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Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Reau-Site.)

A 8»/« heures : Causerie de M. Charles Nicole t

— VENDREDI 26 JUIN 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/i>
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/s h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

et demie au local (Rrasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie, au local (Progrès 48).

La Chaux-de-Fonds

l_a Vie à Paris
Voir la suite du Mémento en 2me feuille

Parts , -3 Juin.
L'athlétisme et l'acrobatie. — La vulgarisation du

«looping the loop ». — Rien n'est nouveau sous
le soleil. — Le truquage dans les tours de force.
— Un athlète fort comme douze hommes. — L'art
dans l'acrobatie et dans l'athlétisme.

* Tout Parisien va faire dans un cle ses mo-
ments de loisir un tour à la foire de Neuilly.
C'est ;_ ne tradition très suivie par toutes les
classes de la société, même l'aristocratie. Cettpi
foire n'est cependant qu'une collection de ba-
teleurs, de montreurs d'ours et de, phénomè-
nes, tie vendeurs de vulgaires colifichets et de
boissons rafraîchissantes!, dont les baraques
s'alignent en deux rangées d'un bout à l'autre
de l'avenue qui commence à la Porte Maillot,
une dea sorties de Paris/à côté du Bois de Bou-
logne, et qui finit au pont de Courbevoiei, sur
ia Seine. Avec d© bonnes jambes, on parcourt
cette avenue en une demi-heure.

J'ai eu la curiosité d'y aller voir hier. Et
qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'un grand nombre
de forains ont intercalé dans leurs représen-
tations l'exercice périlleux du « looping the1

loop », devenu tout à fait à la mode. Les uns
ont construit la piste verticale, qui constitue la
véritable boucle. Les autres font travailler sur
la piste horizontale et aérienne dénommée cer-
cle delà mort. Un industriel plus avisé a érigé
une immense boucle haute de trois étage?, dans
laquelle doit tourner sur lui-même un chariot
roulant sur rails et adhérant à la piste méca-
niquement; l'imprésario fait en ce moment
mille démarches pour avoir l'autorisation de
travailler, mais la préfecture de police hésité
à l'accorder par peur des accidents. Comme
ies essais se sont bien passés jusqu'ici, il aura
son visa avant que cette lettre ait paru.

Le looping the loop, qu'on croyait une inven-
tion récente, n'a en réalité pas l'avantage d'ê-
tre nouveau, du moins comme principe. Xéno-
phon, qui vivait il y a 2400 ans, cite en ef-
fet , parmi les tours exécutés par les acrobates
de son temps, celui qui consistait à animer une
roue creuse d'un mouvement de rotation très
rapide; la force centrifuge retenait au plan-
cher ceux qui y étaient. Dans l'exercice actuel,
c'est la bicyclette qui accomplit la rotation,
emportant l'acrobate, comme si la boucle tour-
nait sur elle-même. Le principe est donc le
même, l'application seule diffère.

Il y a quelques années, un risque-tout avait
installé à Paris un appareil construit d'après
cette conception. D se plaçait dans un petit
chariot et doublait la boucle avec la plus loua-
ble intrépidité; à la troisième représentation,
il se cassa les reins.

Pourquoi le looping the loop (j'emploie com-
me tout le monde ce terme anglais entré dans
la langue courante et signifiant littéralement
se mouvoir dans in anneau, d'où la traduc-
tion plus élégante ie boucler la boucle) est-il
devenu une attract ^n si recherchée ? U n'exige
pourtant ni force, ni adresse; un sang-froid
intrëDide est seul nér «saire. L'explication est

simple. Son attrait, c'est le danger qu'il fait
courir à celui qui l'expérimente devant la
foule. De tout temps, l'homme s'est passionné
pour les prpuesses qui éveillent sa crainte, son
angoisse, ainsi que son admiration pour l'hom-
me fort qu'on suppose courageux. Nos direc-
teurs de music-halls connaissent à merveille
ce sentiment. Us s'ingénient à introduire dans
leurs programmes de nouveaux tours plus
dangereux l'un que l'autre. Toutefois, le tru-
quage n'est pas rare.

Tout récemment, un théâtre d'ici fit' chan-
ter dans nos journaux, sur un ton de réclame
qui a dû coûter quelques billets de banque
au directeur, les exploits d'un athlétique Yan-
kee, supportant sur son ventre un automobile
chargé de quatre personnes.

Tous les amateurs de nouveautés se ruèrent
à ce théâtre. En réalité, la voiture ne faisait
que passer sur un plancher dont l'athlète
formait le soubassement. Mais celui qui soute^
nait ce poids était tout de même d'une_prodi-
gieuse force. Ce fut assez pour crier " au pro-
dige.

Seulement, on se souvient qu'il y a dix ans
une femme avait déjà montré une capacité de
résistance comme celle-là. Elle s'arc-boutait
au centre de l'arène sur ses pieds et sur ses
mains. On plaçait sur son abdomen un solide
plancher; sur ce plancher, un piano, puis un
planiste qui exécutait un air bref. Ensemble,
un poids de 500 kilogrammes. Or il y avait un
truc : une sorte d'armature en acier naturel-
lement masquée par le maillot doublait la
résistance des muscles. U fut éventé, et le1

tour cessa de paraître merveilleux. Même'aven-
ture est arrivée à notre Yankee, qui était, pa-
raît-il, muni de doubles muscles ». Il n'a plus
osé reparaître devant le public averti par dejs
indiscrétions de clairvoyants, qui, se souve-
nant de la femme et du piano, avaient flairé
et découvert cette nouvelle supercherie.

Cela ne veut pas dire qua tous les athlètes
soient des truqueurs. Loin de là. Si les hommes
dont la force physique n'est pas commune ne
sont pas rares, grâce surtout à un entraîne-
ment quotidien, ceux qui la possèdent à un
degré tout à fait supérieur se comptent aisé-
ment. Chaque siècle n'en a pas beaucoup. Dès
un certain point, la force physique n'existe
plus que par don de nature, et la nature est
avare de ce phénomène.

L un des plus célèbres sera toujours l An-
glais Thomas Topham, qui vivait au dix-sep-
tième siècle. Cet homme avait une musculature
telle que ses jarrets, au lieu d'être creux com-
me chez nous autres, présentaient de forts li-
gaments qui faisaient saillie. De même, le
creux de ses aisselles était rempli par déà
muscles. Sa force était égale à celle de' douze
hommes moyens. Elle était partout, même
dans sa mâchoire : il portait avec les dents et
maintenait horizontale une table de deux mè-
tres à l'extrémité de laquelle se trouvait un
poids d'un demi-quintal. En voilà un qui n'a-
vait pas besoin de doubles muscles forgés dans
le métal!

Il y a d'ailleurs plus d'acrobates que d'ath-
lètes. L'acrobatie est la fille de cet "art qui
consiste à faire d'un être une merveille "d'a-
dresse et de dextérité. L'athlétisme n'est qu'en
partie un art; si la nature n'y a pas apporté
d'avance une notable part de contribution, le
sujet ne sera jamais un véritable athlète.

C. R.-P.

Le roi esl monté dans uue voilure attelée à
la Daumont et suivie de la garde à cheval.
Les troupes faisaient la haie jusqu 'à la cathé-
drale, où devait avoir lieu le service solennel .

Bel grade, 24 ju in  (4 h.)
Avant de reprendre la description des céré-

monies de Belgrade, je termine le récit du
voyage.

A 4 heures du matin , quand je me suis
levé, nous étions en Hongrie. Le temps esl
toujours pluvieux ; des plaines fertiles et ver-
doyantes s'étendent à perte de vue. Partout
des troupeaux de bœufs aux immenses cornes
et, près des villages, des troupeaux de che-
vaux gardés par des bergers en houppelande ,
chaussés de sandales et coiffés de bonnets
pointus.

Nous approchons de la Serbie. A la dernière
station hongroise, la population serbe de la
contrée est accourue en foule. Les gens se
pressent jusque sur le toit de la gare,. Des "fem-
mes courent pieds nus le long du train. Le roi
est à la fenêtre. T_s « Zivio » retentissent de
toutes parts. Le tram repart, nous nous en-
fonçons dans l'Orient mystérieux.

Belgrade n'est plus très loin. Nous fran-
chissons la frontière sur un pont. Nous voici
sur territoire serbe, quelques minutes encore
et nous sommes dans la capitale*

Le roi est debout dans son wagon-salon, en-
touré des hauts dignitaires. Il a revêtu son bel
uniforme et paraît très ému de se retrouver
dans sa patrie -après quarante ans d'exil.

A 10 heures, le train stoppe. Une immefase
clameur retentit et remplit la gare toute pavoi-
sée et entourée de plantes vertes. Le portrait
de Pierre est suspendu au-dessua de la porte
de la salle d'attente. Sur le quai se tiennent les
membres du cabinet, les généraux, une quan-
tité d'officiers et de représentants. Plus loin,
une compagnie de la garde à pied ; dehors, la
garde à cheval.

Le roi descend de son wagon au milieu des
« Zivio ! », il serre vivement la main du prési-
dent du conseil qui lui dit que la Serbie consi-
dérait comme un devoir de rendre la couronne
de Serbie à sa dynastie nationale. Le roi se
dit très touché de ce que le gouvernement a
fait dans l'intérêt de la patrie. Puis le vice-
président de la municipalité salue le souverain
au nom de Belgrade. Le roi répond qu'il fera
tout ce qui est en son pouvoir pour le bonheur
de la ville.

C'est le moment des présentations officiel-
les. Les ministres défilent l'un après l'autre,
présentés par le président du conseil. Le mi-
nistre de la guerre présente les officiers,
parmi lesquels on remarque le colonel Machin.

Le roi passe en revue la garde d'honneur;
quand il traverse la salle d'attente, un groupe
de jeunes femmes, la plupart très jolies, lui
présentent des fleurs. Le roi monte dans une
voiture attelée à la Daumont, à quatre che-
vaux, montés par des postillons. Derrière se
tient un valet de pied, em habit à la française1
et perruque poudrée. Le président du conseil
prend place à côté du souverain. La voiture
est précédée d'un piqueur et suivie de la garde
à cheval. Viennent ensuite les voitures des mi-
nistres et des généraux.

Sur tout le parcours, la foule est énorme;
foule bigarrée, où des femmes en élégante toi-
lette et des paysannes eu costume national aux
vives couleurs coudoient des loqueteux aux mi-
nes inquiétantes. Les troupes forment la haid
Les acclamations sont formidables. Le canon
tonne, les cloches sonnent. La ville est toute
pavoisée; des arcs de triomphe s'élèvent à
l'entrée des principales rues; plusieurs, sont
ornés du buste du roi.

Le cortège se rend directement à la cath é
drale. L'archevêque de Belgrade officie, en
touré de quatre évêques et de plusieurs ar
chiprêtres majestueux. Tous revêtent de somp
tueux habits sacerdotaux.

Le roi, après avoir pénétré dans l'église,
se tient debout pendant les chants sacrés exé-
cutés sans accompagnement. Puis l'archevê-
que prononce une allocution dans laquelle il
invoque la grâce de Dieu sur le nouveau roi,
sur la Serbie.

Je réussis ! à voir le roi de très près au mo-
ment où il sort de l'église. L'ancien membre
de la Société de l'Arquebuse à fort grand air

dans son uniforme de général et ne parait pç»
emprunté du tout dans son nouveau rôle.

Les troupes rendent les honneurs. Pierre _ *
salue militairement et gagne le nouveau pr-
iais.

La ville est toute retentissante du bruit du
canon et des cloches. Les magasins sont fer.
mes. Partout dans las rues on vend des épin-
gles de cravates avec por.trait du roi, dee
cartes postales et des journaux illustrés. Les
députés se rendent au palais pour saluer le roi

Je remarque en passant le 6e régiment, au
teur du coup d'Etat. ,

6 Va heures.
Le ministère n'avait pas notifié aux mi.

nistres étrangers l'arrivée du roi, celui-ci
n'ayant pas encore prêté serment ; néanmoins
les ministres de Russie et d'Autriche et le
personnel des légations étaient à la gare et
ont été présentés au souverain, le premier
par M. Avakoumovitch, président du Conseil-
le second par le ministre de Russie; ils oni
assisté aussi au «Te Deum ». Ces deux puis-
sances ont voulu démontrer par là qu'elles
n'avaient aucune animosité personnelle contre
le roi.

Cependant la question de la punition des
régicides reste pendante.

L'après-midi, le roi est sorti en voiture
découverte, sans escorte, accompagné du gé-
néral Popovitch. Il a été partout chaleureuse-
ment acclamé.

De l'Agence télégraphique :
Belgrade, 24 j uin.

Pendant la cérémonie qui a eu lieu à l'é-
glise, les sénateurs et les députés se rassem-
blent au nouveau palais. A 11 h. 20, le géné-
ral Popovitch annonce l'arrivée du roi, qui
entre aussitôt dans la salle. M. Velimirovitch,
président du Sénat, salue Pierre Ier au nom
de l'Assemblée nationale qui, dit-il, réunie pour
la première fois en sa présence, lui souhaite
très cordialement la bienvenue, assurée que
le roi travaillera au progrès de la nation. Le
roi remercie et déclare solennellement qu'il
gouvernera d'accord avec l'Assemblée natio-
nale. Il ajoute : « Je vous prie <i'être convaincus
que je tiendrai ma parole royale ». Le roi
serre ensuite la main de tous les sénateurs <_t
députés,

Paris, 21 jnin.
On télégraphie de Vienne au «Journal dee

Débats » que le nouveau roi de Serbie est ao-
compagné d'un colonel français en retraite.
Ce colonel doit remplir les fonctions de ma-
réchal de la conr.

Belgrade, 24 juin. :

A midi, des tr .apes de tziganes et les mu-
siques militaires ont parcouru la ville.

Le ministre d'Allemagne, qui est resté _
Belgrade, ainsi que les ministres d'Italie, dc
Belgique, de Grèce et de Roumanie, n'a pas
assisté à la réception du roi, ainsi que ses
collègues; il n'a pas paru à la gare et ne
figurera dans aucune fête.

M. Benoît, ministre de France, est parti
pour Budapest avec ses collègues d'Angle-
terre, de Turquie et des Pays-Bas. Il reste à
Belgrade un chargé d'affaires de France, qui
conformera son attitude à celle des repré-
sentants des autres puissances. Le ministre de
Belgique, comte van des Steen de Jehay, s
reçu les mêmes instructions.

Vienne, 24 juin.
Le «Neue Wiener Abendblatt » publie un

télégramme de Londres relatant une interview
du ministre de Serbie à Londres sur l'attitude
'de l'Angleterre à l'égard du gouvernement
serbe. Le ministre de Serbie a déclaré que le
ministre d'Angleterre à Belgrade n'a pas été
rappelé, et que les relations diplomatiques
n'ont pas été rompues entre les deux pays,
mais seulement suspendues. D'après des infor-
mations particulières, le ministre de Serbie
pense que le ministre d'Angleterre, après
avoir mis son gouvernement au courant de*
événements récents, rentrer» presque aussitô.

^à Belgrade. L'Angleterre rec'O-inaîtra formelle-
ment le roi Pierre 1er, et lui conseillera vive*
ment de faire une enquête ad ministrative sur
les derniers événements et ce punir les cou*
pables.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

'L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marché n* I

IA C H A U X  DE F ON D S
et rue JeanRich. 13, au Locle
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ADMINISTRATION
et

BUREA.UX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

n sera rendu compte de toul ouvragt
donl deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

PIUX D'ABOMBMEIÏ
Franco pour II Suisis

On an fr. 10.—
Six mois ¦ 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Four
l'Etranger le port en toi.

PRIX BSS AMORCES
10 eant. Il ii _ ne _.>

Pour les annonces ' ' i
d'une certaine important»

on traite à forfait.
f rii B__B— d'une aunouo.»75 centimes.

(Far dépêche an «. Journal de Genève i)

Belgrade 24 juin (li h. 40).

—'arrivée à Belgrade
Le train royal est arrivé à 10 heures dans

la capitale serbe. Un foule immense massée
aux abords de la gare a fait au roi une ova-
tion enthousiaste. Les ovations se sont répé-
tées tout le long du parcours de la gare à la
cathédrale. A l'intérieur de la gare, le roi a
été reçu par les ministres, la municipalité et
les autorités militaires. Le président du con-
seil a prononcé un discours de bienvenue au-
quel le roi a répondu. Pierre I" paraissait
très ému.

Se Genève à ^elgraie
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JACQUES MORIAN

Il serrait tendrement la petite maio .qui se
glaçait dans la sienne. Elle se dégagea sans
répondre et se jeta dans un fauteuil.

Très vite, avec une démarche fléchissante.
de chien battu, la malheureuse traversait le
massif de fleurs rares où sa robe de misère
mettait une dissonance. La porte de service
se referma sur elle.

Immobile, les yeux voilés de lannes conte-
nues, Eva fixait sans les voir les pétunias roses
dont les tons délicats brillaient doucement
sur le velours des prairies.

Madame Duquesne, qui, du salon, avait tout
entendu et la suivait des yeux, s'assit auprès
d'elle.

— Pierre a raison, mon enfant ; tu juges
tout avec ton bon petit cœur, avec ton inexpé-
rience aussi. Si tu avais eu à te débattre contra
la rouerie, le mauvais vouloir de ces gens,
tu serais moins crédule.

Elle prit dans sa main ferme et douce la
petite main froide :

— Sais-tu seulement ce que valent ces
gens ? ce que nous avons fait pour eux, déjà ?
Et même s'ils sont à plaindre, d'autres fermiers
le sont autant, et n'admettraient pas que ta
protégée soit plus favorisée qu'eux. D fau-

Reproduetion interdite aux journaux gui n'on
pas de traité ave* MM. Callmann-Livy, éditeurs
é Paris.

drait alors ne plus toucher nos rentes. Que
serait devenue la fortune de mon fils si j 'avais
raisonné comme toi ? Ne sais-tu pas qu'il y a
des principes dont on ne peut s'écarter quand:
il s'agit de défendre ses intérêts ?

Eva réfléchissait. Elle dit enfin avec tris-
tesse :

— Vous devez avoir raison. Je m'attendris
trop "vite. Souvent déjà, j'ai été dupée par de
faux pauvres. Mais Jean Vernière m'a dit :
« Ne vous découragez jamais. Il vaut mieux
être trompé cent fois que laisser sans secours
une vraie misère. »

Elle rougit d'émotion au souvenir de sa
bonté grave en disant ces paroles.

— Voilà ses idées, ce sont aussi les miennes.
Excusez-moi, et... laissez-moi le temps de me
déniaiser.

Elle eut un rire nerveux.
— Parlons d'autre chose. Voulez-vous ?
Madame Duquesne poussa un soupir de sou-

lagement.
— Le fait est qu'on peut trouver des sujets

plus gais ! Eva, ma chérie, veux-tu venir avec
moi ? Tu m'aideras à choisir ce que je mets
demain.

Eva se leva vivement.
— Oh ! oui, tout de suite !
Elle avait repris sa gaieté, contente d'échap-

per à un tête-à-tête avec Pierre.
Elles montèrent l'escalier monumental, dont

la rampe en fer forgé était une des merveilles
du département, et entrèrent dans la vastei
chambre tendue de damas bouton d'or. La pâ-
leur d'Eva prenait un éclat de nacre sur ce
fond chaud.

Madame Duquesne ouvrit un meuble Empire;
aux poignées de cuivre finement ciselées, et
sortit d'un coffre des casiers creusés en écrins1
où reposaient des choses étincelantes :

— Ma corbeille... les diamants et les perles,
les pierres de couleur, émeraudes, saphirs,
rubis... les bijoux de famille, tout ce qu'ont
porté mes grand'mères...

Eva s'amusait des diadèmes faits pour en-
serrer le front, des hautep boucles qui évo-

quaient des femmes à taille courte, drapées
à l'antique dans des gazes transparentes, la
gorge à peine voilée...

Elle posa une ferronnière de rubis sur son
front et courut à la glace.

Madame Duquesne riait, heureuse d'avoir
distrait cette petite tête ardente de ses idées
graves. Elle ouvrit une armoire à trois pan-
neaux :

— Je vais t'habiller en madame Duquesne
jour de gala ; voici ta robe.

Elle dépliait un grand crêpe de Chine blanc
richement brodé.

— Enlève ton corsage, et laisse-toi faire1!
Vivement, avec quelques épingles, elle drapa

l'étoffe souple sur le buste de la jeune fille
docile et amusée, jeta autour de son cou des
pierres dont le froid la saisit, disposa quel-
que chose de lourd dans ses cheveux, et,
l'entraînant devant la glace :

— Eegarde-toi !
— Mais je ne me reconnais plus ! cria Eva

avec une surprise joyeuse,
Ses jeunes épaules nacrées, ses bras nus

émergeaient d'une drapej rie tombant en ëtole
jusqu'aux pieds, rattachée par deux trèfles
d'émeraude. Autour du cou délicat, les dia-
mants jetaient des éclairs irisés. Une chaîne
de perles partait d'une épaule, se perdait dans
les plis flottants. Le chignon haut était enserré
dans un diadème qui semblait fait pour la
petite tête fière, dont les yeux mi-clos regar-
daient sans la reconnaître cette Eva différente
qui serait l'Eva de demain...

— Comme tu es jolie, ma chérie ! disait
madame Duquesne avec une joie émue.

Elle posa un baiser maternel sur le grain
de beauté de l'épaule qui faisait plus blanche
encore la peau satinée.

— Voilà ce que madame Pierre Duquesne
trouvera dans sa corbeille !

— C'est beau, c'est trop beau ! disait Eva.
Brusquement, elle crut voir à côté de sa

tête endiamantée les yeux d'angoisse' de la
malheureuse et du "bébé malade. Un découra-

gement pesa sur elle, effaça la joie sur ses
joues qui pâlirent.

— C'est beau, mais comme c'est lourd...
Elle détacha le diadème si vite qu'il arracha

quelques cheveux ondes, e[t lé tendit à madame
Duquesne en essayant de sourire...

VIII
On se séparait dans le vestibule sonora où'

les laquais, leurs faces immobiles et basseé
fi gées dans un respect sournois, présentaient
à chacun de grands flambeaux d'argent.

— Mes pauvres enfants, l'électricité ne mar-
che pas ce soir, dit ' gaiment madame Du-
quesne. Il faudra vous contenter de vulgairejs
bougies... ;

Eva se mit à rire. j
— Tant mieux ! Je serais encore bien plus

contente si BOUS arrachions des torches, fi-
chées au mur par des bras de fer ; j'aime, le1
passé... Et tenez_ je propose de revenir aux
formes solennelles d'autrefois et de nous in-
cliner en cadence, au son des violes et des
flûtes devant la haute et puissante dame de
Grandval.

Elle avait sa figure espiègle, pétillante da
malice :

— Georges ! sifflez un menuet de Mozart
Enchanté, Georges obéit , en plissant sa

bonne fi gure de lapin blond.
Eva s'avança, gracieuse et fière, tenant sa

longue jupe du bout de ses doigts fins, fit une,
très longue révérence et, la tête haute, tou-
jours suivant la cadence, elle s'éloigna dans
le couloir en criant :

— A vous, Georges.
Georges termina son salut excentrique pa*

une gambade et galopa à la suite d'Eva qu»
ordonnait :

— Monsieur l'abbé maintenant.
Le vieillard, riant de bon cœur, salua ma-

dame Duquesne.
(_ suivre.) '_

ÉVA

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CH U I X -H K -t OM>S

COORS p_ CHANGES, le 25 Juin 1903.
Nous sommes aujourd 'hui , sao! variations impor-

tantes, acheteurs en comme-courant , on an comptant ,
moins '/t Vs de commission, da paptw bancahl» mr:

En. Cour»
Chèque Paris 100 jjg/s

¦—.— Conrt e» petits effets lcrjs . 3 lOO. »*/.
"lnc* • 5 mois 1 ice. ini ça.ses . . 3 100 10

3 mois \ min. ft. 3000 . . 100 lï|/ >
Chèqne . . . . . . .  25 14'ri

»„„, i._ Conrt et petits effets longs . 3'/, 25 ;3
¦•O""6* 2 mois ( acc. ang laises . . 3 25 13' .

3 mois ( min. L. 100 . . . S 25 ¦> ''.
Chèane Berlin. Francfort . 3 (23 «*•'«

_i.~. ' Conrt et petits effets lonjl . * 111 3i'/,«Tsllemag. , _ 0J , > •„,. allemande, . t l i3  37'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 4 i4 ;4 i » ',
Chèane (iênes, Milan, Tarin 100 °-';'

**u* Conrt et petits effet» long» . 5 (00 02V,
•*"*•••• î mois, 4 chiffres . . . .  5 100 07!/s

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 1^0 WVi
Chèqae Bruxelles, Anvers . IV, »!i 85

Bel gique ' ï â  3 mois , trait.acc. fr. 3000 3 93 87V,
|Nonac., bill., maud., let4ch. 3' /, 99 *'¦>

._._i Chéune et conrt 3V, »>7 95
n5_5r Jà3 'moii , •*«•• *"•¦i H.3000 3' , Î07 96
uouera- JNonac., bill., m_d., 3»t4cl >. 4 Ull 9»

(Chèque et court 3V, 105 —
Vienne.. (Petits effets 'longs . . . . 31/, 405 . —

l t  a 3 mois, 4 chiffres . . . 3VS (05 Ul1/,
Hew-York chèque - 5. U»/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 4 —

Billets de banque français . . . 100 05
» > allemand» . . . . 13. ! 33V ,
¦ . rnsses ï "h
. m autrichiens . . .  IP4 97'/,
* » ang lais 15 137s
m * italien» 99 95

Hapolôon» d'or 100.03'/,
Souverains anglais K 08
Pièces de 10 mark 34 66V,

Avis officiels
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

Votation cantonale
des

27 et 28 Juin 1903
Les Electeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Chaux-de-Fonds ,
«ont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15 da la Loi sur les Elections et vo-
ûtions, les registres civiques sont à leur
Disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des Habitants, Hôtel commu-
nal , dès aujourd'hui au Vendredi 26
Juin, à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas encore re-
çue, doivent en réclamer une au Bureau
indiqué ci-dessus, dans le même délai.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 Juin 1903.
„18-1 Conaeil Communal.
Inspection ci __x __.<_»

j|j|̂ Réparatto_s
**3^̂  Importantes

s—dresser à l'avance.
EFFETS MILITAIRES sur deman-

de : Graisse , Pièces de re-
change, Cordelets, Couvre-
canons.Couteaux militaires.

CARABINES FLOBERT de haute
«récision. 9204-17

ARMES de tous genres et tous
systèmes — Accessoires.

SÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patenté
La Chaui-de-Fonds , rue Numa-Droz 59

Régulateurs et Montres
en tous frenres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-51 Rue des Jardinets 23.

iroiRs
A vendre à bas prix, pour cause de dou-

ble emploi , à l'état de neuf , comprenant
entre autres : armoire à glace, lavabo, lit
en fer, baignoire, chaises et fauteuils,
étagères, peti tes tables, tapis, tableaux et
un magnifi que piano. — Liquidation de
Porcelaines blanches.

S'adresser à Mlle Favre, rue Léopold
Robert 50, au 3me étage. 8898-3

Nouveautés A*

CORSETS <%M
,3ola, m

Grand assortiment de '_/_nl_
Corsets „Jola" depuis l_r /_ _
4 fr. 25. Seul dépôt: "m Ml %

C2. SS*:BL-_»/1;«_
Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds

9347-1 

Henri MATHEY
5, Rue du Premier-Mars S

n/IGflINES
AGRICOLES

en tons genres.
Vente à l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. G-43

A LOUER
à Colombier

bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Balcon. — S'adresser à la Grande
Brasserie de Neuohatel. H-1629-N 7558-7"

ENCHÈRES
d'Herbes , deTourbe et divers

i PETIT-MARTEL (Ponts)
Lundi 29 Juin 1903, à partir de 2 h.

après-midi M. Fritz ISCHER flls, expo-
sera aux enchères publiques et à de favo-
rables conditions la récolte en herbes de
son domaine situé à Petit-Martel , environ
20 poses ancienne mesure, 3 champs
avoine (3 poses), plus 330 chars de tourbe
bonne qualité en plusieurs lots, entassée
pour partie , à proximité de la route can-
tonale et à 5 minutes de la Gare.

Il sera exposé ensuite 12 jeunes porcs
et un char à pont.

Rendez-vous k la maison de ferme Petit-
Martel n* 23. 9285-9

Grandes

Enchères d'Herbes
Anx Arêtes

I La Chau— - de - Fonds »

Lundi 6 Juillet 1903. dès deux heu-
res après-midi . M. Fritz-Auguste
IlItAXHT . prop riétaire, fera vendre aux
enchères publi ques les herbes pendantes
des trois plateaux de son domaine des
Arêtes, à proximité directe de La Chaux,
de-Fonds, soit la récolte de plus de 40
poses en nature de prairies.

Cette vente qui aura lieu aux Arêtes,
sera fai te en neuf lots qui seront préala-
blement jalonnés.

Neuf mois de terme pour le paiement
des échutes, moyennant cautions solva-
bles.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1903.
Le Greffier de Paix :

9271-5 G. Hcnriond.

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le llacon , 75 cts. 920SM»9

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert lfi

R A I T Y  i T AVIÎR en vente à la librairie
DAUA a LVIMi  A. COURVOISIER.

On demande
à reprendre un commerce de vins à
l'emporté , ou à louer un local pour en
établir un, du côté ouest de la ville. —
S'adresser sous initiales B. M. 9261,
au bnreau de 1__ AHTIAL, 9261-2

LOGEMENTS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, 1 logement de 3 pièces et dépen-
dances rue Jaquet-Droz b-A ; 1 beau loge-
ment de 4 piéces et dépendances, avec
balcon , rue de la Serre 129. — S'adresser
à MM. L'Héritier Frères, rue Léopold-
Robert 112. 9225-7

Un jeune homme
(20 ans) recommandable, libéré du service
militai re, cherche un emploi quelconque
dans un magasin. — S'aaresser aux no-
taires Barbier et Jacol-Guillarmod,
rue Léopold-Robert 50. 9249 5

AVIVEUSE
On demande de suite une bonne avi-

veuse de boites argen t, travaillant régu-
lièrement. Ouvrage suivi. 9265-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

22 Avis A BIBI. les Fabricants SS
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les fabricants que dès aujourd'hui , j'ai ou-

vert pour mon propre compte, rue de la Promenade 25, un

Atelier de Gravure sur Acier, Bois et autres Métaux
Spécialités : Poinçons et Estampes soignés en tous genres pour l'horlogerie.

POINÇONS pour Aiguilles et Paillons. — Plaques à décalquer
Dépôt de M arques de fabrique, Calibres de montres, Modèles etc.

Timbres en métal et caoutchouc. Pinces à plomber et Plombs patentés , etc.
Par un travail prompt et soigné, garanti sur facture et des pri x modérés, j'es-

père mériter la confiance que je sollicite et la faveur de vos estimes ordres auxquels
je vouerai tous mes soins. 9S24-6

____. ^C5 __ 8L«*«_ >
graveur, ciseleur et xylographe.

Important nour nnm_ souffrant de Mis
Toute personne souffrant de hernies ne doit pas manquer l'occasion qui s'offre

à elle de consulter le spécialiste M. ï,. Welsch, de Wôrishofen. Bavière , qui se
porte garant de la disparition immédiate de tous les maux incommodes et de la ré-
tention sûre , même de la plus grave hernie. Bandages de la dernière invention. Ar-
ticles spéciaux pour les descentes, les varices, les goitres, etc. Prix très modérés.

Consultations lundi 29 et mardi 30 Juin à l'Hôte l de la Fleur-de-Lys, à la
Chaux-de-Fonds. (H 2154 L) 9310-2

Vente de deux Biens-fonds
AUX EPLATURES

Pour sortir d' indivision , MM. PHILIPPE-HENRI ROBERT-BOURQUIN , ses
enfants et M. EUG èNE ROBERT-OTHENIN-GIRARD , aux Ep latures , feront
vendre par voie d'enchères publiques , les deux beanx biens-fonds
qu'ils possèdent dans le territoire communal de la Chaux-de-Fonds , quar-
tier des Ep latures , lieu dit Sur-les-Sentiers , au sud de la voie ferrée,
vis-à-vis du Temple des Eplatures , formant les articles 18, 94, 95
et -OO du cadastre des Eplatures, comprenant des terres en na-
ture de prés, champs , jardins , forêt, recrue en pleine prospéri té avec
deux maisons sus-assises en parfait éta l d'entretien , l'une portant
le n° 13, assurée pour 16,400 fr. L'autre portant le n» 16, assurée pour
17,400 fr. Le tout d'une contenance totale de 156,480 m* (58 poses, an-
cienne mesure).

La vente se fera d'abord en deux lots, puis en un seul : le 1er lot
comprendra les articles 18, 94 et 95 avec la maison n° 15 (contenance
98,915 m* ou 36 */s poses).

Le Sme lot comprendra l'article 10<- avec la maison n° 13 (contenance
67,565 ma ou 21V, poses).

Ges immeubles sonl exceptionnellement bien situés à 2 minutes de la
gare, ils sont d'un grand rapport ; une grande partie des terres peut être
utilisée comme sols à bâtir. Les maisons renferment habitations , atelier et
rural.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
Sme étage, le samedi 87 juin 1903, dès 2 meures de l'après-
midi.

S'adresser pour visiter les immeubles , à MM. Robert frères, vendeurs,
Eplatures 13 et 15 (Section grise) et pour les conditions de la vente, à M.
Auguste Jaquet, no iaire, à la Ghaux-de-Fonds. 8403-1

HOTEL D'ESPAGNE - PENSION
Ste-CROIX (JURA) 110O m. d'altitude

recommandé aux sociétés , touristes. Prix réduit pour séjour prolongé. Centre d'ex-
cursions. Voitures à l'Hôtel. O 1083 N 9348-6

Agence maritime ZWILGHENBART , Bâle
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : j _*_ ^

Js
Chaux-de-Fonds : M. Blsesi. restaurant vis-à-vis de #teX ;~_"3Ha£\
la Gare. — Neuchâte l : M. A.-V. Muller , Place- _ __S><< H2^<1_.
d Armes 5. — Billets de passage en 1". 2»° et 3»* _j s f cf,̂ T^Sm

' JPT
classe pour lous les pays d'outre-mer, avec toutes ~t̂ =Sa_îp|jjtel Q»^^_LJH tlilTiiT'*les compagnies de navigation autorisées. e-»*g5 §8_§__ 2̂!J __3P



VENDREDI 26 JUIN 1903 -=

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 "/s h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/j '>¦
Mânnerchor Kreuzftdel (Mânnerchor Harmonie)

Répétition vendredi aoir , à 9 beures, au local.
Société») de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  fl "P. Réoétition de la Section _ chant ven-
. U. Ui !¦ dredi à 8 '/s heures du sci-\

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

L'Alouette . — Repétition à 8 '/, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t b. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80) .

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 »/, h.
ttoc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/> h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

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

S nioijraphen-Voroln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 _ Uhr (Ecole de Commerce 1

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/« k.
du soir, au local (Chapelle 5),

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

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition i 8 Vt h.
<>u soir au local .

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

Clubs
Olub neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. B.
Oazln-Olub. — Réunion à 8 '/s u- B.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/« •»•
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
'.} ' ¦' •' ' 

¦ Paris, 24 j uin.
Le très nombreux public qui remplissait les

tribunes réservées de la Chambre a eu l'affrio-
lant spectacle d'un scandale espéré par les
amateurs du bruit et des injures. La scène
s'est passée hier soir, assez tard, car on sié-
gea jusqu 'à près de minuit pour liquider la
question. Une majorité de cinquante voix,
plus forte qu'on n'avait d'abord supposé, a voie
le fameux texte qui empêche les instituteurs
congréganistes dispersés par un décret de
dissolution de fonctionner dans la localité où
ils vivaient.

Que je me hâte d'ajouter que la majorité
du Sénat s'y ralliera certainement, peut-être
avec une rédaction améliorée. Les congré-
ganistes n'ont plus d'illusions à se faire,
il faudra qu'ils se sécularisent franchement,
c'est-à-dire rentrer dans la vie civile sans es-
sayer de continuer la congrégation dissoute
par une association déguisée laïquement.

Revenons maintenant sur le tumulte d'hier
soir. Au fond, cela fut de la part de l'oppo-
sition une grosse tentative d'obstruction. D'a-
bord elle fit multiplier les votes sur des points
secondaires pour faire ajourner la discussion.
La manœuvre ne donnant pas le résultat dé-
siré, elle empêcha, par un effroyable vacarme,
M. F. Buisson de parler, sous prétexte que
celui-ci insultait aux sentiments religieux.

Représailles de la gauche, qui étouffa la
voix d'un orateur nationaliste sous un boucan
non moins grand, puis clôture des débats. Sur
quoi l'opposition affecta une sortie de la
salle, en proclamant que la délibération n'était
plus libre. Mais cette sortie fut une comédie,
car tôt après un certain nombre d'antiministé-
ri"ls reprenaient leurs places.

En définitive, l'opposition n'a réussi qu'à
montrer que le coup porté à ses protégés
congréganistes «st un des plus durs qui
soient.

C. R.-P.

On mande de Milan qu'un soldat italien vient
d'être récompensé pour un 'acte de bravoure,
qui mérite d'être relevé.

En février dernier, une compagnie dei Ber-
sagliers, sous le commandement du capitaine
Baloco, entreprenait l'ascension du col du Lac
Noir, près du Spliigen. La marche, rendue très
difficile par la neige durcie, se faisait en file
indienne. Le capitaine marchait en tête de sa
compagnie, précédé du fourrier. Tous deux,
munis d'alpenstocks, 'ouvraient péniblement à
la troupe le chemin à suivre. Tout à coup,
le fourrier glisse et tombe; le capitaine se pré-
cipite pour le retenir, et y réussit un instant,;
mais il perd lui-même l'équilibre et tous deux
sont entraînés et dévalent vertigineusement la
forte pente. Par bonheter» à 100 mètres environ
de l'endroit où ils avaient perdu pied, le soldat
Giacomo Corlazzoni, qui se trouvait au bas de
la rampe, entendit leurs cris et comprit ce
qui se passait. Sans hésiter un instant, il en-
fonce son fusil jusqu'à la moitié dans la neige,
s'arc-boute contre ce piquet improvisé, étend
les bras, saisit au vol le capitaine et le four-
rier au moment où ils arrivaient avec la rapi-
dité d'une avalanche et parvient à les retenir.

C'était faire montre d'une force corporelle
extraordinaire et d'un courage à tout© épreuve,

car l'endroit où Giacomo Corlazzoni venait
d'accomplir cet acte de bravoure, n'était éloi-
gné que d'une vingtaine de inètres d'un préci-
pice où tous trois auraient infailliblement trou-
vé la mort si le fusil avait cédé à la rude se-
cousse ou si l'héroïque sauveteur était venu
à glisser.

La médaille d'argent pour bravoure mili-
taire, dont a été décoré le soldat Corlazzoni
par son colonel, en présence de tout le régi-
ment, était donc bien méritée.

Bravoure récompensée

Prochainement, les tribunaux auront à s'oc-
cuper du drame qui eut lieu à Bari (Italie),
l'hiver dernier et produisit une grande impres-
sion. Voici quelques détails à ce sujet :

Le lieutenant Modugno, de retour de la
campagne @ie Chine, avait acheté une villa
à Bitonto, près de Bari. Il s'y installa avec
sa femme, Vincenzina di Cagno.

Or, il y a environ sept mois, un matin,
de très bonne heure, une détonation d'arme
à feu retentit dans la villa. Le bruit était
parti de la chambre des époux Modugno;
la domestique et le jardinier accour urent
et, pénétrant dans la pièce, virent le lieute-
nant près du lit, où gisait sa femme, qui ,
disait-il, venait de se suicider. Un revolver
était sur la descente du lit.

Sous l'oreiller, on trouva un billet où Mme
Modugno déclarait qu'assailie par le remords,
elle mettait fin à ses jours. Toutefois, ceï>
taines contradictions chez les personnes in-
terrogées, l'attitude du lieutenant et l'écri-
ture même du billet mirent la justice en
suspicion et le mari fut arrêté.

Après une longue instruction et une ex-
pertise minutieuse, à propos de la direction
prise par la balle et de l'écriture du dit bil-
let trouvé sous l'oreiller, la justice a acquis
la conviction que le lieutenant Modugno a
lui-même tué sa femme, dont il aurait con-
trefait l'écriture pour écrire le billet qui de-
vait faire croire au suicide.

Au premier interrogatoire, Modugno avait
dit qu'il se trouvait dans le cabinet de toi-
lette au moment de la détonation et qu'il
était accouru près de sa femme expirante.
Des témoins déclarèrent, en effet, avoir vu
du dehors le lieutenant dans son cabinet de
toilette. Mais il a été établi, étant donné la
position de la fenêtre du cabinet, qu'il était
impossible, du dehors, de voir ce qui s'y
passe.

Les résultats de l'expertise semblent donc
accablante pour le lieutenant Modugno.

(Il y a quelques jours, à la prison de Cas-
tello, où se trouve enfermé Modugno, le di-
recteur saisit un billet que le détenu avait
remis à un compagnon sortant de prison et
adressé à son avocat. Il lui demandait des
détails sur des conclusions de l'expertise faite
dans la chambre du drame et sur l'écriture
du billet soi-disant écrit par sa femme.

On suppose que dans une vingtaine de jours
la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Trani émettra sa sentence.

—'affaire de Bari

On mande de Marseille au «Temps », en
date d'hier :

Ce matin, les scaphandriers Pittorino et
Cappadona sont partis comme à l'ordinaire
sur le remorqueur le « Côtier », suivis par leurs
confrères Castaldi et Autecewitch, qui étaient
sur la «Néomie ».

Les scaphandriers, arrivés dans les eaux
de l'île Maire, opérèrent leurs plongées d'une
durée de vingt à vingt-cinq minutes et ex-
plorèrent les abords du « Liban ».

Castaldi avait remonté le cadavre d'une pe-
tite fille. Autecewitch venait d'opérer une cin-
quième plongée sans rien découvrir. Il se
disposait même à faire une sixième tentative ;
mais on l'en dissuada, car ses camarades con-
sidéraient qu'elle serait trop dangereuse.

Ils ne croyaient pas si bien dire. En effet,
tandis qu'ils débarrassaient le plongeur de son
casque et de son costume, celui-ci s'affaissa
tout à coup et perdit connaissance en pous-
sant quelques râles.

Le petit vapeur fit aussitôt route sur Mar-
seille, où il arrivait à onze heures. Mais tou-
tes les interventions furent inutiles ; le mal-
heureux scaphandrier ne reprit pas connais-
sance. Il est mort entre les bras de ses deux
fils dont l'un était à bord avec lui.

A inidi, le corps a été transporté au domi-
cile de la famille, où une scène déchirante
g'est produite.

Le défunt, en outre de ses deux fils, avait
deux filles.

Le cercueil avait été recouvert par un pa-
villon tricolore. Dans tout le quartier Saint-
Jean et ©n ville, où la nouvelle se ' épand peu
à peu, la consternation est générale.

Les scaphandriers Pittorino et Cappadona
sont rentrés, à midi et demi, avec le « Côtier ».
Us ont retiré dix sacs de dépêches et ont dû,
pour les prendre, enfoncer les portes de la
cabine où ils se trouvaient enfermés. Ils ont
également remonté le corps d'une petite fille
retrouvée devant la porte du fumoir des pre-
mières. (Cette circonstance laisse, supposiez
qiu'U y a encore des cadavres dans le salon ou
dans les cabines, et on explorera le salon
dès qu 'il sera possible).

Pittorino est arrivé très fatigué. Il se plaint
de vives douleurs aux jambes et aux épaules,
(et il a fallu le porter chez lui en voiture. On
s'explique ce malaise en songeant à la pres-
sion énorme que doivent supporter les sca-
phandriers par des fonds de trente-cinq et
quarante mètres.

M. Chanot, maire de Marseille, est allé à
une heure rendre visite à la famille d'Autece-
witch.

_a catastrophe dn « Liban •

On écrit de Christiania :
On sait qu 'une expédition vers le pôle ma

gnétique — ou du moins ayant pour but de dé
terminer l'emplacement exact de ce point —
a été préparée, ces temps derniers, en Nor
vege.

L'initiateur de cette expédition est le capi-
taine Amundsen, un excellent marin doublé
d'un savant, qui, au moyen de souscriptions
particulières, ai pu réaliser l'idée qu'il avait
conçue. Les souscriptions ont produit une som-
me

^ 
de 140,000 francs. S. M. Oscar II, roi de

Suède et de Norvège, y participe pefsonnellef
ment pour 14,000 francs.

Le capitaine Amundsen a armé, en vue do
son expédition , un petit navire de 47 tonneaux,
le «Gjœa». C'est un bâtiment de 22 mètres da
long, solidement construit, et qui a déjà na-
vigué dans les régions arctiques.

Son faible tonnage lui permettra de passer
dans les endroits difficilement praticables pour
un plus grand navire, et c'est dans ce but qu'il
a été choisi.

L'équipage du « Gjœa » comprend 7 hommes:
le capitaine Amundsen, son second, M. Gott-
fried Hansen, lieutenant de vaisseau dans la
marine danoise, fils du président du Lands-
ting danois, gt 5 marins norvégiens expéri-
mentés, ayant déjà navigué dans les régions
arctiques. Ajoutons encore que le capitaine
Amundsen a pris part à l'expédition du «Bel-
gica » qui explora les régions antarctiques.

Enfin , le « Gjœa » est muni de vivres poun
cinq ans ;et emporte tous les appareils utileÉ*
aux observations météorolog iques et biologi-
ques.

Le « Gjœa » est parti de Christiania ces
jours-ci. Le capitaine Amundsen se propose de
gagner le Groenland où il hivernera et fera
l'acquisition des chiens nécessaires! à l'explo-
ration des régions des glaces. Au printemps
1904, le capitaine Amundsen commencera sa
série d'observations en vue de déterminer exac-
tement le point où se trouve le pôle magnéti-
que et, si faire se peut„ l'atteindre. Il conti-
nuera ses observations et ses recherches "jus-
qu'en 1907 et s'efforcera de retrouver le pas-
sage du Nord-Ouest par lequel il espère at-
teindre le détroit de Behring.

S'il accomplit sa tâche, il estime qu'il aura
rendu un grand service à la sciencei

M. Fritjqf Nansen, le célèbre explorateur
norvégien,! à témoigné toute sa sympathie pouc
l'œuvre entreprise par le capitaine Amundsen,
auquel il a donné d'utiles indications et de,
précieux encouragements.

Tous les marins et tous les hommes da
science ne peuvent que souhaiter le succès de
l'audacieuse entrepris© du capitaine Amund-
sen, émule des Nansen, dés Sverdrup et autres
hardis explorateurs norvégiens qui n'hésitè-
rent pas à risquer leur vie pour sonder la
mystère du pôle Nord.

Vers le pôle magnétique

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée, le Conseil' national a continué l'exa-
men de la gestion ©t passé en revue les Dé-
partements des chemins d© fer, des postes et
des télégraphes. Il renvoi© à la session de dé-
cembre les Départements qui n'ont pas encore
été examinés. • •

Chronique suisse

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

* rance
r y&RIS, 24 juin. — La commission du bud-
get vient de constituer son bureau de la ma-
nière suivante: Président, M. Paul Doumer;
vice-présidents. Mil. Dubief , Baudin, Caillaux
•t CfUillam; secrétair_, MM. Clémente»1, Massé,

Ruau et Messimy. M. Merlou a été nommé à
l'unanimité rapporteur général.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 24 juin. — Mercredi aprè's-midiy

l'entente des partis allemands est devenue fait
accompli sous la présidence de H. Kaiser,
vice-président de la Chambre des députés. La
conférence des partis allemands a élu mem-
bres du comité exécutif MM. Lueger, Der-
schatta, Gross et Bserenreither.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 24 juin. — Les Kour-

des ont attaqué dans 1© voisinage d'Erzeroum
un couvent arménien. Ils l'ont pillé et ont tué
six moines. Us ont pillé également quelques
villages arméniens et mis à mort plusieurs no-
tables.

Angleterre
Plusieurs journaux protestent contre le ju-

gement du conseil de guerre d© Wellington,
acquittant les cinq officiers, capitaines et lieu-
tenants, qui avaient, à Capetown, maltraité dee
civils de la façon la plus brutale. Ce jugement
qui les renvoie indemnes dje toutes les accusa-
tions portées contre eux, bien jgu'ils aient
avoué les faite qui leur étaient reprochés, a
produit la plus grande surprise.

LONDRES, 24 juin. — La cour d'assises de
Chelinsford (Essex), a condamna à mort le nom-
mé Dougal, accuse d'avoir tué miss Holland
avec laquelle il vivait. Le cadavre de cette der-
nière avait été retrouvé dans une fosse de la
ferme où ils avaient habité.

ADEN, 24 juin. — Une colonne volante ve-
nant de Berbera a été mardi en communication
avec le général Manning, qui est arrivé à Da-
mot sans rencontrer d'opposition

Islande
HAMBOURG, 24 juin. — Le vapeur «Alice»

s'est perdu sur. les côtes d'Is|lande avec vingt-
cinq hommes d'équipage.

Etats-Unis
La nouvelle circule à New-York de la démis-

sion de M. Schwab, président du trust des
aciers, sans doute en raison desi complications
résultant de la déconfiture du trust des arma-
teurs amenée par les conflits d'intérêts entre
M. Nixon, président de ce dernier trust, et M.
Schwab. ; ¦

— Hier, à Wilmington, dans le Delaware, à
nne cinquantaine de lieues de New-York, un
nègre, faible d'esprit, soupçonné d'avoir violé
et assassiné la fille, âgée de dix-sept ansi, d'un
ministre baptiste, a été brûlé vif sur la place
du marché, après avoir été enduit de pétrole.

Le fait est devenu assez fréquent, mais ce
qui donne un caractère particulier à ce lyn-
chage, c'est qu'il a été provoqué par, un ser-
mon violent d'un autre pasteur, collègue du
père de la jeune fille assassinée. Cinq mille
personnes se sont alors portées sur la prison,
en criant et en sonnant de la trompe; le she-
riff et ses hommes tentèrent de résister aux
exigences des lyncheurs et refusèrent de li-
vrer le nègre qui avait été arrêté comme cou-
pable. Quelques coups de feu furent même ti-
rés sur ia foule, mais celle-ci eut finalement le
dessus.

Après le lynchage, les assistants s'arra-
chaient, comme souvenir, les restes calcinés
de la victime. , '

Nouvelles étrangères



LÏÏCERNE. — Voleurs. — Deux jeunea
Allemands âgés de 23 à 24 ans avaient pris
pension depuis quelques jours dans un hôtel
de Meggen, aux environs de Lucerne. Ils di-
saient venir de Bonn et se donnaient pour des
étudiants. La moustache retroussée en crocs,
l'air impertinent, nos deux gaillards en avaient
imposé au maître i'hôtel qui les soignait de
son mieux et aux autres pensionnaires qui le£
considéraient avec respect.

Or, samedi après midi, les deux malandrins
ont pénétr é dans les chambres voisines de la
leur, ont forcé toutes les malles et toutes le_
valises, se sont emparés des valeurs^ montres
et bijoux qui leur sont tombés sous la main,
puis se sont enfrp dans un canot en négli-
geant, bien entendu, de solder leur compte.

La police recherche les deux compagnons;
l'un est vêtu d'un vêtement sombre et porte)
une cravate blanche aux longs bouts flottants;
l'autre, hapillé de même, arbore "une superbô
cravate qui met une large tache ecarlate sur
son gilet.

— Enfant écrai 'te. — Samedi après-midi,
ane fillette âgée "de eejpt ans, l'unique enfant
de. M. Meier, cordonnier à Sursee, s'était in-
troduite dans le moulin de cette localité. S'é-
tant approchée d'une transmission, elle fut
saisie par les courroies et projetée'avec vio-
lence contre le plafond. On eut beaucoup de
peine à délivrer, la pauvrette, qui a reçu de
telles blessures que sa vie est ein danger.

FRIBOURG. — Bagarre. — Dimanche, à
minuit, dlevant l'auberge de Bulle, un ou-
vrier italien s'est pris de querelle avec des
.jeunes gens de la localité et a joué du couteau.
Trois de ces derniers ont été blessés. L'un,
atteint aux entrailles, est dans un état inquié-
tant. L'Italien, un nommé Manni , a été arrêté.

VALAIS. — Etrange accident. — La se-
maine dernière nn faucheur de Martigny, en-
tendant un cri singulier, arrêta ses chevaux.
Regardant autour de lui, quelle ne fut pas
sa surprise de voir sur le bras de la fau-
cheuse un lièvre aux quatre pattes amputées!...

NouvelV s des Cantons

BENAN. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , un voleur a pénétré en brisant une
ritre, dans le débit de la boulangerie de M. J.
Kohler. Il s'esl emparé de la monnaie que
contenait la caisse et s'est largement pourvu
de chocolat et de bonbons.

TRAMELAN. — Samed i , vers 5 heures du
soir , nn accident de voiture s'est produit e
Tramelan. Deux voitures venaient de Ta vannes ;
l'une en voulant  dépasser l'autre , a renversé
nn passant atteint de surd i té et une roue lui
a passé sur le corps. C'est un nommé Charles
Sartorio , âgé de 52 ans , originaiie de Cava-
liera (Italie), plâtrier , habitant  depuis plu-
sieurs années cette localité. Il est soigné par
M. le Dr Joss, qui a constaté la fracture d'une
côte du côlé gauche et une blessure sans gra-
vité à une main.

LES BREULEUX. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , un acte de basse vengeance a
été commis au préjudice de M. Victor Gha-
patte , buraliste , à la Chaux- d es-Breuleux. Des
individus encore inconnus lui  ont enlevé deux
magnifiques ruches d' abeilles et les ont por-
tées à 150 mètres environ du rucher sur le
pâturage , puis les ont précipitées du haut
d'une pente. Les ruches , naturellement , sont
détruites ; il en résulte une pertede 120 francs
pour le propriétaire.

MOUTIER. — Mercredi mat in , une mère de
famille , M™ E. H., âgée de 33 ans, a tteinte de
misanthropie , a mis fin à ses jours par pen-
daison. Cette malh<>areuse laisse deux orphe-
lins , âgés l'un de deux ans et l'autre de deux
mois seulement. Elle avait déjà tenté de se
suicider vendredi passé.

ALLE. — Lundi , vers 6 henres du soir , M.
Joseph Peti gnat, conseiller communal el au-
bergiste, à Aile, a reçu , dans l'abdomen , un
violent coup de pi ad d'un jeune cheval qu 'il
conduisait à l'abreuioir. Petignat a succombé
à sa blessure mercredi matin , à 7 heures, dans
d'atroces souffrances ; il était âgé de 35 ans.

COURTELARY. — Les communes munici-
pales et bourgeoises du district sont appelées!
à se prononcer Sur ane demande, en faveur die
i'Asile dee vieillards, d© subsides destinés à
l'achat d'une nouvelle propriété, à la construc-
tion d'une maison pour hommes,, à l'agrandisse-
ment de l'asile pour femmes et à l'achat de mo-
bilier. Les dépenses prévues s'élèvent à 180
mille francs, mais, déduction faite de la vente;
de l'asile des hommes et de la subvention pro-
bable de' l'Etat, il reste à trouver une gomme
de 82,000 francs.

H faudrait, en ontre, pour que l'établisse-
ment puisse tourner avec ses propres ressour-
ces, augmenter la pension de 25 francs par
pensionnaire. Mais la direction préférerait dis-
poser d'un capital dont les intérêts couvriraient
le déficit et elle fait la proposition que les
communes bourgeoises et municipales versent
chacune par moitié, à fonds perdus sans ré-
serve ni conditions, la somme de 150,000 fr.
On prendrait pour base de la répartition la
fortune nette des bourgeoisies et la fortune;
imoosable et les revenus des municipalités.

L'assemblée des actionnaires de la CaisSa
d'Epargne a décidé d'offrir de prêter cette

somme aux communes réunies en un syndicat
collectif AU taux de 2 pour cent. Les com-
munes peuvent garantir l'annuité ou faire la
versement immédiat du capital afférant

Chronique du Jura bernois

*# Qu'attendons-nous ? — Les nombreux
spectateurs d'une scène qui s'est déroulée ven-
dredi soir, rue du Ravin, ont été surpris de n'en
pas trouver le récit dans les journaux locaux.
Permettez-moi de réparer cette lacune, non
pas tant pour satisfaire une curiosité bien
légitime que pour attirer l'attention publi-
que sur un danger permanent.

Vendredi soir entre 8 et 9 heures, rue du
Ravin, deux jeunes Italiens — dont l'un âgé
de 18 ans — provoquaient un attroupement
considérable par l'étrangeté de leurs allures.
Sortis d'une épicerie ou d'une cave alimen-
taire, avec chacun une fiole d'eau-de-vie à la
main, ils se mirent à boire au goulot de la
bouteille. Us avaient fait, dit-on, un pari. Or,
voici le résultat de cette stupide gageure :

Après quelques gorgées prolongées, l'un des
buveurs tombait ivre-mort et restait, masse
inanimée, sur le chemin ; quant à l'autre, de-
venu fou, il se roulait sur le sol, riant, pleu-
rant, hurlant, poussant des cris de bête fauve,
ee traînant dans la boue, se livrant, en un mot,.
à des actes insensés.

La foule regardait et riait. Les enfants sur-
tout trouvaient cela drôle ; pas tous, car j'en
connais qui, rentrés à la maison, promettaient
à leurs parente, sous le coup de l'effroi que
leur laissait ce spectacle terrible, de ne ja-
mais boire. La police prévenue ramassa les
deux malheureux et les conduisit au poste
sur des civières. Le lendemain, on les en-
voyait à l'hôpital où l'un restait plongé dans
un état comateux jusqu'à dimanche matda sans
avoir repris connaissance, et où l'autre, en
proie au délire alcoolique, battait la campagne.
C'est la raison pour laquelle le bruit a couru,
le premier était mort et que le second était
devenu aliéné.

Il n'en est rien heureusement, mais il s'en
est fallu de bien peu.

Les deux buveurs téméraires sont actuelle-
ment en train de réfléchir à leur stupide ex-
ploit. H est à présumer que pour ceux-là du
moins la question ne fait pas de doute : l'al-
cool, — qui produit de tels troubles dans l'or-
ganisme et peut conduire à deux doigts de la
mort, — n'est pas un a liment, mais bien un poi-
son, i

La vente d'une substance aussi dangereuse
et dont l'absorption peut entraîner des résul-
tats tels que ceux signalés ci-dessus et même
plus terribles encore, devrait être limitée ou
tout au moins entourée de garanties.

Ce n'est pas à eux seulement, c'est à autrui
"que des hommes sous l'influence de pareille^
libations peuvent faire un mal extrême. Si au
lieu de se rouler par ferre, ce fou alcoolique1

s'é'.iit rué, le couteau à la main, sur' les quel-
ques centaines d'enfante qui se trouvaient là!
Est-il un cœur dé mère ou de père qui ne tres-
saille pas à cette seule supposition si plau-
sible ?

Des faits de la nature de celui qui fait l'ob-
jet de cet article doivent être considérés com-
me de sérieux avertissements. Us siont la dé-
monstration éclatante des dangers de l'alcool.
Pour mettre un frein, à la vente de l'alcool dont
l'effet pernicieux s'étale ainsi publiquement,
qu'attendons-nous î W. B.

%% Collision. —Ce matin , à 11 _ heures,
un camion des Abattoirs, traîné par deux che-
vaux de M. Gaffner, a été atteint par le tram
descendant, à l'intersection des rues du Puits
et du Versoix. Les deux chevaux ont été ren-
versés ; l'un d'eux s'en tir© avec de légères
contusions, mais l'autre a été plus sérieuse-
ment blessé, il a eu le gros d'une cuisse à
profondément entamé qu'une suture a été net-
cessaire.

L'avant du char est passablement endom-
magé. Quant au conducteur, il n'a pas eu le
moindre mal

Chronique locale

AUX ELECTEURS RADICAUX
du Canton de Neuchâtel

On nous prie de publier le manifeste sui-
vant :

Chers concitoyens,
Les 27 et 28 juin, le peupla neuchàtelois

sera appelé à se prononcer sur la révision "de(
l'article 23 de la Constitution cantonale, revi-
sion qui a pour but de réduire légèrement le
nombre des députés au Grand Conseil.

Notre corps législatif, élu actuellement "BUT
la base de 1 député pour 1000 habitants,
compte 126 députés, et ce nombre ?augme_-
tera tous les trois ans, à chaque élection gé-
nérale, en même temps que le chiffre de la po-
pulation.

C'est à grand'peine que l'on ept parvenu à
loger 126 députés dans la salle du Grand Con-
seil. Si l'article 23 n'est pas révisé, cette saille!
devra être agrandie immédiatement, si même;
on ne doit pas construire un nouveau local, ce
qui comporte dans l'un et l'autre cas une dé-
pense très élevée.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat, d'accorjd?
avec le Grand Conseil, a prippo_é il y à deux
ans de reviser l'article 23. Dans une première1
votation, qui a eu lieu les 15 et 16 mars 1902..
le peuple s'est déclaré, par 4030 voix contre;
267, favorable en principe à la révision, qui
n'était alors combattue par aucun parti.

Le Grand Conseil, chargé de rédiger le nou-
veau texte constitutionnel, vous propose a_
j ourd'hui d'adopter un article 23 ainsi conçu:

« Art. 23. — Le pouvoir législatif est exercé
» par un Grand Conseil composé de députés
» élus directement par le peuple, dans la pro-
» portion d'un député pour 1200 âmes de po-
s pulation. Toute fraction au-dessus de 600
« comptera pour 1200. »

Le futur Grand Conseil, élu sur la base dé 1
député par 1200 habitants, compterait une cen-
taine de députés, au lieu de 126, et la réduc-
tion de vingt et quelques députés se répartirait
proportionnellement entre les collèges et les
partis, de sorte qu'au point de vue politique la
composition de l'assemblée resterait la mêmei
à un ou deux sièges près, à supposer que les!
partis maintiennent leurs effectifs.

Chers concitoyens,
Si, en mars 1902, tout 1© monde à peu près

était d'accord pour reviser l'article 23, il n'en
est plus de même à présent.

S'inspirant de considérations politiques, tous
les partis d'opposition ont décidé de voter
«non » les 27 et 28 juin. Us donnent comme
prétexte de leur attitude obstructionniste —
dictée uniquement par le désir de faire échec
au parti radical — le refus de la majorité du
Grand Conseil de supprimer les 19 collèges
électoraux actuels pour, les remplacer par 6
collèges de districts.

Comme si le Grand Conseil et le peuple, ne
pouvaient pas ©n tout temps, quelle qua soit
la proportion des députés, modifier la répar-
tition des collèges électoraux !

Les petits collèges ont d'ailleurs des droits
qu'il convient de ne pas méconnaître. U ne faut
pas les supprimer sans avoir sérieusement exa-
miné la question.

Or, si l'article 23 était rejeté, nos adver-
saires envisageraient ce vote comme une mani-
festation dirigée contre les petits collèges,
dont ils demanderaient immédiatement et bru-
talement la suppression.

Et cependant les populations des petits col-
lèges constituent des minorités qui ont droit
à l'existence et qui sont tout aussi intéressan-
tes que les minorités politiques.

Ce serait une criante injustice que de les
majoriser, sous prétexte de meilleure repré-
sentation proportionnelle.

La majorité du Grand Conseil d'abord, puis
l'assemblée des délégués de l'Association pa-
triotique radicale, réunie à Corcelles le 21
juin , ont estimé du reste, avec raison, qu'il
ne fallait pas lier deux questions aussi dis-
tinctes que celles de la révision de l'article 23
et de la revision de la loi sur les élections et
votations dans le but de supprimer les petits
collèges électoraux.

Une seule question se pose aujourd'hui :
Faut-il, oui ou non, réduire le nombre des

députés au Grand Conseil?
A cette question, l'assemblée des délégués

de la Patriotique, forte de près de 200 parti-
cipante venus de toutes les régions du pays,
a répondu

a-»«T__
à l'unanimité moins une voix.

Pour prendre cette décision, elle s'est placée
essentiellement au point de vue administra-
tif.

Puisque l'occasion nous est offerte de réa-
liser aussi facilement une économie dans notre
ménage cantonal, nous ne devons pas la laisser
échapper et imiter nos adversaires, qui ré-
clament sans cesse des réductions de dépenses
et qui, par une singulière contradiction, s'op-
posent aujourd'hui à celle que le Grand Con-
seil nous propose.

Chers concitoyens,
La revision de l'article 23 n'est pas à propre-

ment parler une question politique : elle aurait
dû être envisagée en dehors de toute pré-
occupation de parti.

Nos adversaires, tant les conservateurs et
les socialistes que les indépendante, en ont

jugé autrement. Dans leurs y$urnaux, ils font
appel aux haines politiques, et ils adressent
au parti radical des reproches aussi .violents
qu'immérités.

Ce n'est pas contre l'article 23 qu'ils vo-
teront samedi et dimanche* c'est contre le parti
radical.

Dans ces conditions, le devoir des citoyens
radicaux n'est-il pas nettement indiqué?

Us se rendront en masse _. scrutin, et ils
déposeront dans l'urne un

€*WJM
énergique et convaincu, aussi bien pour ap-
puyer une réforme utile it l'ensemble du pays
que pour protester contre les attaques inquali-
fiables dont le parti radical est l'objet de
la part des oppositions coalisées.

Vive le canton de Neuchâtel !
, Vive le parti radical !

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1903.
Le Con lié centra!

de l'Association patriotique radicale.
Mi»___a__<—_n____aH___—_TI*_—_¦____¦¦_¦ ¦» — _____—¦__¦

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAU__ .

Prix modérés. 0588-58*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire ) .

BELGRADE, 24 juin. — Ce soir, la ville
est illuminée. Une retraite aux flambeaux,
organisée par les étudiants, a défilé devant le
palais. Le roi a paru au balcon. Un étudiant
lui a adressé un discours »t le roi, très ac-
clamé,: a Jrépondu, en donnant l'assurance de sa
fidélité aux traditions des Karageorges. La
foule est immens© dans lep rues». La pluie com-
mence à tomber.

A geuce télégraphique enisse

BERNE, 25 juin. — Le Conseil national a
définitivement adopté, à l'unanimité, le pro-
jet de loi sur la naturalisation et sur les sub-
ventions à l'Ecole primaire, ar isi que l'arrêté
relatif aux subsides aux sociétés de secour*
sanitaires volontaires, suivant le texte revu par
la commission de rédaction. D'accord avec le
Conseil des Etats, il a refusé d'entrer en ma-
tière sur le projet d'organisation du service des
fortifications qui pourra être discuté en mê-
me temps que la réorganisation militaire. Il
a voté les crédite pour les établissements
militaires de Thoune, mais ea réd uisant dé
73,500 francs à 8500 fr. le deuxième crédÊ
pour turbines et accumulateurs. Il a voté \i
crédit de 130,000 francs pour la constructiori
d'un bâtiment d'administration pour les fort*}
de St-Maurice à Lavey-Village.

Enfin, il a décidé d'adhérer au Conseil dee
Etats, en ce qui concerne l'attribution au fonds
des assurances de 500,000 francs, à prendre
sur l'excédent de recettes de l'exercice de
1902.

La séance est levée à 11 h. 55. Séance de
relevée à 5 henres.

Le Conseil des Etats a décidé d'ajourner à
la session de décembre différentes affaires del
chemins de fer, notamment la concession du
Granges-Moutier ; sans approuver la gestion
et les comptes des chemins de f_ fédéraux, il
a autorisé le prélèvement d'une somme da
400,000 francs pour gratifications au person-
nel de 'l'ancien Central et de l'ancienne Union
Suisse.

Il a ajourné à la session de décembre ls,
crédit de 48,800 francs pour le dépôt d'Aven-
ches.

U a voté le crédit supplémentaire de 15,00Q
francs pour l'exposition fédérale d'agriculture
de Frauenfeld.

Enfin), U a voté les crédits pour les construc-
tions militaires! à Thoune, avec la réduction dé»
cidée par le Conseil national.

La séance est levée à midi; prochaine et der-
nière séance" demain matin.

BELGRADE, 25 juin. — Voici le texte d£
serment que le roi prêtera :

En montant sur le trône de Serbie, en prt
nant possession du pouvoir royel, je jure aç.
Tout-Puissant que ce qui me sera le plut
sacré et le plus cher dans ce monde ce sert
de veiller à l'indépendance de la Serbie, .
l'unité de l'administration de l'Etat, de main-;
tenir intacte la constitution, de gouverner d'a-
près elle et d'après les lois et d'avoir devant
les yeux le bien-être du peuple. En prêtant
solennellement ce serment devant Dieu et de
vant le peuple, je prends à témoin le Diett
tout puissant devant le tribunal duquel je serai
responsable. Que Dieu me vienne en aide.
Amen.

VIENNE, 25 juin. — Les sa ars de la reine
Draga sont parties pour Zurich.

Dernier Courrier et Dépêches

## Neuchâtel. — De deux chars de foin
qui suivaient la route des Saars, ce matin à
6 h. 45, l'un versa sur la voie ferrée et l'autre
y resta retenu par suite d'une avarie. Les
clients du tramway devaient transborder.

*% Académie . — Les cours de l'Académie
sont suivis pendant le semestre d'été par 174
élèves, dont 127 étudiants et 47 auditeurs.
Les étudiante se répartissent par faculté de
la manière suivante :

Etudiants Lettres Sciences Droit Théol. Total
Neuchàtelois. . . .  23 11 10 10 54
Suissesd' autrescantons 21 7 9 4 41
Etrangers . . . . 2 2  7 1 2 32

66 25 20 16 127
Auditeurs '. I . . 4 1  4 2 — 47

Tota l 107 29 22 16 174

Voici la progression des inscriptions depuis
cinq ans : été 1898,149 élèves ; été 1899,
157 élèves ; été 1900, 145 élèves ; été 1901,
167 élèves ; été 1902, 154 élèves.

——>-•-«—m *¦——

Chronique neuchâteioise

Fortifiant
M. le D: Erdmann à Charloltenburg' écrit :

« J'ai pu me convaincre des excellents effets pro-
duits par l'hématogène du D' Hommel. dans ma
propre famille. Une jeune dame att tnte de névrose,
qui , par des études fati gantes de rt- isi que etc,, avait
entièrement perdu la faculté de Sji nourri r, a et»
guérie par l'usage de 4 flacons de voir»
produit , et elle a retrouvé complètemenv
sa fraîcheur antérieure. » D-tpôts dans toutes
les pharmacies. ?
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, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

¦- utrs raÔDiëË BYMNASTE
8 et IO ans.

Entrée II. re. "M 2769-101

Tous ?£8 Vendredis soir
Dés 7'/i heures,

TRIPES *» TRIPES
¦\ SnMAt* t* Tl.

I| | Armes - Bonis
**""***** La Ghaux-de-Fonds.

Les Tireurs sont avisés qae pour cause
des Tirs cantonaux Bernois et Valaisan,
la Séance du Tir des 100 coups qni de-
vait avoir lieu les 28 et 29 juin est ren-
voyée aux 26 et 27 «Juillet.
«350-2 La Commission de Tir.

Le Docteur FAIRE
4, Rue du Marche, 4

VACCINE
les Mard i, Jeudi, Samedi, de 2 *S henres. 8855-3
¦¦ 

' «- ¦-¦ --I I I I I  i ¦

Hôtel à vendre
A vendre de gré à gré, un petit hôtel , i

Boudry. Situation très avantageuse, à
proximité immédiate du Tram ; eau et lu-
mière électrique. — S'adresser à Mme
Henri-Edorord Perrin, à Boudry. 9542-3

2£k£k__} t________ l
Téléphone Téléphona

Comestibles
â-x SEVES

Place Neuve 6.
Poule» de Graine, depuis 1 (r. 60 pièce.
Poulets de Bresse, à 1 fr. 90 le demi-kilo.
Canards, de fr. 3.50 à 4.50 pièce.
Pigeons, de fr. 1.30 à 1.50 pièce.

Bondelles.
Petites Feras.
Brochets du Doubs.
Brochets du lac.
Perches.
Petite Friture.
Brèmes, à 40 ct. le demi-kilo.
Vengerons, à 40 ct. le demi-kilo.
Tanches. 

Badines, depuis 25 ct. la botte.
Sardines Amieux, dep. 75 ct.
Thon, Saumon, Homard.
Crevettes, Pâtés de foie gras.
Purée de foie gras. Galantine de volaille.
Balantine de gibier. Langues de porc.
Langues de bœuf.
Casoulet à la Toulousaine.
Ox-Tail-Supe. Mlx-pielex. Picalili.
Pâté d'anchois. Pâté de jambon.
Pâté de jambon et dinde.
Essence d'anchois. Werachetresauce.
Anchois au sel et à l'huile.
Cornichons, Câpres. Olives.
Pâtes de Naples, dep. 55 ct. le kilo.
Riz du Piémont.
Riz Caroline.
Semoule Guiasse.
Cacaos, Chocolats. 0862-1
Café vert
Café grillé, dep. 65 ct. la livre.
Huile de noix, Huile d'olive.
Huile de sésame. Huile d'arachide.
Beurre de coco.
Jambon cuit et cm. Salami.
Mortadelle. Lard gras et maigre.
Fromages de dessert.
Gorgonzola , Roquefort, Sarrasin.
Parmesan. 

Reçu un beau choix de

Poulets
Pigeons

Cailles vivantes
V ente au comptant.

Escompte 5 % Escompte 5 %

<rfk Société de

-̂ g  ̂CAVALERIE
Samedi 2? courant ,

II-2080-G à 6 heures du soir,____ _¦____*
au Mousqueton et Revolver

au Stand.
Mousquetons à disposition des Tireurs.

9868-2

H I B H B H B
Le Docteur P. MATILE

vaccine tous les jours "HH
de 1 à 2 h. LUNDI excepté.

Vaccinations d'office le JEUDI.
9357-8

B B B B B B B
Changement de domicile

Les Bureaux et Magasins de

M. WI11.-A. Sooher
sont transférés 9256-4

2, RUE NUMA-DROZ 2
Articles et meubles de bureaux

Téléphone Téléphone

CAFÉ G. KREB2-PERRET
41, Rue Fritz-Gourvoisier 41

LUNDI 29 et MARDI 30 JUIN 1903
GRANDE RÉPARTITION
9178-2 Se recommande.

Graveurs
Deux graveurs-finisseurs sur argent,

Souvent entrer de snite dans la Fabrique
. ALLEMAMV, Steingrube, prés So-

leure
^ 

9341-3

Deux Adoucisseurs
ou ADOUCISSEUSES peuvent entrer de
suite à l'Atelier H-6287-J 9296-2

P -A. BANDELIER , Nlckeleur,
ST-IMIER.

Représentant
Maison connue avantageusement, de-

mande un représentant sérieux pour la
vente des vins. — Adresser les offres
sous Initiales _. F., 9333, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9332-3

Pierristes
Un atelier de pierristes, fort bien

situé, pouvant contenir une cinquantaine
d'ouvriers, est à remettre avec tout son
outillage et le stock, à des conditions avan-
tageuses. — Adresser les offres sous chif-
fres Y. 23694 L., à MM. Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 9025-4

_r3_ _™?TO J t̂— %x _ M__ «sB__ . ^MMk

Fin de Saison,

MODES
B**_r~ FORT RABAIS sur tous les

Chapeaux garnis
Chapeaux couleurs

Au Grand Bazar
du 7524-25

PANIERJLEURI
Bien assorti dans tous les

Articles de voyage

Boucherie-Charcuterie
A remettre à LAUSANNE, une bonne

Bo ucherie - Charcuterie. Eventuellement,
on ferait l'échange contre un bon commerce
à La Chaux-de-Fonds. — Adresser les of-
fres sous X. K., 9310, au bureau de I'I— -
PARTIAL. 9340-3

Atelier Jmailleur
A louer un atelier d'émailleur avec ou-

tillage, en bon état. — S'adresser sous
chiffres R. 7096, B., à M. Rodolphe
Mosse, à Bienne. (Zag. Q. 42) 9358-3

Sous les auspices de la
Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section k la Chaux-de -Fonds

Dimanche 28 Jnin 10O3
à 8 h. précises du soir

Réunion de Tempérance et d'Evangéllsatlon
au TEMPLE INDÉPENDANT.

Lundi 29 Juin, à 41/, après midi , an local
de la Croix-Bleue , rue du Progrès 48 :
Etude biblique.

Lundi 29 Juin , à 8 h. du soir , au Temple
Français: Réunion d'Evangéllsation.'

ORATEUR : 9379-3
M. le Pasteur FRANK THOMAS, de Genève

Chacun, est cordialement in ité.

Roskopf
On demande pour pièces système Ros-

kopf 17, 19 et 21 li g., Fabricants d'as.
sorliments, Sertisseurs d'échap-
pements à la machine et pivoteurs
sur jauges, pour fortes quantités. 9364-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Terminages Extra-plats
Deux horlogers capables, désiren t en-

trer en relations avec maison faisant le
soigné. Echantillons à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous A. B.,
9022, au bureau de I'IMPARTIAL. 9022-3

MODES
Pour cause de santé, à remettre à la

Chaux-de-Fonds un petit commerce de
modes. Bonne clientèle et peu de reprise.
— Ecrire sous chiffres L. E. 9373, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9373-3

Â LOUER
dès main tenant, pour cause de départ, un
beau LOGEMENT de 4 chambres avec
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre à la Bonne-Fontaine.

S'adresser aux notaires Barbier et
Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert
n* 50. 9349-6,

Séjour d'été
A louer pour séjour d'été, de beaux lo-

gements H ORS une belle maison de cam-
pagne , fraîcliement restaurée ; situation
splendide , vtie magnifique et très étendue ,
belles forêts de sapins à proximité. 9224-7

S'adresser (iu bureau de I'IMPARTIAL .

Terrain
à vendre

Emplacement superbe
pour villa ou maison de
rapport. Conditions très
avantageuses. — S'adr.
à M. J. PARIETTI, rue
du Doubs 11. 8404-a

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri qué par

_. Fritz Scliulz jun. à Leipzig

S ""* » fK^ t̂rirï^cliiifriap^haquB^ -̂__

a < ]§§N^zigp!° i°àP_^éM
1 g ^̂ th%s*i§£l_J= *̂ îî

L'extrait pour polir grgf a.
ment et conserve très longtemps le brij/
lant aux objets polis. 6326-1*

L'extrait pour polir œj_ 3
comme la Putzpommade ; au contraire
il a même les qualités de préserver laj
objets de la rouille et de ne pas les *s
laquer du tout.

L'extrait pour polir JSffit
en boîtes de 15 centimes.

Exige r la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopte»

Droguerie Neuchâteioise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE - FONDS

VENTE EN GROS

A VOnr lro un appareil photographi que
1011 _ C 9 x 12, une zither et une man-

doline. — S'adresser rue du Nord 61, au
Sme étage. 9036

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bneche, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-42

Ma isons
ouvrières

A vendre plusieurs maisons bien si-
tuées. Prix raisonnables. Conditions de
paiement très avantageuses. — S'adresser
à M. J. KULLMER père.

A la même adresse, à vendre de beaux
terrains pour construire depuis 2 fr. 50
le mètre. 9128-18

Embolteur
On demande pour GENÈVE, un

jeune ouvrier embolteur, actif et sérieux.
— Adresser offres avec renseignements,
prétentions et références sous Vc 6541, X.
ù MM.Ilaasenstein et Vogler ,Genève.

9311-1

SOMMELIÈRES
Deux sommelières actives, honnêtes,

connaissant le service, seraient disponi-
bles de suite.

Demoiselles de Magasin
3 demoiselles de magasin, très capables,

munies de meilleurs certificats, sont libres.

4 Bonnes à tout faire
qualifiées pour conduire ménage seules,
désirent places bien rétribuées.

3 Visiteurs-Acheveurs
de première force, connaissant cylindres
et ancres avec complication, cherchent
emploi. 9252-2

Prière de joindre m timbre pour lt réponse.

Agence Commerciale et Industrielle
RUE DU PREMIER-MARS 11-a

Séjour
Hôtel Fiïlieux

MARIN
Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Magnifique situation.
Grands Jardins ombragés. Bains du lac.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. 3 fr. 50. 9084-11

Lampes Electriques
de Poche

h 2 f r. 50 la pièce
Réduction pour revendeurs

Ch. SAONE
9159-8 . outils et Fournit. d'Horlogerie

BIENNE.~ LÏV¥~
DEGHÀRLES
à base de condurango, quinquina ,
gentiane, viande, phosphates, etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie, des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
égalemen t par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-99

Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 f r. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS
_____ • ____ • _____ 9 es__a

Sr 
¦ _ H c fi r

fyonrj rfti
A louer à proximité de la Ghaux-de-

Fonds un appartement de 4 chambres
et cuisine ; maison située à côté d'une
grande forêt ; beau point de vue. Prix très
modéré . — S'adresser au bureau , rue de
la Serre 89. 9237-2

Avis aux Paysans !
A l'occasion des fenaisons, vient d'arri-

Teat11 FROMAGE maigre î?{\_ s «g_
kilo par meule, au magasin d'épicerie
Albert CALAME, rae da Faits 7.

9154-1

i Bazar _7®nchâteloisl
PLACE N E U V E

i Formes nouvelles.
Chapeaux garnis.

Mode soignée, g
Réparations.

Toujours un bel assortiment en
FLEURS - PLUMES

¦ MOUSSELINES — GAZES I
TULLES - RUBANS

et toutes fournitures

«Téléphone. Envols à choix, w

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvilier.

VENTE MOBILIÈRE
pour cause de départ.

Lundi 6 juillet prochain, dès 1 heure de l'après-midi, en son domicile, M. B.
Perregaux-Jeanneret, fabricant d'horlogerie à Renan , exposera en

vente publique et volontaire
pour cause de départ :

4 chevaux, soit 2 pouliches de 2 ans, 1 jument de 4 ans, noire, portante, et 1 dite
de 5 ans, 1 vache de 4 ans portante, 1 génisse d'un an , 8 poules et 1 coq ; S breaks,
dont 1 de luxe non encore usagé, 1 jolie voiture à 4 places, 8 traîneaux dont 2 garnis
de fourrures, 8 harnais de luxe, 3 dits de travail, 1 selle avec brides neuves, 2 paires
de lanternes neuves, 2 grelottières de luxe ; 1 char à pont neuf, 3 dits usagés, 1 tom-
bereau avec mécanique et caisse à purin, 2 couvertures de chevaux ; des outils ara-
toires, tels que : van nouveau système, concasseur, coffre à avoine, des pelles, pio-
ches, faulx , fourches en bois et en fer , râteaux, chaînes, cordes à char, sabots, _.-
clumes et marteaux, brouette, coupe-foin, ustensiles pour le lait, des clochettes ; des
meubles meublants en nature de lit, potager, table de nuit, chaises, tabourets , grande
glace, fourneaux à anthracite et à pétrole, banque de comptoir, pupitre, machine à
coudre. 1 table de bureau, chaises a vis, casiers, cartons d établis neufs et usagés, 1
burin-fixe, 2 machines à arrondir, 1 lot de caisses d'emballage et beaucoup d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Termes pour les paiements.
SONVILIER, le 23 Juin 1903.

9370-2 H-6290-I Par commission, Panl Jacot , notaire.

Etude de Ha Paul JACOT, notaire , Sonvilier.

Vente de Récoltes
Lundi 29 juin courant, dès 1 heure de l'après-midi , M. B. Perregaux-Jean-

neret, à Renan, exposera en vente publique la récolte en foin et regain , à fai re
cette année sur les prés situés au lieu dit «la Saignette », près de Renan. La vente
aura lieu sur place. Terme pour les paiements.

Sonvilier, le 23 juin 1903.
9369-2 H-6291-i Par commission : Paul JACOT, notaire.

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Orosserie, Savonnerie.
Cliampoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-31 Se recommande.



.vente d'herbes
à LA SAGNE

Samedi 4 juillet 1903, dès 2 heures
de l'après-midi , Dame Elise veuve d'Ed-
mond Matile, vendra aux enchères pu-
bliques , par parcelles et à de favorables
conditions, les herbes de son domaine de
Miéville. 9376-4

Rendez-vous des amateurs au domicile
de l'exposante, Miéville, Sagne 113.

Bureau de Poursuites
et de 7305-19

Comptabilités **_ _____ .
CONCORDATS

Rensei gnements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
CL ? *

*£ Arbitre- - -dt Commerce , — Expert-comptable
g LA GHAUX-DE-FONDS

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sur et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit , migraines, etc.

_a boîte : 1 fp. 25
_ épôt général pour la Suisse: 3968-36

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds

k LOUER .
Pour le 11 Novembre 1903

Un Pignon de 3 chambres, une cuisine ,
cave , bûcher, buanderie , en plein soleil et
au centre, 500 fr. par an.

Pour de suite
TJn Logement de une chambre et une

Cuisine , au centre. 9251-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ !©n®_
pour le 37 juillet prochain, la

Gave - Entrepôt
rue de la Serre 95. Par sa situation ,
convient pour tous genres de commerce
ït d'industrie. Prix , 200 fr. par an. —
Prière de s'adresser à M. P. G,-Gentil , gé-
rant , rue du Parc 83. 9186 3

Pui l lnnhûi in  connaissant à fond la ma-
UUlllUlUcUl chine Lienhardt , double
plateau, et faisant les molettes, cherche
place sérieuse. Références de premier or-
arej |à disposition. 9385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmfinf"" 1!1 Jeune garçon demande
IV C111U a S. 11. place pour assujetti re-
monteur si possible hors de la localité,
nourri et logé chez le patron. — S'adres-
ser au bureau des Prud'hommes. 9360-3

Rpmnntp ilP ^n *°011 remonteur de-
UOllLUlUclll . mande des démontages et
remontages cylindre ou ancre, au comp-
toir ou à domicile. 9348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P m n l n v û û  On désire placer une jeune
ElllipiUJOC. fille de 15 ans, de bonne fa-
mille, ayant son certificat d'études, dans
un comptoir ou bureau , pour les écritures
ou la rentrée et la sortie de l'ouvrage. —
Adresser ies offres sous J. II., 9336. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 9°I36-3

TaillpH n PQ ^*n demande de suite deux
it t l l lCi iOCù.  ouvrières tailleuses. — S'a-
dresser chez Mlle Marie Huguenin , rue
Fritz-Gourvoisier 2. 93?5-3

[Iriû ipnnp fl l lp de toute moralité , con-
UllO JcUUO llllC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné , cherche place
de suite. — S'adresser rue du Progrès 93-A,
au Sme étage. 9331-3

_ nnppntip <-)n désire placer une jeune
n jJp l CllllC, fille libérée des classes, pour
apprendre la vente dans un magasin ; à
défaut, emploi lucratif. — S'adresser ruo
du Grenier26 . au ler étage, adroite. 9345 3

Iniïî>naïipPP Une personne se recom-
UU t l l l lCl l lCl  L J ,  mande pour des journées
pour laver et écurer. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58-A. 9371-3

Coupeur de balanciers e;epér™4_t-
mande (pour de l'ouvrage à ia maison ,
ainsi que pour des réglages Breguet
en tous genres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13, au ler étage, à droite.

9246-2

Graveur-Dessinateur j f f îg ?  ___
pour 2 ou 3 jours par semaine. —S'adres-
eer rue du Nord 168, au ler étage, à gau-
che

^ 
9269-2

ITnû ionno flllo demande à êlre au
UUC Je llllc llllC pair pour apprendre
le français ; donnerai t en échange des le-
çons d'allemand. —S'adresser sous P. G.,
9266, au bureau de I'IMPARTIAL. 9266-2

Fin hnmmp d'un certain agl\ d. tou?eUU UUUl — C moralité , pouvant fournir
caution , cherche une place comme homme
de peine dans magasin ou atelier, com-
missionnaire, encaisseur ou autre emploi ;
se contenterait d' une petite rétribution. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86, au ler
étage. 9138-1

Rp m n n t p i l P  Un j eune homme connais-
nClllUlllCl— • sant bien les échappements
ancre, demande place d'apprenti chez
un bon remonteur travaillant à la maison.
— Ecrire sous initiales L. C, 9117, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9117-1

PfilkçPllQP ^
ne b°nne polisseuse de

ruilooclloc.  boîtes or, régulière au tra-
vail, cherche place de suite ou dans la
quinzaine. — S adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au 3me étage, à droite. 9149-1

riPItlAlCPllp ûonnéte cherche place de
JJoIUUloOllC suite pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare. 9136-1

Visiteur-Aciweur £_rPT„ %_t
dre , savonnette et à verre trouverait en-
gagement sérieux. En cas de convenance,
pourrait être intéressé dans la maison.
Entrée en juillet ou août. — Adresser of-
fres sérieuses avec références sous X. Y.
Z., 1904, Poste restante, La Chaux-de-
Fonds , jus qu'au 30 juin. 9346-3
pirl iion o Une bonne pointeuse et
UttUl ttllo. perceuse de cadrans, habile
et connaissant son métier à fond , trouve-
rait place dans bon atelier de la localité.
Bon gage si la personne convient. —
Adresser offres et références, sous initiales
A. Z. 9351, au bureau de I'IMPARTIAL.

9351-3

Une demoiselle de magasin ^ZSde la vente, est demandée de suite dans
un magasin de la localité. Bonne référen-
ces exigées. — Se présenter de 11 heures
à midi et de 6 à 7 iheures du soir. — S'a-
dresser sous chiffrés U. T., 9334, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9334-3
O n ny n n f o  On cherche de suite une
uol i alite, bonne fille de toute confiance
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 81, au magasin. 9338-3
C p]i tT "n fû  Ou demande de suite ou
ÙC1 ÏdlllC. pourla fin du mois, une bonne
servante sérieuse pour aider au ménage.
Gages , 30 fr. par mois. 9363-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. __^neTut_uee
honnête, libérée des écoles.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *
A la même adresse, on achèterai t quel-

ques meubles de bureau (pup itre, banque
de comptoir, presse à copier, tabourets .
etc.) 9384-3

VfllfintaÏPP ^
ne i eune volontaire avec

ï UlUUlu l l  U. peti t salaire et leçons de
français , est demandée dans une bonne
famille pour aider au ménage et garder
deux enfants. 9381-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

^APticcpi i i*  * la machine expè-o_ i usacui rimenté et pouvant
au besoin monfer un atelier , est demandé.
Certificats à exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9255-4

FmhnîfPllP<! ^n demande des emboî-
EilUUUllClllO , teurs pour grandes pièces
argent. — S'adres. rue Léopold-Robert 56,
au ler étage. 9245-2

7«ÎPPflni «niPQ Un lj on remonteur de
lutuC UUûUlCû ,  mécanismes de remontoir
est demandé à la fabrique J. Kullmer fils.
Entrée immédiate. 9259-2

FmfllllPllP ^n demande un ouvrier
LUlaillCul . émailleur connaissant son
métier et régulier au travail. — S'adres-
ser à M H. Benoit , Cormondrèche. 9229-2

DflPPllP ®a demande pour dans la quin-
JJ u 1 U 11 1 . zaine, un adoucisseur ou adou-
cisseuse au lapidaire , connaissant bien sa
partie. — S'adresser à Mme Walzer , rue
du Nord 7. 9264-2

ITn o n û r f l o i i c a  bien au courant des ré-
UllC leglCUûC glages plats et Breguet ,
trouverait travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser chez M. Dubois-Mathey lils,
Mi-Côte 2. Le Locle. 9283-8

lïpnn lniieilCP Une personne expéri-
l/Ciai^UCUoc. mentée, possédant la ma-
chine à décal quer , est demandée de suite.
— Faire les offres sous chiffres S. C
9250, au bureau de I'IMPAHTIAL. 9250-2

nPPfllf lUPUP <->u demande pour entrer
1/bucUlj U OUl . de suite un bon ouvrier
décal queur. 9267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OYVflPll ÇP *"*n demande une bonne oxy-
vAJf UCUoC. deuse., une polisseuse , et une
apprentie , rétribution immédiate. 9236-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
O pp TTnn fp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne servante et une ouvrière
doreuse. Bons gages. —S'adressera Mme
Veuve Léon Châtelain , Tramelan. 9230-2

FlfiniP Çfilll lP demande de suite un_ UlUColll j Ut ; . domestique pour voiturei
avec 2 chevaux. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50. 9235-2

Jeune commis Sf £
naissant parfaitement la fabrication , esl
demandé au comptoir Petit Pierre
Watch & Cie. rue Léopold-Robert 48.

9111-1

M ÔPaninipn Bûn 0UTner mécanicien
iliOl/ttUlbiOU. au courant des étampes
est demandé de suite. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — S'adr.
à M. Jules Kuhn , rue de la Chapelle 3.

Ipnn p flll p On demande pour un petit
il C li il C UllC, ménage une jeune fille de
confiance pour aider au magasin et au mé-
nage. 9132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin r l û n n n r îû des Cuisinières, Servan-
Ull uCUldllllB tes, Apprenties et Jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
uu Bureau de Placement de confiance, rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

QpPTJnnt fl On demande de suite une
ùul i dlllC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser Boulangerie rue de la
Paix 74. 9107-1

Unrj açjn A remettre de auite ou plus
flldgaoltl. tard , un magasin alimentaire,
Charcuterie, vins. 9359-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Affpnt inn I A louer, rue du Parc 62,
_ UC1111U11 I pour de suite et jusqu'au
4 novembre prochain, un ler étage de
3 chambres et cuisine. Prix très modéré.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 9355-6

T no'pmpnk A louer de suite ou Pro~
_UgCUl_ ll_ chainement, à des person-
nes tranquilles, deux petits logements de
une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser entre 1 et 2 heures de l'après-
midi, à M"* Courvoisier, Mon Repos. 9337-5
T nrfarnpnt  ^ l°uer' pour St-Martin ou
UUgClllClll. plus tard , un logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au rez-de-chaussée, à
droite. 9378-12

On flffpp *a couche à un monsieur de
Ull Ulll c toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 58, au 2me étage. 9353-3

fh smhPP A *ouer une oeue petite
UlldlllUl C, chambre meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, au Sme étage.

9352-8

fhf l ïïlhPP A *ouer une chambre meu-
UlldlllUl Ci blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au ler étage, à gauche.

9383-3

A lflllPP 1*e su,te ou pour Saint-
1UUC1 Mar t in ,  bel appartement au

soleil , 4me étage, de 2 et 3 chambres, al-
côve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 9247-2*
Pj r fnnn  A louer de suite un beau petit
rigllUu. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour et gaz. —
S'adresser rue du Nord 65, au rez-de-
chaussée. 9240-2

RP7 flfl nhf l l lC ÇPP Pour cas imprévu ,
JACA UC lUaUûùCB. à louer de suite ou
à convenir, rue du Pont 15, 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. Il pourrait être u ti-
lisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au ler étage, à
droite. 8906-2

Rp7 Hû fhancoâû A remettre pour le
IlCZi UC UllaU&ùCC. „ novembre pro-
chain , dans une maison moderne, un rez-
de-chaussée composé de 3 belles chambres,
1 alcôve éclairée, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, lessiverie et portion de jardin
Êotager à disposition. — S'adresser au

ureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 8471-2

A lflllPP Pour cas imprévu , pour le ler
1UUC1 août ou pour époque à conve-

nir, un 1er étage de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine , rue A.-M. Piaget 65. —
S'adresser au bureau de la gérance A. Not-
taris, rue du Doubs 77. 8886-1

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UilCllUUlC. bre bien meublée, au soleil
et à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage.

9216-3

fhf lmhPP A remettre, à une personne
ulldlllUl Ci de moralité, une chambre non
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 39-B. 9227-2

PhamllPP ¦*¦ *ouer de suite une cham-
VlllaUlUl C. bre meublée, située au soleil,
à Monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 59, au rez-de-chaussée.

9223-2

rViamhp o A louer une chambre non
UlldlllUl 0. meublée. 9253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f liamllPP ^ *ouer une jolie chambre
UlldUlUl C, au soleil levant, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors , chez des personnes sans enfants. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 87,
au ler étage. 9234-2

fh iimhpp A l°uer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée à deux fenêtres, à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 23, au 3me étage, à gauche.

9243-2

Phi imhPP louer Ue suite une belle
UlldlllUl Ci chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 119, au
1er étage, à gauche. 9241-2

fhf lmhPP A ï°uer une chambre non
UUdlllUl C. meublée, de préférence à une
personne de journée. — S'adresser au Ma-
gasin Alimentaire, rue Numa Droz 126.

9J54-2

f h f lmhPP *̂  l°uel de suite à une per-
UHau lUlO.  sonne de toute moralité, une
chambre meublée, indépendante, au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 11, au
3me étage. 92G2-2

HT Chambre. __ï£__ :_*;
blte à monsieur tranquiUe , située prés de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74. au
ler étage , à gauche. 8300-19*

Appartement. 8Ujteou èpo-
que à convenir, un appartement de 6 ou
éventuellement 4 piéces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

9037-4*

Annaptpmpnt A louer P°ur le courant
iippftl IClUCl Ui d'août ou époque à con-
venir , bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cour, jardin , gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R07 rlo nhnneco o A louer de suite
_CA UC WiailùùCC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnaptpmpnfQ ¦*¦ i0uer de suite ou
_jj p_ IClliClilo, pour époque à convenir,
à Bel-Air, plusieurs appartements moder-
nes de 2,et a pièces. Balcons, grand jardin.
Prix très bas. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, à la Boulangerie. 9130-1

A l_u_ it pour Saint-Marfin 1903 ,
lOlier 2 REZ-DE-CHAUSSÉE , 3

chambres, corridor éclairé, ensemble ou
séparément. Prix par logement, 625 fr.
— S'adresser chez M. Will .-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 9257-10

_P[)dl Icllicllli ces imprévues, à louer
pour le 1er juillet prochain ou époque à
convenir, dans maison d'ordre et a des
personnes tranquiUes et solvables, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'aaresser dès 2 heures
après midi , rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 8282-10*

Logements. Ma
0rïjenr 5ïurpour

le 1 er juillet , de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 135.

7302-35*

Appartement. f_ïï __&0___
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situé au so-
leil. Prix i £_F~ 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser ai la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
14-B. 8020-12*

A l  AU an pour St-Martin 1903, rueIUU Cl Léopold - Robert 74, en
face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 piéces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTENBRAND , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-12*

A lflllPP Pour St-Martin 1903, un ler
1UUC1 étag:e bien exposé au soleil,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-19*

Pour cas imprévu et pour le ler
août , un 2me étage bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler éta ge.

PhflmhPP ^ louer une belle chambre_1U 1UU1 CI meublée. — S'adresser rue
duTemple-Allemand21, au magasin. 9113-1

Phamh PP A louer chambre meublée, àUllal i lUIC ,  monsieur de toute moralité .
— S'adr. rue de la Serre 85, au _6 étage.

A la même adresse, à vendre un milieu
de salon. 9127-1
f'n q n i llPP el cuis ' ne à louer de suite à
UllalllUI C personnes de toute moralité
et sans enfants. — S'adr. chez M. Bufe-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 9126-1

PhamhPP *̂  l°uer une J°l'e chambre
Ull t l l l lUlC.  meublée, au soleil , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
Entrée indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 41, au 1er étage. 9143-1

PhflmhPP **¦ '01iar ^e suite une cham-
UllûMilUl C, bre confortablement meublée ,
à demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. 9131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP ^ louer pour de suite une
Ullal i lUIC. grande chambre à deux fenê-
tres, non meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3me étage, à gauche.9151-1

On demande à louer î Ti pz.
venir, un rez-de-chaussée ou magasin
qui pourrait se transformer en chambre
de pension avec cuisine et 3 ou 4 pièces.
— Adresser les offres sous initiales A. B.,
9335, au bureau de I'IMPARTIAL . 93:35-3

Pp iy ij nn On demande à louer pour
UClUioC i quelques mois, une remise pour
automobiles. — Adresser offres Case pos-
tale 230, Succursale. 9236-2

On demande à louer _™__3E tSSf_
fait indépendante , pour un monsieur solva-
ble. — Adresser offres avec prix sous
S. G., 2410. Poste restante. 9176 1

On demande à acheter ^tuSn -
fixe , des établis , chaises à vis et casiers.
— Adresser offres à E. X. P., 9330, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9330-3

On demande à acheter 5_^SL_ 5
en bon état. 9344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll û'pnp Rtf R y lns e' spiritueux , rue
DUgCUC ri/Il, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-215

fa dP On demande à acheter une cage
UugOi pour oiseaux, à plusieurs compar-
timents, propre et en parfait état. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 77, au
3me étage. 9118-1

A VPndPP un Potager ri° 11. usagé mais
ICUUIC en bon etat. — S'adresser de

midi à une heure et de 7 à 8 heures du
soir, rue de la Promenade 9, au2me étage.

9361-3

A VPnflPP une installation d'étalage mo-
ll CUUI C derne pour devanture , avec

accessoires, le tout en nickel et en parfait
état. Occasion très avantageuse. — S'a-
dresser Place neuve 10, au ler étage. 9354-3

A UPIlfiPP raeiic'es neufs et usagés, lits
ICUUI C à fronton , ordinaires , lits de

fer à une et deux places, lits d'enfant , se-
crétaires, lavabos, commodes, canapés,
chaises, tables rondes , pliantes , carrées,
ovales, de nuit , machine à coudre , régu-
lateurs, glaces, banc de marchand , une
seille à fromage, buffet à deux portes ; le
tout à bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 9372-3

Bicyclette de dame affi
est cédée pour 200 fp. 15 jours d'usage.—
S'adresser rue du Signal 8, au rez-de
chaussée. 9382 ô

A Tjnn f lp P can:lrîs aTee 0Q s&ns l'ak'M.
t CuUl v bouvreuils , un bruyant , char-

donnerets prêts à nicher et plusieurs fe-
melles. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage.

A la même adresse, bonne sertisseuse
cherche place. 9386-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

OCCASIONS!!
Divan moquette, art nouveau, première

qualité, 130 fr.
Canapé cerf , recouvert reps, 55 fr.
Chaise longue anglaise , recouverte mo-

quette. 130 fr.
15 commodes noyer, moulures sur le pre-

mier tiroir, la pièce, 56 fr,
4 lits noyer a frontons avec sommiers.

42 ressorts, bourrelets suspendus . 120 fr.
1 Salon Louis XV, 7 pièces moquette

260 fr. 9366-3
Occasions. — Net an comptant.

A VPtlfil 'P "" ''' en ',L ' is "' ur  '' " l ' '- ' ll 'os .ICUUI C pour 65 fr. Bonne occasion.
S'adresser au Café Français, rue Jaquet-
Droz 29. 9287-3

PpPPhpC cont inuel lement  à 'endre, d*r c l l U c ù  tou tes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin , à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A . 8326-11
f %  r "I Vient d'arriver , Réveils,
nQU Û l lQ  cabinet sculpté. Haute

l U B U l l Ua  nouveauté . Prix modi-
que. - Ed. Jeanneret,

rue du Doubs 137-BIS. 7576-5

RipV flp ftP ^ ven<*re 
' ('e bonnes condi-

DluJulCllC. tions une bonne et forte bi-
cyclette € Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5100-33*

A VPnflPP comp let en noyer mas-
ï CllUl C sif , matelas crin animal , du-

vet édredon, table à coulisses, canap é, ta-
ble de nuit , chaises, glaces, potager et us-
tensiles de cuisine. — S'adresser me du
Puits 8, au ler étage.

A la même adresse, à louer un losre-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
pour tout de suite. 8862 3

RRiFf lT  ^ vendre un joli braeck,
DftaL UlV, ainsi qu'un chieu Saiut-lter-
isard, bon pour la garde. — S'adiesser
rue de la Balancé e, à la Boucherie Cheva-
line; 8897-1

A VPnflPP une n,ac*liue a laver en-
IfcllUl C tiérement neuve, une coû-

teuse, deux cordes à pendre le linge et
une lampe à suspension. — S'adres-
ser rue de la Serre 13, au ler étage. 9112-1

Raî dnfl ipp ^ Vl ' Mi ' n; faute de place , une
Ddlj j l lJl lc.  bai gnoire avec foyer et tuyau-
terie, le tout en parfait éla t et à prix très
réduit. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au ler étage, à droite. 9120-1

Â npnr lPP un magnifique lavabo avec
V CllUl u glace et poignées en nickel,

un bois de lit Louis XV. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au magasin.

9152-1

A VPPflPP faute d'emploi , un téléphone
iCUUI C particulier, avec microphone

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

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 8741-0

Ppprin une boite or 18 karats , n* 121,984,
i Li UU avec mouvement. — La rappor-
ter contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 9380-3

Pppdll ^eP uis 'a r;'ace de l'Hôtel-de-Ville
I C I U U  au Cimelière , en passant par la
ruo du Collège, une petile montre ar-
gent fixée à un nœud de métal , et portant
le monogramme i A. P. ». — Prière do la
rapporter , contre récompense , rue de la
Place-d'Armes 3, au ler étage. 9289-2

Ppprin ^ ans '
es rues de la ville un por-

I C l U U  (cfcuille contenant des cartes
d'adresse et différents papiers au nom de
o M. Kr. Mûller-Trachsler ». — Priera de
le rapporter , contre récompense, à l'Hôtel
de la Gare. 9268-1

TPflllUP un P orternonnal8, — Le récla-
II Uul  C mer contre désignation et frais
d'insertion , chez M. G. Bubin , cantonnier ,
rue de la Serre 102. 92;«-l

\e pl eurez pas sur mot , me.. ' ' . I IMICS ,
Soyez heureux de mon dépari ;
Loin du p éché , loin des misèr es.Je vais saisir la bonne part.

Veilles et prie: , , car vous ne savtt
ni le jour ni l'heure.à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. ' M ath. XXV . 13.

Madame Veuve Zèline Cattanéo et ses
en fants , Monsieur Louis Cattanéo , Mon-
sieur et Madame Arnold Eckard-Yosy et
leur enfant , Madame et Monsieur Louis
Jacot-Eckard et leur enfant , ainsi que les
familles Cattanéo . à Balerna et à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Rodol phe Guex et se»
enfants , Monsieur Antoine Stark et sea
enfants , à Zwingen , Madame et Monsieur
Beauberthier , Mademoiselle Anna Schnei-
der, à Lausanne, ainsi que les familles
Augsburger, Cattanéo et Eckard font part
à leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Rose CATTANÉO
leur bien chère fille , sœur , belle-soeur,
tante, nièce cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi , à 8 heures da
soir , k l'âge de 18 ans 9 mois, après uns
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 27 couran t à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 27.
Une urne funéraire tera dépotée devant tmmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 9217-1

Monsieur et Madame Ferdinand
Girard et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés
de leur sympathie pendant les jours de
deuil qu 'ils viennent de traverser. 9374-1



t= Partez, concluï-elle, je vous approuve.
Et U partit.

V

— Ma pauvre enfant, du courage... c'est la fin... Le 'doc-
teur n'a pas cru devoir vous avertir... Moi, je dois le faire...
votre père désire recevoir les derniers sacrements.

lies yeux brillant de fièvre et faisant un contraste pénible
avec son visage horriblement pâli et amaigri, n'exprimant
qu'une complète lassitude, Anna Numann écoutait l'abbé
Gross comme si elle n'eût pas compris le sens de ses paroles.

Doucement, il répéta l'affligeante vérité, l'enveloppant de
toutes lee pieuses et consolantes circonlocutions que son
cœur Ide prêtre et d'ami pouvait lui fournir.

Ella saisit enfi n, et d'une voix creuse, sans intonation :
— 'Après ma mère, mon père... Ensuite mon mari, probable-

ment... Suis-je donc maudite?
Elle fritisonna de tous ses membres et murmura quelques

mots dont l'abbé ne put pas saisir le sens.
— Mon eufant, ma pauvre éprouvée, supplia-t-il, saisi

d'une profonde pitié devant ce désespoir morne et intense,
_>ng©z à Dieu, le soutien de ceux qui pleurent...

Elle l'interrompit.
— On n'a eu aucune nouvelle de la compagnie des francs-

tireurs où mon mari s'est engagé ?
— Aucune; ayez patience... Kohler et Schmidt, le petit

gardien du chalet, rôdent dans le pays... ils vous apporteront
des nouvelles.

Elle restait là, dans le couloir glacial où avait lieu cet
échange de paroles, si lasse qu'elle s'appuyait contre le mur et
souhaitait ne plus parler, ne plus penser.

Au moment où le prêtre essayait de nouveau de faire
arriver à son esprit quelques vérités consolantes, le vieux
Wilhelm parut, tout essoufflé, grimpant l'escalier quatre à
quatre.

— Madame, une nouvelle troupe à loger... des Wurtem-
bergeois... de la Landwehr... Ils sont plus nombreux qu'à
l'ordinaire... Venez...

— Occupe-t-en, fit-elle, je suis incapable de donner des
ordres.

'— Madame, on vous écoutera... si vous êtes là, tout sera
réglé comme il faut... tandis qu'un domestique...

Elle le suivit, se réveillant de sa torpeur dans un grand
Çeste d'indignation.

'— La mort d'un côté!... La ruine d'un autre !... grondait-
elle, retrouvant de la force pour se plaindre. Et si nous
étions au bout!

Pendant qu'elle s'occupait, attentive à ses intérêts, de l'ins-
tallation des hôtes qui lui imposaient les droits de la guerre,
l'abbé Gross, profitant de cette providentielle accalmie qui
précède souvent la dernière heure, écoutait les suprêmes
aveux de l'honnête homme, déjà purifié par les chagrins
succédant aux prospérités de jadis, et lui conférait l'Extrême-
Onction.

Lorsque Mme Numann remonta, son père ne la reconnut
pas; U souriait, parlait de mille choses, revivait le passé...

La nuit précoce de décembre arrivait, hâtée encore par
les gros nuages lourds de neige planant sur la tête ; quelques
flocons, tombant lentement, commençaient à blanchir le sol
dénudé, lfi arbres, les tf&u. tout était d'une tristesse mor-

telle, et Anna frissonnait, d'angoisse plus que de froid, de-
vant la vaste cheminée où brûlait un feu énorme.

— Eien à faire? demanda la jeune femme au Kon abbé
qui partageait sa lugubre veille. Rien à tenter pour le sou-
lager, au moins?

— Le docteur a nettement dit, en partant, qu'il n'y avait
rien à essayer. D'ailleurs, votre père ne souffre plus...
Espérons qu'il passera de son rêve à l'éternité sans s'être
réveillé. H est prêt pour le grand voyage.

Ils se turent, écoutant... la voix du mourant devenait
étrangement distincte et même sonore... les idées avaient un
enchaînement.

— A votre santé, compère... à la santé de votre fille...
la mienne... Comme il fait beau, aujourd'hui!... Fait-il assez
bon Vivre... Allons faire un tour... Richarde, ma chère femme,
votre dîner embaume... Je vais vous rapporter un appétit
formidable... et mon compère aussi... Pourquoi ne dites-vous
rien, compère ? Etes-vous fâché... Voyons, voyons, votre main,
mon vieil ami...

Ses mains sagitaient fébrilement sur la couverture, cher-
chant cette main amie qui dans sa vision se dérobait; l'abbé
se levait pour essayer de le calmer en lui donnant la sienne,
quand la porte s'ouvr it et M. Numann entra tout blanc de
neige, appuyé sur le bras de son gendre; dans la demi-
clarté de la pièce, l'abbé et Nanela ne remarquèrent pas,
tout d'abord, l'altération de leurs traits à tous deux.

— Il vous appelle, murmura le prêtre à M. Numann.
Allez auprès de lui... donnez-lui votre main qu'il cherche
en vain dans son rêve, vous croyant fâché.

— Brunnstein est donc bien mal! exclama le nouvel arrivant
terrifié. | !. ¦

— Je vous croyais au courant... ne veniez-vous donc- point,
par ce temps horrible, pour lui dire adieu.

— Non, oh non... ce n'est pas pour cela que je venais,
fit le diigne homme, remuant la tête d'un air tragique et
montrant sur son visage une désolation qui frappa l'abbé.
Pas pour cela du tout... Ah! mon Dieu, il se meurt!... Je
n'en savais rien... tous les malheurs, alors!

— Numann, mon compère, insistait le moribond avec la
ténacité de l'idée fixe, votre main... ou sinon...

— Voilà, voilà, hoqueta le pauvre compère, la poitrine
pleine de sanglots, voilà ma main , Brunnstein ; nous sommef
deux amis, deux bons amis.

Les yeux d'Hans Brunnstein s'ouvrirent tout grands; i'
parut voir son ami et eut sur les lèvres comme un vague
sourire.

En route, reprit-il lentement, Bastian, mon garçon, v*
au-devant de ta fiancée... comme elle est jolie, la mignonne
Elle s'appelle... elle s'appelle?... tiens, c'est drôle, je ne sab
plus son nom... Ça ne fait rien... c'est ma fille... ma secondé
fille... je l'aimerai bien... Comme nous allons être heureu?
tous... Va, Bastian, va au-devant d'elle... Quand je vous dis
moi, qu'il a renoncé à Paris et à tout, qu'il n'aime pi-
que Gertrude et le Rothenberg !... Puisque j 'en réponds !..

Un peu gêné par ces allusions aux projets d'autrefois
Ignace Rohmer s'était approché de Mme Numann et lv
parlait :

(A suivre.)
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Un soir de la seconde semaine de septembre, il arriva plus
it que d'habtitude, l'air particulièrement soucieux; du mi-

lieu de la cour, il entendit la voix dure de Mme Numann,
grondant sévèrement sa servante Finèle pour un bien petit
oubli; la pauvre fille sortit sur le seuil en pleurant.

— Ça ne va donc pas, ma pauvre Joséphine, lui dit
l'abbé avec compassion.

— Ça va comme dans l'enfer, M. le curé, ni plus ni moins,
sanglota-t-elle en se tordant les mains. Je ne peux plus,
en vérité, je ne peux plus y tenir... Je pensais bien vivre
et mourir au Rothenberg puisque j'y suis née; voilà plus de
trente ans que mon père y est... Son père, le vieux Wil-
helm, parut en ce moment sur le seuil de l'étable, et s'avan-
çant, l'air sévère.

— Ne l'écoutez pas, M. l'abbé... c'est une enfant... elle
n'est pas raisonnable... Si elle avait, comme notre maîtresse,
son père mourant, son mari à la guerre, des préoccupa-
tions, des ennuis de toutes sortes, car elle s'occupe autant
de la commune que de son propre bien, elle verrait, la petite,
si elle serait commode tous les jours... faut se mettre à
la place des gens.

— Votre père a raison, ma fille, approuva l'abbé, votre
maîtresse est chargée au-delà de ses forces... il faut prier Dieu
pour elle et supporter en silence ses gronderies.

— Vous avez bien raison, monsieur le curé, et mon père
aussi, fit l'excellente créature essuyant ses yeux, à demi-
consolée déjà. Notre maîtresse a bien de la peine... plus
encore que vous ne croyez, allez...

— Que lui est-il arrivé de nouveau? s'informa le prêtre
avec un sincère intérêt. .

— Je n'en sais rien... et ce que nous nous creusons la
tête pour le deviner, Katel et moi!... Même que nous en
avons parlé à Mlle Françoise, qui aime tant Madame et qui
sa ïrfèttra.it daiis le feu pour elle... Oh! ce n'est pas par curk_

FAUSSE MTE
site, bien sûr, mais à seule fin de savoir, pour être <T*ns le
chagrin avec elle...

— Mais sur quoi basez-vous cette idée? interrogea l'abbô
Gross, incrédule.

Joséphine entama ta récit diffus d'où se détachaient effec-
tivement quelques incidents bizarres, quelques mots inexpli-
cables révélant un profond et mystérieux chagrin... Puis,
Mme Anna était bien changée, Je teint terreux, les yeux
cernés, plus d'appétit, s'apercevant de son changement er
s'en inquiétant outre mesure...

— Eh bien, interrompit le prêtre, mal convaincu de ce qu'il
avançait, c'est tout simplement que le chagrin l'a rendue
souffrante et qu'elle s'en désole; c'est bien naturel. Je vaia
lui offrir de lui envoyer un bon docteur de Schlestadt que
je dois rencontrer aujourd'hui même au chevet d'un ma-
lade. Et puis, (a>chevait-il très bas, en souriant, j'apporte
peut-être le vrai remède pour combattre le chagrin, la
jo ie :

Au premier mot proposant le médecin, Mme Numann s'em-

— Si tout autre que vous, M. l'abbé, que je d„s respecter,
se permettait de s'ingérer dans mes affaires, sans qu'un
mot de moi l'y eût autorisé, je le prierais d'oublier, à l'ave-
nir, le chemin du Rothenberg.

On eût dit que l'inquiétude la dominait plus que la colère ;
son regard; habituellement si franchement hautain dans seai
mécontentements, paraissait comme voilé ; il y avait proba-
blement là quelque mystère qu'elle défendait de son mieux,
fort tourmentée...

— Mon enfant, fit M. Gross d'une voix grave, où prenez*
vous que j'aie l'intention de m'ingérer dans vos affaires ?...
Votre mauvaise mine m'inquiète... ni père, ni frère, ni mari
ne peuvent vous avertir... je vous avertis à leur place...
Je vais voir, un médecin,., j e, vous l'offre.,.

— Non, non, non ! répéta-t-elle par trois fois avec une
sorte de rage, non, pas de médecin... je n'en veux point...
S'il en vient un, on lui dira qu'il se trompe... Je n'ai rien...
j'ai la mine d'une femme qui a de lourds soucis, Voilà
tout... Voua sentez bien que j'ai raison, fcf, l'abbé, voue
en êtes bien convaincu, n'est-ce pas ?

Il n'était rien moins que convaincu et répondit simple-
ment :

— Parlons d'autre chose, je vous prie. J'ai à vous anno_
ter une nouvelle qui vous causera une grande joie.

Elle attendit, le regardant fixement.
— Votre mari, échappé de Sedan, est sain et sauf touf

près d'ici.



Lui aussi, la regardait anxieux; à son inexprimable soula-
gement, ce fut une joie spontanée et sincère qu'elle mani-
•eata. • ¦

— Où est-il? interrogea-t-elle, de quoi a-t-il besoin?... Je
suis lui envoyer Wilhelm, qui est prudent et dévoué.

¦— A vous dire vrai, ma chère enfant, je crois qu'il aurait
vvani tout besoin de vous voir; cela le réconforterait mieux
[tta n'importe quoi... sans compter qu'il lui faudrait une
nain plus légère que celle du vieux Wilhelm pour panser
me légère blessure.,.

— Il est blessé'
L'abbé fut content de l'accent d'angoisse qui vibra.
¦— Légèrement... à la main droite... des soins assidus

juff-Osnt... H vous racontera où il a gagné cela et com-
nfent... No_e bon Seppi a été héroïque, voyez-vous, et sa
tepune peut être fière de lui...

Elle n'avait plus l'air malade, en cet instant... ses joues
s'étaient rosées, ses yeux brillaient, un beau sourire ent- ou-
vïiait ses lèvres habituées à une moue chagrine...

'-— Mais où eet-il ?... où est-il... Je veux aller sur l'heure...
'— Au chalet de la montagne; il connaît tous les sentiers

dleia bois... il a réussi à passer inaperçu...
— J'y vais, interrompit-elle, à la fois nerveuse et de

_»ng-froid. Que lui faut-il ?... Il aura certainement trouvé
là-haut le nécessaire et même du superflu, car mon frère
a' grand soin de ne se priver de rien... Mais il lui faut des
Kabits, du linge fin pour sa blessure... vous m'indiquerez les
Onguents nécessaires pour la guérir, mon cher abbé, vous
qui êtes la sœur de charité du pays?... Quoi encore?...
Quelques provisions fraîches, un peu de vieux vin... Ah!...
Ses traités d'agriculture... rien ne le désennuie comme cela...

Très touché, très heureux, le prêtre la considérait, dans
Qa douce et saine émotion, dans son affectueuse sollitude.

— Vous emmenez Wilhelm? s'informa-t-il.
Elle lui fît signe que non.
— Tout au moins l'une dès servantes?... Cette petite

Finèle qui paraît vous être si dévouée...
— Les femmes sont bavardes... Wilhelm, m'escortant, at-

tirerait l'attention. Moi, j'irai seule, tout à l'heure, quand
la nuit sera complètement noire...

— Vous ne craignez pas de vous perdre ?... Vous n'aurez
pas peur?...

— Je n'ai pas peur... jamais je n'ai eu peur, affirma-t-elle
fièrement. Et, comme Seppi, je connais mon chemin.

— Vous serez bien chargée... je regrette d'avoir renvoyé
te petit vacher qui est venu m'avertir.

— Certaines charges sont une joie, non une fati gue, rë-
pondit-elle vivement. Voulez-vous venir auprès de mon père?...
Je vais tout préparer, et dans moins d'une heure, me mettrai
en route; demain matin le petit vacher ira chez vous, cher-
cher un onguent; merci, de tout mon cœur, merci.

— Mais elle e;st transformée, se disait le prêtre. Dois-je
Admettre un miracle, une soudaine affection répondant enfin
à l'affection patiente de ce pauvre Seppi ? Je suis bien heureux,
je remercie Dieu, mais il me semble que quelque chose m'é-
Bbappe.

Ce «quelq'ue chose» qui échappait au prêtre, homme sim-
ple et humble connaissant peu «de visu » les faiblesses hu-
jttainee et en particulier celles que produit l'orgueil , ne pou-
vait so dérober longtemps à Sébastien, ayant étudié de

près la matière, et, d'ailleurs, jugeant d'après lui-même.
Après avoir témoigné à la vue de sa sœur surchargée de
paquets, écrasée de fatigue, un prodigieux étonnement qui
n'était pas complètement feint, il réfléchit un instant, puis,
de sa voix railleuse :

— Tout sorcier soit-il, Kohler n'aurait jamais osé pré-
dire pareille chose... Anna Brunnstein faisant office de bête
de somme au service de son glorieux époux!...

— Tu ferais mieux de me débarrasser et d'appeler Seppi,
bavard, interrompit-elle d'un ton de bonne humeur en rou-
gissant légèrement. Pourquoi ne soupe-t-il pas avec toi?

Sébastien soupait, et assez confortablement, dans la grande
cuisine du chalet; assis dans Pâtre, silencieux et attentif
également prêt à servir le maître ou à faire disparaître sa
desserte, se tenait le petit vacher dont il a été question,
l'unique serviteur de la demeure.

— Ton mari avait la fièvre... il a refusé dô manger... il
sommeille; ne le dérange pas et assieds-toi à table avec
moi... Je parie que tu n'as pas mangé dans ton empressement?

— C'est vrai mais je n'ai pas faim... je monte...
— Ne veux-tu pas que je te raconte auparavant lea hauts

faits d'armes de Mons Joseph Numann, mis à l'ordre du
jou ir et à qui la croix d'honneur a été...

— Donnée! exclama Nanela, dans un cri d'orgueil que rien
ne peut rendre.

Sébastien eut un rire moqueur.
— Non, hélas! promise seulement, ce qui n'est pas la

même chose.
— Déçue, la jeune femme prit machinalement place sur

le banc à côté de son frère.
— Hors donc, commença celui-ci, c'était au matin de

la bataille de-
Anne se leva et comme se répondant à elle-même :
— Il l'aura une autre fois... la guerre n'est pas finie...

Je te remercie à l'avance de ton récit, mon cher, et te dis-
pense de continuer... Tu comprends que si j'ai pris la peine
de venir jusqu'ici, c'est pour avoir le récit de la bouche
même du témoin occulaire, et non de ta bouche, qui déflore
tout par la raillerie.

Elle rechargea deux ou trois paquets sur ses bras, et
commença à gravir l'escalier de bois situé au fond de la
cuisine; en quelques enjambées, son frère la rattrapa.

— Nous aimons donc la gloire, petite sœur... Allons, dé-
cidément, Seppi n'était pas un imbécile... il s'en doutait..,

— Que veux-tu dire?
' — Rien... Je lui laisse le plaisir de f instruire depuis alpha
jusqu'à oméga... il y a 'du héros de roman dans ton mouton ,
et tu ne t'en doutais pas... Conviens seulement que si on
ne t'avait pas annoncé, en même temps que sa blessure,
sa vaillance, tu n'aurais pas mis tant d'empressement à ac-
courir?

Dépitée d'être ainsi devinée, de voir lire en son cœur mieux
qu'elle n'y lisait elle-même, elle acheva brusquement de
monter, poursuivie par le rire irritant de ce railleur qui dé-
florait tout.

Joseph Numann dormait, tout habillé, d'un lourd sommeil
de fièvre; ses traits amaigris, sa barbe et ses cheveux en
désordre, ses vêtements déchirés et salis, attestaient tout
ce qu'il avait souffert; des linges grossiers, tachés de sang,
étaient disposés à la diable sur sa main blessé?-



La première impression de la jeune femme fut un vague
ïégoût; ce n'est pas ainsi qu'on se présente un héros, ou du
noins pas ainsi que cette créature *à la fois pratique et fac-
tice se le représentait.

Sa seconde impression fut une pitié vraie; heureusement
TOUT le digne garçon que ce fut celle-là qu'il surprit au
'éveil.

Il eut, ce scir-là, quelques heures délicieuses. Ce n'était
las, certes, qu'Anna fut devenue subitement expansive et
jendre... il s'en fallait... Mais elle le plaignit, le pansa, l'é-
souta, l'interrogea, eut un beau regard admiratif quand1,
Tes simplement, il raconta comment il avait été blessé en
auvant la vief à Un de ses chefs, puis laissa soudain couler une
arme mouillant ses yeux, lorsque, pressée de parler, il
ni avoua ses vrais motifs, son vrai motif plutôt, pour
«xpcser ainsi sa vie, lui, le pacifique.
¦— C'était pour vous plaire, ma femme. De même que
'ai ardemment souhaité la richesse pour pouvoir combler
ous vos désirs, de même j'ai souhaité sortir un peu de mon
vrnière, vous prouver que je n'étais pas une simple machine
toussant la charrue, que j'étais capable de faire mieux...
:e m'explique mal... mais vous comprenez bien, n'est-ce pas?

Ah! si j'avais pu, au prix de la perte d'un membre, vous rap-
porter la croix!...

— Vous 1 aurez... j 'en suis sûre... ne regrettez rien... je
suis touchée, je vous assure... et heureuse!

Cette phrase aimable et consolante équivalait à un ordre:
à partir de cette minute, Seppi était prévenu que, quels
que fussent les dangers à courir, guéri ou infirme, il aurait
à repartir, à braver sans sourciller tous les_ dangers, à ex-
poser héroïquement sa vie, et à conquérir quelque distinction
glorieuse le mettant hors la foule... A ce prix, peut-être sa
femme lui vouerait-elle une tiède amitié.

Il était prêt, enthousiaste, résolu, regrettant que la blessure
assez grave, qu'il qualifiait d'égratignure, et son épuisement
général ne lui permissent pas de partir le lendemain.

Comme il ne se plaignait jamais, prétendait sentir sea
forces revenir à vue d'œil, et que sa blessure se cicatrisait re-
lativement vite, Anna le croyait, trois semaines après en pleine
convalescence.

Kohler, disparu 'depuis bien des jours, arrivant on ne
savait d'où, se permit, en venant au chalet, d'être d'un avis
contraire au sien; il se piquait de connaissances en médecine
et affirma que, quoique la blessure fut refermée, la main
n'était pas guérie, et que pour qu'il lui fut possible de re-
prendre sa souplesse, sa force primitives, il fallait un absolu
repos longtemps encore.

Mme Numann supposa (dfabord que l'abhorré sorcier se
faisait tout bonnement un malin plaisir de l'inquiéter et
de la contredire.

Quand elle vit qu il persistait et que Joseph ne lui opposait
que de faibles dénégations, elle s'imagina qu'ils s'entendaient
tous deux, l'un ayant peur de nouveaux dangers, l'autre,
complaisant menteur, exagérant un mal insignifiant.

Ses visites au chalet s'espacèrent, et son humeur, mo-
mentanément apaisée, redevint plus irritable que jamais.
C'était bien un enfer que le Rothenberg, comme l'avait dit la
pauvre Finèle.

Seppi ne comprenait pas cette négligence sans motifs in-
voqués, cette maussaderie succédait à une période si douce;

toujours empressé à faire le mal par la raillerie, son arme
favorite, Sébastien se chargea de l'éclairer. !

— Je partirai (demain soir, fit tranquillement le mari d'Anna
aussitôt qu'il eut aaisi.

— Tu serais bien bon, permets-moi de te le dire franche-
ment, d'aller sottement te faire tuer pour un caprice de ma
folle de sœur... Si tu reviens infirme, ou si tu ne reviens
pas, tu seras bien avancé... et elle aussi...

— A la grâce de Dieu... Je partirai demain, répéta le
jeune Numann avec cette obstination paisible contre laquelle
rien ne prévaut.

— A ton aise... Autre chose... comme je n'ai rien à faire
et que l'inaction me pèse... !

— Te pèse! tonna Joseph indigné, tu n'as qu'à descendre
au Rothenberg et alléger de ton mieux la tâche de ta sœur,
soit pour la ferme, soit au sujet de la commune; tu verra*
alors si l'inaction te pèsera.

— Merci; chacun sa vocation... Je suis dans la mienne en
restant à l'abri de tous soucis et de tous dangers... Je
te disais donc que je m'ennuyais un peu et voudrais me dis-
traire... utilement... Donne-moi les indications que sûrement
le sorcier t'a données au sujet du trésor des ruines... je me
blottirai là-dedans comme un lièvre dans son terrier... je
chercherai... peut-être trouverai-je... Bien entendu, à ton
retour nous partagerons en frères.

— Je sais peu*», et je ne te dirai rien, répondit froide-
ment Seppi.

— Parce que?...
— Parce que si jamais je trouve le trésor, j'aurai déjà

à partager avec un autre, et qu'un quart serait peut-être bien
peu.

— Un autre?... Quel autre?... Kohler ?
— Non; il ne demande qu'une petite pension, sa vie

durant...
— Qui donc alors'
— Mais l'héritier légal : le comte de Buckel-Rothenberg.
— Idiot!... Ces terrains t'appartiennent, sont ta propriété

personnelle... Et puis, le comte ne saura jamais...
— Mais je saurais, moi, et cela troublerait ma vie...

Non... à moi, le propriétaire et le chercheur, la moitié...
à lui, l'héritier, l'autre moitié... C'est le devoir ainsi. J'es-
père que cette moitié me suffira pour donner à ma femme
tout ce qu'elle peut souhaiter.

Immobile derrière la porte, Anna qui arrivait au chalet^
avait entendu toute la conversation... Une vision d'opulence,
au milieu de laquelle surgissait un mari, grand propriétaire
foncier, à la boutonnière ornée d'un mince ruban rouge,
devenu sous son influence, un homme grave, imposant, pou-
vant prétendre aux honneurs, à la députation, l'envahit sou-
dain.

Souriante, elle entra : il lui annonça son prochain départ.
u\>u|b à coup, il s'interrompit :
— Vous avez l'air souffrant... Qu'avez-vous?... Je resta-

rais si... : ' i ¦
Elle eut soudain l'intuition qu'il n'était pas réellement re-

mis, que lei dlevoir était de lui dire demeurer, et qu'élis
n'avait pour cela qu'un mot... un seul, mot inattendu et touî
puissant, à prononcer.

Sa vie tout entière se décidait... Elle le devina... la lutte
fut terrible. - v.


