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— LUNDI 18 MAI 190.3 —

Sociétés de cbant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/i h., salle do chant du Collège industriel .
Sociétés de arymnaslique

Hommes. — Exercice, à 8 '/a h., au local.
Itéunions diverses

I n  ri m Loge - La Montagne 34 » (Rocher 7).—
¦ U. U. !• Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi ,  à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8''« h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
mission évangélique. —Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (CoUè ge primaire) .
Lo Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Serre 16).

Université populaire. — Lundi, à 8heures et demie
r lu soir , Cours de botanique. (Collège primaire,
salle n* 9.)

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher . — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 >/. h. du soir.
Allg. Arbol-er-Vereln. — "Versammlung, 81/» Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Clui i  du Potèt. — -.«union quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MARDI 19 MAI 1903 —
.Sociétés de musique

Zlther-CIub l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher , rue
Snint-Piorre 12).

Gaviotta. — Rép étition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 V. h.
LaGItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

ei demie du soir, au local [Hôtel de la Gare).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Rép étition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell) . Par devoir.

Qratli-lïlânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécillenne. — Ré pétition, à 8 »/« h. du soir.
Helvétia. — Ré péti tion partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exerci ces, à 8'/i b-. -u local.

Itéunions diverses

I n  n m < Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8' . Uhr.

Société fédérale des sous-officier s (groupe d'es-
rriino).  — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes!.

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/i
iciires. (Salle de Gibraltar n° 11).

U 'ion chrétienne des Jeunes flHes. — Réunion , à
neiires (Fritz Courvoisier, 17.1.

Société théâtrale l'CEillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du
soir, Hôlel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

On croit généralement, et ce fut là l'erreur
des économistes, qu'on nomme libéraux,, quel
le raisonnemen t a une grande influence pour
déterminer les actions sociales, des hommes.'
Rien n'est plus faux : ce sont les sentiments
et lea intérêts qui déterminent principale-
ment ces actions, et pour certaines d'entre el-
les, les sentiments priment les intérêts.

L'histoire prouvé surabondamment céttei
proposition, et il est curieux de la voir chaque

jour vérifiée par les événements contempo-
rains.

Ainsi,, par exemple, en France, aveb le mi-
nistère Waldeck-Rousseau, s/appuyant sur une
majorité dont les socialistes étaient la partie
la plus agissante, commence une évolution
qui entraîne évidemment ce pays vers l'appli-
cation prati que du socialisme. Or on peut ob-
server qu'en France et en d'autres paysi les
gens qui seront les preniières victimes de cette
évoOution, qui en feront les frais, qui seront
dépouillés,, qui sont menacés d'y perdre la
fortune de leurs enfants et peut-être pis en-
core, regardent cette évolution avec une ex-
trême bienveillance ejt, pour la défendre, fer-
ment volontairement les ye,ux pour ne pas
voir les faits les plus patents, quand ils ne' les
voient pas audacieusemeht.

Ils sont entraînés par un profond sentiment
d'antipathie, parfaitement justifié du reste1,
qu'ils éprouvent pour les « nationalistes».
Mais .ceux-ci, fussent-ils même coupables de
tous les méfaits) que l'esjprit humain peut ima-
giner, cela n'a pas le moindre rapport 'logique,
avec la proposition que la coalition radicale-
socialiste qui gouverne la France devait, par
la force des choses», être ameinée à dilapider,
les ressources du pays.

Cet effet a été prévu par plusieurs person-
neŝ  en France! et à 1'étrangejr, non sans exci-
ter l'indignation de la grande masse dep gens
qui, entraînés par leurs stentiments. ne vou-
laient rien voir. Les faits sjont veaius donner,
chaque jour,; raison à ces prévisions], sans que
nos aveugles volontaires reconnaissent encore
leur erreur ; ils) ne la verront probablement
que le jour où le mal se. a irréparable.

Pour décrire les faits les plus récejnts,, j'em-
prunterai les termes du «Moniteur des; inté-
rêts matériels », un journal qui sfinterdit ri-
goureusement toute incursion dans le domaine
de la politique-, qui n'appartient à aucun parti,
et Qui juge les; chose|s exclusivement au point
de vue économique et financier. Voici ce qu'on
lit dansj son numéro du 7 mai :

«J'en viens à la constatation la plus 'fâ-
cheuse enfin qu'autorise la tenue de notre
marché (le marché de Paris) eu avril : pendant
que les valeurs françaises ejt spécialement no-
tre fonds d'Etat fléchissaient, les fonds étran-
gers montaient; c'est ep leur faveur que' s'o-
péraient les arbitrages... Je ne vois de fonds
d'Etats qui aient fléchi que le Serbe et le$
fonds ottoman s, pour les raisons spéciales que
vous savez.).. Voilà donc la cote divisjée en
deux groupes : le groupe de la baiss'e, fran-
çais; celui de la hausse, étranger. Que dire
de cette antithèse déplorable à laquelle a fa-
cilement abouti la gestion financière et éco-
nomique de notre Parlement ? Cette déprécia-
tion de notre fortune mobilière, qui peut-être
ne fai t que commencer, est, en effet, le résul-
tat des fautes commises en ces derniers temps:
dépenses exagérées,, abus de crédits supplé-
mentaires- modifications irréfléchies et témé-
raires d'un vieux système fiscal établi d'après
les règles de l'expérience., . Longtemps dissi-
mulé, le mal, s'est révélé urgent et profond' au
courant de c. _ derniers exercices et nou si met
dans l'impcï .ilité d'établir le budget de 1904
sans création d'impôts, sans surcharge nou-
velle du contribuable déjà surchargé.

« Cette impuissance, qui apparaît comme
dernier terme de notre processus financier,
tient la Bourse en suspens^., d'autant plus que,
le pouvoir appartenant aujourd'hui au groupe
révolutionnai , e collectiviste, il se peut que
la Chambre soit forcée de réaliser à bref
délai les conceptions redoutables du socia-
lisme/ Dès la rentrée, nous) entendrons parler
des retraites intégrales, du monopole des al-
cools,, du rachat des chemins de fer ou de cer-
taines réglementations du travail de leur per-
sonnel qui ne coûteraient pas aux grandes
compagnies moins de 150 millions par an ».

« Mais le danger est encore celui de l'impôt
sur le revenu, qui sera proposé, discuté et
peut-être voté pour satisfaire aux exigen-
ces de l'extrême gauche... Et le taux mo-
deste auquel il sera fixé lors de son insti-
tution ne sera-t-il pas forcé sans scrupule
lorsqu'il s'agira de faire face aux exigences
de plus en plus pressantes d'un Etat qui sera
chargé de tout refaire sur un nouveau modèle?
L'arme ainsi forgée et mise dans la main de

notre démocratie, comment supposer que cel-
le-ci, qui abuse de tout et pousse tout à l'ex-
cès,; dont les besoins sont insatiables, n'en
abusera pas 1 »

Mais il faut tout dire.1 Si la fortune mobi-
lière deila France se déprécie, les grands! chefsj
socialistes jouissent du pouvoir et des hon-
neurs, et les bons bourgeois qui font du
socialisme comme un sport sont ravis. Il y a
évidemment compensation.

(Journal de Genève.) Vilfredo PARETO .

Le Raisonnement
et l'Evolution sociale

France
PARIS, 16 mai. — Mme Sanderson, canta-

trice, qui s'était retirée du théâtre pour épou-
ser le richissime Américain Téry, est morte
samedi matin d'une grippe infectieuse. Elle
était âgée de 39 ans.

SARTENE, 16 mai. — Les scellés ont été
apposés samedi matin à 3 h. sur le couvent
des moines St-Cosme et Damien. De violentes
manifestations se sont produites à cette oc-
casion. Un grand nombre d'arrestations ont
été opérées.

PARIS, 18 mai. — L'association nationale
de la Libre .Pensée a organisé pour aujour-
d'hui dimanche des réunions dans; plus de
200 villes et villages. Desi ordres du jour de-
mandant la séparation «le l'Eglise et d*. l'Etat
seront soumis! au vote des assistants., Des ora-
teurs socialistes prendront la parole dans cha-
cune de ces réunions.

PARIS,, 18 mai. — Suivant le «Radical »,
t. est mardi que s'ouvrira le grand débat sur
la politique religieuse du gouvernement. M.
Combes sera très catégorique dans ses décla-
rations et revendiquera hautement la respon-
sabilité de toutes les mesures prises pour as-
surer, l'application de la loi aux congréga-
tions; , » . » ___

Allemagne
METZ. 16 mai. — Le général Stœtzer , gou-

verneur de Metz, est nommé commandant du
XVIe corps en remplacement du comte de
Hœseler,, sérieusement malade depuis quelques
jours.1 !

BERLIN,, 16 mai. — Selon le «Tagblatt »,
les rapports entre l'empereur et le général de
Gossler,, ministre, de la guerre, seraient tendus
depuis longtemps. Avant son départ pour
Rome, dit le « Tagblatt », l'empereur fit ve-
nir le général de Gossler à son château,, lui
fit de vifs reproches et lui ordonna un congé
de trois mois, précurseur de s,-„ retraita. Les
tentatives faites pour faire revenir, l'empereur
sur cette disgrâce ont échoué .

Italie
ROME, 16 mai. — Le roi accompagné de

deux généraux a visité samedi matin le navire
de guerre « Duguay-ïrouin ». Il a été reçu à
bord par le commandant du navire, et a
passé la revue des cadets.

PARIS, 16 mai. — La Chambre de com-
merce italienne à Paris annonce que pendant
les quatre premiers mois de 1903, le com-
merce de l'Italie avec l'étranger s'est élevé à
1,103,000,000 ïr., dont 608 millions à l'im-
portation et 495 millions à l'exportation , soit
une augmentation de 17 millions à l'im-
portation et de 16 millions à l'exportation
par rapport aux quatre premiers mois de
1902.

ROME, 16 mai. — A la Chambre, M. Socci et
quelques-uns de ses collègues questionnent
le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur pour
savoir si le gouvernement entend appliquer
les dispositions de la loi sur les congrég.a-
tions religieuses, afin d'empêcher que l'Ita-
lie ne devienne le champ d'action de celles
qui ont été expulsées de France.

M. Ronchetti répond qu'il est convaincu
que M. Socci ne voudrait pas qu'on refusât
l'hospitalité à des étrangers, si ces étrangers
respectent les lois de l'Etat. M. Ronchetti as-
sure que le gouvernement, surtout en ce qui
concerne l'instruction publique et la bien-
faisance publique, ne manquera pas d'exercer
la plus scrupuleuse vigilance.

M. Socci réplique. Il demande qu'on ne
laisse pas se produire lea dangers aui nour-

raient naître de cette situation pour l'avenir
du pays. •*

L'incident est clos.
Espagne

Les journaux de Madrid protestent tous)
contre un acte de sauvagerie dont ont été
victimes, près de Monte-Agudo, village de la
province de Murcie,, quelques forains français!.

Ces malheureux, exténués de faim' et de
fatigue, arrivèrent vers lé soir devant una
ferme située sur la grand'route, près du vil-
lage susdit, et se' mirent à exécuter quelques
exercices acrobatiques, dans le but de re-
cueillir quelques sous.

Un groupe d'ouvriers agricoles, après avoir1-
regardé les exercices, insultèrent les Français
et,, finaj lement, se. ruèrent sur eux et les rouè-
rent de, coups de bâton.

Le directeur de la troupe , M. Homer, reçut'
huit blessures graves à la tête et deux autres
au bras; une artiste, Marie Fournier, reçut de
nombreuses blessures graves à la tête; une
autre artiste, Louise Assensi, enceinte, eut la
figure ensanglantée d'un formidable coup da
poing; son mari fut terrassé et grièvement
blessé en divers endroits du corps; leur enfant
eut quatre dents briséejs d'un coup de bâton.

Les lâches agresseurs s'enfuirent à l'ap-
proche de la gendarmerie; les blessés ont été
transportés à l'hôpital de Murcie.' __. •_ >

Russie
Avant-hier,, un incident s'est produit pendant

la revue que le tsar a passée devant le Palais?
d'Hiver, à Saint-Pétersbourg.: Un individu s'é-
lança de la foule et parvint à se jeter aux
pieda du tsar eu lui tendant une supplique., Un
autre individu réussit également à s'appro-
cher de la voiture des deux impératrices et à
leur remettre une pétition, . *

La police s'est assurée de l'identité de ces
deux hommes; il résulte de l'enquête, que
les deux incidents n'ont aucune signification
politique.

ST-PETERSBOURG, 16 mai.; Léon Tolstoï
a envoyé 15,000 roubles aux juif s victimes
des pillages de Kischineff.

Turquie
SOFIA,, 16 mai. — On dit que le motif qui

a déterminé la crise ministérielle esit la vo-
lonté manifestée par le prince Ferdinand que
M.. Radeff cesse de faire partie du cabinet.
Quand M.i Radeff s'est présenté vendredi au
palais pour exprimer ses félicitations' à l'oc-
casion de la fête du prince Boris, le prince
Ferdinand a feint de ne pas le, voir. Le cabi-
net) a pria alors la résolution de donner ep.
démission collective.. M. Petkoff a été reçu
au palais.)

BERLIN, 18 mai. — On. mande de Fiume au
« Lokal-Anzeiger », que de nouveaux désor-
dres se sont produits à Buccaj rj ? 5 à 600 perr
sonnes se sont livrées à des manifestations
anti-hongroises. Elles ont brisé les fenêtres
et les portes de la prison et délivré 25 pri-
sonniers. Quand la troupe est arrivée, les
manifestants, étaient déjà dispersés.

Nouvelles étrangères

De Dresde au « Rappel » :
A la cour de "Dresde, on croit savoir que le

divorce du prince héritier aura un épilogue
sensationnel de nature à émouvoir le Saint-
Siège.

La famille royale de Saxe, à l'exception du
roi Georges, se prépare à abjurer le catholi-
cisme et à embrasser le protestantisme., Deux
raisons auraient décidé les memibre.9 de la
famille Wettin à changer de religion, D'abonJ
la dynastie a voulu tenir compte de ce que le
royaume de Saxe est presque entièrement pro-
testant; le pays compte 3,500,000 protestants,
et 150,000 catholi ques.

En second lieu, le prince héritier a l'inten-
tion de se remarier, ce qui lui serait impossi-
ble s'il restait catholique. Le roi Georges, étant
déjà d'un âge avancé, veut res'^r fidèle, au
culte dans lequel il a été élevé.

A la cour cle Saxe
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GUY OHANTEPLEURe

Devant le feu, près de Jean agenouillé,
le. deux gros chiens dormaient, le museau
allongé sur leurs pattes.;..

Le bois prenait avec des craquements gaisj,
des effondrements de fagots, desi fusées d'é-
tincelles, et les, flammes montaient onduleuses,
rapides, éclairant la suie des parois.,. Jean
se levaJ ¦••••»•¦

— Vou. allez pouvoir vous sécher, made-
moiselle, alpprochez-vous du feu, dit-il.

Et, comme Eosemonde indolente hésitait
vaguement devant l'effort qui lui était de-
mandé, il prit par derrière, sous les deux
accoudoirs, le fauteuil où elle était assise
et, doucement , sans heurts, le porta jusqu'au
coin de la cheminée..

-_ Vous êtes bien fatiguée ? demanda-t-il.
— Je suis ennuyée surtout;., oh ï si en-

nuyée !... : : V* "
Et les yeux de 1*. jeune fille s'agrandir.*.,

anxieux, tandis que sa voix énervée; ajou-
tait :

r- Qu'est-ce que nous allons faire ? _ __-.'
— C'est très simple... Je vais vous laïp .er.

an moment ici, "près de ce bon fe»u et sou?

Reproduc tion interdite aux jour naux qui n'on
pas de traité atxœ Mit. Callmann-Livy, éditeur*
A Pa *-ù*T*

la garde fidèle de Grigri et de Grogro... et
courir à la Grisolette, puis...

Eosemonde eut un cri d'épouvante.
— Ah i je vous en prie, ne me laissez pas

toute seule avec les chiens et l'orage !•
Il était visible que la présence des chiens-

lui paraissait devoir aggraver les dangers
de la situation..

— Cependant.,., commença Jean, qui ne put
s'empêcher de sourire.' ._ ¦

Mais elle ne lui permit pas d'achever. ¦
— Monsieur Grisol, je mourrais de peur...

emmenez-moi, je vous en supplie ... j'aime
mieux la pluie, j'aime mieux n'importe quoi !

Jean jeta un regard vers la fenêtre. La
pluie tombait incessante, un vent furieux tor-
dait les arbres _.

— Il est impossible que vous quittiez lé
Préjoli en ce moment, déclara-t-il« Si vous
avez peur de rester seule, j'attendrai la fin
de l'orage ici, avec vous.).. Quand le calme
sera revenu, nous aviserons.. .

— Mais on va être inquiet au Château-Blanc,
on va se demander ce que je deviens...

— On ne sera pas inquiet, mademoiselle,
fit simplement le jeune homme. Madame Da-
vesnes sait que vous êtes avec moi. En voyant
l'orage, elle aura bien pensé que je devais
vous avoir conduite à la Grisolette ou ici.

Rosemonde secouait la tête, point persua-
dée, la bouche triste, les mains nerveuses^
Jean s'assit près d'elle.

— Vous m'en voulez î dit-il. J'aurais dû
me rappeler que Pierre ne pouvait pas être
au Préjoli. Mon étourderie est bien coupable.
Mais vous étiez déjà toute mouillée.,., j'ai
eu peur.'., je n'ai pas réfléchi...

— Je ne vous en veux pas, murmura-t-elle...
Seulement, tout cela est terrible... Je n'aurais
jamais le courage de -.este. , égale... et s.
vous restez... .
. — Que préférez-vous 1 dites-le-moi...

•". Mais je ne. sais, pas* monsieur Grisol...
St je savais î

— Alors, je croîs que nous agirons sage-
ment en nous arrêtant à ce dej-ier parti., .

Aussi bien, je n'aurais pas beaucoup aimé,
vous abandonner.;.. Allons, mademoiselle, ' un
peu de courage ! Vous voilà soucieuse, an-
goissée, parce que vous ne savez pas quelle
décision prendre.». Eh bien ! essayez de vous
décharger de l'ennui de cette décision... Es-
sayez de vous dire : Jusqu'à mon retour au
Château-Blanc, je ne me fatiguerai pas à
avoir une volonté ; je me laisserai conduire.,.
Dites-vous cela sincèrement... 11 me semble
qu'étant donné votre caractère, vous en éprou-
verez du bien... je ne sais quel soulagement*quelle sécurité apaisante... .

Eosemonde regarda M. Grisol. Dans le vi-
sage brun aux traits rudes, les yeux bleus,
pleins de soleil, disaient une bonté simple et
franche.

— Comment avez-vous pu deviner cela î
demanda-t-elle.,

Il souriait..
— Je ne sais pas... ]e suis peut-être meilleur

observateur qu'on ne croit.
— C'est vrai, fit rêveusement la jeune fille,

il y a des moments où tout effort de volonté
me paraît difficile, où toute responsabilité
me pèse comme une charge trop lourde pour
mes épaules.i.. et où je souhaiterais que quel-
qu'un pensât,, voulût, agît pour moi...

— Alors, si vous le permettez, reprit Jean,
je penserai, je; voudrai et j'ag irai pour vous,
jusqu'au moment où je vous, aurai rendue saine
et sauve à votre père-

— Cest cela...
Mademoiselle Frégyl avait referm é les yeux;

presque aussitôt elle les rouvrit , sentant lel
regard de Jean sur ses paupières. Elle était
pâle ; d'un mouvement frile.ux, ses bras, ae
îéunirent sur sa poitrine.

— Vous avez froid ?. interrogea Grisol. i
— N on. 1

• — Vous êtes sûre ?
\ — Oui, très sûre.;., ef vous ? Je veux que,
vous repreniez votre vêtement...

— Mais moi, je ne veux pas le reprendre,
Je n'ai pas froid... reposez-vous...

Cette fois, il s'éloigna. Et Eosemonde __. '

encore le voile de ses paupières entre sa
pensée et le, monde extérieur, entre sa pensée
et le décor étrange e,t nouveau de cette mai-
son de paysan où elle se trouvait seule avec
Jean Grisol, tandis qu'au dehors, la pluie,
l'orage, les isolaient du reste de l'univers.

Lors de son ennuyeuse captivité dans la
Tour du Baron, puis, ensuite, tout le temps'
qu'avait duré cette pénible course à travers
bois, soua l'averse, avec, derrière soi, la
menace de l'orage, e,31e avait exigé de ses,
nerfs une course de résistance qui ne s'était
soutenue que par miracle jusqu'au moment
où Jean avait ouvert la porte de la petite
maison... Maintenant , une détente se produi-
sait. La jeune fille so sentait anéantie, et elle
trouvait dans cette fatigue contre laquelle,
elle ne luttait plus, qui était l'effet d'un aban-
don complet de son être, une indéfinissable;
impression de soulagement. Elle, ne cherchait
pas à comprendre ce qu'elle éprouvait ; pour-
tant il lui semblait que cette impression n'é-
tait pas toute physique et que la lutte où
s'était épuisée son énergie avait duré plus
d'un jour. N'y avait-il pas longtemps, bien
longtemps, que ses nerfs trop tendus,, que
sa sensibilité exaspérée, que. son cœur meurtri
aspiraient à la réaction qui la brisait d'une
lassitude si douce î

Mais elle ne voulait pas léfléchir à ces
choses... Ella ne voulait pas non plus penser
à ce qu'il y avait de bizarre et d'anormal
dans la situation présente, penser à l'inqui. »
tude, au mécontentement possible de madam.
Arvin, de Francine ou de M. Frégyl... EU4
était trop fatiguée pour penser... quelqu'un
pensait pour elle...

Les yeux fermés toujours et sans conserv. -
peut-être à tout moment une notion absr
îument exacte du lieu où éjle se trouva ,
et des circonstances qui l'y avaient amené*-
elle entendait Jean Grisol qui marchait, ç.
remuait des choses dans la fond de la chair
bre... Il était là, il veillait, il avait dit qu'e/.
n'avait rien à craindre».

14 «...

_ _mes
Féminines

in Fabricants .'.orloprlo
i"-*r. *¦ . *,. .r. _:*•*-. .

Je me recommande pour les perçages
et les vissages d'anneaux en tous gen-
res. Ouvrage prompt et soigné. 7159-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

i**l_!_?»~f IMPORTANTE

FaMp Us Bits _s Montres or
est à remettre pour cause de santé. Le ti-
tulaire pourrait rester commanditaire.

S'adresser par écrit en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et \. Jeanneret . '
rue Léopold-Robert .2. | ĝ 7306 2

********************** _**_**m**---** *******i**t**t******** —mm—*——****

BANQUE FEDERALE
ISocièté anonvme)

LA CHAl-X-OE-FOiVnS
dopas a _s CHANGES, le 18 Mai 1903».
.Noos tommes -D.o_rd __ 'f saul .arj.tîons uu-ur.

tantes , acheteurs en compte-courant, on au comptant ,
moins V. Vs de commission, de panier bancable sur;

Est Conrs

( Chèqne Paris . . . . . 99 97 Vi
_.___ „_ iC.iun ai uiiiiis effets lonjs . 3 99 9!'/,wtma • , _ mois l ice, françaises . . 3 1UU —

(3 mon j min. fr. 30(10 . . (OU 0-V,
(Cbêone .5 iti' ,

. . 'Court etnetits effets longs . * 25 i4',.
*!onare" 5 mois ) acc. ansi_i.es . . 4 25.1?

(3 mois j min. I,. 100 . .  . 25 18
(Chéone llerlin. Francfort ,13 ., I__ 9-7,

... IConrt et oetits effets loojs .l3Vt ISt __•»,ilienraj. ĵ nl0J8 . jcc demandes . 3V, lia ï.ï
(3 moi- j inin. M. 30U0 . . .»¦ lïî 97",
iCbéune l'ènes , Milan. Turin 99 _ 7' ¦

ft.n J Cour, et petits effe t» longs . 5 99 97V,
"auB ••  î mois , ¦.'ciiiiires . . . . 5 .OJ —

13 mois, . cbilïres . . . . 5 100 10
[Chenue Bruieiles , Anvers . J 1,', »9 77'/,

Bel _ iqoe ( _ à3n.oi6. trait.acc., fr.30O0 3 83 82V,
(Non.t., bill., mand., 3«Ueh. S1/, 99 77'/,

, . .Chenue et cour*. 3V, »i7 a»
-**™'ei?- . -à3i_ ois.trait , acc, Fl.3000 3l . .(17 90Bottera. / •,-„„_,; ., U ill..mand., 3eucb. 4 ' iU7 85

¦Chenue et court 3V, 101.90
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3'/, 10' 90

(î  à 3 mois, 4 cnill.es . . . 3V- 104 90
New-York chèque - 5.14»/,
Suisse .." Jusqu 'à 4 moi» 4 —

Billets de banque français . . .  100 —
* » allemands . . . .  '... 90
» ¦ mises - .'.à
» » autrichiens . . .  '•' _ • 90
• ». anglais .5 1 6'/,
a a i t a l i e n s . . . . .  9 '• 95

Ha. olèoti» d'or 100 —
Souverains ang lais . -5 10
Pièces de .0 mark -. 68

Vente de Bois
-à la

Combe-Soi-dry (Sape)
Vendredi 32 Mai 1903, dès 2 heures

après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques et à de favorables conditions,
les bois ci-après , sis sur la propriété de
la Gombe-Boudry (Sagnel -

1 140 stères sapin,
> 12 stères .oyart.
f 84 billons.

82 plantes pour charpente.
Rendez-vous des amateurs au Bois-

Michel , prés des Roulets .
La Sagne, le 11 Mai 1903.

.068-1 Greffe de Pais.

TRONCS
A vendre 50 toises de troncs lre qualité.

Prix très réduit ; à prendre à 5 minutes
de la gar. des Bois. — S'adresser à M.
Alexandre Jobin, Grêt-Brûlé. prés Les
Bois.

A la même adresse, à vendre un ate-
1er de doreur bien outillé, cédé à très
bas prix.

A louer un logement de 3 pièces et
jardin. Entrée à volonté. Conviendrait
pour séjour. 713*2-1

Famille française, 3 personnes, cherche
petite maison meublée ou 3 ou 4 pièces et
enisine pour saison. Références de pre-
mier ordre. Faire offres avec prix sous
À. C. G., Poste restante. _ _ ... , 7278-3

****3SXX*X*X*»**__*X**XXK*K
H Hôtel et Pension $
J -__--_-_ Trois Sapinsl .
* EVILARD sur Bienne f
ft Nouveau funiculaire Bienne-Evllard, ff
ji Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- u
£j ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-28 Ç™ 

. A uroxiinïlé dea célèbres Gorges de la Suze (Tauheulocli )

g Grandes salles pour Noces et Sociétés- «
4V*. Consommations de premier choix, 4 des prix modérés. w*.
$£ ' ee recommande. C. KLL'SEI.-SCIIYVAItZ , propriétaire., *J£

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pour Chaux-de Fonds : M. Henri H/ENNI , parqueteur, rue du Puits 20

1 » St-lmier : M. Silvio REZZONI, menuisier, rue Dr Schwab 3 a.
H-1232- . 3.07-21

Polissage de cuvettes
a*agBP— On sortirait une très
SP-*Qr forte série de polissa-
ges de cuvettes argent _ un
atelier bien organisé. 7320-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

MA.G-A SIIV.,
A remettre de suite ou époque à conve-

nir , un magasin avec appartement. Char-
cuterie, vins et liqueurs, légumes.
Boa rapport. Environ 500 fr. Reprise
au comptant. — S'adresser sous A. II.,
71 14, au bureau de I'IMPABTIAI,. 7184-1

Le Représentant de la Maison

HWilliamson L1
de LONDRES

sera i _•___**- l'Hôtel Central , LUNDI
18 MAI H)0_. 7300-1

Etafle J-_annerct & Qaîrtier .notairt s
' rue Fritz Courvoisier 9

A mmm
pour de suite ou époque à convenir:

Numa-Droz 13, 2me étage. 2 pièces et
dépendances. 6499-3

Industrie 26, Pignon bise, 2 pièces et
dépendances. 6500

Rue Fritz-Conrvoisier 36-a, ler étage
bise, 3 pièces et dépendances. 6501

Fritz-Courvoisier 36-a, Mansarde
avec foyer.

Granges 14, Pignon aménagé pour ate-
lier. 0502

Pour Saint-Martin 1903:
Numa-Droz 13, Rez de-chaussée de 3

pièces. 6503
Pont 36, 2me étage. 3 pièces 6504

Pour St-Georges 1904
Promenade 1, Bel appartement de 8

pièces au ler étage. 6505

(Séjour d'été
A louer à MALVILLIERS un bel appar-

tement meublé de 4 chamores, cuisine et
dépendances. Belle situation au pied de là
forêt et à proximité de deux gares.

S'adresser à Mme Guyot, Postes, à Mal-
villiérs. 7180-2

¦ f s ms s a m Ê^ s*ms**mss!*\

g Bazar Kencîtâtelois 1
PLACE N EU V E  f

ra| Grand choix de i S

i Formes nouYelIes. 1
1 C_.ap.ani garnis.
f§ Mode soignée, i
| I Réparations.

ï ; Toujours un bel assortiment en SS
FLEURS - PLUMES |

«MOUSSELINES - GAZES B
M TULLES - RUBANS jf

et toutes fournitures î . 'j

BË Téléphone. Envols à choix, ni
Escompte 3°/..

EGLISE IND&^DASB
Par suite de circonstan. i imprévue*

l'Assemblée générale annu Ile de Pa-
roisse, eet renvoyée eu L. 'NDI SI
MAI, à 8'/i heures du soir, « TE"—

1
•P-*---** 78.

Le Bnrean do Conseil d1 .glU*.

! Henri MATHEY*
i Rue du Premier -Mars i

Seul représentant pour le cautt
de Neuchftteî des

MOTOCYCLETTES *_-_3__
AUTOMOBILES ^P_.

j Snr_.K--CI--.VES à ÉCI__[__\
VÉLOCIPÈDES Adler |ffc*>

La meilleure marque. — Apprentissa-si
j — Echange. — Garantie sérieuse. A-ÏSEviter les contrefaçons. — Téléphone.

depuis __1€!€B> francs
GARANTIS 7237-4

Moteurs et Motocyclettes
dep. I "/, à 2»/» IIP.

P. GROSJÈÂÎT-REDAIID
G_a eiTt__ : - de - Foncis

DOUBS 123
MEgf" Réparations : Hall Sonvilier. °WB

Changement de domicile

Georges Brunner
POI.LIEI._FlI.\IISTI_

6, rue Numa-Droz, 6
Fourneaux en catelles en couleur. —Fourneaux portatifs. — Fourneaux en tôle.
Rhabillages en tous genres. — Garnis-

sages. 6407-C
Travail consciencieux — Prix modérés
¦_____ _____g_______j_B__i___sg_gfe^gfr^gj^^j

Une fabrique d'horlogerie cherche t
louer un atelier situé si possible à l'Ouest
de la ville et pouvant contenir 40 à 60
ouvriers. 7262-2

S'adresser Case postale 851.

PlMir V-Sr -t .!?*-. rapidementcoramer-r UUr VeU Jie  Cea, industries, pro-
priétés , immeubles, etc.
Pour trouver ï£_i_il£ com-
adressez-vous à l'Agence DAVID , ftGonéve
qui vous mellra en relatiou.s directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune coi_.iui __ ._ i_  n'est exi-
gée. 4758 2

r|g____i_i_^^
§' P «'^^S. ke ProsPec,:us- î* manière de s'en i

uGilII B >», servir, est joint au flacon
1 fiiîuniatiSR iBs >v Q 1

I comme lê v toalgïSS %. ^  ̂ 1
1 meilleur re- x ¦..„..„ j  j  rv •2
1 mède domestiquées!™* «B ¦¦ *̂ V I
1 dérivatif, calmant ei/N. JUaux lie _êt_ >*_.
I curatif puissant, le T. éri- x. n r  *J* _N_.% I
J taWe Faiii-Sspeiler à ia N^*

,*»,'OisseiBent?Xj
I marque ancre jouit d'une >. F-Palysi8_ J
g popularité sans égale. Dans les >c _latarrhB_ 1i
I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2 >w -_ _M

2iv_C_. _D"CT__30IS
___^^_^_B__L___._i_^__*____ L ^C__5.1-̂ ____- <_-3<8___î

RUE LÉOPOLD-nOBERT U5, au 2me étage. 5405-36



Correspondance Parisienne
! -' ¦"- ! ' • . Paria,, 17 mai .l_ ;

Nous aurons cette semaine, à la Chambre un
grand débat sur la politique intérieure.! C'est
de tradition après chaque fin de vacance^

Des nouvellistes hasardeux prétendent que
le gouvernement y proposera, des, solutions ra-
dicales au bout desquelles sera la séparation
'des Eglisesi et de. l'Etat. On en causera, ç'ejst
certain, mais les intentions; du ministère ne
sont pas; auslsi avancées. Ce dernier veut com-
mencer par demander au Parlement un décret
qui suspende momentanément l'inamovibilité des
fuges. afin de pouvoir modifier la composition
des tribunaux de première instance qui stobsti-
nentj à tourner la loi sur les associations, à
en tenir l'exécution en éphee,, e.t dont lee ar-
rêts sont invariablement cassés par la cour,
d'appel comme non jurid iques.,

Si cette mesure ne suffit pasi et ne réduit
pas au calme les. agités qui travaillent pour,
les moines, alors on abordera la grosse, très
grosse question de la dénonciation du Concor-
dat, yis-à-vis. de laquelle, d'ailleurs, nos clé-
ricaux ne déguisent plus leur hostilité.', '<t

Une cantatrice de grand talent,, qui a fait
sensation par Sja merveilleuete beauté, vient de
mourir jeune ; c'est Sybil Sanderson, pour
qui tous les journaux parisiienS, donnent una
notice éniue.. Elle était Américaine, mais na-
turalisée Parisienne. La vie lui a été douce
et facile. H ne lui a fe-anqué, que la consécra-
tion des années.

C. R.-P.

Bul garie
SOFIA, 18 mai, — Le prince Ferdinand a

présidé mjn conseil des minisitres imïnédial***-
ment "après Son arrivée. H a déclaré qu'il ne
consentirait en aucun cas à l'aire la guerre.»

Angleterre
LONDEES,, 16 mai. — Paul Martin. l'assas-

tân présumé de Mlle de Brienne, a comparu
samedi matin devant le tribunal de Bowstre»et.i
L'affaire a été ajournée jusqu'après Ja r*5-
.ception de différentes dépositions!. J._

Nouvelles étrangères

LONDRES, 16 mai. — On telégrapnie ae
yienne au « Times » :

Dans les cercles officiels, on semble moins
enclin à craindre un massacre des chrétiens
en Macédoine, massacre qui aurait aggravé
sérieusement la situation. On pense qu'il y
a lieu de supposer que la crise est passée.
On se croit d'autant plus en droit d'espérer
qu'il est manifestement de l'intérêt de la
Turquie d'empêcher les excès et que les auto-
rités ottomanes semblent avoir conscience
de cette situation.

Quant à l'Albanie, il y a dans les sphères
officielles une tendance à croire qu'après tout
le sultan pourra se voir dans la nécessité
d'abandonner la comédie pour s'occuper de
choses plus sérieuses. Il semble que l'on a
employé de l'artillerie à Jakova contre les
Albanais. On ignore toutefois s'il y a eu des
blessés parmi les Albanais; il se peut même
qu'on ait tiré à blanc. Si les Albanais ve-
naient à prendre l'offersive, les troupes turques
se verraient bien dans la nécessité de leur don-
ner une leçon.

Essai d'attentat — Les Albanais
Hier, dans la nuit, cinq Bulgares ont tenté

de faire dérailler, près d'Andrinople, le train
express, mais ils ont échoué, la cavalerie tur-
que les ayant découverts et poursuivis.

Chemsi pacha marchant avec sa division
sur Ipe__, a été attaqué par les Albanais qui,
après un court engagement, ont été dispersés.

Les chefs Albanais refusent toujours de
négocier; ils sont décidés à la résistance ar-
piée et se réfugient dans les montagnes voi-
sines avec leurs partisans. , __, t ,

Occupation d'Ipetc
1 Constantinople, via Vienne, 17 maï, 8 h. 25.

La ville d'Ipek est occupée depuis hier soir
par le général Nassir pacha, nn des lieutenants
Bu maréchal Orner Rouchdi pacha, qui ve-
nait de Mitrovitza, tandis que son collègue,
le général Chemsi pacha, restait autour de
Diakova. Mais la plupart des chefs albanais,
impossibles à capturer, se sont retirés dans les
montagnes, notamment dans les. forêts de Ru-
gova, non loin de Gousinjé et de Plava, sur
les frontières du Monténégro.

La Turquie et la Bulgarie
Oonstantinople, via Vienne, 17 mai, 8 E. 40.

La Porte a adressé aux ambassades de Rus-
sie et d'Autriche-Hongrie nne communica-
tion accusant le gouvernement bulgare de con-
nivence avec les Macédoniens dans les attentats
de Salonique et rendant responsables les Macé-
doniens des massacres de Monastir.

Cette démarche peut très1 vraisemblablement
être attribuée à l'influence du parti de la
guerre dans l'entourage du sultan.

Le gouvernement turc a informé l'exarque
bulgare qu'il avait destitué l'évêque Gerassi-
mos de l'évêché de Stroumitza et qu'il pouvait
nommer son successeur. L'exarque, cepen-
dant, s'en tient à l'opinion qu'un évêque peut
seulement être destitué lorsque sa culpabilité
a été reconnue par le Saint-Synode, seule auto-
rité compétente en la matière, quoique la
Porte ne veuille pas lui permettre de se réunir.

Répondant à la plainte de l'évêque Gerassi-
mos, qui est prisonnier dans sa propre mai-
son, l'exarque lui a conseillé de rester ferme
et de prendre patience.

AflVii res de Macédoine

Le président Loubet vient d'acquérir dans
la Drôme, son département natal, le château
de Mazenc, sur lequel le « Lyon Républicain »
nous apporte les renseignements que voici :

« Le château actuel, construit vers la fin du-
dix-septième siècle, est le successeur de l'an-
cien château féodal, le «vrai Chateauneuf »,
dont quelques pans de murs couronnent en-
core la colline, aux flancs de laquelle s'étale
le vieux hameau de Châteauneuf-de-Mazenc.

Assis sur une petite eminence entre les
deux agglomérations, — le vieux bourg de
Chateauneuf, et le village nouveau de La
Bégude — le château de Mazenc élève au-
dessus des . campagnes environnantes ees
quatre tours massives.

Entouré de grands arbres, au milieu d'un
vaste parc, il forme un magnifique séjour
d'été, grâce à la fraîcheur que procurent en
tout temps les merveilleux ombrages de ses
arbres séculaires et ses abondantes eaux
jaillissantes. .

Trois grandes avenues y conduisent : l'une,
du côté de Monté.imar, est d'un aspect im-
posant et grandiose avec ses tilleuls trois ou
quatre fois centenaires.

L'autre, toute moderne, ouvre son vaste
portail en fer forgé, en face de la gare. Elle
s'arrondit en pente douce tout autour du co-
teau, et traverse tout le pare avant de dé-
boucher sur la plate-forme où se dresse la
masse imposante du château.

La troisième ouvre ses portes sur la route
allant de Grignan à Crest. De magnifiques pins
la bordent et lui donnent quelque chose d'un
peu triste, qui ne manque pas de grandeur.

Le château lui-même est seigneurial. Au
rez-de-chaussée, trois vastes salons, dont le
plus petit n'a pas moins de 10 mètres sur 12;
la salle à manger d'un style uh peu sombre,
mais originale avec ses voûtes soutenues par
six colonnes en marbre; un immense et con-
fortable hall, reliant celle-ci aux salons.

Une monumentale, cage renferme un su-
perbe escalier qui conduit au premier étage;
là encore un très beau salon et de superbes
appartements attendent haute et nombreuse
compagnie. Le second étage est aménagé et
réparé, comme le premier, avec goût et art.

Une terrasse entourée de créneaux couronne
le château et permet d'embrasser d'un coup
d'œil un immense panorama de plaines et
de montagnes.

Tel est le château de Mazenc, qni s'hono-
rera d'abriter sous son toit le premier ma-
gistrat de la France. »

Nous croyons savoir, dit l'agence Paris-
Nouvelles, qne le château de Mazenc a été ac-
quis surtout en raison des grandes manœuvres
d'aoCtt qui auront lieu cette année entre les
14e et 15e corps d'armée.

C'est là que le président de la République
recevrait les officiers étrangers à l'issue de
la grande bataille qui clôturera les manœu-
vres, bataille, remplaçant cette année, la tra-
ditionnelle revue.

Le château de M. Loubet

Personnel dea trains. L'assemblée des
délégués de la Société suisse du personnel
dea trains, réunie à Flûelen, compte 85 délé-
gués, représentant toutes les sections et de
plus trois .membres du comité central̂  Elle
a élu président le président central, M. Stir-
nimann. Le rapport du comité, central

^
et ce. ni

du secrétaire ont été adoptés.

L'assemblée a chois? Rappers,wil cc-mlme! pro-
chain lieu de réunion, puis elle, a désigné huit
délégués* pour représenter l'association dans
la F»édération ouvrière.. Elle a confirmé M.
Brandt, conseiller national, comme secrétaire
rédacteur, et M. Rueidi, à Lausanne, comme!
traducteur fiançais et comme collaborateur
au «Signal ».

Les délibérations, continueront demain di-
manche..

Editeurs de journaux. — Dimanche a
evi lieu à Evilard, l'assemblée générale an-
nuelle de la Société suisse des Editeurs de
Journaux; une trentaine de membres étaient
présents. Après avoir liquidé les affaires ad-
ministratives, l'assemblée a entendu un rap-
port de M. Hilty, avocat à Berne, sur l'édu-
cation professionnelle des journalistes. Ce rap-
port a valu à son auteur de chaleureux re-
merciements et le Comité a été chargé de
s'occuper de la suite' à y donner. Un projet de
nouveau règlement d'affaires, destiné à ré-
gler les rapports entre les éditeurs de jour-
naux , les sociétés de publicité et le
public insérant des annonces, sera appli-
qué, à titre provisoire. Ce nouveau règlement
tend surtout à une notable réduction des ra-
bais. Une pétition sera adressée à la direction
générale des C. F. F. pour obtenir une meil-
leure réglementation de la vente des journaux
dans les kiosques des gares. En réponse à une
interpellation sur l'état actuel de la question de
la réduction de la taxe de transport des jour-
naux, le Comité a dû déclarer que les chances
d'aboutir ont plutôt diminé, le nouveau chef du
département fédéral des Postes paraissant
moins bien disposé à cet égard que son pré-
décesseur. La prochaine assemblée générale
aura lieu à Baden, si possible conjointement
avec celle de la Société des Imprimeurs suisses.

Hygiène scolaire. - Samed i e tdimanche
a eu lieu à Schaffhouse, la 4**»e assemblée
générale de la Société suisse d'hygiène sco-
laire. Elle comptait 120 participants environ.
Les thèses des différents rapporteurs ont été
adoptées, avec quelques modifications de peu
d'importance. Il a été exprimé le vœu d'arri-
ver à la création, dans tous les villages, de
bains scolaires pour fournir à la population ru-
rale l'occasion, qui lui fait défaut, de se bai-
gner. Une proposition de M. le pasteur Pflii-
ger (Zurich) de faire soigner gratuitement les
maladies de l'appareil auriculaire chez les
enfants de l'école primaire a été écartée. L'as-
semblée a ajourné la question de la réduction
du programme d'études de l'école moyenne
(rapporteur M. le D*" Keller, Winterthour),
ainsi que celle de la transformation de la So-
ciété en Société pour l'hygiène populaire en
général, on désire attendre pour cela que la
Société se soit encore consolidée.

Les participants ont remporté une excellente
impression de la visite qu'ils ont faite samedi
après-midi à Glarisegg près Steckborn, où
ils ont examiné l'établissement d'éducation à
la campagne (Landeserziehungsheim). Ils se
sont déclarés enchantés de l'accueil qui leur
a été fait par les autorités et la population de
Schaffhouse.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire siégeant samedi à Colombier, a con-
damné à 20 jours de 'prison le soldat P. R.,
de Lignières, pour vol de deux gourdes et
d'un couteau militaire durant la première
école de recrues.

Suisses à l'étranger. — Un Suisse,
M. Eberhard l- résidant à Anvers , a exposé à
la salle Verlat , au profit de la caisse dc bien-
faisance de la société suisse d'Anvers, une très
jolie collection d'affiches. Il y en a de fort
belles. La plupart représentent des sites suisses.
U y avail foule.

C_,ror_4i.e suisse

BERNE . — A la Sch yni ge Platte. — Le
chemin de fer de la Schynige Platie a repris
samedi son service sur toute la ligne. L'hôtel
esl également ouvert.

— Le garde infidèle. — Un ancien veil-
leur de nuit du Palais fédéral, à Berne, vient
d'être condamné à dix-huit mois de maison
de force pour vol et faux. Cet individu, un
nommé F. Schâr, a reconnu avoir apposé de
fausses signatures sur des billets de change
représentant une somme de 1000 fr. au total.

Il ia. en outre détourné à son profit une
somme d'environ 570 fr. représentant des
taxes d'église qu'il avait été chargé d'en-
caisser. Enfin il a volé, à des devantures
sous les arcades des vêtements qu'il a ven-
dus ensuite et il en a 'fait de même pour un
petit char appartenant à un commissionnaire.

Sa femme et- lui tenaient une cave sut
la place du Théâtre et y vendaient du vil
pour le compte d'un marchand auquel ils pn]
joué plus d'un mauvais tour et auquel il»
redoivent encore quelques centaines de francs;

La garde du Palais fédéral était, gerteai
en bonnes mains!

ZURICH.. — Conversion de négresses. -*.
Une négresse, d'une troupe dn Sud de l'Afrique
qui donne depuis quejquep temps des représen-.
tations à Zurich, a fait vendredi sa première
communion dans une ,é|glise protestante' de
la ville, en même teimps qu'une, de ses compa-
gnes, dont la conversion au christianisme 60$
plus récente, recevait lei baptême religieux.
Les' deux négresse^ étaient accompagnées de
leurs maris,. Une foule énorme as. estait à la
cérémonie.

LUCERNE./ — Une cause sensationnelle. —
Le) 4 août de l'année dejrnièrej un crime épou-
vantable jetait dians la consternation le£ ha-
bitants du village de Malters, prèg de Lu-
cerne. Les époux Lustenbergeir, deux vieillard ,
domiciliés au Lôchlihalde, avaient été assasf-
sinés dans leur habitation.

L'enquête judiciaire amepa l'arrestation dé
plusieurs personnes dont une seule, celle du
fils des malheureusies victime^, François Lus-
.enberger, âgé de 35 ans. fut maintenue.

Les débats de cette cause sensationnelle on.
commencé jeudi devant la Cour d'assises de
Lucerne .(Jusqu'à maintenant les preuves de la
culpabilité du fils Lustenberger n'ont pu être
établies de façon décisive, mais, l'accusation
paraissait faire grand état de l'inspection lo-
cale, qui a dû avoir lieu vendredi après1 midi./

Si Lustenberger est reconnu coupable, le
procureur général requerra l'application de) la
loi dans toute sa rigueur, c'est-à-dire la pejnei
de mort.

BALE-VILLE. — Référendum. - Un réfé-
rendum a été lancé conlre la loi relative à la
création d'une école supérieure de comme;ce
adoptée le 30 avril par le Grand Conseil.

SAINT-GALL.. — La voix de la conscience.
— Dans la nuit de Pentecôte 1896, un incen-
die détruisait, à Obergoldbach, trois bâtiment. ,
et une grange. Les dégâts furent évalué, à
32,000 francs.

L'enquête n'ayant pu établir la cause du
sinistre, l'affaire fut définitivement classée.

"Or, ces jours derniers, un certain Gerber,
originaire de Rothenbuch (Beyne,). se présen-
tait à la gendarmerie saint-galloise et dé-
clarait être l'auteur involontaire de l'incendie
d'Obergoldbach. Gerber ajouta que dans la
soirée du dimanche de Pentecôte; 1896, il était
rentré en état d'ivresse che*. son patron et
avait par mégarde jeté une allumette; enflam-
mée dans la paille de la grange^.

Gerber demeura encore à Obergoldbach pen-
dant les trois semaines qui suivirent l'incen-
die., après quoi il quitta le village et erra de
droite et de gauche, pendant sept ans, pour-
suivi par l'implacable remords.

— Une embarcation en danger. — La fa-
brique de ciments Locheren, à Wallenstadt,
possède sur la rive méridionale du lac de
ce nom une usine pour la fabrication de ses
produits. Cette usine est située à Unterter-
zen et le trafic entre la fabrique et la maison
de vente de Wallenstadt se fait au moyen d'un
petit bateau, à vapeur qui trajette continuelle-
ment entre les deux rives du lac. Pour éviter
des transbordements onéreux, les vagonnets
de ciment chargés à Unterterzen sont placés
tels quels sur le bateau et transportés ainsi
à Wallenstadt.

Or, lundi dernier, comme le vapeur se trou-
vait en plein lac avec une charge évaluée à
environ mille quintaux métriques, il fut as-
sailli par un de ces coups de vent violents et
subits, si fréquents sur le lac de Wallenstadt.
L'embarcation, prise dans un véritable ouragan,
fut tellement ballottée que trois des vagonnets
qui se trouvaient à bord disparurent dans les
flots. Ce ne fut que grâce au sang-froid admi-
rable des trois hommes composant l'équipage
qu'une catastrophe put être évitée.

TESSIN. — Accident. — Samedi matin , tin
voyageur alleman d , voulant passer d'un wa-
gon à un autre , est tombé sous le train du
Gothard , près de la gare de Taverne et a eu
les deux jambes brisées. Il a été transporté à
l 'hôpital cantonal à Mendrisio , où on lui a fait
l'amputation des deux jambes au-dessous du.
genou , opération qu 'il a supportée avec bea u-
coup de courage. C'est un nommé Gustave
Scelle, de Kleingeschwenda , dans la princi-
pauté de Schwarzenbourg, âgé de 30 ans.

VAUD. — La fête des vignerons, —. Les
membres de la Vénérable Confrérie des Vi-
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gnerona se sont réunisi samedi soir dans la
grande saile du Casino, à Vevey . Après avoir,
liquidé les affaires admi-iistrativesi, l'assem-
Mée a|~ _~_tendu le préavis des Conseils» con-
cluant à la célébration de la Fête des vigne,
rons en 1905: L'abbé président, M. le con-
seiller national Gaudard, a recommandé en
termes chaleureux l'adoption de cette proposi-
tjion.i. Il a énuméré tous les arguments qui mi-
litent en sa faveur et a fait ressortir l'im-
portance qu'il y aurait à faire coïncider la
fête avec l'ouverture du tunnel du Simplon.

A l'unanimité et ftvec enthousiasme, l'aa-
eemb_ëe a fait siennes les propositions de ses
conseils. Elle ja. donné pleins, pouvoirs au
Conseil pour retarder la fête si, contre toute
attente, l'ouverture du Simplon n'avait paa
lieu en 1905.. Cette décision, dont la nouvelle;
S'est tapidement répandue en ville, y a pro-
voqué un vif enthousiasme.i La Lyre — corpg
de musique de Veyey — qui attendait le ré-
S-fitat du vote, est venue prendre au Casino leg
membres de la Confrérie ; un cortège s'esrfc
organisé, qui s'est r endu au Cercle du Liéman,
où s'est improvisée une aoirée, familière pleine
d'entrain et de chaleur et qui s'est prolongée
fort tard; Oa va sp mettre à l'œuvro avec
entrain. . . '.

VALAIS. — Fusion d'hôtels. — On annonce
que lea hôtels de Zinal (Diablons. Durand et
du Besso) viennent de fusfionner.i La société
nouvelle qui s'est constituée pour reprendre,
ces établissements! aura à sa tête MM.. Alexan-
dre Seiler et Arthur. Robert-Couvreu.i M. Léon
Morand, directeur de l'hôtel des Diablons, ster a
le directeur général.

— Une razzia de truites. — Ce_ jours! der-
niers, deux pêcheurs genevois ont remonté le
Rhône en barque et, à l'aide d'un immense fi-
Jet, ont fait une raz,zia de. près, de, 80 quintaux
détruite.

Arrêtés près du pont de Sion, ils ont eu à
payer une forte amende pour, leur singulière
façon de pêcher e,t ont vu leur barque confisj-
quéei

On ne dit pas ce que, sont devenues; les trui-
<fea.|

GENEVE.; — Le retour au coche. — La
Société anonyme des voitures de "la Gare, à
Genève,, qui exerce également son industrie à
Nice pendant la saison des étrangers, expédie
son matériel et ses chevaux sur les bords de
la Méditerranée, non point par chemin de,
fer, mais par route.

Partis en octobre dernier de Genève pour
Nice, les voitures ejt les chevaux de la So-
ciété ont quitté cette ville le 4 mai da cette
année et mercredi après midi la longue cara-
vane était de retour à Genève.

La Société a trouvé que la voie de teïre
est, pour ces dépbcements, plus économique
que la voie ferrée. Depuis l'an dernier, la
Société accepte des voyageurs pour ce voyage,
qui ne doit certes manque!, ni da pittoresque
ni d'imprévu.»

LAUSANNE,, 1 7mai. — Dimanche a^rès-*
toidi al eu lieu,, sur la place de la Grane-tte,
l'assemblée de protestation contre la révo-
cation de M., Gavillet,. chef des gardes-fron-
tière du V« arondis£\ement.; Elle, a été pré-
cédée d'un cortège en ville qui comptait en-
viron 800 participants et 50 drapeaux. Sur la
Grenette, toute une série d'orateurs ont pris la
parole. Finalement,, l'aspe. nbl .a a Voté, à l'una-
nimité, la résolution suivante :

« Les citoyens réunis sjur la Grenette à Lau-
sanne, protestent, avec la dernière énergie
contre les actes d'arbitraire, de haine et de
vengeance fie la bureaucratie fédérale con-
tre des citoyens coupables d'être honnêtes
et loyaux et d'avoir dep opinions,̂  Ils s'élè-
vent hautement contre îa décision inique, de
pure vengeance; politique., prise contre lea
Citoyens Gavillet et Rochat. Les citoyens cons-
1J_tent qu'au moment où le Conseil fédéral ré-
voquait, sans motif , deux fonctionnaires intè-
gre-?, il laissiait apprendre au peuple suisse)
qu'il avait maintenu 3 ans dans son emploi
un major passible, du Coda pénal.s Ils expriment
toute leur sympathie aux citoyens Gavillet et
Rochat et à leurs familles. Us se' déclarent
solidaù*es avec les employés fédéraux victi-
mes de là haute bureaucratie omnipotente ;
ils se jo ignent à eux j>our demander- l'inati-
tution de prud'hommes administratifs. lia es-
pèrent que pareils dénis de justice ne se re-
nouvelleront pas. »

Cet ordre du jo ur sera envoyé au Conseil
fédéral.

Commencée à 2 heures et demie, 1 assem-
blée, qu. a été très calme d'un bout à l'autre,
a été Sç. osai à 4 heures sans incident.

Manifestation ouvrière

#* Supp lément à l'ordre du jour du Grand
Consril pour la session ordinaire commençant
le lundi 18 mai 1903, à 2 heures après-midi :

Objets présentés par le Conseil d'Etat :

26 Rapport à l'appui d'un projet de décret
modifiant les articles 37 et 57 de la Loi sur
l'assurance des bâtiments.

27. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit pour l'acquisition d'une
A, 'n **'̂ t

28. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant nn crédit pour l'établissement d'un
plan des locaux actuels et de l'utilisation pos-
sible du château de Neuchâtel.

29. Rapport au sujet de l'acquisition pour
l'Institution Borel de diverses parcelles de
terrains. . **. "¦ ' * ¦

** Neuchâtel. — Samedi matin , Mme B.,
habitant aux Parcs, s'était rendue à la cave
et avait attaché sa fillette âgée de 18 mois
dans une petite chaise d'enfant. Malheureuse-
ment, pendant l'absence de la mère, la fillette
fit un faux mouvement et resta suspendue à
la chaise par la corde qui lui avait été passée
autour du corps. Quand Mme B. rentra dans la
chambre, l'enfant avait cessé de vivre; on se
représente le désespoir de la pauvre mère.

_K

** Colombier. — Mercredi soir, et pour
un motif que l'on ignore encore, un caporal fri-
bourgeois, de garde à l'entrée de la caserne,
à Colombie.», a frappé si violemment un de ses
camarades, Fribourgeois également, d'un coup
de baïonnette, que celle-ci a pénétré à une
profondeur de dix centimètres dans les chairs.

Le blessé, qui a perdu une grande quantité
de sang, a dû être conduit jeudi matin à l'hô-
pital. Une enquête s'instruit. Une rancune per-
sonnelle ne serait, dit-on, pas étrangère à ce
•K vaillant» fait d'armes.

## Courses de chevaux. — Malgré le temps
très indécis,, une foule nombreuse, a'est rendue
hier aprèsr-midi à Planeyse. pour assister aux
courses de chevaux qu'avait organisées la
Société de cavalerie du Vignoble. Ces courses
ont très bien .réussi, et. il n'y a paa eu d'ac-
cidents à déplorer. . . . _ -. ;  ___ '

Voici les.'résultats: \ , "'• '.
Course I.v -— Trot attelé, 2000 mètres en-

viron., — 1. Schwaar frères, Grandchamp,
avec Diana ; 2. Stuber, Cortaillod, avec Né-
gresse ; 3.t Schwaar frères, Grandchamp, avec
Fanny ; _.}_ Reinhard Buhler, Yverdon, avec
Sans-Nom.! , •

Course II.1 — Trot attela et monté 2,000
mètres environ^ — 

1. Schwaar frères, Grand-
champ, avec Diana ; 2. Henri Bourquin, Tra-
melan. avec Mésange (rend 200 mètres) ; 3.
L.|_ Brunner, Chaux-du-Milieu, avec Taquin ;
_4 Schwaar Frères, Grandchamp, avec Fanny.

Course IIL* — Course plate au galop, 2,000
mètres environ.! — 1* Jules Buttin, Montagny,
avec Aima ; 2\ G. Stauffer, Chaux-de-Fonds,
avec Cranborna Chase. ; 3.; David Stauffer,
Ponts, avec Figaro ; 4, A. Gn_egi, Chaux-de-
Fonds, avec Casino.

Course IV, — Concours de chevaux sautant
les obstacles (3 obstacles). — 1. Maurice
Perrinjaquet, Travers, avec Aima ; 2. Adolphe
Muriset, Landeron, avec Adria ; 3. J. Neu-
komm, Chaux-de-Fonds, avec Silly-Girl ; 4_
A; Matthey-de-FEtang, Maix, avec Négus.,

Course Vy — Course de haies (course mili-
taire) 2000 mètres environ. — 1. Adolphe, Mu-
riset, Landeron, avec Adria ; 2. A. Matthey-
de-1'Etang, Maix, avec Négus ; 3J Camille Hai-
nard, Bayards. avec Tabula; 4. Louis Calame,
Coffrane, avec Neruda.

Course VL — Course à travers paya, 3,000
mètres environ, — 1. J. Neuko-nlm, Chaux-de-
Fonds, avec Flory ; 2., G. Stauffer, Chaux-de-
Fonds, avec Cranborne Chase ; 3. G. Stauffer,
Chaux-de-Fonds, avec Sorgenbre.cher.; . t

Chronique neuchàteloise

## Concert. — On nous écrit :
Après les trois grands concerts si brillam-

ment rendus par nos sociétés locales , _ ' «Har-
monie tessinoise », l' a Union chorale », l'or-
chestre l'c Odéon ». l' _ Eglanti ne » et la fa n-
fare l'Avenir des Eplatures clôtureront la série
des divertissements par l'exécution d'un pro-
gramme richement composé. Nul doute que ce
soir dès 8 heures et demie, la grande salle
du Stand sera bondée. Ajoutons que l'on peut
encore se procurer des billets dans les dépôts
restés ouverts, et au Stand; la date du tirage
de la Tombola ayant été fixée à demain mardi,
19 courant. C. K.

^% Collision. — Samedi soir, à 6 heures ,
sur ' la Place de l'Hôtel-de-Ville , une voiture
du tram a renversé un char , dont le conduc-
teur a été violemmen t proj eté sur le sol, mais
s'est relevé sans aucun mal.

Chronique locale

Au moment où l'on se préoccupe activetaen.
de perfectionne**: notre industrie horlogère ou
de lui trouver de nouveaux débouchés, on ou-
blie peut-être trop facilement que le génie de
notre population se prête admirablement à dea
industries qui demandent de la dextérité ma-
nuelle-

Dans ce domaine, nous sommes largemen.
dépassés! par les Américains, pour ne citer que
ceux-là fila ont jpousslé jusqu'à la perfection
le talent d'approprier l'art aux besoins uauelsi
de l'existence.

Pour avoir une idée des .innovations qu ila
ont apportées dans l'ameubleoiep-., il suffira
d'aller jeter un coup d'œil à l'exposition de,
meubles de M.- Joseph Brun,, rue du Stand.
Celui-ci,, sans d'ailleurs copier servilemenn.
s'est inspiré de leur exeïnple* en noua dotent
d'une industrie nouvelle^

Qui ne se; souvient d'avoir vu» dana lei . anti-
que_* comn__t _.es, ces tiroira superposés qui sa
transformaient, la nuit venue, en couchettes
pour bébés 1

De cette conception rudimentaire sont sorti.,
l'élégant dressoir, l'artistique buffet de ser-
vice, la somptueuse bibliothèque, le gracieux
lavabo dont les flancs renferment un large
et superbe lit" à sommier (métallique,, Un méca-
nisme très simple permet de transformer cet
objet de luxe en une couche moelleuse et con-
fortable à souhait, sans que le meuble ait
perdu de! son utilité première. Du reste,, jus-
tifiant leur étymologie de meubles, dressoir,
buffet, bibliothèque, lavabo, au volume res-
treint, se déplacent gracieusement en roulant
d'une allure allègre, qua la moindre impul-
sion suffit à activer.

C'est nouveau; c'est agréable; à l'œil ; c'es.
pratique aussi bien pour la classe aisée que
pour la classe ouvrière.

Grâce à cette invention ,,. le£ logements pa>
raîtront moins petits et la vue ne ejera plu .
choquée par le disgracieux spectacle des iné-
vitables lits de fer qui obstruaient les appar-
tements des familles nombreuses.!

Telle est l'impression que nous gardons d'une
visite à la petite exposition da M,1 Brun. Noua'
croyons être utile; à nos lecteurs en la leur, si-
gnalant .

Une nouvelle industrie

Spécialité de OOESBTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-26*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'HAtel Judiciaire!

GENEVE, 17 mai., — Aujourd'hui a eu lieu
l'assemblée générale de l'Automobile-CIub de
Suisse, sous la présidence de M.. Aloys Na-
viîle, de Genève.'

L'A.r-C.-S. compte actuellement 449 membres
avec 550 voitures.

Le rapport présenté à l'assemblée exprime
des craintes sur les conséquences de la loi fé-
dérale sur la responsabilité dea automobilis-
tes, et constate que la plupart des cantons suis-
ses ont adhéré au concordat intercantonal.

Des courses d'e_>3ai dans la montagne, auront
lieu cet été'dans les Grisons..

Le comité a présenté un rapport sur la. ques-
tion de la transformation de la société en
sections, avec cette base que Genève restera
siège central. L'étude de cette question a
été renvoyée à une commission, puis rassem-
blée a voté la création d'un secrétariat per-
manent ouvert toute la journé e à l'Hôtel de
la Métropole, à Genève.

GENEVE, 17 mai. — Dimanche matin a eu
lieu une manifestation au cimetière de Plain-
palais sur la tombe da M. G. Favon- à l'occa-
sion de l'anniversaire de sa mort.:

De belles couronne? ont été déposées1 et
des discoursi ont été prononcés par MM. le
Dr Vincent, vice-président du Conseil d'Etat ;
Lu Willemim, président de l'association radi-
cale-libérale de Plainpalais ; et le Dr Oltra-
mare, président du comité central radical-libé-
ral du canton' de Genèvê

CAROUGE, 17 mai. — Aujourd'hui diman.
che a eu lieu la fête romande de lutte, qui
était très bien organisée e,t qui a eu un grand
succès. ' I

Au banquet, des discours ont été prononcés
par MM, Fragnières, président de fête ;
Thiébaud, conseiller d'Etat; Maunoir, vice-pré-
sident du Grand Conseil; Picolas, maire de
Carouge, et Muller, président da la Société
cantonale de gymnastique.

Une foule nombreuse a assisté l'après-midi
aux luttes..

La distribution des prix a eu lieu à 6 heu-
res et demie, par une pluie battante.

Lutte libre : !<*, Cherpillod, Ste-Croix; 2m-,
Cuendet, Ste-Croix; 3me, Jaquoud , Lausanne,
Bourgeoise; 4me, Barbey Arthur, Chaux-de-
Fonds; 5n-e. Génod, Carouge.,

Lutte suisse : le»", Kocher Emile, St-Imier;
2_e_ Devin Henri, Locle; 3me, Wahlen, Payer-
ne; 4me, Herzig Armand, Sonvillier; 5me, Ra-
cine Ch . Genève-Ville.

Jet de pierres : ler, Barbey Arthur, Chaux-
de-Foncls; 2m<*, Cuendet Georges, Ste-Croix;
3me. Butty Armand, Nyon ; 4-e, Hurni Louis,
Genève-Ville; 5m < . Amstutz Georges, Lausan-
ne; &me, Cherpillod Armand, Ste-Croix; 7"-e,
Herzig Armand, Sonvillierj

Concours de saut (championnat) : 1er, Cur-
tin Georges. Carouge; 2a», Ruf , Helvétia ; S™8,
Weber, Vevey, Jeunes Patriotes; 4*ne, Altwegg,
Genève-Ville; .j***. Boub, Pro Patria.:

Agence télégraphique anls__»e

ZOUG, 18 mai. — Aujourd'hui ont com-
mencé, devant le tribunal cantonal de Zoug,
les débats dans l'affaire de l'incendie du Kur-
haus de Gottschalkenberg. Le procureur gé-
néral requiert contre le propriétaire, l'hôte-
lier Bachmann, à Stâfa, accusé d'être l'auteur
de l'incendie, 10 ans de réclusion. Par contre,
il propose l'acquittement du fermier Bach-
mann, cousin du précédent, qui habitait une
partie de l'immeuble*

PARIS, 17 mai.. —- Suivant une dépêchtSj
que publie le «Rappel», on aurait découvert,
à St-Pétersbo'urg un vaste complot contre la-
vie du tsar. Les officiera d'un légimept dia C
garnison y seraient compromis..

SOFIA, 17 mai. — Le prince Ferdinand c_|
Bu_gajrieâ accepté la démission du cabine1 Dc-
neff , et chargé le général de réserve Petroî
de former un cabine^ ;;

TOULON, 17 mai. — Ce lîtatin dimancheV
dea manifestations se sont produites, pour*
protester contre les prières publiques. La gen-
darmerie et la police ont dû intervenir, pour
rétablir l'ordre*.

GIBRALTAR, 18 mai. — L'Espagne com-
mence à mettre Ceuta en état de défense. 10
canons de gros calibre vont y être expédiés.

CONSTANTINOPLE, 18 mai. — Le sultan.
a renvoyé au Conseil des ministres le projet
relatif à l'unification de la dette, pour que
l'article qui traite de la vente par la Banque
ottomane soit modifié.

BARCELONE, 18 mai. — Les Carlistes ont
tenu dimanche un banquet de 2500 couverts en
l'honneur de Vasquez de Mella. Ce dernier a
porté un toast à la prochaine réalisation dea
espérances de don Carlos.

MADRID, 18 mai. — La Chambre et le
Sénat ont nommé les commissions qui doivent
être reçues par la famille royale.

A la Chambre, un député a protesté contre la
prestation de serment imposée aux députés.

ALGER, 18 mai. — On mande de Marnia
qu'un nouvel agitateur a fait son apparition à
Sidi-Yahia, dans la région de Lujda. Il es.
accompagné d'un petit groupe de fidèles.
On ne sait pas d'où il 'vient. TI a envoyé récem-
ment dans toutes les directions des lettres
informant les musulmans qu'il est le nouveau
sultan et qu 'il vient pour faire la guerre.

LONDRES, 18 mai. — Le correspondant
du « Times » à Tanger mande à ce journal :
Le calme règne toujours, à Fez. Toutefois j'ai
des raisons de croire que c'est grâce à la pré-
sence d'une armée capable de réprimer les
désordres locaux, plutôt qu'à la réelle fidé-
lité des sujets de la capitale.

Une expédition est partie de Fez pour Tazza.
pour y instituer un nouveau gouverneur.

_ SANTINGO DE CHILI, 18 mai. — Les émeu-
tiers essaient de provoquer une grève géné-
rale. Le gouvernement prend des mesures éner-
giques.

On annonce de bonne source que l'ancien
différend de frontière entre le Chili et la Boli-
*ri . a été aplani par une convention.

LONDRES, 18 mai. — On télégraphie de
Tokio au « Times » que le gouvernement a
élaboré un projet pour la flotte, dans leq uel il
demande un crédit de 10 millions de livrée
sterling pour la construction de nouveaux na-
vires.

FRANCFORT, 1(8' mai. — On mande de
Constantinople à la « Gazette de Francfort »
que les nouvelles de Sofia reçues par plusieure
ambassades étrangères sont peu tranquillisan-
tes. Le parti militaire bulgare ne veut pas
pratiquer plus longtemps une politique pas-
sive et réclame du prince qu'il agisse plus
énergiquement à l'égard de la Turquie. On
prévoit de sérieuses complications pour le
cas ou le prince persisterait dans sa politique
actuelle.

H a été levé 7000 hommes à Constantinople
et dans les faubourgs pour faire le service de
patrouilles.

TRIESTE, 18 mai. — Un grand meeting de
protestation contre les Allemands a eu lieu di-
manche. On y a réclamé la création immé-
diate d'une ' université italienne à Trieste.

Trois étudiants italiens ont été blessés dans
un conflit à l'université d'Innsbruck.

Dernier Courrier et Dépêches

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou

vons leur offrir en prime à prix spécial les interes
sauts volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHARLIER.-F.. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. 1.50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. l.SO.
Administration de L'IWPARTl.lt

Envoi au dehors contre remboursement.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds. I

l.Ialadies des poumons
« Antitubereuline » , guérit ceriaine-

menteien irès peude temps, mêined ans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite . Grand sucrés.
Prix .3 fr. 50, — Dépôt à L,a Chanx-de-
Fonds. MM. Louis Barbezat, H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâlel *. Pharmacia A.
Bourgeois. 115617-9

Eviter les contrefaçons !
..'Méinato-rèue HOISJIII .*! n 'existe ni en

D forme dt* pilules ni en forme de poudre :
| il n 'est fabriqué qu 'en forme liquide et

Î8 n'est véritable que ne trouvant en flacons
J§ portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
B verre même. 4916-7*



-.ESTACMfVT DES ABMES-iiEUNIËS
— G-ra-ide Salle —

i Foccasion _e l'Exposition des Lots
de la 7229-1

Tombola en ïeur L'Harmoaio Tessinoise
f ernier §oncert- (Soirée

W 9f V Ce Soir Lundi 18 Mai 1903
offert par

la société de chant l'Union chorale, l'orchestre l'Odé on , la fanfare l'Avenir
des Eplatures, .'Eglantine et l'Harmonie Tessinoise. 7342-1

PROGRAMME
1. Ouverture pour fanfare (Avenir des Eplatures).
2. Les enfants du pays (Union chorale) Adam.
3. Le Trouvère, fantaisie sur l'opéra Verdi (Odéon) Tavan.
4. C'était un rêve, romance pour baryton (J. G.). Mériadier. *
5. Grand potpourrl sur l'opéra _ Force du destin. (HarmonieTessinoise) Verdi.
6. La chanson des meuniers, chœur (Union chorale) Paillard.
7. Les Patineurs, valse (Odéon) Waldteufel.
8. Veux-tu, romance pour ténor (E. B.) De Wenzel.
9. Fantaisie pour fan fare (Avenir des Eplatures).

10. Rival pour rire, comédie en 1 acte, par Grenet-Dancoart (Eglantine).
#•_- 

--.N-C1-**-.--.--. XJX_3-=S.__. _-__Xr _C_E_._-.__. XJX_E._S _.__:

Billets : &** c. TIRàGE de la TOMBOLA : Mardi 19 Mai.

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 henres du soir ,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

IL Henrlus, baryton.
H. Loger, chanteur typique.
Mlle Jawâty, chanteuse de genre.
Mlle Marlys, danseuse.

Attraction ! Incroyable !
H fll T 'Q illusionniste. Travail de
M. Uli-l O, muscle».

ORCHESTRE BERLINOIS
Entrée libre. 2769-183

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Heute Montag Abend, den 18. Mai
um 8 Uhr

Kûnstler - Konze. t
12 Instrumente

Frl. Tagernss, CuntraaltisUn
Grosse Attraktion 111

Ein Stflck mit 8 Instrumente!! *W
ENTRÉE LIBRE 12264-7

Se recommande, Edmond Robert.

lestaoraRt Plaisance
rue de Tête de Ran g 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ehaulTé et Terme, ouvert tous les jours

4349 21* Se recommande, K. Calame-Rey.

Les Planchettes
Hôtel et Restaurant

desservi par
M. JEAN BARA GIOTTA.

Rendez-vous des Vélocipédistes.
Vins et Liqueurs de premier choix,
excellente Bière en chopes de la

Brasserie de l'Aigle.
Restauration à toute heure.
JEU de BOULES remis entièrement

à neuf.
Grand Jardin ombragé.
Accueil cordial. Se recommande vivement,
7298-2 Jean Raragiotta.

<__r-__-__ . _xn_» *53

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 ¦/, heures. 15432-28*

Se recommande, Le Tenanoier.

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Tons les jours et à toute heure ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

m CANTTNES m
5862-2 

intRitiiiR
à Vevey

ne maison de 4 étages, magasin,
sons-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques,
conviendrait aussi avantageusement pour
s'importe quelle autre fabrique , ou pour
industrie ayant besoin de grands locaux
très clairs et très secs.

S'adresser a M. Etienne Clavel fils ,
ne des Deux-Marchés 28, VEVEY.
<s-21_64-L) 4744-r

Auz par en ts !
Dans la famille d'un bon négociant et

buraliste postal d'un village .uricois , on
Maire engager une JEUNE b 'II.l K très
recomma. dee qui, tout en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
former au commerce et aux travaux de
l'administration des postes. v*a considéra-
tion de ses services elle n 'aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour
tous renseignemai*- au bureau de 1 IM-
.ABTUI. ô_48-26**-

Dépôt de

Bibles, Psautiers, Ecriteau__
Caries bibliques et postales

$K Livres Religieux j§$
Rue de la PROMENAD E 10

Fermé le dimanche. 7420-3

DOCTEUR 7409-1

DE QUEHVÂSN
de retour

La FaMp de Boîtes ie Montres
P.FrainieP et ses Fils

» Morteau
demande deux ou trois bon-
nes POLISSEUSES et AVI-
VEUSES de Boîtes argent
dont une sachant lapider. —
S'y adresser de suite avec de
bonnes références. 7397-3
s-i • On entrepren-

fcaipierraffes. —..ou
t O rant, bon cou-

rant et soigné ; prix du jour. Ouvrage
prompt et consciencieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 58, au 3mo étage. 7394-3

t t an_r s_M-  u " sortirait des re-
«-OpttSmagUB. passages Roskopf. —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 7405-3

Avis aux Monteurs de _ J Qi.es
Or et Argent

Je suis toujours fournisseur de Bols
tournés, Cornouiller et Alizier. en
toutes grandeurs, ainsi que Bois à em-
boutir.

César CORNUT, tourneur ,
7390-3 Vouvry (Valais).~GRAVEURS

On demande "à acheter d'occasion du
Matériel de Graveurs, ainsi que la Suite.
Paiement comptant. — S adresser rue du
Progrès 3. 7174-1

Hoskopf
QUI fournit la MONTRE système Ros-

kopf. — Adresser offres avec prix sous
ini tiales A. 3248 V. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7248-1

Ulrijf -.OM'S
Vf * Cyt^RAVOIR/. -g

Aux Entrepreneurs
A vendre un treuil. — S'adresser chez

M. Rovarino , rue de la Paix 95. 7129-1

Vins réels et naturels
100 lit. vin de table rouge , esp. Fr. 28.—
100 » Ital . du sud , rouge fort » 31.—
100 » Rosé, vin de table surfin » 32.—
100 » vin p. coup, très fort, rouge • 34.—
100 » vin rouge vieux , p. malade » 41.—
100 » Tyrolien, spéc, rouge » 46.—
10D » Panades , blanc , tin, i 31.—
100 » vin p. coup., blanc » 38.—
16 » Malaga vér., rouge, doré » 15.50

Fûts d'échant. dès 50 lit. — Reprise si
non-convenanl. (H-3253-O) 7407-1

Winiger , importation de vins , Boswll.

_____»_. _9

la Reine de toutes les eaux capillaires
Empêche la calvitie.
Arrête la chute des cheveux.
Détruit les pellicules.
Fortifie les racines.
Retarde le grisonnement.

Prescrite par les sommités médicales <J__

On nous écrit:
En faisant usage quotidien de l'eau de

JAVOL, j'ai eu 1 occasion d'essayer ses
effets bienfaisants pour la conservation et
la beauté des cheveux et je ne manquerai
pas de la recommander.!

Francisco d'Andrade.

Votre célèbre eau JAVOL pour l'embel-
lissement et conservation des cheveux est
fort agréable. L. de Ja R. A.

J'ai employé votre JAVOL, je m'en suis
bien trouvé. Dr J. Joseph, attaché.

JAVOL se vend au prix de 3 fr. BO
à La Chanx-de-Fonds, chez :
MM. J- Heinierdinger. coiffeur.
Mme Lesquereux. Léopold Robert 35.

B. Weill. coiffeur
E. Zu*.er. coiffeur. 12675-10
J.-B. Stierlin. droguerie.

En Gros : M. Wiw-Low, Bàle.

PETITE MAISON
•a vendre

A vendre une belle petite maison neuve,
très bien construite , avec 4 logements mo-
dernes , balcon , cour , jardin , etc. , située
aux abord s immédiats de la ville et dans
le quartier Nord-Est. Rapport net, 7°/0.
Conviendrait surtout pour emp loyé nu ou-
vrier ayant petit capital à p lacer. ..(Taire
excellente. — S'adresser Case postale 89.

7276-2

pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , rue Fritz-Courvoisier 26, un petit
logement d'une chambre , 1 alcôve, avec
cuisine et dépendances. Prix modérés.

S'adresser en l'Etude des notaires Ch'
Barbier et René Jacot-Guillarmod , rue
Léopold-Robert 50. 7391-6

_ -_¦ »_£_. %>? <__. sklis _
pour le 1*- Juillet 1903 un 3me étage de
3 chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre , no-
taire, rue de la Serre 18. 7399-4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
appartement rue Léopotd-Robert 51,
.vis-à-vis du Grand Hôtel Central , eom-
Eosé d'un atelier de 5 fenêtres , 3 cham-

res. cuisine et dépendances. Convien-
drait bien à un fabricant d'horlogerie. —
S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 7252-5

QOOOQOGOOOOO
Robes et Confeotlong

Mlle JULIETTE DAUM
36, rue Fritz Courvoisier.

Coupe soignée. 7033 4 Se recommande.

OOOQOQQOOOQO
Etude CL-E. Gallandre, not.

rue de la Serre IS

___>_. I_.ÔTJ_S __3
pour époque à convenir

prés Bel-Air, dans 2 maisons de construc-
tion récente, bien situées au soleil , avec
lessiverie, cour et jardin , six beaux lo-
gements de 3 chambres, corridor et
cuisine. 7052-3

ler et -Sme étapes avec vérandah et
balcon. Prix 500, 520, 530 et 550 fr.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Paro 90. Rez-de-chaussée , 4 chambres et
corridor. 7203-5

Charrière 68. 2me étage , 3 chambres
avec balcon. 7204

Collège 39. Rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine. 7205

Pour le 11 Novembre prochain
Uéopold-Robert 84. 2ine étage, 3 cham-

bres et bout de corridor. 7206
Doubs 151. Sme étage, 8 belles chambres

et alcôve.
Doubs 155. Sme étage, 4 grandes cham-

bres.
Collège 37. 2me étage, 3 pièces et corri-

dor.
Collège 37. 3me étage, 3 pièces et cor-

ridor.
Collège 39. 2me étage, 3 pièces et cor-

ridor.
Parc 77. Pignon , 4 chambres et corridor.

7207
Paro 100, ler étage, 3 chambres avec

balcon , 7208
Parc 79. Rez-de-chaussée, 4 chambres et

corridor. 7009
Parc 90. ler étage, 4 pièces et corridor.

7210
Paix 74. 2me étage, 4 chambres et cor-

ridor. 7211
Paix 74. 3me étage, 3 chambres et cor

ridor.
Numa-Droz 109. 3me étage , 3 chambres

et alcôve. 7212
Numa-D.-oz 113. ler étage, 3 chambres

et alcôve.
Progrès 105a. 2me étage, 3 chambres et

corridor.
Progrès 99a. 2me étage, 2 chambres et

corridor.
Progrès 105. ler étage, 3 chambres et

corridor.
Paix 73. 2me élage, 3 chambres et alcôve.
Parc 86. Sous-sol de 2 grandes pièces
Hpour atelier.
Jaquet-Droz 14a. ler élage, 2 chambres

et cuisine. 7213
Fritz-Courvoisier 23. Rez-de-chaussée, 4

chambres el corridor. 7214
S'adresser à M. Alfred GUYOT. gérant ,

Parc 75
pw, ç̂_»m_ _̂-. !g _.t_r»6;_ ieu supérieur
5_j '*_ tj ô î -  . iHjUu SANTAL,  oto. 4
***!*--- ****-**

¦
** I - A S  UN I N S U C C E S  __ S

V R A I MS . . T  ;l.f „17.£. __ « . .  rancoifr. K W
ei_A-_,_,Cou._Berriat,GS.E_0-l.E((r.-iH. -

La

Cure depurative .n Printemps
indispensable à chacun pour rafatchir
le sang, fai re disparaître bouton!., dé-
mangeait-ions, furoncles , dartres,
etc., et prévenir la cou._tipatiou. les
disrestions dificiles, le manque d'ap-
pétit, les vertiges, etc., so l'ait agréa
blement par l'emp loi du

The Begmii
préparé avec des herbages des Alpes et du
Jura . 3969-8

La Boîte . 1 Fr.
Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
La Chaux-de Fonds.

V. I ft-J A vendre plusieurs véloci pèdes
101UD. très peu usagés et en bon état.
Bas prix. — S'adresser à M. Henri Ma-
they, rue du Premier-Mars 5. 6022-1

Poussettes
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-57

PANIER FLEURI

Ti. mont. T1P ^n ienn8 homme daman.
l/ClilU-IlCUl . placo comme démontet
et remonteur pour petites pièces. — S'ad
Temple-Allemand 107BIS. 7176-

A la même adresse, a vendre un pota
ger en bon état et à très bas prix.

Réglages Breguet. ^
6&îi

guet demande place dans un comptoir ol
fabrique. Se chargerait de la retouch
après dorage. 7154-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coupages de balanciers. ^œmande pour de l'ouvrage à la maison
Travail consciencieux. — S'adresser sou(
H. B., 7168, au bureau de I'IMPARTIAI____ 

7168-*

Femme de Chambre «T-|aV4p_3
rue Léopold-Robert 6i>. au 2me étage. 7142-i

Rfllllf.  _(J _ P 0n demande pour le 20 mai_*_Ul__IgUi . un jeune boulanger sortanl
d'apprentissage. — S'adresser boulangerie
Weick lils , rue de la Serre 56. 7187-1 "

*?A_ 1_ 1P..P PP On demande de suile une
U-lullicnciC. bonne sommelière sachanl
l'allemand et Je français. — S'adresser à
l'Hôtel national . 7184-1
C ppynnf p On demande une bonne ser
OCl IaillC. vante connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 39, au 1er étage, à gau-
che. 7141-1

*.PPV __ .P  La Boulangerie viennoise de-
OOlIatllG. mande une bonne servante.
— S'adresser l'après-midi à la Boulangerie,
rue Léopold-Robert 14 _ . 714-1-1
«3p t 'V__ .P On demande dans un mé-
O01 ïulUC. nage sans enfants, une jeune
fille honnête pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Benoit
Nordmann , rue Léopold-Robert 64, au3me
étage. 7128-1

Apprenti remonteur. ÏSir
de bonne conduite, ayant fait les échappe-
ments , pour lui apprendre à démonte r et
remonte r dans la petite pièce cylindre.
Apprentissage sérieux. 7131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On .i pmanri p de bons P ''i«*'e**» pour
Ull UOlUt-llUe machines à coudre et vé-
loci pèdes?. 7153-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

4 _ _ l ' P _ f . P  ^n demande une jeune fille
aj . }jt _HL0.  de 14 ans révolus, comme
apprentie pour les aiguilles. Rétribution
de suite. — S'adr. rue O.-J.-Richard 5.

7147-1
Qni -montn On demande une iille de 22à
OCl IdlllC. 25 ans, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la Serre 15, au
1er otage. 7189-1

Bonne d'enfants. _e08_it.7nen_ .nn_
d'enfants. 7157-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
,! Pli IIP fl l lû On demande pour le ler
UCUUC UUC. juin> ane jeune lilll alle-
mande, forte et robuste, pour s'aic.er aux
travaux de la cuisine. — S'adresser chez
M. H Kohli , rue du Parc 69. 7155-1

A lflllPP P0111' le ** novembre 1J03, 1erIU UCl étage de 3 chambre » à 2 fe-
nêtres, cuisine et dépendances , dms mai-
son d'ordre. Prix 520 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 6, au ler étage. 7169-1

I flO'imn . f n  A louer pour Saint-Martin
UUg.lUeillb. 1903. à des personnes hon-
nêtes et solvables , dans maison d'ordre , 2
beaux logements de 3 grandes chambres ,
cuisine et dépendances , au soleil et très
bien situés. Eau, gaz, lessiverie et cour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7195-1

Pjrtn mi A louer pour le 11 _»,.»v _ ui-I lg_lVU_ bre 1903., un beau pignon de
•i cliambres, en plein centre et'au soleil.
— S'adresser à l'Agence Commerciale et
industrielle , rue du Premier-Mars I 1-A.

À_ _ _ P . P *T I P _ .  A louel" P"ur -t-Mart*»*nyy O.1 ICIUCUI. 1903 un appartement de
deux grandes pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
au bureau de I'I M. ARIIAL . 6708-1

A lflllPP Pour Satot-MarUn 1903, rue1UUC1 Saint-Pierre 14, au ler étage, un
LOGl_..fEi_fT de 3 pièces, corridor fermé
et dépendances. — S'adresser dans la
dite maison , au ler étage, à gauche.

fiïlfllllh. P A louer de suite une jolie¦Jl -llillU . _\ chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adr. rue du Parc 1, au 2me
étage, à gauche. 7137-1

f!)l _ lll llPP **• ^0llel' ^e suite une chani-
Ui i f t l i l r . l  C. jj re meublée, dans une niai-
son d'ordre et située près de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 110, au 1er
étage. 7136-1

flll flfÎPP ^ a t'°',cl*e à u" ou- deux mes-
-III Ulll C sieurs de moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 7152-1

fîllflTllhPP ¦*¦ 'ouer lme chambre meu-
UlltUllUlC, blée, X une personne d'ord re
et tranquille. — S'adresser rue de la Paix
79, au Sme étage, à gaucho. 7151-1

Phaillhl'P A louer une jolie chambre
VUt-UlUl C. meublée , exposée au soleil ,
située près du Collège de l'Abeille, à une
personne d'ordre. 7150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f.liamhPÛ A louer de suite une cham-
¦JUauiUlO. bre meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs, — S'adr. rue du Nord 174, au 2me
étage, à droite. 7192- 1

rhflmhPP A louer une jolie chambre
uiluillUi b. meublée et exposée au soleil,
à une personne travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Paie 84, au 3me étage, à
gauche. 7185-1

fihanillPP Dans un ménage sans enfants ,
Ul t a ,UUI C. à louer une chambre meublée
au soleil et indépendante à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rnf .i s Terraux 25, au 2me étaga



C ûj i*rq*lfp On demande de suite une fille
OCl ïaUlC» active pour faire le ménage.
30 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Balance 17, an ler étage. 7880-3

Porteur de pain t^ilX ^tu
boulangerie Prêtre , rue du Grenier 8.

7441-3

Piïïn.ûll . On demande un bon pivoteur
i l .UlCUI . ancre. 7313-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A. la même adresse on sortirait des ser-

tissages.

^PPfl ,>._I- P . <">n demande deux bonnes
OCl llûùdgC».. serlis'seuses échappements
ancres. — S'adresser à M. Paul Monnier,
rue du Parc 81. . 7274-2

Jeunes garçons {!&•*£____"_£
prendre une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution suivant aptitude. Essai : 15
jours. 7297-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpnyai i fp  On demande de suite une
OCl lu-Hic. servante honnête et active,
connaissant tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7275-2

fln I.P_l!" _r i f l  une nersonne de confiance
Ull UCUlttllUC pour être auprès d'une
dame âgée, le dimanche. 7287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
< .PPV__ .P O*1 demande pour le 25 mai,
OCl it t i l lc.  une jeune servante honnête
et active. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 5, au 2me étage à droite. 7145-2

Qûiitrajifo Dans une famille de 5 gran-
OCIidU lC . des personnes, on demande
une personne de 25 à 30 ans, connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité .
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5687-25*

P. f l'to fumil lû tranquille prendrait une
i CHIC lttUllllC demoiselle de toute mo-
ralité ; vie de famille. — S'adresser rue
des Sorbiers 19, au 2me étage, X droite.

7417-3

Appartement. Georges 1904, un beau
logement de 6 chambres, cuisine, corridor ,
et grandes dépendances , bien distribué
§our atelier et ménage. Prix très mo-
tte ; plus 2 grandes caves voûtées, dont

1 peut servir de fonderie; entrée indépen-
dante. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3tne étage. 7427-3

_ nn_ l 'tDTTIPnt A louer de suite un pe-
flj ipttl IClllClll. tit appartement d'une
chambre et cuisine. —S'adresser chez Mme
Vve Ligier , rue Léopold Robert __4. 7406-3

à nnarfûm. nt A louei' de suite ou Plus
i.ppd.1 L_ l -l_Ul. tard un logement de 2
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 1 à 2 heures ou le soir, rue de
la Chapelle 5, au 2me étage. 7414-3

I (.(.PïtlPTI . •*•*¦ l°uer Pour cause de dé-
LiUgClllClU. part , pour le mois de juin
ou époque à convenir , un grand logement
de 4 chambres, corridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2me étage. 7419-3

Am Rtobilleurs I __i__^55SK
daus une ville d'étrangers , beau et bon
magasin existant depuis nombre d'années.
— Pour rensei gnements , s'adresser à l'Hô-
tel du Guillaume Tell. 7389-3

fhan ihpp  ***¦ i°uer ae suite ou pour
UliaillUl C. époque à convenir une cham-
bre non meublée. — S'adresser il M. Alf.
Schneider-Robert, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 7418-3

rhamhpp P°ur "¦*» tr - * ** i°uer une
UlidUlUl C. chambre bien meublée , belle
situation , à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. 7392-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fr n ri.hpp *¦* l°uer de s"ite, une cham-
UilCllllUIC. bre non meublée. — S'adres-
ser à M. Petermann , rue du Soleil 3. 7422-8

PhfllTlhPP A louer de suite une cham-
U u C L U . l  C. bre meublée à une personne
travaillant à la maison. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au Sme élage . 7413-3

-»_S_-a*& Phsmh. o A 'oae-' une J°lie
¦JpSSfr UUalUUl C, chambre bien meu-
blée à monsieur tranqu il le , située près de
la gare. — S adresser rue du Parc 74. au
ler étage, à gauche. 740441

P li a _ . _ . _ _  A louer de suite, rue Léo-
Ullrt.llll.IC».. pold-Robert 76. deux belles
chambres meublées , exposées au soleil.—
Sad resser, le matin , au 2me étage, à
gauche. 7400 3

• 'hf lmhp .  One belle chambre meublée,
'.. l lalli.J l 0. indépendante , et au soleil ,
est à louer à Monsieur de toute morali té ,
de suite ou pour le ler juin. — S'adresser
rue Numa-Droz 4, au 2me étage, adroite.

73M6-3

Phaml lP.  A louer à un mons ieur t ra-
UilalllulC. vaillant dehors uue jolie
chambre , au soleil, près de la Gare et de
la Poste. 7395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhp o A louer de suite une cham-
UlldllU/ l 0. bre meublée , à 1 ou 2 person-
nes solvables. — S'adresser rue du Nord
lt>S , au Sme élage, à gauche. 7452-3

rhamhP Q 0n remettrait gratuitement
UUdlllUlC , une chambre à demoiseUe
qui aiderait au ménage entre ses heures
de travail. — S'adresser par écrit sous
initiales V. lt. ï43., au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7434-3

rh .F__ ro * -ouei* de s,,ite uue
%J**i\*Ulî* U* belle chambr;* meu-
blée, au soleil et indépendante, à
un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 7415-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph_ n.hra A louer de suite ou Pou'' lB
UlidlilUl C. 1er juin , jolie chambre meu-
blée , située au centre de la viUe , à demoi-
selle de toute moralité. 7443 3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflTTlhl'P A louer une joli" chnmbre
UlldlllUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
solvables et travaiUant dehors, — S'adr.
rue D.-P.-Bourquin 3. 7432-3

Ph aml.. û A louer de suite une cham-
UlldlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 7435-3

P _ _ _ *I_PP A l°uer <*e sxxiie deux petites
Ull dlllUl C. chambres, meublées ou non.
— S'adrtsser rue Numa-Droz 6 A, au
ler étage. 7439-3

A la même adresse, à vendre un pota-
ger , une machine à coudre et six civières.
P hamhr .  A l°uer une jolie chambre
UUdlllUl C. meublée, au soleil, à 1 ou 2
messieurs tranquilles, solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au Sme étage. 7437-3

AppariemeniS. Martin ou pour époque
à convenir, rue Combe Greurm, de beaux
appartements modernes de 4, 3 et 2 piè-
ces. Chaque logement à un corridor éclai-
ré formant chambre, chambre de bains,
balcon, buanderie, gaz. électricité , cour.
Prix modéré. — S'adresser rue David-P.
Bourquin 3, au 1er étage. _ 6903-7
Pj r fnnn A louer pour le ler ju in  ou
IlgllUll. époque à convenir, un pignon
de 2 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances , exposé au soleil. — S'adres-
ser, sous E. M. 6737, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6737-5

APPanemeni. 
¦ 

d'ordre et tranquilles ,
pour le 30 avril 1904, bel appartement de
b pièces, 4 alcôves, eau et gaz , situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. CUCHE, Dr en droit, même maison.

5918-5

Joli appartement Bineei _èpen___c__,
bien exposé au soleil, est à louer pour
St-Martin prochaine. Eau , lessiverie et
gaz dans la maison. — S'adresser rue de
la Cure 7, au ler étage. 7269-2

B__T A louer MSKïK:
ment moderne de 3 pièces, dont 2 très
grandes, verandah , cour, jardin , lessive-
rie , eau et gaz ; le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Louis Jacot , rue
derEman cipation49(prè sdu Stand). 7277-2

A lflllPP *"*e su'-e ou pour époque à con-
1UUC1 venir , "grandes chambres,

à 2 fenêtres, pouvant servir de bureau ou
comptoir. — S'adresser rue Léopold-Robert
47, au magasin. . 7000-3
î fidompilt A louer, pour le 23 mai ou
LUgClilCllU époque à convenir , rue du
Parc 68, un petit logement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser a M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 7334-2
I nr fomûn.  A louer pour St-Martin 1903,
l__ g-l_ l__ ll. à RENAN, un beau loge-
gement de 3 pièces et dépendances , situé
au ler étage ; eau et gaz installés. Prix
280 fr. par année. — S'adresser à M. A.
Jacot-Paratte, rue du Progrès 49. 7319-2

n Tinf lP .Pm pnt .  A louer de suite, pour
-lppul lOlllOlil.. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 novembre, de beaux appar-
tements modernes, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indé pendant , et un dit de 4 pièces près du
Collège de la Citadelle. Belle situation en
plein soleil. Eau et gaz, cour , buanderie.
Confort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-98

A T  ( il i PR t*8 su,le ou Pour l-!Po _ ue à
LU-Li .  convenir , dans maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

Un appartement Sine et dépendances,
à 075 fr.
Un hoi ntol lPT » d'environ 50 m', avec
UU UCl (HCUC1 bureau et deux autres
dé pendances . 625 tr. ; eau , gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. II. Danchaud , entrepre-
ne ur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 7126-2*

A lflllPP Pour St-Martin 1903, un ter
lUUCl élage bien exposé au soleil ,

coniposé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-3*

Tour cas imprévu et pour le 1er
aoùt , un *iiue étage bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
m enade 19, au ler étage. ¦

I iwv# -n i_ * .iU A louer pour St-JLUgeillCII tS. man!,, et p0Ur
e ler juillet, de beaux logements bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois. 7302-3'

AnnaPtpniPll t A louer de suite un bel
ay[ I O.l IDMDll.. appartement moderne de
3 chambres à 2 fenêtres , alcôve, balcon ,
cuisine et dépendances , cour et jardin.
Prix modéré. 6991-3*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP ^e su
'
te ou poor St-Martin . bel

lUUCl appartement au soleil , 4me étage
de 2 et 3 chambres , alcôve, gaz à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 72,
au ler étage. 6761-5*

A lflllPP Pour cause de décès, 2 cham-
îli llcl bres, alcôve, part à la cuisine,

à dames sans enfants. — S'adresser à
Mme Vve Sophie Boillat, Progrés 53.

6875-6*

fhf lmhp o A l°uer de suite une chain-
UlldUlUl C. bre indépendante , au soleil ,
meublée ou non. —S'adresser rue du Puits
5. au ler étage à dr oite. 73^7-2

PhamhPP  . A *0Ut,r P0"*" époque à con-
UUdlUUlC -, venir 2 chambres non-meu-
blées situées au soleil. — S'alresser à la
Bras-—ie du Gaz. 7305-2

P,_fl_ .n**n A louer , à des personnes
UUdlUUl C. de toute moralité , une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 7272-2

f!__ mhPP A louer cle suite une chara-i_ lldUlUl C. bre bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. —S'adresser chez
Mme Veuve H.-A. Duvoisin , rue Numa-
Droz 14, au ler étage. 7294-2
fln ftfTpp . 'a cou<"n«3 à un jeune hommeUU UUIC de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84, au
rez-de-chaussée, à droile. 7268 2

fl tiam-IPP A l°uer d" auRe une belleUlldlllUl C. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée.

7SI5-2

PihflmhPP A l°uer Ulle chambre meu-UlldlllUl C. blée , au soleil , indépendante ,
X un Monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 75, au
1er élage. 7322-2
fj oirp A remettre une belle graud. caveUdiG. située au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6312-2

f >_ _ I_ _ P P  A ^oaeT ,ine chambre meu-UUdUlUlC. blée. indé pendante, exposée
au soleU. — S'adr. rue du Progrès 11, au
3me étage. 7178-1

A la même adresse, on se recommande
pour tous genres de rhabillages Ue
sertissages et pivotu _ . es.

PillîHTlhPP A l°uer c'e suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée ou non , située
au soleil. — S'adresser rue du Collège 50,
au 2me étage , à gauche. 7070

rh_ ITl_ PP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, bien exposée au soleil
et située près du Gymnase. 7057

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .

PhamllPP A ren*etlre à personne de
UUdUlUlC» toute moralité une chambre
non meublée, située à proximité de la
Gare. , 7082

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phi.ITlhPP A ^ouer (,e su ite une cham
UUdUlUlC. bre meublée , au soleil levant ,
à monsieur travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Rnnde2S,  au 2me étage. 7121-1

Phfl lïlhPP A l°uer un8 chambre à une
UUdUlUlC. ou deux personnes de loute
moralité. — S'adresser rue du Crêt 9, au
rez-de-chaussée. 7103-1

fihïimhPP A ^ouer ^* suite une belle
UUdUlUlC. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au magasin de coiffeur. 7102-1

flpmflî .Pllp a-i°mal> de , 23 ans, cherche
l/ .lUUlûCllC pension à prix modéré
dans famille française où elle pourrait ai-
der au ménage. — Offres avec pri x , sous
II. lî. 7177, au bureau de I'IMPARTIAL .

7177-1
******* ——m*****************—***_m*-*_ *_ ********m

On demande à acheter ^Kïacomptes mensuels. 7444-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machin.* à régler. acr.e
n
ter

e
une

1
ma!

ohineà régler , (systèmeGrosjeau-Redard),
en bon étal. — Adresser les offres sous
V C , 6380, au bureau de I'IMPARTIAL

RRSTU.

Pllrf .  HO PRR Vlns °' spiritueux , rue
LUgcUC rr.Il, du Parc I. toujours ache-
teurde PUT AILLE française. 3627 245

À T?Pn_PP un gramo phone dernière créa-
ICUUl C tion , avec 42 disques et pro-

duction différentes (musique , reliants , mo-
nologues , opéras , orchestre orgue , sifflet,
etr *..), ainsi qu 'un accordéon genevois neuf
{3 rangs , 12 basses, tri p le voix , aciers),
très soigné ; le tout à moitié prix. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au ler étas*i» à
droite. 73.6-2

A UPni tPP d'occasion , un bon lit a une
.Ulu l e pince, comp let , trois tables

et des chaises. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au Sme éfage . 7426-3

A VPndPP 2 J eux ..ran(ls rideaux gre-
ICUUlC nat . doublés, satiuetle jaune ,

draperie et baldaquin en peluche , plus un
seeréiaire noyer presque neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 172, au Sme élage. à
droite. 7425-3

À VPn_ PP fa llle d'emploi , une belle
ï _ llll l C poussette à 4 roues ; bas

prix. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au 2me étage , à droite . 7442-3

V. ifl roue li i:)1'e' entièrement neuf , a
ÏCIU vendre pour cause de départ à
230 fr. au lieu de 350 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au 2uie étage , à droite.

7- 54-2

RlPUPlot t p  A vendre une belle bicyclette
Dib j blcllC. ayant très peu roulé. — S'a-
dresser rue du Nord 163. à gauebe. 7267-2

A *_ f - l_ PP faute d'emploi , pour 10 fr..
ï Li lll I C u _3 pousst.lte à 4 roues,

bien conservée. — S'adresser rue des XXII
Cantons 40, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7310-2

Â VPni iPP * l*ercca" et * poussette
I CUUl C _ 3 roues , cédés à bas prix.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 6746-9*

Pa flpt _ A ven<:- l'e une tunique , casquette .
UdUClS » pantalon et ceinturon , usagés,
— S adresser rue du Temp le Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 67*7-9+
IT pln A vendre un vélo très peu usagé.
I ClU. S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5404-12*

Â VPnflPP ^ bicyclettes neuves de da-
il CUUl C mes, cédées à moitié prix de

leur valeur , une poussette anglaise en
très bon état , un livre « Biltz », ainsi que
3 planches de « Anker », le tout en bon
état et à bas prix. — S'adr. rue de Tète-
de-Rang 25, au ler étage, à gauche. 7193- 1

Â CTpnf -j pP faute d'emploi, uu violou *itI CllUl C avec son étui , une méthode
et un lutrin bois dur , à un prix très mo-
déré. — S'adresser rue de la Serre 25. au
Sme étage, à droite. 718J-1

Â vpniîpo un •*•*¦•* •*_'¦ •*** * **n  ̂ *""**I CUUI C ebar, glisse el tollier. — S'a-
dresser rue de la Charrier. 15. 7146-1

A upn _ . o un lit usagé, à deux places.ICUUI C — S'adresser rue de Bel-A. .'8. au 2me étage, X gauche. 7166 -.'

PntfldPP n" 10 e8t à vendre. — S'adretfUU-K CI aer le matin , rue Léopold-Ro-
bert 7b. au 2me étage, à gauche. 7196-1

A vonrlpp un Peti t •*' d'enfant , nonI OUUl C garni et neuf. — S'adresser
rue des Moulins 2, au ra»-de-chaussée i
gauche. 7186-1

À V. îlf iPP une tun '<îue de cadet, aveca. ICUUIC casquette et ceinturon , pet
usagés ; prix avantageux. — S'adresseï
rue du Banneret 4, au 2' étage, _ gauche

7043 (.

A VPndPP un **• d'enfant avec deuxn ICUUI C paillasses, en 1res bon état.
— S'adresser rue de la P. ix 7. au la;
étage, à droite. 7036-1

P f l f f l O'pp A vendre un bon potager trèll u iu r -ci . bien conservé. 7061-1
S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

Ppn_ ll lp  A Rendre UDe magnifiqueI CUUUIC. pendule Neuchàteloise, grand.sonnerie. 7060-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â UPnHpp Pour cause de départ , un«CUUl C très bon burin-fixe. Pri:.
modéré. 7101-S'a.lresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP une Per .euae et 2 tours deICUUlC monteurs de boites. 7074-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fl. lf .ot_ A vendre un uniforme completUdUClS. de cadet. 710. -1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

PPl'flll un CARNET bleu à souches pou\1 C1UU quittances d'abonnements à « L»
Sentinelle ». — Prière de le rapporter au
bureau du dit journal. 740?-''

P r f opp  samedi 9 courant , à la Salle de»*Jgdl C Votes , rue Jaqnel-Droz , un para-
pluie. — Prière de le rapporter contre ré-
compense , rue des Sorbiers 25, au lef
étage , à droite. 7335-

Union Chrétienne k Jeunes filles
TtÉUMOI. au local de la Croix-Bleue,

Jeudi _•! Mai , à 2 heures après-midi. In-
vitation cordiale à toutes les jeunes filles
3u-dossu . de 16 ans. 7436-8

_ T_  _~ T _ ~ donnerait 8 à 10 cartons de
^£ '•L' -¦- sertissages d'échappe-
ments ancre à une bonne sertisseuse. —
S'adresser rue de la Charrière (maison
Jaussi.) 7434-3

A f t an- inn I Un Petit ™ è™8& h:<-___ .tC__l.IUU I bitant les environs de
la ville prendrait en pension un enfant
de doux ans Bons soins assurés. — S'a-
dresser au Couvent n° 3 (maison Sandoz-
Breitmeyer), au rez-de-chaussée. 7451-3

Oomaine_ a vendre
Le grand et beau domaine des Cer-

nayes, prés du Locle, propriété de M.
G. de Laissardières est à vendre.

S'adresser pour le visiter, à M. Au-
guste Blanc, fermier de ce domaine et
pour les renseignements et offres , à M.
Louis-Ernest Itenaud, Envers 18.
Locle. 7431-4

A louer
pour la Saint-Martin _ 9G>3

le magasin actuellement occupé par M. E.
Perrenoud , rue de la Balance IO-a.

Ce magasin ,! avec ebambre et cuisine,
au rez de-chaussée, communi que par un
escalier tournant , à l'appartement du ler
étage, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Eau et gaz installés,
S'adresser à M. J. Boch-€d**at, rue

de la Balance 10-A , 2me étage. 7446-3

l ïnmû.f imiû 1Jn l'omme de toute mo-
l/Ull lLr j Ulj UL. ralité demande une place
de domestique. 7314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune demoiselle &"£_£__ *.
ayant obtenu le dip lôme de sortie de l'E-
cole de Commerce du Locle , désire entrer
dans un bureau ou à défaut dans un ma-
fasin. Di plôme et références à disposition,

rière de s'adresser par écri t à Mlle Léa
Sclimidlin , rue Henry Grandj ean 5. Le
Locle. ^Oo0

Régleur-Retoucheur ^nTiesXUt
soignés , coupage de balanciers, cherche
place ou ouvrage de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au rez-de-chanssée
à gauche. 7445-3

Pjn 'nnni inn  Une bonne finisseuse de
ri l l io .t l luO , boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue du Nord 63, au ler étage. 7447-3

A la même adresse, à louer de suite une
Chambre meublée. 

T.. innï .pllp cherche place dans maga-
l/ClUUloCllu sin d'épicerie ou somir ..
lière. —S 'adresser par écri t sous P. C.
7448, au bureau de I'IMPARTIAL. 7448-3

Ilnû _ T Q 11 _ P a'un certain aoe demande
DUC ï L l i ï L  place chez une personne
seule ou dans un petit ménage d'ordre . —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7416-3

Une jeune fille ŝhSiïï&iïS
dans un hôtel ou restaurant; à défaut chez
des particuliers. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me étage. 7428-3

An <.om_ n_ a des tom"8 «-'¦•e«"*es-UU UClUdUUO Ouvrage promp t et cons-
ciencieux. 7324-2

bad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Tniipnali. PP Une toute hou .e .personne
UUUl lldllCl C. ayant ses matinées libres
se recommande vivement pour n'importe
quels travaux. 7289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre une belle

table à coulisse, à 4 feuillets , à bas prix.

Udrfle-ffldldQe offre ses services aux
personnes qui en auraient besoin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47, au Sme étage.

Une lessiveuse dsu Œïïïî. àT''
micile. — S'adresser rue de ia Prévoyance
92 B. 7089

D.wA. on. Un bon pi"*°leur Pour grandes
I_ .Ul.l-I - et petites pièces ancre trouve-
rait à se placer de suite au comptoir
H -Alb. Didisheim, rue Damel-Jeann-
chard 43. 74::i8-3

Côinissionnaire. __t.è.e_?e_thŒ
des écoles trouverait emploi. — Se pré
.enter. Place Neuve 10, au ler étage.

/ OUO'O

Commissionnaire. i.Mr.-'SS.
commissionnaire — S'adresser chez M.
Otto G raef. rue .ie la Serre 13. /421-3

Commissionn aire. Je_£ d___Tw™
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser rue du Parc 44, au 2me étage,
à gaucho. WïJ-\

fiii -ini. PP . sont demand0es: Ga>'es' 40
Ulll_ llll-I C-t à 70 fr. par mois, .servan-
tes jeun es filles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de Placement , rue
Fritz-Courvoisier 20. 7424-3

C ni -nant o On demande une fille sachant
Derïd-llC. bien faire ia cuisine et con-
naissant tous les travaux d' un ménage
soi gné. Bons gages. — S adresser : D'
Sch-sUel. rue du Parc 8 ft -og-g
j.„„,n(. sachant cuir»* et au courant
ici ïdil.C des travaux du ménage est de-
mandée pour une famille de 3 personnes,
bons ceriifica ts exi gés. Bon gaçe. — Sa-
Iresser rue Léopold-Robert 19, aii _ 2me
étage. '*123

Monsieur Jakob Meier-Steiner
familles remercient sincèrement toutes V .
personnes qui leur ont témoigné tant '.sympathie pendant ces tristes jours _.
deuil. 7429-;

Madame Elisabeth Thorens el ses en.
fants , à Tavel, Mademoiselle Henrin_t_
Thorens , Monsieur et Madame. Gustave
Thorens , à Vevey, Mademoiselle Elise
Dumont , à La Ghaux-de-Fonds , ainsi que
les familles Thorens , Pettavel , Wuilleu-
mier et Bachmann , font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensibl.
qu 'ils viennent d'éprouver en la pers um
de leur cher époux , père, frère, beau-fiv »,
neveu et parent

M-nsietir Jules THORENS
que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa
28me année, après une longue et pénible
maladie.

Tavel , le 18 Mai 1903.
Le présent avis tient liou de lettr»

de faire part. 74"iO-2
**-**——**¦_¦___¦ —m *———*—————********************************* ******

Elle est l ieureuse , l 'épreuve est [etfnfn.4.
Du triste mal , elle "* sou/f rira p lus
Et désormais sa destinée
Esl de régner avec Jésus.

Madame ei Monsieur Jacques Nydegger ,
à Lyon , Madame veuve Spengler et ses
enfants , à la Cbaux-de-Fonds , Monsieur
Samuel Nydegger et ses enfants . Madame
et Monsieur .Iules-Ul ysse Dubois et leur
fille , Monsieur el Madame Edouard Ny-
degger et leurs enfants , à Paris. Monsieur
et Madame Rodol phe Nydegger et lenrs
enfants , Madame et Monsieur Emile Ber-
ger et leurs enfants , Monsieur Emile Ny-
degger , à Winterthour , Monsieur et Ma-
dame Charles Spengler , Mademoiselle
Elisa Laubscher , à Bienne , V .onsieur Rey-
nold N; degger , au Kansas (Améri que),
ainsi que les familles N ydeiigar. Robert e.
Humbert , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Catherine NYDEGGER née Ban.
leur bien aimée mère , belle-mère , grand' -
mère , aïeule , tante et parente que Dieu a
enlevée à leur affection lundi , à 1 heure
après-midi, à l'âge rie 8) ans.

La Cliaux-de- t'onds, le 18 mai 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi »0 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 47.
Une urne funéra i re  sera déposée devant lt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de. falre-part. 7440-8

Elle esl au ciel et dans  nos cœurs .
Monsieur et Madame -Eberhardt-Dro.

et leurs enfants . Paul , Charles , Benoit .Josef , Madame et Monsieur Ulrich Blesi.
Droz , à Nancy (France), ainsi que les fa-
milles Beck ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et cou-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la f ersonne de leur
chère lille. sœur, nièce , cousine et parente.

Mademoiselle Bluette /EbERHARDT
qu 'il a plu à Dieu de retirer s Lui diman
che, à 1 âge de 6 '/, ans, après unc cuurU
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 mai 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

siste r , aura liau Mercredi 20 courant , è
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : I",_e _el_,Serr <5 03
Une urne funéraire  sera dépesé* devant /_

maison morin .ire.
Le présent avis tient lie i d* lettre .i

faire-part. 7455 1

***mt***ra-**̂ ********- ,**-**i qyg__—t**r.!_•_____»
Madame Eugénie JACOT, son fils e.

familles. lemercient bien sincèrement tor.
tes les personnes qui leur ont témoig.-
tant de sympathie pendant ces tristes jou:
de deuil. 7405-
_j -_re-_..i.j ^



'Ah! profond silence que celui de ce désert arctique. Pour
la première fois, peut-être, depuis la création du monde ce
ailence et cette solitude étaient troublés par le claquement
des fouets et l'aboiement des chiens. Le jour sans fin de
l'été n'avait pas de nuit; mais, de dix heures en dix heures,
r_j*-__ate__r consultait son chronomètre et donnait le signal
fle, l'arrêt.

— Halte!
Et la petite troupe campait dans l'immense solitude. On

dressait une tente de soie, par cela même de poids léger,
pour Christiane, et elle s'endormait ayant toujours au cœur
la même ardeur d'espérance. Le cuisinier de la caravane
préparait le repas sur les lampes. Du thé ou du café récon-
fortait les hommes. Si les chasseurs n'avaient pas abattu
quelque gibier, on se rabattait sur cette poudre de viande
pulvérisée et nutritive, qui porte le nom de pemmican.

Et puis les forces refaites par la nourriture et par le som-
meil, les longs fouets activaient les chiens, qui, jappant fu-
rieusement, couraient de nouveau vers le nord.

Parfois Otto regardait Christiane en murmurant :
— Vous devez être brisée de fatigue, ma pauvre amie.
Non, elle n'était pas brisée de fatigue : la même voix

mystérieuse lui murmurait toujours que, là-bas, dans le loin-
tain du pôle, elle retrouverait son mari, son bien-aimé.

Et elle se rappelait, tour à tour, les explorateurs, qui
s'étaient, autrefois, perdus et que l'on avait rapatriés. Elle
citait l'exemple du capitaine Ross, qui resta de nombreux
hivers, ignoré, oublié dans les terribles solitudes. Il ne fut
ramené que par des baleiniers qui, trouvant ce sauvage,
lui demandèrent si, jadis, il n'avait pas rencontré le feu
capitaine John Ross ? '

Christiane s'exaltait à ca souvenir. Puis, du capitaine Ross,
sa pensée se reportait sur un autre martyr des explorations :
sur Franklin qui, lui aussi, s'était perdu dans les glaces
avec une soixantaine d'hommes... Bientôt ils ne furent plus
que trente... Puis la marche et la chasse leur devinrent im-
possibles. Il lour fallut manger ceux qui mouraient.

Elle frissonnai t à cette pensée, prise d'un indicible effroi.
Et soudain, retrouvant sa vaillance, elle ajoutait :

— J'entreprends ce qu'à fait Lady Franklin; elle me sert
d'exemple.

La petite caravane continuait le long chemin. Mais rien
ne changeait. Les explorateurs marchaient depuis bientôt un
mois, et les solitudes passaient toujours après les solitudes,
et les oreilles se tendaient au silence. Pas une voix humaine,
autre que celles des voyageurs, ne résonnait; pas un bruit de
travail, pas une chanson joyeuse, parce qu'il n'y avait pas
une créature humaine dans cette immensité. Rien! Pas même
de misérables arbres nains ; c'est à peine si, sous les rayons de
l'été, avaient fraîchement verdi quelques mousses, quelques
graminées, qui laissaient sortir, très timidement, leurs petites
pointes hors de la terre; c'est à peine aussi, si le soleil de
juillet avait nettoyé le sol de son épaisse couche de neige;
il en restait encore des plat) .es en maintes endroits. Et
bientôt, dès la fin d'août, de nouvelles neiges se remettraient à
tomber en abondance.

Cette neige arriva plus vite encore qu'on ne l'attendait.
La petite caravane était absolument enveloppée d'un blanc

' -¦¦•-»«• _,e sol, sous ses pieds, n'était pius que neige.

La traversée du désert polaire devenait plus que périlleuse.
L'hivernage s'imposait
Elle était bien petite, de dimension bien modeste, la pau-

vre hutte, perdue dans l'infini du désert de neige. Et, pour-
tant, combien elle paraissait agréable aux courageux hiver-
neurs, après le dur labeur de la construction.

Assis devant une tasse de café brûlant, tenant en main
un biscuit et un morceau de beurre, presque aussi dur que de
la pierre, ils s'écriaient dans un transport de joie à dem/
enfantine :

— Vrai, Madame Christiane, nous voici installés comme des
princes. La bise peut siffler, le vent hurler, la neige tomber,
nous allons en rire... Et du feu ?

Oui, ils avaient du feu : Le poêle empli jusqu'au bord du
charbon de terre, emporté sur les traîneaux, rougissait et
ronronnait. Et tous ces braves gens savouraient, avec délices,
ce bien-être tout à fait inusité.

Christiane regardait, tout attendrie, ses braves compagnons.
Chacun de ces courageux hiverneurs essayait de se faire

des illusions de son « ch-az lui » de Norvège dans cette
pauvre hutte où d eux lampes étaient suspendues aux basses
poutrelles du plafond. Oui, c'était bon de se dire : « Nous
sommes stables ici, abrités contre la terrible tempête. » C'était
pourtant une construction bien fragile, que cette hutte basse,
perdue, égarée, loin de toute terre habitée, toute seule avec
là fumée sortant* de sa toiture; oui, toute seule, au milieu de
l'immensité du désert polaire. -

XVI
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Pendant les longues heures de l'hivernage, Otto Dahlmer
tenait minutieusement le journal de leur voyage.

De notre hutte perdue au désert de glace.
2 décembre 19...

Pour se donner du courage, ils chantent, nos braves hiver-
neurs; ils chantent à tue-tête, avec un accent naïf , des airs
de Norvège, qui semblent nous transporter au pays. Mais,
hélas! pour orchestre et accompagnement, nous n'avons que
la musique du pôle; et cette musique-là, c'est la tourmente.

3 décembre 19...
Lassés de chanter en chœur, les longues complaintes du

pays, lassés aussi d'un jeu de cartes, qui, durant plus d'un
mois, les a passionnés, nos hiverneurs se sont créé un loto
avec des carions et des rondelles de bois. Ils mettent, à
ce passe-temps, une ardeur étonnante. Tandis que j'écris
ce journal, j'entends notre indigène du Spitzberg crier, à
intervalles réguliers, les nombres du loto avec toujours ces
mêmes plaisanteries d'hiverneurs, qu'on lui a apprises, qui
sont _(rès vieilles et qui les font rire. Christiane a bien
voulu s'asseoir devant un carton. Dans la clarté ronde,
dessinée par l'abat-jour de la lampe, son doux et beau vi-
sage m'apparaît tout en lumières.

5 décembre. 19...
Le ciel est rayonnant d'astres; et, par suite, le froid devient

terrible. Le thermomètre est tombé à 42» sous zéro. Si l'on
sortait, nos vêtements se couvriraient immédiatement d'une
cuirasse de glace. Qui sait même si l'on ne courrait pas le
danger d'être « îrost bitten », c'est-à-rlire gelés instantané-
ment. Allons, courage! Restons emprisonnés dans la hutte;
évitons ainsi la congélation subite.

(A suivre.)
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Quand reverrait-elle les êtres chéris, Minen et Flora, qui,
..-haut sur la blanche terrasse de l'oratoire, lui faisaient des
.ignés de leurs mains mignonnes? Heureuses petites! elles
ignoraient les vicissitudes de la vie; et Minen était même re-
Ûevenue souriante en agitant, en signe d'adieu, son petit
mouchoir. Elle songeait déjà au retour et à l'attelage de
rennes, que sa maman lui avait promis pour traîner sa
voiture... des rennes polaires!

— C'est bien là l'enfance, pensait Christiane et l'admirable
crédit qu'elle fait à l'avenir. Heureuse enfance, qui ne sait
cas longtemps pleurer.

Le petit groupe venait d'atteindre la grève. La mère et
la fille s'embrassèrent une dernière fois. Elles allaient être
séparées par ides distances infinies, et pour combien de
temps?

— Adieu, ma Christiane. Adieu, ma bien-aimée. Que la
Vierge. Etoile de la mer, te conduise et te garde!...

Elles s'arrachèrent des bras l'une de l'autre. Et la baleinière,
qui emportait Christiane, se m. t à filer, comme une flèche,
sur la nappe unie du fiord. Bientôt l' « Etoile» fut accostée.
Tout était prêt à bord : des provisions de toutes sortes étaient
entassées dams les cales, et la vapeur ronflait dans les pro-
fondeurs du solide navire qui, comme son équipage, semblait
frémir d'impatience.

Sur les jetées du fiord, sur les parapets de granit des
quais, une foule innombrable, émue, assistait au départ.
On eût dit la même assistance qui, naguère, à Tromsô, ac-
clamait l'envolement du ballon.

Et, maintenant, I'« Etoile » s'en allait, fuyait, disparaissait
devenait toute petite, effacée aux yeux de la foule, qui, tou-
jours massée sur les quais, admirait Madame Thaulzen,
cette femme vraiment héroïque dans son amour conjugal.
Appuyée à la balustrade dei la dunette, la voyageuse s'effor-
çait de reconnaître encore la ville de Christiania, et plus
loin, là-bas, le domaine de Thau-zan.

C'était en vain. Même, avec la lunette marine, elle n.
discernait plus rien... rien qu'une vapeur, une sorte de brume
confuse qui, à son tour fut bientôt dissipée.

L'« Etoile» était un solide bateau. Otto Dahlmer en fai-
sait les honneurs à sa passagère.

— Voyez, mon amie, disait-il, tout fier du navire sorti de
ses chantiers, comme toutes les précautions ont été prises poui
nous défendre contre notre grand ennemi : le froid.

Christiane admirait la prévoyance de l'armateur, et ne
savait comment témoigna, sa gratitude/ à cet ami dévoué.

Otto avait son bon sourire :
— Et si notre expédition se prolongeait au-delà du plein

été, pas plus que le froid nous n'avons à craindra lea
ténèbres de l'hiver. Nous pourrons braver la nuit de si-'
mois.

Le navire était entièrement éclairé à l'électricité à l'aide
d'un dynamo actionné par la machine. Il suffirait de presser
sur un bouton et la lumière luirait jusqu'au fond 1© plus
sombre des cales. La salle du carré rayonnerait sous un lustre
et sous plusieurs appliques, tout comme pour une fête.

— Oh! mon ami, murmurait Christiane; vous avez tout
prévu. Cette « Etoile» est une merveille.

Son cœur débordait de grati tude. Quel ami intelligent et
attentif! Il n'avait rien oublié. Il mettait, pour la réussite,
toutes les chances de leur côté.

— Et maintenant, disait-il, voici votre domaine.
Ls pénétraient dans la plus vaste des cabines, qui serait

l'infirmerie et la pharmacie.
— Si nous sommes malades, reprenait l'armateur, en sou-

riant, vous serez notre sœur de charité.
Elle faisait « oui » de la tête, tout attendrie.
Certes ses soins et son dévouement ne manqueraient ni

à l'armateur ni à l'équipage, si la maladie touchait, un jour,
ces vaillants.

Ils étaient revenus au carré, dont les murs étaient recou-
verts de drap vert et ornés de cadres, où se voyaient des
paysages de Norvège : des coins de forêts, des montagnes et
des fiords.

Le premier repas à bord les atte.___Ki. Sien sur la table
ni sur les murs ne pouvait bouger grâce X un. arrangement
particulier. Les objets étaient fixés par des clous et de»
cornières de fer. Tout était cordé, ficelé, attaché avec no
soin extrême.

On se mit à table. ïl y avait là quatorze compagnons*
tous hardis marins, aya*__ à nlus d'une r_a_c_--. f__ ____»



pagne dans TOcéan Glacial. Ceux-là aimaient la vie du bord
et le tempe, sur un navire, ne leur durait jamais.

Le dîner achevé, le harponneur Brazer, anssi habile à
tourner la manivelle qu'à lancer le harpon, exécuta sur l'orgue
un des chants les plus aimés dans la mère-patrie ;

Norvège I Norvège I tu es notre pays ;
Le pays de l'avenir.

De deux heures en deux heures, les hommes se rempla-
çaient, sur le pont, pour la manœuvre du navire. Et P. Etoile »
filait sans relâche laissant à peine en arrière, sur la surface
luisante de la mer, quelques lentes ondulations.

On venait d'atteindre le Cap Nord, l'extrémité de l'Europe;
[à commence vraiment la nature arctique. Christiane, de-
bout sur la dunette, près du bon géant, put, par le temps clair,
admirer le «soleil de minuit ».

Mais que lui importait l'éternel soir ou l'éternel matin! Rien
n'existait, pour elle, que cette région, confinant au pôle,
_'où Karl avait appelé au secours. C'était le coin unique du
prand univers, où s'envolaient, sans cesse, sa pensée et son
cœur.

L'.Etofle» continuait à marcher vers le nord. Les jours
s'écoulaient après les jours.

Christiane s'inquiétait peu de la grande distraction du
.•ord, qui était la pêche. H lui était indifférent que les
engins donnassent beaucoup, et que les bras eussent peine
i suffira A peine avait-on jeté les lignes, que les matelots
les relevaient

Elle n'avait pas un regard pour les poissons lourds, d'un
gria luisant d'acier. Elle vivait, à l'avance, près de l'exilé,
Là-bas.

— Mon bien-aimé, murmurait-elle, comme tu dois souffrir.
Comme tu dois me désirer et m'attendre.

La pêche allait pourtant prendre un intérêt palpitant.
Le harponneur Brazer, délaissant la manivelle de l'orgue,
préparait ses engins. L'« Etoile » avait atteint la zone où
séjournent les baleines. On les voyait naviguer deux à deux,
parfois aussi en famille de dix ou douze. Rien n'était magni-
fique comme ces grandes flottes, lançant des colonnes d'eau de
trente à quarante pieds. Craintives, malgré leur force colos-
sale, les baleines n'osaient approcher de cette « Etoile »,
qu'elles regardaient, sans doute, comme un être d'espèce
nouvelle, quelque nageur étrange.

Dans leurs jeux, elles se mettaient droites et retombaient,
de leur hauteur, à grand fracas, faisant un gouffre bouillon-
nant. , -,

Puis elles semblaient se consulter.
S'approcheraient-elles de l'être étrange d'une espèce nou-

velle?
Et tout à coup, elles s'enfuyaient éperdues dans toutes

(es directions : le harpon de Brazer venait d'atteindre l'une
d'elles.

Christiane s'était retirée dans sa cabine, ne voulant point
assister au massacre. Son impatience d'arriver devenait fé-
brile. Que ce voyage lui semblait long! A force de voguer sur
cette eau, dont les lames roulaient l'une sur l'autre, tou-
jours errante, toujours fuyante, l'«Etoile » ne finirait-elle pas
par atteindre le rivage désiré; n'allait-elle pas bientôt attérir
au point mathématique, indiqué sur le billet apporté, à
Thaulzœn, par le pigeon voyageur ?

Ses mains tremblaient d'émotion. La fièvre d'impatience
continuait à la dévorer. De ses lèvres tombaient, par mter-
\*alles, des lambeaux de phrases.

— Mon ami.,, mon Karl... tu m'as appelée, j'en suis cer*
taine. Ta voix a pénétré jusqu'à mon cœur. J'arrive à ton
secours.

La traversée durait depuis vingt jours.
Otto Dahlmer venait de s'approcher de la jeune femme.
— Courage! dit-il, dans moins d'une heure, nous aurons

.tteint îe but du voyage. - .
Une haute falaise se dessinait nettement. Elle était d'u.

aspect impitoyable avec son noir granit escarpé, qui ne pou-
vait, qu'avec peine, garder la neige des longs hivers. Nulle
végétation sur ce roc désolé. ïl était bien l'entrée du pays
de la famine et de la mort.

— La chaloupe à la mer! Explorez le rivage, commanda
Otto Dahlmer.

Et Christiane, le regard toujours attaché à la rive, se sen-
tait pénétrée d'un espoir profond, infini.

Elle allait arriver près de Karl, si abandonné, si désespéré,
comme un secours, comme une protection.

Enfin , elle allait avoir un terme, cette horrible anxiété,
qui la martyrisait Et, tout bas. (ilans son cœur, elle redisait
ses prières ardentes à la Vierge bénie, à Notre-Dame-des-
Neiges, qu'elle avait choisie comme divine Protectrice.

— Oh! Vierge Marie, balbutiait-elle, conduisez-moi, guidez-
moi. Soyez mon Phare, mon Etoile. Vierge clémente, faites
que je le retrouve!

L' «Etoile » a.vait jeté l'ancre dans une rade sûre et pro-
fonde, qu'aucune glace errante ne menaçait en cette saison
du plein été. Christiane, d'un pas ferme, était descendue dans
le petit canot, oui devait accoster et la débarquer sur la
rive inconnue.

Et sur la rive désolée, Christiane ne vit rien... rien que la
tombe du compagnon de Karl. Elle ne vit rien... rien que
quelques vestiges de la nacelle. Rien , que des cendres éteintes,
indices qu'un être humain avait passé là. Toujours accom-
pagnée d'Otto, elle pénétra dans la grotte, où Karl avait
si lamentablement hurlé avec la tempête.

Là, rien encore.
Et, pourtant, Karl avait passé là, car elle reconnut son

couteau tombé sur le sol. Des provisions se trouvaient aussi
dans la grotte, creusée par les forces de la nature, en plein
granit, sous le rocher. Mais, depuis longtemps, ces provisions
n'avaient pas été touchées : elles étaient moisies et détério-
rées. Elle cherchait partout.

Elle chercha pendant des heures : elle chercha pendant
tout le jour, allant comme une folle, dans toutes les directions.
Elle ne sentait pas la fatigue, faisant preuve d'une extraordi-
naire force de résistance. Elle redisait sans cesse et avec
raison :

— S'il était mort ici, nous verrions son squelette, ses os...
Où donc pouvait-il être? Quel refuge l'abritait?

Elle souffrai t, les membres endoloris, la gorge oppressée.
Est-ce que le silence continuerait à entourer le sort de

Karl ?
Son regard navré s'obstinait à la rencontre d© quelque

vestige, d'un rien puéril, qui aurait pu la mettre sur la
voie, guider ses fiévreuses recherches.

Elle se sentait toute pénétrée d'un désespoir morne et
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*of<md; ses forces l'abandonnaient Alors, elle s'abattit sur
les genoux pour jeter un cri de suprême supplication. Ses
mains se levaient, implorantes, vers le ciel. Elle disait à haute
voix :

— Op.ot_*e-D__ma! ô divine Etoile, s'il n'est pas mort, guidez-
moi, et faites que je le retrouve... Et, s'il est mort, faites-le
moi savoir par une certitude...

Profondément ému, par ce désespoir, Otto Dahlmer mur-
murait d'une voix ferme et tendrement affectueuse :

— Courage! Christiane... Nous chercherons encore.
Elle avait baissé la tête; elle s'était assise sur un bloc de

granit en face de la tombe du malheureux Hans Slôr, mort
à vingt ans dans la région glacée. Elle pleurait intarissable-
ment , De gros soupirs soulevaient sa poitrine, et les six
marins dévoués, qui l'avaient accompagnée, l'entouraient et
la regardaient avec une oitié grande, à l'égal de celle
d'Otto.

Elle balbutiait de nouveau :
— Où donc peut-il bien être?
Et ses larm.es, pressées et brûlantes, ne cessaient de couler,

parce qu'elle n'avait pas retrouvé celui qu 'elle était venue
chercher si loin.

XV

Et, durant tout d'été, Christiane, avec une énergie sur-
' .maine, continua ses recherches.

Son profond découragement avait eu peu de durée. Elle
s'était redressée plus vaillante et plus déterminée que
jamais.

L'« Etoile », c'était toujours la patrie. L'« Etoile » contenait,
dans ses flancs, toutes les choses nécessaires, non seulement à
la vie, mais, encore,, à un bien-être relatif... Et cependan*
Christiane voulait quitter le solide navire et pointer en droite
ligne vers le pôle ,

— Partons, disait-elle; nos traîneaux sont solidement cons-
truits, nos chiens nombreux, vifs et ardents, et je me sens
du courage. ! !

Otto savait bien que, durant les recherches, elle serait
plus courageuse que les plus rudes marins de son escorte.
Il ne pouvait se résoudre, cependant, à la voir s'exposer à
tant de mortels dangers.

Alors la voix de la jeune femme se fit suppliante :
— Mon ami, n'abandonnons pas, si vite, la recherche

sacrée, que je veux poursuivre jusqu'au bout.
Et ses yeux, clairs et braves, étaient fixés, là-bas, vers

le septentrion.
Oui, il savait, aussi, qu'elle serait indifférente au danger,

ufatigable dans ses efforts. Oui, il le savait encore ,qu'elle
ae se considérerait vaincue que lorsqu'elle aurait fouillé et
au pôle si ses héroïques recherches avaient été vaines,
cherché, dans toute l'immense solitude. Et, seulement arrivée
elle consentirait à dire :

— Retournons vers la Norvège... C'est la fin... Tant de
fatigues sont perdues, tant d'espoirs ont croulé!

-.rais elle ne les disait pas encore, ces paroles de lassitude;
elle serrait fortement la main de son ami dévoué pour l'en-
courager au départ. Et elle avait tout un redressement de
son être héroïque et indomptable dans sa douleur.

L'équipage fut donc divisé en deux camps: ceux qui par-

taient et ceux qui restaient. Quand se reverraient-ils tous cea
braves gens? Se reverraient-ils même jamais?

Sur le rivage, les six traîneaux attelés étaient rangé-*- et lé-
chions, achetés dans une relâche de IV Etoile » sur la côte
du Spitzberg, aboyaient furieusement, pressés de fendre
l'espace.

— Tout beau! Tout beau! mes petits, criait un indi gent
du Spitzberg, attaché à l'expédition.

Malgré la chaleur relative de l'été, Nouto était encore vêtu
de fourrures comme un renard , et son œil, d'un bleu pâle
sous une paupière un peu rouge, était cependant rempli d'in-
telligence. Il parlait la langue esquimaude, ce qui lui per-
mettrait de servir d'interprète , si la caravane avait la chance
— très espérée par Christiane — de rencontrer quelques
pêcheurs de morses ou quelques chasseurs de fourrures.
Ils creusent parfois leurs huttes ou dressent leurs tentes
dans les parties les plus inexplorées du désert, car plus la
solitude est infinie, plus ils ont l'espoir de faire pêche abon-
lante ou chasse fructueuse.

— C'est mon espérance, disait Christiane en joi gnant lei-
mains. Qui sait si Karl n'a pas été recueilli par quelque pauvre
ribu?

Otto Dahlmer n'osait lui enlever cette suprême illusion
D'ailleurs, ce n'était peut-être pas une illusion vaine. Cet
espoir avait sa raison d'être.

De son œil inquisiteur, le bon géant s'assurait que tout
avait été bien arrimé sur les traîneaux. Il consolidait , lui-
même, sur un lit de fourrure la caisse contenant ses instru-
ments pour les observations: une boussole dont l'aiguille se
tournerait sans cesse vers le nord , un sextant destiné à don-
ner la latitude, un chronomètre pour la fixation des longi-
tudes, quelques cartes, quelques livres.
! '— Comme vous penselz à tout, mon ami , disait Christian.
de sa voix ferme et douce.
; La confiance des matelots dévoués était illimitée dans leur
capitaine, et dans la douce voyageuse, qu 'ils vénéraient à
l'égal d'une sainte. L'héroïque courage de cette femme avait
remué quelque chose au bon endroit, dans l'âme de ces
hommes de cœur. Tous étaient déterminés à lutter de vail-
lance et d'abnégation.

Quant au bon géant, outre son bonheur de guider ct .dû
protéger Christiane, il ressentait , en lui-même, une sorte de
joie fière de marchei .à la découverte d'un point inconnu.

Il était trop homme du nord, trop de sang Scandinave
coulait dans ses veines, pour qu'il n'éprouvât pas l'attrait
de l'inconnu.

Serait-il le premier, en tenant la main de Christiane , à
planter le drapeau norvégien sur le sol voilé de nuées, de
glaces et de neiges? Ce point mystérieux serait-il sur terre
ferme, ou bien était-ce une partie de cette mer libre, qu'ont
cru apercevoir de si nombreux explorateurs?

Mais, hôîas! le voyage de la petite caravane, commencé
sous un ciel favorable, et par une température propice,
ne donnai t point les résultats attendus.

Les jours succédaient aux joura, les semaines aux se-
maines, et pas un indice n'apparaissait pouvant mettre sur ia
voie du sort, qui avait été réservé à Karl Thaulzen. Pas un
chasseur de fourrures, pas même un pêcheur de morses,
n'était rencontré dans ces hautes régions. Nouto les aurait
interrogés... Mais on n'interrocq pas la solitude, le arien ""


