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Réunions diverses
Ynlon chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8'/» heures, Causerie : Là Fête de La Tourne ,

— VENDREDI 4 JUILLET 1902 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller) . Amenhadle.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 »/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 Va h.
IWànnerchor Kreuzfidel. — Rep étition vendredi soir,

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

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

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I ( |  (J If Réoétition de la Section de chant ven-s Us Us 1s dredi à 81/» heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

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

L'Alouette. — Repétition à 8 '/• h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 V4 h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fondsj. — Réunion à 8 '/t **¦
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
niim. 32, Collège Industriel).

Bt i iographen-Voroin Stolie-Schrey. — Fortbil-
i.ungskurs Abends 8 S Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*,4 h.
uu soir, au local (Chapelle 5),

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

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

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 >/t h.
du soir au local.

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ',, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/f h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Ci ib des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

ii la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
- ^MMSt.n.ssmM  ̂

La Chaux-de-Fonds

AUX ETATS-UNIS
Son correspondant particulier écrit de New-

fïork au « Temps » :
Villes sur commande et sur mesure. — Une ville

saus médecins. — Une ville sans conseillers mu-
nici paux.

f. Les statues de villes portent sur la tête une
èouronne de tours et de remparts, et la sil-
houette de la cité a l'air de sortir de son cer-
veau, comme Athènè tout en armes sortit du
cerveau de Zeus. C'est assez le symbole de ces
cités d'Amérique qui d'un seul coup naissent
'de la p ensée d'un seul homme, et où la vo-
lonté d'un front semble porter le poids d'une
yiile humaine.

Un artiste prend une toile nue, de l'huile,
Hes pâtes, brosse un fond et peint des têtes à
sa fantaisie; voilà l'art "«Suropéen; un rêveur
prend une plaine nue, amène l'eau d'une
Bource, tire de l'argile du sol, trace un plan,
attire des milliers de colons selon son cœur,
et ébauche une idylle de brique et de chair et
B*os, voilà l'art américain. C'est ainsi que du
,'côtô de Chicago deux villes se sont improvi-
sées, sorties enacune d'un cerveau, l'une du
Servea u d'un pasteur, l'autre du cerveau d'un

einiex.

¦H y a une dizaine d'années, la Société in-
ternationale de la guérison par Dieu envoya,
d'Australie à Chicago, un missionnaire, le ré-
vérend Dowie. Il commença à prêcher sous
une tente et fonda une Eglise qui compte
maintenant 100,000 membres; chaque mem-
bre fait abandon du dixième de l'accroissement
de ses biens et l'Eglise a une fortune en im-
meubles dans Chicago; mais le service des
contributions, refusant de la reconnaître et de
la dispenser des taxes municipales, le révé-
rend Dowie décida de créer une ville à lui. Le
fond de sa doctrine est la négation de la ma-
tière; il croit que le corps n'est que le rêve
de l'âme, que la maladie n'est qu'un cauche-
mar, et que pour la guérir il faut faire de sa
pensée, par la contemplation, le reflet de la
pensée saine de Dieu; le souci du corps cor-
rompt l'âme et les remèdes physiques ôtent
toute chance de santé. C'est une religion as-
sez voisine de celle des « Christian scientists »;
la popularité en est due un peu aux mêmes
causes que le succès du «Malade imaginaire »
ou du « Médecin malgré lui ». «En sommes-
nous venus, s'écrie une des prêtresses, à une
idolâtrie nouvelle, par le culte de la flanelle,
des bains, delà diète et de la gymastique ?»
JD1 y a beaucoup de médecins aux Etats-Unis,
et beaucoup de médecins à la Sganarelle : on
devine le succès d'Eglises qui font de la «mé-
decine un péché mortel ».

Au dedans et autour de la cité idéale, M1.
Dowie devait posséder chaque pouce du sol
'pour qu'aucun médecin ne pût y avoir de pied
à terre. Il devait acheter le terrain en secret
pour l'acheter à bon compte, et il se mit à re-
cueillir les fonds pour l'achat sans annoncer le
lieu de l'entreprise. Il émit des actions dont la
seule valeur était de donner droit : 1<> à un
dividende; 2° à la location d'un terrain dans
la Terre Promise. L'argent afflua. Il s'abou-
cha avec un marchand de domaines qui, en
sous-main, accapara une grande plaine le long
du lac Michigan, et il organisa une fabrique
de dentelles au capital de 1 million de dol-
lars : c'était une industrie nouvelle en Amé-
rique. Il en fit celle de son peuple élu. Il avait
reçu de ses fidèles et actionnaires 400,000
dollars, soit deux millions de francs , en ar-
gent monnayé, avant d'avoir acheté un pouce
du sol. Il leur avait promis uja 6 à 12 pour cent
de dividende.

En juillet dernier , la ville fut ouverte. A
l'automne, des centaines de maisons s'éle-
vaient. Des colons, venus de tout le conti-
nent, campaient sous des hangars, des tentes
et des toitures, en attendant une pecasion de
bâtir. On compte sur 45,000 habitants pour
l'été. M. Dowis bâtit de grandes écoles et a
conçu le plan d'une grande université. Il a
nommé sa ville Sion et il en veut faire la ca-
pitale spirituelle de l'Eglise internationale ,
dont le dogme est la guérison par Dieu; en
attendant, les électeurs dont il dispose font
de lui ivn agent électoral auquel les politi-
ciens de l'Illinois commencent à tirer leur
chapeau. Les lois de la ville défendent le ta-
bac, le porc, les huîtres, les drogues pharma-
ceutiques et la pratique de la médecine, de la
chirurgie ou de l'art dentaire.

II
L'autre ville n'est pas loin non plus de Chi-

cago. Mais elle n'est pas une création reli-
gieuse : elle est une création philanthropique.
C'est celle qu'a 1)âtie pour ses ouvriers M.
Pullman , le constructeur des wagons-salons.
Elle forme un tout indivisible et est sortie
d'une pensée unique. Les 4,000 hectares
qu'elle occupe étaient une plaine déserte; un
seul architecte en a fait le plan; les maté-
riaux en ont été achetés d'un seul coup au
prix de gros ; des scieries et des briqueteries
ont été fondées pour façonner sur place les
charpentes et les briques; l'argile tirée du
lac y a laissé un creux qui sert de bassin et
le port n'est que le trou même d'où la ville
est sortie. Tous les tuyaux de gaz, d'eau ou
d'égouts ont été posés d'avance, sans un re-
maniement dans le pavage, et on sait à un sou
près le coût total de la ville : 8 millions de
dollars. La compagnie propriétaire est la seule
organisation locale; elle se charge de tous
les services publics et même du recensement;

il n'y a pas de conseil municipal : il n'y en a
pas besoin. La compagnie est la ville, et la
ville est la compagnie. C'est un communisme
en miniature. La plaine déserte où s'est im-
provisée la ville dépend du territoire d'un
petit village : le petit village a vu avec stu-
peur la ville s'élever ; et comme une poule
dont les canetons nagent au loin, la munici-
palité rustique laisse la cité se tirer d'af-
faires toute seule. La compagnie propriétaire
a presque agi en Etat souverain par la créa-
tion d'une monnaie; elle ne paye pas les ou-
vriers en argent. Elle les paye en chèques
sur sa ba ~ue , qui fait fonction de caisse de
prévoyance. Le compte de l'ouvrier à Ja ban-
que est son livret de caisse d'épargne. Il ne
touche pas son salaire en espèces.

Pullman offre des agréments de beauté et
de propreté dont ses ouvriers sont les seuls
à jouir dans le monde. Toutes les rues sont
macadamisées et ombragées, toutes les faça-
des ont des pelouses, et la Ville a des airs
de lieu de villégiature; malgré l'unité du
plan, la ligne des toits est d'une diversité in-
finie : charme rare en Amérique. Chaque mai-
son a l'eau, le gaz, une salle de bains. Tous
les magasins sont réunis dans un palais nom-
mé l'Arcade, et toutes les emplettes se font à
couvert; des .balcons intérieurs offrent une
vue gaie sur la foule des acheteurs et des-
servent une bibliothèque de 6,000 livres, dont
les sièges sont de peluche; c'est Je principe
de M. Pullman de familiariser l'ouvrier avec
le luxe du millionnaire; sans doute pense-t-il
que le mirage de ce qu'on touche de près s'é-
vanouit.

La ville habitue ses habitants à une telle
propreté que l'inspecteur du service sanitaire
de Chicago nomme ceux qui en viennent « des
missionnaires d'hygiène ». La maison du bi-
bliothécaire est sur le même plan que celles
des ouvriers et est une leçon de choses pour
la tenue du ménage : une ouvrière, en la vi-
sitant, s'écriai t : « Est-il possible que votre
maison soit comme la nôtre; dites vite com-
ment vous l'avez rendue si jolie ! » Une fois
la compagnie acheta en gros des papiers de
tenture et les offrit au prix coûtant , en se
chargeant de les faire coller à ses frais; c'é-
tait la première fois que beaucoup des ou-
vriers choisissaient une tenture, et ce fut
une grosse affaire.

Pullman est le type de ce que peut l'unité
de plan et l'esprit d'entreprise. C'est de la
bonne philanthrop ie et de la bonne spécula-
tion. Malgré le bon marché des loyers, le
capital englouti rapporte 9 1/2°/o à la compa-
gnie, et le terrain, acheté à 200 dollars
l'hectare, est évalué à plus de 5,000 dollars.
La santé des ouvriers est un bénéfice de plus
pour la compagnie, et le nombr e des morts,
qui est de 15 sur 1000 habitants aux environs,
n'est que de 7 sur 1000 dans la ville. M. Pull-
man soutient que «la beauté a une valeur
commerciale », et que l'arrosage des rues et
le soin des gazons, en évitant la poussière,
ont économisé plus de frais de peinture qu'ils
n'ont coûté.

sbrq.ii ce
COSNE, 2 juillet. — La municipalité a im-

posé une taxe officielle sur le pain. Tous les
boulangeas, à l'exception de six, ayant contre-
venu à cet arrêté, des procès-verbaux leur
ont été dressés. Ils ont donné quarante-huit
heures à la municipalité pour rapporter cette
taxe; sinon, ils se mettront en grève. La
municipalité a pris ses dispositions pour fa-
briquer elle-même le pain.

Allemagne
BERLIN, 2 juillet. — On mande de Munich

au « Lokal Anzeiger » que le ministre des cul-
tes de Bavière, D"- Landmann, a adressé mer-
credi matin sa démission au prince-régent.
Cette démission n'a pas été acceptée.

Italie
VIENNE, 2 juillet. — La «Neue Presse »

constate qu'une; visite à Vienne n'est pas dans
le programme de Victor-Emmanuel III. Elle
ajoute que cetta dernière visite est malheu-
reusement impo.~i:bIe parce qu'il existe une
vieille question toujours pendante entre les
cours de Rome et de Vienne.

Le roi d'Italie aurait trouvé à Vienne un
chaleureux accueil auprès du monde officiel
et de la population, et son abstention est
très regrettable. Mais le renouvellement de
la Triple-Alliance est la meilleure preuve que
l'amitié politique austro-italienne subsistera
comme auparavant.

Les autres journaux ne commentent yi.
le fait.

PARISj , 2 'juillet. — Suivant une dépêche de
St-Pétersbourg au «Temps », le roi d'Italie
partirait de Rome le 9 juillet et arriverait
à St-Pétersbourg par Varsovie. On assure que
M. Prinetti, ministre des affaires étrangères,
accompagnera son souverain.

Belgique
On écrit de Charleroi au « Temps » :
L'échec du mouvement pour la conquête do

suffrage Universel n'a pas jeté le découra-
gement dans les rangs des socialistes de ïïo-
tre région, mais il semble que leur activité a
changé quelque peu d'orientation, et du do-
maine politique s'est portée surtout dans le
domaine économique. L'organisation syndicale
est poussée avec énergie, surtout chez les
métallurgistes qui jusqu'ici, d'ailleurs, étaient
quelque peu restés réfractaires à l'idée syn-
dicale.

Mais c'est surtout au développement des
coopératives que les militants socialistes pa-
raissent consacrer leurs efforts. Il y a eu di-
manche une très importante réunion, au .tem-
ple fe la science à Charleroi, de tous les
délégués des coopératives de l'arrondisse-
ment. Dans une grande salle étaient exposés
tous les produits fabri qués ou vendus par les
coopératives de production et d'alimentation
affiliées à la Fédération des coopératives.
Cette Fédération va créer dans les grands
centres industriels des magasins centraux
ponr l'achat en gros de toutes les marchan-
dises.

La réunion de dimanche a décidé la création
d'une Bourse des coopératives qui se réun ir.'f
le premier lundi de chaque mois au Temple ssi
la science, à Charleroi. Le comité de la Fé-
dération a annoncé en outre la prochaine
création d'un tissage mécanique qui aura une
suffisante clientèle dans les coopératives qui
achètent annuellement pour environ deux mil-
lions de tissus.

Sous peu sera créée également une fabri-
que pour la torréfaction des cafés pour l'a-
chat desquels la fédération contractera de
très importants marchés, afin d'alimenter tou-
tes les coopératives socialistes. Enfin , à côté
de ses nombreuses boulangeries, de ses bras-
series, magasins de confection, fabriques de
chaussures, de sabots, de chapeaux, le parti
socialiste aura bientôt un moulin à épices,
une savonnerie.

En un mot la Fédération des coopératives
va devenir une colossale entreprise. Dans l'ar-
rondissement de Charleroi la classe ouvrière
a mis à la disposition des organisateurs de
coopératives un capital d'environ un million,
et ce capital rapporte de beaux intérêts.

Le développement des coopératives n'a pai
fait jusqu 'ici grand tort aux petits commer<
çants, mais il va prendre, semble-t-il, de tellar
proportions , que la suppression d'un grant _
nombre de ces petits intermédiaires paraît
appelée à se produire prochainement.

On écrit de Bruxelles :
Un violent orage a terminé hier soir une

journée exceptionnellement chaude. Parmi les
méfaits de la foudre signalés de divers coins
du pays, il faut citer la destruction de l'é-
glise de Familleureux (ïïainaut), qui a été
complètement incendiée. Il n'en reste plus
que les murs branlants. Les secours ont dû
être interdits à cause du danger présenté
par la tour du clocher qui menaçait de s'é-
crouler. Il a fallu se borner à préserver
les maisons voisines. Les cloches sont tom-
bées sur la partie ancienne de l'église et
sont restées suspendues sur la voûte en bri-
ques. On évalue les dégâts à 150,000 francs.
L'édifice était de belle allure, réunissant dans
son ensemble le style roman, le style ogival
de la troisième époque et le style de la Re-
naissance.

Nouvelles étrangères
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PRIX DES AlfflONCES ( ' :
10 cent, la ligne L,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mini mum d' une annonce j

75 centimes.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* i

Il sera rendu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

seront adresses à la Réduction.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Connu pgs GHAKQES, le 3 Juillet 1909.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations minor-
antes , acheteurs en compte-courant , on au comotànt,
moins '/„ '/o de commission , de papier bancable sur:

Ett. Cours

! 

Chèque Paris 100 33V,
Court el petits effets longe . 3 100 33",
2 mois ) acc. françaises . . 3 100 37Vs
3 mois j min.  fr. 3000 . . 100.45

(Chè que 25. 54'/,
,.„,„, )Court et petits effets longs . 3 25 22'.,Lonure" )2 mois ) acc. ang laises . . 3 25 24%

(3 mois ) min. !.. 100 . . . 3 25.25'/,
iChè

qne Berlin , Francfort . i 123 43J|
Court et oetits effets longs . 3 123 43
2 mois j acc. allemandes . 3 123 52V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3 123 571.,

! 

Chèque Gênes, Milan , Tarin 98 95
Court et petits effets longs . 5  98 95
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 S8 95
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 —

1 Chèque Bruxelles , Anïers . 3'/, 100 18
Bel g i que 2 à 3 mois ,  t rait .acc , fr. 3000 3 100.30

(Non ac., bill.,mand., 3eUch. 3'/, 100 13
Aimterd Chè que et court 3V, 208 —
RT/JÏÏT '2à3mois.trait.acc., F1.3000 3 208 —nouera. |Nonac .) 1)i ii.,mand., 3et4eli. 3' , 208 —

Chèque et court 3'/, 105.12'/,
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3'/, 105.12';,

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/, 105 12V,
Hew-York chèque — 5.i6'/»
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mais . . . . . 3'/,

Billets de banque français . . . .  100 32'/,
» ¦ allemands . . . .  123 40
» a rosses . . . . .  i.&ô
a t autrichiens . • . 105 —
n > anglais 55.24V-
« • italien 98 SO

Uapoléons d'or 100 31'/,
Souverains anglais 25 19
Pièces de 20 marie 24.63

EMPRUNT 4 V. %
exempt d'impôts

des Chemins de fer de la Bosnie et de
l'Herzégovine , de 78 millions de

Couronnes.
La souscription de cet Emprunt recom-

mandable est ouverte en SUISSE, Samedi
B Juillet 1902, au prix de 99 »/ 4 % sur
le cours ferme de 105 Francs pour 100
Couronnes. 8866

Nous recevons sans frais les demandes.
BANQUE FÉDÉRALE (s. a.).

Enchères publiques
de Bois

AUX EPLATURES
Lundi 7 Juillet 1902, à 2 heures du

soir, MM. L'HERITIER Frères, feront
¦vendre aux enchères publiques les bois
suivants se trouvant sur le domaine de la
Combe Grieurin :

60 stères Sapin
2000 Fagots

30 Plantes de belle charpente
Terme de paiement: 11 Novembre

1902 avec cautions.
Rendez-vous au dépôt du funiculaire

Combe Grieurin.
Greffe de paix:

8880-3 G. HENRIOUD.

R K IIY à T H VT7ÏÎ en vente à la librairie
DAUÀ d LUI M A. COURVOISIER.

PAPETERIE DUB7 JL« RUE NUMA-DROZ
Cigares, Cigarettes, Tabacs • Grand choix de Tapisseries en tons genres • Timbres de tons les

pays pour eollectiommirs - Cartes postales Illustrées - Dép ôt de Timbres-Poste 8555-9
"—¦—¦M-""¦——- °-°— ——^—T~n-wTM—¦nmanrBTsT»-
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A.L3LiI .̂2ïTCE DES FAMILLES

à La Chaux-de-Fonds
Rue IVuma-Droz, 90 —o— Rue Numa-Droz, 90

<!Maison de 'Premier 'Ordre
W Se recommande à tontes personnes désirant sérieusement se marier "99

Confiance et Discrétion absolue
5540-40 M» C. KUNZER.

Agence agricole neuchâteloise, à Neuchâtel
Schûrch, Bohnenblust & Gie

¦s» »—«JSsMsss—

Eâteau & cheval « LIOIB SUPERIEUR »
et autres systèmes.

Représentant e BB. Alfo. STAUFFER, Passage
du Centre 3, La Chaux-de-Fonds. H-1559 N 8S37-6

4 LOUER
pour le 23 avril 1903, un bel appartement de 6
pièces avec parquets, chambre de bain, corri-
dors et dépendances , eau et gaz, au second
étage, à la rue du marché Ss — S'adresser à
M. Albert Kaufmann. H-1948-c 8849-6

Avis aux Industriels
Lia commune de Tramelan-Dessns offre conditions et avan-

tages très considérables à tout industriel sérieux disposé à exploiter une

FABRIQUE D'HORLOÛ ERIE
dans la localité. — Pour de plus amples renseignements, S'adresser à M.
Léopold Rossel, maire, Tramelan. 8642-1

Articles de Peinture
COULEURS

Bourgeois et Lefrane
ponr l'Huile et l'Aquarelle

Toile à peindre
CHASSIS - CHEVALETS
Boîtes «Paysage»

pour l'Huile 8672-10

Pochettes pour l'Aquarelle
aux meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BÂ1LL0D
Léopold-Robert 28 • La Chaui-de-Fonds

VISITEUBS-TBRMINEURS
capables et expérimentés, bien au cou-
rant de la pièce ancre , principalement du
système Eoskopf, sont demandés. Places
stables et bien rétribuées. — Adresser
offres avec prétentions et preuves de ca-
pacité et moralité sous chiffre J. 5837 I.
a Haasenstein et Vogler. St-Imler.

8691-1

Horloger ¦ Termineur
demandé de suite

pour manufacture de montres à Ghaux-
de-Fonds. un horloger-termineur très ca-
pable, ayant déjà travaillé en fabrique,
si possible et connaissant bien l'échappe-
ment ancre et le réglage. — Offres sous
V. W. M. 8737, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8737-2

maille!®
On demande à entrer en relations avec

une VEUVE d'une quarantaine d'années,
sans enfants si possible. — Adresser les
offres sous chiffres A. B. 8725, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8725-2

I
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Spécialité de

CHAPEAUX garnis
dan s le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar

PANIEM FLEUFt J

§rindelwaïd
HOTEL et PENSION

de la 7287-M

CROIX-BLANCHE
Je recommande mon établissement I

mes amis, ainsi qu'aax sociétés et aui
touristes. B. GAG.MÎIIIN.
Téléphone Télophon»

La Société de

CAVALERIE
prie les personnes qui auraient encore de»
comptes à lui présenter concernant les
Courses do chevaux, d'adresser les
notes à M. Wilhelm ULRICH , j u s q u 'à
samedi 5 courant au plus tard joui
de la clôture des comptes ; passé co délai
aucune facture ne pourra plus être admis»
H-1965-C 8*50-2 Lo Comité.

SOL àJATIfl
A vendre à Peseux. un beau sol à b9>

tir, situé au bord do la route cantonale,
arrêt du Tram , d'une superficie d'environ
800 mètres carrés. — Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser de midi à 2 heure,'
chez Mlle Clerc, institutrice , rue A.-M..
Piaget 79. 8820-8

Vente j fHerbes
La Commune de La Chaux-do-Fonâi

offre à vendre les herbes du Cimetièr»
des Eplatures.

Adresser les offres soit directement à la
Direction de Police ou à M. Hirsch y,
concierge du Cimetière des Eplatuies.
Section-Jaune n» 40. 8(589-1

A fMiwia
pour cas imprévu de suite ou pour
époque à convenir, un APPAKTE»
MEi\T de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix 35 fr,
Ear mois eau comprise. — S'adiesser an

ureau de M. Henri Vuille. gérant.
rue St-Pierre 10. 8828-1"

Séjour d'Été
Mme Chabloz, â Chez-Ie-Barl

offre chambre et pension à des
dames ou demoiselles qui aimeraient
faire un petit séjour au Vignoble. Vie dr
famille , prix modérés. SGGO -I

Rstnancanoa Une bonne repas.RepaSSeUSe. seuSe en linge sa
recommande aux dames do la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Spécialité de chapeaux de toile poui
enfants , et blouses. — S'adresser rue da
la Serre 14. au rez-de-chaussée. 8726-2

FEUILLETON r* L'IMPARTIAL

FAUX* is- în-sr

Le thé ,que madame de Lainville offrait à
ses amies, par cette belle après-midi d'avril,
flans son petit hôtel de.3 Champs-Elysées, n'é-
tait en vérité qu'un prétexte à de futiles ba-
billages; car au dehors, un soleil d'été fai-
sait flamber toute l'avenue, et les ruches de
gaze, les surahs Liberty, les victorias dé-
couvertes avaient remplacé les fourrures, les
Ûraps sombres et les coupés capitonnés. Mais
après une rapide apparition au vernissage du
Champ de Mars, où l'élégante Parisienne avait
un instant promené sa toilette, une sensation-
nelle création du grand couturier, elle avait
entraîné jusqu'à son salon réservé ses plus
intimes, simple histoire de se reposer de l'é-
touffante poussée de la foule.

Par habitude, on s'était mis à grignoter des
petits fours et à mordre, avec les plus jolies
dents du monde les réputations de quelques
absentes.

Pierre de Eosemond était le seul homme de
ce cercle improvisé; lui-même n'aurait su
flire par quelle stratégie on avait pu l'en-
traîner jusque-là, tandis Qu'il se promettait
nn tour de Bois avec se» anciens de l'état-
major. Tout d'un coup, P s'était trouvé acca-
paré par Madame de I inville au moment où,

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pas de trait-' "*»*" MM. CaAlmann-Zëvy, éditeur»,
à Porta

comme tout bon Parisien, il pénétrait au Sa-
lon du Champ de Mars.

— Ne cherchez pas Blanche, lui avait-elle
dit à brûle-pourpoint, elle vient de nous quit-
ter. Venez, vous la trouverez à la maison où
elle doit nous rejoindre.

Il ne cherchait point sa femme et ne pen-
sait pas à l'y rencontrer, mais il n'eut pas le
temps de s'armer d'un faux-fuyant et, machi-
nalement, prit place dans le landau de ma-
dame de Lainville, à la gauche de madame
Darty, en face de la superbe madame Le Mo-
riez, dont la sculpturale beauté attirait tous
les regards.

Depuis près d'une heure qu'il était là, il
commençait à trouver l'attente un peu lon-
gue, et après quelques paroles banales, il
avait insensiblement gagné un des coins du
salon où il s'absorba dans la contemplation
d'une collection de vues photographiques. ¦

Pelotonnées en des petits poufs très bas,
autour d'une table chargée de gâteaux et sur
laquelle chantait un samovar d'argent, ma-
dame de Lainville et ses deux amies s'entre-
tenaient à voix basse. De temps en temps un
rire fusait, soulignant quelques propos har-
dis ou l'une de ces malicieuses railleries que la
fluette madame Darty s'entendait à décocher.
Les exclamations répétées de madame Le Mo-
riez venaient animer encore cette conversa-
tion qui, a en juger par les gestes des trois
femmes, devait offrir un intérêt captivant.

— Et vous, monsieur de Eosemond, quel est
votre avis ? demanda tout à coup madame de
Lainville en se tournant vers le jeune homme.

Surpris par la brusque interrogation, Pierre
de Eosemond repoussa l'album qu'il feuille-
tait et se rapprocha du groupe féminin.

— Je vous demande pardon, madame, dit-il,
mais pour répondre il faudrait d'abord savoir
de quoi il s'agit.

— Et vous le sauriez, répliqua madame de
Lainville, si vous nous teniez compagnie au
lieu de vous absorber dans les albums de mon
mari, ce qui n'est pas galant pour nous.

Le jeune homme s'inclina :

— J'avoue ma faute, dit-il, mais j'invoque
les circonstances atténuantes.

— Lesquelles ? demanda madame Darty.
— Les vues magnifiques de cette collection

qui me rappellent un pays dont me parle sou-
vent dans ses lettres un explorateur de mes
amis.

— Du pays seulement ? dit madame de
Lainville en se dirigeant vers la table.

Pierre fit un geste de protestation.
— Je comprends, s'écria madame de Lain-

ville en éclatant de rire à la vue de l'album
resté ouvert; le voilà le motif de vos con-
templations... les belles indigènes de Ceylan.

— Voyons! dirent ensemble madame DartV;
et madame Le Moriez.

Toutes trois s'exclamèrent :
— Comment pouvez-vous trouver ces fem-

mes jolies ? demanda madame Le Moriez, avec
leurs yeux extravagants et leurs pieds dis-
proportionnés ?

— Ai-je dit qu'elles étaient jolies ?
— Mais vous le pensez, riposta madame

Darty, ce qui revient au même.
— Oh! là-dessus, assura Pierre, toutes les

opinions sont libres et je me garderais de les
mscuter.

— Mais c'est la vôtre que nous voulons con-
naître, dit madame Le Moriez.

— Je n'en ai point.
— Comment! un artiste amateur qui en re-

montrerait aux professionnels! déclara ma-
dame de Lainville... Ne dites pas non, Blanche
m'a fait voir votre atelier, oîj il y a des cho-
ses délicieuses.

— Ma femme est d'une indulgence exces-
sive pour tout ce qui me concerne; c'est la
bonté personnifiée et l'esprit le plus large
que je connaisse.

— En matière d'art, peut-être, dit ma-
dame Darty; mais je doute qu'elle vous soit
aussi clémente pour des admirations plus hu-
maines.

— Je n'ai jamais songé à" la soumettre à'
de pareilles expériences, répliqua Pierre un
neu sèchement '

— Certes, dit madame de Lainville, une
telle vertu est rare et j' en connais qui por-
tent envie à Blanche de son bonheur.

— Vertu est beaucoup dire, répondit
Pierre, question d'entraînement plutôt,
quand ce n'est point paresse ou amour de
son repos et de sa tranquillité...

— Ne vous dépréciez pas, interrompit ma-
dame Le Moriez, vous nous feriez croire que
vous ajoutez l'humilité à toutes vos autres
qualités.

Pierre se contenta de sourire avec un geste
d'épaule qui en disait long sur la portée dea
jugements de ses interlocutrices

Madame de Lainville intervint :
— Allons, nous vous mettons à la torture et

je parie que vous souhaitez en ce moment que
Blanche vienne vous délivrer de nos questions
indiscrètes.
. — Vous vous méprenez, dit-il, il n'y a i>sa

d'indiscrétion à savoir ce que je pense, car
je ne pense pas à grand'chose...

— Hormis à madame de Eosemond, hnç"i
madame Darty.

Pierre allait répondre, quand , débouchant'
du grand salon avec un froufrou de jupes, ma-
dame de Eosemond apparut :

— Que dit-on de moi ?... Tiens! Pierre, fit-
elle en tendant les doigts à son mari qui les
porta à ses lèvres. H y a longtemps quo tu
m'attends ?

— Je n'ai pas eu le loisir de m'en aperce-
voir, répondit le jeune homme en se tournant
vers les amies de madame de Laii lville.

— Voilà qui est noblement Se ranger, fit
madame Darty-

— De quoi donc ? demanda madstae de Ko*-
eemond, en les regardant tour à toux.

— De pas grand'chose, dit madame de Lain-
ville; nous racontions à ton mari qm ta con-
fiance avait des bornes et qu'il ne faudrait!
pas te pousser à bout pour que tu ne devins-
ses jatou se comme toutes les femiv es.

(4 suivre.)

CHAGRIN D'AIMER



Corres pondanc e Parisienne
Pans, 2 juillet.

Un sénateur, M. Abeille, qui se promenait
feu Palais-Bourbon, la maison des députés,
est mort subitement avant-hier dans les cou-
loirs. Il y règne une chaleur d'étuve, ainsi
que dans la salle des séances. Conséquence :
hier, les députés, im.pr^sionnés par ce décès,
ayant peur de la congestion, vinrent remplir
leurs devoirs de représentants sans aucun em-
Îiressement. On eut mille peines à atteindre
e quorum pour siéger. Il est vrai que le vote

(qui fut rendu vers 6 heures du soir), reje-
tant l'amnistie des condamnés de la Haute-
Cour, s'établit par 333 non et 179 oui. Mais,
3e vous l'assure, il n 'y avait pas 500 députés
présents. Plus d'un tiers étaient absents, on
les avait fait voter par procuration.

Un grand désir a déjà pris les députés.
C'est d'entrer dans les vacances. Elles sont
proches, la règle étant de se séparer deux
ou trois jours avant la fête nationale du 14
juillet. On ne reviendra qu'en octobre. Re-
viendra n'est qu'un mot , car beaucoup de dé-
putés n'abandonnen t pas totalement Paris et
.vont tous les jours faire leur correspondance
et lire les journaux au Palais-Bourbon. Ce
n'est pas qu'il y fasse moins chaud pendant
la canicule, mais les salons du palais sont
nne manière de cercle parlementaire, où l'on
cause, fume et boit tout en soignant ses peti-
tes affaires. Et puis, on a un traitement an-
nuel de 9,000 francs : ça permet de vivre
tout doucement du 1er janvier au 31 décem-
bre.

C. E.-P.

Pays-Bas
AMSTERDAM, 2 juillet. — La première

Chambre continue la discussion de l'inter-
pellation Sassel sur la question des sucres. Le
ministr e des finances déclare que, lorsque le
gouvernement sera convaincu que l'avenir des
sucres néerlandais sera en danger par l'im-
portation des sucres allemands, il n'hésitera
pas à prendre des mesures pour combattre ce
danger.

Le ministre des affaires étrangères déclare
avoir reçu dans la matinée une réponse du
gouvernement anglais, suivant laquelle tous
les prisonniers seront évacués, d'abord les
Boers qui n'ont pas prêté serment, puis les
prisonniers des nations étrangères dont l'An-
gleterre doit payer le transport. Cependant,
ceux qui paient eux-mêmes peuvent partir
Bans se rendre dans le sud de l'Afrique.

Norvège
LARWIK, 2 juillet .  — Un incendie dévore

depuis lund i  la ville de Larwilc , dont un
cinquième esl déj à détruit .

Etats-Unis
WASHINGTON , 2 ju in .  — Le président

Rooseve lt a signé le bill établissant le gou-
vernement civi l aux Philippines.

Nouvelles étrangères

LA MALADIE DU ROI
LONDRES , 2 juil let .  — Le bulletin officiel

Dublié mercredi matin di t  que le roi a eu une
excellente nui t  et l'on constate dans son élat
des progrès soutenus à tous les égards. La
plaie est beaucoup moins douloureuse et com-
mence à se guérir.

— La (lotte de Spilhead s'est dispersée mer-
credi malin à 9 heures.

Où sont les Humbert ?
Sous ce titre, le « Gaulois » publie ce ma-

tin une lettre ouvi rto au garde des sceaux,
dans laquelle un i leotsir » de ce journal
annonce que les membres de 1a famille Hum-
bert se seraient installés, depuis le jour de
leur fuite, dans une des villas « qui pullulent ,
enveloppées de grands arbres et cachées a

la vue des profanes par des murs épais et
hauts au bord de la Seine, entre Bellevue
et Sèvres ».

— Us y vivent en paix, dit l'auteur de la
lettre ouverte à M. Vallé, protégés par quatre
agents de la sûreté, quatre agents triés sur
le volet, qui ont pour mission aon point de
les arrêter , mais de les empêcher de sortir de
leur retraite afin de leur éviter le danger
d'être reconnus par quelque œil indiscret et
signalés ainsi à l'attention publique.

D'après l'auteur de la lettre, ces ordres
auraient été donnés avant l'arrivée au pou-
voir de M. Vallé, et depuis, ils auraient été
maintenus sans quele ministre de la justice en
ait été informé.

— Puisque je suis en veine d indiscrétion,
continue le correspondant du « Gaulois », je
vous confierai que le nom d'un de ces quatr e
tgents commence par un H et finit par

n D.
J'ajouterai , en outre, et ceci est le point

capital de la déclaration que j'ai l'honneur
de vous faire que la villa où les Humbert
vivent d'une vie paisible est élevée dans une
des localités les plus ravissantes des envi-
rons de Paris.

Si vous cherchiez entre Bellevue et Sèvres,
monsieur le ministre, et plutôt du côté de
Bellevue, vous ne tarderiez pas à trouver;
j'en ai l'intime conviction.

L auteur de ra lettre termine en deman-
dant au ministre de faire verser à la caisse
du « Gaulois » la somme de 25,000 francs pro-
mise, à la personne qui fera arrêter les Hum-
bert.

M. Cochefert, chef de la sûreté, à qui nous
aurions voulu demander son sentiment sur
cette information anonyme, était absent de
son cabinet ce matin, dit le « Temps ».

M. Hamard, chef adjoint, après avoir pris
connaissance de la lettre du « Gaulois », nous
a déclaré qu'il n'avait aucune explication à
nous donner , pour la bonne raison que l'inven-
tion était clénuée de toute vraisemblance.
Le chef adjoint de la sûreté ajoute :

— Parmi nos hommes, je n'en connais qu'un
dont 1 ;&nom commence par un H et finisse
par un D. C'est l'agent Harpillard; il sort
d'ici, et je viens de le charger d'une mission
qui n'a aucun rapport avec l'affaire Hum-
bert; il y a encore, il est vrai, dit-il en
souriant, il y a 'encore... Hamard, mais Ha-
mard n'est pas un agent.

* *
On lit dans le « Figaro » :
« Nos lecteurs auront certainement remar-

qué dans nos annonces matrimoniales d'hier
un mariage qui mérite de ne pas passer
inaperçu.

C'est celui de M. Louis-Joseph-Henri
d'Aurignac, « colon à Tunis », avec Mlle
Charlotte Laporte. Inutile de rappeler com-
ment la personnalité du marié s'est trouvée
tout dernièrement mise en évidence. M. Louis
d'Aurignac ou Daurignac, troisième du nom,
est frère d'Emile et de Romain , si subite-
ment parvenus à la grande célébrité. Il gé-
rait pour le compte de la famille un domaine
en Tunisie et il y vivait — c'est lui-même
qui l'a déclaré au juge d'instruction — avec
Mlle Charlotte Laporte qu 'il aurait épousée
depuis longtemps si Mme Thérèse Humbert ,
sa terrible sœur, ne lui eût interdit de com-
mettre ce qu'elle considérait comme une
mésalliance.

U semble bien qu'aujourd'hui la mésal-
liance serait plutôt pour Mlle Charlotte La-
porte; mais les femmes sont décidément
meilleures que les hommes, et cette jeune
personne consent à épouser M. Louis d'Auri-
gnac malgré la fâcheuse notoriété qui s'est
attachée non pas à lui , mais à son nom. Le
mariage sera célébré dans une quinzaine de
jours, à Tunis , et les membres des familles
Humbert et d'Aurignac, où qu 'ils soient, sont
priés de considérer le présent avis comme
une invitation.

L'AFFAIRE HUMBERT -CRAWFORD

La compagnie du chemin de fer de Pen-
sylvanie vient d'enjoindre à son personnel,
à Jersey city, de s'opposer avec rigueur aux
embrassements échangés sur les quais à l'ar-
rivée et au départ des trains dans cette
station toute grouillante en ce moment ,de
touristes et de baigneurs.

Ce n'est ni par excès de puritanisme ni par
mesure d'hygiène que la compagnie a déclaré
ainsi la guerre au baiser, mais parce que ces
touchants adieux et bienvenues prolongent
l'encombrement des quais ou retardent les
trains.

Pluseurs administrateurs de chemins de fer
ont été consultés sur ce règlement draconien
et tous donnent tort à la compagnie de Pen-
sylvanie. L'un d'eux, le directeur du service
des voyageurs de l'Atchison-Topeka-Santa-Fé
railway s'est même écrié : « Empêcher les
voyageurs de s'embrasser, mais jamais de la
vie ! On ne s'embrassera jamais assez en ce
monde et ce n'est pas nous qui empêcherons
les voyageurs de le faire tant qu'ils voudront.
Ce n'est pas cela qui a jamais troublé ni qui
troublera jama is le service. »

Iî«fe:ise de s'embrasser

De Saint-Pétersbourg au « Rapp el » :
Un étudiant en médecine de la Faculté de

Moscou , M. Kolomaïzeff , a fait une expérience
scientifique très curieuse. Il a couvé l'œuf
d'une dinde en le portant dix-huit jours sous
son aisselle.

A Saint-Pétersbourg, il a immédiatement
trouvé un grand nombre d'imitateurs.

On ne voit que des gens qui essayent de
couver des œufs d'oie ou de ooule, et des
amateurs se sont même trouvés pour faire
éclore 'des canards.

On ignore encore avec quel succès.

L'étudiant couveur

Lia, « Liberté » de h ribourg pense que le mo-
ment est venu de songer que nous sommes en-
core en état de rupture diplomatique avec
l'Italie. Ce conflit ne peut cependant durer
éternellement. De plus en plus, le différend
italo-suisse prend la tournure d'une querelle
d'amoureux. Chacune des deux nations, c'est
visible, désire du fond du cœur la reprise des
relations. Mais un dernier reste d'amour-pro-
pre se met en travers des bonnes intentions.

«Il y aurait cependant, écrit notre con-
frère, un moyen bien simple de résoudre le
conflit, sans que nous ayons à faire un sa-
crifice quelconque de notre dignité nationale.

Remarquons comment a procédé l'Italie
dans tout le cours de ee conflit. Elle nous
a suivis pas à pas. Nous avons rappelé M.
Carlin; elle a rappelé M. Silvesfcrelli. Nous
avons confié la représentation de nos inté-
rêts, pendant l'intérim, au ministre belge au-
près du Quirinal. Aussitôt l'Italie a chargé la
légation de Belgique en Suisse de Ja même
mission.

Que ne continuons-nous ce petit jeu de
barre ! Voilà bientôt trois mois que M- le
Dr Carlin remplit le rôle de ministre en dis-
ponibilité . Il touche un traitement pour un
poste qu'il n'occupe plus. C'est une situation
bien désagréable pour lui. Cette existence
d'oiseau sur la branche ne doit guère conve-
nir à un homme qui a besoin de mettre son
talent en activité. De plus, cet état de chose
est contraiuet à la loi et à la Constitution. Nos
institutions ne connaissent pas le système des
fonctionnaires en disponibilité;

Le Conseil fédéral devrait mettre fin a,
cette illégalité en confiant à M. Carlin une
autre mission diplomatique. Alors vous verriez
l'Italie s'empresser d'éloigner aussi M. Sil-
vestrelli, tout heureuse de saisir l'occasion
de faire disparaître sans bruit la cause du
conflit.

Le terrain étant ainsi déblayé, le Conseil
fédéral accréditerait auprès du Quirinal un
autre ministre. Et l'Italie, continuant à-nous
suivre fidèlement dans cette voie, nous en-
verrait un représentant qui serait « persona
grata » au Palais fédéral. Les nouveaux di-
plomates présenteraient leurs lettres de
créance, et tout serait fini. La paix serait
rétablie sans phrases, sans notes et sans in-
terviews compromettantes.

Nous sommes ' surpris qu'on n'ait pas en-
core songé s? une procédure aussi simple. C'est
l'œuf de Christophe Colomb. La gravité des
intérêts en jeu mérite bien quelque effort et
quelque initiative pour sortir de cette situa-
tion qui, autrement, paraît sans issue ».

La rupture entre la Suisse et l'Italie

BERNE. — Accident de tir. — Dimanche
dernier , les élèves des cours d'instr uction mi-
litaire préparatoir e du district de Buren fai-
saient la petite guerre dans les environs de la
ferme Eichholz. Pendant une escarmouche,
un coup à blanc fut  tiré à la distance de 4 à
5 mètres. La charge atteignit en p leine poi-
trine un des élèves, nommé Jean Hâùai , de
Arch , et le tua raide.

Pourquoi a'issi confier des armes à les ga-
mins qui , au lieu de tirer des coups de fusil ,
feraient bien mieux de jouer a saute-monton
ou d' aller cueillir des fraises dans les bois !

ZURICH. — Arrivée d'un ministre. — No-
tre compatriote, M. Ilg, premier ministre de
l'empereur Ménélik, d'Abyssinie, est arrivé
dimanche à Zurich , sa ville natale, venant
de Marseille. M. Ilg était accompagné de son
épouse... et de toute une ménagerie. Il a
amené entre autres de l'Ethiopie deux su-
perbes lions, dont il veut faire cadeau à la
ville de Zurich. On sait que les armes de
Zurich r ont précisément des lions. Mme Ilg,
de sou côté, a reçu de Mlnêlik un magnifi que
zèbre, d'une espèce particulièrement rare, et
qui constitue un cadeau vraiment royal.

M. Ilg a donc conservé toute la faveur,
de son souverain et, pour le moment du
moins, une crise ministérielle n'est pas h
craindre en Àbyssinie.

— Accueil flatteur. — Les journaux zuri-
chois racontent que le célèbre médecin
oculiste Haab, de Zurich , se trouve ces jour s-
ci dans PAmériaue du Nord. A son ?vrivé> £

Nouvelles des Cantons

PARIS , 2 jui l le t .  — On télégraphie de
Constantinop le au « Temps » via Sofia , en dale
du 2 jui l let  : Le conseil de santé a décidé d'im-
poser à partir de demain une visi te médicale
et la désinfection des navires partant  de Con-
stan tinople.  Le gouvernement grec impose une
guarantaine de 48 heures aux provenances de

onstanlin ople.

XJ ^SL PESTE

M. ae Freycinet ayant aéfendu au Sénat,
comme rapporteur de la commission de l'ar-
mée, la réduction du service de deux ans, le
général de Galliff et adresse la lettre ouverte
que voici au sénateur-académicien :

Le ier juillet.
rA. M. de Freycinet

Permettez-moi, Monsieur, de vous conter
une petite histoire.

Il y avait, autrefoi s, un homme politique
qui brûlait du désir d'être, au plus tôt, de

l Académie française et nn prince académicien
qui n'en voyait pas la nécessité. On entra
en négociations. Le candidat voulut bien pren-
dre l'engagement formel : 1° de mettre toute
sou influence au service des véritables in-
térêts de l'armée ; 2° de toujours protéger la
religion et ses ministres ; 3" de travailler à
faire rentrer, aussitôt que possible, en France,
tous les princes exilés. Le candidat qui savait
toutes les craintes qu 'avait le prince de la
réduction de la durée du service militaire
eut le soin d'ajouter : « Dites au prince qu'en
ce qui est de l'armée je partage toutes ses
excellentes idées. »

Le pacte fut conclu et le candidat fut élu,
grâce aux amis du prince.

Le prince est mort, mais le négociateur vit.
Il ne sait si le moment paraît , au candidat,

venu de faire rentrer en France tous les
exilés, mais il se croit quelque peu en droit
de crier à ce candidat :

« Veuillez, Monsieur , vous rappeler vos ser-
ments. Veuillez conjurer le danger qui me-
nace l'armée. Veuillez recommander la reli-
gion et ses ministres à votre excellent ami
M. Combes... »

Si cette histoire ne vous a pas trop ennuyé,
Monsieur , je pourrai la recommencer , en dé-
tail, car je fus le négociateur choisi par le
candidat et accepté par le prince, pour échan-
ger les bons billets : entr e Paris et Chantilly.
Si vous préférez attendre, j'aurai l'honneur
de vous prévenir que la librairie Pion a bien
voulu m'offrir de publier mes « Souvenirs »,
rédigés au jour le jour depuis quarante-trois
ans et très documentés — avec pièces à
l'appui. Vous pourrez les lire après ma mort.

Veuillez croire, Monsieur, à mes sentiments
de très haute considération.

Général GALLIFFET.

M. de Galliflet et M. deFreyciwe*
De Londres au «Rappel » :
On voit que l'Angleterre se sent à l'anri

des dangers de la dépopulation.
La maladie du roi Edouard a fourni l'oc-

casion de révéler au grand public un genre
d'assurance absolument inconnu sur le conti-
nent.

Les pères de familles peuvent s'assurer
dans les compagnies contre la naissance de
jumeaux, accroissement de famille peu sou-
haité par les gens qui occupent une situation
modeste. La prime qu'on paie est minime.

Un comble de prévoyance

L'afraire Vetter. — Le « LJimd » an-
nonce que le Dr Vetter a donné sa démis-
sion de professeur à l'Université de Berne.

Chronique suisse



New-Yorlc, notr e compatriote a été reçu par
une députation des oculistes de cette ville,
qui lui ont offert un grand banquet, au cours
duquel des discours fort éloquents pour la
Suisse! I* viïl6 et l'Université de Zurich ont
été prononcés.

Une des plus importantes découvertes du
) > •• Haab est l'emploi de l'électro-aimant pour
retirer les éclats métalliques des yeux bles-
sés.

SOLEURE. — Nouveaux signaux. — On a
procéd é samedi dernier, à Olten, à l'essai de
nouveaux signaux automatiques destinés à
prévenir les collisions de chemins de fer.
Toutes les autorités «ferrugineuses » de la
Suisse assistaient à ces expériences qui, pa-
raît-il, ont été absolument concluantes. Les
signaux ont fonctionné à la satisfaction gé-
nérale depuis la vitesse de 20 kilomètres jus-
qu'à celle de 95 kilomètres à l'heure. Le se-
cret est gardé sur le système expérimenté.

ARGOVIE. — Tir cantonal. — Le tir can-
tonal argovien s'est ouvert dimanche der-
nier à Brugg. Le temps magnifique avait at-
tiré un grand nombre de tireurs et pendant
toute la journée le stand a été des plus ani-
més. Au banquet de midi, plusieurs discours
ont été prononcés et, le soir, a eu lieu la re-
présentation d'un Festspiel dû à H plume du
pasteur Jahn. Comme musique de fête, le co-
mité du tir avait engagé pour cette première
journée la musique du régiment de Constance.

Lundi et mardi, l'affluence des «tireurs a
également été considérable.

THURGOVIE. — Pluie de cendres. —Lundi
soir de la semaine dernière, une véritable
pluie de cendres a été observée à Frauenfeld.
En peu de temps, les vêtements foncés se
couvraient d'une fine poussière grisâtre tom-
bant perpendiculairement du ciel et n'ayant
rien de commun avec celle que le vent sou-
lève sur les routes. Le même phénomène
s'est reproduit mardi soir et on l'avait ob-
servé les jours précédents en Allemagne.

On se demande si cette pluie de cendres ne
proviendrait pas de la récente éruption de la
Montagne Pelée, à la Martinique.

VAUD. — Une chute. — Un accident qui
eût pu avoir de graves conséquences est ar-
rivé dimanche au Roc d'Enfer (Savoie), au
cours d'une excursion que faisaient quelques
jeunes gens de Nyon.

La petite troupe opérait l'ascension, di-
manche matin, à 6 heures, lorsqu'au passage
d'un névé l'un des excursionnistes, employé
de la maison Graber frères, M. A. B., perdit
pied et roula au bas d'une paroi de rochers
que terminait une pente assez raide. M- B.
glissa sur un espace de 300 mètres. Ses com-
pagnons parvinrent à le rejoindre , le relevè-
rent tout contusionné et rebroussèrent che-
min avec lui. Malgré ses blessures, M. B. put
faire à pied le trajet jusqu'au premier cha-
let, où ses amis organisèrent une civière et
le transportèrenet de là au bas de la vallée,
puis en voiture à Thonon.

Quoique assez sérieusement blessé, M. B.
ee remettra de sa chute et de ses émotions,
mais il l'a échappé belle.

VALAIS. — Vandalisme. — Un acte de van-
dalisme qu 'on ne saurait  assez flétrir est celui
qui fut commis dans la nu i t  du 24 au 25 juin
à l'Avançon-sur-Vio nnaz , dans la propriété de
M-Vuadens , négociant àVouvry. Une cinquan-
taine d'arbres de toute grosseur, de belle ve-
nue et vigueur , ont été sciés ou ècorcés dans
le bas de la tige . C'est une perte des plus sen-
sibles pour le propriétaire , qui devait récolter
celte année , pour la première fois, les fruits
de ces arbres.

MONTBELIARD. = Un crime vient d'être
commis à Etupes.

La dame Eugénie Paris, cultivatrice, qua-
rante-neuf ans, se livrait samedi matin aux
travaux de la fenaison dans un pré dominant
la route d'Etupes à Dasle, à la lisière de la
îorêt d'Exicourt , à 800 mètres environ du
village. Elle ne devait rentrer qu'assez tard et
avait emporté du vin et des œufs pour dîner
sur ie pré.

Vers le soir, sa fille inquiète de son absence
prolongée, partit à sa recherche, et après
avoir exploré les environs, découvrit le corps
de sa mère dans une fosse.

Le maire, prévenu, constata la mort de la
dame Paris et crut que le décès était naturel,
le cadavre ne portant aucune trace de vio-
lence.

La justice, avertie, se rendit sur les lieux
avec le docteur Duvernoy, qui déclara qu'il
y avait meurtre et que la dame Paris avait
été étranglée à l'aide d'un mouchoir qu'elle
portait au cou.

On suppose que le meurtrier serait un
chemineau qui a dû surprendre sa vr '-ie par
derrière et a étouffé ses cris en s_ . ant le
mouchoir.

L'enquête se poursuit activement.
Les obsèques de la victime, qui appartient

à une très honorable famille d'Etupes, ont
ou lieu hier, au milieu d'une nombreuse et
sympathique assistance.

GILLEY. — La foudre vient de faire une
[rôctîme dans la région de Gilley.

Au moment même où elle ouvrait sa porte
pour rentrer chez elle, aux Près-Vuillins, en-
tre Gilley. et l£ontbeuoît, Mme Vernerey a

été atteinte par une décharge électrique qui
l'a abattue sans connaissance sur le sol.

La malheureuse jeune femme, qui était
mère de deux bébés r espectivement âgés de 4
et 18 mois, a expiré peu après en dépit de
tous les soins qui lui ont été prodiugés.

Frontière française

COURRENDLIN. — Lundi après midi, la
petite Georgette Mamie, âgée de 11 ans, dont
la famille habite à la Verrerie de Roches,
ramassait du bois mort dans une forêt du
voisinage. Soudain une pierre s'étant déta-
chée d'une paroi de rochers atteignit ia petite
filla à la tête. La pauvre enfant qui a le crâne
fracturé, fut transportée sans connaissance
chez ses parents. Son état est jugé très
grave par le médecin.

GLOVELIER. — Dimanche dernier, un
jeune manœuvre italien, âgé d'une quinzaine
d'années, occupé à l'entreprise du Glovelier-
Saignelégier, s'amusait près de « Foradray »,
dans la forêt, avec des capsules de dynamite,
sur lesquelles il tapait à coups de pierre.
Soudain une de ces capsules fait explosion
et le jeune imprudent a la main gauche af-
freusement mutdée, ainsi que plusieurs con-
tusions au visage.

On l'a transporté à l'hôpital de Delémont.
COURTETELLE. — Un ouvrier de l'usine

de Courtételle, occupé à l'installation de la
conduite électrique jrl,e la gare, est tombé
d'un poteau d'une hauteur d'environ trois mè-
tres et s'est assez fortement contusionné, sur-
tout au dos. On croit toutefois qu'il en sera
quitt e pour quelques jours d'incapacité de
travail. Il est soigné à l'hôpital.

TRAMELAN. — Lundi, à Buren, un garçon
de 14 ans, fils d e M. Albert Lôw, qui était en
pension dans cette localité depuis deux mois
pour y apprendre l'allemand a trouvé la mort
dans l'Aar en se baignant. Son cadavre n'a pas
encore été retrouvé. On juge de la douleur
des parents en apprenant ce malheur I

— Le même jour, dans la matinée, un en-
fant de /trois ans et demi, Bernard Ritter , était
relevé sans connaissance par sa mère sur le
pâturage de la Chaux de Tramelan, à proxi-
mité de l'habitation de ses parents. Comme il
avait une côte enfoncée, on crut d'abord qu'il
avait reçu une made d'un cheval, mais le doc-
teur appelé de suite, constata que lé pauvre
petit était atteint d'une maladie du cœur. On
admet donc assez volontiers qu'il sera tombé
à la suite d'une attaque et se sera blessé à la
poitrine. Ajoutons que l'enfant, après avoir
repris connaissance, a déclaré ne pas avoir
été frappé.

Le pauvre petit est mort dans Ja nuit.

Chronique du Jura bernois

JNOUS avons donne sous ce titre, dans un
numéro du mois de juin , un aperçu des opéra-
tions des bureaux de contrôle.

Le mois de mai 1902 présentait sur le mois
de mai 1901, une diminution de 12,775 boîtes
d'or et de 123,434 boîtes d'argent, en tout
136,209 boîtes.

La diminution pour le mois de juin est de
14,209 boîtes d'or et de 134,793 boîtes d'ar-
gent, en tout 149,002 boîtes.

Si nous considérons plus spécialement les
opérations de poinçonnement du bureau de
la Chaux-de-Fonds, nous trouvons une dimi-
nution de 13,374 boîtes.

Différences en moins de 1902 sur 1901
Janvier 14.C71 boîtes
Février . . .. .  16.316 J>
Mars 20,053 >
Avril 14.178 »
Mai 12.542 a
Juin 13;374 »

Des six premiers mois de l'année, mai et
juin offrent la plus faible différence avec
les mois correspondants de l'année 1901 et
se présentent comme les moins mauvais de
l'année 1902.

La chute qui était de 31,85 ° en janvier,
de 34,26 % en février , de 39,. /0 en mars,
de 31,86 °/0 en avril , n'est plus que de 27,33%
en mai, et de 29,42 % en juin.

Il n'est pas sans intérêt d'examiner compa-
rativem ent la diminution des opérations de
poinçonnement de nos deux principaux bu-
reaux, Bienne et La Chaux-de-Fonds dans les
quatre derniers mois; nous dressons à cet
effet le tableau suivant :

Différences en moins 1902
Biann i U Ctax-a-Foiil

Mars . . . 6,264 20,053
Avril . . . 15,485 14,178
Mai . . . 21,127 13,374

En mars, la chute était profonde pour La
Chaux-de-Fonds et à peine sensible pour
Bienne. Dès lors un phénomène inverse s'est
produit et l'on peut conclure que l'industrie
boîtière biennoise est sérieusement atteinte
â son tour.

(Fédération horlogère.)
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CORSETS
J. GMIJER, ras Léopold Robert i.

*# Tir. — La Société de tir « Le Grutli »
aura son dernier tir , en même temps que son

tir-tombola , le dimanche 6 juillet , dès 1 h.
après-midi, au Stand. Les livrets de service et
de tir doivent être déposés au bureau par tous
les miliciens astreints au tir  obligatoire.

Les sociétaires qui ont accompli leur obli-
gation aux tirs précédents , doivent égale-
ment apporter leur livre t de service au secré-
taire , Ed. Stadlin , raedu Grenier 30, jusq u 'au
15 juil let , dernier délai. Les livrets non ren-
trés à ce jour seront cherchés aux liais du
porteur.

(Communiqué.)

#* Pronostics météorolog iques pour juillet.
Ml Jules Capré, le pronostiqueur du Château
de Chillon, a traversé en juin — nous ne
l'avons que trop vu ! — une dure période.
Par un maléfice météorologique, ce qu'il nous
annonça pour la première quinaaine du mois
se produisit pendant la deuxième, et inverse-
ment : la formule du «sec et chaud » a été
intervertie. Ce n'est pas une raison pour ne
pas suivre le pronostiqueur en juillet , sous
toutes les réserves nécessaires, et en espérant
que ce scient d'importantes réserves de beau
temps. Voici donc ce que nous dit M. Jules
Capré. La caractéristique de juillet paraît
devoir être «l'humidité», ou, tout au moins,
un ciel nuageux avec averses intermittentes,
alternances d'éclaircies avec journées ora-
geuses suivies de pluies régionales.

Du 1er au 5 juillet , période intermédiaire
plutôt belle, avec orages les 3 et 4 juillet.

Du 5 au 9, passages de minima barométri-
ques sur le golfe de Gascogne, la France,
les Alpes et l'Autriche ; orages, pluies et
mauvais temps.

Du 9 au 12, hautes pressions générales,
beau temps, chaud.

Du 12 au 27, quinzaine incertaine, dou-
teuse : alternance de beau , et de ciel nuageux
ou couvert. La mauvaise série de cette quin-
zaine est du 18 au 22, avec orages régio-
naux, mauvais temps et pluie.

Du 27 au 31, période de hautes pressions
et dé beau temps sur l'Europe occidentale et
centrale ; et, du 28 au 31, dates dangereuses
pour toute la Méditerranée : passage de très
fortes dépressions : gros temps, tempête, en
particulier le 30.

#* Tir militaire . — La Société f'e tir
1'« Aiguillon » a fixé son second et dernier
tir obligatoire au dimanche 6 juillet, de 7 h.
à 11 h. du matin, au Stand des Armes-Réunies.

Les sociétaires qui n'ont pas encore ac-
compli leurs tirs obligatoires devront se pré-
senter à l'heure indiquée ainsi que ies mili-
ciens qui désireraient se faire recevoi r de la
société porteurs de leurs livrets de sevice
et de tir.

Nota. — Tous les sociétaires qui sont as-
treints au tir obligatoire devront d'ici au
10 juillet remettre leurs livrets de service
et de tir au président, M. Marcel Humbert,
rue du Stand 6.

v^ ommuniquê.)
$# Fête champêtre. — Nous rappelons au

public et aux amis, que la société fédérale
de gymnastique l' « Ancienne Section » orga-
nise pour le dimanche 6 courant sa grande
fête champêtre dans la pâture ombragée du
Chemin-Blanc (Bellevue) . Tout a été prévu
pour faire passer au public une agréable
après-midi. Il y aura des jeux pour tous, tels
que : roue aux pots-de-fleurs et vaisselle,
jeu des petits chevaux, jeu du quillier, pêche
miraculeuse offerte gratuitement aux enfants,
danse sur l'herbette et dîner champêtre. Pour
agrémenter cette soirée disons que nous au-
rons un joli concert dès 2 heures et demie
donné par notr e vaillante société la «Phil-
harmonique italienne» et ce qui aura certaine-
ment beaucoup d'attrait, ce sont les exerci-
ces de nos gyms de 1' « Ancienne » qu'ils exé-
cuteront prochainement à la fête cantonale
de gymnastique à Neuchâtel soit : exercices
imposés, préliminaires avec cannes, saut,
barres et exercices libres aux parallèles. Donc
rendez-vous sur l'emplacement de fête diman-
che et qu'on se le dise !

** Les effets de la chaleur. —bous ce titre ,
nous avons coulé hierque trois dames s'étaient
prises aux cheveux à la rue de la Charrière .
On nous prie de dire qu 'en l'occurrence il
s'agi t d'une dame âgée de 60 ans , prise à
partie par une voisine très robuste , qui l'au-
rait  frappée violemment.  La (ilie de la per-
sonne âgée a, tout naturellement , cherché à
secourir sa mère.

#* Théâtre. — \,a troupe lyrique i tal ienne
n'a eu que fort peu de monde hier au soir
et c'est grand dommage, car l'orchestre et les
chœurs à eux seuls méritaient déjà qu'on se
dérangeât. A côté d'eux, quelques excellents
artistes qui ont fait que le «Trouvère» a été
brillament enlevé. Les applaudissements ont
été chauds ; plusieurs passages ont été bissés.
Espérons que ce soir, pour le «Barbier de Sé-
vilîe», la salle sera mieux garnie.

*% Nos feuilletons. — Nous commençons
aujourd'hui en petit feuilleton la publica-
tion de «Chagrin d'aimer», œuvre du plus
haut intérêt, captivante, de Paul Samy.

#% Bienfaisance. — Le Comité des Colo-
nies de vacances a reçu avec reconnaissance la
somme de 8 francs , reliquat d' une course sco-
laire.

Chronipe locale

PETITE SCHEIDEGG, 3 juillet. — Les 3
Anglais qui avaient entrepris mardi l'ascen-
sion de l'Eiger et au sujet desquels on n'était
pas sans inquiétude, sont rentrés mercredi
matin à la Petite Scheidegg, mouillés jus-
qu'aux os. Ils avaient été obligés do passer:
la nuit dans les rochers, exposés au vent et
à la pluie.

A gi'iice télégraphi que HII I N H P

BALE, 3 juillet. — Le Grand Conseil à
voté à l'unanimité moins 1 voix , un crédit
do fr. 2,600,000 pour la construction d'un
nouveau pont sur le Rhin , en remplacement
du vieux pont de bois, et un crédit de francs
720,000 pour la correction des voies d'accès
au nouveau pont.

LONDRES, 3 juillet .— On mande dé
Washington au « Daily Telegraph » quo le
gouvernement a été officiellement avisé que
l'Angleterre est prête à consentir à accep-
ter sa part de l'indemnité en argent , pen-
dant huit ans, afin de diminuer les charges
de la Chine.

La Russie, le Japon et l'Angleterre sonli
d'accord pour rendre Tien-Tsin à la Chine.

LONDRES, 3 juillet. — On mande dé
Rome aux « Daily News » que le traité de la
Triple-Alliance sera communiqué au Parle-
ment italien dans un livre vert. Une des
clauses les plus importantes est celle rela-
tive aux concessions en matière de tarifs que
les puissances s'engagent à se faire récipro-
quement dans la négociation des traités dé
commerce.

LONDRES, 3 juillet. — On mande dé
St-Pétersbourg au « Daily Express » que le
tsar a décidé d'inaugurer une politique nou-
velle. D convoquera au Palais deux cents
personnes de toutes les classes de la société,
avec lesquelles il s'entretiendra personnelle-
ment. Parmi elles se trouveront même des
condamnés.

LONDRES, 3 juillet. — On mande dé
Durban au « Daily Telegraph » : On apprend!
que certaines populations indigène, y compris
les Swasi, dans les environs de Vryheid et
dans le district de Maribo, donnent des signes
d agitation. Les Boers ont demandé à se join -
dre aux troupes anglaises pour marcher:
contre les noirs.

LONDRES, 3 juillet. — On mande dé
Londres au « Figaro » que les fêtes du cou-
ronnement seront autant que possible célé-
brées au fur, etià mesure. La reine et le prince
de Galles y représenteront le roi que l'on
considère comme hors de danger.

GRAZ, 3 juillet. — Une tempête a causa
de grands dommages dans la Haute et la
Moyenne-S tyrie. Les torrents ont ravag é leurs
rives et emporté de nombreux ponts.

ST-PETERSBOURG, 3 juillet. — De nou-
veaux troubles se sont produits la semaine
dernière à Roslow-sur-le-Don et sur plusieurs
autres points du gouvernement . d'Yekateri-
noslaw. De nombreuses bandes d'ouvriers e*
de paysans, soulevés par des meneurs qui par-
couraient depuis quelque temps cette contrée,;
ont saccagé des fabriques et des domaines et
détruit un nombre considérable de machines
et d'instruments comme portant préjudice aux
travailleurs en réduisant la main-d'œuvre. Les
émeutiers n'ont pu être maîtrisés partou t que
par l'intervention de la force armée qui a
dû faire usage de ses armes. On signale un
grand nombre de morts et de blessés.

BOMBAY, 3 juillet. — Un cyclone a ren-
versé un train près de Rampura. Il y a eu 13
tués et 15 blessés, parmi lesquels une dame
européenne. (

MALAGA, 3 juillet. — La voiture qui fait
le service de Fuengirola a versé d'une hau-
teur de quinze mètres sur le rivage de la
mer. Quinze voyageurs ont été blessés ; l'état
de deux d'entre eux est grave.

BERLIN , 3 juillet. — On télégraphie de
Yokohama que trois cas de choléra, dont deux
suivis de décès se sont produits à Tokio.

LONDRES, 3 juillet. — Le bulletin publié
mercredi soir dit que l'état du roi continue
à faire des progrès soutenus. La douleur,
locale est moindre ; le roi a passé nne meil-
leure journée.

Dernier Courrier et Déuêches

A A MTCDIC J- &EHLER
bAWlELnlCr3iK,po'd Rot,e

^

L'ODOL conserve les dents saines. 8831

f

lim TROVIDEHT ïEL"
vient de faire découvrir , dans un
vieux courant de Jérusalem,
un manuscrit renfermant le»
Eeootte» de ces merveilleux
Kemède» des Templier» , ayant
obtenu jadis ces guerlsonsprebqua
miraculeuses (dans les Uiiiiiet da
Poitrin e, de VEitomtc , de la Vutla. du
Cœur, de la Peu, la Ooutte, les fl/)uma- SI
tlutili, l'Anémia , la Chlorote , ito,. e(o.) g
qui font encore l'etonnement de* i
savants de ce siècle. NI poiaona, ^>al produits nuisibles n'entrent
lanslacompositlondecesrcmedo»,
gl simples qu'ils permettent à cha-
cun d'être aoa propre msdeoia
et celui i» sa.famille.

M. MALAPERT ,.*' •W ppotyto.j r.i Malthe(hita), dépositaire
de ce précieux manuscrit , offre la brochura
explicative a toute personne qui on fera la demande.

Tmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds. i



RHODES I
Haute Nouveauté en

Ghapeanx, Capotes
et Toquets garnis.

Grand et beau choix de

j  Pailles «t Fournitures ]
Gazes, Fleurs, Plumes ,

Rubans, Dentelles , etc., etc. |

j Chapeaux pr Fillettes I
1 Capelines. Bretons.

AU 2840-209 1

I -Bazar Neuchâtelois- 1
Corsets-Lingerie.

I Escompte 8'/.. Escompte 3»/„. f
ml i n i ' f l ' l ' I 'M h*P*W-"'TWUTWsWW:tgnB'

CYCLISTES, profitez
Encore quelques BICYCLETTES pour

Dames et Messieurs , Tl *T~7 tf̂ % Vn
Dernier Modèle, à •*¦ m ^—m aVCt

Echantillons peuvent être visités à
LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Perret

noud , Brasserie du Lion.
St-lmier: M. Guinand , Buffet de la Gars.
Tramelan : M. Cuenin. Hôtel de la Postu.
Neuveville : Hôtel du Faucon. 7900 1

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

Pour traiter , s'adresser à M. rVicolet-
Stein, Quai du Haut  28, à BIENNE.

Aux agriculteurs !
Faute d'emploi, à ^ endre à bas prix une

Faucheuse 'à 2 chevaux, allant très
j bien. 8655-1
« S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Presssrage de fruits
au Magasin d'Epicerie

ALBERT CALAME
RUE DO PUITS 7 8772-5

1 ¦— ¦ -¦ ¦ ¦

Atelîer_à touar
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine , eau , gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. "̂ 19-5*

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Courvoi-
sier , à Beau-Regard. 6520-8

A louer à Ctianélaz
une grande MAISON avec bel-
les dépendances! parc, jardin,
arbres fruitiers, beaux om-
brages, eau de source. — S'a-
dresser au notaire Moiitau.
don, a Boudry. 8U6-5

Ecurie
A louer de suite une belle écurie pour

5 à 6 chevaux. — S'adresser à MM. L'Hé-
ritier frères, rue Léopold-Robert 112.

8513-8

Tonnû Tm iYIlTI O bien recommandé1, de-
UGullO lHMulUC- m a n i e  place dans un
magasin de Ja localité. Prétentions mo-
destes. — S'ad resser sous V. F. ôir.O
au bureau de 1'IMPAHTIAL. 5150-27*

Assujetti-renioateup. £s '̂ SS;
les échappements ancre (avec di plôme
d'apprentissage) »\ nn cours de remontage-,,
demande place feur démonter et remon-
ter ou reniontagss d'échappements ancra
fixe. — S'adrenoer â M. J. ReinharrJ,
planlenr, rue do l'Emanci pation 47. 8609-1

RpnÂtitiflTK ^n 0"-i e tiava '^ a un re~
uu J Ju l lUUho ,  monteur pour pièces
quarts et minutes. 8759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin r f o m a n ifû P'us'eurs hommes forts et
Ull U.CU1U.11U.C robustes pour porter la
tourbe. Entrée dans la quinzaine ou fin
juillet. — S'adresser chez M. Ed. Rutti-
Perret , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 8679-1

25 sommeliers 4HS?
pour dimanche prochain 8
juillet. — S'adresser au Stand,

8785-1
Dni i i iûp  On demande de suite un jeune'
lUrilCl s portier. — S'adresser à l'Hôtel
de l'Ai gle. 8657-1

appartement. p*J°SSt.
Georges 1903, rue Léopold-
Robert oS, au 2me étage, un.
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves ; eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'adresser â M.
Eklgard Blocb, même maison.

7366-18

iinarf pmpnt A l0.uer de . SQite °.uiij j j JUl li/iut lHs pour époque a convenir
un joli appartement moderne situé dans
une maison d'ordre et au centre de la,
ville, composé de trois chambres, corridor
éclairé avec toutes les dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Etude A..
Monnier , avocat , rue du Parc 35. 8452-5*

Ànnarf p mp nt A l0,aer pouî" ,le u no'rljjjiui iii iii iriii, vembre , un joli appar-
tement de 2 pièces, exposé au soleil. —
S'adr. à M. Bienz. rue Numa-Droz 136.

8120-8» 

ù nTWPtPniPnt A louer Pour SfcMaffiii
appallClilçllls prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances, nie Fritz-Gourvoisier 10, an
3me étage. — S'adresser au premier étage.

5518-21*

Appartement. p™̂ .% VU*?
Léopold-Robert SS, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wilie et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
même mais«M. 6820-37*

LOGEMEHTS.™?!
Martin plusieurs beaux lo- t$gements, bien exposés au A
soleil , ainsi qu'un ATELIER @
ou entrepôt. — S'adresser g}
chez M. A. r"écaut-Dubois, 0
rue Numa-Di'oz 135. 5072-65 ®
n nTinptompnt A lousr de suite, dans
apjml IClUClll. maison d'ordre , peti ;
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , exposé au soleil. — S'adresser
a M. Louis Jacot , Emanci pation 49. 8675-1

PidHATl A l°uer- pour St-Martin, un
I lgllUll. beau pi gnon exposé au soleil,
2me étage, 2 chanbres, cuisine et corri-
dor. Prix 28 fr. par mois. — S'adresser
tue du Parc 94, au 'et étage, à droite.

8674-1

1 nOPmPîlt A l°uei' l!0lu' St-Martin 1903
UUgCWClll. à un ménage tranquille , un
brau logement composé de 3 chambres â
2 fenêtres , alcôve, corridor , cuisine et dé-
pendances ; eau , gaz, Iessiverie et cour. —
S'adresser rue du Nord 25, au ler. 8504-1

PhflmhPP ^n n?,^Ila8e sans enfants of-
vlltmiwi Cs fre à louer à un monsieur
sérieux et moral une chambre meublée ;
bell e situation. — S'adresser rue du Pro-
grès 59. au 2me étage, à droite. 8632-1

flhn.mhPfl A l°uer à un monsieur de
UliaUlUlC. moralité et travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rut
de la Ronde 43, an ler stage, à gauche.

8634-1

fil.i.n.hl'fl leuer une chambra ttv»-U1UU.1U10. blée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors . l adre :ser ru.i
de la Ronde 43, au roz-« chaussée, â
gauche. 8639-1

s —
T lin m II p a A louer de suite une belle
viULilUl e. chambre "neublée â 1 ou 2
messieurs. —S'adresser rue du Nord 174.
au 2me étage, à g.t.uche. 8650-1
Pj i q rrihiia Une chambre ind épendante ,UlUlll lUlu.  bien exposée au soleil, est a
remettre. — S'adresser ruo du Nord 50
au magasin. c6!'iti-l

Dl3ïïl IlPA A louer de suilo mie bcIJaUUQ.11.SJ1 G. chambre bien meublée-, situés
au soleil , à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droa
n» 39, au lot étag^. 8678-1
Msdpej n avec 4 devantures est à ru>
lHO-gaûlll mettre pour St-Martin 1903.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8232-1

A VPMflPP un t0UI" laPic'ai re pour lesI CUUI C débris, avec les accessoires.
Prix 35 fr. — S'adresser Progrès 101A,
au 2me étage, à droite. 8596-1
RifVp lp f fp  ^e ccfcl'se « Cosmos », bienDlUJ WOltG cons*yvée, à vendre, 100 fr. ;
a coûté 400 fr. — ïî'adr. ruo du Doubs 53.au 2me étage. 8676-1

Bicyclette de dame. ÊfflSWfipresque neuve. — S'adr. rue du Parc 3*au 2ue éta<je, à droite. 8C68-1

¦¦ ¦

BRASSERIE

MET ROPO LE
OE SOIR et jours suivants ,

à i' '/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHW.TZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/i heures ,

TRIPES # TRIPES
Si mommande, 16304-199*

Charles-A. fîlrardet.

Société Ju Plane
Dimanche 6 Juillet 1903

dès 9 h. du matin ,

Grande Foule
sur le Jeu du Gaïac

Restaurant STUDLER -WEBER
rue de la Charrière 73.

JOLIS PRIX. — Tous les amis et
connaissances de la Société sont cordiale-
ment invités. .
8841-3 LE COMITÉ.

En cas de mauvais temps, la Poule sera
renvoyée au premier dimanche de beau.

Les Cultes de la Tourne j
recommenceront , Dieu voulant , le Di- :
mancho O Juillet l'MVi . à 11 heures
dn matin. Ils dureront jusqu'au Jeune.
Chants évangêliques. H-1515-N

Avis aux Promeneurs !
Commission d'Evangélisatlon

8622-1 de l'Eglise Indépendante.

Pour séjours d'été
A louer aux aborde immédiats de la

Ghaux-de-Fonds, situation splendide , point
de vue pittoresque , 1 logement de 4 belles
chambres , cuisine et dépendances, et un
de 1 chambre, (fvde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères , rue Léopold-Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir. 8541-8

Jlf Demandez la

SPAMUREÏ
DU LA 8853-6

Boulangerie
Henri Gauthier
rue dfl la Balance 8

¦T "Il Une tailleuse pour
I Q I I I P I IÇ L Û habillements de
I lill OUUUi  jeunes trous et

petits garçons se
recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées , sai t à la maison. — S'adresser
chez Mlle Angéle Criblez, vue Numa-
Droz 18. 8729-3

On cha cche à acheter
l'occasion une 8762-2

MACHINE â TOURNER
les boitas, système Revolver t Schœr »
ou « Crelerot ». — Adresser offres et prix
¦ous chiffre s L. 5868 J.. à MM. Haa-
•enstein A Vofrler. St-lmier.

ON CHERCHE
à acheter d'occwsiin un 8815-1

COFFRE-FORT
en bon état. — S'adresser sous J. 195'J C.

L 
l'Agence Haasenstein éc Vogler,
Chaux - de-Fonds-

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL
Quai du Gymnase. — Neuchâtel

Le Samedi 5 Juillet
dés 9 heures dn soir

6rande Vîk VélîîtkMC
*& Entrée 50 centimes

Enfants 2 S centimes (Chaises réservées % fr.)

gflgr- Des prix importants en espèces seront alloués aux
embarcations les mieux décorées.

CHACUN PEUT PR ENDRE PART AD CONCOURS
Le Dimanche 6 Juillet

dès 2 h. de l'après-midi

W, ̂ B3 €W- Jk. rW S3 tS
à rames et à voile.

J E UX  Pfr ATJ T IQUE8
(foncert sur la place de fête

donné par la

Musique Militaire «ïu tiocle
accompagnée de la

Musique Militaii'e de Neuchâtel
CANTINE CANTINE
La rondelle de 1902 de M M .  les membres passifs donne

droit à l'entrée gratuite à la fête vénitienne et ans régates.

En cas de mauvais temps la fête vénitienne sera renvoyée
sans autre avis au LUNDI 7 JUILLET. H-1560-X 8848-1

4.«ue Lëopsi-o KoaefîT ).4'

Enchères d'Herbes
à SAGXE-ÉSLÏSB

Samedi 5 juillet 1902. dés 2 heures
de l'après midi, M. Ulysse PERRENOUD
vendra aux enchères publiques par par-
celles et à de favorables conditions , les
herbes de son domaine de Saane-Eglise.

Rendez-vous au domicile de l'exposant.
8688-1

¦fî jfî fî f  QUI prêterait cette som-
« | f* tl me poir 6 mois ; comme
UUlJ 9 l a  g111"̂ 11̂ 6 on offre une 

nia-
chine d'une valeur de 750

francs. On payerait un intérêt de 60 fr.
pour les six mois. — Adresser les offres
sous chiffre G. B. 8344, au bureau de
I'IMPARTIAL'. 8844-3

Ressorts
On demande à acheter d'occasion, par

forte quantité , des ressorts simples et res-
sorts Roskopf pour l'exportation. —
Adresser offres Case postale 561. 8644-1

Guillocheur et Graveur
Un homme sérieux demande place com-

me guillocheur, sachant sa partie à fond
j et pouvant finir propre en gravure s'il le

faut ; pourrait égajement placer un fils
comme graveur-traceur. 8646-1

I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terminap
QUI entreprendrait pièces à clé 15 lig.

argent , 6 à 8 trous , ainsi que pièces 19 et
20 li gnes calotte , ancre et cylindre ; bon
réglage exigé. On fournit mouvements,
boîtes et décors. — Adresser les offres
avec prix , sous N. N. 8647, au bureau
de I'IMPABTIAL . 8047-1

Visiteur - Termineur
capable et régulier au travail , pouvan t
diriger un atelier , est demandé à Bienne.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres E. L. 8608,
au burean de I'IMPARTIAL . 8608-1

Machine à régler
On demande à acheter d'occasion nne

bonne machine à régler, on bon état , —
Adresser les offres en indi quant le prix
à M. O.-A. Voumard , fabricant , à l'ra-
melan. 8643-1

On demande à acheter jSsa.
à arrondir en bon élat , à la roue et si
possible à la main. — S'adresser Parc 81,
au Sme étage, à gauche. 8623-1

I DEMANDEZ ' 
|

SPIRAUX I
Fritz Bûcher

Fabrique à St-lmier. ||
La douzaine à SO c. 5 % d'escompte j

Représentant général :
CH. FILIAUX |

21, Rue du Parc, 21
LA CHAUX- DB-POMDS

Dépôt rue Alexis-JIarie-Piaget 17 j
au Sme étage.

: BRASSERŒ DD SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heure»

Oïiil Conçut
donné par la

Troupe Bernoise de Chanteurs et
Jodleurs

Berna
3 Dames et 1 Monsieur , du Simmenthal,

en Costume National.

tÊÊÊÊBm Fond de scène appartenant à
SaSsçp la Troupe et représentant la
Vue des Alpes Bernoises : l'Eiger. le
Moine et la Jungfrau. 8861-4

' ENTREE LIBRE. 

Société de Tir militaire 
¦
%^^N<'*

L'AIÛUILLraJÏW
Dimanche 6 Juillet 1903

de 7 h. à 11 h. du matin ,

IIe et Dernier Tir Obligatoire
an Stand des Armes-Réunies.

8873-3 Le Comité.

â

Sqciété de Tir militaire

LE GI SUTLI
La Ghaux-de-Fonds

Dimanche G Juillet
dès 1 heure après midi ,

Dernier TIR - obligatoire
an Stand des Armes-Réunies.

Invitation cordiale.
8809-2 Le Comité.

UNE JEUNE MODISTE
cherche place dans un bon magasin où
elle aurait l'occasion de se perfectionner

. dan s la branche et dans la langue fran-
çaise. Bon trai tement est chose principale.
— On est prié de s'adresser, sous chiffres
O. H. 8813. à MM, Oi-ell Fiissli, Pu-
blicité , Kerne. 8886-1

Enchères d'Herbes
à SAGNE-EGLISE

Lundi M juillet I90*i, dès 2 heures
de l'après midi , M. GOTTLIEB PERRET ,
vendra aux enchères publiques , par par-
celles et à de favorables conditions , les
herbes de son bien fonds de Sagne-Eglise.

Rendez-vous au domicile de l'exposant.
8873-3 

A LOUER
pour St-Georges 1903, le second «Sta-
ge d'une maison en construct' on, située
au centre de la ville , et composé de 8
chambres , plus chambre de bains; grand bal-
con fermé , buanderie et séchoir , chauffage
central , doubles dépendances. L'apparte-
ment pourrait être disposé au grè du pre-
neur. — S'adresser à M. Otlo Grief, rue
Léopold Robert 88. 8865-6

CRÈCHE DE_L'ÂBEIILE
On désire trouver comme AIDE pour

cette institution une personne aimant les
enfants et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser pour tous nôtres
renseignements chez Mme Soguel , Mont-
Brillant 7. . S648-1

BOIS
A vendre quelques taises de bois foyard

((¦attelages). Rendu franco à domicile. —
S'adresser à M. Henri Huguenin , Boinod.

8G56 1

Domaine
A vendre un beau poli t  domaine avec

pâturage et forêt esploilnblt> , bien situé
près do Renan. — S'adresser pour tous
renseignements avec timbre pour réponse
chez M. S. Huguenin , rue du Doubs 35,
La Chaux-de-Fonds. 8294

En vente ù ia

Librairie A. COURVOISIER
Pliice du Marché

Horaire de Poche
& 10 centimes pièce.



Chef-ravriiir
On demande pour Charquemont un

chef-ouvrier connaissant à fond la mon-
tre cylindre et la montre Roskopf, ainsi
que la retouch e des réglages. Place stable
et d'avenir pour un homme sérieux. Inu-
tile de se présenter sans preuves à l'ap-
pui de capacités et moralité absolue. En-
trée 1er Août. Gages 200 fr. par mois
pour commencer. — S'adresser au comp-
toir rue du Parc 60, au ler étage. 8883-3

Affaire exceptionnelle !
Grande volière d'appartement à 12 com-

partiments, ayant coûté 125 fr., hauteur
î m, 25, largeur 1 m. 55, pouvant se di-
viser en 2, 4, 6, 8, 10 et 12 compartiments
avec séparations et tiroirs en zinc , le
tout est presque neuf. Prix très bon
marché. Plus 25 canaris jeunes de celle
année et 20 oiseaux divers de campagne.

S'adresser au plus vite à M. Droz , her-
boriste , Geneveys-sur-Coffrane. 88S2-3

On demande à acheter d'occasion un
balancier à emboutir pour monteur de
boites. 8890-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PB—sssssWMssWssi aaaaaaatatasaaaaaaaaaaaaa ^miaama}

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

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-17

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT mJÏÏSU«
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
it»; de Décors machine. 6711-80
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT ISk-.
Paul JEANRICHARD, Renan.

On offre
Sommelières , Cuisinières , Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Plaoierungs- Bureau , Sattel gasse
n«6, BALE. Téléphone N° 203. (HC 3045 Q )

6770 30

Visitenr-acheveur STbof «
dem. place d' bon comptoir p' époque à
convenir. — Offres sous Me. 1973 G. à MM.
Haasenstein & Vogler , En Ville. 8879-3
fl j inypiisi Un graveur régulier au tra-
U i d i u t i ls yail cherche p lace comme
coup de main ou place stable. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6 a, au 3me élage , à
droite. 8887-3
[In lin ni ma sérieux cherche de suite
Ull UU mill e emploi d'aide de bureau

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8860-3

riliçinifJl 'û Excellente cuisinière ayant
vUiOlll lC lD. travaillé dans de grandes
maisons, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne son
métier. Travail à l'heure ou à la journée.
— Prière d'adresser les offres sous chif-
fres W. IV. SSCS. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8668-3

ÇûP iranfû Une personne cherche place
UClïalllO. dans petite famille. — S'adr.
sous J. M. 2000. Poste restante. S8a5-3

I û I IH û  hnmmo f°rt et rdbuste cherche
UCullO UUlllWG place de suite pour
n'importe quel emploi. — S'adresser à la
Boulangerie , rue de la Serre 4. 8833-3

Nno iûlino fillû allemande connaissant
DUC JCUUC UllC tous les travaux d'un
ménage , cherche place de suite. — S'adr.
chez M. Allemann , rue de France 29, au
4me étage , Locle. 8867-3

JpilflP fill û c'e 'a Suisse allemande
SCuilC llllc ayatl t fréquenté pendant
une année l'Ecole de couture à St-Gall ,
désire se placer comme volontaire chez
nne bonne tailleuse pour se perfectionner
dans son métier. — S'adresser sous chif-
fres H. H. B. 88G3, au bureau de I'IM-
PAATIAL . 8863-3
i —-*MSS— .111

JniirnfllîÀ PO Une bonne journalière
0UU1 Uttllli C, forte et active, demande
des journées , principalement pour le sa-
medi. — S'adresser rue du Doubs 55. au
Sme étage , porte à gauche. 8839-3

RpnfinfpilF Un bon remonleur expéri-
ItCillUUUUl , mente , connaissant bien les
échappements, demande des remontages
on démontages à faire a la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8818-2

Dn achevenr-décottenr , *ïïâifi7
cherche place de suite dans nn comptoir
de la localité. 8748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rp dlPMP ^
ne reolellSB expérimentée

UC jj lCUoCs pour n 'importe quel genre
de réglages et bonne retoucheuse , de-
mande une place dans un bon comptoir
ou fabrique ; à défaut du travail à domi-
cile. — Adresser offres sous initiales
B. S. R. Poste restante , Sl-Imier.

8742-2
y]P Une bonne polisseuse de vis se
I 10. recommande pour de l'ouvrage. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage , à gauche. 8758-2

Àssujetti -remonteur. umjn«£rdet"
rémouleur de pièces ancre et cylindre
cherche une place d'assujelti. 8747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^All imûliôrû <->n 0UI 'e une sommelière
OUllimCUClC. et des servantes sachant
cuire. — S'adresser au Bureau de place-
ment M. Kaufmann-Québalte , rue Fritz-
Gourvoisiér 20. 8757-2

Deux demoiselles ^""tme
sommelière dans un bon restaurant ,
1 autre comme femme de chambre. —
S'adresser , sous initiales H. R. 8731, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 8731-2

i luP  il il 1TIP ^'an certain âge demande
UUC UftlllC U ne place pour faire un petit
ménage. Entrée à volonté. — S'idresser à
la Brasserie du Cardinal. 8708-2

Deux jeunes filles SrS£F5
mille, cherchent place dans famille hono-
rable. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Fritz Loosli . rue de la Ronde 6. 8766-2

AchGYeur-ïisiteur. "iHïïïïST 1,
place dans la quinzaine. — Adresser of-
fres sous K. D. 8000. au bureau de l'Iii-
PARTIAL . 8600

TiflFPU ÇP es' demandée de suite , ainsi
UUICU.0G qu 'une apprentie. — S'adresseï
rue du Parc 32, au rez-de-chaussée. 8854-c

PlïlkçPilQP ^ n demande une bonne
l UlloùCUoC i ouvrière polisseuse dé boî-
tes argent , plus une apprentie bu une
assujettie. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue du Pont 8. 8893-3

Rflîtl'prQ ^ n demande de suite , tour-
DUlt lClù.  ueurs, acheveurs, étam-
peurs pour boîtes acier. 8874-3

SCHXE1DEK. Sonvillier.

On demande TERMXN°ÊOR
ACHEVEUR pour genre Ros-
kopf, habile et fidèle. — S'adr.
sous A. B. Poste restante,
BRENETS. 8892-3

RAr.aec.ail f» ayant l'habitude
CJJ C10.3CUI ,|es pj èces très

soignées et sachant faire les engrenages
trouverait place dans une maison de
GENÈVE. — Offres par écrit Case Mont-
Blanc 5000, Genève. 8858-3

PfllksPH QP connaissant son métier à
l UiloûCUùC fond et pouvant entrepren-
dre le polissage de boîles argent et oi
émaillées , pourrait entrer en atelier.
PRESSANT. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6, au ler étage. 8888-3
Pfj Hnnj nn  On demande 1 jeune pâtissier
l allùalCl s pour une boulangerie-pâtis-
serie. — S'adresser sous chiffres É. 15.
8871, au bureau de I'IMPARTIAL . 8871-3

Rftl l l f l î ldPP ^n demande un ouvrier
DUUluU g Cl . boulange r pour la grande et
petite boulangerie. — S'adresser sous chif-
fres S. J. 8870, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8870-3

ÀTinPPTIl ip (~)n demande uue apprentie
xiUUl CUlxC. repasseuse en linj^e. —
S'adresser rue de la Paix 23. 8838-3

IpilTI P nipnaif û demande pour fin juil-
UCUUC JliCUagC let ou commencement
août , bonne fille sachant faire la cui-
sine et les travaux d' un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 43, de préférence le matin. 8889-3

SfiE*17Anî«Oi de toute moralité
001 ¦*WB M* est demandés pour
un jeune ménage sans enfant. — S'adres-
ser chez (V). Isaac Bloclt, rue du Temple-
Allemand 63. 83'r0-3
Pnjmp n fp  Oa demande une servante
JCl i ClLlC. propre et active et aimant
les entants. Très bons gages. — S'adres-
ser rue du Progrés V.), au rez-de-chaussée.

8855-3

sIPUTlP fillP ¦Pour un ménage soigné et
UCUllC IlllCs sans enfant , on demande
pour le 15 juillet une jeune fille propre
et active. — S'adresser rue du Progrès
34, au 2me étage . 8856-3

Sténographe «fiïïTÏÏKSï..
demoiselle ou monsieur, est
demandé de suite dans fabri-
que d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds. Si possible faire of-
fres aussi en allemand et en
anglais. — S'adresser de suite, sous
initiales V. IV. 31. 87 28, au bureau de
I'IMPARTIAL. 872S-2

rAlnlirÏPPPC Une ou deux bonnes as-
UUUUl l lOl  Co. sujelties sont deman-
dées de suite , ou à défaut une bonne ou-
vrière. — S'adresser chez Mlle Marie Hu-
guenin , rue Fritz-Courvoisier 2. 8715-4

ÇJ p i iynr i fû  On demande une bonne ser
OCl V aille, vante, bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. En-
trée courant juillet. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76. au ler étage. 87311-5
TT nnlrir Jpn Un bon horloger sérieux au
flUl lU j-j Cl.  travail connaissant bien le
posage d'aiguilles est demandé. Travail
assuré et suivi. Inutile de se présenter si
l'on n'est pas capable. 8738-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rfiç l rnnf  ^*n demande un metteur
uUoKU p i .  en boites après dorure ,
bien au courant de la partie. 8745-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rpn U CCPllP ^n demande un bon re-
uCj JdOOClll . passeur travaillant à la
maison , ayant l'habitude de l'ouvrage
soi gné. — S'adresser rue du Collège 20,
au 2me étage. 875'i-2
1 nJVPIlOP On demande bonne aviveuse
li i l ïCUOC. pour Conrtelary. — S'adr.
à M. Paul Duvoisin, Gourtelai y. 8727 2

nn VPIKP U ne bonne ouvrière doreuse
UUlcUoc.  sachant bien grener et gratle-
boiser , est demandée pour le 14 juillet à
l'atdier de Mme Kohi , Hôtel-de-Ville 38,
au 3me étage. 8755-2

^PPtfcçp ilIP ^n demande une bonne
OCl llootlloo. sertisseuse de moyennes ,
fidèle dans son ouvrage. Travail suivi. —
S'aar. à M. Charles Robert, rue du Pre-
mier Mars 14. 8749-2

Pnl 'flnriniPP *"*n demande de suite un
UUl UUlllllCl . bon ouvrier cordonnier. —
S'adr. chez M. Charles Devins, maitre
cordonnier , Renan (Jura-Bernois.) 8773-2

flliçinfpPP ^n demande une bonne
VulOlUlOl C. cuisinière pour Lausanne.
Gages , 20 à 35 fr. — S'adresser chez
Mme Perrin, couturière, rue de la Serre
57 A. 8730-2

inrirpnt ip TA ILLEUSE ponr grar-
li^JJlClIUC çons est demandée , nourrie
et logée chez ses parents. 8746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J\T"̂ ân.
sionnaire entre les heures d'école. Bons
gages. — S'adr. à l'Estamperie Schielé &
Soldée, rue du Nord 48. 8751-2

AppartenientS. leil, pour le 11 novem-
bre 1902, dans deux maisons en construc-
tion, lue du Nord près du Collège de
l'Ouest, de beaux appartements de trois
pièces, avec balcon , cuisine et dépendan-
ces, confort moderne. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 8S52 12

App3.Fl6ni6D.t. vembre 1902, rue A.-M.-
Piaget, un bel appartement de 3 pièces ,
alcôve, bout de corridor avec balcon , ex-
position au soleil exceptionnelle. 8832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i n nup tpmpn t  A louer pour le 11 no-
huy ai  ICUlCUl. vembre prochain , dans
une maison moderne , un appartement de
2 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Jura 4, au magasin.

8878-3

Qû i n n n  r l 'ô fû  A louer à 25 minutes de
OBJUlll U C l B .  La Chaux-de-Fonds un
logement convenant pour séjour d'été.
— S'adresser sous chiffres C. B. 8834,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8834-3

Pih fl iTlhrP A louer de suite , à l o u 2 mes-
UliaillJl C. sieurs , une jolie chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue île ta Paix 43, au ler étage.

A la même adresse , on demande quel-
ques bons PENSIOrVWAIRES. 8859-3

f!ll3fflllPP ^ l°ueL' aue J olli; oiiamure
tUlalliUlo. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à un premier
élage et aux abords de la place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5. au ler étage. 8S30-3

r i l in ihrP  ^ 'ouel' de suite ou époque à
vlluUlMlB. convenir , une jolie cuambre
meublée, à un monsieur d' ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 73, au rez-de-
chaussée. 8869-fl

flhïl Ullll'P A louC1' une J°'ie chambre
UlltUUWiDs meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au 3me étage ,
à gauche. 8877-3

Pilpi ïl h 'PP A louer de suite à un nion-
U liaïUUlC.  sieur une chambre meublée ,
indépendante, située au soleil levant , à
proximité de la Poste et de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 8876-3

Àl. ïiaVf 'PniPnf A louer poul* St-Marlin
nUj Jai lClUCUl. 1902, dans une maison
de construction moderne , située rue des
Tourelles , à côle de la propriété de la
Fontaine, un bel appartement de 4 gran-
des chambres , chambre éclairée au bout
du corridor , alcôve, cuisine , chambre de
bains à l'étage, vérandah , chauffage cen-
tra l , Iessiverie , cour , jardin , belles dé-
pendances , gaz , électricité. — S'adresser
a M. H. Boss , rue du Nord 111. 8752-11

T firjprr|û r|fo A louer pour Saint-Martin ,
UU gCUlCUio. ùans une maison de cons-
truct ion récente , plusieurs logements de 2
et 3 pièces.— S'adresser Boucherie Grath-
wohl , rue du Premier Mars . 14 B. 8765-11

Pour cas imprévu î ^tard un beau logement moderne de
3 chambres, alcôve éclairée, corridor
terme. Balcon, eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 2me étage.

7804-a

P.lia rnhPÛ A louer à des personnes tran-
UUttUlWl C. quilles et solvables une belle
grande chambre à 2 fenêtres , non meublée,
indé pendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 8, au 2me étage.

8734-2

PhniTi riPP A louer de suite jolie cham-
Ulidl l lUl C. bre meublée , indépendante
et au soleil levant , à des messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12 a. au 2me étage. 8535-4

Phamh PP à louer de suite à un mon-
Vl ia iUUl C sieur travaillant dehors. —
S'adresssr rue Numa Droz 97, au lei
étage. 8505-S

rhflnihPP ^ louer à un monsieur d'or-
vlldlllUlC. (lre et travaillant dehors , une
belle chambre meublée , indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Parc 80,
au 2me élage , à gauche. 8724-2

Ph amhiiû A louer à un monsieur une
UlidlllUl t/. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Bonde 13, au 1er étage.

8767-2

rhamnii fl A louer do suite une cham-
Ull dUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me élage, à
gauche. 8712-2

PlM 9 lY|hpa A louer une chambre meublée
Ullall lUl C. à deux fenêtres. —S ' adresser,
de 11 heures à 2 heures de l'après-midi ,
chez Mme Dubois, rue du Puits 27. au
Sme élage , à gauche. 8761-2

Phamhr'P A louer à un monsieur de
UUttlUUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. 8753 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnartpnipnf '  à louer DOur St-Martin,
Hpp ai  IC1UCUL composé de 5 chambres ,
une cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil. Vue sur le lac et les Al pes. —
S'adresser maison Von-AUmen , aux Hauts
Geneveys. 8118

Personne d'ordre c

^^ïï^e

meublée et indépendante, si possible avec
éclairage électrique , — Adresser offres
sous It. O. SStiS, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8862-3

[If! lllPnao'P ^e deux personnes sans
UU lUClldgC enfanl , demande à louer
de suite ou pour époque à convenir un
petit appartement situé si possible
près du Temple indépendant. — Offres
par écrit sous As O. 8017, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8047-2

On demande à louer £» ™ Xà!
ble, et pour St-Georges 1903, un logement
de 3 à 4 pièces , situé rue Léopold-liobert.
— Adresser les offres , avec prix , sous
J. J. 32. Poste restante. 8732-2

HpllV norennriûC! solvables et travail-
UClli yol ùUUllOÙ lant dehors cherchent
à louer de suite une chambre non meu-
blée, bien exposée, avec part à la cuisine.
— Adresser les offres sous initiales
C. M. li. 8763, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8763-2

On demande à loner ^fîlu"!*-
tre du village, un logrement de 3 cham-
bres , au moins deux à deux fenêtres. —
S'adresser sous initiales G. W. C.
8(i(>7, au bureau de I'IMPARTIAL. 8667-1

On demande à louer ^Sl,, 4
une chambre meublée de 2 lits , ainsi
qu 'une cuisine , silués aux environs de la
Ghaux-de-Fonds et si possible à proxi-
mité immédiate de la forêt. — S'adresser
rue de la Paix 3, au rez-de-chaussée, à
droite. 8666-1

ITn mnneionn travaillant dehors de-
Ull UlUUolOl t l mande à louer à proxi-
mité du Temple National , une chambre
indépendante à deux fenêtres, meublée
ou non. — Adresser les offres par écrit
Case postale 6. 8635-1

On H c n n n f l û une ou deux dcmoisel-
UU UCUldllUB les de toule moralité ,
pour la pension. 8231-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter t $555
n" 13, si possible avec bouillotte et bien
conservé. — Pour renseignements, s'a-
dresser ruo Numa-Droz 94, au 4me étage,
à droite. 8764-2

Fl l t î lj l lp  •*• Neukoiii m f i l s  achète la
rUldlllCs fu ta i l le  française. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-62*

Eugène FER , ^^^0^acheteur de futaille française.
12875-78

Rfl l l f p î l l pQ On demande à acheter des
DUUIC111C&. bouteilles vides. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 81, au ler étage.

F*ou.r* cas imprévu
à vendre 1 mobilier composé de:

1 lit â fronton noyer mat et poli (2
places). 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin noir (36 livres) , 1 duvet édredon ,
2 oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
noyer dessus marbre , 1 lavabo noyer
marbre (étagère intérieur bois dur) , 1 ta-
ble ovale noyer massif , 6 chaises sièges
cannés, 1 canapé bois noye r recouvert en
reps. 1 glace , 1 paire VS_ l""""H rf̂ fc fn
de tableaux ^* «-» V-* 11.

blea'ux
8 B'aCe " " 400 fr.

au comptant. 8829 -3
Halle aux Meubles
11 et 12. rue Fritz Courvoisier 11 et 12

Â UPnrl pp  à Prix tr^s bon marché :
I CUUI C uuc charrette S roues

coffre fermé,
une longue enseigne en fer
rayons de vitrine nickel , Câblai s,

verres,
2 glaces 1res haute pour côtés de

devanture,
2 vitrines plates bois dur,
une paroi à charnières (pour séparation) ,
un beau potager a gaz ,
59, rue Léopold Itoberl  59, au 2me
étage , à gauche. 8857-3

A VPTIflp O un uon chien de garde.ÏCUUI C s'adr. rue de l'Envers 35, au
rez-de-chaussée. 8539-2

Â ÏÏPnr,P0 nn potager i» gaz (deu
ICUUI C feux). Prix modéré . — S'a

dresser à Mlle M, Jeanrenaud , rue des
Buissons 19, au pignon. 8880-1
A/inpç inn I A vendre 4 petits tours ,
VH dûlUU 1 junsi qUe différents outils di
mécanicien , plus une fraiseuse et uni
perceuse pour horloger. — S'adresser rm
du Progrès 48. 888'i-S

A VPNliPP un J oli <",,ion Lévrier da-I CUUI C noj s. âgé d'une année. —
S'adresser chez M. Henri Robert , ruo du
Progrès 95A . 8864-3

RÉGULATEURS £?&S$£
et RÉVEILS ^Sles. — A. TISSOT, rue Pestalozzl 2, •'

c6tê du Collège de la Charrière. 8503-49

Â
VrUTlDD le logement devant
lijJHlJlUf , être vidé à brel

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

7865-5

REGULATEURS I— ï
Garantie absolue.

A VPnf lPP mo "''' es neufs et d'occasion
ICUUI C au plus bas prix. Lits riches

et ordinaires , à 1 et 2 places , en bois el
en fei , secrétaires avec et sans fronton
(120 fr.), lavabos , commodes , tables ron-
des , ovales , carrées , demi-lune , table de
nuit ,  chaises, canapés , un bois de lit avec
paillasse à ressorts , tableaux, lits d'en-
fants, plusieurs beaux potagers avec et
sans bouilloire. — S'adr. à Mme Beyeler,
rue du Parc 46, au sous-sol. 8760-2

Â VPnflPP un '""'s J0'' *ou ' l'°1'' cl'ien
I CUUI C de salon, une caisse d' un

mèlre do vers de farine en pleine pros-
périté , plusieurs cages à 1, 2 et 4 compar-
timents. — S'adresser à M. Perret , rue
du Puits 12. 8770-2
ITAI r. à vendre pour cause de départ ;
Ï CIU cien conservé et en bon étal. Prix
100 fn. 8651-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â npnflPP 1 lit complet bien conservé,
ÏCUUI C (2 places) crin animal , bois

noyer massif , 1 roue en fonte, 1 tour bu-
rin fixe , 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier , rue da
I Industrie 13. 6389-16*

A VPnflPP ^au'e d' emp loi et au comptant
ICUUI C i 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 poui
commerçant (60 fr.). — S'adresser Parc
94. au sous-sol. 8721-1

A VPÎlfiPP nn 'n3tl'um ent dit « petit bu-
ICUUIC gle » et une poussette-chaise.

— S'adresser Progrès 97A, au 2me éta ge.
8711-1

If pin Pour cause de santé, à vendre un
IC1U, i)on VB i0 très peu usagé et à tréa
bas prix. — S'adresser à M. Louis Lerch,
ferblantier , rue du Parc 17. 8819-2

A VPn tf PP une 'j a'8no'r8 d'occasion et
n ICUUIC une enseigne demi-ronde
pour coin de maison. —S'adresser au ma-
gasin de coutellerie J. Betschen , place
Neuve 8 a. 8606
¦.̂ ............ ŝ.sssssssss wssflssmBBsssMsassj Msssssssssg ij.Ms.Mrw.

PpPf f li  aux environs du Sland ou dans
I CIUU le Bois du Petit-Château une
montre de dame, en argent. — La rap-
porter , contre bonne récompense , à Mlle
Ottonin , gouvernante , au Restaurant des
Armes-Réunies. 8842-3

PPPrlll mercredi matin , dans les rues du
1C1UU village , une montre Roskopf ,
métal , avec chaîne pendante. — La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 8875-3
Ppnrln samedi après midi , une broche
i Ci Ull en or en forme de barrette , avec
5 brillants et une perle. — La rapporter ,
contre bonne récompense, rue «Taquet-
Droz 32, au 2me étage. 8774-2

PPPlIll une montre argent , depuis la1 C 1 U U  rae des Fleurs a la rue de la
Serre. — Pri ère de la rapporter , contre
bonne récompense , rue des Fleurs 22, au
pignon. 8735-1

Bg»r£iaBamammma Vma *amm *^mmm WSiam

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 N SCU LPTEU R 16.29-21 j

Neuchâtel
BMn"B3.timaBnnBBnB.ax?>i

llftl I C AIIV MEilDB CO mm Pni+7 Pminwnioiûn 11 ot 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. -Spécialité de LITS COMPLETS
Il A IL Es la. AUA IvllâlJ OlLilnd»: ' "" Il Ut UUUI VUlolul II Cl lu. RIDEAUX et DÉCORS, modèles nouveaux. Réparations , Transformations Eniieprise s de Deuiéaageinents . Iastallatioas d'Appsrteînent s

A CAVES DU LION kJ& 17, rue de la Balance 17 ^»k
£0 Ouvertes tous les jours vl|
H Vente au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis iV- J
|£L purs et naturels à 40. SO et GO cts. le litre . if ' Ĵ

^8k Vins en bouteilles de première marque Jff l
ifef VIN BLANC du pays ouvert et en bouteilles Snr

m ~ On livre à domicile —

I 8891-1* " Se recommande, E. PERRENOUD. I
lm«»rm*M^.MMa^^

Monsieur Alfred Schwab - Confesse,
Monsieur et Madame Ernest Silvant et
leurs enfants , à Besançon , ainsi que tous
leurs parents , ont la douleur de faire par i
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur regrettée épouse , mère, grand' ,
mère , sœur , belle-sœur , tante et parente .

Madame Louise SCHWAB, née Confesse
décédée mercredi à 4 '/i heures du soir ,
à l'âge de 52 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet  1902.
L'ensevelissement sans suite aura

lieu samedi S courant , à 1 heure après
midi .

Domicile mortuaire , rue de la Serre 61
Suivant le désir de la défunte , prière d

ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent a-ris tient lieu de le t t re
de faire-part. 8885-2



Deux lofa ffiânte la bartfue do Balahic avait atfcosté le
fantastique navira

Cest ainsi qu'Alain Prirent, Mapiaouank et Yves Le Braz
avaient surpris le secret des fugues mystérieuses de Ba-
lahic.

Ha en avaient fiïême surpris les caches successives et les
rendez-vous variables.

L'une de ces caches était un rocher creux, situé" à deux
milles de Brignogan. Malgré son incroyable prudence, le
complice de Killerton y oublia un soir l'avis écrit de la main
môme de l'Anglais. Et cet avis, Alain put le lire et le copier.

C'était une notification faite au capitaine de vaisseau
Jantes Sholton, commandant la frégate de His Gracious
Majesty George IV, la « Terrifie », que le 2 septembre,
b, quatre heures du soir, il pourrait s'approcher de la côte,
en vue du port de Kosscoff, afin de recevoir de terre un
avis significatif.

Cette découverte, Alain Erigent la fit le 25 août.
Par courrier spécial, il en avisa le commissaire délègue

Thiard, l'invitant à se trouver à Roscoff à la date indi-
quée.

Il reçut en retour une lettré chaleureuse du commissaire,
le félicitant sur son zèle et son activité patriotiques. Le
rendez-vous était accepté. _

Mais, en môme temps, uni messager de Mathurîn Le
Bellec le mettait au courant de la conversation tenue la
veille par Killerton et ses complices et du projet d'arresta-
tion qui allait être si proffiptement mis à exécution.

C'était pour cela qu'Alain Prigent avait pu dire au comte
Arthur venu pour l'arrêter qu'il s'attendait à cette visite.
t, * i i . a a i i a é m i i

Telle fut la communication que Jean Prigent fit à' ses
compagnons, au nom de son frère, le 29 août, lendemain de
son arrestation.

Mapiaouank, Yvon Le Braz et Le Bellec, présents à
la réunion, confirmèrent les dires du jeu ne lieutenant.

Cela n'empêcha pas quelques doutes de surgir. Ervoan
Madeuc, en sa qualité de doyen du conseil, émit le premier
son opinion en hochant la tête.

— Jean Prigent, fit-il, tu me permettras de te tutoyer
en cette circonstance; car, bien que je serve sous tes or-
dres je ne t'en ai pas moins connu tout petit et je t'ai
porté dans mes bras au temps où ton père, qui était un
noble gentilhomme, quitta la mer pour aller prendre son
poste d'intendant au près de notre jeun e dame, la com-
tesse Ameline, que Dieu conserve!
¦— Merci pour elle, Ervoan, murmura la douce voix de

Mapiaouank.
— Patrîte à ton aise et selon ton cœur, vieux patron, ré-

pliqua Jean de Bocenno, ému par cet exode d'une si naïve
éloquence. ,

—-. Tout ça, reprit Madeuc avec force, c'est pour te dire,
et aux autres aussi, que ton frère, qui est pourtant un
homme avisé, a commis une faute grave en se laissant
arrête? r ĵ les soldats de Killerton.

Jean se récria ¦
— Mais que voulais-tu qu'il fit , vieux? S'il avait résisté,

c'eût été un acte de rébellion à main armée, cas qui relève
de la loi martiale. C'eût été sa condamnation immédiate
et sans appel, la mise hors la loi et l'ordre donné à tous
citoyens de lui courir sus. C'était ce qu'espéraient les

cotfuins qui sont Venus le chercher. Tandis que ffiainte-
nant ils sont obligés de lui donner, des juges, et les juges
doivent l'acquitter.»

Il avait parlé avec un tremblement dans la voix, preuve
que le blâme du vieux Madeuc avait fait vibrer en lui la
fibre d'une sourde méfiance.

Celui-ci ne parut pas convaincu par l'arguaient pourtant
fort précis du jeune homme.

Sa situation n'en vaut pas mieux, mon gars. Crois-ta
donc que, maintenant qu'ils le tiennent, ils le laisseront
aller ? '

— Oui, sî Alain prouve aux juges qfae ce Killerton esl*
un traître vendu à l'Angleterre.

— Comment le prouverait-il? J'ai comme une idée cfue
le 2 septembre, quand tout le monde sera rassemblé pour
la voir, la frégate ne se montrera pas.

Personne ne répondit. Un grand frisson secoua l'assis-
tance. Tous avaient ?W«iiion du péril mortel où se trou-
vait Alain, " ,

Il avait joué sa tête. Si la frégate anglaise n'apparaissait
pas, sa dénonciation tournerait contre lui-même. Killer-
ton se hâterait de réclamer son exécution immédiate, et
Thiard y souscrirait d'autant plus volontiers qu'il se croi-
rait joué intentionnellement.

L'angoisse qui étreignait les cœurs tut si forte, qu'on
n'entendit plus que le souffle précipité des nïembres du con-
seil. Plusieurs avaient les larnies dans les yeux. Le Bellec
dont les traits exprimaient une véritable stupeur, laissa
échapper cette exclamation pleine de doute"

Pourvu qu'il ne m'ait pas reconnu, l'autre, dans lés rangs
Se nos hommes! J'ai eu le tort de me laisser voir.»

Alors, au silence d'abattement succéda une scène de con-
fusion dans laquelle tout le monde se mit à parler, sans
qu'on parvînt à s'entendre.

«B faut pourtant prendre une résolution'̂  u y a urgence,»
cria Jean, qui semblait avoir perdu la tête lui-même.

Guen Le Hélo éleva la voix. D était plus calme que les
autres.

«Ecoutez-moï un instant, fit-il. Le chef nous a déclaré
que s'il n'était pas revenu dans cinq jours, il nous per-
mettrait de le délivrer.

— GurunL. répliqua Ervoan Madeuc. Pierre Le Braa
et moi, nous avons suivi le trois-mâts à deux milles. Us
ont pris terre au fart Taureau.

— Soit, mes amis, conclut énergiquemént Jean Prigent.
Si, le 3 septembre au matin, mon frère n'a pas reparu
parmi nous, le 3 septembre au soir, nous prendrons le
fort Taureau. Est-ce iuré. et voulez-vous en faire le ser-
ment ?

Toutes les mains se tendirent d'un même mouvement
'd'une formidable unanimité.

— C'est juré ! crièrent toutes les Voix.
— Et je serai avec vous, mes frères, à la vie, à lamort i

Si Alain vit, je jure au'il sera mon mari; s'il meurt, ie
mourrai avec lui!

— Mapiaouank ! s'écrièrent des bouches hésitantes entr'
la crainte et l'enthousiasme.

Quelques-unes murmurèrent plus bas :
: == Madame la comtesse l ¦ ., ..ÇA suivre.)
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'Des soldats s'étaient assemblés autour de leur sous-offi-
cier. Celui-ci tressaillit, et, plus bas encore, murmura à
l'oreille de Prigent :

— Tu dois avoir raison, mais tu joués un terrible jeu.
Cet homme est tout-puissant. Il te perdra, et tu te livres
toi-même entré ses mains.

— Nous Verrons bien! répliqua le jeune chef avec fierté.
f&  n'ai rien à me: reprocher, moi. Lui, il a du sang sur les
mains et de l'or anglais plein ses poches

Cependant le navire poursuivait sa route. La brise croissait
8e minute en minute, enflant ses voiles. Une heure n'était pas
écoulée que la vigie de misaine signalait le feu de l'île de
Batz, et en arrière, les maisons encore éclairées dé Eoscoff.

Puis le navire doublait la dangereuse pointe et s'enga-
geait dans le non moins dangereux archipel qui s'éparpille
dans l'estuaire de la rivière de Morlaix.

Les matelots qui formaient son équipage n'en avaient
aucune habitude. C'étaient, pour la plupart, des marins
d'occasion ou de rencontre, ignorants des circonspections
et des minutieuses prudences qu'exige la pratique de la
mer.

Or, à' la fin du XVIIIe siècle, la navigation des côtes,
encore si oérilleuse de nos iours, l'était mille fois davan-
tage.

Aucun des travaux exécutés depuis, par les ponts-et-chaus-
sées n'était même commencé. Nulle balise, nul signal, nul
feu ne révélait la présence des récifs et des hauts-fonds
de sabïes ou de roches, u fallait avoir étudié longuement
les cartes marines, d'ailleurs fort bien faites, pour pouvoir
diriger une embarcation dans ces chenaux étroits courant au
milieu du dédale de pierres dont les eaux françaises sont
parsemées.

Pour avoir étudié ces cartes, il fallait être pilote assuré-
ÎBÔ>i* or» <s^£:*W. da la IDVîM ravala

Car, à cette époque, la pratique de la nier était requise
plus rigoureusement encore que de nos jours des jeunes
hommes que la vocation appelait à bord des hautes frégates,
des lourdes corvettes à quarante et cent canons. La vapeur
ne prêtait ooint son puissant concours à l'art du naviga-
teur.

Et, cette nuit-là, le seul véritable marin q>i fût à bord
du brick le « Sans-Culotte » était précisément Alain Prigent
de Bocenno. ' t

L'épisode le plus émouvant de la légende de Guillaume Tell
allait se reproduire.. " \ _ v r ' '

Après avoir sauvé ses gardiens aux terré, le captif allait
encore les sauver, sur mer.

L'homme qui jusqu'à ce moment aVait rempli les fonctions
ue capitaine quitta la dunette, sur; laquelle il s'étaii tenu
jusqu'alors.

Les traits laissaient lire uni profond embarras. D jota
un regard circulaire autour de lui, et tout à coup aperçut
l'œil narquois d'Alain. Le chef de la Roche-qui-Tue le con-
sidérait avec une railleuse bonhomie. L'homme se sentit
confus, et ses prunelles implorèrent une pitié

— Je te connais , toi, dit Prigent en plaisantant. Tu es
Jean-Marie Le Bido, de Plougasnou, Tu as été des nôtres
à la Kerrét-ar-laz ?

'es Oui, chef, confessa humblement le pauvre diar '

= Et, continua Alain, tu t'es improvisé capitaine pour
servir la nation, pas vrai ? Pour sortir de la rivière en plein
jour, ça n'a pas encore été trop mal. Tu as gouverné au
petit bonheur, et tu as eu de la chance. Mais pour rentrer,
et de nuit, qui plus est, c'est autre chose, hein, garçon?
Tu ne t'y fies pas, et tu voudrais que je te servisse de
pilote, n'est-ce pas?

L'homme ne répondit pas, mais son regard se fit -alus
humble et plus suppliant.

—: Tu as bien fait de venir à moi, reprit Alain très débon-
naire, et je te rendrai volontiers le service que tu nie de
mandes. Deux minutes encore, et il était trop tare"

Quittant sa place où on le laissait libre, il accompagna
lé faux capitaine sur la dunette et se mit à lui soufflai ,&
commandements nécessaires, auquels les douze homm'es do ly
quipage obéirent tant bien que mal. Du moins aucune fauss»
manœuvre ne vint compromettre l'existence du navire a>
retarder sa marche en avant. Le vent venant du sud-ouesti,
il fallut louvoyer pour rentrer! en sécurité dans la baïC

—'¦ Demande au citoyen Killerton sur quel point O Caa*
mettre le! cap, dit encore Alain au patron abua,



S Sur le fort Taureau! cria de l'avant l'Anglais à la
question de l'étrange apprenti navigateur.
» Ah! ah! se dît Prigent, c'est là qu'Us vont m'enfermer.
Et il pâlit un peu, devinant d'une seule intuition le plan

machiavélique de ses adversaires. Mais les ténèbres voilèrent
cette pâleur.

Le trois-mâts fila sous bonne allure et alla mouiller son
ancre au pied même des noirs et sinistres remparts.

Le fort Taureau, ou du Taureau, est une masse carrée
dont l'enceinte, construite au XVIIe siècle et aujourd'hui
abandonnée, occupe tout l'emplacement de l'îlot rocheux
sur lequel elle s'élève. Destinée à commander la rivière de
Mor?aix, dont ses canons pourraient balayer les deux rives,
la lugubre forteresse n'est plus qu'une prison dont le der-
nier hôte célèbre a été,i 'en 1872, le révolutionnaire Blanquai.

Depuis lors elle est déserte et tombe lentement en ruines.
Au m'ois d'août 1793, le fort Taureau jouait encore son

rôle dans la défense des côtes.
Vingt-quatre pièces de seize couronnaient ses créneaux,

et il recevait une garnison provisoire de cent hommes, l'ef-
fectif d'une compagnie.

Ces garnisaires étaient prélevés sur la garde nationale
de Morlaix et se relevaient tous les mois.

Car le séjour de la forteresse ne pouvait être pris pour
une villégiature. Bien qu'au bord de la mer, ou, très exacte-
ment, dans la mer, ceux qui étaient appelés à y séjourner
n'y prenaient pas précisément ce qu'on appelle du bon temps.

Dans cet énorme rrissif, tout de roche et de pierre,
la vie est réduite à sa plus triste expression. L'espérance
en semble à jamais bannie, et le peu que les infortunés
détenus, qu'ils soient prisonniers de la loi militaire ou de la
loi civile, voient du ciel bleu, ils ne l'aperçoivent qu'à tra-
vers les meurtrières destinées à embraquer les gueules der:.
canons ou les barreaux de fer rouillé qui garnissent les
jours de souffrance de l'effroyable geôle. L'horizon est celui
de la mer inévitable, infranchissable, qui chante perpétuelle^
ment au pied des murailles battues par ses vagues le funèbre
thème et la lamentable complainte des âmes perdues dans
le suaire des embruns.

Il va sans dire que l'habitacle est des plus désolés. :, ,
Chambres et cellules sont toutes ménagées dans l'épaisseur

des énormes murs que réclame un semblable édifice. Dans
la brume, ces murs sont imprégnés d'une humidité constante,
due à la perpétuelle exsudation des pierres, et les jours
secs dei la belle saison ne parviennent pas à faire'tomber les
rugosités salines ou salpêtreuses des mornes parois. C'est
un véritable nid à rhumatisme, à bronchites, à angines,
que cette forteresse.

Et c'était là pourtant que le caprice du tout puissant Kil-
lerton allait reléguer Alain Prigent, pour l'en retirer dès
pi'il jugerait le couperet suffisamment aiguisé, pour l'y
oublier au besoin, ainsi que l'avait conseillé le baron de
iaint-Julien et le prudent notaire Jorge Darros.

Le brick le « Sans-Culotte » aborda au seul point pratique
l'atterissage, au-dessous d'une poterne voûtée donnant accès
dans le château.

Deux officiers reçurent Killerton, le chapeau à la main ,
avec; toutes les marques de la plus profonde déférence.
¦ Ds savaient trop bien à quel formidable personnage, re-
vêtu d'un occulte et malfaisant pouvoir, ils avaient affaire,

L'accueil qu'ils firent au captif se ressentit un peu de ce
respect envers le geôlier.

Mais lorsque, au bout de quelques instants d'entretien
avec l'officier du détachement, ceux du fort eurent connu
la double prouesse d'Alain, leurs sentiments se modifièrent
du tout au tout, et celui d'entre eux' qui fut chargé de con«
duire le captif à la casemate qui allait lui servir de prison
lui dit avec une franche sympathie, dès qu'il fut sûr de
n'être pas entendu :

— Nous vous connaissons oe longue date, monsieur de
Bocenno. Tant que vous serez ici, nous vous tiendrons pour
notre hôte, ni plus ni moins.

VI

LE CHAGRIN D'AIHELINB

Une immense consternation régnait au camp de la Kerret-
ar-laz.

Car, dès le lendemain de l'arrestation d'Alain, Jean Pri-
gent avait rassemblé les chefs formant le conseil de l'asso-
ciation et 1 eur avait fait connaître le plan de son frère, plan
d'une souveraine habileté.

Depuis qu'il surveillait étroitement la côte, le jeune chéi
n'avait pas été sans tenir un compte scrupuleux des menus
faits qui chaque jour, ancraient plus fermement en lui la
conviction morale d'une trahison intérieure, de relations
suivies entre l'ennemi du dehors et celui du dedans.

Mais quel était l'ennemi du dedans ? Voilà ce qu'Alain
ne savait point d'une manière précise, bien qu 'il en eût
depuis longtemps le soupçon.

L'ennemi, c'était Killerton. Il n'en doutait pas un instant.
Quel autre que le meurtrier d'Ameline de Kergroaz, de
Marie-Ange Le Gac et du marquis de Féror aurait pu se
faire simultanément l'assassin légal des Français et le sou-
doyé de l'Angleterre? Sa nationalité d'origine n'était-elle
pas le meilleur indice de ses sympathies pour la terre de
laquelle il venait et où, depuis la mort de sa femme, U
gentilhomme félon avait reconstitué le patrimoine dilapidé
par les effroyable débauches de sa jeunesse?

Par malheur, à cette hypothèse trop vraisemblable î)
fallait des preuves concluantes.

L'homme auquel il allait s'attaquer était tout-puissant,
et les juges auxquels il le déférerait ne le condamneraient
que sur d'irréfutables arguments.

Ces preuves, qu'il cherchait avec une invincible opiniâtreté;
il les trouva.

Certes la raison patriotique aurait suffi à' dicter une telle
conduite à Alain Prigent. Il avait le droit de vouloir, dé
livrerl a patrie d'un traître.

Mais il y avait d'autres motifs pour stimuler en lui ce
légitime désir.

Indépendamment de l'attachement profond, et mainte*
nant partagé, qui l'unissait à la comtesse, attachement qui
depuis quatre années souffrait de la contrainte qu'impo-
sait) à la noble et pieuse femme le serment de fidélité prêté
& un époux infâme, la sécurité d'Ameline réclamait la sup-
prussion de l'homme abominable qui s'était fait son spo-
liateur et son bourreau.

Car, si bien qu'eût été garoé le secret 3e son identité,
Mapiaouank ne finjrait-i l pas par être découvert et reconnu 1



Ne fallait-il pas redouter même le mystère et la légende
superstitieuse qui s'étaient accrédités autour de lui ?

Moins connu, plus enveloppé des voiles du mythe, il n'en
devenait que plus suspect pour les farouches pourvoyeurs
de l'échafaud et plus spécialement pour le grand criminel
qui n'avait que trop d'intérêt à faire disparaître, légale-
ment cette fois, la femme qu'il avait le droit de croire
morte, et dont la soi .aaine résurrection eût provoqué sur-le-
champ la ruine de sa puissance sanglante comme celle de
ses néfastes projets.

Ces preuves, indispensables pour frapper l'ennemi avant
qu'il ne frappât lui-même, Alain Prigent les avait enfin
découvertes.

Voici comment il y était parvenu, ainsi que son frère
Jean l'exposa aux chefs de la Société en leur expliquant
l'étrange conduite de son aîné.

Depuis qu'il avait rencontré Killerton, accompagné de
ses deux affidés, Ralph Gregh et Balahic, dans les bois
du Huelgoat, le jeune chef n'avait plus perdu de vue les
deux comparses du drame, convaincu que ces deux hommes
ie faisaient que se conformer aux ordres du meneur Arthur
de Kergroaz.

En rapprochant et' coEparant les événements. Alain avan
pénétré les projets de celui-ci.

C'était vraiment un diplomate retors et un profond poli-
tique que ce gentilhomme anglais, devenu Français et déma-
gogue pour combattre la France.

Tous ses actes avaient deux fins : servir l'Angleterre en
même temps que sa propre fortune. La chance n'avait pas
toujours été pour lui, mais on ne pouvait nier que son
audace n'eût été le plus souvent couronnée de succès. Les
faits s'enchaînaient avec une trop évidente logique pour qu'un
œil sagace n'en vît pas le lien.

Le marquis de Féror aSyait été guillotine, non parce
qUe Kergroaz comptait sur son héritage, mais parce qu'une
partie des biens du vieux gentilhomme, mis sous la main
de l'Etat, s'étendaient sur l'une des plages de la baie de
Douarnenez les plus propices au débarquement d'une co-
lonne anglaise qui eût pris Brest à revers.

La même raison avait sans aucun doute amené l'arresta-
tion du comte de Plestin, dont les Mens s'étendaient de
Toul-an-Héry à Saint-Efflam.

Si ces terres n'étaient point encore buùL ^^etsive, c'était
uniquement parce que la Kerret-ar-laz avait délivré tt ca-
ché le comte, dont on n'avait point instruit le procès p^i
contumace de peur de déplaire à la redoutable association.

Alain avait pensé, avec toutes sortes d'apparences, que
le prochain coup serait dirigé contre lui-même.

Or, cette attaque une fois prévue, il avait résolu de la
faire tourner à la confusion et à la honte de l'agresseur.

Ameline, en effet, était inébranlable. Elle ne voulait
point recouvrer sa liberté par un acte de iustice qui aurait
trop ressemblé à un assassina t.

Elle n'entendait point que sa cause fût servie par une exé-
cution sommaire aui eût revêtu les dehors d'une vengeance
particulière.

« Je hais cet -homme et je le méprise, disaïï-'o.i. .est
un grand criminel. Mais ce n'est point à mon intérêt privé
ni mênJé à celui de ma race, que je veux le voir immoler.
II faut que la sentence des juges le flétrisse et que la main
du bourreau le frappe,. » -

Alain s'était donc mis à surveiller le faux Killerton,
Ralph Gregh et le matelot Balahic, autrefois membre lui-
même de la Kerret-ar-laz.

Dans cette tâche ardue il s'était tait seconder par deux
hommes d'une vigueur et d'une habileté peu commune :
Yves Le Braz et Mathurin Le Bellec.

Le premier était surtout la force, la force énorme, pro-
dig ieuse, presque surhumaine. A celui-là il avait confié le
soin de suivre Balahic, autre hercule.

Le second' quoique d'une rare vigueur lui-même, était
avant tout la ruse prévoyante et dissimulée.

C'était donc à Le Bellec qu'était échue la mission d'épier
les actions du chef lui-même et de son âme damnée Kil-
lerton.

Et depuis un m'ois Le Bellec, qui entre autres ressources
possédait celle de se grimer merveilleusement, était au ser-
vice du comte Arthur.

Il avait même fait rapidement son chemin dans la do-
mesticité du personnage, si rapidement que des fonctions
de valet de charrue il s'était élevé à celles de valet de
chambre. Personne n'avait l'air aussi bête que Mathurin ;
personne ne s'entendait comme luû à écouter aux portes et
à décacheter un pli pour en fixer le contenu dans un mé-
moire d'une implacable ténacité.

Et comme l'envoyé extraordinaire des comités parisiens
se déplaçait sans cesse, dans le cercle assez restreint de
son intéressante surveillance, le valet de chambre impro-
visé avait vingt occasions pour une d'informer Alain par
l'intermédiaire du premier venu.

C'était ainsi qu'il lui avait fourni le renseignement ca-
pital qui avait permis à celui-ci de faire enfin un faisceau
de ses preuves.
Chaque semaine, et plus spécialement le vendredi ou le
samedi, Ralph Gregh rejoignait Balahic sur un point diffé-
rent de la côte.

Le rustre anglais avait à sa disposition un excellent che-
val susceptible de franchir cent kilomètres sans débrider.

Le Breton , marin consommé, ne passait pas plus de qua-
rante-huit heures à terre. Une barque , dans laquelle il vi-
vait et que d'ailleurs il gouvernait seul, prenait le large
dès qu'il avait conféré avec l'envoyé d'Arthur de Kergroaz.

Où allait cette barque ?
C'était là un problème que nul peut-être parmi les hommes

de la côte n'aurait pu élucider, puisque nul d'entre eux n'en
soupçonnait l'existence.

""euls Yves Le Braz et Alain en avaient pénétré la donnée.
àw flhe persistance admirable, Yvon l'hercule s'était

en moins d'un mois, lui, paysan, rompu au métier de marin.
Et pendant un mois, inconnu de Balahic, puisqu 'il ne

l'avait jamais vu aux premières réunions de la Kerret-ar-
laz, déguisé en pêcheur solitaire ou parfois accompagné de
sa fille, une gardie créature, qui n'était autre que l'auda-
cieuse Ameline, et cachant sous la toile Alain le véritable
patron de la barque, Yves Le Braz avait jeté ses filets ai»
voisinage des lieux où Balahic courait ses mystérieuses bor-
dées.

Chaque fois, les trois témoins avaient pu voir la capri-
cieuse embarcation gagner le large et échanger des signaux
avec un long et fier vaisseau de guerre, aux abords soi-
gneusement dissimulés, qui lui-même servait d'éclaireur à
mie flotte vaguement aperçue sous les brumes de l'horizon.


