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— LUNDI 30 JUIN 1902 —

Sociétés de citant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/j  h., salle de chan t du Collège industriel.
Sociétés do gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Kéuitioiis diverses

I f l  fl rn Loge « La Montagne Si » (Rocher 1).~. lf. U. 1. Réunion tous les lundis, a 8 heures
et demie du soir.

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

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

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

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 •/» h. du soir.
Allg. Aibeiter-Vereln. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8heures ot demie au j local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

— MARDI 1<* JUILLET 1902 —
Sociétés de musique

Gavlotta , — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition généial e, à 8','4 h.
La Gitana. — Répétition a 8 neures du soir au Col-

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

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

ei demie du soir , au local (grande salle restaurant
Spiller, Bj nne-Fontaine).

Sociétés de chant
Ceolltenne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir.
Helvetia. — Répétilion partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exe-cices , à 9 h., à la Halle.
L'HixItère.— Exercices , à 8 '/s h., au local .

Itéuuions diverses

I n  fl rtl a Loge Festung ». — versammlung
. U. U. I. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Rounion de tempérance et d'évangélisation , 8 1!
usures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des jeunes fllj es. — Réunion, à
"S heures (Fritz Courvoisier , 17.).

¦Société théâtrale l'CElllet. — Répélition à 8 heures
du soir, au local.

80 lété suisse dos CommerçantSa — Mardi , 8 h. à
r ) h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

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

Les Amis de l'inslruction. — Répétition à 8 1/- h
Clubs

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

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

Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
ù la Brasserie Ariste Robert.

Club du 24 houres. — Assemblée tous les premiers
mardis du mois.

La Chaux-de-Fonds

COUSULTAÏION D'AMATEUR
En matière d'appendici te , il devient presque

superfl u d' aller interviewer les médecins. La
maladie esl si connue que tout le monde peul
en parler savamment. 11 n'est pas de famille
où quel que cas ne se soit produit , à moins
toutefois qu 'il ne s'ag isse de gens loul à fait
réfracta ires à la mode. Cette maladie , en effe t ,
est exliêmement Lien portée. Il y a cinq ou
six ans surtout , elle élait en pleine vogue.
C'est à ce moment-là que je l' ai eue, et j'en ai
gardé quel ques impressions qui n'ont rien de
confidentiel. Elles me permetten t aujourd'hui
d'apporter ma petite contribution personnelle
aux innombrables consultations qu'a provo-
quées, dans l' univers entier , la maladie du
roi Edouard VIL

J'ai lu, d'abord , que l'appendicite vous ar-
rive sans que vous vous y attendiez. H es*,
certain qu'on ne s'attend jamais à aucune
tafvW'A nvaJa ** <>¦** !«vavv»*«-«,» «lf» ¦oj '-t«i"'*«-«'

que l appendicitë soit si complètement dénuée
de savoir-vivre. En ce qui me concerne, tout
au moins, elle avait bien voulu s'annoncer quel-
ques jours à l'avance, et je n'ai pas la pré-
tention de croire qu'elle ait daigné faire,
en ma faveur, une exception. Les symptômes
commencèrent un jour où j'avais commis l'im-
prudence d'assister à une séance de la Cham-
bre des députés. J'en sortis avec un assez
violent mal de tête et une certaine lour-
deur dans les jambes. Je pensai que cela
se dissiperait au grand air, et je m'en vins
à pied jusque chez Durand où je pris un
apéritif.

Ce n'est peut-être pas très indiqué en cas de
malaise, je le sais bien, mais je me souvenais
d'avoir: assisté, à Marseille, à un assez curieux
phénomène au moment du choléra de 1884.
Il y avait alors dans cette ville un excellent
pharmacien du nom de Grasso qui avait in-
venté un merveilleux spécifique contre le
choléra. C'était une mixture dont il suffi-
sait de boire quelques gouttes pour être im-
médiatement débarrassé du terrible mal. L'é-
lixir so vendait admirablement, et la phar-
macie faisait des affaires d'or, ce qui per-
mettait au bon Grasso de passer ses journées
au calfé à jouer aux dominos et à boire des
bocks.

Un jour,, cependant, on vint le chercher
pour un cas très grave, et il fut «obligé,
tout en maugréant, de quitter sa partie de
dominos pour rentrer chez lui. A moitié che-
min, il fut pris d'une attaque de choléra ,
car ce fléau-là, plus encore que l'appendicite,
vous arrive ^ans vous l'envoyer dire. Natu-
rellement, on s'empressa autour de Grasso et
on voulut le transporter en hâte à sa pharma-
cie. C'était le cas ou jamais d'essayer le
fameux élixir. Mais le pharmacien, qui n'a-
vait pas tout à fait perdu ses sens, protes-
tait énergiquement :

— Qu'on me ramène au café ! hurlait-il. Je
Veux retourner au café.

— Mais c'est de la folie, lui disait-on.
Il faut aller à la pharmacie, prendre de votr e
élixir...

— Jamais! clamait Grasso de plus belle.
Je sais bien ce qui me convient. Retour-
nons au café, vous dis-je.. ; .

Il fallut bien faire ce qu'il voulait. On le
ramena au café où il se remit à boire des
bocks, et le fait est qu'il ne mourut pas.
Peut-être, il est 'vrai, son choléra n 'était-il
pas très sérieux , mais rien ne dit qu'il ne
le fût pas devenu si le brave pharmacien s'é-
tait imprudemment astreint à ses propres
drogues. Je reconnais, du reste, que son sys-
tème n'était pas infaillible car , pour en re-
venir à mon appendicite , l'apéritif en ques-
tion ne lui apporta aucun soulagement. Deux
jours se passèrent ainsi , avec la tête lourde
et les jamb es molles; puis tout à coup, un
matin , au réveil, une douleur épouvantable,
abominable au côto droit du ventre! Je crois
qu'il faut avoir éprouvé une pareille souf-
france pour pouvoir sen faire une idée exacte.
En même temps sueur froide et abondante ,
et décomposition complète du visage qui de-
vient livide; c'est ce qu'on appelle le « faciès »
de l'appendicite; je vous réponds qu'il n'est
pas beau.

Naturellement on se précipite chez le mé-
decin qui arrive, vous ausculte , vous tâte,
vous donne avec ses deux doigts de petits
coups très secs sur le côté malade, puis,
après vous avoir posé quelques questions,
vous dit d'un air tranquill e :

— Eh bien! il n'y a pas d'erreur possi-
ble; nous avons un « petit point » d ap-
pendicite...

Braves et excellents médecins ! on se mo-
que d'eux quand on est bien portant, mais
quand on est malade, avec quelle joie on re-
çoit leurs visites et comme on leur sait gré
de ces gentils euphémismes qu'ils trouvent
pour vous rassurer! J'ai su, depuis, que mon
appendicite était de la plus belle venue et
qu'un moment elle avait inquiété le docteur
Moizard , qui est bien un des médecins les
meilleurs et les plus modestes qui eoient. Mais
je m'en tenais, quant à moi, à ce « petit
point » qui me donnait l'impression d'une chose
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avait beau me mettre de la glace, me poser
des ventouses, me faire des pointes de feu et
immobiliser durant des jou rs et des semai-
nes dans mon lit, j'étais plein de confiance,
guéri d'avance par cette parole initiale du
médecin, et n'arrivant pas à me persuader
qu'un « petit point» d'appendicite pût présen-
ter le moindre danger. Ce qui prouve qu'il est
peut-être aussi important de savoir parler
aux malades que de savoir les soigner, et que
dans toute maladie grave c'est le moral qu'il
faut guérir avant de s'occuper de l'état phy-
sique.

Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, que j'en
eus pour mes quarante-cinq jours, et qu'il
u'est pas dit que ce cher « petit point » ne
réapparaisse un jour ou l'autre. Car, puisque
je donne ici une consultation, je dois la com-
pléter en ajoutant que je n'ai pas été opéré.
On sait qu'il y a deux écoles : les uns veu-
lent qu'où opère à chaud, les autres qu'on
opè[t*e à froid. Je n'ai, quant à moi, été opéré
ni1 à chaud, ni à froid , ce qui, lorsqu'on peut
le faire, me paraît être la meilleure école.
Le diable est qu'en lisant tout ce qui s'est
écrit sur la maladie du roi d'Angleterre, je
vois que presque tous les médecins sont d'ac-
cord pour affirmer que l'appendicite est une
maladie à répétition. Qui l'a eue l'aura. C'est
un précepte qui paraît admis par la Faculté.

Mais qu'est-ce que la Faculté peut bien en
savoir 1 Si respectueux que l'on soit de ses
arrêts, et même de ses pronostics, il faut
bien reconnaître que l'appendicite, quoique
n'étant pas, comme on l'a prétendu , de date
récente, est cependant une des maladies .sur
lesquelles on est le moins documenté. Il sem-
ble d'abord bien extraordinaire qu'il puisse
exister, dans cet admirable mécanisme qui
s'appelle le corps humain , un organe, si in-
fime qu'il .soit, qui ne serve absolument à rien.
La nature, d'ordinaire, ne fait rien en pure
perte, et ses plus petits effets ont une cause ?
C'est ce que personne ne sait au juste , et il
n'est peut-être pas deux appendicites qui aient
la même origine. Comment pourrait-on , dès
lors, les soumettre à un traitement identi-
que ? L'observation me paraît tomber sous le
sens, sinon sous la science.

Il ctait de règle jadis d'attribuer ces mala-
dies intestinales à l'irrégularité du rég ime
alimentaire, à un trop grand désordre dans
les heures de repas, au surmenage, à tontes
les petites misères, en un mot, auxquelles
nous sommes soumis dans la vie de Paris, et
surtout dans la vie de journaliste. C'est ainsi
que, pour ma part, je m'étais expliqué mon ap-
pendicite et, très docilement , je suivais, de-
puis lors, un régime plus régulier. Puis un
jour il arriva cette chose vraiment déconcer-
tante qu'un de mes amis qui, depuis plus
plus de deux mois, était soumis au régime
lacté fut atteint, lui aussi, d'appendicite. On
ne pouvait pourtant lui reprocher ni irrégu-
larité, ni sxcès dans son alimentation. Il fut
opéré et il est aujourd'hui parfaitement
guéri.

J'en ai conclu que tout cela, comme on dit
au Palais, est une question d'espèce, et il
faudrait être bien hard i pour apprécier et sur-
tout pour soigner uniformément un mal qui
porte le même nom pour tout le monde, mais
qui , suivant les gens, est si variable dans ses
origines, dans ses développements et dans ses
conséquences. Telle appendicite , d'une nature
déterminée, sera dangereuse pour les uns et
insignifiante pour les autres. En médecine,
il faut toujours ¦"¦.onsidérer , en même temps
que le mal. le milieu où il s'exerce et l'orga-
nisme sur lequel il porte. C'est ce que sem-
blait indiquer un de nos grands médecins
quand il refusait d'apprécier à distance, et
sur des indications générales, la maladie du
roi Edouard . C'est aussi ce qui ressort de ia
maxime si profonde et si juste formulée un
jour par un des maîtres de la science qui,
pour détourner ses élèves des principes trop
absolus en matière de traitement, leur disait
en commençant son cours : «Messieurs, il
n'y a pas de maladies, il n'y a que des ma-
lades.... »

(Le Figaro.) LE PASSANT.

Espagne
GIBRALTAR , 28 juin. —- La chaudièred' une

locomolive qui remorquait un train , a fait
explosion vendredi à midi. La détonation a
été terrible et a été ressentie par loule la ville.
Le mécanicien , le chauffeur et trois ouvriers
onl élé horriblement inutiles ; la tôle du chauf-
feur a été retrouvée à trois cents mètres du
lieu de l'accident. Sept autres ouvriers ont été
blessés, deux d'entre eux grièvement. Le bâti-
ment où se trouvaient les ateliers a été com-
plètement détrui t ;  les autres ont subi d'im-
portants dégâts. Si l'on n'a pas eu à dép lorer
un p lus grand nombre deviclimes , cela est dû.
au fail que l'explosion s'est produite à l'heure
du déjeuner et que la p lupar t  des ouvriers
avaient déjà quille les ateliers.

Suède
STOCKHOLM , 28 juin.  — Tous les membres

du ministère d'Oller ayant offert leurs porte-
feuilles au roi , ce dernier a invité l' ancien
premier ministre Bostrô m à prendre le poste
de premier ministre. M. Bostrôm a acquiescé
à celle demande. Les minisires actuels reste-
ront en charge jusqu 'à ce que le ministère
soit constitué.

Etats-Unis
Le conflit qui menaçait de s'élever entre

l'Italie et les Etats-Unis au sujet de la pu-
blication du rapport du conseil d'enquête,:dans l'affaire des officiers du « Chicago » ar-
rêtés à Venise pour désordre, a été évité a
la suite d'excuses faites par le secrétaire de
la marine, excuses que les autorités italien-
nes ont acceptées. :

— La ville de Syracuse (Etat de New-
York) vient de voir s'organiser un batailloi
de milices composé de femmes non mariées
de seize à trente ans.

Ces mihciennes font déjà des marches mili-
taires sur les avenues et dans les principales
rues de la ville. Leur costume est très co-
quet ; elles portent une jupe courte bleu foncé
et un corsage garni de boutons de cuivre.
Elles ont le képi crânement posé sur la tête,
un ceinturon et des guêtres. Dans leurs mar-
ches, elles sont suivies de canons et d'une can-
tine.

La colonelle .-iu bataillon a dit quelle n'ac-
cepterait pas de femmes i..: _riées dans les
rangs de sa compagnie. Elle en explique ainsi
le motif : « Nous n'en voulons pas, parce
que leurs maris feraient de l'opposition et
nous causeraient des embarras; ils influen-
ceraient leurs femmes pour les amener à di-
riger le bataillon selon leurs idées; nous ne
voulons pas de ce genre de direction. De plus,
les maris ne voudraien t pas permettre à leurs
femmes de rester dehors jusqu 'à une heure
avancée de la nuit, tandis que nous sommes
¦obligées de le faire quand les circonstances
l'exigent. Non, il ï.'en faut pas; quand une
femme de notr e compagnie se marie, elle
doit donner sa démission.

Iles PhiUi ppines
Le cabinet est tombé d'accord de lancer

une proclamation d'amnistie pour les . pri-
sonniers politiques des Philippines, y com-
pris Aguinaldo.

Cette proclamation aurait son plein effe '
le 4 juillet, anniversaire de rindépendano
des Etats-Unis.

— L amiral Dewey a déposé jeudi devair"
la commission sénatoriale d'enq*. 2te sur les
Philippines. Il a dit qu 'Aguinaldo , en prêtant
son concours à la prise de Manille par les
Américains, avait plutôt en vue lo pillage de
la ville que l'indépendance de son pays.

Un colloque animé s'est alors engagé entre
l'amiral et le sénateur Patterson. Ce dernier
a objecté : « Si Aguinaldo n'était qu'un vul-
gaire bandit , pourquoi lui avez-vous prêté
des armes etl'avez-vous ; de à organiser l'ar-
mée insurrectionnelle ? L'amiral a répli-
qué : « A la guerre, tout est loyal. Les Améri-
cains n'avaient pas de troupes dans l'archi-
pel. »

M. Patterson lui a alors demandé s'il avait
connaissance d'un seul acte malhonnête *\t>
la part d'Aguinaldo. L'amiral a terfugé _e ré-
pondre et a pris congé.

Nouvelles étrangères

nn H'ABO ssv.Mfin
Franco pour II Suint •

dn au fr. 10.—
Six moia » 5.—
Trois, mois. ... > 2.50

Pour > ~-
l'Etranger le port en »ui. i

f MX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum il' uno aniiomu

75 oentimea.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1

et A. CHAUE D S -r OU D S
et rue JeanRicb. 13, au Locla
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Il sera rendu compte de tout ouvragr
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seront adressés à la Rédaction,



Marsage É Raison
3 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Trës .>°au mariage en somme ! Toilettes
exquises, sermon remarquable, messe en mu-
sique avec le concours des premiers chan-
teurs de l'Opéra, puis,, après la cérémonie,
lunch' brillant chez madame Person, la mère
de la mariée.

Tout en papotan t dans le salon fleuri , on
goûte du bout des lèvres des petites choses
fort appétissantes, on accepte une coupe de
Champagne, on grignote un gâteau en ré-
pétant qu'en n'a pas faim. Léa et Jean sont
fort entourés. Les amies de Léa s'écrient
avec enthousiasme :

— Il est impossible de rêver tme pins
jolie mariée que toi. Ajoutant « in petto » :
Excepté moi, quand je me marierai.

De bonnes mères embraient cette chère
petite, en se disant, la rage au cœur, que
madame Person a bien de la chance.

Et les amis de Jean qui viennent de faire
l'apologie dn célibat, «concluent qu'après
tout, Reignal n'est pas à plaindre.

Puis peu à peu les salons se vident.
Mad ame Reignal se retire dans sa chambre

jj our échanger contre un costume de voyage
ea longue robe de satin blanc. Dans un ins-
tant, son mari va l'emmener ; ils dîneront
à la gare avant de partir pour Bruxelles.

La pauvre petite mariée a inondé de pleurs
Reproduction interdite aun* journaux gui n'ont

pas de traité avee IttM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

le velours du prie-Dieu, mais, maintenant
elle veut être calme, jouer pour sa mère
la comédie du bonheur. Gaiement elle ad-
mire la dentelle de son linge et le chic an-
glais de son manteau. Sa parole est sacca-
dée, elle rit beaucoup, elle rit trop et ma-
dame Person a le cœur gros. Une petite
larme de ces chers yeux lui aurait fait tant
de bien !

— Je ne suis plus Léa Person, je suis ma-
dame Reignal ! C'est drôle, dis ?... As-tu en-
tendu qu'on m'appelait madame ? Est-ce que
tu trouves que j'ai l'air d'une dame, toi ?...
Tu l'aimeras bien, n'est-ce pas, madame Jean ?

Voici ce qu'elle dit, et elle pense : « Mon
Dieu, je voudrais mourir ! je n'aime pas Jean,
non, je ne l'aime pas !... Ah ! s'il m'avait
aimée un peu... seulement un peu... mais je
lo déteste. »

Et elle regarde désespérément sa chambre
de jeune fille. Que d'années paisibles dans
co nid douillet ! RR

Soudain, ne pouvant plus se contenir , ma-
dame Person m'irmure :

— Que vais-je devenir pendan t ce voyage,
ma pauvre chérie ?

C'est le coup de grâce. Léa sanglote seur
l'épaule de sa mère, qui ne sait plus à quel
saint se vouer.

M. Person frappe à la porte.
— Allons, allons, ma fillette , il est lard !
— Ça m'est bien égal, répond-on.
Alors, il entre, il console sa fille , il gronde

sa femme, et Léa se dirige vers l'anticham-
bre, suivie de sa mère qui porte avec un
soin attendri le peti t sac en cuir de Russie.

Jean est là, il attend sa bien-aimée, il
lui sourit de loin ; puis il voit qu'elle a les
yeux rouges.

— Ma pauvre Léa, fait-il affectueusement.
— Oh ! oui, pauvre Léa ! Et, se remettant

à pleurer, elle retourne à l'épaule mater-
nelle.

— Dîne avec nous,- ma mignonne, vous
partirez après, suggère timirl^'r""-* •« T>in-
vre mère.

M. Person a Tair contrarié (les hommes
se soutiennent entre eux), mais Jean ne peut
que dire :

— C'est comme vous préférerez , Léa.
Et Léa lui en veut mortellement.
— Partons, réplique-t-elle d'une voix brève.
En voiture, elle se pelotonne dans un coin

et pleure. D'abord M. Reignal se tait, puis
il lui prend la main.

— Ma Léa, ne pleurez pas ainsi.
— Je ne peux pas m'en empêcher. Je

sais tien que cela vous vexe.
— Non, cela ne me vexe pas, mais cela

me fait beaucop de peine.
— Je ne vois pas pourquoi cela vous fait

de la peine... vous devez bien penser que
j'aime mieux maman que vous...

— Eh bien ! non, figurez-vous... J'espé-
rais bonnement que votre cœur était assez
grand pour maman et pour moi, répondit-il
si gentiment que, sans l'avouer, elle se sent
presque -adoucie.

Au buffet, ils s installèrent à une petite
table. Jean était tout occupé de sa femme,
i! la servait lui-même, et, en lui disant de
ces choses insignifiantes qui viennent par-
fois aux lèvres .j uand on a le cœur trop
plein , il la couvait des yeux. Elle était bien
forcée de convenir que c'était très amu-
sant ce dîner en tête à tête.

Lorsqu'on commença à ouvrir les portes,
son mari lui prit le bras et la conduisit au
coupé qui les attendait, retenu depuis la
veille.

— Etes-vous bien, êtes-vous .contente ? di-
sait-il tout bas.

Elle feignait de ne pas entendre, elle ar-
rangeait sans répondre les frisures de son
front en se mirant dans une petite glace,
mais elle entendait très bien, un vague sou-
rire effleurait sa bouche, et sa main trem-
blait un peu.

Soudain, un cri de la machine déchira l'air...
les portières se fermèrent avec un bruit sourd.
Le train se mettait en marche.

Léa tressaillit. Le charme était rompu.

Elle se rappela la lettr e de madame de Pré-
bois, et toutes les petites jo ies qu'elle avaiti
naïvement savourées s'évanouirent dans son.
souvenir. La sensation poignante de l'irré-
vocable l'accablait. Cette grosse machine
noire l'emportait vers l'inconnu , dans une
autre vie, loin de ce qui lui était cher ! Toute
son existence appartenait à cet homme qui
l'avait épousée sans amour. Eperdue , elle
cacha son visage dans ses mains et, sanglo-
tant :

_ — Pourquoi m'avez-vous choisie, moi plu-
tôt qu'une autre... pourquoi, puisque vous
ne m'aimiez pas ?

Le jeune homme eut un mouvement de stu-
peur. Elle continuait avec une véhémence
enfantine :

— Vous n'étiez pas une petite fille, vous !
Vous ne désiriez pas qu 'on vous appelât ma-
dame ; ah ! c'est bien mal, allez !... Je ne
pourrai jamais vous aimer... je ne vous ai-
merai jamais. Et nous serons très malheu-
reux, voilà tout.

— Mais, ma Léa, je vous adore !
Vainement, il s'était agenouillé devant elle,

essayant de l'apaiser.
— Non, non. je sais que vous ne m'aimez

pas, disait-elle. J'ai lu une lettre... je sais
que c'est un mariage arrangé... oui, je sais
tout... Oh ! mon Dieu ! j'aurais mieux aimé
le couvent comme Jacqueline !

— Un mariage arrangé ? répétait Jean,
qui se demandait s'il ne perdait pas un peu
la tête. Ma pauvre enfant, que voulez-vous
dire ? Vous rae rendez fou... Pourquoi ne
m'aimerez-vous jamais ?... Voyons, que vous
ai-je fait pour que vous pleuriez ainsi, pour
que vous me fuyiez, moi qui ne vis plus qu 'en
vous. Je souffre beaucoup, Léa, je vous as-
sure...

Et malgré la résistance de la jeune femme,
il lui avait pris les mains, il lui oarlait dou
cernent* ardemment.

(Â suivre.)

BANQUE FEDERALE
i Société anonyme)
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HOTEL et PENSION

àe la 7237-18 i

CROIX-BLANCHE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et JUX :
touristes. iS. GAGNEltlN
Téléphone Téléphone !

Salon de Coiffures
pour MMES

Cliampooing américain
à toute h»ure,

Hme Sandoz-Linder
(o7i,au%-d&-!f onds

7, Rue Léopoiii-Rotert 7
(Maison de l'Enfant-Prodigue)

au 2me étage.
Se recommanda pour Coiffures de <

Voces, Bals et Soirées, etc.

Abonnaments. Se rend à domicile.

Grand choix de Pei<"rues et Parfumerie
de tout genre. 83S19-02 !

i IL BO.UUB-LANDRY |
§§ Place de l'Hôtel-de-Ville 5 S
PFEf inaiiiiMii feg

a Orfèvrerie © ® BIj©literie g
g! JSïJEâ.s-.e «B"B». "W•»»*"&;« s g
gg 100 paires Bondes d'oreilles d'enfants à 4, 5 et 6 francs. 63,2~27 g
H 500 Bagnes or 18 karats, cle 5 irancs à 10 francs. E
3 2*00 Chaînes plaoné en qualité extra solide pr Messieurs cle 10 à 15 fr. p
B 300 Sautoirs plaqué extra nour Dames, déjà depuis 5 francs. -S
Û §*W* La Maison se charge de tontes les Réparations de BIJOUX Or et Argent g
f

3E*3Cl3C *ixi«o«cl«É>"*i.--«s«s K2I
Choix d'ALLIANCES toujours complet , permettant d'assortir chacun de suite sans avoir à les réparer, slj

1 ALLIANCES __ ALLIANCES 1
Avis officiel de la Commune àe la Chaux-de-Fonds

Paiement dejlnipôî eommunal
Tous les contribnales internes et externes de la ci rconscription com-

munale sont prévenus que la perception en second terme de l ' impôt com-
munal pour 1902 s'effectuera à l'Hôtel communal, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée , SALLE n' 2, à part i r  du mard i 1er ju i l le t  jusqu 'au
lundi  21 ju i l l e t  1902, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6

r heures du soir.
On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions

j communales :
A I*TICLE 21. — Tout contribuable qui n'anra pas acquitté sa contribution trente

; jours après l'échéance , sera invité par 1 autorité communale à venir se libérer et rendu
j attentif à la surtaxe «Habile par l'article 22.
\ ABTICLE 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine tjui suivra cette invita-
j tion , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe
! ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour cent de la
j somme due.

De plus, il sera immédiatement procédé contre les retardataires conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPéCIALES
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au B septembre Inclusivement

le retardataire sera passible de la surtaxe de ô"/. sur toute la somme restée en souf-
france. 8569-3

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement sont
exonérés de la surtaxe à la condition qu'ils acquittent leur impôt dans ia quinzaine
qui suivra leur libération du service. Passé ce délai , la surtaxe leur sera appliquée.
| On n 'admet aucun s- utre motif d'excuse Je la part des retardataires.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 juin 1902.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président ,
JE. Tissot. Paul Mosimann.

Les Cultes de la Tourne
recommenceront . Dieu voulant , le Di-
manche 6 .luillct 100*2. à 11 lieure-ii
du matin. Ils dureront jusqu 'au .Teùne.
Chants évangéliques. H-1515-N

Avis aux Promeneurs !
Commission d'Evanrjéllsatlon

8622-3 de l'Eglise Indépendante.

Avis aux Monteurs de boites !
i On demande pour entrer de
suite un bon TOURNEUR à la
main, sachant faire grandes
et petites sav. bassines. Inu-

! tile de se présenter sans
preuves de capacités et mo-
ralité. Place assurée. 8645-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Armoires - Glacières
Garde-manger

de toutes grandeurs et de divers systèmes. I
Mes timbres sont isolés de liège moulu ]
et doublés de ,-inc fort. Fabrication d'à- I
prés chaque dessin. 7663-6

Machines a glace.
Gélatières.

Conservateurs à glace.
Demandez prospectus

Fr. EISIN6ER , fabr. de glacières

Le \f P MATILE
vaccine tous les jours

à son domicile , de 1 à 9 h. 8&-S9-2

Xrnspeotion cL>Aj x-xx\eom_ i
¦w ,- -;-- $

^
tm~- POUU

3̂ 3̂* importantes
n'adresser à l'avance.

EPPlîTaS MILITAIRES sur deman-
de : Sraiss Pièces de re -
change, Cordelets, Couvre»
cano «.s,Couteaux militaires.

CARABINES FLOBERT de limite
; précision 727(5-1
I ARIUE& de tous genres et tous

systèmes. .. - Accessoires.
RÉPARAI rr.Xs . TUANSFOlLU .VnONTS
Ch. REVIViOND, Armurier patenté
La Cham-de- l" <«ue Numa Droz 59

Or. .. jpmir figen!
h. -. ¦-' -• i '  ... nu mnrliine bien

réglée iiiia. 'ii .e i.ros/ean-Bedard. — S'a-dresser à Mme Fellini., un , à Ccmior.
R-941-N RiiM-3

mnm pur Messieurs1
Modèles nouveaux et réservés

Régates, Nœuds, Di plomates,
Birons et Lavallières

se trouvent en grand choix et dans le»
dernières Nouveautés parues 7o64-S

A L'ALSACIENN E
38, Rne Léopold-Robert 38.

ON DEMA NDE r r̂S!sion pour un enfant de 18 .i.ois, chea
des personnes de toute moralité ; soin»
affectueux sont exigés. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8490, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 8'I U0-1

Articles de voyage B
au gran d complet.

Malles, Paniers, Valises, Plaids, 9
Courroies, Sacoches, Gibecières , |»
Trousses, Boites à herboriser, Go- m
belets, Bouillions. K

Sacs pour touristes I
AU 15177-17 |

Grand Bazar du
PanienFleuri j

Reçu nn nouveau choix de

POUSSETTES
pour entants.

Domaine
A vendre un beau petit domaine avec

p» lm âge et forêt exploitable , bien situé
prés de Renan. — S'adresser pour tous
renseignements avec timbre pour réponse
chez il. S. Huguenin, rue du Doubs 35.
La Ghaux-de-Fonds. 8294-2

COFFRE- PORT
bien conservé, pour 160 fr. — Offres sous
chiffre s ÇolTre, Poste restante. 8206-4*

R A T1Y à T nVUB en vente à la librairie
DAUÀ U LUIM A. COURVOISIER.



Correspondance Parisienne
PARIS, 29 juin.

Ï-Tous nous apercevons fort bien que ce n'est
pas un ministère pour rire celui qui fonc-
tionne présentement. S'il a moins «de lustre que
le précédent cabinet, il déploie autant d'éner-
gie et de décision. Il y est bien contraint, d'ail-
leurs, puisque nous sommes en régime de
responsabilité ministérielle et que le cabinet
est exposé sans cesse aux attaques consi-
Bidérées ou inconsidérées de ses adversaires
et même parfois de ses soutiens naturels.
Aussi, le voyons-nous appliquer cette maxime,
qu'il ne faut pas pe reposer sur ses premiers
lauriers.

L'autre jour, il repensait du pied, c'est le
¦cas de le dire, avec la plus étonnante facilité
l'Interpellation concernant les Humbert. Ses
ennemis accusaient les gros bonnets de la
justice de protéger les fugitifs et d'étouffer
le scandale. Il a répondu que l'arrestation des
escrocs était plus proche qu 'on ne pensait et
qu'elle aurait plus de .conséquences désagréa-
bles pour des personnages réactionnaires que
pour des personnages républicains. Là-dessus
une partie de l'opposition a battu en retraite,
le terrain d'attaque qu'elle avait choisi étant
trop mauvais. Voulez-vous que je vous dise
mon opinion de derrière la tête à ce sujet ?
C'est que cette affaire Humbert est doucement
poussée dans le casier des causes judiciaires
abandonnées, faute d'avoir sous la main les
•premiers coupables, et que dans le fond on
Bouhaite — à <j .roite comme à gauche —
ITOir bientôt l'ouiili s'établir là-dessus.

Au reste, le gouvernement vient de fournir
Une autr e occupation à l'opposition ; il fait
fermer une centaine de nouveaux établisse-
ments congréganistes d'instruction , qui
avaient négligé de demander l'autorisation,

C. R.-P.

¦r rnncc
PARIS, 29 juin. — Des dépêches de Foix,

de Pau et de Perpignan signalent de fortes
crues de cours d'eau qui ont inondé plusieurs
Villages, démoli des ponts et des maisons et
causé de grands dommages.

Allemagne
BERLIN, 29 juin. — Le «Lokal-Anzeiger»

fllt apprendre de bonne source, au sujet du
renouvellement de la Triple Alliance, que
Sur la demande adressée par le comte de
Bulow aux deux alliés, il a été décidé de gar-
der le secret le plus absolu au sujet du traité.
Aucun arrangement n'a donc été pris pour la
publication ultérieure de ce document.

On annonce de bonne source au même jour-
nal ipje l'on croit pouvoir admettre que les
négociations au sujet du renouvellement des
traités de commerce conduiront également
à un résul tat satisfaisant pour les trois états
intéressés.

Erythrée
Deux documents d'une grande importance

tiennent d'être communiqués au public. Le
premier est un contrat relatif à des conces-
sions minières et industrielles , et signé, il y
a un an , entre le négus Ménélik et le gou-
vernement érythréen. Il ouvre aux Italiens
les provinces abyssiniennes immédiatement au
sud de la lgne îrontère du Mareb, y com-
pris une zone qui s'étend de Om-Brega , sur la
rivière Takawe, au lac Tzana, à l'Ouest, et
fle Gura au lac Ashanghi , à l'Est. L'Italie
a donc maintenant la facilité d'organiser le
commerce de cette région et de profiter des
richesses en or et en autres métaux que ,
flit-on , elle renferme.

Le deuxième document est un traité éry-
tliréo-abyssinien qui vient d'être signé à Ad-
flis-Abeda , définissant la limite sud-ouest de
l'Erythrée, d'accord avec les autorités angle-
égyptiennes.

Ce traité est la ratification par Ménélik
de l'arrangement conclu lors des réunions de
la commission anglo-italienne à Rome en no-
«yembre dernier. Cet arrangement concluait à
l'échange d'une enclave italienne , appelée
j'enclave du Tomat , contre le territoire ang lo-
jégyptien situé entre la rivière Mareb et la
limite cîu Soudan; ce dernier territoire fut
pédê par Ménélik sux autorités anglo-égyp-
ifcienn<3S ; le souverain d'Abyssinie a mainte-
nant consenti à le cèdent à l'Italie contre l'en-
clave du Tomat. • ', - •- ¦

Nouvelles étrangères

VIENNE, 28 juin. —.Dans la course d'auto-
mobiles Paris-Vienne, Marcel Renault est ar-
rivé premier à 2 h. 18'. Viennent ensuite le
comte Zborowski, à 2 h. 48' ; Maurice Far-
mai.'fa 2 h. 1'.

Course Paris-Vienne

De la revue « Femina » :
On dit que le dimanche 31 mai, lorsque la

nouvelle de la paix parvint au château de
Windsor, la reine Alexandra tomba à ge-
noux en s'écriant : «God be blessed»!» (Dieu
soit béni !)

Sans doute, sur l'abominable guerre, la rai-
son d'Etat, le tact parfait dont elle ne s'é-
tait jamais départie au cours de son exis-
tence, interdisaient à Alexandra toute autre
opinion avouée que celle dictée par la pitié
féminine à l'égard des victimes tombées sur
le champ de bataille du Transvaal.

Mais son âme ne pouvait pas ne pas être
hostile à une guerre qui évoquait fatalement
à son souvenir de cruelles analogies.

Alexandra n'a jamais oublié, en effet, qu'a-
vant d être Anglaise, elle fut princesse da-
noise, et comment alors ne se serait-elle pas
remémoré les angoisses patriotiques qui la
hantèrent lorsque, toute jeune mariée, elle
vit l'Allemagne et l'Autriche se jeter sur le
Danemark et l'amputer de deux provinces au
nom de la raison du plus fort ? Comment ne
se serait-elle pas souvenue qu'elle avait alors
maudit cette raison du plus fort et qu'elle
avait profondément haï celui qui, à cette épo-
que, en était l'incarnation ?

On raconte même, au sujet de cette haine,
une curieuse anecdotte. Quand le roi Guil-
laume Ier vint, quelque temps après la guerre
de Danemark, rendre visite à la reine Vic-
toria, i) demanda à la petite princesse Béa-
trice ce qu'il pouvait lui offrir qui lui fît
bien plaisir :

— La tête de Bismarck, souffla à l'enfant
Alexandra, princesse de Galles.

Laa reine Alexandre

Du « Gaulois » :
La reine Alexandra et la diseuse de bonne

aventure.
Le roi Edouard guérira. C'est la conviction

d'une foule de gens qui ont assisté à la scène
suivante :

Quand, l'autre jour , le roi Edouard et la
reine Alexandra rentraient en voiture de la
revue d'Aldershot, une bohémienne croisa
Leurs Majestés et s'adressant à la reine cria
d'une voix de prophétesse :

— Que le ciel vous bénisse ainsi que sa
noble majesté le Roi, notre chère et bonne
Reine, et accorde longue vie et tout le bon-
heur possible à Vos Gracieuses Majestés !
Recevez tous les vœux et les souhaits d'une
femme bohémienne, chère et gracieuse Reine.

La reine Alexandra passa sa 'tête par la
portièie, vit la bohémienne et répondit en
souriant : I

— Mais je n'ai pas d'argent sur moi !
La reine dit alors un mot au cocher de la

rvoit-we royale, et l'on donna une livre ster-
ling à la diseuse de bonne aventure.

Ce souhait de la bohémienne détruisait
peut-être la sinistre prophétie faite jadis
par une de ses congénères et aff irmant que
le roi mourrait avant son couronnement.

L<e souhait de la Bohémienne

Jura-Simplon. —- Samedi après-midi a
eu lieu au Casino-Théâtre , sous la présidence
de M. E. Hentsch , banquier , à Genève, l'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires du
Jura-Simplon. Soixante actionnaires étaient
présents en représentant 299, avec 2DO,G."53
actions. L'assemblée a passé immédiatement
à la discussion des deux propositions qui
lui étaient soumises :

Conformément aux conclusions des révi-
seurs, elle a approuvé la gestion et ies
comptes.

La deuxième proposition a donné lieu à une
longue et parfois vive discussion à l.iquelle
ont pris part MM. Parcus, banquier à Darm-
stadt , Jaquet , agent de change à Genève,
iWill, représentant de la Confédération et
Stockmar.

M. Parcus motive cette proposition tendant
à répartir un superdividende de 1 °/0, ce qui
porterait le dividende des actions privilé-
giées; à 5 1/ 2 °/0 et ce*n* des actions ordinaires
à 5 %! à procéder en outre à une réparti-

tion de 2 fr. par bon de jouissance; enfin ,
à porter le solde de fr. 535,688 45' à compte
nouv eau. — Subsidiairement , si cette propo-
sition était repoussée, M. Parcus propose de
reporter à compte nouveau, au lieu de le
verser aux réserves, le solde de 1,886,888
francs 47 ct.

M. Jaquet s'attache à démontrer : 1) que
le conseil d'administration n'administre pas
et ne fait qu'enregistrer les manifestations de
bon plaisir du Département fédéral des che-
mins de fer, qui est le véritable administra-
teur; 2) que le bilan présenté par le conseil
d'administration n'est pas l'expression de la
véritable situation financière de la Compagnie
et qu'il existe à Berne, au Département fé-
déral des chemins de fer, un autre bilan, le
vrai, tout différent et qui sert de base aux
négociations pour le rachat. Entre ces deux
bilans il y aurait une différence de 22 mil-
lions. Comment , dans ces circonstances, peut-
on demander aux actionnaires d'approuver le
bilan qu'on leur présente, demande M. Jaquet,
qui déclare que le vote des petits action-
naires est non seulement illusoire, mais qu'il
est dangereux, parce qu 'il les rend complices
du Département fédéral des chemins de fer.

M. Jaquet recommand e aux actionnaires de
déchirer leur bulletin. L'affaire est une ques-
tion d'honneur pour la Suisse. Que l'on négo-
cie le rachat au plus vite, dit-il, nous y don-
nerons tous la main, si on nous fait des con-
ditions équitables. .(Bravos).

M. Stockmar répond à M. Jaquet : Un pro-
cès, dit-il, est engagé ailleurs ; ce n'est pas ici
le lieu de plaider. Le département fédéral des
chemins de fer n'a pas une conduite aussi
noire que M. Jaquet le dit. Les conditions que
nous avons faites tiennent compte des inté-
rêts de la Compagnie; lorsque le moment sera
venu de les ratifier, les actionnaires pourront
se prononcer en toute liberté. La Confédéra-
tion n 'interviendra pas; elle n'aura pas voix
au chapitre. Si vous estimez que nos propo-
sitions ne sauvegardent pas suffisamment nos
intérêts , vous les repousserez et ce sont les
>i*yunaux , qui offrent toute garantie, qui
prononceront en dernier ressort. Il est exact
que les sommes dont a parlé M. Jaquet ne fi-
gurent pas au bilan , mais elles coustituent
une contre-partie cle la moins-value du capi-
tal, et nos propositions sont ainsi bien con-
formes à la véritable situation de la Compa-
gnie. En terminant, M. Stockmar prie les
actionnair es de repousser les propositions de
M. Parcus.

M. Will , représentant de la Confédération ,
déclare qu'il a reçu pour instruction de voter
les propositions présentées par le conseil d'ad-
ministration. On est en face de deux grands
procès, qui rendent de fortes réserves néces-
saires.

Après une longue discussion sur la manière
de voter, on passe à la votation. La question
est scindée.

La proposition de M. Parcus de reporter
le solde de 1,886,888 fr. 47 à compte nouveau
est repoussée par 226,929 voix contre 33,453.

La proposition de ' répartir un superdivi-
dende et 2 francs aux bons de jouissance est
repoussée par 226,593 voix contre 33,156.

Les propositions du conseil d'administra-
tion sont par là acceptées.

M. H. Fazy est nomme, par 207,245 voix
administrateur en remplacement de M. Fa-
von. Les onze administrateurs sortant de
charge à la fin de 1902 sont réélus.

Tribunal fédéral suisse. — Dans sa
séance du 27 juin 1902, la cour de cassation
du Tribunal fédéral , statuant sur le recours en
cassation interjeté par les sieurs Hermann
Grosch , à Neuchàtel , et Charles-Alfred-Jules
Greiff, à Lausanne , tous deux Prussiens, con-
tre le jugement les concernant rendu le 10
avril 1901 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Neuchàtel et l'arrêt con-
firmatif rendu par la Cour de cassation pé-
nale de Neuchàte l , le 13 juin 1901, dans la
cause divisant les recourants d'avec les sieurs
Emile Chilfelle , photographe , à Neuchàtel ,
et Adolphe .**>chônbucher , négociant à la
Chaux-de-Fonds , en matière d'infraction à la
loi fédérale sur la propriété littéraire et ar-
tistique, a prononcé :

1. Le recours des sieurs Hermann Grosch
et Charles-Alfred-Jules Greiff est écarté et
le jugement du Tribunal correctionnel cle Neu-
chàtel , du 10 avril 1901, et l'arrêt de la Cour
de cassation pénale de Neuchàtel du 13 juin
1901, confirmés dans leur entier.

2. Un émolument de justice de fr. 80.—
est mis par moitié à la charge de chacun
des recourants , solidairement , ainsi que les
frais d'expédition et débours.

3. Communication du présent arrêt serS
faite par copie à la Cour de cassation pénale
de Neuchàtel, au procureur général de ce
canton, aux opposants au reccurs sieurs Chif-
felle et Schônbucher, ainsi qu'aux recourants.

Chronique suisse

iZURIOH. — Théâtres aux enchères. — Le
Casino d'Unterstrass a été vendu aux en-
chères, jeudi. Il était assuré pour 310,250 fr.,
mais la taxe des experts ne se montait qu'à
220,000 fr., y compris une écurie, un terrain
de 13,250 mètres carrés et le mobilier, éva-
lué à 5,000 fr. Le tout a été adjugé à un
maîtr e boucher pour la somme de 225,000 fr.
Les créanciers du Casino ont perdu en chif-
fr es ronds 170,000 francs.

Le 28 juillet aura lieu la vente aux en-
chères du Corso-Théâtre. L'établissement est
assuré pour la somme de 904,400 fr.

SOLEURE. — Encor e un drame de l'alcool.-
— Lundi dernier, à Erlisbach-le-Bas, district
d'Olten, une femme de 36 ans, Verena Ky-
bourg, mère de neuf enfant, s'est jetée vo-
lontairement dans le canal <B. l'usine électri-
que de la localité. Elle s'y est noyée. La mal-
heureuse paraît avoir agi à la suite des trai-
tements barbar es que son mari, un ivrogne
fieffé, lui faisait continuellement supporter.

Toujours l'alcool maudit.
BALE-VILLE. — Un gamfriï qui promet. —

L'autre jour, un gamin d'uLO. douzaine d'an-
nées, dont ia famille habite Bâle, fut soudain
pris du désir de voyager. Le côté financier,
de la question fut vite résolu. S'inspirant sans
doute de la célèbre parole d'un de nos hommes
d'Etat : « Il faut prendre où il y a », notre
moutard plongea dans la caisse de ses pa-
rents une main indiscrète et ,B'enfuit avec un
magot très rondelet.

Le petit voleur vient d'etïe retrorv .-i-uaiis
les environs de Bâle. Il se disposait à partir
pour l'Amérique et avait déjà dépensé uno
importante partie de son capital. Souhaitons
ardemmen t que la fessée paternelle ait été à
la hauteur d'aussi fâcheuses circonstances.

VAUD. — Un dynamitard — Dans la nuit
du 25 au 26, un malfaiteur a jeté uno car-
touche de dynamite dans la _ ave de M. S. B.,
entrepreneur , à Myes. Les habitants ont été
réveillés en sursaut et secoués mme par un
tremblement de terre, dit le courrier de
la Côte ».

Les dégâts sont hcureuser-Sent peu impor-
tants; le sol a été labo> *< c'a plusieurs en-
droits; ies épares Je la po i« ont été arrachés ,
les panneaux de celle-ci décimés et l'un d'eux
projeté à une certaine distance.

On .a retrouvé sur ^es lieux une certaine
quantité de mèches consumées. On n'a mal-
heureusement aucune piste à suivre et M. B..
lui-même se perd en conjectures au sujet
des motifs de cot acte de \taadalisme.

— Pas trop vite ! — Un jeune homme de
Morrens (Fribourg) «;ui descendait mardi à
bicyclette la route de Crandcour , à une allure
vertigineuse , vint butter avec une telle vio-
lence contre une ;)ierro de l'aqueduc en cons-
truction , qu 'on l'a cru tué. Il avait la figure
affreusement déchiquetée et perdait son sang
avec abondance. Il a pu cependant , plus tard,
regagner son domicile.

GENEVE. — Affaire Richthofen . — En
communiquant au baron de Richthofen son
arrêté aux termes duquel l'autorisation de
séjour dans lo canton lui est retirée, le Con-,

.Nouvelles des Cantons

JMous avons relate le crime commis il y a
quelques jour s à Ameur-el-Aïn : une vieille
dame fort riche, Mme veuve I lelaloye, née Re-
bord, originaire du Valais, âgée de 73 ans,-
fut trouvée assassinée devant sa porte, et
un indigène fut accusé du meurtre et arrêté.
Après avoir longtemps protesté de son inno-
cence, il finit par faire des aveux, décla-
rant avoir été l'instrument du crime et n'a-
voir reçu que 50 francs pour faire le coup;
ces 50 francs lui auraient été, remis par deux
des parents de la victime qui convoitaient sa
succession se montant à 400,000 francs. L'ar-
restation d'un Européen est imminente. A la
suite d'une indiscrétion relative à cette af-
faire sensationnelle, le préfet a prononcé la
suspension d'un agent de por'ke et la révoca-
tion d'un gardien de la prison,

L'indigène a tenté de s'étrangler et n'a
réussi qu 'à se briser un doigt en se débar-
rassant du cabriolet qui lui paralysait les
mains.

Assassinat
d'une Valaisanne en Algérie



ROUGES-TERRES. — On signale le vol
3'une génisse d'une valeur de 400 francs, ap-
partenant à Mme veuve Froidevaux, et qui
était en estivage sur le pâturage de «La
grande Place », commune de Villeret.

SAINT-IMIER. — Un bûcheron, vieillard de
61 ans, s'est fait sauter le crâne à l'aide d'une
.sorte de pistolet dont il se servait pour met-
tre en pièces les souches que la hache n'at-
taquait pas facilement. Il s'était introduit cet
instrument dans la bouche.

C'est ensuite de querelles avec un membre
de sa famille qce le pauvre vieillard , ouvrier
du reste très laborieux, a résolu de mettre
fhV à ses jours.

SOUBOZ. — Un mauvais sujet, resté jus-
qu'à présent inconnu, a mis le feu à un tas
de 12 stères de bois sur le pâturage de Sou-
boz. Ce bois a été complètement détruit. M.
Carnal, ancien maire, éprouve de ce fait une
perte d'environ 100 francs.

Chronique du Jura bernois

** Fête cantonale de gymnastique. —Voici
quelques renseignements sur la Xe fête can-
tonale de gymnastique concernant les inscrip-
tions pour les différents concours :

Concours de sections. 21 inscriptions, sa-
voir :

Première catégorie (17 à 32 gymnastes) :
Chaux-de-Fonds « Ancienne », Chaux-de-Fonds
« Abeille », Locle « Fédérale », Couvet, ces qua-
tre sections avec 32 gymnastes.

Deuxième catégorie (6 à 16 gymnastes) :
Buttes, Landeron, Locle « Grutli», Môtiers,
Noiraigue, Serrières, ces 6 sections avec un
effectif de 16 gymnastes ; Corcelles-Cormon-
drèche, 14 gymnastes ; Cernier, Colombier,
Fontaines, Saint-Aubin, Travers, Verrières,
ces 6 dernières avec 12 gymnastes ; Peseux,
10 gymnastes ; Chézard-St-Martin, Cressier,
9 gymnastes ; Fontainemelon, 8 gymnastes.

Les 9 sections cantonales, dont la liste
suit, ne prendront pas part au concours de
sections : Bevaix, Brenets, Chaux - de - Fonds
« Grutli », Dombresson, Eplatures, Fleurier,
Neuchàtel « Ancienne », St-Blaise.

Concours individuels. Jusqu'à ce jour il y a
290 inscriptions pour le concours artistique,
263 pour les jeux nationaux et 55 pour les
jeurspéciaux.

Chiffres de comparaison : fête de 1890 à
Neuchàtel : sections 11, engins, 247, natio-
naux, 217.
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p% L'Orphéon de Lausanne. — On nous
écrit:

Nous avions hier dans nos murs la vaillante
société de chant « L'Orphéon » de Lausanne
Arrivés de Neuchàtel à 12 h. 8, et reçus
à la gare par « L'Orphéon » de notre ville, aux
sons joyeux de la musique L'Avenir des Epla-
tures, nos hôtes se sont rendus en cortège au
Stand des Armes-Réunies, où M. Charles Per-
rin, député; «•¦'ans un discours bien senti et
fort applaudi , leur souhaita une chaleureuse
bienvenue. Un banquet très bien servi fait
honneur à la cuisine de M. Girardet. A 3 h.,
nos Lausannois, sous la dir«action de M. Mayor,
professeur, ont donné un concert dans la
grande salle du Stand, au bénéfice de l'éta-
blissement des jeunes filles de notre localité.
Vu le but utilitaire, nous aurions souhaité y
voir un auditoire plus nombreux , mais hélas !
les distractions n'ont pas manqué hier à la
Chaux-de-Fonds.

Grâce à une bonne discipline, les numéros
du programm e se sont suivis avec rapidité et
« L'Orphéon » de Lausanne nous a fait enten-
dre en peu de temps non moins de huit
chœurs qui tous ont été enlevés avec un
ensemble irréprochable et nne grande pré-
cision dans les nuances. Ils témoignent
d'une étude sérieuse et soutenue, et d'une
direction énergique et distinguée.

Nous constatons avec plaisir qu'une si forte
société ne dédaigne pas de cultiver le chant
populaire, qui, à notre avis devrait tenir
le premier rang dans le programme d'études
de toutes nos sociétés de chant.

Parmi les solistes, nous citerons particu-
lièrement M. M. Bedoy, ténos- à la voix cristal-
line et sympathique, qui nous a dit avec dis-
tinction la « Prière du eoir » de Gounod et un
air de «Mireille.-». Nous n'oublierons pas M.
Légeret avec sot coup de langue admirable...
pour flageolets, ainsi que MM. Juillerat et
Kunzer, nos solistes si appréciés. Le piano
d'accompagnement a tété tenu d'une façon par-
faite par Mme Mayor-Sudheimer.

Après souper, une soirée familière a réuni
les Lausannois et leurs amis chaux-de-fonniers
jusqu'à une heure fort avancée de la nuit.
La danse y fut interrompue par de nombreuses
productions individuelles, et la gaîté fut si
complète que plusieurs oublièrent, dit-on, de
regagner leurs hôtels.

Aujourd'hui nos amis lausannois sont partis
à pied pour faire la tour de Moron. Ils dîne-
ront au Saut-du-Doubs, et nous reviendront
ce soir, pour nous quitter peu après. Espé-
rons que tous , ils emporteront de La Chaux-
de-Fonds un excellent souvenir.

G. B.

*# Courses de chevaux. — Le temps qni
menaçait,, hier matin, s'est rasséréné et les
courses de chevaux organisées à la Place
d'Armes ont pu avoir lieu avec un plein suc-
cès.

En voici les résultats :
I. Trot attelé ou monté, 4 tours, 4 prix, 8

partants en deux séries :
1. Mésange,, à Henri Bourquin, de Tra-

melan, 4 m. 44 s. ; 2. Salador, à Louis Brun-
ner, de la Chaux-du-Milieu, 5 m. 6 s. ; 3.
Taquin , au même, 5 m. 16 s. ; 4. Neva, à
Henri Bueîf , de la Chaux-de-Fonds, 5 m. 32 s.

E. Course plate au galop, 3 tours et demi, 3
prix, 4 partants.

1. Dysard , à Gottlieb Stauffer, 2 m. 36;
2. Shandon , au même, 2 m. 37 s. ; 5. Mar-
tial, à E. Kullmer fils, 2 m. 41 s. Les deux
propriétaires gagnants de la Chaux-de-Fonds.m.- Trot attelé ou monté, 5 tours, 3 prix,
4 partants.

1. Mésange, à Henri Bourquin, 5 m. 42 s.;
2. Blackburn, à Lizon aîné, de Nyon, 5 m. 42
Vs s. ; 3. Baclane, à G. Stauffer, 6. m. 48 s.

IV. Concours de chevaux sautant les obs-
tacles, départ individuel, 4 partants qui sont
primés pour la franchise du saut et la tenue
du cavalier dans l'ordre ci-apres :

1. Ed. Reutter fils, de la Chaux-de-Fonds ;
2. Hermann Glohr, 3. G. Stauffer, tous trois
de notr» ville ; 4. A. Matthey-de-1'Etang,
Maix-Baillod. -Ir- - r ./« ĵ IWSS tSPlI

V. Course de haies, 4 tours, 3 prix, 4 par-
tants, dont un abandonne au 3a tour.

1. Sorgenbrecher, à G. Stauffer, 3 m. 19 s.;
2. Dysard, au même, 3 m. 20 s.; 3. Casino,
à Alfred Gnaagi de la Chaux-de-Fonds, 3 m.
20 V» s.

VI. Prix des Dames, pour les membres de la
Société non professionnels, 3 tours, dont un
demi sous la conduite de M. Grisel fils, Vs
tour lâché, 5 prix d'honneur, 5 participants.

Le premier prix revient à Martial, monté
par M. Bobbia, appartenant à M. E. Kullmer
fils, les autres chevaux, dans l'ordre, montés
par leurs propriétaires :

2. Casino, à M. A. Gnasgî; 3. Caprice, à
M. Ed. Reutter fils; 4. Flora, à M. Jules Neu-
komm; 5. Boby, à M. Zimmer li.

VH. Steeple ehase, 4 tours, 4 prix, 5 par-
tants.

1. DysarcL à G .Stauffê , 3 S. 6 s.; 2. Né-
gus, à A. Matthey de l'Etang, 3 m. 9 s.;
3. Sorgenbrecher, à G. Stauffer, 3 m. 9 s.;
4. Atlatus, à Hermann Glohr, 3 m. 21 a.

## Les chaleurs. —Hier au soir, à 8V8 h.,
l'ambulance de la ville a reconduit à son do-
micile rue Fritz-Courvoisier 38A, M. R., qui
était tombé d'une at taque , sur la route , non
loin du Temple des Eplatures.

## Bagarre. — A 11 heures , à la suite
d'une bagarre entre ouvriers italiens, à la
rue du Parc, l'un d'eux a été blessé à la
tête, sans gravité, et soigné à l'infirmerie
de la police.

Chroniaue locale
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ZURICH, 30 juin. — La Société suisse du
personnel des trains s'est prononcée par 1238
voix contre 384, dans la votation par sec-
tions, pour la publication d'un organe spé-
cial de la Société, «Le Signal », et la créa-
tion d'un secrétariat de la Société avec M.
Paul Brandt, rédacteur, comme secrétaire.

ZURICH, 30 juin. — Dans l'élection d'un
pasteur à Unterstrass, le candidat des libé-
raux, M. le pasteur Diem de Teufen, a été
élu par 381 voix. Le candidat orthodoxe, M.
le pasteur Burckhardt, a obtenu 178 voix.

Dernier Courrier et Dépêches

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La liquidation de la société anonyme «Comp-
toir général des ébauches, en liquidation »,
à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. des 4 j uin
1894, no 134, 30 mars 1895, n° 87, et 1er
juillet 1895, n° 168), étant terminée, cette
raison est radiée.

La société en nom collectif «A, Boillat et
fils », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 9
novembre 1900, no 368), s'est dissoute. La
liquidation en est faite par M. Alcide Boillat,
père, l'un des associés.

Le chef de la maison « Charles Beljean», à
la Chaux-de-Fonds, est Charles-Alphonse-Nu-
ma Beljean , de la Sagne, et des Ponts, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Thés 3n gros, spécialité, thés cey-
lindo. Bureaux : Rue du Marché.

Le chef de la maison « Jules Junod », à la
Chaux-de-Fonds, est Jules-Auguste Junod , de
Sainte-Croix, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie. Bureaux : Rue de Tête de Rang, no 31.

CHEMINS DE FER DE L'EST
Saison d'étt 1902

Excursions et Promenades dans la Vallée de la Meir a
La Compagnie des chemins ,1a fer de l'Est rap»

pelle au publi c qu 'elle délivre des billets spéciaux
a prix très réduits pour faciliter les excu rsions e*les promenades dans la vallée do la Meuse , savoir :

a) Billets d'aller et retour «le lre et de 2mo classa
valables pondant 30 'oui», délivrés jusqu 'au 15 sep-
tembre inclus , dans toutes 1 is gares «au réseau da
l'Est , pour Givet , aux familles d'au moins trois per-
sonnes payant place entière et voyageant ensemble
sous condition d'effectuer un parcours minimum da
800 kilomètres (aller et retour compris).

La durée de la validité de ces billets peu t ètra
prolongée une ou plusieurs fois do 15 j ours, moyen-
nant paiement d'un supp lément.

Les voyageurs ont la faculté de s'arrêter à toutea
les gares desservies par les trains et situées sur
l'itinéraire prévu.

Les billets donnent droit au transport gratuit  da
30 kilogrammes de bagages par personne adulte et
de 20 kilogrammes par enfant do 3 à 7 ans.

6) Billets d'aller et retour individuels nu départ
de CliAlons-sur-Marno . Epernny, Verdun , Ste-Man-
cliould . Bar-le-Duc, Revigr.y. Reims, Vouziers. Re-
thel , Amagne-Lucquy, Mézières Gliarlevillo , Lon-
guyon , Montméil y, Slenay et Sedan pour Givet. Los
voyageurs peuvent descendre à l'une des station»
comprises entre Méziéres-Gharleville et Give t et re-
prendre le chemin do fer soit à celle même station
soit à une autre station du dit parcours.

La délivra n ce de ces billets a lieu le samedi ou la
veille des jours de fêtes , jusqu 'au 15 octobre inclus,
à la gare de Mézières-Gharleville , à parlir de midi ,
et à chacune des autres gares désignées à parlir du
train qui donne à Mézières-Cliaileville la oorrespoa-
dance avec le premier train de l'après-midi se diri-
geant vers Givet.

La délivrance cesse dans toutes les gares dési-
gnées le dimanche où le jour de fête à midi.

Les billets sont valables an retour , jus qu'au lundi
ou jusqu 'au lendemain des jcurs de fête dans les
trains partant dans la matinée jus qu'à midi.

Les bagages que les voyageurs peuvent prendra
avec eux dans les voitures sont seuls admis.

NOTA. — Pour les prix et conditions, consulter
le livret des voyages circulaires et excursions _ %»
la Compagnie rie 1 Est envoie gratuitement aux per
sonnes qui en font la demande.

seil d'Etat a invité M. de Richthofen à se
rencontrer lundi matin à 10 h. à la chancel-
lerie d'Etat. M. de Richthofen annonce qu'il
ne se rendra pas à cette convocation, mais
partira lundi matin pour Berlin où sa famille
ira le rejoindre. M. de Richthofen se défend
d'avoir pratiqué l'espionnage à Genève et at-
tribue son expulsion aux agissements de Mu-
nir-Bey, ambassadeur de Turqui e à Paris.
a. —a—e___̂ m~m_____m_m,

Agence télégraphique sniise

ZOUG, 30 juin. — Les autorités de la val-
lée $'Aegeri ont décidé, d'accord avec la
Comité central de la société suisse des offi-
ciers, d'ériger un monument commémoratif à
Morgarten. Le monument sera inauguré à
l'occasion de la fête fédérale des officiers
à Zoug, en 1904. On demander a la coopération
d«es cantons dllri, Schwytz et Unterwald.

RHEINECK, 30 juin. — Pendant une pro-
menade en bateau sur le Rhin, dimanche, 5
jeunes gens de Walzenhausen ont été préci-
pités dans le fleuve. Trois d'entr e eux ont
pu être sauvés, les deux autres se sont noyés.

WELTHEIM, 30 juin. — Un jeune gym-
naste, nommé Henri Segenreich, qui luttait
avec un de ses camarades, a été projeté

si malheureusement sur le sol qu'il a suc-
combé dans la soirée à des lésions internes.

PARIS, 30 juin. — Le correspondant du
«Figaro » à Londres s'est entretenu avec un
médecin ayant des relations au palais de Buc-
Mngham. Ce praticien lui a affirmé quo
l'état du roi est excellent et ne justifie au-
cune inquiétude. On songerait à la fin de
septembre ou au commencement d'octobre
comme date du couronnement; ce qui tend
à confirmer cette assertion, c'est l'invitation
à revenir en septembre, adressée par la reine
Alexandra â la délégation des hussards danois,
lorsqu'elle a pris congé d'elle.

LONDRES, 30 juin. — Lord Cranborne-,
président du comité des feux de joie , a dé-
cidé qu'en raison de l'état satisfaisant* du
roi, des feux de joie seront allumés lundi
soir dans tout le royaume. Le prince de
Galles passera mardi en revue les contingents
coloniaux; les réceptions projetées auront
lieu.

WASHINGTON, 30 juin. — Le président
Roosevelt a signé le projet de loi relatif
au canal interocéanique.

TOKIO. 30 juin. — Le choléra a lait son
apparition à Tokio.

LONDRES, 30 juin. = On télégraphie de
Pékin au « Times » qu'aucune décision n'a été
prise par les ministres au sujet de la reddi-
tion de Tien-Tsin aux autorités chinoises.
La différend au sujet du chemin de fer anglo-
chinois n'a encore reçu aucune solution.

KIEL, 30 juin. — L'empereur Guillaume
a reçu un télégramme du roi" Edouard , daté
du 29 juin , par lequel ce dernier exprime ses
profonds regrets de la perte d'un torpilleur
allemand, coulé près de Cuxhaven par un
vapeur anglais. Le roi loue tout par ticulière-
ment l'attitude du commandant du torpilleur ,
dont le dernier ordre a été de prendre d'a-
bord les marins anglais dans les canots.

L'empereur a répondu par un télégramme
remerciant, au nom des officiers et marins
allemands, le nouvel amiral de la flotte alle-
mande de son message amical et lui expri-
mant, en leur nom et au sien, les vœux qu 'ils
forment, d'accord avec la flotte anglaise,
pour le complet rétablissement du roi.

LISBONNE, 30 juin. — On annonce qu'un
grand volcan sous-marin a fait éruption aux
Açores. Lé câble entre les îles Fayâl et Piko
est détruit. Des quartiers de roc en fusion
sont projetés de la mer en l'air. Une légère
secousse de tremblement de terre a été res-
sentie sur le continent.

CONSTANTINOPLE, 30 juin .— Mgr Firmi-
lîan a été consacré comme métropolite d'Us-
kub, nuitamment au couvent de Belos, par 3
évoques envoyés par le St-Synode. La popu-
lation indignée l'a empêché de sortir. On
prévoit de graves désordres si Mgr Firmilian
tente de regagner son diocèse.

Bu 27 juin 1902
Recensement de la population en Janvier 1901

1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 »

Augmentation : S 'cS habitants.

Naissances
Fritz, fils illégitime, Bernois.
Jeanneret Adèle-Elisa, fille de Arthur, émail-

leur, et de Elisabeth née Langard, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Peter-Contesse Charles, instituteur , Neuchâ-

telois, et Zwahlen Emma, institutrice, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Leuthold Paul, manœuvre, et Leuthold Ida-

Bertha, horlogère, tous deux Argoviens.
Décès

(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24443. Reber Farguerite-Eugénie-Julia, fille

de Bernhard-Christian et de Eugénie-Julie

née Quaile, Neuchâteloise et Bernois»"», nW
le 11 décembre 188.1.

24444. Enfant féminin décédé tôt après Ii
naissance à Charles-Edouard Laubscher^Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Rjjlgp denhfrice
¦EN du monde!

86/7-t

Ânx personnes d'un certain âge
si souvent sujettes aux refroidissements, nous leul
conseillons le réconfortant et fortiliant par excel-
lence, qui a obtenu à lui seul plus de 20 médaille»
et di plômes, le véritable Gog-nac Golliez fer-
rugineux. Se vend en flacons de a fr. 50 et 5.—dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des2 palmiers. n

Dépôt pénéfal : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.

(

Eviter lea contrefaçons I
I/néniatoffène Ilouimel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n 'est fabriqué qu'en forme Hrjuide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur u

t verre môme. 
_____ 

510S 11*

fMRD 
PROVIDENTIEL

^
vient de fairo découvrir, dans un
Vieux courant de Jérusnlen:,
un manuscrit  renfermant lea
Hecof-o» de ces merveilleux
¦RoméUes des Toiapllero , ayant
obtenu jadis ces guori sons presque
miraculeuses (dans les Mtis dies do
Poitrine, (ÎO VEetomac , de la Vtttlt , du
Ccetr, do la Peso, la Goutte, ies Bhumt- Ja
««met , VA iiinlt, la Chlorose , etc., «(D.) ___
qui font encore l'etonnemint de» ,
savants de ce siècle. NI poison-, *__.
ni produit * nuisibles, n'rntrent
<îanslacompositlonde--esremèdeaj ,
Bl simples qu'Us permettent i cha-
cun d'être *on propre médeain
et celui de sa ramills.

M. MALAPERT , i S'-Hl pj ol yle , prit Milehe (9-nbl , dépositaire
de ce précieux manuscrit , offre *, la brochure
explicative à toute personne qui eu fera la demande.

Eliiir, Poudre et Pal e, eeula coneerront lea dent*. Atunap-
ttques désinfectants et prophil aetiques poissants , Ile prdaervent
des maladlea oontagleuaea et devraient ae trouver ilina chaque
famille . Oea centaines d alteitation i de Médecin- , Dentistes ,
Chimistes , Artistes el Gens du monde «D font foi. La Pâte en tube
eat l'idéal pour lea cyciiatei , vovrigoirs, mii iu: , *t , lycéens.
ELIXIR : le Flacon . 4fr „ 2 fr. et l'2B ; le titre IS fr ; le ,/2 litre 8 lr.
POCDRI : Boite ,1-B0; PâTE : Pot , l-BO ,ri£i»0'7B'.- !lHHin Pl»I(HT
(tu: i"Mfl<$ ,15B ,R.L»courlie. -SUISSE:  Ub-r.KALBERER .QenèVa».

N, . t. — No ue expédions noe produite eene f r t / t  d. port tt o*tmïtll i t t
eten e toute It tulut Uttstrt entai x *t It iHt.r ta axett t  txe UmOret.,**.
3741-1 U- . -.1U) t

T 'TUffO A C TT A T Ml eB ven,e ,0U8 '" !0,r *
M aUYii fl A i ïaU dés 7 hot-re» à l'Epicerie d« .
Mme Veuve STOCKBURGER -CUUH E, meMe des
Jardinets 1 ( anciennement . Boulevard det
Crétèts). 

Imp. A. COURVOISIER, Chaux de-Fonds.



BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/J heures.

GRAND CONCERT
donné par

nne excellente Tupe française
M. FLEURY-TOLCHE. comique.
Mlle HERMANCB BUVAL , diction .
Mlle E. LUIGI, chanteuse de genre.
Lea Flenry-Buval, duettistes dans leur

répertoire.
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Knraicbt,

ENTRÉE LIBRE
Se reeonmianiie, 1G304-196*

Charies-A. Girardet.

«OKFB i°i.rJDE

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 -i_ heures. 8153-3*

TRIPES?
Se recommande. Le Tenancier.

Restaurant de PLAIS4 NCE
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

Straff - Straff
8148-6* Se recommande, K. Calame-Rey.

•TfflJMÏfflBS ;
capables et expérimentés, bien au cou-
rant de la pièce ancre, principalement dn
système Roskop f, sont demandés. Places
¦tables et bien rétribuées. — Adresser
offres avec prétentions et preuves de ca-
pacité et -moralité sous chiffre J. 6S37 I.
t Haasenstein et Vogler. St-lmier." 8691-4

POLISSEUSES
La fabrique de couronnes Jules BOUR-

QUIN , à MADRETSCH , demande deux
bonnes polisseuses. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses. Entrée im-
médiate. 8693-3

Polissage
deJMtes

Pour cause de santé, à remettre de suite
on pour Saint-Martin , un atelier de polis-
sage de boites argent, installation moderne,
moteur, transmission , tours , ouvrage as-
suré par contrat dans la fabrique mémo.
Local et Logement. Facilités de paie-
ment mensuel, moyennan t bonne caution.
— Offres par écrit , sous D. C. E. S68I,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 3681-3

ROSKOPF
On occuperait encore plusieurs bons

remonteurs. Travail rétribué et suivi.
— S'adresser à M. Joseph "Vogt , Colom-
bier. xiim-l

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglac-e

garantis 4295-1.3
BEAU CHOIX en tous genresDT Magasin de l'Ouest &&
Prix modérés et de gros p1" revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

Commanditaire
Une personne sérieuse possédant les

adresses de bons et forts acheteurs de
montres à l'Etranger, cherch e pour pou-
voir fabriquer , un commanditaire avec un
apport de IO à 20.000 fr. AFFAIRE
SERIEUSE. — Adresser les offres sous
initiales D. E. 8595, au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 8595-2

Demoiselle
de Alagasin

bien au courant de la vente et
du commerce, et munie de r«3-
férences de premier ordre , est
demandée pour un bon maga-
sin de la localité. — Adresser
les offres Case postale 3726,
Succursale. 8491-1

OECEV.ftTi
_ vendre nn bon che- _*_ __

Ttl de 4 ans, soit pour Js^sBr,««K.
b trait ou la .course. — jM
Prii modéré. — S'adr. j __^_\_______*___
A M. Christian Nns*-.-——~*-̂ "- -"•____*__ 

Joux-Perret- 8503-1

-̂Bi'il̂ B Î̂ SS^̂ ^Iwfr^̂ V'' * ' TÉLÉPHONÉ *-0**** GIGY.
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Au Nouveau

MAGASIN DE PARFUMERIE ET CHEVEUX
RUE NEUVE fiQ

Postiches invisibles, art nouveau, excessivement légères.
Bandeaux lout implan tés , depuis 8, I O , î 2| 18, 20, *9\S,

30 francs et au-dessus.
Poufs pour le front , Frisure avec crépons. 86*H-3
Perruques complètes, Coiffures modernes.
Rouleaux cheveux toutes couleurs, depuis 80 cts. à 1 fr. SO.
Branches et cheveux depuis t fr. Filets front cheveux

simples et doubles 24 mailles 20 cts,, 30 mailles 30 cts.

I l  | a-Ma— I l  

_______________________

Beçu un beau choix de

BICYCLETTES^
- j. JEANPERRIN et ALPINA¦.'«t _ \ premières marques fran çaises et allemandes.

-OtœdL \ .̂ âpfff??%«a. Roue libre avec frein automatique.

•plillill sr Wr_fÊÈ Accessoires et Réparations
«^irtrfr-** ¦,-K^.***î!-rr~î *̂ !̂ K̂r A vendre plusieurs machines d'occasion & bas prix.

MM!. IPorteiiiei» Su Kaufmann
3, RUE DES MOUL1H8 3. 8558-8

lira î|l! lira
B̂  :&& -9k. JD* SE C3 ML 

Si 
"̂ SS

produit protégé par la loi , est le remède le plus sûr et le plus efficace contre la co-
queluche , catarrh e des poumons et toux con tractée par suite de refroidissements.
Ce produit consiste en un sirop gagné de plantes diverses et même les nourrissons
le prennent avec beaucoup de plaisir. Envoi d'un petit flacon à 1 fr. 25 contre rem-
boursement. G. PKOBST, Schônenwerd (Soleure). — On demande des dépôts
dans toutes les localités importantes. z-4849-c

Prière de découper la présente annonce et de la conserver. 8b8b-4

Société de Consommati on ds la Chaux-de- Fonds
atfoa 

Ouverture des nouveaux Dépôts !
Site Hama-Broz 45

(Ancien Magasin Alf. Jaccard)

B
l -̂7 t" ? i W5& W3& WE* IP8 __ %) M_ _ $"__ *EUKICÈi lffl t%Ai&BB *Q__f fl m B m ISaS m E "Sa S si S *t__w

tous les jours

ff t t  A W% I"" s IL S% " a &S\ A

(Ancien Magasin Aifred Schneider-Robert)

Marchandises de première qualité et fréquemment
renouvelées 83G4 -2

gJBp1" Répartition aux acheteurs en 1901 ®1|**°|0
Pilules HémorroTda les du Dr Ruppriclit

4h HÉMORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boîte , avec le prospectus, 1 fr. 25 et

10 c. port. — 5 boîtes (une cure comp lète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
L. MODEL, Genève. H-4054-X-610.-18

Dépôt; Pharmacie H. Berger.

Bols de foyard sec
A Tendre encore «quelques toises de

beau bois de foyard très seo de l'année
dernière . — Adresser les demandes sous
«¦tfiiffres O. W. 8683, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 869.̂ -3

A mwim
pour St-Martin ou époque à convenir un
bel APPARTEMENT de 4 à 5 pièces à la
rae Léopold-Robert 46. — S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude du
notaire Charles BARBIER. 868*2-6

Prix sans concurrence
Immense choix de

CHAPEAUX garnis pour DEUIL.
TOQUETS garnis pour DEUIL
CAPOTES garnies pour DEUIL.
VOILES et VOILETTES pour DEUIL

TABLIERS, BLOUSES, JUPONS
pour DEUIL. 7515 6 M

TISSUS noirs pour ROBES I

A L'alsacienne i
38, Rue Léopold-Bobert 38. §S

AUX GRAVEURS
A remettre un atelier de graveurs syn-

diqué, avee suite. 8550-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*.

Paroisse Indépendante
des EPLATURES

Vente moelle
LUNDI 7 JUILLET

dèa 2 heures.

EXPOSITION des objets : Diman-
che 6 Juillet, à la Cure indépendante.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance à la Cure indépendante . 8411-2

Cadrans
On achèterait d'occasion nn outillage

de fabri cant de cadrans en bon état.
Adresser les offres sous pli cacheté aux

initiales F. O. 8690, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8090-3

Aiapilm
M. STAUFFER , de NewMel,

sera comme les années précédentes aux
foires du Locle et de la Bré-vine,
qui auront lieu prochainement, avec un
grand assortiment de beaux 8700-3

Outils aratoires
Boucherie-Charcuterie

A Tendre , dans une localité industrielle
du Jura bernois, une bouch erie-charcu-
terie bien achalandée et bien installée
avec l'inventaire complet. Reprise de suite

I o u  
à volonté. — Adresser los offres sous

A. Z. 8714, au bureau de I'IMPAUTIAL.
8714-3

_ - \ _ \ .  i . . _ ; -  ;. - t '~ ' - - v -  - ¦ ] . . '. - j_ _iv*

a- k̂ f̂e dakadfeaaiĴ a^k¦da l̂IMM liaWMWMHIB ¦!! III IIIIM i  III  ¦¦ !¦ III  I IHMil— llllill

. A LOUER
pour St-Martin prochaine

au centre des affaires , de beaux LO-
CAUX ayant une grande superficie à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin >rt
entrepôt ; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustrie exploitée, on serait disposé à
louer séparément.

S'adresser 822G-4*

Elude MûraiE!, avocat
25, RUE DU PARC 25.

^^TW*9F*W*W

k remettre à Genève
Hôlels, Cafés, Magasins et Industries

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

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

.S'adresser à M. E. Schmidt, à Belle-
vne près Genève. S400-2

A -tëSil
près la Gare de Colombier J.-S., deux
CHAMBRES indépendantes et contiguës.
Entres.*)!. -Jolie situation. Conviendraient
Eour séjour d'été. — S'adresser à M. Châ-

le, à Bôle. 8371-1

I 

(Articles d'été®
BLOUSES- JUPONS. 1
TABLIERS.
ROBES B'ESFANT. _ \CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et- j i

! GANTS de peau de GRENOBLE |
I GANTS soie et BI.

i Bazar NeiMïfa&telols J
MODES - CORSETS §

_t Escompte S0/,. Escompte 3°/0 g

Enchères d'Herbes
à SAGNE-EGLISE

Samedi 5 ju i l le t  1903. dés 2 beures
de l'après-midi , M. Ulysse PERREKOUD
vendra aux enchères publiques par par-
celles et à de favorables conditions , les
herbes de son domaine de Sagne-E glise.

Rendez-vous au domicile de l'exposant.
8688-3

On o£Ere
Sommelières, Cuisinières, Femmes da
chambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs-Bureau, Saltelgasse
n° 6, BALE. Téléphone N» il03. (ac 3045 Q)

6770 40

rflmiTïio J eune homme, 21 ans, bien a*n
l/UWllllûa courant de la comptabilité, de
la correspondance française et allemande,
des différents travaux de bureau et em-
ployé pendan t 6 ans dan s un commerce,
cherche place. Bonnes références à dispo-
sition. — Prière d'adresser les offres soua
chiffres K. F. S. 8525, au bureau de I'IH-
PAJVTIAT.. 8525-1

PflïïnniQ ^ne ciame connaissant la fa-
VlfllliillD. brication et ions les travanx
de bureau , cherche place de suites.
Bons certificats. — Adresser offres sous
B. B. S4S3, au bureau de l'iMEASTrAïa.

8183-1

Une. ÎDllïl fl filla de 18 ans, connaissant
UllC JCUlie IlllC tous les travaux de
buretra; cherche place de suite dans un
bureau ou magasin. Bonnes références. —
Adresser offres sous H. S. 8 183, au bu-
reau de I'IMPABTIâL. 8482-1
Dnr innr jpnn  travaillan t depuis nombre
riuj JaooCUl d'années dans les genres
bon courant , entreprendrai t encore quel,
ques cartons de repassages en pièces â
clef ou remontoirs. Travail prompt. —
S'adresser rue du Pont 8, au 2ine étage.

.S-Î'JS-I
¦rj i-U»,:,;, Une bonne polisseuse de vis.VU ui lxj ,  se recommande aux Fabricant!,
et Termineurs. — S'adresser rue de lu
Charrière 4, au 2me étage, à droite. 8487-1
ITri û nop cmino demande du linge pour
UUC U01 ÙU1111C laver et repasser à lî
maison. — S'adresser chez Mme Renaud .,
rue de l'Industrie 23. 8497-1

Dnnlrntr f On demande deux bons ne»
ItUùiiu JJla -monteurs d'éch appeinentin.
travaillant à la maison. Echantillons exi-
gés. 8484-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ipnil P hnnihl P 0n demande un jeune
OCUUC UUlUlllC. homme intelli gent el
travailleur, ayant déj à travaillé sur les
cadrans, pour limer et percer. — S'adres*
ser cbez M. Schild-ôygi, rue Jacob-
Brandt 4. 8480-1

flftlltllpioPOC ^e bonnes ouvrières sont
VJVullUlOl Gù. demandées de suite chez
Mme Perrin , rue de la Serre 57A. 8509-1

SftmiTlAliÀT'O On demande de suite uneUUlUWGIlCiC. bonne sommeliére et un
jeune portier. — S'adr. Place de l'Hôtel-
de-Ville 2, à l'Hôtel de l'Aigle. 852G-1

Femme de chambre. p0u? décile
ou époque à convenir, une jeune fille de
toute moralité, connaissant le service et
aimant les enfants , Gages , 30 à 35 fr.
selon capacités. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. ' 8507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appreati-émaffleu p, ÎL A™̂  £
telli gent comme apprenti . — S'adresser
chez M. Schild Gygi , rue Jacob-Brandt 4¦ 8481-1

âîinPPnliA ^"n demande de suite une
ripp iCUllCi apprentie couturière à
laquelle on ensei gnerait le métier à fond.
— S'adresser Pritz Courvoisier 86, au
rez-de-chaussée , à gauche. 8551-1

AU"!!??!!!! <->u demande de suite ut>/1|1|J1CUU. jeune homme intelli gent et
robuste qui pourrait  apprendre l'état de
boulanger et confiseur. — S'a 'resseï
à M. Paul Ingold , boulanger-confiseur , à
Hnttwyl (Berne.) 8499-1
f lljmTijnpû On ai-amande clans nn jeune
VUlùlll 'ClO. ménage ct pour mi-juillet ,
une bonne cuisinière bien au couvnnt dos
travaux d' un niénage "oi gne. — S'adresser
la m atinée de préférence et demander
l'adresse au bureau de I'IUPARTIAL,

8413-1
Qnnij pnj n On demande une bonne fille,
OCi i alllC. forte et îobuste , pour aider
au ménage et servir des pensionnaires. —
S'adressor Pension A. Sandow , r'ue Daniel-
Jeanrichard 10, Locla. — Entrée immé-
diate. 8530-1

Â jftTiûT . pour Saint-Georges 1903. danslUUCl une maison d'ordre , située sur
la place de l'Ouest , k un ménage tran-
quille , un 1er étage de «4 pièces , cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44. au rez-de-chaussée. 8198-1
flViornlipû A louer une chambre nonUliaiilUl O. meublée et indépendante , à
une personne de toute moralité. 8493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

f l l f lmhPP A louer de suite une cham-«J.iCllilul C. jj re meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
.'¦• 'adresser rue des Sorbiers 17, au lei
élage, à droite. S520-1

irhïHTIhrP A louer de nuive une chambre
vUttlllUl Ci meublée. — S'adresser iue
Léopold-Bobert 18 B, au rez-de-chaussée.

8528-1

flhfllTlhPP A - ouer de f , :te jolie cham-uuamuiG. jj re meublée, indépendante
et au soleil levant , à des messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12 a, an 2ine étage. 8535-1

fiharnhl'P A louer de suite à 1 ou WUliaillUlC. messieurs *ine belle chambre
meublée ,* 25 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 3me étage, à gau-
che. 8480-1



Vente d'un Bien-Fonds
à La Ghaux-*sie«Fonc!s

'¦a—alP % «JIM II n i

Le Mercredi 23 juillet t 002, dès 2 heures après-midi à
i'ïïotel «Judiciaire à la Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice
de paix, 3me étage, M. Edouard-Henri Sandoz, agriculteur , fera
vendre par voie d'enchères publiques volontaires , le bien-fonds qu 'il
Îosséde au quartier île la Joux-Perret commune de la Ghaux-de-

ends formant l'article 1508 du cadastre et comprenant deux maisons ru-
rales et une loge assurées conlre l'incendie pour 13,500 fr. et des terres en
nature de prés, jardins , pâturages el forêts d'une contenance totale de
346,095 mètres carrés (34 hectares ou 128 poses environ). Ce bien-fonds
j&ufii t à la garde de 15 vaches pendant toute l'année. Il est abondamment
j pourvu d'eau et relié avec la ville de La Ghaux-de-Fonds par un excellent
Chemin communal. Une certaine quantité des bois peuvent être exploités
immédiatement.

L'entrée en jouissance aurait lieu le 23 avril 1903.
S'adresser pour visiter l ' immeuble à l'exposant Joux-Perret 27 et

pour les condilions au notaire Auguste Jaquet, à la Chaux-de-
Fonds. 8699-5

inT.PPÎlfip ^n demande au plus vite
n[!}ll CllUO. une jeune fille intelligente
et sérieuse comme apprentie régleuse
pour réglages plats et Breguet. 8708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tOniIDISSIODDâire. commissionnaire un
jeune garçon libéré des écoles , honnête et
connaissant la localité. — S'adressor au
Comptoir , rue de la Paix 17. 8723-3

VlïVaO'PllP et ï*l«îC'e''-Encaisseur
iUj agCUl sont demandés à la « Com-
pagnie Singer» 37 rue Léopold-Robert.
S'y présenter le matin , muni de références.

8592-2 

DphPK ®a sortirait des vis anglées. —
i/cUl lb ,  Â la même adresse , une jeune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'écolo est demandée. 8G25-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rj ll p On demande de suite une fille de
ElllC . bonne commande pour s'aider â
tout faire dans un ménage. — S'adresser
à Mme Numa Grandjean , Voisinage, Les
Ponts. "8532-2

ÏP11Î1Û fll lp 0° demande une jeune
UCUll C UllC. fille de toute moralité pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Nord 1. 8598-2

fl .li. niîll'Ptl A l°uel'de suite une chambre
UllalllUI CDa meublée et une non meublée,
situées au centre et au ler étage. 8G98-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fll fl aTlhrP A louer une chambre meu-
UllalUUl t. biée et indépendante à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au ler étage , à
droite. 8096-3

fl IlflmhPP *¦ l°uer ^e su«'e une cham-
UlldlllUl Ca bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , â
gauche. 8712-3

rilflmhPP ^ l°uer une chambre à 2 fe-
VdûulUl \J , nêtres, située au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Grenier
41n , au rez de-chaussée. 8709-3

Otl (ifÏPP la COUCHE à deux ouvriers
ull Ulll C italiens propres et solvables.
— S'adresser rue de l'Industrie 23, au ler

et âge, à droite. 8695-3

fllfa aTlhPP "̂  l°uer de suite une chambre
UlldlllUl Ca meublée , au soleil, à un mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue du
Collège 39, au 3me étage, à droite. 8722-3

Pour cas imprévu ie'Tp,!:
tard un beau logement moderne de
3 chambres , alcôve Éclairée , corridor
fermé. Balcon , eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 2me étage.

7861 b

AppâPt6ID6Dl. 1903 un bel appartement
de 4 pièces , deus bouts de corridor éclai-
rés formant deux jolies petites chambres,
balcon el terrasse, bien exposés au soleil.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 8375-3

APPdl Lclllullt. vembre. un joli appar-
teniez de 2 pièces , exposé au soleil. —
S'adr. à M Bienz, rue Numa-Droz 136.

8120-7- 

Appartement. "£__.£_ UoI,°"
Léopold-Robert SS, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Pris avantageux.

Etude Eug. Wille et D" Léon
Robert, avocats et notaire.
îinûiiie salaison. 0820-34'

LOGEMENTS. ™?!
Martin plusieurs beaux lo- $
gements, bien exposés au @
soleil , ainsi qu 'un ATELIER Q
ou entrepôt . — S'adresser B
chez M. A. Pécaut-Dubois, ["•¦•.¦)
rue Numa-Droz 135. 5072-63 @
flniiai 't p monfe :i louer Pour St-Martin
«PlJdl IKillBlllb 1902, composés de trois
belles pièces Confort moderne , lessiverie ,
séchoir , belles dépendances, maison d'or-
dre située rue des Sorbiers 25, derrière
l'Eglise allemande. — S'adresser rue du
Jura 4, au lerétage (Placed'Armes.)853i-l

PViamhtin A louer une belle chambre
vllttlUUlCa meublée , indépendante et au
soleil , à 1 ou 2 personnes de toute mora-
lité et Travaillant dehors . — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée.

S'iSfi-i

fhïUTlllPP ^* l°ller de suite UUB cham-
«JlKUllUl C. hre meublée à uu monsieur.
— S'adresser à la Boulangerie E. Kohler ,
rue de l'Industrie 2. 8536-1

A la même adresse, une jeune fille
de 15 ans demande une place pour aider
au ménage.

f 11 fl 1TI h PP "̂  'ouer *̂ e suite une cham-
«JllCllilUi C. bre meublée , à un monsieur
de toule moralité , travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au 2:ne
étage, à droite, 8433

PhimhPP A l°uer ^e su
'
le une cham-

«JluimUl Ca bre indépendante , au soleil ,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au ler élage. 843ST

rh n nihrp A louer à un monsieur d'or-
imtUliDlC. dre et solvable, travaillant
dehors , une chambre meublée et bien si-
tuée. — S'adresser rue du Parc 29, au ler
étage, à droite . 8467

aPh flmllPP "*" l°uer ^e suite , chez des
UlldlllUl C. personnes d'ordre, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité, une belle
chambre meublée , indépendante et à deux
fenêtres. — S'adresser chez M. Fiedler ,
rue Numa-Droz 94, au 2me étage, adroite.

A la même adresse, un bout de corri-
dor avec fenêtre, formant petite chambre ,
est également à louer. &4'Î4

Phamh l'P A louer une chambre indé-
«JliCllllul Ca pendante , au soleil , à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

8465

Phflni llPP "*• louer de su'te une chambre
UlldlllUl C. non meublée , à aeux fenêtres.
— S'adresser rue des Sorbiers 19, au Sme
otage , à droite. 8436

On flfFPP *a coucl,e a un monsieur,
VU Ulll C dans jolie chambre ; 13 t'r.
par mois. — S'adr. rue du Grenier 39E,
au 2me étage, à gauche. 845(3

Phf lmhPP 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. 8-475

On demande à louer rs^S-ft
Fonds ou dans les environs , un !<>ar«r "-
mor.i de 3 à 4 pièces pour séjour d été.
— S'adresser rue Léopold Robert 2.3, au
2me étage. 8703-3

Rl anp hicCOllCP demande à louer de suite
Ul (UH>lllùûCUûC logement , si possible
avec lessiverie, situé aux environs de la
ville. 8546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer tS^
blée sans lit et l'autre vide pour travail
tranquille , fenêtre bien éclairée ; situation
aux environs de la Poste. — Adresser les
offres sous J. B., Poste restante. 8404-1

RftnfpîllpQ <-)n demande à acheter des
UUUlClllOD, bouteilles vides. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 81, au 1er étage.

8658-2

On demande à acheter ^Tafia
à arrondir en bon état , à la roue et si
possible à la main. — S'adresser Parc 81,
au 3me étage, à gauche. 8628-2

i7 i ir i f i*-û EUR Vins et Spiritueux, rue
Eillgcllt/ FM, du Pai-c 1. Toujours
acheteur de fu ta i l l e  française.

12-375-81

Â VPIldPP nn in3tl'ument dit « petit bu-
ï Cllul C gie » et une poussette-chaise.

— S'adresser Progrès 97A, au 2me étnge.
8711-3

A VPTlfiPP fau'e d'emploi et au comptant
i Cllul C x tour à tourner le bois en

bon état pour charron (95 fr.), une forte
presse pour pressurage de fruits, 20 sacs
en coco pour combustibles 75/75 état de
neuf (2 fr. 20 pièce), une bicyclette pour
commerçant (60 fr.). — S'adresser Parc
94, au sous-sol. 8721-3

Â VENDRE, "Mrs
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 « Gagne-Petit ».

7865-6

A ÏÏPTlrtpP un k°n chien de garde.
ÏCllUl C S'adr. rue de l'Envers 35, au

rez- 'le-chaussée. 8539 fc

A VPnfïPP Pour cause de départ : 2 se-
ÏCllUl C crétaires , 6 tables carrées ,

l en bois dur avec pieds tournés , chaises
en jonc et perforées , 1 piano , 1 commode ,
1 canapé en velours et 2 dits à coussins,
2 tables de nuit , 1 fauteuil en caoutchouc
pour malade, 2 petites tables rondes , 1
buffet à une porte , 12 chaises en bois , 2
malles de voyage , 1 lavabo , 4 glaces,
1 bureau à 2 corps , 1 fauteuil de jardin ,
3 pupitres , 1 buffet s\ 3 corps , 4 paillasses
à ressorts , 3 bois de lit , 2 ma elas en
crin animal , 2 duvets Edredon , 2 layettes,
1 roue en fonte et 2 en bois avec pédal e,
2 calèches à 4 roues , pour enfant , 1 à 3
roues , 2 bancs de magasin , 2 établis , 12
tabourets , 1 petit lit d'enfant , 200 mètres
de serpillére et une quanti té d'autres ar-
ticles dont on supprime le détail. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au ler étage.

8-466-2

Bl 
a Afa-nsqin 3-R or 18 k. Magasin Sagne,

I r K1 r J ** illa rd, L6°P - liob - 3S -LU U U À -kl s aèsd fruit rcrif i cl ii -iin-aii. _ ?—

A VPndPP une b-ùg&oire d' occasion et
ï UllU C une enseigne demi-ronde

pour coin de maison. — S'adresser au ma-
gasin de coutellerie J. Betschen , place
Neuve 8 a. 8606-2

Â VPndPP "n *our 'a "idaire pour les
ÏCllUl C débris , avec les accessoires.

Prix 35 fr. — S'adresser Progrès 101A,
au 2me étage, à droite. 8596-2

Vplft "* ven d re Pour cause de départ
I OlU bien conservé et en bon état. Prix
100 fr. 8651-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bicyclette de dame/nten'r ffut
d'emploi. Bonne occasion. — S'adresser
rue du Progrés 6, au premier étage , à
droite. 8495-1
ITnln A vendre un vélo gros creux , en
I CiU. très bon état et à bas prix.

S'ad. au bureau de I'I MP ARTIAL . 8513-1

Bonne occasion ! và^ ŜS
lie. Bas prix , On l'échangerait contre des
montres. — S'adresser à M. Weinberger ,
rue Numa-Droz 2A . 8604-1

A VPIldPP une beUe salle u man8er
ï Cllul C composée do: un magnilique

buffet de service , une belle table à cou-
lisses carrée , chaises assorties et un divan
moquette. Le tout cédé à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 8547-1

A VPndPP un pOTAGER peu usagé,
ïCliul G conviendrait pour pension

ou grande famille. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me élage. 8519-1
V(_ \r _ A vendre bon marché, un vélo ou
I ClUa à échanger contre un accordéon.

— S'adr. chez M. Obert , coiffeur , rue du
Premier-Mars 15. 8522-1

RiPVP. p iiP S neuves et usagées pour da-
UlCJulCU Ca } mes et messieurs sont à
vendre . Lanternes acétylène 25 % de ra-
bais. Autres accessoires à bas prix. —
S'adresser au Magasin de machines à
coudre, rue Numa-Droz 5. "'"7-1

A VPndPP * ,lf comP,et b'01- conservé,ICUUI C (2 placs) crin animal , boig
noyer masr -if . 1 roue en fonte. 1 tour bu-
rin lixe , 1 établi, 1 horloge de Paris. —
S'adressor chez M. Courv. îsn-r . rue de
1 Indus t r ie  13. 0380-15*

RlPVPl p f fp  :i vendre . meilleure marque
Ull/JUICHC iméric. " ne, très peu usagée,
pavée 350 fr., cédée pour 170 fr. au comp-
tant. 8544-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pf l dp t - J  A vond re un uniforme de cadet,
UttUClo. comme neuf. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler élage, à droite. .'529-1

Â VPndPP '•' un l"'ix avantager- uneICUUI C table ovale bien co. rervée,
— S'adresser rue du Parc 44, au 1er, à
droite. 8199-1

À VPndPP tr ^s ^
as P"x plusieurs ca-n ICUUI C napôs moquette et autres,

crin animal, depuis 85 fr. ; secrétaires à
fronton , mat et poli ; bureau do dames ;
tables rondes , carrées , de 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'adressor
rue des Fleurs 2. 8464

Belle occasion I i_3^£3~
S'adresser ruo de l'Industrie 34, au rez-
de-chaussée. 8445

Â VPndPP un PolaSe!' à deux feux en
ICUUI C bon ét.it; conviendrait pour

pension ; plus un lapidaire pour los dé-
bri s avec établi. — S'adressor rue des
Sorbiers 17, au rez-de-chaussée. 8451

fillY dPAVPllPC I A vendre les 3 livrai-
liUA gl ai CUI 0 1 sons do décoration de
boîtes , par Charles PIAGET. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 65. 8469
Pjn -jnl f l f fn  très bien couserv'-e est à
U1CJC1CHC vendre ; 80 fr. - S'adresaer
ruo de la Cure 3, au 2me étago. 8478
Ppoofliifo A vendre uno filière double ,
UCDOUI lo. plateau chêne avec pinces ,
un gros étau à jambe , rayons en métal
pour boulangerie, le tout à l'état de neuf.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI. 81151

Pppdll '*fn Pauvre colporteur a perd u
f C l U U .  dimanche , depuis la rue Léopold
Robert à la Place d'Armes, un porte-
monnaie contenant quelque argent. —
Le rapporter , contre recompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8697-8

PPPdll Bam°di . dans les rues de la ville
IClUU un portemouuale contenant
quel que argent. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 8702-3

Pppdll ^ans '
es rues ^u v^a8e site mou-» Cl UU vement 19 lignes découpé. —

Prière de le rapporter , contre récompense ,
rue du Nord 147, au 3me étage. 8638-2

Pppdll depuis le Stand au Patinage, par
IClUU ia rue de ia Charrière , une
montre oxydée pour dame, avec initiales
or 8. P. — La rapporter, contre bonne re»
compense, au bureau de I'IMPARTUT -.

8641-2

TPrtllVP rïans *ea rues d" village, une
11UUÏC alliance. — La réclamer , < -.,v
tre frais d'insertion , rue D.-JeanRicha ïj
au café . 8707-3

mm ¦ ¦ . >. i. i ¦ - ' - " ' ¦ ——- -*
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Aux Fabricants d'Horlogerie
XJn ancien planteur d'échappements an-

ero travaillant seul et bien expérimenté ,
demande de l'ouvrage de suite. 8719-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.!

AÏÏTPF ¥ S* personne prêterait 100 fr.
"y<y EI ££.&JlSI remboursables par ver-
sements mensuels , — S'adr. par écrit
eous initi ales It. '/,. 8720, au bureau de
I'IMPAHTIAI.. 87*20-3

Séjoui* d'été
Belles chambres confortables sont

i louer , avec bonne pension , aux envi-
rons de IVoncliàtel. Prix modérés.

S'adresser à Mme Vve Ïissot-Scharffer ,
Cornaux (Neuchàtel). 8299-1

Attention l
A. l'occasion du Championnat cantonal

de vélocipèdes qui aura lieu à la Ghaux-
de-Fonds le 6 Juillet 1902 , les personnes
qui auraient des anciens bicycles ou vélos
et qui pourraient les mettre à disposi-
tion pour figurer au cortège sont priées
«âe s'adresser à M. Achille Méroz, Café
du Télégraphe. 8514-1

pour St-Martin prochaine
pue de la Balance 12 P^RUf
situé au ler étage , composé de 5 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, avec toutes
les dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser 8227-4*

Etude MOMIER, avocat
rue du Parc 25¦w«ejo«a"«œxj«g«ajjg»

Polir cas imprévu
à louer de suite

Jaquet-Droz 6a, 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine, vestibule et dépendances.
B7B fr. 8540-7

Jpquet-Droz 6, magasin pouvant être
milisé pour tous genres de commerces.
420 fr.

Berne 127, pignon de 8 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour le 83 Juillet
Serre 130, rez-de-chaussée de 2 cham-

jj res, cuisine et local à l'usage d' atelier.
610 fr. 

Pour le SI Juillet
Serre 129, 1er étage de 3 chambres ,

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

sage de forge.

S'adressor au Bureau L'HÉRITIER
frères, Léopold-Robert IIP,.

JSk. j rc&~^- :̂&®
pour le 11 novembre 1002

AlexIs-IWarie-Piaget 51, sous-sol , 3 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances ,
lessiverie et cour. 5943-17*

One grande cave à proximité immédiate
de la Place du Marché. 5944

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant , rue St-Pierre 10.

uLiilJkjiJ u»
La Pâte Pectorale Fortifiai

Je J. Klaus , ai Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
•t Bronchites les plus rebelles. II. iSlOO J.

Oemandez-là à votre pharmacien
Boîte , . fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez loi -29

PLUS DE RHUMES

Vélocipédie
Un homme dan s la force de l'âge,

ayant l'intention de se fixer à Berne , pos-
sesseur de l'outillage et dos connaissances
pour la , réparation des vélos , cherche
ASSOCIE, avec petit capital , pour la
vente et la réparation de Vélos , ainsi que
la fabrication de divers articles courants
dont l'un est à breveter. — Adresser ofires
sous A. B. C. 123, Posle restante , Bienne.

8533-1

A vendre quel ques mille fagots et de

très beaux TRONCS &$£
talion facile. — S'adresser à M. Charles.
Clémence, propriétaire à la Large-Jour-
née près les Bois. 8521-1
g'à^5iCaaaW.ai«aJi.a^ îtjawa âw^l ĵaJaUatVIT«at r̂ l l f t l . -|l̂ AJlllli II II™«¦

BANQUE de PRÊTS sur Gages
(autorisée par le Gonseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-20

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7.

5§i à im plaças ^e""service pour tout le inonde se trou-
vent dans chaque N» clu Schweizer. Ste|.
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N0' Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 1603-6G

fj n irimJQ Un jeune homme de la Suisse
U'Jlllllilo , allemande , parlant le français
bien au courant de la comptabilité et de
tous les travaux de bureau , ainsi que de
la fabrication d'horlogerie , cherche place

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8G27-S

PiVftfPllP ancre expérimenté demande de
i ik l /LCt l I l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse des achevages an-
cre sont demandés. 8718-3

S f i r t l lP ic î Cûï ï Çiû Une bonne adoucisseuse
ttUUlU/lùûCUûG. sachant bien adoucir au
lapidaire et à la pierre cherche place de
suite. A défaut , de l'ouvrage à la maison.
— S'adresser rue du Crêt 12, au ler étage,
à gauihe. 8701-3

Un jeune homme t __% l^ïtJz
place comme homme de peine, commis-
sionnaire ou tout autre emp loi analogue.
— S'adresser , sous initiales P. D. 8717,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8717-3

Mweiir-YisiteiiF. v _ \_ ?_ %___xï_t i -
place dans la quinzaine. — Adresser of-
fres sous K. D. 8600. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8603-2

VkïïPllP ^ n '10l''°Ser connaissant la
l lôl lcm. fabrication de Ja montre sim-
ple et comp li quée , cherche place comme
visiteur ou employé. — S'adressor sous
li. C. S159. au bureau de I'IMPARTIAL .

8459

J nlinTTn/ jp n Une bonne AÛHEVEUSE
.til/ilCïagCù. d'échappements , bien au
courant de la petite pièce cylindre, se re-
commande pour de l'ouvrage. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au ler étage , à
droi te .  8448

Finisseuse boîtes or. °_ %_\f _ _^;
fille de 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

Jniirnali prp Une Personne propre et
UUU1 liu llCl Ca aclive, 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

Pr alj nnp i inn  On demande une bonne
I U.UBBCU BC. polisseuse, connaissant à
fond son métier. — S'adresser à la Fabri-
que d'horlogerie de Beauregard . rue du
Ravin 11. 8680-3

FmailloilOP. *-*n demande de suite uue
DlllttlllCllûCa gassujetlie émailleuse de
fonds, de préférence une ouvrière.

S'adresser Grenier 21. 8710-3

Apprenti de bureau . âeTàiHS!
ayant fait de bonnes écoles, peut entrer
comme apprenti de commerce dans un
bureau de la localité. 8713 -3

S'adresser au bureau de I'IMI-AUTIAI..

afe me suis toujours proposé fE l e r .
nel devant moi, puisqu 'il est d ma
droite, je ne serai point ébranlé.

Ps. X V I , S.
Madame "Veuve Fanny Belri .hard-Du-

mont , Monsieur et Madame Emile Du-
mont , Pasteur , à Cornaux , Monsieur E -A.
Bolle Dumont , juge de paix , Madame et
Monsieur Edgar Borel et leurs enfants , à
Neuchàtel , Mademoiselle Maria Belri-
chard , Madame et Monsieur Joseph Loze
et leur enfant. Monsieur et Madame
Georges Dumont et leur enfant, à Alex-
andrie , Mademoiselle Elisabeth Dumont,
à Cornaux , Mademoiselle Emilie Bolle,
Messieurs Arnold , Adrien et Léon Bolle,
ainsi que les familles Brandt et Dumont,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand' mère,
arrière-grand' mère et parente

Madame ffiêlame DU- ONT-BRANDT
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, à
1 âge de 87 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1902.
L'enterrement , .' quel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 1er juillet
1902. à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Pont 21.
Selon le désir de la défunte, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fairo part. 8081-1

Monsieur et Madame Adolphe Chassot-
Morel el leur fille Madeleine , Madame
veuve Chassot, à Couvet, Madame et
Monsieur Némorin Frossard et leurs en-
fants , à Couvet, Monsieur et Madame
Charles Chassot et leur enfant , à Paris,
Madame et Monsieur D. Corbellari et
leurs enfants , à Neuchàtel , Madame ot
Monsieur Achille Tripet et leurs enfants,
à Dombresson , Madame veuve Marie Lu-
thy et ses enfants , aux Verrières , Mon-
sieur et Madame Arthur Morel et leurs
enfants , au Sentier , Mademoiselle Mar-
guerite Morel , à Lyon , ainsi que leurs fa-
milles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher fils , frère, petit-fils , neveu,
cousin el parent

Jean-Lanrcnt CHASSOT
décédé à l'âge de 9 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1902.
L'enter ent , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 1«" courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 9 A. H-1923-q

Une urne funéraire sera déposée devant lf
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let*
tre de faire part. 8706-J



= Faut pas Je laisser partir! gronda une voix dans la
multitude houleuse.

Et vingt clameurs furieuses y répondirent avec un ef-
frayant unisson.

— Non, faut pas le laisser partir ! Allons! Houp ! Hardi , lea
gare! Un bon coup d'épaule!

—- A l'eau l«3s bleus! A nous le navire des faillis chiens!
A l'eau les calfata!

Un mouvement d'attaque se dessina rapidement. La masse
exaspérée se serra sur le petit groupe des soldats

Ce fut une seconde d'indicible angoisse. Les ténèbres
empêchèrent ies assaillants de voir les faces livides de
Killorton et de ses amis,

D'un mouvement machinal les gardes nationaux groupèren t
et apprêtèrent leurs armes.

C'était un acte instinctif, mais aussi imprudent
qu'inutile.

Imprudent, car bien qu'il fût l'effet d'une spontanéité
naturelle, due à l'esprit de conservation, au sentiment de
defen.se personnelle, il ressemblait à une provocation , à un
défi, ce qui eût déchaîné immédiatement l'orage populaire.

Inutile, car de quel secours pouvaient-ils attendre l'in-
tervention , entourés, ou, pour mieux dire, enveloppés comme
ils l'étaient de masses formidables ? Quelle résistance pou-
vaiont-ils opposer, eux, habitants des villes, à ces hommes
rompus dès l'enfance! à toutes les rudesses du métier de la
mer? Si ces marins-nés voulaient empêcher l'abordage?

Au moment où lea fusils se relevèrent, une furieuse cla-
meur monta de la foule

— A mort ! rugit-elle. Tue, tue les bleus ! Croche dans
la coque! Faut brûler le bateau maudit.

En même temps une irrésistible poussée se produisit.
En un clin d'œil, les gardes nationaux virent un cercle de
fer les enserrer. Incapables de se défendre , de bouger même,
ils se virent acculés à l'arête du môle. Au-dessous, c'était
l'eau noire.

Busq' ^ïent Alain se dégagea, et, marchant vers la fouie
exaspérée -

— Est-ce donc ainsi qu'on obéit aux chefs ? cria-t-il. N'ai-je
pas ordonné de laisser faire?

Le cercle menaçant se desserra. Un cri sinistre s'éleva des
profondeurs de la multitude

— Prends garde à toi, Alain Prigent! fl ne faut pas
tenter Dieu et marcher sur la planche de la guillotine!

C'était une sombre allusion à l'étroite passerelle qui re-
liait le bateau à la jeté e.

TTne Voix fit écho à ses paroles, une voix de femme
coupée de plaintes et de sanglots. Elle disait :

— Alain! Alain! pourquoi partez-vous? Restez!
Le jeune homme reconnut cette voix éperdue, celle de

Mapiaouank, celle d'Ameiine.
Une douleur immense l'envahit. Jamais il n'avait senti aussi

puissamment la force de son affection.
Il refoula ses lieutenants, et, afin de s'arracher à ces

"»uses de trouble, montra lui-même à l'officier qui comman-
dait le détachement le pont du navire. Avec une froide poli-
tesse, il l'invitai à y monter,

— Faites embarquer vos hommes, monsieur. Ua y seront
plus en sûreté qu 'ici,
r L'officier hésita; Biais il y, aVjait péril en la demeure, n

poussa donc les soldats da* i le navue, et demeura seul à
côté du prisonnier,

Et l'on vit ce corollaire final du stupéfiant spectacle,
le captif volontaire se faisant la jj auvogarde de ses geôliers.

— Au revoir, mes gars! cria Alain en Craanchissaat à aon
tour l'étroite passerelle

La foule frémit et gronda; mai?, cette fois, elle obéit aux
ordres du chef. Aucune tentative d'agression n'eut lieu.

A bord du bâtiment, on leva l'ancre. Une brise plus fraîche
soufflait du sud-ouest, bon vent de départ. Le bateau s'élança
dans la nuit.

Quand il fui! à dix encablures de la cote, Killerton et ses
acolytes s'approchèrent du prisonnier*

Alain s'était assis sur une façon de banc au pied de l'ar-
timon. Il les regarda venir avec un sourire de mépris aux
lèvres.

r-T Vous avez eu une fière peur, n'est-ce pas. milord i
railla-t-ili

L'Anglais serra le poing avec un geste de rag
S'il n'eût écouté que sa colère, l'audacieux captif eût été

promptoment jeté, pieds et mains liés, par-dessus bord.
C'était encore la solution la plus simple au terrible pro-
blème qui angoissait l'âme du gentilhomme félon. Alain mort,
son silence 'était assuré*

Mais ni Killerton , ni Saint-Julien, ni Gregh, ni le notaire
n'aurait osé donner un pareil ordre.

Les soldats et leur officier y auraient certainement mis
obstacle. Tous ces hommes, bons patriotes au fond, n'avaient
obéi qu'à contre-cœur et croyant servir la patrie, non les
haines du louche personnage qui les dirigeait. Ce prisonnier,
ils ne s'en cachaient pas, leur était sympathique.

N'était-ce pas lui, en effet, qui venait de les arracher a
la mort? Jeune et beau, connu non-seulement sur la côte,
où il était roi, mais dans les campagnes et les ville"!, où
l'on racontait de lui des prouesses fabuleuses, Alain Pri rent
no leur semblait pas fait pour être livré aux sordides juges
de Brest et pour passer de leurs mains dans celles du bour-
reau et de ses aides. Ils avaient honte de l'odieux métier
qu'on leur faisait faire.

Un sergent s'approcha tout doucement du jeune Homme,
ct, l'attirant près du bastingage, lui souffla ces quelques
mots à l'oreille :

— Ecoute, citoyen. Nous to sommes tous reconnaissants ici
de ce que tu as fait pour nous. Tu es bon nageur et tu
connais la côte. Si le cœur t'en dit, pique une tête par des-
sus bord. Nous n'irons pasi à ta recherche, et tu nous ôteras
un fameux poids de dessus le cœur.

Un beau regard d'estime et de gratitud e s'alluma dans les
yeux un peu tristes d'Alain. Il tendit la main au soldat.

— Tu es un brave homme, toi, mon camarade. Remercie
les autres en mon nom. Je ne m'évaderai pas. Puisqu'on est
venu me prendre pour me mener aux juges, je veux que les
juges s'en mêlent, lis ont une grande œuvre à accomplir,
et je me suis juré de leur livrer les traîtres.

Et, en prononçant ces mots,- il se tournait vers le groupt*
que formaient à l'avant Killerton et ses complices. Ce re-
gard donnait à ses paroles nne formidable signification. I]
était impossible de se faire plus nettement accusateur.

(A suivre.)
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— Oui répliqua le comte Arthur; mais de telles mesures
seraient par trop dictatoriales et autocratiques. Il fau-
drait les justifier.

:— Aussi ne te conseillerai-je pas de faire arrêter des gens
qui ne peuvent te nuire et qui pourraient devenir nuisibles.
Use seulement de ton pouvoir pour te débarrasser de tes
ennemis, ou, du moins, des gens dont tu peux redouter une
menace.

— Je crois te comprendre. Tu voudrais que je décrétasse
de prise de co "» ceux qui me font grise mine, Thiard, car,
exemple

*— Non, je né pensais pas à Thiard. Mais arrête-le si tu
veux, si ça peut tei faire plaisir. Je n'y vois pas d'inconvé-
nientar

— Alors je n'ai pas compris ton idée. Nous ne sommes pas
plus avancés qu'au début de notre entretien-

— Au contraire. Puisque ton pouvoir peut s'étendre aux
plus fortes têtes de la République, à plus forte raison peut-il
s'exercer contre de simples particuliers.

— Alors toute la trouvaille se limite a ceci : que je
fasse écrouer Alain Prigent ? Mais c'est ce que nous
débattons depuis une heure!

— Et c'est justement ce qu'il faut, non débattre, mais
exécuter au plus tôt.

Les traits d'Arthur de Kergroaz laissèrent voir qu'il n'a-
vait pas encore saisi la pensée profonde de ses complices.

Ce fut le notaire Jorge Darros qui se chargea de la
lui exposer avec plus de clarté et aussi de brièveté.

— Oui, dit-il, je m'associe entièrement au conseil du
citoyen Pinsard. Agissez d'autorité et ne vous en remettez
qu'à vous-même du soin d'exécuter vos ordres. On n'est bien
servi que par soi-même, assure le proverbe. Prenez donc
avec vous quelques municipaux requis d'urgence, transpor-
tez-vous en un endroit où vous soyez sûr de rencontrer Alain
"'jgefit sans glandes forces autQïœ de lui, puisque vous

•sraignez quelque rébellion de lui et de ses hommes, et ar-
rêtez-le séance tenante

— Ce moyen-là a échoué, il y a quatre mois à peine,
contre le comte Roger de Plestin.

— Oui, parce que l'ordre! avait été confié à des gens hé-
sitants et inhabiles. Votre doublure Killerton n'est au fond
qu'une brute. D'ailleurs, depuis ce moment-là, vous avez su
faire des exemples, et l'exécution de l'officier qui commandait!
le détachement a dû donner à réfléchir aux gardes natio-
naux '«ie Morlaix ou d'ailleurs. lis vous suivront d'autant
mieux que c'est vous même qui les commanderez.

Soit! Mais le problème demeure entier. Une fois Alain
arrêté, qu'en ferai-je? Il faudra bien le remettre à ees
juges. Nous n'évitons pas la difficulté puisque c'est précisé-
ment cette remise aux mains des juges que nous redoutons.

— Aussi ne faut-il pas le leur remettre. Mettez on avant
le salut public, la raison d'Etat, que sais-je! et profitez-en
pour enfermer le prisonnier en quelque geôle où l'on puisse
l'oublier 'd|es mois entiers, s'il le faut. Vous aurez ainsi lo
temps de préparer un dossier sérieux. Ça c'est mon affaire,
eti je me charge de' le remplir de pièces telles, que le diable
lui-mêmeine le tirerait pas d'affaire.

Killerton pencha la tête et médita longuement, se prome-
nant, les mains derrière le dos, dans la salle à manger du
manoir.*

— Soit! dit-il, je vais faire comme vous me l'indiquez.
Mais j'avoue ne connaître aucune prison où l'on puisse
oublier un captif.
Le notaire et Saint-Julien se regardèrent. Un même cri leur
vint aux lèvres i

— Le fore Taureau, répliquèrent-ils. H y a des cachots
où des prisonniers sont mor ts sans que Dieu même les ait
vus mourir.

Ul

ILE FORT TAUREAU

Guen Le Hélo avait eu raison.
Le cri poussé par Le Bellec était un cri d'alarme. H

dénonçait l'approche d'un uanger.
Dans la lumière, Alain Prigent, Mâpiaouaj -À et leurs com-

pagnons s'étaient brusquement dressés.
Bientôt on entendit, clapotant sur le sol détremp é par

la pluie, les pas d'une troupe armée. Cette troupe s'appro-
cha de la maison et la cerna. Puis l'un de ceux qui la
composaient s'en détacha, et le pommeau d'un sabre toqua
sur la vieille porte vermoulue.

T, Au nom de la loi! omum ralx an deioifr -.o»'»v



*yxai geste rapide Alain rabattit le «capuchon sur la figure
Mapiaouank. Un sourire erra sur ses lèvres.¦ *-4 J *s saie ta que Ic-tast» murmiaa-"b-il. Je devine d'où vient le
«cjo-irg. On va nfarrêter. : : *. . -%$_ ,. ; - x _*-*t hïiis* ¦ ¦

Il ajouta, tandis qu'autour de lui les trois hommes avaient
saisi (sonvu^vement leurs sabres et leurs pistolets :
¦ '—. Oui, j'ai tout prévu. Pas de résistance, mes gars. J'ai
donné mes ordres à Jean. Laissez ces gens-là m'emmener.
Protégez seulement Mapiaouank. U ne faut pas qu'on l'em-
mène lui. • ' ' '

— Et, demanda Yvon Le Braz, les sourcils froncés , s'ils
veulent mettre la main sur lui ?

ï-i C'est ce qui pourrait nous arriver de plus malheureux;
car, dans ce cas, il n'y aurait pas à hésiter. Il faudrait
jeter tous ces coquins à la mer.

Un second coup plus rudement frappé, suivi d'un second
appel plus rogue, interrompit la conversation.

== Ouvre la porte, Ervoan, ordonna paisiblement Alain
Prigent

La porte s'ouvrit, et, à la clarté épanchée de l'intérieur
sur le seuil, les cinq compagnons purent voir des gardes
nationaux, l'arme au pied, gardant le seuil sous la pluie
diluvienne qui ne cessait de ruisseler du ciel.

Debout sur la marche même de la porte, un bomïfie dd
Itaille au-dessus de la moyenne, ceint d'un ruban tricolore sur
lequel bouclait la chaîne dorée d'un grand sabre de cava-
lerie, chaussé de fortes bottes i l'écuyère et coiffé d'un
feutre à haute coiffe sur lequel se détachait une énorme
nîecarde, semblait être le chef de la colonne expéditionnaire.

'Alain le dévisagea curieusement, nuis, se tournant vers
ses compagnons, leur dit :

. == J'en étais sûr, mes gars. Il devait venir, c'était forcé.
Et, interpellant directement l'homme à la ceinture trico-

lore, il lui demanda avec assurance :
== Que voulez-vous?
Le comte Arthur, car c'était lui, répondit avec la froide

insolence dont il ne se dépa rtait jamais
, ^-Est-ce toi, citoyen, qu'on nomme Alain Prigent?
Le1 chef répliqua sur le même ton de haute raillerie :

== La «qU«3Stion est au Soins singulière de votr e part , car
vous devea m'avoir reconnu , comme je vous ai reconnu moi-
même, ci-devant comte Arthur de Kergroaz , lord Killerton.
Depuis quand êtes-vous revêtu do fonctions sur. un territoire
français, vous, sujet anglais 2

Le comte tressaillit et ne put dissimuler son trouble. Ce
qu'il craignait se réalisait, Alain Prigent ne l'avait point
oubli' ' . ' . . , .¦ C'était un mauvais signe, un indice menaçant, Bie'i cer-
tainement le joune chef parle; ait, avec preavos S, r>n ':ui ,
si on le livrait aux juges. ;;/ '
1 D ne fallait point commettre cette faute, puisqu'on avait
déjà commis celle de venir l'arrêter. Mais en même temps
il fallait ojehover la besogne commencée, sous peiae d'in-
disposer le» soldats, et de se déconsidérer soi-même.

Killerton Et un geste, et trois gardes nationaux péné
trèrent dans la maison. i
\ *=3 Emparez-vous de cet homme, orJonna-t -il brièvement

Mais devant leurs mains tendues, les trois soldats sen
tirent les trois torses herculéens d'Yves, de Guen ot d'Er

Yves hissa m«3me tomber son lourd poing sur, "épaule
d'un soldat, et le soldat fléchit sur ses j arrets

r--. Tu n'es pas solide pour ton méti-ar, garçon, mur-
mura dédaigneusement l'hercule, qui, d'une main, redressait
le municipal, tandis que de l'autre U immobilisât le fusil
dont celui-ci, furieux, faisait mine de le frapper.

Et, se tournant vers Alain, qui, les bras croisés, ton&ii
ses yeux fixés sur ceux de Killerton :

Dites-clone, chef> demanda-t-il, ils viennent pour vous
arrêter. Si nous leur rendions la pareille? Voule?-vous que
je cueille coiui-là?,

B désigna F«a«-"/og'i qui prudemment fit un pas de re-
traite.

— Tiens-toi tranquille. Yvon , commanda Alain. U ne'
faut pas faire de la peine aux soldats, ce sont nos amis.

Et s'adressant à Killerton, il prononça ces graves paroles :
— Tu au bien fait de venir, Arthur de Kergroaz. Je

t'attendais. D me fallait cette folie de ta part pour me
fournir la preuve qui me manquait. Regarde bien où tu te
trouves, et ce que tu vas voir t'instruira pour l'avenir.

— Arrêtez-le! mais arrêtez-le donc! cria derrière le comte
une voix orutala «3t avinée. ¦ ri ¦;.;¦ *¦', ,* '. •>¦*. ¦>:. -i. ' .-- ; • > ,.-{ l - [

Alain haussa les épaules ot se mit à rir e, tandis que les
trois colosses, ses compagnons, retenant les fusils des trois
soldats, leur plaçaient chacun un pistolet sur la poitrine.
Le jeune chef apostropha derechef le comte : .; __.<.

E~ Je vois que tes complices sont près de toi, comte-
assassin. Je viens de reconnaîtr e la voix de ton double, de
l'autre Killerton. Dis à celui-là qu'il sera le premier auquel
je réglerai son compte. Mais je t'ai dit que c'est de mon plein
gré que je te suis. Tu vas le voir..

Il avait tiré de sa poche une sorte de corne montée en
argent. Il en tira trois notes plaintives qui s'envolèrent
dans la nuit lugubre.

Killerton eut peur. Il porta la ffiaih à son épée et esquissa
le geste d'un commandement pour entraîner le reste de la
troupe à l'attaque de la maison, où les trois premiers sol-
dats demeuraient cloués en quelque sorte par la menaçante
attitude de leurs adversaires.

Il n'en eut pas le temps.
: Uno voix retentit au dehors qui disait :

~ Que personne ne bouge, s'il tient à la vie. Il ne! sera
fait de mal à personne. __ .-. - .  , .

En même temps, des torches de résine projetaient leur
rouge lueur sur cette scène terrifiante . La pluie s'était
un instant arrêtée, mais le reflet de cette fantasti que illu-
mination mettait des traînées sanglantes dans les flaques
d'eau du terrain raviné. ""' "

En se détournant , le comte Arthur put voir une double
haie d'hommes bien armés enveloppant les quarante-sept
gardes nationaux, i

Derrière cette double haie, d'autres silhouettés aé dessi-
naient. Il vit d'innombrables visages aux traits farouches,
des hommes, des femmes, des enfants, assemblés sous la
clarté lugubre des torches, observant la scène dans une at-
titude hostile, prêts à se jeter sur les soldats. H y avait
là un millier d'hommes, armés de fourches, de faulx, de
tridents , ĉ spars, tout le village de Brignogan debout.

-— Nous sommes perdus ! murmura la voix du baron de
Saint-Julien à l'p_re.UIe du comte de, -̂ TW

 ̂ ^ ___ ,_Lu



côte, à la lueur des flambeaux et escortée par la foul i
toujours menaçante.

Un instant G^en Le Hélo perça les rangs des soldats
et, u"*approchant d'Afaiïr, fui demanda :

— C'est-il pour que nous les jetions à la mer, chef'
Faites un signe et tous feront le plogeon.

— Gardez-vous en bien , répondit le jeune homme. De
loin comme de près, j'entends être obéi. Seulemen t sur
veillez bien la côte. Dans quatre jours la flotte anglaise
sera en vue de Roscoff , et dans quatre jours Thiard sen
à Roscoff. J'ai donné mes ordres à Jean. Vous lui obéire;
comme à moi-même. C'est lui qui fournira les preuves de
la trahison.

— Mais vous-même, qu'allez-vous devenir ? Allons-nom
vous laisser entre les mains de ces coquins-là ?

— Ne soyez pas inquiets si vous ne me voyez pas pen-
dant cinq jours. Seulement, comme je ne sais pas où l'or
me mène, surveillez-les, et si dans cinq jours je n'ai pas
reparu , alors je ne vous défends pas de venir me délivrer.
Maintenant va rejoindre les camarades; communique-leur
mes paroles et empêche-les de mal fair e en s'emportant.

Le Hélo s'éloigna du jeune chef comme il était venu le
trouver, sans qu'aucun des gardiens essayât de s'y opposer.

Qu'oussent-ils pu faire, d'ailleurs? La situation n'était pas
seulement critique, elle était surtout bizarre. En fait, c'était
leur prisonnier qui était leur sauvegarde et leur protection.
Du, pour mieux dire, ces cinquante hommes, si imprudemment
îngagés en cette périlleuse aventure , étaient eux-mêmes
es prisonniers de cette foule, oui n'avait ou 'à se resserrer

sur eux pour les écraser.
Et c'était un défilé aussi pittoresque qu'effrayant que

cette marche nocturne aux flambeaux de cinquante soldats
emmenant un captif entre une double haie de douze à quinze
cents hommes armés et hostiles, n'attendant qu'un signai
pour arracher ce captif de leurs mains et les exterminer
eux-mêmes jusqu'au dernier sans pitié comme sans remords.

On atteignit enfin le bordi de la mer. Dans cette nuit sans
lune, sous ce ciel chargé de nitôes, l'Océan, noir et dense,
était horrible à voir. Les lueurs des torches s'y traî-
nèrent en longues lignes sanglantes qui se mirent à danser
sur la crête des vagues. Aux yeux déjà pleins de terreurs
superstitieuses elles firent surgir des visions surnaturelles
et des fantômes hideux pareils aux formes menaçantes du
cauchemar.

Au long d'une jetée rudimentaire, au pied d'un môle
fait de blocs énormes entassés l'un sur l'autre sans ciment ,
et séparant de la grève nue le port véritable où se pres-
saient une cinquantaine de barques de pêche, un bâtiment
de trois cents tonneaux environ , lourd et plus que médiocre-
ment gréé, se balançait gauchement sur son ancre .

C'était ce bâtiment qui avait apporté les cinquante gardes
nationaux et leurs chefs.

Une planche mal assujettie , tremblante sous les pieds,
était l'unique passerelle reliant le quai au pont du navire.

Au moment, où la Groupe l'atteignit , *~ lorsque les pre-
mier soldats eurent franchi la passerelle, un frisson courut
dans la foule. !

Alain Prigent avait déjà placé le pied sur la plancïw
branlante.

Une sorte de rauque sanglot, ou plutôt de rugissement
étranglé, ja illit de toutes. QQâ gqij siaej hateiâ&fcgfi.

= Je le crois, mon pauvre ami, répondit flegmatiquement
celui-ci. Nous avons été fous de venir ici.

Mais comme il était brave, il tira à moitié son épée du
fourreau et s'apprêta à vendre chèrement sa vie.

Derrière lui, le notaire Jorge Darros claquait des dents;
Ealph Gregh passait par toutes les affres de l'épouvante.

Alain Prigent abrégea leurs angoisses.

 ̂Mes gars, cria-t-il d'une voix claire et vibrante , j'en-
tends qu'il ne soit fait aucun rnj aj à ces braves garçons. Ils
servent 'la patrie comme nous. On les a trompés. Mais ils ne
veulent que moi. Laissez-les m'emmener. C'est pour le bien
de tous. Mes précautions sont prises, et j'ai averti le
citoyen Thiard. Il sera à Roscoff après-demain, et il aura
la preuve qul'il y a un traître parmi les gens qui l'entourent.
Je le répète, laissez-les m'emmener. La justice aura son
heure. < : ' « , .¦,; : . ¦ ¦ . .

Il sentit une main se poser convulsivement sur son bras.
Un souffle plein de sanglots murmura tout près de lui :

¦— Alain, Alain, est-ce vrai, ce que vous venez de dire?
Allez-vous donc vous laisser emmener ainsi?

E= C'est vrai, Mapiaouank, prononça-t-il avec une indi-
cible tristesse. Votre salut, le salut de tous, l'exige. : „ ; . ...

ÏP. Mais ils vont vous tuer, mon ami ! Toute accusation
équivaut à une condamnation '
S Ils ne ffie tueront pas, enfant. Quelle accusation pour-

vaient-ils diriger contre moi? ,.
.— N'ont-ils pas tué mon oncle, Alain? Le pouvoir de ces

hommes est absolu. Rien ne peut leur arracher leur proie.
Si vous mouriez, Alain ?

~ Si je mourais, vous prieriez pour moi, MapiaouanL '
Les sanglots étouffaient la jeune femme. Pour parier bas

à son ami, elle s'était rapprochée de lui. De ses mains fré-
missantes elle s'accrochait à son épaule, elle se pressait
éperdue contre lui, à peine capable de dissimuler sa douleur.

=. Oh! vous êtes cruel ,mon ami. Vous savez bien oue je
mourrais moi-même si vous mouriez.
. = Merci, murmura gravement le jeune homme. Mainte-

nant je puis partir, je suis payé de toutes mes peines.
D'un clignement d'yeux, il désigna AmeliiM- à ses trois com-

Tiap'nOnS. T.filirs hvaa rnli-lQtra ;; rmlm> '',Taa-iva + lr. ,-„„„„ i* _ xx& xxx ,xxx,. la-iiua, ux aa *.uuu*s i,es «aiuevereui ; ia jeune iemme
défaillante et l'entraînèrent hors du cercle formé par la haie
des marins et des pêcheurs autour des soldats plus morts
que vifs. j "

~ Allons, messieurs, je Vous suis, dit Alain 5 ceux-ci. "•«.
Et, détachant l'épée qui pendait à son flanc, il la jeta

a Le Bellec, qu'il venait d'apercevoir, au premier, rang de
la Kerret-ar-laz.

Puis, ironique et goguenard, ïl cria à ses camarades
sonfondus de tant de placidité :

•— Eclairez la route et montrez le chemin à ces messieurs.
'— Où faut-il les conduire? questionna la voix rude! d'Ervoan

Madeuc,
Prigent se retourna vers le comte de Kergroaz, qui ne

savait quelle attitude tenir devant ce sarcasme continu :
— A vous de fixer l'itinéraire, milord Killerton! railla-t-il.

Etes-vous venu par terre ou par mer?
Un vieux soldat épargna à Killerton l'humiliation de ré-

pondre à la méprisante question.
•.— Par mer, grogna-t-il de fort méchante humeur.
Toute la çpio.ane s'ébranla et se ait en marclie vers la


