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— LUNDI 19 MAI 1902 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition

à 8'/t h., salle de chan t du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hominos. — Exorcice, à 8 Va h., au local.
ftéiinious diverses

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 */« h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon â

8 heures et demie , au local , Côte 8 (Place d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Groupes d'épargne
Le Rûohep . — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à '.)' /, h. du soir.
Al lu- Arbelter -Verein. — Versammlung, 8 l/t Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du IVlvstore. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potot. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasser!.; i*. Globe. — r^urf lee soir-

— MARDI 20 MAI 1902 —
Sociétés dc musique

Gavlotta , — Répétition mardi soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , à8 llt h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétilion à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ei demie du soir , au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociélés dc chant
Oéolllenne. — Répétition , à 8 l/i h. du soir.
Helvétia. — Répétilion partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — GesaiiKstiimle , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8'/t h., au local.

ltéunions diverses
T 0 P T « L°ge Festung ». — Versammlung
1. U. U. 1. Dienstag 8 >/__ Uhr.
8ooiété fédérale des sous-olflclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Arme3).

Reunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/»
heures. (Salle do Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.).

Voir la suile du Mémento en 2me feuille.

La Chaux-de-Foncls

EIT "V-A.L__A.IS
EiCs Rogations

Quoi que les populations du canton du Va-
lais puissent figurer en tôte de celles qui gar-
dent le respecl de leurs traditions, il suffit  de
les avoir connues et suivies pour être frappé
par leur détachement graduel de certaines
pratiques publi ques de la foi. Ainsi , certaines
solennilés annuelles ne semblent plus qu 'une
faible imilalion de celles d'il y a vingt-cinq à
trente ans ; au moins en est-il bien ainsi des
processions des Rogations , qui , depuis bien-
tôt quinze siècles, déambulent à travers les
campagnes , durant  les trois jours qui précè-
dent la fôte de l'Ascension.

Ces pratiques , donl on rapporle l'institution
è saint Mamert , évoque de Vienne en Daup hi-
ne, qui , en 474, assembla plusieurs évoques
de la province pour implorer la miséricorde
divine pendant trois jours et lui demander la
cessation des tremblements de terre el des ra-
vages causés par les botes féroces, sonl long-
temps restées en grande vogue chez les chré-
tiens d'Occident. En 511. le Concile d'Orléans
ordonna que les Rogations s'observeraient par
toule la France ; l'usage en passa en Espagne
vers le commencement du VII e siècle el , mal-
gré le schisme, il subsista en Angleterre jus-
qu 'au siècle dernier, quoique sous une forme
particulière.

Dans le Valais, pays de structure si étrange
et si variée qu 'en un instant les chaleurs el les

froids extrêmes se peuvent rencontrer , les bé-
nédictions célestes sur les biens de la terre
devaient être jugées plus indispensables et plus
précieuses qu 'en aucun pays ; aussi n 'a-t-il
rien fa l lu  de moins que la fin de ce scepti que
XIX 0 siècle pour ternir l'éclat des Rogations.

Or, -bien que cette coutume de procession-
ner subsiste encore, le nombre des partici-
pants est aujourd'hui en décroissance très
sensible et les cérémonies, organiséeés jadis
par groupes de plusieurs paroisses, tendent
de plus en plus à se localiser, à raccourcir
les itinéraires et, par suite, à perdre de leur
solennité, de leur caractère et de leur éclat.

En faisant cette constatation, nous ne visons
point à insinuer que les pratiques pieuses dis-
paraissent, mais seulement montrer, en pas-
sant, que l'introduction parmi les populations
croyantes de différentes pratiques nouvelles a
eu pour effet de détrôner les plus vénérables,
les plus solidement enracinées. Le chemin de
fer est, comme partout de nos jours, le pre-
mier coupable, car la désertion des grandes
processions trouve son excuse dans la multi-
plicité des grands pèlerinages, dans la diffu-
sion d'œuvres diverses entraînant des contri-
butions pécuniaires par lesquelles nombre de
personnes se jugent acquittées de devoirs plus
complexes. Et n'y aurait-il point peu t-être
aussi — chose très vraisemblable en ce temps
où tout devient individualiste, égoïste même
— quelque préoccupation secrète de la part
4g- s™,*- :\ 'i*]r'Ts?ribs grajulei. prières publi-
ques, bonnes pour les cœurs simples, au pro-
fit de la petite prière à soi, de celle que cha-
cun arrange au gré du vœu quotidien, de l'am-
bition du moment, du rêve préféré?

Mais, est-ce à dire que les âmes simples,
q\x% à n'en pas douter, forment bien la seule
élite de l'armée catholique, trouveront leur
compte à cette transformation? L'avenir Beul
le saura^ -¦ -•-• -

* ~ *
Voyons plu tô t ces braves habitants de la

vallée d'Anniviers, où n'a pas encore eu le
temps de souffler le vent du doute. Là-haut,
les jour nées des Rogations correspondent à
trois journ ées de réjouissances publiques. Les
populations des communes d'Ayer, de Gri-
mentz et de St-Jean se rendent tour à tour
dans ces trois localités pour solliciter en com-
mun et réciproquement les bénédictions di-
vines.

C'est ainsi que le lundi , avant le jour , les
fidèles de Grimentz et de St-Jean sont descen-
due à l'église de Vissoye, où, après cette pre-
mière course, elles iront se mettre en proces-
sion pour se diriger sur le village d'Ayer. Là,
une fois le service religieux célébré dans la
chapelle villageoise, les autorités municipales
d'Ayer souhai teront la bienvenue aux chefs et
aux membres des communes arrivantes. Et,
comme chacune de ces bourgeoisies possède à
Sierre des vignes communales, il va de soi que
le moment est venu d'ouvrir la cave publique
aux honorables visiteurs. Le mardi, ce sera à
St-Jean d'accueillir de même Ayer et Grimentz,
puis le mercredi, le tour de Grimentz de re-
cevoir de son mieux Ayer et St-Jean.

Il résulte de tout cela que, pour ce peuple
loyal, qui n'a même pas appris encore à dé-
mêler les choses de la vie civile et celles de la
vie religieuse, l'époque des Rogations est de-
venue une grande date que chacun regrette-
rait de ne pas célébrer avec toute la joie et
toute la piété qu'elle commande.

Dans le Bas-Valais, où les vieilles pratiques
se sont usôes avec plus de rapidité, le céré-
monial actuel ne peut déjà plus donner qu'une
idée de ce qu'il était il y a seulement vingt
ans. Par exemple, la petite ville monacale de
St-Maurice, qui, naguère, groupait plus de
quinze paroisses, n'est plus visitée aujour-
d'hui que par lee moins éloignées d'entre elles,
dont, au reete, les colonnes procession-
nantes apparaissent de moins en moine nour-
ries.

Aussi le lecteur voudra-t-il permettre que
noUe préférions en évoquer le tableau d'après
des Souvenirs remontant à pareille distance.

De temps immémorial, leis reliques des mar-
tyrs thébains et de Sigismond de Bourgogne
ont servi de but de pèlerinage aux proces-
sions de Rogations dee paroissee qui environ-
nent la vieille petite cita. Récemment encore
de Port-ValaJft à l'eçtréfflité orientale di lac

Léman et dés profondeurs étroites de la val-
lée de Salvan, les cloches mises en branle dès
les deux ou trois heures du matin saluaient
le départ de leur procession. Celles-ci ébran-
laient les sombres solitudes des gorges du
Trient, celles-là semaient leurs notes perlées
sur l'horizon élargi par le grand lac, et. de
lyaftt à neuf lieues de distance, les deux cohor-
tes cheminaient, la première allongée à son
gré sur la route plane et droite de l'extrême
Bas-Valais, la seconde roulant son flot humain
par les quarante lacets qui s'abaissent vers la
plaine entre les abîmes du Trient et le flot
échevelé de la Pissevache.

Malheureusement ces cohortes que l'on pou-
vait voir affluer au nombre de quinze ou seize
vers la ville abbatiale, puis ensuite se diverger
et regravir les vallées ou les coteaux , échap-
paient à tout coup d'œil d'ensemble. En défi-
lant ainsi détachées, elles chantaient chacune
sa litanie d istincte, ce qui était assurément re-
marquable mais laissait un peu regretter de
ne pas les voir réunies en une seule armée et
dans une même invocation. Sans doute, il se
formait bien là un cortège général, mais d'un
itinéraire aussi bref et aussi mal proportionné
que les étroites et courtes ruelles de la minus-
cule cité. En un mot, pour un tel déploiement
au milieu du joli mois de mai, le cadre man-
quait surtout du décor de la grande nature,
qui, certes, eût extraordinairement rehaussé
l'effet de ces riches orfèvreries, de ces châsses
d'argent, de ces vases sacrés, de ces dais de
velours, de ces vêtements de mousseline bro-
dée, de damas de soie, d'or et de pourpre.

Aussi, quelque immense qu'en fût l'effectif ,
ces processions multiples ne m'ont-elles j a-
mais laissé cette impression grandiose et char-
mante que j'ai conservée des Rogations de
Sembrancher et de Bagnes, dont je vais m'ef-
forcer de donner l'idée ici.

* *
Voici le vieux bourg de Sembrancher, à

l'heure où les étoiles commencent à se ternir
et les monts du levant à s'auréoler de pâleurs
teintées de rose. Dans l'absolu silence du ma-
tin, que domine seul le bouillonnement agité
de la Dranse, les fenêtres des noires habita-
tions s'éclairent l'une après l'autre, car nul
n'a oublié que c'est aujourd'hui que les trois
paroisses de Sembrancher, de Vollèges et de
Bagnes uniront leurs prières pour solliciter
du ciel le soleil, l'ondée, la rosée tiède et tous
autres bienfaits indispensables à la féconda-
tion dos biens de la terre. Déjà les cloches
frémissent, bourdonnent, se répondent l'une à
l'autre et s'accordent pour entamer leur plus
allègre carillon . Par les ruelles très obscures,
les fidèles passent isolés ou par groupes, diri-
gés -d'un mêmepas hâtif vers ce grand clocher
noir, troué vers le milieu, qui dresse sa pointe
diamant*e, sa croix svelte et son coq doré
dans la buée matinale.

Autour du temple, les jeunes filles se hâ-
tent de déposer leur coiffure et d'ajuster leur
long voile de mousseline, et aussitôt la foule
se range, laissant passer un personnage de
haute taille, à la barbe noire, aux yeux bis-
trés profondément enfoncés dans l'orbite, bor-
dés d'épaisses touffes de sourcils, et sanglé
dans une longue lévite noire. Le «pèlerin »,
comme on l'a surnommé, marche directement
du côté du pont de la Dranse, agitant de cha-
que main une clochette de cuivre, que ses bras
soulèvent alternativement avec une automati-
que régularité. Puis, à quatre ou cinq pas,
à la tête des jeunes filles discrètement incli-
nées sous le voile, arrivent, également voi-
lées, les porteuses de « vertus») l'une tient
une large oriflamme de damas blanc, l'autre
une haute croix de métal enrubannée de roses
que suivent les « chanteresses », un choix de
voix argentines chantant les louanges de la
Vierge. Tandis que ce long groupe original
s'allonge, s'étire et se déploie, voici qu'appa-
raissent au seuil de l'église les prêtres en ca-
mail, suivis des chantres, avec lesquels ils
alternent dea versets de psaumes ou des lita-
nies de circonstance. . . . .

— Ul f ructus terrae dare tt conservare di_*
gneris l

— Te rogamus, audi nost -
Ce groupe de chanteurs masculins est suivi

d'un grand étendard rouge, derrière lequel
délient lep magistrats éftgqncés daua law'ê

cols droits, les écoliers chaperonnés de leur
régent, les grands garçons, les pères de fa-
mille, puis les vieilles filles et les femmes ma-
riées, en chapeau à falbala, dispersées à la
queue du cortège sans autr e attribut que
cette coiffure nationale, et, à la main, un
« ange conducteur », à feuillets jaunis ou un
chapelet.

Mais les cloches de Sembrancher poursui-
vent leur danse affolée. Elles ne s'arrêteront
qu'à l'instant où là-haut, du sommet des prai-
ries de la rive droite, d'autres cloches s'é-
branleron t du haut de la tour pointue per-
due dans ies pommiers, leur annonçant l'en-
trée du pèlerin dans les rues de Voilèges :
Gj in , glin , glon; glin , glin, glon!

Alignée sur le vaste pré de foire, la proces-
sion volîcgeoise accueillera alors celle de Sem-
brancher. Le pèlerin et son collègue se salue-
ront en choquant la bouche ronde de leur
paire de sonnettes, puis se disposeront côte
à côte, mêlant leur carillon assourdissant, les
deux étendards, les deux croix enguirlandées
s'accoleront Tune contr e l'autr e, les chante-
resses uniront leurs cantiques, les deux grou-
pes voilés s'engrèneront, les prêtres se don-
neront le baiser de paix , tandis que le chœur
sacré entonnera dans un bruyant crescendo :

Parce Domine ! parce populo tuo !...
Et pendant que les deux processions, ainsi

confondues, défileront entre les murs' déla-
brés dôs chemins de traverse, les hautes oa-
dulations des seigles verts et les prairi es pom-
ponnées de trèfles rouges et violets; pendant
que les grands étendards se pencheront sous
le dôme des cerisiers en fleurs, les invoca-
tions réitérées empliront la jolie f vallée, mon-
tant par strophes lentes jusqu'à la cime des
monts où rampent les premières clartés du
jour.

Mais voici que le soleil, glissant des cimes
neigeuses, inonde le3 hauis plateaux de Ba-
gnes, étendant au loin sa nappe d'or sur les
pelouses des mayens et sur l'épais velours
des forêts. Alors, la voix grave de « Marie-
Madeleine », le plus puissant bourdon du grand
canton alpestre, s'envole du clocher du Chable
et va jeter son cri d'appel sur la campagne
assoupie. Puis, presque aussitôt, la procession
bagnarde s'achemine à la rencontr e de l'au-
tre: nouveaux chocs de sonnettes, nouveaux
saluts de bannières, nouveaux baisers de paix,
nouvel engrenage des groupes, qui, toujours
au bruit des cloches lancées à toute votée, re-
gagnent ensemble la grande église paroissiale
qu'ébranlent lee vibrations de chœurs infinis.

Un office est célébré en commun, suivi de
quelques heures destinées au déjeuner ou
au repos et durant lesquelles, dans la cohue,
vous assistez à un échange confus de saluts,
d'invitations, de confidences, de menus can-
cans, de propos divers,, dont le flot ne tari-
rait certainement pas sans un nouvel appel
des cloches donnant le signal du grand départ.

Maintenant, le soleil isolé en plein ciel,
couvre de ses rayons l'étendue de la campa-
gne vêtue de fleurs, de plus en plus animée
par le concert des oiseaux, le cri-cri des gril-
lons, les tournois des papillons et le vol pres-
sé dee abeilles. A travers ces vastes damiers
champêtres et ces verdures tendres, la route
déroule au loin un formidable reptile humain
6ur lequel planent le vol protecteur des gran-
des oriflammes, le scintillement des crucifix,
la dorure des gonfanons, la fraîcheur inno-
cente des voiles et les broderies des vête-
ments sacrés.

Puis, jbout à coup, les trois sonneurs qui ou-
vrent la marche atteignent un point marqué
par une double bifurcation des chemins. Alors,
leurs clochettes se redisent « adieu », les ban-
nières s'accolent de nouveau une contre une,
le grand cortège se divise en trois, et ies voix,
tout à l'heure confondues en un chœur puis-
sant et formidable dont l'écho atteignait jus-
qu'à la crête des monts, se dissolvent, s'atté-
nuent, dispersent leurs notes et se meurent
dans l'isolement. Et seul peut-être, tout là-
haut* du sommet d'une arête rocheuse, hissé
à la cime d'un sapin vert, quelque chevrier
méditatif pourra encore observer un instant
ces trois oohort«B distinctes regagnant cha-
cune le clocher qui la rappelte.

(Journal de Genève.) L. COI^
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tante : ils n'échangeaient pas beaucoup plus
de paroles que la première fois, mais il était
doux à ces fiancés dont les âmes se péné-
traient sans le secours des mots, de se taire
ainsi dans l'ombre et le silence qui les enve-
loppaient et chacun d'eux croyait entendre
penser l'autre, au fond de son propre cœur...

Soudain , Claude et Pierr e tressaillirent,
brusquement arrachés à leur rêve heureux.

Une porte s'était ouverte à quelques pas
d'eux et, sur le seuil d'une chambre éclairée,
le vieux Quentin venait d'apparaître, une
lampe à la main... Il était indubitable que,
du premier regard, l'ancien serviteur du duc
de Chanteraine avait vu et reconnu l'officer
accueilli plusieurs jours auparavant par ma-
demoiselle Charlotte; son visage était très
pâle, si pâle que la blancheur s'en confondait
presque avec la neige de chevelure véné-
rable...

Qu'allait penser Quentin ?... Qu'allait-il
faire ?... Brusquer une situation déjà délicate
et périlleuse, en ébruitant parmi les habi-
tants du château la présence de l'étranger,
de l'intrus ? Hâter inopportunément l'heure
des explications, dje^^vélations décisives
dont Claude avait désire être l'intermédiaire?
Tout perdre peut-être en éveillant ainsi con-
tre Pierre la susceptibilité méfiante de ma-

demoiselle de Chanteraine ?...
Il fallait obtenir de Quentin la promesse

de taire jusqu'à nouvel ordre le secret qu'il
avait surpris, il fallait se faire un allié de
cet incorruptible, en lui démontrant la raison
d'être et l'importance de ce sursis...

Claude eut un moment d'angoisse terrible.
Toute parole se figeait sur ses lèvrea.

Mais Quentin s'était approché, calme, res-
pectueux :

— Daignez permettre à votre fidèle servi-
teur d'éclairer vos pas... fit-il d'une voix
grave.

Et, sans attendre de réponse, sans s'in-
former de la direction à suivre, il dépassa
les jeunes gens et marcha devant eux, tou-
jours tss$ pâle dâ03 l'Qffee lumineux de la

lampe que sa main, à peine tremblante, éle-
vait à la hauteur de ses cheveux blancs...

A la porte de la tourelle il s'arrêta, prit
doucement la lanterne des mains de Pierre
et, toujours sans parler, remit au jeune
Himme le fanal plus puissant qu 'il avait lui-
même porté jusque-là .

— Merci, répondit simplement l'officier,
dominé par cette décision déférente et si-
lencieuse.

Aucune autre parole ne fut dite et déjà
Quentin avait disparu comme une ombre.

— On dirait qu'il a compris, qu 'il a deviné...
Comme c'est étrange! murmura Claude.

Ils descendirent l'escalier de la tourelle et
entrèrent bientôt dans la petite salle boisée
de chêne.

— Je vous en prie, agissez pour moi, fit la
jeune fille. Vous connaissez maintenant aussi
bien que je le connais, le secret que mon...
que notre grand-père vous a légué comme à
moi... Et ce m'est une grande douceur, mon
ami, de m'en remettre à vous de toutes cho-
ses, à cette place même où la vie m'a fait
peur... et où je me sens aujourd'hui si heu-
reuse et si tranquille près de vous.

Tranquille, elle l'était, en effet, non pas
seulement parce que son rêve le plus cher de-
venait une réalité, mais parce qu 'elle avait
inconsciemment retrouvé sa belle foi en une
fatalité bienveillante et toute providentielle.
Il lui semblait maintenant n'avoir plus qu'à
se laisser conduire par cette volonté supé-
rieure et toute-puissante dont Pierre deve-
nait, à ses yeux, l'incarnation terrestre, l'in-
faillible représentant.

Cependant, quand, à l'appel des deux de-
vises, la boiserie se fut écartée, quand la pre-
mière serrure eut joué, laissant tomber de
quelques pouces la lourde porte de métal,
Claude se prit à trembler.

Si Pierre s'était trompé, avait été trompé
plutôt; si la clé d'argent.-

Un grand frisson la parcourut toute; ins-
tinctivement, elle ferma les yeux pojir ne pas
voir ce qui allait advenir.., ¦-'

Mais, presque aussitôt, elle entendit ttfi
léger grincement métallique, puis un bruit?
sourd... elle regarda...

L'armoire avait achevé de s'ouvrir.
Alors la pensée ne vint pas à Claude plus

qu'à Pierre, d'interroger les grands coffres
d'or et d'argent qui apparaissaient dans la
profondeur du mur et dont les reflets se ré-
veillaient superbement au contact de la lu-
mière. La jeune fille tendit ses mains à Pierre
qui les prrit dans les siennes et tous deux se
sourirent, les doigts entrelacés, des larmes
plein les yeux...

La porte de fer et la boiserie furent re-
fermées sans que Claude et Gérard de Chan-
teraine eussent pu soupçonner la valeur ou
même la nature de cette fortune que le vieux
duc avait jalousement recueillie et cachée
pour eux.

Que leur importait ? Si leurs cœurs, en un
élan de reconnaissance, donnèrent, à cette
minute même, un souvenir à l'aïeul, ce fut
seulement parce que ce grand prévoyant, dont
on avait tant souri, les avait fiancés dans le
passé; ce fut parce que ce vieillard chimé-
rique, qui croyait aux légendes, s'était révolté
contre la triste évidence des choses positives,
pour garder Claude à Gérard, pour nier que
la mort eût pu séparer ceux que l'amour de-
vait unir...

... Puis, Pierre se retrouva seul dans le bou-
doir de la Belle au bois.

Claude lui avait dit :
— Ayez patience, je viendrai vous chercher

bientôt. ¦ - •
A son tour, il se sentit bouleversa de

crainte, d'inquiétude.
(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-UË-l'OMDS
GonRB DM CHANQES, le 19 Mai 1902.
Nons sommes aujourd'hui , saut larâUuus IUWOï-

tan tes . __ rhéteurs en co um i H - COU ran t , aa au comptant,
uiuius '., V» île coiuiuiMiun , de papier bancable sur:

Eî _ . Cours
(Chèqne Psri» 100 ÎO

tv __ .__ .__ )Court *i petits effet» long! . 3 itiO 23vr,ince JS mois l ace. françaises . . 3 100 3Ï ¦
(3 mon j min. (t. 3UU0 . . 100 *"- ' ,
(Chè que . . . . . . .  25 26V,

. ICourt et petits effets longs . 3 25 2 * '- .ignares , 3 |U()js , 
acc anJ |aisei . . 3 25 24» ,

(3 raois ) min. t.. 100 . . .  3 25 à'1.!
(Chè que Berlin. Francfort . 4 133 30

.. .  'Court et petiu eilets longs . 3 133 30
*"eraaS )2 raois ( acc. allemamiei . 3 123 4ïV,

(3 mois j rain. U. 3UO0 . . 3 123 50
iChèane Cènes , Milan . Tarin 9.S 25
Court et petits effets iungi . 5  98 ' 5
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 38 25
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 38. 35

(Chèque Bruxe lles , Anvers . 3 1., 1U0 15
Bel gique I2.à 3moi», trait.acc., fr. 3001) 3 100 45

(Nonac , bill., raand., 3«l4< __ b. 3';, 100 15
_ . . [-Chèque et court $_¦/. 208.—

il 11 Mr( 2 . i 3moi«, trait.acc., F1.3000 3 i','8 —nouera, j fjonac. bill., mand., 3el 4cb . 3' . 1(18 —

! 

Chèque et conrt 3»/j ÎU' .OS
Petits effets longs . . . .  31/. iO i 05
3 .1 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/,! IH4. J 5

Hew-York chèqne — ô.j/ 'j
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 3V,

Billets de banqn » français . . . .  100 20
n 1 allemands . . . .  123 31)
• ¦ russes . . . . .  î .«5
• o autrichien» . . . 104.95
* D anglais 25 25
* ¦ italiens 38 20

rfapotéons d' or 100 I / ",
Souverains anglaii 25 20Va
Pièces de 20 mark 34 66

COMMUNE DE LA SAGNE

Upntp ffp RfllQfOiiiy uu OUBU
Samedi 24 mai 1902. dès 9 heures

. du matin , la Commune de la Sagne. ven-
dra à l'enchère publique, aux conditions
qui seront lues à l'ouverture des enchères,
les bois suivants situés au Bois-Vert , à
Entrc-deux-Monls et à la Place
d'Armes :

270 stères bois de feu , 40 billons, 15
plantes.

10 stères de perches, des troncs déraci-
nés et 4000 à 5000 fagots.

Rendez-vous le matin au midi de la
Carrière du Crêt, sur le Chemin-
Neuf ,

La Sagne, le 14 mai 1902.
6669-2 Conseil Communal.

Pour caoss de décès
LIQUIDATION au prix de facture ou vente
en bloc des marchandises et de l'agence-
ment dU 6598-8

Magasin d'Epicerie et Mercerie
rue du Pare 6

Biâïï lin
On offre travail facile et bien rétribué

à Dame ou Monsieur disposé à. s'intéres-
ser par petit apport de fonds à la fabrica-
tion d'un article de santé (Bracelet anti-
rumathismal photographique, breveté). —
S'adresser BOUS initiales C. K. S. 0724.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6724-2

B Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

Correspondances
J/jj JF du Locle et de La Chaux-de-Fonds via Heu châtel-Dhi fetres et ïice-versa

et PRIX DES PLACES

Le Locle dép. 6.50 6.50 10.04* 12.15* 2.12* 3,32* € 5.58© 5.58 a 7.57 «
Ch.-de-Fonds » 7,08 7 08 10.30 12.40 2.40 4.02 ~ 6.25 6.25 f 8.5Ï
Neuchâtel arr. 8.08 8.08 11.36 1.46 3.46 5.07 ^ 7.31 7.3Ï fe _l 9.35
Neuchâ tel dép. 8.20 8.56 ll.t.2 2.20 4.08 5.15 s 7.35 8.8) -¦* 9.33 ;
Berne arr. 9.20 10.20 1.10 3.46 5.12 6.M #8.35 10.13 Z* tOM
Berne dép. 6.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 6.55* 8.50 9.18
Neuchâtel arr. 7.36 10.28 12.12 2.20 3.43 5.36 8.25 io.CS 10.T3
Neuchâtel dép. 8.08 10.50 12.20 2.24 4.12 6.09 8.33 10.SÏ 10.3Ï
Ch.-d.-Fonds arr. 9.27 12.08 1.43 3.45 5.32 7.55 10.^5 11.35 11.33
Le Locle » 9.54 12.33 2.12 4.12 5.58 7.57 10.27 n ,53 H.M

Voitures de I", II»' et III"* classes à tous les trains.
Les trains marqués d'un astérisque (*) ont des voitures directes du Locle à

Bern e ou de Berne au Locle. on HTifii 6HÙ7 19
Les chiffres soulignés indiquent les heures de 6 heuies du soir (622) à 5 h. 59

minutes du matin (5.59).
Prix des places :

Simple couru Aller et retour Billet du dimanche
i. IL in. i. n. ra. n. in.

Francs et centimes Aller et retour
Le Locle-Berne 8.90 6.25 4.45 13.20 9,40 6.80 8.85 6.15
Chaux-de-Fonds-Berne 7.90 5.60 3.95 11.S5 8.45 6.10 7.90 5.45
Neuchâtel-Berne 4.30 8.05 2.15 6.90 4.85 3.45 4.30 2.80

Berne, le 14 Mai 1902. La Direction.

Vous ne toussez pins
si vous prenez le 6612-5

Sirop contre la îoai «Hagenli iiche))
enregistré sous n° 11293.

Très efficace et éprouvé contre les toux
opiniâtres et la coqueluche.

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds

Grande Droguerie
J.-B. STIERLm

Rue du Marché 2.

Prix du flacon % francs. CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4297-81
BEAU CHOIX en tous genresDr* Magasin de l'Ouest r™cd3u,
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

W\ ¦ a.  On entrepren-moi a?es. îsassr £
O vonnettes et lé-

pines, petites et grandes pièces. Ouvrage
prompt et consciencieux ; prix modérés.

S'ad. au bureau de TlMPAKTiAr.. 6699-2

DOREUR
On demande un bon ouvrier ou ouvrière

doreuse , sachant passer à la pile. — S'a-
dresser à M. Jules Morel , doreur , Cour-
genay. près Porrentruy. CtiGiM

I 

(Articles iïéttm
BLOUSES. JUPONS.
TABLIERS.
ROBES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle. §1
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paill e
pour Messieurs, Cadets et |j

GANTS de peau de GRENOBLE I
GANTS soie et (il.

Bazar Neuchâtelois §
MODES — CORSETS i

Escompte 3°/0 Escompte 3"/.»

Grande Brasserîe
da 0016-}

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Montag den 19. Niai 1902
Grosser Erfolg I

Anfang — Abends 8 Uhr — Anfanj

Grosses instrumental -sons»
B&VM&NK

„ Grosse Attraktion "
Ein Stiick mit 3 Instruiuont-n j ,. .-.p ielt,

SEU I NEU I
Eintri l i  tre\ Entrée libre.

i _ .  _ —. i

Ci- JL >____&. iXl JS SI

Brasserie du Squar e
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 »/i heures . 15:i2 129»

JMiTJu§j~w
Se recommande. Le Tenancier.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Charles Beiser

16335-2 12, rue du Collège, 1»
Boudins et Atriaux frais

Tous les mercredis et jeudi»

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche l.ebcrwurst)

Pensionnaires. £*&£**
sionnaires. Pension bourgeoise ; 1 fr. 50
par jour. — S'adresBer chez M. Duvanel ,
rue du Grenier 43 œ. 6705 3

^^—— J

Nuisons à vendre
à la Chux-ds-Fonds

A vendre de gré à gré :
Uue maison d'habitation, avee ma.

gasin et atelier , située à la rue du 6re>
nief. Construction moderne ; grands an-
parlements, dont l'un serait disponible à»
suite.

Vne maison d'habitation avec un
grand terrai n de dégagement situé à la
rue du Grenier. Ge terrain peut être uti»
lise comme sol à bâtir , et la maisou pour»
rait être transformée pour tout genre d'in*
dustrie au grè des amateurs.

Une maison d'habitation, située S
la rue Léopold-Roberl. Grands apparte-
ments modernes , deux magasins. Terrai n
de dégagement au sud pouvant êlre uti»
lise comme sol à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements 4
M. Ch,-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 5320-3

31 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURE

TROISIÈME PARTIE
A la clarté vacillante de la lanterne qu'on

allumait chaque soir pour monter du logis
souterrain aux étages supérieurs, Claude et
Pierre recommencèrent donc, à travers le
château obscur, le voyage qui les avait une
fois déjà conduits en face de l'énigme trou-
blante dont le secret leur était alors demeuré
impénétrable.

Avec quelle angoisse, quelle terreur con-
fuse de leurs destinées, ils avaient parcouru
les couloirs déserte!

Et voilà qu'un espoir, un bonheur invrai-
semblable avait tout éclairé en eux et autour
d'eux ! Voilà que, s'aimant, ils avaient le droit
de s'aimer! Voilà que Pierre pouvait penser,
lorsqu'il soutenait la jeune fille, lorsqu'il lui
prenait la main pour la guider, que cette
course vers un but défini et proche n'était
*ie le prélude et le symbole d'une autre
*ourse plus longue et plus incertaine qui du-
rerait jusqu'à la mort et qu'il ferait aussi avec
Claude, en la protégeant "de sa force, en la
réchauffant de son amour, en s'efforçant d'é-
carter tout obstacle et tout péril sur les pas
de cet être délicat et doux dont la vie allait
lui être donnée.

... Leur marche était lente, un peu hési-
JReproduction interdite aux journaux gui n'on

of t* de traité avec MM. CaMmsmn-Lévy, éditeurs,
à. Paris.

Les Mis EI ta

N F V R A I  G I F  m i G R A i H E . INSOMNIEt l  n H L U I f c  maux de W u m. - n .
SEUL REMEDE SOUVERAIN K t F U LBoite (10 Poudres) 1 fr.50. - Ch. t_ ONACCI0 ,Ph",G_ . nèvi.

Toutcé f̂eSfir.»eleJ- B -.en ex iger le ..KEFOL,?



— MARDI 20 MAI 1902 —

Réunions diverses
«oclété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local .
Société suisso dos Commerçants. — Mardi , 8 h. à

'•1 li. . Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Ui 'i l)  des XII. — Réui lion mardi , de 9 à 10 henres
au soir (Brasserie du Gaz).

tes Amis de l'Instruction. — Répétition à ZU. h.du soir au local (Gafé Bâlois).
Clubs

Ulub d'Escrime. — Leçon , à 8 heures el demie, au
local.

<?hoto-Club. — Mardi soir, à 8 henres et demie.
Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),¦̂ lub des Eoheos. — Assemblée à 8 heures et demie
a la Brasserie Ariste Robert.

.— -— ..i i ,———_____________ ¦ ei ¦ iTmii" ____m

La Chaux-de-Fonds

MADRID, 17 mai. — La ville est pavoisëe;
Une foule énorme circule dans les rues. Tou-
tes les musiques de la garnison parcourent la
ville. Les princes étrangers arrivent à la
Chambre avant le cortège royal. Le roi fait
son entrée à la Chambre au milieu d'acclama-
tions; les dames qui se trouvent aux balcons
agitent leurs mouchoirs. La reine régente et
le roi sont très émus.

Le cortège se composait de vingt-quatre car-
rosses; le dernier était occupé par le roi, la
reine régente et l'infante Thérèse. Les princes
étrangers, les ambassadeurs extraordinaires,
le corps diplomatique occupent les tribunes
et le rez-de-chaussée de la Chambre. La salle
est bondée de députés et de sénateurs. Le roi
prend place sur le trône et dit : « Asseyez-
yous!»

Les idéputés et les sénateurs s'assoient.
Le président j de ]a Chambre s'approche alors

«du (trône et prie le roi de prêter serment.
Alphonse XIII répond : «Je jure devant

Dieu et sur l'Evangile d'observer la Consti-
tution et les lois». Des acclamations accueil-
lent ces paroles.

Le cortège se reforme ensuite et se dirige
Vers l'église San-Francisco. Les troupes for-
ment la 'haie; la foul e est énorme; le spectacle
est grandiose.

Arrivé à San-Francisco, le roi entre à l'é-
glise sous un dais porté par six prêtres ; il s'a-
vance, suivi de deux cardinaux , jusqu'au trône
où il s'assied. Trentent évêques chantent un
«Te Deum ». Les princes étrangers, le corps
diplomatique, les ambassadeurs extraordinai-
res, les députés, les sénateurs et de nombreu-
ses dames occupent ies tribunes. L'entrée de
réélise est interdite au public.

PARIS, 17 mai. — Un «Te Deum » a été
célébré à la chapelle espagnole de l'avenue
de Friedland à l'occasion de la proclamation
de la majorité d'Alphonse XIII.

La cérémonie était présidée par le nonce
Apostolique. '

BERLIN, 17 mai. — Le roi d'Espagne a fêté
nommé colonel du 66s régiment d'infanterie,
le 3e de ceux qui sont stationnés à Magde-
¦ bourg.

MADRID, 18 mai .— La « Gazette de Ma-
drid » publie une proclamation adressée au

peuple espagnol par le roi Alphonse XIII.
* Après avoir reçu j j  pouvoir des mains de ma
mère, dit le roi, j'adresse au peuple espagnol
mon salut très cordial. » Alphonse XIII ajoute

\ f l u'il comprend parfaitement la grandeur des
'devoirs qui lui i_ut_ombftnt; il reconnaît que

L 'AVÈNEMENT D'ALPHONSE XIII

l'expérience lui maWfUé, mais il fera tous ses
efforts pour assurer la prospérité de la patrie
«en demandant au peuple son inspiration ».

— Les ministres ont remis leur démission
au roi. Celui-ci a renouvelé immédiatement
les pouvoirs de M. Sagasta.

MADRID, 18 mai. — Avant l'entrée du roi
dans la salle du Parlement, le secrétaire de
la Chambre s'est approché du président et lui
a parlé à voix basse. Le président a pâli, mais
il a dit à haute voix : « Rassurez-vous, mes-
sieurs. Un fou ou un scélérat a voulu se
livrer à un attentat contre le roi, mais heu-
reusement il n'a pu réussir dans sa tentative. »
Après quelques instants de vive émotion, le
calme s'est rétabli, et lorsque le roi est ap-
paru, il a été l'objet d'une ovation indescrip-
tible.

L'incident auquel avait fait allusion le pré-
sident, n'a pas l'importance qu'on lui avait
attribué au premier moment. Un individu s'est
effectivement approché du carrosse royal en
jetant son chapeau en l'air. Il a été arrêté,
mais on n'a trouvé sur lui aucune arme. Il
était seulement porteur d'une poésie amou-
reuse adressée à l'infante Thérèse. Son inter-
rogatoire a permis de constater que l'on avait
affaire à un fou. Cet individu se nomme José
Puig, originaire d'Alicante, âgé de vingt-trois
ans; il a déclaré que son intention étai t de
demander la main de l'infante.

MADRID, 18 mai. — La « Gazette» publie
le texte de l'allocution du roi à l'armée et
à la marine : « Au moment de prendre moi-
même le commandement de l'armée et de la
marina, a dit Alphonse XIII, j'accomplis un de-
voir dont mon cœur est fort content. Comme
roi, comme général, comme Espagnol, comme
soldat, je vous salue. La valeur, le courage,
'.'énergie, la persévérance, la discipline, le
patriotisme, vous avez tout cela pour le bien-
être et la prospérité de la patrie. Je vivrai
tout près de vous; je serai toujours avec vous
dans les moments de péril. L'histoire parlera
de moi lorsqu'elle s'occupera de vous. Accom-
plissez toujours votre devoir pour la plus
grande splendeur de la nation , et vous pourrez
compter sur l'affection de votre roi.

Correspondance Parisienne
I PARIS, 18 mai.

Toujours l'affaire Humbwt-Crawford ! En
Paris, c'est encore le gros sujet des conversa-
tions, avec le persistant mauvais temps qui
gâte les dimanches et contrarie les mondaines
et leurs toilettes. Il est vrai que la presse ,
jette tous les matins et tous les soirs à la
curiosité de nouveaux et abondants détails
sur la façon dont les grands filous opéraient,
sur leur état d'âme et sur leurs relations
sociales. A côté d'informations d'ordre maté-
riel on nous apporte de véritables études
psychologiques. Le «Figaro» a publié sur la
jeunesse de Thérèse Humbert née d'Aubignac
un bijou d'article de reportage qui fait la
joie des romanciers en quête de types de jeu-
ne femme. Cette Thérèse, sous un masque de
niaise, préludait de bonne heure à ces formi-
dables manœuvres dolosives qui allaient en
faire une grande manieuse de millions volés.

Le grand Balzac, cet incomparable forgeur
de types qui ont donné la vie éternelle à un
certain nombre de ses romans, aurait avoué
que la réalité, dans le monde de l'argent
offre (dies cas plus extraordinaires que les
inventions littéraires du génie. Du reste, il
avait prédit il y a plus de cinquante ans
que la passion de l'argent et de la haute vie
détermineraient des choses fabuleuses : il a-
vait vu juste.

Cependant il est prudent d'ajouter que les ex-
cès du reportage amplifient tellement le cas
Humbert-Crawford que la moitié de ce qui
s'imprime dans les feuilles du boulevard ap-
partient à la fable.

C. R.-P.

France
LONDRES, 17 mai. — Le « Times » reçoit

de son correspondant de Paris la dépêche sui-
vante :

D'après des renseignements puisés à bonne
source, la majorité républicaine au Parle-
ment ferait une opposition très forte à la re-
traite de M. Waldeck-Rousseau. M. Loubet
se serait absolument refusé jusqu'ici à envi-
sager la possibilité de cette retraite et, dans
l'intimité, il aurait exprimé au président du
Conseil le dépir formel, presque sa volonté,

Nouvelles étrangères

de le Voir rèfcfcer au pouvoir. Toufc les chefs du
parti républicain radical se seraient rangés à
l'avis du président de la; République.

M. Léon Bourgeois aurait formellement ré-
fusé de recueillir la succession de M. Waldeck-
Rousseau, et aurait déclaré qu'il accepterait
seulement un portefeuille dans le cabinet.
Tous les autres hommes en vue du parti radi-
cal auraient fait la même réponse.

PARIS, 17 mai .— Les obsèques de M. Se-
vero, victime de la catastrophe du ballon
« Pax », ont eu lieu samedi à midi, au milieu
d'une affluence considérable. Après la céré-
monie religieuse célébrée à Saint-Pierre de
Chaillot, le cortège s'est rendu au cimetière
de Passy, où le cercueil a été déposé dans un
caveau de famille en attendant son transport
au Brésil.

Espagne
MADRID, 18 mai. — On vient de découvrir

un complot anarchiste contre le roi. Les anar-
chistes arrêtés sont au nombre de six, dont
un nommé Gabriel Lopez, garçon de bureau
dans une Compagnie d'assurance, chez le-
quel la police a trouvé des cartouches de dy-
namite. Lopez a déclaré qu'un autre anar-
chiste lui avait remis le paquet de cartouches
avec ordre de le lancer sur le parcours du
cortège au moment du passage du carrosse
royal. Tous les individus arrêtés ont avoué
leurs idées anarchistes. Ils ont fait de longues
déclarations, qui n'ont pas été communiquées.
Le juge garde une grande réserve.

MADRID, 18 mai. — Les journaux confir-
ment la découverte d'un complot anarchiste
contre la vie d'Alphonse XIII. Neuf cartouches
de dynamite ont été saisies. Parmi les per-
sonnes arrêtées fi gurent un étudiant en mé-
decine, un typographe, un menuisier et un
maçon. Le juge d'instruction chargé de l'af-
faire garde ie secret le plus absolu. Le labo-
ratoire du génie militaire fait l'analyse des
explosifs.

Suède
STOCKHOLM , 17 mai. — Le comité de di-

rection du parti ouvrier a résolu de cesser
samedi soir, à 6 heures, la grève générale.

Etats-Unis
CfiHCAGO , 17 mai. — Un incendie a détruit

une usine de la maison Annour  el Cie . Vingt-
neuf personnes onl été blessées, dont sepl
morlellemeni. Les perles matérielles sont éva-
luées à près de 900,000 dollars.

La catastrophe de la Martiniqu e
PARIS, 18 mai. — Le sénateur Knight vient

d'adresser au ministre des colonies un câblo-
gramme, daté de Fort-de-France, lui signa-
lant le calme et la dignité dont fait preuve
la population de la Martinique en face des
douloureux événements qui viennent de se
produire. Dans la visite qu 'il a faite au nord
de l'île, il a constaté que les plantations de
cannes à sucre de Maeot&ba, de la Basse-
Pointe et du Lorrain étaient en bon état. Les
propriétés de la Basse-Pointe n'ont pas eu
à souffrir de l'éruption volcanique, ni d'actes
criminels. Quant aux grandes cultures du sud
de l'île, elles no sont nullement éprouvées.
La population est toute disposée à reprendre
le travail mais cette reprise dépend en grande
parti e des propriétaires ou de leurs représen-
tants. La Banque de la Martinique a été re-
constituée ; elle accorde du crédit à tous ceux
qui sont susceptibles de lui offrir des garan-
ties suffisantes.

On mande d'Alexandrie :
Le jeudi 1er mai a éclaté à Mit-Gamr, sur

le Nil de Damiette, un incendie qui a con-
sumé une grande partie de la ville et qui a
coûté la vie à une centaine de victimes.

Le few a pris à une heure et demie sur la
terrasse d'une maison située à cinquante mè-
tres du Nû, près d'une mosquée. Le vent
soufflait très fort. Cinq minutes après, cin-
quante maisons flambaient et les flammes,
sautant des espaces de cent mètres, saisis-
saient au loin des brassées de bois et de paille.

Les habitants comprirent le danger et,
avant même de mettre les femmes et enfants
à l'abri, montèrent aux terrasses et se mirent
à jeter dans la rue toute cette paille et ce
bois qui offraient au feu un trop facile ali-
ment.

Cette partie de la ville était composée de
cinq ou six rues larges de trois mètres au
plus, et de quelques impasses. La paille je-
tée des terrasses vint s'accumuler dans les

L'incendie de Wt Gnmr

rues jusqu'à une hauïéOT de trois ou quatre
mètres et même davantage. Soudain le fetï
prit) à l'extrémité des rues où le vent venait
s'engouffrer. En quelques secondes tout fut
en flammes.

Alors se piroduisit une panique terrible5.
Des cris affreux s'échappaient de la four-
naise; à travers les flammes qui s'élevaient
de partout, à travers les nuages de fumée/
tolur à tour chassés et rabattns par le vent,
on voyait apparaître sur les terrasses des
femmes tenant leurs enfants dans leurs bras;
de toutes parts cernées par les flammes, elles
hurlaient de douleur et d'angoisse. Un nuage
de ïumée passe : le groupe a disparu; on n'en-
tend plus que le sourd grondement des mai-
sons qui s'écroulent. !

L'affolement est général , il n'y a pas une
tentative de secours sérieuse. Déjà la ville
est envahie par des malfaiteurs venus du de-
hors qui , par leurs cris, augmentent la con-
fusion dont ils vont tirer parti.

Les bandits se ruent sur les femmes et les
dépouillent de leurs bijoux; ils arrachent bru-
talement les boucles d'oreilles, blessant et
maltraitant ces malheureuses sans défense.

Les huit hommes de police n'ont à leur dis-
position qu'une méchante pompe à bras, bonne
tout au plus à arroser un jardin. Bientôt, ils
se joignent aux brigands pour piller.

Heureusement aussi il y a à trois kilomè-
tres de là, aux chantiers du Barrage de Zifta ,
un homme de cœur, d'initiative et de cou-
rage, c'est M. Hurley, ingénieur en chef di-
rigeant ces travaux. Il ordonnei à quatre cents
de ses ouvriers de quitter les chantiers avec
des pelles et des pioches et les amène rapide-
ment dans la ville incendiée. Il faut, avant
tout, couper l'incendie de la partie indemne
de la ville. M. Hurley a apporté cinq cartou-
ches de dynamite, et tandis que ses quatre
cents hommes abattent cloisoni i et murailles,
il fait sauter une vingtaine de maisons. La dy-
namite malheureusement ne trouve pas de ré-
sistance clans ces constructions en glaise et
ne produit pas tous ses effets.

Enfin des pompes arrivent et on peut com-
mencer à inonder les ruines — car de toute
la partie du quartier indigène qui était en feu
au moment de l'arrivée de M. Hurley il ne
reste plus rien. Dans la matinée de vendredi
arrive la pompie à vapeur du Caire avec quatr e
pompiers. Enfin , à sept heures et demie du
soir, on est maître du feu. L'incendie a duré
trente heures.

Dans la fioirée de vendredi, on a commence
à découvrir les cadavres des victimes. Les
squelettes d'hommes sont réduits générale-
ment & la colonne vertébrale et à une in-
forme boule noire : le crâne.

Et on assiste à des drames comme ce-
lui-ci :

Le médecin désigné pour délivrer leS per-
mis d'inhumation voit s'approcher de lui un
pauvre fellah qui lui demande l'autorisation
d'enterrer ses deux enfants.

— Où sont las restes, il faut que je les
voie, dit le médecin.

— Voici ,dit l'homme.
Et il ouvre un linge, grand comme une ser-

viette ,qui enveloppe des cendres noires dont
on ne ferait pas un boisseau; deux os de la
jambe, des débris du bassin, quelques osse-
ments de crâne fracassés, c'est tout ce qui
reste d'un enfant de six mois et d'une fillette
de deux ans. Et tandis que l'homme attend ,
son « paquet » à la main, un vieil arabe qui,
lui, a perdu sa femme et ses enfants, tente
de le consoler par ces simples mots : « C'est
Dieu qui donne la récompense!... » L'homme
s'en va sans répondre, et traverse la place où
ea femme l'attend...

L'incurie de l'autorité indi gène et le fata-
lisme arabe empêcheront qu'on sache jamais
le chiffre des victimes que certains témoi-
gnages portent jusqu'à trois cents. Mais il y
a, parmi les débris extraits des décombres,
un grands nombre de cadavrep consumés,
d'ânes et de chevaux.

Les maisons brûlées sont au nombre de
548, les dépôts, les magasins, les buvettes
et les cafés sont au nombre de 97. Une seule
des maisons incendiées avait sur sa terrasse
une quantité de paille de 63 charges de cha-
meau.

Le ministère de la guerre a immédiate-
ment envoyé 200 tentes qui ont été dressées
de suite. Le ministère de l'iK^irieur a en-
voyé des médecins chargés de donner des soins
aux victimes, ec on a expédié en mêgie temp3
des médicament^. ' " . V ••- _-. __

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.
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Assurance de chômage.— Le Conseil
nfé.-c .ai a, sur le rapport de son Département1 fte justice et police, pris la décision suivante :

1) Il est interdit à partir de la publication '
! du présent arrêté, de conclure des assurances
'Vie chômage aux conditions actuellement en
usage, contre les dommages indirects causés
par les incendies. 2) Les assurances de chô-
mage ne sont autorisées que si elles sont ba-
sées sur les conditions approuvées par le
Conseil fédéral. 3) Il est interdit de conclure
des assurances permettant de payer une som-
me, sans autre examen, sous la forme d'un-
certain pour cent, fixé d'avance, de l'indem-
nité pour l'incendie proprement dite. Le dom-
mage doit toujours être évalué préalablement
au paiement de l'indemnité. 4) Les risques
contre lesquels est dirigée l'assurance de chô-
mage doivent être énumérés et exactement
spécifiés dans les conditions générales impri-
mées. Toute indemnité pour d'autres risques
est interdite. 5) .Lorsqu'une compagnie a l'in-
tention de conclure une assurance de chômage
elle doit en informer l'assuré en lui donnant
connaissance de ses conditions générales et
spéciales. L'assurance de chômage n'est vala-
ble que moyennant le consentement écrit «fe
l'assuré. S'il v a plusieurs assurés en cause
chacun individuellement doit donner, par
écrit, son consentement à l'assurance de chô-
mage. 6) Les contraventions aux dispositions
des chiffres . 1 à 5 ci-dessus sont passibles
des peines inscrite à l'article 10 de la loi fé-
dérale du 25 juin 1885, sur la surveillance
des entreprises privées en matière d'assu-
rances. 7) Le présent arrêté sera communiqué
à toutes les compagnies d'assurance contr e
l'incendie concessionnées en Suisse et à tous
les offices cantonaux d'assurance contre l'in-
cendie.

Suisses sVla Martinique* —Un C0U1-'
merçant suisse, M. Gustave Heerig, de Rhein-
felden, établi depuis plusieurs années à St-
Pierre de la Martinique, où il dirigeait une
maison très prospère ,est revenu, l'automne'
dernier à Rheinfaiden, pour s'y marier avec
une jeune personne de l'endroit. Il est re- :
parti pour St-Pierre, accompagné de sa fem-
me, au mois de janvier. Les jeunes époux ont- •
ils échappé à la catastrophe ? on l'ignore
encore.

Chroid^ue suisse

ZURICH. — Un mariage rompu. — La
« Halle'sche Zeitung » ajoute quelques nou-
veaux détails au récit que nous avons fait du
drame de famille qui s'est déroulé le 3 mai,
à Halle, et dont le héros principal est le pas-
teur Dobler, de Birmensdorf (Zurich). Le pas-
teur Dobler était arrivé chez les parents de
sa fiancée huit jours avant la date fixée pour
la noce. Un matin, il provoqua une scène de
famille, en prétendant avoir entendu les frè-
res et sœurs de sa future s'exprimer d'une fa-
çon désobligeante sur le compte de ses pa
rents. La fiancée conçut un tel chagrin de ce
reproche qu'elle dut s'aliter. La brouille dura
un Jjour ou deux, puis le pasteur s'excusa de sa
vivacité et retira ses doléances. Mais, entre
temps, il s'était Hvré à des démarches secrè-
tes indiquant l'intention d'une rupture. Puis,
il paraît s'être ravisé, car il informa lui-
même les organes civils et ecclésiastiques
compétents de la date dehnitive de la céré-
monie. C'est le matin du jour où celle-ci de-

' yait avoir lieu que, sous le prétexte de f aire.
une promenade, il quitta clandestinement
Halle, abandonnant Sa fiancée, qui ne put réa-
gir contre la douleur de cette déception et
succomba le soir même à une apoplexie car-

' Siaque. . \ ¦ ¦¦ ¦
fj — Horrible accident. = Mardi soir, entre
Bept et huit heures, un drame terrible s'est
déroulé près de la station de Witzikon. Un
'tomme d'équipe, nommé Jucker, âgé de 53
ans, depuis de longues années au service du
chemin |de fer, était occupé à une manœuvre.
Soudain, un wagon en mouvement l'atteignit
par derrière, le renversa et lui passa sur le

'corps. Le malheureux a eu une cuisse broyée
par les roues et le bas-ventre déchiqueté.
Les entrailles sortaient par paquets par la
blessure. L'infortuné travailleur a succombé
le même soir. J usqu'au tfernier moment, il
conserva toute sa connaissance.

— Une bonne prise. — La police zurichoise
qui n'a jamais brillé par ce flair dont s'enor-
gueillissent les artilleurs, vient cependant de
ee signaler par une capture importante. H
s'agit du secrétaire d'un club aristocratique
de Vienne (Autriche), nn sieur Joseph Blœm,
de Pilsen, intendant militaire retraité, qui
avait abandonné brusquement ses fonctions à
la fin de janvier dernier, après avoir détourné
nne quarantaine de mille francs. Blœm s'était
réfugié! à Znrich, où il avait loué un élégant
appartement à la rue de la Gare. H se faisait
appeler M. Louis Muller et se donnait comme
représentant da commerce, originaire de
JTienne. Malieui«jusement pour lui, la police
eut des soupçons et finit par arrêter l'ex-se-
crêtaire, qui se croyait pourtant bien à l'abri
des -recherches. Blœm sera livré prochaine-
ment aux autorités judiciaires viennoises

yAUD. — Le tunnel de Chexbres. — H
f  a dix-sept jours que s'est produit l'éboule-
ment du tuanel -Je Chexbje s et l'on ne peut

Nouvellis des Cantons

encore fixer d'une façon certaine le fiîoment.
où il pourra être rendu à la circulation. Les
travaux suivent nne marche normale. Des
ouvriers ont déjà pu passer, dans l'intérieur
du tunnel, par dessus la masse éboulée et si
rien d'imprévu ne survient, on espère y réta-
blir la circulation des trains vers le milieu ou
vers la fin du mois de Juin.

Chronique dn eïnra bernois

COURTEMAICHE. — Un vol de pierres
pour montres, a été commis chez M. Joseph.
Lièvre. La valeur des rubis dérobés est d'en-
viron 200 francs.

MIECOURT. — L'individu qui. avait coupé
de jeunes arbres fruiters dans des vergers
de Miécourt et le long de la route cantonale,
un nommé Ch. Chaboud ez, a été condamné
par le tribunal de Porrentruy à six mois de
prison.

jfe

$$ Neuchâtel. — On annonce queM. .James
de Pury, qui a été enterré samedi à Neuchâtel,
laisse toute sa fortune, ou à peu près, à des
œuvres d'utilité publique et de bienfaisance.

C'est ainsi qu'il donne à la ville de Neu-
châtel sa belle propriété de Saint-Nicolas,
avec une somme de fr. 20,000, pour y ins-
taller le musée historique et ethnographique;
il lègue 300,000 fr. au fonds des colonies
de vacances, et des sommes importantes à
l'hôpital Pourtalès, à l'établissement de Pré-
fargier, à l'Hospice de Perreux, etc., etc.

#* Un éboulement. — Un éboulement '
assez considérable s'est produit vendredi ma
tin à la vigne du Gor, sise au-dessus de la
station du funiculaire, à l'Ecluse. Depuis un
certain temps on fouillait et remuait ce ter-
rain, afin de l'aplanir. Au moment où l'éboule-
[metot a eu lieu, les travaux avaient été sus-
pendus à cause du mauvais temps. Ceci est
fort heureux, car si les ouvriers avaient été
à leur besogne, nous aurions probablement
de graves accidents à signaler ; les dégâts
sont, grâce aux saints de glace, purement ma-
tériels.

Deux lignes ferrées du J.-S. passent juste
au-dessus du poinï où s'est produit l'éboule-
ment. La circulation des trains sur la voie
sud a dû être interrompue et sera reprise,
pense-t-on, aujourd'hui. Les convois croisent
à Serriéres et à Neuchâtel. Les trains passent
à une allure modérée sur la voie nord, mais
aucun malheur n'est à redouter. Des mesures
immédiates ont du reste été prises.

Un grand nombre d'ouvriers ont travaillé
pendant la journée et une partie de la nuit
à combler avec de grosses pierres le vide
qui s'est produit dans le terrain.

#* St-Sul p ice. — Jeudi a pré? midi , â St-
Sulpice, un enfant de trois ans, jouant au bord
de la rivière avec de petits camarades, est
tombé à l'eau et malheureusement n'a pu être
retiré qu'à l'état de cadavre. On comprend
la douleur des pauvres parents.

## Chemin de fer  Berne-Neuchâtel (ligne
directe) . — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant le
mois de avril 1902 :

37,200 voyageurs . . . Fr. 30.200»—
120 tonnes de bagages . » 1,800»—

1,500 animaux vivanls . » 1,500»—
7,400 lonnes de marchan-

dises » 15.500»—
ïolal Fr. 49,000»—

Chronique neuchàteloise

#* Train de p laisir du 25 mai. — Nous
rappelons que c'est aujourd'hui qu'a com-
mencé aux guichets de la gare, la vente des
billelM à 3 fr. du train de plaisir pour Berne-
Gurten-Kulm.

Ces coupons s'enlèvent rapidement, nous
dit-on, ide porte qu'il y a lieu de se hâter !

(Communiqué.)

Chronique locale

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1902.
Tit : Rédaction de l'Impartial,

En ville.
Monsieur le Rédacteur,

En réponse à l'article «Faut-il être éton-
né des accidents » paru dans « L'Impartial »:
de vendredi, le 16 courant, je vous prie de
bien vouloir p ublier ce qui suit :

Votre correspondant B. F. en se prome-
nant suivait un chemin défendu et qui n'existe
que pour l'usage de la carrière en question.
Le soussigné est le premier à être peiné et
à déplorer le triste accident qui vient d'ar-
river d'autant plus qu'ayant fait clôturer
autrefois la place dangereuse dont parle votre
correspondant, il a dû se rendre compte qu'en
très peu de temps la barrière avait été arra-
chée et enlevée. Les deux poteaux « Chemin
interdit » placés à chaque extrémité de la .
route servant exclusivement à l'exploitation
de la carrière ont de même été arrachés et
détruits à mainte^ reprises malgré le ftl ronce

Corresp on fiance

qui entoure encore actuellement les débris de
celui qui est resté en place.

.n est très regrettable qu'aux abords immé-
diats du village la propriété soit si peu respec-
tée et que par ce fait il devienne difficile,
même impossible d'éviter des accidents.

Recevez, monsieur le Rédacteur, etc.
J. SCHOENIIOI .ZER

ROME, 18 mai. — Dimanche a eu lieu en
présence des souverains, des ministres, du
corps diplomatique, des autorités et de nom-
breux représentante des sociétés de tir d'Ita-
lie et de l'étranger (parmi lesquels des tireurs
venus de Lucerne) l'ouvertur e du concours
national de tir à la cible. M. Zanardelii, pré-
sident du Conseil, a prononcé un discours dans
lequ(3fl il a dit : «Au drapeau de l'Italie s'uni-
ront les drapeaux d'autres nations sœurs. Ces
drapeaux couverts de gloire sont entourés de
braves citoyens qui, dans l'am'our qu'ils éprou-
vent pour leur patrie et leur grandeur natio-
nale, et pour cette institution à laquelle ils
sont dévouég, partagent certainement aujour-
d'hui avec nous une vive satisfaction et un
noble orgueil. » M. Zanardelii faisant en-
suite l'histoire du tir à la cible a dit : « Dans
le moyen-âge, les pays les plus jaloux de leur
liberté politique ont donné, au moyen de l'ar-
balète et de l'arc, l'exemple admiré du tir à
la cible, et la flèche tirée dans la prairie d'Al-
torf a fait d'un incomparable archer le sym-
bole légendaire de l'héroïsme national. »

Le discours du président du Conseil a été
très applaudi. Les souverains ont ensuite ou-
vert personnellement le tir ; ils ont été accla-
més avec enthousiasme.

ROME, 19 mai. — Au concours de tir à la
cible, dans la sixième catégorie (tir de vi-
tesse) M. Jacques Wahl, de Suisse, s'est
classé troisième et a obtenu une médaille
d'or de deuxième classe.

Agence télégraphi que anisse
LONDRES, 19 mai. — Le « Times » publie

une dépêche de Pékin disant que la légation
de France a été avisée que le calme est ré-
tabli sur la frontière du Shantoung.

PARIS, 19 mai. — On télégraphie de Lon-
dres au « Figaro» que 200 chef s boers sont
réunis à Vereiniging. Deux conférences ont
déjà eu lieu. L'impression dominante à l'heure
actuelle, dans les milieux officiels anglais,
est qu'il serait risqué d'escompter le succès
complet des négociations.

Le correspondant de « L'Eclair » à Londres
îait remarquer que les ministres ne se réuni-
ront pas avant mardi ou mercredi et qu 'il ne
fau t pas s'attendre à la publication de dé-
pêches importantes avan t leur réunion. Parmi
les journaux anglais la « Daily Mail » conti-
nue à se montrer opti miste.

LONDRES, 19 mai. — Le correspondant du
« Times » à Pretoria dit, dans une dépêche da-
tée (du 18 mai, 4 h. 50 : Je ne conseille pas
de regarder comme certain le succès complet
des présentes négociations de paix.

FORT-DE-FRANCE, 19 mai. — Le bruit
court que la ville de Sainte-Marie est en feu.
Il est impossible, pour le moment, d'obtenir
confirmation de ce bruit.

MORGES, 19 mai. — Un véritable ouragan
s'est déchaîné samedi sur le pied du Jura. Les
nouvelles qui parviennent de divers côtés
signalent de nombreux dégâts et prouvent
qu'un véritable cyclone a parcouru le pied
du Jura , dans la nuit de samedi à dimanche,
entre 1 heure et demie et 2 heures et demie
du matin , depuis les hauteurs de Nyon jusqu 'à
Romainmôtier, brisant les arbres sur son pas-
sage, arrachant les tuiles, abattant les cons-
tructions légères. L'eau a pénétré dans beau-
coup de maisons. Les dégâts sont très grands
dans les jardins, les vergers et les forêts.
Dans la forêt de Fermens, près d'AppIes , 600
grosses plantes ont été renversées. On ne
signale pas d'accident de personnes.

Dernier .Courrier et Dépêches

Von Bergen Cliarles-Alberî maître d'hôte^
Bernois, et Gloor Rosa, ménagère, Argo-
vienne.

Gall Adolphe, commis postal. Bernois, et Fa>
vre-Bulle Renée-Marguerite, téléphoniste,
Neuchàteloise.

Russbach Georges-Wilhe'm, fuiseur^'étnmpeSf
et Jeanpetit-Matile Julie-Anna , tous deux
Neuchâtelois.

Boulenaz Maurice , graveur. Vaudois, et Lebef
WilleV ;-¦• Emma-Rose, Neochâte oi <-o.

itlnriagea eivil«
Ei :ger Pierre-Frè'0 manœiu ' e. Wœf l&l

i_j_j iina, hork^' t^us deux juerûois.
itéiièm

(Les nnmàros «ont eaux dea ;aln*s du eliuéttSwl

24376. Guinand Suzanne-Ad èle , fille de F.i..»
Ariste et de Laure Benoit , Neuchàteloise,
née le 4 janvier 1882.

24377. Calame Charles-Ai et, fils de Albert
et de Anna-Joséphine Sprôter , Neuchâte-
lois, né le 7 avril 1802.

24378. Hunger Marie, fille de Lucien et df
Anna née Cather, Grisonne, née en 1818.

24379. Cosandier née Paratte Marie-Lucine'
Elisa, épouse de Louis Cosandier, Neu>

châteloise, née le 24 mars 1855.
24380. Nicora née Aubry Marie-Adèle , épouse

de Jacques-Bernard, Tessinoise, née le U
mnrs 1839.

Bureau dc la Cliau-i '-de-Fondi !
Le chef de la maison « E. Dreyl »i

à la Chaux-de-Fonds, est Emile Die .. _ . -s, de
Montmollin (Neuchâtel), domicilié à ia Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 26, rne T_iéooold Ro-
bert.

Angello Crivelli , de Morbio infenore (Tes-
sin), et Joseph Bisetti, de Boca (Italie) , les
deux (domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale « Crivelli & Bisetti », une société en nom
collectif , commencée le 1er mai 1902. Genre
de commerce : Menuiserie. Bureaux : 131, rue
du Nord.

Feuille officielle suisse du Commerce

Rltoi ne peut être mieux comparé ànne-p ' ' rto
que le corps humain.  Dans l'une comme uun- au-
tre il y a un point faible. Si l'cnnnmi vient à l'at-
teindre , le reste est bien près d'êtrî détruit. La place
forte chez l 'homme c'est l'estomac. Si celui ci se dé-
traque tout va mal et tout peut sombrer. L'exp lica-
tion est facile à donner, si l'estomac . ne fonctionne
pas normalement , si les di geslions sont mauvaises
et incomplètes , les sucs des aliments qui , en résumé
forment le sang sont distribués dans l'organisme
d'une façon irregulière et insuffisante. Le sang s'ap-
pauvrit , les intestins dont les fonctions dépendent de
celles de l'estomac, se troublent. Une faiblesse gé-
nérale se produit , provenan t des miux de tête et des
douleurs de reins , causant des étourdissements fré-
quents et amenant l'anémie qui est la conséquence
naturelle de ces perturbations. G'est donc sur la re-
constitution du sang qu'il faut porter touto son at-
tention. En emp loyant les pilules Pink qui sont
aussi le régénérateur par excellence , on guérira 'à
coup sur. C'est par elles que M. John AVeber , agri-
culteur à Muttenz (Bàle) a recouvré une sauté pros-
pèro.

« Depuis longtemps , dit-il , je souffrais d'une ma-
ladie d'estomac 1res douloureuse. Mes forces avaient
tellement diminué quo j'avais constamment des bat-
tements de cœur et une respiration difficile. Je ne
pouvais plus retrouver le sommeil ce qui m'épuisait
davantage . Dès que j'eus suivi quelque temps le
traitement des pilules Pink , je constatai une amé-
lioration sensible et je pus jouir d'un sommeil répa-
rateur. Enfin , je me suis tout à fait rétabli et je puis
recommander sans hésitation ces pilules à tous ceux
qui souffrent d'affaiblissement général. *L'anémie, la chlorose , la neurasthénie, les rhuma-
tismes seront également combattu» avec succès par
l'emp loi des pilules Pink , qui sont en vente dans
toutes les pharmacies et au dépôt princi pal pour la
Suisse, MM. P. Doy et Cartier, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf francs les
six bottes contro mandat-poste.

Placo foi te en danger

'NOUVEAU RAYON DE 4618-34*

H! ̂  \W» €5 
 ̂!¦?» 

M. 
 ̂'J. G/EHLER , rue Léopold Robert 4.

Du 16 mai 1902

Recensement de la population en J&nrlar 1901 :
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 808 habitant!.

Naissances
Loosli Paul-Henri, fils de Albrecht-Friedrich ,

doreur, et de Maria née Kohli, Bernois.
Bar Angele-Edith, fille de Alfred-Casimir, fai-

seur de pendants, et de Anna-Maria née
Kiener, Zurichoise.

Jaggi Max, fils de Alfred , conducteur J.-S..,
et de Elise née Jaggi, Bernois.

Promesses de mar iage
Jeanneret-Grosjean Paii'-César, voyageur de

oommerce, et Juçfii Eligêfcebb, t$ië deijx
. Neuchâtelois. ¦

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

giilnssez-voiîs
des Rhumatismes musculaires et
articulaires de date récente ou invé-
térés, de la Sciatique , du Lombago, des né-
vralgies, etc., par l'emploi du i866-8i .-.

^ V^CEîXJTTMCJ m.'FOlM
(remède externe, friction).

Efficacité prouvée par des milliers de cas
Prix du flacon , 1 fr 50 atec mode d'emploi

Toutes les Pharmacies.

I 

Eviter les contrefaçons I
L'Héinatogèue Hommel n 'existe ni ei

forme de pilules ai en forme de poudre
il n'est fabriqué qu'eu forme l iquide  <
n'est véritable qne se trouvant en flacuc ¦»
portant le nom „ Hommel " incrusté sur ie
verre même. ^^^^^^^^^ 

5108 7«

Eliiir, Faudra et Pile, nais coneoreoul j_u dent». Antiies-
tlquei déeinfeotaDle et prophilactique» puissants, lia préservent
dea maladies contagieuse s c: devraient ae trouver dana cbaqne
famille. Dee centaine! d'attestations da Médecine , DentieUe ,
Chimittee , Artieteo et Gens du monde en font loi. La Pâte «D tuba
ait l'idial pour lee cycliste» , voyageurs, militaires, lycéens.
EuxiR : le FlKon. 4tr.,2 ft. «t l'25 ; le lltra »6 tr.; le t/îUtt»8lr.
POUDRE : Bolle .l1 B0-, PAT*:Pot,1*BO,TuieO'7&- . - n UKU MTOIH
iioi : PA RIS ,  1 B5,H. Lecourte. - SUISSE: Uitr.KULBERER . Qtnèt*.

M -B —f lou * exptdlon * no* prodoit inn * f rtlta * po / i o: l'tmbtlli t̂
am, .'oi/ie li luluietutei l«ï«' «' •'« ii .'su.- la uni.eH ¦ - ....:S,-JMI».
U i U - t f



500 à 70© places v0a^
esdeet

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque X» du Sohwalzer. Stel-
len-Anzeigsr , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , ré pé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160?-78

Jonno hnmmo bien recommandé, de-
UOUllG UUIUUIC mande place dans un
magasin de la localité. Pré tentions mo-
destes. — S'ad resser sous U. F. 5150
au bureau de I'IMPABT TAL . 5150-14*

rflïïimiQ Homme marié, possédant une
vvllllllli). belle écriture et connaissant
la comptabilité et la correspondance ,
cherche place de suite dans un bureau de
la localité. 6463-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J nnn j n j  f j  A On cherche à placer de suile
noo UjClllC , une jeune fille comme assu-
jettie finisseu.se de boites or. — S'adr.
rue Numa Droz 133. au ler élage, à gauche.

65'_5-l 

Dil ÏÏÏ P veuve> 38 ans, active, demande à
i/ClUiC j diriger un petit ménage où il y
aurait si possible un enfant à élever.
Bonnes références. — S'adr. par lettre ,
sous chiffres E. J ., 6432, au hureau de
I'IMPARTIAI,. 6'i32-l
Onp iron fA Une bonne servante , counais-
001 i dlllt/i sant la cuisino et les travaux
d'un ménage, cherche emploi. — S'adres-
ser rue du Progrés 113, au 2me étage.

On flffpA comme Servantes des person-
VII UlllC nés d'un certain âge, femmes
de chambre, tilles pour aider au ménage
et au café, domestiques de campagne. —
S'adresser au Bureau de placement Kauf-
maim-Québatte , rue Fritz-Courvoisier 20.

Apprenti commis. iï irîLX Z
reçu bonne instruction , connaissant le
français et l'allemand, ayant belle écriture ,
désirerait entrer dans une bonne maison
de la localité,— Ecrire aux initiales A. E.,
6129, au bureau de I'MPAnriAL. 6129-1

RPïïl flîlfPHP ®a demande de suite un
UOhl UlllC lll ¦ bon remonteur pour pièces
ancre. Inutile de se présenter si on n'est
pas capable. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , fabricant d'Horlogerie, rue Léo-
pold Robert 51 A. 6543-1

RO SKOPF ^n demantle des ouvriers
UViJIWl 1 • et des fournisseurs pour tou-
tes les parties de la montre Roskopf gen-
re courant. — Adresser les olTres avec
prix , sous initiales A. D. 6701, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6701-1

firflVPHP <-ln demande de suite un gra-
illai CUI . veur sur argent. — S'adresser
à M. Xavier Petignat , graveur à Tra-
melan. 6000-1

fJp H n n n n  On demande une bonne ou-
vdUl îlllo. vrière décalqueuse. Inutile
de faire des offres si on ne connaît pas la
partie à fond. — S'adresser sous initiales
B. Kl. 6591, au bureau de I'IMPARTIAL.

6591-1
Dnnnp On demande pour la France une
UullllVi bonne à tout faire, pour ménage
de 2 personnes ; bien rétribuée et de pré-
férence allemande. 6305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
QnnnqTi fû On demande pour LondresUGlIdlilC. Une jeune fille de 19 à 20
ans, forte et robuste, sachant faire le mé-
nage. — Pour renseignements, s'adresser
à Mme Droz, au Collège de l'Abeille.

6518-1

Un jeune homme ^tS0
^de bons certificats , est demandé au plus

vite au Magasin de Comestibles A. Stei-
ger, pour faire les courses et s'occuper
aux travaux s'y rapponant. 6558-1

innPPntÎA ®a demande une apprentie
ûyyiCUUOi ou une assujettie tailleuse.
— S'adr. rue du Parc 54. au 3me étage.

Sorvnnf fl Oû cherche une bonne et
UCJ ï aiIlt/. j3rav9 fiu a aimant ie3 en.
fants. Bons gages si la personne convient.
Entrée le ler juin. —S 'adresser rue Nu-
ma Droz 14, ai 8qto étage. 65H-1

QoPïïflnf d Un Pem m'na&« de S par-
OCl Ï0.1HC. sonnes u emfnde  un " bonne
servante. — S'adiesser rue du ï.impie
Allemand 37, au 1er étage . 6588-1

aaaggy»» On demande un jeune I omma
2K*K§? .pour porter le pain et faire
différents travaux. — S'adresser â la Bou-
langerie Nuding, nie du Parc 70. 6593-1

A lnnûp  de suite ou pour époque à con-
tUUCl venir un magosin avec petit

logement , rue D. Jeanltichard 27 ; pour
St-Marlin prochaine , un logement de 2
chambres, dans l'annexe du n° 102, rue
Numa Droz. — S'adr. à M, Albert Barth,
rue D. Jean Richard 27. 8781-19

LOGEMENTS. \Z U£? 3
Martin plusieurs beaux lo- %gements, bien exposés au ©
soleil , ainsi qu'un ATELIER ®ou entrepôt. — S'adresser *m
chez M. A. Pécaut-Dubois, Q
rue Numa-Droz 135. 5072-27 ©
Pour St-Martin 1902 ï̂ ^rtst
me étage , à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves , dépendances. — Etude

Eugène Wille & Léon Kobert, avo-
cats , même maison. 18'i6-79*

ÏKj Qffaçi™ et APPARTEMENT
irAngKOlia dans maison moderne,
sur la RUE DU VERSOIX, sont à louer
pour la St-IYlartin 19o2. A remettra
pour (a même époque un BEAU Pl-
GNON et dépendances, avec part à la
buanderie. — S'adresser rue Numa Droz
3, au 1er étago. 6583-1

SnH3Pfpm0nt  A remettl'e pour Saint-
iipiittl IClllClll. Martin , au centre du
village, un premier étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés.
Maison d'ordre. — S'adres3er rue Saint-
Pierro 6, au 2me étage 6565-1

J nna r fpmpnf  A remettl'e pour bamt-
ftpyal ICUICUI. Martin prochaine un ap-
partement de S pièces et dépendances. —
S'adresser rue Léopold- Robert 41. au
2me étage, à gauche. 6549-1

riianihrPQ A louer de suite une belle
UlldlllUl C3> grande chambre , indépen-
dante , à fenêtres jumelles, meublée ou
non , à des personnes honnêtes et solva-
bles, ou une dite à une fenêtre , au soleil
et indépendante. — S'adresser ruo de la
Charrière 64, au 3me étage, à droite.

fliamlwfl A louer une chambre meu-
WlttlUUI 0. blée simplenwnt. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11. 6541-1

rhiUîlhPO A louer de suite, à deux
vlllaiHUl C. messieurs de moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée
bien située. — S'adresser rue Numa-Droz
90, au 1er étage. 65C9-1

PlifllïlhPP A louer de suite une petite
vllalIIUl C, chambre non meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au 1" étage , à gauche. 0660-1

ri iamhp fl  A louer une jolie petite charu-
UilttllUJl C, bre, bien meublée et à bas
prix , à une ou deux demoiselles do loute
moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 135,
au rez-de chaussée, à droite. 6665-1
fiKnmknn A louer à des personnes tra-
UllalllUl Ci vaillant dehors uno belle
chambre meublée , à proximité des Col-
lèges do l'Abeille et de l'Ouest; ler étage,
soleil levant, maison moderne. 6434-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflïïlhl 'P A louer, a un monsieur tran-
UlldlllUl C quille et solvable, une cham-
bre meubléo et indé pendante. — S'adre»
ser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 6083-1

rilfllîlh PP A l°uer d6 su'te ou époque à
UllulllUl C. convenir, une chambre et cui-
sine. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, une belle vitrine
de magasin est à vendre. 6564-1
f innar fon ipn t  Pour circonstances im-
IVJlJ/ttl lCtllClll. prévues , à louer pour
le ler juin un peti t appartement d'une
pièce , cuisine et dépendances , rue de l'In-
dustrie 21, au 3me étage. — S'adresser
aux Arbres. 6188-1

On (lemande à louer nSC^tu
logement de 3 pièces. Payement assuré.
— S'adresser rue de la Serre 63, au pre-
mier étage , à gauche. 6567-1

Pour cas imprévu , M? fts
quill e cherche à Iouer pour la fin mai un
petit appartement de 1 ou 2 pièces, aveo
cuisine et dépendances ; de préférence
près de la place Neuve. — Adresser offres
avec prix , sous F. D. 6047, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6547-1

Ménage rangé , lTouTr%DLd7ean.di9
Novembre 1903 APPARTEMENT
moderne, 3 pièces et corridor éclairé, dana
maison d'ordre et bien située. 6500-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer &S^partement au soleil, de 4 pièces et bout
de corridor éclairé, ler ou 2me étage,
pour des personnes sans enfan ts. On fe-
rait un long bail. — S'adresser sous chif-
fres R. K. 6698, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. -. 6596-1

On demande à loue? ïpp8"i?
mité de la gare une belle
CHAMBRE bien meublée. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.. 6689-1

HpllY ipimPI messieura cherchent à
1/BllA jEullCo louer pour le 1er juin un»
belle chambra meublée à deux lits. —.
Offres sous B. D. 653A , au bureau da
I'IMP AKTIAL. 6581-1

On demande à louer â&SS
vant servir d'atelier pour ébéniste. —•
Adresser les offres soua K. H. 6552, au
bureau de l'IarwiTiAL. ^3-J

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe exceptionnelle
M. Déronen, ténor »»»»???»?»??
??*????? Mlle Morales, romancière
Mlle Gabrielle de Chaînera, diction

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de ùlniiicli.

ENTRÉE LIBRE
S« recommande, 16304-160*

Oharles-A. Girardet.

AVIS
La soussignée annonce au public en

Sênéral , qu 'elle a remis lo Dépôt et la
tepreaentation pour la Uhaux-de-

Fonds et les environs de la

Machine à laver
à M. WASSERFALLEN, coiffeur,

rue Numa-Droz, 4.
Certiûcats, prospectus et machines d'es-

¦ais à disposition.
6655-3 M»- GEHMAgny, de Bonstellen.

APPRENTIE
On demande uno jeune ÛHe intelli-

gente, âgée de 15 ans au moins, pour lui
apprendre une branche artistique. Faire
un essai de 15 jours et ensuite sera rétri-
buée selon ses capacités. 6767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Contre-Maître
Un jeune homme connaissant les plans

lt le dc-sain, demande emploi chez un en-
trepreneur en maçonnerie, en qualité de
Contre-Maître. — Adresser offres à M.
Vincent FASOLA, Poste restante,
Hauts-Geneveys. 6681-2

RHABILLAGES
MONTRES, PENDULES

Prix modérés. Alfred DROZ-DUBOIS.
Nouveau domicile, rue du Doubs 125.

6768-3
¦ ** *VB m __rumpioye

On demande un employé muni de bons
oertlflcats et bien au courant de l'éta-
bllssage. — Adresser les offres sous
•I. R. 500, Posto restante, Chaux-de-
Fonds. 6424-3

ni A On entreprendrait
PldlltQflFAO encore 24 à 36 car-
I idUlUCtd.  tons do plantages

O par semaine, ancre
Ole et Roskopf. — S'adresser chez M.
Henri Héger, rue du Grenier 12. 6572-2

RoslSOpf
Plusieurs bons REMONTEURS

¦ont demandes de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et
¦ora lité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6551-1

n t  - On offre à faire à
I Il/AIÎJTÛG domicile des pivo-
I I lUluHvj J» taçes ancres grande

nièces. — S adres-
IV ru» da l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme étage.

6692-2 

A &6W11
•sur la 11 novembre WG2. rue de l'In-
dustrie 9. xm APPARTEMENT de 3 piè-
ees, cuisine el dépendances. — S'adresser
à* M. Albert Sandoz, gérant, .">e de la
Promenade i, 6451-1

[. j  Spécialité de

I CHAPEAUX garnis
dans le bon courant.

I Marchandises de bonne qualité.

i FOURNITURES pour Modistes.

I Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans
Soieries.

K Commandes dans le plus bref délai

I au
Grand Bazar

du 15177-52

I PANIER FLEURI

BRASSERIE DU SQUARE
Lundi 19 Mai 190»

k 8 heures du soir

Gïft&d Oiiesît
donné par la célèbre troupe

SachsensJ-ieblinge
ENTREE LIBRE 6741-1

-AJWWWWEP
HOTEL-BRASSERIE v

de la

Croix n d'Or
15, rue de la Balance 15.

Mardi 20 et Mercredi 21 Mai 1902
à 8 h. précises du soir 6786-2

Pour la première fois à Chaux de-Fonds 1

GRANDE -
SOIRÉE artistique

Vocale et Instrumentale
offerte par le

Professeur RUOO'PUD
le virtuose de la Trompe de chasse

ex-premier Pkrueur des chasses de
Rambouillet. £$9~ Diplômé trois fols.

Mlle Xjaili
dan3 ses travestis de GAVROCHE

HlBifl^
*» Vu le succès remporté par ces

19&3F deux artistes dans toutes les
villes où ils ont passé, nous invitons le
public à venir les entondre.

ENTREE LIBRE 

BranB ii Ë̂rB ¦ ia B̂ B a a

J_^ Dressage
_jSfe_*_ garanti

de

OHEYAUX vfeieus
(Attelage et Selle)

peuvent être présentés à M. U.WEiVGER
dresseur.

S'adresser (pour renseignements, à
l'Hôtel de la tiare. 6785-3

a • aux propriétaires de chevaux et
m VIS voitures. — On offre d'indiquer
Jl 1 id gratuitement le moyen d'éviter

des accidents de voitures et che-
vaux emportés. — Ecrire à lt. X., poste
restante, Nyon. (O 624 N) 3906-4

A fendre
1 lit rouleaux complet, lre qualité, 190 fr.
6 chaises jonc , 30 fr.
1 fauteuil. 42 fr.
1 fable ovale, 30 £r.

Le tout servi 3 semaines par une fa-
mille anglaise en tournée. 6307-3

S'adresser le soir entre 8 et 9 b. au

- Magasin de Meubles -
[ Rue de la Ronde 4.

Poar cas imprévu
à louer pour le 15 Juin 1802, un beau
petit logement avec corridor et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Convien-
drait pour une personne seule ou un mé-
nage restreint. Prix, 81 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser au bureau de m.
Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

6413-3*

Pilules Hémorroldales du Dr Ruppriclit

+ HÉMORRHEN +le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boite, avec le prospectus, 1 fr. 25 et

10 c. port. — 5 boites (une cure complète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
L. HODEL, Geuève. H-4054-X-6105-34

Dépùt ; Pharmaoie H, Berger.

Terrains à bâtir
A vendre de beaux terrains & bâ-

tir, situés entre les axes des rues du
Doubs et du Nord, à proximité du Col-
lège Industriel , du Temple Allemand et
du Temple Indépendant. — S'adresser
pour renseignements, à M. Cbs.-E. Gal-
landre notaire . Serre 18. 53-J1-2

A acheter on à loner
Pour St-Georges 1903, on demande à

louer une BOULANGERIE dans le quar-
tier de l'Est, de préférence dans les rues
de la Charrière ou du Collège. Si condi-
tions convenaient on achèterait une mai-
son pour en installer une. — Adresser les
offres en l'Etude Georges Leuba , avocat,
rue du Paro 50. 6114-1

Sstia x̂iol STESI3N0"±sJIJHL
annonce à l'honorable public de la Gha ix-de-Fonds et des environs qu'il a repris le

Café rue de ia Boucherie 5rf
6651-3 derrière I'H A tel-de-Ville ttJLuWj

Marchandises de première qnalité. ge rceommanje.

A. LOUER
de suite un grand local, bien éclairé, pou-
vant contenir SO ouvriers, conviendrait
pour boîtiers, mécaniciens, fabricant d'ai-
guilles, de ressorts, etc.; eau, gaz, électri-
cité, plus un logement de 4 chambres, bal-
con, corridor éclairé, cour et grand jardin
d'agrément.— S'adresser sous C.O. 6650, au bureau de I'IMPARTIAL .

i BOUCHERIE SOtMOSÛER |
#j 12, rue de la Bala nce, 12 gj

I Cïrlffi^»® "WC5M/WL i
§ à \W& et SO e. le demi-kilo ©
S CABRIS. - LAPINS bien frais. J
© Choucroute el Sourièbe à 20 centimes le kilo. ©
© ffiBSŜ " Vien t d'arriver : excellent Jambon "̂ ^̂ ^_W\ ©
Iii £_F»«F fumé depuis 75 cent, le demi-kilo IPB^II £§)
S Se recommande, 4364-87 SCHMIDIGER. @
©••©«©•©•©©•©©©••®99©©©©©®®0©8®S®

MARIAGE
Un jeune homme sérieux désire con-

tracter mariage avec demoiselle ou veuve
ayant fortune. Discrétion absolue. —
S'adresser sous initiales L. IH, B. 6676,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6776-3

serait disposé à fabriquer , à la Chaux-de-
Fonds, les talllages et frisages d'ancres,
de roues et plateaux ? Un ouvrier expé-
rimenté, travaillan t depuis plusieurs an-
nées dans la partie, se chargerait de la
mise en train et de la direction de cette
fabrication. — Prière d'adresser les offres
sous chiffres G. Ç. 6774, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 6774-3

Atelier de_ Oorayes
A vendre, pour cause de changement

do commerce, un atelier de dorages au
grand complet. Occasion exceptionnelle.
On se chargerai t de mettre au courant.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6796-6

Tourbe
J'ai encore une certaine quanti té de

tourbe , de très bonne qual i té, que je ven-
drai à un prix raisonnable. Vente au
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — Ed. BCTT 1-PEURET , rue
de l'Hôtel-de-Villo 19. 6589-3

BOUCH ERIE BERNOISE
61 - RUE DE LA SERRE — 61

ChoscFoate et Sourièbe
à 20 c. le kilo.

T R f P ES
à 30 c. le demi-kilo. 6574-1

TRaPBS
~

CUiTBg

La Pâte Pectorale FortiËante
Je J. Hans, an Locle

guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchi tes les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 Ce,, Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -35

PLUS DE RHÏÏMES

Jardins on Chantiers
A louer à la rue A.-M. Piaget divers

terrains pour y faire des jardin s ou chan-
tiers. — S'adresser rue Stavay-Mollondin
11, à Beauregard. 5452-1 '

I Ecurie
A louer de suile une belle écurie pour

5 à 6 chevaux.— S'adresser à MM. L'Hé-
ritier frères, rue Léopold Robert 112.

5780-2



frPflVPTIP Un bon ouvrier demande place
U l t t i C t l l .  comme coup de main pour
faire les millefeuil les , les lundis toute la
journée et les jours suivants depuis 4 '/i h.
— Adresser offre s par écrit , sous E. IH.
6690, au bureau de I'IMPARTIAL . 6690-4

Un jeune homme S^rAS
confiance , demande place comme aide de
cave ou autre emploi pour le 1er juin .  —
S'adresser par écrit , sous initiales IM. B.
6693. au bureau de I'IMPARTIAL . 6693-2

VlSllcUr -aCnGYcUF grande pièce ancre
et Roskopf , connaissant le jouage de la
boîte savonnette argent , est demandé de
suite ou dans la quinzaine. 6799-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AohPVPllP O" demande un acheveur
iitllCÏCUl. d'échappements Roskopf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6798-3

Hôfiôgër-Rhabi llenr. EÛIT™:
naissant les deux échappements , désirant
se mettre au rhabillage , trouverait une
place ehez un horloger de l 'Allemagne du
Sud. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue des Granges 12, au 2me étage.

A la même adresse, à louer une bello
chambra meublée. 6S02 3
Â nni ijp J ljp  On demande de suite une
/lùotl JOLUO. bonne assujettie tailleuse,
ainsi qu 'une apprentie. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un beau
potager à pétrole à .! trous , ainsi qu 'un
bon fourneau à nétrole. 6778-3

Hll f lomU Tlr io  des cuisinières , des ser-
Vll UCUiaUUC vantes , des jeunes filles
pour s'aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de pl acement de
confiance, rue de la Promenade 10, au
rez-de- chaussée. 6788-3
j nn iiurij j  On demande un garçon de
nj /pl Cllll. 14 à 15 ans pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. Entretien
comp let si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me élage, à gauche.

6758-3

Commissionnaire. j2àft$ïS
jeune fille pour faire les commissions
entre los heures d'école. — S'adresser rue
Numa Droz 90, au 2me étage, à droite.

6797-3 
O ppi / anfù On demande de suiie une
OCl ï aille, bonne servante connaissant
tous les travaux d' un ménage soigné.
Gages. 30 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Balance 10. au 3me étage. 6779-3

Toimp flllo <-*n demande une jeune
UCllllC UUC. fille honnête pour une par-
tie d'horlogerie. Rétribution immédiate.

Sommelières , Cuisinières , Servante s,
Filles de cuisine, sont demandées. Bons
gages.

S'adresser au Bureau de Placement M.
Kaufmann-Québatte, rue Frilz-Courvoi-
sier 20. 6800-3
TJj ll p On demande une fille honnête
1111C. pour le service de café et de mé-
nage. — S'adr. chez M. Charles Guvot ,
rue de l'Industrie 24. 6804-3

Pour St-Pétersbourg , °̂ mu™de<£
moiselle capable pour ensei gner le fran-
çais, l'allemand et la musi que , à de jeunes
enfanls. Place recommandable. — S'a-
dresser chez Mme Balmer , rue du Parc 46.

6662-2

On H ûmanHo  une Demoiselle ou
Ull UcllldllUC une Dame travaillant
sur l'horlogerie , pour surveiller un enfant
de 2 ans ; elle serai t logée. — S'adresser à
Mme Baymond, journalière , rue du Cou-
vent , !.. 6686-2

^niïllïlPiipPP °n demande pour le 20
0OllllllCllCl C. courant une bonne som-
melière. — S'adresser Brasserie du Pre-
mier Mars. 6687-2

Comm issionnaire. °unnd|rnëdhommfe
comme commissionnaire. — S'adresser à
M. P. Koch et Cie, Imprimerie, rue du
Parc 103. 6671-2
Cn imnn fn  On demande une personne
kA'l t Cl .ilC. pour faire un ménage simp le
mais propre. — S'adr. rue de la l'aix 47,
au rez-de-chaussée. 67 JG 2
B*mW.̂niXtaKtVMV.M, - ..  L.- .̂ -̂Vy F̂yt̂ . r.___ .̂___ n.. -̂_-, !Acmm

Jnr . Ai  („ -•:', Mi fn A louer pour 'Sl Gcor-
AJtya; 1. 'îi '. 1115. ges 1903, dans une
maison en coi , :iion à la rue du
Temple All emand 80, un bel apparie m ent
au premier étage de 7 cham bres , ou deux
appartements de 5 et 2 chambres avec
cuisines , chambres de bains , alcôve , les-
siverie , cour et dépendances ; pl us un
appartement de 8 chambres avec cu i - ine
et dépendances. — S'ad resser à M. A.
Bourquin-Jaccard, rue du Temple Alle-
mand 01, ou à M. U. Kreutter-Bouiquin,
rue Jaquel Droz 32. 6781-6
I nripnipTl t A louer un logement de 3
LU gClllClll. grandes chambres , corridor ,
alcôve et balcon. 570 fr. par an, eau
comprise. 6782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 Arfûmpi ito A louer pour St-Martin
L iU gClllCUtO , -_ M beaux logements, un de
2 pièces, cuisine et dépendances, l'autre
de 3 pièces, cuisine et dépendances , cor-
ridor et alcôve. Le tout bien exposé au
soleil. Gaz installé et lessiverie dans la
maison ; maison d'ordre. 6771-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f ftÛPniPnt^ *¦ l°uer Poul' Saint-Martin
LUgClUClllo. quelques appartements de 3
pièces, dont un avec balcon ; eau et gaz
installés. — S'adiesser à M. Albertone ,
rue du Ravin 3. 6816-3

PhfltïlhPP *¦ l°uer une chambre meu-
vlldlllUl 0. blée à un monsieur ou de-
moiselle. On donnerait la pension si on
le désire. —S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 6805-3

rhamh PP *• louer une chambre meu-
UllCUIIUI C. blée, indépendante, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 25,
au ler étage. 6783-3

Phnmhp o A loner nne cliamhre men'LllidlllUl C. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresseï
rue Jaquet-Droz 24, au 2me éla^e,_ à
gauche. 6/65-S

fhainhPO Très jolie chambre meublée,
UlldlUUl C. située dans le quartier du
Stand , est à remettre à une demoiselle de
tonte moralité. — Adresser les offres
sous E. B. G7G1, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 6761-3

Phamhpo A louer de suite une cham-
UlldUlUI C. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue dn
Stand 8, au 2me étage. 6762-3

Phamh PP à louer de suite, meublée, in-
Ullt t l l lUIC dépendante et au soleil , à des
personnes de toute moralité. 6763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀlnÂi r n  A louer de suite une alcôve.
fUUOYe. 6806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP ^ louer de suite une belle
UllalUUl C. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Parc 47,
à proximité de la Place de l'Ouest , au pi-
gnon

^ 
6789-3

Ph omhnû  et Pension. — On prendrait
UlldlllUl C deux JEUNES GENS dans de
bonnes conditions. — S'adr. par écrit
sous initiales A. M. 0781, au bureau
fie I'IMPAHTIAL . 6784-3

Phamh PP A louer de suite une belle
UllulllUl 0. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Soleil 5, au
rez-de-chaussée, de 11 h. à midi. 6801-3

Pll n mhPP ^ louer une chambre meu-
ulldlllUl C. blée à une personne solvable,
de toute moralilé et travaillant dehors.
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

6777-3

Phamh PP  ̂ ^ oner une chambre bien
UlldlliUlC. meublée et indépendante , au
soleil , à un ou deux messieurs de mora -
lilé et travaillant dehors ; on prendrait
également un coucheur. — S'adresser rue
du Progrès 115 A, au premier étage.

6803 3

Ateliers et Magasins. VtXo^s1
1903, ou avant dans une maison qui se
construira cetle année à la rue du Pro-
grès 38, des beaux locaux pour maga-
sins et ateliers, avec ou sans loge-
ments. Le tout pourrait être distribué au
gré des preneurs. Bonne situation. —
S'adresser à M. A. Bourquin Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61, ou à M. U.
Kreutter-Bourquin , rue Jaquet-Droz 32

6(W6-5

k U pj ipjppn A louer pour séjour d'été
r C l l l C I C .  deux belles chambres

avec part à la cuisine ; maison d'ordre.
— S'adresser à M. S. Comment, La Fer-
rière. 6416-5

innaptpmant A louer de suite ou pour
npjldl IClllClll. le 1er juin , un joli ap-
Eartement de 3 pièces avec lessiverie,

elle situation et pri x avantageux 6744-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

T flCfPITlPllt ^ l°uel' Pour St-Marlin 1902
UU gCUlCUl» U n beau logement de trois
pièces, bien situé au soleil. Installation
moderne. — S'adresser à M. J. Kullmer,
rue du Grenier 37. 6700-2

I n dpmpnf ç  ^ l°uer dans une maison
1/UgClllCUlo. en construction , rue du
Crèt,, près de la Gare de l'Est, plusieurs
logements de 3 et 4 pièces avec tout le
confort moderne et dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 10, au 3ine étage.

6280-2

P .OriATIQ ¦*¦ l°uer de suite un pignon de
i igllUllD, deux chambres, plus un dit
de trois chambres , cuisine et dépendances.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 15211-2

l^haiï lhPP A louer uue chambre non
UUdlUUlC.  meublée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Nord 54, au
2me étage. 6674-2

PhlITlhPP ^ l°uer de suite ou pour éno-UllCl l l IUiC ,  que à convenir , uue chambre
meuolée ou non. — S'airesser rue du
Parc, 90, au rez de chaussée, à droite.

6695-2

Annapf MriMit A louei' P0lir le u no"«Jl j id! IIHU/Hl. vembre un joh petit ap-
pariem i- iit  de 2 pièces, au soleil , avec de-
neml ' in  :es. S'adr. à M. Bienz, rue Numa-
Droz li.6. 6113 4*
jrv- -¦ ..̂ __rH^«.Hj_-____l_»a___B__F_g_g'.,-ay-^r'_r -̂ -rT-T-3Tr__--f

fin mr.T i .i it a très t ranqui l le  et solvable
Ull HK li.-^ S deman le à lousr pour St-
Marlin un lu&eiuent de 3 pièces, situé
au cenire. 6759-3

S'airesser au bureau de I'I MPARTIAL

i demande à louer tiF^&Lît
bre non meublée, pour y travailler , —
S'airesser chez M. Petermann, rue de
l'Industrie , 1. 6685-2

Deux Messieurs Î̂^?Shors, cherchent à louer une chambre
meublée , si possible indépendante et si-
tuée à proximité de la rue du Grenier. —
Oll'res , par écrit , à M. A. Caraffîni , rua
du Manège, 19 A. 6696-2

f în i n i i l p  A. Neukomm lil» achète la
CUldlllC. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-27'

P iv iû 'i û UCB Vins et Spiritueux, rueLUgene ÏM, du Parc t. Toujours
acheteur de f u t a i l l e  française.

12875-116

On demande à acheter d'°SSé«
bon élat. (JÔ75-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 2xi?ï
ger et solide à 4 roues , formant banc de
marché, avec montant et toile, en bon
état. — S'adresser à M. Deillon, porte-
faix. 6542-1

Â VPndPO * ''* d'enfant . 1 poussette 4
I Cllul C ij roues et 1 liunn-fixe pour

sertisseur , le tout bien conservé. ¦— S'a-
dresser rue Numa-Droz 11, au 2me étage.

6760-S

PflflPnpailY A vendre 2 grands fo u r-
r U U I  l lCOl lA. neaux ronds , en fer et en
très bon élat. — S'adresser à M. A. Laue-
ner , à Itenan. 6760-3

A VPllliPP Pour cause de départ , tables ,
iOiHU C régulateurs, cadres , lampes

et différents arti cles. — S'adresser rue de
l'Envers 34. au 2me étage. 6790-3

A VPTlrtPP ou ' échanger contre des
ÏCUUl C meubles de ménage, 2 ban-

ques, 1 vitrine , 2 enseignes, une : « Epi-
cerie-Mercererie» , l'autre : « Coiffeurs , 2
ovales, 1 lot litres et bouteilles . 1 banc de
jardin. — S'adr. rue Léopold-Robert 114,
au ler étage. 6794-3

DlCyCrctte ûe dame dresser " au maga-
sin , rue Jaquet Droz 18. 6563-3
Â VPniiPP une balance à peser l'or, un

ICUUI C établi , une cage d'oiseaux
pour nicher, le tout ayant été peu servi.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6780-3

A VPlldPP un Pota"ep en bon état ,
I CllUl C pouvant uliliser de l'anthra-

cite. — S'adr. chez M. Henri-F. Monnier ,
à Renan. 6773-2

A VPlldPP un l,ol»= CI' presque neuf ,
ICUUI C avec barre jaune , grille et

bouilloire . Bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21 . au ler étago. 6809-3

& À vpndpp uue forte
JRK&SB T "¦ I CUUI C chienne de

iSJr/ K̂ garde, fidèle , 2 ans , man-
{ V. t*\ tenu ti gré. — S'adresser à

-̂ aag MM. Haasenstein &
Voerier. En ville. H-1524-c 6795-3

A VPJinPP un c"ar a brecettes a ressorts ,
ICUUI C neuf et un dit peu usagé ainsi

qu 'un petit brœck. — S'adressor à M. Al-
fred Ries, maréchal , rue de la Charrière.

6812-3 

Â VP flrtPP un toul" aux débris avec éta-
I CllUl C bli usagé mais on bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6813-3

PftlIÇÇpt fp ^ vend''e une belle pous-
1 UI I I .I_. L IIC. sette à 4 roues peu usagée;
prix 20 ff. — S'adiesser rue du Premier
MarsV 16A , au ler étage. 6814-3

À VPTlflPP un POTAGER avec tous les
ICllUlC accessoires d'une cuisine. —

S'adresser , entre midi et 1 heure , rue Ja-
quet Droz 25. au 2me étage 6811-3

Â nanti po l habillement de cadet , en
ICUUl C bon état et à bas prix. — S'a-

dresser rue Numa Droz 43, au rez-de-
chaussée, â gauche. 6817-3

Â VP flf ipp UB P°ta9er moyen en très
ICUUI C bon état. — S'adresser au

magasin de musique X6, rue Léopold-Ro-
bert. 6740-2

A VPTlflPP un 'J0's ^e ^' sapin > avec
ICllUl C sommier , traversin , duvet et

oreiller , en bon état. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 47, au ler étage, à
droite. 6675-2

Affaires exceptionnelles
jusqu'à épuisement du stock:

6 draps de lit  toile mi-fil I * 180«« fr. 32.—
6 draps de lit toile coton très forte » 23.—
6 draps de lit toile coton bonne

qualité « 20.—
4 housses de duvet indienne _> 20.—
6 housses d'oreiller bazin I» \ i n r n3 housses de traversin I* ) ' 10.oO

18 linges de toilette » 12.35
12 linges de service, encadrés » 8.50
6739-2 En bloc 120 fr.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier , 11 et 12.

A VPn dPP fante d'emp loi, un tour aux
ICUUIC débris lap idaire ; argent

comptant. — S'adresser à la Fabrique
« Beauregard », rue du Ravin 11. 6697-2

A T T T A MfPfl Wk. Ouvrantes ou non

ii«tlliiilUi_lM Rue Uopold Robert 306

A VPtldPA une J"'ie pou ' :"'!'8 à * roues,
ÏClUllO bien conservée, genre mo-

derne. Bas prix. 6703-2
S'adresser au bureau de IltTPAirnAIn

A VMIflPP d'occasion et à bas prix un
ÏCUUl C beau canapé grenat tiès peu

usngé. On peut le visiter de midi à 1 '„h,
et depuis 4 '/t h- du soir. 6G91-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ITPTlriPÛ 1 balance Grabhorn en par-
ti CllUl C fait état , de belles vitrines

et banques de magasin, ainsi qu 'un pup i-
tre avec casier. 5366-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Affaires aNgttmh!
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.
1 lit à fronton noyer mat et poli 2

places, 1 sommier 42 ressorts, 1 matelas
crin 36 livres, 1 duvet fln. 2 oreillers , 1
raversin , 1 table de nuit dessus mar-
re se rti , 1 table ovale noyer massif , 6
haises sièges cannés, 1 magnifique
secrétaire à fronton , 1 grande glace
biseautée, 1 peinture à l'huile encadrée.

Ces meubles d' une valeur de CQC
780 fr. seront cédés pour fr. w3P3i

1 mobilier de salle à. manger,
composé de 1 buffet de service 3 corps,
intérieur bois dur , 6 chaises sièges can-
nés, 1 table à allonges, 1 divan recouvert
de belle moquette frange riche ____\______ t_\
NET au comptant fr. *fl-*8'5J

1 beau salon Louis XV. noyer, re-
couvert velours frapp é très bonne qua-
lité. 1 canap é, 2 fauteuilfs, 4 QjOf|
6738-2 chaises. fr. fiOU

1 secrétaire à fronton inté- f Qgl
rieur bois dur fr. ™ OîJ
Meubles neufs. Meubles neufs.

HALLE aux MEUBLES

Ml m*m jgPs. .KPR S^& SËEWL

Attention s
LA

tomimk Curli-Picot
pour la guèrison 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
Uu Siècle, vis-à-vis de la Poste. 56^9-4

'̂̂ g?C'SW'Ŝ *mW*W
__P$R ;> «Oïî O" offre une bonne pen-_TvII-iV__l. sion bourgeoise à dames
et messieurs de toute moralité. 6556-1

S'adiesser au burea u de I'I MPARTIAL .

JBL H.O~ML4&3L*
pour le 11 novembre 1902

Alexis-Nlarie-Piaget 51, sons-sol , 3 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances ,
lessiverie et cour. 5943-6*

One grande cave à proximité immédiate
e la Place du marché. 5944

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

A E,OTîta
pour Saint-Martin prochaine

ou avant si on le désire, ruedu  Nord 73,
un bel appartement de 3 pièces , alcôve,
cuisine et dé pendances ; gaz partout , lessi-
verie et grande terrasse au soleil. 6576-4

Pour Saint-Georges 1903 :
rue A.-M. Piaget , un bel appartement
de 4 pièces, chambre de b.-iin éclairée ,
balcon , corridor , cuisine et dépendances ;
gaz partout.

Pour Saint-Georges 1003:
rue Léopold Robert 74, un bel apparte-
ment moderne , au 2me étage , de 4 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres , alcôve , balcon ,
corridor, cuisine et dépendances, lessi-
verie.

S'adresser à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte , rue Alexis-Marie Piaget 81.

plusieurs beaux

Chésaux
situés à proximité de Bel Air  sont |
à vendre à des prix exceptionnelle- |
ment avantageux. Si on le désire, gS
on se charge des constructions. H
Plans à disposition. — S'adresser |
à M. Angelo Caldara, rue de l'In- I
dustrie 36. 1822-6 iil

BANQUE dt PRÊTS sur (hp
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-56

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

ftllilIftPllPllP Un bon guillocheur de-
UulllubllClll . mande place de suite ou
dans la quinzaine 6810-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

On cxEEro
Sommelières , Cuisinières, Femmes de
ohambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Plaoierungs- Bureau, Saltelgasse
n» 6, BALE. ( HC 3045 O) 6770 52

Ionno hftmmo robuste ?l actif ' a>'ant
UCllllC JtlulllllIC déjà servi comme gar-
çon d'office dans la Suisse allemande ,
demande à se placer dans un bon Café
ou H6tel de la Suisse romande.— Offres
6ous C. L. 0733. au bureau de I'IMPAR -
TIAT.. C723-5

| in/fÀt in Une bonne lingère se recom-
lilllgCl C. mande pour trousse?ox, che-
mises de messieurs et dames , etc. —
S'adresser rue Lé .pald-Ilobert 114, au tri
étage. 6.v '.-3

fin rî p t ii anrt p à P'acer Pm,r le 26 mai
Vil UCllItt l lUO U n jeune homme con-
naissant l'épicerie , et une Jeune fiUe sa-
chant bien coudre à la main , si poFs ible
dans des magasins ; à défaut  pour d'au-
tres emp lois. — S'adresser au bureau de
1'IM PAHTIAL'.

A la même adresse on clnnip p r lp n faire
des racconii.. . lages, des beures ou des
repas. 6,72-3
T pp çj irno Jeune personne se recom-
UBOOlI CBi mande pour des lessives à la
maison. On se charge d'aller chercher le
linge et de le rapporter. — S'adr. à Mlle
Droz , rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au 2me
étage, à droite. 6764-3

A la même adresse , on prendrait un ou
deux enfants en pension. Très bons
soins.

Tfllll 'îlilliPPP '-'ne Personne forte et ro-
0UU1 lldllCl C. buste se recommande pour
des journées pour n'importe quels travaux
ou faire des heures. S'adresser rue de la
Ronde 26. au pignon. 6803-3

Graveur. fiSiSHi
Cherche une place sérieuse. — Ecrire
sous initiales X. O. Z. «?«.'{. au
bureau de I'IMPARTIAL 6703-2
fapnnn de la Suisse albmande, âgé de
Uul yUU 15 ans, fort et robuste, ayant
déjà servi depuis 6 mois comme domes-
tique dans la localité , cherche place dans
nn magasin ou maison de commerce
nomme nomme de peine, commissionnaire
etc. Il pourrait aussi être utilisé pour soi-
gner un cheval. — S'adresser rue du Parc
87, au rez-de-chaussée, à droite. 6694-2

Ull I C âllV HEIIOI §76 PIID Çf l lh PnilPl 'ni°;an 11 Q* 19 ^ E UBLES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité de LITS COMPLETS
JlALLb HUA lflkUI$L"vi IUd r , ,l£ l"»« 'I""*'"' I I  Ct lu. RIOEA UX et DÉCORS, ud)l« itifuu. Réparation» , Tranrforowtton» lilreprisis de Dt _D<u»iuiU. IUU1II(MU fUMrhuib.

Â pùnrtpi «ne voltur», (calèche) usag64
i C I H I I r  et en bon état d'entretien. —

S'adresser Boucherie Wuthrich. 6688-i

Â u p n i i p s  une banque, 3 mètres di
I CllUl C long, avec armoires et 2(1

tiroirs . 0561-1
S'adrosser au bureau de I'IMPARTI .»* .

Â VPlllipO un accordéon Vien"
I CUUI C (2 rangs) en très bon . —

S'adrosser rue de la Serre 63, au 1 ;e.
6573-1 

I non flno nn beau et bon clv> • d'ar-
n. I C l l U l C  rêt dressé , âgé de - m¦' ¦ —
S'adr , chez Mme Vve Auguste J_; ¦ ¦ ¦ -i ¦ i t . i
la Chaux-d'Abel. 6137-1

A VPIIfIrP un P°'aSer avec accessoires ,
a. ICUUI C deux secrétaires , un lit com-
plet , trois paillasses à ressorts , deux
malles de voyage, un buffet à une porte,
une petite table ronde, un canapé avec
coussins , une commode , 6 chaises perfo -
rées , un lavabo , un pup itre , deux roues1
en bois , une banque de magasin, quatre
tables carrées , poussette-calèche à trois
roues , chaise percée , layette de 12 t i roir» ,
des serpillières à 20 ct. le mètre —S ' a-
dresser rue de la Eonde 24. 614M-».

A liv r inavonp e l A vendre un établi i
AUA gl CUCUIM 3 places , 3 boulets , f
chaises à vis , une balance pour l'or , 1 pu
pitre , 1 lave-main , 3 bocaux avec pieds
1 établi de polisseuse à 2 places recouven
en zing, 1 tour k polir avec 2 rouos er.
fonle , 36 viroles neuves , du ciment. :
grande meule sur pied en fonte , 1 grandi
casse, 1 boîte à esssence avec grille , 1 ps
tite pierre américaine, le tout en bon état
S'adr. au bureau de TIniPAnTiAL. 6546-/

A voiinpfl pour cause de décès un chien
ÏCUUl C d'arrêt braque, forte taille ,

âgé de 18 mois , garanti à l'arrêt , poil
court, robe cendrée avec tacho brune.
Prix 50 fr. — S'adiesser à M. Léon Pe-
tit , Charquemont. (Doubs , Fiance).

Â VPniiPP ou * échangor conlre un lil
I CUUI C un beau secrétaire à fron

ton entièrement neuf. 6Ï88
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ..

Â VPniiPP une honne bicyclette, marque
I CllUl C ___ Cosmos m , 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 4me étago. 6:>55

A VPTlflPP une POUSSETTE à 4 roues,
i CllUl C ainsi qu'une dite à 3 roues,

très peu usagées. — S'adr. rue de la Ba-
lance 12, au 3me étage. 6580

RiPVPlot fp à vendre , pou usagée ; prix ,
DlbJWCUC 200 fr. net et au comptant.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
653S-;

A rpndl'P un "l  ̂^
er * ^ places avec

n. ICUUIC sommier , ayant très peu servi
(25 fr.), un grand berceau avec la petite
chaise (10 fr.). — S'adresser rue du Part
100, au 3me étage, à droite. 6501-i

Â VPTlliPP au com P,ant ' un exceller.
ICUUIC appareil photographique

9X12 avec pied. — S'adr. Nord 149, aï
ler étage , à gauche. 6536-i

Faute d'emploi. LTEMârt:
glaise , peu usagé et très solide, pouvant
être utilisé pour messieurs ou une dame
et un monsieur. Il serait cédé à de favo-
rables conditions. — S'adresser rue du
Pont 4, au ler étage. 6493-1

2 hi_1vHflttoe Peu U£ agées et en très
UlCJl/lCUCù bon état, dont une pour

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

À la Librairie A. Courvoisier
place du Marché, on a pris par erreur,
samedi après midi, un beau PARAPLUIE à
peu près neuf et laissé un vieux . —
Prière d'en faire le c&nîre-èchange , con-
tre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2100-1'
Pppdn vendredi soir , enlre 8 h. '/.,a vt «tu e, 9 hBureS ( r(je Léopoiçj.
Robert , une BROCHE ronde minia-
ture , montée sur nacre et entourée de
diamants. — La rapporter , contre bonne
récompense , chez Mme Vve Aimé Rue Strue Léopold-Robe rl 66, au 2ine étage.

6735-ï

Une pauvre fille saoirpe
de

dr armurFr?£
Courvoisier à la rue Gibraltar , un porte»
monnaie contenant 30 fr. — Prière de lt
rapporter , conlre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6663-î
irfM.. .  i-.-iTTr_ ii ¦ i i m m m m m M a*m m m a a niMUim»emtoc£r

ITlnniiuA un portemonnaie, conte-
11 UlllC tenant quelque argent. Prière de
le réclamer, contre désignation, à M.
David-Guyot , boulevard de la Gare, che»
le sellier. 6709-8

Todes-Anzeige.
Verwandten , Freunden und Bekannten

hiemit die schmerzliche Nachricht vom
Hinschîede unseres innig geliebten Sobues
und Brudors

EMIL ETTER
gestorben am Sonntag den 18. Mai , nach
kurzem schmerzhaftem Leiden, im Alter
von 211,, Jahren.

Oie trauernden Hinterbt iehenen.
Die Beerdigung lindet am Dienstag d^

20, mal , nachmittags 1 Uhr statt.
Trauerhaus : Spital . 6792-J

Die Mitg lieder des Grûtll-Vereins wer-
den gebeten , am Dienstag den 20. Mai,
an der Beerdigung ihres lieben Freumles
und Genossen 6'<91-1

Emil ETTKR. Faiber
von Bûrglen

teilzunehmea.
Der Yorsfs id des Gr5. li-Ver p .ns.



Alors Paul be retourne lefy pluB pâle encore, s'il est
çoeflible, que tout à l'heure, dit de sa voix rauque toute
vibrante de douleur et de colère :

— Ces ruineB seront leur tombeau.
»Le pied dee Anglais ne souillera pas leur sépulture.
La voix aiguë de Fanfan retentit derrière eux.
— Alerte!... l'ennemi!
Une dizaine de lanciers, 6'avançanb au petit galop, ap-

paraissent au-dessus dee grandes herbea.
— En selle! commande Casse-Cou.
Lee Blancs-Becs enfourchent lestement leurs poneys et

le jeune chef , pressé d'aller annoncer à son général que
ses ordres sont exécutés, ajoute brièvement :

— En retraite!
Mais combien cela lui coûte, de partir ainsi, sans batailler,

surtout en présence des lanciers, ces pillards féroces aux-
quels il a toué depuis longtemps une haine de Peau-Rouge,

Et ses camarades l'entendent ronchonner :
— Comment! nous n'en démolirons pas chacun un.
— On pourrait toujours essayer, répond d'une voix enga-

geante le bon docteur Tromp.
— Mais le général attend.
— Bast! un petit quart d'heure de plus ou de moins...

et puis, ça nous détendra les nerfs.
—-. Sacrebleu! je ne demande pas mieux et si je discute,

c'est pour la forme.
Pendant ce rapide colloque, les Blancs-Becs ont parcouru

environ trois cents mètres.
Les voyant battre en retraite, croyant de bonne foi qu 'ils

refusent la lutte, lejs lanciers s'avisent de les charger.
Les BlancS-Becs se trouvent en présence de deux larges

excavations creusées en plein sol oomme par un coup de
mine. La terre eu les cailloux ont volé de tous côtés. Des
débris de chair réduite en bouillie, des éclats d'os pulvé-
risée tapissent les trous. On constate qu*jl y a eu l'irrésistible
poussée d'un explosif réellement formidable.

— La dynamite, observe à demi-voix le docteur.
— Oui, c'est bien cela. Deux vaches fuyant affolées , une

cartouche de dynamite attachée aux cornes, ont été fou-
droyées là.

— D'excellents rifle-pite, dit à son tour Papa.
— Une idée! s'écrie Caisse-Cou.
D'un bond il quitte sa Belle et ajoute :
— Pied à terre!... fai tes coucher les chevaux.
Les Blancis-Becs obéissent avec une célérité merveilleuse

à leur chef qui leur inspire d'ailleurs une confiance absolue.
Quelques coupJ3 de sifflet retentissent. Les poney boers,

en bêtes admirablement dressées, s'aplatissent dans les
herbes, se tassent comme des lièvres au gîte et demeurent
immobiles, semblables à d'énormes taupinières.

Sans plus s'occuper d'eux, sachant qu'ils ne bougeront
pas, quoi qu 'il advienne, les Blancs-Becs se jettent dans
les trous et attendent, impassibles, l'arrivée des lanciers.

Ces derniers, quî avaient pris le galop de charge, sont
stupéfaits de cet escamotage.

Ils soupçonnent une ruse de guerre et ralentissent j in
peu leur allure.

En outre, ainsi qu'il arrive souvent en pareil cas, ils
!>nt perdu la notion exacte de la distance et de la direction.

5»fc «'eet bien là-degsus qu'a compté Casse-Cou. qui. depuis

le commencement des hostilités, eot devenu un incomparable
chef de partisans.

Il sait très bien que, en rase plaine, il est à peu près
impossible de galoper en ligne directe, quand on n'a pas de
point de repère, et que le but devenu invisible paraîl
toujours plus éloigné qu'il ne l'est en réalité.

Les Anglais en font bientôt la cruelle expérience.
Inconsciemment ils obliquent sur la droite et dépassent

les rifle^pits —a les trous à fusil —__ où sont embusquée
les Boers.

Les Blancs-Becs lèvent la tête, mettent en joue, et au com-
mandement de feu! font une décharge générale.

Feu à volonté! crie Casse-Cou en sautant de eon trou^
comme un diable d'une boîte à surprime.
• Nouvelle décharge! puis encore une, et encore une autre.

Le peloton, désemparé par les premières balles, semble
fondre à vue d'œil.

Les hommes s'abattent, les chevaux culbutent, des hur-
lements de douleur et d'effroi retentissent.

Des blessés tâchent de s'agripper à des bêtes éclopées et
retombent comme ifauchés par les implacables tireurs.

En moins de deux minutes, l'anéantissement est complet.
— Il n'y en a plus? c'est dommage! dit Casse-Cou dont

la haine n'a pas été assouvie par cette terrible exécution.
— Nous en retrouverons d'autres, ajoute Paul en rechar^géant le magasin de Bon mauser.
Il ne croit pas si bien dire.
Un second peloton surgit sur la droite, à huit cents mètres

environ.
— Bonne affaire! crie Fanfan.
— Crois-tu ? répond Ca^se-Cou devenu tout ai coup sou-

cieux.
— Dame! oui... tapons dans le tas... les Engliches, c'est

fait pour qu'on tape dessus.
Le front du jeune chef se rembrunit de plus en plus.
Il vient d'apercevoir un troisième peloton qui apparaît

sur la droite.
Beaucoup plus nombreux, ce dernier compte environ trente

hommes.
Ce serait folie d'attaquer. Bien à regret, Casse-Cou or-

donne la retraite.
Un seul côté reste libre. Celui du Nord.
— Allons! en route pour le Nord, dit le chef à demi-voix.
•>Le général Both a doit se trouver en avant de Wynb urg,

nous le rencontrerons sur la ligne du chemin de fer.
Les Blancs-Becs ont à peine fait un quar t de conversion.

qu'une quatrième troupe se montre en face.
Des lanciers! Encore et toujours des lanciers.
Casse-Cou laisse échapper un juron carabiné.
— Mille tonnerres!.. Nous sommes cernés!
— Ça m'en a tout à fait l'air, opine gravement de sa

voix tranquille Papa, l'interprète.
De prime abord , la situation se présente comme très grave,

autant dire désespérée.
Les Anglais sont prés de dix fois plus nombreux. Il y

aurait ffolj e. à 'tente de Ise tuer sur ce cercle hérissé de piques.
Les pauvres Blancs-Becs, malgré leur intrépidité , seraient
en un moment embrochés comme des mauviettes.

Fusiller à distance les lanciers pendant qu'ils accouren*
à toute bride est également impossible.

/ A  cu.iv.ra I



D'autre part, et pour un chef expérimenté malgré sa
grande jeunesse, Casse-Cou ne prend aucune des précau-
tions les plus élémentaires pour repousser l'assaut.

Bien au contraire! on dirait qu'il est heureux de voir l'accèà
de la brèche débarrassé de tout obstacle. Pour un peu et
sans l'arrivée continue des obus, il donnerait l'ordre dô la
déblayer en dedans et en dehors.

Et Fanfan qui n'y comprend rien demeure stupéfait en
l'entendant murmurer :

— Elles passeront par là sans hésiter... elles ne seront pas
arrêtées et fileront!...

—. Qui, elles? demande Fanfan.
— Tu verras ça tout à l'heure, répond Ca§se-Gou en se

frottant les mainp.
Le soleil a disparu. Le crépuscule tombe.
— Nous avons une heure devant nous, dit Casse-Cou, à'

l'ouvrage!
Il commande à sefs hommeis de couper des branches de

ces arbres épineux qui ombragent la cour, auxquels les
Boers donnent le nom d'Attends-Un-Peu et les naturalistes
d' «Acacia detinens».

Pendant ce temps, il appelle la bonne tante et le clan
nombreux des cousines et les emmène dans ce petit bâti-
ment où il a Itlravaillé tout à l'heure, avec Fanfan.

Sur une table, se trouvent symétriquement rangées en-
viron deux cents cartouches de dynamite amorcées et pour-
vues de mèches d'inégale longueur.

Papa les accompagne et s'étonne d'une telle quantité du
redoutable explosif.

— Le général Botha les a fait apporter ici pour détruire
les réservoirs.

» Une douzaine ont suffi... je vais utiliser le reste.
» Maintenant, Papa, explique-leur que c'est de la dynamite.
— Tout le monde ici connaî t la chose et sait la manier.
— Bon! Qu'elles prennent chacune une pelote de leur

gros fil de chanvre et qu'elles attachent solidement à une
des cornes de chaque vache une de ces cartouches,

« Solidement et vite!... Au bas de la corne... vite... tu
entends.

» Les vachejs les connaissent et elle3 n'auront pas peur
d'elles.

Papa comprend, et un large sourire balafre d'une oreille
à l'autre sa face barbue.

Là-bas, du côté des Anglais, se fait un grand silence,
L'investissement so poursuit lentement , méthodiquement, par
grosses masses d'hommes. Le feu de l'artillerie a cessé
Pas un coup de fusil n'est tiré;. Colville veut prendre vivante

LES GRANDES AVENTURES

PAR

LOUIS _BOTTJS!S:E:iN_rja.HX3

TROISIÈME PARTIE

lûa» cmerre à la Dynamite

— Mais mon cher enfant, les Anglais vont les prendre
pour les manger... je vous les donne si elles peuvent vous
être utile à quelque chose.

— A combien estimez-vous chacune d'elles?
— Au moins deux cents florins... mais pourquoi parler

d'argent, puisque...
— Deux cents florins... quatre cents francs... multipliés

par cent cinquante égale... égale... soixante mille francs,...
oui, soixante mille francs, c'est bien cela...

«Veuillez me remettre le petit carnet que je vous aï
confié avant de partir pour les Réservoirs, déguisée en
cousine Betje...

«Bien, merci, bonne tante...
Il ouvre le carnet, y griffonne quelques mots, signe,

déchire la feuille et la présente à la fermière, en disant :
— Voici un ohèque de trente mille florins, — soixante

mille francs en monnaie de France.
»J'ai un million de déposé à la banque de Pretoria, un

autre million à celle de Lourenço-Marquez, vous serez payée
à vue... C'est le prix de votre troupeau qui est maintenant
à moi...

— Mais puisque je vous l'ai donné...
— Bien!... bien!... "merci!... Au revoir, bonne tante... je

retourne à la bagarre, et serrez bien le papier...
Les obub ont fini par jeter bas tout un pan de muraille.
La brèche est maintenant praticable. Le soleil baisse et

va disparaître. Dans une heure, la nuit sera complète.
Les Anglais ne font pas mine d'attaquer. Casse-Cou ne

s'est pas trompé. Pour épargner ses troupes, et croyant que
les Blancs-Becs sont au moins une centaine, Colville don-
nera l'assaut à la favaut da& ténèbraa.

CAPITA INE CASSE-G8ÏÏ



les Blancs-Becs et il ne faut pas qu'une balle égarée puisse
en tuer un seul.

Les ménagères, avec une vaillance et une célérité inouïes,
accomplissent l'étrange et formidable besogne à laquell e
se prêtent les vaches avec une inconsciente passivité.

Une demi-heure s'écoule.
— Est-ce fini? demande Casse-Cou qui, maintenant tré-

pigne dans les ténèbres et commence à trouver le temps long.
On apporte quelques lanternes. On y voit suffisamment,
— Vite!... Vite!...
Un quart d'heure passe encore, on entend le bruit de mar-

ches cadencées à travers la plaine. L'ennemi approche. On
commence à percevoir quelques froissements de métal.

i—Le feu!... Le feu aux mèches! crie Casse-Cou
» Tout le monde ici... des tisons... il y a un grand feu

dans la cuisine.
Hommes et femmes se ruent dans la salle, empoignent

des branches en combustion et allument les mèches.
Les vaches s'effarent , piétinent, meuglent. Les ménagères

les calment par leur trémolo bien connu de leurs lèvres et
de leur langue.

Intrépidement, les vaillantes femmes approchent les tisons
des bouts de cordon Bickford oui nétillent. Qu'un seul vienne
à fuser et c'est la mort.

Sur la prière de Papa, la vieille fermière ouvre la balus-
trade fermant l'enclos composé de poutrelles.

Pendant ce temps, les Blancs-Becs et les cousines attachent
au hasard, à la queue des malheureuses bêtes, auelques brin-
dilles d'Attends-Un-Peu.

Au moindre mouvement, les épines lardant ïa peau des
vaches vont les affoler et leur faire prendre un galop infer-
nal...

Les Anglais sont là, dans l'ombre, se concertant pour avan-
cer, les premiers rampant doucement, n'osant pas se ruer
à l'assaut, et plus effrayés de ce silence coupé seulement de
mugissements de bêtes, qu'ils ne le seraient par des feux
de salve.

—« Forward!» crie dans les ténèbres une voix stridente
qui vibre comme une sonnerie de bugle.

C'est l'assaut! j .;< J y , •
— Faites passer les bêtes par la brèche, commande Casse-

Cou.
Si les vaches sortent, c'est l'anéantissement de la colonne

anglaise.
Si elles ne sortent pas, si l'affolement, qui à présent lea

saisit, les pousse au hasard, dans la ferme, tout va être broyé
sur place, bâtiments, bêtes et gens!

Quarante livres de dynamite vont faire explosion.
D y. a SB marnent d'angoisse effroyable ,
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Excitées par lejs épines, effrayées par les mèches qui pé-
tillent à leurs oreilles et scintillent comme des lucioles devant
leurs yeux, les vaches s'effarent et refusent d'avancer.

Quelques-unes partent en débandade et vont entraîner
les autres.

Un frisson rapide secoue de la tête aux pieds le chef des
Blancs-Becs. Une sueur glacée perle enl iun moment à la
racine de seS chev«ux, baigne ses mains et sa figure et
jolie ses vêtemerilfà à sa peau.

Quelques secondes encore et tout va être broyé, fracassé
anéanti!

— Allons, murmure tristement Casse-Cou, j'ai trop pré
sumé de mes forces... c'est la fin de tout!

Pas encore!
Une voix répond au commandement anglais. Une voix sèche,

cinglante, qui domine tous ces bruits d'armes froissées,
d'hommes se ruant à l'assaut, de bêtes mugissantes

Uno voix de femme qui crie, dans l'obscurité :
— A moi! mes filles, à moi!
Alerta mal gré son âge et surexcitée par le danger, la

vieille fermière saisit une lanterne et s'élance vers la brèche.
Elle apparaît brusquemen t, tragique, échevelée, en pleine

lumière, criant de nouveau son appel.
Sans hésiter, sachant qu'elles vont à la mort, ses filles

accourent et se groupent autour d'elle, en un clin d'œil.
— Sauvons les hommes ! crie l'intrépide fermière, sauvons

les hommes qui défendent la patrie.
Derrière elles arrivent en tourbillon les Anglais oui se ruent

à la baïonnette.
Devant elles s'agite et tournoie en mugissant le troupeat

de bêtes affolées
— Forward!... Forward!... clament les officiers.
La vieille femme fait entendre le trémolo des lèvres et d<

ïa langue familier à ses vaches. Ses filles l'imitent, appellent
par leur nom les bêtes, les calment peu! à peu...

Les vaches éperdues reconnaissent bientôt leura maîtr esses.
Elles obéissent à leurs inflexions et accourent à leur voix

Le itroupeau se groupe de nouveau et se rue vers lî
muraille éventrée au moment où les Anglais vont la franchir,

Les héroïques femmes sont enserrées entre les assaillants
iot le troupeau.

D'un côté le hérissement de baïonnettes, de l'autre une
palissade mouvante de cornes acérées...

Un cri d'effroi et de pitié échappe à Casse-Cou et à ses
hommes qui comprennent alors le sublime dévouement de
Ces admirables femmes.

—- Non!... non!... pas cela... sanglote le jeune chef dont les
yeux s'emplissent de larmes.

On entend la voix stridente de la fermière.
— Sauvons les hommes et vive la liberté!
— Vive la liberté ! répète comme un écho docile et vibrant

ees filles que la mort va prendre aussi.
C'est leur dernier cri.
Un choc formidable se produit entre les Anglais et le

troupeau.
Les malheureuses femmes renversées et piétinées sont

broyées par les bêtes qui passent comme un tourbillon. Chaque
vache, affolée maintenant par les épines attachées à sa
croupe, se rue en avant vers l'issue offerte par la brèche.

Les premiers rangs des soldats de la Reine sont culbutés et
écrasés par les bêtes qui s'éparpillent furieuses dans tous les
sens.

Les autres suivent; en une masse compacte qui roule,
sans relâche. Elles s'écorchent aux aspérités de la brèche,
poussent des mugissements de terreur et de colère, et s'en
vont, galopant éperdument à travers la plaine.

Derrière elles s'élancent les Blancs-Becs qui ont lestement
sauté en selle.

L'héroïque sacrifice des femmes boers n'a pas été inut :,4.
Elles ont un moment assuré le salut des combattants fluj



traversent au galop les lignes anglaises broyées comme
par un ouragan de mitraille.

Mais les soldats de la Reine sont tenaces et intrépides.
Les bugles sonnent le ralliement. Les officiers rassemblent

leurs hommes pour les ramener à l'assaut.
Ce drame n'a pas duré cinq minutes.
Les unités de combat se reforment vivement dans les té-

nèbres.
Une détonation violente retentit , accompagnée d'un éclair.

Puis une seconde, puis une troisième, pui3 une série assour-
dissante, irrégulière.

Les éclairs surgissent aux endroits les plus inattendus,
les détonations éclatent jusqu'au milieu des réserves, jus-
qu'au milieu des canons dont les caissons et les attelages
sont pulvérisés.

D'effroyables débris volent de tous côtés, projectiles sinis-
tres composés de chairs déloquetées et d'ossements fracassés,
mêlés à des averses de terre et de cailloux. Terrifiés et
ahuris, ne comprenant rien à cette bagarre mystérieuse
et formidable, n'entendant ni cris humains ni commande-
ments, mais seulement des mugissements interrompus par
les explosions, les Anglais Dris de naniaue s'enfuient en
débandade.

Le stratagème de Casse-Cou a fait merveille. La victoire
est complète. Mais aussi, elle est trop cruellement achetée.

Les coups de dynamite retentissent de plus en plus rares,
de plus en plus éloignés aussi et proportionnellement à lai
longueur de la mèche qui enflamme la cartouche.

Croyant à la présence d'une petite armée, les Anglais
battaient en retraite jusqu'aux réservoirs, s'y massaient en
toute hâte, et passaient le reste de la nuit en alarme,
s'attendant à «chaque minute à une attaque.

Les Blancs-eBcs, de leur côté, se réfug iaient à l'Est de
Taba-N'chou, ne voulant pas s'éloigner du lieu où venait
de s'accomplir ce drame poignant.

Il leur restait un devoir sacré à remplir : donner la
sépulture à ces femmes héroïques auxquelles ils devaient la
vie et la liberté.

Dès l'aube ils reviennent à la ferme et s'approchent aveo
mille précautions, craignant, non sans raison, de la trouver
occupée par l'ennemi. Conduisant d'une main son cheval
par la bride et tenant de l'autre sa carabine, Casse-Cou,
le premier arrive devant la brèche.

Partout règne cette même solitude, ce silence de mort
qui suivent les grandes catastrophes. Pas un être humain,
pas un animal, rien !

Les serviteurs cafres se sont enfuis et les bêtes de
basse-cour elles-mêmes ont disparu.

Un spectacle effroyable s'offre aux yeux du jeune homme.
D'abord une vingtaine d'Anglais aplatis, défoncés par les

sabots des vaches furieuses, gisent mutilés un peu en de-
hors de la brèche. Çà et là, des taches rouges, des éclats
de cervelle, des armes tordues, engluées dans une bouillie
sanglante.

Puis ,un peu en dedans, Casse-Cou apéi y'oit les cadavres
de la fermière et de ses filles étendues en un pêle-mêle
tragique et navrant.

Elles aussi sont atrocement mutilées!
Incapable de proférer une parole, suffoqué par les larmes,

Casse-Cou se découvr e et fait signe à ses compagnons
d'approcher.

ilà s'avancent tête nue, la RQitrine soulevée par les san-

glots, et tomben t à genoux devant ces pauvres corps de-
venus, hélas ! presque méconnaissables.

Mais le temps presse. Il faut accomplir sans retard la
douloureuse et funèbre besogne. L'ennemi n'est pas loin.
Il peut revenir en force et ravir aux Blancs-Becs une liberté
si chèrement conquise.

Casse-Cou essuie ses yeux, affermit sa voix et dit douce-
ment à ses hommes :

— Amis, c'est assez de larmes... creusons la fosse..
» Toi, Fanfan, veille en dehors de la brèche.
Us se relèvent, cherchent des pelles et des pioches et

se mettent à fouiller avec une sorte de rage la terri
ocreuse qui semble transsuder le sang.

L'excavation eet bientôt ouverte. Casse-Cou et Paul y
étendent un drap bien blanc, retiré de la grande armoire
massive où s'entassaient les trésors de la pauvre tante.

Puis, avec d'infinies précautions , avec, aussi, un respect
attendri , les cadavres sont apportés un à un, puis couchés
côte à côte, au fond du trou.

Un second drap sert à les recouvrir.
Alors Casse-Cou retire de son feutre la cocarde auj

couleurs transvaaliennes, la dépose sur le drap et mur-
mure d'une voix brisée :

— Adieu! nobles et chères victimes d'une guerre impie
adieu!

» Reposez en paix !
Tous les Blancs-Becs, à l'exemple de leur chef , arrachent

leur cocarde et la laissent tomber sur le linceul , bientôt
constellé d'une floraison rouge, blanche et verte, le dra-
peau de la patrie mutilée, sanglante, mais toujours vi-
vante !

Puis, sans un mot, tout pâles, crispés, haletants, ils
saisissent leurs outils et comblent la fosse.

Casse-Cou va commander la retraite.
D'un geste rapide Paul Potter l'arrête. Il tire son couteau,

enlève du tronc d'un acacia deux longs copeaux en forme
de croix, et dit à son chef :

— Attends
Il s'élance vers un bâtiment rempli de foin sec, en tord

une certaine quantité en forme de brandon et l'allume.
Cela fait, il court à la maison, incendie les rideaux , les

lits les armoires, se rue vers l'étable et met le feu aus
litières, revient aux granges, y promène partout la torche
et retourne vers l'approvisionnement de foin. Il y lance à
la volée le brandon en pleine combustion , puis cette œuvre de
dévastation achevée, il dit à Casse-Cou :

— Partons.
Bientôt tout pétille, craque et flamboie. Des torrents

de fumée s'échappent des toitures, des portes et des fe-
nêtres. En quelques minutes, un formidable incendie en-
veloppe et consume l'immense ferme.

Les Blance-Becs ont repris leurs carabines . Rangés de-
vant le tertr e qui surmonte la fosse, ils vont être chassés
par les flammes qui surgissent da tous côtés.

Un bref commandement retentit , proféré j iar Casse-Uou :
— Portez... armes !... Présentez... armes!...
C'est l'ultime salut des jeunes soldats aux vaillantes pa-

trio tes qui moururent en soldats, pour la liberté.
Puis, lentement le peloton défile , arrive à la brêcha.

la franchit, et parvient près des chevaux qui commencent
renâcler, et à niétiner devant l'incendia


