
— LUNDI 22 JUIN 190,3 —

Sociétés dc chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

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

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

1 ( 1  P IP Loge t La Montagne 34 » -.Rocher 7).—. U. U P lp  Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 33). — Assemblée
nindi , à 8 heures du soir.

L'.turore. — Répétition , à 8 '/« h., au local .
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (Collège primaire) .
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. C). — Le-

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

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 ',', h. du soir.
Allg. Arbolter-Verein. — Versammlung, 8 >/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi, de 9 i 10 heures

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

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

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

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potdt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe, — Tous les soirs.

— MARDI 23 JUIN 1903 —
Sociétés de musique

Zlther-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Haus Lengacher, rue
Saint Pierre 12),

Qavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V4 h.
LaGItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 heures du soir, au local
(H6tel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céolllenne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section Exercices , à 9 h., à ls Halle
L'Haltère.— Exercices, à S 1/, h., au local.

La Chaux-de-Fonds

Une industrie indigène
C'est de l'industrie hôtelière qu'il s'agit :

grâce au développement du cyclisme eft de l'au-
tomobilisme joint à celui des voies ferrées, la
tourisme a pris une importance énorme dans
nos mœurs. Il n'est pas de personne douéa
d'une aisance même modeste qui ne veuille
ee déplacer à certaines époques de l'année.
La Suisse a bénéficié depuis très longtemps
déjà de cette tendance et elle s'est organisée
pour lui offrir toutes les satisfactions et sé-
ductions possibles, d'abord par lea voies de
communication, ensuite par l'organisation mo-
dèle de ses hôtels. Elle en a un très grand nom-
bre, et d'excellents. En 1899, on en comptai*
1,896, dont 951 ouverts toute l'année, et 945
seulement pendant la saison. De cœ hôtels,
490 avaient moins de 20 lits; 1,204 avaient
rio?0 à 100 lits; 202 dépassaient ce chiffre. Ils
disposaient ensemble de 104,876 lite de voya-
geurs, dont 62,686 dans les seuls établisse-
ments de saison, plus 12,279 lits de réserve;
dont 7,734 dans les établissements de saison
et 37,299 lits pour les familles ou le person-
nel : soit uu total général de 154,454 lits.

Quand moins de 28 pour cent des lits ont été
occupés constamment, la saison e*gt réputée
mauvaise. Elle devient -bonne quand ce chiffre
s'élève à 32 pour cent, excellente dès qu'il dé-
passa 36 pour cent. C'est le cas qui se produit
quand la saison se prolonge un peu tard. Mais,
même sans la prolongation aléatoire de sep-
tembre, les lits des hôtels suisses ne manquent
pas d'occupants, puisqu'en 1899, — année
bonne, il est vra i, car. le coefficient d'occupa-
tion était de 34 pour cent, — le nombre des
touristes en Suisse a été d'environ 2,559,000.

Cette prospérité des hôtels de la Suisse, est
due en grande partie, nous dit M. Louis Far-
gès dans la « Revue dies Dejux-Mondes », à leur
propreté, à leur bon marché et à leur bonne)
organisation.

Dans la plupart d'entre eux, l'ameublement
e*. sommaire, mais confortable et hygiénique,
l'eaa à discrétion, le linge abondant et irré-
prochable. Après le départ de chaque voya-
geur, non seulement la literie est complète-
ment renouvelée, mais lejs planchefre et 1-es boi-
series sont lessivés soigneusement. Pneeque
partout l'établissement est muni de lavabos
et de cabinets méticuleuse-ment "tenus.

Cette tenue rigourjelise s'allie à un boa
marché réel.

Sauf les très grands établissements, qui ont
les prix de partout, on trouve des hôtels à 6,
5 et même 4 francs par jour, surtout en fai-
sant un séjour de plus d'une semaine. Il est
vrai quo la - pourriture, bien que saine è̂t
abondante, est médiocre comme finesse; mais
la clientèle habituelle n'est pas trop regar-
dante à cet égard, étant composée surtout
d'Allemands et d'Anglais: il y a, en effet, 33
pour cent d'Allemands, 17 pour cent d'An-
glais et seulement 11 pour cent de Français
qui, seuls, sont difficiles sur ce point. En re-
vanche, l'organisation du Sierjvice est par-
faite.

Pour maintenir et améliorer cet étiat" de,
choses, il s'est constitué une Société suisse
des hôteliers qui, en 1900, compneinait 800
membres représentant 65,000 lits et un capi-
tal de 80 millions. Elle a publié un livret-
guide tiré à lj500,000 exemplaires, dont
60,000 en anglais, 50,000 en allemand et
40,000 en français, avec la liste des hôtels et
l'indication détaillée des prix. Elle a édité
une carte de la Suisse donnant la figure du ter-
rain. Elle a fondé une école professionnelle
qui comprend des cours de langues étrangères,
de calcul, de calligraphie, de géographie, etc.

Dans le cours de « Science defe voyages », on
s'attache à mettre les futurs garçons d'hôtejl
en mesure de renseign«3ir tout étranger sur les
curiosités de la ville ou Ûu pays dans lequel1 il
doit résider, à leur bien faire comprendre ce
qu'en général veulent voir, les touristes e!t
comment ils veulent le voir, quelles sont en
pareille matière leurs habitudes et leurs pré-
férences suivant leur, rang social et lej ir na-
tionalité.

On y apprend aussi la connaissance des mar-
chandises. .Voici l'exposé des matières du
cours :

1» Table générale du marché, indiquant les
saisons où paraissent la viande de boucherie,
la volaille, le gibier, le poisson et les légu-
mes; le temps de leur durée, l'époque à la-
quelle ils sont le meilleur marché; le temps où
les végétaux paraissent hors de raison et le
moment où l'on peut se les procurer; 2° com-
position et explications détaillées des men.ua
de lunch, déjeuners à la fourchette au gras et
au maigre, dîners de table d'hôte avec et sans
entrées, dîners d'ambigus et de banquets, sou-
pers et dîners de noce; 3° explication par re-
cettes des différents mejts; 4° connaissance des
différentes pièces de boucherie, bœuf , veau,
mouton, volaille et gibier; 5° découpage de la
viande, de la volaille et du gibier; 6° décou-
page du poisson; 7» connaissance des substan-
ces alimentaires qui entrent dans la prépara-
tion des dîners; 8° projections culinaires.

D'autres leçons présentaient jin caractère
encore plus technique. Elles avaient trait :

lo A l'organisation des hôtels (modèles de
correspondance, devis et évaluations, service
de la cave, construction d'un hôtel et distri-
bution pratique des locaux, précautions à pren-
dre quand on acquiert un hôtel en activité) ;
2° aux devoir? professionnel» (hygiène, conve-

nances et bonne tenue, manière de se vêtir et
civilité « telle qu'elle doit être pratiquée .par
un jeune homme bien élevé », service en gé-
néral, réception du touriste à la gare et à
l'hôtel, comment on doit annoncer un© visite
au touriste résidant à l'hôtel, comment on
doit le recevoir, à la salle à manger, le ser-
vir à table d'hôte et au restaurant, notions
générales sur les rapports de chaque jour en-
tre touristes et garçons d'hôtel, festins, ban-
quets, dîners de gala, etc.)

Ces cours théoriques sont constamment ac-
compagnés d'exercices pratiques. S'agit-il d'ex-
pliquer le service au restaurant ? un des élèves
s'assied à tne table représentant le voyageiur
qui fait une commande à la carte. Un autre
élève reçoit cette commande H doit écrire un
bon en règle, comme cela se fait dans les hô-
tels, expliquer les différents offices de ce bon
et dire dans les mains de quels einployés il
doit passer, tandis que les autres élèves ont à
donner des renseignements sur les mets et les
vins commandés. Les repas de l'Ecole sont tou-
jours servis par les élèves eux-mêmes, sous
la direction de l'un d'eux comme chef. En
outre, ils aident au service dans les hôtels en-
vironnants. Des excursions, où l'on visite des
établissements se rattachant à l'industrie hô-
telière, chais, brasserie, etc.,, complètent Cet
enseignement organisé avec un seins pratique
vraiment admirable.

A Geuève
Le président du Conseil des ministres a

soumis au roi, qui l'a approuvé, le programme
de sa réception à Belgrade.

Voici, sauf modifications de la dernière
heure, l'itinéraire du voyage et le programme
de la réception.

Lundi soir, à huit heures, départ par train
spécial via Innsbruck. Arrivée à Vienne mardi
dans la soirée. Le roi y recevra la députa-
tion envoyée au-devant du nouveau souve-
rain par la ville de Belgrade.

Mercredi matin, vers dix heures, arrivée à
Belgrade. De la gare, Pierre Ie<" se rendra
à la cathédrale, où sera célébré un service
solennel. Puis il gagnera le nouveau palais,
où aura lieu la réception des diverses délé-
gations militaires et autres. Le soir, cortège
au flambeaux et feu d'artifice.

Jeudi matin, le roi prêtera serment à la
Constitution devant le parlement. Le soir, il
assistera à la représentation de gala au théâ-
trf

* *
Le roi quittera Genève incognito, car on sait

qu'il n'a pas annoncé officiellement aux au-
torités fédérales son avènement au trône de
Serbie. Nous avons dit que Pierre Ier attendrait
d'être à Belgrade pour le faire. Un envoyé ex-
traordinaire sera chargé de cette mission.
Mais, avant son départ, le roi adressera, un
télégramme au Conseil fédéral et une lettre
au Conseil d'Etat genevois pour remercier ces
autorités de la large hospitalité qu'il a trouvée
sur le sol suisse.

Par conséquent, le gouvernement genevois
se bornera à prendre quelques mesures de
police pour maintenir les curieux aux abords
du domicile du roi et à la gare

* *
Le roi a fait samedi matin sa promenade

habituelle en voiture, du côté de Vandœuvres.
En regagnant la rue Bellot, il s'est rendu

à la fabrique d'horlogerie Vacheron & Cons-
tantin, ûont il a visité les ateliers.

Pierre Ier a fait de nombreux achats. La
maison Vacheron & Constantin a remis en
souvenir au nouveau souverain un magnifique
chronomètre en or. Sur la cuvette se profile,
ciselée et gravâej , la silhouette du château
d'Yvoire.

Le roi a également fait d'importants achats
chez MM. Patek et Philippe, Golay-Leresche
et Gallopin et Cie.

• *
Voici le texte exact 3e la dépêche en-

Toyée par le prince Nikita de Monténégro au
nouveau roi de Serbie :

Les événements en Serbie

« Mon gendre, je m'incline devant la justice
de Dieu et je me félicite avec toi et avec les
tiens. Puisses-tu régner avec l'aide de Dieu!
Tu peux faire la Serbie grande avec ton ta-
lent et ton expérience. Tout le peuple serbe,
die la mer au Danube, opprimé jusqu'ici,
exulte.

»Nous avons le même sang, nous sommes
frères. Les martyrs serbes prient pour nous,
et l'âme angélique de l'infortunée Zorka
(femme décédée de Pierre Ier) nous bénit.
Mes fils et les tiens seront frères. Vive la
Serbie! Vive mon gendre!»

Les sœurs de la reine Draga sont parties de
Belgrade dans le même train qui emportait
la délégation. Elles voyageaient dans un wagon
de 2f i classe; leur mise était des plus mo-
destes. Elles ont refusé toute entrevue avec
les reporters. Elles sont descendues à Vienne.

* *
Pierre lor a pris connaissance des modifi-

cations apportées par le Sénat et la Skoupch-
tina à la Constitution de 1888.

* *La délégation est arrivée hier soir par traini
spécial.

L'attitude des puissance* étrangère*
PARIS, 20 juin. — Le «Temps» publie '•

note officieuse suivante :
Plusieurs journaux publient au sujet de l'at-

titude de la France à l'égard de la révolution
serbe des articles qui procèdent évidemment
d'informations inexactes.

Le gouvernement français a reçu, au lende-
main de l'attentat de Belgrade, notification de
la constitution du gouvernement provisoire. Il
n'a pas répondu, même par un accusé de récep-
tion, et dès lors la situation s'est modifiée.

La Eussie et l'Autriche ont adressé au nou-
veau roi des communications équivalant à une
reconnaissance. L'Italie, l'Angleterre et l'Alle-
magne ont observé la même réserve que la
France.

MADRID, 20 juin. — La « Gazette » publie
un ordre prescrivant un deuil de cour de 21
jours à l'occasion de la mort du roi et de la
reine de Serbie.

BELGRADE, 20 juin. — Le ministre d'Au-
triche-Hongrie à Belgrade n'a pas encore été
chargé de reprendre les rdations officielles
entre l'Autriche et la Serbie. On croit qu 'il ne
recevra les instructions de le faire qu'après
l'arrivée du souverain.

A Belgrade
BELGRADE, 20 juin. — Le « Journal offi-

ciel » publie samedi matin la mise en vigueur, à
partir d'aujourd'hui, de la Constitution mo-
difiée de 1888.

L'effigie du roi Alexandre a disparu aujour-
d'hui des timbres-poste serbes. Elle sera rem-
placée provisoirement par les armes de Ser-
bie.

Le coffre-fort du roi Alexandre n'a pas pu
être ouvert jusqu 'ici; on ignore la combinai-
son de lettres nécessaire pour cela. On a son-
gé à faire sauter la serrure à la dynamite',
main on y a renoncé, crainte d'endommager
le contenu de la caisse, que l'an croit très im-
portant.

— L'invitation adressée au roi par certai-
nes puissances étrangères d'avoir à faire une
enquête sur le complot et à châtier ceux qui y
ont pris part, est repoussée à Belgrade d'unel
façon absolue. On considère comme impossible
que le roi, dont le devoir est de rétablir l'or-
dre, fasse renaître la révolution aujourd'hui
complètement close, et surexcite les esprits
sans aucun profit. On fait ressortir le fait que
la Skoupchtina et le Sénat ont exercé la sou-
veraineté entre la mort du roi Alexandre et
l'élection d» Pierre 1er. S'appuyant sur les
droite de cetto souveraineté, les deux Cham-
bres ont rérolu dans l'interrègne de laisse*
tomber dans l'oubli les événements de la nuit
du 11 juin.

Voir suite en 2m* /euM./ *

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

Mil D'ABOSÏïMm
Franw tiur II Bvlui

tJn an fr. 10.—
Six mois » fi.—
Trois mois. . . . a 3.50

Pour
l'Etranger le port «a ans.
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PRIX DES ANS0KCGS
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Pour les annonces '-v
d'une certaine important*

on traite à forfait.
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75 centimes ,
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOORB DES GHàHOBS, le 22 Juin 1903.
Nom somnei aujourd'hui , laui variatloni impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , on au comptant,
moins Vi '/¦ i* eonmUiiOD, de papier hanublé sur;

bt. Coar<

Î 

Chèque Paris 100 62'/,
Court M netiti elTeti lon|i . 3 lOt) Oi'/,
î moii "i iee. trançaisai . . î 100 07V,
3 mou { min. fr. 1000 . . 100 10

! 

Cbèane 25 15V,
Court et petiti effet» lonje . 3'/, 25 i4',',
2 moii ) acc. anglaise! . . 3 25 l i* .
3 moi! S min. L. 100 . . .  3 25 i5V,

! 

Chenue Berlin. Francfort . 3 123 33V,
Court et petiti effet! lonj» . 4 123 33'.,
2 mou I acc. allemande! . 4 1:3 37»,,
3 moi! j min. M. 3000 . . 4 12:41'/!
Chenue liêuei , Milan , Turin 99 95

¦t.u. Court «t petit! effe u lonj i . 5  99 H5,,aile * ' 2 moii , 4 chiffre! . . . .  5 100 02V,
3 moii , 4 chiltrei . . . . 5 1U0 67V,
Cneaue Bruiellei , Amer» . 3'/, 99 83'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 3 99 85
(Nonae..bill..mand., Je l4ch .  3';, 99 83'/,

.*,.!.-* iChèoue et conrt 3>/, 2U7 90
R „ II .*i ' 2à3inois. trait, acc , n.JOOO 3» . 20; 90nouera, [jonic.! bi|l.,mand., î et *eh.  4 " 21)7 90

[Chèque et conrt 3V, 1U5 —
Vienne.. (Petit! effet! longs . . . . 3'/, 105 02Vi

l i a i  mois , 4 chiffres . . . 3". 105 ni1/,
Neiv-Yorli chèaue — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 -

Billets dt banque français . . . 100 Ot '/,¦ ¦ allemands . . . .  12J» 30
a a russes S.fiS
¦ • antricbiens . . . <04 97'/e
> * anglais lô 14V,
» • italiens 99 92'/,

Napoléons d'or iOi 01' :,
Souverains anglais SS 09
Pièces de 20 mark 24 66

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publi ques, à la I? H,LU. Mer-
credi 24 Juin 1903, dts 1 heure du
soir :

Des lits complets, tables, chaises,
secrétaires, machines à coudre,
tour à guillocher, balanciers , layet-
te, établis, tours, outils servaut à
la fabrication des cadrans métal ,
outils de sellier et une quantité de
meubles et outils divers, plus mi collier.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix.

9140-2 G. Henrioud.

ENCHÈRESJHJBLIQUES
Mercredi 24 juin 1903, à l h .  après-

midi, il sera -vendu dans la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz , un grand
ehoix de MONTRES égrenées. 8972-2

ENCHÉRESJHJBLIQUES
Mercredi »4 juin 1803, dès 10 heures

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans la HALLE , Place Jaquet-
Droz les numéros échus de l'Agence de
prêts snr gages R. Schneider. 8971-2

LOCAUX
On cherche à louer, à La Chaux de-

Fonds ou environs, un atelier pouvant
contenir une douzaine d'ouvriers, si pos-
sible où la force motrice est déjà installée
et, à proximité, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. — S'adresser à M.
G. Spillmann, maison Weeser, Fleurier.

9147-2

Étude de H° Cit. ELSJBSSEB, notaire et avocat , NOIRMONT

Vente de Récoltes
tt d une Propriété boisée

Jeudi 2 Juillet 1903, M. CONSTANT GOGNIAT, propriétaire aux
Rosées, commune des Bois , vendra par adjud ication publique et sous de
favorables conditions , les récoltes en herbes à fa ire sur sa propriété ,
située lieu dit «Clairbief» , commune des Bois , d' une contenance d'environ
29 arpents. Rendez-vous sur place, à 2 heures après-midi.

Et le même jour , à 8 heures du soir , en l'Hôtel de la Couronne,
aux Bois, le même CONSTANT GOGNIAT, vendra par adjudication publi-
que , la propriété de Clairbief , composée d' une maison d'habitation
avec un rural d'environ 29 arpents en natur e de pré, pâturage et forêt ,
joutant  la maison , en un seul tenant et avec loge pour le bétail. Ce pâturage
renferme sept arpents de forêts bien emplanlées et contenant trois cents
mètres cubes de beaux bois , immédiatement  exploitables , à proximité de
la ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds. La propriété possède, en outre , une
bonne source d'excellente eau , assez abondante pour alimenter tout un vil-
lage . Conditions de payement très favorables. (H 6157 J
9122-2 Ch. ELSiESSER. not.

Il 
Au Gagne-Petit fi

6, RUE DU STAND, 6 l
q Vu la saison avancée, mise en vente à bas prii do n
0 ROBES d'été en mohair , très belle qualité. J0 ROBES d'été satin , cowercoat , noppées , etc. *

1

3 0 ROBES d'été en toile d'Alsace, satin mercerésé. »B ',
jj fl ROBES d'été Zéphir el Linon et pour blouses. 2. ïROBES d'été Etamine , Batiste el pour blouses. * j ,

« Toujours en stock : Coutils de matelas et de stores, Crin % M
g animal, Crin végétal el tout Article pr trousseaux. » |

| Jk.ix CSrCtêrno-IE^otit fl
H *3# JH.V1© ClU ISét -X3J.CH, 0

8776-3 So recommande. M B
ru il H i l i iwnmnrrnrrTiii i rnn uiimni—rniw—w m i sT

au Crêt de la ^agne
Les héritiers des défunts Ulyase MATILE et son épouse Rosine née TISSOT,

exposeront en vente, aux enchères publiques , en séance de la Justice de paix , Mer-
credi 1" juillet 1903 , à 3 heures de l'après-midi. à l'Hôtel-de-Ville de
la Sagne, les immeubles qu'ils possèdent au Crêt de la Sagne, savoir :

1. Un domaine comprenant une maison en très bon état, couverte en tuiles ,
renfermant deux beaux logements, grange, écurie et dépendances et plusieurs pièces
de terre labourable , d'une contenance de 67,297 m', avec une petile forêt de 1803 m1
sise à la Ravtta, Côtes de Marmoud.

2. Une maison de bonne construction et entretien «t bien située, à l'usage de
boulangerie et logement.

3. Un bâtiment en pierre, couvert «n tuiles, de construction relativemen t ré-
cente, renfermant actuellement salle de réunion , logement et remise, mais pouvant
éventuellement être transformé facilement en atelier.

Ges immeubles seront vendus séparément ou «n bloc, ainsi que cela sera déter-
miné dans les conditions de la vente.

L'entrée en propriété et jouissance aura lieu fin avril 1904. Si les offres sont ac-
ceptables, la vente sera définitive. Il ne sera pas reçu de surenchères à la séance
d'homologation rendue nécessaire par la minorité de plusieurs des exposants.

Pour visiter les immeubles mis an vente, s'adresser à M. Paul-A. PERRET, au
Crêt de la Sagne. 9057-3

I 

SaVOII L'écume douce et riche en matières grslsseuses de ce savon embellit |
D Œ R I N G  la peau, clarifie le teint , anime le fonctionnement des pores et ne I

ntaroue produit aucune irritation , même sui la peau la plus sensible. Un Ini lue bienfait pour les enfants, un besoin pour les dames. — Prix de ce I
HlDOU savon 60 cts. 8

Volets à rouleaux; Jalousies. 916.5-12
Stores automatiques, brev. +5108.

Un ouvrier
connaissant à fond la machine à raboter
à 4 faces , pour faire les lames et moulu-
res peut entrer de suite Inutile de se pré-
senter si l'on n'est pas capable. — S'adr.
à M. Cyprien Chapatte, marchand de
bois, aux Breuleux. 8835-3

IK Immense choix or.

(CHAPEAUX pr Enfants .
1 CHAPEAUX pr Cadets. 1
I CHAPEAUX pT Messieurs!

depuis "75 cent. S
m ARTICLES de PRINTEMPS

au grand complet.
I GANTS , COLS guipure , BLOUSES. |
B JUPONS blancs, écrus et autres. §|
1 Articles poar Bébés 1

CHAPEAUX et CAPOTES.

pzAB lirai !
§| Escompte 3 "/ . — Téléphone , m

-W m̂mBÊÈÈÊm

L'Usine de la GURZELEN
A BIENNE

demande une 9095-3

Sleno-Dacly lograplie
habile et connaissant à fond le français,
l'anglais et l'allemand. Entrée au plus
vite. Place stable.

Louis BRANDT et Frère à Bienna.

Henri M ATH EY
Rue du Premier-Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâlel des

MOTOCYCLETTES *̂&gSœm
AUTOMOBILES ^«W&S}

pSBÇrttACHf XEK à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler *&*&

La meilleure marque. — Apprentissage.
— Echange. — Garantie sérieuse. A-43

Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

FROMAGES
gras d'Emmenthal et du .luri» , en
meules de 25 à 110 kilos , à des prix dé-
fiant toute concurrence ; occasion pour
revendeurs.

Fromages maigres
en meules de 5 a 25 kilos i 80 et., 90
et. , et 1 fr. 10 le kilo.

Gommer.:» de fromages en gros,

H. Burki
9135-e rue du Parc 35

ON DEMANDL il ACHETER d'occa-
sion deux 8888-1

machines à guillocher
système UENHARDT ; on occuperait
éventuellement un bon ouvrier GUILLO-
CHEUR. — Adresser lee offres sous
T 1966 C à l'Agence HAASENSTEIN
et VOGLER. Chaux-de-Fonds 

OCCASION !
A vendre 18 paires rie fenêtres en pilch-

pin , vernies , avec bonne fermente , ainsi
que 2 volumes reliés et neufs de « L'en-
seignement professionnel du Menuisier ».
— S'adresser rue du Rocher 2, au café .

9098-a

Pierristes
Un atelier de pierristes, fort bien

situé , pouvant contenir une cinquantaine
d'ouvriers , est à remettre avec tout son
outillage et le slock , à des conditions avan-
tageuses. — Adresser les offres sous chif-
fres Y. -23694 L,., à MM. Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 9025-5

9v«M|Pî MiB'M»p̂ 'SitB supérieur
StlSSlllIt]9au SANTAL, etc -a1
IWin lî .Jiiiv N uff pi 1 n - r.v I KS UCCE* >~-r?
YK M *tM..T I J/F_ tILL '*r. * .Tr *-, :o&tr. S
QlRAUD ,8,Cours BerriatpflRENOBLEiJruii) -

Chevaux
Dans nn bon pâturage des environs de

notre localité , on prendrait encore en
pension uu ou deux chevaux. Soins
assurés. 8844-1

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAX..

S FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

JACQUES MORIAN

Dans son désir de le consoler, elle s'était
rapprochée de lui; il sentait le parfum d'iris
de ses cheveux fins.

Il répondit, désarmé, heureux :
— Eh bien! oui, j'ai tort... et vous êtes unei

adorable petite Eva...
Sa main brûlante se posait, doucement, cettft

fois, sur le bras de la jeune fille.
Elle se dégagea, un peu gênée, regrettant

déjà le mouvement de pitié qui l'avait entraî-
née vers lui, et, me levant :

— Avec cela, nous ne décidons pas ce' que
nous faisons. Où est votre mère ?

— Je ne >sai3 pas; mais dites ce que vont}
voulez, elle approuvera toujours.

Eva frappa des mains.
— Une idée! nouB allons faire vos comptes

forestiers en retira. _. ; _* ._ . . '. , ., i . _!
Il se révolta : [.
— Jamais de la vie! Par cette chaletarl...
Elle se campa devant lui, résolue :
— Et moi, je vons dis que vous les ferez.

Vous savez que votre mère déplora votre pa-
resse ? Elle a raison, c'est l'inaction qui voua
rend féroce... Allons! venez travailler.

D dit, sans bouger :
— Non l- gu "appelez-vous mon inaction!

Bep reiuelien interdite aua journaux gui n'on
pas d* traité anet MM. Ctllmann-Uvy, éditeur*

Est-ce que je ne surveille pas mes terres, ?
Elle 'rit :
— Joli travail ! Vous regardez pousser

l'herbe ? (put vous allez du chenil à l'écurie-,
de l'écurie au chenil en criant : « Qu'est-cei que
c'est que ça ? » et vous bousculez vos hommes,
si terrorisés devant vous, qu'ils ne -savent plus
ce qu'ils font.

Elle imitait sa démarche, sa voix bourrue.
Il la suivait des yeux, charmé, en riant de bon
cœur.

Elle revint vers lui et, de sa voix câline,:
— Vous ne voulez pas venir ?... Pour me

faire plaisir... Non ? eh bien, voua allez voir!
Elle courut au divan, prit la cravache de

Pierre, et la levant vers lui, elle cria, imitant
le ton bref qu'il prenait avec ses chiens :

— A la bibliothèque. Tout de suite !
Un clic, suivi d'un grand éclat de rire, les

fit retourner.
Georges, un appareil de photographie; à la

main, manifestait la joie la plus bruyante.
— Non ! c'est trop de chance! arriver juste

pour prendre un instantané de mademoiselle
Eva dressant Pierre en liberté ! Vous savez
que je vais vendre les épreuves ! Pierre
dompté, cela ne se voit pas tous les jours...
Et peut-on savoir le motif de cette, petite scène
plutôt violente ?

— Aucune scène, dit Eva avec assurance; ja
lui montrais ce que j'aurais été obligée de
faire, s'il ne s'était pas décidé gentiment tout'
seul à travailler avec sa mère et moi... Vef-
nez-vous, Pierre ?

Il la suivit docilement.

V

— Eva, regarde donc si Pierre n'arriva pas?
Son café va être froid.

Eva s'approcha de la terrasse :
" — Le voici, je crois, & moins que ce ne" soit
Gustave...

Elle rougit un peu, sourdement humiliée
par cette ressemblance du maître et du pale-
frenier : tous deux ayaut la meine démarche

lourde, les bras pendants, la tête basse" da
l'homme séculairement attaché à la terre. Elle
resta debout, pensive, les lèvres serrées.

— Mon appareil n'est pas chargé, quel dom-
mage! dit Georges, j'aurais pris Éva en sil-
houette sur la baie. Regardez-la! avec sa tête
fière, son bras relevé qui tient le rideau, sa
robe collante à grande traîne, elle a l'air
d'Yseult attendant son chevalier.

:— D va venir et, d'émoi, je me sens tres-
saillir, chantonna Eva, avec un sourire mo-
queur, presque méchant de ses lèvres arquées.

— Le voici ! cria Georges. Dépêche-toi; on
« t'espère ».

Pierre s'approcha d'Eva, et d'une voix basse:
— Est-ce vrai ?
Elle répondit : « Très vrai », avec un sourire

indifférent qui démentait ses paroles.
Il s'assit près d'elle. Ma'dame Duquesne les

regarda en soupirant, puis :
— Si tu nous jouais quelque chose, ma

chérie ?
Eva ouvrit le piano à queue, au fond de l'im-

mense salle des f êtefe où l'on se tenait pour f uii)
la chaleur, et arpégea de larges accords :

— Quel son splendide !
Sa figure s'était animée.
— Veux-tu de la musique ? proposa madame

Duquesne.
Elle répondit gaiement :
— J'en ai assez dans ma tête pour vous

ennuyer pendant plusieurs heures.
Après un court prélude, elle joua : « Bon-

heur parfait », de Schumann. Elle aimait cette
rêverie qui, en si peu de notes, exprimait pour
elle toute la joie de deux cœurs passionnés.

Ses doigts fuselés avaient sur les touches des
douceurs de caresse, et faisaient ressortir les
sonorités dominantes des deux voix qui se ré-
pondaient, l'une élevée, l'autre grave, puis
s'unissaient tl,ans un hymne éperdu d'extase
amoureuse.

Elle s'arrêta, toute vibrante d'un émoi pres-
que douloureux.

— Gomme c'est court ! dit madame Du-
qu*ane. Joue-nous donc un vrai morceau*.

Elle choisit l'« Arabesque t, de Schumann.
Son talent rare donnait un charme inîini à ce
rythme capricieux , dont les alternances de tris-
tesse et de gaieté lui semblaient ]& chant
même de sa propre nature. Elle oubliait l'au-
ditoire, jouait pour elle, avec toute son âme.
Elle trouva des résonances voilées qui sem-
blaient la plainte d'un amour sans espoir.

Elle s'arrêta et resta silencieuse, secouée
profondément par cette musique de fièvre qui
l'avait transportée hors de toute réalité.

— Je t'en prie, Eva, un morceau gai! sup-
plia madame Duquesne. Une valse, une fantai-
sie d'opéra ? Plus de choses sans queue ni tête
comme celle-ci...

Eva lui jeta un regard aigu comme une lama
d'acier et, se tourna vers Pierre assis près)
d'elle :

— Et vous, Pierre, que pensez-vous de Schu-
mann ?

Il dit franchement :
— Je n'ai pas écouté. Moi, voue savez, la

musique! Vous pouvez tapoter des airs à por-
ter le diable en terre ou dire des chospes qui
n'ont pas le sens commun... Pourvu que je vous
regarde, je suis content.

Elle haussa les épaules, dépitée. Elle pen-
sait avec mépris :

« Ils sont tous pareils... La couleur de meai
yeux, la ligne de mon corps, voilà ce qu'ils
aiment en moi ! Une fraîcheur, que je n'aurai
plus demain, qu'une fille de ferme possède
comme mol.. Mais, mon moi véritable, qui
s'en soucie ? Qui le devine seulement ? »

Elle se souvint de l'émotion profonde éprou-
vée par Jean Vernière, quand elle lui jouait
les mêmes rêveries. Longtemps aprèsi, U réfu-
tait silencieux, si troublé, qu'il oubliai* de la
remercier... «Non, tous les hommes ne sont
pas ainsi Hais, moi, je ne suis aimée qua f a x
ceux-là... »

Une amertume l'envahissait. Ella ssboua lai
tête et, avec une gaieté ner-euse :

— Je vais TOUS jouer quoique chose de trd)
beau.

(A mitre.)

ÉVA



rj Hstoriea 3c Napoléon 1er

Ce titre d'« historien de Napoléon 1er », M.
Frédéric Masson l'a conquis à la pointe de sa
plumejj maia il a un avantage incontestable sur
les maréchaux du grand empereur, qui ga-
gnaient leurs titres avec des batailles. M. Mas-
son n'a versé que de l'encre*, à flots, et non
du sang, pour réhabiliter le Petit Caporal. Il
a réussi à faire reculer la Légende devant
l'Histoire.

L'Académie française vient de consacreîr
l'œuvre de M. Masson, en l'élisant membre de
cette illustre compagnie.

Né en 1847, d'un père commandant de la
garde nationale, tué aux barricades le 23 juin
1848, M. Frédéric Masson fit ses études à Pa-
ris, voyagea en Angleterre et en Allemagne;,
puis fut employé à la bibliothèque des affai-
res étrangères. Il fit la campagne de 1870. .

A la nouvelle du désastre de Sedan, le 1er
septembre, qui l ivrait au roi de Prusse, l'am-
pereur Napoléon liï, 124,000 hommes, 650 ca-
nons et un mater J ï>1 considérable, Paris pro-
clama la République, le 4 septembre.

M. Masson était rentré de Châlons à Paris.
«Ce jour-là (\e 4 septembre), a-t-il dit à un
interviewer; de l'« Echo de Paris », j'ai vu la
honte formidable d'une insurrection en face
de l'ennemi et j'ai crié : « Vive l'empereur!»
Je n'avais jama is poussé ce cri-là, mais le 4
septembre... C'en Était fini de mes convictions
républicaines, j 'étais bonapartiste et jusqu'à
la mort ».

Pendant que M. Masson se ralliait au ré-
gime vaincu, le gouvernement de la Défense
nationale, dirigé par Gambetta et Jules Favre,
allait assumer la lourde tâche de sauver l'hon-
neur des armes françaises, en résistant à l'en-
nemi, pendant l'hiver de 1870-71.

C'est au revirement deis idées politiques de
M. Masson, que l'Histoire est redevable d'une
vingtaine de gros volumes sur «Napoléon in-
connu », « Napoléon et les femmes », « Napoléon
et sa famille », etc., dans lesquels il a défendu
l'empereur, oontre lui-même, les intrigues et
les courtisans, cor.tre ses femmes contre ses
frères et sœurs.

Ses livres se l isant comme des romans, ei
n'en sont pas; car, en aucun de ses récits,
puisés dans des documents officiels ou fami-
liers, peu connus ou inconnus,, il n'y a de place
pour la moindre échappée fantaisiste.

M. Masson a reconstitué le premier Empire;
il a ressuscité l'é/ ioque, le milieu, la famille
de Napoléon. Les personnages agissent et vi-
vent leur vie vraie, Nous les voyons avec leur
costume, leur visage, leurs goûts, leurs mœursi
les bonnes comme les mauvaises.. Par M. Mas-
son, nous possédons enfin Napoléon I« tel
qu'il fut.

Mais l'œuvre est loin d'être achevée. M. Mas-
son l'a déclaré à M. Raoul Aubry du «Temps» :
« J'ai projeté d'autres volumes encore; je Vou-
drais, par exemple, décrire la cour impériale
telle que Paris la vit en sa période dej paix, et
le décor somptueux des Tuileries; puis Napo-
léon en campagnes avec ses généraux , ses
états-majors , et cette même cour promenée, a
travers l'Europe... J'essaierai d'entreprendre
encore deux autre*., études : l'une sur les ré-
sidences préférée) , de Napoléon, l'autre, ex-
trêmement imporiV-ote et délicate, sur lé .sen-
timent religieux dt '- l'empejreur et les manifes-
tations de ce sentiment dans ses actes privés ou
publics. Il me restera Napoléon à Sainte-Hé-
lène, et„ si Dieu me prête vie' et courage, j'au-
rai peut-être achevé l'œuvre que j'ai conçue;.. »

Le nouvel académicien a été élu le~18 juin,
¦jour anniversaire de Waterloo. La Sainte-Hé-
lène de M. Masso n, c'est une solitude volon-
taire , dans un m.\gnifique musée qu'il s'est
créé et où tout ftt la renommée inouïe de

l'empereur, et le culte passionné que lui voue
son historien. Le « Mémorial » qui en sortira
sera certainement aussi captivant, mais plus
exact, que celui dicté par Napoléon.

Em. F.

Correspondanc e Parisienne
Paris, 21 juin.

Pas de grands événements aujourd'hui. Si,
pourtant. Mais ce sera ce soir, alors que cette
lettre voyagera de Paris ejn Suisse. Dès six
heures, on dépouillera le scrutin où Syveton,
lev tapageur nationaliste qui s'est fait une noto-
toriété éphémère en accusant le gouvernement
de son pays d'être vendu à l'étranger comme
le serait un vulgaire espion salarié, trouvera
peut-être son châtiment. Le télégraphe vous
dira le résultat du vote, qui ne se laisse guère
pronostiquer. Les républicains espèrent un bal-
lottage. Si leur espoir se réalise, Syveton est
perdu.

Le religieux canadien Dorval, le Rosembetg
truqué dont la chronique parisienne a fait les
délices pendant quinze jours, honneur que les
gens sages ont trouvé excessif, a enfin quitté
Paris pour, prétend-on, rallier un couvent
belge. Il aurait été assez magnanime pour re-
fuser toute indemnité autre que celle de ses
frais personnels. Fut-il aux mains des Maroni-
tes une victime de leurs subterfuges pour sau-
ver le vrai chanoine Rosemberg, l'escroc aux
annulations religieuses de mariages, ou bien
leur complice ? Le saurons-nous jamais ? Le
moine Dorval paraît pratiquer un peu large-
ment le pardon des injures, et on se' méfieL
C'est une affaire qui, comme tant d'autres,
semble finir en queue de poisson, sans solu-
tion.

On sait que la Chambre doit à son tour s'occu-
per de la loi qui réduit le service militaire
à deux ans et que le Sénat a adoptée. Cette
réforme, à laquelle les vieux militaires sont si
hostiles, trouve déjà la majeure partie des dé-
putés disposés à la voter.

C. R.-P.

La délégation serbe à Genève
GENEVE, 21 juin. — La délégation serbe

a quitté l'Hôtel de la Métropole dans 17 voi-
tures, peu après 10 heures. Il ne lui a fallu que
quelques minutes pour arriver à la rue Bel-
lot n» 5. Devant la maison habitée par le roi,
250 curieux environ s'étaient assemblés. Cinq
ou six gendarmes seulement faisaient le service
d'ordre.

A leur arrivée, les délègues sont reçus par
les secrétaires du roi, qui les conduisent dans
le grand salon de l'appartement royal, où
ils se tiennent debout.

A 10 L 30, le roi sort de son cabinet, suivi
de sa maison militaire. Les délégués l'ac-
cueillent par des vivats prolongés. Le roi paraît
très ému.

Lorsque le silence s'est rétabli, Peter Veli-
mirovitch, président du Sénat prend la pa-
role. Il prononce le discours suivant :

« Sire, l'assemblée nationale du royaume de
Serbie, dans sa séance du 2 juin 1903, avait
devant elle une grande tâche à remplir. Elle
était appelée à combler le vide qui venait de
se produire sur le trône de Serbie. Dans ce
moment-là, tous les regards se tournèrent
dans la direction de ce pays, d'où on atten-
dait un nouveau monarque qui aimât et esti-
mât son peuple. Ce que l'on attendait de notre
nouveau roi, c'est qu'il fît disparaître les
divergences existant entre la couronne et le
peuple. Nous attentions un roi dont nous con-
naissions le caractère élevé, dont nous con-
naissions le passé par ses ancêtres et par sa
personnalité estimable. Il conduira, nous l'es-
pérons, la Serbie vers un avenir meilleur.
Les regards de notre assemblée se Bont donc
tournés de votre côté, Majesté, et c'est ainsi
que notre tâche nous a été rendue facile.

L'Assemblée nationale, Majesté, vous a choi-
si à l'unanimité roi de Serbie. (Vivats). Nous,
les délégués de l'Assemblée nationale, exé-
cutant la mission qui nous a été confiée,
avons l'honneur de remettre à V. M. le pro-
cès-verbal de la séance de l'Assemblée natio-
nale 'du 2 juin 1903 et de saluer V. M. en
lui souhaitant un règne long et heureux, pour
la plus grande gloire de votre personne, de
votre famille; et pour le bonheur du peuple
serbe. Vive le roi de Serbie. (Vivats prolon-
gés). »

Les événements en Serbie

Le président du Sénat remet a ce moment au
roi le procès-verbal sur parchemin de la
séance du 2 juin, renfermé dans un grand
étui de satin bleu avec des rubans aux codeurs
de Serbie.

Le roi répond :
«Je suis très touché, dans ce moment pour

moi si solennel, par les preuves de dévoue-
ment et Ide fidélité de mon peuple au nom du-
quel vous me saluez. Mes sentiments sont si
profonds que je ne puis assez vous exprimer
toute la reconnaissance qui bouillonne dans
mon âme serbe aujourd'hui que je vois de-
vant moi, comme roi de Serbie les fils des
fils de ces héros qui avec mon héroïque grand-
père et mon magnanime père avaient jeté
la semence de l'indépendance du royaume de
Serbie, de ma patrie et de la vôtre. Conten-
tez-vous, messieurs et chers frères, que je
vous exprime ma reconnaissance par ce sim-
ple cri : « Vive la Serbie ! » Que la grâce
de Dieu accompagne dorénavant notre chère
patrie serbe. »

Après ce discours, M. Velimirovitch présente
les délégués au roi qui a des paroles particu-
lièrement aimables pour les députés paysans,
venus en costume national.

Puis Pierre l>r reprend la parole.
H improvise cette seconde allocution pro-

noncée d'une voix très forte avec un débit
rapide :

« Messieurs et chers frères de Serbie, je suis
vraiment touché plus que je ne puis le dire
de vous voir ici autour de moi. Je me sens
surtout heureux à la pensée qu'après 45 ans
d'un exil difficile, je puis rentrer dans ma
chère patrie. Je ne suis pas un orateur et je
vous prie de m'excuser si je ne réussis pas
à exprimer tous mes sentiments. Mais si la
parole me manque, ïe cœur est là, un cœur
chaud, un cœur serbe, qui ne battra que pour le
bonheur de mon peuple. » (Vivats).

Le roi se retire.
M. Velimirovitch reprend alors la parole

et d'une voix vibrante prononce les paroles
suivantes :

« Messieurs, chers Serbes et amis, ces quel-
ques mots du roi, mots si simples, sont par-
tis du cœur. Us prouvent, n'est-ce pas, que
Pierre Karageorgevitch est bien le roi dont
la Serbie a besoin. L'idéal de S. M. est aussi
notre idéal. Il entend, comme nous, respec-
ter et estimer les droits du peuple. Il veut,
comme nous, travailler au développement de
la Serbie et nous sommes heureux d'être unis
avec notre nouveau roi dans un idéal com-
mun. » (Vivats).

Le Dr Nenadovitch présente ensuite aux
délégués de la maison militaire et annonce que
le roi vient de nommer le colonel Popovitch
au grade de général dans l'armée serbe. (Vi-
vats).

Toute la cérémonie a duré moins de dix
minutes. t

Le roi retient ensuite à déjeuner quelques-
uns des délégués.

L'itinéraire du train royal a été un peu
modifié. Le départ aura lieu de Genève à
8 h. 45 du soir. Arrivée à Vienne mardi
soir à 9 h. 55 et à Belgrade mercredi matin
à 10 heures.

l'ranee
PARIS, 21 juin. — Le Conseil d'Etat a rendu

samedi son arrêt sur les pourvois dont il avait
été saisi par un certain nombre de congréga-
nistes. Ces pourvois ont été rejetés.

Allemagne
HAMBOURG, 21 juin. — Samedi a été in-

augurée une statue de Guillaumerle-Grand, à
l'Hôtel-de-Ville. L'empereur assistait à la cé-
rémonie et a répondu par un discours à l'al-
locution du bourgmestre. Après avoir remercié
le bourgmestre de la réception qui lui était
faite, il a rappelé la tâche accomplie par son
grand-père Guillaume-le-Grand.

Il a ensuite ajouté qu'il adressait au peuple'
allemand un appel lui demandant d'aborder
lui aussi les problèmes qui se posent devant
lui sans se d,emander s'ils sont difficiles ou
aisés et sans concevoir d'inquiétude au sujet
de leur solution. Si cet appel est entendu,
alors l'Allemagne prendra la première place
dans la voie du progrès, de la science et du
christianisme pratique ; elle sera une source
de progrès pour l'humanité, un lien de paix,
un trait d'union enti^ tous les pays.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 20 juin. — Le khédive d'Egypte

est parti samedi matin pour Paris.

Nouvelles étrangères

ASPANG, 20 juin. — Un i,. fcendie a détruit
la nuit dernière la plus gracie partie du vil-
lage de Mœnvchkirch, dans la Basse-Autriche.
Dix personnes auraient péri.

Italie
ROME, 21 juin. — Par décret en date d'au-

jourd'hui, dimanche, le rpi a accepté la dé-
mission de M. Giolitti, ministre de l'intérieur
et de M. Bettolo, ministre da la marine,, et a
chargé M. Zanardelli de l'intérim de l'inté-
rieur, et M. Morin, de l'intérim de la marinai.
Les autres ministres gardent leur portefeuille.
Le Parlement est convoqué pour le, 25 juin.

Espagne
BARCELONE, 21 juin. — Plusieurs anar-

chistes connus ont disparu ds Barcelone. On
apprend qu'ils sont partis pour Londres où ils
vont recueillir des subsides ep vue de l'orga-
nisation de la grève générale.

Pays-Bas
LA HAYE, 21 juin. — Le représentant dea

Pays-Bas à Belgrade a reçu l'ordre d'imiter,
l'attitude du ministre d'Angleterre à l'égardl
du nouveau gouvernement série,

Grèce
ATHENES, 21 juin. — Le ministre des af-

faires étrangères a déclaré à la Chambre que
l'Angleterre, l'Italie et tes Pays-Bas lui ont
annoncé qu'ils dénonceraient leurs traités de
commerce avec la Grèce si le monopole des
raisins de Corinthe était voté. Cette déclara-
tion a produit une vive sensation. Le monopole
est considéré maintenant comme impossible.

Abyssinie
DJIBOUTI, 20 juin. — M. Ilg s'embarquera

le 21 juin pour l'Europe. Les Abyssins ont
construit deux forts à Djidj ga pour protéger
Harrar contre des agressions venant du Soma-
liland.

Sénégal
SAINT-LOUIS, 20 juin. — Les tribus mau-

res riveraines du fleuve Sénégal, dont la na-
vigation est entravée par la sécheresse, ont
commis un acte de pillage contre les cha-
lands montant à Kayes. Ils ont attaqué le vil-
lage de la rive gauche Ali Oury entre Kaedi
et Matam; ils ont tué cinq personnes, enlevé
trente-d eux femmes et brûlé le village.

De Mézières ;iu « Petit Par isien » :
La ville de Mohon, à (deux kilomètres de, Mé-

zières, vient d'être mise en émoi par un sui-
cide accompli dans des circonstances telles
qu'on se demande comment ia victime a pu
recourir à un pareil moyen pour se donneir la
mort.

Hier matin, un nommé Paulin Hubert, âgé
de trente-neuf ans, puisatier, demeurant route
de Paris, rentrait chez lui et, sous un prétex te
quelconque, envoyait sa femme faire une
course.

Dès qu'elle fut partie, le malheureux saisit
une cartouche de dynamite, qu'il avait à sa
disposition pour ses travaux, introduisit une
extrémité dans sa bouche et fit partir le déto-
nateur.

On accourut aussitôt de tous côtés, et l'on
trouva le malheureux puisatier complètenieht
décapité. La tête avait été mise en- miettes,
et la langue était restée collée, au plafond dq
la chambre.

On juge de la douleur de la pauvre fem-
me à son retour ; elle n'a pu expliquer les
causes qui ont poussé son mari à cet acte de
désespoir.

Suicide à la dynamite

De Genève au « New-York H;*rald » :
Léopold Wœlfling —l' ex-archiduc Léopold ,

frère de la princesse héritière de Saxe vient
d'arriver à Genève, accompagné de Mlle Ada-
movitch ; le couple , qui vienl de passer six
mois à Montreux , est descendu à l'hôtel d'An-
gleterre.

Ils sont à la recherche d* ane maison et
comptent se marier d'ici uni quinzaine. Ils
ont l 'intention de s'établir à ( enève, et de se
faire naturaliser citoyens suissls.

Le mariage sera très simple , quelques amis
seulement y assisteront. Léopèld Wœlfling et
sa femme désirent vivre à l'avenir de façon
très retirée. L'ex-archiduc et Mi leAdamovitc h
ont refusé plusieurs propositions très avanta-
geuses qui leur avaient été fait. -̂  pour se pro-
duite eu public.

LPC dénouement d'une idylle

JOURNAL- QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

— MARDI 23 JUIN 1903 —

Itéunions diverses
( A  p ni ' « Loge Festuiig ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Vs Uhr.

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

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

Union ohrètienne des Jeunes fllles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Gouipyoisier , 17.).

8ooiété théâtrale l'Œillet. — Bépétition à 8 heures
Clubs

O lub du Zugorja ss.  — Réunion le mardi, à 9 h. da
soir, Hôtel de la Fleur-de Lys.

La Chaux-de-Fonds



GENEVE. — Lugubre accident. — Un jeune
homme de la Bergue (Haute-Savoie), nommé
Millet, appelé à Paris comme employé de com-
merce, se dirigeait mercredi matin sur Genève
pour ry' prendre le train. A Annemasse, il
monta dans le tramway électrique. Le convoi
était composé de deux voitures, dont la se-
conde, une voiture sans cloisons, était de beau-
coup plus légère que la première, chargée
de la remorquer. A un contour de la voie,
la seconde voiture, où se trouvait M. Millet,
dérailla et le jeune homme fut projeté à
terre. Malheureusement, un autre convoi ar-
rivait en sens inverse. Le voyageur, saisi entre
la voiture qu'il occupait et un convoi arrivant
Be Genève, eut le bassin broyé et les entrailles
arrachées. Transporté dans un établissement
îdu voisinage, il a succombé une heure plus
tard à ses horribles blessures.

D'après une autre version, M. Millet aurait
voulu imprudemment descendre de la voi-
ture, et celle-ci n'aurait pas déraillé.

Nouvelles des Cantons

' MAUBORGET. — On écrit du Mauborget à
à la « Gazette de Lausanne » quq grâce' à l'ini-
tiative et au concours financier, de quelques
propriétaires intéressés ainsi que de la com-
mune de Môtiers-Traversi, laquelle' a pris à sa
charge un tierp de la dépense totale, le raccor-
dement de la route vaudoise, de 1§ frontière
neuchàteloise où elle finissait, avec le chemin
de la Côte de Métiers, est aujourd'hui un fait
accompli. Les voitures peuvent donc dès main-
tenant descendre du Mauborget sur Môtiejrs-
Travens, et vice-versa, par un chemin très
convenable, lequel sejra ejncore amélioré inces-
samment, nous assure-t-OB, par la commune
de cette dernière localité.

Frontière vaudoise

TRAMELAN. — Jeudi après-midi, un gar-
çonnet de 5 ans, fils He M. Gusieth,, à Tramef-
lan-Dessous,, a eu une jambe écrasée sous: unâ
voiture; de billes. M. le Dr Jost^a envoyé lé pau-
vre petit à l'hôpital de l'Ile â Berne.

On ne peut imputer aucune faute au voitu-
rier, dit l'« Echo du Jura ». La victime a voulu
passer sous la voiture pendant que celle-ci était
en marche, imitant en cela l'exemple donné
par de plus grands. ,

POMMERATS. — Vendredi matin, on reti-
rait de l'étang qui se trouve à proximité des
Pommerats un cadavre reconnu pour être celui
d'un vieillard de 79 ans nommé Auguste Froi-
devaux et originaire du Noirmont.

Avant de se précipiter, dans l'eau, Froide-
vaux avait brûlé son chapeau et sa cravate
et avait suspendu son paletot à un sapin;
il s'était ensuite bandé les yeux.

Le malheureux avait été vu la veille rôdant
autour de l'étang.

ST-BRAIS. — Dans la journée de vendredi,
un nouvel accident est arrivé sur la ligne ein
construction Glovelier-Saignelégier, à proxi-
mité de St-Brais. Un ouvrier italien, nommé
Sacomani, âgé de 20 ang, était occupé dans la
tranchée^ des travaux 

de déblaiement. Au 
mo-

ment même où arrivait, à toute vitesse, un
wagonnet chargé de matériaux conduit par
d'autres ouvriers, Sacomani avait le pied gau-
che posé sur le rail ; il n'eut pas le teïnps de
se garer, assez vite et le pied fut écrasé. Le
blessé a dû être .transporté d'urgence à l'hô-
pital de Neuchâtel.

Un autre ouvrier a été légèrement blefesé par
le même wagonnet.

VENDLINCOURT. — La Commission des
eaux vient d'adjuger à M. Ritter, ingénieur à
Neuchâtel, les travaux d'installation d'un ré-
seau d'hydrantes dans le village, avec robinets
pour chaque ménage. Le coût de l'entreprise
est de 86,000 fr. Ces travaux vont commen-
cer incessamment. L'alimentation se fera par
les eaux de la source de la Vendline, située
au milieu du village. Un moteur d'une force de
5 chevaux actionnera une pompe qui élèvera
l'eau à 100 mètres de hauteur, dans un réser-
voir de 1000 mètres cubes, situé au sud du
village.

ROGGENBOURG. — Avant-hier matin, une
femme originaire de Sigriswyl (Thoune), Ca-
therine Amstutz, qui avait passé la nuit au
Bosenbach, arrivait dans ce village en don-
nant des signes non équivoques d'aliénation
mentale. Elle était venue au Bosenbach la
veille au soir et avait demandé à y coucher.
Or, Idans la nuit, elle avait quitté furtivement la
ma'ison en sautant par une fenêtre. Elle cou-
rut ensuite .dans la direction de Roggenbourg
en portant sur les bras une partie de ses
vêtements. Au dire du propriétaire du Bosen-
bach, M. Pierre Allemand, cette malheureuse se
serait sauvée de la chambre où elle couchait,
en prétendant que ce local n'était pas propre
et qu'il y avait des revenants.

|E1 y a environ trois semaines, cette femme
venant d'Alsace, où elle était, paraît-il, en ser-
vice, était déjà arrivée de nuit à Roggenbourg,
l'air égaré, et se disant poursuivie par des
soldats allemands et des douaniers «qui vou-
laient la tuer ». Elle était pieds nus, malgré la
température, qui était assez froide ce jour et à
cette heure-là (4 h. du matin).

Il se peut que l egarement de cette pauvre
femme ne soit pas incurable et qu'il s'agisse
plutôt de délirium que de folie bien caracté-
risée. On dit du reste que depuis quelque
temps elle s'adonnait à la boisson. Quoi qu 'il
en soit, la police a reçu l'ordre de la rapa-
trier. Elle sera reconduite aujourd'hui à Si-
griswyl.

Cbroniqae du Jura  bernois

#* Assemblée radica le.- — L'assemblée des
délégués de l'Association patriotique radicale ,
réunie dimanche après-midi à Corcelles, a dé-
cidé à l'unauimilé  de recommander le vote de
la révision de l'article 23 de la Constitution
canionale , tendant à réduire le nombre des
demies au Grand Conseil.

** Serrières.— Samedi après-midi , à 3 h.,
le jeune M. âgé de 8 ans, resté au domicile de
ses, parents à Serrières, était pepché à la fenê-
tre du 1er étege, appuyé sur un morceau de
bois servant à l'étendage du linge.

A un moment donné, le bois céda et l'enfant
vint s'abîmer sur le sol.

Relevé immédiatement, il reçut leë premiers
soins d'un médecin qui ordonna son transport
à l'Hôpital Pourtalès.

Ce matin, on nous dit qu'il n'a pas repris
connaissance ; il aurait un poignet cassé, l'é-
paule démise et une fracture du crâne,

## A f Hospice de Perreux. — Du VIII e rap-
port annuel sur la marche de l'Hospice de
Perreux, — exercice 1902 — qui vient de
paraître et d'être distribué, nous extrayons les
quelques renseignements statistiques et finan-
ciers qui suivent :

Pendant le cours de l'année 1902 l'Hos-
pice de Perreux a soigné 353 malades dont
197 aliénés et 156 malades corporels, avec
91,911 journées, soit 260 en moyenne par
m*i****.

Le maximum de présence a été de 259
pensionnaires, le minimum de 247.

L'Hospice a reçu 69 malades corporels et
38 aliénés. L'effectif au 31 décembre 1902
était de 249 pensionnaires, dont 164 alié-
nés et 85 malades corporels, comprenant 130
hommes fit 119 femmes.

Ce total de 91,911 -journées dépasse de
8,626 celui de 1901 et porte presque ex-
clusivement pur des pensionnaires à prix
réduits, c'est-à-dire payant une pension in-
férieure au coût moyen de la journée d'en-
tretien.

Le coût général d'entretien est en dimi-
nution sur 1901 de fr. 0»047, soit fr. 1»678
pour fr. 1»725 par journée de malade, per-
sonnel non compris : fr. 154,138»58 pour
91,911 journées de malades.

Des 353 malades soignés en 1902, la plus
grande partie, 282, ont payé 1 franc par
jour; on en compte 36 à fr. 1»50, les
autres ont payé des pensions variant entre
fr. 1»75 et fr. 10 par jour.

La moyenne est de fr. 1»25 par jour et
par malade, pour une dépense de fr. 1»678,
soit une différence à la charge de l'hospice
de fr. 0»42.

Avec un total de recettes de 121,640»81
francs, et de (3épenses de fr. 164,945»10,
les comptes de l'administration ont bouclé par
un déficit de fr. 43,304»29 : tendis que le
domaine, qui a produit une recette brute de
fr. 38,643»»95, alors que les dépenses
étaient de fr. 25,585»32, laisse un boni de
fr. 13,058»63; le déficit général est ainsi
réduit à fr. 30,245»i66, à quoi il faut ajouter
les intérêts de la dette, fr. 25,455»35 soit
au total fr. 55,701»01.

Pour faire face à ce découvert, l'Hospice
de Perreux a l'allocation du Fonds de ré-
serve et de secours des communes, au montent
de fr. 65,406»85, de telle sorte que, le dé-
ficit comblé, il reste un reliquat de 9,705»84
francs à porter au crédit du compte des exer-
cices clos, comprenant les déficits de 1895 à
1901, et qui se trouve réduit, après ce ver-
sement, à fr. 171,021»19.

Chronique neuchàteloise

*# Nos chanteurs. — Nos sociélés de
chant « L'Helvetia » et le « Grutii all-emand » ont
participé toutes deux au Concours jurassien de
chant à Tavannes et ont obtenu de splendides
résultats. « L'Helvetia » obtient la 1» couronne
de laurier, en première division, 1er dejgré.

Le « Grùtli-Mânnerchor » obtient la 1™ cou-
ronne de laurier, 1" division, lime degré.
Une chaleureuse réception a été faite, à nos:
vaillants chanteurs.

La « Fanfare du Grutii » les attendait à la
gare ; après un court parcours en ville, lé
cortège s'est rendu au Cercle montagnard.
M. Montàndon souhaite la bienvenue à tous
les chanteurs, musiciens et amis.

MM. J. Calame-Colin, Aug. Gonset, Ed., Per-
rochet et Numa Donzé, président de « L'Or-
phéon », prennent successivement la parole]
pour féliciter, et encourager nos deux sociétés.

M. Brunner, président du « Grutii allemand »,,
remercie pour le bon accueil et souhaite que
la bonne harmonie continue à régnper entre nos
sociétés de chant. Dans le chant, pas de fron-
tière, nous sommes tous amis, dit-il en termi-
nant.

Chronique locale

Quelques morceaux de musique e* de chant
ont agrémenté la soirée qui laissera un excel-
lent souvenir à tous les assistante.

** Taxe militaire. — Les contribuables à
la taxe militaire qui n'ont pas encore effectué
le paiement de la taxe qui lejur a été imposée
pour l'année courante à teneur fle: la loi fédé-
rale sont invités à venir l'acquitter à la pré-
fecture de la Chaux-de-Fonds jusqu'au lundi
29 juin 1903 inclusivement.

A défaut de paement dans le terme fixé, le
recouvrement en sera fait conformément à la

Préfecture .
*# Chant. — Nous apprenons avec plaisir

que nos deux sociétés locales, l'« Helvetia » et
le « Grûtli-Miinnerchor », qui ont pris part hier
au concours jurassien de chant à Tavannes, out
eu toutes deux un plein succès; elles ont rem-
porté chacune une couronne de lauriers eh pre^
mière catégorie.

Nos plus vives félicitations et nos compli-
ments aux directeurs de tœjs .sociétés', MM. Max
Grundig et Ch. Scheibenstock.

#% Colonies de vacances. — L'assemblée
générale annuelle de la Société des Colonies
de vacances est convoquée pour demain mardi
23 juin , à 6 heures da soir , aa Collège pri-
maire, salle n° 15 (1" élage).

(Communiqué.)

MONTHEY, 22 juin. — Dimanche s'est ou-
vert le Tir cantonal valaisan. Il y avait 34
ans qu'il n'y avait pas eu de tir cantonal dans
le Valais et 60 ans qu'il n'y en avait pas eu
à Monthey. La bannière cantonale, venant de
Sion, et les tireurs sont arrivés à 10 heures;
un cortège, dans lequel avaient pris place
plusieurs corps de musique et 13 jeunes filles
représentant les 13 districts du Valais, s'est
rendu au Stand. M. Paul Dénériaz, de Sion,
président de la Fédération valaisanne des So-
ciétés de tir a remis la bannière cantonale,
en faisant des vœux pour la réussite du tir
cantonal valaisan de 1903. M. le Dr Debovet,
de Monthey, président du comité d'organisa-
tion, a û-emercié et a fait appel aux sentiments
de concorde et de fraternité.

Le tir s'est ouvert a une heure; il aurait
été plus fréquenté si le temps avait été plus
favorable. Les installations, très pratiquement
installées, ont parfaitement fonctionné. L'après-
midi, l'Union Instrumentale de Lausanne a
donné un concert très applaudi.

BIENNE, 22 juin. — Voici quelques-uns
des meilleurs résultats de la première journée
du tir cantonal bernois.

Fusil. — Cible Berna-Bonheur : Dupontet,
Rolle, 99 points; Delieutraz, Genève, 97. —
Berna (Art) : Béguelin, Chaux-de-Fonds, 295;
Monnier, Genève, 274. — Cible militaire (2me
catégorie) au meilleur coup : Rothen, Chaux-
de-Fonds 96 points 314; — Cible Chasserai :
Stoller, Chaux-de-Fonds, 99 points; Butti,
Bienne, 98. — Cible Spitzberg : Weber, Cor-
celles, 296; Kulmer, Chaux-de-Fonds, 295.

Agence télégraphique sniNm<

BERNE, 22 juin. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message relatif au
rétablissement du crédit pour les Beaux-Arts.
H 'adresse aux Chambres son rapport habi-
tuel sur l'emploi de la dîme de l'alcool. D
approuve sous certaines réservejs le projet
général de construction du tunnel du Ricken,
d'une longueur de 8604 mètres.

PARIS, 22 juin. — Dimanche a eu lieu,
dans le deuxième arrondissement de Paris, l'é-
lection d'un député en remplacemeht dé M.
Syveton, nationaliste, invalidé. M. Syveton a
été réélu par 6850 voix. M. Lefoyer, radical-
socialidtq, ea a l'obtenu 3365 ; M. Rodanet, ré-
publicain, 1532.

BELGRADE, 22 juin. — Les officiers élè-
veront, avec leurs propres ressources, un mo-
nument à la mémoire des officiers tués dans la
nuit du 10 juin.

Les cercueils des deux frères de la reine
Draga ont été transportés du nouveau cime-
tière, où ils avaient été transportés provi-
soirement et ensevelis au vieux cimetière,
dand le caveau de la (famille Lunjewitza

Une députation du Monténégro est prochai-
nement attendue pour saluer, le roi Pierre.
On assure que le nouveau roi se rendra en
visite à Cettinje dans le courant de l'été.

Le 29 juin auront lieu en Serbie les élections
des conseils généraux. On croit qu'elles seront
favorables au parti radical.

Les préparatifs faits à Belgrade pour l'arri-
vée du roi Pierre 1er continuent.

Tous les journaux sont unanimes pour re-
pousser toute demande tendant à châtier, les
officiers qui ont participé au complot Cepen-
dant, le journal «Maie » publie un article,
signé «Un officier » dans lequel il examine

Dernier Courrier et Dépêches

soua un jour autre que jusquici les évené
ments des 10 et 11 ju in, en prouvant que les
officiers, qui ont pris part au coup d'Etat^
ont trahi leur, serment.

WASHINGTON, 22 juin. — Les Etats-Unis
observent, vis-à-vis du nouveau gouvernement
serbe, la même a ttitude que la Grandet-Breta-
gne. Les journaux déclarent que" l'Union n'esH
nullement pressée de reconnaître une dynastie
née du meurtre, si elle ne manifeste pas au
moins la volonté de punir les meurtriers.

LONDRES, 22 juin. — Dimanche matin*, il
a fait un froid de près de 5 degrés au-dessoufl
de zéro. Les maraîchère et les agriculteurs
sont consternés.

BUDAPEST, 22 juin. — Le bruit court que
les révolutionnaires bulgares auraient tenté
de faire ^uter, à Constantinople le palais du
grand-vizir.

LONDRES, 22 juin. — On télégraphie de
Tokio au « Times» que 150 sauvages de For-
mose ont attaqué une raffinerie de camphre;
à Gilan. Ils ont tué 11 Japonais, parmi lesquels
plusieurs agents de police.

BARCELONE, 22 juin. — Toutes les socié-
tés ouvrières qui font partie de la Fédération
ont offert de se solidariser pour la grève géné-
rale. Les autorités prennent des mesures pour
éviter un conflit

TANGER, 22 juin. — Les négociations se
poursuivent entre la légation britannique ejB
Refouli, pour la mise en liberté du correspon-
dant du « Times », par l'intermédiaire du shérif
d'Ouessant.

MADRID, 22 juin. — On télégraphie de
Tanger au « Heraldo » IJue malgré qu'elle ait
été surprise, l'armée de El Menebbi a refoulé
les rebelles et les a mis en fuite. L'armée du
sultan a subi de fortes pertes.

SIMLA, 22 juin. — L'infanterie montée du
Pendjab est partie pour le Somaliland. Le gé-
néral Egerton a été nommé chef de cette expé-
dition

Du 20 jum 1903

fiecemement de la populati on en Jauvtur 1«U8
1903 : 87,387 habitants ,
1902 : 36.809 >

Augmentation : 578 habitants .

\ n Î M « : « î M - < > p ,

Georges-Emile, fils illégitime, Bernois.
Jeanneret Marcel-Léon, fils de. Paul-Alcidej,

peintre en cadrans, et de Marie-Aaae Stâger;
née Laissue, Neuchâtelois.

Von Kânel Paul-Arthur, fils de Christian, tail-
leur, et de Emma-Maria née Luthold, Ber-
nois.

Promeuves de mariage
Oberlin Joseph-Anton, graveur, Schwytzois, ei

Vogel Rosina, lingère, Glaronnaise.
Mariage» civilti

Rebmann Emile, emboiteur, Argovien, et Neu-
haus née Ducommun-dit-Boudry Pauline-An-
na, horlogère, Bernoise.

Passoni Emile Arthur, manœuvre, Italien^ et
Meyer Lina, horlogère, Bernoise.

Weber Léon-Edouard , manœuvre, Argovieui
et Hari Jeanne-Alice, journalière, Bernoise.

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25011. Girard Auguste-Ferdinand, fils de Cé-
sar-Auguste-Ferdinand et de Elisabeth née(
Leuenberger, Vaudois, né le 22 janvie fc
1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Eviter les contrefaçons !
L'Hématouène Hummel n existe ni en

I forme de pilules ni eu forme de poudre :
I il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
¦ n'est véritable que se trouvant en flacons
I portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
I verre même. ************ , 4916-12*-* ————————— ***.̂ _ l

Spécialité de OdRSfiTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-55*
J. ŒHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

du 20 juin 1903
Argent fin en grenailles . fr. 94.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 96.— le kilo.

Cote de l'argent

Maladies des poumons
« Autitufoerenliiie » , guérit cerlaine-

menteten très peude temps, méniedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à L.a Chanx-de-
Fonds: MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16617-4

LES BIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois pur
semaine. — En vente à la Librai rie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.

IniD. A.. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Un jenne homme ^ " f̂ f dz
brique pouf démonter ou remonter lea
finissages après dorure ou autre travail ;
à défaut des démontages et remontages
de finissages à la maison. — Offres sous
B. J. B. 7000, Poste restante Succursale
(Hôtel de-Ville. I 9006-1

FhailPhP Q n̂ ^
on ouv"

el' connaissant
EiuaUl'llCBp toutes les parties pour ébau-
ches , cherche place d" suite. 9003-1

S'adresser au burea u de I'I MPABTIAL .

Innrnfllippp ^ne P ersonne de confiance
UUUlllullClC p ge recommande pour des
journées pour laver, écurer, cirer des par-
quets ou faire des heures ; à défaut , pour
faire des commissions. — S'adresser clioz
M. Froidevaux , rue de la Serre 61. 8995-1

plfl llPnflliPPP ¦~-'ne Pel'sonne 8e recoin-UUlll  ÎI CUIO I C, mande pour des journées
ou remplacer des serrantes. — S'adresser
rue de la Paix 97, au 3me élage. 8981-1

.fpimp hnmmp 0n demande un jeune
UCUllC 11U1111I1G. homme connaissant la
comptabililé en partie double. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales K. L. 907-1,
au bureau de I'IMPARTUL. 907'i-j Jl

frPfl VP1IP ®a demande pour coup de
Uld lCUl p  main, un ban millefeuilleur.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL . 9002-1

Mouleur de Boîtes. û^^ES
trée immédiate. 8974-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un SPhPïï PnP connaissant bien les Ros-
Ull utile» OUI kopf , lépines et savon-
nettes , est demandé de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité s et
de moralilé. — S'adresser par écrit, Case
Postale 653. 9047-1

Fl'nKSPlKPÇ ®a demande de suite 2 bon-
1 lUiOOUlli j Cij . nés finisseuses de boites ar-
gent. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard,
rue du Rocher 20. 8961-1

ÀviVPll ÇP "n demande de suite une
iUlICUoCp bonne aviv mse ayant l'habi-
tude d'aviver des cuvettus argent et cuvet-
tes métal argentées. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20. 9004-1

ipoj ll piinnn Ouvrière ou assujettie,
1 UlllC UùCù p ainsi qu'une apprenlie sont
demandées de suite. — S'adresser à Mlle
J. Chédel , rue de la Serre 83. 8980-1

J nnppntip ^n demande pour tout de
n.\>\) l CliUpp suite une jeune fille libérée
des écoles comme apprentie polisseuse de
boîtes or, nourrie et logée chez ses pa-
trons. 8973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pil la On demande pour Montreux une
rillt/ p jeune fille pour un ménage soigné
et sans enfant, sachant l'allemand et bien
au courant des travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold Pi0bert68, au rez-
de-chaussée , à gauche. 9015-1

A l ntiAP de su!te ou éi,0( i ue àlUUCl convenir, rue du Nord,
dans une maison moderne, un beau reas-
de chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chamure
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces; gaz installé. 6143-24"

Pour Saint-Martin 1903, rue A.-ffl. -Piif
get 81, un bei appartement en plein
soleil , est à louer à des personnes soi-
gneuses, 4 pièces, plus une petite cham-
bre éclairée au bout du corridor , Ci.4i.ie,
gaz installé , lessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbiand , archi-
tecte , même maison.
Anna rtûmont rue Léopold-Roberl 83.
iljjyai lOUlCUl 1er éta«e , 3 chambres et
alcôve , corridor éclairé , est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. C.-E. Robert , arbitre de
commerce, rue du Parc 75. 9008-1

Pl'Cnfin P0111' cas imprévu , un joli pi-
1 lgllvll . gnon de 2 ou 3 pièces est à re-
mettre de suite ou pour époque à convenir.
S'adr. rue Léopold-Robert 82, au pignon.

A la même adresse, un tour aux débris
est à vendre. 9007-1

ril3TllhPP *k 'ouer pour le ler juillet ,
Ul. Cllll Ul C, UIle belle grande chambra
non meublée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser chez M. Jules Muller, rue St-Pierre 14.

89*77-!

rhaiïlhPP *** 'ouer a une personne de
UllulllUI 0, moralité , uue belle chambre
meublée , exposée au soleil. Pri x, 15 fr.
— S'adresser rue Numa-Diù.: 2, au -'une
étage , à gauche. 89U*J-Î

ril31llhPP *** 'ouer de suite , à un pp-u
VllulllUlC p ménage, une giaude chambre
non meublée , à deux fenêtres , au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de 11 n-
dustrie 28. an ler étage. 81*57-1

PihainllPP A louer une petite chambreUllalilUl C. meublée, à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 2me étage,
à gauche. 9001-1

PihaillhPP A louer de suile une grandeUlldlllUl G. chambre meublée et bien ex-
posée , à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adr.
rue Numa Droz 90, au ler étage. 9014-1

lihj l ïïlhPP *• l°uer de suite une belleUlldlllUl C. chambre meublée, au soleil
et avec balcon , à un ou deux messieurs
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 139, au 1er
étage à gauche. 9016- 1

A la même adresse, k vendre un ber-
ceau et une petite chaise d'enfant, le tout
très bien conservé.

Plia ffl flPP *̂ 'oaer une chambre meu-
UllalilUl Ci blée à une dame ou demoi-
selle de moralité. — t adresser rue .le
l'Industrie 7. au 2me étage. 8993-1

PhartlhPP A l°uer de suite une chambreUUttlllUl D, meublée, bien exposée au so-
leil et à proximité de la Gare. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rne Daniel-Jean-
richard 30. 8992-1

R.estaurant

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tète de-Rang 39 (Tourelles) LA CHAUX -DE-F ONOS.

DIMANCHE 21, LUNDI 22 et MARDI 23 JUIN
ri A ïT *n

Valeur exposée, 500 fr- en espèces.
Pont et Jeu neufs.

8794-1 Se recommande, Kossuth Calame.
t M̂^ômAta t̂^ îa t̂^ t̂ t̂ ^ î ŷ tJ Uij ^ t̂M t̂ t̂t^ t̂x t̂t t̂^ t̂ ît^ îa t̂jt t̂ t̂t^a

I Maison spéciale de Parfumerie 1
f RUE NEUVE 10 %
<§£? Toutes odeurs nouvelles pour le mouchoir , Rose Idéale (Houbi- «K?
§̂£ gant), Trèfle incarnat (Piver). Poudre de riz Vera Violetta (Roger $*J£

P3£> Gallet, Pinaud, etc.) Grand choix de Peignes et Epingles écaille et corne. <j3Ê>
'ir Brosses à dents, à cheveux, à habits, à main. Fers à friser. Trousses ZT
<Ss> de voyage. Filets-fronts et pour chignons. 9187-6 <3s'
$jk Pâtes Gelié, Bully, Lubin, Bôtot. Crème Simon $ë&
P ,̂ 1.10 1.50 2.75 1.75 0.95 j-sg-,
«35 <5&
B̂ Cabinet particulier pour travaux en cheveux st ajuster les postiches. â&

pj >̂p <̂^^H^<^<^w <̂X><^ îi l̂ft<^<^<^<.-^A <̂ <̂ <̂* <̂ <̂ <̂ <̂S^

# BRASSERIE

METROPOLE
CE 80IR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
doiuii -! par

rOrchestro Berlinois
Direction : H. MULLER.

to LILY'S PRÔDÎëÊ 6YMNASTE
8 et IO ans.

Entrée libre. "«NI 2769-l<)4

Tous les Vendredis soir
Dès 7«/t heures,

TRIPES m TRIPES
GRANDE

BRASSERIE DU SQUARE
Lundi 22 Jnin 1903

dès 8 «,', h. du soir

Brand Concert
donné pu lt renommée Troupe

Conjatlo
pour la première fois à Ghaux-de-Fonds I

ENTREE LIRRE 9139-1

Restaura nt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tona les Jeudis

StraffjJStraff
Jen de Bonles

chauffé et fermé, ouvert tous les jours
4849-36* Se recommande. K. Oaiame-Rey.

<3r2***A.XOZC3H

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 8584-3»

H : «̂ R SSr̂  HP» _ «G» -AclP¦pM fit : | BH^M / A /A

Se recommande, La Tenanoier.

CAFÉ-REST_AURANT
Un ménage sans enfants demande à

louer de suite ou pour époque à convenir
un petit café-restaurant ou magasin , pas
tiop éloigné de la ville et bien situé, si
possible avec écurie. — Adresser les
offres par écri t, sous F. R. 8098, au bu-
reau cle I'IMPABTIAL. 9096-2

Avis aux Monteurs de Boîtes
A remettre, de suite ou pour époque

à convenir, un ATELIER de monteurs
de boite s comprenant 18 places, bien
situé et d'une insta llation tout à falt
moderne. — Adresser les offres par écrit,
aous initiales V, Z. au bureau deI I'IM-
FAHT1AL. 90,14-2

Cadrans
Anl pe"* fournir des cadrans
yill métal et cadrans niuqués
avantageusement pour grandes
séries. — Adresser offres Case
postale 1*6. 22Z2f

Jeune homme
sérieux marié, 26 ans, exempt du service
militaire, au .courant de tous les travaux
de bureau, correspondance, comptabilité
et fabrication d'horlogerie , cherche emploi
pour de suite ou époque à convenir. Bon-
nes rétérences. Prétentions modestes. —
Adresser offres sous chiffres J. A.,  9067,
au bureau de I'IMPAR TIAL. 9067-2

BOITIER
Une fabrique de boîles or, demande un

son TOURNEUR à la machine. Inutile
de se présenter saus preuves de moralité
•t de capacités. — Demander adresse à
MM. Haasenstein et Vogler. en
Vme. H-2028-C 9124-2

BOUCHEBIE Cn A BGDTERIË
ARNOUX

17, — KUË du PARC — 17.

GRAISSE de BŒUF fondue
k 40 et", le demi-kilo par 5 kilos

Grand ctnix de

LARD bien famé
par plaque à 90 cent, le demi-kilo

tfl%£ Se recommande.
— XfiLfiP.âONS —

Société EtxLoxryxxie
desCéramiques wénnies

(exx -tormatton)
Cette Société a pour but :

1. L'exploiiation de gisements de silice en Suisse.
2. L'application de cette matière dans les industries des cristaux, des émaux, des

céramiques, du papier, du caoutchouc, du granit artificiel , des briques réfractaires
destinées spécialement aux foyers des générateurs des navires de guerre et de la ma-
rine marchande.

3. La fabrication des pâtes céramiques pour industries diverses et celle des sili-
cium métallurgiques.

Il s'agit, en somme, de créer de nouvelles industries en employant les ressources
naturelles de notre pays.

On peut dès aujourd'hui souscrire rue Numa-Droz 14a, à la Chaux-de-Fonds,
aux bureaux de la Société , rez-de-chaussée, où tous renseignements seront donnés aux
intéressés.

Le capital social de 300,000 fr. sera divisé en 3000 actions de 100 fi-ancs
chacune. 9193-3

:L<E. DUBOIS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 35, au âme étage. 5405-22

Encore quelques places disponibles. Prix, 1 fr. 70 par jour.

On serait acheteur de lots de REMON-
TOIRS argent galonné, cuvettes ar-
gent et cuvettes métal , montres homme
et montres dame. — S'adresser HO-
TEL CENTRAL, chambre n» 8, lundi
et mardi, 22 et 23 courant, de 5 à 7 heures
du soir. 9163-2

Régulateurs et Montres
en tous genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-52 Rue des Jardinets 23. |

ROBKOPF
Un horloger capable et fidèle désire

entrer en relations avec maison faisant li
montre Roskopf, qui pourrait lui fournir
des terminages — S'adresser sous ini-
tiales A. A. 9104, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 9164-3

Pour raison majeure, une dame offre à
remettre son

COMMERCE
pour le plus vite possible. Commerce
agréable, tien situé , pas de vieilles mar
enandises, et pouvant être bien développé
pour un monsienr. Peu de reprise. —
Adresser oflres , sous chiffres V. 203S C,
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 9\S* .i

*******

Fabrique ** Longines
à SAINT-IMIER

demande H-6233-J 9183-2
un bon tourneur A la main, habile,
pour boites argent fantaisie soignées.

MAGASIN
Pour Saint-Georges 1904. un beau ma-

gasin est k louer avec un appartement de
. pièces, rue du Premier-Mars 15. — S'a-
dresser au Arbres. 8432-2

Pivoteurs Ancre
On demande deux ' assujettis auxquels

on apprendrait la petite pièce ; à défaut ,
on prendrait deux ouvriers dans les prix
de 4 à 5 fr. le carton. 9160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lampes Electriques
de Poche

à 2 f r. 50 la pièce
Réduction pour revendeurs

Ch. SAGNE
9159-3 Outils et Fournit. d'Horlogerie

BIENNE.

JE *, louer
pour le 27 juillet prochain, la

Oave - Entrepôt
rue de la Serre 95. Par sa situation,
convient pour tous genres de commerce
et d'industrie. Prix, 200 fr. par an. —
Prière de s'adresser a M. P. G,-Gentil , içé-
raut, rue du Parc 83. 9186-4

Grande Brasserie
dn

û LU BE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag: und Montagr

GROSSE KONZERTE
der Variété-Truppe

OH-T̂ IHEU-M
aus Wien

U> A. Prof. Mano , der grossartige Zatt-
berkûnsUer, Karten- und Mûnzenbe-
schwôrer. Sensationnell !

Frl. Mizzi Stoll , Wiener-Operetten- und
Romanzensangerin.

M. Henry, preisgekrônter Tierstimmen-
Imitateur. 

ENTREE LIBRE 8413-75
Se recommande, Edmond Robert.

Colonies de Vacances
Les membres de la Société des Co«

loules de Vacances sont convoqués
en assemblée générale réglementaire le
mardi 23 juin, à 6 heures du soir, au
Collège primaire, salle 15 (ler étage), avec
l'ordre du jour suivant :
1. Reddition des comptes ; 9125-1
2. Budget de 1903 ;
3. Nomination du Comité et des vérifica-

teurs ;
4. Divers.

f *.  t' n m i tf i , .

INSTITUTRICE
diplômée connaissant l'allemand, cherche
écritures ou leçons ûe français et d'alle-
mand, surveillerait également les prépa-
rations journalières des enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage , i
gauche. 9185-3

A VENDRE
un beau SOL à BATIR
de -1132 m1, situé à la rue des Tourel-
les, à l'angle de la rue de Pouillerel.

S'adresser Etude Cb. Barbier & R.
Jacot-Guillarmod, notaires, rue Léo-
pold Robert 50. 8997-5

il VOëUA U
Un nouveau BREVET concernant l'affl -

chaga-réclame ; coût suivant arrangement
de 5000 à 10,000 fr. Fortune à réaliser en
peu de temps, sans peine. Aucune con-
naissance spéciale pour l'exploitation. —
S'adresser sous D. E. S., 124, Poste res-
tante. SIENNE. 8962-4

Bureau de Poursuites
et de 7305-20

Comptabilités *!2EKS*
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

î C.-E. Robert , 75, P. du Parc
¦» plréilre de Commerce, — Expert-comptable

h LA. CHAUX-DE-FONDS

Une personne habitaut Lausanne de-
puis plusieurs années , possédant bonne
clientèle dans la Suisse Française, de-
mande à représenter une boune maison
d'horlogerie «Système Roskopf s ou au-
tres. — S'adresser sous initiales A. X. ,
6000, Poste restante . Lausanne. 8713-1

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de ouvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix mederôs.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies , finies et ouvettes posées. 2982-26

Paul Jeauricliarâ
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.

Les Herbe»
de la Propriété de Beauregard sont
à vendre. — S'adresser à M. Huguenin.

a a BV" Toujours acheteur de
9 VI6 Fonds de magasiu, Re-
rm l llJt mises de commerce, contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initiales E. Ë.,  3501. au bu-
reau de riui'AiviUL. 2504-61

ij Au Grand Bazar

S Panier Fleuri 1
Choix immense en

CHAPEAUX garais
I CHAPEAUX non garais 8

Kg Marchandises de bonne qualité
|fj FLEURS,

PLUMES,
RUBANS,
GAZES,
TAFFETAS.

3 99" Fournitures pour Modistes. S
Commandes dans le plus

ff vOIR les ETALAGES ! j|



{Représentant
Maison connue avantageusement , de-

mande un représentant sérieux pour la
vente des vins. — Adresser les offres
sous initiales L. F., 9011, au bureau
de I'IMPARTIAL 9011-1

Petits Pains
pour

Croates ans fraises
PÂTISSERIE RICKLI

9012-1 RUE NEUVE

j TIf-ipppT/aï un prendrait un cheval ea
VUO val. pension ; écurie propre et
bien éclairée. 8970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Crin ¥tk&f rts i\
Le soussigné est toujours bien assorti

en crin végétal à un prix avantageux.
Grand rabais pour les revendeurs . — S'a-
dresser à M. Jules Chapuis fils , Bon fol.

8140-1

PnçVfinf Un horloger connaissan t à
lUIon.Uj Ji. fond la montre Roskopf, ayant
terminé pendant plusieurs années ce
genre, cherche place comme visiteur
dans une bonne maison d'horlogerie. Cer-
tificats de capacité et de fidélité à disposi-
tion. — S'adresser, sous initiales L. P. B.
0166, au bureau de I'IMPARTIAL 9166-3

Ilnû f l o i n r i i c o i l û  de la Suisse allemande,
UllC UcniUlûCllC munie de bons certi-
ficats et exp érimentée dans le service,
cherche une place, pour entrer de suite,
dans une brasserie ou bon restaurant. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 33, au
rez-de-chaussée. 9161-2

IftlimalièrP Une ie,lne personne de-
llUlu lluliOl C, mande des journées pour
tout faire. — S'adresser rue du Nord 159.

91S9-3

Un jeune nomine , ITX ?™*™homme de peine ou commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 99, au âme étage ,
à gauche, entre midi et 1 heure et le soir ,
après 7 heures. 9064-2

On rioninilrio pour une jeune fllle hon-
l/ll UClllUUUC T,ète et sérieuse, dont on
peut donner les meilleurs renseignements ,
et sachant les deux langues , place dans
un magasin ou comme aide dans un bu-
reau ou comptoir. — S'adiesser rue du
Temple-Allemand 89, au 4me étage. 8748-2

Demoiselle de magasin SS
époque à convenir. — S'engagerait aussi
comme volontaire. — S'adresser par
écrit sous iV. H., 8055, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8955

rAlïimÎQ Fabrique de boîtes or de la
oUllUlUb. localité demande jeune commis.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 9*214-1*

RnïtrflTlf " Dons remonteurs d'écliap-
lWûMIJ.i l .  pements sout demandés de
suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et moralité. —S'adresser i\ M.
Numa Monnier . Souvilier. 9158 .0
(i pilVPllT 1 On demande de suite un gra-
U l d l u u l p veur d' ornement , sachant dis-
poser et tracer , pour faire des heures.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9181-3

Demoiselle de magasin âSS
vente et connaissant la clientèle, est de-
mandée. — S'adresser par écrit aux ini-
tiales L.. AI. lt., 4631. Poste restante.

9173-3

IfllTTI A flllp ^n demande une jeune  fille
UC ii UC UliCp bien recommandée pour gar-
der deux enfants ; elle aur lit l'occasion de
se mettre au courant des travaux de la
cuisine. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser au Café de Tempérance , Place
Neuve 12. 9168 3

Commissionnaire. J n_ÏZ!J %Z
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au Grand Bazar de
La Chaux-de-Fonds. 9174-3

tn t tnn  filin est demandée pour aider auj eune une ména ge. 9211-3
S'ad i esser au bureau de I'IMPARTIAL .

IûIITI ù filin On demande une jeune fille
UCU l iC llllCp honnètp , libérée des écoles,
pour aider dans le ménage et dans l'ate-
lier ; nourriture et salaire , f t 9210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

JeUne ^ÇOn. garçon libéré de l'école,
ou un homme d'un certain âge pour faire
de petits travaux chez un agriculteur. —
S'adresser chez Mme veuve Lehmann, aux
Eplatures. 9207-3

Nous demandons pour entrée immédiate
ou à convenir , très bon VISITEUR-AC HE-
VEUR connaissant à fond la montr e cou-
rante et bon courant , ainsi que l'aehevage
de ia boite or. Inutile de se présenter sans
preuves sérieuses de capacités.

Offres sous J- O., WOG1 , au bu-
reau de L'I MPARTIAL. 9061-2
Dinf ltûrm Un bon pivoteur pour petites
l i l U l C U l . pièces ancres trouverait à se
placer de suite au comptoir H"-Alb' Di-
disheim , rue Daniel-Jeanrichard 43. 9081-2

DemoiseUe de magasin, ^TuT
vente, parlant les deux langues, est de-
mandée dans grand magasin de la localité.

S'adresser sous chiffres A. B., 9087,
au bureau de 1'I U.AR TUL. S087-2

ÏTnulnrfûii 0»'-«W«i.-ue pu* -oe h.onm
HOriOger. mai»» de Genève, on 

^homme de toute confiance , bon Ï.KItt
horloger connaisssant à fond le repassage,
le réglage et le rhabillage. Inutile de se
présenter sans preuves sérieuses de mo-
ralité et de capacités. — "S'adresser au
comptoir Perrenoud et i er thoud . rue
Numa-Droz 47. 9108-2

^nmmoliàroc cuisinières, filles de cui-pJiJlillIlCllCl Cûj aine charre tiers sont de-
mandés de suite au Bureau de Placement
rue Fritz-Courvoisier 20. 9093-2

Ip l inû flllo On demande de suite une
UOUUG UUC. jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.
à droite. 9085-2
Ipnn p fl lj n  de 12 à 14 ans est demandée

UCUllC llllC pour faire les commissions
et garder un enfant entre les heures d'é-
cole. — S'ad resser rue de la Serre 38, au
ler étage. 9100-2

À nnar fomont A louer de snite ou plus
nuj lal lOWGUl, tard , un bel appartement
de 3 ou 4 chambres, bout de corridor fermé,
avec une grande fenêtre, une lessiverie,
cour et jardin ; confort moderne et entiè-
rement tout au soleil. — S'adresser à M.
F.-LouisBandelier, ruedela Paix5. 9195-6

lnn91>tomont à louer de suite ou pour
tLyy t-l ICIUClll plus tard , au ler étage,
4 pièces, corridor , alcôve, gaz iuslallé , si-
tué rue de la Promenade. 9213-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
I nriûrn onl * A louer un beau logemeut de
LlUgClliCUl. 3 grandes pièces, au soleil et
bien situé. Eau, gaz, lessiverie et cour,
dans maison d'ordre. - S'adresser rue du
Manège 20, au ler étagf. 9198-3

T (Idomontc A l°aer Pour !e 11 novem-
liUgGWBllW. bre de beaux logements
modernes ne trois pièces, avec balcon,
corridor éclairé ou alcôve, situés à la rue
de Beau-Site (Crétêts). — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage. 9200-13

ï,nS'Pmpnt« A louer pour st-Liugeiiieii is. Mar (in et p0llr
le 1er juillet , de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à NI. Al-
bert Pécaut-Dubois , rue du Doubs 135.

7302-32*

PillflïïlhPP A louer une jolie chambre
UII UJ.UUIG P meublée ou non, à dame ou
demoiseUe honnête, bien exposée au soleil
et au centre. — Adresser offres sous
M. H., 9169, au bureau de I'IMPARTIAL .

9169-3

fhfl lTlhl'A A l°uer une chambre meu-
Ullul l lUI 0. blée , indépendante , au soleil ,
à personne solvable. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-B, au 2me étage. 9167-3

A la même adresse, à vendre un vélo,
à bas prix. 91U7-3

PhflnihPA ^*ne dame seule offre place
UUalUUl  Cp ou petite chambre meublée,
au soleil, à dame ou demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au Sme étage , à
cauche. 9180-3

rhnnihPO "¦ louer de suite une belle
UUttlUUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 75,
au 1er étage, à gauche. 9190-3

rtiamhrP A louer une jolie chambre
UUttlUUl CP non-meublée à une personne
qui pourrait y travailler si elle le désire.
— S'adresser chez M. A. Courvoisier rue
de la Serre 13. 9182-3

f hf lmhP f  A l°uer une chambre meu-
U'p l t t lUUI i ,  tilée à demoiselle ou dame
travaillant nehors. — S'adresser, le ma-
tiu jus qu'* 10 heures ou après 8 heu res
du soir , mc du Progrès 67. 9212-3

DnillhPP ¦*" i°llel" de suile, à un mon-
UU'UUUI CP sieur travaillant dehors , une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes 1, au ler étage, à
gauche. 9203-3

fhnmhro A loa ei r:i ° be^e çra,1de
UUttlUUl CP chambre meublée. — S adres-
ser à M. Léon Gagnebin , rue Numa-
Droz 137.

A la même adresse, on se recommande
pour réjrlag*ee plats ou breguets ou ba-
lanciers à couper. 9205-3

f hamhPP -̂  louer une chambre raeu-
UuttUluI CP blée à une personne de toute
moralité. —S' aiiresser ruedu  Temp le Al-
lemand 85, au rez-de-chaussée, à droite.

9215-3

PhamllPO A louer de suite une r.liam-
UllttlUul Cp bre bien meublée, au soleil
et à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au 1er étage.

9216-3

rhamhp o ¦*¦ l°uer pour le 15 Juillet ,
Ullal i lUl C. 8ur la place DuBois, une
grande chambre meublée. — S'adresser ,
sous K. V. 8803, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8802-1*

Phamhl'fl A louer une grande chambre
UMIUUlC. à 2 fenêtres avec balcon ,
bien exposée au soleil et à un ou „deux
messieurs travaillant dehors . — S-aureser
rue de l'Emancipation 47, au 2me étage,
an-dessus dela Fabrique Schmidt. 9106-3

Pour St-Martin SSft
de 5 grandes pièces et alcôve, bien exposé
au soleil. — Pour le voir , s'adresser ruo
Léopold-Robert 16, au 3me étage et pour
traiter , à M. "Will. -A. Hocher, gérant , rue
Numa-Droz 2 9045-9

Di ri n nn A louer un pignon de 2 pièces,
I l gUUU. cuisine et dépendances, de suite
ou pour l'époque. Prix , 25 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A,
au ler étage, à gauche. 8978-4

AppartemeQt. Marti n 1903 ou Saint-
Georges 1904, un appartement avec dé-
Bendances composé de 3 chambres et ate •

er , aussi divisé en trois parties et situé
au 1er étage, rue de la Paix 5. —S'aires-
ser pour le voir et pour ler conditions, au
magasin de musique, rue Léopold-Bo-
bert 26. 8756-2

I IflfipP P°ur <"as ircri'-u, pour le lerlU UCl a ,,jV „.,, r .,. Hpoque à conv9.
«... ' ._. .er étage de 2 chambres, cor-
riddr et cuisine, rue A.-M. Piaget 65. —
S'adresser au bureau de la gérance A. Not-
taris. rue du Doubs 77. 8886-2

P h a m h P P  ** louer une chambre meu-
UUai l lUI  C. blée, au soleil , à un monsieur
ou demoiselle travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 3me étage, à
gauche. 9060-2

JsWdB  ̂ fhamh p o A louer uno iou9
M«§F UUttlUUl C. chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
1er étage, à gauche. 8300-16*

inna ptomonte A louer de suite, pour
nupttl ICUlCillû. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droï
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-83

Â lftllPP Pour saint-Martin 1903, le se-
llnlCl coud étagre de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-5*
M n f j n nj n  A louer , à proximité de la
luttgttMUp Place Neuve , un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix ,
3911 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-6*

Annai 'tPmPIl î l! A louer pour St-ffiarlin
App iOUMl&. de beaux logements , dans
maison en construction à la rue du Pro-
grés, ainsi qu 'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61. 7460-16
Annap t omoi l t A louer pour St-Martin
iipjlttl IC1UCUI. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage , plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine. — S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6274-53*

aiina p tom p nt A louer ilour le u N°-AUj Jttl ICUICUI. vembre 1&)3, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage. Pri x modéré. — S'adres-
ser Etude Wille et ltobert, même mai-
son. 5S37-25"

ut/L 'Ut -OudubSuC. ou p 'iur époque à
convenir, un rez-de-chausi-lêe de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. <J J ; ; i * .*idor éclairé ;
situation centrale. 7748-25*

S'adresser au bureau de I TUPARTIAL .

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903. dan-
lUUol une maison en construction , a

proximité du Temple-Allemand :
1 premier étage, 6 pièces, bout de

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 526i-30*

i troisième étage, 8 pièces, bout de
corridor , cuisine et dé pendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans., rue Numa-Droz bl, au 1er étage.

f hf l i n hPP  A louer do suile une chambre
UUttlllUl C. meublée et sitiée sur la
place de l'Ouest, à un nionsi aur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ssr rue du Parc. 35, au rez-de-chaussée.

rhai l lhPP A louer beile chambre à 2
UllttUlUlC p fenêtres , meublée ou non —
S'adresser rue des Tourelles lô, au ler
étage , à droije. 8930
*as*-r*. * i m il I I I .I -«Jlpmi III MI . i«n«B—-*aa-*-apf l—

On demande à louer Tu",''!
fait indépendante , pour un monsieur solva-
ble. — Adresser offres avec prix sous
S. G., 2416. Poste restante. 9176 jj
rip ilY r ï a m P Q  seu'es et tranquilles de-
1/BUÀ UttlUCù mandent à louer un petit
appartement de 2 pièces , silué au cen-
tre du village . 9079-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer t^™™
fiance , uno chambre mL -u J plée. — S'adres-
eer rue des Granges 6, au 2me étage, à
gauche.

A la même adresse , personne de con-
fiance, cherche des journées. 9086-2

l OUF CaS ifflpreïU , personnes sans
enfants demande à louer pour le ler mai
1904, un logement de 3 pièces, si possi-
ble avec fenêtres jumelles et corridor
éclairé , de préférence dans le quartier de
l'Ouest. Long bail et payement assuré. —
S'adresser par écrit sous initiales R. Z.,
7739. au bureau de I'I MPARTIAL . 7729-2

Un m on a dP bieQ ProPre et sans enfant ,
UU UlCliagC cherche a louer de suite un
logemeut de deux pièces. — S'adresser
rue du Nord 61, au rez-de-chaussée. 8959-1
— ¦¦,«»¦ 'UI'P̂ l̂ PPMMIH—. —.P MB— B̂CPP̂ MH

On demande à acheter Jl£e-r£
bes. — S'adresser à la Boucherie, Passage
du Centre 5. 9194-3

On demande à acheter mdâ ccpro0pre ,
un lit de fer à deux places. — Adresser
offres et prix sous A. Ç.,9192, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 9192-3

EVit î inn  DUR vins et spiritueux , rue
EiUgOUC rflll , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-218

On demande à acheter db°j ^ t  ™l
monteur de boites pour peser l'or. — Adres-
ser les offres chez M. Georges Ducom-
mun. fabricant de boites or. 8963-1

On échangerait ,r.peanbso!umn:,itcbftg!r
rantU contre une bicyclette en bon état

S'adr. au bureau de I'IMPAUT-IAL. 9062-1

Faucheuse Johnston «*/&.£
à vendre ou k échanger contre une à ut
cheval. — S'adresseràM. Alfred Schleppy.
Cœudres (Sagne). 91914
PmKÇùtt fp an i?laisa à * roues, usagée,I UUOùCIU I mais en bon état , est à ven
dre bon marché. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget n» 67, au rez-de-chaussée, k
gauche. 9179-9

À VPlIflPP un cnap à pont i un che-n i CllUl c Ta i> avec mécanique de de-
vant. — S'adresser k M. Jean Walchli.maréchal , à La Ferrière. 9177-3

Â VPn rf PÛ un Ut ordinaire, propre etICUUI C complet, pour 65 fr. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au rez-de-chaussée.à gauche. 9175-3

f.aninq béliers et autres sont â vendreuajj lll û avec caisse pouvant séjourner
dehors l'hiver ; une grande volière i 4
compartiments, plusieurs planches bois
brun et blanc avec outils pour découpage.
— S'adr. à M. E. Berger , rue des Bas-
seta 2 (Chemin des Arbres.) 9202-3

Â VPlirll 'O canapé, chaises, lavabo , pu-ICUUI C pitre, établi avec ti roirs , ta-
ble ronde , aquarium, lapidaire, tour à
polir, roue , etc. Achat et vente. — S'adr.
rue Numa-Droz 143, au 3me étage, idroite. 9*01-3

A VPÏÏflPP une bellB POUSSETTE à ,4I CllUl C roues, bien conservée. —S'adresser rue du Stand 10, au rez-de-
chaussée, à droite. 9196-1»

A VP dflPP * *"' C0II|plet en noyer mas-n ICUUI C sif , matelas crin animal , du-
vet édredon , tablej k coulisses , canapé, ta-
ble de nuit , chaises, glaces , polager et us-
tensiles de cuisine. — S'adresser rue du
Puits 8, au 1er élage.

A la même adresse, à louer un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendance,
pour tout de suile. 88i'2-4

R R Â F d K '  A vendle Ul1 J"11 braeek ,Lii/i lj biv . ainsi qu 'un chien Snint-Uer
nard. bon pour la garde. — S'adressi i
rue de la Balance 6, à la Boucherie C h ev H -
line. 8897-3

Â VPllfiPP 2 secrétaires, 6 chaises en jonc,
ICUUI C 3 chaises perforées, 12 cliaises

en bois dur , 12 tabourets , 1 lit en fer à 1
place, 2 lits complets, 1 paillasse à res-
sorts , 3 malles de voyage , 1 pupitre dou-
ble. 2 pupitres , 4 tables carrées , 1 chaise
de jardin , 2 canapés à coussins , 1 pari-
sien , 2 potagers. — S'adresser rue de U
Bonde 24, au magasin. 8894 3

A VlsnrfPO un a PP areil photographi que
I OUUl C 9 x ii f une zither et une man-

doline. — S'adresser rue du Nord 61, au
3me élage. 9036-fl
K v u '.uh' ft u "" poussette-calèche, bien
n. ICUUIC conservée et à bas prix. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14. au
rez de-chaussée. 9101-2

Â VPPrfPP fau 'e d'emp loi , un téléphone
ICuul C particulier, avec microp hone

et sonnerie et une série de molettes en
laiton et gutta-percha , pour graveurs.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 8741-2
k nûi i r l ii û un grand pupitre entièrement
A ICUUIC neuf. Prix 18 fr. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au ler étage, à droit-».

8960-1

Mflfp IlP -k vent'1'e un moteur de ';4 de
lilUlCUl . cheval , avec transmission , très
peu usage. L'appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances situé rue du Prs-
mier-Mars 14-c. est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du l'arc 69. 89.J4-T

CAFÉ G. KREBS-PERRET
41, Bue Fritz-Courvoisier 41

LUNDI 29 et MARDI 30 JUIN 1903

Orande Répartition
9178-3 Se recommande.
ïnspoctioa <*l'-**.-.----*c,tm

¦«HW/^-^SN
 ̂

POUR

Jl||£̂  Réparations
^S^* importantes

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

de : Graisse, Pièces de re-
change, Gordelets. Couvre-
canons.Couteaux mili taires

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 9204-20

AJ>MES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ch. REYIVIOND, Armurier patenté
la Chaui-de-Fonds , rue Numa-Droz 59

COMPTABILITES
tous systèmes, à l'heure ou à forfait , par
comptable sérieux et capable. Correspon-
dance française et italienne. Discrétion
absolue.— S'adresser par écri t , sous chif-
fres F 610 SI. Poste restante. 9206-6

MODES
V Inniil a -iJAn P01"' nn de saison et
XliqUlliailOU changement de domi-
cile. — Joli choix de chapeaux irarnis
et non-garnis, qui seront vendus en
dessous du prix de facture. Plumes,
(leurs, nili;iiis. velours, gaze, etc.

Encore quelques corsets.
Mme Choparcl-Grosjeaii

Rue de la Serre 27. 9197-3

Jeune Commerçant
capable , occup é jusqu 'à présent dans une
maison de banque , connaissant la comp-
tabilité (et la correspondance allemande,
demande place de volontaire, pour com-
mencer , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser offres sous
U. T., 89S2, au bureau de I'IMPARTIAL

8982-1

A l  
ou à échanger contre

VAlKlPA des montres ou bonne
I Cil lll IJ horlogerie en fabrica-

tion avancée , une
i>onne pendule neuchàteloise garantie , ré-
gulateurs en tous genres, une bicyclette
de dame (à l'état de neuf), une grande
.boite à musi que (5 poupées , danseurs ,
tambours, flûtes et chinois), un potager à
pétrole neuf (à 2 feux), avec ustensiles,
¦une balance de ménage et une bonne ma-
chine à coudre «Singer » (5 tiroirs). —
S'adresser à M. Q. Perrinjaquet , rue Fritz-
Courvoisier 24. 9199-3

LE

Cloiroclci©
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9209-100

PHARMACIE CENTRALE
16 Bue Léopold-Robert 16

M U  
A vendre plusieurs malles

Jï I J / O P C grandes et petites et car-
UllClJ t tons Pour chapeaux. Fa-

brication soignée ; prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Emile Hoff-
mann , rue du Parc75, au sous-sol. 9058-1

San ** fj*in du Pa>-S p à vendre , à un
©aU lOlQ prix avantageux. -S'a-

dresrer rue du Grenier 37
^ 

8967-1

A LOUER
à OoiomMer

he1 appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Balcon. - S'adresser à la Grande
Brasserie de Neuchâtel. H-1629-N 7o58-6

atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
Bans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
tj anchaud, entrepreneur, rue da l'Hôtel-
tte Ville 7-B. 2144-48*

BEAUX TERRAINSl
à vendre

à 25 minules de la ville. Situation fa-
vorable pour construction de villas , à
proximité de fermes et de forêts de sa- g
pin. Téléphone et passage de l'eau de g
l'Areuse sur les dits terrains. Plan a S
disposition. Prix modérés. — S'adres- |
ser par lettre sous initiales R. S., I
8007, au bureau de I'IUPARTIAL.

8097-7

Trou VP '-' er ' u " |"*' ,t !">r |( 'M,(, i! ":!i:'-l l U U l C  — Le réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion , rue des Tou-
relles 33. 9188-3

Les familles («' i i-ari l in et Lanfran-
chi-Girardin expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'ils viennent de
traverser. 9162-1

Me pleurez pas sur mol , mes mou-aunes,
Soyez heureux de mon départ %Loin du péché , loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

Veillez et priez, car vous ne savett
ni te jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V , 13.

Monsieur Auguste Jeanneret-Schûpbach
et ses enfants , Marguerile et Madeleine,
Madame Veuve Christine Schupbach et sa
famille , Messieurs Arthur et Albert Fas-
nacht , Madame Veuve Elisa Jeanneret et
sa famille, à Dombresson , Monsieur et
Madame Virgile Jeanneret et famille , à
Saint-lmtor, Madame Veuve Cécile Jean-
neret et Camille à Saint-Imier, Monsieur
et Madame Justin Tissot el famille, à Be-
nan , ainsi que les familles Schupbach,
Jeanneret , Thalmann , Meuri et Botteron ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en ta personne de
Madame Marie JEANNERET-SCHUPBACH
leur chère épouse , mère, fille, belle-fille ,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a retirée à Lui lundi , à
11 h. du matin, dans sa 37me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 22 Juin 1903._
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 24 courant,
à l h .  aurés midi.

Domicile mortuaire, Charrière !&.
Le présent avis tient lieu de lettre d'

fai re-part. 9217-2

Ppi'dll ^ePu's ^a rue de 'a Ronde , en
F Cl Ull passant rue du Collège et du Ga-
zomètre , jusqu 'à la Cbarrière , une sac-
coche noire contenant une bourse aveo
quel que argent ot une clef. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Bonde
21, au ler étage, à droite. 9071-1



Je serais tranquille si vous alliez en Luxembourg, on en
Suisse ; votre père vous accompagnerait ; je déciderais peut-
être Gortrude et son petit à vous suivre... Sébastien et
moi, nous garderions la ferme, défendant le bien de notre
mieux,.. Voua y penserez, n'est-ce pas ?... Je serais si heu-
reux die vous savoir à l'abri !

Pendant l'espace de cinq on tis secondes, Anna Numann
entrevit le douz sourire de Charlotte, abandonnée parce
qu'elle était panvre, et la hautaine physionomie de la fière
Valentine de Rumbach, à regret acceptée, et uniquement
qu'elle apportait nn titre de prince et des millions.

Celui qui lui parlait, humble, affectueux, inquiet pour
elle, ne lui demandait pas de richesse, lui, rien qu'un peu
de tendresse, très pen, et sans même savoir si ce peu il
l'obtiendrait*, il lui appartenait, corps et âme, pour la vie.

Un Vague instinct qne c'étaient les antres, ces nobles filles
qui l'avaient jalousées qui pourraient l'envier à cette heure,
traversa son cerveau. Si elle n'eût pas été gangrenée d'or-
¦gueil et de colère jusqu'aux moelles, si elle eût été encore
la Naaala à demi-naïve du jour des fiançailles, ce bienfai-
sant instinct eût pu être comme une aurore de rédemption.

Mais il ne produisit qu'une réaction pénible, qu'elle s'em-
pressa généreusement de mettre an jour.

— Quel esprit inquiet est le vôtre, mon pauvre Joseph ?
Vous Voyez (déjà l'AJaace à fen et à sang, n'est-ce pas ?
En tont caç, je refuse de partir.

Elle jeta quelques bonsoirs bien secs, gronda une servante
au passage et disparut.

— Elle ne m'a pas tout dit, la petite soeur, songeait
Sébastien, cherchant vainement dans son cerveau fertile,
et d'ailleurs peuplé de maintes anecdotes scabreuses, ce qu'elle
ne lui avait pas |dit.

Comment eût-il pu deviner qu'à cette heure elle priait
à genoux devant nn grand christ en boin noir, le christ
de la défunte Mme Brunnstein, et qu'au milieu de sa prière
apparaissaient les mots prononcés autrefois par cet inoffen-
»if Kohler, qui maintenant lui faisaient si grand peur :

« L'enfant qui renie sa mère sera châtié par Dieu dans
son enfant. »

IV

Mme Numann était seule à la ferme en septembre 1870,
avec son père mourant, un vieux domestique et . deux ser-
rantes; Sébastien, toujours soucieux de lui-même, s'était blotti
dans le chalet de la montagne, vierge d'occupation jusqu'alors,
et apparaissait de temps à autre, lorsqu'il avait la certi-
tude absolue que le Rothenberg n'était pas occupé militaire-
ment. Quant à Seppi, un brave, lui, il s'était engagé et sûre-
ment ne s'épargnait pas.

Le motif de cet engagement, que rien ne faisait prévoir,
étant donné les goûts pacifiques de cet excellent garçon,
Équivalait h nne énigme pour sa femme.

Quand il était venu la trouver deux semaines environ
".près l'ouverture des hostilités, lui annonçant tranquillement
vs intentions, elle lui avait répondu très aigrement, suivant
m habitude.
— Qu'est-ce q\ti vous prend ? Quel prétexte choisissez-
is ponr abandonner ainsi, dans des heures critiques, votre
W i* ISP isl&ôtB ? V&m »Vez sajs doute me f§jre

qnelque superbe tirade sur le devoir, le patriotisme, le
drapeau, que sais-je ?

Mais lui, à la fois doux et ferme :
— Si ces sentiments sont au fond de mon cœur, Anna, ils

n'en sortiront pas... je sais que je ne serais pas compris...
En tout cas, ils ne suffiraient pes à m'entraîner hors d'ici
si vous me désapprouviez ; j'ai un autre but, plus personnel
et moins noble, je l'avoue.

— Me le direz-vous ?
— Pas maintenant, refusa-t-il souriant d'un énigmatique

sourire qui donnait à ses beaux traits trop placides un as-
pect inattendu de finesse. A mon retour... si je revienB.

— Mais vous me laissez seule, en plein pays envahi, ex-
posée à tous les hasards de la guerre...

— Je Vous ai priée de partir... je vous en prie encore...
— Non, je ne Veux pas partir... je n'ai pas peur... Je

plaisantais, pour voir ce que vous diriez... Je n'ai nul besoin
Se vous... N'ai-je pas mon père, une autorité dans le pays,
et Sébastien, et la vieux Wilhem, qui est à Rothenberg de-
puis trente ans... Et puis, d'ailleurs, acheva-t-elle dans un
beau mouvement de fierté, croyez-vous que je ne sois pas
P© force à tae faire respecter et à défendre mon bien contre
quelque malappris . Partez... je ne vous demande même
plus vos secrets motifs.

Il était parti, et on n'avait eu depuis lors aucune nouvelle
de lui... Ce silence, très compréhensible d'ailleurs, expli-
quait et excusait aux yeux des habitants du Rothenberg la
féroce mauvaise humeur de Mme Numann, à laquelle, litté-
ralement, personne n'osait plus parler.

Son père, seul, ne paraissait pas s'apercevoir de sa mau-
vaise humeur ni en souffrir; il ne voyait rien, il ne par-
lait presque plus... on eût dit que son cerveau était vide. Sa
fille ne se trompait point en disant que la première secousse
lui seiait fatale : cet homme-là avait été créé pour jouir
et naïvement ee vanter de ses jouissances; du jour où il avait
été déçu dans ses enfants, où il avait compris que tous deux
cc'uraient, l'un à la ruine, l'autre au malheur, le germe de
mort était né en lui; plus tardi les incessantes demandes
d'argent de Sébastien, dévorant pouce à pouce ses terres
lentement améliorées et augmentées, Péloignement obstiné
de sa fille, son idole, puis enfin la mort de sa femme, avaient
développé le germe fatal, et usé, d'un mouvement continu
et sur de limes d'acier, toute cette humaine machine qui
semblait si résistante. La guerre, l'écrasante responsabilité
de maire d'une commune envahie, n'étaient que le dernier
coup. A présent, sans secousse, sans une plainte, l'âme
morte avant le corps, il s'en allait doucement, ne souffrait
déjà plus; Anna s'entendait avec l'adjoint, un lourd paysan
admirant profondément l'énergie et la science de la. fille
du maire, pour toutes les mesures à prendre dans les cir-
constances actuelles.

Tous les deux jours environ, le bon abbé Gross venait au
Rothenberg, surveillant cette agonie que le médecin avait
renoncé à enrayer, prêt à foire descendre sur la tête du
digne homme la suprême bénédiction, viatique du grand
voyage.

(4 tvivre.)
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Vous êtes la bonté même, Anna... je ne puis assez le ré-
péter. Non, je ne viens pas vous . demander l'hospitalité...
ma chambrette là-bas est bien suffisante; quant à ma mère,
je ne sais si elle vienclra me rejoindre où si j'irai la retrou-
ver... dans les circonstances actuelles...

Craignant aussitôt de paraître égoïste en développant ses
indécisions, Françoise s'interrompit elle-même, puis, baissant
la voix :

— Je suis Venne vous confier un lourd secret, et vous de-
mander de vouloir bien prendre en garde des actes impor-
tants. A présent que j'ai expérimenté votre adorable bonté,
que je sens quelle pleine et entière confiance on peut avoir
en vous, je peux me soulager l'esprit, me rassurer.

— Sommes-nous seules? ajouta-t-elle en regardant autour
d'elle d'un air d'inquiétude et de mystère.

Sébastien, immobile depuis un long moment déjà, se glissa
derrière un massif de framboisiers, et allongé sur le sol,
retenant son souffle, écouta sans vergogne.

— Mon frère était là tout à l'heure, fit Mme Numann, in-
différente, croyant avoir à ouïr quelque banale confidence
personnelle à Françoise. Je ne le vois plus... Il a dû rentrer à
la maison.

Malgré cette assurance, malgré l'absolu silence de la solli-
tude régnant autour d'elles, Françoise, timorée et prudente ,
se penchai à l'oreille de la jeune femme pour prononcer des
noms.

— Il s'agit, murmura-t-elle de la comtesse de Buckel-
Rothenberg, que vous avez connue autrefois sous le nom de
Charlotte de Thanweiler.

La stupéfaction d'Anna, qui ne s'attendait guère à ces noms,
ressemblait assez à nne indifférence polie pour que l'institu-
trice s'y trompât. Elle reprit aussitôt, d'une voix assourdie,
mais M-sez distincte pour qu'à partir de cet instant le vil
écr/uteur. na permit rien :

= Vous allez vous demander comment tl se fait que je
sois au courant, lorsque personne, en Alsace, n'a entendu par-
ler de ce mariage... Je vais vous expliquer cela tout d'abord :
le comte et Charlotte ont été mariés en Luxembourg par un
vieux prêtre retraité, parent de ma mère; nous étions alors
chez lui : c'était au mois d'août .dernier, et il nous avait invitées
comme tous les ans, à venir passer dans sa pauvre demeure
une parti e des vacances; alors, j'ai revu Charlotte, je l'ai
assistée dans ses apprêts; elle était bien heureuse, la pauvre
petite, mais cela n'a pas duré.

— Ah!... cela n'a pas duré? répéta Mme Numann avec un
accent indéfinissable.

— Non, hélaa! Il y a -environ cinq semaines, quand je perdis
ma ipilace, et qu'il nous fallut chercher un asile, nous pen-
sâmes, tout naturellement, en attendant quelque favorable
chance, à nous réfugier chez le vieux cousin, si charitable
et si bon pour nous. Depuis, j'ai pensé que j avais eu tort de
pleurer et de me plaindre, et que c'était la Providence qui
a.vait voulu m'amener en cet endroit, non seulement pour
veiller notre vénéré parent qui se mourait, mais encore pour
rendre à cette pauvre Charlotte quelques suprêmes services.

— Suprêmes services? redit Anna du ton de l'interrogation.
Charlotte serait?...

— Charlotte est morte, laissant une petite fille de quelques
ijours; morte de chagrin, hélas! toute seule, abandonnée; si
ma mère et moi n'eussions pas été là, elle n'aurait eu auprès
d'elle que des mercenaires.

— Pauvre Charlotte! exclama la jeune femme dans un
élan, inattendu pour elle, de compassion vraie.

Mais aussitôt, avide de savoir, intéressée jusqu'à la fièvre
par cette triste histoire :

— Avez-vous su le pourquoi de cette situation étrange, de
cet abandon?...

:— A peu près... Mon vieil oncle était au courant, et comme
il n'est mort qu'après Charlotte, après avoir eu le temps de
baptiser la petite orpheline et de mettre en ordre tous leB
actes la concernant, il nous a tout expliqué de son mieux,
afin que nous comprissions bien la valeur du dépôt qu'il nous
confiait... Car ces actes sont entre mes mains, Anna, et c'est
pour cela que je viens...

— Est-ce indiscret de vous demander quelques explica-
tions?... Tout cela est d'un obscur qui touche au fatastique...

— Indiscret?... de votre part!... Ah! non, certes.... Je crai-
gnais de vous ennuyer en entrant dans les détails. Je vais
essayer de vous narrer... en abrégeant... Le fonds de la situa-
tion est que le comte se trouvait être à la fois un homme
¦i'h.Q;Dfieu£ ê* TO 9fflbitàeux fojcgaé. Avec çeJâ, à peu pçèj



ruiné, et fiancé à une jeune fille aussi pauvre que lui...
D'autre part un éblouissant avenir s'offrait à lui : un prince
allemand, dont U était assez proche parent par sa mère,
lui offrait sa principauté, sa fortune et la main de sa nièce;
cotte nièce se nommait...

De nouveau elle se pencha vers Mme Numann pour glisser
à son oreille le nom de Valentine de Rumbach, au grand dépit
de Sébastien qui ne perdait rien de l'histoire, mais n'avait pu
encore saisir, en fait de noms, que : Charlotte... Le comte...
et ne se doutait pas pour l'instant, qu 'il s'agissait .de ceux
dont sa sœur lui avait parlé la veille.

— Sa tentation était de celles qui excusent peut-être plus
d'une défaillance, du moins la pauvre petite Charlotte le
jugeait-elle ainsi. En outre, la famille maternelle du comte,
sa mère en particulier, une femme énergique et despote qu'il
s'était habitué à craindre, exerçait sur lui une formidable
pression; sa fiancée finit par lui offrir du lui rendre sa parole,
d'entrer au couvent ; cette abnégation le toucha profondément.
SS, à ce moment-là, il eût pu rentrer en possession...

De nouveau sa voix baissa.
— D'un trésor caché par un de ses ancêtres... dans des

mines...
— Il croyait à ces fabuleuses choses? fit Nanela avec un

petit rire de mépris, mais secouée tout au fond du cœur
d'un frisson de convoitise.

— Il avait, paraît-il, ses raisons pour y croire; il a beau-
coup cherché, la nuit, le jour, mais inutilement... continua
Françoise, toujours à voix basse. C'était la consolation de
Charlotte de se dire que s'il eût recouvré son héritage, il eut
dédaigné la féerique opulence et les grandeurs offertes.
Seulement, supporter la pauvreté était au-dessus de ses forces.

— Puisque le mariage a eu lieu, pourtant?
— Ce fut un coup de tête... on l'avait par trop tyrannisé,

irrité... Puis il avait appris qu'une maladie terrible planait,
menaçante, sur la famille à laquelle on voulait l'unir; bref,
sans annoncer son mariage, sans solliciter de consentement,
il fit bénir son union à l'étranger, en Luxembourg, se pro-
mettant de tout régulariser plus tard. Les témoins furent,
de son côté, deux serviteurs complaisants; du côté de sa
femme, un vieux fermier et un médecin... La dernière béné-
diction du prêtre n'était pas encore donnée qu'il se repentait
déjà... Il chercha à obtenir une place d'attaché d'ambassade
ou de quelque chose dfanalogue, échoua, dut maudire cent
fois son imprudence et la misère dans laquelle il vivait. Puis,
un beau jour, ayant à peu près assuré la vie matérielle de
sa femme dans la petite propriété qu 'elle possédait en Luxem-
bourg, il partit avec un de ses parents d'Allemagne, pour
un grand voyage en Asie; il n'en était pas revenu quand sa
femme est morte : tuée par le chagrin, je le répète; à pré-
sent il est libre et sans doute qu'à son retour-

Mais peu nous importe ce qu'il fera, se reprit-elle. Cela ne
nous regarde point... Ce qui importe, c'est l'enfant, ce sont
les aetes constatant s» filiation et sa naissance... Ces actes,
je les ai... Mon oncle et Charlotte ont été to. * deux d'accord
pour me donner cette preuve de confiance... La jeune femme
s'est bornée à écrire un mot d'adieu à son mari, le priant
de lui pardonner d'avoir entravé sa vie, et le conjurant d'être
vraiment paternel pour leur enfant... J'ai lu cela... c'était
navrant, et si touchant...

Françoise eut un sanglot dans la voix... Mme Numani
sentit ses yeux aevenir humides.

— J'en reviens à mes actes, but de ma démarche de ce
soir, reprit l'institutrice. Avec moi, dans ma petite chambre
ouverte à tous, ils ne sont pas en sûreté, surtout dans les cir-
constances présentes...

— Quelles circonstances?
— La guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne,
— C'est certain ? * " !
— Oui, le télégraphe l'a annoncé à Schletstadt, et quelqu'un

qui en revenait nous l'a appris.
La jeune femme frissonnait, d'un frisson de fièvre provo-

qué par un sentiment tout personnel; elle n'éprouvait pas
cette généreuse pitié qui, en semblable circonstance, saisit
tant de personnes épouvantées des malheurs à venir; non,
seulement elle avait appelé la foudre et avait eu peur en
écoutant son premier grondement.

— Vcudrez-vous prier monsieur votre père de mettre jes
papiers dans les archives de la mairie? reprit la jeune fille
que rien ne distraisait d'une préoccupation qui était pour elle
un réel devoir. Alors seulement je serai tranquille. Mon
oncle, le vieux prêtre, est mort; le fermier est dans l'en-
fance, où à peu près... le second témoin, un médecin, est
Français, tout jeune encore; il peut être appelé et succomber
durant cette guerre. Qu'adviendra-t-il de cette pauvre petite;
si ces actes s'égaraient? Son père pourrait mourir... rester
absent des années...

— Ou l'oublier, formula lentement Anna, le jugeant d'après
ses rancunes contre tous ceux dont elle avait souffert.

•— Mais ce serait infâm©!
— Si l'intérêt de son ambition l'exigeait... Donnez tout

cela, Françoise, j'accepte le dépôt... Dès demain matin il
sera à l'abri...

Elles s'éloignèrent, pendant que l'institutrice expliquait chez
qui et en quel endroit la fille de Charlotte, une délicieuse
petite fille extra délicate, avait été mise en nourrice.

Sébastien se releva avec précaution, se secoua, se brossa,
s'étira, tout en bougonnant d'un ton très bas :

— Me voilà bien avancé... J'avais bien besoin de faire ce
joli métier... pour ce que cela m'a rapporté... Un comte,
une jeune femme morte, un mioche... tout ce monde-là dans
son droit légal... Imbécile... J'ai détérioré mon unique habit,
voilà tout...

Il prit une petite porte ménagée dans la haie vive, au
fond du jardin, fit quelques pas dans la campagne, se rabattit
sur la route et rentra bruyamment par la cour; derrière
lui le sorcier arrivait... il s'arrêta pour l'attendre.

— Bonsoir, mon brave Kohler, lui dit-il d'un ton affable.
Je vous souhaite la bienvenue au Rothenberg.

— Vous êtes bien honnête, M. Sébastien... je Vous souhaite
le bonsoir.

Sur ces mots, il voulut s'avancer vers le père Brunnstein
et son gendre, prenant le frais sur un banc, devant la porte
tout en fumant leur pipe : le jeune homme le prit famifière-
ment mais solidement par le bras.

Et ce trésor, hein, vieux camarade, où en sommes-nous?
Est-il découvert? Est-ce à Joseph Numann ou à Sébastien
Brunnstein qu'est réservée l'aubaine?

— Vous n'y croyez pas, jeta sèchement le devin en rica»
nant, pourquoi vous «P i9fpna§£? "' ' '• .



— Mais, je ne demande qu'à y cYoire, fit le jeune holtime
en riant. Fais-moi le voir, Kohler, et tu pourras juger de
la vivacité de ma foi.

— Quand même je voudrais, je ne pourrais pas... Vous
n'êtes pas dans les conditions requises, M. Bastien.-

— Et Joseph Numann les remplit, lui, ces conditions*
— Toutes, sauf une... et encore... Je ne sais trop... Cest

un secret <le vie et de mort, voyez-vous...
— Le sorcier avait l'air convaincu... sa poitrine se soulevait

avec effort, ses mains tremblaient, ses yeux brillaient d'un
éclat phosphorescent.

— Explique-toi... dis-moi tout, insista le jeune homme
très intéressé.

— Sais-je tout moi?... Et puis ce serait si long, si grave!...
Sachez seulement que j'ai cm voir Seppi Sumann découvrant
le trésor, le désignant et tombant à terre dans une mare de
sang, pendant qu'un autre s'emparait du trésor.

— Un autre?... Qui?... Moi, peut-être? interrogea ardem-
ment Sébastien complètement empoigné.

—. Non... pas vous... Vous étiez-là aussi, mais ne tou-
chiez pas au trésor.

— Qui donc, alors?... L'héritier, le bel Aymar de Rothen-
berg, iqUi a tant rôdé par ici, dans le temps?

— Lui non plus n'y touchait pas... il tournait autour, dé-
pité, furieux... H a un plan du terrain, mais il ne sait pas,
il ne devine pas dans quel endroit secret... il ne trouvera
-jamais...

— Mais qui donc, alors, Kohler?... Qui?... Parle, mais parles
donc! faisait Sébastien, entraîné, convaincu.

— Je ne sais pas... c'était une femme voilée... Impossible
de voir son visage.

La voix de .Seppi, s'élevant du fond de la cour, rompit
le charme qui peu à peu enveloppait ce sceptique.

— Kohler, c'est toi?... Quelles nouvelles?
— La guerre est déclarée...
Ces mots tombèrent comme un rude coup de massue; per-

sonne ne souffla mot jusqu'au moment où Nanela paru t dans
la cour, accompagnant poliment Mlle Weiss.

Kohler était resté immobile à la place même d'où il
avait parlé; un coin de bâtiment s'interposant entre la lune
et lui, le laissant dans l'ombre ; la jeuno femme se trouva
à côté du lui avant de l'avoir vu.

— Bonsoir, Mme Numann, prononça le sorcier de sa voix
basse-taille.

— Ah! ciia-t-elle, faisant un bond en arrière.
— C'est Kohler, petite peureuse, à quoi songes-tu? fit

Sébastien étonné. Toi qui prétends n'avoir jamais peur de
rien ni de personne... Est-ce que ce bon Kohler te fait
peur?

Amicalement, il posa le bras de sa sœur sur le sien; ce
bras frémissait; elle avait eu une vraie frayeur ; c'était bi-
zarre.

Tous deux accompagnèrent quelque temps l'institutrice sur
ta route de Kintzheim, puis s'en revinrent lentement, peu
iisposés l'un et l'autre à parler.

— Je l'aimerais trop ! exclama soudain le jeune homme,
mitant admirablement la voix et les réflexions passionnées
le sa sœur.

— Quoi .... Qui ?... ficelle, sursautant. Qui vas-tu aimer
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=- Personne, rassure-toi, répondil-il riant de bon cttRûr.
Ton frère n'aimera jamais trop que lui-même, t Mol «ffttj
et c'est assez ! » Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit.

— Ah !... tu nous écoutais ?
— Je flânais par là... j'ai entendu... est-ce que cela

te fâche ? Alors je ne vais plus oser t'avouer que la raison
donnée m'a paru tout au plus bonne pour cette petite exal
tée, encensant respectueusement le piédestal où tu t'es ju
chée, mais que pour moi ?...

— Pour toi ?... i
— Tu m'encourages... merci... Eh bien, pour moi, celi

était tout à fait insufflant.
Secrètement irritée, car, au lieu d'être soulagée, elle souf-

frait toujours davantage après s'être confessée à ce confi-
dent plus curieux que fraternel, elle répondit aigrement :

— Quel plaisir éprouves-tu donc à remuer la lie qui
est en moi ?... ta main maladroite l'agite et m'en écla-
bousse ; laisse-la en repos et mois aussi.

— Alors, fit-il sans se fâcher, au fond quelque pe>'
dépsappointé, cela découle, comme tout le reste, des mal-
chances et incidents pénibles qui ont semé ta vie. Je t'a-
vouerai encore que .je suis étonné et ne comprends qu 'à
moitié.

— Tu t'étonnes que me sentant au cœur une immense ten-
dresse maternelle, je m'épouvante devant la pensée d'avoii
un fils dirigeant la charrue, comme son pèro, ou devenanl
un déclassé, un bohème comme toi...

Ironique, Sébastien salua.
— Merci... ton obligé, ma belle.
Elle poursuivit sans l'écouter :
— Une fille !... Oh ! une fille surtout, ayant mes folles

aspirations, mes besoins, mes rêves, mon orgueil, s'envo-
lant, comme moi, sur les ailes des chimères, vers des ré-
gions supérieures et inaccessibles, et retombant meurtrie,
brisée, bafouée, souhaitant la mort comme une délivrance...
Ah ! plutôt que de voir souffrir ainsi l'être que j'aimerais,
je le sens bien, comme je n'ai aimé personne, je serais
capable... tiens, je ne sais pas de quoi je serais capable,
en vérité !...

Certes, elle ne mentait pas... C'était bien le cri du cœur,
poignant et réel... et pourtant le bohème, qui, par moments,
avait le flair d'un policier, cherchait encore.

— Calme-toi, petite, dit-il d'un air banal de commisé-
ration, tout en l'observant, tu t'exites trop... La fièvre doit
te ronger... Espérons que la Providence qui est juste, pré-
tend-on, te préservera du malheur redouté.

— Juste ! répéta Nanela. La Providence est juBte ?...
Ses dents claquaient par cette brûlante soirée de juillet ;

son frère ne se trompait guère en parlant de fièvre.
— Pauvre Seppi ! reprit le jeune homme, toujours cru

même ton banalement commisératoire. Pourquoi, diable t'es-
tu laissée marier ?

— Je te l'ai dit : Ma mère le voulait, m'a supidié/?,..
cela réparait un peu... Je n'ai songé à rien de plus... Ah !
si j'avais songé à l'éventualité possible d'un enfant, jamais,
je te le jure, jamais je me serais laissée marier , comme
tu dis.

Elle se tut ; Seppi venait au-devant d'eux.
— Je voudrais, Anna, lui dit-il avec une bonté vraiment

touchante, vous voir réfléchir à la possibilité d'un départ


