant toute concurrence.
— S'adresser par écri t sous S. V. 2353,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2353-3

Outils de Monteurs de boîtes
A VENDRE

A vend re un atelier complet pour fabri-
cation de boîtes, 2 laminoirs k carrures,
1 laminoir plat, 1 tour k pinces avec ac-
cessoires, 1 tour à fraiser les carrures
avec accessoires, 1 tour à porcer les car-
rures, 1 tour pour égaliser les charnières,
7 tours pour tourner les boites, 7 étaux, 7
roues, 1 banc à tirer , 1 lanterne à souder,
1 ventilateur avec fournaise, une balance
avec poids, dos lingotières. des emboutis-
soires et une quantité d'autres petits ou-
tils, le tout cédé à très bas prix.

S'ad r. à M. A. Barfuss, rue Léopold-
Robert 58. 2318-3

lécaiiici»
A louer à un jeune mécani-

cien sérieux et travailleur, un
peu au courant des étampes ,
un beau petit atelier neuf, avec
force motrice installée et situé
au LOCLE.

Le bailleur se chargerait de
lui fournir du travail. Prix de
location réduit. Inutile de se
présenter sans de sérieuses ré-
férences. 2352-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti de Commerce
Un garçon intelligent et de bonne con-

duite pourrait se placer comme apprenti
de commerce dans uno maison de tissus
do la partie allemande du canton de Berne.
Conditions favorables. 2*'63-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un comptable
expérimenté et sérieux , connaissant bien
la comptabilité et un peu la correspon-
dance allemande , est demandé dans
uno Fabrique de boîtes argent. Entrée
immédiate. — Adresser les offres sous
chiffres B. 526 C. à l'Agence de publicité
Haasenstein ct Vogler, La Chaux-
dc-Fonds. 1927-2

On demande
un bon CONTREMAITRE monteur de
boites, connaissant à fond toutes les par-
ties de la fabrication de boites argent et
acier : bons gages et place stable. —
Adresser les offres sous chiffres Oo 579
C, à l'Agenco de publicité Haasenstein
et Vogler , La Chaux-de-Fouds. 2123-1

Robes et Confecîlons
Mlle J. CHÉDEL, capable do satisfaire

une bonne clientèle, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage so' ^uo. —
S'adr. rue du Soleil 5. au 1er étage, à
gauche. — DEUIL en 24 heures. 1830-3

BANQUE. — Dans un établissement financier du Jura Bernois, la

place de Correspondant
est à repourvoir avec entrée de suite.— Adresser les offres , sous
chiffres B. 625 C, à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2293-2

BOUC BERIE -CHARCUTEBIE
E. BERTSCH!

Rue de la Charrière 4
BŒUF lre qualité, à 70 ct. le demi-

kilo. 2313-3
Beau gros VEAU, à 60 et 65 c.

le demi-kilo.
PORC frais.
Tous les samedis, LAPINS frais, à
85 ct. le demi-kilo.

Toujours bien assortie en Charcute-
rie fine, salée et fumée.

Saucisse â la viande.
Saucisse au foie.
Saucisse à rôtir. — Cervelas.

Wienerlis.
BOUDIN frais tous les mardis.
Saindoux, à 85 ct. le demi-kilo.
Choucroute et Sourlôbe.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général . E. Bertschi.

Carnets d'escompte.
Dès aujourd'hui et jours suivants, on

vendra à la
CAVE, 18, rue St-Pierre 18

(entrée , Hue de la Serre),

Besace^ 
<3& ras Autrichien

SES *9 m "- -% *.**&- kiio à l.ou
Beurre EXTRA pour fondre. Rabais par
5 kilos. On porte à domicile. 2259-4
gf La Cave est ouverte de 9 heures

du mati n à 6 henres du soir.

Tourbe
malaxée et autre, sèche et bonne qualité.

BOIS
sapin , hêtre et branches, bûché ou non,
sec, houilles, cokes, antracite, briquettes,
charbon, chez O. PRETRE, Boulevard

i de la Gare et nie Neuve 16a. 6879-105

âdotphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15119-7

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

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

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERRE 18

A vendre une ACTION de la Société
du Manège de Ua Chaux-de-Fonds.

1818-3

Enchères publiques
de Bétail

aux BULLES 7, prés Chaux-de-Fonds

Pour cause d'insuffisance de fourrage,
M. JEAN SOMMER, propriétaire et agri-
culteur, fera vendre aux enchères publi-
ques, devant son domicile, aux Bul-
les 7, rière la Chaux - de - Fonds, le
Mardi 27 Février 1900, dès une
heure après midi , le bétail suivant '.

20 vaches dont plusieurs portantes,
6 génisses dont 4 portantes, 2 veaux,
3 juments dont une de 5 ans primée
et portante, une de 7 ans et une de 5 ans
avec son poulain , 3 chevaux de 1, 2
et 7 ans, 4 porcs et 3 truies por-
tantes.

Conditi ons : 6 mois de terme, moyen-
nant caution.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1900.
Le greffier de Paix,

2119-3 G. HEIVRIOUP.

BRILLANT SOLEIL

f ÊsSlk J**l *sV***-~** **i9̂ **'' ®Q

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez *
Mme Rrldler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 954-11
Dépôt général , Bâle, rue Flora 18.

GRAISSES
pour la Chaussure

rendan t le cuir imperméable à l'eau *W3

Succès absolu ! 3368-12

Droperie E. PlRROCHET Fils
4, Rue du Premier Mars 4.

TTînïc'e'i ft'fle On on"re des finissages
JÎ UU.i&etpge'S. de boîtes argent à un
atelier pouvant faire de fortes séries.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2859-3

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 15188-25*

Maisons à vendre
Plusieurs immeubles, situés dans un

bon quartier de la localité et d'un grand
rapport, sont à vendre : on se contente
d'un à-compte de 5000 fr.

S'adresser à M. A. JAQUET, notaire,
place Neuve 12. 818U-13

m  ̂̂ tupi» »
Ayant acheté une quantité de très bonne

tourbe brune et noire, je puis en livrer
depuis 15 Tr. la bauche de 3 m. (mesu-
rage garanti). Se recommande, Ed. Rutti-
Perret, rue de l'1-iatel-de-Ville 19. 1747-4

APPARTEMENT S
pour le 11 Novembre 1900.

A louer pour Saint-Martin 1900, dans
une maison en construction à la rue du
Crêt (quartier de la place d'Armes) de
beanx APPARTEMENTS de 3 pièces,
avec balcon, alcôve , corridor , dépendan-
ces, buanderie et cour. Eau et gaz. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
k M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
rue du Parc 9. 1837-9

R X HY h T flVUlî en vente à la librairie
DAUA d LVIEiK A. COURVOISIER.

cfo. "V l̂-de-ÎFfcTJLZï.
ITn SâffltlAIff de construction récente I — 3 logements, bnanderie, jardin;
•" «¦«HIMIHJUII _ belle situation pour pensionnat ou séjour d'été.
ÏÏIS ISâftm^nf 

de 
construction récente ; — 3 grands logements, buanderie,

***** aaC9/I/lu3«rUli dépendances rurales, jardin , verger et champs (8 '/« poses)/

Un Bâtisaeiit lutatrlel T̂ - nrà̂ f ^ZulS *̂
Entrée en possession suivant convenance des amateurs.

S'adresser Etude Ernest GUYOT, notaire, à BOUDEVILLIERS.
H-WG-N 1310-1

sera transféré provisoirement dès le Lnndi 26 Février
5i 9 rue Léop old-Rober t, 51

(Ancien Magasin STEILPBERGER)
j usqu 'au mots de juillet et dès lors Bâtiment tle la Banque Fédérale.

¦i i i—

Je saisis l'occasion de recommander le bel
assortiment de mes articles, à mon honorable
clientèle, ainsi qu'au public de La Chaux-de-
Fonds et des environs. î

 ̂
Magasin de Comestibles Q

• ÉPICERIE FINE g
9 6. Place neuve - Place Neuve 6 I
_3 -w_^_ B*
S -±i ft^̂  *t*\ *******. é t̂*t^*t. .>j«at. t****W**t, i****W**. _au' pJ _̂M\ f ***KJ ^*W* M Â B**»

• ÈJLWMI© Sl¥l s
g (Maison à BIENNE). 2374-3 j *

mm _***sv*H .̂—

-d \ J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la g
Chaux-de-Fonds et des localités environnantes que je vien s ZL

2 d'ouvrir un magasin de Comestibles, Poissons, J-j
Q  ̂ Volaille, Gibier, Conserves alimentaires, etc., êp >¦

M _Place Neuve 6 (immeuble Farny). „
Par des marchandises fraîches et de premier choix, )

ainsi que des prix modérés et un service prompt et soigné, ;
m*\ j' espère contenter les personnes qui voudront bien m'ho-

œM norer de leur confiance. Alfred Sève.

I 

Eventails
Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

Rubans
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand ohoix. 14162-223

Prix avantageux,

AU GRMD BAZAR
du Panier Fleuri



— Adieu, ma fllle chérie.
La porte se rabattit lourdement sur deux bras déses-

pérément tendus.
Rebtée seule, la Bertin tomba dans une sorte de pros-

tration. Pendant quatre heures, elle demeura immobile ,
jetée au travers de la couchette , le regard rivé à la même
place.

Ses larmes étaient taries, et sous ses paupières tumé-
fiées , ses yeux secs brillaient d'an éclat fébrile extraordi-
naire.

Brusquement elle se l^va , fit quelques pas dans
l'étroite cellule ; une résolution terrible se lisait sur ses
traits

Elle murmurait:
— Il faut qu'à tout prix j'épargne à mon enfant l'hor-

reur des débats publics, où notre crime sera étalé en
plein jour. Ma mort seule peut lui éviter ces ignominies;
je mourrai.

Et, d'un regard ardent, elle fouillait autour d'elle,
cherchant quelque moyen ; mais tout était soigneuse-
ment prévu.

Elle alla se rasseoir sur son lit désespérée.
Une demi-heure passa.
Soudain une lueur métallique qui brillaient dans ua

coin , près de la porte, la fit tressaillir. .
Elle se leva, courut, se pencha haletauto.
C'était une de ces longues épingles de fantaisie qui

servent à fixer les chapeaux de femme.
Claire l'avait perdue, sans doute, et masquée par la

porte, elle avait échappé à l'œil vigilant du geôlier.
La malheureuse s'en empara avec une joie sauvage»

Ce bibelot pouvait ôtre le salut pour elle.
Elle la contempla un moment, appuya la pointe sur

son doigt, puis la trouvant insuffisamment pointue, ell *
tenta de l'aiguiser, en la frottant sur l'un dos banreacx
de la fenêtre, puis sur les dalles.

Elle tremblait à tout moment qn'un gardien entrant
à l'improviste ue vint lui dérober ce précieux instruisent
de sa délivrance.

Enfin, croyant l'épingle suffisamment effilée, ello dé-
couvrit sa poitrine et, sans trembler, elle s'en frappa.

Mais l'épingle pénétrait mal dans la chair, il fallut
qu'elle appuyât.

À cet instant, la douleur fut telle qu'un cri jaillit de
ses lèvres, un cri qu'elle ne put étouffer.

— Oh I c'est horrible, murmura-t-elle , an voile SOT
les yeux, la bouche tordue d'angoisse... c'est horrible, je
ne croyais pas tant souffrir.

Elle haletait , une sueur glacée la trempa soudain, ses
jambes fléchirent.

— Si j'allais me manquer, pensa-t-elle ; et se raidissant
dans un effort de suprême énergie, elle reporta la main
à l'épingle, l'enfonça de nouveau ; cette fois elle atteignit
le cœur.

Ses yeux s'ouvrirent démesurément.
— Claire, ma fille... pardon t... Ob i... que jo souffre '.

ma fi... fille !...
Une agonie atroce commença.
Pendant trois heures, elle se débattit, crispée, pante-

lante.
Elle avait arraché l'épingle d'un geste convulsif , et

pour faire venir la mort qu'elle n'avait pas trouvée du
premier coup, elle se lardait au hasard, les doigts trempés

de sang, une écume de souffrance aux lèvres, toute la
chair en torture.

Un bouill e rauque s'exhalait de sa gorge desséchée,
elle râlait...

Quand le gardien rentra vers le soir, il la trouva jetée
en travers de la cellule , les yeux révulsés, le corps tordu,
ses cheveux gris jaune épars autour d'elle, mordant en-
core de ses dents serrées en étau, dans le spasme d'une
convulsion suprême, un des pieds de fer de la couchette.

Le Bertin s'était fait justice.
*Fil-d'Acier et Zanzibar étaient revenus à Vasset

Miss Edith occupait toujours le château.
Elle s'occupait de changements incessants, transfor-

mait un point do vue, agrandissait une aile, ajoutait un
pavillon , rectifiai t un dessin du parc, taillait de nouvelles
allées, plantait, déplantait constamment

On eût dit qu'elle cédait à une inquiétude d'esprit
qui lui rendait la tranquillité insupportable.

Elle avait naturellement revu FU-d'Acier ; mais elle
semblait avoir abandonné les projets qu'elle avait un
nooent nourris.

Dans ses conversations, elle avait grand soin d'éviter
toutes les quostions person-oelles.

Elle avait généreusement offert à Pierre de lui prêter
des capitaux pour essais de grande culture, et elle s'inté-
ressait aux résultats que donnait l'application des pro-
cédés plus modernes aux traveaux des champs.

Souvent elle venait s'asseoir sans façon à la table des
Lorrain, mangeait le frugal repas des paysans. Tous
l'adoraient pour sa gentillesse et la simplicité de ses ma-
nières.

Ce ménage adroit avait porté ses fruits. Elle avait
compris les scrupules du jeune homme, après la scène
que nous avons racontée, et elie avait grand soin d'évité
ce qui eût pu de nouveau l'effaroucher.

Pierre se laissait ainsi apprivoiser.
Elle était fainme, et se reudr 't compte à certains in

dices que ses sentiments n'avaient point changé pour elle,
et qu'ello occupait toujours la première place dans son
cœur.

De son côté, subissant l'irrésistible pouvoir de l'amour,
Pierre cherchait d'instinct par une éducation opiniâtre
de son esprit, par un persévérant effort de volonté à
diminuer la distance qui le séparait d'elle.

En effet , l'étude, la lecture, la réflexion élargissant
ees idées, il prenait maintenant plus de confiance en lui-
même, et s'envisageait sous un jour moins modeste.

Un matin, elle le fit chercher.
Quand il arriva au château, il la trouva au milieu de

Uvres , de guides, de brochures, de revues, d'atlas.
Une grande carte était installée sur le bureau, piquée

çà et là de petites épingles dorées.
— Que signifie tout cet appareil géographique, miss

Edith ? fit Pierre en riant.
— Rappelez-vous ce que je vous ai dit; ne vous ai-je

point parlé autrefois, et à plusieurs reprises, du désir
que j'ai de parcourir le monde, de voir les pays étranges,
les peuples bizarres, les merveilles des continents in-
connus?

— Oui , eh bien?
— Ce désir, je vais le réaliser. En ce moment, j'étudie

la route que je choisirai.
Toutes mes affaires sont arrangées d'ailleurs; j'ai



donné mes pouvoirs à Me Grandidier , mon notaire, que
vous connaissez, et dans quinze jours je serai partie.

Ge mot résonna douloureusement au cœur de Fil-
d'Acier.

— Ahl vous comptez par tir sitôt ? fit-il d'une voix
dont il essayait de dominer le trouble.

— Oui, je me suis fixé une date... D'ailleurs, qui me
retient ici?

Elle prononça oes mots de ton léger, s'amusant aa
changement visible qui s'opérait dans la physionomie du
ieune homme.

— Non, rien, on effet.
D. articulait difficilement ; sa langue sèche collait à son

palais; néanmoins, avec un grand effort , il put ajouter :
— Et vous partez... seule?
— Ohl non l vous n'y songez point, répondit miss

Edith qui s'était de nouveau penchée sur la oarte, et
piquait sur un parcours imaginaire ies petites épingles
dorées.

Elle tournait ainsi le dos à Pierre, comme absorbée
dans son travail compliqué.

Elle ajouta d'une voix quelconque , dont le timbre in-
différent glaçait le pauvre Fil-d'Acier jusqu 'au cœur :

— Nous sommes sept, si j' ai bien compté : il y a mon
frère, Mlle Martin , naturellement , M. LaOatu , mon pro-
fesseur de sciences, un charmant gatçon très sympatique,
puis M. Pujo! , un brave homme de botaniste , que je con-
nais depuis des années, et dont je réalise ainsi le vœu le
plus cher.

Un silence tomba, pesant et contraint.
Tout à coup elle s'interrompit de son travail ; une

épingle venait do tomber.
Elle se baissa pour la ramasser.
Pierre s'était précipité de tion côté.
Leurs doigts se rencontrèrent.
Elle le regarda. Deux larmes tremblaient dans ses

yeux.
Alors elle ne put tenir plus longtemps.
— Mais vous ne savez donc pas compter ? dit-elle avec

un joli sourire.
— Que voulez-vous dire ? demanda Pierre ahuri.
— Voyons, rappelez-vous , mon pauvre garçon, j'ai

dit que nous serions sept.
— Eh bien !
— Eh bien : mon frère , Mlle Martin, M. Labatu, M.

Pujol et moi, cela ne fait que cinq.
— Oui.
— Vous ne comprenez pas encore ?
Et cn c'isant ces mots, elle planta dans les yeax du

ieune tomme son regard clair et franc.
Il tressaillit, ct soudain son visage s'illumina.
— Moi... fit-il d'une voix timide.
— Mais oui, vous, grand sauvai, et votre Zanzibar

par-dessus le marché. J en ai besoin , noi, de ce bon
bamboula. Voyons, eat-ce que voua refusaz?

— Moi... Oht... non... oui... c'est-ù-dire .
— Pas de phrases... Acceptez-vous? _>i oui, met*ez

votre main là
Et elle tendit sa petite main ouverte.
Fil-d'Acier était vaincu. Il étreignit d'un frisson de

tendresse qu'il ne put réprimer la menotte tendu-
— Merci... fit miss Edith, qui devint légèremu,* pàlt

à son tour.

L'émotion qu'elle cachait sons an voile de plaisante-
ries légères était la plus forte.

— Vous savez que vous vous engagez à des choses
terribles, reprit-elle en souriant pour dissimuler son
trouble. Je suis une folle décidée à tout, et les aventures
les plus risquées sont celles qui me tenteront le plus ;
mais je me figure que ces considérations ne sont pas
celles qui vous arrêteront.

, — Vous avez raison.
*- N'est-ce pas ? Je vous avouerai môme qae j'ai un

peu compté sur vous pour cette partie pittoresque do
voyage.

Sans répondre , Pierre lui serra la main.
— Alors, c'est entendu , reprit-elle ; et maintenant, vive

l'inconnu, l'imprévu , la belle vie à l'aventure t Vous
savez, je vous retiens à dîner. Il faut que je vous pré-
sente à vos compagnons de route.

• «
" ...Quinze jours plus tard , par une jolie matinée d'oc-

tobre , ils s'embarquaient à bord de l 'Orénoque, en partance
pour Java.

Comme Fil-d'Acier était accoudé au bastingage, le
cœur saisi de l'indéfinissable mélancolie du départ, il se
tourna vers miss Edith penchée à son côté.

Un sourire singulier , où il y avait comme un triomphe,
éclairait son visage rose encadré d'un grand chapeau noir
excentriquement cabossé.

Le vent du large faisait voler de petits frisons sur
son cou.

Elle était délicieuse de grâce, j eune et hardie.
A ce moment, un rayon de soleil fit miroiter le brace-

let d or qui serrait son poi gnet.
La devise qui s'y trouvait saillit dans la lumière.
Pierre lut : « Fais ce que veux » .
— 0 femme ! murmura-t-il , les yeux sur la côte qui

fuyait insensiblement, le cœur assailli en même temps
par des pensées de révolte et de douceur.

Miss Edith souriait toujours.
Et, en présence de ce sourire à la fois charmant et

éni ginati. j ue. en face de l'horizon sans bornes qu'embras-
saient ses regards, Pierre eut comme une prescience de
sa vie prochaine , dont l'horizon aussi s'élargissait dans
le bleu... et tout cela parce qu 'il s'était fait saltimbanque I
Providence ou hasard ?... A son tour, il sourit.

*
Deux ans plus tard , sur la terrasse d'une élégante

villa située à mi-côte du Sahel , près d'Alger , quatre per-
sonnes étaient réunies et respiraient silencieusement la
fraioheur délicieuse du crépuscule.

L ombre envahissait lentement le ciel, teinté d'oi
sombre à l'occident.

A leurs pieds , la ville devenait toute blanche.
Là-bas, devant eux, sombre et palpitante s'étendait la

mer.
Les premiers souffles du soir leur apportaient un par-

fum léger de myrtes, de jasmins, d'orangers, et dans le
calme de la nuit qui descendait , on entendait par moments
le cri d'une hirondelle attardée.

EPILOGUE
De ces quatre personnes, l'une était M. Dubois, les

deux autres Claire et Georges, enfin la dernière : Gaston.
L enfant fatigué des jeux de la journée s'était endormi

la tête sur les genoux de son grand-père , et le vieillard ,
levant tantôt les yeux au ciel , tautô t les abaissant sur son
(p et it-fils , semblait se recueillir duns une de ces médita-
tions graves et profondes , familières à ceux qui ont accu-
mulé daus une longue existence , les expériences de la vie.

Après la scène terrible de la. prison , Claire , toujours
languissante, était retombée malade pendant quelque
temps.

C'était chez M. Dubois qu 'elle demeurait. Le vieux
magistrat avait demandé spontanément à Georges qu 'elle
fût transportée chez lui. Il s était pris soudaiu d'une pitié
DFofondd pour ce doux être broyé par l'existence.

J>« plus, la grâce délicate de Claire, le charme infini


