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La Chaux-de-Fonds

— VENDREDI 27 JUIN 1902 —

*»oci-lés de musique
Orohest.ro l'Eupéranoe. — Rénétition à 8 '/i h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.
Wiàtnnerclior Krsuzndel. — Répétition vendredi soir,

a 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

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

cises au local. Amendable.
Kern-ions diverses

I A  /J rp Réoétilion de la Section de chant ven-
. V, J ,  I,  dredi à 8 >/, heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/4 h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dé. 8 heures et demie, au local (rue de
l'Un vers 80).

LA Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Forthil-
dungskurs Abends 8 »/i Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8',, h.
Uu soir , au local (Chapelle 5),

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

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 Va b.
du soir au local.

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Olub. — Réunion à 8 ','« n. s.
Club Excelslor. — Réunion à 8 Va h.

La HiiiiiB fle Joh Bill
Une affaire, actuellement encore pendante

Pevanb uu «des tribunaux de police de jLondres,
offre une curieuse analogie avec la paix qui
yient d'être conclue dans l'Afrique du Sud.

Je veux parler du cas de ce jeune militaire,
arrêté au moment où il voulait engager une
chaîne de montre de dame, d'une valeur de
yingt-cinq livres et qu ou l'accusait d'avoir
yolée. -

En réponse à l'accusation, le militaire —
qui revenai t de l'Afrique du Sud — affirma
«que la chaîne de montre lui avait été donnée,
flans les circonstances que voici :

En jui n 1901, il avait été chargé d'escor-
ter des prisonniers boers, parmi lesquels ee
trouvait une dame. En route, celle-ci, qui
mourai t littéralement de faim, avait demandé
à manger au soldat, et, en échange d'un mor-
ceau de pain , lui avait donné sa montre, plus
la chaîne et un bracelet orné de diamants.
En Afrique, il avait perd u au jeu ia montre
et le bracelet, et maintenant, de retour en
Angleterre, il avait voulu engager la chaîne.

La transaction conclue entre ce brave mili-
taire et la dame boer correspond assez exac-
tement aux conditions imposées aux burg hers
car le gouvernement anglais. Les malheureux
yaincus, en -change d'un morceau de pain,
ont dû abandonner aux mains de leurs ennemis
Jtont ce qu 'il* avaient de précieux. _ L'unique
.différence consiste en ceci que le militaire pil-

' fard ne semble pas s'êtr e hypocritement vanté
«Je sa propre générosité.

Envisageons un peu, si vous le voulez bien,
jjpa conditions <_-' _i*__ imposées* le couteau

sur la (gorge, aux infortunées Républiques eud-
africaines. Noyées dans leur propre sang, el-
les ont été contraintes d'abandonner leur in-
dépendance et de consentir à l'anéantissement
de leur nationalité. Au surplus, elles ont dû
abandonner leur territoire, y compris, bien
entendu , l'or du Eand, à leurs impitoyables
vainqueurs.

Pas une ombre d'indépendance ne leur a été
laissée, eb l'extinction de leur nationalité ! a été
complète. En échange, le gouvernement bri-
tannique, avec un air de fastueuse magnani-
mité qui semble avoir ébloui le monde, leur
jette en aumône ce qu'il appelle un « cadeau»
de trois millions de livres sterling.

Quelle générosité !
Et les journaux du monde entier chantent

les louanges du généreux conquérant, qui jette
une semblable obole à sa victime prostrée.
Cependant, une minute de réflexion suffirait
pour comprendre que ce « cadeau » de trois
millions de livres n'est, à la vérité, ni plus
ni moins que la reconnaissance par le gouver-
nement britannique des dettes des deux Etats
qu'il a annexés, — une obligation à laquelle
nul gouvernement ̂ onnête n 'aurait pu se sous-
traire.

Au début de la guerre, les habitants 'des Ré-
publiques, de même que les résidents des dis-
tricts occupés et annexés par les armées ré-
publicaines, avaient été réquisitionnés par le
gouvernement boer. En échange des denrées
et objets ainsi obtenus, les autorités boers
avaient donné des reçus par lesquels ies Ré-
publiques s'engageaient à payer, une fois la
guerre terminée, tout ce qu'elles auraient
réquisitionné.

Ces reçus représentaient autant d'additions
à la dette du Transvaal et de l'Etat libre d'O-
range, et comme toutes ces sommes, depuis
l'annexion des deux Républiques, sont dues à
des sujets britanniques, leur payement n'est
qu'un acte de simple honnêteté.

Mais, dira-t-on, ces trois millions de livres
ne représentent pas tout l'argent avancé par
le gouvernement britannique pour la recons-
truction des ferme et la reconstitution des
troupeaux !

C'est vrai. Mais, en examinant de près la
clause stipulant cette convention, on verra
que la magnanimité de_ John Bull ressemble
étrangement à la magnanimité de Shylock.
D'aucuns, qui ignorent les lois de la guerre
solennellement reconnues à la conférence de
La Haye par le gouvernement anglais comme
par toutes les autres puissances, prétendent
que le gouvernement britannique n'est nulle-
ment tenu de mettre en état les propriétés
privées détruites par ses armées au cours de
cette campagne de trois ans dans les Répu-
bliques boers.

Bien au contraire : l'obligation du gouver-
nement britannique de reconstruire les fer-
mes, dont il avait ordonné la destruction en
arguant des nécessités de la guerre, et de re-
mettr e en état les propriétés brûlées et dévas-
tées par ses ordres, est formelle.

Les clauses du protocole de La Haye sont,
en effet, absolues.

L'article 25 est ainsi conçu :
11 est interdit d'attaquer ou de bombarder des

villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne
sont pas défendus.

L'article 28 dit :
11 est interdit de livrer au pillage même uue ville

ou une localité prise d'assaut.
L'article 46 stipule :
La propriété privée ne peut pas ôtre confisquée.
Article 47 :
Le pillage est formellement interdit.
L'article 52 est plus explicite encore :
Des réquisitions en nature et des services ne

pourront être réclamés des communes ou des habi-
tants, que pour les besoins de l'armée d'occupation...
Ces réquisitions et ces services ne seron! réclamés
qu 'avec l'autorisation du Commandant dans la loca-
lité occupée.

Les prestations en nature seront , autant que pos-
sible, payées au comptant; sinon elles seront con-
statées par des reçus.

L'article 53 va plus loin encore, en stipu-
lant expressément que même « les dépôts d ar-
mes et les matériaux de guerr e appartenant
à des particuliers et saisis au cours de la
guerre doivent être restitués à la conclusion
d© la paix, avec payement d'une indemnité ».

Ces clauses lues soit séparément, soit en
connexion avec les autres articles de la con-
vention, établissent, d'une façon très nette,
que, dans l'opinion unanime des nations civili-
sées, lorsque, au cours d'une guerre, des pro-
priétés privées sont détruites ou bien saisies,
les autorités responsables de ces destructions
ou de ces saisies sont tenues, à la conclusion
de la paix, de dédommager les particuliers
dont la propriété fut sacrifiée aux nécessités
de la guerre.

Si ces clauses de la convention ne sont pas
absolument illusoires, il est du devoir du gou-
vernement britannique de dédommager toutes
les personnes privées des deux Républiques
dont les propriétés ont été détruites ou sai-
sies.

Pendant toute la durée de la campagne, le
gouvernement britannique a argué des « né-
cessités de la guerre » pour justifier tout un
système de pillage et de destruction. Le pays
tout entier a été dépouillé de ses troupeaux,
des récoltes ont été détruites, les meubles et
ustensiles de ménage brûlés; les réservoirs
d'eau, indispensables pour l'irrigation du pays,
ont été démolis; les arbres fruitiers abattus.
Bien loin de respecter la propriété privée,
c'est principalement « contre » la propriété
privée que la guerre a été menée pendant les
derniers dix-huit mois.

La loi internationale, telle qu'elle a été
définie! à La Haye, est fort claire sur ce point.
Des propriétés privées peuvent être détruites
par un commandant militaire en rue des «né-
cessités de la guerre », mais les propriétaires,
à la conclusion de la paix, doivent être indem-
nisés, même si les propriétés détruites con-
sistaient en armes et munitions de guerre. Il
est donc établi que, en simple justice, le gou-
vernement britannique est tenu de recons-
truire les fermes et de reconstituer les trou-
peaux des Boers, et d'indemniser ceux-ci pour
la politique de dévastation qui leur a été ap-
pliquée pendant toute la durée de cette guerre
barbare, afin de forcer les burghers à se
soumettre.

Mais, au lieu de se conformer simplement
à ce devoir, le gouvernement britannique of-
fre généreuseent aux Boers de leur « prêter»
l'argent nécessaire pour la reconstruction des
fermes détruites — sans intérêt pendant deux
ans — pour ensuite être remboursé par an-
nuités contre un intérêt de trois pour cent.
Cette façon de s'acquitter d'une dette est tout
à fait digne de Shylock. Mais l'infatuation du
public britannique est à tel point extraor-
dinaire qu'il y a très peu de personnes en An-
gleterre qui ne soutiendraient pas que le gou-
vernement a atteint les dernières limites de
la générosité et de la magnanimité dans son
attitude vis-à-vis des Boers. Le fai t est que
le gouvernement ne paye « pas » ses dettes les
plus incontestables , et que, joignant 1 insulte
à l'iniquité , il offre de prêter «à intérêt »,
à son débiteur , l'argent que celui-ci serait en
droit d' exiger de lui rubis sur l'ongle!

Pour faire encore mieux ressortir cette ma-
gnanimité, comme elle est comprise en Angle-
terre, nous avons la très formelle déclaration
de ilord Milner , ordonnant que les fermes boers
continueront d'être vendues, afin de permet-
tre au gouvernement britannique de récupé-
rer les sommes dépensées pour la nourriture
des femmes et des enfants dont on avait brûlé
les maisons et qui seraient morts de faim dans
le veld s'ils n'avaient pas été parqués dans les
camps de concentration.

Ce n'est ni plus ni moins une mauvaise plai-
santerie que de parler de « générosité » lors-
que les règles de la plus élémentare justice
sont ainsi foulées aux pieds.

On objectera peut-être que les articles
de la convention de La Haye ne s appliquent
pas aux Boers , étant donné que ceux-ci n'ont
pas pris part à la conférence. Mais pourquoi
n'y ont-ils pas assisté ? Parce qu 'ils en étaient
exclus par le veto de l'Angleterre.

Les articles de la convention de La Haye
— comme le fit remarquer , à l'époque, le dé-
légué britannique — sont maintenant incorpo-
rés dans la loi internationale, dont les prin-
cipes généraux garantissent dorénavant la
même protection et imposent les mêmes obli
gatioD3 nue la convention elle-mêmo. .. _

Cette protection, malheureusement, ne sem-
ble pas devoir valoir grand' enose lorsqu 'il
est de l'intérêt de l'Angleterre de la fouler
aux pieds. 11 est possible que les Boers ^ob-
tiennent pas justice. Mais nous considérons
comme notre devoir , vis-à-vis de la civilisation
et de l'humanité , de rejeter loin de nous la
mensongère prétention que le prêt d'une som-
me d'argent aux victimes de notre politi que
de pillage et de destruction soit un acte de
magnanimité. Ce n'est DES même un acte de
simple "honnêteté !

Ces considératioons ont nn rapport direct
avec l'avenir de la domination britannique
dans l'Afrique du Sud. L'indépendance des
deux Républiques boers est une chose du
passé. Le danger auquel l'Angleto'titteïu, à Saire
face maintenant, c'est la rancune qui vit au
cœur de la majorité de la population blanche
de l'Afrique du Sud, laquelle posera, bientôt
peut-être, la question non pas de l'indépen-
dance des Républiques boers, mais de l'in-
dépendance de l'Afrique du Sud tout entière.

L'Angleterre est tenue d'accorder à ses
nouvelles colonies des institutions similaires
à celles qui régissent l'Australie et le Ca-
nada. Je veux dire par là que rien ne conser-
vera l'Afrique du Sud à l'Empire, si ce n'est
un lien de sympathie et d'affection comme ce-
lui qui unit 1 Australie et le Canada à la mère
patrie. L'unique chance qu'a donc l'Angleterre
de conserver la souveraineté de l'Afrique
du Sud, c'est de gagner la confiance et l'af-
fection de ses nouveaux sujets. Or, la dernière
méthode « calculée pour inspirer l'affection
et le loyalisme », c'est d'établir entre vain-
queurs et vaincus des relations de débiteur à
créditeur. Dans la vie de tous les jours, ce
genre de rapports ne crée pas des sentiments
bien cordiaux. Qu'en eera-t-il dans l'Afrique du
Sud, où le débiteur a d'abord été dépouillé ra-
dicalement par son créditeur qui, ensuite, lui
a prêté de Prient, « contre intérêt », pour
l'empêcher littéralement de mourir de faim ?

La date à laquelle les Boers ont signé l'a-
bandon de leur indépendance, était le 31 mai.
C'est là une date sinistre dans l'histoire de
l'jAngleterre. Ce fut un 31 mai que les An-
glais, au quinzième siècle, commirent le grand
crime qui, de notre temps encore, fait frémir
l'humanité. Croyant consolider leur domina-
tion en France, ils brûlèrent Jeanne d'Arc sur
la place du Marché, à Rouen.

La suppression des Républiques boers res-
semble en ceci à la mise à mort de la Pucelle
d'Orléans, que les deux crimes furent perpé-
trés délibérément par l'Ang leterre en vue
de consolider sa domination sur un territoire
étranger.

Le résultat obtenu en France est de mau-
vais augure pour l'avenir de la domination
britannique d ans l'Afrique du Sud.

(« Le Figaro ».) William-T. STEAD.

Espagne
ALICANTE , 23 ju in .  — Au moment où la

procession du Sacré-Cœur sorlaiL de l'église
St-Nicolas , une foule énorme se mi t  à crier:
« Vive la liberté. A bas le clérical isme » . Quel-
ques manifestants ont dé trui t  des ori f lammes
et arraché quel ques scapnlaires. La gendarme-
rie et des troupes d'infanterie sont alors inter-
venues ; elles ont été acclamées. Le protêt a
fail disperser les attroupements el la proces-
sion s'est décidée à sortir.  Quelques ind iv idus
dn cor tège ont crié : «Vive le pape. Vive Don
Carlos. » Les anticléricaux et les r oub li  ains
ont riposté. L'ord re est rétabli.

Turquie
Constantinople via Sofia, 25 juin , 9 h. 20.
Le sultan a conféré au roi Edouard VII le

collier en brillants de l'ordre du Hanedani Os-
mani et à la reine Alexandra l'ordre du Che-
facat.

— Le corps du lieutenant Bagg a été re-
trouvé; il ne portait aucune trace de violence.
L'enquête conclut au sï icide pf r  le poison.

Constantinople, 25 juin.
Youssouff Izeddin , fils aîné du sultan Abdul

Aziz, a été arrêté et conduit au palais , où
il est gardé sous prévention de complot.
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Ma Conscience
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GUY CHANTEPLEURE

— Mademoiselle de Thiaz est souffrante..;
Si maîtr e de lui qu'il crût être, Nobel ne

put retenir une exclamation... La tête lui
tourna, une phrase instinctive, gauche, di-
sant tout ce qu'il voulait taire, lui échappa :

— Elle est malade, elle est gravement
malade , n'est-ce pas ?... Je le sentais... _

« Allons, il l'aime bien », pensa Pierre,
et il eut un sourire quelque peu mélanco-
lique.

— Mademoiselle de Thiaz n'est pas grave-
ment malade, monsieur de "Nobel, dit-il...,
elle n'est que très faible, très nerveuse, très
triste... toutes choses dont on peut guérir
heureusement... Mais, tenez, si vous voulez
m'entendre, oubliez que j'aie jamais été pour
Janik autre chose qu'un frère — cela vous
sera d'autant plus facile que ce qui a changé
il y a quatre ans entre elle et moi. c'est
beaucoup plus le nom aue nous nous donnions
que le sentiment qui * ,•)__ unissait... Cette af-
fection fraternelle très profonde, toute dé-
vouée chez moi. m'a fait comprendre — sans
que mademoiselle de Thiaz ait proféré une
plainte — que ma petite amie souffrait et
que si... si elle n'aimait pas le fiancé que lui
avait choisi sa tante, c'était que son cœur en
avait choisi un autr.... Vîilà pourquoi je
suis ici.

— Je vous jure, tt Bernard, que jamais

Reproduction interdite aux journaux ; qui n'ont I
pas de traité avec ilif . Callmnnn-Lévy, éditeurs, I
' Par-- I

rien ne m'a autorisé à croire que mademoi-
selle de Thiaz m'honorât d'un autre sentiment
que celui d'une grande pitié.

— J'en suis convaincu, monsieur... Mais
avec l'ami d'enfance qui était redevenu son
frère d'adoption, mademoiselle de Thiaz n'é-
tait pas tenue aux mêmes réserves... Ce que
je vous demande maintenant, c'est la réponse
d'un honnête homme à un honnête homme,
et je m'adresse à toute votre loyauté, à tout
ce que mon oncle Le Jariel a deviné en vous
de bon et de généreux : vous aimez Jeanne de
Thiaz, votre cri d'angoisse me l'a dit ; l'aimez-
vous bien profondément, croyez-vous sincè-
rement pouvoir la rendre heureuse ?

— Si je l'aime, si je la rendrais heureuse !...
Ab ! monsieur, je ne sais comment vous dire,
comment...

Une ivresse folle, une reconnaissance exal-
tée, se lisaient dans les yeux de Bernard.

Pierre répéta :
— Croyez-vous pouvoir la rendre heu-

reuse ?
Alors Bernard eut une seconde d'hésita-

tion. Avant de répondre, il s'interrogeait lui-
même.

Pierre avait demandé une parole grave à
*an homme, et non pas nn banal serment d'a-
moureux à nn enfant.

Enfin Nobel dit, très fermement, en re-
gardant le marin dont la physionomie ou-
verte lui inspirait une irrésistible confiance :

— Oui, je crois, je sens qu'elle serait heu-
reuse avec moi...

Puis, dans un élan presque indépendant de
sa volonté, il ajouta :

— Vous êtes infiniment meilleur que moi,
monsieur... Voulez-vous me donner la main.

•— Bernard et Janik s'aimaient ! Comme
ils gardaient bien leur secret ! Et Pierre qui
se saciifie, c'est superbe ! Marions ces en-
fants, docteur : quel joli roman !

Telles ont été les conclusions de l'incorri-
gible Armelle.

Maintenant, Bernard attend dans le salon
jonquille. Il a vu mademoiselle de Kérigan,
il o .m ___L T—*- T-"»T**i__l m-mk T"»tîlr XTJ> ironiT"

Elle va venir et il se He figure à peine. Son
bonheur l'étonné comme quelque chose de
trop anormal pour être vrai L'émotion a dé-
composé son visage ; les yeux pleins d'extase,
il la voit s'avancer vers lui, elle, la - petite
mère-grand ».

Elle chancelle, brisée par nne joie trop
forte, nn peu pâle dans sa robe rose, sou-
riante, avec des larmes au bord des pau-
pières...

Et Bernard la regarde toujours, sans faire
nn pas au-devant d'elle. Comme autrefois,
dans la chambre de la tourelle, il croit à nne
vision...

Quand elle fut tout près de lui seulement,
il prit les deux mains qu'elle lui tendait et
les enferma dans les siennes qui brûlaient.

— Bernard... dit-elle très bas, la voix douce.
— Janik... ah ! si vous saviez ce que j'ai

souffert !
— Je le sais.
La voix étranglée, il murmura :
— Non, vous ne savez pas, mon ange...

vous ne savez pas ce que je suis quand vous
n'êtes plus là, ce que j'aurais été surtout s'il
m'avait fallu vous perdre... Vous êtes la pu-
reté même... moi je ne suis qu'un homme, très
faible et très malheureux... Janik, je ne veux
rien vous cacher... souvent, pendant ces six
semaines de déchirements, je me suis senti
redevenir l'être misérable que j'ai déjà été ;
voulez-vous me pardonner , voulez-vous me
laisser encore votre petite main compatis-
sante. Malgré mes fautes passées, malgré ces
dernières défaillances, voulez-vous être ma
femme ?

— Oui, Bernard.
Alors, avec une sorte de respect attendri,

Bernard attira la jeune fille contre sa poi-
trine, où elle s'appuya, tendre et confiante.

— Janik, ma Janik, dit-il de cette voix
basse et infiniment pénétrante qn'il avait
quelquefois, vous n'avez pas peur de tonte une
existence avec ce Jacques Chépart, qne vous
avez connu si lâche? Vons voulez bien croire
à son amour, accepter sa vie qu'il vous donne
et qu'il rendra digne de vous: fermer ainsi vos
«v.ûr_ Seux et. sans crainte, vous abandonner

à lui, ponr toujours 7 Vous voulez bien, dites I
Regardez-moi.

— Oui, Bernard , dit-elle encore.
Et, levant snr Nohel ses grands yeux lu-

mineux, où brillait tant d'amour qu 'iol en fu_
ébloui, elle reprit de sa voix aimante :

— Je veux être votre femme, je veux vona
rendre heureux, être heureuse en vous et par
vous... Je n'ai pas peur de Jacques Chépart, je
le connais, il sera mon orgueil et ma joie ! Et,
puisque vous m'aimez, puisque je vous aime,
je n'ai pas peur de la vie : j'ai foi en vous*
j 'ai foi en ÎJieu l

Un long moment Bernard la contempla
avec un désir de s'agenouiller devant elle.

— Oh! ma chérie, répondit-il , vous avez
raison d'avoir confiance, car je vous aime de
toutes les forces de mon âme et mon amourt
est plus pur et meilleur que moi !... Voua
avez raison de croire au bonheur, car je vous
porterai dans mes bras, à travers la vie, et
jamais vos petits pieds n'effleureront les épi-
nes... Vous avez raison aussi de ne plus
craindre Jacques Chépart, car vous en ferez
un autre homme. Vous saurez le comprendre
et le soutenir, il travaillera poar vous; il
veut que vous soyez fière de l'appeler votre
mari !

Et doucement, il entraîna la jeune fille sur
la terrasse où ils avaient échangé tant de
paroles cruelles.

On avait ouvert les fenêtres du château,-
pour y faire entrer le soleil qui brillait d'un
air de fête... Soudain, Bernard aperçut, dans
la tourelle, le portrait de l'aïeule qu'un rayon
nimbait d'or. Alors il lui envoya un regard
de gratitude et, pressant ses lèvres sur le
front de sa fiancée, il murmura :

— Petite mère-grand! c'est toi qui me la
donnes, « ma conscien-e en robe rose ! » Et
je l'aimerai tant, je serai pour lui plaire si
bon, si « sage », qne ses yeux et ke tiens me
souriront toujours». Merci, mr*,; entité
mère-grand L.
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est nécessaire à toute personne dé- *
sirant obtenir une place dans une Q
administration ou un bureau . — T

Q Le professeur Petond. spécialiste Q)
i bien connu pour la transformation «%
Cl dea plus mauvaises écritures, se H#
«h propose de donner un cours à La f i t
_ Ghaux-de-Fonds. et commencera H*
f t  aussitôt douze inscriptions adres- Q
T sées Poste restante, La Chaux-de- X
Q Fonds. 8524-'* Q
IL a-1874-c PETOUD, prof. m

è'__*̂ _>'€2-O»O-Q-£>-_>,01,0-__Mi'

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-1'ONDS

COITJBS nts CHANGES, le 26 Juin 1902.

Non * lomines aujourd'hui , îauf variation , imuor»
tantes , acheteur» en compte-cooranl , oa an conr irlanl,
moios Vt Vi.de oo—niiiiio-, da papier bancable snr:

Eu. Conn

! 

Chiqne Parii 100 36V,
Court et petiu îf«» lnnrj i . S iC0.36»/_
S mou ) acc. francaUea . . S 100 »0
3 mou , min. fr. 3000 . . 100 42V,

! 

Chèque . . . .. . .  25 i6' ,
Court et petits effets lonfi . 3 25 241/,
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25 . 15'/,
3 mois i min. L. 100 . . .  3 25 26'/,

! 

Chèque Berlin. Francfort . 4 1ÎS 47'/i
Conrt et petits effets long! . 3 1S3 47'/,
. mois ) acc. allemandes . 3 (23 S2V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3 113 6Î» ,

, Chèque liênes. ililai» , Tuiin 99 —
...lu, TLOO» el petits j tfeU long» . 5  99 —
B"*-.! mois , 4 chiffres . . . .  5 99-

3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 99 03
Chèqne Bruielles , Anvers . 3'/, 100 1"'/,

Beleiqna îàSmois. trait.acc , fr. 3000 3 100.27V,
|Noii ac., l>ill. , roand., 3et4ch. 3'/, 100 «V,

a .. A iChèque ei court 3V, 208 —
è™,1"?- __3moi». trait, acc, F1.3000 3 ÏU- -Rotterd . |Nnnac ., Dj il., mand., 3et4cb. 3' , J08 -

l Chèque et court 3V, 105 20
Vienne.. Petits effet» long» . . . . 3'/, 105.20

la a 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, lOo lo
New-York chè qne - ô-»''
Suisse ... Jusqu 'à 4 moi» 3V»

Billet» de banqne françai» . . ..  {00 31
ir * allemand» . . . .  !î3.4-
aj a russes . . . ..  -¦"•I
» • autrichie n» . . .  '05 Ml
¦ » an g lais  . . . . .  15 2ôV,
* ¦ italien» 38 90

Napoléons d'or JS.-Ji '«
Souverains anglais fc .u
Pièce» de M mark . .. .  • • ¦ **- o *

Enchères publiques
de BOIS

à LA RASSE (SUISSE).
M. Alfred Droz (3rey fera vendre aux

enchères publi ques devant son domicile
k La. Masse (Suisse), le LUNDI 30 JUIIV
1902', à 2 heures du soir :
ICA fn .llA-ne PLANCHES sapin de
lOU Dll-Vila toutes dimensions,

0.024, 0,037. 30 et 36°"».
40 billons Hêtre.
1 lot de Lattes.
1 lot de CHEVRONS ou en-

formages.
Terme de paiement: \ 1 Novembre I90*_,

moyennant cautions.
Greffa de paix :

8103-2 G. HE-STRIOTTD.

"a lm
£ Restaurant économique *:
Jp âelép hone 9/9 B*
¦? PLAGE DE L'OUEST _£
ml ml•j* Tons les jours : Dîners et Soupers complets, depuis **.
j* 50 centimes. gj
p£ Tous les jours : Service" à la carte. J*
JB Tous les jours : Pâtisseries fraîches. J>
"¦ Tous les jours : Cantine. JE
"¦ *m
*m Pension bourgeoise très soignée. JE5 SE- Le Restaurant occupe le rez-de-cliaussée ouest et tout le B_
H premier étage de l'immeuble 31-is rue du Parc. — La Gan- g
_¦ Une est servie au sous-sol (guichet du fond) le matin dès B
Ti H heures et le soir dès 6 heures. _-i78i-c 8055-7 EBT a

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

lue Nna-Droz 45
(Ancien Magasin Alf. Jaccard)

BEURRE FRAIS
tons les jours ,

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

Marchandises de première qualité et fréquemment
renouvelées 8364 .5

PHr" Répartition aux acheteurs en 1901 ©Vin
j___ai___anHiir« »'-ri»ri i »M aM.iii-___--___ -iiiii niii i_ iia ._--__i____a__-___B_.i i i  ¦ i r

_ WM^**mjË!!mM9 *s£^m
-A. XJ ___!____ OST C-S DES FAMILLES

à La Chanx-de-Fonds
Rne Numa-Droz, 90 —o— Rue "Viinia-Droz, 90

.Maison de Premier Wrdre
MF* Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "*£ _

Confiance et Discrétion absolue
5540-41 

— 
M- G. KUNZER.

T i u ii i i i iïïTmrin_rfi ii iii iii i iiii ii Hi"r~""""~-——¦_¦¦»_ ————~—~——— ti\\ m i ii ^-r~

PAPETERIE DUBY JLfSS RUE NUMA-DROZ
Cigares, Cigarettes, Tabacs - Grand choix de Tapisseries en tons genres • Timbres de tous les

pays pour collectionneurs - Cartes postales illustrées • Dé pôt de Timbres-Poste 8555-10

L'Atelier de nHontews de Boit .s or mi*

lia SOCÏJI-IilgS
est transféré dès ce jour

g rae Japd-Pro.. 9a
luspeo-Lozir d'Armes Q

m 
Réparations

importantes
s'adresser es l'avance.

EFFETS MILITAIRES SOC ___,__¦
- de : Graisse, Pièces de re •

change, Cbrdelets, Couvre-
canons, Couteaux militaires.

CARABINES FLOBERT de haute
précision . 7278-4

ARMES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires.

RÉPA RATIONS. TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patenté
la Cnam-de-Fond -, rue Numa Droz 59

« « , Je cherche associé
(1 S6AP 1Û Suisse, résidant à La
-l.lSt-Ul'K.r Ghaux-de-Fonds ou en-

, virons, pour achats
snr place de lots de MONTRES d'oc-

: casion , en liquidation , etc., etc. — Offres
à M. L. BERTRAND, 11. Columbia
ltoad Kackucy Itoad, LONDON.

8242-3 

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin, trois beaux
appartements dans une maison
d'ordre et moderne, en tète de rue, vue
splendide, incomparable, dominant
la ville et les environs, en plein midi , eau,
gaz, buanderie, dépendances confortables ,
cour clôturée. — S'adresser à M. Aug,
Jaqaet. notaire, place du Marché 12.

8450-2

I 

MODES I
Haute Nouveauté en

CSsapeanz, Capotes
et Toquets garnis.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures §
Gazes, Fleurs, Plumes,

Rubans, Dentelles, etc., etc.

Chapeaux pr Fillettes i
Capelines. Bretons. m

AU 2SW-215 m

-Bazar Hen<Meiois-I
Corsets-Lingerie.

Escomptes»/ .. Escompte 3 °/„. fl

" *"" ¦ '* ¦ ¦ — ' I a- * * m

éM
. Charles Franck

à BIEME
«st acheteur de montres 11,
18, 18 et 14 lignes lé pines,
glaces plates , 9 k. et 14. It,,

Genre Anglais
Paiera eut comptant

Prière aux fabricants de lui soumettre, au- plus, vite les Echantillons , aveu
Pri *- 84-.S-1

TOTAUX pour arrosage
garantis pour la pression.

TUYAUX pour gaz, vin ou bière.
GROS ET DÉTAIL 79r.'8-

CHIUX -DE° FONDS J l OnStl'OftRue Léopold Robert 4i. V* *******_ ll U II

ATTENTION !
ECygièzie cie 1__ toilett e

En 20 minutes plus de cheveux gris,
avec la célèbre teinture instantanée rie M.
Andoque , chimiste , à Paris, ilodailles
d'or, diplôme d'honneur. No se trouve qua
chez Alcide l.anircl , coiffeur , Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. Prix du flacon , B fr.

8488-8

REMONTEUR S
ROSKOPF

pouvant fournir 12 à 24 cartons nar se-
maine , qualité courante garantie, peu-
vent faire leurs offres par écrit , sous B.
D. 8437, au bureau de ITHPARTIA E.

8437-8

6Y.LISÏES, profitez
Encore quelques BICYCLETTES pour

Dames et Messieurs, "*¦ ¦ _J ^~"v ri-
Dernier Modèle, à -¦- m "*—*" FI.

Echantillons peuven t être visités à
LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. l- ' erre

noud , Brasserie du Lion.
St-Imier: M. G-uinandi Buffet de la Gare.
Tramelan : M. Guenin. Hôtel de la Poste.
Neuveville : Hôtel du Faucon. 7_0t> .

LANTERNES ACÉTYLÈNES
vendues partout 15 fr., seulement IO fr.

Pour trai ter, s'adresser à M. Mcolct-
Steiu, Quai du Haut 28, à lîII' .VMr*.



Correspondance Parisienne
•\,f Paris, 25 juin.

Le .oî d'Angleterre, frappé par la mal-
fchance à la veille même de son couronne-
ment, n'est un inconnu certes pour personne.
lEt ce qui se passe en ce moment à Londres
intéresse tout le monde. Mais Paris a des rai-
sons de s'y intéresser tout particulièrement.

Quand Edouard VII n'était que prince de
Galles, on lui avait donné le titre de roi du
boulevard parisien, et il le méritait par ses
habitudes, ses mœurs, qui n'avaient rien de
Celles du puritain, et aussi par un dandynisme
bon enfant qui permettait aux représentants
les moins huppés du Tout-Paris de l'approcher
quelquefois. Le gros public ne faisait que l'en-
itrevoir au balcon d'un théâtre ou. à la terrasse
'd'une brasserie, mais les journaux mondains
lui donnaient de ses nouvelles, qui l'amu-
eaient.

Cela ne devait pas durer. Il devint roi, et
(même un roi populaire chez lui. Il avait eu
l'esprit de mener joyeuse vie dans un pays
qui n'était pas le sien, de sorte que le peuple
anglais ne lui tint pas compte de ses frasques
parisiennes qui ne le regardaient pas. Encore
une preuve de l'esprit très pratique des An-
glais.

Mais h Paris on s'obstinait à voir le roi
Edouard à travers le prince de Galles. Les
Français, politiquement parlant, ont une
grosse dent contre les Anglais, qui leur ont
soufflé l'Egypte et bien d'autres choses. De
sorte que le roi comme tel n'était guère en
faveur chez nous. Et, aujourd'hui celui qu'on
plaint, ce n'est pas le roi, c'est l'homme
privé, l'homme qui sut si bien s'amuser à
Paris. On a toujours nne petite larme pour
les vieilles connaissances.

C. R.-P.

LA MALADIE DU ROB
LONDRES, 25 juin. — Le « Times » pu-

é-lie les renseignements que voici sur la na-
ture de l'opération et les chances de guéri-
son :

« Lo mal dont souffr e le roi est une inflam-
mation de l'appendice, qui s'est généralisée
dans toute la partie inférieure des intestins et
du tube digestif. Si tout va bien, grâce aux
antiseptiques employés, et s'il ne se forme
pas de nouvel abcès, on s'attend à ce que
i'état du malade puisse, dans quatre ou cinq
jours, faire des progrès vers la convalescence;
mais, après une opération comme celle que le
roi a subie, il ne faut pas compter qu'il
puisse être rétabli avant trois mois. »

Le «Times » ajoute une nouvelle, qui, au

Ï
'oint de vue médical, paraît des plus graves.
I est hors de doute que le résultat immédiat

de l'opération a été d'enlever une quantité
considérable de pus de l'abcès, mais il n'est
pas certain que les médecins aient pu faire
davantage, et on ne sait notamment pas s'il
leur a été possible d'enlever l'appendice lui-
mC-mo avec les ligaments contenant d'autres
germes de danger.

PARIS, 25 juin. — Le « Matin » publie la
(dépêche suivante :

«Le bruit court en plusieurs endroits que
Ly roi sera obli gé de subir prochainement
une nouvelle opération. D'après I*** dernières
infoimations, l'état d'Edouard Vli inspire tou-
jours de grandes inquiétudes à son entOU-
pUgo »

Le môme journal donne les renseignements
suivai t"» sar les circonstances qui rendirent
l'op 'ration nécessaire :

Samedi soir , 14 juin , le roi et la reine
étaient h Aldorshot, où LL. MM. assistaient
à une retraite militaire. Dans la soirée le roi
s'est o.'.rhuniô [ot a eu une attaque assez vio-
lente d^ diarrhée. S. M. a insisté auprès de
ses médecins pour que ceux-ci lui fissent
prendre qaeh)u_ remède très actif pour
arrêter le mal. 1/es médecins auraient
d'abord conseillé au roi de ne pas avoir re-
cours à une parei lle médication , nuus
Edouard VII insista et ies médecins durent
accédelr à son désir.

L'arrêt de la diarrhée produisit une consti-
pation très grave, qui occasionna une inflam-
mation intestinale et nécessita l'opération que
l'on sait. Eu dehors de cette affection , le roi
souffre depuis quelque temps d'une maladie
(de** reins.

Il paraît que pendant son séjour au châ-
teau de Windsor , la semaine passée, _ le roi
jp'es^ montré prtiandeme.it abattu et qu 'il avai ;
co i!nnmiq_- à ses amis intimes sa conviction
qu il oe vivrait pas iasç_-'au couronnement.

La reine Alexandra a opposé aux tristes
événements qui viennent de se produire le
courage inébranlable qui la caractérise. Elle
a passé tout l'après-midi et la soirée de mardi
au chevet du roi. Lorsqu.une amie intime de
la reine lui a annoncé hier, après la confé-
rence des médecins, qu 'il était absolument
impossible, étant donnée la nécessité d'une
opération, que le couronnement ait lieu cette
semaine, S. M. a gardé le silence pendant
quelques instants, puis a dit tranquillement:
« N'ai-j© pas __ . |Le pressentiment qu'il en serait
ainsi ? »

La souveraine a demandé ensuite comment
le roi supportait ce coup. En apprenant qu'E-
douard VII ne se laissait point décourager et
qu'elle allait pouvoir le voir, elle ne songea
qu'à cacher sa propre émotion pour alléger
les souffrances de son mari.

— En exprimant à la Chambre le chagrin
qu'il a éprouvé en apprenant mardi matin
la triste nouvelle de la maladie du roi, M.
Baifour a ajouté que son intention avait été
d'abord de proposer à la Chambre de s'ajour-
ner, dans la pensée que cet ajournement ré-
pondrait au désir de la Chambre de marquer
les sentiments que lui inspire le malheur dont
sont frappés le roi, la famille royale et la na-
tion.

S'il ne l'a pas fait, c'est d'abord parce qu'il
a craint que cette procédure exceptionnelle
ne transformât en panique l'anxiété publique;
c'est ensuite qu'il n'a pas envisagé l'état
actuel du roi comme tel qu'il y eût inconve-
nance à is'occuper des affaires du pays.

M. Baifour, en terminant, a engagé la
Chambre à reprendre ses travaux.

— Le « Daily Mail » croit savoir que les
envoyés étrangers venus de très loin resteront
quelque temps en Angleterre. C'est ainsi que
le ras Makonnen ira faire un voyage en pro-
vince. Le représentant de Ménélik a offert
à l'abbaye de Westminster une croix votive
pour le rétablissement du roi. Son offre a
été acceptée.

LONDRES, 25 juin. — Il est définitivement
décidé que le Stock-Exchange fermera les
26, 27 et 28 juin.

— La mission française repart mercredi
après-midi, à 2 h. 20.

— Tous les journaux expriment la douleur
que la nation a ressentie en apprenant la ma-
ladie du roi, et les vœux que tous les sujets
d'Edouard .VII forment pour son rétablisse-
ment.

Ils sont unanimeis à louer le courage du roi,
qui n'a fait connaîtr e ses souffrances qu'au
dernier moment, afin de ne pas causer , si pos-
sible, de désappointement à ses sujets.

Le « Daily Telegraph » dit que la douleur
du pays sera partagée par tous les hôtes
royaux et visiteurs, qui repartiront proba-
blement avec le sentiment qu 'avec l'aide de
Dieu le roi pourra se remettre. Le pays sup-
portera cette nouvelle épreuve comme il en
a supporté d'autres qui paraissaient insur-
montables.

Le « Morning Leader », en constatant que le
pays reçoit un coup « soudain et tragique »,
ajoute que l'ajournement des fêtes en lui-
même est peu de chose, mais que ce qui est
grave, c'est la cause. La première pensée
du roi a été pour ses sujets, dont le désap-
pointement se perd au milieu du sentiment de
douleur respectueuse dans lequel on attend le
rétablissement du roi.

Tous les autres journaux publient des no-
tes analogues. Plusieurs disent que, dans cer-
tains milieux, on reproche au médecin du roi
de n'avoir fait connaîtr e que mardi matin la
gravité de l'état du roi , car il devait savoir
dès dimanche que le couronnement ne pour-
rait pas avoir lieu.

PARIS, 25 juin. — Les journaux français
sont unanimes à exprimer leurs regrets de
la maladie du roi, qu'ils considèrent comme
un ami de la France.

Le « Figaro », parlant de la maladie d'E-
douard VII, dit que l'affliction du peuple an-
glais trouvera partout un écho de doulou-
reuse sympathie. «Qu 'il nous soit permis,
ajoute-t-il , de nous associer à la tristesse
des sujets du roi et plus encore à leurs es-
pérances ».

En cttfcfco circonstance, dit la «Républi-
que », nos sympathies vont droit au peuple
anglais, don t nous partageons ies regrets.

Le « Gaulois » fait un grand éloge du ca-
ractère du roi Edouard et loue surtout son
heureuse intervention , qui a amené la pais
(irns le sud de l'Afri que.

M. Jaurès, dr.ns la « Petit .* R.pubîi qve i',
rend également hommage au _ o_ ver „:n ami

de la paix. C'est comme tel, dit-il, que le
roi Edouard mérite que toutes les nations
s'associent aux vœux que les Anglais for-
ment actuellement peur sa guérison.

LONDRES, 25 juin. .— Le bulletin publié
p  6 rh. 30 dit : S. M. a passé une journée as-
sez « confortable ». Les foroes générales se
maintiennent bien. Suivent les signatures.

LONDRES, 25 juin. — La physionomie de
Londres présente un sérieux contraste avec
celle des journées passées. Le centre et lest
ont presque repris leur aspect ordinaire. On
ne voit des groupes qu'aux abords des salles
de rédaction ou des monuments publics sur
lesquels on affiche les bulletins. Seules les
décorations, dont beaucoup n'ont pu être en-
levées, rappellent qu'il a été question d'un
sacre royal et de fête. Par contre, la foule
se porte nombreuse vers l'ouest; beaucoup
de curieux veulent encore voir l_es prépara-
tifs des principales rues que devait suivre
le cortège. D'autres, et c'est le plus grand
nombre, se pressent aux alentours du palais
de Buckingham, croyant recueillir plus ra-
pidement des nouvelles sur le roi.

Les hôpitaux vont profiter des approvision-
nements très considérables commandés par le
palais de Westminster et dont il n'a pas été
possible d'empêcher la livraison.

BERLIN, 25 juin. — On télégraphie de
Copenhague au « Lokal-Anzeiger » :

«La princesse héritière de Danemark a
reçu de son époux, qui est actuellement à
Londres, la nouvelle que l'état de santé du
roi Edouard est sans espoir. »

PARIS, 25 juin. — Les deux seuls atta-
chés restés à l'ambassade d'Angleterre se
montrent très réservés sur les nouvelles de
Londres. Le registre déposé dans la loge de
l'ambassade se couvre de signatures, parmi
lesquelles on remarque celles des ministres,
des officiers généraux, des hauts fonctionnai-
res et des personnalités marquantes de la co-
lonie anglaise à Paris.

PARIS, 25 juin. — Les préparatifs com-
mencés au temple anglican de la rue d'A-
gnesseau pour le service qui devait être cé-
lébré demain ont été interrompus mardi après
midi et mercredi matin. Les drapeaux et ten-
tures qui décoraient la nef ont été enlevés.
Des prières pour le roi seront dites demain
jeudi , à yix heures. Ces prières seront sui-
vies d'un service 'd'actions de grâces. Le
même service sera célébré à la chapelle an-
glaise de l'avenue Hoche.

Reprise de l'échange des mandats
de poste avec l'Etat libre d'Orange.
— Dès maintenant  on peut de nouveau accep-
ter à l'expédition des mandats de poste à desti-
nation de l'Etat libre d'Orange.

Chronique suisse

ZURICH. — Les Arabes voleurs. — La se-
maine dernière , les Zurichois ont eu la visite
d' un trio arabe composé d' une «mousuué» _ ur
le retour et de deux jeunes hommes. Inuti le
d'ajouter que ces Africains , vêtus du tradi-
tionnel burnous flottant , excitèrent à un haut
degré la curiosité de nos excellents confédérés
des bords de la Limmat. On se les arrachait
dans la rue.

Mettant a profit cet accueil sympathi que , le
trio pénétra dans divers ma gasins , soi-disant
pour fa i re des achats , mais bien plutôt pour
plonger une main indiscrèt e dans la caisse
pendant que les négociants discutaient avec
la femme au sujet d' un incident soulevé au
dernier moment par celle-ci. A l'occasion , les
hommes n 'hésitaient pas un instant à s'ap-
proprier indûment  des objets à leur portée.
Plusieurs négociants furent ainsi victimes des
agissements frauduleux de ces personnages.

Plainte ayant été portée, la police est par-
venue à arrêter les coupables dans l'hôtel
où ils logeaient. Ils éta ient tranquillement
occupés à jouer au* cartes et à fumer des
cigarettes. Ce sont les nommés Ali ben Ma-
homed , 22 ans, et Djema Ben Salha, son frère,
âgé de 23 ans. Quant à la femme, elle s'ap-
pelle Galia ben Abbès; elle a 24 ans seule-
ment, bien qu'elle en paraisse cinquante. Le
climat de l'Afrique, on le sait, est particu-
lièrement cruel aux femmes.

La police de Bâle a également arrêté pour
vol un Arabe, qui doit avoir dea accointan-
ces avec cette bande.

( GENÈVE. — Lucheni. —Monsieur Lucheni ,
l'assas..':- do l'impératri ce d'Autriche , a dû

être mis en cellule pour insubordination.
Fâché d'être traité sans les égard s dus à un
assassin aussi considérable , M. Lucheni s'est
précipité sur le geôlier et lui a labouré la
ligure avec les ongles. Le doux régénéra teur
de l'organisation sociale a été mis au cachot.

Nouvelles des Cantons

vu correspondant; ae ia « itevue » :
La rédaction de la « Revue » aura pensé sans

doute en lisant ma lettre d'hier recevoir un
courrier de St-Pétersbourg ou de Helsing-
foi's, et non une correspondance de Berne. Je
ne puis, hélas! que maintenir point pour point
l'exactitude de tous les récits que j 'ai écrits de
« visu » et pour les autr es je suis prêt à citer
mes témoins. Dans la population bernoise, au
reste, l'indignati on est vive. J'ai dit hier que
la fraction socialiste du Conseil communal s'en
occupait. Mais ce n'est pas une question de
parti. M- le lieutenant-colonel Muller , rédac-
teur du « Bund », a de son côté pris en mains
cette affaire et II a adressé aujourd'hui au
président du Conseil communal une demande
d'interpellation ainsi conçue :

«Le soussigné demande au Conseil munici-
pal quelles mesures il compte prendre pour
prévenir le retour d'incidents du genre de
ceux qui se sont produits à l'Aargauer Stal-
den à l'occasion du charivari du 23 juin au
soir , et pour protéger la liberté et la sécu-
rité des citoyens contre les abus de la force
publique. — Karl Muller, rédacteur, conseil-
ler communal. »

Voici d'autre part l'ordre du jour qui a été
voté ce soir par l'Association romande :

« L'Association romande de Berne, réunie en
assemblée générale le 24 juin 1902, a voté
l'ordre du jour suivant :

» 1" L'assemblée blâme énergiquement les
paroles imprudentes et peu patriotiques pro-
noncées par M. le professeur Vetter, délé-
gué des Universités suisses au jubilé du Mu-
sée de Nuremberg;

_ » 2o Elle s'inscrit néanmoins en faux contre
l'insinuation de certains jo urnaux imputant
aux « Welsches » seuls d'avoir partici pé à la
manifestation de lundi soir, à laquelle «Wel-
sches» et Suiss_es allemands étaient indistinc-
tement mêlés et dont l'initiative revient à ces
derniers;

» 3» Elle s'insurge avec indi gnation contre
les procédés inqualifiables de la police de
Berne, qui n'a pas dédaigné d'avoir recours à
un guet-apens pour charger et sabrer bruta-
lement d'inoffensifs manifestants et de paisi-
bles citoyens. »

Je note encore les applaudissements qu'a
recueillis ce soir, à la Maison du Peuple, M.
Brûstlein, lorsqu 'après un discours de M. Gus-
tave Millier sur les excès de la police russe,
il s'est écrié : « Les événements d'hier soir
nous ont prouvé que chez nous la situation
n'est guère meilleure qu'en Russie. »

Je complète enfin mes renseignements
d'hier sur l'issue de la bagarre. J'ai signalé
déjà la blessure de M. M. qui a eu la joue et
le nez fendus d'un coup de sabre au moment
(où il a voulu me prêter main-forte; M. M.,
qui est fonctionnaire fédéral, a été empêché
par sa blessure de paraître aujourd'hui au
bureau. Il faut ajouter M. de W., étudiant en
médecine, qui avait également voulu venir à
mon secours et a été récompensé par un coup
de sabre qui lui a coupé deux tendons de la
main; il a été soigné par M. le professeur
Kocher. Vient enfin un cas très grave, celui
du jeune D., neveu de M. Vetter , qui est sorti
de chez ce dernier au moment où la police
exécutait sa charge héroïque; entraîné par la
poussée irrésistible de la foule, il a été pro-
jeté contre le mur. Un témoin me dit 1 avoir
entendu tomber en poussant un gémissement.
On l'a relevé dans un état très grave. Le mé-
decin a diagnostiqué la rupture d'un rein
avec hémorragie interne; on craint qu 'une
opération ne soit nécessaire.

BERNE, 25 juin — Le lieuler:ant-'*olonft!
Guggi.îberg, directeur de la police municipale
publie une déclaration dans laquelle il re
grette les brutalités commises par certaisi*
agents de police. D'autre part , il lait ras-
sortir que les renseignements qui circulent
dans le public ont été fortement exagérées.

BERNE , 25 juin.  — Les étudiants de l'Uni-
versité organisent pour mercredi soir une
grande ; assemblée de protestation. Toutes les
sociétés y prendront part.

Un scandale à Berne

iSos lecteurs savent que le tribunal cnmi-
ne1 J- district de Vevev r "ondamné à, 20

Un cadavre dans nne malle



ans de réclusion la fille Jeanne Martin, cou-
pable d'avoir volontairement donné la mort
à son enfant. Voici les circonstances atroces
dans lesquelles Jeanne Martin a avoué avoir
perpétré son horrible forfait :

C'était un dimanche, le 24 juin 1900 —:
il y avait (donc bien coïncidence bizarre, exac-
tement deux ans! — La fille Martin é^ait â
cette époque cuisinière dans la famille Belle-
not, à Neuchâtel. Son enfant illégitime, un
petit garçon dlei 8 à 9 mois, très avancé, qui
commençait même à marcher, était à cette
époque-là placé chez une dame Tharin , à
Champagne, qui l'avait chez elle en pension
depuis sa naissance et qui le chérissait et le
traitait comme un de ses propres enfants.

Le samedi 23 juin, Jeanne Martin arrivait
à Champagne, chez Mme Tharin , pour cher-
cher la fille de celle-ci, qui devait entrer en
qualité d'apprentie chez elle, à Boudry, où,
soi-disant, elle venait de s'établir comme mo-
diste. Mme Tharin désirant se rendre compte
du magasin où sa fille allait entrer, on con-
vint de partir tous ensemble, Mme Tharin,
sa fille, lia fille Martin et l'enfant de cette der-
nière. Le départ eut lieu dimanche.

L'accusée Martin a fait en ces termes à
l'audience le récit de cette course: ce récit
est tout simplement dramatique et poignant :
on croirait naïvement se trouver, non en face
de la réalité, mais d'un roman-feuilleton
forgé par l'imagination exubérante d'un au-
teur .

«Nous avons pris, dit-elle, le train à Grand-
son entre 1 et 2 heures après midi. J'avais
l'idée de fausser compagnie en route aux
dames Tharin , sans leur dire que je n'avais
pas de magasin.

» J'avais projeté de prendre la petite sur
mes genoux, de laisser les deux femmes des-
cendre; seules à Boudry, tandis que je conti-
nuerais ma route seule avec l'enfant sur Neu-
châtel. Mais l'enfant s'est endormi sur les
bras d© la mère Tharini et je n'ai pu le mettre
sur mes genoux.

» J'ai changé alors de placé.
» A Boudry, j'ai laissé la mère Tharin , por-

tant l'enfant, et la fille Célina descendre du
train.

»J'ai fait semblant de descendre aussi et
suis remontée, lorsque le train partait, sans
rien dire.

» En gare de Neuchâtel, j'ai pensé à ce que
'deviendraient ces gens avec l'enfant que j'a-
bandonnais ainsi à Boudry, et sans avoir le
temps de reprendre un billet, je suis remon-
tée dans le train qui partait pour Boudry.

»J'ai retrouvé mes gens dans un pavillon
du restaurant de la Gare. Ces dames pleu-
raient. Elles m'ont disputée et dit que je les
avais trompées. Je n'ai rien répondu.

» Elles avaient raconté l'histoire à des em-
ployés de la gare ©1) il y avait, là «tout le vil-
lage ameuté », attroupement qui s'est d'ail-
leurs dissipé un moment après.

»iLa mérite1 a cru que je voulais leur aban-
donner l'enfant ; elle m'a dit qu'en tous les
cas, elle ne repartirait pas avec lui ; à quoi
j 'ai répondu que c'était bien entendu que je
le reprenais. (Il est à remarquer ici que Mme
Tharin a déclaré, au contraire, au Tribunal,
que cela était faux, et qu'elle était prêta à re-
prendre l'enfant, n'ayant jamais pensé que la
fille Martin le lui enlèverait).

»Je suis restée avec elle jusqu'à l'ariVée
du train pour Neuchâtel, vers les 4 heures. Il
faisait très chaud ce jour-là. En quittant ces
dames Tharin, j'ai pris l'enfant, leur disant
de m'envoyer les effets de celui-ci, poste res-
tante, à Neuchâtel.

» J'avais avec moi un sac dans lequel nous
avions mis les effets les plus indispensables.

»Je suis arrivée à Neuchâtel vers les 4
heures.

» Je suis montéte à l'appartement. Mes maî-
tres étaient en course à la campagne pour
toute la journé e avec la bonn e et les enfants,
et ne devant rentrer que vers 8 heures du
soir, il n'y avait personne à la maison, mais
j'avais la clef.

a A oe moment, je ne savais pas que faire
de cet enfant, «et mon idée était de m'en dé-
barrasser ». Je pensai un moment à l'aban-
donner au coin d'une rue, mais j'ai réfléchi
que cela était impossible.

» Je suis donc entrée dans ma chambre et
me suis mise à songefu à la façon dont je me
débarrasserais de l'enfant.

«Je suis restée environ dix minutes avec
ni dans la chambre.

»Je l'ai posé sur le lit et « crois me rap-
. >eler avoir joué un instant avec lui».

» Puis, tout d'un coup, je l'ai pris et porté
au galetas, au 5me étage (l'appartement est
a i 3me), dans une mansarde où j'avais ma
o aile.

»J'ai ouvert ma malle qui n'était pas fer-
(Btéë à clef.

» J'ai posé le petit dans le fond de la malle,
l'ai recouvert 'avec un châle, et peut-être
encore avec un manteau.

»Puis j'ai refermé la malle, fermé la porte
'de la mansarde et suis repartie.

^» L'enfant riait quand je l'ai mis dans la
maiîe.

» 11 n'a pas crié pendant que je faisais cela.
«Pendant que je fermais la malle et la

porte, «il a commencé à crier ».
» Je suis redescendue à notre appartement

flu troisième. Là, je me suis mise à marcher de
îonz en large dans l'appartement.

»Je suis remontée quelque temps après,
peut-être vingt minutes, j'ai entendu pleu-
rer l'enfant», depuis derrière la porte, «et
je suis redescendue rapidement ».

» Je suis remontée encore une fois un peu
plus tard, soit un quart d'heure environ.
«J'ai entendu encore gémir faiblement ».

»Je suis rentrée à l'appartement. Un peu
plus tard , je remontai de nouveau.

» Je n'entendis plus rien , c'était fini !»
»Je ne suis pas rentrée au galetas ce

jour-là.
»Le l endemain après-midi, je suis montée

au galetas, je n'ai pas regardé l'enfant, il
était couvert.

»J'ai pris un drap dans l'armoire; j'ai en-
veloppé l'enfant dans ce drap en détournant
la tête pour ne p as le voir.

» Comme il faisait très chaud , je ne pouvais
pas laisser le corps là-haut, à cause de la dé-
composition.

sj 'ai cherché Sît galetas des serpillières,
j'en ai pris deux et un sac; j'ai laissé l'enfant
dans le drap, puis je l'ai enroulé dans les
serpillières et le sac.

» J'étais complètement seule à la maison.
»J'ai descendu tout le paquet à la cave à

charbon, qui était une dépendance de la
grande cave; je l'ai posé sur le sol; il n'y
avait pas de charbon à ce moment-là.

»'Pendant l'été, nous sommes tous allés à
la campagne, et le cadavre est resté là jus-
qu'à notre retour, époque à laquelle je l'ai
enfermé d ans ma valise. »

On sait le reste : le lugubre voyage dé cette
mère dénaturée, portant de ville en ville, de
place en place, le 'funèbre colis, dont elle
n'osait se défaire. Lamentable odyssée dont
la dernière étape a été le bauc de l'infamie...

Chronique dn «Jura bernois

BIENNE. — La ville a été alarmée ce ma-
tin, un peu avant 5 heures par les cloches
sonnant à tonte volée. Un incendie venait en
effet d'éclater, dans les combles d'une maison
appartenant à Mme Vve Heer-Bétrix, à la
rue centrale et les flammes et la*, fumée
épaisse sortaient déjà de dessous les tuiles.

Grâce à la prompte intervention des pom-
piers le feu a été toutefois maîtrisé en peu
de temps. La toiture est perdue, mais les
étages inférieurs n'ont eu à souffrir que de
l'eau.

ST-IMIER. —^ Dimanche soir, un garçon
d'une dizaine d'années, P^obert Moser, en lut-
tant sur la rue avec un camarade, est tombé
et s'est fracturé le bras gauche près du coude.
On l'a transportié à l'hôpital.

TRAMELAN. — Le cadavre d'une génisse
de 18 mois, estimée 250 francs et appartenant
à M. Jules-Albert Mathey, cultivateur à la
Chaux, a été trouvé sur le pâturage. L'ani-
mal avait péri du charbon symptomatique.

ST-BRAIS. — L'autre j our, le propriétaire
du moulin de Bellement, M. Louis Jolidon, qui
se tenait sur la porte d'une remise, a été
atteint à une jambe et à une main par un
éclat de roc, pesant un kilo environ et pro-
venant d'une mine que venaient de faire sau-
ter des ouvriers d'un chantier du Saignelégier-
Glovelier. Les blessures de M. Jolidon sont
heureusement sans gravité.

U paraît que la mine en question se trou-
vait à au moins 350 mètres de Bellement.

%_ $ Pugilat dans un train. — Avant-hier
soir deux commis pharmaciens, d'origine alle-
mande, prenaient place à Auvernier dans un
compartiment de deuxième classe du train
de Pontarlier arrivant à Neuchâtel à 10 h. 38.
Un de ces jeunes gens avait un billet de troi-
sième classe. Lorsque le contrôleur arriva, il
refusa de payer le déclassement qui lui était
réclamé; et l'employé insistant, les deux Alle-
mands se jetèrent subitement sur lui et le
frappèrent violemment. L'agent, fort mal-
traité par ces deux forcenés, cria au secours
et parvint à se dégager avec l'aide d'autres
voyageurs, accourus au bruit.

La gare de Serrières avisa télégraphique-
ment la gendarmerie et les agents de service à
Neuchâtel procédèrent à l'arrestation des
personnages qui n'étaient pas de sang-froid,
comme bien on pense. Mais cette opération
ne fut pas facile; du renfort dut être demandé
au poste central et deux autres gendarmes
montés en toute hâte aidèrent à maîtriser
nos carabins qui étaient devenus comme fous
furieux et clamaient qu'ils étaient des offi-
ciers allemands (!).

Au poste de gendarmerie, les prétendus
«officiers » se conduisirent de nouveau d'une
façon déplorable et furent conduits tôt après
au violon où ils sont encore enfermés à cette
heure.

Voilà une escapade qui leur coûtera cher.
En leur qualité de pharmaciens ils auraient
bien dû -'ordonner des calmants plutôt que des
excitants!

Chronique neuchàteloise

Grand Choix de COLS pour Dames
COLS soie, guipure et fantaisie

FICHUS MARIE -ANTOINETTE
8 5* COLS POUR ENFANTS 729.

J. GJSHLER , rue Léopold-Robert 4.

»* Concert de la Philharmonique italienne.
— On nous écrit :

Dimanch e passé, 22 courant , a eu Ueu dans
la grande salle du restaurant de Bel-Air ua
concert offert par la société de musi que la
«Phi lharmonique i tal ienne » à ses membres
passifs et amis. Quoique nous arrivions un
peu en retard , nous ne pouvons laisser passer
sans lui décerner quel ques éloges bien méri-
tés cette charmante soirée.

Nous relevons du programme musical , une
œuvre nouvelle, polka caractéristique , « La
Efiligence du Grand St-Bernard », composée
par M. le directeur Montanari , qui a soulevé
une tempête d'applaudissements. Les deux
scènes comiques , inlerpiétées en bon français ,
laissèrent l'illusion que des acteurs de profes-
sion tenaient les principaux rôles.

L'auditoire , très nombreux , conservera nn
bon souvenir de celle soirée terminée par un
bal des mieux réussis grâce à l'excellent or-
chestre de danse formé des meilleurs solistes
de la société.

A l'aube on dansait encore ; les belles
heures de vrai plaisir passent , hélas , comme
un météore.

11 y avait longtemps qne !a « Philharmo-
nique italienne » n 'avais organisé une soirée ;
nous doutions de sa vitalité. La soirée cle di-
manche nous a fourni la preuve qu'elle est
plus vivace que jamais , grâce au dévoué con-
cours de ses exécutants et surtout au tact et
au talen t de son modeste et excellent direc-
teur , M. Montanari .  H. B.

$$ Fête champêtre. —C'est donc dimanche
29 courant, que la société de gymnastique
l'« Abeille » donnera sa grande fête cham-
pêtre au Chemin Blanc (Bellevue). Tout a été
prévu pour faire passer au public une agréa-
ble après-midi. Les jeux y sercut nombreux,
entre autres : roue aux pots de fleurs, jeu
de boules et tombola gratuite offerte aux
enfants, concert donné par la musique de fête
l'« Harmonie Tessinoise», et ce qui aura cer-
tainement beaucoup d 'attrait, ce sont les exer-
cices que nos gyms de f« Abeille » exécute-
ront, exercices obligatoires imposés pour la
fête cantonale de gymnastique à Neuchâtel.

[Communiqué.)
% '& Société des Armes-Réunies . — Nous

rappelons aux sociétaires la soirée du samedi
28 courant et prions ceux qui étaient absents
ou indécis, ou que la liste n'aurait pas at-
teints, de bien vouloir se faire inscrire à la
Brasserie Ariste Eobert, où la liste est dé-
posée.

Le menu|,| à 2 fr. 50 sans vin, est des plus
alléchants; M. Richardet, notre nouveau te-
nancier, fera des merveilles ce soir-là. Un
excellent orchestre se fera entendre pendant
le banquet, et comme nous nous sommes assu-
ré son concours jusqu'au matin, l'entrain et
la gaîté ne feront certainement pas défaut!

Donc, chers sociétaires, à samedi soir à
8 heures, au Stand!

(Communiqué.)

Chronigue locale

ZD _E_ _îSr 'Z? _E3 X__ ____- _£_ S
pour garnitures da Robes et pour Lingerie

Entredeni , Laizes, Mousselines soie
Robes brodées ™ Broderies - Festons
7-5* 7398 J. G/EHLER. rue Léopold-Rohert 4.

A gence télégraphique snisse
BERNE, 26 juin. — Le Conseil national

reprend la discussion de la loi sur la respon-
sabilité civile des chemins de fer. Une pro-
position de M. de Planta, de renvoyer la suite
de la discussion à une prochaine session, est
repoussée par 51 voix contre 22.

Le Conseil renvoi l'article 5 à la commis-
sion. H adopte l'article 6 dans la forme
proposée par M. Buhlmann et l'article 7 dans
la forme de la commission.

Prochaine séance à 4 heures et demie.
Equipement des recrues, Eesponsabilité des
chemins de fer, etc.

Le Conseil des Etats adhère au Conseil
national pour les divergences qui subsistaient

à propos de la durée du travail lé samedi,
Le Conseil national a fixé la cessation du
travail à 5 (heures, en y comprenant les tra.
vaux de nettoyage. De plus, il étend cette me>
-*_*_ à tous les ouvriers de fabrique, sans dis*
tinction de sexe.

Le Conseil reprend la gestion du Départe*
ment militaire. Après un échange d'observa-
tions au sujet des sous-officiers, dont le nom-
bre est insuffisant, à propos de l'instruction
des troupes, la gestion du Département est
approuvée.

On passe au Département des finances et
douanes. M. Richard attire l'attention sur l'in-
suffisance de la monnaie divisionnaire. Ml
Hauser répond. Le Conseil approuve la gestion
du Département des finances et douanes, ainsi
que celle du Département politique.

Prochaine séance, demain matin.
_ MORGES, 26 juin. — Un très violent incen-

die, dont on ignore les causes, a éclaté mer«
crefdi aoi|_ à Monnaz, près de Morges^ Il a com-
plètement détruit deux grands bâtiments. La
bise qui soufflait avec violence, a mis le
village en péril. 15 pompes étaient sur lea
lieux du sinistre, mais elles ont dû se borner
à circonscrire l'incendie. Le bétail a pu être
sauvé, mais le mobilier presque tout entieij
a été la proie des flammes.

Ste-CROIX, 25 juin. — On mande de Lon-
dres, qu'à l'issue du match de lutte organisé
à l'occasion du couronnement du roi Edouard ,
M. Arnold Cherpillod, de Ste-Croix, a été
proclamé champion du monde pour les poida
lourds et pour les poids légers.

PARIS, 26 juin. — On mande de Londres au
«Matin » que les médecins se montrent pessi-
mistes au sujet de la maladie du roi. Ils na
s'attendaient pas à trouver un abcès aussi vo>
lumineux que celui qu'ils ont rencontré e*4
qui les a forcés à négliger l'appendice. Ils
n'ont pas pu explorer suffisamment la région
du mal pour se rendre compte si lappendict
était enflammé ou non.

Le ..bruit court qu'une nouvelle opération
sera nécessaire. Une autre cior constance as-
sez inquiétante, c'est que le roi est obèse e.
qu'il a fallu enlever une couche apideuse assea
épaisse. La cicatrisation de l'incision prendra
forcément beaucoup de temps. Si tout va oien^le roi pourra quitter le lit d'ici à cinq semai,-"
nes.

La reine se tient constamment au chevet du
malade. Pendant la journée d'hier, le roi sa,
reçu la visite de ses enfants.

Une autre dépêche de Londres au « Matin n
dit que cette nuit , vers minuit , on assurait.
encore, dans les milieux bien informés , qu'un.
seconde opération sera nécessaire.

LONDRES, 26 juin. — Le «Daily Express»
évalue) à plus de 12 millions e* .hv.ii de francs
les pertes causées psr l'abandon des fêtes*dans la Cité seulemsat.

— La Banque d'Angleterre, avec l'autorfi
sation du roi, illuminera vendredi soir dea
motifs portant les mots « Good save the King».
Il est probable que d'autres édifices en fe«
r ont autant.

Indépendamment du service à St-Paul, dea
services solennels seront célébrés dans tout,
l'étendue du territoire britannique.

LONDRES, 26 juin. — Une dépêche d.
Pékin à la « Daily Mail» dit que, dans l'ac-
cord russo-chinois, il existe une clause pal
laquelle la Chine renonce à tous ses privi
lègea souverains sur la Mandchourie. Ce fait
impressionne les Chinois.

ROME, 26 juin. — A la Chambre, avanï
de lever la séance, le président exprime le»
sentiments unanimes de l'assemblée et d_
pays qui s'associent à la douleur d'une nation
amie et qui forment les vœux les plus sincè.
res pour que la santé du roi Edouard soi(
promptement rétablie. Il demande au gouver-
nement de communiquer fréquemment à la
Chambre les nouvelles de la maladie du sou-
verain anglais.

ROME, 26 juin. — Au Sénat, M. De Son-
nas propose d'adresser au roi Edouard un të-.
légramme exprimant ies vœux de l'assemblée
pour l'heureuse issue de sa maladie. Tous lea
sénateurs se lèvent et approuvent la motion*

_ LONDRES, 26 juin. — Il a été décidé défi-
nitivement que la procession de vendredi n'au-
rait pas lieu.

GENES, 26 juin. — Deux cas suspects,
que l'on craint être des cas de peste, ont été
constatés à bord d'un vapeur venant de Bue-
nos-Ayres avec 700 passagers. Le navire a été!
mis en quarantaine.

BELGRADE, 26 juin. — Un agent turc a
assassiné le chef ie la police dans la maison
du consulat de Eussie à Uskub.

BERNE, 26 juin. — L'assemblée de protes-
tation convoquée pour mercredi soir dans la
grande salle du Café des Alpes par les étu-
diants de Berne comptait 400 étudiants des
deux sexes. Après plusieurs discours, l'as-
semblée a voté une résolution protestant con-
tre les brutalités de la police, contre le
directeur de police, M. Guggisberg, et désap-
prouvant formellement l'attitude du profes-
seur Vetter.

Les étudiants se sont ensuite rendus en cor-
tège, en chantant, jusqu'à l'ancienne Univer-
sité, à l'entrée du pont du Kirchenfeld , où
ils ont chanté le « Gaudeamus », et poussé
des « pereat » à l'adresse de la police et un
hoch à la liberté académique. Entre temps,
de nombreux citoyens s'étaient joints aux
étudiants et l'assistance, qui s'élevait au total
à près de 4000 personnes, a entonné le «Rufst
du mein Vaterland». En se retirant, les mani-
festants ont passé devant le corps de garde
principal de police, en lançant des bordées
de sifflets ; aucun agent ne s'est montré.

A 10 heures et demie, la manifestation
était terminée.

Dernier Courrier et Dêpêcîies

ByStf! dentifrice
Bli du monde!

8568-1



500 à F00 places VSS8__ *
service pour tout  le monde se trou-
vent dan s chaque N° du Schwaizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N« Fr. t 50,
annonce gratuite de lô mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuile de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. li5Ctf-67

Oio. offre
Sommellères, Cuisinières , Femmes da
chambre. Bonnes d'anfant , etc., munies
de premières références . — S'adresser aii
Basler Placierungs- Bureau, Sattel gassë
n» 6, BALE. Téléphone N° -03. (HC 3045 Q]

6770 4J
fnllTiû h/immn bien recommandé , de-¦j eune nonime manaa p i .d _ 0 d _nS aa
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous U. F. _ 150
au bureau de I'IMPARTIAL. 5150-24*

lin QOPf Î*3*3011"P demande place pour se
UU -CHlO-tlll remettre au courant du
sertissage â la machine. — Adresser of-
fres et conditions sous chi ffres NI. C.
8337, au bureau de I'IMPARTIAL . 8337-1

JS ccn ja j fj  1-fn J eune reuiouteur cher-
ilO-UJCUl. che place pour pièces ancra1
ou cylindre. — S'adresser rue du Doubs!
r>° 61, au rez-de-ehaussée. 8354-1

S ocniûtf î  émailleur cherche place dq
iiùr-llJ .Ul Sllite. 8315

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Une demoiselle î ^Sritabacs ou bazar. — S'adresser rue du
Donbs 17, au rez-de-chaussée. 8r=!85

9fl "ïimûliôt"û Jeune fille bien recom-
UU-U-Ut/llClC. mandable cherche place
comme sommelière dans une boune bras-
serie de la localité. 8312

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme _ ™Jk ,de X̂place comme homme de peine. — S'adr.
a la Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. ' 8383
Q piiTr a r i fûQ sachan t cuire, munies de
uCl i aUlCd bonnes références , deman-
dent place. — S'adresser au Bureau da
placement Kaufmann-Québatte , rue Fritz-
Courvoisier 20. 8306

_ nv ni'APPi'cToe I <->a offre à faire *_-UÀ yilfU-lCÙ ! domicile des gran-
dlssagea soignés. Travail suivi et régu-
lier. Paiement comptant. — Adresser
offres et prix à MM. Theurillat A: Gie, à
Porrentruy. 8327-1

rfimntahlo Dans une boucherie de la
-Ultlj JlaUl- . localité, on cherche une
personne de confiance et de moralité com-
me comptable. — Adresser offres et prè>
tentions sous initiales M. C. A. 8360*au bureau de I'IMPARTIAL. 8360-1

rW'f llmi Ql lï Q paillonneuse est deman-
i/Ciail'UOU-C* dée de suite ou dans la
quinzaine, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser par écri t sous initiales .1. M.
8343, au bureau de I'IMPARTIAL. 8343-1

ÂTlTirPTlti On demande un jeune nom-
AJJj llGllUa me ou une jeune tille comme
apprenti. — S'adresser à M. L. Bonnet;
rue du Parc 23, au 2me étage. 8336-1

loilTlO flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. fine intelli gente pour faire
quelques travaux de ménage et garder lea
enfants entre les heures d école. — S'a-
dresser rue do la Côte 5, au ler étage.
(Place d'Armes). 8331-1

fin domanr la pour faire les foins une
Ull U.lildllUtJ journalière. — S'adres-
ser chez M. Jean Schneiter, Bulles 14.

8359-1

APP_FiemeUIS, vembre 1902 dans deux
maisons en construction à la rue du Nord ,
près du Collège do l'Ouest , de beaux ap-
partements modernes de 3 pièces, cuisine
et dépendances, plus un pignon indépen-
dant de deux pièces. — S'adresser rue
Nams-Droz il, au 1er, à gauche. 6277-1

T flfJPfflPïït ®a °̂
le 
' partager de suite

UU gCUlCUl. un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
maison Roulet-Douillot , rue Neuve 5, le
soir après 8 heures. 8346-1

Annaptomont  A remettre pour Saint-
i-PPal IClUClll. Martin , au centre du vil-
lage , un 1er élage do "î chambres , cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adiesser rue St-Pierre 6, au 2me.

834.-1

riiamhPO A louer une jolie chambra
-lKUUUl t/a meublée, indépendante, au
t oleil , située à proximité de l'Ecole d'hor-
1 gerie, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 41, au ler t . ge. 8353-1

f h smllPO ^ l°uer de atxite une chambra
VllaUlUlC. meublée. — S'adresser ru«
de l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

8348-1
r hnm h pû * louer une chambre meu'-ll__ l„lp . Mée, à 8 lits, à des mes.
sieurs 'olvables. Plus on offre la couche
_ deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au ler étage, à gauche.

Brasserie ftp Square
Oe soir et jours suivants

à 8 heures, SI51-4* j

Grand Concert I
JBymph rrnique

T_oi.s Dames, Trois Messieurs. !

Grand Répertoire d'Opéras "93
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROP OLE
GE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT !
donné par

l'Orchestre de Munich I
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. " En t rée  libre.

Tous les Vendredis soir
Oés 71/, heures.

TRIPES Jft TR.PES i
Sa recommande, 16304-193* j

Charles-.*. Glrardet.

fîôtel de eominnne 1
HAUTS-GENEVEYS

3457-9 à 2 minutes de la Gare.

Dimanche 29 et Li 'di 30 Juin 1902

Grande lépartitlon
an Jen des 9 qnillea.

8e recommando , J.-Constant Richard.

§rinâeîwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-19

OROIX-BL-UVCHB
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aux
touristes. B. GAGM.IHÏV.
Téléphone Téléphone

RestaorantduGUR-I.EL
Montagne de Cernier.

Dimanche «» Juin 1903

M BIL PUBLIC
*mMftj * Bonne Musique.

PARQUET iMEUP ( R940N)

J565-2 So recommande. Le Tenancier.

L ĴEU de BOULES
du

Café des Montagnes, EPLATURES
est remis à neuf.

*M68-2 Se recommande, Veuve AMIET.

AUX Parents ct Tuteurs
Pour faciliter la con rersation française

dans un pensionnat de Lausanne, on ac-
cepterait une jenne fille de langue
française à un prix modique. Bonnes
leçons* do français , d'allemand , musique,
etc. _ Offres par écrit sous chiffres fï.
14980 L., à l'Àgcnco de publicité Haa-
senstein & Vogler, I-AUSAMHIS.

8U4-1 

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer , pour époque à convenir, le

rez-de-chaussée de la maison rue Fritz-
Oourvolsier 1 et place do l'Hôtel-de-
Ville 8. Cet appartement , composé de
b pièces et dépendances , bien exposé, et
servant actuellement à i'usage de bureaux ,
pourra être transformé en magasins, avec
grandes devantures, au gré des amateurs.

S'adresser, pour voir les locaux et pour
traiter , rue Fritz-Courvoisier 1, au rez-
ie-cliaussée ou au ler étage. 8163-2

A LOilER
po ur St-Martin prochaine

au -antre des affaires , de beaux LO-
£AI~X ayant une grande superficie à l'u-
jrage de magasin avec arrière-magasin et
___rep5»; ces locaux peuvent être utilisés
OUtnr m'Importe quel «rjmmerce ou mdus-
tSft ___ gré de I'am__»ur et suivant l'in-
,___îr5» exploitée, on serait disposé à
lounr __fa__jaent. 

>«&"__*"•*- 8226-3*

Et* ISIOMHIII-R, avocat
SB, BD£ "DU PARC 25.wwwwww\

_am-i_mu.il iEJiiiauJllU '̂.LIl!.riii*_l_|iLiML-J 'illLLIl_-JLJll_JJiri]0!D—iT~-P~lir* li) U U U 1 "ill I M t J IJIJ I M ll_il l)l ii l_Llii lui .... l
ïlmamW^ *\ f l l M  I 1 f * \  £H_f. T I ̂  MKlsl 1*119_T3__HKB___B BSa V j  | 1 W ï n w S ¦ —, n n • no *Q I k j e  __^__S^_WL\wK _Y__*¥?\

En vente dans Ses Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestibles. 551M1

Personne sérieuse habitant BESAIV»
ÇOiV tiendrait dépôt de marcliamli-

: ses d'une vente facile et courante. Ré-
! férences très sérieuses. 8318-1

S'adresser au bureau de 1'Il-PA.T.TUl,

Le Comptoir d'Horlogerie

R. SCHMID & GIE
SABLONS SO,

IST TE U G Ŝ  AT1353 £-,
demande deux bons RE"«0\'TE_ llS sur
pièce ancre, ouvriers sérieux. Entrée im-
médiate. Places stables. 8538-1

On demande à emprunter , contre de
bonnes garanties , la somme de

3500 francs.
S'adresser pour renseignements, en

l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 18. 8339-3

Aux parents!
Chez un agriculteur de Bà!c-Crr"im-

pagne, on prendrait un garçon de 15
a 16 ans, désirant apprendre l'allemand,
comme volontaire. S'adresser pour ren-
seignements à M. G. Gnaig i, au Cerisier ,
La Ghaux-de-Fonds. 8241-1

.BAVATE S pr Mil.
Modèles nouveaux et réservés

Régates, Nœuds, Diplomates,
Birons et Lavallières

se trouvent en grand choix et dans les
dernières Nouveautés parues 7664-3

A L'ALSACIENNE
38, Rne Léopold-Robert 38.

POUR ST-GÊÛEGES1903
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, Men situé au centre. —
Adresser les offres sous initiales H. H.
8399, au bureau de I'IMPAUTIAL. 8399-2

Ecuirto
Pour cause de santé, à louer de suite

une grande écurie. — S'adresser par
écrit sous initiales B. K. 8553, au bu-
reau de .IMPARTIAL . 8553-3

Atelierji louer
A louer de suite ou pour époque â con-

venir un atelier de 8 lenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 7819-2*

Magasin
A remettre de suite un magasin situé

dans un endroit bien placé. 3000 fr. de
repri'»e. bonnes conditions. 81'i0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

F DEMANDEZ 
~
|

les 8M0-9 |

S K^ S J  ̂<«£»-. W -Ca. HlFritz Bûcher m
Fabrique à St-Imier.

La douzaine à 20 c. 5% d'escompte I

Représentant général :
GH. FILLEUX

21, Rue du Paro, 21
LA CHAUX- DE - FOIVDS

Dépôt rue Alexis-Marie-Piaget 17
au 3mo étage. g|

M. eUlLLMPHE
HORTICULTEUR

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72

Entreprise et Entretien de jardins à
forfait ou en régie. Travail prompt et
soigné. 8559-10

A la même adresse, jeune chien de
garde est à vendre.

RÉGULATEURS &K
et RÉVEILS i£sles

caS_:
les. — A. TISSOT, rue Peslalozzi 2, à
côté du Collège de la Gharrière. 8563-t2

Emprunt
—

On demande à emprunter HOOO fra
contre bonne garantie, remboursables
100 fr. par mois pendant nne année. Bé-
néfice 200 fr, — S'adresser par écrit sous
H. S. S139, au bureau de .IMPARTIAL .

8139-2

Pï l M t a f f f f l S  On offre des plantages
iaUbagO*.. ancre à de bons plan-

teurs. — S'adresser au comptoir Isaac i
Weill , Place Neuve 6. 8400-2

J__K*J_-»<_s"€;
On offre, moyennant hypothèque en

premier rang, une somme de 8209-1

15,000 à 20,000 fr.
aa 4 "/o l'an.

S'adresser au Bureau du notaire A.
Quarlier, rue Fritz-Courvoisier 9.

f|* On entreprendrait encore .
B*IWfi I! C quel ques rhabillages d'à-
1 P B U  «W- chappements. — S'adres-

ser chez M. S. Ecabert ,
planteur, rue du Pont 36. 8435-2

Emp runt
On demande à emprunter une somme de

5000 francs
contre bonne garantie hypothécaire sur j
immeuble rural ; ca serait disposé à payer i
un intérêt de 4 '/j °/o — Adresser les offres
au notaire A. BEHSOT, rue Uêopold-Ro-
bert ii. 8149-1

Apprenti menuisiep-ébéniste
Un garçon de 15 à 16 ans pourrait ap-

prendre l'état de menuisier en bâtiments
et d'ébéniste. Conditions favorables et
bonne occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adr. à M. R. Brûderlin , menuisier, à
rtlutteuz près Bâle. 8474-2

Spécialité de

1 CH_PE_UX garnis
dans le bon courant.

P_ \ Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Ë Fleurs, Plumes , Gazes, Rubans !

Soieries.
ÏÏA Commandes dans le plus bref délai j

Grand Bazar
du 15177-20

1 PANIER FLEURI
OCCASION

A vendre, faute d'emploi, deus magni-
fiques appliques à gaz, .' ta! de neuf ,
munies du bec Auer. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me étage. 8330-1

A &#wim
prés la t3are de Colombier J.-S., deux
CHAMBRES*IndépenJantoa et contigués.
Entresol. Jo'.io situation. Conviendraient
nour st'Joru- d'élè. — S'adresser ù M. dia-
ble, à b'..-. SÔVi-3

'La Ville de Saatos
B

2, Rue de Chantepoulet H O Y IO-X
<*3-©__.o-_re Gre>j~L.é>~LTG

expédie franco son Mélange de café
torréfié à 1 fr. 60 la livre, garanti ex-
tra , contre remboursement. Mélange de-
puis 65 ct. la livre jusqu 'à 2 fr. 85H-1

OCCASION
A vendre une transmission aveo mo-

teur , peu usagée et à prix modéré. 8566-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

bourgeoise demande quel ques PEN -
SIONNAIRES sérieux (messieurs ou da-
mes). Prix avantageux. — S'adresser rue
de la l'aix 43, au lor étage. 8200-11

TERMINEUR
On entreprendrait des terminages pe-

tites et grandes pièces ancre fixe , genre
bon courant , ou ferait atelier pour fabri-
cation sérieuse. Egalement on prendrait
quel ques grosses sertissages avec pierres
et échappements faits si on le désire, par
procédé mécanique ; bon travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8326-1

laaïlerle â. ©rainer
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les jours ^_

®^KJ»_ffi] frais
à 15 cent, la livre.

8461-2 Se recommande.

Pour cas imprévu
à louer de suite

Jaquet-Droz 6a, 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine, vestibule et dépendances.
575 fr. • 8510-8

«Jaquet-Droz 6, magasin pouvant être
utilisé pour tous genres de commerces.
420 fr.

Serre 127, pignon do 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour le 23 Juillet
Serre 130, rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et local à l'usage d'atelier.
510 fr. 

Pour le 31 «Juillet
Serre 129, 1er étage tle 3 chambres,

cuisine ,vestibule et dépendances. 540 fr.
Léopold-Robert 116, grand local à l'u-

sage de forge.

S'adresser au Bureau L'HÉRITIER
frères, Léopold-Robert llfi.

_a_. X__C>"0"_l___JJHL
pour St-Martin prochaine

rae de la Balance 12 &&Srara
situé au 1er étage , composé de 5 cham-
bres , cuisine, corridor fermé, avec toutes
les dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser 8227-3*

Etude MOMIEE, avocat
rue du l'arc 25

jggagjggjgggj g»
1 «I _ ¦__ &** __>£• rant de la coupe

so recommande aux dames de la localité
pour ce qui concerne sa profession , soit
en journées ou à la maison. — S'adresser
à Mlle Bobert , ruo du Oollège 6. 83U-1

Bicyclette
marque Rambler, éta t de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue du Parc ^4 , au
ler élage , à droite. S847-1

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facili tés
de paiement. — S adresser à M. Gourvoi-
sier, à Beau-Regard. P521-11

Café - Restaurant
Un ménage de 3 personnes de toute mo-

ralité, demande à reprendre la suite d'un
Café Bestaurant et pension, ou un loge-
ment bien irxposé. 7*04

S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAL.

Bien des hum se repentent amèrement
d'avoir négli gé les soins de la peau , de s'être servies, comme savon de toilette, de
produits mauvais et bon marché I Tenez-vous pour averties, belles dames I Un savon
mauvais et fort en soude détruit la beauté du visage, la douceur de la peau. Em-
ployez comme savon de toileite le savon Deering, marque hibou. Ce savon , exempt
d'acide et riche en matières grasses est reconnu comme étant le savon de toilette le
plus efficace pour les soins de la peau. Il ne produit pas seulement un teint frais et
beau , mais encore il le conserve. Cet excellent savon pour dames se vend partout
60 ots. B 8059-2



Tanna flllû "n demand e une ieune
il C UllD UllC« fille pour surveiller des
enfants et donner un coup de main au
ménage. — S'adresser à M. Paul Amiot ,
rue du Crêt 30 JS75-3
rjlln On demande de suite une tille de
FUI., bonne commande pour s'aider à
tout faire dans un ménage. — S'adresser
à Mme Numa Grandjean , Voisinage. Les
Ponts. 853-2-5

p^Emboîteur. 2_£SÏÏLK
bon ouvrier emboiteur , connaissant bien
la mise à l'heure intérieure. 8442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pAlicPâiiçûo de boîtes mêlai pourraient
i Ull o_ Gu_ C_ entier de suite à l'atelier
Arnold Méroz, rue de la Loge 5 A. 8449-2

Pj ïllinp iûPûO ^ne ou deux bonnes as-
UUUllU ICI C3i su.jeUies sont deman-
dées de suite , ou à défaut une bonne ou-
vrière. — S'adresser chez Mlle Marie Hu-
guenin , rue Fritz-Courvoisier 8. 8472-2

AiOl l i l loC!  ^n demande de suite un bon
nlg ll lH uû.  ouvrier découpeur. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12. 8477-2

fp iino flllo 0n demande une jeune lille
(JCllllC UUC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41, au 2me
étage , à droite . 8448-2

f lli'linipl'P *-)n demande dans un jeune
-l iJol l l lclC.  ménage et pour mi-juillet ,
une bonne cuisinière bien au courant des
travaux d'un ménage «oi gne. — S'adresser
la matinée de préférence et demander
l'adresse au bureau de I'IMPARTIAL.

8413-2

Sp PVATlfP *̂ n demande une servante
ÛCl IulllC, pour faire un ménage ayant
2 enfants ; personne de confiance âgée de
25 à 30 ans, sérieuse et parlant français
—- S'adiesser à M. Léon Bri ggen-Cau-
thier , à Granges (Soleure). 8101-2
aaaa_____

*____________m____
* ¦

I ndPlllPTlt P°U1" cas imprévu , à louer
IlUgllll.lll. de suite un beau logement
de S chambres , alcôve , corridor et dépen-
dances, situé au soleil et à la rue de la
Promenade. — S'adresser au magasin
Grosch et Greiff. 85J8-3

PhfllTlhPP ^ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Piogès 105 A, au 2me. 8502-3

f h a m l i p p  A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au Sme étage, à gauche. 8583-.°,

Pham liDû A. louer une chambre uieu-
V/ ll-UlUi B. blée. au soleil levant , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au ler élage, à droite. 8577-3

ril fl lTlhl'P ^ remettre de suite une jo-
Vl lcUl lUiC,  lie chambre meublée , indé-
pendante , à un monsieur ou à une de
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée, à
droite. 8574-3

Appartement. po«r0sa___t-
Georges 1903, rue "Léopold.-
Robert 58, au Sme étage, un
înjEîfjii i fi que appartement de
6 pièces, 2 alcôves ; eau, gaz,
électricité, ciianrTalm-e de bains
installés. — S'adresser à M.
Edgard Blocb, même maison.

71*66-21

Pour cas imprévu ,; JïP I;:
tard un beau logement moderne de
3 chambres , alcôve éclairée , corridor
iermé. Balcon , eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au .me étage.

7804-7

Mori -j o in  avec 4 devantures est à re-
fflttgaûlU mettre pour St-Martin 1002.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8232-4

ÂpP_Pl61I1611lS. Martin 1902, "dans une
maison en construction à la rue du Tem-
ple-Allemand n" 89, un 1er étage de deux
appartements modernes de 4 et 3 pièces
avec cuisines , alcôves éclairées , balcons
et belles dé pendances. — S'adresser à M.
A. Bourquiii-Jaccard . rue du Temp le-Alle-
mand 01, ou à M. U. Kreulter-Bour quin ,
rue Jaauet-Droz 32. 8258 3
M.-j r i n n j n  A louer pour St-Georges ou
luClgClûIll. époque à convenir , un maga-
sin aveo logement dans uno maison en
c ins l rnc t ion  rue du Progrès 88. — S ' a-
dresser à M. A. Bourquin- .lacranl , rue du
Tein pie Allemand 61, ou à M. U. Kreutler-
Bourquin , rue Jaquet-Droz 32. 8259-3

Ann fl i'iPniPii f A louer cle suite ou
lij 'J' ul tOlilCllla pour époque à convenir
un joli appartement moderne situé dans
une maison d'ordre et au centre de la
ville , composé de trois chambres , corridor
éclairé avec toutes les dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser Etude A.
Itflonnier , avocat , rue du Parc 25. 8452-2*

f haiïlhPP A louer de suite une cham-
vIKMlwlw. bre meublée , à un monsieur
de toule moralité , travaillant dehors. —
S'adiesser rue de la Paix 77, au 2me
élage, à droite . 8433 2
nhamhpfl A louer de suite une cham-
UllulllUlC. bre indepentlante . au soleil ,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au ler étage. 8439-2

Pihîiïïlhl'P A louer de suite une chambre
UliaillUlC. I10ii meublée , à deux fenêtres.
— S'adresser rue des Sorbiers 19, au 2me
étage , à droite. 84362

fihaï ïlhl'P A louer de suite , cbez des"Uli ill llUl C. personnes d'ordre , à 1 ou 2
messieurs de toute moralilé , une belle
chambre meublée , indé pendante et à deux
fenêtres. — S'adresser chez M. Fiedler,
rue Numa-Droz 94. au 2me étage, a droite.

A la même adresse , un bout de corri-
dor avec fenêtre , formant petite chambre ,
est également à louer. 84'_{4-2

fin nffpo la couche à un monsieur,
-Il UUlC dans jolie chambre ; VI lr.
par mois. — S'adr. rue dû Grenier 39E,
au 2me étage, à gauche. 8156-2

Pll îl IïlhrP A louer une chambre indé-
U ' u lMUi  u. pendante, au soleil, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étaie.

8465-2

Phamh po A louer à un monsieur d'or-
¦JUdlllUI C. dre et solvable, travaillant
dehors , une chambre meublée el bien si-
tuée. — S'adiesser rue du Parc 29, au ler
étage , à droite. 8'i67-2

PhanihPû A louer près du Collège de
UlldlllUlC. l'Abeille , une chambre bien
meublée , à 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 124.
au rez-de-chaussée, à gauche. 8475-2

R PU 3 11 Log*éO_©nt de o pièces , cuisine ,
UClldll. dépendances , eau sur l'évier est
à louer pour le 23 juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. A. Lauener-
Stehli , à Renan.  ' 8206-4*

Appartement. pv0^e \\3_T
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-83'

L06EMEHTS. Aprs1?|
Martin plusieurs beaux lo- f )
gements , bien exposés au (£5
soleil , ainsi qu'un ATELIER ©ou entrepôt. — S'adresser sc-
ellez M. A. Pécaut-Dubois , Q
rue Nuraa-Droz 135. 5072-60 &
I firu ProPTlt A Jouer Pour le 11 novembre
UUgClllClll, ou époque à convenir , un
bel appartement au soleil , de 3 grandes
chambres , dont une à 3 fenêtres , corridor ,
cuisine et dé pendances. — S'adresser rue
de la Paix 70. au 3me étage. 8308

Phfll ï lhr'P A louer une chambre non
-110.111111 G. meublée. — S'adresser chez
Mme Jeanneret , rue du Parc 20. 83̂ 8

P hp m h f P  A l0lier uue J°l'e chambre
.UulllUl C, bien meublée à un monsieur
travail lant  dehors , siluée à un premier
étage et aux abords de la place de l'Hotel-
de-Ville. 8286

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer g™ gofg-émft
personnes âgées, un appartement mo-
derne dans maison d'ordre , de suite ou
pour St-Martin. — S'adresser sous initia-
les K.. C. 8556, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8550-3

On demande à louer __^Sœ
MENT de 2 chambres et cuisine. — Adres-
ser les offres, sous _$. K. 8581. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8581-8

On demande à louer _?*$£_*
possible indé pendante. Offre , 25 à 30 l'r.
— S'adresser par écrit , sous R. S. 8560,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8500-8

On demande a louer t^lneZ _.".
pièces et dépendances , pour une dame
seule. — S'adresser chez M. A. Meyer , rue
du Puits 8. 8362-1
wï^-îî'Twirt fimiMri ' riiiiir'ianumii ii_mi_uiii nitrn—Mwn-r-i

On flonn u rln une ou deux dcmoisci-
.11 UCUldlIUC les de toute moral i té ,
pour la pension. 8231-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _ne
rT-_d.

roue en bois pour sertisseuse. Pres-
sant. — S'adresser sous chiffres X. II.
8579, au bureau de I'IMPABTIAL. 8579-3

flllilIf lphp iIPt * Ul1 demunue a aeneter
UUlllUCllCul - . un tour à guillocher
avec bague ovale, une ligne-droite , ainsi
que des claies, le toul en bon état. Paie-
ment comptant.  — S'adresser sous initia-
les A. Z. 8557, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8557-3

Hll 'l 'I l p A. Ne II li oui m lils aciiète la
l lUttlll.. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 50. 5112 60*

Uur innn  TCO Vins et Spiri tueux , rueHUgene UM , du i»alc S. Toujours
acheteur de f u t a i l l e  française.

12875-8'.

Pour St-Martin 1902 Zu^îg
me étage, à louer bel appartement 6

pièces , 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille ai Léon Bobert, avo-
cats , môme maison. 18'iG-112*
..un——m n- n,! || | ___¦—_—_—f__B_.

A VPÏIf ll 'P d'occasion un jo li chaudron
ï CllUl t a confilure, ainsi qu'une cou-

leuse. — S'adresser à M. L. ïanari , rue
de l'Hôtel-de-Ville 21. 8570-3

A VPIlfiPP aes chiens race berger écos-
I CllUl C sais, très bons pour la garde.

— S'adr. rue du Progrés 2, au ler étage.
8567-3

A VPnrl pp k°n marché , une bicyclette,
ï CllUl G, S'adresser rue du Hocher 21,

au 8me étage, à droite , entre 7 et 8 heures
du soir. 8561-3
Pjnir n 'û f f aç  A vendre deux jolies bi-
Dl.j vlGUGo. cyclettes, première mar-
que , à très bas prix. — S'adresser rue du
Progré s 5, au ler étage , à dro ite. 8578-3

PiaTlfl A vendre un piano neuf , ayant
lldUU. coûté 900 fr. et cédé pour 600 fr.
au comptant. — S'adresser sous K. R.
8573, au bureau de I'IMPARTIAL. 8573-3

Appacifi n I A venclre un divan-lit toutVl/t aùI-U.  neuf , entièrement garni de
crin animal. Prix 185 fr. — S'adresser
à la Ualle aux Tapis, rue Léopold-
Robert 48. 8571-3

A vp n r l p p  1 lit comolet bien conservé,ICUUIC (2 places)' crin animal, bois
noyer massif , 1 roue en fonte , 1 tour bu-
rin fixe, 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier , rue de
1 Industri e 13. , fi389-ia»

Â
UrwT-DÏ? ti logement devant
Vli HlUlb , êtr e vidé à bref

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

7805-7

A VPnrl pp un bou Ck't»n ,,(- 8*»rd6.
ICllUI C S'adr. rue àa l'Envers 35, au

rez-de-chaussée
^ 

8530-5

MrtVrrFWn '"! Or , Arg.. M étal. Magasin
U T C VV SftgneJullUrd , l.-Ro.. 38

rf-1 _ _ k _ -M GH choix. Garanties ans

1 yn u r l pp à très bas prix plusieurs ca-
O. IOUUI C napés moquette et autres ,
crin animal, depuis 35 fr. ; secrétaires à
fronton , mat et poli ; bureau de dames ;
tables rondes , carrées, dt nuit , à ouvrage;
un grand feuillet; commode-lavabo mas-
sif avec psyché; lits en tous genres ; lits
d'enfant ; chaises , ainsi que 2 très beaux
potagers et 2 machines à coudre au pied
et à la main , depuis 30 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 8-lti .-3

Rûlla fipp Qt îinn l A vendre un Potager
D.llO Ubbd .lUU I entièrement neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie 31, an rez-
de-chaussée. 84'i5-2

A VPnfiFA un Pulaoer * deux feux en
ICUUI C bon état ; conviendrait pour

pension ; plus un lapidaire pour les dé-
bris avec établi. — S'adresser rue de»
Sorbiers 17. au rez-de-chaussée. 8451-2

À11V rJPflVPIir c l A vendre les 3 livrai-
n.UA gl aï CUl 9 1 sons de décoration de
boites , par Charles PIAGET. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaj;et 05. 8400-2

Pj n u n l û f f û  *l( -'s k'e" conservée est à
Dlbj tlCllC vendre ; 80 fr. — S'adiesser
rue de la Cure 3, au 2me étage. 8578-2

i CllUl C chardonneret el une paire de
canaris. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 8280-1

A la môme adresse, in doincstitjuo
cherche place de suite

^ Occasion avantageuse. Q^XÎoutils à gnilloclier neufs , tour et li-
gne-droite. Prix IOOO fr. les deux. —
S'adresser à M. Pierre Giron , rue du
Mont-Blan ;  17, Genève. 8301-1

PfldP Q A vendre ou à échanger contre
-djjCo. des oiseaux plusieurs cages, en-
tre autres une belle grande volière. —
S'adresser rue du Temple Allemand 101,
au 3me étage , à droite. 8357-1

A VP D flPP Ul *au D°is de i'1 tourné pour
ÏCUUl C enfant , magnilique tableau à

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnri PP d'occasion un excellent piano
ï .11U1 G entièrement neuf , une pendule

en marbre noir avec coupes idem , lampe
électrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8319

rH-Sf?* A vpnrlpp des lils liches et
Sf **W a ICUUI C d occasion , canapés,
secrétaires à fronton , commodes , tables,
fauteuils Voltaire et Louis XV , pupitres ,
casier , roues en fonte et autres meubles
d'occasion. Achat, Vente et Echange. —SVI¦•..<,„,,,. à M. S. PICARD , rue de
l'Industrie 22. 7716

Ppprl n "" ,*" I,, I , , < ',,,'""'",,< '"- < * ;1' 1* pour
f l l  Ull vélo. — Le rapporter , contre ré-
compense , à M. Pilet, comptable chez M.
Ali .leanrenaud . 8502-2

Ppi'fîll uu l'è"1 soulier jaune d'enfant .
I c i  Ull _ Le rapporter rue du Temple
Allemand 105, au ler étage. 8420-1

fllllllîP (ii lnanc'ae 8 ju in , à la gare de
uUUllo Neuchâtel , ou dans le dernier
train Neuchâlel - Chaux-de-Fonds , un
paquet emballé dans de la toile cirée et
contenant une pairs de souliers de Foofr
Bail , une chemise et divers autres objets.
— La personne qui peut en avoir pria
soin est priée d'aviser , contre récompense ,
M. Arnold Zingg, rue de l'IlQtel-de-Ville
n» 13. 8175-i?*

Monsieur et Madame Adol phe Dick-
Schaller , Madame et Monsieur Mare
Humbert-Schaller et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Jean Schaller , à Zurich ,
ainsi que les familles Schaller à Aarberg,
Anderegg et Zurbuchen ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frere , oncle et pa-
rent

Monsieur Rodolphe SCHALLER
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi à 10
heures 40 minutes du matin , dans sa 68ml
année , après une longue et pénible mala-
die.

Recorne-Eplaturea , le 25 Juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priél

d'assister , aura lieu aux (Eplatures Ven-
dredi -7 courant, à 1 Lcure après midi

Domicile mortuaire, Recorne, Ep la-
tures. — Départ à midi et demi. — Par.
sage par la Combe Gruerin.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 8531-1
_a__ aiaaaaaiia naaaanajaiiia— imiMa n | an il II

RESTAURANT du Patinage
Lundi 30 Juin et Mardi 1er Juillet

tr ______ _______

Jeu de Boules entièrement neuf.
8588-3 Se recommande, A. Steiger-Moser.

Société de Tir

Les Armes - Réunies
Samedi 28 Juin 1902

à 8 h. précises du soirau Stand
BANQUET . iBMilltii

de la Décoration de la Grande SaUe, suivi
d'une modeste 8587-2

Soirée Familière
Prix du Banquet , S fr , 50 sans vin.

Prière de s'inscrire jusqu 'à Vendredi
eoir, chez M. Ariste Robert où la liste est
déposée. 8587-2

; AUX PARENTS !
On prendrait dans une famille hono-

rable deux ENFANTS en pension. Bons
soins assurés. — S'adresser à Mlle Wyss,
Mont-Grosin , St-Imier. 8580-3

Genres Japonais
Remettre prix avec désignations des

genres, sous chiffres X. 1S9I C. à l'A-
gence Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 8570-3

20°|0 20 0|o
Epicerie-Mercerie

A. Semgstag-Stssiiii
RUE NUMA-DROZ 19

D^L.qi_-<3af-0_nH
Pour activer la vente , il sera fait des

aujourd'hui 20 % d'escompte sur
toute la vaisselle et poterie en magasin.

Immense choix de Pots à confiture,
Pots à lait , Ecuelles, etc, 8582-5

20°|o C'est Numa-Droz 19 20ojo

BOULANGERIE
A louer de suite , à Bienne, dans

an quartier industriel , une Boulangerie
avec logement et une partie de jardin. —
Pour renseignements , s'adresser à Ed.
Gerber , Restaurant Bellevue , Bienne.

85S5-3

de suite pour cause de transformotion une
grande REMISE utilisée pour entrepôt ,
«ouverte en tuiles, 22 m. de longueur sur
14 m. de large, en bon état. — S'adresser
à M. Louis Claude, marchand de bois ,
aux Bois. 8591-2
— ¦ i .-i i— .. *> 

S_i_^BE_5-S-i-S

MODERNE
Revue bt-mensuelle illustrée.

Fondé en 1895, le Monde moderne a
dû son grand succès , affirmé de jour en
jour , au caractère littéraire de sa rédac-
tion et à l'art de ses gravures , Il a acquis
une autorité qui le place au premier rang
ies revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
«uelle et le prix du nucSro à 1 Fr. 75 en
limitaient la vente à v_se certaine catégo-
rie d'acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE parait le 1" et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'est
Vus que de 75 c.

On s'abonne à la LIBRAIRIE A.
COURVOISIER, Place du Marché ou
.»ies spécimens sont exposés.

VÉLO lÉI
m pariait état, est à
vendre. Marche garan-
te. S'adresser Passage
iu Centre 3. «si.

________________________________________

EesîaoraHt de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff - Straff
8148-5* Se recommande , K. Calame-Rey.
¦ _______—»___ —____—

4. f?oe Léor^LD 7?o__ -r>.4-

f f — ~~* ' ~^_̂

\2£USoi1W_ /̂ >>
8589-6

un grand pignon. 2me étage , commence-
ment de la Oharrière , pour fin juin cou-
rant. 32 Fr. par mois. 7685

Un grand local, rez-de chaussée, rue
de la Gharrière, pour atelier , dépôt ou
pour un commerce quelconque, pour fin
juin ou selon convenance.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37.

Papier Goudronné
IS €5 Jim. o _¦_• w&-

Ferblantier 5376-34
Rue du Temple-Allemand, 35
ITIMliniHHII IIBIllf III Mil  11 l l l l l  I II | If llaBIIIIIIWIHI l 'l

BAHgUEdBPRETS sur Bagm
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Cbaux-de-Fonds 6587-23

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

DECORS ARGENT encSset

polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-83
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT l'ib-.
Paul JEANRICHARD, Renan.

DlJMM llBM 'ïiïî
possédant capital, cherche pince lucra-
tive dans n'importe quelle branche. S'in-
téresserait dans commerce ou industrie. —
Adresser offres, sous !.. W. 8580,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

Un jeune homme ^T^XÊla montre ancre, cyliiidre et Roskopf , {cherche place où il aurait l'occasion d'ap- |
prendre le rhabillage de la pendule. — !
S'adresser, sous H. F. 10, Poste restante ,
Locle. 8564 3

ViSlfPllP '-'n horloger connaissant la
llùllCUla fabrication de la montre sim-
ple et compli quée, cherche place comme
visiteur ou employé. — S'adresser sous
B. C. 8159, au bureau de I'IMPARTIAL.

fWf.n-2

J phûnor fû f j  Une bonne ACHEVKUSE
xibllCidgCba d'échappements, bien au
courant ne la petite pièce cy lindre, se re-
commande pour de l'ouvrage. — S'adres-
ser rue du Grenier 2., au ler étage , à
droite. 8i'i3 2

Finisseuse boîtes or. ?_l _f ^ ;
fille do 16 ans, honnête et intelli gente,
pour finir son apprentissage, au besoin on
payerait. — S'adresser rue de la Tuile-
rie 30, au 2mé étage. 8470-2

ilftllPIl r lIip rP Une Personne propre et
UUU1 uail.l C, active, connaissant bien les
travaux de ménage, demande des heures à
faire. — S'adresser rue du Progrès 9 a,
chez M. Perret , au 2me étage. 8358-2
rarj- r —i~ _ —tw__—ai_ezxa_____g______________ m

ÀnnrPntl' *̂n dernande de suite un
nrjj yi Cllll. jeune garçon comme apprenti
émailleur sur fonds ; rétribution de
suite. — S'adresser chez M. Bohner, rue
de l'Industrie 5.- 8584- 3

Dieu est notre retruite , notre force cl
notre secours dans les détresses , et f or*
aisé d trouver. Ps. X L  VI.

Monsieur et Madame ,' foseph Von Moos
et leurs enfants ;. Madame veuve Vogel ;
Madame veuve Von Moos , ainsi que les
familles Von Moos, Heggi . Henry et Cots
font part à leurs amis et connaissance»
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
fils , frère, petit-fils , neveu, cousin et pa>
rent.

Monsieur Paul-Josftoh VON MOOS,
que Dieu a rappelé à Lai , dans sa 19m*
année â Zurich, à la suite d ' un accident

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1902.
Le présent avis tient lieu de leur, de

faire part. 8545-1



Qt%_ m «era la Bout© éternelle de la Révolution dana
l'h-stoiro et aux yet» de 1a 'posiiérité d'avoir versé à flots
inutilam.'ût, tj_ BKng qui eût enrichi et glorifié la patrie,
d'avoir afrattft iY * të\m de vieillards, d'enfants et de feni-
u-ea l '

— Curant.,, continuai le) Breton, j'ai vu guillotiner des
jeune a fillcB de quinze ans, des pauvres vieux qui ne pou-
vaient pas même marcher, et tout ça pour obéir à de
gTâlnds cc-qUinS qui commandoit aux soldats, aux marins,
AUX généraux et aux amiraux, qui ont dos plumes à leur
chapeau, de grandes botte&, de grands reveris à leurs habits,
de larges ceîntiuei- où ils attachent de longs sabres, et
qui ne fie battent pas, eux, et qui n'iraient gout-être bien
au feu qu'en tremblant. _ r "

Ces paroles étaient la transition même q_j te ramenait
fc son sujet.

— Et tout cei monde-là, saVez-vous qu$ le mène, chef ?
eaVez-voU- cela, Mapiaouank?

—'. N_n, répondit faiblement Id jeUne femm"., qui s'atten-
dait assurC-jtiëlït à la suite du discours de son interlocuteur.

— Eh Mein! c'eteii lui, c'est .homme Maudit, le Sauzon,
l'Anglais, celui qui entretient des signes avec les faillis
chiens qui rôdent autour de la côte, celui; que j'aurais pu tuer
comme un chien, ce qui aurait été une bénédiction pour tout
W monde, si vous ne l'aviez puâ défendu , Mapiaouank.

Il y eut encore ua pénible silence, après lequel Yvoni
Le Braz poursuivit ?

— Oui, c'_st lui. Il est 1_, toUt-p'uis-ant, craint dé tout
lo monde, parce qu'il vient de Paris et qu'à Paris il est
l'ami do tous lot. grands cheîfs. Il n'ai que le nom de Danton,
de Saint Just, de Robespierre à la bouche, et si l'on fait
mino do dlicut-r ses ordres, tout de suite il menace d'en-
voyer ceux qui résistent au tribunal révolutionnaire. Ah!
oui, cot homme, voyez-vous!, c'est le démon de notr e pays.

Il s'interrompit lui-même cette fois. Ses mains, pareilles
_ _6_ grappins d'abordage, se tendirent tandis que les doigts

1.$ îatSriloïïlt crochus comme des serres, et un large rire
épïiWW; §_ îàOB léonine sous sa crinière brune.
= _3fc ttïi-ti q«r. je l'ai tenu là, entre mes mains, et qu'il

îû'Hïï.âi. Suffi ûè im fermer pour l'écraser comme un scor-
$ff î\

Il â'àH'êfâ-. ÏÏn _ &prd BêV-fe d'Alain Prigent venait de
tle lui Mr. eQffl^i'êùdrs que ges allusions devenaient bles-
Sfoïitea £?>ur Mapiaouank.

'D'ailleurs, la jeun, femme elle-m.me venait de iui jeter
Cette fois uu rappel au respect.

—r Yvon Le Braz, dit-elle, tu es un homme de cœur et un
fidèle serviteur. Dieu tfen récompensera dès ce monde,
et je te loue pour ce que tu mets de vaillance et d'hon-
neur au service de ceux qUi ont été tes maîtres. Mais
tu; as tort de vouloir les intentions d'autrui. Si j 'ai eu tort,
Favenir n_ _s l'apprendra, Sache pourtant que je n'ai obéi
qu'à ma conscience en agissant comme* je l'ai fait.

Ce fut Su tour de l'hercule de baisser le front, tant»
Ameline aVaàt mis de majesté dans ces mots.
îl balbutia, s'e-forçant de trouver une excuse à son in-

dépendance ds langage.
—H Ms_wmaii% la bonne Mère, m"e_t "témoin q'udl je n'ai pas

wjulu -russe __a|̂ _r. iPaà cru tjue vous aimiez la vérité.
ssr_ U_ ttfl Sjfii QU HtàSOUt, «Km gafta. 3'aime la v&*ii__ oamma

tu le dis fort bien; mais U faut que h vérité n'offense
pas la justice.

Elle se leva et tendit la main à' lYveis, qui; très ému, se
pencha sur elle pour y poser ses lèvres.

En ce moment, un coup de sifflet perçai la nuit et vint
faire tressaillir les hôtes de la pauvre hutte,

Us se levèrent tous les cinq, le front soucieux ,et leurs
mains se crispèrent sur les poignées de leqjs sabres et
les crosses de leurs pistolet?.

— Donc Tad! proféra Guen Le Hélo d'une voïx sourde,
c'est le signal d'alarme de Le Bellec. Il y, a m malhep
daas l'afe 

¦

II
TRIO DE COQUINS

Ainsi q_e l'avait dit Yveisi Le Braz, c'était à Brest que
le comte, Arthur de Kergroaz avait placé le quartier géné-
ral de ses opérations.

Certes, il avait fait peau neuve, le gentilhomme anglais
devenu par son mariage propriétaire et grand seigneur
en France.

Ou plutôt, comme!lé serpent, il aVait dépouillé ses écailles
pour revêtir la carmagnole et le bonnet rouge.

Mais le venimeux reptile qui était en lui n'avait abdiqué
aucun de ses titres, aucune de ses prétentions. Ce descendant
de! preux avait l'âme la plus vile qui eût jamais déshonoré le
souffle divin, et ses nobles aïeux l'eussent cloué de leurs
mains au pilori ou attaché à la roue sur laquelle, en tout
autre temps, il eût certainement péri comme un bandil
des chemin».

Ainsi que l'avait dit encore Yves, le noble' lord Killerfran
ne trouvait pas assez d'occasions de parler de ses relations
parisiennes.

Et, quand il en parlait, U ne le faisait point par vaine glo-
riole. Il ne se vantait pas  à tort

Comment s'y était-il pris pour arriver à l'oreille des puis^
sants du jour, lui, Anglais, à un moment où tout ce qui venait
d'Angleterre, c'est-à-dire de Pitt et Cobourg, selon l'exprès^
sion en cours, était impitoyablement honni et proscrit en
France ?

C'était un de ces secrets qu'a nul, à cette époque surtout ,
n'eût essayé de pénétrer, et qui, de nos jours encore, échap-
pent à la perspicacité des historiens, L'histoire, plus éloi-
gnée des événements, et par là même plus impartiale, dira
peut-être Un jour dans quel but de sourde haine contre la
France furent fondées ces associations internationales qui
envahirent notre patrie dès le milieu du XVIIIme siècle, et se
donnèrent pour tâche de battre en brèche toutes les autori-
tés, de semer dans le peuple tous les ferments de discorde et
de rébellion*

Elle dira, trop tard petit-être, héla- ! à qui, de la Franc*
OU de l'Europe coalisée, la Révolution a lé mieux profité ?

Quoi qu'il en fût, le noble lord Killerbon était devenu le
simple citoyen Killerton.

A1 vrai dire, ce nom n'allait pas sans1 jeter quelque confu-
sion dans l'esprit de ç.u> au» entendaient parler; du person-
nage.

Car, ce nom; un antre qne le comte Arthur de Kergroaz b
portait publiquement,

(A swvre.)
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DEUXIÈME PARTIE

_E_© Serpent mord, la _Pp-a©sIèr©

A peine le voyageur eMil quitté les bords du Couesnon
de la Rance, que le sol se fait montueux et découpé'.

Comme si la charrue d'un géant avait bouleversé cette
terre de rochej,, à l'humus rare, des collines basses apparais-
sent, séparées entre elles par des vallées peu profondes,
mais ea5ricie'usement taillées.

Elles sont vertesl et fécondes. Des Cours d'eau, ou plutôt
des fileta d'eau, les arrosent.

Partout où ces rivières acquièrent quelque importance,
la mer vient au-devant d'elles, les refoule et les grossit,
leur donne, pendant six heures de flot, l'apparence de fleu-
ves majestueux. Mais, 'dès qu'elle se retire, ces fleuves re-
tombemt à leur1 rang de ruisseaux

Alentour, mêlées aux terroirs riches et féconds, les landes
se montrent, sauvages, inexploitées, tantôt emplissant la
plaine rocailleuse, tantôt hérissant le versant des vallées.

Des forêt, mystérieuses et poétiques, bien qu'exténuées
par la civilisation moderne, conservent encore le cachet de
sublime grandeur que leur ont donné à l'envi la nature, la
légende et l'histoire

Mais ce sont les côtes surtout qui font du vieil Armer le
ç>lu8 grandiose des théâtres assignés à l'énergie humaine.

Elles commencent dès l'embouchure de la Rance et entre-
nêlent aux plages de sable les falaises de ro.Iiea.

Elles se suivent dans cette alternance à partir du
sap Fréhef

Voici d'abord Saint-Ca_t , Saint-Enogat, Saint-Lunaire, Er-
ray, le val André, la vaste baie de Saint-Brieuc avec l'em-
K>uc-ure du Légué, puis les dentelures de Perdic, de Binic,

du Portrieux, d'Etables, de Bréhec, puis la côte surbaissée
de Perros-Guirec, de Paimpol et de Tréguier, puis les blocs
entassés de Plprumanac'h, de Trégastel, de Trebeurden.

Ensuite c'est la grève imposante de Saint-Michel et de
PMfe Vmëfc grjuulà'MS jte jyojçifliûEec et de Pritûel., la vi-.

yiëre de Moriaix, avec RoScof! et l'île de Batz. là finit la
Manche et commence l'Océan Atlantique.

Alors la côte se fait plus tourmentée encore, les estuaires
de l'Aber-Benoist et de l'Aber-Vrac'h l'entaillent avant d'at-
teindre la pointe Saint-Mathieu, au delà de laquelle se dé-
couvrent cas deux merveilles de la nature, nées du conflit
de la terre et de la mer : le goulet et la rade de Brest, la
baie de Douarnenez, avec ses promontoires effrayante , qui
se nomment Camaret, Toulinguet, Ci' .~ ' .;n , la Cl*.èvj*e, Moç-
gat, la pointe du Van et la pointe du Raz.

Ici règne l'épouvante1 selon la nature et Ja, terreur épajl-
chée du ciel, so;as les sinistres horizons d'Oues^nt et
de Sein

Le nord et l'ouest sont bien défendus, on ïej voit, Le Sud
ne l'est pas moins.

C'est d'abord la baie d'Audierne aux plages sans Bornes,
et l'effrayante pointe de Penniarç'b, féconde en naufrages.

Puis, sous une courba plus riante, ae creusent la baie de
la Forest, la crique de Concarneau, l'anse du Pouldu , la
rade de Lorient, avec les hautes falaises de Groix, puis les
passes dangereuses d'Etel, la longue presqu'île de Quiberon ,
Belle-Isle, Huât, Hoedic, le magique et périlleux golfe du
Morbihan, la presqu'île de Rhuis, enfin les terres basses
semées çà et là de rochers, qui courent de la rive gauche
de la Vilaine à la rive droite de la Loire

Non, ceirte's, aucune terre ne se peut Comparer à celle-cr-
et c'est à ju ste titre qu'elle a reçu ce nom glorieux . np
mor », sur la mer.' ;

Or, au moment où' éclata la Révolution, Ja Bretagne, qui
sous le règne de Louis XV venait de se rappeler §i héroïque-;
ment à l'histoire ren rejetant dans les Acte la dernière in-*
vasion anglaise à Saint-Cast, la Bretagne ét*ait toute dé-
signée pour reprendre la chaîne de ses fa4t§ d'ariflrgq hfe
roïqueis.

Unie indissolublement à la France depuis Je mariage de
la duchesse Anne avec le roi Charles VIII, elle n'avait gardél
de son vieil amour pour l'indépendance qne. le sentiment
nécessaire à la défense de cette France dont élis éf àib le
plus robuste bras.

Directement menacée p'ar rinyasîoB étrangère, ellg pliait,
malgré ses préférences intimes pon? l'ordre de gb0 â iWi"
sant, mettre toute sa force et sa vaillance au service de
la patrie commune, dont elle allait «¦uvegarder l'intégrité.

Aussi fut-eHe debout dès la déci sion d§ guerre da
1792, et, avec une feoucl^ énergie, ae piéfiata-t-elle aw
ftpjnbafc , ' .*<«



Trois mois s'étaient écoulés depuis les événements dont
Plestin et les bois de Huelgoat avaient été lo théâtre.

Lee représentants en mission dans le nord de la Bretagne,
an lieu d'imiter l'exemple de l'abominable Carrier à Nantes,
avaient compris que ce n'était pas le moment d'acculer au
désespoir, par des rigueurs iniques, une population qui ne
demandait qu 'à rester fidèle à l'unité de la patrie en secon-
dant le grand mouvement national par lequel la France trans-
figurée repoussait l'étranger de ses frontières.

Le décret rendu contre les associations de patriotes, et
plus spécialement contre la Korret-ar-laz, fut rapporté.

De ce moment, libres d'agir au grand jour, Alain Prigent
et ses compagnons unirent tous leurs efforts et accomplirent
des prodiges.

L'association ooSSptait dix mille membres, fous marins,
ou du moins ayant Connu de la vie maritime les souffrances
et les périls. Une discipline rigoureuse les unissait et met-
tait l eurs ressources et leurs volontés en commun pour toute
action réclamant le concours universel. Ces hommes libres
S'étaient créé des lois particulières, qu'ils observaient plus
Scrupuleusement que les lois d'intérêt général édictées par
les pouvoirs publics.

L'obéissance passive, sans discussion, sans excuse ad-
missible, était la première de leurs obligations.

Ds étaient soumis aux ordres d'un chef qu'ils savaient
accompagné d'un conseil de guerre permanent, et ses or-
dres leur apparaissaient infaillibles. Nul ne se fût permis
d'en mettre en doute la légitimité.

Depuis que les côtes étaient menacées par l'escadre an-
glaise et que les représentants leur laissaient carte blanche
pour organiser la résistance, tous les membres de la Roche-
flu ,i-Tue se multipliaient en vue de cette résistance.

Tout un système! de postes reliés entre eux par un réseau
de seconde ligne se développait de Saint-Malo à Brest.

Les caps principaux, les grèves, les plages, les criques
réputées dangereuses, en un mot tous les lieux susceptibles
d'offrir un point d'atterrissage facile, un accès propice à
un débarquement, étaient soigneusement surveillés.

Chaque soir des feux s'allumaient sur les hauteurs bor-
dant la côte et se répondaient de l'est à l'ouest.

Des courriers circulaient reliant entre eux les divers
centres de la résistance, les noeuds de l'organisation.

Chacun de ces courriers devait faire au pas gymnastique
quarante kilomètres par jour, vingt à l'aller, vingt au retour.

D ne fallait pas plus d'un jour à ce régime pour qu'une
nouvelle transmise à six heures du matin des bords de la
Rance fût connue à six heures du soir sur les bords de
l'Elorn. Et pour les avis plus importants, plus pressés, cette
vitesse était doublée. Chacun des messagers parcourait une
étape de deux lieues seulement, et tout moyen de locomotion
lui était permis : voiture, cheval, charrette de paysan, atte-
lage de niaître, et-, à défaut .de ces avantages, il devait re-
courir à ses jambes. Mais qu'est-ce qu'une course de huit
kilomètres pour des gars agiles et robustes, qui ne perdaient
point le souffle pour si peuf

Tous étaient armés, courriers et postes. Et, quelque ré-
pugnance qu'on eût éprouvée à Paris pour l'emploi de ce
moyen périlleux, qui laissait des armes aux mains des farou-
ches Bretons épris d'indépendance, on n'avait pas hésité
_ l'adopter pieux r epousser les menaces d'une descente des
Anglais dans une tézhxix où la guerre civile couvait, prête à

éclater avec une furie au moins égale à celle qu elle avait
acquise en Vendée. La République meurtrière et sanglante
déployait une énergie farouche à défendre son existence

On était îdeno. à la fin d'août, et l'escadre anglaise, signalée
depuis plusieurs mois, n'avait pas encore osé s'approcher à
portée des canons. Quelles quo fussent les intelligences de
l'intérieur, aucun signe n'était venu assigner aux Saxons un
point de débarquement.

La Kerret-ar-laz veillait.
En six mois, et surtout depuis les trois derniers mois

où elle avait jou i de toutel sa liberté, elle avait accompli des
prodiges.

Ses dix mille membres étaient p ourvus d'armes et de
munitions.

Sur une dizaine de points de la côte, elle avait placé
des canons et des pierriers, des dépôts de fusils et de poudre.

En outre, elle avait trouve le moyen d équiper une flottille
de trente à quarante barques ou bricks de tonnage moyen,
destinée à courir les eaux françaises et à engager, en cas
de besoin, quelque héroïque combat qui pût faire une heu-
reuse diversion.

C'était le moment où les débris de l'ancienne flott e royale,
sous la direction de Villaret, de Joyeuse et de Jean Bon-Saint-
An'dré, allait accomplir, à la hauteur d'Ouessant, l'un des
plus beaux faits d'armes de nos annales maritimes, far
d'armes immortalisé par. le sublime trépas du vaisseau «Lw
Vengeur

La Roche-qui-Tue devait être à la hauteur de cette vail-
lance et de ce dévouement.

Or, le 28 août de cette année 1793, Alain Prigent le.
Mapiaouank , accompagnés d'une troupe d'élite de trente'
compagnons, avaient placé leur quartier général sur le
territoire de ces demi-sauvages, matelots hors ligne dont
s'enorgueillit notre marine, et dont le bourg désolé, les terres
plates balayées par tous les vents de la mer, sont) à la fois
un objet d'attraction et de crainte pour les touristes pro-
fanes et figurent sur les cartes sous le nom de Brignogan.

La flotte anglaise avait été vue à la hauteur des roches
pelées cle l'Aber-Benoist.

La comte-se Ameline et son ancien intendant avaient
trouvé abri sous le plus humble toit de la pauvr e bourgade.

Depuis deux jours entiers, la pluie tombait à torrents.
La mer et la campagne, sous le même voile d'opaque humi-
dité, avaient un aspect funèbre qui serrait le cœur et as-
sombrissait les esprits. De tristes nouvelles venues de l'in-
térieur contribuaient à accroître cette lamentable impression
La guillo tine faisait rage à Rennes, à Quimper, à Brest.

Alain ne se cachait plus. Il était le chef avoué, mieux
qu 'avoué, visible à tous les yeux.

On le voyait courir d'un posté à l'autre. A terre cavalier
accompli, marin consommé sur mer, il surveillait et inspec-
tait tous les points de la côte. Il était dans tous les lieux
à la fois, et telle était sa promptitude, si rapide son e£Se,
qu'une légende s'était faite autour de lui qui lui attril*_uW
le don fantastique d'ubiquité.

Son frère Jean, aussi connu que lui, jouissait d'une
torité presque égale.

A lui revenaient de droit les besognes ardues, l'initia*»*
et l'organisation des coups de main possibles. .

Mais c'était surtout à MapiaouâJîk qu'aUait l'aijâçb.e_wW



respectueux de la afiaisBo, aidé nar une sorte de supersti-
tion.

Peu d'hommes parmi les membres de Fassociation con-
naissaient le sexe do la jeune femme. Aucun, sauf les cinq
on six jnitiéS ne savait rien de son histoire ou dé son iden-
tité. Le secret avait été bien gardé autour d'Ameline.

Seulement une opinion s'était faite et accréditée, qui expli-
quait son immense popularitét

Mapiaouank n'était point un homme. Ce n'était pas dïvan-
1age une femme. C'était un esprit.

Oui, on j eSprït, Une créature impalpable qui s'évanouissait
en fumée ,dès qu'une main profane ou impure se tendait
vers elle, un être qui se laissait voir, maie qu'on ne pouvait
aborder. Sans cela, comment eût-on expliqué cette beauté
admirable qui émerveillait les regards et emplirait les
îceurs d'une tendresse si suave, qu'on l'eût dite inspirée
ttar un ange ?

Comment expliquer surtout cette protection constante
accordée à la Kerret-ar-laz, cette assistance permanente
ïuprès des frères Prigent t.

La légende allait, gagnant de prcché en proche , s'ember-
isSant de détails échappés peut-être à de rares et vagues
indiscrétions*

La preuve que Mapiaonank était bien un esprit, c'est
qu 'il était mort déjà.

Oui, vraiment mort, et même enterré, en dés temps que
la curiosité p ublique ne cherchait pas à préciser.

Quelques hommes, et non des moins autorisés, avaient
les premiers importé ces rumeurs.

Puis les femmes s'en étaient emparées et les avaient
cOl'portéBS à leur tour. L'imagination aidant, des anecdotes
s'étaient brodées sur le tlième principal , et dans toute la
région de Carhaix, à Mené Hom, on avait fait revivre
un. légende plus ancienne encore, celle de la « Dame de
la Croix », la protectrice surnaturelle de la contrée, la
patronne de la vieille maison de Kergroaz.

Donc, le 28 août 1793, Alain Prigent, Mapiaouank, et
leurs trente hardis compagnons, avaient élu domicile dans
la plus humble chaumière de Brignogan. Les «sauvages»
leur étaient d évoués jusqu'à la mort.

Us n'avaient pas eu à se mettre en peine de leur nour-
iture.

Les ménagères du pays s'étaient assemblées, et, autour
d'une longue table de bois de pin, les trente-deux socié-
taires de la Roche-qUi-Tue s'étaient assis pour manger la
soupe au poisgon et aussi le poisson préparé au sel et

l'eau.
C'était d'ailleurs un vendredi, et chez ces populations

foncièrement chrétiennes, l'cbstinence s'observait rigou-
reusement.

Après le repas, les hommes étaient sortis à la décou-
verte, les gens du bourg -ayant signalé des voiles suspectes
à l'horizon.

Trois Seulement des compagnons étaient demeurés auprès
l'Alain et d'Ameline.

C'étaient Yvon Madeuc et Guen Le Hélo, tous deux ma-
rins, et l'hercule Yvon Le Braz, désormais membre actif
ie l'association.

Ce fut par lui que le chef commença son information sur
les nouvelles que chacun d'eux roi__cta__. ,

— Tu reviens de Morgat, Yves Le Braz ?... quj§ tionnâ=kH.
— Oui, chef , répondit l'ex-valot ds ferme du cpmte _ _ _ _ =

ger de Ple-tin.
— Et tu as vu ton monsieur ?
— Jo l'ai vu. Il est bien portant, ea femme et gofî lil_

aussi. Mais monsieur le comte s'ennuio. U voudrait fê'
preUdre l'épée.

Alain soupira et passa la main sur eoc front eôffihïê pour
éloigner un souci.

—; !Ce n'est pas encore le moment, mon gai*3. Il y aurait
imprudence, et pui^r il y a des youx ouverts sur flou.,

— C'est ce que j'ai répondu, moi aussi, à ttôtf . mon-
sieur... Et quant aux yeux qui nous regardent...

— Tu les connais et tu les as vus, Yves Le Braz? ia
térrompit Mapiaouank avec un vif intérêt.'

— Je les connais et je les ai vus, reprit gravement le
fidèle serviteur, et n'eût été votre défens e, Mapiaouank,
à cette heure ils ne verraient plus , pour cette bonne rai-
son que je les aurais fermés pour toujour

La jeune femme baissa la tête, sentant le reproche im-
plicite contenu dans ces paroles d'Yvon.

Il y avait aussi un reproche dans le long et douloureux
regard que venait de lui jeter Alain Prigent.

Un court silence suivit, que le chef se hâta de rompre
pour continuer l'interrogatoire.

— Raconlo-nous tout ce que tu as vu, Yves. Quel le.
cheses intéressantes se passent à Brest et sur la mer ?

Le colosse se recueillit un instant, comme pour chercher
à mettre en ordre ses» pensées, puis il commençai son récit.

Il était palpitant , ce récit, fait d'une voix contenue,
maris daas laquelle vibraient toutes ies émotions du narra-
teur.

A Brest, ies préparatifs de la défense étaient poussés
avec cette activité fébrile que la Convention imprimait
à toute'"' ses entreprises. On équipait la flotte, on l'armait
de canons ; on enrôlait des matelots pour se porter à la
rencontre d'un convoi de blé venant d'Amérique. Il s'a-
gissait, en effet, d'éviter à (a France, si éprouvée '*\r ail-
leurs, l'épouvantable fléau d'une famine.

Et YveS ne pouvait se défendre d'une véritable admira-
tion en parlant de ce zèle et do cet enthousiasme patrio-
tiques.

C'était à qui se porterait le premier dans la cité finis-
terraiso pour se faire inscrire sur les listes d'embarqué
ment,

Des vieillards, des enfants accouraient et les commissaires
de la marine faisaient un tri consciencieux entre tous ces
caiiditats

Et brusquement i_ voix du conteur se fit plus sourde,
son front se plissa, ses prunelles s'assombrirent

— C'est très beau, cela, et ils auraient des marins et
des soldats autan t qu 'ils en voudraien t, s'il n'y avait pas
le reste.

— Quel reste?... interrogea Guen Le Hélo.
— La machine prononça Yvon, dont les poings se ser-

rèrent avec rage, la machine à couper les têtes!... Ah!
elle fait bien sa besogne celle-là, et les Anglais peuvent
lui brûler des cierges! Elle fai t couler plus de sang breton
et français que tous les canons des goddam.

Alors il raconta ce qu 'il avait vu, les scènes affreuses
dont il wsk* été le si>efitato___ ¦---'


