
sea traitsi» à la finesse âe sa bouche d un'
dessin ferme et net, à la beauté de sps yeux
noirs pleins) de vie. Mais son corps était tout
épaissi; s;es chairs débordantes éf flasques
l'avaient rendue inïorime. Sa figure était bour-
souflée, et elle avait un mauvais teint pâle
et jaune. » Cependant, cette déchéance n'avait
pas aboli 'la distinction ni la grâce de la
femme. Draga était sans aucune» tar.e de vulL
garité, Le, naturel donnait de l'aisance à stesi
manières,; Bien loin de monti jer ni orgueil ni
vanité,, elle me parut t\rès simple. Elle était
aimable snns effort.

Ce qui lui relatait de, beauté était défendu
aussfi bien que possible;. Elle portait un cos-
tume de velours violet fait à Paria et qui lui
allait à merveille: jupe sans traîne, cor-
sage-habit à basques avep empiècement de
dentej lei blanche. Deux beaux diamants étin-
celaient a ses oreilles sous sa chevelure noire
et bouffa nte. 'Je r egardais avec compassion cette femme
que je, savais infiniment malheureuse» tant au
physique qu'au moral. A la suite de la fausse
grossesse qui l'avait si cruellement déçue.,
elle, souffrait sjans cepse, et il lui était pres-
que impossible de se tenir debout ni de mar-
cher, sinon au prix dfijs plus vives douleurs.
Cependant, il lui fallait paraître en public,
aller de1 temps en temps au théâtre.,, sourire,
causer, dissimuler l'implacable mal qui la mi-
nait,, donner à tous l'impression illusoire; du
contentement. Que d'efforjts pour triompher
de soi-même'i Quejle lutte pour meintir, pour
ne pas avoue,r sa torture^ pour renfoncer fe
sanglot prêt à isortir! - •

Oouleurs morales
Et) les douleurs moflalejs n'étaient pas moins

profondes.» Amoureusje par tendresse ou par
ambition^ 

je ne sais, — mais- qui pejit démêlerl
les éléments, de l'amour ? — elle voyait cha-
que jour, avec son amoindrisgjeîiient physi-
que, approcher l'inévitable moment qui ar-
racherait dei ses1 bras son trop jeune mari.j En
butte à la haine d'ennemis acharnés; méprisée
pom' son passé dont on exagérait lei.désordre';
repoussée- par les personnes de son rang qui
ne voulaient pas l'admettre parmi ellesi; in-
capable désormais da tout espoir, de maternité
qui lui 'eût assjiré une situation sérieuse» sur
te trône; populaire d'abord auprès des, Serbesi,
puis deve,hne,r indifférante à la mas^e de la
nation, dontf elle ne flattait pas l'orgueil et
à qui elle n'apportait aucun avantage, maté-
riel,, elle; n'avait pour sa défense que spn as-
cendant 'sur sion marj. Je crois,,» il est vrai,
qu'elle; le; possédait pleinement et qu'elle à dû
te conserver ju squ'à la fin. Car toute la figure
de cette, femme respirait l'intelligence, l'é-
nergie,, la décision, tandis que le roi semblait
faible,, d ocile et soumis.

Donc, tout en soutenant avec cette femme
une conversation banale à laquelle nous, n'é-
tions ni l'un ni l'autre, je spngepisi à tj ant-, d'an-
goisses contenues à force de volonté. Tor-
turée par seg maux, elle faisait, pour son mé-
tier,! la grimace du bonheur ; elle es^yait de
me donner, l'illusion du calme et "de la sécu-
rité.», J ' .. . . . .

Famille dètru'te
Pendant que nous caus;ionsl, j e. remarquai

non loin de nous un jeune homme délicat, élé-
gant et frêle, qui semblait surtout occupé à
bien porter son chapeau et à regardejr les. f erni
mes.[_ C'était le frère de Draga, celui que
l'ambitieuse prétendait, dit-on, faire désigner
comme héritier présomptif. Il a payé ee[ pro-
jet dei son sang.

Toute cette, famille qui m'avait si fort ia-
téressé es|t détruite. Le voyage de Russie, an-
noncé bruyamment ne s'est point effectué.!
Par une singulière coïncidence, la tsjarine avait
été affligée .defla même affection que la rpine.,
On a craint,, m'ar-t-on dit, de mettre: en pré-
sence; ces! deux femmes récemment" atteintes
l'une t^t l'autre d'une maladie qui évidemment
pirête à rirej Les chancelleries ont" cru voir
dans cette rencontre une cause ridicule qu'il
était̂ nécessaire d'écai-Je^. Et voilà pourquoi
te voyage de l'automne dernier n'aurait "pap_ eu
lieu, (

Pauvre Draga? EUe savoura tout«\ l'amer-
tume dei cette humiliation. Il a fallu que les
meurtriers fussent prodigieusement animés

— MERCRE DI 17 JUIN 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */_ heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ',', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/|h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale

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

Ohorale des carabiniers. — RôD. à 8 V» h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde. A"bends 8 V» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
Grii t l i .  — Exercices , à 8 -A. h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ty« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itélinions diverses

La DebatltiQ. — Séance à 8 heures et demie du
soir |»oOllège primaire , salle n" 5).

I n  p m « Loge l'Avenir N° 12» (rue du Ro-
, U, U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 '.', h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Oj ircle ouvrier. — Distribution dus

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

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

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

6 ilété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Calé
uu Glacier).

8' Jiaté suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

61 liothèque (Collège industriel). — Ouverte les
.nardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures saul
pendant les vacances scolaires.

C l i b s
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local .
Club du Cent. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 l/_ h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 s/4 h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/i h.

présises au local.
C ub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

u 6 heures et demie , au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local.
V ' 'o-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

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

Concerts
Brasserie de la Mitropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LA GRIMACE DU BONHEUR
Un Journaliste parjsiietn, M. Gaston Staegler,

¦çui fit l'année dtfnière un séjour à Belgrade^raconte eu ces tannes Fimpre^ion que lui fit
la reine Draga :

Déchéance physique
« Je fus présenté à la r$ne par te granïï

maréchal du palais. "Une remarque me frappa
lout. dk suite : je veux dire la grande diffé-
rence d'âge entre les deux époux.» Le roi ne»
par^ssAit guère que vingt-cinq ans-, tandis
qu'eUe, même aux yeux d'un observateur in-
dulgent* ne semblait pas ein avoir! moins de
Ïuaranten. On' aurait dit qu'il promenait sa

mte) Visililj Sraent. la rienne avait été fort
\__n_.. Tû!» u enmMfen&is à la régularité d©

pour frapper ainsi de£ f&pimes au risque d'at-
tirer sur eux l'unanime; réprobation de l'Eu-
rope. Sans doute aus ĵ, ils avaient intérêt à
supprimer ep Draga un témoin gênant, dé-
positaire de nombreux sje|oret»».

Unis dans la mort
M. Stieglesp ajoute :
«Tristes souverains! Les balles des meur-

triers le*3. ^"nt frappés ensemble, unis dans
la mort comme ils avaient prétendu l'être
dans la vie malgré tant de volontés, contrai-
res.; Leur »clouloure!ux amour fut certainement
une (deg cauSe§ de teur, fin tragique et plus
tarjd, lorsque leurë noms; entrelacés luiront
soug la brume imprécise des légendes, les poè-
tes,! pitoyables aux infortunes, teur réserve-
ront une place dans la galerie des! amants cé-
lèbres ».

Ce qui confirme cette manière de voir,
c'est que, malgré toutes les. affirmations con-
traires, te jeune roi de Serbie semble avoir
eu jusqu'à la fin le même amour, pour sa
Draga. Il disait naguère encore au rédacteur
du journal hongrois « Magyar Orszag » :

«La vérité est que je n'ai jamais! aimé
qu'une fejmme' au monde», ma Draga, et que
je l'aime depuis cinq ans, depuis le moment
où je la vis pour la première fois, à Biar-
ritz. Elle est l'amour de toute ma jeunesse,,
et vous savez combien furent tristes mas pre-
mières années. On dit qu'elle a quarante
ans, regardez-la ^t regardez-moi, voyez com-
me elle a l'ait) jeune, à côté de moi, qui suisj
déjà vieux. Tenez, voyez ces cheveux blanc^
qui commencent à courir le long de mes
tetapejî. Kégar[de'z-là bien... Elle sera l'uni-
que amour de! ma vieillesse. »

JLM_ _ _A. IWXTI-I- ssj s_.TSit-^_i____.__^ __ *¦___
Les atténuations officielles

BELGRADE, 14 juin. — Les comptes ren-
dus officiels de la nuit tragique sont quel que
peu contradictoires et tous cherchent à atté-
nuer la responsabilité de ceux qui ont pris
une part prépondérante aux événements. Un
membre 'du gouvernement provisoire a déclaré
que la troupe avait été appelée au palais
dans le but d'effrayer la reine qui exerçait
une pression sur son mari pour faire désigner
son frère comme héritier du trône; les
officiers, dit-il, n'avaient aucune intention de
commettre un régicide; la résistance des
aides de camp et de la garde du palais a
seule entraîné une collision et le roi et la reine
ont péri .dans la mêlée. L'homme qui a appelé
les troupes serait Naumovitch. Cette version,
comme les autres qu'on a publiées officielle-
ment, n'explique pas les attentats concertés
sur les frères de la reine, le président du
Conseil, le ministre de la guerre et d'autres
personnes. (« Times»).

Uu récit nouvean
BELGRADE, 14 juin. — Je tiens d'un ami

personnel et intime de M. Avakoumovitch,
le nouveau premier ministre, le récit suivant
de la tragédie; on m'assure qu'il est absolu-
ment authentique. Les faits narrés ci-des-
sous paraîtront, en effet, dans le protocole
officiel qui sera rédigé pour l'information du
monde entier. Sa rédaction a été retardée
par des affaires d'Etat pressantes. L'officier
quj a assisté à l'exécution du complot a fait
un rapport verbal de toutes les circonstances
au premier ministre. «Il y a six semaines,
un des officiers qui avaient assisté aux réu-
nions des conspirateurs avait averti le roi de
ce qui se passait.

Les officiers compromis avaient été im-
médiatement envoyés dans des garnisons à
l'intérieur, le roi n'osant prendre des mesures
plus sévères contre eux. Une certaine dame
était envoyée vers la même époque à Genève
par les conspirateurs pour voir le prince
Karageorgevitch st lui proposer de venir
en Serbie où il serait proclamé roi par l'armée,
à la condition qu'il accepterait une nouvelle
Constitution basée sur des principes libéraux.
Le prince accepta les conditions proposées.
Aussitôt que les conspirateurs eurent obtenu

£a Révolution en Serbie

cette assurance, ils décidèrent de tuer le roi
et la reine. Le colonel Maschin, beau-frère
de la reine, était le chef de la conspiration.

Un certain nombre d'officiers des garnispna
de province vinrent à Belgrade répondant
à une convocation secrète,, et la nuit de. la
tragédie,, ils soupère.nt ehsjecnble au restaurant
de la « Couronne Sê be ».» Là,» on arrêta les der-
niers, d étails: du plan eft tous les officier^ se!
rendirent immédiatement au pakis., En arri-
vant «ju palais, royal, à minuit, les conjurég
firent sauter à la dynamite la porte qui me-
nait aux appartements royaux. Mais ils, n'y.
¦trouvèrent personne- Le roi et la reine,, ef-
frayés par le bruit de l'ejxploslioni, s'étaient^
cachésj Pendant deux h-aiur.èj sji ils cherchèrent
partout,, dans tous les coins des appartements,'mais sans résultat. Ils rencontrèrent alors la
général Lazare Petrovitch, aide de camp du
roi, et 'l'obligèrent à leur montrer où le roi
s'était' caché.i Le général lê  conduisit à la
salle de bainsi et» là il leur montra dans le mur
une porte secrète qui donnait s!ur un escalier
conduisant à la toiture. Derrière cette porte
se cachaient le roi et la rvrine..

Lorsque les conjurés se. furent assures dé
leurs_ victimes,, ils tuèrent le général Petro-
vitch sansfSéîai. Le roi s'agenouillait et leur
demanda de ne' .pas le tuer, offrant de quitter
le pays, de renvoyer la reine, «afin d'accorder
tout ce qu'ils voulaient, s'ils consentaient à ne
pas te tuej*. Lep officiers répondirent qu'il
était trop tarjl et firejnt feu sur lui. La reine
tomba également à genoux et .demanda pardon'
pour toutes lei-/offehs.es qu'elle avait commises}
Maisja n officier^ l'appelant d'un nom dégra-
dant, lui dit qu'elle n'était rj ejn depuis as^ez
longtemps.!

» Les officietrs lui infligèren t d'autres1 af-
fronts, et l'un dep conspirateurs, tirant alors
son sabre, coupa d'un coup un morceau de;
chair de la cuisse de la pauvre femme. Les
autres déchargèrent alors leurs revolvers sur
elle. Le roi fut également frappé à coups de
sabre. Traînant liejurs victimes dans la cham-
bre à couchep, le/3 conspirateurs, ouvrirent
la fenêtre: et les lancèrent par-desisus le bal-
con, sur l'a pelouse qui se trouve devant ' le
palais et qui ejsjt séparée de» la rue par une
grille de fer. Le roi et la reine ne moururent
qu'une ou deux heures après.' »

Le nouveau roi
$$£_?" Genève , 15 juin . — Le prince P ierre

Karageorgevitch a reçu la confirmai ion officielle
de son élection, ll a imu.Ji .tem.nl télégr tphié
à Belgrade qu'il acc.pta it. L'appartement de (a
rue Rellot est, encombré d visiteurs. Les félici-
tations arrivent de toutes parts .

Il a informé de sa nomination l'empereur
de Russie, le roi d'Italie, le prince de Monté-
négro, auquel il est rattaché par des liens
de parenté. Il n'a fait encore aucune autre
communication officielle aux chefs de gou-
vernements des autres pays

A !.el::i-::.it .i

BELGRADE, 15 juin. — En même temps
que les délibérations des différents partis a
eu lieu dimanche soir une assemblée des of-
ficiers, qui a décidé de tenir secrets les noms
des conjurés qui ont pris part aux scènes de
meurtre du konak. L'assemblée a déclaré en
outre que la forme du gouvernement ne pou-
vait être que monarchique.

BELGRADE, 15 juin. — La nuit a été tran-
quille; la journée a commencé dans le calme.
La population envisage les événements pres-
que avec indifférence.

La séance de la Skouptchina a commencé
entre 8 et 9 heures ce matin.

BELGRADE, 15 juin. — La séance de l'As-
semblée nationale a été ouverte par le prési-
dent, M. Velimirovitch, qui a prononcé un
discours dans l equel il a ditmandé d'élire le
prince Pierre Karageorgevitch. Son discours
a été chaleureusement applaudi. L'élection a
eu lieu ensuite, à l'unanimité, par appel nomi-
nal. Un grand enthousiasme règne à Belgrade.
On[ a tiré 101 coups de canon.

BELGRADE, 15 juin. — C'est à midi 30
que 1e prince Pierre Karageorgevitch a été
élu roi à Dunanimité par l'Assemblée nati>
nale.

Voir suite en 2mB feuille.)
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B tera rendu compte de tout outragt
dont deux exemplair , '.

teroni adressé! à la BéAaction. '_

Pour fr. S»—
on peu t s'abonner a L'IMPARTIAX. dès
maintenant  jusqu 'à fln décembre 1903, franco
dans loute la Suisse.

—
Les nouveaux abonnés obtiendront gratni-

tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
millesFiàuisfi mou^n ;

par JEANNE FRANCE

f 'ÏMP A P TT & T de "iour parait en 1 °pa"
U l lVir  i i lX l lp M  ges. LE supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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Féminines
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PAR

GUY CHANTEPLEURE,

Elle pleurait, assj is-ei toute droite sur le
canapé, le visage caché, enfoui dans ses mainsj
Jean s'agit près d'elle, et, à cette heure,
il la devinait si complètement à lui qu'il l'en-
veloppa da ses bras, qu'il l'attira contre son
•cœur., fenfarmanti, sans' attendre un autre
aveu d'elle, dans ce ~ refuge qu'il avait tant
de fois rêvé de lui donner.»

—r Ma pauvre petite bie^-aimée, comme vous
noua avez fait spuffrir. tous les deux f

Elle pleurait toujours, très bas, à petits
Bpnglots courts,, la poitrine haletante, Ella
ne cherchait pas à s'éloigner de Jean, elle
était heureuse; d'un bonheur qui lui faisait
encore mal, heureuse s^ns raisonner, parce
qu'il était là,, parce qu'il la berçait douce-
ment comme une enfant chérie, parce qu'elle
était "toute pénétrée de la joie de cette pré-
sence si ardemment désirée,..

Pourquoi nous avez-vous fait souffrir
ainsi 1 répétait-il. Si vous saviez f... pendant'
longtemps, il m'a semblé que je vous inspi-
rais une sorte d'horreur ,., moi qui vous ai-
mais tant, ma chérier. chérie...

Elle balbutia :
—î Vous n'aimez plus Claire Hélier... vous

Jtes aûr que vous ne l'aimez plus ?
— Mais comment l'aimerais-je, puisque je

vous adore," vous !... Ma pauvre enfant, n'a-
vez-vous pas deviné qu'eue avait son plan en
vous détachant de moi+. Elle voulait se ma-
rier à tout prix, comprenez-vous. ? peu lui
importait le mari.-., moi ou un autre, un autre;
ou moi,, là n'était pas la question! Aprèë
votre départ, Jti fait la connaissance d'une:
nouvelle Claire.... soumise, mélancolique... et

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité ave. MM. Callmann-Lévy, éditeurt
à Paris.

toute prête — madame Arvin mei la laisse
entendre -H à (être pour ma mère la meilleure
des filles... Elle se ravisait, n'ayant pas trouvé
mieux...

D'un mouvement instinctif, Rosemonda se
rapprocha de Jean.

— Oh ! la méchante, l'hypocrite ! fit-elle.)
Puis, très doucement, ejle ajouta :
— J'aurais, tant aimé votre mère, moi ï

vous le savez, n'é^t-ce pas ? Vous n'en doutez
pas ?

— Non, certes, je n'en doute pas,.. Et ma
pauvre mère semblait l'avoir compris... Ella
nous avait fiancés;, vous rappelez-vous... la
jour de la rose ?

— Je "me rappelle,,, oh ! oui !... Et ce jour-
là déjà, Clairj e m'a ble^éei, froissée... J'ai
beaucoup souffert par elle... j'ai souffert ausr
si*, par moi... Plus tarfd, je vous; dirai tout...
et vous comprjenidr.eg... J'ai été très malheu-
reuse...

Elle avait baissé le front, Jean ne voyait;
plus son visfige. D'un mouvement très doux
de sa main posée sue les cheveux de la jeune
fille, il lui releva un peu la tête, et il vit
que des larmes reparaissaient dans ses yeux.

— Vous ne serez plus malheureuse, dit-il,
parce que vous aurez confiance en moi qui
vous aime et qui n'ai que vous au monde, et
qui ne vivrai que pour vous... Un jour voua
m'avez dit que les maisons, les pays heureux,
c'étaient ceux où l'on apportait son bonheur.)..
Nous apporterons le nôtre dans mon vieux
nid de la Grisolette,, où sa souvent déjà j'ai
cru vous voir, olù votre place vous attend,..
et quand vous p,,urez la moindre souci, la
moindre peine, je vous envelopperai ainsi,
de mes bras, tout entière, je vous prendrai
sur mon cœur, et ni la peine ni le mal ne
pourront vous atteindre là...

Les lèvres dei Jean s'étaient posées sur les
paupières de la jeiine fille, puis siur son front,
où elles restaient appuyéeg.

— Ma fiancée, ma fiancea chêne, etes-
vous 'a. moi, bien à moi, maintenant ?

—- Vous'le voyez bieiu. murmura-t-elle très,
bas, dana un soupir heureux.

Elle était à lui, bien à lui, enfin conquise,
et un grand apaisement S|e faisait en elle...
Soudain, elle se rappela le rêva qui l'avait
troublée quejque s mois auparavant, tandis que*.
8,oug ses yeux, le paro s'animait de la vie
mystérieuse' des nuits de printemps.... Il 'était
venu celui qu'alors elle attendait; Eessem-
blait-il à l'idéal d'autrefois ? Elle ne se le dt«-
mandait même pas.:.. H était bon, il était sin-
cère;! il l'aimait U. Il éftait catte étreinte forte
et protectrice qui vivifiait sa pauvre petite

âma étiolée!,, il était ce cœur viril qui battait
près de son cœur, pour ejle^ il étoit cei baiser
dont elle; septait sur son front l'-slmpreinta
brûlant© et douce'; il était l'ami à qui irait
enfin cette, tendressle qu'elle avait gardée tou-
jours, en elle et dont elle était parfois comme
étouffée, le confident pour lequel elle n'au-
rait pas . de secret, le maître adoré auquel elle
donnerait sa vie, toute sja- jeune via avide,
de sa donner! et d'être prise.

Quand Francine, rentra, quelques minutes
après, Rosemonde courut à elle et lui jeta ses
bi*as autour du cou.

— Oh! Francine, je (suis heureus^!... Je suis
si 'heureuse! que je no reconnais plus mon
cœur... murmura-t-elle, citant 'sang le savoir
un mot délicieux du poète de la « Vita Nuova »*

— Moij , je ne reconnais plus vos yeux som-
bres, Zozi, ils brillent comme des étoiles... Oh!
petita,Zozi , que vous êtps jolie, quand vous
êtes heureuse !...

Francine dit ce mot : « heureuse » avec une
sorte- de^mélancolie,,.. puis ses yeux descen-
dirent du visage roug iasjant de Rosemonde au
col de guipure,, à la lourde chaîne d'or qui
garnissaient, riches en leur simplicité classi-
que, le fourreau de velours noir tout uni dont
la jeûna fille, était vêtue, et elle pensa :

« Comme» cette gamine sait s'habiller... »
Un petit frisson lui paspa dans les veines

et elle pensa encore :
« Bri*.,.. qu'est-ce qui l'habillera, à Pléneau?»
Les joli es choses coquettes da l'atelier cha-

toyaient sous le soleil pâle, et, de la rue re-
muante, agitée, montait toujours la voix fa-
milière,, la grande voix complexe de la villey

Alors, du fond du cœur do madame Da-
vesnep, une autre voix répondit, une voix at-
tendrie», qui semblait implorer la clémence
d'un être chéri, un instant négligé et bien
injustement méconnu : « Cher- Vieux fou de
Paris va!» disait-elle.

Quelqua temps après, Saint-Jean qui pas-
sait Phiver aux Etats^UniSj où il faisait des
conférence^ sur h, littérature française, écri-
vit à madame Daveteneg.

Après l'avoir félicité de sfon mariage avec
M. Frégyl, il ajoutait :

«Vous m'annoncez un autre mariage.... Et
ce mariage n'a pas laisjsé de causer quelque
sensation pénible à l'homme qui écoutait avec
délice la jolie voix de mademoiselle Frégyl,
mais il a satisfait malgré tout l'ami sincère
que la futuref^nadame Jean Grispl possède et
gardera en moi.,..

» Son mari l'aimera simpletmeht, uniquement,
d'un bel amoitf tendre, irobuste tefepin; il saura
îa comprendre^ non pas avec des raisonne-

ments, de psychologue^ mais avec des intui-
tions d'amant... Sous une écorce un peu rude,
cet homme des champs ê t infiniment bon ei
délicat, intelligent aussi à sp. manière... qui
n'est pasi la mienne,, pour s<on bonheur et ce-
lui de '_.Rosemonde.

»Un jour, nous avons rjemarqué que Jean
Grisol s'était donné l'originalité d'aimer la
vie, vous rappelez-vous,, madame ? Il l'aime,
c'est vrai, il l'aime autour da lui , dans l'uni-
vers, partout où elle éclate, où elle vibre, où
elle chanté... il l'aime auijsj en lui , dans son
esprit, dans son cœur, parce qu'il a pu con-
server cette heureuste et noble naïveté qui per-
met de croire à beaucoup de choses qui aidenlj
à vivre... Il aime la vie— P*3*1* •*•*• votre pe-
tite amie apprendra à Faimeir.

» Ne, vous préoccupe? donc pas outre mf>
eure des tristesses de Pléneau-en-Thymerais!

» Cette jolie Rosemonde, qui n'a jamais étô
ni l'exquise mondaine que vous êtes», madame,
ni la trop bello intellectuelle qu'est votre cou-
sine, madame Daniel Arvin, ni surtout l'en-
ragée combattante de la lutte pour... le ma-
riage que sera peut-être longtemps mademoi-
selle Hélier, cette jolie Rosemonde est faite
pour tout cte qui, dans la vie de la femme, es(l?
amour.| Ce sera une femme délicietusie très; cer-
tainement; ce sera très probablement, une
mère admirable... Elle a trouvé sa voie. Il y
a encore des femmes qui sont nées pour ce
double rôle, qui ne sont guère nées que pour
cela, et celles-là peuvent dire dans la joie et
la sécurité de leur tetadrease : « Ton pays sera
mon pays ».

» Dans une existence calme et normale, dan:}
une atmosphère pure, dans l'accomplissement
de cette mission d'amour, douce et sacrée, qui
fut déjà celle de la femme primitive, si voug
voulez, mais à laquelle elle apportera touteE
les grâces tous lej3 raffinements, toute la
science instinctive qu'elle doit à son adorable
nature et à des siècles de civilisation et de
cultaire, l'enfant trop sefnsible et trop vi-
brante,, la petite Rosetmonle que nous avons;
connue si facilement dései.-jarée , triste, souf-
frante, la fragile rose blancne au cœur suave-
ment ardent, s'épanouira^,..» ... En vérité, je vous le répète, madame,, ce
mariage enchante îe doux philosophe que je
suis... . '

» Vous allez m'amepat* à dire que, parmi
les hommes que j'ai un peu observés —J y fcom-
pris moi ! — Jean Grisol *fct le seul à qui je
reconnaisse la pouvoir de faire de ma « jo *>
lie voix » cet être rare et charmant : unel îem^
me heureuse!.».. »

FIN,

BANQUE FEDERALE
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BEI .GRADE, 15 juin. — A la séance de
î'Assemblée nationale chaque député et sé-
nateur a répondu à l'appel de son nom :
Pierre Karageorgevitch. La proclamation du
vote fut suivie de longues acclamations. Le
ministre de la justice _ . annoncé du balcon du
palais le résultat de l'élection à la foule qui
était massée sur la place et où les troupes for-
maient la haie. Le nouveau roi a été longue-
ment acclamé. On a tiré immédiatement 101
jooups de canon. Belgrade est en fête. Déjà
;Ies officiers portent des cocardes avec les
initiales de Pierre Karageorgevitch.

BELGRADE, 15 juin. — On tire continuel-
lement des salves d'artillerie. Des musiques
parcourent les rues; la population manifeste
beaucoup d'émotion et de jo ie. L'élection du
prince Pierre Karageorgevitch a eu lieu
dans une forme complètement légale. Le_
nouveau roi a été chaleureusement acclamé
par la population. Le calme règne à Bel-
grade.

Les journaux russes
ST-PETERSBOURG, 15 juin. — Les jour-

maux maintiennent que la résolution évidente
des grandes puissances de ne pas s'impo-
ser dans la crise serbe est la meilleure garan-
tie que cette affaire recevra une solution
satisfaisante. Les mêmes journaux font obser-
ver cependant que si, dans un but préven-
ffcif , les puissances réclamaient le châtiment
des assassins au nom du principe de l'huma-
nité, cela ne constituerait pas une ingérence
dans les affaires intérieures de la _ Serbie.
Le ïutur gouvernement devra cette satisfaction
à ia confiance universelle qui l'accueille.

Le roi Pierre I"
GENEVE,; 15 juin, — Le prince Pierre Ka-

_rtageorge(vvitch a déclaré au représentant dei
l'Agence; télégraphique suisse qu'il acceptait'
îa nomination que vient de; faire l'Assemblée
nationale sei-be,» Le» prince montera sjur le
tërône sousv lt . nom de, Pierre Ier. H a ajouté
qu'il était "profondément ému de la confiance,
(qui 'lui a été témoignée, bien qu'il s'attendît à
la nouvelle 'qui venait de lui parvenir. J'ai
adrtessfé au peuple ŝ rbe, continue le roi, une
piredamatâon qui serj a sans doute affichée
et lue oa soir en Serbie, Je remercie dan_3
cette proclamation le peuple serbe qui a voulu
l'enouelr lejs traditions de s,es ancêtres. Le nou-
veau r|oi sgr-a fidèle' à cejs traditions; et s'ins-
pirera tr ès; spécialejneht du spuvemir de son
negrgfcté père. Le» nouveau roi donne sa parole
quMl ' laissiez dans l'oubli tout ce qui s'est
pass(ê pendant cep quarante; dernières années.)
Il ne conserve de rancune contre aucun de
oeux qui l'ont combattu. Il respectera lesq
'droits,de tous' lefc fonctionnair.ets ©t employés
qu'il mvite à re t̂e)r t^urictement dans, la lé-
galité et; à reprendre d'une façon normale
leurs occupationsi.

GENEVE, 15 juin.; — Le roi dei Serbie par-
tira probablement de, Genève jeudi soir via
Vienne;. Il emmènejf a son personnel suisse. La
maison habitée par le, roi était surveillée au-
jourd'hui par des agents cyclistes., Les visites
affluaient'e!t un registre déposé à l'entrée est
couvert'de signature

GENEVE, .15 j uin. — La première vis.itë
du roi de Serbie en quittant son appartement
de la rue Bellot lundi Epir a été pour la famille
de Mme; Didieï*, président du Conseil d'Etat}
Le roi s'est incliné devant Mme Didier, s'est
fait présenter par un secrétaire et lui a adres-
sé quelques paroles cordiales.

GENEVE, 15 juin. — Dans Une arcade de;
lia Corraterie, on-avait exposé des gravure^
du journal « Der Tag »; Entre autre?, il .s'y
trouvait oelles du roi Alexandre et de la reine
Draga, avec ce-ltel mention : « Les victimes;
id«38 boucheries! de Belgrade » . Des, étudiants
serbe4 Vinrent faire du bruit.» La police inter-
vint et les portraits furent enlevési* .

îa Révolution en Serbie

Corres pondance Parisienne
¦PARIS,, 15 ]um.\

Au moment où je vous; étris  ̂ la commisi-
àon des congrégations dépose sur le bureau
de la Chambref son report 'au siujet des com-
munautôV de fepmep; qui s'étaient créées sans
jamaisi demander d'autorisation. L'intérêt dq
ce rapport n'e£t pas dans le sort qui sera fait
. oes__ communautés ejt dans, leur prochaine dis-
parition : on est déjà accoutumé à cette; idée.
NPIL il eat allleiurk. En tttm, il exaffîiae US

point tout_ nouveau que l'eSpérien«3e acquise
à la suite dej précédelnteB dispersions de con-
grégations vient de mettre en "évidence : il
s'agit de Ta sincérité deè sécularisations.»

On a remarqué que lek congrégations, au
lieu de1 rentrer isolément dans la vie civile,,
reconstituent lelurs ancienne^ communautés en
se groupant sous le vêtejmemt laïque. C'est in-
terldit par; la loi de$3 associations; Mais la com-
mission a penS|é qu'une sejule sanction de cette
interdiction eàt efficace : c'es|t en empêchant
pendant trois ans lejs anciens congr<êganistes dei
s-e . 'néunir »dei nouveau ensemble pour diriger
un1 établisstemept quelconque ou y enseigne^

Cette; mesure» temporaire sleçra vivement com-
battue par l'opposition. Mais le bloc finira par,
l'adopter.. En revanche, beaucoup de républi-
cains l'auraient combattue aus^i si elle avait
eu un caractère permanent.

On s'estt asjsommé dans les rués de Nantes,
comme vous l'aveu vu, pehdant des manifesta-
tions d'anticoncordafeirps1 et de' cléricaux. Ce
sont les premiers qui cette fois ont écopé,
mais les sLej_:onfds,, dans le fond, doivent'rédou-
tefri que' cela ne fasse qu'exaspérer les éléments
qui veulent la dénonciation du concordat et
qui'finilrbnt à la longue par avoir la majorité
pour eux; " ,•

C. R.-P.

France
PARIS, 15 juin. — Après le dépôt d'un pro-

jet de crédit pour venir en a^de aux pêcheurs
indigènes de Tuamotou, victimes du dernier
cyclone, la Chambre reprend la discussion
du projet d'assurance pour les vieillards in-
firmes et incurables.

La Chambre adopte par 552 voix contre
trois l'ensemble du projet d'assurance pour
les vieillards. M. Rabier dépose ensuite son
rapport sur les congrégations des femmes,
puis la séance est levée.

Autriche-Hou grï e
BUDAPEST, 15 juin. — A la Chambre des

députés, avant la discussion de l'ordre du
jour, M. François Kossuth demande au pré-
sident du Conseil de fournir des éclaircisse-
ments concernant la situation et de faire con-
naître les moyens qu'il compte employer pour
mettre un tern<a à l'état critique dans lequel on
se trouve.

M. de Szell, président du Conseil, repond
qu'il fera des déclarations dans la séance de
demain. (Cris : démissionnez.) Il ajoute qu'il
avait l'intentio»n d'entretenir le Parlement de
la situation. (Cris à gauche : maintenant, vous
reconnaissez la vérité. Approbation à droite.)

Italie
LONDRES,, 15 juin.,, — On mande. d'Adeji

au « Daily Telegraph » qu'un convoi ' anglais
aurait été surpris par le moullah eptre' Guer-
rero et Bobo tle; les détails manquent. Des
renseignements de source indigène disent que
le colonel Cobbe: serait entouré par l'ennemi
à Galadi ; le général Manning serait dans l'im-
possibilité de quitter Gallekayl pour, lui porter
secours!.

ROME, 15 juin. — Le « Capitan Fracassa »
et le « Messagero » confirment que le roi
aurait prié M. Zanardelli de reconstituer le
cabinet, et que M. Zanardelli aurait demandé
du temps pour réfléchir. On ajoute que M.
Giolitti aurait déclaré qu'il appuierait éner-
giquement comme député, le nouveau cabinet.
Enfin, que si M. Zanardelli accepte la mission
qui lui est offerte il prendra tous ses mi-
nistres dans la maj orité.

Angleterre
LONDRES, 15 juin. — A la Chambre des

communes, un député demande si l'amirauté
n'établira pas prochainement une base na-
vale à Sydney (cap Breton), étant donné que
la France entretient ime forte escadre à
Saint-Pierre et Miquelon.

M. Arnold Forster répond négativement.
Répondant à une question, M. Balfour dit

que la mort du roi de Serbie interrompt les
relations diplomatiques avec ce pays, car
c'est auprès du roi seulement que les minis-
tres étrangers sont accrédités. Quant à l'at-
titude que le gouvernement anglais sje (pro-
pose de prendre, rien n'a encore été décidé.

M. Brodrick, ministre de la guerre, répon-
dant à une question, dit que le War-Office
n'a pas reçu confirmation d'un désastre
qu'aurait subi un convoi anglais au Soma-
iUland 

Nouvelles étrangères

LONDRES,[ 14 juim — Le ministère de la
guerre a reçu le télégramme suivant, envoyé
de Bohotléi par le colonel Svain :

« BOHOTLE, 12 juin.! — D'après des infor-
mations apportées le 11 juin par un boy fait
prisonnier a Wells^ le. mullah avec toutes ses
forces, aurait exécuté, lê  8, 9 et 10 juin>, une
marche @e flanc accompagnée de raids au
cours desjquejls il a coupé les fils télégraphi-
ques; H marcherait sur Nogal via Damot.

» D'autres informations communiquées; p-ar
des espions confirment ces renseignements et
ajoutent que le' principal objectif du mullah
est Halim* (c(ù sont allée^s ses caravanes et
qu'il a l'intention de fair^, des pointes1 et dei
harcelé^ sans ce§s© les lignes de communica-
tion entre, Bohotle; et Berbera., D'après les der-
nières nouvelle^, son infanterie montée com-
prendrait de,' 6,000 à 7,000 (hommes!,, y comprit
1,500 hommes qu'il a envoyés en avant-gar]de
ver$_ Nogal, avec l'ordre, d'attaquer les voie_ |
de communication. Cep renseignements' vien-
nent de prisonnier^ et d'éclaireurs amis. Tous
les convois) ein marche' doivent être fortement
escortés^ Les. troupe^ seront renforcées dans
la mesure; du possible dans tous les postes éloi-
gnésj Les communications, télégraphiques ave'c
Damot sont interrompue^ J'ai envoyé des dé-
tachements ep reconnais|3Jance„ mais je n'en
ai pas encore reteu de nouvelles..'»

Au Sonialiland

Du « Figaro » (conclusions d'un article de
M. René Millet) :

Ce serait une erreur de croire que le pays
est pacifié parce qu'on a pulvérisé quelques
tas de boue durcis dans l'oasis de Figuig.
Il faudra poursuivre les rebelles jusqu 'à des
hauteurs peu praticables aux canons de 75,
et par une chaleur qui, à cette époque, dé-
passe souvent 40 degrés.

Espérons qu'on emploiera de préférence,
po'ur cette dure besogne, les gourns indi gènes
déjà rompus au climat et fort animés à la
poursuite des tribus rivales.

Le gouvernement de l'Algérie est entre des
mains habiles. M. Jonnart, nous en sommes
convaincu, ne laissera pas dévier l'opération
commencée.

Forcément, il reviendra à cette conception
si simple : La paix avec le Maroc et par le
Maroc, sous la garantie de nos armes.

Figuig

Gymnastique. — l.e comité central de
la Société fédérale de gymnastique, réuni sa-
medi et dimanche à Schaffhouse^ sfeat prin-
cipalement occupé de£ travaux préliminaire^
pour la fête fédérale de gymnastique; il a ap-
prouvé le programme de la fête, ainsi que le.
plan des travaux élaboré par le comité tech-
nique. Les associations de gymnastes de
France et da Belgique seront officiellement re-
présentées! à la fête fédérale.. Un échange de
vues,, a eu îïeu. sfur la question de l'assurance,
des, membres prenant part, à titre actif, à la
fête.L On a fait obseirvér surtout que chacune
des sociétés avait suffisammejnt l'occasion de'
prendre,! à ce! sujet, les mesjures nécessaires.
L'idée de. pVepdre des vues des concours pour
la représentation au cinématographe n'a pas
rencontré de succès^ parce que l'on n'a pas es-
timé posséder lejs garanties nécessaires pour
l'usage qui en. Serait fait.

Conseil national.— L'ord re du jour dô
la séance de lundi du Conseil national appelait
la discussion du projet relatif au réarmement
de l'artillerie. La majorité de la commission
composée de MM. Buhlmann, Buser, Delara-
geaz, Diesbach, Eigenmann, Mosimann, Mûri,
Pestaîozzi et la minorité de cette commission
composée de MM. Bueler, Motta et Brustlein
sont d'accord sur la supériorité du canon pro-
posé pour l'armement de l'artillerie et l'a-
doptent sans hésitation. En revanche, tandis
la majorité accepte le mode de procéder du
Conseil fédéral qui modifie par un simple ar-
rêté la loi sur l'organisation militaire, la mi-
norité propose de transformer cet arrêté en
loi avec adjonction de la clause référendaire.
Le débat portera donc essentiellement sur
la question de savoir si le projet du Conseil
fédéral conservera sa forme actuelle qui le
soustrait au référendum, ou s'il sera mo-
difié de façon à pe que le peuple soit appelé à
se prononcer sur cette affaire. Après les rap-
ports de la majorité et de la minorité de la
commission la séance a été levée et la suite
de la discussion renvovée à mardi.

Les employés iécléran-c. — Une as-
semblée des délégués des associations des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la Con-
fédération, à laquelle ont pris part environ'
50 délégués, a eu lieu dimanche à Bâle.
Après avoir discuté un projet de statuts, elle
a décidé à l'unanimité la création d'une fé-
dération de ces différentes associations. Un
comité provisoire de 5 membres a été nommé;
il est composé d'un représentant de chacune
des associations suivantes : Société suisse du
personnel des trains, Société suisse des em-
ployés .de chemins de fer. Union des ouvriers
des _ entreprises suisses de transport, Asso-
ciation générale des fonctionnaires et employés
de la Confédération.

Le président de ce comité est M. le D.-*
Kiiry, président de l'Union suisse des em-
ployés des entreprises de transport; le secré-
taire M. Rimathé, rédacteur du « Journal des
chemins de fer », tous deux à Bâle. Le comité
a (été chargé d'abord d'étudier la question d'un
tribunal de prud'hommes administratifs, dont
la création immédiate paraît absolument né-
cessaire en présence des récents incidents qui
se sont produits dans quelques branches de
l'administration fédérale.

Chronique suisse

.Nos. lecteurs savent que cette année auront
lieu les ̂ randeis, manceuvresi du I« corps d'ar-
mée,, formé de, la Ire eft 'de la Ile divisionŝComme d'habitude;, une division combinée
prise àana les trpupels étrangères au 1er corps,,
sera appelée!, à participer à cea exercices de
guerre,.t

On annonce que le commandement de la di-
vision combinée a été confié au colonel Wasèj-
mer, instructeur d'arrondissement, à Lausanne,!
La direction des manœuvres du 1er corps, qui
opérera contre la division combinée, a été
confiée au colonel Ble.Uler, commandant du
Ille corps d'armée,

Les manœuvres du I" corps d'armée

ZURICH, — Tragique événement. — Jeudi
m? tin, Mme Nœf , femme de M. Naef ,, négociant
à Winterthour. avait conduit son pe,tit garçon
à la promenade dans les jardins, publics qui
entourent la ville.

L'enfant se, mit à joue ?* et sle rapprocha in -
sensiblement des bords d'un étang, le Wc
weihcr^Soudain il tombe à l'eau. Sa m.
précipite à son secours. Mais l'étang es
fond,, et la malheureuse s'efforce en xt,
saisb son enfant. Bieptôt, épuiséê à be*.
forces,, elle: cfisparaît à son tour.. Un té-.,.
de l'accident s'élança résolument à l'eau. .
allait se noyer, lui auss,i, mais on parvint à le
ramener sain et sauf à l'a rivev

. Les corps de la mèrp eit de l'enfant fureno
retirés

^
égalejnent, mais tout s,igne de vie avait

disparuj et le médecin appelé en toute hâte
ne put que; constater! le décèst.

Ce triste accident a ému profondément
toute la ville de Winterthourj

Nouvelles des Cantons

PORRENTRU Y. - Un petit ga rçon d'une
dizaine d' années était monté mercredi passé
sur un arbre de la promenade des tilleuls. A
un moment donné , il tomba sur la grille qui
entoure la promenade et eut les deux jambes
traversées par les barreaux de fer. Pour dou-
loureux qu 'il soil , l' accident n'aura cependant
pas de suites graves.

SOYHIERES. — Dans la nuit du 11 au 12
courant, on s'es't introduit, en faisant sautefc
la porte dans la baraque des ouvriers car-
riers! de la fabriqué de ciment de Bellerive^
pour enlever, deux seilles neuves en tôle émail»
lée.

Dans la même nuit, vers 1 heure du matinv
on a voulu pénétrer dans le magasin d'épicerie'
de M. Joseph Wanni-ejr. Mme Wannier, réveù
lée par un bruit de volejt qu'on voulait décr,
cher, se; mit à la fehêtre et aperçut un indk
vidu qui se hâta de prendre la fuite dans la
dirlection de la gar$.

Encore dans la nuit du 11 au 12, on a en*
levé à M, Albert Mettenat, pêcheur des nas-
ses qu'il avait suspepdues derrière sa maisoiv

On a tout lieu (de croire; que les( auteurs! d*»
ces méfaits étaient } &_ _ mêmes pantoul;,. :_^

Chronique du Jura bernois

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



Maigre un temps plutôt maussade et froid;
le grand tir des Armes-Réunies a été très fré-
quenté par les tireurs de la localité d'abord,
et ensuite par un bon nombre de sociétaires et
d'amis de la Société venus du dehors. 26
groupes avec 182 tireurs ont pris part au
concours et ont contribué à donner au tir
une grande animation.

Voici le classenent de ces divers groupes,
que nous faisons suivre des meilleurs résultats
individuels aux différentes cibles :

CONCOURS DE GROUPES
ï . Les Vengeursj, groupe I, 120 p., 60 fr.

— 2a Les_MousquetaireiS|, Neuchâtel, 116 p.,
50 frL| — 3. La Défense, Locle, I, 113 p., 40
franca-i — 4. Amis du tir, Fleurier, 112 p.,
35 Hl — 5. L'Helvét^ I, 111 p.* 30 fr. —
6, Amis du Guidon,, I, 111 p., 25 fr. — 7.
La Moniagnarde, I, 111 p* 25 fr. — 8. Le)î_
Vengeurs, II, 110 p^ 25 fr, —' 9. Lersi mêmes»,
HL 109 p., 25 fr. — 10. Le Drapeau, Cernier,
I, 108 p./, 25 fr. — 11. L'Espérance,, La SagneJ,
108 p.,, 25 fr. — 12. Amis du Guidon, II, 105
points^ 25 fr.[ — 13. Les Sousi-Officiers, I,
104 p.k 25 fr. — 14. L'Union, 104 p., 22 fr.
— 15 Le Drapeau, Cejrpie!r, IL, 103 p.;, 22 fr.
— 16./ Section de tir militaire, I, 103 p.,, 22
francs* — 17. Carabiniers;, II, 102 p., 22 fr.
— 18.1 La Défense, Locle, H, 100 p., 22 fr, —
19.L Les ^Sousi-Officier^ II, 97 p., 22 fr. —
20j Section de tir militaire,. II, 96 p., 20 fr.
— 21., La Montagnarde, II, 95 p., 20 fr. —
22.[ L'Aiguillon, 95 p., 20 fr. — 23. L'Helvé-
He,_ II, 92 [p.„ 20 fr. — 24. Carabiniers, I,
89 p+ 20 fr. — 25. La Montagnarde, III,, 86 p.,
18 fa, — 26. Section de tir militaire, HI, 79
pointŝ  18 fr.

Ont obtenu une couronne pour Te maximum
des points (25) : Perret, J.**A., et Robert»
Ariste; il a été délivré en outre1 8 mentionq
pour résultats: de 24 points», 14 pour 23 points
et 24 pouî ! 22 points.. . ,

GROUPES REVOLVER
1̂ Amis du tir, Fleurie^*, 112 points, —-' 2.

'Ai**mes;-Réunie^,, Election du revolver, II, 109
points.| — 3. Sous-officfersi, 107 p. — 4. Ar-
mes-Réunies 106 p. — 5. Idem.

Couronne pour te maximum des points' (30) :
Jaques, François, F leurier; et pour 29 pointai
Bourquin, W., et Inaueîn, Antoine.

SOCIETE CARABINE
IJ Dubois, Lucien, 98 points,. — 2. Droz,.

James, NefiichâteJ, 96 p, (88). — 3. L'Eplat-
tenier', Paul, 96 p. (84). — 4. Perrin, Alî,
95 p _ — 5. Frochaux, Paul, Landeron, 95 p.
— 6w Ernio, Jean, 94 p. (78). — 7. Frikart!,
Emile, 94 p» (77). — 8. Perret, Fritz-Emile1,
Locle, 93 p. (76). — 9. Breitmeyer, Jules,
93 p. (70). — 10. Dreyfus Edm., 93 p. (41),
T— 80me et deïniea* prix r 73 pointe (44),

SOCIETE RE VOL VLR
L, Richardet L.-Marc, 20 p. (15). — 2.

Emery Ch., Lep Pon-te, 20 p. (11). — 3. Amez-
Droz D.* 20 (p. (8). — 4. Favre Hefnri, 19 p.
(16 et 14), — 5. Eymann Ed., 19 p. (16). —
6. Jaques François,, Fleurielr, 19 p. (14). —
7.< Richardet Paul, 19 p. (13). — 8. Solex
François, 18 p. (18). — 9. PerreJ-J J.-A., 18 p.
(13)., — 10. L'Hériter F., 18 p. (8). — 25ma
et dernier prix : 16 points (6).

PATRIE CARABINE
1., Marti Emile, Locle, 99 points. 2. Nicole)

Alfred,, Dombrepsion, '97 p.. (94). 3. Frikart
Emile,, 97 p, (91). 4. Ducommun Louis, La
Sagne, 97 p. (81). 5. Vaucher* Léon, Butteiîy
97 p. (79), 6. Pilet Je|an, 96 p. (80). 7. Bégue-
Kn Aurèle, 96 p. (78). 8. Erné Jean, 96 p.
(76).| 9. Emery Ch., Le£ Ponts,, 96 p. (70).
L0* Frochaux Paul, Landeron, 95 p. (84),
é4me et dermelr prix, 84 points (81),

i PATRIE REVOLVER
I. Schwab Alfred, 20 points. 2. Lossier.

Henri, Gelnève, 19 p. 3. Martin William, 18 p.
(18)J 4. Amez-Droz D., 18 p. (17). 5. L'Héritier
Frédéric, 18 p. (14). 6. Jaques François, Fleu-
rier 18 p. (13). 7. Richardet Arthur , 18 p.
(11). In-iuen 'Ant., 17 P- (17)- 9. Robert Ariste,
17 p. (13). 10. Perret J.-Ant., 16 p. (16).
16me et dernier prix, 14 points (13).

BONHEUR CARABINE
1» Joset Paul, 9S pointe, 2. Vaucher Ed.,

97 p. (97). 3. Rothen Jules, 97 p. (96). 4.
Lossier Henri, Genève, 97 p. (91). 5. Weber
Coreelles, 96 p. (93). 6. Emery Ch., Les Ponte,
96 pH (92). 7. Luthy F., Genève 96 (87). 8.
Kullmer Em.,, 96 p. (84). 9. Richardqt L.-M.,
96 p, (81). 10. Henny Ch., Fleurier, 96 p.
41me et d ernier prix, 89 points (75), ,

BONHEUR REVOLvER
1er prix, Jaques François», Fleurier,, 20 p,

(18,., 2e Perret J-.-A.nt., 20 p. (14). 3e Martini
William, 18 p, {Vt \ 4e Va-cheT Léon, Buttes*
18 p, (16). 5e l el-et Jaques, Ste-Croix, 18
(15) J 6e Robert Ariste, 18 p. (12). 7e Luthy,
VY , Genève. 17 p. (15). 8e Leflermann Ed.„
Fleurier, 17 p. (15). 9e Hirschy Alcide, Neu-
châtel* 17 p. (14). 10e Frochaux Paul, Lan-
deron, 17 p. (13).

ARMES-RRUNIES, CARABINE
lia catégorie : Aux pointe additionnés :
L Hirschy AU.de, Ne,uchâtel, 809 pointe,

2. Pewet J.-A.„ 804 p. 3. Jaques Franco^,
Fleurietr, 788 p.- 4. Berner Auguste, Locle,
V87 p, 5. Kullmer Emile, 772 p. 6. Richarjdet
L-rMaik 763 o. 7. Joeet Paul, 761 p. 8.

Tir des Armes-Réunies Luthy Fr.„ Genève, 755 p. Corbat Albett,
751 p^ 10. De Lusejrtoa, Lausta»nn4 746 p.
•40me et dernier prix : 582 pointe.1

2me catégorie : Au meilleur coup :
IJ Hirschy William, Neuchâtel, 99 p. (780).

2., Webe,u Emile, Coreelles, 99 p. (718). 3.
Weissmuller, Alfred, 98 (768). 4. Martin Wil-
liam» 98 PH. (683). 5. MarOni Arthur, 98 p.
(607)j 6. Droz James, Neuchâtel, 97 p. (738).
I A Winkelmann Otto, 97 p. (718). 8. Ravino
Louis-Armin, 97 p. (642). 9. Vaucher Ed.,
97 p.f (613). 10. Breitmeyer Jules, 97 p.
(569). 40me et dernier prix : 88 points (342).

CIBLE POUILLEREL
Aux 3 meilleurs coups, maximum 300 pointe

10 avec couronne^
lés. prix, Frochaux Paul, Landeron, 298 p^2, Joset Paul,, 296 p. 3. Hirsbhy Alcide, Neu-

châtel, 295 p, 4. Rothen Jules, 294 p. 5.
Jordan Fritz, 293 pj 6. Kullmer Emile, 292 p.
(97).| 7. Weber Emile, Coreelles, 292 p. (95),
8.i Coursi Louis, Coreelles, 292 (95). 9. Fri-
kart Emile, 292 (94)., 10. Béguelin Aurèle!,
292 p. (93).- , ' ,

Obtiennent en outre une couronne pour ré-
sultats de 285 points et au-dessus : Merce-
rat, Henri; Schneider, Alfred; Maroni, Ar-
thur; Berner, R., au Locle; Weissmuller, Alf.;
Perrin, César, Colombier; Berner, Gust., au
Locle; Bersot, Ct., aux Brenets; Jacot, Ch.,
Geneveys-s.-Coffrane ; Cornu, René; Bégueîin ,
Aurèle ; Jeanjaquet, Auguste, Locle; Berner,
Auguste, au Locle; de Luserna, A., Lausanne;
Dessoulavy, Fréd.; Lossier Henri, Genève ;
Pilet, Jean; Luthy, Fréd., Genève; Sehaffroth,
Alex et Corbat, Albert.

CIBLE PROGRES
1er prix : Luthy, Fréd., Genève, 374 pointe.

2. Weber, Em., Coreelles, 372 p. 3. Perret,
J.-A., 366 p. 6. Frikart, Em., 356 p. 7. Hir-
schy, Alcide, Neuchâtel, 353 p. 8. Lossier,
Henri, Genève, 351 p. 9. de Luserna, A.,
Lausanne, 349 p. 10. Mercerat, Henri, 344 p.
22e et dernier prix : 319 pointe.

SERIES CARABINE
Couronnes pour 26 cartons sur 30 coups :

Luthy, Fréd., Genève; Jaques, F", Fleurier,
25 cartons : Hirschy, Alcide, Neuchâtel. 24
cartons : Perret, J.-A. 23 cartons : Weber,
Em., Coreelles; Kullmer, Em.; Frochaux,Paul,
Landeron. 22 cartons : de Luserna, A., Lau-
sanne; Lebet, Jacques, Ste-Croix; Martin, H.
Frikart, Em.; Rauber, Em.; Haeussler, Paul.
21 cartons : Lossier, H., Genève; Corbat, Al-
bert et Cornu, René. - '

SERIES REVOLVER
25 cartons : Richardet, L.-M.; Perret,J.-A.

24 car tons : Luthy, Fréd., Genève; Jaques, F.,
Fleurier ; Hischy, A., Neuchâtel. 23 cartons :
Emery, Ch., Les Ponts. 22 cartons : Leder-
mann, E., Fleurier; Vaucher, Léon, uBttes.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 16 juin 190,}.

Tit : Rédaction de l 'Impartial,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Au cours des débats devant le jury correc-

tionnel, à la suite de la plainte au pénal dé-
posée par le Contrôle Fédéral contre M. Ar-
nold Beck, fabricant de boîtes or à La Chaux-
de-Fonds, M. Lehmann, l'honorable défenseur,
a certifié que maints monteurs de boîtes pro-
cédaient comme le prévenu en ce qui concerne,
le titre des boîtes or bas. Nous nous faisons
un devoir de protester contre cette affirma-
tion.

Depuis fort longtemps et journellement,
quantité de fabricants d'horlogerie remettent
à l'essai au bureau de Contrôle, des boîtes
entières ou des parties séparées de boîtes
pour s'assurer si elles répondent aux exi-
gences légales et toujours ces boîtes ont été
reconnues au titre indiqué. Il nous paraît
nécessaire de faire connaître cette constata-
tion dans l'intérêt de la bonne réputation de
notre Industrie horlogère, ainsi que celle des
chefs d'ateliers, monteurs de boîtes. '

Au nom
du Bureau de Contrôle de La Chaux-de-Foiîds :

Le président dc l 'Adminis tration:
Ch s DUCOMMUN .

Le chef de Bureau :
Ar l .-H. FROSSARD .

Les soussignés, chefs de fabriques de boîtes
en or à la Chaux-de-Fonds. protestent énergi-
quement' confie, les allégations et moyensi de
défense; 'employés par M. Arnold Beck et son
avocat à l'audience du 13 juin écoulé.

Ils déclarent ne jam ais avoir eu connais-
sance d' une soi-disant entente ou pratique
courante admise dans leurs établisse-
ments, qui les aurait autorisés à employer un
titre d'or inférieur pour certaines parties de
leurs boîtes.

Ils déclarent en outre t-f en être tenus, stric-
tement eh fout temps aux exigences de la loi
fédérale sur le contrôle des matières d'or et
d'argent de. 1880 qui n'accoîdë que trois mil-

lièmes de tolérance pour tous les titres d'ors
contrôlables, ou non.

Par conséquent Faffirjmation que, le "juge-
ment de l'affaire Blum nous aurait ouvert leé
yaux et mia fin à une pratique qui pour nous
n'a jamais -existé, e(gt donc complètepi-snt
fausse et déplacée,

La Chaux-de-Fonds, fe 16 juin 1903.
Jj Guillod fils, A. Challandes. Huguenin

& Delachaux. Jean Humbert & Co<
Junod frères (successeurs de Edj  Ju-
nod). Paul-E- Carnal. Arnold Stoll.
Fabrique de boîteis de montres! or
successeurs de Fritz Perret & Co.
(société anonyme). G. & C. Ducom-
mum Veuve G. Metzner1.

Protestation

Dernier Courrier et Dépêches
PARIS, 15 juin , — Le « Gaulois » et la « Li-

bre Parole» reçoivent des dépêches de Nantes
disant que le gérant du journal «L'Avant-
Garde », M.» Gaullay, et le président du groupe
local de la Libre Pensée, M. Lejeune, blessés
au cours ,des manifestations, ont succombé.

LONDRES, 16 juin. — De fortes pluies ont
provoqué des inondations dans la vallée de
la Tamise. La circulation est interrompue en
plusieurs points.

ROME, 16 juin. — Le roi a reçu M. Zanar-
nardelli lundi soir. Tous les journ aux, à l'ex-
ception du « Giornale d'Italia », insistent pour
que M. Zanardelli soit chargé de constituer le
nouveau cabinet.

ST-PETERSBOURG, 16 juin. — Le ministre
de Serbie à St-Pétersbourg est parti pour l'é-
tranger.

Du 13 au 15 juin 1903
Recensement de la population en J a n v i e r  1903

1903 : 37.387 habitants,
1902 : 36.809 *

augmentation : 518 habitants.

SalniNani'ci*
Kohler Jeanne-Alice-Mélina, fille dé Ernest-

Frédérj c-Rosemund, graveur, et .de Marie-
Clara-Léa née Donzé, Bernoise.

Etienne Roger-Auguste, fils de Auguste, jorr -
natier, et de Laure-Fanny née Calame-Roa-
set, Bernois,

Stotzer Marguerite-Jeanne, fille de Albert/,'
maître de mécanique, et de Ber,the>-Ida née.
Fallet. Bernoise.

Proiuef__ i_s.es de mariage
Terraz Numa-Edouard , tapissier, Français, eJB

Baud Antoinette-Louisa, demoiselle de ma-
gasin, Vaudoise.

Rêderstorff Gottlieb-Lorenz, mécanicien, Alsa-
cien,, et Rauseir Adèle, couturière, Wurtam-
bergeoise.

Stoll Henri-Marcel, négociant, SchaffliouejOisfj
et Duchêne, Marie-Pauline, Française. »

Jeanmaire - Auguste-Alfred, docteur-médecin ,
Badois, et Kaufmann Louise, Neuchâtelois
et Bernoise.'

Wiejdejrkehr Johanneis, boîtier, Zurichoisf,! é .
Zaugg Blanche-Elisa, tailleuse, Bernoise,.. :.

Mariage» civils
Didisheim Lucien, fabricant d'horlogerie, ë.

Beyersdorf Camille, tous deux Neuchâtelois^
Dettes

(Les nunipn s sont ceux des jalons du cimetière)

24999. Enatht féminin mort-né à Paul-Albertf
Frey^ Zurichois.

25,000. Rufener née Gassfrer Elise, épouse de
Jean, Bernoise, née le 23 août 1851J

25001. Cabnelet Edouard, époux dé Marie-Ju-
15a née Charrière, Français, né le 2 marg
1860.)

25002., Curtil née Heuvarçi Marier-Eugénie1,.
veuve dê  Désiré-Hyppolite, Français^, né©
le 19 mars 1840.

25003. Zurbuchen Louis-Frédéric, époux dei
Jeanne-Clothilde née Quinche, en seconde^
noces, Bernois, né le, 9 marp, 1851.v

25004., Rommel Charles, époux de Lina-Emma,
née Déruns, Neuchâtoloisi, né le 29 décembre
1868.

Inhumée aux Eplaturies
1521, Rebmanh née Ramseyer Marie, veuve ed

seconde^ noces de Jean-Joseph, Argovienne,
Tiôfi TïA 14 A-VTîI 1832.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Nous attirons nTSAT
abonnés ne recevant pas L'IMPARTIAL par la Poste
sur le prospectus encarté dans le présent numéro et
concernant le 88SS3

TE780L, le meilleur Dentifrice.
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Odol (Nouveauté)coin-
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mu coiiiplémentde l'hy-
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"
r giène dentaire. Prc-pa-

s__* -iL <_____ / T?*̂ -̂- ration i l» '» al< » que noua
fjVtJjJffn '̂1'Hfc_T^ «S pouvons hardiment re-
_ \_wr ^  ̂ T ]f**Kŝ  commander comme la

^ T^**0 meilleure poudre den-
tifrice connue à ce jour.
Tout chirurpien - den-
tiste ou professionnel
qui lapérimente ce pro-
luit Incomparable , peut
le CGnstater. Deux par-
fums différents : à la
rose (suave), à la men-

Bolte originale : 1 ;.-. 20; boite double, brevetée,
à débit automatique et avec spatule spéciale (Dose
suffisan te ponr 4 mois à raison d'un emploi par
jour (2 fr. 50). 6»i».2 1

Laboratoires Chimiques , L' ngner , Dresde.
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¦F J lUfflS h niR I A ¥ est en veute au nouveau do*L IMPARTIAL &«SSA l Epice, ie *

121 Rue dn Doubs, 121.

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

A geuue télégraphique suisse

BERNE, 16 juin. — Le Coreeil national a
de nouveau consacré toute sa séance de ce
matin à la discussion du nouvel armement de
l'artillerie. De nombreux orateurs ont pris
la parole pour les propositions de la majo-
rité de la commission ou celles de la minorité.
M. le conseiller fédéral Muller a déclaré que
le Conseil fédéral se rallie à la proposition de
la majorité de la commission et que, comme
celle-ci, il entend régler par une loi spéciale
la réorganisation de l'artillerie.

Le Conseil fédéral estime que la minorité de
la commission va trop loin en proposant de
réduire le nombre des pièces de 336 à 224.
Le Conseil fédéral prop osera de ne pas ré-
duire le nombre des pièces au-dess>us de
288. La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

—«—
BELGRADE, 16 juin. — Dans la conférence

tenue entre députés et sénateurs, dimanche
soir, aucun doute n'existait sur l'issue de la
séance du lendemain.

La séance de l'Assemblée nationale a été
très courte. Le président du Sénat et le pré-
sident du Conseil des ministres ont prononcé
de brèves allocutions, après l'élection, félici-
tant la nation du choix qu'elle avait fait et
disant y voir un gage d'un meilleur avenir.
L'Assemblée nationale a décidé d'averti r Pierre
Karageorgevitch par télégraphe et de lui en-
voyer une députation.

Le résultat de l'élection était à peine connu
que l'on voyait dans les vitrines de tous les
magasins les portraits du nouveau roi, de sa
fille et de ses fils. Les journaux paraissant à
deux heures de l'après-midi parlaient déjà de
Sa Majesté Pierre 1er.

Le fcénat et la Skouptchina ont tenu séance à
5 heures de l'après-midi.

NAPLES, 16 juin. — Le vapeur « Sénégal»
arr ivant de Port-Saïd a été envoyé en qua-
rantaine, un cas de pesjlve sféfent produit pen-
dant la traversée. _ , »

MADRID,, 16 juin, — Une délégation du
Sénat s'est rendue au Palais pour remettre au
roi le megslage en réponse au discours du
Trône.(

Dans la séance du Sénat, M.» Cast'ilho a ques-
tionné le gouvernement sur les désordres da
Valence1, au cours desquels les républicains
et leurs adversaires se sont livrés à de vérita-
bles combats et ont échangé des coups de feu,

La gouverneïnent a répondu que des disj-
positions étaient pris£§ pour maintenir l'or-
(W à Valence.

NEW-YORK, 16 juin. — Des nouvelles re-
çues du district de Spokanne, signalent la
destruction par un ouragan de pluie de la pe-
tite ville de Heppler, dans l'Orégon. On croit
que 350 à 500 personnes, ont péri. On a déjà
retrouvé 105 cadavres.

LONDRES, 16 juin. — Une dépêche de Bel-
grade au « Daily Chronicle » dit que la Skoup-
tchina a résolu d'accorder l'immunité à tous
ceux qui ont pris part au coup d'Etat.

BELGRADE, 16 juin. — Le président du
Conseil, M. Avakoumovitch, avait, au nom du
gouvernement, notifié par dépêche à Pierre
Karageorgevitch le résultat du vote de l'As-

semblée nationale. Le prétjen t du Conseil e
reçu dans la soirée la dépêche suivant» :

«La preuve écktanfet de dévouement, q-a«9|
ma donnent mon chet peuple, mon armée fidèl^
e* ,1a gouveirnement patriote, m'a profondé-
ment ému.; Du fond de mon âme serbe, je re-
mercie la Providence, qui m'a donné en par-
tage, de monter, pai lia grâff. _ et la volonté dt
Dieu, sur le) trône de mes illustres aïeux- Ja
vous prie, M. le président, ainsji que vos col-
lègueŝ du gouvernement, d'agréer l'exprès^
sion de ma loyale reconnaissance, avec l'as-
surance de ma bienveillance spéciale. »

« Pierre le-*.,»
VIENNE, 16 juin. — L'Autriche -et la Rus-

sie sont d'accord pour reconnaître le nouveau
souverain de la Serina» Pierre !&.-

BUDAPEST, 16 juin. — A la Chambre, la
président du Conseil, M, de Szell, annonce
qu'il a adressié dimanche, au roi sa démission»,
en lui demandant de l'accepter. Il invite la
Chambre à s'ajourjiej* juajqu'à lundi..

ST-PETERSBOURG, 16 juin. — Une rtbeï-
ISom a éclaté dans la pris)on de Wladi-Caucase^
Les gardiens, ont dû faire fau sur les prison-
niers et en ont tué 12-

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-50*
«I. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)
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un laminoir plat en bon état , un laminoir
à passées avec rouleaux , carrures et lu-
nettes, plusieurs tours de bottiers, usagés
et à bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au 2me étage. 8928-3

<*\_Pr_ fÎQQ_P] 1QP de moyennes, habile et cons-
ÛCI liooCUoP ciencieuse, se reornmrnde
pour du travail à la maison. 8678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Un hnmma sérieux et de touteoontiance
Ull 11U1U111G et bonne volonté , cherche
une place quelconque et immédiate. —
S'adreaser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
2me étage. 8667-1

Vfilflllf flirJ" Jeune homme. Hollandais,
ï UHJUla.il C. actif, causant et écrivant
aussi l'anglais et l'allemand , et assez bien
au courant de la langue française, dacty-
lographe, désire le plus vite possible une

E
lace de volontaire dans un bureau d'hor-
j gerie de la contrée. — Offres sous A.

U , 8708, au bureau de I'IMPARTIàL. 8708-1

Rllï ï ima *¦un certam âSe demande place
llUlillllC de suite comme domestique,
charretier ou tout autre emploi. — S'adr.
au bureau de I'IM PAHTIAL. 8700-1

Demoiselle de magasm.up?rltTie?l
langues, cherche place dans un magasin,
si possible pour tout de suite. — S'adres-
ser à M. Richème, rue Saint-Pierre 14, au
4me étage. 88*21-1

Ionno flllo cherche place pour le ler
UCUllC llllc juillet, dans petit ménage
sans enfants. — S'adresser à Mlle Lina
Hàfeliinger , Blàsiringweg 28, au 2me
élage. Bàle. 8653-1

Ini i r t i a l io i 'O  Personne de toute mora-
«JUlll IiailCl C. mé demande des journées.
— S'adresser rue du Nord 56, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole en parfait état. 8699-1

flfelf Mil* °" demande de suite
V ïalllC Ul • un bou visiteur pour
pièce extra-plate. — S'adresser, sous
chiffres X. Y. 8697, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 8697-1

PfillC. _ OlT.__ 0>! Deux bonnes polisseuses
I UlloaClioCSi de boites argent sont de-
mandées à l'atelier de M. Paul Jeanri-
chard , rue du Rocher 20. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

86'iQ-l

Pnl îCCOUC O l~'n demande de suite uue
I UllooCUoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent, connaissant aussi l'avivage.
Place d'avenir et bien rétribuée , à per-
sonne capable et sérieuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même airesse. deux jeunes lilles

comme apprenties polisseuse et
finisseuses sont demandées. Bonne
rétribution. 8685-1

Tii l l o ncoc 0n <*emande de suite une
ialllcllot/b. ouvrière et une apprentie
tailleuses. 8677-1

S'ad resser au bureau de I T MPARTIAL.

f n i e i n i' oi'OC 3ÛIl":ue'i«1'es« servantes sont
vUlolulClCbi demandées au Bureau de
Placement, rue Fritz-Gourvoisier 20. Com-
mis-comptable demande place. Bonnes ré-
férences. 8,07-1

oOlillllcllci C. dans la quinzaine une bon-
ne sommelière connaissant bien le service,

S'adr. au burea u de I'IMPARTIàL. 8711-1

Apprentie régleuse. SiîïïftS
ligente pour apprendre les réglages. En-
trée au plus vite. — S'adresser rue de la
Côte 5. au ler étage à gauche. 8G57-1

Ionno l lAmmû robuste , libéré des écoles,
UCUllC llUlillllC est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIàL. 8709-1

HnmP *ltiflIlP « ! *"*n demande de suite ou
JUUlilCoti m iCû. pour époque à convenir,
deux bons domestiques sachant voiturer,
logés et nourri s chez le patron. — Adres-
ser les offres avec pri x sous K. 8560, M.,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8560-1

lolltlP flllo de ** ** *'*' ans est deman-
UCllllC IlllC dée pour soigner 3 enfants.
Occasion d'apprendre la langue allemande.
Elle serait habillée ou aurai t éventuelle-
ment un petit gage. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Hedwig Kunz, Dor-
nach (Soleure). 8670-1

Ipnnp flllû On demande une jeune
UCUllC IlllC. fllle propre et active sachant
faire tous ies travaux d' un ménage. Bons
gages. — S'adresser rue delà Balance 10-A,
au 2me étage, à droite . 8690-1

PhflffillFP *"" *ouer de sui*e. a un mon-
«JllttlUUl C. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 8820-4

Pj r f n n n  A louer de suite un pignon
rigUUU , d'une chambre et cuisine, situé
au soleil. Maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Envers 35, au ler étage. 8550-6

Rû7 nO.nhiUKCl-n Pour St-Martm pro-
UCi UC ll iaUùùOU . chaine, à louer rez-
de-chaussée moderne, 3 pièces , cuisine et
dé pendances , corridor éclairé, gaz installé.
2me étage moderne, 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances, balcon et gaz ins-
tallé ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser rue du Doubs 11/, au ler étage.

8637-5

R07 Ho.oliailCC3ÔO A remettre pour le
ilC/rUC tllaUSoCC. ii novembre pro-
chain , dans une maison moderne , un rez-
de-chaussée composé de 3 belles chambres,
1 alcôve éclairée, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, lessiverie et portion de jardin
potager à disposition. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 8471-4

Â lflllPP Pour *" *** novem*j re 1903. rue
IUUCl Numa-Droz 31, bel apparte-

ment moderne , 4 pièees cuisine et dé-
pendances . 2me étage, 2 balcons. Prix
avantageux. Plus , au ler étage, un petit
logement de 1 pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 29.
au ler étage. 8525-4
Mn rf nnj n  A louer pour cause de décès,
illagaollL de suite uu époque à convenir ,
à proximité de la Place du Marché , un
rez-de-chaussée de 4 pièces avec dépen-
dances et grande cave, le tout ayant tou-
jours été utilisé pour le commerce. Eau
et gaz installés. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 7, au 2me étage. 8787-2

A 
I n n n n  pour toute l'année un petit
IUUCl logement avec jardin pota-

ger, 200 fr.
Pour séjour d'été. 2 chambres

conti guês avec jardin potager. Le tout à
quelques minutes de la ville. 8795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A 
ln nnp  de suite ou plus tard , un beau
IUUCl pignon à des personnes d'or-

dre et sans enfants. 8792-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A nriartpmpnt Pulir st-Martin 0l* ii,jur
appui ICIUCUI. époque à convenir, à
louer un bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, 2 alcôves et dépendances , situé aux
Arbres , près de l'arrêt du tram. — S'a-
dresser aux Arbres. 84ÎI4-2

rhamhPP *¦ 'ouer dû suite une jolie
UllalliUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 72. 8770-2

rhîHTlhPP ¦*¦ l°uer une chambre bien
UllalllUl C. meublée , au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage. 8774-2

rhumhPP **" l°u01' de su'te une cham-
UUalUUl C bre meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles et solvables. 8845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

f hflïïlhPP ^~ 'ouer de suite une cliam-
UUulIlUl C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage , à
droite. 8816-2

rhamllPP A louer de suite une charn-
UUalllUlC, i,re meublée et indépendan-
te , à des personnes honnête s et solvables.
S'adresser rue des Terreaux 14 (entrée rue
des Sagnes 12), au rez-de-chaussée, à
droite . 8815-2

fhamllPû A l°uei' à. un monsieur tra-
VliaUlUl C. vaillant dehors et de toute
moralité une belle chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Est 18, au 2me étage,
à droite. 8814-2

PhflmhPP ^ 'ouer une belle chambre
UllalliUl C. meublée pour un ou deux
messieurs travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée , à
gauche. 3812-2

Phamh PP ^ louer une chambre non
ulltlluUlC. meublée. — S'adresser rue
du Premier Mars 16 B, au 2me étage.

8827 2

MF Chambre. ASSffiiS
blée à monsieur tranquille , située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage , à gauche. 8300-11*

À THiapfpmpnt A loue1' P°ur le coui'ant
n[l jnll IClllClll. d'août ou époque à con-
venir , bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cour , jardin , gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-3"

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Â |ni]nn à un peti t ménage, pour tout
IUUCl de suile ou époque à convenir ,

uu très beau sous-sol bieu exposé au so-
leil , composé de 2 chambres , cuisine el
dépendances. Prix 25 fr. par mois. 8572-3"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â llIlIPP < "e '*'"'¦'' ,m P0U1' St-Martin.
IUUCl bel appartement au soleil ,

4me étage, de 2 et 3 chambres , alcôve,
gaz à la cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 1er étage. 8260-4*

Annai'IPmPIl t Ensuite de circonstan-
Appal IClilCUl. ces imprévues , a louer
pour le ler juillet prochai n ou époque à
convenir, dans maison d'ordre et a des
personnes tranquilles et solvables, un
appartement de 3 p ièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser dès 2 heures
après midi , rue. du Temple-Allemand 1.
au 2me étage. 8'i82-6*

Appartement. ff iïZg™
bre uu APPARTEMENT de
trois pièces, bieu situé au so-
leil. Prix : _mgr 530 francs
par au, eau comprise, — S'a-
dresser à la Boucherie Crrat-
wohl, rue du Premier-Mars
1 -Ï-B. 8020-8*

\ lr. u _ Pi * pour St-Martin 1903, ruei\ IUUCl  Léopold-Robert 74, en
face de la Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces , plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessiverie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces ei alcôve , con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis à neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTENB 3AND , architecte , rue Alexis-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-8*

A
lnnnn de suite ou pour époque à
IUUCl convenir : Un magasin avec

au sans logement ; un petit logement
d'une chambre et cuisine. 12Î31-26

Pour St-Martin : plusieurs logements
de 4. 3 et 2 pièces. — S'adresser à 54. Al-
bert Barth. rue D.-Jean-Richard 27.

Â T  AIIED de suite ou pour époque a
JJUU UU convenir, dan s maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

Ull âppdrlGfllGIll Sjne et dépendances,
à 675 Tr.
Un hp] nfplÏPP d'environ 50 m', avec
Ull UCl aiCHCl bureau et deux autres
dépendances, 625 fr. ; eau, gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchqud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 7126-10*

Â llIlIPP Pour St-Martin 1903, un 1er
IUUCl étage bien exposé au soleil,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-15*

Pour cas imprévu et pour le 1er
août , un "ime étage bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler éta ge.

Rp" fî »i phancj'î fip A louer de suiteftCi UC «jUaUûùCG. ou p0ll r époque à
convenir , un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et ^pendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

I,fttfpnif-nû A louer P0-"" st-LiU & CI UC II 15» . {viartin et pour
le 1er juillet , de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Dubois. 7302-27 *
A I f t i ipp  P°ur St-Georges 1904 ,
-** , "--'uc'1 dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièc»s, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral , buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-39*

I (Mjp mpnt * louer de suite un petit
UUgClUCUl. logement d'une belle cham-
hre, cuisine, dépendances et jardin. —
S'ad. rue l'Epargne 10, au ler élage. 8666-1

l rtdPlTlPnt P°ur Ciis imprévu à louer
lJUgCUlCUl. pour le 11 novembre , loge-
ment modern e de 4 pièces , cuisine , bout
de corridor éclairé et dé pendances. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 79, au
ler étage. 8652-1
Pjfj nnn A louer de suite un joli p ignon
l i^ llUil. de 2 p.éces avec cuisino et dé-
pendances, bien exposé au soleil et remis
entièrement à neuf. — S'adr. à Mme Vve
Ulrich , rue de la Ronde 21. 8651-1

PhfllTlhPP ^ l°uer une chambre meu-
vl l fuuUlC.  blée à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 151, au rez-de-
chaussée , à gauche. 8663 1

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

8(556-1

rhamhPP* !  louer deux chambres avec
UllalllUl CO. pension , à des messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser au Café Muhlethaler , rue des Gran-
ges 4. 8698-1

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

Phnmhpp *  ̂'ouer c'e s"'
ic une wi*UUdlllUlC. chambre meublée, exposée au

soleil et indé pendante. — S'adresser rue
de la Serre 93-BIS, au 2me étago. S/i0-l

À nnriHnp une poussette à 4 roues. —
A i CllUI C S'adresser rue du Doubs 151,
au rez-de-chaussée, à gj uche. 8664-1

Â VPniiPP un l'otagr-** u° 10, en très
rcuu i c bon état ivec accessoires,

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

8691-1

A VPn / iPP un accordéoi] [2 rangées, 8
ICllUl C basses) et a*, potager n° 12

avec bouilloire ; très bn« • iï.. — S'adr.
chez M. Laurent ManimT fumiste , rue
du Parc 51A. S668-1

V
~o ATTENTION! o J

-  ̂Finir eanse de départ et remise lie notre commerce £M
nous organisons une VENTE extraordinaire pendant les 4 jours suivants seulement :

Mercredi 17 Juin, Jeudi 18 Juin, Vendredi 19 Juin, Samedi 20 Juin~&! j
Toat client qui fera pendant ces 4 jours un achat de IO francs au moins, recevra gra- !'

tuitement pour •£ J_TjsL».s»-"Hffl . *sBs» de marchandises à son choix. 1
Tous les rayons eont «xx ëz?_ x ___.tS_ complet :

Tabliers pour Dames et Enfants, Jnpons, Blouses, Lingerie, Parapluies, Ombrelles, Ganterie, Bas.
Articles ponr Messieurs: Cravates, Foulards, Faux-cois, Manchettes, etc., etc.

Mercerie, Laines et Cotons, Garnitures de Eobes, Articles pour tailleuses.

1̂  ̂
Mue 

_Léopol*rt-Ho__bei*t 50 (Banque .Fédérale) &0^_0 ¦
fïèw f iW éïr A la même adresse, fln de bail , de jolis LOGEMEMTS avec ATELIER à rempttre. 3915-4 ^g® TÊÊT _$

OtÈâ HOTEI- «¦« 'a
«pXroix - Fédérale

W$_ _ \ Crêt-du-Locle.
Dimanche 21 et Lundi 22 Juin

Grande Répartition
Invitation cordiale. 8946-3

Lundi SS Juin 1903
•à 8 1/î h. du soir

Sonper aux Tripes
Se recommande , Gottl. Lcsrtscher.

(MGEMENT de DOMICILE

Louis GAILLARD fils
Verres de Montres en gros

à partir de ce jour

Rae de la Serre 20
— TÉLÉPHONE - 8921-a

Une Compagnie d'assurances Ac-
cidents et responsabilité civile,
bien introduite à La Chaux-de-Fonds,
demande unAGENT
de toute honorabilité , pour travailler la
place et les environs. Très fortes commis-
sions. — Offres sonsO. 1075, W.. à l'A-
gence de publicité, Orell Fûssli, Neuchà-
tol^ 8908-2

Jeune homme d'honnête famille, cher-
che u lace comme

JBagaslnler-
Commissioonaire

ou emploi analogue. — S'adresser à M.
Charles Wûst , :»"Terflngerstrasse
16. BALE

^ 
Q-831-B 892S-I

donne '̂enfants
On demande pour Besançon , une

bonne pour s'occuper des enfants et sa-
chant coudre , laver et repasser. — Ecrire
à M. Maurice Lehmann, à La Grette. Be-
sancon. 8924-3~ A VENDRE
Propriété

agréablement et avantageusement située
dans un beau village à l'ouest de Neuchâ-
tel, le tout est dans un bon état d'entre-
tien. Lumière électrique et eau. — S'adr.
an notaire MONTANDON , à Boudry.

8943-5

A iouer â Renan
Pour St-Martin 1903

9 logements au soleil , un île 4 pièces,
le second de deux pièces, cuisine , dépen-
dances et jardin. E»u et gaz installés dans
les deux logements. — S'adresser à M.
Gerber . Ferme des Peupliers. 8944-4

À vendre
un potager usagé. ds\s un excellent état
d'entreli 'U . — -,'ad',%sser à M. Henri
Vuille. gérant, rue «-PierxelO. 8ô<4-3*

JBL vendife
dans grande localité industrielle du Jura Bernois 8925-2

c*z_9 _^ _̂Th_r 'x_ _ j y _.'C3 _ -_ «-a.© c.A.__ r̂cc_>__ir_y a '__s_ Gr___ \t3
avec grande clientèle. Conditions avantageuse" . Occa ion favorable pour
personne désirant se créer situation. — Oiïres, sous F. 6044 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Saint-Imier.



Hôtel du Nord
Besançon

On demande de suite un apprenti
cuisinier, parl ant français. 8701-1

Aftonllnn I Un «*enage 8a"s en-
UllOllbltJU I fants prendrait en
pension un ou deux enfants âgés d'envi-
ron '2 ans. Bons soins assurés. 8940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

rnmrp.Î Q U nB demoiselle sérieuse cher-
vUUllUlû. che place dans un bureau ou
magasin de la localité, pour le 15 juillet
ou époque à convenir. — S'adresser, sous
initiales R. W. 8939, au bureau de I'I M-
PARTIàL. 8939-3

JJnnjnr fnn  connaissant bien le démontage
Il II 11U g 11 et remontage de petites et
grandes pièces cylindre ou ancre, ainsi
que l'achevage des boites , demande de
l'ouvrage à domicile ou une place da.ns
un bon comptoir. S013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

I nl iovoil l "  Un -501* acheveur-décotteur.
fVLilClGUl . connaissant à fond le jouage
¦des boîtes savonnettes or légères, demande
place de suite ; à défaut comme déraou-
leur-remonteur dans bon courant. Cer-
tificats à disposition. 8956-8

S'adresser au bu reau de I'IMPARTI àL.

•ÇûrtlCCOllCO Une bonne sertisseuse
OCl tlDûCUùC. cherche place de suite. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 67, au
ler étage. 8917-3

Çoi-tiecoilOO Uno demoiselle de toute
OCll loùCUoc.  moralité , connaissant bien
la machine à. sertir , cherche p lace dans
un uon comptoir ou atelier. 8941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Demoiselle de magasin S"Sîrt
époque à convenir. — S'engagerait aussi
comme volontaire. — S'adresser par
écrit sous S. U., 8955, au bureau, de 1_IM-
PARTIAI.. 8955-3

't &âf f i a Gn ç ;  On entreprendrait
mUglagcar. chaque jo ur quel-
ques cartons de réglages Breguet.
Ouvrage soigné et consciencieux.
— S'adresser chez Mlle Grobéty.
rue A.-M. l'iaget 67. 8777-2

Ï! un née 011 CO se recommande pour tout
ttCj mûûCUOO ce qui concerne sa profes-
sion. Repassage prompt et soigné. — S'a-
aresser chez Mlle Jeanneret, ruedu Doubs
127, au rez-de-chaussée, à droile. 8800-2

C aïman tu au courant d'un ménage soi-
UCl I ttlllc gné, cherche place pour le ler
j uillet ou époque à convenir Bons rensei-
gnements. — S'adresser à Mlle Lina Ja-
cot, rue du Doubs 51, au 1er étage, à
gauche. 8/(58--.
Rl lflhilloilP Un horloger sérieux et ca-
IlUttUlllCUl ¦ pable demande une place
de rhabilleur de montres à l'Etranger. —
S'adresser rue Numa Dioz 36, au 2me
étage, à droite. 8828-2
tmmmm ^^ _̂________________ _________ i______\
PrtîHnn Une fabrique de boîtes or de-
IJ IJIIICI. mande un tourneur à la ma-
chine , capable et sérieux. 8942-3

o'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Âirinilloe *-»-«-¦ bonne ouvrière fi-
l^lllllcb. nisseuse , au courant du li-

mage et du travaU soigné, est demandée
pour entrer de suite à la Fabrique »d ai-
guilles, rue du Progrès 68. 89UU-d

Bû-naeePlKA 0n demande ae suite une
llcpdoij Ullù C, apprentie repasseuse. —
S' "iri ser rue du Nord 9. an pignon.

._*_. ia même auresse, à vendre encore
deux mandoline!. 8938-3

¦IPllîlP llfttnmP Dans un maga3il* de
UCUUC UU1U1UC. confections, on deman-
de un jeune homme de 17 à 18 ans, ayant
fait un apprentissage dans le commerce et
muni de bonnes références. — S'adresser
Au Bon Génie, rue Léopold Robert 35.

8949-3

Commissionnaire. JKHK™
commissionnaire de toute moralité. —
S'adresser sous initiales B. C. 893*J,
au bureau de I'IMPARTIàL. J8932-1
fj i *j nj njp «n O" demande pour entrer
vlulolUlClC . (Je suite une cuisinière ac-
tive et honnête , ainsi qu 'une bonne som-
melière. — S'adresser à M. O. Vormot-
Droz. rue de la Serre 17. 8953-3

"•.PrV'iritp O'1 demande pour la pre-
ul»l nulle, mière quinzaine de juillet ,
dans une famille de 0 personne sans en-
fants , une jeune fille de toute moralité,
propre et active , connaissan t tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Montbrillant 9. 8952-3
Ç pj i t ign fn On cherche pour uii petit
OCl it tUlC. ménage , une jeune fille de
toute moralité et connaissant les travaux
du ménage. — S'adr. rue du Doubs 71,
au 1er étage. 8936-3
Cnnya nj û  On demande de suite une
OCl ittlllC. personne de confiance pour
faire le ménage. 8907-3
.S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Cnrranntp On demande de suite, une
OCl lulllC. bonne servante aimant les
enfants. 8905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Ç piiirnTi fn On demande de suite dans
OCl ï aille. un e famille de 4 grandes per-
sonnes , une lille honnête et pour tout faire
Bonnes références exigées. — S'adresser
rue Léopold-Robert .SI), au Sme étage. 8903-3

i nniiûTltie O prendrait 2 jeunes gar-
AppicUilû. çons de 14 à 18 ans. forts
et robustes, comme japprentis doreurs.
Rétributinn. 8933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

Tûj inp  flll p de 15 à 20 ans est deman-
UC UU C IlllC dée pour aider dans un mé-
nage soigné. 8899-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Tp u n n  f l l ln  On demande une jeune
UCUUC UUC, gne sachant cuire et faire
les travaux d'un petit ménage. Entrée
immédiate. — S'aaresser rue Léopold-
Robert 14, au ler étage. 8929-3

f"PflVMll* ^n k°u m'H e'
euilleur est de-

Ui t t i t /U l .  mandé de suite pour coup de
main. 8822-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Fli ihft î tPIlP ^ n k°n onvr-er emboiteur ,
CllUlrUllCUl . bien au courant de la mise
à l'heure intérieure , est demandé de suite.
Place stable. Ouvrage assuré. 8798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pjpnnj nt p On donnerait des tournages
i ici lu)  lu. moyennes à faire , à un bon
pierriste. — S'adresser rue Numa-Droz 39,
au 3me étage. 8785-2

Pniiecûlieû de boites argent est deman-
rUllùùCUbO dée de suite à l'atelier R.
Fahrni , rue Centrale 56, au ler étage,
Bienue. 8783-2
Tpnnp flll p On demande de suite une
UCUUC IlllC. jeune lille pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI àL. 8786-2

fin rip im iUiP Pour la aul'ée des vacan-
t/Il UCUlttUUC ces, une personne de
toute moralité, si possible dans l'ensei-
gnement, pour s'occuper exclusivement de
trois fillettes. — Adresser les offres de
suite , Case postale l.'tlil. 8808-2

Pllieini'pPP On demande pour ' , mois ,
«JulMU lClC. dans une famille passant
l'été à la campagne , une personne de con-
fiance comme cuisinière. Bon gages. —
S'adresser rue du Parc 13, au ler étage.

 ̂
8803-2

f llieinipPP au courant d'un intérieur soi-
vUlolUlclC gné, est recherchée pour un
petit ménage. Rons gages. 8675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Cpn nnn fp  On demande pour un mé-
OCl IttUlC i nage soigné, sans enfant , une
fille honnête , bien au courant des travaux
du ménage et de la cuisine. — S'adresser
rue du Nord 87, au 3me étage, le matin
et l'après-midi jusquà 3 heures. 8883-2

Â nnart pmpnt A loiier P01ir S*-Marti l-xijj pai I01UC1H. ou époque a convenir,
très bel appartement au ler étage, 4gran-
des pièces, chambre à bains , corridor
éclairé formant chambre , balcon , gaz,
électricité , buanderie, cour. Situation ex-
ceptionnelle et pri x modéré. — S'adresser
rue D.-P. R ourquin 3, au 1 er étage. 8901-3

Rpv .r lp .phfllieSPP Pour cas imprévu.
RCZi UC lUaUooCC. à louer de suite ou
à convenir, rue du Pont 15, 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. Il pourrai t être uti-
lisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au ler étage, à
droite. 8906-6

PldlMiTI *¦*" l°uer de suite ou époque à
I JgllUli. convenir, un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendan ces, situé au 2me
étage ; gaz installe, lessiverie. 8902-3

S adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

_PflhiTlPt indépendant , bien meublé, est à
UttUlUCl louer de suite à personne de
toute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 18, au rez-
de-chaussée. 8918-3

rhfllTlhPO A. louer une belle chambre
«JUttUlUlC. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à gauche.

8911-3

rhf lmhp OO A louer dans une maison
«JlMlllUlOD. d'ordre , à la rue Léopold
Robert , deux chambres indépendantes
dont une à 2 fenêtres. Conviendraient spé-
cialement pour bureau et comptoir. —
S'adresser Au Bon Génie, rue Léopold
Robert 35. 8950-3

PïlHiTlhPP A louer belle chambre à 2
UllalliUl C, fenêtres, meublée ou non —
S'adresser rue des Tourelles 25, au ler
étage , à droite. 8930-3

PilH mllPP A l°uer de suite une chambre
VJilUlliUi C. meublée et située sur la
place de l'Ouest , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 35, au rez-de-chaussée.

8937-3

r ham h PÛ A louer pour le 15 Juillet ,
«JUttIUUl C. sur la place DuBois , une
grande chambre meublée. — S'adresser,
sous R. V, 8803, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 88U2-1--»

On demande à louer êr Z, Z.
fant , un petit logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, si possible au so-
leil et avec gaz installé, dans îles prix de
25 à 30 fr. — S'adresser sous initiales
J. B., 8941, au bureau de I'IMPAIITIAL.

8947-3

Deux jeunes gens îSraASSS:
dent chambre meublée dans bonne fa-
mille. Situation à proximité du centre. —
S'adresser sous pli cacheté , sous i_ . A. It.
8909. au bureau de I'IMPARTIàL. 8909 -3

On demande à louer _ZM^Zsituée pour demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser par écrit , sous H. S. 8804,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8804-2

rhSÏÏlllPP ei pension. — Unjeune homme¦UUtmUl C honnête cherche chambre et
pension dans bonne famille française. —
b'adresser par écrit, sous initiales R. P.
869.'}. au bureau de I'IMPARTIàL. 8893-1

On demande à louer g* SE
bien située, pour demoiselle ; de préférence
avec la pension. — Adresser oifres sous
G. E., 8143, au bureau de I'IMPARTIàL.

8143-1

fin nhûl'fiho P0111' demoiselle pension
VU WlCllUC de famille à prix mo-
déré. — Offres avec prix , sous J. L.
8778, au bureau de I'IMPARTIàL. 8778-2

PftfîPP-fflPt ^n acLèterait un coffre- fort
«Jl/l l l  C'IUi l, d'occasion. — S'adresser a
la Stciété Anonyme des Céramiques Réu-
nies (en formation), rue Numa-Droz 14A,
au rez-de-chaussée. 8934-3

On demande à acheter r P
po1i t™.

vant porter au moins 300 kilos. Pavement
comptant. Déposer les offres par écrit sous
initiales IV. G., 8861, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 8861-2

FlltflillP *"*n acue';e constamment de la
rUlttlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 */i h. du malin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-157*

t f i i f i àn n  UUR vms et spiritueux , rue
LUgCllO rfift , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-223

On demande à acheter ^K^les noites. — Offres rue du Parc 44. au
2me étage, à gauche. 8655-1

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

A VPIlliPP ""' secrétaires , 6 chaises en jonc,
ï CUUI 0 3 chaises perforées , 12 chaises

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

nj nunl pft p A vendre une exceUente bi-
DiUj ulCllGi cyclette marque « Rrenna-
ber », ayant peu roulé. — S'adresser rue
de la Boucherie 6, au 2me étage. 8948-3

n r 'I Vient d'arriver, Réveils,
t tÛ lfSi JQ  cabinet sculpté. Haute

[D B UllOi nouveauté. Prix modi-
que. - Ed. Jeanneret,

rue du Doubs 137-BIS. 7576-9

Solde d'Etoffes. Vx0^"
que une certaine quantité d'Etoffes clai-
res pour Robes d'Eté, depuis 80 c. le
mètre. 8315-3
A l'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

A VPÎlfiPP un 'ieau fonmeau blanc,
i CUUI C rond , en très bon état, à prix

modique. — S'aaresser rue de la Paix 35.
8793-2

flj npnny A vendre 2 femelles canaris du
VlûCttUA. Harz, à 2 fr. la pièce ; char-
donneret (3 fr.) tt un beau mulâtre avec
sa cage (15 fr.) — S'adresser à M. Borel,
rue du Puits 21. 8788-2

A VPÎlfiPP de 8ré à 8ré* à un Prix ré~
i CUUI G duit , un laminoir plat peu

usagé et une balance Grabhorn, de Ge-
nève. — S'adresser rue du Manège 16, au
rez-de-chaussée. 8771-2

A VPIlfiPP tr®8 ^a8 P"x une insla"a-
ICUUl C tion de vi trine nickelée st

tout à fait moderne. — S'adresser chez M.
Jules Ullmann , chemisier, rue Léopold-
Robert 59. 8769-2

Yélo dê dame p^f-tt
ser à M. Jean Hammer, rue des Terreaux
n° 9. 8826-2

A VPH/I Pû un lavabo à 3 robinets , une
- Cllu- c vitrine à 80 tiroirs, 2 fau-

teuils , 2 glaces, un secrétaire noyer mas-
sif, un potager , une baignoire pour grande
Eersonne. — S'adresser chez Mme Hum-

ert , rue du Premier-Mars 7. 8851-2

A VPlldPP '* ',lls '"'ix 1,îs meubles du
ICUUl C ier étage : lits, secrétaire,

lavabo , canapé, lit de fer , chaises et au-
tres objets . — Pour les visiter, s'adresser
rue du Stand 6, au Gagne-Petit , chargé
de les vendre. 8775-2

A VPIlfiPP un buffet à 2 portes , lapidai-
If CUUIC re pour polisseuse , établis de

graveurs, pinces à guillocher, fournitures,
etc. 8813-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pj nnnl plfp A vendre â de bonnes condi-
Uivj vJCltC . tions une bonne et forte bi-
cyclette « Cosmos », bien conservée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 5400-29*

OpPDCÎnn I *-'n **• comp let bois noyer ,
UUbttùiUU 1 (2 places), matelas crin noir,
duvet , traversin , 2 oreillers très peu usagé,
à 100 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

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

fet antique, Louis XV, superbe
scul pture. 8684-1

A «rumina 1-W bouteilles vides, propres ,
YBUUi e à S fr. 8673-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPIllIrP un e'abb. portatif , avec tiroir,
ï CUUI C — S'adresser au bureau de

I'I MPAHTIAL . 8692-1

fWaoinn A vendre 1 bureau à 3 corps,
1/ll/ClMtm. i Ht en bois dur, 1 table
carrée, 1 table ronde , 6 chaises. 1 canapé ,
1 toilette-glace, 1 table de nuit et 1 grand
établi. — S'adr. rue Jaquet Droz 29, au
Café Français. 8819-1

Fph î Hi tf P à la Pâtisserie du Casino, la
DlUflUgC semaine dernière , un PAHA-
PLU!.____, en soie, manche argent. — La
personne qui s'est trompée est priée de le
rapporter en échange du sien. 8896-2

PpPlill aePu's Ie Cercle du Sapin a la
I C I U U  rU e de fiel-Air , un rouleau d'é-
toffe beige. Le rapporter contre récom-
pense chez Mlle Jeanneret, rue de fiel-
Air 11, au 2ine étage. 8840-2

TPOllVP un Pe"1 chien noir. — Le ré-
111/UlC clamer , contre frais d'insertion ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8931-3

Tp ftUVP une *>aS'.,,e or* — La réclamer
I I U U I C  contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. Grossen , boucher , rue de
l'Arsenal. 8882-2
i_rj» jiM«.in» i-«j^«.-»i-.u«j.«mmng!«Mii nt«i-m«««mi i j.'rsg.rgi

-—— . ._ . . ¦ ¦ ¦ .i , ,.__________ ____________¦ ,«-., ii„ _™_^._**n__,__ r7,______.____ ™_______________r_______________- ___x_p .__

Agence générale de Pompes funèbres
ODYERTORE D'DN GMND MAGASIN SPÉCIAL DE COURONNES MORTUAIRES
H-1825-o en tous genres et à tous prix 8415-8*

®®9 Toutes fournitures pour funérailles @©©
Grand et beau choix de CERCUEILS toujours prêts à être livrés

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

tPgf Les formalités et démarches pour inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence TH8
STOëîE--̂ *Sg^̂

// est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Lina Rommel-Dèruns et ses

enfants Charles et Marguerite , Madame
veuve Rommel et ses enfants, Monsieur
et Madame Arnold Roth-Rommel et leurs
enfants , Mademoiselle Léa Rommel , Mon-
sieur Léon Rommel , Monsieur et Madame
Joseph Déruns. Madame Lucie Gerber ,
Monsieur et Madame Albert Wursten-
Déruns et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Albert Déruns-Ingold et leurs en-
fants , ainsi que les familles Rommel ,
Betz , Ruh à Bàle, Lack , Spillmann à Ol-
ten . Chapuis à Genève, Déruns, Gerber
et Jacot, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père, flls,
frère, beau-fils , beau-frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur Charles ROMMEL
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 7 heu-
res du matin , dans sa 35me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Juin 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 47 cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8.
Une urne funéraire tera déposée devant Ut

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 88615-1

Messieurs les membres de la Musique
militaire Les Armes-Réunies sont invités
à assister, mercredi 17 courant, a 1 heur»
après midi , au convoi funèbre de M.
Oharles Rommel, beau-frère de M. Ar-
nold Roth, vice-secrétaire de la Société.
H-19Î7-C 8927-1

Messieurs les membres actifs et passifs
du Vélo-Club Montagnard sont priés
d'assister, mercredi 17 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Rommel, beau-frère de MM.
Albert Wûrsten et Albert Déruns, leurs
collègues.
8887-1 Lc Comité.

Messieurs les membres de la Sociélé da
secours mutuels et Philanth ropique La
Bernoise, sont priés d'assister, mercredi
17 courant , à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Cbarles ltout-
mel , leur collègue.
8881-1 Le Comité.

Messieurs les membres du PROGRÈS
(Caisse d'indemnité en cas de maladie]
sont priéB d'assister mercredi 17 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Charles Rommel , leur col-
lègue.

J ai patiemment attendu I K-
terni ' l et il a'est tourné ion
moi et il a ouï mon cri .

Pi. IL, lî.
Mon désir est do partir do c

monde , pour être avec Christ , a
qui me serait beaucoup meilleur.

Phili pp. 1, v. ï3.
Monsieur et Madame Louis Zurbuchen

et leur fils , aux Eplatures , Monsieur et
Madame Fritz Zurbuchen et lours enfants.
Monsieur et Madame Fritz-Michel Zur-
buchen et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur et Madamo Albert Mathez et leur
fille , à La ! Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Franz Badertscher-Zurbuchen et
leurs enfants , à Serrières , Monsieur et
Madame Georges Herti"-Zurbuchen , aux
Eplatures, Monsieur et Madame Samuel
Zurbuchen et leurs enfants , à Thoune,
Monsieur Emile Rebmann , son enfant et
sa fiancée. Madame Pauline Neuhaus , à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Ramseyer et Roth en Amérique , Duvanel
au Locle. Rémy et Mast à La Chaux-de-
Fonds, Zurbuchen , Stram , Duhois, Calame,
Guinand , Adorn et Ritter , font part à leurs
parents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr chère et regrettée mère,
belle-mère , grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,
Madame Marie REBMANN-ZURBUCHEN

née RAMSEYER
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , à 6 '/«
heures du matin , dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

Eplatures , le 16 Juin 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 17 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures 89 (En-
droits). — Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part. 89J2-1

Veille: et priez , car vous ne tavet
ni le jou r ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doil venir. Math. XXV . 13.

Que ta volonté soit fa i te .
Madame Jeanne Zurbuclien-Qninche et

son petit René. Madame veuve Madeleine
Zurbuchen, à Sonvillier. Monsieur Frite
Zurbuchen, Monsieur et Madame Frite
Huguenin - Zurbuchen, Monsieur Fer»ii-
nand Zurbuchen , Mademoiselle Maria
Zurbuchen , Monsieur et Madame Emile
Zurbuchen , Mademoiselle Elisa Zurbu-
chen , Monsieur Edouard Quinche , a Coui
telary, Monsieur et Madame Fritz Ar-
nould-Stoll , Monsieur et Madame Arthur
Arnould-Henzi , ainsi que leurs familles ,
ont la profonde doulour de faire part à
leurs parents , amis et connaissantes , de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Louis ZURBUCHEN
leur cher et bien-aimé époux , père , fils,
frère, beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui lundi , à 5 h. du
matin , à l'âge de 52 ans, après de terri-
bles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 Juin 1903
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 1. courant,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue A. -M.-Piaget 81.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant l»
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
fai.-e-part . 8890-1

Monsieur et Madame Albert Robert-
Tissot , leurs enfants et leurs familles ,
profondément touchés de la sympathie que
vous leur avez témoi gné à l'occasion de
la maladie et du décès de leur chère fille",
sœur , nièce et parente , vous prient d'a-
gréer l'expression de leur vive reconnais-
sance. 89'i5-l

Evilard , 16 Juin 1903.
_m_mm_________w____ M_ _ _ _ ,___ _wm___A.a_____________ i

____-^_. *.^_ *M_,_ -._-r-A__ *v,-aA_-. ___.____'_._ .,--._._.

Les familles Pierre-David Guillod
expriment leur profonde reconnaissance
aux nombreuses personnes qui leur ont
témoigné une sympathie si bienfaisante à
l'occasion du départ de leur bien-aimé
père et parent. 8910 3

f l t i_ 7t-»?_ ?rr!-_.v33_ _ AH_ _ *_m, T-z-jrtnrw _̂.-_if l _ _ _ r t_
Les dames faisant parlie de la Société

Le Lierre sont informées du décès de
Madame Lina Perret , membre de la
Société.
8935-1 Le Comilé.

Les membres de La Prévoyante , sont
priés d'assister , mercredi 17 courant , à 1
heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Louis Zurbuohen , leur collègue
8904-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Soriétf
La Mutuelle des Graveurs et Guiilo-
cheurs sont priés d'assister, mercredi 17
courant , au convoi funèbre de Monsieur
Louis Zurbuchen , leur collègue.
8919-1 Le Comité.am»eme___ atm___ rv *nrarr___ m.matti_ i „ uj i t t _ ,.m

Les membres de la musi que militaire
Les Armes-Réunies sont priés d'assister
mercredi 17 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de M. Loulc
Zurbuchen , leur collègue. Le Comité.
H-1976-C 8926-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Graveurs et Guiilo-
cheurs sont priés d'assister mercredi 17
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Louis Zurbuclieu ,
leur collègue.
8889-2 Le Comilé.

Messieurs les membres de la Mutuelle
sont priés d'assister mercredi 17 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Louis Zurbuohen, lenr colle*
gne.
8891-1 LE COMITÉ.

<*¦ ¦? >__ *tf *f »q_ *_ *'f \>1 yx.y-^i.'i-y-s' •***_ .y-***  ̂¦-«¦---•g-' y*** -*->"•¦ '

| Au Salon Modérée |
ï SALON OE COIFFUR E S
V POUH MESSIEURS

I Postiches en tous genres, Nattes, i
Ip Toupets, etc. CI
rt GRAND ASSORTIMENT DE M

% PARFUMERIE 0X des premières marques X
X Peignes, Savonnerie, Brosserie X

ARTICLES DE PARIS

S -81̂ * Véritable Scharapoing §
n américain A

— Installation moderne —

g Tout service est antiseptique. 5
X Se recommande, 4317-28 i

S Jules MULLEE jf
h Rue Saint-Pierre 14 û
¦h (en face de la Brasserie Laubscher) m



Visiteur
On demande pour le ler Juillet

prochain, pour Sonvilier, un bon visï-  !
teur capable, énerg ique et sérieux , cou- ;
naissant à tond la montre et échappement
Boskop f , ainsi que les ancres fixes et l'a-
chevage des boites métal et argent. Il doit
avoir une grande habitude des lanternes,
des retouches et de l'achevage. Preuves de
capacités et moralité exigées. Bon (raarc
assuré et place stable si les condi-
tions ci-haut sont remp lies. — Adresser
offres , conditions et exigences de traite-
ment jusqu 'au 25 ju in ,  sous chiffres
Z. 5006 J.. à MM. Haasenstein et
Vogler. Salnt-lmiei*. 8745-3

TERMINEUR
Une importante maison de la place de-

mande à entrer en relations avec un bon
termineur ancre , ligne droite , connaissant
à fond l'échappement ainsi que l'achevage
de la boite or , lépine et savonnette. —
Ecrire avec références Case postale 1105.

8791 -2

CHEF - OUVRIER
Une fabrique demande un bon chef-

ouvrier n ickeleur  de mouvements , con-
naissant la machine. Gago de 7 à 8 fr.
par jour. — S'adresser sons lettres L. A.
88*11. au bureau do I'I MPARTIàL. 8831-5

Les Fabricants d'émaux sont priés
de donner le prix le plus bas , pour émaux
ordinaires, par combees de 100.0C0, 21 li-
gnes; il faut du bon marché. Pressant.
— S'adresser sous initiales U. T. K.,
8531. au bureau de I'IAU'ARTIAL . 8531-9

Dêcoupoir
On demande à acheter d'occasion un

petit dêcoupoir pour p ièceti acier , vis 45
a 50. — Adresser les offres , sous S. E.
8781, au bureau de I'IMPARTI àL. 8781-2

Graveurs et Guillochenrs
On demande à acheter la suite valable

d'un petit atelier. — Adresser olTres
avec prix sous initiales IL IL, 8709. au
bureau de ITMPARTIA L. 8799-2

«folie Villa
Pour cause de départ , à vendre une jolie

villa de construction moderne, ayant de
beaux appartements vastes, avec véran-
das et grande terrasse, chauffage central,
lumière électrique et gaz , eau, chambre
de bain, belles dépendances ; grand atelier
et bureau , avec chauffage central , lumière
et force électrique ; grand jardin d'agré-
ment et potager d'environ 1800 m* ; à proxi-
mité de là Chaux-de-Fonds et de la gard.
Vue splendide. Conditions favorables.
— S'adresser sous P. F. K. 2101, Poste
restante, la Ghaux-de-Fonds. 8817-2

Vente d'un Hôtel
au CACHOT

Madame Veuve Aline ^ELLEtV-MAT-
THÈY, et ses enfants exposeront en vente
par voie d'onchères publiques , le Lundi
6 Juillet 1003. dès 8 heures du soir,
dans l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, au (Ca-
chot, l'immeuble qu'ils possèdent indivi-
sément au Cachot, article 1 du Cadastre
de la Chaux-du-Milieu , comprenant: 1»
nne bonne maison à l'usage d'hôtel , à l'en-
seigne de la Fleur-de-Lys, boulangerie ,
grange, écurie et remise, avec de belles
caves voûtées. 2* des terrains eu nature
de place, jardin et pré, le tout d'une su-
perficie de 1273 mètres carrés.iLa maison,
assurée contre l'incendiel pour 14,400 fr. ,
est dans un bon état d'entretien et est bien
située à la bifurcation de 2 routes. L'éta-
blissement jo uit d'une bonne réputation et
a un revenu assuré.

S'adressor pour visiter l'immeuble, au
tenancier, M. Auguste Matthey et pour les
conditions de vente, au notaire A.-J. Ito-
bert . aux Ponts-de-Martel. 8839-4

A VENDRE

un petit commerce
ae rapportant à une partie de l'horlogerie
et d'un rapport annuel de 8 à 10,000 fr. —
S'adresser par écrit sous E 5960 J., à
MM. llaasousieiu <& Vogler, Saiut-
Imicr. 88-.8-1

F.-Arnold Droz f
39, RUE JAQUET OROZ 39 i

La Chaux-de-Fonds. 8

MONTRES
I W B  garanties

< : Or , Argent, Acier
2 et Métal. -- DÉTAIL
imtmt_wm0mmmi**mimt-»mm0m-m*a_-m*

780-00

ËSSEil Brand Hôtel des Bains

™™'a®1*™^™**-- '̂ •*¦' Altitude 575 m. Cant. de Friboorg.
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 lac de Neuohâ-
tel. — Vaste terrasse bien orr\bragée avec jets-d 'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — ï\epas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivan t l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 5(188-25

igjg;^gg^;̂ *gq>gî grg^g^^g^^gggg^^g¦' ' -¦ ¦¦¦

O ^__L__^__ 7—Vj  _ïk. :'¦ '_ï_l_S_l*̂E^^î ^̂ aa^̂ _hv Ë*

Grand Magasin de (*C?**ea.*<s$'u.-**i£JLB.s
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, ««&?& de Ia PPOTnenadc .
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois cle sap in , chêne !

ou noyer , de tontes dimensions et â des prix défiant toute concurrence.
OERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors, i

j j H rw-i* Se recommande, Guillaume VVYSER.
_ 6534-14 

??*-> H. HINTERMEISTER ??? Q
•3 H* TERUNDEN & Co., success., Ensnacht-Znrlcb "*W3 tp

Lavage chimique et Teinturerie
Jr de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles. Tapis, Couvertures *r
Q de lit. Plumes, Gants, Rideaux , etc. M
jk Agrandissements importants avec installations techniques A
**_ > ies plns modernes. Exécution irréprochable. U>
Q Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
M Dépôts : La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk. Place de l'Hôtel- r..
__ de-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Klenk, Md-Tailleur. — Renan , Mme _f
Q R. Schorer. 7215-11 (J)

Poussettes
Poussettes

Poussettes
^Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-33

PANIER FLEURI

Papier goudronn é
Dour toutes les toitures

Chez H. SCH0R3ST, Ferblantier
Temple-Allemand 85 8429 32

Pour Négociants!
Â iiû îTi off ro  Pour le *el' ma' l*"-^» "*ans le m êrue immeuble, rue Léopold Ro-

I CllltHll c bert, ensemble ou séparément, H-1909-C 8688-1S

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

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

I ' '— 

Un fuît Îndéni&bl-O
est que toute ménagère qui a eu recours une fois au

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

M_mS9_ V_m9393i £&-_____.*&

le savon Sunlight simp lifie le blanchissage;
____ • _m a.-»-c<ê «M.ea*iB

G

le savon Sunlight rend dans le temps le plus court le linge
éblouissant de blancheur et odorant; I
Blairée cji»**«e

le savon Snnligbt n'attaque pas du tout le linge et dis-
pense de l' emp loi nuisible de la soude J
et ingrédients pareils ;
_ W*sm_B.°œ^ (Q|m«.*te

le savon Snnligbt permet le lavage à froid ou à chaud , |
avec ou sans cuisson;
__f__mS9____ t**c*a fj i«ie

le savon Snnligbt aide à la ménagère à faire des écono-
mies, B 7970-1 !

Société de Consommatioo
Jaquet-Droz 27. Numa Droz 111. Nnmï Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20,
Moutarde Louit fréres p le pot 80 et . et

1 fr. 15. 46*26-88
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu ,

85 ct.
Citronnelle Fivaz, extra , le litre, verra

perdu , 1 tt. 90.
Alcool de menthe Ricqlès, Américaine et

autres.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boite , 1 fr. 40.
Cacao à l'avoino , marque « Cheval Blanc»,

la boite , 1 fr. 25.
Farina grillée pour potages , le paquet,

20 et 35 cent.|
Allumettes suédoises véritables «t Les

Deux Globes », le paquet , 25 cent.
Allumettes autrichiennes, papier mâcllê,

excellentes, le paquet , 20 cent.
Lessive Péclard , la plus grasse, le pa-

î quet , 1 kg.. 50 cent.
' Lapins d'Australie, la boite de 1 kg., i fr. 40,
j Truite saumonée, » u 600 gr., 1 fr.

» » » » 310 gr..70ct.

Domaine à vendre
—o AU LOCLE o—

L'Hoirie de M. Alfred GUYOT. offre
à vendre le domaine avec forêt qu 'elle pos-
sède à La Molière, près du Locle. —
S'adresser , pour visiter le domaine et trai-
ter , à M. Louis Guyot , au Clos-aux-Vaux ,
Locle. 8087-1

SÉJOUR D'ÉTÉ !
CROSTÀND près Rochefort

Jolie s i tua t ion  au milieu dei. fo-
rêts <le sapin , air pur, séjour pour
personnes aimant la tranquillité.
CI«c**»»lires et pension très soi-
sfn»?e*». Prix modérés. Chevaux et
voituivvt à disposition. — .S'adres-
ser â M. Oa liorle, CKOSTAND près
Hocliefort. 8782-2

* .

A LOUER
pour le 1er juillet 1903, un Sme étaga.
de 3 chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-Ê. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 8376-1

Jb ©li » -©HaSli

à vendre
Emplacement superbe

pour villa ou maison de
rapport. Conditions très
avantageuses. — S'adr.
à M. J. PARÏETH, rue
du Doubs 11. aie* .

^St» •*§* /̂ fe~~»a5s^|

F - Succursaleà Berne-1
I Hirschengraben -Wallgasse 1

Vente de deux Biens-fonds
AUX EPLATURES

Pour sortir d'indivision , MM. PHILIPPE -HENRI ROBERT-BOURQUIN , set
enfants et M. EUGèNE ROBERT-OTHENIN-GIRARD , aux Eplatures , feron»
vend re par voie d enchères publiques , les deux beanx biens-fonds
qu'ils possèdent dans le territoire cominunal de la Cht ux-de-Fonds, quai*
tier des Eplatures , lieu dit Sur-les-Sentiers, au sud de la " oie ferrée,
vis-à-vis du Temple des Eplatures , formant les articles S 8. 94, 95
et lOO du cadastre des JEplatures, comprenant des terres on na-
ture de prés, champs , jardins , forêt , recrue en pleine prospér.'ié avec
deux maisons sus-assises en oarfait éta l d'en tretien , l'une portant
le n° 13, assurée pour 28,400 fr. L'autre portant le n° iS, a. i urée pout
17,400 fr. Le tout d'une contenance totale de 156,480 ma (58 t oses, an-
cienne mesure).

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

Le 2me lot comprendra l'article 100 avec la maison n° i3 (contenance
57,565 m2 ou 21 % poses).

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
S me étage, le samedi S 7 juiu 1903, dès 2 heures de l'aprés*
midi.

S'adresser pour visiter les immeubles , à MM. Robert frères , vendeurs,
Eplatures 13 et 15 (Section grise) et pour les conditions de la vente , à M.
Auguste «Jaquet, nolaire , ù la Chaux-de-Fonds. 8403-3



Le î)r MAMIE
VACCIN E

de _t_W 1 à 3 heures, à son domicile,

me cle la Pais 39
________________ 8437-1 

_______
Gaf é de la Campagne

à RENAN
J'avise mes amis et connaissances et le

public en général que j'ai repris l'exploi-
tation du Café-restaurant de la Cam-
pagne, à Itenan. » -Ti» i i - i

Consommations de choix et beau Jeu
de Itoules remis à neuf.

Je me recommande. Le tenancier ,

Lou is R OBERT , Chasseur.
Gr_et____.ii\ncti___

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Vs heures, 8584-2*

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERÏE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-7' dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasserieÉlaSeita
Tous les MERCREDIS sois*

dès 7 J/, heures 6604-7*

THIBlÇ^iSMA EMù -mm
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

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

Tous les «Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu ùo Boules

•fliaulïé et fermé, ouvert tous les jours

4349-34* Se recommande. K. Calame-Rey.

ATTENTION !
Une personne du métier cherche à re-

prendre pour le mois de septembre pro-
chain , un bon petit 8416-1f  Café - Restaurant
ou bonne Pension alimentaire. — Of-
fres sous chiffres H. 1938 N.,  à MM.
Haasenstein et Vogler, Nenchfttel.

FHO MâOES 6RAS
A vendre encore un lot de fromages

aras et bien salés, provenance de la vallée
ch la Brévine, à 85 et 88 ct. le demi-
kilo , par pièces, à la

Boulangerie FRA1VEL.
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 8660-1

A &OT11
pour le 23 Juin prochain, ne bean lo-
cal bien éclairé au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme atelier ou en-
trepôt. Eau installée. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant , rae St-Piene 10.

7843-7*

CYCLES COSMOS
les plui appréciés. — Fabrique suisse

Agent : Albert STAUFFER, rne de la Charrière 84
! TÉLÉPHONE 8878-3 jEchange , Réparafions , Location , Accessoires, Roue (ibre , Changement de vitesse

jTimnr i n IIIII II inMiiimiiiiMiiMwiii iiiiiiHi iinnii IIMIUU m n 1 1  MIIIIIII

I „ Plissés Eventail" I j
I Accordéon , etc., sur tout ti^su en 12 heures 1

©rieder — Soieries — Zuricb

VENTE D'IMMEUBLES
à La Hagne

m î .mo-tett., . .

Les enfants et petits enfants de feu Emile ROULET-TISSOT exposeront en
vente aux enchères publiques , en séance de la justic e de paix , mercredi 1" juillet
1903, à 3 heures de l'après-midi , à l ' .Iôtel-de-Ville de la Sagne, les immeubles
qu'ib possèdent à Sagnc-Eglise, savoir :

1 Une maison d'habitation en très bon état, renfermant deux logements,
grange, écuri e et dépendances avec jardin et dégagement en nature de prè de 539 m'.

2° Une remise construi te en pierre et couverte en tuiles, sise au midi de la
route cantonale avec pré attenant de 1046 m5.

3° Trois pièces de terre labourable A _ la contenance totale de 28,752 m'.
Ce domaine , à proximité de la gare du Régional , jouit d'une fontaine intarissable.
4° Une forêt à l'état de recrue, très prospère, située aux Côtes de VerB l'Eglise de

la contenance de 7706 m'.
Ces immeubles seront vendus séparément ou en bloc suivant l'indication qui en

sera donnée dans les conditions de la vente,
L'entrée en propriété et jouissance aura lieu à la Saint-Georges (23 avril 1904).
La vente sera définitive si les offres sont acceptables. Il ne sera pas reçu de sur-

enchères à Ja séance d'homologation rendue nécessaire par la minorité de l'un des
vendeurs.

Pour visiter les immeubles mis en vente, B'adresser à M. Edouard Roulet, au
Crêt de la Sagne. 8912-3

^Q9®Qi.9®9 _ 999&m9990990»&9999999999999999999999$&
# •© •e a
| VERITABLE S

! Aboi de Menthe et Camomilles !e »
® inventé et préparé par 8843-24 J
® •Frédéric Golliez , pharmacien , à Morat §
<9 dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre etc. •O «v
9 •© Indispensable aux voyageurs et touristes •
© •
© En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et !.. fr. S
<t> O
O: m
© 9
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pour cas imprévu et pour Saint-Martin 1903 , un
ILiO&.ieSI^IE:-̂ 8--? de 4 pièces, petit
corridor et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jeanneret, avocat,
rue Fritz Courvoisier 9. m0.6
ant________ *___m«m_i_mw>um\t _._-j i.»m«i.inm ¦\*___M__M__.it,_iWAmi_ n_ i,_ > _ i___ i mwu*̂ !*

Echantillons gratuits !
Des échantillons gratuits du re-

1 nommé

_̂__I»_____ M__MDI II ¦ at n t ta.taatummmmm ^mia—BBnziamn v mmaaaaama.m

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

Les résultats les rendra fort heu-
reuses. A *

•y- f̂f-X-ŷ -S -̂'̂ -g-**--*'"*-̂

Brasserie Ariste ROBERT
prés de la Gare.

C. RUFER-ULRICH, successeur.

EXCELLENTE 7383-7*

liera de Mralch(Bflr£erMn)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.

VINS de premier choix.
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

BILLARDS  ̂JARD ii.
Se recommande, E. EUFER-ULRIGH.

R-.-JïI-J-*. On l ivre  loujours  :'i domici le
*SP»y de la Bière de Munich en
bouteilles.
?¦©¦O-O-G* 3-€_0*-£3-£3-€_3-£>€3*<>
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Photographie
A. CLÉMENT

Saint-Imier
2 Ateliers Rue des Marronniers 49.

Ouverts tous les Jours
sans exception.

SUCCURSALE
à La Chanx-de-Fonds

près le Collège de la Promenade.
Ouverte le hindi  seulement (M. Clé-

ment y opérera lui-même.) 88W-2

Pension Vers-la-Rive
Vaumarcus

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-16

Spécialité de

CORSETS SUR MESURE
avec jupons assortis

Tailles baleinées pour miettes, mo-
dèle nouveau , très droit, du Dr Gackes-
Sarrault. Paris.

Mme B. SCHŒNI-PERRET
rue de la Serre 49, professeur de coupe

Leçons de coupe pour costumes, lin-
gerie , etc. — Vente de patrons.

Voir le tableau exposé au magasin Spin-
ner et Gie. 8288-3

Un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction et possédant une belle
écriture pourrai t entrer comme

apprenti
à l'Usine des Reçues. — S'adresser aux
Bureaux , rue Léôpold-IJobert 9. La
Chaux de-Fonds. H.-1958-C. 8742-2

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-44

Machines à coudre *>****-9${&BF$g
Vélocipèdes, ^SŜ IË

Poussettes, *¦"¦
B__flf Machines agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

8___HM_B___B______BT________________________ar__ _.»*i*«*____««__ll_l

CHESAUX
Pour constructions diverses sont à ven-

dre . Facilités de paiement. — S'adresser
à M Courvoisier , à Beau-Regard. 7116-4

TERRAINS
Pour chantiers , jardins ou jeux sont à

louer. — S'adresser à M. Huguenin , à
Beau-Regard . 7117-4

A fendre
à de favorables conditions, nne quinsaine
de billons. une douzaine de toises de
bois sapin et foyard, 1000 fagots et quel-
ques belles perches.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue "Saint-Pierre 10. 7498-9*

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlin ois
DireOion : H. MULLER

Entrée libre. 3769-10»

Tous .es Vendredis soir
Dès 7'/, houres,

TRIPES • TRIPES
|T|TTT entreprendrait des coupa-™1t -*U JL ges de balancier s extra
soignés, 7, 8, 9 et 10 li gnes. — Svdressèr
sous initiales II. R. 8650, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8650-1

BUREAU
à louer pour le 1er novembre, ou avant
suivant conven ances, 2 pièces avec dô-
Eendances, au ler étage , rue Léopold-Ro-

ert , à côté de la Poste. — S'adrosser aux
Arbres. 8433-9

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Nord 68 — ler élage, 1 chambre, corrt
dor et cuisine. (îaz.

Nord 66. — ler étage, 1 chambre, corri<
dor et cuisine. Gaz .

Nord 66. — Rez-de-chaussée, 2 chambres
corridor et cuisine.

A.-M. Piaget 63. — Sous-sol, 2 chambre!
et cuisine (11 juillet).
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Nottaris , rue du Doubs 77. 8916-j

Ponr séjoar d'été. £ Zu
deux logements dont un de deux cham-
bres et cuisine , l'autre de 4 chambres e{
cuisine , situés près d'une forêt , dans maW
son neuve. — S'adresser chez M. Jean
Sommer , Bulles 12. 8914-6

- - I

Maison à vendre
A vendre aux abords immédiats de lt

ville , dans le quartier nord-est , belle pe
tite maison neuve, très bien construite,
avec 4 logem ents modernes , lessiverie, coul
et jardin , Eau et gaz installés. Rapport
net : 8»/ 0. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser Case poslale 89. 8317-4
rt i en pierre

Cases k pompes «JESO r I métal et
en fer sont à vendre. Travaux d'installa-
tion sur fer et sur bois ; pri x avantageux.

Se recommande vivement
J. SCHEURER, fontainier-spécialiste.

7947-7 Hue de l 'Industrie 25.» » ~— -

Qnnn •ir_ an_rlt*a rapidement commer-
rUUl VUUUl V ces_ industries, pro-
priétés, immeubles, etc.

Pour trouver S1&™. 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. 7172-14

Une faille I tim (Brêce)
demande une demoiselle instruite pour
être auprès de 3 enfants, ainsi qu 'une
bonne pour un petit garçon. — S'adres-
ser à M. Alfred Jaggi, rue du Parc 83, le
mardi et jeudi , à 3 heures après-midi.

8133-3

A louer
pour le 11 novembre 1903

un 1er étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresaer à l'Etude Oh.-
E. Gallandre , notaire, rue de la Serre 18.

8587-4

Tous les jours,

ps et frais 1
à 15 cle % kilo

à la
Première Grande

UITERIE MODERNE
Ed. SchmitUger-Boss.

1 Bazar Neuchâtelois i
PLACE N E U V E

1 Formes nouvelles.
Chapeaux garnis.

Mode soignée. E
Réparations.

Toujours un bol assortiment en
FLEURS - PLUMES

i MOUSSELINES — GAZES 1
TULLES - RUBANS

et toutes fournitures

H Téléphone. Envols à choix. H
Escompte 3%.

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à 170 fr.

Pail Nicolet*, à Bienne
Deux échan tillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie dn Lion. 5031-22


