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LE SPSUTISNE EN ITALIE
On ocnt de Rome à la a Gazette de Lau-

sauue *.' :
Jl y a , en ce moment , en Italie une question

dn spiritisme el cette question , vous aurez de
la peine à le croire quoique ce soit la pure vé-
rilé, passionne beaucoup plus les journaux
que la politi que, que l'occupation de la Tri-
politaine , par exemp le, ou ïe renouvellement
de la tr ip le-alliance. Je manquerais à tous mes
devoirs "de chroniqueur si je ne vous disais
un mot des polémi ques ardentes engagées
dans tous les journaux de la péninsule autour
de celte singulière question.

Voilà plusieurs années que le spiritisme est
redevenu i la mode en Italie. A Rome , par
exemple — pour ne m'en tenir qu 'à ce qui se
passe sous mes yeux — les séances sDirilisles

sont en ce moment nm des grandes attrac-
tions de cei lains saloub aristocratiques. On se
dispute et on s'arrache les « médium ». On se
croirait revenu à cinquante ans en arrière aux
beaux temps des tables tournantes. La pre-
mière ori gine des polémiques actuelles est
une conférence sur le sp iritisme que M. Vas-
sallo , le dire cteur du « Secolo XIX0 », de
Gènes, est venu donner à l'association de la
presse romaine. M. Vassallo est un journaliste
de talent el de beaucoup d'esprit qui a fondé
et dirigea pendant plusieurs années le «Gapi-
tau Fracassa », une feuille mi-politi que , mi-
humoris t i que , un peu déchue aujourd'hui ,
mais qui a eu son beau temps el qui occupait
jadis une des premières p laces dans la presse
italienne. M. Vassallo est aujourd'hui l'un des
adeptes les p lus fervent s du spiritisme.

Dans la conférence qu'il a donnée à Rome,
le directeur du « Secolo XIXo » nous a ra-
conté une série de séances tenues à Gênes et
où le plus célèbre « médium » de l'Italie, une
femme qui s'appelle Eusapia Palladino*, et qui
jouit d'une grande vogue dans tous les mi-
lieux spiritistes européens, l'a fait assister
aux phénomènes les plus extraordinaires. Je
juge inutile de vous les raconter par le menu.
Qu'il me suffise de vous dire que M. Vassallo
affirme, et de la façon la plus catégorique,
avoir vu lui apparaître son fils Naldino — un
enfant de quatorze ans — mort il y a quel-
ques années et avoir eu avec lui une conver-
sation de plusieurs secondes. Les personnes
présentes à cette séance affirment égale-
ment avoir reconnu dans l'apparition les
traits et la physionomie du petit Naldino, ce
qui exclurait l'hypothèse d'une hallucination
de la part de M. Vassallo.

Quoi qu'il en soit, cette conférence de
Itonie, dont la presse s'est beaucoup occupée,
a été, chose curieuse, le point de départ d'une
véritable campagne antispiritiste. Les con-
tradictions ont commencé à pleuvoir de tous
les côtés. On a rappelé immédiatement qu'Eu-
sapia Palladino avait été prise à Milan , il y a
quelques années, par M. Ïorelli-Viollier, le
directeur du « Cornera délia Sera», en fla-
grant délit de fraude et de « truquage ». Bref ,
dans une série de publications et d'articles,
émanant des côtés les plus divers, on s'est ef-
forcé de prouver que le spiritisme tout entier
était basé sur la fraude et qu 'il se résumait en
somme en un simple exercice de prestidigi-
tation. C'est la thèse que soutient notamment
M. Blaserna, directeur de l'Institut physique
à l'Université de Rome, et une de nos sommi-
tés scientifiques, dans un récent article de la
« Nuova Antologia ». M. Blaserna fait remar-
quer à ce propos que les « médium » qui , dans
la dernière moitié du siècle écoulé, s'étaient
acquis une certaine réputation , ont fini, à un
moment ou l'autre, par être convaincus de
fraude et que presque tous ont subi, de ce
chef, des condamnations devant les tribu-
naux. L'argument, il faut le reconnaîtr e, a
une certaine valeur.

«Jl y a en ce moment à Rome un « médium »
qui jouit d'une vogue égale à celle de la Pal-
ladino, un nommé Polite. Ce Polite est très
recherché dans les salons. Or un médecin a
affirmé *d,ans une lettre aux journaux que, fder-
nièrement, dans une séance à laquelle il as-
sistait, au moment où on lui tapait sur le
bras, il lâcha la chaîne et parvint à saisir le
pied du « médium » à la hauteur de son épaule.

D'autres font remarquer que tous les phé-
nomènes spiritistes qui se produisent, tels
que chaises qui se déplacent, mandolines qui
jouent d'elles-mêmes — ce dernier phéno-
mène est un des plus communs dans les séan-
ces romaines — ee manifestent toujours à
une distance comprise dans la sphère d'action
du bras ou du pied du « médium ».

Le directeur d'un journal de Gênes, le «Caf-
faro », a cité à ce propos un fait très carac-
téristique : Uningénieur génois avait fait ve-
nir la Palladino. Il désirait obtenir d'elle un
des phénomèn-es spiritistes les plus impor-
tants, paraît-il , l'empreinte de la figure de
son père défunt sur une masse de terre glaise
déposée sur une table. La Palladino se fit
fort de satisfaire à ce pieux désir. On dé-
posa donc sur une table à un mètre et demi
de distance du « médium » la terre glaise en
Question. M. Guastavino —: le directeur du

<* Caffafo », — tenait une des mains 3e la Pal-
ladino. Or, à un certain moment, — la chose
se passait naturellement dans la plus parfaite
obscurité, I— (M. Guastavino a la conviction
que la Palladino lâcha sa main, se rejeta vio-
lemment en arrière et appliqua elle-même
sa figure sur la terre glaise. L'ingénieur, na-
turellement, ne voulut y voir que l'image de
son père. M. Guastavino lui offrit de soumet-
tre la question à des experts, soutenant que
l'empreinte était celle de la Palladino. L'in-
génieur refusa.

Je renonce à vous décrire la révélation de
tous les trucs mis au jour ces derniers temps.

Bref, en dehors de M. Vassallo et de quel-
ques adeptes fanatiques du spiritisme, l'en-
semble des journaux italiens qui s'occupent de
la question soutiennent que tous les phénomè-
nes spiritistes sont produits directement par
l'action du « médium » et que ce dernier n'est
en somme qu'un prestidigitateur de plus ou
moins d'habileté. Ainsi dernièrement dans une
séance, une personne se sentit embrasser par
une apparition. Or cette apparition, chose
singulière, sentait le Marsala à pleine bouche.
On découvrit que précisément quelques minu-
tes avant la séance la Palladino avait bu un
verre de Marsala.

Dans une interview qu elle accordait mer
à un journaliste, la Palladino vantait ses hau-
tes relations : eile rappelait qu'elle avait ac-
cordé a Sardou une dizaine de séances et
qu'elle était restée en correspondance avec
lui. Cest possible. Mais M. Torelli-Viollier a
prouvé de la façon la plus irréfutable que, à
Milan, la Palladino recourait à la fraude et au
«truquage » pour obtenir ses phénomènes.
D'autres faits sont venus corroborer depuis
cette démonstration. Si le spiritisme est une
réalité, comment se fait-il que les plus célè-
bres « médium », la Palladino entre autres,
sentent le besoin de se livrer à ces exercices
de prestidigitation. Comment se fait-il , com-
me un journal nous l'apprenai'itl il y a quelques
jours, qu'il y ait à Rome une école de « mé-
dium » où on les dresse à duper et à mysti-
fier le public ? Quant à moi, n'ayant jamais
assisté à une séance spiritiste et absolument
profane en ces matières, je n'ai aucune opi-
nion. Je me borne à relater ces polémiques
comme un simple fait de chronique. Il est ce-
pendant certaines réflexions dont on ne peut
se défendre.

Et d'abord, sauf quelques rares exceptions,
toutes ces séances spiritistes se déroulent
dans la plus profonde obscurité. Cela suffit
pour autoriser et justifier le soupçon de
fraude.

En second lieu, à quoi se réduisent ces
phénomènes spiritistes ? A des chaises qu'on
remue, des mandolines qui jouent, des coupe
qu'on frappe sur une table, des sensations de
mains sur la figure. Parfois, c'est une per-
sonne qu'on essaie d'arracher de sa chaise, à
laquelle on enlève son chapeau , son porte-
feuille, etc., plus rarement quelques appari-
tions lumineuses (un journal romain a donné
l'explication de ce phénomène, il s'agit du
truc le plus enfantin) , des rideaux qui s'agi-
tent et qui laissent voir une prétendue appa-
rition. Or, si comme les spiritistes le croient
et en sont convaincus, ce sont les âmes des
défunts qui se livrent à ces exercices, il faut
avouer que dans l'autre monde on a bien peu
d'esprit ou bien peu d'imagination. Si l'âme
désincarnée d'un être qui nous a été cher veut
se manifester, ne saurait-elle le faire d'une
façon plus intelligente ?

Si l'on admet la réalité des phénomènes
spiritistes, je trouve quant à moi — je n'im-
pose mon opinion à personne — que la théo-
rie de l'Eglise catholique qui les attribue à
l'intervention d'esprits malins se divertissant
à nous mystifier, est bien plus rationnelle et
plus logique. Si, dans une séance spiritiste, je
me sens enlever de ma chaise, par exemple,
j'aime mieux croire — l'hypothèse de la pres-
tidigitation étant écartée — que c'est quelque
esprit mauvais plutôt que l'âme d'une per-
sonne que j'ai connue et qui m'est chère qui
se livre à mon égard à une farce aussi sau-
grenue. Mais en tout état de cause, je croirai
plus volontiers encore au « médium » qu'au
diable, -¦ - •

l'̂ anoo'
PARIS, 28 mai. — Le conseil de cabine*

réuni mercredi matin au ministère de l iât»
rieur sous la présidence de M. Waldeck-Rous
seau, a délibéré pendant environ une heure
Contrairement à l'habitude, aucune note otfi
cielle n'a été communiquée à l'issue du con
seil. Néanmoins, on assure que le conseil a
confirmé la décision prise par le presidenl
du conseil au sujet de la retraite du cabinet.
Toutefois, la démission de M. Waldeck-Rous-
seau ne serait rendue publique qu 'après le
voyage que le chef de l'Etat doit faire à la
fin de la semaine à Montélimar.

PARIS, 28 mai. — Le groupe de l'Union
progressiste, ancien groupe Isambert, s'est
réuni aujourd'hui mercredi. Il a pris la déci-
sion suivante ;

«Le groupe, résolu à continuer la politi-
que démocratique et nettement anti-cléricale
qui a été celle du ministère Waldeck-Rous-
seau, décide que le groupe de l'Union progres-
siste est reconstitué et qu'il prendra désor-
mais le nom d'Union démocratique. »

Ce groupe comprend déjà 70 députes.
Le groupe radical-socialiste de son côté a

nommé une délégation pour s'entendre avec le
bureau des autres groupes de la gauche en
prévision de l'élection du bureau de la Cham-
bre. Il a adopté l'ordre du jour suivant :

«Le groupe radical-socialiste estim e que la
majorité républicaine de la Chambre ne peut
accepter qu'un gouvernement pris dans le
bloc républicain qui a triomphé dans les der-
nières élections, et résolu à exercer une ac-
tion anticléricale, à appliquer avec la plus
grande fermeté la loi sur les associations et
à réaliser les réformes démocratiques et so-
ciales. »

Le groupe décide également de déposer,
dès que la Chambre sera constituée, des pro-
positions de loi sur le service de deux aife et
l'impôt sur le revenu.

PARIS, 28 mai. — L'affaire Henry-ReinacK
a été appelée aujourd'hui devant la première
chambre du tribunal, présidée par M. Ditte.
Le public était très nombreux. Mme veuve
Henry ne se trouvait pas dans la salle, pas
plus que M. Joseph Reinach. Après la plai-
doirie de Ma Chenu pour Mme Henry, M. de
Saint-Auban a pris la parole. Le tribunal
a ajourné son audience à jeudi à midi pour
la continuation de la plaidoirie de Me Saint-
Auban. L'audience a été levée sans incident ?
5 heures. i

Auf l'iclie-Hongi'ie
BUDAPEST, 28 mai. — Dans la séance 3ë

mercredi des délégations, le comte Go-
luchowski a retuté les attaques dirigées ces
jours derniers contre la Triple-Alliance. Il
a déclaré que celle-ci a été dès le début une al-
liance pacifique et défensive et qu'elle l'est en-
core aujourd'hui. Il a ajouté que la Triple-
Alliance de 1882 n'avait déjà aucune pointe
dirigée contre une puissance quelconque, et
qu'il en est encore de même aujourd'hui.
Il a terminé en disant qu'il ne s'est produit
aucune modification, ni dans le caractère^ u»
dans la valeur de la Triple-Alliance.

MADRID, 28 mai. — MM. Sagasta el Os-
nalejas ont conféré aujourd'hui mercredi. Mai-
gré les efforts de M. Sagasta pour persuader
M. Canalejas, celui-ci se retire définitivement
du cabinet; mais M. Sagasta s'efforcera de li-
miter la crise au seul portefeuille de l'agri-
culture. La majorité de la presse croit qu'il
en sera ainsi.

PERPIGNAN, 28 mal — On mande de Bar-
celone en date du 28 mai :

La grève est déclarée parmi les ouvriers
chargeurs de wagons dans les gares de Ma-
taro et de Villanueva. Les ouvriers et ouvriè-
res employés dans les différentes fabriques
de ces localités ont abandonné le travail. Le
maire de Tarasa a déclaré au gouverneur ci-
vil de la province que les travailleurs des fa-
briques textiles maintiennent la grève. Le
capitaine général interdit la circulation dei
nouvelles relatives au mouvement ouvrier.
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— VENDREDI 30 MAI 1902 —

sociétés de musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/i h,Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures etnomie au local.
Estudlantlna. — Répétition vendredi à 8 heureset deuiiu au local (Brasserie Muller). Auienbadle.

Sociétés «le cliaat
L'Avenir. — Ré pétition à 8 »/, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/> h-Mannerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi noir,à 8 heures et demie , au local.

Sociétés de gymnas t ique
Ancienne Seotion— Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl Ifl Réoétition de la Section de chant ven-. U. U. 1. dredi à 8 '/t heures du soir.
8oclèté fédérale des sous-ofnciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et donne au local, Côte 8,
(Place-d'Armes}.

L'Alouette. — Repéti tion à 8 ¦/» h. au local.
L'ami montagnard .  — Assem. à 8 '/• h. au local.
Union ohrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. 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-Vsreln Stolze-8chrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 '*. Uhr (Ecole de Commerce.)

Beotlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8s/« h.
du soir, au local (Chapelle 5),

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

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

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

Les Amis de l'Instruotlone — Répétition à 8*/ t h.
du soir au local.

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

Clubs
Dlub neuchatelois. — Assemblée vendredi & 8 heure*

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8.h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/, h. s.
Dlub Excelsior. — Réunion i 8 '/i n.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Enyll sh oonvarslng Club. — Meeting at 8 '/f-
Club des Eohecsa — Assemblée â 8 heures et demie

ù la Brasserie Ariste Robert.
Dlub du Potèt. — Réunion quotidienne à8h .

La Chaux-de-Fonds



Les autres, très grands, s'appelaient Pascal
ou Corneille, Molière ou Victor Hugo... c'é-
taient lea grands penseurs, lea écrivains de
génie...

— Tout cela ne m'empêche pas de regre«5-
ter Paris, quelquefois... mais on ne choisit
pas sa vie ; la grande affaire -est de se con-
tenter de celle qu'on a.

En prononçant ces derniers mots, Mr. Le
Jariel avait attaché ses yeux vifs sur Ber-
nard qui, saisi d'une idée subite, demanda ;

— J'ai beaucoup parlé dans mon délire,
n'est-ce pas î

— Oui, beaucoup, répondit le docteur sans
manifester aucun étonnement. Vous disiez
d'assez vilaines choses : que vous vouliez
mourir, vous tuer 1... C'est souvent ainsi quand
on a la fièvre... Se tuer I bel acte de cou-
rage ! Il avait raison le bonhomme Franklin:
« Un commandant ne doit pas déserter son
poste, et le poste de l'homme, c'est la vie ! »
Il faut vivre, jeune homme, bien vivre !... Et,
ma foi, on s'en tire encore sans trop de peine
ei l'on a seulement un peu de ciel bleu dans
le cœur !

— C'est sans doute l'Idéal, que vous appe-
lez ainsi ? demanda le romancier pessimiste,
avec quelque ironie.

— Oui, mon cher monsieur, c'est l'Idéal...
Je suis de la vieille école, moi !... On ne lit pas
Schopenhauer en Bretagne !... Oh ! ce n'est
pas que j'aime les songeurs inactifs, ceux
qui, eous le prétexte de je ne sais quelle mar
nie contemplative, marchent sans regarder
à terre, les yeux perdu3 dan3 l'azur, au ris-
que de se casser le cou !... Vivent les lutteurs
et les braves, monsieur de Nohel !... Hais
où est le mal, je vous prie, si on lutte avec
un rêve dans l'âme, une sainte ambition dans
l'esprit... si, de la réalisation d'une concep-
tion noble et belle, on fait le but de sa car-
rière ?«. Voyons, jeune homme, est-on jamais
un grand artiste, un grand poète, si l'on ne
s'est pas créé un «type du beau ? Un grand sa-
vant, si l'on ne croit pas à la science ? Un
philosophe bienfaisant, si l'on ne croit pas

à la vérité ? Un homme, oui, tout simplement
un homme, dans la superbe acception du mot,
si l'on ne croit pas au bien, à l'honneur î
si l'on n'a pas conscience de sa propre person-
nalité, même «très humble dans l'univers très
grand ; si l'on ne se dit pas que chaque vie
humaine doit être pour quelque chose dana
l'avancement général de l'humanité !... Eh
bien, le Beau, l'Utile, le Vrai, le Bien qu'on
rêve d'atteindre, guidé par le sentiment de
la dignité humaine, voilà ce que j'appelle
l'Idéal I... Faire tendre vers ce but les ef-
forts de toutes les facultés, voilà ce que
j'appellerai donner une raison d'être à sa
propre existence. Et maintenant, dites ce
que vous pensiez tout à l'heure, que je suis
un vieux fou.

Nohel eut un sourire et tendit la main an
docteur.

— S'il y avait dans le monde beaucoup de
fous comme vous, personne n'aurait plus en-
vie de le quitter.

— Phrase ambiguë qui ne signifie aucune-
ment que vous me trouviez sage.

— Je vous crois très sincère et très bon...
et il y a de3 folies sublimes.

— Eau bénite de cour, mon cher malade !
Vous me traitez tout bonnement de provincial
qui n'a rien vu !... Ecoutez-moi pourtant...
Si arriéré que je puisse paraître, c'est à
Paris, la ville pensante et agissante, que
j'ai appris à agir et à penser, vous pouvez
vous fier à mon expérience : les hommes ne
sont pas si mauvais qu'ils le disent, si «dé-
cadents » qu'ils le croient, si impuissants qu'ils
voudraient l'être... Le malheur, c'est qu'ils
cultivent la désespérance... un mot nouveau,
mais une vieille plaie, dont on guérit si on
le veut bien... Tenez, je voudrais pouvoir
vous fondre avec mon neveu Pieire... cet
alliage de M. Tant-Pis avec M. Tant-Mieux
donnerait deux hommes parfaits on près de
l'être... Ah ! voilà un heureux vivant !...
P.ien ne l'étonné, rien ne l'inquiète. Tout est
beau , tout est bon, tont est vrai... Il a en-
core moins d'idéal que vous celui-là, allez 1

— Est-ce que votre neveu habite Plournè^
docteur ?

— Pierre est marin ; il y a plus de troie
ans que je ne l'ai vu... Il reviendra prochai'-
nemont, je pense, pour...

Le docteur s'arrêta, puis acheva :
— Pour nous retrouver tous... Et mainte-

nant, adieu, monsieur de Nohel, je ne sais
pas trop si je vous ai distrait... Que voulez*
vous, j'ai la manie de la santé : drôle pou/i
un médecin, n'est-ce pas ? Et j'aime les âmes
bien portantes et les intelli gences saine3
autant que le3 tempéraments solides et les
corps vigoureux.

— A. demain, docteur, et merci... mur-
mura le jeune homme.

lié tait bien loin d'être convaincu, mais
les idée3 du docteur l'avaient réconforté,
ainsi que l'air viviîiant des plages ranime un
instant le3 malades, sans les guérir. Somme
toute, il était vaguement satisfait de ren-
contrer chez un homme d'esprit les illusions
quil avait considérées jusque-là comme pué-
riles et presque sottes.

— Une figure sympathique, ce philosophf -»
sans le savoir 1 pensa-t-il. Si j'avais un fils,
je le lui confierais... Il en ferait très proba
blement un Don Quichotte, mais à coup sûr
un honnête homme et, qui sait ?... peut-être
nn homme heureux 1

xr%r
Le etirlenclemain, Jean Marc demanda

comme une grande faveur la permission de
saluer celui qu'il nommait encore son jeune
maître.

Le jardinier dô Nohel avait vieilli depuis
le temps où Bernard cueillait des cerises*
Sa taille s'était courbée, ses fheveux avaient
grisonné, sa peau brune et desséchée, pre-
nant des teintes de terre, sVtait tendue suri
la charpente osseuse de sO**i visage, mais
les mêmes yeux, pleins d'un«» sorte de can-
deur sereine, brillaient au fond de se3 or-
bites plus creuses ; un sourire de ^n^homi -a
franche égayait sa bouche dég-nuo-

BANQUE FEDERALE
(Société knonyme)

LA CHAUX-i'E-i urvns
Cotins D*B CHANGES, le 29 Mai 1903.
Noos lommH aujourd 'hui , iati f variationi moor*

lantes , achelenn en connue couranl. ou ao comptant,
inuiuB V§ "'» à» commit»!o«> , da yipioi bancabln tor:

E». Goura
(CtiSane Parti 100 !7*,i

».,.„ )Conrt ot patiti effet» lonfi . 3 1G0 17' .08 ')3 moi» i acc. francainei . . 3 100 40
(3 mou j min. fr. 3000 . . 100 »3

! 

Chè qne 25 ï&lt
Conrt et petit» effets lonji . 3 26 24',,
2 moi» ) ace. anglaiiei . . 3 25 25
3 moi» ) min. L. 100 . . .  3 25 25V,

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 4 IÎ3 D2'/%
Conrt et petit» effets long» . 3 113 33'',
S moil I acc. allemande» . 3  1» '.-?', »
3 moi» j min. M. 3000 . . 3 ii3 5S'/,

(Chè que liéne» , Milan , Turin 93 («S
fi.u. «Court et petits effet» iongi . S  98 15
*""¦•••}« moi» , 4 ehillre» . . . .  S «38 45

(3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 33.1S
*, Chenue Bruxelles , Anvers . 3V , 1H0 10

BelRiqae l î  à 3 moi», trait.acc.. fr. 3000 3 1G0.20
(Nonac , bill..maud., 3et4ch. 3'/. 100 iO

im.to.H ( Chèque et court 3'/. 207 PB
B„,,;,J !î*3moi».ttail.»ce..Fl.»000 3 SB7.ltnouera. f Noiiae<i bill., man(l. ] 3et4cb. 3' , ill/ 9i>

i Chè que et court 37, 1U5 03
Vienne.. «Petit» effets lone» . . . . 31/, i05 05

lî  à 3 moi» , 4 chiffrai . . . 31/, 105 05
New-York chèqne . — 3. «/ */«
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  3V,

Billets «le banque français . . . .  100 lï 1/,
» • allemands . . . .  1Î3-35
D s russe» . . . . .  1.115
• 9 autrichien» . , . «05 —
¦ ¦ anglais a 25
» « italiens 98 35

Napoléon» il'or 100 <6 ",
Souverain» anglais 35 20
Pièces de Î0 mark 34 67

BON COMMERCE
A. personne sérieuse, possédant 6 à

8000 fp., pour cas imprévu, à remettre
bon commerce. Valeur approximative
16,000 fr. Gondilions exceptionnelles ,
facilités de payement. Conviendrait pour
opticien , horloger, bijoutier.

S'adresser par écrit, sous Improved 404,
poste restante. 7188-4

fifArlAirorlA 0n demanae f°*1"'-
MVl IVgvl lv< nisseurs et prix pour
toutes les parties de la montre cylindre
12 lig., boite or et argent. Grandes sé-
ries. — Offres sous initiales Ii. Z. 7155,
au bureau de I'IMPARTIAL.. 7145-2

Spécialité de

I CMPEâBX garnis
dans le bon courant.

H Marchandises de bonne qnalité.

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

I Commandes dans le pins bref délai

Grand Bazar
da 15177-43

¦ PANIER FLEUR!

§ teinturerie -H- Ravage Chimique E
I Eue dn CoUège 21 F" Hâ Y RR 

MopoM Bobert «t I
iJ A3 M M .  

(Maison de l'Hôtel-Gentnd

Recommande son établissement pour la saison du Printemps
installations à vapeur et élue triques. 3191-6 TÉLÉ J»n0XB

Commune de La Chaux-de-Fonds

Awis aux Entrepreneurs
• 

¦
.

La Commune de la Ch<iux-de-Fonds met an concours les travaux de
Creusage et de maçonnerie

du nouveau Bâtiment aux Machines de l'Usine à Gaz. Les plans, cahiers des
charges et formulaires de soumission sont déposés au Bureau des Services
Industriels. 7241-5

Le délai fatal pour le dépôt des soumissions est fixé au 4 Juin pro-
chain , à midi.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1902.
Direction des Services Industriels.

20, Eue Fritz-Couryoisier 20.
10°|o d'escompte an comptant jusqu'au 31 mal.
Le soussigné, avant de quitter son commerce de détail, tient à remercier sa

nombreuse clientèle pour la confiance qu'elle lui a accordée. 7114-1

Alfred SOHHEÎDER-ROBERT.

raNNœZ-LBS-BÂlfVS (Cant. de Fand)
station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés , réduits en juin et septem-
bre. Médecin à l'hôtel. — Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithinées, s'a-
dresser au propriélai re. OH-8534 6371-13

^p—e,——— aeeaa— âî — m,,.,. a i  ,,., a ——ae—————^

A.XJ XJI^^.3STCE :D:ES FAMILLES
à La Chanx-de-Fonds

Rne Numa-Droz, 90 —o— Rne Numa-Droz, 90

I 

liaison de Premier 'Ordre
QV Se recommande à tontes personnes désirant sérieusement se marier ^&SS

Couûance et Discrétion absolue
6540-45 M« G. KUNZEU.

îtl < J. ̂ ^.il- J] ri*-J»XK'iTY& r̂a>eWE'n>JlH^̂ HHMBfe*)1eBel^HeaM ^̂ ^̂ ^̂ ^BnMBIWBWKI&ÊÊÊÈMÊÊ n̂nft in '̂ * -f êaawertae î î^ êeMBr'J'M âf-̂
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¦

si ni oc np cûBimLlIiiBijRi?j il ES uO.HlilBBIMIII BIW «flv WK&g£B|fl
première qualité. Beau choix.

GhantieT PRÊTRE
6057-2
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Appartement à louer
Pour cause de départ, à louer , pour le

15 juin lOCKi ou époque à convenir, un
bel appartement de cinq chambies , cui-
sine, corridor et dépendances, bien situé
au centre de la Ghaux-de-Fonds; lessi-
verie dans la maison. — S'adresser en
l'Etude cle M. Ch.-E. Gallandre, notaire ,
rue de la Serre 18. 6347-S

§rinâelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-2Ô

CROIX-BLANCHE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aux
touristes. B. GAGNEBIN.

Tél éphone Téléphone

Aux Fabricants d'horlogerie
et

Planteurs d'échappements
A vendre 10,000 jeux de bonnes

petites pierres pour 11, 12, 13, 14
et 15 lig. Trous polis et bien calibrés. —
Déposer son adresse sous B. D. 7019,
au bureau de I'IMPABTIAL. 70'I9-1

(Ton liàÂe1t*A acheter nne bonneVU U-Pa-Ml «**¦¦ propriété rurale, de
moyenne grandeur, en plein rapport. —
Adresser offres à M. D. David , rue St-
Jean 20, à Genève. 6513-3

de

Fil Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

appartements à loner
pour le 11 juin 1902 ou époque à convenir
Pont 36, premier étage de 3 pièces.

7099-5
Pour Saint-Martin 1902 :

Puits 5, magasin avec :i chambres.
Puits 5, deuxième étage de 4 pièces.

7100
Pritz Courvoisier 24 A, premier

étage de 2 pièces. 7101

D' Kern 1, pignon de 2 pièces. 7109

Granges 14, deuxième étage. 7103

Manège 16, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces. 7104

Léopold Robert 49, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et 1 alcôve. 7105

Fritz Courvoisier IS , rez-de-
cliaussce de 2 pièces. 710G :

Vieux-Cimetière 7, premier étage !
pour atelier.

BRASSERIEJ. ROBERT
Jeudi 29, Vendred i 30 et Samedi 31

à 8 Vt h. du soir

C O N C E R T
artistique et populaire

donné par un

QUATUOR DE DAMES
de STOCKHOLM

(1er ord re)
en costumes originaux Suédois et Norvé-

giens. 7124-3

Programme richo et varié
en langues suédoise el allemande.

Entrée 50 cent.

•• - \rXJSTI3 H.OTD <3r2H&i -99
garantis purs et naturels, 1354-8

Tessinois, première qualité, Fr. 17 —
Piémontais, très lin, » 33 —

les 100 litres non franco contre R.
Mo rnnnti et Co (Suce, de M or ^ anti Frères1,Lugan»

Cadsrans
On demande un bon ouvrier émallleul

connaissant sa parti e à fond , ainsi que U
passage au feu des peintures soignées (sul
cercles). Occupation snivio et travail bief
rétribué. — S'adresser par écrit , sous iruV
tiales B. H. 7014, au bureau de I'I MPA »
TTAL. 7014-1
_^ -¦

imX et (àDriCiiniS d'échappé*
menta l Un atelier de SEHTISSUUKS
capable peut entreprendre des sertissage*
échappements ancre, cylindre , Roskop f «
moyennes, en petites et grandes séries.

Sad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7122-S

POMPE
On demande à acheter une pompe asnl»

rante et refoulante n° 4, avec accessoires.
i — S'adresser à M. Paul Brandt-Menzi , à
I La Ferrière. 7130-3

I 

MODES
Haute Nouveauté en

Cfeapeanx, Capotes
et Toquets garnis.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures
Gazes , Fleurs , Plumes,

Rubans , Dentelles, eto., eto.

Chapeaux pr Fillettes
Capelines. Bretons.

AD 2840-229

-Bazar Nenchâtelois-
Corsets-Lingerie.

Escompte 3 •/.¦ Escompte 3%.

JÇ II resle encore quelques ALMANACHS VERMOT. Librairie â. C/0!ir¥o£sâer, place du larclié ÊS
7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

' H' nvaft repris son fauteuil près du lit, et
taudis que, pour <*ompiairô au convalescent,
il causait au hasard de mademoiselle Ar-
melle, de Plourné, du château, de Jean-Maro
et de lui-même, Bernard observait avec in-
jbéréb cette physioaomie fine et bienveillante.

Le docteur -connaissait bien Paris, où il
avait fait ses études de médecine et passé
ees années d'internat, il aimait la grande
ville et son mouvement perpétuel, mais il
aimait aussi Plourné, le petit coin poétique
et la mer, sa vieille amie ! S'ennuyait-il par-
fois dans ce pay3 perdu où les relations so-
ciales comme lea ressources intellectuelles
manquaient absolument ? Ma foi, non L. Un
•rilain personnage, l'ennui ! Et d'ailleurs, rè-
gle générale, il n'y a pas de vies ennuyeuses,
fl n'y a que des gens ennuyés, autrement dit,
•Ses esprits nul3 ou de mauvaises consciences.

La besogne quotidienne, la musique, un
fardin ! Il y aurait ià de quoi remplir dea
¦journées de quarrnte-huifc heures L.. Puis le
docteur avait dea amis, ce qui vaut mieux
jpie des relations. Les uns, très humbles,
Rappelaient Kadio on Yvonne, Loïc ou Di-
oorah.„ c'étaient lea pêcheurs de la côte.

Reproduction int^-aite aux journaux qui n'ont
' p r u  ,'/ ¦• tmité attç Mit. CaUmann-Lévy, éditeurs,
é Pari», ¦

Ma (Eonsciencesa*o T*=5
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La catastrophe de la Martinique
PARIS, 28 mai. — L'Académie des sciences

a décidé d'envoyer uno mission scientifique
à la Martinique et aux Antilles. Cette mission
B'embarquera le 9 juin.

— Le «total des souscriptions pour les sinis-
trés de la Martinique atteint 1,487,800 fr.

— Un télégramme daté du 28 mai fait
connaîtr e que le gouvernement de la Marti-
nique a dû ajourner la visite qu'il se pro-
posait de faire avec la mission française pour
ee rendre compte de la situation des communes
du nord de l'île.

Le volcan est toujours ©n activité; une
pluie torrentielle et le mauvais état de la
mer rendent le voyage impossible. Il semble
que la partie sud de la ville de St-Pierre
a. élé détruite par un phénomène encore inex-
pliqué et d'un effet foudroyant, ayant l'as-
ïect d' un ouragan allant du nord au sud.

Lettre d'un soldat
De toutes les lettres parvenues en France

par le dernier courrier, nulle, peut-être, ne
donne une impression plus poignante de la ca-
Itastrophe de la Martinique que celle que nous
reproduisons ci-dessous. Elle est d'un soldat
(d'infanterie de marine détaché au camp de
Balata, lequel est situé sur une hauteur, à
•mi-chemin à peu près entre Saint-Pierre et
•Fort-de-France, au-dessus par conséquent du
bourg du Carbet» ravagé lui aussi par l'érup-
tion du 8 mai :
t Balata, 8 mai, 4 h. soir.

Sinistre épouvantable, à huit heures du ma-
tin, le ciel se couvre de gros nuages noirâ-
tres, le volcan redouble d'intensité, de plus
•en plus le cercle de nuages nous enveloppe,
ies éclairs jaillissent de tous côtés, le ton-
ne rre tonne avec fracas, le tourbillon siffle
Bvec un fracas épouvantable.

Onze heures et demie, obscurité complète,
on ne se voit pas; tout à coup tombent sur
cous du ciel des pierres calcinées : c'est la
terreur, l'épouvante. Nous sommes considérés
•«comme perdus. Dis maisons s'écroulent sous
(l'ouragan, c'est la înor«t, une mort épouvanta-
ble; la .terre secoijée tre«*atle «le t,qus citéj.

Un cri part :«Sauve qui peut », car notre
maison vacille.

Nous partons, nous nous sauvons; chaque
soldat cherche un abri; je cours, monsieur,
derrière une butte de terre, poussée par le
vent, environné de toutes parts par les éclairs,
les pierres me tombent dessus, drues comme
de la grêle. Dans ma fuite, je heurte un corps
inerte; je m'arrête et à la lueur d'un éclair,
je reconnais la femme de mon capitaine. Elle
est tombée morte de frayeur, le visage la-
bouré par la pluie de pierres qui tombent. Je
la saisis à bras-le-corps, doublé de force de-
vant le danger, je la mets à l'abri à côté de
moi.

L'ouragan s'apaise peu à peu, mais le sou-
fre tombe abondamment; je quitte ma ca-
chette, je rapporte toujours dans mes bras la
femme du capitaine, je la lui rapporte, car
lui est affolé, il pleure abondamment, car
il la croyait perdue. A ma vue, il se jette sur
elle, l'embrasse longuement; il me serre les
mains avec effusion, la scène est poignante.

Tout danger a disparu pour l'instant, mais
plusieurs hommes ne sont pas rentrés à
l'heure où je vous écris ces lignes. Eh bien,
monsieur, rien , rien au monde ne peut vous
dire comme c'est terrible. Je puis vous dire
que j'ai vu la mort devant moi, ma plume est
impuissante à vous décrire toute l'horreur
du désastre, et ce n'est pas fini. Je vous en-
voie, dans cette lettre, enveloppé dans un
petit bout de papier, le fragment d'une pierre;
il y en avait qui pesaient plusieurs livres.

Au revoir, adieu à tout le monde. ;
Charles PRUDHON.

On écrit d'Athènes :
Un fait qui n'est pas de nature à trou-

bler la paix de l'Europe, mais qui n'en
est pas moins intéressant pour sa singu-
larité, c'est le pillage d'un château royal
par les gendarmes chargés de le garder.
Edmond About n'eût pas osé l'inventer dans
«le Eoi des Montagnes»; et cependant ,
c'est désormais un fait historique. Pendant
une absence du roi, les appartements de
Sa Majesté, dans la magnifique propriété
qu'elle possède sur les flancs du Parnès,
à quelques heures d'Athènes, ont été litté-
ralement mis à sac. On a fait main basse
sur tous les objets de valeur qui ornaient
la salle à manger, le cabinet et la cham-
bre du roi, et la chambre de la reine. Non
seulement plateaux, vases, encriers, ser-
vices, en or et en argent, avaient disparu ,
mais encore le linge brodé d'or, et même
une housse de piano en tissu ancien d'une
grande valeur. Les voleurs avaient cons-
ciencieusement fouillé tous les meubles et
toutes les armoires; on pouvait suivre pas
à pas l'itinéraire de leur perquisition par
les gouttelettes d'une bougie rose qu'ils
avaient prise dans la chambre de la reine
et tranquillement allumée. C'est, du reste,
par cette pièce qu'ils avaient pénétré du
dehors, en brisant une vitre. Le poids dos
objets volés devait monter à plus de 100
kilogrammes.

Le château de Décélée où s'est accompli
ce vol invraisemblable est gardé nuit et jour
par une force militaire respectable. Dans
ces conditions, les soupçons ne pouvaient
se porter que sur le personnel intérieur. Le
chef du département militaire procédait aux
interrogatoires et aux perquisitions, lors-
qu'une dépêche d'Athènes annonça tout à
coup qu'un des voleurs était arrêté et qu'il
avait dénoncé ses complices. Ce voleur était
tout simplement un gendarme du poste de
Décélée. Il avait été naïvement proposer en
vente à un orfèvre de la ville deux plateaux
d'argent et un encrier d'or, marqués à la
couronne et au chiffr e royal. L'orfèvre l'a-
vait r envoyé au soir pour le payement et l'a-
vait fait ensuite arrêter par la garde du
palais royal d'Athènes qu'il avait prévenue.

Selon les aveux du coupable, le coup
avait été prémédité entre deux domestiques
du château, qui l'auraient entraîné dans leur
complot; ils auraient ensuite gagné à leur
projet les gendarmes en faction devant les
appartements royaux. Le butin avait été ca-
ché un peu partout ; dans les fours à chaux
abandonnés, à Athènes chez un cousin du gen-
darme, et même ju sque dans les rochers, au-
tour de l'Acro*>ole. A l'heure qu'il est, on
vient de retrouver les derniers objets. Pour
ajouter du piquant à cette affaire déjà peu
l-vWiAiei U faut not,e£ que l'arrestation des

Un château royal
pillé par ses gardiens

voleurs et la découverte dés objets volés ont
été faites à Finsu de la police, qui a tout
appris par les journ aux. , .

Elle est, naturellement, située en Amé-
rique; elle s'appelle Butte et appartient à
l'Etat de Montana. Bâtie sur le flanc d'une
montagne, elle compte environ quarante-cinq
mille habitants. Et magasins, bureaux, lieux
de plaisir ne s'y ferment ni jour ni nuit. A
toute heure, on y peut aller au théâtre, s'at-
tabler au restaurant, jouer une partie de
cartes au club ou au café, se faire tailler la
barbe ou couper les cheveux chez le coif-
feur, entrer dans n'importe quelle boutique
et y faire toutes sortes d'achats.

La grande industrie de cette ville est l'in-
dustrie minière, dont le travail est réglé
par la loi des « trois-huit». Et cette même
loi des « trois-huit » régit par contre-coup
la vie entière de la cité. Patrons, ingénieurs,
employés, caissiers, sont constitués en trois
équipes qui, trois fois par vingt-quatre heu-
res, se relèvent l'une l'autre comme les équi-
pes d'ouvriers.

Pour subvenir aux besoins successifs dé ces
trois populations distinctes, il a fallu que
les services publics, les banques, les bouti-
ques, etc., suivent le mouvement : en sorte
que le soleil et la lumière électrique mar-
quent seuls, dans la ville de Butte, la diffé-
rence entre le jour et la nuit. Vous ne savez
jamais si le gentleman que vous rencontrez
correct et élégant dans les rues fashionables,
est un homme qui vient de se lever ou qui re-
gagne son lit.

Malgré cette organisation singulière toute
subordonnée au labeur industriel, Butte n'est
point une ville triste. On y travaille pour y
faire fortune; mais on y apporte à dépenser
son argent la même ardeur qu'on a mise) à le
gagner.

Une ville qui ne dort pas

Un terrible sinistre vient de désoler la com-
mune de Montriond , dans le canton du Biot,
arrondissement de Thonon-les-Bains.

Dimanche, à onze heures, télégraphie-t-on
au «Lyon républicain», le feu s'est déclaré
au hameau des Granges, et en quelques minu-
tes treize .maisons devenaient la proie des
flammes. Toute la population des environs
et les pompiers des communes de Morzine et
des Gets sont immédiatement accourus sur
les lieux, mais aucun effort n'a pu conju-
rer le fléau.

L'héroïque dévouement de tous a été vain et
le village tout entier a disparu, dévoré par
les flammes.

Le «feu a duré toute la journée de dimanche
et toute la nuit, activé par une bise très vio-
lente. Les flammèches étaient même projetées
à une telle distance que l'habitation de M.
Neuraz, située à environ trois cents mètres
du fléau, a été incendiée malgré les efforts
des pompiers. *

Un incendie en Savoie

BERNE. — Tué par une aiguille. — Un
accident vraiment atroce s'est produit jeudi
dernier à Wyssachengraben, dans le dis-
trict de Trachselwald. Un jeune garçon de
quatre ans, qui courait en tenant à sa main
le tricotage de sa mère, tomba si malheu-
reusement qu'une des aiguilles lui entra dans
la tête après avoir crevé l'œil droit. Malgré
les soins médicaux les plus empressés, le
pauvre petit est mort 24 heures après l'acci-
dent au milieu des pires souffrances.

— Le repos du dimanche. — La « National
Zeitung» de Bâle raconte que le président
du tribunal de Bienne vient de rendre un
jugement qui ne manquera pas d'exciter un
vif intérêt dans toute la Suisse, où la question
du repos du dimanche est à l'ordre du jour .
Voici ce dont il s'agit :

Un certain nombre de négociants biennois,
ayant contrevenu au règlement communal re-
laùtif à la fermeture des magasins le dimanche,
avaient été renvoyés devant le tribunal pour y
répondre de leur léger méfait. Le règlement
en question, disons-le en passant, a été éla-
boré par la municipalité de Bienne, approuvé
par le Conseil communal et sanctionné par
le gouvernement bernois.

Le défenseur des accusés, M. l'avocat
C.-R. Hoffmann;, a fait valoir que le règlement
communal de Bienne touchant la fermeture
des magasins le dimanche n'avait pas de base
légale. Uae limitation de la libe£feé" -dj qom-
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merce et de l'industrie, a^-t-ïl dit. ne peut
être décrétée que par une loi dûment sanction-
née par le peuple, mais jamais par une simple
ordonnance de police. Le règlement communal
de Bienne relatif à la fermeture des magasina
le dimanche est en contradiction non seule-
ment avec la constitution fédérale, mais en-
core avec la constitution cantonale bernoise.

Dans ces conditions, M. Hoffmann a de-
mandé l'acquittement pur et simple de ses
clients, ainsi qu'une indemnité pour le pré*
judice qui leur a été causé.

Le président, se ralliant à la manière f
voir du défenseur, a acquitté les préven**

^et leur a accordé à chacun une indemnité
de 5 fr. Quant aux frais ils ont été mis à
la charge de l'Etat.

ZOUG. — Affreux drame. — Un drame ter-
rible s'esl déroulé mardi après-midi dans une
famille ouvrière du village de Cham. Un des
fils , âgé de 20 ansr pris soudain d'un accès de
désespoir , inonda ses vêlements de pétrole, y
mil le feu , puis se trancha la gorge avec un
rasoir. Entouré de flammes et couvert de
sang, le jeune désespéré se dirigea alors vers
les siens, dont on devine l'épouvante. Le mal-
heureux ne tarda pas à succomber sous les
yeux de ses parents atterrés.

LUCERNE. — Nouveaux ponts. — On sa
souvient que le gouvernement tessinois s'est
plaint récemment au Conseil fédéral du peu
de solidité des ponts que la compagnie dn
chemin de fer du Gothard a fait établir sur
le Tessin et sur la Verzasca. Le Conseil fé-
déral ayant mis ladite compagnie en mesure
de procéder au remplacement des viaducs en
question, la maison Bell et Cie, à Kriens,
vient d'être chargée de construire les deux
ponts réclamés par le canton du Tessin. Ces
ponts, sauf bien entendu les culées, seront
entièrement métalliques.

FRIBOURG. — La Vierge et la question
sociale. — La « Liberté » annonce qu'un con-
grès international en l'honneur de la Sainte-
Vierge se tiendra à Fribourg, du 18 au 21
août prochain, sur l'initiative de Mgr Kleiser,
protonotaire apostolique, et sous le haut pa-
tronage de Mgr Deruaz, évêque de Lausanne
et Genève. '

Au nombre des questions qui seront dé-
battues par ce congrès figure celle-ci : la
Sainte-Vierge et la question sociale.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Un innocent tor-
turé. — Les journaux ont annoncé ces jours-
ci la mort survenue le dimanche de Pentecôte
à Gonten d'un certain Jean-Baptiste Mazen-
auer. Ce Mazenauer devait sa célébrité, nous
l'avons dit, au fait d'être le dernier individu
torturé en Suisse par ordre des tribunaux.
On donne sur le drame qui attrista la vie du
pauvre Mazenauer les détails suivants :

En 1849, Mazenauer, qui habitait déjà Gon-
ten, était fiancé à unejeune fille d'une grande
beauté, nommée Maria Koch. Or, un beau jour,
on apprend qu'une riche héritière de la con-
trée, Madeleine Fâssler, vient de périr dans
un réservoir. Tout d'abord, on croit à un ac-
cident, mais bientôt le bruit court qu'on a
vu Maria Koch vendre dans le village une
riche parure appartenant à la victime. Le fait
étant confirmé, Maria est arrêtée et jetée en
prison. Pour se justifier, elle déclare que la
parure lui a été donnée par son fiancé Jean
Mazenauer.

Jean Mazenauer est arrêté. Innocent, il nie
avoir contribué en quoi que ce soit à la mort
de Madelaine Fâssler. Mais on ne l'écoute pas
et on l'enferme dans un obscur cachot de l'hô-
tel de ville d'Appenzell, où on le laisse 150
jours au pain et à l'eau, exposé à toutes les
intempéries et soumis régulièrement à la
question. Mais la rigueur de ce traitement
barbare ne parvient pas à avoir raison de
Mazenauer. Finalement, den tfoupçons naissent
au sujet de ia déposition de la belle Maria
Koch. Pressée de questions, elle avoue enfin
que c'est elle qui a jeté Madeleine Fâssler,
son amie, dans le réservoir. Elle ajoute qu'elle
a maintenu la victime sous l'eau, en lui ou-
vrant la bouche, jusqu'au moment de l'as-
phyxie.

Maria Kocb fut condamnée à mort. L'exé-
cution de cette sentence fut un des plus ter-
ribles drames judiciaires qu'ait enregistrée
l'histoire. Pendant une heure, la jeune fille
se défendit désespérément contre le bourreau.
Comme le jour approchait, un vieux prêtre
de la montagne conseilla de la suspendre par
les cheveux à nn poteau et de la maintenir
immobile par les pieds. Ainsi fut fait et le
bourreau Rut aloj*£ coup*» IA tête à la misé-
rable. .-- —"> * -

Italie
T.OME, 28 mai. — Voici les résultais prin-

cipaux du tir du 27 mai :
Concours international de sections : Slrebi ,

Glar is , 109 ; Kellenberger, St-Gall, iÛ7 ; Bar-
ba , Paris , 105 ; Conli , Milan , 98.

Cibles à rachat pour toutes armes : Fran-
cesi lii , Asia so, 79 ; Siàl ieli , St-Gall , 78 ;
WuKer. Winterthour , 77.

Séries : Bei 'RUB , Hennés , 85; Spalla , Forli,
84; Marone , Naples , 84.

Concours d'honneur : Tiberi , Florence , 148;
Dallera , Gènes, 146 ; Slaliuli , Sl-Gall , 142.

Maîtres tireurs internationaux : — Fusil :
Franceschi , Asias;o, 79; Slàlieli , St-Gall , 78;
Wuger, Winlertl ioiir , 77; Vercelloni , Turin ,
74 ; Casali ,Corne, 74 ; Tc>bler ,Wo!llialdfin , 73;
Visioni , Ancone , 72 ; Perale , Venise , 72. ,

Rerolver ; Rôderer , St-Gall , 77; Hess,Usler,
73; Tavelli , Italie.  69; Rusconi , Italie. 68;
Sand ri , Ital ie , 66; Castellouo , llalie , 66; Lang,
Genève, 65.

l«es Suisses sont arrivés premiers
au in»lek international de tir au re-
volver.

!M. lfess, de Knrieh , a été proclamé
champion du monde.

Saint-Siège
ROME, 28 mai. — Le pape a terminé une

encyclique sur l'eucharistie; ce document sera
publié aujourd'hui. H se rattache à l'ency-
clique sui la consécration du genre humain
au Sacré-Cœur et à l'encyclique sur le Christ
rédempteur. . mm ,_

Angleterre
LONDRES, 28 mai. — A la Chambre des

communes, M. Brodrick, répondant» à une ques-
tion, dit que l'exécution du commandant Shee-
pers s'est faite conformément ail règlement.
Il ajoute : Lord Ki«tchener a télégraphié le 5
avril que Sheepera a montré le plus grand
sang-froid. Celui-ci est allé absolument sans
aide s'asseoir sur la chaise, où on l'a ligotté
suivant l'usage. Une minute à peine s'est écou-
lée entre le moment où il est descendu de la
voiture d'ambulance et celui de sa mort. Au-
cun contre-temps ne s'est produit; il n'y a eu
aucune scène émouvante en dehors de l'exé-
cution elle-même. l
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On ne songe pas sans frémir à dé telles
horreurs.

Quant à Mazenauer, reconnn innocent, il
fut remis en liberté. La justice, si cruelle à
son égard, ne lui accorda aucune indemnité.

Un intéressant projet de loi vient d'être
présenté au Grand Conseil de Genève par M.
Le Cointe. D vise la réorganisation des socié-
tés de secours mutuels et leur subventionne-
ment par l'Etat.

Voici le texte du projet :
•«Article premier. — L'Etat garantit pen-

dant dix ans une subvention de 10 p. c. des
contributions annuelles encaissées par les so-
ciétés de secours mutuels du canton dont la
majorité des membres sont de nationalité
suisses et lorsqu'elles remplissent les condi-
tions suvantes :

1. Les sociétés doivent être inscrites au re-
gistre du commerce.

_ 2. Les contributions doivent être propor-
tionnées à l'âge d'entrée suivant une table
de morbidité approuvée par le Conseil d'Etat.

3. Il doit être établi chaque année un in-
ventaire technique dans lequel les réserves
seront calculées d'après les risques provenant
de la table de morbidité qui aura été adoptée.

4. Les membres de la société seront assurés
contre le chômage qui est la conséquence
d'une maladie dont la durée peut être de six
mois au moins.

5. Les effets de l'assurance suivent les
membres de la société dans quelque localité
de la Suisse qu'ils résident.

6. Les indemnités de chômage courent dès
le quatrième jour de la maladie et sont pro-
portionnées aux contributions payées.

7. Seuls les bénéfices résultant d'inventaires
quinquennaux sont répartis entre les mem-
bres de la société sous forme de diminution
de la contribution annuelle ou d'augmenta-
tion de l'indemnité de chômage. Us ne peu-
vent pas avoir d'autr e destination.

8. Tout membre d'une société de secours
mutuels, malade par suite d'accident le met-
tant au bénéfice d'une assurance profession-
nelle (responsabilité civile), ne touchera au-
cune indemnité .de chômage s'il continue à
percevoir son traitement ou s'il reçoit une
indemnité correspondante. Le recours contre
la responsabilité civile pour le rembourse-
ment des frais faits occasionnellement est
toujours réservé. i

Art. 2. :— La subvention de l'Etat ne doit
pas rentrer dans le calcul des bénéfices ré-
sultant des inventaires (§7). Elle doit être
entièrement consacrée à la constitution et à
l'augmentation des réserves techniques.

Art. 3. — La subvention de l'Etat sera
payée à l'échéance de chaque année _ami-
nistrative des sociétés de secours mutuels,
sur le vu d'un état de situation certifié con-
forme par le président, le secrétaire et le
trésorier, et fournissant la preuve que tou-
tes les conditions requises ont bien été rem-
plies. »

Société de secours mutuels

CHEVENEZ. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un ind iv idu  reslé jusqu 'à présent in-
connu , a saigné une pouliche sur le pâlurage
des frères Laville , meuniers , â Chevenez.
L'animal avait reçu au poitrail cinq coups
d'un instrument t ranchant ;  une artère était
percée. Le cadavre a été retrouvé lundi par
M. Laville. Mais le malfai teur  n'avait  pas
borné là sa rage de détruire. Un autre cheval
de deux ans a égaleront reçu trois coups du
même instrument au poitrail .  et enfin , un
poulain d'un an a de môme élé frappé de deux
coups.

Le cheval péri appartenait b M. Jos. Périat ,
lieulenant de cavalerie , à Fahy, qui éprouve
de ce fait une perte de 550 francs. Le deuxième
cheval et le poulain , que le vétérinaire espère
tou tefois pouvoir sauver , appa t t ie nnent àMM.
Laville , père et fils.

SAINT-IMIER. — Lundi après-midi , une
pelite fille âgée de deux ans a eu le pouce de
la main d roite écrasé sous la roue d' un ca-
mion qui descendait la route de Villere t au
sort ir du village. Recueillie par une personne
témoin de l'accident , la pauvrette a été de
suite transportée à l'hôp ital où elle restera eo
traitement.

Chronî qin? dn Jura bernois

** Neuchâtel. — Un commencement d'in-
cendie provoqué par une lampe à alcool trop
rempiie a éclaté mardi soir à Champ-Coco,
mais les voisins ont pu s'en rendre prompte-
ment maîtres.

*# Electio n comp lémentaire au Conseil na-
tional.— Le Conseil d 'Etat  a décidé de convo-
quer pour le dimanche 15 juin , les électeurs
du canton , afin qu'ils procèdent à l'élection
d' .m député au Conseil national , en rempla-
cement de M. Jeanhenry, décédé.

** Ele vage. — Le département de l'acrri-
ciil'ure organise pour les 12, 13 et 14 sep-
tembre un concours cantonal de bétail qui
aura lien à Colombier et s'étendra aux es-
pèces chevaline, i/ovine, porcine, caprine et
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ovine. H y Seî-a distribué en priiffeB tTfTë som-
me de 29,500 francs, y compris une subven-
tion fédérale de 13,500 francs.

**» Le Locle. — Après une discussion in-
téressante, les personnes réunies lundi soir à
PHôtel-de-Vills sur l'initiative du Grutli ro-
mand et de la société des intérêts généraux
de l'industrie horlogère du Locle, ont décidé
la constitution d'une société immobilière pour
la construction d'habitations populaires au
Locle.

Une commission a été nommée qui fera une
étude et présentera ultérieurement des pro-
positions pour l'exécution de la décision prise.

** Conseil général. — Le Conseil général
s'est réuni hier, sous la présidence de M- Ju-
les Breitmeyer.

Au sujet du procès-verbal de la dernière as-
semblée, à laquelle M. Biolley n'a pas pu as-
sister, celui-ci demande à connaître le nom de
celui qui a proposé M. Louis Werro comme
second vice-président. M- Biolley regrette que
son nom soit mis en avant, mais le jour précé-
dent, le groupe socialiste, par 7 voix contre
5, avait décidé de revendiquer le siège de la
seconde vice-présidence et de le proposer
pour ce poste. C'est donc une erreur si le
procès-verbal mentionne que M. Louis Werro
a été porté par le groupe socialiste. Il est
bon que le nom de l'auteur de cet escamotage
soit connu, afin qu'il passe à la postérité.

M. L.-H. Huguenin estime que le Conseil
général n'a pas à s'occuper de ce qui se passe
dans un parti.

M. Armand Quartier, qui, en l'absence de
M. Gonset, a rédigé le procès-verbal, ne se
rappelle pas le nom de celui qui a proposé
M. Louis Werro pour la seconde vice-prési-
dence.

M. Biolley remercie M. Quartier d'avoir ré-
pondu à sa demande et relève la duplicité et
la mauvaise foi de celui qui a fait la propo-
sition en question. l

M. Fritz Baumann dit que tous les membres
du parti socialiste alors présents étaient d'ac-
cord! /pour porter M. Louis Werro. Pour ce
qui le concerne, M. Baumann prend toute la
responsabilité de son vote.

'A (./unanimité moins une voix, sur la propo-
sition, de 4L Ch.-F. Redard qui envmge que
la question ne concerne pas le Conseil gé-
néral, le Conseil décide de passer à l'ordre du
jour pur et simple.

M. Paul Montandon est nommé membre de
la Commission de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique, en remplacement de M. Georges
Gallet, démissionnaire.

M. Hans Mathys présente un rapport du
Conseil communal, à l'appui d'une demande de
crédit de 153,000 fr. pour l'agrandissement
de l'Usine à gaz. Des améliorations sont ur-
gentes; celles proposées seront suffisantes
pour que d'ici à dix ans il ne soit pas néces-
saire de faire d'autres changements, pour
autant toutefois que la consommation du gaz
et le nombre des habitants suivent la même
progression.

M. Breitmeyer demand e au rapporteur de
vouloir bien atténuer dans son rapport le mot
«déplorable » concernant l'état dans lequel
se trouvait l'usine à gaz au moment où la
Commune l'a reprise.

M. (Mathys n'a pas eu l'idée do jet er un
blâme snr ceux qui ont créé l'usine, mais
il remarque que la cheminée seule était en
état de servir, aucun mur n'était resté debout.

M. Breitmeyer insistant pour qu'un mot plus
convenable* figurât dans le rapport , M. Mathys
répond qu'il l'y aurait déjà mis s'il l'avait
trouvé. :

Sans vouloir être désagréable à M. le pré-
sident du Conseil, M. Arnold Robert trouve
que le mot est juste.

Le crédit demandé est voté sans opposition;
il sera réparti sur deux années.

Le Conseil vote un crédit de 11,050 francs
pour l'établissement de nouvelles conduites
d'eau et de gaz, destinées à desservir te quar-
tier à l'Est de l'hôpital.

Il vote un crédit de 1200 francs pour l'enlè-
vement de blocs de rochers aux Molliats, en
vue d'assurer la sécurité de l'Usine.

Le Conseil communal demande un crédit
supplémentaire de 5000 francs pour le rem-
placement d'une parti e de la poutraison et la
consolidation de la charpente du toit de l'Hô-
tel-de-Ville.

M. Henri Lehmann anrai t  désiré que le
Conseil communal prés entât des plans plus
.complets pour la transformation de l'Hôtel -de-
Ville en bâlimcnt moderne. La salle d'au-
diences , par exemple , pourra conlenir p lus
d'auditeurs , mais le cube d'air sera toujour s
insuffisant.

MM. Mosimann et Ma thys disent que, pour
des raisons techniques , la transformation ne
pourrait se faire d|une autre manière. Dans la
mesure du possible, il sera tenu compte de
l'observation de M. Lehmann.

M. Biolley demande si le Conseil communal
s'inquiète de l'état des pou (raisons des autres
b âirm-anls communaux.

M. Mosimann répond aff i rmativemen t .
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H. ïfnold Robei-e, (fui n'était p» là" lofS
de la discussion du rapport de gestion, de-
mande pour la halle de gymnastique, l'éclai-
rage à l'électricité et nn nouveau plancher. Il
désireraity d'autre part, que les sociétés ds
gymnastique fussent exonérées de la finance
qui leur est réclamée pour l'usage de la Balle.
Le stand reçoit une allocution communale et
les sociétés de gymnastique devraient être
traitées aussi favorablement que les sociétés
de tir.

M. Mosimann répond que le plancher de la
Halle sera refa it l' année prochaine. Pour ce
qui est de l'installa tion de la lumière électr i-
que, il est disposé à étudier la question.

Le Conseil adopte la proposition de M. Ar-
nold Robert , de renvoyer au Conseil commu-
nal , pour étude , la question de l'éclairage à
l'éVdricUé.

*% Hivernage des fleurs. — On nous écrit :
Les magnifiques collections de tulipes et de

narcisses du petit jardin qui entoure la Fon-
taine monumentale font ces jours derniers
l'admiration des passants. Il s'y trouve des
tulipes simples, rose tendre, blanches et roses,
jaune d'or, ainsi que des tulipes doubles, rou-
ges et jaunes, rose tendre. Tous les oignons,
fournis par M. Gustave Hoch, ont été mis en
terre au mois de novembre dernier et prou-
vent ainsi que leur hivernage est possible dans
nos régions. Les narcisses, en fleurs, ont été
décapités par des mains malfaisantes, ce
qui est vraiment à regretter. Le public, sous
la surveillance duquel ces parterres sont pla-
cés, doit faire son possible pour empêcher ces
actes de vandalisme.

G. B.
*% Les aventures d'un bœuf. — Hier au

soir, entre 5 et 6 heures , à la gare, un bœuf
s'est échappé an moment où on cherchait  à le
faire passer d' un wagon dans le char des abat-
toirs .

L'animal , qui suivait la voie , fui  pour-
suivi par des garçons bouchers et des em-
ployés du train , et rattrapé à la hau teur  de la
rue du Midi. Dans ses bonds désordonnés , il
réussit à fausser un disque et à renverser plu-
sieurs personnes ; une corde put enfin lui être
passée au cou et on l'attacha solidement à nn
poteau , mais il était loin d'être calmé. Une
balle de fusil a mis fin à son escapade.

A gence télégraphique -suisse

COIRE, 29 mai. — Dans sa communication
officielle relative au percement du tunnel
de l'Albula , la Compagnie des chemins de fer
rhétiens dit : Le percement des galeries a
été achevé le 29 mai 1902 ; la rencontre s'est
faite d'une manière très satisfaisante. On
peut maintenant assurer que le tunnel sera
achevé à la fin de février 1903 et que la voie
ferrée sera posée à la fin d'avril de cette
même année, de telle sorte que l'exploita-
tion de la ligne jusqu'à Samaden pourra
être ouverte au commencement de l'été 1903.
Le programme des travaux prévoyait que le
tunnel serait percé de part en part au mi-
lieu d'avril 19Ô2 au plus tard et que sa cons-
truction serait terminée au milieu d'octo-
bre de la même année, mais on a rencontré
des difficultés extraordinaires du côté de
Preda, où le travail au moyen des perfora-
trices a dû être suspendu pendant une année
entière.

PAPJS, 29 mai. — Le correspondant de
Londres du « Figaro » apprend de source of-
ficielle que rien de définitif ne sera connu
avant vendredi. U ajoute qu'à la suite d'un
télégramme de lord Kitchener,_ reçu dans la
journée de mercredi, les ministres ont re-
pris quelque espoir.

LONDRES, 29 mai. — Un télégramme de
Johannesbourg, en date du 28 et adressé à
la « Morning Post » dit que les Boers, com-
mandés par Van Wyck, ont attaqué Koodefort

dans la nuit 3u 27. flïaîs qu'après un comftvB
•sans grande j inpor Lance, ils se sont retirés.

LA HAVANE, 29 mai. — Dans son meesn^
an Congi-ès, le président Palma déclare que
Cuba est en mesure de remplir toutes ses obli-
gations et de tenir toutes ses promesses. U
constate que l'Angleterre et la France, en-
tre autres nations, ont reconnu l'indépen-
dance de l'île, et il exprime l'espoir que lea
autres Etats en feront autant. Cuba doit, dit-
il, entretenir des relations amicales avec tou-
tes les nations et conclure des traités favo-
rables.

PARIS, 29 mai. — Un télégramme de S6-
Pétersho-irg au « Journal » dit que la police
a arrêté lundi dernier , à Tsarkoïé-Sélo, une
jeune femme que l'on aurait trouvée porteuse
d'un engin expl-osible, enveloppé dans un mou-
choir. L'identité de cette jeune femme n'au-
rait pas encore pu être établie. On observe
un silence absolu. t

BUDAPEST, 29 mai. — La députation hon
groise de la quote a approuvé la propositioi
de la députation autrichienne, suivant laquelle
la part de l'Autriche pour couvrir les frait
des affaires communes serait fixée à 65,6
pour cent, et celle de la Hongrie à 34,4 pour
cent, aussi longtemps que la communauté des
douanes existera entre les deux Etats. L'en-
tente est conclue pour la période allant du
1er juillet 1902 au 31 décembre 1909.

LONDRES. 29 mai. — Dans sa séance dé
mercredi la Chambre des communes a décidé
de nommer à nouveau la commission qui a
siégé durant la dernière session pour faire une'
enquête sur les primes accordées par les gou-
vernements étrangers à la marine marchande;
et sur les effets qui en résultent pour le com-
merce anglais. Plusieurs orateurs ont parlé
des systèmes de primes appliqués en Allema-
gne, en Norvège et en France et ont insisté!
sur la nécessité qu'il y a pour le gouverne-,
ment anglais d'agir.

ROME, 29 mai. — La Chambre a approuva
sans discussion le protocole commercial aveo
l'Uruguay.

PARIS, 29 mai. — Le ministre des colonie^
a reçu un télégramme de Fort-de-France di-
sant que l'éruption du Mont Pelé présente un
caractère de c:nt nuité inquiétant. Le minis 're
s'occupe des mesures à prendre pour le cas
où l'évacuation de l'île s'imposerait et poua
faciliter l'émigration de ses habitants.

GRAAFREINET, 29 mai. — Le commandanï
Malan, mortellement blessé, a été fait prison-
nier, près de Sommerset East.

ROME, 29 mai. — Voici les résultats dû
match international au revolver : Suisse 2182
points, qui se répartissent comme suit : Rô-
derer 452, Staheli 466, Hess 469, Roch 40-0»
Laug 392. Italie 2132 points, France 2115.

Au tir individuel, Hess, de Uster, est sorti
premier ; viennent ensuite : Staheli, de St-Gall^Py, tireur français, Travelli, tireur italien .

ROME, 29 mai. — Voici les résultats offi-
ciels du match international au revolver :
Suisse, 2187 points; Italie, 2140; France,-
2131. Ont été proclamés champions du monde*
MM. Cari Hess (Uster), qui a fait 470 points;
Conrad Staheli (St-Gall), 468, et le capi,-.
taine Py (Belfort), 464.

L'BRJI O A DTI A 8 est en vente tons !<*.H S**fiI"rMrC I IAB. soirs à l'Epiceri*STOLLER, rue du Nord 1.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Faûda, ,-

Spécialité de Corsets
J. 6/EHLER , rue Léopold Robert 4.

4fil7-22«

NOUVEAU RAYON DE 4618-43*

J. e/EHLER , rue Léopold Robert 4.

COIRE, 29 mai. — Le tunnel de l'Albula
a été percé de part en part à trois heures
et demie du matin.

ZURICH, 29 maÉJj '—Une grande fête aura
lieu le 3 août de cette année à Zurich pour
célébrer l'union du personnel des chemins de
fer rachetés par la Confédération et des
fonctionnaires et employés des autres entre-
prises fédérales de transport.

LAUSANNE, 29 mai. — Les deux détenus
qui s'étaient évadés du pénitencier, mercredi,
ont été repris : Lemat dans un petit local
servant au soufrage des pailles et qui se
trouve dans l'intérieur même du pénitencier;
Vionnet sur la route de Lausanne à Moudon ,
entre Sottens et Hermenches. L'échelle qui
avait servi à la fuite de Vionnet s'étant bri-
sée, Lemat s'était vu dans l'impossibilité de
quitter le pénitencier. Les deux détenus se
sont laissés reprendre sans résistance. Ils
ont été réintégrés dans les cellules entre onze
heures et minuit.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 28 mai 1902

Naissances
Zibach Fritz-Henri, fils de Fritz Edouard , hor*->

loger, et de Estelle-Blanche née Vuilleu-
mier, Bernois.

Chappatte Edmond-Aurèle, fils de Ariste-Au-
rélien, boîtier, et de Marie-Mathilde née
Maladet, Bernois.

Borel Otto-Arnold, fils de Arthur-Otto, h'orlo-j
ger, et de Olga-Bertha née Renggli, NeC-
châtelois.

, Promesses do mariage
Nicolet Albert, graveur, Bernois, et Koch'eÈ

Juliette-Marie, Badoise.
Mariages civils

Jacot Louis-Alfred, pivoteur,, et DuBofe;
Laure-Anianda, tous deux Neuchâteloia.

Décès
(Len numéros sont ceux des jalons dn cimetlêreF

24397. Zwald née Wenker Eugénie, veuve éê
Melchior, Bernoise, née le 10 mars 1847.

24398. Sauser Edouard, fils de Lonis-Phr-
lippe et de Catherine née Ischer, Bernois
né le 29 avril 1869.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Elnir, Poudre et Pâle , seuls oonserreut les dents. Anli sep*-llquf* ** désinfectant! et piophtl aciique s puissants , lis préserventdea maladies contagieuses ai devraient te trouver dan» chaquefamille . Dos centaines d'attestations de Médecin* , Dentiste * ,.Chimiste». A rtistes et Gens du monde en font foi. IA Pite en tub».esl l'idéal pour \es c*»c.i*tes, voyageurs , militaires , iy céoti *».
ELIXIR : le Flacon, 4fr., 2 fr. et 1*26 ; le ntre 16 f r ; le 4/3 litre 8 fr.
POUDRE : Bolte .l'BO; PâTE : Pot , \'BO f Tub»Qt 7&. - U ÏIKTI PitTflR
G»i:P> ( i9/5,155,R .Ucourbe .-S(//S5£ ;Ubar.K KLBEflER .6on*v».

N.-B. — Nous expid 'ons nos produits une fr. 1/3 déport  ot ( f emba ff éÉê
e-fani tou te /e •Su/fit oootrt $0 vo/ tf • le vttiur en mm tf «( eu Umbr =i-fi*%
3741-6 H-2315 *



Appartements. 4Sartf8T
maison en construction à la rue dd
Temple Allemand 89, un bel appartement
an premier étage de 7 chambres, ou deui
appartements de 5 et 2 chambres ave»
cuisines, chambres de bains, alcôve, les
siverie, cour et dépendances ; plus un
appartement de 3 chambres avec cuisin»
et dépendances. — S'atlresser à M. A.
Bourquin-Jaccard , rue du Temple Alle-
mand 61, ou à M. U. Kreutter-Bourquin,
rue Jaquet Droz 32. 6781-3

Â lflllPl* pour St-Martin 1902 un beat
IU UCl ier étage de 3 belles chambrel

à 3 fenêtres , vestibule éclairé ; gaz ins-
tallé partout, lessiverie, jardin d'agré-
ment. Prix , 625 tr., eau comprise. —
S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'A rmes),
au 2me élage, à gauche. 7199-2

ânnflptpmPTitQ A loaer 'J0ur é P °i ae à
iip^al ICllIClllû. convenir magnifiques
appartements modernes de 9 à lu pièces,
avec vastes dépendances. Situation unique,
maison d'ordre nouvellement construite,
confort parfait , chauffage central , service
permanent d'eau chaude, éventuellement
jouissance de jardins et d'écuries. 7J96 -&

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ateliers et' Magasins. VŒ.ÇS'
1903, ou avant, dans une maison qui sa
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 distribué au
gré des preneurs. Bonne situation. —
S'ndresser à M. A. Bourquin Jaccard , rua
du Temple-Allemand 61, ou à M. U.
Kieulter-Bouiquin , rue Jaquet Droz 32

66-26-2

KGZ — 0.G"CllclllSS6G. Georges 1903 un rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de l'Hôtel des Postes.
Conviendrait tout spécialement pour bu-
reau ou comptoir d horlogerie. — S'adres-
ser à M. Ernest Villars, rue Daniel Jean-
richard 9. 6640-7»

Apparteilieflt. vembre 1902,
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et â
alcOves> Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et £>< Léon
Robert, avocats et notaire,
môme maison. 6820-'.)"

•âpisartemeffit. d/RTES
pour le 23 avril un bel appartement de
3 pièces, dont une aveo balcon fermé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40-~'5-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LOGEMENTS. \£?& fMartin plusieurs beaux lo- £gements, bien exposés au A
soleil , ainsi qu'un ATELIER A
ou entrepôt. — S'adresser ®
chez M. A. Pécaut-Oubois, •©rue Numa-Droz 135. S072-3H 0
Ponr St-Martin 1902 Z^ ptkû,
me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude

Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats , même maison. 18JG-88*

A ldllPP (*e su ',e appartement de deux
lu UCl pièces, jardin potager. Pour le

lt novemb.i e, au centre du village, ate-
lier poar artisan avec logement. Pour le
23 avril 1903, un atelier de monteurs de
boîtes. — S'adresser an Bureau Schœn-
holzer , rue du Parc 1, de 11 heures à
midi , et rue du Nord 61. 7041-1

A
npmnt t pn pour St-Martin 1902 nn
I vlUBlUB 1er étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances ; eau et gaz installés.
Maison d'ordre. — S'adresser rue Saint-
Pierre 6. au 2me étage. 7019-1

T ndPTlIPTlt A louer pour le 11 novembre
LUgClllCUl. un ler étage de 3 pièces,
corridor éclairé, chambre de bains, eau,
gaz , cour et jardin. 7008-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
1 ftdPlTlPnfc A louer pour St-Martin
UUgOUlCUlù. a beaux logements, un de
2 pièces, cuisine et dépendances , l'autre
de 3 pièces, cuisine et dépendances , cor-
ridor et alcôve. Le tout bien exposé au
soleil. Gaz installé et lessiverie dans la
maison ; maison d'ordre. 6771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annf lptp mp nt  f> our cas imprévu , à re-
aj ljNU IClUClll. mettre de suite ou pour
époque à convenir, dans maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dupenifances , bien situé au soleil. La pré-
férence serait donnée à un ménage sans
enfants. — S'adr. à la Librairie Reussner ,
rue Léopold-Robert 6. 7031-1
r .hflTllhrP A louer uue jolie chambreUiiauiUl Ce meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adr. rue Numa-Droz Ul, au 2me éta«e.

7003-1

fihflïïl IlFP louer une jolie chambreUlUUilUl Ca bien meublée à un monsieui
travaillant dehors , située à un ler étage
et aux aborda de la place de l'Hôtel-de-
Ville. 68C0-1

S'adre sser au bnreau dr* I'IMPARTIAL.

fi li n nihPP A louer de suite une chambreVililllUUlCa meublée et indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. G. Walter ,
rue du Parc 1, au ler étage. 7029-1

fHlflïïlhPn non meublée, à proximité du¦JUatUUl C Casino, est demandée à louer
de suite pour deux demoiselles. — S'a-
d resser à la Confiserie du Casino. 7020-1

flhflmhPP "' louer> chez des personnesuj uuiui D, tranquilles et à un monsieur
travaillant dehors , uno belle chambra
meublée. Maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au ime étage, à gauche.

* 7032 1

Eugène FER7!S>ai-cT tu
^^.,^

acheteur de futaille française.
12H7S--IŒI

Brasserie in Square
Oe soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-88*

Oïaai Co&esrt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "WU
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivant,

à 8 '/« heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Enî réc "" —». j
Toua les Vendredis soir

Dès 7</i heures,

TRIPES g TR8PES
S* recommande), 16304-169 *

Charles-A. Girardet.

associé on Commanditaire
On demande associé on commande»

taire intéressé pour nouveau commer-
ce à la Chaux-de-Fonds. Apport de 500 à
lOOO fr. Grand bénéfice assuré et d'a-
venir. Affaire sérieuse. Hien des Agences.
PRESS . — Ecrire sous chiffres D. IV.
«OO?, Poste restante. 7038-1

Répétitions
On demande quelques ouvriers repas-

teurs au courant de la répétition simpii-
lée. — Adresser les offres Case postale
*3l , en wille. H-i572-a 7023-1

A vendre une jolie automobile Moteur
Dion et Bouton, 3 chevaux , façon voi lu-
rette « Victoria » (2 places) avec capote,
modèle de l'Exposition Paris 1900, très
légère (165 kilos) , marche "très bien toutes
les vitesses jusqu 'à 30 kilomètres à l'heure.
Est oomme neuve. Plusieurs pièces de
rechange et accessoires. A coûte 4000 fr.,
serait cédée à 2500 fr. — S'adresser à M.
E. ZQroher, fabricant de moteurs, à St-
Aubin,  près Neuchâtel. H-1254-N-7247-3

Bérance rin.ni8E.bles
Conditions favorables. 6935-8

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

Schadchen
Wen introduit dans familles israélites, est
prié d'adreBser offres sous Th. 723?|
au bureau de I'IMPABTI àI.. 7233-1
«•Bg .̂H^MKMHSiaHHHHHteao

Pour 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. Pri x , 31 fr. par mois, eau
eomprise. — S'adresser au bureau de lïl..
Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

G'13-6*

A lootsa
, pour le ler août, le rez-de-chaussée do
"Ta maison rue de la Iînnde 26, composé
d'un magasin avec chambre, cuisine et
•ave. 7231-3

S'adresser à l'Etude Breitmeyer et Ber-
thoud , avocats. Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

CHARS AJ/ENDRE
Un fort ehar à brancards, usagé, con-

f/iendrait pour charrier de ia pierre ; un
*har à ressorts pour laitier ; le tout à des
prix modérés. — S'adresser au Crèt-du-
Locle, à l'Atelier de charron ou ;'i la
Forge. 1

Bois sec M M
Hêtre, Sapin

Branches, Déchets
Livraisons promptes et consciencieuses, i

Matériaux oa construction i
Au 6050-2 !

CHANTIER PRÊTRE

«¦MaaeeaMaBeaaMaMMaeaaejajBaJMMBHB^̂ —ea i ——

FOIRE DU NOSRSViOfVT
7250-1 LUNDI 2 JUIN 19Q2. m H-4885-J

Mandats Grénéra^nx
A partir dn ler juin, la Succursale do la BANQUE «CANTONALE

délivrera, sans frais, des Mandats payables dans 53 villes suisses.
Elle se tient à la disposition du public pour communiquer les conditions dans

lesquelles ces Mandats sont émis. H-1266-N
La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1903.

7249-6 *La Direction.

Café des Chemins de Fer fe—
Dimanche 1" et Lundi 2 Juin 1902

Valeur exposée : 4t-C^O FP. en espèces.
® $S8«*" I^es Montagnards sont cordialement Invités "̂ ^©

d l R  R Rlll'lrîlflltPP de tîàle. Spécialiste pour les affections du
gj| llle Da DUl allaite) j cuir chevelu , inven teur  «le la célèbre

Lotion pour les Cheveux FÏDA
M donnera à partir de ce jour et jusqu 'à nouvel avis des consulta-

tions sur la CHUTE des CHEVEUX, l'ori gine de la GAE.-
jj Sa VITIE, etc., sur les préservatifs contre ces affections et sur leur

Ces consultations , GRATUITES, auront lieu RUE d© la
SERRE 4, au rez-de-chaussée, à la Chaux-de-Fonds,
tous les jours de 10 heures à midi.

fc- n irniH-le-MMIlHi B ¦¦!! ¦¦ Wm I II I l l l l II II1III1II MMI1 ¦IIII »IHIII l l l l  ll

t

Représentant général
pour le canton de IVeuchfttel est demandé de suite, à des conditions très favorables.
Important article de forte consommation. A visiter sont exclusivement les
selliers, forgerons, charrons, négociants en fers et magasins de toutes sortes. Repré-
sentants solvables et capables , qui contre haute provision et affaires au comptant
sont disposés d'assurer la vente exclusive, veuillent s'adresser Case 40659, Uster
(Zurich). K 811-L 6160-1

«*̂  âi23&tf \ I Reçu un beau choix de

2?^ \V BICYCLETTES
^

S=a&CT 
\\ 

JEANPERRIN 
et 

ALPINA
Af s\\ \ I / /X'V'iV ^^•̂ ^/Jîax^r \ / ~ \̂. premières marques françaises et

t~^ <̂àul/ é&̂ \wk '!?v // ^^W/x^-^ i Roue libre avec frein automatique.

r^^^^^Sf (f^Pi|'fc7 Accessoires et Réparations

\/ /  I VX ^S/ / l \Jr A. vendre plusieurs machines
—^rr^ie*̂ "̂ um ¦̂ î ^s („ r„Ta». d'occasion, à bas prix.

MM. Porténier Se Kaufmann
3, RUE DES MOULINS 3. 7016-1

en métal et en fer , cages de pompes en
pierre et bassins. Se recommande égale-
ment pour tous les travaux ci installation
d'eau. Prix modérés. —. S'adresser chez
M. J. SCHEURER , fontainier , rue du
Pont 34. 7158 2

"Wélwei
I -TûfifliiA plusieurs vélos , garantis,
o. Ï C U U I C  première marque, dans les
prix de 175 à 250 fr. Cas échéant, on en
échangerait, contre des montres ou autre
marchandise. — S adressBer rue Léopold
Robert 16, au 3me étage. 66S4-7

mJUÊ* jfflfa. ilfi&r Mri8B8Me Mpam JJT*™JBIK

Attention 1
LA

Pommade Curli-Pico!
pour la guérison efficace de tontes les
maladies de la peau et des yeux , se
trouve toujours , depui s nombre d'années ,
en dépôt chez M. Arnold Clerc, Brasserie
du Siècle, vis-à-vis de la Poste. 56S9-1

Vous oe toussez plus
ai vous prenez le 6612-2

Sirop entre la tonx flHapta*»
enregistré sous n° 11293.

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

: Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds
Grande Droguerie

J.-B. STIERLIN
I

Rue du Marché 2»
Prix du flacon 3 franc*?*

tassa • essen • no • K-sssaa

Le Chat Botté
représenté au Théâtre de la Chaux-de-
Fonds en faveur de l'Hôpital d'Enfants.

Musique composée et adaptée
PAR

H. MATTIOLI
' Ronde des Enfants du Moulin

pour PIANO
Edition-Souvenir hors de commerce **SS

(Tirage limité).
rxrxac : 1 £x-. SO.

En souscription dans tous les magasins
de musique. 7085 2

I3***SS5 0 **ES****gB 9 n&BH O EES3

Machine à graver
On demande à acheter une machine à

graver dernier système. Payement comp-
tant. — Adresser les offres avec prix à
M. Alcide Perre t, décorateur, à Fonte-
nais près Porrentruy. 7253-3

pour le 11 novembre 1 902
Alexls-Marie-Piaget 51, sous-sol , 3 piè-

ces, corridor, alcùve et dépendances ,
lessiverie et cour. 5913-8*

Une grande cave à proximité immédiate
de la Place du Marché. 5944
S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,

gérant, rue St-Pierre 10.

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement trés favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 37. 15239-2

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Alliance Evangélique
Réunion publique mensuelle et

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Pons, sur les

Progrès de l'Evangile en Italie
Dimanche 1« Juin, à 8 h. du soir

Salle de la Croix-Bleue
g-T Collecte en faveur de l'Evangélisa-

tion de l'Italie. H-1599-n 7216-3

JËlLE fli0TU
7̂*̂ *  ̂ DIMANCHE 1" JUIN

dés 7 heures à midi,

^cpniiii T"ii& nhlinutniTR
au Stand des Armes-Béunies

Invitation cordiale.
7337-3 Le Comité.

J'avise mes amis et connaissances et le
public en Général , que depuis le i'-i_ avril
j'ai repris le , 7264-3

RESTAURAÎT ^eT SIX - POMPES
12, Rue de la Balance 12.

Excellente Bière de la Brasserie de l'Aigle
à St Imier.

Vins ouverts et en bouteilles.
RESTAURATION à toute heure. -

Se recommande, F.-G. Droit.

Carnets d'Escompte

Epieerie - ler-eerie
11, Rne Nnma-Dfoz 11

Vin rouge naturel depuis 35 c. le litre.
itiàcon de 1901. Provenance directe à fo c.

le litre. 7368-8
ItfiUagra vieux à 1 fr. 50 le lit., rabais par

fût de 16 lit.
Gran d choix de pâtes alimentaires en

paquets et ouvert , marchandise de ler
choix.
Se recommande, A. Zimmermann.

On porte à domicile.

Terrain à ¥eMro
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Courvoi-
sier, à Beau-Regard. 6521-33

500 à 700 places V0
a
^

esdeet

service pour tout lo monde se trou-
vent dans chaque M"0 du Schweizera Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite do 15 mots . 13 N*" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160^-75

On olïîro
Sommelières , Cuisinières, Femmes de
chambre . Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs- Bureau , Sattelgasse
n°6 , BALE. (HC 3045 Q) 6770 49

pPDCAfJUp disposant de «quelques heu-
luIlOUiiliu res par jour , «lésire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
tures. — Adresser ies offres par écri t ,
sous chiffres J, W. G. 5706, au bureau
de l'InrABTiAL. 5706-12*

fna iTûHli demande place de suite comme
UldïcUl C0Up âo main. 7025-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Cnnuon fn  0° demande de suite une
OCl «. Culte, servante. — S'adresser à la
Pension rue du Grenier 12. 6999-1
•Opi*V !intP On demande uno bonne fille
OCl ï HlilC. p0ur ie mois <j e j uj n ou (i0
suite. Voyage payé, — S'adresser à l'HO-
tel BeauRegard , aux HAUïS-GE LVEVEYS.

6955-1 
O ppiraij fû On demande une personne
OCl i alllCe parlan t français pour faire le
ménage. — S'adresser rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée. 7028-1

T f ir fû iTnDTlt A. louer pour le 26 juin pro-
UUgCUlClll. chain un logement de 3
pièces à 1 fenêtre au soleil , cuisine , corri-
dor et alciive. Prix , 30 CV. 50 par mois.
Selon désir, 1 chambre indépen :ante reste
remise. — S'adresser chez M. Mamie , rue
de l'Industrie 13. 7073-2

Appartements. MSF-E^E:
maison de construction moderne, située
rue des Tourelles à côté de la propriété
de la Fontaine, 1 bel appartement de 4
grandes chambres, chambre éclairée au
bout du corridor , alcôve , chambre de
bains à l'étage, vérandah , chauffage cen-
tral , Lessiverie, cour, jardin et toutes
les dépendances. Gaz, électricité.

Plus un petit appartement de deux
pièces et dépendances, à un petlt mé-
nage tranquille.

S'adresser à M. H. Boss, rue du Nord
N" 111. 7107-11
«Bo j a j k f t i n  et APPARTEMENT
HeCa'gnBlU dans maison moderne,
sur la RUE DU VERSOiX , sont à louer
pour la St-l-lart.in 1902. A remettre
pour la même époque, un BEAU PI-
GNON et dépendances aveo part â la
buanciarie. — S'adr. ryo Numa-Droz 3,
au ier etag<v 6816-4
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îmZ r -A n ¦¦ «« * 10 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. - Spécialité de LITS COMPLETS

HALL AUM BSEIIDLES. PUB rPIIZ bOUPVOlW 11 fil \L RIDEAUX et DÉCORS , modèles mmu. Réparat ions , Transformations Entr ^rise s dt D»*:P*g«**ls. Installations d'A P?i rtHMts.

Terrains
¦ m —i

A. yendre de9 beaux terrains pour sols ù. bfttir , situés au quartier de Bel-
Air et de la Charrière. Belle situation. Affaire avantageuse. — S'adresser chez
MM. Galéazzi frères, entrepreneurs, rue Fritz-Courvoisier 5B. 6957-1

laspeotioa €X ,̂ .x-xx±eis %

j fj lr^ Réparations
*̂ ofc- importantes

s'adresser à l'avance.
EFFETS MILITAIRES sur deman-

de : Graisse, Pièces de re -
chant)e, Gordelets, Couvre»
canons, Couteaux militaires.

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 7278-25

ARMES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patenté
U Chanx-de-Fonds , rue Numa Droz 59

TERMINEUR
On entreprendrait des terminales

18 lig. remontoir cylindre. — Envoyer les
offres sous chiffre K. 190 B., poste res-
tan te, Courgenay (Jura bernois). 7269-3

Commune de la Sagne

VENTEJE BOIS
Lnndi 1 juin 1902, dès 7 heures pré-

cises du niatin, la Commune de la
Siigrne vendra, à l'enchère publique , aux
conditions qui seront lues aux. amateurs
i. l'ouverture des enchères, les bois sui-
vants situés sur le Haut du Communal
au midi de la propriété de la Combe Bou-
dry et du quartier des Roulets, jusqu'au
Bout du Communal , savoir:
1000 stères bois de sapin,
250 billons,
50 plantes entières,

12000 a 15000 fagots. 6963-1
Rendez-vous à 7 heures précises du

matin, vers la Loge de M. Stambach,
ingle sud-est du pâturage de la Combe
Boudry.

La Sagne, le 22 mai 1902.
Conseil Communale

Un beau choix de

BLOUSES et CHEMISETTES
vendues au pri x de fabrique

se trouve encore au magasin de Mercerie
de 6643-1Mme Graber

Ene de la Promenade 15

St-Martin 1902
encore à louer

Parc 62, magasin et 2 chambres, 660 fr.
7281-6

Paix 77. Sme étage, 3 chambres et cor-
ridor éclairé 520 fr. 7282

Doubs 133, rez-de-chaussée de 4 pièces.
730 fr. 7283

Doubs 157, 3me étage de 5 pièces.
700 lr. 7234

D. -.leanRicIiard 13, rez-de-ch aussée do
3 belles chambres et cuisine (libre pen-
dan t l'été. 7285

Fi'i'7-Courvoisier 40a. 2me étage de
S chambres et cuisine. 525 fr. 7286
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeuliles. Parc 75.

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

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-47

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,
¦M**g****-t*B*-atSMi*fc .. .. *a

DECORS ARGENT e —:lpolissages et finissages Je boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-96
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT ISs
Paul JEAHRIC3ARD, Renan.

Réglense-Àide de burean Ptcecana-
logue dans un bon comploir de la loca-
lité. Très bonnes références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7280-3
MnrHçfp Demoiselle cherche emploi deUl l / l i lû lC.  modiste. S'engagerait au be-
soin comme volontaire. — Adresser les
offres sous P. T. 7212, au hureau de
I'IMPABTIAL. 7242-3

flrtllfflPipPâl demande place dans unVUUlullOI C atelier de couture . — Adres-
ser les offres sous N. U. 3213, au bu-
reau de I'IMPABTIàI» 7^43-3

mmmi A VENDRE lllUl
I plusieurs beaux

Chésaux
I situés à proximité de Bel Air sont |
I à vendre à des prix exceptionnelle- I
I ment avantageux. Si on le désire, 1
¦ on se charge des constructions. S
I Plans à disposition. — S'adresser i
I à M. Angelo Caldara, rue de ITn- ja
I dustri e 36. 1822-3 B

—^¦̂ BagaBBBMBWWBffil J'Il 
WWhVM I

UDe CieiIlOISGlie capable , connaissant
les langues allemande, anglaise et fran-
çaise, désirerait trouver emploi dans un
bureau de la Chaux-de-Fonds. Prétentions
modestes pour débuter . — Pour rensei-
gnements, prière de s'adresser aux Ma-
gasins du Printemps, rue Léopold-Ro-
bert 40. 7256-3

MAtlï ip llP connaissant tous les travaux
i!J Ull ol bill de bureau et ayant une belle
écriture , chercho à faire des heures pour
la correspondance italienne.

Ecrire sous initiales M. M. 7254, au
bureau de 1TMPAHTL.IL. 7254-3

ÏTn ïinmiTlP sérieux et honnête se re-
Ull ilUllllilD commande pour tous genres
de travaux soit chez fournisseurs ou négo-
ciants. 7266-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse à vendre un cornet

SI-B, plus 6 volumes : « Le Consulat et
l'Empire » par Thiers.

Hnû iûlinû flllû sérieuse cherche place
UUC JClllie Illie 0ù elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français ; de préféren-
ce, comme bonne d'enfants, 7271-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Deux Remonteurs iZT:^t3Jt
tages à faire à domicile , ancre ou cylin-
dre , petites ou grandes pièces. Prix mo-
dérés. 7121 2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PnllCCOlKD '-ÎIle boniie polisseuse Je
lUllùoCUûC , boites or sachant faire le
léger et la grande boîte , cherche place de
suite. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
ler étage. 7161-2

Un j eune homme S KL?
pements ancre et Roskopf , connaissant le
remontage Roskop f, ainsi que les emboî-
tages depuis la pièce 10 lig. or, cherche
place pour n'importe quel emploi en ville
ou au dehors. Certificats à disposition.
— S'adresser , sous F. Ce A. 7136, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7136-2

lin o nUPCnnil ea d ul1 certain âge deman-
U11C p clùUUUC de suite place pour faire
nn ménage. — S'adresser rue des Moulins
n° 10, au rez-de-chaussée. 7120-2
lAUPnp liÔPO f ne ï eune femme active
UUll l UttllCI C. et de confiance demande
des journées pour des lessives. — S'adr.
rue de la Gharrière 6, au rez-de-chaussée.

7163-2

VioîtûllP Une fabrique d'horlogerie du
ïloltem. Vallon de St-lmier demande
un visiteur capable pour diriger une fa-
brication d'horlogerie, connaissant à fond
l'échappement ancre visible ot les retou-
ches des réglages. — S'adresser par lettre
avec conditions , sous A. Y. 7270, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande plu-
sieurs acheveurs pour échappement fixe
après dorage. 7270-3

RflÇfrfiriî U" k°n remonteur, connais-
Huo&.Upl. sant la retouche des réglages ,
est demandé de suite. 7287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÎP11T1P llfimniP 0n demande un jeune
UCUUC llVillillC. homme au courant de
la fabrication d'horlogerie, connaissan t
bieu les deux langues, pouvant faire deux
petits voyages par année. Si la personne
a des capacités commerciales , elle serait
intéressée dans la maison moyennant un
apport de quel ques 1000 francs. La mai-
son a une bonne clientèle faite . — S'a-
dresser, sous initiales A. B. 7239, au
bureau de I'IMPABTIAL. 7239-3

RpH3Q<!ûl' | ("pQ On demande de suite
nCUtto o ct lOuî ) .  plusieurs bonnes repas-
seuses. — S'adiesser à la Teinturerie
E. Bayer , rue du Collège 21. 7236-3

.[«011110 hfttnillû 0n demande de suite
UCUllC 11U1UU1C. un jeune homme com-
me aide et porteur de pain ; il serait
nouiri , logé et recevrait gage. 7235-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CpnTTnn fû Une servante active, propre
OCl V ail lC.  et de toute confiance , est de-
mandée au plus vite chez M. Barhier-
Soguel , Montbri l lant  7. 7273-3

Un d ifinvi û filin Couverait de suite une
UUC JCUUC I111C p]ace com rae bonne
d'enfants; — S'adr. chez Mme Achille
Ditesheim , Léopold-Rohert 62. 7234-3
U n m m n o  On demande de suite trois ou
IlUlliniCOa quatre hommes pour faire la
tourbe. — S'adresser à M. Numa Grand-
jean , au Voisinage, les Ponts. 7238-6

fll i l lnphp il l* On demande un bon guil-
U ulllUl/lI t /Ul e locheur connaissant son
métier à fond , ainsi qu 'un jeune homme
pour faire les commissions et travaux
d'atelier. — S'adiesser rue du Rocher 15.

715:1-2

Ppnnnnj n On offre de l'ouvrage à un
IlCooUl lo. adoucisseur stable et régu-
gulier au travail. 7097-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

frf l îni fl P On demande un bon gainier,UtUlllvi . sérieux , de préférence marié.
— S'adresser chez Mme Mundwyler, à
St-lmier. " 7140-2

Tailloncût" Une ouvrière et deux ASSU-
iaillOUÙC&. JETTIES tailleuses pour-
raient entrer de suite chez Mme Margue-
rite Etienne , rue du Parc 64. 7143-2
Ç s i iy a n t û  One bonne servante, au cou-
O C l I u L U O .  rant des travaux d'un mé-
nage, est demandée. Gages, 25 à 30 fr.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on offre des pivo-
tages pour pièces Roskopf. 7155-2
A vivûllQû On demande une bonne avi-
a i l ICUoCa veuse de cuvettes ; travail
assuré ; bon gage. 7001 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnPnnliiW. On demande une personne
UUUl UullCl C. rcconimandable pour faire
un ménage de 3 personnes pendant quel-
ques heures dans la matinée. — S'adres-
ser , de 10 heures à midi , chez Mme Aug.
Oury, rue Jaquet-Droz 45 (maison Neu-
komm), au 3me étage , à droite. 7217-2

A lniini . Pour St-Martin 1902, deux
lUllcl . beaux APPARTEMENTS de

3 pièces, corridor avec alcôve , cuisine et
dépendances, situés rue de l'Industrie 17.
Maison d'ordre.

Pour St-Martin 1902, un MAGASIN
avec arrière-magasin, rue da Premier-
Mars 15.

Pour St-Georges 1903, un MAGA-
SIN aveu appartement de 2 ou 3 pièces
au soleil , Place du Bois ; une grande
cave pourrait être ajoutée aux autres dé-
pendances.

S'adresser aux Arbres. 7255-6
P an o n  A louer une chambre non
UOlluli. meublée, avec part à la cuisine.
8 fr. par mois. — S'adresser à Mme
J. Guermann, Renan. 7288-3

Ph ambra A louer de suite une cham-
•UUttU lUie. bre meublée, à 2 fenêtres et
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde
n" 22. au 2me étage. 7232-3

PhfllïlhPP *• I'emettre nne chambre
U11Q.1UJ1C. meublée, au soleil, plein-
pied , à droite, de suite ou pour époque à
convenir. — Parc 90. 7260-3

fl iamhPP A louer de suite jolie cham-
UilClliiUl C. bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. Moralité exigée. — S'adr.
rue de l'Est 18, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7258-3

f li a m h n a  A. louer dès maintenant uue
1/lld.WUl C. bdie chambre meublée,
au soleil , indépendante , dans une maison
d'ord re, au centre des affaires. — S'adres-
ser en l'Etude du notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50. 72(3-6

phamllPP * louer une belle chambre
UII'M IÎUI U . meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur ou demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 120,
au 3me étage. 7279-3

rhamllPP ^ l°"-er une belle chambre
UUalUUl Ce meublée, indépendante, située
rue Léopold Robert 49. au ler étage. —
S'adresser en l'Etude Paul Robert , agent
de droit , rue Léopold Robert 27. 6859-4

rh amhppQ *̂  i°uer p°ur i* Ï6 i u'nvUit l l l J l lù .  deux jolies chambres conti-
guës, indépendantes et situées au soleil ;
une serait meublée et l'autre, non meu-
blée , pourrait être utilisée comme cham-
bre de travail pour un horloger. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 2me étage, à
gaucho. 7080-3

PhflmhPP ¦*• l°uer de suite, à un ou
«lltUuWl Ce deux messieurs de toule mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée. — S'adresser rue Numa Droz
90, au ler étage. 7098-2

Phf lmhPP ^ l°uer une chambre meu-VUfl.ul .Ulu.  blée à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au 2in e étage, à gau-
che

^ 
7131-2

Phamh PP ^ l°uer une belle chambre
VUUUIUl Ca meublée à un jeune homme
de toute moralité. —S'adresser chez Mme
Vuillet , rue de la Serre 43. 7109-2

PhamhPP *̂  ^ouer de suite une chambre
ullCllilUl Ce meublée à un monsieur de
foute moralité. — S'adresser rue du Ro-
c'uer 21, au ler étage. 7125-2

Phamhl'P ¦*¦ l°uer une chambre non
UUalUUlCa meublée à une demoiselle ou
une dame. Part à la cuisine. — S'adres-
ser , sous initiales B. N. 7118, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7U8-2

P h a m l l P P  *̂  louer pour le ler j uin une
UUulll 'J i C. chambre meublée et indépen-
dante à une demoiselle ou dame de toute
moralité et t ravai l lant  dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au Sme étage, à
droite.

A la même adresse, à vendre de belles
crosses à lessive. 7117-2

Phamhl'P **" wuer uue chambre mou-
VliulllUIO, blée, située dans le centre de
la ville , à un monsieur. — S'adiesser rue
de la Serre 8, au ler étage , à gauche.

A la même adresse, à vendre un vélo
usagé, à de bonnes conditions. 7116-2

Phamh PP A louer pour le 1er juin ou
UUCllUlll C. époque à convenir une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 42, au 1" étage, à gauche.

A la même adresse , une j eune fille
pourrait partager une chambre avec une
demoiselle de loute moralité. Pension si
on ie désire. 7113 2

P ih a m hi'PC A louer de suite à un mé-
UllulIlUl Où. nage sans enfant , 2 cham-
bres bien exposées au soleil avec part à
la cuisine. Prix modéré. — S'adresser
chez M. H. Weber, rue du Premier-Mars
12 A . 7154-2

Phamhpû A louer une chambre meu-
UllalUUl 0. blée avec la pension. 7152-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

PhamhPP On ofiVe à partager à un
Ull t t l l lUl  Ca monsieur do toute moralité et
travaillant dehors une chambre meublée
à deux lits. — S'adresser rue de la Ronde
28, au 1er étage. 7148-2

PhamllPP A louer à une personne de
UU CUMUi O. toute moralité une belle
chambre non meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser à Mme
Burki , rue de l'Industrie 13. 7169-2

Phi mhl'Q Alouer une chambre mou-
UmlUlUl C. blée. au centre rlo la ville , à
une personne de toute moralité, — S'adr.
rue Neuve 11. au ler étage. 7105-3

PhamllPP A louer nno cbpmbra taira-
UUalUUl C. blée, à une per^nne Sslva»
ble, de toute inoralit" et travaillant d?=
hors . — S'adresser raa <]« Olléiio. 7, an
ler étage. 7159-2

Ph amhpp  A louer de sui te ino cham-
UUalllW (7. bre meublée, c.\: «olci! et i*
dépendante , à un monsipuz tr'animlle. -—
S'adresser chez M. Ji;an 7V»Hèr» fi3 «les
GraDges 14. au Sine t 'age. 7169 °.

Pha-mhflû A louer de suite une chambre
UndinUl C. indépendante , meublée ou
non. — S'adiesser rue Léopold Robert 2ô,
à la boulangerie. 7144-2

Appdrt6ID6IltS vembre 1902, de 3 pièces
avec confort moderne , belles dépendances ,
lessiverie, séchoir ; au gré du preneur les
rez-de-chaussée pourraient être distribués
pour ateliers. Situation derrière les Collè-
ges et Eglises.— S'adresser rue du Jura 4,
au ler étage (Place d'Armes). 7006-2
—a—M—I—p—
Phamhpo meublée et confortable est de-
UildlllUlo mandée de suite pour demoi-
selle de tonte moralité. — Adresser les
offres sous O. F. 7344, au bureau de
I'IMPARTIAL. TM-3

Jenne commerçant cbr|rcahveec u
ou

ohsa?s
pension pour de suite ou le 15 juin. —
Adressser offres avec prix , sous A. B.
7132, au bureau de I'IMPARTIAL. 7132-2

Ilnn Aamn âgée et solvable demande à
UUrJ UdlllD louer pour le 23 aoùt un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances , ou une chambre avec alcôve
chez des personnes tranquilles où elle
pourrai t avoir ses dîners. • 7010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITn mnncj iflllle cherche à louer pour le
UU niUUblOUr ur juin une chambre
à 2 fenêtres, meublée simplement et indé-
pendante. — Adresser les offres sous ini-
tiales G. G. 7020, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7026-1

On demande à acheter d'
poUasfeû8une

en parfait état. 7112-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 1$™™ îlbonnes conditions, ainsi que 2 chars usa-
ges. — S'adresser à M. Henri Guex , rue
de l'H'.tel-de-Ville 61. 7141-2

Ent a i l l a  A. Neulcoinm fil* achète la
lUiaillC. mialiie française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-36*

PalÀPhp A vendre d'occasion une
UulCvUCa poussette-calèohe n'ayant ja-
mais servi. Prix 50 fr. — S'adresser au
Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds, en
face du Théâtre. 7251-3

Â VPnflpp un ve,,° de dame. — S'a-
it CUUl C dresser rue Jaquet-Droz 18,

au magasin. 7262-3

Â VPUflPP * Pr'x réduit , un vélo usagé.
ï CUUl C _ S'adresser rue de la Bou-

cherie 6, au 2me étage. 7276-3

A VPUflPP ou * éc'lan oer avec des mon-
ICUUI C tres ou horlogerie, en fabri -

cation avancée, un régulateur de comp-
toir seconde au centre , riche cabinet. —
S'adresser à M. G. Perrinjaquet, rue
Fritz-Courvoisier 24. 7289-3

A VPnfiPP * li4 complet bien conservé,
ÏCUUI C (2 places) crin animal, bois

noyer massif , 1 roue en fonte, 1 tour bu-
rin fixe, 1 établi, 1 horloge de Paris. —
S'adressor chez M. Gourvoisier , rue de
l'Industri e 13. 6389-1*

MdHTRPS SistâS&xf c
àfiUil iiUdtf GH choix.Garantie2ans

Rinupl of lno A vendre 2 bicyclettes pour
UltiJtlCllCD. dames , dont une de toute
beauté et une usagée, en parfait état , plus
une dite pour homme trés peu usagée. —
S'adresser chez M. L. Hurni, rue Numa
Droz 5. 7146-5

Bl waTi A v*£k u|< ueau buffe t« veuare de serviC e en
noyer poli, bien conservé ainsi qu'une
lampe à gaz à suspension. — S'adr.
an bureau de I'IMPARTIAL. ™&-%

A VPndPP Pour cause de départ 2 vélos
i C.iUl C neufs ayant peu roulés , pour

dame. Dernier modèle , ayant coûté 350 fr.
seraient cédés pour 250 fr. — S'adresser
chez M. Georges Guinand. rue des Fleurs
N- 13. 7110-2

Pian n en *'"s *30n ^
ta

': i)0ur &o& •*»*•«riuUU d'excellente fabrique allemande ,
est à vendre. 7166-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat , Echange. — Télé phone.

A VPnfiPP une t un ''l ue milita i re, à l'é-
ï CUUl C tat de neuf. — S'adresser rue

Numa Droz 18, au 2me étage. 7111-2

Halle aux Meubles
11 et 12, rue Fritz Courvoisier  11 et 12

Salon Louis XV noyer poli 7 pièces, ve-
lours frappé 

i£â !!E&CI£ fr.
Divans , recouverts belle moquette accot

oi rs mobUes franges j3 V*j ^"̂  fn

Réparations , transformations. 7156-2

A vpnrlpp un a* ,ie ler CDm r,let P6 îr-) >¥ CllUl C et un violon (13 fr.) —S ' a-
dresser chez M. Giulianu «ils, rue du
Grenier 34. 7128-2

RÎPV plpftp ^
ne •u'cyclette bien conser-

OlvJvlvUua vée est â vendre è très bas
prix. On peut choisir sur deux ; plus une
poussette et un potager à pétrole. 7119-2

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIàI,.

A VPnriPP X Pétriû ' 1 caisse à farine,
ÏCUUIC l balance, 1 fournain Q , 1 éti ,

quatto. — S'adresser chat M. O, Ureit-
ruu do ln Balnneo )2. 71d0=â

Â VP îWI PO taVie fl' °tm>iai ut iP «ag»*-IpUUt p flij UB machine a arreftj ff
ttike' i yaraf t't' entièi-omt-tit fle"*-». fiid^âg- adrpc-tJB i- au hu«-'< ?,q t?" ''i^fAii'fLfe

A Vânfif fi â "̂  p*i** ¦ "T"* ?<ath ;''-*! byeuui D c,j nHt n dU imtlt ,ift .„; J£OS Par"; 'ifi p"gS?*J»'6îij" -** ««T-S O- irilms
a'aor'og?*̂ . ia f c^ * SWK îI * , p ?-.
Bonnette jfr '-fBg SlËncnZ; £W â*ltytf ïi5
en TTîtonne , a?î<i ***—*$ '-w  ̂ 4 ncU?"'-'a"3J air : «our. " e**»-j
y*f *••* a» frtïrctw de rftfr'.vM'rï*;

Fusil de chasse, f f ^ J S ^ T T i
vendre. — S'adresser au Restaurant Boss-
Courvoisier , rue de la Gharrière 84. 

Â
Trnn dnn d*s machines et fraises à ar-
ï clllll C rondir , tours à pivoter. Paie-

ments par acomptes. - S'adresser che»
M. Georges Bahon , rue Numa-Droz 2 A.

F .Tn nri- iu. PO"'* 10 ir " une TUNIQUE
A YeilUTe Se cadet, très propre , petite
Mille , avec ceinturon et casquette. —
S'iilr. rue du ïempie-AUemaud 87. au
2me étage. 0:''Sif
¦MU il  », I HWI—MjeWia»"'?

PoPI.ll un billet de -banque do 50 fr. de-
ICI  «AU puis les Six Pompes (pension Fer-
rari), jusqu 'à la rue du Gollège 23. —
Prière de le rapporter contre récompense
chez Mme veuve Hélin, rue du Gollège
23. au Urn e étage. T2lu-a

Dûiifln une bouole d'orolllo en or , genre
IClUU « Créole ». — Prière de la rap-
porter, contre récompense, à la Pension
italienne, rue du Parc 94, au sous-sol.

72«2-3

Pon/lu samedi, au-dessus de 13el-Air,
ICI  llll une couverture de cheval , mar-
quée « Pierre Sommer , Courtedoux ». La
rapporter , contre récompense, à l'adresse
ci-dessus. 7129-1

Pppdll dimanche un retloule en velours
i U i l U  noir , contenant une petite boite
en argent. — Le rapporter , contre récom-
pense , chez M. Georges Maire, rue de
l'Est U. 7137-1

Pli ai Depuis mard i, un chat jaune et
Ulldl. blanc s'est égaré. — Le ramener,
contre bonne récompense, rue du Parc 9,
au 1er étage. 

 ̂
7164-1

A la Librairie A. Courvoisier
place du Marché , on a pris par erreur,
samedi après midi , un beau PARA PLUIE i
peu près neuf et laissé un vieux . —
Prière d'en faire le contre-échan ge , con-
tre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL 2100-9*
BMlllll » miai ¦¦eeeee——a——MBCCaJl

fP pniiiy A dimanche un porte - feuille , aveé
HULlVc an Carnet d«; caisse d'épargne et
différents papiers. — Le réclamer contre
dési"nation, au Restaurant de la Gre-
bille 7100-2

Les famiUes d.-F. Beljean , Nico lNer-
Beljean , Beljean-Reymond , Ramseyer-
Beljean , Droz-Beljean , remercient sincè-
rement toutes IOB personnes qui leur ont
témoigné tan t de sympathie a l'occasion
du grand «leuil qui les a frapp és. 7275-1

Ne p leuret vas , ma bien aimét.
Mes sov.ff-ini.et sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pou r votre bonheur.

Monsieur Paul Joly et ses enfanta,
Emma , Eug ène, Paul , Marguerite, Fer-
dinand , Jeanne, Roland , Hercule et Ade-
line, Monsieur et Madame Heckenmeyer,
à St-Louis, Monsieur et Madame Emile
Joly et leurs enfants, à Paris, Mademoi-
selle Pauline Joly, à Paris, Monsieur
Arnold Joly, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Arsène Cattin , au Noirmont , ainsi
que les famille Gi gim , Sandoz et Blattner ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
bien-aimée épouse, mère, sœur , belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame Emma JOLY née Blattner
que Dieu a reprise à Lui jeudi , à 81'» h»
du matin , à Vâge de 38 ans 6 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rne des Terreaux 14.
Une urne funéraire  sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de Cettre de

faire part. 7269 2
.. - . .  mTMTH«r'ë»Tn^ —

Quoiqu'il en soil mon àme s9
r"'iose sur Dieu : ma délivmmot
vien t de Lui , H est ma haute ie-
truite , j e  ne serai * ' i *  ' ': l i - . t;i lé.

Pi. UU, v. 7.
La famille de

Mademoiselle Emélie BOURQ 't. N
a la douleur d'annoncer sou uecu- , sur-
venu l'Hospice de la Côte.

Corcelles, le 28 M - .i H102.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part. 7- !
1IIHAU J ) ' ¦ W I I a l l a .  ii .M.in.iMw.... M.Mr .̂ :... .-ert

Mademois elle ijj ona Wenker , a Beine ,
Madame et Monsieur Pierre Luzzana-
Zwald , Madame veuve Nicole-Wenker ,
ses enfants et petits-enfants , Monxiour
Edouard Bourquin-Wenker et B«H enfanta.
Madame el Monsieur Ernest Droz-Wen-
ker et leurs enfants , Monsieur et Madame
Auguste Weuker-Citterlet et leurs enfj uils .
Madame et Monsieur Louis Droz-Wen-
ker, ainsi «que les familles Wenker , Cho-
pard , Zwald et Jacot. font part à l«> n rs
parents, amis et conuai sMin ecK , «le la in 'rt
de leur chère mère, sueur, helle-auj ai «jt
tante
Madame Eugénie ZWALD

néo Wenker
décédée dans sa 5ôme année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 30 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire . Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire papt. 7050-1
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Le chef de Favant-garde anglaise, voyant le petit nombre
dee Boers, vent emporter d'emblée la position.

L'infanterie montée arrive au galop.
Les buglee sonnent la charge. Lee soldats poussent des

hourras frénétiques.
A quatre cent» mètres, Casse-Cou commande d'une vois

retentissante :
— Feu de salve!
Avec un ensemble admirable, les Boers obéissent : à droite,

il gauche, au centre, une fusillade grêle et sèche éclate.
Puifl le silence.
— Peu de salve! crie pour la seconde fois Casse-Cou.
— Ma parole! on dirait qu'on déchire de la toile, dit

Fanfan qui regarde curieusement au risque de se faire
éborgner.

. Là-bas, l'effet produit est terrible.
Hommes et chevaux massacrés en pleine course culbutent

et roulent, se débattent, jonchent le sol.
— Forward!... Forward!... crient les officiers anglais pen-

dant que les hommes s'excitent par de nouvelles clameurs,
et que les bugles sonnent éperdument.

— Feu de magasin! hurle Casse-Cou d'une voix qui do-
mine ce tumulte assourdissant. La fusillade devient épou-
vantable. En un moment la moitié du régiment d'infanterie
montée est par terre.

L'entrée du défilé est littéralement obstruée par les ca-
davread 'hommes et de chevaux, au milieu desquels se dé-
battent les blessés. On ne saurait croire quelle horrible
besogne de tueurs p euvent accomplir des hommes résolus,
intrépides et disciplinés! Décimé, sanglant, mutilé, le ré-
giment anglais arrive jusqu'à la tranchée où demeurent,
ferme comme des rocs, les Blancs-Becs.

Ohl les braves enfants!
Ils se laissent piétiner par les chevaux, fusiller par lea

cavaliers qui ripostent en plein galop, mais ne reculent pas
d'une semelle. Ils déchargent à bout portant leurs fusils,
massacrent les premiers rangs, pendant que les feux croisés
de leurs camarades embusqués latéralement anéantissent les
derniers.

Néanmoins un peloton anglais réussit à franchir la tra»'
chée. Conduits par un jeune officier admirablement monté,
une vingtaine d'hommes échappés par miracle à la grêle de
balles bondissent par-dessus lea Blancs-Becs.

Mais ils ne sont pas suivis.
Bien qu'il ne porte plus le pittoresque uniforme des Ecos-

sais de Gordon, Casse-Cou et Paul Potter ont eu le temps
le reconnaître ce lieutenant dont les traits sont restés
jravés dans leur mémoire.
r- Patrick Lennox! s'écrie Casse-Con.
— Le fils de l'assassin! gronde Paul dont la haine est

toujours implacable.
Quelques coups de feu éclatent.
Le p eloton d'infanterie montée est comme fauché pat

es balles. Le cheval de Patrick s'abat raide mort.
Le jeune officier se retourne face à l'ennemi. H se

rouve vis-à-vis de Paul qui l'ajuste à dix pas. Prompt
omme l'éclair, Patrick lève son revolver et fait feu sur,
'aul au moment où ce dernier serre la détente de son
îauser.
Lea deux coupé dé feu se confondent en une seule détona-

Paul laisse tomber son arme, tressaille, porte la tn'ain i
sa poitrine et murmure :

— Je l'avais bien dit... je meurs.
En même temps, Patrick pousse un râle d'agonie et chan-

celle. Son revolver lui échappe. Mortellement atteints l'un
et l'autre, les malheureux jeunes gens se lancent un regard
de défi.

Leurs yeux déjà voilés par la mort ont une flamme de
haine. Moribonds, agonisants, ils usent leurs dernières forces
à s'approcher , pendant que derrière eux les Boers tirent
avec acharnement.

Au milieu de la fumée, Casse-Cou aperçoit vaguement
cette scène dramatique; mais, tout entier à la lutte, il ne
peut pas s'interposer entr e ces ennemis irréconciliables jus-
que dans la mort.

De leurs lèvre3 frangées d'une écume rougeâtre, jail-
lissaient des imprécations, pendant que de leur poitrine trouée
de part en part gicle un jet de sang vermeil. Ils se touchent,
s'étreignent, cherchent à s'arracher ce lambeau d'existence
qui s'en va, chancellent, s'abattent et se tordent en s'inveo-
tivant.

— Maudit!... sois maudit!... chien d'Anglais!..
— Brigand!... assassin!...
Ah ! comme ils personnifi ent bien, en ce moment tragique,

cette lutte sans merci, cette haine irréductible entre deux
races que séparera toujours un abîme, une mer de sang 1

Leurs dernières forces sont épuisées, leurs membres se
raidissent ; étendus face à face, n'ayant plus de vivant
que les yeux qui flamboient, ils relèvent la tête d'un mou-
vement convulsif.

— Vive la reine !... Vive la plus grande Angleterre ! crie
Patrick d'une voix qui n'a plus rien d'humain.

— Vive l'indépendance... vivent les Républiques libres!
crie en même temps le jeune Boer.

Et tous deux retombent morts.
Il y a quelques moments d'accalmie. Le feu se ralentit.

Du côté boer, les pertes sont peu nombreuses, mais néan-
moins sensibles eu égard à la faiblesse de l'effectif.

Du côté anglais, elles sont énorm'els. H y a sur le sol du
veldt une telle jonchée de cadavres, oue le commandant
renonce à l'attaque de front.

La moitié de l'avant-garde est anéantie! On fait avancer
deux batteries d'artillerie, on envoie des escadrons à droite
et à gauche pour tâcher de tourner la position. Bref, l'en-
nemi perd du temps et c'est tout ce que voulait Casse-Cou.

Une heure s'était écoulée déjà. Il faut tenir encore soixante
minutes.

Le pourra-t-on?
C'est alors que Fanfan, couché dans un trou entre le chef

et le docteur, entend les derniers cris poussés par Paul et
Patrick. Il tourne la tête, voit les deux cadavres et dit :

— Ah ! mon Dieu !... Paul est mort.
Et deux grosses larmes qu'il ne cherche pas â retenir

coulent sur ses joues. '
Il veut courir près de son ami, le voir encore, lui parler

chercher à ranimer quelques étincelles de vie.
Arrêtant d'un effort énergique le sanglot qui déchire

sa gorge, Casse-Cou répond avec une brusquerie qui cache
mal sa poignante douleur :

(A mme.'



Tout l'escadron rassembla dans la cour veut prendre
part à la fête.

r- Hourra pour le major I vocifère le sergent
— Allez ! my boys !... allez.
Une détonation violente lui ooupe la parole. H sursaute

aur son cheval, oscille, et lourdement dégringole sur lai
tête.

Les vengeurs ?... Oui, les vengeurs ! Bien tard, hélas I
Une seconde détonation, saccadée, traînante, irrégu-»

lière, succède à la première. *
Puis une troisième.
Tout cela en trois secondes !
L'oreille exercée d'un soldat reconnaît des feux de |*?Jve

exécutés par une troupe d'élite. Un frisson! de «tort enve-
loppe l'escadron, d'où jaillissent des hurlements de dou-
leur et d'épouvante. i

Puis un désarroi épouvantable au milieu des rangs éclair-
cis, ravagés par une grêle de balles. Lea chevaux se ca-
brent, s'affolent, culbutent. Les hommes, frappés en files
serrées, n'ont même pas le temps de prendre la fuite.

Une longue rangée de fusils s'aligne sur le mur de clô-
ture qui fait face à l'escadron décimé.

— Et que pas un de ces bandits n'échappe ! crie une
voix jeune, ardente, indignée.

» Feu !
De nouveau la fusillade retentit, implacable, mortelle*

Il y a là plus de cent Boers, de ces admirables tireurs dont
jamais la balle ne s'égare et pour qui tout homme visé est1
pn homme mort.

Quelques lanciers, restés dlebout par miracle, galopent
en débandade à travers la cour. Ils arrivent à la porte et
Be heurten t à un triple rang de fusils. I

— Feu ! crie de nouveau la même voix vibrante de co*
1ère.

Les mausers toanent une dernière fois. Les survivants
ide l'escadron anglais tombent foudroyés en pleine course

Les bandita .de Colville sont anéantis !
Une vingtaine de jeunes gens, des enfants plutôt,«for-

mant une sorte d'avant-garde, font irruption dans la cour.
Les autres, qui composent le giros de la troupe, restent
prudemment en dehors de l'enceinte. Cette avant-garde ar-
rive sur le lieu où se trouvait l'escadron quand il -essuya
le feu de la première salve

Près du sergent et des deux trompettes morts, se débat
le major, la poitrine trouée, jurant, suffoquant, craohant
le sang à pleine feouche *"**̂

LES GRANDES AVENTURES
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La a*"U.exr© èb la IDynamito

La pauvre innocente pousse des cris effroyables etserre'
dans ses petites mains sanglantes la hampe de la lance
qui lui traverse le ventre.

D'un brutal mouvement de recul, l'assassin la débroche
et la laisse pantelante sur le sol, où elle se tord dans les
convulsions de la plus atroce agonie.

Les femmes tombent !... tombent lacérées, déchiquetées
par vingt blessures savantes, qui ne tuent que lentement
et prouvent l'adresse des bourreaux.

Les voilà mortes ou agonisantes. Leurs corps forment
çà et là des taches rouges dans lesquelles glissent le3
chevaux.

Quelques enfants, fous de terreur, restent à tuer.
— Hourra !... piquons le cochon !
Encore une ruée des bandits. La dernière. Les enfanta

sont massacrés. L'anéantissement est complet.
Un lancier tient au bout de sa piaue le cadavre nalmtant

d'un nouveau-né !
Comment ! de telles horreurs vont rester impunies ? Des*

vengeurs ne surgiront pas ?
Colville remet au fourreau son sabre et dit aux trom-

pettes *
— Sonnez le rassemblement.
Les cavaliers accourent de toutes parts, se massent par

pelotons et attendent un ordre qu'ils devinent.
— Et maintenant, garçons amusez-vous à faire un feu

de joie de cette bicoque.
— Flambez-moi tou; cela... Allez !
Après le massacre, l'incendie. C'est, pour ce ramas de

bandits, la succession logique des événements. Leur sécu-
rité, d'ailleurs, est tellement absolue qu'il n'y a même pas
de sentinelles, au dehors.

CAPITAINE CASSE -COU



Il reconnaît le chef, et d'une voix hoquetante râle, avec
aon nom, une injure :
4 •-*•» Casse-Cou !... sols maudit, rascal ....

== Oui, c'est moi, major Colville, et je suis un homme
de parole (...

» J'ai juré de vous faire expier la mort de David Potter...
— Mon père que tu aa assassiné, chien d'Anglais ! rugit

Paul en s'avançant tout pâle vers le moribond , qui le re-
garde d'un air de défi.

Casee-Cou reprend :
Les juges infâmes qui ont condamné David Potter sont

tombés sous nos coups.
»Le colonel duc de Richmond, les capitaines Russel,

Harden et Adams sont morts,., vous n'avez plus qu'un
Bloment à vivre...

— On revient... de loin! grogne Colville, Bravant quand
toême.

Le misérable compte sur la magnanimité d'ennemis géné-
reux et toujours pitoyables aux blessés.

— Noua verrons bien ! riposte de sa voix sourde Paul
Potter.

Et froidement, sans la moindre hésitation, l'enfant ap-
plique le bout de son fusil sur la tempe du major et fait
feu.

Ee crâne Vole: en ételats, la cervelle jaillit de tous côtés.
—, D est des morts qu'il faut qu'on tue! ajout e en forme

de conclusion Fanfan, rappelant à propos ce vers de haute
fantaisie.

Des cris se font entendre au Senors :
— Alerte!... alerte!... l'ennemi!.,
Lea BlancS-Becs abandonnent précipitamment la ferme

•sans avoir le temps matériel de donner la sépulture aux
innofientes victimes des Anglais.

Us rejoignent leurs compagnons, sautent sur leurs che-
>aux et battent en retraite devant les masses de troupes
qui se profilent en lignes sombres dans le lointain.

IX
L'arrivée foudroyante et malheureusement tardive deè

Blancs-Becs à Blesbuck-Fontein n'a rien d'extraordinaire.
Les brave» enfante éclairent le front de la petite armée

du général Botha, comme les lanciers éclairent la marche
du vieux maréchal.

La rencontre des deux troupes est donc chose naturelle.
Du côté boer, la reconnaissance a complètement réussi

au point de vue militaire.
L'escadron de lanciers est anéanti. La marche en avant

fle l'armée anglaise est signalée.
Botha informé sans retard, va prendre les mesures néces-

saires et aviser rapidement, car le temps presse.
D'autre part, le chef exécré des lanciers, le major, a

succombé. David Potter est vengé. Le dernier de ses bour-
reaux a expié son crime. Et pourtan t, le fils de la victime
au lieu de savourer l'âpre volupté d'une vengeance enfin
aBsouvie, est tout mélancolique.

Les Blancs-Becs reviennent bride abattue vers le Vaal.
Paul, qui galope entre Casse-Cou et Fanfan, baisse la

tête et demeure silencieux.
Fanfan trouve que tout est pour le mieux, et, avec son

Insouciance de Parisien, siffle la marche de l'escadron.
Casse-Cou se retourne fréquemment , observa àe totis côtés,

voit des lignes anglaises s'étendre, s'épaissir, couvrir à
perte de vue la pleine, et murmure :

— Crédié! ça va chauffer.
Paul conserve toujours son mutisme et semble étranger à

ce qui se passe autour de lui. Casse-Cou s'en étonne et lui dit *
— Eh bien! Paul?... ouvre l'œil, mon vieux...
«C'est bientôt la bataille!
L'enfant tressaille, regarde son ami avec une étrange

expression de douleur et d'attendrissement, puis répond :
— Ah! oui... la bataille... ce sera la dernière 
w— Hein!... quoi?... tu perds la tête?..
— Oui, continue le jeune Boer d'une voix morne, la der-

tiière... du moins pour moi.., car je serai tué!
i— En voilà une idée!
— Appelle cela un pressentiment... je l'ai... au plus profond

de mon âme...
» Je sens en moi que c'est fini... je ne verrai plus le veldt..,

le sol aimé de la patrie que nous défendons pied à pied..,
je ne ferai plus ces grandes chevauchées avec toi, mon
cher François... mon bien-aimé frère d'adoption... je ne
reverrai pas les miens... je n'assisterai pas au triomphe de
nos soldats...

— Voyons, Paul... mon cher petit Paul! je t'en supplie..,
be dis pas cela... tu me crèves le cœur...

»Et puis c'est impossible!... est-ce qu'on croit aux pres-
sentiments ?

r— Je serai tué! continue l'enfant de sa voix morne.
» Je n'y ai jamais pensé jusq u'à présent... c'est-à-dire tant

qu'un des assassins de mon père est resté debout...
» Maintenant», je te le répète, c'est fini!

; ¦— Non!... non!... te dis-je!
— Oh! je ne crains pas la mort!... elle m'est deDuis long-

temps familière...
»Et si je regrette la vie, c'est parce que, quand je n'y

serai plus, cela fera un fusil de moins pour la cause de
l'indépendance.

Et l'enfant ajoute avec un naïf orsrueil :
— Un bon fusil, n'est-ce pas ?
— Et qui démolira encore pas mal de khakis, interrompit

Fanfan essayant de réagir contre la tournure lugubre de
l'entretien.

— Ma parole! t'es pas encore un invalo, pour parier de
passer l'arme à gauche-

Mais la plaisanterie du Parisien fait long feu comme un
pétard mouillé.

Sans répondre, Paul le regarde avec une telle expression
de ses beaux grands yeux si bons et si tristes, aue Fanfan
se sent glacé jusqu'au fond de l'âme

L'escadron g«alope toujours dans la direction du Nord.
On aperçoit dans le lointain quelques cavaliers isolés qui

se replient vers le Vaal. Ce sont les vedettes de Botha.
Elles prennent contact et courent annoncer au général

boer, qui trép igne d'impatience, le retour de ses éclaireurs.
La situation devient en effet de plus en plus grave. On

n'est pas vaincu au sens propre du mot.
C'est-à-dire que les armes boers n'essuient pas de revers

en bataille rangée. Mais les braves soldats de l'indépendance
doivent reculer toujours et quand même devant les forces
écrasantes.

Et le résultat est identique, puisqu e le terrain est perdu.
Enfin, Botha éprouve un cruel ¦crève-cœur 4 la «pensé*



d'évacuer l'Orange et de laisser la République sœur envahie
par l'ennemi.

H voudrait éviter cette mesure douloureuse que lui im-
posent les événements et dont l'exécution va faire triompher
bruyamment l'impérialisme khaki.

H songe à l'effet produit par cette retraite sur les pa-
triotes républicains et sur les troupes de la reine.

Mais les dernières nouvelles appor tées par Casse-Cou na
lui permettent plus de conserver la moindre illusion.

L'armée anglaise arrive comme une marée montante. Il
faut traverser la rivière et gagner le Vaal, H le faut sans
tarder!

— Allons! en retraite! commande d'une voix étouffée
le général boer.

Et la rage au cœur, il dirige son train vers le gué.
Malheureusement, le Vaal vient de subir une de ces

crues si rapides qui font monter en quelques heures les cours
d'eau de la région. Le gué est à peine praticable! N'a-t-on
pas trop attendu?

Les premiers convois s'avancent lentement. Les grands
bœufs s'immergent, s'enfoncent jusqu'au ventre, jusqu'au
flancs, jusqu'à l'échiné. Les mufles luisants, les longues
cornes se dressent au-dessus des eaux couleur d'ocr e qui
Vmillonnent et se frangent d'écume.

Au milieu de la rivière transformée en torrent, les vail-
lantes bêtes perdent pied. Un flottement se produit. Lai
ligne de chariots se courbe et va se disloquer...

Un grand cri d'angoisse échappe aux Boers consternés.
Botha voit déjà son train perdu!
Mais non. Ce n'est qu'une fausse alerte. Les bœufs de tête

retrouvent aussitôt le solide. Ils reprennent pied, s'arc-
boutent et tirent avec plus de vigueur et d'entrain que
jamais.

Le désastre qui menaçait la cause de l'indépendance paraît
conjuré! Le passage du Val est possible. Mais cette opé-
ration, déjà sérieuse en temps ordinaire, va être horrible-
ment longue et difficile étant donné cette crue maudite.

Et l'ennemi avance avec une rapidité foudroyante.
On a trop attendu !
Il va falloir assurer le passage, sacrifier des existences

orécieuses, faire tuer des hommes qui défendront pied à
pied les abords du gué et arrêteront l'armée anglaise. Près
du général se tiennent les Blancs-Becs sur leurs chevaux
encore tout essoufflés de leur course furieuse.

— Capitaine Casse-Cou, dit Botha d'une voix brève, mais
qu'une émotion mal contenue fait trembler, il me faut des
hommes décidés au suprême sacrifice...

» Oui, des hommes qui lutteront jusqu'à la dernière goutte
de leur sang... jusqu'à leur dernier souffle.

— Bt vous comptez sur moi pour les commander, n'est-ce
pas, mon général ? répond avec fermeté Caese-Cou.

— Oui, mon ami !
» A vous qui avez tant fait pour notre cause, à vous

qui avez donné sans compter votre or, votre dévouement,
votre sang, je demanderai...

— Ma vie... elle vous appartient... prenez-la... je suis
prêt... Ordonnez, mon général...

— Vous êtes un brave !... je ne connais personne d'aussi
intrépide et d'aussi désintéressé que vous.

*? Vous voyez la position en avant du gué.
—i Oui mon aénéraL

» Elle est admirable et peut se défendre facilement.
— Je vais vous donner cinq cents hommes... pouve»

vous tenir deux heures ?
— Deux cents me suffiront , avec cinq cents cartouches

par fusil...
» Nous tiendrons deux heures.
— Bien ! merci, capitaine, au nom de la patrie.
» Maintenant, embrassez-moi !
Fraternellement le jeune général donne l'accolade au

chef de» Blancs-Becs et ajoute :
— Adieu !... choisissez vos deux cents camarades et sau»

vez l'armée.
Casse-Cou a autour de lui une quarantaine de Blancs-

Becs. Il demande, en dehors de son petit contingent, dea
combattants de bonne volonté.

Il en trouve séance tenante un millier.
On l'aime, là-bas, et ces brav es gens qui le connaissent

et l'apprécient le suivraient en enfer. Il opère un choix
rapide, au risque de faire des mécontents, rassemble Bon
monde, reçoit les cartouches fait emplir les bidons et com»
mande : ¦

— En avant !
La position qui commande à la fois le gué et la plaine

•est atteinte en dix minutes. C'est une sorte de défilé ro-
cheux, large de soixante mètres, anfractueuse sur les côtés
et d'accès facile.

Il faudrait quelques travaux pour en défendre l'approche.
Mais le temps et les moyens d'exécution manquent. Dana
la limite du possible, Casse-Cou réussit néanmoins à abriter
ceux des tireurs qui se trouveront devant l'espace décou-
vert.

Encore la dynamite. Quelques cartouches — une cinquan-
taine — 6ont placées en toute hâte devant le défilé, pen-
dant que le iJiers de l'effectif se masse à droite et le'
second tiers à gauche.

Déjà les avant-gardes anglaises arrivent au galop. Quel
ques pelotons de lanciers et de dragons précèdent l'in-
fanterie montée.

Les Boers embusqués dans les roches les reçoivent de
la belle manière et rompent tout net leur premier élan.
Une trentaine d'hommes et de chevaux sont jetés par terre.
C'est un commencement, et cela fait deux minutes de ga-
gnées.

En hommes prudents et de sang-froid, les Burghers mé-
nagent leurs cartouches.

Le feu très peu nourri nen est que plus meurtrier
Brusquement le sol tremble. D'épais tourbillons de fu-

mée blanche et de sable rouge mêlés à une averse de
pierrailles jaillissent en avant. Une série de détonations
retentit. Le défilé se trouve coupé instantanément par
l'explosion des pétards de dynamite.

Unrt tranchée profonde, irréguliôre , s'étend d'une rive à'
l'autre. Une 6érie de trous déchiquetés avec des débris
formant de vagues épaulemente qui suffiront à la rigueur
aux braves enfants perdus.

Casse-Cou s'y précip ite avec environ soixante hommes,
parmi lesquels Fanfan, Paul Potter, le docteur Tromp, râpa
l'Interprète, Elias, Jochem et les autres Blancs-Becs, ses
amis de la première heure. Us se blotissent dans les trous,
se recroquevillent , ee tassent et, incrustés au sol, ne lais-
sent plus apercevoir que les canons bronzés des mausers..


