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Ln tragédie de la Martinique. — Autour de l'affaire
j .lumbert-C'rawford. — Le génie du mal. — Fille
d'un petit robin. — Elle avait agencé l'affaire elle-
même. — Sa tactbiue. — Pour se procurer des
prêts. — Pourquoi 1écroulement s'est produit.

Maintenant que les élections sont passées,
Pimï^ination du public s'efforce de reconsti-
tuer ce terrible drame de la Martinique, dont
Thorreur ne fait qu'augmenter par les détails
¦nouveaux, et de percer les grosses obscurités
àjpri entourent ce phénoménal « fait-Paris »
fj ftpjalé àîfaire Humbert-Crawford. -

Les nouvelles de la Martinique se commen-
tent d'elles-mêmes. Quelque effort d'esprit que
neufs y mettions, nous ne nous représenterons
jamais dans toute leur étendue la violence et
la rapidité de l'orage de feu, de pierres, de
cendres et de lave qui a tué toute vie humaine
et éteint toute force végétale dans un grand
périmètre de la Martinique. Les historiens,
les poètes et îes romanciers n'auront jamais
leur palette assez chargée de couleurs pour
peindre cette situation d'une ville soudaine-
ment envahie par l'obscurité, les matières en
ignition et la mort, ayant à peine le temps de
jeter un suprême cri d'angoisse. Les témoins
survivants sont rares et eux-mêmes ne sau-
raient rendre par la plume ou le pinceau cette
horreur soudaine.

Au reste, à mesure qu'on connaît davan-
tage ies aspects de cette tragédie, l'émotion
publique s'accroît. On tremble aussi pour ces
autres îles antillaises si exposées aux phéno-
mènes sismiques et volcaniques. Bref , la pitié
générale grandit, et nul doute que la métro-
pole fera un grand effort pour sinon atténuer,
car ces calamités sont trop au-dessus . des
forces humaines pour se laisser atténuer et
réduire, du moins pour adoucir un peu le
sort effrayant de la malheureuse colonie.

Si le dénouement de l'affaire Humbert-
Crawford était venu deux ans plus tôt, on eût
classé cette histoire oomme la plus grande
mystification du 19me siècle. C'est le 20me
siècle qui en aura vu l'issue. De sorte qae nous
ne pouvons pas dire qu'il ne pourra jamais
assister à une autre aventure de plus large
envergure. Quoi qu'il en soit, la question qui
s'est d'abord posée à tous les esprits était
de savoir quel infernal génie avai t pu guider
l'aventurière. On ne pouvait pas d'abord con-
cevoir qu'elle eût agi dès le début sans ini-
tiateur.

Car, pour commencer, il a fallu imposer à
des robins, les subjuguer , pour en faire des
complices. Et ce n'est qu'après qu'on entre-
prit, avec leur aide, de mettre dedans la
justice et l'opinion publique pendant environ
vingt ans. Encore que parmi l'honorable cor-
poration des avocats, des avoués et des no-
taires, on en trouve toujours un ou deux
disposés à se laisser corrompre, fallait-il sa-
voir entreprendre sûrement cette corruption.
Et on ne pensait pas qu'une femme eût pu

y parvenir seule. On cherchait donc le com-
plice initial.

Il semble aujourd'hui que c'est se mettre
inutilement en frais de recherche. Point n'est
besoin d'aller si loin. Naturellement des cu-
rieux se sont mis en quête de ses origines.
Or, en dép't. du nom aristocratique qu elle por-
tait avant d'être mariée, elle n'était ni plus,
ni moins que la fille d'un peti t avoué de pro-
vince, très retors , nommé Daurignac. Dans la
suite, elle convertit ce Daurignac en d'Àuri-
gnac. Par surcroît, très intelligente, ouverte
particulièrement aux choses de la chicane,
elle sut, à l'école de son père, dresser sa pé-
nétration dans les arcanes de la procédure.
Et quand, plus tard, elle s'avisa de devenir ri-
che, millionnaire , de goûter aussi de cette
opulence de la haute vie parisienne qui la sé-
duisait particulièrement, elle était toute ar-
mée pour se tailler des revenus princiers sur
le dos des gogos fortunés, non pas *à la façon
de ces jolies femmes qui se vendent très cher,
mais comme une véritable aventurière, qui
méprise les moyens galants et entend que la
société, les lois, la justice soient ses instru-
ments et ses complices.

C'est par cela que l'aventure de cette Thé-
rèse Humbert-d'Aurignac se distingue de tant
d'aventures parisiennes. C'est ce qui fait que
les esprits curieux de tout s'en occupent pas-
sionnément, pour en tâter les ressorts. Evi-
demment, pour qu'une femme ait pu duper
pendant tant d'années le barreau, la justice,
la finance, les usuriers les plus retors, le
haut monde, les hommes politiques et les di-
plomates, il fallait qu'elle seule tînt la direc-
tion de ses manœuvres dolosives et machia-
véliques. Les complices consciente ou simple-
ment inconscients, ont marché sous sa seule
impulsion.

C'est bien elle qui a imaginé le faux testa-
ment Crawford et qui a inventé des procès di-
rigés contre elle-même, c'est-à-dire contre
l'exercice de ses droits de légataire, afin de

fournir à la justice civile l'occasion d'établir
la réalité de ces droits, et par suite l'appa-
rence de la réalité d'une succession imagi-
naire. Il y a dans ce fait quelque chose qui
tient du génie tourné vers le mal. Et on com-
prend que de gros bailleurs de fonds, tou-
jours prêts à prêter quelques douzaines de
billets de mille contre des traites à terme
moyennant empocher lors du remboursement
près du double de la somme prêtée, aient été
séduits par ce mirage d'une succession phéno-
ménale à qui la justice donnait sans le savoir
un air authentique par ses arrêts. Le malheur
est que la justice civile, liée, prétend-on , par
les usages de la procédure, n'ait pas jugé qu'il
fût à propos de rechercher l'identité de ces
Crawford qui faisaient plaider sans jamais se
montrer. Mme Humbert devait connaître ces
usages, et on a vu combien elle en a abusé.

Si tout a fini par un écroulement, ce n'est
pas la faute de la justice civile. C'f ît la faute
de la justice pénale, saisie d'une pla. 'te en es-
croquerie contre la femme Humbert *. d'Auri-
gnac par un usurier, qui se doutait que la suc-
cession Crawford n'était qu'un trompe-l'œil.
La justice pénale ne suit pas les mêmes règles
de procédure que l'autre; mise en mouvement,
s'enquérant de tous les dessous possibles de
l'affaire, elle allait découvrir le pot aux roses.

Or on sait que l'aventurière n'a pas attendu:
elle a dispat u, laissant s'éclater de lui-même le
scandale derrière elle. On en parlera long-
temps encore.

;. R.-P.

France
PARIS, 12 mai. — D'après la statistique

dressée au ministère de l'intérieur, les deux
tours de scrutin Ont donné les résultats sui-
vants :

Ministériels élus, 385; antiministériels élus,
200; résultats douteux : Compiègne, Montau-
ban et Jonzac; trois résultats non encore con-
nus : la Martinique et la Réunion; total 591.

Les 385 ministériels élus sont répartis com-
me suit :

Républicains, 128; radicaux, 126; radicaux-
socialistes, 85; socialistes, 46; les 200 anti-
ministériels : nationalistes, 49; républicains
antiministériels, 77; conservateurs, 72; so-
cialistes-dissidents, 2.

PARIS, 12 mai. — A la Réunion , où le pre-
mier tour de scrutin a eu lieu hier seulement,
les deux députés sortants, MM. Brunet , répu-
blicain-radical , et de Mahy, radical, ont été
réélus.

PARIS, 12 mai. — M. Gérault-Richard a
écrit au président du conseil que dès la cons-
titntion de la Chambre, il l'interpellerait sur
les conséquences parlementaires des élections.

PARIS, 12 mai. — Le « Temps », après avoir
établi en détail le classement des députés,
conclut qu'en tenant compte des conditions
dans lesquelles la lutte a été engagée, il y a
dans la nouvelle Chambre 339 députés minis-
tériels contre 251 antiministériels. En der-
nière analyse, les députés ministériels ga-
gnent 19 sièges.

Précipités dans l'espace.
PARIS, 12 mai. — M. Severo et son compa-

gnon , victime de l'accident de ballon de ce
matin , avaient l'intention de se rendre du
parc de Vaugirard au camp d'Issy, où ils
avaient donné rendez-vous à des amis pa rtis
en automobiles. Toul se passa bien d' abord et
pendant 20 minutes le ballon évolua d'une
façon satisfaisante.

Cependant , au moment où l'aérostat arri-
vait au-dessus de l'avenue du Maine , ses occu-
pants ne parurent plus maître s de la direction.
Le ballon se mit à tournoyer sur lui-même.
Tout à coup on vit une énorme flamme, sui-
vie d'une détonation formidable , sortir vers
l'arriére du ballon et celui-ci tomber à une vi-
tesse vertigineuse. Après avoir touché la toi-
ture d'une maison de l'Avenue du Maine, il
vint s'abattre dans la rue.

M. Severo avait le crâne fracturé. Quant au
mécanicien qui l'accompagnait , outre ue mul-
tiples fractures, il était atrocement brûlé , ce
qui fait supposer que le feu a dû se déclarer â

Nouvelles étrangères

l'arrière du ballon. Les corps des victimes d»
celle catastrophe ont été transportés dans ut,
posle voisin. M. Lacliambre, ingénieur, qui a
construit le ballon , .attribue l' accident à ré-
chauffement d' un arbre de transmission du
moleur.

Danemark
COPENHAGUE , 12 mai. — L'agence Rilzai

annonce que le président Loubet a l'intention
de fa i re une courte visite à Copenhague à son
relour de Saint-Pétersbourg.

Russie
ST-PETERSBOURG, 12 mai. — Le «Me»

sager du gouvernement » publie des rensei
gnements au sujet des troubles agraires qui s<
sont produits dans les provinces de Pultawa
et de Kharkow, du 28 mars au 3 avril. Au mois
de mars, les paysans s'étaient emparés, dans
une propriété du grand-duc de Mecklembourg«
Strelitz, de plusieurs milliers de pouds de
pommes de terre, en prétextant qu'ils man-
quaient de vivres. Depuis lors, des troupes se
sont livrées au pillage, emmenant avec elles
de 300 à 400 voitures, parcourant le pays,
pillant les propriétés des agriculteurs et s'em-
parant des provisions de céréales et du bé-
tail. Dans une seule propriété!, il a été enlevé
ainsi 20,000 pouds de céréales. Deux compa-
gnies de soldats ont rétabli l'ordre. Deux pay-
sans ont été tués et sept blessés.

Des désordres analogues se sont produits
dans les districts de Walk et de Bodogukoff ,
le 31 mars.

— Le « Messager du Gouvernement » an-
nonce que M. Lukjanoff , directeur de l'Insti-
tut de médeeme expérimentale, a été nomms
adjoint du ministre de l'instruction publique.

ST-PETERSBOURG, 12 mai. — Le meur-
trier du ministre Sipiaguine a été condamna
à la peine de mort par strangulation. Le ju-
gement doit encore être soumis à la ratifie»»
tion du tsar.

Angleterre
LONDRES. 12 mai. — A la Chambre des

communes, M. Arnold Forsler dit que la con-
vention passée enlre l'amirauté et la White
Star Line est sur le point d'être renouvelée.
Le renouvellement de cette convention com-
prendra l'article additionnel suivant : « L a
Compagnie ne pourra , sans autorisation écrite
de l'amirauté , l'aire passer sous pavillon étran-
ger les bâtiments visés dans la présente con-
vention. »

La White Star Line a déjà accepté le prin-
ci pe de celle clause au moment où lu i  a été
versé un acompte sur la suhvenlion qu i  lui
est accordée par suile du renouvellement de
la convention.

L'amirauté dément que, dans la convention
passée avec Pierpont Morgan se irouve une
clause qui puisse porter at teinte à son d roit
d'imposer à la White Star Line l'acceptation
des termes de sa convention avec cette com-
pagnie.

M. Arnold Forster dit que le contrat avec la
White Star Line sera renouvelé pour une du-
rée de 3 années.

Egypte
ALEXANDRIE , 12 mai. — Plusieurs petites

villes de l ' intérieur sont en feu . Un incendie
a détruit la nuit dernière les ateliers de che-
min de fer du Caire. Le nombre el la gravité
de ces sinistres presque quotidiens causent
une réelle inquiétude.

— Les bruits de changements ministériels
sont de pure fantaisie.

PRIT ASS 1-W 0N.ES
10 ont. la !ign>

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d' nne aiinouot

75 centimes.

w-
.. MIX B'ABOÏjraWT

Franco pour Ul Suns»

. On an 'r. 10.—
< 6ix moi». .... » ô- —
• Trois moi». . . • > 3.50
J Ponr 1

nitran-*"- l« nort n tut,

ABONNEMENTS ET ANNONCES \
sont reçus à

l/IMPRIMERIE A. COURVOISIER»
Rue du Marché n» 1

X.A C H A U X  DE T O Ï T DS

et me JeanRich. 13, au Locl»

f, . ¦ .. *

Su i" Mai 1902 ¦-— 
\ 

Héparts » . .. G A R E  CHAUX-DE-FONDS Arrivées ue | Du 1" Mai 1902
"» I n» 5» m m I m s s s e s l  s s~i s ë~j s s \m I m ni m I m I m m I s s i  s~i s > s s~\ s~l â sT s:."6 29 7 43 8 56 9 34 10 35 12 13 12 45 162250 3 52 5 — 538705737 1007 11 37 Locle. . .15" 6 29 7 05 8 41 9 20ll0 24U 40 12 35 1 52 2 32> 3 52 4 47 6 _8|6 46 S 17 9 4S*.* 88

7 43 — — — 12 13 — — 2 50 — — 5 38 — 7 37 — — i Morteau . . — — — 10 24 — — 2 32 — — 6 18 — 817 — 11 251
7 43 — — — 12 13 — — _ _ 5 3 8 — — — — Besancon .1 — — — 10 24 — — 2 32 — — — — 817 — U L'.'i8 10 — 10- — 12 35 *1 20 2 20 «à 4 20 6 10 6-50 — 8 — *9 05 10 SOltgH.-lrm.t ./ 6 47 — 855 — «î 12 05 1-16 1 57 3 25 — 5 50 6*" 7 45 8*57 10 il»_ 7 44 — — — 10 31 — 2 10 _ ___, - — — 7  31 10 04 Les Ponts . ( — 6  50 - - - 10 — o. - 1 40 — — 5 35 — 9  50

-639 7 08 - 927 10 30 12 40 ° 2 40 S 4 02 6 Î5 S — 8 24 _§ - /Neuchâtel .) - 7 25 - - 9 27 - g 12 08 2 14313 45 5 32 7 29 _§ 10 - 11" 2-639708 — - 10 30 12 40 g 2 4 0  g 4 02 _ *| — 884 | — Wrne . . .( — 9 27 — g 12 08 *§ 1 43 3 48 6 32 7 S9 *§ 10-11»  *§
- 6 39 - — 9 27 10 30 12 40 g 2 40 . - 6 25 g - 8 24 § - /Genève . .1 _ 9 27 - 12 08 g - 8 «IS 32 - g 10 - - g_ B _ 8  9-10 05 12 5S Jj 2*7 S 4 12 6 50 J — 880 B 10 lOfBienne . .1 — 740 8 37 — — 11 45 Ë 12 37 S 3 3sk 30|0 50 7 25 £ 955 11» S_ f i - 8 —  — 9 — 10 05 12 58 Q 2 57 Q 4 12 — Q — 8 30 q — Berne . . . 8 37 — — 11 45 3 12 37 5 3 35 6 30i6 DO 7 Ï5 3 9 55 11" S
"S™ ~ - 9-10 05 12 58! » 857 m tii - • - - • - Bàle . . . 8 37 - - 1145 - - • 3 35 - |ti 50 - » 11 55 11" *-L'-ig ^-J — I - 10-151 — I  iU*55 2*05 5 10 — 8§21 ICl-imSaignelégie**' -17 — — [12528 12*22 3 40 ! — 6 45 - 9 5 6 —  I

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Bue dr Marché n* i

Il aéra rendu compte de tout ouvrage
donl deux exemplaires

terrai adresser à la Rédaction.
¦

' Àl e ïa \ l ï i ï k i  ges. Le supplément contient
¦ ï-rand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 14 MAI 1902 —

Sociétés de nuisiriue
Les Armes-ïïàimies. — Répétition à S •/, heures.
Fanfare du QrClt.ll. —• Répétition à 8 *• ', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S'/t b.

Sociétés de citant
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt b., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/•» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

. aunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
:t 8 heures et de:nie.

C orale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi.
:i 8 heures et demie précises du soir) au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
QrQtlI. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/« b. du soir.
Le Laurier. — Répélilion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I n  fl III i Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. Vi VI. 1. dier 7). — Assemblée mercredi soir , à
s heures et demie.

L' Mouette. — Répétition , à 8 *,'. h., au local .
"L'Amitié. — Assemblé»*!, à 8 •', h. du soir , au local ,
«u'ftmltlé (section littéraire). — Rép. ;'» 10 b.. au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution dea

i vres de 8 heuies et demie à 10 heures du soir.
%.- '".eo (Groupe d'Escrime do l'U. G.I. — Leçon à

.. leures et ilemie , au local , Côte 8 (Piace d'Armes),
f* n du Théâtre. — Réunion da Comité à 8 heures

i . "l 'mie au local.
8 *'èté théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

n-i i t ion à 7 heures et demie du soir au local (Café¦ n Glacier).
B 'lothéque (Collège industriel). — Ouverte les

u.ardi , vendi'edi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à S ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 Vi b. du soir.
C u b  das Dérame-tôt. — Réunion à 8 s t h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
F.-ot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/» h.

i i 'sises au local.
C i de la Vaillante. — Assenibl-Se mercredi soir

A heures et demie, au local.
C J de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

» soir , au local.
V o-C' ub La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

ase au local. Amendable.
Olub du PotôL — Réunion quotidienne i 8h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds

PARIS, 12 mai. — Le t Temps» publii
la note suivante :

Le gouvernement anglais, qui avait refusé
au vicomte de Villebois-Mareuil un laissez-
passer pour une ambulance destinée à l'ar-
mée boer vient d'autoriser l'envoi des médica-
ments qui avaient été réunis en vue de cette
expédition sanitaire. * ,

La guerre au Transvaal

Four fr. 1 E@0 j
on pr-ii t s'abonner à L»'f 3IPARTSAL dés \
maiiii onant jus qu'au 30 ju in  1902, franco dans
loule la Suisse.

Pour fr. S.S©
on nen t s'abonner à L'IMARTIAL* dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans loute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnf- Jtement, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru »le notre émouvant feuil leton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

CAPITAINE CASSE-COU
par LOUIS BOUSSENARD



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-»E-FOIVnS
COURS S*S CHANGES, le 13 Mai 1902.
S itts sommes aujourd'hui , sauf tariatio *. *» îmnor-

iauies , acheteurs en coinpte-coaranl. o=. **
¦*_ ;jmDtant ,

moins '/, •/» de commission , de( apier Bancable snr:

E». Cours
(Chèqne Pari» IOO 23V.

- 'l'.ourt f» petits effets lonji . 3 100.Î3V«rance . . raoja , ac(, {rancljge, . . 3 100 35
:i mois j min. fr. 3000 . . 100 . 40

H«que 25 W,
f..Hr -, naît et petits effets longs . 3 25 22»/,™>oant : mois ) acc. ang laises . . 3 25. 23»/,

:: mois 1 min. L. 100 . . . 3 25.J4¦ héane Berlin , Francfort . 4 123 !2» ,
,,,.„, art et pelits effets lunes . 3 123 2*_ »,i
*"™> a fc . __ moj g i acc . allemandes . 3 123 25

' ". mois j min. M. 3U00 . . 3 123 40
l '.hèque Mènes, Milan , Turin 96 05

riai;a 'l'onrt el petils effets longs . 5  98 05
-*-,iu"- * * î mois, 4 chiffre» . . . .  5 38 05

' S mois , 4 chiffres . . . .  5 98 05
i '.liéuue Bruielles , Anvers . 3'/, 100 lî 1/,

Bel gi qos " a 3 mois, trait.acc.fr. 3000 S 100. ÎO
' .Nonac, hill., inanil., 3el4ch. 3'/. 100 12'/i

,„,..._ , .Ciiiuine et court 3V, 207 95
j,„l , "i <2à3mois .  trait, acc , Fl.3000 3 207 95nouera. |Nonac ., hill..m;ind., 3et4ch.  3' , 207 95

iChéaue et court 3'/, 104 92V»
Vienne.. .l' etits effets longs . . . . 3V, 104.92'/,

lï  à 3 mois , 4 chiffres . . . 3»/, 104 92V»
New-York chèqne — 5.i6V,
Suisse . .  Jusqu 'à 4 moi» 3'/.

Billet» de banque français . . . .  100 I / '/ ,
» ¦ allemand» . . . .  !23 22'.,
» ¦ russes î .  oh
¦ • autrichien» . . . » ( » 4 00
¦ » anglais 25 23»;»
it » italiens 98 —

Napoléons d'or 100.15
Souverains an*;lais . . . . . . .  25 18
Pièces de 20 mark 24 64'/,

Enchères publiques
Mercredi li mai 1902, dès S heures

du aoir. il sera vendu aux enchères pu-
b'imies à la H.VLHi . Place Jaquet-
Droz : 0o90-l

• ne jument âgée de cinq ans, un har-
nais, 1 char à pont , 1 glisse à pont, 1
bâche, 1 lit complet , 2 secrétaires , bois
noyer, canapé , chaise, commode, tables ,
1 potager, 1 vélo marque Jeanperrin , 1
lit en fer, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
GicITe de Paix.

liGHEllS
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
Louis HUBERT , café-brasserie, fe»*a ven-
dre aux enchères publiques le lundi 19
mai 1902, dès 1 neure et demie après
midi , à la Halle, Place Jaquet-Droz :

1 machine à nettoyer les couteaux , plu-
, sieurs fûts et ovales, 1 ovale à buchifles,
1 machine à laver les bouteilles, des bou-
teilles vides, 4 casseroles cuivre,

i4 tables en noyer , 2 grandes tables en
noyer, 3 longues tables, 2 tables dessus
marbre, 59 chaises bois noyer, 18 chaises
de Vienne, 9 draperies, 3 glaces, des ta-
bleaux, 2 pendules, 1 porte-parapluie, des
stores, 1 glacière, ï banc en cuir, 1 grand
potager de restaurant, 1 linoléum, 1 pilon
en pierre, 2 lits en fer complets, des ta-
j ris de table, 1 machine tire-bouchons, 1
billard complet avec 1 jeu de billes et les
queues et d'autres articles. H-1432-Q

Office des faillites :
Le préposé :

6391-3 H. HOFFMANN.

28 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

Les Haines EI Fleurs
PAB

GUY CHAIMTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE
Hanon sanglotait.
— Ah! mon grand, mon beau solàaïC.. mon

cher petit enfant, que tu es donc le meilleur
fles hommes! fit-elle.

Pierre la laissa s'apaiser, puis doucement :
— Tante Manon, répéta-t-il, dites-moi ce

¦que vous savez d'Antonin Fargeot, dites-moi
comment l'enfant que j'étais en vint à se trou-
ver au pouvoir de cet homme... dites-mC
vite... Peut-être votre récit me fournira-t-il
à défaut d'une solution définitive, quelque
indice précieux!

— Je vais te satisfaire de mon mieux, mon
enfant, soupira la bonne femme en s'essuyant
les yeux; mais, crois-moi, ce récit ne peut te
fournir aucun renseignement positif sur ton
passé... pas plus d'ailleurs que...

Un souvenir lui revenait tout à coup; tant
par scrupule de conscience que pour gagner
du temps avant l'aveu suprême, elle ajouta :

— ..... Pas plus, d'ailleurs, que le coffret
qu'Antonin Fargeot me confia jadis... et que
je possède encore aujourd'hui~~¦— Un coffret ! mais que contient-il ?

— Presque rien! de menus bijoux... rien qui
porte un nom, un chiffre ou des armes... car

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avec MM. Calltnann-Lévy, éditeurs,
* Pari».

que M. Fridolin relisait Plutarque sans cher-
cher à se rappeler combien de fois il l'avait
déjà lu et que mademoiselle de Plouvarais
laissait errer sur le vieux clavier ses petites
mains étiolées, Claude s'était assise,, une bro-
derie à la main, dans le boudoir imprégné d'i-
ris où la lueur rosée des lampes discrètes ca-
ressait si doucement la grâce mignarde des
bibelots et la pâleur fanée des soies.

Mais l'ouvrage avait roulé bientôt le long
de la jupe à bouquets, jusqu'au coussin où
s'appuyaient, un peu nerveux, deux pieds très
petits chaussés de souliers clairs à très hauts
talons; et, comme le jour où le colonel Far-
geot avait pénétré dans le château qu'il
croyait désert, la jeune fille, abandonnant
toute occupation précise, s'était alanguie en
une pose plus paresseuse.

Elle ne dormait pas; que ce fût la nuit ou le
jour, elle dormait en vérité très peu ou très
mal depuis quelque temps, et, cependant, il
lui semblait que le sommeil, ce grand en-
chanteur, eût seul pu lui apporter la paix, si-
non la joie... Elle se sentait triste, désempa-
rée. Elle se demandait comment, jusqu'à pré-
sent, elle avait pu vivre de cette vie morne,
de cette vie sans soleil, sombre aux yeux,
froide au cœur.

Un jour , elle s'était pris© à dire à mademoi-
selle Charlotte :

— Pourquoi nous obstinons-nons à rester
dans cette tombe ? Nous n'avons rien à crain-
dre d'un gouvernement dont nous n'approu-
vons certes ni la forme ni l'esprit, mais que
nous savons respectueux de la liberté de cha-
cun.

— Mon Dieu , avait ajouté le chevalier de
Plouvarais, venant timidement à la rescousse,
il est certain que ce M. Bonaparte, pour n'ê-
tre qu'un rustre et un usurpateur, n'en 

Mais, mademoiselle Charlotte avait levé pa-
thétiquement ses yeux et ses bras vers les
amours et les guirlandes du plafond et n'avait
pas laissé à son cousin le temps d'achever
une telle phrase. ¦ • - * - ¦

PENSION DC MONT -BLANC
AUBONNE

Séjour et repos très agréable et
tranquille , à l'abri de la poussière. Belles
promenades ombragées ; vue magnilique
sur le lac Léman et les Alpes. Très bonne
cuisine. Pri x modestes. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. PFEIFFER ,
rue du Puits 4. 0107-2

Changement de domicile

I Mme Weiiêiiiîiier - Nicole!
Tailieuse pr Hommes et Jeunes Gens

\ informe su clientèle ainsi que le public ,
; qu 'elle a transféré son domicile 0012-2

Eïî8 du Mmèg® 20
Par la même occasion , elle se recom

mande aux dames de la localité pour ce
' f fui  concerne sa profession. Ouvrage

consciencieux. Prix modérés.
} A la même adresse , à remettre une
; CHAMBRE non meublée et indépendante.

i Représentant
_en Vins.

Une maison française avec bonne clien-
tèle demande représentant. Forte com-
mission. — S'adr. par lettres sous A. H.
6353, au bureau de I'I MPAHTIAL . 6353-2

A louer pour le 11 Novembre

CAFÉ BRASSERIE
sans reprise. Situation centrale. Affaire
d'avenir pour homme sérieux. — S'adres-
ser Case postale 458. 6220-1

— Si votre Bonaparte souhaite que les
Chanteraine voient en lui autre chose qu 'un
rustre et un usurpateur, avait-elle répondu
vertement, il n'a qu'à mettre ses pouvoirs au
service de Monseigneur le comte de Provence,
et à lui rendre le trône qu'occupa Louis iX,
le Roi Saint, et Louis XVI, le Roi Martyr....
A ce prix, je consentirais à lui pardonner le
passé.

— Alors, je crains, ma chère cousine, avait
osé riposter M. de Plouvarais, que Bonaparte,
— qui n'est en aucune façon mon Bonaparte,
croyez-le bien, — que Bonaparte , dis-je, ne
juge que ce soit payer un peu cher votr e par-
don !

— S'il en est ainsi, qu'il s'en passe !
— Il s'en passera, ma tante, soyez tran-

quille, avait conclu Claude avec un peu d'im-
patience. Mais notre entêtement me semble
aussi inutile qu'exagéré et je me demande
vraiment ce que nous faisons ici !

A ces mots, mademoiselle Charlotte ne s'é-
tait pas bornée à lever les yeux et les bras
au plafond , elle avait littéral ement bondi hors
de son fauteuil en poussant un ori d'horreur.

— Ce que nous faisons ici !!! Oubliez-vous,
ma chère, que nous attendons le Roi! avait-
elle répliqué avec indignation. J'avoue, quant
à moi, que cette noble oisiveté de l'attente
fidèle suffit à occuper mon cœur et mon es-
prit... Je serais fâchée qu'il en fût autrement
pour la fille de votre père !

Et elle avait ajouté, lorsque, sans répondre,
Claude était sortie :

— Je ne reconnais plus ma nièce! Quelle lé-
gèreté, mon Dieu !

é — Que voulez-vous, ma cousine, avait sou-
piré M. de Plouvarais qui était décidément en
ses jours de hardiesse, elle a vingt ans et
voilà déjà pas mal d'années qu'elle « attend ls
roi !...» C'est une occupation qui peut pavu -Lr *»
mono ttone à cet âge l

(A suivre.)
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ton père portait un titre, sous l'ancien ré-
gime, je le sais...

— Oh ! vous me rendez fou ! gémit le pau-
vre Pierre. Ce coffret, montrez-le moi.... par
pitié....

La tante Manon se leva aussitôt et entra
daus la maison, où le jeune homme la suivit.
Là, elle tira d'une antique armoire à cachet-
tes un petit coffr e d'émail champlevé... et
Pierre, éperdu, crut voir celui que, quelques
jours auparavant, mademoiselle de Chante-
raine avait ouvert sous ses yeux.

— Regarde, fit la vieille sans remarquer
que l'officier terrassé par l'émotion ne l'in-
terrogeait plus, ces objets t'appartiennent.
Quand Antonin Fargeot te prit pour son fils,
tu portais au cou cette chaîne d'or avec cette
jolie médaille de Saint-Michel... Il y avait
aussi une bague, une petite bague de femme,
mais Antonin ne me l'a pas donnée, c'était
comme un talisman qu'il gardait... Et puis,
regarde encore... voici autre chose, une clef
d'argent toute ciselée... Ahi pourquoi , pour-
quoi ton nom n'est-il pas écrit sur ces bijoux,
mon pauvre enfant ?

...Mais le nom que les lèvres du maître
d'école n'avaient pu proférer daus les affres
de l'agonie, le nom que Manon Fargeot cher-
chait en vain, le nom mystérieux flamboyait
déjà sur le coffret à reliques, sur la chaîne
d'or, sur la clef d'argent, aux yeux extasiés
de l'homme qui aimait Claude de Chanteraine.

TROISIÈME PARTIE

ï
la rêve de Claude

Tandis que mademoisell e Charlotte deChan- .
terniue et son cousin, le chevalier, absorbés
dans une partie de tric-trac, oub'ir.iant les
destinées de la monarchie française, tandis

I 17, Hue du JParc V?

VIN ROUGE D'ALGÉRIE
garanti pur, provenance directe

*m€» isftm. le ilfi»©
GROS 5553-5 On perte à domicile DÉTAIL

mm^^SmmmamÊmamml»ÊammmB»milÊmm»iaÊl»mmmÊ^mmmmammtmmmJm£^Ltm>K_
SAISON NOUVELLE Lod6n' Mohair , Alpagas

rayon des Cowercoats, Unis , Ecossais, eto.
: _, «_._._» Robes noires, Robes mi-deuil

N O U V E A U T E S  POUR ROBES Rayon assortis d* tous les genres
et Costumes parus pour la saison

COSTUMES î JIJMBE^trL rHÔâi.lus-o?3
!pour dames \ . jJB^^^^ Ê̂^^S^- % 

fantaisie 

jj

B Chemisettes 1 I f ,  B ëp^ fifli TO BM 
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Bains et Station de Cure
MTISMLS près Soleure.

Service d'omnibus plusieurs fois par j our avec Soleure. Courrier postal deux fois
par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifi ques pro-
mena des dans les forêts de sapins , Vue magnifique sur les Alpes. Pris de pension
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La Commission de l'Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique do la Ohaux-de-Fonds
met au conct.urs un second poste da
maitre pour l'enseignement de la fabri-
cation des ébauches par procédés mé-
caniques. Traitement initial , 250O à
ÏSOO fr. 6317-2

Pour renseignements, écrire à la J3i»
reclion do la Section d'Horlogerie.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
20 mai chez M. Albert Vuille, Pré-
sident de l'Ecole, rue du Manège 14.

Au nom de la Commission de l'Ecole
d'horlogerie ot de Mécanique, u. 1W8 o.

Le Secrétaire, Le Président ,
L. Grisel. Albert Vuille.

lise à l'heure
par jejendant

On demande à acheter un
système de mise à l 'heure
par le pendant (la couronne)
simple et solide. — Adresser
les offres par écrit sous chif-
fres ïï. 1.. 6234, au bureau
de l-liWPAR-nAL. 021* 1

bien situés
à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. AchaTot Vente de .MAlSOiVS.—
S'adresser à M. J. Kullmer lils, rue du
Grenier 37. 15239-9

ne  Q hn fî i itllù d ildill
A vendre de gré à gré de beaux ter-

rains pour sols à bâtir siluês à proxi i i i i '.ê
du Collège de l'Ouest et du Temp le de
l'Abeille. Le vendeur se chargerai t des
constructions à édifier sur ces terrains.

S'adresser an Bure au du Notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 0040-3

Téléphone
A vendre d'occasion un appareil de tê

léphono particulier se posant sur bureau ,
en excellent état. — S'adresser à MM.
Reutter et CAe. 6399-2

A vendre, centre Montreux , Mtiment de
rapport ayant restaurant, boulangerie et
boucherie. Près Montreux , maisons t.t
usine hydraulique do 25 HP, jardins ,
prés, vignes . Prix, 50,000 fr., taxe cadas-
tral e 90,000 fr. Terrains à balir sur quai.
— Adr. O. A. X., Poste, Montreux.
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la cstaslralfi fln la Martiaip.
On télégraphie de Sainte-Lucie, 10 mai :
Dans l'après-midi du 8, on voyait pénétrer

très lentement, dans le port de Castries, un
vapeur méconnaissable. C'était une sorte d'é-
pave-fantôine grisâtre, couverte de cendres.
Ses agrès, ses voiles, ses bâches, pendaient
en loques calcinées. Ce vapeur était le « Kod-
dam ».

Le capitaine raconta qu 'après avoir essuyé
pendant la nuit une terrible tempête mêlée de
tonnerre, il venait de s'amarrer à une bouée
de la rade en vue de Saint-Pierre, à S heures
du mati n, par un temps magnifique. Il était
en train de causer avec M. Joseph Plisson-
neau, l'agent de ses armateurs qui se trouvait
dans une chaloupe rangée près de son bord .
Tout à coup, une immense nappe de fumée,
toute pailletée de scories incandescentes, s'a-
battit sur la ville et sur le port avec une ra-
pidité inconcevable. Déjà la ville entière
flambait, drapée dans un rideau de flammes,
•at il pleuvait du feu sur le « Roddam ».

M. Joseph Plissonneau eut tout juste le
temps d'escalader le bord du « Roddam », ea
chaloupe venait de couler à pic.

Plusieurs hommes de l'équipage étaient
tombés morts brûlés vifs. Un effort surhumain
fut fait pour couper les amarrer et comme la
vapeur se trouvait encore sous pression, le
« Roddam » put gagner le large et arrivait
neuf heures plus tard à Port-Castriee.

Parmi les six pouces de cendres noirâtres
qui recouvraient le pont du « Roddam » gi-
saient une dizaine de gros objets calcinés in-
descriptibles : c'étaient des cadavres. Deux
autres hommes de l équipage ont succombe à
leurs brûlures. Le « Roddam » fut poursuivi
dans sa fuite pendant six milles par la pluie
de scories enflammées. Le capitaine a été
grièvement brûlé; maia M. Joseph Plissonneau
l'est plus grièvement encore.

On croit ici que M. Plissonneau est l'unique
survivant des personnes qui sont restées dans
Saint-Pierre après les premières indications
de l'approche de la catastrophe, car la ville
«et les navires sont anéantis.

JLe vaisseau « Grappler » sombra le premier;
puis ce fut le tour du « Roraïma ».

Au moment où ce dernier s'engloutissait au
milieu d'une terrible explosio n, son capitaine
adressait au capitaine du «Roddam » un der-
nier geste d'adieu.

Les survivants de l'équipage du «Roddam»
ne tarissent pas d'éloges sur l'héroïsme de
leur capitaine qui, les mains brûK avait
teniui à faire lui-même le service du gouvernail
à l'heure du danger.

Le vapeur «Tek » de la Royal Mail Com-
pany, se trouvant le 9 mai, à 10 heures du
noir, à cinq milles en vue de la Martinique, fit
jouer ses sirènes et lança des fusées; mais il
ne reçut aucune réponse. Tout le rivage, sur
¦une étendue de plusieurs milles, ressemblait
à une immense fournaise. Une chaloupe fut
envoyée à terre, mais la chaleur était telle
que son équipage ne put pas débarquer. Deux
heures durant , la chaloupe croisa; aucun être
Vivant n'apparut. On entendait de fortes ex-
plosions. Le vapeur « Tek », malgré la dis-
tance, fut lui-même recouvert de cendres
brillantes. I

Un caboteur français est arrive cet après-
midi de Fort-de-France demander des secours
à Port-Cas tries. Il rapporte que toute la cam-
pagne est brûlée : les animaux crèvent, toutes
les plantations sont calcinées. Les paysans
accourent en masse dans les villes. On craint
nne famine. On ne peut approcher de Saint-
Pierre à cause de l'incendie. Tout ce qu'on
s pu apercevoir jusqu 'ici, ce sont des rues
Jonchées de cadavres calcinés et des maisons
qui continuent à flamber. II est certain que
la ville et ses environs, dans un rayon de plu-
sieurs milles, sont complètement détruits.
Bien peu d'habitants ont pu s'échapper.

On connaît, S Flieure actuelle, environ
mille volcans, dont trois cent vingt-cinq sont
•ncore en activité. Le repos de ceux qui ne
¦ont pas en activité est, d'ailleurs, toujours
«suspect. Car. d'après tous les documents,
le Vésuve était considéré par les anciens
comme une montagne tout à fait inoffensive
jusqu'au jour de la grande éruption de l'an
-79, laquelle ensevelit Hercnlanum et Pom-
péi. Ensuite, il resta endormi pendant trois
riàcles, de 1306 à 1631 : o* fut un de ses
grands repos.

L'Islande est on cent» «faction continue,
«B© fournaise terrestre, dont FEécla

^ 
tou-

jours en a-stivtt-é. est la cheminée principale.
L'Etna, le Stromlwli et le Vésuve sont trs-

Yolcans et éruptions rolcaniqnes

En Espagne , les volcans, vers 1819, prirent
une grande activité dans la province de Mur-
cie.

Les Açores, volcaniquement tourmentées,
semblent être sorties de la mer, ainsi que
les Canaries et les îles du Cap Vert, grâce
à leurs volcans. L'île Bourbon , les îles de la
Sonde, les Philippines, les îles du Japon, les
îles Sandwich sont de véritables hauts-four-
neaux intra-terrestres. La Terre de Feu doit
son nom a ses convulsions.

Les volcans éteints, très nombreux, nous
l'avons dit, sont répartis un peu partout.

En France, l'Auvergne, le Velay, le Viva-
rais, les Cévennes, le JLanguedoc, la Pro-
vence présentent de nombreux cratères
éteints avec leurs coulées de lave caracté-
ristiques.

Les bords du Rhin , dans les provinces d'Eif-
fel et de Neuwied, la Saxe, la Bohême sont
volcaniques, ainsi que la Hongrie, la Tran-
sylvanie, le Caucase, la Grèce et ses îles.

L'Asie a des volcans en constante activité.
. Comment s'annonce une éruption, en de-
hors des émissions continuelles de gaz et de
scories en quelque sorte régulières, comme
en montre le Stromboli par exemple ? Quelles
sont les caractéristiques des éruptions re-
naissantes comme celle que nous venons de
voir à la Martinique ?

D'abord , et en général , il y a tremblement
de terre, trouble sismique. Mais cela ne paraît
pas s'être produit au cas particulier qui nous
navre.

Le volcan allumé se rallume en tout état de
cause, comme un énorme poêle dont on aurait
laissé tomber le feu. Il commence par lancer
d'abondantes fumées formées de gaz et de
vapeur d'eau, p uis des matières pulvérulentes,
des cendres volcaniques, auxquelles se joi-
gnent bientôt, dans de formidables hoquets,
des fragments de pierres poreuses incandes-
centes, nommées « rapilli », « lapitli » et «pouz-
zolanes ». Des matières fondues globulaires,
arrachées à la lave du cratère, sont lancées
en tournoyant sous la forme géométrique de
« tores » analogues aux tores de fumée que
fournissent 1 es canons paragrêles : ce sont les
« bombes volcaniques » dont l'infortunée ville
de Saint-Pierre a été criblée.
. Alors s'entend une suite de détonations, de

gerbes pulvérulentes éclairées par la réver-
bération de la lave en fusion, se tordant com-
me des flammes pour aller retomber en tous
sens plus ou moins loin du foyer, suivant la
densité de leur composition globale. En même
temps s'écoulent, se chevauchent et se re-
plient, descendant sur les flancs du volcan
rallumé, les vagues déferlantes et incandes-
centes des tufs volcaniques et ponceux, des
conglomérats fondus ou à l'état pâteux, qui
font table rase de tout sur leur passage,
êtres animés, végétations, constructions mê-
mes dévorées par l'atmosphère incandescente
que souffle devant lui le fléau.

Les vapeurs et îes cendres, comme nous ve-
nons de le voir à la Martini que, obscurcissent
l'atmosphère. Un peu plus tard, on retrouvera
les cendres à d'énormes distances. Des cen-
dres du Vésuve ont été portées souvent jus-
qu'à Constan tinople. Celles du volcan de St-
Vincent, dans les Antilles, en 1812, allèrent
faire la nuit noire à la Barbade ; celles de
l'éruption de Sumbawa, en 1815, furent por-
tées jusqu'aux îles d'Amboine et de Banda, à
près de douze cents kilomètres. Des navires
sur presque toutes les mers rapportèrent des
cendres de l'éruption célèbre du Krakatoa
dans les îles de la Sonde.

Les produits volcaniques gazeux sont fort
insalubres à respirer en dehors des produits
pulvérulents qui exercent sur l'organisme une
action mécanique fâcheuse. On y trouve, ainsi
que noue l'avons déjà indiqué, les acides chlor-
hydrique, sulfureux, carbonique, sulfhydrique;
peut-être y a-t-il dans de certaines circons-
tances des gaz ammoniacaux. A Java, le sol
eet partout recouvert, aux environs de vol-
cans, de carcasses de tigres, de chevreuils,
de cerfs, d'oiseaux et d'ossements humains.
M. de Buch a observé que, dans les érup-
tions volcaniques, c'est l'acide chlorhydrique
qui se manifeste tout d'abord, ce qui s'expli-
querait par l'irruption souterraine des eaux de
la mer, chargées de chlorure de sodium, sur
la matière en fusion. Ensuite vient l'acide sul-
fureux, puis l'acide carbonique. Ce dernier se
dégage pendant des siècles, alors que les érup-
tions ne sont même plus à l'état de souvenir.
Ainsi, on obtient de curieux dégagements d'a-
cide carbonique atavique en remuant les ter-
rains voisins de nos vieux volcans éteints de
l'Auvergne : il y en a qui « soufflent l'acide
carbonique» perpétuellement, sous la simple
influence des variations barométriques.

Ces gaa et ceux que dégagent par la suito
les laves, même solidifiées sont fort insalu-
bres à respirer. Dans tes eaux boueuses que
Ois-sdirit rhnmii« -" 

mentations dangereuses : il y naît des infu-
soires auxquels on peut attribuer des épidé-
mies variées. *

Mais ce qui est tout d'abord dangereux au
point de vue épidémique, dans des cas spé-
ciaux comme ceiui, si cruel, de l'éruption vol-
canique de la Martini que, ce sont les agglomé-
rations de cadavres humains et d'animaux
morts sur certains points. II y a là de réels
dangers hygiéniques pour la région.

L'énergie volcanique, la force de soulève-
ment qui produit ces cataclysmes peut être
sommairement évaluée et elle est considéra-
ble. Le cratère de l'Etna est à 3,300 mètres,
celui du pic de Ténériffe à 3,710, celui de
l'Antisana, dans la province de Quito, à 5,833
mètres. Pour déverser la colonne de lave à ces
hauteurs, pour « dégorger », il faut, ou il a
fallu, une pression de 900 atmosphères à
l'Etna, de 1,000 au pic de Ténériffe, de 1,500
atmosphères à l'Antisana, car la densité de la
lave varie entre 2 et 3. Pour le volcan de la
Montagne Pelée, à la Martinique, étant don-
née la cote 1,350 du cratère, la pression d'é-
ruption a dû être d'environ 400 atmosphères.
Cela permet de prendre une idée assez exacte
de la zone de dévastation des projectiles vol-
caniques proprement dits; mais il faut y ajou-
ter la zone de transport des cendres enflam-
mées ou brûlantes, qui paraît avoir dépassé
sept kilomètres dans le vent d'après les pre-
mières informations reçues.

Au directeur du « Temps » :
L'épouvantable éruption volcanique qui

vient de détruire en quelques instants une
ville florissante, cette catastrophe où plus de
vingt mille êtres humains ont péri sous une
avalanche de cendres et de laves incandescen-
tes, est un de ces redoutables fléaux qui, de
siècle en siècle, viennent rappeler à l'homme
combien fragile est son existence et combien
il est à la merci des forces qui l'enveloppent,
qui frémissent sourdement sous ses pieds,
dans 'les entrailles * de la terre, ou tourbillon-
nent dans l'air qu'il respire avec délice.

Dans la mythologie des Hellènes, les Titans
et les Géante étaient les symboles des forces
souterraines qui produisent les volcans et
les tremblements de terre. Jupiter, armé de
ses foudres, poursuit le géant Encelade et
l'écrase sous le poids de la Sicile ; les ro-
chers" de l'Etna sont désormais amoncelés
sur la tête du géant, dont la poitrine palpi-
tante fait trembler le sol, dont l'haleine est
un incendie et dont la plainte s'exhale en
sourds rugissements. Depuis la victoire des
dieux, les Géants et les Titans sont relégués
dans les profondeurs du globe. Dans leur
obscur domaine ils s'agitent et font encore
trembler la terre.

Depuis ces jours anciens, on n'a cessé d'é-
tudier avec soin ces merveilleux phénomènes.

La plupart des volcans sont de hautes
montagnes. On les reconnaît alors même que
de leur sein ne jaillissent ni des colonnes de
fumée, ni des gerbes de feu. Par leur forme
régulière, par leurs contours arrondis, ils
attirent et enchantent le regard de l'artiste;
tandis que le marin salue avec joie ces phares
gigantesques qui l'orientent dans sa course
nocturne.

La vraie forme d'une montagne volcanique
est celle d'une coupole, d'un dôme ou d'un
cône régulier. JLa forme du Cotopaxi, un des
plus redoutables volcans de l'Amérique du
Sud, est d'une régularité surprenante. C'est
un cône parfait, dont le sommet, revêtu d'une
couche de neige, brille d'un éclat éblouis-
sant au coucher du soleil et se détache d'une
manière pittoresque de la voûte azurée du
ciel. Admirable par sa forme, ce volcan étonne
encore par sa prodigieuse élévation. Sa hau-
teur est de 5,749 mètres ; elle dépasse de
1,255 mètres la hauteur qu'aurait le Vésuve
s'il était placé sur l'Etna.

Cette forme caractéristique des volcans
eet aussi celle que présente dans son ensemble
le mont Pelé, ce volcan dont on croyait îa
fureur à jamais assoupie et qui vient de dé-
truire la ville de Saint-Pierre.

Les effets des volcans en fureur sont ton-
jours terribles, surtout lorsque la crise de
ces monstnas éclate après une longue période
de repos.

Lorsque le moment suprême est proche, la
terre tremble autour du volcan et les dé-
tonations souterraines se succèdent violem-
ment-» Tout à coup, le bruit cesse, et pendant
quelques secondes un silence profond enve-
loppe la contrée. Puis la terre oscille de nou-
veau ; un nuage épais couvre le pays, et na
cri formidable sort des profondeurs : c'est
la voix du monstre ; il mugit, il entre en fu-
reur. De sa bouche s'élèvent de lourdes bouf-
fées de vapeurs, et nne colonne de fumée en
jaillit avec fracas. Cette fumée ne s'est pas

cylindre de cendre presse le bord du cratère
enflammé.

La fumée et les cendres, en formant d'é-
pais nuages, ont couvert de ténèbres tout
le pays, tandis qu'aux mugissements du vol-
can est venu se mêler le roulement du ton-
nerre. La foudre éclate et les éclairs qui
sillonnent le front du géant ajoutent encore
à la grandeur du spectacle.

Au plus fort de cette lutte des éléments
— alors que la fumée et les cendres voilent
le firmament, que le volcan mugit, que les
éclairs serpentent, que l'espace est rempli
de globe brûlants, au plus fort de cette ef-
froyable convulsion , la montagne s'ouvre et
de ses entrailles sort un fleuve incandescent:
c'est la lave qui jaillit. Elle déborde de routes
parts, elle s'élève au-dessus du cratère, en
retombant, elle forme un torrent de feu qui
se précipite en cascades sur les flancs de la
montagne, incendiant la ville et les villages
que les cendres n'ont point encore 'ensevelis.

On s'étonne, on est frappé de stupeur en
songeant que les cendres vomies par le volcan
de la Martinique aient suffi pour ensevelir
dans l'espace de quelques minutes la ville
de Saint-Pierre avec tous ses habitants. Com-
paré à l'Etna et même au Vésuve le mont
Pelé est un petit volcan. Comparé aux autres
volcans de l'Amérique du Sud, il est un nain.
Mais la quantité de cendres que, pendant sa
crise, vomit le moindre volcan, dépasse tout
ce que l'on peut imaginer.

L'éruption du Vésuve, survenue en 1794,
enveloppa d'épais nuages de cendres la Ca-
labre entière. Le Sangay, dans une de ses
crises, recouvrit la contrée environnante
d'une couche de cendres de cent cinquante
mètres d'épaisseur ; et l'on évame à plus de
300 millions de kilogrammes le poids des
cendres vomies en un seul jour par le vol-
can de Bourbon. Le nuage de cendre sorti du
volcan de Timboro, de l'île de Sambava, s'é-
tendit sur un espace plus grand que l'Europe
centrale ; et la masse accumulée de cette
cendre représentait, dit-on, trois fois le vo-
lume du mont Blanc, c'est-à-dire un volume
de» 3 fois 500 milliards de mètres cubes.

En 1883, le volcan de Krakatoa, avant
son effondrement au moment de sa crise
épouvantable, n'avait que 750 mètres de hau-
teur. C'était donc un peti t volcan, et cepen-
dant, de sa bouche sortit une masse de cen-
dres évaluée à 33 kilomètres cubes par l'in-
génieur que le gouvernement néerlandais
avait chargé d'étudier les effets du cata-
clysme. Cette éruption du Krakatoa fit périr
plus de 40,000 êtres humains, et leur mort
survint en quelques minutes. Après tout,
mourir ainsi, disparaître en un instant avec
tout ce que l'on aime, est-ce plus dur qu-?
de survivre les uns aux autres, et se survivre
lentement dans la mort après de longues tris -
tesses ?

A la Martinique, on avait toujours consi-
déré la Montagne Pelée comme un volcan
entièrement éteint, bien que des observateurs
attentifs, notamment Charles Sainte-Claire
Deville, mon regretté ami, en eussent prédit
les crises à venir. Au reste, il n'y a rien de
plus décevant que l'aspect d'un volcan éteint.
Dans les régions tempérées .en Europe, en
Asie, en Amérique, les flancs calcinés de ces
volcans, les laves qui jadis sont sorties de
sa bouche, cette bouche elle-même se cou-
vrent d'une végétation magnifique. Tel était,
par exemple, l'aspect de Vésuve avant l'é-
ruption qui anéantit les villes de Pompéi et
d'Herculanum. Autour de lui, tout était
riant, tout respirait la joie et le bonheur ;
et, au fond de l'ancien cratère, dormait pai-
siblement le pâtre, entouré de son troupeau.
Soudain, le volcan endormi se réveilla, eh.
furieux, il répandit la terreur et la mort
sur la terre environnante. De même, la Mon-
tagne Pelée s'est réveillée brusquement, et
son réveil est une catastrophe pour les êtres
humains. La France en est frappée au cœur.
Il convient», cependant, de regarder l'avenir
avec fermeté ; car il faut désormais s'at-
tendre à des crises fréquentes et peut-être
aussi violentes que celle qui nous désole au-
jourd'hui. Après nn sommeil séculaire, après
nn repos qui dure parfois durant des mil-
liers d'années, les volcans se réveillent, ter-
ribles et furieux ; et leurs crises se renou-
vellent ; parfois, même, le volcan reste en
fureur pendant des siècles. Ces monstres ont
toujours agi ainsi ; et nous ne devons pas
espérer que le volcan de la Montagne Pelée
agisse autrement.

Aussi ne puis-je détacher mes regards 3*
tous es»* volcans éteints que j'ai contemplés
autrefois et dont on pouvait prévoir le té-
****oil sans songer à nos nautes montagne»
de l'Auvergne ; <5ar les plus beaux de cei
monts altiers sont des -Volcans éteints. Qui
sait si ces monstres endormis ne se réveille-
ront pas bmsnuemont un •tour '?
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L'Affaire HnmBerl-Crawfiirfl
Nous avons déjà parlé de l'affaire extra-

ordinaire qui passionne tout Paris en ce mo-
ment : l'escroquerie imaginée par les époux
Humbert, qui ont emprunté 40 millions, don-
liant comme garantie une succession de 120
millions provenant d'un sieur Crawford, et
à laquelle il ne pouvait être touché tant que
des cousins Crawford, prétendants à la for-
tune, n'auraient pas été déboutés de leurs
prétentions. Le procès se traînait depuis 20
ans, lorsque la justice s'est, bien tard, avi-
sée de rechercher l'identi té des dits Craw-
ford. Elle s'est alors aperçue que ceux-ci
n'existaient pas, que l'héritage était probable-
ment fictif , et que toute cette escroquerie
avait été montée par l'époux Humbert, "an-
cien député, dont le père était ministre de
la justice à l'ouverture du procès et mourut
président de la Cour des comptes.

Au début de la semaine, la Cour d'appel
de Paris avait décidé qu'un inventaire serait
fait de la fortune placée sous scellés privés
dans l'appartement de Mme Humbert. Cet
inventaire devait avoir lieu vendredi. Mais,
lorsque les notaires, qui devaient le dresser,
sont arrivés à deux heures au luxueux hôtel
des époux Humbert, avenue de la Grande-Ar-
mée, ceux-ci avaient pris la fuite, ainsi que
leur sœur et complice Mlle d'Aurignae.

Là-dessus, le président a rendu l'ordonnance
suivante :

« Attendu que l'absence des époux Humbert
et de Mlle d'Aurignae dans les circonstances
actuelles est de nature à faire présumer de
graves désordres dans l'administration de leurs
affaires ; qu'ils ont de nombreux créanciers et
que des mesures s'imposent pour la consta-
tation et l'administration de l'actif; nom-
mons Lemarquis administrateur sé questre des
biens de M. et de Mme Humbert et de la de-
moiselle d'Aurignae, avec les pouvoirs les plus
étendus. »

M. Lemarquis a demandé au juge de paix du
12me arrond 'sseœent d'appeser les scellés.

Nous empruntons au «Temps » les détails
suivants :

L'ouverture du coffre-fort
Sur l'ordre des magistrats qni s'é-

taient rendus au domicile des époux Hum-
bert, 65, avenue de la Grande-Armée, des
ouvriers spéciaux furent requis pour procé-
dep à l'ouverture du coffre-fort où l'on croyait
qu'était déposé l'héritage Crawford.

Le coffre-fort a été ouvert à cinq heures.
La petite bibliothèque dans laquelle il était
placé avait été envahie par une douzaine de
personnes se pressant curieusement autour
des deux ouvriers de la maison Fichet qui
travaillaient à forcer le fameux coffre aux
millions.

Se trouvaient là : MM. Herbaux, procu-
reur de la République; Leydet, juge d'instruc-
tion; Roy, commissaire aux délégations judi-
ciaires, et deux inspecteurs de la sûreté; Ma
du Buit, avocat de la famille Humbert; MM.
Morel et Cattani, deux créanciers; Ma Par-
mentier, avoué au Havre, etc...

La peti te bibliothèque où se trouvait le
coffre-fort est attenante à la chambre de
Mme Humbert. C'est une pièce très coquette-
ment meublée qui servait à Mme Humbert
pour classer ses papiers, ses livres et faire
sa correspondan ce.

Tandis que les ouvriers accomplissaient leur
besogne, qui était assez difficile, M. Coche-
fert interroge la femme de confiance de Mme
Humbert, Mme Armand Parayre. Cette dame
est mariée à l'ancien instituteur du village
de Beauzelle, dans la Haute-Garonne, devenu
administrateur de la Rente viagère, une des
fondations de Mme Humbert.

— Savez-vous où sont M. et Mme Humbert ?
—¦ Je l'ignore absolument
— Quand sont-ils partis?
— Mercredi. Le cocher a attelé, sur leur

ordre, et les a conduits à Saint-Germain.
— (J est bien, un interrogera ie coener

tout à l'heure. Donnez-moi les photographies
de M. et Mme Humbert que vous possède.''

— Mais nous n'en avons pas.
— Vous devez en avoir; cherchez bien.
Quelques minutes plus tard, Mme Parayre

remet au chef de la sûreté plusieurs photogra-
phies. M. et Mme Humbert y sont représentés
avec diverses personnes qui étaient de leurs
amis. On donnera aux agents de la sûreté
chargés de rechercher ces documents où les
traits de M. et Mme Humbert sont très nette-
ment reproduits.

Les magistrats qui entourent le coffre-
fort donnent quelques signes d'impatience.
Me du Buit paraît ému. H se tient adossé au
petit bureau de Mme Humbert et reste immo-
bile, très pâle. On dit que c'est lui qui exigea
que le coffre-fort fût ouvert; que c'est lui
qni expliqua à Mme HumbeniJ, il y a quelques
jours, la nécessité qui s'imposait de confon-
dre les calomniateurs. Et c'est après avoir
décidé Mme Humbert que Me du Buit déclara
que sa cliente acceptait l'inventaire demandé
par Me Morel.

Enfin les ouvriers de la maison Fichet don-
nent une dernière pesée sur la porte; celle-ci
cède. Les dix personnes présentes se jettent
vers le coffre-fort. M. Leydet et Ma du Buit
sont les premiers, et lorsque les deux ser-
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runers s écartent, M. Leydet s avance, ouvre
la porte toute grande. L'intérieur du coffre
apparaît à tous les yeux...

Il paraissait très invraisemblable à ceux qui
assistaient à cette opération que le coffre
contînt cent millions de titres de rente. Ce
coffre-fort était de dimensions ordinaires, et
il eût été assez malaisé d'y faire contenir les
coupons représentant le fabuleux héritage et
les enveloppes renfermant les documents di-
vers, testament Crawford, transactions, etc.

Le coffre, de fait, apparaissait soudain à
peu près vide. M. Leydet eut un imperceptible
sourire. Me du Buit s'appuya au dossier d'une
chaise, défaillant. Le coffre, à trois étagères,
contenait exactement ceci : sur deux des éta-
gères, quatre petites boîtes, écrins de bijoux,
contenant un bracelet, une boucle et une épin-
gle pour ainsi dire sans valeur, et, sur la der-
nière étagère, une liasse de papiers.

M. Leydet prend un à un les divers objets,
les passe à M. Herbaux. Il saisit enfin le
petit tas de papiers, l'examine :

— Ce n'est rien, fait le magistrat. Des
titres sans valeur...

M. Herbaux regarde à son tour : ce sont
des actions de deux ou trois sociétés.

— Ça vaut 2,000 francs, murmure une voix
derrière le procureur...

— Pas même .ajoute un des créanciers pré-
senta.

— C'est tout, conclut M. Leydet. Et il re-
ferme le coffre.

Le greffier écrit le procès-verbal de ces
incidents.

Les spectateurs de cette scène extraordi-
naire s'éloignent alors. M. Cochefert place
devant le coffre les deux inspecteurs de la
sûreté qui se tenaient discrètement au fond
de la bibliothèque, et les magistrats s'en
vont dans la pièce à côté, — qui est la cham-
bre de Mme Humbert, — pour tenir conseil.

Les magistrats décident, après une rapide
conversation, que M. Cochefert va rentrer au
Palais avec M. Leydet, et que M. Roy atten-
dra l'arrivée de M. Lemarquis, administrateur
des biens de la famille Humbert, désigné par
M. Ditte. Ils décident enfin de garder à leur
disposition Me Parmentier qui se trouve tou-
jours dans la pièce voisine.

M. Cochefert se dirige vers l'avoué du
Havre :

— Je suis obligé, monsieur, de vous deman-
der de nous suivre.

Me Parmentier s'incline Sans mot dire. Peu
d'instants après les deux personnages de cette
affaire sensationnelle descendent et quittent
l'hôtel par la petite porte de la rue Pergo-
lèse.

Me du Buit sort le premier. Il traverse le
vestibule du rez-de-chaussée, s'appuyant au
bras d'un personnage auquel il parle très bas.
L'honorable avocat est très pâle, un peu cour-
bé. D est manifestement en proie à la plus
vive émotion.

Les cent millions étaient-ils dans le coure?
On raconte les choses les plus fantastiques.

Si déjà ce qu'on a vu se réaliser ne défiait pas
l'imagination ,on écarterait comme stupides
des récits qui, maintenant peuvent trouver
quelque crédit.

Les cent millions, nous dit un créancier,
étaient peut-être dans le coffr e-fort vendredi
matin. En tout cas je suis persuadé qu'ils
pouvaient y être, car on les avait promis.

Oui, Mme Humber t avait trouvé, sinon
cent millions du moins tout proche de cette
somme. C'est la plainte en escroquerie qui
a fait crouler ce beau plan.

En effet, une ou plusieurs personnes avaient
accepté de consentir ce formidable prêt de
titres, pour quarante-huit heures. Naturelle-
ment ces titres ne devaient que « figurer »,
et puisque Mme Humbert restait séquestre
après l'opération des deux notaires, elle resti-
tuait les valeurs en recouvrant un crédit
illimité.

Mais la plainte de M. Cattani et la nomi-
nation d'un juge changèrent soudain la face
des choses. Les prêteurs des titres à « pré-
senter » aux deux notaires se dirent que, si
le juge d'instruction intervenait et faisait sai-
sir coffres et valeurs, leurs millions de figu-
ration étaient compromis. Ils refusèrent de
« marcher » au dernier moment.

Nous pouvons affirmer cela, et aussi ce dé-
tail que Mme Humbert n'a quitté Paris que le
matin de l'inventaire, que la veille encore elle
croyait absolument réussir à « présenter » tout
près de cent millions.

Le départ de la famille Humbert
L'es époux Humbert Sont partis séparément.

Mme Humbert a quitté son hôtel de l'avenue
de la Grande-Armée mercredi soir, à neuf
heures. M. Humbert, accompagné de sa fille
et de sa belle-sœur, est parti de son côté.
Pour ne pas donner l'éveil, ni les uns ni les
autres n'avaient de valise. Mme Humbert était
vêtue d'une robe de ville ordinaire et tout,
dans leur attitude, pouvait laisser supposer
qu'ils allaient faire des visites ou des courses.

Comment Mme Humbert opérait
Un des principaux créanciers de Mme Hum-

bert, auquel nous avons demandé comment
on était parvenu à le persuader de la réalité
de la prétendue succession et à lui faire
consentir un prêt de plusieurs millions, nous
a donné ces explications :

— Voici comment on procédait presque tou-

jours; comment ,en tout cas, il a été pro-
cédé pour moi.

Mme Humbert faisait venir chez elle, ave-
nue de la Grande-Armée, soit la personne qui
devait prêter sur le fameux héritage, soit la
personne dont elle était déjà débitrice et dont
elle voulait obtenir un renouvellement de
créance.

En grand mystère, et après lias explications
que vous devinez sur les 100 millions et sur les
rusés Crawford, (lettres de Me Dumort, le
notaire, références extraordinaires avec cor-
respondances à l'appui) Mme Humbert ajou-
tait :

— Tenez, je vais faire pour vous ce que
jamais encore nousj i'avons fait pour personne!
N'en soufflez mot, mais vous allez être con-
vaincu...

Et, vous conduisant dans sa chambre, Mme
Humbert s'éloignait jusqu'au mystérieux coî-
fre-1'ort et revenait bientôt, tenant en mains
une large enveloppe de toile. Cette enveloppe,
vous expliquait Mme Humbert, était revêtue
de cinq larges cachets, marqués au sceau des
frères Crawford : une tête de Minerve énig-
matique ,dont les deux personnages avaient
scellé l'enveloppe peu de semaines aupara-
vant.

— Grâce à un subterfuge et à l'habileté
d'un ouvrier qui nous a préparé les envelop-
pes, chuchotait Mme Humbert à l'oreille du
futur créancier déjà à demi conquis, nous
pouvons ouvrir l'enveloppe sans toucher aux
cachets. Les Crawford n'y verront rien. Pour
vous ,je vais faire cela... Mais, chut!

Et Mme Humbert écartait, en effet , trois
cachets, extrayait de la large enveloppe une
épaisse liasse de papiers — et voici ce
que j'ai vu, de mes yeux vu, ce que vingt
créanciers ont vu comme moi :

D'abord un paquet de titres de rente 3 °/0
français. « Comptez-les! » disait Mme Humbert.
Et on pouvait compter... Il y en avait pour
587,660 francs, en janvier 1896.

— Vons le voyez, ajoutait la dame : 587,000
francs, c'est la rente 3 % de 91 millions pen-
dant le trimestre échu. D'ailleurs, voici le
certificat.

Et ensuite Mme Humbert Vous faisait lire un
papier qui accompagnait la liasse de titres,
lequel papier , signé de deux avoués en fonc-
tions, très considérables et honorablement
connus, Mes Parmentier et Auzoux, certi-
fiait que ces titres — dont ci-joint les numé-
ros! — représentaient bien la rente trimes-
trielle des 91 millions, convertie en titres
3 % par les MM. Crawford...

Après avoir vu cela comment douter ? titres
de rente, revenu trimestriel de 91 millions,
certificat de deux avoués, que vouliez-voujs
de plus??

Voilà pourquoi j'ai cru, j'ai prêté et j'ai
accordé délais sur délais.

Ajoutons qu'un créancier peu enclin à la
confiance fut le liquidateur de la banque Girard
& C6, l'honorable M. Duret. Mme Humbert
était débitrice de la banque pour près de 6
millions, et M. Girard, on le' sait, se suicida
pour échapper aux responsabilités que ce prêt
faisait encourir.

Or, M. Duret nous a déclaré avoir vu la
fameuse enveloppe aux 587,000 francs, et,
pendant dix-huit mois, avoir cru à la réalité
de la succession avec une inébranlable fer-
meté.

D'abord, nous dit M. Duret, j'ai eu confiance
parce qu'un jour Me Dumort, notaire esti-
mé de tous dans la région et possédant une
situation exceptionnelle, mandé par le prési-
dent du tribunal de commerce d'Elbeuf de-
vant le conseil de surveillance de la société
et moi-même, nous déclara qu'il avait vu,
compté les titres, et donna sa parole « d'hon-
nête homme et de notaire ».

J'ai cru ensuite parce que Mme Humbert
m'a montré, comme à tant d'autres, la fa-
meuse enveloppe — cela en juill et 1895 —
avec les 587,000 francs et que j'ai vu le cer-
tificat de Mes Auzoux et Parmentier. Je me
rappelle fort bien ces détails que les numéros
des titres étaient inscrits au bas du papier
des avoués et qu'il y avait encore dans l'en-
veloppe une pièce de 10 francs et de la me-
nue monnaie représentant le reste de la gomme
affectée au remploi de la rente.

Il convient d'ajouter que cette confiance
alla s'ébranlant jusqu'au jour où, la convic-
tion de M. Duret bien établie par l'attitude de
la débitrice, il fit restituer après le procès les
sommes dues à la liquidation et ne cessa de
mettre en garde les prêteurs qu'il connais-
sait contre les opérations de Mme Humbert.
Rarement on l'écouta.

M. Duret raconte, à ce propos, la curieuse
histoire que voici:

Un jour il apprend que M. O... est chargé,
à la mort de son frère, des intérêts de ses ne-
veux et doit recouvrer à ce titre une créance
sur Mme Humbert de près de deux millions.
Comme M. Duret avait toujours eu d'excel-
lents rapports avec M. O..., il veut l'éclairer,
le mettre en garde; il s'arme de tous les do-
cuments nécessaires : d'arrêts, de lettres, des
plaidoiries si catégoriques de M. Waldeck-
Rousseau, et se rend chez ce créancier dupé.

Là .devant M. O..., M. Duret dit tout ce
qu'il est autorisé à dire, expose la situation,
dévoile les procédés de Mme Humbert, mon-
tre les documents et demande à son interlocu-
teur de bien réfléchir aux dangers de la
créance confiée à ses soins. Or, que fait M.
O...?

— Il téléphone aussitôt à Mme Humberty
conclut mélancoliquem ent M. Duret, lui ra-
conte ma démarche, lui redit tous mes propos^*
lui accorde toute confiance... et il perd plus da
quinze cent mille francs.

L'art de devenir propriétaire
Parmi les procédés employés par Mme Hum-

bert, pour acquérir des immeubles , en voici
un qui nous est révélé par une personne bien
renseignée :

Mme Humbert, dit cette personne, mani-
festait une grande activité. Elle achetait,-
empruntait, revendait sans cesse. Successive-
ment nous la voyons marchande de bijoux,
de diamants, de bronzes d'art, de tableaux,*
de vins, etc...

— De vins ?
— Mais oui. Elle possédait un entrepôt à'

Bercy pour la vente au détail du vin de son
domaine.

— De quel domaine}
— Celui de C..., dans un département do

Midi. Voici par quel procédé cette femme
extraordinaire s'était rendue acquéreur , sana
bourse délier — au contraire! — de cett*
propriété.

Elle alla trouver M. de X..., qui voulait se
débarrasser de ce domaine, et elle lui en
demanda le prix :

— Huit cent mille francs, répondit M. de

— Cela me va, dit Mme Humbert.
Puis, se ravisant, et avec un art que je ne

saurais rendre, elle raconta à M. de X...
qu'elle était à la veille d'hériter d'une for-
tune colossale, que la liquidation ne pouvait
se prolonger plus de trois ou quatre mois,
mais que cette situation l'obligeait à ne pas
donner d'argent au comptant pour la cession
de C... :

— D ailleurs, ajouta-t-elle aussitôt, je tiens
à vous offrir une compensation. J'achète
votre domaine 1 million 500,000 francs et
je vais, si vous voulez bien , vous souscrire
des billets pour le montan t de cette somme.
Je consens à payer votre propriété au double
de sa valent, à la condition toutefois que vous
n'exigiez pas de garantie hypothécaire.

Ebloui par une affaire aussi avantageuse,
ne doutant pas un instant de la réalité de
cette succession, que de nombreux papiers
attestaient, M. de X... accepta.

Il encaissa les billets de Mme Humbert ei
ce fut tout ce qu'il encaissa. Mme Humbert.
de ce jour, devenait la véritable propriétiiïre
du domaine.

Inutile d'ajouter que cette femme de res-
source s'empressa de conclure à son profil
l'opération hypothécaire qu'elle avait inter-
dite à sa victime. Elle emprunta en première
hypothèque 300,000 francs sur son nouveau
domaine.

Quiant à M. de X..., il était dépouillé et se
lança dans le maquis de la procédure .d'où il
n'est pas encore sorti.

Points de droit
Maintenant qu'un mandat d'amener est lancé

contre les époux Humbert et leurs complices,
que l'un de ceux-ci même est déjà sous les
verrous, il est intéressant d'examiner les dé-
lits qui peuvent être relevés et les peines
auxquelles ces délits correspondent.

Tout d'abord , les Humbert-Danrignac sont
inculpés d'escroquerie dont les éléments cons-
titutifs sont les manœuvres frauduleuses en
vue d'établir un crédit imaginaire. La peine
est de un à cinq ans de prison et de trois à
cinquante mille francs d'amende. Les com-
plices sont passibles des mêmes peines.

Pour le faux, ce sont les travaux forcés à'
temps, pour les complices aussi bien que pour
les principaux coupables.

Notons cependant qu'en ce qui concerne le
délit « d'habitude d'usure » dont pourraient
être inculpés les Humber t ou leurs comparses
il n'existe que si plusieurs prêts ont été con-
sentis. Dans ce cas, la peine est de six jour s
à six mois de prison avec une amende pouvant
s'élever à la moitié des capitaux prêtés à
usure. L'usurier, lui, est condamné à la resti-
tution des sommes perçues.

Dans tous les cas, il importe d'examiner la
question de la prescription. L'escroquerie et
l'usure sont prescrites par trois ans; les faux
et usage de faux, par dix ans, et l'affaire
Humberfc-Crawford remonte beaucoup plus
loin! Cependant, un certain nombre de faits
échapperont certainement à la prescription.

Enfin, u y a la question d'extradition. Les
fugitifs peuvent-ils être extradés ?

Ils peuvent l'être s'ils se trouvent dans un
pays ayant un traité d'extradition avec la
France, et aussi s'ils sont inculpés, non d'un
délit comme l'escroquerie, mais d'un crime
comme le faux.

On voit donc que, en ce qui concerne seule-
ment l'arrestation des inculpés, l'affaire peut
se compliquer et leur permettre de jouir pen-
dant longtemps de la fortune qu'ils ont établie
sur le néant.

Toutefois, an cas où la famille Humbert
serait moins insaississable que les légen-
daires frères Crawford , le gouvernement, une
fois instruit du lieu de leur refuge, devrait
formuler la demande, par voie diplomatique,
en établissant l'identité des fugitifs, leur con-
dition, l'accusation dont ils sont l'objet et la
compétence du pouvoir poursuivant.



lee yeux baissés, modestement, sans regarder les soldats
qui la dévisagent. La deuxième, une brunette éveillée, coiffée
d'un affreux chapeau de paille avec des roses artificielles
fanées, baisse également les yeux, mais semble faire tous
ses efforts pour conserver ce maintien modeste.

Elle porte également nn panier, comme aussi te troisième,
grande, maigre, l'air gauche, résigné, presque piteux.

Un sergent de lanciers s'avance vers la première, lui
fait un salut alambiqué de bellâtre de garnison, et lui adresse
UD banal compliment.

La fille ne sourcille pas, ne lève pas les yeux, et reste
droit plantée devant le sous-off, comme si elle ne voyait,
n'entendait ni ne comprenait.

Un caporal et un simple soldat interpellent en même temps
la seconde et la troisième. Rien ! pas un regard, pas un
mot, pas un mouvement. Les trois soldats se mettent à rire
et le sergent s'écrie :

— Des sauvagesses blanches!... de vraies sauvagesses!
» God by! qu'elles sont donc bêtes.
Puis il ajoute, redevenu sérieux :
— Ma toute belle, c'est la première fois que je vous

vois ici, et vous ignorez sans doute que j'ai pour consigne
de visiter les bagages des gens qui viennent aux Réser-
voirs.

» Que renferme ce panier?
La « tonte belle» ne bronche toujours pas.
— Ma parole! elle est en bois ,en pâte ou en carton!
Et se remettant à rire, il prend délicatement le panier,

l'ouvre et ajoute :
— Des tartines de beurre, des fruits, quelques pièces

de linge ,un tricot... je ne vois là rien de subversif.
» (Passez!
Le caporal et le lancier imitent leur chef, rient comme

lui, inventorient comme lui chacun un panier, et disent à
leur tour :

— Passez !
Et comme elles restent là plantées ainsi que des bornes,

il faut que les trois hommes leur fassent le geste d'avancer.
Alors seulement elles obéissent et vont s'abriter derrière

la muraille, pendant que leurs bêtes s'ébattent ,se baignent et
boivent longuement.

Les Isoldats rient à ee tordre et n'épargnent pas les bro-
cards.

— Ma parole! s'écrie l'un d'eux, si seulement ma promise
Fanny Walter, que j'épouserai après la campagne, n'était
pas plus bavarde;, je serais l'homme le plus heureux du
Eoyaume-Uni!

-r- Elles sont peut-être sourdes! ajoute un autre.
«— Sourdes et muettes!... l'idéal des ménagères...
— Elles ne comprennent pas l'anglais.
— Des sauvagesses, je vous dis!
Pendant que les bêtes s'abreuvent, les trois jeunes filles

ouvont chacune leur panier, prennent une tartine, y mordent
à belles dents, toujours sans mot dire, boivent dans le creux
de leur main et continuent à manger de bel appétit quand
l'immense troupeau se remet en marche.

A ce moment, l'envie prend à un soldat de boire une tasse
de lait. D arrête la génisse de tête et appelle un camarade
qui tient un quart de fer-blanc peint en khaki. Le camarade
place le quart aouja le» mamelles de la bête, et l'autre
eepay.e de la» trairai.

Manque-t-fl d'habitude, s'y prend-il maladroitement, ton-
jours est-il que la génisse se dérobe et lance de travers un
maître coup de pied qui étale de-ci, de-là, les deux tommies.

Un de ces énormes rires de chambrée jaillit de toutes les
bouches, pendant que les amateurs <se lait, furieux et dée
confits, se remettent sur leurs jambes.

Alors, la grande fille maigre, dégingandée, celle qui ne
paye pas de mine, s'arrête, ramasse le quart, fait un signe
à sa compagne la brunette, et, d'un trémolo des lèvres,
calme la génisse qui commence à pétarader.

Avec une habileté toute professionnelle, elle saisit lœ
trayons et en quelques secondes emplit le vase de lait oo*-
vert d'une belle mousse blanche.

Puis, simplement, sans façon, d'un geste gauche elle
le présente au soldat qui se frotte lea côtes. Il sourit,:
étonné, accepte, boit et ajoute :

i— Ce que vous faites là indique un bon petit cœur.
» Je ne vous ferai pas l'injure de vous offrir de l'argent,

mais je vous remercie de toute mon âme.
D'autres aussitôt s'avancent en brandissant des quarts et

demandant du lait
Mais la bizarre fille pousse un léger sifflement, et aussitôt

les vaches de tête se mettent à trotter en se serrant les unes
contre les autres : un vrai bastion de chair mouvante qu'il
est impossible d'entamer. Et pendant qu'elles détalent ainsi,
la jolie fille blonde, au bonnet de Frisonne, aperçoit à l'ange
du réservoir, une large pancarte sur laquelle sont écrites,
en belle bâtarde de fourrier, ces quatre lignes abominables,
indignes d'un homme civilisé :

BILLE LIVRES STERLING A QUICONQUE

LIVRERA MORT OU VIF

CASSE-Cou
Signé : MAJOR COLVILLE.

D'un rapide coup d'œil elle la lit, pince les lèvres, semble
réprimer un malicieux sourire et passe froidement.

...Vingt-quatre heures s'écoulent.
Les mêmes hommes se retrouvent de garde et le troupeau

revient avec ses trois conductrices.
Même attitude, même air guindé jus qu'à la stup idité,

mêmes paniers. Seulement , la troisième, l'habile trayeuse,
porte en outr e un grand seau de bois.

Les soldats se sont humanisés depuis la veille. Le sergent
ne visite pas les paniers renfermant le modeste goûter des
trois pastoures.

Et quand les vaches sont bien abreuvées, quand le défilé
des bêtes ruisselantes va commencer, la jeune fille au
seau de bois les arrête, pose à terre son récipient, s'ac-
croupit devant, se mot à traire avec agilité, emplit le seau
et fait signe aux soldats que le contenu est à leur disposition.

Un hourra joyeux accueille cette offre si agréable et si
peu attendue.

Fantassins, lanciers et artilleurs s'élancent, emplissent
leur quart et vident le seau que la grande fille se met aussi-
tôt à remplir.

Il y a pendant ce temps un tumulte joyeux produit par
les hommes, un vacarme bruyant causé par les bêtes qui
meuglent et piétinent.
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— Faites nn nœud coulant!
Le soldat hésite devant cette besogne qui n'est pas la

sienne.
— Obéissez! god by!... gronde l'officier en levant sa cra*-

vache.
» Maintenant, passe-le au con du condamné...
Le soldat, honteux, la main tremblante, accomplit l'infâme

besogne sous le regard aigu de son chef prêt à sévir s'il
n'obéit pas. Des femmes et des enfants, attirés par le
bruit, sont sortis tout tremblants des bâtiments. Les apprêts
du supplice les font frémir.

Les enfants jettent des cris aigus, les femmes pleurent
supplient.

Pendant ce temps, un cavalier arrive an triple galop du
fond de la plaine. Un espoir insensé fait battre le cœuï
de Casse-Cou. Peut-être nn secours apporté par des Boers
fugitifs.

Hélas! non. Ce cavalier, vêtu de khaki, abandonne d'ailleurB
la route à trois cents mètres de là, oblique derrière lea
fermes de Petrusbourg et disparaît.

C'est sans doute une estafette anglaise.
Tout espoir s'évanouit. Casse-Cou comprend qu'il est perdu

et qu'il faut mourir de cette mort infâme. Les soldats l'en-
traînent sous le gommier, le portent, plutôt.

Fanfan .atterré, s'abaisse aux prières et supplie le bandit
galonné d'épargner son ami. Un coup de cravache lui coupe
la figure.

H supplie encore, malgré la douleur atroce, malgré la
honte, malgré tout.

— Eh! God by! qu'on le pende aussi! hurle le capitaine.
Les femmes reviennent à la charge, s'accrochent à lui

et insistent avec des larmes qui attendriraient un tigre.
— Grâce pour lui, monsieur l'officier... grâce! voyez donc,

ce n'est qu'un enfant!...
—Non ! vous l'épargnerez... c'e&t un prisonnier... grâce

pour lui... nos hommes sont bons et humains... pour leurs
prisonniers... soyez comme eux.

— Silence! volailles, gronde l'officier khaki en se ruant
sur elles et en les cravachant à tour de bras.

Casse-Cou n'a plus dit un mot, ni fait un mouvement
H s'applique à demeurer impassible, comme un de ces pri-
sonniers torturés car des sauvages que rien ne saurait
émouvoir.

La vie était belle, pourtant! Riche, beau, fort, jeune,
aventureux, aimant les grandes et nobles choses, il était
à cet âge où l'on peut escompter l'avenir, faire de ces pro-
jets grandio-aea flu 'iflgfiire la déYôaeJBHQttti ans £#!§& aux
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— Et dont trois sont déjà morts, interrompt Casse-Cou en
bravant.

— Oui, je sais... le seul survivant des lanciers que vous
avez massacnâs près de Jacobsdal a fait au major Colville
votre commis-sion, et mon ami Colville m'a communiqué ce
message.

« Autrefois, nous pouvions rire de vos fanfaronnades...
mais aujourd'hui, c'est chose sérieuse et vous êtes un com-
pagnon capable de tenir toutes vos promesses.

»En conséquence, nous nous sommes promis, le major
Colville et moi, de vous supprimer du nombre des vivants
à la première occasion.

»Je vous tiens aujourd'hui... vous n'échapperez pas.
»Mais comme je n'aime point verser ni voir verser

comme cela froidement le sang humain, nous allons vous
pendre.

— Me pendre! rugit Casse-Cou en faisant un effort ter-
rible pour s'échapper.

—Haut et court, avec une corde à fourrage, à nne branche
de ce beau gommier, dit-il en désignant un arbre qui ombrage
le pignon d'une des fermettes composant Petrusbourg.

— Bandits!... Oh! je n'en ai pas assez tué...
— On permet tout aux condamnés à mort.
— Condamné à mort... assassiné, voulez-vous dire... c'est

votre coutume, gredin!
» Assassin juri dique ou assassin... tout oourt... vous aimez

à tuer sans risques... lâche... bourreau!...
— Finissons! riposte brusquement le capitaine, furieux

de voir ses hommes baisser la tête devant cette virulente
protestation du prisonnier.

— Votre corde à fourrage! dit-il brusquement à l'un d'eux.
1 fe-a**-»»̂ ,dé-roule sa corde et la lui présente ;

CAPITAINE C&SSE -COO



déshérités, à ceux qui souffrent! Ah! le rêve aura été
court!

Bien rude aussi, le sacrifice à l'indépendance des Boers !
H fau t mourir! Il regarde une dernière fois le soleil qui

lentement vient de surgir à l'horizon avec des splendeurs
d'apothéose; le veldt immense, sur lequel ondule à perte de
vue la houle des pâturages; le ciel d'un bleu intense, et
pousse un long soupir... Il revoit en un de ces moments
tragiques, rapides comme la pensée, toute sa vie si courte,
et déjà si bien remplie, et d'une voix basse, caressante,
murmure :

Sur l'ordre du capitaine Russel, le sous-officier , plus
façonné par l'obéissance, plus maniable, consent à faire
l'office de bourreau. Il prend l'extrémité de la corde opposée
au nœud coulant, et pour la passer par-dessus la maîtresse
branche du gommier, monte debout sur la selle.

H allonge tout droit les deux bras au-dessus de sa tête,
réussit à faire filer la corde, et saute vivement à terre en
tenant le bout.

— Hoist! commande l'officier bourreau.
Le sous-officier et un soldat se cambrent et vont haler

sur la corde.
A cet instant précis où tout semble perdu , où où la

suprême infamie va être commise, un canon de fusil s'al-
longe par-dessus le mur de clôture qui fait face au groupe
composé de Casse-Cou, ses assassins et Fanfan. Deux coups
de feu retentissent presque en même temps. Les deux
hommes tenant la corde s'abattent sans un cri, le crâne fra-
cassé.

Casse-Cou et Fanfan reconnaissent la détonation familière
du manser. . ' , ' ' '-. i

— Coup double! glapit Fanfan qui se sent renaître
' Atterré par cette sanglante riposte et craignant de voir
sa victime lui échapper, le capitaine Russel prend son re-
volver et va pour brûler la cervelle à Casse-Cou. Au mo-
ment où il lève son arme, un troisième coup; de feu retentit.

La main qui tient le revolver retombe broyée par une
balle qui fracasse également la crosse. Le capitaine pousse
un cri de rage et de douleur, et agite sa main mutilée, tout
près d'ailleurs de s'évanouir, tant la souffrance est atroce.

En même tempe, une forme humaine apparaît sur le cha-
peron du mur et saute lestement à terre.

Un jeune homme, un enfant, portant le costume de sous-
lieutenant de l'armée anglaise. Il étreint un fusil , et lan-
çant un regard de haine indicible au capitaine, s'écrie ;

— Brigand! j'arrive à temps.
Deux exclamations jaillissent des lèvres de Casse-Cou et

de Fanfan qui, malgré son déguisement, reconnaissent l'ami
fidèle qu'ils croyaient mort!

»— Paul Potter!....
Le quatrième soldat d'infanterie montée, qui ébauchait

déjà le salut militaire, croyant avoir devant lui un supé-
rieur , reconnaît son erreur. E lève son fusil pour abattre
le jeune Boer. Mais Paul, avec une vitesse foudroyante,
lui décharge à bout portant son arme en pleine poitrine et
l'étend raide mort.
1 Reste seul debout le capitaine Russel, qui hurle et grince
des dents, mais que sa blessure rend incapable de fuir ou
de résister.

:— Paul!... c'est noire Paul !... reprend Casse-Cou n'en
HOuvaot croire à ses vaux.

'— Oui!... moi!.... oh!., que je suis heureux!
Tenant son fusil d'une main ,de l'autre son couteau, at-

tentif aux moindres mouvements du capitaine, il tranche
les liens de ses amis et s'écrie :

—> C'est toi, brigand, assassin, qui vas être pendu!
— Oui, pendu! dit Fanfan, et c'est moi oui lui passerai 1%

corde au cou.
Et Casse-Cou ajoute, goguenard et implacable :
— C'est cela même : la peine du talion!
»De bourreau, vous devenez patient... c'est l'hasard de

la guerre, comme dit François Junot.
Gravement, Casse-Cou retire de dessous son menton le

nœud coulant, le présente à Fanfan et lui dit :
— Vas-y !
Le capitaine, se voyant perdu, essaye de regimber. Pan-

fan, virtuose du chausson, l'abat d'un croc-en-jambe, lui
entonne la tête dans le nœud coulant, le maintient solide-
ment à terre et tend l'autre bout à Paul. Celui-ci, avec
une agilité d'écureuil, grimpe au tronc du gommier, passe
la corde sur la branche, se laisse glisser et dit à Çftsse-iÇqii!:

— Amène un cheval. ! '" . ' . *. " .'
En bêtes admirablement dressées, les chevaux n'ont pas

bougé aux coups de feu et sont demeurés en place. Casse-
Cou approche l'un d'eux sous l'arbre .. ' ?

Paul accroche l'extrémité libre de la corde à la selle
et envoie à toute volée un formidable coup de pied dans
le ventre de l'animal. Celui-ci se cabre, et part au galop
en tondant à la briser la tresse de chanvre qui enserre
le cou du bourreau. La traction est si violente que le corpjs
du misérable est enlevé jusqu'à la branche.

(li y a un bruit affreux d'os rompus!...
Le chevai s'arrête ,se cabre et repart, cassant pour cette

fois la corde comme une ficelle. Le capitaine, l'échiné
brisée, la face hideusement convulsée, retombe comme une
loque.

Ce n'est plus qu'un cadavre!
— Et toi, père, sois encore une fois vengé! s'écrie Pau)

avec une exaltation sauvage.
Les trois amis, enfin seuls, échangent une vigoureuse

étreinte.
Les questions se pressent sur les lèvres de Casse-Con

et de Fanfan. Sauvés par l'intervention réellement pro-
digieuse de Paul, ils l'interrogent avidement.

Peu bavard de sa nature, le jeune Boer fait en quelques
mots un bref récit.

— Roulé par les flots de la Modder, je me suis arraché
de la rivière comme j'ai pu... J'avais perdu mon cheval
sauvé ma carabine et je vous croyais morts...

»Un Anglais me barre le chemin... je lui plante ma baïon-
nette dans la poitrine. L'idée me vient de lui emprunter son
uniforme.... c'est fait en deux temps et je puis circuler
sans* risques à travers les feux de bivouac.

»Je m'empare d'un cheval et je file sur la route de
Bloemfontein. Le jour vient. Mais l'uniforme khaki se trouve
être une tenue d'officier et me ser t de laissez-paeser.

» Dame! en n'y regardant pas de trop près!
» Sans m'en douter, je galopais derrière vous... en vue

de Petrusbourg; je vous reconnais au milieu des khakis el
je m'aperçois que ça va mal.

» Je quitte la route, je fais le tour des maisons, et j'entre
dans une cour par les derrières.



» jÇa va de plus en plus mal pour vous... j'accours à un
mur, j'ai juste le temps d'épauler mon fusil et de descendre
ceux qui voulaient te faire monter, mon cher Casse-Cou,

» Voilà!... c'est tout.
i> Et maintenant, si vous m'en croyez, filons au galop sur

Blœmfontein... voici des chevaux frais...
— Chacun sur un dada anglais, observe Fanfan , ça ne sera

point banal.
e-Dui, termine Casse-Cou, partons!
» Les éclaireurs anglais ne doivent pas être loin , et nous

avons une terrible revanche à prendre.
; a Oui, tevanche! crientles deux Blancs-Becs.
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Ïaba-N'chou, dans le langage dé^s Barolongs, signifie Mon-
tagne-Noire , A * . ... _ _* _:

La montagne aVait donné son nom a une ville indigène
pittoresquement bâtie sur sa crête. La ville noire, habitée
pjar des nègres mêlés à un certain nombre de blancs, comp-
tait environ sept mille habitants. Elle était la capitale do
la petite république des Baro-longs. '*..

Le voisinage de ce minuscule Etat nègre enclavé dans
son territoire gênait la république d'Orange. Et, naturel-
lement, les gouvernants de la grosse République cherchèrent
un prétexte pour annexer la petite. Ce prétexte fut trouvé
dans l'hostilité plus ou moins avérée, plus ou moins redou-
table, témoignée à l'Orange par les fils de feu Maroka,
de son vivant chef d<3S Baroiongs.

Un beau jour, en 1884, en vertu d'un simple décret du
président, la République des Baroiongs fut annexée à l'Orange
et notification fut faite aux nouveaux citoyens de se con-
former de suite aux lois et coutumes du pays,

Lee Barolongs, trop faibles pour lutter, craignant les
sévices dont sont coutumiers les Boers à l'égard de la
race noire, préférère-nt abandonner le sol séculaire de leur
nation. Rs émigrèren* dans le Baasouto-Land, une possession
anglaise rattachée à la colonie du Cap, sachant qu'ils JJ
trouveraient ce respect de leurs coutumes ,de leur reli-
gion, Ide leur liberté que les Anglais ont la sagesse de pro-
fesser à l'égard de leurs sujets indigènes.

N'y aurait-il pas un rapport douloureux à établir entre
cette brutale annexion d'un petit peuple sans défense, faite
par l'Orange qui lui-même est aujourd'hui menacé par b
puissante Angleterre d'une conquête que des sacrifices in-
cessante rendront fatalement définitive!

L'Orange a absorbé la petite République des Barolonge;
l'Angleterre absorbe les petites Républiques d'Orange et
du Transvaal... N'est-ce point là l'éternel recommencement
de cette loi fatale de la nature qui livre les petite et les
faibles à la voracité des plus gros et des plus forts!

Mais trêve de philosophie, et au fait!
Aujourd'hui, Taba-N'chou, d<ésertê par ses anciens habi-

tante ,n'est pins qu'une agglomération assez minime de huttes
indigènes et de fermes habitées par des blancs. Subsistent
seuls, comme des constrnctiojîS cydop-éesnes, les immenses

réservoirej a d'eau pluviale qni alimentaient jadfe la poptl*
lation entière avec sep innombrables troupeaux.

Situés généralement au débouché d'un vallon, danJ3 ls
plaine, ou entre deux collines, ces réservoirs, bâtis en pierrefl
cimentées d'argile et très solidement édifiée, n'ont qne trois
côtés, naturellement. Le quatrième refete libre pour per-
mettre l'afflux de l'eau arrivée de la plaine pendant la saison
des pluieft > *¦-••. ' ,

Imaginez, en un mot, les mareâ de nols villages beaucerons
et gâtinads où l'eau est rare et où l'on abrduve le bétail.

Avec cette différence toutefois que les réservoirs boerp
sont immenses, pour remédier à l'évaporation du soleil.

Ceux do Taba-N'chou sont do véritables étangs, toujours
pleins d'une eau excellente, et cette circonstance a fait de
la petite ville de la Montagne-Noire une sorte de point stra-
tégique. / ... ' ^. "" ' ...

Les réservoirs sont situés entre Blœmfontei n et Ladybrand,
à soixahte-dix kilomètres environ de l'une et l'autre ville,
et leur importance est telle que les Anglais s'en sont em-
parés même avant leur entrée danjs la capitale de l'Orange.

On sait que la capitulation de Cronjé a, séance tenante,
amené la délivrance de Kimberley et de Ladysmith. De telle
façon que lord Roberts, libre de ses mouvements, peut
opérer à l'aise sa grande concentration qui doit amener
l'envahissement de l'Orange par l'Est et par l'Ouest. Lee
Boers ont battu en retraite si rapidement, qu'ils n'ont
pas ou le temps de faire sauter les Réservoirs et lee
Anglais, maintenant, les garde avec une vigilance qui, jusqu 'à
présent, défie les plus audacieux coups de main.

Des factionnaires, rapprochés à portée de la voix, cir-
culent sans relâche et empêchent les gens d'allure suspecte
d'approcher des robustes murailles derrière lesquelles mi-
roite au grand soleil l'immense réserve d'eau.

H y a là deux escadrons de lanciers, deux bataillons
d'infanterie montée, une batterie d'artillerie; bref , une force
réellement imposante, sans compter les régiments qui vont,
viennent, font halte, se désaltèrent et repartent.

Les gens des fermes voisines ont néanmoins conservé
le privilège d'abreuver leur bétail. Ce n'est pas par bonté
d'âme, car les Anglais ne font rien sans intérêt.

H y a dans ces fermes voisines de cinq à six cent»
vaches laitières. Les grands bœufs d'attelage sont à la
guerre pour le train. Or, les vaches fournissent d'excellent
beurre et du lait incomparable, dont sont très friands les
lanciers, les canonnière, lee fantassins montés, sans compter
les troupes de passage. En outre, ces vaches forment une
réserve de viande fort appréciable en cas de disette. Et
c'est pour cela que le» vaches et leurs conductrices ont
libre accès aux réservoirs.

Tous les hommes et tous les jeunes gens font campagne,
et cette conduite, d'ailleurs fa-cile, d»3S troupeaux à l'abreu-
voir est dévolue aux femmœ.

Les bêtes sont d'une docilité surpren»..̂  et suivent sans
muser ni Se détourner le chemin qu'elles connaissent d'ail-
leurs parfaitement.

Ce jour-là, cent cinquante vaches environ arrivent, me-
nées par trois jeunes fillee. L'une de ces paysannes, grande
forte blonde, est coiffée d'un bonnet rappelant celui des
Frisonnes. Elle marche la première, près d'une -génisse por-
tant au col une clochette de bronze au tintement aierte.

La» jeune fille tient à la main «a grand tmàat. fciib «a

La O-vietre et la D^ïiamito



La cattois lo la IrMp
' FORT-DE-FRANCE, 10 mai. — Le 10 mai,
le vapeur « Rubis » est parti pour St-Pierre
avec un délégué du gouvernement local, des
troupes d'infanterie, ces gendarmes, un phar-
macien colonial et plusieurs membres du cler-
gé. Il a emporté du bois, du pétrole et de la
«chaux. Une distribution de vivres a été faite
au Cardot, où les habitants de St-Pierre se
pont réfugiés.

Le « Rubis » a croisé des chalands remplis
8e réfugiés. Devant St-Pierre , la plage et la
mer étaient couvertes jusqu 'à plus d'un mille
Bu large d'épaves de navires.

Les arbres sont inclinés dans la direction de
la mer. Les canots du bord accostaient diffi-
cilement. La chaleur était accablante : les
rues sont encombrées de cadavres. Quelques
pans de mur sont seuls encore debout. L'hor-
loge do l'hôpital est intacte ; elle marque 7
heures 5.

Il n'y A pas d'eau danfc la ville ; on n'y re-
marque rien de vivant, mais des épaves, des

j cendres, des débris fumants et on entend des
i grondements souterrains. Dans les quartiers
*¦ du Fort tet |iu Centre, on ne Voit (que des ruines
'{limantes ; aucun mur n'est resté debout ;
ia grille du Palais du Gouvernement est in-
tacte. On ne voit plus que des traces de rues ;
•pn reconnaît cependant la douane et les
grands magasins. Dans ces parages, on aper-
çoit de nombreux cadavres dans des attitudes
diverses, complètement nus. les

^ 
traits cal-

cinés. Neuf personnes de la même famille
pnt été retrouvées étroitement enlacées.
• • Lee caves de la Banque de la Martinique
¦pont intactes ; on y a trouvé deux mfllnns
-en numéraire, qui ont été envoyés à Fort-de-
f'rance. On recherche les caves du Trésor
Îiublic et lias caisses «ies commerçants impor-

tant».

Le commandant Le Bris, du « Suchet », a
inspecté l'île. Il déclare que des crevasses
se sont formées dans la région nord de l'île
et que la conformation du terrain a été modi-
fiée, des vallées nouvelles se sont formées
soudainement.

Fort heureusement, cette partie de l'île
a été abandonnée par la population, qui s'est
réfugiée à For t-de-France.

Le manque de vivres se fai t sentir ; beau-
coup de familles ayant des intérêts à Saint-
Pierre sont complètement ruinées et se trou-
vent .sans abri.

FORT-DE-FRANCE, 12 mai. — Les services
publics sont surmenas. Le télégraphe n'est
plus en communication avec la Guadeloupe,
St-Vincent, Ste-Lucie, la Grenade , la Trinité
et la Barbade.

Près de 4000 personnes des environs du
Prêcheur , recueillies par le « Suchet» et le
« Pouyer Quert' er », ont été ramenées à Fort-
de-France. Plusieurs habitants de l'île l'ont
quittée pour se rendre dans les îles voisines ;
ia population est atueriee.

PARIS, 12 mai. — Le ministre de la marine
a reçu du commandant du « Suchet» un télé-
gramme annonçant que ce croiseur a pu, aidé
par le croiseur danois «Walkyrie » et le
« Pouyer-Quertier », ramener à Fort-de-France
la population du Prêcheur. Le volcan est tou-
jours en éruption.

LONDRES, 12 mai. — L'administrateur an-
glais de la Dominique télégraphie au Colonial
Office, en date du 12 mai, que la catastrophe
de la Martinique semble être plus terrible
encore que ne le faisaient prévoir les pre-
mières nouvelles. Les réfugiés venus dn nord
de l'île disent que de nouveaux cratères s'ou-
vrent en plusieurs endroits. Les cours d'eau
débordent, de grandes surfaces dans le nord
de l'île sont complètement submergées. H est
probablement impossible que la Guadeloupe
puisse fournir des secours suffisants pour la
déKe**v*e qui est terrible.

LONDRES, 12 mai. = Le Colonial Office
a reçu le télégramme suivant du gouverneur
de Ste-Lucie et daté du 11 mai :

«D'après les dernières nouvelles de St-
Vincent, les dommages seraient limités au
nord de l'île et on estime le nombre des morts
à 500. Je pars à bord de l'« Infatigable ».

LONDRES, 12 mai. — Le Colonial Office
a donné au gouverneur des îles sous le Vent
toute latitude pour faire les dépenses néces-
saires pour secourir les sinistrés de St-Vin-
cent.

ST-PETERSBOURG, 12 mai. — Aussitôt
qu'il a eu connaissance du sinistre qui a frappé j
la Martinique, le tsar a adressé à M. Loubet
un télégramme exprimant sa vive sympathie
et celle de l'impératrice.

LONDRES, 12 mai. — Le roi Edouard a en- j
voyé 25,000 francs au comité parisien pour
secourir les victimes de la Martinique.

BERLIN, 12 mai. — Voici le télégramme
qne l'empereur Guillaume a adressé dimanche
à M. Loubet :

« Profondément ému par la nouvelle de la !
terrible catastrophe qui vient de frapper St-
Pierre, coûtant la vie à une population en
nombre presque égale à celle qui périt à Pom-
péi', je m'empresse d'offrir à la France l'ex- j
pression de ma * plus sincère sympathie. Que
Dieu tout-puissant soulage les cœurs de ceux I
qui pleurent des pertes irréparables. Je i
charge en outre mon ambassadeur de remet- I
tre à V. E. dix mille marcs de ma part pour !
secourir les affligés. » j

éruption et nous entendions de terribles gron-
dements accompagnés d'éclairs ininterrompus.

Kingston, qui se trouve à une distance de
vingt kilomètre environ du volcan , était
couverte, jeudi, de trois pouces de poussière
et de cendre. Le cratère du vieux volcan
était occupé par un lac de cinq kilomètres de
largeur. C'est lundi que l'éruption a com-
mencé. Les habitants de la région avoisinante
ont pris la. fuite ; depuis, les grondements
de l'éruption n'ont pas cessé un instant.

La région septentrionale, depuis Château-
Belair jusqu 'à Georgetown, a été complète-
ment détruite. H est impossible de s'avancer
plus loin, en raison des torrents de lave. On
a aperçu une immense colline là où il y avait
auparavant une vallée. Toute cette partie
de l'île est couverte de fumée. Soixante per-
sonnes auraient été tuées par un coup de
foudre en cherchant à se sauver.

Mardi et mercredi, l'île tout entière a été
couverte d'une pluie de cendres qui ont
atteint, à Château-Belair, une épaisseur de
neuf décimètres.

Lundi, il est tombé sans interruption du sa-
ble brûlant et de l'eau bouillante. Tout était
déjà détruit dans l'île.

Les bateaux venus de Kingston ont recueilli
un grand nombre de victimes en arrivant à la
côte. Beaucoup se mouraient de soif, un grand
nombre d'entre elles n'ayant pas trouvé à
boire pendant trente-six heures. Tout le
bétail avait succombé en raison du manque
d'eau.

Il est impossible pour le moment de péné-
trer dans l'intérieur et il est impossible de
dire combien de gens ont péri. Il est toutefois
probable que les victimes se compteront par
centaines.

On croit que tous ceux qui se trouvaient
dans la région dévastée ont dû périr. Les ré-
fug iés à Be)laty* et à Georgetown sont toujours
en danger.

Suivant une dépêche reçue par le Colonial
Office, l'île de St-Vincent est invisible par
suite d'un épais brouillard noir de cendres et
de sable.

Le nombre des victimes de l'éruption est de
500.

Le navire de guerre anglais «Pallas » a
reçu l'ordre de partir ¦:¦?, la Jamaïque pour St>-
Vincent avec des provisions.

Correspondance Parisienne
Paris, 12 mai.

Le dépouillement des votes du ballottage a
donné ce qu'on en pouvait raisonnablement
attendre. Il n'y a eu de désagréable surprise
que parmi ceux qui s'obstinaient à espérer une
victoire conforme à leurs vœux, et, dans l'es-
pèce, c'étaient les antiministériels dont la dé-
faite générale était certaine. Paris a mieux
résisté hier qu'il y a quinze jours à la vague
nationaliste, mais la plupart des républicains
élus ont une teinte socialiste prononcée.

Somme toute, la majorité de la Chambre
demeure ministérielle, mais ce n'est que lors
des premières escarmouches parlementaires
de juin qu'on pourra juger si cette majorité
est vraiment renforcée de deux ou trois di-
zaines de voix, ou si elle est à peu près sta-
tionnaire. Un fait à noter, c'est que, les so-
cialistes exceptés, les nuances avancées de
gauche ont gagné des recrues aux dépens de
nuances moins prononcées, tandis que le cen-
tre gauche et le centre droit ne se sont pas
récupérés de leurs pertes. Il suit de là que la
future politique gouvernementale, quel que
soit le ministère qui sera appelé à diriger les
destinées de l'Etat, n'aura pas comme axe
les idées modérées du centre, mais les idées
de la gauche avancée, avec ou sans le con-
cours des socia'listes. Mais ce sont des pers-
pectives vers lesquelles nous aurons loisir de
revenir.

L'affaire Humbert-Crawford continue à oc-
cuper vivement l'opinion publi que. On s'en
passionnera davantage, maintenant que nous
voilà débarrassés des élections. Pour le mo<
ment, on recherche activement la désormais
fameuse aventurière Humbert née d'Auri-
gnae. On a des raisons de croire qu'elle se
cache à Paris avec son mari.

C. R.-P.
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Nous avons déjà signalé que le réveil de
l'activité volcanique qui vient de causer la
terrible catastrophe de St-Pierre ne s'était
pas localisé à la seule île de la Martinique,
mais se manifestait aussi dans toute la frac-
tion des Antilles, connue sous le nom d'Iles
du Vent.

D'après un télégramme de la Pointe-à-Pitre,
daté d'hier, on a ressenti des secousses de
tremblement de terre à la Basse-Terre, à la
Guadeloupe.

La Barbade serait aussi atteinte par une
éruption.

Mais c'est dans l'île anglaise de St-Vincent
que le réveil a été le plus énergique et a
causé des désastres qui, pour n 'avoir pas l'im-
portance de ceux de la Martinique, n'en sont
pas moins sérieux.

A Saint-Vincent
Saint-Vincent est une des petites Antilles

anglaises, située au sud de Sainte-Lucie et
de la Martinique , et reliée à Grenade par l'ar-
chipel des Grenadines.

Cette île, de 25 kilomètres de longueur sur
17 de largeur, est de forme sensiblement el-
liptique; la capitale en est Kingston.

Elle est parcourue par une chaîne volcani-
que dont le sommet principal, la Soufrière ,
haut de 1,130 mètres, est un volcan couronné
d'un double cratère, l'un de 5 kilomètres de
tour et de 150 mètres de profondeur , dont
le fond est occupé par un lac; l'autre, plus
récent, est de moindres dimensions. C'est ce
dernier qui fit éruntion en 1812.

C'est aujourd'hui le grand cratère qui s'est
réveillé.

Voici, d'après une dépêche de l'agence Laf-
fan, des détails sur l'éruption de Saint-Tho-
mas, tels qu 'ils ont été fournis par un corres-
pondant qui se trouvait à bord du vapeur
« Wear », affrété par le gouvernement anglais
pour porter des secours, dès la nouvelle de
l'éruption :

Le « Wear » est parti jeudi soir, 8 du cou-
rant, à 6 henres, quelques moments après l'ar-
rivée du « Roddam » de la Martini que. Pen-
dant tout le cours du voyage, on voyait des
flammes terribles sur Saint-Vincent. A mi-
nuit, quand nous nous trouvâmes à une dis-
tance de six kilomètres environ de 1 île, on
put voir que le volcan était en pleine éruption.
Le « Wear », en poursuivant son voyage, a
été assailli par une pluie épaisse de cendres;
tout le monde, à bord du vaisseau, était pres-
que asphyxié et le ciel s'est obscurci au point
qu'on ne pouvait plus rien voir.

Le vapeur s'est éloigné de l'île, se dirigeant
vers le sud, et a mis deux heures avant de
pouvoir sortir de cette pluie de cendres. Vers
trois heures du matin, nous avons tassayé de
nouveau de nous approcher de l'île et de nou-
veau des pluies épaisses de cendres se sont
abattues sur le navire. Vers cinq heures dn
matin, nous sommes arrivés à Kingston. Nous
avons pu voir que le volcan était en pleine

Le Mouvement volcanique ûans les Antilles

Hachât dn Jura-Simplon. — Y_a di-
rection du Jura-Simplon communi que aux
gouvernements cantonaux les bases de l'en-
tente qui est intervenue entre elle et la délé-
gation fédérale sur les -conditions de rachat

Chroniçrae suisse



dn réseau. D'après celles-ci le versement de
1901 à l'entreprise du Simplon l esterait ac-
quis , alors que les cantons en réclamaient le
remboursement.

I a diieclion demande aux gouvernements
ca. : .onaux s'ils ne seraient pas disposés à re-
noncer à celle condition , la délégation ayant
déclaré ne pouvoir l'accepter dans aucun cas.

'J' ontes les autres divergences ayant élé li-
quides  entre les deux parties, c'est de la ré-
p HISJ des gouvernements cantonaux que dé-
pend 1 issue des négociations.

¦Il y a quelque j ours, on rem arquait dans
P«Eioile belge» une petite note où l'on disait
que la solution de l'incident italo-suisse était
proche. Nous ne savons, dit la « Revue », si
ce renseignement reflétait l'opinion deg di-
plomates belges qui gèrent actuellement les
intérêts suisses à Rome et les intérêts italiens
à Berne. Mais voici un fait qui semble plutôt
de nature à donner raison aux optimistes.

Le IVe concours international de tir sera
inauguré le 18 courant à Rome. Etant donnée
la rupture des relations diplomatiques et le
langage d'un ou deux journaux italiens, les
tireurs suisses inclinaient à ne pas prendre
part à ce match. S'il en est encore temps, ils
pounont se raviser. Par ordre du ministre de
la guerre dltalie, le ministre belge à Berne
a fait parvenir aux tireurs suisses une cor-
diale invitation à participer au concours. Le
ministre de la guerre dit dans sa lettre que
les tireurs suisses seront « extrêmement bien-
venus ».

Le département militaire fédéral a transmis
cette lettre au président du comité central de
la Société suisse des carabiniers, M. le colonel
Thélin , qui a reçu d'autre part du général
Sismondo, président de la commission execu-
tive du tir, les feuilles de légitimation assu-
rant aux tireurs des billets de chemin de fer
à prix très réduits.

L'Italie et les tireurs suisses

iSous avons annoncé que le train de nuit
Genève-Munich avait déraillé près de Saint-
Gall, dans la nuit de vendredi à samedi.
Voici les détails qui nous parviennent sur cet
accident, dont les conséquences sont heureu-
sement peu graves.

L'express qui arrive à St-Gall à 1 h. 05
Uu matin, a déraillé à la hauteur de Burg,
petit hameau situé à un kilomètre à l'occi-
dent de la gare de St-Gall. L'accident s'est
produit à la suite de l'effondrement partiel
d'un remblai construit récemment en cet
endroit pour le passage d'une ligne de garage.
A minuit, le surveillant avait fait sa tournée
habituelle sans rien remarquer d'anormal.
L'éboulement s'est donc produit peu après le
passage de ce fonctionnaire. L'énorme masse .
de terre et de pierres, mise sans doute en
mouvement par les pluies âa ces jours der-
niers, s'effondra subitement sur la voie Win-
ter t-hur-St-Gall, par laquelle l'express de nuit
ne devai t pas tarder à arriver.

L'express, qui était parti de Winterthour
aVec quelques minutes de retard , avait depuis
longtemps rattrapé ses distances lorsqu 'il ar-
riva sur le lieu de l'éboulement. Il marchait
en ce momertfb à 50 kilomètres à l'heure, alors
que la vitesse autorisée est à cet endroit
de 75 kilomètres. C'est sans doute à cette cir-
constance que l'on doit de ne pas avoir un
effroyable malheur à déplorer. Le temps était
mauvais et l'obscurité tellement profonde que
ton ne distinguait plus rien à cinq mètres
de distance de la locomotive.

Tioult à coup le mécanicien remarqua que la
locomotive s'inclinait brusquement à gauche,
se relevait, puis s'inclinait de nouveau. De-
vinant le danger, le mécanicien serra les freins
à fond. La locomotive sauta hor.*- des rails et
s'étendit sur le fianc gauche, parallèlement
aux rails, en s'enfonça-nt profondément dans
la terre provenant de l'éboulis. Le fourgon
aux bagages dérailla à son tour, de gauche à
droite. Celle de ses parois donnant sur la
locomotive avait été enfoncée. Quant au wa-
gon suivant, une voiture Jura-Simplon de 3e
classe, son coupé de non-fumeurs était absolu-
ment aplati. Les autres voitures demeurèrent
intactes sur la voie.

Dès que l'accident fut connu. les secours
arrivèrent de tous côtés. Heureusement , ies
sauveteurs n'eurent pas beaucoup de besogne.
Par un hasard miraculeux, ni le mécanicien,
ni le personnel du fourgon n'étaient blessés.
Seul le chauffeur avait été légèrement brûlé
à ia main en se raccrochant à un tuyau pour
ee maintenir en équilibre. Les passagers
étaient également sains et saufs à l'excep-
tion de quatre, légèrement blessés. Parmi
ces derniers se trouve une dame Frey, femme
d'un ouvrier de chemin de fer domicilié à
Borschach, qui a en un pied cassé. Elle a
pu néanmoins continuer son voyage par le
premier train du matin. Un M. JDiem-Walter,
de St-Gall , a également reçu quelques contu-
sions sans gravité, ainsi que deux voyageurs
étrangers dont les noms sont inconnus. Les
«.ufcres voyageurs en sont quittes pour la peur.
Un garçonnet a été pirojeté sur la voie par
¦True orèche faite dans le plancher du wagon
i';i- .a-Simplon. Il n'a eu aucun mal !

-es dégâts sont évalués à 15,000 francs.
¦O'aoe à la rapidité des travaux de déblaie-

Un déraillement à Saint-Gall

ment, la circulation directe eet aujourd'hui
rétablie sur la ligne St-Gall - Winterthour.

Un étudiant de l'Université de Lausanne,
M. Zammit, élève de l'Ecole des ingénieurs, a
ses parents à St-Pierre de la Martinique. H
ignore s'ils figurent au nombre des victimes.
Un de ses oncles, qui se trouve en Italie, a
télégraphié à la Martinique, mais n'a pas ob-
tenu de réponse, le câble ayant été rompu. H
s'est adressé alors au gouvernement français,
qui ne recevra des nouvelles précises que dans
un temps relativement éloigné.

En attendant, M. Zammit est dans une an-
goisse qu'on se représente aisément. Enfant
unique, il est toute la joie de son père et de
sa mère, qu'il adore et qui de là-bas suivaient
de semaine en semaine ses études.

iÇl y a (trois jours, il avait reçu d'eux une
lettre des plus tendres et il s'attend à en re-
cevoir encore d'autres dans quelques jours.
Ces lettres, pleines de vie et de chaude affec-
tion, seront, qui sait ? peut-être des lettres
de morts. Pauvre jeune homme !

M. Zammit, qui est depuis trois ans en Eu-
rope, suit son second semestre à l'Ecole des
ingénieurs. Il s'est fait apprécier et aimer de
ses professeurs et de ses camarades par sa
conduite et par son aimable caractère.

Une cruelle situation

Chronique du Jura bernois

TAVANNES. — M. Auguste Blum, agent
d'assurances à Genève, a été victime, ven-
dredi soir, vers 9 heures, d'une inexplicable
agression. Comme il passait sur la place du
village, il fut assailli par un individu qui le
frappa de quatre coups de couteau et réussit
à s'enfuir. Bien qu'assez graves, on ne croit
pas que les blessures de M. Blum mettent sa
vie en danger. Il a pu êtr e transporté samedi
à Genève.

FRINVILLIER. — Depuis dimanche, nn
nommé Eugène Huguelet, ouvrier de la fo-
brique de chaux de Rondchâtel , avait disparu
sans laisser de traces.

Le soir du jou r en question, Huguelet s'é-
tait rendu à Evilard , chez son frère , qui l'ac-
compagna ensuite à Boujean , où ils se sépa-
rèrent. Malgré l'heure avancée et la nuit
obscure, il voulut, paraît-il, regagner Frin-
villier par le sentier des Gorges, mais le len-
demain matin il n'était pas rentré.

On a retrouvé vendredi son cadavre dans la
Suze à Bonjean.

On suppose qu'il aura manqué la route et
fait une chute mortelle dans la rivière.

PORRENTRUY; —Dimanche matin, on a
trouvé sur la ligne ferrée à Grandcourt , le
cadavre du nommé Fridez Albert, âgé de 23
ans, célibataire, originaire de Boncourt. Il
s'était rendu à la fête de Cœuve et, au re-
tour, pendant la nuit, en voulant, sans doute
pour raccourcir son chemin, suivre la ligne,
il aura été atteint par l'express.

## A ffaires horlog ères. — On écrit des
Montagnes à la « Suisse liMrale » :

Un congrès de la fédération intercantonaî e
des ouvriers graveurs et guillocheurs s'est
tenu dimanche à la Chaux-de-Fonds. La liste
des tractanda comprenait plus de vingt ob-
jets, parmi lesquels une proposition du comité
de Bienne de réglementer les heures de tra-
vail pendant le chômage et une proposition
d'interdire la place de Genève pour les ou-
vneis graveurs.

Une fête central e de la fédération des syn-
dicats horlogers suisses aura lieu le 8 juin
prochain , avec MM. S:'gg, de Genève, et Rei-
mann , de Bienne , comme orateurs principaux.

Une enquête ouverte par la « Solidarité hor-
logère » sur la statistique actuelle du chô-
mage-dans l'horlogerie, n'a pas donné de résul-
tats probants , la plupart des associations et
des ouvriers s'étant abstenus de répondre au
questionnaire envoyé pour établir cette sta-
tistique. <

«# Hôpital du Locle . — Sur 306 malades
soignés à l'hôpital en 1901 (172 hommes et
134 femmes), 198 ont été guéris, 38 amélio-
rés, 10 sont restés sans changement , 22 sont
morts et 38 sont demeurés en traitement. La
dépense totale pour 13,494 journées a été de
38,253 francs. Il y a un déficit de 2,076 fr.
Les dons se sont élevés à 2,041 fr.

## Plaisir macabre. — On écrit de Dom-
bre-*son à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
le 12 mai :

Hier, en parcourant le vieux cimetière, par-
mi les tombes qui s'effacent, je vis deux
petites blondes aux cheveux <i'or bruni , qui
foulaient l'herbe haute en cherchant quelques
fleirs, mai-: ià-bas près du mur, où l'on.creuse
pour élargir la route, les bambines ont trouvé
de vieux restes humains.

— Regarde, dit la plus grande, c'est une
tête de mort.

Une tête de mort ! ça ne disait rien à l'in-
nocente enfant. s

L'aînée tient à deux mains le crâne gri-
maçant où queJ ques dents branlantes sont
encore attachées.

Chronique neuchàteloise

=i Asâeye-toi snr le mur, dit-elle, tn seras
la maman, moi je suis le docteur, c'est moi
qui les arrache.

Ceci fera peut-être sourire quelques jeunes
et... rêver quelques vieux.

** Tir cantonal à Fieurier. — La 6" liste
des dons d'bonneur pour le pavillon des prix
du Tir cantonal a un montant de 4,716 fr.,
ce qui porte le total des dons reçus à ce jour
à 32,053 fr.

#% Peseux.—Vendredi soir ,IeConseil géné-
ral de Pesenx a voté la -somme de 1,500 fr. qui
lui était demandée pour parfaire sa contribu-
tion supplémentaire en faveur du tram Pe-
seux-Corcelles.
¦M— ¦ !¦_¦-¦ ll̂ ____________- #

## Carabiniers. — Le bureau du comité
de la Société de tir des carabiniers du contin-
gent fédéral pour 1902 est composé comme
suit:

Président : Charles Nuding, Parc 70.
Vice-président : Hermann Hauslieer, Tuile-

ries 42.
Caissier : Constant. Bourquin , Rocher 14.
Secrétaire : Charles Maire , Jaquet-Droz 8.
Tous les mi l i ta i res  qui  ne fonl parlie d'au-

cune sociélé de tir cette année , sont priés d' a-
d resser leu r demande d'admission à l'un des
membres ci-dessus.

(Communiqué.)
$* Concert. — Ce sera certainement une

joie pour nos lecteurs d' apprendre que le cé-
lèbre pianiste Francis Planté qui ne s'était pas
fait entendre en Suisse depuis nombre d'an-
nées, donnera très prochainement un concert,
dans notre ville. Ce merveilleux artiste, qui
vient de triompher de nouveau à Paris et à
Genève, viendra en compagnie du violoniste
Henri Marteau. C'est dire que cette soirée
sera la plus admirable de la saison.

*s, Sociélé suisse dr commerçants . —
Les membres de la Société suisse des commer-
çants (actifs et externes) sont rendus atten-
tifs à l'horaire des cours d'été qui paraît dans
le numéro de ce jour (voir annonces). Toutes
les personnes qui désirent participer à ces
cours n'ont qu 'à se présenter dans les locaux
de l'Ecole de Commerce aux heures fixées au
programme où toutes inscriptions seront re-
çues, ainsi que tous renseignements donnés.

(Communi qué.)
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UttNJfiV.fe' , 13 mai. — Voici le résultat des
élections municipales de dimanche : La liste
radicale - libéral e -socialiste passe entière, à
l'exception d'un candidat qui est remplacé
par M. Turettini. Le nouveau conseil comp-
tera, sur 41 membres, 32 radicaux-socialistes
&H 9 démocrates. La lutte a été très chaude ;
les candidats se suivent de très près.

LONDRES, 13 mai. — Une note communi-
quée aux journaux dit que la date la plus rap-
prochée que l'on puisse donner pour la réunion
des chefs boers à Vereiniging est le 15 mai.
On continue dans les cercles bien informés à
croire que la réunion aboutira à la paix.

LE CAIRE, 13 mai. — L'incendie des ate-
liers du chemin de fer a causé pour 90,000
livres sterling de dégâts. Sur cinq points dif-
férents du Delta, on signale d'autres incen-
dies ; la localité de Sinbellaweiu a été pres-
que entièrement détruite.

ROME, lo mai. — A la Chambre, répondant
à une question concernant les Italiens pou-
vant avoir péri dans la catastrophe de St-
Pierre, M. Prinetti dit que le gouvernement a
télégraphié au consul d'Italie à Marseille pour
savoir si des navires italiens se trouvaient en
rade de St-Pierre au moment de l'éruption.
Les informations reçues sont incertaine 1*. La
Chambre vote à l'unanimité une adresse de
sympathie au gouvernement français.

Agence tfil^jjf -.îp hîque anlNse
BERNE, 13 mai. — La commission du Con-

seii des Etats pour le tarif douanier a exa-
miné, dans sa séance de lundi après midi, la
catégorie II, chapitre animaux. Le droit sur
les chevaux a été fixé à 10 fr. au lieu de 20,
comme le Conseil national; celui sur les pou-
lainte a été fixé à 5 fr., Censeil national 10 fr.
Pour toutes ies autres positions de cette caté-
gorie, la commission a adhéré aux décisions
du Conseii national; pour le droit sur les
bœufs, 50 fr., et le droit sur les porcs, i5 fr.;
le président a départagé les voix.

PARIS, 13 mai. — Le «Radical » ne doute
pas que le ministère trouve une imposante
majorité à la Chambre dès les premières inter-
pellations sur la politique générale, qui per-
mettront aux divers partis de se compter. Le
ministère se retirera ensuite fier des services
rendus, et cédera la place à un autre, qui
sera soutenu par la même majorité.

Dernier Courrier et Dépêches

Ls «Petite République» dit i*;**»** les eoeî**-
,'istes ne demanderont aucune pp,r t dans le*
ministère ; ils sont décidés à seconder tes ef-
forts précis et loyaux de réforme faits pajr
un ministère nettement radical .

La « Lanterne » refuse d'avance le concours
de MM. Méline et Ribot ou de leurs partisane
pour le nouveau ministère. La nouvelle Cham-
bre étant en majorité radicale, ce sont des
radicaux qui doivent être maintanant le .pivot
de la majorité.

La « République », organe de M. Méline;-
estime que dans la nouvelle Chambre il n 'y
aura pas une majorité pour la suppression de
la liberté d'enseignement, ni pour refuser
le bud get des cultes, ni même pour voter
l'impôt sur le revenu.

NEW-YORK , 13 mai. — Suivant un télé-
gramme de Fort-de-France, la lave continue
à couler de la Montagne-Pelée autour de la-
quelle ne cesse de rugir un ouraga n terrible,*mêlé de coups de tonnerre et d'éclairs aveu-
glants .

— Un télégramme de St-Vincent, daté du
10 courant, dit que les nouvelles empirent
d'heure en heure. Les médecins et les infir -
miers sont débordés. Les habitants continuent
à éprouver une vive inquiétude. Us craignent
de nouveaux désastres. Des familles entières
ont succombé et sur plusieurs points des ca-
davres gisent encone à terre en grand nombre;
on ouvre des tranchées pour les inhumer.

PORT-AU-PRINCE, 13 mai. — Iû situation
est critique à Haïti. On craint un mouve-
ment révolutionnaire pour aujourd'hui ; il se
pourrait que la Chambre fût  envahie et ex-
pulsée manu militari. Les départements du
nord et nord-est d'Artibonito prennent les
armes pour marcher sur Port-au-Prince où
l'anarchie règne.

PARIS, 13 mai. — M" Langlois, ancien no-,
taire, principal conseiller de Mme Humbert,*a été arrêté lundi dans la soirée sur mandat
du juge d'ins i :uction. Des perquisitions ont eu
lieu chez Me Auzon, avoué des frères Craw-
ford.

WASHINGTON, 13 mai. — Le croiseu*
américain « Dixie » sera prêt à lever l'ancre
mercredi; il a reçu l'ordre d'embarquer des
approvis ionnements, qui lui seront fournis par
le département militaire , et de partir le plus
vite possible pour la Martini que.

BUENOS-AYRES, 13 mai. — Une dépêche
de Castries dit qu'un vapeur parti hier de
l'île St-Vincent annonce que le chiffre dea
morts connus est de 700. On croit que de nom-
breuses victimes ont été ensevelies sous la
lave dans le voisinage de la Soufrière. Le
gouverneur des îles sous le Vent est parti
pour St-Vincent à bord de T« Infa tigable »;
un paquebot anglais est parti avec des provi-
sions. Un vapeur qui vient d'arriver rapporte
que la Soufrière, bien que toujours en acti-
vité, a diminué d'intensité depuis hier.

PARIS, 13 mai. — Le correspondant de
Londres du «Figaro » dit que l'on a reçu des
avis desquels il résulte que les Boers, à parti
quelques dissidents, seraient disposés à ac-
cepter les propositions anglaises. Cependant,-
le gouvernement ne manifeste pas grand op-
timisme; il croit que les pourparlers vont com-
mencer et dureront probablement encore plu-
sieurs jours. Les propositions anglaises ne se-
ront pas modifiées; néanmoins, on pense que
les Boers finiront par les accepter.

PITTSBOURG, 13 mai. — Une terrible ex-plosion a eu lieu à Shiradel au dépôt du che-
min de fer de Panhatle, où se trouvaient dea
wagons de pétrole. Un wagon ayant pris feu,-le feu s'est communiqué aux autres. Six per-
sonnes ont péri ; six autres sont blessées.

PITTSBOURG, 13 mai. — Pendant que lai
foule assistait à l'incendie provoqué par l'ex-plosion des wagons de pétrole, une seconde ex-
plosion s'est produite. 200 à 300 personnes
ont été atteintes par les flammes et par des
débris et l'on craint que beaucoup d'entre elles
ne succombent.

PEKIN, 13 mai. — Le gouvernement chi-
nois annonce que les rebelles du sud du Tchili
ont été complètement battus dans un combat
cj'uii a duré deux jours et que les chefs des re-
belles ont été faits prisonniers.

NEW-YORK, 13 mai. — Un télégramme de
Port-au-Prince dit que les révolutionnaires se
sont emparés du gouvernement après un com-
todt qwi a diané 1 heure et dans lequel il y a *è«
deux morts et trois blessés. M. Chanal a pris
la présidence.

Spécialité de Corsets
J. G/EHLER, rue Léopold Robert 4.

4617-15*

Iirti F2MM1 fti'losy à
demande

Eipf e de hmau
très sérieux , expérimenté ,
connaissant pi LIS spéciale-
ment l'horlogerie en tous ses
détails de fabrication. Entrée
immédiate. — S'adresser par
écrit, sous chiffre E. £. 6439,
au bureau de L'IMPAR TIAL ,i',39~1
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SJ^_P d'horlogerie et de met. -
nique ayant décidé de reviser le rè-
glement dn Hureau d'observation
de La Cbaux-de-Fonds, prie les in-
téressés H-1468-o

Fabricants d'Horlogerie
et Régleurs

i nne rénnion qui aura lieu le jeudi
15 courant, à s' ¦' ¦< henres dn soir,
à l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique. 6508-2

vW &WW& 'WV W ? w^

Avis aux fabricants d'horlogerie
TJn planteur de la localité ferait encore

lii curions planta-ares par semaine, de
9 à 12 lig. cyl. Travail courant et soigna.
Livraison ragulière. Echantillons à dis-
position suivant prix. Pressé. 6581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter quel-pies cartons !
de petites montres savonnettes or , 14 ka- j
rais, pour l'Autriche, et une grosse de
montres métal 18 lignes bon marché. —
S'ailresser par lettre s, sous initiales P. C,
mu bureau de I'IMPARTIAL . 6529-1

AVÏS I
à MM. les fabricant s d'horlogerie

Un atelier do décoration de boîtes or
entreprendrait encore une grosse de filets
émail par semaine. Ouvrage soigné, de- j
puis S fr. la douzaine. On fait le léger.
— Adresser les offres , sous initiales E. B.
6527, au bureaïî de I'I MPAHTIAL . 65*27-3

An flÂelrA acheter une bonne
VU UUail O propriété rurale, de
moyenne gramleur, en plein rapport. —
Adi'vsser offres à M. D. David , rue St-
lean 20, à Genève. - 6518-10

""fiOMETS et SA« S
en papier

pour épiceries, boulangeries , etc., etc.

PI PIES. ÏVWILM!
|ris, bruns, qualité Java, banque jaune ,

parcheminé , etc. 6497-2

wm fana
Divers objets sont enwre à liquider :

Livres do Bibliothèque, Enveloppes
blanches, Papiers réglés et quadril-

lés etc., etc.
S'adresser, les Samedis et Dimanches

matin ou sans cela par correspondance
chez AT. Marcel GIHJUBACH. rae
Wuina Droz 14 a. la Chaux-de-Fonds-

Terrain à ventre
Plusieurs chésaux pour constructions

«ont à vendre. Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adiesser à M. Courvoi-
mer, à Beau-Regard. 6521-40

¦**HFtf*&nS***,â*&- fiei-*u aa -?rand as'
^Sk E I K^'% sorliment de stores.
%9 I d-JClËs-â? Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau
tyslèine. On se rendra à domicile. 2803-4

Se recommande. E. PIHOUÉ. rue du
Temple-Allemand, 85.

Fin.ce à carrures
i

m bon état, pour tour à gnilloclior, est j
.. .mandée à acheter.— Offres , sons chiffres *
J.» G. 0500, au bureau de l'Im>AH*mi..

** 6500-3 j

Bois bûché
foyard ©t surfil

rendu franco au. b ù -.l.ar , par lu > et au
délai!. JJ61-4.

Anthracite belgre, Houille. Briquet-
i. v. Coke pour la: fonte et cèaufiage.

Cil* oa de foyard. — flairon.
Cx aisse de cîiar

FEUILLE DE MAIS
Se recommande,

DAVID TJL.I_,:MO
rae du Collège is.

TÉI.ÊPHON***. TïXlîPHONB.

Y,  
i -i On cherche à acheter on a

7 î n louer dans la région une
I _ l lhm jolie villa meublée ou non,

avec j -u*din. On désire une
¦Jolie vue et nn»- position salubre . — Adr.
( offres à M..DAV1D. rue Saint-Jean 20,
GENEVE. ai54-4.

«!.ïïERIE-(MCCTME
Charles Beiser

M8S5-S tl, rue du Collège, i»

boudins et Atriaux irais
Tous les mercredis et jeudis. ;

Saucisses au foie allemandes •
(JJoiUsciie Celjj ; ivaiot)

I
Vramt^aie Jeune homme étranger
K I «fll»yttï> • demande des leçons de

i français le soir après 8 heures, de préfé-
i rence auprès d'une jeune dame.

Adresser les offres sous A. B. 6155, au
| bureau de I'IMPAHTIAL . t»155

! Terrains à bâtir
___________

A vendre de beaux terrains â bft-
tir. situés entre les axes des rues du
Doubs et du Nord, à proximité du Col-
lège Industriel, da Temple Allemand ei
dn Temple Indépendant. — S'adresser
pour renseignements, à M. Chs.-E. Gal-
landre notaire, Serre li 58*-!l-3 J

PPR^ANUF disposant de «roelques hen-
ruUuUlliVU res par jour , désire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écrit,
sous r.hiffrflg J. W. G. 5708, au bureau
de I'IMPAB-TJAI.. 5706-5*'

n -nru-PTltio Une jeune fllle , âgée de 16
iiJJplCuUC. ans, ayant fréquente les
Ecoles inflns tr J Rllfis , cherche place comme
apprentie commis dans ion bureau d'hor-
logerie de la localité. 6215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme **££ !£££: ST
peine air canunisaionnaire. — S'adresser
a l'Hôpital. 6208-1

Uno n0J"3nTlT10 de toatB confiance se re-
Ullo JICl oUllllC commande pour du tri-
cotage at raccommodages. — S'adr. chez
Mme Huggentohler, rue. du Manège 21.

6269 1

On guilloeheur £££?£?£»£
chine à graver, cherche place (jour faire
des heures. — S'adr. rue du Nord 129, au
2me étage, à droite. 0181

R ûITinnt'in *** Qui occuperait un remou-
ltclhlllllclll . teur en petites pièces ancre
et cylindre en qualité soignée, à défaut ,
en grandes pièces. Ou aune vages, rem on.
tages d'échappements ancre fixe aprés do-
rure ; connaît le réglage, et pièces llos-
kopf en bonne qualité. — S'adresser rue
de la Serre 127, au ame éta-ie. 6146

Un jeiiii e hoffliiie ^'Xi^ dê
Commerce du Locle et pouvant , corres-
Eondre en français et en allemand , au

esoin en anglais et en italien , connais-
sant ia machine à écrire et la sténogra-

E
hie et ayant déj à pratiqué le trarnil de
ureau , enorche place dans un oureau ,

comptoir ou magasin. Prétentions mo-
destes. — S'adr. à MJ. Ducommun-Koseng,
décorateur . Avenir  17. le ï . »» *- :«> . 5*394

Jeillie nOmine mande place de com-
missionnaire ou homme de peine dans
un magasin. — Adresser les otircs par
écri t, sous U. D. Gl.DS, au bureau de
1'I:JPAATIAL , 611)8

îniinn flllo uossédant belle écriture
UCUUC UUC cherche place comme ap-
prentis commis. — iSeim» sous A. S. -123.
Poste restante. 61611

lïn a TiAP CAnno recommandée demande
U11<J JJC1 ÙUIMO une place pour fn ire un
petit ménage. — S'adresser à Mme Oué-
batte, rue du Premier mars 5. 6172

Ifllirnalippû ^no dame se recommande
t'j ill liallCIC. pour faire un ménage ou
des heures. — S'adr. rue du Grenier 34',
au pignon. 6147

Iniinnalinna se recommande pour la-
UUmilal lOlO .ver, écurer , etc. — S ' adr .

i;ez Mlle Cat tin , rue du Temple Allemand
01, au sous-sol. 6161

ffi îfAl Dans nn hôtel du Locle, on de-
ilUtCl. mande une bonne fille pour s'ai-
der aux travaux de la cuisine. Références
exi gées. Gages 30 à 35 fr. selon capa-
cités. 62bt>-l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ATlî irPntip ^n "^niaude de suite une
iij .pl CllllC. apprentie polisseuse de
boites et de fonds or ; elle sera rétribuée
de suite. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au ler étage. 6275-1

â niïrPllti gaînier est demandé de suite.¦.i-jj . i l* il 11 —S 'adresser rue Numa-Droz
33, au ler étage. 6252-1

K HTVPPTlti ®a demacc'e un apprenti
li.]jjj l 'j Jli. pour lui apprendre les dé-
montages et remontages ; si possible
sachant limer et tourner. — S'ad resser
rue du Puits 16, au 2me élage. 6250-1

Femme de ohambre. ^iïZf le
chambre munie d'excellentes réféi*ences
et sachant coudre et repasser. Se présen-
ter le matin en t re 10 heures et midi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6267-1
Q pni/nnj p On demande pour dans la
OClialltC. quinzaine , une fille propre et
active, pour s'aider aux travaux du mé-
nage et au café . — S'adresser à la Bras-
serie Centrale, Locle. 6216-1

SnnarfûlTIÛllt  A louer pour St-Martin
A^yai ICillClll. 1902, un beau logement,
au i01 étage, composé de quwlre chambre s,
cuisine , corridor fermé ct Uij peii.... . ces,
Fitué à proximité do la Gare. — S'adres-
ser rue (le la Serre, 67, au 1" étage. 4027-12

fiJ- fl ttlh t'P ¦** ^omr cie sl"te ou pour éyo-
U 1KUUU1C. que à convenir , à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle chambre
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau,
gaz et chauffage central. 2568-12*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTL'.L.

ZT;-;>-rt£^5:!£. ^TCpour le 23 avril un bel appartement de
3 pièces, dont une avec baloon fermé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40 5-20*

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

LOGEMENTS. APO£.UŜ 8Martin plusieurs beaux lo- 0gements, Jbien exposés au %soleil , ainsi qu'un ATELIER fkou entrepôt. — S'adresser &
chez M. A. Pécaut-Dubois, $rue Numa-Droz 135. 5072-22 Q
Pour St-Martin 1902 ï^0*

op5K
me étage, à louer bel appartement 3
iéces, 2 alcôves, dépendances. — Elude

Eugène Wille <& Léon Itobert. avo-
cats , même maison. 1816-74*

AllTlflP+PTTlftTli Po *1-*' cas imprévu , à
A|lpai ICiUCUl. louer pour le l» juin un
appartement de 3 cliambres. cuisine , cor-
ridor fermé, et aMve. 40 fr. par mois.—
S'adresser ch.:z AL Jaccoud , tue de la
Promenade iii 62/1-1

I ntfomonf A louer P°ur le 17 novem:Liu 'jCllIClll. hve un beau peti t logement
composé de 2 chambre-*, chambre-haute,
cuisine, bûcher et dépendances , situé sur
la place de l'Ouest. — S'adresser Bureau.

• Muller frères. 6219-1

RM.rfp .ohailÇÇPP Pour cas imprévu, à.
IlCi"Ue-lllallJiùCC. louer de suite, Paro
68, un rez-de-chaussée de 2 chambres et
cuisine. Prix 450 fr. — S'adresser à M*
Alfred. Guyot , gérant. Parc 75. 6386-1

ÀlpIipP ** ^ouer d6 suite ou pour épo-
rVLCllcl , que à convenir un atelier de
8 fenêtres , avec cuisine , très bien situé.
Eclairage et force motrice installés si on
le désire. 6264-1

S'adiesser au hureau de I'IMPAHTIAL .

Chambre et Pension, chambrf eet it
pension à Messieurs solvables. — S'adr.
rue du Rocher 21, au ler étage, à ganche.

A la même adresse, à vendre un buffet
bien conservé. 6235-1

fihflïïlhl 'A **¦ 'ouev *̂ e sl>i le ulle gran ' i
UUalllUl C. chambre avec vitrage au 4me
élage, rue rin Hai-c 47, pouvant servir
comme petit A » KIJER.  — S'y adresser.

62:13-1 

fihaiflhl'P k" em _5loyé de commerce"UUCli-iMC . c*!ie **.he à partager sa cham«
bre a deux lils avec un jeune homme da
toute moralité — S'adresser chez Mme
Viiillet, rue du la Serre 43. 6229-1

fillfiffllirP A louer "i*3 sui te une chambreUllu.UUlC. meubîée à un ou deux mes-
sieurs solvables et* travaillant dehors. 
S'adresser rue de la Charrière 66, au 3me
étage. 6273-1

flhflîlli îl 'P A iouer 'i° suite une chambre
UUCllllul C. meublée , exposée au soleil.
— S'adresser rue Fritz Uourvoisier 2, au
1er étage. 6257-1
P h qpijinn A louer une joli e chambre
UllalllUl O. meublée à deux fenêtres , à
monsieur de moralité et.travaillant*dehors,
— S'adresser rue Jaquet Droz 9, au 2me
étage. 62i8-l

ipminL éz: f  !°rde suite ou pour
époque à convenir un bel ap-
partement de 3 pièces et dé-
pendances, bi-an situé et dans
une n\aison d'ordre.— S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2m9
étage, à gauebe. 6293-0
Plnnhpp ^- i°ue1' in,e .i °iie pftt i te
vll(lUH/lC. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Parc 100. aa
ler élage , à droite. 6156
pVinmhpn A louer à un monsieur d'or-
UliaillUlC. dre et moralité une jolie
chambre bien meublée et située au soleil;
disponible »io suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au ler étage. 6193!

f hamlWP "** remettre de suite à demoi-
vlldUlUlc. selle ou monsieur de mora-
lité une jolie chambre meublée, située au
soleil et indépendan te. — S'adresser rue
Pont 34, au Sme étage. 6170
C&__________B*BBP_=«___ IIM__ _ |||II_ ll___B_______B_________B_____W____l*|

Un TTIPTiarfû sans enfant demande à
UU UlCUttgC louer pour le mois d'Août
un lo-reinent moderne de 2 pièces , dont
une à 2 fenôti-es. située près de la place
de l'Ouest et dans le prix de 500 à 550 fr.
S'adr. au bureau de 1 IMPAUTEAL. 0239-1.

Denx personnes de toJM£d* 6t
mandent à louer une ebambre meublée,
si possible avec part à la cuisine. — Dé-
poser les offres , "sous L. G. 6255, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 62.">-l

OD kmfe à acheter d'0CCPSunB
MARMOTTE de voyage* —
Adresser les offres, sous E'. ar. L. B22S,
au bureau de I'IMPART UL 6228-1

On demande à acheter l^^a^
bon état. 6266-1

S'adresser au bureau de ITuPAnTiAL.
¦nn. ifrin.ItlUTTf l "¦¦( ¦|.|_ UH" "™" _________g___ii-mn_7llfflnf*"^TW____i

À VPÎldrP **¦ Sranl Tour burin fixe avecICllUl C changement pour 1 pinça
américaine, 1 peti t Tour à tourner, 1 ta-
ble éîahU , ainsi quo des sacs vides en bon
e*:it CMi fêtait volontiers un échange. —
b'adnssser rue de Bel-Air 12, au 1" étage,
à '-auche. 3y84-2û*

A VPÎlfîrP '*"*¦ DU^
at 

*̂ e service noyer
ICllUl C cire et sculpté, un lavabo

dessus marbre et glace, deux lils jumeaux
noyer mat et poli et à fronton; favorables
conditions. Pressé. 62i0-l

S'adresser au bui-eau de I'IMPARTIAL.

A npTlfîPP une bonne presse à. copier.
ÏCUUI C _ S'adresser rue du Parc 44,

au 3n *:e étage , à gauéhe. 6231-1

A VPTIfîl 'P faute d'emploi 2 lanternes
ICUUI C pour montres, une zither-con-

cert ; le tout eu bon état. — S'adresser
rue de ia Cure 7, au sous-sol. 6230-1

A VPllfll'P une vinq ta ina de belles
ICUUI C grandes caisses d'emballage,

solides, 6218-1
S'adresser an bnreau de IMPARTIAL.

A VPnflPO un ii*- !i' !|fant avec sommierICUUI C et matelas, un établi zingué et
une petite roue en fer. — S'adresser ru»
de la Serre IU, au 3me étage, à droite.

6276-1

A irpn fj nA pour 10 fr, une tunique da
ICUUI C cadet bien conservée; gran d

numéro. — S'adresser à M. P. G.-Gentil,
gérant, rue du Parc 33. 6274-1
ïï pln A vendre an vélo en parfait état,ï GHA avec iauterne acétylène ; prix fixe,
SB tr. 6258-1¦S'adresser an bureau de ITMPABTI IL.

F ai l ff i  li' Pninllli à vendre un foui-neaamille U eili^iUl avec deux pots à colla
pourmenuisier-ébénisle, plus une machine
maichant au pied pour dJécn 'iver le bois.
— S'adresser lous ies matin- , rue Numa
Droz Cio, au ler étage, à dru * -e. 6243-1

Ls plus grands invention moderne est incontestablement

La machine à laver de Cobonrg
à planche flottante

PATENTÉ + 88687

91 SECOND ESSAI ao sera fait JT*

Mercredi 14 Mai _Js
de 9 h. du matin à 6 h. du soir **  ̂ I Fêta? r--. ' Ĵ S

Buanderie p^^S|
PROMENADE 4 fl

à La Chaux-de-Fonds J _̂ . ,||̂ |̂n^w7llt.b
Plus de 1000 machines vendues j ¦ lÉlsÉ

en Suisse, dont environ 100 dans le . '. ": ^^ËCT{ *;;' :J
canlon de Neuchâtel. j ' . ._ ¦- J J 1

Certificats, prospectus, maciilnes d'essai à disposition
Toutes les personnes que cela intéresse sont invitées à s'assurer du fonctionn e-

ment vraiment pratique de cet appareil. H-1398-0 6247-1
Madame GERIA^N

BOÎVSTET'FEr« ZURÏCH
Agence générale pour la Suisse.

BROUETTERA VENDEE
De belles BROUETTES, bien

confectionnées , solides et bien
fermentées, sont à vendre au
prix de IS fi**** EU pièce.

S'adresser à MM. L'HÉRITIER
Frères, entrepreneurs , rue Léopold-
Robert 112. 3088-2

RIPI UBIOS Le soussig'lé se
E.L.IISKIE. recom™ande p°ur
"¦Bte A vj 9  M «iga tous los travaux_____J____J_. _̂__J1_. conceni an[ SQn |̂-a|.

Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-45
E. KAHLEET relieur , r.rie la Cure 3.

MILITAIRES
Grand, choix de 6388-6

CHEMISES militaires d'ordonnance
depuis 2 ff. 50 chez

J. -B. Rneklin-Feblfflafin
GHBIiïISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville

DEMANDEZ 7514-5

Unie de pied dé tail
préparée spécialement pour Vélos et
Machines a coudre, de ia Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en llacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet , rue Jacpiet-Droz 18.
Jules Fête, rue delà Serre 61.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

A Mwmm
§our le 11 novembre 1902, rne de l'In-

ustrie 9, un APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —S'adresser
à M. Albert Sandoz,. gérant, rue de la
Promenade 1. 6451-3

Maison j î  vendre
A vendre une belle maison d'excellent

r.~ - ¦* *  *i : - I,  de construction récente et rao-
d ie. Ma^uiiique situation. 114tf-2 j

«s'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

j Cycles I
I DES MEILLEURES MARQUES E

Françaises et Américaines f_,-

1 Peugeot % Rambier S
Cleveland

I EMUE TQLGK I
Rue de la Paix 71

! B8P* Leçons et Réparations I
Prix modi ques 5095-2 I

| ACCESSOIH3ÏS en tous géni es» |

•.*_ _ _ _ _ _5_a_ __î '»r.*,ii_ _iaiiKr̂ w*___r̂ ^

ON EMBALLAGE
SOIGNE

I '•*¦"S quoi qu'on eu pease uue cer-
taine influence sur ia Vente

IJE SOÎ1V qu'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa faveur g
et c'est pour lui une chance de succès |
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'atten tion de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLES DEMÉNAGE |

BOUCHERIES g
i MAGASINS DE MODES, ETC., ETC.

SUR
WOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage en tous genres I

PAPIERS très FOSVrS
pour GROS EMBALLAGES 1

en feuilles
format 70/100 et 90/120 cm.

et en rouleaux
GRIS — JAUNE — BRUN — BLANC |

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d' arti cles do mercerie, |
coupés en nimuorti* quels formats sans 8
augmentation de prix. Couleurs di- g
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs , rayés, Fleu i*.-» cou- g; leur sur fond blanc, "Fimirs blanches !
sur fond couleur , recommandés aux I
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs, fetc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux |
tons les plus divers produi t un effet |
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les |
bouteilles, flacons.
PAPSERS PARRAFINÉ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

- Empêche l'adhérence du papier aux ja "

I 

matières collantes

PAPIER ÉTAÏ 1V
pour emballer les comestibles, tels |
que sauci-sons fins, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballsr les marchan-
•nses grasses.

I M P E R M É A B L E
Nous vendons tous ces papiers anx

prix de fabri que en jjros et à prix très
léduit au détail.

PapeterfeR. eOBBVDtSEB



Attention 1
A vendre des perches et des échelles

de toutes longueurs. —S 'adr. chez M. Gh.
Fahrni , rue Fritz Courvoisier 58 B. 6525-3

GRAVEURS
Pour cas imprévu , à vendre la suite et

outillage d'un atelier syndiqué. —
S'adresser par écrit , sous initiales L. O.
Ç. 0532.au bureau de I'IMPARTI AL. 6532-3

A louer
Ae suite ou pour époque à convenir, un
splendide LOCAL pouvant servir pour
fabrication d'horlogerie ; place pour une
trentaine d'ouvriers. 6538-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉCORS ARGENT ".Sb:
Paul JE&ÎSRECHARD, Renan.

"pPniflTltPllP demande des démontages
UCU IUUICU1 ou remontages petites et
grandes pièces. On se chargerait de faire
les ACHEVAGES d'échappement. Ouvrage
soigné et bon courant. — S'adresser chez
M. V. Imhoff , Promenade 7. 653i-3

llll hftrlfl tîPP scr'eux demande à faire
Ull UUliU gCl à domicile des achevages,
posages de cuvettes ou mise en boîtes.
Ouvrage propre et fidèle. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTUL. 6506-3

Aux remonteurs 1 WïT. .Si !
ayant travaillé pendant 4 ans sur les em-
boîtages , cherche à apprendre les remon-
tages dans une place où il serait nourri
ou autre arrangement. 6516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T?inî c t»Q ' iCQ de boites argent cherche
rilllùùCUùC place pour fin juin. 6485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnppnfj  On jeune garçon de 15 ans
i"»4'pl cllll. cherche place comme apprenti
ou un emploi quelconque. — S'adresser
chez M. Biéri , rue de Gibraltar 13. 6496-3

ITn linplfldûl*» sérieux, habile au termi-
Ull UUllUgCi nage et la retouche du
réglage ainsi que le décottage , demande
place dans un comptoir. Bonnes référen-
ces. 6409-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mûf»nnif»iûn expérimenté travaillant à
fllCvdUllilcU Genève, cherche place à la
Chaux-de-Fonds, si possible. — Ponr ren-
seignements, s'adresser chez Mme Pas-
soni, rue de la Serre 101. 6350-2

Une démonteuse ïïK 2g£r
nages, demande travail à domicile. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au 4me
étage, à droite. 6373-3

A la même adresse, on demande des
remontages petites ou grandes pièces
ancre ou cylindre, genres soignés. 6373-2

Un jenne homme •gf^ .Szm
français, cherche emploi quelconque, de
préférence dans un magasin , etc. Préten-
tions : pension et chambre. — S'adresser
& M. Graf , Beau-Site, les Brenets.

6365-3

ÇoPUanto Une jeune fille forte et ro-
ODl i aille, buste demande place de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Arnould , rue Numa-Droz 16.

6366-2
^̂ m̂m ^^^m ^^^mn™,—,. *. ____________

Pjnpnîn fn On demande pour entrer de
I Ici l i a i t,  suite un ou une ouvrière

Ê 
Serriste. — S'adresser chez M. Fritz
[suer, à Corgémont. 6499-3

raînifll* Dans un atelier de gainerie de
UdllllUl . Fieurier, on demande de
suite un ouvrier. 6487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA I-'C-ç III -IQ On demande pour de sui te,
rUliou CUSC. une bonne polisseuse de
fonds or. — S'adresser à l'atelier Robert
et Werth, décorateurs, Crêt-Vaillant 11,
Locle. 6490-3

DnlieeûllOû Bonne ouvrière sur boîte
l UlliJOUliuC . argent est demandée de
suite, ainsi qu'une ASSUJETTIE et une
APPRENTIE. — S'adresser rue du Pont
8. au rez-de-chaussée. 6535-3
I rn;. A .içiûP de l>o!tes argent sont deman-
i i i l iCUûCÎ )  dèes de suite ou dans la
quinzaine aux ateliers A. Lecoultre , rue
du Rocher 20. Bons gages et place pour
longtemps. 6524-3

Ar* rîomanriû un •leune ,10mme aJrant
Ull UClildUUC bonne instruction pour
être employé aux exp éditions et à faire
les commissions. — Bétribution immé-
diate. 6512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande »SSra^&Bfc*
GARÇONS, libérés des écoles et si pos-
sible ayant déjà travaillé sur l'horlogeri e,
pour lés mettre au courant d'une petite
partie. Rétribution de suite. — S'adres-
ser rue du Doubs 99. au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on prendrait un
ieune pivoteur comme assujetti .
* 6519-3 

fnntiin'ûi 'p Une J eune mie P°urrait
yl /UlUUC lC.  entier de suite comme ap-
prentie. — S'adresser chez Mmes Ma-
jhey et Schaad , rue du Puits 16, au Sme
«âge. 6494-3

•Sup-j anfû 0n demande P°nr UD mé*
BtJl ï aille , nage soigné de deux person-
Ses sans «enfant , une bonne fille sachant

ien cuire et faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Nord 87, au 3me
étage. 6479-3

SnPVflTlfp ^n demande de suite une
OVl lfl.li -.i - . personne d' un certain âge
pour s'aid*?r dans un méuage simple.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTU **,. 6523-8

JpTITl P flllp demande nne jeune fille
B D1111D UllC parlant français pour faire
le ménage. — S'adresser rue de la Paix
47, au rez-de-chaussée. 6503-3

TînllPH QP *->n demande une jeun e fille
1 CllllCILO, intelli gente comme appren-
tie. — S'adresser rue des Terreaux 25. au
2me étage. 6354-2

Accil ip i t ip Oa demande de suite au
iibouj cu lc. Locle une assujettie tail-
ieuse qui sera logée et nourrie chez sa
maîtresse. — Adresser les offres par
écrit sous X. N. 6364, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6364-2

Commissionnaire. j e°?e ttS? SS
une jeune fille libérée des écoles. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72, au ler
ètage

^ 
6407-2

BOnne d'enfantS. fin m̂a^un^Z
fille comme bonne d'enfants, munie de
bons certificats et bien recommandée. —
S'adr. chez Mme Jules Ullmann, rue Léo-
pold -Robert 59. 6352-2

Commissionnaire. j JS.iï^iïZ
et de confiance pour faire des commis-
sions et s'aider au ménage. — S'adresser
Serre 25, au 2me étage. 640ti-2
C pnTTon fp On demande une bonne Iille
Obi idlilC. pour faire le ménage ; à dé-
faut une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. 6368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pp -jari fp On demande une bonne ser-
O c i i d i i t C .  vante sachant faire tous les
travaux d'un ménage et la cuisine. Bons
gages. Entrée immédiate. 6300-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'pilTlP dflPPfin ^n dern a,1de un jeune
UCUUC gul yUU , garçon pour s'aider à
des travaux d'atelier enlre ses heures d'é-
cole. — S'adresser à M. Emile Robert ,
rue du Progrès 11. 6894-2

IpilHP fillû On demande de suite ou
UCUUC llllC. plus tard une jeune fille
pour s'occuper d'un enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 19, au ler étage.

6374-2

uTinPPTlti *->n (lematlc'e de suite ou plus
iipyi CUll. tard un garçon de 15 ans
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
chez M F. Kramer , Ebènisterie, rue
Numa-Dr oz 131. 6397-2

Â lfiUPP *̂ s niaintenant ou pour plus
lUUcl tard , un éiase de sept cham-

bres pour logement et comptoir , à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys. — S'adresser à
Mme Ribaux , rue du Grenier 27. G474-8

i nnaiifûmCTlt A louer pour St-Martin
AJjydl ICillClll. 1902, un bel apparte-
ment soigné, au soleil et au centre, de 4
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. 6484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appal loUililli. ou pour époque
à convenir un superbe appar-
tement de 4 grandies pièces,
bien exposé au soleil. 6522-3

S'adresser au bureau de I ' I MPARTIAL .

Phamhr A A 'ouer de sui- e une cham-
•Jllttli iul C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 40, au
Sme étage , à gauche , 6483-3

fllUtïlhPP **-* 'ouer de sui te une grande
UlldlllUl U. chambre à 3 fenêtres , pou-
vant être utilisée pour comptoir , bureau
ou atelier. Entrée indépendante et maison
d'ordre. 6580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilflfllhPP *** l°uer une belle chambre
1*110.111111 C. non meublée, de préfé rence
à une personne seule. Bas prix. — S'adr.
rue des Sorbiers 19, au 2me étage , à
droite. 6477-3

Phamh PP ^ louer de suile une belle et
ullÛUJi/1 C, grande chambre à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au ler étaj ^e ,
à gauche. 6475-3

PhamllPP **¦ *ouei' de suite une jolie
ViiaUulC. chambre meublée et indé pen-
dante à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Docteur-Kern 7 (Place
d'Armes). 6510-3

PhamhPP *** l°uer de suite , au centre
V. 11 Cl lli lll C. de la ville, une grande cham-
bre à 4 fenêtres, non meublée et entièi-e-
ment indépendante. Conviendrait surtout
pour bureau ou atelier : gaz installé.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6504-3

Phamh PP louer , de suite ou pour
ViiCiHlUlC. époque à convenir , une jolie
chambre meublée à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de l'Emancipation 49,
au ler étage (au-dessus du Sland). 6405-3

PhamllPP ^ louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre meublée indépen -
dante . — S'adresser ruelle des Buissons
11, au rez-de-chaussée, à gauche. 6407-3

A la même adresse , on demande une
jeune fille comme apprentie repasseuse
en linge. 

Phamh PP *¦louer une belle grande
UllalllUl c. chambre meublée et située
au soleil , à des personnes solvables. —
S'adresser sous chiffres C, M. 6517. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6517-3

Appartement, vembre 1903 un appar-
tement de deux grandes chambres à deux
fenêtres et dépendances.

Pour St-Georges 1903, une belle grande
boulangerie avec deux chambres , cor-
ridor, alcôve et un sous-sol ; plusieurs
meubles de boulangerie. — S'adresser à
M. F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

6223-5

Â l fiUPP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir 2 appartements de 4

à 5 pièces, remis entièrement à neuf , dans
une maison d'ord re exposée au soleil et
bien située. Installations modernes pour
eau , gaz et bains; lessiverie avec séchoir
et cour pour étandages de linge. — S'adr.
en l'Etude du notaire Charles Uarbier ,
rue Léouold Robert 50. &tâ-2

nnnapfpmPllt A louer ponr St-Martin
Appdriclllclll, 1902, un beau rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz , lessiverie, cour et jardin ,
dans une maison d'ord re. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 15, au ler étage. 6358-2

à nnaptpmPll t A iouer Pour St-Georges
ttJH. dl ICiUClll, 1903, un appartement de
6 chambres indépendantes, gran d vesti-
bule éclairé, cuisine et dépendances, eau,
gaz et électricité sous forme de force mo-
trice et lumière dans le logement. — S'a-
dresser à M. Albert Perret, rue Léopold-
Robert 88A, au 2me étage. 6*108-2

Appartements , truction rue au
Nord 75, au 2me étage, très
bel appartement moderne de
5 pièces , plus chambre à
bains et chambre de bonne,
cuisine, corridor et (il(AM)
BALCON FE1S11É. CHAUFFAGE CEN-
TRAL, indépendant, eau, gai
ou électricité installés, buan-
derie et séchoir dans la mai-
son et belles dépendances, à
louer pour ST-MARTIN 1902.

Dans la même maison deux
autres appartements de 3 et
5 pièces sont encore disponi-
bles pour la même époque.

S'adr. à HI. A. Bourquin-
Vuille, Doubs 77. 5845-4
DjrinrvnQ A louer de suite un pignon de
I lgUUll î). deux ebambres, plus un dit
de trois chambres, cuisine et dépendances.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6211-4

I fKj PlïlPnt A lo"er "e suite un pelit
UUgClUCUl. logement à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Cure
3. au ler étage. 6404-2

I AtÎPMlPnt A l°uer pour St-Martin un
LUgClllClll. beau logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine et corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 6403-2

PhflmhPP ¦*• remettre de suite une
vlimillM C. chambre non meublée, à une
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adr. rue A.-M.-Piaget 81, au 3me élage ,
à gauche. 6351-2

SlllPîllhPP ¦*- l°uer une chambre meu-
UllulUul C. blée exposée au soleil à un
monsiour de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adi-esser rue du Doubs 71,
au rez-de-chaussée. 6375-2

Phflitlhï- P A louer . ol** e chambre bien
UUdlllUl C. meublée a dame ou monsieur
de toute moralité; situation à proximité
du Collège de la Promenade. 6401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflmh' .p A louer une chambre meu-
v/lldlliUi C. blée. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16 B, au 2me étage. 6"98-2

PhflmhPPQ ^ louer de suite une belle
VIllullIUl Co, grande chambre meublée ,
parquet , à deux fenêtres , ainsi qu 'une
dite non meublée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

6395-2

â loiIPP Pour St-Georges
SIlUoI 1903, au centre

de la ville et au soleil, un
bel APPARTEMENT de 6
pièces, plus 2 pièces éclai-
rées, "bout de corridor, deux
cuisines, vastes dépendan-
ces, cour, maison d'ordre. —
S'adr. sous initiales 8. U.
5998, au bureau de l'IMPAR-
II RL. 5998-4*
I ftr iûmûll f A louer pour le 11 novembre
liUgeillClll. 1902 un beau logement de
4 pièces , dont ;-( à deux fenêtres , situé rue
Fritz-Courvoisier . au 2me étago, avec
toutes les dépendances. Gaz à la cuisine.
— S'ad resser à M. Charles Vielle-Schilt ,
rue FriU-Gourvoisier 29 A. 5711-7"

Phflmhl'P -̂  l°uer une chambre meu-
Vildllim C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au ler élage, à
droite. 6153

PtlS ÎTlhl -P -î A louer de suite ou pour
VJl ldlUblCù.  époque à convenir 2 belles
chambres indépendantes , dont une à deux
fenêtres, donnant sur la rue Léopold-
Robert. 6168

S'adresser au burean de I'IMPARTUL .

Phf lmhPP ^ louer de suite une bolle
yiKMlwlv. chambre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. F. Breguet, rue de la
Paix 75, au 2me étage , à gauche. 6162

PhfHïlhPP <-)n °̂
ra 

*a couche et la pen-
Ulldlllul P. sion à une demoiselle. —
S'adresser chez M. Emile Jeanneret, rue
Numa Droz 141. 6200

A la même adresse , à. vendre nn lapi-
daire peur débris.

Phamh PP A louer de suite une belle
ulldlllUl C. grande chambre indénen-
aante et non meublée , exposée au soleil.
— S'adresser à M. Marthaler, Parc 90, au
2me étage, à gauche. 6191
Phamhpp A louer p°ar ie ier iuin ' une
UliaillUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au centre, à une personne tran-
quille et solvable. — S'adr. Paix 61. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6190

Fin mânu flQ de o personnes, de toute
Uli iilClldgC moralité et solvable, de-
mande à louer ponr fln juin ou plus
tard , un appartement de 3 pièces, au
soleil et au centre de la ville. 6496-3

S adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à louer sriàS-fit *deux pièces pour un ménage sans enfant et
personnes très solvables. — S'adr. chez
M. P. Jung, rue du Doubs 23. ÔÔ14-3

UU petit ffiênSg ô demande à louer p'
St-Martin, un LU iEMEN' T de 2 pièces,
exposé au soleil, si possible avec gaz à la
cuisine. 6537-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL
^

On demande à louer nw 'iï'ïï*
suite, pour deux personnes , dans une
maison d'ord re située au centre de la ville,
un bel appartement de 4 ou 5 pièces,
au soleil, ler ou 2nie étage. On ferait un
long bail. — Adresser les offres Banque
Reutte r & Cie. 6400-2

UPC *nPP«nnriPC solvables demandent à
Ulj o p CloUlil lCo louer un appartement
de 4 pièces , dans une maison d'ordre et
pour St-Marti n 1902. — S'adresser par
écrit, sous initiales W. W. 6372, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 6872-2

fini Innpp flit P°ur le ler i uin * une
yui lut tc i uu chambre non meublée,
à 1 fenêtre , à un garçon solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 18, au rez-de-chaussée, à
droite . 6377-2
SSS5SSSSBS5B5Ë5E55SSSBBSBB55S5S

On demande à acheter L"dB2
tables carrées avec pieds tournés. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage.

6383-2

Plltflîllo A * Kenhomm tils achète la
rilldlllC. futai l le  française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112 23*

Plltail lp *-*n achète constamment de la
flildlllc. bonne futai l le .  — S'ad resser
de 9 à l 0 '/_  h. du matin i M. Gottlieb
Stauffer , ru»» Jaquet-Droz 6 A . 5377-50*

fllldôno PRR Vins et Spiritueux , rue
Mi-JOllC fEi ll, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-121
»m»i.mmwt*Ê *tQf i *m m m m K 3 im i i M M / a  UH-MM .̂ 'vant îg ŷn -̂ TT-fi-na

Faute d'emploi. k'ï&SaS^S
glaise, peu usagé et très solide, pouvant
être utilisé pour messieurs ou une dame
et un monsieur. Il serait cédé à de favo-
rables conditions. — S'adresser rue du
Pont 4. au ler étage. 6493-3

A uprt fLiP un lit de fer à 2 places avec
ï CllUl C "ommier , ayant très peu servi

(25 fr.), un grand berceau avec la petite
chaise (10 fr.). — S'adresser rue du Parc
100, au Sme étage, à droite. 6501-3

RïfflliïFR !P ̂ SSxSh) ûU W U O tAh S»4M Mi nrii et rauieau. «fr~
6478-300

Â VPflfiPP ou *-* écliau Ser contre un litÏCUUI C Uïl beau secrétai re à fron-
ton entièrement neuf. 6488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une POUSSETTE à 4 roues ,
ICUUI C ainsi qu'une dite à 3 roues,

très peu usagées. — S'adr. rue de la Ba-
lance 12, au 3me étage. 6530-3

nif»¥f »lottp a ven d re, peu usagée ; prix ,
Ull/JblCllG 200 fr. net et au comptant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
6528-3

2 hif »UPl p f fp c  Peu usagées et en très
UlbJUlCUOi ** bon élat , dont une pour

dame , sout à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 61, au 2me étage.

0518-3 

Â VPîldl' P au com P|ant , un excellent
i UUUI C appareil photographique

9 X12 avec pied. — S'adr. Nord 14'J, au
ler étage , à gauche. 6536-3

Â TTpnrj pn un bon burin hxe pour ser-ïCllUl0 tisseur de moyennes ; très
bas prix. — S'adresser rue du Gi-enier
43 c, au 2me étage. 6376-2
ïïft ljp npp A vendre une grande volière
IvilClCD. à 4 compartiments , une petite
volière , un collier et harnais C. Balmer
pour cheval , un couteau à hacher à 4
lames , un [grand tronc et une mar.hine
à régler. — S'adresser au café, rue de
l'Industrie 24. 6348-2

A nprif ipp 1 habillement de cadet en
ÏCUUIC bon état et à bas prix. —

S'adresser rue de la Serre 10, au ler étage.
6346-2

Â VPflfiPP *** 1"1' complet bien consenvé,
ICllUl C (2 places) crin animal, bois

noyer massif , 1 roue en fonte, 1 tour bu-
rin fixe , 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier, rue de
l'Industrie 13. 6389-2

flPf aciân I * vendre une j olie couleuse,
WWaolUll I Un brochet de 15 litres et un
chaudron. — S'adresser chez M. L. Ta
nari , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 6165

Â unii fli -n un secrétai re très peu usagé
ïbHUl C et à bas prix. 6164

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlPVflpttp A vendre une bicyclette an-
Uit/J blCUO. glaise en très bon état, avec
accessoires. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au ler étage. 6150

A VPUflPP un beau divan très peu usa-
it CUUl C gé, ainsi qu'un livre t La

Médecine naturelle » (Biltz). 6145
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
TTûti ri pû 1 petite .voiture et 1 char à
ICUUI C pont neuf. — S'adr. chez M.

Kaufmann . rue du ijollège 22. 6182
A la même adresse, une jenne fille de

18 ans cherche à se placer pour lea tra-
vaux du ménage.

p jqn f l  A vendre un piano noir. Bonne
f idUU. occasion. — S'adr. rue dn Col-
lège 37, an rez-de-chaussée. 6187

A VPIldPP meul>les neufs et d'occasion,
ICUUI C an plus bas prix, Uts Louis

XV, à frontons, ordinai res, lits de fer à 1
et 2 places, lits d'enfants, secrétaires, la-
vabos, commodes, tables rondes, carrées,
pliantes, ovales, tables de nuit, chaises,
canapés, tableaux, buffets à 2 portes, plu-
sieurs beaux potagers avec et sans bouil-
loire. Ameublements complets. — S'adr.
chez Mme Beyeler, Paie 46, au sous-sol.

Â UPlUiPP an r*c-h<"»-3 i ga* avec un»
ICUUI C marmite émaillée et une

grande couleuse. —S'adresser rue Numa-
Dro;* 12, au Sme étage. 6196

A VPIldPP A ven<l re <leux g'aces de 1
ICllUl C m. 55 de long sur 58 cm de

large . — S'adresser à M, A. Zysset, B»*as-
seri ' du Versoix n» 1. 6207

Â ypnr lpp un camion à ressorts, pres-
l CllUl C que neuf , un char à pont ,

deux glisses et un traîneau. — S'adi-esser
à M. Alf. Schneider-Robert, rue Fritz-
Courvoisier 20. 6093

Â VPTlrf p P d'occasion beaux lits à 1 et 2
ICUUI C personnes , lits de fer à 1 et 2

places complets depuis 40 fr., canapés-lits
tout crin animal (50 fr.), fi chaises en jonc
pour 20 fr., tables rondes massives depuis
25 fr., tables de nuit , secrétaires (110 fr.),
lavabos à tiroirs avec psyché (120 fr.),
lits d'enfants bois tourné (6 fr. ), joli pota-
ger français. — S'adresser rue des Fleurs
n« 2, au ler étage. 6203

Ppp/ln samedi après midi , de la rue
i CIUU Neuve au Casino, une BROCHE
en or formant barrôde, avec une perle. —
La rapporter , contre récompense, rue
Neuve 16. au 2me étage. 6515-3

Pûl'rlll dimanche soir , depuis le Stand
ICl UU en ville , un BRACELET noir ,
bordure or. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Envers 14, au ler
élage. 6533-3

fin pnr -nict -u iip a Wi* depuis la Ban-
Ull CUbdlùùCUl que fédérale , en venant
en ville , un billet de IOO fr. — Le rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 6363-1

La personne ïïLvcifp̂ n. f i
une quinzaine de jours , avec marque
J. R., est priée de la rapporter contre
10 fr, de récompense , cuez M. Henri
Guex , rue de l'Hôtel-de-Ville 61. 636»»-1

Tl'AlW P c*ans 'a "°l^t un l,0,"'e"p'Sares
U U U i C  en écume. — Le réclamer , con-
tre frais d'insertion , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6'i8li-3

Psp anlnip *̂ e ' "'
ai dans un *~*al" a

idl djj llllc. été emporté par erreur un
parapluie. Il est dépsoô au Bureau de
Police (Hôtel-de-Ville ). 6349-1

^^.wsssasam^g^sisaïamsiiaM.- ' iisn
Monsieur et Madame Georges Kette-

rer-.Toiidon et famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans leur
grand deuil. 6492 1

Monuments funéraires
E. RUSCONI

i-reou iB SCULPTEUR 1̂ 29-28

I Heuchâtel

Madame Arnold Gertsch-Frutschy,
ses enfants et famille , icmercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont donné da si nombreuses marques  de
sympathie pendant la cruelle épreuve
qu 'il viennent de traverser. 6511-3

Monsieur Léon Constantin-Gard , Mon-
sieur et Madame Raymond Gonstantin-
Reuille , Madame Veuve Cécile Herti g et
ses enfants, ainsi que les familles Card ,
Rickly, Lusuy, Capiomont , à Besançon ,
Louchet, Etienne, à Paris, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimee épouse,
mère , belle-mère , grande 'tante et parente
Madame Joséphine CONSTANTIN née Card
que Dieu a rappelée à Lui dimanche , à 10
heures du soir, dans sa 72me :»nuée,
aprés une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 mai 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 67.
Une urne funéraire aéra déposée devant la

maison morlwiire.
Le présent avis tient lieu de le t t i n

de faire-part. 642 -1

MM. les membres du Cercle Français,
de la Société Philanthropique et mutuelle
et de la Fédération Française, sont priés
d'assister mercredi 14 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre do Madame
Joséphine Constantin, épouse de M.
Léon Constantin et mère de M. Raymond
Constantin , leurs collègues. 6461 1

Tous les membres du 'Cercle francaii.
sont instamment priés d'assist» r mercre-
di 14 courant, à 1 heure aprés midi, au
convoi funèbre de Madame Joséphine
Constantin, épouse de M. Léon Cons-
tantin , leur collègue. 6502-1

Monsieur et Madame P.-H. Benoît-
Chammartin et leurs enfante, au Locle,
Monsieur et Madame Louis Benoit-Du-
bois, à La Chaux-de-Fonds , leurs enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles Be-
noît , Wuillemin , WiUe, Dubois , Ducom-
mun, Laederer, Chammartin, Robert et
Godet, font part à leurs amis et connais-
sances de la porte cruelb; qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils,petit-fils , arrière-peUt-fils, fière, neveu et
parent

Charles-"Edgn- ^T."V«IT,
figé de 2 ans et 3 inu U ) . -.., ( ran
pelé à Lui dimanche , , ; . r». du soir,
après une douloureuse ruuiudie.

Le Locle, 12 mai 1902.
L'enterrement , auquel ils sont p i i ' **d'assister, aura lieu mercredi 14, a 1 ii

après midi. H 1461 C
Domicile mortuaire Rue de la Con-

corde 47, LE LOCLE.
Le présent avle tient lieu de lettre de

faire part. 6W0-1
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CHAPEAUX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs , Plumes , Gazes , Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

an
Grand Bazar

du 15177-57

PANIER FLEURI
—¦mai mu ___i__n«____iimi_>____i

WW^^WÊÈÈÉi ®* vous voulez fumer quelque chose de fin

[lililli lip A i l  P| | il PIS/1IBS f^ c'9arettes turques garanties

^̂ Ê^̂M̂ JJ. wAi-tlH flLtlllUlfl it MttH i'iâ'iiata
iSsff f â ^ L, S/K|̂ ^H 

Cette cigarette 
est 

vendue avec et sans liège et sans bout doré , et vous pouvez être certain que vous
^gâië|îK_jv** _jSi_5§î ',fc__ H payez la qualité et non la confection. N° 3 coûte 4 cts. *. n° 4 5 cts. ;  n° ô 6 cts. ; n" »J S cts ;

w'̂ ^^ggj^KJ^^^AE^a n» 8 10 c; n° 10 12 c. pièce. Est seule véritable toute cigarette portant la raison sociale entière.
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Orientalische 
Tabak- nnd Cigareltenfabrik „YEKIDZE". Dresden

BP^'^^^r^V^S^^^ Kn vcn,e chez M- Fritz MULLER , rue Neuve 12, et Au Planteur , rue Léopold Robert 27, La____E__U____B __¦__! MllgtJti ) im Mi ni Chaux-de-Ponds.— Se méfier descontrefaçons.— t.Satem Alelkum" désignation et marque déposées.
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DEIH£ND£Z partout le

1^ CIRAGE BABEL**
| nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- [
I pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. 10513-25 t

^Ménagères, exiges celte marque !
i Tinij—»jiiMgT»r̂ nwnrnrf ffi'rir~gfrn*ini—im~nrn u i J Tii rnnr ¦! mm 11 uwiKwiiiiniiiiiiiMUfflMiiiiiiiiMm'iMBnmiiMiiMmiiMmiMiMii i

MODES
Haute Nouveauté en

i Cbapeanx, Capotes
1 et Toqoets garnis.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures
Gazes , Fleurs, Plumes,

Rubans, Dentelles, etc., etc.

Chapeaux pr Fillettes
Capelines. Bretons.

AU 2840-343

•Bazar Neuchâtelois-
Corsets-Lingerie.

|j Escompte 3*>/_ . Escompte 3%.
maBSSSSgBBBÊBmJttÊBSETŒ&SŒSrESR

Repasseuses 'en linge. „ESI!
rue des Granges 12. se recommandent
aux dames de la localité pour du lavage
et du repassage à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. 6151

Prix modérés

CHEZ-LE-BART
(Canton de Neuchâtel)

A louer un bel APPARTEMENT au
ler étage, de 4 à 5 chambres, balcons,
eau sur l'évier , buanderie, jardins pota-
ger et d'agrément , verger. Près de la gare
et du bateau. Vue sur les Alpes. — S'a-
dresser sous B. H., Bayards ( Val-de-Tra-
vers). 5488

Oni raiiiÉ!
A proximité du Collège de la Charrier*

terrain à bâtir, grands dégagements
pour maison double. Prix très avanta-
geux. — S'adr. rue Numa-Droz 18, au
2me étage. 6205

MA/wil ullgvll
ENTREPRENEUR

a transféré son domicile

15, Rue dnJPuits, 15
Il profite de cette occasion pour se ra»

commander en tout ce qui concerne son
métier, tels que : Pavages, Croisa»
ges, Cimentages, Dallages,
Canalisation et Travaux en
tous genres. 5653

Saint-Biaise
Jolies chambres à louer , avec ou

sans pension. Vue sur le lac et les Alpes.
Jardin. Vie de famille. Séjour tranquille.
Prix modérés. — S'adresser à Mme
Peytieu, à St-Blaise, près Neuchâtel.

5575 

BECOfiIAIANBE
¦BrWBi^iiJ P»1" los 4768
¥T M médecins I

J^^^^S^Swig danger
2̂~V* *v« *t '" Xw ĵàp' aucun

T/e Ter â Tl epasse t

MMEM&BM T
chauffé au moyen de l'espri t de vin . In»
dispensable à toute ménagère ou
epasseuse. Très prati que. Se vend chez
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER 3

Appartement . à louer
Pour cause de départ , à louer, pour le

15 juin lOOïi ou époque à convenir , un
bel appartement de cinq chambres , cui-
sine, corridor et dé pendances , bien situé
au centre de la Chaux-de-Fonds ; lessi-
verie dans la maison. — S'adresser en
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre , notaire,
rue de la Serre 18. 6347-10

Nous avisons MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et le
public de l'ouverture de noire

Atelier Je M*BÉerie-tole
et réparations en tous genres.

Entreprises de bâtims^ts,
Pris modiques. i' *.1 1-3

Travail prompt et soi y ut*.

Se reconr --* ' hat,

Mi & I' lii
Rue du JNcru 131.

A VENDRE
nne Collection de Timbres -Poste.
— -.'adresser rue du Nord 1G3, au premier
•Mage, à droite. 6232-1
Alaon

6
achète3Se' MOnlfOS OF

en gros et en détail.

Occasion unique!
Voulez-vous une bonne et belle

MACHINE à COUDRE au pied
Adressez-vous en toute conliance

nu- de la Serre 71, au rez-de-chaussée.
ïtaclune complète, garantie sur fac-

tuiv , sortant d' une première Fabrique ,
•u prix exception nel de 6263-1

SO fr.
»¦ ' 

¦¦ ¦ ¦ — "¦

Pivotages
On entreprendrait par semaine deux

«artons de pivotages ancre petites pièces
|1 et 12 lig. 6355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Escompte
Pour cause de changement de commerce,

toutes les personnes ayant des 6417-2

.Tickets d'Escompte
«ont invitées à les présenter jusqu 'au 15
mai. Passé cette date, ils ne seront plus
-niables.

Epicerie
Alfred Schneider-Robert

RUE JFRITZ COURVOISIEU 20.

5P Végétaiine -S
Benrre stérilisé, extrait de In noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique, digestif, culinaire et
économique. Vu sa liuesse de goût remar-
quable , s employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures, etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec, cer-
tificats authentiques en boites de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STA5IM-
ItlSUUl, Berne. 2450-19

LOCAL
A louer pour janvier 1903, un beau lo-

eal do 5 fenêtres , dans maison en cons-
truction. — S'adresser pour voir les plans
à M. liieuggi , architecte , rue Célestin-
Nicolet, de 1 heurs à 2 heures et demie.

6389 1

y _&e_*_»*_m_i<i*n*mm *v£e:<?VT*.tf irz&&

j f F.-Arnold Bros f
* 38, RUE JAQUET DROZ 39 I
• ' La Chaux-de-Fonds. M70 a

K W H «a.x-^/Xxti.es g
Or, Argent, Acier I

et Métal. — DÉTAIL 1
* »>^>»SBa<M I Mil 1 ¦ »̂***B-J iMfc <HIW^M I> lafc f̂c*M Ĵ~t iriin'» i !>¦

demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouille» aux œufs. 13188-43
Cornettes aux -eufs.

Vermicelles aux œuis
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frai s

Paquets extra Sns
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
& -40 centimes le paquet

OCTILS & FOMTURES D'HORLOGERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place de l'Hotel-de-Vïlle) 5894-3-
Artlcles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes pour emboiteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fieurier
— . 
OOO Catarrhe des paumons, OOO
55 du pharynx, de l'estomac <CC
?????^et des intestins ++++++

Depuis 4 ans je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration,
respiration difficile, j'étais devenu d'une niiiigreur extrême et je ne parvenais
plus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habituel.
Des personnes de ma connaissance me conseillèrent de m'adrosser à la Policlinique
privée de Glaris, qui me guéri t rapidement. Mon mari , en constatant les rapides
progrès de ma convalescence, se confia également aux soins de l'établissement de
Glaris pour une maladie chronique dont il était atteint depuis longtemps, un catar-
rhe du pharynx, de l'estomac et des intestins, en même temps qu 'il était su-
jet à une constipation continuelle, à des selles ptjnibles , flatuosités, éprouvait
une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'œil et souffrait beaucoup de la gorge.
La Policlinique privée de Glaris nous traita par correspondance tous les deux et
réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre mala-
die diminuèrent peu à peu et nous sommes actuellement parfaitement rétablis. Nous
consentons volontiers à laisser publier cette attestation , non-seulement par reconnais-
sance, mais encore pour rendre service à d'autres n ilades , auxquels nous recomman-
dons chaudement l'établissement de Glaris. Alteu .i .j i - f  près Lachen, Gt. Schwyz, le
24 juin 1900. Colombe Steinegger, cantonuière . ËjS_F* Signature légalisée par A. KJno-
hel , syndic de la commune d'Altendorf , le 24 juin 1000. ***—ft Adresse : Policlinique

Atelier de Réparations
Pour satisfaire à ma nombreuse clientèle, j'avise le public que j'ai ouvert dès ce

jour un Atelier do réparations pour 14730-3
Vélocipèdes, Machines à coudre

Poussettes et Machines agricoles en tous genres
Pièces de reenange. Accessoires. Fournitures.

Toujours grand choix en:

Vélocipèdes Adler ĝf fgf Poussettes Seiser
MACHINES A COUDRE

—o— des derniers modèles —o—

SX-Yes Machines agricoles *%£%$£•
QA î*PPom TT1 RTlnA

TéIéPHONE HENRI KâTTHEY TéLéPHONE
Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds

! -^————————-———_^———————___^__^________
I 5775-4 B_|r OUVERTURE d'un -_pf __

MHAGASIii et ATELIER de

61, Eue de la PAIX 61
Fabrirntion de Meubles de jardin, Exécution de tout article sur com-

mande. Réparations. — Se recommande,
Marc ROBEKT-TTSSOT.

k rOI T.lî lîfin irlo f .a ©a ffe sert à cimenter et à recoller le verre, la norce-WUUÛ Ul{UlUe UV S'dS.tJ -_ a*ne > iea meubles, etc. Très résistauie. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec lo pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place da Marche.

CHEMISES
SUR MESURE

—— QKFt /\.3xn> o-aors: J__»:E: ———CHEMISES au détail, depuis 3 fr. CHEMISES de colonne,
flanelles et zéphirs. GILETS flanelle de santé

pour Daines et Messieurs — CHEMISES de daines.
CHEMISES de nuit. MANCHETTES et FAUX-COLS

chez J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN , Chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville LA CHAUX - DE -FONDS 2, Rae de la Balance 2

RÉPARATIONS
ËHS?"" Sur demande on se rend à domicile 4MW1 5322-2

¦MOTEURS
pur Bicyclettes.

Vente de 6440-5
BICYCLETTES

FOUKNITETPRS
RÉPARATIONS

Grosiean ¦ Redard
rue Léopoid Robert 21 a

;

Société de Consommation |
JipWtM 27. Parc 54. Industrie 1

Numa Dira il. Nord 17.
X3©:s_____. «&_____ cle-as :

Véritable Lessive grasse Péclard, le paq.
d'un kg. 50 cent.

Kartoffelsuppe pour préparer un potage
excellent à la Julienne, le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeau*!-: fln rouge, Château Groigron,
75 cent, verre perdu.

Bordeaux blanc 1895, la bouteille, verre
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge , vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrug ineux, 1 fr.
Neuchâtel rouge 1P01, 1 fr .05. .
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

!!0 cent.
Neuchâtel blanc vieux , le litre sans verre

60 c.
La Côte extra 1900, sans verre 50 cent.
Pyrénées rouge , très apprécié, sans verre

le litre 50 cent.
Beaujolais 1900, le meilleur vin de table,

55 cent.
Mâcon vieux. 60 cent.

Plus de rousses, plus de rougeurs, mais
teint frais et vermeil , en emp loyant régu-
lièrement le Savon Tormoiûillë, 60 cent,
le morceau. 3200-87

CHANGEMENT DE DOMICIL E
L'atelier de Dorages FRITZ WE-

BER est transféré dès lo 23 avril
RUE DU PARC 33.

6047 Se recommande.

inHui Pliples
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magniiique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en al lemand

JDIKECTEUB EN CHEF :
4+ X3»r _E^_ -̂ à.. 3F8._E_ X*=3S( +*

chef des travaux photographiques
de l'Université de Lausanne

ABONNEMENTS :
Suisse, par an fr. 8. —
Union p"oslale, fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

où de»s spécimens sont déposés

A VENDRE
transmissions, moteurs élec-
triques, balanciers à embou-
tir, machines à tourner les
boîtes (Revolver) et quantité d'autres
outils. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 5658

COUTTOIÈRE. £?& *5S"u-X
mant arrivée de Lausanne se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Par un travail
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu 'elle sollicite. — S'adresser
chez Mme Perrin , rue de la Serre 57A.

A la même adresse, oa donne des cour*
de coupe. 6149

W ï „ 2 N g «

<»« s» l"=*H ~ » a, -e _ , 5 I _ 3 ) < 1 3  »?S 'S /~s ^ o g ; - *. a i - s r - t *  oos i&g z z  l'dli
k a i  ̂ itt

XI _- J
Dépôt : Pharmacie BECH, Ghaux-de-Fonds

___________________ ______B_________________ BaB^BB
^̂ BMHaBaB

de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porceiaiues. 13452-26

CANNAGE QE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous senres.
J. BOZONNAT

X3, 1-ia.o CITUI -E»«.rc5, XO



A acheter on à loaer
Pour St-Georges 1903, on demande à

louer une BOULANGERIE dans le quar-
tier de l'Est , de préférence dans les rues
de la Charrière ou du Collège. Si condi-
tions convenaient on achèterait une mai-
son pour en installer une. — Adresser les
offres en l'Etude Georges Leuba, avocat,
rue du Pars 50. C414-3

Brasserie fln Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-79*

Grand Conçut
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~3f S&
ENTREE JLTJBRE

Société de Chant

LÀ PENSEE
T>î manche \ 8 Mai

Course du Printemps
ITINÉRAIKE :

La Chaux-de-Fouds, Reuchenette, Gorges
du Taubenloch. DINER, Hôtel des
Trois-Sapins, Evilard. Retour : Orvin,
Frinvilliers, Reuchenette.

Prix de la carte , 6 francs.

MM. les membres honoraires, passifs
et amis de la Société, tout en étant cordia-
lement invités à participer à cette course,
sont avisés qu'une liste de souscri ption
est déposée au local,. Café des Alpes,
rue St-Pierre 12.

8SF" Assemblée des partici pants le
mardi 13 courant , à 8 </j n. du soir , au
local.

Rendez-vous et dé part du local , Diman-
che 18 courant , à 5 '/. b. du matin.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée au premier dimanche de
beau temps.
6369-2 Le Comité.

Société $ÉseJeiJ_ Gomnerpti
Horaire des Cours d'Eté

(MAI à NOVEMBRE)

Lundi 8-9 Allemand inférieur.
8-9 Français supérieur.
9-10 Allemand supérieur.

Mardi 8-9 Anglais inférieur.
9-10 Anglais supérieur.

Vendredi 8-9 Sténographie française in-
férieure (Aimé Paris).

9-10 Sténographie française su-
périeure. 6491-2

8-9 Italien supérieur.

Les cours commen'j eront dès mardi 13
IHai courant, dans li*o locaux de l'Ecole
de i^ommerce. Les inscriptions seront en-
core reçues aux Cours. — Si le nombre
d'inscriptions le permet, de nouveaux

' Cours pourront encore être ouverts.

F638 J|V I G ^Huamai 18B& Hf H ffiJiB HSHB

Les Maisons de Fournitures d'hor-
logerie dont les noms suivent informent
leur clientèle ainsi que le public qu'elles

."'fermeront leurs magasin à 8 heures du
i soir du 15 Mai au ler Septembre»
le SAMEDI excepté :

Ducommun-Banguerel.
E. Haldimann.
W. Hummel fl;<9.
Perrenoud et Lûdy. 6222-1
Sandoz fils et Cie.
A. Schneider.
Vultel-Gabrie.

Brasserïede la Serra
Tona les MERCREDIS soir

dès 7 V* heures 5110-4*

TMPESS
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSOHER .

i BRASSM DD GLOBE j
Tous les MERCREDIS soir

j B118-4* dés 7'/, heures

JRIJPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

) D af é-  brasserie1 rue de la Paix 69.

li i fil» ot Bouges
de premiti» qualité,

B X .ES JFS. 1E2
de la 6007-21

Firasserie MULLER Frères, j
Se recommande, Henri ROTH.

,<__». ¦ [_&. vsrïDEua
, j ^  un» belle JUMENT aie-

*T* .y. zaae, demi - s*_ag, très
ffl! S bit» dressée à la selle et

. «^^^SJJ NS. voiture. — S'adresser,
jpfe*̂ S*b-**̂ -i» 8 à 9 h. du matin , ou
Si-rire à M. Adolphe Bargey, rue Léopold
Robert Uk 6349-1

« ¦̂¦MtliMMiMM gawaMilliWMiM^̂  » l *""' ¦ »» ¦ ¦ i»..—ni¦¦ ¦ « ¦ ¦ 
¦»¦»¦ 
¦ — ».¦*¦¦-̂  u »¦¦-¦¦ -*.

GltAN.D.E MISE EN VfeNTE des r

uBEissiirôs pour ici u&ison Q nio
Occasi on surprenante dont voici nn aperçu:

BOTTINES Û ;̂ ^:-̂ , £9- 75 I BOTTINES fet 130"10118' pour dame9 ' qua" 9 45 j
BOTTINES Lfffra^.̂ enS^femfnr 8.25 ' BOTTINES Ifordam^s1"618 ' C°UPe ^ '̂  7-50
BOTTINES S';r.r^,rpa"à Ia 13.25 ! BOTTINES S pour dames ' article léger et 7.50
BOTTINES ["'pitre'b0llt0"s' P0" hommes ' 13-50 RICHELIEU g ĵ gf^

garanti tout 
cuir > 4.50 j

RICHELIEU TcL^nT'article solide pour 8-50 RICHELIEU S ̂ Saf SSÏÏ g lacé " 7.50
SOULIERS ai"»8- quulité sup érieure seu- 10.50 SOULIERS â>m£deB- noirs ' C0US11S ' pour 480
BOTTINES îu^TVotToZJ^é' très 8 4.50 j RICHELIEU S,;g pour la campague ' pour 4.40 |
UN L0T dneu^ouTal%p6ourla gymnasti 'Iue' du fl .25 SOULIERS f.t:ggSFf article SQ" 4.50
UN LOT ^

CS, ggTerni ' boutops 5.9S PANTOUFLES TZèlea Cllir et talonS) pour 1.45 j
UN LOT ggggg  ̂8.25 [ [PANTOUFLES ^.f ^Â  à 

tous 
pri

x 5.50
1 BOHINES ^r  ̂ il BOTTINES ^S^SS^ff; 5.40
j BOTTINES POUR MESSIEURS , premières marques à fr. 12, 8 4, 16, § 8, 20, 24, 28, 30

g Téléphone JP?|L KSÉ%B*|.ÉT:* IP̂ ÏJ- f Ê$W$L TéIéPhone

Chaussures de Luxe et de Travail
148, rue Léopold Robert LA CHAUX-DF-FONDS Rue Léopold Robert 48
Zï eswp^Tj r. 'aij eiKWHmimisaix/m'-oves^sn *---*?A'-. * . * ¦¦-'¦¦¦-^¦.r-r-:**»-**̂ ^^^^

grande £iqnidation
__L_i,Ry£ OU VERSOSX JLJL-

Toutes les marchandises en magasin , consistant en modes, nouveautés,
cha»-e.?.a-ï -garais et non garnis, rubans, fleurs, plumes, ve-
lours, corsets, etc., etc., seront vendues avec un grand rabais.

Office des faillites :
Le Préposé,

6509-6 n-Uâfl-c II. HOFFMAiViV. 

S Situation assuré® i
t£ X
* à Genève x
_%$. pour jeune homme actif disposant d'un capital de 7000 fr., â mA
v» remettre une excellente industrie donnant de forts bénéfices , presque sans «V
\f concurrence et ne demandant pas d'apprentissage spécial. Ou mettrait au ^£Jx courant. **
 ̂

Ecrire 20, rue du Rhône, GENÈVE. 6489-3 
^

H© cherchez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Brand Restaurant Populaire Antialcoolique

® CUISINE ÉCONOMIQUE ® 
C'est 16, rue ol© lei. S33RÎÎ.E, 18

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins, Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU I — S p écialité : Cidre ouvert , goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à1 fr. et 1 fr. 50. — BILLARD.
9S47-21 A. SCHMIDT.-

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Téléphones privés, Porte-voix, Serrures électriques. —

Je recommande spécialement mes 17025-24

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automatique
j de ma propre invention, en noyer sculpté, s'adaptant dan s le mur ou contre le mur,
J réunissant tous les avantages et supérieures à toutes les boîtes connues jusqu 'à ce
j jour , très appréciées par toutes les personnes qui les ont fait installer. Prix très

modérés. Installations garanties et Appareils de première qualité. Travail cons-
ciencieux et soigné. — Se recommande,

©harôes -OALAfôiE, Electricien
9, rue du Puits 9.

JLJU JT dHRjl&L "ING3KIE pour DAMES / *J
f r / /  àKSt&tST^a Très grand choix de Chemises d© Jour, 9Jr%\ J | ____ E_ *¥9_____,_ -̂ . Chemises de nuit, Caroisoïes, Pan- % o
M \ \____H___73__S_r**-' )  talons. Choix immense un Jupons cou- 0k g
¦W VS®  ̂ RlV  ̂ J leurs, Jupons blancs. Broderies ot %"*%.

m »H&V?=k. \ Valenciennes, depuis ^ fr , 25 le ju pon. 
^^^

K ^*ft mŝ T Jules ULLî ANN' Léopold Robert 59- ^|

immeubles à vendre
A vendre, de grè à gré, à des condi-

tions avantageuses, des immeubles de
construction récente, de bon rapport , à
proximité de la (Sure. — S'adresser en
l'étude des notaires n. Lehmann et A.
Jeanneret, rue Léopold Robert 32.

5820-2

UiS mu UuOslo
Hêtre, Sapin

Branclies- Déchets
Livraisons promptes et consciencieuses.

Matériaux de construction
Au 6056-9

CHANTIER PRÊTRE

aux environs immédiats dej la Cbaux-de-
Fonds (à 15 minutes) une 6476-6

Jolie Maison d'habitation
renfermant Ochambres avec cuisine , cham-
bre de bains et dépendances , plus terrasse,
véraii'iah et remise Eau , électri cité et
chauffage central installés. Terrains de
dégagements , 3000 m* environ. Beaux om-
brages. Prix de vente modéré.

S'adresser pour tous rensei gnements au
notaire Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50. 

QUI
entreprendrait à domicile des repassa-
ges et remontages 12 lig. ancre, qua-
lité sérieuse f 6359-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Attention i
On demande à reprendre la suite d'un

bon 6443-1*
Magasin â'Bpicerie

S'adresser Case postale 5767, _Vcn-
ehâtejj . H -1124-N

Masson à vendre
construction soigné? , deux étages et pi-
gnon. Situation centrale excellente. Jar-
din. — S'adr. sous Z. Z. 5U30, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5930-3

Papier Soutane
S «Jfe «_»_¦•_¦».

Ferblantier 5376-44
Rue du Temple-Allemand, 85

A LOUER
à la Sombaille 22, campagne dite € Jé-
rusalem s, une agréable habitation de 3
chambres avec cuisine et dépendances,

I

plus une belle chambre, à 25 minutes
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au
propriétaire M. Lucien FARNY. 6296-2

Lames de sapin
première qualité. Beau choix.

GhaotierPRÊTRE
6067-9

BRASSSJRAIE

KSETR0P2LE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, hou- *-*--».

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Enli-C'c libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures.

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 16304-156*

Charles -.*. Girard f t

m_am£.-2—- .-î^?si£t^^mmmammsaim»MBammmsMtB6tma ^m

Société suisse des Beaux-Arts

Casîno-Tliéâire du Locle

Exposition
de Peinture

? TURftS US ?
ouverte du 11 au 25 Mai 1902. lo»is les
jours , de 9 heures du matin à 7 neurea
du soir. 6086-6

Entrée 50 cent.

Des actions de 5 fr. sont en vente a la
caisse, qui donnent droit à l'entrée gra-
tuite pendant toute la durée de l'Exposi-
tion et à trois billets de loterie.

Le Comité.

f %  On cherche une personne
Af lgAnQ sachant le russe et le
IlliduOi français. — S'adr. soua-.¦frKwwwi initiales j, £,, 0453. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6452-2

Ecole professionnelle fle j eanes filles
Le Cours de repassage aura lien

du 19 mai au 7 juin. Pri x 15 francs.
Les inscriptions peuvent être prises

jusqu'au 15 mai , chez Mme Tissot-Hum-
bert, rue du Premier-Miirs 19, qui don-
nera les renseignements nécessaires.

6362-1

DOCTEUR HJÔNÉB
Place Neuve 4. — Rue k Premier U»rs 2.

ABSENT 6i66-<

HORLOGERIE. *£¦ 0t?ï!l
services pour diriger li fabrication , sor-
tie et rentrée, correspondance et tenir la
lanterne. Entrée à volonté. — Ecrire sous
A. B., Grande Poste Restante. 62C1-4

r^ A * 
On sortirait des

kj fj l UuoU&tj lJi moyennes sur
O échantillons.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 6505-8

Echappements
On entreprendrait des achevages ancr»

fixe et Roskopf après dorure par grandes
séries, ainsi que des pivotages. Ouvra-
ge bon courant. — Sfylresser à M. Her-
mann Rufenacht, rue iigassiz 6, Saint-
Imier. 6408-3

AllAmatllI Une honnête famille dufaiIOUldUU, canton de Berne pren-
drai t un j eune garçon en pension pour
apprendre l'allemanif; prix modérés. —
S adresser rue Numa Droz 86, au rez-de-
çhaussée , à droite. 6357-2

f x  ¦ prendait nn enfant en pen-
Il SI sion , âgé de fi mois. —Adresser
V lii les offres Tige écrit, avec prix,
_ sous initiales L. P. 6332. an

bureau de I'IMPARTIAI,. 63&2-2

T A U  I PI IQF se recommande¦ HH.ft» t.W»3& auI (_ ameB de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue Dnfour 6,
au 2me étage. 6-317-1

MIEL PUR ""
des ' >;:i '.'nc8 et du canton c?«_
Vau.l. :, -. kilo à % tr., rabais par 5 kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef detrivial >•<____ dtt la. DAUa 1 MaîB nu


