
— SAMEDI 9 JUIN 1900 —

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/_ h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« fa-

Sociétés de gymnastique
Grutl i .  — Exorcices à 8 '/t h. B.
la Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Sooiété de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local,
la Linotte. — Assemblée, à 9 '/t h. s.
piub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 \!_ .
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h,

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

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

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

( A  p rn Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. v, U. 1> demie du soir.

â OQ  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
7 ï f Caveau.
jLa Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. lie 8 à 0 h. au local.
(Los Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local,
flrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 'A, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion,
fiemiitllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 li. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i h.
t- T. H. — Perception dos cotisations.
«Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 •/• h. au local (Parc 7G).
_4ou8-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, b.
Broupo dos Bilieux. — Réunion à 8 >/t h.

Clubs
Vif l l l  Perce Pl' on des cotisations de 9 heures à
A fc ( I I  à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
.Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'E6crime. — Leçon à 8 '!_ h. au local .
yélo-Club. — Eéunion à 8 '/« h. aulocal.
,3lub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
3lub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 *¦/, h.
Club des Aminche8. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club do l'Edelweiss. — Perc. dos cot. à 9 h.
f >\ub électrique. — Assemhlée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h- s.
>e Nénuphar. — Réun. à8*/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Piiiement des coli.

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

demain , à 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amende
ûlub des Eméchés. — Perc. dos cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 •/. h. au local .
Club l'Eclair — Percon. des cot. de 8 à 8 '.', h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 >/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samodis , à

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

9 heuros du soir , au Petit-Central.
ûb Club de l'Etoile. — Reunion au local à 9 h. du
¦i? soir. Payement des cotisations,
club du Vertige. — Assemblée générale à 8 heures

ct demie du soir , au local . Amendable.
Cub des Klkis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

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

part pour chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vi h.
Concerts

brasserie de la métropole. — Tous les soirs
prasserle du Square. — Tous les soir,
orasserlo du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

«ElfcT CHINE
Chaque jour qui s'écoule aggrave la situa-

tion , non seulement par les progrès constants
des Boxers , mais par la révélation de plus en
plus indéniable de la complicité des autorités
les plus élevées. Ce n'est point une vaine ru-
meur qui dénonce ce pacte scandaleux entre
l'impératrice douairière et les bandes natio-
nalistes ; des informations puisées â bonne
source nous apprennent que le 3 juin , diman-
che dernier , un édit imp érial secret a été
rendu pour interdire aux soldats célestes de
tirer sur les Boxers, dit le Temps.

La mauvaise foi des mandarins civils et mi-
litaires éclate à chaque instant. Enlre le parti
de réaction brutale qui s'est emparé du pou-
voir en l'arrachant aux mains débiles de l'em-
pereur Kouang Su et la prétendue ligue pa-
triotique qui s'est formée sous prétexte de cul-
tiver la gymnastique et qui a pris le nom so-
nore de « Poings de l'équitable harmonie »,
réduit par la mali gnité occidentale à l'épithète
moins grandiose de « Boxers », il y avait une
entente préétablie , un inévitable accord .

Les principaux protecteurs des nouveaux
associés furent le prince Tuan , le père de l'hé-
ritier présomptif récemment choisi et pro-
clamé par l'impératrice douairière , le prince
Hsu Tong, tuteur de cet enfant , le haut man-
darin Tung-fou-Hsiang, commandant en chef
des hordes de soldats du Kan-Sou qui mena-
cent depuis si longtemps la sécurité des étran-
gers au Tchi-li.

C'est uniquement pour duper les puissances
que le gouvernemen t chinois feint de traiter
en rebelles des patriotes selon son cœur qui
font une besogne commandée . Depuis la révo-
lution de palais , qui a fait du morne et blême
Kouang-Su un prisonnier d'Etat et un mori-
bond condamné à brève échéance, l'impéra-
trice Tsou Hsi s'est app liquée , en se jouant de
l'Europe , à réveiller les pires passions dans
son peuple et à ramener le Céleste Empire aux
jours heureux où la muraille de Chine était
une réalité et un symbole et où l'exclusivisme
d'un nationalisme jaloux bannissait de l'em-
pire du Milieu toute importation occiden-
tale.

Rien n 'est plus significatif que la persécu-
tion infatigable des réformistes chinois. Le
dernier coup porté par la virago septuagé-
naire qui joue à Pékin les Sémiramis a atteint
cinq infortunés Célestes dont le seul tort était
d' avoir accepté — avec autorisation impé-
riale — de coopérer à l'administration de cer-
taines li gnes de chemins de fer récemment
concédées à des compagnies européennes et
construites par le capital de l'Occident.

En chargeant de la défense du Pé-Tchi-Li ,
de la protection des étrangers qui y résident
et de la répression des brigandages des Boxers
précisément le malandrin qui , depuis des
mois , menace avec ses bandes indiscip linées
colle province el les Européens y domiciliés ,
l'impératrice douairière a mis le comble à
l'impudence de ses procédés.

La diplomatie se sent désarmée. Le Tsong-
li-Yamen auquel les ministres à Pékin adres-
sent force noies et qui les reçoit avec gravi té
et y répond avec courtoisie , n'a plus la moin-
dre parcelle de crédit auprès de Tsou Hsi , qui
y déporle les mandarins disgraciés et qui se
plaît _ se moquer des puissances en leur im-
posant des rapports parfaitement vains avec
un déparlement dénué d'autorité .

La situation ne permet pas que l'on se laisse
arrêter ou relarder par ces mauvaises plaisan-
teries d'un autocrate de harem. Matérielle-
ment , les choses empirent chaque jour ; mo-
ralement , elles ne sauraient guère êlre pires.
Chaque puissance a la douleur d'apprendre
que ses ressortissants , ingénieurs , mission-
naires , commerçants disséminés à l'intérieur
sont décimés et ont fourni des victimes à la
fureur artificielle des Boxers. Le ministre de
France , en particulier , n 'a que trop de raisons
d'appréhender la perte de plusieurs de ses
nationaux.

Pékin même parait encore jouir d'une cer-
taine sûreté, soit que la présence des compa-
gnies de débarquement , appelées à servir de
gard e aux légations , ait donné à penser aux
malintentionnés , même dans l'exaltation de
la fêle du Grand Dragon , soit que l'astucieuse

Tsou Hsi ne se soucie pas de déchaîner trop
près d'elle un incendie dont elle risquerait
d'être rendue responsableetdontellenepourrait
borner d'avance les ravages à son gré.

Cependant , grâce à l'inaction de mandarins
complices, les Boxers ont pu opérer sans en-
combre un mouvement to u rnant de l'ouest à
l'est en passant par le sud , autour de la capi-
tale, et se porter en masse du côté de Tien-
Tsin qu 'ils menacent directement. La circula-
tion par chemin de fer est interrompue entre
Pékin et Tien-Tsin.

On affirme que les ponts et les œuvres d'art
de cette ligne auraient élé détruits enlre ces
deux villes. Il semble peu probable , en face
des forces navales considérables dont disposent
dans ces parages les puissances, qu'une at-
taque directe puisse êlre tentée. L'émotion la
plus vive n'en règne pas moins.

Toute la région est en feu. Pendant que
l'amiral américain télégraphie un combat na-
val , le ministre des Etats-Unis à Pékin , M.
Conger, a élé autorisé à faire venir de Manille
une canonnière à faible tirant d'eau , capable
de remonter jusqu 'à Tien-Tsin.

Jl est permis de douter que les marins dé-
barqués à Pékin — et qui sont moins de cent
par légation — puissent suffire à la lâche qui
leur incombe.

Les puissances se trouvent brusquement mi-
ses, d'urgence, en face d' un problème difficile
et comp liqué.D *une part , l'attitude du Céleste-
Empire, qui n 'est plus de la débilité , mais de
la trahison , rend impossible la stricte applica-
tion du principe de non-intervention. Il est
impossible de laisser succomber sans secours
ou sans vengeance les nationaux dispersés
dans l'empire sous la foi des traités. Une pa-
reille abdication compromettrait bien vile jus-
qu 'à la sécurilé de nos diplomates , qui repose
uniquement sur notre prestige . D'autre part ,
il est impossible de se dissimuler que l'emp loi
de la force, même légitime , ou plutôt com-
mandé par d'impérieuses circonstances , est de
nature à créer des appréhensions et à fa i re
naître des susceptibilités et des querelles. On
parle vaguement de l'adoption éventuelle d' un
protocole de désintéressement qui permeilrail
à toutes les puissances — y compris les Etats-
Unis , décidément bien loin de la pratioue ri-
gide de la doctrine de Monro e et de ses consé-
quences logiques — de donner à la C'.i ine et
au monde le spectacle utile et bienfaisant d' un
concerl actif s'exerçant au pro fit de la paix ,
de l'ord re el de la civilisation.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 7 juin , 4 heures soir. — « Sans

aucun doule , dit le Manchester Guardia n, la
première des choses que va faire Roberts sera
de proclamer l' annexion du Transvaal.

» Mais il nous faut noler que ces annexions
sonl des acles purement militaires , qui s'effec-
tuent sans que le Parlement soit seulemnl con-
sulté, pendant même que le Parlement ne siè-
ge pas. Ces annexions ne sont sanclionnéesjpar
aucun décret du gouvernement civil ; c'est
Roberts , seul , qui annexe.

» Il y a donc du vrai dans cette remarque
de lord Salisbury, que le gouvernement , dans
l'Afrique du Sud , est passé aux mains de lord
Roberts : sérieusemenl, demandons-nous si
l'on a jamais vu procéder de cette façon ? »

Birmingham. 7 juin. —Le correspondant de
la Birmingham Post à la Haye apprend de sour-
ce « officielle » que le gouvernement néerlan-
dais « traite en ce moment une grave question
concernant le président Krûger. »

Le président Krûge r était décidé, jusqu 'à
vendredi dernier , à se réfugier à bord du cui-
rassé hollandais Friesland , en ce moment à
l'ancre dans la baie de Lourenço-Marquès , et
l'on a de bonnes raisons de croire que des or-
d res ont étô télégraphiés à ce sujet au com-
mandant du vaisseau néerlandais.

Pretoria , 3 juin. — Les commandos oran-
gistes de Heidelberg ont détruit la li gne du
chemin de fer sur une grande distance au sud
du Vaal.

Ces commandos ont fait , le 2 juin , un grand
nombre de prisonniers aux détachements
chargés de la ga rde de la ligne.

Onze autres prisonniers ont été faits à Stan-
derton par les fédéraux.

Capetown, 7 juin. — On mande de Pretoria
que deux forts commandos boers sont partis
à la rencontre des colonnes Plumer et Baden-
Powell.

Belfast , 7 juin. — Une grande manifesta-
tion a eu lieu ici hier pour célébre r la capture
du 13me bataillon de la yeomanry par les
Orangistes .

Des feux de joie ont élé allumés el un mee-
ting enthousiaste a eu lieu.

Malheureusement perdus dans la foule se
trouvaient quelques « probers » trop ardeiUs
qui cassaient , à gauche el à droile , les devan-
tures des « anliboers »,

Une charge d' agents de police a eu lieu
avec ce résultat qu 'un grand nombre de poli-
cemen ont élé plus ou moins grièvement
blessés et quelques manifestants à demi-
assommés.

Lourenço-Marquès , 7 juin. — On annonce
que les Boers résistent aux troupes ang laises
près de Hatherley, à douze milles environ à
l'est de Pretoria , sur le chemin de fer de De-
lagoa bay, dans le but de gagner du temps.

Ils transportent les prisonniers anglais à
Nooilgedacht , dans la vallée Elands , qui est
un endroit très malsain.

300 prisonniers sont arrivés mard i et 700
hier ; 250 Boers les gardent en ce moment.

Londres, 7 juin. — Le correspondant lon-
donnien du Manchester Guardian dit qu 'il est
bruit de nouveau de sérieuses divergences de
vues qui se seraient produites entre le maré-
chal Wolseley et lord Lansdowne , minisire de
la guerre , à la suile de tentatives faites pour
placer le commandant en chef au second plan
dans la direction de certaines questions d' ad-
ministration militaire , jusqu 'ici réservée au
commandant en chef.

On assure , dit ce journal , que lord Salis-
bury a élé mis au courant de la siluation et
que , n 'étaient les exigences de la situation
mili taire actuelle , lord Wolseley aurai t  donné
sa démission , après avoir exposé les faits au
pays par l'intermédiai re de la Chambre des
lords.

Londres , 7 juin.  — La Westmimter Gazette
proteste conlre le fait qu 'au cours des der-
nières réjouissances à l'occasion des succès de
l'armée anglaise , l'effigie de Krûger a été brû-
lée à différentes reprises .

II faut avouer que la yeomanry anglaise n'a
pas de chance . C'esl précisément 480 prison-
niers que les Boers ont fait dans les environs
de Senekal. Le reste du bataillon de yeomen ,
soit 170 hommes , a été tué ou blessé. C'était
le bataillon des « millionnaires » . Tel était le
nom qu 'on lui avait donné, et qu 'il portait
avec une certaine fierté , parce qu 'il était com-
posé de jeunes gens apparlenanl aux meilleu-
res^familles anglaises. Ils s'étaient équip és à
leurs frais et avaient payé leur voyage.

D' une façon générale , d' ailleurs , cetle cava-
lerie volontaire improvisée semble avoir mal
supporté les fatigues de la campagne. Un télé-
gramme reçu à Londres dit que les princi paux
chefs du service de santé dans l'Afrique du
Sud réclament l'envoi de trois cents lils pour
l'hôpital de la yeomanry impériale à Deel fon-
tein , où plus de 40 officiers et 880 hommes
sonl déjà en traitement.

Enfin , l'un des membres de la plus haute
aristocratie catholique ang laise , lord Norfolk ,
qui avait un commandement d'officier supé-
rieur dans la milice , s'est disloqué la jambe
droite en tombant de cheval pendant les opé-
rations contre Pretoria.

Le succès imprévu que les Boers ont rem-
porté dans l'Orange sera-t-il le dernier? Lord
Roberts, on s'en souvient , a eu l'air ie le pré-
dire , et il ne s'engage pas à la légère. On télé-
graphie de la frontière du Basoutoland que la
division Rundle et la division Brabant sont
campées l'une à côté de l'autre , formant une
ligne droite de la frontière au chemin de fer.
En fa ce d'elles, â quelques milles , se trouvent
trois campements boers. On dit que les Boer»
sont prê ts à capituler.

Ils seraient 6000 dans Wilteberg et entre
Ficksburg et Belhlehem, et le cordon d'inves-
tissement anglais se resserrerait de jour an
jour autour d'eux.

Voir suite en 2m feuille.)
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Mm' CLAIRE DE CHANDENEUX

— Oh ! je to devine. Mais , au contraire, ton bon-
heur va entraîner le mien. Nous sommes trop inti-
mes : la Providence ne voudrait pas combler 1 un et
désespérer l'autre.

— Qu'elle t 'entende, mon ami , qu'elle t'entende I
— Nous serons heureux tous deux, et presque en

même temps ; tu verras.
— Ta confiance finira par me gagner.
— Souviens-toi seulement que l'exemple est venu

do moi... do moi, le moins favorisé ; c'est d'un bon
augure.

Co furent alors des projets sans fin , des récits re-
nouvelés dix fois, l'échange des puisées radieuses
qui hanlent l'esprit à celte heure, belle entre toutes,
<jui éclaire ies prémices d'un mariage désiré.

acxxr

Lorsque le lieutenant Brélemioux se retrouva seul,
après les effusions de cetenlrelien amical avec Guy,
l'inquiétude qui sommeille au fond du cœur humain
et que sa foi on la Providence endormait victorieu-
•ement, se réveilla par un incident bien simple.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traiti avec la Société des Gtns de Lettres.

Phili ppe ouvri t son secrétaire pour y prendre une
dragonne d'ordonnance qu 'un passementier parisien
venait de lui envoyer , et aperçut du même coup
d'œil un pelit paquet plié dans un journal sale et
déposé sur la planchette.

Ce paquet , c'était celui qu'il avait enlevé de terre,
sous le treizième arbre à gauche do la Levée.

Ce romanesque nombre treize l'aurait amusé, si
l'aventure n'aurait eu un dénouement si bizarre.

Depuis deux jours, absorbé par son service, par
les obstacles de son mari age , il avai t oublié les vingt
mille francs , le suicide avorté et la fuite définitive
de Plumard ,

Tout cela se dressa subitement dans sa mémoire,
sous la forme fri pp ée et terreuse d' un lambeau de
vieux journal , qui racontait ies péripéties d'une lu-
gubre soirée.

Plumard , gue son lieutenant avait, sinon tout à
fait arraché à la mort — sa propre faiblesse y était
bien pour quel que chose — mais du moins rattaché
à la vie, Plumard n'entendait pas s'y rattacher à
demi.

Du même coup, il renonçait au suicide, au conseil
de guerra et au châtiment. Cette dernière perspective,
en lui mettant des ailes aux talons , montrait à l'évi-
dence que le déserteur ne viendrait pas réclamer le
salaire d'une mauvaise action , en partie réparée.

M. Brétemieux comprenai t bien que, dans les idées
de Plumard , la restitution était tout ; sans doute lo
pauvre diable s'accordait pour la faute une absolu-
tion , ou , tout au moins , une indulgence absolue.

Il ne reviendrait pas.
L'argent était lu , pourtant , cet argent volé, rendu,

qui n'appartenait plus à personne, puisque son mai-
tre était mort.

— Que vais-je en faire 1 se dit Phili ppe. Je ne
veux pas m'en embarrasser longtemps. Une pareille
somme n'est pas à sa place dans un logement de
garçon qui ferme mal et dans un secrétaire qui ne
ferme pas du tout.

Le jeune homme hésitait à laisser le paquet gê-
nant et. plus encore, à en charger sa poche.

— Si je le portais à Guy, pensa-t-il , il me le
gardera jusqu 'à ce que j'aie fini la semaine ; j'ai un
servico du diable 1... et n'ai pas le temps de m'occu-
per de cela. Oui, parbleu I 1 idée est bonne.

Ce qui inspirait tant de confiance à Phili ppe, c'est
que le capitaine adjudant-major , maitre de sa for-
tune, possédait une petite caisse do sûreté, où ses

titres et valeurs dormaient à l'abri des tentations
d'nn autre Plumard.

M. Brétemieux consulta sa montre, vit qu'en se
hâtant il lui restait , avan t un exercice commandé,
le temps de porter ce dépôt chez son ami. et s'y
décida sur-le-champ.

Le capi taine, en veston, en pantoufles, assis de-
vant un élégan t buvard de cuir de Russie, écrivait à
Lia sa troisième lettre depuis la veille, en sachant
bien , cependant, que l'autorisation ne lui en étant
pas encore accordée, aucune des trois missives ne
serait envoyée à son adresse.

Mais c'est une faiblesse bien excusable, n'est-ce
pas 1

Guy, voyant entrer son camarade, rit de sa fai-
blesse, n'en rougit point, et, fermant le buvard sur
la phrase commencée :

— Qu'y a-t-il 1 Je te quitte à peine ; te voilà. Que
vas-tu me conter 1

— Une histoire que j'ai tout bonnement oubliée
de te dire hier. Quant à ce malin , mon cher, tu étais
trop plein de ton sujet pour laisser place au récit de
mes aventures.

— Tu as eu des aventures î
— Une. Mais elle est considérable.
— Narre.
Phili ppe , pressé par l'heure, débita très vite la

romanesque relation de sa rencontre avec Plumard
après une lettre reçue de celui-ci , la trouvaille de
l'argent volé, le soldat sorti de l'eau ne voulan t pas
entrer en prison, enfin la fuite du pauvre diable,
dont la désertion devenait définitive.

Le jeune homme conclut en priant le capitaine de
recevoir en dépôt la somme retrouvée, jusqu 'à ce
qu'il pût prendre lea informations et les mesures
nécessaires pour s'en débarrasser lui-même légale-
ment.

Pendant ce récit , M. de Josse-Fauras, d'abord
souriant , devenai t de plus en plus attentif. Sa mous-
tache fauve s'agitait de petits frissons nerveux, in-
dice d'une préoccupation sérieuse.

— Sais-tu, dit-il ensuite gravement, quo c'est pro-
videntiel , cela 1

— Quoi . La pêche de Plumard t
— La rentrée de la somme volée.
— Sans doute ; en cas d'arrestation, cela déchar-

gerait un peu le malheureux. Il a pris l'argent, c'est
vrai, mais il ne l'a pas gaspillé. C'est quel que chose.

— On devait le regarder commo perd u, n'est-ce
pas 1 reprit le capitaine.

— Certes, an Phili ppe.
— Et j 'imagine quon ne l'a point compté dam

l'héritage de ton parrain î
— C'eût été faire payer à l'héritier des frais d«

succession dérisoires.
— Ges vingt mille francs n'en doiven t pas moiai

retrouver un maître.
— Naturellement.
— Mais lequel ?
— Comment , lequel ?
— Jean Bouchas , le neveu de Pierre Mathey, el

déjà en possession de sa fortune. Sa cousine Antoi
nette est absolument déshéritée.., Est ce j uste 1

— Ah 1 Guy, tu sais bien que la pauvre enfant.
— Je sais... que lo bon Dieu me parait se mêlei

un peu des affaires de ta chère future , et que c*
n'est pas sans raison qu 'il a permis que cette sora
me fût distraite de la succession de l'oncle , tout é
point pour former , un peu plus tard , la dot de U
nièce.

— Que dis-tu donc là 1
— Voyons... n'a-t-elle pas reçu le dernier soupii

de son oncle, sans permettre qu 'on troublât ses he*
res suprêmes par des questions d'intérêt 9

— Hélas ! je m 'en souviens.
— N'a-t-elle pas fait preuve de désintéressemen'

héroïque et d' un admirable sentiment chrétien , ea
se sacrifiant aux préoccupations d'ordre supérieut
qu'elle cherchait à faire naître dans l'esprit du mo
ribond 1

— Elle ressemblait à un ango.
— J'ai pour mademoiselle Mathey, depuis cetl»

soirée funèbre, un grand respect , uno sorte do véné-
ration ; et pourtant , Phili ppe, co charmant visafc»
est fait pour insp ire r d'autres sentiments , hein ?

— Elle est bien jolie I soupira le lieutenant.
— Enfin , si elle ne t'avait pas imposé lo silènes

sur ses intérêts , n'est-il pas vrai que les rancunea
séniles du vieux Mathey se seraient envolées, souN
le charme de sa présence ï

— Je le crois..,
— J'en jurerais.
— Qui résisterait à la gr&ce modoste i_  ttilo »«¦_«

tant ?

(A cuivre)

_______________ -̂ #SSBS«=--- 
^̂^̂^Grand1 Bazar Parisien,

,..».0«....«...... .«: A GRELLIHTGER, Propriétaire Sw..—•«•••••«••3
§ SUCCURSALE S ' 

«««¦¦¦««m*«| »WF»"»«" • SUCCURSALE 2
|RDB nuvE2| 4@, Bue Léopold -Robert 46 |PLACE NEUVE!
I Chaux-de-Fonds S , - 3 i ,  --., -* + i Chaux-de-Fonds \
i*»»*o»0*o««««.i«««««**S comm Pour le magasin vendant le meilleur marche 8.««.«o«o«..««0«o««ol

// vient d 'arriver un GRAND CHOIX DE MARCHA NDISES en tous genres
_A.X>«ez**QU :

Chapeaux de paille Blouses Camisoles ponr Dames Sonliers P°flr Gymnastes Porte-monnaie
»• hommes fr. 0.68,1.45, 1.95 2.25, Blouses pour dames , cretonne, avec broderie, depuis fr , 1.45 fr. 1.45, 1.65, 3.50. fr. 0,10, 0 30, 0 50,0.75, 0.95, 1.41\
-, 3.45, 2.95, 3.50,4.50àfr. 9.- fr. 1.45, 1.65, 2.- —- î*-*- - 2.-. et au-dessus.
SouTlèâ enfants et cadets, fr. 0.68, Blouses pour dames, fr. 3.45 3,7£ JnpODS bliUCS POOP DameS Bretelles ni{n„*mi«
75, 1.25, 1.45, 3., 3.50 etau-dessus. . 8.»5, 5.<io depuis fr. 3.95 à fr. 15.— . pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à DIJUUltJIie
pour fillettes , fr. 0.65, 0.75, 0.95, Chemisettes depuis fr. 3.— - mmmm - i m fr. 6.- en tous genres et à très bas prix ,

: 145- Linges de toilette _ .t. . Taies d'Oreillers gour gaw depuis ™ c- rh .înp. ,*, Mnntr p. *
Chapeaux de feutre 20 c. pièce ï 3.4c,, jy 750 9 ***« 

 ̂

fr. 
0.Vjg_à Robes m± ttgg Je Montres

^pour hommes, jeunes gens, fr. 1.4b, 10.50, lb.25 la douzaine. depuis fr l.75 à fr. 10.- ~2.25, 3.60, 4.50, 5.35. Gants éponges Broderies de St-GaU —— couteaux de poche
Casquettes 50 c- et fr- *•- »p«». a tous pnx - Langes avec broaerie 15, 30, 50, 75 c, à fr. 15.-

p» hommes et enfants, dep. 75 ct. ri.nm.ouc . nnî.malûo nnm. Inni-iotne RïdeaUX en gUÎpUre depuis fr. 1.20 à fr. 11.- '0j t™6S D0™S P°flP t0llrlSteS fr . 0.30. 0.35, 0.45. 0.55 à fr. 3.50. g  ̂ APmeS Ct MflUltiOnS
Bas pour Enfants Bonne m JJE^TÏs, poches, Jupons pour Dames depuis 10, so, 50, eo, so c, à *. 1.- S™rs> depuis %*™ ï!r{ &

rayés, tricot à côtes, 30,40,50, 60 c. cordelières, fr. 1.60, 3.25, 3.60 Laine couleur , rayures, nouveautés, ¦>• 1-50- £3Flobert à de très bas' pi?»
Noir, véritable diamant, 1"quai., lre qualité, cols, poches, cordelières, fr. 3.15, 4.25,7.90, 9.— à  fr. 13.— __ __ *_ -.-_,_ * „_,„., n„p_,„ f_, "—'

40, 50, 60, 80, 90 c, fr. 1.50. fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50 —— — BraSMS POUP EnfailtS Ras0jrS— —— pare laine, cols, poches, cordelières, 1 aDiierS 06 DODIieS en coton, 50, 60, 80 c. fr 0 95 145 175 2 45 à f r  6-ChaUSSetteS POUr EnfantS 8°ie» , fr. 4.75, 7.95, 8.gS beiie qualité, avec broderie, grande «* laine, depuis fr. 1.- k fr. 4.50. Ir " u a o ' i u ' i''° ' j  Ir ' °" ,

SSStmmt.îSiïPtt ^«T J!H  ̂ _^_^___ convertnm de voitures 5S Thermomètres .ûoires,ventame diamant , w, ou w, garçons, cols, poches et cor- TablierS DOUr EnfantS depuis fr. 1.75,3. -, 4.50 à fr. 12.- en tous genres, depuis 30 a
, ^± dehères, fr. 1.60, 2.3o blancs et coulsu

F
rS) depuis 95 c. ~ ~ n , „ . ... p . ., '

f!haiK<,P.tP<. nmi P MmiMirn n ¦ , , „ . Cotonne et cretonne forte. lOUYeHUreS Q6 lit KeYeiISUMUbMlUlb FUI »JU CamiSOleS normales POUT MeSSieUrS n , . , .  — ~ na blanches et couleurs , dep. fr. 2.80 Globe, qualité supérieure, depuUécrues et couleurs dep. 0J20 a 3 .fr. (système j iger) TftWieFS POUP DameS „ ¦ , , . ,  2.95. 3 95 et aù-dessuttricot., ex.-fortes,40,50 65 75,9oc camisoles, fr. 95 c, 1.10, 1.30, 1.45, couleurs, fr. 0.60, 0.80. 1.-, 1.50 UM Q8 table —— 
mi-laine, fr. 0.75, 1.20 160 190 3— 3 45 Tabliers ménage, cotonne, l18 qualité, dep. fr. 1.45, 4.50, 6.— jusqu 'à B<3gUlâteflJSenlaine fme, tricotée, fr. !.̂ !̂ . Filets 

^ messieurs de 75 c'a fr. i.2é c^^ ï^^îà ifk.^ — ^  ̂
«g* 

*' «g .
Bas pour Dames ' _ _ j Ĵ^l ^?®\ w 
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Ik GUERRE AU TR A NSVAAL
(Suite)

D'autre part , cependant , on annonce que le
présiden t Sleijn , à la tôle d'une force considé-
rable, se trouvait dans les premiers jours de
Juin à l'est de Kroonstad et avançait vers Win-
ourg.

La Court Circulai; bulletin delà cour d'An-
gleterre , a publié liier la dépêche suivante ,
adressée par lord Salisbur y à lord Roberts :

Je vous félicite sincèrement du résultat qui
Tient de couronner votre brillante stratégie et
ifl dévoueme nt de votre brave armée.

A Pretoria
D'après une dépêche de Pretoria il avait été

décidé que Pretoria serait défendue. Le prési-
Sien t Krûger avail approuvé cette décision. Le
endemain , Scbalk Burger arriva avec trois

batteries d' artillerie et le bruit courut que le
président Krûger devait revenir dans la capi-
tale.

Lundi , on s'aperçut que les troupes an-
glaises menaçaient déjà la place, qui fut alors
évacuée, mais sans pani que. Les Boers ont
emporté presque lout le matériel roulant du
ehemin de fer.

Anglais contre Afrikanders
Les journaux ang lais publient une dépêche

de Newcastle , d' après laquelle le gouverne-
ment anglais cherche à décider la colonie du
Natal à renoncer volontairement au self-gou-
vernement pour une certaine période , afin de

S 
émettre la transformation de toute l'Afri que
u Sud en colonie de la couronne. Celte trans-

formation conduirait plus tard à la fédération
et ensuite à l'octroi simultané de l'autonomie
aux divers Etats.

Il s'agit de noyer politiquement les Afrikan-
flers dans un flol. d'élecle ; rs ang lais. Mais les
Afrikanders veulent lutter sur ce terrain. On
pit que le voyage annoncé de M. Hofmeyer ,
présiden t dn Ùond , a pour but d'organiser un
Vaste moi ; uni d'immi gralion hollandaise
au Cap, dans l'Orange el dans le Transvaal
pour contrebalancer l'introduction de nou-
veaux éléments britanni ques et maintenir
pariout la majorité hollandaise, qui finira ,
quoi qu 'il arrive , par avoir le dessus.

Des soc : étés d'immi gration et de colonisa-
tion en Afri que se constituent , d' ailleurs , de-
puis plusieurs mois déjà aux Pays-Bas et re-
cueillent des milliers d'adhérents , qui parti-
ront aussitôt que les hostilités auront pris
fin.

Lettre de lord Methuen à Mlle de
Villebois

Lord Methuen adresse à Mlle de Villebois la
lettre suivante , donl nous donnons la traduc-
tion exacte :

Boshof, 10 mai 1900.
Chère mademoiselle cle Villebois ,

Jo vous envoie une photographie clu monument
>n marbre que j'ai fait placer clans le cimetière de
Boshof , en mémoire de votre père.

J'espère avoir trouvé la bague qu 'il portait; si
t'est bien cette bague , je vous l'enverrai.

Jo ne pouvais pas enterrer le corps do votre père
dans un cimetière catholicj ue romain , comme je suis
8Ùr que vous l'eussiez désiré , mais les rites funè-
bres onl été accomplis par M. le comte do Bréda , et
les honneurs militaires ont été rendus.

Nous regrettons tous la mort clo cc soldat vaillan t
«t accompli , mais il préférait mourir plutôt que de
je rendre .

Laissez-moi vous envoyer ma sympathie et celle
de tous mes camarades dans votre douleur.

Votre très dévoué,
METIHIBN ,

Lieutenant-général , commandant la 5e division.
On ne saurait êlre plus chevaleresque que

ne le fut lord Methuen en cetle circonstance.
Cet hommage à son adversaire , aussi complet
que spontané , mérite d'être retenu comme un
exemp le et devrait faire oublier mainte ran-
cune.

France. — Paris , 7 juin.  — Les bureaux
de la Chambre ont élu jeudi après midi  les
membres de la commission du bud get de
1901. La grande majorité des commissaires est
favorable aux projets du gouvernement , sauf
quelques réserves «au sujet de l'in corporation
de la réforme des successions dans le budget.
Parmi les élus figuren t MM. Aynard , de Mahy,
Boucher , Mesureur , Lockroy, Jules Roche,
Rouvier , Cochery, Pelletan , Trouillot , Delom-
bre, etc.

Paris, 7 juin. — Le roi Osca r de Suède est
esî £.i.Ç.ît, 10 à la gare du Nord . Les hon-
neurs militaires ont été rendus et les hymnes
nationaux onl élé joués. Le roi a été reçu «à la
gare par M. Loubet ; puis , accompagné par le

président et M. Delcassé, il a été conduit à
l'Hôtel des Souverains au Bois de Boulogne,
où les honneurs militaires ont été rendus par
une compagnie d'infanterie. Une foule nom-
breuse se pressait sur le parcours du roi.

Paris, 7 juin. — Le jury de gravu re de
l'Exposition universelle a décerné la médaille
d'or à MM. Piguet et van Muyden , peintres
graveurs suisses.

Allemagne. — Berlin, 7 juin. — Le
Reichstag a continué aujourd'hui la discus-
sion en deuxième lecture du projet relatif à
l'augmenla t ion de la flotte , ainsi que les dis-
positions transitoires.

Demain , projet de loi relatif au timbre et
au tarif des douanes.

Berlin , 7 juin.  — Le chef de l'escadre des
croiseurs à Chéfou a reçu l'ordre d'envoyer
un détachement à Tien-Tsin , et, après entente
avec le minisire d'Allemagn e à Pékin , de se
concerter avec les chefs des escadres des au-
tres puissances sur les mesures à prendre pour
la protection des Européens .

Italie. — De Florence :
« La rencontre entre M. d'Annunzio et M.

Bernabei , directeur de la Nazione, a eu lieu
hier après midi , dans nne salle privée.

» L'arme choisie était l'épée. Aussitôt que
le sacramentel « Allez , messieurs f » a été
prononcé , M. d'Annunzio a attaqué vigoureu-
sement. La première reprise n 'était pas ter-
minée que les témoins criaient : « Halte ! »

» L'épée d'Annunzio avait effleuré M. Ber-
nabei au flanc gauche.

» A la deuxième reprise , M. Bernabei a été
atteint légèrement au-dessus de l'œil gauche ,
et sur l'avis motivé des médecins estimant que
le directeu r de la Nazione se trouvait dans
un élat d'infériorité absolue , le combat a pris
fin.

» 11 est question d' autres rencontres provo-
quées par les polémiques électorales ; on parle
notamment d'une très prochaine rencontre de
d'Annunzio avec le capitaine Porta ».

Saint-Siège. — Rome, 7 juin. — Depuis
mercredi soir , le pape est enrhumé et gard e
le lit. Sur l'avis du D' Lapp 'oni , l'audience
fixée pour le 8 a élé renvoyée au 9.

— Le pape a reçu aujourd'hui jeudi Mgr
Hornslein et M. Zemp, ancien président de la
Confédéralion , qui ont ensuite rendu visite au
cardinal Rampolla.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 7 juin.
— A la Chambre des députés , l'obstruction
continue. Le président lève la séance à 3 heu-
res et demie.

Contrairement à la proposition de M. de Ja-
worski , la Chambre a décidé de ne pas discu-
ter vendredi le bud get provisoire , mais d'a-
border la discussion des modifications à ap-
porter au règlement sur les métiers.

Vienne, 7 juin.  — Suivant le Fremdenblatt ,
les Tchèques ont déclaré à la conférence des
chefs des droites , qui a eu lieu jeudi , qu 'ils
ne pouvaient pas renoncer à l'obstruction. M.
Kalhrein a répondu au nom de la Volkspartei
catholi que que , par suite de celle déclaration ,
les liens qui unissaient les droites étaient
rompus. Après une longue discussion , M. de
Jaworski a clos la conférence en constatant le
résultai négatif de celle-ci. Il a ajouté qu 'à la
suite de la conférence d'aujourd'hui , la droite
avail cessé d'exisler.

Dans les cercles parlementair es, on estime
que le gouvernement convoquera prochaine-
ment une conférence des chefs de tous les par-
tis qui veulent continuer les travaux parle-
mentaires , pour discuter notamment la ques-
tion des séances du soir.

Nouvelles étrangères
On sait qu 'un comité s'est formé à New-York

pour y réunir des fonds en faveur des mal-
heureux atteints , aux Indes , par la peste et la
famine. Le Dr Klaptsch , administrateur de ces
fonds , vient de terminer une tournée dans les
districts de la présidence de Bombay, y com-
pris le Goudzerat et le Baroda , et de déposer
son rapport.

Pariout il a été le témoin de scènes révol-
tantes. Les camps dits « de famine », où l'on
rassemble les malheureux pour leur offrir du
travail el leur distribuer de la nourriture ,
étaient ravagés par le choléra et la petite vé-
role. Les malheureux qui s'enfuyaient de ces
camps répandaient la maladie dans toutes les
directions. Frapp és dans leur fuite , on les
trouvait mourants dans les champs , dans les
fossés, le long des chemins. Il y a maintenant
six millions d'êtres humains dépendant des
œuvres de secours , et l'on peut complet' que

leur nombre augmente, en dépit de la morta-
lité, de dix mille par jour. Or rien que dans
les seules localités de Godhara et de Dohad ,
on a compté, en quatre jours , 5500 décès du
choléra , soit le quatre-vingt-dix pour cent
des maladies.

« J'ai vu brûler bien des corps , écrit le Dr
Klaptsch ; l'air était chargé de l'odeur des
cadavres ; l'eau , saturée de produits de dé-
composition , répandait une puanteur insup-
portable... Dans la maison des pauvres de Ba-
roda , j' ai vu douze cents misérables dans un
état de saleté indescri ptible... A Ahmedabad ,
le fléau a tout désorganisé par son intensité ;
les pauvres y meuren t par grappes. Il y avait
un mort dans chaque quatrième lit.

» Dans le quartier réservé aux malades de
la dysenterie , ces malheureux gisaient dans
leurs ordures , entourés de millions de mou-
ches. Le thermomèlre marquait 115° (46° C.)
à l'ombre.

» A Vi ramgan , les malades de la petite vé-
role et du choléra étaient étendus sur le sol,
faute de lits. Cependant leur condition était
meilleure qu 'à Ahmedabad. J'ai vu de mes
yeux ces choses qui se racontent , mais que
l'on n'imagine pas : des vautours , des chiens
et des chacals dévorant les cadavres demeurés
sans sépulture. On m'a dit avoir vu des chiens
s'enfuir avec des membres d'enfants entre
leurs dents.

» Le gouvernement fait de son mieux dans
toule la présidence ; mais les fonctionnaires
natifs sont désespérément incapables et apa-
thi ques. Jamais pareils fléaux ne se sont abat-
tus dans ce siècle ensemble sur la présidence.
Des familles entières ont disparu. Le peuple
est abattu. Que sera-ce quand la mousson aura
tourné?»

Les souscripteurs de New-York ont versé
par les mains du Dr Klaptsch cinq cent mille
francs au comité de secours de Bombay. Lady
Curzon , la femme du vice-ro i des Indes, a reçu
du comité de Chicago , pour le soulagement
de la famine , un chèque de vingt-cinq mille
francs par câblogramme. Au total , à peine de
quoi faire vivre une journée cetle armée d'af-
famés.

L.a famine aux Indes

Inchangé des colis postaux avec
Smyrne et Vathi. Suppression de ia
voie d'acheminement par la Rouma-
nie. — Par suite de mesures quaranlenaires ,
les colis postaux à destination de Smyrne et
de Vathi dont on demande l' acheminement
par la voie d'Autriche doivent jusqu 'à nouvel
ord re être diri gés exclusivement sur Trieste.

La voie d'acheminement par la Roumanie
esl ainsi fermée jusqu 'à nouvel avis".

Chronique suisse

NIDWALD. — Chemins de fer. — Nos lec-
teurs se rappellent une vente d'un chemin
de fer régional Stansslad-Stans qui , en décon-
fiture , avait été adjugé à un amateur pour
deux ou trois mille francs. Cette adjudication
ne fut pas ratifiée. Hier a eu lieu une deuxiè-
me adjudication. La ligne à été achetée pour
la somme de 42,385 francs par M. Bucher-
Durrer , à Lucerne. La ratification du contrat
d' adjudication est réservée à l'Assemblée fé-
dérale.

rRIBOURG. — Chevalier du couteau. — Di-
manche soir , vers onze heures et quart , ra-
conte la Tribune de Lausanne, quel ques per-
sonnes sortaient d'une auberge de Saint-Mar-
tin , district de la Veveyse. A ce moment pas-
sait un Italien accompagné d'une jeune fille
de mauvaise réputation. Deux hommes eurent
l'idée de les suivre : tout à coup l'Itali en se
retourne et donne à M. B., laitier à Saint-Mar-
tin , plusieurs coups de couteau dans le bas-
ventre ; puis il poursuit l'autre et lui porte
un coup dans la jambe , faisant une blessure
de dix centimètres environ de long et très pro-
fonde. Il s'enfuit ensuite ; mais il a élé arrê té
lundi matin par M. Berset, appointé gendarme ,
près de l'endroit où il a commis son forfait , et
incarcéré à Châtel-St-Denis.

L'état de M. B. est désespéré ; ses entrailles
sorlaient.

Quant à la seconde victime, sa blessure est
moins dangereuse.

— Terrible accident. — Mardi malin , un
jeune garçon de Vallon , village fribourgeois
de la Broie , s'étant approché imprudemment
d' une faucheuse en marche , a eu le pied droit
si horriblement mutil é par la machine qu 'on
a dû transport er sans délai le pauvre enfant à
l'infirmerie de Payerne. Les docteurs qui le

soignent espèrent cependant n'avoir pas a re-
courir à l'amputation.

— Vannes récalcitrantes. — Le Fribourgeois
raconte qu'un acciden t s'est produit jeudi s
l'usine électri que de Montbovon (Gruyère) . La
vanne de décharge , placée sous le bâtiment ,
cessa de fonctionner , et l'accumulation d' eau
mettait en péril le bàlimen t lui-môme. D'au-
tre part , la vanne située à l'entrée du tunnel ,
sur la Sarine, n'ayant pas fonctionné régu-
lièrement non plus, on se trouva dans la né-
cessité de rompre l'écluse de soutènement.
Bientôt , il se forma là une large ouverture
par laquelle des milliers de mètres cubes
d'eau et de limon se précipitèrent avec un
fracas terrible. En quelques minutes , l'eau du
lac , refoulée auparavant jusqu 'à environ
denx kilomètres en amont , s'écoula par l'ori-
fice béant et provoqua , vers la bouche du
tunnel , un envahissement de plus de trois
mètres.

Dans ces conditions , l'eau n'arrivant plus
en force suffisante dans le tunnel , le fonction-
nement des machines électriques a été arrêté
pour un jour.

On travailla activement pour remettre les
choses en ordre et vendredi so'ir , la lumière
élait revenue.

VAUD. — Chausse-trape. — On a trouvé
récemment sur le champ de bataille de Grand-
son, à quelques décimètres sous terre, non
loin de la forê t, un chausse-trape à quatre
pointes de fer forgé, hautes de 49 centimètres.

Les chausse-trapes étaient des instruments
de guerre qui , de quel que façon qu 'on les
jetât à terre, présentaient toujours une ou
plusieurs pointes en l'air. On semait de ces ins-
truments dans les champs pour empêcher la ca-
valerie de passer. Ils figuraient fréquemment
dans les guerres des XVe et XVIe siècles.

Les recherches sont poursuivies sur le champ
de bataille de Grandson pour retrouver d'au-
tres de ces engins meurtriers .

VALAIS.— Transformation du Rouveret. —
La Gazette du Vala is dit qu 'une société de
Montreux vient d'acheter une source décou-
verte il y a quel ques mois dans les environs
du Bouverel.

On travaille activement , ajoule noire con-
frère, au creusage d' un tunnel pour trouver ,
si possible , de l'eau en plus grande abondance .
La sociélé a acquis de grands terrains aux
alentours du Bouve rel. El , dans quelques an-
nées, l'on ne verra plus qu 'hôtels et villas
croître comme des champ ignons.

— Voleurs de cabris. — On signale de nou-
veau l' apparition de deux ai gles dans les
monlagnes de Vouvry. Il y a quelque temps,
un de ces hôles de nos Al pes enlevait dans ses
serres un cabri , à la barbe du berger tout
penaud. Un autre jour , il en a de nouveau
chopé deux.

On croit que les voleurs ont leur nid dans
des rochers , et que les cabris ont servi de
pâture à leurs petits.

— La suite d'une bagarre. — L'autre jour ,
une bagarre éclatait à Vionnaz , district de
Monthey, entre ouvriers italiens occupés à la
construction d'une nouvelle église de la loca-
lité. Un des ouvriers étant intervenu pour ré-
tablir chrétiennement la paix , reçut un coup
dans le nez avec la pointe d'une canne. Il en
résulta une profonde blessu re, et, malgré des
soins empressés, le tétanos s'étant déclaré , la
victime est morte . Elle laisse une veuve et
trois enfants en bas-âge. Le coupable , qui a
pris la fuite , n'a pas encore pu être rejoint.

GENÈVE. — Pour les Roers. — Une soirée
au bénéfice des Boers blessés et des victimes
de la guerre sud-africaine aura lieu jeudi 14
juin au Théâtre de Genève. Le programme se
composera d'une comédie en 4 actes : Les faux
bonshommes, et de morceaux de musi que et de
chants exécutés par quelques artistes des p lus
réputés.

— L 'Eiinite de Pla inpalais. — Depuis quel-
ques semaines, raconte la Iribune de Genève,
vit à Plainpalais , sur un terrain vague où se
trouvait le village nègre de l'Exposition de
1896, un poète russe du nom de Scheftel. Né
en 1861, M. Scheftel séjourne dans le canltJta
de Genève depuis une dizaine d'année et jouit
d'une bonne réputation. Comme il déteste la
société, il s'est construit une demeure en plan-
ches de sapin , mal assujetties , réunies enlre
el les par des morceaux de papier ou des chif-
fons ; sur le toit , des morceaux de toile cirée.
Toute la maisonnette a , à peu près, la gran-
deur et la forme d'une caisse de piano à
queue. C'est dans cette cahute que l'ermite
dort , lit , écrit , fait toutes ses affaires.

Deux planches grossières forment une es-
pèce de porte qui ne ferme jamais , et qui reste
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jntre-bâillée dans la j ournée. A l'intérieur,
c'est un véritable fouillis; des ustensiles de
cuisine dépareillés , des linges usagés, des
journaux en lambeaux , un réchaud à pétrole ,
une pile de papiers — les œuvres de l'ermite.
Le lit est représenté par deux vieux traver-
sins.

Sur les côtés oxtérieurs de la porte , l'ermite
a collé plusieurs morceaux de papier sur les-
quels sonl écrits ces mots : a Je prie les cu-
rieux de ne pas m'approcher et de ne pas me
questionner , j' ai beaucoup de peine à répon-
dre et cela me fati gue. »

L'Hospice général , qui est propriétaire du
terrain sur lequel s'élève cette affreuse bicoque
s'est adressé au Département de police pour
obtenir le délogement du poète russe. M.
Scheftel a répondu par une requête respec-
tueuse , suppliant qu 'on veuille bien le laisser
tranquille.

L'ermite demande , pour le cas où l'on per-
sisterait à le faire partir ," qu'on veuille bien
lui vendre quel ques mètres de terrain , où il
pourrait conserver sa ce maison » et vivre en
paix , loin du monde. En échange de cette fa-
veur , il promet de laisser à la ville de Genève
el à l'Etat toule sa bibliothèque , qui renferme,
dit-il , des livres de grand prix.

Bienne. — Mercredi , dans la matinée , uno
femme qui étail en train de dévaliser la caisse
du magasin de Mme Vve Schneider-Joset à la
rue Dufour , a été arrêtée. La voleuse avait pé-
nétré dans le magasin momentanément inoc-
cupé et voulait fa i re main basse sur la caisse
lorsqu 'une personne entra par la porte de der-
rière. Se voyant découverte , la voleuse s'en-
fuit , mais elle a été arrêtée à la rue de Nidau
et remise à la police.

Chronique du «Jura bernois

«« Ecole supér ieure communale . — La
Suisse libéra le rend ainsi compte du passage à
Chaumont de l'Ecole supérieure communale
de Lausanne :

La course à Chaumont des classes indus-
trielles des jeunes filles de Lausann e, au nom-
bre de 300, et sous la direction de MM. Payot
et Eggli , professeurs, a parfaitement réussi.
Sans êlre brillant ni très clair , le temps a ce-
pendant permis à toute cette jeune troupe de
s'ébattre et de folâtrer aux sons d'un orchestre
monté de la ville , et donl les airs enlraînanls
ont môme dérouillé les jambes des vénérables
professeurs lausannois. Réception très cordiale
au grand hôtel , où le directeur , M. Th. Putler ,
quoique pris à l'improvisle , a su fa i re face à
la presse du premier moment de la façon la
plus aimable et au contentement de chacun.

Un triple hourra des 300 bouches juvéniles
en l'honneur de Chaumont , d'où chacun em-
portait d'excellen ts souvenirs , et un chant —
le chant du départ — ont donné le signal de
la descente, qui s'esl effectuée en très bon
ord re.

A noter que ces terribles vi pères dont on
parl e tant n'ont dévoré personne.

x% Enges. — Un terrib le accident est ar-
rivé jeudi malin à Enges. M. Stauffer , de Lor-
del , suivait la route en voiture avec sa femme
et Mme Schertenleib , lorsque son cheval prit
peur. 11 sauta vivement à terre pour essayer
de calmer l'animal , mais il était déjà trop
lard : le cheval s'était emballé et son proprié-
taire , renversé et contusionné par une roue
qui lui passa sur la jambe , fut réduit à l'im-
puissance.

Un peu plus loin , la voiture se brisa conlre
la fontaine , tandis que les deux dames qui s'y
trouvaient élaient projetées au dehors. Mme
Schertenleib se cassa un bras et s'abiin a le vi-
sage. Plus malheureuse encore, Mme Stauffe r
fut relevée avec une fracture au crâne et une
jambe cassée en trois endroits. Elle est morte
hier matin à 2 heures.

xx  Lac de Neuchâtel. — Les difficultés que
la ville d'Yverdon éprouve depuis longtemps
pour la navi gation à vapeur vont bientôt êlre
aplanies par la construction , très prochaine ,
de deux môles de 300 mètres de longueur , dès
l'embouchure de la Thièle dans le lac.

Ce travail empêchera le sable de se mou-
voir dans le chenal , et celui-ci , libre de toute
entrave , pourra permettre un service régulier
de baleaux à vapeur enlre Yverdon et les lo-
calités riveraines du lac de Neuchâtel.

Chroniq ue neuchàteloise

Jules ULLMANN. Chemisier J Chemises Eepbir tJS^ SSSAm. Assortiment compte de Lmgene p' dam^ ïïnj n Ion Dtn DjjM
sa. x^Éo^cx,̂  noBEnT sa. 6 Gants. Chaussettes. Bretelles. CllOIX immense de GRAVATES f UU WD «GUUOyili

Feuille officiell e suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Sous la dénomination de Club Jurassien , il
a été fondé, dans le canton de Neuchâtel , par
statuts adoptés en 186o, revisés en 1866 el en
1877, et enfin revisés à nouveau et adoptés dé-
finitivement le 5 décembre 1899, une sociélé
qui a pour but de développer chez les jeunes
gens le goût des sciences naturelles et d'étu-
dier d'une manière spéciale el sous toutes ses
fa ces la natu re du Jura. Celle société se fait
inscrire dans le registre du commerce en vertu
de l'art. 716 du C. O. La société se compose
de membres actifs , de membres correspon-
dants et de membres honoraires . Peuvent
fa i re partie de la société : a) Toutes les per-
sonnes qui s'intéressent au but qu 'elle pour-
suit et qui veulen t contribuer a sa réalisation;
b) tous les élèves des écoles du pays, les an-
ciens élèves, ainsi que les jeunes gens en gé-
néral qui s'intéressent au but de la sociélé. La
réception des nouveaux membres a lieu dans
les sections ; la nomination se fait à la majo-
rité absolue des suffrages ; elle est annoncée
au comité central ; tout sociétaire domicilié
hors du canton devient de droit membre cor-
respondant , cette qualilé peut être conférée à
toule personne qui entretient des relations
avec une section dans l'intérêt du club. Le co-
mité cenlral peut sur la demande d' une sec-
tion , conférer le titre de membre honoraire à
des personnes ayant droit à la reconnaissance
de la société. Celui qui désire se retirer de la
société , doit l'annoncer par écrit au président
de la section dont il fait parlie. Les membres
dont la conduite à l'école ou ailleurs pourrait
donner lieu à des plaintes , pourront être ex-
clus par le comité de section , avec l'approba-
tion du comité central. La société se divise en
sections qui choisissent à leur gré un nom
emprunté de préférence à îa géographie de la
contrée. La société nomme, chaque année,
une section directrice qui choisit dans son
sein le comilé central , composé de : un pré-
sident , un vice-président , un secrétaire , un
caissier, un ou plusieurs assesseurs, auxquels
est joint l'archiviste cenlral. Le siège de la so-
ciélé est dans la localité où se trouve le co-
mité central ; ce dernier représente la société
vis-à-vis des tiers et l'engage par la signature
collective du président , du secrétaire et du
caissier. Les membres du comité central ne
contraclent , en raison de leur gestion , aucune
obligation personnelle ou solidaire , relative-
men t aux engagements de la société ; en outre,
les sociétaires sont exonérés de toute respon-
sabilité personnelle quant aux enga gements
de la société , lesquels sont uniquement garan-
tis par les biens de l'association. Les sections
fixent et perçoivent , cas échéant , les finances
d'entrée et les cotisations. La société possède
un immeuble au Creux-du-Van , lequel est ad-
ministré par le comité central. La société a
deux assemblées générales ordinaires chaque
année, la première au printemps , consacrée à
des travaux , la seconde en automne , consacrée
aux questions administratives et à la nomina-
tion de la nouvelle section directrice. Les dé-
cisions des assemblées générales sont valables,
quel que soit le nombre des membres présents ;
chaque section y envoie au minimum deux
délégués. La dissolution de la société ne peut
ôtre votée qu 'à la majorité des deux tiers des
sociétaires. En cas de dissolution du Club ju-
rassien , celui-ci revendra , au prix d'achat ,
aux communes de la a Paroisse » les terrains
qu 'il en a acquis au Creux-du-Van , cela en
vertu d'une réserve faite par ces communes
dans la promesse de vente ; la somme prove-

nant de la rétrocession de ces terrains sera1
destinée à former un fonds géré et administré ^
par l 'Etat;  les intérêts servirontà subvention -»
ner pour des courses scolaires les élèves stu*»
dienx des établissements d'enseignement se*»
condaire du canton. Le siège de la sociélé est
actuellement à la Chaux-de-Fonds , où se trouvai
le comité central. Le président actuel estGeop»
ges Péquegnat , instituteur ; le vice-président ^
Jules Beljean , horloger; le secrétaire : Albert
Matthias , insti tuteur , et le caissier : Eraesf
Kraft , commis-négociant , tous domiciliés à I»
Chaux-de-Fonds.

La raison Edgard Wixler, à la Chaux-de-»
Fonds (F. o. s. du c. du 20 novembre I8(.i9i
n° 360, page 14o0), est éteinte ensuite du dW
part du titulaire.

Des 6 et 7 juin 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33.4G5 habitants,
1899 : 82,338 »

Augmentation : 1,237 habitants.

Naissances
Nobs Jeanne-Nell y, fille de Rodol phe, peintrt

en cadrans , el île Louisa née Guerber , Ber-
noise, t

Gerber Jean-Jacob , fils de Jean-Frédéric , agri-,
culleur , et de Marie née Opp liger , Bernois.

Châtelain Renée-Germaine , fille de Jules-
Léon, horloger-remonteur , et de Maria né«
Leber, Bernoise.

Promesses de mariage
Sandoz Hermann , horloger , et Perrin Margno-

rite-Louisa , lingère, tous deux Neuchâte -
lois.

Porchat Charles-Albert , professeur , Neuchâ-
telois et Vaudois , et Quartier-la-Tente So-'
phie-Louise, maitresse de musique , Neu-'
châteloise.

Vermot-Petit-Outhenin Georges-Oscar , hôte-
lier , et Droz-dit-Busset Henrielle-Alice , mé-
nagère, lous deux Neuchâtelois.

Perret Paul-Arthur , commis, Neuchâtelois , et 1
Leschot Elise-Emma , horlogère, Neuchàte-
loise et Bernoise.

Slarlages civils
Thiébaud Charles-André , horloge r, Neuchâte-

lois, et Brunner Margarilha , lingère, Ber-
noise.

Jermann Luchvig-Carl , menuisier , et Bâhler
Emma , servante , lous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

23338. Kofmehl Georges, fils de Emile et de
Hortense née Amé-Droz, Soleurois , né le 19
mai 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Exposition de 1900. — Le jury de la classe
96 (Horlogerie) de l'Exposition universelle de
Pans , s'est adjoint à titre d'experts : MM. Ben-
jamin Le Coul tre, du Sentier , et C. Girard-
Gallet , de la maison Girard-Perregaux & Cie,
à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

** Cinématograp he L. Praiss. — On nous
écrit :

Nous avons assisté hier et avant-hier aux
spectacles donnés au Cinématograp he géant
sur la Place du Gaz , et c'est avec un grand
inté rêt que nous avons vu défiler devant nous

les tableaux les plus divers. A noter particu-
lièrement ceux de toute actualité : La guerre
au Transvaal ; de chaleureux app laudisse-
ments ont accueilli le tableau représentant un
épisode de la bataille de Spion kopje, où les
Boers surprennent un détachement d'artillerie
anglaise au moment où ce dernier se met
en balterie sur une colline. D'autres tableaux ,
ceux des Boers quittant Wepener et du prési-
dent Krûger se rendant au Conseil , ont trouvé
une vive approbation dans la salle.

Pour terminer , Cendrillon , grande féerie
avec changements à vue et apothéose, nous a
enchanté ; aussi nous recommandons vive-
men t â tous ceux qui n'auraient pu assister à
ces beaux divertissements de s'y rendre sans
faute , car la clôture définitive se fera lundi
soir. Samedi après midi , matinées à prix ré-
duits pour les enfants. W. G.

j Ê L

xx  Syndicat des repasseurs, démonteurs et
remonteurs. — En vue de la réunion et fête
centrale des ouvriers organisés qui aura lieu
à la Chaux-de-Fonds , le 1er juillet prochain ,
le syndicat engage tous les collègues à signer
les iistes de partici pation qui circulent et qui
sont déposées au Cercle ouvrier.

Nous espérons que les remonteurs de la
Chaux-de-Fonds , qui sont le plus grand nom-
bre com me corps de métier , tiendront à hon-
neur d'être di gnement représentés.

Le prix de la carie de fêle est fixé à fr. 3»50.
(Communiqué.) Le Comité.

mu

xx  Tir milita ire. — La Société de tir mi-
litaire l'A iguillon aura son second et dernier
tir obligatoire dimanche 10 juin , dès 1 heure
de l'après-midi , au Stand des Armes-Réunies.

Les sociétaires qui n'ont pas encore exécuté
leur lir devront se présenter à la dite heure,
ainsi que les militaires qui désireraient se
faire recevoir de la sociélé peuvent se présen-
ter porteurs de leurs livrels deserviceelde tir.

Tous les livrets do tir doivent être déposés
en mains du secrétaire . (Communiqué.)

xx  Concert. — Nous apprenons avec plai-
sir que la société de chant La Pensée donnera
un concert à la Brasserie Ariste Robert di-
manche 10 courant dès 8 h. Vs du soir. Nous
espérons qu 'un nombreux public s'y rendra ,
car le programme esl des plus choisis.

(Communiqué) .
xx  Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 10»— pour l'Hôpital ;
» 10»— pour le Dispensaire.

Fr. 20»— don du Club du Cazin de la Bras-
serie du Globe. (Communiqué.)

Si vous voulez acheter un bon COUSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
«ï. G.4EULEK, place IVeuve 10, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.
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Chronique locale

Berne, 8 juin. — Conseil national. — Le
Conseil national délègue MM. Geilinger , Staub
et Thélin , à la Fêle fédérale de Gymnasti que
à la Chaux-de-Fonds.

Londres , 8 juin. — On télégraphie de Pre-
toria que les commandos orangistes de Heil-
bronn ont détruit sur une grande longueur la
voie fer rée au sud du Yaal.

Washington , 8 juin. — La réunion des
Chambres en congrès à Washington est a-
io innée.

A gence télégraphique suisse

Berne, 8 juin. — Le Conseil national aborde
la discussion de la demande d'initiative ten-
dant à l'élection du Conseil fédéral" par le
peuple. La majorité de la commission en de-
mande le rejet , tandis que la minorité en re-
commande l' adoption.

Plusieurs orateurs parlen t encore pour ou
contre cetle initiative. Enfin , la séance est
levée à 11 h. Vs et la suile de la discussion
renvoy ée à une séance de relevée qui s'ouvrira
à K heu ies.

— Le Conseil des Etats décide d'ajourner la
discussion de la proposition de la commission
pour la création d'une banque centrale. Celte
discussion est renvoyée à la session d'hiver.

Le Conseil aborde ensuite la discussion par
articles du projet de revision des arrêtés fédé-
raux sur l'enseignemen t professionnel. Celle
question est li quidée.

Le Conseil adopte sans discussion le projet
relatif à l'armement des troupes spéciales avec
des armes à feu portatives , et la séance est
levée. ._ _>—

Londres, 8 juin. — Une note officieuse dit
qu 'il n'est pas question d'une action politique
des Puissances en Chine ; leurs représentants
étudient les mesures à prendre pour pro téger
les vies et les bien de leurs nationaux.

Dans les cercles biens informés, on déclare
qu'aucune puissance n'agira séparément , on
ne croit pas davantage à la marche des Rus-
ses sur Pékin.

Le bruit suivant lequel le ministre anglais
serait trop malade pour remplir ses fonctions
n'est pas fondé.

Londres, 8 juin. — On télégraphie de Pre-
toria aux journaux :

129 officiers anglais prisonniers â Pretoria ,
ont été délivrés. 900 autres prisonniers an-
glais ont été emmenés à Lydenburg.

Londres, 8 juin. — On télégraphie de Pre-
toria au Daily Express que le général De Wet
a capturé au sud de Johannesburg 250 Ang lais
et 66 fourgons.

Londres , 8 juin. — Le correspondant du
Daily Express a interviewé le président Krû-
ger, qui lui a déclaré que la guerre continue-
ra et que les Boers peuvent résister plusieurs
mois à Lydenburg.

Londres, 8 juin. — On télégraphie de Bel-
fast que des bagarres se sont produites à Bel-
fast , tandis que la population fêtait la capture
du 13me bataillon de yeomanry par les trou-
pes orang istes .

De nombreux policemen ont été blessés.
Quelques-uns des manifestants ont élé à demi
assommés.

Londonderry, 8 juin. — Des manifestants
qui faisaient une retraite aux flambeaux po> "-
célébrer la prise de Pretoria ont été attaqués a
coups de pierres par la foule qui acclamait les
Boers et criail : « A bas la reine. »

La police a chargé , il y a plusieurs person-
nes blessées et quelques autres arrêtées .

Londres, 8 juin.  — Le Dail y Telegrap h dit
que le bruit court que les puissances ont dé-
cidé d'adresser à la Chine une note collective.

Tien- Tsin , 8 juin. — Des combats sont ac-
tuellement engagés sur la route de Pékin à
Pakou , entre les Boxers et les troupes chinoi-
ses. Les Chinois auraient été baltus à Pao-
Ting-Fou.

Les Chinois suscitent des difficultés au dé-
part des soldats ang lais pour Pékin.

Dernier Courrier et Dépêches

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs quo la souscri ption

i l'ouvrage ua M. le professeur Wulliety : L* '
Suisse à travers les agrès, est ouverte dans noi
bureaux et quo la souscri ption donne droit à unç
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fr.
au lieu de 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu sera
atteint, e prix ferme sera applique. Nous engageons i
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder. i

Cette publication est d'un caractère national st1
instructif au premier chef; toutes les familles suisse» ,
doivent le posséder. »!

Administration do L'IMPARTIAL.
I 

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons , fondée a BUDWEIS

(Autriche), en 1780
productrice des incomparables CRAYONS
Marque 8703-6

KOH -1 - NOOR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires , etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c le crayon et 1 fr. 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

Ec_h.a_u.txli.onsi tz3r_B4__ —.__ *X!3
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| Photographies timbres-poste
i gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-

nal qui est toujours rendu intact après usage.
Véritable photographie. Exécution soignée.

Prix-courant gratis et franco.
E. BÊHA, Serre 32, La Chaux-de-Fond*

9
Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fond»

i&3 CIGARES _*Ê_
P E R R E A R D

St-Fèlix, Vevey, Flora, Rio -Grand î .
H-4193-X 6323-38
****»«¦—«i i « i  . n i p

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PUCE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) d»
8 h. du matin à 9 h. du soir. 12828-18



MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
rue Jaquet-Droz 89

Beau choix de Fleurs poar chapeaux à un prix exceptionnel. Fleurs
de décorations, Plumes, Broderies, Paniers, Vases, enfin toutes les
Fournitures pour fleurs.

Les Cours pour l'enseignement des fleurs artificielles continuent toujours
et les Cours pour la broderie commenceront lundi 11 juin. L'entrée peut
se faire à volonté. 7669-3

Se recommande, M. Fasnacht, fleuriste.

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grés et ciment , Briques et Planel-
los , Produite réfraotaires, Sable. Chez O.
PRETRE, 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. 5879-31

MAGASINS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux magasins, situés rue de la
Charrière. Bon emplacement. S'adresser à
M. Crivelli, architecte, rue de la Paix 85.

5802-17*

A LOUER
pour St-Martin 1900, dans le quartier de
la Charrière, un rez-de-chaussée et
un 'Jim* étage composé chacun de trois
pièces, grand alcôve, corridor et cuisine.
Lessiverie, eau et dépendances. Le tout
dans une jolie situation et bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Jean Crivelli ,
architecte, rue de la Paix 74. 7065

Balanciers à bras
On demande à acheter d'occasion un

balancier à bras , vis de 80 mm. — Offres
LA CENTRALE, Fabrique de Boites,

7509 BIENNE.

Emplacement de fête do
CHEMIH-_BLAMC

Dimanche 10 Juin 1900
dès une heure de l'après-midi,

'f . OX*L^i.3_STZ_>_E9

<§ête champêtre
CONCERT

organises pat la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

•vec le bienveillant concours de la Société
de musique

la cFUhanHdm M«
aous la direction de M. DIIVI, professeur.

__?*rc_t_rt.-a,x__t__xxe
Luttes, Travail do la Boxe d'onsemble,

Préliminaires avec Cannes et accompagne-
ment de musique. Travail individuel aux
Barres parallèles et au cheval, Jeux pour
les enfants. TOMBOLA GRATUITE,
etc., etc. H-1934-c 7666-1

CANTINE bien desservie.
En cas de mauvais temps, la Fête sera

renvoyée au Dimanche 17 Juin.

EMPRUNT
Un fabrican t cherche à emprunter

2 
AAA francs pour 10 mois, au 10°/o•VVV pQur extonsjon ,je fgjjyj atj0n_

A défau t, demande commanditaire.
Sérieuses garanties. — Adresser offres
Bous chiffres E. 1944 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler. la
Chaux-dc-Fonds. 7667-3

Un grand.

MAGASIN
situé

Place Neuve i O
est à loner pour 7680-5

Salnt-Georges 1901

Une jeune fllle , Suisse allemande, ayant
appri s le métier de couturière, cherche
& se placer comme

VOL ONTA IRE
dans un bon atelier de couture de la ville.
—- Offres sous chiffres D. 1941 C. à
l'Agence de publici té Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 7664-2

VENTE

DOME £M08TAI}{IE
Pour sortir d'indivision, les enfants des

défunts époux Charles-Auguste Favre et
Amanda née Monnier offrent à vendre le
domaine qu'ils possèdent aux Montagnes
de Chézard , lieu dit « A la Lignière »
et « Aux Fuchettes ». Ce domaine a une
contenance totale de 174,930 m» (64 •/«
poses), il se compose d'une maison de
ferme, jardins, prés , pâturage et forêts.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Abram Soguel , à Cernier, et pour
visiter le domaine, à M. Paul EVARD,
aux Vieux-Prés. (H-2978-W) 7665-4

^><f><0>#<#><#>
librairie A. COUEVOISIEB,

Place du Marché

La S»» série

CARTES POSTALES
DE LA

Guerre du Transvaal
vient d'arriver

Un Long-Tom de 155 ¦/* traversant
«ne rivière. — Le commandant Trichard
et sa suite (son fils âgé de 12 ans). — Long-
Tom devant Lad ysmith. — Passage d'une
rivière près de Ladysmith . — Le pont de
chemin de fer sur la Tugela prés de Co-
lenso (détruit par les Boers). — Un canon
Howit2eràLombards-Kop. — Commando
Boer traversant une rivière près de Ladys-
ffiyth. — Le général Cronjé et son com-
mando. — Déplacement du Long-Tom de
Moleskop à Ladysmith. — Batterie de
Maxima devant Mafeking.

j J®L ~wr&_m&.4$L_ w>e> j
! les « Journaux » et « Revues » sortant du I

Portefeuille circulant C. LUTHY,
tels gue : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi qne neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Plaoe Neuve 2. 2824-6

g™g Dartres éeaillewîses gj™
En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous informer que depuis que j 'ai

suivi votre traitement indiqué par correspondance, mes dartres écailleuses dont
je souffrais depuis un an, m'ont tout-à-fai t quitté. Le retard que j 'ai mis à vous écrire
provient de ce que je voulais m'assurer d'abord que ma guerison était bien réelle.
Aujourd'hui je n en doute plus et je vous remercie de vos bons soins. Achille Buzzi,
maçon à Courtemaiche (Berne), le 27 Juin 1898. ??«> Vu pour légalisation de la si-
gnature de M. Achille^ Buzzi ci-dessus apposée. Courtemaiche, le 27 Juin 1893. L.
maire, Jos. Galeuchet, ??? Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405,
f . la . . l_ ,  ______________________ _____¦___ ___________¦______¦_________ .ml ________________ ¦____________________ ¦_____________________________ ! îvo 3
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première marque française 7260-4
REPRÉSENTANT : André EVARD-SAGNE

«nsSÉSnS^̂ n n 1 La Poudre Dépilatoire du D' Pl-
SPÏi lïira^^HflHn !13SÎID@ I nè(le- Paris, éloi gne les poils dis-
ti____ mSSr I y lll UdSIBuO ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
4eSg peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire gui ait trouvé l'approbation des autorilés mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — So
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-23

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
I lH_»Bfffi>_ft8̂ .8>_M
i «*g^M*ftgBy*«*»AaiKi«tin « , lÉMi M-i i iiii M i-M -M i i w ni ii/ __É_PÉMU««*i>ii«wi iMiiiMimi n t m a m . m d i t M i i  mi — i-Mi ¦um««¦«¦¦¦i ¦

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 55 cent.
Gorbières, „ verte, „ „ 60 cent
San-Severo (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent , pièce
Vente en gros chez ; 11140-69

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Voûte au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue du Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine , Nord 157. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Bûhler , Parc 66. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Albert Calame, Puits 7. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnf geld , Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Bosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert , F.-Courvois; 20.
Ulysse Hugueni n , Collège 17. Armand Senslag, Demoiselle 19.
G. Hugli , Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Crêt 10.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin , Progrès 37. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli , Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.

Un menuisier - ébéniste
connaissant bien son métier serait disposé
à entrer dans un bon atelier comme
contremaître ou associé. —S'adresser
à l'Etude du notaire Montandon , à
Boudry. 7302

B*!n«usi«w«^Hff^_^ffi"««iE9iB__.KJK«Ju\ w\Sa  ̂gfafj 'I4_t__ t-*z\
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Séjour d'été
A louer deux chambres meublées et si

on le désire une petite cuisine. Belle situa-
tion à Trèmbley "sur Peseux. — S'adres-
ser à M. S. Vallotton, rue du Progrès 77.

Sage-femme 1er ordre
M"" BOUQUET

Chantepoulet 9, Genève
reçoit des pensionnaires & toute époque.
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-11

TÎ PTn ftr.t'S iTPe! à faire à domicile «-Ali»3i_liUUl.ClgC!B grandes pièces ancre
et cylindre, clefs et remontoirs qualité
bon courant. — S'adresser rue du Doubs
83, au ler étage. 7409

i Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

Iil , Demoiselle Iii.

[ Neuchâtel blano nouveau, la bout.
i verre perd u , 70 ct. 2655-76
Neuchâtel blanc vieux, la bout.

verre perdu , 80 ct.
Neuchâtel rouge extra, la bout.

verre perdu , 1 fr. 50.
Bordeaux blanc 1895, la bouteille

verre perdu, 1 fr.
Carovigno blanc 1893, {la bout.

verre perdu , 1 fr.
Etna Bordeaux rouge 1888, la

bout, verre perdu, 1 fr. 10.
Elbana rouge 1890, la bout, verre

perdu , 1 fr. 10.
Blanc nouveau du pays, le litre ou-

vert , 60 ct.
Blanc nouveau étranger, le litre ou-

vert, 40 ct.
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolume»' pure, 2 fr.10.
Lapins d'Australie, la boite 1 kg.

net, 1 fr. 35.
Truite saumonée, la boite, 590 gr.

90 ct.
Truite saumonée, la boite, 310 gr.

65 ct.
Vermouth qulna, de plus en plus

apprécié, le litre, 1 fr. 50.
Les ménagères ne demandent plus que la

Lessive Bienna. 
_______ ^_______*i _____i__i^-__^w_ *,>__ _^__i

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

Commune de Neucliàtel vendra , par
voie d'enchères publi ques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants, situés dans ses forêts des
Joux près les Ponts et la Chaux-du-
IHilieu :

1000 stères sapin.
104 stères hêtre.

3000 fabots.
1499 billons sapin cubant 730 m».

21 billons hêtre cubant 8,25 m'.
380 piècos charpente cubant 112 m'.
43 tas de perches, 7174-1

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

Conibc (village des Ponts).
Mardi à 9 '/s heures du matin, aux Sa-

gnettes.
La Direction des Finances.

LOGEMENT S
à louer pour St-Martin 1900

Paix 71, plainpied de 8 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. 6983-2

Serre 103, plainpied 8 pièces, corridor.
— Fr. 480.

Serre 103, 1" étage 8 pièces, corridor ,
— Fr. 540. 6984

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

Paix 69. pignon de 2 pièces, corridor. —
Fr. 400. 6985

Parc 76, sous-sol 8 pièces et cuisine. —
Fr. 520. 6986

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

Paix 74, 3»» étage 8 pièces, corridor. —
Fr. 560. 6987

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

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

Temple Allemand 87, plainpied de 4
chambres, corridor. — Fr. 730.

Temple Allemand 87, 2°>> étage de 4
chambres, corridor. — Fr. 750. 6988

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 8 pièces, corridor.
— Fr. 530. 6991

Léopold Itobert 84, 2» étage de 3
chambres et corridor éclairé. —-Fr. 650.

6994

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant
d'immeuble, rue du Parc 75.

Au Dépôt de Guipures d'Art
Reçu un choix de RIDEAUX et GARNI-
TURES pour Robes , incrustation Soie et
Renaissance, Fichus, Cravates, Echarpes
et Dessus d'ombrelles. Se recommande.
Mme VAGLIO, rue de la Serre 43

I . 7196

XPoo-t - ___ __ %SL_ VL.
Les jeunes gens de 15 A 18 ans*,

désirant faire partie d'un Club, sont
priés de s'adresser entre midi at
1 heure, chez M. Louis HURNI fils.
rue Numa Droz 5, 748fi

Avis mjHHk :
On demande de 1 à 2 grosses d'échap»

pements à domicile, à 5 Tr. la douzaine
en fournissant les balanciers. S'adresse.)^
sous P. A. Poste restante, Emibois. . '

fi Âiranir-A Uns personne de con».
tam AlHiV. _mca e_ da toute moral ité)
demande la gérance d'un commerce quel» ,
conque. Ecrire sous initiales it. L. 7284

; au bureau de I'IMPARTIàL. Tà-V

HORAIBES de POCHE

à ___ .**& cent.

Librairie A^ COURVOISIER
Rue du Marché.

Rûtr r in fû l lP  pour petites pièces, connais-
RGlUUJllCUi sant à fond l'échappement
ancre et sérieux , trouverait place d'avenir
comme visiteur dans un comptoir de
la localité. 7445-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

TravOllPC Plusieurs graveurs sont de-
Ulu lCUlb .  mandés de suite. —S'adr. à
l'atelier Jean Dody, rue de la Demoi*
selle 45. 7461-1
Dnn çAn fn On demande pour dans la
flCooUl liî. quinzaine deux bons adou-
cisseurs. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. 7471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ri nîninn On demande de suite un ou-
UdllllCl « vrier galrîier. — S'adresser chez
MM. Graber frères , rue du Parc 94.

7464-1
T\nnnffniin Un très bon décotteur pour
L'ClUtlc lll . la petite pièce cylindre, et
un très bon remonteur sachant bien
faire la mise en boite après dorure sont
demandés dans un bon comptoir de la lo-
calité. Bons gages et places stables, si les
personnes conviennent. Absolument inu-
lile de se présenter sans preuves de capa-
cités et de régulari té. 7459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
T. mn j l lpin i Ouvrier émailleur soigneux,
u 111(1111C Ul « connaissant si possible lima-
ge et perçage, peut entrer de suite. — Se
présenter le soir à 7 h. chez M. Jeanneret-
Perret , rue de la Loge 6. 7485-1

Faiseurs de Ressorts. „&£&.
sérieux trouveraient de l'occupation à
l'atelier Sandoz-Robert , Montbrillant 2.

7575-1

Pnli(«*!Pll<!P ^n demande do suite une
rUilooCUoC.bonne ouv rière polisseuse de
boites or. Ouvrage suivi. — S adresser rue
du Parc 3, au rez-de-chaussée. 7477-1

uQÇlliptîip On. demande une ouvrière1,
iiùùllj ct llo. une assujettie et une ap-
prentie polisseuse de cuvettes argent
et métal . 7456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

R n i l l l l l t f P P  Un bon boulanger de bonne
DUUlallgCl. conduite est demandé de
suite. — S'adresserboulangerie C. Vollmer
flls , Locle. 7474-1

Â r inpnntjû  *->a demande une jeune fllle
Ayyi CllllC. comme apprentie polis-
seuse de boîtes or, nourri e et logée chel
ses patrons , ainsi qu'un polisseur pour
faire des heures. 7142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL. ¦
Dni i lnn r fp n  On demando de snite un
DUUlallgCl . jeune ouvrier boulanger et
un apprenti. — S'adresser boulangerie
G. Breit. rue du Progrès 53. 7-458-1

TflîllPlK P *̂ n demande de suite une
l ii l l lCUùO. bonne ouvrière ou assujet-
tie tailleuses. — S'adresser chez Mme
Sphar. rue de la Paix 71. 7487-1

A n n p n n fj p  On demande de suite une
rtj lpl clltlc. apprentie tailleuse. S'adres-
ser chez Mme Mathey-Schaad, rue du
Puifs 16, au 2me étage. 7466-1

flliçin.PPfl *->IX demande une brave fille
UtllMlllClC. sachan t faire uno bonne
cuisine bourgeoise. Bon gage et bon trai-
tement. Entrée suivant entente. — S'adres-
ser chez Ariste Robert , rue du Jean-
Richard 23. 7463-1

rllle He CUlSlIie. entrer de suite une
tillo de cuisine robuste ; bons gages. Plus
une journalière. 7447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

eiiisÉiaire. SJSîSK
est demandé an. comptoir IVi-
eolet & C°. rue Numa Droz "71 • '
Inutile de se présenter sans
preuves de moralité» 7457-1,

Commissionnaire. j eu°nne d m?en%ou|
faire les commissions entre see heurej)
d'école. — S'adresser rue de la Côte S<
an ler étage, à gauche. 7462.J
Innnn fllln On demande de suite ùri«T
UCUllC IlllC. jeune fille pour aider aa
ménage. — S'adresser rue de la Chan!
rière 4, au ler étage. 7478*Jj
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Hôtel et Pension I
AM Trois Sapins S

EVILARD sur Bienne I
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- fl
ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jardins ombragés. 7359-28 g

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb)
Grandes Salles pour Noces et Sociétés

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

mm®m_m$sf &u Téiepho  ̂ mmm&m!tgg__$
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GRANDE
Brasserie du Sqnare

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir ,

G™f REPRÉSENTATION
a* CONCERT sma

donnés par ia célèbro troupe du

Professeur Wettgès
Acrobates des Folies-Bergères de ParU

NOUVEAU PROGRAMME
Mlles FRANÇOISE et MARGUEIUTE,

duettistes.
Nouvelles Chansons et Costumes originim.

DIMANCHE, dès 10 •/, h.,
CONCERT Apéritif

Dès 2 henres, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 7657-8 ,

Hôtel - Pension JEANNIN
LES PLANCHETTES

Le Jardin est ouvert
7601-3 

JARDIN
Brasserie Oavaâlol

rue Fritz Courvoisier 83

Dimanche IO Juin 1900
à 2 h. de l'après-midi ,

GRAND CONGERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. Ant. MARIOTTI.

Entrée libre.

7663-2 Se recommande.

Café montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 9 Juin 1900
à 8 h. du soir ,

louper ans tripes
Prix : 1 fr. SO avec vin.

7654-2 Se recommande.

Coiffeur
A vendre, pour cause de maladie, up
magasin de coiffeur, à 3 places
bien situé, dans une petite ville du Jurj
Bernois. Reprise d'après inventaire . Yov _
renseignements, s'adresser par écri t sou»
D. D. 7555 au bureau de I'IMPARTIàL.

75&5-.1

DOMAINE
A louer pour St-Georges 1901 un beau

domaine, à proximité immédiate de la
ville. — S' adresser pour tous renseigne-
ments chez M. le Dr Faure, 5, place de
l'Hôtel-de-Ville, au 2me étage. 7475-4

Pour cause de santé

à remettre à Neuchâtel
au centre de la ville , un

Magasin Vinicole
avec arrière-magasin et cave sous-
sol. — Offres sous chiffres II-29 14-N, à
l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, lVcuchatel. 757G-2

Ri™ BLAVIGMAC
Sage-femme

Xro classo
3, Rue des Pâquis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. â

i h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-89

A Vendre
l'outi l lage complet et les mar-
chandises d'un 7240-1

atelier de fabrication de ressorts
Adresser les offres par écrit, jusqu'au

11 juin 1900, chez M. A. Bersot, no-
taire , rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds, chargé de faire voir les objet»
mis en vente,

m

A louer
de suite ou pour époque à convenir, ua
appartement de 6 pièces au 1er
étage, cuisine et dépendances; lumière
électrique, gaz. Prix 1040 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er .Sage, ft
gauche. 7526-s*

BAUX 1 Mm ï «SM&8SP

BrasserieMétPôpSe
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
; donné par
V l'Orchestre MAYR
[ Tous les Vendredis soir ~

Dès 7'/, heures, 6432-23*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 -/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-^i
donné par

X'0__ro_______L©Ertx_*© __\_Lâ.7R
Direction : M. KAHN.

ENTREE LIBRE
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Resta urant du Cerf
H__ -__ _ >_.st,lm.x-eiMt

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Tous les DIMANCHES

Charcuterie + Pain noir
BEIGNETS

Consommations de premier choix.
LUNDI 11 JUIN

§rand (Straff
7524-2 Se recommande , H. Jacot .

Restaurant Fritz Weber
aux BASSETS. 7412-1

AVIS AUX AMATEURS !
Xi E:

Jeu de Boules neuf
i est prêt.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
I pour familles et ateliers. 827-14

MACARONIS aux Tomates
)  FONDUES renommées.
CONSOMMATIONS de premier choix.

Grandes Salles au 1er étage.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE —

Hôtel fin Lion-D'Or
Tons les SAMEDIS soir dès V/ i heures

te49-14 Se recommande, H.IMMEB-LKBEP .

CAFÉ DE LA GARE
du

SAIGNELÉGIER — CHAUX-DE-FONDS
! 26, rue Fritz Courvoisier 26.

Consommations de premier choix.
Tous les Lundis :

Gâteau au fromage
Excellente Fondue

6706-23 Se recommande , M. TRIPET.

Hôtel dejla Gare
' Tous les Samedis soirs

dès 7 Vi heures,

Sipntrips
15682-51* Sa recommande.

BOULANGERIE
Rue Fritz Courvoisier 26.

PAI1V BLANC, première qualité, 32 c.
le kilo. 6707-23

PAIN NOIR. — DESSERTS assortis
On porte à domicile.

Se recommande, M. TRIPET.

Emprunt
1 On désire emprunter 13,500 francs

j Oontre première hypothèque à 4 '/i%.
(Maison neuve bien située et de bon rap-
port. Excellente garantie. S'adresser sous
chiffres C. F. 7039 au bureau de I'IM-
*ARTIAJ,. 7039-2

Société fédérale de Gymnastique
[ - LE GRUTLI -

Dimanche 10 juin 1900
Inauguration de son nouvel emplacement

au Nord-Est
du Stand des Armes-Réunies

avec le bienveillant concours de
la Fanfare du Grutli

sous la direction de M. Louis ROTH

pafflc nAK8Mîa
Soir, 1 '/« heure. — Réunion au local,

départ pour l'emplacement.
Sur l'emplacement

Discours. — Concert par la fanfare du
Grutli. — Exercices de gymnastique, boxe,
préliminaires, luttes, etc. etc.

5 heures. — Départ pour le local.

Stand des Armes-Réunies
dès 8 heures.

Soirée dansante
Orchestre Wasserfallen

Entrée libre. Entrée libre.
Les Introductions ne sont plus admises

après 11 heures. 7599-2

Sur l'emplacement il y aura une

Cantine à bière

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL

Poissons ef Fritures
à touto heure. 6406-44

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

GRINDELWALD
Hôtel et Pension

de la
Croix Blanche

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux sociétés et touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7645 32
Téléphone B. Gagnebin Téléphone

CAFE SCH RESTER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 10 Juin 1900
dès 3 heures après midi,

Bal Jf, Mal
7649-2 Se recommande.

La Maison d'Alimentation
HENKI mmu

vient de recevoir LES MEILLEURES

de l'année. — Très avantageux com-
me dessert et pour provisions de
voyages. 7641-8

EPICERIE-MERCERIE
Eue du Donbs 139

A. Courvoisier
VINS et LIQUEURS

Tabacs et Cigares
VAISSELLE DEPOT DE PAUV

Toujours bien assortie en
CONSERVES, EPICERIE FINE,

LAINES et COTONS 6995-6

Dépôt de l'Impartial
TATTÎline A vendre ou à louer, à¦__. «311 (tlslo. prix avantageux, à pro-
ximité de La Chaux-de-Fonds, des ter-

I rains d'avenir pouvant ôtre îeliés à la
I gare par une voie industrielle. — S'adres-
I ser au Chantier Prêtre, à La
I Chanx-de-Fonds. 7002-10

Gros Détail

Vins lins d Espagne et liqueurs fines
IVeucliàtel blanc et rouge

Importation directe
Téléphone PAUL PEYTREQUIN {Téléphone

Bureau rue IVeuve 9
Magasin rue Numa Droz 4

Cave rue Léopold Robert 10 (mai-
son de la banque Reutter A C°

I 

ouverte tous les samedis soirs depuis
5 heures

Spécialité de Malaga
Malaga de deux ans â 1 lr. le litre
Malaga de six ans à 1 fr. 50 le litre

Rabais par quantité
Se recommande, 7541-25
On demande des représentants

sérieux

Au Haut des Combes (Pâture Jeasnaire)
Sentier de Pouillerel

Dimanche IO Juin, dès 10 heures du matin,

Grande Fête champêtre du Cercle Ouvrier
avec le concours gracieux de la Société de musique

L'AVENIR
Jeux de Fléchettes, Course an Sac, Tir an Flobert, Rone,

Tonneau. — Distribution aux enfants.
Bonnes Consommations ŜM

Tont le monde est cordialement invité ! — En cas de mauvais temps la
Fête sera renvoyée de 8 jours. 7591-2

PLACE DU GiZ, JUSQU'AU LUNDI 11 JUIN SEULEMENT
Théâtre Praiss. — Cinématographe géant

Photographies vivantes en couleurs naturelles. ,
TOUB les jours à 4 et 5 heures et à 8 1/, et 9</« heures du soir

Représentations brillantes
Samedi 9 juin à 4 et 5 h. après midi

**P Représentations pour familles et enfants +Programme choisi extra-humoristique
Prix des places : Premières 50 ct. Secondes 30 ct. Troisièmes 20 cent. — Les adul-
tes payeront le double. — A la fin de la représentation : Cendrillon en couleurs
magnifiques.

Dimanche de 2 à IO '/> heures
Représentations nouvelles toutes les heures
Programme riche et très varié. Scènes do transformations sérieuses et comiques ,

comprenant 12 à 15 numéros. — La guerre anglos-boër. 6731-1
¦lundi 11 j uin irrévocablement dernières représentations

A. remettre pour cause de santé, dans une des principales villes de la Suisse ro-
mande, un o. 132 N. 7629-3

ipin ara atelier fle relieur, iritii le registres, etc.
existant depuis 30 ans. — S'adresser à M. A. Chevalier, agent d'affaires , Grand'rue 1,
IVeucliàtel. 
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Eaux minérales ferrugineuses
de la Brévine (altitude 1080 m.)

L'établissement est ouvert depuis le 1er juin
Chambres et pension à l'Hôtel de Ville

et chez les particuliers. Prix modérés. Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. V.
Matthey-Doret, directeur de l'établissement, ou à M. A. Jeanneret, tenancier de
l'Hôtel de Ville. 7640-6

ROSKOPF
Un fabri cant pouvant entreprendre de

grandes séries, cherche à entrer en rela-
tions avec de bonnes maisons. Prix avan-
tageux. — S'adresser sous O. E. L. 7038,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7638-3_____________________________________________ u_m

CADRANS
Pour cause de décès, à vendre l'outil-

lage complet d'un fabricant de cadrans.
— S'adresser famille Devin, rue de France
17, au 3me étage, Locle. 7tVi2-3

A la même adresse, un piano à queue
antique, en parfait état, est à vendre.

AM1D0N_ CREME
Voulez-vous donner une belle nuance à

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

(en face du Théâtre) 7221-7

«CTKrcrKJE®

Panther Keating
Louis Kuster

Rue du Parc 48
Leçons. Réparations et Accessoires

5158-5

wtm_mm_MS-mmÊÊ-&MBi

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

Excellents VINS
à 40, *45, SO cent., etc.

le litre.

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

7106-2
ggggwgggggggj
Bnrean de Contrôle

Les intéressés au Contrôle peuvent se
procurer gratuitement au Bureau le
Tableau des conditions d'admission
de boites de montres au Contrôle
fédéra l suivant le pays de destina-
tion. H-1906-C 7578-2


