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Suri-lés de musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/• h,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller).  Amenbadle.
Sociétés «le chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 '/. h. au Cercle.
Echo do la montagne. — Ré pétit ion à S '/_ h.
mannerchor Kreuztldel. — Rep étition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/¦ du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

10  fr T ï-êoétition de la Section de chant ven-
. *J. U. 1. drcdi à 8 '/t heures du soir.

«Socioto fédérale des sous-offlciers igroupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, COte 8,
(Place d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 ¦/¦ h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/ t h. au local.
Union chré t ienne des Jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 "« h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-.Fon.l8l. — Réunion à 8 '/, h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Uép. à 8 ' , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Btenographen-Verein Stolze-Schrey. — Forthil-
aungskurs Abends 8 S Uhr (Ecole de Commerce.)

8ection littéraire de l'Amitié. — Répétition à 88,4 h.
au soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à. 8 heure9
au soir , au local.

8ociétà suisse des Commerçants. —Vendredi  : 9 h.
ù 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
grap hie allemande. 8 h. a 9 h.. Français.

8oclétë théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 Vi h*
nu soir au local (Café Bàlois).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures , sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Oazin-Club. — Réunion à 8 '/. h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillior.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/t*
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne a 8 b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La %?ie à Paris
Paris , 20 Mai.

L'affaire Humbert et le roman-feuilleton. — La li-
mite du réel et de l'irréel. — Ce que peut l'aire
un romancier populaire. — L'opinion de feuille-
tonnistes connus. — Pas d'amour. — Le loman
eu préparation.
Je lisais hier dans une chronique parisienne

le passage que voici :
« Il n'y a plus, aujourd'hui , que la réalité qui

jparaisso invraisemblable. On serait tenté d'a-
jouter créance aux imag inations les plus ex-
travagantes des contours et des romanciers,
plutôt qu'à la catastrophe delà Martinique ou
qu'à la prodigieuse escroquerie organisée par
la famille Humbert. On no sait plus exacte-
ment, quand on ouvre le journal , où l'informa-
tion finit et où le feuilleton commence. L'un
empiète sur l'autre et cause une confusion
Ôont l'esprit a quelque peine à se remettre.»

Il y a du vrai dans ces phrases. Mais le
(Chroniqueur aurait dû ajouter que le repor-
tage, tel qu'on le pra tique aujourd'hui , con-
tribue puissamment à rendre de plus en plus
flottante, imprécise la limite entre le réel et
l'irréel. Il ne l'a pas osé, car îl publiait son
article dans un journal où 1» reportage est
la principale gloire de ses colonnes.

Mais ce n'est pas au reportage que j'ai l'in-
tention de consacrer cette chronique. Cest
à une curieuse question qui est agitée dans
la monde de U. littérature facile et cgujaiite

et qui intéresse les amateurs et les lecteurs
de romans-feuilletons. Il s'agit de savoir si
l'aventure de la famille Humbert pourra res-
servir pour un grand roman-feuilleton.

Qu 'un romancier populaire puisse s'empa-
rer de cet épisode et en faire une copie de
trois cents pages pour le rez-de-chaussée des
journaux , en le mettant bien au point, cela
est incontestable. Ce n'est pas son droit ,
maïs, il a la facul té d'user de cette possibilité.
A ses risques et périls, bien entendu, car les
personnages qui se reconnaîtraient dans le
roman auraient, eux, le droit d'attaquer l'au-
teur devant les tribunaux, s'ils estimaient
que cet auteur les aurait mis en fâcheuse pos-
ture.

Sans doute, ce n'est pas la femme Humbert
qui réclamera. Mais à côté d'elle s'agitaient
une foule d'acteurs et de comparses, qui n'ai-
meront sans doute pas à se voir dans le ro-
man comme dans un miroior.

Cependant comme la plupart de nos feuil-
letonnistes sont des intrépides , qui ne seraient
pas fâchés d'avoir maille à partir devant la
justice avec un ou deux des héros authenti-
que de l'histoire, ils partiront allègrement
du pied gauche. Si on leur fait des procès, ils
s'arrangeront de telle sorte que ces procès
deviennent une formidable réclame pour leur
œuvre. Ce fut un procès qui fit sortir de
l'ombre Xavier de Montépin.

Cependant la question se présente sous
un autre aspect, plus important. On se de-
mande ceci : Est-ce que les actes de l'aven-
turière Thérèse Humbert-d'Aurignac constitue-
ront un roman-feuilleton captivant ? Un jour-
naliste a eu l'idée d'interroger à ce propos
quelques romanciers populaires. Ils ont ré-
pondu. Leur réponse est qu'en transportant
telles quelles dans un roman les aventures
d'argent de Thérèse, on aurait une œuvre qui
n'exciterait ni intérêt , ni succès, parce que
les conceptions et les actes de l'aventurière
sont tellement extraordinaires que, si véridi-
ques qu 'ils soient, ils n'auraient aucune vrai-
semblance, même en ses péripéties les plus
hasardées. La vraisemblance se sauve du pé-
ril dans le roman par la logique du récit, par
les circonstances accessoires qui appuient la
circonstance rçincipale : tout s'amène, tout
s'exp lique , tout va vers un but.

Mais il n'en est plus ainsi dans le cas de la
famille Humbert. Là nous assistons à une suc-
cession de faits enfantes par une perversion
spéciale servie par une intelligence supé-
rieure, une activité dévorante. On s'y inté-
ressé, parce qu'on sait que c'est vrai. Mais si
cela sortait du cerveau d'un romancier , nul
n'y croirait. La crédulité du public a ses li-
mites.

Il est vrai que dans les œuvres de Ponson du
Terrail on rencontre quelques situations ana-
logues à certains aspects de l'aventure Hum-
bert. Seulement ces situations se trouvent
dans un enchaînement de contingences qui les
rendent possibles.

Enfin , au point de vue du roman-feuilleton,
le cas des Humbert a une grande lacune; on
n'y voit pas d'aventures galantes, en tous
cas pas de scènes d'amitié ni d'amour. J'ai
expliqué précédemment que le cœur de la
fameuse Thérèse était rebelle à toute sensibi-
lité. Elle n'avait qu'une passion : duper les
grands gogos, manier les millions à la pelle,
troquer , trafiquer , brasser les affaires lou-
ches. Au fond, elle méprisait tous ceux qui
l'approchaient, tout en pratiquant l'art de
feindre le contraire.

On peut présumer que des romanciers sont
en train de s'empar er de l'affaire Humbert-
Crawford. Mais on peut être certain que les
habiles le transformeront et y feront entrer
d'autres éléments d'intérêt empruntés à leur
imagination. Et ce sera peut-être plus at-
trayant, en tout cas plus amusant que les
chroniques de l'instructio n judiciaire en cours
sur l'héritage imaginaire légué par l'inconnu
Crawford.

C. E.-P,

France
PARrs , 21 mai. — Le « Temps » publie une

dépêche de Liverpool suivant laquelle la fa-

Nouvelles étrangères

mille Humber t  aurai t  passé la soirée de di-
manche à l'Hôl el Adel phi , el que la police au-
rait la ferme conviction qu 'elle n'a pas quitté
Liverpool. Le chef de la police secrète de
Liverpool aurait  di l  que personnellement il
considérait la capture de la famille Humbert
comme assurée.

L.e voyage de M. I_ouhet
ST-PETERSBOURG, 21 mai. — Les ov«>

tions populaires continuent sur le passage
des ^marins français à travers Saint-Péters-
bourg. Les officiers de marine français ont
assisté mardi à un (concert à l'Hôtel de Ville,
où le bourgmestre a porté à la. France un
toast très chaleureux auquel ont répondu suc-
cessivement M. de Montebello et l'amiral
Roustan.

TSARSKOIE-SELO, 20 mai. — Le prési-
dent de la République, en quittant vendredi
la Russie, fera route à grande vitesse vers le
Danemark. L'escadre filera 20 nœuds d'une
manière permanente, afin d'arriver dimanche
matin en rade de Copenhague. Le président
descendra à terre vers 11 heures, rendra
visite au roi, puis remontera à bord du «Mont-
calm», qui appareillera à 3 heures après midi,
pour arriver mardi à Dunkerque.

LONDRES, 21 mai. — Les journaux an-
glais, commentant le voyage de M. Loubet,
disent qu'il démontre la solidité de l'alliance
frnr._o-rusoe. Le « Daily Chronicle » "dit que
maintenant que la France est arrivée à une
entente avec l'Italie, elle n'a autre chose à
rechercher dans son alliance avec la Russie
que la stabilité européenne.

Le « Times » dit que le voyage du président
confirme la solidité de l'alliance, et assure
la paix universelle. i

K.RASNOIE-SELO, 21 mai. — Aujourd'hui
mercredi a eu lieu la grande revue. Le dé-
part s'est effectué de Tsarskoié-Sélo à 9 h . 20.
Le président de la République est monté dans
la première voiture avec l'impératrice-mère,
l'empereur occupa la seconde voiture avec
l'impératrice Alexandra.

L'empereur porte l'uniforme de colonel du
régiment de chasseurs de la garde avec, en
sautoir, le grand cordon de la légion d'hon-
neur. Le président est en habit , avec le grand-
cordon de Saint-André. Le trajet de Tsars-
koié-Sélo à Krosnoié-Sélo est accompli on
trois quart d'heure. Les notables de Kras-
noiô-Sélo offrent à M. Loubet le pain et le sel,
puis le cortège se forme. La distance entr e la
gare et le terrain de la revue est de trois ki-
lomètres environ. Les enfants de la ville font
la haie, agitant des drapeaux et poussant des
hourras. Les deux chefs d'Etat passent la re-
vue des troupes, rangées sur les quatre cô-
tés du rectang le que forme le champ de man-
œuvres. .

KRASNOIE-SELO, 21 mai. — La revue
se termine par une magnifique charge de
cavalerie sur un front de plus d'une verste.
La régularité de cette immense ligne de ca-
valerie est fort admirée. La charge était
commandée par le grand-duc Nicolas Nico-
huewiteh. M. Loubet se penche vers les im-
pératrices, et leur exprime son admiration
pour cette belle manœuvre. Le défilé auquel
avaient pris part une trentaine de mille hom-
mes dure une heure. L'empereur descend de
cheval et s'entretient avec M. Loubet et les
impératrices; puis le cortège se rend en voi-
ture au pavillon impérial, où a lieu le dé-
jeuner. '

La revue a été suivie d'un déjeuner au cours
duquel l'empereur a porté le toast suivant :

« M. le président, les troupes dont vous ve-
nez de voir le défilé sont heureuses d'avoir
pu rendre les honneurs au chef hautement es-
timé de l'Etat ami et allié. Les vives sympa-
thies qui animent l'armée russe à l'égard de la
belle armée française vous sont connues. Elles
constituent une réelle fraternité d'armes, que
nous pouvons constater avec d'autant plus de
satisfaction que cette force imposante n'est
point destinée à appuyer des visées agres-
sives

^ 
mais bien au contraire à affermir le

maintien de la paix générale et à sauvegarder
le respect des principes élevés qui assurent
le bien-être et favorisent le progrès des na-
tions. Je lève mon verre à la prospérité et à
la gloire de la belle armée française. »

_T. Lo»ubej l< a répondu :
« Je remercie Votre Majesté de m'avoir pro-

curé le plaisir très vif d'admirer les belles
troupes dont la fière contenance, la démarche
martiale, les mouvements précis attestent que
l'armée russe, par d'incessants progrès sou-
tient vaillamment sa haute renommée. De
même que des sympathies communes et des
intérêts supérieurs ont uni les deux peuples,
de même une noble fraternité d'armes et une
estime réciproque lient étroitement les deux
armées. Cette force imposante n'est une me-
nace pour personne, mais il est permis à la
R ussie et à la France d'y voir , en même temps
qu'une garantie pour l'exercice de leurs
droits, un abri sous lequel elles peuvent en
toute tranquillité poursuivre le labeur fécond!
qui, les rendant plus prospères, augmentera
leur puissance et leur légitime influence. Au
nom de l'armée française , qui n'a pas oublia
l'honneur que lui a fait Votre Majesté en as-
sistant à ses manœuvres, je bois à la prospé-
rité at à la gloire de la belle armée russe, t

L'empereur , le présiden t et les impératric e,* ,
reparlent à 3 heures et demie de Krasnoïé •
Selo. Le tra in impérial  fail hal te  à Gatchin ? ,
où l'impératrice mère descend pour retourner
à son palais.

A 4 heures et demie le tsar et M. Loubet
rentrent à Tsarkoïé-Selo. L'emuereiir et l'im-
pératrice accompagnent le piésideut jusq u'à,
son palais , puis regagnent le palais Alexan*
drowski.

Ce soir , dîner in t ime offert par les souve-
rains russes au président de la Républi que.

Allemagne
On nous écrit : Le Sénat de la ville dt

Hambourg a fait preuve d'un esprit de iarge
tolérance envers une communauté religieuse
de langue étrangère, n'appartenant point au
rite officiel luthérien. Il a cédé à des condi-
tions d'achat très favorables un terrain fort
bien situé dans un des beaux quartiers de la
ville, à la communauté réformée française,
pour y bâtir une chapelle. Cette communauté,»
dont l'origine remonte à la révocation de l'édit;
de Nantes, a conservé jusqu'à ce jour l'usage
de la langue française pour tous ses cultes.
Elle compte actuellement parmi ses membres
un grand nombre de Français et de Suisses.
Les travaux de construction de la chapelle
vont commencer sous peu.

BERLIN , 21 mai.  — Le projet relatif à
l 'émigration dans la Prusse orientale et dans
la Pologne , qui a élé dé posé à la Diéle au-
jourd 'hui , porte de 200 à 300 mil l ions  les
fonds mis à la disposition du gouvernement
pour l'émigration dans la Pologne et la Prusse
orientale. En outre , 100 mil l ions  sont mis à
la disposition du gouvernement pour l'acqui-
sition cle domaines dans la Prusse orientale et
dans la province de Posen.

Améri que du Sud
FRANCFORT, 21 mai. — On mande de

Buenos-Ayres à la « Gazette de Francfort»
qu'un arrangement est intervenu entre le
Chili et la République Argentine. Cette der-
nière renonce aux cuirassés qu 'elle a comman-
dés en Italie et prend par contre la moitié des
naviies commandés par le Chili en Angleterre.
Les négociations continuent au sujet du traité
d'arbitrage; la République Argentine refuse
en principe la déclaration de neutralité de
l'océan Pacifi que, réclamée par le Chili.

Etats-Unis
WASHINGTON, 21 mai. — M. Loubet a

adressé de Cronstadt au président Roosevelt
le télégramme suivant :

« Au moment où la République cubaine est
proclamée, sous la puissante égide des Etats-
Unis, je me fais un devoir d'offrir à Votre
Excellence mes très sincères félicitations, et
de lui adresser les vœux que je forme pour
la prospérité de la jeune République.

WASHINGTON, 21 mai. — Le gouverne-
ment allemand a demandé aux Etats-Unis de
donner ordre à leurs navires qui se trouvent
dans les eaux de l'isthme de Panama de pro-
téger les ressortissants allemands pendant
les troubles actuels. Le gouverr,"mrT : ?*_
Etats-Unis BVI* y, ><-'*• '¦ foifm*5"''?** '•'*¦¦•¦" "_ ,
à répondre à c? '.'.i- -¦• -s <* , <! • ... . -.*._ .- .-a*
tructions c . .- . _ .
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Ma Conscience\_a*_ \°_>

en (Robe (Rose
PAR

GUY GHANTEPLEURE

S
" "£y__ . posé sur le bureau l'écrin oiï les pis-
tolets dormaient encore, enfoncés dans le ve-
lours, Bernard d© Nobel — en littérature
Jacques Chépart — s'approcha de la glace
pour déterminer le point exact où la balle
trouerait sa tempe.

Ennemi de l'allure débraillée des bohème-,
toujours élégant, correct en costume de sport
et en veste de chambre comme en habit noir,
que de fois, depuis dix ans, il s'était vu dans
cette même glace!.- Mais, K3 matin, n'ayant
tSetni à faire, il y avait détaillé son visage fa-
tigué d'homme de trente ans, le front déjà
trop haut où les cheveux s'éclaircissaient, le
pli amer de la bouche, l'expression désabu-
sée des yeux... et il avait dit : «Finissons-
en. »

Bernard avait ce qu'on est convenu d appe-
ler de la fortune; tr»ès apprécié comme ro-
mancier, très recherché comme homme du
monde, très adulé partout, il s'était toujours
gardé, à travers la vie, de jouer son cœur
ou son nom, sachant bien qu'U faut peu de

Reproduction iti*»r*ite mis feurtia ux iui n'ont
pns de traité avec Mit. Callmann-Lévy, éditeurs ,
i Paris.

chose pour briser l'un ou pour tacher l'au-
tre... Ce n'était donc ni la misère, ni l'insuc-
cès, ni les affres d'un désespoir à la Werther,
ni les dernières exigences d'une réputation
compromise, qui le décidaient au suicide.
Non... Le dégoût, un découragement irrémé-
diable, tel était son mal mortel.

Depuis quelque temps déjà, il ne marchait
plus qu'entraîné par la force de l'habitude,
dans l'existence enfiévrée qu'il avait cons-
tamment menée et qui, bien qu'il n'en sût
concevoir aucune autre, l'écœurait mainte-
nant. Là où, jadis, il avait trouvé des jouis-
sances sinon le bonheur, il ne rencontrait plus
qu'un étourdissement factice. Il avait perdu
toute illusion, toute croyance; il était las des
autres et las de lui-même; las du plaisir, las
du travail.

Il écrivait cependant et sa manière était en
grande vogue, le moindre mot de sa plume
était attendu par un public de délicats aux
aspirations duquel répondaient ses fines étu-
des... Mais, comme il déversait sur les pages
blanches le fiel de son cœur, la genèse de
toute œuvre issue de son cerveau surchauffé,
lui était presque douloureuse.

Psychologue averti, anatomiste doucement
cruel, il éprouvait une angoissante volupté à
glisser lentement son scalpel dans les chairs
vives. Comme ces montreurs dont le métier
est d'exhiber des exagérations de la nature
normale, D s'appliquait à recueillir les cas
étranges, phénomènes psychiques, curiosités
du domaine moral, qu'il savait démêler sous le
verni banal et uniforme de la mondanité. D'ail-
leurs, il méprisait les oripeaux et le clin-
quant, les grands faits et les grandes phra-
ses. La vie réelle, la vie parisienne surtout,
offrait un champ assez vaste à son imagina-
tion qui, plus subtile que brillante, se dépen-
sait moins à resserrer les nœuds d'une intri-
gue compliquée, qu'à saisir les nuances infi-
nies d'un caractère ou d'un sentiment. Lb
drame tout entier se déroulait dans un cœur
d'homme ou , plus souvent, dans un cœur de
femme: c«_r «/"«.c rues Chépart connaissait ou

croyait connaître en maître « l'éternel fémi-
nin. »

La touche violente des réalistes blessait son
goût délicat. Il affectionnait les demi-teintes,
et ses livres, écrits dans un styîe délicieux
avaient l'attirance de ces fleurs exotiques
dont la senteur, trop longtemps respirée, est
un poison. On les lisait à la lueur mystérieuse
des lampes intimes, dans l'atmosphère parfu-
mée des boudoirs. D'abord , on les traitait de
livres utiles, puis de livres dangereux ; mais on
y revenait sans cesse, comme on revient à
ï'éther, à la morphine, à tous ces endormeurs
perfides qu'on appelle, d'abord pour se guérir,
ensuite pour s'enivrer. Aussi quelles tenta-
tions avaient pu éveiller à l'âme des êtres in-
quiets qui errent souvent par le monde, minés
par la désespérance de l'inaction, ces œuvres
infiniment séduisantes avec leurs sophismes
enchanteurs ; de quelles défaillances elles
avaient pu être la cause première et insoup-
çonnée avec leur troublant parfum de perver-
sité !

Cependant, même à l'heure suprême, Ber-
nard de Nobel ne pensait guère aux victimes
possibles de son talent fascinateur : il ne son-
geait pas davantage aux femmes qui, après
avoir admiré le romancier, avaient aimé
l'homme; celles-ci, par une sorte de curiosité,
pour pénétrer le mystère que recelait ses
yeux d'acier aux profondeurs d'abîme : celle-
là par une sorte d'ambition, pour être l'inspi-
ratrice d'un écrivain à la mode; quelque autre,
par un sentiment mal définissable, pour être
étudiée et comprise par un artiste, avide de
compliqué...

Oui, elles étaient oubliées toutes, les cu-
rieuses, les ambitieuses, et même les sincères!

Rien des années qui venaient de s'écouler
n'élevait plus la voix dans l'esprit surexcité
du jeune homme.

Ce qu'il revoyait seulement, c'était une fi-
gure très pâle, aux lignes indécises, celle de
sa mère qu'il avait à peine connue; c'était la
silhouette d'un château, perché sur les ro-
chers de la côte bretonne, celle du château

de Robel, qu'il avait quitté à sa majorité , e.
que, maître de son patrimoine, il avait fait
vendre.

Ce visage émaciô s'était penché sur son ber-
ceau, cette vieille demeure avait été l'impas-
sible témoin de son enfance, de sa première
jeunesse. »

Lentement, Bernard s'éloigna de la glace et
s'assit, repoussant l'écrin des pistolets, pour
s'accouder à la table.

Maintenant, des souvenirs affluaient dana
sa mémoire, tristes et doux comme le parfum
des fleurs séchées qu'on retrouve au fond
des tiroirs, entre les feuillets des lettres
jaunies. (

Il se rappelait ses rêveries dans la soli-
tudes des plages, rêveries que berçait la vobc
continue et solennelle des flots; il se rappe-
lait les bois pleins de légendes, où il avait
peur quand le soir tombait, et les arbres sé-
culaires du parc embroussaillé, auxquels il
racontait ses projets d'avenir en bégayant dea
vers.

Elevé par son père, un ancien viveur de-
venu misanthrope, et son précepteur, un
vieux prêtre plus familiarisé avec les Pères
de l'Eglise qu'avec les hommes de sa généra-
tion, il avait souffert parfois de son isole-
ment. Alors, il avait lu beaucoup, n'importe
quel livre, et il avait trop songé, bâtissant
dans sa tête d'enfant ardent et impressionna-
ble plus de romans que Jacques Chépart n'en
aurait jamais écrit.

Ni M. de Nobel, sombre et indifférent, ni
le bon abbé, toujours absorbé par "--'étroits
et interminables travaux d'exégèse, n'avaient
su diriger l'intelligence et le cœur de ce petit
être à l'imagination malade, puis, de cet
adolescent, occupé déjà à s'écouter sentir^à rechercher l'abstraction en toute chose,
à juger spontanément et selon ses instincts,
ce qu'il voyait, entendait, ou devinait pat
une intuition étrange.

{A suivre^
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En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestib' .̂ 66u-*
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à La Chatr_--de-Pon_9
Roe \unia-Droz, 90 —o— Rue Numa-Droz, 90

Sîaison de 'Premier 'Ordre
H OV Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier *"-_B_| E

Conûance et Discrétion absolue 1
1 5540-46 îi™ C. KUNZER. I

HENNU-Z-LES-BAINS (Cant. de Vaud)
station climatéri que et balnéai re, ean souveraine contre les rhumatismes et maladies

| d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en ju in  et septem-
bre. Médecin à l'hôtel . — Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithinées. s'a-
dresser au propriétaire. OH-8534 -371-15

A DEMETTR E1
iiB-iilS_ lSiii_

Ponr cause de cessation de commerce, à remettre dans une des principales lrca-
litës des Franches-Montagnes , na magasin d'épicerie , droguerie , mercerie,
chaussures, quincaillerie, fers, etc., en pleine exploitation et avec une bonne et an-
cienne cli mtèle ; gra'i.ls locaux , vastes dégagements, iar.lin , verger. Facilités de déve-
loppement. Une boulang'.rie et un commerce de vins pourraien t facilement et avanta-
geusement y être installés. Reprise facile, conditions avantageuses, et selon conve-
nance, on céderait les immeubles. AfTaire d'avenir , situation assurée. — S'adresser
par lettre sous chiffres H. 32 S. à Haasenstein «_ Vogler. à Saignelégier.
H-4685-J ' 6994-5

C'EST \r\ PP** A l'EdelweissIU m&t Rue de la Serre 81 - Rue de l'Abeille
QUE MA FEMME ' __  ̂_%_____ ___

ACHETE Régates.
.are PHI C CT Lavallières.

6873-1 MES UULb ET M-.~*uds.
MANCHETTES 

JUMELLES ET BOUTONS DE MANCHETTES

A. LOUER <*«_,
de suite un grand local, bien éclairé, pou-
vant contenir 50 ouvriers, conviendrait
pour boîtiers, mécaniciens, fabricant d'ai-guilles, de ressorts, etc.; eau, gaz, électri-cité, plus un logement de 4 ebambres, bal-con, corridor éclairé, cour et grand jardin
d'agrément.— S'adresser sous C. 0. 6650, au bureau de 1_ MPABTIà__ .
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â JModles I
1 Spécialité de

1 CHàPEÀDX garnis
dans le bon courant.

f|â Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
I Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
[ Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-49

I PANIER FLEURI
_ mm___mmmm_mm__MBr

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme) „

LA CHAUX-ItlD-FONDS
COTTBS **•»*_ GHAN _ _8, le 22 Mai 1903.
s - < - .«.mmes aiiioïKii lnii , sauf variations impor*

t^iiies , ntr-tUeurs en comuie-coaram, oo aa comptant,
rroins V, */• da commniion. de papier bran-ani » «nr:

Est. l'nnrt
(Cbeaoe Pari» 100 Î2*/,

._,-._ '''.ont. «t oetitt eïeti lo»j» . 3 li'O 2**/»rr_.ee . ; _
n0JJ |M française» . . 3 100 3>/t

13 mois ( min. fr. 3000 . . 10(1 7';,
r.hêque . . . . . . .  25 ïUV«

f__ nn i_-« » >iirt  et petite «ïeti lonfi . 3 25 2».1/ ."n,or" .» „i 0is i acc . anglaises . . 3 25 4̂» ,' :¦• » I » I I I S  i mm. I.. tlll) . . . 3 25 J » 'i
reqne llxrlin. Francfort . » UU 32V,

Allan "u** *U netits elTets long! . 3 (33 __ l _»iieniii s , m|)ji . ^
ec allumai..!!! . 3 U3 ._* _

'3 mois j min. M. 3U00 . . 3 1*3 IT1,!
Chèque (î ènes. Milan , Tnrin 98 35

it.ii. V-onr'l M petit» «ffau l'ottgi . S 98 25utile... . moj,, 4 ehi-re» . . . .  5 982»
' :¦ moi!, i chiffre! . . . .  5 38 SO

'».l'une Bruxelles, Anvers . 3V, l ' O  15
Bolgiqne a 1moi». tr_il.»ec, fr. 3000 3 100 25

\.»ii ac., hil!..niand., 3el4ch. 3 1.. iOfl !5
» _ -..„ , i-n.- 'iue el coort 3V, 208 —
RM .L. I r»3.no». trait, ace., D.3000 3 ît»—Kolterrt. » .«,„„ac..l ) ill..roand., J«t '.ch. 3' , Jd8 —

.l '.Wwlue et court 31/, 1UÔ —
Vienne . t'ettM effet- longe . . . . 3-/,[i06.—

* î i 3  moii , * chiffre! . . . 31/. 106. —
New-York chèque — 5.t7'',
Suisse.. Jusqu 'à 4 moii . . . .  . 3'/,

BilleU de banque franeali . . ..  100 50
» • allem and! . . . .  '.33 -_ ¦'/ ,
a • russe. . . . . .  _.«_
¦ > autrichien! . . . 104 95. . ancrais . . . . .  _> 24
» * italien! . . . . .  38 20

Napoléoni .l' or 100 l î ",
Sonseraina anglaii . . . . . . .  K (r) 1/,
P -.-es de M mark . 34 tic 1/,
_______________________________________ m

Enchères publiques
DK

IS ù FED
au BASSET (Chaux-de-Fonds).

I.nndi 26 mai 190.. dès 2 heures de
rat .ros-midi . M. Paul JOSET fera
veu .lre aux enchères publiques dans sa
foi è! du Basset , au bord de la route can-
tonale :' 1 " 200 stères sapin et hêtre, cartelage et
ro ir lins.

_• Plusieurs lots de perches pour écha-
faudages.

3* r-iJO fagots.
4° 8 lots de débrosses
5* des troncs.
6« 2 toises rondins pour barrière».
Terme de paiement t S mois, mo-

yennant cautions. 6719-3
Le Greffier de paix»

G. HENBIOUD. I

99 VINS ROX7Gl'--S 99
garantis purs et naturels, 1354-9

Tessinois , première qualité, Pr. 17 —
Piémontais, très un, » 33 —

les 100 litres non franco contre K.
Nlorgariti et Co fSncc de Morniiti Frères ) , Lugano

foin à vendre
Encore une trentaine de chars de foin

i vendre. — S'adresser à M. Numa Schnei-
der, propriétaire, aux Gombettes. 6838-2
mtmmmammmw.m._attmsS ^ _̂______________ tS__—___\

S. 60LDENBERG
de LONDRES

Q achète an comptant
__i5gx___. t°us genres è .  Montres or.

__________ argreu-1 et métal. — S'fulr.
gKaSgfll! HO «'FL. CE.VrRAL, Oham-
V_\ ëÊ b ie n° **' iusciu a u  t " Ju 'n-

i **__ _ -W le ma, 'n de 9 à 11 h. «t de 2i **%2igj!{jj_îr _ 4 _ . de l'après-midi.
! H-14-t-c 6630-1

Avas
_.a soussignée annonce au public en

général , qu'elle a remis le Dépôt et la
Représentation pour la Chaux-de-

t Fonds et les environs de la

! Machine à laver
' & M. WASSERFA-L-N, coiffeur.

I

rue Numa-Droz, 4t.
Certificats , prospectus et machines d'es-

sais à disposition.
' 6655-2 M" GERMAIVIV, de Bonstellen.

1 Of Af -PO Reçu un grand as-
.  ̂I l l_ "S!p'  ̂ sortiment de stores.
19 1 W-Bi_aV Nouveautés de

1 «Jalousies, Persiennes, nouveau¦ système. On se rendra à domicile. 2803-1
| Se recommande. E. P1KOUÉ, rue du

Temple-Allemand, 85.—___^M,B^_—^_MB_SS_——_¦—

COMMUNE OE LA SAGNE

Vente de Eois
Samedi 81 mai 10 '.î. dés 9 lieuse»

du matin , la Commune .lo la Sn;.;ii... ven-
dra à l'enchère publ iqu e , aux I'OIH H I »>i -
qui seront lues à l'ouverture des enrit ies,

f les bois suivants situés au Bols-Vert , à
Enti-e-deux-Honis et à la Placo
d'Armes :

270 stères bois de feu , «Wbillons, IS
plantes.

10 stères de perches , des troncs déraci-
nés et 40U0 à 5000 fagots.

Rendez-vous le ii'ulin au midi de la
Carrière du Crêt, sur le Chemin-
Neuf,

La Sagne, le 14 mnf 1302.
6660-1 Conseil < «inmnnal.

Eois sec bûche
Hêtre, Sapin

Branches, Déchets
Livraisons prompte s et consciencieuses.

Matériaux de construction
kn 6056-î

CHft.NTIER PRÊTRE
Ail An cire* acheter une bonne
VU Ucall O propriété rural», de
moyenne grandeur, en plein rapport. —
Adresser olTres à M. D. David, rue St-
Jean 20, à Genève. 6513 *

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

Â lOHPP Pour St-Uarlii» tilOI . à des
IUUCl personnes d'ordre, H-1462-0

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

S'adr. à M. Léon Benolt-Breitmeyer,
rue du Nord 68. 6469-9



Correspondance Parisienne
Paris, 21 mai.

— Eh hien! c'est donc vrai 1 II s'en va déjà
le Ie*' juin , le ministère Waldeck-Rousseau ?

— Il , paraît bien. On le répète partout.
C'est irrévocable.

— De sorte que M. Loubet va être obligé
de formai' un nouveau cabinet sans attendre
que des votes politi ques de la Chambr e lui
fournissent certaine- indications ?

— Effectivement. C'esc tou o à fait nouvenu
jeu. On n 'avait jamais rien vu de semblable.
Naguère on considérait le ministère comme le
serviteur de la Chambre. Finie cette manière
de voir et de faire. Le cabinet nouveau sera
constitué d'avance, et la majorité , républi-
caine devra s'arranger à marcher d'accord
avec lui.

— Qui a cette belle idée ? M. Loubet on
M. Waldeck-Rousseau ?

— Tous deux , peut-être. Ce sont des malins.
Ne pouvant retenir M. Waldeck-Rousseau , qui
est fati gué et malade, et désirant avoir un
ministère qui, de même que celui qui nous
quitte, ne fasse pas les cent volontés de la
Chambre, M. Loubet a combiné avec M. Wal-
deck la solutio n d'une substitution de cabinet
à un moment où les groupes politiques ne
pourraient pas encore exercer d'action pré-
pondérante sur le choix des nouveaux minis-
tres. C'est très habile.

La conversation politique que je viens de
transcrire résume toutes celles du jour. Car
on ne parle que de la retraite de Waldeck,
maintenant définitive. J'ajoute que les vieilles
barbes du Palais-Bourbon , qui adoraient les
crises ministérielles à l'ancienne mode, pen-
dant lesquelles on pouvait tripoter , déclarent
tragiquement que c'est la fin du monde.

C. R.-P.

Allemagne
KURZEL, 21 mai. — A la réception du

Landesaueschuss d'Alsace-Lorraine par l'em-
pereur, M. Schlumberger a exprimé sa pro-
fonde reconnaissance pour la suppression des
paragraphes de dictature qui a trouvé un
joyeux écho dans tous les cœurs en Alsace-
Lorraine. L'empereur peut être convaincu,
a. ajouté l'orateur, que la population saura
estimer à sa juste valeur cette preuve de
la bienveillance du souverain. Les sentiments
de sympathie et de respect pour l'empereur
ne pourront que s'accroître, et l'Alsace-Lor-
raine n'en aéra que plus étroitement liée à
l'Empire.

Répondant à l'allocution de M. Schlum-
berger, l'empereur a déclaré que la suppres-
sion des paragraphes de dictature était depuis
de longues années désirée par la population
du Reichsland. S'il n'a pas été fait droit plus
tôt à ce désir, il y a à cela deux motifs :
D'abord, dit l'empereur, je devais gagner l'a-
mour et la fidélité de mes sujets, et acquérir
la confiance des princes confédérés. D'autre
part, l'étranger a accueilli mon avènement par
une méfiance profonde, bien que non motivée,
car il supposait que je cherchais à acquérir
les lauriers de la guerre. J'avais donc pour
tâche de conv«aincre l'étranger que le nouvel
empire allemand était décidé à consacrer
toutes ses forces au maintien de la paix. Le
peuple allemand sait maintenant quelle voie
je suis résolu à suivre pour son bien. Les
princes me secondent de leurs conseils et de
leurs actes. L'étranger, loin de voir en nous
une menace pour la paix, nous considère
maintenant comme un ferme rempart de la
paix. L'empire d'Alleum-gne s'étant affermi
à l'intérieur, et ayant acquis vis-à-vis de
l'étranger une situation respectée, j'ai pensé
que le moment était venu de donner à la
population du Reichsland cette preuve de
con fiance.

En terminant, l'empereur a exprimé ses
remerciements les plus cordiaux pour l'at-
Jd.ucle loyale du Reichsland.

Etats-Unis
FRANCFORT. 21 mai. — On télégraphie

de New-York à la « Gazette de Francfort »
que les photographies dont l'empereur Guil-
laume avait fait cadeau à l'Université de Har-
ward et qui avaient été remises par le prince
fîenri ont été volées.

Nouvelles étrangères

les chefs boers et lord Kitchener à Pretoria..
C'est là que furent communiqués les termes
anglais. C'est là que fut décidée la consulta-
tion générale des commandos, qui a eu lieu
depuis, et la conférence de Vereeniging, qui
dure encore. Le correspondant du « Daily
Telegraph » à Pretoria raconte cette pre-
mière entrevue dans une lettre datée du 19
avril :

« Steijn , De Wet et Delarey demandaient
des conditions impossibles, » dit le correspon-
dant du « Daily Telegrap h» . Botha, Schalk-
Burger et Lucas Meyer semblaient, au con-
traire, pencher vers la paix à tout prix.

Les chefs boers étaient assez polis, mais
silencieux et méfiants, comme les chei's peaux-
rouges, qu'ils m'ont rappelé bien souvent.

On les emmena à un match de polo des plus
excitants à Pretoria, mais ils prêtèrent peu
d'attention au jeu, et se contentaient de ré-
pondre de temps à autre : «Ya! ya!». Pen-
dant le trajet en chemin de fer , ils lisaient
peu, passant la plus grande partie du temps
à fumer, à causer entre eux et à boire. Ce
pauvre M. Steijn parut le plus malheureux
pendant tout le voyage vers Pretoria. Il était
nerveux et agité et en sortant du train il
laissa tomber plusieurs fois son chapeau. Ses
yeux sont très malades, plus que je ne pensais.
D a quelque chose de plus qu'un rhume ou de
la grippe. Un médecin d'ici a été appelé et
lui rend visite en se moment.

Quelques minutes après l'arrivée, chaque
groupei a été conduit' à sa résidence provisoire.
Des sentinelles ont été mises à la porte de
leur maison; ce sont des soldats de l'escorte
ou de la garde d'honneur. On a permis aux
Boers de voir qui ils veulent et d'aller où
il leur plaît sous la conduite d'un officier.
La seule condition a été que les délégués, à
moins d'autorisation expresse, n'aborderaient
avec leurs visiteurs, ni la question de la
guerre, ni de discussions politiques. Des quan-
tités de femmes de leurs familles et quelques
hommes se promenaient chaque jour dans le
jardin sous les vérandas et sur les balcons,
causant avec les chefs boers. Delarey a reçu
sa fille, qui vit à Pretoria, et a vu aussi
quelques amis. Tous habitent ensemble la belle
villa entourée de jardins oontiguë à la rési-
dence officielle de lord Kitchener et donnant
sur le parc municipal aux beaux ombrages.
On les mit à même de se procurer tous les
articles de toilette et autres qu'ils pouvaient
désirer, et l'on eut soin qu 'ils pussent choisir
eux-mêmes les objets qu'ils désiraient.

On sait quelques-unes d»3S demandes des
Boers : gouvernement civil avant un an; ma-
jorité de quatr e septièmes au moins dans tout
Conseil administratif constitué pour gouverner
le pays en attendant le gouvernement civil;
droit de conserver leur drapeau; évacuation
dans cinq ans; indépendance (non souveraine-
té); dual ité des langues; amnistie générale.

On sait aussi ce que répondit lord Kitchener :
Lord Kitchener fit remarquer avec modé-

ration que de pareilles exigences étaient dé-
raisonnables et inadmissibles. Ce fut un travail
long et pénible que de supprimer ces exigen-
ces une à une; mais les burghers en rabat-
taient peu à peu, se rendant compte que,
sans cela, ils devaient aller retrouver leurs
commandos sans pouvoir rien leur offrir. Fi-
nalement, les choses furent fixées d'une façon
définitive, le gouvernement britannique in-
diquan t les termes qu'il consentait, et au delà
desquels il ne voulait pas aller. Ces conditions
sont sensiblement celles qui furent offertes,
il y a un an, à Louis Botha et aux com-
mandos à Middelburg. Les voici brièvement
résumées : 1° Amnistie en faveur des burg hers
pour tous actes de guerre accomplis confor-
mément au droit des gens; 2° renvoi immédiat
de tous les prisonniers; 3° établissement aussi-
tôt que possible, du gouvernement d'une colo-
nie de la couronne, et plus tard , gouverne-
ment représentatif; 4° dualité de langages;
5° reconstruction des fermes et octroi d'une
somme de 1 million de liv st. pour payer les
dettes des gouvernements républicains en-
envers les Boers; 6<> permission de se servir
d'armes de chasse; 7« incapacité électorale des
Cafres.

Quoi qu'on puisse penser en Angleterre,
l'armée et surtout le3 coloniaux se montrent
ouvertement opposés à toute concession.

Le 18 avril, les chefs acceptèrent de sou-
mettre ces conditions à leurs commandos et
partirent par des trains spéciaux.

nique un câblogramme daté de Fort-de-France
le 20, disant que d'après les informations
transmises par le iieutenenant Roussel, com-
mandant du détachement du Carbet , une
trombe de feu s'est abattue sur ce village
dans la matinée de mardi. D'après les informa-
tions parvenues à Fort-de-France, l'effectif
de ce détachement n'a eu à subir aucune
perte. M. Lhuerre annonce qu 'il transmettra
de nouveaux renseignements dès son retour à
Fort-de-France.

NEW-YORK, 21 mai. — On télégraphie de
Saint-Thomas, en date du 20 mai : « Un réfugié
arrivé dans l'après-midi à la Dominique, dit
que l'éruption du Mont-Pelé a continué pen-
dant toute la journée et toute la nuit du 19.
La quantité de lave p rojetée a été plus consi-
dérable que lors de l'éruption du 8 mai. Les
ponts qui avaient résisté au premier désastre
ont été emportés, et leurs débris flottaient
sur le torrent de lave qui a envahi la Grande-
Rivière et a littéralement fauché les cons-
tructions qu'il a rencontrées. Les dégâts sont
estimés à 250,000 dollars.

Les autorités avaient promis de faire éva-
cuer le district de la Grande-Rivière, mais
les secours ne sont pas arrivés et tous les
moyens de transport locaux sont maintenant
détruits.

Le réfugié qui a fait ce récit essaie d'ob-
tenir les moyens de secourir les femmes et les
enfants de la région éprouvée.

Une lettre de Al. Mouttet
De la « Dépêche coloniale » :
Le courrier de la Martinique, arrivé samedi

à Paris, m'a apporté la lettre suivante que
m'écrivait notre infortuné ami Louis Mouttet,
à qui m'attachait une affection ancienne de
quinze années :

« Fort-de-France, 3 mai.
» Quelques mots de l'éruption de la monta-

gne Pelée qui fait sans doute parler d'elle en
France après s'être fait heureusement oublier
pendant cinquante et un ans. Elle fume depuis
un mois; cette nuit, l'éruption a pris des pro-
portions inquiétantes : fiammes, fumée, cen-
dres, détonations, secousses, phénomènes élec-
triques, toute la lyre... Les habitants du Prê-
cheur, du Morne-Rouge, de Sainte-Philomène
quittent leurs villages qui deviennent intena-
bles à cause de la pluie de cendres et des
odeurs sulfureuses.

»Ce matin, Fort-de-France s'est réveillé
couvert d'une couche de cendres de plusieurs
millimètres, qui donne un aspect lugubre au
paysage; nous sommes à quarante kilomètres
au moins du volcan. Toutes les communes de
l'île, même celles de l'extrême-sud , ont reçu
ainsi de la cendre. Je pars dans une minute
pour Saint-Pierre; je veux me rendre compte
personnellement de la situation et prendre
les mesures nécessaires pour loger les habi-
tants des environs de Saint-Pierre qui ont fui
leurs demeures... J'espère que nous n'aurons
aucun sinistre à déplorer et que les secousses
de tremblement de terre nous épargneront.»

Comme on le voit par ces quelques lignes,
c'est l'idée du tremblement de terre qui do-
minait dans l'esprit de la population de la
Martinique.

Conseil fédéral. — Un subside de 25°/»
des dépenses réelles esl alloué au canlon de
Neuchâiel pour la reconstitution des vignobles
dévastés par l'orage du 9 ju in  1901 dans les
communes du Landeron; lie Cressier , île Cor-
naux.  de Hauter ive  el de La Coudre. Devis :
fr. S9,458»4o ; maximum : fr. 1_ , 86.»60. Cette
subvention a lieu à la condition que le canton
et les communes intéressées affectent à ces
travaux des sommes au moins égales.

— Suivant  une décision du gouvernement
br i tanni que , le consulat général de Grande-
Bretagne au siège de Zurich conserve la juri-
diction directe sur les cantons de Zurich , Ar-
govie, Schaffhouse , Zoug, Bâle-Yille , Bâle-
Campagne , Soleu re, St-Gall , Appenzell (deux
Rhodes), Thurgovie , Glaris , Grisons et Tessin.
En revanche , un nouveau consulat a élé créé
à Lucerne sous la haute surveillan ce du con-
sulat généra l de Zurich , pour les cantons de
Lucei ne , Uri , Schwytz et Ùnlerwald.

Le Conseil fédéral a accordé l'exéquatur  à
M. Henry Angst , consul général pour l'arron-
dissement de Zurich , el à M. Lewis Fal ck ,
consul pour l'arrondissement de Lucerne.

Chroma ue suisse

SCHWYTZ. — Un drame de la jalousie. —
L'_ u U e  dimanche , uu apprenti boucher de
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Schindel leg i , âgé de dix-huit  ans , avail  dansé
une parlie de la soirée avec une jeunesse de
l'endroit. Or vendred i dernier , noire valseur
fut brusquement assailli dans la rue par un
individu qui lui porla un coup de couteau en
pleine poitrine . L'infortuné apprent i , trans-
porté à l'infirmerie d'Einsiedeln , ue larda pas
à y succomber.

Le meurtrier a élé arrêté. Il prétend avoir
agi pour se ven ger du jeune boucher , qui lui
avail ravi sa valseuse.

FRIBOURG. — Incendie. — Un incendie
a complètement détruit la nuit dernière ;a
grande ferme des Arbognes à Cousset. La
plus grande partie du mobilier a été détruite;
c'est à grand'peiue qu'on a pu sauver ie
bétail.

BALE-VILLE. — Protestation. — Esti-
mant trop peu sévère le jugement prononcé
il y a .quelques jours dans l'affaire de l'écroule-
ment d'une maison du faubourg d'Aesch, à
Bâle, l'Union ouvrière de cette ville organise
pour ce soir, mercredi, une assemblée de
protestation.

Ajoutons que, de leur côté, le procureur
général et deux des condamnés ont re-
couru contre le jugement du tribunal de pre-
mière instance. Cette affair e n'est donc pas
près de prendr e fin.

— Une maison qui s'écroule. —¦ Dans le
courant de l'été passé deux catastrophes pres-
que identiques se sont produites à peu de
jours de distance, l'une à Bâle, l'autre à Hau-
sen, dans le grand-duché de Bade. A Bâle,
un hôtel, à Hausen une fabrique en voie de
construction se sont écroulés, entraînant mort
d'hommes. Dans les deux cas le ciment armé
système Hennebique était employé comme
principal matériel de construction.

Nos lecteurs connaissent l'épilogue que
vient d'avoir devant les tribunaux la catas-
trophe de Bâle. L'affairo de Hausen est venue
ces jours derniers devant le tribunal de Walds-
hut. Pas plus qu'à Bâle, les experts n'ont cri-
tiqué l'emploi du système Hennebique. __ .
revanche, ils ont reconnu dans les deux cas
que ledit système n'avait pas été appliqué
par des contremaîtres ayant une expérience
suffisante.

A Waldshut comme à Bâle, quatre per-
sonnes étaient poursuivies. On s'en est pris
aux chefs responsables, en laissant hors de
causel es sous-ordres, dont l'éducation tech-
nique ne permettait pas de supposer qu'ils
fussent à même de se rendre suffisamment
compte de la portée des travaux qu'ils exé-
cutaient. A Waldshut, les peines infligées ont
été de quatre mois et de six semaines de
prison. On se souvient qu'à Bâle, M. Linder,
le directeur de la Société de construction,
s'en tire avec un mois de prison; M. Jeni-
dunia, ingénieur en second, avec une amende
de cent francs.

ST-GALL. — Les méfaits de la foudre. —
Les journaux st-gallois racontent que jeud i
dernier la foudre est tombée sur le mât du
vapeur bavarois « Rupprecht », qui se trou-
vait en ce moment au large de Friedrichs-
hafen, sur le lac de Constance. Le fluide
électrique s'écoula sur le pont du bateau,
mais comme il pleuvait très for t aucun in-
cendie ne se déclara. Quant aux passagers
et aux hommes de l'équipage, ils en ont été
quittes pour la peur. En revanche l'habitacle
des compas a été complètement démoli et le
bateau a dû faire relâche à Lindau pour ré-
parer sa boussole.

VAUD. — Tué par une meule. — M. Gau-
they, aiguiseur, travaillait à la meule dans
l'annexe des fabriques de limes à Ladernier.

La meule sauta. Ses débris jaillirent de
tous côtés et atteignirent le malheureux
ouvrier en plusieurs endroits : La tête est
fracassée, plusieurs membres sont brisés.

La victime laisse une veuve et cinq enfants.
— Un hôte fidèle. — On annonce avec re-

gret la mort d'un Anglais, le général Bâtes,
qui habitait Vevey depuis plus de dix-huit
ans. Admirateurs passionné des beaux pay-
sages, il avait fait de cette ville presque une
seconde patrie. Sa charité était grande et
essentiellement disciète.

Cet homme de bien a passé trente-six ans
dans l'armée des Indes, prenant une part ac-
tive, en qualité d'officier, à un grand nombre
de campagnes et d'expéditions, entre autres,
eu 1857, à la répression de la révolte des
Cipayes ; il avait, à ce moment-là, le gr:- '_
de capitaine ; revêtant successircnic--': x oi»s
les grades, i! • V.':?. ¦: "M'h- .n- . ¦:¦ ; .. . . __ ' _
en 1884, avo : l; i ' " ?¦ .a •.. ' _V.

Une loi---:- e :. :....'._ ; .  . .._ __ -_ - _ i_. . y t i _
de îe le .„•:.:,
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paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

La juer.e au Transvaal
Les dernières nigoc.attm,!.

On sait que les négociation;» i « -ont
3e résultat d'une entrevue pr.c-_ ._le entre

La catastrophe de la Martinique
PARTS , 21 mai. — Le ministre des colonies

a reçu du gouverneur intérimaire de la Marti-



s— TTen3îan_5 insolents. ¦*= La police de
Moudon a arrêt- luudi soir deux individus qui
pénétraient dans les magasins et réclamaient
de l'argent en proférant des menaces. Mal-
gré une opiniâtre résistance, ces peu inté-
ressants personnages furent conduits en lieu
sûr.

— Une explosion .'— Deux jeunes gens
d'Echallens, MM. Jules fils de Henri Magne-
nat, et Jules fils de Séraphin Marcel, étaient
occupés mardi soir vers 6 heures, à faire
sauter à la poudre un bloc de pierre. Un
coup rata. Ils se mirent à le recharger . Un
coup parti t alors. Jules Magnenat a de graves
blessures à la tête et, croit-on, un oeil perdu.
Jules Marcel a des grains de pondre dans le
visage, mais son état est moins grave. Tous
deux ont été conduits à l'Hôpital cantonal
de Lausanne.

VALAIS. — Sauvetage. — L'autre soir,
le sauvetage du Bouveret s'est porté au se-
cours d'un canot monté par trois jeunes An-
glais en séjour au Grand-Hôtel de Territet.
Malgré les menaces d'un orage, les impru-
dents s'étaient mis en route lorsque, la tem-
pête les assaillant, ils faillirent chavirer. Fort
heureusement pour eux, le sauvetage veil-
lait et alla aussitôt à leur secours, les ar-
rachant ainsi à une mort certaine. Ramenés
sains et saufs au Buffet du Bouveret, ils
purent se changer et se restaurer de ma-
nière à reprendre encore le train de 7 h.
pour regîigner l eur hôtel. Espérons que la
leçon servira et les rendra plus prudents à
l'avenir.

GENEVE. — Grand Conseil. — Au Grand
Conseil, M. Lachenal en ouvrant la séance
rappelle les funérailles grandioses que le
peuple de Genève a faîtes à M. Georges Favon.
A l'occasion de la discussion des comptes de
Tannée 1901, M. Ador prononce un important
discours, disant que sous l'administration ra-
dicale les déficits vont en augmentant. M.
Ador parle pendant une heure et demie au
milieu d'une grande attention. M. Fazy, pré-
sident du Département des finances lui ré-
pond. H dit que les dépenses importantes de
ces dernières années ont été votées par le
Grand Conseil unanime. Il reconnaît que la
construction de l'asile de Bel-Air a été une
faute colossale, et qu'après avoir fait de telles
dépenses un gouvernement doit se recueillir
pendant quelques années.

M. Didier, chef du Département de Justice
et Police, donne lecture d'un intéressant rap-
port sur le projet de loi modifiant la loi
actuelle de l'organisation judiciaire. La prin-
cipale modification est l'augmentation du
nombre des juges de la Cour d'appel, lequel
serait porté de 3 à 6.

BIENNE. — Un ouvrier de la fabrique de
vélocipèdes de Madretsch , Josep h Lachmann,
âgé de 40 ans, perdait sa femnie il y a quinze
jours.

Profondément affligé et même inconsolable,
le malheureux se rendit mardi soir à six heu-
res sur la tombe de l'aimée et se logea une
balle de revolver dans la tempe. La mort
ne s'ensuivit que le lendemain à 4 heures du
matin, à l'hôpital, et l'on trouva dans les po-
ches du désespéré une lettre affranchie priant
les autorités de bien vouloir l'ensevelir dans
la même tombe.

« Il sera pardonné à ceux qui ont aimé. »
SAIGNELEGIER. — Un accident est ar-

rivé mardi après-midi, à M. Krentel, fabri-
cant d'horlogerie. Il est tombé d'une échelle
assez haute sur le plancher de la grange de
l'ancienne maison Thiévent, et a reçu quel-
ques contusions à la tête et sur les côtes. Le
blessé se plaint aussi de douleurs internes.

LES BOIS. — Dimanche soir, un nommé
Adolphe Vernier, originaire du Noirmont, âgé
d'une cinquantaine d'années, domestique dans
une ferme à la Chaux-d'Abel, a été trouvé
mort au pied d'nn escalier montant à la
grange. H paraît que Vernier était rentré
en état d'ivresse vers 7 heures du soir, et
que c'est en voulant se rendre dans sa cham-
bre qu'il aurait fait une chute mortelle. Le
cadavre de Vernier portait des plaies au vi-
es _ e.

Le dernier mot sur le décès de cet individu
n'est pas encore dit. L'opinion publique croi-
rait volontiers qu'il s'agit d'un crime. L'en-
quête instruite par l'autorité préfectorale ne
.tardera pas sans doute à éclaircir l'affaire.

Chronique dn Jura bernois

Un décret dans ce sens est adopté à 1 una-
nimité.

Les obsèques auront lieu vendredi, à 3
heures après-midi.

* *
Rapport du Conseil d'Ela t an Grand Conseil

sur la conclusion d'un emprunt de 6 ,1 00.000
francs destiné à la couverture de crédits vo-
tés par le Grand Conseil.
M. Eugène Bonliôte dit  que d'ordinaire on

vote des emprunts pour consolider la dette
flottante, ce n'est pas le cas ici, attendu que
plus de la moitié de l'emprunt est destinée à
couvrir des dépenses non encore faites, mais
à faire. L'orateur se demande si cet emprunt
n'est pas anticipé, il se réserve de faire une
proposition, après avoir entendu les explica-
tions du Conseil d'Etat.

M. Ed. Droz explique que les dépenses non
encore faites, qui doivent être couvertes par
l'emprunt, vont être faites incessamment.
D'ailleurs, il fallait profiter de la baisse de
l'argent, et il est plus facile de conclure un
emprunt important que de conclure à brèves
échéances plusieurs petits emprunts. D'ail-
leurs, il s'agit de ratifier une convention in-
tervenue entre l'Etat de Neuchâtel et les
banques Cantonale neuchàteloise, de Pury et
Commerciale de Bâle, et cette convention ne
peut être adoptée qu'en sa forme et teneur.

M. J. -P. Jeanneret demande au Conseil
d'Etat s'il ne serait pas possible de diviser
l'émission de l'emprunt, afin que l'Etat n'ait
pas une somme disponible en banqu e, somme
dont on devra servir les intérêts à ^ i/_ °l_
et dont on retirera un petit intérêt.

M. Ed. Droz répond à M. Jeanneret qu 'on
ne peut pas diviser un emprunt, parce que les
banques ne veulent pas s'engager à longue
échéance, le marché de l'argent étant trop
incertain. Quant à la somme restant dispo-
nible, on n'en laissera que le strict néces-
saire en compte-courant, pour le surplus, on
créera des bons de dépôt au mieux, de ma-
nière à ce que cette opération ne soit pas
onéreuse.

M. Soguel donne quel ques explications au
sujet des dépenses que l'emprunt doit couvrir.

M. P. de Meuron aimerait savoir si la con-
vention intervenue entre l'Etat de Neuchâtel
et la Banque Commerciale de Bâle, convention
aux termes de laquelle l'Etat avait l'obliga-
tion de s'adresser à elle pour tout emprunt,
est arrivée à expiration et si on pourra à
l'avenir s'adresser aux banques neuchâteloi-
ses. . .

M. .Et.. Droz répond qu 'ensuite d' un échange
d'explications entre la dite banque et notre
canton, celle-ci a renoncé au bénéfice de la
dite convention, sous diverses réserves.

Le décret est voté sans opposition.
** *Rappoi t à l'appui d'un projet de décret approu-

vant une convention avec la Compagnie du
J.-S. et accordant un crédit pour la construc-
tion du prem ier tronçon de route cantonale
entre Neuchâtel et La Coudre.
M. F. Soguel donne quelques explications.
M. Paul Robert est convaincu que la réfec-

tion proposée serait avantageuse pour la ville
de Neuchâtel, mais il pense que cette dépense
n'est pas urgente et qu'elle peut être quali-
fiée de dépense de luxe.

M. Girard Gallet abonde dans le sens da
préopinant.

M. Eugène Borel dit que nombreu x sont les
intérêts en jeu ; ce sont ceux premièrement
de huit communes qui n'ont pas jusqu 'à ce
jour participé à la manne cantonale pour leurs
routes, ensuit^ il y a l'intérêt de l'Etat inté-
ressé pour de grosses sommes dans les che-
mins de fer du J.-N. et de la directe B.-N.
M. Borel pense que l'on doit prendre ce projet
de décret en considération, quitte à le ren-
voyer ensuite à l'étude d'une commission.

M. P. de Meuron dit qu 'on ne peut pas
trancher la question au pied levé; elle est
assez importante pour être étudiée de près ;
c'est pourquoi l'orateur en recommande la
prise en considération.

M. Albert Calame appuie les orateu rs pré-
cédents et recommande à la commission à
nommer d'étudier s'il n'y aurait pas moyen de
scinder les travaux, c'est-à-dire de faire pre-
mièrement le tronçon de la gare et à .renvoyer
à plus tard l'autre tronçon.

M. Soguel recommande encore la prise en
considération, qui est adoptée à une grande
majorité.

Le Grand Conseil décide de renvoyer la
question à une commission de 9 membres à
nommer par le bureau.

Le Conseil d'Etat demande un crédit pour
reconstruction d'un barrage du Buttes. Ce
crédit est voté sans opposition. Le Conseil
d'Etat est également chargé d'étudier la cor-
rection du Buttes au plus tard l'automne pro-
chain. !

Commission pour la correction de la route
Neuchâtel-La Coudre : MM. Eug. Borel, L.-
S. Calame, Eug. Favre, Adamir Sandoz, Ch.
Perrier. H. Auberson, Piguet, E. Péter-Com-
tesse et P. de Meuron.

La séance est levée à 11 heures et demie et
la session suspendue.

Reprise de 'la session, jeudi prochain, à 2
heures après-midi.

L'enqulte 'démo'nïr'era s'il y1 tt eu suicide o«
meurtre, mais l'on penche pour la dernier-
affirmative.

MONTREUX, 22 mai .— Ce matin à 11 h_
a été inauguré le monument élevé sur la Placel
des Rosel-, à Territelv à la mémoire de l'impé-
ratrice Elisabeth. Etaient présents, le minis-
tre d'Autriche-Hongrie à Berne, comte Kuef-
stein, avec le personnel de la légation ; la
comte de Montjelas, ministLtv de Bavière iï
Berne ; les membres du comité du monument ;
les représentants des autorités communales e*
un nombreux public.

Au nom du comité, M. Verassa a remis
le monument aux autorités cantonales. Le
comte Kuefstein a exprimé les remerciements
de l'empereur François-Joseph et les senti-
ments de reconnaissance des populations de
l'empire austro-hongrois pour le témoignage
de sympathie envers la défunte souveraine.

Le comte de Montjelas a déposé au pied dm
monument une superbe couronne au nom dtt
prince-régent Luitpold de Bavière. La céré-
monie a été très simple et très digne. Le
monument », œuvre du sculptenr Chiattone, de
Lugano, est très admiré.

TSARKOIE SELO, 22 mai. — Après la r*
vue, le minis tre de la cour a offert un dé-
jeuner aux journalistes. A l'issue du dîner
offert le soir au palais Alexandra en l'honnouE
du président de la République, l'empereur,»
l'impératrice et le prince héritier ont eu une
longue conversation avec M. Loubet. Celui-ci
est rentré à 10 heures au Palais de TsarkoïÔ
Sélo. Il devait partir ce matin à 8 heures et
demie par train spécial pour Saint-Péters-
bourg où il passera la journée.

PARIS, 21 mai. — Le ministre de la ffiarînel
a reçu du commandant du « Suchet » le télé-
gramme suivant : Fort-de-France, 21 mai. —
Ce matin, une éruption violente a lancé des
pierres, causant une forte panique à Fort-
de France. J'ai visité la côte avec le gouver-
neur. Il n'y a pas eu de victimes; les dégâts
sont peu importants. M. Jouffray a ramené
du Carbet et des villages voisins 240 per-
sonnes. De nTJfcbreux habitants quittent la
colonie.

PORT CASTRIES, 21 mai. — On apprend ici
qu'un raz de marée est venu augmenter la
frayeur des habitants de Fort-de-France dont
une grande partie s'est enfuie sur les hau-
teurs. Trois cents réfugiés viennent d'arri-
ver, et des milliers se sont embarqués pour
les îles du voisinage.

FORT-DE-FRANCE, 21 mai. — L'éruption
d'hier de la montagne Pelée n été d'une vio-
lence extrême. Les ruines de St-Pierre et le
pays environnant ont été criblés de blocs
de pierre brûlants, de plusieurs pieds de dia-
mètre, et s'abattant d'une hauteur considé-
rable.

LA HAVANE, 22 mai.— Aussitôt le gouver-
nement installé le Congrès s'est réuni et a
promulgué sa nouvelle constitution avec ses
articles additionnels;

PRETORIA, 21 mai. — Conformément à
l'accord intervenu à Pretoria au mois d'avril,
les délégués choisis par la conférence des
chefs boers, comprenant les membres des deux
gouvernements avec les généraux De Wet et
Delarey et huit secrétaires, sont arrivés di-
manche à Pretoria. Hs demeurent dans la
maison voisine de celle de lord Kitchener. Lord
Milner est arrivé mardi; il passera ici quel-
que temns.

TSARSKOIE SELO, 22 mai. — Le comte
Lams»dorff a été reçu mercredi par M. Loubet
avec qui il a eu un long entretien. Le mi-
nistre des affaires étrangères s'est entretenu
à trois ou quatre reprises avec M. Delcassé.

MALTE, 22 mai. — Les membres envoyés
au Conseil législatif par le suffrage populaire
ont, dans une réunion de la commission tenue
mardi, voté un bill maintenant l'enseignement
de l'italien comme langage national dans les
écoles. Le gouvernement leur a fait savoir
qu'il ne ratifierait pas ce bill.

NEW-YORK, 22 mai. — Suivant un télé-
gramme de Ste-Augustine, des secousses de
tremblement de terre presque continues ont
été ressenties mardi de 9 heures à minuit.

Frontière française
"vTLLERS-LE-LAC. — L'autre jour un chien

portant tous les signes caractéristiques de
la rage, a été arrêté à son passage à Villers-
le-Lac et tué quelques instants après. Le col-
lier du chien indiquait que le propriétaire
habite Arc-sous-Montenot. L'autopsie a fait
constater que le chien en question était effec-
tivement atteint de la rage ; en conséquence
un autre chien que l'on savait avoir été mordu
a été abattu sans délai.

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

4617-19*

¦*# Champ ionnat. — Nous avons l'avantage
de vous informer que, sous les auspices de
l'Union vélocipédique cantonale neuchàteloise,
le Vélo-Club Montagnard et le Club L'Express
de notre ville, organisent à la Chaux-de-Fonds
un grand championnat cantonal pour le di-
manche 6 juillet prochain.

Le Comité d'organisation est composé conï-
me suit : Président : Achille Méroz ; vice-
président: Auguste Matthey ; secrétaire: Léon
Schallenberger ; vice-secrétaire : P. Isler ;
caissier : Joseph Monnat ; vice-caissier : Mar-
cel Humbert. Assesseurs : Raoul Houriet, Ada-
mir Sandoz, Georges Perret, Léon Mairot,
Fritz Montandon.

Nous prions notre honorable public, si con-
nu par sa générosité, de bien vouloir réserver
bon accueil aux demoiselles qui passeront
pour recueillir des prix. Ceux-ci peuvent éga-
lement être remis chez M. Auguste Matthey,
rue du Puits 16, président de la commission
des prix, ou au local, Café du Télégraphe.

(.Communiqué.)
#* Train de p laisir. — Nous rappelons le

train de piaisir , organisé pour dimanche
25 cou ran l, p_r la musi que « Les Armes-Réu-
nies », pour la course Berne-Gurlen-Kulm.

En cas de mauvais  temps , « Les Armes-
Réunies » donneraient un grand concert dans
la salle des spectacles du Musée de Berne.

Les portes du Parlement seront ouvertes
aux personnes qui désireraient le visiter.

Les billets sont en vente aux guichets de la
gare jusqu'à vendredi soir. Il n'en reste plus
beaucoup. Prix du billet Chaux-de-Fonds—
Berne et retour, 3 francs.

(Communiqué.)
»* Lesna vainqueur. — La course de bi-

cyclettes Marseille-Paris (813 kilomètres), est
terminée. Elle avait commencé dimanche ma-
tin) à 2 h. .35 à Marseille. Le premier arrivé
à Paris est Lesna (Neuchâtelois), qui a tou-
ché le point terminus lundi soir à 5 heures
après avoir couvert le trajet avec une
moyenne (arrêt compris) de plus de 21 kilo-
mètres à l'heure. Un Allemand du nom de
Muller est arrivé second vers minuit.

** Bienfaisance . — Le Comilé de l'Ela-
blissement des jeunes tilles a reçn des enfants
de M. Fritz Junod la belle somme de 300 fr.
en mémoire de leur vénéré père. Le Comité
témoigne sa vive reconnaiss ance.

L'Etablissement a également reçu nn don
anonyme de 5 francs par l'entremise du bu-
reau communal  et en exprime sa graliti.de.

— Le comité des Colonies de vacances ac-
cuse réception de la somme de cinq cents
francs, qui lui a été remise de la part de la
famille de feu Fritz Junod. Il exprime sa sin-
cère reconnaissance aux généreux donateurs.

(Co mmuniqué.)

Clironigue locale

NOUVEAU RAYON DE 4618-37«

JHEeirceirie
J. G/EHLER, rue Léopold Robert 4.

LONDRES, 22 mai. — On mande de Tien-
Tsin au «Standard» : L'impératrice douairière
a donné l'ordre à Yuan-Chi-Kai de repousser
les rebelles du Tchili vers le sud afin d'enlever
aux puissances étrangères tout motif d'inter-
vention.

PARIS, 22 mai. — Une dépêche de Lon-
glais considèrent comme de bon augure
le voyage de lord Milner à Pretoria.

PARIS, 21 mai. — Une dépêche de Lon-
dres au « Figaro » dit que l'arrivée des délé-
gués boers dimanche dernier à Pretoria dé-
montre que les Boers demandent de meilleures
conditions que celles-qui leur sont proposées.
Quatre délégués sur six, Schalk-Burger, Reitz,
Brand et De Wet sont favorables à la paix et
deux, Steijn et Delarey y sont opposés. Le
gouvernement anglais refuse toute concession
majeure, mais les négociations continuent.

A gence i« - ««î grapS.f q.M' Naisse

DELEMONT, 22 mai. — La magistrature
du district de Delémont a eu à s'occuper hier
à Develier, d'une affaire quelque peu mysté-
rieuse.

Il s'agît d'une jeune fille de 20 ans, dont
le cadavre a été trouvé derrière une ferme
située dans les environs du village. Elle avait
reçu en plein cœur un coup de revolver.

Dernier Courrier ot Déroches

FORTIFIANT
M. le D' Roscn!>!<! à Berlin écrit : « J'ai em-

ployé l'hématoçène du Dr-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec nn toi
succès qu'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul, était senHible-
ment revenu, ainsi que les force*. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà sl bien rétabli qu'il put reprendre
son métier auquel il avait d_ renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 23

H-3 'Jll-x 5Si.v)-18

Imp. 4. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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Session ordinaire de printemps

Séance d>* mercredi 21 mai 1902
à 10 h. du matin

au Château de Neucliàtel

Pr»:sidence de M. J. Calame-Colin , pi '»=if1éh|

M. Edouard Droz. — Le Conseil (J'Elal pro-
\iono. vu les circonstances dans lesquelles
i'est produit le décès de M. Jeanhenry, pré-
sident sortent de charge, de faire les funé-
railles de cet excellent citoyen aux frais de
i'Etp.t. 

«Gnni** Conseil

' HORS CONCOURS I
MEMBRE du JURY,  PARIS 1900 ]

«i
1» RICÔLES

CU/»- la SOIF et™ A S S A I N I T  l'EAU
Dissipe I» Maux de Cœur, de Terre, d'Estomac ,
les Xndtgre-tlona, ls Bysenter:o , la Cholérlne.

E x c c L L E N T rin . si  p r u r i  ci DENTS et I S TOILETTI
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COURSE
de

L'HELVJESTia
Diniauche 25 Mai lî iOlî

Départ à 7 h. ¦_ •_ par chemin de fer
ponr Les Ponts, cle là à Noiraigue
à pie.-i ; DIN'ËR.  dans ce village. GOR-
GES de L'AREUSE avec arrêt au
Champ du Moulin, puis promenade
à Boudry et Chambrelien d'où
retour par chemin de fer à la Glianx-de-
Fonds. 6815-2
Coût du billet de chemin de fer

environ Fr. 2.—
Diner avec vin . Fr. SS.—

jUarque^Miioise
QUI entrepn r i l i à i l  des Marques Chi-

nois» s en grande quant i té ? — Déposer
les oifres , sous V. B, 6937, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 6937-3

La Fabrique d'horlogerie
Charles WETZEL, à Morteau

demnnde DN BON 6943-2

CHEF VIS1TEUR-
TOURNEUR

capal.le et énergique , pour grandes et pe-
tites pièces ancres et cylindres. Appointe-
ments selon capacités. H-1549-C

*_ _ _ .' ._ On entrepren-bniboltans. a ĉ.O nettes etlepines,
ainsi que des (lerçftg'es et posâmes
d'anneaux vis intérieure. — S'adresser
rue Numa Droz 87, au ler étage. 6608-3

*W-é_fl.«s
Â VAIMIPP plusieurs vélos , garantis ,

ICllUl C première marque, dans les
frix de 4 75 à 250 fr. Cas échéant, on en

chan gerait , contre des montres ou autre
marchandise. — s adressser rue Léopold
Robert 16, au 3me étage. 6684-10

Pour cause ds décès
LIQUIDATION au prix de facture ou vente
en lilac des marchandises et de l'agence-
ment du eais-o
Magasin d'Epicerie et Mercerie

rue du Pare 6

Vous ne toussez plus
si vous prenez le 6612-4

Sirop co-ire la lm iIwkdBi
enregistré sous n° 11293.

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

Vente ex clusive pour La Chaux-de-Fonds

Grande Droguerie
J.-B. STIERLIN

Rua du Marché 2.

Prix du flacon 1 francs.

-n *|| Une bonne tailleuse
1 • lï l lAl fdfA se recommande aux
1 U-I l tU«M% dames de là localité.

Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue de la Loge 5. au
pignon. 0842-2

.MA. J.-0"ML«J--_»
pour le 11 novembre 1902

AlexIs-IVIarie-Piaget 51, sous-sol. 3 piè-
ces, corridor, alcôve et dépendances,
lessiverie et cour. 5943-7*

Une grands oave à proximité immédiate
e la Place du marché. 5944

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

Haute Nouveauté en

| Cïiapeaix, Capotes |
et Toqnets garais.

Gran d et beau choix de

| Pailles et Fournitures S
Gazes, Fleurs, Plumes, g

ë Rubans, Dentelles, etc., etc.

I Chapeaux pr Fillettes I
Capelines. Bretons.

AU 2840-235 8

I -Bazar Nvechâtelois-i
Corsets-Lingerie. I

S Escompte 3»/.. Escompte 3%- f*___m_____ m _m_________ m ¦ _¦—¦

Brasserie h Sqaare
Oe soir st foin suivants

ft 8 heures, 14956-85*

GraaJ Conçut
Symphonique

Troi \une_ . Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~-J_V
¦RXTREE LTBRÏ-.

T3RASSTSRI21

MET ROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

• ", '/a heures.

GRA^D CONCERT
donné par

rflrchestPB de Munich
Direction GNIClUtuTZ.

K u l i .  libre. Enlrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès ''/, heures,

TRIPES S TRIPES
Se reeomman le, 16304 -163*

Charles-A. «.irm-.i .-i.

CAFÉ du GUILLAUME-TELL
aux CORÎVERS

6898-3 à 10 minutes de Renan.

Dimanche 25 et Lundi 26 Mal
dès 1 à 8 h. du soir,vau QUI I*I» m

aux pains de sucre
Invitation cordiale aux amateurs I "*J__|

Arnold Mcchti.

A. STEIGER , Comestibles
— Téléphone — 6869-1

RUE DE LA BALANCE 4.

Excellent

Beimi fondra
àfr. Q.SO le Mo.

COMESTIBLES STEIGER
A.'XritS

à MM. les fabricants d'horlogerie
Un atelier rie décoration de boîtf"! or

ent '. prendrait encore une grosse de filets
émail par semaine. Ouvrage soigné, de-
pui s 5 rr. la douzaine. On fait  le lécrer.
— A ' resser les ofTres . sous initiales B B.
8527. au bureau de I'I MI -AUTIAT,. 6Ô27

d':- SkiSk__&_-&_._ -$__
Attention I

LA

Pommade Cufli-PIcot
pour la guerison efficace de tontes les
maladies de la peau ot des yeux , se
trouve toujours , depuis nombre d'années,
en dépôt chez M. Arnold Clerc, Brasserie
du Siècle, vis-à-vis do la Poste. 56 9-8

«inrww~ .0R8EÎS tt SAIS
en papier

pour épiceries, boulang fies , etc., ete.

PAPIERS 1VÉBAIIAGE
gris, i,iuns\ .. mii lé  Java , banque jaune ,

pur. r -r u inô , etc. 6497

TIMBRES BNpïull
Divers objets sont pnrnre à lirjnider :

Livres de Bibliothèque, Enveloppes
bluuclies, l». :>i<'rs réglés et quadril-

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

mn 'in ou san* cela par correspondance
cill a M. Marcel URIIMBACH, rue
R,;I .i,» Droz t__ «* 1»C : an*i-<je Fonds.

_fll» \

hî^n situés
A vendre &_ n* i '9 les qnartiers de la
ville. Con » i "¦ ¦' paiement très " r-r .ra-
bles. .*.<¦ ...< « et V .  .• de SIAISO '.S.—
S'adresseT à M. i. Jmlluier lils. rue in
Giaiii-- t̂, 1Ô&CJ 0

Tonhalle de Pla isance
___E-.T-._3 cle TÉTB «cle _-ï. ^.TST<_3r (TOUf-X-C-Xj-OS )

LUNDI 26 et MARDI 27 MAI
G1ÂND1 REPARTITION

Jeu de Boules remis à neuf
et bien chauffé. 6952-3

VINS DE PREMIER CHOIX
Se recommande. K. CALAME.

plusieurs beaux

Chésaux I
situés à proximité de Bel Air -ont 1
à vendre à des prix exceptionnelle* 1
meut avantageux. Si on le désire, m
on se charge des constructions. I
Plans à disposition. — S'adresser I
à M. Angelo Caldara, me de l'In- I
dustrie 36. 1822-5 |

Société suisse des Beaux-Arts

Casino-Théâtre da Locle

Exposition
ne Peinture

? TURNUS ?
onyfi - i. »lu 11 au 25 Mai 1903. tons les
joui .- . »le 9 heures du malin à 7 heures
du soir. UO-ti 1

Entrée SO cent.

I Des actions de 5 fr. sont en vente à la
misse, qui donnent droit à l'enlrée gra-
t u i t e  pendant  toute la durée de l'Exposi-
tion et à trois billets de loterie.

Le Comité.

CADRANS
A vendre de suite l'outillage pour la

fabrication des cadrans , cédé avec une
bonne clientèle. Conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 6927-8

Aux fabricants d'ho, logerie!
Un voyagent* connaissant la France

et ayant voyagé, cherche place stable
pour cet article de préférence. — S'adres-
ser sous S. tt. 6929, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 69-29-3

\mim*g **maaumam__ mm__ tnHB JWMM

tPeiit commerce
A remettre pour le 11 novembre 1902,

un petit t 'oi i n »: »':ce si tué à la rue Léopold-
Robert Situation d'avenir, peu de re-
prise. 6914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Aux amateurs
d'outils anciens I

A vendre deux splendides burins-fixes
Delachaux, l'un à la main , l'autre au
pied , ainsi qu 'une machine Delachaux
a tailler les pignons et plusieurs outils.
Le tout comme neuf. 6319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Lames de sapin
première qualité. Beau choix.

ChinlieHPBÊTRB
' 6057-5

Ponr cas imprévu
à louer pour le 16 Juin 1902, 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 , 31 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser au Dureau de M.
Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

6113-4*

HARMONIUM
Faute d'emploi, à vendre un lion har-

monium bien conservé. Conditions avan-
tageuses. 6923-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIàL.

Un beau choix de

BLOUSES et HUTTES
vendues nn prix de fabrique

se trouve encore au Magasin de IViercorle
de 6643-2

Mme Graber
Rne de la Promenade 15

Berance d immeubles
Conditions favorables. 6935-6

Etude LOUIS LEUBA, Agent d'Affaires
16, rue Léopold Robert 16. 

t I I  j  Qui donnerait une le-
A l l _ Pin_-9S. n ÇQn d'allemand par
r_ _ l-vU- .M9l-i  semaine à un mon-

sieur. — S'adresser
chez M. Alphonse Arnould, rue Numa
Droz 10. 6882-3

HiiUfF®
On fournirait encore du bon Beurre de

table et pour fondre. — S'adresser à la
Fromagerie S.-ignc-Crét. 6933-3

Boulangerie Coopérative
On demande deux bons 6849-i

ouvriers Bouianyers
BON^ RAGES". 

Terraia à vendre
Plusieurs chésanx pour constructions

sont à vendre . Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Conrvoi-
sier, à B u --Regard. 6521-36

MOTEURS
pour Bicyclettes.

Vente de 6440

, BICYCLETTES-
FOEttîWTS.f .'S -S

RÉPARATIONS

Grosjean ReÉrd
rue Léopold Robert 21 a

Coatn-__fa_tn
Un jeune homme connaissant les plans

et le dessin, demande emploi chez un en-
trepreneur en maçonnerie , en qualité de
Contre-Maître. — Adresser offres à M.
Vincent FASOLA , Poste restante,
Hs-iits-Geneveys. 6681

Modis te
Demoiselle allemande , bonne ouvrière

modisti-. désire se placer dans un magasin
de la localité. — Adresser les oiïres sous
W. P. 6.1*25, au bureau de I'IMPARTIàL.

6425

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles-Osoar DUBOIS

Rue du Parc 9

A louer pour le 11 Novembre !902 :
Numa-Droz 101, 1er étage de 2 pièces.

Prix 420 fr. 6003
Doubs 113, 3me étage de 3 pièces, corri-

dor et dépendances. 6034

Tourelles 41, 2me étage de 3 pièces avec
tourelle , buanderie et cour.

Nord 155, rez-de-chaussée de 8 pièces,
alcôve éclairé.

Temple-Allemand 103, Sme étage de 2
pièces, corridor, alcôve. 6035

Charrière 4, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 6036

Progrès 93a, ler étage de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve.

Progrès 96 a, 2me étage de 3 pièces,
corridor , alcôve. 6037

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

S** __ "?»'*§tïCIS%J D3ns "n»- famil le  cliré-
1 _tf--£9AV4._> tienne, à la campagne ,
une demoiselle ayant déjà soigne un en-
tant sourd-uiuct. désirerait eu prendre
un chez elle en pension, ou à défaut un
bébé. Soins éclairés et dévouement ma-
ternel assurés. Meilleures références. —
S'adre-ser à M. Sclinelzler, pastc.r, Che-
sau_ s/Lausaaue. 6.95

Pnn-anrm rj nbsnoavrier îemande uîae»
l U d t C U I . comme cc j p de main po<_r
faire les millefeuilles, les lundis toute la
journée et les jours suivants depuis S * . 6.
— Adresser affres par écrit, sons E Ml.
6690, au burea n de I'IMPAHTHI. -690-1

Jeune ffiéeanicien â_^£_fi£
rie ou atelier de mo-iteurs de boites. —
S'adresser au magasin de musique F.
Perregau-, rue Léopold-Robert . 26. -.-M

Garde-Malade ^2^%™Z_ 2
mande comme garde et releveuse de Da-
mes et olTres ses services à Messieurs les
Docteurs. — S'adresser rue do la Serre,
32. au rez-de-chaussée, à droite. 674S-1

IfllirnullÔPft ®a demande des journées
UUlll  11 Cil ICI C. ou des heuree, — S'adres-
ser rue de la Serre. 63v au lm étage. 67Y9-1

Iln û ionn p flllo connaissant les travaux
UUC JCUllC IlllC dii ménage, cherehe
place de suite.— S'adresser chez M. Kaufr
mann , rue du Collège, 22. 6747-1

loiinP fillp *^n ^^s're placer dxins une
UCllllC UllC, bonne famille une jeune
fille entre ses heures d'école pour ai»ler;
de préférence où on lui donnera à driuer.
— S'adresser chez Mme Belschen, rue
Daniel-Jeaurichard 13, au premier.

6757-1

Un jeune homm& £ffi_t___3&__-.
gerie et parlant français et allemand est
cherché comme voyageur pour ua maga-
sin de fournitures d'horlogerie d'une ville
de la Suisse allemande- — Prière d'adres-
ser les offres, es allemand. Case postala
388. 67:i0-I

Çûl'ficOûIiro 0n demande pour une fa-
OCI LlooCUl 0, brique du canton de Vaud
de bons ouvriers ou ouvrières sertisseurs
à la machine, ainsi que de bonnes r»_"
gieuses pour Breguet. — S'adresser
rue Numa-Droz , 93. au ler étage. 675ft 1

Régleuse bregnetc^r^B̂
à Villeret. . 67j9-t

Commissionnaire. 0:£Z^Zi.<_
dans un petit comptoir pour guel q aes:
heures par jour. 67u7-I

S'adresser au burean de I'IMPARTI TA -,
O pnnnn fn  On _ em_n_ a de suite» on pour
0.1 i CllllC. époque à convenir , une fille
pour faire les travaux du. ménage. — S'a-
dresser rue de Bel-Air, 14. au rez-de-
chaussée. 67-2-1
^________________________________ ^tmmtit^m

LUgcIllClllI). bre 1902 deux beaux ap-
partements de 3 chambres, enisine; et dé-
pendances. Bien exposés au soleU et dana
des maisons d'ordre. — S'adresser chea
M. H.-A. Castioni, rue de la Concorde 1.

6736-i

Appdl temeUt, vembre 1902 un appar-
tement de deux grandes chambres à deux
fenêtres et dépendances.

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

6233-1

Pjrf nnn A louer pour le 11 Juin ou épo-
IlgU.il. que à convenir rue du Progrès
105 A, pignon de une chambre et cuisine.
Prix 20 fr. 85 par mois. — S'adresser
à M. Guyot. géran t, rue du Parc.75. 6863-1

FnlatlIl'P*! A louer de suite un loqe-
J_p iftull Uî .. ment avec jardin , à des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser à M. E.
Wuilleumier , Eplatures 31. 6715-1

fliflnihrO A l°uer> une belle chambre
UllalliUlC. meublée à un Monsieur ou à
une Dame travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix , 7, au ler étage. 6722-1

rhamh PO A louer une jolie chambre
V Ut t l i lU l  C. meublée. — S'adresser rne du
Pan-, 84, au 3me élage, à gauche- 6717-1

fhumflPO A louer de suite, à des per-l.'llCilUUl c. sonnes de toute mora lité,
nne belle grande chambre à deux fenêtres
exposée au soleil , meublée ou non. —
S'adresser rne du Signal 6, an rez-de-
chaussée. 6713-1

fihflî llhPf-' A louer de suite une chanibra
UllalllUl C, meublée, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Progrès 2 A, au 1er étage. 6714-1

fihfllllhl'J* A louer une belle chambra
.IlalilUl C« bien meublée, située près de
la gare , à nn Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc, 74, au 2me étage, à droi te. 6746 1

rilflinhPOC A louer, de suite, chambres
.IlalilUl Ca. meublées indépendantes et
au soleil , avec pension si on le désire. —
S'adresser rue da Premier-Mais, lia, au.
2me étage, à droite. 67?3-l

PihamhPO On offre à loner une chambreU11 CUii U10. meublée à nn Monsiear de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand, 91, an ler étage. 6732-1

r.hamllPÛ A louer de suite, une cham-.UttlHUlC. tre meubl ée. — S-dresser
rae de l'Hôtel-de-Ville. 58, aa 2me éta»^e.

673.-1

f haiïlhPP *¦ l°uer une celle grande
UllalllUl c. chambre à une ou deux per-
sonnse. — S'adresser rae Numa Droz 129.
au 3me étage. 6756-1

P .hamhPû *¦ l°uer ane chambre meu*
-IlalilUl C. blée. — S'adresser me da
Premier Mars 16 B. 6753-1

A Vpnrf pp P°ur *5 Sri un potagei-
I CllUI C avec accessoires. — S'adresser

rue de Bel-Air, 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6710-1

Â.o niipo nn Petit cll*r à Pont- — Sa*ï - 1HU C dresser à la Cave, rue Fritz-
Courvoisier, 7. 6706-1

?•y-jrï--—. Trois beasr**- ^_ iens do classe
•tffffiSB pure race, sont à v. - t  ¦ -. ' ri-.s

V~M=-JJL ruau de llat-Auiui.. 6<ù»-2



flnPl I ftT in 'PP Un .jeune homme de 21
UUlUUlliUOl ¦ ans clur rciie place comme
ouvrier cordonnier ; à défaut , un emp loi
quelconque dans un atelier. 6948 3

S'a»iresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Ilno nOP QAnnO d ll" «e*"-**1-. âge deman-
U11C _JCI ùUUllC de place dans un petit
ménage , de préférence sans enfant. 6938-3

S'adresser au bureau de I'I MPA HTIAL.

Un remonteur- acli e. eur "ĥ _ LT
dans les bonnes qunlilés, petites et gran-
des pièces cylindre ou ancre. Travail
fidèle . 6822-2

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

ITn pomnntoiip .°0lt1, la i,ulile Piéce an"Ull ICilIUlllcul ère et cylindre cherche
place dans un bon comptoir pour le 2
juin ; à défaut où. il aurail l'occasion de
se perfectionner dans l'achevage. Référen-
ces à disposition , — S'adr. à M. G. Schel-
ling, rue du Progrès 7. 6850-2

r)P!îl(ii«!Pllo ex périuien'ée cherche place
l/ClllUl.CllC pour corresuonaance fran-
çaise et allemande , au besoin comptabi-
lité. — Offres sous lt. I5SH C. à l'agence
de publicité _Uua-.en-.lt.-iii & Voiler.

6848-2

T^Omfl içpUo lr^3 recommandable cher-_U .jUiUlk.CllC che place de suite dans un
bon magasin. — S'adr. chez M. Weick ,
rue des Buissons 17. 68'il-2

lOlinO hnmmO robuste et actif , ayant
UCUllC llUlillll C déjà servi comme gar-
çon d'office dans la Suisse allemande,
demande à se placer dans un bon Café
ou Hôtel de la Suisse romande.— Offres
sous C !.. 6723, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 6723-2
fPnj l l aNon Une bonne tailleuse nouvel-
1 alllCur -b. lement installée demande à
échauger du travail contre toutes espèces
de marchandises , princi palement de la
chaussure. Travail prompt et très soigné.
— Ecrire sous R. I. S. 6829, au bureau
de ITMPAHTIAL. 68Ï9-2

On. offre
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placlerungs- Bureau, Sattel gasse
u° 6, BALE. (nc3u45 o) 6770 51

Un jeune homme ___5_%_5^
dans un magasin ou pour tout autre em-
ploi ; à défaut comme commissionnaire. —
S'adr. par écrit sous initiales 11. P.
6853. au bureau de ITMPARTIAL . 6852-2

Un jeUne hOmme boteœndÛ^sa-
chant bien soigner et conduire les che-
vaux cherche place de suite. Cerlificats à
disposition. — S'adr. sous initiales S. Ç.
rue de la Charrière 08, au rez-de-chaus-
sée. 6818-2

M aria ' 'Pl 'O *̂ ne Pei'sonne honnête ,
H-CllagCiC. d'un certain âge et sa-

chant bien cuire, est demandée chaque
matin de 10 h. à midi pour s'occuper des
dîners pendant quel ques semaines. 6857-2

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAL.
p p p CA WMC 1 disposant de quel ques heu-
r-iUù.iul D res plir jour , désire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écrit ,
sous chiffres J, W. 6. 5706, au bureau
de ITMPARTIAL . 5706-9*
fanonn  de la Suisse allemande, âgé de
UttlyUll 15 ans , fort et robuste , ayant
déjà servi depuis 6 mois comme domes-
tique dans la localité , cherche place dans
un magasin ou maison de commerce
comme homme 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. 6094

Un jeune homme M^e'0!*
confiance , demande place comme aide de
cave ou autre emploi pour le 1er juin. —
S'adresser par écrit , sous initiales N. B.
6693, au bureau de ITMPARTIAL . 6693

T.ftP011<30 <->n demande une bonne ou-
1/UlClloC. vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Buchwalder, rue des
Granges 12. au ler étage. 6954-3

Femme de chambre. 23t. p™ .A£
g-leterre une bonne femme de chambre.
Bons gages. Voyage payé. 6945 3

S'aaresser an bureau de ITMPARTIAL.
Cnnyon fû  On demande une bonne ser-
ÛCl IdlllC. vante pour faire tous les tra-
vaux du ménage. Entrée de suite ou plus
tard. — S'adresser rue Léopold-Bobert 19,
au ler étage. 6917 3

C pp-ront p On demande une bonne fille
0C1 t aille, p0u r ie mois de juin ou .le
suite. Voyage payé, — S'adresser à l'Hô-
tel BeauEegard , aux HAUTS-GENEVEYS.

6955-3

*\PPV3nt p <-)n demande de suite, dans
Oui Idl l lC.  un ménage de trois person-
nes, une bonne lille sachant faire la cui-
sine et les travaux du ménage. Bons ga-
ges. 6953-3

Sadresser au bureau de ITMPARTIAL .

Femme de chambre. „£ Si.
chambre munie de bons certificats. Gages,
30 fr. par mois. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI àL. 6874-5

FllirPllP "n demande un ouvrier doreur
L/UlCUl . pour grener et gratteboiser. —
S'adresser chez M. .«Eschlimann, rue du
Temple-Allemand 85. 6856-2

î lPïïin îÇPll o ou icune homme con-
UCllluioCUC naissant la correspondance
allemande et au courant de la fabrication
d'horlogerie, est demandé au Bureau
Georges-Jules Sandoz , rue du Parc 2.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. 6837-3

Poli *!*!PUQP ® a demande une bonne1 U11--CU.C. polisseuse de cuvettes. Tra-
vail à la transmission. Travail assuré.
— S'adr. à M. Raiss, Bienne. 68'i5-2

PfllkçipilQP On demande de suite une
1 UllO r oOUùC , bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal , ainsi qu'une avi-
veuse. — S'adre6ser rue de la Paix 76,
au ler étage. 6-43-2
A oa i ijû f fj n  On demande de suite une
n.--U_|ClllC> bonne assujettie tailleuse.
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au 1er étage.

A la même ad resse, à vendre un beau
potager à pétrole à f! trous, ainsi qu 'un
bon fourneau à pétrole. 6778-2
(J p i'VantP est demandée de suite pourUCl I UlllC faire le ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au ler étage, à droite , après 7 heures du
soir. 6828-2

À n n P P n f l'P*! ®°- dema»nde pour entrer
Appl ClillCo. de suite plusieurs jeunes
filles comme apprenties ou assujetties
pour les cadrans métalliques. Une
ouvrière serait aussi acceptée. — S'adres-
ser rue du Rocher 18. 6835-2

HflT.1P-_ fi l . l lO (-)n demande pour le ler
-T.lllC-lllJllC. Juin un bon domestique
sachant bien soigner les chevaux et voi-
turer. - S'adresser chez M. Sem Jeanneret ,
rue du Progrès 67. bK61 2
rjpPVîinfP bien au courant d' un ménage
U _ 1 ï Cllll. soigné et munie de bonnes
références, est demandée pour jui n ou
époque à convenir. — S'adresser chez M.
E. Richard-Barbezat , bijoutier , rue Léo-
pold-Robert 25. ¦ 68V7--
I Pli îl P flllP On demande une jeune fille
UCllllC IlllC. pour faire les travaux d'un
ménage sans enfant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 64, au 3me étage, à
droite. 6824-2

Magasin et APPARTEMENT_»_J«1S-_- dans maison moderne ,
sur la RUE DU VERSOIX , sont à louer
pour la St-IVIartin 1902. A remettre
pour la même époque, un BEAU PI-
GNON et dépendances avec part à la
buanderie. — S'adr. rue Numa-Droz 3,
au 1er étage. 6916-6

fi nnn pfompnt Pour cas imprévu , à
Apyal IClllClll. louer de suite un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. - S'adresser à M. Louis Jacot ,
rue de l'Emancipation .9. 691 "> - S

Appartement , let, en dessous de Bel-
Air , à un petit ménage solvable, un ap-
partement de 2 pièces et dépendances , avec
portion de jardin. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 55, au rez-de-chaussée. 6947-3

On flffl' P 'a coucll° a une journalière
Ull Ulll C ou commissionnaire, en échan-
ge de quelques travaux de ménage. 6941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Appartements. ge3 1903, dans une
maison en construction à la rue du
Temp le Allemand 89, un bel appartement
au premier étage de 7 chambres , ou deux
appartements de 5 et 2 chambres avec
cuisines, chambres de bains, alcôve, les-
siverie, cour et dépendances ; plus un
appartement de 3 chambres avec cuisine
et dépendances. .— S'adresser à M. A.
Bourquin-Jaccard , rue du Temple Alle-
mand 61, ou à M. U. Kreutter-Bourquin,
t _ê Jaquet Droz 32. 6781 5

Ateliers et Magasins. V^T1903, ou avant dans une maison qui se
construira cette année à la rue du Pro-
grès 88, des beaux locaux pour maga-
sins et ateliers, avec ou sans loge-
ments. Le tout pourrait être distr ibué 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

6u'>6-4
T nrip irionf * louer de suite un beau lo-
Lil/gClllClll. gement de 2 pièces , alcôve,
cuisine et dépundances. — S'adr. rue du
Puits 17, au rez de chaussée, à droite.

6834-2

ï ( .dûment A lonei' Pour St-Martin 1902.
LUgClllClll. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , cour et lessiverie.
— S'adr. rue de la Charrière 45, au ler
étage. 68.0-2

Anna ptpmpnt A reinettre Pour le _ nnjj pcl ! IClilCUl.  novembre , un apparte-
ment de 2 belles chambres à 8 fenêtres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Rocher 18. 6836-2

rtl fl lTlhPP A louer une cuanibre Dien
UllalliUl C. meublée , exposée au soleil
levant , à une ou deux demoiselles de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 63.
au ler étage. 68-'G-2

f hunihl 'O A louer de suite une chambre
vllalllUl C. meublée, à une dame ou de
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronle  13.
au 2me étage, à gauche. 6853-2

PhUlTlhPO *̂ res Qu Gol.ejje ue la tru-
-i ld l l iUlo .  menade, à louer une jolie
chambre mpublée, à un monsieur de
toute moralité. 6846-2

S'aaresser au bu -eau de IT'HTAUT'AL.

Appartement. p
:ib';e Uot

Léopold-Robert 58, bel s*p-
pai-te-.neiit de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-3*

Rp7-dp.plian«!eôo A lcmei' Pulir Sa>nt -
1104 UC Ulll-llùùCC. Georges 1903 un rez-
de-chaussée de 3 pièces , cuisine et dé pen-
dances, à proximité de l'Hôtel des Postes.
Conviendrait tout spécialement pour bu-
reau ou comp toir d'horlogerie. — S'adres-
ser à M. Ernest Villars, rue Daniel Jean-
richard 9. 6040-4*

I nr fnmnn t  A louer pour le il novembre
UUgClllClll. 1902 un beau logement de
4 pièces, dont 3 à deux fenêtres , situé rue
Fritz-Courvoisier , au 2me étage, avec
toutes les dé pendances. Gaz à la cuisine.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt ,
rue Fritz-Courvoisier 29 _. 5711-11*

Appartement. JKTM
pour le 23 avril un bel appartement de
3 pièces, dont une aveo balcon fe-rné,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40*5-24*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

LOGEMENTS. %S_ V- S
Martin plusieurs beaux lo- __ )
gements, bien exposés au Q
soleil , ainsi qu'un ATELIER @
ou entrepôt. — S'adresser %
chez M. A. Pécaut-Dubois, @
rue Numa-Droz 135. 5072-30 »
Pour St-Martin 1902 ZbeL.aop_8d
me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude

Eugène Wille «.- Léon Itobert. avo-
cats, même maison. 18'i6-82*

On demande à louer pouunr ,!£_ ___«.
de 3 à 4 pièces, dans maison moderne et
au centre des affaires. — Adresser offres
Etude Louis Leuba, rue Léopold Ro-
bert 16. 6931-3

Un petit ménage St™ *.™?"™logement de 2 ou 3 pièces. — Adresser
les offres avec prix sous initiales A. Z.
Poste restante. 6919-3

lin 1TI PU A dp de trois personnes de-
Ull lllCliagC mande à louer pour Saint-
Georges 1903, un logement de 4 cham-
bres et chambre de bonne , bien situé au
soleil et dans une maison d'ordre . —
Adresser offres avec prix sous A. S.
691 S, au bureau de I'IMPARTIàL. 6918-3

Ilno Ho mniupllo de toute morali *é et
UllC UOlU-lûCll- travaillant dehors de-
mande à louer une simple chambre
meublée. — S'adr. Serre 32, au ler étage,
à gauche. 6825-2

Poar _e l6r]nfa 0̂_*_SldE
mande à louer* une ClI V illî iUî
meublée, située prés de la
Pbarmacie Barbezat. — Offres
sous initiales C. B. 6742 au bureau de
I' « Impartial ». 6742-1

On demande à acheter KSKf
maiue, en parfait état. — S'adresser à
M. L. Kunz-Maire, négociant en combus-
tibles, rue du Progrés 90. 6951-3

Enta i l la  ¦*• Neukomm fils achète la
mittlllC. lui:,  il le t raneai-r e .  Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-30*

Eugène FER , I^f^-j .™
acheteur de futaille française.

12875-113

On demande à acheter au c™ptant
Bicyclette (machine de course), en
bon état. — S'adressor rue de l'Industrie,
15, au premiar étage. 67.43-1

RnPOAll *-)n demande à acheter un bu-
Dlll eau. reau ministre , en bon état et à
deux places. — Adresser les offres sous
R. F. 6718, au bureau de I'IMPAHTIAL.

6718-1

On demande â acheter A^êilues
de dame, en très bon état. Paiement
comptant. 6751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â - j p n r f i 'P 1 lit comp let usagé, 1 table
ICllUl C ronde, 1 outil à pointer leg

plaques , une machine à décalquer et dif-
fé rents petits outils. — S'adr. chez M. A.
Galland , rue A.-M.-Piaget 17, au 2me
étage. 6925-3

7j fV |pp peu usagée est à vendre. — S'a-
ZlllllCl dresser rue Jaquet-Droz 31. au
rez de-chaussée. 6926-3

A .ûnrl .iQ un violon. — S'adr. au bu-
1 CllUI C reau de I I MPARTIAL . 61)32-3

A VPndPP une Pen dule neuchàteloise ,
I CllUI C un régulateur de comptoir ,

deux machines à calandrer le linge , un
joli petit lit d' enfant, plus un harnais à
la française. On prendrait d'autres mar-
chandises en échange. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 69V2-3

REGULATEURS 2r= _
Garantit » ahsolne.

Di dnanv  avec boucles et tirago à ven-KKieaUX dre. 6821-2
S'adresser au burean de I'I MPARTIAI ,.

Â VPÏldrP ** 8rani* Tour burin-lixe a\ec
ICUUl C changement pour 1 pince

américaine , 1 petit Tour à tourner , 1 ta-
ble-établi , ainsi que des sacs vides en bon
état. On ferait volontiers un échange. —
S'ad resser rue de Bel-Air 12, au 1" élage,
à gauche. ' 3H.S'i • 9*

â VAtl-lTA pour débarrasser ie
" «M**1 » logement, 1 Régula-

teur, 1 Lit complet Louis XV , 1 Table à
courses, 1 Divan, 1 Lavabo, Table de
nuit et divers autres objets.

S adresser rue du Stand 6, an Ga^ne-
Petit. 6712 l
A vonfll 'û d'occasion et à très bas prix,
O. ICUUl C l Ht , l beau bureau à 3 corps ,
1 canap é, buffet , comptoir café , 2 coûteu-
ses, pupitres , 1 table ronde, 1 commode,
l chaise de piano, tables carrées , tables
de nui t, potagers , corps de tiroirs pout
épicier , 1 fauteuil , 1 presse à copier , gla-
ces, tableaux , régulateurs, etc. — S'adr,
rue IV'iima-Droz DS, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5051

A VPniiro la " 1'-' d'emp loi , un tour aux
a. ICUUl C débris lapidaire ; argent
comptant. — S'adresser à la Fabriqua
« Beauregard », rue du Ravin 11. .1,91

A VPtlfl l'P d' occasion et à bas prix un
I CllUI c beau oanapé grenat très peu

usagé. On peut le visiter de midi à 1 ' _ h.
et depuis 4 '/> h. du soir. 6Û-1

S'adresserau bureau de I'IMPARTI àL.

A VPnrtPO un bois ^e ^' sapin , avec
ICUUlC sommier, traversin , duvet et

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

À la Librairie A. Courvoisier
place du Marché, on a pris par erreur,
samedi après midi , un beau PARAPLUIE i
peu près neuf et laissé un vieux. —
Prière d'en faire le contre-échange , con-
tre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2100 4*

Monsieur Jacques fcieora-Aubry et
Madame Cattin-IVicora remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
ia lougue maladie et le deuil qui vient de
les frapper si cruellement. 69i4-l

Monuments f-aêraires
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Brasseriô du Baol v̂arâ
Dimanche 35 Mai l î îOS

dès 3 heures après midi ,

MUSIQUE G RATUITE
6939-2 Se recommande . Arnold Widmer.

- i

On demande ponr entrer
DE SUITE nne 6949-2

DE -OISELIE
déjà an conrant. des travanx
de bnrean. — Adresser les
offres , sens chiffres W. 1552
0, à l'Agence HAASENSTEIN
& VOGLE R, La Chaux-de-Fonds.
OIV DEMANDE une H-W27-J

Servante faite
Gages , 35 fp. par mois» et
bon t rai tement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 6946-3

Biccylette et Selle
A vendre une bicyclette entièrement

neuve, d'officier allemand , très solide et
légère. — Prix , 190 lr. 69Ô0-3

Une selle avec brides , à l'état neuf. —
Prix . 65 Tr. — OCCASION 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A LOUER
_e suite ou pour St-Martin, de beaux
APPARTEMENTS dans une maison
d'ordre et moderne , en tête de rue, vue
sp lendide , Incomparable, dominant la
ville et les environs, en plein midi , eau
faz, buanderie, dépendances contorta-

les, cour clôturée.
S'adresser au propriétaire, rue des

Vingt-deux-Cantons. bout de rue du Point-
du-Jour, à côté de Beauregard . 6951-3

BANQUE ds PRÊTS sur 6ages
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. fl.)
La Chaux-de-Fonds 6587-53

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT •"«polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-98
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT __5ïï-
Paul JEANRICHARD, Renan.

lUmnnta r tD-  Une personne connais-
1/olllUlllttgCb. sant à fond la partie, de-
mande des démontages. Engrenages ga-
rantis. Travail prompt et fidèle. 6930-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pûrf lûûCû entreprendrait des réglages
UUg lCllûG plats depuis 10 lignes,
ainsi que des Roskopf. toutes les vibra-
tions. Ouvrage consciencieux. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 6894-3

Demoiselle de magasin. "___ , &
nête, connaissant les deux langues et le
Service, demande place dans un magasin
d'épicerie, boulangerie, pâtisserie ou au-
tres. Références à disposition. — S'adr.
par écrit sous initiales J. R. 6928,
an bureau de I'IMPABTIAL. 6928-3

dei'.Iie uOIDïne atelier d'horlogerie où
Jl serait rétribué de suite, 6940-3

8 __fi->sar su bureau de I'IMPARTIAI..

Quoiqu 'il en soit mon dme le
repo.e sur Dieu : ma délivra nce
vient de Lui, tl est ma haute re-
traite, je ne sera i point ébranlé.

Ps. e», v. 7.
Monsieur Constant Mathey et Ma»lemoi-

selle Laure Mathey, à Renan , Monsieur
Marc Mathey, à Rosario de Sanla Fé,
Monsieur Louis Mathey, à Bruxelles ,
Monsieur Frédéric Mathey, à Tramelan ,
Monsieur et Madame Emile Gerber et
leur fille, à la Chaux-de-Fonds. Monsieur
et Madame Paul Gerber , à Renan , Mada-
me et Monsieur Henri Lang et leurB en-
fants, à Berne, Monsieur et Madame
Edouard Gerber, à Renan , Monsieur Al-
bert Gerber , à Boujean , Madame et Mon-
sieur Arnold Imhof et leurs enfants , à
St-Imier, Madame Vve Tohie Mathey et
sa fille, à Renan , Monsienr Hyppolite
Mathey et ses enfanls . Monsieur et Ma-
dame Abel Mathey et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Paul Mathey et leurs
enfants, Madame Vve Alexandre Mathey
et ses enfanls , Madame et Monsieur S.-A.
Wuilleumier et leurs enfants, à Trame-
lan, Madame Vve Gerber , à Maisprach ,
ainsi que les familles Mathey et Gerber ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personue de

Madame Fanny MATHEY née Gerber
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère ,
sœur, belle-soeur , tan te, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui mardi ,
dans ba 60ine année, après une courte
maladie.

Renan , le 20 Mai 1902.
L'enterrement , auquel Hs sont priésd'assister , aura lieu vendredi 23 cou-

rant, à 1 h. après midi
Les familles affligeas.

On ne reçoit pas.
_.e présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 68ti2-l



Après une heure de marche patiente à travers les herbes,
une vraie marche de Peau-Rouge , il arrive à son but.

Au milieu des herbes fouies, il trouve quatre chenaux et
cnu» hommes étendus raide» morts et criblés de balles.

Un pou plus loin , et de di . tance en distance, d'autres
hommes et d'autres chevaux allong és, orispéa dana dea at-
titudes indiquant la mort foudroyante.

Il cherche dans la premier groupe un cavalier ayant
à peu pr»js sa taille et sa corpulence. Il aviso un jeun»
1 mmo à peine plus âgé que lui et qui a été frappé, è,
la nuque d'une balle mauser.

La moelle allongée a été broyée du coup et le lancier
a dû tomber sans un cri, sans un mouvement. La terrible
balle mauser n'est paa toujours humanitaire

Avant de le dépouiller de ses vêtements, Casse-Cou éprouve
une sorte d'hésitation, d'ailleurs très courte.

— A la guerre comme à la guerre, morbleul et la fin
justifie les moyens.

Du reste, le moment est mal venu de faire du senti-
ment avec ces envahisseurs maudits, ces pillards éhontés
et brutaux, ces cruels soldats d'une mauvaise cause.

Il se coiffe du casque, endosse le dolman khaki , enfile
le pantalon également khaki et, trouvant enroulés autour
du corps du lancier plusieurs mètres d'un tube flexible,
imperméable, de la grosseur du pouce, fait cette réflexion :

— C'est du coton fulminant... l'explosif des éclaireurs
anglais... cela vaut la dynamite...

» Bonno affaire... excellente trouvaille que j'utiliserai en
temps et lieu.

Il enroule autour de sa poitrine le tube, boutonne le
â. man ei reprend sa marche à travers les grandes herbes
du veldt.

Au momcit où la nuit tombe, il se trouve non loin dea
|rand'garde3 ang laises.

VI

Re sortir perdu en plein pays inconnu , être isolé an
m /eu. d'ennemis implacables, se trouver à la merci de
l'incident le plus vul gaire, un faux mouvement , une chute,
u;; '' tr_r i . '.ier_K".t; risquer à chaque minute d'être pris et
-iisiilo séance tenante comme espion est une chose vrai-
ment terrible.

Bt pourtant cette memee de dangers multi ples et inces-
8i is, ce 5ûin de les éviter , tout cela ne compte pas, pour
l'écl .ireur. C'est en quel que sorte la partie accessoire de
sa tâche.

Il lui faut passer partout; voir sans être vu, emmagasiner
dans son esprit, tendu par le souci poi gnant de la conser-
va t ion personnell e, des nombres d'hommes, de chevaux, de
canons ; reconnaîtr e des positions, faire une topographie,
apprécier des mouvements, deviner les actes de l'ennemi et
jusqu'à un certain point les prévoir.

Oui, tout cela représente une somme de labeurs et de
périls véritablement effrayants. Quel sang-froid , quelle pré-
sence d'esprit, quelle intelligence aiguisée, quelle puissance
de déduction, quelle acuité de l'œil et de l'oreille, quelle
vaillance, quelle énergie de fer!

Eh bien ! notre Casse-Cou possède au plus haut degré
ces qualités ei rares et si précieuses, complété par une
expérience absolument extraordinaire chez un adolescent.

Se faufiler comme une couleuvre à travers lea herbes
et franchir les lignes des vedettes n'est qu'un jeu pour lui.

Voici maintenant les sentinelles avancées, postées deux
par deuy

Les Tomnres ca'.KOnfc à voix ba_se de la patrie lointaine ,
s'ennuient îerme et fument leurs courtes pipes ea racine
de bruyèr"

L'odeur du tabac, le chu chotement des voix, le scintille-
ment fu r tif des baïonnettes révèlent leur position exacte à
Casse-Cou qui rib silencieusement de ce rire de Bas-de-Cuir,
le modèle des éclaireurs.

Du reste, rien ou du moins fort peu de chose à craindre
des sentinelles. Les Anglais sont des civilisés, et les civi-
lisés n'entendent rien à la guerre d'embuscade

C'est ainsi qu'ils recherchent avec soin les points les plus
élevés pour poster, la nuit leurs sentinelles, et s'ingénient
bêtement à garnir cette ligne de l'horizon que les batteurs
d'estrades mettent tous leurs soins à éviter.

Qu'est-ce que cette « ligne d'horizon » dont l'importance
est si grande pour ces hommes dont l'existence tourmentée
est un perpétuel qm-vive? Bushmen d'Australie, cow-boys
d'Amérique, gauchos de la Plata. Boers des deux Répu-
bliques?

Simplement; ceci : la ligne décrite sur le firmament par
tous les reliefs, petits ou grands, du sol.

Sur cette ligne sombre qui se profile à l'infini, pendant
les crépuscules du soir et du matin et pendant les nuits
claires, se découpen t en vigueur et apparaissent très nette-
ment, sur l'écran du ciel, les silhouettes de tous les objets.

On comprend très bien que la ligne d'horizon soit percep-
tible seulement de bas en haut. Et cela par l'excellente rai-
son que de bas en haut la vision s'opère de l'obscur au
clair , tandis que de haut en bas elle va du clair à l'obscur.

Eh bien! voilà ce que n'arrivent pas à concevoir les
civilisés, ou soi-disant tels, qui , pendant la nuit , perchent
invariablement leurs sentinelles sur les lieux élevés.

Les Anglais, pendant la guerre au Transvaal, n'en font
pas d'autres, et cette aberration leur coûte cher.

Logiquement, une sentinelle de nuit devrait être postée le
plus bas possible et non pas debout , mais à plat-ventre.

Ayant trompé facilement les Tommies, Casse-Cou trouve
une série de petites éminences mamelonnées sur lesquelles
ee découpent en dents de scie une quantité de tentes-abri.

Il en compte des centaines. Il s'avance en rampant , con-
tourne ces buttes , s'incruste au sol, repart, s'arrj fce , monte
un peu et redescend pour changer la ligne d'horizon sur
sur laquelle apparaissent de nouvelles tentes. Des cen-
taines encore. .

Le nombre approximatif des maisonnettes en toile lu.
permet de supputer à peu près celui des hommes et ce
nombre est formidable. Il y a certainement plus de dix
mille combattants là où deux jours auparavant se trouvaient
seuls les quatre cents lanciers de Colville.

Casse-Cou repart en rampant et aperçoit, se profilant
sur les nuage3 blancs et légers couvrant le ciel, d'intermi-
nables files de chevaux attachés sans doute à la corde.
Un peu plus loin, ce sont des canons avec leurs caissons ;
quatre batteries de quatre pièces, puis des fourgons avec
leurs bâohes rondes.

(A suivre,)



Et c'est bien l'enfer où ils courent ventre à terre, où ils
s'engouffrent , où ils disparaissent, à travers des liourbillow
de flamme et de fumée.

De tous côtés pleuvent des débris en pleine combustion.
Des langues de feu les roussissent au passage, d'acres et

suffoquantes vapeurs les asphyxient.
Les chevaux s'effrayent , renâclent, se défendent. Le pas-

sage de la brèche bordée de hangars pleins d- paille de
maïs eet terrible.

Le peloton a gagné le milieu de la cour. La chaleur est
intolérable, mais, en ee eerrant les uns contre les autres,
les Blancs-Becs évitent en partie la, chute des mutièrea
embrasées.
- N'allez pas croire que cette pituation épouvantable W3
émeuve le moins du monde.

Ces gamins sont de rudes hommes!
Fanfan trouve même le temps de plaisanter. Oui , er pareff

lieu et en un tel moment,
— Papa, ta barbe flambe.., docteur, îa votre grille..»
» Des pompiers, s. v. p., pour éteindre _,<iz sap .urs eu feu.
Les deux (sapeurs s'éteignent eux-mêmes, ot cela fait

rire les Blancs-Becs.
De minute en minute, la position s'aggrave encore s'il

est possible. L'air embrasé est irrespirable.
— Crédié! ronchonne Fanfan, nous mâchons de la braisa.
»Eh! monsieur Coco, pas de pétard!.. . .Voue (g'êtes pas

à la noce, et votre maître non plus.
Les chevaux asphyxiés se cabrent et se mettent _ ruer.
Au dehors, on entend des hourras ironiques a des cric

insultants. Les lanciers, arrivés à cinquante pas de la brèche,
se sont arrêtés. Certains que U _orm . n'a pas d'autres issue
que la porte, ils se sont séparés an deux uoupes , gardant
étroitement l'une la brèche, l'autre b_ porte.

Maintenant, ils attendent patiemment que les Blancs-Bec*
cherchent à sorti r ou périssent dans ies flammes.

Et cette alternative cruelle semble les amuser prodi-
gieusement.

Mais qu'est donc devenu Casse-Cou t
U vient de quitter les Blanci-Bec» Saus diro ut mot ,

il a lancé son chevai i travers nn épais rideau de îumét
noire que traversent parfois dt» longues _ t  mobiles traînée»
de flammes.

La superficie de la ferme égale au moins L un hectare.
Cette surface est circonscrite par une haute e. solide muraille
qui en fait une véritable forteresse.

Arrivé au pied de la muraille, il fouille dans une de ses
(Contes et on*.ko une cai-ionche da d_/;n__a_ti_. C'est la _ju>
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Le temps matériel manque. Du reste, les munitions coïïï-
mencent à s'épuiser.

En arrière, la fuite est complètement empêchée par la
ferme et ses dépendances où, maintenant, l'incendie fait
rage

Les pelotons de lanciers convergent au triple galop vers
le point où se tiennent immobiles, inquiets, les Blancs-
Becs regardant silencieusement leur chef.

Déjà, ils distinguent le miroitement des fers des lances.
Déjà, ils entendent les cris des cavaliers qui escomptent
une facile victoire.

Pour eux, en effet, la perte des jeunes éclaireurs est as-
surée.

Quelques minutes encore et c'en est fait, Casse-Cou et
les Blancs-Becs vont être pris ou massacrés, Colville va.
triompher et la cause de l'indépendance perdre ses plus
intrépides combattants.

Un seul parti reste à prendre. Un seul! effroyable, déses-
péré. Casse-Cou, l'homme des décisions rap ides, n'hésite pas.
il arrache son dolman khaki, dépouille d'un lancier anglais,
le jette sur la tête de son cheval, couvre hermétiquement
les naseaux et les yeux de la bête ,noue les manches autour
du cou et dit à ses camarades étonnés :

— Faites comme moi!
Tous obéissent en un clin d'œil, sans comprendre et sans

hésiter.
Cas?e-Cou ajoute de sa voix brève :
— Suivez-moi.
Il pique son cheval de l'éperon, et le lance au tri ple

faiop vers la brèche.
Les intrépides Blancs-Becs le suivraient en *>nfer_.

CAPITAI NE CA- SE-M



Bière, que par prévoyance il a conservée pour une occasion
désespérée.

Au risque d'être Burpria et broyé par l'explosion de lai
redoutable substance, il transnorte depuis la veille cette
cartouche amorcée, avec son bout de cordon. Il descend de
cheval, la dépose froidement au pied du mur, saute en selle,
et les cheveux et les cils roussis, revient haletant près de
ses camarades.

— Attention! dit-il d'une voix râlante
Plus que jamais les flammèches et les tison3 tombent de

tous côtés. Les che /aux s'affolent sous cette averse de feu qui
qui lea grille.

Lea Blancs-Becs n'en sont bientôt plus maîtres.
Eux-mêmes, lea pauvres petits diables, sont cruellement

brûlée par places. Leurs chemises fument et se per cent de
trous sous lesquels crépite la chair.

A grandes claques sur le torse et la poitrine, ils étouf-
fent le feu, et sans un mot, sana une plainte, attendent,
stoïques, le salut ou la mort.

Une demi-minute s'écoule encore. Trente secondes infer-
nales.

Brusquement le sol tremble. Quelques pans de murs chauf-
fés à blancs s'écroulent avec fracas. Une seconde détonation
retentit, dominant les bruits de la tempête de feu et les
clameurs anglaises.

— Suivez-moi! crie Casse-Cou pour la seconde fois.
Un hurlement jaillit des lèvres crevassées des Blancs-

Becs, un hurlement d'espoir et de délivrance.
Casse-Cou met les éperons aux flancs de son cheval et de

nouvean s'élance dans la fournaise. Aveuglés par les vestes
et les dolmans qui fument autour de leur tête, les chevaux
d'ailleurs affolés, partent à travers les tisons, les pierres
rougies, les gerbes en feu.

Cette course dure quelques secondes.
— Par ici!... par ici!... vocifère l'intrépide Casse-Cou à

«tes hommes qui galopent sur ses talons.
Hourra!... hourra!... une nouvelle brèche est ouverte. La

dernière cartouche a jeté bas dix mètres de muraille. Les
Blancs-Becs franchissent comme une trombe la coupure et
s'élancent éperdument à travers la plaine.

Leurs chevaux franchement emballés détalent comme des
antilopes.

Vivement les Blancs-eBcs enlèvent les loques qui les aveu-
glent et lancent un long cri de défi à leurs adversaires.

Quatre cents mètres sont parcourus avant que ces derniers
aient pu constater cette fuite stupéfiante. A leur tour ils
prennent le galop et commencent la poursuite.

Leurs grands chevaux bondissent à travers les herbes.
Excités par la voix et l'éperon, ils filent avec une célérité
prodigieuse. Mais lea poneys boers, enragés par les brû-
lures, talonnés d'ailleurs à outrance par leurs cavaliers,
«wnservent leur distance.

Du reste, habitués à évoluer au milieu de3 graminées
géantes, sachant ee faufiler comme des rats à travers les
hautes tiges qui empêtr ent les chevaux anglais, ils finissent
par prendre Une avance assez considérable.

Deux kilomètres sont ainsi franchis en moins de quatre
minutes.

Quelle que soit leur audace, les lanciers sont contraints
de s'arrêter. Ils sont maintenant trop éloignés du gros dea
forces anglaises ©t la gone pour eux n'est plus sûre.

Craignant à l eur tour d être attaqués ot coupés par la
cavalerie ennemie, ils font volte-face et regagnent lente-
ment leura lignes. Cette chevauchée furieuse a calmé les
ponevu des Blancs-Becs, et Fanfan. qui se retourne fréquem-
ment sur sa selle, s'écrie :

—( Y a (pas d'erreur!... les khakis fichent le camp...
« Patron! si tu permettais à M'sieu Coco de souffler,
— Mais à (tout le peloton, répond Casse-Cou.
— Haltel
Les neuf chevaux s'arrêtent au commandement et se re-

tournent, la tête vera l'ennemi.
Inconsciemment les Blancs-Becs les ont fait volter eui

place. Puis, sans se concerter, les braves gamins ont dé-
croché leurs carabines. La lutte est à tel point dans leura
habitudes et l'offensive dans leur tempérament, qu'ils sonl
déjà prête à recommencer le feu.

Ma foi! un peu plus, ils chargeraient. Ah! si Casse-Cou
avait seulement trente hommes!

Les Anglais sont à six cents mètres environ.
— Un petit feu de magasin, dis, patron, demande Fanfan

aveo un sans-façon qui n'a rien de militaire.
— Allons-y! répond le jeune chef.
Les Blancs-Becs mettent en joue le peloton de lanciera

dont les chevaux essoufflés ont pris le paa.
— Feu!
Une pétarade intense retentit. Puis le feu continue Bans

relâche, pendant quelques secondes. Là-bas, il y a soudain
quelques grands gestes convulsifs. Des bras levés, des torses
renversés, de larges oscillations de lances.

Des chevaux s'abattent, des hommes tombent, les rangs
s'éclaircissent.

Les lanciers ainsi échenillés à distance reprennent le galop,
détalent de plus belle et disparaissent.

— Allons! dit en forme de conclusion Casse-Cou, c'ea.
tout ce que nous pouvons faire.

» Remontons vers le Nord et tâchons de gagner Wynburg.
Ils atteignent bientôt une rivière coulant à pleins bords.

C'est le Vet supérieur, un des affluents de gauche du fleuve
Orange.

Courbaturés, mourant de soif, les membres et le torse
couverts de brûlures,' ils se plongent avec ivresse dans les
eaux rougeâtres de la rivière, barbotent, pataugent, p'é-
brouent, boivent à longs traits et se dédommagent enfin
des cruelles privations qu'ils viennent de subir.

L'implacable soif calmée, la faim se fait sentir, intense,
cruelle.

Ils n'ont pas de provisions. Mais, par bonheur, il y a
en abondance, non loin des berges du Vet, de ces racines
tuberculeuses nommées pommes de terre des Boers.

— Allons, houst ! les hommes, dit Fanfan, en route pour
la corvée de patates.

Et les hommes, tout ruisselants, se mettent à fouiller la
terre pour en tirer les racines vaguement alimentaires,
bonnes tout au plus à tromper la faim.

La récolte est abondante et rapide. On allume un grand
feu, on les met dégourdir à la hâte sur les herbes incan-
descentes et on les avale à moitié crues.

— Dommage qu'on n'ait pas seulement un aloyau de ca-
nasson anglais comme supplément , ronchonne Fanfan.

Vous êtes bien porté sur votr e bouche, maîtr e Fanfan,
répond le docteur.



»La pomme de terre des Boers est uu -écui.nt. -scmiaDle,
— Féculent tant que vous voudrez!
«Mais j'affirme que l'aloyau est aussi « une légume i

estimable.
» Cristi ! c'est ça qui vous fait songer 1. la devanture de

m'sieu Chevet... un endroit bigrement rupin, dana notre
vieux patelin de Paris.

» Rien que le souvenir, la bouche m'en file...
-C'pas, hein? dis, patron.
Mais Casse-Cou, dont la joyeuse humeur est d'ordinaire

intarissable, reste songeur, en proie à une vive préoccu-
pation.

Il n'entend pas l'évocation gastronomique de son lieutenant,
mâchonne distraitement et, l'œil perdu dans le vague, ré-
fléchit.

Deux heures se sont écoulées. Les vêtements sèchent sur
lea torses, la faim est apaisée, les chevaux broutent , c'est
le premier instant de repos après ces émotions poi gnanteE
et ces luttes sans merci. Pas la moindre trace de fatigue
chez ces intrépides gamins qui semblent de fer.

— Si nous jouions à saute-mouton? propose Fanfan au-
quel les fonctions de lieutenant n'ont pas donné pour deux
sous de gravité.

Cette idée au moins saugrenue, ce mot de saute-mouton ,
réveillent comme un coup de carabine, le chef des Blancs-
Becs.

H tressaille et s'écrie :
—- Fanfan, tu es maboul.
— Dame! quan d on n'a rien à faire, faut bien employer

son tempk à quéque chose.
¦— Eh bien ! je vais vous donner de l'occupation.
-— Veine! alors.
» Dis voir laquelle, d'occupation.
— Vous allez partir pour Wynburg... docteur, je vous

charge expressément de conduire le peloton... vous ren-
drez compte au général Botha de l'opération... vous lui
direz que les Réservoirs de Taba-N'chou sont détruits.

— Oui, mon cher Casse-Cou, vos ordres seront exécutés,
répond le docteur.

«Mais vous, qu'allez-vous donc faire?
— Vous quitter.
— Pas possible!
— Oh! j'espère que cela ne sera pas pour longtemps.
- Mais il faut absolument que je me procure des ren-

seignements précis sur la force et la direction des troupee
anglaises.

— Et alors?
— Je vais aller chercher moi-même ces renseignements

là où ils se trouvent, c'est-à-dire au milieu de l'armée
ennemie.

C'est terrible, ce que vous entreprenez là.
»Vous avez quatre-vingt-dix chances pour cent d'être

pris et fusillé.
»Cela ,du reste, n'a pas la moindre importance.
«L'essentiel est de réussir et il faut que je réussisse,

car des renseignements que j e vais me procurer dépend à
coup sûr le salut de l'armée de Botha.

»Les Anglais occupent ou vont occuper certainement
Bloemfontein. Maîtres du chemin de fer, ils chercheront à
envahir l'Orange sans s'écarter notablement de la voie ferrée.

» Natur ellement Both* f̂ anAra. nied à pied le railway.

Or, rai tout lieu de supposer que le vieux Bobs va cherche!
à le déborder comme dernièrement Cronjé, afin de l'en.
velopper, grâce à ce mouvement tournant qui coûta aux
Républiques quatre mille combattants. Y

— Mettons-en quatre-vingts et nen parlons plus.
» Je veux savoir si les troupes anglaises débordent) à drolta

6u à gauche, et quand je le saurai, je viendrai avertir Botha,
-C'est pour moi l'affaire de trois jours.
-Voilà pourquoi je pars seul, à pied, sans arme apparente»

avec mon petit revolver de poche.
»Et maintenant, chers amis, chers compagnons de luttes,

adieu, ou plutôt au revoir.
Une émotion rapide étreint tous ces cœurs si vaillante.
Nul ne cherche d'ailleurs à la dissimuler. Cette émotion

chez ces jeunes gens si foncièrement braves, qui ont cent
fois affronté la mort, n'est pas de la faiblesse.

Elle est la manifestation sincère, toute spontanée, de
l'amitié indes tructible qui les unit fraternellement.

Ils adorent leur chef , ils craignent de ne plus le revoir
et le montrent par leur attitude, par leur pâleur, par leura
regards affectueux qui se mouillent.

Leurs mains se tendent, crispées, frémissantes. Casse-
Cou les étreint nerveusement, sans pouvoir ajouter un mot.

Fanfan , la face contractée par une grimace attendrie,
bégaye d'une voix qui tremblote :

— Patron, j'ai le cœur qui me chavire.... y a pas d'erreur...
y chavire en grand...

»Si tu voulais m'emmener... si je pouvais écoper à ta
place un mauvais gnon... donner ma peau pour sauver la
tienne...

— Merci, mon Fanfan... merci de tout cœur, mon brava
pays, mon cher Français...

» Mais c'est impossible! il faut que je parte seul.
Fanfan baisse la tête, étouffe un soupir et ne répond pas.
Paul Potter serre dans ses deux mains la main de son

chef et, résumant la pensée de tous les Boers présents,
ajoute :

— Au nom de notre patrie pour laquelle tu sacrifies
ta vie, merci, frère!

» Tu emportes notre amitié, notre admiration , notre re
connaissance, et tu nous reviendras.

»Au revoir, frère, et à bientôt!
— Eh! oui , pardieu , je reviendrai , s'écrie Casse-Cou,

dont la voix est redevenue claironnante.
» On ne meurt pas pour si peu , et puis, il nous faut notre

Colville et j'ai l'idée que je vais avant peu lui joue r quel-
que bon tour de ma façon.

A ces mots, il part et disparaît dans les hautes herbes,
laissant son cheval à Fanfan qui le prond par la bride et l'em-
mène avec le peloton.

Casse-Cou, en homme qui a son idée, se dirige lentement
vers le point où après la sortie de la ferme est tombée BOUS

les balles des Blancs-Becs la première troupe des lanciers.
Avec sa chemise et son pantalon en lambeaux , criblés de

brûlures et ne tenant plus à son corps, il a l'air d'ua
parfait sacripant.

Il lui faut une tenue présentable, et, qui plus est, un«
tenue anglaise, pour pénétrer dans le camp ennemi. Il
compte sur un gentleman khaki passé de vie à trépas pour
la lui procurer. C'est pourquoi il marche vers •*• lieu de
l'embuscade,


