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— MERCREDI 3 JUIN 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/» heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/ , h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 V» h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 »/« h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde. Attends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ',j h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

LP Dahallnq — Séance à 8 heures et demie du
eoir (Collège primaire , salle n° 5).

I H  JI iii .» i_,oge l'Avenir N° 12» (rue du Ro-
. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »'4 h., au local.

Voir la suite du Mémento en 2ma feuille.

La Chaux-de-Fonds

£e projet 9e Code scolaire
II

L'enseignepient primaire a à sa tête une
commission consultative nommée partie par
le Conseil d'Etat, partie par les commissions
ftcolairesf et le corps enseignant.

Il se divisf.e ein :
lo Ecole enfantine.
2° Ecole primaire.
3» Ecole complémentaire,
4° Ecoles spéciales»
L'« Ecole enfantine » comprend une, année

BU moins. Le projet du Conseil «l'Etat pré-
voyait deux années avec une division infé-
rieure et une division supérieure,; et" il est
assez probable que' la manière de procéder de
la Chaux-de-Fonds qui n'a qu'une année, d'école,
enfantine , a décidé la commission du code sco-
laire a modifier l'art 37 du Consejl d'Etat

Là où il y a deux classes enfantines,, les
bambins peuvent être admis a cinq ans pour
entrer à iTans à l'école primaire. Ils) reçoi-
vent vingt heures de leçons park semaine au
maximum et ne sont pas epcore soumis aux
Bévêrités; de la loi et de$ réglemente scolaires.)

L'« Ecole primaire » commence à 7 ans
et compte sept degrés!.' Après huit années d'en-
fantine et d'e(_primaire, l'enfant « doit » se pré-
senter* à un examen de Sortie dont le résultat)
a uno certaine! importance.

Si l'examen çpt très1" bon, l'enfant reçoit un
certificat d'études; s'il est suffisant, l'enfant
est libéré; s'il es*5 mauvais, l'élève est renvoyé
à l'école une année encore.- Il en est de même
de ceux qui ont plus de 500 absences- pendant
les huit anâT et qui n'ont pas obtenu le certifi-
cat d'études..

Avec 30 heureis de ïejçonsl par semaine, on
estime que nos enfants ont suffisamment de
travail.

Chose curieuse : les de\ix projets, commis-
sion et Conseil d'Etat, maintiennent epcore la
répartition! des élèves e^i classes d'après «leur
gge » et leurs capacités', eo*cme si l'âge in-

tellectuel,, — le's capacités donc — fia^ suffi-
sait pas; t , ,

Les objets d'epseïgn'eSnenfc'' n'ont guère
changé, cependant la « morale » est ajoutée, à
l'instruction civique — c'est une importation
de Francej — et les médecins qui crient si f orti
que les programmes sont trop chargés ont
réuss5 à y introduire encore dés «Notions
d'hygiène ».•

Ces deux branches nouvelles1 se prêteront
d'ailleurs à renseignement antialcoolique.

L'« Ecole complémentaire » durera, non plus
deux années,, mais bien lea trois années qui
précèdent le recrutement; elle est ouverte
pendant 4 mois consécutifs; avec quatre heu-
res de .leçons, par semaines Les jeunes gens y
sont soumist & une sorte de discipline mi-
litaire.! ! - ; ;

Les « Ecoles spéciale  ̂» comprendront :
a) des coufst de perfectionnement pour les

élèves 'Jibérésl, de l'école^
6) des classées gardiennes.
c) des, classes pour les enfants anormaux

ou faibles "d'esprit.
Dans les « Dispositions générales » concer-

nant les 'élèves,, nous relevons deux mesures
qui nous paraissent excellentes : « Le Con-
seil d'Etat, à la demande de la commission sco-
laire,, peut prononcejr l'exclusion d'un élèvej
dont il juge, ensuite de faits graves, la pré-
sence' à l'école publique dangereuse pour l'é-
ducation , morale des épiants » e(t la seconde:
« Les, commissions scolaires prejmejht les me-
sures nécessaires à l'égard des élève$ atteints
!de maladies graves ».

En ce qui concerne la fréquentation, nousj
ne relevonŝ pas beaucoup de changements.!
Cependant les, commissions des localités agri-
coles pourront accorder des congés spéciaux
pan certains travaux à des élèvejï âgés de plus
de 12 ans,, mais, ces absences compteront pour,
l'e chiffre de 500 qui entraînerait l'obligation
de fréquenter l'école publique une année de
plusj . . , _

(A suivre.)

.A.TT MAEOC
De l'envoyé du « Tepips » .
Dans ma dernière lettre s;ur l'Etat marocain,,

j'ai montré le contraste eptre lea citadins élé-
gants et raffinés qui gouvernent et les cam-
pagnards rudes et grossiers qui sont gouver-
nésJ'Ce contraste egit tel que beaucoup voient
dans les; premiers une race distincte, les Mau-
res, habitant exclusivement les villes et seu-
lement quelques villes, les cités dites maures-
ques,. Fez, Tétouan, Rabat Cette race maure
serait un mélange d'ArabeS', de Berbères,, de
Musulmans, d'Espagne et de Juifs.. Il est cer-
tain que les réfugiés d'Espagne durent être
très nombreux dans les villes comme Fe^; une
foule de choses l'attestent, des traits de
mœurs, la manière de construire e,t d'orner
les maisonŝ  les mosquées, les noms eux-mê-
mes et lest souvenirs qui ont survécu. Ben
Slimany le ministre dej s affaires étrangères,
est d'une famille originaire de, Grenade; Si
Feddoul Ramit, le grand-viàr, également, com-
me l'indique un de, ses noms. D'autre part,; la*
proportion des juifs es,t assep considérable ;
juifs convertis à l'IsJam par force, pour évi-
ter d'être persécutés ou dépouillés,, par sno-
bisme, pouf être admis dans, cejtte. aristocra-
tie mauresque qui possédait en même temps
que l'élégance, toute l'autorité.'.

De ces divers éléments est sortie une race
fine et souple, spns aucun© aptitudejrueiTière,
mais prodigieuseniept apte' à tout ce qui esjt"
administration, finances^ diplomatie. Ce, sont
justement ces! qualités qu'elle applique à gou-
verner.

Divisef et négocie?*, le' Makhzeft ne connaît
guère d'autre instrument de règne. Sachant
combien sa force es,t limitée, il ne recourt
à la force que s'il ne peiit absolument pas
faire autrement. Et même alors, il compte
avant tout euf son arme favorite, les négocia-
tionsj Lesl soldats sont là pour ouvrir les voies
aux diplomates; ce s-ont les diplomates qui
jouent le premier rôle. Le Maroc est un pays;
où tout le monde négocie, même, ou plutôt
surtout ceux qui semblent par leur nature
n'avoif rien à faire avec les négociations;. L'ob-

jet'principal'd'un général qu'on envoie eh ex-
pédition n'est pas de combattre et dé rem-
porter des victoires, mais de parlementer; s'il
razzie des douars et coupé quelques; têtes,
c'est pour mettre mieux ep lumière la néces-
sité' pressante d'une négociation. Le "volejir,
qui dérobe des moutons et des bœufs nr' borne
pas là sa besogne, comme il arrive che*- nous.i
Apres les,, avoir pris» il songe à les rendre,,
moyennant une juste rétribution, qui stei'a l'oc-
casion d'un long débat.

Quand on parlé du Maroc,, on lé divise, com-
munément en « Blad-eis-Siba »,, pays1 insoumis
au sultan, et « Blad-es-Makhzen », pays; soumis.
Cette division, si simple' et si nette, est fausse,
comme d'ailleurs toutes les divisions det ce
genre'.i.II s'en faut que la réalité spit jamais)
aussj simple que cela. Il n'y a pas un pays sou-
mis.,, un autre qui ne l'esjt pas, mais bien une;
tribu tout à fait soumise, une autre qui fesj t
un peu moins, une troisjème un peu moins, en-
core et ainsi de suite.; tous le|s degrés de la
soumission et de l'insoumission. De plus, telle
tribu soumise pendant longtemps;, cesse, un
beau jour de l'être ou réciproqueme'nt Même
dansi.les circonstances normales, quand il n'y
a iii insurrection, ni prétendant, il serait ab-
solument impossible de tracer une' délimitation
précise enb-e ce qu'on nomme le « Blad-es*-
Makhzen» et le « Blad-es-Siba ».

Pourf bien montrer combiep fout cela est
compliqué et variable, voici, par exemple,.
la tribu des Béni-Ahaen. Cejtte tribu située;
dans la plaine, tout près des routes de Tanger
et de "Larache, très facile à razzier, devrait
donc être tout à fait soumise. Mais elle est
voisine *des Zemmour, et ce voisinage lui est
une sauvegarde et une garantie. Un caïd de
cettei tribu, pressé de menaces par le grand-
viz,ir, à cause des versements insuffisants, lui
fit cette réponse si curieuse : « Après tout,
il nous res.te 1*® Zemmour, ! » « Si vous nous
pressez trop,, voulait-il dire par là, si vous nous
demandez de" trop lourds impôts et si vous nous
menacez d'une razzia, nous rassemblerons nos
femmes, nos- enfants, nos troupeaux, et nous
filerons chez, nos puissants voisins. » Le Makh-
zen,, qui le sait, adoucira sesi exigepces, et
les Béni-Ahsen payeront deux fois moins d'im-
pôts que 'telle autre tribu qui n'est pas plus
faible que la leur. Us seront soumis, mais seu-
lement dans une certaine mesure. Tant qu'on
ne les imposejra pas trop, ils aimeront mieux
payer, rester ep bons termes avec le sultan
et n'avoir pas recours à l'hospitalité coûteuse
des IZemmour. Car vous pensez bien que ceux-
ci ne les hébergeront pa^ pour riep; ils retien-
dront maints moutons ei maints.bœufs.i

On comprend des lors toute la discrétion et
la souplesse que lé Makhzep doit mettre à
gouverner. Chaque tribu a pour ainsi dire
son coefficient d'imposjtion. Jusqu'à ce degré,
tout Va bien ; mais au delà plus rien ne mar-
che.! Et ainsi tout cet Etat me fait l'effet
d'une chose très vieille, très vieille, aussi
vieille1 que! les murs croulants et les maisons
décrépites de Fez; il tient debout par; l'effet
d'une habitude ancienne; il est comme ce mur
de l'archevêché, dont parle Anatole France
danŝ  uh de ses romans : tous les matins, M.|
Quatrebarbe, l'architecte diocésain, vient lé
contempler,, en s'étonnant qu'il ne s'oit pas en-
core à terre! Mais M. Quatrebarbe, très avisé,
n'a garde de réparer ce vieux mur. Il sait
que "les Vieilles, choses ne se réparent pas,
qu'on ne saurait y porter la main,, spus peine;
de les voir s'écrouler. Quel malheur que Sa
Majesté Mouley Abd el Aziz n'ait pas su imiter-
la prudence de l'architecte 'diocésain, et" qu'il
ait voulu réparer son vieil Etat

Le budget du Maroc était fourni en dehors
des Souanes, par, lofe deux impôts coraniques,
la « Zékat » et l'« Achour », l'un la dixième par-
tie de la récolte en grains, l'autre une légère
taxejjun lesC bestiaux. A ces impôts fixes s'a-
joutaient les impôts extraordinaires, la « hé-
dia », les cadeaux au sultan pour les grandes
fêtes religieuses, et les redevances pour la
« harha », l'expédition militaire. Ce système
était tout entier basé sur l'exaction : le caïd
faisait rendre à sa tribu tout ce qu'il pou-
vait; 11 donnait la plus petite partie, au sultan,
une part plus importante au grand-vizir ou àtel' autre ministre influent,, qui pouvait le
faire destituer, et gardait pour lui tout lé

reste, en shrrahgeânï naturellement pour que*
ce reste fût gros. Mais un jour ou l'autre,, le1
sultan confisquait les biens du caïd : quelqu'un!
se présentait à la cour, offrait de verser un
tribut plus for;t que le gouverneur actuel,, on
lui donnait sa place et on mettait l'autre, ep!
prison, ou bien la mort de ce gouverneur étai*j
une occasion toute trouvée de prépare sa for-
tuneJ Et comme le sultan agissait souvent def
même à l'égard 'du grand-vizir et deŝ hiinisp
très, presque tout l'argent sucé à son pehpld
finissait tant bien que mal par. revenir au tré-
sor, impérial et tout était pour le mieux dan^
le meilleur des mondes. Des sujets pauvres, le
sultan riche, des ministre*", et des gouverneurs
tenus toujours en haleine, mettant, pour le
profit de leur maître, tout leur zèle, à bien!
voler, telle était cette organisation , fort mal-
honnête, il faut en convenir, mais très; simple^
très pratique, shrtout admirablement adaptée'
à l'esprit du pays. • ¦

]\fouley Abd el Aziz, aveic sea idées très
louables d'humanité et de justice,, son désiij
d'eyropéaniser le Maroc, poussé, d'autre part,
par l'Angleterre qui voulait vraisemblablement
régulariser les finances marocaines, pour qu'el-
les pussent au besoin garantir un emprunt a
cherché à substituer aux anciens impôts, un
impôt unique : le « tert-ib », qui serait rigoureu-
sement fixé et empêcherait toute volerie. Déjà
te père du sultan,. Mouley Hassan, avait conçu
te projet du « tejrtib» ; mais devant les diffi-
cultés, de l'exécution, il avait dû y rlej ioncerj

Lesu tribus! les plus soumises, copieusement)
pressurées, par leurs caïds, accueillirent avec
transport le « tertib » qui, nq différant paa
sensiblemept d'anciens impôts pour "la nature;
des biens taxés et le degré de la taxe,, avait)
cet immense avantage de supprimer les exac-
tions. Des gens venaient dans les douars, qui
écrivaient sur un papier le nombre des mou-
tons et des bœufs; jusque-là rien . de[ grave,
et pour ces campagnards très simplistes, ce,tte
visite, signifiait que le gouverneur n'avait plu?
rien â exiger : « Nous n'avons plus de, caïd »»disaient-ils,; « nous sommes tertibisés ». A leurs
yeux, un caïd qui ne peut plus lesf vole*., n'é-
tait plus un caïd. Avec le volehr,. c'ejs((j l'admi-
nistrateur ausfei qui disparaissait !

Mais il y a autre chosfe plus grave encore, :
ces tribus, très soumises, na le sont précisé-
ment que parce qu'elles sont très; pressurées^
Diminuez ou supprimez les exactionsj Les pay-
sans mettront du blé dans leurs « silos » et dej
largent dans leurs bourses. Ils achèteront de
là poudre et des balles;, ne seront plus obligés
pour le pain du lendemain d'ensemencer leurs
champs. L'oisiveté réveillera leurs vieux ins-
tincts de guerre et de pillage. En voulant les
rendre heurepx, vous leJ5 avez rendus rebel-
las f

C'est un bel exemple de la difficulté ,, da
l'impossibilité des réformes en ce pays.- Une
vieille loi, une vieille organisation mauvaise,
par le seul fait qu'elle est vieille,, vaut mieux
qu'une nouvelle bonne. Montaigne serait con-
tent de cet exemple ': « C'est grande folie,-
disait-il, de prétendre réformer  ̂lois,..»

Mais pour, les tribus moins soumises qui dis-
cutaient le chiffre dé l'impôt, le «'tertib » était
odieux, parce qu'il représentait la fixité, la
règle, dont elles ont horreur.

Aussi cet essai de réorganisation financière)
a été une des, plus grandes causés de l'insur-
rection. Ajoutez-y l'impopularité croissante du
sultan, oubliant de plus en plus son rôle de
« Prince des croyante», accueillant auprès "def
lui des Européens et se mettant à vivre comme
eux. Les shltanŝ précédents ont tous eu des
Européens à leur service. Gabriel Charmes
raconte l'histoire d'un lieutenant du génie d'Al-
ger*, qui, après un mariage aventureux, vint
au Maroc, où Mouley Abd Er Rhaman le com-
bla de faveurs. C'estt tout à fait jusqu'ici
l'histoire de Mac Lean. Mais voici quf diffère;
l'officier français se convertit à l'Isj lam, il'
épousa deux femme^ noblesijde Fez et devint un
pur musulman, tandis que Mac Lean est resté!
chrétien et anglais. Autrefois, les Européep»
qui entouraient le sultan devenaient musul-
mans : maintenant, c'est le sultan qui, à lèuï
contact, devient Européen. Le changeaient*
n'est pas petit" ejfc Ton conçoit qua spn peuple
ne Ihi en sache pas gré.

R AYMOND R ECOIUV.
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GUY CHANTEPLEURE

Un soir qu'elle portait une. robe toute)
blanche et "une; ravissante petite ceinture d'or-
fèvrierie-, la fantaisie lui prit de! 'nouer très;
bas sur sa nuque la masse lourde "et sombre
de ses, cheyeux e(iVd'y piquer, tout auprès, de
longs bandeaux, deux touffes de tubéreuses
qui lui encadraient lefvisage symétn-moment
à la manière de, certaines, coiffure**» by cantines-/

— Mon Dieu, que "mademoiselle Frégyl est
donc jolie, avec son air dej petite icône pré-
cieusie ! fit Aà mi-voix Saint-Jean en *****[ pen-
chant versL madame Lardeî, au moment" où
Foni spritait de table:

Dans la soirée, comme Rosemonde,. fatiguée
d'avoir été très gaie, cherchait au dehors^
sup l'étroite terrasse rustique de' la villa,
¦on peu de fraîcheur et de silence, il alla ,
s'accouder près d'elle1, dans; la blancheur, du
çfetip de lune*

— Noua 'étions donc bieri ennuyeu**: "dansj
le salon ? demanda-t-ili

Sans que sor corps*1 incliné fît un mouvei-
mônt, Rosemonde tou/ria légèremept sa tête
suri flës; deux miifios efclacées et son fin vî-
sage apparat ' tptâ baigné de lumière pâlej

Reproduction ir terdite aux jour naux qui n'on
pas de traité ave: MM. Callmann-Lévy, éditeurs
â Ferrie.

— Oui, vous, étiez très ennuyeux...
— Je m'en doutais.'.. Puis il n'y a pas dé

plus charmante société que le clair de lunej
Le buste de Rosemonde se redressa, Sa jolie

tête changea de pose, et se tendit un peu»
les. yeux levés, vers le! ciel. Saint-Jean ne vit
plus que le profil bla.ic e,t la touffe de tu-
béreuses, de côté, sur les cheveux bruns,

— Je n'aime pas le ch ir de lune, déclara la
jeune fille.... Les hérjos, de romans en ont
abusé... On en est las, comme d'un tableau
de maître trop souvent rencontré sous forme
de chromo.

— Bah ! repartit Saint-Jeanj C'ebt de l'imi-
tation qu'on est las, ee n'est pas du chef-
d'œuvre créé.. . Quand on revoit le, clair de
lune, le vrai, on oublie lé fatras de^ roman-
ciers.... à moins, d'être très vieilles et tirés
dégoûtées des* choses-... comme vous... Voye*z,
moi, qui suis tout jeune éb plein d'illusionŝ
j'aime cette heure blanche, j'en ai le cœur
charmé, presque ému..

— Vous avez l'air, ce stoir, d'un bien bon
jeune homme^. dit Rosenionde en le regar-
dant à travers ses cils.- Je ne vous connaissais
pas sous cet aspect-là...

— Parce que vous me connaissez mal, ri-
posta Saint-Jean, mi-sérieux, mi-plai**ant.y...
Mes immenses) qualités se trouvent souvent)
étouffées par1 mes nombreux défauts et mes
innombrables travers,'.. Et puis, je suis très
poseur, ce qui ' esit bieri déplaisant...

Il s'interrompit, ses yeux se fixèrent un très
court instant"'sur mademoiselle Frégyl,. puis il
ajouta, sans transition :

— Vous ressemblez éfonnamment~a un déli-
cieux petit bijou d'art que j'ai vu chez Fa-
lize et qui m'a fait rêver,,..

Elle secoua la tête en souriant,, amusée.
— Alors, dit-elle, ce ne sera plus, le bijou

qui vous fera rêver, ce sera moi ?
— fCé sera voua, très certainenrént
Rosemonde regarda lejs plantes grimpan-

tes qui, escaladant la balustrade e.t leg hauts

piliers de bois[.bruny atteignaient la toiture,
de la terrasse et s'y ramifiaient encore au long
de la corniche ep festons capricieux, elle re-
garda le ciel argenté, les arbres enveloppés
d'un réseau clair, mais très vite, ses yeux re-
vinrent à Saint-Jean et elle se mit à rire d'un
rire qui sonna frais dans la nuit...

— Tout à l'heure, dans le salon, Etiennette
et son fiancé parlaient automobilisme... Nous,,
nous parlons rêve... au clair de la lune... Ne
croyez-vous pas! qu'en nous voyant tout blancs,,
dans l'encadrement de ce balcon d'opéra-co-
mique, un passant, qui connaîtrait la présence
de deux amoureux dans la maison, pourrait
s'y tromper, r

— Mais... êtes-vous sûre, répliqua Saint-
Jean^ qu'en nous prenant pour des amoureux,
ce passant ferait une erreur très grande ?

Mademoiselle Frégyl souriait, indécise. Il re-
prit :

— Je veux dira... ne vous êtes-vous jamais
demandé si je n'étais pas un peu amoureux de
vous ?

Tnes doucement, elle répondit :
— Non...
— Moi, je me lé suis denrandé souvent...

fit Saint-Jean...
Il se tut. Pendant quelques secondes, il fixa

la "petite pelouse qu'une neige lumineuse et
transparente couvrait, puis il releva la tête
et son regard, se posa da nouveau sur Rose-
monde.

— Oui, vraiment, continua-t-il, depuis qua
je vous connais, que je vous étudie... et m'é-
tudie moi-même "par rapport à vous... — c'est
une habitude obsédante, je vous assure, que
celle de chercher à comprendre, à enfermer
dans une formule que l'esprit invente, ce que
l'on ressent... avec son cœur peut-être... —
depuis que j e. vous connais, je me suis inter-
rogé cent fois, ne sachant si ce que j'éprou-
vais auprès! de vous était:., de l'amour tout
simplement, ou<.. -alntre chose de plus com-
plexe,,, une sorte de curiosité passionnée...
J'avais peur de vous demander votre vie, sans
être Certain quen.. je serais capable . de voua

donner, la mienne,.».. Et puis, a Pléneau, j  a vain
cru remarquer que,.,., quelqu'un vous aimait!
et j'avais essayé d'en prendre mon parti , en
philosophe.:.. Mais je voys ai retrouvée ici-
libre... Alors, j'ai cessé de m'interrogér... je
me suis laissé griser avec délice... et'ce soir...

La voix du jeune homme s'altéra brusque**
ment :

— Si je vous adorais, mademoiselle Rose-
monde, acheva-t-il, ne pensez-vous pas que
vous pourriez m'aimer un peu ?

Rosemonde avait tress-iilli. Très bas, mur-
muré à peine, triste et las, presque hésitant*1,
un mot tomba de ses, lèvres ;

— Non...
La voix changée de Saint-Jean reprit i
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas,... J'ai beaucoup d'amitié

pour vous, mais!;.
— Beaucoup d'amitié ! Oh! c'est grave alors1!

s'écria-t-il avec une vague ironie.! Et voua
croyez qu'elle est... sans remède, cette amitié?

Elle hésita, puis elle eut un petit soupir?
énervé :

— Oui... ]e crois.
Saint-Jean ouvrit la bouche et parut hési-

ter à son tour... Du même ton sérieux, un peu
ironique, et pourtant presque tendre, U fîC
encore une question :

— Est-ce que+. vous en aimez un autre î
Rosemonde remua négativement la tête.j .

cette fois, elle n'eut pas la force de pronon cer!
des lèvres la réponse que ce signe tentait d'ex-
primer.

Et, lentement, elle se détourna, cachant son
front dans ses mains ouvertes.,. Il y eut un
long silence. Tout était très calme dans lej
jardin... la voix de la mer n'arrivait que loin-
taine...

— Je suis sûr, reprit enfin le jeune homme,*
que vous me trouvez indiscr**! brutal... et ce-
pendant.,. ;

B attendit une interruptio n qui ne vint paay
(A suivre.)

Ames
Féminines

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA«X-DE-FOi\DR
COTJBB DIS CHANGES, le 2 Juin 1903.
Nom sommes aujourd 'hui , lau! *aristiotis impur,

tantes , acheteurs en corople-cocraiH. on an comptant ,
moins */, Vo de commission , de papier bancable snr;

Esc. Conrs

Chèqne Pari» 89 85'/,
r...... Conrt «i oeliu «ffeti longs . 3 99 87V,f rance . 2 mojl . ___ n frlnca,SM . . 3 99 931

3 mois J min. fr. 3000 . . 99 97V,
Chenue . . . . . . .  25 ttff ,

1 1  Court et petits effets lonfi . 3 ' /, 25 iS* ',Lonaret ; mojg , acc a„8jajae, . 3i,2 25 i4l ,4(3  mois j min. !.. 100 . . . 3'', 25 t5

i 

Chèane llerlin , Francfort . 3>/, ! 1- 2  96
Court et petits effets longs . 3V, l i t  95
i moii ) acc. allemande» . IV, 1*3 -
3 mois j min. M. 3000 . . 31/ iii 0JV,

(Chèane Cènes , Milan , Turin 99 87V,
nn» IConrt et peti ts effets longs . 5 99 87V»»*"¦•-• 'j mois. ? chiffres . . . .  5 «992V,

( 3  mois , i chiffres . . . .  5 100 OS1/,
iChènne Bruxelles , Anver» . 3V, 'JU 66

Belgi que I îà3mois . trait.acc , fr . 3000 3 93 70
(Nonac., uill., roanii., 3aUeh. 3'/, 99 66

¦autanl iCMqM et court 3V, ill? 25
¦ Mi.Vrf '**3hioU. trait , ace., F1.3000 S» , 307 Î5t*oue*a- (Nonac , bill.. mand., 3etteh. (¦ J07 15

(Chèque et court 3V, 104.87'/»
Vienne.. IPetit s eifeu longs . . . . 31/, 104 87V,

(1 à 3 mois , i chiffre» . . . 3V, 104 97'/,
Hew-Yort chèque — 5.14'/,
Snisse . .  Jusqu 'à 4 moi» 4 —

Billet» de banque français . . . 93 S7V,
¦ • a l l e m a n d » . . . .  112 9!
> » russes ï . f.5
• » autrichiens . . . IP4 82' ,¦ • anglais 15 14V»
> ¦ Italiens 99 85

Napoléon» d'or 100 —
Souverain» anglais ÏS 09
Pièce» de 20 mark 14 59
—II»ISIII»SIIIIII»I SIS  lll IIIIIII I 11 IIIISII l'ISS II I SB ¦¦ ¦ I 1 S I S  ¦

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaai-de-Fonds
Police du Cimetière

Le public est avisé que conformément à
Farticle 85 du Règlement sur les Inhuma-
tions et le Cimetière communal de La
Ghaux-de-Fonds, tous les monuments,
jardins et plantations non entretenus, se-
ront enlevés d'ici au 30 Juin , s'il n'est
pas pourvu à leur remise en état.
7984-2 Direction de Police.

BOITIERS
On demande pour diriger un atelier de

monteurs de boites argent, un homme sé-
rieux et capable, connaissant le métier à
fond et parlant l'allemand. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser les offres
avec références Ca/e postale 3682.

-7929-4

A vendre
par suite de décès, les outils d'un fa-
bricant d'horlogerie soignée de Genève ,
soit 1 burin fixe, 1 machine à arrondir
avec 24 fraises, 1 compas dc proportion,
1 balance à peser r<j r, an très bon ré-
gulateur, un pupitre, une lanterne pour
100 montres, divers traités d'horlogerie et
un album pour chiffres monogrammes et
armoiries très variés. Le tout serait cédé
à un prix très avantageux. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaooard , rue du
Temple-Allemand 61. 8050-2

Pboi-CiDtiÉpp.e L. Miss
Dans le couraut de la semaine entre antres nouveautés

LE CORTÈGE HISTORIQUE
du lll"1 Centenaire de l'Escalade à Genève

dn t" Juin 1903 8145-1

• • • ZZSSZU^JIIESiS • • •
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sure

par l'emploi ae mon (O-700-B) 5610-4

^Bandage sans ressort
patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions. Se
méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes guéries
gratis et franco sur demande par

D' Reimann, Valkeuberg, L. sti*. 133 (Hollande).

m ¦ /*» ., s poar arrosage et autres.
I I1V9I1Y flA I 9AI1IPI1AI1P DISSOLUTION pour réparer les
1 U UUl A UtJ \JUUUIIJUU11LI pneumatiques et les articles en caout-

v chouc, à 3 fr. le kilo. Caoutchouc
en feuilles à 8 fr. fSO le kilo pour les réparations de galoches. Réparations.

Fabrique de bandages en tous genres et d'appareils orthopédiques
H. REBER, Place de l'Hotel-de-Vllle, NEUCHATEL.

O 1033 N Téléphone 8090-1

I Bazar Neuchâtelois I
PLACE N E U V E

i Formes nouvelles.
Chapeaux garnis.

Mode soignée. I
Réparations.

ES Toujours un bel assortiment en àj
FLEURS - PLUMES

[MOUSSELINES - GAZESI
TULLES - RUBANS g

et toutes fournitures

M Téléphone. Envols à choix. B

Société des Patrons

Bouchers et Charcutiers
Les membres de la Société des Patrons

Bouchers et Charcutiers avisent leur
clientèle et le public de la ville et envi-
rons que leurs boucheries et charcuteries
seront fermées dès HUIT heures du
soir à partir du lundi 1" juin jusqu 'au
1» septembre. 7815-1

Le Comité.

Domaine à vendre
—o AU LOCLE o—

L'Hoirie de M. Alfred GUYOT, offre
à vendre le domaine avec forôt qu 'elle pos-
sède à La Molière, près du Locle. —
S'adresser, pour visiter le domaine et trai-
ter , à M. Louis Guyot , au Clos-aux-Vaux,
Locle. 8087-3

aux

Artiste «rpiurs
LUCIE N LA MBERT

Maître-Carrier
i CHABLES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grès,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes. Balcons, Paliers, Bassins de
fontaine. Pierres de pressoirs, eto., à des
prix très modérés. 5083-5

TDYâïïX pour arrosage
garantis pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7678-6

CHIÛ FONDS J LOlîStPOffnue Léopold-Robert il. Vt "-UUU U U "

TERMINAGES
QUI aurait des terminages à faire aux

prix du jour, de 12 à 18 lig. Echantillons
à disposition. 7902-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

B| 50 à 100 portes de cham-
1 API AC bres, 5 panneaux , prêtes à
ft Ul IC'IJa poser , sont à vendre de

suite, à un prix extrême-
ment bas. — Adresser offres sous chiffres
A. X., 6806, au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie Îa Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures. 15433 3a*

Grand Cimewt
Sy mpho nique

liois Dames. Trois Messieurs
Grand Répertoire d'Opéras ~W

ENTREE LIBRE
¦ i.-n ¦ i— .M ¦ ¦ - ¦ ¦ —t

prés de la Gare.
E. RUFER-ULRICH, successeur.

EXCELLENTE 7383 4

Bière de Munich (BnrprMQ]
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Coiuète.

VINS de premier choix.
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

BILLARDS  ̂JARDIN
Se recommande, E. RUFER ULRICH
?oogpgooegogj

BRASSERilDU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-5* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Restaaranldes ROULETS
DIMANCHE 7 et LUNDI 8 JUIN

Grande Répartition
Jeu de boules neuf.

8079-3 Arthur Wullleumler-Wetze*.

fieslasravt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les tJeudls

Straff ¦ Strafl
Jeu de Boules

chauffé et fermé, ouvert tous les jourf .
43'i9-28* Se recommando . K. Calame-Rey.

C40MHS
On demande à acheter d'occasion une

machine à limer , automatique , système
Meyer. — S'adresser à M. A Gosandier ,
fabricant de cadrans , Soleure. 80".'3-!ï

I BOUSHERIE SCHMIDIGER !
12, rue de la Balance, 12

9 Beau choix de LAPINS FRAIS g
Q et Galoï-is 

^O JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo . ®
§ SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo J
• BOUDIN FRAIS ®

TÉLÉPHONE 4364-13 Se recommande, SCHMIIklGER.

®—®®®®®®®®®®®®®®g®®#®®®®®®®®®®®

^F@sif@ d8Immeubles
On offre à vendre de gré à gré, à Boudry, pour cause de cessation de

commerce, les immeubles suivants appartenant à M. Léopold Amiet, sa-
voir:

1. Oeux maisons d'habitation contiguës, avec jardin, vaste verger en plein rap-
port, rural, pressoirs, matériel de cave et d'encavage, très belle installation, le tout
situé à proximité immédiate de la halte du Tram :

2. Une maison d'habitation avec jardin et petit verger, encavage, pressoirs et
dépendances, située également à Boudry.

60 ouvriers de vignes en 9 parcelles de différentes grandeurs, reconstituées en
majeure partie en plans greffés sur américains et situées dans les meilleurs quartiers
de Boudry.

4. 13,600 ouvriers de vignes en 8 parcelles situées sur le territoire de Cor-
taillod.

S'adresser pour tous renseignements à MM. Jean Montandon, notaire
et Jules Verdan, agent de droit, Bondry. H-1792-N 7572-3
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««¦unions  diverses
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '.', h. du soir, au local ,

j JL'Amltlé (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
'Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Amis du Théâtre. — Béunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

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

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 y» h. du soir.
Club des Oérame-tôt. — Réunion à 8 *•/» h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boys. — Assemblé à 91/» h.

i orésises au local.
Ciub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

u 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local .
Vélo-Club La Védétte. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Ciub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, le*" juin.

On chôme aujourd'hui. Lies Parisiens ont cou-
tume de fermer boutique le lundi de Pente-
côte et de faire une ballade. Le ciel leur est
d'ailleurs propice. Cet après-midi le calme
"des rues m'a rappelé la tranquillité des petites
villes de province.

Mais l'actualité n'e chômei pas. On a dû télé-
graphier qu'il y a eu échange de horions dans
les alentours de la place de la République
entr*. des «anticléricaux » et la police; ce
Surent des coups, des blessures en général peu
graves, des arrestations temporaires. Cepen-
idant cette épithète d'anticléricaux a bel et bien
j eté usurpée par des révolutionnaires. Oe sont
eux, qui fonctionnaient; mis en goût par les
dernières bagarres, ils rêvent de saccager
toutes les églises, les républicains, selon eux,
manquant de poigne.

Or cela devient un danger social. Si on
laissait faire Sébastien Faure et ses adhérents,
après les églises ce serait le tour des pro-
priétés. De l'anticléricalisme de cette façon,
il n'en faut pas, car il ferait admirablement les
affaires de la réaction, qui proclamerait l'im-
puissance des républicains à maintenir l'ordre
social. Aussi ne pourra-t-on qu'approuver les
mesures prises contre les pires agitateurs.

Le guet-apens des Marocains de la fron-
tière qui a failli mettre à mal le gouverneur
'Jonnart va probablement provoquer une gran-
de expédition militaire contre Figuig, oasis
'du (Sahara marocain. Mais nous allons nous
prendre aux cheveux sur la question de sa-
voir si elle sera oui ou non, suivie de l'an-
•uexion de cette contrée.

C. R.-P.

Franco
BORDEAUX, 1er juin. — Lundi matin s'est

ouvert au grand amphi théâtr e de l'Athénée,
sous la présidence de M. Casimir-Périer, le
3<* congrès national d'assistance publique et
de bienfaisance privée.

PARIS, 1« juin. — On mande de Brest au
« Temps » :

Le croiseur allemand « Ariadne », de l'es-
cadre Henri de Prusse, est arrivé lundi matin
à Brest pour prendre la correspondance. Com-
me la mer était haute, l'« Ariadne » voulut
mouiller en grande rade. Le navire s'est jeté
sur le prolongement de la grande digue en
construction où il se trouve pour ainsi dire
à cheval. Les remorqueurs du port travaillent
à le tirer de cette situation.

Allemagne
BERLIN, !«¦ juin. — Le ministère des

affaires étrangères a reçu la dépêche suivante
du consul d'Allemagne à Durban :

Le navire de J'expédition au pôle sud «Gauss»
a passé à Durban le dimanche de Pentecôte,
ge dirigeant sur Capeto>'i

Italie
ROME, Ie*- Juin. — On signale dans diffé-

rentes localités de la province des manifes-

tations antiautrichiennes. A la suite des mani-
festations qui s'étaient produites au Théâtre
national , le gouvernement a ordonné de sus-
pendre les représentations de Y « Aiglon ».

Russie
ST-PETERSBOURG, 1er ju*n. — Grâce aux

mesures extraordinaires de police, un ordre
parfait n'a cessé de régner pendant toute la
journée du jubilé. A un certain moment une
légère ëchauffourée s'est produite dans la
foule des ouvriers dans les jardins de la Mai-
son du peuple; mais elle a été aussitôt répri-
mée. Quelques arrestations ont été opérées.
L'autorité gouvernementale a contremandé les
illuminations de la capitale pour éviter une
trop grande concentration de la foule dans les
quartiers du centre.

Roumanie
BUCAREST, I**1 juin. — Le roi Charles a

adressé à la veuve de Jean Bratiano une let-
tre de condoléances, rappelant la part impor-
tante que l'ancien président du Conseil a
prise au rétablissement de l'indépendance na-
tionale, et son dévouement au service du trône
et du pays.

Maroc
PARIS, 1er juin. — Le correspondant du

«Temps » à Tanger télégraphie que la situa-
tion dans la région de Tetouan s'améliore.
Les tribus limitrophes qui avaient pris part
à l'attaque de la ville sollicitent l'aman; mais
le gouverneur refuse d'entrer en pourparlers
avec elles, à cause des dégâts considérables
commis au préjudice des habitants de Te-
touan. 

Nouvelles étrangères

PARIS,, 1er juin. — Voici quelques, détails
sur l'attentai commis par les Marocains de; Fi-
guig contre M. Jonnart et son escorte ;

Les Figuiguiens s'étaient̂  paraît-il, embus-
qués sur le passage de M. Jonnart e!tJ_ de,_ sa
suite,, dans les plis du terrain. Il est certain
que plusieurs ont tiré à moins de; trois cents
mètres à droite ou à gauche au moment; du
passage 'du gouverneur et c'est miracle que
personne du groupe^ comprenant dej s; civils et
une trentaine, d'officiels, n'ait été attiej int, car
lorsque les légionnaires firept un fe|u continu*les, balles des, Figuiguiens isolés cachés dans
les palmiers partaient e;n même, temps. Mais le
groupe de l'a tête à la queue avait deux cent
cinquante à trois cents mètrep; il était flanqué
par des spahis qui ne pouvaient pas tirer sur
les Marocains cachés», ni en l'air, pour éloigner
les, bandits, car, ils craignaient d'effrayer les
montures dans un passage horribl'ejnept, dif-
ficile;, i . _ ¦

On croit que les pertes marocaines sont con-
sidérables, car, en plusjejirs endroits, lés lé-
gionnaires tirèrent à bout portant», après; avoir
essjuyê le feu de l'ennemi. Plusieurs Marocains
ont 'été tués à la baïonnette. Un légionnaire]
reçut un coup de feu tiré à quatre mèfcre&.L II
fut manqué et abattit le Marocain dont il rap-
portai le fusil qu'il offri t à M» Jonnart Un noir
a tué coup sur, coup deux Marocains^,

On est maintenant assure que si M., Jonnart
et sa suite, 'étaient revenus; "par le col de Ze-
naga, par1 où ils étaient entrés, pefu de persfln-
nes auraient ' échappé à l'embusicadê

Quant à l'amel de Figuig, qui avait pris
congé de M.. Jonnart à la sortie, de la palme-
raie,, il n'a pas tardé à revenir à Beni-Ounif ,
où son arrivée n'a surpria personne. Il se der
mande s'il peut rentrer, à Figuig sans s'expo-
ser à être massacré.

Voilà, en tout cas, M. Jonnart renseigné.,
— Je sais maintenant, a-t-il déclaré, ce

que 'je li.ésirais. savoir sur l'état des esprits
dans cette région. Je constate que les, gens de
Zenaga sont irréductibles et que les. autorités
marocaines s'ont absolument impuissantes à
rétablir l'ordre e,t la sécurité dans cette ré-
gion; ' ,

AIN-SEFR A,, 1er juin. •— Dans une réception'
au cercle de la localité, M. Jonnart, répon-
dant à un toast du général O'Connor,, a fait)
allusion aux événements d'avant-hier1 et a
constaté la nécessité pour la France de proté-
ger la frontière sur une longueur de 1200 kilo-
mètres contre les agressions marocaines^Le gouvernement français, a-Wl dit, au-
rait préféré laisser au sultan du Maroc le soin
de disperser ces bandes formées sur son ter-
ritoire.. Dans les circonstances actuelles, la
France a le droit, à la suite d'actes comme; ce-
lui qui vient d'être commis, d'exercer des) re-
présailles sur les tribus coupables. Toutefois
ces représailles ne pourront pas aller jusqu 'à
l'occupation d'un point quelconque du terri-
toire marocain.

L'agression de Figuig;

ZURICH. — Incendie. — Le feu a pris
jeudi soir à l'atelier de peinture1 de la fabrique
de locomotives de Winta'thour.. Lejs provisions
d'essences et d'huiles que contenait ce local ont
fourni" un bel aliment aux flammes. Aucune
partie de l'atelier n'a pu être sauvée.

BALE-VILLE., — Un conseiller d'Etat cri-
tiqué.' — M.1 Wullschleger, membre du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville, socialiste', est vivement
critiqua depuis quelque temps par ses amis
pour( nel, s'être pas opposé à la levée! des
troupesJiorsf de la récente grève^ des1 manœu-
vres et "maçons; dé Bâle,.

Justement alarmé,. M. Wullschleger deinandé
la convocation d'une assemblée plénière du
parti socialiste pour s'expliquer sur la campa-
gne menée contre lui depuis un certain temps1,
cette^campagne n'ayant d'autre but, d'après
M.^ Wullschleger, que de le rendre suspect au
parti et de diviser ce dernier.'

Nouvelles des Cantons

£e Cortège 3e r&calaâe
(De notre envoyé spécial)

Genève, 1er ju*n 1903.
L'imposante manifestation qui, depuis de

longs mois, occupait tous les esprits genevois,
le grand cortège oommémoratif organisé pour
fêter le 3n*e centenaire de l'Escalade, a eu
lieu cet après-midi, non seulement sans encom-
bre, mais encore avec un plein succès.

On sait que ce cortège avait été préparé
pour le 12 décembre dernier, mais la mémo-
rable grève dont Genève fut le théâtre, à cette
époque, fit juger opportun de renvoyer au
1er juin la fête projetée.

Depuis hier déjà la ville revêtait un air de
fête. On a beaucoup décoré, abondamment
pavoisé. Partout sont disposées avec le meil-
leur goût, bannières, écussons, draperies La
circulation dans les rues est énorme. De tous
côtés, les curieux ont afflué. En fait de déco-
ration remarquable, il faut signaler tout par-
ticulièrement la « boutique de l'époque » ex-
posée dans les étalages de la maison Ybloux;
cette reconstitution était ides plus intéressantes.

A midi déjà, les participants commencent
à se rassembler sur la place de la Caserne,
e/li à l'heure prévue le défilé peut commencer.

Le cortège se compose de 4 parties :
lre partie : L'alliance; arrivée à Genève du

comte de Savoie Amédée V, venant signer
le traité d'alliance avec les citoyens, traité
dont ceux-ci itrent de grands avantages, puis-
qu'on échange de concessions modestes ils
s'assurent la protection du puissant maî tre de
la Savoie.

Ce traité, signé le 1er octobre 1285, revêt,
pour l'histoire de l'indépendance genevoise,
une importance toute particulière, puisqu'il
montre pour ainsi dire, les germes de l'idée de
communauté.

On voit donc s'avancer le Châtelain de Ge-
nève, aux armes rouges avec deux chevrons,
or et argent; suivi de son ecuyer, des of-
ficiers et fonctionnaires du vidomnat, d'hom-
mes d'armes, flu capitaine de la ville; vient
l'Abbaye de St-Pierre, le guet, puis en cos-
tumes d'une éblouissante richesse, les neuf
syndics ou recteurs de la communauté, et
les Représentants des principales familles.

Voici l'es pages du comte de Savoie,, portant
sa lance, son heaume et son écu* Amédée V,
en costume rouge avec croix blanche, suivi
de son ecuyer, Jean dé Montfalcon.,

A Ja tête des officiers du comte, le séné-
chal' de Savoie; puis des hommes d'armes, vê-
tus de lacotte de mailles, et coiffés du casque;
les pages! de la comtessê  aux couleurs bleu
et blanc„ tiennent en laissje deux superbe; lé-
vriers; Sybille de Beaugé, comtesse de Savoie,
suivie de son chevalier et de ses dames d'hon-
neurs à cheval..' Ce dernier groupe est de tou^e
beautés. Des hommes d'armes encore,, pui; le
roi et lé'noble Jeu de l'are, le roi et le noble
Jeu dé l'Arbalète,,

Deuxième partie : La Rupture'; Arrivéefa Ge-
nève de Besançon Hugues et des ambassadeurs
de Berne et Éribourg, pour la signature du
traité de combourgeoisie, 11 mars 1526J

La maison de Savoie, l'amie d'antan, s'est
changée en ennemie et cherche à assujettir
la ville; c'est le règne de l'oppression et de
la terreur ; Berthelier et Lévrier ont payé de
leur tête leurs aspirations vers la libertés En
1518,L Besançon Hugues obtient de Fribourg
un premier traité de combourgepisie, qui est
rompu par le duc.

Grâcef à sa persévérances. Besançon Hugue^
reussP à obtenir un nouvoiu traité de com-
bourgeoisie avec Bej*pë et Fribourg, dont la
puissance1 est solidejmeh't assise.

Lé lieutenant du capitaine1 général pass^
suivi d'une escorte de cavaliers; genevois ; voici
les lamisf 'dei 'Berlthejliej*, la Bande des Enfantfel
de Genève1,, qui ont pour deVisê; : « Qui touche1
l'ui\ touche l'autre » ; le grand Sautier, lejj
huissiers "des conseils, lejs nobles seigneurs
syndics,, à cheval, la délégation du Conseil
Etroit,,les. porte-bannière de Berne, Genève e$
Fribourg,, encadrés d'esjcortes ; Besançon Hu-
gueŝ  

qui s'avance fièrement, suivi d'Eidguej-
nots "émigrés ; le hérault d'armes et lefe am-
bassadeurs; de; Berne, le hérault d'armes et les
ambassadeurs de Frjbourg ; les lansquenets
qui forment l'escorte des ambassadeurs., Lie
roi et le noble Exercice de l'Arquebuse,
en costumes! jaune e^t noir, vert et brun (repré-
sentés; par* les successeurs des Arquebusiers
du . seizième; sfiècle).. Les coulejuvriniers',, en
costumes|_ du temps, avec de\ix couleuvrineg
(prêtées par la Société du Carnaval dei
Bienne) ; et enfin les milices de la ville, avec
en tête Heŝ fifres et deis tambours portant, des
caisses1 à l'ancienne mode ; le£ milices porfenll
la hallebarde.

Troisième partie. — La lutte ; retour des
vendanges de Bonne, 12 septembre 1590.
Les hostilités avec le duc Charles-Emmanuel
battent dans leur plein, des bandes de reîtres
pillent et dévastent la contrée; les citoyens
de Genève ne se font pas faute d'user de re-
présailles et brûlent sans compter les châ-
teaux du duc et de ses gentilshommes. Fri
bourg, adversaire de la Réforme, vient de
rompre la bourgeoisie; Berne, souvent, élève
des exigences inacceptables.

Or, le 12 septembre 1590, Guillaume de
Clugny, un capitaine de France, chef brave et
expérimenté, accompagne, av«c une compagnie
de lanciers et une compagnie de pied, ceux
de Genève, qui s'en vont vendanger à Bonne.
Ils sont surpris près du gué de la Menoge,
par le baron d'Hermance, qui est à la tête de
700 hommes, tant cavaliers que fantassins.

Après avoir ressemblé ses soldats, et adressé
une prière solennelle au Dieu qui veille sur
Genève, Guillaume de Clugivy attaque à son
tour et met en complète déroute les hommes
du baron d'Hermance. Les Genevois n'ont perdu
qu'une quinzaine d'hommes et les vendangeurs
regagnent la ville, chargés d'un glorieux butin.

Défilent Guillaume de Clugny, baron de
Conforgien, et ses poursuivants, le capitaine de
Chap?aurouge, le cornette Jacques de Savion,
une compagnie de lanciers, cuirassés; le char
des bossettes, propriétaires de vignes, ven-
dangeurs, tonneliers, groupe exquis de pitto-
resque et cle couleur locale, qui obtient le
plus vif succès; suit le char des blessés, dé-
licieux de naturel , puis celui du butin, es-
corté par le capitaine Baudichon de la Msison-
neuve, à la tête de sa compagnie de pied.

La troisième partie nous montre encore le
peuple de Genève, pleurant les victimes de la
nuit de l 'Escalide , et réjoui par la vic-
toire remportée , se rend ant à St-I'icrre pour
le service d'actions de grâces.

Passent la compagnie bourgeoise, comman- _
dée par son capitaine, le majestueux Jehan
Rilliet, seigneur-lieutenant de la Haute et
sommaire justice, les graves auditeurs , 'le
Grand Sautier, les Huissiers de la seigneurie,
les magnifiques seigneurs syndics, des huis-
siers, les conseillers au Magnifique Conseil
des XXV, des huissiers encore, puis la délé-
gation du Conseil des Deux Cents. Le char des
Trophées et sa glorieuse escorte, Dames
Royaume et sa- marmite, Piaget, etc., Fabri,
Mercier, La Ramée, etc. Les trophées sont,
pour la plupart authentiques; ils sortent de
la Salle des armures.

Enfin, voici Théodore de Bèze et la véné-
rable compagnie, les austères Anciens du Con-
sistoires, les Escholiers du Collège avec leurs
régents, les Auditeurs de la grande école et
leurs professeurs, des citoyens, bourgeois et
habitants; des milices de la ville ferment la
marche.

La quatrième partie, c'est la Réconciliation ,'
Proclamation de la paix de St-Julien, 12 juillet
1603.

Dès àprèsi TEsealade, la guerre d'escarmou-
ches avait recommencé, ce que les messieurs
des Ligues et le roi de France voyaient avec
mécontentement ; grâce à le*.irs instances, les
cantons de Bâle, Glaris, Soleure, Appenzell
et Schaffhoùse intervinrent comme médiateurs),'

Enfin la paix fut annoncée et le traité fut
établi, qui consacrait, l'indépendance, de, Ge-
nève. * 

¦ 
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Des aTgouletsi précèdent le secrétaire d'Etat
Jean Gautier, pot-tau'* la proclamation ; la dé-
légation du Conseil diîs LX ; des piquiers gepe-
vois, les huissiers des Etats médiateurs, puis
leŝ  médiateur» ; les ambassadeurs de Berne
et de Zurich^ précédés de leurs huissiers ;
les, négociateurs, le bailli de Térnier suivi par
la sémillante nobleslsjs du baillage ; (Met Pe-
loux, châtelain de St-Victor, communiers de!
St-Victor; châtelain et communiers de Peney;
châtelain et communiers de Jussv ; les troupes
vaudoises envoyées par Berne, précédées de
fifres jouant la « Bernermarsch », et les trou-
peŝ zurichoises). Le cor.tège est fermé par des
«îfrgoulets genevois.

Le défilé ne durait pas beaucoup. moins;
8'une heure epi (lei 2 à 5. heures^ le cortège a
parcouru les principales rues; de la ville;. Par-
tout sur; son passage il a été vigoureusement
acclamé ; les amazones ejt les vendangeuses etj
les communières, d'une grâce exquise, sont
l'objet d'ovations^, clialeurtefuses ; partout déjà
applaudissements frénétiques, des fleurs lan-
cées, à profusson.

L'éblouissante richesse, dès costumes,, leur-
infinie variété, les frais minois, des dames,
kn superbe prestance dep principaux person-
nages, l'allure décidée'de leurs suivante, don-
naienjtf à ces! pages hisjoniiques dont la nomen-
clature est fadeh une vie, une couleur,, qui en
imposaient) Et l'impressjon ressentie était plus
¦forte encore si l'on sionge&it que cette gran-
diose manifestation était la résultante des ef-
forts, "de tous, puisuue le, cortjège! ne comptait
pas moins! de 1100 pariàcipantsi, dont 200 ca-
vaMerSli .

bur( lejs principaux points du parcours,, les
sociétés! de musjque de lia ville, jouaient pen-
dant l'e d̂é-filé. Après avoir, pendant, 3 heureSj
enthousiasmé la foule, le cortège est arrive
aux Bastions,, où après un discours de remer-
ciement,, M., le, conseille  ̂d'Etat Fazy, l'a li-
cencié!

Le! soir,, de grands concerts' populaires ont
été donnés,, au kiosjque des Bastions par, la
Landwehr̂ au Jardin Anglais par l'Elite, à la
Place1 des Alpes; par la Fanfare municipale!̂

A dix heures, aux Eaux-Vives, on a "fait
marcher les fontaines .iumineus[es, tandis que
sur l'a hauteur, les tours embrasées de St-
Pierre encadrées, de nuit sombre présentaient?
lei plus imposant et inoubliable des spectacles.;

Il faut à jouter encore qu'une part du succès;
est due au ciel aussL qui n'a pas tenu les me-
naçantes promesses des nuages qui l'engrjsail-
Ment ; de temps, à autre seulement,, des; on-
dées, bénignes! ont à -souhait rafraîchi l'aùv

BIENNE.) — Vendredi, veirs '6 heures par
("fuite de. l'explosion d'un tuyau de gaz, un com-
mencemelnt'd'incendie s'est déclaré au bazai*
Fera; Sessjer,, Rue Baq'e;. Détail curieux, c'est
la deuxième fois, cette, annéej qu'un semblable
fait se produit.;

MOUTIER ., — Le train de marchandises, qui
part de Moutie^a 3 h. 24, direction Tavannes,
a été brusquement arrêté, le 30 mai, par un
Sapin d'asfSjèz grande taille! qui barrait_ la voie,
vers Feutrée;' du premiefr "tunnel des' rochesj de
Court. On "fr,émit à la pensée de l'accident qui
eei'ait sfurvenu sj ce fait s'était produit lors dei
là descente d'un train de voyage(ursj lancé à
toute vitesse L'arbre[ a été abattu au-dessus
dea. Tibchera "qui surplombepjt la ligne1 par des
délinquants;qui n'ont pas Su le retenir ou le
diriger dans s*a, chute ep. qui se sonti, enfuis à
l'arrivée "du train; . . i i

Chronique du Jura bernois

## La Joux-du -Flâne. — (iiorr.j — rar
suitede la nom inationderins ti tulrice à l'école
de la Joux-du-Plâne , Mlle Berthe Fivaz , à l'école
inférieure mixte du Pâquier , aa concours
avait été ouvert.

L'examen, auquel ont pris part quatre
postulantes, a eu lieu vendred i 29 mai , à Dom-
bresson. II a été favorable à M"8 Hortense Boi-
gognon , de La Chaux-de-Fonds , que le comité
de l'école a nommée conformémen t au règle-
ment des écoles primaires. L'école de la Joux-
du-Plâne est administrée par un comité "om-
posé de délégués des communes de Dombres-
son et du Pâquier.

*% Les méfaits de la foud re. — De tous
les orages de ces derniers jours, un des plus
violents a été celui qui suivait, samedi soir,
la chaîne de Pouillerel, lisons-nous dans la
* Feuille d'avis des Montagnes ».

Un des vétérans de nos forêts a été frappé
de la foudre, un vic| x frêne qui avait bien
de 12 à 15 mètres d.*» haut et dont le tronc
mesurait 5 mètres de circonférence. Depuis
bien longtemps, sans doute, il était un des
ornements du Cernil-Sriot, à l'entrée du val-
lon des Recrettes, cf-r les plus âgés de nos
vieillards ne l'ont jamais connu qu'immense
et abritant des nicfr d'oiseaux dans ses cre-
yasses.

Quatre grandes bri 't'ches1 ont été à moitié
écorcées et gisept à terre*. Le tronc a été dé-
chiqueté d'une, faoçn furieuse par la foudre[ ;
complètement brûlé à l'intérieur, il fumait
encore dimanche soir, après avoir été arrosé de
plusieurs sea.ux d'eanî» La maison voisine, heu-

reusement inhabitée, a e(ii le cadre de sa porte
tout disjoint pan la violence du coup.L

A la Courpée, presque en face, de l'autre
côté du Doubs, un grand sapin a été complè-
tement e£ instantanément incendié, il n'en
reste que^des^çepdresr La famille W., dont l'ha-
bitation se trouve à quelque^ pas, ep, a été
quitte pour la peur.

Chronique neuchateloise

## Conseil général. — Dans sa séance
d'hier, lé Conseil a complété la commission
de l'Hôpital en nommant M., Albert Kocher,
par) 17 voixj Ont obtenu des voix : MM. Fr„
Cuanillon ~8„ Dr Faure 2.

Ecole professionnelle de jeunes filles :
Les douze mejnbre^ sortants ont été réélusj
Ce sont Mmes Julia Wuilleumier, Bel j ean,
Marc Borel, Borle-Simmen, Courvoisier-San-
doz, L. Borel-Etienne, Laure Crozat, Brandt-
Juvet et Courvoisier-Guinand; MM. Éd. Clerc,
Dr Brandt et J.-A. Dubois.

Ecole ménagère :
13 membres réélus sauf Mme Cart Redard

qui avait demandé à être remplacée. Cette
commission est ainsi composée de Mmes
J. Streiff, Marie Courvoisier-Sandoz, Pittet-
Grandjean, A. Clerc, Fritz Baumann, A. Cha-
ble, Borel-Etienne, E. Pettavel-Gallet et Geor-
ges Leuba; MM. Hâmes Courvoisier, Paul Borel,
Louis Werro et Ed. Clerc.

* *
Le "Conseil "dispute, la motion socialiste, dépo-

sée le 15 mai par le groupé socialiste, tendant
à fixer les, séances du Conseil à S heiires en
é4é et à 8 heures ejt de^nie en hiver.|_

M. Ch.-F. Redard exprime le vœu que, l'on
S'en tienne aux habitudes, prises, les séances
du soir n'étant pas profitables et d'autre part
les questions; à discuter, souvent importantes^

M. Ch. Naine défend la motion, qui est basée
suri un vrai principe démocratique, qui veut
que chacun puisse faire[ partie dejs; autorités,]
sans, pour cela être lésé dans ses intérêtej
Si la motion n'était pas acceptée, le, groupé
socialiste formulerait une proposition tendant
à ce que les membres du Conseil soient in-
demnisés;

Mise aux voix,, la motion èst regettée! à une,
grande majorité.

Apres un rapport présenté par M. Mathysjj
le Conseil vote, sans opposition un crédit sup--
plémentaire' de 13„000 fi*ancs pour la construc-
tion de trois nouveaux fours à l'Usine1 à gazj
Cette construction achever*! tous! lejs travaux
entrepris jusqu'ici à la halle, des1 " fours.1

A une question de M., Jules Calame-Colin,
MJ Mathys répond que la commission des ser-
vices industriels a été nantie de ce projet
et que toujours, dans* des: cas semblables,
son préavis est demandé,

M., lé président donne connaissance, dej la
proposition suivante, déposée sur le bureau,
et signée par, tous les membres socialistes pré-
sents :

« Les soussignés demandent au Conseil gé-
néral1 qu'il lui plaise de décider que les mem-
bres du dit Conseil seront désormais indemni-
sés! à raison de 2 francs par. séance. e,t quelle-
qu'en soit la durée. »

MM. Bourquin et Arnold Rober t combat-
tent cette proposition en relevant que jus-
qu'ici on a trouvé des hommes de bonne
volonté pour se vouer aux intérêts de la com-
mune.

MM. Naine, Baumann et Neuhaus protestent
de leur (dévouement pour la chose publ ique,
mais ils font remarquer que le dévouement
n'est pas possible à tout le monde, que des
considérations matérielles peuvent empêcher
des citoyens de faire partie des autorités com-
munales.

M. Werro propose le renvoi au Conseil
communal, pour étude.

Cette proposition, appuyée par M. Perrin,
est repoussée par 16 voix contre 6 et 10
abstentions.

La proposition de MM. Naine et consorts,
combattue encore par M. Neukomm, est écar-
tée par 19 voix contre 7 et 6 abstentions.

Séance levée à 7 heures et quart.

$$ Mesur as d 'horlogerie . — Nous infor-
mons ceux de nos lecteurs qui ne reçoivent
pas le journa l par la posle que nous leur re-
mettrons, avec le numéro de demain , un ta-
bleau de conversion des anciennes mesures
d'horlogerie , soit des lignes el des douzièmes,
en mesure métrique.

Ce tableau destiné à êlre a lliché chez les
horlogers a été préparé par la Chambre canto-
nale du Commerce , de l'Industrie el du Tra-
vail.  Il vient à poin t pour aider à la vulgari -
sation de la mesure métrique qui est maint e-
nan t  adoptée dans tous les établissements mo-
dernes de fabrication.

Chronique locale
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(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire!.

ROME , 2 juin.  — Les étudiants se sont li-
vrés dans l'université à des manifestations qui
onl obligé le Conseil académique à prononcer
sa fermeture.

PALERME, 2 juin. — Toutes les démonstra-
tions hostiles devant le consulat autrichien ont
été empêchées par la police. Des bagarres ont
eu lieu ; un manifestant et 3 agents de police
ont été blessés.

A Messine il y a eu 2 blessés.
CATANE, 2 juin. — 2000 étudiants ont

fait une démonstration; ils n'ont toutefois pas
pénétré dans le consulat autrichien. 3 étu-
diants et 3 soldats ont été blessés.

Agence télégraphique nulsise

BERNE, 2 juin. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un projet d'ar-
rêté au sujet de la conversion des emprunts
4 % et 3 VJ % dej** chepains de fe*** en 3 pour
cent.

TURIN, 2 juin. — Des manifestations ont
eu lieu au Théâtre Alfieri.

ROME, 2 juin. — On signale des démons-
trations à Pise,, à Ancône, à Terni, Aquila, Gir-
genti et Lecca. A Ravenne, le Conseil commu-
nal a voté par acclamation un ordre du jour
de protestation contre les faits d'Innsbruck.

LONDRES, 2 juin. — Le feu a détruit une
dépendance du collège d'Eaton. Deux élèves de
14 ans ont péri dans les flammes. 33 élèves
habitaient la dépendance au moment du si-
nistre.

PHILADELPHIE, 2 juin. — 80,000 ouvriers
employés dans les tissages se sont mis en
grève; 15,000 travaDlent encore.

SAIDA,f2 juin.[ — Un échange de dépêches
a eu Meu hier entre, le gouverneur général,
M. Jonnart, et Paris, au sujet delà mesures à
prendre à Be|ni-Ounif, mais il n'a pas encore
été pris de décision définitive. L'événement
a causé une vive sjjnsption dans toute l'Algérie^

D'après une dépêche officieuse^ les: Maro-
cains auraient eu 56 morts eft 20 blessés,
parmi lesque^ le fils du chejk qui,. let matin
même, était venu assure^ le gouverneur de
son dévouement' La même, dépêche, dit que, leg
autorités de Figuig ont envoyé un message à
Bou-Abama, pour, le prier de venir à Zenaga.

CONSTANTINOPLE, 2 juin— On mande de
Lorina que des arrestations en masse de Bul-
gares ont 'été opérées dans plusieurs vilayets
de Macédoine, sans* qu'ilsi fussent motivés par
aucun fait spécial.,

ANDRINOPLE, 2 juin, — Deux combats
ont été livrés, par les1 troupes régulières aux
insurgés, à Pitchewo et à Grutchewo. Un
grand nombr.e de maisons ont été brûlées. Pen-
dant T'incendie, les habitants, protégés par
les révolutionnaires-, ont pu se sauver dans
la; montagne et rejoindre les bandes.

KANSAS-CITY,f 2 juin. — Le pont du che-
min de fer de l'Union Pacifique, sur la rivière
Kansas, s'est "écroulé., 27 personnes ont été
noyées, 15 autres ont péri d'autre façon. On
signale de nombreux incepdies; les, dégâts sont
énormes; des milliers de; bestiaux ont péri. A
Armourdale, les. habitants sont bloqués par les
eaux; plusieurs ponts de laj égion ont été em-
portés.(

NEW-YORK, 2 juin. — Les nouvelles de
Kansas-City confirment que 200 personnes ont
été noyées dans cette ville. Les pluies per-
sistantes ont éteint les incendies que l'on crai-
gnait voir s'étendre encore ; les communica-
tions ne sont possibles que clans la direction
du sud, mais l'encombrement est si grand que
le trafic est paralysé.

ATLANTA, 2 juin. — Un cyclone s'est
abattu sur GainesVille'. Plusieurs maisons ont
été démolies ; les toits volaient en l'air comme
des feuilles de papier. Un grand nombre de
personnes ont été soulevées par l'ouragan et
transportées à des distances considérables ;
on croit que 200 personnes ont péri ; plu-
sieurs fabriques ont été détruites.

Dernier Courrier et Dépêches

Les Champignons dangereux.

C'est une erreur de croire que l'argent noir-
cit au contact des champignons nuisibles et
reste brillant quand il sont sains, Il n'est pas
do moyen certain pour distinguer les maavais
champignons des bons. L'expérience seule et
une longue étude permettent de ne pas se trom-
iier.

Oranges glacées.

Epluchez de bonnes oranges, retirez les
peaux blanches, divisez-les en quartiers que
vous place** quelques minutes au four sur un
tamis de crin pour les sécher. Pour six belles
oranges, mettez 600 grammes de sucre avec
quelques gouttes de citron, 1/4 de litre d'eau
dans une bassine couverte sur feu vif. Lais-
sez bouillir cinq minutes environ et saisissez le
moment où le sirop est assez épais pour qu'une
goutte plongée dans l'eau froid e durcisse fran-
chement; à ce moment le sirop, sans être
brun, est un peu ambré. Retirez-le du feu,

penchez la bassine et plongez, fans la lâcher,
un quartier d'orange que voir*, déposez en-
suite sur une plaque de tôle huilée ou sur
un marbre. Faites ainsi pour chaque quai>
der d'orange. C'est on ne peut ph*3 rimple.

RECETTES DE TANTE JEANNE

è

»w 
 ̂
— ^.̂  Poudre dentifrice

B^  ̂ yr _^mm ^***'*>s- Cdol CVIouveauté) com-
^ f̂ j .  «ktgH lyi**wN>t nie complément de l'hy-

fe^' , "B|Hc__^if giène dentaire . Prèpa-
fT ^sil -*&- ^¦Sr ration idéale quo rnni<i
FmaB V̂in *& pouvf ns hardiment re-t̂ ^^^̂  \TVUjfS. comnr ander comme la

\3 "Js" meil/êure poudre dfn-
tiCj lke connue a ce jour.
Tcmt chirurgien - den-
ts fc ou professionnel
oui eirpérimente cepro-
duitinvomparable .peut
e constater. Deux par-

fums  dUTérenls : a la
rose 'p;uave |, à la men-

Boîte ori ginale : 1 le. ~0 ; boîte double, brevelee,
à débit automatique et avec spatule spéciale (Dosa
suffisante pour 4 mois à raison d'un emploi par
jour (2 fr. 50). 6442-1

Laboratoires Chimiques , Llngner, Dresde.

Promenades et excursions par le
Chemin de fer Saignelégier- Chanx-de-Fonds

La Cibourg- , La Ferrière et La Chaux-
d'j Vbel, à proximité de La Gliaux-de-Fonds , cour-
ses faciles pour familles , grandes pelouses et paies
naturels.

De Les Dois, excursion au Moulin et aux Echel-
les de la Mort. H-5102 J

Creux-des-Biches , d'où on so. rend dans la
magnifique forêt du Cerneux-Veusil , où se dressent
les plus grands sapins de la Suisse.

Noirmont , point de départ pour la Tallée da
Doubs , aux rap ides de la Goule et au Theusseret.
A demi-heure du Noirmont , rochers et point de vue
des oommètres , avoc les ruines d'un ancien château.

De Saignelégier, chef-lieu de district , intéres-
santes excursions dans toutes les directions : Gou-
mois, Pommerais, Bémont , Montfaucon ; établisse-
ment d'élevage de chevaux Sous-Ia-Neuve-Vie, etc.

Le Chemin de Ter S.-C délivre des billets
du dimanche. 7375-5

Cartes postales avec photographia
Adressez à M. Georges PliRUIiV, rue du

Temple Allemand 107. La Chaux-dc-Fonds,
votre portrait ou tout autre photograp hie que vous
aimeriez voir reproduile et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photograp hique de l'ori ginal que vous
lui aurez confiée! qu 'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carlea
ostales illustrées dc tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochn 'ila

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

——— Prix-courant détaillé gratis et franco .

Important
Il arrive assez fréquemment  qne nous recevoni

soit verbalement , soit par écrit , des demandes ten-
dan t à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiures  ou initiales au bureau de I'IM-
PABTJAL.

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

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactemeat les initiales ej
chiffres mentionnés dans l'aunonce à laquelle ou
répond.

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

papiers de valeur qui pourraient y eti joints.
Nous rappelons également que na*is ne répon-

dons pas aux demandes d'adresses ou* renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées d'un tiiuhe-
ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPA RTIAL.

Meilleur Remède
(externe : friclions) contre los

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago , la sciati que lBtiti- ltJ

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par un grand

nombre de médecins.
Le Rheumatol se trouve dans toutes lea

pharmacies à fr. l.SO le flacon avec pros-
pectus exp licatif et mode d'emploi.

t̂ CTSn^^P Cigarettes

Ŵ r%u?^Éi§*&Ê&à ^aD1 ' ' ; filage, maïs

4 c, u* 4 : ô c, n° 5: 6 c. n° 6 : 8 c, n» 8
10 c, n° 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ou/ i ie.'S —•

FABRIQUE OE TABACS ET CIGARETTES OSIEHTALES
YEMîOZB H-314159* 17817 6 D r e s d e

LES Ft!GÛLM£S
Journal humoristique paraissant nne fois pat
semaine. — En vente à la Librairie /. Courvoisier
place du Marché. — Prix , 10 cent, re numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier: 6 mois , 2 fr. 75; un an. 5 fr.

Imp. A. COURVOlSIJiR, Chaux-de-Fomia.



NOUVEL ASSORTIMENT EN SOIERIES j
Foulards imprimés à partir de 65 c. le mètre. Taffetas et Mine chiné et à jour, Soies lavables et soies cernes «wo-a

E. SPINNER & CIE, 52, rue Léopold-Robert, 52, LA GHAUX-DE-FO NDS j
ij*»JTtTs*»**s*f*»»̂ *JJ *̂»TsTsT**'*^*s*èT********'IT *̂sTsTsTsTstsT»T»T»T»T»TMM?^̂

Profiter! Profiter!
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général que

E.A LIQUIDATION *&&
ne durera plus que quelques jours et pour activer la vente il sera fait un
raiKiis tle 3O °|0 au comptant sur les CRAVATES et GANTS pour
dames et messieurs, ainsi qu'un rabais d.e 2O °\0 au comptant sur tous
les autres articles en magasin. me-i

Se recommande,

JULES ULLMANN, chemisier, Rue Léopold-Robert 59

mr CHANGEMENT DE DOMICILE ~^p|
*̂* uieenp »i

Le BUREAU de

L'ALLIANCE DES FAMILLES
(Tk/LGLirxBL^G SJ)

est transféré 8152-6

<&% Hue du Crêt 84
(PLACE D'AEMES), au premier étage

LA CHAUX-DE-FONDS 
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypolhéc .ire de 500,000 fr.

du 14 août 1887 de la

Fabrique de Papier de Serrières
. ont prévenus , que le Coupon n°lS  des ailes obligations, échénnt le 30
juin 1903 sera payé dès cetto date , soit au siège de la sociélé à Soi- i re - ,
soit à la c-isse d MM. Pury d* Gie., banquiers , à Neucliàt 1. 8150-2

Serriér s, le 1er juin 1903.
Fabrique de Papier de Serrières.

Coupages de balanciers. B™ SST
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Réglages Bréguet et Retouches. Travail
consciencieux. — S'adresser sous H. B.
7824, au bureau de I'I MPARTIAL. 7824-1
A ni ppa On entreprendrai t encore des
AllClDs marteaux et des lames de répé-
titions à polir. — S'adresser à M. V.-B.
Aubert, rue Fritz-Courvoisier 38, au pi-
gnon. 7940-1

A la même adresse , on prendrait un
jeune homme en chambre et ponsion.

A nnpûnfj  Jeune homme pourrait ap-
n.p j L-1 Cllll. prendre tapissier avec les
meilleures notions. — S'adresser chez M.
A. Gétaz , tapissier-décorateur , rue Fritz-
Courvoisier 21-A. 7950-1

rili'ïinipl'OQ servantes , sont demandées
VlUolUlClGiî, au Bureau de placement,
rue Fritz-Courvoisier 20. — Commis-
comptable demande place. Bonnes réfé-
rences. 7983-1

ridLC VdLd II Inintelligente et
ayant reçu une bonne instruction, est de-
mandée pour la sortie et la rentrée de
l'ouvrage dans un comptoir sérieux de la
localité . Entrée le ler juillet prochain. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. X., 7903, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7903-1
içcnpfimoiltc 0n demande une per-
j tlùâUl llUlClllo. Sonne ayant fai t les le-
vées couvertes et sacliant bien prépa-
rer ses outils. — S'adiesser à fil. J.-Ar-
nold Calame, rue de la Promenade 19.

7905-1

fia ir l p -m a l a r tû  On demande uue per-
UttlUC UlttlttUC. sonne de toute confiance
comme garde-malade. 8073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune fllle ÎSSSSÎ
dresser rue de la Balance 12 A, au ma-
gasin. 7952-1
^MW— ^PWM|l| | ,1, Î IIÎ W—WW.IMIWI, 1I

WI. 
¦ .1 , v .' VCW .̂

I ftfJPlïlPnt *¦ l°ue ['' ¦*• ('es personnes
UugOjUlwllli tranquilles et solvables, un
petit logement de 2 pièces. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 7839-4*

A I  0I1PD de suite ou pour époque à
U UU UJU convenir, dans maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

UA appartement sine et dépendances,
à 675 fr.
lin hpl flfp lipp d'environ 50 m', avec
UU UCl (UC11C1 bureau et deux autres
dépendances , 625 fr. ; eau. gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue de l'HStel-de-Ville 7-B. 7126-6*
Rp7.Hp .p)iailC!CPP A louer de suite
llCi UC 1/UaUOOOC. 0u pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP pour St-Martin 1903, un ler1UU01 étage bien exposé au soleil ,
composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-9*

Pour cas imprévu et pour le ler
aoùt , un Sine étage bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage.

\ no-Ampnfc A louer pour St-jjugeiueiiia. r.ar,in et pour
e 1er juillet, de beaux logements bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pècaut-Dtibois. 7302-15*

r BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Les DENIS-PICAULOS, duettistes.
Mme Picaulos, diction.
lime Lilette Delaroche, genre.

ORCHESTRE BERUHOIS
Entrée libre. 2769-121

Brasser iede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès?»/.- heures 6604-5*

iAirii iî ià la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Doreur
On demande de suite un bon ouvrier

doreur pour pièces soignées, sachant aussi
bien adoucir à sec et a l'eau. — S'adres-
aer a M. C. Bornoz, Fienrier. 8141-4

COMMANDITAIRE
Pour donner plus d'extension à bonne

industrie d'avenir , on demande comman-
ditaire disposant de quelques mille francs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 8149-3

On cherche un

employé
bien au courant de la fabrication avec
bons certificats. Place sérieuse et bien ré-
tribuée. Entrée immédiate. Offres par écrit
¦ous chiffres A. 1791 C, à l'agence Haa-
«enstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8160-3

M famille il Pirée (Site)
demande une demoiselle instruite pour
être auprès de 3 enfants, ainsi qu'une
bonne pour uu petit garçon. — S'adres-
ser â M. Alfred Jaggi , rue du Parc 83, le
mardi et jeudi, à 3 heures après-midi.

8133-3

Ressorte
Un bon finisseur et plusieurs adou-

cisseurs sont demandée de suite à rate-
lie*- de Etienne Hofmann. BIEXXE.

On donnerait de i'adoucissage 4 do-
micile. 7y;ÎO-4

©0©®®® SoietticLxxe. @S®@@®
Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait suivre à ma

femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sciatique
dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe.
Ce mal l'avait tourmentée pendant plus de 2 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuse
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon côté, je fasse tous mes efforts pour
vous attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des mala-
des qui vous écriront sous peu , Au Pilon, Brentss. Clarens, Vaud , le 10 juin 1901
Jules Henchoz. 990 Le Juge de Paix du Cercle de Montreux, atteste la véri té de la
signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A.
Masson. 999 Adresse : Policlinique privée Qlaris. Kirchstrasse 405, Qlaris. N° 4

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-46

Machines à coudre *̂ 5S88g!S 3!3
Vélocipèdes, ^^1Poussettes, ""gjfJfMachiiies agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

COMPTABLE
sérieux et actif , disposant d'un petit avoir, I
bien recommandé, cherche place. — i
S'adresser sous chiflre II. 1789 1V.. à l'A- !
gence de Publicité, Haasenstein et Vo-
glcr, NeuchAtel. 7975-2

de suite ou pour époque à convenir:
Temple-Allemand 59, ler étage de 4

pièces.
Temple-Allemand 59, Sme étage de

7 pièces avec jardin potager et d'agré-
ment.

Aux Bulles, 2 petits logements avec
jardin.
S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire.

Place Neuve 12.
On traiterait au besoin la vente de la

maison rue du Temple Allamund 59, à des
conditions avantageuses. 8147-6

Machine UouTiier
On demande à acheter une machine a

tourner les boites. — S'adresser â M. Ja-
cob Schneider, Sonvilier. 8024-2

ft i en pierreCages de pompes -asO r F métal et
en fer sont à vendre. Travaux d'installa-
tion sur fer et sur bois ; prix avantageux.

Se recommande vivement
J. SCHEl'nEIt, fontainier-spécialiste.

7917-11 Rae de l'Industrie 2û.

REPRÉSENTANT
On cherche personne expérimen-

tée, causant l'allemand, pour faire
voyager la Snisse avec nouvel ar-
ticle très demandé. — S'adresser,
entre 7 et S heures du soir, au bu-
reau de « Sanitas "Fusobodeu Ea-
bt'ik » (S. A.) rne D.-Jeanricbai*d
Vt , an gme étage. 3172-3
n I r Je me recommande à
rsnQifnnT MM * ies fa ij rii 'ar'tsllUullUUI a de ce genre P' plan-

I tages depuis 11 fr.
la douzaine , ainsi que pour des remonta-
ges d'ichappements et des terminages.
Ouvrage garanti. — S'adr. chez M. Emile
Cachelin , rue de l'Industrie 24. 8170-3

Joailller-Sertlssear
Pour cause de départ , à vendre machine

à driller, installation du dorage de boites ,
matériel et lots de pierres. 8169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

€fc"MTM
fabrique la

Montre ROSKOPF
18 lig, empierrée, bon marché. — S'adr.
par écrit , sous initiales S. 8164, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8164 3

Cria végétal
Le soussigné est toujours bien assort*

en crin végétal à un prix avantageux.
Grand rabais pour les revendeurs. — S'ai
dresser à M. Jules Chapuis fils, Bonfol.

8140-4

H^^ *^*J >̂ *̂ en tous co*'"*'!'»

M\E.DR0Z Serre 38
^V**"*8  ̂ Spécialité pour frappes

de bottes de montres. Li-
vraison des matrices pour genre niel re-
lief, etc. Poinçons pour ômaillours , poin-
tée;, sur email .  Marques, lettres, chi ffres.
Erécution prompte et soignée. Travail
garanti. 8148-8

A louer pour époque à convenir
Rue Léopold-Robert 90, bel appar-
tement de 6 pièces, cuisine, chambre
de bains, balcon , chauffage central , buan-
derie. Avec ou sans atelier sur le
même palier.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue du i-' arc 9. 6645-2

A louer
pour tout de suite, dans la maison Numa-
Droz 58, un grand LOCAL à usage d'ate-
lier. Prix modérés.

S'adresser en l'Etude CH. BARBIER et
R. JACOT- GUILLARMOD, notaires, rue
Léopold-Robert 50, en ce lieu. ?so9-2

1 0nBa0mmm0ae*mgma*aiemBimmmvw4t9i

F.« Arnold Droz i
30, RUE JAQUET DROZ St"»

La Chaux-de-Fonds.

MONTRES
esTMrssvxjVtles

Or, Argent, Acier
'^ 

et Métal. -- OÉTaiL.
7*?J-o4

Pou$$em$
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-45

PANIER FLEURI

A lrvtj p* »  PO*"' St-Georges 1304,
lUUCl dans maison d'ordre, un

PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1007-35*

Ànnart pmpnt A.louer à, parti.r da 15
j ti'Jj JUi IGlUGUl. jum prochai n, a un pe-
tit ménage, un joli appartement au rez-
de-chaussée, d'une chambre , belle cuisine
et dépendances , situé route de Bel-Air. —
S'adresser à M. Perrin-Brunner , rue Léo-
pold-Robert 55. 7813-1

A 
lonon de suite , jusqu 'au 11 Novembre
lUUCl 1903, à proximité de la gaie, un

1er étage de 3 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue
du Parc 75. 8043-1

Pour caise ££?*££&
FI*V DE BAIL Gusqu 'an 23 avril
1905) d'un joli «PPAUTEMEWT de
3 pièces, avec bel atelier, situé au
4me étage, rue Léopold-Robert S8.
Conditions avantageuses, — S'a-
dresser au magasin l'ardey-Guyot,
Banque Fédérale. 8054-1
fj ntr a A louer de suite une grande cave
l/t t ïC, avec accès très facile ; plus un
logement de 3 pièces en plein soleil , rue
Jaquet-Droz 58. Pour St-Martin prochaine
appartements de 2 et 3 pièces. — S'adr.
au bureau J. Schœnholzer , rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi. 7935-1

(ThfllïlhrP A louer de suite unecharn-¦JUaiUUl C. bre à deux lits pour quatre
messieurs travaillant dehors, plus uue
chambre meublée à une demoiselle
honnête. — S'adresser ruo de l'Hôtel-de-
Ville 30. au Café. 7915-1

PillflïïlllPP "̂  louer t0ll t ao suite une"JluUilUl C, chambre indépendante , au
soleil, à un monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au ler étage,
adroite. 7917-1

nhamhPP A louer pour le ler ju in , à 1UlluilU. 1C, on 2 messieurs, une beUe
chambre meublée et au soleil. — S'adr.
rue des Granges 9, au ler élage, à droite .
flhamhl 'P ** louer à monsieur ou de-"Jlt aïUUlC moiselle fré quentan t les Eco-
les , ou emp loy é de bureau ; pension à vo-
lonté. — S'adresser rue de la Chapelle 12,
au ler étage. 7852-1

A la même adresse , à vendre un tour à
polir les rochets avec roue en fer.

f lhamhl 'P A i°uer P°UI'  ie i*r jum uneUllulllui G. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au ler étage.

rhani h l'P '! A louer 2 chambre s, una"JUaiUUl CD. meublée et l'autre non meu-
blée, à des personnes solvables. — S'adr.
rue des Terreaux 18, au 3me étage, à
gauche. 7934-1

PhamllPO A 'ouer une chambre meu-¦JliaUlUl G. blée , au soleil et dans mai-
son d'ordre, à des personnes honnêtes et
solvables, avec pension si on lo désire.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au
4me étage; 7930-1

A la même adresse, à vendre une
bonne machine à décalquer.

A tronrlpû faute d'emploi , i très basÏCUUIC pr i x > i bois de lit en sapin
avec la paillasse et le matelas en crin
d'Afrique , 1 canapé parisien tout neuf et
une machine à coudre encore bien con-
servée. — S'adr. ruo de la Balance 2, aa
3me étage , à droite. 8033-1
PAi iocp ffQ A vendre une poussette à 4I VUUOCUB. roues et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue du Grenier 12, au
rez-de-chaussée. S059-"»



liïégstii
tlne importante maison de la "" Suisse

française, en Tissus et Confections,
cherche représentation pour la vente
de ses articles sur échantillons. Bonne re-
mise assurée à personnes sérieuses, acti-
ves, pouvant disposer d'un peu de temps.

Envoyer les offres par écrit sous chif-
fres H. 1857. y ., |à Tissus et Confec-
tions, à l'Agence de publicité. Uaasen-
«tein et Vogler, Neuchâtel. 8161-2

CADRANS
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre de suite et à de favorables con-
ditions l'outillage pour la fabrication de
cadrans émail ; bonne occasion pour un
commençant. Si le preneur le désire on
fourrait lui céder le local. — S'adresser

! a Madame Mélina Perret, Bonne-Fontaine
(Eplatures). 8184-3

Pension Vers-îa-Rive
Vaumarcus

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-18

SAVON HUMBBL
est connu comme le meilleur savon

10 kg. Savon mélangé Fr. 4.70 i
10 » Savon noir » 4.R0
10 » Savon noir extra , lre quai. » 5.90
10 » Savon blanc extra , lre quai. » 6.(50
10 » Savon de Marseille, 1" quai. » 7.30
10 » Lessive en poudre » 3.20
10 » Soude » 120

B. Humbei. Benken-Bàle. 8162-1
H-3481-Q 

Tl sera vendu MERCREDI , sur la
Place du Marché, du bon Beur-
re centrifuge du Cerneux-Péquignot
et de la Chaux-d'Abel , beurre de toute
première qualité , à 70 c. les 250 gram.
Excellent Beurro frais à foudre,
à 1 fr. 20 la livre. 8188-1

Se recommande,
Spcsni-Hachen, du LOCLE.

On désire placer pour apprendre

Mécanicien
un jeune homme âgé de 16 ans, muni
d' une bonne instruction, chez un bon maî-
tre, de préférence daus les cantons de
Neuchâtel ou de Vaud , où il pourrait
aussi apprendre le françai s, sous de favo-
rables conditions. — S'adresser à M.
Fritz Mauerhofer , Hunziken BrUoke , près
Munsingen (canton de Berne). 7797-4*

PB SB Sus "SE** '"«T»?»* ¦(¦>«(¦ K3— "

de suite on pour époque à convenir, rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, 2me élage :

:• Un appartement de 3 grandes
Cb m bres , cuisine, alcôve et dépendances.

2" Un dit de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. — Gaz installé dans les cui-
Bj r .es. H-1586-C 8052-3

Sadresser pour les conditions, même
inaison, au 1er étage.

pour de suite :
Parc 90. rez-de-chaussée de 4 chambres

et corridor, cuisine et dépendances —
625 fr. 8043 4

Collège 39. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. — 4O0 fr. 8044

Paix 75, sous-sol d'une chambre et cui-
sine. — «40 fr. * 8045

Temple-Allemand 87, pignon , 2 cham-
bres et cuisine. — 420 fr. 8046

Pour le 30 ju in :
Parc 51-a , rez-de-chaussée de 2 cham-

bres et cuisine. — 315 fr. 8047

Pour le 15 Juillet :
Mord 163, pignon de 2 chambres et cui-

sine. - 3§0 fr. 8048

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75

MISE ÀH CONCOURS
La Société de Cavalerie met au

concours l'exptoitation de la

Cant Isie
pour les Courses cantonales, le Diman-
che 5 Juillet, à la Place d'Armes. —
Adresser les offres jusqu 'au 15 juin , à M.
P. Dubois-Sengstag, rue Numa-Droz
12, La Chaux-de-Fonds. H-1781-C 8057-1

JPoizr Séjour
d'EIté

une jolie petite maison est à vendre aux
abords de La Chaux-de-Fonds. Vu sa si-
tuation , conviendrait aussi pour Pension-
Famille. — S'adresser à M. Ramseyer-
Moser , rue de la Paix 45. 7920-1

Boulangerie
lui m Mêlais ! ! !

On demande à louer une boulangerie ou
un local qui pourrai t être transformé
pour ce genre de commerce. — Adresser
les offres à M. Hermann Buess, Boulan-

j gerie Viennoise, rue Léopold-Robert 14A.
I 7926-1

Un jeune homme %U lZ "
comptoir ou fabri que comme conimis-
sSonuaireou aide; à défaut dans un ma-
gasin ou boulangerie , pour tous les tra-
vaux. Certificats à disposition. 8123-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Demoiselle de magasin JS
suite ou époque à convenir. Prétentions
modestes. — Adresser les offres sous G.
E 8142, au bureau de I'IMPARTIAL. 8142-3

riflITIiO 'îtinilO sé|'ieuse et expérimentée,
IMJiUi Ol ill UG cherche place pour un petit
ménage soigné, chez des personnes de
toute honorabilité. 8137-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fn i ina t f PH de balanciers. Prix modé-
¦JUlipagri) rés. Se recommande aux ré-
gleuses. Ed. Jeanneret. .rue du Doubs
137-BIS. Vient d'arriver. «EVEILS, ca-
binet sculpté. Haute nouveauté. Prix mo-
dique. 7576-16

IIll P rî fl lTIP de confiance , connaissant les
UllC Uttlhb travaux d'un ménage soigné,
sachant bien cuisiner , s'offre pour rem-
placer des domestiques , faire des ménages,
ou comme releveuse. — S'adresser rue
du Parc 33, au 2me étage , à droite. 8021-3

rnp î i i jû i içp  Une bonne creuseuse de
UI u lloCUoC. cadrans se recommande p'
de l'ouvrage à la maison ou à l'atelier. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au ler
étage , à gauche. 8034-2

Ilnp r]p !**fti<*p]|p de toute moralité de-
U11C UClliuloCliC mande place dans un
magasin. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. B., âO'i*j}, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8062-2

Iln p flll P de 94 ans c'lercne place dans
Uhe llllC U ne pension pour servir et
coudre, ou place où elle, pourrai t aider au
ménage et dans un magasin. — S'adresser
Restaurant Economique, au ler étage.

8028-2

RpiTI fintP'lT **" ' <-)n demande de suite un
nClUliUlClilo. ou deux remonleurs con-
naissant le mécanisme de ehronograp he.
A défaut , on mettrait au courant un bon
remonteur ayant de solides capacités.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 8166-3

PtïiailIp llP 0° demande de suite un
LlUttlllCUl . ouvrier émailleur connais-
sant bien la partie et le passage au feu
de peintuies. — Inuti le  de se présenter
sans preuves de capacités et moralité.
Travai l assuré. — S'adresser , sous A. B.
8177. an bu reau de I'IMPARTIAL . 8177-3

Pftliî 1 PHOfi O" demande une bonne po-
rUllout t iàC. lisseuse de boîtes argent,
sachant aviver les fonds. Transmission.
— S'adresser rue du Pont 11. 8175-3

O / . p y n n f û  On demande pour entrer de
OCl i t t l l l c .  suite, une bonne servante
pouvant fournir de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8139 3
I p i ,pan t in  On demande de suite une
j fvpp iclillt/. apprentie sertisseuse. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage ,
à droite. 8174-3
Iniinrinl 'nnn est demandée pour 'tous les
UUUl UdllCl C samedis après-midi.

S'adresser au bureau de I'IMPRRTIAL .
A la même adresse , on achèterait une

volière à 6 comparti ments. 8155-3

BuSMetofliGUF j r T S m
et ayant surtout la pratique dans la petile
pièce, est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. PLCAE D'AVENIR.— S'a-
dresser, sous chiffres X. X. 8067,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8067-5

PnliooûllCPC 0n demande de suite
rUilooCUoCo. deux bonnes polisseuses,
une Ouisseuse, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser chez M. Paul Droz-Bey,
rue du Progrés 57, au rez-de-chaussée.

8074-2

Dûccnnto La Fabrique de ressorts,
UCOoUI li. studzinski et Madliger,
rue du Grenier 21, demande un bon ro-
gneur. 8080-2

Bonne d'enfants S*̂  ¦£?*££
dée pour soigner deux enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser rue de la Promennde 2,
au ler étage. 80o0-2

Pjp npjnfp Une bonne ouvrière est de-
I ICI I lo te ,  mandée de suite. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 8035-2
Dniil pnrjpn On demande de suite un
DUlll t tU gCl , bon boulanger sachant tra-
vailler seul. —S'adresser Boulangerie Vve
Girardin , rue de la Paix 59. 8041-2

A lfl l lPP Pour *ou * d° suite, lor étago
lUUCl d'une chambre, corridor et cui-

sine, rue du Nord 68. Gaz et lessiverio.
— S'adresser à la gérance A. Nottari s, rue
du Doubs 77. 8144-3

A lflllPP <",e suite ou Pour époque à
1UU01 conveni r : Un magasin avec

ou sans logement : un petit logement
d'une chambre et cuisine. 12S31-30

Pour St-Martin : plusieurs logements
de 4, 3 et 2 pièces. — S'adresser à M. Al-
bert Barth , rue D.-Jean-Bichard 37.

À fp l l'PP A louer de suite un atelier
ii.CllCl . tien éclairé, avec transmis-
sion, place pour 10 ou 12 ouvriers ; con-
viendrait pour polisseuses de boites ou
autre métier. 8167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Martin ÎUOS? un appar-
tement de 3 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au comptoir , rue
de la Promenade 6. 8153-8

nnnaptprnPllt A louer de suite ou
j np i 't u  iciUuUt. pour époque à convenir
un joli petit appartemen t au rez-de-chaus-
sée, de 2 pièces et dépendances, situé route
de Bel-Air. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 55. au rez-de-chaussée. 8154-3

PidUfln A l°uer de suite ou pour épo-
1 IgUUU. que à convenir un pignon de 2
chambres , cuisine et dépendances , au 2me
étage. Gaz installé et lessiverie. 8158-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Cniin onl A remettre pour le 11 novem-
OUUiVoVl. bre, un sous-sol d'une cham-
bre et une cuisine , situé rue de la Paix 47.
Prix 17 fr. — S'adr. chez Mme Racine-
jEbi. rue de la Paix 49. 8181-3

fl j* 3 rn h pn A louer de suite, une belle
Vli t UllUlC.  grande chambre [meublée , à
un monsieur travaillant dehors. — S'ad. rue
du Parc 1, au 2me étage, à gauche. 8136-3

PllflmhPP **¦ l°uer de suite une jolie
UlldlllUl u. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser Passage
de Gibraltar 2-A , au 4me étage. 8135-3

fli a j j ihp Q On offre à partager une belle
UlldlllUl C. grande chambre à deux lits
avec une dame honnête. — S'adresser rue
du Parc 48, au 2me élage. 8129 3

fll S roflPP *¦ l°uor une chambre ineu-
Ulidlliul u. blée et au soleil , à monsieur
travaillant dehors , tranquille, propre et
solvable. — S'adresser rue du Parc 87. au
2me étage à droite , le soir de 6 heures à
8 heures. 8132-3
fil 3 ni h pn A louor belle chambre meu-
UllcUUIJl C, blée , indé pendante, située au
ler étage. — S'adresser rue du Preinier-
Mars 12-A . au Café. 8171-3

rhami '""  A loner de suite une cham-
llMUR' |,re meublée. — S'adresser
rue du «r are 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8180-3

f hamh PP A louer de suite une jolie' l l u i U u l C .  chambre bien meublée , à
monsieur honnête et de toute moralité. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage , à droite . 8179-3

f h a TTlhpp *"*¦ l°uer de suite une cham-
ulkul lUl t ,  bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 71, à la
Charcuterie. 8182-3

rhamhna  Une belle grande cham lire
UlldlllUl C. meublée, à deux lits, est à
louer de suite à deux ou quatre messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage , à gauche.

8183-3

(lll fl f Tl1 P chamDre et pension soignées à
Ull Ulll C jeunes gens bien élevés. Vie de
famille. Jardin et proximité du bois. —
Adresser les offres sous K. R. 7885, au
bureau de I'IMPABTIAL . 7885-4

I nr iPlTIPrif Q A louer P°ur ép°<*:ue à con-
UU5CIUCIII0. venir , logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à la Brasse-
rie du Gaz. 7943-5

Pidnnî l **• l°uer Pour lo 1er juillet , de
I lgUUU , 2 chambres, cuisine , chambre
haute, lessiverie et dépendances , bien ex-
posé au soleil et situé rue du Doubs 11.
— S'y adresser. 7982-3

A | A„n|, pour St-Martin 1903, rue
1UUC1 Léopold-Robert 74, en

face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et ehambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSEE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTENBRAND, architecte, me Alexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-2»

I nrf pmp nk A lour * Pour s*-Malti n.
UU5GIIIGIH0. appartements modernes,
dont un premier étage, 4 pièces, avec
balcon , alcôve éclairée.

2me étage, 3 pièces, balcon et alcôve.
4me étage de 2 chambres et alcôve.
Pour le 11 juin , logement de 2 pièces.
Eau et gaz installés dans tous les loge-

ments.
S'adresser chez M. C. Pellegrini, rne de

la Paix 47 et 49. 7C14-3

A lflllPP Pour St-Georges lv04, un -me
lUUCl étage de 6 chambi es, cuisine,

corridor et dépendances , bien distribué
pour atelier et ménage. Pri x 850 fi. l'an.
— Plus 2 grandes caves, entrée indé-
pendante, dont une cimentée, installée
pour une fonderie. — S'adresser rue de
la Chapelle 3. au 3me étage. 8029-2

fhf lmhPP A louer une chambre meu-
UUdlllUiv. blée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Neuve 5, au
Sme étage, à droite. 803.2-2

Appartement. iïPSSEZ
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situé au so-
leil. Prix 1 ger 530 franos
par an, eau comprise. — S'a-
dresser a la Boucherie Grat
wohl, rue du Premier Mars
1*»-B.t 8020-2-

Appa.FtGIfl6Ilt . plus tard , un apparte-
ment de 3 chambres à 2 fenêtres , Bout de
corridor fermé, le tout au soleil et confort
moderne. — S'adresser à M. Louis Ban-
delier , rue de la Faix 5. 7706-2

fihfllïlhPP A loner une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 168, au rez-de-chaussée,
à droite. 8026-2

rhflmflPP ¦*¦ *ouer chambre meublée &
UlldlllUl C. personne honnête. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 113, au 3** étage. 8018-2

fhflmhPP ^n °̂ re •* *ouer une belle
UUdlUUl C. chambre à 2 lits, exposée au
soleil, à 2 messieurs d'ordre et travaillant
dehors. — S adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un petit
char à bras. 8049-2

fhai l lh l 'P  A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, située au soleil. 8037-2

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIA.L.

Rp lp IMIflmhPP meublée est a louer ,
DCllC 1/UdUlUl C dans un petit ménage
tranquille , à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au premier
élage, à droite . 8071-2

Phfl iTlhPP "̂  l°uer une Delle chambre
Ulla l l lUlC ,  meublée, située au soleil , à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. Parc 80, au 3me étage.

8070-2

rhamiSnn A louer jolie chambre non
UlldlllUl C. meublée. 8065-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande à louer IZ e*ZÏ&
bien située , pour demoiselle ; de préférence
avec la pension. — Adresser offres sous
G. E., 8143, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8143-3

IIll P f ï a m P  seu^e demande à louer une
UUO UdlllC chambre et une cuisine.
Payement d'avance si on le désire . —
S'adresser chez Mme Jacot , rue du Ver-
soix 9. 7927-1

On demande à acheter c?ueSicehte 
un

buffe t à une porte. — S'adresser rue
du Nord 127, à la boulangerie Favre-
Bobert . 8017-2

fî ll taillp ^n a°héte constamment de la
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0*/ ,  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-153*

Fllû'pnp RPR V'I1S e' spiritueux , rue
CiUgcUC rDIl, du Pare l , toujours ache-
teur de FUTAILLE (Vançaise. 3627-235

Pflflpt » ! *¦ vfindre une tuni que, un cein-
Ut. Ul lo ,  turon, un pantalon très peu usa-
gés et pour le prix de 10 fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6-A, au 4me étage, à gau-
che. 8138-3

À VPtlflPP De"e bicyclette pour da-
ï U l u l e  me< marque américaine ,

peu usagée. — S'adresser rue du Nord 75,
au rez-de-chaussée , à droite. 8134-3

A VPTlflrP une bel*e poussette à 4
ICUUl C roues , très peu usagée. —

S'ad. rue du Bocher 15, au ler étage. 8157-3

Â i/pnrj iin UQe pousselte à 3 roues , un
ï CllUl t petit lit d'enfant ainsi que des

bouteilles vides , le tout à bas prix. — S'a-
dresser ruelle du|Repos 5, au sous-sol. 8151-3

flpn flcinn A vendre une belle bicy-
Ull/dOlUU. dette de course. — S'adres-
ser rue des Granges 9. 8146-3

Â VPIMlPP Pour cau3e de départ , a très
1 Cllul 0 bas prix , 2 bonnes clarinettes

si B en très bon état, dont une avec étui.
— S'adr. rue de la Loge 5, au ler étage, à
gauche. 8178 3

A VPndPP un cnar ** ^recettes à res-
V CllUl C sorts, deux chars à bras peu

usagés. — S'adr. à M. Alfred Bies, maré-
chal , rue de la Gharrière. 8165-3

A TJûnHno.  Pr cause de maladie , bonne
ICUUlC BICYCLETTE routière pour

homme, ayant très peu roulé ; occasion
très avantageuse. S'adresser rue du
Bavin 9, au 3me étage. 8163-3

rhPV3ÎI T Faute d'emploi , à vendre une
UUCidUA . forte jument de travail , une
pouliche de 3 ans, un poulain de 2
ans. — S'adresser au Bestaurant de Mi-
Côte près la Chaux-de Fonds. 8185-3

A VPndPP a °°nnes chèvres à lait et
1 CllUl C une chevrette . — S'adresser

rue de la Prévoyance 100. 7949 4

A TJPnf lPP d'occasion , un lit complet à
1 CllUl C une place, 3 tables carrées

et des chaises. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 3, au 3me étage. 8030-2

Â VPTlrtPP Qeux Polager8i machine à
! CllUl C coudre, plusieurs civières et

brouettes. — S'adr. rue Numa-Droz 6A.
8031-1

A VPTlf l rP  ** ' ,as P 1"'"* ' une machine à
ICUUl C régler (système Perret).

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8056-2

Â nprj flPP un àne. avec deux colliers,
ICuUlv char et charrette ; prix raison-

nable. — S'adresser rue du Premier-
Mars 17. 8025-2

A VPndPP meu ùles neufs et usagés, aux
I CUUI C plus bas prix : lits à fronton ,

ordinaires, lits de fer , lits d'enfants , bois
de lits (15 fr.), secrétaires, commodes, ca-
napés, chaises (2 fr. 50 pièce), tables ova-
les , rondes, carrées, pliantes, de nuit, ma-
chines à coudre ; poussettes , potagers , ré-
galateurs, glaces, etc. —S ' adresser à Mme

eyeler, rae du Parc 70. 8063-2

Â VPTlflPO fau'e d'emploi ««ie bicy-
I CllUl C clette de dame en bon

élat et cédée à très bas prix. — S'adresser
ohez M. Jeanmairet, magasin de cigares,
rue Léopold-Robert 72. 806*9-8

A V I 'n f i rP  u '"' niachine à arrondir , trèi
ICUUl C peu usagée et un burin -fixe

à bas prix. — S'adresser & M. Arthur
Matthey. rue du Soleil 23. 8060 2

A V P n d P P  un habillement de cadet,
ICUUl C peu usagé. Prix modique. —

S'adresser rue de la Paix 61, an rez-de-
chaussée, à droite. 8058-fc

Occasion! Occasion!
A L'ALSACIENNE

38, Rue Léopold-Robert , 38

Indiennes s^r^Sï8"' le 30 c.
InQienneS ble largeur , le m. dep. «0 C*
rîftfnTITIP Ç P' enfourrages, double CR A
UUIUUUC Iî largeur, le mètre dep. OU t.
Piiinntiû pour rideaux blancs et OR n
UUiyUl C crème , le métré depuis OU «¦•

Cretonne };' 'Xtt"i8e8' ^ c*
Tnîlû écrue , lugeur 1 m. 80, le OR n
lUllO mètre , depuis 00 V.

Flanelles $££&$$?"• 40 c.
Colonnes KSbfe8arg>lBl- 60 c
PllliriPO et DUVETS, grand choix OR .
l lUUlCiJ la livre , depuis 0" l.

Couvre-lit S!̂ c,3deep
cuis lB "rs' la 2.75

Coutils pour matelas. — Couvertures.
. Laine. — Essuie-mains, «te 575.1 ls

RiPVPl pt fp *̂  vendre à de bonnes cou i i-
Dlvj ulCUC. tions une bonne et forte bi
cyclette c Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5400-23*

Â VPnrlPP une i''l're de canaris du Hartz
I CUUl C (12 fr ,) ( deux paires de cana-

ris ordinaires prêts à nicher(7 fr.), un ver-
dier (1 fr. 50), 1 jeune mâle de l'année , (4
fr.), une femelle de chardonnere t (1 fr.).
— S'adresser rue du Puits 20, au 1er
étage. 7910 1

RÎPVPlpttp A vendre, à moitié prix do
Dltj LlCllC. sa valeur, élégante bicy-
clette de dame , sans chaîne et roue libre ,
plus un tandem homme et dame, peu
usagé. — S'adr. Léopold-Robert 86, au
2me élage . 7864
m *MMMnx **^mmÊm ^mem ^^^—^mnm *araim

PpPflll dans les rues du village, un
I C l U U  portemonnale contenant envi-
ron 50 fr. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue de la Char-
rière 66, au 2me étage. 8103-3

Ppp f li i  par un pauvre employé, un billet
I C l U U  de banque de 50 fr. à la rue
Léopold-Robert. — Le rapporter contra
récompense au bureau de I'IMPARTIAI ..

8108-3

TPflUVP rïans 'B 1uart 'er delà Charrière.
I I U U Ï C  une bourse contenant quel que
argent. — La réclamer aux conditions d'u-
sage, rue des Fleurs 5, au 3me élage, à
gauche. 811 (1-2

MAGNIFIQUES

BIDYCLETTES
à Ï.TO fr.

Paol Kicolet-SteiD, à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-26 1
Seigneurl lu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en j „iix,
selon ta parole , car mes yeux
ont vu ton salut.

Les parents , amis et connaissances de
M ADEMOISELLE

Zèline-Philomène JEANNERAT
sont informés de son décès survenu lundi ,
à l  heure après-midi , à l'âge de Bi ans ,
après une courte mais pénible main-lie,
muni e des Saints-Sacrements de l'Eglise,

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

Jeudi 4 courant à 1 heure après-midi.
On ne reçoit pas.

R. I. P.
Le présent avis lient Heu de let-

tre-» de (aire-part. £1511-2

O bien-aimét tu pars ; d ta famille en larmes.Le Dieu puissant , hélas , t 'a trop toi enlevé.
Pars en paix , près du Père lu n'auras p lus

d' al 'irrnrs .De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetée.
Laisse tes orp helins ct je leur donnera.

de quoi vivre. Jérémie X L I X , 11.
Madame Marguerite Schseher Gertsch et

ses enfants , Mademoiselle Cécile Schteher ,
Fritz , Jean , Henri , Madame et Monsieur
Girod-Schaj her et leur enfant , à la Cliaux
de-Fonds , Monsieur et Madame Jean
Schaîher-Hiltbrand ot leurs enfants , aux
Geneveys-sur-Coffrane, Madame et Mon-
sieur Widmeyer-Schaeher , à Petit-Chézard ,
Madame et Monsieur Pierre Gertsch et
leurs enfants , Madame et Monsieur David
Kûrzen-Gertsch et leurs enfants , à Cler-
mont , Madame et Monsieur Paul Zwah-
len et leurs enfants , Madame et Monsieur
Ernest Huguenin et leurs enfants , à
Orange (Tavannes), Messieurs Jean et
Christian Gertsch , à Boinod. ainsi que
les familles Schamer, Jacol , Schœpf , Eme-
neger, Flajoulot , Dubois , Gerber , Maurer
et Wuilleumier, ont la douleur de faire
part à leurs amis jet connaissances, de ia
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux , père, frère, oncle, cousin et parent

MONSIEUR

Joseph-Dominique SCKAEHER - GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui , lundi , à 3 '/« h.
du soir , à l'âge de 64 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Gorbatière, le 2 Juin 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 4 courant , à 3
heures après-midi. — Départ à 2 heures.

Domicile mortuaire : Gorbatière (Roche
des Crocs).

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8173 1



est faite.... Mojti fils nous restera... Eh! mais, qu'a donc
Seppiî.... L nos le télégrap'hb avec ses grands bras, il
agite son chaîi«.-au.„.

— Hé, il aura vu de loin la diligence — expliqua M. Nu-
mann en riant — Ah ! le mâtin va-t-il être fier d'avoir pu
souhaiter, lt premier, îa bienvenue à Nanela I

— Vite, vite, allons au-devant; il me tarde aussi d'aperce-
voir ma fille... Savez-vous que c'est d'un heureux augure
pour nos projets, cela?... Seppi la voyant, la saluant le pre-
mier!....

Et tous deux, suant, soufflant, scuriant, se hâtaient, émus
et heureux, se croyant déjà, les braves gens au cœur simple,
au comble de leurs vœux, se redisant l'un à l'autre, avec
un coup-d'œil qui avait la prétention d'être malin :

— Oui; oh! oui, c'est d'un heureux augure.

t

C'était en effet la diligence, montant péniblement la côte
au trot lourd et continu de ses quatre chevaux vigoureux.
De la colline, les jeunes gens pouvaient l'apercevoir, tandis
que du chemin les pères ne voyaient rien encore... Mais
aussitôt que la disgracieuse voiture fut parvenue au sommet
de la côte, ils constatèrent que leurs suppositions étaient
•justes.

— Je suis tout ému — disait Numann.
— Et moi donc! — soupirait le gros père Brunnstein,

étouffant de contentement et de chaleur. — J'ai comme en-
vie de pleurer et j'ai le cœur si joyeux... Songez donc ! Un
an que je n'ai pas revu ma Nanela!

— Doit-elle être belle et grande!
— Ah! sûrement, l'apercevez-vous dans le coupé? Il me

semble que je n'y vois pas de figures féminines.
— En effet... Elle aura pris place dans l'intérieur; le

coupé est toujours retenu à l'avance.
Mais Anna Brunnstein n'était pas plus dans l'intérieur de la

diligence que dans le coupé; cet intérieur était presque vide;
deux voyageurs seulement, un prêtre et une vieille femme,
y avaient pris place.

Désorientés, consternés, en n'apercevant pas le frais minois
dont l'apparition les réjouissait d'avance, les deux pères
demeurèrent plantés eur le bord de la route, immobiles,
douloureusement déçus.

— Mais elle n'y est pas! exclama Numann.
— Un malheur? — balbutia le père Brunnstein.
Le prêtre qui était dans la voiture, l'abbé Gross, leur

ami à tous **kux, parent éloigné des Nuriann , les reconnut
en passant, interpréta aussitôt leur attitude, et se penchant
à la portière :

— Mlle Brunnstein va bien — cria-t-il. — Elle va arriver
avec des amis.

La patache s'éloignait -"tu grand trot; ils n'en entendirent pas
davantage ci ae purent remari-jer que du geste. Ensuite,
ils s'entreregardèrent, étonnés.

— Des amis? — répéta le père fort surpris. —- L'abbé
Gross a dit qu'elle allait arriver avec des amis?

— Quels amis? — interrogea Numann.
i— Cest ce que je me demande.
é— Personne- (die chez nous, que je sache, n'est allé au-

felffii'iffi' à Schjetjstait.

— Et puis, nos voitures à tous ne sont guère douces, ni
brillantes, ni commodes.

— Sûrement... elle qui est comme une petite princesse,
aimant ses aises...

— Dites donc, ça n'est pas un reproche, au moins? —
fit le père Brunnstein, agacé.

— Mais, point du tout : puisque c'est avec ses jolies petites
manières de dame qu'elle nous a conquis tous deux, mon
fils et moi.

— Regardez-le idonc, votre Seppi, s'escrimant à envoyer
des bonjours dans la direction de cette diligence où Nanela
n'est pas.

— L'imbécile! — grommela Numann, agacé aussi.
— Est-ce sa faute, ce pauvre garçon?... Il croit qu'elle

y est — fit M. Brunnstein avec une pitié plus profonde que
ne le comportait la situation.

Entrevoyait-it donc sous cette légère déception d'autres
déceptions plus amères? pressentait-il que cet honnête gar-
çon au cœur loyal, prodiguerait en vain, sans que jamais
ils fussent accueillis, des trésors de tendresse?...

Silencieux, toute leur bonne humeur envolée, les deus
joyeux compères de tout à l'heure s'en revinrent à pas
lents sur cette route qu'ils venaient de parcourir si gaie-
ment; un insignifiant incident vint achever d'assombrir leui
esprit.

Très préoccupé de l'inconnu des ruines, le cerveau hanté
par la vision du fantastique trésor, Sébastien avait fini
par abandonner sa gentille promise, qui s'en allait, esseulée,
cueillant quelques fleurs champêtres pour se donner un
air indifférent, mais regardant, à la dérobée, si son peu
galant compagnon ne reparaissait pas.

Fort embarrassé, car Sébastien lui avait intimé, du ton
d'un ordre, l'injonction de venir le seconder et d'autre pari
il ne voulait pas délaisser sa sœur, le pauvre Joseph, l'éternel
indécis, se tenait à égale distance de l'un et de l'autre,
prêt également à aller seconder son camarade oui à rejoindre
Gertrude, mécontentant les deux en attendant.

Au moment où M. Numann faisait aigrement remarquer
à son compère cette désertion qui le fâchait d'autant plus
qu'il ne se l'expliquait pas, il eut à répondre au coup de
chapeau courtois et presque distingué que lui envoya un
passant.

Ce passant était un jeune homme de taille moyenne, au
regard intelligent, aux traits réguliers, à la physionomie mé-
lancolique et douce; il portait presque élégamment un pan-
talon de toile grise, avec de hautes guêtres en cuir jaune
et une blouse de même toile, serrée à la ceinture par une
bande de cuir plus fin, soutenant un petit sac; en bandoulière
il avait une de ces boîtes bien connues de tous ceux qui ont
rencontré des géologues et le petit marteau que le jeun -**
homme tenait à la main démontrait, jusqu'à l'évidence, à
quelle occupation il avait employé ses loisirs du dimanche.

— Ua bien digne garçcc que cet Ignace Rohmer — re-
marqua M. Brunnstein après qu'ils se furent croisés, em-
pressé à détourner l'attention du compère, du crime de
lèse-galanterie 'die Sébastien. — Les gens de Kientzheim
affirment qu'ils n'ont jamais eu un instituteur le valant.
Les parents et les enfants en disent également du bien;
g-t-gt rare.
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A. COTÉ DU BONHEUR

— A votre santé, compère Numann.
— A Votre santé, mon cher voisin Brunnstein ; ce KirscH-

Wasser ragailladirait un mort; combien a-t-il d'années, sans
indiscrétion? ! ¦

'— Ma foi, je n'en sais rien; il me vient de mon défunt
père; c'est vous dire qu'il n'est pas d'hier. Une goutte
encore, et puis nous irons faire un tour de promenade en
attendant le dîner.

¦— Soit, une goutte encore... Mais je la bois à la santé
3e Dame Brunnstein, toujours fraîche, jolie et active comme
à 20 ans. • ¦ : > ¦.

— Et moi, je vide mon verre à la santé de la gentille
Gertrude, votre fille, et bientôt la mienne, compère, ne vous
en déplaise. ; \ i^l I

r— Il ne me déplaît point, et même, je trouve le procédé
si plaisant, que j'en veux faire autant de mon côté. Hé, hé,
lié, qu'en dites-vous, Madame Brunnstein?... Il me semble
flue vous n'avez pas tout à fait dit oui encore.

La plantureuse ménagère, délaissant un instant les ap-
prêts culinaire *̂ ui commençarèi/i* à embaumer îtt vaste
cuisine de la ferme, s'approcha de la table où les deus
hommes savouraient le vieux Kirsch du défunt père Brunn-
Btein. H y avait comme une ombre sur son visage éclataut
d'ordinaire de santé et de bonne humeur, et son œil intelli-
jgent et vif se fixait avec ténacité sur son mari, aussi absorbé
dans la î onteimplation du fond lie son verre que s'il y eût dé-

couvert quelque, microbe pernicieux.

— Notre petite Anela (Anna) est bien jeune — répondit-ell*
enfin,

— Jeune, dame Brunnstein! Dix-sept ans sonnée, si Je
ne me trompe. Tout juste l'âge qu'avait ma pauvre chère
femme le jour de ses noces, et guère moins que celui que vous
aviez vous-même en pareille circonstance... El), sans la
flatter, votre fille est belle et forte comme vous l'étiez
déjà vous-même, alors; l'an dernier, on lui eût donné passé
vingt ans... D'ailleurs, vous savez que pour ce jour je
ne parle que de fiancer... On verrait pour les doubles noces
dans un an aux Vendanges...

D, y eut un silenice; froissé, M. Numiann se leva.
— Madame Brunnstein — prononça-t-il aveo raideur. ==

si vous pensez que votre fille, par sa beauté et ses talents, ne
vaut pas Joseph Numann, mettons que je n'ai jamais rien
dit à ce sujet. Nous n'en serons pas moins Bons amis pour
cela, et je n'en danserai pas moins tout de même, et de
tout mon cœur, au mariage lie votre fils et de ma petite
Gertrude... Moi, voyez-vous, ce que j'en ai fait, c'était pour
la gentillesse des doubles noces; le frère et la sœur conjoints
le même jour avec le frère et la sœurl... Et puis, c'était
aussi que mon pauvre Seppi (Joseph) ne pense qu'à votre
jolie Anela... Mais s'il ne vous convient point d'aller plup
loin, soyez tranquille, il n'y a rien de fait, et on ae taira
à l'avenir.

— Compère, je vous en prie... compère, ne croyez pas..
— balbutiait le père Brunnstein au supplies.

Et soudain se tournant Vers sa femme, furieux :
— Mais qu'est-ce que vous avez donc en tête, vous autres

femmes, pour toujours chercher à nous faire enrager et
tracasser un peu mon compère Numann, que vous parlez
ainsi, Richarde; ne m'avez-vous pas dit à moi-même, et
dix fois plutôt qu'une, que Seppi était un garçon pétri de
qualités, et qu'heureuse serait celle qu'il choisirait?

— Eh oui, j e l'ai dit, et je le répète encore — affirtna
Dame Brunnstein, entraînée — et même j'ajoute, que le
jour où ma fille s'en irait au bras de votre Seppi, Monsieur
Numann, et où votre Gertrude prendrait sa plar.e ici, iî n'jFf
aurait pas au monde une mère plus heureuse que moi...
Aussi je dis oui, moi, et avec tout mon cœur... Seulement...

— Seulement?... répétèrent anxieusement les deux hom-
mes.

— Seulement, je ne veux pas qu'on force la petite... là!.... Je
veux qu'elle dise oui, tout gentiment, et de son plein gré.

— Ah! bien, si ce n'est que ça! ha, ha, ha, — éclata
le gçqs père Brimnsttejn, daoâ m rire lwJ-n&ique au» finit



par gagner Numann, Jusque-là le front assombri, la bouche
pincée, se tenant sur la réserve.

Très sérieuse Mme Brunnstein considérait toute cette gaîté.
•— Ah! soupira le père d'Anela reprenant son souffle —

Diable de femme, va! Cest qu'elle vous dit ces choses d'un
iir si grave, si mystérieux!... Eh bien oui, je voudrais voir
jela!... Une petite fille qui n'a connu jusqu'ici que la ferme
paternelle et les quatre murs de sa pension, plus les maussades
figures des examinateurs du brevet, à qui l'on offrirait
sans crier gare un beau et brave garçon, ce joli titre de
fiancée dont toutes les filles raffolent, et qui refuserait!...
Allons donc!... Elle dira non comme Sébastien, tenez... Hein,
mon Bastian — continua-t-il en s'adressant à son fils qui
entrait — lorsque tu seras devant M. le Curé avec la main
de la mignonne Trudchen (Gertrude) dans la tienne, auras-
tu envie de dire non?

Sébastien Brunnstein était un joli garçon d'environ 22 ans,
de petite taille, aux traits fins, presque efféminés, aux che-
veux châtain doré frisant tout autour de sa tête, à l'œil bleu
pâle, tantôt absolument dépourvu d'expression, tantôt étran-
gement brillant... D eut un vague sourire en écoutant son
père, """•"-Ais son regard resta complètement terne.

i— Je dirai oui, c'est sûr — répondit-il paisiblement.
— Eh bien, Anela dira oui également, c'est tout aussi

sûr — conclut gaiment le fermier. — Voisin, si nous vou-
lons flj ller ;a>u devant de la pa tache, U est grand temps;
en tardant, nous risquons de la trouver à l'entrée de Kintz-
heim.

— Partons, partons, — fit Numann avec empressement.
J'ai trop bonne envie de faire honneur à la savoureuse
cuisine de Mme Brunnstein, pour refuser d'aller sur la route
quérir un peu Jnlus d'appétit. Bastian, mon fils, va donc
in devant de Seppi... va; je te le conseille et je te le per-
mets... D'abord, il sera content de te confier ses rêvasseries,
it puis... il ne sera peut-être pas seul...

Riant avec bonhomie, les deux hommes sortirent; songeuse,
dame Brunnstein retourna à ses fourneaux. Lentement, Sébas-
tien prit le raccourci entre Rothenberg, la ferme de son
père, et Le Hau, la belle métairie des Numann.

Il était soucieux ; des paroles entrecoupées lui échappaient :
— A jamais enseveli... la lumière sous le boisseau...

£'y voilà!... C'est vrai, elle est gentille la petite Gertrude...
et puis elle a une dot rondelette, qui ne la gâte certes pas...
Mais qu'est-ce que tout cela?... Mon beau Paris, là-bas,
bien loin!... la gloire rêvée... un nom!... « Sébastien Brunnstein,
de Rothenberg, notre illustre peintre!... » Et le plaisir à
chaque heure, sous toutes les formes!... Pourquoi suis-je
revenu?.... Comment ai-je pu me laisser engluer dans le miel
grossier et écœurant qu'on m'offrait? Vivre en ces lieux, tou-
jours, d'une existence stupide... besognant et m'abrutissant !...

Tout à coup il s'arrêta, brusquement jeté hors de ses
pensées, intrigué et intéressé.

Il atteignait alors un endroit touff u, gracieux bouquet
d'arbres, servant de limite aux deux propriétés ; de cotte
fraîche oasis, jetée entre les vignes et les champs de blé
détendant à droite et à gauche, sortait un mince ruisselet qui
lescendait en escaladant jusqu'à la route ; au-dessus de
'oasis, le terrain, jusqu'alors en pente douce et soigneuse-
aent cultivé, devenait embroussaillé, aride , pierreux, et s'éle-
.§4t rapidement jusqu'à un amjas de décombres, ancien châ-

teau féodal, bien connu jadis dans la contrée sous le nom! de
Château de Rothenberg, et qui, désormais, était appelé par
tous : le Château du trésor.

Pour justifier cette appellation, on se racontait que le
comte de Buckel-Rothenberg, partant pour combattre sous
les ordres de Turenne en 1674, avait caché, avant de s'éloi-
gner, dans un endroit connu de lui seul, tout ce qu'il pos-
sédait N'ayant pas un serviteur fidèle à qui il pût se confier,
se sachant haï de sa femme, depuis qu'elle avait appris
qu'elle eût pu épouser un prince de sang royal, si son futur
mari n'avait jmtercepté l'auguste demande, redoutant lea
déprédations des armées ennemies et des bandits de tout
genre écumant la campagne, si le théâtre de la guerre
était transporté aux environs de Schletstadt, il ensevelit
lui-même, tout seul, en prenant des précautions inouïes pour
n'être pas épié, les bijoux de famille, accumulés depuis des
siècles, l'or qu'il avait reçu en vendant la plus grande partie
de ses terres, des armes, de l'argenterie...

H espérait follement, s'il ne revenait point, avoir le temps,
avant de mourir, de prononcer quelques' mots; aussi se con-
tenta-t-il, pour toute précaution, de tracer quelques mots
à l'adresse (die son fils, révélant seulement l'existence
du trésor.

Tué sur le coup, dans une reconnaissance, la veille de
la bataille de Sasbachl, il ne laissa guère comme héritage que
cette sorte de testament, pieusement recueilli; son château
fut pillé et brûlé, les terrains l'avoisinant furent vendus à
vil prix, et depuis des années ses descendants et bien d'autres
cherchaient en vain l'introuvable cachette...

La surprise et l'intérêt de Sébastien avaient été motivés
par la vue d'un homme parcourant les ruines, paraissant et
disparaissant à travers les amas de pierre, se glissant der-
rière un mur encore debout, montrant soudain son visage
pâle et régulier dans la baie d'une fenêtre, au milieu des
plantes parasites.

Cet homme, à l'allure jeune, à la tournure élégante, lui
était absolument inconnu.

Certes, la présence d'un étranger en cet endroit n'avait
rien de bien extraordinaire; nombre de touristes, passant
dans le pays, allaient visiter les ruines que les Guides ont
omis de signaler, il est vrai, mais que les gens des environs,
l'esprit" enfiévré par le fabuleux trésor, signalaient plutôt
vingt fois qu'une.

Seulement ce qui différenciait cet inconnu des autres in-
connus visitant indifféremment ces ruines, en réalité fort
peu pittoresques, c'est que celui-ci, au lieu d'avoir les mains
vides ou armées du banal album à croquis, tenait un papier
ressemblant fort à un plan, et y portait les yeux à chaque
minute, comme pour se guider.

—¦ Un chercheur, je le parierais! — prononça à mi-voix le
fils Brunnstein , avec un accent d'ardente convoitise. —
Quelqu'un qui peut-être a des données positives, quelqu'un
qui trouvera et emportera le trésor. Tonnerre, pourquoi
n'est-ce pas moii... Si le . trésor est ce qu'on dit, combien
représente-t-il d'années à Paris?...

Il ne tarda pas à hausser les épaules, se moquant de lui-
même; l'incrédulité gouailleuse de son père et de bien des
gens réputés sages, à l'endroit de cette tradition ressem-
blait à une fable, l'avait quelque peu rendu sceptique.

— Je suis fou — grommeja-t-il. En admettant que le trésor;



ait existé, que le comte de Rothenberg ait réellement caché
là son bien avant de s'éloigner, un habile a dû trouver, depuis
le "temps qu'on cherche; seulement, il n'aura eu garde de s'en
vanter, afin de tout garder pour lui... Mai4 décidément,
cet étranger cherche, relève une piste ou suit un plan.
Tiens, il disparaît... Sans doute il sera entré dans les sou-
terrains... Si j'allais voir?... achevait-il, ses yeux s'illuminait
de fauves lueurs.

H ne pensait plus guère à sa fiancée en cet instant, et
allait peut-être se décider à suivre l'inconnu, à l'épier...
des convoitises malsaines lui montaient au cerveau, l'effrayant
et le poussanjt à la fois.

Mais uhe main amicale s'abattit, un peu lourdement, sur
son épaule, tandis qu'une voix mâle lui disait, d'un ton de
bonne humeur :

— Eh bien, c'est comme cela que tu t'empresses, un
jour de fiançailles? Il faut que ce soit Gertrude qui vienne
au-devant de toi... Est-ce que tu as envie de peindre les
ruines?

Celui qui parlait ainsi était un grand garçon taillé en
Hercule, vrai type du fils d'Alsace avec sa large carrure,
ses cheveux d'un blond de lin, un peu trop longs, et ses
yeux bleus au calme regard. Par un bizarre contraste, cet
athlète était doux et timide. Il fallait la joyeuse surexcita-
tion de cette journée de fête pour qu'il tentât de plaisanter
Sébastien, ce Parisien, cet artiste qui lui imposait.

Bastien sourit à Gertrude, se hâta de déposer sur ses
fraîches joues un franc baiser gaiement reçu, serra la main
du gigantesque Joseph Numann, et répondit en riant :

— Je songeais, ma foi, que si le trésor existe, et qu'un
sorcier, le père Kohler, par exemple, qui prétend tout sa-
voir, daignait m'en révéler l'emplacement je parerais ma
Gertrude comme une châsse, et qu'elle serait jolie comme
comme un ange.

— Si tu crois qu'elle n'est pas jolie sans cela! —- riposta
Seppi, presque indigné.

— Et puis, est-ce q*ue vous vous imaginez que je tiens à être
parée de bijoux comme une châsse? — réclama la jeune
fille, d'un petit air révolté qui lui allait à ravir. — Ça me
gênerait pour danser, voyez-vous, Sébastien, et je veux dan-
ser... Avec votre permission pourtant, monsieur mon mari —
acheva-t-elle dans une coquette révérence.

Décidément, elle était bien gentille, la blonde et rose
Gertrude, avec ses airs mutins, ses grands yeux brillants,
3a bouche bien meublée toujours prête au sourire. L'ar-
tiste-fermier espéra un moment qu'il oublierait Paris et la
gloire rêvée quand ce joli sourire égaierait la ferme.

On se mit en route pour rentrer à Rothenberg; les fiancés
prirent les devants... discret, Joseph demeura en arrière;
pourtant ils ne causaient, en fiancés au cœur calme et qui
se voient tous les jours, que du temps superbe, sans un
nuage, de la joie de revoir cette chère Nanela, leur orgueil,
rentrant enfin -s.vec ce brevet si péniblement conquis et
dont elle devait être si fière! Incidemment, Bastian parla à
'Mlle Numann de l'inconnu des ruines.

Peu à peu, Joseph se plongea dans ce que son père ap-
pelait des rêvasseries; parfois il en sortait brusquement pour
jeter un coup d'œil au loin sur la route dont le blanc lacet
se contournait à l'horizon, afin d'avoir le plaisir d'apercevoir
',e premier la vieille diligence, puis, déçu , il se replongeait

dans les pensées très douces qui amenaient successivement
une rougeur à son front, un sourire à ses lèvres, une
larme dans ses yeux.

Du chemin qui rase le pied de la colline, chemin de grande
communication entre Orschwiller et Rosheim, les deux pères
tout joyeux, couvaient du regard ce groupe s'en allant
d'un pas tranquille à travers les fraîches prairies.

— Sont-ils beaux, tous trois, hein, compère? — faisait
Jean Brunnstein, toujours porté à l'expansion. — Chacun,
dans son genre, est ce qu'on peut trouver de mieux : Votre
Seppi, si fort et si doux, avec des traits superbes... Votre
Gertrude si jo liette, si fine, de l'esprit tout plein, pétrie
d'intelligence... Quant à Nanela...

— Sûrement, Sébastien a renoncé à toutes ses machinet.
de peinture, et à ses idées d'aller vivre dans la capitale?
interrompit le père de Gertrude, prévoyant l'affirmation que
la jolie et savante Nanela ne déparerai t pas le beau qua-
tuor, et préférant s'entendre affirmer la sagesse du futur
mari de sa fille.

Jamais la pensée ne lui était venue que le danger pût
émaner de cette charmante Nanela.

— Puisque je vous en réponds — affirma le père Brunn-
stein. — Dame, la jeunesse est la jeunesse, et à quinze,
seize ans, quand on a un talent que n'ont pas les autres,
et qu'un professeur vous dit que vous pouvez devenir un
grand homme, ça grise quelque peu, voisin, vous le com-
prenez... i

L'honnête agriculteur avait l'air tout fier en parlant ainsi...
Son naïf orgueil eut fait sourire tout autre que Numann,
trop intéressé à l'affaire, et trop simple aussi pour se
« gausser » de son compère.

— Il paraît bien — continua ce dernier en appuyant sur
les mots qu'il aurait eu beaucoup de facilité pour peindre
le portrait et toutes sortes de choses. C'est le maître de
dessin de son collège qui le lui affirmait... et il s'y con-
naissait, ayant été élevé à Paris des plus grands peintres...
Même qu'il a failli y mourir de misère parce que tous les
autres étaient ja loux de lui... Enfin, ça ne fait rien : ce qu'il
y a de sûr, c'est que le petit radotait de ce métier, et
que lorsque, à force de prières, il m'a eu arraché un con-
sentement et est parti pour paris,, il a eu comme un éblouisse-
ment tout d'abord; c'était impossible autrement : Imaginez-
vous que là-bas, un tableau se couvre d'or... C'est la façon de
payer celui qui l'a fait... Aussi, ceux qui en font sont-ils tout
à fait semblables à des grands seigneurs... Seulement il paraît
que tous ne réussissent pas à être connus, et que ceux qui
ne sont pas connus ne gagnent rien du tout.

— Et soyez certains que ce sont les plus nombreux —
affirma Numann avec son bon sens ordinaire.

— Peut-être bien... C'est ce que ma femme me répétait
sans cesse; elle avait grand'peur pour son fils... et pour
nos biens... Alors, moi, j'ai fini par prendre peur... j'ai
coupé les vivres... Le garçon est revenu; n'ayez désormais
nul souci...
. — U est guéri?...

— Et bien guéri, c'est moi qui vous le dis... Que ce soit
la perspective d'être dans peu d'années le maître à la ferme,
de vivre largement, grassement, sans souci d'aucune sorte,
en cultivant nos bonnes terres, ou bien que le miracle soit
dû à votre gentil docteur enjuponné, le fait est que la cure


