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— JEUDI 1S MAI 1902 —

ta Chaux-de-Fonds
ltéunions diverses

Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —
A 8'/4 heures. Visite de la Commission auxiliaire.

— VENDREDI 16 MAI 1902 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 i/, h ,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

finie au local.
Bb-udiantlna. — Répélition vendredi à 8 heures

et demie au local (Urusserie Muller). Amenbadie.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Ré pétition à 8 *L h. au Cercle.
Eono de la montagne. — Repétition à 8 '/a b.
Mânnerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. u la Halle.
L'Mcellle. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le -aurler. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
néiinions diverses

T A  f T Réoétition de la Section de chant ven-
. U. u. 1. dredi à 8 '/i beures du soir.

Société fédérale des sous-offlciers {groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 U. et demie au local, Côte 8,
i Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition i. S '.',-h m ioCSÎ:
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« b. au local.
Jn ion  chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Hep. à 8 '.', h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32. Collège Industriel) .

Bt -nographen-Verein Stolze-Schrey. — Forthil-
l i imu skurs  Abends 8 l , Uhr (Ecole de Commerce.)

Beotlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 88,« h.
.m soir , au local (Chapelle 5),

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

Br -ioté suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
.. 10h., Sténographe française. 0 h. à 10h.. Sténo-
grap hie allemande. 8 h. à H h.. Français.

S- été théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
.uition à 7 heures et demie du soir au local (Café

un Glacier) .
P othèque (Collè ge industriel). — Ouverte les

irdi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Cluo du Qlbus. — Rendez-vous à 8 b. I,
Cazin-Ciub. — Réunion à 8 'I, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 >;f h.
Club Sans-IMom. — Héunion au quillier.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 '/«.
C 'i> des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

u ia Brasserie Ariste Robert.
Club du Potèt. — Reuuion uuotidienne à 8 h.

la iM» d'Ali» îl
^ 

Du «Temps » :
Les lois de la monarchie, par une déroga-

tion passablement singulière aux prescriptions
ordinaires du Code en matière de capacité ci-
vile et politique, fixent la majorité d'un sou-
verain à seize ans. C'est donc le 17 mai pro-
chain qu'expire la régence de la reine-mère
d'Espagne et que le jeune Alphonse XIII, né
en 1886, prendra — tout au moins nominale-
ment — les rênes du pouvoir.

Fils posthume d'un père frappé en pleine
(jeunesse, à moins de vingt-huit ans, le 25 no-
vembre 1885, et qui avait connu les amertu-
mes de l'exil, après la révolution de 1868 et
.avant la restauration de 1874, le jeune roi
a dû beaucoup à l'affecuion vigilante, à la
tendresse intelligente de ea mère. Marie-
Christine était une étrangère. Archiduchesse
j d'Autriche, elle avait épousé en 1879 Al-
phonse XII, qu'un coup cruel , une tragédie de
palais eur laquelle le mystère n'a cessé de
planer, avait fait veuf en lui enlevant une de
ces princesses qui st*è comme le sourire de
^histoire et qui, comme cette duchesse de
Bourgogne si chère à Saint-Simon, mettent un
rayon de grâce et une pointe de sentiment
Bans le réalisme un peu sordide d» la politi-
ftu* do cour.

_ ï vingt-huit ans, mère, veuve e't reine, la;
fille des Habsbourg dut se hasarder toute
seule à gouverner un pays qui n'est pas le
sien, à veiller à la fois sur un berceau et sur
un trône, à se faire médiatrice, sur un sol
miné par les révolutions, entre des partis hos-
tiles, des ambitions rivales, des inimitiés ir-
réconciliables. Seule la flatterie prétendrait
que la reine régente n'a pas commis de faute
ou qu'elle a toujours suivi la ligne la plus
conforme à l'intérêt de l'Espagne ou à celui
de son jeune roi. C'est la vérité toute pure
qui veut que l'on dise bien haut que i amour
maternel fit ici encore un de ses miracles, que
du cœur d'une mère sortirent les inspirations
d'une politique qu'eût souvent dictée ou rati-
fiée la raison d'un homme d'Etat et que ces
seize ans de régence auront dans l'histoire
plutôt mélancolique de l'Espagne au dix-neu-
vième siècle une place honorable.

Aujourd'hui , la tâche de la tutrice est ter-
minée. La reine-mère s'efface avec joie. Elle
prononce son « nunc dimittis ». L'éloquence
du premier ministre, vétéran lui-même, et
qui, dans les adieux de la régente, trouve d'a-
vance un écho de ses propres adieux à la vie
publique , a fait ipleurer une princesse qui,
sans montrer au monde, comme Henriette-
Marie d'Angleterre, « toute la quantité de lar-
mes que contiennent les yeux d'une reine »,
a eu sa part des tristesses, des deuils, des
angoisses de cette terre.

Il convient que l'Espagne, que l'Europe en-
tière, sans faire le roman d'un gouvernement
qu,i a eu ses hauts et ses bas, sans rendre un
verdict de complaisance au profit d'une ges-
tion qui a paru parfois un peu terre à terre
et destituée de principes ou d'idéal et qui n'a
pas laissé de voir diminuer le patrimoine na-
tional par de cruelles pertes, aient à cœur de
rendre hommagei à cette femme',i à cette mère,
qui s'est appliquée à connaître son devoir et
à le faire, qui a sincèrement voulu le bien,
qui a uni dans une même préoccupation les
intérêts de son fils et ceux de ses sujets et
qui n'a jamais voulu peupler le palais de Ma-
drid , le sombre monastère de l'Escurial ou le
Prado que de bons exemples, de vertueux con-
seillers et de probes serviteurs.

L'Espagne n'a pas toujours connu des temps
où l'on pût faire cet éloge, apparemment si
simple, de sas maîtres. Sans remonter jusqu 'à
cette lamentable et sinistre agonie de la mai-
son d'Autriche au dix-septième siècle, quand
l'héritier de Charles-Quint, le maître de l'em-
pire sur lequel le soleil ne se couchai t pas,
pauvre être infirme , rabougri , hors l'humanité,
à moitié idiot , à moitié fou, voyait l'Europe
entière se disputer à coups d'intrigues, de
crimes aussi , la signature de son testament
et se demandait tragiquement comme le hé-
ros du « Légataire universel » de Regnard
par quel miracle on ne lui parlait jamais que
de sa mort, le sang des Bourbons lui-même
s'est vite abâtardi dans la péninsule et, soit
à l'époque du prince de la paix , soit à celle
de l'attentat de Bayonne et de ces querelles
d'Atrides entre un père et un fils , soit à
celle plus récente des scandales qui prépa-
rèrent la Révolution de 1S6S, le spectacle
donné par la cour de Madrid fut fréquem-
ment peu édifiant.

A cet égard la régence de Marie-Christine
a marqué un progrès réel. On doit croire
que le jeune Alphonse XIII aura à cœur de
suivre sous ce rapport les leçons, les exem-
ples, les traditions de ces seize années. Son
état de santé un peu valétudinaire lui fait
une nécessité physique de ce qui est déjà
une obligation morale. D'ailleurs, il se trou-
vera d'emblée aux prises avec assez de dif-
ficultés, et d'assez graves, pour que la ba-
gatelle ne puisse jouer un bien grand rôle
dans l'esprit de cet adolescent qui, comme
François-Joseph en 1848, peut dire mélan-
coliquement : « Adieu ma jeunesse!»

On sait assez quel est le problème d'ordre
général qui se pose devant l'Espagne monar->
chique et qui est à la fois politique et social.
Comment faire une réalité de ces institutions
parlementaires qui ne sont guère qu'un trom-
pe-l'œil ? Comment implanter la démocratie
sous les formes constitutionnelles dans ce
pays généreux, qui a un si grand passé et
qui a droit, par ses vertus et ses qualités,
*¦ "*» ei bel avenir ?

Comment dompter la" puissance cléricale
sans rompre avec l'Eglise? Comment asso-
cier le maintien de l'unité de l'Etat avec la
satisfaction des légitimes aspirations décen-
tralisatrices, provincialistes, voire fédéra-
listes de certaines régions? Comment assu-
rer pacifiquement l'évolution d'une société
industrielle vers les form es nécessaires de
l'organisation future? Comment conjurer le
spectre du déficit sans écraser le contribua-
ble? Autant de questions qui se posent avec
une urgence incontestable et qu'il faudra ré-
soudre.

Dans le même temps, le jeune roi se voit
en face de par tis et de groupes hostiles qui
tirent chacun de leur côté et essayent de
l'entraîner. Ira-t-il à la démocratie, forte-
ment teintée de militarisme, de MM. Cana-
lejas, Weyler, Montilla? Fera-t-il appel à la
droite libérale, aux « progessistes » (pour nous
servir d'un terme du vocabulaire français)
avec MM. Moret et Puigcerver , renforcés
des dissidents qui suivent le duc de Tetuan,
MM. Lopez-Dominguez, E-omero Robledo ?...
Fera~t-il un saut dans les ténèbres et se jet-
tera-t-il dans les bras de la réaction catho-
lique et conservatrice avec MM. Silvela, Villa-
verde et Maura ?

Le choix est malaisé. C'est un enfant qui
doit le faire. On comprend qu'il retarde le
plus possible l'heure d'une décision aussi
grave et qu'on s'accorde à Madrid , en guise
de répit, le temps, le court temps des fêtes
de la majorité.

France
BREST, 14 mai. — A 8 heures exactemen t

retentit le premier coup de canon annonçant
l' arrivée du train présidentiel. Le cortège s'est
rendu immédiatement à la préfecture mari-
lime , où le président de la République a reçu
les autori tés  el les corps constitués.

Le président de la Républ ique  s'esl embar-
qué mercredi après-midi , à b 1

/* heures , à
bord du « Monlcaltn » , qui  a apparei l lé  une
demi-heure après , escorié par lous les bâti-
ments de l'escadre du Nord.

— Le commandant  Cuignet , qui a joué un
certain rôle dans l'affaire Dreyfus — c'est lui
qui  a découvert le faux Henry — et qui avait
élé mis en disponibi l i té  à la suite de commu-
nications intempestives à la presse, vient d'être
réintégré dans les cadres actifs et a iïocie au
i08e régiment , à Bergerac.

Pays-Bas
IIET LOO, 14 mai. — "Voici le bulletin de

mercredi matin sur l'état de la reine :
« La situation de la reine continue à être

aussi satisfaisante que possible. Dès aujour -
ii '.ni i  les bul le t ins  ne paraîtro nt plus régu-
lièrement.

(Sig.) : D" Rœssingh el Pot. &
Angleterre

Une société vient de se former sous le nonî
de British Submarine Company, qui a acheté
les brevets de l'inventeur français Goubet, les
deux sous-marins déjà construits par lui et
toutes les inventions relatives à la navigation
sous-marine et autres, ainsi que les services
de M. Goubet fils et d'autres personnes expé-
rimentées. Le gouvernement anglais n'a en-
core commandé aucun sous-marin à M. Gou-
bet, mais des négociations sont en cours avec
un autre gouvernement européen et avec un
Etat du Sud-Américain. A signaler la clause
du contrat conclu avec M. Goubet disant que
dans le cas où le gouvernement français com-
manderait un ou plusieurs bateaux, ceux-ci
ci devront être construits en France. La
Compagnie commencera ses travaux prochai-
nement par la construction d'un nouveau mo-
dèle appelé « Goubet n» 3».

Les journaux annoncent que la construction
de deux sous-marins, système Goubet, a com-
mencé samedi dans les chantiers de la Tamise.

LONDRES, 14 mai. — La Chambre des
Communes adopte en deuxième lecture le
bill des finances par 234 voix contre 134.
M. Balfour déclare que la forte baisse sur la
valeur de l'argent cause certainement de
grandes difficultés pour le paiement de l'in-
demnité chinoise; mais ia convocation d'une

Nouvelles étrangères

conférence internationale wiur étudier la ques-
tion du binieualtisuie ne proadiraio aucun bon
résultat.

Venezuela
Le correspondant du «Herald » à la Tri-

nité se fait l'écno des protestations de la po-
pulation de Curapano contre le bombardement
que ce port de commerce a essuyé ie 6 mai de
la part des troupes gouvernementales et de
trois canonnières. L'avertissement préalable
de vingt-quatre heures n'a même pas été
donné pour permettre aux non-combattants
de se retirer, selon les lois de la guerre civi-
lisée, de sorte que des femmes et des enfants
sans défense ont été exposés pendant plu-
sieurs heures au feu des assiégeants, qui a
fait de nombreuses victimes. Le même fait
s'est produit récemment à Inopa et à Tucacas.

Les colonies étrangères réclament l'assis-
tance de leurs gouvernements.

Chili
Le vapeur allemand « SakkaraK », en ro"̂

pour Hambourg, a coulé au large de la ouïe
sud du Chili. On ignore le sort des passagers.

Le vapeur avait à bord pour un million et
demi de dollars d'or en lingots et en espèces
remis par le gouvernement chilien.

De nouvelles hostilités se sont produites,
dans la nuit de lundi, dans les rues de Port-
au-Prince. Quelques-uns des chefs de la révo-
lution se sont retirés à la légation des Etats-
Unis. On compte de nombreux morts.

La situation est très grave. Toute la popu-
lation en armes, insistant pour que le prési-
dent démissionnaire, M. Sam, quitt e immédia-
tement le pays, celui-ci s'est embarqué , sous
la protection de la légation de France, à bord
du transatlantique « Olinde-Rodri gues ».

Le général Boiron-Canal a pris possession
du palais présidentiel. i

Hier, l'ordre était rétabli à Port-au-Prince,
et l'on attendait l'arrivée de M. Anténor Fir-
min, pour former le gouvernement provisoire
et la Constituante, avec le concours des élé-
ments politiques du Nord.

Correspondance Parisienne
Paris, 14 mai.

_ M. Loubet s'est mis en route pour ia Rus-
sie, passant par Brest, où il s'embarque. Les
événements en cours ont jeté ce départ dans
une sorte de pénombre; on ne l'a guère remar-
qué. Ajoutez qu 'une bonne moitié de ia presse
s'abstient systématiquement de donner des
détails sur ce voyage, par haine du régime.

Quand Félix Faure accomplit son pèlerinage
de St-Pétersbourg, c'était un tapage assour-
dissant dans tous les journaux. Aujourd'hui ,
les gazettes ministérielles elles-mêmes met-
tent la sourdine à leurs renseignements. Le
temps a calmé l'enthousiasme immodéré des
premières années de l'alliance. On n'aurait
pas fait tant de bruit l'an passé autour de la
visite du tsar et de son séjour à Compiègne si
derrière il n'y avait pas eu l'intention des
nationalistes d'accaparer cette visite dans un
intérêt électoral et si les républicains n'a-
vaient pas été obligés de crier leur satisfac-
tion et leur admiration plus haut qu'eux.

Les détails se précisent lentement au sujet
de la Martinique. On a maintenant l'impres-
sion que les victimes ont été foudroyées d'une
façon particulière par le déplacement d'air
qui a précédé immédiatement la pluie de feu.
Le phénomène mortel a été instantané pour
ainsi dire. Les matières de feu ne brûlèrent
et ne meurtrirent que des cadavres. Dans de
telles conditions, il n'a été au pouvoir de per-
sonne de s'échapper. Les trè s rares survi-
vants ne doivent leur salut qu à des circons-
tances exceptionnelles.

Vous avez vu qu'on a mis derrière les ver-
rous un notaire Langlois que d'aucuns repré-
sentent comme l'instigateur de la monumen-
tale escroquerie Humbert. Aujourd'hui, ce
personnage, qui a gagné une colossale for-
tune, apparaît non comme la tête ayant conçu,
mais comme le bras exécutant les principales
besognes d'escroquerie. Cependant la femme
Humbert reste introuvable et les ennemis du
gouvernement prétendent que ses agents au-
raient facilité $a fuite.

P- B.-P.
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Les Miies a Fleurs
PAB

GUY CHANTEPLEURE

TROISIÈME PARTIE
— Pourquoi ?
Il avait jeté ce mot comme un cri de triom-

phe. Alors, les yeux de Claude rencontrèrent
le regard tendre et lumineux qui les cher-
chait, et, soudain, ils lurent dans ce regard,
comme en un livre grand ouvert

^ 
une ré-

ponse si merveilleuse qu'ils s'éclairèrent
^ 

à
leur tour, faisant resplendir le visage pâle
où des lannes perlaient encore...

— Gérard !... murmura la jeune fille, en
hésitant, comme inhabile à prononcer dans
la réalité ce nom qu'elle avait tant dit en
rêve...

L'homme, à qui elle s'adressait ainsi pour
la première fois, n'avait pas quitté les deux
mains dont il s'était emparé en maître ; il
y appuyait son front, sa joue, il les baisait
avec des précautions attendries, comme s'il
eût craint maintenant de les meurtrir en
les serrant trop fort, et il disait :

— Oui, c'est bien moi, Gérard... c'est
moi !... Claude, ma petite cousine, _ ma chère
fiancée, nous ne rêvons ni l'un ni l'autre...
et j'en ai la preuve ! Notre union était si
bien voulue que le ciel a fait un miracle
pour nous rapprocher...

Claude ne demandait pas qu'on lui expliquât
Rep roduction interdite aux journaux gui n'on

pas de traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeurs,
è Paris.

le miracle ; elle y croyait de tout son cœur
et cela suffisait à sa raison. Elle était un peu
étourdie par la soudaineté de son bonheur,
mais elle était à peine étonnée d'apprendre
que le prince charmant entrevu dans son rêve
se trouvât être Gérard de Chanteraine, ce
fiancé que l'aïeul lui avait toujours destiné
et qui devait apparaître à l'heure dite.

— J'avais deviné... j'avais deviné... quelque
chose m'avait dit que c'était vous... répétait-
elle comme en rêve.

Et ses yeux rayonnaient et ses lèvres sou-
riaient, et toute son âme était dans ce regard,
dans ce sourire.

Ce fut seulement quand Pierre, assis près
d'elle, lui eut montré le petit coffre d'émail
tout pareil au sien, la chaîne de Gérard, la
clé ciselée, qu'une curiosité lui vint de con-
naître les détails de la merveilleuse odyssée
à la suite de laquelle le colonel Fargeot se
retrouvait à ses genoux métamorphosé en
duc de Chanteraine, ou plutôt de savoir com-
ment il avait pu se faire que Gérard de Chan-
teraine, l'homme qu'elle aimait, qu'elle avait
aimé tout de suite et dès qu'il lui était ap-
paru, lui fût apparu pour la première fois
sous le nom de Pierre Fargeot.

n
La Vengeance d'Antonin Fargeot

Pierre ou Gérard en avait long à dire.
Il commença son récit en parlant à la jeune
fille de la mort d'Antonin Fargeot, des pa-
roles que le malheureux avait prononcées à
l'heure suprême, des doutes et des soupçons
engendrés par cette confession incohérente...
Puis1 il entreprit l'histoire du passé telle qu'il
la connaissait maintenant, telle que tante
Manon la lui avait racontée, lorsque après la
découverte du coffret d'émail, elle avait enfin
développé et complété les vagues révélations
qu'il avait fallu auparavant arracher une à
uue à son angoisse.

Comme l'officier s'étendait malgré lui sur

le douloureux roman d'Antonin Fargeot, com-
me il s'apitoyait sur les tristesses de cette
vie sacrifiée, Claude eut un petit mouvement
de surprise et de révolte.

— Ce méchant homme vous a pris à nous,
objecta-t-elle.

Avec une grande douceur, une profonde
tendresse, Pierre attira Claude contre sa poi-
trine et la gardant ainsi étroitement enfer-
mée dans ses bras comme pour se bien per-
suader, à cette minute, qu'elle était à lui,
maintenant, et qu'aucune puissance, aucun
préjugé humain ne pouvait plus la lui pren-
dre :

— Ma fiancée, ma Claude adorée, fit-il, il
ne vous est pas possible de concevoir ce que
cet homme, ce « méchant homme », comme
vous dites, a souffert!... Ah! si vous saviez!...
Aimer une jeune fille de toutes les forces de
son être, assez passionnément, assez exclusi-
vement pour ne plus pouvoir se figurer une
vie où on ne la verrait pas et dont elle ne se-
rait pas le but et la raison d'être; se juger
digne d'elle ou capable de le devenir, sentir
qu'aimé d'elle on lutterait sans faiblesse, on
triompherait de toutes les difficultés... Et
cependant n'avoir pas le droit d'espérer que
tant d'amour puisse éveiller jamais dans l'âme
de la bien-aimée autre chose qu'un profond
dédain ou — si elle est généreuse — une va-
gue pitié ! N'être après tout séparé d'une fem-
me chérie que par un préjugé, et avoir la cer-
titude que ce préjugé constitue le plus terri-
ble, le plus infranchissable des abîmes, un
abîme que rien au monde ne saurait combler...
Mais, y avez-vous songé ? c'est, pour un coeur
aimant et fier, une torture dont l'horreur est
inexprimable!... Cette torture, il l'a connue
dans ses plus atroces raffinements, le mal-
heureux Antonin Fargeot!... Bien plus, il a
été insulté, traité comme le dernier des lâ-
ches... bâtonné, devant celle qu'il aimait!...
Ah! mon Dieu! mon Dieu! comment voulez-
vous, quand il a souffert cela, que je refuse
de pardonner , moi, moi ?.... Mais s'il avait
tué, s'il... ma bien-aimée, s'il avait tué l'hom-

me qui cherchait à l'avilir, je crois que je
pardonnerais encore.

Emporté par la violence du sentiment qu'il
défendait et qu'il avait fait sien, Pierre s'é-
tait levé, le fron t pâle, les yeux enflammés.

— Comme vous avez l'air méchant* quand
vous parlez ainsi ! fit Claude en secouant la
tête.

Mais elle souriait, presque convaincue, car
elle savait qu 'il y avait beaucoup d'amour pour
elle dans ce pardon accordé à Antonin Far-
geot.

— Non, soupira-t-elle, non... tout de suite,
j'ai eu en vous une confiance... très folle...
que rien , je crois, ne pourrait plus ébranler.
Il me semble que vous devez mieux que moi
juger de toutes choses... Et, cependant,
quelle excuse trouver au rapt d'un enfant
sans défense...

— Ce rapt qu 'Antonin Fargeot s'est re-
proché comme un crime, sur son lit de mort,
n'a pas été commis de propos délibéré, fit le
jeune homme. Tout à l'heure, je vous ai ra-
conté comment le pauvre maître de poésie
avait renoncé à se faire ju stice lui-même aussi
bien qu 'à obtenir justice deu autorités... Un
grand découragem ent avait anéanti en lui
toute énergie, toute ambition... Ses chers
travaux de littérature et de philosophie ne
lui paraissant plus que vains et sans portée, il
les avait délaissés... Là n'était pourtant pas
encore le terme de ses épreuves. Quelque
temps après le mariage de... — c'est par
vous que je connais, vous 1« savez, les noms
mystérieux de cette étrange histoire — quel-
que temps après le mariage de mademoiselle
Irène de Champierre, Antonin s'était senti si
seul... et si malheureux dans sa solitude qu'il
avait essayé de se créer de nouvelles affec-
tions, de nouveaux devoirs. Il avait épousé
une jeune fille qui lui était inférieure, sans
doute, sous le rapport de l'intelligence et de
l'éducation, mais donn la bonté, l'honnêteté^
le courage avaient attiré son estime...

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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COURS r>vs CHANOEB, le 15 Mai 1902.

Xnui tommes aujourd'hui , mal variations imuor-
tantes, acheteurs en compte-coorant , on an comptant ,
moins Vt Vo de commission , de papier bancable snr:

Ell. Cours
(Chèane Vnri» 100 35

P ) Court et petits effets lonp . 3 ICO Î5t rancB - ï  mo is 1 acc. français»» . . î 100 37"',
(3 moi» j  min. fr. 3000 . . • 100 4:»/,
.Chè que 25 -6

I , ! Court et petit» effets long» . 3 25 ï4¦*»"Br» )• moii J ace. anglaises . . 3 25. tS*',
13 mois 1 min. !.. 100 . . . 3 25 â*1 »
(Chèane llerlin. Francfort . 4 123 iTi,

»u„m. Court et netit s effets longs . 3 123 27 1/,
¦""""«•lîmei» ) acc. allemandei . 3 153 42V,

'3 mois j  min. M. 3000 . . 3 i«3 52'/,
iChèque ISenei Milan. Tarin 98 20

,. ,. JConrt et petits effets longs . 5  98 20
,taue • 12 mois , » chiffres . . . .  5 98 20

"3 mois , 4 chiffres . . . .  5 98.30
,Chèque Brmellei , Anvers . 3Vi 100 15

Bel gique là 3 mois , trnil.acc., lr. 31X10 3 16*1.ïr,
(Nonac , hill..ma|id., 3elicn. 3'/. 100 '.5

, ,„ . .Chenue et court 3V. 208.05
S ,, *?' 'ïaS 'mois . trait , acc, Fl.3000 3 i'.'S 05Kotterfl. / fj 0„ ai.,_ |,j||..mand., 3e t ich .  3' , 408.05

iChèiiii e et court 3Vj| 1UÔ —
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3%! iOô. —

(î a 3 mois , 4 Airtrei . . . 31;, Mi, —
New-York chèque — 5.i7V,
Suisse .. Ju squ ' à 4 mois 3V,

Billets de banque français . . . .  100 94
» a allemand! . . . .  123 îâ
a • ' russes . . . . .  5, iî&
» a autrichiens . . . 104.95
» • ang lais {5 24'.,
» » italiens 98 10

Napoléons d'or 100 50
Souverains ang lais 3f, 19
Pièce» de 20 marie 24 64

Société snisse tes CoiirçaBts
Horaire des Cours d'Eté

IMAI 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. 6491-1

8-9 Italien supérieur.

Les cours commenceront dès Mardi 13
Mai courant, dans les locaux de l'Ecole
de Commerce. Les inscriptions seront en-
core reçues aux Cours. — Si le nombre
d'inscriptions le permet, de nouveaux
Cours pourront encore être ouverts.

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

Un atelier de décoration de boîtes OT |
entreprendrait encore nne grosse de filets
émai l par semaine. Ouvrage soigné, de-
puis 6 fp. la douzaine. On fait le léger.
— Adresser les offres , sous initiales B. B.
6527, au burean de ITMPAHTIAL . 6527-2

PIHIP cause de décès
LIQUIDATION au prix de facture ou vente
en bloc des marchandises et de l'agence-
ment dit 6598-11
Magasin d'Epicerie et Mercerie

rue du Parc 6

- - _ , , .— .....—. -<-~3r
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En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestibles. 5511 1°

 ̂
pour Messieurs et Enfants 

^<||» Chemises blanches, qualité extra dep. fp. 2.90. Ch^mUes de travail éfo
y £  Chemises de Nuit , Blouses en grisette , Blouses en Iii et coton 

^
zx.

•ff|È Chemisesy Caleçons et €amîs©S©s iagôs* <f|>
^àjL Cravates, Fans-Cols, Manchettes, Bretelles, Mouchoirs 5282-1 <ûù>*3*3yy 5 vS^

•j#Ê Ne pas se tromperI Ce n'est plus rne de la Balance 2, c'est me Léopold-Robert 38 *j§§É

.A.LlliI.A. 3ïTCE IDES FAMILLES
à La Chanx-de-Fonds

Rne rVnma-Droz, 90 — o— Rne Numa-Droz, SO
3îaison de 'Prem ier "Ordre

WV Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement ee marier **W
Confiance et Discrétion absolue

5540-47 M« G. KUNZER.

Vous ne toussez plus
si vous prenez le 6G12-3

SRI contre la tinlaptectei
enregistré sous n* 11293.

Très effi cace et éprouvé contre les toux
opiniâtres et la coqueluche.

| Vente exclusive pour La Chanx-de-Fonds

Grande Droguerie
J J .-B. STIEBLIM

Rue du Marché 2.
Prix du flacon 'ï francs.

BRILLAN T SOLEIL "

w ^£**L_iT fer «
g *'*"5% ~y7 /Çj>̂  0*3

r/* 'Il y V' S

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

En dépôt chez t
""nie Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55-

•le Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs, Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. P.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mme veuve Buffot , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 1323-8
Mlle Fanny Jobin , me du Stand 10.
Dépôt général. Baie, rue Flora 1S.

A &-0-&8&
rue l.éopold-Robert 62. 2me étage,
superbe appartement moderne de 8 piè-
ces, double dépendances, pouvant être di-
visé en deux appartements de 4 pièces; ou
de 5 et 3 pièces. 5697- 1

Etude E. Wille &ïr Léon Robert
AVOCATS

Rne Léopold-Itobert .".S.

MOTEURS
pour Bicyclettes.

Vente de 6440-8
BICYCLETTES

FOBRsVITIJStES
RÉPARATIONS

Grosjean - Redard
rue Léopold Robert 21 a

.

A Mira
pour le 11 novembre 1902. rue de l'In-
dustrie 9, un APPABTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Albert Sandoz, gérant, rue Je la
Promenade 1. 6451-2

Ail A â c î vf k  acheter une bonne
VU UUail V propriété rurale, de
moyenne grandeur, en plein rapport. —
Adresser offres à M. D. David , rue St-
Jean 20, à Genève. 6513-9

A lflllPP Pour St-Martin 1902. à des
1UUC1 personnes d ordre , n-1462-c

un beau logement
de trois chambres, cliambre de bonne,
cuisine et grandes dépendances.

S'adr. à M. Léon Benoit-Breitmeyer,
rue du Nord 69. 6469-3

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

12 cartons plantages par semaine, de
9 à 12 Kg. cyl. Travail couran t et soigné.
Livraison régulière. Echantillons à dis-
position suivant prix. Pressé. 6531-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.
rt .» On sortirait des
iHAPlKfiiKTtP̂  

sertissages
KJtil lltJOUil vj lJ i moyennes sur

O échantillons.
S'adr. an bureau de ITMPAHTIAL. 6505-2
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fll. Severo
« L'aëronaute Severo » qui a été tué diman-

che, était Brésilien, comme M. Santos-Du-
mont. Il venait d'être réélu, pour la troisième
fois, député au parlement brésilien. Ses oc-
cupations politiques ne l'empêchaient pas de
poursuivre ses travaux sur la navigation aé-
rienne, et, lui aussi avait tenté à plusieurs
reprises des expériences qui avaient été re-
marquées.

A la suite d'épreuves concluantes, le gou-
vernement brésilien avait prié M. Severo- de
construire un second dirigeable sur le même
modèle que le sien. C'est à Paris que M. Se-
vero voulait tenter l'épreuve qu'il croyait
être concluante et faire connaître le méca-
nisme qui déjà avait donné de si bons résul-
tats.

Il avait sept enfants, qui restent sans res-
sources. Severo avait dépensé toute sa for-
tune dans ses expériences.

Le « Pax », dont la carrière aura été si
courte, mesurait 30 mètres de longueur et
12 mètreŝ  de diamètre au maître-couple. Il
cubait 2344 mètres de gaz. Le ballon affectait
"une forme toute particulière, qui réalisait le
problème auquel tient la navigation aérienne:
juxtaposer les centres de traction et de ré-
sistance, les neutraliser l'une par l'autr e, la
première triomphant de la seconde, et sup-
primer ainsi le tangage. La nacelle du « Pax »
entrait littéralement dans le ballon qui l'épou-
sait par une cavité — le tunnel — profonde
ide 6 mètres, au centre de l'aérostat dont le
diamètre était, au maître-couple, de 12 mè-
tres.

Deux nïoteur's à' pétrole actionnaient le
*Pax»; l'un à l'avant, fort de 24 chevaux,
et du poids de 160 kilos; l'autre à l'arrière,
ïorb de 16. chevaux et du poids de 100 kg.
Severo, qui ne doutait pas de son triomphe,
avait mis dans sa nacelle de triomp hants pros-
pectus ornés de deux drapeau™ croisés, l'un
français, l'autre brésilien, avec cette légende:

Le Brésil
salue la France à bord

du dirigeable PAX .
A UGUSTO SEVERO .

L'infortuné aêronaute se proposait de je-
Iter à poignées ces prospectus à son retour
d'Issy-les-Moulineaux.

Pauvre Severo !

FORT-DE-FRANCE, 14 mai. — Toutes les
affaires sont suspendues à Fort-de-France.
La population afflue dans les églises, où des
services funèbres sont célébrés à la mémoire
des victimes de St-Piere. La montagne Pelée
continue à lancer du feu et des cendres. Le
«Potomac » part ce soir pour Saint-Vincent,
où on annonce que la situation empire. Une
dépêche reçue mardi soir de la Martinique
annonce l'arrivée de 300 survivants de St-
Pierre. Outre le numéraire annoncé, on a
retrouvé à la Banque de la Martinique des
bijoux représentant une valeur d'un million
de francs.

Le consul d'Italie aux Barbades a découvert
le cadavre de sa fille, qui se trouvait à St-
Pierre au moment de la catastrophe.

NEW-YORK, 14 mai. — D'après des infor-
mations de Fort-de-France, le nombre des
morts à St-Vincent s'élève à 2000, pour la
plupart des Caraïbes.

->- Un télégramme de St-Thomas au « New-
York Herald » dit qu'une légère secousse de
tremblement de terre a été ressentie mardi
après-midi, sans causer de dégâts.

PARIS, 14 mai. — La souscription ouverte
à Paris pour les sinistrés de la Martinique s'é-
lève actuellement à 169,902 fr. 10. Le pape
vient de mettre une somme de 20,000 lires
à la disposition des victimes de la Martinique.

Le président Krûger a adressé à M. Loubet
un télégramme de sympathie, ainsi qu'une
somme de 800 francs en faveur des sinistrés.

LONDRES, 17 mai. — Le gouverneur de
St-Vincent télégraphie que la situation à St-
Vincent est bien pire que le faisaient croire
les premiers rapporte. Tout le pays sur le lit-
toral de l'Est semble avoir été dévasté de la
même façon que St-Pierre. Il est probable
que tous les êtres vivants sur ce périmètr e
ont péri, soit environ 1600 personnes. Le
nombre exact n'en sera jamais connu. Un
millier de cadavres ont déjà été ensevelis.
Cent soixante blessés ont été envoyés à l'hô-
pital de Georgestown. Les détails sont telle-
ment navrante qu'il est impossible de les dé-
crire.

Ee récit de 1 éruption
Une dépêche de Fort-de-France du 13 mai

nous permet d'ajouter de nouveaux détails
à ceux que nous avons publiés hier. Ces
renseignements, recueillis auprès des témoins
de la catastrophe, sont terrifiants.

Le phénomène s'est produit avec une telle
rapidité que l'on ne peut s'en rendre compte.
On présume qu'il y a eu une poussée énorme
de gaz produisant une pression atmosphérique
considérable, chassant et renversant tout sur
son passage. Le feu n'est venu qu'après.

Les gaz absorbés ont fait éclater les corps,
le feu venant ensuite les a carbonisés. Les
blessures relevées sur certains cadavres in-
diquent qu 'une pluie de pierres a dû s'abattre
sur la ville.

Contrairement à ce qu'on avait dit , il n'y
a pas eu de lave incandescente. D'après un
horticulteur du Morne-Rouge, bourg situé à
sept kilomètres de St-Pierre, la montagne,
l'instant même de la catastrophe, présentait
sept pointe lumineux. Ce témoin a eu l'im-
pression d'être invinciblement attiré vers le
volcan par un courant d'air. La montagne
s'entr 'ouvrit et jeta un tourbillon de feu
sur Saint-Pierre.

Les sauvetages
Les survivants de la catastrophe de la

Martinique ont été sauvés, dès la première
heure, grâce à l'activité et au dévouement
du commandant du « Suchet» et de celui
du « Pouyer-Quertier ».

Le 9 mai, le commandant Thirion, du
« Pouyer-Quertier », réquisitionné par le gou-
vernement local, passe au travers d'un nuage
de cendres brûlantes et aveuglantes pour
chercher 456 personnes aux environs du Prê-
cheur. Le « Suchet », commandant Le Bris,
en ramène autant. Des malheureux sont res-
tés : le « Pouyer-Quertier » retourne le 10 et
" "> commandant Thirion, au risque de faire

oadier son navire, recueille environ 600
personnes.

Le « Suchet » fait le service avec dés cha-
loupes à vapeur et des embarcations entre la

La catastroph e de la Martini que

terre et les vapeurs. Le croiseur français
porte 800 réfugiés.

Le 10, le «Suchet» et le «Pouyer-Quertier»
vont chercher les dernières personnes réfu-
giées aux environs du Prêcheur. Seuls, ils
sont aidés dans l eur difficile besogne par le
croiseur danois « Walkyrien ».

Les trois vapeurs arrivent à cinq heures du
soir à Fort-de-France. Ils débarquent envi-
ron 2,500 personnes ; il ne reste plus un hom-
me dans les environs du Prêcheur ; tout a été
sauvé. On distribue des secours et des vivres ?
les services locaux sont surmenés.

Le «Pouyer-Quertier» a amené à Fort-de-
France samedi dernier 436 personnes, la plu-
part habitants du Prêcheur , qu il avait sau-
vées en passant à travers des nuages de cen-
dres brûlantes. Dimanche, il a sauvé 923
personnes et a piloté le « Walkyrien » ayant
à bord 1,500 réfugiés. Il a distribué une
grande quantité de biscuits, de lait, de vin, de
fromage et d'autres provisions.

L'état de Saint-Pierre
Les autorités qui ont visité Saint-Pierre

ont fait, d'après une dépêche de Fort-de-
France du 13 mai, les constatations suivantes :

Les quais sont enlevés en certains endroits ,
principalement au mouillage de la partie sud
de Saint-Pierre. On ne constate aucune trace
de feu ; tout est cependant brisé, comme si
une trombe s'était abattue.

On relève l'emplacement du cercle et de
l'hôtel des Bains, des douanes et de l'ambu-
lance où des lits ont été projetés sur un pan
de muraille. Les fers sont tordus sans trace
de feu ; tout ce qui était étoffe a disparu.

Depuis avant-hier l'accès de la ville est de-
venu plus faci' e. Les décombres ne fument plus
et on se rend compte que peu de personnes
ont succombé dans les rues. Environ 2,000
cadavres ont été trouvés présentant d'affreu-
ses brûlures ; une femme est retrouvée as-
sise sur un sac de farine de manioc intact.
A côté d'elle plusieurs maisons du bord de
la mer ont été détruites par le raz de marée.

Le quartier du centr e et celui du fort pré-
sentent l'aspect d'une mer de cendres. Les
mornes environnants sont ravagés : il n'y
existe plus que des tronçons d'arbres, tout
a été déraciné ou coupé au ras du sol. Dans
la campagne on a constaté que la pluie de
feu s'est arrêtée à 200 mètres du bourg du
Carbet. Les maisons sont presque toutes dé-
truites en cet endroit.

Vers l'anse certaines maisons sont intactes,
mais ies habitants ont été retrouvés asphyxiés
par la chaleur et l'air était empesté par
les cadavres qui sont en putréfaction. Des
équipes sont organisées pour procéder à l'en-
fouissement de ces morts.

Chez H» Jouvia
L'affaire Pellissier est significative. Mme

de Pellissier, ayant perdu toute sa fortune,
ne pouvait poursuivre Dumort à Rouen. En
ce temps-là la situation de Dumort était inat-
taquable : il jouissait d'un crédit, d'une con-
fiance illimitée ; son honnêteté, son in-
tégrité, mais tout le Palais à Rouen s'en se-
rait porté garant. Donc, Mme de Pellissier,
sur mes conseils eut recours à un arbitrage.
Les arbitres nommés furent pour Mme de Pel-
lissier, M° Auzoux. pour Me Dumort, Me Par-
mentier. Dumort allait être condamné à payer
250,000 francs; les arbitr es lui avaient fait
connaître leur sentence. Il préféra accepter
ces conclusions par voie de transaction plu-
tôt que par voie de condamnation. Mais de re-
tour à Rouen, il s'arrangea pour obtenir des
saisies-arrêts sur toutes les sommes qu'il pou-
vait devoir à Mme de Pellissier, et, sous ce
prétexte, pour ne lui payer ni intérêt ni ca-
pital. Sans doute , Mme de Pellissier voulait
faire lever les saisies-arrêts, mais il lui fal-
lait la transaction. Or Dumort avait stipulé
dans cette transaction qu'il en aurait un des
doubles : l'autre devait rester à Paris entre
les mains de Me Ausoux. Comme Me Auzoux
s'en tenant aux termes de la transaction, n'a
pas voulu s'en dessaisir, Mme de Pellissier a
vainement demandé la levée des saisies-ar-
rêts.

De guerre lasse, Mme de Pellissier a im-
primé un pamphlet dans lequel elle racontait
ce qu'elle appelait les vols de Dumort. Du-
mort l'a poursuivie pour diffamation. Mme de
Pellissier, usant de la disposition contenue
dans le dernier paragraphe de l'article 35
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,
porta contre Dumort une plainte au procu-
reur de la Républi que, qui fut ainsi foj .«a

L'AFFAIRE HUnlBERT -CRAWFOnD

d'instruire. L'action en diffamation se trouva
ainsi suspendue jusqu 'à l'issue de l'instruc-
tion. L'instruction était près d'aboutir, un ex-
pert avait été commis- pour vérifier la comp-
tabilité Dumort, quand on s'aperçut qu'il exis-
tait à l'étude deux comptabilités, Tune des-
tinée à être montrée au public , l'autre oc-
culte. L'expert voulut consulter la comptabi-
lité occulte; Dumort s'y opposa, prétendant
qu'elle contenait des secrets d'étude. Il en
fut référé au procureur de ia République, qui
déclara que si Dumort refusait, il le ferait
saisir.

C'est alors que Mme Humbert fit appeler
Mme de Pellissier avenue de ia Grande-Ar-
mée, et qu'elle lui promit de la désintéresser
des clauses de la transaction si elle consentait
à se désister de sa plainte contre uumorD.
Mme de Pellissier, sous réserve de tous ses
droits au civil contre le notaire, accepta la
proposition de Mme Humbert et vint me trou-
ver. Mais j'étais aussi l'avocat des enfants de
Mme de Pellissier : M. de Pellissier , qui est
employé au contentieux de l'Ouest à Paris,
et Mme Ledoux, qui habita avec son mari ie
château de Tournedos-sur-Seine. Comme Du-
mort avait dissipé, au préjudice des enfante,
des actions de la Banque d'Algérie qui leur
venaient de la succession de leur père, et
qui représentait une somme de 25,000 fr.,
j 'ai déclaré à Mme de Pellissier que je n'ap
prouverais la transaction Humber t que si les
enfants étaient désintéressés. Mme de Peins
sier me demanda alors de me rendre che2
Mme Humbert, avenue de la Grande-Armée
afin de lui faire comprendre ce qu elle appe
lait — elle, Mme de Pellissier, — une « exi
gence nouvelle ».

Donc, le lundi matin 21 octobre 1901, nous
nous sommes présentés, Mme de Pellissier et
moi, chez Mme Humbert. Quelques instants
après, Me Auzoux venait nous y rejoindre; je
lui avais demandé d'assister à l'entretien
parce que je me méfiais d'un traquenard. On
nous introduit dans la salle de billard. Au
bout d'une demi-heure, Mme Humbert arrive
souscrit immédiatement à ma demande et
proteste avec un accent chaleureux — ah
cet accent! — de son honorabilité , de l'exis-
tence de la fortune et des Crawford.

Pendant la conversation, une vieille bonne
moustachue que j'avais vue dans le vestibule
de l'hôtel entre dans la salle du billard et dit
à Mme Humbert :

— Madame, M. Crawford fils vient d'entrei
et vous demande.

Au même instant (et je suis heureux de
compléter ie récit du «Temps » d'avant-hier)
un M. Dournon, régisseur des propriétés da
Mme de Pellissier, resté sur l'avenue de la
Grande-Armée, fait irruption dans l'hôtel , ap-
pelle Mme de Pellissier et lui dit devant nous
tous :

¦— Méfiez-vous, madame, Dumort vienl
d'entrer.

Mme Humbert parut légèrement troublée,
mais reprenant son sang-froid, elle nous of-
frit de nous aboucher avec Dumort. Nous re-
fusâmes.

La transaction se trouvait donc faite et
l'action en diffamation allait reprendre son
cours. Elle avait été dressée formellement par
Mme Humbert : il était convenu que Dumort
ne ferait pas plaider et se bornerait a de-
mander «un franc » de dommages-intérêts. Il
lui fallait, disait-il, « sauver sa façade».

Restait simplement à payer Mme de Pel-
lissier. Je ne voulais pas qu'elle fît crédit,
mais elle retourna après mon départ chez
Mme Humbert et consentit à accorder des dé-
lais pour le payement. Nous arrivâmes ainsi
au jour fixé pour le débat en diffamation de-
vant le tribunal correctionnel.

Le matin de ce jour, je reçus une lettre me
déclarant qu'on allait payer le soir même les
enfante de Mme de Pellissier, si Mme de Pel-
lissier ne se défendait pas et laissait pronon-
cer « le franc » de dommages-intérêts demandé
par Dumort. Mme de Pellissier, se trouvant
dans la misère la plus noirg, 25,000 francs
étaient bons à prendre. Je détournai ma
cliente de l'idée qu'elle avait de fair e défaut;
elle fut condamnée, et le soir je me rendais
dans l'étude de Me Auzoux, qui versait lea
25,000 francs.

Il n'est pas banal qu'en versant 1 franc on
touche 25,000 francs!

Eue réplique de Mme Humbert
Un ancien député belge, qui possède ac-

tuellement un cabinet d'affaires à Paris, nous
a raconté une scène fort piquante entre Mme
Humbert et un de ses créanciers, à laquelle f*-
a assisté." il y a quelques mois :

1 LONDRES, 14 mai .—. Une note commu-
niquée aux journaux dit que lord Kitchener
West mis d'accord avec les chefs boers pour
wue ious les corps de Boers du Transvaal
^t de l'Orange soient représentés à la cou-

La guerre au Transvaal

Russie
BERLIN,. 14 mai. — On télégraphie de

St-t'étersbourg au « Lokal-Anzeiger » qu 'à l'oc-
casion des troubles agraires le comte Tolstoï
aurait adressé au tsar une lettre qui aurait
été remise personnellement à ce dernier par
un membre de la famille impériale. Dans
cette lettre, Tolstoï exprimait l'opinion que
le trône seul pouvait venir efficacement au
secours des agriculteurs et qu'un des moyens
à employer à cet effet serait de leur per-
mettre de représenter eux-mêmes leurs inté-
rêts comme les autres corps de la nation.

Le tsar aurait accusé personnellement ré-
ception de cette lettre ajoutant qu 'il en avait
pris connaissance avec intérêt et qu'elle con-
tenait plusieurs vérités.

Nouvelles étrangères

férence qui doit se tenir demain à Vereeni-
ging. Cette conférence, qui sera ainsi plé-
nière, n'aura lieu qu'entre les Boers eux-
mêmes. Lorsqu'elle aura débattu les condi-
tions du règlement final, elle enverra à Pre-
toria des délégués pour les soumettre à lord
Kitchener.



Un banquier <\xr. avait fait prêter par ses
clients des somm ls fort importantes à Mme
Humbert, après avoir lui-même d'ailleurs
aventuré plusieurs centaines de mille francs
sur la succession des Crawford , était, un
jour, aux prises dans son bureau avec- plu-
sieurs de ces prêteurs qui, rendus méfiante
par les atermoiements de Mme Humbert, com-
mençaient à douter de l'existence des cent
millions.

L'un d'eux, plus passionné que les autres,
finit par s'écrier :

— Oui, cette femme est une voleuse, un
escroc. Si elle était là je le lui dirais en face.
Elle no as a...

— Me voici , dit Mme Humbert qui, le sou-
rire sur les lèvres, entra à cet instant dans
le bureau.

Avertie sans doute par le banquier de cette
réunion de quelques-uns de ses créanciers,
elle avait dû lui demander d'écouter d'une
pièce voisine leurs doléances. En tout cas,
elle avait parfaitement entendu les paroles
qui venaient d'être dites, car comme celui
qui les avait prononcées, interloqué, mal à
son aise, restait muet et s'efforçait de sou-
rire aimablement :

— Vous disiez donc, monsieur ?... lui de-
manda-t-elle avec un certain air impertinent.

— Je disais, madame... je disais... répétait
sans savoir comment s'en sortir ce malheu-
reux créancier. Mais sans doute irrité par le
ton et l'expression ironiques de sa débitrice,
il reprit son aplomb et, avec colère :

— Eh bien, madame, je disais que vous
étiez une voleuse. Vous nous avez escroqué
par des procédés inqualifiables.

Pendant plusieurs minutes, il laissa libre
'cours à sa pensée. Il rappela les faits invo-
qués par M. Waldeck-Rousseau dans sa plai-
doirie pour prouver que l'héritage des Craw-
ford était une légende-.

Mme Humbert, qui s'était assise, ne l'inter-
rompait pas; elle l'écoutait avec un air d'as-
surance tranquille.

Le créancier allait et venait, s'excitant en
parlant : *

— Que rêpondrez-vous, madame, à tous ces
faits ? dit-il enfin.

— Ce que je réponds ? répéta Mme Hum-
bert, qui s'était levée et était allée se placer
bien en face de l'homme qui l'insultait, je ré-
ponds que je vous em 

Et, faisant demi-tour, elle gagna la porte.
— Je puis vous certifier le fait, nous dit

l'ancien député belge, car- j'assistais à la
scène. i

Un prêt de quatre millions
Mme Humbert n'a pas conduit pendant

tant d'années cette difficile série d'intrigues
sans le secours de diverses personnes. Plu-
sieurs individus avaient chacun une mission
oeterminee. Lua d eux jouait, par exemple,
le rôle du riche financier qui veut absolument
faire chez Mme Humbert un placement de tout
reios. i

M. Duret nons a conté l'anecdote suivante :
J'étais un jonr chez Mme Humbert et celle-

ci, naturellement, me demandait du temps,
t Attendez un peu... Les Crawford seront ici
cette semaine... La transaction va aboutir...
Ah ! si vous saviez comme ils sont exigeants!
Mais donnez-moi quelques jours et tout sera
terminé...» C'était l'éternel refrain.

Comme je me lassais, il s'agissait de m'in-
fluencer. Pendant cette entrevue, on annonça
ou'un personnage désirait parler à M. et Mme
Humbert. On le fit aussitôt entrer, en in-
sistant pour que je restasse.

Le nouvel arrivant exposa alors qu'il avait
appris de source sûre l'héritage de la famille
Humbert et son désir d'emprunter sur cette
succession. Il venait mettre ses capitaux —
trois ou quatre millions — à la disposition
de M. Humbert, dont il savait le grand crédit.

M. Humbert remercia, exposa qu'il n'avait
besoin de faire aucun emprunt et reconduisit
le personnage, tandis que je rêvais au crédit
considérable dont jouissait en effet cette fa-
nrlle.

Je sortis peu d'instante après, et quelle
fut ma stupéfaction en entendant , du haut de
l'escalier, ïe p ersonnage aux millions dire en
bal? à M. Humbert :

— Sapristi i j'ai oublié mon porte-monnaie
et j 'ai besoin de déjeuner dans le quartier i...
Pourriez-vous me prêter cent sous jusqu 'à
demain ?

i_/j s comédies de ce genre, on en jouait
plusieurs par jour. Ça prenait quelquefois.

M. Ttepond écri t de Berne à la « Gazelle de
Ln - un ie » :

.e compte d'Eta t pour 1901 solde par un
déi ic i t  de 3,608.000 francs , imputable , ob-
serve le rapport du Conseil fédéral , non seule-
ment à la baisse des recettes douanières , mais
principalement à l'accroissement des dépenses.
Oue affirmation importante et inquiétan te est
u -ne vérification aisée.

.e rendement des douanes a en effet atteint
dans les six dernières années les niveaux sui-
vants :
4896 46,269.223 fr. 1899 51.091.734 fr.
1897 47.898.310 » 1900 48.010.011 »
4898 48,807,313 » 1901 46,472,000 »

?our supprimer le déficit de 1901, les re-
cettes douanières auraient donc dû dépasser

Compte d'Etat

50 millions et se rapprocher da rendement
exceptionnel de 1S99.

D'autre part , la progression des dépen ses et
l'acheminement au déficit résulte du tableau
suivant :

Total des dépenses Excédent de recettes
1896 79,559.657 fr. 7,702.000 fr.
1897 87,317.364 » 4,239,000 »
1898 94,109.943 » 1,167,000 »
1899 98,052,644 » 2,423,000 »

Excédent des dépenses
1900 102.757.837 » 1.724.000 »
1901 105,533,049 » 3,608,000 »
Le Conseil fédéral estime que le déficit de

1901 doit engager les Chambres à se montrer
prudentes et modérées dans la dépense. Cela
est bientôt dit , mais la considération du défi-
cit n'a pas empêché le Conseil fédéral lui-
même de proposer aux Chambres la grosse dé-
pense des subventions scolaires, dépense non
nécessaire, pleine d'inconvénients et dont la
légitimité constitutionnelle a pu être sérieu-
sement contestée.

Le département militaire a dépensé en 1901
28,388,000 france et encaissé 3,159,700 fr.,
ce qui ramène la dépense effective à 25 mil-
lions 229,000 francs. Si les dépenses militaires
avaient crû dans la même proportion que le
total des dépenses, elles atteindraient au-
jourd'hui 34 millions au lieu de 28. En 1891,
elles étaient de 25 millions, absorbant ainsi
plus du tiers du budget des dépenses, lequel
s'élevait à 73 millions. En 1901, elles se sont
sensiblement rapprochées du quart du total du
budget. Cette réduction relative ne désar-
mera d'ailleurs pas les personnes qui, en fait
d'armée, n'admettent que celle des fonction-
naires, et voudraient remplacer les rassemble-
ments de troupes par des distributions de sub-
sides.

La fortune nette de la Confédération s'éle-
vait au 31 décembre 1901 à 88.961,359 francs
contre 94 millions à la fin 1900 et 93 millions
à fin 1899. Toutefois, cette plus-value pro-
vient surtout d'une évaluation plus élevée
de certains immeubles de la Confédération et
elle consiste en capitaux improductifs. Il ne
faudrait donc pas y voir une compensation du
déficit très réel de l'exercice de 1901.

ZURICH. — La mort des hirondelles. —
Le froid qui sévit actuellement tue les hiron-
delles comme les mouches. C'est par centaines
qu'on rencontre leurs cadavres sur la Lim-
mat et sur le lac de Zurich. N'ayant pas un
insecte à se mettre dans le bec, épuisées par
la faim et le froid, les pauvrettes s'abattent
sur l'eau et ne se relèvent plus. On a bien
essayé, durant deux ou trois jours, de leur
procurer de la nourriture, mais ces tenta-
tives ont échoué.

— Une naissance au poste. — Un agent
de police de Zurich remarqua, hier, une dame
qui se traînait péniblement dans la rue, en
s'appuyant aux murs. Il s'avança pour lui of-
frir son bras. Elle accepta; elle se rendait dans
une clinique pour femmes. Mais, au bout
de quelques instants, elle ne put plus fair e
un pas, étant trop souffrante. Aidé de quel-
ques-uns de ses collègues, l'agent la trans-
porta alors au plus proche poste de police.
La pauvre damle y était à peine qu'elle donna
le jo iflr à un superbe enfant.

BALE. ¦— La catastrophe de Bâle. — Le
tribunal a rendu son arrêt dans l'affaire de la
catastrophe du faubourg d'Aesch, où une mai-
son en construction , qui s'était écroulée le 28
août 1901, fit de nombreux morts et blessés.

M. Rodolphe Linder , un des associés de la
Société de construction, a été condamné à
un mois de prison.

M. Jenidunia , ingénieur, de Villars-sous-
Champvent, chef des travaux en ciment Hen-
nebique, a été condamné à 100 francs d'a-
mende, éventuellement à dix jours de prison.

Les deux autr es inculpés, MM. A. Wernli et
G. Bendler , conducteurs des travaux, ont été
acquittés. Les frais, s'élevant à une centaine
de francs, sont répar tis proportionnellement
entre les accusés.

Quant aux procès en dommages-intérêts
intentés à la Société de construction , ils se
plaideront devant les tribunaux civils.

SAINT-GALL. — L'archevêque Zardetti. —
On annonce la mort, à Rome, de l'archevêque
Zardetti , survenue à l'âge de 55 ans. Le
défunt était originaire de Rorschach. Après
avoir été quelque temps curé de Saint-Gall ,
il fut professeur au séminaire de Milwaukee.
Le pape le nomma en 1894 archevêque de Bu-
karest. Sa santé étant délicate, il vivait à
Rome depuis deux ans, comme archevêque de
Mocissus et chanoine de Santa-Maria Mag-
giore.

Nouvelles des Cantons

Con'strUchoîi lien dit « Chemin Quenet », Hans
nne forêt de Courroux. Un ouvrier terrassier,
Joseph Cottenat, de Courcelon, âgé d'une qua-
rantaine d'années, voulut allumer une mèche
destinée à faire sauter une mine dans un roc;
nne étincelle de l'allumette tomba dans un
bidon rempli de poudre, qu'on avait impru-
demment laissé à côté de la mèche. H y eut
une explosion et Cottenat fut fortement brûlé
au visage et aux mains. Ses blessures ne pré-
senteraient pas toutefois de gravité.

BONFOL. — Une épidémie s'est attaquée
aux poules de ce village. Jusqu'ici plus de
cent poules ont péri.

La maladie aurait été importée par un mar-
chand de poulettes d'Italie.

L'année dernière, cette même épidémie
avait déjà causé de grands dommages dans la
contrée.

LAJOUX. — On écrit au « Démocrate » :
On apprend qu'un des plus fins braconniers

de cette localité, las de massacrer lièvres et
chevreuils , a trouvé beaucoup plus amusant
d'exercer son adresse sur les chiens de chasse.

Traduit devant le juge, notre fameux Nem-
rod s'est évité plusieurs mois de prison, grâce
à un arrangement qu'a bien voulu accepter la
partie lésée.

Espérons cependant que les 350 francs que
lui ont coûté son aventure, lui apprendront,
ainsi qu'à ses collègues, le respect que l'on
doit à la propriété d'autrui, car, décidémen t,
ces messieurs en prennent trop à leur aise et
il est grand temps qu'une nouvelle loi sur la
chasse mette un terme aux exploits de ces
destructeurs de gibier.

% '# Autour du lac. — Un nouveau plon-
gent involon taire a été accompli lund i  ma t in
a Grandson par un jeune garçon de 2 à 'A ans
qui , jouant  au bord du lac. est tombé à l'eau.
Il a été repêché par un courageux citoyen et
rendu à ses parents sans au l re  mal  qne la
sensation désagréable provoquée par son bain
hât if , et une belle peur.

Chronique neucîiâteloise

** Faut-il être étonné des accidents ? — On
nous écrit:

Hier au soir, comme je me promenais aux
environs, suivant le chemin qui mène aux Cro-
settes depuis la propriété Schœnholzer, en
longeant la gauche du mur, je me trouvai
subitement sans que rien puisse me le faire
prévoir, en face d'un gouffre béanfc à pic d'une
quarantaine de mètres de profondeur , em-
piétant d'au moins 50 centimètres sur la
route; s'il avait fait nuit , je subissais assuré-
ment le même sort que le malheureux fermier
Gertsch, qui, la semaine dernière, fut pré-
cipité dans cet abîme, où il trouva une mort
violente qui l'arracha à l'affection de sa nom-
breuse famille, la privant de son seul soutien.

Pour peu qu'on ne connaisse pas le chemin
et qu'on veuille s'y aventurer de nuit, un ac-
cident est inévitable, puisque même un habi-
tué s'y est laissé prendre.

La carrière qui se trouve à droite de la
route en pleins champs n'est pas moins dan-
gereuse à l'époque de la libre circulation
dans les prés, privée également de toute bar-
rière comme elle l'est.

De pareilles lacunes ne devraient pas exis-
ter aux environs immédiats d un centre comme
la Chaux-de-Fonds; aussi est-il à espérer que
les intéressés prendront à bref délai *es me-
sures nécessaires pour éviter qu 'un nouvel
accident ne se reproduise. B. F.

Chronique locale
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BERNE, 15 mai. — Un négociant très connu
de Berne, M. R. von Tobel, père , de la maison
Louis Berthoud & Cie, négociants en vins à
Beirne, a été victime mercredi après-midi d'un
grave accident de voiture entre Huttwyl et
Dùrrenroth. Il a été si grièvement blessé
qu'il est mort quelques instants après ; le
corps a été ramené à Berne c re dans la
soirée.

PARIS, 15 mai. — Une dépêche de Lon-
dres au «Figaro » dit que le gouvernement
britannique, à la suite des catastrophes suc-
cessives qui ont frappé St-Vincent abandon-
nera probablement l'île après en avoir réparti
la popula tion entre la Guyane, la Trinité et
la Jamaïque.

PARIS, 15 mai. — Une dépêche de Toulouse
annonce que la famille Humbert aurait gagné
l'Espagne.

Quelques journ aux publient une lettre de
Me Parmentier à sa fille , disant qu 'il est dé-
cidé à faire la preuve en cour d'assises, si
les poursuites sont continuées, que c'est M.

Dernier Courrier et Déuêches

Humbert père", ancien n*iîni s*rê de la justice,
qui a organisé ce qu 'on a appelé « la plus
grande escroquerie du siècle ».

Le « Matin » dit qu'à l'heure actuelle on
estime à 1200 le nombre des personnes que
la Rente Viagère a ruinées.

A gence télégraphique «nlns*

BERNE, 15 mai. — LI commission du'
Conseil des Etats pour le tarif douanier s'est
occupée, entre autres, ce matin , de la taxe sur
les vins naturels en fûts. Trois propositions
étaient en présence : La majorité de la sous-
commission proposait 15 fr.; la minorité de
la sous-commission proposait 20 fr. ; M. Deu-
cher proposait, à titre de compromis, 17
francs. La taxe de 15 fr. est restée en mino-
rité. 7 voix se sont prononcées pour 20 fr. et'
7 voix pour 17 fr. Le président a départagé
les voix et s'est prononcé pour 20 fr., soit ad-
hésion au Conseil national.

LAUSANNE, 15 mai. — Le Grand Conseil
a voté en première lecture la loi sur ies im-
positions communales. M. Arthur Vittel , de
Rolle, a déposé une motion demandant l'éla-
boratio n d'une loi autorisant d'interner par
voie administrative dans un asile spécial, les
individus qui , par suite d'ivresse, nuisent à
eux-mêmes ou nuisent à leur entourage, et
sont ainsi la cause de leur ruine matérielle
ou morale.

LONDRES. 15 mai. — Les journaux pu-
blient la dépêche suivante de Pretoria :

D'après ce qui s'est passé dans les différen-
tes conférences que les chefs boers ont tenues
avec leur troupes, il n'y a rien qui puisse
être considéré comme favorable à la pro-
chaine cessation des hostilités et le public
anglais ne doit pas croire que les négocia-
tions signifient que la paix sera prochaine-
ment conclue.

— Le «Daily Express » reçoit une dépê-
che de Bruxelles annonçant qu'une conférence
très importante aura lieu samedi à Pretoria
entre Schalk-Burger et lord Milner.

NEW-YORK, 1 5mai. — Un télégramme de
Port au Prince dit que l'amiral commandant
la flotte haïtienne est parti pour le cap
Haïtien avec deux navires de guerre. Les r*»
volutionnaires dans le nord de l'île se sont
emparés des douanes à Cap Haïtien, Port de
Paix et Gonaivey ; ils y perçoivent les droits
de douane. Ils se sont également emparés
del a panque Nationale. Les représentants
diplomatiques étrangers ont protesté. L'an-
cien président Sam se trouve à bord d'un
vapeur français.

PEKIN, 15 mai. — Un édit charge les hauts
fonctionnaires de préparer un code législatif
chinois établi sur des bases modernes.

BERLIN, 15 mai. — On télégraphie de Rc*>
me au « Berliner Tagblatt»: Comme le car-
dinal Bacilieri, archevêque de "V érone, assis-
tait depuis le balcon de sa villa à un feu d'arti-
fice tiré en son honneur, un coup de fusil
a été tiré contre lui, mais heureusement sans
l'atteindre.

BELGRADE , 15mai. —Le «Correspnndenz-
Bnreau » annonce que Je rapport de la com-
mission financ ière de la Skoupclitina ,qui s'est
prononcée conlre le projet d' emprun t , sera la
demain à la Skoupchli r ia.  La démission du
cabinet sera, parait-il , annoncée en même
temps.

COPENHAGUE. 15mai . —Le jonrnal «Vort-
land » annonct! qu i-  le n ré-MiiViii Lou!»- ; > ¦•« •
vera le 25 mai à Copenhague et qu il y restera
un jour.

BIENNE. — Un habitant de Reuchenett e a
perdu dimanche, à l'hôtel de l'Ours, à Bienne,
trois billets de 50 francs. Les billets, heureu-
sement furent remarqués et ramassés par une
sommelière, et lorsque, le lendemain, leur
propriétaire s'en vint à la recherche des pré-
cieux chiffons, ils lui furent remis avant
même qu 'il eût expliqué le but de sa visite.

COURROUX. — Lundi matin , un assez sin-
gulier accident est arrivé sur un chemin en
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est l'Idéal nour ici. uvelîstesj ••"ovaireur» , militsirr» , lyeentt - .
ELIXin :le Flacon . 4fr., 2 fr . ei l'26: »^ Htre 16 fr ; Je 4/2 Mire 8 fr.
POUDRE : Boite . T B0 ; PATC : m.VB Q.Tube G'7B- . - Vi TUtTE fUWSÎ
Êrn^^ fl/S .ieB^Aecourba . -Wi^H .' lriMr .KALSPREîï .Ggnè».

N.-B. — /foui expid 'oni nos pro nuttt f *n§ ir.itt dnj tvrl «: (J' iniîŒ/'ajg*
dini tout< Ii$uiii9 contre in roi tf '/ i  Yêltur sn tmndtlou limùr et-n ^,
à. ii iu H-2315 s
¦CB u msg  ̂" . ggfeà ——— *•-*—,:™**m

Important
Tl arrive assez fréernemment que nous recevons

soi! verbalement , soit par écrit, nos dem ai Hï CT I-II-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui -r. ,.  iît
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'aa i . - -et
sous chiffres ou initiales.., . ,  au bureau de I'IU-
PARTIAL .

Afin d'éviter toute démarch e inutile , nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes du ren-
seignements résultan t de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pag
oubHer de désigner bien exactement les initiales et
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins k
qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons
fiar conséquent assumer aucune responsabilité pour
e retour des certificats , photographies ou autres

papiers de valeur qui pourraient y être joints.
Nous rappelons également que nous ne répon-

dons pas aux demandes d'adrisises ou renseigne-
ments qui ne sont pas «accompagnées d'un tinibr»
ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL.

lmp. A. COURVOISIER, Chaû^TFondB. 
"



PPRQfiMNP1 disposant d & quelques lieu-
rûnOUn ti C/ res par jour , désire les em-
ployer, de préférence puw faire des icri.
tures. — Adresser ' .is ¦ilhes par écrit,
sous chiffres d. W. X 5706, au bureau
de I'IMPARTIAL . 57116-6*

Fin hnt>Inrfar.  sérieux, habile au termi-
Ull llUHUgCl nage et la retouche da
réglage ainsi que le décollage, démunis
place dans un comptoir. Bonnes ré féren-
ces. 6iU9-l

S'adresser au bureru de IIMPABTTAT,.

Mônanînion «pèrinentê travaillant à
lilCUaiillilCll Genève, cherche place à la
Ghaux-de-Fonds, si possible. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez Mme Pas-
soni , rue de la Serre 101. 6350-1

Une démonteuse ŒM SgSr
nages, demande travail à domicile. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au 4me
étage, à droite. 6373-1

A la même adress i, on demande des
remontages petites ou grandes pièces
ancre ou cylindre , genres soignés 6373-1

Un j eune îiomme ftftEsars
français, cherche emploi quelconque , de
préférence dans un magasin , etc. Préten-
tions : pension et chambre. — S'adresser
à M. Graf, Beau-Site, les Brenets.
Pûiin iinf p Une je (ne fille forte et ro-
001 ï t '.illc. busle derj ande place de suite
ou pour époque à corivenir. — S'adresser
chez Mme Arnould , rue Numa-Droz 16.

ri n înjnn  Dans un atelier de gaiuerie de
UCllu ll! . Fleurier, on demande de
suite un ouvrier. 6'iK7-l

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Tu illd llCP ^n ne
"

la
" '

t; lU!e jeune iille
i dlllOuûC. intelli gen te comme appren-
tie. — S'adresser rue des Terreaux 25. an
2me étage. 63'4-l

A oc] m iif v in  On demande de suite au
AooUj Lluo ,  Locle une assujettie tail-
leuse qui sera logée et nourrie chez sa
maîtresse. — Adresser les offres par
écrit sous X. N. 0301. au hnreau de
I'IMPARTIAL . 63(VI-1

Commissionnaire. j e°ne ^SSt Z
une jeune fille libérée des écoles. — S'a-
dresser rue Léopold-Ilobert 72, au ler
étage. 6107-1
Q np n n n f a  On demande pour un mé-
OCl iClhlU ,  nage soigné de deux person-
nes sans enfant , une nonne fille sachant
bien cuire et faire les travaux du ménuge.
— S'adresser rue du Nord 87, au 3me
étuge. 6'i7!>-l

Bonne d'enfants. ^t^ jTZ
fille comme bonne d'enfants, munie de
bons certificats et bien recommandée. —
S'adr. chez Mme Jules Ullmann, rue Léo-
pold -Robert 50. 6352-1

Commissionnaire. pel™TtnX
et de confiance pour fai re des commis-
sions et s'aider au minage. — S'adrosser
Serre 25, au 2me étage. £406-1
C pimonfû On demande une bonne filla
OCl I UlllC. pour faire le ménage ; à dé-
faut une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. 6368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpllIIP dflrPAu 0n amande un jeune
UCUllC gaiyull . garçon pour s'aider à
des travaux d'atelier enlre ses heures d'é-
cole. — S'adresser à M. Emile Robert,
rue du Progrés 11. 6894-1
Iniinn AII A On demande de suite ou

BCUllB UUC. plus tard une jeune fille
pour s'occuper d'un enfant. — S'adresse*1
rue Léopold-Robert 19, an ler étage.
A n n n a n t i  <~>n demande de suite ou plus
A pJJ l cllll. tard un garçon de 15 ans
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
chez M P. Kramer , Ebènisteiie, rue
Numa-Droz 131. 6397-1

Â jniiûn de suite ou pour époque à con-IVUC1 venir 2 appar tements  de X
à 5 pièces , remis entièrement à neuf , dans
une maison d'ord re exposée au soleil ~*
bien située. Installations modernes por.:-
eau , gaz et bains ; lessiverie avec séchoir
et cour pour étandages de linge. — S'ar'-.
en l'Etude du notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50. 6242 -1
innurto inont  A louer pour St-toaHiu
Apycll IClllClll. 1902, un beau rez-d-^
ebaussée de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, lessiverie, cour et jardin ,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 15, au ler étage. 6358-1.

n n n f l P t om û n t  A louer pour St-Georges
Appdl IClllClll. 1903, un appartemen t do
6 chambres indépendantes , grand vest*
bule éclairé , cuisine et dépendances , eau,
gaz et électricité SOUII form e de force mo-
trice et lumière dans le logement. — S'a-
dresser à M. Albert Perret, rue Léopo 'd-
Robert 88A , au 2me étage. 6'<U8-1

î flQ'PrnPr lf  A louer de suite un pelit
UUgjCluClil, logement à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Cure
3, au ler étage. 6404-1

I f ldp mp nt  -̂  l°uer pour St-Martin un
UUgClllClll. beau logement do 3 cham-
bres , alcôve , cuisine et corridor ferm é,
situé à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 09. 6403-1

f_ hf lmh nP A remettre de suite une
v'uflluMiOi chambre non meublée, à une
personne honnête et travaillant dehors .—
S'adr. rue A.-M.-Piaget 81, au Sme étage,
à gauche. 6351-1

ril fl ltlhPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée exposée au soleil à ua
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 71,
au rez-de-chaussée. 6375-1
rVinni K iiû A louer jolie chambre biea
UlldlllUl C. meublée a dame ou monsieur
de toute moralilé ; t ïuatlon à proximité
du Collège de lr Pri nenade. 6401-1

S'adresser au nureau de I'IMTAUTU.:..
rii amhrû  A- louta une chai; > .-e ii— u-vt ldlllUie. y. ;,. _ S'adres- mu u
Premier Mars Xo B, au 2me élage. 63y8-l

Brasserie^ Square
Oe eoir «st jours suivants

i 8 heures, 14956-81*

Grand Ce&cert
Symphonlque

Troi^ Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "liafl

ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GN1CHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES g TRIPES
Bt recommande, 16304-157 *

Cliarles-A. Girardet.

e* "xmsns ROUO-SS 99
garantis purs et naturels , 1354-10

Tessinois, première qualité, Fr. 17 —
Piémontais, très fin , » 23 —

les 100 litres non franco contre R.
Morganti et Co (Suce , de Morganti Frères), Lugano

Attention s
LA

Pommade Curli-Picot
pour la guérison efficace de toutes les
maladies de la peau et des yeux , se
trouve toujours , depuis nombre d'années,
en dépôt chez M. Arnold Clerc, Brasserie
du Siècle, vis-à-vis de la Poste. 5689-5 :

Pour cas imprévu
i louer pour le 16 Juin 1802, un beau
petit logement avec corridor et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Convien-
drait pour une personne seule ou nn mé-
nage restreint. Prix , 31 fp. par mois, eau
comprise. — S'adresser au bureau de M.
Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

6113-2-

Appartement à louer
Pour canse de départ , à louer, pour le

15 juin 1902 ou époque à convenir, un
bel appartement de cinq chambres , cui-
¦ine, corridor et dépendances, bien situé
¦u centre de la Chaux-de-Ponds ; lessi-
verie dans la maison. — S'adresser en
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre , notaire ,
rne de la Serre 18. 6347-9

Lames de sapin
première qualité. Beau choix.

ChantierPRÊTBE j
6057-8

AVIIRPA Re?u un $rand as'
V I iUls\i sortiment de stor.es.
V I UfllEi W Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau
système. On se rendra à domicile. 2803-2

Se recommande. E. PIROUÉ , rue du
Temple-Allemand, S5.

attention I
A vendre des perches et des échelles

de toutes longueurs. — S'adr. chez M. Ch.
Fahrui, rue friU Courvoisier 58B. 6525-2

â ifgoele^
.->/:': Spécialité de

I CBimUX garnis
dans le bon courant.

g Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
1 Fleurs, Plumes , Gazes, Rubans j

Soieries.
I Commandes dans le plus bref délai

au
Grand Bazar

du 15177-57

I PAN IER FLEURI j

—^— __________ m______wm

i fffitiS?™ ''a Commission de l'Ecole
{_£¦*•£_? d'iiorioR-erie et de méca-
nique ayant décidé de reviser le re-
arlement du Burean d'observation
de La Chanx-de-Fonds, prie les in-
téressés H-1468-0

Fabricants d'Horlogerie
et Régleurs

à une rénnion qui aura lieu le jeudi
15 courant, à. S 'As henres dn soir,
à l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique. 6508-1

Tournée Baret
THEATRE de j aJhaux-de-Fonds

Bureaux, 8 h. Rideau , 8 '/s heures
Vendredi 16 Mai 1902

UNE

Seule BepMatta Eîtraorliiaire
avec le concours de

Mme Simone LE BARGY, du
Théâtre du Gymnase,

M. NOBLET, des Théâtres du
Gymnase et du Vaudeville ,

et d'Artistes des principaux Théâtres de
Paris.
Le Grand Succès du Gymnase l

XJ©

Cîomédie en 3 actes,
de M. Henry BEK\STEI]V.

PRIX des PLACES
Balcons, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50. —

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

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 6507- 1
wjt i .. On entrepren-

LlUUOllG&lSt boîta(?es
eS

savon-
O nettes etlépines,

ainsi que des perçafres et posaaes
d'anneaux vis intérieure. — S'adresser
rue Numa Droz 37, au ler étage. 6608-3

A acheter oa a louer
Pour St-Georges 1903. on demande i

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 achèterai t une mai-
son pour en installer une. — Adresser les
offres en l'Etude Georges Leuba, avocat,
rue du Paro 60. 6414-2

Société suisse des Beaux-Arts

Casino-Théâtre dn Locle

Exposition
de Peinture

* TURNUS ?
ouverte du II au 25 Mai 1902, tons les
jours , de 9 heures du malin à 7 heures
du soir. 6086-4

Entrée 50 cent.
Des actions de 5 fr. sont en vente à 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.
r̂jj asr r̂" - ais»» ¦ ¦¦ n ¦¦¦!—

"wS®~
A vendre un vélo de luxe complètement

neuf , à uu prix très réduit. — S'adresser
à M. Arnold Christen, Passage Central
8, St-Imier. 6609-3

Tai rais à vendr e
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. -Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Courvoi-
sier, à Beau-Regard. 6521-39

I 

Haute Nouveauté en

Ohapeaax, Capotes M
et Toquets garnis.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures B
Gazes, Fleurs, Plumes,

Rubans, Dentelles, etc., etc.

Chapeaux pr Fillettes g
Capelines. Bretons.

AU 2840-241 B .

-Bazar Neuchâtelois-1
Corsets-Lingerie.

Escompte s0/.. Escompte 3%. fie

Paroisse catholique chrétienne
Le Comité Administratif prévient les

membres de la Paroisse que les Elec-
tions du Comité et des Délégués et
Suppléants au Synode, auront lieu les
samedi 24 mai. de 2 h. à 9 h. du soir,
et le dimanche 35 mai, de 8 h. à 10'/,
heures du matin. 6624-3

Le bureau électoral siégera au local rue
de la Chapelle 5.

L'Assemblée générale annuelle
aura lieu le dimanche 25 mai. à 11 h.
du matin , à la Chajpelle , avec l'ordre du
jour suivant:
1. Rapport de gestion.
2. Rapport de caisse et projet de budget.
3. Rapport de la commission de vérifica-

tion des comptes.
4. Modifications au Règlement de paroisse

et propositions diverses.
Le Comité.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 18 Mai 1902

à 2 h. après midi

GRASS3 D CONCERT
donné par la Société de musique

L'ilfeiitr les Ipiatra
JPS-ffiSa.A'SEMSB

I" Parlie
1. Friedrich Marsoh. A. Kiesler.
2. Jeanno d'Arc, ouverture. Z. B.-ijua .
3. Le beau monde, valse. Rnckenaehacîl.
4. Fantaisie sur l'opéra Guillaume-Tell.

Rossini.
5. Fiançailles, pas redoublé. J. Knech tel .

Il™" Parlie
6' L'Entrée à Pékin , allégro militaire.

A Jonnaùx.
7. Vendange et Moisson , Tack.
8. Rondo, pour piston solo. A. .(- nnaux.
9. Chants du Printemps, fantaisie Lobet

10 Cortège fleuri, pas redoublé. J.Breckher

Le Concert sera suivi d'une 6618-2

Soirée Famsîièra
Après 11 heures du soir, aucune intro-

ducl i on ne sera admise.

S. MM
de LONDRES

é 

achète au comptant
. tous genres de Montres or,
m_. argent et métal. — S'adr.
JH HOTEL CENTRAL, Cham -
|H bre n" 9, jusqu 'au 1er juin.
Br le matin de 9 à 11 h. et de 2

à 4 h. de l'après-midi.
. H-IW.-O 6630-4

Un beau choix de

CHEMISES et CHEMISETTES
vendues au prix de fabri que

se trouve encore au Magasin de Mercerie
de 6043-3

Mme Graber
Rne de la Promenade 15

TJ(YB T PlfTCD TT? Un bon horloger
ilUitLUWùitIJi. capable offre ses
services pour diriger la fabrication , sor-
tie et rentrée, correspondance et tenir la
lanterne. Entrée à volonté . — Ecrire sous
A. K., Grande Poste Restante. 6261-8

On cherche
pour un Magasin d'horlogerie de l'Alle-
magne du Sud une DEMOISELLE d'un
certain âge et de bonne famille , connais-
sant la vente et l'allemand. — Adresser
les offres par écrit , sous G. M. S. «622.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6622-3

Echappements
On entreprendrait des achevages ancre

fixe et Roskop f après dorure par grandes
séries , ainsi que des pivotages. Ouvra-
ge bon courant. — S'adresser à M. Her-
mann Rufenacht , rue Agassiz 6, Saint-
Imier. 6498-2

Pour cas imprévu , à vendre la suite et
outillage d'un" atelier- syndiqué. —
S'adresser par écrit , sous initiales L. O.
C. 6532 . au bureau de I'IMPAUTIAL. 6532-2

dans le quartier de l'Ouest de la Chaux-
de-Fonds trois maisons de rapport
avec grands dégagements. Grandes facili-
tés de payement. — S'adresser à M. D.
David, à Genève. 6623-3

UiJiij UÛU Mil(l 1.30
Hêtre, Sapin

Branches, Déchets
Livraisons promptes et consciencieuses.

Matériaux de construction
Au 6030-8

CHANTIER PRÊTRE

_rwfiffl̂ iilB!Tf̂ w"nTiî<friil ̂ -Ji'M*«g^™s'*"̂ *",̂ v^^***̂ J**̂ -«<ŝ

H Sifuafi®i& assurée 1
* A *m *$ â G@newe g
é* pour jeune homme actif disposant d'un cap ital de 7000 fr., à Ajc.
#( remettre une excellente industrie donnan t de forls bénéfices, presque sans «Pi>
99 concurrence et ne demandant pas d'apprentissage spécial. Ou mettrait au ^>^^— courant

 ̂
Ecrire 20, rixe du Rhône, GENÈVE. 6489-2 

^£
1 4jrl'l,WïM^^^^ff^ t̂?i*̂ ^̂ ''- -̂'"—^'-̂ -'̂ ^^̂

Indispensable pour toutes les Dames!
^̂ ^̂ ^̂ Ki.̂  Corset hygiénique „ PLATSS^UIVî "
^^^^^^^^^ ĵ^^^^^Âi véri table anglais, sans buse

^̂ V^̂ M C. Strate, rue Uopi-Sotet 21.
lljPJIiM PASSEMENTERIE • MEBCIBII
jj fjjyggiy ^^BK^ljjfjB Spécialités de Garnituro s pour

^^^^^ 
Ameublements , Robes et Confections

|j§§| ̂ sflW^̂ R- Bonneterie , Tabliers , Ganterie , Jupons, Blouses,

HJ irS****̂  
li|jp_ ARTICLES POUIl MESSIEURS

JIM jW Grand Choix de C H A V AT E S
i Qualités garanties FailX-Cols - Bretelles - Boutons ¦ Chaussettes Prix modi ques

Etude de «Ie Paul JA COT, notaire, à SONVILLIER

Vente de Bétail
pour cause de cessation de culture.

Mardi 20 Mai 1902, dés 2 heures de l'après-midi , M. ALCIDE DUBOIS, cultiva-
?ateur et aubergiste, aux Convers, exposera en vente publi que et volontaire, en son
domicile : H-4501-J

7 YÀCHES et nne GÉNISSE portante , ainsi qne 2 CHEVAUX.
6 mois de terme pour les paiements moyennant bonnes cautions.
Sonvillier, le 13 mai l'MA.

6592-1 Par Commission :
Paul JACOT. notaire.



PfinûP ^
ne 3enne n^e ae t°,1,e moralité,

DUUllC recommandable , désire «e placer
comme bonne, à défaut, comme aide dans
un ménage. 6642-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

rnmmio Homme marié, possédant une
VJUUiililù.  belle écriture et connaissant
la comptabilité et la correspondance,
cherche place de suile dans un bureau de
la localité. 6463-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

RomnntoTlP demande des démontages
flCluUlllcul ou remontages petites et
grandes pièces. On se chargerait de faire
les ACHEVAGES d'échappemeut. Ouvrage
soigné et bon courant. — S'adresser chez
M. V. Imhoff , Promenade 7. 653i-2

Un hnr lf ifJPl1 B*rieux demande à faire
Ull nUl lUgCl à domicile des achevages,
posages de cuvettes ou mise en boitas.
Ouvrage propre et fidèle. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6006-2

Aux remonteurs ! ^CS™
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. 6516-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

ïlini"<3Ptl0ii de boites argent cherche
fllllûOCU oC p'ace pour fin juin.  6185-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
« nnppnfi  Un jeune garçon de 15 ans
iippi Cll ll. cherche place comme apprenti
ou un emp loi quelconque. — S'adresser
cliez M. Biéri, rue de Gibral tar 13. 6496-2

Cn f 'pinij  ^n demande une jeune lille
duldiio.  connai ian l le décalquage. —

S'adresser à Aime M. Brunner, rue du
Progrès 73. 6611-3

Qn ii ijnTi j n Ou demande une servante
ùGl If ilUC. connaissant le service de
femme de chambre et muni e de Dons
certificats. Entrée immédiate. —S ' adr . rue
Léopold Robert 66. au 1er élage. 6570-3

V> (\¥ PftrîïHtïÇ sachant parîai-
SUS llUHilBio tein ant corres-
pondre en français, sst dR-n?.n 4é de suiîe.
— Adreiser ottres casiar postal 2î>4.

6566-2

Pintnrinfn On demande pour entrer de
ICl l lolC. suite un uu une ouvrière

pierriste. — S' adresser chez M. Frilz
Heuer, à Corgémont. 0'i'.l'.)-2

MaPailinÎMIC Fabrique de mon ir es
HlvîUttHIUlOHd. (jema „je plusieurs bons
mécaniciens faiseurs d'étampes pour tra-
vailler , sait à ls Fabrique , soi! chez eux.
— Adresser oiires écrites Casier postal
204. 6571-2
Pn ' iwf l l l Qû ,  (-)n demande pour de suite ,
i UlibuclloG une bonne polisseuse de
fonds or. — S'adresser à l'atelier Robert
et Werth , décorateurs , Crèt-Vaillant II .
Locle. 6430-2

Pf l icCCTK -f * Bonne ouvrière sur boîte
I V II O ûC USC. argent esl demandée de
suile . ainsi qu 'une ASSUJETTIE et une
APPRENTIE. — S'adresser rue du Pont
8. au rez-de-chaussée. 65^15-2

À VÎVPIKP Q ^e boites argent sout deman-
n ï l ïCUûClJ  dées de suite ou dans la
quinza ine  aux ateliers A. Lecoultre , rue
du Rocher 20. Bons gages et place pour
longtemps. 6524-2

Oil lifimart fl P un Jeune homme avant
Ull UCIliailUC bonne instruction pour
être emp loy é aux exp éditions et à faire
les commissions. — Rétribution immé-
diate. 6513-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIIL .

On demande ^ïD^HLUB™GARÇONS, libérés des écoles et si pos-
sible ayant déjà travail lé  sur l'horlogerie,
pour les 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 pren I rait un
jeune pivoteur comme assujetti.

6510-2 

ffllltlH'iPl'P ij ne J eune "'Ie pourrait
Uvll lUI ICI C. entrer de suile comme ap-
prentie. — S'adresser chez Mmes Ma-
they et Sciiaad , rue du i'uils 16, au 2rne
étage. 6494-2
C pi iynn |û On demande de suile une
OCl I CllllC. personne d' un certain âge
pour , s'aider dans un ménage simp le.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 6523-2

IpllîlP fillp l-,ri demande une jeune lille
UCUll C lulu. parlant français pour faire
le ménage. — S'adresser rue de la Paix
47, au rez-de-chaussée. 6503-2
~ri™a*.--.-a.vm*mm .̂*-mm.-..à '**-77i:.m— i ___|l|  I I i

Appârle fflent. vembre 1902, au 4me
étage, un logement exposé au soleil , de
2 chambres, alcôve, corridor fermé : gaz
à la cuisine. — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au ler étage. 6013-3

RA7 Ho nhane çp o A louer l10llr Saint -
uû -Uo-l-llttuOoOC. Georges 1903 uu rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , à proximité de l'Hôtel des Postes.
— S'adresser à M. Ernest Villars , rue
Daniel-Jeanrichard 9. 6640-1*

Ateliers et Magasins. A^Œr

1903, ou avant dans une maison qui se
construira cetle année à la rue du Pro-
grès SS. des beaux locaux pour maga-
sins et ateliers, avec ou sans loge-
ments. Le tout pourrait être distribué au
gré des preneurs. Bonne situation. —
b'ad resser à M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61, ou à M. U.
Kreuller-Bourquiu , rue Jaquet-Droz 32

6'320-6

Pjr innn A louer un pignon de 2 cham-
I lgilUll. bres et cuisine , rue de la Char-
rière. A occuper le 23 juin. — S'adresser
à M. J. Kullmer lils, rue du Grenier 37.

6656-3

PllSfnhPP A- louer de suite une chambre
vlldulUiC. meublée. — S'adiesser rue
de l'Industrie 25, auiuie étage, à gauche.

6038-3

PVn m r.pp A louer de suite, ft une per-
tlIlalilUI C. sonnr - t ravai l  lant dehors , uae
jolie chambre meublée, située au soleil.
— Sadresser rue Nuina-DioZ 98, au Sme
étage, à gauche. 6614-3

PhamhPP "*¦ louer dés maintenant, au
U l l d l l l U l  c. centre de la ville , une cham-
bre très bien meublée et indé pendante à
monsieur ou dame travaillant dehors

S'ad au bureau de IT MPAHTIAL . 6605-3

PhamllPP A louer à un monsieur tra-
VJlIcUlIL ' l C. vail lant dehors une jolie
chambre bien meublée, au soleil et indé-
pendante. 6603-3

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL .

r h a m h PP A louer une jolie chambre
U l l d l U U l C .  meublée à un ou deux mes-
sieurs solvables. — S'adresser à M. L.
Sandoz , rue Numa-Droz 139. 6601-3

fhar rh PP * louer , de suite , une belle
Uilttllilll E. chambre meublée, à deux
fenêtres , à un Monsieur d'ordre . — S'adr.
rue du Parc, 6, au magasin. 6634-3

fhamh PP A louer , pour le l"r juin , une
UlldlUUl C. jolie chambre bien meublée ,
indépendante et uu soleil, daus une maison
d'ordre. 6629-3

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

â nna p ipmp nt A kmer i),mi le 11 no"fiJJJKU IClll C lll. vembre 1902 un appar-
t ement 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 4

âppâ) teiIientS. tructlou rue du
Word "7 5, an 2me étage, très
bel appartement modsrue de
5 pièces , plus cliEinr-bre à.
bains et cliambre tle bonne,
cuisine, corridor et G1SA."»D
lt .\l.CO.\ n-.HuÉ. CHAUFFAGE CKX-
Tft -t L indôpanclaiit , eau, gaz
ou électricii.é installés, buan-
derie et séchoir dans la mni-
son et bellos dépendances, à
iouer pour ST-RÏA2ÎTIW 1SG2.

Daas la même maison dtux
autres appartements de 3 et
5 pièces sont encore disponi-
bles pour la niéme époque.

S'adr. â Rï. A. Bourqniu-
Vuille, Doubs *77. 5S45-3

PidnA lQI A louer de suite un pi gnon de
rijjllb t lù, deux chambres , p lus un dit
de trois cliambres . cuisine et dé pendances.
S'ad. au bureau de I ' I MPARTIAL . 6211-3

n n n a i i f f l i M O n t  A louer pour St-Martin
Apydl IClllClll. 190.!. un bel apparte-
ment soi gné , au soleTl et au centre , de 4
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. 6484-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

flhamhPP A louer de suite une cham-
UlldllIl/IC, bre meublée on non. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de- Ville 40. au
Sme étage , à gauche , 6483-2

f hai ï lhPP A louer de suite nne grande
UlldlllUl C, chambre à 3 fenêtres, pou-
vant être utilisée pour comptoir , bureau
ou atelier. Entrée indépendante et maison
d'ordre. 6'.80-2

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAL .

fhaillhl' P A ^ uaav une helle chambre
UildlllJ. C. 110n meublée , de préférence
à une personne s.mle. Bas prix. — S'adr.
rue des Sorbiers 19, au 2mo élage , à
droite. 6-477-2

fhaml lPP  A '0,ler de suile une belle et
UllalUUl C, grande chambre à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au ler étage, à gauche.

6475-2

fl lSmhPP A 'ouer de suite une jolie
vlldulu.C. chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Docteur-Kern 7, premier
étage, à droite (Place d'Armes). 6510-2
P n o m  h Pli A louer à des personnes tra-
UJlaulUiC, vaillant dehors uue belle
chambre meublée , à proximité des Col-
lèges de l'Abeille et de l'Ouest; 1er étage,
soleil levant , maison moderne. 6434-2

Sadresser au bureau de I ' I MPARTIAL .

f TiPlhpP A 'oucr une hc.' ie giande
UiiillilUl C. chambre meublée et située
uu soleil , à des personnes solvables. —
S'adresser sous chiffres C M. 0517, au
bureau de I'I MPARTIAL . 6517-2

fnamh P P S A Jouer de suite une belle
UildlJUl Co. grande chambre meublée ,
parquet, à deux fenêtres , ainsi qu 'une
dite non meublée au soleil. — S'adresser
rue du Progrés 15, au rez-de-chaussée.
T n/t iiyiûii f A louer pour le U novembre
LUgblUt/liL. 1902 un beau logement de
4 pièces , dont 3 à deux fenêtres , situé rue
Fritz-Courvoisier, au 2me étage , avec
toutes ies dé pendances. Gaz à la cuisine".
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
ruo Fritz-Courvoisier 20 A. 5711-8*

IpparteeM.. dfPm,cau?oeU9 r
pour le 23 avril un bel appartement da
3 pièces, dont una avec balcon ferné,
donnant sur la rua Léopold Robart ,
aloôve et dépendances. 40;;5-21*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

L0GEilEHTS.&po?rus1?8
Martin plusieurs beaux lo- £¦$
gements , bien exposés au H
soleil , ainsi qu'un ATELIER <g)
ou entrepôt. — S'adresser ©
chez M. A. Pécaut-Dubois, ©
rue Numa-Droz 135. 5072-24 %
Pour St-Martin 1902 ZhtÂovï£
me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude

Eug-ène Wille & Léon Hobcrt. avo-
cats, même maison. 1856-76*

Un mPIiadP sérieux demande à louer
Ull IllCllttgC p0Ul. le 1er Juin un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. 6621-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On denianâe à louer f ^ T̂ Zl
parlement de 5 pièces, plus  alcùve et dé-
p nuances, chauffage central, pour petil
ménage sans commerce. — S'adresser
casa postale 413. 6637-3

Ilfl ÎTlPnafJP tranquille demande à louer
UU UlCU QgC ,le suite ou pour époque à
convenir un appartement de 3 pièces , cor-
ridor et dépendances, daus uue maison
d'ordre. 6607-3

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAL .

Un m an ar i Q  tranquille sans enfant do-
Ull UlOlIdge mande à louer , pour St-
Martin 19u2, un appartement de 3
fiièces , si possible au centre. — Adresser
es offres par écri l sous V. D. 6059. au

bureau de I'I MPARTI AL . 6659-3

Une Jour iialière deurl™ pemre de

ebambre non meublée et indé pendante
— S'adresser sous initiales II.S.l) . 6633
au bureau de I'I MPARTIAL . 6633-3

Un Mflnei oilP demande à louer de suite
Ull iHUllMCUi une belle ebambre in-
dépendante et bion meublée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 803, Poste restante.

6628- 3

Jeune homme i^r,r^:!n^— Offre sous A. H. 1234, poste restante.
6004-3

RlIP Jn-fiyP *̂ n demande à acheter d'oc-
Dlli lll-llAC. casion un burin-fixe, en
parfait état d'entretien. — Adresser les
offres rue des Sorbiers 13, au 1er élage.

Oi'TO-3 

ïïn mon si if l  de 3 personnes, dt- toute
UU UiOUagO morali té et solvable , de-
mande à louer pour fin j u in  ou plus
tard , un appartement de 3 pièces , au
soleil et au centre do la ville. 04D5-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer r^onf £
deux pièces pour un ménage sans enfant et
personnes très solvables. — S'adr. chez
il. P. Jung, rue du Doubs 23. 6514-2

Un petit ménage dd;̂ ieetà g^p
St-Martin, un I.O IE M E N T  de 2 pièces .
exposé au soieil , si possible avec giiz à la
cuisine. 6537-2

S'ariresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Ou demande à louer TP^^i £
un entrepôt situé au centre. — S'adresser
rue de la Charrière 51, au rez-de-chaussée.

6586-2

OUI Ifl ' lOPaif t10'1'' le 1er juin , une
Ul lUuC10.ll chambre non meublée ,

a 1 fenêtre , à un garçon solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 6377-1

On demande à louer ^^ 7ï'û
suite , pour deux personnes , dans une
maison d'ordre située au centre de la ville ,
un be! appartement de 4 ou 5 pièces ,
au soleil , ler ou Sme étage. On ferait un
long bail. — Adresser les offres Banque
Reutter & Cie. 6400-1

M PQ TtPP ÇfinnP C s°lvables demandent à
1700 J*Cl oUdUCo louer un appartament
de 4 pièces, dans une maison d'ordre et
pour St-Mart in 1902. — S'adresser par
écril . sous init iales W. W. 6372, au bu-
rean de IT MPAHTUL . 6S72-I

E i i r i onû  UUP vins et Spiri tueux , rue
Ug8Ue f uit, du Parc I. Toujours

acheteur de futaille frnut'iiise.
12875-119

l?Hiaillfl A* Xeukotm»! f i l s  achète la
rUtdlLC. futaille rVançaiHe. Bureau
rue l,éooold Robert 52. Atelier, ru *. N'uma
Droz 56. 5112 25*

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

6383-1

ff i ï l t  U f lQ C Q et caisses à cendres.
UUULTJ UùLO L. TANARI , Ferblantier .
rue de l ' ilôtel-dc-Ville 21. 0625-3
Uonn aj a  ^ Ten dre 2 harnais de travail
11(11 lldio. comp lets, neufs et cédés à prix
réduit. — S'adr. cbez M. Cb. Amstutz ,
sellier , rue des Terrea ux 2. 6639-3

À VPPiiiPP un accol'déou Amez-Droz tri-
ÏClHll C pie voix et une veste de som-

melier. — S'adresser rue des Granges 9,
au rez-de-chaussée. 6636-3

A VPnflpa une bonne mandoline avec
ICUUIC étui , le tout pour Ï5 fr. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 24 A , au
ler étage , à gauche. 6P58-3

A VPnfiPP outils complets pour re-
ÏCUUIC monteur , avec une layette fer-

mant à clef , 2 tables rondes en noyer, 1
appareil à douches. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 39, au Sme étage. 6657-3

Â VPnfiPA un J euna chien, race Spitz "
ICUUIC Renard. —S ' adresser rue du

Progrès 119 A, au ler élage. 6035-3

?i/? pl^ ,
?^!iT ,r1fi Or , Arg., Métal.Magasin

IVI ! lu I K ** N Sagne-Julllard , LM 33
¦loUeVi A sUJbiy Gr»choix .(iarantie2ans

ïJaiitn r i 'omnlni à vendre un tandem
rallie U Cillj JiUl. de construction an-
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 1er élage. 6493-2

A tfpnn'PA un "̂  ^e fer * *' p^aces avec
ÏCliUl C sommier, ayant très peu servi

(25 fr.), un grand berceau avec la peti te
chaise (10 fr.). — S'adresser rue du Parc
100, au 3me étage, à droite. 6501-2

Â VpniirP ou à échanger contre un lit
Y Clllli C un beau secrétaire à fron-

ton entièrement neuf. 6'i88-2
S'adresser au bureau de ITMPABTLVL.

A npnHpû u°e POUSSETTE k 4 roues,
ICUUI C ainsi qu'une dite à 3 roues,

très peu usagées. — S'adr. rue de la Ba-
lance 12, au Sme étage, 6530-2

Bicyclette île dame SSSVJK
gasin , rue .suma -Droz 18. 6563-8

Ri/ iVPlp ffP a VeQ dre, peu usagée ; prix,
DlliJl/lCUO 200 fr. net et au comptant,

£ adresser au liureau de TLUPAJUIAL .
6528-»

2 hif>vr> lp tîPe Peu usagées et en tréa
UlbJ lilCUCo bon état , dont une pour

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

6518-2 

Â VPnr i l 'P  au COIn Plant - un excellent
i CllUI C appareil photographique

9X 12 avec pied . — S'adr. Nord 149. au
ler étaj e, à gauche. 65:16 2
A VPIKlPP U1|e honne bicyclette, marqua
n. ICUUI C » Cosmos •. ainsi qu 'un ac-
cordéon genevois à 3 rangées, le tout peu
usagé et à bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 41 i, au 4rne étage. 6555-8

A VPnfiPP P"ur cause de décès un chien
ICUUI C d'arrêt braque , forte taille ,

âgé de lf mois , garanti à l'arrê t , poil
court , robe cendrée avec tache brune.
Prix 50 ir. — S'adresser à M Léon Pe-
tit, CUarquemonl. (houbs , France) .

6597-2

ill Y fiPflVPllP Ç l A vei|dro un établi e
AUA gld ïe i l lb l  3 places , 8 Poulets , 3
chaises à vis , une bal ance pour l' or , 1 pu-
pitre , 1 lave-main , 3 bocaux avec pieds,
1 établi de polisseuse à 2 places recouvert
en zing, 1 tour à polir avec 2 voues en
fonte , 36 viroles neuves , du ciment . 1
grande meule sur pied en fonle , 1 grande
casse, 1 boite à esssence avec gri l le , I pe-
tite p ierre américaine , le tout eu bon état .
S'adr. au bnreau de I 'I M P A U T I A L . 6~>4 'i-2

Â VPIlfll 'P -1 ^
ra "d Xuur Dunti-lixe avecICUUI C changement  pour 1 p ince

américaine. 1 pelit Tour à tourner, I ta-
ble-élabli , ainsi qne des sacs vides en bon
état. On ferait volontiers un échange. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au 1" éiage,
à gauche. 8384 0*

Â V°ndPP ^a"'e de place , une table à
I OIIUI J allonges en bois dur  et eu

très bon état, une grande baignoire ver-
nie , plus un bois de lil à deux pinces avec
paillasse à ressorts et matelas , un panier
de boucherie , etc. 6H0-1

S'adresser au bureau de ITMPMITHI ,.

Rl'pv olp f tp  A vendre um nonne bicy-DiU JWeilG. C|„n,. .„.„ „ v . _„ . Prix ava^.
tageux. — S'adl'osos'i' au B.iiar Neuchâte-
h'is. 6447-1

A VPlldPP un cl,;" " ,rrtS a 4 roues.
«OUUI C aV eC p,,,u e| en très bon

état. — S'adr. à M. G. lltigli, épicerie ,
rue de l ' Industrie . ri446 1
A vpndrp  à bas Pri!l u "e CHIENNE,a. I CUUI C race gpj tz , avec ses 3 pelits
chiens. — S'adresser pour renseignements
rue du Progrès 115, au tfme èiage. 6456-1

A VPflflPP un k°n mil'm nxe pour ser-
ICUU1 C tisseur de moyennes ; très

bas prix. — S'adresser rue du Grenier
43 G. au 2me étage. 6376-1

Vflll'PPPçi A vendre uue grande volière
l UUCl CO. à 4 compartiments , une petite

volière , un collier et harnai s C. Balmer
pour cheval , un couteau à bâcher à 4
lames , un (grand tronc et une machina
à régler. — S'adresser au café, rue de
l'Industrie 24. 63Î8-1

A VPnfiPP -1 habillement de cadet enICUUI C bon état et à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 10, au ler étage.

6346-1

Â VPI1Î1PP * '"' C0,n P'e'- u 'on consenvé,
ICUUI C (2 places) crin animal , boia

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'induslrie 13. 63.39-1
¦ m il SSSS»B»g!S»IS»S|S»»SS»MaMgggg|__M____»_B___ UM»»S__S—¦»»_¦

PpPflll un co**iar' r!* '-.«on. — Le
i Cl Ull rapporte r, c-mlr i nense,
Boucherie Scnmidiger , rue ue ia Balance ,
12. 602/-3

PpPflll samedi après midi ,  de la rue
IClUU Neuve au Casino, une BROCHE
en or formant barréde . avec une perle. —
La rapporter, contre récompense, rua
Neuve 16. au 2me étage. 6515-1

PûPflll dimanche soir, depuis lo Stand
I C l U U  en Vii]e> U n BRAi lELKT noi r,
bordure or. — Le rapporter, conlre ré-
compense, rue de l'Envers 14, "au 1er
étage. 65X1-1
Cg^J^sqB âJ!f3S»»»SaSS»TJSSPJfJSfJMBSB»»BSMSSSS»»SB«gfaCSBBB"BJgSa

TpflllVP une DOU,"se contenant une va-
Il U U l C  leur. — Ba réclamer , contra
dési gnation et frais d'insertion , au maga-
si n . ruo du Parc 54. 6000-3

Tp flllVP dans la forôt un l^'e-cigarea
U U U l C  en écume. — Le réclamer , con-
tre frais d'insertion, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6'iSO-l

En oas de décès
pins d* démarches à fata

S'adresser directement à la Maisoa

Louis LEUBÂ
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil—Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 872-

On se rend i domicile. 16300-2»

Monnments funéraires
*>KaiiSB(*j>>lar->nssss»ssnv«»rK»s»»ss>anxiVK«!afJ'A
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SECTION DE -^̂ < I

Tir Militaire «Hw
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 18 Mai 1902
de 7 h. à 11 Vt h. du matin,

Puai TIR alitera
au Stand ies Ârmes-Réuni ss

MUNITION sur place.

Las soldats astreints au Tir militaire j
qui n'ont pas encore exécuté le program- ;
me de 1903, peuvent le faire eu produi-
lant Livrets de service et de tir , le jour
ci-dessus. j
C646-3 LE COMITE. |

HORLOGER IE
pour

INDES ANGLAISES
On demande MONTRES Remontoirs ,

lépines et savonnettes, ancres , 14, 19 et
S0 lignes, boîtes et cuvettes argent 800 et
935 mm., qualité bon courant , bien réglées.
I*rix très modérés. On achète rait par
plusieurs grosses ensemble. — Offres
sous C. M. C. 172, Poste restante . «TJe-
nève. 6049-2

Commis-Gomptâbie
TJn commis-comptable capable , éner-

gique, au courant des travaux de la cons-
truction, est demandé de suite , comme
surveillant dans Bureau d'entreprise
de la localité. — Adresser offres Case
Postale 1835. 6M8-g

-rj . On sortirait des

Kemontaws. cra^O un bon remon-
teur connaissant bien ce genre et pouvant
si possible se charger de régler et achever
les montres. 6653-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DEMOISELLE a» BUREAU
au courant de la correspondance française
est demandée. — Entrée immédiate ou
époque à convenir. — S'adresser sous
F. 1489 C, à l'Agence Ilaascusleiu &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6032-2

Enchères publiques
Tl sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 18 mai 1002 , dès 1 '/, heure
après midi, à la HALLE, Place Jaquet-
Droz :

Une grande boîte à musique de la fa-
brique Henri Vidoudez . à Ste-Croix,

Office des faillites.
Le préposé,

H-1488-n-R631-3 H. HOFFMANN.

La soussignée annonce au public en
général, qu 'elle a remis le Dépôt et la
j tepi-ésentation pour ia Chaux-de-
Fonds et les environs de la

Machine à laver
ft M. WASSERFAÏ.LEBÏ, coiffeur ,

rue Numa-Droz, t.
Certificats , prospectus et machines d'es-

sais à disposition.
6655-4 M»* GEHMANIV, de Bonstellen.

Lingerie-Broderie
On offre de l'ouvrage à la maison à des

lingères bien au courant d'un travail de
plis lingerie ; on offre aux mêmes condi-
tions un travail de broderie à des per-
sonnes de la partie. — S'adr. à Mme Vil-
lars-Robj ert, rue Daniel Jeanrichard 9.

6041-3

BANQUE dePRËTS sur Gages
(autorisée par le Conseil d'Etat).

agence Wolff (S. h)
La Chaux-de-Fonds 6587-59

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,
____B»'gE£^flraa7y,arareffi_reQgv*» _-riTi^^

5m à 700 places v0a^
es

de
et

service ponr tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 NM Fr. 1 50,
annonce gratuite de là mots. 13 N" Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 1603-79

DÉCORS ARGENT ISsi
2>aul orS&KRIGK&KIî , Renan. ;

UnO îlflïïlts conna'ssailt hien la couture ,
UllC 1/ulllC désirerai t se perfectionner
ehez une tailleuse de vêtements pour
jeunes garçons . — Adresser offres et
conditions sous initiales II. C. GG52. au
bureau de 1T.MPA.RTHL . 6052-3

W* Sommelière. D&&fl£
aans un peti t café comme sommelière.
(B'adr. au bureau de ITMPAHTIAL. 6661-3

Jl f) TT1P Teuve> 38 ans, active, demande à
1/LllilCj diriger un petit ménage où il y
•nrait si possible un enfant à élever.
Bonnes références. — S'adr. par lettre,
aous chiffres E. J., 6432, au bureau de
fiilPABTIALr 6132 4

Les familles Constantin et Ilerlig-
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou do loin , ont té-
moigné tant de marques de sympathie
pendant les jours douloureux qu'elles
viennent de traverser. 6047-1

La Chaux-do Fonds, le 15 mai 1902.



le pauVrea hèrefe logeant le diable dans leur escarcelle.
(le descendent de cheval, ramassent les demi-couronnes et
!ee echellings et les serrent précip itamment.

Cinq minutée de gagnées pour les fugitifs ou fugitives,
vu choix du lecteur.

Cousine Betje ee retourne fréquemment et aperçoit là
Deloton qui remonte à cheval comme un seul homme.

— Nous sommes poursuivis, ou poursuivies...
— Cré pétard ! et c'est des lanciers 1 jure cousine Griet,
— Faut que j'en démolisse tant et plus !
— Eh ! Paul — cousine Naatje — reprend Casse-Cou -3

j ousine Betje — les bêtes rentreront bien seules.
— C i !  répond brièvement cousine Naatje.
— Eh bien, nous allons rire.
» Cinq minutes plus tôt nous étions fichus.,, maintenant ,

nous avons de quoi batailler.
Cousine Naatje fait entendre 'son sifflement strident ;

i ce signal bien connu , la génisse de tête prend le galop,
s'emballe et entraîme à sa suite le troupeau , qui détale vers
les fermes avec un troupeau d'avalanche

Le chemin monte assez rapidement. A gauche, se trouve
une éminence rocheuse percée d'une crevasse large d'un
mètre et haute de deux , figuran t l'entrée d'une grotte. Les
trois cousines s'y arrêtent comme.,, un seul homme. Elles
y pénètrent un moment ,ressortant et se tiennent toutes les
trois, côte à côte, en rangs d'oignons, devant l'entrée.

Les lanciers montent le raidillon au petit trot. Leurs
chevaux, essoufflés, n'en peuvent plus.

Les trois cousines pourraient fuir, mais elles ne veulent
pas. Elles regardent curieusement les lanciers, qui les aper-
çoivent et leur crient de venir à eux.

Pas de réponse, pas un mouvement.
Le sergent, qui marche en tête, s'arrête devant la grotte,

et du haut de son cheval essave de saisir par le corsage
cousine Griet en lui criant

— Rendez-vous coquine, et suivez-nous !
Avec une aisance parfaite, cousine Griet — Fanfan —

empoigne par sa botte le cavalier, le soulève sans effort
apparen t, et d'un seul coup le chavire de l'autre côté..

Patatras ! bruit de ferraille, pêle-mêle de membres hu-
mains qui se mêlent à ceux du cheval, jurons, fracas de
sabots et dépar t plutôt brusque du quadrupède qui laisse en
plan le sergent, sa lance, son mousqueton, son sabre et toute
sa quincaillerie.

Subitement les trois cousines dégèlent et se mettent à
rire comme de petites folles, trouvant sans doute la plai-
santerie excellente

Les lanciers la trouvent franchement mauvaise.
Une demi-douzaine mettent brusquement pied à terre et,

braquant leurs longues porches sur les trois pauvrettes,
leur crient :

— Sortez ! suivez-nous, ou nous vous tuons !
jl. y a Jà six pointes aiguës forman t un demi-cercle mena-

çait à un mètre des poitrines. Les hommes semblent échauf-
fés, furieux ; c'est fini de rire.

Fini , en effet !
Le sergent a pu se dépêtrer de son attirail guerrier. Il

arrive, lui septième, à la rescousse, et comme il est le plus
haut gradé, il crie le plus fort, et vomit les plus sales im-
précations

Aveo un ensemble »arfait, leS trois cousines font un pas

de retraite vers l'intérieur de la grotte, puis allongent la
pointe du pied gauche, mettent le talon droit en équerre
derrière le gauche ,et démasquent trois carabines Mauser
qui viennent s'emboîter par la crosse à leur épaule. Ce
joli mouvement s'est exécuté en trois secondes.

Une !... deux !... trois !... comme à l'exercice.
En guerre, il faut s'attendre à tout. Maiis il y a en vérité

des surprises d'une telle envergure, qu'elles dépassent toutes
les conceptions de la pauvre âme humaine

C'est celle qu'éprouvent les lanciers à l'aspect des trois
jouvencelles qui se transforment instantanément en trois
combattante redoutables.

Que chacun, d'ailleurs, essaye, par la pensée, de se mettre
à leur place : lance contre fusil, en contre-bas, mal à l'aise
physiquement pour évoluer, et plus encore moralement pour
réfléchir et décider. Du reste, on ne réfléchit ni n'avise
en pareil cas. L'homme le plus brave obéit à son instinct.
Et devan t un tel péril , l'instinct commande la retraite, ou
tout au moins l'hésitation

Et les lanciers, pour un moment, hésitent en présence de
ces filles qui évoluent ei agilement et manœuvrent comme de
vieux troupiers.

Ah ! elles ne j sont plus en bois, les vachères !
Cela dure deux secondes à peine. Mais en deux secondes

on fait diablemen t de la besogne avec des fusils Mausers.
Paf ! trois langues de feu, à peine de fumCo... puis aus-

sitôt :
Paf ! trois autres coups, qui, comme les premiers, se con-

fondent en un sauL
Six coups... deux secondes... c'est terrible.
Frappés à bout portant, le dolman roussi par la flamme,

la poitrine trouée, les lanciers lâchent leur arme, tendent
les bras et les portent convulsivement à la place où la
petite balle a porté.

Il en est qui reculent, hagards, font quelques pas et
s'abattent lourdement sur le dos. Atteint en plein cœur, le
sergent s'est affalé sur le nez, sans un mouvement. Un
autre s'enfuit hurlant, sur la route, parcourt au moins
cinquante mètres, bronche et s'abat raide mort en vomissant
des flots de sang.

En voilà six par terre! c'est-à-dire plus de la moitié de
l'effectif.

Casse-Cou serre les dents, pince les lèvres sur lesquelles
passe un mauvais sourire . Puis, il s'écrie d'une voix clai-
ronnante qui contraste étranglement avec son accoutrement
féminin :

— Bas les armes, coquins!... je suis Break-NeokL. vous
entendez : Bas les armes!

Ils sont encore cinq et cela leur semble exorbitant de
se rendre à ces trois caricatures, quelque redoutables d'ail-
leurs qu'elles soient. |

Les cinq lanciers sont placés en deux groupes. Le premier,
de deux hommes, précédant le second d'environ six mètres.

Les premiers font cabrer leurs chevaux. Mais cette ma-
nœuvre, familière aux cavaliers pour déconcerter les no-
vices, ne prend pas aveo des tireurs comme Paul et Casse-
Cou.

Deux nouveaux coups de feu retentissent. Frappés à la
tête, malgré leurs owuyements désordonnés, les malheureux
glissent de la selle et tombent lourdement, foudroyés.

(A suivre.)



LES GRANDES AVENTURES

PAR
XiOTTua» BOuesisKrArix»

TROISIÈME PARTIE

iia dhaerx© à. la. Dynamite

On ne s'occupe plus de la blonde et de la brunette cachées
entre la muraille du réservoir et la masse des bêtes.

Cela dure vingt bonnes minutes pendant lesquelles la lai-
tière s'occupe infatigablement à sa besogne.

Ses compagnes viennent enfin la rejoindre . Elle se lève,
son seau de bois et froidement s'en va.

Mais les soldats ne l'entendent pas ainsi. Ils ont la recon-
naissance de l'estomac. Un lancier retire son casque, y met
une pièce de monnaie, le passe à la ronde à ses camarades
qui, selon leurs moyens ou leur générosité, y laissent tomber
leur offrande,

Puis, bon gré, mal gré, il en verse le contenu dans le
seau où tombent en cascades argentines les piécettes.

Sans un mot de remerciement, l'air toujours en bois, la
grande fille rejoint en courant ses compagnes et disparaît
avec le troupeau.

Elle n'a vas attendu ce moment pour jeter avec dégoût
sur le sol, dès qu'elle n'est plus en vue, l'argent anglais.

Maintenant , elles détalent à toutes jambes, avec les bêtes
qui s'emportent, comme prises de folie.

Et pendant ce temps, les Anglais, heureux de cet incident
qip a rompu la monotonie de, la faction, s'amusent, comme
les bienheureux.

Un cri poussé par une sentinelle arrête brusquement les
éclats de leur gaîté.

Un peloton s'avance au petit trot. Il y a une vingtain e
d'hommes vêtus de khaki. Trois d'entre eux ne port ent pas-
la lance, et sont ceints de l'écharpe blanche qui est l'in-
signe des officiers.

Le premier , un homme de haute taille, à la barbe poivre
et sel, l'air dur, au regard fuyant et cruel.

CAPITAI NE CASSE -COU

Son grade : major, comme l'indique la couronne d'or bro-
dée sur chaque patte d'épaule de son dolman khaki.

Son régiment : 3e lanciers, désigné par le numéro brodé
au collet.

Eh! pardieu! c'est notr e ancienne connaissance, îe bourreau
de David Potter , l'ennemi intime de Casse-Cou, et le dernier
survivant des cinq membres de la cour martiale 2 c'est le
major Colville en personne. Il paraît vraiment préoccupé,
soucieux, et comme en proie à une morne pensée qui le
ronge.

Certes, le major est brave. Maïs quelque Intrépide que soit
un homme, il ne lui est pas indifféren t de savoir qu'il y a
aux environs un diable à quatre qui l'a condamné à mort,
qui l'épie jour et nuit et qui a terriblement tenu son serment
quatr e fois sur cinq.

Comme on dit vulgairement : ça jette un froid et le major,
hanté par la pensée de cette mort qui le guette à chaque
instant, ne vit plus... en attendant qu'on le tue. C'est pour-
quoi , ne sachant comment venir à bout d'un ennemi insai-
sissable, le major a employé ce moyen, d'ailleurs indigne
d'un soldat : mettre à prix la tête de cet ennemi.

C'est ce que les Anglais appellent : faire donner la cava-
lerie de saint George. Loofction familière et pittoresque,
tirée 'de ce fait que les livres sterling portent sur une de
leurs faces l'image de saint George terrassant le dragon.

Et comme le major est riche, il offre sans marchander la
somme rondelette de vingt-cinq mille francs.

Les prvncartes sont posées de la veille, bien en évidence
et en mai.,, adroit, de façon à tenter la cupidité non seule-
ment des ennemis de Casse-Cou, mais encore et surtout de
ses amis.

Le major passe devant celle qui est appliquée sur la
muraille du réservoir et la parcourt vivement des yeux,
comme pour se rassurer lui-même sur l'efficacité d'une ma-
nœuvre de guerre familière à ceux de sa nation.

Towt à coup il pâlit, pousse un cri sourd et s'arrê „, ies
yeux tout ronds, épouvantés, fixés sur quelques lignes ajou-
tée.? au crayon au-dessous de sa signature. Voici ce qui
est tracé d'une large et ferme écritt,

ET MOI . I'OFFHE UN sou DE LA TêTE DU MAJOR COLVII .LE . CES»
PLUS QU ELLE NE VAUT.

Signé ; CASSE -C OU,

D'une voix que la colère et peut-être aussi la terreui
font trembler, le major s'écrie en montrant la, pancarte :

— Qui a écrit cela?.-, répondez !... mais réponde donc...
Le sergent, la main à Son casque, balbutie :



— Je ne sais pas... Il n'y avait rien tout à l'heure...
je puis l'affirmer à Votr e Honneur...
, j— Qui est venu ?... Qui a passé?... Qui s'est arrêté?...

•— Personne! sauf les trois vachères boers qui ont amené,
comme de coutume les troupeaux à l'abreuvoir.

•— Je Veux les interroger... sans retar d
¦— Ce sont de vraia^ bûches qui ne voient , n'entendent et ne

Comprennent rien... cent fois pires que des négresses...
— liaison de plus! il me les faut de suite...

I, t Vous entendez, sergent?
[ •— Oui, Votre Honneur.

¦— Prenez dix hommes... par tez et ramenez-moi ces « cow-
girls» de gré ou de force.

— Oui, Votre Honneur... C'est l'affaire de dix minutes.
En un momen t dix hommes sautent à cheval , et partent

au triple galop dans la direction 'suivie par le troupeau.
Le major, les officiers et le peloton d'escorte mettent de

leur côté pied à terre et attendent silencieusement le retour
du sergent et de ses hommes.

Plus nerveux , plus agité que jamais , le major piétine sur
place et revient fatalemeilt à la pancarte qui semble l'hypno-
tiser. Les dix minutes s'écoulent.

— Ce sergent est bien long! ronchonne le major en fouet-
tant rageusement de sa cravache les tiges de ses bottes.

Quelques coups de feu retentissent dans le lointain. Les
chevaux dressent l'oreille, les hommes tressaillent.

— Qu'y a-t-il encore? s'écrie le major dont l'énervement
et la colère grandissent.

La réponse lui arrive, formidable.
Cinq ou six colonnes de fumée blanche jaillissent de la

muraille du réservoir. En même temps des détonations as-
sourdissantes retentissent.

Sur un espace "d'environ cent vingt mètres, la muraille
cyclopéenne, qui depuis un siècle résiste à l'effroyable pous-
sée de l'eau, s'effondre, déarticulée

Dos trombes d'eau glauque jaillissent par les brèches,
te ruent avec un fracas de tonnerre dans la déclivité, fouil-m
lant le sol, entraînant les roches, culbutant les tentes,
roulant les provisions d'avoine et de fourrage, submergeant
le matériel.
' — Sauve qui peut!... Sauvé qui peut!.... hurlent les soldats

épouvantés à la vue du désastre.
Les chevaux renâclent, cassent leurs longes et s'enfuient.
Les pièces de canon, les caissons et les prolonges se trou-

vent isolés, à mi-côte et menacés de submersion.
Sous l'irrés istible poussée des eaux, les brèches s'élargis-

sent et la muraille cède. H y à maintenant une cascade
unique, laige de cent cinquante mètres, une véritable cata-
racte qui transforme en un fleuve impétueux le riant vallon.

Il n'y a pas de remède à une pareille catastrophe. Les
Réservoirs de Ïaba-N'chou sont anéantis, la ressource li-
quide à jamais perdue et le point stratégique désormais sans
aucune importance.

C'est un véritable désastre pour l'armée anglaise en géné-
ral, et en particulier pour le major Colville auquel est
confiée la défense de cette région. Oui, un désastre qui atteint
Bon amour propre et compromet son honneur.

Il lui faut battre en retraite devant l'eau qui monte et
qui le chasse avec les hommes qui s'enfuient, craignant de
nouvelles explosions et affolés par un péril d'autant plus
formidable qu'Us en ignorent la cause et l'étendue.

Un certain nombre ont été surpris par la chute de la
muraille qui les a broyés. D'autres ont été entraînés, roulés
comme des épaves et noyés.

A première vue, il y a bien une cinquantaine de man-
quants

Mais, le croirai t-on ? ce n'est pas là ce qui préoccupe le
plus le major. Non , ce qui l'inquiète, c'est le retard inexpli-
cable subi par le peloton de lanciers envoyé à la recherche
des vachères boers.

Ce maniaque songe surtout à l'insolente riposte écrite
Sur la pancarte par une main inconnue.

Et la terreur de plus en plus l'envahit en se remémorant
l'ingéniosité ,1'audace, l'habileté réellement déconcertant e
d'un ennemi toujours invisible et toujours présent, qui le
harcèle sans relâche et qui le brave, l'humilie et le bafoue
avec une impunité enrageante. Il ne sait plus que faire,
que devenir ot perd la tête

A tort ou à raison, il croit que les vachères savent quelque
chose et qu 'elles vont le renseigner, et leur absence pro-
long ée lui donne des crispations qu 'il n'est plus maître de
cacher à ses subalternes. Cependant, les coups de feu ont
cessé dans le lointain

Il y a eu escarmouche et le major tremble que le ré-
sultat n'en ait été fatal à ses hommes.

La plaine, là-bas, est silencieuse, et l'on n'entend plus
que le ronflement incessant de la cataracte accompagné
parfois d'un appel de voix humaine implorant du secours,
ou du hennissement d'un cheval à l'agonie.

Tout à coup apparaissent sur la ligne d'horizon trois sil-
houettes de cavaliers. Les chevaux filent de bonne allure
et s'approchent rapidement»,

Quels étranges cavaliers!
Des lanciers? Non! ils ne portent pas leur arme. Sont-ce

même des soldats? Pas davantage, quoiqu'ils montent des
chevaux de troupe

Ils avancent encore... Les voici à' portée de la voix
Mais que signifie cette mascarade? N'était la gravité des

circonstances qui sont réellement terribles, cette arrivée du
trio incohérent et cocasse provoquerait le fou rire même
d'Anglais atteints de spleen suraigu. Pieds nus sur leurs
étriers, fagotés de jupes qui s'envolent et bouffent au
vent de la course, le torse emprisonné dans des corsages
de carnaval et coiffés de chapeaux inénarrables, les trois
cavaliers sont habillés en femme!

Du reste pas la moindre trace des dix hommes et du
sergent composant le peloton de lanciers

11
Depuis la capitulation de Cronjé, la guerre changea né-

cessairement de méthode. On ne procéda plus par grands
coups. Les forces républicaines s'éparpillèrent et les géné-
raux finiren t par où ils auraient dû commencer, la guerre
de guérillas.

C'est le harcèlement perpétuel opéré par de petits groupes
extrêmement mobiles, insaisissables, qui attaquent les con-
vois, ramassent les traînards, coupent les voies ferrées et
les lignes télégraphiques, enlèvent les éclaireurs, s'abat-
tent comme des essaims de guêpes sur les troupes en marche,
les affament, les tiennent perpétuellement en éveil, ha-
rassent ] ^a hommes, courbaturent les chevaux et finalement



éclairassent les armées que l'on voit en quelque sorte fondre
de jour en jour.

Cest ainsi, notamment, que les Espagnols vinrent à bout
des vieilles troupes de Napoléon qui avaient battu les plus
illustres généraux et conquis l'Europe coalisée.

Casse-Cou et ses Blancs-Becs excellaient dans ces auda-
cieux coups de main.

Aussi, quand le jeune chef des partisans se présenta au
général Botha pour lui demander un emploi actif , ce dernier
songea-t-il à utiliser sans retard ses admirables capacités.

Malheureusement, l'escadron des Blancs-Becs, dispersé de
tous côtés, ne comptait plus que trois combat tants : Casse-
Cou, capitaine ; Fanfan , lieutenant, et Paul Potter , soldat.
Deux officiers pour commander un corps de troupe, c'était à
la rigueur suffisant. Mais un seul homme pour composer ce
corps, c'était peut-être un peu maigre.

Botha promit à Casse-Cou de faire passer dans tous les
commandos un avis concernant les anciens Blancs-Becs et
les invitant à venir sans retard rejoindre leur capitaine.

Etant donnée la rapidité des communicat ions, on pou-
vait espérer que la concentration serait opérée en une
dizaine de jours.

En attendant, Casse-Cou, ne pouvant se résoudre à' l'oisi-
veté, demanda de la besogne.

_— Je n'en ai pas, répondit le général,
» Songez que vous n'êtes que trois.
— Essayez toujours, mon général , il y a bien quelque

part une chose impossible et pressante.
— Si vous aviez à votre disposition vos cent Blancs-Becs,

je vous enverrais détruire les Réservoirs de Taba-N'chou.
— Mais, mon général, ie m'en charge avec Fanfan eu

Paul.
— Les réservoirs sont gardes par un millier d'Anglais,

cavalerie, artillerie et infanterie
— Mes cent Blancs-Becs seraient plus gênants qu'utiles.
»|A nous trois, nous réussirons... je vous en donne mal

parole.
-— Mais voyons, c'est de la folie.
— Je le sais bien! C'est pourquoi avant dix jours les

Réservoirs seront démolis, ou nous serons morts
siNous allons donc refair e la guerr e à la dynamite...

c'est rudement passionnant! On travaille en grand , on ac-
complit à deux ou trois la besogne d'un corps de troupe ,
et l'on éprouv e une ioie sauvage en voyant ces formidables
anéantissements

— Eh bien! mon cher Casse-Cou, partez et surtout re-
venez vivants.

Voila donc nos trois gamins en route pour Taba-N'chou
et s'apprêtant à accomplir un de ces coups d'audace devant
lesquels reculeraient les plus braves.

A Taba-N'chou, Paul Potter a dgs parents. Du reste, là-
bas tout le monde est plus ou moins oncle et tante

Les oncles et les cousins sont à la guerre , les tantes et
les cousines font ; aux jeunes guerriers l'accueil le plus
cordial.

On s'installe. On tire des plans. Casse-Cou a bientôt fait
d'en édifier un tout simple, aussi original que pratique.

Là où des jeunes gens seraient arrêtés au premier pas,
des femmes passeront facilement. !Lea trois blancs-Becs vont
emprunter des vêtements à la garde-robe des cousines et
Rhabiller en femmes.

Casse-Cou devient la cousine Betje , la grande blonde an
bonnet de Frisonne, Fanfan se transforme en la cousine
Griet, la brunette au lamentable chapeau fleuri , et Paul
prend le personnage de la cousine Naatje, qui ne paye pas
de mine, mais possède les solides qualités d'une excellente
laitière.

On reste affublé des oripeaux féminins avec lesquels cm se
familiarise tant bien que mal, on étudie la marche aveo les
jupes, on prend l'air le plus modeste que l'on peut, ce que
Fanfan traduit irrévérencieusement par le vocable d'om-
pote.

Le soir, répéti tion générale. Tout Va bien. Le lendemain
on conduit les vaches à l'abreuvoir et l'on n'oubiio pas lea
paniers renfermant, avec le goûter, quelques humbles nippes
professionnelles.

Tout va de mieux en mieux, et les pastoures improvisées
se tiren t à merveille (cle cette position scabreuse.

L'incident de la vache refusant de se laisser traire par
les lanciers suggère à Casse-Cou l'idée d'emporter un seau
que Paul — la cousine Naatie — remplira de lait pour oc-
cuper les soldats

Et le surlendemain, les intrépides gamins, au risque de se
faire fusiller séance tenante, vont jouer leur va-tout !

Fanfan et Casse-Cou — les cousines Griet et Betje —-.
glissent au fond de l eur pan ier, sous les tartines, les fichus
et les tricote, chacun une demi-douzaine de cartouches de
dynamite amorcées et pourvues du cordon Bickfon

Et puis, à la' grâce de Dieu 1
Le stratagème de Casse-Cou réussit admirablement. Pen-

dant que Paul abreuve sans relâche les altérés qui se pres-
sent avidement autour de lui , la fausse Griet et la fausse
Betje insinuent sournoisement, dans la muraille des réser-
voirs, les cartouches de dynamite.

Le troupeau massé devant elles, meuglant et piétinant ,
les empêche d'êtr e aperçues pendant cette terrible be-
sogne.

Les intrépides gamins allument froidement les mèches.
L'œuvre de dévastation va s'accomplir et nulle force hu-
maine ne saurait l'empêcher.

Téméraire jusqu 'à la folie, Casse Cou, qui la veille a re-
marqué la pancarte du major Colville, a l'audace d'y ajouter
au crayon la mention que l'on sait-; « Et moi, j' offre un sou
de la tête^du major Colville : c'est plus qu'elle ne vaut. »

Et pour que nul n'en ignor e, il signe : « Casse-Cou ».
Maintenant , il faut détaler. Et l'on détale vivement. On

presse la marche des bêtes, on les pousse vers la ferme,
Une retraite qui ressemble à une déroute.

Précaution sage, doublement sage.
D'abord, il va faire très chaud , là-bas, tout à l'heure.

Ensuite survient le major Colville, guerrier très médian)
qui prend du mauvais côté la plaisanterie de Casse-Cou cl
veut se renseigner sur l'origine de la dite plaisanterie
Il envoie un peloton de lanciers commandés par le sergent
avec ordre de ramener les trois pauvrettes, de erô ou di
force.

Et les lanciers partent au triple galop. Un incident le*
retarde. Us trouvent l'amas de piécettes généreiisemen l
offertes à la cousine Naatj e par ceux qui ont bu le lait et
que celle-ci a dédai gneusement jetées sur le chemin.

Comme dit la chanson : « Le militaire n'est pas riche...
chacun sait ça ! » Les hommes du peloton se trouvent être


