
— SAMEDI 13 JUIN 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanrare _u Grutll. — Répétition à 8 '/s h.

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8»/ t heures (Rrasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grut l l .  — Exercices à 8 '/.b. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/s h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/tLe Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Ralance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir, perception
ries cotisations au local (Brasserie du Balancier).
..mendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Pavement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Itéunions diverses
Cerole abstinent (Group e d'épargne), — Perception

i 'f 8 heures et demie a 9 heures et demie du soii
a»! local (Progrès 67).

Bociété de Touristes franco-suisse. — Perception
nes cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

Ï l )  (J If Répétition de la Fanfare à 8 heures el¦ V, U. 1» dom.e du soir.
t)  nn Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
f l l  Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des coti.i , à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Eociétô ornithologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique _ La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Boslété féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 "/, h. au local, Coté8 (Place d'Armes).
Sous-otflcier s (Cagnotte). — Réunion à 8 '/. h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 l/> h.
Boolôté d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 »,', h. du soir , au nouveau local (Hôtel
du la Gare) .

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie , au local ,

El - l i o thoquo  (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi ,de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 Vi heures

au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8'/. h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club IVIonaoo. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/« h. s.
Le Nénuphar.  — Roun. à8 8,'_ h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 " t m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Emèchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','» h- au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ¦_ h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 ', . h. au local .
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

'.) heures et demie du soir, au local .
L" Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central .
tSb Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•.S*' chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Club des Kikls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir , à la petite station.
Diman che, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Pe.cept.ion des cotisations tous

ies samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tons les
.ïamedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tote-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
m*mie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

Club des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/. h. à „¦/. h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
7 '/i à 8'/, h. du soir , au local (Café de Commerce).

Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de ia IVIétropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

La Chanx-de-Fonds m mm D'éTAT
Le télégraphe nous a' apporte hier, jeu

après midi, la nouvelle de, la révolution' qui
vient d'éclater à BeJgrade et qui a eu pour
effet de supprimer une dynastie., Alexan-
dre -1er étant le dernier représentant des Obre-
novitch, pour, la remplacer par la dynastie,
rivale des Karage'orgevitch.

Encore que l'on sût le mécontentement pro-
voqué par le coup d'Etat constitutionnel du
roi, que Fon connût l'impopularité delà rein».
Draga,. on était' loin de s'attendre! à ce( que)
la situation se dénouât pan une aussi terri-
fiante tragédie. Le£ conjurés ne se sont pas
contentés d'une abdication, d'un détr'ônemept-,
j-Sjsje sont transformés en assassins et dans
leur soif de slang, non seulement ils se sont at-
taqués à des;' hommes, mais ils ont massacr.
des femmes, la reine Draga et ses sœurs
Dans l'exécution de cé§ dernières, on peut
trouver, sans! doute, la manifestation deis res-
sentiments qui guidaient leâ conjuriés. On en
voulait surtout à la reine et à sa famille^, et
les intrigues de Draga pour arriver à faire
désigner son frère, le lieutenant Nicodème
Liunievitza, comme héritier du trône ont été
la goutte qui fait déborder le, vase;,

La faiblessj e de1 caractèro" du roi n'était pas
faite pour rassi-rer ceux qui craignaient de
voir aboutir, les plans de la reine; et,, d'autre
part, la conduite politique d'Alexandre n'es-
tait pas de nature à M susciter de nouvelles
affections; Le mécontentement était devenu
général, preuve e[n soit 'que rien n'a transpiré
des s. nis,ti*es intentions dés conspirateurs, dont
le projet a réussi sjans que le roi ait été averti
du sombrte drame qui sie, préparai..*

Quels, qu'aient été cependant les) torts) du
roi et les torts de sa femme, quels qu'aient été
les artifices employés par celle, ci pour se
hisser jusqu'au trône, l'acte des révolution-
naires sjerbeis n'en est pas moins monstrueux,
et l'on aurait peine à comprendre, en notre
XX« siècle, cette haine qui s'assouvit dans un
massacre de femmejsj, si la Serbie n'était' si
proche voisine d'un paysl où Fon tue à plaisj i*
les, femmes; et' les enfants, où la pratique du
viol est plus) florissante que. jamais.

Quels qu'aient été s|es désirs et son ambition,,
Pierre Karagebrgevîtch n'aspirait pas. sans
doute, à l'horrible hécatombe accomplie par
ses' sanguinaires partisans et' peut-être ses
rêves sieront-ils troublés parfois, par la vision
des cadavres pantelants qu'il doit enjamber )
pour monter au trône. : ' ..-

Alexandre Ier et la reine Draga
Alexandre I" était né à Belgrade le 2 août

1876 (vieux style) ; tils aîné du roi Milan et de
la reine Nathalie , il resta seul héritier du
nom et de la couronne des Obrenovitch après
la mort , en 1878, de son frère Serge qui ne
vécut que cinq jours .

Elevé par un précepteur appartenant à
l'Université de France , M. Albert Malet , fil leul
de l'empereur de Russie , Alexandre fut , pres-
que enfant , mêlé aux choses de la politique et
monta sur le trônedans des circonstances par-
ticulièrement criti ques.

L'issue malheureuse de la guerre entre la
Serbie et la Bulgarie , les querelles enlre le
roi el la reine Nathalie , l'opposition des radi-
caux , amenèrent , le 6 mars 1889, le roi Milan
à abdiquer en fa veur de son fils , âgé alors de
treize ans.

D'après la constitution libérale de 1888, le
roi , mineur , devait être pourvu d' un conseil

de régence jusqu 'au IS août 1894 ; la régence
fut confiée à MM. Rislilcli , Beiimarkovitch el
Pro ti tch.

En 1891, le jeune roi fit un voyage à Saint-
Pétersbourg, à Vienne , et séjourna quel que
temps à Paris.

Le gouvernement de la régence qui avait
orienté la politique intérieure du royaume
contre les radicaux , mécontenta à ce point le
pays que le roi Alexandre se crut autorisé à
se débarrasser des régents par un coup d'Etat ,
les fit arrêter et se proclamer majeur , ie
14 avril 1893.

H" confia le gouvernement aux radicaux (ca-
bineti "Dokitch),, ce qui provoqua le retour à
Belgrade de-, l'ex-roi Milan, qui vivait' à Paris,
et'son immixtion dans le gouvernement. Sottt.
son inspiration, Alexandre suspendit, ep 1894,
la Constitution de 1888, et remit en vigueur
celle de 1869, e$- régna, inspiré par son père,
jusqu'en 1900. '

A cette, date] surgirent pour la je,unë roi de
nouvelles difficultés.

Lorsqu'on juillet de ce,tte annéei, il publia
un manifeste à Son peuple, lui annonçant of-
ficiellement son mariage avec Mme Draga Ma-
chin, veuve d'un ingéniejir, fille d'un ancien
préfet, et petite-fille du grand Obrenovitch,
Miloch.. il se heurta à la résistance formelle
de son père,, qui "donna sia démission de géné-
ral en chef dé l'armée, serbe, ett de st_ ' mère,
la reine Nathalie, dont Mme Machin avait été
la dame d'honneur, ejt qui r,êvait pour son 'filsi
une union princier©.-. Il le|s -Surmonta e. imposa
sa volonté; malgré les remontrance^ qu'on lui
fit de tous côtés sur la différence d'âge très
grande qui lé séparait de sa fiancée» (Mme Ma-
chin était née en 1867), le mariage fut célé-
bré le 5 (août 1900; le tsar Nicolas II accepta
d'être le; parrain des mariésj.1

Dé ce, fait, la rupturei avec son père, qui
mourut à .Vienne le 29 janviet 1901, fut' com-
plète.

Les "années de? vie qui étaient" comptées au
roi Alexandre furent troublées par deB cha-
grinsjnt-mest, et le_: déceptions que lui cau-
sèrent la grossesse, nerveuse de la reine., dont
j f espérait un héritier, et l'impopularité tou-
jours croissante de son beau-frère, le, lieute-
nant Liunievitza, dont il avait fait, assure-
t-oni, son héritier. ; ; j i

Les Karageorgevitch
Cette' famille, qu'une intervention sanglante

vient, pour la seconde, fois», de, mettre à la tête
de "la Serbie-, .a. pour fondateur Georges le
Noin (Kara ou Czerny Georges), né à Vif.
chevtsi (Serbie) en 1752.

D'abord conducteur de troupeaux, dans 'ston
enfance,, il tua un Turc qui avait malmené
ses.T.êteà,, voulut s'expatrier, ttta son père qui
s'opposait'à sa fuite, et servit dans l'armée
autrichienne., Après la paix de Sistova (1791),
il revint en Serbie, et se fit l'âme de la ré-
sistance contre les Turcs, poussa ses compa-
triotes à l'insurrection et fut proclamé chef
des insui-gés à Orachats, le 1er février 1804;
un an après, il était devenu chef de! tout lé
pays, sauf Belgrade, et, quelques années plus
tar'd, la Skouptchina, réunie à Semendria, lej
reconnaissait comme chef de la nation.

En cette qualité, il poursuivit la lutte contré
la Porte jusqu'en 1813, avec l'appui de la
Eussie, l'aide de Napoléon qu'il avait sollicitée
lui ayant été refusée.

Abandonnés à eux-mêmes, les stipulations
du traité de Bucarest étant restées lettre morte,
les Serbes, malgré l'énergie de la résistance
de Karageorges furent vaincus en 1813. Kara-
georges lui-même fut obligé de s'enfuir en
Autriche, accompagné de tous les anciens
chefs de la Serbie. Un seul demeura dans le
pays, Miloch Obrenovitch, le fondateur de la
dynastie qui vient de disparaître.

Miloch reprit le rôle de Kara Georges ; il
battit les Turcs en 1815, après avoir soulevé le
peuple à l'assemblée de Takovo et força le
sultan à accorder à son pays une faible auto-
nomie.

Kara Georges rentra furtivement en Serbie
en 1817, se confia à son ancien lieutenant
Vouïtsa qui le fit assassiner à Tasenitsa dans
la nuit du 24 au 25 juillet.

Miloch, débarrassé d'un adversaire gênant,
se lia avec la Russie et le résultat de cette

alliance fut la reconnaissance de l'autonomie dé
1826 et le Hahi chérif de 1830 qui assurait
à la famille des Obrenovitch l'hérédité du
pouvoir princier dont Miloch était investi.

Le fils de Kara Georges, Alexandre Kar__
Georgevitch qui avait pris du service dans
l'armée russe où il fut capitaine d'état-major,
revint en Serbie en 1839, et lorsqu'on 1842,-
Woutchitch organisa un complot contre les
Obrenovitcli, ce fut lui qu'il fit proclamer,
prince, 11 septembre 1842, après l'exil de-
Miche! Obrenovitch III.

Alexandre Karageorgevitch prit son point
d'appui à Constantinople, observa une stricte
neutralité dans la guerre russo-turque de
1853, et vit sans déplaisir, le traité de Paris
de 1856 enlever aux Eusses le protectorat de
la Serbie. ' ¦ i

Cette politique lui aliéna les sympathies des
Serbes; en 1857 il put déjouer une conspira-
tion, mais il ne put éviter d'être déposé par
la Skouptchina du 21 décembre 1858, qui
lui donna pour successeur le vieux Miloch.

Retiré dans ses terres de Hongrie, il fut
accusé d'avoir trempé dans l'assassinat de
Michel Obrenovitch (1868), il fut condamné
par le tribunal de Belgrade à vingt ans de
prison, mais acquitté faute de preuves, par
les tribunaux hongrois (1870).

Son fils, Pierre Karageorgevitch, celui qui
vient d'être proclamé roi par l'armée, est
veuf de la princesse Zorka de Monténégro,
morte en 1890. Il est donc beau-frère du roi
d'Italie.

Il a deux fils, George Pétrovitch, né en
1887, et Alexandre Pétrovitch, né en 1888, qui
étudient à St-Pétersbourg, et une fille, Hélène
Pétrovna, née en 1884. Pierre Karageo-'gevitcl.
habitait généralement Genève.

PARIS, 11 juin. — Le.ministre' dei . affaires
étrangères a reçu jeudi matin de Belgrade
un télégramme confirmant la nouvelle de Fasp
sass.inat du roi et de la rejné de Serbie .

BERLIN,, 11 juin. — Le « Lokal Anzeig'ei**»
apprend dé Paris que, FeJc-reine Nathalie a
reçu la nouvelle de cete événements pendant
qu'elle se, trouvait à l'église et par l'intermé-
diaii'ie de son parrain, l'abbé de Solangea

Chez les Karageorgevitch
De l'agence. Havas : ;
Nous nous sommes alors rendu chez la

princesse G. Karageorgevitch, qui habite, avec
Le prince Alexis et 1er prince Bodijar , l'hôtel
portant le n° 3 du square du Boisi-de-Boulo-
gne.| Mais, là aussi, on ignorait complèteme|nt
l_ nouvelle^ , : ' , ' ..

Nous avons pu nous entretenir avec l̂ l
princesse et le prince Bodijar , son nev'eu.r

La première semble croire qu'il faut cher-
cher! en Roumanie ejt en Macédoine lei- sources!
du mouvement révolutionnaire qui vient de se
produire en Serbie, Le prince Bodijar ne par-
tage pas, <Jet avis : ¦

Je ne m'occupe* pas dé politique,, nou si dit-iL
Mais puisqu'on me demande, mon opinion, jej
n'hésite pas| à déclarer que) je considère lai
reine Draga comme la cause dei ce qui arrivai

Croyez' bien qu'on n'élève, pas impunément
au rang de souveraine une femme dont ' le
passé est loin d'être irréprochable et sans
tàchea Mme Machin était connue, et sous _u_
bien mauvais jour : elle avait vécu à Vienne,
dans, le scandale et Vinconduite. Ahl J'en pour.
rais dire long sur ce sujet, et cela en m'a/p>-
puyant guf d'irréductibles témoignages. Mais
à quoi bon ? Oui, à quoi bon répéter ce qufl
tout le monde savait, surtout en Serbie ?

Dans ce pays, dévehuei reine, Mme Machin
se fit d'abord craindre, puis .haïr.. Il' n'est p___j
de vexations qu'eue n'ait infligéesj à spn en-
tourage, pas d». vengeance brutale qu'elle,
n'ait tirée des moindres peccadilles. Elle a
frappé tous les .fonctionnaires qui n'avaient
pas l'heur de lui plaire . aussj bien les plus
élevés en grade, quo les plus modestes, Elle a
frappé sans raison et sans pitié autour d'elle^

Voir suite en 2mt feuil le.)
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69 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L
Ce fut àlofs. qu'en quelques jours une ma-

ladie, considérée d'abord comme bénigne,, en-
leva la pauvre Tante Laurette. Francine fut
triste,, déroutée.. Un grand vide s'était creusé
dans sfr vîe_. Puis, sous l'influence de toutes
Les condoléances d'usage, au contact dé la
pitié affectueuse de Rosemonde, de la déli-
cate sollicitude da Gastjon Frégyl, ce.tbe tris-
tesse s'exaspéra, prit un peu artificiellement-
conscience d'elle-même, comme si, en cons-
tatant qu'on la plaignait tant, la jeune femme
se fût soudain avisée d'être plus malheureuse
qu'elle, ne l'avait cru tout d'abord. Elle se fit
l'héroïne j de toute cette désolation, de toute
cette misef ei. scène noire dont elle était
entourée.. Bile pleura sans souci de se rougic
les yeux : elle, "pasS{i, après l'enterrement, trois
jours à s|e_ répéter qu'elle souffrait plus qu'on
ne pouvait le supposer et à s'inventer, de
nouvelles caus;e£i_ de douleur, afin d'être et
de se sentir être" toujours plus complètement
la belle jeUne femme mélancomique dont tant
de personne'a sfoccupaient.

Inspirée par cette pitié absorbante qu elle
avait jpoun elle-même, elle en venait souvent,
tout en essayant, d'un air las, de nouvelles
robes de crêpe,, à pensteir au commandant̂
Maximilien quitterait, il Paris sans lui avoir
adressé d'autre adieji que( quelques mots, bal-
butiés à l'enterrenient de madame Arvin ?,

De I. revoir, e)le __vai_ à la fois un désir
et une crainte î

Elle s'imaginait bien la scène qui aurait)
lieu — une scène de douleur, une scène da
repEocbes. EH© préparait des phrases douces»
apaisantes. Au dernier moment, le commandant
laisserait 'entendre qu'il était prêt à se faire
luer}.. mais elle obtiendrait de lui qu'il se
résignât à vivr,e !.;..

Et tout" cela serait pour elle!, trèaj pénible.̂
Elle pleurerait.!. , elle avait toujours des larmes!
au bord des -paupières dejpuis, la mort de Tante1

Laurette . Au sortir d'une, tejle spène,_ elle
se ffentit_ .it lasse, brisée!; elle fermerait sa
porte à tous, même à Rosemonde., qui reoa-
trerait ruo Murillo eni disant :

— Francine avait beaucoup pleuré, ejle.
n'a pas eu 1© courage d© me recevoir.

Et M. Frégyl s'écrierait :
— Il faut absolument la distraire, l'arra-

chen à cette douleur qui la tue,-..
Mais, brusquement, la réalité se substitua

à ces. prévisions vagues.,.
Ce fut très différent de ce, que Francine

avait attendu, ce fut étrangement simple...
Eeçu dans l'atelier, dans le cadre familier

des anciennes caus;e. ies, le commandant pro-
nonça tout de suite le nom de madame Àrvin ..
Quand il était entré, très correct en sa ië-
dingote boutonnée qu'éclairait au revers, le
mince riiban r.ouge, la jeune! "femme avait
senti qu'un grand frpid la glaçait toute ..
Maintenant, il lui' paraissait n'avoir plus de
larmes.,.. D'un© voix calme., à peine modulée,
elle donnait' des détails*, elle racontait les
derniers jours, 1©$ derniers moments de Tante
Laurette... Et tous dejix , elle avec sa robe
de crêpe, lui dans cette tenue cérémonieuse-
tous deux semblaient porter 1© deuil de quel-
qu'un 't*u d© quelque chose! dont ni l'un ni
l'autre ne disait 'rien.

Puis, 1© commandant parla de son départi
H partait le surlendemain.,.. 11 aimait la te. re
d'Afrique.;., il aimait la vie d© là-bas... Quand1
on l'avait connue, cette vie, on ne pouvait
demeurer longtemps en Europe sans en con-
naître la nostalgie.*..

Francine murmura : " ¦
— Vous m'écrirez quelquefoiŝ  comman-

dante. .
—' Quelquefois.,.. Oh S certainetoent...
Deux griffes d© feï ."erraient les tempes

de'la jeune» felnme+. Elle voulait parler pour-
tant, elle ne voulait p_s qu'il y eût d© _-lenc©.v.
elle n© voulait pas surtout que cet homme qui
était1 là, qui causait, tranquillement, comme
un visiteur ordinaire, s© levât tout à coup et
pgît congé d'elle.... Et soudain, elle dit, naï-
vement, bêtement, comme une petite fille :

— Vous, ferez bien attention qu'il ne voua
arjriv© pas d© mal, commandant ?

D sourit _= c'était s_ bien une phrasj a d->

Francine ! — Puis ses; yeux se! mouillèrenty
— Vous. 's^vez bien , répondit-il, que> 'jej

n'ai jamais aimé les bravades-, les témérités
inutiles.].. J© fe. ai mon devoir... voilà tout.

Elle reprit, comm© étonné© du son dei sa
propre voix ; , : ! _ ; j

— Mais on peut être tué là-bas ? .
—¦ On peut être tué partout... mais j © pré-

ïène espérer que je gagnerai mon cinquième
galon.;., et que je reviendrai.

— Bientôt ? • ' * • ' »• .'
— Dans.!., quelques; snnee^... quatre! ân_ _

cinq ans.'., je ne sais,. '
Quelques années ! Il n'aurait paa dû le'llir 'e .

Pourquoi n'avait-il pas répondu : « Oui, bien-
tôt... » c'eût été moins triste !¦

Et cette fois le sfiience. tomba.. Francin'ei
n'osait .plus; parler, n'osait plus regarder^,;
Puis elle entendit une voix qui disait : i

—'¦ J'ai appris.', un ami du colonel m'a,
dit.;., vous vous mariez ?

II savait !... Eh bten ! oui, elle s© mariait !
Elle avait bien le droit de-/se {marier... Avait-il
consulté ses amis, lui,, avant de demande)o
à partir, ?.'.. . ,

Elle inclina la tête et <li_ : ' " : :¦ ¦".¦'-.
: — Je me, marie/. J'épouse! M. Frégy.. *

— Je souhaite d© tout mon cœur, qu© vous!
soyez heureuse, . i i

Il _ t'vait prononcé cette phrase le'ntementy
d'une voix blanche, puis, comme Francine)
se /taisait, il lui prit, la main et, très; bas,*
d'un accent profond, intraduisible, il mur-
mura ; • ' • ' ; ' i i ' ,' j |

— Vous n'en doutez pas*. n'©S;t-ce pas, moi .
amie ?

Elle leva la tête:. ©11© rencontra les yeux
S© Maximilien et ©lie comprit cette chose
absurde... folle... Eli© comprit qu'il avait dï.
vriai, que, bien réellement, il souhaitait de;
tout son cœur qu'elle fût heureuse. Au fond
de ses yeux dévoués, un amour1 infini pleurait
sans larmesi,. un amour qui souffrait immen-
sément de nef pouvoir sle donner, dans la joie!
et qui, dans la douleur, ne, seyait pas plut,
maudira que* se reprendra

Hmes
Féminines

i MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
\ à ITO fp.

Paul Nicolet-SteiD. à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-23

IPARAGHALEûR NAPHTALY!
9 est très pratique pour les journées chaudes qui vont enfin nous I
[S arriver et comme il se vend à des prix d'un bon marché tel que M
•S» chacun peut se payer ce bienfait , je vous prie d'en profiter pen- s|
H dant qu 'il en esl encore temps.

S Ces prix sont : M

m "Veston lustre , tout doublé Sfr. |;
"Veston Panama , seulement IO » S*
Veston Alpaga , seulement ISS u p-
Veston Gloria , seulement 14 » f
Veston Sicilienne , seulement 16 » feï
Complet pour Messieurs, lavable, seulement 15 »
Veston de bureau , seulement 4 » h
Gilet fantaisie (piqué), seulement 4 » B
Habillement de garçon n° 1, lavable ; • • •__ »

'• -
¦¦ Et comme toujours le meilleur ' ¦*¦» 

JH [ ffl
|| complet en Jaine pei- __BC 

__
**•*¦""••&

gnée , en cheviotte et Bux- {_a jt» ra Wg

Wiï Notez bien ceci c'

1 est le pins grand avantage 1
JÈm pour l'honorable public que dans mes magasins chacun sait d'à- Jm vance, exactement , ce qu 'il doit payer tel ou lel effet d'habillement. ||
SB Ma maison est la seule et unique 8599-1 l

I tin XKme siècle 1
M car ehez moi fl n'y a ni «depuis», ni a jusqu'à.» , ni I
Ssl «si» , ni « mais», ni « marchandage» , ni «renchéris- gS
m sèment», il n'y a pas de complets à 30, 34, 38, -IO, U'4
M 45, 50 fr., mais un seul prix, unique et maximum, B|
; ] qui est 35 fr. pour tous les habillements pour Mes- E||
H sieurs, et ils sont toujours dé première qualité sons Sg

I tous les rapports : draps, couleurs, échantillons, fa- j
. çons et fournitures. Cependant, quoique mes clients se chif- ffl

H fren t par milliers, bien des personnes hésitent encore, elles s'ima- r
H ginent que, pour une somme aussi modi que, il est impossible de f||

S vendre des habillements de premier choix ; pour vous persuader fil
H des immenses avantages qui vous sont offerts

i allez donc les voir 1

|RDE LÉOPOLD-ROBERT <-W|
1 La Chanx-de-Fonds.

rai I_es magasins sont ouverts le dimanche.
M_-î-*-r

' r*-H'_»ïî _ i  .-M-*-''-* - W"*:îS'̂ {&-_ ___ »- ï 5_ -*__J^_-.¦¦ ¦.\5i**.**, ''f - - : - itL**. -. -4!&*--!
-- .-¦_ .-.i*v.-.»-«_-»,^*ai'*Pi'r_ . <__ ..- _ T-/. i____ *_?r_* _ r T*-,*' I - TT"̂

] &Ŝ |ES_i Grand Hôtel des Baim
HI CHEYRES

j ^mmn^^&^^^̂:.- altitude 575 m. Cant. de Fribourg.
" A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lao de Neucbâ-

I tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec jets-d'eau. — Salon.
1 — Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
1 de promenade de tous les environs. — ïy epas de Sociétés. —

Prix de pension, chambre et service compris , de 4 fr. 50 à 5 fr.
I par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.
I TÉLÉPHONE 5688-28

j NOU VEAU ! NOUVEAU !
j Attention 5

Si Vélos Mawtâcpies
Dimanche 14 Juin _ 903, de 2 à 8 heures du soir, sur l 'Etang dit

PATUVAGE- de la Chaux-de-Fonds, présentation de 2 Appareils
; d'invention nouvelle et permettan t de marcher sur l' eau avec n'importe tp iel
| vélo ordinaire. 8G39-2

En cas de mauvais temps, l'expérimentation sera renvoyée de 8 jours.
Se recommande, A. Steiger-Moscr.

Magasin d'Epicerie aux Six-Pompes
D ose .< r

S Toujours assorti en marchandises de première qualité.¦ LAIT frais matin et soir. -- BEURRE et FROMAGE
excellents.

I Carnets d'escompte . — On livre à domicile.
1 7563-3 Se recommande , Auguste Dopp.

Vente û® .Domaines
i Dans le but de sortir d'indivision , les hoirs de M. Jules-Frédéric HUGl.Ef.ll_ -
] VIRCHAUX et de dame Marie-Lucie HUQUENIN-VII.CHA UX née Calame. exposent
| en vente aui enchères publiques les deux domaines qu 'ils possèdent au Quartier de»
j  Bulles, près la Chaux-de-Fonds, et qui sont désignes comme suit au cadastre de ce

territoire.
Premier Lot

Article 3203. Plan *• 99 N. 15. Aux Bulles. Pré de 25049 m* (9 i/, 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
I Article 215. Plan _• 102 N. 5. 10. Le Prévôt. Pâturage et bois de 26390 m» (9 »/
S poses environ)
I Art 216 Plan f> 102 N. 6. 7. 8. 9. 11. Le Prévôt. Bâtiment, jardin et prés de
j 90630 m* (33 '/, poses environ).

Le bâtiment de ferme existant sur l'Article 3205 porte le N. 18 du Quartier dea
j Bulles et est assuré contre l'incendie pour fr. 8600 ; la remise sur ls même article
) est assurée pour fr. 800.

La maison de ferme se trouvant sur l'Article 216 porte le N. 53 des Bulles et
est assurée pour fr. 12600.

Ces 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-do-Fonds.
— Les vendeurs se prononceront sur l'adjudication ou le retrait de tout ou partie des

j  immeubles dans la demi-heure qui suivra la dernière enchère sur le second lot.
S'adresser pour visiter les immeubles à la Famille Hùguenin , 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. 

__
i4U-3

A LOUER
pour le 1er Juillet 1903, un Sme étag<
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre
notaire, rue de la Serre 18. 8376-5

Comptable public Expert
20 ans de pratique, habile , sérieux et dis-
cret, se recommande à MM. les fabricants
et négociants. Comptabilité simple, dou-
ble. Américaine, etc. Représentations en
horlogerie. Références de premier ordre.
— Offres sous E. 1900 R., Poste res-
tante. 8648-2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA HX-IH. -FOr.DS
CQPRS MS CHANGES, le 12 Juin 1903.
Noas sommes aujourd'hui , tant f ariatiom impor.

tantes, acheteur * en compte-eonrant , on an comptant ,
moins '/¦ V* __ commission , de papier bancable ior :

bt. Conrs
< _hi. _ -e Paris 99 97'/,

r..*.,*. ) Court et petiu effet- lonp . 3 99 97'/,
"*a™ •( _ mo i i ) _ Be. française! . . 3 (00 Ol'/,

(3 mou j min. fr. 3000 . . 100.07'/,

i

Chéone . . . . . . .  25 17
Conrt et petits effrita lon _ l . 3'/, 25 15_ moit ) ace. ang laise» . . 3'/, 25 i» '/,3 mois i min . L. 100 . . . 3", 25 t8

iCbèane Berlin , Francfort . 3'/, i .3 17' /,
Conrt et petits effets longi . 4 iâ3 17'/>_ mois j acc. allemandes . i 1.3 20
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 t _)  _7»/,

iChèoue fiênet , Hilan , Tarin 9.1 9à
Court et petits effe ts lon gs . 5  99 95
* mois, - cbilïres . . . .  5 .9 97V,
3 mois, * chiffres . . . .  5 130 10

IChéone Brnielles , Amers . 3'/, .9 77'/,
Belgique 1 î à 3 mois, trait.acc., fr. 3000 3 99 80

(Nouae., bill., mand., 3eUch. 3'/, 99 7/ >,,
'._ -_ .__._i iChèque at coart 3'/, «17 70
o™_i_T*!-àSm_ ii...a...àee . I..3000 3l . 507 70Bottera. |N0nac .,bill., raand., 3et4eb. 4 " 107 7_

IChèoue et court 31/, 101.92'/,
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3V. M). 9_ '/i

(- .4 mois, i chiffrai . . . 3V. 104 95
New-York ebèqne — 5.157-
Suisj e.. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billets d» banque français . . . 100 —
» • allemands . . . .  133.lî1/,_ ¦ rnsses . . . . .  ...S
• • antriebiem ; . . <04 91V,¦ ¦ anglais . . . . .  15 10
* * ÎUlieDI 99.96

Napoléons d'or 100 —
Souverain , ang lais . . . . . . .  25 IOVtPièces de 10 mark 14 63V,

Commune de La Sagne.

Vente de toois
Lundi 15 juin 1903, dès 7 heures du

matin, la Commune de la Sagne vendra
aux enchères publiques , aux conditions
qui seront communiquées préalablement
aux amateurs, les bois suivants situés
dans sa forêt du Bois-Vert :

160 stères sapin , quelques stères foyard ,
96 billons, quelques plantes et bille» et
3500 fagots.

Rendez-vous le matin sur la route can-
tonale Sagne-Locle, près de la Carrière
du Crêt.

Les enchères seront terminées avant
midi.

La Sagne, le 4 Juin 1903.
8286-1 Conseil Communal.

CHEVAUX
¦__ <_j__'J__r __i 'ff ** exceUents chevaux
#*ls| gyl ^§T de bonne taille , dressés

#«»Ï^TJ*Vçtfï à 
la selle et 

s'attelant
j  \ ̂ -~_gi--p_r lniit J sont à vendre.

— S'adresser à M. Wilhelm Weber, à Co-
lombier. 8593-2



Chez les Karageorgevitch
' ' Un jour, c'était une dame qu'aile humiliait
pour me pas sfêtre spumise,, comme elle l'en-
tp-Klait, à la cérémonie du baise-main. Un
aufoie jour, c'était une famille de, petits f.onc-
tionnai-ies qu'elle' j  _*tait à la rue parce que
la mèiie ne s'était pas, arrêtée aesefe long-
temps pour la saluer :' le traitejment du père
{150 francs par mois ) était supprimé et les
.nfarits étaient cha_p,és du collège, où ils fai-
saient leurs étudeè eît qualité «relevée bour-
siers, T_*l qui' déplairait à cefttel méchante,
_iei,i_e était puni, chasse, frappé,, exilé.

Mme Machin, était jolie, elle était i-e-ine. Elle
avait la jeunessje, la foriunej le pouvoir. Elle
voulait encorfe autr,e _hosé : la considération.1
Cotait tfi-op demander, Elle, tomba dans l'im-
popularité.* "

Quant au roi,, il n'était qu'un instrument
aux mains de cette femme hardie et autori-
taire. C'était u(n faible ett un incapable' : la
médecin qui l'avait soigné à Biarritz ne dé-
clarjait-il pas que, en France, son intellectua-
lité aui-ait été jug ée insuffisante pour lui
perinettrjai de, faire convenablement son ser-
vice militaire!

Je considère , donc que ce jeune souverain
tombe victime de1 l'impopularité, d'ailleurs jus f
tifiée, de sa febime. h n'a pas sfu lui résister,.
Sa faiblessfe coupable l'a perdu.

Et puis, souvenez-vous de la Bible : « Celui
qui se sert du fer périra par le fer. » Ma
famille a été éprouvée aussi cruellement qu'il
est possible de l'être. Mon grand-père a été
assassiné; dix-sept de mes parents ont été
exécutés sans avoir été jugés. Certains ont
été martyrisés. On nous a noyés dans le sang.

De pareil forfaits s'expient tôt ou tard.
— votre frère, le prince Alexis, est-il à

Paris? • » . ... ,
, — Non. Il doit être à Vienne.1 ¦— Et votre cousin, le prince Pierre?

— Le prince Pierre so trouvait à Genève
il y a quinze jours. Peut-être s'y trouve-t-il
encore; peut-être s'est-il rapproché de la Ser-
bie.

— Suivant une dépêche parvenue ce matin,
U aurait été proclamé roi.

— Alors, ceci semblerait indiquer qu'il a
quitté Genève et s'est rendu en Serbie. Je.
ne sais au juste.

En tout cas celui-là est un brave. Il est
âgé de cinquante-huit ans. Vous sazez qu 'il
sortit de Saint-Gyr vers 1867, qu'il entra au
service militaire dans la légion étrangère et
qu'il prit une part très honorable comme ca-
pitaine, dans les rangs de l'armée française,
à la campagne de 1870-71.

A ce moment, la princesse Karageorgevitch
interrompt le prince Bodijar pour nous de-
mander si l'on connaît tous les noms des per-
sonnages tués dans l'insurrection. Comme nous
lui répondons que les premiers télégrammes
signalent le roi, la reine, et la sœur de cette
dernière parmi les morts, elle fond en larmes
.et s'écrie :

— (L»a reine et sa sœur! Ah! on voit bien que
c'est cette femme qui a déchaîné les colères.
Elle avait exaspéré tout le monde. Tenez,
lorsqu'on annonça son mariage je fus si pé-
niblement impressionnée que je tombai malade.

— Tu avais bien tort de t'émouvoir, ob-
serve le prince Bodijar : elle ne méritait que
notre mépris. Ce qui m'étonne, par exemple,
c'est qu'elle ne se soit pas mieux rendu compte
de l'état d'esprit qu'elle créait en Serbie par
l'accumulation de ses actes d'odieux arbi-
traire. N'avait-elle pas voulu faire proclamer
son frère « successeur du trône»? Et ce frère
ainsi favorisé, n'exigeait-il pas que, lorsqu'il
pénétrait dans un lieu quelconque, tout le
monde se levât et que la musique jouât l'hymne
serbe.

J'ai l'air d'entrer dans le domaine de l'opé-
rette, en racontant ces choses. Mais croyez bien
qu'en Serbie l'opérette prenait l'allure d'un
drame. Du reste voyez le dénouement

Que vous dirai-je de plus? Je ne sais rien,
que l'histoire de mon pays. Quant à la poli-
tique serbe de ces dernières années, je ne
m'y suis point mêlé, je vous le répète. Mon
cousin Pierre, dites-vous, serait proclamé roi,
d'après un télégramme. Tant mieux! ce n'est
pas moi qui le déplorerai.

Le prince Bodijar Karageorgevitcl . dont
on vient dea lire les déclarations, est connu
pour ses travaux d'art industriel. Il se quali-
fie volontiers lui-même «d'ouvrier d'art ». Il
exécute des petits meubles, des cuirs gau-
frés et divers travaux du même ordre avec
coût et habileté. Il compte de nombreuses re-

UN COUP D'ÉTAT lations dans le monde artistique et fut l'in-
time ami du regretté peintre Bastien-Lepage.

VIENNE, 11 juin. — La « Zeit» donne lea
détails suivants sur les assassinat., de Bel-
grade : « Mercredi soir, vers; 11 heures, l'of-
ficier Rannonvitcli,, qui était de service, fit sau-
ter à la dynamite la porte, qui donne, accès'
dans la chambre à coucher du couple, royal.*
Il y pénétra avec le colonel Michitch eft quel-
ques jeunejs officiets tous armés de revolvers.
Auparavant, il_» avaient assassiné le> com-
mandant de la garde Panajovitch,; eft avaient
ordonné à la garde de se retirer. L'officier
Eannonvitch voulut forcer, le roi à signer spn
abdication. Dans la formule d'abdication, il
était dit que le roi avait compromis la Se.bief
par, son .mariage avec une! fille publique.,

Le roi saisît son revolver et' tua Eannon-
vitch; puis, sie rendant compte de la gravité de-
là situation, il s'enfuit aveo la rjejine. sùn
le toit, sans, avoir* prjsi la peina de _a vêtir
complètement. Le$ officieris les poursuivirent
et les tuèreiit à coups de revolver..

Les deux frères, dé la reine furent mist ^à
mort au moment où illa quittaient le|ur domi-
cile.». Les ministre^ ont été assassinés dans
leur demeure.

COLOGNE, 11 juin. — Une dépêche! dej Beï-
griade à la « Gazette» de Francfort », datée)
de jeudi matin, 10 h. 20, dit : « L'agitation éjb
les attroupements1 dans les rues de Belgrade,
croissent continuel'lepient depuisi les premiè-
res he,ure£.; de la matinée. Malgré une pluie, bat-
tante, des milliers! de pexstonnes stationnent
dans les rues, aux alefntours du konak. Par-
tout sont posltéeg des troupejs da toutes armes,
partout des canons sont braqués. Les troupes
ne portent plus la cocande avefe le, nom
d'Alexandre, mais, à la place. de_j 'fleurs 'et
une branche de verdure- Les, jaunes gens! se
rassemblent, agitant deft drapeaux at par-
courent les .rues en criant : « Vive Karageorge-
vitch ! » Presque toutej. ïei . maisons da Bel-
grade ont pavoisé, mais! nulle paçt on ne
voit de drapeaux de deuil. Au palais ne; flotte
plus, le drapeau royal. Quelque^ personnes pré-
tendent qua Karageorgevitch se trouve de-
puis inercredi à Belgrada. D'autre^ préten-
dent que ce n'eist pas pas exact/»

COLOGNE,, 11 juin. — On télégraphie dj.
Belgrade à la « Gazette de Cologne » que l'évé-
nement a été exécuté par le 6e régiment, soug
lie commandement du colonel Michitch Machin.
Ce dernier est ihinisltre des travaux publics
dans la nouveau cabinet. C'esit la beau-frère.,
de la reine' Draga. Le bruit court qua le roi
a tué de sa propre main l'adjudant Naumo-
vitch, parce qu'il avait ouvert la porte; aux
soldats. On ne sait pas qui a tué le roi et la
reine. En même temps, l'adjudant général
Pétrovitch, le ministre de l'intérieur Tedoro-
vitch, de -a guerre Paulovitch, ainsi que let .
membres de la famille de la r,e__e Draga, on .
été massacrés dans leurs demeure.. Le cou-
ple royal et les autre|s morts ont été mis au-
jourd'hui dans de s_ .__.p-_p. cercueils. Le roi
sera probablemet-t enseveli au couvent Ka-
kovitza , les autres au cimetière de Belgrade,.!
La Skoupchtina et le Sénat sanctionneront
le 15 juin prochain, le prince Pierre Karageor-
gevitch comme roi de Serbie par une élection
formelle. La foule parcourt les rues de la
ville et manifeste en faveur du nouveau gou-
vernemeiit.

BERLIN, 11 juin. — La « National-Zeitung»
reçoit de Semlin la description suivante des
événements de cette nuit :

La troupe et les officiers se sont rendus la
nuit au palais royal, en corps, avec le chef
des radicaux, Lj. Ziskovitch. Ils ont sommé
le roi d'abdiquer en faveur de Karageorgevitch.
Le roi s'y est refusé et a abattu d'un coup de
feu le colonel Noumowitch qui lui remettait
l'acte d'abdication. Les officiers firent alors
chercher le ministre de la guerre et le
ministre de l'intérieur, puis firent fusiller le
couple royal, l'adjudant Pétrovitch et les
officiers fidèles au roi. Le principal acteur
du côté militaire, est le lieutenant-colonel
Mischitch du 6e régiment d'infanterie, qui a
tué la reine. La reine, ses frères et ses sœurs
ont été assommés à coups de fossoir, le roi
tué à fcoup de fusil. La reine a succombé im-
médiatement, le? roi a vécu encore quelques
minutes.

La révolte a été provoquée par le retour,
survenf-, il y à (quelques jours, du candidat au
trône, Lunjewitza.

Les ministres survivants ont été arrêtés.
On projette pour demain des funérailles

solennelles et pour ce soir une grande illu-
mination. A Belgrade tout le monde est sou-
lagé, la joie est générale.

EBLGRADE, 11 juin. _ = Les hauts foiic-
tionnaires sont en prison. La population par-
court les rues avec des musiques. Toute la
ville est pavoisée.

COLOGNE, 11 juin. = On télégraphie de
Beugrade à la « Gazette de Cologne » que ce
sont des officiers d'état-major qui ont pénétré
d'abord dans le konak et qui ont tué un sol-
dat de la garde. Les soldats ont immédiatement
entouré le palais royal. D'après une version,
le couple royal aurait été surpris dans la
chambre à coucher. D'après une autre version
il se serait enfui sur le toit, mais cette der-
nière paraît peu vraisemblable.

Tout les ministères ont été immédiatement
occupés militairement. Dans la matinée, des
officiers ont parcouru la ville à cheval pour
annoncer l'assassinat du roi et de la reine.
On dit que la reine Draga a reçu de nom-
breux coups de revolver. On raconte égale-
ment kpie les cadavres du couple royal auraient
été descendus par une fenêtre du konak dans
le flardin et enlevés par un fourgon à bagages.

A 11 h. U a été procédé à l'autopsie des
cadavres du roi, de la reine et de trois adju-
dants. Le ministre de l'intérieur Tedorovitch
est grièvement blessé.

BELGRADE, 11 juin. — Les journaux com-
parent la famille royale à celle de Néron. Ils
disent que le roi Alexandre était un idiot,
la reine Draga unte courtisane et Ja honte de
la Serbie.

PARIS, 11 .uin. — Un télégramme chiffré
arrivé à trois heures et demie de l'après-
midi à la légation de Seî-bîej, ejt signé d'un des
membres du nouveau gouvernement, annonce
que le roi et la reine ont été tués cette nuit
à coups de fusils. La dépêche ne contient pas
pas d'autres détails sur les événements que
ceux qui ont déjà été publiés. Toutefois, il est
dit que la Constitution du 6 avril 1901, abolie)
par le roi Alexandre, est rétablie, et que les
membres qui l'ont élaborée sont convoqués
pour le 15 juin. Le ministre signataire de ce
télégramme insiste sur le fait que le calme
le plus absolu règne à Belgrade et dans toute
la Serbie.

M. Delcassé s'est rendu cette après-midi à
la légation de Serbie pour porter les condo-
léances du gouvernement français à l'occa-
sion de la mort du roi Alexandre. La reine
Natalie se trouve actuellement à Paris, et
c'est à son domicile, 11, rue Royale, que le
ministre des affaires étrangères l'a fait pré-
venir ce matin à dix heures du drame de Bel-
grade.

BERLIN, 11 juin. — Le «Berliner Tage-
blatt » apprend que jeudi après-midi le mi-
nistre de Serbie à (Berlin a eu une longue .con-
férence avec le baron de Richthofen, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.

PARIS, 11 juin. — Une dépêche de Vienne
au «Temps », que ce journal publie sous tou-
tes réserves, dit que c'est le prince Georges
Pétrovitch Karageorgevitch, né en 1887, qui
aurait été proclamé roi.

LONDRES, 11 juin. — Dans les cercles di-
plomatiques de Londres, on est d'avis que
l'assassinat du roi et de la reine de Serbie ne
sera pas suivi d'une guerre civile. Depuis son
mariage, Alexandre était très impopulaire et
l'accession du prince Karageorgevitch semble
la solution la plus probable de la crise. Tou-
tes les puissances européennes veulent la paix.

Si des complications imprévues se produi-
saient, on croit que des troupes autrichiennes
pénétreraient aussitôt en Serbie pour y ré-
tablir l'ordre, mais cette éventualité ne sem-
ble pas à craindre.

BERLIN, 11 juin. — Le « Berliner Tage-
blatt » attribue les événements de Belgrade
au récent coup d'Etat du roi Alexandre. Il
dit que le régime de la terreur avait maintenu
le peuple daus l'obéissance, mais que l'armée
était travaillée par les partisans de la famille
Karageorgevitch, pendant que la diplomatie
autrichienne, surtout, na manifeste past le
moindre souci. L'article du « Berliner Tage-
blatt » se termine comme suit : On ne sau-
rait admettre que ces massacres puissent avoir
une conséquence réellement salutaire pour le
pays et le peuple serbe.

La « Gazette de la Croix» dit :
« Abstraction faite des motifs politiques qui

les bnt suscités, ces événements sont affreux./
On ae prend involontairejmeht la tête en sJa
demandant si l'on ^e trouve en présence d'une
réalité ou d'un rêve epgendré par une fantai-
sie diaboïique.| »

VIENNE, 11 juin., — Dans lés cercle-s di-
plomatiques, on doute que lep puissances ac-
ceptent __anqi'ille;ment les événements de Bel-

grade et qu'eillee reconnàissfen. l'avërieta-ït.
de Karageorgevitch au trône.

BERLIN, 11 juin., —¦ La légation de SejMa
n'avait rieçu jusqu'à midi aucune informationl
officielle sur les' événeinents, de Belgrade., De
nombreux membres da la colonie serbe dei
Berlin s'éteien__réun_ . à la légation eft la bé-
-égramme attendu da Belgrade est arrivé gpl
peu aprfès' une. heure de l'après-midi.

BERLIN,, 11 juin. — Tous leé j ournaux. d_
soiil s'accordent dans leurs commejntaireê sur
les massacres de Belgrade pour exprimer,
l'horreur que lejur inspire! ceftte exécution po-
litique. On ne ea dissimula' pas non plus quej
ces _événem_ints pourront entraîner d'autre.,
complications, car les grandes puissances s_
verront forcées de pretadra position.

On "fait remarquer que] la dynastie? de^
Obrenovitch s'est éteinte' justement aujour-
d'hui,, exactement 35 ans après que le prince
Michel,: pour lequel un « Requiem » devait êtrigî
célébré aujourd'hui, jeudi, a été lui-même ap.
easainé, ; •./

La « Gazette da Voss1 » dit : :
« Aucun acte de vengeance, aucun attenta,

dicté parj la folie anarchiste, n'epjf eb quesf
tion»! Le roi Alexandre lui-même a retndu la
Responsabilité légère pour les instigateurs de
ces. événements,.. L'e>hte-ite austro-russe rela-
tive aux Balkans va être soumise à une) rude
épreuve. » . ' " ,

Correspondance Parisienne
Pans, 11 juinli '

C'est allô vite.. Réduits à composition, le_l
chefs des Marocains qui se livraient au ban-
ditisme ont donc fait'leur, soumission pure e.
simple*!* Si'1 esl conditions en sont respectées
dans,"l'avenir par ceux-là même qui les avaietat
provoquées, les nouveaux rapports entre notre
Sud-Oianais et l'es plus proche. - oasis du Sa-
hara marocain établiront un commerce actif
entre'/cep, territoires, les, oasis en question
étant una sorte da pont pour des) régions plus
reculées du sjud e| de l'oues^ où la nature a
ménagé aussi par.mi l'es sables da grands îlots
de verdure et de vie, malheureusement pi_
sûrs pour, l'Européen. Les Figui guiens devien-
dront d'utiles intermédiaires avec d'autres tri-
bus arabes. C'est ainsi qua la France se pro-
pose de pénétrer commercialement dans, lei
Maroc par Test et la Sud'

Maintenant, il faut couper court à cette)
jactance boulevardièr.e qui ne cesse de repré-
senter la bombardement de l'autre jou r à Fi-
guig comme un exploit digne, de nos armes)»
Ce îut une habile opération d'artillerie, mais
accomplie dans des conditions analogues à
celles d'expériences sans danger sérieux. Les
balles des Maures n'arrivaient pas jusqu 'aux
artilleurs, et on canonna les, agglomérations;
marocaines, à aspez courte distance, bien à
l'aise^ Dansj la vraie guerre, les choses ne. se
passent paŝ  

de façon aussi commode.
Quelques feuilles nationalisées sont surpri-

ses! da voir déjà la fin de cette « opération de
police». El les efefcomptaieht certaine , compli-
cations qui rne sle sont pas produites.»

Gabrielle Bompard, une des libérées de
Clairvaux dont vous parlait ma dernière chro-
nique, s'est lancée dans la « haute mondanité »<DéjàJ Escortée de reporters- elle va au Boisi,
exhibe j iina toilette merveilleuse, va au café>s'es[t fait pré5(entejr à Santos-Dumont, qui par
hasard faisait halte avec son ballon au caba-
ret sélect d'Arneînonville, bref, épate, s'a-
muse et jure qu'elle va publier ses mémoires
qui se vendront à cent mila exemplaires^.

Les braves bourgeois n'en reviennent pas..
Mais ne sommes, nous pas à Paris où l'impos-
sible est toujours du possible. !

C. R.-P.

Allemagne
STUTTGART, 11 juin. — Les dommages

dans l'incendie de la fabrique de moteurs
Daimler à Cannstadt sont évalués, par la fa-
brique elle-même, à deux millions de marcs,-
en grande partie couverts par les assurances.
La fabrique d'Esslingen a mis à la disposition
de M. Daimler des locaux pour reprendre le.
travail.

Italie
ROME,; 11 juin. — A la Chambre,, M. Frâ».

chetti a déposé una proposition tendant à
faire una enquête parlementaire sur la situa-
tion de la marine militaire,. Cette proposition
a "été viveme© . combattue pan leg roinjatreg}

Nouvelles étrangères
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le Jriêsrîdenit du conséjl , M.. Zanardelli, a po_s
ja question de confiance* Il a décl__é que le
l^uvernement vet*. faire toute la lumière*
mais qu'il n est pas besoin pour cala d'une! en-
quête parlementaire. Auc-un fait précis, au-
cun commencemept de preuve n'a été apporte
qui justifierait une niep|în-e auspi grave.

Fmalement, la proposition de M. Franchetjfcî
a'été repoussée par 188 voix contrei 149J

v .
Angleterre

LONDRES, 11 juin. — M. Chaplin' reprend
Kbn discours contre la suppression de la taxe.
BUT] le_,T>lés^

Mj Asquithv faisant alîusjon à MM. Ritchie
et Chamberlain, dit : « C'est un fait sans pré-
cédent de voirl deux ministre), du même ca-
binet qui ont des vuepi incompatibles et cela
dansjine question qui aff ecte plus profondé-
ment que d'autres l'unité de l'empire, sur una
question vitale! d'où dépejnd sa prospérité finan-
ciôrje, et qui sont ejn entier désaccord avec les
traditions et les! réglas de la vie publique; da
voit* deux ministres responsables formuler, sur
tm sujet auspi important, des opinions aussi
_liscori_antes( et, ce qui ejst plus grave encore,
He jposén en champions dep deux partis politi-
ques inconciliables. Ja proteste, non seulet-
men_ au nom de l'opposition, mais aussi au
nom de la majorité; si on laispie s'établir da
pareils précédents, il n'y aura plus d'unité nj
de responsabilité minisitérj e. le.

Sir Edward Grey demanda ce; que vont faire
Ses, mini_ftr!efij libre-échangistes lorsque M-
Chamberlain va commencer ŝ , croi_£da en far
yeuit des, droits- de douanes.

Après une vive disteuspion, la Chambre; re-
#ousslë, pari 424 voix contre 28, r__mendement
de.M.- Chaplin combattant la suppression du

_j*0it sur les céréales» , r ¦ • ' . .' •
Etats-Unis

ST-LOUIS, 11 juin. — Le remblai de IS li-
(gne Baltimore-Ohio s'étant rompu, la partie sud
de St-Louis est inondée ; la partie nord est
menacée. Au moment de la rupture du remblai,
des terrassiers se sont rendus compte du dan-
ger et ont jeté l'alarme à coups de sifflets
et de cloches. On parle de 30 morts. Des mil-
liers de gen-s, à peine vêtus, se réfugient à St-
Louis. - '

A l'heui.-* actuelle, on compte 61 victimes
le la catastrophe : 30 dont les1 cadavres ont
été reconnus, et 31 dont ïa disparition a été
signalée au c_HnmispfWj|e de police. Mais il est
bien certain qua la Ustj .jdas victimes ept beau-
coup plus longue.

L'enquête o^uvatte par; ^inscription mari-
ïime contre leis, commandants du « Liban » et
de ï_Insulaire.» a relayé contre eux de» très
lourdes resgfonsabilitép. L'un e, . l'autre sont
rfelavables, de la loi du 10 mars 1891, qui pré-
voit les pénalités auxquelles s'exposent les
capitaines, maîtres ou patrons-, qui na font
pas leur devoir ejn négligeant l'obslervation des
prescriptions! proî-ssionneillep., L'article 4 da
ta loi du 10 marp, dit :

« Après un abordage, le capitaine, maître ou
patron de chacun des navires abordés est tenu,
d'employer tous les moyens dont il dispose
autant qu'il peut le faire sans danger pour
son navire, son équipage et ses passagers,
pour sauver .autre bâtiment, son équipage et
pes passagers, du danger créé par l'abordage.

« Hors le cas de force majeure, il ne doit
Jpas .l'éloigner du lieu du sinistre avant de s'êire
assuré qu'une plus longue assistance leur est
inutile, et, si ce bâtiment a sombré, avant
d'avoir fait tous ses efforts pour sauver les
paufragés.

» Tout capitaine maître ou patron qui en-
freint les prescriptions précédentes est puni
d'une amende de 200 à 3000 francs, d'un em-
prisonnement d'un mois à un an et du retrait
temporaire qu définitif de la faculté de com-
pander.

« L'emprisonnement peut être porté à deux
iBins, si une ou plusieurs personnes ont péri daps
I© naufrage. » . ,-•_„ . ;..¦,.
k L'article 6 est ainsi conçu :
r « Tout capitaine, maître ou patron coupable
S'avoir perdu par négligence ou impéritie le
navire qu'il était chargé de conduire est puni
Bu retrait temporaire ou définitif de la faculté
de commander.»

La catastrophe dn « Liban »

On donne sur la mor. du Dr Milan Saches
victime dé; la pefete  ̂ dont la' cas rappelle celui
«u Dr Muller, à Viepnei, en 1898. lefc détailsl
sfuivantsj :

Lé Dr Sachs! étai. un pop tuberculeux a-
àvait soulfert,, récemment, d'une! inflamma-
tion j Sulmoni.irie,. Aussi lepi poussière^* dep ma-
tj ârîaux peste-ères qu'il manipulait ont-elles!
agi aveta un_ftriés grande énergie -fur lesfor-
rnei_ 'dlei la -respiration qui les ont, absorbés, etf

moi. est-elle intervenue en peu de tempsy,
lies précautions les plus minutieuses ont été

ffàsea;".*
Le œdavr-ë'fut aussitôt enveloppé de drap.,

îtapnégnés dé solutions 
^
phéniquéea et déposa

dans J_n cei cueil de zme qui fat soudé et
placé'lui-même dans une bièrjej "de(v bois[. Le.
même samedi soir, à 7 hefure^ at demie, un
<^rb_llard emportait la dépouille du jeune sa-

_*
___

. au cimetière isTp-éfité da Weissenseê
où allé' éftaitr <_fctar . ee sans aucune cérémonie

L»e cas de peste de Berlin

funérair*. • Les porteurs!, dirig_i_ par un ___•-
¦raillant* fonctionnaient seuls. Le. lepdeinain
seulement, à 8 heures du matin, eut lieu un
culte dans la chapelle du cimetière.

En- même temps,, un conseil sanitaire s'as-
semblait gt prenait dep décisions qui fureot
mises immédiatemant à exécution :

Deux baraques. Dœckejr, fournies pat le! mi-
nistère de la guerre, ont reçu le médecin qui
avait soigné le Dr Sachs à son domicile e.
l'avait engagé à se faire1 conduire! à l'hôpital
de la Charité,, le portiat da cet hôpital, le
perfeonnef qui avait transporté le malade et
les personnes qui avaiejh. été en rapport avec
eux»

Deux autres pavillons, dits de Koch'j lo-
gent les médecins qui ont soigné le pestiféré
à l'hôpital, les gardiens, le personnel qui as-
sistait le malade, la famille chez laquelle le
Dr Sachs habitait à Charlottenbourg, un em-
ployé postal, sa femme, leurs deux enfants,
un de leurs neveux et un autre garçonnet
qui avait joué avec les précédents au moment
où le Dr Sachs gisait malade.

L'isolement est absolu. Toutes les personnes
qui sont exposées à entrer en rapport, même
médiat, avec les isolés, ont été soumises à
la vaccination préventive. Tout le mobilier,
jusqu'aux objets les plus infimes, qui apparte-
nait à la famille chez laquelle le Dr Sachs
habitait, a été enlevé par le service de désin-
fection et brûlé.

Tous les autres pavillons de la Charité qui
ne sont pas réservés à l'isolement ont été
évacués et soumis à une très soigneuse désin-
fection.

Une dépêche d'hier annonçait qu'un gar-
dien isolé, atteint de fièvre et qu'on croyait
contaminé de la peste, souffrait d'un sim-
ple refroidissement. On peut donc espérer que
le Dr Milan Sachs aura été la seule victime
de son imprudence dans le maniement des cul-
tures bactériologiques. f

L'hippodrome de Londres, où l'on peut voir
en ce moment trento-trpis Tions, vient d'êtra
le théâtre d'une expérience curieuse.. Uù ma-
gnétiseur, M. Ahrensmeyer, avait annoncé
qu'il hypnotiserait le plus farouche de ces
trente-trois félins, le t_ *rribla Abdullah.

En compagnie du dompteur, il s'introduisit
dans la cagen et tout d'abord Abdullah, qui
se promenait paisiblement en bâillant de toute
sa large gueule, ne, prêta pas la moindre at-
tention à ce_chétif intrus.! IT aurait sans nul
doute continué de le. tenir pour, négligeable s'il
n'avait fini par remarquer l'insistance avec la-
quelle celui-ci la fixait. M. Ahrensmeyer, eni
éïfetrf planté sur sas deux pieds, le cou tendu,
le front barré, les. yeux hors, da la tête, lui
jetait tout son fluide. Après avoir considéré
d'un regard interrogateur ce. te; étraaige fi-
gure, Abdullah commença à grognai*, la pa-
nache de sa queue balaya le parquet; puis,
ployant" les 'jarret -*, il s'apprêta à bondir sur
lé magnétiseur et il allait lui faire baisser à
tout jamais les(.yeux, quand le dompteur inter-
vint et, d'un coup de fouet jud icieusement ad-
ministré, le força de reculer veT_L le fond da la
cage. Mais,, réfugié dans son coin, Abdullah'
se campa solidement sur. ses griffes, le cou
fendu, le front barré, les yeux "hors de la tête
et,, vraisemblabl'e^ne'ni il jetait à M. Ahren s.
meyerl tout son fluide, car on fut obligé de
pousser hors dé la cage l'infortuné magnéti-
seur, qui commençait à être hypnotisé.

Mâgnétisenr magnétisé

ZURICH. — On vient de découvrir qu'une
vingtaine d'écoliers de Zurich de 11 à 15 ans
formaient, depuis près d'une année, une bande
de voleurs ayant à son actif une cinquantaine
de larcins. Ces jeunes malfaiteurs « travail-
laient» aussitôt après la classe. Un jour, ils
«allaient au cuivre » ; une autre fois, « au
fer » ou « au zinc » ; c'est-à-dire qu'ils chi-
paient tous les objets de cuivre, de fer et
de zinc qu'Os pouvaient. On les vit à plus d'une
reprise arracher les chéneaux des. toits. Ils
vendaient leur butin chez des marchands de
vieux métaux, plus ou moins connus comme
receleurs. Une charrette leur servait à trans-
porter les choses dérobées. Ils _e partageaient
par parts égales îe produit de leurs vols. Quand
ils ne se livraient pas à ces actes criminels,
ils jouaient à foot-ball, ayant leur propre
club de foot-ball, qu'il avaient dénommé « Li-
bertas ».

La plupart de ces vauriens sont des en-
fants de familles nombreuses, dont les parents
sont retenus toute la journée hors de chez
eux par leur travail et ne peuvent guère s'oc-
cuper de l'éducation de leurs rejetons.

Nouvelles des Cantons

** Neuchâtel. — Nous lisons dans la
«Suisse libérale» que M. GuUlaume Ritter,
ingénieur, a entretenu la Société des sciences
naturelles de l'utilisation des eaux d'égouts et
des rablons! de la ville de Neuchâtel. Chaque
année, dit-il, nous perdons de ce chef quelques
centaines de mille francs ; l'augmentation an-
nuelle de cette perte inintelligente correspond
parfaitement à l'accroissement suivi de la bê-
tise humaine. Avec un capital de 2,000,000
de francs souscrit par les particuliers, la ville
fournirait au Landeron, à (Witzwil. à la bauge,
des engrais éminemment fertilisants, fort ap-
préciés des habitants. Les rives sablonneuses
exondées, actuellement en friche, arides et
désertes, deviendraient de riches jardins, de
merveilleuses prairies.

Il serait beau de transformer la vile ma-
tière en or pur, sans odeur autre que celle des
capitaux qui remplissent les coffres-forts des
spéculateurs et la caisse du fisc.

Nos autorités communales seront sous peu
saisies de ce projet grandiose.

*# Fenin-Villars Saules. — Le Conseil gé-
néral n'ayant pas réélu membres de la com-
mission scolaire les deux pasteurs de Fenin,
les membres de la minorité se sont démis
de toutes les fonctions publiques qu'ils occu-
paient et retirés des sociétés locales dont ils
faisaient partie.

## Chambrelien. — Un habi tant  de cette
localité a tué , jeudi , sur la ligne du Jura-
Siinpioii , une vipère cuivrée de la longueur
de 65 centimètres. Ce genre de reptile est
assez rare dans nos contrées et il serait même
bien à désirer qu 'il disparaisse à jamais.

** Le Locle. — Au sujet de l'accident que
noua avons! relaté avant-hier et survenu au
Verger, on informe, au « National » qu au mo-
ment $a la rencontre, l'automobile marchait
à une allure modérée. Voyant que le cheval du
laitier prenait peur, le conducteur de la ma-
chine stoppa à une vingtaine dé mètres du
char.- arrêta son moteur et desfcendit de voi-
ture.* C'est même, grâce à s|on intervention que
l'accident n'eut pas de suites graves. Si le
chan du laitier a versé, c'-éptt donc simplement;
ensuite d'un écart du cheval, ei). non d'une col-
lision avec l'automobile,

#% Ponts-de-Martel. — Dans sa séance de
mardi Idierpier, le Conseil général a. voté à
l'unanimité l'arrêté suivant :

1. La convention conclue entra la commune
dé Neuchâtel at le Conseil communal des,
Ponts-de-Martel, aux dates de£; 18 e* 23 mars
1903„ pour le captage des eaux dans le vallon
des "Sagnettesi ejst ratifiée;

2^ Un crédit de 10,000 francs es!t accordé
au Conseil communal pour l'exécution de ce^
travaux.!. Ce prédit sera couvert par lé prélè-
vement deg, bonis disponibles sur les exerci-
ces précédents, soit 8300 fr,.: ejt le solde par
un emprunt dont les conditions d'amortisse-
ment seront fixées ultérieurement.

Chronique neuchàteloise

___•
** Nomination. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Albert Chollet , de notre ville ,
vienl d'être appelé , gaprès examens , comme
professeur de chant à l'Ecole ee^ondaire de
Fleurier. Nos félicitations.

-ft*

^* Fête champêtre. — Nous attirons l'at-
tention sur la fête champêtre que leVélo-Clnb
Montagnard organisepourdimanche aux Joux-
Uerrièie. (Voir aux annonces.)

*# Maîtres ferblantiers. — L'association
des maîtres ferblantiers suisses tiendra sa
réunion annuelle , dans notre ville , les 13, 14
et 15 courant.

Chronique locale

Spécialité de OORSfiTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix mod. r--s . 5583-47*1
J. Gi-EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

EBLGRADE, 12 juin. — Le plus grand
calme règne, dans la villa qui est occupée mi-
litairement.! On attend la confirmation par
la Skouptchina, convoquée pour lundi, de la
proclamation de Earageorgeyitch comme roi.,

D'après l'es» constatations officielles, outre'
le roi et la reine, il a été tué, au cours de
l'attentat : le président du conseil, le minis-
tre 'de la gue-rre, deux aides de camp du roi,
deux; officiers et les frères, de la reine. D'au-
tre part, un ceïtjain nombre da' soldatà de la
gaide du konak ont péri.

Les, journaux pronostiquent pour la Serbie-
un meilleur, avenir; les masses populaires sa-
luent le nouvel état de choses. Quoique la
prince Karageorgevitch ait été proclamé roi
pari l'armée, son élection incomba à la repré-
sentation nationale convoquée, pour lundi/

Agence télégraphique NII I HM
BERNE, 12 juin. — Le Conseil national

adopte l'article concernant les sociétés de se-
cours volontaires aux militaires blessés en
Uemp_[ de guerre H reprend la discussion
par articles sur là police des denrées alimen-
taires jusqu'à l'article 19<

Dernier Courrier et Dépêches

Le Conseil des F_-_fe a -_onsac_<t. toute s
séance à la discussion de rentrée en matièr .
sur le projet de i*avi_.on de l'article 32 bis d.
la Constitution fédérale. La suite es,t renvoyé e
à demain.

GENEVE, 12 juin. ¦¦*= Le prince KarJJÎL
georgevitch est; toujours à Gelnève; on ne <&£.
naît pas encore la joui da son départj , « __ »

BELGRADE, 12 juin. — Tout est tranquillel
ici.. La conjuration se préparait depuisf plu-
sieurs mois, mais les conjurés ont mis lejur
projet à exécution la nuit dernière, parce que
le roi_jRmlait" proclamer jeudi le frère de la
reina D_*aga, Lunj_*-wit_?_«, comme son succès.
seur au trône, à Pocoaspon de l'anniversaire
du meurtre, du prince Michel Obrenovitch. Le
palais a dono été cerné par une slextupla
barrière d'hommes en armeisf; les conjurés ont
pénétré idlans le palais et ont sommé le roi
d'abdiquerj Le roi a abattu d'un coup de feu
un officier, ce fut le signal du masts-icre., La
roi a été frappé à la tête de plusieurs1 coupd
de sabré; la reine a été tuée à coups de fauj
Leur_ cadavres ont été jeté s par la fenêtre,
dans la cour du palais. • f

BUDAPEST, 12 juin. — On télégraphie de
Belgrade au « Budapest Hirlap la version sui-
vante de l'attentat :

Une compagnie de soldats a forcé l'entrée
du Konak, a fait sortir les habitants du châ-
teau et les a jnis à mort. Les agresseurs ont
rencontré une résistance acharnée. Dans les
salons du palais régnait le plus grand désordre;
plusieurs portes étaient brisées ; il est proba-
ble que c'est par là que voulurent fuir ceux
qu'on poursuivait. Des casquettes militaires
et des débris d'uniforme gisaient à terre. De-
vant le Konak, deux canons avaient été mis
en position. Les troupes amenées devant le
palais avaient rej çu d'abondante^ rations!.

VIENNE, 12 juin. — Une dépêche de Bel-
grade dit que les gardes du palais ont opposé
une résistance désespérée aux envahisseurs ;
une centaine de gardes auraient succombé. Une
troupe d'officiers, ayant à leur tête le capi-
taine Popo-witch, a tué également les habitants
du konak. Le 6e régiment, qui a accompli l'at-
tentat, avait été récemment l'objet de sévères
punitions pour n'avoir pas voulu faire usage
de ses armes contre une démonstration de la
foule.

Un coup de canon a signalé que l'attentat
é' vit consommé. L'ex-président, Zinkar Mar-
kowitch, a été tué par un soldat qui prétextait
avoir à lui remettre un message urgent ; le
ministre de la guerre s'était réfug ié, chez lui,
dans un placard sur lequel les soldats ont tiré
25 coups de feu. Beaucoup d'habitants quit-
tent la ville.

LONDRES,, 12 juin: — Une dépêche de
Belgrade au « Daily Expreps » donne des dé-
tails terrifiants sur les événements. Les voici :

Après avoir enfoncé, au moyen d'une,
bombe, la porte qui donne accès aux appar-
tements du roi, la colonel Noumowitch, le co-
lonel Michitch et le commandant Lazarovitch
prirent la direction des appartements du sou-
verain, revolver au poing.

Le roi, en costume de nuit , sfa tient au mi-
lieu de la chambre, pâle et en proie, à une vive
émotion»; il tient à la main un revolvei D̂'una
voix qui trahit la colère, il demande.lep motifs;
de cette intrusion.

Le colonel Nournowitc h remet au roi un do-
cument . Nous demandons, dit-il, à Votre, Ma-
jesté de signer ce document qui comporte la
promesse .de votre part de' rompre avec lai
femme Draga, cette femme de mauvaise ré-
putation qui a attiré la honte sur votre maispû
et £ur la nation; il faut accepter ceja ou ab-
diquer ,

Le roi fait quelque?, pas eU arrière et pour
toute réponse fait feu sitr Nournowitch qui
tombe mort, la tête traversée d'uno balle.

A ce moment, la reine Draga apparaît'à la
porte, crie au secours. Le roi se tourne vers
elle, la pria de se calmer ef de ne pas s'ef-
frayer^ Il la tranquillise, avec des- mots ten-
dres et l'invite à retourner dans ses appar-
fementS i La reine Draga s'y refusa ; elle s'a-
vance vers le colonel Michitch et lui demande
de ne pas les) tuer. Le colonel ramaspe alors
le document qua son camarade mort a laislsé
tomber et crie : « Qu'il signe ce document et
délivre la Serbie de votre misérable présence.»

A ce moment, le colonel Machin , frère du
premier mari de la reine Draga, pénètre 'dans
la chambre rfoyale; il vient de se battre,
A la vue da Machin-, le roi se tourne vers! laj
reina et lui _Sit de le suivre.! Tous deux se
précipitent hors de la chambre, mais1 les offi-
ciers lepi suivent et derrière ces derniers vien-
nent des soldats criant et se pressant derrière
le couple) royal.

Le roi ejt la reine '.eurent à travers les
appartements; ils refaiment les portes der-
rière eux et réussissent à gagner les toits
sané se faire blesser, mais ils sont rejoints.

La dernière scène du drame est vite ter-
minée. Le commandant Lazarovitch s'approche
du roi et lui tire à bout portant un coup de
revolver en plein visage, le roi tombe. D se
relève comme pour pa- ler mais un nouveau
coup de feu retentit et il retombe en arrière.

Un soldat tire sur la reine Draga qui tombe
sur le corps de son mari pendant qu'un autre
soldat lui passe dans le coup une baïonnette.

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

PORRENTRUY ". — Un fil de la ligne élec-
trique à haute tension a été coupé dimanche
après-midi au Voyebœuf. On était justement
en train de fa ire des réparations ; le courant
était interrompu , de sorte qu 'il n'y a pas eu
d'accident à déplorer. On suppose que c'est
nne balle de fusil qui a atteint le fil et l'a
brisé.

Chronique dn Jura bernois
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

' Œuvre couronnée , uniquement faite
( d'après des expériences récentes, 870 pa-
ï$os. nornbraus.s illustrations. Guide sur,
! .ndispensable à la guérison des affections
'. nerveuses générales et sexuelles par suite
'¦«l 'excès, d'habitudes dépravées , ete. —
-•Pria- , 2 fr., contre timbres-poste , chez
l'auteur. 5943-41

D RU M LER, Genève 108.
Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Hrgentage et Dorage de ouvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées. 2982-28

Paul Jeannc-iarcl
20, Ruo du Rocher Rue du Rocher 20

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

, i r . —m f̂ ^0^**m**m*m

Terminages ,
Bon horloger de TRAMELAN avec ate-

lier bion organisé, entreprendrait encpre
quelques grosses de terminages petites
pièces cyl. do 10 à 14 lig., éventuellement
grandes pièces. Qualité garantie e,t prix
très avantageux. Echantillons à disposi-
tion. — S'adresser par écrit , sous initia-
les A. B. 83.-1, au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 8344-1
._ i* . , . .i »».

32 à 35,000 fr.
«ont demandés de suite, hypothèque en
premier rang, sur bello maison située au
centre et de ion rapport. Prêt de tout re-
pos. 8373-1

S'adresser au bureau de I'IMPAU -IAL .

N'achetez pas de chanssnres
avant «ravoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

Guillaume 6R/EB . à Zurich
Trittligaase _i.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour Ailes et garçons,

très forts , a» 26-29, X 3 fr. 50, n" 30-35
à 4 fr. 50. 10105-1

Bottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.

Pantoufles cn canevas pour da-
mes, à 1 fr. 90.

Souliers a lacer pour dames, très
forts, à 5 fr. 50. Les mômes, plus élé-
gants avec bouts, à 6 fr. 40.

Bottines a lacer pour hommes,
très fortes, à 7 fr. 00. Les mômes avec
bouts , élégantes , à 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, X 5 fr. 00.
Echange de ce qui ne convient pas.
Bleu que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
Service ri goureusement réel .

La maison existe depuis 22 ans.

Plas de dar.renx I
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zè.gG-94) 1379-24*

Crème anti-dartre
de .lean KOlll .l' .t, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 tr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

Bureau de Poursuites
et de 7305-23

Comptabilit és JSsSSSL.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-L Robert 75, r. du Parc_.
S Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
__ LA CHAUX-DE-FONDS

Société Mutuelle Suisse
pour

L'ASSURANCE DU MOBILI ER
(Siège à Berne)

Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds : Ch.-Alb. Ducommun
20, Eue de la Serre, 20

Celte Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus mi-
nime de -0 ct. pour 1000 francs , dans des maisons de Ire classe sans risque.
Il n'est perçu aucun frais d'entrée et d'établissement de Po-
lices jusqu'à la somme de 3000 francs.

La Société est mutuelle ; elle n'a pas d'actionnaires et ses bénéfices
restent la propriété de ses assurés, formant un Fonds de Réserve, lequel se
monte à fr. 4,856,000.—

L'année d'assurance commençant le ler Juillet , l'Agent invite toutes
les personnes qui désireraient s'assurer, à réclamer à son bureau les formu-
laires nécessaires. — De même, les Sociétaires qui auraient des modifica-
titffis à apporter à leurs Polices ou qui ont changé de domicile, sont priés
d'en donner avis à l'Agent , avant la date précitée.

On peut s'adresser également , pour la conclusion de nouvelles Polices,
à M. Henri GODAT, rue Léopold-Robert 18B, seul Agent local autorisé à cet
effet.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Juin 1903.
L'Agent de district,

86-2-9 Ch.-Alb. Ducommun.
r — ' — ' am

LIGNOL INE
Tteconnue meilleure aHutle pour 'Planchers et 'Parquets

(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)
et toujours exiger « LA LIGNOLIIVE ».

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co, R"° "¦"¦__ . 4.
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderes Sœurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 99.
Anthoine Pierre , Nord 157. \ Kœni g Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Charrière 29. . Luthy G-., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène , Numa-Droz 137.
Bouverot, Veuve, Progrès 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste , Balance 12 A. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Bridlor-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph., A.-M.,-Piaget 63.
Buhler A.. Parc 60. Perret-Savoie, Charrière 4.
Bûrki Rodol phe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Daimler Jean , Hôtel-de-ViUe 17. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Québatte C, Premier-Mars 5.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Redard Ch.-Fr*, Parc 11.
Ducommun , Veuve , Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Falbriard Charles , Grenier 14. Rossel Auguste, Charrière 14.
Franel César, Hôtol-de-Ville 15. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Fleury Lucien, Charrière 13. Reichen E., Doubs 139.
Greber Léon , Temple-AUemand 71. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Grieshaber Vouve, Progrès 57. Sandoz-Perrochet , Sœurs, Pass. du Centre.
Guttmann Marie, St-Pierre 10. Schmidiger Franz, Paix 72.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Steudler Jules, Terreaux 18.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 102. Stockburger Veuve, D'-P.-Bourquin '*.
Hertig Mathilde. Hôtel-de-ViUe 15. Stoller Charles, Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. - Taillard Adrien , Est 8.
Jeanneret Marie, Ravin 1. Viret César, Nord 147.
J seli Jacob , Numa-Droz 118. » Von Gunten , Veuve, Ronde 19.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Willemin Ed., Combe-Grieurin 21.
Ischer Jacob, Hôtel-de-ViUe 48. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

M. Eugène II.-VLDIMAW. négociant, aux BKEiVETS.
M. J.-H. "¦l_Kl.I_ .XOl D. épicerie, HAUTS-GEIVEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier. etc. p. ,,. 4625-16¦ 

* m r . .y —m**——*———*——— 
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SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Agence agricole neuchàteloise , à Neuchâtel
§chflrc9i k Bohnenblost
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CT * RâTEAUX

R&teaux à cheval M ON SUPERIEUR.
.: «SAI-TOLIER» et antres systèmes

Représentant : M. Alb. STAUFFER, La d_ai_2_ -
de-Fonds. ¦ 

Avis aux Fabricants d'Horlogerie !
Nous avons ajouté à notre fabrication , soit Balanciers cylin-

dre, façon vis et Roskopf, un nouveau modèle de balancier ,
intitulé .. 7968-2

,__*___ ETfîII t ik <kïHBc8* ¦.__ !__ là o,!_8c0
JL, 25_;*}q E-TBi'eveté en Suisse et en divers autres pays. *n* OGAI O.

Il pourra remplacer avantageusement tous les balanciers , soit cylindre,
ancre et Roskopf. — Echantillons à disposition.

WYSS & H-E.HLER, Fabrique de balanciers
GKAKG.ES (Soleure..

I

lVe parlez pas pour la campagne sans emporter avec vous
quelques flacons de

Citronnelle suisse I
de la Fabrique suisse de Boissons hygiéniques , Neuchâtel. __

Produit sans alcool.
Antiseptique. — Anti rhumatismal . — Antiscorbutique. — Recommandable |

pour tous les sports.
Contenance du litre : 25 rations.

50 analyses bactériologiques et microbiolog i ques et 6 analyses cantonales |j |
* disposition à la Préfecture de IVeuc.i&tel. §H§

Pour commandes et renseignements, s'adresser au représentant de la Fa- H
brique, M. Alf. Schneider-Robert, Chaux-de-Ponds. O-1041-N 7551-8 HS

La frÈMir fie la j eunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur , rond le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-27

£&^ip ?7ianns'

En vente 75 ct. pièce , chez MM. les phar- J
maciens Bech , Béguin , Berger, Buhlmann ,
Bourquin , Leyvraz , Monnier et Parel.

Droguerie Neuchàteloise , Pr. Mars 4.

de suite ou pour époque à convenir :

Fritz-CourYOisier 03, **$£$%„.
8205-4

Progrès 9-a, ^ ^^^^ x^\m
C pvypp RI7 n 1 chambre indépendante.

Pour Saint-Martin 1903 :
Ppnmonai.0 .9 8_*e étage comprenant
IlUlUCllttUC lù f U n logement de trois
pièces et un grand atelier avec bureau.

8208

Terreaux 8, 2rae étage' vent - 3 piè8c|0s9
Rï) vin -1 ** ĉ lambre * cabinet.

RflV Ïn *. "" cnamm'e 1 cabinet.

Ravïll *. ^me éta!?e' *-* Pièces à 2 fe-
f i a ïm  U» nôtres , corridor éclairé. 8212

C pnnp RR rez-de-chaussée, 3 pièces.

Pllits "17 rez-de-ch aussê8 bise, 2 pièces.

Jaquet-Droz 24, £.rc.rhaussée' d__ î_
Dnilhç { { ler ^f .6, *• chambres, al-
L/Ultu- 11, côve éclairée, chambre de
bains. 8216

Industrie i, »»¦»»« -«•» 8217
Pour le 30 avril 1904 :

Pu. .  fil*! 1er é'age» 5 chambres, cham-
l t t l l/ UU, bre de bains, jardin. 8218

S'adresser pour tous rensei gnements en
l'Etude des notai res Charles Barbier
et Itené Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50. 

-A- Vendre
un beau pardessus d'été. 80 fr.. et un
pantalon d'été, 10 fr., les deux pour
taille moyenne. — Adresser offres, sous
C. 1899, C. à MM. Haasenstein et
Voeler. La Chaux-de Fonds. 8607-1

Société de Consommation
Jaqu et-Dro E 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie i Nord 17. Fritz Courvoisier 29.
Carovigno blanc, vin de malade, la bou-

teille verre perdu, 1 fr.
Bordeaux blanc, 1898, exlra, la bouteille,

verre perd u, 1 fr.
Bordeaux Château Croi gnon, 1900, la bou-

teille , verre perdu , 75 ct.
Beaujolais Morgon , 1898, la bouteille,

verre perdu . 1 fr , 40.
Pommard , 1698, la bouteille, verre perdu,

1 fr. 50.
Aloxe, 1899, la bouteille, verre perdu , 1 fr. 10.
Bourgogne, 1900, la bouteille, verre perdu,

1 fr.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Huile d'olive pure le litre *vei*re perdu ,

2 fr. 50.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15.
Flocons de riz, exquis.
Gros Haricots-Bouquet.
Pommes évaporées. — Poires évaporées.

Abricots évaporés-
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4026-83

Billard
A vendre un excellent billard en bon

élat , avec accessoires. — S'adresser au
bureau , rue de la Ronde 30. 8472-4

I BEAUX TEBBA1N3
à vendre

à 25 minutes de la ville. Situation fa-
vorable cour construction de villas, à

I 

proximité de fermes et de forêts de sa-
pin. Téléphone et passage de l'eau de
l'Areuse sur les dits terrains. Plan à
disposition. Prix modérés. — S'adres-
ser par lettre sous initiales K. S.,
8097, au bureau de J 'IMPAIU'IAL.

8097-11

f *  I en pierreCasjes de pompes ts-ja
O 1 1  métal et

en fer sont à vendre. Travaux d'installa-
tion sur fer et sur bois , prix avantageux.

Se recommande vivement
... SCUE-tili -li , fontainier-spécialiste.

7947-8 Rue de l'Industrie 25.

MAGASIN
A louer pour le _ er  ju i l le t  ou

époque à convenir, un maga-
sin avec une belle devanture
et arrière-magasin. Convien-
drait aussi pour bureau. L'a-
gencement est à vendre.

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie, MAISON
BANQUE FÉDÉRALE, ruo
LéoDOld-Robert 48. 5871-22*



Grâce aux procédés vitalistes , les malades les
plus éloignés de Paris peuvent se traiter et se guéri1
par correspondance , en profitant des découvertes -ac-
tuelles les plus récentes de l'a.) d*» guérir

Sans médicaments ni régime , sans changer de
elimat, sans abandonner leurs occupations et leurs
travaux, les personnes atteintes de maladies chro-
niques se guériront en quelques semaines. Leurs
douleurs et leurs souffrances seront calmées dès le
iremier jour de ces soin» externes et d'une grande
icilité d'emploi.
Les maladies traitées ainsi sont les suivantes :

asthme, anémie , ataxie, béribéri , angine de poitrine,
goutte et rhumatisme, paral ysies, tuoerculose, phti-
sie, maladies d'estomac, de l'intestin , du foie , des
eins, de la vessie , surdité , hernies sans le seaours
l'aucun bandage , toutes les tumeurs superficielles
ou profondes , maladies des femmes , etc...

Il suffit d'adresser une demande de consultation
tvec l'âge, le sexe et quelques détails sur la durée
at la nature de l'affection à M. lo directeur de la
Médecine Nouvelle , en son hôtel , 19, rue de Lis-
bonne , à Paris , pour recevoir une consultation et
ensuite le traitement qui assurera une érison ra-
pide. 8308
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La Médecine Nouvelle

Bureau de la Chaux-de-Fonds

La, maison « Joseph Bloch », à la Chaux-
de-Fonds, (F. o. s. du c. du 6 mai 1901,
no 166) est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire. En conséquence est radiée la procura-
tion conférée à Georges-Lehmann Bloch (F.
o. s. du c. du 6 mai 1901, no 166). L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle société
« Bloch et fils, Draga Watch C°».

Joseph Bloch, père, dei Muhlebach (Alsace),
e_ -.on fila Georges-Lehmann Bloch, de' la
Chaux-de-Fonds, les; dejux y domiciliés^ ont
constitué à la Chaux-de-Fonds, sions la raison
sociale « Bloch e. fils, Draga Watch Cie»,
une société en nom collectif ayant eommepcé
le 15 mai 1903, et qui a repris l'actif et' le!
passjif kj te la maison Joseph Bloch, radiées
Gen-*.. de commerce- : Fabricants; d'horlogerie
et négociants. Bureaux : 62, rua Léopold Ro-
ber. .i

La maison! « Bloch ef . _il_,, Draga Watch Cie»,
à la Chaux-de-Fonds,. donne procuration à
Jean-Louis Bloch,. del la Chaux-de-Fondsl y
domicilié./- i i . ' i

La maison « Wille-Notz », â La Chatix-ile-
Fonds (F. o. s. du c. des 20 juin 1889, no 109,
et 11 juin 1894, no 140), donne procuration
à Bernard Wille, de lia Sagne,- domicilié à
La Chaux-de-Fonds. i

La maison «Henri Wasgeli», à' I__ C__ .__ .-de-
Fonds (F. o. s. du c. des 22 juin 1884, no 50y
et 21 juin 1897, no 164), donne procuration
individuelle à Louis-Charles W-egeli, de Trut-
jBkon (Zurich), et à Auguste Gaberel,- 3e S_r
_ragnier, les deux domiciliés à La, Chanx-de-
Epnds.

Ee chef 3e la maison «D. Rusca», à La Chaux.-
Be-Fonds, est Dominique Rusca, de Rancate"
(Tessin), domicilié à La Chaux-de-Fonds. — .
èenre 3e commercé : Fabrication d'horlogerie.
spécialité 3e genre Roskopf. Bureau : 90, rue'
Ï_§opold-Ro_ert

La Société en nom collectif « Schwob fils »,
1 La Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 18 mars
1889, no 46, et 11 avril 1895, no 100), donne
procuration à Martin Grumbach, de Belfort
(France), domicilié à -Ca Chanx-de-Fonds. Les
bureaux goflt trans-é/és 45, rue Jaquet-Droz.
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9 heures du matin, à Fhotej l de» ville. 3e la
Chaux-de-Fonds. Déliai pous prendre connais-
sance des[ pièces. : Dès le 28 juin., ; . __

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prpnoncé le divorce,

entre les époux; , - , ;
Apollonial Aebi riée Heiri,, j ournalière, et

Friedrich Aebi, originaire, "dei Aejtingen (So-
leurs)  ̂ menuisier, leja d".ux domiciliés1 à lai
Chaux-de-FondgA > " \ ,

Emélie-OIga Dubois née Gisjget* .et Paul-
Emile Dubois,, originair/. du Loclé,- graveur,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Louise-Clara Robert née Sinn, domiciliée à
ia Chaux-de-Fonds. et Philippe--Géléno-i Ro-
beirt, 'ai riginaire du Locle) et de la Ferrière,
visÀteur d'horlogerie, domicilié au Locle,

Auguste Droz-Georget. originaire du Locle
et $& la Chaux-de-Fonds, émailleui. et Rosa-
Elisa Droz-Georget née RabusJ les de.ux domi-
ciliés! à la Chaux-de-Fonds;..

Le tribunal civil du district de la Chaux-de.
Fonda a prononcé une siépar-ation de1 biens!
tentnej les époux :

Moïse Blum, boucher, e*t Pauline dite' Ophé-
fia Blum né<3 Levaillant,. lejs, deux domicilié^
à la Chaux-de-Fonds,.

Notification., édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

3amné pari 3éfaut : i
Antoine Vanoni,, originaire.de J. ilatiera (Ita-

lie)^ colporteur en- mercerie... domicilié précé-
demment à Yverdon (Vaud), prévenu d'at-
teinte à la propriété, à trois jours de prison
civile et aux frais liquidés! à 24 ir. 70, frais
ultérieurs réservés.

Faillites
'Jl Stauffer,, négociant,, à Neuchâtel Date de

l'ouverture .9 la faillite: : 22 mai. Première as-
semblée; ~de_fc_*éancie,rs : !*_*) 6 j**in.__. 11 heures
du matiny à l'hôtel de ville de, Neuchâtel Délai
pouri le** oroductions!: lei 2 juillet iaclusive-
-__&,, , !

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
Isaac Weill, fabricant d'horlogerie, à la

Chaux-de-Fonds, Date du jugement accoudant
le surs-s: lej 19 mai.: Commissaire* au sursis
concordataire : Henri Hoffmann, préposé à
l'office des failliteis dé la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pouii les.productions : le 23 juin. Assem-
blée âes! créancielv-. le mercredi 8 juillet^ à

Extrait de la _Feu_lle officielle

conduisant aux Franches-Montagne.., contrée
des plus intéressantes. Vastes pâturages avec super-
bes forêts , contenant les plus grands sap ins de la
Suisse : Parcs naturels ouverts à tout-venant , 7620-5

Vallée du Doubs à proximité du plateau , avec ses
sites sauvages, pittoresques et renommés du Mou-
lin et des échelles de la Mort, de la Goule, du
Tbcusseret et do Goumois. H-5161-J

BILLETS du DIMAIVC-IE

Ctefflia Je fer Salpiper-La Chanx-fle-FonAs

IL-ézar-c-eries,

J'écris ces petite vers légers
Sous un pin que le vent caresse
D'une caresse enchanteresse
Où flotte un parfum d'orangers.
Oh! loin des regards étrangers
Quelle savoureuse paresse...
J'écris ces petits vers légers
Sous un pin que le vent caresse.

Nous avons déjeuné gaiment
Du seul produit de notre pêche,
Toute grouillante et toute fraîche
Cuite BUT un fen de sarment.
Le safran, ce rude piment,
Nous a fait la langue un peu rêche...
Mais baste! on déjeune gaiment . ; _
Quand on déjeune 3e sa pêche. F '

Nos matelots, pour le de.sert,
Nous ont dit un Noël candide:
Jésus, l'étoile d'or qui guide
Les Rois Mages dans le désert,
Et ce fut un charmant concert
Grêle et naïf dans l'air fluide...
Nos matelots, pour le dessert,
Nous ont dit un Noël candide;

Pendant toute l'après-midi
Ce ne sont plus que flâneries,
Demi-sommeils, traînasseries,
Au hasard du corps engourdi.
Lézards, sur le sol attiédi,
Lézardant nos lézarderies.
Pendant toute l'après-midi
Nous nous plaisons aux f ,  âneries

De rares propos nonchalants
Vont s'échangeant à l'aventure,
Vantant l'ineffable nature
Et les grands cieux étincelants
Au diable les sujets brûlants,
Politique ou littérature!
De rares propos nonchalants
Vont s'échangeant à l'aventure,

Qu'importent tous les rêves fous
Qui s'agitent en ce bas monde,
Pourvu que la terre soit ronde
Et qu'on soit dessus, non dessous!
En vrais païens, enivrons-nous
De ces flots de lumière blonde...
Qu'importent tous les rêves fous
Qui s'agitent en ce bas mond _ }

Ne comptons ni le temps pe. lu,
Ni les cigarettes fumées .
Et méprisons les- renommées
Qu'achète, un labeur trop ardr !
Là-bas, le soleil descendu
Baise les vagues enflammées...
Ne comptons ni le temps perdu,
Ni les cigarettes fumées ! >

Le sot dira : « C'est végéter!
— C'est vivre bien!» dira le s. >e
Cueillons le bonheur au passage
Quand le hasard veut l'apporter,
Et lézardons sans nous hâter , .  '
Devant ce divin paysage...
L_ sot dira : « C'est végéter!
— ¦ C'est vivre bien!» dira le gage

J'écris ces petits vers légers
Sous un pin que le vent caresse .
D'une caresse enchanteresse
Où flotte un parfum d'orangers.
Que les zéphirs, doux messagers,
Lecteur, le portent à ton adressiez
J'écris ces petits vers légers
Sous un pin que le vent caresse !

Jacques NORMAND.

LE COIN DU POÈTE

aux

ArcMte cîos fii tepim
LUCIEN LAMBERT

Maitre-Cai rier
à CHAULES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grès,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes , Balcons , Paliers , Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirs, etc., à des
prix très modérés. 5083-2

Les STOEI.S en ill de bois
de Z i t i ' .u sont très solides , élégants et
prati ques. Dessins de bon goût et char-
mants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies . Rouleaux-réclame pour
montres) très modernes. Echantillons par
le représentant général. .1. Valerlaus*.
..uricl. IV w (F-.993) 44.5-15
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.. de favorables conditions, une quinzaine
ie billons. une douzaine de toises de
-ois sapin et foyard , 1000 fagots et quel-
ques belles perches.

S'adresser à M. Henri  Vnille. gérant .
rue Saint-Pierre 10. 7498-8*

Terrain
On demande à acheter avantageusement

une parcelle de terrain propre à ia cons-
truction. — Offres avec dernier prix sous
6. H. R., Poste restante. 8341

I BOUCHERIE SCHMIDIGER I
2 , 12, rue de la Balance, 12

§
Beau choix de LAPINS FRAIS g

et Ga.__.r-is Q
JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. ©

H SOURIÈBE et CHOUCROUTE, à 20 cent, le kilo S

g BOUDIN FRAIS •
TÉLÉPHONE 4364-10 Se recommande, SCHMIDIGER.
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Vitrerie Je Bâtiments et FaMp de titan
1 f^g-fr ^y  ̂

P0«
P ÉGLISES^JIÉRAHDAS, etc.

| ^"̂ ^w^T^^^
X A - WISSLER * succ * de H* Kehre1,

g Ĵ&&f " ^fr ^f?_Éî__P (Grabenpromenade 9) BERNE
8 1 1 Ŝ

au,?ensfe._. I)éPôt com Plet de
"̂  *g n_J i saJLo Vei-res à vitres de toutes dimensions
fi _» tt- "̂— ,— — E-5 - tt Glaces à vitrer
3- Z  \ El'H. i r l l .unâen I Qlaoes argentée. 5018-1
n g j _______________________ l - Verres pour voitures
_ . g ^____-_-_I '"" ^ V^Z____ _

__
> Dalles

"g " I -_^«_ wi_ji^ f-*** erres dépolis et mousseline
•j _. ( EtalaôeS } Verres coloriés
g "S -^Tï - ,- -- * 

¦¦ - - — _ - _ . ẑ~ ^7s8|̂ . Jalousies en verre
** a %,_1J"~"" __^ '--j ^- -- -- Wp Plaques de oropreté

a * 1 AWISSLER 1 ?m-P0UP pendu,e9
__: Etalages pour toutes les branches
*~ '̂ ^,•1 B£R_ -* vJ^1 Dessins et Devis gratuits
•̂  ^*_^ _ Uî  Gnomes et figures pour devantures
c . en tous genres

Etude de M* Ch. Elsaesser, notaire et avocat, Noirrasnt

T7"e__ -.te d.e Bois
l-icnili 15 juin -1903, la Commune de Mariai, x vendra par

adjudication publique et sous de favorables conditions :
300 mètres cubes de beaux bois, propres pour billes et char-

pentes , à proximité de la Gare des -.niibois. Rendez-vous à l'auberge
Brahier , aux Emibois , à 9 h. du matin. U-5702-J

300 mètres cubes de beaux bols, propres pour billes et char-
pentes , au Cerneux-Veusil. Rendez-vous au Cerneux-Yeusil , à l'auberge
Orner Pelletier , à 3 heures après midi.
8417-1 Ch. ELR/ESSER, not.

Etude de M° Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

H-^̂ e»,© mobilière
Lundi 15 juin courant, dès 1 h. de l'après-midi , M. JEAN RAPPELER , anbep.

giste à l'Assesssur, Commune de Sonvilier, exposera en vente publi que et volon-
taire, en son domicile, savoir :

Cinq vaches laitières , 1 cheval, 1 char (camion) entièrement neuf. S chars pres-
que neufs, 1 charrue, 1 rouleau , 1 faucheuse pour 2 chevaux , outils aratoires , 1
grande chaudière et d'autres objets dont le détail est supprimé. — Terme pour les
paiements , 3 mois.

SONVILIER, le 4 Juin 1903.
83S0-1 H-5660-J Par commission : Paul JACOT, not.

Fapeterid Sk. Conrvoisier, placo Meuve
C£i WSWb _£&# CS avec et sans kmû

W&BSL âIll_f >li_fS pour revernc-ôurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

On vient ae construire à Genève des pendules
nouvelles dont l'utilité , le pratique , n 'échappera à
personne. Ces pendules ont le même dispositif que
les pendules dites a Réveils-malin ». De plus , elles

sont combinées avec un
phonograp he. Celui-ci
reproduit à l'heure que
vous voulez les mots
que vous avez pronon-
cés. Vous dites par
exemple dans le pho-
nographe : « J'ai au-
jourd'hui un rendez-
vous à 5 heures avec
M. X... » Vous mettez
l'aiguille sur 4 h. *7„
et à 4 h. */, précises le
phonographe vous ré-

pète : - J'ai aujourd'hui un rendez-vous à 5 heures
avec M. X... » Vous ne pouvez ainsi manquer votre
rendez-vous.

Je me trouvais il y a guelque temps à Courte-
maiche, dans le Jura bernois , et je causais justement
de ces nouvelles pendules avec M. Jules Galeuchet,
un homme compétent dans la circonstance, puisqu'il
est horloger. M. Galeuchet , au courant de la conver-
sation , et toujours au sujet de cette horloge, me
tint ce propos inattendu. « On devrait faire répéter
à ces pendules et à ces phonographes et à toute
heure du jour la phrase suivante : c Si vous êtes
épuisés n'oubliez pas que c'est l'heure de prendre
les Pilules Pink ».

— Pourquoi dites-vous cela? demandai-je 1
— Parce que je le pense, me répondit M. Galeu-

chet , et parce que sans les Pilules Pink mon fils
serait peut-être encore au lit dangereusement ma-
lade ». M. Galeuchet me raconta en effet que son
fils Guslave venait de traverser une période d'affai-
blissement, d'épuisement qui l'avai t beaucoup in-
quiété. « Il faisait peine a voir , me dit-il . il était
pâle , sans force , sans énergie, rien ne pouvait l'é-
gayer , le distraire , il n'avait de goût à rien. L'appé-
tit lui faisait totalement défaut, et il ne touchait
même pas aux plats qu 'il mange habituellement
avec le plus de plaisir. Mal gré tous les soins dont
nous l'entourions, ajoute M. Galeuchet , il devint si
faible qu 'il fut obli gé d'abandonner tout travail. On
m 'indiqua alors comme pouvant être salutaire à
son fils, les Pilules Pink. J'ai suivi ce conseil , el le
changement qui s'opéra en mon enfant fut si subit,
si radical , que j'en suis encore émerveillé. C'est ce
qui vous exp lique la phrase C'est ce qui vous ex-
plique la phrase que j 'ai prononcée tout à l'heure ».

M. Galeuchet , dans un but humanitaire qu'on ne
saurait trop louer, m'a fait promettre de propager
par le journal l'usage des Pilules Pink en mention-
nant la guérison de son fils. Je lo fais d'autant plus
volontiers que je mo suis informé auprès de plu-
sieurs docteurs , mes amis , de ces Pilules. Ils ont
été unanimes pour dire que les Pilules Pink sont
une préparation médical» de la plus haute valeur.
Tous m'ont affirm é les avoir employées dans leur
clientèle et en avoir obtenu les meilleurs résultats.
Ces Pilules sont souveraines, m'ont-ils dit , contre
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les maladies
d'estomac , les maladies nerveuses, la sciatique, le
rhumatisme. Elles sont en vente dans toutes les

Î
harmacies et chez les dépositaires MM. Cartier et
orin , droguistes, Genève. Trois francs cinquante la

boîte, dix-neuf francs les 6 boites, franco. 8197

One nouvelle pendule

« Antituberculino » , guérit cerlaine-
menteten très peude temps , mêmedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suile. G.-and succès.
Prix 3 fr. 60, — Dépôt à L,a Chanx-de*
Fonds: MM. Louis Barbezat , H. '.erger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâlel : )- _iarmacie A.
Bourgeois. .,.* 1G617-7

¦ i ********* *——maladies des poumons



-= B'tïne bien digne perte'onne, allez... et charitable, et
bonne, et méritante!,., et dont la vie n'a pa? fini aussi
bien qu'elle avait commencé... Vous ne l'avez peut-être pas
connue, cette» pauvre Mme Brunnstein?

Lia jeune fille parut vivement intéressée.
**- La mère de Mlle Anna Brunnsteinî du Rothenberg?
Tout en faisant un signe affirmatif , le complaisant inter-

l-__t --r expliqua :
— Il n'y a plus de Mlle Anna : depuis un peu plus d'un

mois, celle dont vous parlez s'appelle Mme Joseph! Numann ;
ce mariage a eu lieu deux ou trois jou rs avant la mort
de défunte, dame Brunnstein.

_-. Mme Joseph Numann est là, n'est-ce pafe?
¦*¦_ Oui, la première à droite... à côté de ce vieillard

c'ojurbê et amaigri; c'est son père. Ah! le pauvre cher homme,
ce coup l'a assommé; depuis la mort de sa femme il Va
toujours déclinant.

L'étrangère hésita un instant, puis, encouragée par le
regard clair et bon de cet individu au vêtement de men-
diant, aux allures à la fois humbles et dignes, elle lui dit¦
* mi-voix :
-* _ Pensez-vous que Mlle Brunnstein... je veux dire Mme

Numann, recevrait sans... sans mécontentement une ancienne
•ompagn.e, et consentirait à faire pour elle une démarche?

Le sorcier, car c'était à ce bizarre personnage que la
jeun© fille parlait, ne fit nullement montre de sorcellerie
.n cette affaire, et se contenta, tout en réfléchissant , de
iXer l'inconnue.

— Ma petite dame -— prononça-t-il enfin, énigmatique
et prudent — avec certains il n'y pas de renseignements qui
tiennent; aujourd'hui blanc, demain noir, voilà... La personne
dont nous parlons a parfois du bon... Moi, je m'imagine que
sa pauvre mère a eu du gros chagrin à cause d'elle... d'au-
cuns vous diront qu'elle ne s'est mariée que pour faire plai-
sir à la digne femme mourante... Peut-on dire de quel côté
le vent soufflera ce soir, et si le jour de demain amènera
la grêle ou le soleil?... Risquez-vous, voilà mon conseil!.... et,
alors, vous verrez bien.

Le remerciant, la jeune fille pénétra dans l'église.
L'assistance était assez nombreuse :
Des parents, des alliés, des amis de la famille Brunnstein;

Nanela plus morne et sombre qu'affl igée; son père, bien
changé en effet, le corps affaissé, le visage sillonné de
rides profondes, l'œil à demi éteint; son mari, puisque main-
tenant Joseph Numann portait ce titre, le front soucieux,
épiant à la dérobée la physionomie de sa femme, comme
un marin consultant anxieusement sa boussole.

Du côté oppo_'é à ce igfoupe lugubre, on en apercevait un
autre, correctement recueilli, mais ne montrant en rien les
symptômes pénibles d'assombrissement ou de vieillesse pré-
maturée que nous venons de noter.

Le « Compère» Numann était toujours l'homme vigou-
reux et satisfait d'il y a feept ans; à peine quel ques cheveux
blancs et quelques rides légères en plus. .Avec complaisance,
ses regards allaient d'une belle jeune famme en pleine
maturité, en plein bonheur, sûre d'elle-même et des autres,
à an joli bambin de cinq ans, de mine intelligente, dont la
sagesse faisait l'édification de ges voisins, puis se reportaient,
attendris et presque recoimaissants, sur un gtand jeune
tomme de J__r__e ffiine, Ignace Ephmer,. le géolp.gue-iaslitu,teur

décrit dans nos premières pages, depuis six ans l'heureux
mari de la gentille Gertrude.

Ceux-là, l'office terminé, sortirent les premiers de l'église,
et naturellement aperçurent les premiers un homme très
jeune encore, mais au visage aussi fané que ses vêtements
quelqne peu fantaisistes, interrogeant d'un ton arrogant Koh-
ler qui lui répondait d'un air railleur.

— Tiens, Sébastien Brunnstein? — fit le père .Numann
après quelques secondes d'examen. — Bon Dieu, quelle
mine, quelle tenue?

— Il arrive trop tard pour le service de la pauvre défunte
— soupira Gertrude en prenant vivement par un sentiment
très complexe et très féminin, le bras du mari que la Pro-
vidence miséricordieuse substitua pour elle à ce bohème
qui ne la méritait pas.

— Si tu crois qu'il est venu pour cela! — gronda son
père en haussant Jes épaules. — On aura oublié de lui
envoyer (_je l'argent, et il vient en chercher, voilà tout...
Mon pauvre compère a déjà vendu plus d'un bout de terre
à son intention... Allons, ici, Louis; ta main, mon bonhomme,
et en route.

Le bambin, qui gambadait autour d'eux comme un jeune
chien trop longtemps tenu à l'attache s'en vint docilement
prendre la large main du grand'père, qu'il caressa de sa
menotte et de ses lèvres; tous quatre passèrent à quelques
pas de Sébastien, qui fit semblant de ne pas les voir.

— Nous ne disons pas bonjour a Nanela? — réclama
la jeune femme quand ils furent au bout du village. —. Si
nous ralentissions le pas pour l'attendre ?

— Merci... Son humeur est de plus en plus noire — ré-
pondit brusquement M. Numann, fronçant le sourcil. — U
ne fait pas bon l'approcher, par le temps qui court... Et
je ne pense pas que l'apparition de Monsieur son frère la
mette en meilleure humeur. Ah! mon pauvre Seppi en voit
de grises... Enfin, il l'a voulu. \**\i.

— Il ne se plaint pas — fit indulgemment observer
Ignace Rohmer.

— Se plaindre serait l'accuser, mon brave Natzi, et il
n'a garde; iï l'aime bien trop pour cela... Mais c'est son affaire,
je ne m'en occupe point... Seulement je vous engage à ne
point aller vous frotter à l'humeur quinteuse de Mme Anna.

— Tante Nanela est bonne... Je l'aime beaucoup — accen-
tua le petit garçon qui écoutait et comprenait.

— C'est vrai — approuva le jeune père, indulgent comme
un heureux — notre belle-sœur a la qualité, au moins,
d'être fort tendre pour notre petit Louis; à mon avis, elle
le gâterait un peu trop.

— IUn enfant la (guérirait sûrement de ses humeurs noires =-*•
prophétisa Gertrude avec ce joli petit air d'assurance qui lui
allait si bien.

Pendant ce temps l'étrangère abordait Mme Joseph Nuinanr
sur. le seuil de l'église.

— Veuillez m'excuser — murmurait-elle en tremblant. EE?
Je ne sais si vous me reconnaissez...

Nanela s'occupant de son père avec une sollicitude un peu
exagérée, put feindre de n'avoir pas entendu; d'ailleurs au
même instant Sébastien s'approchait d'eux.

(A. suivre-)
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— Compris... Le prince charmant, n'est-ce pas?... Ma
mignonne, je te préviens, ce précieux gibier-là est fort rare,
et l'on se lasse plus vite de le guetter qu'il ne se lassa
d'être guetté... 'w

__ y- Le jour où je serai lasse, je. teviendrai, Qonçlut-elle. ,|
=-= Petite sœur, tu as réponse, à tout... je m'incline....

On en sera quitte pour tuer le veau gras au Rothenberg...
Cependant, comme je suis un garçon sage, un converti, et
qu'à ce titre je te dois un bon conseil, je me permets de
te dire que peut-être tu passes à côté du bonheur vrai...
As-tu compris que le fiancé qu'on f offrait était ce brave
-leppi ?

T— C-erte.*... il n'y avait qu'à voir sa mine...
— Je suppose que oe choix n'était pas de nature à mo-

difier tes idées ?:
— Tu te trompes... Si jamais je me décidais à m'enterrer

ici, Joseph Numann serait préféré entre tous.
— . Ah 1 bah !... Décidément tu me stupéfies... Joseph

Numann ?
— Eh oui, certainement... La seule compensation à mes

rêvea évanouis sera d'épouser un mouton, un docile pan-
tin dont je me charge de tirer les ficelles... Or, qui mieux
que lui remplacerait ce rôle ?...

Elle éclata de rire, d'un bon rire joyeux d'enfant espiègle,
sans arrière-pensée ; son frère fit chorus ; gentiment elle
lui prit le bras, et ils revinrent à pas lents vers la ferme,
chacun songeant ou rêvant.

¦—¦¦ Et toi ? fit soudain Mlle Brunnstein, s'arrêtant et re-
gardant bien en face le fiancé de Gertrude.

¦*-*. Eh bien, moi ?... Que veuX-tu dire ?
'—. Si nous parlions de toi ?
•—¦ A quoi bon ?... Mon sert est fixé, ma chaîne forgée,

Jr _v destinée écrite là-haut...
= Qu'en Eaisrtu.ï-

Commen., c. que j'en sais ?... Mais, a pfopos, to, ,_.
m'as pas dit ce que tu* aurais fait (à ma place : encore mineur,
les vivres coupés, l'ordre impératif de rentrer reçu...

-— Je croyais te l'avoir dit en te parlant d'énergie, de
travail, d'ambition... J'aurais peiné dur, mon cher, faisant
du métier, barbouillant des enseignes s'il le. fallait, man-
geant du pain, buvant de l'eau, ne désespérant pas, ne
cédant jamais, marchant droit au but, les yeux fixés en haut,..

Il l'écoutait avidement, repris de ce même petit frisson,
de fièvre qui tout à l'heure la secouait et £ui s'accentuait
à mesure qu'elle pariait, à présent ; tout à ç_ mp, il l'iafe .-
rompit par un cri (lei décottragemenï :

— Trop tardl
— Trop tard ?... Allons donc, c'est le cri des lâches,, des

paresseux, des impuissants... Si tu as quelque» chose, là» _-_¦
Su doigt elle touchait son front, =_ si tu regrettes... de-
bout... et en avant.. ' '
V =. Et Gertrude J. '—. murmUra*_-U timidement, à cLemi-
vaincu.

-— Rien ne presse... Us seront trop heureux d'e te la donner,
quand tu seras un homme célèbre, un de cens _____ _ lg no©
illustre une famille et annoblit une femme.;, ; *•! r*.'***! -

Elle comprit qu'une dernière objection, qu'il n'osait pas
formuler tout haut, hantait son esprit ; il avait peur de la
misère et du travail obscur, pénible, dérisoirement rétribué.

— Pour toi, plus Heureux qUe d'autres, ce ne serait pas
la misère —- lui glissa-t-elle doucement, traîtreusement
presque, avec ce ton, ce regard, ces allures de la fille d'Eve
Qui veut tenter; —. tu es riche, frère, tu es majeur, tu as un
capital à toi... L'as-tu donc oublié ?.., -

Il se souvint... Mais elle avait raison !... l'indépendance
était à sa portée... il n'avait qu'à étendre la main pour la
saisir.

Avait-il été bien inspiré, ce providentiel parrain,_ vieux
jgarçon sans parentj s, lui léguant son petit domaine de la
montagne, son chalet, ses prés, ses belles vaches, un grand
bois !... Ah ! le "-.-.gne homme, comme il l'estimait à cette
heure !

Dans sa joie il eut un accès d'effusion tendre, de. génêro-
Bité, de flatterie, toutes choses peu habituelles à sa natUQ.
d'égoïste et de railleur.

— Mais tu es une femme de tête, toi. petite sœur — j_ U_^l
en embrassant affectueusement Nanela. — Tes conseils valent
leur pesant d'or; désormais, compte sur moi comme |jq
compte sur toi : pour commencer, je défendrai ta cause au-
près du père, et je * te réserverai ta part de mon héritage*soja-ên suce,

C^ll̂ ^F PPPlTf
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ÏPS fini fc-eafi sourire» de foc-ripHe, ^- En tout cas, ne
)(esr_4-je pas agsez récompensée si je suis la sœur, d'un homme
Etl__atC_* .t !.**§
V EE l'en ak.ice'pte l'augUSé..-. Pacte cottclu... Alliance offen-
|ife et défensive... Ta mjaih. ma vaillante.

Es se serreront longuement la main, puis, comme d'un
;$i_i5SUn ajçcorid. promenèrent autour d'eux un regard triom-
pHant, 1_ Eegajidi du futur conquérant espérant posséder
ie ____#__ 3 .! f âu

Us étaient à co moment-là tout près de la ferme..
. __= SenîproiDS .-•- prononça, Nanela d'une voix ferme. E__

ï___3g simm. ferfe à présent̂ . Os pourra causer.__= gêntcons _=_ répéta lei Jeune bomme. voulant faire lf
brave, au foj idl très ennUyé, son tempérament de mollesse
n'4ta_lt fa. t poiur aucune lutte. i ,,!
e trient qui yient là ... __= se a___m__.-.--il fout ijauÇ,»

l'aftefent au! le treuil, s Vpjg donc.... - -
S Eftîs, au bout d'un isstant *_= Ml -fth' !».. llnçc-finfi des. j__ine<a J

__= Ee» eotate Aytaar de BucKel-RotKenbergi •__ murmura
Nanela, dont la main, pogée gfiE le bras de Son feère, eu,,
tffl .égejr; fe__ _^ejm;eatB
S Le de?_3êndan. des anciens seigneurs du pays ?...
_= Ce deïfiiei; _= affirma la jeune fille.
_= __u fe _^_Qfl_ i8 cliQinë.î . ,
Es _2êfi_! fojfl _ 'a- été invitée, à SfeS__èÇ_St*g_ chez gué

parente, dg Valentine de Ejuahaçli, ainsi qfue Charlotte fle
__3___BW_eilg. gt quelques aufeeg.,;,

Es Et . Qlan deg aiglonne-, qfioi .
_= O j_i* I :
Es Et e'egl là1 gnej ta a. cofirifi ë§ noble pilonnage ?..,

SageoîiS ft fi'il était chev!_lej^fiemen. aimable* . u •-
Mâ-___ .oigell§ Brunnstein ne répondit pas : d'ailleurs, l'é-

IcP'gér aErivait aj iprèg d'efix* . ; ¦
_7é__âl j_t. __ _#>!(- j gune ̂ otnifle, mince,, pâle, distingué,

ai l'ain froid' et hautain : une légère barbe blonde s'étalait
gin éYj_ntâtt gfir ga poitrine ; il avait des traits fins, des yeux
Méfia Eêyeurs Sont le regard savait être Ou glacial ou
teliiiirié, de longs çheveuX châtains rejetés en arrière et
défioUvïant un beau front. En résumé un homme devant
être eXquigemefit _ affectueux ou poli pour « les siens »,
attrayant, sympathique, mais tenant à bonne distance tout
_e qfii représentait à son esprit le vulgaire.

iN. honorant Sébastien Brunnstein ique d'un bref salut, le
_$D_te Aymar s'inclina profondément devant la jeune fille.
1 '*
¦
** Serait-il absolument indiscret, mademoiselle — fit-il

H'finei V!Q_X bien timbrée, très captivante — . d'implorer votr e
protection pour obtenir un gîte dans cette ferme, ou un
guide pour* m,e» conduire dans quelque village ? Je me suis
aWa-rdé _t fie connais pas le pays.
¦ 'Avsa une dignité, une hauteur polie qui étonnèrent Sébas-

tien, la j eune fille répondit :
'-¦ *** -/aug êtes ici chez moi, Monsieur, et j'ai l'honneur
dû vous y P-trii* l'hospitalité.

•D'un air, da reine elle prit les devants ; le comte la
suivit, gon chapeau à la main. Le fils Brunnstein , un peu
intejlofiué, marcha lentement derrière eux, ne se souciant
Pjag d'entamer la conversation avec cet intimidant person-

Du _eû_. EDle Brunnstein appela lœ serWnte., ë. leur.
désignant une petite pièce où parfois le fermier s'enfermait
pour faire ses comptes et qui était pourvue d'un lit : I *| -
r; =__ Servez à l'instant un souper à Monsieur et prépaï._
.out, s'U le désire, pour qu'il passe la nuit — ordonna-t-elle.

Elle fit entrer M', de Rothenberg, l'installa, s'excusa d'a-
vance du peu de confortable qu'il allait trouver, trouva
moyen de glisser qu'elle était arrivée dans la journée avec
Valentine de Rumbach et venait simplement faire une petite
Sillégiatuje en cet endroit, puis disparut, bien certaine q'ue
son hôte regrettait fort de ne pas prolonger, la causerie, v,

Grâce à son occulte et attentive surveillance, les lourdes
filles de b___se-cpu_. ne commirent pas trop de bévues dans
ie service. Au dessert, Nanela pria son frère de choisir
quelques cigares dans la Collection et de les' offrir à l'étran-
IW-

é__ La mission m'ennuie — fit Sébastien avec humeur. .¦=-
Ees manières de ce beau monsieur me déplaisent souveraine-
ment.

_=¦ J'y vais, nie. —. intervint le père Brunnstein, à qni sa
fille venait seulement d'annoncer la présence de cet hôte
iaçojnnu* =-= Personne ne m'effarouche, moi.

_= Laissez faire Sébastien, père E*. prononça Nanela d'un
ton décidé qui équivalait à un ordre. — flSTous avons à causer,
vous le savez bien.

Et entraînant doucement son frère vers la porte de la
petite salle:

— Va... — lui souff__-t-elle à l'oreille -̂  je te le demande...
Alliance offensive et défensive, m'as-tu dit... Le pacte...
souviens-toi... Va vite... sois aimable... Ne parle pas de
nous tous... moins pour nous nommer et définir nos paren-
tés... Meta sur le tapis Paris, la vie de là-bas, tes goûts
artistiques... Il est quelque peu artiste, lui aussi...

;— Soit, j'y vais... Mais en mon absence allume la mèche,
_tein î...

r— J'y consens.
Au moment d'entrer il se ravisa, fit deux pas en arrière,

et rattrapant sa sœur qui s'enfuyait à la façon d'une ombre,
lui murmura, railleur : . ' _

— Serait-ce le prince charmant, mignonne ?
— Qui sait, fit-elle nettement. Peut-être... . : s.. ¦
Qui sait... Peut-être — se répétait Sébastien'. — Les mots

solennels des grands « douteurs » appliqués au prince char-
mant... Je commence à croire qu'il y a quelque chose dans
la jolie petite tête de ma sœur, et que Nanela Brunnstein ira
loin.... si toutefois elle ne se casse pas le nez en route -':
acheva-t-il en ricanant.

Une minute auparavant, la jeune fille hésitait à faire office
de bourreau, à substituer le chagrin à la joie , dans le cœur
de ces braves gens qui l'avaient attendue comme le bonheur
personnifié. A présent, le cerveau enfiévré par le rêve in-
sensé qu'un mot £.vait évoqué, elle n'hésitait plus, et allait
opérer £ .vec la froide impassibilité d'un chirurgien maniant
son scalpel d'une main ferme.

Us l'écoutèrent en silence, sans reproches et sans lamen-
tations, se regardant parfois à la dérobée d'un -, l ivré,
puis, comme d'un commun accord, regardant cette cruelle
enfant dont, malgré tout, l'intelligence, la beauté, la cruauté
même, si habile et si bien parée, gonflait à la fois de fierté
et de tristesse leurs pauy;re§ cœurs meurtris.



Nanela parlait eficore quand la voix de son frère, l'ap-
pelant du jardin, la força de s'interrompre.

— Vous ne m'en voudrez point, n'est-ce pas, mon bon
père ? ni Voug, ma chère maman ?.,. Vous eussiez été bien
peines, n'est-ce pas, que votre petite Nanela fût malheu-
reuse et n'eût pas le courage de vous avouer sa peine —¦
so-nclut-elle, affectueuse et gentille — Et vous n'en voudrez
pas non plus à Sébastien, j'en suis sûre ?... Comme moi,-
la vocation, une irrésistible vocation le pousse... Devait-il
résister et souffrir ?..,

Cela dit, elle recourut à la manœuvre qni lui avait pré-
cédemment semblé bonne : deux baisers et la fuite ; es-
soufflée, elle rejoignit eon frère.

___ Eh bien ? ;— interrogea celui-ci.
•— J'ai dot... Naturelleinenj . il y aura encore à subi-* forcé

plaintes et quelques observations pratiques, mais nous sommets
fie taille, à supporter les unes et à rétorquer les autreg. Eîst-çe
uniquement peur savoir ceci que tu m'as appelée ?. I ¦-_i V*

r*** C'était suffisant, il me semble, fit-il, mystérieux (s.
malin. , ' '

_= Et notre hôte .?
*** Il est parti... Je te supplie de croire que je ne l'ai

pas mis en fuite» Nçfig avons causé de Paris, de plaisirs, de.
ceinture, de m,ugiqfie, de... de toi...

EE De moi., sp- i
_— Oui... Il m'a dit sa surprise de trouver, égarée dans ces.

montagnes, la charmante personne aperçue chez la douai-
rière de Sommerhot En vérité, il aurait prétexté de son
ignorance du paya pour avoir occasion de t'entretenir, que
je n'en serais pas autrement étonné... Et il serait parti
parce que tu n'as pas reparu...

— C'est possible *** interrompit froidement Nanela _=
l'idée m'en était Venue.

— Pourquoi fes-tu éclipsée, alors ?
— .Pour qu'il se souvienne mieux, si toutefois il doit se

souvenir...
— Très bien... C'est comme cela qu'on excitait la soif

des naufragés du radeau de la Méduse, en ne leur versant
l'eau qu'à doses infinitésimales : petite sœur, tu es décidément
très forte, et je te souhaite tout le succès que méritent tes
machiavéliques combinaisQgs.

— Que tu sois sérieux... ou non, j'en accepte l'augure.
C'est tout ?

— A peu près... Vaguement nous avons parlé de l'ancêtre,
du trésor... S'il était possible de conjecturer quelque chose
aveo un être renfermé comme celui-là, je conjecturerais
qu'il n'est pas riche (relativement, bien entendu) et qu'il
aurait besoin du trésor pour lui permettre de redorer son
blason sans mésalliance.

Le silence régna ; tous deux restèrent immobiles, Nanela
assise sur un banc de gazon, son frère debout, tous deux
plonges dans des réflexions assez sombres.

Peu à peu, le calme apaisant de cette splendide soirée
d'été agit sur eux : au fond de ces âmes que gangrenaient
un infernal orgueil, un amour immodéré de joui ssances,
H y avait des instincts de poésie, quelques nobles sentiments:
le premier, Sébastien reprit la parole.

.— Commei il fait bon, comme tout ce qui nous entoure est
bej_u ï  .!'

s= Etoiles, ciel d'azur • clartés lu_2_r__ i. _ilh_ï* .a___a otrau-

g_ s de collines à l'Horizon, p_____ôg. lointain ruïs'Séau j_ _i
murmure — fit la jeune fille rêveuse et charmée -EE lé
charme de cette heure, de ce paysage, est complet.

— Pgtite sœur — glissa doucement le jeune homme amolli,
remué — sais-tu que nous aurions pu être heureux 'ici ?

— Peut-être.
E— Serions-nous passés, comme des insensés, à côté du

bonheur sans le saisir ?
— Ah ! les mêmes mots que tout-à-l'heure ! Tu erres, tu

doutes, tu ignores ! M'en traînes-tu au ciel ou à l'abîme ?
Sous la douce lumière de la lune, Sébastien' vit la tête de

sa sœur, comme chargée d'un poids trop lourd, s'incliner
lentement.

-— Il serait temps — pfononça-t-il d'une voix grave _3
Tu pourrais leur dire : nous restons !... Je courrais murmurer
à Seppi : Elle consent ?... Que de joies !

Il y eut ufa. nouveau silence ; silence solennel, émouvant.
— Jamais ! jeta soudain Nanela d'un accent âpre, sauvage

Je persiste... je tenterai la destinée... Plutôt le désespoir
ailleurs que le regret ici ....

Presqu'à la même minute, sa pauvre mère disait, en pleu-
rant, au père désolé :

E- Hans, nous n'avons plus d'enfants !
Et lui, lugubre, répétait :
= Nous n'avong plus d'enfants !

PREMIÈRE PARTIE

I
De l'Orgueil au Crime

Sept années s'étaient écoulées depuis cette décisive jour-
née qu'un instant les Numann et les Brunnstein avaient eu
la prétention d'appeler la journée des fiançailles. Cette jour-
née datait du mois d'août 1863... Nous reprenons notre récit
par une chaude matinée du mois de juillet 1870.

Une jeune fille pauvrement vêtue, dotée d'un de ces vi-
sages irréguliers qu'embellit et transfigure l'expression d'une
douce résignation, venait d'arriver à Kintzheim dans une
voiture de paysan, véhicule économique et brisant ; le con-
ducteur ayant à faire en face de l'église, elle descendit,
remercia, donna le prix convenu, puis murmura :
-• — Avant d'aller implorer les hommes, prions Dieu. !

Et elle se dirigea vers le petit temple rustique dont on
avait laissé les portes grandes ouvertes.
- On y célébrait un office de mort.

¦— Qui donc est mort ? — demanda-t-elle, reculant d'ins*
tinct au moment d'entrer, comme effrayée par un lugubre
présage.

Sa question s'adressait à un homme d'aspect bizarre, de-
bout sous le porche d'où il assistait à l'office st considérait
les assistants.

— Personne n'est mort ; aujourd'hui du moins, ma petite
dame — répondit l'homme avec une politesse que son aspect
ne promettait pas. — C'est un service du bout du mois.

— Le service de qui ? — insista-t-elle tout en regardant
avec attention une jeune femme en grand deuil, au premier
_____*. des fi_l_____



PAI Î .  .PU .. Une ouvrière polisseuse de
I U11L.OGI._C» fonds et cuvettes or demande
des heures dans les ateliers de graveurs.
— S'adres. à Mlle Studer, rae da Puits i.

8492-1

r f d i n m P  d'ordre et de toute confiance de-
-1U111111C mande emploi comme concierge
ou autre. Peut mettre la main à tout, On
fournirait garantie de 2 à 3000 fr. — Adres-
ser les offres par écri t sous R. S., 8475.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8475-1

Iln û noi' . nnno  cherche de l'occupation
DUC *JC._ .UUU soit pour faire des jour-
nées ou des ménages. 8519-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Iln û I.i) i' ._ _ _ Q de confiance se recom-
U11C pel  liUllUC mande pour des jour-
nées, lessiver, écurer, raccommoderlelinge,
faire des bureaux et ménages. — S'adres-
ser chez Mme Quattrini, ruo de l'Industrie
2a 8483-1

n_ m. .tl'flll. ®n demande de sui te 1 do-1) U111V *H R[U O . mestique connaissant bien
la campagne et le bétail , âgé de 20 à 35
ans, si possible exempt du service mili-
tai re. Prix , 40 fr. par mois, logé et nourri.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8597-8

f'*ïïllTl i _ brieux et capable, connaissant
vJi. - lUlIUo la comptabilité , la correspon-
dance française et allemande, est demandé
de suite ou ler juillet dans un comptoir
de la localité. — Adresser offres avee
certificats Case postale 4122. 8494-1

Pnmrn itj On demande de suite une de-
'JlUlIlllb. moiselle d'un certain âge, con-
naissant bien la comptabilité et la fabri-
cation d'horlogerie. — S'adresser par écrit
sous initiales A. R. W., 8522, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8522-1

fin fi a n t - I l  .O des cuisinières, servantes,
Ull UCUlttUUG jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser
au Bureau de confiance Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 8523-1

Flt lf l i l lPIlP _ ^" demande de sui te deux
ulilulIl.Ul o. bons ouvriers émailleurs.
— S'adresser à M. Willy Meyrat, Les
l.ronets. 8510-1

FlTl__ .tf» _P *̂ n demande de suite, dans
JJ IIIIJ Uu .lll » une fabri que du canton de
Vaud , un ouvrier emboiteur connaissant
bien la mise à l'heure intérieure . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 93, au ler étage.

8488-1

Tanjcçjpn Un bon ouvrier tap issier est
Idp loMCl . demandé de suite. Travail
toute l'année. Moralité et capacités exigées.
— S'adresser à la Halle aux Meubles , rue
Fritz-Courvoisier 11 et 12. &516-1

J P una hnmmp La fabl'i< -ue de boites¦.-UUU UU1UU1-. or Numa Schneider et
Cie demande pour entrer de suite un
jeune homme pour aider à l'atelier.

8481-1

ÂnnPPnf lP  *"*n demande de suite une
Aj .pl CllllC. apprentie et une ouvrière
polisseuses de boites argent et métal.
— S'adresser rue du Puits 23, au 2rae
étage , à droite. 8480-1

Commissionnaire. ° aJnSSSt ï_£_
pour faire les courses et les travaux d'ale-
lier. — S'adresser chez M. Armand Jean-
maire , rue du Parc 1. 8491-1

flOmme Ûe peine, homme de peine de
20 à .0 ans. 3 fr. par jour. 8518-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
T .l i ra  Alla On demande une jeune
-Clll lC UllC» fille pour faire les commis-
sions et s'aider au ménage entre les heures
d école. — S'adiesser rue de la Paix 74
au 2me étage. 8526-1
Ipiinn fllln Ou demande pour entrer

UCUUC UllC. de suite une jeune fille
pour aider au ménage et dans une petite
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez Mme A. Schiele,
rue du Nord 48. 8528-1

Apprenti tapissier. g£_Xïï_____.
teiligent et âgé d'au moins 14 ans, à la
H die aux Meubles, rue Fri tz-Courvoisier
li et 12. 8517-1

r i i .T iO - f in i lO On demande un dômes-
1/UllIC-t.nJUC. tique sachant traire. En-
trée de suite. — S'adresser à M. Jean
Wille, Les Mûrs , près Les Bois. 8498-1

JJj l 'p On demande pour le 15 courant
fille, une fille munie de bonnes réfé-
rences, connaissant tous les travaux d' un
ménage. Bons gages. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 8479-1

\P1*._ _ . P  Dans une peti te famille du
OCl l dUlC. Val-de-Travers , on cherche
une jeune fille pour fairo un ménage ; elle
n 'a pas besoin de savoir cuire. Bons gages
si la personne convient. —S'adresser chez
M. Zwahlen-Sandoz, ruerlelaCôte9. 8082-1

Rp7-f.P-Ph .il ... P Pour St-Marlin pro -
IlOi UC 1/UClUi-DGG. chaîne, à louer rez-
de-chaussée moderne, 3 pièces, cuisine et
dé pendances , corridor éclairé, gaz installé.
"me 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.

8637-8

Â
ln i ipn pour époque à convenir un pi-
ÎUUCI gnon de deux pièces au soleil

couchant, cuisine et dépendances , rue de
l'Industrie 19. Pour Saint-Martin, un bel
appartement de 3 pièces, corridor , al-
côve et dépendances, rue de l'Industrie 21.
— S'adresser aux Arbres. 8431-4

M_ -_ . in  A louer , à proximité de là
iïlttj-j dùlU. Place Neuve, un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine; Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au 2me étage. 8581-2*

_ rin_ .fp_ .P _ f_ *¦ iouer P0*"" St-Martin
HJP» iCUlDUiô. de beaux logements, dans
maison en construction à la rue du Pro-
grès, ainsi qu'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61. 7400-11

À lmiP.» de SQite **** _ *--• APPARTE-
ÎUU.I MENT de 2 pièces, avec cui-

sine et dépendances, bien situ é et au so-
leil, à une ou deux personnes de moralité
et solvabilité. Prix , 450 fr. 8628-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_. T.n_p fp r_ P_ f A louer à des person-
Appdl IClUCIll. ne3 d'ordre et de toute
moralité, un joli peti t appartement au
soleil, de 2 chambres, petit cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Pare 10, au ler étage. 8598-2

Cn ii o nnl A louer de suite un beau sous-
ÛUU-r ~oUl. Soit au soleil , de 2 pièces à
2 fenêtres , cuisine, dépendances et jardin;
lessiverie. — S'adresser rue du Grenier
n» 41 F, au ler étage. 8635-2

I ftrfpmpnf _ A ioaer Pour ie 15 J uin ou
Uil- .j CiliClllû. époque à convenir, un
neau logement moderne de 3 pièces, au
soleil, avec balcon. Pour St-Martin, un
dit de 2 pièces, également au soleil. Eau,
gaz, lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Grenier 43p. 7250-2

A lftHPP ¦** un P6"*- ménage, pour tout
lUUCl de suite ou époque à convenir ,

un très beau sous-sol bien exposé au so-
leil, composé de 2 chambres, cuisine el
dépendances. Prix 25 fr. par mois. 8572-2"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

|pà|p " CnaniDre. chambr. bl-n .__¦_-
blte à monsieur tranquille , située près de
la gare. — S'ad resser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-8*

PhïirohPP louer pour le ler juillet
VlUdUlUl C. une jolie chambre meublée à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Veuve Henri-
Aimé Duvoisin , rue Numa-Droz 14, au ler
étage. 8592-2

P. l_ m_ . P A louer de suite une belle
UUalUUl C» grande chambre à deux fe-
nêtres et non meublée, pour dame seule.
— S'adresser rue des Terreaux 11, au rez-
de-chaussée. 8591-2

Ph flTïl h . P A I'eme't!*e, à une personne
Ullcl -liUl C. de moralité , une chambre
non meublée , exposée au soleil. —S'adres-
ser roe du Grenier 39-B. 8617-2

P _ _ _ lhl*P *"*- 'ouei' de suite une jolie
U J I._ 1_ .U1 C. chambre meublée , avec bal-
con à un ou deux messieurs ou demoi-
seUes. Prix très modéré. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au 2iue étage, à gauche.

8613-2

PhïimhPP A louer une chambre meu-
VllldUlUlC » blée ou non à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du Crêt
n* 1 i, au 1er étage, à gauche. 8647-2

PhflmhP.  A louer une jolie chambre
UllulllUl c. meublée, au soleil, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
Entrée indépendante . — S'adresser rue du
Progrés 41, au ler étage. 8644-2

PViamhPû A louer une chambre meu-
VLlalllUlV. blée — S'adiesser rue de la
Konde 13. au 1er étage. 8638-2

A lflllPP de sn *'e ou Pour St-Martin,
1UUC1 bel appartement au soleil,

4me étage, de 2 et 3 chambres, alcôve ,
gaz à la cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au ler étage. 8265-3*

A I  0IIPÏ. de suite ou Pour époque à
UU - U JJI. convenir , dans maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

Un appartement sine1 et dépendance..
à 675 lr.
fin hoi fl .p ll .-P d'environ 50 m', avec
Ull UCl ttlCllCI bureau et deux autres
dépendances , 625 fr. ; eau , gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchaud . entrepre-
neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-n. 7126-9*

-tez-ue-inaiissee. D(1 pour époque x
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i TlTiflPfpmPTl t A lou er pour St-Martin
ttyyai lOlilOUl. un logement de 4 nièces,
situe au 2me étage , plus un PIGNON de 3
cnambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6274-19-

Pou_ ie lep Mai l90., tembï_ ou e86:
parement , les î. uiaga--.ii] . du N» 9 de
ia rue Léopold - Robert, pour commerce
de gros. — S'adresser à Mme Ribaux , rue
du Grenier 27. 4843-20*

A lflllPP suite ou pour époque à
IU UCl convenir : Un .ua&asiii avec

ou sans logement ; un petit logement
d'une chambre et cuisine. 12531-27

Pour St-Martin : plusieurs logements
de 4, 3 et 2 pièces. — S'adresser à M. Al-
bert Barth , rue D.-Jean-Richard 27.

A Innpp  su 'te ou é- * a *i*!e -**¦* »"ucl convenir , rue du Nord ,
dans une maison moderne , un beau rese-
de chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-20*

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

S'adresser à lil. Schaltenbrand , archi-
tecte, même maison.

Appartement, vembre _ __ _.,'be! appar-
tement de 5 pièces , rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modéré. — S'adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
sons 5837-21*

F_n.__-PIT.P_-f «S A '•»•"*-¦' Pour St-JLiUgCUlCIJ lï. . Mart,n et pour
le 1er juillet , de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Duboi j . 7302-24*

___v_C. DTJBOIS
J-_-M*e__U-Lt9_-L€}_-_B__L m *bâ$£ïïll<&<$5

RUE LÉOPOLD-IIOBERT 25, au 2me étage. 5405-26
Encore quelques places disponibles. Prix, -I fr. 70 par jour.

visiteur
On demande ponr le ler Juillet

prochain, pour Sonvilier, un bon visi-
teur capable, énergique et sérieux, con-
naissant X tond la montre et échappement
Roskopf, ainsi que les ancres fixes et l'a-
chevage des boîtes mêlai et argent. Il doit
¦voir une grande habitude des lanternes,
des retouches et de l'gchevage. Preuves de
capacités et moralité exigées. Bon gr_ _re
assuré et place stable si les condi-
tions ci-haut sont remplies. — Adresser
oïl'res , conditions et exigences de traite-
ment 'jusqu 'au 25 juin , sous chiffres
?.. 5906 J.. à MM. Haasenstein et
Vogler, Saint-Imier. 8745-6

| Au Salon Moderne |
SALON OE COIFFUR E 8

0 POUR MESSIEURS Y

L Postiches en tous genres, Nattes, I
D Toupets, etc. (jj

GRAND ASSORTIMENT DE Q
j PAR FUSSE RIE j

des premières marques X

J Poignes , Savonnerie, Brosserie Jf
ARTICLES DE PARIS

ï B___T Véritable Schampoing A
améri cain Q

0 — Installation moderne —
! Tont service est antiseptique. !

Se recommande, 4317-29 I

S Jules IHULLER X
Rue Saint-Pierre 14 Q

i* (en face de la Brasa ;rle Laubscher) Z

C'est nouveau !
C'est utile !

tJn coupe-verre suisse, à trompe spé-
ciale (garanti) dit c Le rival du Diamant *sera vendu demain SAMEDI, sur la Place
du Marché, au prix de t fr. 50, et nn
Eplucbeur cour fruits et légumes, ar-
ticle breveté, à 1 tt., puis une Loupe de
poche, lre qualité à 90 ct. 8726-1
Venez voir! ça en vaut la peine 1 Venez voir!>*qp *yp -yy ^"yyj r

Un j enne homme ayant reçu une
bonne instruct ion et possédan t une belle
écriture pourrait entrer comme

apprenti
A l'Usine des Reçues. —S'adresser aux
Bureaux, rue Léopold-Robert 9. La
Chaux de-Fonds. H.-1958-C. 8742-3

PEJXSIO-rê
On demande à mettre en pension , un

. infant qui marche déjà , dans une fa-
m i l l e  sans enfant. 8730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

De bons

T-ilieurs de pierre
¦ont demandés de suite X la Carrière de j
la Vue-des-Alpes. Travail à la pièce
ou à l'heure. Salaire moyen, de 6 à » Tr.
par jour. 8594-2

SERVANTE
On demande pour Saint-imier. une

servante connaiusant Ken la cuisine et les
¦oins de ménage. Traitement de famille.
Gage : lre année, -15 fr. ; 2me année, 40 fr.
— S'adresser sous T. 5703, J., à MM.
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Ponds. 8504-1

A LOUER
pour St-Georges 1904. denx magasins
¦itués à la rue Léopoll -Robert. — S'adres-
ser à l'Etude Ch.-E. __ allaudre. notaire,
me de la Serre 18. IMn 3

Atelier et Logement
à louer

•nsert-Me ou séparénv -t, pour St-Georgea
ou époque à conveil-r. Belle situation
dans maison moderne. Ean, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-VUle 7-». . ai-.*-.*

JVEUCHiVXElL.
RESTAUR.*_VT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. 50 avec vin. o-945-N 4057-16

Guilloeheur
Un jeune guilloeheur de toute moralité,

cherche place si possible pour se mettre
au courant de la machine. 8346-1

S'adresser au bureau de I'IMPAï-TIAL.

Propriétaires !
Une famille tranquille , de 3 personnes,

cherche à louer pour le 30 avril 190.,
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. — Offres sous
G. E. M. S658, au bureau de I'IMPAR-
TIA-. 8658-3

À la PEHSIOH SOIGNÉE
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,
I ainsi que par la variation dans le choix

des mets, de pouvoir contenter les per-
sonnes les plus exigentes et ainsi méri-
ter la confian ce que je sollicite. 7913

Se recommande, E. CHRISTEN.

A. vendre
un potager usagé , dans un excellent état
d'entretien. — S'adresser à M. Henri
Vuillfl , gérant, rue St-PierrelO. 8574-2*

e***m*-****m**̂ 4m*&*m*m*m******

_1Î Www _9w*=-»lr»'ww»
i £ • Et_F~ Toujours acheteur de
| A fJlO Fonds de magasin, Re-
i ra. i tlJ i mises decommerce. contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. _»'i04-65

____ 1@H@Ï
pour le 11 Novembre 1903

Nord 62, rez-de-chaussée, 2 chambres,
corridor et cuisine. 8641-8

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

A. -IVI. .Piaget 63, 1er, '-'me el Sme étages
de 2 chambres, corridor et cuisine.

A. -M,-Piaget 67, 3me étage, 8 chambres,
corridor et cuisine.

A. -IYI.-Piaget 69, 2me étage , 3 chambres,
corridor, cuisine et balcon.

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

Doubs 75, Sme étage, 4 chambres, cor-
ridor et 1 cabinet.

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

MAGASIN
Pour Saint-Georges 1904, nn beau ma-

gasin est à louer avec nn appartement de
4 pièces, rue du Premier-Mars 15. — S'a-
dresser aux Ari...s. 8432-6

-MAISON FONDÉE EN 1860

l.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, --O. __3, SO centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

12883-10
********* *********** t^ -*̂ -****m**m**«-***̂ T ....-¦__»¦__-_¦-.¦,»,¦¦«! ||_______M

ALBUM
Panorama Suisse

La S*1 Livraison vient
de paraître

Litaùiie L * COURVOISIER
Place du Marcha.

Paysages Suisses
par Fréd. BOISSONNAS.

(Première partie).

A lflllPP pcmr S-tat-Martii- 1903, dans
lUUCl une maison en construction, à

proximité du Temple-AUemand :
1 premier ét_ _pe, 6 pièces, bout ds

corridor et dépendances. A défaut , on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5_ 6i- -_6*

1 troisième étage, H pièces, bont de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

inn!) . ..mont A ioaH de suite ou vbnt
r iyp al  IClilClll. époq_ » à convenir un
appartement de 6 pièces, dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix , 1100 fr. — S'adresser à M.
Juies Froideveaux, rue Léopold-Robert 88.

.240-3.*

A In ii pi» P°ur St-Georges 1904,
**\. 1UU.. 1 dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces , chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral , buanderi e, etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussèe.

1607-aS«

Beaux appartements. *,£__ . fU..
dans des maisons en construction , situées
dans le nouveau quartier de la Prévoyance,
de beau x appartements d .  2, 3 et 'i pièces
à des prix raisonnables. Grands dégage-
ments, belle lessiverie. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser au propriétaire, M. Numa
Schneider , rue de la Prévoyance 90. 8482-1
_ nnflp.. munt A louer Pour le ler a01. ¦ajjpai IClllCUl , un petit appartement de
deux pièces , au soleil , au ler étage, à des
personnes sans enfants. — S'adresser au.
propriétaire, rue du Parc 18. 8476-1

Appar.eiïïeill. _.antou en St-Mar_n , un
bel appartement de deux grandes cham-
bres a 2 fenêtres et d' une à une fenêtre.
Corridor , belles dépendances , cour, gaz,
eau , et selon désir, électricité. Maison
d'ordre et tranquille. — S'adresser Casa
postale 1081. 8281-1
I ndpir-ant A louer pourle 11 Novembre,
llUgclUCUir. dan s une maison d'ordre , uni
beau logement de 3 grandes pièces, cuisina
et dépendances, au soleil , et bien situé.
Eau , gaz installés, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Manège 20, au ler élage.

A i - . _ . _ _ n  P01jr -t-Martin ou plus
IUUt. 1 tard, un LOSEiïlCNT de

3 pièces, alcôve éclairée et balcon. —*
S'adresser rue Numa Droz 96, à la Bou-
langerie. 8488 1
An Affnn à partager un petit logement
ull Ulll C avec dame ou demoiselle hon-
nête et travaillant dehors . — Adresser les
offres par écrit , sous A. Z. 8 Î90, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8490-1
Pli arn juin A louer de suite une jolie
UUalllUl c. chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90 au Sme étage,
à gauche. 8493-1

ril__ lh.  P -** l°ue'' un0 chambre meu-
UliaillUl b, blée, à un monsieur de toute
moralité travaillant dehors . — S'adresse!
rue Dr Kern 7, au 2ine étage, à gauche.

846.-1

Ph .*n_l*û -* louer à un Monsieur de
UUa-UUlO. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée , in-
dépendante et située au tr fleil. — S'adr.
ruo du Puits 12, au rez-de-chaussée.

8508-1
nVinmhnn A louer de suite une ch-uiibi-e
Ulla .l lUlC. non meublée — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au rez-de chaussée.

8467-1

Rez-de-etasé-e, à
pZarc"et

p
ft

â convenir , rue du Pont 15, 3 pièces el
dé pendances au soleil. 11 pourrait êlr.
utilisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au 1er étage, X
droile. 8102-1

On demande à achete r ŒZ
— S'adresser chez M. François Bocard ,
rue Léopold-Robert 84. 8478-1

On demande à acheter po0nd _.;on_e_!
ohâteloiso eu parfait état. — Adresser l.C
offres à M. P. Baillod-Perret, Léopold..
Robert 58. 8529-1

On demande à acheter ¦̂ffl!̂
un poiairci* français à 2 ou 3 trous. —
S'adiesser rue de l'Envers 30, au Sme
élage. 8465 1

A y p r w j p .  P0U1' cause de départ et de
ICUUIC suite un lit en fer avec ma-

telas en bon crin très propre , un canapé
neuf , une glace, une table ronde demi-
lune, une lampe à suspension , une layette ,
des baldaquins , le tout en bon état. —
S'adresser Grenier 43-D, au 2me étage, à
droite. 8530- 1

Â VPIldp . *e vo- ume "^ Tour de Nesle»
ICUUIC en feuilleton , -ollection com-

plète. — S'adresser à M. Marin Claude,
Sombaille 4, à côté de l'Orphelinat des
Jeunes Garçons. 8.63-1

A la même adresse, à vendre un joli pe-
tit chien de salon. Bas prix.

Piani.  ayant coûté 700 fr., cédé pour
I IttUU 4ôo fr. Peu d'usage. 8524-1

Salle des Ventes, Rue Jaquet-Droz 13.
Achat. Vente. Echange. — Téléphone.¦ i ¦

Â VPTlflPP une '3e^
le banque de comp-

ICUUIC toir avec grillade, barrière et
porte, plus une belle seille a fromage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8511-1

Ri. V. lû f . O  ^e course modèle 1903, neuve
Dl-Jl/lCUC ayant coûté 400 fr. cédée à
-<><> Tr. net au comptant. Bicyclette de
dame avec roue Ubre et double frein , 1902,
cédée à 300 fr. — S'adrs^-er chez M. A.
Schi .le. rue du Nord .8. 8527-1
Ri. V. Iptt. •*• v<j nrï_ i. une excellente bi-
1_11/J, *-1C..C. cyciette Sambler. *.as prix.
— b'adr. rue du Nord 63, »- rez-de-
chaussée. 8396



1_ . P .n .P Î PTI  -feune homme cherche
lilObulll_ l_ ll . place de suite pour fai re
les élampes et origines. — Adresser offres
sous chiffres E. V., 8728, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8728-3

fin /iPTTIflni.0 pour une Jeune fllle hon-
\l*l UGUiailUC nête et sérieuse, dont on
peut donner les meilleurs renseignements,
et sachant les deux langues, place dans
un magasin où comme aine dans un bu-
reau ou comptoir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89, au 4me étage. 8748-6

^vPP.K .fl!ÎP<! ^
ne bonne sertisseuse en-

UOl lloougCo» .reprendrait encore quel-
ques cartons de sertisssages moyennes par
semaine, soit X la machine ou au burin-
fixe; de préférence en petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8588-2

T.. Ul. i . fi l lp demande place de suite pour
1. GlUVI.EllC, fille de chambre ou demoi-
selle de magasin , si possible dans épicerie.
— S'adresser chez Mme Freibuighaus,
rue de la Côte 8. 8580-2

.ÏPiinp hninmp âsé de 21 an8> c-'ei'olieUCUUC UUUI UI C, de suite n'importe quel
travail. — S'adresser à la Boulangerie
Pfeiffer , rue du Puits 4. 8585-2

ÏTnû lPI inp f l l lp  de 18 ans cherche place
UUC JCUUC UUC de suite pour des tra-
vaux de bureau; à défaut , dans un maga-
sin, 86.6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnHPPntip Une jeune fllle de toute mo-
n. |J [Il CllllC. rajité. connaissant les deux
langues et possédant une belle écriture,
cherche place comme apprentie COMMIS
dans un bureau de la localité ; à défaut ,
dans un magasin. 8610-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï.!*_1P se recommande pour du repas-
1/U.U1C sa_re et lavage à la maison. —
S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville 40, au
Sme étage à gauche. 8600-2

rnmïïli . fabrique de boites de la loca-
UUlll.i' ib, mé demande jeune homme,
libéré des écoles, pour s'occuper du tra-
vail de bnreau , 8704-3

S'adresser au bureau de I'IMPA R TIAL.

P P_ .P11P traceur - <:'isPûs'leiir trouverait
Ul 0,1 CUl des heures à faire pour le genre
anglais or. 8751-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnlj nn p i - inp On demande de suite une
ï Uli - r -CuoC ,  ouvrière polisseuse de boi-
tes argent et une aviveuse. Ouvrage suivi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , une jeune fllle est

demandée comme apprentie polisseuse ou
finisseuse ; elle pourrait êlre entièrement
chez ses patrons. 8750-3
Cpnpn f e Un bon ouvrier pour secrets or
ÛcUl G... avis est demande de suite, à l'a-
telier Frank, rue du Sland 12. Place sta-
ble. , 8734-3

Rpnf l  ..Pll'.P <->n t"»man de de suite une
__ cpttii _>C!l r.C. bonne repasseuse pour cos-
tnmes. — S'adresser à la teinturerie Tell
Humbert. rue du Collège 4. 8736-3

Ip llMP fi 'lP est demandée de suite pour
Ucllll C il.lt. aider au ménage et servi r au
café . — S'adresser à M. Ritter , Brasserie
du Gaz. 8725-1
Fj l' p On demande dans un ménage
f lliC. sans enfants , une bonne fille hon-
nête, connaissant les travaux du ménage.
— S'adr. rue de la Ronde 21, au *_me
étage. 8767-3
Pnny - » !<j  On demande un jeune homme
U'Jlllllilo. comme commis. Entrée de
suite. — S'adres. rue Léopold-Robert 68,
au ler étage . 8621-2

Rflîtl'pP ®a demande pour entrer immé-
DUlllCl . diatement un bloqueur et nu-
méroteur de fonds. 8601-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P'ili .".11 .P ®a demande pour tout de
l Ull-u.ubC» suite , une ouvrière polis-
seuse de]boïtes or et une assujettie. 8616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli... ïl _ . de fonds or est demandée
rUllooCltoC pour des heures. — S'adres-
ser rua Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaus-
sée. 8623-2

h . ï l îl .  f t lP  On demande de suite une
ii.Mij .llIC. assujettie couturière.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8382-2
Xocmiût t iû  C" demande de suite une
_.__Uj O.I_C. assujettie TAILLEUSE ou
pouvant disposer de deux ou trois jours
par semaine.— S'adresser rue du Progrès
n« 103. au 2me étaee. 8604-2
Cnmrnn fn  On demande une fille hon-
UGl I Urll.C. nête au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Parc
43. au 2me étage. 8589-2

Commissionnaire. ,_£_ mî̂ ? ____ _
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser au comptoir , rue de la
Paix 85. 8676-2

^.AITimpliÔPP ou demoiselle désirant ser-
0UlltlllCllol C yir dans un café, et con-
naissan t les deux langues, est demandée
à l'Hôtel National. 8705-2

Annr Pnfi p On demande une apprentie__pp il_li.lt/. polisseuse de boîtes or.
— S'adresser *-ta M. Marchand, rue du
Progrés 15. 8586-2

ni .mp_ . i__ .  «ï °D demande de suite on
L»UIllColH J ilO . .  pour époque X convenir,
deux bons domestiques sachant voiturer,
logés et nourris chez le patron. — Adres-
ser les offres avec prix sous K. 8560, M.,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8560-2

5. TWPTltip Mme E. Wuilleumier , tail-
•H-Ppi .11110, leuse pour messieurs,
jeunes gens et enfanta , rue dn Manège 20,
demande une apprentie. 8579-2

_> l i f l .Pn t i  On demande de suite un
iljj pi Cllll. jeune homme de 15 à 16 ans,
comme apprenti menuisier ; il serait
entièrement chez son patron. — S'adres-
ser à M. Jean Lévi , maitre menuisier, rue
du Collège 8. 8618-2

flll' .in.PPP au courant d'un intérieur soi-
UlllMUiClC gné, est recherchée pour un
petit ménage. Bons gages. 8675-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
___^________«—_¦__¦_«¦¦¦__

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
lUUCl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, i M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-1"

Appartement. .̂ "Son: !___.
Georges 1904, un appartement avec dé-
pendances composé de 3 chambres et ate -
lier, aussi divisé en trois parties et situé
au 1er étage, rue de la Paix 5. ;—S'adres-
ser pour le voir el pour 1er conditions, au
magasin de musique, rue Léopold-Ro-
bert 26. 8756-6
Pj r i nnn  A louer de suite un pignon de
1 IgUUU. 2 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 74, au rez-de-chaussée.

8765-3

rhflîTlhPA ¦*¦" l°uar do suite une belle et
UlldlllUl C. grande chambre meublée, à
2 ou 4 messieurs. — S'adresser rue da
l'Industrie 24, au ler étage, & gauche.

8724-3

f !___ l_ PA A iouei' de suite une cham-
VJUaLUu i 0» bre meublée à 1 ou 2 messieurs
— S'adresser rue du Nord 174, au Sme
étage à droite. _ 8614-3

P .hnmhpp A *0U8r une chambre meu-
UilttlllUl C. blée et indépendante, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage, X gauche. 8727-3

f)i fl ïï)hPP A louer une chambre indé-
"Jl lulU JlC. pendante, meublée et au so-
leil, à un on deux messieurs solvables et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée. 8419-1

flhflmhPP ^ l°uer a proximité de la
UUalUUlC. Gare , une jolie chambre bien
meublée, à une personne honnête, et tra-
vaillant dehors. 8410-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

P,Vin mhPP A »ouer de suite une cham-
UUttlUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie n* 25, au 2mo étage à
gauche. 8430-1

TihflmhPP A'iouer de suite une belle
UliaillUl 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

Tih fl mhPP -**1 reme **re de suite, à une
UiiaillJlC. personne d'ordre, une très
jolie chambre. — S'adr. rue A.-M.-Piaget
n* 81, au ler étage, à gauche, près du
Stand (halte du Tram.) 8426-1

fll3ïïlhPP A l°uer une belle chambre,
UllulllUl G. bien meublée, située au so-
leil, à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80, au
Sme étage. 8458-1

f Nfl ï ï lhPP •**¦ l°uel" chambre non meu-
UUaUlUlG. blée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 99, au 3me
étage , à droite. 8299-1

tfonr cas impréïii. ;̂ e ____
enfants demande â louer pour le 1er mai
1904, un logement de 3 pièces, si possi-
ble avec fenêtres jumelles et corridor
éclairé, de préfé rence dans le quartier de
l'Ouest. Long bail et payement assuré. —
S'adresser par écrit sous initiales R. 7..,
77-9, au bureau de ITMPABTIU.. 7729-6

On demande à louer &__$_&
tué. — S'adresser chez M. H. Bihler, rue
du Grenier 34. 8532-4

On demande à louer Ist ___ _
menblée, indépendante. On donnerait 20
à 25 fr. par mois. — S'adresser par écrit
sous initiales L. D., 8611, au bureau de
I'IMPAHTIAL, 8611-2

Jeune homme t"*bbiende m_ubiéceha -
Adresser les offres par écrit, sous initiales
L». Y. 8625, au bureau de I'IMPAHTIAL .

8625-2

Jeune nomme %S£S2ggSZ
possible. La préférence sera donnée à fa-
mille où il aurait l'occasisn de se perfec-
tionner dans la langue française. —
Adresser les offre» par écrit, sous ini-
tiales M. Z. 8624, au bureau d* I'IMPAB-
Ti-L. 8624-2

MlC-L-l. û régler, acheter d'occasion
une bonne machine à régler ponr régla-
ges plats et Breguet, ainsi que l'outillage
pour régleuse. — S'adresser rne du Nord
78, au -me étage, à gauche. 8754-3

Tonna . hiûn obéissant et fidèle, bon
U CUllC _-_ll.ll pour la garde, est demandé
à acheter. — Offres avec prix sous P. J-,
Poste restante.Chaux-de-Fonds. 8737-8
Dnfn 'l'n On achète constamment de la
rUlalUC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/. h. du matin i M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 a. 5877-156*
_*nd_nn _?_ . _ > vins et spiritueux , rne
EiUgG-lB -.Dû, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-226

On démande à échanger f£rTdee__
places contre un à une place.— S'adresser
rue de l'Envers 35, au 1er étage. 8550-3
JSS*********** S**************-****S****** Î

Pn illi. hn  A Tendre une pouliche de 3
I UU.11..11. ans , race Franches - Monta-
gnes, garantie franche, plus un char i pont
à ressorts et uns glisse avec mécanique.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8716-8

A irpnr inp un potager n» 11, avec acces-
I CUUl C soi res et très peu usagé. —

S'adresser rue de la Ronde 9, an ler étage,
à gauche. 8715-8

A VPPflPfi faute d'emploi , un téléphone
ICUUI C particulier, avec microphone

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

S'adr. au bureau de -"IMPARTIAL. 8741-6

A VPTIfiP P faute de place une banque_ CllUl G de magasin , en bois dur et
très peu usagée. — S'adresser i M. Jules
Ull mann, chemisier, rue Léopold Robert
n* 59. 8763-3

Rl'pVp lpffp Beau vélo ayant peu roulé,
Dlbj ulCilC. est X vendre à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8759-3

A VPTIliPP un magnifique lavabo avec
1 CUUI G poignées en nickel et glace,

un canapé parisien, un bois de lit Louis
XVJcrin animal) . — S'adresser chez M.
F. Kramer , ébénisterie, rue du Premier-
Mars 15. 8749-3

RlPVP. p ffp **e course! Peu usagée, est à
Dll j  l-lcllt. vendre, ainsi qu'une de da-
me. Bas prix. — S'adresser au magasin
rue Numa-Droz 5. 8ol3-4

CoBfeolions _eTo °ASs Di_„
confections pour dames et enfants, encore
en magasin , sont cédées au prix coûtant.
A . ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

8314-5 

r_ Pflh î_ P ***- ven, **'e une belle carabine
VUl tlUlUC. Martini , ayant très peu servi.
— S'adresser rue du Progrès 41, au ler
étage. 8645-2

Â !. .__ ..  une rnach 'ne à coudre usa-
Il CUUI C gée. — S'adresser chez Mme

Jon , rue du Doubs 63. 8590-2
_ /tn n . _ n _n Amez-Droz à vendre. Prix ,
i_ ._'___ GUll  20 fr.— S'adresser rue de
la Promenade 12, an rez-de chaussée.

7883-4

A VPTt_ PP *¦' macbines à pressurer , très
IGUUl C bien conservées, dont une

pour le fruit et l'autre pour la viande. —
S'adr. rue du Nord 155, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8634-2

A la même adresse, on demande des
journées pour une lessiveuse ou pour ai-
der dans des ménages.

A VPfl_ PP Pour cause de départ un
ICUUI C petit tour aux vis ; bas

prix. — S'adresser rud de la Ronde 6, au
ler étage. 8619-2

A la même adresse, une couturière
se recommande pour des journées.
********¦—o_—i_—__—_»__ .̂mis********************

Les deux petits garçons _UIpT_ t_3 „n
petit char, mardi après-midi , sont priés
de le ramener de suite au magasin s'ils
ne veulent pas s'attirer des désagréments.

8720-3

ï) _ * . ._ .» __ à 'a personne qui a trouvér 11 t_ l t. jeudi une BOURSE-SACCO-
CHE en daim, renfermant quelque argent
et un trousseau de ciels, de renvoyer cel-
les-ci seulement, rue D.-P. Bourquin 5, au
1er étage (Grenier). 8760-3
Pppnll dans les rues du village un mou*
I C I U U  vement doré 11 lig. n- 768. —
Prière de le rapporter rue du Temple-
AUemand 87, au 2me étage. 8706-2
pi,'; p Perdu dimanche après-midi , sur
riulC. ia route des Eplatures à La Ghaux-
de-Fonds, une flite noire. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin , de la rapporter
contre récompense au bureau de 1 IMPAR -
TIAL . 8596-1

***1****m***,*—****—****——***—********** m******m***-*——*****M * —, -M-. I »T _ ¦W****** ******* *****m******** **——mt************ -.̂ -****—*-*****—————*—-—————*—*—r__-

Agence généraïe de Pompes funèbres
ODYERTDRB D'UN GRAND MAGASIN SPÉCIAL DE C0UR0ÎÎNE8 M0KTUAIEE8
a-1825-o e— tous genres et _. tous prix 6U5-6*

$@__> Tontes fournitures ponr funérailles ©OO
Grand et beau choix de CERCUEILS toujours prêts à être livrés

(Maison Château) Rue Léopold-Robert 25* (Maison Château)
% Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

BV Les formalités et dâmarshes pour Inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence T-*9

MORTEAU
Brasser ie Wmm

tenue par JéRôME RUSCA.

GRANDE SÂLM. pour Sociétés
Eepas de Noces et dé Familles

sur commande.

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

Brand H Sal
Vaste Salle cirée. Bonne Musique.

Cousommations de choix ***__$ .
Invitation cordiale. Se recommande.' * H-1955-c 8743-1 » \

Café-Restaurant des Montagnes :
EPLATURES

Dimanche 14 Juin 1903
dès 7'/« h- du soir

Souper ans Trëpes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
CONâOIVIIVIATIONS de premier oholx.

Se recommande, H-1952-G 8744-1
Georges Robert-Courvc-Isler.

Représentations
Jeune homme sérieux demande la re-

présentation de bonnes maisons : denrées
coloniales, tissus, étoffes, cigares, ta-
bacs, etc. — Adresser offres et conditions '
sous chiffres J. T. 8757, au bureau de
I'IMPABTIAL

^ 
8757-3

Renie viagère
Un propriétaire près de la cinquantaine

et sans enfants, offre à céder les 2 immeu-
bles qu 'il possède et qui ont un bon rap-
port et sont dans un état d'entretien par-
iait, contre une rente viagère garantie ;
les immeubles sont encore hypothéqués
d'à peu près la moitié de leur valeur. —
S'adresser sous chiffres A. B. 22, Poste
-•-ti -nte. 

^^^ 
8758-3

Changement de Propriétaire

M. William HEYER
4, rue du PROGRÈS 4

Anciennement , Magasin CARTIER

Réouverture du magasin de

Fruits et Légumes
et du DÉPÔT du

•Comptoir vinicole de Genève
VINS garantis naturels, à 35, 40 et

EO cent, le litre.
Primes d'ouverture Samedi .3 et Di-

manche 14 Juin , seulement, tout ache-
teur de 2 litres de vin recevra 3 décilitres
de Vermouth ou Malaga.
8766-3 Se recommande.

Maison de rapport
A VENDRE

Le Samedi 11 Juillet 1903, dès les
. heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds , Sme étage. Dame
Veuve Louise Pelletier exposera en vente
par voie d'enchères , l'immeuble qu'elle
possède en cette ville, désigné au cadas-
tre comme suit :

Article 3145. Plan folio 28. Rue du
Doubs. N« 186 Bâtiment de 176 m'; n« 187
Jardin de 198 m* ; n* 188 Dépendances de
217 m'.

Le bâtiment porte le n» 135 de la Rue
du Doubs ; il est de construction récente
•t d'un rapport très important.

Placement de fonds de premier ordre.
— L'on traiterait de gré à gré avant les
.nchères. — Pour tous Jrenseignements ,
s adr. Etude de CH'-EDM. OHNSTEIN ,
NOTAIRE et AVOCAT, Serre 47, La
Chaux-fle-Fonds . 8752-8

Secrets
On entreprendrait des secrets or et ar-

fent , américains ou à vis, bon courant. —
'adresser à M. Ed. Amb-hl, rue du Midi ,

18, Salnt-Imler. 8755-3

... . _ -inn T Un tour lapidaire pour dé-
\1\I \J (lolUll I bris et du matériel d escrime
•ont à vendre à bas prix. 7130-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
et il s 'est penché vers moi et a en-
tendu mon cri Ps. XL. v . i .

___ dame G. Jaccard-Bahon, à Renens,
Madame et Monsieur Delattre, pasteur et
leurs enfants, à Roanne, Monsieur et Ma-
dame Samuel Jaccard et leurs enfants, à
Renens, Madame et Monsieur A. Bour-
quin-Jaccard et leurs enfants, Monsieur
et Madame Elie Jaccard et leurs enfants,
à Lausanne, Madam e et 'Monsieur Arnold
Schûpfer-Jaccard et leurs enfants, Madame
et Monsieur Albert Keller-Jaccard, Made-
moiselle Adèle Jaccard, à Renens, ont la
douleur ae faire part à leurs amis et con-
naissances du délogement de leur bien-
aimé époux, père, beau-père et grand-
père.

Monsieur Gustave JACCARD-BAHON
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi à 2 hen-
res du soir, dans sa 70me année, après
une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu k RENENS
(Lausanne), le samedi 13 courant.

Lo présent avis tient lieu de let-
tre de Taire part. 8719-2

J'ai p-tiemm.nt .tttnda l'_-
t_r__l (t il -Vit tourné ....
moi «t U a onl mon cri.

P_. xi, 11.
Les familles Ki pfer , Vaucher , S. - .ji a,

Hùguenin et Receveur, ont la douleur ds
faire part i leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent ds
faire en la personne de leur chère tante,

Madame Mélina JEANRICHARD
décédèe jeudi , à 9 beures du soir, à l'Agi
de 66 ans et 6 mois, aprè_ une courte ma-
ladie.

La Chanx-de-Fonds, la 12 Juin 1903.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lien dimanche 14 cou*
rant, i 1 heure après-midi.

Domicile mortnaire. Hôpital.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 8761-3

Même quand je marcherait dans la vallé *
de l'ombre de la mort , je ne craindrai *
aucun mal, car tu es avee moi ; ton
bdton et ta houlette sont ceux qui m*
tonsolent. Psaume .XXIII , 4.

Monsieur Auguste Ghopard-Seidler , Ma-
demoiselle Marie Chopard , Madame el
Monsieur Joseph Vultier-Chopard et leurs
enfants, Monsieur et Madam e Auguste
Chopard-Baur et leur enfant. Madame et
Monsieur Auguste Bolle-Chopard et leur
enfant, Monsieur et Madame Paul Cho-
pard-Blattert et leur enfant. Mesdemoi-
selles Marthe , Blanche, Alice et Isabelle
Chopard , Monsieur Joseph Vulttier et Ma-
demoiselle Marie Vultier à Delémont,
Madame veuve Virginie Vultier à Sonvi-
lier, Madame et Monsieur Christian Ker-
nen-Seidler , Mademoiselle Marie Seidler.
Monsieur et Madame Léon Vultier , I
Boncourt , Madame et Monsieur Jodry-
Jol y. aux Breuleux , Madame veuve Ariste
Chopard et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Euphrase Chopard et leurs enfants
à St-Imier, les enfants de feu Ulvsse Cno-
pard , Madame veuve Sophie Chopard et
sa fille, Madame et Monsieur Arnold
Rosselet et leurs enfants à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Jules Chopard-Ché*
del et leurs enfants à Courtelary, Mada-
me et Monsieur John Chopard et leurs
enfants, à Sonvilier , ainsi que les familles
Chopard , Seidler , Vultier et Rosselet font
part à leurs parents, amis et connaissan*
ces, de la perle irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher»
et regrettée épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa*
rente

Madame Marie-Elisabeth CHOPARD
née SEIDLER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à il
heures du soir , dans sa60ine 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 , 4
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue dn Doubs 77.
La famille affli g ée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Lo présent avis tient Heu ds lettre da

faire-part. 8672-1

Les membres des sociétés (suivait ïes :
Musique militaire Les Armes-Réunies,

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

8703-1

Ae pleurez oas , mes bien aimes ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

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

dame Elise Schertenleib et ses enfants , i
La Chaux-de-Fnnds, ainsi que les familles
Juillerat , à Villars-les-Blamont, Locle et
Mûnsingen , Fricher, à Bévilard et Bâle,
Moser, Stettler , Meunier , à Diessbach, à
Schupbach et à La Chaux-de-Fonds , Hu-
gli , à Lutzelfluh , Berne , Chézard , Corgé-
mont et à La Chaux-de-Fonds , Steiger*
Lenherr et leurs enfants , à St-Gall , Kuf-
fer, à St-Imier , Neuehàtel et Paris, Lûs-
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 chère
belle-mére, grand'mère , tante et pareill e

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 uns
courte maladie.i

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

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

Domicile mortuaire, rue du Manège 22.
Une urne funéraire sera déposée devant I *maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 8702-1

En cas de décès
adressez-vous sans retard à la

Première Agence de
POMPES FUNÈBRES

Louis LEUEBÂ
rne dn Doubs "7 5

qni s'occupe de tontes les forma-
lités & des prix défiant tonte con-
currence» — Certificats et première -.
référencée à disposition. 45-31

Etat-Civil. — Cercueils. — Transport ».
Monuments funéraires , etc. etc.

On se rend à domicile.
Téléphone 87S. Téléphone _ _ __

_



QMUPIJPME
Société fédérale ds Sons-Officiers

Salle Côle 8.
Leçons de fleuret , sabre, baïonnette,

canne, bâton, boxe ang laise et française.
Salle ouverte tous les Jours. Soirs of-

ficiels , Mard i et Vendredi de chaque se-
maine, dès 8 h. du soir. — Installation
moderne. — Prix avantageux. 8348-1

On demande comme

associé
on intéressé, un TOUl.M.lTR capa-
ble de diri ger une Fabrique de boites de
montres métal et acier, pourvue d'un ou-
tillage moderne et complet , à laquelle est
adjoint un atelier de terminale de
boites en pleine activité depuis 12 ans.
Cettte fabri que, d'après sa situation et sa
force motrice hydrauli que, est à môme 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. 2O_0„ [V , à l'Agence de pu-
blicité Ilaasens.ein et Vogler. Keu-
chàtcl. 8686-2

La Fabriqu e de Boîtes

La Centrale
à Bienne

demande plusieurs bonnes FINIS-
SEUSES do boites arpent, qualité¦oi- .iiee, ainsi que deux GOUPIL-
LEIJSES de cuvettes très habiles.
— S'adresser directement. 8486-1

Commerce de veios.
Pour cause do départ, à remettre de

suite ou plus tard Commerce dc vélos
et Atelier de Réparations bien placé.
Installation complète. Prix 4 à 5000 fr.
payables comptant. Loyer avec petit lo-
gement 43 fr. par mois. Si on le désire
T .ec ménage. — S'adresser sous chiffres
.. 1784 Y. au bureau de renseigne-
ments « Ml.Itli Ut », rue de la Gare 12,
IBIEIVIVE. ^-t (n-1162-v) 8370-1

MACHINES
A ÛOUDi-E

Le plus beau et grand choix pour Tail-
îeuses. Familles , Lingères , Cordonniers ,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-46

HENRI MâTJELEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

Avis aux entrepreneurs !
A vendre 100 mètres cubes SABLE

pour maçonnerie, rendus sur wagon.
Prix très modérés. — S'adresser au Buf-
fet do la Gare , llauts-Geueveys. 8495-1

COMMERÇANT
Jeune homme capable se recommande

pour correspondance, traductions , copies
» main et machine, écritures , etc., fran-
çais, allemand , italien. — S'adresser sous
R M 8500, au bureau de I'IMPARTIAL .

8500 1

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner à Corcelie sur Concise, 2

grandes [chambres très bien meublées,
aveo balcon et galerie. Vue magnificrue sur
le lac Sur désir ies personnes, on fourni-
rait pension. - • S'adresser à M. Fritz
Paris - Porret. f «ore elle - sur - Concise
<Vaud». 8444-1

¦BELLE . 1
1, ruo Léopold-Robert 51 (vis-à-vis de l'Hôtel Central)

Alph. HIRSCH lils

Vu la saison avancée 8714-1 igfe'%

1 GRANDE RÉDUCTION DE PRIX M
sur tous les vêtements de saison d été

Ch-oi-s. oo-asidér-Et-Dle

VÊTEMENTS POUR HOMMES I
Confection extra soignée depuis. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 fr.

Rayon de noir pour Cérémonie
3 ITÂ.nman.o forme jaquette ou redingote , grand assortissement £§SB
I II _!,«____•-.la dans toules les tailles depuis 45, 55, 65. 75 fr. j |jg|l

1 Pari-âcenc. mi.eaisnn fac( 'n habituelle et nouveauté œsM
I _rarfU.a-._--. Ull-SC-IaUll poches en biais depuis 35, 40 !

1 _r*_ .__ * _ nmac _ *._ *,_ ¦_. Anfanfc en drap et tissus lavables EHâ iiGs_._-_-.es pour cnianis genre _ 0_ courant et fan- pi|

__rafBM_r_--T-M--HWn IWM-OTI^^

Bains et Station de Cure, *™g»»
Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal deux fois

par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins. Vue magnifique sur les Alpes. Prix de pension
modérés. — Téléphone. — Illumination électrique. — Prospectus gratuit.
8682-2 zag. o. 137 A. PROBST-ARIVI . propriétaire.

A la Pâtisserie Genevoise, Rue du Puits 1
Tous les Samedis, dès 5 heures du soir

Pâté froid
Petits -P-Éi-̂-t-ési «i--.'-*e__--:«ev_L-__*__i__Lc-._-n.

à 20 ct. et *_0 ct. 8014-1
ainsi qu'à la Succursale Rue de la Paix 72.

BIÈRE et LIMONADE 

L'ÂrOme des PotaiieS Wa\**?BtiÊry**&*t -̂\Ŵ S*¥l{% viennent de nouveau d'ar-
_ W US. __¦ *****. ****** 

river cl ,oz 8669-1
Les Tubes de Bouillon I ri w **-l h g  CT| M Ph Daum
Les Potages à la minute &__i_ll______|_B__________J Rue O.-JaanRIcharrl 37.

Mise au concours
L'Ecole d'électro-technique dn Teclinicum da Locle s'ouvrira en octo-

bre 1003. Le poste de directeur de cette école est mis au concours. La préfé-
rence sera donnée à un ingénieur-électricien connaissant le travail pratique.

Traitement initial , 4000 ou 4500 fr. par an H-1896-Q
Entrée en fonctions en août ou septembre 1903.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 juin 1903, par M. Charles Per-

regaux. administrateur du Technicum du Locle, qui fournira tous les renseigne-
ments ntiles. 8608-6

Nous donnons la préférence au

i Chocolat - Spritogli ftant pour la consommation
' à la tasse qua la main.

pts de promenades
Pl_ f_ lf ._ -_ ._  .AQ • Restaurant Matthey-Spiller. — Téléphone. — Bons di
-ri-.l_UI_»i- t-C-»1 * ners, soupers et déjeuners sur commande — Salle pour so
*——"""""*¦*¦""""*¦"**"*"¦"¦"¦"¦ ciétés. Jeu de boules. Charcuterie de campagne. Pain noir.
Consommations de ler choix. — Se recommande, Jules Matthey. 8055-1/
An _. V *fll_Pf-_f fi ¦ Restaurant Louis Botteron. — .r n 1 i point de vue, jar -
-*UA miUl VHc ¦ din ombragé, très bien situé, jeu de boules remis à neuf
• Consommations de premier choix. Charcuterie de campa-

gne. — Se recommande, Louis Botteron. 7971-1 '» »
Rré-T-At- ._ » _, ¦ Restaurant  Beau-Site. — Charcuterie de campagne. Con-
**** UUUW». ¦ sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — Sa
*——-~**—¦*"~*——'""**" recommande, Ch. Meyer.
1$ _ _ . _ _ _ - _ . .  il " *'0'0' <,n Pont, tenancier: Joseph Tréand.
MMiAUlvU -M * Restaurant Droz-Gre/. — Restauration à toute heure. Dîners
—*"*"—"*"*"—™"~~~ sur commande. Poissons , Volailles et Civets. — Salles pour So-
ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent , J, Tréand et Droz-Grey. 7920-18
frÂt lin Y AI-IA ¦ Hôtel de la Croix-Fédérale. — Tous les dimanches
VI vl»**U-l"--U-|l-' ¦ et lundis, Bondelles Sur commande, pendant la semaine,
"———~———"*"""¦-""—""—" soupers aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, G. Los. tsoher. 7973-21
_**nl_ltnrAe ¦ Restaurant des montagnes. — Belle situation, jardins om-
EipialrUl _>S ¦ bragés, grande Salle pour Sociétés. Goûters et Soupers sur com-
—¦——————— mande. Consommations de premier choix. Excellente Charcuterie.

Se recommande , Georges Robert-CourvoIsler. 7993-13

Pour cette publicité, s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER , La Chaux-de-Fonda.

j , . ——*——————____——*——————————————————————.

$ Hôtel et Pension 1
J Aus Trois Sapins u
I EVILARD sur Bienne j
& Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. F

û Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- w
r, ristes. — PENSIOIViVAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 6881-21 g™ A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocli).

Grandes salles pour Noces et Sociétés. £|
<. -¦> Consommations de premier choix , à . des prix modérés. <r>5
M Se recommande, C. KLf SER-SCHWARZ. propriétaire. |̂
*_*_>*î_> _**__»•_**_-_>«_»• 

__
>< __ • <_. 4_. <**f à^ ^ ^ <̂*P^ *&<_&tê *>****?W* W+-f *9%> <"=** «>s. «J**» w -v v v v- -.. -.- ¦¦<. -¦> '-" _ «. •_¦*• - . ¦¦

¦-- *.<-¦> . O _ ¦_¦ v_ > <. <¦*- .v •_*'*_¦ y .-- _¦*_'

"mrjm_-ii^ f̂a< *̂»_MmMJ-g;
Le Chemin de Fer Electrique du Val -de-Ruz "US$5

Ligne HAUTS-CTEÏTEVEYS — VILLIEES
est en e-cploita.t.ior_..

Tous les trains du Jura-Neuchâtelois , en Gare des HAUTS-GENEVEYS,
sont desservis par les voilures de la Compagnie. R-S.3-N

Sur demande , Voitures spéciales pour écoles, pensionnats , sociétés , etc.
Jolis buts de course. 8388-2 Itinéraires variés.

14-20 Juin ZURICH 14'2° m M
au Nouveau Stand de « __ 'A__I_ISGÏ.TÏ_I », à 10 minutes

de la Station de Tramway UTOBRUCKE.

»«A]iriii r*m *w*̂  i
I *

e**vi***s las,ooo ___*.
Tous les jours , 3 CONCERTS par la « Musi q\ie de Régiment de

Constance ».
8620-1 Zà-3182-g Société de Tir de la Villo de _ .urlcl_ .

88 Rue d» Progrès 88
Pension AlimtÉa à la Baiioa

Uiuer depuis 60 centimes.
CANTINE

Restât-ration à toute heure.
Tous les jours E'ouiilon.

Tous les Samedis, Tripes,
Cuisine française.

Vins , Bière , Limonade"à l'emporter.
1821*8-23 Se recommande.

H8l_în> '' :;'-¦ "

LAITERIE t* ÉPICERIE
AUGU STE B OP P

ancien magasin Schmidiger - Fluckiger
aux Six-Pompes

toujours assorli en bonnes marchandises ,
telles que : Mercerie, Vins, Li-
queurs! Desserts et Chocolats
fins. 130.-6

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guérison radicale d{
n'importe quelle blessure.

S-Bnn_• _ .__ , _ _ _ - _ ¦ A rapidement comme.-trUl-l VOUUI O ces> industries , pro-
priétés , immeubles, etc.

Pour trouver _Së_.£ com -
adressez-vous à l'agence DAVID, à Genève,
qui vous mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. 7172-15

Chareuteri a Suisse
8, Rue de ta Serre, 8

Rue du Temple Allemand 107 bis.
Toujours bien assortie en marchandises

de première qualité :
Porc fumé. 7671-3

Porc salé.
Spécialité de Jambons.

Saucisse à la viande et au foie

Tous les matins
Saucisse à rôtir fraîche.

Se recommande , Bernard Tissot flls.

COIFFEUR
A vendre le matériel d'un magasin <_s

coiffeur , ainsi qu'un mobilier ; jusqu 'au
11 juin. — S'adresser chez Mme veuve
Humbert , rue du Premier-Mars 7. 8551-1

I 

Immense chois en

CHAPEAUX pr Enfants. !
CHAPEAUX pr Cadets.
CHAPEAUX pr Messieurs i

depuis T s cent.
ARTICLES de PRINTEMPS

au grand complet.
GANTS , COLS guipure , BLOUSES. |
JUPONS blanc., écrus et autres.

Articles paur Bébés B
CHAPEAUX et CAPOTES.

AU 2437-210 ¦

B„__ „ F._ ._ A .E[JISl
I Escompte 3 % — Téléphone. I

Epicerie
Débit di© lel

A remettre de suite, pour cause de
santé , une Epicerie bien achalandée, avec
débit de sel , pain , légumes, possédant une
bonne clientèle, affaire de tout repos , si-
tuée dans un quartier populeux, l'éprise
de commerce exceptionnellement avanta-
geuse. — S'adresser , sous chiffres M. L».
8043. au bureau de I'IMPABTIAL . 8612-2

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

VINS FRANÇAÎsTlO et 50 c. le lit.
NEUCBATEL BLANC à 00 c. le lit.
Charcuterie du Val-de-Ruz.

On porte à domicile. l__S-2
On demande de suite , deux bons ou-

vriers

Serruriers
Adresser les offres sous H. .44, S., à

MM. Haasenstein et Vogler, Sai-
guelég-ier. H. 5819 .. 8606-1

A immSà
pour le 23 Juin pro chain , un beau lo-
cal bien éclairé au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme atelier ou en-
trepôt. Eau installée. — S'adresser à M.
fleuri Vuille, gérant, rue St-Piene 10.

7843-6"

AVIS
" MM. les Fabricants d'Horlogerie

Atelier d'oxydage fie Boîtes acier
soigné et courant. On fait les rhabilla-
ges dans le plus bref délai. •

Se recommande, 8355-19
Paul Hreussler

Bne Alexis-Marie Piaget 80.

ltfiOClG-§|
Au Grand Bazar

du 7524-36 H

Panier Fleuri I
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis I

Marchandises de bonne qualité
FL.EURS,

PLUMES,
RUBANS,

GAZES,
.TAFFETAS.

MF* Fournitures pour Modistes. I
Commandes dans le plus

bref délai.
VOIR les ETALAGESIj

F.-Arnold Droz f30, RUE JAQUET OROZ 99 B
La Ghaux-de-Fonds. " S

giONH.ES
-9 SB _;_.--¦ _>___. tios.
Or, Argent, Acier :

et Métal. -- DÉTAIL.
*it*0mim*m-**tm0t*mm**»a*m*a-***' 789-61



Ou Irons-nous demain _

A AUVERNIER
Nous descendrons à l'HOTEL BELLE-

VUE, où nous trouverons spécialilité de
Bondelles, vins de Neuchâtel et
étrangers de premier choix. Res-
tauration chaude et froide â toute
heure. 7534-17

Se recommande, A. CLERC.

Société Fédérale, de Gymnastique
SectionjTHOMMES
Dimanche 14 Juin

Course du Printemps
Itinéraire : Chambrelien , Ferme

Robert, Creux-du-Van, descente sur
Sa in t -Aub in , retour par Boudry.
Prix de la Course : 2 fr. 50

Se munir de vivres.
Départ par le train de 6 h. 10 du matin ;

rendez-vous au local à 5 '/_ h., précise.
Une liste est déposée au ;Local et à la

Grande Halle.
Assemblée des participants, sa-

medi 13 Juin , à S 1/, heures du soir au
Local.

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

Tous les sociétaires désireux d'accom-
pagner la bannière à la Fête fédérale
de Zurich , sont priés de se faire inscrire
auprès des membres du Comité jusqu 'au
30 Juin inclusivement.

Le Comité se tient également à leur dis-
position pour tous rensei gnements qui
pourraient les intéresser.
8681-2 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

Dimanche 14 Juin f 903

COURSE OBLIGATOIRE
Départ par le train , 6 b. IO mat.

ITINÉRAIBE :
Chaux-de-Fonds, Chambrelien , Champ-

du-IYIoulin , Ferme Robert , Creux-du-
Van (Pique-ni que), Soliat. Boudry. —
Retour par Chambrelien.

Les membres honoraires, passifs et ac-
tifs, ainsi que les amis do la Société , sont
cordialement invités.

Une liste de souscription est déposée au
local , café J. Gysi.
8722-3 Coml .e.

COURSE ANNUELLE " k
de la r

Société des Porte - Lances
du BATAILLON de POMPIERS

le _ - .__-ai.c--e 14. Juin -9G3
BUT : _--_ RUSSE'-'.

Assemblée des participants le Samedi
13 courant , à 8 '/ _ heures du soir , au
local. Café des Alpes, rue St-Pierre 12.
8721-2 Le Comité.

Hôte! de Neuchâ tel
Rue de Berne 26

O-Ol^TÈTT"---.-
.HAMBRES depuis 1 Fr. SO

CAFÉ - BILLARD
Fox:-lex* _-• la Gt-_.-. o

Se recommande,
1399-7 Charles HUG UENIIV.

Hôfefl déjà Oare
— Tous tes SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie
BOTES* K??*3_"_ __ __3_>. *_-**. *Ĉ i*_.a, SLJj_l Sa _K_3sî ***** _£__?-'. i'-'.* .v' P. __£__•*' IssS ** ^*Ub*fl _a .3- _i H "̂  HT ___ T_1El Es 1__ f. H tf ast** t̂tfy

à la Neuchàteloise
6378-7* Se recommande , Ch. Kohler.
»
Café Montagnard

S , rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Ssipii-iitnpss
__ __

839-30 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, heures,

TRIPES
6377-13* Se recommande , Jean Knutti .

Cai'é-fle.ta oraet du laisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de Sociétés! - CANTINES.
Tous les Saine !is , dès 7 */_ heures,

TRBPES ? TR.PES
Consommatiors de premier choix.

4487-2 Se recommande, Basile Brandt.

_a vendre et à loaer de snite
L'outillage complet, installé à la trans-

mission d'un atoler de finissages et
polissage de t» /il os or est à vendre de
suite contre payenent comptant. Le local
bien situé est également à louer. — S'a-
dresser sous A» £¦> SCO"., au bureau de
I'IMPARTIAI» 8603-2

. . .- i .  i .— i- i— ¦ i i m******-****---*****-****** BBmm******** -**********m******n*m_t*m**m**-****** **̂ -mm ****-i

-Bmxt-Hn de Bel-Air
i i ii mi t n i

Dimanche 14 Juin 1903
dès 2>/i h. après midi

GRAND m CONCERT
donné par la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
de notre Ville et la Société de chant

___-.9_____!_iS^*é--_*__ft_B__.«_c-o «H/u. _-___«_* .•_. __L*e
sous la direction de M. MATTIOLI, prof.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé. 8735-2

ITélo - Club Montagnard
Dimanche - •_. Juin

coisrcouns LOCAL,
suivi de

Grande Fête Champêtre
• alias: jrQXJX-p-ER-RÏ-ËRE

PROGRAMME DE FÊTE
5°/4 h. matin. — Eendez-vous des coureurs et du Jury au local. — Distribution des

brassards.
ITINÉRAIRES :

I» COURSE , 50 kilomètres : Chaux-de-Fonds-Vlllers-Pont-de-Grand-Combe et
retour.

Il"* COURSE , 35 kilomètres : l.ocle-8. enets , retour par le Clos-Rondo..
IIIm * COURSE pour vétérans : Locle-Col-des-Roohes et retour.

Le départ des coureurs se fera devant la Métropole, à 6 '/• h- précises.

_J__._p_.OS--___l_.C_Lx B
Qranoe Fête champêtre aux Joux-Derrière, avec le bienveillant concours de la

FANFARE DU GRUTLI
A 1 h. Collège en ville, départ du Gafé du Télégraphe.

Courses pour Enfants
I" Course , 2 1/, h. Parcours * Joux-Demère-Planchettes et retour

II»* Course : Concours d'adresse.
I III*" Course : Course de lenteur.

Ces trois courses avec couronnes et prix
Le Jury organise un MATCH pour tous velocemen sans distinction

Dès 8 h. du matin , Répartition au Jeu de boules.
— « -¦

Que chacun se donne rendez-vous aux Joux-Derriére , il y aura deux, Danse et
plaisir pour tous. — Exposition des Prix dès 3 h. Distribution à 6 h..

i Consommations de premier choix
Un service de voitures est organise depuis le Café du Télégraphe. Départ toutes

lea heures.
Il ne sera admis aucun revendeur sur l'emplacement de fête.

Pour tous renseignements , s'adresser au local , Café du Télégraphe, 8718-2

't.fflr--1*-*''*™^^

Des échantillons gratuits du re-
I nommé

mr****^*n r̂r*rw *̂**-^***m****t^**m-T-i ***mi**i- u ¦J-.-.UJ_Mt_ _ 'iJU_*_ __i-r.E_W_-__-^

¦_n_-p_r__*T.*_--.__MWM--«-rT^̂  ¦_______.

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

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

ffpll»_1____ll«___|--*flM_^̂

:_»:___& _m____j___r
i»-__>—»-____-———

A vendre de suite, à de favorables conditions, une MAISON D'HABITATION
d'un excellent rapport , récemment mise à neuf , très bien située au centre du village
de Renan et comprenant 7 logements et 1 magasin. Reau jardin d'agrément fraîche-
ment restauré et vaste jardin potager. — S'adresser à M. Arthur Mathez , à Rensn.

A la même adresse, on demande à louer une USINE avec force motrice , ayant
place pour 30 à 40 ouvriers , située dans une localité pouvant offrir certains avan-
tages. 8729-3

GRANDE

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 '/, h. du soir

iiaii Ooneett
donné par la

TROUPE PARISIENNE
DIRECTION

___-k_£L-^_ll_l_L^_-_L*
l'Artiste bien connu à la Chaux-de-Fonds I

PÊLE-MÊLE VARIÉTÉS
Grand Succès ! Grand Succès I

Le vrai

Théâtre Tlntamaresqne
des Folies-Bergères de Paris

et de TOUTE LA TROUPE -*M_I

Dès 10 V« heures du matin ,

CONCERT APÉRITIF-?gg
avec REPRÉSENTATION

du GRAND SUCCÈS

le Théâtre Tintamaresque
présenté par

Mme et M. KELLER.
Dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE 8733-3

; Restaurant de .'ECUREUIL
au SEIGNAT. 8738-2

DIMANCHE 14 JUIN 1903

SfcraSj^Jatraff
Dès 7 '/, h. du soir ,

SOUPER aux TRIPES
Se recommande . Emile Cattin.

Café du MYfflOND
LUND1 15 et MARDI 16 JUIN 1903

Grande Répartition
Invitation cordiale.

8435-2 ^^ HILD.

Café du REYfflONTD
Dimanche 14 Juin 1903

Invitation cordiale. 8740-2
Se recommande, HILD.

Comptable-correspondant
On demande un comptable-

correspondant, connaissant
l'allemand, le français et l'an-
glais. — S'adresser Case pos-
tale 5635, à la Chaux-de*
Ponds. 8731-5

Tous les j ours,

gras et frais i
à 1S cle 'd kilo

à la
Première Grande

L1ITEBIE MODE RE
Ed. Schmidiger-Boss.

BSB»_HF__H-]_B_fiR*''

SAMEDI, dès |7 heures du matin fà 4
heures du soir, sur la Place dn Marché,
devant le Bazar Parisien, il sera vendu de
la viande de

Bœnf, première pi.
Gros Bétail, qïK 70 c.

le demi-kilo.

Gros Veau du pays
extra gras et sans concurrence,

BWŒ^ Que chacun vienne examiner
_•_ **__? et se rendre compte de la qualité
et du bon marché.
8739*1 Se recommande. E. GRAFF.

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mlle Volziaue, .hanteuse légère.
Mlle Jaïdya , chanteuse de genre.
M. Duret, baryton.
M. Kellauves comique.

ORCHESTR TBERUHOIS
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,|

COMCER TApéritll
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. 2769-11.

A l'occasion des
FÊTES CHAMPÊTRES

on trouvera tous les jours à volonté au

Magasin de Comest'bles
RUE DE LA PAIX 70

Pigeons et Poulets rôtis à la mode fran-
çaise, à des prix très modérés et déliant
toute concurrence, ainsi que les meilleu-
res Conserves marque Lenzbourg.

Poules , Poulets de grains de Bresse et
du pays, vivants. Canards. (Kauscher à
volonté.

Poissons vivants
Toujours bien assorti.

Vins, Liqueurs , Fruits , Légumes, Primeui
Ouvert tous les dimanches.

On livre à domicile. Téléphone 860.

8753-2 Se recommande , Rinaldi.

Lo Sr UBERT
Médecin Homéopathe

à' 8087-3

NEUCHATEL
reçoit tous les mercredis , «le 1 h. a
\\ h., à I.A CHAUX-I.E-FOi.DS. rue du
I-l.OGItÈS 57, au 2me étage, II-2014-N

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETIA
au bord du lac, dan s une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et los
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-14 Téléphone. O-956-H

Se recommande, A. HIRSCHY.

Spécialité de

CORSETS SUR MESURE
avec jupons assortis

Tailles baleinées pour fll leltcs, mo-
dèle nouveau , très droit, du Dr Gâches-
Sari .mit .  Paris.

Mme B. SCHCENI-PERRET
rue de la Serre _fl> professeur de coupa

Leçons de coupe pour costumes , lin-
gerie .'etc. — Vente de patrons.

Voir le tableau exposé au magasin Spin-
ner et Cie. 8288-4

Une personne habitant Lausanne de-
puis plusieurs années, possédant bonne
clientèle dans la Buisse Française, de-
mande à représenter une bonne maison
d'horlogerie - Système Roskopf» ou au-
tres. — S'adresser sous initiales A. %.,
60O0, Poste restante, Lausanne. 8713-3

L'USINE DES CRÉTÊTS
Chaux-de-Fonds

demande un bon 8470-1

Fraiseur d'ébanches
OSÏI apprendrai, à une demoiselle
V*** ayant déjà 'ravaillé sur l'horlo-
gerie à remonter IPI finissages 18 lignes
empierrés. Pressant. 8507-1

S adresser au bur .au de I'IMPARTIAL,

I O ù  
irons-nous dimanche?

à Fleurier (Yal-de-Traïers)
Nous descendrons dans un des éta-

blissements l.au.uuauu :
Hôtel de la Poste.

Rhitji Neuchâteîois , sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beausite.

Casino d'été (jardin).
Nous trouverons de la truite de la

I 

Reuse , ainsi que de la restauration
soignée chaude et froide à toute heure .
Grand choix de vins du pays et étran-
gers. o-1007-i. " .0 .2-11

Colombier
Buflet - Restaurant dn Régional

Station du Tramvay.
Restauration à toute heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière de lre qualité. — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas de noces
et de sociétés.
6382-14 o-1015-N Le tenancier, F. Reeber.


