
— SAMEDI 2 JUIN 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutii. — Répétition à 8 '/4 h.

Sociétés de gymnastique
Grut i i .  — Exercices à 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assem lilée, à 9 '/, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité N» 34 » (Groupe d'épargne) , — Perception
de 8 heures ot demie à 9 heures et demie du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

I f \  A lll Répétition de la Fanfare à 8 heures etp UP UP I P  demie du soir.
?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

/ { Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percop. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutii romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 V2 h.
Société artistique a La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllohkelt.  — Veisainnil i ing,  Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds dos courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-ofilciers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 > ,« h. au local (Parc 76).
8ou8-olfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 V« h.

Clubs
V lll  I I  Percep tion des cotisations de 9 heures à
A i  l ' I  à 9 heures et demie du soir au local .
Club de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 V, h. au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/« h.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 ta.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub rèoréatir. — Assemblée à 8 tyi h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8» ,'4 h., au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

demain , à 8 • t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '. ', h. au local.
Club l'EoIair — Percep. des cot. de 8 à 8 ¦ s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneuee. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assembléo tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 houres du soir , au Peti t-Central.

#
Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
soir. Payement des cotisations.

Olub du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.
à 10 h. du soir , au local.

Oub des Kikls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures', et demie du soir , à la petile station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pour chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tous

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

piub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Concerts

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Pras sorie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

EN AMERIQUE
Les candidats à la présidence

A tout seigneur, tout honneur! Commen-
çons par ceux des candidats qu'on peut re-
garder comme bien plus sérieux que les au très,
ceux qui , comme on dit, semblent tenir ia
Cfll-fifi.

Comme mon dernier courrier y faisait al-
lusion , à propos d' une caricature du Life , MM.
Mac Kinley et Bryan ont ceci de très particu-
lier , qu 'ils sont lo in de satisfa i re absolument
les apiralions des deux grands partis qu 'ils
sonteensés réci proquement représenter. Parmi
les électeurs , tant républicains que démocrates ,
qui , aux élections présidentielles, traceront
sur leur bul le t in  l' un ou l'autre de ces deux
noms-là , il s'en trouvera beaucoup qui vote-
ront la mort dans l'àn;e, uniquement poussés
par l' esprit de discipline : « Faute de grives,
dit le proverbe , on mange des merles. » Et
cependant , c'est peut-êlre l'heure de le rap-
peler , M. Cleveland , dans une lettre au Club
démocratique de Brookl yn , conseillait à ses
coreli gionnaires politiques de ne point baser
l'espoir d'un succès sur l'insuffisance du can-
didat adverse.

Car il ne parait pas devoir en êlre autre-
ment celte année ; c'est un vrai concours , non
de force , mais de faiblesse, qui va s'ouvrir :
« Mac Kinley n 'esl pas la pie au nid », disent
les républicains. « mais qui pourrait donner
sa voix à un Bryan ? » — « Oh ! Bryan n'est
pas le candidat idéal », riposlent les démo-
crates , » mais qui pourrait tolérer quatre ans
de p lus de Mac Kinley, Hanna & C'6 ? »

Et si les deux partis sont en quête d' un
candidat 'vice-présidentiel assez en vue pour
corser leur lisle , pour la rendre plus accep-
table , c'est bien qu 'ils sentent que les princi-
paux titulaires n 'en font pas, à eux seuls, la
force suffisante.

Mac Kinley, en dehors de sa servilité envers
le mil l ionnaire  Hanna , qui l'a mis en selle,
s'est montré comme un bàlon flottant à lout
vent d'opinion. Ses lamentables évolutions
dans la question douanière de Porlo-Rir* ont
dégoû té jusqu 'à ses amis ; c'est un homme
qui s'est trop souvent contredit pour inspirer
la moindre confiance et qui , d'un jour à l'au-
tre, peut tourner dans la main de ceux qui
croiraient le lenir. Et puis, même parmi les
républicains , il en est beaucoup à qui répugne
l ' impérialisme à tous crins qu 'il représente.

Quant  à Bryan , c'est un maniaque et un en-
têté. Battu , il y a quatre ans , sur la plate-
forme de Chicago qu 'il avait inspirée , il vou-
drait  la tirer des limbes du passé, comme s'il
n'avai t  rien appris , rien oublié. La presse de
son parli a beau le conjurer de laisser là son
dada argentiste , il s'y cramponne , comme na-
guère Henri V au drapeau blanc. On le dé-
plore d' autant  plus , parmi les siens, que celte
« planche » ne saurait avoir aucune impor-
tance pratique , la législation financière étant
définitivement fixée, pour 4 ou 5 ans à venir
au moins , par les bills récemmen t publiés.
Enco re a-t-il peut-être plus de chances que son
adversaire , par le fait seul qu 'on ne l'a pas
encore vu à l'œuvre, comme ce dernier. Or , le
peup le américain se fait  volontiers des héros
des hommes d'Elat eu expectative , sauf à per-
dre plus lard ses i l lusions , pour recommencer
le lendemain à l'égard de quel qu 'autre idole
que l ' imagination publi que dorera à son tour
de toutes les vertus et de toules les aptitudes.

Au reste, ce que je viens de dire explique
que les prophètes républi cains , en d'autres
cas si optimistes , se montrent , celte fois, très
modestes dans leurs espérances. Témoin M.
Grosvenor , membre du Congrès et augure at-
titré , qui reconnaît que les chances de M. Mac
Kinley sont loin d'êlre aussi bonnes qu 'en
1896 et qui n'ose prédire son élection qu 'à la
majorité de 36 voles électoraux seulement ;
encore fait-il rentre r dans cette majorité espé-
rée le vote compact de New-York , 36 votes
précisément , ce qui peut assurément paraître
téméraire . On peut dire hardiment que si les
démocrates devaien t aller au scrutin avec la
cohésion el la direction qui les di stinguaient
en 1884 et en 1892, il faudrait aux républi-
cains antre chose qu 'un Mac Kinley pour leur
tenir tête ; et que si Mac Kinley n 'était pas le

candidat probable , certain même du parti ré-
publicain , on ne songerait pas , pour lui op-
poser un démocrate , à aller chercher Bryan ,
le candidat terrassé naguère sur le champ de
bataille de 1896. Il semble que la parlie se
joue , en vérité , à qui perd gagne.

Quant à Dewey, ce vai l lant  soldat , ce marin
distingué , il s'est livré à certaines déclarations
qui montrent , sans exagération , trop de sim-
plicité d'âme. Le World a publié une inter-
view avec lui , dans laquelle il aurait dit tex-
tuellement :

« En étudiant le sujet , je me suis convaincu
» que l'office de président n'est point si diffi-
» cile à remp lir , el que son devoir se limite à
» l'exécution des lois volées par le Congrès . Si
» j'étais nommé , je mettrais , à les exécuter ,
» la même fidélité que j' ai toujours mise à ac-
» complir les ordres de mes supérieurs hiérar-
» chi ques. »

On conviendra que ce beau programme d'a-
veug le disci pline , n 'est pas d'un ai gle, el qu'on
se représente difficilement le vainqueur de
Cavité usant de son droit de veto.

Et pourtant , comme le dit l 'Outlook , revue
hebdomadaire  aussi clairvoyante que pondé-
rée, si les démocrates portaient Dewey en aban-
donnant  la plateforme condamnée en 1896
pour revenir aux anciens principes démocrati-
ques, s'ils se bornaient à combattre l'imp éria-
lisme plutôt que l'expansionnisme , et à pro-
clamer la lutte contre les trusts par la voie lé-
gale d'un remaniement des tarifs douaniers , si
l'amiral , enfin , consentait à fa i re de cette pla-
teforme le pont de son nyvire politi que, il
faudrai t  compler avec lui , vu sa popularité
personnelle. Oui , mais que de si à exécuter,
avant d'en arriver là. .

Quand à Debs, candidat des Socialistes Unis ,
soil de la fusion des anciennes fractions du
Parli Uni du Travail et du parti de l'Union du
Travail , deux frères siamois difficiles à distin-
guer , quant  à Debs , l'organisateur des grèves
violentes , il n'a aucune chance en lui-même.
Mais il enlèvera des voix à Bryan , dont les so-
cialistes, chose curieuse , condamnent l'attitu-
de en ce qui concerne les trusts. Les théori-
ciens du parti , en effe t, voient dans les mono-
poles privés un acheminement au monopole de
l'Etat. On voit qu 'aux Etals-Unis , comme sou-
vent en Europe , le socialisme conserve un ca-
ractère marqué d'algèbre polilique , qui serait
inoffensive , si les simp listes de la bande , pour
courir aux conclusions , ne descendaient par-
fois dans la rue, le fer et le feu au poing.

L'invalidation de Clark
Qu 'il me soit permis , en terminant , de féli-

citer le Sénat d' avoir , à l'unanimité , refusé de
sanctionner l'élection de l' archi-millionnaire
Clark , du Montana , vers le milieu d'avril. De-
puis l'époque de la guerre de Sécession, vali-
dations et invalidations avaient toujours con-
servé un caractère exclusivemen t politique.
Toute élection était appréciée au point de vue
du résultat plutôt qu 'à celui des moyens qui
l'exp li quaient.

Le Sénat , certes, s'est honoré en rompant
avec une tradition qui ne pouvait que l'avil ir ,
et, bien que Clark fût démocrate et argentiste ,
démocrates et argentistes ont tenu à se join-
dre au vote d'expulsion qui flétrissait les mé-
thodes corruptrices en vogue au Montana. Il
ne resle à Clark que la honte d'avoir dépensé
des millions pour acheter son siège, et il n'a
plus qu 'à passer cet argent malpropre par
profits et perles . Personne ne l'en plaindra ,
que je sache.

Puisse cet antécédent , qui n'est qu'un re-
tour au sens moral , faire loi désormais dans
la Chambre-Haute ! Puisse l'exécution de Quay
et de Clark servir d'avertissemen t à ceux qui
chercheraient encore à escamoter des sièges,
au moyen de surprises légales, comme à ceux
qui prétendraient les payer à prix d'or 1

(Gazette de Lausanne.) A. D.
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Du Temps :
Liverpool , 31 mai , 10 h. SO. — Un grand

meeting a eu lieu , hier soir , pour protester
contre l' annexion des deux républiuues sud-

africaines . La réunion , qui comptait au moina
deux mi Ue personnes , élait particulièrement
enthousiaste. M. Léonard Gourtney élait l'ora-
teur principal , el c'est en termes éloquents
qu 'il a dénoncé le péril et l ' immoral i té  du
procédé. Plusieurs membres du Parlement se
trouvaient sur la plate -forme à ses cô tés, ainsi
que bon nombre de citoyens éminen ts de la
ville.

Londres , 31 mai , 4 h. soir. — Les journaux
commenlent froidement les dernières nou-
velles du maréchal Roberts , infirmant  celles
données ce matin par deux journaux et une
agence.

Le Globe dit à ce sujet :
« Ces nouvelles du maréchal Roberts sem-

blent indiquer que l' avant-garde anglaise n 'é-
lait pas aussi rapprochée de Pretoria que le
faisaient croire les correspondants de la Dail y
Mail et de l'agence Reuter.

« La dernière dépêche du maréchal est da.
lée de neuf heures cinq, soir, et il va de soi
que, si les nouvelles de ces correspondants
avaient été exactes, lord Roberts eût été le
premier à le savoir et, dans ce cas, il n'eût
pas manqué de les ajouter à sa dépêche. »

(Service Havas)
Londres, 31 mai. — Lord Roberts télégra-

phie :
Genniston, 30 mai , 4 h. 50 soir. — En ré-

ponse au parlementaire que j' avais envoyé à
Johannesburg ce matin , le commandant est
venu me voir.

Il m'a demandé de différer mon entrée dans
la ville de vingl-quatre heures , parce qu 'il y
avai t  encore beaucoup de Burghers en armes
à l ' intérieur. J' ai consenti à cela , parce que je
suis très désireux d'éviter la possibilité de
désord res quelconques dans la ville , el parce
que des détachements ennemis, qui sont en-
core en possession des hauteurs dans le voisi-
nage immédiat , devront en être délogés aupa-
ravant.

Rundle rapporte qu il a attaqué un parti
important de Boers p rès de Senekal , le 28 du
courant. U dit que ses pertes n'ont pas été éle-
vées.

Brabant rapporte que, le 28 mai , deux de
ses patrouilles , comprenant deux officiers el
quarante hommes, ont élé entourées par l'en-
nemi et faites prisonnières .

Genniston, 30 mai , 9 h. S soir. — Le fort
du combat d'hier est revenu à la colonne d'Ha-
millon.

Je lui avais prescrit , comme je l'ai déjà an-
noncé, de se diriger vers l'ouest de Johannes-
burg, pour appuyer la cavalerie de French ,
qui avait l'ord re de marcher vers le nord , en
se tenant près de la roule qui mène à Pretoria.

Je n 'ai pas encore de nouvelles de French,
mais Hamilto n , dans un rapport qui vient de
me parvenir , dit que, vers une heure de
l'après-midi , il a trouvé la route barrée par
l'ennemi , fo r tement établi sur quelques colli-
nes el hauteurs , à trois milles au sud du Rand.
Les Boers avaient deux gros canons , plusieurs
pièces de campagne et plusieurs wickers-
maxims.

Hamilton attaqua immédiatement. En tôte
de sa droite étaient les Gordon highlanders ,
qui , après s'être emparés d'une ex l rémilé de
la chaîne de collines , tournèren t les hauteurs ,
dont ils délogèrent l'ennemi jusqu'après la
tomhée de la nuit.

Celui-ci a combattu avec la plus grande obs-
tination. Les volontaires de la Cité de Londres
conduisaient l'allaque sur l'autre flanc. Leur
mouvement n'esl pas à dédaigner , mais la part
princi pale dans l'action, ainsi que les perles,
reviennent aux gordons, dont la marche valeu-
reuse a excité l'admiration de tous.

Nota . — Il est à remarquer que les deux té-
légrammes officiels ci-dessus, réduisent à
néant , l'affirmation du correspondant de la
Daily Mail à Pretoria, qui télégraphiait le 36
mai , à onze heures quara n te du malin , que
deux heures après l'envoi de sa dépêche les
Anglais seraient à Pretoria.

Voir suite en 2m* feuille.)

LA GUERRE AU TRANSVAAL
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M»6 CLAIRE DE CHANDENEUX

c Moi , ça ma tourné la tête, le boutiquier, les bil-
lets, et le vieux qui ronflait toujours . Je ne sais
pas comment... j 'ai fermé la porte, et j'ai pris ma
course commo un fou. Si pourtant le monsieur avait
sorti ses habits pour les brosser, ça ne serait pas
arri vè.

« J'ai couru bien longtemps... J'ai pris un train.
Finalement , mon lieutenant , je suis arrivé à Doul-
lens. et une heure après j 'étais près de Rosalie. J'é-
tais tout drôle... Je ne savais plus comment lui
dire enfin :

« - Tiens , Rosalie , voici une belle dot ; veui-tu
venir en Belgi que 1? Nous ferons de fameuses noces 1

« Elle me regardait :
* — En Bel gique . pourquoi pas ici 1
t Et moi , tout penaud :
* — Ici, je peux pas, rapport au servie*
s — Tu as donc déserté .
« — Oui. pour te revoir.
« — Et cet argent, où l'as-tu pris T
c — Je l'ai trouvé.
« — On ne trouve pas des billets sur les routes.
« — Je l'ai... je l'ai gagné.
« — On ne gagne pas cela au régiment.
« — Mon lieutenant me l'a donné.

Reproduction autorisé* pour les journaux ayant
un tririti nver la Société de* Gens de Lettres.

* — Ton lieutenant n'en a peut-être pas autant.
« — Il est à moi , je to dis.
« — Parce que tu l'as pris. Oh ! le lâche I... oh !

Je voleur I Va le rendre... va... mais va donc 1
« Je me suis mis à pleurer.
c — Pardonne-moi , Rosalie, c'était pour toi»
« — Jamais I
« — Laisse-moi t'embrasser.
« — Jamais I
« — Mais c'est pour que tu n'épouses pas le bou-

tiquier de la ville.
<t — Au voleur ! au voleur I
« Oui , mon lieutenant , comme je la tirais par sa

robe, elle a crié : « Au voleur I » J'ai pris la fuite.
Maintenant , que voulez-vous que je fasse ? Elle me
méprise , elle n'a pas tort. Seulement, c'est trop dur
de vivre après ça.

« Je suis donc revenu. Je vous rapporte les billets.
Je n'ai pris qu 'un petit , pour le chemin de fer. Je
voulais vous les donner à la main , mais je ne peux
pas. Vous les trouverez dans un journal, au pied du
treizième arbre de la Levée, à gauche. Il y a une
grosse motte de gazon dessus. Ça a l'air de tenir ,
ça tient pas. Quand vous tirerez l'herbe, ça viendra.
. « Je vous demande bien pardon de la peine, mon

lieutenant. Pas besoin de me chercher , la Saône est
trop profonde. Seulement , quand on fera mon extrait
mortuaire pour envoyer au pays , n'oubliez pas de
mettre : n Plumard (Jules-Antoine), noyé. . C'est
pour Rosalie.

a Je vous souhaite bien le bonjour, et toules mes
excuses pour la peine. Je suis votre ordonnance
pour la vie.

ce PLUMARD, Jules-Antoine. »
Philippe lut deux fois cette bizarre épître , qui res-

pirait un certain parfum de vérité naïve, sous le
grotesque navré des détails.

Il était tard , la nuit assez sombre. Ge pouvait être
une mystification. Ge pouvait être aussi le dernier
effurt d'une conscience révoltée.

Et qui sait î L'homme qui écrivait si lamentable-
ment :

« C'est pour Rosalie », n'avait peut-être pas éteint
Bn lui tout remords ni toute espérance.

Le jeune officier , prompt à la décision , comme on
t'a déjà vu, ne parlementa pas longtemps avec ses
répugnances.

Il coula son revolver dans sa poche pour que le
mvstificateur . s'il existait, ne put pousser trop loin

la plaisanterie, et pri t k pas pressés la direction de
la Levée.

A cette époque, une belle promenade, admirable-
ment ombragée, s'étendait de la porte de la ville ap-
pelée Porte de France, jusqu 'au passage à niveau du
chemin de fer qui la coupait en deux tronçons.

Elevée au-dessus de la plaine qui verdoyait au
loin, la Levée offrait l'avantage de braver les fré-
quentes inondations de la Saône, sa voisine, et de
constituer aux habitants d'Auxonne un promenoir
très apprécié.

C'est là que, dans les belles heures du jour , les
élégantes venaient essayer l'effet d'une toilette nou-
velle ; que les bébés, suivant l'époque de l'année,
cherchaient l'ombre ou le soleil , et que les officiers
étalaient , en toutes saisons, les grâces martiales de
l'uniforme.

A dix heures du soir, les promeneurs étaient ren-
trés ; la nuit ne montrait aucune étoile ; â peine un
couple attardé se hâtait-il, de loin en loin, vers la
Porte de France.

Bientôt même, le lieutenant Brétemieux se sentit
absolument seul et libre de poursuivre sa recher-
che.

Il compta précautionneusement , sur la gauche, les
arbres de la promenade, et s'arrètant au treizième,
il ne put se défendre d'un sourire.

— Si l'on me voyait , je passerais pour le voleur.
Le regret de n'avoir pas amené un ami , un témoin,

traversa pour la première fois son esprit.
Un gazon assez épais s'étendait au pied de l'arbre

désigné, comme, d'ailleurs , au pied de tous les au-
tres.

L'obscurité l'empêchant de l'examiner de l'œil,
Phili ppe se baissa pour le tâter : l'herbe était che-
velue ; il en tira quelques brins qui résistèrent.

Faisant alors le tour de l'arbre, du côté du fossé
qui dévale brusquement dans la plaine, il lui sem-
bla qu'une légère oscillation de la terre se produi-
sait sous sa main.

Il prit alors le gazon à poignée, l'attira à lui sans
la moindre difficulté , et distingua une masse blanche
couchée sous la motte terreuse.

C'était le paquet annoncé, roulé dans un j ournal.
La première confidence de la lettre ne mentait point.

Il replaça fort au hasard le gazon déraciné, tant il
lui tardait de s'assurer qu'il -a était point dupe.

Un banc se dressai t tout prés de là; il s'y assit,
assez ému de sa trouvaille, la palpant, la dépliant ,
sentant ,  avec une singulière satisfaction, à sa forme

à ses plis, que le contenu n'était autre que les bien-
heureux billets.

Que ne songeait-il à sa boite d'allumettes-bougies
dont tout fumeur ne se dessaisit jamais . Un peu
tard il s'en avisa, enflamma l'allumette , vit la cou-
leur bleue , l'aspect gras et le nombre encore respec-
table des précieux chiffons de pap ier.

Philippe, très soulagé, ne chercha point â vérifier
avec ce luminaire  insuffisant le compte exact de
cette étra nge restitution. Il glissa le paquet à côté de
son revolver et reprit la route de la ville.

Lorsqu'il allait s'engager sur le pont, le suicida
du soldat , auquel il n'avait pas attaché grande im-
portance , lui apparut plus vraisemblable.

L'homme capable de restituer étai t capable d*
mourir.

Le regret, la crainte, avaient pu produire lent
œuvre funèbre sur un esprit faible et sans foi.

Phili ppe frissonna de pitié.
La Saône, jaun e et rap ide , roulait , avec un bruit

monotone, ses flots hâtifs. JU semble que la mysté*
rieuse rivière soit toujours en retard pour accomplir
là-bas une besogne inconnue.

Phili ppe , penché sur le parapet , la contemplai!
avec une sorte de recueillement.

Etait ce donc là que le coupable s'était infligé 1»
punition 1.. que le désespéré avait cherché l'oubli t

Un faible rayon de lune, enfin sorti de seB voiles,
faisait luire çà et là un remous brillant vite effacé
sous le vent qui s'élevait ; les jeunes peupliers de la
rive ondulaient avec une plainte grave.

L'officier , le cœur serré, obéissant a je ne sais quel
instinct attendri, descendit sur la berge, allant la
long de l'eau sans but déterminé , se disant que lo
malheureux, rejeté par le flot, allait peut-être lui
apparaître.

Que n'avait-il écrit plus tôt I... Son lieutenant l'eût
détourné de cette résolution fatale...

Maintenant, c'était trop tard . JLe jeune homme
marchait dans le sens de la rivière descendante, st
penchant sur chaque buisson pour découvrir si quel»
que cadavre ne s'y serai t point arrêté.

Un bateau se balançait , amarré à un tronc d'ar-
bre. La lune , qui montrait un peu plus de boa vou-
oir, lui permit d'en examiner les borda.

(A ««tari
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
(bui te)

New- York , 31 mai. — M. Wessels, l'un des
délégués boers , interviewé ce ma lin , a déclaré
que l'abandon de Pretoria était une alïaire dé-
cidée depuis longtemps.

« Notre p lan ,  a-t-il dit , est d'attirer les An-
glais au cœur du Transv aal.

» Nous avons choisi , pour théâtre d'opéra-
tions , un district très facile à défendre , non
loin de Pretoria. »

Les journaux Anglais
Tous les journaux saluent avec enthousias-

me la prochaine occupation de Pretoria.
Le Standard exprime l' espoir que rien ne

sera fait  par le président Krùger pour « éton-
ner l 'humani té  ». Si le président est parti
pour Waterfallsfo n lein , c'est , dit  le Standard ,
qu 'il savait que la route de Delagoa lui était
déj à fermée. Le Standard ajoute que les ca-
nons Krupp et les canons du Greusot sont
sur le point de tomber entre les mains des
Anglais.

Le Times pense que le président Krùger
s'est enfui nu i t amment ,quel ques heures avant
l'occupation de Walherley , sur la ligne de
Delagoa.

Le Daily Chronicle dit que le président
Krùger doit regretter ses erreurs , maintenant
qu 'il a été obligé de fuir en laissant son peu-
ple à la merci du vainqueur.

La Daily Mail dit qu 'après tout le président
Krùger a bien fait de se sauver , car il aurait
élé pour ses vainqueurs un captif embarras-
sant. Du reste , la délivrance de 4,000 prison-
niers bri tanni ques dédommagera largement
les Anglais de la fuite de M. Krùger.

Les Dail y News déclarent ne pas compren-
dre ce que signifie exactement la fuile de M.
Krùger. Krùger a-t-il élé renversé ? A-t-on
formé un gouvernement provisoire ? Les
Daily News pensent que la cap itulation que
l'on négociait , hier , à Johannesburg ne s'ap-
plique qu 'à Johannesburg et à Pretoria. Dans
ce cas , le siège du gouvernement serait trans-
féré ailleurs et M. Krùge r ferait son possible
pour continuer la lutte. II serait donc impru-
dent de conclure que la guerre est absolument
terminée.

Le Daily Telegraph dit  que les soldats de
l'armée anglaise sonl encore ies premiers sol-
dats du monde.

Les journaux font de nouveau l'éloge de
lord Roberts.
_ _-_—_»-«-̂ —p—— '

France. — Paris, 31 mai. — Dans le
conseil de cabinet de jeudi matin , le ministre
de la justice a annoncé qu 'il a transrais au
procure ur général une p lainte déposée par le
ministre de la guerre conlre un article publié
par l'Aurore mercredi dernier.

Parts, 31 mai. —On assure dans les cou-
loirs de la Chambre que le gouvernement de-
mandera le renvoi à un mois de l'interpella-
tion annoncée sur les causes de la démission
du général de Galliffet.

Paris, 31 mai. — A la Chambre , M. de
Grandmaison demande à interpeller sur les
motifs de la démission du général de Galliffet.

M. Waldeck-Rousseau répond que , d,ans sa
lettre , le général de Galliffe t explique qu 'il a
démissionné pour des raisons de santé .

M. Waldeck-Rousseau demande le renvoi de
l'interpellation à un mois. Le renvoi est pro-
noncé par 317 voix contre 171.

Italie. — Borne, 31 mai. — Le général
Pelloux a prononcé jeudi après midi un grand
discours électoral , dans lequel il a anal ysé la

conduite du ministè re, « Nous attendons , a-t-il
dit , avec sérénité le verdict du pays. Si les
élections de dimanche donnent une majorité
au ministère , cela suffira au gouvernement
pour lui indiquer le chemin à suivre . Nous
devons tous obéir à la sentence que va rendre
le pays. Il n'y aura plus de prétexte pour en-
tretenir la résistance. »

Le discours du général Pelloux a été très
applaudi.

Chine. — Pékin, 31 mai. — Les troupes
chinoises ayant occupé tous les points où se
sont produits des désordres, la situa tion s'est
améliorée.

¦¦i—irai ¦ ****************

Nouvelles étrangères

Les grands fabricants de savon Sunlight ,
MM. Lever frères , a savonniers de Sa Majesté
britannique », viennent d' envoyer dix-sept
cents de leurs ouvriers à l'Exposition de Pa-
ris. Voilà bien une formidable récl -ame, et
qui leur coûte 150,000 fr., mais toutes les ré-
clames n'ont pas l'avantage de faire la joie de
dix-sept cen ts personnes. Partie vendred i der-
nier de Manchesler , le matin , cetle armée du
travail débarquait à Paris , samedi matin , par
trois trains spéciaux.

Un peu après 8 heures , un long train formé
de voitures de troisième classe entre en gare,
silencieusement. Des tôles se montrent aux
portières des wagons ; des casquettes de drap
s'agitent mollement; on entend quel ques
hourras , qui semblent jai l l i r , comme par acci-
dent de celle foule tranquille. Et , brusque-
ment , six cents voyageurs couvrent le quai.

Un service d'ord re a été établi aux portes
de la gare. Sur les trottoirs qui donnent ac- .
ces au quai , la troupe des interprètes attend ,
le brassard à la manche. Ils sont vingt , qui
accompagneront les voyageurs toute la jour-
née. Autour d'eux, quel ques journalistes an-
glais, deux ou trois photographes , et l'inter-
prète en chef.

La troupe sort lentement de la gare, escor-
tée des dix interprètes qui vont l'introduir e
dans l'Exposition et la conduire au restaurant
Duval de l'avenue de Suffren , où le breakfast ,
qu 'elle a bien gagné , lui sera servi.

Foule anglaise... c'est-à-dire aussi différente
d'une foule de chez nous que le seraient six
cenls Japonais ou six cents Cafres , dit un chro-
ni queur parisien. Ils défilent par groupes
hors de la gare, dans un ordre parfait ; mais
sans paraître obéir à un mot d'ordre et pren-
dre souci de consi gnes données. Pas un éclat
de rire , pas un cri : chacun semble ôtre là
pour son compte , indiffé rent à ceux qui mar-
chent devant lui et à ceux qui le suivent.

— Tickets in hand I a crié un interprète.
« Les tickets à la main I Et tous ont ti ré de
leurs poches un petit cahier. Ce cahier con-
tient les divers tickets représentatifs des « con-
sommations » auxquelles les voyageurs ont
droit. A la première page est collé le ticket
qui leur permettra , s'ils veulent sortir de
l'Exposition , dans la journée , d'y rentre r par
groupes isolés. Les autres feuilles sont les bons
des divers repas qui leur seront servisen cours
de roule.

Et les trois bataillons , successivement dé-
barqués par les trois trains spéciaux se ren-
dirent à l'Exposition , après avoir fait un tour
de Paris dans un formidable convoi de tapis-
sières commandé à cel effet. El il n'y a pas de
temps à perd re, car , le soir môme, il faul re-
partir pour Port-Sunlight; il n'y a que des
tempéraments anglais pour supporte r ainsi
ces trois jours de voyage et de visite à l'Expo-
sition sans une minute pour souffler. Le chro-
niqueur déjà cité décrit ainsi leur départ :

Le rendez-vous général est, à 10 V» heures,
sous la Tour Eiffel. Ilss 'y rendent en sommeil-
lant. Quel ques-uns sont tellement abrutis de
fatigue qu 'ils oublient leurs bagages chez
Duval , et que les bonnes de l'établissement
doivent courir après eux pour les leur ren-
dre. Et le cortège, une dernière fois, se met
en marche...

Dans l'avenue de Suffren , des camelots guet-
tent « les Anglais » et s'efforcent de les ré-
veiller à force de sollicitations tentantes :
«Allons , messieurs, ne parlez pas sans acheter
des vues de Paris !... Tenez , madame , un joli
souvenir de l'Exposition ! » Et ce sont des
colloques anglo-français dont s'amuse la foule.
Il est près d'onze heures. Les voyageurs du
premier train s'embarquent ; les autres par-
tiront un quart d'heure après eux ; les autres
à minuit. Maintenant , le long des quais de la
ga re, celte troupe déambule en bon ord re,
sans bruit. Séparée de nos camelots tapageurs ,
elle est redevenue silencieuse. Ces gens n'en
peuvent plus. Ils roulent depuis "vendredi

matin et ils continueront dé rouler jusqu 'à
dimanche soir. Mais ils sont contents tout de
môme. Ils ont vu Paris. Ils en rêveront. Ils en
rêvent déjà. Le trai n s'ébranle , dans la nui t ,
et l'on n'entend plus un bruit de voix. Ils
dorment.

1,700 Ouvriers anglais à l'Exposition

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil national chargée de
l'examen du projet de loi sur le tra i tement
des fonctionnaires et employés des chemins
de fer fédéraux , a reçu , dans sa séance d«
jeudi matin , deux délégations .

La première , conduite par M. Sourbeck ,
secrétaire général , a exposé les vœux des fonc-
tionnaires ; la seconde , conduite par M. Ai
bisser , avocat à Lucerne, a exposé les desidr
rata des ouvriers des entreprises suisses de
transport. Tandis que les postulats des fonc-
tionnaires sont , assure-t-on , de pure forme ,
les demandes des ouvriers auraient une por-
tée matérielle très étendue.

Le taux de l'argent. — On cite com-
me exemple du renchérissement actuel de
l'a rgent le fait qu 'un établissement industriel
en pleine prospérité , Ja fabrique de chocolat
de Broc, qui vient de se transformer en société
par actions , a contracté un emprunt de 700,000
francs au taux de 5 0/ 0. non dénonçable avant
1905.

D'autres sociétés plus anciennes et qui
jouissent d' un crédit éprouvé ne trouvent pas
d'argent en dessous du 4'/,70. La société Henri
Nestlé (farines lactées et lait condensé) vient
d'emprunter trois millions au 4 7», en vue de
développer ses établi ssements à l'étranger.
La société de produits alimentaires Maggi met
aussi en souscription un emprunt de 4 mil
lions au 4 V» %•

Chronique suisse

Partout où une commune est propriétaire
d'installations d'eau , de gaz ou d'électricit é ,
elle possède sinon en droit , au moins en faif .
une sorte de monopole , entre autres par l'ai
sence de toute concurrence. Dans les cas
elle distribue de l'énergie au moyen du g
ou de l'électricité, elle pourrait facilemen t, si
cela entrait dans ses convenances , avantager ,
par exemple, pour des motifs politi ques, cer-
tains industriels au préjudice de leurs concur-
ren ts et commettre ainsi de graves abus. C'est
pour ce motif que les tribuna ux de la ville ei
du canton de Zurich ont décidé que lorsqu 'un!
commune exploite une industrie en régie, ell
est tenue de livre r ses produits industriels in
distinctement à tous les habitants de la com-
mune qui remplissent les conditions prévues
par le règlement communal.

Or, le règlement de l'usine à gaz de la ville
de Zurich autorise , par son article 40, l'admi-
nistration à couper le gaz aux abonnés qui ne
paient pas le prix du gaz consommé après
qu 'ils ont été préalablement sommés de s'exé-
cuter. La dite administration a fait usage de
cette disposition dans les circonstances sui-
vantes :

Un appareilleur de gaz avait acheté à l'ad-
ministration du gaz un certain nombre d' ap-
pareils et lui devait de ce chef une somme de
260 francs, qu 'il se refusait à payer parce qu 'il
s'estimait lésé par une décision de l'adminis-
tration au sujel d'installations faites par l'in-
dustrie privée dans des maisons particulières.

Après l'avoir en vain sommé de pn yer , l'ad-
ministration coupa la canalisation ta nt au do-
micile qu 'à l'atelier du débit eur , lequel fut
ainsi privé de gaz dès le mois de juin au mois
d'octobre. Or, il affirme qu 'il a toujours ré-
gulière ment payé à la commune le gaz par lui
consommé, que celle-ci a outrepassé les droits
que lui accorde son règlement et qu 'elle lui a
ainsi causé un préjudice qu 'il fixe à 5000 fr.

Le Tribunal supérieur du canton de Zurich,
admettant en principe ce point de vue, a con-
damné la ville à payer au demandeur une in-
demnité de 500 fr., sous déduction du mon-
tant de la facture de 260 fr., en se fondant en
résumé sur les motifs suivants :

Un commerçant ou industriel ordinaire peut
incontestablement refuser de continuer à faire
des affaires avec une personne qui ne lui paie
pas les sommes qu 'il lui doit et quelle que
soit la cause de la dette. Par contre, une telle
manière de procéder n'est pas admissible de
la part d'entreprises publiques , exploitées en
régie. Celles-ci ne peuven t se refuser à livrer
leur produit que lorsqu 'elles y sont autorisées
par une disposition formelle de leur règle-

Exploitation d'une industrie
par une Commune

Les Arméniens. — La convention consulaire turco-
hollénique . — A. "ïildiz.
On écrit de Cons tantinople , 26 mai , au

Journal de Genève :
Le patriarche arménien M grOrmanianvient

de retirer sa démission et de reprend re ses
fondions , par suite de la promesse formelle
que le sultan lui  lit donner , hier , de promul-
guer sans retard un iradé ordonnant  que sa-
tisfaction soit donnée au patriarche sur la
question du calholi cos de Sis , sur celle des
mesures policières exercées sur les Arméniens ,
de môme qu 'au sujet des arriérés de la taxe
d'exonération militaire.

C'est grâce à la fermeté d'altitude dont le
patriarche lit preu ve dès le début de son con-
flit avec le palais (nous disons le palais , car
on sait que la Porte n 'a p lus aucune autorit é
ei ne peut pas compter; qu 'il est parvenu à
obtenir satisfaction. C'est en vain que le mi-
nistre de la justice et celui de l ' intérieur ,
chargés de parlementer avec Mgr Ormanian ,
ont essay é durant  ces deux derniers mois,
pendant lesquels Sa Béatitude élait démission-
naire , de le fa i re céder. Le patriarche de-
meura inébranlable dans sa réso lution , ce qui
lui valut  un surcroit de pop ularité parmi la
communauté arménienne , et il finit aussi par
oblenir le résultat dési ré.

C'est le pal ais qui a dû céder dans celte af-
faire , non certes pas dans l'intention de faire
justice , mais ali n d'éviter une retraite défini-
tive du patriarc he , retraite qui aurait  placé
le sultan dans la nécessité de convoq uer une
assemblée électorale arménienne pour le choix
d'un successeur , perspective qui n'a rien de
très tenlanl pour Sa Majesté.

Mais est-on sûr que le palais tienne ses pro-
messes, quand — nous le voyons tous les
jours — ces promesses sont neuf fois sur dix

S 
bioniques et mensongères ? Ce serait mala-
roit , car celte fois on créerait un incident ar-

ménien sérieux.

Et puisque nous parlons d'Arméniens, ajou-
tons que les nouvelles des provinces armé-
niennes ne sont toujours pas bonnes. Le gou-
vernement a imaginé un nouveau mode de
percevoir l'impôt que doivent acquitter ces
malheureux Arméniens. Ce mode est assez ex-
péditif , mais il est pour le moins original. Il
consiste en une battue en règle des troupes
(pour la plupart kurdes , ce qui n'a rien d'en-
gageant) dans les villages arméniens. On s'i-
mag ine aisément les cruautés que commet
celte soldatesque barbare , p illant , massacrant ,
détruisant et semant la terreur dans la popu-
lation. Pourquoi le gouvernement emploie-t-il
un si extraordinaire personnel pour le fisc ?
C'esl pour apaiser les rébellions des régiments
hamiuliés que le manque d'argent produit pé-
riodiquement.

Une conséquence de ces vexations , très mal-
heureuse pour la nation arménienne , c'est la
conversion de ces pauvres diables à l'isla-
misme ou à l'orthodoxie russe. Us ne chan-
gent pas pour cela de condition et continuent
à vivre dans la misère, mais devenus musul-
mans ou orthodoxes russes (ce qui les place
quasiment sous la prot ection du consul de
Russie) ils sont au moins sûrs de n'être pas
massacrés.

* *
Et voilà qu 'on nous répète de tous côtés que

ces pauvres Arméniens vont de nouveau faire
parler d'eux , avec M. Zinovieff , l'ambassadeur
de Russie à Constantinople qui est attendu ici
prochainement , retour de Pétersbourg, où il a
reçu des instructions assez sévères pour la
Porte , concernant l'attitude des consuls otto-
mans en Russie à l'égard des deux mille Ar-
méniens qui , sans rentrer dans la catégorie de
ceux qui ont émi gré dans le Caucase , sont des
voyageurs régulièrement partis d'Analolie
pour la Russie en voyage d'affaires , et ne
peuvent plus maintenant rentre r dans leurs
foyers faute de pouvoir obtenir le visa de
leurs passeports par les "consuls ottomans.
Deux mille se sont ainsi accumulés en Russie,
s'ajouiant aux autres qui depuis des années
déjà attendent un rapatriement qui ne vient
j amais.

On assure aussi que M. Zinovieff a reçu des
instructions concernant la Bulgarie , la ques-
tion de Bourgas , mais tout cela est préma-
turé , car en tous cas nous ne sommes pas
dans les secrets des dieux , au moins pour le
moment.

En ce qui est de la queslion de la conven-
tion consulaire turco-grecque , dont les am-
bassadeurs ont été saisis comme arbitres, on
attend la réponse des puissances , qui se fera
peut-ôlre attendre . On croit , néanmoins , que
l'avis des arbitres , l'Allemagne y comprise ,
sera bien plutôt favorable à la Grèce, pour
des raisons multi p les. C'est cependant l'avis
de la Russie qui prévaudra , cela n'est pas
douteux et pèsera dans la balance . Et si en
général la politique russe n'est pas grécophile ,
il n 'en est pas moins certain que dans l'espèce,
la Russie se montrera favorable aux réclama-
tions du cabinet d'Athènes .

** *Trois officiers de la garde impériale vien-
nent d'être arrêtés à Yildiz par suite de la dé-
couverte sur eux d' un p lan détaillé des palais
de Yildiz et spécialement de la résidence per-
sonnelle d'Abdul-Hamid. On soupçonne que
ce p lan avait été levé en vue de l'exécution
d'un complot.

Choses de Turquie



ment. Or, l administralion du gaz de la ville
de Zurich n'esl autorisée par son règlement à
couper le gaz à un abonné que lorsq ue celui-ci
contrevient à une disposition du dit règlement
par exemple en modifiant les appareils et en
empêchant le contrôle , ou encore en ne payant
pas la facture pour gaz consommé. Cette me-
sure ne peut pas ôtre étendue au cas où l'a-
bonné refuse de payer des comptes qui ne sont
pas en relation directe avec la fourniture du
gaz. La commune n'a ainsi pas exécuté les
obli gations découlant du contrat qui la lie à
l'abonné pour la fourniture du gaz el elle lui
doit par conséquent une indemnité.

Le demandeur a porté cette affaire par voie
de recours devant le Tribunal fédéral. Mais
cette cour, qui n'avait plus à se prononcer que
sur la quotité de l'indemnité , a estimé suffi-
sante celle qui avait été allouée. Le jugement
cantonal a en conséquence été simplement con-
firmé.

VALAIS. — Terrible accident. — L'autre
jour , la jeune Andl'ée Chaperon , âgée de 14
ans, trouvait , sur la route qui conduit au dé-
barcadère de St-Gingol ph , un détonateur de
cartouche à dynamite. Rentrée chez elle, la
fillette , ignorant la destination de l'objet , es-
saya de l'adapter à un crayon. Mal lui en prit
au reste, car soudain le détonateur éclata en
mutilant horriblement la main gauche de la
jeuue fille. Trois doigts furent complètement
arrachés.

Mlle Chaperon , dont l'état est grave, a été
conduite à Montreux , où elle est actuellement
en traitement.

— Un naufrage. — Jeudi soir , une barque
montée par un jeune homme, M. François Gi-
ra rd , se trouvait à une centaine de mètres au
large du Bouvere t, lorsque soudain un violent
coup de vent la fit chavirer.

Aussitôt , deux courageux citoyens , MM.
Benjamin Roch et Adrien Bussien , se jetèrent
dans une embarcation et se portèrent rapide-
ment au secours du naufragé , qu'ils réussirent
à ramener sain et sauf au rivage.

GENÈVE. — Un désespéré . — Lorsque l'ex-
press Zurich-Genève fut entré mercredi , à
9 h. 35, à la gare de Cornavin , el que les
voyageurs furent descendus, deux contrôleurs
firent , comme à l'ordinaire , l'inspection des
wagons. Comme ils arrivaient devant un wa-
gon de III8 classe, ils virent un homme debout
au milieu des banquettes , qui se coupait la
gorge avec un couteau de poche.

Les contrôleurs avertirent aussitôt le gen-
darme de service et le brigadier du poste de
la gare. Ces derniers se précipitèrent dans la
voiture au moment où le malheureux venait
de lomber en avant sur une banquette. Une
mare de sang recouvrait le plancher ; les gen-
darmes relevèrent le malheu reux , tandis qu 'il
ouvrait les yeux pour les refermer aussitôt. II
était mort. C'est, dit le Genevois, un ca fetier
de Cull y. Il avait sur lui une somme de 150
francs .

Nouvelles des Cantons

Bonfol. — D'après des renseignements re-
çus, le calme serait loin de renaître à Bonfol ,
et si cela continue , il se pourrait bien que M.
le préfet demandât au gouvernement un ren-
fort de police . Le juge d'instruction s'est rendu
hier dans ce village pour commencer son en-
quête ; huit dénonciations ont été fa i tes.

Il parait que les principaux meneurs de
cette campagne font circuler une pétition par
laquelle les pères de ïamille se refuseraient à
envoyer leurs enfants à l'école de M. Jubin.

Courroux. — Jeudi soir , on trouvait pendu
dans son domicile; un individu , .-père de fa-
mille , qui a été probablement poussé au sui-
cide par l'alcoolisme.

Chronique du Jura bernois

## Eglise nationale. — Le Synode de l'E-
glise nationale a élé réuni hier jeudi en
session ordinaire de printemps. Il a enlendu
le rapport de son bureau et discuté les princi-
pales questions qu 'il soulevait.

Une des plus importantes était celle qui
concerne la paroisse de Fleurier. Un arrange-
ment est intervenu qui met fin piovisoirement
au conllit. Le pasleur et le subside nommé
par le burea u du Synode se partagent mainte-
nant les fonctions du dimanche , qu 'ils font
tour à tour. U ne semble pas qu 'on puisse
fa i re autre chose pour le moment.

M. Kaufmann , de Boudevilliers , demande
que l'on désigne un subside pour Valang in ,
puisque le jeune ministre qui rempli ssait ce
poste se rend maintenant à Fleurier.

Toule cette affaire est remise aux soins du
bureau.

La nomination d'un diacre de Neuchâtel ,
qui élait à l'ord re du jour , n'a pu avoir lieu ,
personne ne s'étant présenté jusqu 'ici pour
cette charge. M. le président du Synode et
M. le pasteur Pélavel rendent hommage à la
manière distinguée avec laquelle M. Ladame ,
démissionnaire , s'est acquitté de ses fonc-
tions.

Après la lecture d'une lettre de M. Quartier-
la-Tente, directeur du département des cultes ,
il est décidé d'autoriser la fusion de la pa-

roisse des Eplature s avec celle de la Chaux-
de-Fonds.

Une demande d'ériger Fontainemelon en
paroisse est appuyée sur le fait qu 'une géné-
reuse fanail ' e de cette localité se charge de bâ-
tir un temple et un presbytère, ainsi que de
fournir le terrain nécessaire pour l'établisse-
ment d'un cimetière . Malheureusement , le
budget des cultes devrait ôlre augmenté et la
paroisse de Cernier se verrait très amoindrie.
Après une longue discussion , le préavis du
bureau , qui est de recommander la requête
ci-dessus au Conseil d'Etat , est voté « sans ré-
serves » par 18 voix contre 15 qui en vou-
draient.

M. le pasteur Dessoulavy parl e ensuite de
l'ensei gnement religieux, pour lequel il vou-
drait qu 'un plan uniform e fût appliqué dans
toules les paroisses du canton. Sa proposition ,
prise en considération par le Synode, est ren-
voyée au bureau , auquel se joindront , pour
l'étudier, MM. les pasteurs Dessoulavy el Wui-
thier.

Séance levée à une heure après-midi.
#* Fausse-monnaie. — Il a été mis en cir-

culation ces jours derniers , au Pâquier , une
fausse pièce de 5 francs à l'effigie de Napo-
léon III empereur et au millésime de 1868.

Celte pièce est facilement reconnaissable à
son toucher savonneux et à son poids , car elle
est de 4 grammes plus légère que les bonnes.

Chronique neuchàteloise
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## Aux Combettes:— S'il est une prome-
nade agréable et facile par le temps incertain
dont nous jouissons forcement , c'est assuré-
ment celle des Combettes. C'est ce qu'a bien
compris notre excellente et dévouée musique
LaPhilharmonique italienne(\M \ fera apprécier,
dimande après-midi , au jardin , les plus beaux
morceaux de son réperto ire choisi.

Entendre de la bonne musique finement
exécutée en laissant reposer ses yeux sur la
verdure printanière , tout en ' savourant des
consommations de premier choix est bien de
mise en ce moment. Aussi sommes-nous per-
suadé que fort uombreux seront les prome-
neurs qui prendront joyeusement les Combet-
tes pour but , dimanche, et qui , certes, ne s'en
repentiront pas. (Communiqué).

*# Heureux locataires. — On nous écrit :
Comme les années précédentes, M. Comaila a
fait distribuer à ses plus anciens locataires
une feuillette de son excellent vin d'Italie.

Nous lui exprimons nos vifs remerciemen ts
et buvons à la santé et à la prospérité du gé-
néreux propriétaire.

## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— A l'occasion des fo i res de Les Bois et de
Sai gnelegier , qui auront lieu , la première le
4 juin et la seconde le 5 juin , le train spé-
cial ci-après sera mis en marche , pour cha-
cune d'elles, avec arrêt dans chaque station :

Place-d'Armes dép. 5 h. 55 matin
Sai gnelegier arr. 7 » 30 a

(Communiqué).
vit

## Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des Malades (diaconesses visitantes) a reçu un
don anonyme de 20 fr. et 10 fr. de M. et Mme
B. pour son œuvre en général , ainsi que 5 fr.
de la part de Mme R. pour la nouvelle instal-
lation des sœurs.

Merci aux généreux donateurs .
(Communiqué).

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. 50»— pour le fonds communal pour un
un asile de vieillards ;

» 50»— pour l'œuvre des diaconesses
visitantes :

Fr. 100»— don de Mlle et MM. Reussner en
souvenir de leur regrettée mère.

(Communiqué).

Chronique locale

Pétersbonrg, 1er juin. — Dans la nuit du 30
mai , un grand incendie a détruit la moitié de
la ville de Vladimir-Wol ynsk , chef-lieu de
district de Volhynie. Huit cenls familles juive s
son t sans abri .

Munich , 1er juin. — La Landsburggraben
Post apprend , de source authentique , que le
roi Otto souffre d'un cancer de la vessie el au-
rait ces derniers temps de fréquents moments
de lucidité .

Tien-Tsin, 1er juin. — Jeudi , à 4 h. '/« de
l'après-midi , un train spécial est parli pour
Pékin , emmenant 22 officiers , 334 soldats
européens et cinq canons à tir rapide. Le bruit
court qu 'ils rencontreront de la résistance au
premier poste de la capitale , hors des murs.
La petite troupe européenne se compose de :
Anglais : 3 officiers et 72 hommes ; Français :
3 officiers et 72 hommes ; Russes : 4 officiers
et 71 hommes ; Etals-Unis : 7 officiers et 56
hommes ; Italiens : 3 officiers et 39 hommes ;
Japon : 2 officiers et 24 hommes.

Dernier Courrier et Dépêches

P Agence télégraphique"Anima
Berne, ler juin. —Le Conseil d'Etat ber-

nois a voté un don de fr. 300, pour la fête fé-
dérale de gymnaslii *ne à La Chaux-de-Fonds,
et un don de fr. 100 pour l'assemblée des ré-
gents du Jura, qui aura lieu à Porrentruy.

Capecoast Castle , 30 mai. — Le quartie r
haoussa à Coumassie a été brûlé et de nom-
breux Haoussas tués.

Liverpool , 1er juin. — Une dépêche venue
de la Côte d'Or dit que les habitants de la côte
occidentale d'Afri que sont très inquiets au su-
jet de la rébellion des Achantis et ils estiment
qu'il serait nécessaire d'y envoyer au plus vite
une forte armée de secours.

Londres, I er juin. — Lord Roberts télégra-
phie de Johannesburg, le 31 mai , à 2 heures
de l'après-midi . « Les troupes ang laises ont
occupé Johannesburg ; le drapeau anglais
flotte sur les édifices du gouvernement.

Le Cap, 1er juin. — En entrant à Johannes-
burg, lord Roberts lancera une proclamation
démentant les bruits qui circulent au sujet
des intentions des Anglais. La proclamation
promettra l'immunité aux non combattants et
permettra aux Boers de rentrer dans leurs
fermes, excepté pour ceux qui ont participé à
la guerre d'une manière quelconque ; ceux-ci
devront rendre leurs armes et jurer de ne
plus combattre . Les propriétés seront respec-
tées si celles des Anglais l'ont été, sinon les
auteurs des dégâts seront punis et les autori-
tés rendues responsables.

Londres, ler juin. — Le Herald reçoit de
Pretoria une dépêche datée du 30 mai , disant
que les Anglais ont élé repousses dans la ma-
tinée et que la bataille continue.

On télégraphie de Lourenço-Marquès à la
Daily Mail , en date du 31 mai , que le bruit
fersiste à courir que les Anglais sont entrés à

retoria etque le gouvernement est transféré e
Middelburg .

Un combat a eu lieu hier â Haalfontein.
Les Boers ont détruit le pont Irène.
On télégraphie au Daily express , en date du

31 mai , que les Boers se concentrent à Ma-
chasdorp, au nord de Pretoria.

Le commando boer qui se trouvait à Pie-
tersburg avance vers le nord , via Wy lkli p.

Lyon , ler juin. — Une collision a eu lieu
jeudi , dans la soirée, dans la banlieue de
Lyon, entre un tramway électrique el une ma-
chine en manœuvre .

Il y a eu deux tués et une quinzaine de
blessés.

Francfort , 1er juin. — O n  télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort , que le
bruit court qu 'Aguinaldo a été tué.

Francfort , ler juin. —On télégraphie de
Saint-Pétersb ourg a la Gazelle de Franefort ,
que des désordres se sont produits à la filature
Pahl. On a dû recourir à des forces de police
considérables pour rétablir l'ord re. 100 ou-
vriers onl été arrê tés ; ils sont encore en pri-
son à l'heure actuelle.

Le Cap, 1er juin. — Les pertes de la colonne
Rundle , dans l'engagement de Senekal , ont
été de 4 tués et de nombreux blessés.

Grahamstown, 1er juin. — Les rebelles ont
élé condamnés à 100 livres d'amende ou 12
mois de prison ; les chefs à 200 livres et 12
mois de prison.

Lourenço-Marquès , 1er juin. —Le trafic du
chemin de fer est rétabli pour toutes les sta-
tions du Transvaal.

Tien-Tsin, 1er juin. — Le Tsung-li-Yamen
a autorisé l'envoi de soldats étrangers à Pé-
kin.

Deux banques de Tien-Tsin ont été incen-
diées. Le sinistre est attribué à la malveil-
lance.

BIBLIOGRAPHIES
La vie et les livres (5rae série), par M. Gaston

Deschamps. Un volume in-ISjésus (Paris, Armand
Colin et Gie, éditeurs) broché, fr. 3.50.
Depuis Sainte-Beuve, la cri tique française semblait

avoir renoncé à suivre, au jour le jour , le mouve-
ment de la vie liltéraire. Seul — ou peu s'en faut —
M Gaston Deschamps a tenté de repren re la tâche
difficile dont s'acquittai t, daus le Mon ¦ ur et dans
le Constitutionnel , le célèbre auteur des « Lundis ».

Les « samedis » du Temps ont reçu , du public
lettré , un accueil qui autorisait M. Gaston Des-
f 'iamps à en extraire un nouveau choix dans la cin-
quième série de La vie et les livres.

Ges études sur Théophile Gauthier, Mérimée, Oc-
tave Feuillet , Edouard Grenier , Emile Deschanel ,
E.-Melchior de Vogué, Paul Bourge t, Pierre Loti ,
René Bazin , Emile Pouvillon , Anatole France, Mas-
son-Forestier , Anatole Le Braz, etc., ont été grou-
pées, remaniées, refaites par l'auteur avec un soin
scrupuleux qui va. très souvent , jusqu'à substitue r
au texte primiti f des pages entièrement nouvelles.
Quiconque entreprendra , plus tard , d'écri re l'histoire
littéraire de notre siècle sera obligé de recourir à
cette enquête, qne soutient et enrichit, d'année en
année, une abondance croissante d'informations , de
sentiments et d'idées.

En parlant des ouvrages d'autrui , M. Gaston Des-
chamds ne s'est pas refusé le plaisir d'écrire, pour
son propre compte, des descriptions de paysages,
des récits d'aventures , des tableaux de mœurs. Plus
d'un lecteur retrouvera, dans La vie et les livres,
le romancier de Chemin Fleuri, le voyageur de la
Grèce d'aujourd'hui et des Routes d'Asie.

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de
8 h. du matin à 9 h. du soir. 12828-19

Extrait de là Feuille officiel!»
Bénéfices d'inventaire

De dame Aline-Sophie Henry née Roth , ori-
ginaire de Cortaillod , domiciliée à Neuchâtel »
où elle est décédée. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au 30 juin. Liquida-
lion le 3 juillet , à 10 heures du malin , i
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De Charles-Arthur Dumont , négociant , ori-
ginaire de la Brévine et du Locle, domicilié è
Neuchâtel , où il est décédé. Inscriptions an
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 30 juin .
Liquidation le 4 juillet , à 9 heures du matin *i l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De Frédéric Bardet , ori ginaire de Vil!ars-Ie|
Grand (Vaud) , domicilié à Neuchâtel , où il ei
décédé. Inscriptions au greffe de paix de Neu
châtel jusqu 'au 30 juin. Li quidation le 3 juil i
let , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville di
Neuchâtel.

Publications matrimoniale»
Dame Cécile-Elise Vautravers née Faivr»

peintre en cadrans , à la Chaux-de-Fonds , ren\
publique la demande en séparation de bienl
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de 11
Chaux-de-Fonds conlre son mari , le ciloye^
Emile-Antoine Vautravers , monteur de boites
au môme lieu.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel du Locle a con-

damné par défaut :
Louis-Frédéric Nussbaum , ori ginaire dtp

Bolligen (Berne), manœuvre , précédemnien
au Locle, prévenu de violation de ses devoir ^
de famille , à cinq mois d'emprisonnement
dix ans de privation de ses droits civi ques e\
aux frais liquidés à 86 fr. 40.

Le tribunal de police du Locle a condamna
par défaut :

Lisa Horneck , colporteuse en vannerie , p*
cédemment à Morteau , prévenue d'injures
police , à huit jours de prison civile et
frais liquidés à 21 fr. 90.

Est cité à comparaître :
Léon Robert , guillocheur , précédemment

au Locle, le vendredi 8 juin , à 10 heures dl
matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant h.
tribunal de police. Prévention : Vol léger

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
J. GJCHLER, place Neuve 10, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.

2929'21

Des 30 et 31 mai 1900
Recensemen t de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants ,
1899 : 82,238 »

Augmentation : 1,227 habitanta.

Naissances
Kunz Jean-Léon, fils de Léon-Auguste, maitr*

graveur , et de Louisa née Huguenin-Dm
mittan , Bernois.

Quadranti Carlo-Giovanni , fils de Pietro-Er*
neslo, maçon-, et de Maria-Johanna né*
Struchen , Italien. ;

Rota Arthur-Léon , fils de Anloine , sertisseur»
et de Rosa née Ari goni , Italien.

Promesses de mariage
Molina Mardochée-Georges , négociant , et Le*.

vaillant Hélène, tous deux Français.
Mariages civils

Emonot Emile-Albert-Pierre , Industriel , Ber»
nois , et Huguenin-Dumittan Sophie-Mar*
guérite, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23332. Challandes Louise-Emma , fille deJulea
Emile et de Anna née Weber, Neuchàteloise
née le 3 décembre 1888.

*-

Etat civil de La Chaux-de-Fondi

T 'TMDADTÎAT est en vente t0U8 le8 80lr,
L llVlr AA i ït- i * dès 7 heures à l'Epicerie dt
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , raelle des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard dtt
Crétêts).

Imprimerie A. COUKVOISIER, Ghaux-de-Fondi

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons, fondée à. BUDWEI8

(Autriche), en 1780
productrice des .ncomparables GRAVONS
Marque 8703-7

KOH -1 - NOOH
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires, etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS poul-
ie DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à 10 o. le crayon et 1 f r. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des
EobautUlons <3-_rt-_--?XJS

l_^ira'nZ_______a______________ H____————M_i

i§& CIGARES _?_U
F E R M E  âED

St-Félix, Vevey, Flora , Rio-Grande.
H-4193-X . 6323-3S



liai li
Mme ROULET, rne du Grenier 22,

met à ban les alentours de sa maison rue
du Grenier 2'i. il est défendu d'y jeter des
pierres , d'endommager les barrières , de
détériorer les murs , etc., etc, Une sur-
veillance active sera exercée et les parents
sont rendus responsables pour leurs en-
fants. 6933-1

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1900.

s_ %M **u ******t ******m *******m *t

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

Excellents VINS
i -O, 45, SO cent., etc.

le litre.

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

7106-4 

RpiTI ftTltfldM ^n k°n remonteur désire
IlClllUlllagCû. entrer en relations avec
une maison sérieuse pour remontages de
pièces ancre fixe ou Roskopf. — Adresser
offres sous chiffres S. V. 7152, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7152-1

nptTinntîKJÎAQ ®n entreprendrait des
UGUlUUiagGOp démontages en peti tes
pièces à domicile. Ouvrage garanti. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29 A , au
2me étage, à droite. 7141-1

Qpp vaTl fPC Deux jeunes filles alleman-
Ool ï ailles, des 20 ans, demandent place
pour dans la quinzaine. — S'adresser à
Mme Boillon rue Numa-Droz 14. 7168-1

Pflli lQPH QP ®n demande de suite une
FUH QOC UOCP polissease de boites or, sa-
chant faire le léger et connaissant bien la
parlie pour faire des heures. 7171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎWPIKP ®n demande de suite une
1 Ullooc U ùC.  bonne polisseuse de fonds
or. Ouvrage suivi. 7170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllKQPIl QPQ ^n demanc'e plusieurs
1 UllooclloCo. bonnes polisseuses pour
boi tes argent , ainsi crue 2 apprenties.
S'adresser rue du Parc I, au pignon. 7135-3

A la même adresse, à vendre un potager
à pétrole à 4 flammes. 7135-1

flnhnnnom pnfc ^n demande de suite
LMaypclllClllû. un bon acheveur,
auquel on donnerait la chambre et la pen-
sion. 7176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX repaSScUrS l ques cartons de
repassages genre Roskopf. — S'adresser
rue du Doubs 99, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande à
acheter de grands cartons d'établissa-
ppggg. 7165-1

Servante et Sommelière. M"^
une lille honnête pour aider au ménage et
garder des enfants ; pas de lessive à faire.

A la même adresse, une .sommelière
connaissant bien son service pourrait se
présenter d'ici au 15 juin. — Sadresser à
la Brasserie du Lion, rue de la Balance 17.

7155-1

inn i'P nii p '¦**" demande de suite une
"Pp CllllC. jeune fille pour apprendre
une partie de l'horlogerie ; rétribution
immédiate. — S'adresser rue Numa-Droz
122, au ler étage à gauche. 7136-1

u n r - p p n fj  On demande de suite un jeune
n j l JJ1 Cllllp homme do 14 à 15 ans pour
apprendre une bonne partie del'horlogerie.
— S'adresser rue de la Charrière a, au
1er étage. 7173-1
J n n n p n fj p ç  On demande de suite deux
•fi jj pi Cllllco. jeunes filles comme appren-
ties pour cadrans métal ; rétribution
de suite. S'adresser chez M. Georges Du-
bois, rue Alexis-Marie Piaget 31. 7178-1

pi qp i pri On demande de suite un bon
l iailCl p placier. S'adresser le matin à
la Compagnie Singer , rue Léopold
Kobert 37, 7166-1

^PPVfllltP ®n demande une servante
OClialllCp pour fai re le ménage et ai-
man t les enfants. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 7145-1

Commissionnaire. %a*̂ \0Tfaire les commissions et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 7146-1

Appartement. ru
fleLéo!

pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges 1901, un appar-
tement moderne exposé au soleil,
composé de 5 belles pièces, alcôves, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-'23
T,n<f pmpnt<! _* louer p°ur s*--Lugllllblllb. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
& IM. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-26"

i nnurt tt m nut A louer pour le 23Appai ICMrn. j „|n un petj tappar-
tement au premier étage, une chambre à
2 fenêtres, avec cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Jules Froidevaux ,
rue Léopold Robert 88. 7172-1

APPARTEMENT. ttSEf flSE %
centre <le la ville, nn appartement
de quatre pièces, deux alcôves,
corridor, balcon et belles dépen-
dances. — Adr. offres sous chiffres
P. 1788 C. à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Cbaux-
de-Fonds. 7043-1

A lniipp po"p le f l  no"IV/ U.C1 vembre prochain,
dans nne maison d'ordre, un
DEUXIÈME! «ïTAGE de trois
chambres et bont de eorridor
à nne fenêtre. Prix 650 fr.
S'adresser à M. Maroni, rne
Léopold Robert 84. 6982-1

ï flP fl l ** louer pour le 1er juin ou épo-
LUtulp que à convenir un beau local à 3
fenêtres , comme atelier, gaz installé. —
S'adresser à M. Albert Schneider rue Fritz
Courvoisier 3. 7151-1

PhamllPP *̂  l°uer pour le ler juin
UlldlllUl CP une belle grande chambre
à 2 fenêtres non meublée, exposée au
soleil et indépendante, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue des
Tarreaux 18, au 2me étage. 7167-1

f li o m h ii a A. louer une chambre meu»
UllttlllUl C. blée à 2 fenêtres , remise à neuf,
à un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 17, au 1er
étage, à gauche. 6967-1

On demande à loner ïrïï___n__
chambre meublée indépendante et tout à
fait libre . Prix 20 fr. ou 25 fr. Ecrire
sous N. ill. 120 Poste restante. 7156-1
ssssss*™*1̂ ¦—¦——————"g
App r in iAn I A vendre une bicyclette
UlUVoltm . pneumatique JDunlop, en bon
état, avec accessoires, pour le prix excep-
tionnel de 125 fr. S'adresser à M. JH.
Danchaud, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

7175-3*
Hflpnjmn A vendre à. bon compte
fioUllllo.  un masque et une paire
de savattes.

S'adr. aii; bureau de I'IMPARTIAL. 5247-2*
a la même adresse, a vendre un

excellent Appareil photographique
à main 9 X 12, 12 plaques, avec
ses accessoires. 

Bicyclette de dame. p oV™£?ae
deuil, une bicyclette de dame, pres-
que neuve. — S'adresser rue Numa
Droz !'¦>¦ au 1er étage. 6468-16*

Occasion exceptionnelle I i£$&
très avantageux denx machines à dé-
calquer, en très bon état. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 63, au 2me étage,
à droite. 7132-1

Pflîl<!ÇPttP ¦*¦ venc're une poussette à 4
r u U o ù C l t u .  roues, usagée mais bien con-
servée , ainsi qu'une petite bai gnoire. —
S'adresser rue de la Serre 37, au Sme
étage. 7138-1
A pp ntj jnn  I Pour cause de départ , à
UuvdMUll . vendre un lit à fronton , ainsi
qu'un canapé peu usagé. — S'adresaer rue
de l'Hatel-de-ville 4, au 2me étage. 7149-1

A VPlldPP un *'' ' deux personnes en
I CllUl 0 bon état, matelas crin animal

et une table de nuit. — S'adresser rue dea
Buissons 1 (anciennement rue du Grenier
n» 40) au 1» étage. 7144-1

A VPlldPP ensemble ou séparément un
i CllUl C lapidaire pour polisseuse do

cuvettes, deux tours à polir avec fraises
en fer , deux boulets de graveur, une pinc»
à cuvette, le tout en bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix 13, au 2me étage i
gauche. 7169-J|

LÎlCyClCttê. faute tl'eml
ploi, nne bicyclette poar
jenne garçon de 8 ài8  ans,
marque a Syrius » très peu
usagée. — S'adresser rue
Léopold Robert 18» au 3 me
étage. 7009-1

Jf  Fête fédéra le de Gym nastique 1900 lf
 ̂$%w*W^^w®mw®î&* t̂^iiiil _RiiniifL_i*t»i_i* ^

% Place de l'Hôtel - de -Ville 5 jf
 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS J*

# E n  prévision de notre grande fête, j'offre à ma clientèle un immense ehoix d'articles d'orfèvrerie. >£¦,
Prière à tous ceux qui désirent orner le Pavillon des prix d'un article avantageux, apparent et à prix mo- ^^

^OK déré, de visiter les étalages du magasin I 7269-8 
^^

<§̂  JVperpxx do CJ
.UI.©1CI"ULOS jpi **±****z s 

^
< >̂ Articles de 

5 à 
IO fp. Articles d® .0 

à 
20 fr. <0

4§& 1 Ecrin avec 2 fourchettes à viande froide, manche argent. 1 Ecrin avec 1 service à découper, manche argent. .Â
"X 1 » 2 couteaux beurre et fromage, D 1 » 1 service à salade, » *.
 ̂ 1 • 1 service à découper, > 1 » 6 cuillères à café, argent massif. W

# 1  * 1 service à salade, » }  * 1 couvert (cuillère et fourchette), » <0
 ̂

-, 
** x ** 1 » 1 gobelet » y?L

w 1 » 6 couteaux à dessert, » 1 . ¦ „., m . mm * m m «fx ¦* ** ...i x ***. -n l » 1 cuillère a crème, » Y
 ̂

1 » 3 cuillères à café, en argent massif. l B u contealIX à desgertj manches argent. ^X 1 » 1 lien de servîeUe, » 1 . 1  truelle, » A
V l Coupe en métal argenté avec inscription. 1 » 1 couteau & gâteau, » jf
 ̂

1 Verre à Champagne, vieil argent, avec inscription. Cafetières. — Théières. — Plateaux. — Corbeilles. ^JïL Paniers a dessert. Vases. — Carafons. — Jardinières, etc., etc. A
M> WT Articles plus riches : Oonpes argent, Oornes à boire, Snrtonts de table, etc., dc.-  ̂ ^

|a TélopJb.oite Bs~—S

Hôtel et Pension 1
Jkux Trois Sapins g

EVILARD sur Bienne i
Nouveau Funiculaire Bienne-EvNr.it )

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- 1
ristes. — PENSIONNAIBES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-30 |

A proximité des célèbres Gorges de la Suie (Taubenioch)
Grandes Salles pour Noces et Sociétés

Consommations de premier choix à des prix très modérés.
Se recommande, C. KHJSEJft-SCHWARZ, propriétaire.

**m**W-*wm_*\ p r«i6p Ho-5r-HHJMil_-l

COLONIE DEJACi»
Assemblée générale de toutes

les personnes qui s'intéressent aux colo-
nies, le Mardi 5 juin, à 6 heures du p
soir , à rAni{iiiitbéà.trc du Collège
primaire. 7365-3

ORDRE DU JOUR
1. Constitution définitive de la Société.
2. Approbation des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Achat d'un terrain à bâtir.

H. 1872 C Le Comité.

Une maison d exportation demamle à
acheter 7368-2

3 sariMltes mû 19 lig,
répétition à quarts , chronographe, boites
niellées, sujets or , bonne qualité. —
Adresser offres et prix , sous initiales
O. 3543 J. à l'agence llaaseustein A
Vogler. A St-Imier.

Le Dr de SPEYR
Médecin-Oculiste

& La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel de Ville 5, au 1er

a repris ses consultations
de 10 à 11 h. et de l '/, à 4  h., tous les
jours , sauf le dimanche. H 1725 C

Consultations gratuites : Mardi et
Samedi, de 11 heures k midi. 7366-2

Clinique pour traitements et opérations

CGIirtifT P°ur 'a C__nx-de-Fo_ds
*7W* • et environs, on cherche

courtier d'annonces consciencieux et acti f.
— Ecrire en indiquant références à M.
Adrien Perret, Guides illustrés, Vevey.
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C'est le seul et unique prix du meilleur COMPLET ou PARDESSUS MI-SAISON , I
g jusqu 'à 120 cm. de thorax. HABILLEMENTS lavables pour hommes, à 15 fr. — |
H Pantalons, de -4 à IS IV. — Le meilleur Paletot de bureau, à 4 et 7 fr. — Pale- I

M tots lustre (ALPAGA), de IO à IS fr. — Habillements lavables pour garçons, §
I n» 1, 4 fr. 50. — Petits Habits pour garçons, n° 1, 6 fr. 7227-1 M

1 Rayon spécial pour Habits Cérémonie, de 50 a 60 fr. I
lu CHAUX-DE-FONDS Bill NEUVE mI

/" HT" MARI AGES "%| M
/ Alliances ? des <$> Familles Jr

/ Rue Numa-Droz 90, (anc. Otœtiielle) M
/ çJp -' ' La Chaux-de-Ponds f f

/  ??? MAISON DE PREMIER ORDRE ??? M
/  B™" année de succès. — La plus grande discrétion fff  est assurée. Les noms ne sont donnés qu 'après la ff

/  plus parfaite entente. On se charge de commissions. fff  Par correspondance, joindre un timbre pour la fff  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M"" Ç. Kunzer, ff/  rez-de-chaussée , à droite. ff

15219-48

fin hn i'Iniîpp tres habile p°ur Ia mise
Ull UUlHJ gGl en boite dans les genres
Roskopf demande place ou entreprendrait
des terminages. S'adresser sous O. A.
733G aubureau de I'IM PARTIAL. 7336-3

MpMniPl'Pîl ^n k°n mécanicien, fai-ipL Cij( UlililCll. Seur d'étampes, demande
à. se placer. Adresser offres sous M. IH.
7348 au bureau de I'IMPARTIAL. 7348-3

MûP - i i i i o ion Un jeune homme connais-
fflCtaUlVICU. sant à fond l'outillage de
l'horlogerie cherche place de suite ou pour
époque à convenir. 7376-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno lOlinû f l l lû de la Suisse allemande
UllC JCUUC UUO demande place dans
une bonne famille pour soigner les en-
fants et apprendre le français. S'adresser a
Mme Fallet, au Stand des Armes-Réunies.

7346-3

rftïïlïïlN comia'ssant a f°n(i la fabrica-
UUllillllo tion et parlant l'allemand , cher-
che place de suite. Certificats et référen-
ces à disposition. — S'adr. sous initiales
J. C. 7116, au bureau de I'IMPARTIAL.

7116

Ull fJSl'PflTI c'e ^ anS r intelligent et ro-
Ull gCll yUll buste , connaissant à fond
les doux langues, cherche place. Entrée
immédiate. — Adresser les offres par
écrit , sous P. V. 7126 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7125

ïfl l i rnal iprP ^
ne conne journalière se

UUlll  Ufl. 1 lui C. recommande pour des jour-
nées ou pour n'importe quel travail. —
S'adresser à la Boulangerie, rue du Gre-
nier 32. 7090

h n !» ni/aiip °" l!ei"ailue P°ur 'e "loism Iv.i .LIA . d'août prochain un bon
acheveur expérimenté, connaissant à fond
le terminage des boites bassines genre
Anglais et pouvant retenir les réglages.
Adresser les offres par écrit, sous Ht. A.
D. -7381, au bureau de I'IMPARTIAL

7381-10

Rpmnnt pnrs 0n demande do suite
UOlilUinciU Op plusieurs bons ouvriers
rémouleurs bien au courant de la montre
Roskopf. Travail suivi et bien rétribué.—

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7334-3

Fir iflillp ilP <->n demande un bon éniail-
Llll( llllLUI . ieur et une bonne décal-
queuse. Place stable. — S'adresser à
M. Th. Bûcher, fabricant de cadrans .
Rosières. 7349-3

UîliçpiIP do CPPPOt ? 0n demande de
ralùClll UO ùCllClù. suite un ouvrier
faiseur de secrets à vis , pour boîtes or. —
S'adresser à M. Charles Heger, Concorde
n» 43, Locle. 7353-3

Rp iîinnfPll P un demande un bon re-
IVCll lUUiulU . monteurconnaissantàfond
l'échappement ancre pour mettre en place
les échappements. — Offres , sous initiales
S. R. 7386, au bureau de I'IMPARTIAL.

7386-3

^ "Jip frp l f l f iP Q <-)n s01'li rait 20 a 24 boites
ltll/ivilagco, nickelages par semaine à
un bon nickeleur , ainsi que des remon-
tages à des remonleurs fidèles. — S'adr.
rue Numa Droz 122, au 3"* étage. 7388-3

PnlicciiKP Cn c,ema,uie l1e Sllite
a l/ilSSrinC. ou p0ur époque à con-
venir une bonne ouvrière polisseuse de
fonds or. Gages, 95 à 100 fr. par mois.
Engagement à l'année. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. B. 7362, au
bureau de I'IMPARTIAL 7362-3

Tj nnnrinp On demande pour la quinzaine
f u i  CUù C. Une bonne ouvrière doreuse.—
S'adresser Chez Mme Walzer, rue Numa
Droz 14. 7382-3

Damas quisear i
d
;Tdé

é
faU

d
t!

on formerait un jeune garçon ayant quel-
que goût pour le dessin.— S'adresser rue
de la Balance 6, au premier étage, à
gauche. 7363-3
T jn i jn rp  <->a demande une ouvrière et
lllllgClG. une assujettie, plus une
lille pour aider au ménage et coudre. —
S'adressor à Mme Vaglio, rue de la Serre
43. 7370-3

Snmmoliôl'0 On demande pour le 15¦JUI1IH10I1C1 G. juin et pour un café de
IVeuchàtel une bonne sommelière. Cer-
ficats exigés, 7372-3

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Çpn t rnr i fû  Dans un petit ménage de 2
UCl «ail lu.  enfants, on demande de suite
une jeune fille robuste sachant cuire et
vaquer aux travaux du ménage, — S'adr.
à M. Reinhold Schorn , ferblantier, rue du
Temple Allemand 85. 7345-3

Cnnnnn fp  Une jeune personne cherche
UCl 1 0-11 lu. place auprès des enfants ou
dan s petit ménage pour tout faire ; con-
naît très bien la cuisine. — S'adresser
chez Mme Huguenin, rue du Progrès 20.

7373-3

Commissionnaire. JSi _fiïï_,%£
çon honnête pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
Gruerin 9. au rez-de-chaussée. 7352-3

InilPnalipPP ®n demande une bonne
UUlll Uallcl C. journalière pour laver ,
écurer et aider le dimanche dans la cui-
sine. 7341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TlTlPPnfip ®a demande une jeune fille
nppl CUUC. comme apprentie polis-
seuse de boites or, nourrie et logée chez
ses patrons , ainsi qu'un polisseur pour
faire des heures. 7142-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rtaccnrtc On offre de l'adoucis-
PK&WOSUI la. sago. 7243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtÎPP *-**n demande un bon tourneur
DUlllCl p pour la boîte or. Paiement au
mois. 7257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlilQPllQP ^
ne bonne polisseuse de

1 UiloollloG , boîtes métal pourraitentror
de suile chez M. A. Urlau , rue de la Ra-
lanre 12. Rons gages. Ouvrage à la trans-
mission. 7253-2

ÏÏMinnnomonto 0n demande de suite
ûlUappcllIclllb. un bon achevour d'é-
chappements pour petites et grandes piè-
ces ancre. — S'adresser rue du Nord 50.

7276-2

Peintre en cadrans. po°? Suer
dans un atelier une bonne peintre con-
naissant bien la Romaine. Ouvrage bon
courant. Au besoin on donnerait du tra-
vail à domicile. 7275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPflVPIlP ®a demande pour entrer au
UldlCUr. plus vite un bon graveur,
ainsi que deux bons guiliocheurs sur
argent. Bons gages et ouvrage assurés.
Régularité au travail exigée. S'adresser
l'atelier Giroud-Resse, au Locle. 7272-2

A JMlPOntio couturière est demandée
r *y \n Cil l lC de suite chez Mlle Perrin .
rue du Temple Allemand 107. 72G8-2

Romnn fp np P°nr pelites P'èce3 cyUn-
ftBHlUll UJUl dre , fidèle dans son tra-
vail , trouve place de suite. — S'adresser
chez M. C. Zûrcher, rue des Jardinets 7.

7264-2

PAliceaiKoc fl • 'A,elier de déc°-I UIISSCUSC5. ration de cuvettes A.
Hentzi fils, rue Daniel JeanRicha rd 16, on
demande un ou deux bonnes polisseuses ,
ainsi que deux JEUNES FILLES à qui l'on
apprendrait le métier. Gages de suite.
Entrée immédiate ou â volonté. 7273-2
.IPlinp hnmmo °D demande un jeune
UCUllC 11U111UHJ, homme de confiance
pour porter ls pain à domicile. Bons ga-
ges. — S'adr. Boulangerie Coopérative,
rue de la Serre 90. 7312-2

Commissionnaire. su£ dZTf eeunf
fille comme commissionnai re. Gages, 10
francs par semaine. 7246-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. su?t° 5̂ S5çon libéré des écoles. — S'adresser chez
M. Armand Blum , place Neuve 10. 7244-2

I f n r f n m n  A remettre , de suite ou pour
lUaga.p-.lll. époque à convenir , un maga-
sin, fion placement et peu de reprise.

S'adr. au burea u de 1 IMPARTIAL . 7387-3
Pour cause de dép art , 7357-4

A REMETTRE
magasin bonneterie , mercerie, dans
une rue fréquentée , ville au bord du Lé-
man. — Ecrire sous U. 248, à Haasen-
stein à Vogler, Vevey. H. 248 O.

PhflnihPP A louer une chambre exposée
UllalilUl C P au soleil , bien meublée et
située tout près de la Gare. — S'adresser
rue D. JeanRichard 46 , au troisième
étage. 7H44-3

rhamhno  A. louer une grande chambre
UllalilUl C. meublée avec balcon. 7342-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on demande une

jeune fille pour aider au ménage.

f hflffihl 'P •̂  l°uer de suite à une dame
UUal l lUlC.  une petite chambre meublée.
S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 7380-3

Appartenez. iSff iiS,
vembre 1901, rue Numa Droz 73, au ler
étage , un logement de 6 pièces, alcôve,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité.— S'adresser chez
M, Kuster-Robert, rue Numa-Droz 73.

7035-4

f fltfPlîlPnt *** ^ouer Pour St-Martin 1900
LiUgCillClllp un beau logement de trois
pièces , à deux fenêtres , alcôve, cuisine et
dé pendances, lessiverie, soleil tou te la
journée. 7270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaiTlhPA A remettre de suite une cham-
UlkUUUl CP bre non meublée. — S'adres-
ser entre midi et une heure ou le soir
après sept heures, rue de l'Industrie 25,
au ler étage à droite . 7089

Phflï ï lhPP A louer de suite une chambre
UllUJlUUlC p meublée. — S'adresser chez
M. Wilhelm Schenkel, rue Numa-Droz 127.

7123

flhflïïih ppç ¦*¦ louer p°nr Ie 15 iuin
UllulllUI to. 2 chambres indépendantes,
3me étage , conviendraient particulièrement
pour bureau. — S'adresser à Mme veuve
L.-A. Darbezat, rue Léopold-Robert 23.

7122
******************teant—¦¦m——igMgg__——

On demande à loner ^liïZ *
chain, un appartement de 4 chambres
avec alcôve et dépendances , bien situé. —
Adresser les offres, sous initiales S. F.
7285, au bureau de I'IMPARTIAL. 7285-3

Un petit ménage "̂ T̂ .Vt
louer au plus vite un appartement de 2
pièces, bien exposé au soleil et si possible
dans le quartier de l'ouest. 7375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jp iinP h n m mp  dé3ire Pension, si pos-
UCllUC UUlilUltJ sible avec chambre,
dans famille distinguée ; de préférence
dans famille où il pourra profiter du piano.
Offres sous l*. Z. 7338 au bureau de
I'IM PARTIAL. 7338-3

Une jeune homme S__S_,y2S.
bre meublée, située au soleil, chez dos
personnes d'ordre. —Adr. les offres , avec
prix , sous chiffres W. G. 6645 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6645-2

HpilT nPPÇmnnOC cherchent à louer de
IICUA pCl &UllllCb suite une chambre
meublée indépendante et libre. On
payerait 20 à 25 fr. par mois. S'adresser
sous initiales A. B. C. 1900, Poste res-
tante^ 7235

TlflmP QPlllp demande à louer logc-
lmlllc OCUIC ment garni deux pièces
et cuisine. Rien situé. Maison convenable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7085

On demande à louer Snf î»!,™
non meublée, si possible indépendante. —
Ecrire Case postale 605. 7115

Un mnnQÏPHP travaillant dehors de-
Ull lllUllMclll mande à louer une
chambre meublée, si possible à un rez-
de-chaussée et situé à proximité de la rue
du Premier-Mars. 7131

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—¦__¦¦¦_—____———— **m-***-mm--- *

On demande à acheter __e£
Grabhorn juste , avec les poids au com-
plet. — Adresser les offres Case postale
5484. 7385-3

On demande à acheter SSLTÏSSÎ
en bon état. 7374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPïïdPP deui c^ar6 à bra s ainsi qu«
I CllUl C deux poussettes et une ba-

lance , des caisses et des corbeilles. —
S'adresser à M. Antoine Terraz, rue de la
Serre 57a. 7356-3

A
TTnn rlpp des beaux lits riches et bon
1 CUUI C courant (à 1 et 2 places) ca-

napés, tables rondes , guéridons , table k
ouvrage et de nuit , commodes, secrétaires,
lavabos , meubles de salons et salles k
manger , divans , fauteuils , chaises , glaces
et tableaux , lits de fer pbants , le tout est
neuf et cédé à bas prix. — S'adrosser rue
des Fleurs à. 7383-3

A VPnflPP un J oIi Pota Ber brûlant la
ICUUI C houille et le bois , avec deux

réchauds à gaz attenant au potager , cédé
à un prix avantageux , ainsi qu 'une tabl*
à coulisses usau'p'"< * . — S'adresser chez M.
Affolter flls , au m igasin , rue du Parc 9.

7377-3

Deux accordéons lC«JZoZ$:;
et un à trois rangées (viennois). Prix ex-
ceptionnels. S'adresser rue Jaquet Droz 6,
au pignon. 7179-4

OPPAÇinn I A vendre un beau potager
Uul /uMUU I usagé à bouilloiro. avec robi-
net et grille , à tres bas pj -ix. —S 'adresser
chez M. N. Rloch, rue du Marché 1, à
l'épicerie. 7-.M2-2

& VPïï dPP P01lr cause de départ uns
tt ICUUl C bicyclette pneunniti i iue
usagée mais en bon état. 7245-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

A VPndPP 'ro's uiatelas neufs en crin
ICUUIC animal une pendule , deux

glaces, des bouteilles fédérales , un casier,
une machine à coudre et des cadres. —
S'adresser rue do la Charrière 22A , au lor
étage. 7252-2

A vpnd pp un •Don c,,eva' et une voi-
ICUU1 C turc toute neuve. S'adresser

à la boulangeri e HMel-de-Ville 15. 7271-2

A VPlldPP l0,iS 'es out ',s d'un re-
ICUUIC mon teu r,  entr 'autres un

burin-fixe, une machine à arrondir et un
calibre aux pignons. — S'adresser à M.
Aguet, rne du Temple Allemand 53.

72B5-2

A VPndl'P une maSlli 'ï (î ue boîle à
Ï C U U I C  musique d'une valeur com-

merciale de 200 fr. cédée pour 120 Tr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7263-2

fiflffÏMUfflPt en très bon état ' aJ'ant Peu
UUlll C 1U1 1 servi et étant devenu super-
flu , est à vendre à bon compte. — Offres
sous A. 2570 Z, à Haasenstein et Vogler.
à La Chaux-de-Fonds. 6775-5*

A VPndPP ^e beaux l'18 Louis XV , lits
ICUUI C ordinaires neufs , lits usagés

pour 50 et 90 fr. Secrétaires avec fonlon.
commodes, un petit lavabo usagé, tables
rondes, tables carrées, chaises, tables de
nuit , canapés neufs et usagés (avec cous-
sins), ainsi que des ameublements com-
plets. — S'adresser à Mme JBeyeler, rue
du Parc 46, au sous-sol. 7120

A VPndl'P faute d'emploi , des habita
ICUUI C de gymnaste comme neufs.

ainsi que 2 pierres (1 de 100 livres et
l'autre de 50), le tout à très bas prix —
S'adresser à M. Louis Jacot , rue de l'Avo-
cat-Rille 10. 7125

A VPndPP <*'eux DeUes grandes cages,
I CUUI C ainsi que de grandes caisses

d'emballage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 24. au rez-de-chaussée. 7088

PPPd ll un biilet ,i(i 1°° fr" depuis Ja
I tl ull Banque Fédérale jusqu 'à la ruo
Léopold Robert 19. — Le rapporter , con-
tre récompense, chez M. J.-J. kreutter.

7293-2

PPPdll *̂ a rue léopold Robert , uno
ICI  Ull bague montée en opale. —
La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIA L. { 7333-2

PûPflll ^
es Joux-Derrière à la Chaux-de-

IC1UU Fonds un PARDESSUS bleu
foncé. — Prière de le rapporter , contra
récompense, au bureau de I'IMPARTUL.

7277-1

TpnilVP 'la rue Neuve un P6**1 soulier
l l U U I C  d'enfant presque neuf — Lo
réclamer, contre les frais d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL . 7240-1

Restaurant Hu Bâtiment
LES BULLES 32

**#
Lpniuli <* «Juin I StOO

à 7'/j  h, du soir . 7384-2

Sdupeir» £i&i Bapin
Consommations de premier choix.

CAVE toujours bien assortie.

Se recommande. Emile Huguenin.

s@r»a dissent
jusqu'à nouvel avis
Les réparations dentaires se feront par

l'employé. 7378-3

Occasion exceptionnelle
^v Popir deux jours seu-

1 du Doute
_|B| extra fraîches par suite

W r lfr. 95 la livre
rajjmjj ïï ainsi qu 'un grand choix

F Polis
^§P% à bas prix 7371-2

Comes tibles «

Rue de la Balance k

Enchères publiques
Mercredi 6 juin 1900 dès 10 heu-

res du matin, il sera vendu aux en'îhè-
res publiques à la halle place Jaquet Droz
les meubles et objets suivants :

Plusieurs lits style Louis XV et
ordinaires, tables, cliaises, tables
de nuit , un ameublement vert six
pièces, un bureau à trois corps,
tin potager. 2 poussettes, huit gla-
ces, tableaux, un canapé, un secré-
taire, balance, casier à musique,
guéridons, vaisselle et batterie de
cuisine, une quantité de linge de table,
de lit et de corps, ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
* La Chaux-de-Fonds le ler juin 1900.
7869-4 Greffe de Paix.

*̂ *w*-t-**t*******m*****a*****—m******——*********

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

La S"" série

CARTES POSTALES
DE LA

Guerre du Transvaal
vient d'arriver

Il est au ciel ct dans not cœurs.
Monsieur et Madame Slûhlingor-Tschàp-

pàt, à Zurich , Monsieur et Madame Stûh-
linger-Spùhler et famille, à Wasterkingen.
Monsieur et Madamo Léopold Reck-
Tschiippiit et famille , à La Chaux-de-
Fonds , ont la profonde douleur de fair»
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn
la personne de leur bien-aimé ûls, peti t-
flls , neveu et cousin,

Eugène
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dan»
sa 9" année, après une pénible maladie.

Zurich , le 1" juin 1900*
Domicile mortuaire : Militârstrasse 80,

Znrich III.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7354-8

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
prodiguées pendant les tristes jours da
deuil qu 'elles viennent de traverser, lea
familles Braunschweig prient toule»
les personnes qui y ont pris part , d'agréer
l'expression de toute leur gratitude, s

7343-8

Les fils de L. Braunschweig adres-
sent leurs bien sincères remerciements 4
toules les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de la
grande perte quMls viennent de faire.

7337-3

Les familles Deckelmann et Berner
remercient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné de la sym-
pathie à l'occasi jn '1 u grand deuil qui vient
de les frapper. 7317-1



• Articles d'été el
Chapeaux pour dames I

Chapeaux pour enfants 1
Chapeaux pour messieurs

Tailles-blouses. Jupons I
Cache-corsets. Gants

NonveaQtés en
Capotes et Chapeaux pr hêhès

Robes et Tabliers d'eu'ants a
Cravates. Ombrelles

BAZ lBUluI
MODES — CORSETS H

Escompte 3 •/.. 2128-238 fl

A LOUER
pour cause imprévue et pour tout de suite
un petit magasin avec logement de deux
chambres et dépendances, situé à la rue
du Parc , au centre des affaires. Ce ma-
gasin occup é actuellement par nn coiffeur ,
conviendrait aussi pour tous genres de
commerce. H-1677-o

S'adr. à M. P. G.-Gentil, gérant,
Parc 13, la Chaux-de-Fonds. 6580-1

I
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Grl-JTi.-JO.ClO

Droguerie J.-B. STIERLIN B
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)
Savon de ménage, sec, S

blanc et jaune.
Savons à détacher —I

Feraxoline, Panamine.
Lessive jaune et blanche, 1

Bleu, rose et crème p. i

Charbon p. repassage. H
Borax et amidon.

Naphtaline, Camphre. |
Poudre insecticides.

Huile à parquets. Cire g
Vernis brillant pour 9

Gomme laque.
Paille de fer. Pinceaux ¦

en tous genres. 1675-63 9

BANQUE tfED__RÀLE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cocus DES CHANOKS, le 1 Juin 1900.
ISou* sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tante;., acheleari en comnle-copranl, on an comptant,
ÉIOJBS Va V" de commission, de papier bancable snr :

lit. Cours

ÎCbtqne Paris 100.45
Court et ppptiu effets longs . 3 100.45
! mois \ acc. françaises . . 3 IUU.45
3 mois ) min. fr. ;»:;.!() . . 3 100.50

! 

Chique min. L. 400 . . . 25 23
Conrt et petits effets long» . 31/, Î5 *&t*
. mois j acc. anglaises . . Jl* , . *. :*.
3 moi» j min. !.. 400 . . . 3 V, 35.Ï9

! 

Chèque Herlin , Francfort . 1Î3 . 571/,
Conrt et petits effets longs . 5'/, V*. ST1/ ,
t mois I acc. allemandes . 5>/, 1:3 73'/.
3 mois j min. M. 3000 . . 5V, 123 32'/.

!(.iip - i i [ i . - *i M i l a n , Turin 94 70
Court et petits effets longs . 5  94 70
2 mois, 4 cliilTres . . . .  5 94.70
3 mois, 4 chill i'es . . . .  5 -.t . . 7 0

IChéqne Urnxolle * . 4 400.40
ielgiqns 2 i3moi8 , liait.aiic., fr.3000 4 100.40

Nuuac., bil l . , mand., 3e t4ch .  41/î 100.40
i i,, i„.i Chèque et conrt 3'/, ."& 70
Snii.VH îà3inois, irait.acc.,Fl.3000 3' 3118 70nouera . Nonac., l)ill.,manil.) 3et'icb. 4 208.JO

(Chèque el court »*', 104 . 30
Tiéine.. Petits effets longs . . . . 4'/, i04.30

p/ 2 à 3 mois, 4 chiffres . . . t»/, 104 30
Hew-Vork chèqne — ti.IS
8aisse.. Jusqu 'à 4 mois . • • . . *

¦lllets dt banqne français . . . .  !0'i fi 1 ,¦ n allemands . . . . 123 57*/,
» n russes . . . . .  2. 115
¦ B autric hiens  . . .  404 25
• » anglais 25 27
• n i t a l i e n s  94 00

napoléons d'or 100.45
Snnveraius anglais 25.23
Pièces de 20 mark Î - » T I V,

Vente de bois
Les lundi 11 et mardi 12 juin 1900, la

Commune «le NeuchAtel vendra , par
voie d'enchères publi ques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants , situés dans ses forcis des
Joux près les l'ont s et la Chnux-du-
Milieu :

1000 stères sapin.
104 stères hêtre.

8000 fahots.
1499 billons sapin cubant 780 m9.

21 billons hêtre cubant 8,25 m".
880 pièces charpente cuban t 112 m».
43 tas de perches , 7174-2

Rendez-vous i
Lundi à 9 heures du matin , à la Poëte-

Couibe (village des Ponts).
Hardi à 9 '/, heures du matin, aux 8a-

g-nettes.
La Direction des Finances.

VOYAGEUR
On demande nn jeune homme comme

voyageuv. Connaissance de la fourni-
ture d'horlogerie et de la clientèle de la
région horlogère exigées. — Offres sous
chiffre A. J. 7150, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7150-1

Séjour d'été
A LOUER

deux beaux logements, enisine, dépen-
dances , grand jardin , situé à 20 minutes
du village. Pri x, 20 fr. par mois. —
S'adresser par écrit , soua initialos A. G.
7148, au bureau de I'IMPARTIAL. 7148-1

SERRURERIE
Ayant repris l'atelier exploité jusqu 'à

ee jour par M. Jacques Siegrist . rue de
l'Hôtel de Ville 4, je viens me recom-
mander à MM. les entrepreneurs et pro-
priétaires pour tous les travaux concer-
nant ma profession les assurant d'avance
d'une oxecution prompte et conscien-
cieuse k prix modérés. 7250-2

Se recommando vivement ,

Albert Ocliler, serrurier

A LOUER
pour St-Martin 1900. dans le quartier de
la Charrière. un rez-de chaussée et
nn 2me étaire composé chacun de trois
pièces, grand alcftve. corridor et cuisine.
Lessiverie, eau et dépendances. I.* tout
dans une j olie situation et bien exposé au
soleil . — S'adresser à M. Jean Crivelli ,
architecte, rue de la Paix 74. 7065-3

He pas confondre le rentable BiOSCOPE avec les cinémato graphes ordinaires
qui «e sont déjà produits & Cbaux-de-Fonds

Place de l'Usine & Gaz. — Cbaax-de-Fc&ds
du 3 au 1 fl JUIN

Théâtre *b. PJBAISS
Tous les jours, & 3, 4, B, 8, 9 et IO heures du soir

©RAMOES REPRESENTATIONS
A chaque représentation, changement de programme

ISs *,-**s* ooucurreuoe . — &*»,*-**» rival ,
Bien que des nouveautés ! — Tableaux nouveaux et sensationnels !

Le Bioseope, le seul véritable

en superbes . couleurs
Les événements les plus récents de la

GUERRE Mi TRANSVAAL
Les scènes représentées sont absolument authenti ques

d'après des épreuves prises sur le terrain mime. Ce ue sont
pas des inventions, ni des imitations.

Scènes magnifiques. — Combats. — Prisonniers. — Ambulance
Transports des troupes boéres et anglaises. — Passage des troupes de la Tugela, eto.

Photographie animées de la grandeur énorme de 12 m1

Projections très nettes !
®y S50 photographies animées les plus belles, pleines d'effets les

bandes jusqu 'à 400 mètres de longueur. Scènes sérieuses et comiques de toutes les
parties du monde. La plus grande attraction des temps
actuels, ainsi que 7286-2

CENDRILLON
grande féerie , 4 scènes en 20 tableaux animés. Trucs , Déniés, Ballets. Changements
a vue , Apothéose, etc., etc. Cendrillon est le grand succès du théâtre du Chàtelet, à
Paris, où elle a été jouée 200 fois, et du théâtre de Genève 60 fois.

10 TABLEAUX SUR L'AFFAIRE DREYFUS
Photographies animées de l'Exposition de Paris

Prix des places : Premières : 1 fr. SO ; Secondes, 80 cent. ; Galerie, 50 cent.

KS Incontinence d'urine 5555
Le patron chez lequel mon fils est en apprentissage et auquel j'ai écrit pour avoir

des nouvelles, m'a répondu que depuis que mon garçon avai t suivi vos prescri ptions,
il n'avait plus mouillé son lit. C'est donc votre traitement par correspondance qui a
opéré cette guérison que je m'empresse de vous annoncer en vous remerciant vive-
ment de vos bons soins. Jorat-s/-Noiraigue , s./ -Neuchâtel , le 3 Mai 1898, Charles-
Louis Thiébaud , SV Vu pour légalisation de la signalure apposée ci-dessus par le
citoyen Charles-Louis Thiébaud , au Jorat-sur-Noirai gue. Travers , canton de Neuchâtel ,
le 3 Mai 1898. Louis Blanc, notaire, "«r Adresser : PI Policlinique privée.

faites faire vos réparations chez

Ch* Splllmann, mécanicien
CASINO, Magasin Bourgeois

&GT Plusieurs années de pratique dans les meilleurs ateliers de réparations
connus. "SjaQ B-10

Agence agricole ÎŒUCHATELOISE à Neuchâtel
Schurch Bohnenblust et C°

% #  

RATEAUX A CHEVAL

^PfT"ilft. fiv ^
Qm ''allSC'len',al•',' "s'J0rnB ®'

>B^S Sanglier , Lion Smttiir
T^SSr^^^^^^^^^^ autres systèmes

FANEUSES RAUSCHENBACH , FANEUSES £BI
H 2858 N distinguées partout avec les premiers prix 7305-1

Dépositaire a Mme veuve de Jea n Strubin , Chaiix-de-FoiAds

I 

Boucherie & Charcuteri e S
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Q, - JRue du JParc - Q.
Téléphone. On porte à domicile.

La Bimanclie mir WÈ
ouvert depuis ^5 h.

Potagers économiques
— Système Breveté —

Numéros pour Hôtels , Pensions et
Fami lles, en vente chez 7241-2

_NT_:Ol__iC_>C_E_C
RUE DD MARCHÉ 1

fSÂniccae 0n prendrait 4 génisses
V"Uiaaaom en pâture. — S'adresser
à M. Jean Erny. rne des Terreaux 11.

6892-1

TERMjNAGES
Un homme sérieux, connaissant à fond

l'horlogerie, entreprendrait des terminages
pour une bonne maison. Ouvrage fidèle
et régulier. — Adresser offres sous lettres
C. I». 7225, au bureau de I'IMPARTIAL.

7225-5

Une fabrique d'horlogerie demande un
bon

Ache?eur-Pécott@Hr
i connaissant l'échappement ancre et les

retouches de réglages. — Adresser les
offres avec prétentions sous II. 2140 F.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler. Saint-Imier. 7297-1

BOU PLACEMENT
On demande 6000 J-.'r. pour le 10

juin. Excellentes garanties hypothé-
caires sur un ou deux immeubles,
S'adresser sous A, A. 7092, Posf.e
restante. 7092-1

HfSme RLAVIGNAC
Sage-femme

lre olaaso
3, Rue des Piqnis Genève Rue des Pâquis î
Consultations tous les jours de 1 h. â

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-91

AMIDONJHÈME
Voulez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux , dentelles, etc., employez
l'Amidon Crème qui se vend au
Grand Bazar de la Chaux-de Fonds

(en face du Théâtre) 7221-9

**D^^*VMJ -WI m
Panifier Keaîing
Louis Kuster

Rue du Parc 48
Leçons. Répar ations et Accessoires

5158-6-
M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un

grand nombre de patients ainsi que lui-
même de itintr l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
près Bâle. 821-33

fiorloser eipsiieilé
très énerg i que et de toute moralité , qui a
travaillé dans les grands centres horlogers
du pays et de l'étranger, habitué à diri ger
des ateliers pour l'interchangeabilité et la
partie brisée du remontage , parlant les
quatre langues , cherche place de chef
de fabrication. Au besoin comme voya-
geur ou dépositaire en Angleterre pour
la montre et la fourniture. Offres sous
chiffres IV. 1783C. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , La Ghaux-
de-Fonds. H. 1783 c. 7042-1

Pensionnat Mlles Bieseïs p
de Hanovre, à Strasbourg, Knoblochstr, 5,
reçoivent.

jeunes demoiselles
désireuse d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. .Mais, chrét. Prix mod.
Réf. La Ghaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux ; M. Junod-Girard. M. le past.
Borel-Girard. Neuchâtel : Mme Georges
Godet. — Lausanne : Mme prof. Schule-
Lother. (H. 1367 D.) 6441-10

Pension bourgeoise. 0^an
dde;

encore deux ou trois pensionnaires solva-
bles. — S'adresser rue Léopold-Robert 2,
au 2me étage. 6266-1 I

¦(£s On cherche des fabricants
¦ .-«eliL. ^e mon,re8 système Roskopf ,

iÉH llk. métal et acier, bon marché.
M m Affaires régulières. — Adret-
>É|lll|ilr ser les offres avec derniers

*̂*W*W prix Case postale S6S2,
la Ghaux-de-Fonds. 6871-8
mmm ¦ "»'

M. H. Wagner
de la maison WAGNER & GERST.
LEY Limited, à Londres, sera
mardi et mercredi 5 et 6 juin»
à l'hôtel de la Fleur-de-Ly9.

Achète au comptant tous genres de

nitres anglaises
7324-2 __^

On demande une personne connaissait
à fond laTJabrication des

spiraux
trempés et mous, pour prendre la di«
rection compléta d'un atelier. Bonne U_ *
tribntion. Oirres sous chiffres V. 1820 C.
à l'agence de publicité Haasedstein 4
Vogler , La Ghaux-de-Fonds, 7158-2

Emprunt
On désire emprunter 13,500 francs

contre première hypothèque à 4 ' / ,%'Maison neuve bien siluée et de bon rap-
port. Excellente garantie. S'adresser soua
chiffres C. F. 7039 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7039-4

Sage-femme 1er ordre
[VT BOUQUET

Chantepoulet 9, Genève
reçoit des pensionnaires à toute époque.
On traite par correspon lance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-18

BOULANGERIE
Rue Fritz CourYOisier 26.

PAIX BLANC, première qualité, 32 c.
le kilo. 6707-24

PAIN NOIR. — DESSERTS assortis
On porte à domicile.

Se recommande, M. TRIPET,
¦ .P

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment. Briques et PlaneW
Ie6 , Produits réfractaires, Sable. Chez O.
PRÊTRE , rue Neuve 16 A et boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider , rue
Fritz Courvoisier 20; Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5870-33

r* " i "si
A vendre encore quelques vagons de

foin , reguin et paille de premier choix;.
Prix avantageux. 7248-3

S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle.

LOCAL
A louer pour St-Georges 1901, un local

à 5 fenêtres, à l'usage de comptoir d'hor-
logerie. — S'adresser : étude Eugène
Wille et D» Léon Bobert, avocats à la
Ghaux-de-Fonds. 7183-3



GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, OINIANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir,

iiisJ Concert
donné par la renommée Troupe Italienne

SPORT
en costume national , six personnes.

Dames et Messieurs.
Spécialité : Chants  comiques et grand

choix de Morceaux d'Opérajouespar
un célèbre Violoniste du Théâtre de la
Scala de Mi lan .

Exercices de vitesse pour Mandoli-
nes. Nouveauté Fin-de-Siècle I

Direction : MAMAJM.
DIMANCHE , à 2'/, heures

! ILdCorfclio.O'O S
ENTRÉE LIBRE 7048-3

>—¦ ¦ ¦ — ¦ . . ..

Grande Brasserie

?ËETfÉPOLE*
Ce soir VENDREDI , dés 8 heures ,

6MNI) CONCERT
Yocal et instrumental

donnée par la Troupe

! Fleurs d'Italie !
(Elégants costumes). 6482-17**

Mlle Elisa, romancière.
M. Monti. ténor.

M. i*. Goria, baryton.
M. Pag-liarni, pianiste .

M. Tomber!, violon
M. Pellegrini, flûtiste ,

M. Catanéo. piston et directeur.
Entrée libre. Entrée libre.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEU CHAT E L,

Poissons et Fritures
à toute heure. 6406-46

DEVERS à 80 centimes et 1 fr. 20 "W
Cuisine bourgeoise—TÉLÉPHONE 20.

Kôfel de là ûape
Tous les Samedis soirs

dès 7 "/a heures,

SijraitFips
15682-49* Se recommande.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-16

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er Étage.

Se recommande, A. Méroz-Fluckig-er.
— TÉLÉPHONE — 

EÔtel do Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés 71/** heures

4549-12 Se recommande, II.IMMER -LEBEB .

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELEGIER — CHAUX-DE-FONDS
26, rue Fritz Courvoisier 26.

Consommations de premier choix.
Tous les Lundis :

Gâtea u au fromage
Excellente Fondue

6706-24 Se recommande, M. TRIPET.

EPICERIE-MERCERIE
Rae da Doabs 139

A. Courvoisier
VINS et LIQUEURS

Tabacs et Cigares
VAISSELLE DÉPÔT DE PAIIV

Toujours bien assortie en
CONSERVES, EPICERIE FINE,

LAINES et COTONS 6995-7

Dépôt de l'Impartial

«¦ _—^ ____. s

S — JïïITM.» «I_  ̂ __-.» Jtll» ]iL»;Mm.€$  ̂— 3
—¦r-̂ jjv^̂ ês â/ D̂sa '̂̂  

Grand choix de BLOUSES B^J6 pour Dames
TABLIERS et EOBETTES pour Enfants

las noirs d̂ teiût > pour daraes> f ;  0.45 Jupons tricot, coton dePui9 Fr- 1 .40
Bas noirs à côte3 ' pour enfaats' depuis Fr- 0.50 Tabliers fantaisie depuis Fr- 0.40
Hants SI d'Ec0S3e depuis Fr- 0.25 Tabliers de méuage depui9 Fr I .QO
fiants de peau £piui3bout0Ils' pressi

Fr' 2.50 Tabliers pour fillettes et Enfants
Jupons d'ôtoffe depuis Fr 3.80 Blouses pour Dames depuis Fr 1 .45
Jupons blancs brodé3 depui3 Fr 1.95 Cache-Corsets depuis Fr 0.30

Réassortiment complet de GALONS pour robes
*

DENTELLES ^^SWiiK^fe S|]écialité
EN TOUS _GENRES %^̂  

grand 
Cbot3f

™ 
Wfr Bonnes

BQUTQNS RUBANS &$ corsets français ^A p OUrilitïïrBS
VUlluLLuSk \^

£S EXCV /̂ Couturières

IFt-ULoïios — Ceintures — Boucles
<i iWlII I il il il'IIP m

Articles pour Bébés Articles pr Messieurs
Chemises depuis 15 cent. Langes Régates couleurs et noires dep. 60 c.

Cache-langes Bavettes Brassières Bretelles dep. 50 c. Caleçons et Ca-
„ . _. M „ , ! misoles dans tous les prix. Chemises cotonRobettes Manteaux Capotes à  ̂̂  ̂  ̂  , 

fr 95 
MsoleSj

Chapeaux Tabliers Couvertures de culottes et ceintures pour cyclistes et gymnastes.
Poussettes, etc. Bas et Chaussettes mi.s

Vacances an bord da Léman
¦¦¦¦ a i w*

se recommande par sa situation magnifique et son confort moderne. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

Arrangements pour familles ou séjours prolongés. _ 7355-8

JCiaa. 39^ffia. B.s5«B»_o».

41, .Que 'Léopold- 'Robert , 41
******. OSAUSl-ZtE^X'OKSS

informe son honorable clientèle , particulièrement MM. les médecins , qu 'elle
s'est acquis comme BANDAGIST-, M. F. PASCHE, sortant des
premières maisons de Lausanne el Genève.

De plus, la maison a pris un arran gement avec un orthopédiste di-
plômé de Genève, de manière à pouvoi r fournir  au pius vile el au mieux
tous les membres artificiels des meilleures constructions. Prix modérés.

S ~̂ Réparations "fag 7358-3

Restaurant des Combettes
Dimanohe 3 Juin 1900

dès 1 '/j h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la raillante Société

la iPHlkamorip Italienne »
BOUS la direction de M. DIIVI, professeur.

Charcuterie Bernoise
BEIGNETS

Petits soupers sur commande

Consommation de premier choix
et oave toujours bien assortie

Jeu de boules remis à neuf.
ACCUEIL CORDIAL

7319-2 Se recommande, Le Tenanoier.

Ornithologie
Les membres de la Société qui désirent

prendre part à la

Course au Creux-de-Van
le Dimanche 3 Juin, sont priés de se
rencontre r le Samedi 2 juin , à 9 heures du
soir, au local (Café Vaudois). 7195-1

Cipapie iii Traiway
de La Chaux-de-Fonds

Le dividende pour 1899 est payable
dès ce jour à la Banque Fédérale ( B. a.)
contre présentation des titres (pour les
revêtir de l'estampille constatant l'aug-
mentation du capital de fr. 225,000 à
fr. 400,000) et remise du coupon np> 3.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1900.
7335-3 Le Conseil d'administration.

M Rnuro'pniQ au CASINO, avise sa
. DUUl gCUlO , bonne clientèle et le pu-

blic en général qu 'il continue comme du
passé la Réparation des Chaises
et du Garmelage. 6923-2

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

MARDI 5 JUIX 1000, à 8 '/« heures
du soir ,

au local (Brasserie Jost)

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Fête Fédérale

Traotanda très Important. Rapport de
la Grande Course. — Tous les sociétaires
sont priés d'y assister.
7307-3 H-1874-o Le Comité.

i Aide vendeuse i
Lpa maison RONCO frères

cherche pour de suite comme
aide vendeuse une jeune fille ,
libérée des écoles . On donne-
rait la préférence à une jeune
fille ayant obtenu son certifi-
cat d'études. 7008-1

Restanraat de PL4IS4NCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, dès 7 >/• h. du soir,
TRIPES ? TRIPES
Tous les lundis, VINAIGRETTE

aux TRIPES 7360-2

Jeu déboules
Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

Séjour d'Eté
AUX BRENETS

A louer 3 belles chambres meublées ;
bello situation , cure de lait si l'on désire .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7237-2

-Neuchâtel
Beau Iog-ement meublé à louer ;

vue superbe. — Etude G. Etter, no-
taire, Neuchâtel. H-2739 N 6957-1

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre W. 73Ô1-8

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 b. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

les Juxbruder, de Berne
Excellents Jodlers

BV Chants et Scènes comiques "Oltt

Dimanche et Lundi, dès 2 heures,

-fr Êgftixioo ••
ENTRÉE LIBRE

Achat de montres
en tous genres

B. S. HUTÏNEB
Hcl868 C Coeteborgr (Suède) 7364-1
HOTEL CENTRAL, LA CHAUX-DE-FONOS

EMPRUNT
Un père de famille demande à emprunter

Qf|f| fp contre bonne garantie pour six
OUU 11. mois. On payerait un fort inté-
rêt. S'adrosser sous initiales II. E. 727 1
au bureau de I'IMPARTIAL. 7274-2

Une demoiselle
ayant trois années de pratique , comm»
employée de bureau pour la fabrication
d'horlogerie , préparation , sortie et entrée
des cartons , petite correspondance et po-
sage des glaces , désirerait se placer de
suite. Certificats, S'adresser sous chiffrai
K. S. 7350 au bureau de I'IMPARTIAL .

7350-3

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 2 Juin 19O0
à 8 h. du soir ,

loeper aux tripes
Prix : t fr. 50 avec vin.

7379-2 Se recommande.

Terrains A vendre ou à louer, k
*«• • «*m». prix avantageux , à pro-
ximité de La Chaux-de-Fonds, des ter-
rains d'avenir pouvant être îeliés à- la
gare par une voie industrielle. — S'adres-
ser au Chantier» Prêtre, k LA*Chaux-de-Fonds. 7002-11

LOGEMENT S
à louer pour St-Martin 1900

Paix 71, plainpied de 3 pièces, corridor,
Fr. 520.

Parc 80, 3« étage de 3 pièces et alcôve,
Fr. 495.

Progrès 105 a, boulangerie et logement
de 2 pièces. — Fr. 750. 6983-4

Serre 103, plainpied 3 pièces , corridor.
— Fr. 480.

Serre 103, 1" étage 3 pièces, corridor.
— Fr. 540. 6981

Parc 77, 3"" étage 2 pièces, alcôve. —
Fr. 480.

Paix 69, pignon de 2 pièces, corridor. —
Fr. 400. 6986

Parc 76, sous-sol 3 pièces et cuisine. —
Fr. 520. 

^ 
6988

Paix 74, pi gnon de 2 pièces et cuisine.
— Fr. 375.

Paix 74, 3"» étage 3 pièces, corridor. —
Fr. 560. £987

Temple Allemand 85, sous-sol atelier.
— Fr. 225.

Temple Allemand 85, plainpied de I
chambres, alcôve. — Fr. 600.

Temple Allemand 87, plainpied de ft
chambres, corridor. — Fr. 730.

Temple Allemand 87, 2"' étage de ft
chambres, corridor. — Fr. 750. 698S

Doubs 123, 2"« étage de 4 pièces, corri-
dor, alcôve. — Fr. 750. 6989

Nord 129, sous-sol de 3 pièces et cuisine.
— Fr. 460. 6990

Nord 151, plainpied 3 pièces, corridor,
_ Fr. 530. 6991

Léopold Robert 84, 2" étage de S
chambres et corridor éclairé. — Fr. 650.

6994

S'adreBser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeuble, rue du Parc 75.

CORTAILLOD
A louer pour séjour d'été 3 ou ft

chambres, avec ou sans pension. Va»
étendue sur les Alpes et le lac. 7193-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASINS
A louer de suite ou ponr époqne 4 ca**

venir deux magasins , situes rue de Ifc
Charrière. BOJO empfciceiftei' .t, S'adresse*!,
M. Orivûui. tfehitëote, *ae de U &&%


