
• — JEUDI 11 JUIN 1903 —

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

A 8"7« heures : Causerie de M. le pasteur Dessert
sur cLe cinquantenaire de l'Union de Nîmes».

— VENDREDI 12 JUIN 1903 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 •/»•
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h.'
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantin». — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Ré pétition 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).
Sociélés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 'j, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/f b.
Mannerohor Kreuzndel (Mânnerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir , à. 9 heures, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ". du soir.
Le Laurier. — Répétiti f ..j l ielle à 8 heures pré-

cises au local. Amen^Autè.
l ieu»!uns  diverses

I f )  (] ff Réoétition de la Section -le chant ven-, U. U. 1. dredi à 8 1/, heures du scir.
Boalëti fédérale des sous-officiers (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 '/, h. au local.
L1 ion chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 •/« h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/f h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à S '/i " '•
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Bt»nographen-Vereln Stolze-Sohrsy. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 % Uhr (Ecole de Commerce )

Bestion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*Y« h.
uu soir, au local (Chapelle 5),

Bo ;!etô théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
ou soir , au local.

Boolété suisse des Commerçants. —Vendredi : 9 h.
à 10 h., Sténograp he française. 9 h. à 10 h.. Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à S'/t h.
nu soir au local.

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

Foods des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M«* Marc BoreL — Amendable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. B.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/t h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Jfankoft en Campagne
Du correspondant du « Matf t

; Sofia, 2 juin.
De môme que j'avais demandé au général

JTzontcheff une sorte d'article-programme, j'ai
(demand é -au colonel Yankoîf un récit de sa ré-
pente campagne en Macédoine. Il vient de me
ie dicter. Pendant trois grandes heures, je l'ai
interrogé en français et il m'a répond u en
bulgare ; M. R. Canedy, rédacteur au journal
;« Les Réformes », traduisait, avec une patience
angélique. Si bien que je puis offrir aujour-
d'hui à nos lecteurs un travail entièrement
(personnel au colonel, et signé de son nom. Us
pourront suivre ainsi pas à pas un homme
«qui revint du fond de la Macédoine après y
avoir couu»andô «fie baude, disons plgg élé-

gamment une compagnie révolutionnaire de
cent cinquante hommes.

Il me semble qu'après avoir lu ce récit je
devine mieux ce qui se passe en réalité dans
les épais massifs montagneux où nul homme
ne pénètre plus, depuis longtemps déjà, s'il
n'est insurgé bulgare ou soldat turc.

Je souhaite que ce récit, simplifié le plus
possible, vous donne la même impression.
C'est à coup sûr un tableau net et frappant
de la Macédoine en pleine anarchie.

Pierre GIFFAKD.
D'août à septembre, l'an dernier, j'ai com-

mandé une compagnie de révolutionnaires
bulgares en Macédoine. Le mot « bandes »,
qu'on emploie pour désigner nos forces agis-
santes, n'est pas exact. Il implique une défa-
veur qui n'est pas méritée. Mes soldats de
fortune n'étaient pas des bandits, mais de
braves et dévoués patriotes macédoniens,
comme moi. Quelques-uns à peine, sur cent
cinquante, étaient Bulgares de Bulgarie. C'é-
taient les trompettes, les tambours et les
bombardiers, car, n'ayant pas d'artillerie,
nous l'avions remplacée par les bombes de
dynamite.

En tout, j'ai eu, pendant ces quatre mois
de pelite guerre à travers toute la Macédoine,
quatorze tués, dix blessés et deux prison-
niers. Dispersés en petits groupes, nous avons
franchi la frontière isolément ou par trois ou
quatre, la nuit. Nous avons trouvé nos armes
en plusieurs endroits désignés de la Macé-
doine. ; .. i i „ •Itinéraire du détachement

La route de notre compagnie a été celle-
ci : Malechovo, Petrich , Stroumitza, Oudovo,
le Wardar, Guergeli, Mourikovo et Vodena,
près de Salonique. Après avoir fait le plus
de mal que nous avons pu aux Turcs (je ne
puis estimer le nombre des soldats que nous
avons tués ou blessés dans ces quatre mois),
nous avons franchi la frontière grecque, où
ies autorités m'ont arrêté et emprisonné à
Trikala pendant trois jours. Puis on m'a
laissé venir à Athènes avec mes hommes.
Là, on m'a proposé de quitter le territoire grec
par bateau, via Varna ou Trieste. Je suis
rentré par ce dernier port et mes hommes ont
pu regagner leurs villages par Constantino-
ple sans éveiller aucun soupçon.

J'estime que le nombre des «bandes » ou
détachements de révolutionnaires actuelle-
ment en campagne est d'environ cent. Cha-
cun de ces détachements se compose d'un
effectif de huit à trente personnes. Le mien a
été le plus important de tous ceux qui ont
opéré jusqu'à ce jour en Macédoine, puisque
nous étions cent cinquante. En prenant le
chiffre moyen de quinze hommes armés par
détachement, vous arrivez donc à celui de
quinze cents combattants éparpillés dans
toute la Macédoine et ayant contre eux qua-
rante mille hommes d'armée turque.

Malgré cette disproportion, nous avons eu
souvent le dessus. Les soldats turcs ne sa-
vent pas tirer. Ils ne visent pas ; ils gaspil-
lent les cartouches. Nous autres, au con-
traire, nous avons toujours ménagé nos muni-
tions, par crainte aussi d'en manquer en
plein territoire ennemi. Ainsi j'avais fait dé-
fense à tous mes hommes de tirer un seul
coup de fusil tant qu'ils n'avaient pas la
quasi-certitude d'abattre leur Turc, soldat ou
gendarme. Par ce procédé, nous n'avons usé
que fort peu de cartouches et nous avons
presque toujours tiré à coup sûr.

L'entrée en Macédoine
Un détail montrera combien cette pru-

dence est nécessaire. Lorsque nous avons
franchi la frontière, comme il est dit plus
haut, par petits groupes, la police bulgare,
ayant été mise en éveil, nous a manques,
mais elle a saisi nos manteaux et autres vê-
tements que portaient des chariots, et aussi six
mille cartouches mannlicher. Heureusement
que nous avions d'autres approvisionnements
échelonnés en Macédoine!

Pour prendre des chiffres, chacun de mes
hommes a tenu la campagne quatre mois
avec deux cents cartouches qui lui ont été
délivrées le deuxième jour et est revenu, à
quelques exceptions près, avec cent vingt car-
tonçhej intactçg. Cjfeç'lS de. i-nea haïmes a

donc tiré, en quatre mois, quatre-vingts
coups de fusil , vingt balles par mois. On n'a
pas gâché les munitions, encore une fois, mais
presque toutes ces balles ont porté, car elles
ont été méthodiquement envoyées, comme à
coup sûr.

La frontière mesure environ 700 kilomètres;
vous pensez que, sur une pareille étendue,
les Turcs avaient fort à faire pour nous em-
pêcher de passer. Aussi n'y ont-ils pas réussi!

Voici comment se passaient les choses. Nous
arrivions dans un de ces petits villages qui,
en Macédoine, sont à 'peu près à 5 kilomètres
les uns des autres. Le maire, ou moukhtar,
nous y recevait très bien, désireux de voir
enfin venir à lui et à ses administrés un
secours contre les Turcs. Les prêtres faisaient
de même. Tout le village, composé le plus
souvent de vingt-cinq à trente-cinq familles,
venait bientôt nous apporter des vivres et se
mettre sous notre protection. Car les violences
exercées par les Turcs dans tout ce pays sont
certaines. Les malheureux paysans n'ont plus
de bétail. Les bœufs, chèvres, moutons leur
ont été dérobés soit par les Turcs, soit par les
Arnautes (variété de brigands albanais), qui
viennent piller et voler périodiquement ce que
les troupes turques ont bien voulu laisser
aux villageois. Ces pauvres paysans n'osent
pas sortir pour cultiver leurs champs; aussi
tout reste en friche et la récolte est-elle
nulle cette année, comme l'année dernière.
Il ne nous restait dans les villages, en fait de
nourriture, que les cochons parce que les mu-
sulmans n'en mangent pas.

Croyez bien que, les crimes; des Turcs sont
nombreux d|ans les" village^ de là-bas, quoi
qu'ils en disent. Ils dépouillent les paysans,
violent très fréquemment, je vous assure, les
femmes et les: filles, moins par plaisir que pour
le besoin d'humilier iejs chrétiens. Ce sont les
beys surtout qui se distinguent à ce genre
d'exercice,. A Gornoradivo, près de Vodena,
l'année dernière, lorsque je suis passé avec ma
troupe, les beys1 avaient violé toutes les filles
de l'endroit et se moquaieat des parents. Je
vous le certifie»

Dans cesi villages donc, c'est l'anarchie et
la pauvreté; les receveurs de dîmes, les Turcs,,
les Arnautes; se partageant tout la butin, les
paysans ni'ont plus qu 'à prendre le fusil et à
se soulèverai Notre but principal était du reste
de les y engager.! C'eaft ce qu'ils faisaient
aussitôt en grand nombre; ils se joignaient
volontiers à nous pour combattre les Turcs
dès que ceux-ci approchaient pour nous cer-
ner. Je suis sûr qu'aujourd'hui plus de 10,000
paysans; macédoniens sont prêts à se soulever,
tant ils. spnt las de toutes les misères que les
Tui*cst leur font endurejr.

Ces soldats turcs, du reste, sont de1 bien
mauvais tireurs.. Ils ne visent jamais et ti-
rent,, tirent,, sans compter le nombre des car-
touches; souvent, ils font ainsi beaucoup de
bruit inutilement. Leurs officiers ne se mon-
trent guère en avant. Us sje( "tiennent plutôt
derrière leur troupe). Du reste, ils nous crai-
gnaient iftaque fois qu'on LejBJ envoyait contre
nous, à mesure que nous nous déplacions..
Ils espéraient nous cerner, mais n'y sont ja-
mais parvenus;, bien qu 'ils aient envoyé jusqu 'à-
deux bataillons pour (^occuper de nous. i

Une raison qui les faisait réfléchir, c'est
qu'ils noua savaient armés de mannlichers,,
alors qu'ilŝ  n'ont, eux, que des; fusils Gras.
Or, le fusil Gras ne perfore pas un arbre, tan-
dis que le mannlicher perfore un arbre. Lorsf-
qu'ils voyaient donc une bail© traverser un
arbre et' atteindre ensuite un des leurs> Us
se précipitaent à terre avec srtupeur et se sau-
vaient ensuite^

Les. familles de paysans qui habitent les vil-
lages de la Macédoine sont généralement pro-
priétairesdu sol. Elles ont de petites terres,
maison© trouvant plus* à s'y employer depuis
plusieurs années déjà, à cause dé l'insécurité
du pays,, lea membres les plus utiles autrefois
à la famille s'en viennent travailler ou se ré-
fug ier! simplement en Bulgarie. Que voulez-
vous qu'iliSl fassent ? Autrement, ils mour-
raient dé faim.i Leur grande ressource, c'eSjt
de ^adresser, quand ils sont battus, volés,
pillés pari 'les1 voleurs de profession, par les
Turcs,: par, leg Arnautes, au sous-préfet de leur
distriç.fc, au caïmâçam, lequel le£ renvoie tou-

jours1 avec des parolejg de moquerie ou de dé-
dain.). Déserteurs**, contrebandiers se joignent
aux gens qui déjà les dévalisent, de sorta
qu'ils n'ont plus rien, et depuis, longtemps*ni poules, ni moutons, ni chèvreŝ rien, ab-
solument rien. On nous dit que nous, accusons
à tort la haute administration turque. Peut-
être, en effet, ignore-t-elle tout cela. Mais'
cela est tout (le même : nous l'avons vu de nos
yeuxj La vie jte cels pauvres; gens,, opprimés par
les beys turcs, et la basse administration, sans
parler du reste, ej s-t intolérablej

Jusqu 'au dernier!
Chaque jour, dans notre camp, le plus, Sui-

vent "asgiŝ  au-dessus du village, nous éta-
blissions; les postes d'observation; nous re-
gardions au loin avec nosj jumelles ce que de-
venaient les Turcs ejt où ils. étaient, car bien:
qu'on les eût lancés à notre poursuite,' le plus
souvent, c'est nous qui allions chercher 1©
combati

D'un , village à l'autre, déclamant partout;
la bonne_pârole et soulevant les montagnards
au nom de la liberté dejs Macédoniens, nous!
avons ainsi' parcouru dans toute la largeur
la province malheureuse où je suis né et que
je voudrais voir enfin délivrée du joug déjà
Turcs, Comme vous l'a écrit très; justement
le général Tzontcheff , avec qui je suis resté
en parfaite communauté d'idées, si le sultan
voulait donner à la Macédoine un gouverneur
chrétien, ce serait un grand pas de, fait vers
la pacification.

Cette réforme e£t capitale et pourtant bien
simple., C'esjt pour l'obtenir que tant de bra-
ves., sont "déjà monts. Il en meurt encore tous
lea "jour s,., Nous sommes prêts à re|comme!n-
cer, les uns) et les autres, jusqu'au dernier,
pour affirmer à l'Europe que la Macédoin©
ne peut plus vivre désormais avec les Turcs
pour, administrateurs, mais, qu'il lui faut ce
gouverneur, chrétien, sous la suzeraineté du
sultan; personne d'entre nous ne cherchera
à le contester.

Voilà ce qu'on demandé dans nos villages;
des_ trois vilayets de Monastir, Salonique eo
Kossovo. Je vous l'affirme en. homme, qui a
vu tout cela de près l'année dernière.

Pour me punir de mon retour ici, le' gou-
vernement bul gare m'a emprisonné pendant
deux mois. Puis j'ai été misf en liberté sous
caution, comme mes amis. Que ceux-ci fassent
appel à mon dévouement à la cause et je re-
prendrai la campagne dès qu'il le faudra*

Sur la dynamite
Comme Tzontcheff , j © condamne la dyna-

mite telle qu'elle a été employée à Salonique
par des acharnés qui sont allés trop loin. Je
ne l'admets qu© dans nos, combats, sous la
forme de bombes qui vont éclater dans' les
rangs turcs-. Comme nous n'avons pas d'ar-
tillerie, nous remplaçons les canons par des
bombes. C© s'ont des obus qu'on ne peut lan-
cer de bien loin, ce; qui' les rend assez dange-
reux pour nous, du restei.

La Macédoine aux Macédoniens, par la vo-
lonté de l'Europe, par l'obstination des inté-
riess'ésj, par le fer et par le feu si l'on ne veut
pas noua entendre, voilà ce; qua les Macédo-
niens, comm© moi ©t tant d'autres; ne s© las-
seront pas de réclamer. Et nous joindrons les
actes aux paroIesT*

\ Colonel YANKOFF.

jk France
«H ĵ iSEILLE, 10 juin. — L© cortège qui

suivaî ^Ncorbillards portant 
les cinq vic-

times du « Liban », dont les corps n'ont pas
été réclamés par les familles s'est déroulé en
grande pompe à travers la ville,! Derrière
les cercueils, marchaient lé maire, "le-p*-éfet,e4i
le général commandant le 15e corps.' L'évêque
de Marseille a donné l'absoute.

Au cimetière, des discours ont été prononcés
par le maire de Marseille, au nom de la ville;
1© préfet des Boucheaj àu-Rhône, au nom du
gouvernement; 1© vitjPlgésiuent du conseil
général, au nom deJfetW assemblée; l'amiral
Rouvier, au nom de la marine; Emmanuel
Arène, député, au 'nom de la Corse, et M$
Fraissjnet. directeur de, la Compagnie de. n&*
vigatiob. •*

Nouvelles étrangères

PBII D'ABoimiEn
Franco pour li Suitit

On an fr. 10.—
ïix mois > f i .—
f rois mois. . . . »  2.50

Pour
rBtiangn 1» port tn su.

PRIX DES AMORCES
10 cent , li liens . '

Pour les annonces ¦*?
d'une certaine important*

on traite à forfait. -•¦'•**
Prix nlnimom d'nne aononof

76 QenUtnoi. '

L'IMPARTIAL 8VaVe°8urpara!t en

Pour fr. H.—
on peut s'abonner à I7IMPA.RTIA.L. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.
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LA MOTOCYCLETTE
Chronique Sportive

On écrit à la « Suisse libérale » :
_ Depuis quelque temps, la bicyclette est ar-

rivée, on peut le dire, au point terminus de ce
qu'on pouvait en attendre comme moyen de
locomotion. Ses donnera perfectionnements ont
au reste porté sur des points assez accessoires.
A cette heure, avec le cadre à ressort, la
roue libre, les changements de vitesse, les
freins spéciaux, etc., on a atteint les dernières
limites de ce que la construction de ces ma-
chines pouvait donner.

Les, pneumatiques, il e$ vrai ne sont pas en-
core increvables, mais dans les marques supé-
rieures, ils sont à peu près parfaits, et avec un
peu d'attention et de chance, on peut rouler des
et des mois sans un seul accident de pneu-
matiques. Pour ma part, j'ai utilisé une bicy-
clette légère américaine pendant deux ans et
par les routes les plus dures sans une seule
réparation aux chambres à air.

Maintenant, l'orientation se porte plutôt dans
le sens de la bicyclette à moteur et nous pou-
vons nous attendre d'ici à quelques années à
une véritable révolution dans ce domaine, car
la locomotion automobile fait des progrès cha-
que jour plus considérables et la motocyclette
a trop d'avantages pour ne pas recueillir une
large part de ce succès.

Au début, les estais furent assez malheureux.
Les premières motocyclettes, engins énormes
et compliqués, ne pouvaient satisfaire personne
et tendaient plutôt à dégoûter complètement
les plus audacieux à se servir d'une machine
automobile à deux roues.

Mais on fit rapidement de très grands pro-
grès; les constructeurs français comprirent
qn'il y avait là un avenir certain et ne se
laissèrent pas rebater par les difficultés. Cha-
que nouvelle saison apporta des perfectionne-
ments et maintenant on est déjà arrivé à des
résultats merveilleux qu'il est fort intéressant
de consigner. Je le ferai le plus brièvement
et le plus simplement possible, c'est-à-dire sans
entrer dans des détails techniques trop abon-
dants.

L'idée première d'entraîner îa roue de der-
rière d'un vélocipède par une force mécanique,
paraît au premier abord assez simple. Elle
est au contraire très compliquée si l'on ré-
fléchit à toutes les conditions à remplir pour
atteindre ce but.

Prenons d'abord le moteur proprement dit.
Il doit être de dimensions réduites, d'une
force relativement considérable, d'une grande
simplicité, très léger, tout en étant d'une soli-
dité à toute épreuve.

On y est arrivé en combinant judicieusement'
la fonte l'acier et l'aluminium. Le cylindre et
les volants sont en fonte, la bielle, les arbres,
engrenages, etc., sont du meilleur acier trem-
pé; enfin, l'enveloppe, ce qu'on appelle le
« carter », est en aluminium renforcé.

Le moteur est bien l'essentiel, mais il faut lui
donner l'aliment nécessaire à son fonctionne-
ment. De là un réservoir placé dans le cadre
de la bicyclette et destiné à emmagasiner l'es-
sence, dont le gaz, mélangé à l'air, donnera
par sa déflagration, la force au piston du mo-
teur. . . . •

Il faut encore une partie électrique destinée
à l'allumage du dit mélange. Cette force élec-
trique est constituée par un accumulateur,
logé aussi dans le cadre à la suite du réser-
voir à benzine. Par l'intermédiaire d'une bo-
bine, l'étincelle électrique jaillira à chaque
coup de piston enflammant les gaz au moment
voulu. Vous croyez que c'est tout. Encore un
petit détail, pourtant très important : c'est
le graissage. Il faut, en effet, graisser sou-
vent. On le fait, soit en versant de l'huile spé-
ciale, sorte de vaseline demi fluide, directe-
ment dans le carter, soit par une petite pompe
agencée pour pouvoir effectuer ce graissage
sans dérangement. En tout cas, un troisième
réservoir est nécessaire pour loger la graisse.

Voilà pour la partie motrice. Ajoutons-y,
bien entendu, la corde de cuir tordue ou la
courroie qui va de la poulie du moteur à la
roue de derrière. Certaines motocyclettes oui
une chaîne, système assez peu recommandablj ;
d'autres, dont nous parlerons tout à l'heure,
ont l'axe du moteur en prise directe par un
engi enage à l'axe de la roue arrière.

La bicyclette proprement dite n'offre rien
de particulier si ce n'est une construction
beaucoup pius solide que pour les genres ordi-
naires. _ i

ije cadre a les tubes plus gros, ia iourcne
de devant est double, toutes les attaches sont
renforcées, la selle est plus large, etc. Deux
freins, soit à ruban, soit sur la jante, sont
nécessaires.

Les chambres à air et les enveloppes sont
des modèles spéciaux beaucoup plus résistants
que d'habitude. La come' d'appel, la sacoche à
outil, tout cela est approprié au nouvel usage
de la bicyclette.

On le voit, tout est absolument différent
d'une machine ordinaire et c'est commettre
nne grosse erreur que de croire qu'il suffit
d'adapter un moteur à nne bicyclette quel-
conque pour avoir une motocyclette. C'est
un système qui peut à la rigueur s'admettre
pour un usage très modéré, dans des contrées
plates ou pour un service de ville. En tout
cas, c'est impossible à réaliser pour peu qu'on
demande de sa. machine un travail un peu
dur et continuel. Au reste, les avantages sont
minces et les inconvénients sérieux. Mieux
vaut cent fois vendre sa bicyclette et acheter
un motocycle que de s'aventurer dans cette
transformation dont on se repent neuf fois sur
dix. * • i

Quel usage maintenant pouvons-nous de-
mander d'une motocyclette. On peut dire carré-
ment qu'il sera parfait si on veut bien y
mettre un peu de soin et un peu d'attention.
La force du moteur on la choisira suivant les
contrées. Dans le bas, comme à Neuchâtel
ou sur les rives du Léman, 1 cheval et demi
sont bien suffisants et c'est le modèle courant
pour les pays de plaine.

Avec cette force on fait du bon 30 km.
à l'heure et on pousse jusqu'à 40 km. sur de
très belles routes. Les rampes jusqu'à 4 pour
cent environ se font sans pédaler et facile-
ment. Au dessus, il faut aider par ses forces
motrices naturelleîs, mais c'est un exercice
qui ne demande presque aucune fatigue, car
il suffit de ne pas laisser trop se ralentir la
vitesse de marche du moteur.

A titre d'exemple, disons qu'on peut faire
la montée de la Tourne, la Côte de Rosière,

la Vue des Alpes, depuis le Val-de-Ruz, sur
une machine de 1 cheval et demi sans aucun
arrêt. D faut seulement un coup da pédale
régulier et surtout un réglage du moteur ab-
solument exact. Mais en principe pour la mon-
tagne, une machine de 2 chevaux au minimum
n'est pas de trop, si l'on veut admettre toutes
les rampes sans efforts. Même avec cette force,
un coup de pédale de temps en temps est en-
core nécessaire. En palier, avec deux chevaux
on fait alors facilement 50 km. à l'heure.

Avec 3 et 5 chevaux nous arrivons dans les
motocyclettes de course qui grimpent partout
à grande allure et font du 80 km. à l'heure
en palier. C'est sur une machine de ce genre,
que le malheureux Lesna, notre demi-compa-
triote, s'est si gravement blessé dans la course
Paris-Madrid. (

J'ai parlé plus haut d'un modèle spécial à
engrenage, supprimant la force perdue, inévi-
tablement occasionnée par le glissement de la
corde ou de la courroie. Cette motocyclette a
le moteur fixé sur le côté du cadre au-dessus
du centre de la roue arrière. L'arbre engrène
directement ainsi avec la roue. Les construc-
teurs affirment que cette disposition permet
de faire des rampes de 10% à 30 km. à
l'heure avec une force de 1 Cheval et quart
seulement. Ce résultat prodigieux est possible
mais les engrenages doivent souffrir d'une
usure rapide. En attendant la maison a fourni
400 de ces motocyclettes en 1902.

un trouve encore une Dicyciette a moteur
d'un genre particulier. Cest celui employé
par. les entraîneurs dans les vélodromes- Cer-
taines machines ont des moteurs de 15 chevaux
et les virtuoses de cet exercice ont réussi
du H.00 km. à l'heure sur piste avec ces engins
formidables de puissance sous un volume si
réduit. Dernièrement encore un de ces cham-
pions a fait à Paris 103 km. à l'heure sur
une motocyclette de 22 chevaux. Inutile de
relever l'inutilité de pareilles folies. Ce n'est
plus du sport, c'est un suicide déguisé!

La consommation est assez différente sui-
vant la force des moteurs. Avec un cheval et
demi, on peut compter faire environ 100 km.
avec 3 litres de benzine. C'est fort peu si l'on
tient compte du bon marché de l'essence au-
jourd'hui. Quand le moteur augmente de puis-
sance, la consommation augmente aussi évi-
demment, mais on fait plus vite du chemin.
Au reste on peut se ravitailler partout, car
il n'est pas une pharmacie de village qui n'ait
de la benzine à disposition.

Reste à vous dire deux mots de la conduite
de la machine. Elle est extrêmement simple et
ne demande aucune qualité spéciale que d'avoir
la vue nette, la décision prompte et la main
sûre. A 40 ou 50 km. à l'heure, on peut se
trouver en effet dans un mauvais cas, un
tournant dangereux, un embarras de voiture,
de piétons, etc. C'est là qu'il faut savoir être
maître de sa machine. L'arrêt du moteur est
absolument instantané et s'obtient, comme la
mise en marche, par la poignée de gauche.
D faut savoir freiner avec à propos dans les
passages dangereux et arrêter le moteur à
temps. Les virages surtout sont à surveiller,
car avec des engins qui pèsent 40 à 50 kg.
en moyenne, on ne tourne pas à l'ôquerre.
fj a plupart des chutes ont lien précisëmentdans
les contours.

Autrement il n'y a aucun danger. Il faut' pren-

dre en manipulant la benzine les précautions
d'usage et c'est tout. Aux descentes, on ar-
rête le moteur et la compression de l'air agit
puissamment comme frein. On règle ensuite
avec le frein à main aux passages dangereux.

I& y a quelquefois des pannes, même assez
souvent au début quand on ne connaît pas sa
machine à fond. Mais une fois en possession
complète de tous les détails du mécanisme,
elles sont rares et vite réparées. Et puis on a
la suprême ressource d'enlever sa courroie
et de pédaler comme un vulgaire cycliste en
cas d'avarie sérieuse. C'est un peu dur , sans
doute, mais au plat on peut encore faire à
la rigueur pas mal de kilomètres.

Une chose aussi est à surveiller , c'est de ne
pas rouler dans la boue, car les dérapages sont
faciles et les conséquences parfois assez bru-
tales pour l'homme et la machine.

Les températures extrêmes, le froid vif oa
la grande chaleur , ont également une influence
assez dlésagréable sur la régularité de la
marche,, mais ce sont là de petits inconvénients,

H ne faudrai t pas en tout cas se fier sur les
résultats de la première étape des motocy-
clettes de Paris-Madrid pour se faire une.
idée de l'endurance de ces machines en gé-
néral, car, sur 53 partants à Versailles, 13
seulement sont arrivés à Bordeaux. Par contre,
le premier a parcouru les 550 kilomètres en
9 heures, ce qui fait du 60 à l'heure eo
moyenne, résultat brillant sur route pour un
appareil moteur monté sur deux roues. Il
faut mettre l'échec dés 40 concurrents mal-
heureux sur la furie de la vitesse qui a fait
commettre tant d'imprudences et fait négli-
ger les précautions les pi as élémentaires.

H est hors de doute que dans un laps de
temps très court la motocyclette prendra un
grand développement. En France, le recense-
ment de cette année pour les véhicules à mo-
teurs a prouvé qu'il y avait déjà plus de 12
mille motocyclettes en usage. C'est énorme si
l'ont tient compte du peu d'années que les
bonnes machines ont derrière elles.

Leur seul défaut est leur prix élevé, car
une motocyclette de 2 chevaux coûte de 800
à 1000 francs, mais ce ne sera pas un em-
pêchement à leur développement car les avan-
tages sont trop considérables, sur la bicyclette
ordinaire, pour que le public sportif ne le
reconnaisse pas. Comme industrie, c'est à coup
sûi* un élément de prospérité pour longtemps-,:
chez ceux qui ont lancé les affaires en granrj
et sur des bases sérieuses.

Charles NICOLET.

îlmes
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Pendant les heures qui suivirent la mort
de madame Arvin, mademoiselle Frégyl ne
quitta guère Francine qui, un pe,u délaissée
par le colonel Maroy et les Jarmont, avec
lesquels ses projets de mariage l'avaient mise
en froid, trouvait, à se sentir plainte et soi-
gnée (part sa petite amie, un soulagement in-
fini, presque une jouis'sance.

Le matin de l'enterrement, tandis que ma-
dame Davesnes,; debout à côté de Daniel Arr
vin et des autres membres de la famille,
recevait les personnes** qui avaient tenu à
faire acte de présence à la maison mortuaire,
Rosemonde s'était retirée à l'écart, dans un
coin du grand salon , tendu de noir et tout
plein de l'odeur lourde des couronnes.

Dans cette atmosphère de mort qui pesait
depuis deux joui s sur elle, elle se sentait
triste profond émi.ait, pris©, par un _ désespoir
morne qui l'étonnait, qui la choquait presque
comme une sorte d'hypocrisie, lorsqu'elle es-
sayait de le rameper expressément à ce qui
.en" était la seuk i cause apparente.

Rosemonde s'ôtiit attachée d'une amitié res-
pectueuse à la châtelaine, dont l'accueil lui

Reproduction in '-erdite aum journaux gui n'on
pa * df . traité avee MU. Callmann-Levy, éditeurs
ti f aris.

avai paru si aimable et "sa. douxj .. mais' elle
savait bien que s>i ejle avait tant pleurév
de vraies larmes, deg, larmes, plus brûlantes
peut-être .que celles de Francine, près du
cercueil de madame Arvin, c'était parce qu'elle
en était venue à se pleurer elle-même* en
pleurant sa vieille amie, ; elle savait qu'heu-
reuse, elle n'eût pas pleuré aussi amèrement
et que, malheureuse, elle n'avait pu donner
à autrui qu'un peu de seis larmes...

Il y. avait beaucoup de monde dans le salon,
toute une foule sombra qui se mouvait di&r
crètement et parlant à mi-voix, vaguement
pressée de s'enfuir pourtant, d'échapper à
cet air trop chargé die senteurs fortes et
comme inquiétantes.

Rosemonde s'était avancée) un peu, cher*-
chant son père.

-.T ' , . . . . .  • , T _ 1.1 Un grand ctesir lui venait ae n etre paa
oubliée plus longtemps, d'entendre une voix
lui parler, se préoccuper d'elle.

Puis, quelqu'un la salua, s'arrètant à demi,
et, tout de suite, elle le reconnut, lui, Jean.|..

Une maigreur plus sèche accusait l'ossa-
ture de son visage dont la maladie et la vie
sédentaire avaient chassé toute trace de hâle
et, dans ce visage de convalescent, le bleu
des yeux agrandis semblai t terne et triste.;

D'un regard, mademoiselle Frégyl vit que.
Jean avait changé ; elle vit aussi qu'il avait
dû souffrir beaucoup.,., elle le devina faible
encore en sa santé reconquise, faible devant
la douleur. Et elle sentit jusqu'au fond d'elle-
même, qu'elle l'aimait plus peut-être qu'elle
ne l'avait jamais aimé. Cette fois encore,,
à son désir instinctif d'être protégée, gardée,,
emportée par lui se joignit une soif d'être
elle-même une force, une. consolation, une
joie.,.

Jean allait passer. Spontanément, presque
involontairement, jetée vers lui par un élan
irrésistible de tout son être, Rosemonde lui
tendit la main- mettant dans une phrase ba-
nale, dans une phrase toute faite, sa pensée
pitoyable et' tendre.'

— Comme cette jourgég doit être doulou-

reuse pour vous'!.i. Mon père et moi nous vous;
avons beaucoup plaint,

Avec une sorte de hâte fébrile, Jeah avait
saisi la main gantée de noir, puis1, après l'a-
voir gardée un très court instant, il l'avait
laisse© retomber, en murmurant : ,

— Je vous remercie, mademoiselle.*-
Mais il ne paraissait être ni à ce que

Rosemonde avait dit ni à ce qu'il avait ré-
pondu lui-même. Il regardait la jeune fille.

— Est-ce que vous; avez été malade î. de-
manda-t-il, hésitant un peu..

Elle secoua la tête; en disant très; douce-
ment :

— Nom
Il commença
— J'aurais cru que.P.
Puis, renonçant à expliquer, sa. question,

il s'informa de M. Frégyl.
Quand il se fut perdu dans la foule, Roae--

monde eut M n frisson :
« Si tout était fini, si c'était la derniers

fois que le hasard nous ait rapprochés S »
Lui, il s'enfuyait, navré de l'avoir vue si

frêle, si pâle ; il s'enfuyait pour être plus
sûr, peut-être, de ne. pas céder au désir qu'il
avait de la prendre à tout et à tous, en ce
moment même, et dé l'emporter dans ses
bras, bien loin de cet air funèbre» de. ce somp-
tueux décor de deuil.*

Et il pensait :
« Je veux, je veux qu'elle soit heureus'ey

près de moi, avec, moi, par moi.. »

V
L'influence d'une sorte' de dépit assez illo-

gique n'avait pas été étrangère à la déci-
sion qu'avait prisfe Francine d'épouser M. Fré-
gyl*.

Depuis l'explication qu'il avait exigée et
qui s'était terminée si tristement, le com-
mandant Rousselle n'avait pas reparu dans
l'atelier aux fresques archaïques. La jeune
femme s'était étonnée de cette abstention ¦r>-?r-
liii,3,tag,te, elle §***, avait §0̂ *-* i sans trop, -ja**

voir d'où lui venait cette, souffrance, tant
se mêlaient intimement, dans l'impression res-
sentie, la surpris© vexée de la coquette qui
s'était crue plus souverainement puissante et
la diéception émue de la fenima qui s'était
crue absolument aimée:

Puis, elle s'était rebellée contre ce malaise
d'âme ; elle s'en "était distraite en reprenan*
avec M. Frégyl un flirt commencé au Châ-
teau-Blanc ; elle avait trouvé la distraction
agréable et quand elle s'était aperçua que.,
très assidu chez elle, le beau Gaston ne bor-
nait plus ses ambitions au plaisir de lui don-
ner <Jes conseils pour sa toilette, elle avait
souri, pensant : « Le commandant ne vienl.
plus parce que je ne veux pas l'épouser -
je vais lui prouver que je ne me soucie pas df,
sa bouderie, en épousjant quelqu'un d'autre., s

Auss'i bien, le mariage qui devait ainsi 1?
venger d'un soi-disant abandon lui plaisait'
Elle avouait volontiers que M. Frégyl la « com-
prenait » mieux qu'aucun homme ne l'avail
jamais comprise.'., ce qui signifiait clairement
qu'il admirait sa beauté comme une perl'*
de grand prix et qu'il paraissait annoncer,.
avec de sérieuses aptitudes à l'art de mettra
cette beauté en valeur, une certaine propen-
sion à servir et même à deviner les caprices
dont elle serait la cause, ou le prétexte.

Puis, Francine, qui avait toujours rêvé d'être
« quelqu'un » pour le monde, commençait à
prévoir qu'aux yeux des p lus gobeurs, elle
ne serait jamais qu'une très jolie petite femme,
sans cervelle, et'elle en était arrivée à cettç
conclusion que, pour une poupé« de son genre,
le meilleur moyen de devenir quelqu'un était
encore d'épouser un homme qui fût quelque
chose. Elle n'était que la petite madame Da-
vesnes ; mariée à M. Frégyl, elle serait lai
« belle madame Friâlgyd » ou t; madame Frégyl,
la charmante femme du sympathique député,
de l'éminent avocat... » Et les journaux par-
leraient "d'elle, de ses toilettes et de ses ré-
«¦eptions.

{A suivre.*
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Correspondance Parisienne
Paris, 10 juin.;

Voici quelque' chose de très) joli. Qn sait
le rôle qu'a voulu jou er dans la politique in-
térieure, la Ligue, de la Patrie française; elle
ee proposait de culbuter le régime républicain
et parlementaire et d'instaurer à sa place le
« parti des, honnêtes gens ». Chacun sait qu'elle
ne put cependant empêcher, une majorité ré-
publicaine plus forte de reyenir à la Chambre,!

M.. J ules.Lemaître, l'académicien bien connu,
qui est toujours le président de* cette Ligue
impuissante, vient de réunir à Paris les délé-
gués des! sections de la capitale' et de la pro-
vince, pour causer in peju affaires:. Comme
oet homme, incarne l'association et l'anime de
ses; idées personnelles sans qu'on lui résiste,
il a dit aux délégués '

— Vous savez, ce qui nous a perdu, c'est
la politique électorale;; il n'en faut plus faire;
désormais nous nous vouerons à la tâche d^é-
ducateurs; civiques^ t \ , • ' • . f*!*! Bti

Mais les; faite, ne correspondent pas à cette,
intention. Quand on veut être éducateur po-
pulaire,, il faut montrer pour commencer du
bon ton et de la politesse,.! Or dans le discours-
programme qu'il a fait, M.| Lemaître mul-
tiplie contre les hommes; au pouvoir lea
épithètos malspnnantes de£ campagnes élec-
torales,.'. De plus son bras droit, M. Syveton,
étant candidat pour une très prochaine élec-
tion de député à Pans, il ne se- désintéresse
nullement dei çejtte opération. :

Les gens, qui réfléchissent estiment que le
discours Lemaître (appejle ce mot : C'était
parjer pour ne rien dire!! Moi, je dirais : C'é-
tait parler pour ne riefo te(nir t

On est de plus en plus"confondu devant les
conditions d'incurie et de désordre dansj les-
quelles a eu lien la catastrophe maritime de
Marseille.' C'est le scandale inouï joint à un
malheur effrayant. i

1 R.-P.

France
BENI OUNIF, 10 juin. — Mardi dans la

matinée, différents émissaires des 7 ksours
de Figuig sont venus faire leur soumission
complète, se déclarant prêts à accepter toutes
les conditions que la Fiance voudra leur im-
poscav Le général O'Connor a refuslé de 'les
recevoir personnellement, ne voulant traiter
qu'avec la Djemmah elle-même. Les Figui-
guiens étant indépendants et né reconnaissant
pas la souveraineté nu Maroc, aucune autorité
ne peut traiter en leur nom. Le général O'Con-
nor veut traiter avec une autorité qui puisse
parier au nom de tous les ksours. Il a reçu
cependant 1» beau-frère de Bou-IIamama, mais
il ne l'a entendu qu'à titre consultatif.

BENI-OUNIF, 10 juin. — Mercredi, dès la
première heure du jour, les représentants des
djemmaas des sept ksour de Figuig se sont
rendus sur terre française pour faire leur
Bcumission, ainsi que l'avait exigé le général
O'Connor.

Voici queJ****ues détails sur l'entrevue du
général O'Caanor avec les représentants des
djemmaas :

G'est l'agft» ffî Mouley, du cercle d'Ain
Sefra qui avait ménagé cette entrevue. Une
tente lui appartenant avait été dressée près
du marabout de Sidi Sïïman Bou-Smaha, situé
dans le ksaur de Beni-Qunif, à 2500 mètres
idu col de Zenaga.

Les djemmaas des deux ksour d'Oughdir
et d'Oulad SEman, qui n'ont jamais parti-
cipé aux attaques dàlgées contre les Français,
ee tiennent à part, voulant montrer qu'ils
ne se solidarisent pas avec les cinq autres
ksour. . Bientôt tous entrent dans le marabout,
où ils restea* une heure en prière. Ils en
ressortent sans mot dire, impassibles.

Le général! O'Connor s'est exprimé comme
suit :

cLa France est f. tiente, parce qu'elle est
juste ot parce qu'eftv est forte. Mais elle en-
tend toujours reater maîtresse de l'heure. De-
puis plus de ¦ffïngt ans, les Algériens s'efforcent
de vivre avec vous en bons voisins. Vous,
vous n'employa» à leur égard que des procédés
mauvais et injustes, le vol, le pillage, l'assas-
sinat. Figuig est devenu, depuis deux ans sur-
tout, un vérkbfcle raJaL*:*"* de brigands. Il faut
que cela cesse, ot es s ressers, je vous l'affir-
me. Avant-liiar, jsr _ttJigé, comme avertisse-
ment pour tous les fcLsour, un premier avertis-
eement au kssr de Zenaga. Je suis prêt à con-
tinuer, ei cela est nécessaire. Des gens mal in-

tentionnés Vous ont dit que la France vous pu-
nissait parce que beaucoup d'entre vous se
sont déclarés pour le prétendant contre le sul-
tan. On vous a trompés. Jamais la France n'a
fait acte de parti en intervenant chez vous. De
même les djemmaas de tous les ksour conser-
vent toute leur liberté et toute leur autorité.
Mais qui dit autorité dit responsabilité. Elles
supporteront toute la responsabilité des actes
répréhensibles commis par les leurs ou par
ceux qu'elles reçoivent. Lorsque Allah veut
châtier ses serviteurs sortis du droit chemin,
il donne pour les punir la force à qui il veut,
et vous savez qu'U vous est ordonné de vous
incliner devant sa volonté. Non seulement la
France ne désire pas l'abaissement et la ruine
de Figuig, mais, tout au contraire, elle désire
sa prospérité. Figuig doit devenir le grand en-
trepôt du Sud-Ouest et arriver à une prospé-
rité qu'il n'a pas connue jusqu'à ce jour, si du
moins vous savez comprendre et faire le né-
cessaire.

Mon mandataire va vous donner connais-
sance des conditions que j'exige de vous, com-
me réparation, d'abord, puis surtout comme
garantie pour l'avenir. Je n'admets pas qu'el-
les soient discutées. »

Les djemmaas ont fait leur soumission ab-
solue. On espère que sauf événements imprévus
les conditions de la pacification seront réglées
d'ici à un ou deux jours.

ANGOULEME, 10 juin , — Les employés' des;
tramways d'Angoul'ême se sont mis en grève.,
Ils réclament une augmentation de salaire.,
Aucune voiture n'e!st sortie;. Aucun incident ne
s'est produit jusqu'ici.

Autriche-Hongrie
VIENNE,, 10 juin , — Le bruit court dani**

lea bercles parlementaires que la transforma-
tion du ministère Kcerber eh un cabinet de
coalition est imminente]-' MM. Detsohatta et
Kaftan,, députés, entreraient dans; le, minise
tère.| M. d'e KœrbeJ* aurait en outre acquiescé
à la création d'une université tchèque "en Mo-
ravie.

VIENNEy 10 juin, — Dans là séance de mer-
credi de la députation dé la quote, le rappor-
teur, M.. Schwegel, a donné connaissance' d'une
proposition de réponse à la députation hon-
groise qui voulait fixer la durée de l'applica-
tion de la quote actuelle/ jus qu'en 1913. La
proposition Schwegel a été adoptée à l'una-
nimité.

On a voté ensuite la proposition Chlu-
mecky, disant que la députation autrichienne
de la quote maintient sa décision de l'année
dernière fixant la quote à 34,4 et à 65,6 avec
durée d'application jusqu'en 1909. La votation
ayant d onné un nombre de voix égal pour et
contre la proposition, le président, comte
Schœnborn, a départagé les, voix en faveur
de la proposition Chlumecky.

Macédoine
SOFIA, 10 juin. — Les journaux annon-

cent "que les Turcs f ortif ieht la localité fron-
tière'de Butchinê  d'où ils peuvent tirer sur
te, localité frontière bulgare de Kotchari-
novoj

CETTIGNE, 10 juin . — Les Albanais des
clans.catholiques de Hotti et de Gruda ont
attaqué u*n blockhaus situé près de la fron-
tière et gardé par un poste militaire. Après
avoir tué plusieurs soldats et mis le feu au
blockhaus, ils se sont enfuis avec leurs famil-
les et leur bétail vers le Monténégro. Le gou-
vernement monténégrin a demandé à la Porte
de faire grâce aux fugitifs et de les rapatrier.

Angleterre
LONDRES, 10 juin. — La Chambre déjà

Communes a discuté mardi te droit sur les
céréales et la politique fiscale de M., Cham-
berlain,

Un amendement de M.. Chaclin demande le
maintien du droit sur tes céréales.'

Sir Michael Hicks-Beach dit que lorsque M^
Chamberlain a proposé ce droit, il a voulu
faire œuvre fiscale; il n'a nullement songé à
faire de la politique protectionniste.

Mj Ritchie, chancelier de l'Echiquier, dé-
clare que les membres du gouvernement qui
ont fait des déclarations, les ont faites eh leur
nom personnel. Lui, Ritchie, est libre-échan-
giste-; il ne peut pas suivre une politique qu'il
doit considérer comme contraire aux intérêts*
de l'Angleterre et des colonies). Il expose en
détail les motifs qui parlent pour la suppres-
sion du droit sur les céréales.

Au cours de la discussion, sir Michael Hicks-
Beach dit que si le gouvernement veut main-
tenir l'idée de MM. Chamberlain et Balfour,
cela amènera une scission dans le parti union-
niste et la. scission de l'empire aujourd'hui
uni/

Le secrétaire; de l Echiquier, Elliot, re-
commande la suppression du droit sur les cé-
réales. . ¦ . , _ -.

La séance e&b levée à minuit.
On a beaucoup remarqué le fait que, M \

Chamberlain et M. Balfour n'ont pas paru
pendant tout le. débat. ;

On a des raisons de croire que; la déclara-
tion que te chancelier de l'Echiquier a lue
à la Chambre des Communes, au sujet "de, son
attitude dans, l'affaire des: tarifs privilégiés
préconisés par M. Chamberlain, a été rédi-
gée par M^ Ritchie à la suite de la discussion
qui a eu lieu au conseil déjà ministres et qu'il
l'avait soumise à ses collègues ayant.la séance,
de la Chambre des Communes. ["

Nouvelles étrangères

La défense dn colonel Markwalder
Zurich, 9 juin.

Le colonel Markwalder, ancien chef d'arme
de la cavalerie, adresse aux journaux une lon-
gue lettre dans laquelle il se défend des ac-
cusations d'indélicatesse dont il a été l'objet
ces derniers temps.

Le colonel Markwalder commence par s'é-
tonner qu'aucune des nombreuses commissions
chargées d'enquêter à son sujet n'ait cru de-
voir l'entendre. Le colonel ajoute que les
bruits colportés par la presse au sujet de son
commerce de chevaux sont absolument faux.

En ce qui concerne la vente à la Confédéra-
tion du fameux break, le colonel Markwalder
déclare qu'il n'entrera pas en matière sur ce
sujet. Il se défend cependant d'avoir agi de
connivence avec le comptable Steinegger, du
dépôt de remonte. Si nous avions agi d'en-
tente, dit M. Markwalder, il est bien clair que
je n'aurais pas proposé au Département mili-
taire, comme je l'ai fait, de replacer Stein-
egger dans la catégorie des employés provi-
soires.

Pour mon compte personnel, ajoute M. Mark-"
walder, j'ai acheté, pendant les sept années
qu'ont duré mes fonctions de chef d'arme de
la cavalerie, quatorze chevaux en tout. J'en ai
vendu neuf. Jamais je ne me suis livré à des
achats de chevaux dans un but commercial,
mais mes fonctions m'obligeaient à avoir plu-
sieurs chevaux de rechange.

Pour mes achats, je me suis adressé, com-
me d'autres officiers, aux fournisseurs du dé-
pôt de remonte, mais jamais je n'ai retiré le
moindre profit de ces opérations et j'ai con-
servé mon indépendance pleine et entière vis-
à-vis des vendeurs.

Un jour même, on m'offrit un cheval de
grande valeur au prix moyen payé par la re-
monte. Je refusai et payai le prix fixé par l'es-
timation officielle. Mes chevaux me coûtèrent
de 1500 à 2300 fr., alors que les prix moyens
de la remonte étaient de 1260 à 1300 francs.

Pendant cinq ans j'ai entretenu des domes-
tiques spéciaux pour mes chevaux. En juin
1901 seulement je mis mes chevaux en pen-
sion au dépôt de remonte, ainsi qu'un grand
nombre de fonctionnaires et d'officiers le fai-
saient. L'accusation lancée par un journal , sui-
vant laquelle je n'aurais payé pour trois ou
quatre chevaux que le prix de pension de
deux est inventée de toutes pièces.

Il est faux également que la Confédération
ait subi de mon chef un préjudice de 1477 fr.
50. La Confédération n'a supporté aucun pré-
judice du fait de la mise de mes chevaux en
pension au dépôt de remonte, attendu que le
prix de pension couvrait les frais. Ce n'est
d'ailleurs pas pour mon plaisir ni pour des buts
particuliers que je m'étais chargé de plus de
deux chevaux. J'y étais forcé par les circons-
tances et courais ainsi de plus grands ris-
ques.

En ce qui concerne le grief allégué au Con-
seil des Etats par la commission de gestion
touchant une indemnité de 912 fr. 50 que le
colonel Markwalder aurait touchée pour deux
de ises chevaux admisi à la ration réglementaire,
l'auteur de la lettre dit que d'autres officiers
et soldats ont touché une indemnité semblable.
Cette indemnité n'est d'ailleurs pas seulement
accordée pour la garde et les soins des che-
vaux, mais aussi à titre personnel.

Elle me revenait de droit, ajoute M. Mark-
walder.

Le colonel Markwalder fait remarquer que
le soin de ses chevaux était confié à un ecuyer
qui s'en occupait à ses moments perdus et
qu'il payait de sa poche. Il est donc faux de
dire que le dépôt de remonte devait s'occu-
per du dressage de ses cheva,ur

Enfin M. Markwalder se défend d'avoir f*herj,
ché à faire transporter ses chevaux gratuite*
ment par chemin de fer aux frais de la Confes
dération. On m'avait affirmé, dit-il, que je n'a?
vais rien à payer attendu que le prix de transe
port était fixé non pas d'après le nombre des;
animaux mais par wagon. J'appris plus tarai
qu'il n'en était rien et j 'abandonnai ce sysà
tème en m*-** faisait ouvrir un compte, que j'ai
payé.

— L'impression produite sur la commission;
du compte (l'Etat par l'audition du colonel
Markwalder est mauvaise pour lui et a aggravé
son cas, apprend la « Gazette de Lausanne ». ,=.

Chronique suisse Zurich , 10 juin.
Ce matin a eu lieu , à Zurich , la conférence

internationale pour la fixation de l'horaire
d'hiver 1903-1904 des chemins de fer. Celte
conférence , présidée par M. le conseill er fédé-
ral Zemp, comptait  35'2 par t ic ipants .

Au cours de la réunion , M. Zemp a parlé de
la nationalisation des chemins tle fer suisses
el a conclu que cette opération devait rendre
de grands services au pays.

La prochaine réunion de la conférence in«
ternationale aura lieu à Stat lgail  les9 et lOdé
cembre 1903.

¦ m sg-saggaw ¦ ¦

Conférence internatioitRle des
horaires

Nous avons relaté , il y a quel ques jours , le
cas du jeune soldat Slubi , de Claris , qui est
mort à Coire , fa u te de soins , pendant son
école de recrue. Slubi , souffrant de la poi-
trine , s'était port é malade , mais le médecin
refusa de l'exempter de service. D'autre part ,
le pauvre garçon , tremblant la fièvre , fut mal-
traité par ses camarades qui [toussèrent la
cruauté jusqu 'à le frapper avec un linge
mouillé. Transporté enfi n à l 'hôpital , Stubi ne
larda pas à rendre le dernier soupir.

Le chef du départeme nt mil i ta i re  fédéral
vient de décider de suspendre l' enquête ad-
ministrat ive ouverte sur ces faits et do char-
ger le juge d'instru ction de la VIII e divison
d'instruire une enquête pénale qui , espérons-
le, établira les respo nsabilités.

—etaaŴ -a «fflflgg *—' ¦ -̂
Une enquête militaire

LUCERNE. — La grève des ouvriers, fer-
blantiers, qui durait depuis, le "20 avril, s,'est
terminée mardi.

VAUDJ — Violation de sépulture. — On lit/
dans la « Revue » :

_ L'immonde brute qui a commis les viola-
tions d© sépulture de Ropraz et de Ferlens
a perpétré un troisième crime de ce genre à
Cai'rougej Voici brièvement les faits :

Le 5 février dernier, on inhumait ici une
c*'pheline ,i Mlle G.1, âgée de dix-huit ans, jeune
fillejnfirme.i.Le 27 mars, une chevelure fémi-
nine fut "trouvée au cimetière.; 'Nul ne son-
geait à un crime, lorsque la nouvelle de l'af-
faire de Ferlens éveilla des soupçons., Pré-
sentés) à des. parents de; la défunte, les che-
veux em question furent formellement reconnus*
comme étant les sj iena. M. le! juge fit procéder
mardi matin à trois heures, à l'es huma tion; du
cadavre et constata que Mlle G. avait été
scalpée. On ignore si d'autre^ mutilations ont
été découvertes.

Inutile de dire la consternation dans laquelle»
ce troisième forfait du misérable et njystér
rieux satyre plonge la population.,

Nouvelles des Cantons

FONTENAIS, — Un épouvantable accident
est arrivé mardi à Fontenais. Un enfant de!
3 ans et demi essayait de monter sur une voi-
ture chargée de, billes. A un moment donné, le
pauvre bambin tomba et une roue lui passai
s.ur la tête qui a été complètement broyée.

BONFOLJ — La fouit de mardi à mercredi1,,
à 1 heure du matin; lep maisons dej MM; Jac-
ques. Chappuis, ancien maire, et Edmond En-
derlin, cultivateur, comprenant habitation ,
grange et écurie, ont été complètement dé-
truites, par un incendie.: L'a maison Jacques]
Chappuis était assurée pour 4,100 francs et
celle de M., Enderlin pour 3,Q0Q f ancsjl l'éter
blissement cantonal.

Le mobilier de M. Chappuis, assuré pour lai
somme de 18,130 francsj, a été eh partie sauvé^
Il n'en est Pasi &$ même de celui de M.. Enderliai
et de, i=\a mère; qui habitait avec lui, . . •

Chronique du Jura btiruoia



Lé feu a pris naisëjânce derrière la maison
Enderlin, dans un tas de paUlei placé sur lai
cave^ On croit à la malveillance.

n n'est arrivé aucune pompe dea environ^
epr le lieu du s^nî trai '

NEUVEVILLE. — Un commencement "d'in-
cendie s'eflj t déclaré lundi après, midi, vers 4
heuresy dansf les combles de la maison Mœckli,
rue des Granges. Un passant, voyant la fumée!
sortir sous; les tuiles du toit, donna l'alarme,
et le corps des pompiers de la localité se
rendit promptement maître du feu.)

Les dégâts ne sont pas considérables et" sont
plutôt dus à l'abondance d'eau. La cause du
siniaitr,e est encore, inconnue; comme il y avait'
des copeaux au galetas ejt des enfants ayant
été laissjési seuls,, il se pourrait qu'il y ait. en.
imprudence de leur parte

«}• # Fontaines. — (Corr.) — Par suite du
départ de MJ Ph. Quinche, instituteur, la lre
classe mixte, de; ce'tte localité se, trouvait va-
cante,

Le concours ofuvert a produit' l'inscription
de neuf postulants,. Huit se sont présentés à
l'examen de concours qui avait liefu mardi 9
juin dernier. La commission scolaire a nommé
le postulant 'Storti premier, M., Je^n. Voumard,
de la Chaux-de-Fonds. , , • ,

## Egiise indépendante. — Le prochain
synode de cette Eglise se réunira à Dombres-
son mard i et mercredi prochains.

%% Conseil d 'Etat. — Le Grand Conseil est
convoqué en session extraordinaire pour fe
mardi 30 juin 1903, à 2 heures après;' midij

Les électeurs, du collège d'Auvernier sont
convoqués pour, les samedi e,t dimancheT27 et
28 juin courant, pour nommer un député au
Grand Conseil, en remplacement du citoyen
EJ-A. Godet, décédé.

%% Le Locle. — Mardi passé , un apicul-
teur du district, M., D:, à V., voulut procéder
comme il le faisait sjbuveht,, à la visite1'des ru-
çheŝ  qu'il possède depuis bien des années,
Mal lui en prit; te temps était orageux^ lesf
précautions, prjs'es insuffisantes, si bien que
les, abeilles; ~se fâchèrent, sonnèrent la charge
et .assaillirent.leur propriétaire. Aprèsi avoir
fait quelques pas, M., D.- . un vigoureux agri-
culteur dans la force de l'âge,, fut saisi d'une
faiblesse e;t sie trouva bientôt dans un tel état
que sa famille, alarmée lej crut en danger.) Il
Fêtait réellement eft pour; n'avoir, reçu que
quelques 'piqûre^; mais lejs malaises se dissi-
pèrent heureusement au bout d'une heure,)
après,des soins entendus' t : t."

Chronique neuchateloise

L'inspection d'armes et d'habillement prévue
par l'article 157 de la loi sur l'organisation
militaire du 13 novembre 1874, aura lieu en
1903, aux jours et lieux ci-dessous désignés :

29 juin. — Landeron, Château. — Sections
du Landeron, Lignières et Cressier. — Elite
at Landwehr, à 8 1/ i h. du matin.

30 juin. — St-Blaise, Collège. — Sections de
St-Blaise, Cornaux, Marin, La Coudre, Haute-
rive et Enges. — Elite, à 8 heures du matin.
Landweh|i*|, à 2 heures du soir.

1er juillet. — Serrières, Collège. — Sec-
tions de Serrières et Auvernier. — Elite, à
8 heures du matin. Landwehr, à 2 heures du
soir. r

2 juillet . — Corcelleis, Collège — Sections!
de [Corcelles et Peseux. — Elite, à 8 heures du
matin. Landwehr, à 2 heures du soir.

3 juillet. — Colombier, Collège. --- Sections
de Colombier et Rochefort. — Elite et Land-
wehr, à 8 heures du matin.

4 juillet. — Saint-Aubin-Sauges, Collège.
— Sections de St-Aubin, Sauges, Gorgier, Mon-
talchez, Fresens et Vaumarcus. — Elite, à
8 heures du matin. Landwehr, à 2 heures du
BOU*.

6 juillet. — Bevaix, Collège. — Sections
de Bevaix et Cortaillod. — Elise,, à 8 heures du
matin. Landwehr, à 2 heures du soir.

7 juillet. — Boudry, Collège. — Sections
de Boudry et Bôle. — Elite et Landwehr, à
8 heures du matin.

8 juillet. — Dombresson, Collège. — Sec-
tions de Dombresson, Villiers, Pâquier et
Chézard-St-Martin. — Elite, à 8 heures du
matin. Landwehr, à 2 heures du soir.

9 juillet. — Engollon, Maison de Commune.
— Sections de Savagnier, Fontaines, Engollon
et Fenin-Vilars-Saules. — Elite et Landwehr,
sa 8 heures du matin.

10 juillet. — Cernier, Halle de gymnastique.
Sections de .Cernier, Fontainemelon et

Hauts-Geneveys. — Elite, à 8 heures du ma-
tin. Landwehr, à 2 heures du soir.

14 juillet. — Boudevilliers, Collège. — Sec-
tions de Boudevilliers, Valangin, Coffrane, Ge-
neveys-sur-Coffrane et Montmoliin. — Elite
et Landwehr, à 8 heures du matin.

15 juillet. — Noiraigue, Collège. — Sec-
tions de Noiraigue et Brot-Dessous. — Elite
et Landwehr, à 8 heures du matin.

16 juillet. — Travers, Château. — Section
gé Travers. — Elite et Landwehr, à 8 heurefl
Su matin. * *

17 juillet. — Couvet, Stand'. — Section de
Couvet. — Elite, à 8 heures du matin. Land-
wehr, à 2 heures du soir.

18 juillet.*— Fleurier, Ancien Stand.— Sec-
tion de Fleurier. — Elite,, à 8 heures du matin.
Landwehr, à 3 heures du soir.

20 juillet. — Fleurier. Ancien Stand. —
Sections de Môtiers, Boveresse et St-Sulpice.
— Elite et Landwehr, à 8 heures du matin.

21 juillet. — Buttes, Collège. — Section
de Buttes. — Elite et Landwehr, à 7 heures
du matin.

21 juillet. — Côte-aux-Fées, Trois Couron-
nes. — Section de la Côte-aux-Fées. — Elite
et Landwehr, à 2 heures du soir.

22 juillet. — Verrières, Collège. —_ Sec-
tions des Verrières et Bayards. — Elite et
Landwehr, à 7 1/2 heures du matin.

23 juillet. — La Brévine, Collège. — Sec-
tions de la Brévine, de La Chaux-du-Milieu et
du Cerneux-Péquignot. — Elite, à 8 heures
du matin. Landwehr, à 2 heures du soir.

24 juillet. ,— Ponts, Hôtel de'la Loyauté.—
Sections des; Ponts et de Brot-Dessus. — Elite
et Landwehr. à 8 hehres du matin..

Le Locle,, Stand. — Section du Locle. — 28
juillet, à 8 heures du matin-, classes d'âge
1859, 1860, 1861,' 1862, 1863, 1864, 1865,
1866, 1867 et 1868. — 29 juillefCà 8 heure*-*
du matin,, classes d'âge 1869, 1870, 1871»
1872,, 1873 et 1874. — * 30 juillet *,; à 8 heures
du matin, classés; d'âge 1875,, 1876, 1877 et
1878,, — 31 juillett Là 8 heures, du matim clasi-
se-fd'âge 1879, 1880, 1881 et iS82.j

1er août., — Les Brenets, Collège. — Sec-
tion des Brenets.: — Elite; ej t Landwehr, à 8
heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, Stand, — Section de' la
Chaux-ne-Fondsi —13 août, à 8 heures du ma-
tii\ classes: d'âgé 1859 ejt 1881; 4 août,, a 8
heures du matin, classes d'âge, 1860 et 1882;
5 août, à 8 heures diu matin, classes d'âge
1861 et 1880; 6 août,, à 8 heures du matim
classes d'âge 1862 ejt 1879; 7 août», à 8 he,*ure&
du matin> classes d'âge 1864 et 1878; 8 août,,
à 8 heureŝ du matin, classes d'âge 1863 et
1867; 10 août,, à 8 heures, du matin, classe^,
d'âge 1867 et 1876; 11 août, à 8 heurefc ' du
matin,, classes; d'âge 1868 ejt 1875; 12 août,
à 8 heures du matin, cl&sèejs d'âge! 1866 et
1874; 13 août, à 8 heures du matin, classes
d'âge 1865 et 1873; 14 août-, à 8 heures du ma-
tin, classes d'âge 1869 ép 1872; 15 août, à 8
heures du matin, classes d'âge 1870 et 1871 i

17 août., — La Chaux-de-Fonds, Stand. —
Sections dé la Sagne, ejt des Planchettes., —
Elite et Landwehr, à 8 he'ures.~du matin.-

Neuchâtel, Collège de la Promenade.; —
Section de Neuchâtel. — 18 août, à 8 heures
du matin, classa d'âge 1880, 1881 et 1882;
19 août,, à 8 henres du matin-, classes d'âge
1877, 1878 et 1879; 20 août,, à 8 heurtes "du
matin, hommes ne portant pas d'asmes,' à feu,
des années! 1873 à 1882; 20 a»ût£ à 2 heurèia
du soir, hommes ne portant pasi d'armes à feu,
dès années 1859 à 1872; 21 août^à 8 heurtes)
du matin, classes d'âge 1873, 1874, 1875 et
1876; 22 août, à 8 heures "du matin, clashs
d'âge 1867, 1868, 1869, 1870,. 1871 et 1872;
24 août, à 8 heurts du matin, clasiŝ s d'âge
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 et
1866-

Doivent se présentes* à l'inspection : f
ELITE. — Les sous-officiers et soldats de)

tous grades et de toutes armes, à l'exception
des adjudants-sous-officiers secrétaires d'état-
major, de la poste et du télégraphe"de campa-
gne et les reprues instruites en 1903̂

LANDWEHR., — Les sfous-officiers ©t _soI-
d'ats de tous! grades et de toutes armes,, à l'ex-
ception de ce,ux qui prendront part, avec leur
unité de troupe, à un cours- de répétition e|n
1903.,

Les hommes dont les effets ont été l'étirés
en vertu de l'art 155 de; la loi sur l'organisa-
tion militaire, ou sont en dépôt à l'arsenal,
devront se présenter en tenue civile, porteurs!
du livret de service, . kJ , 

Neuchâtel , le 10 juin 1903.
Le chef du Département militaire,

Edouard Dnoz.

INSPECTION
d'armes et d'habillement

Chronique de l'horlogerie

On écrit au « Journal du Jura » que la ré-
gion horlogère, à peine reinise de l'émoi qi"î
lui a causé la nouvelle que, quelques fabriques
projetaient d'établir des stuccursales en Alle-
magne, apprend qu'un gros fabricant de Gran-
ges (Soleure) se propose de transplanter l'hor-
logerie suisse dans les environs de Côme, en
Italie;, 

*# Gymnastique d'Hommes . — II esl rap-
pelé aux membre^ et amis de la sjociété que
la course projetée aura liefu, ein cas de beau
temps, «dimanche prochain 14 juin », ejt qu'une
liste dés paridcipants es,t déposée au local et
à la grande Halle.

En outre, il çat' fait appel aux sociétaires!
désireux d'accompagner la. bannière" à la fête
fédérale de gymnastique à Zurich, de se faire
inscrire auprès' deg membres du comité avan*lj
ïe « 30 juin », délai fatal. (Voir aux annonces.)

## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons. l'as*»mblée jjénérale ordinaire

déH àctionnâîrt&,. qni aura lien le samedi 27
juin* à 3 heures et demie, dans la grande
suile du Juventuti, à Saigne)égierj

Chronique locale

Un article vient de paraîtra sous ce titre
dans le « Watchmaker, Jeweller and Silver-
smith » de ce mois (pubKé à Londres), annon-
çant que la maison Stauffer Son eVO, 52, rue
Léopold Robert, de ijptre ville, et 13, Char-
terhouse Street,, Londres, E., C, a été choisie
pai* le Comité de l'Automobile Club de. Grande--
Bretagne et l'Irlande, pour la "fourniture de
60 de leurs chronographes-compteurs qui de-
vront éfervir à régler la grande course inter-
nationale « Gordon Bennett Cup », qui aura
leu en Irlande,, te 2 juillet. Cet honneur, est
ÏÏû à la haute réputation qu'ont acquise en
Angleterre, comme du reste dans le monde
entier, les montres1 chronographes de la mai-
son Stauffer̂  Son et O, qui, comme "fonctionne-
ment et précision, ne peuvent être dépassées}
La preuve est que], cette année-ci, elle a en-
voyé à l'Observatoire de Kew, trois montres
rattiapantes-compteurs, fabriquées ensemble,
à la Chaux-de-Fonds, portant des numéros, con-
sécutifs, et ,ces pièces viennent de sortir- de
l'Observatoire avejc leia résultats suivants :

187903 Especiall y good 83.1 marks
187904 » » 8S.8 »
187905 » » 85.0 »

Cet exploit n'a jamais été accompli dans
les annalesi de Kew, elt il pjy a « jamais!» eu
«qu 'une » montre rattrapante qui ait dépassé
te résultat de 85,8. Deux de ces* montres sont
dans les mains de I'« Officiai Timefr » pour dé-
terminer le résultat définitif dej la courte
« Gordon Bennett Cup », et les 60 autres1 chro-
nographes sus-indiqués (dont le nombre à été
depuis augmenté à 72) seront employés pour
les « contrôles » sur lo parcours de la course.

î,a récompense
d'une bonne renommée

gfs'miir-fcVEW'fyi*^^

Spécialité de OORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-46*
J. GJCHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Ju.iiciaire).

BERNE, 11 juin. — Un télégramme de Kan-
dersteg au « Bund » annonce que M. Egon de
Steiger, de Berne, étudiant en droit et membre
du Club Alpin, a fait hier une chute au Balm-
horn,idans la région de la cabane du Club alpin
de la Wildelsigen.

M. de Steiger, un clubiste très expérimenté,
avait quitté mercredi matin à 5 heures, accom-
pagné d'un jeune homme de Kandersteg, la
cabane où ils avaient passé la nuit ; ils vou-
laient monter sur le « Gràtli » (l'arête). M.
de Steiger voulut tenter la descente par le
couloir ; les deux s'attachèrent à la corde et
M. de Steiger passa le premier. Tout à coup,
un bloc de rocher s'est détaché, entraînant
dans l'abîme M. de Steiger et coupant en même
temps la corde, en sorte que te guide est
resté sain et sauf ; il était environ 8 heures
du matin. Lie guide, dans un état d'émotion
indicible, est descendu à toute vitesse sur
Kandersteg, où il est arrivé vers 10 heures,
pour annoncer l'accident. Immédiatement deux
colonnes de guides, sous la direction du D*-
Biehly et de M. Imobersteg, chef de section,
sont parties pour le lieu de l'accident. Dans
la soirée, trois guides sont rentrés pour annon-
cer, qu'on n'avait encore rien trouvé et
que les colonnes passeraient la nuit à la Cabane
peur recommencer ce matin les recherches.

M. Egon de Steiger est un fils de la famille
de Steiger-de Fischer. Il avait fait partie, l'an-
née dernière, de la malheureuse expédition
au glacier de Grenz, dans te Valais, au cours
de laquelle Paul Konig et Walther Flender
avaient trouvé la mort.

BENI-OUNIF, 11 juin. — A la suite de l'en-
trevue entre les djemmas de Figuig et le géné-
ral O'Connor, une conférence a eu lieu entre
les djemmas et le capitaine Fariau, chargé des
affaires indigènes. Celui-ci a fait connaître aux
représentants des oasis de Figuig quelles sont
les volontés de la France ; un délai de 24 heu-
res fleur a été accordé pour les accepter ou les
refuser.

Agence télégraphique unisse

©SÇ* BELGRADE, f 4 juin. — Une
dépêche de Belgrade à la « Gazette
de Cologne » dit :

L'armée a proclamé Pierre Kara-
georgevitch comme roi de Serbie.

Les troupes pénétrèrent dans le
palais royal, assassinèrent le roi
et la reine ; tous les ministres au-
raient également été mis à mort.

Les autres détails manquent en-
core.

BERLIN, 11 juin. — Une dépêche de
Belgrade a l'agence Reutter confir-
me les informations précédentes.
Une proclamation affichée dans les
rues annonce que le roi Alexandre
et la reine Draga ont été tués la nuit
dernière et qu'un nouveau gouver-
nement a été constitue T.a t-.c-r.oti t..

tion du 9 avril 1 901 reste en vigueur
et la représentation législative du
15 juin 1901 est rappelée au pou-
voir. Suivent les signatures des nou*
veaux ministres.

Z/ôvénement a été exécuté par l'ai*»
mée. Outre le roi et la relue, le pré»
sident du conseil Zlnkar Marcovitch,
l'aide de camp du roi, général Petro»
vi tcli et l'ancien ministre de la guerre
Paolovitch ont été tuôss

L'événement est accueilli avec un
calme relatif. Les corps du roi et de
la reine restent dans le Konak. La
scôno s'est déroulée entre 11 ' ', Ueu*
res du soir et 2 heures du matin.

FRANCFORT, 11 juin. — Une dépêche da
Belgrade à la « Gazette de Francfort » dit
qu'une conspiration militaire avait décidé d*
destituer le roi Alexandre et de proclamer
Pierre Karageorgevitch comme roi. A l b .
du matin, les conspirateurs , à la tète de
troupes, ont pénétré dans le Konak. La garde
du palais n'a opposé qu'une faible résistance
aux envahisseurs. On a trouvé les cadavre»
du roi et de la reine sur leur lit, complète-
ment nus.

Le roi Alexandre aurait tué d'abord d'un
coup de revolver la reine Draga et se serait
tué ensuite.

Le président du conseil , le ministre de la
Guerre, le ministre de l'Intérieur, qui s'oppo-
saient i leur arrestation , ont également été
tués, ainsi que le frère de la reine Draga.

Un gouvernement provisoire a été institué
avec Woja Velicovitch, Ljuba Schivkevitch
et Steja Frotitch. Le oalme règne dans la ca-
pitale et dans les provinces.

GENÈVE, il juin. — Le prince Karageor-
gevitch habite à Genève, en ce moment en-
core, rue Bellot 5, au premier étage dans un
appartement modeste. Il prétend n'avoir reçu,
communication de la rèvoluttion de Belgrade
que par les dépèches publiées vers midi, par
l'Agence télégraphique suisse. — Il répond
aux journalistes : «J' attends confirmation de
la nouvelle ; pour le moment je ne sais rien
et jo ne puis rien diro ».

Le prince Karageorgevitch était en fré-
quentes relations avec des notabilités politi-
ques serbes, surtout depuis la souscription
pour l'érection d'un monument à son aïeul.
U s'était rendu récemment plusieurs fois à
Vienne, mais on croit qu'il avait des rendez-
vous à la frontière serbe.

Il allait aussi parfois à St-Pétersbourg, soi-
disant pour voir un de ses fils , en pension
dans cette ville. Depuis une quinzaine de
jours , il recevait de fréquentes communica-
tions télégraphiques ; il a reçu ce matin df
nombreuses dépêches.

SEIHLIN, 11 juin, 6 h. 30. - Le roi
et la reine viennent d'être assassinés.
Une grande émotion règne à Bel'
grado.

SBMLIN, IO h. 40. — On télégraphia
de Belgrade i

Une conjuration de Jeunes officiera
vient d'être mise à exécution. Le rot
et la reine ont été tués. Il vient dea
troupes de tous les côtés. Grande
agitation. On dit que Pierre Kara-
georgevitch est arrivé ici. Détails
manquent encore.

SE M LIN , 7 h. IO. — On signale par-
mi les morts le chef delà police. Une
partie de la garde a été massacrée.
Karageorgevitch va être proclamé
roi immédiatement! l'armée l'accla-
me. La surexcitation est grande. Le
commannant Anticovitch est à la
tôte de la conjuration.

VIENNE, 11 juin. — La nouvelle de
l'assassinat est confirmée par plu-
sieurs journaux, notamment le « Pos-
ter Lloyd >, la « Neue Frète Presse .,
lo « Neues Tagblatt ». L'armée a pro-
clamé comme roi Pierro Karageor*
gevitch. Les journaux de Vienne pu-
blient des éditions spéciales.

VIENNE , 11 juin. — D' après une dépêche it
Semlin au « Tagblatt > de Vienne , outre le roi et la
reine de Serbie , les deux sœurs de la reine et
son frère ont été assassinés, ainsi qu 'un général ,
un aide de camp et 12 soldats de la garde.

BELGRADE , 11 juin. — Les événements ont été
accueillis dans le peuple avec calme. Partout dans
les rues s'est rassemblée une Foule considérable qui
a acclamé les nouveaux ministres , à leur passage
en voiture pour se rendre au ministère de l'intérieur.

COLOGNE , Il juin. — Une dépêche particuliers
de Belgrade à la « Gazette de Coiogne » , datée ds
8 h. 20 du matin dit: Oa se raconte à Belgrade que
ie roi Alexandre avait voulu effectivement, ces der-
niers temps, réaliser son intention de divorcer avec
Draga. La reine s'en était aperçus et avait voulu
faire échouer ce plan.

Quelques officiers supérieurs auraient cherché, \%
nuit dernière, à enlever du Konak royal la reine
Draga , mais ils se sont heurtés à ia résistance des
partisans de la reine. Au cours de ta mêlée achar-
née qui s'est alors produi te, Se couple royal et tout
aa* nsrlieanp nui ùi» f»sV
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Dernier Courrier et Dépêches



MeveumnÊBi-s
Tous les Acheveurs Monteurs de boites sont
convoqués en Assemblée générale pour le
Vendredi 12 juin , à 8 •/. heures du
soir, au CERCLE OUVRIER.
8694-1 Le Comité.

Un jeune comptable &"bSÎ
d'horlogerie, demande place de suite ; cas
échéant accepterait place dans une maison
de tissas et confections où elle a égale-
ment de grandes connaissances. Bonnes
références à disposition. — S'adresser
sous chiffres F. S., 8-122, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8122-1

Fondeflr-dégrossisseur t0c°riessti
at?es

de la fonte demande place pour époque à
convenir. 8116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpn fj nnpnçn entreprendrait des sertis-
uCl tlùoClioC sages moyennes. Ouvrage
prompt et soigné.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse, à vendre trois grands

volumes de l'Exposition de Paris, 8405-1

Un jeune homme S SCm?S
de domestique. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au ler étage.

A la même adresse, on demande du
linge à blanchir à la maison. 8459-1

Tonna flllo cherche place do suite com-
UCU11C 1111G mo bonne d'enfants. — S'a-
dresser rue St-Pierre 14, au 4me. 8518-i

Vfilftnf î npp *feune fi"6- t-6 ans> &e ^al U l u ' lI C ll i  G. Suisse allemande, de bonne
famille, cherche place dans un ménage
d' ordre pour aider aux travaux d'intérieur
et apprendre le français. Vie de famille et
bon traitementexigés. —S'adresser à Mme
Sutler-Zing, rue des Tourelles 37, an ler
étage. 8564-1

Pftli 'J 'ÏOll ' ÎO'! On demande de suite 2
1 UllOOGllOGO. bonnes polisseuses de boi-
tes argent. Transmission. 8145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iiêrtiS ,onu nnsÏÏsS4r
et ayant surtout la pratique dans la petite
pièce, est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. PLCAE D'AVE NIR. —S'a-
dresser , sous chiffres X. X. 806*7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8067-1
P nn n a n f a  On demande une honnête
ÙCl I dlllC, jeune fille connaissant les
travaux du ménage. 8151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q unira n fu  On demande pour tout de
ÙCl I dlllC. suite une bonne domestique,
sachant cuisiner et au courant des tra-
vaux de ménage. Bons gages. Certificats
ou références exigés. — S'adresser sous
chiffres L., B., 8457, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8157-1

Vnlf inff l i rp  On demande pour Zurich
i UlUillull C. ûne jeune fille sérieuse et
active pour s'aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8156-1

Ipilll P flllo On demande une jeune fille
UCUllG UUC, libérée des écoles, pour ai-
der dans un atelier. 8447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp7.d0-ph911<îi!P0 A reme**''e P011"" le
Rt /j -Ul - lllaUobCD. ll novembre pro-
chain , dans une maison modern e, un rez-
de-chaussée composé de 3 belles chambres,
1 alcôve éclairée, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, lessiverie et portion de jardin
potager à disposition. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 8471-5

ânnart pmpnr Pour St-Mar*m oa pour
n \l jJnl  ICIUCUI. époque à convenir, a
louer un bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, 2 alcôves et dépendances, situé aux
Arbres , près de l'arrêt du tram. — S'a-
dresser anx Arbres. 84ÏI4-4

P i r f n n f l  *
¦*¦ -oaer "e salte "n*. P'gnon de

I l gllUll. deux pièces , situé au soleil, un
dit de S pièces, corridor fermé, chambre
de bains, ce dernier pour Saint-Martin. —
S'ad resser rne du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 8399-3

A nnaptomont à louer de 8Vii t6 ou P° ur
Ayj Jal IClllClll plus tard , au ler étage.
4 pièces, conidor , alcôve, gaz installé,
situé rue de la Promenade. 8114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bains de Worben près Lyss I
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. Sonrce sans rivale H

ponr la guérison da rhumat isme.  Grands jardins ombragés, ainsi que su- 1
parties parcs abrités avec jolies places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée. I
Vins fins. — Prix modiques. — Téléphone. — Médecin. — Prospectus gratis Ë
et franco à disposition. — Dès le ler juin , correspondance régulière par omni- Kg
bas avec la pane de Lyss et une fois par jour depuis Bienne. Départ à V j ,  h. du H
restaurant Mhi/j on Suisse par Ami Schrenk , voiturier. 8683-1 I
zia. Q. 45 Se recommande au mieux. Mme B. Znmstein-Stettlei*.

Hôtel-Pension
Un établissement do construction récente, meublé, confort moderne, dans une

situation privilégiée, abrité , à une altitude de 740 mètres, est a vendre ou à louer.
Droit d'hôtel et des îeslaurations avec belle salle de débit , salle à manger au
rez-de-chaussée ; au premier étage grande terrasse d'où l'on jouit d'une vue splendide.

L'établissement consiste en deux bâ t iments  reliés entre eux , une vingtaine de
chambres, chambres à bains, chauffage central, caves spacieuses, grand et beau
jardin.

La localité où il est situé prend beaucoup d'extension, elle est très fréquentée
depuis qu 'elle est desservie par un funiculaire électri que, don t les trains parten t
toutes les demi-heures. Avenir assuré à un preneur sérieux. — Entrée en jouissance
à volonté. Conditions d'achat très avantageuses.

S'adresser à M. Hans Ryf , notaire à Bienne. Zag. Q 88 7492-1

Liste des Manuels nonvea-os
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des j eunes filles
de La Ghaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en ven te à la

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
Rue du. Marché 1

Cnrestomathle de Vinet. tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. 3.50
» » » n, » » » » » » 4.—
» » » III , » » » » » 6.—

manuel- Atlas du degré supérieur, par W. Rosier » 3.—
Atlas de pocbe, par Schrader » 3.50
Cours d'économie domestique, par Oettli » 4.—
Notions d'in «traction civiques par A.-H. Calame » —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité commer-

ciale, par A. Renaud » 2.50
Abrégé d'histoire générale, par Magnenat 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat 50
Histoire du moyen-âge, par Duperrez . 75
Cours normal d'histoire, par Ammann et Coûtant, moyen âge » 2.75

, , » > > » temps moderne » 2.75
, » » * * i  » hisL contemporaine » 4.—

Histoire de la littérature française , par Doumic » 4 —
Grammaire française, par Brachet et Dussouchet (cours supérieur) a 2.50
Rhétorique et Geures littéraires, par F. de Caussade > 2.50
Précis de trigonométrie, par Vacquant » 1.80
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. » S.-*)

» » mécanique, par F. J. » 8.U
i > d'arithmétique, par F. J. » 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André » 4.—
Eléments d'histoire naturelle, par Montmahon > 2.50
Cours de travaux a l'aiguille, par Mlle M. Bertin » 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat, première partit.
Table de logarithmes, de Vega.
manuel de littérature française, Plceti • 7.—

Grand oholi de Serviette* peau et toile. Articles pour le dessin et la peinture.
Planches à dessin. Tés, Equerres. Boites de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles*
Crayons en lous genres. Encre de Chine, Couleurs poux l'aquarelle et l'huile, Pin-
ceaux, Cartons, Bo**hade, Châssis, etc., etc.

Perm? Négociants !
À jio mptf P0 P°ur Ie 1er mal 1904, dans le même immeuble, rue Léopold Ro-

lOlllGlllG bert, ensemble ou séparément, H-1909-C 8688-20

deux vastes Magasins
aveo grandes devantures donnant sur deux rues. Situation au
centre des affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos-
tes actuel et celui futur.

S'adresser en l'Etude des notaires BARBIER & JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold Robert 50, à La Chanx-de-Fonds.

POÊLiEH OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ , 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen

Vente de Briques rêfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-46

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÉRÉS Se recommande.
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iypographiquey
| toges COURVOISIER 1(1
W 1, PLACE du MARCHÉ 1, \ |
Ht LA CHAUX-DE-FONDS ftl

Il Exécutions et Livraisons de BY
/} Clichés dans tous les genres, ïl
f j  soit : Zlnoographle, Gravures 1|
11 «ur bols, Phototypie, Qalvano- Il
/ plastie, Stéréotypie, etc., ponr 11
f Catalogues, Journaux, Illustra- U

tions. Prospectus, etc., etc.
1 Q3JT Plans et Devis GRATIS à /il
ft disposition. lll

***̂ **P*̂  --¦*¦ *̂ s ^«Jwv».vn'Or^M/^^,l̂ t<(trf-1*̂

JOURNAUX a VENDRE

!! OCCASION!!
Collictioii d'uni un 'i

au lieu de | sculem*
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pèle-Mèle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— ".—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant  18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.—¦ 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politi que 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue i 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— Vi.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondee 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Ulustrierte Zeitung 38.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'ad resser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2. 4131-6

On cherche à emprunter
pour tout de suite une somme de

4000 fr. au 5 °|,
avec de bonnes garanties. — Adresser of-
fres sous chiffres S. 1809 C, à l'Agence
Haasensleiu et Vogler, à La Chaux-
de-Fonds. 8501

La Société coopérative de construction

LE SUCCÈS
demande des terrains

bon marché.
Adresser prix et conditions , sous pli

fermé, sous La Succès 7606, au hureau
de TIstPjVBTiAL. 7606~ 

A LOUER
pour la 11 novembre 1903, de beaux Lo-
gements modernes de 2 et 3 chambres
et dépendances. Appartements agréables
et prix de loyers très raisonnables.

S'adresser à M. P. G.-Gentil , gérant,
rue du Parc 83. — Téléphone. 8073

Ânnai i fomûr i i* d9 * chambres, chambra
flpydl IGWGIU dt bonne, corridor, bal-
con , cuisine et dépendances, situé Leo-
pold-Robert 19, au Sme étage, est à louer
de snite ou pour époque à convenir. Prix
1200 fr. — S'adresser chez M. J.-J. Kreut-
ter . Léopold-Robert 19. 7258-3

fflslF ufluIDDFB . chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille , située prés da
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage , à gauclu. 8300-7*

innflrfpmPîlf  Ensuite ae circonstan
n]Jj Jal IClllClll. ces imprévues, à louei
pour le ler juillet prochain ou époque i
convenir, dans maison d'ordre et a des
personnes tranquilles et solvables, un
appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser dès 2 heures
après midi , rae du Temple-Allemand 1.
au 2me étage. 8-"i82-4*

Appartement. tfœïï»ïïE
bre un APPARTEMENT ds
trois nièces, bien situé au so-
leil. Prix i SBT" 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie G-rat-
wohl, rue du Premier-Mars
14-B. 8020-6*

A | nnû!, pour St-Martin 1903, rualUUCl Lêopoid - Robert 74, en
face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre da
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve , con«
viendrait pour bureau. Ces deux loge»
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez ffl.
SCHALTENBRAND , architecte , rue Alexls-
Marie-Piag et 81. Téléphone. 79C0-6**

A lflllPP Poar St-Martin 1903, un lei*
lUUCl étage bien exposé an soleil ,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-13*

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

R07 no phnn«sôo A l01ier Qe SIU '9llOZi UC "j liaUiJùCC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de a pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-16*

S'adresser au bureau de l'iMPABTfAL.

Uo-PlïlAll U A louer pour St-geUieillb. marthi et pour
le 1er juillet , de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. AN
bert Pécaut-Duboi s. 7302-2.3*

Â
Tnnnn dans le quartier de Gibraltar ,
lUUCl pour le 11 Aoùt prochain , pe-

tit pisruon de 2 pièces. — Pour St-Mar-
tin 1903, un premier étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 8427-1

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAI ..

Appa.rteill61lt. Martin "im nn appar-
tement de 3 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au comptoir , rua
de là Promenade 6. 8153-1

A lflllPP Poul' St-Georges 190'i, un pre-
lUUCl miel* élage de 6 pièces et

cuisine. Situation centrale. — S'adresseï
rue du Parc 13, au ler étage. 8425-1

rilfllllllPA *̂  ^ ouer une J0''6 chambra
vilulllUl C. meublée et exposée au soleil ,
à une personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 81, au 3me étage,
à gauche. 8406-1

ril3ITlhj ip A louer une chambre indé-
UUalilul C, pendante , nieublée et au so-
leil , à un ou deus messieurs solvables et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 127. au rez-de-chaussée. 8419-1

f hf lm h rp  ^ l°uer ** proximité de la
UllalllUl C. Gare , une jolie chambre bien
meublée , à une personne honnête , et tra-
vaillant dehors. 8U0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pha mhro *"*¦ l°uei' ''a suite une cham-
UllCllilUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie n* 25, au Sme étaçe à
gauche. 8430-1
pii j .mj .pn A louer de suite une bella
UllttlllUl C. grande chambre, non-meublée ,
indépendante , toute exposée au soleil et à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Puits 9,
au 2me étage, à droite. 8'i48-l

r h a m h PP A remettre de suite , à une
UllttlllUlC. personne d'ordre, une très
jolie chambre. — S'adr. rue A. -M.-Piaget
n° 81, au 1er étage , à gauche, près du
Stand (halte du Tram.) 8426-1

fVlSlTlhrf ' A l°uel' UIle beUe chambre,
UllttlllUlC, bien meublée, située au so-
leil , à uu monsieur d'ordre et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc 80. au
Sme étage. 8458-1

f h f lmhl ' P *"*¦ *0llel' chambre nou meu-
Ul l t t l l lUlO.  blée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 99, au 3ma
étage, à droite. 8299-1

A VA n ri r A *aule d'en,P|0*. «neV CllUl C bicyclette moder-
ne, remise complètement à neuf ce prin-
temps Prix modéré. — S'adresser rua
Numa-Droz 53, au 1er étage, à droite.

8433-1

Vplfl*! *̂  vent'1'6 d'occasion deux bicy-
IClUO s clettes, dont nne neuve n'ayant
jamais roulé et un» nsagée. Bonne occa-
sion. — S'adresser à M. A1' Sandoz, rue
Dr Bourquin 1.

A la même adresse, i vendr# un bugla
BI-B.' 8411-1

A Tra nf l p n  Plus'eu • beaux volumes re-
I CllUl 0 tiares riches, un potager peu

usagé n* 11, me chaise d'enfant formant
lit. — S'adresser m» Léopold Robert 82.
au 4me étage. 8460-1

Pio vn l û î J Q   ̂veD ire une excellente bi«
DlUj llCUC. cycletie Bambler. Bas prix.
— S'adr. rua du Nord 83, au rez-de-
chaussée. 8396-1

RESULTAT des essais du Lait du 22 Mai 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o a -«.-s ., t ï
^Noms, Prénoms et Domicile ff lâf i's OBSERVATIONS

Gerber, Ulysse, Joux-Perret 32 . . .  . 40, S2.5 13,18
Hugli, Gottlieb , Joux-Perret 18 . . .  . 39, 32.9 13,16
Nidegger, Ulrich , Reprises 5 38. 32,2 12.87
Portmann , Paul, Bas-Monsieur 18. . . 38, 32,- 12,82
Jacot, Eugène, La Ferrière . . . . .  36, 32,8 12,78
Evard, Georges, Rangée-des-Robert . . 39, 31,4 12.74
Bôhlen, Rodolphe, La Ferrière . . . .  38. 31,7 12.**4
Schafroth, Eugène, Joux-Perret 12 . . 40, 30,7 12,73
Amstutz, Jean-Théophile, La Cibourg . 37, 32,- 12,70
Kaufmann , Joseph, Joux-Perret 20 . . 38, 31,8 12.65
Nicolet, Louis, La Ferrière . . . . .  37, 31,7 12.63
Jacot, Dodanim, La Ferrière 37. 31,4 12,55
Tissot, Ali , Reprises 13 36, 31.7 12.51
Marti , Samuel, La Cibourg 33, 32 4 12,33
Allenbach, Jules, Reprises 1 36, 29,- 11,84

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1903. Direction de Police.

RI _ fi Ne coule jamais, ne sèche
1 B '"¦ " ' 1P\ iamais. Peut êlre portée dans
1 BUlSlUU g n'importe quelle position sans

R

'iït j amais couler.
âoû suffliffi y
IjÛejl H i  1 1 Se vend dans toutes les bonnes

' i Papeteries

SAFETY DE CAW O Demanderle «taJogue gratis et
j* franco du dépôt général pour la

"d*€" Suisse : 13921-18

Marque Américaine W Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale î W *-*. 

à Genève.

Pour cause de fin de bail
RÉDUCTION DE PRIX

D re»te encore environ : 8680-8
12 voitures d'enfants, forme anglaise

En osier à 4 roues, de fr. 20.—, fr. 34.— réduites à fr. 13.30, fr. 20.—
Panneaux à 4 roues do fr. 50.—, 75.—, 110.—, réduites à fr. 30.— , 60.—, 75.—

Bicyclettes pour enfants, de fr. 52.—, réduites à fr. 30.—
Sur tous ces articles , «IO •/. de réduction de prix. — C'est au

Sr-ar Gr ranci Bazar Parisien "̂ H
RUE LÊOPOLE-ROBERT 46. Chaux-de-Fonds.
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Agence générale de Pompes funèbres
OUVERTURE D'UN GRAND MAGASIN SPÉCIAL DE COURONNES MORTUAIRES
H-1825-o en tous genres et a tous prix 8415-4* B

@©Q Toutes fournitures pour funérailles &%Q
Grand et beau choix de CERCUEILS toujours prêts à être livrés

(Maison Château) Rue Léopold-Robert 25a (Maison Château) |
Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

9SP* Les formalités et démarche s pour inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence 986?
3£Ili»WJWU^i"*#î

On demande comme

associé
ou intéressé, un TOURNEUR capa-
ble de diriger une Fabri que de boîtes de
montres métal et acier, pourvue d'un ou-
tillage moderne et complet, à laquelle est
adjoint un atelier de terminage de
boites en pleine activité depuis 12 ans.
Cettte fabrique, d'après sa situation et sa
force motrice hydraulique, est à même de
lutter avantageusement sous tous les rap-
ports. La préférence serait donnée à une
personne déjà établie et ayant déjà fait
ses preuves.

S'adresser par lettres affranchies sous
chiffres H. SOSO, N, à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler. Neu-
châtel. 8686-3

Hôtel du Nord
Besançon

On demande de suite un apprenti
cuisinier, parlant français. 8701-3
SUIS IISIIII SBMSMMSSSSSSSSMSSraasSMIIIllSIMSMIIII !¦¦

^Prtïl 'ÏPMP dem °yennes. habile et cons-
OCi U O ùCU O C ciencieuse , se recommrnde
pour du travail à la maison. 8678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un h fimmo sérieux et de toute confiance
Ull IlUllllllC et bonne volonté, cherche
une place quelconque et immédiate . —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
Sme étage. 8667-3

VAÎ sTnfairA Jeurle homme. Hollandais,
I UlUillull C. actif, causant et écrivant
aussi l'anglais et l'allemand, et assez bien
au courant de la langue française, dacty-
lographe, désire le plus vite possible une
place de volontaire dans un bureau d'hor-
logerie de la contrée. — Offres sous A.
U , 8708, au bureau de I'IMPARTIAL. 8708-3

HflTnmP d'un certain âge demande place
IlUllllllC de suite comme domestique,
charretier ou tout autre emploi. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8700-3

Ini inp flllû cherche place pour le ler
Uttlll c UllC juillet, dans petit ménage
sans enfants. — S'adresser à Mlle Lina
Hâfelfinger, Blàsiringweg 28, au Sme
étage, Bâle. 8653-3

ÎAllPTlflli pT'P Personne de toute mora-
UullI UdllCl C. mé demande des journées.
— S'adresser rue du Nord 56, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole en parfait état. 8699-3

f nmm *Q Une dame demande place de
UUillllili). suite dans un comptoir , pour
la rentrée et la sortie. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8558-2

Hl AU 5'PHP connaissant 1 anglais, hollan-
lllUUiMCUl dais ( allemand , polonais ,
tschéque et français, cherche de l'occupa-
tion. Prétentions modestes. 8554 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITtlP rlpillAlSPllp pa*"1"111* les deux lan-
U11C UClllUloOllC gués, au courant de la
fabrication d'horlogerie, ainsi que de la
machine à écrire, cherche place de suite
ou à convenir. — Adresser offres sous
L. J , ,  8535, au bureau de I'IMPAUTIAL .

8535-2

Ponn i i fPHP ^
on remonteur , connais-

fVuilIUll tcll l ¦ sant bien les échappements ,
demande à faire des remontages d'échap-
pements, engrenages, décottages, etc. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 8561-2

PinisCPllCP ^
ne finisseuse de boîtes ci

ri l l iooOllûO , cherche place de suite ; 4
défaut , on prendrai t des finissages à la
inaison. 8539-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flûi -nAnffldP Q Un jeune homme, dési-
j VGillUlllu .gÇi). rant se perfectionner sur
les démontages et remontages , cherche
place comme assujetti. —S ' adresser rue
de la Serre 63, au ler étage. 8542-2

UflB Û611101S6116, et connaissant la vente
cherche place pour i*n magasin quelcon-
que. 8577-2

S'adresser au bur&au de I'IMPARTIAL.

Ilnp nPPSAlinp de confiance se recom-
UllC JJOI oUUUG mande pour des jour-
nées, lessiver , écurer, raccommoderlelinge ,
faire des bureaux et ménages. — S'adres-
ser chez Mme Quattriui , rue de l'Industrie
23. 8483-2

Commissionnaire £r ^"g^t
15 ans, libéré des éc oles, comme commis-
sionnaire ou autre emploi ; logé et nourri
chez son patron. 8573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

ÇûPTJanfû  Une servante demande place
OOl iullIC. pour le courant du mois de
juin. — S'adresser à Mlle Stéphanie Pa-
ratte chez M. E. ^uretti , entrepreneur ,
Noirmont. 8576-2

Tonna flllû chercti< place de suite comme
UCllUC llllC fille de ;chambre. — S adres-
ser à la Teinturerie Sayer, rue du Col-
lège 21. 8567-2

ITnp nPPSAnnP d'âge moyen, recomman-
UI1C JJC1 OUlillC dée par ses maîtres , de-
mande place dans bonne famille, pour
soigner des enfants ou aider au ménage.
— S'adresser rue des Tilleuls 7, au rez-
de-chaussée à droite. 8328
Innnp filin de toute moralité cherche
UCUllC llilC place comme demoiselle de
magasin ou tout autre emploi . 8337

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^teSande6
*!̂comme commissionnaire ; à défaut comme

aide chez une couturière. — S'adr. à Mlle
Marie Jeanrenaud , rue de la Serre 8.

Ifllll'llflliPPP '5 Deux dames seules se
UUU1 11Û.11C1 Co. recommandent pour fai re
des journées , dont l'une prendrait un en-
fant en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser chez Mlles Tuscher, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 8357
SKgsaaa ¦¦"¦¦ i MS IIIIII B ' I IIII II -ITJTITTTII KM III

17f çff pnr °n demande de suite
W iaibCUA . un b0a visiteur pour
pièce extra -plate. — S'adresser, sous
chiffres X. Y. 8697, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8697-8

PAlic iSPllOPO Deux bonnes polisseuses
1 UllùùCUùGO , de boites argent sont de-
mandées à l'atelier de M. Paul Jeanri-
chard , rue du Rocher 20. Inutile de se
pVésenter sans preuves de capacités.

8649-3
OftlinnûllÇû Cn demande de suite une
i UllOouUoC . ouvrière polisseuse de boi-
tes argent, connaissant aussi l'avivage.
Place d'avenir et bien rétribuée , à per-
sonne capable et sérieuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A ia même adresse, deux jeunes filles

comme apprenties polisseuse et
finisseuses sont demandées. Bonne
rétribution. 8685-3

TflillPll *"PQ *->n dernan{J,e de suite une
IdlllCUoCO. ouvrière et une apprentie
tailleuses. 8677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnminp liÔPO ou demoiselle désirant ser-
OUIU IUCIICIC vir dans un café, et con-
naissan t les deux langues, est demandée
à l'Hôtel National. 8705-3

rili **îniPPP Q sommelières, servantes sont
Vil lol l l lc loù , demandées au Bureau de
Placement, rue Fritz-Courvoisier 20. Com-
mis-comptable demande place. Bonnes ré-
férences. 8707-3

^AniïïIPliPPP On demande de suite ou
OUilllilCllCl C. dans la quinzaine une bon-
ne sommelière connaissant bien le service ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8711-3

Commissionnaire. j eunne mifS? ù™
les commissions entre ies heures d'école.
— S'adresser au comptoir , rue de la
Paix 85. 8676-3

rilKlTliPPP au coaran * ^'un intérieur soi-
VUIOJUIIW C gné, est recherchée pour un
petit ménage. Bons gages. 8675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti e régleuse. $£WV£S.
ligente pour apprendre les réglages. En-
trée au plus vite. — S'adresser rue de la
Côte 5. au ler étage à gauche. 8657-3

.IpiinP hnmiTIP fabri que <*<* boîtes de
UCllUC IlUllllllC. ia localité demande
jeune homme, libéré des écoles, pour s'oc-
cuper du travail de bnreau , 8704-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna Vinmma robuste , libéré des écoles,
OCllliC IlUllllllC est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8709-3

Ipiinp fillp **e i** ** *-® ans est **emai1*UCUllC UllC dée pour soigner 3 enfants.
Occasion d'apprendre la langue allemande.
Elle serait habillée ou aurait éventuelle-
ment un petit gage. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Hedwig Kunz , Dor-
nach (Soleure). 8670-3

Ipim p flllp <->a demande une j eune
UCUllC UllC. fille propre et active sachant
faire tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adresser rue de la Balance 10-A,
au 2me étage, à droite. 8690-3

fAltintahlp Dans un bureau de la ville,
Uul l I j J laUlC ,  on demande un comptable.
On donnerai t la préférence à une personne
ayant travaiUé dans une étude d'avocat ou
de notaire. 8537-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i cClllp ffi On demande un jeune hom-
h -OO U JullI ,  me pour finir de lui appren
dre les remontages et démontages.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage, à gauche. 8547-2

Pnt 'f iAnnipP On demande de suite un
LUI UUlllllCl . bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser chez M. Gh. Devin , maitre cor-
donnier Renan (Jura Bernois). 8556-2

nnir iûotifl l lP O" demande de suite * do-
j Vul l lCol l 'j l lC.  mestique connaissant bien
la campagne et le bétail , âgé de 20 à 35
ans, si possible exempt du service mili-
taire. Prix , 40 fr. par mois, logé et nourri.

S'ad. au bureau de I' IMPARTIAL . 8597-2*

fin rTam onr î a  des cuisinières, servantes,
UU UeUlaUUe jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser
au Bureau de confiance Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 8523-2

Rfl l ' l f l l ' D'PP <~>n demanc*e un bon ouvrier
DULldU gCl • boulanger connaissant un
peu la pâtisserie. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser à la Bou-
langerie rue du Marais 16, Le Locle. 8546-2

Rp i 'Vanf p  On demande une personne
OCl ï aUlC. honnête et active sachant
faire la cuisine. Entrée de suite. — S'adr.
au Café de Tempérance, Place Neuve 12.

8549-2

IpilllP fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. entre ses heures d'école,
pour garder un enfant et aider au mé-
nage. — S'adresser rne du Pont 19, au
2ine étage, à droite. 8571-2

( Snnf lPt pmpnt  A louer pour le courant
n J.ipai IClllClll, d'aoû t ou époque à con-
venir , bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cour , jardin , gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AdPlTIûnt A l°uer de suite un petit
UUgCUlCUl. logement d'une belle cham-
bre, cuisine, dépendances et jardin. —
S'ad. rue l'Epargne 10, au ler étage. 8666-3
I nrfpn-pn f Pour cas imprévu à louer
LUgClllClll, pour le 11 novembre , loge-
ment moderne de 4 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé et dépendances. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 79, au
ler étage. 8652-3

PîCfTl ftîl *"*¦ l°uer *-e su'le un j °h pignon
I lgUUU. de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil et remis
entièrement à neuf. — S'adr. à Mme Vve
Ulrich , rue de la Ronde 21. 8651-3

Djfjnnn A louer petit pignon de deux
I lgUUU. chambres, cuisine, etc., pour
2 ou 3 personnes. Prix 20 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 8654-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
vllulUUi C. blée à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 151, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8663 3

rhamhpo •"*¦ l°uer & un monsieur de
UUttlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, belle chambre meublée , dans
quartier tranquille.— S'adr. rue de l'Est 16.
au 2me étage, à gauche ((Place d'Armes.)

8656-3

rhamhPP'î ^ louer deux chambres avec
UUdlUUl Co. pension , à des messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser au Café Muhlethaler , rue des Gran-
ges 4. 8698-3

A la même adresse , on prendrait encore
quel ques bons PENSIONNAIRES.

rilflïïlhPP **¦ ^ouel' a personne de toute
VilluUlUlC. moralité une chambre meu-
blée, indépendante et située au soleil. -
S'adresser rue du Progrès 11, au Sme
étage. 8696-3

PhilïïlhPP *"*- l°uer d" sulte une beUe"UllalllUl C. chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de la Serre 98-BIS, au 2me étage. 8710-3

Rp7.flp .ph ail<!5P(l Pour St-Marti n pro-
llOfl UC 

¦j liauooCC. chaine, à louer rez-
de-chaussée moderne, 3 pièces, cuisine et
dé pendances , corridor éclairé, gaz installé.
*înie étage moderne, 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances , balcon et gaz ins-
tallé ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au ler étage.

8637-9

I AfJPmPîlî A. louer pour le 11 Novembre,
UUgCUlCUl. dans une maison d'ordre, un
beau logement de 3 grandes pièces, cuisine
et dépendances, au soleil , et bien situé.
Eau , gaz instaUés, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Manège 20, au ler étage.

8515-2

T AdPmPnt A ,ouer Pour 'e ¦*! novem-
LUgCUlCUL bre, à des personnes tran-
quilles, de préférence sans enfant , un lo-
gement de 3 pièces et dépendances ; eau
et gaz installes. Suivant désir , la maison
serait à vendre. —S'adresse;* rue du Douze-
Septembre 6, au ler étage (Bel-Air). 8538-2

I AdPmPl lt •*• l°uer pour le ler juiUet ou
ilUgClUCUli plus tard , un logement de
trois ou quatre chambres, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au magasin. 8534-2

PaVP *"*• louer ' Pour juiUet prochain ,
faiCs Une grande cave bien éclairée. —
S'adresser rue de l'Envers 10. 8272-2

Phamh PP A louer ^e suite ou époque
UUdlUUl Ci à convenir, une jolie Cham-
bre , au soleil , indépendante, et non-meu-
h'- ' e. Prix, IO fr. par mois. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 69, au 2me étage,
à droite. 8543-2

PhamhPP A l°uer de suite. une beUe
UUdlUUl C. grande chambre non meublée ,
à des personnes tranquiUes. — S'adresser
à Mme Marthaler, rue du Parc 90, au 2me
étage. 8533-2

PhamhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
UUdlUUlC , bre indépendante, meublée ou
non. — S'adresser rue des Terreaux 23, au
rez-de-chaussée. 6565-2

A la même adresse, on demande des
avivages. 

PhamllPP A louer de suite une belle
UUdUlUi Ci chambre meublée. — S'ad. rue
Numa-Droz 96, au 4°" étage à droite. 8578-2

Phamh PP et Penai°n - —* 1-'n jeune homme
UllalllUl C honnête cherche chambre et
pension dans bonne famille française. —
S'adresser par écrit, sous initiales R. P.
8093. au bureau de I'IMPARTIAL . 869*1-3

OA taiufi à louer ;;:èlcfïïe $Z
être utilisée comme dépôt — S'adresser
par lettre sous chiffres A. S., 8366,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8366-1

On demande à acheter EïSgS!
les boites. — Offres rue du Parc 44. au
2me étage, à gauche. 8655-3

On demande à acheter ^on unT
balance à plateaux de la force 1 kilo,
avec poids. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. 8695-3

On demande à acheter S.n ipo°M
d'occasion et en bon état , avec accessoires.
Payement comptant. — S'adresser chez
M. Zanoni , cordonnier , rue des Moulins 8.

8559-2

Rrt l l t û i11 DC Dn demande à acheter des
DUUlClllGù. BOUTEILLES et LITRES
vides. — Adresser les offres sous A. S.
8570, au bureau de I'IMPABTIAL. 8570-2

î< l i r i ù n û  PflR *rins et spiritueux , rue
EiUgcUe rull, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-227

On demande à échanger r^Vux
places contre un à uue place.— S'adresser
rue de l'Envers 35, au ler étage. 8550-4
¦ !'!¦¦ S«ilSfiHHIB>J»JSMSîa((S—SS—B—SB—M—S—

A uonrinn 180 bouteilles vides, propres,
ïeUUItJ à 8 fr. 8678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A yonmi p une poussette à 4 roues. —
ICUUl C S'adresser rue du Doubs 151,

au rez-de-chaussée, à gauche. 8664-8

OpPaClATI I ^n *** comPlet bois noyer,
UUIj dOlUU ! (2 places), matelas crin noir,
duvet , traversin, 2 oreillers très peu usagé,
à 100 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.
A la même adresse, un magnifi que buf-

fet antique, Louis XV, superbe
scul pture. 8684-3

A VPnflPP un accordéon (2 rangées , 8
ÏCUUI C basses) et un potager n* 12

avec bouilloire ; très bas prix. — S'adr.
chez M. Laurent Marinru, fumiste, rue
du Parc 51 A. 8668-3

A VPIlflPP une nr|aohln6 à coudre usa-
il CUUI C gée. — S'adresser chez Mme

Jon, rue du Doubs 63. 8590 3

A VPnflPP un é*abh portatif , avec ti roir.
ICUUl C — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 8692-3

A npnilPP un potager n* 10, en très
1 CllUl c bon état avec accessoires ,

ainsi qu'une baignoire pour grandes per-
sonnes. Très bas prix. — S'adresser rue
de la Gharrière 21, au 1er étage, à droite.

8691-3

PpPPhPl! continuellement à vendre , de
ICI  lUCo toutes) les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin, à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-19

er  
*J Vient d'arriver. Réveils,

DI/ jf mQ  cabinet sculpté. Haute
U lOl lvi  nouveauté. Prix modi-

que. - Ed. Jeanneret,
rue du Doubs 137-BIS. 7576-11

ÀPPAPf lnnTI Amez-Droz à vendre. Prix ,
fl.ll/Ul UCUU ao fr.— S'adresser rue de
la Promenade 12, au rez-de chaussée.

7883-5

ulCyCi8lie Ûe (dame, bicyclette en bon
état. Prix modéré. — S adresser ruo de la
Loge 8. 8541-2

A VPTlfiPP une bicyclette très peu usa-
i Cllul C gée, prix très modéré . —

S'adresser rue du Premier-Mars 12 A , au
Gafé. 8553-2
I Trûr- fl pp. un archet â adoucir les res-
a. ÏCUUI C sorts. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, au 3me étage. 8552-2

À V flnr l l'û pour cause de santé une bl-
ICUU1C ,-yoIe<te Rambler , modèle

1901, peu usagée. Prix , 180 fr. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier , rue du Parc 92,
entrée rue Jardinière . 8566-2

RlPVPlpttp *̂  venc*
re & de bonnes condi-

Dltj tlCllC. tions une bonne et forte bi-
cyclette o. Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5400-27*

flPPaiïfln I Un tour lap idaire pour dé-
vubdolUU l bris et du matériel d'escrime
sont à vendre à bas prix. 7130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpnrlpp ** tr*'s bas p"x un ^oli mo"
ICUUl C bilier noyer , un lit uialelas

r -in animal , duvet édredon, canapé mo-
quette , secrétaire à fronton , commodes
avec poignées en nickel, tables de nuit,
tables rondes , chaises, glaces et tableaux,
ainsi qu'un potager n* 11, avec ses acces-
soires. On vend séparément. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 8455-1

A VPÎlflPP P0,ir cause de départ , à très
ICUUl C bas prix , 2 bonnes clarinettes

si B en très bon état , dont une avec étui.
— S'adr. rue de la Loge 5, au ler étage, à
gauche. 8178 1
Br.(WTBlMSmj(fJCTi l1fJBMBB>JS—SSI—S—MBMCHSM—

PopHll **ans 'es rues ^u vi"age un mou-
IC1UU vement doré 11 lig. n* 768. —
Prière de le rapporter rue du Temple-
AUemand 87, au 2me étage. 8706-3

PlflfP Per(iu dimanche après-midi, sur
11UIC. ia route des Eplatures à La Ghaux-
de-Fonds, une flûte noire. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin , de la rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8596-2

TPflllVP *"" DO'tes de montre. — Lesil Uti l C réclamer rue Fritz-Courvoisier
2S-A, au 2me étage. 8466-1

Monsieur et Madame Camille Vuill*
et leurs enfants remercient toutes les pe»
sonnes qui les ont entoures de leur sym-
pathie pendant les jours de deuil qu 'il!
viennent de traverser. 8662-1

Même quand je marcherait dani la vallée
de l 'ombre de la morl , je ne craindrait
aucun mal, car tu et avee moi ; ton
bâton et ta houlette tont ceux qui me
consolent. Ptaume X X I I I , 4.

Monsieur Auguste Chjpard-Seidler, Ma-
demoiselle Marie Chopard , Madame et
Monsieur Joseph VulUer-Chopard et leuri
enfants , Monsieur et Madam e August*
Chopard-Baur et leur enfant , Madame «t
Monsieur Auguste Bolle-Chopard et leur
enfant , Monsieur et Madame Paul Chûf-
pard-Blattert et leur enfant. Mesdemoi-
selles Marthe , Blanch e, Alice et Isabelle
Chopard , Monsieur Joseph Vulttier et Ma-
demoiselle Marie Vultier à Delémont.
Madame veuve Virg inie Vultier à Sonvi-
lier, Madame et Monsieur Chr i s t i an  Ker-
nen-Seidler, Mademoiselle Marie Seidler.
Monsieur et Madame Léon Vultier , à
Boncourt. Madame et Monsieur Jodry-
Joly, aux Breuleux , Madame veuve Arist»
Chopard et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Euphrase Chopard et leurs enfanta
à St-Imier, les enfants de feu Ulysse Cho-
pard , Madame veuve Sophie Chopard et
sa fllle , Madame et Monsieur Arnold
Rosselet et leurs enfants à Saint-lmier.
Monsieur el Madame Jules Chopard-Ché-
del et leurs enfants à Courtelary, Mada-
me et Monsieur John Chopard et leurs
enfants , à Sonvilier, ainsi que les famil les
Chopard , Seidler , Vultier et Rosselet font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand mère, sœur, beltb-sœur, tante et pa-
rente

Madame Marie-Elisabeth CHOPARD
née SEIDLER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 11
heures du soir, dan s sa 60me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 11 juin 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 13 courant , i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Doubs 77.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire  tera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 8672-2

Les membres des sociétés (suivantes :
Musique militaire Los Armes-Réunies ,

Société fédérale de gymnastique l'Abeille,
Union chorale . Solidarité, Société de
secours des Ouvriers horlogers , Ju-
rassiens bernois, sont priés d'assisterj s^-
medi 13 courant , à 1 h. de l'après-midi,
au convoi funèbre de Madame Marle-
Elisabeth Chopard , épouse de M. Au-
guste Ghopard-Seidler et mère de M. Au-
guste Chopard-Baur , leurs collègues.

8703-3

jVe pleurez uns, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées .
Je pa rt pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cceurt.
Monsieur Louis Kuffer-Lenherr, Ma-

dame Elise Scherlenleib et ses enfants , à
La Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles
Juillerat , à Villars-les-Blamont, Locle et
Munsingen , Fricher, à Bévilard et Bâle,
Moser, Stettler , Meunier , à Diessbach, â
Schupbach et à La Ghaux-de-Fonds , Hu-
gli , à Lulzelfluh , Berne , Chézard , Gorgé-
mont et à La Ghaux-de-Fonds, Steiger-
Lenherr et leurs enfants , à St-Gall , Kuf-
fer, à St-Imier , Neuchàlel et Paris , Lus-
cher, à La Ghaux-de-Fonds , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chèft
belle-mére, grand'mère , tante et parente

Madame veuve Marie-Anna LENHERR
née Hugli

que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 8 h.
du soir, à l'âge de 72 ans, après unf
courte maladie.JJ

La Ghaux-de-Fonds. le 11 Juin 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu samedi 13 courant,
à 1 h. après midi.'

Domicile mortuaire , rue du Manège 23
Une urn e funéraire tera déposée devant lé-,

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lot

très de laire-part. £702-â

Ma is le Seigneur au Ciel , nous
garde une patrie , où ceux qui sont
reçus n'auront plus d souffrir; tout
chagrin disparaît , toute larm e est
tarie , il n'est plus de do uleur dant
le siècle d venir.

Canti que SS , 4.
Mademoiselle Lina Guillod , Madame et

Monsieur Arlhur Monnin-Guillod , Mon-
sieur et Madame David Guillod et leurs
familles, à Berne , Monsieur et Madame
Emile Bosset et leurs familles , Monsieur
et Madame Paul Alberts et leur fils , &
Harlingue (Hollande), Madame Veuv e de
Louis Bosset et famille à Avenches, ainsi
que les familles Guillod et Bosset ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connnaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher et regretté père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand'»
oncle, cousin et parent ,

Monsieur David Pierre GUILLOD
que Dieu a enlevé à "teur affection mer-
credi, à 2 h. du matin, dans sa 71me an»
née, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Juin 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 12 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Côte 14.
Une urne funéraire tera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 8633-1

Paire-part deuil l Ŝ



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conna i*KS CHANOBS , le 11 Juin 1903.
Noos sommes aujourd 'hui , sain TArutions unuor.

tantes , acheteurs en compte-courant , on an comntant ,
mous Vs '/• ds eotuujissioD , da papier bancable snr:

E». Conrs
Chique Paris 99 97'/,

franc* t*01"* "* f em" *,*'eU lo*1l' • ** 98 "'"¦s* 5 mois ï acc. françaises . . 3 100 —
1 mon i min. h. 3000 . . 100.07*/,
Casque . . . . . . .  * <!5 *C*/,

s ..,<._ Court «t petits «(Têts lonjs . S'/, 25 i&Lona*M 3 mois ) «ee. ang laise! . . 3'., 25 17
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 ", 25 . i l ' /,
Cbèqne Merlin , Francfort . 3'/, IÎ3 IC'/,

. ,, „_ ,. Conrt «t petits effets longs . 4 t i :  Ib'V,auemac. j mojl . __tc demandes , 4 t,3 -JI^
3 mois j min. M. 3000 . . t> 12 27V,
Chèque Senta, Milan , 'rotin 9!) 9i',i

ai.11» Conrt et petitt effets longs . S 99 91V,Ita l ie . . .  3 mois , s chiffres . . . .  3 99 95
3 mois , 1 chiffres . . . .  S IW 05
Chenue Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 77'/,

Belsi que là S mois, trait, axe., fr.3000 3 99 80
Nonac , bill., mand., 3ettch. 3 1/, 99 77',,

,,„ . Chéune et conrt 3V , «17 65
D?II 1VH î a S 'mois. trait, acc., F1.3000 J» , 507 70nouera. (j0ll ïei i |- i||.,raand„ »et4eh. 4 107 65

Chéuue et coort .'i'/ , 10t.82'/,
Vienne..  Petits effets longs . . . .  3'/, 104 93V,

(J à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 104 95
fcw-York chèqne — 0 . lu 1/*
laisse.. Jusq u 'à 4 mois 4 —

Billets de bloque français . . 100 —
» a allemands . . . .  '.H l" 1/,
a a russes I.fta
¦ a autrichiens . . . «04 32V,
• • auj iais 15. 16V,
a a italiens 99 90

Napoléons d'or 100 —
Souverains anglais 15 10
Pièces de SO mark 14 63V,

A louer
pour le 11 Novembre 1903

Nord 62, rez-de-chaussée, 2 chambres,
corridor et cuisine. 8641-4

Nord 64, ler étage, 2 chambres, corridor
éclairé et cuisine.

sV-M.-Plaget 63, ler, 2me et Sme étages
de 2 chambres, corridor et cuisine.

A.-M.-Piaget 67, 3me étage, 3 chambres,
corridor et cuisine.

A.-NI.-Piaget 69, 2me étage, 8 chambres,
corridor, cuisine et balcon.

Doubs 75, rez-de-chaussée, 3 chambres ,
corridor et alcôve.

Doubs 76, 3me étage, 4 chambres, cor-
ridor et 1 cabinet.

S'adresser Bureau de la gérance A. Not-
taris, rue du Doubs 77.

Gampagneji vendre
A vendre dans une des plus belles situa-

tions de la paroisse'de Gorgler-St-Aubin-
Bauges, une Propriété comprenant mai-
son d'habitation , rural, vigne, verger et
jaidin. — S'adresser pour tous rensei gne- 1
ments au notaire Ed. Petitpierre, rue des
Epancheurs S, à Neuchâtel. H-1403-N

6810-3 

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

pièces.
Temple-Allemand 59, 2me étage de

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

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

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

maison rue du Temple Allemand 59, à des
conditions avantageuses. 8147-2

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.

LA boite < 1 fr. «5
Dépôt général pour 1a Suisse : 3963-38

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaw-de-Fondt

CHESAUX
Pour constructions diverses sont à ven-

dre. Facilités de paiement. — S'adresser
• M. Courvoisie**, à Baau-Begard. 7116 6

A remettre
à Lausanne beau magasin de pri»
meurs, épicerie et différents autres ar-
ticles, placé dans quartier d'étrangers et
sur un passage très fréquenté. Convien-
drait pour jeunes mariés. Affaire assurée
pour personnes sérieuses. — S'adresser,
sous É. 192% L., à MM. Haasenstein
& Vogler. Lausanne. «-1322-*. 8307-1

MARIAGE
Un veuf, sérieux et travailleur , avec

enfanls, désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou d'une veuve d'un cer-
tain âge. Discrétion absolut. — S'adresser
ser sous initiales Y. Z., 8401, au bureau
de I'I MPAUTIAL . 8401-1

La

Cure dépurative in Printemps
indispensabl e à chacun pour rafaiehïr
le san?. fa i re disparaî t re  boutons, dé-
mangeaisons, furoncles,  dartres,
etc., et prévenir la constipation, les
digestions difîciles , ie manque d'ap-
pétit, les vertiges, etc., se fait agréa-
blement par l'emp loi du

préparé avec des herbages des Alpes et du
Jura. 3969-1

La Hui t  e: i Fr.
Dé pôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
La Chaux-de Fonds.

Un fait Indéniable
est que toute ménagère qui a eu recours une fois au

en est enchantée et qu 'elle y revient avec un pîaisir
croissant.
POURQUOI?

le savon Snnlfght simplifi e le blanchi ssage ;

le savon Sanlfgbt rend dans le temps le plus court le linge
éblouissant de blancheur et odorant;

le savon Sunlight n'attaque pas du tout le linge et dis-
pense de l' emp loi nuisible de la soude
et ingrédients pareils;
^.J»«a,JL"€5*STr3 «|i"ŒB.«"

le savon Sunlight permet le lavage à froid ou à chaud ,
avec ou sans cuisson;
JE****'.S»:E_" œ<e ca-sa®

le savon Sunlight aide à la ménagère à faire des écono-
mies. ¦*. B 7970_3 :

agence maritime ZWILCH ENBA BT, Bâle
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : ^_ in

Chaux-de-Fonds : M. Blœsi , restaurant vis-à-vis da .fc^ -'-'-'SâN.
la Gare. — Neuohâtel : M. A. -V. Muller , Place- 

^-ijSS^^SS^sst,d Armes 5. — Billets de passage en 1", 2" et 3»« 
^ f̂ ^ ĵ̂ ^tT^ J f̂

classe pour tous les pays d'outre-mer , avec toutes <£!-'?'~"§ŝ j|E r MÎïïLJJJIMS**les compagnies de navi gation autorisées. ^ai^^^^^^S^S t̂ î̂tiliw&isji
O 1071 N 8071-13 ^~ *%ï̂ &ë̂ Mg^î

MF* CHANGEMENT DS DOMICILE V
0**30* J —

Le BUREAU de
i v i f l  i i sy t f i ir im i353 0% ifsn i i  i ^^

est transféré 8152-2

a-̂ S 1E%uâ tfîti. ëSfip&t. éSk̂ Sk.«Sa T̂  
tv qWasGSp ^«3-Ji ^t^â^fi fias?TÉS

(PLACE D'ARMES), au premier étage
LA CHAUX-DE-FONDS 

Vente de Domaines
Dana le but de sortir d'indivision , les hoirs de M. Jules-Frédério HU QUENIIM-

VIRCHAUX et de dam e Marie-Lucie HUGUEN 1N-V1RCHAUX née Calame, exposent
en vente aux enchères publiques les deux domaines qu 'ils possèdent au Quartier des
Bulles, près la Ghaux-de-Fonds, et qui sont dési gnes comme suit au cadastre de ce
territoire.

Premier Lot
Article 3203. Plan f« 99 N. 15. Aux Bulles. Pré de 25049 m» (9 *7* poses environ).
Article 3205. Plan f* 97 N. 12 f» 99 N. 1. 2. 3. 19. 5. Aux Bulles. Bâtiments,

jardin, pré et pâturages de 54420 m* (20 poses).
Second Lot

Article 216. Plan t- 102 N. 5. 10. Le Prévôt. Pâturage et bois de 26390 m« (9 •/
poses environ).

Art. 216. Plan f« 102 N. 6. 7. 8. 9. 11. Le Prévôt. Bâtiment , jardin et prés de
90630 m' (33 '/, poses environ).

Le bâtiment de ferme existant sur l'Article 3205 porte le N. 18 du Quartier des
Bulles et est assuré contre l'incendie pour fr. 9600 ; la remise sur le même article
est assurée pour fr. 800.

La maison de ferme se trouvant sur l'Article 218 porte le N. 63 des Bulles et
est assurée pour fr. 12600.

Ges domaines, situés à proximité de la Chaux-de-Fonds et qui sont d'une exploi-
tation facile, seront exposés en vente séparément.

La vente aura lieu le samedi 20 juin 1903, dès 2 heures de l'après-midi , dans
la salle du 3"* étage du Bâtiment des Services Judiciaires à la Chaux-de-Fonds.
— Les vendeurs se prononceront sur l'adj udication ou le retrait de tout ou partie des
immeubles dans la demi-heure qui suivra la dernière enchère sur le second lot.

S'adresser pour visiter les immeubles à la Famille Huguenin , Bulles N. 18, et
pour prendre connaissance du Cahier des charges en l'Etude du notaire A. Quartier,
rue Fritz-Courvoisier IM. 9, à la Chaux-de-Fonds. 7Ô43-1

BUREAU
à louer pour le ler novembre , ou avant
suivant convenances, 2 pièces avec dé-
pendances, au ler étage, rue Léopold-Ro-
bert, à côté de la Poste. — S'adresser aux
Arbres. 8433-4

D A ITY A I ft VTÎD en vente à la librairie
OÂUA S LU1M A. COURVOISIER.

Me de deux Biens-fonds
AUX EPLATUftES

PSOBtO

Pour sortir d' indivision , MM. PHILIPPE -HENRI ROBERT-BOURQUIN, ses
enfa n ts et M. EUG èNE ROBERT-OTHENIN-GIR ARD , aux Eplalures , feront
vendre par voie d'enchères publiques , les deux bs3a.11*-*- biens-fond»
qu 'ils possèdent dans le territoire communal de la Chaux-de-Fonds , quar-
tier des Ep latures , lieu dit Sm*-les-Sentiers, au sud de la voie fe r rée,
vis-à-vis du Temple des Eplalures , formant les articles 18, 94, 95
et lOO du cadastre des Eplatures, comprenant des terres en na-
ture de prés , champs , jardins , forêt , recrue en pleine prospérité avec
deux maisons sus-assises en parfait étal d' onlrelien , l'une portant
le n° 13, assurée pour 16,400 fr. L'autre portant le n° 15, assurée pour
17,400 fr. Le tout d'une contenance totale de 156,480 ms (58 poses, an-
cienne mesure).

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

Le Sîme lot comprendra l'article 100 avec la maison n° 13 (contenance
57,565 m3 ou 21 1/ 3 poses).

Ces immeubles sonl exceptionnellement bien situés à 2 minutes de la
gare , ils sont d'un grand rapport ; une grande parlie des terres peut ôtre
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 27 juin 1903, dès 2 heures de l'après-
midi.

S'adresser pour visiter les immeubles, à MM. Robert frères, vendeurs,
Eplatures 13 et 15 (Seclion grise) et pour les conditions de la vente, à M.
Auguste Jaquet, notaire , à la Chaux-de-Fonds. 8403-4

Poussettes
Potfiieîtei

Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du '?ay.l-37

PAMER FLEURI

mm
Les Fabricants d'émaux sont prié;

do donner le prix le plus bas, pou r émaui
ordinaires , par combées de 100,000, 21 li
gnes ,- il faut du bon marché. Pressant
— S'adresser sous initiales O. T. K.
8531. au bureau de I'IMPARTIAL. 8531-l(

ATTENTION !
Une personne du métier cherche à re-

prendre pour le mois de septembre pro-
chain , un bon petit 8416-2

Café - Restaurant
ou bonne Pension alimentaire. — Of-
fres sous chiffres H. 1938 M.,  à MM.
Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

E 11-i?-M "J POUR TOUTES, Rhum..\ l-B A'IKl iùm.. sts/saVss dt f é t u,d'Enorme , ! niimet.Servi j t ei,Ctlro {iîquet. tte.
• ONT ENFIN G U É R I S.— UnXnsBKS*.CIIlAUD .S.Coul-sBeri' iat .Grcnoblelri ^t,).

iftSi. i-19

Â la i-ENSIOI -.0I6KËE
rue du Parc 77

on demande encore quel ques bons

' PENSIONNAIRES
M'étant procuré une certaine connais-

sance dans l'art culinaire en Angleterre
et en Suisse, j'espère, par une prépara-
tion soigneuse d'une nourriture fortifiante,
ainsi que par la variation dans le choix
des mets, de pouvoir contenter les per-
sonnes les plus eii gentes et ainsi méri-
ter la confiance que je sollicite. 7913-1

Se recommande, E. CHHISTEIV.

de suite outillage d'emboilenr. tel
, que : tour à encager , tour à équarisser,

perceuse et autres , une scie à pédale à
découper , une perceuse à pied , une grande
cage à niche , à 4 compartiments (fond on
zing). entièrement neuve. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Ch. Fillieux,
rue du Vallon 26, Saint-lmier. 8-503-1

ÎDYâUX pour arrosage
garantis pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 7678 2

CHÂUX - D È°FONDS J LOnSïPOÏÏHue Léopold-Robert 41. U " «-U **° U U »

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RU E NU MA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigne.
COli- i¦' • Kl - s pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-33 Se recommande.



;

AUflnALU!i rhAigAflli Ei
Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)

BANQUETS
REPAS BE STOCES ET DS FAMILLES

£>£t>lle pour Sociétés
PRIX MODÉRÉS BEAU JARDIN

Se recommande aux sociétés et au public en RénéraJ. 8007-2*
iLÉPHOME JEU DE BOULES TÉLÉPHONE

àLLIAHCK . DIS FàlILLIS
Rue du Crêt 24 LA CHAUX-DE-FONDS (gare de l'Est)

Toutes personnes désirant se marier discrètement et sérieusement doivent s'adres-
ser à Madame C. liUIVZEIt Disponible de suite : plusieurs Dames et Demoisel-
les pour commerçants depuis l'âge de 22 ans à 45 ans ; ainsi que des Messieurs.
patrons et commerçants Toutes ces personne s son ", fortunées et de toute honorabilité '.

Confiance et discrétion absolue. 8595-5 î

Société Fédérale de Gymnas tiq n
tetw fjpB
Dimanche 14 Juin

Conrse dn Printemps
Itinéraire : Ghambrelien . Ferma

Bobert , Crenx-dii-Van . descente «ur
S a i nt - A u b i n ,  retour par Boudry .
Prix de la Course : 2 fr. 60

8e munir de vivres.
Départ par le train de 6 h. i O d u  matin;

rendez-vous au local à 5 >/, h., précise.
Une liste est déposée au Local et à 1»

Grande Hallo.
Assemblée dei participants) ¦»-

medi 13 Juin , à8'/i  heures du soir au
Local.

En cas de mauvais temps , la cours»
sera renvoyé de 8 jours.

Tous les sociétaires désireux d'accom-
pagner la bannière à la Pèle fédérale
de Zurich,  sont priés de se faire inscri rai
auprès des membres du Comité jus qu 'au
30 Juin inclusivement.

Le Comité se tien! également à leur dis-
position pour tous rensei gnements qui
pourraient les intéresser.
8681-3 Le Comité.

*JTE*jror>r*iôtj i*ir*efa !
Une famille tranquille , de 3 personnes,

cherche à louer pour le 30 avril l!>< *4 ,
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. — Offres sous
G. E. M. SU58, au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 8(if)8-3

Henri MATHEY
S, Rue du Premier-Mars S

fflAOfilHrËS
AGRICOLES

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

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. C-45

FH0MA6ES 6RAS
A vendre encore un lot de fromaees

gras et bien salés, provenance de la valïéa
de la Brévine , à 85 et 88 ct. le demi-
kilo , par pièces , à la

Boulangerie FRANEL
rue de l' Hôtel-da-Ville 15. 8660-8

WÊLtËk GSkGLÎtk
A louer pour l'automne , à Bienne, la

magasin occup é depuis 16 ans par l'E pi-
cerie, Place du Marché-Neuf 7. Bien
situé pour toute industrie. Plus : deux
jolies chambres et cuisine très claires et
conti nues au magasin. Prix avantageux.
— S'adresser à M. A. Savoye, au 2ine
étage. 7758-3

portes en Ter à 2 battants , 1 m. 20 X 2 m.
— Offres à adresser à la Direction des
Travaux puhlics. 8568-2

une grande et belle MAISON avec beau
jardin de 500 mètres carrés , à proximité
de la Gare. — S'adresser , sous S. V.
8-?s51, au bureau de I'IMPARTIAL. 8451-1

M. - êsidi*©
pour cause d'âge avancé , A Davos-Platz»
un Commerce de denrées coloniales
(Ep icerie fine , cigares et produits agricoles)
exp loité avec succès depuis 30 ans. Situa-
tion exceptionnelle. Capital nécessaire,
15 à 20.000 francs. — S'adresser à M.
Ch. Ouene. villa « Erica », DAVOS.

8453-a

Terrain
à vendre

Emplacement superbe
pour villa ou maison de
rapport. Conditions très
avantageuses. — S'adr.
à M. J. PARIETTI, rue
du Doubs 11. 8__-5

TERRAINS
Pour chantiers , jardins ou jeux sont i

louer. — S'adresser à M. Huguenin , i
Beau-Regard. 7117-6

Vente d'Immeubles
Le lundi 15 juin  100.3. dès 2 heures de l'après-midi,  â i'IIôtel-de-

Ville de La Sagne. salle de la justice de paix , il sera procédé , sur la réqui-
sition d' un créancier hypothécaire , à la vente, par voie d' enchères publiques , des im-
meubles ci-dessous dési gnés appartenant à.  Ernest-Ulysse Hirschy, àTitusville(Amé-
rique) , savoir :

Cadastre de I.a Sagne :
Arlicle 177, plan folio 18, n* 9. A Marmoud , pré de vingt-neuf mille deux cent

vingt-six mètres carrés.
Limites Nord et Est, 201 ; Sud , un chemin public ; Ouest , 199.
Article 178, plan folio 18, n* 16. A Marmoud , pré de dix-sept mille cent septante

sept mètres carrés.
Limites : Nord. 191 ; Est , 202 ; Sud , un chemin public ; Ouest , 201.
Article 179, plan folio 50, n" 1 et 2. A Marmoud , pré et bois de dix mille huit cent

quarante-cinq mètres carrés.
Limites : Nord et Ouest , 205 ; Sud , 958, 906, 210, 86; Est , 83, 205.

Subdivisions i
Plan folio 50, n' 1. A Marmoud , pré de 7428 mètres carrés.
Plan folio 50, n* 2. A Marmoud , bois de 3417 mètres carrés.
Doit la sorlie des bois du 15 octobre au 23 avril , à l'article 906, n* 1, folio 49,

pour rejoindre l'issue tracée qui conduit au chemin public de Marmoud.  Doit la sor-
tie des bois aux articles 86, 210, 288. n" 8, 9, 10, folio 52 du 15 octobre au 23 avril.
Le présent article (n" 1 et 2) traversée par la conduite électri que Combe-Garrot-
Chaux-de-Fonds-Locle est grevée d' une servitude perp étuelle de passage au profit des
territoires de La Chaux-de-Fonds et du Locle, suivant convention sous seing-privé du
3 septembre 1895. inscrite en vertu d'un arrêté du Conseil d'Elat du 9 août 1895.

Article 180, plan folio 50, n" 18, 19, 20, 21. A Marmoud , places, jardin , pré de
huit mille deux cent huilante un mètres carrés.

Limites : Nord , 205 et un chemin public ; Est , Sud et Ouest, 205.
Subdivisions >

Plan folio 50, n» 18. A Marmoud , place de 328 mètres carrés.
Plan folio 50, n* 19. A Marmoud , place de 57 mètres carrés.
Plan folio 50, n* 20. A Marmoud , jardin de 51 mètres carrés.
Plan folio 50, n* 21. A Marmoud , pré de 7845 mètres carrés.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des arti-

cles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère. H-1747-C 7931-1

Sommation est fai te aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dés la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille officielle » leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'office soussigné.
Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans 1' a Impartial t.
La Sagne, le 28 mai 1903.

Office des Poursuites!
Le Préposé,

NOUA VUILLE.

Insta llations de Sonner ies électriques
avec n ' importe  quelle  combinaison , tel que contact pour portes et fenêtres, réveils , etc.
Réparation?. Entretien Travail garanti Prix très modérés. 6918-48

PHONOGRAPHES
et CYLINDRES vierges et enregistrés

Occasion : A vendre ? phonographes automali ques à65 fr. pièce, valeur réelle ISO fr.

Charles GEOSJEAIV, Rae des Fleurs 15.

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 beures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berliiois
Direction : H. MULLER. {

Entrée libre. 27G9-U3

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/j heures.

TRIPES g TRtPES
Restaurant du Cerf

EPLATURES

Dimanche li «Juin 1903
à 2 h. précises après-midi

GRAND 00I0EBT !
donné par 8003-2

la, Fanfare Municipale
de Sonvilier.

Consommations de premier choix

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Lund i  15 Juin 4 903

GRANDJTRAFF
Dès 8 heures du soir ,

SOUPER aux THIPES
Se recommande, Henri Jacot.

TÉLÉPHONE PUBLIC

Café de la Campagne
à RENAN

J'avise mes amis et connaissances et le
public , en général que j' ai repris 1 exploi-
tation du Café-restaurant delà Cam-
pagne, à Itenan. K>iil-3

Consommations de choix et lieau Jeu
d<» Boules remis à neuf.

Je me recommande Le tenancier ,
Louis ROBERT , Chasseur.

DiEB€t8Dr-Horlf)Qer-tBCluuGlen
Chef taécanleiea

Pour une nouvelle fabrique à installer
complètement , on cherche un directeui  ex-
périmenté , bon lireur de calibres , connais-
sant toutes les parties de la montre et de
la fabrication , homme sérieux el énergi-
que , capable de diriger la partie techni-
que de la fabrique. Entrée à volonté. Bons
appointements .  Pourra s'intéresser dans
l'entreprise s'il  le désire.

lin chef mécanicien, au courant des
machines modernes , des étampes pour ca-
libres comp lets. Certificats exigés. — Adres-
ser offres sous ll. 58*Ji> . J., à J'Agence
Haasenstein et Vogler, La Cuaux-
de-Fouds. 8G09-1

MONTRES
La laison larianno et Irmaos

de LISBONNE
achète AU COMPTANT MONTRES
or, argent, acier et système Roskopf ,

Genre PORTUGAIS.
Offres à M. MAURICE BLUM, Fabrique

du Parc, La Chaux-de-Fonds. 86-27-2
BËSêSS 9 EEE35" O MME? • EX9BB

aar « 39 ans. bonne occupa-
it! ATI CI A IIP tion et petite fortune ,
llfiliHilj lCy a désire faire la connais-

sance d'une DEMOI-
SELLE, âgée de 34 ans ou au-dessus , de
religion protestante , honnête , connaissant
bien la tenue d' un ménage et la couture.
Discrétion absolue. Il ne sera répondu
qu'à lettre sérieuse. — Ecrire en donnant
renseignements utiles, sous M. E. IL ,
Poste restante , Couvet (Neuchàtel) .8575-1
r— 9 oŝ sa o (ïïssa o SHEBB

Attention !
Un jeune homme de toule moralité de-

mande à entrer dans un commerce lucra-
tif pour se former dans la branche. — Pe-
tite rétribution exigée suivant capacités.
Certificats à disposition. — S'adresser par
écrit sous initiales O. G., 8407. au bureau
de I'IMPARTIAL . 8407-1

COIFFEUJR
A vendre le matériel d'un magasin de

coiffeur , ainsi qu'un mobilier ; jusqu'au
11 juin. — S'adresser chez Mme veuve
Humbert, rue du Premier-Mars 7. 8551-2

¦
KSE5S35S5! • s- MT-KIBI O E*B5ETS3H

Le Dr MAMIE
VACCINE

de 0V 1 à 3 heures, à son domicile ,

roe de la Fais 39
8M7-2 

gamBB o gjgjjjjggf * Basera
#"kff TBT entreprendrait des coupa-
it **-' •**• ges de balanciers extra
soi gnés , 7, 8, 9 et 10 lignes. — S'adresser
sous initiales II. R. S650, au bureau
de I'I MPARTIAI.. 8600-3

Avis aux Fabricants ,
EMBOITEURS sérieux entreprendraient

lépines et savonnettes par séries. Pri x
déliant toute concurrence. Travail garanti.
— S'adresser par écrit sous K. M. , 8555.
au bureau de I I MTARTIAL. 8555-2

Emprunt
On désire emprunter quatre sommes de

2SOO fr., SOOO f r., 9000 f r.
et 8318-

11,000 fr.
contre bonnes garanties hypothécaires.
Intérêt , 4'/i et 5 •/.. — S'adresser en l'E-
tude des notaires Barbier et Jacot-
Guiilarmod, rue Léopold-Robert 50

Transmissions
A vendre 4 mètres de transmissions

avec poulies fixes et folles , posées sur
établis de 90 cm. de largeur , le tout à
l'état de neuf. 8036-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouc herie Bernoise
61, Serre 61

8659-3 »/, kilo
Jambon cuit Fr. 2.40
Jambon roulé cuit » 2.—
Saucissons cuits » 2.—
Salé de bœuf cuit a 2.—
I.ang-ue de bœuf cuite » 2.40
Fromage de porc » 0.60
Choucroute et Sourièbe » 0.15

PORC salé et fumé
@ Cervelas et Gendarmes @

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

a. 2 / aPOLlrv ./ --4'v.--r-wm. g /GLOBE " - * fcm-. M / La mail eue î?1'fe<*Mp!SfflM8  ̂
w?v*li _ u Kf#^P«»»sg ï *" ffe' ;;,J.-;;: '-/V - .'.'5ïjS#t' invention ^

S ~ S fe^ffi *ï 'A.J^tiy Chaqu. ï'âûJSt3 A BBtNE Vk-SaS -.7. doit JoHcr^éïS« "! BBffi: >s¥!.'ii)3i?i0y!• *uiiissy«|
o Q 1W& ^•OA'-*' 

,îl "inda 'U.Ï&Sd

L'extrait pour polir &*$&.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6326-18

L'extrait pour polir £ *£+
comme la Putzpominade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout .

L'extrait pour polir 8fulveemneant
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchateloise
Perrochet & Cie

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

VENTE EN* GROS 

ayn * Bfl

llasar Neuchâtelois §
P L A C E  N E U V E

I Formes nouvelles.
1 Chapeaux garnis.

Mode soignée, i
Réparations.

ïï Toujours un bel assortiment en KH
FLEURS - PLUMES

i MOUSSELINES - GAZES i
TULLES -RUBANS

et toutes fournitures

B Téléphone. Envols à choix. 9
Escompte 3%.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisie.

I

i ¦!¦

Tramelan -Dessus
HOTEL de la <* AttE

Restauration cliaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. ItiiecliCs anciennement
Gafé du Midi , Bienne. O-1002 N 5489-44

ttl*7>1i™sT«- >̂^O.fe -̂,»^̂

Echantillons gratuits !
Des échantillons gratuits du re-

nommé

seront actuellement distribués aux I
ménagères chaux-de-fonnières , qui
sont priées de faire un essai spécial
avec ce savon de ménage .

Les résultats les rendra fort heu-
reuses. A g I

««¦¦ ¦¦ ¦¦ •âTàTàTa^^


