
— LUNDI 23 JUIN 1902 —

Sociétés de chaut
Ohceur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion

à 8'/i h., salie de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/»li., au local .
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition, à 8 •/. h., au local .
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie , au local , Côte8;(Place d'Armes]
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Alla . Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8"/i Dhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
¦rasserle de la métropole. — Tous les soin.
Brasserie du Square, — Tous les soir.

— MARDI 24 JUIN 1902 —
Sociétés de musique

Qavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vt h.
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 Vi h- du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnas t ique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 '/t h., au local.

Itéunions diverses
I fl P T « Loge Festung ». — Versammlung
I. U. U. 1. Dienstag 8 '/s Dhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 >/«
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.1.

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h.. Anglais inférieur. 9 h. à 10 11., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 0 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Club des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures
du soir (Brasseri e du Gaz).

Les Amis de l ' Ins t ruc t ion .  — Répétition à 8 '/, h.
Clubs

Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie , au
local.

Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie.
Séan ce prati que au local (rue du Grenier 41 F) ,

Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
a la Brasserie Ariste Robert.

Olub du 24 heures. — Assemblée lous les premiers
mardis du mois.

La Chaux-de-Fonds

Les Humbert en villégiature
La scène : Un des paradis do l'humanité , le casino

de Los Ladrones, dans la république des Cordil-
lères (Amérique du Sud). Climat délicieux : le so-
leil de l'Equateur, avec une température égale et
douce, car on est à doux mille mètre s d'altitude.
Paysage sublime : des rocs et des forêts , des lacs
et des cascades, un volcan dramatique en éruption
dans le lointain. Le crépuscule, qui vient , ombre
à peine le ciel clair.

Bous la véranda du casino, M»' Frédéric Humbert
classe des papiers , M. Frédéri c Humbert lit un
journal et rêve. Romain Daurignac lit un journal
et boit un cocktail. Mario Daurignac dessine.

Marie Daurignac, qui a pris le "journal
guel lisait son frère. — Tiens on a vendu nos
TOitures! II paraît go* c'est un grand événe-
ment parisien Ecoutez:

«A deux heures la vente commence. Un
Coupéi à deux placeS. avec pneumatiques, gar-
niture maroquin v-»r t, éclairage électrique,
«*B9 mil à rMx à 2000 frtt*— Immédiatement.

des enchères partent dé tous côtés. Il est
adjugé au prix de 2500 franos. C'est une fré-
nésie: on se dispute littéralement cette car-
rosserie devenue fameuse.»

M. Frédéric Humbert. — C'est bien vendu.
Est-ce que nous l'avions payée cher, cette
carrosserie?

Mme Humbert. — Plus cher qu'elle ne
valait. j

Romain /d'Aurignac, incrédule. — Non!
Mme Humbert. — Si. J'ai recommandé le

carressier à nos soixante-sept notaires et à
nos quatre-vingt-deux prêteurs millionnaires.
H a fait fortune1.

... A ce moment , un huissier à chaîne d'ar-
gent , fort bien sty lé, s'approche de M me Hum-
bert, et murmure respectueusement à son oreille
une terrible nouvelle : la République des Cor-
dillières a autorisé l'extradition de la famille.
Un agent est là pour opérer les arrestations.

Romain d'Aurignac. — Caramba! Nous som*-
mes fichus !

Mme Humbert, froidement. —; Tais-toi.
Qu'on le faisse entrer.

L'agent se présente, et salue avec toute la dé-
votion qui se doit aux auteurs de la plus grande
escroquerie des temps modernes. Il est visible-
ment ému. Il explique qu'un train de luxe a été
préparé pour ces voyageurs illustres.

Mme Humbert*, sèchement. —; Vous le
prendrez seul pour vous en retourner. Excu-
sez-moi d'ailleurs da ne pas prolonger inutile-
ment une conversation sans intérêt. C'est
l'heure de notre dîner.

L'àgebt. — ? ? ?
Mme Humbert. — Quelle que soit votre

ignorance du droit international, vous n'êtes
pas sans savoir qu'un Etat ne livre pas ses
propres nationaux? Voir Blûntschli, Renault,
Lyon-Caen, Declercq, etc.

L'agent — En effet
Mme Humbert — Nous sommes tous natu-

ralisés citoyens de la République des Cor-
dillères, depnis cinq ans. Quelqu'un a-t-il vrai-
ment' été assez sot pour croire que je n'a-
vais pas prévu le coup? De plus la loi de cet
Etat n'admet aucune poursuite contre ceux de
ses nationaux dont les escroqueries n'ont lésé
que des étrangers. Nous réclamons nos privi-
lègee de libres citoyens dea Cordillères.

Romain Daurignac. — De libres citoyens
de la République des Cordillères, entendez-
vous! Vive la République!

L'agent se confond en excuses et se retire.
Mme Humbert, finissant de classer ses pa-

piers :
— Romain, vous irez demain chez ce ca-

ballero qui veut vendre une mine de nitrates.
Romain Daurignac. — Mais il en demande

deux millions!
Mue Humbert — Il faut lui en offrir

quatr e.
Romain Daurignac. — Comment?
Mme Humbert. — Quatre millions, à con-

dition qu 'il nous laisse un délai pour payer,
livre les titres de propriété séance tenante,
et nous présente un capitaliste qui consente
à nous prêter six millions, sur. la mine de
cuivre d'Aquaviva, que nous avons acquise
dans les mêmes conditions.

Ici Romain d 'Aurignac se p enche jusqu 'à
terre, baise un pan de la robe de sa p arente et
dit :

— Vous êtes admirable. C'est toujours
le même truc, et je n'y pense jamais .

Mme Humber t — Et quand j'aurai acheté
l'univers, il est bien évident que je ne de-
vrai plus rie1**- à nersonne! Ceci est de l'écono-
mie politique.

Pierre MILLE.

Franco
PARIS, 21 juin. — La commission du Sénat

chargée de l'examen du projet de loi tendant
à l'abrogation de la convention conclue le 27
décembre 1899 entre la France et la Suisse, et
ayant pour objet de réglementer à nouveau la
pêche de toutes espèces de poissons dans les
eaux frontières des deux pays, s'est réunie sa-
medi anrès midi, sous la «résidence de M. Per-

rier (Savoie). La convention dont il s'agit con-
cerne le lac Léman, le Rhône, l'Arve ex, leurs
affluents dans leur partie frontière. Confor-
mément aux conclusions d'un rapport rédigé
par M. Folliet (Haute-Savoie), la commission
a apporté au texte soumis à son examen plu-
sieurs modifications, dont la plus importante,
concernant l'art. 8 de la convention, tend à
réduire la durée de l'interdiction annuelle
fixée aux termes de cette convention du 2#
février au 5 mars. La commission invitera le
ministre des affaires étrangères à engager
de nouvelles négociations pour obtenir l'ad-
hésion du Conseil fédéral à cette modifica-
tion.

Allemagne
SIBYLLENORT, 21 juin. — Le corps du

roi Albert a été transporté" samedi après-
midi du château à la gare. Les troupes com-
mandées pour la parade de deuil ouvraient
le cortège; le roi Georges, la reine Caroline
et les princes suivaient en voiture. Un batail-
lon de chasseurs faisait la haie des deux cô-
tés du cortège. A la gare, les troupes ont pré-
senté les armes et pendant le transport du
corps dans le wagon, la musique a joué un
choral. Le train est parti à 4 heures pour
Dresde, emmenant les membres de la famille
royale-

Italie
ROME, 21 juin. — Dans sa séance de sa-

medi après-midi, le Sénat a voté le budget
de l'intérieur. Au cours de la discussion, M.
M. Giolitti, répondant à divers orateurs, a
dit que le cabinet était décidé à gouverner
dans les limites de la loi et à la faire respec-
ter par tous. En ce qui concerne les anar-
chistes, le gouvernement est résolu à les em-
pêcher d'atteindre leur but Quant aux grè-
ves, le ministre répète ce qu'il a dit à la
Chambre, que le gouvernement n'avait à in-
tervenir que dans le cas de grève des services
publics. '

Les déclarations de M. Giolitti ont été ac-
cueillies par de vifs applaudissements.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 22 juin. — L'empereur, avec

son aide de camp général, part ce soir di-
manche, pour Dresde; il sera accompagné cle
l'archiduc Othon et dé l'archiduchesse Marie-
Joseph , princesse de Saxe.

Pays-Bas
Une douzaine de prisonniers enferm és dans

la maison d'arrêt de la Haye ont réussi à s'é-
chapper de la prison. Pendant leur promenade
habituelle dans le préau , ils se sout jetés
brusquement sur les deux gardiens surveil-
lants, les ont terrassés et bâillonnés, et sont
parvenus à s'emparer des clefs qui ouvrent
les portes de la prison. Deux des prisonniers
ont été repris. Les autres n'ont pu être re-
joints.

Angleterre
On ne s'occupe plus à Londres que des fê-

tes du couronnement. L'indisposition du roi
qui avait fait craindre un instant la remise des
fêtes, étant aujourd'hui passée, l'enthou-
siasme a repris. Depuis hier, la location des
places de tribunes élevées sur le parcours du
corrtège royal est en pleine activité.

Presque toutes les places louées à l'heure
actuelle sont celles qui sont cotées aux plus
hauts prix. 11 n'est plus possible de trouver
à louer de voitures de grande remise, les
loueurs demandant pour ies trois jours de
fête des sommes fabuleuses. Il n'est pas moins
demandé de 5 à 600 francs pour une journée.

Les compagnies d'omnibus elles-mêmes an-
noncent que pendant les trois jou rs de fête
les places actuellement cotées dix centimes
seront payées un shelling. Les itinéraires or-
dinaires étant bouleversés par les ordres de
police, on publie aujourd'hui de nouveaux iti-
néraires pour les lignes d'omnibus qui appro-
chent le plus possible des coins où la foule
pourra stationner et assister au défilé du
cortège.

Les journaux se plaignent notamment de la
sévérité des instructions données à la police
pour le service d'ordre. Ils demandent par
exemple que sur certains points de l'itinéraire
les barrières élevées pour maintenir le public
pendant le défilé des cortèges soient enlevées
aussitôt après pour éviter des accidents.

Malgré 'boutes ies critiques, la police main-
tient ses instructions et de grandes affiches
indiquant les plus minimes détails sont placar-
dées partout, pour inviter le public à sa por-
ter de préférence sur tel ou "tel point et in-
diquer qu'à partir de certaines heures la cir-
culation sera interdite même au - porteurs dé
cartes d'invitation royale.

Nouvelles étrangères

tm vkmmm
Franco pour li eutwi /

Cn au (r. 10.—
Bix mois » 5.—
Trois mois. . . . • 2,50

Ponr*V .
l'Etxuger le port «s tmt .

PRIX DES AMORCES
10 cant. la lignt

Pour les annonces
d'usé certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une auuonoo

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

4/IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché n» 1

X.A C H A U X - D E  r O H D B
f t rue Jeaullicli. 13, au Locle

Du 1" Mai 1902 j Péparts ¦> G A R E  QHAUX-DE-FQ 1MD3 Arrivée» de | Ih- i» Mai 1902
m m I m m I m m a s  s s | s s R I S  "s s | s ¦ "*" \m ) m | m m | m m m s 1 s I s l s s I s s s s s5" 6 29 7 43 8 56 9 34 10 35 12 13 12 45 1 62 2 50 3 Zl 6 - S 33 7 05 7 37 10 07 11 37 Locle. . .18 " 6 29 7 05 8 41 9 20 10 24 U 40 12 35 1 52 2 32 3 62 4 47 6 18 6 46 8 17 9 43 11 257 43 — — — 12 13 — — 2 50 — — 5 38 — 7 37 — — I Morteau . . — — — 10 24 — — 2 355 — — 618 — 817 — 11257 43 — — — 12 13 — — — — 8 38 — — — — (Besançon . — — — 10 21 — — 2 32 — — — — 8 17 — 1125810 — 10-- — 12 36 *1 Î0 2 20 .3 4 20 610 6*50 — 8 — *9 05 10 30\Ucla-Briniu ./ 6 47 — 8 55 — <5 12 05 1*15 157 3 25 — 5 50 6*" 7 45 8*57 10 Ï0_ 7 44 — — — 10 31 — 2 10 *3, - — — 7 31 10 04]Les Pouts .( — 6 50 — - - 10 — o. — 140 — — 5 35 — 9 60-630 7 0 8 - 0 2 7 10 30 12 40 • 240 g 4 02 6 «5 2 - 8 24 « - (Neuchâtel .)—788 — - 927 - S 12 08 9 1 43 3 45 5 35 729 S 10 -11" S-6S9 7 08 - - 10 301240 f 2 40 g 4 02 - f - 8 21 | _ Wrne. . . _ _ 9 27 - 8 12 08 "3 143 3 45 5 33 7 29 *§ 10-11» "-6 39 - - 927 10 301240 g 2 40 - 6 55 g - 8 24 g _ /Genève . .\ - 9 27 _ 12 08 g - 3 « 5 83 - g 10 - _ g
~ î~ î  S - ;88? ;2 K S *- 57 •§ -J H 860 1 

_ 
Ï B  I W -O/Bl""*"-"* • • -740 8 37 - - 1145 B 12 37 9 335 5 30650725 S 955 11** 9-6 -8  0-10 0o t2 68 Q 2 57 p 4 12 - a - 830 p - Berne. . . 8 37 - - 1145 S 12 37 Q 3 35530650725 q 955 11» S-8 — 9- (0 08 12 58 « 2 57 M US — • — — • — Baie . . . 8 37 — - H 45 SU — « .135 — 6 50 — ? 95811 « »-7_49 - - - 10 45 - | __! *55 ^Ja'Oâ 5 

10 
J - 8*21 10**03\Saignelé gie' ' -'7 — - - - - 12̂ 28 12*22 3 40 - 6 45 - 9 50 —

A D M I N I S T R A T I O N
et ! .

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n« i

// tera rendu comple de tout ouvragt
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

f 'TMDÔ Ï5TT AT dec e jour paraît en
U UHrAiU r.AU Spages aveclegr and
feuilleton.
» JUI

I JôE Allemands poursuivent avec une z\&-
vreu&a activité les travaux cle fortification:
cle la colline d'Istein, au nord de Râle. Ac-
tuellement, 600 ouvrière sont occupés à eea
travaux et chaque jour on en embauche de
nouveaux. Naturellement, le plus grand secret
est gardé sur la nature des constructions;
toutefois la « National Zeitung », de Bâle, croit
savoir qu'on est en train d'ériger trois forts.
En -bout cas on a creusé et construit des
murs en trois endroits.

La surveillance des chantiers est faito par
dea soldats du 142e d'infanterie. Elle est dea
plus sérieuses. Les sentinelles repoussent im-
pitoyablement tous ceux qui n'ont pas directe-
ment f îfaire aux fortifications et de grandes
affiches avisent les curieux que des peines
sévères attendent ceux d'entre eux qui se
trouveraient sur le terrain militaire sans auto-
risation écrite. Quant aux photographes, dessi-
nateurs, journalistes, etc., l'affiche les aver-
tit de ne pas s aventurer dans ces parages.
Ils seraient empoignés par la garde et mia
immédiatement au secret.

Lee Allemands ont remédié à la dépres-
sion de terrain qui existe entre i'Jsl einer-
klotz et le Huttlingerberg par un pont
d'importantes dimensions. Ce viaduc, qui doit
servir à relier entre eux les divers ou: rages
des fortifications, a reçu le "iom de « Pont
de l'empereur». A 200 mètres environ en
arrière de ce pont se trouve la vaste four-
milière des ouvriers, qui, sans arrêt, creusent
et font des murs. On fait remarquer à ce
propos l 'étrange revirement qui s'est produit
chea les Allemands. Après la guerre de 1870-
1871, ces derniers n'avaient pas asseïz de lazzie
pour se moquer des fortifications c'ont les
Français garnissent en hâte leurs frontières
et que les vainqueurs qualifiaient alors de
ridicule «* muraille de Chine », aujourd'hui , la
frontière allemande, du Luxer tbourg à Bâle,
n'est plus qu'une suite inintem -npue de forts.

L<«*s fortifications d'istlciti

j -ionares, ZL juin.
De Johannesburg au «Times », 18 juin !
Johannesburg était hier en fête. Il s'agis*

sait de recevoir les vétérans de la guerre.;
Lord Kitchener, à un banquet donné en son
honneur, a été accueilli par des applaudis-
sements enthousiastes quand il s'est levé pour
répondre au toast que lui avait porté lord
Milner. Après avoir félicité les habitants de
Johannesburg de la persévérance et de la
bonne humeur avec laquelle ils avaient sup-
porté les rigueurs du siège, lord Kitchener,
a parlé de l'ouverture des mines du Rand , au
centre des opérations militaires, commt; d'une
expérience sans précédent, rendue r 2*"^emen*tt
possible par l'entente parfaite des éléments
civils et militaires. Il a exprimé l'espoir que
ceux qui s'étaient trouvés dans une situation
aussi pénible pourraient se procurer mainte-,
nant un travail lucratif. '

«En fin de compte, a ajouté le général
anglais, nous sommes redevables aux Boers
de plusieurs enseignements. En particulier^
quelles qu'aient été nos premières opinions,?
nous avons dû finir par reconnaître qu 'ils
constituaient une race virile, qui peut être
considérée comme d'un appoint important -.u1
capital de l'empire britannique. Nous savons
que nous avons des frères et des camarades
dans le monde entier, partout où flotte le
drapeaux anglais, et de même qu'ils sont ve-
nus spontanémeiib à nous qua.nfd. il a fallu com-
battre, de même nous sommes prêts, dans
l'Afrique du Sud comme partout , à nous por-
ter à leur secours en cas de besoin. Tj lle est,;
messieurs, la véritable façon dont il faut com-
prendre les mots « empire britannique ».

ï-iord Kitelieiicp à. cTol!iaisne-isf>o*mi*g
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j j Ê È T  Réparations
*-3 Ĵ* Importantes

s'adresser a l'avanco.
EFFETS MILITAIRES sur deman-

de : Graisse, Pièces de re •
change, Cordelp-ts, Couvre»
canons, Couteaux militaires.

CARABINES FLOBERT de h a n t a
précision. 7278-7

ARMES de tous genres et toul
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS. TRANSFORM ATIONS
Ch. REYMOND, Armurier patenté
La Chinx-de-Fond - , rue Numa Droz 59

Avis aux Photographes
A vendro à BEX ("Vaud), station c'ima»

torique de premier ordre, atelier et ma-
gasin de Photographie. Situation excep-
tionnelle, clientèle assurée.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Paillard fils , notaire , à Bex. 7700 2

¦saga jpjl «Jy || f^% ESHBC

£S£s5à~*l sf-iiiâ V, J Bi C' "-'-ÏS fi """HT

Personne sérieuse habilant I.ESAIV-
ÇOi\ tiendrait dépôt dc niai'cliaudi-
ses d'une vente facile et courante. Ré-
férences très sérieuses.. • 8318-4

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL

ASSOCIATION
Un voyageur tn horlogerie, bien an

courant do la vente pour tous pays , dis-
posant d'un certain capital, cherche asso-
ciation avec fabricant actif ot sérieux. —
Adresser offres sous chiffres K. 1839 C,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 8275-1

Représentant
Une importante distillerie du canton

ayant clientèle , demande pour la vente da
ses produits, un représentant sérieux pour
le Jura-Neuchfitelois et les Franches-
Montagnes. — Adresser offres sous cliilV
fres H. 1473 N., à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 8340-3

ROSKOPF
Remontenrs, poseurs de cadrans,

etc., sont demandés de suite. tS'iO-a
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VëLO moteur
en parfait état, est à
vendre. Marche garan-
tie. S'adresser Passage
du Centre 3. 88I4.3,

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS B""ts GHàMGKS, le 23 Jnin. 1902.
Nous sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en comme-courant , oo an comptant,
moins V, '/t ds commission , -le papier bancable sur:

Eu. Conrs
Chèqne Parli 100 31V,

t»»an .» Court et petita effet» long» . 3 100.81l.'«,rance ' 2 mois ) ace. française» . _ 3 100 ,0
3 moi» i min. fr. 3000 . . 100.47V,
Chèane . . . . . . .  25.26V»

». „.„. 'Court et petits effet» lonj» . S 25 24V,L0DC1 *e3 i2 moi» ) acc. ang laise» . . 3 25.25',»
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.2BV,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 45

.„ Court el pelits effet» long» . 3 123 45¦"•I 'ema8' a mois j acc. allemande! . 3 123 52V,
3 moi» j  min. M. 3000 . . 3 123 57',,
Chèane Gène», Milan , Tarin 98 90

ti.ii. Court et petits effet» long» . 5  98 90I'"uia — ' J moi», 4 chiffres . . . .  5 9890
3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 9S.95
Chè qne Bruxelles , Anvers . 3'/, 100 15

Bel gique 2à3moiB.trait.acc , fr.3000 3 100.30
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100 fô

.„„,„ . Chèqne et court 3V, 208 05 ¦
„ , , *?' 2à3mois , trait , acc, F1.3000 3 208 05ttotterd. , {s'oii ac, l)îll., rn-tnd., 3et4cb. 3' , 208 05

Chèune et court 3V, 105.16V,
Vi enne.. Petita ellela longs . . . . 3'/, 105.1b3/,

2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3V, 105 IS"/,
New-York chèque — ô.tv 1/»
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  3'/.

Billets de banqne français . . . .  100 32
Si s allemand» . . . .  !-3 45
n » rossea ï. lif»
¦ • antrichion t . . . <05 10
tl. a anglais . . . . . .  -5 25
o • italien 98 80

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.26V»
Souverains anglai» . . . . . . .  25 113V,
Pièces de 20 mark 24.69

m MmûJÈÈm
Un fabricant de la place cherche à. en

trer en relations a-vec maisons sérieuses
pour livraisons de MONTRES genres
courants et bons courants. A défaut,
on ne se chargerait que du mouvement.

Adresser les offres sous P. B. 8365,
au bureau de I'IMPARTIAL. 83(15-3

pour cause de départ
t!» suite ou pour époque à convenir nn

IMMEUBLE
situe à la rue Léopold Robert, en par-
fait état d'entretien et d'un bon rapport.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour renseignements, s'adresser en

l'Etude des notaires U. Lehmann et A.
Jeanneret, rue Léopold Eobert 82.

7969-35

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-66
BEAU CHOIX en tous genres
DiSôt Magasin de l'Ouest P™cd3a,
Prix modérés et de gros p* revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone j
t^mÊBÊmmx âmiammmaÊmÊtaasiiaamÊii K̂asatxaaiaMcmï âiÊamÊÊiKSB âemt

1 S. BOLLE-L^^RY g
|4 Place de rtïôtel-cLe-Ville 5 S

I Orfèvrerie © © Bijouterie 1
H mDso «e**. Vente : S
U 100 paires Boucles d'oreilles d'enfants à 4, 5 et 6 francs. 6312 S8 f§
U £03 Bagnes or 18 karats, de 5 francs à 10 francs. g
H 2©0 Chaînes plaqué en qualité extra solide pr Messieurs de 10 à 15 fr. B
g 300 Sautoirs plaqué extra pour Dames, déj à depuis 5 francs. S
M B V  La Maison se charge de tontes les Béparations de BIJOUX Or et Argent Ë

¦f-E-îzst modérés Ed
El Choix d'ALLIANCES toujours complet, permettant d'assortir chacun de suite sans avoir à les réparer. H

§ ALLIANCES ALLIANCES §
•̂^̂ M '̂c^̂ 'fflF ĵMg ĝ^̂ r^̂ *?t r̂ t̂fflBffitar g?i9

Armoires - Glacières.
Garde-manger

de toutes grandeurs et de divers systèmes.
Mes timbres sont isolés de liège moulu
et doublés de zinc fort. Fabrication d'a-
près chaque dessin. 76B3-8

machines à glace.
Gélalieres.

Conservateurs à glace»
Demandez prospectus

Fr. EISINGER, fabr. de glacières
•HA-T.-tîj

i

raTÉTg»7T*fiir*wiiffi > rfliis-tW'rriiui IIHLIJ U *iiiiiiii'HTWiii*ifltiMin
?0*D**X7"*e3"E8.1*-Cr*EtEÏ

de la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Bertsch. frères

88, rue du Parc 88
Toujours bien assorti en BŒUF,

VEAC, MOUTON, PORC frais , salé et
fumé, bien conditionné. Saucisses à la
viande et au foie, Saucisse ***. rôtir
fraîche chaque matin. — Par un service
propre et acti f, ils espèrent mériter la
confiance qu'ils sollicitent. 8321-1

Se recommandent, Frères Bertsohl.
On porte à domicile.

articles de voyage 1
au grand complet.

malles, Paniers , Valises, Plaids, H
Courroies , Sacoches, Gibecières , p ..
Trousses, Boites à herboriser, Go- 1
beleis, Boutillons.

Sacs pour touristes
AU 15177-22 È

Grand Bazar du 1
Paries* Fieias*! 1— 1Eeçii un nouveau choix de

POUSSETTES

COFFRE- FORT
bien conservé, pour ICO fr. — Offres sous
chiffres CoîTrc. Poste restante. 8206-2*

Termineur rs^SS^SSS 'Russe, auquel on fournirait finissages
ancre Robert et boîtes finies, est demandé
pour séries importantes et régulières. —
Ecrire de suite Case postale 413. 8302-2

ASSOCIÉ
Pour donner suita à une Fabrique de

pierres fines pour l'horlogerie et
l'installer dans une commune sans in-
dustrie, on demande un associé avec ap-
port de 4 à 5000 Tr. Bonne occasion.

S'adresser sous initiales F. M. 8207,
au bureau de I'IMPARTIAL. 82U7-1

QIIHD pis
Fleurs. Formes. Fournitures.

Les chapeaux sur commande sont livrés
à bref délai. 7658-2

A L'ÂLSâGIEiE
38, Eue Léopold-Ro"bert 38
»-£*• JÉL *«k JS8» JS8CV j g t L .

A LOUER
pour St-Martin prochaine

au centre des affaires , de beaux LO- I
CAUX ayan t une grande superfici e à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt ; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trio. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustrie exploitée, on serait disposé à
louer séparément.

S'adresser 8226-2*
Etnde mOHNIER, avocat

35, RUE DU PARC 25.
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GUY CHANTEPLEURE

M. Le Jariel devinai!; bien le secret de
Janik, insensiblement il avait pénétré les dou-
leurs et les luttes qui minaient sourdement sa
"petite amie, mais il ne savait pas à quel parti
B'arrêter.

Un après-midi, Pierre qui avait déjeuné an
château, entra de meilleure heure que de cou-
tume dans le cabinet de son oncle.

'— Janik! a tirés mal à la tête, dit-il. Elle est
montée dans sa chambre.... Je la trouve vrai-
ment mal disposée ces jours-ci.

Le docteur ne répondit pas, il examinait
avec une grande attention les dessins de son
parquet. Pierre continua :

— C'est une étrange fille... Il y a des jours
Où... je ne sais comnent; te dire, mais... je me
sens si loin, si loin d'elle.

— Voyons, mon petit —'¦ dit alors 33. LP
Jariel en relevant brusquement la tête pour
regarder son neveu — sois franc avec moi,
aimes-tu Jeanne de '.fhiaz ?

— Oui, je l'aime beaucoup etLï
•— Un mot de trof a interrompit lé docteur.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aHa i MM. Callmonn-Lévy, éditeurs ,
A P/7«tV

«J'aime», cela dit tout. Il n'est pas d'ad-
verbe qui ne diminue cette parole-là...

— Eh bien ! mon oncle, j'aime Jeanne de
Thiaz... Mon père et mademoiselle Armelle
me l'ont de tout temps destinée, il me semble
avoir grandi avec l'idée qu'elle serait un
jour la compagne et l'amie de toute ma vie.
Quand j'étais au loin, mon cœur faisait d'elle
la personnification même du pays et de la
famille; je songeais d'une même pensée à la
France, à elle et à toi... Je l'admire infini-
ment, bien que souvent elle me surprenne un
peu... Elle est très bonne et très droite, je
sens qu'aucune femme plus qu'elle ne mérite
d'être la joie et la fierté d'un honnête hom-
me... Et c'est par elle que je veux être heu-
reux et fier. Peut-on appeler ce sentiment-là
de l'amour ? Je crois que oui.

— Eh bien*! moi, mon petit, j e  crois que
non, conclut le docteur... Ah! quelle folie,
ces mariages qu'on arrange comme le vôtre,
ces serments qu'on échange sans en concevoir
la gravité... quitte à apprendre plus tard ce
que c'est qu'un véritable amour, ot à l'appren-
dre avec des sanglots !... Quelle folie ! Voilà
deux petits amis qui s'aimaient bien, on a
voulu en faire deux amants... on les a cru
heureux en vertu de je ne sais quelle chi-
mère, puis on les a séparés pendant quatre
ans... comme si l'absence était bonne con-
seillère.

Pierre ouvrit la .bouche pour protester.
— Mais, malheureux, Janik ne t'aime pas

et tu n'aimes pas Janik ! continua M. Le Ja-
riel. Non, tu ne l'aimes pas... Et tu l'avoues
toi-même quand tu cherches à expliquer ton
amour. Elle est pour toi une femme que tu
crois digne d'un honnête homme, elle n'est
pas la femme, la seule, l'unique femme à la-
quelle ton cœur puisse se donner. Tu parles
trop raisonnablement, je te dis... On est un
peu fou quand on aime ! Et elle, voyons, est-
ce qu'elle t'aime, elle î

Pierre eut un geste déconragâ. •
— Non, fit-il trèa bas, --—

Et il ajouta î
— Mon oncle... il me semble, je... pe croîs-

tu pas qu'elle ait un chagrin ?
Le docteur hésita avant de dire :
— Si, je le crois, mon ami...
Le jeune homme regarda attentivement son

oncle, puis, tout à coup, il éclata :
— Ah! ce monsieur de Nohel, n'est-ce

pas ?... J'en étais sûr.
— Je l'ignore, mon enfant, répondit le

docteur. Cela se peut... mais Janik est une
noble fille; si elle en aime un autre que toi,
elle ne l'a dit à personne... Si tu veux con-
naître son secret, c'est à elle qu'il faut le
demander.

Pierre semblait un peu étourdi par cette
conviction qui subitement avait éclairé son
esprit.

— Quel homme est-ce donc que ce Bernard I
s'écria-t-il avec une certaine rage.

-- Un très brave garçon, mon petit, soyons
justes... Moi, je l'aime beaucoup, pour ma
part... Un cerveau mal équilibré... oui. c'est
possible... mais on ne les compte plus, par
le temps qui court... Très sincèrement, sans
la moindre arrière-pensée, Janik lui a fait
de la morale, et, que veux-tu, elle est déli-
cieuse, Janik !... M. de Nohel n'était pas plus
aveugle que toi, et il ne la savait pas fiancée-
Mademoiselle Armelle aime les longues et
mystérieuses promesses, voilà où cela mène...-
Quand Bernard a appris votre engagement, il
est parti ; était-il trop tard pour le repos de
Janik ? c'est ce que je ne puis te dire. J'en
suis réduit moi-même aux hypothèses... Sois
patient, sois doux avec cette pauvre enfant..;
Le temps est un grand maître; peut-être pu-
bliera-trelle.

Pierre secoua la tête î
— Non! elle ne l'oubliera pas et mon bon-

heur est empoisonné... Ah! ce Bernard! Un
Parisien, un romancier, un fou L.. Elles sont
toutes les mêmes, vaU.. Moi je ne suis qu'un
pauvre gars bien naïf qui l'aimais à ma ma-
nière» — oh! sans grande passion, sans grands

mots, mais sincèrement "Bout de même... Je
l'aimais parce qu'elle est jolie, franche et
bonne... Et il 'faut que cet homme... Pourquoi
l'aime-t-il, lui ? Parce qu'elle est trop intel-
ligente, trop délicate, un peu mystérieuse..;
Parce qu'elle ne ressemble pas aux femmes
qu'il a déjà aimées, parce que....

< — Mon pauvre petit, cet homme aime Ja-
nik; il ne l'aime pas parce qu'elle est ceci ou
cela, il l'aime et ça suffit...

— Et Janik, reprit le jeune homme en
s'exaltant, Janik en qui je croyais comme en
Dieu l

— Et tu avais, parbleu, bien raison diï
croire en elle... puisqu'elle a laissé partis
Bernard, puisqu'elle ne t'a pas rendu la petite
bague qu'elle porte au doigt... ce qu'elle avait1
bien le droit de faire après tout!...

Pierre haussa les épaules.
— Voyons, mon ami, dit le docteur, tu as

beaucoup voyagé de par le monde... "tu n'es
pas toujours resté sur ton bateau... Est-ce
que tu pourrais me jurer, que pendant ces
trois dernières années, tu n'as jamais ou-
blié Janik... mais là jamais ?

Il eut un mouvement de dédain avec un
vague sourire.

— Et après ? répartit-il... Est-ce que c'est
la même chose 1 Est-ce que j'ai laissé mon
cœur là-bas 7

Pierfe Le Jariel avait la tête «n feu. H était
blessé dans son amour-propre d'abord, et un
peu aussi dans son cœur.

il lui semblait que quelque chose s'était
brisé dans sa vie — oh! non pas peut-être un
lien essentiel, mais une habitude très douce.
Etait-il possible qu'un autre lui prît cette Ja-
nik charmante qui, de tout temps, lui avait été
promise, cette petite femme de son enfance,-
dont il avait prononcé le nom comme un nom
de sainte, aux jours de tempête î

f A  suivre.)

<Ma Conscience
en (Robe (Rose



Correspondance Parisienne
y > ¦' v Paris, 22 juin.
" Le ministère a une franchise qui lui vaut
B'amèros critiques do la part de ses ennemis,
mais aussi la chaude approbation de tous ses
sinis. ïl vient de crier sur les toits qu'il en-
voie aux préfets une circulaire où il est en-
-joint aux fonctionnaires de servir fidèlement
]a République et de ne plus user de leur si-
tuation spéciale, comme beaucoup le fai-
saient encore, pour soutenir les intérêts des
adversaires du régime. Comme sanction à
'cette injonction, il est prescrit qu'aucune no-

¦, mination, ni aucun avancement n'auront lieu
Bans que le préfet ne se soit préalablement
•assuré de la correction de la conduite des
•postulants. Dans la vie privée, les fonction-
naires auront l'opinion politique qu'ils vou-

1 ïront; ils continueront à voter à leur guise.
- Ce qu 'on leur interdit, c'est de faire de la poli-

jtique ouvertement combative et hostile. Qui
peut prétendre qu'un régime n'a pas le droit
S'exiger qu'on le serve 'fidèlement ?
, Les journaux de l'opposition font grand ta-

j page, fis feignent de croire qu 'on transfor-
' taera en agents électoraux pour la Républi-
que les agents administratifs. Telle n'est pas
ridée du ministère. Aussi ne se cache-t-il pas

' pour avoir pris la résolution dont il s'agit.
\ C'est le meilleur moyen d'en faire reconnaître
la loyauté.

Evidemment, cette mesure conduira forcê-
ftiont à une épuration profonde du corps des

j ïonctionnaires, où lés cléricaux sont nom-
frreux. Mais c'est le devoir de la République
Hans un pays ou le monarchisme a encore de

Veêlés représentants du haut en bas de l'ad-
ministration.

I C. R.-P.

France
MONTAUBAN, 22 juin. — M. Delthil , ra-

j flical , est élu sénateur par 254 voix contre M.
Combes, républicain modéré.

Allemagne
l ;" DRESDE, 22 juin. — Le deuil public rap-
Î*elle les manifestations analogues qui ont eu
ieu lors de la mort de l'empereur Guillaume.

'.ffJon seulement les hauts fonctionnaires, mais
fies simples particuliers ont revêtu des ha-
ïntfl 9e deuil. Dans les rues, toutes les femmes
'¦portent des robes de deuil . Le transport du
corps dans le caveau de l'église catholique,
à la lueur des torches, a été d'un effet sai-
Bissant. Dès ce matin, une foule énorme. ve-
:ïiue de tous les points du royaume, a défilé
'Bevant ie corps exposé dans l'église catholi-
que. Do nombreux assistants pleuraient.

La cérémonie funèbre à laquelle assisteront
Bemain l'empereur Guillaume et l'empereur
François-Joseph, aura lieu à 9 heures du soir.
'(Après les prières, le cercueil sera descendux]dans le caveau, tandis que les troupes, mas-
sées sur les bords de l'Elbe, tireront des sal-
ir ee.
• ;WESEL, 22 juin. — Repondant samedi à
Bne allocution de bienvenue du premier
bourgmestre, l'empereur a remercié de la
réception qui lui était faite; il a ensuite rap-
pelé la mort du roi de Saxe, «un des der-
niers commandants de l'armée de la grande
(époque, un des derniers grand'eroix de l'or-
jtlro de la croix de fer, un des derniers de ceux
gui ont travaillé à édifier l'empire allemand.»
« ffeBt, a dit l'empereur, un cœur allemand
qui a cessé de battre, un modèle de toutes les
ivertus patriotiques, un souverain plein de
mansuétude ct dont l'action a été bénie. »
L'empereur a ensuite porté la santé de la ville
dd 'Wesel. éa exprimant le vœu qu'elle puisse
longtemps fàô développer dans la paix.

Italie
MILAN,- 22 "juin. — La collision survenue

jBntre Bisuschio et Porte Ceresio est due à
l'imprudence da chef do gare de Porte Çere-
Isioy qui a laissé partir le train avant de s'as-
eurf h que la voie était libre; ce fonctionnaire
*jESb «n fuite. Le; nombre des blessés est de 14,
Sfflttl ls plupart appartenant au service de la
ligtrSi Deux d'entre eux ont dû subir l'arnpu-
^tatkm do la 

j ambo, un troisième celk' du bras.
l/GS Vi<mèà ont été ta-aiisportés à l'hôpital de
$[arêst"*.-

Autriche-Hongrie
IfflBNiffi ,. S2 ju in.* ¦¦ L-arciiiddc François-

•¦F^Fûl'u*.cd,- Héritier de Ja couronne, est parti-flij ii'-n.'ha rteiii Ij âfndfââ HVêC sa suite. - *

Espagne
BARCELONE, 22 juin. — M. Canalejas est

arrivé; les ouvriers lui ont fait une ovation,
aux cris de : « Vive Canalejas ! Vive la dé-
mocratie ! A bas les cléricaux ! » La garde
civique garde l'entrée de toutes les rues et
empêche la formation d'attroupements.

Portugal
LISBONNE, 22 juin. — Une tempête épou-

vantable s'est abattue samedi sur la ville.
Une pluie torrentielle accompagnée d'un ras
del tdafrléfe a inondé la ville dans les bas quar-
tiers et a démoli plusieurs jetées. Six navires
qui étaient dans Je port ont sombré.

Russie
LONDRES, 22 juin. — Le « City of Perth'»

«**&t dans la Tamise, à trois kilomètres de
Gravesend. On procède depuis deux jours à sa
désinfection par l'acide sulfureux. Lundi, le
navire aura probablement la libre pratique.

ST-PETERSBOURG, 22 juin. — La santé
du comte Tolstoï est suffisamment rétablie
pour lui permettre de quitter la Crimée pour
retourner dans sa propriété.

Nouvelles étrangères

Londres, 21 juin.
De Washington , au «Times » :
On s'attend à ce que la Chambre des repré-

sentants , qui a adopté le projet de loi relatif
au canal de Nicaragua , à l' unanimité  moins
deux voix , accepte le projet de Panama pré-
senté par le Sénat après une conférence qui
n'aura que la valeur d'une simple formalité.

La décision du Sénat ne laisse d'ailleurs
pas de choix. C'est une question de sentimen t
qui a fait appuyer le projet du canal de Nica-
ragua ; on se disait que, pour avoir un canal
véritablement américain , il faudrait  le faire
construire dans le Nicaragua. Mais si , d'après
le projet de loi Spooner , il était impossible
d' « américaniser » le Panama , on choisirait le
Nicaragua. Il faut que la Colombie aussi bien
que la compagnie française soient en mesure
de transférer également les droits nécessaires.

Cette décision constitue en grande parlie
une victoire personnelle pour le sénateur
Hanna , qu 'on avait accusé injustement d'avoir
préconisé dans l'intérêt des chemins de fer du
Pacifique l' adoption de la route de Panama ,
afin d'empêcher »a construction d' un canal
quelconque.

Il y a maintenant tout lieu de croire qu 'on
commencera prochainement les travaux de
construction. Le président , qui approuve en-
tièrement le projet , est lout prêt à accepter
les responsabilités qu 'entraînent le choix et là
décision du Sénal.

Le Panama repris

Typographes de la Suisse romande.
Samedi et dimanche a siégé à Lausanne la
x*xTx"me assemblée de la Fédération des typo-
graphes de la Suisse romande. Cette réunion
coïncidait avec le cinquantième anniversaire
de la fondation de la Société typographique
de Lausanne, section» de cette fédération. Sa-
medi, dès 9 heures, a eu lieu au Théâtre
l'assemblée des délégués. On y a entendu di-
vers rapports sur dea questions de ménage in-
térieur, ot l'on y a discuté une revision des
statuts, en vue de l'amélioration des services
de secours de la Fédération. Celle-ci compte
actuellement 10 sections avec un total de
plus de 700 membres. Elle a été fondée en
1873, à Genève, par les sections de Genève,
Lausanne, Vevey, Fribourg, Neuchâtel. Elle
embrasse le 78 pour cent des typographes ro-
mands ot possède le « Livret-voyageur », une
« Caisse de secours en cas de maladie », une
« Caisse centrale de viatique », une « Caisse
de chômage », une « Caisse de retraite et d'in-
validité», un « Bureau de placement». Elle
a pour organe un journal, « Le Gutenberg » ;
elle étudie une réglementation uniforme des
appron tissages.

La gestion et les comptes des différentes
caisses ont été approuVéf3 à l'unanimité. La Fé-
dération s'efforcera d'élever le chiffre des
secours en cas de maladie. Le fonds de réserve
a été porté à 40,000 francs pour assurer la
bonne marche des services de secours en cas
de maladie, de décès, d'invalidité et chô-
mage. Les autres queistfotia qui ont été trai-
tées étaient d'ordre intérieur. L'ûesembîfie gé-
néralj  annuelle aura liOu doiônuvaut tous les
deux ans.

Dimanche mâtin, 1<?§ •typographes Ont fait
une excursion au Signal, l'après-midi a été
nervi uu baj -fuêt <tà >Ju0 e&uvêTt-fi- auquel Bfi»

Chronique suisse

sitaiont de nombreux patrons , un représentant
de 'la Municipalité et toute la presse.lausan-
noise. Le soir a teu lieu une soirée littéraire,
musicale et dansante des plus animées.

La Commune de Lausanne avait offert 100
bouteilles de Dézaley.

Société des commerçants. — Dans
la deuxième assemblée de délégués de la So-
ciété suisse des commerçants à Berne, la-
quelle a commencé samedi après-midi, à 2
heures, il a été donné connaissance du résul-
tat du concours. Le jury a reçu 17 travaux,
dont 12 en allemand, 4 en français et un en
italien. Conformément aux propositions du
jury, il a été décerné trois premiers prix de
150 francs chacun, trois deuxièmes prix de
80 francs, d eux troisièmes prix de 40 francs
et trois quatrièmes prix de 20 francs. Les au-
teurs des trois premiers travaux récompensés
sont : MM. Albert Favre, à Berne, F. Gygax,
fonctionnaire à la chancellerie fédéral e, et
Jakob .Werdmuller, ' à Winterthour. Les ques-
tions posées par le comité central pour le
concours de 1902-1903 ont été approuvées
par l'assemblée. En ce qui concerne le renou-
vellement des arrangements avec les compa-
gnies d'assurance pour l'assurance sur la vie
et contre les accidents des membres de la so-
ciété, le comité central a reçu pleins pou-
voirs pour les dénonciations, renseignements
et pourparlers nécessaires. L'assemblée a ex-
primé le vœu que les chemins de fer fédéraux
accordent aux délégués de la Société suisse
des commerçants les mêmes réductions de
taxes qu'à d'autres sociétés. Enfin l'assemblée
a pris connaissance des rapports sur les exa-
mens d'apprentis.

A 5 heures, le président a clos les délibé-
rations de l'assemblée des délégués.

Hôteliers suisses. — Samedi à H 1
/* h.

a eu lieu, dans la salle du Conseil municipal,
à Bienne, la réunion de la Société suisse des
hôteliers; une centaine de membres y ont pris
part, sous la présidence de M. Tschumi. Les
rapports annuels et les comptes ont été ap-
prouvés et la revision des statuts décidée sui-
vant la proposition du conseil de surveil-
lance. La proposition de la Société suisse des
voyageurs de commerce a été écartée.

L'assemblée discute la question de l'atti-
tude à prendre vis-à-vis du tarif douanier
et décide, si ce tarif ne subit pas de sérieuses
modifications, de protester auprès du Conseil
fédéral et de se joindre au mouvement réfé-
rendaire. Il a été décidé d'accorder un sub-
side financier à la Société d'utilité publique
des femmes suisses, pour l'école de cuisine
qu'elle se propose de créer. Après la séance,
terminée avant 3 heures, un banquet a eu lieu
à Macolin , au cours duquel M. Stauffer, pré-
sident de la ville de Bienne, a souhaité la
bienvenue aux participants.

Hier matin, ont été licenciés à Sion, les
hommes de l'école de recrues artillerie de
oionta'gne) formée de Valaisans, Grisons,
VaUdois, Genevois, Neuchâtelois, etc., qui se
trouvait dans ces parages depuis fin mai.

Pendant ce temps, les jeunes soldats ont
appris la manutention des canons de monta-
gne, puis ils ont fait des essais pratiques de
tir à shrapnels, etc., dans la direction de
Cornera, Drone, Champlan, Chandolin, Châ-
teau de la Soie, Aproz.

Le 7 juin, toute l'école est partie vers 2
heures du matin pour Evolène, où elle a
pi*is ses cantonnements dans la maison d'école
et dans les granges. Malheureusement le
tempe- fut pluvieux pendant presque toute la
d'uréo du séjour à Evojène, en sorte que les
braves pioupious grelottèrent les premières
nuits, malgré la paille.

Le 11, ils tiraient à l'Alpe de la Goutta**-,
sur Evolène. La descente de cet alpage élevé
fut particulièrement pénible pour les recrues,
à cause du transport des pièces dans les
étroits sentiers.

Leg. 13 et 14 juin, exercice à Arolla, contre
les rochers du Mont Collon, qui n'ont pas
dégringolé pour autant. Là-haut, le temps a
été des plus atroces. Il neigeait à gros flo-
cons.

Artillerie de montagne

BÏ2RNE. — L'amour et l'afgônb. ¦**¦*¦¦ Mer-
evt-di dernier a comparu deVallt la eOUr (PâS*-
6iS9e du Seeland, piégeant à Biênuê, GObtlriëd
Berger-, peintre, de Grôsâhœchstetten (Bèrnè)
âgé de 27 ans, accusé d'avoir Volé à ëa fian-
cée, une demoiselle ,W-., à Bièïfflê , Uiiê gflfflffiê
0§ 4ÛQ fraiiOs- Berger-, qUi avait qu'iUè a

Berne une femme et deyx enfants, abandonna
sa famille et vint à Madretsch , où il avait
trouvé de l'ouvrage. Là, il fit la connais-
sance d'une demoiselle d'âge mûr, qui entra
en relations avec lui, bien qu'elle sût qu'il
était marié. Berger promit à son amie de faire
prononcer son divorce et de l'épouser en-
suite. Le divorce eut effectivement lieu, sur1,
quoi les deux amants échangèren t les allian-
ces et prirent la rie commune.

Cependant, la passion de Berger pour son
amie, qui avait 13 ans de plus que lui, ne îuti
pas de longue durée et, las de cette liaison,
il disparut un beau matin , après avoir faiti
main basse sur une somme de 400 francs que
sa fiancée avait mise de côté pour p'ayer le
loyer. Il séjourna ensuite en France ct en
Allemagne, puis rentra en Suisse, où il fut ar-
rêté et conduit aux prisons de Bienne.

Berger a nié avoir commis le vol qu'on lui
impute et prétendu n'avoir emporté, lors de
son départ, qu'une gomme de 45 fr. 60 qui luif
appartenait. Mais, en dépit de ses dénéga-'
tions, il a été reconnu coupable, avec ad-
mission de circonstances atténuantes, et con-
damné à dix mois de détention correction-
nelle, à la privation de ses droits civiques
pour la durée de trois ans, à 400. francs de
dommages-intérêts et aux frais. '

— Accident d automobile. —: Dimanche
après-midi, à 2 heures, un des participant»
à la course de touristes Paris-Vienne accom-
pagné de son chauffeur et d'une dame passait
au Egghôlzli, près de Berne, dans une beUé
machine d'une trentaine de chevaux. Un char,
arrivait en sens inverse, monté par un nomméi
Baumann, forgeron à la Nydeck. Baumann,-
descendu pour tenir son cheval en main, vo*a-.
lut en ce moment même traverser la route.
La Voiture-automobile, prise au dépourvu , le
projeta brusquement contre un poteau (télé-
phonique, tandis que les trois voyageurs ayant
serré brusquement les freins, étaient pro-.
jetfé s sur le sol et que la voiture se retournait.
Laj dame qui s'y trouvait et le chauffeur Q'OCS
pas eU de mal ; le voyageur, un Hollandais1,
M. Brantsen a été assez sérieusement Messe'
à la jambe, quant au forgeron, on l'a relevai
avec deux côtes enfoncées et crachant da
Sang. Les deux blessés ont- reçu les premîera
soins dans des villas du voisinage. M. Brants-en
a été ensuite reconduit au Bernerhoî, tas-lis
que la machine reprenait le chemin de la *riHs%
traînée par un cheval.

ZURICH. — Pour combattre la nei-vosttâ*
— Il est question, à Zurich, de fonder ua sa-
natorium suisse pour les maladies nerveuses,
A la tête du comité d'initiative est le profes-
seur Bleuler, directeur de l'asile d'aliénés du*
Burghœlzli. L'association et rétablissement--
porteraient le nom do « Colonie de Friedau >*-.¦
Dans une contrée belle et salubre lio la)
Suisse, on acquerrait pn grand domaine e§ on
créerait les installations nécessaires pour "re-
cevoir une centaine de malades.

LUCERNE. — Un naufrage. — M. Stafe**y
instituteur* à Kriens, faisait joudi après taff li
en compagnie d'un dame-, une promeffiade \. ,
canoti sur le lac des Quatre-Gautoiie. Soudain,;
à la suite d'un faux mouvement-, renifeatrta-
tion chavira et les deux personnes tOKifoèrertife
à l'eau. Seule la damb a pu être sauvêo. IL©
cadavre de M. S tut» a été retrouvé quelqi'ôs
instants après.

URI. — Un eoanptfeblé en fuite. —»* Il aWt
pas' encore possible d'établir défïnitivctoieai.'
le chiffre des détournement commis par le
sieur Attilio Muller, d'Altorf, dont nous avons
annoncé récemment la fuite, au préjudice de
la Caisse d'épargne du Canton d'Uri. En tm%
cas, la somme désobêe est très impoïfevute.

La Caisse d opavgne en question est uu©
institution d'Etat, au capital de tM&tiea
do 750,000 fi-. Lo total des billots de ban-
que émis par oet établissement s'élève à
1,500,000 fr. Il y a quoique temps, lorsque
le déficit fut COUStaté, M, Sandoz, inspecteur
fédéral des billets do banque, se livra à une
inspection approfondie dès iivres> '"'*" SHWt»
vant rien, il fit insérer flaiïs la « P'efuille fiuiflsè
du, commerce » un avia ÏXH'-fc&nt que les compt-es
généraux de PétabliëëeuVettt lie concordait-n*
pas avec les comptes pai-KcUliôrs de» oépo*-
sants et que l'on B'*oeeupife f o  Ï^Vr-dUVer l&
causes de Cette difféï-êfieê-

L9 iSoUp'ablè, AttiltO Mullêï*- é&Ufe aeififer©
du conseil communal à-Âltoïl- Comme via M
avait confié quelques fcttteties*. on eFàint qufc
là em-oi-e il n'âlfe GOmlûÊ des fflaivêïtMiv**fl&
Mull&A parâît-il- .jOUalt jpOâ jëtt à ia BôaïBi.

GRISONS. *= Gr-àvs acernéQ^ W m fc*iîr-m. -- Lé tunnel !§© i'AlMa-. qu'-sa a eu tant
tle* fléine à BiJfêffl» eeffifitèWfê à &m\ilefc
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Mardi matin, aux «aviions de 10 heures, dans
'a partie nord du souterrain, un énorme bloc
de rocher s'est détaché de la voûte et est
tombé sur deux ouvriers. L'un de ceux-ci,
BeneVTetto Granati, âgé de 3-3 ans, père de
famille, originaire d'Italie, a été tué net. Son
camarade! Vincent Nasjso, 28 ans, Italien égale-
ment, est grièvement blessé.

TESSIN. — Arrestation .— La police de
Bellinzone a arrêfeé vendredi un individu du
nom de Charles Jakein, originaire de Hon-
grie, qui était sous le coup d'un mandat d'ar-
rêt pour un vol de 1900 francs commis au
préjudice d'un commte de la gare de Lugano.

Jackéin est un personnage très dangereux,
qui était recherché depuis longtemps par la
police de divers pays.

VAUD. — Deux accidents. — Lundi .der-
nier, un jeune Italien, travaillant à un hôtel
en construction à Leysin, est tombé d'une
hauteur de plusieurs étages. Relevé dans un
assez piteux état, le malheureux a reçu les
premiers soins de M. le Dr Echaqueh, puis, le
lendemain matin, a été conduit par son patron
à l'Hôpital cantonal, où il a été admis d'ur-
gence. Son état n'est pourtant pas aussi grave
qu'on aurait pu le craindre, après une chute
aussi terrible.

— Dimanche pr.ŝ é, des enfante appartenant
à des ouvriers italiens ont mis le feu, en
jouant dans un chalet. Grâce à la prompte
intervention de voisins, le feu n'a fait que
très peu de dégâts, et les petits imprudents
eux-mêmes n'ont pas reçu de brûlures, grâce
à la vigilance de leurs sauveteurs?.

VALAIS. —: Un portier foudroyé. —: Le
« Vaterland » raconte qu'un jour de la se-
maine passée un bout de tuyau provenant
d'anal cheminée étant tombé sur le câble élec-
trique du chemin de fer de Zermatt aU Gor-
nergrait, y resta suspendu. Le portier de l'hô-
tel Ryffel-AIp ayant voulu le décrocher fut
foudroyé par le courant. Malgré des soins
empressés, il a été impossible de rappeler le
pauvre! homme à la vie.

GENEVE. — Election. — M. Besson a été
élu sans opposition conseiller d'Etat en rem-
"fflaceineïiU de M. Favon, par environ 4300 voix.

$*$ Attent ion aux p igeons. — Le départe-
ment militaire fédéral a prévenu le Conseil
d'Etat que, dans le courant de l'été dernier,
des sociétés colombophiles étrangères ont fait
lâcher en Suisse un grand nombre de pigeons
yoyageurs, dans le but de les entraîner , et,
à cette occasion, il a rappelé la circulaire
adressée par lui, 1« 14 août 1890, à tous les
gouvernements cantonaux. Elle est de la te-
neur suivante :

«Il est fréquemment arrivé ces derniers
temps que les représentants de sociétés co-
lombophiles étrangères ont fait "lâcher en
Suisse un grand nombre dei pigeons voyageurs,
'dans le but de les entraîner.

En raison de l'importance des pigeons voya-
geurs en temps de guerre, quelques-uns des
Ebats voisins ont interdit le transport et l'en-
faraîr.ement des pigeons voyageurs étrangers
eur leur territoire.

Comme Etat neutre, la Suisse est d'autant
plus obligée de suivre cet exemple qu'elle ne
peut pas permettre à un Etat voisin d'entraî-
ner sur son territoire des pigeons voyageurs
qu'il peut employer utilement dans la guerre
contre un autre Etat.

En exécution d'un ordre du Conseil fédéral,
nous avons l'honneur de vous prier d'infor-
mer vos organes de police qu'il est interdit
à des représentants de l'étranger ou à des
sociétés étrangères de procéder en Suisse à
des lâchers de pigeons voyageurs, et que tout
Çssai de ce genre devra donc être empêché à
l'avenir.

Le département fédéral des postes et des
chemins de fer a invité les administrations
suisses des chemins de fer à seconder de tout
leur pouvoir les mesures que les cantons pren-
dront à cet effet. »

Si le bon La Fontaine avait pu prévoir la
lettre circulaire dont on vient de lire le texte,
peut-être eût-il ajouté une rubrique de plus
à la liste des dangers qu'il soumit dans sa jo-
lie fable aux sérieuses méditations des pi-
geons voyageurs.

Chronique neuchateloise

La mort vient i'enlever aux siens, après
de longs mois de maladie vaillamment sup-
portée, M. James-Eugène Bonhôte, chance-
lier d'Etat. M. Bonhôte a rendu le dernier
soupir ce matin.

La nouvelle de cette mort ne surprendra
rint ceux qui ont vu le chancelier d'Etat

la dernière seanon du Grand Conseil : la
maladie et les sou ffrances l'avaient marqué,
pn pressentait une %i prochaine.

James-Eugène B\nhôte était jeune encore,
âl était né en 186̂ , Après avoir pratiqué le
barreau et dirigé \i bibliothèque de la ville, i

il entrai en 1896, le 1̂ juillet, dans l'admi-
nistration cantonale : le Conseil d'Etat l'ap-
pela à cette époque au poste nouvellement
créé de chancelier d'Etat.

En dehors de ses fonctions, James-Eugène
Bonhôte a manifesté son activité publique
dans la Commission scolaire du chef-lieu, dont
a. était le vice-président.

Tl avait fait également une rapide carrière
militaire ; il meurt lieutenant-colonel, atta-
cha à l'Etat-major du 1er corps d'armée.

-f tJanies-ltSugène Bonhôte
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•it* Grand opéra. — Le grand opéra donné
sérieusement, avec grand orchestre, chœurs
nombreux et artistes de choix, cri une forme
d'art que nous ne connaissons guère à la
Chaux-de-Fonds, mais après laquelle notre pu-
blic soupire depuis longtemps. Eh bien ! ce
public va être satisfait. Les 2 et 3 juillet
prochains, une troupe superbe, composée d'ex-
cefllents artistes de la Scala de Milan, viendra
nous donner d eux représentations. Cette
troupe jouera également à Bâle, Zurich et
Genève. Ici nous aurons un orchestre de 25
musiciens, des chœurs de 15 à 20 personnes.
Les œuvres données seront probablement
«Hernani» et le Dr Crispin**, toutes deux pour
la première fois sur notre scène. La troupe
vient de passer quatre mois à Odessa, dont
©île rapport© des attestations officielles de
son mérite. Elle est sous la direction de M.
Denegri. Bien que ces représentations soient
données «en italien », nous ne doutons pas
de l'intérêt aussi vif que légitime qu'elles
vont susciter.

•!• •(- Association suisse des jeunes catholiques
nationaux . — L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des jeunes catholiques na-
tkmaat*"4 a eu lieu dimanche sous la présidence
de M. Beda Enderli, de Zurich. Les délégués,
presque au complet, se sont réunis dans l'é-
glise catholique nationale. ïï ressort du rap-
port de gestion que l'Association compte ac-
tuellement 13 sections et 20 groupes locaux,
avec un total de 1004 membres. Les proposi-
tions soumises à l'Assemblée ont toutes été
résolues conformément aux points de vue du
Comité. La prochaine assemblée centrale aura
îij e'oià Berne en 1903. Il a été décidé d'envoyer
une délégation au Congrès des vieux-catholi-
ques qui siège en ce moment à Bonn. Le
comité a été confirmé par acclamations. H
comprend MM. Ed. Egger, de Berne, (prési-
dent) ; Fritz Waller, de Berne, (secrétaire);
.Walter Dietschi, de Bâle (caissier).

Un' banquet anlmlé a leu lieu après la séance
aa Stand des Armes-Réunies.

## Foot-Ball. — Hier s'est joué sur le
terrain !du F. C. Red Star un match entre la
deuxième équipe de ce club et la première
équipe du F. C. Joung-Boys ; après une lutte
très chaUÛe et très dure, le F. C. Joung-Boys
est sorti vainqueur par 4 buts à 3.

A. M.
*if % Tramicays. — La compagnie des tram-

ways de notre ville (capital-actions 400,000
fiancs) n 'est pas en mesure degdistribuer an
dividende à ses actionnaires.

•fc» Incendie. — A 1 h. S0 du matin , le
poste de police était avisé qu'un incendie avait
éclaté au restaurant du « Cheval Blanc », à.
Boiinoilt A 2 h. le tocsin fut sonné et la pompe
campagnarde se rendit en toute hâte sur le
lieu du sinistre.

La maison d'habitation a été entièrement
Consumée et les pompiers ont dû borner leurs
efforts à protéger la grange attenante, qui,
à leur arrivée, avait déjà été gagnée par les
flammes.

M. Frey, tenancier de l'auberge, et sa fa-
mille étaient profondém ent endormis au mo-
ment où l'incendie s'est déclaré. Ils ont été
réveillés par des personnes qui revenaient
de la Vue-des-AIpes, qui durent briser des
vitres pour réussir à attirer l'attention.

Le feu a pris dans le pignon, qui était
inhabité en ce moment. Presque tout le mo-
bilier a été détruit. On ignore les causes
du sinistre.

Chronique locale
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ZOUG, 23 juin. — La Société suisse d'éco-
nomie alpestre s'est rendue samedi, en dépit
du mauvais temps, sur les alpages de Brun-
egg et de Geissboden. 40 membres de la so-
ciété environ ont pris part à cette excursion.
Hs ont reçu le meilleur accueil. Au banquet
du soir, la musique de la ville de Zoug s'est
fait entendre. Dimanche ont été liquidés an
certain nombre de tractandas. On a décidé en-
tre autres, de continuer la statistique alpes-
tre aux Grisons, dans le canton de Vaud, dans
ceux de Fribourg et de Neuchâtel. I*a direc-
tion de la société et son secrétaire ont été
confirmés par acclamations. Après avoir en-
tendu un rannort de M. Buhler. conseiller

national des Grisons, rassemblée', unanime,
a voté une résolution en faveur du nouveau
tarif douanier qui, dit-elle, répond aux inté-
rêts de tous les intéressés.

ZURICH, 23 juin. — La municipalité de-
mande au Conseil municipal un crédit de
426,000 francs pour la formation d'un corps
de pompiers permanent, pour l'achat d'une
pompe à vapeur, pour la construction d'une
caserne de pompiers et d'un réseau d'aver-
tisseurs en cas d'incendie.

Dernier Courrier et Dépêches

A jïtMic *"» télégraphique snlssv

BERNE, 23 juin. — Le Conseil fédéral a
nommé deuxième vice-chancelier de la Con-
fédération M. Charles Gigandet, de Vendiin-
court, traducteur à la chancellerie d'Etat du
canton de Berne.

HELSINGFORS, 23 juin. — L'e ministère
public a porté plainte contre les recrues qui
ne se sont pas présentées à l'appel. Le gou-
vernement vient de donner ordre d'arrêter
les poursuites contre tous les prévenus.

BERLIN, 23 juin. — Le chargé d'affaires
de l'ambassade de Grande-Bretagne a remer-
cié le bourgmestre de Berlin, au nom du Fo-
reign Office, pour le don de 10,000 marks,
voté par la ville de Berlin en faveur des vic-
times de la catastrophe de St-Vincent.

HIRSCHBERG (Silésie), 23 juin. — Une
trombe violente s'est abattue dimanche sur
la région de Hirschberg, provoquant de gra-
ves inondations.

DANTZIG, 23 juin. — Un orage épouvan-
table s'est abattu sur la région, de grandes
étendues de pays sont inondées.

KAZAN, 23 juin. — Un grand incendie a
détruit une partie du quar tier tartare; les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs centaines de mille
roubles. On ignore si cet incendie a fait des
victimes.

BARCELONE, 23 juin. — Des troubles
d'une certaine gravité et qui ont nécessité
l'intervention de la gendarmerie, se sont pro-
duits dimanche à Barcelone à l'occasion de
l'arrivée de M. Canalejas. Deux députés aux
Cortès, qui avaient été incarcérés pour outra-
ges à la garde civique, ont été remis en li-
berté p rovisoire après que l'ancien ministre
eut fait connaître sa résolution de retourner
à Madrid dans la soirée. En partant, M. Ca-
nalejas a envoyé aux journaux une longue let-
tre dans laquelle il déplore que les circons-
tances ne lui aient pas permis de faire de la
propagande anticléricale. La partie modérée
de l'opinion approuve l'attitude énergique du
capitaine général.

JOHANNESBOURG, 23 juin. — Lord Mil-
ner, répondant à une députation, a déclaré
qu'en ce qui concerne les droits miniers et
la taxe sur les mines d'or, il ne désirait pas
agir sans consulter la population ; il a indi-
qué les mesures qu 'il se proposait de prendre.
Les déclarations de lord Milner ont causé une
grande satisfaction à la Chambre des mines.
On laissera au tribunal le soin de déterminer
les droits de l'administration au sujet des ar-
riérés de licences. La somme de 500,000 li-
vres sterling que produira l'impôt sur l'or
sera affectée à l'entretien de la police. Les
droits de douane seront immédiatement modi-
fiés et on n'établira pas pour le moment d'im-
pôt sur le revenu; mais il ne faut pas songer
à une réduction prochaine des tarifs de che-
mins de fer. De nouvelles propositions seront
faites relativement au droit de 2V 20/0 sur
les minerais.

PRETORIA, 23 juin. — Lord Milner a prêté
serment samedi comme gouverneur du Trans-
vaal. Des instructions ont été données pour
qu'il soit pourvu à la nomination d'un conseil
exécutif et d'un conseil législatif.

NEW-YORK, 23 juin. — Les autorités do
Patterson ont découvert un complot anar-
chiste ayant pour but l'assassinat des princi-
paux manufacturiers et la destruction des fi-
latures au moyen de la dynamite. Le complot
devait être exécuté le 3 juillet.

PARIS, 23 juin. — On mande do St-Péters-
bourg au «Petit Parisien » que le bruit court
que le prince Obolensky, gouverneur de îChar-
koff , aurait été victime d'un second attentat;
il serait très grièvement blessé.

LONDRES, 23 juin. — On télégraphie de
San-Francisco à la «*Daily Mail » qu'un des
plus grands incendies de forêts pue l'on ait ja-
mais vus, ravage l'Etat de Washington. Toute
une région est la proie des flammes; on croit
que de nombreux fermiers ont péri.

La plus grande partie de la population a été
emmenée par des trains du « Northern Paci-
fic», qui ont traversé la région incendiée
à toute vitesse, sur un parcours d'une dou-
zaine de kilomètres. Plusieurs voyageurs ont
péri asphyxiés; presque toutes les femmes
se sont évanouies.

C'est devant l'opinion publique qne Mme Irma
Bosc. sage-femme a Gastelnau de Montmiral (Tarn)
veut bien déposer aujourd'hui et faire une déclara-
tion qui fera sensation. Nous lui laissons la parole.

« Pendant une période de cinq ans, dit-elle, j'ai
habité, à Toulouse, des appartements humides ou
de construction réconte. A la suite do ce séjour assez
prolongé dans ces différentes habitations, j'ai senti
comme un froid de glace envahir les articulations
inférieures de mes jambes et particulièrement da
genou gauche. Malgré cela, je vaquais à mes occu»

__ pations. Mais petit à petit ces articulations devin-
* rent tellement douloureuses quo j'éprouvais d'assea

grandes difficultés pour monter an escalier. Le côté
extérieur du genou s'était sensiblement déform é,
mes urines étaient rares et chargées d'urées el d'u»
rates. A la suite de différents traitements que ja
suivis, je n'eus qu'un soulagement passager. Je me
suis depuis établie à Gastelnau de Montmiral ot là
encore, malgré l'emploi de lous les remèdes préco-
nisés pour le rhumatisme articulaire, je n'obtins
aucun résultat. En désespoir do cause, je mc décidai
à faire usage des Pilules Pink , dont il était dit  tant
de bien. Après quelques boites, je sentis une cer-
taine amélioration dans moa état général. Je conti-
nuai le trai tement pendant une année environ. Me

Unie Irma Dos e, itaprêt une photograhU
sentant guérie , je cessai l'usage de ces Pilules. J*
ne ressentais plus aucune douleur et , chose remar-
quable , ma jambe qui était quelque peu déformée, »
repris la forme primitive, mes urines sont redeve*
nues tout à fait naturelles et ma santé est parfaite-
Gomme vous le voyez par ce qui précède , ce n'est
pas à la légère quo j'ai agi, et jo n'ai voulu faire
connaître ma cure qu'après m'être bien assurée
qu 'aucun retour offensif ne se produisait. Heureuse
du résultat final , je vous autorise, si vous le jugw
utile, à rendre cette attestation publique. »

Un tel fait peut se passer de commentaires et,
aprés ce récit , on pourrait presque omettre de dire
que c'est par la reconstitution du sang et en régula-
risant sa circulation que les pilules Pink ont opéré
cette guérison. C'est par une action identique
Su'elles guériront l'anémie, la chlorose, la ueuras-

lénie et l'affaiblissement général chez lTiomrn<* et
chez la femme à la suite d'excès de, travail ou autre».
Elles seront également très efficaces pour les femmes
parvenu» ¦ à l'âge critique.

Les pilules Pink sont en rente dans toutes le»
pharmacies et au dépîH principal pour la Suisse,
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. Troiti
francs cinquante la boite et 19 francs les six boue»,
franco contre mandat-poste.

Déposition d'une sage-femme

' DELEMONT. — M. Joliat, conseiller d'Etat,
lai été élu conseiller national, sans opposition,
¦par 3641 voix eh remplacement de M. Boéchat.

imi'iLUt*** ~ w—^s-t-****-****-************» '- ¦ '—-

Chronique dn Jura bernois

Photographies timbres-poste
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.

C PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de- Fonds.

Du 20 juin 1902
Recensement de la population en Janvier 190) :

1902 . 36,809 habitants.
1901 : 35.071 »

Au cmunta l inn : tv.S hahitants.

Nalamancen
Huguenin Jeanne-Suzanne, fille de Henri-Ju-

les, graveur, et de Jeanne-Hortense née
Mistely, Neuchateloise.

Rommel lBuotte-Alice, fille de Charles, em-
boiteur, et de Lina-Emma née Deruns, Neu-
chateloise.

fromesRetj de nrinriage
Châtelain Henri-Edouard, boîtier, et Zaugg

Rosette, tous deux Bernois.
Mariage» civils

Boulenaz Maurice, graveur, Vaudois, et Le-
bet Wilhelmiue Emma-Roee, Neuchâtoloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons dn cimetière)

24436. Matthey-Junod Jeanne-Lina, fille de
Louis-Philippe et de Lina née Knorr , Neu-
chateloise, née le 19 septembre 1901.

24437. Iseli née Perret Mario-Louise, épouse*
de David, Bernoise, née le 15 août 1841«

; 24438. Fluri Ferdinand-Jakob, époux en se*»
condes noces de Susanna Bûcher née Heinr,*
Soleurois, né le le** mars 1845.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda

8$m denhfrice

8'!G7-1

Eviter les contrefaçons !
"L'IIématoirèiie Iioinuicl n'existe v en

forme do pilules ni en forme dc pondre :
il n'est fabriqne qn *en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _^—¦«¦«. 5108-la»

1 L'IMPARTIAL &£*=**12): Ane du Doubs, 13 1

Inip. A. COURVOISIER, £naui*de-Fonda.



Enohères publiques
de BO!S

é LA RASSE (SUISSC).
M. Alfi-ed Droz Qrey fera vùmhe ««x

enchères publiques (Nivant âon dotnicifs
à La nasse (Suisse) .te LUNDI 30 1VOÊ
1002 , à 2 heures dn soir:

tUJW UIIIUII9 toutes dirnonaiou»,
0.024, 0,027. 30 et SU*"-.

40 billons Hêtre.
1 lot de Lattes.
1 lot de CHEVRONS ou en-

formages.
Terme de paiement ; 30 Octobre 1003»

moyennant cautions.
Greffa de paix:

4S05-5 G. HENHIOUD.

i*"Tl""Pnfi Jeune homme fo rt, de bonne
îipJJl Ciltl i conduite, désirerait faire un
sérieux apprentissage de mécanicien. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à gauche.

A la mémo adresse, à vendre 3 cadras
antiquité. Dynastie Prussienne 8180-1
C pnj j nn p r inp Une bonne sertisseuse
ÛC1 tlùùClloC. connaissant la machine
demande place. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au 2me étage. 8185-1

m 
On se charge de mettre de couleur

• les vis finies en fabri que. 8201-1
S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

P q r m n f f acj  Une personne demande dea
uttt|ltCllC"l. raquettes plates ou demi-
plates à polir ; à défaut des aciers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 821:3-1

P*lli "''"Dll '*(l Llne bonne ouvrière polis-
rUlloûCUbC. seuse do boîles argent de-
mande place do suite ; à défaut , dea
heures. — S'adresser rue de l'Hùtel-de-
ViUe 43, au pignon. 8211-1
Pppnû n qp ,  Une tonne ouvrière gre-
Ul CUCuùC. nense et gialteboiseuse, sa-
chant aussi faire les roues; demande
place de suite. — S'adresser rue des
Buissons 10. 8219-1

rri";illiÔ*"0 ^ne personne d'un certain
¦JlliOllllUl C. aKei f01.t e, robuste et de
toute moralité , cherche place dans bonne
famille , pension ou restaurant. 8218-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIA L.

fnllPIl 'lIiÔl'fl ^
ne Pers0Ilne d6 toute

U UUl llallCll*/. confiance demande des
journées soit pour la\er ou écurer , soit
pour faire des heures. — SJadresser
Ruelle du Repos 5, au sous-sol. 8191-1

UU JGUI16 I10D1II16 conduite! possédant
belle écriture et muni de bonnes référen-
ces , cherche place dans un commerce
quelconque. — Adresser offres par écrit,
sous U. J. 7070, au bureau de I'IMPAU-
TIAL. 7070-1

Pjnn fni tnn Deux pivoteurs pour Ancra
t l ïtHClllo.  et Roskop f sont demandés
de suite. On leur donnerait la pension. —S'adresser rue du Grenier 12. 8195-1
Pjppi'ic fp On demande un bon ouvrier
11C11 l"Hv. ou ouvrière pierriste pour
travailler à l'atelier. — S'adresser a M.
G. Gonset , Place d'Armes 2. 8208-1
Dmpjl l piin On demande un bon ouvrier¦j UlulllClll • émailleur , régulier au tra-
vail. Inutile de se présenter dans preuves
de capacités et de moralité. — S'adresser
à Mme Ulysse Meyrat , les Brenets.

Commissionnaire. SV^Xte
des écoles, est demandé. — S'adresser
rue Nu ma-Droz 9, au ler étage. 8181-1

Commissionnaire. b^V™"-naire ; bons gages. 8184-1
S'adresser au burean d o I'IMPABTIAL .

On r lp inanilp £*e suite une personne da
OU UWliailUC toute confiance pour faire
le ménage et aider au café. — S'adresser
au Restaurant de Plaisance, rue de Tète-
de-Rang. 8224-1
Spi" *7î*"lfp <-)n demande une bonne tilleUCl naiHC. p0tti. fairc ie ménage. — S'a-
dresser rue de la Oharrière 4, au 1" êtane.

A la même adresse, on demande à louer
une chambre non meublée, située aux
alentours de la rne du Parc 88. 8193-1

ÂniïrPn 'iP On demande de suite une
¦npjJl CllllC. apprentie lingère ou una
assujettie. — Sadresier rue Numa-Dro»
53, au 3me étage, à ga idie. 8210-1
A rtnrPI l f i  éinsùls'e'm' est demandé dans
Appl CHU un atelier sérieux de la loca»
lito. Durée, 2 ans. — S'adresser par écrit
sous ini tiales It. G. 8217, au bureau ds
I'I MPARTIA L. 8217-ï
M ĝtMtMt Mitjtltt̂jtjtjtjtgtMtjtjtjtjsBtjBgtjtjs ^BMtMMtBi

niiamnî 'P'J A louer <ioui chambres¦Jliailiul Ci), meublées, avec pension. —S'adresser rua dos Gra nges 4. 8317-1

iSf Chambre. kJiïrA£&?
une chambre mnublêB et indôpeud-«i 'ç. —S'adresser rua du Piit'u 5, au resV'de- " xtv *Bée, a droite. 88̂ 1
nhamh Pû A «BiaUre une chambre hienyiiaïUUi D, meublés, au soleil, à un mon.
sieur tr aiiuMe et travaillant dehors. —S'adrossâr rue de la BMauee 13, au 3me.

8196-1
Innai 'tflniAnfe à ¦ouer p°ur st-Martia
-ippai IUIMM.8 1903, composés do trois
buttas pièces ; tur désir, on ferait uue ai>
dove. Confort moderne, loëBiYBi *"**, «êchoip,
bdli i« lié »,-dances, maison d'ordre •htuès
rue des "sorbiers 25, derrière l'Eglise ai»
l< iiiitiidâ. - s'adresser rue du Ju ;a 4, AU
1*v éiii LfP iPbi'B d'Armea.) 80w=i

«PP tlFUJlllfJIlt. proi-haibei
0"

* 
"dès "pei*

Buunës tranquilles, un joli aphaHetheill
d'i 3 pièces , balcdfl et dèpelldaûCB-*, au
ler étage; blei» ëipd. - ali suleil , blliijlde*
fie, eau et gaz. BOlf-l

S'adresser ad bttfëàH da l'TitPAivm».

HRASSERÎE

METROPOLE
CE SOIR et jou rt suivants ,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donré par

M. F*CG"G*"îIO, comique moderne.
Ulie IS*LA.\('I1I~- de "LUXEUL, chanteuse

de genre.
Mlle DUPUÊ, comique excentrique.

Les FItOU-FROU "-©a
célèbres duettistes.

"Tous les artistes sont accompagné par le
Célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Sa recommande , 16304-190*

Charles-A. Girardet.

BRASSERIEDU SQUARE
LUNDI 23 JUI TJ 1902

à 8'/, h. du soir,

Grand Concnt
VOCAL tt INSTRU MENTAL

donné par la Troupe

SmARTHA
Entrée libre. 8340-1

Bestanraat de PLAISANCE
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
tiU3-4* So recommande. K. Calame-Rey.

ca**a s*v*rji3*Ei

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 Vs heures , 8153-9*

T|| f|$|| 0 ~&f
Se recommande, Lo Tenancier*.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-20

OROH-BLAMCHE
Je recommande mon établissement à

ta "' amis, ainsi qu'aux sociétés et aus
touristes. B. CU'XEHIN.
Téléphone 

~~~~" Téléphone

A.  XJC X̂JESÀ
pour St-Martin prochaine

ne de la Balance 12 P^B^MF
situé au ler étage, composé de 5 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, avec toutes
les dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser 8327-2*

Etude MONNIER, avocat
rue da Parc '25

DOMAINE
èL vendre

A vendre de gré à gré un beau domaine
Bituô au Crêt-dn-Loclo , de la contenance
de 120 poses neuchàteloises , avec une
belle foret et doux maisons, dont une peut
Stre utilisé? pour séjour d'été. — S'a-
dresser a M. John Robert , au dit lieu.

8179-1

Domaine
A vendre un beau petit domaine avee

pâturage et forê t exploitable , bien situé
près de Renan. — S'adresser pour tous
renseignements a«ec timbre pour réponse
chez M. S. Hut -ucnia , rue du Doubs 35,
La Chanx-de-Fonds. 8J94-5

& &mm
t/entrepôt-atelier rue de la Serre 95

est à louer. Entrée immédiate. Prix du
lover, 20 fr. par mois. 8203-3

S'adresser à M. P. G.-GENTIL, rue du
Parc 83. 8203-1

.A. louer
pour le tl juillet prochain , un joli lo-
Semont de 2 chambres et dépendances.

0 fi*, par mois.
S'adresser à U. rVG, GENTIL, aérant,

rue du Parc 8% mil

Société de Consommation de la Ghaux-de-Fonds
Ouverture des nouveaux Dépôts

Bne Nnina-Droz 45
(Ancien Magasiu Alf. Jaccard)

BEURRE FRAIS
tons les jonrs

20, Rue Fritz -Courvoisier 20
(Ancien Magasin Alfred Schneider-Robert)

Marchandises de première qualité et fréquemment
renouvelées g-e**

f$g^ Répartition aux acheteurs en 1901 S°|0
HENMEZ-LlSS-BâllS (Cant. do ¥aud)

station climatérique et balné: )'»- , ean souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Belles promenade s. ombrag'-es. Prix modérés , réduits en juin et septem-
bre. Médecin à l'hôtel. — Pour la vente des eaux minérales alcalines-li thinées , s'a-
dresser au propriétaire. OH-8534 6371-6

ilg: : ¦ " ¦m  df. <§oms §igy
[ (é:- 2 rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

a l'honneur d'informer ses anciens~$$^M$ \  ^fij lB c'
,en »s -ï ue dès ce jour il se chargera de

r JJf ÊJÊÊÊËIËaral^i^^tlll 
tli!ls 

ies travaux 
S0' o IU''s en cheveux

^ïHÎ'W^^t^ ains * fl ue f 'e3 co'̂ ures ' lo noces, soirées !
IHSHllilalg I taJLM^^^t^ etc. — Scluanipoiii g de 9 h. à midi

r --*1' ^V-V-i^^^M et de 2 à 6 heures. 8085-8
'' ¦̂ -^^ M̂ f B ï -ïr " Se recommande pour le gri-

Ŵ ê( ^ '3 Diago théâtral. Avec considéra tion,
| m^^^^&̂ i^^^ ,̂-Mmm TéLéPHON é Louis GIGY.

POUR SÏ-GEOESES1903
on demande à louer pour un commerce
très propre, un petit MAGASIN avec lo-
fement; à défaut, un rez-de-chaussée de

à 5 pièces, bien situé au centre. —
Adresser les offres sous initiales H. II.
8399, au bureau de I'IMPABTIAI,. 8399-3

À remettre à Genève
Hôtela, Cafés, Magasins et Industries

divers.
Près GENÈVE et bord du lac, un buf-

fet de gare, jardin et terrasse ombragée,
café-billard, salle à manger (7 chambres).

S'adresser à M. E. Schmidt, à Belle-
vue près Genève. 8100-3

A ï-ëfïiil
prés la Gare de Colombier J.-S., deux
CHAMBRES indépendantes et contiguës.
Entresol. Jolie situation. Conviendraient
Eour séjour d'été. — S'adresser à M. Châ-
le, à Bôle. 8371-3

Bicyclettes
i|gffl|||}J vJKffij ^i 

de 
vitesse. — Cadres

dep. iQfin avec frein , garde-boue, lan-
fr. t6W» terne, cornette ou timbre.

Deux ans de garantie.

ED. FAUR E, mécaiiicien
NEUCHATEI.

Grand choix d'accessoires. — Répa-
rations. — Locations. — Leçons, H-1457-N

Garage.
Articles pour sports. 8i06 S

Maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds.

A vendre de gré à gré et prix réduit,
bonne petite maison ouvrière avec jardin ,
construction récente, au soleil, eau et gaz ,
installés. 78o7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aitsirs PiÊppte
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en allemand

DIRECTEUR EN CHEF:
O*» Dr n..-̂ .. *R.EX *3S ??

shef des travaux pholographiqncs
de l'Université de Lausanne

ABONNEMENTS:
Snisse, par an fr. 8. —
Union postale, fr. 10.50

Les abonnements sont reçus A lu
Librairie Â. Gourvoisier ;

LA CHAUX-DE -FONDS
Oâ des gp enimeua soui depoaêâ

\<Articles d'étél ^
BLOUSES. JUPONS.
TABLIERS.
ROBES D'ENFANT.
¦ CHAPEAUX en toile.

CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

il CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et S

1 GANTS de peau de GRENOBLE !
I GANTS soie et ûl.

I lazar fcschâteSoIs l
¦ MODES - CORSETS
B Escompte S0/» Escompte 3°/„ JE

B0UGHEIH1- CHARCU TERIE
ARNOUX

17, — Rue du Parc — 1*7.
— TÉLÉPHONE —

8/ <&%$ Gt ^S© C.
le dtemi-kilo. 8A19-3

Viont d'arriver du bon 8412-3
œ'Ft.OIMLj t&.GrJïi xta.ek,±sxro

à i *--3 C-î-S n la livre, par meule et
*—™ •—™ v. demi-moule , ainsi que du

lion OUUItltE en motte, à 1 fr. 30 la
livre. — S'adresser chez M.AlbertGalaire,
rae du Puits 7. • 8412-o

MACHINES à REGLER
P. GROSJ EAN-REDARD

' CHAUX-DE-

SSl-i 

Pension à la ration
Itl'E DU VMW 01. au sous-sol. Tous
les samedis, THIPii N â lu uensioti ou à
emporter , On demanda des PtJ'ïS.iOiV-
KAIXES. Vj o-j , JJièi't** ol Liuioumli ':»
à L'uiporler. . . . 8£3ea tfci de sewlee cêu/,- s ««-Jw.*

Paroisse Indépendants
dos EPLATCn^S

Vente innuelle
LUNDI 7 JUILLET

dèa 3 heures.

EXPOSITION des objets : Mina rt-
cbe 6 Juillet, à la Cure indépendante.

Les dons seront reçus aveo reconnais-
sance à la Cure indépendante . 8411-3

I ComptaTole-Correspondant
Jenne homme bien au courant de la

correspondance et de la comptab ilité en
partie double, cherche emploi immédiate-
ment. A défaut serait disposé à entrer en
relations avec maison de commerce pour
faire des heures. — S'adr. rue Numa-
Droz 102, au 2me étage, à gauche. 8370-3

Domande de place
Jeue fille sachant les deux langues de-

mando place dans uno honorable famille
pour aider dans le ménage. — S'adresser
a Mme Augustin, rue Dufour 17, Blenne.

8*381-2

.Aux graveurs!
A vendre un atelier de graveurs syn-

diqué, avec suite. — S'adresser par écrit
sous initiales C. D. G. S383, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8383-3

Tapissier
Un bon ouvrier tapissier cherche une

place avec travail assuré. 8382-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAVEUR
On cherche à reprendre , au comptant ,

la suite d' un petit atelier syndiqué. —
Adresser les offres et conditions , sous
O. W. 8182, au bureau do I'IMPARTIAL.

8182-1

2 boos Guillochenrs
sur argent peuvent entrer de suite. Tra-
vail régulier. 8311-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleuse
Une bonne tailleuse pour dame, nouvel-

lement établie à La Ghaux-de-Fonds,
ayant travaillé à Paris, se recommande
pour de l'ouvrage, soit en journ ées ou à
a maison. — S'adresser rue du Parc

SU , au ler étage, à droite. 8188 1

On demande à emprunte r, contre de
bonnes garanties, la somme de

3500 francs.
S'adresser pour rensei gnements , en

l'Elude de M. Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 18. 8339-4

St-Martin 1902
encore ta leraer

Parc 63, magasin et 2 chambres, G60 fr.
7281

Paix 77. Sme étage, 3 chambres et cor-
ridor éclairé. 520 fr. 7282

Doubs 133, rez-de-chaussée de 4 pièces.
730 fr. 7283

Donbs 157, Sme étage de 5 pièces.
700 fr. 7284

D.-JeanRichard 13, rez-de-chaussée de
3 belles chambres et cuisine (libre pen-
dant l'été. 7285

Fril7-Courvoisicr 40a , 2me étage de
3 chambres et cuisine. 525 fr. 7286
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, Parc 75.

Café - Restaurant
Du mc-nagê dé 2 personnes de t -idls fiio-

fâlité'. demande à reprendre la sLiit t l iVIJ H
Cafiî Instaurant et peusioU ; ou ull lt)i"3-
flir -i/t biéù exposé. 7/01-2

S'adresser au bUré'âù du i'njg AHïiAL*-.

p> PAPETERIE ? • A
f A. COURVOISIER f

i PLACE DU MARCHÉ S
CHAUX-DE-FONDS i.

Spécialité de g

Presses à copier I
très bon marché c

modelés depuis VZ tr, fj

I vresses à copier l
f L on mèlul et fonte Jl\F aus pri x le» plus modérés, %}



UAI I C  ARIY MCIBI1 B ^© nilO Fn.T? Pnununi c lpn 11 pt 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité de LITS COMPLETS
I BMILLS MUA ffB tfaUDLlada ' "" ¦- ¦« ¦* UUll l «UIO I CI I!  CL lu. RIDEAUX el DÉCORS , modèles DouT t aax. Réparations , Transformations Entreprises dc Déiuénagements. Iosta llatto n d'AppirUBe alt .

Commissionnaire ssr* 
es4eo i

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

fin f lni innii û ('e sl'ite une demoiselle
Ull UClllallUC sachant coudre à la ma-
chine. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au Magasin de parapluies. 8374-3

^ftïïllTIP liprP ®a demande de suite une
ÛUililiiGllOlu. sommelière active et cons-
ciencieuse. — Adresser les offre s sous
V. Z. 8402, au bureau de I'IMPARTIAL .

8402 3

flliçillipi'P O" demande dans un jeune
tilllollllClC. ménage et pour mi-juillet ,
une bonne cuisinière bien au courant des
travaux d'un ménage «oigué. — S'adresser
la matinée de préférence et demander
l'adresse au bureau de I'IMPABTIAI,.

8413-8
C pmrnr |fn  Une bonne servante est de-
OCliflUlu. mandée de suite. Bons ga-
ges. — S'adr. à la Pension , rue du Gre-
nier 12. 8380 -3

Qûr uan f  p Un ménage de deux personnes
OCl i (UllC. demande une jeune fille cau-
sant le français , connaissant le service de
femme de chambre et à même de s'occu-
per d'un enfant. 8385-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A îinPPTltiP ^n demande dans un maga-
njj p l Clillt ' . sj n de Nouveautés de la lo-
calité une jeune tiile comme apprentie.

S'ad. au bureau cle I'IMPARTIAL ,. 8427-3

Jn n i ip n fj  On demande de suite un ap-
nj 'pi Cllll. prenti sellier - tapissier
nourri et loge chez ses parents. Bonne
occasion d'apprendre le métier à fond. —
S'adresser ruo Léopold Robert 6. 8415-3

"Pj ll p On demande une bonne fille pour
flUC. faire le ménage. — S'adresser rue
de la Gharrière 4 , au ler étage. 8395-3

DflïïlPÇtifniP <")n c'emimd0 de suite un
i/dJ l l i / i J J lj UCi  bon domesti que connais-
sant bien les chevavx et le voiturage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8422-3

* ççni pj f jp On demande dans un comp-
noullJClllC. toir une assujettie ré-
gleuse. 8284-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^fltïimplipppe On demande une ou
OUlUlllCllClca. deux sommelières pour
le dimanche. — S'adresser à M. Gh. Lo-
riol , Brasserie Tivoli. 8290-2
P i ij nj njppn Une bonne cuisinière est
VUliMlUClC. demandée ; à défaut une
remplaçante. — Gages sérieux. — S'adr.
par écrit Gase postale 1361. 8300-2

AnnPPnt i  Dans un comptoir de la loca-tl [l \) l Lllll .  îité , on demande un apprenti
commis, de préférence un jeune homme
libéré des écoles et ayant  une belle écri-
ture. — S'adresser sous initiales G. B. ï i .
8310. au bureau de I'I MPARTIAL . 8316-2

TpiltlPC fî llpc On demande deux jeunes
UCUllCi *- llllCO. filles pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au ler étage ,
à gauche. 8313-2

TpiltlO flllû On demande une jeune
UCUllC UllC. fine ayant déj à un peu
travaillé sur une partie de l'horlogerie. —
S'adiesser rue Daniel-Jeanrichard 13, au
ler étage. 8307-2

Ipil ll P f l l lp  Ori demando de suite une
UCUuC llllC. jeune  lille pour faire le mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue de la
Serre a5. au ler étage. 8310-2

ÏPllDP fll lp On demande dans une fa-
(JCUUO UllC. mille ayant 2 jeunes en-
fants une jeune lille libérée des écoles
pour aider un peu aux travaux du ménage
et promener les enfants. 7735-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApPoTtGUlCIlt. tin 1902 ou plus tôt si
on le désire , dans une maison d'ordre et
des mieux située , un bel appartement de
5 chambres , corridor , alcôve , cuisine et
dépendances , lessiverie, cour et jardin. —
S'adresser rue du Progrès 32, au rez-de-
chaussée , de préférence le matin. 83fjŜ 3

Â n n a r f om o n t  A louer Pom' St-Georges
Appdl IclllCill. 1003 un bol appartement
de 4 pièces, d'eux bouts de corridor éclai-
res formant deux jolies petites chambres ,
balcon et terrasse, bien exposés au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL, 8375 0

Didnnn d' une pièce, avec cuisine , esl à
l igllUll louer depuis le 9 juillet 1902. —
S'adresser Elude R. Houriet , avocat , ruo
Léopold-Robert 19. 8'0i-3

Ppn an  A louer à Renan pour la Saint-
IIUll ail. Martin un appitrlcmcnl de 4
pièces , cuisine et dépendances , situé au
soleil et sur la route cantonale. — S'adr.
chez M. N. Schurch , menuisier, à RENAN .

8309-3

Phamh PP louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8379-3

Pli a mhpp **¦• i°lie1' p°ur ie i ei* juillet ,
Ullulllui Ci dans un ménage sans enfant
une jolie chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au 2me étage, à gau-
che, de 8 à 2 h. et depuis 6 h. du soir.

8373-3

PhamhPP *̂  remettre de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée, à un eu
deux messieurs. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au 3me étage, à droite . 83/2-3

PhilllhPP A louer de suite à un înoii,-
U11 IL LU JJ 1 C. sieur de toute moralité une
jolie chambre meublée , située au soleil et
à proximité de la Poste. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 8389-3

PhamhPP •"*• 10uer une chambre meu-
Vllallluie. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 4, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, vis-à-vis du passage sous
voie. 8388-3

PhflmllPP *"*¦ l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante , située sur la place de l'Hôtel-
de-Viile. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au ler étage. 8410-3

PhamhPP *̂  l°uer uno grande chambre
UlldlllUl 0. non meublée , à 2 fenêtres ,
pouvant être utilisée comme bureau , comp-
toir ou atelier. — S'adresser Parc 48, au
gme étage. 8424-8

PhamhPP "̂  l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée , à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors . — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

8421-3 

Pour cas imprévu .L'Tp.!:
tard un beau logement moderne de
3 chambres , alcôve éclairée, corridor
fermé. Balcon , eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au Sme étage.

7861 8

A lftllPP Pour Saint-Georges 1903, dans
1UUC1 u ne maison d'ordre , située sur

la place de l'Ouest , à un ménage tran-
quille , un 1er étage de 4 pièces , cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 8198 4

I n nap f û mon t  moderne, avec balcon ,
ilJJj Jdl leilieill rue -Juma-llroz 1, se
composant de 3 pièces , alcôve à grande fe-
nêtre et dépendances , est à remettre pour
le 11 novembre 1902. — S'adresser rue
Numa-Droz 3, au ler élage . 8079-3

ÂpPdPl6H16IltS. vembre 1902 dans deux
maisons en conslruclion à la rue du Nord ,
près du Collège de l'Ouest , de beaux ap-
partements modernes de 3 pièces, cuisine
et dépendances , plus un pi gnon indé pen-
dant de deux pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler. à gauche. 0277-2

I ftfJPmPTlt louer pour ie 11 novembre
LlUgCUlClil. ou époque à convenir , un
bel appartement au soleil , de 3 grandes
chambres , dont une à 3 fenêtres , corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adiesser rue
de la Paix 70, au 3me étage. 8308-2

Phamh PP -̂  l°uei*' à demoiselle hon-
UudlliUie . nête. une chambre meublée ,
située dans le quartier de l'Abeille. 8356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rVianihun A louer une chambre meu-
UlldillUlO. blée, à 3 lils, à des mes-
sieurs solvables. Plus on offre la couche
â deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au ler étage, à gauche.

8295-2

PliamllPP A l°uor une J°''e chambre
UlldlllUl C. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors , siluée à un premier
étage et aux abords de la place de l'Iiôtel-
de-Ville. 8286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna p tp m p nt  A louer .pour le n no-
n.ppa.1 IL1UW .U. vembre , un joli appar-
tement de 2 pièces, exposé au soleil. —
S'adr. à M. Bien/., rue Numa-Droz 136.

8120-4* 

îy- a fiaçill "̂  l°uer de suite ou pour
llidgdùlll. époque à convenir , un grand
magasiu avec logement ; plus pour Saint-
Martin , un LOGEMENT de 3 pièces et
alcôve, situé au 1er étage. Eau et gaz
installés , buanderie. — S'adresser chez
M. Pellegrini. rue Numa-Droz 99 7195-13*

Appartement. p™ i*. Uoï"
Léopoîd-Robei-t 58, bel ap-
partement cle 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-30"

1 ftdpmp ilt  A l°uer pour le 11 jui l le t ,
LU gClllOlil. un logement de 2 pièces ,
ainsi qu 'une chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adr. rue du Doubs 137 RIS ,
au 2me étage, à gauche. 8344-2

L0GEMEHTS.A
P^

D
S1?S

Martin plusieurs beaux lo- O
gemenls, bien exposés au ©
soleil , ainsi qu'un ATELIER ®
ou entrepôt. — S'adresser ©
chez M. A. Pécaut-Dubois, ©
rue Numa-Droz 135. 5072-87 ea

Pour St-Martin 1902 BatfW
me étage , à louer bel appartement.6

pièces , 2 alcôves , dépendances. — Etude
lingerie Wille & Léon Robert, avo-
cats , même maison. 18i6-109*

I ndnmPnf  "̂  l°uer pour St-Martin un
LUgllllUlll. magnil i quo logement de 4
pièces et dépendances. — Prix , SOO fr.
par an. 8197-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PidPfit i '* *ouer P°ur le 23 Juin ou épo-
l i^liUll que à convenir , de 2 chambres
et cuisine au 1er étage. PiixîG fr. 25 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 8323- 1

Appartements. S r̂^^maison de construction moderne, située
rue des Tourelles à côté de la propriété
de la Fontaine , 1 bel appartement de 4
grandes ohambres , chambre éclairée au
bout du corridor , alcôve , chambre de
bains à l'otage, vérandah , chauffage cen-
tral , Lessiverie, cour , Jardin et toutes
les dépendances. Gaz, électricité.

Plus un petit appartement de deux
pièces ei dépendances , à un petit mé-
nage tranquille.

S'adrosser à M. H. Boss, rue du Nord
*M ° 111. 7107

1 Of 1 â f » louor Poar St-Martin 1902,
LUUt*iJj. uu local de 4 pièces, pouvant
être utilisé pour atelier ou logement. —
S adresser ù M. J. Kullmer, rue du Gre-
nier 37. 8151

Pihflïïlhl'P A louer de suite une cham-¦JllulllUl C. bre non meublée , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 8126

fUl fl nillPP A louer uno belle chambreUllal l lUl C. bien meublée, au soleil , à des
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler étage , à
droite. 8159
T n r i û m c n f e  A louer pour Saint-Martin
UUgOliiOlllb. 1902, un logement do 2
pièces, un de 3 pièces et 2 pignons. Belle
situation. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck , rue du Grenier 43 D. "7792

On demande à louer t^Z^Z if i
2 chambres avec cuisine , si possible au
rez-de-chaussée. — Prière d'adresser les
offres , sous A. O. 8408. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8408 3

Plldpnû ÏJRR Vins et Spiritueux , rue
LllgCllë rflft , du I>aic 1. Toujours
acheteur de f u t a i l l e  f'rauçaîse.

12875-87
Pl l I a J U û  A. IVciiKomni ( i ls  acheté la
lUlttlUC. futaille française. Bureau
rue Léopold Ilobert 52. Ate'lier . rue Numa
Droz 56. 5112-57"

On demande à acheter mT'i-epo"11
ou canapé , en bon état. — S'adresser rue
Jaquet-Dro z 25, au ler„étage , à gauche.
Pfp ii  On demande à acheter d'occasion
Clall. i ètau à pied , bien conservé , mâ-
choire 11-13 cm. — Adresser les ot lres
rue du Parc 13, au bureau . 8289-1

Â yPnflPP plusieurs paires de canaris
I CllUl C et des cages, dont une à 4

compartiments , ainsi que des poules et 1
poulailler. — S'adresser aux Petilos-Cro-
settes 33. 8378-3

A VPndrP Pour cause de départ , une
ï CllUl Cj jolie poussette anglaise

avec matelas , le tout bien conservé , plus
une jolie Zither-Harpe avec méthode
(10 fr.) — S'adr. choz M. Aug. Sengstag,
Hôtel des Postes , au 1er étage. 8387-3

A VPTlfiPP ** tl ^s k°n comPte un lit noyer
I CUUI C cintré complet. — S'adresser

rue de Gibraltar 1, au rez-de-chaussée.
8384-3

A VPTI M PP un *3eau c,''cn épagnoul ,
ICUUl C manteau noir frisé , race an-

glaise, âgé de 11 mois. — S'adresser rue
Numa Droz 43, au ler étage. 8392-3

A VPTlfiPP un cam 'on ^ ressorts , léger,
ICUUl C solide et très peu usagé, dn

char à pont avec échelettes, 1 traîneau ,
2 glisses. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert , rue Fritz-Gourvoisier 20,
au ler étage. 8417-3

flPPfl ÇifiTI I A vendre faute d'emp loi un
UOUUolUU I burin fixe pour sertisseuse,
presque neuf , un potager à gaz (4 trous),
un vélo demi-course avec guidon de re-
change (120 fr. au comptant). — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 89, au 3mo.

842Ô-3

A ynnr l nn  un beau bois de lit avec pail-
y CUUl C lasse et matelas. — S'adres-

ser rue Numa Droz 100, au 2me étago.
8430-3

PIl ipnQ-niMltnne A vendre une paire de
UlllCUD U 1UUIUU "). chiens moutons noirs.
— S'adresser rue du Temple Allemand 5,
au ler étage. 8428-8
Ann op inri  I A vendre 1 machine à cou-
wt 'U t lolUU 1 dre presque neuve avec 6 ti-
roirs, mannequin , planche pour tailleuse,
stores, draperies , lanterne pour montres,
fer à repasser , ancien fourneau à repasser,
potager et couleuse. — S'adresser a Mme
Veuve Bourquin-Weiss , rue Numa-Droz
n° 18. 8416-3

A
ïïUKUiDP le logement devant
f bRUilL-, être vidé à brel

délai : 1 régulateur , 1 canapé , 1 divan ,
1 table ovale , 1 secrétaire , 1 lavabo , 1 lit
complet , cliaises et différents autres ob-
jets . — S'adresser pour les voir 6, rue
du Stand , au magasin du « Gagne-Petit M ,

7805-8

A tfPll flPP *" un P '*x avantageux une
ï t lllll o table ovale bien conservée.

— S'adresser rue du Parc 44, au ler , à
("roite. 8199-4

A VPWiPP un noyer massif, matelas
Itlllli e crin animal , duvet , édredon ,

tout comp let (155 fr.), commode noyer
poli (48 fr.), bureau à 3 corps , noyer poli
tout massif (90 fr.), cliaises en jonc avec
contrefort (û fr. 75 pièce), grande glace
(16 fr. i , table ù coulisses, noyer poli , avec
4 feuillets (52 fr.), table de nuit , dessus
marbre (16 fr.). Tous ces meubles ont été
servis 6 mois. Paiement comptant.— S'a-
dresser rue du I'uits 8, au premier
étage. 8106-3

mn 
a F.*>nra« 18 k. Ouvrantes ou non

TA JU ,R\ Mag. Sagne-Juillard ,
ifô .VïM.yM Hue Léopold Roliert 38

Â vnn i l l 'P  1)e*'u oois do lil tournil Pour
V U l U l C  enfant , magnifique tableau à

l'huile , potager et une grande volière ,
cédés à très bas prix. 8282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TJûnrlPû d'occasion un excellent piano
V Cllul u entièrement neuf , une pendule

en marbre noir avec coupes idem, lampe
électrique.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8319-2

Â UPnfl p P u"e maohine à coudre Bœh-
i CllUl C ler , au pied et à la main,

cousant très bien (50 fr.), une dite avec
socle en fonte (20 fr.), une grande roue
en fonte avec uu renvoi Boley, à l'état de
neuf (15 fr.) — Beau choix de Itégula-
U-iii-s et Montres en tous genres. — S'a-
dresser à M. G. Perrinjaquet , horloger-
rhabilleur , Fritz-Courvoisier 24. 8216-1

A VPTlfiPP d'occasion , 2 potagers avec
i CllUl O accessoires, n0' 10 et 11, une

machine à coudre marchant au pied , 2
poussettes anglaises, 1 banque de comp-
toir, cartons pour montres , 1 lanterne pour
montres , 1 burin-fixe, 2 pendules neuchà-
teloises. — S'adresser rue Numa-Droz 2a,
au rez-de-chaussée, à gaucho. 7639-1

A VPTlfiPP meubles neufs et d'occasion,
i l  llll l O 2 uts jumeaux bois dur avee

fronton , paillasse a ressorts el trois-coins,
plusieurs sortes de canapés, divans en
moquette , fauteuils Voltaire , fauteuils
salle à manger , fauteuils fantaisie et de
bureau , plusieurs sortes de tables Louis
XV , Henri II, rondes et carrées, grand
choix de chaises pour salle à manger et
Henri II . de 8 fr. 50 à 10 fr., pupitres ,
régulateurs à poids , glaces de 8 à 80 fr.,
grand choix de tableaux , couvertures de
lit , chemises Jaeger , camisoles de touris-
tes. Pavement par semaine.

S'adresser chez M. WEINBERGER ,
rue Numa-Droz 2a , au rez-de-chaussée,
à gauche. 7690-1

h uPUflPP un *j eau •^•'¦c11 épagnenl,
n. ICUUlC nianteau noir frisé , race an-
glaise , A gé de 14 mois. — S'adresser rua
Numa-Droz 43, au ler étage. 7990

Pf lladPP A venc,re un potager à 4 trous,lUiagei . avec accessoires ; prix 18 fr.
— S'adresser rue du Manège, 16, au lor
étage. 8136

A VPTllIPP un ^ e!i{1 potager n° 12, plus
ICUUlC un potager à pétrole et 2 ap-

pareils photographi ques 9X12. — S'adr .
Promenade 12, à gauche. 8175
¦ tiitiiiMiistttstttttstagttttstgttttstttstttsttatttMsMttttttttt ^̂

PpPflll dimanche soir , depuis la Brasse»
ICl UU rie du Jura à la Gare , une
montre  argent galonné. — Prière de la
rapporter , contre récompense, à la Fabri-
que de ressorts , rue du Doubs 157. 8401-3

Pppdll rï> nl ''n(*h'" une broche « Algo-
ICl UU tienne ». — Prière à la personne
qui l'a trouvée do la rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL .

8407-3

PPl'dll un P61*1 soulier jaune d'enfant,
i OUUl — L e rapporter rue du Temp le
Allemand 105, au ler étage. 8429-3

flllh lip* dimanche 8 juin , à la gare de
ullUUC Neuchâtel , ou dans le dernier
train Neuchâtel - Chaux-do-Fonds , nn
paquet emballé dans de la toile cirée et
contenant une pairs do souliers de Foot-
Ball , une chemise et divers aulres objets.
— La personne qui peut en avoir pris
soin est priée d'aviser, contre récompense,
M. Arnold Zingg, rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 13. 8175-6*"

PflPflTlllli p (->n a Pr's so*n c' "n Para""ï a l uJJlllll. pluie de dame sur la plaça
du Marché. — Le réclamer , contre frais
d' usage, rue Numa-Droz 10, an roz-do-
chaussoo. 8324-2

•£**- FONTAINE DE TABLE
Système JAlStiËUF Breveté S. G. D. G.

Pour tous renseignements , s'adresser aux Etablissements PEItHE *VOUD & Cie,
rue Léopold-ltol)crt42, où elle sera exposée dès aujourd'hui et pour 3 jours
seulement. n-1802-o 8405-3

Charcuterie Gasi. Kiefer
Rue Daniel-JeanRichard 19.

&E*tf* " Aujourd'hui Lundi et demain

IBbScB>"miL€l_âJs®.
première qualité. 8426-1

f i  ' voudrai t apprendre une partie de
l'horlogerie à un jeune homme ;

ft*Ul on payerait l'apprentissage pour
l que lo temps ne soit pas trop

long. — Offres sous chiffres C. E. 8114
au nureau de I'IMPARTIAL. 8'il4-3

Répétition à minutes
à vendre d'occasion ; savonnette argent .
— S'adresser rue de la Promenade 17, au
2me èlage

^ 
8423-3

500 à 700 places vS*de
e<

service pour tout le inonde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuile de 15 mots , 13 N" Fr.
3.50. annonce gratui te  de 45 mots , rép é-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 1603-68

UinieCPllOP ^
ne i eune ouvrière de boi-

FlllldOCUùC. tes or . sachant faire le lé-
ger, demande place pour le mois dc juil-
let ou pour faire des heures. — S'adres-
ser rue do la Serre 88, au 3me étage.

8418-3

Dame de confiance SîïïffîSSS
releveuse, faire des heures ou des jour-
nées. — S'adresser à Mme Veuve, ruo du
Nord 56, 1er étago, ù gaucho. 8394-3

TftnpTI 'lliÔV 'O ^
ne dnme so recommande

UuUiiluilCI C. pour des journées , soit
pour coudre , laver ou faire Je ménage. —
S'adresser rue de la Concorde 8. 8397-3
X cioninfH émailleur cherche place do
fiboUjeill suite. 8315-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ilnp flpmrikp llp cl*ercl 'e Placo ae suite
UllC UOlllUiOCllO dans un magasin de
tabacs ou bazar. — S'adresser rue du
Doubs 17, au rez-de-chausséo. 8285-2

QnlTl iTlpJipPP Jeune fille bien recom-
OUlUlliCliel C. mandable cherche place
comme sommelière daus une bonne bras-
serie de la localilé. 8312-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Un jeune tomme moral^Sie
place comme homme de peine. — S adr.
à la Boucherie Ed. Schneider , rue du So-
leil 4. 8322-2

""J p PUanf p * * sachant cuire , munies de
DCl ï 0,1110") bonnes références , deman-
dent place. — S'adresser au Bureau de

Ê 
lacement Kaufinann-Québatle . rue Fritz-
ourvoisier 20. 8306-2

On off re
Sommelières, Cuisinières , Femmes de
chambre. Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs-Bureau, Saltol gasse
n» 6, BALE. Téléphone N» 203. (ne 8045 o)

6770 -42

f l mhn î l n i m  Un bon ouvrier demando
EilIIUUiLi -lll . place de suite. — S'adresser
ku bureau de I'I MPAUTIAL . 8172

A la même adresse, une dame demande
i faire des heures pour des ménages.

rnwînnnipp -3011 ouvrier sachant la
UUl UUU111C1 . coupe demande do suite
place stabio. — S'adresser à M. Joseph
Jolidon , Café Frésard , Léopold-Robert 2.

8125

"Jnni r gp fo  One jeune fille de 17 ans,
Dei ïdlilt/ . forte et robuste , cherche place
de suite. — S'adresser chez Mme Urlau ,
rue de IA Balance 12. 8135

finmmp lippp ^ne J eune n"e cherche
BuliillitJllclO. place de suile comme
sommelière. — S'adresser rue du Collège
87, au magasin. 8132
f ¦ ¦¦¦ 'ISS' IIItlttSttlItSBtlIBItttttttttttttttttttltfttttt ttl tttltltt

RprîlATltpHPQ *->n demande de suite ou
IlClllulllCUlO. pour époque à convenir
tjuelques bons remonteurs d'échappe-
ments. Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. — Offres , sous A. Z.
8409, au bureau do I'IMPABTIAI,. N.' O9-3

dmhnîfniin On demande pour une fa-
ElilUUllllU . brique du cauton de Vaud
nn bon ouvrier emboiteur , connaissant
bien la mise à l'heure et si possible les
tirages de répétitions. — S'adresser par
écri t sous G. L. 8393, au bureau dc I'I M -
PARTIAL. 8393-3
i'
ftrf"VPTir ^a dolnande un graveur ha-
Ul Clielll . tiio pour genre courant , sa-
phant champlever et un peu ramolayer,
ponr coup de main ou entièrement. 8'r20-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse de cuvettes £«S
Kl demandée de suito. — S'adresser à
lliu^ liurenor, ru» ds l'Uôlel-de-Ville 13.

8391-3

BANÇUEde PRÊTS stir Oagos
(autorisée par le Conseil d'Elat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-26

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

M. et Mme Joseph Uni-ioiii-Mar-
chall et famille expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper et prient que l'on veuille bien leur
pardonner les oublis qu 'ils ont commis
dans ce moment de grande épreuve.

8376-1

M. et Mme Joseph Uarioui-Mar-
chall et famille expriment Iour profonde
reconnaissance à Mlles les ensevelis-
seuses, à MM. les fossoyeurs, ainsi qu 'aux
Sociétés qni ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper. 8377-1
ni tiimiiiii mumpniiwittt s ttttttttf ttttf ttsisiisi ¦

Il n'est plut , il n'esl plus,
O Dieu I tu l'as voulu ,
Courbons-nous vers la teere ;
D n'est plus, et nos yeux
Ne reverront qu'aux cieux

Notre père.
Tu revis on aimant,
Pour toi plus de tourment!.
Courbons-nous vers la terrtt:
Adieu , coitsole-nous !
Jusqu'au rendez-vous.Adieu , père. Adien I

Veilles et priez , car vous ne savez
ni l jour  ni l 'heure d laquelle voire Sei-
gneur doil venir. Alalh , XV , 13.

Monsieur et Madame Arthur Ingold»
Flajoulot et leurs enfants. Monsieur et
Madame Charles Tock-Ingold et leur en-
fant , Monsieur et Madame Auguste San-
doz-Ingold , Monsieur et Madame Edouard
Calame-Ingold et leurs enfants, Monsieur
et Madame Numa Benaud-Ingold , Mon-
sieur et Madame Fritz Ingold et leur en-
fant , Monsieur et Madame Albert Deruns-
Ingold et leurs enfants. Mademoiselle
Elvina Ingold et son fiancé Monsieur
Louis Hoch , Mesdemoiselles Cécile, Elisa,
et Louisa Ingold , ainsi que los familles
Ingold , Fauser, Tock, Sandoz , Calame,
Renaud , Deruns , Spreter, Fauser-Perret,
Dérivaz , Franck , Blanc, Weber, Nigli.
Singli , Schneider , Bamaz et Berger, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de Iour cher ct regretté
pére, beau-père, grand'père, oncle et pa-
rent

Monsieur Jâmes-Auguste INGOLD
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'an
de 59 ans 2 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 25 cou-
rant, à 1 heure Mirés midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 18.
Une urn e funéraire tera déposé * dcvanl la

maison mortuaire.
Le préscut avis tient lieu (Je let-

tre de faire-pari. 839S-3

Mesdemoiselles Flora et Pierrine Ba-
ratta et leurs parents ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher père el pa-
rent

Monsieur Joseph-Marie BARATTA
que Dieu a retiré à Lui, à DRUOQNO
(Italie), à l'âge de 49 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Druogno , le 19 jui n 1902.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 8386-1

¦ ¦¦¦iBi stisttBtstttsttttttttttttttttt tntttttttttttntt t̂t ŝTtntttntj
La famille Isely exprime sa vive re-

connaissance à toutes les personnes qui
lui ont donné des preuves do sympathie
dans le deuil qui vient de la frapper.

8396-1
T-Mdl'T 'H"1 ' ¦¦¦''¦¦***-»-***-»-****'™«T*-̂ *|



Qud&tea gouttes d'opium verséea d'ans la noiason des
ïeux Jemirea femmea permirent la eubstitution de l'une à
l'autre. lice servantes anglaises ee chargèrent de faire en-
¦JoaaoB à Marie-Ange les vêtements de b maîtresse, qui a
Bon tcnix revotât la toiletta que l'infortunée femme de cham-
bre tfôtait confectionnée aveo «soin pour les. noces de la
onm-oesse. ' ; • '« '

Bb tandfe que la Berline des épousés allait Verser d'une
manière fûrtimpréviia sur, lea pentea du gouffre du Huelgoat,
oelle qui emportait Ameline endormie courait sans débris
der, et a*a risque de tuer les bètes, BUT. la mauvaise route
forestière qui, laissant Morlaix à gauche, gagnait alors le
•territoire de Plestin par le gros bourg de Plouigneau.

Le moment était veau, EOUTJ lea bandits de perpètre": leus
abominable forfait. . ' ¦ '-i -*•'

Mais, ei le moment était venu, le courage da crime à
¦•ommettre leur faisait défaut.

Deus d'entre «aux, da moins, ea éMeafc totalement dé-*
pourvus î c'étaient les deus 'Anglaia. ; " i - ;

Seul l-bdieux baron avait la force et la lucidité d'esprit
suffisante pou» meneip à bien l'assassinat dont depuis long-
temps fl caressait le projet.

Sholton, officier fort brave en tout autre cas, n'avait
pas la férocité dé son acolyte Ralph Gregh. Mais, en bon
iiiSulaire qu'il était, il avait trouvé le moyen infaillible de
sa donner do oœuxî pou» l'horrible besogne. D avait bu
otfpîausementi.

Iô berline continuai sa course pendant une heure encore,
ce qui pc-rma8 à Killerton, qui faisait l'office de cocher, de
se dégriser un peu. Elle s'arrêta à la bordure du terrain au
long duquel le garde chasse Julot se tenait caché.

Ce fuu alors: que B'accomplit l'épouvantable scène dont le
"vieux soldat avait fait à ses maîtres le très véridîque récit.

Laissant dans la voiture la comtesse endormie, les trois
tornmea choisirent la place qui allaient fournir la sépul-
ture. ' ' ' • i ' j

H s'agissait dé creuser la fosse, et Saint-Julien, qui n'avait
pas prévu le cas, se trouva fort embarrassé.

Mais alors Killerton! vint à son aide.
Le domestique, lui, tout en hésitant devant la pensée

du crime à commettre, n'en avait pas moins oris ses pré-
cautions.

M s'était ffluni d'une bêche et d'une pioche. Cet homme
avait été jndis fossoyeur- sur les terres du comte de Killer-
to-i. •

LTavait-ïl donc été dans d'aussi effroyables circonstances.
Tout ûB -suite les trois hommes ee mirent à la besogne.

"Us la menèrent promptement avec une hâte fiévreuse.
Ralph Gregh les guida de ses conseils et de son exemple.
©ë înS lui qui leur enseigna à détacher soigneusement

fl'a'bord fles mofctEB S'herbe, afin de ne laisser aucune trace
tte Den*"* passage.

Si longue que parut cette mesUrë dé précaution S prendre,
elle ms Sut *pae "moins obsaryéè, les mottes enlevées et
mises <an •rBserv©, 5à fosse creuBea Puis la terre fut placée
dans uni*/ ^avortur©, -afin que son trop-plein ne formât point
une -extumesoenoB aîii-tosis de ïa îossa*

I ^pf èe <gmâ SMltai e* S î̂hlnïieea allèrent prendre dans lai
viiitinBB Hll "jrauvjîB tf»atl'n"**i iaarSfi e% enâomne-.i

Eli; UtoMqjrjjâi*s34, dite atussî/ «Hans une convertaré et)
5a itoa®>y î*s(ijtb sa» Wl da tem Mac**

Aiore, à eux trois, afin qu'A n'y eût aucune responsar
bilité éludée, ils soulevr mk le pauvra corps et le deaceas
dirent dans la fosse.

En quelques minutes ils l'eWerib recouvert de terre, sus
laquelle ils replacèrent avec soin les mottes afin de twmpejB
les regards.

Puis, après avoir mis dans la voiture le trop plein dé la
tombe et les instrumente qui leur avaient servi, ils reprirent
à fond dei train leur route vers l'est. Tout avait été calculé
d'avance, Ils devaient rejoindre le comte de Kergroan à
Rennes.

« Qui viendra la chercher, là î » avait murmuré <jyni$aai
ment Saint-Julien en jetant un dernier regard SUE ce se)
pulcre d'une vivante.

Il s'était trompé. Dieu veillait, témoin Inévitable, qu
avait amené là le garde-chasse Julot, pour que lui-mênfl
y conduisît, moins d'une heure plus tard, le comte de Plestin
destiné à devenir le sauveur de la comtesse Amelinft,

DEUXIÈME PARTIE

1
GARDES-COTES

Ce sont de formidables Côtes que celles de la Bretagne.
de celles dont on "peut dire, avec l'adage populaire, qu'elle
se défendent elles-mêmes. Et les populations qui les habi*
tent ont le (dénuement héroïque. Pauvres de cette pauvreté
qui n'est que la fierté de la misère, vivant des dons de la
mer, parce que « 'Armor doit nourrir lea siens », elles ont
appris à l'école des invasions, des conquêtes, des surprises,
des trahisons, la ténacité superbe et l'indomptable indépen-
dance. Et c'est ce qu'oublient trop aisément les fabricants
contemporains d'histoire de France. Us ne tiennent aucun
Compta à ce peupla «3a fer de ses douze siècles de vie propre
et d'héroïsme ininterrompu.

Elle est belle iet p^ut-être vraie la légende qui veut que
l'Armer, terre celtique par excellence, ait offert un asile
aux émigrés de l'île de Bretagne lorsque, conduits par 1<
Konan Murdoc'h, c'est-à-dire Konan Mériadek, ils vinrent
de Prydain en Gaule pour soutenir l'usurpateur Maxim*
contre l'empereur Gratien, dont ils défirent les légions
lorsque, dans les siècles suivants, désespérant d'arrachei
leur patrie aux Anglaia et aux Saxons, imprudemment ap
pelés par leur roi Vortigary, ils grossirent de leurs hordes
cette fois chrétiennes, les familles déjà établies au pay
des Curiosomes, des Osiomiens et des Rhedons.

Et c'est peut-être/ le souvenir imprécis de cette conquêfc
de sa première patrie qui fait le Breton actuel lui-mêm
si réfractaire aux nouveautés, ei indifférent, pour ne pa
dire hostile, à l'étranger.

L'œil fixé sur la mer, il semble qu'il redoute encore d
noa jours l'apparition des barques saxonnes ou normandes

Tout d'ailleurs, sur cette terre unique, semble indique
la résidence d'élection d'un peuple né pour la lutte.

Lai nature s'est plue à la ménager en vue d'un comba
perpétuel

" (4 mm.}

L© Serpeaat raprâ. la Fone^lère
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PREMIÈRE PARTIE

Su^IUSTE IDE BACES

r5- Tu te trompes, te dis-je! insista-t-il avec force. Je
ne puis admettre qu'un Kergroaz soit un félon, Quand nous
nous soulevons pour) nos privilèges en ce pays, nous jouons
nos têtes. Mais autant que la bourreau nous en prenne,
nous en avens, d'autres |à offrir an roi, dont nous ne sapons
pas l'autorité. '¦ i ¦•t-j-g-* '

— Tandis que c'est la tête du roi que veulent prendre
les amis de votra Anglais, marquis,

Au lieu de répondre, celui-ci frappa sur uno table un vio-
lant coup de poing et se mit à arpenter rageusement le
plancher de l&j vaste salle dans laquelle il recevait les deux
frères. i

Mais Alain n'était pas Breton pour rien. Son entêtement
égalait celui da son noble parent. Il insista avec véhémence
sur les dangers qu'allaient courir non seulement les biens,
mais aussi la personne 'de la comtesse, Il mit à cette expo-
sition une telle conviction, une chaleur si communicative,
que l'opinion du marquis, si solidement assise à l'apparence,
en Ifu't tout) à coup ébranlée. Le vieillard trahit son troubla
dans une exclamation ;

— Mais, garçons, il est trop tard maintenant pour em-
pêcher ce mariage; ce serait un effroyable scandale dans
la paya,

— Il ni'est pas trop tard pour en prévenir les consé-
quences, insista la tenace marin.

— Et quel faut-il faire pour cela, monsieur l'homme bien
avisé ? Que te isuggère ta prudence?

— H faut -surveiller de près le notaire qui va rédiger le
Contrat. Encore un qui ne m'inspire pas grande confiance.

— Ah! çà, mais tu suspectes donc tout le monde, têta
de fer 1? Même ce pauvre tabellion, Ma Jorge Darros, le
propre neveu du digne Mo Philippe Elven, notaire ** de la-maison
de Kergroaz, un, saint homme, s'il en fut!
;j5-t Je crains faut dans ce mariage,, mon cousin. La cofi-

tesse Ameline est ien même temps trop belle et tiw» ricB>
pour l'Anglais. r ' '* '

— Et tu crois, crâna de Breton, que noujs l'aurions mieux
mariée si elle avait été pauvre. '

— Peut-être! répondit Alain, dont la voix eut an tres-
eaillement mélancolique qui n'échapr-a point au vieux gen-
tilhomme. ; • • '

L'entretien s'arrêta là. Manifestement le marquis n'en
pouvait supporter davantage. Les cervelles armoricaines sont
ainsi faites, qu'elles n'acieptent la vérité que sous béné-
fice d'inventajra En revatnche. une fols reçue, elles savent
la garder. ¦-" -

Ce fut le cas du martj fuis. Le peu que venaient de lui
révéler les deux frères iï*iffit à le rendre songeur. H ee
mit) à méditer, et /peu à peu en vint à regretter la préci-
pitation qu'il avait apportée à conclure cette union, qu'à
son tour il ("ommençait à juger néfaste.

Malheur eusement, il l'avait dit lui-même une rupture à
ce point eût provoqué un rentable scandalft

Il recula devant le scamiale et prêcha la résignation
à sa tejèce. Dix mois plus tôt il avait pris ses doléances
en mauvaise part et l'avait intimidée en la renvoyant au
directeur de sa conscienca . !

Par malheur, ce scepticisme, ÇUi dans sa jeunesse et son
âge mûr avait fait au marquis de Féror une réputation
d'esprit fort, en même temps que de bel esprit, eut pour
déplorable conséquence de se manifester dans sa vieillesse
sous l'aspect d'une navrante faiblesse. Quand les vieillards
deviennent craintifs, ils ne le sont pas à moitié, Le pre-
mier résultat de cette déchéance fut l'incertitude même
de ses conseils. Il ne sut pas plus surveiller le tabellion
Jorge Darros qu'il n'avait surveillé le fiancé Arthur de
Kergroaz, et na vit pas sa glisser dans la contrat Ja clause
perfide qui assurait au survivant des deux conjointe la
pleine propriété des biens de la CQ"Umunaj itâ on l'absence
des enfante. "' ,«¦ ' •*"

Le mariage fut célébré avec une pompe admiraBle, ainsi
qu'il convenait à l'union des dernière représentante d'une dea
plus nobles familles de Bretagne. Et pourtant, au milieu
des douloureux événements, des graves problèmes, dea
cruelles angoisses dont la Bretagne comme la France était
en ce moment le théâtre, ces réjouissances parurent ©en.
teuses et de mauvais augure. On eût dit que de fâohem
pronostics pesaient sur elles.

La veille de la cérémonie religieuse, Ameline avait pri»
à part son fiancé, ot lui avait dit aveo une paisible liberté
d'esprit et de langage ; _



: — Monsieur, je Serai pour vous Une épouse soumise et
dévouée. Mais, avant de le devenir, je requiers de Vous
un engagement eolennel et qui vous lie sans restrictions
dans votre foi de chrétien et votre honneur de gentil-
homme.

—- Ma chère Ameline, répondît galamment le comte Ar-
thur, je suis prêt à me lier par serment, sans même savoir
à quoi je m'engaga Libre donc à vous de m'en faire con-
naître la teneur] quel plus tard.

La jeune fille releva fièrement la tête et regarda son
j-facent bien en face.

— Je n'entends point vous prendre par trahison, mon-
sieur, ni Vous [obliger à votre insu Je tiens à ce que vous
sachiez toute l'étendue de vos obligations. Or, voici ce que
j 'attends de Vous: j'ai fait vœu de ne vous appartenir en
tant qu'épouse qu'après avoir donné à Dieu tout le premier.
mois qui enivra notre (union. Il y a Sainte-Anne, près d'Au-
ray, un asile pieux ouvert à ces sortes de retraites tem-
poraires. Vous voudrez bien m'y conduire auprès des filles
de Dieu, qui m'y (gardent une place, afin que j'accomplisse
en ce lieu [toutes mes dévotions, car je dois vous prévenir
que je suis scrupuleuse et qu'à mes yeux la parole donnée
à Dieu est tout aussi respectable que celle que l'on donne
aux hommes. Mai piété doit vous plaire, car elle est le plus
sûr garant de ma fidélité Conjugale. Etes-vous prêt, mon-
sieur, à prendre envers moi cet engagement d'honneur?

Arthur de Kergroaz s'inclina avec une déférence souriante.
. — Madame, biea que votre vœu retarde l'heure désirée
Çni doit Combleri les miens, j'aurais mauvaise grâcô à mettre
obstacle à son (accomplissement; faites donc à votre guise.
Je vous conduirai au pieux asile de Sainte-Anne d'Auray,
et vous attendre**! tout le temps qu'il vous plaira de consa-
crer aU Service de Dieu. Par exemple, je ne saurais m'en-
gager à l'employer aussi pieusement que vous. Vous me
pardonnerez cette faiblesse, qui tient à la différence de nos
éducations. Nul douta qu'à votre contact journalier, et à la
faveur de vos; conseils comme de vos prières, je ne parvienne
moi-même à une édifiante conversion.

Il persiflait. Ameline fut désagréablement impressionnée,
et ses craintes vagues s'en accrurent.

Elle dissimula néanmoins, cette impression et fit préparer la
grande berline de voyage, dans laquelle elle eut l'impru-
dence de placer, avec #le linge et les toilettes nécessaires à
son séjour au Couvent, une somme fort impor tante en nu-
méraire, quatre-vingt mille francs environ, appât trop ten-
tant et surtout da trop facile aspect pour les cupidités tou-
jours en éveil.

Le départ eati lieu le 13 décembre au soir, et cette date
parut de mauvaise augure.

On avait essayé d'ajourner ce voyage aa lendemain. Mais
le comto Arthur, peu superstitieux de sa nature, avait si
bien raillé les croyances timorées des serviteurs de la com-
tesse, qu'il leur avait fait honte de leurs folles terreurs.

La route choisie» avait été la plus courte, mais non la meil-
leure. Au lieu .de prendre par Carhaix, l'équipage des deux
époux avait suivi le chemin sauvage et mal famé qui traver-
sait les forêts autour de Huelgoat. M. de Kergroaz, désor-
mais le maître, avait, sous prétexte d'économies, congédié
tout le personnel des serviteurs de la comtesse.

Et ceux-ci n'avaient pas encore fait dix lieues sur la voie
de retour, qu'U-"-© terrible nouvelle leur était parvenue.

Un accident effroyable! était eurVenu. En passant près du
gouffre du HueigoatJ la ,plus grande des deux berlines, celle
qui contenait les deux nouveaux mariés, avait versé. La
Comtesse avait été grièvement blessée, si gravement que
eon mari avait doublé) lejs étapes pour la porter au couvent
de Sainte-Anne, fo-ù elle n'était arrivée que pour y mourir.

Tout aussitôt, le chapelain du manoir et les deux frèrèï
Prigent avaient pris! les meilleurs chevaux, afin d'aller por-
ter leurs soins à la jeune châtelaine mourante. Mais il 5
avait trois jours de bonne course du pied du Méné-Hom at
sanctuaire révéré. Lorsque les trois fidèles étaient arrivés,
ils n'avaient trouvé que le comte tout en larmes sur la
bière qu'on venait de clouer. Et comme ils réclamaient R
corps pour le placer dans la sépulture des aïeux, la supé-
rieure du couvent avait exhibé une sorte de testament, d'un*
écriture tremblante et brisée :

«Puisque je n'ai pu remplir mon vœu, disait cette» écri-
ture, je désire que ma dépouille repose à perpétuité dam
les caveaux de l'asile, BOUS la garde de Dieu et la tutelle
de notre mère sainte Anne. »

Cette déclaration n'était pas signée, ce qui s'expliquait
disaient les bonnes religieuses, par le dérangement mental
de la mourante. Le comte Arthur confirmait leurs dires,
et, pour bien en établir la véracité, il avait remis au cou-
vent une somma de dix mille livres pour l'entretien de cette
tombe ot la fondation de cent messes à peroétuité pour le
repos de son âme.

En agissant de la sorte, il n'avait fait, disait-il, que se
conformer au désir suprême de la jeune morte.

Tout cela bien h^ïif, bien peu vraisemblable aux trois
voyageurs. Leurs soupçons s'éveillèrent.

Mais ils comprirent qu'une terrible partie était engagée,
dans laquelle la vie même et la fortune d'Ameline étaient
l'enjeu. Ils se dirent que l'Anglais avait sans doute fort bien
pris ses précautions pour qUe son crime, si crime) il y a?ain,
ne fût pas découvert.

Ils feignirent donO da se retirer, afin de laisser au comte
le temps de s'éloigner lui-même.

Leurs prévisions étaient fondées. Arthur de Kergroaz
s'empressa de quitter le couvent, dont le séjour, assurait-il,
lui était devenu insupportabla Seulement, au lieu de rentrer
au manoir, il portai son désespoir à Paris. Cet époux désolé
avait besoin de distractions.

Alain et Jean avaient eu le temps de faire' une remarque)
ou plutôt une constatation ïmportanta.

Des trois berlineS qui avaient emporté les nouveaux ma
ries et leur suita deux seulement étaient à Sainte-Anne

En outre, le baron de Saint-Julien, l'officier anglais Sholtoi
et le serviteur Ralph Gregh, dit Killerton, n'étaient plus là

Rapidement les deux frères et le chapelain, l'abbé Kerhuel
avaient dressé leur plan.

Ils mirent la supérieure en demeure de faire ouvrir, h
bière avant que le caveau ne se fermât.

Celle-ci se refusa d'exécuter l'ordre en l'absence du comte,
et exigea un ordre émanant des autorités ou, tout au moins,
du plus proche parent de la défunte. Ce parent était le
marquis de Férol. Jean Prigent partit à franc étrier et le
surlendemain matin ramena le vieux gentilhomme en per-
sonne, auquel il avait communiqué ses doutes.

Alors il Bel passa dans les caveaux de la chapelle du cou-
vent une scène pleine d'une flombre boTre*-*-



La! bière fut ouverte en présence de la supérieure, de
l'aumônier du couvent, du marquis da Féror, de l'abbé
Kerhuel et des frères Prigent,

Un même cri d'indignation et de vengeance jaillit de la
poitrine des quatre derniers témoins.

La dépouille qu'ils avaient sous les yeux n'était point celle
de la comtesse Ameline de la Croix de Kergroaz.

ïl y avait eu substitution de cadavre. Ce corps était celui
lie Marie-Ange La Gac, femme de chambre de la comtesse.

Or qu'était devenuercelle-ci ? Etait-elle vivante ou morte 1
Douloureux problème, et qui parut à l'abord1 insoluble.

La religieuse, épouvantée du forfait dont elle avait été
la' complice involontaire, voulut réclamer, l'intermédiaire de
la justice.

Le marquis de Féror, le chapelain et les deux frères s'y
opposèrent et donnèrent de cette opposition d'excellentes
raisons.

Puisque le corps retrouvé et inhumé sous le faux nom
ïe la comtesse était celui de la servante Marie-Ange Le
Gale il était à supposer, selon toute vraisemblance, qu'Ame-
Hne était encore vivante, et que son criminel époux, tout
m faisant croir* à ea mort, la tenait séquestrée sans douta
3i la vérité était divulguée, n'était-il pas à craindre que la
^eUne femme nel devînt vraiment la victime de l'odieux com-
plot tramé contre elle ?

La supérieure et l'aumônier pe rendirent â cet argument,
et il fut décidé que jusqu'à nouvel ordre on garderait le
silence eur le crime mystérieux dont on venait de décou-
vrir l'abominable perpétration. Un acte authentique fut
dressé par les soins du notaire de la communauté, et chacun
des témoins en reçut une expédition certifiée conforme.
Puis le marquis de Féror, abattu par cet événement sam-
exemple, le chapelain les yeux pleins de larmes, et les deux
frères le cœur ulcéré par la haine et par un âpre désir de
vengeance, reprirent le chemin du manoir devenu la pro-
priété du misérable assassin d'Ameline.

Comme ils repassaient par Carhaix, la nouvelle de l'é-
trange trouvaille faite sur les terres du comte de Plestin
leur parvint. :

Mêlés à la foule1, les deux frères pénétrèrent dans la mai-
son commune du bourg et reconnurent Ameline sous la fu-
nèbre parure que lui avaient préparée la piété et la sym-
pathie d'une population attendrie par la beauté et le mal-
heur de cette femme' inconnue. Car, chose stupéfiante, due
peut-être à ce détail que la comtesse était revêtue des
atours de sa femme de chambre, dans cette multitude em-
pressée, où se trouvèrent assurément plusieurs des tenan-
ciers de la jeune morte, Alain et Jean furent seuls à la re-
connaîtra Peut-être aussi la crainte d'une dénonciation ca-
lomnieuse, et partant dangereuse, retint-elle les langues,
qui n'eussent pas demandé mieux que de se délier.

Quoi qu'il en fût, les deux frères formèrent sur-le-champ
et exécutèrent le projet hardi d'enlever le corps.

Un vague espoir les soutenait dans cette audacieuse ten-
tative. Ameline, sujette: à de longues attaques de catalepsie,
vivait peut-être encore.

A cette époque, depuis deux ans déjà, Alain et son frère
faisaient partie d'une redoutable association qui unissait
dans une communauté' ide haine contre l'étranger et de pro-
testation contre les abus du pouvoir central, tous les hommes
k -la. cète t-ie£t.&tïîc*oaIe 4« la Bretagne. La société occulte

de la Eerret-ar-laz avait eu pour principal fondateur Ié
propre aïeul des frères Prigent. Leur nom1 les désignait
donc d'emblée aux suffrages de leurs compagnons. Aussi,
à la mort du (dernier chef ,qui avait péri dans un naufrage,
Alain Prigent fut-il élu à la presque unanimité des voix.
C'étaient dix mille bras formidables que cette société met-
tait ainsi à la disposition d'un homme intelligent et hardi.
Alai.i Prigent de Bocenno possédait au suprême degré le
courage et 1 Intelligence. Il possédait en outre cette qualité
sans laquelle il n'est pas de véritable grand homnia C'était
un grand cœur. '. ¦ ¦ i ,

Ce fut au zèle1 de ses compagnons qu'il fit appel en cette
difficile circonstance, et leur dévouement fut à la hauteur
de son propre courage. ' ' * ** .- , •¦'

Or, ce qui s'était passé, et qu'il devait apprendre plus
tard de la bouche de la comtesse ressuscitée, avait été fort
simple en soi.

Le crime était depuis longtemps conçu et prémédité par
ses auteurs.

Le comte Arthur n'y avait pas pris une part directe.
Il en avait laissé le soin à ses trois âmes damnées.

Ces trois âmes damnées jetaient le baron de Saint-Julien,
l'Anglais James Sholton et le domestique Ralph Gregh, dit
Killerton. '¦ ¦ ;

Tws trois, en servant les intérêts de leur ami ou de leur
maîtr e, servaient aussi leur propre haine ; tous trois avaient
une vengeance à satisfaire. Ils avaient gardé le cuisant
souvenir de la correction infligée par Alain Prigent et de
l'ordre d'éloignement donné par la comtesse.

Sholton avait dit à Arthur de KercToaz, avec une bruta-
lité toute britannique ."

— Je lis! dans votre pensée, mylord. Remettez-vous à moi
du soin de vous débarrasser de votre femme. Il n'y a que
les morts qui se taisent.

Et Saint-Julien, gentilhomme besogneux , pervers jusqu 'aux
moelles et roué entre (tous, avait tenu ce propos analogue,
mais q;ti semblait indiquer des procédés d'action entièrement
différents de ceux du capitaine anglais :

— Si vous! voulez1 vous fier à mon honneur , je me charge
de vous en défaire sans effusion de sang ni rien qui soit
malpropre.

Ce coquin avait des délicatesses. Il aimait le crime élé-
gant qui ne1 laisse pas de taches, c'est-à-dire pas de traces.

Ce que voyant, le grand seigneur anglais avait réuni ses
deux fidèles et leur avait formulé cette*nette autorisation :

— Faites pour le mieux. Je vous laisse carte blanche. Par-
tagez-vous la besogne. Je ne demande qu'une chose, c'est
qu'elle soit proprement faite. Et comme vous ne pourriez
ne pas vous entendre absolument, je vous adjoins Killerton
pour vous départager.

Or la besogne, on sait, avait été « proprement » faite.
Dès que les trois berlines s'étaient engagées sous le cou-

vert des bois, le comte Arthur , sous prétexte de mieux
assurer le repos de sa femme, lui avait fait céder celle des
voitures qu'occupaient les femmes de sa suite, deux ser-
vantes amenées d'Angleterre à laquelle Ameline avait ad-
joint l'infortunée Mari e-Ange Le Gac, sa femme de chambre.

L'usage des stupéfiants commençait à se généraliser en
Europe au service de la chirurgie. Saint-Julien le connais-
sait bien.

Ji y eut fort habilement recoura.


