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Après enquête, M. Eugène Lautier écrit de
Belgrade au « Temps » :

lia nuit du mercredi au jeudi (10-11 juin)
avait été choisie par les conjurés. Deux cents
ou deux cent-cinquante officiers étaient dans
le complota Les régiments obéiraient. Il s'a-
gissait de pénétrer au palais, dont le service;
de garde — jusqu 'au mariage — fut fait par
los troupes ordinaires. Depuis l'avènement de
Draga, le roi avait formé deux régiments de
troupes d'élite, gardes du corps à pied et à
chevaL La précaution inutile....

Dans la soirée du mercredi, les officiels
conspirateurs attendent l'heure propice(au club
ou chez quelques-uns d'entret eux. On boit.
On boit beaucoup. On s'excite. On chante, par
dérision, des chansons en l'honneur de la
reine et du roi.

Au palais
Un peu avant deux heures du matin, le_

officiers sont allés dans les calmement**»
chercher leurs hommes. 1_ lieutenant-colonel
Michitch et le commandant Luca Lazarevitch
se montrent parmi les plus résolus. A deux
heures, le palais royal est cerné par le 6e ré-
giment d'infanterie, quelques détàcheïnonts du
7e et du 8e, les officiers du cours supérieur
de l'Ecole militaire et trois batterie*** du 4e ré-
giment d'artillerie. On laisse le<3 troupes à
quel que distance et 40 officiefs se présentent
à l'une des grilles du palais. C'est la porte
d'entrée qui est d'usage courant pour se ren-
dre au Konak lorsqu'on y va par la rue Milanj
On suit l'avenue et l'on entre au palais par
une grande porte flanquée de deux petits
avant-corps où se tiennent souvent des offi-
ciers de garde et dep gens de service.

La première porte a été franchie sans pein.
par les officiers conjurés: elle avait été lais-
sée ouverte par des complices du régiment des
gardes du corps. La deuxième porte, c'est le
second aide de cump du roi, le colonel Nau-
movitch , qui doit on livrer la clef. Naumovitch
est un des deux o ]i iciers en la fidélité de qui
repose la sécurité du roi et de la reine: il a
promis de trahir. Mais, quand les officiers se
présentent à la deuxième porte. Naumovitch

n est pas làj Sans doute il dort. On ne l atten-
dra point. Les conjurés, hommes de précau-
tion, ont apporté des cartouches de dynamite.'
Ils vont à la poterne du petit avant-corps du
bâtiment. La dynamite fait plus de bruit que
de besogne. Elle avertit , du moins, Naumovitch
qui accourt, Dne deuxième cartouche démolit
la porte... et tue Naumovitch. C'est le, servi-
teur infidèle du roi qui devient ainsi la pre-
mière victime de l'attentat qu'il a lui-même
préparé.

Au bruit, un afficier, le capitaine Milko-
vitch, gendre du président du conseil, se pré-
cipite dans le hall, venant d'une longue pièce
en forme de couloir où se tiennent des gardes 1
D fait feu sur les conjurés, blesse un des1 offi-
ciers, et tombe frappé à mort de plusieurs
balles.

Tout le palais est dans l obscunte. Les ex-
plosions de dynamite ont coupé le circuit élec-
trique. Deux ou trois officiers ont des bougies,
d'autres courent dans le voisinage. Une fenime,
réveillée en sursaut par un officier qui frappe
à sa porte, lui remet une hache et un paquet
de bougies.* Les conjurés se rallient dans le
hall. Ils sont résolus à tout; Ne le seraient-ils*
point, ils ne peuvent reculer. Lei sang a coulé.
Déjà le premier aide de camp, Lazar Petro-
vitch, vient vers eux, déconcerté. Et, là-haut,
le roi et la reine, airrachés à leur sommeil,
ont compris.

Les conjurés demandent à Petrovitch de les
guider vers la chambre royale. Il parlemente,-
il veut gagner du temps. Mais les officiers ne
se laissent pas distraire de leur dessein. La
lueur des bougies monte au grand escalier et
se répand dans les salles du premier étage,.(
Les haches, les sabres nus;, mordent, au pas-
sage, les meubles précieux. La rage des meur-
triers, dans cette obscurité trouée de flam-
mes pâles et tremblantes, s'entraîne aux dé-
pens d'objets inanimés.. Elle se vérifie aux dé-
pens de Petrovitch, qui tombe, en hurlant, au
seuil de la chambre royale. Et le roi, et la
reine, qui ont entendu lefe éclats sourds de la
dynamite, les pas précipités des officiers dans;
le hall, les premiers coups de feu, la chevau-
chée dans l'escalier, la puérile bataille contre
les-fauteuils éventrés et les bahuts renverses],
— le roi et la reine ont pu percevoir, en
guise de dernier avertissement, le râle de
Petrovitch.

La chambre royale
La porte de la chambre royale a cédé sous

la hache. Le lit est vide, la chambre est vide.
Moment de terrible angoisse pour les meur-
triers. Si le roi et la reine avaient pu fuir?
Us cherchent, promènent des boug ies sous
le lit, éclairent les coins sombres et sondent
les murs pour découvrir quelque placard. Le
silence de cette quête angoissée est bientôt
rompu par un cri de triomphe. Sous une
vaste tenture, au fond de la chambre, en face
du grand lit, un officier vient de découvrir une
porte dissimulée. C'est une sorte de réduit
avec des armoires pour quelque toilette de
la reine. Dans le coin, à gauche, le roi et
Draga font face aux meurtriers. Us n'ont
que leurs vêtements de nuit. La porte enfoncée,
il n'y a pas assez de place pour les quarante
officiers et les souverains. Six ou huit offi-
ciers suffiront à 1a besogne. Alexandre et
Draga vivront quelques instants encore, car
presque toutes les bougies sont éteintes. Cet
incident leur donne une minute de grâce. Puis,
les coups de feu partent, les sabres taillent
dans les chairs.

Il y a trois petites fenêtres dans la pièce
où meurt la dynastie des Obrenovitch. Draga
pousse les volets mi-clos et crie : « Au se-
cours!» Le cri se perd dans le silence ; mais
un rayon de l'aube vient éclairer la conclu-
sion du <lrame. Le roi n'a dit qu'un mot :
«Je veu. quon me laisse mourir avec Draga
dans mes bras ». Us tombent. Lui, du moins,
est bien mort : tous les coups, l'autopsie le
dira, l'ont frappé en face. Elle, son corps de
femme de joie et de volupté, s'étend au pied
des penderies, où ses robes sont rangées en
ordre délicat...

Par la fenêtre ouverte, les deux cadavres
sont préci pités dans la cour intérieure. Us
restent là, tandis qu'on court réveiller —
«s'ils dormaient!» —- les futurs ministres.

Joie discrète
Le jour vient. Le corps du roi et le corps

de la reine sont mis dans une salle basse.
Là-haut, le Conseil des nouveaux ministres
est au complet. «Le roi est mort... Vienne
le prétendant ». Une musique militaire, à six
heures du matin, se porte en cercle devant
le Konak. Elle exécute ses plus brillants mor-
ceaux. Un allegro, un pas redoublé et une
mazurka donnent aux Serbes le ton, à leur
réveil. Des gamins parcourent les rues an-
nonçant la «nouvelle ». Les affiches sont pla-
cardées. Quelques drapeaux paraissent aux
balcons. En somme, point de deuil; mais joie
officielle, et (quoi qu'on ait dit) joie discrète.

L autopsie
J'ai promis l'autopsie. J'ai trop promis peut-

être... Je ne veux pas me dédire entièrement.
En voici textuellement le passage essentiel :

Alexandre. — 6 coups de revolver; le reste
en coups de sabre : 40 blessures. La chute du
cadavre (après la défenestration) a brisé la
colonne vertébrale ainsi que la boîte crânienne.
Corps tuméfié, affreux à voir.

Constatations. — Dégénérescence et infil-
tration graisseuse du cœur; dégénérescence
graisseuse du foie; crâne épais de treize milli-
mètres; épaississemennt précoce des méninges
avec pétrification partielle; la dure-mère, du
côté droit, collée à la pie-mère...

Draga. — (Le soldat qui a lavé le sang
des blessures a dit qu'elle était « belle dans
la mort». C'est un paysan sans culture qui
n'a pas lu l'épigraphe que Mérimée avait mise
en tête de « Carmen », où il est question des
deux moments magnifiques de toute femme :
le second dans la mort.)

Constatations. — « Commencement de phti-
sie guérie; corps fibreux... »

Mais je ne puis continuer; et, comme pour
l'autopsie du roi, je dois me souvenir que le
«Temps » n'est pas un journal de médecine.
Et c'est dommage. Vous auriez vu que le
lieutenant-colonel Maschin ne se trompait pas
en prédisant au roi que Draga ne lui donnerait
pas de postérité. Vous auriez eu de la pitié
pour cette malheureuse qui est morte de 63
•coups de sabre et de 2 balles de revolver,
,mais dont le corps blanc, bleui de 17 ecchy-
moses, révélait de plus intimes blessures. Et,
surtout, par l'autopsie du roi, eniant-vieillard ,
vieillard-enfant, vous auriez compris quel em-
pire Draga a pu exercer sur lui pour avoir mis
une heure de confiance virile et d'orgueil
masculin en son cœur et dans ses veines.

Oe Genève à Belgrade
Le roi de Serbie a reçu un télégramme

du roi d'Italie conçu en des termes particu-
lièrement cordia ux. La reine Hélène joint
ses félicitations. La dépêche ne fait aucune
allusion politique; elle a un caractère ex-
clusivement familial.

Parmi les télégrammes de félicitations
adressés au roi et qui ont une certaine im-
portance au point de vue politique, citons
encore ceux du prince Mirko, dont on parla
beaucoup ces derniers temps, prince du Mon-
ténégro, prince héritier Danilo, prince de
Battenberg, prince de Darmstadt, grand-duc
Pierre, oncle du tsar, etc...

On sait que le roi de Serbie n'avisera offi-
ciellement les puissances d(3 son avènement
au trône que lorsqu'il sera à Belgrade.

Il n'a fait d'exception que pour les sou-
verains auxquels l'attachent des liens de pa-
tenté et de profonde amitié.

* *
La maison militaire du roi est attendue

pour jeudi après-midi. Elle sera composée
du colonel Popovitch , du capitaine Kostich
et du lieutenant de cavalerie Gruitch, elle
logera à l'hôtel Métropole et prendra immé-
diatement son service auprès du roi.

La députation des Chambres n'arrivera pas,
croit-on, avant samedi.

Le roi partirait l undi

* *
Rien n'est encore officiellement arrêté

pour ce départ. Un inspecteur des che-
mins de fer serbes qui est actuellement à
Vienne, et non à Berne comme un j ournal
l'a annoncé, arrivera à Genève avec la dépu-

tation des Chambres, et prendra les disposi
tions nécessaires à ce sujet. Il est possible
qu'un train spécial soit formé.

* *On fait remarquer qu'aucune cour n'a or
donné le deuil pour la mort d'Alexandre Ier

* .
Les étudiants socialistes serbes à Genève

demandent au roi d'introduire le suffrage uni
versel.

Service télégraphique
VIENNE, 17 juin. — Le télégramme de

roi de Serbie, auquel a répondu l'empereur
François-Joseph, avait la teneur suivante :

«Je m'empresse d'annoncer à V. M. mon
élection au trône de Serbie. Elu par décision
unanime du Sénat et de la Skoupchtina, j'ai
l'intention de reprendre les traditions pater-
nelles et j'espère apporter à ma patrie la
liberté et le bonheur. Je prie respectueuse-
ment V. M. de reporter sur ma personne les
sentiments de sympathie qu'elle a accordés
à mon père jusqu'à sa mort. Si V. M. con-
sent à me les accorder, l'accomplissement de
mes devoirs en sera plus facile et j'ai l'in-
tention et la conviction de pouvoir mériter
ces sympathies.

LONDRES, 17 ,juin. — Répondant à une
question à la Chambre des communes, M. Bal-
four dit que les relations diplomatiques qui
se sont terminées avec la mort du roi de Ser-
bie n'ont pas encore été reprises. Le gouver-
nement anglais a songé à rechercher s'il n'y
avait pas lieu de rappeler le représentant an-
glais à Belgrade en signe de réprobation; mais
il a trouvé que le représentant anglais devait
rester pour observer les événements et pren-
dre toutes les mesures pour protéger les inté-
rêts anglais. U ne sera accrédité auprès du
nouveau souverain que lorsqu 'on saura com-
mant celui-ci est arrivé au pouvoir. Nous sa-
vons, dit M. Baifour en terminant , que d'autres
puissances ont chargé leur représentant de;
reconnaître le gouvernement provisoire com-
me une autorité de fait , avec laquelle, on peuti
traiter les affaires courantes.

BELGRADE, 17 juin. — On annonce de
source bien informée que le ministre de Rus-
sie, M. Tcharykof , a reçu dans la matinée, un
télégramme du tsar saluant Pierre Ier comme
roi de Serbie.

Répondant à un télégramme de félicitations
de la munici palité de Bel grade, le roi Pierre 1er
s'est déclaré heureux de retourner , après une
absence de 45 ans, dans sa ci'ière ville de Bel-
grade.

Le Conseil municipal a déuidé d'aller à la
rencontre du roi à Vienne.

CONSTANTINOPLE, 17 juin. — La légation
de Serbie a notifié à la Sublime Porte l'élec-
tion du roi Pierre. •

BELGRADE, 17 juin. — Les journalistes
ont été autorisés â visiter mercredi matin à
10 heures le vieux palais, où le roi et la reine
ont été tués ; plusieurs officiers les accompa-
gnaient. Le plafond et les parois de la cham-
bre à coucher sont tendus de soie rose. Sur
ces tentures, ainsi que sur les boiseries et les
rideaux du lit, on remarque de nombreuses
traces de balles., Dans l'alcôve voisine, où l'e
roi et la reine s'étaient réfu giés et où ils ont
été tués, on trouve des tracen de sang sur le
plancher et sur une petite armoire sculptée.

Dans une autre pièce, un boa blanc que la
reine portait au moment du drame, est resté
sur un meuble taché de sang. La porte de la
chambre à coucher et celle du salon ont été
complètement détruites par la dynamite. Dans
plusieurs autres pièces, le- plancher a été
troué également par la dywamite.

BELGRADE, 17 juin. — Uo certain nombre
de personnes ayant participé au coup d'Etat*réunies samedi dernier, avaient convoqué le' ré-
dacteur en chef du journal « Odjek », qui était
partisan déclaré de la république. Ils lui au-
raient fait comprendre que dans le cas où il ne!
s'engagerait pas à soutenir le roi Pierre, il
y aurait une tête do morjns le soir même à
Belgrade. Le rédacteur eu chfif de l'« Odjek »
comprit la force de cet argum >nt efb il est ac-
tuellement ministre de la justice.
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ADMINISTRATION

BUREAUX DE RÉDACTION
fine dn Marché _• 1

Il lira rendu compte de toul ouvrage
dont deux exemp laires

seronl adressés à la Rédaction.

Hit D'ABM .EHE - .
Franco pour ll Buis»

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port tn ans.

PRIS .DES AMORCES
10 lant. la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite a forfait.
Frlx minimum d'une annonça

75 centrais!/

— JEUDI 18 JUIN 1903 —

Réunion, diverses
Union chrétienne do Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8 ay« heures : Causerie de M. Paul Borel.

— VENDREDI 19 JUIN 1903 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 l /_ .
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/a n.
Orchestre La Briert. — Répétition à 8 heures et

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

ei demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Nursique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au locnl (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

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

Voir la suits du Mémento eu 2m* feuille .

La Cliaux-de-Fonds

Pour fr. Sa—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl-
temeut, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru de notre émouvant feuilleton en cours
île publication dans la Lecture des fa-
milles

FAUSSE ROUTE
par JEANNE FRANCE

L'IMPARTIAL 8Va6rr paraît en



€ Je suis convertie, disait à une de ses amies
Mme Schlatter Heimann , de Thalweil (Zurich). Il
m'est absolument impossible de nier que j'ai été
guérie par les Pilules Pink des attaques de rhuma-
tismes qui me faisaient souffrir depuis si longtemps.
La guérison est évidente pour moi , pour ma famille,
pour nos amis, pour nos voisins. Tous savent ce
que j'ai souffert , tous
m ont vue souffrir et
tous voient bien que
je ne souffre plus
depuis que j'ai suivi
ce bienfaisant traite-
ment ». Mme Schlat-
ter Heimann a d'ail-
leurs écrit une lettre
où elle atteste cette
guérison et elle nous
_ donné en souvenir
de reconnaissance son
Êortrait que nous pu-

lions ci-contre. Elle
a recommandé les
Pilules Pink dans
son entourage avec
- , w i L i . > i , ¦ i -r : ¦ . i , n ¦ ¦- i Uln n

que plusieurs per ¦ Mme SCIILATTER-IIEIMANN
sonnes de Thalweil
ont suivi le trai tement des Pilules Pink. Le résultat
no s'est pas fait longtemps attendre. Mme Walder
Bunzli, de la même localité, qui habite 854, Alte
Landstrasse, vient aussi d'être guérie parles Pilules
Pink d'une grave anénii.. Mme Schlatter-Heimann ,
comme vous peut-être , lecteur, avait essayé quantité
de médicaments sans pouvoir guérir , elle croyai t
fermement qu 'elle ne pourrait jamais être soulagée.
Mais, à force de lire, comme vous le faites vous-
même maintenant, des certificats de guérisons obte-
nues par les Pilules Pink, elle a été entraînée à les
prendre et à placer en elles son dernier espoir. On
voit que cet espoir n 'a pas été tromp é. Des milliers
de personnes sont reconnaissantes aux Pilules Pink,
et nos malades sont dss amis. Les Pilules Pink les
guérissent et ils prop&gent eux-mêmes la valeur de
ce remarquable médicament. Le nombre des per-
sonnes guéries en Suisse par les Pilules Pink est
si grand que nous pourrons bientôt dire : — Dites-
moi où vous habitez et je vous enverrai le nom
d'un de vos voisins qui a été guéri par les Pilules
Pink. .

Retenez bien ceci , le corps puise sa force dans
Bon sang. Un sang pauvre donne une santé mau-
vaise, un sang riche use santé parfaite. Les Pilules
Pink purifient et enrichissent le sang, elles donnent
par cela même la santé à ceux qui l'ont perdue.
Elles sont indispensables pour combattre l'anémie,
la chlorose, la neurasthénie, les maux d'estomac, les
maladies nerveuses , névralgie, sciatique, la faiblesse
générale. Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt Cartier et Jorin , droguistes, Ge-
i»';ve. Trois francs cinquante la boite, dix-neuf francs
_es six boites franco. 88!56

L'ENTHOUSIASME
D'UNE CONVERTIE

ÉVA

2 cï FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

JACQUES MORIAN

Eva,, les narinep dilatée^, respirait larg_-
menrti l'air! tiède*, le parfum des foins, sa suave
après la chaleur, lourde d'hale|in_a et d'encenŝ

PierretJui' montra, au loin, deà toita rouge*****
g-rfoupés dans un repl de verdure*, près de la
boucle fpnnée par la rivière! étîncelant au
aoleih

— Caridé ! Vous <rôuvene£-voua du jour où
noua; y" sommes alite, il y a huit ans ?

—J Oh! (pjuij mais comme c'est loin déjà!
J'avais ènc-or***/ de*, rpbej** courte****,, et _______
était là..*

Sa figure* mobile _'alté_*a au nom dé cette'
mèr'e Jant aimée, dont la mort, trois ans au-
paravant, l'avait désespérée* au point de me*-
tlfé se*, joura ep danger. Résignée en appa-
rencej ; elle dissimulait avec une £*or*te de pu-
deur son chagrjn profond quel lé moindre mot!
ravivait.*

p .  lui jeta ett niant un regard rapide.
— Oui„ vous aviez des robes, courtes, mais

vous! étiez déjà lia petite Princessre, qui nous
dominait tous. Vous souvenez-vous de votte
colèrie parce que j'avais brutalisée mon cher-
val ? Youa me r;ega **__ej_ avec dea >eux trèa
méchants, et voua _\__ étiejZ quel plus jolie,.>

jàllé riait avec _n»_ surprise amugéej
—! Comme vous voua souvenez de tout cela,

Pierre1! Vraiment vous me trouviez déjà une
PL x-pp mà s ____#..-ails 1

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
"Gustave Jaques*, s*__ie****-ta.pi_sie., précédem-

ment à Couver actuellement à Paris. Date de
l'ouverture de là faillite : 3 juin^ Première as-
semblée des créanciers : mardi 16 juin*, à
2 heures et demie de l'aprèss-midi,, à l'hôtel de
distinct,, à Môtiers.. Délai pour lejs productions,:
9 juillet inclusivement (

Clôture de faillite
Successîoni fiépudiée de. Juîes-Henrj Perret,

quand vivait cordonnier à la Chaux-de-Fonds,̂
Date de la clôture: le 5 juin ;

Succession répudiée; de) Charles-Edouard
Lutz, quand vivait ouvrier de fabrique, aux
Bavards, Date de la clôture; le 8 juin.

Bénéfices d'inventaire
Tous lés; créanciers ou autre, intéressés à

la succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de "Mj Michel Grandy, quand vivait me-
nuisier* à Môtiefs*, sont assignés à compa-
raître devant la justice de paix du cercle de
Môtie-S. qui Siégera à FHôtejl de district le
samedi 27 juin* dès 3 heures de l'après-midi,
pour! suivre aux opérations dei liquidation dei
cette^masae>

De "Marc-Louis Besançon, originaire, de Stf-
Urganne (Berne), ŝ ns. profession .domicilié au
Petit-Chézard, où il e_t décédé./ Inscriptions,
au greffe de paix de Cernier jusqu'au samedi
18 juillet., Liquidation le mardi 21 juillet dès;
2 heuresi du soir, à l'hôtel de ville de Cer-
nier.. , • • r I

Publications matrimoniales
Lie citoyeto Henri Giannini et dame IdarMarie

Jeaffimaire. néê  Jeanneret*, les domiciliés à New-
York, ont 'conclu un contrat de mariage; qui
stipule le, régime de; la séparation des biens,1

Le tribunal civil du district dé TSfeîuchâtel a
prononcé une séparation dej biensi entre lej-j
époux :

Louise-Victoria Hurni née Philippin, et Jean
Hurni,. jar dinier, les deux domiciliés! à Neu-
châtel.!,

Anna-Ida Badeir née Schneiter, et Emile Ba-
der, fils, négociant, les deux domiciliés à
SeriièreSi , . ¦

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz ai

condamné par* défaut :
Charles Migliotefti, de Novare* (Italie), ébé-

niste, et Bertha Miglior*e*ttï , domiciliés pré-
cédemment à Fontaines», prévenus; de vol1 à
l'aide d'effraction, chacun à 6 mois d'em-
prisonnement, 5 ans de privation de leurs
droit" civiques eft l!e_ deux solidairement aux
frais ïquidési à 48 fr^ frais ultérieurs réser-
véŝ

Sont ci*bé(3( à comparaîtjre .
Jean Cornu,, originaire' de Chambfon (Vaud),

commis, préeédemmefnt éji séjour à Neuchâtel1,
lei lundi 6 5uille[(t< à 9 belures1 du matin,* à l'hô-
tel de ville! de Neuchâtel, devant le tribunal de
polce. Prévention : Contravention aux articles
1 et 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat, concer-
nant l'offre et la vejntje à crédit de valeurs à
lots*.

Gottfried Bârts-hi, faisj eur de' ressorts, do-
micilié précédemmelnit à Neuchâtel, le lundi

6 juillet, à 9 hejiiieg du matii**, à l'hôtel de
ville dej Neuchâtel, devant le tribunal de po-
lice wrrectâouiiellQj Prévention ; Vol d'une
montifeu _. :._ .' _ •

Publications scolaires
LE LOCLE.I — Institutrice da la 5» claspiei

B de garçons. Obligations * celles prévues par
la loi. Traitemeint ; 1200 fr*. Exameûa de con-
cours : sera fixé uitériefuremept, Entrée en
fonctions : à la rentrée d'août,

Adresse  ̂Teà offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 22 juin, à la direction!
des écoles primairieis effc en aviser le secréta-
riat du département de1 l'Instruction publique-

LE LOCLE. — L'école d'électrotechnique du
Technicum s'ouvrira en octobre 1903.1 Le po_t_
de directeur de cette école est au concours!*
la préférence sejra donnée à un ingénieur-élec-
tricien connaissant le travail pratique. Entrée
en fonctions : août ou sjejptembra 1903, Trai-
tement initial : 4000 à 4500 francs.

Adresser leé offres de service, avec pièces
à l'appui, jusqu'au 30 juin, à radministrateuc
du Technicum et e*n aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique. ¦

U répondit sourdement, sansj tournejr la
tête :

— Oui; depuis ce jour, ma résolution était
prise e|t n'a jamais changé.;

Elle sej taisait, frappée par la ténacité de
cette(j>assion qui avait résisté à une longue
absenioej, à tous lejs plaisir^ d'une vie de jeune
homme, Pendant qu'elle oubliait, avec ses-
dernières poupées> Fami d'enfance dont le
culte farouche avait été son premier triomphe-
il l'aimait toujour^. Et voilà que, sans; y,
penser, par la grâce de sjon sourire, elle l'a-
vait conquis à jamais, ce Pierre, taciturne et
spmbrje qui me*ttait à s!ês pieds sa fortune, son
grand château, e(t osait à peine lever les yeux
suri, elle,.,..

ïî lui désigna d'un grand geste tous le£
points de l'horizon :

— Nous voici chez nous. Tout ceci est à
moi; nous ne sortirons plus de mes terres jus-
qu'à la maison.

Elle, regardait ave*, orgueil les immenses
prairies moirées par la brise qui creusait les
hautes hepbes* comme des vagues vertes.

Elle reprit avec le sourire énigmatique, un
peu moqueur de: sej s lèvres sinueuses :

— Mais, Pierre, qu'est-ce qui vous plaît
donc en moi ? Vous savez, je. suis toujours
aussi hautaine et capricie'use qu'avant, quand
vou!*** m'appeliefz la « petite Princesse» et que
nous n'étions jamais d'accord-r-. Demandez à
notre ami Jean Vernière, U vous dira que je
suis « multiple ». Il préteàd voir eh moi une
foule de! petites Eva; quelques-unes gentilles,
d'autres supportable^ defcx ou trois bonnes
à battre...

H' éclata de riféj
—: Comme c'est bien vous ! Vous avez donc-

trouvé un homme qui ose vous dire vos vérités,
au lieu de se rouler à vos pieds ? Et vous
tolérez cela, vous ? La petite Princesse ?

Elle sourit, un peu pensive, ses yeux vagueg
regardant au loin.

— J'en suis même contente ; Vernièra ma,
gronde très fort et je me révolte parfois ;
mais, au fond, j'aime s.a franoliise. Quand on

Oh I Printemps , jeunesse de l'année.
Oh I Jeunesse, printemps de la vie.

Ainsi s'exp rime le poète et cette saisissante image
de la jeunesse, défini en deux vers restés célèbres ,
est bien la vérité. Quel est le regret le plus cuisant
de l'homme et de la femme? N'est-ce pas celui de la
jeunesse perdue t N'est-elle pas comparable aux
fleurs qui éclosent , au réveil puissant de la nature
qui, à l'époque printanière se couvre d'une verte
parure et sourit à l'avenir t

La vie sans la jeunesse serait impossible. Imagi-
nez-vous la terre privée de soleil et de lumière et
vous aurez l'image exacte d'un monde où. la jeu-
nesse n'existerait pas. Sans doute , comme tout ce
qui est plein de sève, elle est parfois ardente et
exagérée. Mais ce qui serait un défaut à l'âge mùr ,
fait au contraire le charme de cette période de no-
tre existence, hélas ! trop courte et que comme toute
chose, nous n'apprécions vraiment bien que quand
nous l'avons perdue. Le paradis rêvé est, je crois,
celui que souhaite le grand VICTOR HUGO : des
parents toujours jeunes et des enfants toujours pe-
tits.....

Si brève que nous paraisse cette partie de notre
vie , nous l'abrégeons encore par nos excès, par le
surmenage physique et intellectuel auquel nous
sommes obli gés de nous livrer pour nous assurer
notre droit à l'existence. Jamais époque n'a été plus
difficile que la nôtre et c'est pourquoi nous devons
faire en sorte de prolonger les forces de la jeunesse.
Dès que nous voyons que nous nous affaiblissons
pour une cause quelconque, ayons recours de suite
aux ressources de la science, laquelle se chargera

de réparer les désordres causés i aotra organisme.
Mais il faut surtout ne pas se chaîner dans les er-
rements du passé et savoir reot-nnsitre que l'an*
cienne thérapeutique est impuissante à nous procu-
rer la guérison désirée. Celle-ci ne peut être obtenua
qu'en faisant appel à l'organisme humain lui-même,
en faisant circuler dans le corps appauvri un fluide
vital, vivifiant et par lui-même principe de vie :
nous voulons parler du VITALI8ME. connu aussi
sous le nom de Médecine nouvelle et qui depuis 20
ans marche de succès en succis. Pour donner en-
core plus d'extension à cette méthode bienfaisante,
les sommités médicales qui en ont découvert les
Êrincipes et les appliquent, ont fondé 19, rue de

isbonne. à Paris , un institut modèle spécialement
installé pour les traitements par correspondance.
Nous engageons vivement nos lecteurs à s'adresser
au Directeur de l'Etablissement, lequel leur répon-
dra immédiatement en leur donnant les indications
pour commencer la cure et en assurer le succès
complet. 8857-1

Les affections les plus rebelles ont été vaincues
par ce traitement énergique et dou_ .i la fois. Espé-
rez, malades découragés, puisque la guérison est
désormais à portée de vos mains et que la science
contemporaine a trouvé le moyeu de vous rendre la
santé et avec elle la jeunesse que vous avez perdue.

Le Vitalisme guérit radicalement : hernie , consti-
pation , neurasthénie, rhumatisme, paralysie,
goutte, asthme, bronchite chronique, diabète, ma-
ladies de l'estomac, du foie , des reins , de la peau,
tumeurs, cancers, surdité, etc. Le journal La
Médecins nouvelle est envo*yé gratuitement pen-
dant deux mois; une brochure est adressée à tout
lecteur qui en fait la demande. Ecrire à l'Hôtel de
la Médecine nouvelle , 19, rue de Lisbonne, Paris.
8 ¦
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est isolé, c'est si bon de sentir une main ferme,
une affection dévouée et clairvoyante». S-ans
lui, sans sa femme, je ne sais .pas ce que ja
serais devenue, il y a trois ans... C'est Jean
qui m'a forcée à me remettre au travail,
à suivre des cours. Il dirige mes études, trouva
le temps de me donner des conseils,.. Enfin,
il me traite comme une petite sœur. Quand
j'ai le moindrj e chagrin, je cours chez eux*,*

Il d emanda :
—* Madame Vernière est-ella aussi char-

mante que son mari ? Je la connais très peuj
Eva réfléchit un instant :
— Ce n'est pas du tout le même genre/.-

"Marthe est loin d'avoir la belle intelligence et
le grand cœur de son ma_i+. Je n'aurais ja-
mais la pensée de lui demander un conseil
ou de lui parler de choses sérieuses.!.. Mais)
je l'aime bien tout de mêmel Ella est douce et
accepte sans trop se plaindre la vie retirée
que son mari lui impose.-

— Je craignais que la femme d'un grand1
avocat parisien ne fût une terrible mondaine...

Elle eut un joli rire clair :
— Comme vous la connaissez peu ! Mais il'

n'y a pas d'intérieur plus tranquille ! Si vous
voyiez le petit hôtel modeste où Jean prépare
ses dossiers, écrit ses livres, entre le tricot de
sa femme, ses trois chats et moi, vous nousl
croiriez loin de Paris.

Pierre dit avec joie : .
— Tant mieux ! j'avais peur qu'ils ne vous

gâtent.-*.. C'est que, voyez-vous... moi...
Il parlait timidement, avec hésitation.
— ... J'ai toujours vécu entre mes chiens

et mes chevaux. Je ne suis heureux qu'ici.
Mais.f. à cette vie, je suis devenu un peu ours.
Je le vois bien quand je me compare aux beaux
messieurs qui font la roue dans les salons;.e.
Alors, j'ai peur ! Si vous alliez me trouver
gauche, déplaisant ? Moi, je ne sais pas de
mots pour vous dire les choses que j'éprouveJ

Sa voix s'étranglait, sa bouche se crispait
sous la moustache courte.

Eva le regarda avec pitié ; mais elle resta
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silencieuse, cherchant la phrase aimable qu'elia
voulait dire;

Il reprit :
— Sans être très mondaine, vous sortez ce-

pendant. Mon cousin Georges Denain m'a dit
que vous avez un succès fou ; est-ce vrai ?

Elle répondit franchement :
— Très vrai ! et je n'ai jamais compris pour-

quoi. Oui, pourquoi , moi qui suis presque
laide ? Tant de jeunes fillep très jolies meurent
d'envie de plaire et passent inaperçues ! Tenez,
ce matin.,., l'église était pleine de feinmes
ravissantes à qui je pourrais servir de re-
poussoir... Pourtant, aucune n'a pu vous plaire J
N'est-ce pas très étonnant ?

Il murmura :
— C'est vrai ï Les jolies femmes ne man-

quent pas ici. Mais, ici et dans le monde en-
tier, il n'y aura jamais qu'une Eva. Vous ne
ressemblez à personne,. Je ne sais pas" ce quei
j'aime en vous. Peut-être vos qualités... peut-
être vos défauts qui m'agacent pourtant biea
parfois:..

Il revint à son idée :
— Vraiment, si vous quitte. Paris, la vie

mondaine ne vous manquera pas 7 Cela doit
pourtant vous amuser de voir tous ces hommes
plies à vos caprices ?

Elle eut un geste d'indifférence :
— Plus maintenant. Quand j'étais jeune,

oui ; mais pensez donc ! j'ai vingt-trois ans,
et c'est si monotone ! si peu t'atteur aussi...
Lorsqu'on m'encense avec de belles phrasesy
je pense aux personnes très peu estimables! _
qui ,on vient de dire ou on dira les mêmejs
choses,.. Et puis, ces succès auxquels je na
tiens pas m'attirent de telles haines ! Parfois^
au moment même où je cherche à me débar-
rasser d'un flatteur, je sens peser sur moi le
regard d'une femme jalouse qui souffre, qui
me détes 'î**, et j'ai froid au cuiur... Non, la
monde ne m'amuse pas. — U_ sourire très
jeune retroussn ses lèvres. — Je croi_ que
ma joie la plus vive a été quand , pour la pre-
mièr*** ro 's n vieux m.-'i.si-r ir - 'i saluée danfl
l'escalier, -..mine une demo igj iib.

Nouvelle question
L'usage de « suivre . aux enterrements, devrait-

il ou pas, étant donnée l'extension de La Chaux-
de-Fonds, être supp rimé t

Pour quelles raisons *
Comment, le cas échéant, pourra it-on intro-

duire cette réforme dans nos mœurs sans froisser
aucun sentiment $

*¦ 
J *

Primes : deux voumes

* * *
Les réponses seront publiées, à mesure de

leur réception , pendant tout le mois de j uin.
** *

Les personnes qui désirent faire mc itre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

g NOS ANNONCES
Service des Primes

JJ, Ont obtenu un Porte-Lettres :
y 8092. M. X. IJ

0 
805_ . MM. Haasenstein & Vogler. L. Rob. S2. «»
8192. M. X. y

Q 8072. M. P. G.-Gentil . Parc 83. f i t
Z 8082. M. Zwahlen, Côte 9. T
Q 82H2. M. X. Q
JL 8102. M. Monti . Pont 17. X
V 81'ri2. M. Vœgeli , Parc 87. 9

0 
8002. Mlle X. A

0 
8272. M. Th. Sandoz. Envers 10.
8282. M Zumkehr , Temple Allemand 1. Q

m 8:122. M. X. I
U 8552. M. Blum , Parc 11G. 13
<-.\ 8*162. MM. Balland 4 Go, Léop. Robert 36. AI

V &m. MM. Haasenstein & Vogler , L. Rnl* . 32. W
(J) 8382. Mme X. rt
* 8'i62. M. Arnoux, Parc 17. X
(3 8542. Rue de la Serre 63. Q
,¦¦, 8552. M. Gollai'd , Hôtel-de-Ville 67. X
*_ > 8737. M. X. gff) Lei pr inris seul tlili-ré gi i*-i_i*ia 'eiD-nt tin *;ïn t froid. fjj
• __» -'_*-€_'-€3^<3-€_--€_*-e^̂

i WII1H MIS —II Ml !¦* Il'l MIS ' I Blll lr»! Ill**** --¦MHl'-*'N'I ¦ *r**r 11 * •>-- ¦• - ¦.^p***»-*o,y-:*s«**w****;« ai .-^J -*-^^f  HûaS CONCOU RS - i1 MEMBRE du JURY, PARIS «SOO £

I FïlËlS S lib |i ]g g ̂ L|p «e-ff S__ £_J_| WD? î
CALME I» SOIF et "*® ASSAINIT VEA U t

C "Dissipe „_ *__— .*_x de C42__r ,de _>6t_,_ ,3__t___me, ",
1 les Zn-iire.tiO—-, la *C'yoe—taris, la C-_-_._ lr__ . ï

EKCELLCNT1I1HI piMirlei DENTS't lr\ T_ l_—TTE _
^W- -_ ¦_..._ Y__ {!lî_ 'iM_ï_n'.-¦.-?!9ft» ,**?! *__rir

9 W 7 - 1I  

On nous sj ignale ce prloduit dit « le Pyraspis»,
qui est appqfé à recevoir l'accueil le plus!
emprejssé chez les industriels de notre région,.
Ce vernis rejnarquable rend parfaitement in-
combustibles les boiseries et charpentes, ce
dont Fon peut facilement se convaincre par,
un essai.. On saisit La portée, immense que pré-
sente' cette invention pour les, bâtiments cons-
truits entièrement ou partiellement en bois*,
les escaliers, cloisons et boiseries légères,
dana les fabrique^, etc. Il ne semble pas dou-
teux que; nous sbmme& en présence d'une in-
vention oui fera son chemin et que le « Py-
raspiâ» ne ' devienne un objet d'utilité* pu-
blique;

VEMIS SIG1TIFÏÏGES
(préservateurs du feu).
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Sociétés de chant
L'Avenir. — Répéti tion à 8 >/ t h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/i h.
«lânnerohor Kreuzndel (Mânnerchor Harmonie). —

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

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

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

Ï n  fl II! Rénétition de la Section «e chant ven-
. V. Ui 1. dredi à 8 '/i heures du se**..

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

L'Alouette. — Repétition à 8 '/« h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i u - au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/s h-
Soc. théâtrale La Dramati que. — Rép. à 8 ", h.
Bii ) 'l . thènue publique. — La salle de lecture est

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

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 S Ulir (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*/« L.
r iu soir , au local (Chapelle 5),

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

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 Vt n*
du soir au local.

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

Clubs
Olub neuchâtelois.  — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/• h. s.
Club Exoelsior. — Réunion à 8 '/> h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echec.- — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Club du Potàt. — Réunion quotidienne à 8h.

La Chaux-de-Fonds

Corres pondance Parisienne
i Paris, 17 juin. ,

Un voyageur Scandinave, Nordenskjold, et
ses compagnons sont prisonniers sur une ban-
quise, aux rives de l'Antarctide, c'est-à-dire
au Pôle Sud. On ne sait quel est leur sort.
Peut-être cette banquise est-elle devenue leur
tombeau. Un jeune savant français, M. Char-
cot, a créé une expédition pour aller délivrer
le célèbre voyageur s'il est vivant, avoir ses
restes s'il est mort., Il s'esjt associé le capi-
taine Gerlache,, qui a déjà exploré cep parageis
BUT le baleini/r le « Belgica ». Ils ont fait cons-
truire un navire spécial fait pour pénétrer
dans les glaces.

Ils avaient trouv é 150,000 francs; c est la
moitié seulemsnt de ce qu'il faudrait. Le «Ma-
tin » a ouvert une souscription dans ses. co-
lonnes pour trouver les 150,000 francs qui
manquent. Mais cette souscription avance à
pas de tortue. Da train dont elle va, eue ne
sera pas couverte avant la fin de l'année* Pour-
tant le but est noble et désintéressé. Pourr
quoi cet insuccès relatif ,, alors que le même
journal avait trouvé cent mille en huit "jours
pour d'autres buts.

C'est qu'on a joliment abusé de la souscrip-
tion dans les journaux. Le public devient rétif.

Les choses _e sont un peu gâtées au camp
ministériel à cause du projet d'interdire pen-
dant trois ans aux anciens oongréganistes de
faire fonction d'instituteur sous l'habit laïquej
De bons républicains comme Boss et Hubbard
ont trouvé excessive cette mesure, et leur
libéralisme intransigeant jettera it par terre*
le minirtère Combes s'ils étaient suivis par la
majorité de leurs collègues des gauches. Mais
justement il semble qu'ils ne seront pas suivie
au moins à Ja Chambre.. Quant au Sénat, il
sera temps d'en causer lorsque, la question ?
sera également portée, , •

C. R.-P.

France
PARIS, 17 juin. -̂  Dn grave incident sur-

venu, à 'la Gbambre, à la commission des
congrégations occupe toutes les conversations.
Le refus de ia minorité de voter la dispo-
sition interdisant l'enseignement pendant trois
ans dans la commune où ils avaient exercé, ou
flans les communes limitrophes, aux mem-
bres des congrégations dissoute., crée une
«ii.n.-i ti.in difficile. . . ___ >. ...

îtouvelles étrangères

La commission s'est réunie mercredi ma-
tin. Dès le début de la séance, M. F. Buisson
a déclaré qu'il n'acceptait pas le texte voté
par la majorité de la commission et que,
voulant se réserver la faculté de combattre
ce texte, il donnait sa démission de prési-
dent .

Séance tenante, la commission a élu à sa
place M. Bienvenu Martin, député de l'Yonne.
La commission a décidé ensuite de main-
tenir provisoirement ses résolutions anté-
rieures.

Les groupes de la majorité devaient se
réunir séparément dans l'après-midi, et, à
l'issue de leurs séances, une conférence com-
mune devait avoir lieu pour arrêter la ligne de
conduite â suivre.

Le groupe de la gauche radicale estime
que la question de la sécularisation doit être
réglée dans l*e plus bref délai. Il a donné
mandat à son bureau de faire connaître au
président du Conseil qu'il est d'avis que la
clôture de la, session ne doit pas être pronon-
cée avant qu'un vote définitif ne soit intervenu.
Si cela était jugé nécessaire, la Chambre pren-
drait un congé pendant tout le temps que
durera le voyage du président de la Ré-
publique en Angleterre et discuterait ensuite
la question de la sécularisation.

BENI OUNIF, 17 juin. — Le lendemain
du bombardement de Zenaga, les surveillants
de la voie ferrée ont découvert les prépara-
tifs d'un attentat criminel. A une courbe ra-
pide que forme la voie près du col de Djebel
¦Tattani, entre Beni-Ounif et Duveyrier, deux
énormes blocs de pierre avaient été roulés
sur la ligne dont deux rails avaient été dé-
boulonnés et enlevés. Si le train militaire
annoncé pour la nuit n'était pas resté à A'in-
Sefra, une terrible catastrophe se serait pro-
duit**.

MARSEILLE, 17 juin. — Les scaphandriers
ont retiré de la mer près de l'île Maire,
onze nouveaux cadavres, soit ceux de deux
hommes, trois femmes et six enfants, qui se
trouvaient sur le pont du « Liban ».

Grèce
ATHENES, 17 juin. — La Chambre, con-

voquée en session extraordinaire, a procédé à
l'élection de son président. Le candidat du
gouvernement, M. Ralli, a obtenu 105 voix,
le candidat théotokiste en a obtenu 64, le
candidat zaimiste 21; il y a eu neuf bulletins
blancs.

Angleterre
LONDRES, 17 juin. — Une dépêche d'Aden

à la « Daily Mail » confirme que le colonel
Cobbe se trouve dans une situation difficile ;
ses; troupe^ sont à la delmi-ration à Galadi.j
Le général Manning, entouré à Gallakayl par
l'ennemi , ne peut se porter à son secours.

LONDRES, 17 juin. — Suivant un télé-
gramme des îles Sorlingues-Scilly, la canon-
nière anglaise « Spanker » a capturé deux
bateaux français qui péchaient dans les eaux
anglaises.

Maroc
LONDRES, 17 juin. Une dépêche de Tan-

ger dit :
« On croit que le correspondant du « Times »,

qui se trouvait encore à Tanger mardi soir,
est allé offrir sa médiation en faveur de la
tribu de Zenaat, à deux heures au sud de
Tanger, que les troupes régulières avaient
châtiée hier mardi. On suppose qu'U a été
retenu comme otage. »

De Vervins au « Petit Parisien » :
La commune de la Neuville-Housset située

à dix-sept kilomètres de Vervins, vient d'être
profondément émue par un drame épouvan-
table au cours duquel un père a tué sa fille et
s'est suicidé ensuite.

Depuis deux jours les voisins de M. Idée-
Vital, âgé de quarante-neuf ans, cultivateur
de la localité et adjoint au maire, qui était
resté veuf jajvec sa fille Gabrielle, âgée de
dix-neuf ans, n'avaient aperçu ni le père ni
la fille.

Inquiets de cette absence, ils se décidèrent
à pénétrer ce matin chez lui. ,

Après avoir parcouru quelques chambres
de la maison, ils finirent par découvrir le
cadavre de la jeune fille.

La malheureuse, d'après les constatations
médicales, avait été tuée dans la nuit de lundi à
mardi d'un coup de fusil à la tempe droite
par son père. L'arme déchargée a été retrouvée
auprès d'elle.

On se mit aussitôt à la recherche du misé-
rable, et, après de longues investi gations, on
finit par le découvrir au fond d'une citerne
dans laquelle il s'était jeté après avoir accom-
pli son horrible forfait.

Assassinée par son père

De Washington au « New-York Herald » :
Le président Roosevelt a reçu aujourd'hui

des députations des principales sociétés Israé-
lites des Etats-Unis, qui lui ont présenté une
adresse relative à l'affaire de Kichineff.

Cette adresse, tout en réprouvant les cruau-
tés dont les juifs ont été victimes, prend acte,
toutefois, du châtiment infligé par la Russie
aux oppresseurs. A la requête à lui présentée
d'avoir à intervenir officiellement , le prési-
dent a répondu en promettant d'examiner avec
soin si des représentations officielles adres-
sées à la Russie auraient pour résultat d'ajou-
ter à l'effet salutaire déjà produit par l'ex-
pression de la réprobation publique. C'est
d'ailleurs dans ce sens qu'étaient orientées les
premières déclarations publiques qu'il avait
eu l'occasion de faire à ce sujet. A ces paroles,
le président a ajouté : «Nous sommes heureux
de constater — ce dont nous ne doutions pas,
d'ailleurs — que le gouvernement russe par-
tage entièrement les sentiments d'horreur et
d'indignation éprouvés par le peuple améri-
cain en présence des massacres de Kichineff ,
et qu'il prend des mesures énergiques, non
seulement pour en prévenir le renouvellement ,
mais aussi pour en punir les autres; le gou-
vernement russe envisage de pareils actes de
la même façon que le gouvernement des Etats-
Unis envisage les lynchages qui se produisent
quelquefois ici, sans qu'il puisse y voir pour
cela des mœurs caractéristiques du peuple
américain. »

Lies Etats Unis
et l'affaire de KichinefT

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée, leConseil national a discuté le compte
d'Etat de 1902. Le rapporteur général , M.
Hilty, tout en constatant le résultat favorable
du dernier exercice, a signalé les côtés faibles
de notre système financier , qui sont surtout
une trop grande dépendance du rendement
des douanes et l 'habitude prise par les can-
tons de mettre la Confédération à contribution
par des subventions. Le rapporteur a insisté
sur la nécessité de garder un train de maison

simple , afin de pouvoir supporter une réduc-
tion du rendement des douanes que les cir-
constances pourraient amener.

Les chapitres des recettes ont ensuite été
approuvés , ainsi que les chapitres des dé-
penses du service de la dette, de l'administra-
tion générale, du département politique et
des départements de l'intérieur et de j ustice
et police.

Tir fédéral. — Le comité d'organisation
da prochain tir fédéral , à Saint-Gall , a fixé le
tir du 16 au 28 juillet.

Chronique suisse

On nous écrit de Bienne
Le tir cantonal s'annonce sous les meilleurs

auspices,.

Tir cantonal bernois

FRIBOURG. — L'enfant électrocuté. — Un
gamin de Romont, âgé de 12 ans et demi, eut
samedi la funeste inspiration de grimper au
transformateur électrique adossé à la mu-
raille du Château, pour aller prendre un nid
d'oiseaux qu'il s'imaginât avoir aperçu au som-
met du transformateur.. Arrivé au bout, le
malheureux enfant toucha les câbles d'énergie
électrique et tomba foudroyé.

VAUD.| — Cambrioleurs .— T ?  nuit do
mardi à "mercredi, raconte le - ' dei
Morges », des cambrioleurs se so_ ... .uuitqi
dans des magasins de Morges, en irùsant sau-
ter les serrures au moyejh d'une pince.-

Chez M.: Aubert,, ferblantier, ils ont volé 53
francs enfermés dans un tiroir, ils se sont
ensuite bien gobergés à la cuisine; Au ma-
gasin Garagnon, ils n'ont trouvé que du lait à
boire- Chez M. Rosset, négociant, les voleurs
ont tout mis sens dessus-dessous, pour em-
porter des bagatelles, des cigares. Dans ces*
deux derniers magasins, les voleurs n'ont point
trouvé d'argent.

Au bureau de MM. Piaget et Rieben, entreV
preneurs, les voleurs ont fait sauter la porte)
d'un des bureaux. Heureusement les valeurs
étaient soignées dans un autre bureau., Ef-
frayés par le chien, les voleurs s'enfuirent
après avoir, tout bouleversé.

— Chien suspect. — Un jeune garçon de-
Chardonney sur Morges, a été cruellement
mordu samedi soir par un chien avec lequel il
avait l'habitude de s'amuser. L'animal s'achar-
nai t après sa victime et lui avait déchiré ses
habits. On ne sait pas encore s'il était enragé,
cependant, sur le conseil du docteur, le blessé
a été immédiatement conduit à l'Institut Pas-
teur, à Berne.*

GENEVE. — Etude sur les Horloges élec-
triques. — La Classe d'Industrie et de Com-
merce de la Société des Arts décernera,
s'il y a lieu, dans lia iséance générale de la
Société des Arts, en février 1905, le prix
fondé par feu M. le professeur Daniel Colla-
don, en faveur d'un sujet intéressant l'indus-
trie genevoise.

Ce prix, qui est décerné tous les quatre ans,
consistera, en 1905, en rne somme de sept
cents francs.

Le sujet, choisi par une commission nommée
à cet effet par la Classe d'Industrie et de
Commerce est le suivant : « Une étude sur les
horloges électriques ».

Aucune distinction de nationalité n'étant
faite pour le concours, Suisses et étrangers
peuvent y prendre part.

Dans le cas où le prix ne pourrait être
attribué, ou ne le serait que partiellement,
la somme disponible serait reportée au con-
cours suivant.

Les mémoires présentés seront inédits et
écrits en français, ils devront indi quer les
sources consultées. Hs ne seront pas signés
mais ils porteront une devise qui sera répétée
sur un pli cacheté, renfermant le nom et l'a-
dresse de l'auteur et muni de la suscription :
« Prix Colladon ».

Ils devront être remis au plus tard le
1er décembre 1904, entre les mains du con-
cierge de la Société des Arts, bâtimen t de
l'Athénée, à Genève, avec l'adresse : Mon-
sieur le Président de la Classe d'Industrie et
de Commerce.

Les mémoires primés ne seront pas rendus à
leurs auteurs, la Classe se réservant d'en pu-
blier tout ou partie.

Les mémoires non primés qui ne seront pas
réclamés pendant les trois mois, dès la date
de la proclamation des résultats du Concours,
deviendront aussi la propriété de la Classe
d'Industrie.

Nouvelles des Cantons

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

ROME, 17 juin. — Les journaux assurent
que M. Zanardelli a accepté en principe la
mission de composer le cabinet. Il s'est mis
hier à l'œuvre et a conféré avec plusieurs
personnages politiques.

La « Tribuna » croit savoir que M., Zanardelli
se bornera à remplacer quelques ministres.

Suivant le « Messagère », il aurait l'inten-
tion, après la formation du cabinet, de deman-
der à la Chambre six douzièmes provisoires,
afin d'ajourner au mois de novembre toutes
les autres questions. ,

La crise italienne

BUDAPEST, 16 juin. — La «Budapester
Correspondes annonce que le* comté Stephan
Tisza a été chargé par le roi de former le
nouveau cabinet.

Le comte Etienne Tisza est attendu ce mat*in
mercredi*

E entreprendra immédiatement des démar-
ches en vue de la constitution du cabineft

VIENNE, 17 juin. — L'ancien président du
conseil, M. Weckerlé, a été appelé en audience
aujourd'hui auprès de l'empereur. Il est ar-
rivé à Vienne dans la matinée,

La « Nouvelle Presse libre » dit que1 le gou-
vernement déposera cet automne au Parlement
Une nouvelle loi militaire. Le, projet est prêt.
Il prévoit le service de deux ans et le pas-
sage dans les différentes class|esi de. sjx à huit
ans, suivant les armes.

VIENNE, 17 juin. — La plupart des jour-
naux font l'éloge de M. de Szell et, insistant
sur ses mérites, expriment l'avis qu'il re-
viendra au pouvoir. Tous constatent l'énergie
de son successeur et la difficulté de la tâche
qui lui incombe.

Le «Tagblatt » dit que la constitution d'un
cabinet devra déjà à elle seule être considérée
comme un succès.

Le « Fremdenblatt » se demande si la majo-
rité que pourra trouver le comte Tisza sera dis-
posée à appuyer tous ses actes.

La démission da ministère hongrois



Les inscriptions sont arrivées très nombreu-
ses ; lundi soir il y avait plus de 100 section**-!
et environ 150 groupes de cinq e,t 60 groupe^
de dix tireurs annoncés. La participation aux
concours individuels marchera naturellement
de pair avec les luttes collective)***, de sorfe
qu'on peut prévoir pour les huit jours que
durera la fête une vive animation au Stand./

La bannière cantonale arrivera de St-Imied**
vers 11 heures du matin, dimanche prochain^
jour de l'ouverture. Le cortège s'organisera
aussitôt après pour, se rendre sur la place
de fête.r. Jeudi,, jour officiel, le Conseil d'Etat
viendra in-corpore à Bienne et lej bureau du
Grand Conseil et la Cour d'appel se feront aussi
représenter.-

Selon leur habitude, les Biennois préparent
une belle fête aux hôtep qu'ils attendent nom-
breux. Les différents comités arrivent au bout
de leur tâche préliminaire et ces jours on s'oc-
cupe partout activement des décorations.

Après avoir fait l'addition de leurs cartons,
les tireurs pourront passer fort agréablement
leur soirée à la cantine, où la surprise d'un
« Festspiel » patriotique leur e&t réservée.

Pour terminer nous adressons une chaleu-
reuse invitation non seulement aux tireurs ac-
tifs, mais aussi à tous le_ amisr, du tir et à
leurs familles.| Personne ne- regrettera d'y avoir
réponduj

CCEUVEw — Le nommé Alphonse Chavanne,
cultivateur, qui était allé conduire une voiture
de gravier sur le chemin communal, rentrait
tranquillement à la maison, lorsqu'arrivé au
¦village,, ses quatre chevaux s'épouvantèrent..
Dans leur, course, l'un d'eux, jeune, animal de-
deux ans, appartenant à M. Jules Chavanne;
frère d'Alphonse, tomba et fut traîné par les
trois autres sur une longueur d'environ 100
mètres. Il a éprouv é de graves contusions à
la tête et a eu un œil blessé.. H sera probable-
ment nécessaire d'abattre cejt animal qui est
évalué à 700 francs par le propriétaire.. Le
conducteur et les autres chevaux n'ont heu-
reusement pas eu de. mal.

DAMPHREUX. — M_. Maurice Bourgeois,
adjoint communal à Damphreux, âgé de 62
ans„ revenait jeudi matin dea champs avec
deux vaches qui, s'étant épouvantées, renver-
sèrent leur conducteur, lequel dans sa chute
se cassa une épaule.

LES BOIS. — Une jument„ appartenant à
Jos. Chaignat, agriculteur, a péri dimanche
dernier; c'est une perte de plus de 90O francs,
couverte en partie par une! assurance à la «Ga-
rantie fédérale »-

L'autopsie faite par. M. Barthoulot, vétéri-
naire, a démontré que ce cheval a péri du
charbon sang de rate.

SAINT-BRAIS. — Une tentative de vol par
effraction a été commise vendredi soir, dans
les bureaux de MM. Messing frères, etotrep-re--
neurs à St-Brais. Les voleurs qui sans! doute
croyaient mettre la main sur une sommefd'en-
viron 7,000 francs destinée à la paie du len-
demain, ont été volés eux-mêmes, car cette
somme avait été mise en sûreté au domicile!
particulier de M. Messing. Par contre, lejs cam-
brioleurs ont mis la main sur une autre somme
de 20 fr., Ils ont dédaigné des timbres-poste
pour une valeur de 120 fr. qui se trouvaient
dans un tiroir..

Les auteurs de ce méfait sont inconnus.
VERMES. — Un poulain appartenant à M.,

François Schaller, cultivateur à « Lindois »,
et qui était en estivage gar le; pâturage! .de
Plainfayen, a été gravement maltraité par un
inconnu. La pauvre bête a au poitrail une large
et profonde blessure qui a saigné abondam-
ment. Ce n'est que le* lendemain de ce lâche
méfait que l'animal a été trouvé étend, sur
Je pâturage..

Chacun souhaite que la police né tartd'ê  pas
à découvrir l'auteur de cet acte de vandalisme*
pour, que la just ice puisse lui infliger le. sé-
vère châtiment qu'il mérite,

CHARMOILLE. — Un porc gras, qui avait
été conduit le 12 courant au boucher Schmidt ,
à Charmo ille , par M. Félix Nussbaum , culti-
rateur , à Pleigne, a été reconnu atteint de la
tuberculose . Le vétérinaire d' arrondissement ,
M. Guillerey, a ordonné l'enfouissement im-
médiat de cet animal.

Chronique dn Jura bernois

*% Eg lise indépendante. — Mard i 16 juin.
Dans une séance de relevée, à 2 heures de
l'après-midi , le synode entend le rapport de la
paroisse des Ponts, lu par M. Sam. Barrelet.
Après une courte discussion, M. Sam. Robert,
pasteur, adresse à Dieu une prièref en faveur
de l'Eglise des Ponts.

L'Eglise libre de Berne demande de pouvoir
se rattacher à la Fédération des Eglises libre^
de la Suisse romande. Un rapport de la com-
mission synodale expose au synode cette can-
didature et la lui recommande viveînent. Un
vote par acclamation exprime la joie que le
synode neuchâtelois ressent à l'idée jje voir;
un nouveau lien se former, entre lui et la petite
Eglise libre de Berne. M. Alphonse Matthey,
délégué de cette église exprime au synode sa
reconnaissance pour la preuve de* fraternité qui

Chronique neuchàteloise

vient d être donnée à 1 organisation ecclésias-
tique qui représente à BeVne le principe de
l'indépendance de l'église.

M„ Paul Schneider lit le rapport de la com-
mission des missions,. Cette commission a ac-
tuellement sept élèvefe missionnaires sbust sa
direction et boucle ses comptes avec un solde
en caisse de 7 fr. 05 ! Le rapporteur apporte
au synode une intéressante statistique qui ac-
cuse un total de 62 Neuchâtelois au service'
de différentes sociétés de missions!, soit 8
dans la mission morave. 7 dans la mission de
Bâler 25 dans la mission de Paris et 22 dans
la mission romande.

Immédiatement après la discussion de ce
rapport, >e synode passa à celle du rapport
du conseil de la mission romantie, M. A. Grand-
jean,- secrétaire de ce conseil réponid à diverses
questions qui lui sont posées et développe quel-
ques points du rapport. M. Ikmevier, profes-
seur à Lausanne, président du conseil de la
mission, M1 Henri Junod, missionnaire,, pren-
nent ensuite la parole ; ce dernier pour indi-
quer quelle est la tâche qui s'impose encore
à la mission romande pour l'évangélisation
de la tribu des Ba-Ronga^ ;

La commission des finances présente en-
suite son rapport. Le chiffre des recettes de
la caisse centrale ascende à 116,737 fr.. 25,
tandis que celui des dépenses est de 117,650 fr,
70 c. Décharge est donnée à la commission
des finances de sa gestion.

Une discussion très nourrie s'engage ensuite
sur un rapport tendant à l'amélioration de la
situation financière de_ pasteurs. Mais le
temps s'écoule et le vote sur cette importante
question doit être renvoyé au lendemain. La
séance test levé» à 6 h trois quarts.

A 8 heures du soir, au Temple paroissial
fort jol iment décoré, comme aussi la cha-
pelle où ont lieu les séances, un très nom-
breux public se joint au synode pour enten-
dre les délégués venus du dehors. MM. Ri-
vier, délégué de l'Eglise libre vaudoise ; Du-
rand, de l'Eglise libre de Berne ; Brindea u
de l'Eglise morave, et Eberhardt, missionnaire
à Antioka, prennent la parole tour à tour. Un
service de Sainte-Cène termine ce culte dans
lequel les allocutions alternent avec les beaux
chants du chœur mixte de la paroisse.

Mercredi 17 juin, 8 L du matin. — La
discussion sur l'amélioration de la situation
financière des pasteurs est reprise. Lorsqu'on
passe au vote le synode adopte pour deux ans
à titre d'essai la proposition qui lui est faite
par une commission spéciale. Tout pasteur,
pasteur auxiliaire ou professeur de théologie
au service de l'Eglise indépendante aura droit
à une allocation annuelle de 50 francs par
enfant âgé de moins de 10 ans, et de 100
francs par enfant âgé de 10 à 18 ans. En
outre, le synode institue une' commission dite
« commission des subsides » composée de trois
membres qui a pour mission de venir en aide
par des allocations spéciales à ceux d'entre
les pasteurs et professeurs qui seraient aux
prises avec des difficultés financières. Les
opérations de cette commission ne seront pas
divulguées.

Apres les rapports de la commission d evàn-
gélisation — qui boucle ses comptes avec un
déficit de 300 fr. environ — et de la com-
mission de chant sacré, la séance est suspen-
due et le synode se transporte en cortège
au temple paroissial où doit avoir lieu lQ
culte de consécration à 10 heures.

De nouveau le public est très nombreux.
M . F. de Rougemont, pasteur, préside à la
consécration de trois candidats au Saint-Mi-
nistère : MM.] H. Guye, F. de Rougemont et
J. Pernoux. H prêche sur le texte Jean XV,
16. Sa parole simple^épourvue de tout artifice
oratoire, part du cœur et va aux cœurs,
Après le sermon, la consécration des trois
récipiendaires a lieu par la prière et l'imposi-
tion des mains.

L église de Dombresson a convié ensuite
le synode à un banquet servi dans la grande
salle du collège par les soins aimables et
empressés des demoiselles de l'Eglise. Ce ban-
quet est agrémenté et égayé par de nombreux
toasts dont la série est forcément écourtée
par le travail qui réclame de nouveau le
synode.

A 2 heures et demie, séance de relevée.
M. Grospierre lit le rapport de l'Eglise de
Coffrane que M. Alex. DuPasquier recom-
mande à Dieu par la prière.

La grande question de l'après-midi est celle;
du droit électoral réclamé par une pétition
de 540 dames de la paroisse de Neuchâtel.
Cette question de l'électorat féminin constitue
un changement à la constitution aussi, le sy-
node ne peut voter aujourd'hui que sur la prise
en considération et le renvoi pour étude à la
commission synodale. Après une discussion
nourrie et intéressante, la prise en considé-
ration est votée à l'unanimité.

A 5 heures et demie la séance est levée
et la session est close.

## Le Landeron. — Il parait que la pro-
priété Gosandier,, située sur la route de Ne{u-
veville, territoire du Landeron, a été achetée
par une congrégation française d'hommes qui
compte venir s'y établir et dont les membre?
sont au nombre d'une quarantaine, dit-on à
Y « Express ».

Chronique de l'horlogerie

Les curiosités horlogères. — (L'horloge astro-
nomique de Christian Gebhard.) — Un nous
écri t :

Beaucoup d'horloges astronomiques remon-
tent à une époque ancienne et ii est a_se_
rare qu'on en construise encore aujourd'hui;
mais, parfois encore, un horloger s'occupe de
la fabrication d'une horloge monumentale, avep
toutes les complications possibles^ Celle qu'on
peut voir dans cet article est exposée actuel-
lement en Amérique, où elle fait l'admiration
des connaisseurs; elle a été exécutée par. un
horloger allemand, M. Christian Gebhard. Le
cabinet est en chêne massif; il a trois mèta-p**"*
de hauteur,, 90 centimètres de profondeur, et
pèse plus de 3000 kilogrammes; il est admi-
rablement travaillé dans toutes ses parties^Gebhard, d'abord seul, puis secondé par ses
deux fils, s'est occupé pendant 30 ans à cette
œuvre.. Le mécanisme de l'horloge compte
1500 pièces formant 26 groupes différents qui
sont mus par un seul poids. Les ' aiguilles;
se déplacent toutes les demi-minutes. »

L'horloge indique quatre heures différentes:
l'heure locale, décimale, sidérale et solaire.|
10 petits cadrans groupés autour du cadran
principal indiquent l'heure des 10 plus gran-
des villes du monde. Un globe terrestre, placé
à droite de l'horloge, tourne sur son axe, eà
24 heures.. Il ©st entouré d'un cejrcle divisé sur
lequel on peut lire l'heure exacte de chaque
partie du monde. Un globe céleste, placé à gau-
che, exécute aussi son mouvement de' rotation
en 24 heures solaires.

La partie inférieure du cabinet contient un
calendrier réglé pour 300 ans. D indique le
jour, le mois et l'année en tenant compte des
années bissextiles, ainsi que de plusieurs don-
nées chronologiques, comme le calendrier ro-
main, les fêtes mobiles, etc. Des centaines de
petites roues exécutent ce travail spontané-
ment,

Le cadran placé à droite en haut, indique
l'heure du lever, et du coucher du soleil ©t
la durée du jour. Un globe placé au-dessus in-
dique les phases de la lune. Du côté opposé se'
trouve un baromètre, le seul mécanisme indé-
pendant du mouvement. Un cadran du système
solaire est situé au-dessous du baromètre; le
soleil et les planètes y exécutent leurs mouvel-
ments respectifs dans le temps voulu. Au
dire du constructeur, ce serait cette partie
qui lui a coûté le plus de travail; il s'est va
obligé de changer certaines piècep plus der 100
fois pour obtenir un fonctionnement régulier;

La partie la plus remarquable est la sonner-
rie^ Au premier quart, on voit apparaître un
enfant qui frappe un coup sur une enclume;;
à la demi-heure, un jeune; homme' vient frap-
per deux coups sur une cloche; aux trois
quarts, un adulte frappe trois coups et un
vieillard frappe les quatre quarts. Chaque
fois que les trois premières figures sont ap-
parues,, un ange gardien a élevé ses mains
comme pour les bénir; mais il est resté immo-
bile à l'approche du vieillard. Un personnage
tourne un sablier dans ses mains au derniet
quarï„ puis la mort vient frapper les heures^

A midi et à minuit apparaissent successiver
ment les douze apôtres qui s'inclinent devant
leur maître, à l'exception de Judas.. Un coq
placé dans une petite niche chante alors trois
fois,

A chaque nouvelle année, un homme sonne'
de la trompette, les apôtre^ se rangent l'un
à côté de l'autre et on entlejhd jouer un hymne
religieux.)

H faut, certes, admirer la persévérance d'un
homme qui a sacrifié toute sa vie à la cons-
truction d'une pareille œuvre; mais d'un autre
côté,(jl 'est à regretter qu'il n'ait pas consacré
son intelligence et sefc facultés à la création da
choses plus utiles à l'horlogerie ou à la
sclencej

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le 19 juin 1903,
à 5 heures et demie soir, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Agrégations.
2. Nominations de : a) Trois membres de la

Commission scolaire ; 6) Un membre de
la Commission de l'Ecole de commerce ;
c) Un membre de la Commission de
l'Ecole d'horlogerie et de mécani que ;
d) Un membre de la Commission de
l'Ecole ménagère.

8. Nomination de la Commission du budget
pour 1904.

4. Rapport du Conseil communal concer-
nant la ven te d'une parcelle de terrain
au nord du chemin de la Tranchée.

5. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour le pro-
longement du canal collecteur de La
Fiaz.

*0 La Pensée au Chemin-Blanc. — On
nous écrit :

Après le mauvais temps... le Beau temps
et les fêtes champêtres, celle de dimanche
organisée par la Société de chant « La Pensée »
sera sans contredit la plus belle e(t la plug
attrayante de la saison; en effet, rien n'a été
négligé pour varier les amusements, afin qu©
jeunes et vieux soient contentés : chant, mu-

sique, (danse, rondes, Jeux de toute sorte,
prix gratuits pour les enfants — roue à L»
vaisselle et aux pains d'épices. — Répartition
au jeu de boules, etc» ertc... Que tous ceux qui
aiment à se reposer sous l'ombrage des
grands sapins en écoutant un beau concert se
donnent rendez-vous dimanche à Belle-Vue.

H. G.

Chronique locale*

BELGRADE, 18 juin. — Les journaux pu-
blient des éditions spéciales donnant le texte,
des télégrammes adressés, .à Pierre, 1er par le
tsar et le prince de Monténégro.. Ces télégram-
mes produisent la meilleure, impression _ur
l'élément civil et militaire.

A u,eue-.* télégi-mplilque _ ui-«_ e

BERNE, 18 juin., — Le Conseil national re-
prend la discussion du compte d'Etat, au Dé-
partement militaire. M. Wiil rapporte. Il ex-
plique que la commission du compte d'Etat a
convenu avec la commission de gestion dej
partager les questions soulevées par ies af-
faires du dépôt des remontes et de la poudre-
rie de Worblaufen., La commission du compta
d'Etat traitera surtout ce qui concerne la
comptabilité. Relativement à l'affaire de, Worb-
laufen, M. Will se réfère au rapport de la com-
mission de gestion du Conseil des Etats.- Lep
détournements de Stâmpi'li se sont élevés, au
total à 14„000 francs.

Le rapporteur expos© ensuite en détail le**?
affaires du dépôt des remontes, la pension de.
chevaux, le ferrage e|t le transport, la caisse
secrète du dépôt, le commerce, de chevaux re-
proché au colonel Markwalder., Il arrive à 1.
conclusion qu'il n'y a pas de détournements à
reprocher à Markwalder, mais des abus gra-
ves, des irrégularités et des indélicatesses,

M. Germann rapporte au nom de la commis-
sion de gestion sur l'affaire du break et eji ex-
pose tous les détails. Les fonctionnaires fautif^
ont été punis, mais la faute la plus grave a éfqé
commise par Markawlder. H reste maintenant
à savoir ce que sont devenus les 50 fr., qua
Markwalder prétend n'avoir pas reçus sur le_
prix de vente du break.

Finalement, le Conseil repoussé, par 105
voix contre 19, une proposition de M. Hof-
mann, invitant le Conseil fédéral à intente!*!
des poursuites pénales contre le colonel Mark-
walder, le lieutenant-colonel Bernard, chef du
dépôt des remontes, son adjoint le major Ey*-
mann, et le major Steineggep,

Le Conseil adopte sans opposition les "pro*-
positions des commission^ des comptes d'Etat
et de gestion, dont voici la teneur :

lo Les comptes de la fabrique de poudre
de guerre et du dépôt des remontes, pour
1902, sont approuvés, sous la réserve expresse
des' prétentions de droit civil qu'il appartien-
dra à la Confédération de faire valoir en-
suite de l'enquête à laquelle il est procédé.

2° Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y a pas lieu de faire procéder à unej
instruction pénale au sujet, tant de l'achat du
break, que d'autres agissements qui pour-
raient être constatés.

3° Le Conseil fédéral est invité à prendre les
mesures nécessaires pour prévenir de_ fait_
semblables à ceux qui sont survenus à la
fabrique de poudre et au dépôt des remontes.

La séance est levée à 1' h. 20.
Le Conseil des Etats adopte par 27 voix

contre 1, après une longue discussion, le pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral, relatif à la
conversion en 3% des emprunts des che-
mins de fer fédéraux avec quelques modifica-
tions proposées par la commission.

BELGRADE, 18 juin, — Des préparatifs
vont être faits pour la réception du roi- Des
arcs de triomphe vont être élevés près "do
la gare et dans les rues principales ; lek ha-
bitants seront invités à pavoiser leurs maisons*le soir de l'arrivée du roi on tirera un grand
feu d'artifice.

— On annonce que les enfants du roi rejoin-
dront ce dernier à Vienne,

FRANCFORT, 18 juin. — On télégraphie
de Belgrade à la « Gazette de Francfort » :
Parmi les papiers saisis chez l'ancien minis-
tre de l'intérieur et le cabinet du roi Alexan-
dre, se trouvaient des pièces d'où il ressort
ce qui suit : Le jour même où le couple royal
a été assassiné, le roi Alexandre devait se
rendre à Topscnider, à l'endroit où le prince
Michel a été tué U y a 35 ans. Un individu
aurait tiré quelques coups de revolver dans
la direction du roi, puis on aurait profité
de ce simulacre d'attentat pour arrêter tous
les officiers que l'on soupçonnait, ainsi que
les chefs soupçonnés du parti radical et du
parti libéral, et on les aurait fait passer de-
vant une cour martiale pour en finir un*
bonne fois.

On espère que l ancien président du conseil*M. Théodorowitcb, dont l'état s'améliore, pour-
ra donner des renseignements sur cette ai»
faire. '¦ ¦ ' *-"*

Dernier Courrier et Dépêches

Spécialité de G0HSJ3ÏS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5588-52«
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-n-vis de l'Hôtel Juuiciaire ) .



f nmïïlfa ^
w> demoiselle sérieuse"ené*>

UU1111111.. _l_c f i a xj e  dans uu bureau oa
magasin de la localité, pour le 15 juillet
ou époque à convenir. — S'adresser, sons
initiales R. W. 8939, an bureau de I ' I M-
pmn__ . 8939-1
_ _ Â f r î _  ov-c* °n entreprendrait
•*«_»»»_jv*_ . chaque joar quel-
ques cartons de réglages Breguet
Ouvrage soigné et consciencieux.
— S'adresser chez mile Grobéty,
rue A.-W. Piaget .7. S*.??-!

ftPH/KIPHIP 8e recommancle pour tout
llCp Cl- .CUoC ce qui concerne sa profes-
sion. Repassage prompt et soigné. — S'a-
dresser chez Mlle Jeanneret , rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à droite. 8800-1

(Jû P .an tP  au courant d'un ménage soi-
UCl IUUIC gné, cherche place pour ie ler
juillet ou époque à convenir Bons rensei-
gnements. — S'adresssr à Mlle Lina Ja-
cot , rue du Doubs 51, au ler étage, à
gauche. 8768-1

Rhshï lIPlIP Un horloger sérieux et ca-
IlUal/lllcUl . pable demande une place
de rhabilleur de montres à l'Etranger. —
S'adresser rue Numa Dioz 36, au ïme
étage, à droite. 8828-1

Prip irnii* ) Un bon millefeuilleur est de-
Ului.ul . mandé de suite pour coup de
main. 8822-1

S'adresser au bureau de.I'IMPARTIAL .

PlîlhflîtpilP "̂ n k°n ouvrier emboiteur,
mlluUU.Ul , bien au couran t de la misa
à l'heure intérieure, est demandé de suite.
Place stable. Ouvrage assuré. 8798-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Pjp -njq fa On donnerai t des tournages
l ICI 11.10. moyennes à fai re, à un bon
pierriste. — S'aaresser rue Numa-Droz 39,
au 3me étage. 8785-1

Pa l ' C Cf lU Cû °e boites argent est deman-
ri *ll-_ -U__ dée de suite à l'atelier R.
Fahrni, rue Centrale 56, au 1er étage,
Bienne. 8783-1

fln ripifiaûllp Pour l* durée des vaca n-
Ull UclilClllLlo 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 1361. 8808-1

J P N H P  flllp l) n  demande de suite une
Ou u lie 11110. jeune fille pour une partie
de l'horlogerie..Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8786-1

PllkinipPP ®n demande pour H moia ,
UulDllllCl C. 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.

8803-1

A lflllPP Pour Ie -er octobre ou la Sainl-
lUUCl Martin 1903, dans une jolie pa*

tite maison en construction , dans le quar-
tier de la Prévoyauce, deux apparte-
ments soignés jouissant de tout le con-
fort moderne, dont un de 4 chambres
(Rez-de chaussée très élevé, avec terrasse
et escalier d'accès au j ardin ou 1er étage
avec grand balcon et terrasse, au gré du
preneur , et un dit de 2 chambres ; corri-
dors éclairés , eau et gaz installés, vaste-
dépendances, lessivérie, cour et jardin
d'agrément. Vue splendide sur la ville et
le Jura. Prix , 3<-0, 4iOO et 690 fr. —
Pour tous renseignements, s'adresser au
propriétaire, rue Numa Droz 53, au ler
étage, à droite. 8612-1

A lflllPP Pour t°u'B l'année un petit
lultcl logement avec jardin pota-

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

contigués avec jardin potager. Le tout à
quelques minutes de la ville. 8795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP t"e 3U'le ou P^ us tarc'' 
un beau

1UUC1 pignon à des personnes d'or-
dre et sans enfants. 8792-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

_ nnap fpmpnt  Pour St-Martin ou pour
npj /ai  lUUlG l ll .  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 anx Arbres. 84f'4-l

Ànnap fpmPJl t de 5 chambres, chambre
n *J jJ(ll tu lil . m de bonne, corridor , bal-
con , enisine et dépendances, situé Léo-
pold-Robert 19, au 3me étage, est, à louer
de suite ou pour époque à convenir . Prix
1200 fr. — S'adresser chez M. J.-J. Kreut-
ter . Léopold-Robert 19. 7258-1
fin-nn A louer, pour juillet_ prochain ,
.il l t. une grande cave bien éclairée. —
S'adresser rue de l'Enve rs !0. 8275-1

ril flTllhPP -* louer de suite une jolie
Ulldl l lUlC.  chambre lieublée. — S'adres-
ser me de la Paix 72. 8770 1

PhamîlPP A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée, au soleil , à un
monsieur travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Pui ts 17, au 1er étage. 8774-1

i'hamhPP •*¦ l°uer de su 't-e une cham-
Ulidlllul C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage , _
droite. 8816-1

PhamîlPP •*** l°uer de su'te une cham-
UllalllUlc. bre meublée et indépendan-
te, à des personnes honnêtes et §olvables.
S'adresser rue des Terreaux 14 (entrée rue
des Sagnes 12), au rez-de chaussée, à
droite. 8815-1

¦Phamh po * l°uer 4 un monsieur tra-
UllttlllUlC. vaillant dehors et de toute
moralité une belle chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Est 18, au 2me étage,
à droite. 8814-1

PhamhPO *• l°uer une belle chambre
UlldlllUl.. meublée pour un ou deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, i
gauche. 8812-1

Ph a mhpo A 'ouer un0 chambre non
UliaillUlC. meublée. — S'adresser rue
du Premier Mars 16 b, au 2me étage.

PhamhPP •** loaer de suil6 une cham-
UlldlllUlC. bremeubléeàl ou2raessieun
— S'adresser rue du Nord 174, au 2m*
étage à droite. 8611

Agence générale de Pompes funèbres
OUyERTUBB D'UN GRAND MAGASIN SPÉCIAL DE COURONNES MORTUAIRES

j j i-1825-q en tous genres et à tous prias 8415-10*

999 Tontes fournitures pour funérailles ®@*9
Grandi et beau choix de CERCUEILS toujours prêts à être livres

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

W*V tes formalités et démarches ponr inhumations dans la localité sont faites gratuitement par l'Agence TPS

Avis aux Propriétaires
et Architectes !

Brevet fédéral n» 21431.

Cheminées de tous genres ayant un
mauvais tirage, sont réglées à peu
de frais par 8829-1

J. PFLDG, Spécialiste
Hôtel National

Succès garanti. Succès garanti.

Henri MATHEY
5, Rue du Premier-Mars S

MACHINES
AGRICOLES

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

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. G-44

Bonne jTunfants
On demande ponr Besançon, une

bonne pour s'occuper des enfants et sa-
chant coudre, laver et repasser. — Ecrire
& M. Maurice Lehmann, a La Grette. Be-
sançon. 8924-1

OHBSÂUX
Pour constructions diverses sont à ven-

dre. Facilités de paiement. — S'adresser
i M. Coui-voisier, i Beau-Regard. 7116-8

GampagneJ vendre
A vendre dans une des plus belles situa-

tions de la paroisse]de Gorgier-St-Aubln-
Saugos , une Propriété comprenant mai-
son d'habitation, rural , vigne, verger et
jardin. — S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Ed. Petitpierre. rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel. H-1403-N

6810-2 

ATELIER
A louer de suite ou pour époque à con-

tenir, ATELIER bien éclaire, pour maî-
tre d'état, au centre des affaires, H-1963-Q

APPARTEMENTS
Pour le 1er Novembre : l rez-de-

chaussée, un 2me et un 4me étage de
S pièces, corridor, alcôve, eau et gaz,
buanderie et cour. — Un Pignon de 8
pièces, corridor et cuisine. — S'adresser à
M. J. Rufer, rue du Parc 94. 8811 *.

A louer pour Bureaux
de suite ou pour Saint-Georges prochaine,
3 belles pièces indépendantes avec
chauffage central , dans l'Hôtel de la Ban-
que Fédérale n« 50 (massif central). —
.S'adresser au Sme étage. 8899-7

Magasin
A louer pour l'automne, à Bienir». le

magasin occupé depuis 16 ans par i .ép i-
cerie, Place du Marché-Neuf 7. Bien
situé pour toute industrie. Plus : deux
jolies chambres et cuisine très claires et
contigués au magasin. Prix avantageux.
— S'adresser à M. A. Savoye, au 2me
étage. 7758-1

A LOUER
ponr St-Georges 1904. denx magasins
situés à la rue Léopold-Robert. — S'adres-
ser à l'Etude Ch.-E. Gallandre. notaire,
rue de la Serre 18. 7987 1

BUREAU
• louer pour le ler novembre, ou avant
suivant convenances, 2 pièces avec dé-
pendances, au ler étage, rue Léopold-Ro-
bert , à côté de la Poste. — S'adresser aux
Ar ires. 8433-1

_- ___. -w^-_a-_-cl._-?>'e
on laminoir plat __ bon état, un laminoir
à passées av.c rouleaux, ca rrures et lu-
nettes, plusieurs tours de ho" tiers, usagés
et à bas prix. — S'adresser rue du Pro-
rxéa 81. au Sine étage. 8928-2

___ ___! ___ ! _*__ afflti ___ 4flfe_«f rsfcSHB*. __tf_jw jBPJlPe JKBTHI-. _*»_**-' W

Téléphone Téléphone

Comestibles
A. s_s%rn

Place Neuve 6.
Poulets de Grains, depuis 1 fr. 60 pièce.
Poulets de Bresse, à I fr. 90 le demi-kilo.
Canards, de fr. 3.50 à 4.50 pièce.
Pigeons, de fr. 1.30 à 1.50 pièce.

____ma*m_ JLf Êam€_*'mm.m
Bondelles.
Petites Feras.
Brochets du Doubs.
Brochets du lac.
Perches.
Petite Friture.
Brèmes, à 40 ct. le demi-kilo.
Vengerons, à 40 ct le demi-kilo.
Tanches. 

Sadines, depuis 25 ct. la boite.
Sardines Amieux, dep. 75 ct.
Thon, Saumon, Homard.
Crevettes, Pâtés de foie gras.
Purée de foie gras. Galantine de volaille.
Galantine de gibier. Langues de porc.
Langues de haut. *
Casoulet à la Toulousaine.
Ox-Tail-Supe. Mlx-pielex. Picalili.
Pâté d'anchois. Pâté de jambon.
Pâté de jambon et dinde.
Essence d'anchois. Werschetresauce.
Anchois au sel et à l'huile.
Cornichons, Câpres. Olives.
Pâtes de Naples, dep. 55 ct. le kilo.
Riz du Piémont.
Riz Caroline.
Semoule Guiasse.
Cacaos, Chocolats. 9050-1
Café vert
Café grillé, dep. 65 ct. la livre.
Huile de noix, Huile d'olive.
Huile de sésame. Huile d'arachide.
Beurre de coco.
Jambon cuit et cru. Salami.
Mortadelle. Lard gras et maigre.
Fromages de dessert.
Gorgonzola , Roquefort, Sarrasin.
Parmesan. 

Vente an comptant.
Escompte 5 7. Escompte S 'fa

II I I I JJ .UJ POUR TO-TES, Rtlu m S.______ _U__ ll,mei, It ilsillel da °estl ,
d-EatwniC .lnïim ei.Rwauaet.Chroniques. .te.
¦ONT INFIN GUÉRIS.- D-THOO—.
CIRAUD .D.Courj .crriit .GrenobloIri-"!.

13819-18

FROMAGES BRAS
A vendre encore un lot de fromages

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

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

Transmissions
A vendre 4 mètres de transmissions

avec poulies fixes et folles, posées sur
étaolis de 90 cm. de largeur, le tout à
l'état de neuf. 86_e

S'adresser au bureau de I'IMP-BTIAL.

Forge du^Pâquier
A louer de suite ou époque à convenir,

la Forge communale, avec outillage com-
plet. — S'adresser au président du Con-
seil communal.

Pàquier, le 16 juin 1903.
9039-3 Conseil Communal.

GUILLOCHEUR
Guillocheur sur or, connaissant la ma-

chine Lienhard et bien au courant de l'ou-
vrage soigné, est demandé à l'atelier Fritz
Hubacher, Bienne. 9040-3

On demande
encore deux filles intelligentes comme
assujetties chez une bonne tailleuse
Entrée de suite.

Mme L. Surdez,
9038-3 Eue Dufour 31, ni- Bienne.

Café ! Café!
le plus grand dépôt de CAFÉS

J'envoie avec garantie de reprise :
5 kg. bien vert fr. 4.20
5 » très fin , vert » 5.90
5 » extra-fin et fort » 6.80
5 rt jaune, gros grain» » *?.40
5 » perlé, ler choix r» 7.20
5 » perlé vert fon.é » 8.60
5 » perlé, surfin » 8.90
5 » Préanger Libéria » 9.40
5 > Java, vér., bleu » 9.80
5 » Mocca d'Arabe, vér. » 11.70
5 » Ceylon vér., surfin » 11.90
5 » torréfié , fin , la » 7.20
5 » perlé, torréfié , la „ 9.20
5 » extrafin , torréfié , la . 10.90
90V.-- H. Ilumbel, Benken-Bàle.

(H-3a54-Q)

àa LOVU
de suite, ou pour Saint-Martin, rue do
la Charrière 35, à proximité du Col-
lège de la Charrière :

Un logement do 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances.

Un re_-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, lessi-
vérie et cour ; belle exposition au soleil.

S'ad resser au notaire A. Bersoi. rue
Léopold-Robert 4. 9049-3

Chevaux
Dans un bon pâturage des environs de

notre localité, on prendrait encore en
pension un ou deux chevaux. Soins
assurés. 8844-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-__5X_Jl-_K-__ii in _BBff___M ¦!____¦__¦

D HJOE.NSËR
PLACE NEUVE 4

9034 6 •Et'bsexi't
j usqu'à nouvel avis.

Café 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 Renan. i- 661

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

Je me recommande. Le tenancier,
Louis ROBERT, Chasseur.

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

SaGuBFsale à La Qm#IUi
32 , me Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Ag-ences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements. Devis
de Trais et Catalogues à disposi-
tion.

Une personne habitant Lausanne de-
puis plusieurs années, possédant bonne
clientèle dans la Suisse Française, de-
mande à représenter une bonne maison
d'horlogerie «Système Roskopf . ou au-
tres. — S'adresser sous initiales A. %.,
OOOO, Poste restante. Lausanne. 8713-2

A LOUER
& Colombier

bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Balcon. — S'adiesser à la Grande
Brasserie de Neuchâtel. H-1629-N 7558-5"

A l'occasion des
FÊTES CHAMPÊTRES

on trouvera tous les jours à volonté au

Magasin de Comestibles
RUE DE LA PAIX 70

Pigeons et Poulets rôtis à la mode fran-
çaise, à des prix trés modérés et défiant
toute concurrence, ainsi que les meilleu-
res Conserves marque Lenzbourg.

Poules, Poulets de grains de Bresse et
du pays, vivants. Canards. (Kauscher à
volonté.

Poissons vivants
Toujours bien assorti.

Vins, Liqueurs, Fruits, Légumes, Primeurs
Ouvert tous les dimanches.

On livre à domicile. Téléphone 860.

8753 Se recommande, Rlnaldi.

ppographique?
ii/ Georges COURVOISIER \{|
If  1, PLACE du MARCHÉ 1, M
[| LA CHAUX-DE-FONDS ni

Il Exécutions et Livraisons de IV
/} Clicbés dans tous les genres , lï
il soit : Zincographie, Gravures 11
Jl sur bois, Phototypie, Qalvano- Il
!/ plastie, Stéréotyple , etc., pour 11
!' Catalogues, Journaux , Illustra- y

lions. Prospectus, etc., etc.

y*

******T Plans et Devis GRATIS & «
disposition. //]

§1 Bazar KencSsâteSoisl
PLACE M E U V E

i Formes nonYelIes.
Chapeaux garnis.

Mode soignée. §
Réparations.

! Toujours un bel assortiment en |g|
FLEURS - PLUMES

B MOUSSELINES - GAZES S
TULLES- RUBANS

et toutes fournitures

H Téléphone. Envols à choix. H
Escompte 3 7». m

POêUEII OTTO SCHULER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHOIN

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

Vente de Rrlques réfratctalre*. en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-45

Fourneaux en Catelles.
MF* MM. les Propriétaires et Géranls d'immeubles sont priés a. faire exécuter

les RÉPARATIONS dans le courant de l'été.
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

— . ¦ , «** __ ,—,. .n ¦- r . ***** ***************** ¦



M i l  A vendre plusieurs malles
• lAt f  glandes et petites et car-

iHlvus tons pour chapeaux. Fa-
brication soignée ; prix mo-

déré. — S'adresser chez H. Emile Hoff-
mann , rue du Parc 75, au sous-sol. 9058-3

Pomn i iç ^
ne ^ame demande place dans

. Irlllllll., un comptoir, pour la rentrée et
la sortie de l'ouvrage ou différents travaux
de bureau . Prétentions modestes. 9030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Unj i'n r f n n  connaissant bien le démontage
u.ilUgCl et remontage de petites et
grandes pièces cylindre ou ancre, ainsi
que l'achevage des boites , demande de
1 ouvrage à domicile ou une place dans
un bon comptoir. 8913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f .  p liûi/nii** Un bon acheveur-décolteur.
nulle ï OUI , connaissant e fond le jouage
des boites savonnettes or légères, demande
place de suite ; à défaut comme déniou-
tcur-rcuionlcur dans bon courant. Cer-
tilicats à disposition. 8956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^P P H OCOIICO ^
ne I*0"116 sertisseuse

OCl UûùCUûC. cherche place de suite. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 67, au
1er étage. 8917-2
C ppjj nnp iina Une demoiselle de toute
OCl 11-oCUoc , moralité , connaissant bien
la machine à sertir , cherche place dans
un bon comptoir ou atelier. 8941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin Qeer Su1teplaocu
époque à convenir. — S'engagerait aussi
comme volontaire. — Sadresser par
écrit sous "V H., 8955, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8955-2
*S **_»_—Ul_*._—Mi I WMI 'HW ¦*__*—__— ***t*K**** *M

Fin fl ollû.ûll P connaissant bien les Ros-
rull (U/UCÏCU1 kopf , lépines et savon-
nettes, est demandé de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
de moralité. — S'adresser par écrit. Case
Postale «53. 9047-3

PftlJÇQPlKP ®a demande pour tout de
i UUou - llùC. suite une bonne ouvrière
polisseuse déboîtes or et une assujettie.

S'adr. au bureau de .IMPARTIAL . 9021-3

Roîf lPr fabrique de boites or de-
DulLlCl i mande un tourneur 'à la ma-
chine, capable et sérieux. 8942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Âj tf l l iUp - Uue lionne ouvrière fi-
O nisseuse , au courant du li-

mage et du travail soigné, est demandée
pour entrer de suite à la Fabrique d'ai-
guilles , rue du Progrès 68. 8900-2

-Jpm ÇQPlK' P <-)n demande de suite une_lC|)a..cU.C. apprentie repasseuse. —
S'adresser rue du Nord 9. au p i gnon.

A la même adresse, à vendre encore
deux mandolines. 8938-2

Ionno hnmm p Dans un magasin de
UCUllC UUllllllC. 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.

• 8949-2

•IPIIîIP hnmmp ou i_ f*ae fille est de~
UCUUC lluiuiuc mande pour servir pon-
dant quelques dimanches dans une Bras-
serie. 3996 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'njnjnîûi-n O" demande pour entrer
VulMlllClc. de suite une cuisinière ac-
tive et honnête , ainsi qu'une bonne som-
melière. — S'adresser à M. O. Vermot-
Droz , rue de la Serre 17. 8953-2

Qnn -nr ifû  On demande pour la pre-
OCllCUllC . mière quinzaine de juillet ,
dans une famille de 3 personne sans en-
fants , une jeune fille de toute moralité,
propre et active, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
Montbril lant 9. 8952-2

Qc iivnr i f p  ® n Perche P°ur an Petil
Oui ÏdlllC. ménage, une jeune fille de
toute moralité et connaissant les travaux
du ménage. — S'adr. rue du Doubs 71,
au ler étage. 8936-2

Qû n u a n f û  On demande de suile une
Ocl ïdlllc. personne de confiance pour
faire le ménage. 8907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûi -uanfû  0n d -mande de suite , une
Ùcl IttlllC. bonne servante aimant les
enfants. - 8905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ç_ *i*T_nf_  O" demande de suite dans
OCl ÏdlllC. une famille de 4 grandes per-
sonnes , une fille honnête et pour tout faire
Bonnes références exigées. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au Sme étage. 8903-2

Ii rmnnn+ic* On prendrait 2 jeunes gar-
APPl emiS. çons de 14 à 18 ans. forts
et robustes, comme apprentis doreurs.
Rotribut inn.  8933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûiino filla de 15 à 20 ans est deman-
UCUllC llllo dée pour aider dans un mè-
re r? 2e soigné. 8899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innno fi l lû 0n demande une jeune
(Jcull C llllC, fille sachant cuire et faire
les travaux d'un petit ménage. Entrée
immédiate. — S'adresser rue Léopold-
Robert 47. au 1er étage. 8929-2

Appartement. ^Z!Si
style moderne, 3 grandes pièces, jolies
dépendances, corridor fermé et éclairé,
soleil toute la journée . Eau, gaz, buande-
rie, vue splendide. — Egalement, LOGE-
MENT de 3 pièces, même situation. —
S'adresser au ler étage, rue des XXII
Cantons 40, Maison Ariste, à droite des
Cibles du Stand. Grande terrasse. 9026-3

P ' ,innn i>our <*8 imprév u , à louer
IgllUll. pour le 23 août ou époque a

convenir, rue du Parc 51, un beau pignon
de 2 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
tare 75. 9027-3

Appartement. J^lSl
que à convenir, un appartement de 6 ou
éventuellement 4 pièces, remis à neuf.
Prix très abordable. — S'adrfiser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

9037-1*

Pour St-Martin Sffi _ fi_iaS
de 5 grandes pièces et alcôve , bien exposé
au soleil. — Pour le voir , s'adresser rue
Léopold-Bobert 16, au 3me étage et pour
traiter , à M. Will.-A. Kocher , gérant , rue
Numa-Droz 2 9045-12

Pour cause de décès, ̂ t-i
Frochain ou époque à convenir , à côté de

Hôtel des Postes , un premier étage
de 4 pièces et dépendances, chambre de
bonne , eau et gaz , lessivérie et cour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9053-3

f hamhpp ** l°ue'' <*e suite, 1 chambre
.Il-lUUlC. non-meublée , à 3 fenêtres,
indépendante et au soleil. — S'ad resser
rue du Temple-Allemand 53, au ler étage.

9028-3

rhsmh PA A louer une belle petite
.llalUI/l C. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A, à
droite. 9023-3

fhîl ïïlhrP A louer une belle chambre
VllttlllUl C. non-meublée , à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 25, au 3me étage, entre midi et une
heu i-e. 9021-3

Phf lD ihrP *** l°uer une chambre meu-(JlKllUUi C. blée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Daniel-
JeanTtichard 11, au Sme étage. 9019-3

rhplllhPP A louer une petite ehambre"UliaillUl C. meublée à un jeune homme
travaillant dehors et de toute moralité .
— S'adresser rue de la Serre 32, au rez-
de-chaussée , à droite . 9046-3

rhpmhPP A louer belle chambre bien
vllflnu/1 C. meublée , située au soleil , à
un monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Paie r.80, au 3me
étage. 9043-3

PV|<imj" i*-rp A louer une petite chambre
UllttlllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix modéré. 9054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamîlPP ** l°uer * meublée ou non ;
UllttlllUl C plus on offre la couche à
une demoiselle. A louer uue belle cave.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 9055-3

AnnaPt PmPIl t A louer pour St-Martin
il j.) put IClllClll. ou époque à convenir,
trés bei appartement au ler étage, 4 gran-
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. Bourquin3, au lerétage. 8901-5

KeZ-u8- .HaUSSe8. à louer de suite ou
à convenir , rue du Pont 15, 3 pièces et dé-
pendances , au soleil. Il pourrait être uti-
lisé comme atelier ou ménage. — S'a-
dresser rue du Pont 17, au ler étage, â
droite. 8906-5

rhaPPlPIip 87 = louer de suite ou ponr
.110.1 1 ICI C Ot , Saint-Martin , un grand
LOCAL de 15 mètresde long sur 5 mètres
de large, pouvant être transformé au gré
du preneur (45 mètres de terrain pour aé-
gagement) ; conviendrait pour menuisier,
charpentier, etc. ; plus pour Saint-Mar-
tin , un logement de 3 pièces et cuisine.
— S'adresser rue Numa-Droz 62. 8536-4

A lflllPP P0111- Ie '1 novembre 1903, rue
lUUCl Numa-Droz 31, bel apparte-

ment moderne, 4 pièces cuisine et dé-
pendances , 2me étage, 2 balcons. Pri x
avantageux. Plus , au 1er étage , un peti t
logement de 1 pièce , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 29,
au 1er étage. 8525-3

A lflllPP Pour cas iiipi'évu , pour le ler
lu Ut/1 août ou pour époque à conve-

nir, un 1er étag-e de 2 chambres , cor-
ridor et cuisine , rue A.-M. Piaget 65. —
S'adresser au bureau de la gérance A. Not-
tari s, rue du Doubs 77. 8886-3

tteZ-Uc - uflulloboC. chaine, à louer rez-
de-chaussée moderne , 3 pièces , cuisine et
dépendances , corridor éclairé , gaz installé.
_me étagre moderne, 3 pièces, cuisiue ,
alcôve et dépendances , balcon et gaz ins-
tallé ; lessivérie dans la maison. — S'a-
dresser rue du Doubs 11/, au 1er étage .

8637-3

Pidnnn A i°uer de saite ou éPo<î ,ie ,àr ir -l l . l l ,  convenir , un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé au 2me
étage ; gaz installé, lessivérie. 8902-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tahinpt  indépendant , bien meublé, est a
UttulllCl louer de suite à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Gharrière 18, au rez-
de-chaussée. 8918-2

Phattlhrû ¦*¦ l°uer <*e suite , à un mon-
UllttUlUlC. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8820-2

PhamhPû O A louer dans une maison
Ulittlllul Co. d'ordre , à la rue Léopold
Robert , deux chambres indépendantes
dont une à 2 fenêtres. Conviendraient spé-
cialement pour burea u et comptoir. —
S'adresser Au Bon Génie, rue Léopold
Robert 35. 8950-2

Phamhpo A louer de suite une chambre
UllttlllUlC. 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.

8937-2

Â nnflp fpmpnt A louer Pour le c?urant
iipjj ftl IClilCUt. d'août ou époque a con-
venir , bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cour, jardin , gaz. Situation et quar-
tier agréables. 8674-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnmhpo A. louer une belle chambre
UllttlUUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à gauche.

8911-2

PhamîlPP A louer belle cham bre à 2
UllttlllUl C. fenêtres, meublée ou non —
S'adresser rue des Tourelles 25, au ler
étage, à droite . 8930-2

§_ir Chambre, *&_ _£ _!__ _££
blée à monsieur tranquille , située près de
la gare. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 8300-13*

innflPtPïïlPnt Ensuite de circonstan-
rlppai IClllClll, ces imprévues, à louer
pour le ler juillet prochain ou époque à
convenir, dan s maison d'ordre et a des
personnes tranquilles et solvables, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser dès 2 heures
après midi , rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 8J82-8*

Appartement. fcïSEfïïE
bre un APPARTEMENT de
trois pièces, bien situé au so-
leil. Prix i soir 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser a la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
_ *--B. 8020-9*

A lmiot* pour St-Martin 1903, rue
IUUC1 Léopold - Robert 74, en

face de ta Gare, un PREMIER ETAGE de
4 pièces, plus une alcôve et chambre de
bonne; gaz installé. Lessivérie. REZ-DE-
CHAUSSÉE de 3 pièces et alcôve, con-
viendrait pour bureau. Ces deux loge-
ments remis â neuf sont à louer ensemble
ou séparément. — S'adresser chez M.
SCHALTEN8RAND, architecte, rue ASe ;:ss-
Marie-Piaget 81. Téléphone. 7960-9*

A J Aiin p  pour St-Martin 1903, un 1er
lUUCl étage bien exposé ad soleil ,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-16*

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

R n T . f lp .p l i a ï K c pP  A louer de suite_l._ UO-lllallûbCC. ou pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï nrffPIÏlPnU A 'ouer pour st-
I-iUjjeiUeiHa. Martin et pour
le 1er juillet, de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Oubois. 7302-29*
NnPfl RA premier étagre d une
HU1U Ul/j chambre , corridor et cuisine,
est à louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser Bureau de la Gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77. 8642

1 ftOPmPnt P°ur cas imprévu, à louer
LUgOlUBlH, de suite ou époque à conve-
nir , à Bel-Air, dans maison neuve et en
plein soleil , très beau logement moderne
avec balcon , de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, cabinets à l'intérieur , lessivérie,
cour et jardin. Eau et gaz installés. Pri x,
500 fr. par an. — S'adresser à M. E.
Bachmann , rue Daniel-Jeanricuard 5.

Pidnnn *̂  louer de suite un pignon de
l lgllUll. deux pièces, situé au soleil , un
dit de 3 pièces , corridor fermé, chambre
de bains, ce dernier pour Saint-Martin. —
S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 8399

PhamhPA ** l°uer une chambre meu-
llllalllUl C. blée et indépendante, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage, à gauche. 8727

fhfl l l lhPP * louer de suite une belle et
UlldlllUlC. grande chambre meublée, à
2 ou 4 messieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage , à gauche.

PhamîlPP ^ louer de suite une cham-
uluUllUl o bre meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles et solvables. 8845

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^^d1.̂4 pièces bien situé et pour un petit mé-
nage. — Adresser les offres sous initiales
G. A., 904-1, au bureau de I'IMPARTIAI .

On demande à louer rrapparïe-e
ment moderne de 4 pièces, situe au cen-
tre de la localité. — Adresser offres Case
postale 1179. 9048-3

On demande à louer ££ ,__ _ •_ _:
fant , un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , si possible au so-
leil et avec gaz installé, dans les prix de
25 à 30 Tr. — S'adresser sous initiales
J. B., 8947, au bureau de I'IMPARTIAI..

8947-2

DeUÏ j eUneS genS ia_t dehors deman-
dent chambre meublée dans bonne fa-
mille. Situation à proximité du centre. —
S'adresser sous pli cacheté, sous C A. R.
8909. au bureau de I'IMPARTIAL . 8909-2

On demande à louer >^__M*£
située pour demoiselle travaiUant dehors.
— S'adresser par écrit, sous H. S. 8804,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8804-1
¦_———¦____———————¦__—_¦———_—¦——¦———-
On nhppp hp Pour demoiselle pension
Ull LllCl.llC de famille à prix mo-
déré. — Offres avec prix , sous J. L.
8778, au bureau de I'IMPARTIAL. 8778-1

On demande à acheter _2__ S_KS
ble ronde, 6 chaises, une glace.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre 2 accor-

déons Amez-Droz. 9033 3

D n r i n n o  DUR v*n8 et spiritueux , rue
llllgOllC r-UR , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-221

f!nffpo fl*il»t On achèterait un coffre- fort
UUlUC-IUn. d'occasion. — S ' adresser a
la Société Anonyme des Céramiques Réu-
nies (en formation), rue Numa-Droz 14A ,
au rez-de-chaussée. 8934-2

On demande à acheter FSÎ2Ê-
vaut porter au moins 300 kilos. Payement
comptant . Déposer les offres par écrit sous
initiales IV. G., 8861, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 8861

JpnnP nh i f ln  obéissant et fidèle , bon
UCUUC 1/UlCU pour la garde, est demandé
à acheter. —Offres avec prix sous P. J.,
Poste restante. Chaux-de-Fonds. «787

Machine à régler. acheV1 *______ ,_
une bonne machine à régler pour régla-
ges plats et Breguet , ainsi que l'outillage
pour régleuse. — S'adresser rue du Nord
73, au 2me étage, à gauche. 8754

A r fûnr lnû  un Ut de fer et un dit d'en-» CUUI C fant. — S'adresser rue du
Parc 3, au rer-de-chaussée, à gauche. 9017-S

Djnvnlptto Marque Cosmos, ayant trèsUll/JUlOllC. peu roulé, payée 300 fr. , à
vendre avec accessoires, lanterne acétylène,
cédée 190 fr. — S'adresser au Salon de
Coiffure , Charles Dumont, rue du Parc 10.

9032-8

À
nen-ti-n un beau potager. Prix avan-ÏCUUI C* tageux. 9036-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VPndPP secrétaires, 6 chaises en jonc,1 CUUI C 3 chaises perforées , 12 chaises
en bois dur, 12 tabourets , 1 lit en fer à 1
place, 2 lits complets, 1 paillasse à res-
sorts , 3 malles de voyage , 1 pupitre dou-
ble , 2 pupitres, 4 tables carrées, 1 chaise
de jardin , 2 canapés à coussins, 1 pari-
sien , 2 potagers. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au magasin. 8894 3

PpPpllPlJ cont'nllet'emeilt à vendre , de
I Cl UUCD toutes! les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin , à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A . 8326-18

er  
*| Vient d'arriver , Réveils,

p | fÛ | jQ cabinet sculpté. Haute
<_- **f Û l l 0 .  nouveauté. Prix modi-

que. - Ed. Jeanueret,
rue du Doubs 137-BIS. 7576-8

A VPndPP ** ¦i't com P'et en noyer mas-
ICUUI C sif ; matelas crin animal, du-

vet édredon , table) à coulisses, canapé, ta-
ble de nuit , chaises, glaces , potager et us-
tensiles de cuisine. — S'adresser chez M.
Gumal Perret, rue du Puits 8, 2me étage.

A la même adresse, à louer un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
pour tout de suite. 8862 5
Pj ntrnWfn A vendre une exceUente bi-
Dllj biCUC. cyclette marque a Brenna-
ber », ayant peu roulé. — S'adresser rue
de la Boucheri e 6, au 2me étage. 8948-2
pjnw ii ln ffp  A vendre à de bonnes condi-
DivJuluUC . lions une bonne et forte bi-
cyclette « Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5400-30*

iHF" À ïendre à K^tséparément, riches et ordinaires, un choix
de buffets neufs à 2 portes et tiroirs en
noyer et sapin , 2 bureaux à 2 et 8 corps
noyer poli depuis 65 fr., secrétaires à fron-
ton et autres, un choix de commodes et
lavabos depuis 10 fr., potager avec barre
jaune et accessoires , canapés et divans-
Ut , tables de nuit  avec et sans marbre ,
table rondes , ovales et carrées , chaises de
Vienne , poussette à 3 roues, lits d'enfant
en bois ot en fer , chaise et baignoire d'en-
fant , plusieurs étaux et beaucoup d'aulres
meubles d'occasion. — S'adresser à M. S.
PICAItD , rue de l 'Industrie 3_. 88'25-5

RÏPVPl p ftp ^e course' Peu usagée, est à
Dllj UlCUC vendre, ainsi qu'une de da-
me. Bas prix. — S'adresser au magasin
rue Numa-Droz 5. 8513-2

A VPnflPP u" beau fourneau blanc,
ÏCUUl C rond, en très bon état , à prix

modique. — S'adresser rue de la Paix 35.
8793-1

nicPSUT -̂  vendre 2 femelles canaris du
-loCdUA. 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. 8788-1

A vpnripp de 8ré à 8ré ' à un Pril ré**I CllUl C duit , un laminoir piat peu
usagé et une balance Grabhorn , de Ge-
nève. — S'adresser rue du Manège 16, au
rez-de-chaussée. 8771-1

A VPlldPP - 'r^s kas 
Vrix une 'DSla"a*ICUUI C tion de vitrine nickelé» et

tout à fait moderne. — S'adresser chez M.
Jules Ullman n , chemisier, rue Léopold-
Robert 59. 8769-1

Vélo de dame pSoT-ïï.
ser à M. Jean Hammer , rue des Terreaux
n° 9. 8826-1

A VPniJPP ' kas Pr'x 'es nneubles du
ICUUI C 1er 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. 8775-1

A VPndPP un buffe' à 2 portes , lap idai-
I ollul C re pour polisseuse, établis de

graveurs , pinces à guillocher, fournitures ,
etc. 8813-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A - J û P H Pû un lavabo à 3 robinets, une
ICUUIC vitrine à 80 tiroirs, 2 fau-

teuils, 2 glaces, un secrétaire noyer mas-
sif, un potager, une baignoire pour grande
personne. — S'adresser chez Mme Hum-
bert , rue du Premier-Mars 7. 8851

PftUliohP "̂  Tendre une pouliche de 3
rUUlluUC. ans , race Franches-Monia-
gnes, garantie franche , plus un char à pont
à ressorts et une glisse avec mécanique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8716

A VPndPP un Pota_ er n* 11. avec acces-
ICUUIC soires et très peu usagé. —

S'adresser rue de la Ronde 9, au ler étage,
à gauche. 8715

RÎPVPlp ffP Beau vélo ayant peu roulé
Ditj  licite, est à vendre à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8759-1

Â VAMiPA fante de PIae* une banqui
I C U U I C de magasin, en bois dur e

très peu usagée. — S'adresser i M Julei
Ullmann, chemisier, rue Léopold Rober
n» 59. 8763-!

Â VPndPA un magnifique lavabo ave1 CUUI C poi gnées en nickel et glace
un canapé parisien , un bois de lit Lonti
XV (cri n animal). — S'adresser chez M
F. Kramer, ébénisterie, rue du Premier
Mars 15. 8749-1

PPPdll lle ï,uis les Foulets et dans lea
I C I U U  rues-du village une bourse et
nickel contenant quelque argent.— Prier»
de la rapporter , contre récompense, che!
M. Jean-Louis Sigrist, aux Foulets 7.

8976-9

Pppdn un portemonnaie sur la Plac-
I Cl UU du Marché. — Prière de le rap-
porter contre récompense rue du Progrès
53. au ler étage. 8984-3

Fdai'P P 1'- 1 ' 1 chien brun , ruban rouge et
Lgai C sonnettes. — Le ramener contre
récompense au Panier-Fleuri. 8975-2

¦PnniiwA un portemonnaie contenant
11UUIC quelque argent. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion ,
ruelle des Buissons 13, au ler étage.

9052-3

TpnilVP un P84'1 ch'en noir. — Le rô-
11UU IC clamer, contre frais d'insertion,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8931-1

En cas de déoès
adressez-vous sans retard à la

Première Agence de
POMPES FUNEBR ES

Louis LEUBA
rne du Doubs "7 S

qui m'occupe de tontes les forma-
lités à des prix défiant tonte con-
currence. — Certificats et premières
références à disposition. 45-30

Etat-Civil. — Cercueils. — Transport».
Monuments funéraires, etc., etc

On se rend _ domicile.
Téléphone 87-. Téléphone m 1.

Madame Lina Itommel-Déruus, ses
enfants et familles, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-liie pendant la
crueUe épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 9056-1

Père , garde en ton _om ceux
que tu m'ai donnés.

Jean XVII , 11.
Dieu est ma force, mon lecouri,

mon appui.
Madame Mari e Girard-Perregaux , Mon-

sieur et Madame G. Girard-GaUet , Mon-
sieur et Madame Maurice Girard et leurs
enfants, au Paraguay, Madame Breitmeyer-
Girard , Madame et Monsieur le D1* H.
Vuillet et leurs enfants , à Lausanne, Mon-
sieur Paul Girard , à Tucuman, Madame
et Monsieur le D* Th. de Speyr et leurs
enfants, Messieurs Constant et Lucien
Girard . Madame Henri Perregaux, Mon-
sieur et Madame Jules Perregaux, et les
familles Girard et Perregaux font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de

Monsieur C. GIRARD-PERREGAUX
leur bien-aimé époux, père , grand père,
arrière-grand-père, beau-frére, oncle et
cousin que Dieu a repris à lui jeudi ma-
tin , dans sa 78 m o année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Juin 1903.
Selon le désir du défunt , l'enterrement

aura lieu sans suite, samedi 20 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire , rue des Tourelles 15.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 9035-2

Quoiqu'il en soit mon âme si
,-cpote sur Dieu : ma délivrance
cient de Lui, Il est ma haute re-
traite, Je ne serai point ébranlé.

Ps. 6i, v. 7.
Elle _ fait ce gui était en son pouvoir.

Marc XIV , S.
Mademoiselle Cécile Girardin , Monsieur

et Madame Ed. Girardin et leurs enfants.
Monsieur it Madame Joseph Lanfranchi-
Girardin , Monsieur Jules Girardin et ses
enfants. Mademoiselle Antoinette Girar-
din . Mlle Marie Girardin font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mére, belle sœur, tante et parente

Mme veuve Elise GIRARDIN née Ramel
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , i
1 heure du matin , dans sa 72me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin 1903.
Suivant le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, vendredi
19 courant , à 1 heure après midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire , rue Numa
Droz 49.

Le présent avis tient lieu de lettre d«
faire-part. 9fi09-l

Messieurs les msin .le la Musi qui
militaire Les Armes- itéantes sont avi
ses du décès de Madame Veuve FliH«
Girardin, mère de MM. Jules et Edouard
Gira rdin , leurs collègues.
9059-1 Le Comilé.



TOMBOLA
de

F « Harmonie Tessinoise »
LES LOTS peuvent se retirer jusqu 'à

la fin du mois, rue dn Hocher 7 ; passé
ce délai , ils deviendront la propriété de la
Société.

Toute facture concernant cette
Tombola doit être présentée de
suile à M. A. CU.VSsOT, rue Léopold-
Itohert O-a. 8796-1

Photographie
m

Saint-ulmier
2 Ateliers Rue des Marronniers 49.

Ouverts tous les Jours
sans exception.

SUCCURSALE
à La Chaux-de-Fonds

près le Collège de la* Promenade.
Ouverte le lundi seulement (M. Ole

ment y op érera lui-môme.) 8849-,

Jolie WIII Iî
Pour cause de départ , à vendre une joli

villa de construction moderne , ayant di
beaux appartements vastes, avec véran
das et grande terrasse , chauffage central
lumière électrique et gaz , eau , chamli n
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 la Chaux-de-Fonds et de la gare.
Vue splendide. Condition» favorables.
— S'adresser sous F. F. K. 2101, Poste
restante , la flhaux-de-Fonds. 8817-1

Mulmn de rapport
A VENDRE

Le Samedi 11 Juillet 1903, dès les
2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de Fonds , 2me étage. Dame
Veuve Louise Pelletier exposera en vente
par voie d'enchères , l immeuble qu 'elle
possède en cette ville, dési gné au* cadas-
tre comme suit :

Article 3145. Plan folio 28. Rue du
Doubs. N» Î88 Bâtiment de 1̂ 6 m!; n« 187
Jardin de 198 m!; n" 183 Dépendances de
217 m».

Le bâtiment porte le n° 135 de la Bue
du Doubs ; il est de construction récente
et d'un rapport très important.

Placement de fonds de premier ordre.
— L'on traiterait de gré _ gré avant les
enchères. — Pour tous renseignements,
s'adr. Etude de CH'-EDM. OHNSTEIN ,
NOTAIRE et AVOCAT, Serre 47. La
Ghaux-dc-Fonds. 875*2-6

A louer
pour le 11 Novembre 1903

Nord 62, rez-de-chaussée, 2 chambres,
corridor et cuisine. 8641-1

Nord 64, 1er étage, 2 chambres, corridor
éclairé et cuisine.

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

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

A.-M.-Piaget 68, 2me étage, 3 chambres,
corridor, cuisine ot balcon.

Doubs 7B, rez-de-chaussée, j } chambres,
corridor et alcôve.

Doubs 75, 3me étage , 4 chambres, cor-
ridor et 1 cabinet.

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

TERRAINS
Pour chantiers , jardins ou j'eus sont i

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

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA -X-UE -FONDS
Conn» rus CHANGES , le 18 Juin 1903.
N OM «omrniri aujourd'hui , MQ! - .ri.nont. imoor.

tantes, a_*e'-rnr- en compte-eon-uit, oo an corootanl
r-orut '/, '/• ia eommnuoo, d* papiw bancahl* mr!

Eli. Coori
IChftqn e Pari» 100 My,

Courl «i n mua -IrV.i lonj i . 3 10'J - 0 _ a,
S moit 1 ace. française! . . 3 I0_ 05
J mon j min. fr. 3000 . . 100.10

iChkqn-i 25 1-V,
Contt el petiu effnli lonjl . 3'/, 26 i4>/,
1 mur* * acc. Incarnai . . 3»/, 25 17V,
3 mois i min. L. iOO . . . 3", 25 i8>/,

ICbè
qne Rerlin , Francfort . 3 'r , i-:i ib

Conrt et petit! effets lon(i . 4 i rrï î ._
1 moil j acc. allemani 'ei . 4 |_3 -**'„
3 moil j min. 11. 3000 . . . 113 37V,

ICbèqne Gênei , Milan , Tnrin 100 01'/ ,
Court et netr .1- eifeu Ion JI . I |00 Or» ',
î moil , a chiffre - . . . .  5 100 .05
3 moil , 4 ehiffrei . . . .  5 130 M» ,»

ICbèune Brniellei , Anton . 3% _ i 8l>/ ,
Bel jiqoe 13 _ 3 n-oii, tr_U.au* ., fr 3000 3 93 8«>/,

Nonac , bill., mand.. tetteb. 3> /, 99 «.',',
¦__-__¦ tchèque et conrt 3V, mr7 80

D „II _S?* *tà3moi»,  irait, acc, F1.30O0 3' , ÎU7 80uo»e'a* Nonac , bill., roand., 3eUeb.  k l_7 85
(Chè que el conrt 3V, 105 —

Vienne.. IPel i ls  eifeu li r rij- . . . .  31/, 105 —
(l à 3 moii , 4 chiffre! . . . 3' / ' fu r. . 2'/,

Ne»-York chèqne — 5.15V»
Satura.. Jonj u 'à 4 rmi ii 4 —

Billets da banque fran-raii . . . 100 —
• • allemand! . . . .  '.iX 25
¦ ¦ rnuei ViîS
• • anlrichieni . . .  «04 37 ' /,
• f inclaii 15 15V,
¦ * Italien! 99 96

Hnpoleom d'or 100 —
Son-oraini anglaii 15 10
Pièce- de 10 mark 14 65
¦—————¦¦——————_¦_¦_—_—————!¦¦————¦—¦—_

Changement de Propriétaire

M. William MEYER
4, rue du PROGRÉS 4

j rri.lennonv.nt , Magasin CARTIER

Réouverture du magasin de

Fruits et Légumes
et du DÉPÔT du

Comptoir vinicole de Genève
VINS garantis naturels , i 35, 40 et

BO cent, le litre.
Primes d'ouverture Samedi 13 et Di-

manche 14 Juin , seulement, tout ache-
teur de 2 litres de vin recevra 3 décilitres
de Vermouth ou Malaga.
8766-1 Se recommande.

Lo meilleur
Extrait ponr polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Scliulz jun. à Leipzig

P / GLORK ,;>__H^îîfiSi_S8>>^
•S / Xomilll aur ^̂ S ^^^^^ ŷ ^^ V-^*\
B_ . H l&ra^wlilF T̂?116)
" I ** [___ ***_f ^ ^  %W>__ W^ -̂e— "Âg*-5 ri \̂ ^M^M^!'̂ 0d^_ . t_ \,_siM

1 g ^ '̂sJî ^^s^pr

L'extrait pour polir S*tS*\.
ment et conservï très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6326-17

L'extrait pour polir Z ?£™_
comme la Putepommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir Zî^L
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'atlopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

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

VENTE EN GROS

Du Mlle li Pirée (Grèce)
demande une demoiselle instruite pour
êlre auprès de 3 enfants , ainsi qu une
bonne pour un petit garçon. — S'adres-
«er â M. Alfred Jaggi , rue du Parc 83, le
mardi et jeudi , à 3 heures après-midi .

. 8133-2

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

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

L,î_ I-oi ' .e t 1 fr. 85
Dépôt général your la Suisse : 8068 37

Pharmacie Centrale
Bue LèoDOld Robert 16. La Chaux de-Fonds

___________________________________________ ————_
tâkmMM&MWm*̂

^SSSJp*'̂  xi_?̂  ___/_ & *m\ VfiWBk "«fi- ^8F 'BW NeUS»* j  g,

Préparation d'albumos... JS
-Reconstituant tt pr emier ordre. Stimule fortement l' app étit 1

H F-rbonfabrikcn vorm. Friodr. Bajer _ Co , Elburfel .,

94__fBt______mÊ*w**mÊÊ*m****̂^

TMÏ&® au eoneeufs
L'Ecole d'éiectro teclmir-iie dn Technicum du Locle s'ouvrira en octo-

bre 1903. Le poste de directeur de cette école est mis au concours. La préfé-
rence sera donnée à un iag-éniear-électricien connaissan t le travail pratique.

Traitement initial , 40O0 ou 4500 fr. par an H-1896-G
Entrée en fonctions en août ou septembre 1903.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 30 juin 1003, par M. Charles Per-

regaux, administrateur du Technicum du Locle, qui fournira tous les renseigne-
ments utiles. 8608-4

Pour cause de fin de bail
RÉDUCTION DR PRIX

11 reste encore environ : 8680-2
12 voitures d'enfants, forme anglaise

En osier à 4 roues, de fr. 20.-—, fr. 34.— réduites à fr. 13.50 , fr. 20.—
Panneaux à 4 roues de fr. 50.—, 75.—, 110.—, réduites à fr. 30.—, GO.—, 75.—

Bicyclettes pour enfan ts, de fr. 52.—, réduites à fr. 30.—
Sur tous ces articles, *_0 '/_ de réduction de prix. — G'est au

f S * W  Grand Bazar .Parisien ~W§
RUE LÉOPOLE-ROBERT 46. Cbaux-de-Fonds.

Plumnn ê coule Jamais' ne ĉhe

I I : ¦ I P \  iamais. Peut être portée dans
I IUI- lwW 3» n'importe quelle position sans

R

m iamais couler.

OÙÏJ S VOil Ë '* VEntl dans tou,es ,es bonnes
Il Papeteries

uArlil l Ul- bAW U Demander le catalogue gratis et
franco du dépôt général pour la

B Suisse : 13921-17

Marque Américaine Papeterie BRIQUET «S* Fils,
sans égale W , à Genève.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE t. Dgckdiaîin IMPRIMERIE
85, RUE DU DOUBS, 66 1233-2

E. BBYELBR^
successeur

Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Facrique de Registres.

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du _F**._fk.:_5*.0

en bloc OU par Lots. o37.24«
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE & Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

r___F_i____r ab Crrangen
BONNES CIBLES, TIR LIBRE et TIR de SECTIONS avec

CONCOURS de GROUPES
**f|du 19 au 22 JXJI_\T 1903 ftft

à GRANGES
au montant de Fr. JLSg»Q€PO»

Le Plan de tir, très favorable, sera adressé à tout tireur qui en fera la demande "****_
ff-90- 1 Le Comité d'organisation.

j ^ ^Z Z T^  B!ERE n'Elut*
/_ , _f t ±l,: Jl _y _̂^_^^^___'-J->~L___ Première Qualité

Ç^* -^%M i L _wï *y ^ ^^ en en bouteilles
> ^^^P^V^^u i© * Façon ¦#

?MÊMrV ® MUNICH ET PILSEN
^ W /

f ?|l3^"% '̂'-- Livraison Tranco â. domicile
* ' > "̂ \^^r-âjL 7710-49 à partir de 10 bouteilles
*̂  ̂ /^r^k^w\ll Usine modèle

K y f r p ^ ^ ^w C ^  fe" Installation f r tgonf iqu j s  —

"  ̂ BRASSERIE
1" de Ta" "COMÈTE

W ULRICH frères

rv-ri i^Q (Pïlifi llASlilliLi-ij l^lf kj lfllliJ
les plus appréciés. — Fabrique suisse

Agent: Albert STAUFFER, rae de la Charrière 84
TÉLÉPHONE 8878-2

Échange, Réparations, Location, Accessoires, Roue libre, Changement de vitesse

:_mfS 3L ̂ -Xs
Il sera vendu VENDREDI 19 courant, sur

la PLACE de L'OUEST, en face du Magasin
Perrenoud & Ludy, du MIEL garanti pur, à
fr. 1.8G le kilo en boîtes de 1 et 2 kilos ; à
fr. l.OO le kilo en boîtes de 5 Mlos et à fr.
1.50 en boîtes de 10 kilos. ^m-i

Agence maritime ZWiL OHENBA RT, Bâle
sous-agents autorisés par le Conseil fédéral : y^. 

jj
a

Chaux-de-Fonds : M. Blsesi , restaurant vis-à-vis de f __ £?:~~~ëg_]S
la Gare. — Neuohâtel : M. A.-V. Muller , Place- y _ _^_t<<_ _̂___ i__ ^t^rd Armes 5 — Billets de passage en 1". 2-" et 3*" j d_ 7̂\̂ ^̂ r ___ _Wf AC fîTclasse pour tous les pays d'outre-mer . avec toutes _^^^^^S^^Sfl|i£*fâM *_
les compagnies de navi gation autorisées. __ !Sgl»^^_^g_^^^^g*

grl

^^̂ **i

ENCHÈRESPUBLIQUES
Mercredi 24 Juin 1903, à 1 h. après-

midi , il sera vendu dans la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz , un grand
choix de MONTRES égrenées. 8972-5

ENCHÈRESPUBLIQUES
Mercredi 24 juin 1903, dès JO heures

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
Miques , dans la HALLE, Place Jaquet-
Droz les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages R. Schneider. 8971-5

Comptable -correspondant
On demande un compttable-

correspondant, connaissant
l'allemand et le français. S'a-
dresser Case postale 5635 ,
à la Chaux-de-Fonds. 8731-1

Représentations
Jeune homme sérieux demande la re-

présentation de bonnes maisons : denrées
coloniales , tissus, étoffes, cigares, ta-
bacs, etc. — Adresser offres et conditions
sous chiSres J. T. 8757, au bureau de
I'IMPARTIAL 8757-1

*WW H U m

On demande pour le Ici* Juillet
prochain, pour Sonvilier , un bon visi-
teur capable, énergique et sérieux , con-
naissant à tond la montre et échappement
ltoskopf, ainsi que les.ancres fixes et l'a-
chevage des boîtes métal et argent. Il doit
avoir une grande habitude des lanternes ,
des retouches et de l'achevage. Preuves de
capacités et moralité exigées. Hou gag-c
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
'/,. 5006 .1., à MM. Haasenstein et
Vogrler, Saint-Imier. 8745-1

Rcate viagère
Un propriétaire prés de la cinquantaine

ef sans enfants, offre à céder les 2 immeu-
bles qu 'il possède et qui ont un bon rap-
port et sont dans un état d'entretien par-
fait , contre une rente viagère garantie ;
les immeubles sont encore hypothéqués
d'à peu prés la moitié de leur valeur. —
S'adresser sou« chiffrefs A. B. 22, Poste
restante. 8758-1

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoi ng américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-82 Se recommande , fl

Poussettes
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-31

PANIER FLEURI
m̂ Â> ±___i *̂ _ - _h_v ____ ?
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Pour cause de départ et remise de notre commerce f j *

nous organisons une VESTE extraordinaire pendant les 4 jours suivants seulement : V<î

Mercredi 17 Juin, Jeudi 18 Juin, Vendredi 19 Juin, Samedi 20 Juin"*!
Tout client qui fera pendant ces 4 jours un achat de IO francs au moins, recevra gra-tuitement pour 35 __r___*2»_K_a.-8_!s de marchandises à son choix.

•_?o-__ -3 les rayons _- _>__.. _ .-__ e_-_.__.c_. comple t s
Tabliers ponr Dames et Enfants, Jnpons, Blouses, Lingerie, Parapluies, Ombrelles, Ganterie, Bas.

articles ponr fifessienrs : Cravates, Foulards, Fans-cois, Manchettes, etc., etc.
Mercerie, Laines et Cotons, Garnitures de Robes, Articles pour tailleuses.

'kZ^ÇI Unie _Lêopold.-Ro_bert 50 (Banque Fédérale) 0^Z^é? \
___} *  '10 0r A la même adresse, fin de bail , de jolis LOGEMENTS avec ATELIER à remettre. 8915-2 ^83» «Si -H

inilll^'HIffl'nfflM 1 1  yiiniuïr-wiTiMiii M I.IH IT-*'

£ardis_ d© BBS_i-_f_,IH
— Dimanche 21 JUIN 1903 —

dès 2 VJ heures api es midi,

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE et l'OrctaîTB L'ODÉON
sous la direction de M. G. PANTILLON, professeur,

en l'honneur de leurs dévoués membres passifs et familles
Entrée : 30 centimes.

| Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison. 9091-3

SÉJOUR. -» Hôtel FILLIEUX
M_E__A__R_-Oir

Recommandé. — Vaste Etablissement.
— Grandes Salles. — Magnifique situa-
tion.— Grands Jardins ombragés.— Bains
du Lac. — Prix : Ghambre et Pension
soignées, depuis 3 fr. 50. H-902-N 8746-13
_______B____________________________

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bueche, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-43

ROSKOPF
Un atelier entreprendrai t encore desre-

moulai-es. de préférence en qualité soi-
gnée. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous
initiales D. J., 9020, au bureau de l ' ]_ -
PAKTIAL. 9020-3

Fierrls.es
Un atelier de pierriste-**** fort bien

situé , pouvant contenir une cinquantaine
d'ouvriers, est à remettre avec tout son
outillage et le stock, à des conditions avan-
tageuses. — Adresser les offres sous chif-
fres Y. 23604 L., à MM. Haasenstein
et Vogrler, Lausanne. 9025-6

Terminages Extra-plats
Deux horlogers capables, désirent en-

trer en relations avec maison faisant le
soigné. Echantillons à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous A. B.,
9023, au bureau de I'IMPARTIAL. 9022-6

On demande, dans un BUREAU de
la localité, 8987-2

Une employée
connaissant la comptabilité , ainsi que les
expéditions. Entrée immédiate. — Sadres-
ser sous C. 1990 C., à MM. Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

ASSOCIATION des

Ouvriers Monteurs de Boîtes Or
Caisse de Chômage

Les ouvriers faisant partie de la Caisse
de chômage sont convoqués en assemblée
générale le vendredi 19 juin , à 8 beu-
res et demie du soir, au CEKCLE OU-
VRIER. Important. Amendable. 8968-2

TPRlMIMPIinta mlJSë \vS *~A B _ -*_2Lf* " Ea J**\_____ »_£ __t_n_ H ErXa E_o H I BWsSuriiii Ii lauia¦Bl B e a u  H D a t_m *t0 m m

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 boîte or , lépine et savonnette . —
Ecrire avec références Case postale 1205.

8791-1

__à_.T7"XS
Vente au plus offrant , soit en bloc ou

au détail , le lundi 29 Juin prochain , à
BESANÇON, rue Pasteur 8. de la

Fabrique d'Aiguilles
A. Jeanneret (L. Gomme, successeur).

On traiterait avant, s'il y avait ama-
teurs ; dans ce cas, s'adresser directement
à M. L. Gomme. 6352-1

AIGUILLES terminées en liquidation.

Le Docteur FAIRE
4, Rue du Marché, 4

VACCINE
les Mardi , Jeudi, Samedi , de 2 4
3 heures. ¦ 8855-E

Pour séjour d'été. dAe l2V.
deux logements dout un de deux cham-
bres et cuisine, l'autre de 4 chambres el
cuisine , situés près d'une forêt , dans mai-
son neuve. — S'adresser chez M. Jean
Sommer, Bulles 12. 8914-5

CHANGEMENT de DOMICILE

Louis GAILLARD fils
Verres de Montres en ps

à partir de ce jour

Eue de la Serre 20
— TÉLÉPHONE - 8921-3

Les Fabricants d'émaux sont priés
de donner le pri x le plus bas , pour émaux
ordinaires , par com bées de 100,000. 21 li-
gnes ; il faut du bon marebé. Pressant.
— S'adresser sous initiales U. T. K.,
8531. au bureau de I'IMPABTIAL. 8531-8

Dêcoupoir
On demande à acheter d'occasion un

petit dêcoupoir pour pièces acier , vis 45
a 50. — Adresser les offres , sous S. B.
8781 , au bureau de I'IMPARTIAL . 8781-1

Secrets
On entreprendrait des secrets or et ar-

gent, américains ou à vis , bon courant. —
S'adresser à M. Ed. Ambûhl , rue du Midi ,
18. Saint-Imier. 8755-2

•Jeune lilie
aborieuse, de bonne famille , cherche

place comme femme de chambre ou
dans une petite famille. Entrée à volonté.
S'adresser sous chiffres L. OO*''.. J. à
1 Agence Haasenstein et Vogr/ler, St-
Imier. 89a>i

Débit de *?ei
Place de l'Hôtel-de-Ville.

au^ur
p
J 'huî

v
du

ir dé8
,P fin de table

en paquet. 9018-3

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

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

S'adresser à Mlle Favre, rue Léopold
Bobert 50, au Sme étage. 8898-7

AttAtlIInn I Un ménage sans en-_X l l_ U U V U  I fants prendrait en
pension un ou deux enfants âgés d'envi-
ron 2 ans. Bons soins assurés. WrO-2

S'adresser au bureau de I'IUPAIITIA-

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre lîerliaois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. 3769-107
¦"o ifs les Vendredis soir

Dès 7'/, heures,

T.3SPES m TRBPES
Restaurant du CerîJ

EPLATURES

Dimanche 21 Juin 1903
dès 2 '/a h. après midi,

ËRâHD COISOiiT
donné par 8841-2

la Inique Militaire
du LOCLE.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Consommations de premier choix.

Se recommande, Henri Jacot.
TÉLÉPHONE PUBLIC

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de -Fonds
Dimanche SI Juin 1003

à 2 '/, h- précises après midi.

Mm te Mm des Montagnes
AU TEMPLE -DE LA SAGKE

SUJET :
LA T-K-IDITÉ, Apoc. XXI , v. 8.

Invitation cordiale à tous. 89G9-2

SÉJOUR D'ÉTÉ!
CROSTAND près Rochefort

Jolie situation au mil ieu des fo-
rêts de sapin , air pur, séjour pour
personnes aimant la tranquillité.
Chambres et pension très soi-
gnées. Prix modérés. Chevaux et
voitures à disposition. — 8'adres-
ser à M. C. Borle, CUOSTAND près
Rochefort. 8782-1

Boii-cherie Bernoise
61» Serre 61

8659-2 Vi kilo
Jambon cuit Fr. 2.40
Jambon roulé cuit » g.—
Saucissons cuits » 2.—
Salé de bœuf cuit » 2.—
Langue de bœuf cuit. » *-*°
Fromage de porc **» JJ.oO
Choucroute et Sourièbe » 0.15

PORC salé et fumé
9 Cervelas et Gendarmes 9

Tir cantonal bernois
et _B_E_E3_I_^r_DJ"_E_î

21—28 JUIN .903 21—28 .IUIIV 190,îrJ ,.,
Somme exposée, 180,000 fr. — PLAN de TIR trèsi favorable

CONCOURS de GROUPES INTERNATIONAL , en Groupes de 5 et 10 participants.
Installations prati ques de tir. B-1174-Y

Communications très commodes par Chemins de fer.

3 CONCERTS par jour par la Musique de Régiment de Constance.
_^___î1IIBS__LBŜ :9_C_E__ 1_J

représentant B-1174-T
Trois Episodes suisses de l'ancien temps

avec un Acte final. 9041-3

Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)
BANQUE TS

REPAS BE E.0C13S ET DE FAMILLES
**_*_.l_.e poiir Sociétés

PRIX MODÉRÉS BEAU JARDIN
Se recommande aux sociétés et au public en générai. 8007-3*

ét-iPHONE JEU DE BOULES TéLéPHON E

* **B______M_t___________________u_m______m.?̂ ****m-t-Bm.

A l'occasion du Tin cantonal bernois »
je recommande à MM. les tireurs et autres personnes visitant Bienne

_T*VftM Pouffai iJb JMflO l$CIiii(-i&
W Ruo de la Gare, BIENIVÈ

Maison nouvellement installée avec tout le confort et siluée à proximité de Jâs
la gare. — Lumière électrique. 8837-1

Cuisine soignée — Vins choisis — Prix modères
Fr. MARTI

Zag Q 40 ci-devant Hôtel de la Couronne, Sonceboz.

Pour Négociants!
A remettre ^_^ïï^--éï^'™

tam^ 
Ŝ ^ISS;

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. Situation au
centre des affai res où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos-
teS
|'_dres1er

el
e
U
n

f
- Etude des notaires BARBIER & JACOT-GUILLARMOD, rue

Mopold Robert 50, à La Ghaux-de-Fonds.


