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— LUNDI 7 JUILLET 1902 —

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

à 8'/i h., salle de cbaut du Collèj-e industriel.
Sociétés de gymuasti-{ue

Hommes. — Exercice, à 8 '/a -.> au local.
I téuuions  diverses

I n  fl m Loge « La Montagne 34 » -Rocher 7).—. W. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
"i demie du soir.

•Cai-cia »bsti:"*:it (rue de la Serre 38). — Assemblée
nincl a , à 8 lia:,u*es du soir.

L'Aurore. — Répétition, à 8'/«t., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique ,
mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de VU. C). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargue
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/i h. du soir.
Allg. Arbolter-Vereln. — Versammlung, 8Vi Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des 12'", IS"", 14"", 151" et 16»» séries, lundi
soir , de 8 h. et demie à 9heures et demie , aulocal.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
;'"•¦ série, A 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.
du soir au local.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.

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

— MARDI 8 JUILLET 1902 —
Sociétés de musique

Oavlotta, — Répétition mard i soir au local .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àSV^ h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

local (Brasserie Muller).
Sociétés de cbaut

Ceolllenne. — Répétition , à 8 7» h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de g-y inuastifiue
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/i h-> au local.

Itéiinious diverses

I n  
A ip « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

« rime). — Leçon à 8 b. et demie au local , Côte 8
i Place d'Armes).

Reunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/i
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Uai ion chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
S heures (Fritz Courvoisier, 17.|.

6c sièté théâtrale )s€*-illet. — Répétition à 8 heures
.n noir, au local. , • ;

Buj iété  suisse des'Co*.. irçants. — Mardi , 8 h. à
J li., Anglais infei!v,- _& J h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., A loin and inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

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

Les Amis de l'instruction. — Répétition à S 1/* h.
Clubs

Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au
nral.

Pi.oto-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.
Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),

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

La Chaux-de-Fonds

Les ctaiss da fer en Danemark
Copenhague , niai.

Il esl peu de contrées p lus moroses que le
Slesvig. Le voyage ileHambouig à la frontière
danoise laisse une impression de tristesse
Soignante. Celle lerre si vai l lamment défen-

de à tant de reprises par l'héroïque pe lit
peuple Scandinave est à demi fluide. Des ma-
rais , des tourbières, des lacs couverts par une
multitude d'oiseaux aquatiques , des arbres
raies el souffreteux , tel est l'aspect des choses.
Mais partou t où il y a quelque consistance , les
habitants ont tiré un excellent parti du ter-
rain. Les cultures sont belles el bieu soignées.

L'Allemagn e, depuis l'annexion , a peu fait
pour les duchés. Seul , le canal de Kiel , œuvre
superbe , marque d'un trait puissant la volonté
du dominateur.  Les chemins de fer , bien que
construits à double voie jusqu 'à Kiel et de
Neumûnster à Rendsbourg, sont économique-
ment conçus. On y roule à une vitesse p lutôt
modeste. La contrée , il est vrai , ne doit offrir
qu 'un traf ic  restreint. Pourtant le canal com-
mence à amener la vie. Rendsbourg devient
uu point important  au cœur de la péninsule.

Mème quand les lignes du paysage sont
belles , comme autour de Slesvi g, la tonalité
générale est triste. A l'extrémité de la province
seulement , bien après Flensbourg, la cam-
pagne s'égaye et s'anime . Des rides de terrains
avec des bouquets de bois et d'innombrables
tumuli , des maisons mieux construites , de
beaux chevaux conduisant la charrue , des
moulins à vent élevant les eaux des marais ,
donnent de la variété. Cetle racine du Julland
semble un Eden après les p laines lacustres, si
mélancoli ques.

Le Danemark s'annonce par un grand vil-
lage aux toits de briques rouges , rappelant
avec une singulière impression notre vil la ge
d'Avricouit , né lui aussi à une frontière nou-
velle. C'est Yamdrup, où l'on quitte les wa-
gons de l'Etat prussien pour ceux de l'Etat
danois.

Ces derniers sont bien supérieurs aux au-
tres: hauts, clairs, confortables, avec des ca-
binets d'une propreté méticuleuse, ils donnent
de suite une idée favorable de l'organisation
du pays. Ainsi les rideaux sont de flanelle
d'une éblouissante Dlancheur. Les employés
sont d'allure correcte, tête militaire, au moins
autant que chez les voisins allemands, avec
moins <de raideur automatique. Parmi eux
vont des personnages superbement vêtus
d'une longue tunique écarlate, ce sont les
agents des postes. Comme dans les autres
pays du Nord, on cultive l'allégorie, le ma-
tériel est marqué d'une couronne royale sur-
montant une roue ailée, ce qui indique la vi-
tesse donnée par la vapeur. Sous les armoi-
ries du Danemark sont les lettres D. S. B.
(Dank Stats baner) (chemin de fer de l'Etat
danois).

Les locomotives, moins massives que les ma-
chines prussiennes, indiquent une recherche
d'élégance, mais elles ne sont pas l'œuvre
d'ingénieurs danois. Celle qui va remorquer
nuor t, train jusqu 'à Frédéricia a été «construite
à Milan : d'autres sortent d'ateliers saxons.

Le convoi s'en va , sans bruit, roulant douce-
ment dans un pays où les tourbières sont nom-
breus<3s encore, mais qui a de belles cultures,
des maisons coquettes dont la façade de bri-
que ou blanchie, dominée par un toit de
chaume, se détache gaiement sur un fond de
verdure. Des petits coteaux se dressent, un
vallon se creuse; voici un ruisseau rapide et
clair, bientôt il est petite rivière entre des
pentes qui simulent une gorge. Les coteaux
s'écartent, des roues à augets mues par le
courant vont vider dans une rigole l'eau qu'el-
les élèvent, et permettre ainsi d'irriguer une
bande de prairies plus haute que le courant.
La prairie est la richesse du Danc-iarck, elle
a fait de lui le plus grand producteur de
beurre du monde. Les énormes progrès réali-
sés dans cette branche de l'économie rurale
ont eu une répercussion sensible sur la for-
tune de notre Normandie , qui avait autrefois
le monopole des beurres de choix.

Aussi le bien-êtr e est évident dans cette ré-
gion, autour de la petite ville de Kolding,
assise au fond de son fjord aux eaux grisâ-
tres, où sont ancrés des navires. Entourée de
jardins et de villas, dominée par ses flèches
d'église et la lourde tour d'un château féodal ,
la cité jutlandaise a belle allure. La gare est
simple, mais ample et commode. Près d'une
cloche soigneusement polie ou nickelée se
tient le chef de la station , immobile, atten-
tif à |tout ce qui se passe au train. A l'heure
réglementaire, il fait tinter l'appareil et la
locomotive s'en va, traînant à sa suite le con-
voi de wagons peints d'un rouge d'émail.

Et, de nouveau , la campagne verdoyante,
avec des échappées sur le miroir mat du
grand Belt, étendu entre le Jutland et la
verte île de Fionie. Bientôt on atteint une
gare bruyante et animie. 1,1 v a un buffet -a,

à ce buffet^ des déjeuner s réguliers, prépa-
rés à la française, pour le prix de deux cou-
ronnes. Il faut avoir connu les affres des «res-
taurations » dans les gares allemandes, les
ennuis de la carte à consulter, les épices bi-
zarres dont sont assaisonnés les ragoûts pour
comprendre la joie causée par cette omelette
et cette côtelette aux pommes du buffet de
Frédéricia! Puift il y a fiu café, du vrai café!

On n'a pas lepilaisir de se livrer longtemps à
de telles délices. Voici l'heure de l'embarque-
ment pour Fionie. Les voyageurs se dirigent
vers le port, à quelques mètres, en suivant
des rails que parcourent lentement des -wa-
gons poussés par une locomotive. Mais ce
train va tomber à l'eau! Le mécanicien et le
chauffeur sont-ils fous ?

Non, les wagons descendent et les voici qui
trouvent un pont-levis portant des rails, et
ces rails se soudent à d'autres allongés sur le
bateau.

^Bientôt fourgons à bagages, wagon-poste,
trucs chargés de briquettes, de pierres, de
briques et d'autres marchandises sont disposés
sur le bac en deux fUjes. Il y a là douze de ces
véhicules.

Le pont est levé, la locomotive retourne
comme à regret dans la gare. Un coup de
cloche retentit, et le lourd navire, avec ses
wagons, ses passagers sur le pont ou sur la
passerelle, est en route pour Fionie.

Le trajet est court, quin7,e minutes. À peine
a-t-on le temps [ae contempler le tableau
animé offert par ce point de contact entre le
grand Belt, golfe large et profond, et le ru-
ban étroit du petit Belt, sorte de fleuve ma-
rin sinueux enfermé entre de vertes collines.
Sur la grève de Frédéricia, des soldats font
l'exercice; derrière eux, les moulins à vent,
les édifices, les cheminées d'usines forment
décor. Devant nous, les côtes de Fionie se
dressent en petites falaises revêtues de bois.

Le Belt est agité, des lames courtes et écu-
meuses se forment sous le courant rapide des
eaux marines. Mais le bac où flotte fièrement
le pavillon glorieux du Danemark, le Dane-
brog, chanté par les poètes, va, sans roulis
et sans tangage, vers le fût carré d'un phare
et une courte jetée masquant le port de Skive,
où nous allons accoster .

Pendant que les voyageurs mettent pied
à terre à gauche, un pont-levis s'est abaissé
devant la poupe, une locomotive est venue,
s'est attelée aux fourgons de la poste et des
bagages, les a sortis du bateau et est alléa
les placer à un train qui stationne , et nous
prenons place. Trois embarcadères semblables
permettent de faire face à un mouvement
actif.

Un coup de cloche, un strident coup de
sifflet , nous voilà partis à travers l'île cle
Fionie, immense pelouse semée d'une multi-
tude de fermes et égayée par des bouquets
de hêtres.

La voie longe un moment le petit Belt ,
calme comme un lac. En vue de la petite
ville de Middelfart , que le chemin de fer
principal délaisse, on voit le détroit s'élar-
gir, encadré de collines boisées et semé d'îles
semblables à des surtouts de verdure. De
petits fjords et des baies indentent le rivage.
Avec un ciel plus bleu et une lumière plus
transparente, cela serait merveilleux.

La irieir a disparu , c'est maintenant le man-
teau ondulé des prairies et, dans les plis, des
tourbières où des petits moulins à vent, cou-
ver ts d'une sorte de dôme à pans, élèvent les
eaux pour l'irrigation. Sur les hauteurs, les
champs, parfois entourés de haies vives, sont
admirablement cultivés.

Des routes bien entretenues contrastent
avec les pauvres pistes allemandes et rappel-
lent nos beaux chemins de France. Peu de
villages ; les églises elles-mêmes sont isolées.
Elles ont pour clocher des tours carrées à
pignons aigus. Les maisons sont protégées
du vent par quelques arbres fruitiers.

La ligne monte , doucement , entre des
collines ayant parfois quelque majesté , pour
atteindre au cœur de l'île la cité d'Odense,
sa capitale. Là aboutissent des trains d'un
type nouveau dont les locomotives ont à
l'avant un chasse-bœufs. Elles appartiennent
à un réseau secondaire desservant divers pe-
tits portg.

Le train repart pour s'arrêter seulemen
à la gare de Nyborg, après un trajet de
84 kilomètres accompli en une heure et de-
mie, puis dans le port de cette ville où, de
nouveau, on prend place sur un bac, le
« Sjaelland », qui reçoit encore nos fourgons.
En peu de temps, le bateau est en route. Cette
fois nous restons une heure et quart sur lea
eaux agitées du grand Belt. Ceux qui ne
veulent pas contempler la mer et voir s'es-
tomper peu à peu les rivages de Fionie pen-
dant que grandissent ceux de Seeland, ont
en bas un buffet copieusement servi de hors-
d'ceuvre : jambon, rosbif , veau, poisson fumé,
salé ou en gelée, beurre , fromage, compote,
etc. On puise à discrétion; coût , avsc une
bouteille de bière : 1 couronne 50. L'Etat
danois fait bien les choses.

A Korsœr , rapide embarquement dans un
train auquel nos fourgons sont attelés et
nous voilà courant à travers la verte et pla-
cide Seeland. Pays agreste : des prairies, des
monticules couronnés de belles hêtraies, de
charmants petits bois, des tourbières de peu
d'étendue, une infinité de maisons isolées,
mais ni bourg, ni village en vue. Les églises
sont elles-mêmes à l'écart. Les plus gros cen-
tres; Slagelse, riant ; Sorot, si charmant au
bord de son lac; Ringsted, sont éloignés de
la voie. La vieille Roeskilde, capitale déchue,
se montre cependant tout auprès, groupée
autour de sa vieille cathédrale, royale nécro-
pole, et dominant les eaux étincelantes d'un
fjord. La métropole désertée doit encore quel-
que vie aux chemins de fer. Elle est le cœur
du réseau de Seeland; dans sa vaste gare
passent trente fois par jour des trains venant
de Copenhague et se dirigeant vers les divers
points de l'île, autant de convois vont de là
vers la capitale. A Roeskilde vint aboutir,
en 1867, le premier ruban de rails placé en
Danemark.

Maintenant, sous le crépuscule Scandinave,
d'une tristesse infiniment douce, le train con-
tinue à courir sans bruit par la campagne
tranquille et toujours semblable. Soudain , le
décor change. D'immenses faubourgs , de lar
ges rues aux cordons de gaz succèdent à 1?
placidité des champs. C'est Copenhague.

(Le Temps.)

l'raiiee
TARIS, 5 juillet. — Le correspondant de la

« Liberté » à St-Pétersbourg croit savoir que
l'amiral Gervais serait appelé à remplacer le
marquis de Montebello à St-Pétersbourg, et
que le prince Ourousoff , actuellement ambas-
sadeur de Russie à Paris, aurait également
un successeur.

Italie
ROME, 5 juillet. — Le « Popolo romano»

publie un article dans lequel il parle en ter-
mes chaleureux de M. Barrère et de M. Deï-
cassé. Il dit que les déclarations du ministre
des affaires étrangères de France ont été ac-
cueillies avec une vraie satisfaction en Italie
et qu'elles auront un grand, retentissement en
Europe.

VIENNE, 5 juillet. — Le « Fremdenblatt »,
commentant la réponse de M. Delcassé aux
questions qui lui avaient été posées au sujet
oes rapports entre la France et l'Itaiie, écrit:

« Par cette, réponse, les intentions pacifi-
ques de la Triplice ont été affirmées d'une
manière documentée. Ce qu'ont dit si .souvent
devant les Parlements les hommes d'Etat de
la Triplice a été confirmé par un homme d'E-
tat de la Duplice. »

Le « Fremdenblatt » salue avec satisfaction
les déclarations de M. Delcassé.

La « Neue Freie Presse » est moins satis-
faite. Elle voudrait être éclairée sur les in-
tentions de l'Italie et elle se demande s'il
n'est pas contraire au traité de la Triplice
qu 'une puissance qui fai t partie de cette al-
liance interprète cei"te dernière de manière à
lui enlever toute importance sérieuse.

ROME, 5 juillet. — On annonce que le tsar
rendra au roi Victor-Emmanuel sa visite en
octobre prochain «ît aura à cette occasion une
entrevue avec Léon XIII.

Nouvelles étrangères
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Promotions !|
Rubans .— Dentelles. B

Gants. — Mitons.
Colliers. — Ceintures. m

Mouchoirs. — Réticules. ï
Cols en dentelle Irlandaise.

Bas. — Chaussetres.
Tous les Chapeaux garnis et 9

non garnis seront vendus avec
40% d'escompte.
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r ¦— Je te connais, si je t'avais révélé cette
fiituation , tu aurais refusé mes services pour
¦a® point augmenter ma besogne, et ça je ne
la voulais pas, pour ton père qui avait eu
confiance en moi... Et tu aurais eu tort, par-
dessus le marché, car ta tutelle n'a pas été
bien lourde : ton domaine de Kosemond est
entr e les mains d'un excellent gérant et tu aa
comme notaire l'homme le plus entendu que
je connaisse. Quant à la fortune de Blanche,
est entièrement en valeurs.-H n'y avait que
son éducation qui aurait pu me tracasser,
mais la sœur de son père est supérieure du
couvent du Sacré-Cœur, à Rouen; elle en a
fait une jeune fille modèle... Je n'ai donc
eu qu'à attendre ma retraite pour la prendre
avec moi... Seulement, si je favais «lit tout
cela auparavant, tu n'aurais rien voulu en-
tendre...

Pour toute rù-ponse. Pierre saisit les deux
mains du général, qu'il serra avec force. De-
vant la vive impression que lui avait faite la
jeune fille, peut-être l'eût-il remercié- avec
plus d'effusion encore s'il avait pu deviner les
projets que ruminait le général et qui s'ancr«à-
rent définitivement dans son esprit quand, au
sortir de table, il fit passer devant lui les
^Reproduction interdite aux journau x gui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann*Lév _ , éditeurs,
i Paris.

deux jeunes gens, au bras l'un de l'autre.
— Quel joli couple cela va faire, se disait-

il, tandis que, campé sur ses jarrets, une main
à la moustache, il les observait d'un œil fi-
naud , en excellent connaisseur et en homme
sûr du résultat.

Ce soir-là, le général dormit content et rêva
de victoires et de lauriers.

Il n'eut pas longtemps à attendre. Pierre et
Blanche, qui se voyaient fréquemment, s'é-
taient pris l'un pour l'autre d'une très vive
affection; la présence répétée d'Yvonne au
milieu d'eux n'avait pas peu contribué à trans-
former en tendresse intime leur amitié nais-
sante, moins ostensiblement peut-être du côté
de Pierre que de celui de la j eune fille qui
s'était éprise très franchement du bel offi-
cier et ne se cachait point devant le général

Ce dernier ne manquait pas, du reste, de
parfaire l'œuvre que le cœur et l'imagination
de sa nièce avaient commencée; tout lui était
occasion pour vanter les qualités de son pro-
tégé, et la joie qu'il lisait sur les traits de
Blanche chaque fois qu'elle recevait la visite
de Pierre ou que le général l'entretenait de
l'officier ne faisait plus douter que l'amour
eût complètement conquis le cœur de la jeune
filLe.
. Il était plus difficile de savoir ce que pen-

sait M. de Rosemond; mais bien qu 'il ne lais-
sât point percer la nature des sentiments qu'il
éprouvait, ses longues stations à l'hôtel et le
plaisir qu'il prenait à causer avec la jeune
fille suffisaient à fixer le général sur les
intentions de Pierre. Il connaissait trop le
caractère renfermé du jeune homme, sa ré-
serve exagérée vis-à-vis des femmes pour lui
demander des manifestations plus éloquentes
de son penchant. Quelle preuve plus mani-
feste d'ailleurs de l'influence que Blanche
exerçait sur lui que le temps que Pierre con-
sacrait à la jeune fille, oubliant pour elle
toutes ses habitudes de travail et prenant
de plus en plus en grippe son métier de mi-
litaire !

Il y avait quelques mois que M .de Rose-
mond venait d'être fait lieutenant, lorsque,
chevauchant un matin au Bois, botte à botte
avec le général, il lui annonça qu'il allait dé-
missionner.

— Allons, bdn! fit le général en arrêtant
son cheval... Eh bien! mon garçon, je m'y at-
tendais, je lisais cela sur ta figure depuis
quelque temps... Et le motif 1 demanda-t-il en
s'attendant à quelque aveu du jeune homme.

— Rosemond me réclame, dit Pierre. J'ai
besoin d'être sur les lieux pour surveiller
moi-même ce qui s'y fait. Le château de
mande des réparations, les terres ne sont pas
exploitées comme je le voudrais, et ce n'est
pas avec quelques heures de permission, de
temps à autre, que je puis m'en occuper sé-
rieusement :

Le général flairait une défaite, et soupçon-
nant Pierre de vouloir tout simplement fuir
Paris par peur de s'engager plus avant avec
sa nièce, il brusqua l'attaque. Se penchant
sur sa selle :

— Toi, mon garçon, fit-il, tu es amoureux.
— Mais, général..
— Il n'y a pas de mais... Blanche te plaît-

elle ? Oui ? Eh bien, je me charge de faire
ta demande. Je connais d'avance la réponse,
que tu peux venir chercher ce soir. Quant à
moi, je te la confie de grand cœur, persuadé
que je ne lui trouverais nulle part un aussi
bon compagnon de route que fr>i .

Pierre balbutia quelques mots émus. Pour la
première fois, son cœur se gonfla d'un senti-
ment inexprimable, et par-dessus sa selle jj
tendit la main au général.

— Ne me remercie pas, va. J'y trouve a^ssî
mon compte... parce que je vais avoir d'au-
tres occupations. Tu dois bien t'en douter si
tu as lu les journaux ?

— A quoi faites-vous allusion ?
— Comment! tu ignores que je me présente

au Sénat ? Mais tu ne sais plus rien, mon pau-
vre garçon; Blanche t'a complètement tourné
la tête. Eh bien, voilà : je t'ai dit que je possé-
dais quelques terres en Bretagne, autour

d'une vieille maison paternelle. Il y a un
siège vacant de ce côté et, ma foi , ils m'ont
tellement écrit de là-bas qu'il fallait me pré-
senter, que je me suis laissé faire. Comme tu
vois, si tu quittes le service, moi j'en re-
prends.. . mais dans la politique.

— Vous ne doutez donc pas de votre élec-
tion î

— Je n'en sais rien; ce sont eux qui n'en
doutent pas. D'ailleurs, on m'assure que je
n'ai pas de concurrent.

Et comme Pierre se taisait :
— Tu ne dis rien ? interrogea le général..

Que veux-tu, il faut bien faire encore quel-
que chose pour son pays...

Ils avaient dépassé le rond-point des
Champs-Elysées et s'approchaient de la pe-
tite grille qui fermait l'entrée de l'hôtel :

— Veux-tu prendre ta réponse tout de
suite ? demanda le général

Pierre rougit, hésitant.
— Allons, viens donc, ajouta le général en

le précédant ; une après-midi de bonheur,,
c'est toujours ça de gagné sur la vie 1

XXX

Ce fat nne stupéfaction dans le monde élé-
gant de Paris quand on apprit par les jour-
naux le départ du vicomte Maxime de Morte-
ret pour le Soudan central La note qui l'an-
nonçait, très brève d'ailleurs, ne donnait au-
cun détail sur cette bnreque détermination ;
elle se contentait d'indiq uer que ie vicomte
avait Cté chargé d'une mission par le minis-
tre des colonies. On croyait savoir que cette
mission avait pour but de faire cesser un diffô"-
rend survenu entre le sultan de l'Adamaoua,-
notre protégé, 3t la Compagnie du Niger.

Chacun commenta à sa guise ia subite dis-
parition du brillant Parisien, mais aucune de*
hypothèses que se plurent à inventer les amis
du jeune homme ne satis»"it, par sa vraisem-
blance, la curiosité des salons et des cerclée
qu'il frénuentai t

(A  arta-iuro "\
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CODES DES CHANGES , le 7 Juillet 1902.

Nons sommes aujourd'hui, sauf Tarialions impor-
tault-s , acheteurs en cuiople-couraut t ou au coiuutant,
moins '/¦ '/> it eommliiioa , de papier bancable sur:

_B. COQ ri
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Chèque Pari» 100 33V,
Court el oethi effets lonci . S IOO. 33'/.
s mois ) àcc. françaises . . 3 100.40
3 mon j nain. fr. 3000 . . 100. 45

j Cbè. ine 25. *4|/i
, , (Court et petits effets longs . 3 25 -27,Londres * moU > __ cc an< |aiset . . 3 25. -*• *.,

( ï  mois j min. L. 100 . . . 3 25 25V,
; Chèque Dorlin , Francfort . i 123 38V.

... )Court et petits effets longi . 3 123 38*',àllemaj. U ,00i, 1 1CC. allemande» . 3 lis àO
(3 mois ) min. M. 3000 . . 3 1*3 6'J

Î 

Chèque Gènes , Milan , Turin 98 95
Court et petits effet» longs . 5 98.95
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 98 95
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 —

(Chèque Bruxe lles , Amers . 3Vi 100 18V,
Belg ique (2à 3mois, trait.acc .fr. 3000 3 1M. 30

(Konac , bill., mand., 3et4ch. 3';, 100 IsV.
X „.,.. A (Chenue el court 3V, =08 10An*atera- |2 i,3"m0 i 3.trait, acc, Fl.3000 3 Î08 10Kolterd. t - onac .i i,i|l.,raand., 3et4cb. 3* , 208 10

Chèuue et court 3'/, 1U5 10
Vitrune.. Petits effets longs . . . . 3>/, 105. 10

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 10o 10
New-York chèqne — 5.i6'',
Suisse .. j usq - i 'a 4 moi» 3V,

Billets de banqne français . . . .  100 28V,
¦ • allemands . . . .  123.37V»
11 * russes . . . . .  î.»î5
¦ » autrichiens . . . "'5 —
» • anglais 25.23
» > italiens 98 éO

Napoléon» d'or 100 27'/,
Sonferains ang lais 25 !' -\,
Pièces de 20 mark 24.67

k LOUER
pour St-Georges 1903, le second éta-
ge d'une maison en construct ion , située
au centre de la ville , et composé de 8
chambres , plus chambre de bains; gran d bal-
con fermé , buanderie et séchoir , chauffage
central , doubles dépendances. L'apparte-
ment pourrait être disposé au gré du pre-
neur. — S'adresser à M. Otto Grast, rue
Léopold Robert 88. 8865-5

Deuxième ïir fédéra! au Flottes
Slhl.K-.IzIi ZURICH HUhal-U

Jours de tir 1 27 et 28 Juillet, 2-5 Août -902.
PRIX et PRIMES, 24,000 fr.

9007-3 Zà-3182-g Prière de demander de3 plans de tir.

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

Prière de découper la présente annonce et de la conserver. 8686-3

Articles de voyage |
au grand complet.

Malles, Paniers , Valises, Plaids, ¦
Courroies, Sacoches, Gibecières, I
Trousses, Boites à herboriser, Go- ]
belets , Bouillio ns.

Sacs pour touristes
AD 15177-13 I

Grand Bazar du
PanieHFIeuri

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour ciila-Ms.

Â remettre à Genève
Hôtels, Cafés, Magasins et Industries

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

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

S'adresser à M. E. Schmidt, à Belle-
vue près Genève. 8400-1

POLISSEUSES
La fabrique de couronnes Jules BOUR-

QUIN , à MADRETSCH , demande deux
bonnes polisseuses. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses. Entrée im-
médiate. 8692-1

Armoires - Glacières
Garde-manger

de toutes grandeurs et de divers systèmes.
Mes timbres sont isolés de liège moulu
et doublés de zinc fort. Fabrication d'a-
près chaque dessin. 7663-4

Machines dt glace.
Gélalieres.

Conservateurs à «glace.
Demandez prospectus

Fr. EISIN6ER , fabr. de glacières
33.-_.x_._-

3_
n _ \ *W "F QUI prêterait cette som-
!¦ H me pour 6 mois ; comme

UU I I a 6al'antJe on offre une ma-
chine d'une valeur de 750

francs. On payerai t un intérêt de 60 fr.
pour les six mois. — Adresser les offres
sous chiffre G. B. 8844, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8844-3____n_________________________________________________________________ m__m

Séjour d'été "W
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchàtel. Terrasse ombragée. Bains du
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et cham lue depuis S fr. — Grande salle
pour sociétés. — Station pour véloci pé-
distes. — TéLéPHONE. 8276-3S'adresser à M. Gonthicr.



Correspondance Parisienne
Paris, 6 juillet.

Temps magnifique, superbe journée d'été.
Une partie de Paris a 'émigré dans la ban-
lieue campagnarde, par tramway et pat* che-
min de fer. Mais le retour est abominablement
gâté par des cohues terribles, de longues at-
tentes aux stations de départ. Tous ceux qui
peuvent remettre leur excursion sur un "jour
ouvrable restent en ce beau dimanche dans la
grande ville, qui ne paraît du reste pas dé-
peuplée. On n'y aperçoit que ce cLangement :
le mouvement des passants, diminué dans les
artères commerçantes, est augmenté aux
abords des jardins publics, sur les quais de la
Seine, partout J____.il y a 'des ombrages.

De quoi s'entretient-on dans ces foules qui
vont braver unô chaleur de trente degrés ? On
ne politique pas. Pour entendre parler politi-
que, il faut aller dans les cercles, dans des
brasseries à la mode, rendez-vous d'hommes
importants, et surtout dans le hall de certai-
nes rédactions de journaux, hall qui est une
sorte de potinière à des heures déterminées
et où se groupônt les familiers de la maison et
ceux qui cherchent une relation, un appui , qui
désirent s'introduire dans le monde politique.

Les Parisiens qui passent leur dimanche
Bous les ombrages de la banlieue s'occupent de
piques-niques et de jeux innocents. Ils sont
en général extrêmement gais. L'habitude
qu'ils ont de ne pas se soucier de ce que fait
le voisin leur permet une exubérance de mou-
vement qui est- une forme de divertissement.
Ils ont bien raison de s'amuser ainsi. C'est le
meilleur moyen de se sentir chez soi au sein
'd'une immense agglomération.

C. R.-P.

PARIS, 5 juillet. — On mande de Rome au
«Temps » que M. Prinetti, ministre des affai-
res étrangères d'Italie est parti pour le châ-
teau de Sacconigi, où il doit conférer avec le
roi en vue du prochain voyage du souverain
en Russie. Le cuirassé « Carlo-Alberto », qui
se trouve en ce moment dans les eaux anglai-
Bep, a reçu l'ordre de se rendre à Cronstadt
pour être à la disposition du roi.

En Italie, on envisage Ja visite du roi Vic-
tor-Emmanuel au tsar comme un événement
'des plus heureux et comme un complément du
rapprochement franco-italien.

Espagne
MADRID , 6 ju i l l l e t .  — Une terrible (empote

s'est abat tue  sur Hïguera de la Seiena (Pro-
vince de Badajoz) . La couche de grêle at-
teignait 40 centimètres ; loutes les recolles
sonl détruites. La foudre a tué deux paysans
et incendié une ferme. Les pertes sont évaluées
à un million de pesetas.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 5 juillet. — La Russie

demande satisfaction pour l'assassinat du chef
de police Derwisch effendi par les Bul gares
dans le consulat russe d'Uskub.

Angleterre
LONDRES, 5 juillet. — Le repas offert

aux pauvres par le roi d'Angleterre, à l'oc-
casion du couronnement.,, a eu lieu aujourd'hui
samedi. Cinq cent mille convives , répartis
idans plus de 400 asiles et parcs, participaient
h cette fête de bienfaisance. Le roi et la
reine ont envoyé des télégrammes exprimant
leurs regrets de ne pouvoir se trouver parmi
leurs hôtes. Les membres de la famille royale
s'étaient chargés de visiter les différents
groupes , qui comptaient jusqu 'à sept et onze
.mille participants.

Etats-Unis
NEW-YORK, 5 juillet. — Une dépêche de

Utika annonce qu 'un tramway électrique, qui
ee trouvait sur une pente dé 300 pieds pour
1000, a été subitement entraîné et est venu
heurter un tramway venant en sens inverse.
Des 140 voyageurs qui occupaient les voi-
tures, 15 ont été tués et 29 grièvement
blessés.

Chine
WASHINGTON. 6 juil let .  — Le ministre de

Chine a remis à M. Hay la proclama tion de
Yuan-Chi-Kai demandant aux puissances l'éva-
cuation de Tien-Tsin.

Haïti
PORT-AU-PRINCE , 6 jui l le t .  — Un télé-

gramme de Port-au-Prince di t  que des dés-
ordres se sonl produits à la suite de l'élection
de M. Delinois comme premier député de
Port-au-Prince.

Nouvelles étrangères
(•T.llaa

LA MALADIE DU ROI
LONDRES , 6 juillet. — Les journaux disent

que la question de la dale du couronnement a
été examinée et que celte date serait rendue
publi que prochainement.

LONDRES , 6 juillet .  — Le bulletin officiel
publié d imanche  matin dil que les progrès du
roi continuent à êlre satisfaisants à tous les
égards.

Les Humbert «seraient-ils en Belgique
La «Réforme de Bruxelles publie le récit

suivant dont nous lui laissons, bien entendu,
toute la responsabilité :

D'innombrables personnes, comme on sait,
ont aperçu les Humbert-Daurignac depuis leur
fuite célèbre. Us ont été vus tour à tour à
Liverpool, à Cor-fou, etc., etc. M. Henri Roche-
fort , lui, affirme qu 'ils sont à Colombo ! Il
n'a rien vu , comme toujours, mais ça ne le
gêne pas autrement. Pour l'homme de la
«Lanterne», la lumière vient de Colombo.

Eh bien ! les faits devraient-ils nuire à
l'allure du roman , la bande serait tout prosaï-
quement en Belgique ! En cela, ;es Humbert
seraient restés « vieille manière ». On se croi-
rait encore sous le second empire. Et c'est à
quelques lieues de Bruxelles que ces dames
et ce smessieurs attendent à l'ombre frais
les événements.

Voici ce que nous avons appris concer-
nant leur présence dans notre pays. Si tout va
bien, les 25,000 francs de primes seront ver-
sés dans un gousset belge. Allons, tant mieux,
puisque, par le temps qui court, il manque,
paraît-il, de numéraire à tout le monde.

Mardi matin , à dix heures et demie, une
voiture de place s'arrêtait au bas de la place
Marguerite à Louvain, devant le bureau cen-
tral, des postes. Deux personnes, un homme
et une dame, descendirent du véhicule, pé-
nétrèrent rapidement dans la grande salle
du public et se dirigèrent vers le guichet
« poste restante » devant lequel stationnaient
à ce moment une dizaine de personnes. Très
poliment, mais avec une certaine nervosité,
le monsieur qui parlait correctement le fran-
çais, mais avec un léger accent exotique, de-
manda au public l'autorisation de réclamer
immédiatement quelques lettres.

— Nous partons à onze heures trente et
nous ne pouvons pas manquer le train , n'a-
vez-vous rien aux initiales E. M. ? dit l'homme,
s'adressant à l'employé. Ce dernier remit plu-
sieurs lettres. Après un moment d'hésita-
tion, le monsieur se penchant plus en avant.

— Et aux initiales-D. O. R. ? fit-il à voix
presque basse.

— Comment ? objecta l'employé qui n'a-
vait pas compris. «

— Mais, Dauri gnac, fit le monsieur im-
patienté puis, se ressaisissant aussitôt,
D. 0. R. iit-îl à nouveau.

Un habitant de Louvain , M. Alphonse Bruy-
ninckx , intrigué par l'attitude des personna-
ges, les dévisagea et constata bientôt qu'ils
correspondaient aux signalements de Mme
Humbert et de Romain Dauri gnac..Le hasard
fait bien des choses parfois. Au moment même
M. Bruyninckx aperçut le procureur du roi
à( qui il fit (part def ses impressions. M. Vanden-
hove fut également frappé par la ressem-
blance des étrangers aux photographies judi-
ciaires bien connues. Comme la voiture dé-
marrait rapidement, le magistrat pria M.
Bruyninckx de bien vouloir filer ces per-
sonnes. La voiture, après plusieurs détours
dans les rues de la ville, prit la direction de
¦a gare, et à l'arrivée de M. Bruyninckx , qui
avait suivi le fiacre en courant , le train 607
pour Bruxelles s'ébranlait, emportant les deux
fugitifs qui avaient eu le temps de sauter
dans le troisième compartiment du convoi.
Il était à ce moment onze heures trente-trois.

M. Bruyninckx mit le commissaire au cou-
rant des incidents et de la conversation qu 'il
venait d'avoir avec le procureur du roi. Le
commissaire en référa au sous-chef dirigeant.
Ce dernier , malgré les assurances de M. Bruy-
ninckx, n'osa assumer la responsabilité de lan-
cer un télégramme à Bruxelles. M. Bruyninckx
se décida alors à l'envoyer au chef de gare
de Bruxelles-Nord ; mais l'enquête a, paraît-
il, déjà établi que les deux voyageurs sont
descendus à la gare de Schaerbeek. Le train
s'arrêtait d'abord à cette gare.

Aujourd'hui le parquet a la certitude que
les fug iti fs ont séiourné aux environs de Lou-
vain.

Un policier français est arrivé pour décou-
vrir leur retraite. L'employé des postes a
été appelé à deux reprises au parquet. Le
cocher qui a conduit Mme Humbert et Dauri-
gnac a été retrouvé ; il a également été en-
tendu. Tous les témoins, à la- vue des photo-
graphies, ont sans hésitation, reconnu Ro-
main Dauri gnac et sa sœur !

Un échange de télégrammes a eu lieu entre
le parquet de Louvain et le procureur géné-
ral de Bruxelles.

La minute d'un télégramme rédigé en an-
glais et lancé mardi par Romain Dauri gnac
à la Fère-Champenoise, petit village du dé-
partement de la Marne, a été saisi.

On croit, cette fois, tenir la trace des fu-
gitifs qui doivent être installés dans un châ-
teau situé entre Louvain et Bruxelles. Un
dé.'taiil à noter est que le fils de Mme Langlois,
qui est étudiant à l'Université catholique de
Louvain, habitait rue de la Station. On le
voyait fréquemment, ces temps derniers, se
dirigeant en automobile vers Aerschotte.

L'AFFAIRE HUMj iERT -CRAWFORD

On écrit de Fort-de-France, 19 juin , au
« Temps » :

Rien de nouveau au point de vue volcani-
que depuis mon arrivée ici, c'est-à-dire de-
puis douze jours. Il y a bien eu une ou deux
petites éruptions chaque jour; les navires
de l'escadre ont des appareils qui les enre-
gistrent fidèlement; les curieux qui vont visi-
ter, deux ou trois fois par semaine, la nécro-
pole de Sain1>Pierre , les pêcheurs, les sinis-
trés qui essayent de temps à autre de débar-
quer au Carbet ou au Prêcheur, reviennent
en générai effarés à Fort-de-France, en décla-
rant qu'ils ont été enassés par un nuage de
cendres ou de vapeurs sulfureuses, qu'ils ont
entendu les grondements du volcan, qu'ils
l'ont vu couronné de fumée ,etc. ; mais à
Fort-de-France, nous ne percevons aucun de
ces terribles phénomènes.

Fort-de-France est trop loin du Mont-P elé,
il en est séparé par des cimes très élevées
qui le lui cachent complètement; bref ici
nous ne pourrions apercevoir que les nuages
d'essence éruptive qui se dirigeraient vers
le sud et qui évolueraient à des hauteurs su-
périeures aux quelque 1200 mètres que me-
sure le piton du Carbet, hauteurs telles que
Fort-de-France ne pourrait que se trouver
hors de la zone d'évolution de ces nuages dé-
létères ou non — tout au plus le ciel serait-
il voilé et les habitants se trouveraient dans
l'obscurité, comme cela s'est produit le 6
juin. Quant aux cendres et aux matières soli-
des rejetées par le .volcan , elles ne pourront
jamais nous arriver que refroidies par leur
long trajet dans l'espace et à l'état pulvé-
rulent. 11 est temps que l'on se persuade en
France, comme on en est enfin persuadé ici,
que Fort-de-France et tout l'arrondissement
du sud sont hors de danger.

Il n'en est pas de même de l'arrondissement
du nord et il est à souhaiter que la commis-
sion scientifique, dont on a annoncé la pro-
chaine arrivée, délimite le plus exactement
possible, mais très largement en tout cas,
la zone dangereuse, que l'on exproprie tous
les habitants, propriétaires et fermiers, qui
se trouvent dans cette zone et qu'on l'évacué
définitivement. Comme malheureusement , c'é-
tait la zone la plus fertile du pays, la plus
productive, la seule où étaient cultivés les
cacaoyers et les caféiers, le plus riche aussi
en cannes à sucre, la perte sera momentané-
ment grande.

En dehors des indemnités que l'on pourra
allouer aux victimes du sinistre, il est à dé-
sirer que l'on organise rapidement une caisse
de crédit agricole et industriel qui permette
au sud de développer ses plantations et de
créer ie nouvelles usines. En outre, Saint-
Pierre était l'entrepôt où se rendaient les pro-
duits des deux tiers de l'île pour être de là
diri gés sur Fort-de-France. Il faudra , si l'on
renonce à créer un nouvel entrepôt dans le
nord, que Fort-de-France soit mis à même
de devenir l'entrepôt général de toute l'île. Il
faudra par suite créer des chemins de fer éco-
nomiques permettant d'amener ici les pro-
duits de tous les centres agricoles. Il y a jévi-
demment tout un ensemble de grands travaux
d'intérêt général qui va s'imposer et pour les-
quels le concours de la métropole sera indis-
pensable à la colonie.

Il est à désirer que ces questions soient
étudiées sans retard et solutionnées le plus
vite pour que la Martinique redevienne la
perle des Antilles.

I J -X situation à la Martinique

ZURICH. — A coups d > couteau. — Une
scène dramatique s'est déreulée dans la soirée
de samedi dernier à Hôngg, près de Zurich.
Un aubergiste fie nationalité italienne ,pris
soudain d'un accès de jalousie provoqué oar
l'ivresse, s'est élancé sur un de gïês pension-
naires et l'a frappé de douze coups de poi-
gnard en pleine poitrine.

La victime de ce forcent ' ' a été transportée
à l'hôpital cantonal , où l'os, considère son état
comme désespéré. Quant au meurtrier, il est
sous les verrous. Le misérable a fait des
aveux complets et, maintenant que les fumées
de l'ivresse se sont dissipées, il ne peut s'ex-
pliquer comment il a pu commettre un acte
aussi abominable.

C'est toujours ia même histoire !
LUCERNE. — Aérostati-m. — Le capitaine

Spelterini, accompagné de deux passagers,
a fait hier matin une ascension depuis Lu-
corne avec son ballon Zéphir. Il a atterri dans
le canton de Schwytz après avoir atteint une
hauteur de 3000 mètres.

OBWALD. — Une capture audacieuse. —:
Un chasseur de chamois, Charles Hess, assisté
de quelques collègues, s'est emparé ces jours
derniers, à Engelberg, de deux aiglons. Etant
donné la situation du nid, dans une anfractuo-
sité de rochers dont l'accès paraissait presque
impossible, l'expédition était très difficile et
dangereuse. Elle a pu néanmoins être menée à
bien, sans aucun incident fâcheux par le hardi
chasseur, qu'une partie de {a population de la
vallée suivait des yeux pendant son ascension.
Les aiglons, qui étaient déjà en état d'ouvrir
leurs ailes, ont déjà 140 centimètres d'enver-
gure , et ils ont ensemble un poids de 7 kilos
et demi. L'aire était remplie de restes d'ani-
maux ; on y a trouvé en particulier la car-
casse de marmottes, de lièvres et de perdrix.

BALE-VILLE. — Comment on se débarrasse
des enfants. — L'autre jour , à Bàle , une jeun e
dame élégamment velue , paraissant être d'ori-
gine al lemande , conduisant un enfant par la
main , s'adressait à une autre dame passant
dans la rue et la pr iai t  de lui garder son bébé
pendanl quelques minutes. Celle demande
ayant  élé agréée , l'étrangère disparut , mais
pour ne plus revenir.

L'enfant , qui a un peu plus d' une année , a
élé remis aux mains de la police. Quant à
l 'Allemande , elleesl activement recherchée.

BALE-CAMPAGNE. — Cibarres facétieux.
— L'autre dimanche, il y avait tir à Grelj»
lingue, village du district 'd'Arlesheim. Vers
cinq heures du soir, comme le comité du tir
avait oublié d'apporter à boire et à manger
aux cibarres, ceux-ci sortirent de leurs abris
et se plantèrent résolument devant les cibles
jusqu 'à ce qu'on ait fait droit à leurs légiti-
mes revendications.

C'est égal, voilà un système de grève qui
nous paraît plutôt dangereux.

SAINT-GALL. — Un funiculaire audacieux.
— Les journaux saint-gallois racontent qu'on
est en train de construir e dans le Tyrol ,
aux environs de Bozen, un funiculaire qui
dépasse en hardiesse toutes les lignes similai-
res connues. Ce chemin de fer est destiné a
assurer le transport des voyageurs et des mar-
chandises entre le village de Kaltern, situé
au fond d'une vallée, et les hauteurs du col
Mendel. Il permettra d'effectuer en 27 mi-
nutes un trajet que les chars mettent -uatre
bonnes heures à couvrir par la route q_ Ji ser-
pente sur le flanc de la montagne.

La pente maxima est de 64 pour cent et
dépasse ainsi celle du chemin de fer du Stan-
serhorn , qui détenait jusqu'à maintenant le re-
cord de la déclivité. La longueur de la ligne
est de 2 kilomètres et demi. La différence
d'altitude entre les deux points terminus est
de 850 mètres. L'exploitation se fera, au moyen
d'un électromoteur installé à la station supé-
rieure. Dans les vagons 50 personnes pour-
ront prendre place à l'aise.

Le projet dd cette remarquable entreprise
est dû à M. l'ingénieur Strub , à Claren-s
(Vaud). C'est également M. Strub qui s'est
chargé de la haute direc' ir.on des travaux.

Si nous ne faisons erreur , M. Strub est le
constructeur de la superbe ligne Montroux-
Les Avants, qui fait l'admiration de tous les
techniciens.

VAUD. — Accident mortel. — Jeudi goir,
vers les six heures, un .incident, malheureu-
sement suivi de mort, esc survenu à Promen-
theux, sur la plaça «du P prt. Un automobile
a renversé un nommé Henri Alary, lequel ,
transporté à l'infirme! ie de Nyon, est mort
à minuit, à la suite Cane hémorragie,
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Au dire des témoins, l'automobîle, qui man-
œuvrait pour sa mettre en place, marchait
à une très petite allure. Henri Alary, en vou-
lant se garer, alla précisément se placer sur
le passage de l'automobile, qui le renversa et
le roula. La victime fut amenée à l'infirme-
rie, où l'on constata une jambe cassée et des
blessures à la tête et au bras. Les lésions in-
ternes durent être assez graves, puisqu'elles
ont déterminé la mort.

L'automobile appartient à M. Wôrth, à Pro-
menthoux ; il était monté par le gendre de
celui-ci, M. C, et un mécanicien. Henri Alary
était célibataire.

xxxm Eglise nationale . — La section natio-
nale de la Société des pasteurs neuchâtelois,
répondant à un vœu des pasteurs du Val-de-
Travers, vœu très favorablement accueilli
par la Faculté nationale de théologie, a dé-
cidé d'organiser, peur la fin de septembre,
des cours de vacances destinés aux pasteurs.

*
* Tir ean'.onal neuchàlelois. — La liste

'des dons d'honneur- s'élève à 45,000 fr.; elle
augmente chaque jour. 27 sections sont ins-
crites pour le éoncours de sections ; 53 grou-
pes pour le concours de groupes à 300 m.;
Une di?.aine de groupes pour le revolver. La
/dotation pour le concours de sections est ac-
|fcue,l2ment de : a) 8 pour cent des dons d'hon-
neur, 3,600 fr.; 6) dons affectés spécialement
au concours de sections, 1,000 fr.; c) 80 pour
cent de la finance d'inscription, 912 fr., en-
semble 5,512 fr. Comme il n'y a jusqu'à main-
tenant que 27 sections d'inscrites, cela fait
plus do 200 fr. en moyenne par section.

4% Fleurier. — La maison Marendaz en
construction , rue de la gare, a risqué d'être
détruite samedi a'près-midi par un incendie
qu'on croit dû à lue tion du soleil sur le pa-
pier goudronné dont on avait recouvert l'im-
meuble.

Heureusement les secours ont rapidement
amené l'extinction des flammes et les dégâts
ne sont pas considérables.

Chronique neuchâteloise

(Troisième championnat «-rantonal de TO. V. G. N.)

Certes, les Chaux-de-Fonniers ont perdu
l'habitude d'être réveillés de si bon matin,
un dimanche qui devait être pour eux on
jour de repos. Il est cinq heures, nne lueur
grise s'estompe à l'horizon, puis se précisant,
teinte d'un gris de plomb, les échos de la
fanfare sonnant la diane, résonnent dans la
cité endormie. Puis, le jour s'accentue et c'est
sous un ciel immuablement bleu que se dé-
roulent les premières péripéties du 3« cham-
pionnat cantonal de l'Û. V. C. N. Nos coura-
geux cyclistes, au cœur vaillant sont réunis
devant l'hôtel de la Fleur de Lys; une foule
énorme est massée autour d'eux; tout le long
de la route jusqu'aux Eplatures se trouvent
échelonnés une quantité de curieux.

A 7 heures, les seniors au nombre de 29,
s'élancent à petite allure sur le long ruban de
route éblouissant et fatigant qui sépare notre
ville de Morteau. Hs ont 50 kilomètres à par-
courir dans des chemins pierreux et défoncés;
les j uniors au nombre de 19, partent à 7 h. 07,
les deux honorables vétérans à 7 h. 08.

Six sections sont engagés dans le concours,
ce sont celles de : Nenchâtel, Vélo-Club Mon-
tagnard, Vélo-Club Cyclophile, Vélo-Club l'Ex-
press de la Chaux-de-Fonds, Pédale locloise,
le Locle, Union cycliste du Val-de-Ruz.

La foule toujours plus compacte s'est por-
tée devant la brasserie de la Métropole où
auront lieu les arrivées .La police, très bien
organisée, a fort affaire à retenir le public
qui pénètre dans les limites qui lui sont inter-
dites.

Voici les résultats de cette inoubliable jour-
née sportive si bien organisée par ie vélo-Club
Montagnard et le Vélo-Club l'Express.

SECTIONS. — 1. ex-aequo, Vélo-Club Mon-
tagnard et Cyclophile, La Chaux-de-Fonds; 3.
Union cycliste, Val-de-Ruz ; 4. Express, La
Chaux-de-Fonds; 5. Pédale locloise, Le Locle.

Le Vélo-Club de Neuchàtel, qui concourait
aussi, n'a rien obtenu, du fait que sur ses
trois coureurs — minimum exigé — l'un d'eux
a fait une chute et n'est pas arrivé au but.

Les trois premières sociétés ont obtenu cha-
cune une couronne de laurier avec médaille
d'argent et coupe; les deux suivantes, la cou-
ronne de chêne, avec médaille de bronze et
coupe.

COURSE DES SENIORS. — Parcours : La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Morteau, virage de
Grand-Combe et retour, soit 50 km.

1. Victor Grandjean , V.-C. M-, La Chaux-de-
Fonds, 1 b. 36 m. 50 s.; 2. Léon Jolidon , Cy-
clophile, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 36 m. 51 s.;
3. Jules Lesquereux, V.-C. M., Chaux-de-Fonds
1 h. 37 m. 5 s.; 4. Emile Sch-er, Cyclophile,
Chaux-de-Fonds, 1 h. 37 m. 50 s.; 5. Robert
Amez-Droz, Dombresson, 1 h. 37 m. 51 s.; 6.
Paul Fête, Cyclophile, Chaux-de-Fonds, 1 h.
37 m. 52 s.; 7. Paul Muriset, Cyclophile,
Chaux-de-Fonds, 1 h. 37 m. 58 s.; 8. Jean
Kaufmann, V.-C. M., Chaiix-de-Fonds, 1 h.
37 m. 59 s.; 9. Robert Vuarraz, Nenchâtel;
10. Paul Prébandier, Neucbâtel; 11. Armand
Gilardini, Locle; 12. Jules Kuhfuss, Cyclo-
phile, Chaux-de-Fonds; 13. Alexandre Dardel ,
Neuchàtel ; 14. Charles Sermet, Dombresson;
15. Alexandre Dubois, Express, Chaux-de-
Fonds; 16. Jean Uebersax, Cyclophile, Chaux-
de-Fonds ; 17. Vital Dubois, Express, Chaux-
de-Fonds; 18. Fritz Roth , Express, Chaux-de-
Fonds; 19. Edouard Vuillet, Express, Chaux-
de-Fonds; 20. Edouard Zbinden , Le Locle;
21. Emmanuel Vuillemin, Val-de-Ruz; 22.
Emile Borel, Le Locle; 23. Paul Kocher, Ex-
press, La Chaux-de-Fonds.

Le dernier résultat relevé est celui du 22™e
arrivé, qui a mis 2 h. 15 m. pour faire le tra-
jet, ce qui fait une différence de 38 m. et 10 s.
sur le premier, Victor Grandjean.

8 couronnes distribuées : Victor Grandjean ,
couronne de laurier avec médaille d'argent;
Léon Jolidon, couronne de laurier avec mé-
daille de bronze; Jules Lesquereux, couronne
de laurier avec médaille de bronze; Emile
Schrer et Robert Amez-Droz, couronne de lau-
rier; Paul Fête, Paul Muriset, Jean Kaufmann ,
chacun une couronne de chêne.

COURSE DES JUNIORS. — Parcours : La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Col-des-Roches,
Les Frètes et retour, soit 25 km.

Le même parcours se faisait par quelques
vétérans, avec une perte de deux minutes sur
les juniors. ,

1. Ernest Kuhfnss, Cyclophile, La Chaux-
de-Fonds, 46 m. 55 s.; 2. Diovri Binelli, Cy-
clophile, La Chaux-de-Fonds, 46 m. 57 s.; 3.
Georges Perret, Cyclophile, La Chaux-de-
Fonds ,48 m. 30 s.; 4. Gustave Wuilleumier,
Cyclophile, La Chaux-de-Fonds; 5. Charles
Voumard, V.-C. Montagnard , La Chaux-de-
Fonds; 6. Jean Braunwalder , V.-C. __,, La
Chaux-de-Fonds; 7. Gustave Mojon , V.-C. M.,
La Chaux-de-Fonds; 8. Charles Scheibenstock
fils, Cyclophile; 9. Otto Zimmerli fils, Fleu-
rier ; 10. Ovide von Kânel, Val-de-Ruz; 11.
Camille Dubois, V.-C. M., La Chaux-de-Fonds;
12. Marc Noirjean , V.-C. M-, La Chaux-de-
Fonds; 13. Walter Bernard, V.-C. M., La
Chaux-de-Fonds; 14. Charles Jeannet, Cyclo-
phile; 15. Fernand Girardin , Cyclophile; 16.
Albert Hildebrand, Fleurier; 17. Jean Bru-
netti, Cyclophile.

Ce dernier a mis 54 m. 24 s., avec un retard
irWx-x H m O.Q c CûllldTnûnt- anx*  la rx rxxmlar.

5 •couronnes distribuées : Ernest Kûhfuss et
Diovri Binelli, couronne de laurier et médaille
de bronze; Georges Perret, Gustave Wuilleu-
mier et Charles Voumard, chacun -une cou-
ronne de chêne.

VETERANS. — Deux participants. Oidara,
Cyclophile, a obtenu une couronne de la.»ier
avec médaille de bronze.

CONCOURS DE LENTEUR. — L'après-midi
a eu lieu, près du Stand des Armes-Réunies,
le concours de lenteur sur un espace de 40 a
50 mètres.

1. André Scheibenstock (12 Va ans), avec
couronne de laurier, 1 m. 58 Va s-î 2. Grisel,
1 m. 53 s.; 3. Schutz; 4. Braunwalder; 5.
Study, lm.  13 s. *

En cours de route aucun accident grave
tffetst à signaler, à part une terrible embardée
du cycliste Hans Uebersax, qui tenait alors
la tête et qui aurait, certes, terminé la course
dans les premiers, s'il n'avait été handicapé
par l'échange de sa bicyclette.

Au point de vue du sport, cette épreuve a
fourni tout ce qu'on était en droit d'attendre.
Tous ces vaillants «sportsmen » jeun-as et
vieux, sont à féliciter pour leur belle perfor-
mance, en particulier les deux premiers de
la course « senior » très jeunes encore, ils
ont fait preuve de beaucoup d'endurance et
de courage.

Après les arrivées, le cortège prévu au
programme, a défilé dans les rues de notre
ville pour se rendre au Stand. Là encore,
une foule serrée se pressait aux bords de la
route, pour admirer les élégantes bicyclettes,
montées par de charmantes jeunes filles aux
toilettes d'ange ou de bal, ceintes d'écharpes
aux couleurs locales et cantonales. Une seule
chose est à déplorer, c'est l'absence complète
des automobiles que chacun comptait voir.

Au Stand, le banquet composé de 200 cou-
verts, a été très animé. M. R. Houriet, dans un
discours très applaudi , constate les progrès
accomplis par l'U. V: C. N. et engage toujours
davantage, nos jeunes gens, à se vouer au beau
sport cycliste.

L'après-midi, c'est la cohue prévue, les ta-
bles sont prises d'assaut, tandis qu'au de-
hors ,1a joyeuse kermesse bat son plein.

A 6 heures, M. Adamir Sandoz procède à
la distribution des prix et des couronnes qui
récompensent les heureux vainqueurs. En-
suite la danse a terminé cette belle journée
et je crois que tout le monde s'est bien amusé.

H. DUCOMMUN. .
N. B. — Dans la course des juniors le

nom de M. Georges Jacot a été omis invo-
lontairement. M. Jacot, du Vélo-Club Mon-
tagnard, est arrivé huitième.

Les courses vêlocipêdiques

Gymnastes!
A la Cité Ouvrière m"- x

dès aujourd 'hui tous les Gymns peuvent se pro-
curer ies CULOTTES et CAMISOLES.

A gence télégraphique SU INKC

BERNE, 7 juillet. — La société anonyme
du Gurnigel a décidé de reconstruire un éta-
blissement de 400 lits.

BAL®, 7 juillet. — La Cour d'appel a con-
firmé le jugement relatif à la catastrophe du
faubourg d'Aesch.

_ DELEMONT, 7 juillet. — Les libéraux du
district de Delémont, réunis dimanche, ont
arrêté la liste des candidatures pour les élec-
tions des fonctionnaies da district, qui auront
lieu dimanche prochain. Ils ont désigné com-
me candidat à la préfecture en remplace-

ment de M. Boéchat, décédé, M. Eugène Uont-
tet, rédacteur au «tOémocraiei, et comme pré-
sident du tribunal, M. J. Ceppi. Pour les ju-
ges, il n'y a pas de changement. La liste
ci-dessus est une liste de conciliation. Il y a
compromis entre les deux partis.

OLTEN, 7 juillet. — Les représentants des
partis d'opposition, réunis dimanche à
Olten, ont décidé d'organiser le référendum
contre la loi sur la répartition des arrondis-
sements fédéraux pour l'élection du Conseil
national.

^BARCELONE, 7 juillet. — Le congrès des
travailleurs de la mer a été inauguré diman-
che en présence des délégations de toutes les
provinces maritimes de l'Espagne. Les con-
gressistes ont discuté les bases sur lesquelles
pourrait se constituer une vaste fédération
comprenant les mécaniciens, chauffeurs , ma-
rins, etc. >

ROME, 7 juillet , — Dimanche à midi, au'
Vatican, à l'occasion du jubilé du pape, un
déj euner de 1500 couverts a été offert aux
pauvres. Dans l'après-midi, toutes les sociétés
catholiques de Rome sont venues rendre hom-
mage au pape; la foule était si compacte,
devant le Belvédère, qu'un grand nombre de
personnes se sont évanouies.

(BRUXELLES, 7 juillet. — On annonce que
Mme Botha vient de louer sue villa à Ost-
ende où le général viendra la rejoindre cet
été.

LONDRES, 7 juillet. — La «Morning Post»
croit que si le roi continue à aller mieux, il
sera transporté W la fin du mois, à bord du
yacht royal, à Portsmouth.

PRETORIA, 7 juillet. — Le nombre del
redditions est actuellement de 20,782.

LONDRES, 7 juillet. — Lord Kitchenei
arrivera vendredi ; il sera reçu par 20,000
hommes de troupes. Le prince de Galles of-
frira en son honneur à SWames un déjeuner
auquel assisteront lord Roberts et les minis-
tres.

— Louis Botha, son secréta ire Jean Dew«?'
et Christian Botha , dans uno interview ss.
medi à Pietermaritzbourg, ont confirmé leur
intention de partir pour l'Angleterre en juil-
let, avec les généraux Dewet et Delarey.
Hs feront ensuite un voyage en Europe et
aux Etats-Unis pour recueillir des fonds.

Botha prépare la publication d'une histoire
officielle de la guerre, en cofoboration avec
d'autres chefs boers. '

PETEBSBOURG, 7 juillet. — Malgré les
intrigues de la troisième section, qui s'ériga
en pouvoir occulte, le tsar a décidé l'intro-
duction de réformes radicales. Afin de biee
se renseigner, Nicolas II s'est procuré, pat
un homme de confiance, tous les journaux «É
brochures révolutionnaires _ û se publiseî
clandestinement. Il a fait demander le nore
de l'auteur anonyme d'un ouvrage qui vient
d'être publié à Leipzig et mandera l'auteur
à Pétersbourg pour le consulter. Le nombr«s
des personnes que le tsar a reçues en audience
privée est tenu secret.

«CURAÇAO, 7 juillet. — On annonce que I*
président Castro partira avjourd'hui pour
prendre le commandement des troupes et mar-
cher contrôles insurgés, pendant son absence,
M. Vincent Gomez remplira les fonctions de
président. >

ROME, 7 juillet. — On assure que le gou-
vernement autrichien a fait au ministère ita-
lien des affaires étrangères fies ouvertures
en vue d'une visite de François-Joseph â
Naples. L'empereur s'y rendrj .it par mer, es-
corté par l'escadre autrichienne. La visite
aurait lieu en automne, pendant la villé-
giature des souverains italiens à Capo di
Monte. Dans les sphères italiennes, ce pro-
jet ne paraît pas plaire beaucoup. On désire
vivement que l'empereur François-Joseph,
rende visite au roi d'Italie à Rome.

PROMOTIONS 8969 ia
Echarpes, Gants, Rubans, Broderies,

Robes brodées, Dentelles, Bas, chez
J. G/EMIR, 4, rue Léojiofd Robert 4.

6-7* CHEMISES DE TOURISTES
Camisole:,» et Caleçons

en tissus poreux ,.Etoile" 7292
•"aOUS-VÊTEiYïElMTS en tous genres

i* GiEHLEB , Rue Lêopold-Bobert4.

*_¦_ Ecole prof é ;sionnelle dé jeunes f illes. —
L'Ecole professionnelle de jeunes filles fe ra
son exposition semestrielle le jeudi 10 ju i l le t ,
de 2 heures à o heures , et le samedi il jui l le t ,
de 10 heures à S heures, au Collège primaire ,
rez-de-chaussée, à gauche.

Le public est cordialement invité à visiter
cetle exposition qri le renseignera sur les res-
sources qu 'offre n-ire v il le pour l'instruction
des jeunes filles dans les branche s qui sont
leur apan age : confeclions , broderie blanche
et artistique , peinture , modes, repassage, lin-
gerie.

__?# Caisse d'épargn e scolaire. — Verse-
ments du mois de juin 190_ :
loo9 comptes anciens . . . Fr. 2907 —

16 comptes nouveaux . . .  » 292 —
Total Fr. 3199 —

remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin  1902.
Direction des Ecoles primaires.

$_% A Bel- A ir. — Ce soir , lundi , dés S h.,
grand concert à Bel-Air, par la «Philhar-
monique italienne *, sous la direction enten-
due de M. Montanari. C'est par erreur qu'une
annonce de la « Feuille d'Avis» dit que le
concert en question sera donné par les «Ar-
mes-Réunies ». »

** Troupe Inique italienne. — Ce soir,
lundi, la trope ly.'ique italienne donnera un
grand concert au jardi n du Café CavadinL
u y aura certainement foule.

$!% Accident. — Un triste accident est ar-
rivé hier à Bienne. M. D., de notre ville,
âgé de 28 ans, s'est noyé à l'établissement
de bains de Bi<T«ne. Le malheureux aurait
à deux reprises demandé de l'aide, mais le
gardien des bains ni son parent qui se trou-
vait là, ne sachant nager, à ce qu'on nous
ait", ne purent lui porter secours.

** Bienfaisance . — Le Comilé des Colo-
nies de vacances a reçu avec reconnaissance la
somme de fr. Îfo20, reliquat de course des
classes du Valair -on.

(Communiqué.)

Chronique locale

Articles it Véfocipédîstes
o-7* 7297 & â/EHLER , Léopold-Robert 4.

BIENNE, 7 juillet. — La fête cantonale
des chanteurs bernois s'est ouverte dimanche
par un temps splendide. La ban nière canto-
nale est arrivée d'Interlaken accompagnée de
3000 chanteurs et chanteuses de tout le cau-
tion; à la gare, les chanteurs de Bienne lui ont
souhaité la bienvenue par un chœur d'ensem-
ble. Dimanche après-midi ont eu lieu, à l'é-
glise et à la cantine, les concours; le soir
a eu lieu, à la cantine, la représentation d'un
Festspiel, intitulé « Das Volkslied », avec un
très grand succès.

Aujourd'hui ont lieu les exécutions d'en-
semble et, à 5 heures, la distribution des
prix.

CULLY, 7 juillet. — Ce matin, devant le
tribunal criminel du district de Lavaux, à
Cully, siégeant avec jury, a comparu Jules-
Alexis Régnier, ex-syndic de Vich, ex-juge
au tribunal de Nyon, dont l'arrestation, le 11
février dernier, causa une si vive sensation
dans la contrée de Nyon. Régnier est accusé
de malversations, d'abus de confiance et d'es-
croquerio au préjudice, entre autres, de la
commune de Vich, dont il était syndic, d'une
jeune fille dont il était le tuteur, d'une dame
âgée dont il était le conseiller. En considéra-
tion de la situation sociale du prévenu et des
fonctions publiques dont il était revêtu, le
procureur général a requis et le tribunal can-
tonal a accordé la distraction du for et le
renvoi de l'accusé devant le tribunal crimi-
nel du district de Lavaux, à Cully. Une quin-
zaine de témoins sont assignés.

Dernier Courrier et Dépêches

Eviter les contrefaçons !
L.'H«>raatoRèi-e Homme! n 'existe ni en

forme de p ilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu 'en (urine liquide et
n'est véritable que se trouvant eu flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur la»
verre même. _

__
_
______ 

9004- 1*

L'ODOL parfume l'hale ine. 9005

____________y î__^__________Q _̂__ 
~
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«_L__3* Scèn e
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fond»
ohaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sonl reçuei
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Sp écimen à disposition.
L.A SCÈXE se distribue GRAT UITEMEXT.

> j  m

T 'TMBACHÂT e,t en venie tous 'es so,ra
.U liVif fHU ïàU dès 7 henres à l'Epicerie ds
tome Veuve STOCKBURGER-CUD' E, i-m* David»
I?terre Bourquin 1.

Iran. A. OOURVOI.SIEB «h^rr-da-FAndA- j
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Oothaar L&bensversichepungsbank !
av_£ Gegenseitigkeit.

; Versi&erungskestand am 30 April 1902,1,017,500,000 fp.
[ Bankfonds » » 337,500,000 fr.
Dividende im Jahre 1902: Hs 30 135 °|0 der Jahres

«Normal-Prâmie je nach dem Aller der Versicherung.
Der Generalbevollmaehtigte :

WILII. BUFLEB
16,30-1 Zag. B. 3 BASEE., 5, Karthausgasse.

A &OHS&
pour cas imprévu de suite ou pour
époque à convenir, uu APPAKTË-
!lIEa\T de deux pièces , cuisine et dépen-
dances' bien exposé au soleil. Prix .1J fr.
Ear mois eau comp rise. — S'adiesser au

urcau de ili. Henri Vuille, gérant.
ru« St-Pierre 10. 3SM-3*

Graisse de cï_ar
en bidons de toutes grandeurs 1" qualité

BALAIS brevetés pour écurie, entre-
pôt , cour, etu. 8961-3

Pierre à aiguiser rapidement faul x,
couteaux, etc.

Expéditions au dehors franco contre
remboursement.

D. ULLMO, Collège 18
Téléphone Téléphone

COFFRE-FORT
bien conservé, oour 160 Tr. — Oflres sous
cluffrea Coffre, Posle restante. 8.06-6*

BALANCIER 
~

On dema .de à acheter d'occasion un
balancier à eu-boudr pour monteur de
boite- . t'390-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI *..*..
VITRAUPHANIE. Librairie Ccurtoisi er

- — ¦-— - <* ¦ ¦*** « i i i  * • * •  —

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR it jours suivants ,

à 8 '/« heures .

3RA3UD CONCERT
¦km par l& Troupt renommée

BO^ÀIID .
Mme Georgette BOG.YRD dans son

répertoire .
M. I-IOHUIIÏ U. chanteuse de genre.
Les PERRIER, duettistes fantai sistes.

St recommande, 89,0-2*
Charlag-A. Girardet.-

BRAŒJU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heure»

Grand Conçut i
dom«J pn.* la

Troupe Bernoise de Chu'i^urs et
iodieurs

Berna
B Dames ei 1 Monsieur , du Simmenlhal, i

en Costuma National.

¦JwGSr*» Fond le dcéno appartenant à
lî**-Sp la Tioupa et représer.tant la
Vue des Alpes Bernoises : l'Eiger. lo
Moine et la Jungfrau. 8861-1

ENTREE LIBRE

Eeslaara at de PL41S4KGE i
rue de Tôle de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Jeinïi-s

Straff - S W
.IIM-E}" SA vecnmmnTule. K .  Galpmn-RAV_g—— -:

«Gr^__i_.i:"«TX_«3_5

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Va heures. 8153-4*

Se recommando, La Tenancier.
» *-~—~~ _____» j

__ \tm*w~ Deman 1 -z la

*1IA'WWTTDF-*i
DU LA 8853-5 JBou langerie

Henri Gauthier ¦
rue de la Balance 5

_KIttSGH
Excellent ttirscl» de Sc.iwylz «st

Bftle. à 3 fr. 50 et au-dessus par bon-
bonnes. — Se recomnnaudo, J. BARBEN,
rue du Parc 3. S288-5

Pilules Hémoi Toïil alG? du Dr Ruppricht

+ HÉM ORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucuu danger les

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

10 c. port. — 5 boîtes (une cure complète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
__,. MODEL, Genève . H-4064-X-8105-17

DépcM ; Pharmacie H . Berger.

Qui prêterait 6 et 10,000 frs.
_ une personne sérieuse pour reprendre
la suite d'un commerce en pleine activité.
La personne pourrait être intéressée *i la
chose. Beaux intérêts assurés. — Offres
«ous J. L. M. 301), Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 8552-3
m. e

0-Hnaiire
A vendre de gré à gré un domaine si- '

lue au bord de la route canlonah- et au :
Crêt-du-Boclo. — S'adresser à M. Charles '
Matkev. Propriétaire . Crêt du-Locle. ,

1)013-8 |

Taureau à vendre i
La Société d'agriculture du district du

Locle offre à vendre ie beau et bon t au-
reau reproducteur A.LP [N qu'elle possède,
at qui se trouve actuellement en station à
fa Chaux-du-Milieu. -- Ce taureau , ftgé
ie 3 ans 4 mois , «u.Jessiventent sxçe,
d'une conformation parfaire, présentu
toutes les garanties ot qualités voulues.
Il a au reste été primé lors de la dernière
«xpertise cantonale.
i Pour tous renseignements et pour traiter,
Ifadresser à M. Louis Brunner , à la
C-aux-du-Milieu.
833*-'» Le Comité.

Jardin du Café Cavadini
RUE FRITZ-COURVOISIER 27

Cs soir LUNDI, dès 8 heures

donné par la

Troup e ly rique Italienne
9003-1 Se recommanda.

Avis anx Ménagères!
Aujourd 'hui et jours suivants,

GRAND AKKIVAGE

extra Jeteur
pour la table et confitures, au plus bas prix.

C'est au

Magasin Alimentaire, me de la Serre 01
(vis-à-vis du Contrôle Fédéral)

Toujours bien assorti en FRUITS et PRIMEURS.
8990-3 Se recommande , S. FARELL.

Salon de Coiffures pr Dames |||| .
Champooing américain à tonte heure «El \m_\

Bf!mB SANDOZ-LlWDEiR / n^ W\La Chaux-de-Fonds î *-&_\'*&- -J&\W »
7, Rue Léopold-Robert 7 \\̂*̂Ê̂ff ^\\̂ Sm(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2»"élage ^*̂^̂ 0î s_%^ _ ^^_̂ ^TÎ ¦

So recommando pour Coiffures de ÎYoccs, Rais _w _̂ \\s_^^^^^^x̂ _ __\ret Soirées*, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. __ %_ ^^ x̂{xx _ i__ m̂ *** \
8599-51 Grand choix de ^^wwm^rlâ̂  / *tY

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^W$ff ** f

Fête Cantonale Bernoise de Chant
j Êm\MM ^mmj Ëm. ^

Brasserie-Restaurant Bel levue
TÉLÉPHONB Jardin bieu ombragé TÉLÉPHONE

à proximité de l'emplacement de fête et à l'entrée des Gorges de la Suze (Taubenloch),
se recommande à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et environs.

Mets chauds et froids à toute heure . Vins ouverts et eu bouteilles, de
premier choix. Excellente Bièr<; dc la Brasserie Uuucrt .  St-Imîer.
8952-1 Ed. GERBER. propriétaire.

§rindelwald
HOTEL et PENSION |

de la 7287-16 j

CROIX-BLANCHE
Je recommande mon établissement _

mes amis, ainsi qu 'aux sriciélés et aux
touristes. B. GAG.\EBIi\.
Téléphone Téléphona

HPIT Lits en fer
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier êtamô
Brevet + N» 4505

D. R. P. N" 66,358
le meilleur système connu , excellent pour
les hôpitaux, asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et rix courants à disposi-
tion. — Fabrictuo mécani que de meubles
en fer Suter-.SlreUIcr & Cie, Zurich.
Zà. 1059 r. 8602-3

Ecole inHMhJe tacite

EXPOSITiOP
des trava«:x d'élèves, le jeudi  10 ji: *l-
let. de 2 heures â 5 heures, et Ju ven-
dredi 11, de 10 heures à 5 heures, au
Collège primaire, rez-de-chaussée, à gau-
che, sailes 10 et 12. 9009-3

Cours de coupe et. confections,
broderie blanche et artistique, lin-
gerie, modes, repassage, pcintii-e.

M.W. Meadâ-à^-iii, [de Berlin
• sera à l'ilote! Central à parl i r  de mard'
8 juillet et acheteur de SIOiYÏUES or.
argent, métal 90S8-3
Genre Allemand,

Graveurs
On donnerait de fortes séries d'assor-

timents clous à faire à domicile. Ouvrage
régulier. — Adresser les offres 6 M. Paul
Jeanrichard. à Benan. 9018-3

Enchères d'Herbes
à SAGNE-EGLISE

Lundi 14 juillet 190*3. dés 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.
8873-2 

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis «4285-60
BEAtl CHOIX eu tous genres iDatl Magasin de l'Ouest î V
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
; La Chaux-de-Fonds. Téléphone

On demande à emprunter dae 80mme

10,000 FR.
contre bonnes garanties et intérêts à 4 '/« •'/«a
pour la reprise d'une affaire .sérieuse. —
Adresser les offres sous chiffres K. B.
9026, au bureau de I'IMPABTIâL. 9026-3

l\ \a3*r§ v̂*: «f •f^Éës?**:̂ / Il

^
*̂ ^̂ ^^%

La meilleure des Huiles à salade, à fri-
ture, à mayonnaise , c'est l 'Huile

&a Semeuse
li.VIKV

GROS DÉTAIL
M. A N. BLOCH 8910-2

Rue du Marché 1, La Ghaux-de-Fonds
!

• Mïmm
M. QUILLAUIH E

HORTICULTEUR
72, Rue de l'E-ôtel-de-Vilte 93

Entreprise et Entrelien de jardina t\
forfait ou en régie. Travail prompt et
soigné. S559-6

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

_m__^_ii____lÂA
A LOUER

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

S'adresser f226-G'

Etude M0MIEH, avocat
25, RUE DU PARC 25.wwwwww

J&rdfo de BEL-AIR
Ce oir Lundi , à 8 beures

Grand Cmmtt
doué par la Société de M>II JI, -

la ((FMlliOTOi?peIîaIieiiiî
sous la direction de U. Ve.QttTASISi.R- *

ENTREE LIBRE SOU t

TERMHVAGES
Deux fions horloger ^f_^__^'
cants pour la pièce 1.1 et 14 lignes au«ciî„
soit pour la fabrication ou le tei-tninagiv
— Offres, sous initiales O. K. P. 903»,
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 9031-iJ

Avis officiel
DE Li

Commune de La Ghaux-fa-F_i__i

H est rappelé au public çra'il es' P'TJJ
dit de se livrer dans le Bois du Pr ' ".
Château à tout acte étant de natn r ir
compromettre .«a propr.'té et le Inn c- n l i*  -
tien du Parc , et tout j ) ar<l<MiIi« .-v:-r
incnt de se coucher sur les ;ia k>u-
scs.
9053 3 Dircelion de Polir» .

____, JLBO-Cr-iESlFX
pour St-îflârtin prochaine

rne de la Balance 12 £^&^i situé au 1er étage , composé de 5 cham-
bres , cuisine, corridor fermé, avec toute s
les dépendances, bien exposé au soltil

S'adresser 3227-1-*

Etude MONNIER , avocat
rue du Pi.rc 25

__*___*_________.

Pour m imprévu
à louer rie «wittî

r «Jaquet-Droz 6a, 2me étage ¦) D ct.m-
bres , «auisine , vestibule et dépeiiilances.
R75 fr. 8540-5

I a^aqust-Droz 6, ma'jasln pouvant être
utilisé pour tous g mr s  de commerces.
420 fr.

Rerre 127, pignon de 3 chambres, cui
sine et dépendances.

Pour le 2ÎB «Tuillet
Serre 130, rez-de-ohausséo de 3 cham

bres , cuisine et local à l'usage d'atelier
B10 fr. 

Four le 31 Juillet
Serre 129, 1er étage de 3 chambres

cuisine ,vestibule et dépendances. 640 fp

i 

Léopold-Robert 116, grand local à l'u-
sage de forge.

S'adresser an Bureau L'HÉRITIER
frères, Lèopold-Roberl 113. 

La Pi Pesterais Min
is J. Klaus, an Losla

guérit depuis plus de 40 ans les Ehumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr., Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -2

PLUS DE RHUMES
CTTiTIDlCTMirffl 'li1. il l» .i l.llil liJ lirlJkllIlWJJ l LUBEB

i î _m___^_\_s___^__^___^e^^Ém

\ Repasseuse. ^
1Tn«iS"

j recommande aux dames de la localit; cour tout co qui concerne sa professioa
j bpécialitô de chapeaux de toile po

enfants , et blouses. — S'adresser rue ,¦ la Serre 14. au rez-de-chaussée. 8726a

S u J a«---l_--M_-_----___ _̂ _̂_«_--_--W -^ -̂mmwm____W_____e__
*m*mxmx,-

ETAT DES BESTKDX
abailus dans les ..Iialtoirs publl ci

du 1" au 30 Tuia 1902.

247 »'j bœufs, 533 paves, 85b
veaux, 156 moutons,

Grossen . Frilz , 2 va.rbes , 8 génisses.
Graiî. Emile, 6 vachîs.
Drey fuss et Blum, '/, génisce.
Schneider-Benoit , â chevau- ,

VIANDES I1VIFORTÉE3I
2612 kilos viandes diverses

2S cabris.
381 lapins.

<i4 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES!
Friclrart Marillier, 47 kilos jambons

. filais.
Perrot let , Ernest , 43 lard.
G nes, Heuri , 43 kilos

- DU-, de Police.



Cvn VP11T- ^n ouvr'
er régulier au travail .

Ul Cil CUI - sachant faire les mille feuilles
soignés , i ait entrer de suite. — S'adres-
ser rue dé la Paix 74. 8800-1

À n h û ï ï û i - n  d'échappements lioskop f
iVtllt/ÏCUl est demandé. 8779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f llilWVlûlTP On demande 1 guillocheur
UU111U«JI1GUI . stable et connaissant la
partie à fond. — S'adresser chez M. Xa-
vier Petignat , Décorateur , à Tramelan-
DPSSIIS . 8812-1

Fff l f l i l l p laT Un bon ouvrier émailleur
Dall Q ll lcui . peut entrer de suite chez
M. F. Bieder-Breit. fabrique de cadrans ,
rue de Tëte-de-R: rng 25. 8794-1

(iPUTl fli QÇPll ÇP <*)a demande de suite
Ul CllllllooCUoC. une bonne grandisseuse
travaillant à la maison. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 67, au 3me étage , à
gauche. 8824-1

flniltllp iÔl 'OC i!na ou deux bonnes as-
¦JUUIUUC1CO. sujet fies sont deman-
dées de suite , ou à défaut une bonne ou-
vrière. — S'adresser chez Mlle Marie Hu-
guenin , rue Fritz-Courvoisier 2. 8715 1

$fc3Pïr-3Sïii' .a de toute moralité•&G& vamu est deman (i é, pour
un jeune ménage sans enfant. — S'adres-
ser chez M. Isaac Blocl i, rue du Temple-
Allemand 83. 8840-1
[piinn fl l lp 0l1 demande une jeuue lille

UCUUC UllC. pour aider au ménage ; bon
traitement. — S'adresser rue Philippe-
Ilenri-Matthez 17, au rez-de-chaussée.

8822-1

I nriop ianfc! A. louer pour le ler ou le
LUgBlllBlllb. a Novembre 1902, plu-
sieurs logements de 9 et 3 pièces, cuisine ,
corridor et toules les dépendances, lessi-
verie , cour et jardin : eau et gaz installés ,
situation splendide dans le quartier de
Bel-Air. Vue magnifique et bien exposés
au soleil. Prix de .{<>() à 480 fr. — S'a-
dresser rue du Ravin 11, au 3me étage , à
droite. 9044-3

Pj rjiiAn A louer de suite un p-dit pi-
f i j -j alulla gnou de 2 chambres, cuisine,
rue de la Serre 113 (ancienne fabrique
Funk). Prix *i6 fr. 25. — S'adresser à
M. Guyot , gérant , rue dn Parc 75. 9024-3

Phaiïlhl'P ^n mons 'eur de toute mora-
UliaillUlC. li té offre à partager de suite
une grande chambre a 2 lits avec un
monsieur Iravaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 90' au ler étage. 9040-8

fihîiml.PP A l°uer de suite une petite«JllCUllUIO. chambre meublée, à une de-
moiselle ou monsieur t rava i l lan t  dehors.
— S'adresser rue de l'industrie 7, au rez-
de-chaussée, à droite. 0047-3

Pour époque à convenir ÀàTo^àe
1 pièce , cuisine et dé pendances.

Pour Saint-Martin lDO'i, un APPAR-
TEMENT de 2 pièces et un dit de 3 piè-
ces , corridor , cuisine et dépendances , au'
soleil et dans des maisons d'ordre.

Pour Saint-Georges 100'î , un MA-
GASIN avec appartement de 2 ou 3 piè
ces, suivant convenance et grandes dépen-
dances. — S'adr. aux Arbres. 8.130-5

Pour cas imprévu ,;„.%!;
tard un beau logement moderne da
3 chambres, alcôve éclair ée , corridor
fermé. Balcon , eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 2me étage.

7864-4

Bnnantmiipn'i'C A louer pour at r^ar-Hjljjdi t-il-eilIS. tin leLÎ2,un apparie-
nunt soigné de é pièces , plas un alcôve ,
corridor , cuisine et dépendances ; gaz
partout , lessiverie et grande terrasse.

Pour Si-Georges 1903, rue Léopold-Ro-
bert en face de la Gare , un appartement
trés soigné , au 2ms étage , de 4 pièces ,
plus un alcôve pour bains , corridor et
dèpenrl ances ; lessiverie.

S'adresser a M. Schaltenbrand , archi-
tecte , rue A.-M. Piaget 31. 8927-2"
ânnai' tflniAnt A louer pour St -Mar t in
ii^l'iai ICUICUI. un appartement de 3
pièces. — S'adresser rue Numa Droz 6.
au rez-de-chaussée , à gauche. 8907-3

R pmn ' ¦*" '0llCi ' lm '°" logement j e
UCllClIl. 3 cliambres, exposé au soleil.
Si ou le désire, on peut avoir un atelier
de 6 ouvriers at tenant  au même; logement.
Entrée de sui te  ou pour époque à con-
venir.  - S'adresser à M, walther Ge-
bel. It enan. 8900 -2

I ndpnipnf A louei' au P1US vi 'e- p°ur
UU gClUCUl , cause de dé part , un joli ap-
partement de 3 pièces , situé au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17, au ler
élage , à gauche. 8937-2

A la même adresse, à vendre un lit
complet , un potager n° 11. un dit français
à 2 trous avec accessoires, 2 dits à pé-
trole, etc*

Piliamhpp -̂  soaer de suite une jolie
•JUaiUUlO. chambre meublée. — S'adres-
ser , de 8 à 9 heures le matin et de 1 à 2
heures après midi , rue du Doubs 117, au
ler étage , à gauche. 8931-2

Appartement. ¦*£__& Uo-îr
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et Dr Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-40*

LOGEMENT S. Apo„°rusEt?I
Martin plusieurs beaux lo- t___\
gements, bien exposés au 0
soleil , ainsi qu'un ATELIER «9
ou entrepôt. — S'adresser _\t
chez M. A. Pécaut-Dubois, 9
rue Numa-Droz 135. 5072 68 «9

flianillPP " louer une chambre à 2 fe-
Vll&lllUlGa nèlres . située au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du G renier
41H, au rez de-chaussée. 8709-5

Annn p fp m p nt  A louei" P'mr St-Martin
ft^pal tClllCUl. ,ln appar tement  de 3
pièces. — S'adresser rue du Rocher 12,
au rez-de-chausséi - . 8775-1

A lnî lPl1 Pour St-Martin, dans une ma'i-
lUuGl son d'ordre, un beau 1" étage

de 3 belles chambres à 2 fenêlres , vesti-
bule éclairé, gaz installé partout , lessive-
rie, jardin d'agrément. — S'adresser , de
8 à 2 heures et de 6 à 8 heures du soir ,
rue de la Côte 12 (Place d'Armes) , au
2me étage, à gauche. 8792-1

Ponr cas imprévu , _«^V°Sà convenir , rue du Progrès 101 A , un 2me
étage de 2 chambres au soleil, corridor
et cuisine. Prix, 400 fr. — S'ad resser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

81101-1 
I n-jû m on f  A louer pour le 11 ju i l l e t
I1U50IIIOIU. Un beau logement de 2 piè-
ces, alcôve , cuisine et dé pendances ; il est
très moderne et exposé au soleil. — Of-
fres par écrit, sous initiales M. It . 8939>,
au bureau de I'I MPARTIAI .. . 8939-1

f'h i lïlI lf 'PQ ^ louer , à uu ou deux mes-
vJluliUulCOa sieurs de toute honorabi-
lité , deux chambres meublées au soleil et
sur la rue Léopold-Robert , pour un bu-
reau et chambre à coucher. — S'adresser
de 11 heures à 2 heures et de 6 heures à
S heure-- , rue Léopold-Robert 42, au 2me
étage, à droite. 8788-1

aPh f lmi 'aPP louer une j , , l ie  chambre
•JattlllLl 0a meublée , bien exposée au so-
leil. — S'adresser Temple-Allemand 103,
au ler étage , à gauche. 8813-1

A la même adresse , on prendrait un
enfant en pension.

PhamllPP A louer de suite , à l o u 2 mes-
1111(1.1101 C. sieurs , une jolie chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue tie la Paix 43, au ler étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons PEi\SIQ^lVAIRES. 88o9-l

ri lîi ni tirP *" 'ouel ' de ¦*ul«~ "ne chambre
VllttlllUl C. meublée , au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 2 , au ler étage. 8811 1

Phaïllhflfl •*• l°lier de suit,*, une cliam-
UlIlli llUlo. )j re meublée. — S'adresser
rne de l'Industrie 25, au 2me éta^e, à
gauche. 8712-1

( 'U fl l ï l l l î'P *¦ 'olie1' une chambre ineu-
l llulllUlCa blée à une personne tran-
quille et travaillant dehors. 8808-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamha'û A louer one chambre meublée
¦Jliailll.fl G. à deux fenêlres. —Sadresser ,
de 11 heures à 2 heures de l'après-midi,
chez Mme Dubois , rue du Puits 27, au
3me étage, à gauche. 8701-1

fin flffnû *a couche à un jeune homme
Ull Ulll C — S'adresser rue de la Côle 12,
au 3me étage , à droite. 8703-1

On demande à louer l&VïïîS;
dans une maison moderne , un logement
de 3 pièces pour un petit niénage âgé.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 1)019-3

Un j eune homme ^dTr&
pour lin juillet , une chambre avec pen-
sion bourgeoise, si possible au centre de
la ville. — Ecrire avec les prix , sous ini-
tiales C. K. lï-8, Case postale Succur-
sale

^ 
0034-3

On demande à louer p
tt°„u,io|e.ne_in

de deux p ièces, cuisine et dépendances ,
dans une maison moderne. — S'adresser
sous initiales 11. It. SSIO au bureau de
I'I MPAUTIAL . 8810-4

Une jeune demoiselle S™adé*™
trouver chambre et pension de famille.
— Adresser offres avec prix , sous initiales
J. G. 8807, au bureau de I'IMPAHTIAI .

8807-1

On demande à acheter l^T'™
mes et 3 dites 19 lig., pièces usagées
mais en bon état. — Adresser les offres
sous initiales G. K. 9049, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 9049-3

On demande à acheter dunc0Cii^_
chine à arrondir avec accessoires , le
tout en bon elat. — Adresser les ofl'rcs
«Je suite, à M. Edmond Gruet , rue de
la. p .,iv fiï). 8012-2

E V t n j l l û . A - IVeiikomm lils acheté la
rtllalllC. futaille française. Bureau
rue l.éopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. ' *_____
U n r f n n û  VVQ Vins et Spiritueux , rue
C/UgeOe ïM , du Parc i. Toujours
acheteur de futaille française.

18875-75

PllfaiHp Th - Schâr, vins et spiri-
rU l t i l l lO ,  tueux , rue du Progrès 05A,
est constamment acheteur de futaille de
la contenance de 50 à 150 litres. 7225
____________________ _______________________________———Mllgll^WMMM1BMM

iŜ SÊS"" ï a  npp ç nnn p qui posséderai t
W*W ¦J (>* peieOll llc des Livres
d'ËspagrnoI pourrait les échanger si elle
le désire conlre des Livres d'Kalicn.
— S'adresser chez M. Emile Schmitt , rue
des Buissons 1. 8928-2

A VPnf a l 'P  !l bas prix c,es lavabos avec
ï cllul u et sans glace , et poignées en

nickel. — S'adresser chez M. F. Kramer,
éb rnislerie , rue Numa Droz 131. 9002-3
Djn i in lnj fp  Une belle et excellente
Dllijf blCllC. bicyclette pour dame est
à vendre à bas prix. — S'ad resser rue du
Doubs 61, au 2me étage. 9010-3

A VPUtlPP un c'lar neQ f > verni , à res-
i Cllul C sorts et mécanique, avec

monture  el toile. — S'adresser rue de»
Terreaux 14, au Sme étage, à droite.

9038-8

A VPIldPP une n'c^e t'e petits chiens
ICllUl C race danois. — S'adresser

chez M. Gi gon , Gonbe-ïat , Eplatures 9.
0046-3 

Bicyclette de dame eeaLTn n
en

epda°rc-
fait état el à très bas prix. — S'adresser
rua de la Paix 71 . au 2me étage, à gauche

0035-3 

Â
tï I-l- TiDP le logement devant
f atj R .U.lUf, être vidé à brel

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

' 7865-4

A T T T A JW ftVI PI 18k-OuvrantesounorALLIAMES agga
V n] n  à vendre pour cause de départ ;
ï 1>1U bien conservé et en bon étal . Pri x
100 fr. 8651-8*

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL

Â ïPnf .PP Pour cause de dépari : 2 se-
ICUUl C crélaires, 6 tables carrées ,

1 en bois dur  avec pieds tournés , chaises
en jonc et perforées , 1 p iano , 1 commode,
1 canapé en velours et 2 dits à coussins,
2 tables de nui t , 1 fauteuil en caoulchouc
pour malade . 2 petites tables rondes , 1
bullet  à une porte , 12 chaises en bois 2
malles de voyage , 1 lavabo , 4 glaces ,
1 bureau à 2 corps , 1 fauteuil  de jardin ,
3 pupitres , 1 buffet à 3 corps , 4 paillasses
à ressorts , 3 bois de lit , 2 matelas en
crin animal , 2 duvets Edredon , 2 layeltes,
1 roue en fonte et 2 en bois avec pédale ,
2 calèches à 4 roues , pour enfant , 1 à 3
roues , 2 bancs de magasin, 2 établis , 12
tabourets , I petit lit d'enfant , 200 mètres
de serpillère et une quant i té  d'autres ar-
ticles dont on suppr ime Je détail. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au ler élage.

8'il ii'; 2

Â VPndPP u"e bicyclette en bon état,
ï OllUI  t _ s'adresser à Mme Uong-

gli. Puits 17, au ler élage. 8782-1

* nnni i r lnnn *¦ vendre un accordéon
rJ.ll'UlUrJUll.  Amez-Droz — S'adresser
chez M. Ny degger , rue des Granges 9.

8780-1

Vplft Pour cause de santé , à vendre un
Y ClUa bon vélo très peu usagé et à très
b.is prix. — S'adresser à M. Louis Lorch ,
ferblantier , rue du Parc 17. 8819-1

Â VPllfil 'P a Pr'x iri -ls kon marché :
ï l l tUI C Une cliarrctte 2 roues

coft're fermé,
uue loiij gue enseigne en fer
rayons de vitrine nickel , tablars,

verres,
2 glaces très haute pour côtés de

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

Pûl'Hll une petite montre argent por-
I C I U U  tant le n» 62,291, depuis le Col-
lège primaire sur la Place du Marché. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, magasin de chaussures, Au Lion.

0021-3

Rnh a n i i û  au Stand , le 6 Juillet , un VU*DbllttllgC siL n° 216,750 contre le
n" 246,758. — En faire le contre-échange
conlre les frais d'usage , rue de l'Hotel-
de-Ville 59A , au ler étage. 9011-3

Tl'IlHVP on v'"e' un mouton. — Lel l U d V O  réclamer contre les frais , chez
M. Knor , rue de l'Hôtel-de-Ville 37.

8021-1

La famille de feu It. Toi-riaui , scul p-
teur , et ses enfants , se sentent pressés de
remercier bien vivement les nombreuses
personnes qui leur ont témoi gné tant de
dévouement et de sympathie pendant les
pénibles jours do deuil qu 'ils viennent do
traverser. 9015-3

RESULTAT des essais dn Lait dn 1er an _ Juillet 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || %~J_ %_ _ || i OBSERVATIONS \
— ====:===_= '

Schmidiger-Flûckiger, Balance 12 A . - 43 31,4 34,6 14.
Loosli , Frédéric, Ronde 6 40 33.- 36,- 12.
Hirsig, David , Versoix 1 39 32,7 35,9 11,
Ischer , Jacob , Hôtel-de-Ville 48. . . .  38 82.- 35.- 10,
Schmidi ger-Boss, Marché S . . . .  37 32,6 36,8 12,
Metthey, Emma, Grenier 28 37 32,5 33,8 11,
Tribolet , Jacob , Granges 6 37 32,6 35.8 11,
Humbert-Droz , Fritz-Courvoisier 5 . . 36 32,6 35.8 11,
Perrottet. Ernest , Hôtel-de-Ville 34 . . 34 31,7 35.1 10,
Graber, Alexandre , Grenier 2 33 32.5 35,5 11,
Taillard , Adrien , Jura 4 33 32.4 35.2 10,
Humbert , Marcel , Stand 6 33 32,6 85,4 9,
Luthy, Arnold , Fritz-Courvoisier 30 . . 33 32.- 84 .7 11,
Buhler, Christian , Hôtel-de-Ville 33 . . 32 32,8 25,6 10,
Dubois & C1-, Hue Neuve 14 32 32,- 34,7 10,

La Chaux-de-Fonds , le 5 Juillet 1902. Direction de Polloe. 

Une demoiselle LnXf t&JZ:
demande place dans un magasin. 8/81-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Uno in on aoûnn  de toute confiance s'of-une ménagère fie pour lenir ie mé-
nage d'une personne seule. 8795-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

â nilFPllti *-*n c*emanc'e ^ placer un
nPj Ji Clllla j eune homme pour - apprendre
les pivota gros ancre, iic-1751-o 8803 -1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Ift 'Tïiali pp P ^
ne Personne de confiance

0UUl ll(ilI«jl Ca se recommande pour des
journées ou faire des ménages. —S 'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 3me étage, à
gauche. 8817-1

V i ç î f Pî J F  Un bon visiteur-acbe-
* Î SIICUI . VE ,,,. connaissant son

métier à fond , trouverait une bonne place
au comptoir Hugo Piaat , rue Léopold-
Robert 88, au 3me étage. 9029-8
tfnialnrfflla1 capable, ayant prati qué spè-
QUllU gul cialemen 't le posage de ca-
drans et aiguilles et connaissant bien le
fonctionnement après dorure , trouverait
place stable. — S'adresser à la Fabrique
d'Horlogerie L. A. I. Ditesheim , rue de
la Serre 61. 9000-3

Rfiç lfflnî s "* ,'culo»-e,li '"s' d'écUap-
llUoiWj llùt peiiients, bien au courant
de ce genre, sont demandés pour travail-
ler à domicile ou au comptoir. 8998-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

ni iaT l i iû la lPe  (-)n demande un lion po-
yilallllClUCO. Seur de quantièmes. Tra-
vail assuré. Bon gage à la journée ou au
mois. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacilés. 9022-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PolicSPllCP -*e f°Ilc!s argent , connaissant
rullùoClloc sa partie à fond , est deman-
dée dans un atelier de graveurs, elle se-
rait logée et nourrie. Bon gage. 9016-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

HTI H o ' i n n H û  des cuisinières , des ser-
Ull UCUlaUUC vantes , des jeunes filles
pour aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au Bureau de Placement de
confiance, rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 8'.'09-3
¦pjll p On demande de suite une lille hon-
rillC. nète et active pour servir dans un
magasin. 9018-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A nni 'Pnfi <^n *lemilm'e de suite un
Appl CUlla jeune homme , sachant limer
et tourner , comme apprenti remontent*
sur les Roskop f. 9051-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
f' pPVf. flTP On demande une fille très
ÙCl ïuUlC. honnête , soi gneuse et con-
naissant la cuisine bourgeoise. 9023-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Qatmanfn est demandée. Inuti le de se
OC! ï dlllC présenter sans de bons cer-
Lilicals. Bons gages. — Adresser offres à
M. Paul Jeanrichard. à Renan. 9017-3

Çn mr n n t n  On demande de suite une
ÙCl ï CllllC. fille sachant bien l'aire la
cuisine et connaissant tous les t ravaux
d'un ménage soigné. Gages , ;ïO à 40 fr.
— S'adresser à Mme Scluetzel , rue du
Parc 8. 000S-I

Jeune garçon. „u°fe^eT.tn.-sv
dresser chez M. Jacob Ischer , rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. Dépôt de Bière . 903D-3

IIll P IPllll P fillP bien recommandée ost
UUC JCllllC IlllC demanriée comme aide
dans un bon magasin de la localité. —
S'adresser avec références, sous initiales
II. M. -J5J0. Poste restan te. 9025-3

Ionno fillû ^lle dame seule demande
UCUllC IlllC. une jeune fille de 14 à 15
ans pour aider à faire quelques travaux
de ménage. — S'adresser rue de la Ronde
n° 43, au ler étage, à droite. 9027-3

R i U l-KU P l l i '  ayant l 'habitude
J.l*G|Ja33'DUi ,jes pj èces très
soignées et sachant faire les engrenages
trouverait place dans une maison de
GENÈVE. — Offres par écrit Case H/lont-
Blanc 5000, Genève. 8858-3
Oïl lion* 'l ll ( iû Llae ouvrière polisseuse
Vil UClUaUllC de cuvettes argent, ap-
prenties pierristes et remonteuses , ap-
prentie taiUeuse. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Fritz Courvoisier 20.

8924-3 .

.Ipnnp hnnim p s«rieux , de iy à ~u ans ,
UCllllC llUlillllC est demandé de suite.
Place à l'année. — Adresser les oHres
sous L. C. 8933, au bureau de IT M P A B -
TIAL. 8932-2

I PÇÇIVPIKP ^n ,leman('e uue lessi-
LlCoMlCuoC.  veuse connaissant le mé-
tier pour diriger une petite lessiverie ayant
pratiques , la personne serait intéressée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8895-2

JE-fli-tfc-sn o'Ae 0n S01'Hl'ait 12 à 18
S**at fcii*?»»--,©». cartons sertissages
d'échappements cylindre par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9036-3

Ûûaiiiiiis - Comptable
§our commerce de fer et quincailleri e est
emandé de suite. Références et preuves

de capacité exigées. — Adresser les olfres
Case postale 1813, à Cernier.
R 970 N. 

^ 
9032-3

Attention
au Lys blanc de neige j
Le jardinier COSTE père cSè.esa

et
le public en général q u i l  se trouvera ,
Dieu Voulant , mardi 8 juillet à sa place
habituelle PLACE DE L'OUEST, de même
¦pie le Vendredi 11 courant, a insi -que
Mercredi 9 et Samedi 13 du même
mois, PLAGE NEUVE , avec de magnifl-
ïues 9052-2

Fleurs de Lys blanc de neige
a_it*mma<-i.34a-. tr * e* Un ouvrier connais-
bmUUildg'Sa. sant bien la partie
ians tous les genres, pièces compliquées ,
Mises à l'heure intérieures , etc., demande
le l'occupation à domicile. A défaut ,_ en-
trerait dans un comptoir sérieux où il
pourrait être occup é régulièrement , soit
lux pièces ou à la jo urnée, sur différen-
tes parties. — Déposer les offres sous
te Emboîtages » 8790, au bureau de
l'iMPARLIAL. 879S-1

Vente d'Herbes
Les herbes de la Propriété de Beau-

.Jegrard sont à vendre . — S'adresser à
il. Huguenin , à Beau-Regard. 8802-1
S "' T-— I I I

M &wrîm
Pour cause de santé, à loner de suite

Une grande écurie. — S'adresser par
Scrit sous initiales B. K. 8553, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8553-1

BANQUEde PRÊTS sur Bages '
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-15

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

5m à ?Û0 places v
offrs

de
et

lervice pour tout le monde se trou-
/ent dans chaque N° du Schv/eizer. Stel-
«n-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N°« Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , rece-
lée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
uu timbres. 1603-64

OïI offre
Sommelières , Cuisinières, Femmes de
chambre , Bonnes d'enfant , etc. , munies
dc premières références . — S'adresser au
Basler Placierungs- Bureau , Sattelgasse
n» 6, BALE. Téléphone N° 203. (HC 3045 Q)* 6770 38

Employée de bureau , r^. firecommandée, cherche place ; à défaut ,
comme poseuse de glaces. 9030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrnn .a PPP Une personne forte et ro-
PUUl liullCl C. buste se recommande
oour des journées ; à défaut comme rem-
plaçante. — S'adresser rue du Parc 19,
au sous-sol . 9020-3

Tniitinalionû Une personne forte et ro-
UUUl llQllCl C buste et de toute con-
fiance se recommande pour des journées.
— S'adresser rue de la Ronde 26, au pi-
gnon. 9045 -3

«3(,mmûliDPP capable demande à se pla-
OUllllllCllCl C cer dans un hôtel ou café-
restauraut : éventuellement , comme fllle
fle chambres. Excellents certificats. Prière
S'adresser les offres sous A. B. 891)8.
au bureau de I'I MPARTIAL. 8908-2

P'ij oirn fl iiû Excellente cuisinière ayant
UlllMllluI C. travaillé dans de grandes
Biaisons , 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. i\. 8868. au bureau de IT MPAR -
riAL. 8808-2
I oçiiip lf j On demande une place comme
nobujcUla  assujetti remonteur sur pièces
Sylindre. 8790-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vous donc aussi , soyez prêts , car le Fils da
Dieu vieudra â l'heure que vous ne peuserex
point.

Madame veuve Adèle Descombes et ses
enfants , Messieurs Emile , Léon , Charles ,
Albert , Mesdemoiselles .leanne et Louisa
Descombes , Madame et Monsieur Eugène
Botteron-Descombes et leur enfant , à
Bienne , Monsieur et Madame Henri Des-
combes-Jeanneret , à la Cbaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Descombes , Bar-
dot , Grosclaude , Bonzon , Millier, Hugue-
nin , Parel , Miche et Jacot , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher flls , frère , beau-irére, oncle,
neveu et cousin

Monsieur Georges DESCOMBES
décédé à BIENNE , dans sa 28me année ,
à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 cou-
rant , à 1 h. après midi, à la Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 109.
One urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 9012-f

MM. les membres honoraires , actifs e
passifs de la Société de chant l'Orphéon
sont priés d'assister mercredi 9 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur «Ji eorj ri ' s Descombes, ancien
membre et frère de M. Henri Descombes,
leur collègue.
9041-2 Le Comilé.

MM. IM membres honoraires , actifs et
passifs de l'Union Chorale sont invités
a prendre part , Mercredi 9 Juillet , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon*
sieur Georges Descombes. leur re
grelté collègue.
9037-2 Le Comité.



un large fauteuil de cuir usé et médiocrement raccom-
modé.

A Jioscoff, on n'avait paa pillé le gard«>meubles royal,
peut-être parce qu'il n'y avait pas de garde-meubles.

Ce Thiard n'avait pas l'air d'un méchant homme, et ne
l'était paa. Groa et court, avec dea larges pieds d'huissier,
des mains rouges et une face plus rouge encore, un peu
parent du Thiard qui avait réprimé L'émeute parlementaire
de Rennes, il avait adopté la révolution française sans trop
savoir pourquoi, peut-être parce qu'il s'était violemment
épria des théories de Jean-Jacques sous le règne de Liouis XV.
Car le citoyen Thiard avait tout près de cinquante ans et,
sans la révolution, n'eût jamais été qu'un asse_ douz phi-
losophe doublé d'un doucereux poète.

Ceux qui lo connaissaient l'estimaient. On disait au'il avait
déjà sauvé bien des têtes.

Aussi les jacobins des villes l'accusaient-ïts do modération
et s'efforçaient-ils de le faire destituer par les représen-
tants.

Mais les représentants avaient besoin de lui, car il con-
naissait sa Bretagne comme pas un, et Jean-Bon Saint-André,
qui estimait les travailleurs, étant lui-même un travailleur
infatigabl e. avait touiours eu ca lui un incomoarable secré-
taire.

Mais Jean-Bon Samt-Andrê n'était que délégué de l'a
Convention, et tous savaient qu'au-dessus de ia Convention
planait cet oiseau de proie sanguinaire, oiseau de nuit ai__
yeux perçants dans les ténèbres qu'on nommait le comité
de salut public. ,

Or le comité de salut public avait, lui aussi, son délègue
ou plutôt son agent secret, lo terrible Arthur. Killerton,
ci-devant noble et étranger.

C'était donc entro Thiard ei Xiilerton une lutte sourde et
implacable, dans laquelle chacun d eux avait ses avantages
et ses partisans. Car, ai l'Anglais avait derrière lui le co-
mité de Paris, il avait contre lui tout le monde, à commen-
cer par les représentants, tandis que ceux-ci, comprenant
bien que c'étaient eux qu'on visait à travers le débonnaire
Ihiard, soutenaient Thiard , „ -,

Mais il y |avait entre les deux adversaires uue différence
capitale qui était tout à l'avantage du premier.

Killerton, qui était un scélérat, était brave ; Thiard, hon-
nête homme, était un lâch*

Un scélérat brave peut être parfois généreux, un hon-
nête homme lâche sacrifie tout à son propre intérêt. l _

Us étaient donc là tous les deux face! à face, dans la salle
du Conseil municipal, et les rumeurs de la foule houleuse
parvenaient plus impatientes et plus tumultueuses à leurs
oreilles. L'espèce de somnolence qui appesantissait les mem-
bres et le cerveau du citoyen Thiard était duo, sans doute,
lux vapeurs des vins ou autres boissons alcooliques que le
banquet de la ville lui avait fait ingur giter.

Brusquement le délégué tressaillit et se levai de sen
siège, comme s'il eût reçu un coup de fouet dans les jambes.

Quatre heures sonnaient à l'horloge de la maison com-
mune, et il venait de se rappeler que le rendez-vous fixé
par, Alain Prigent était à cinq heures.

Par bonheur, Alain Prigent n'était pas loin. Celui qui
ivait librement invité le délégué à se rendre à Eoscoff
pour recevoir la preuve flagrante d'une trahison étais pré-

sentement prisonnier et tenu aous Bonne gar3e dana l'une
des salles voisines.

Thiard pensa que le ïiïomént était venu de faire «entrer
lo chef de la Kerret-ar-laz.

Il fixa un regard passablement aigu sur lea traits d'Ar-
thur, Killerton, assis tranquillement à, l'autre bout de la
saite.

— C'eat toi, n'est-il pas vrai, citoyen, démanda-t-il, qui
aa fait arrêter l'homme au rendez-vous duquel ie suip venu
aujourd'hui ?

— C'est moi, en effet, citoven, répondit effrontéme
l'Anglais

?-! Et tu Tas fait 3e ton autorité privée, sous ta respbn-
eabilité, sans en avoir donné avis aux représentants du
peupl«-

H prononça ces aernïera mots avec emphase et aolej;
nité, comme s'il avait voulu se donner du courage.

Killerton ne fut pas dupe de cette emphase* et paya d'au-
dace.

De mon autorité privée, tu l'as dit, citoyen Thiard, en
vertu des pouvoirs illimités que me donne mon mandat. Les
représentants font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas à les con-
sulter sur ma propre conduite: i'aurais plutôt à leur de-
mander des comptes.

F= Et, sans doute, reprit lé délégué, qui avait déjà Baissé
le ton, tu as eu des motifs sérieux pour, faire arrêter; cet
*_lain Prigent
" ¦== J'avais dos ffiotifs, «at j'en aï encore «fue je ferai va-
loir en temps opportun _

Fcrt bien. C'est donc à toi de donner l'ordre qu'on intro-
duise ici le détenu, afin que je puisse connaître le motif
de s?, convocation. '

Killerton ne se fit pas prier. A' son1 tour il se leva, e* c"a
tournant vers l'un des officiers de la auite de Thiard :

Dites que l'on amène sur le champ le prisonnier du fort
Taureau qui a osé déranger inutilement le citoyen Thiard.

Quelques secondes d'un silence pesant suivirent. Puis, au
bruit des chuchotements, quatre gardes nationaux au port
d'armes, la baïonnette au canon, entrèrent, gardant entre
eux Alain sans fers, mais sans armes et la tête nue.

En ce moment une poussée tumultueuse se fit au dehors.
Un flot de peuple, des hommes et des femmes, se bouscu-
lèrent dans la salla

'-— Qui laisse entrer ces gens-là? interrogea Killerton,
les sourcils froncés.

—'¦ Ces gens-ià, citoyen, cria une voix dans ïa cohue, ont
le droit d'entrer à toute heure dana la commune. C'est
dans la loi.

Ainsi vertement rappelé au sentiment do l'égalité, le gen-
tilhomme félon n'osa point rechercher qui lui donnait cette
leçon

D y avait là deux ou trois cents personnes, des hommes
Ëa_rtout, aux dehors de marins, des athlètes aux visages
broncés , aux membres énormes, et Killerton se demanda s'il
n avait pas vu quelques-uns de ces gens-là, quatre jours
plus tôt, à la clarté des torches, à Brignogan.

E se détourna et jeta par la fenêtre un regard sur la
place de l'Hôtel-de-yille.

('A suivre.)
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DEUXIÈME PARTIE

Le Serpent rsaord la _==o-assière

— Killerton! s'exclama la comtesse Aude, l'homme qui
dirigeait les soldats le soir de notre arrestation?

— Non, madame; car celui-là n'est qu'un faux Killerton,
l'homonyme, la doublure, l'âme damnée du grand criminel
qu'il s'agit de démasquer, et que je démasquerai avec votre
aide, comte de Plestin, s'il plaît à Dieu.

— Alors, demanda la comtesse, je me suis trompée en
accusant l'autre, le faux Killerton, du crime abominable
dont la rumeur est parvenue jusqu'à nous? Car je lui ai
reproché d'avoir assassiné sa femme la comtesse Ameline de
la Croix de Kergroaz, ma cousine, . ;,| jj. $jgsj ££j|«j g].̂ ! [•_¦ j.  _

=5 Vous vous êtes trompée, en effet, madame, mais sur
la personne du meurtrier seulement, non sur le crime, qui
n'a été que trop réel. Le meurtrier véritable, celui qui a
commandé l'assassinat d'Ameline de Kergroaz se nomme
en réalité Arthur, comte de Kergroaz, lord Killerton. C'est
un gentilhomme félon qui, d'Anglais qu'il était, s'est fait
naturaliser Français pour servir les intérêts de son pays
d'origine et ceux de sa fortune propre contre sa famille
d'alliance et sa patrie d'adoption. j ¦ ;

¦—• Comment savez-vous ces choses, monsieur? demanda
presque timidement le comte Roger.

H avait hésité en prononçant ce mot « monsieur »; car,
lepuis qu'il voyait mieux son interlocuteur, il en devinait le
sexe et la condition.

— Je vais vous l'apprendre, poursuivit Mapïaouank. Mais
permettez que j e vou,*» rappelle encore d'a,utres souvenirs,
car j'ai besoin de votre témoignage pour confondre le cri-
minel et changer l'accusateur en accusé à son tour .

— Je ne vous comprends pas encore, fit galamment Roger,
mais j'attends do vous la lumière. ¦ . *¦-.,

— Comprenez donc tout de suite. Monsieur le comte de
Plestin, vous rappelez-vous la nuit de décembre de l'année
1789,, il y a bientôt quatre années écoulées» où fut décou-

vert sur Vos terres, par votre garde-chasse Julot; une jeune
fille enterrée vivante?.»

— La morte en blanc! s'exclama Roger, tandis que la
comtesse Aude jetait un cri sourd.

Mapiaouank se leva avec une souveraine noblessa D'une
main rapide elle déboutonna son manteau et défît l'adroit
édifice de ses cheveux, oui ruisselèrent en nappes fauves
sur ses épaules. "" . , ¦

— Me reconnaissez-vous? ïnterrogea-t'-elle d'une ypîx
émue. Je suis la morte en blanc de Plestin.

Et, se reprenant, implacable, avec la terrible majesté 3e
la justice rayonnante sur son admirable visage;

— Je suis Ameline, comtesse de la Croix de Kergroai,
votre cousine, comtesse Aude. Il n'a paa dépendu de mon
époux que je aoia morte. C'est à voua, comte Roger, et aux
Prigent de Bocenno que je dois d'être encore vivante. Pour
sauver toutes les têtes innocentes que menacent l'ambition
et la cupidité du misérable auquel je suis unie par un
lien sacré, je veux livrer, moi-même au bourreau la tête
de mon mari. T / •'
, .¦ „ ¦ . - ¦ ¦> "« /«T""*, «#• *** «¦ #%

Lb. 2 septembre 1763, le soleil se leVà dans un ciel d'une
édénique pureté. , / .j _  •>

Et ce matin-là, la petite ville do Roscoff fut remplie d'une
activité et d'une vie extraordinaires.

Une foule énorme «le paysans, de pêcheurs, de soldats
et de marins s'y rendaient par toutes les routes, et depuis
Saint-Pol de Léon' dont l'astre naissant au dessus des hori-
zons de la rivière de Morlaix dorait le Kreizker géant, ce
n'était sur les chemins, dans les sentiers, à travers los
champs et les landes, que longues queues de voitures, de
charrettes et de piétons. M ! ' ¦¦ : ; : r i i -

Le pardon de Saint Jean-du-Doigt et celui du Folguët, les
doux pèlerinages de Saint-Anne, celui de la Palluô et celui
d'Auray, n'attirèrent jamais plus grande affluence de fi-
dèles que l'annonce d'un grand drame imprévu n'amena de
curieux à Roscoff.

Qu'allait-on voir ? Qu'allait-on apprendre? Aucun de ceux
qui se hâtaient ainsi n'aurait su le dire.

On savait seulement que ce jour-là le citoyen Thiard,
secrétaire et délégué des représentants de la nation, venait
en personne dans la pauvre cité de pêcheurs, flanqué d'une
brillante escorte de cavalerie, pour accomplir un grand acte
de justice. ; . • • ¦ •

Et comme le prestige de l'uniforme et dea chamarrures
a toujours été grand gtu; les foules, la multitude s'était donnée



/_nde_-V«DH3 à ÏSoscofï, pour jouir du coup d'œil aee soldats
assemblés autour dn tout-puissant délégué.

Le citoyen Thiard, usant du privilège des potentats, se
fit attendre par le peuple souverain et n'arriva qu'à midi,
à l'heure réglementaire des repas officiels, pour s'asseoir
au banquet que lui offrait la municipalité de Roscoff.

Les spectateurs qui l'avaient vu passer en voiture escorté
par trois cents hussards, le virent sortir de table à trois
heures avec la mine réjouie d'un homme auquel son estomac
n'a aucune négligeance à se reprocher.

A cette même heure, un second cortège, moins brillant
à la vérité, pénétrait dans la ville.

Mais de celui-là le peuple se détournait avec t aver-
'efion à peine mitigée, car la haine et la terreur lui servaient
de courriera.

Le citoyen Arthur Killerton entrait à Roscoff, entouré
d'une dizaine de cavaliers à bonnet rouge, parmi lesquels
égaraient l'ex-baron de Saint-Julien, aujourd'hui le citoyen
>"inaard, le notaire Jorge Darros et l'Anglais Ralph Cregh,
ses acolythes.

Toua cea hommes, pourvoyeurs de la guillotine, louches
«ïurveillants et espions délégués, avaient une vague inquié-
tude peinte sur. le visage. Ds sentaient que les haines con-
tenues de la multitude ne demandaient qu'à faire explosion
|ett à" assouvir l'âpre désir de représailles qui fermentait dans
toutes lea âmea. L'esprit tendu acquiert la perception de
ces choses. ¦¦¦:.¦

Ce n'était pas tont.
t Un bruit circulait dans la masse en ébullition qu'un na-

i«/ire de guerre allait entrer dans le port, amenant un pri-
sonnier dont les juges sans appel allaient fixer le sort
séance tenante. Si bien que Roscoff , qui ignorait encore la
aplendeur du triangle égalitaire, aurait peut-être, ce jour-
là, la aatiafaction de Voir ae dresser les bois de justice sur;
aa grande place et tomber la tête d'un traître.

D'autres assuraient même que la machine émancipatrice
était venus de Brest dans un fourgon et qu'on l'avait déjà
remisée dans un hangar, dépendance de la maison commune.

Or le prisonnier attendu, Alain Prigent, était arrivé dès
le matin, gardé à vue et porté, non par un vaisseau de
guerre, mais par ce même trois-mâts le « Sans-Culotte »,qui
l'avait conduit au fort Taureau. Il était faux que la guil-
lottine et le bourreau fussent dans les murs de Roskoff ,
mais il j etait bien vrai qu'Alain jouait sa tête dans cette ter-
rible partie.

Or, en même temps que leur chef, les gens de la Roche-
qui-Tue étaient entrés dans la cité léonaise.

Us étaient là en force, au moins trois mille, prêts à une
action énergique si les jours d'Alain étaient menacés.

Et, en vérité, ils étaient redoutables. Qu'auraient pu contre
ces hommes de fer les trois cents hussards de Thiard et
les cinquante ou cent fantassins venus du tort Taur-eau ? Ils
eussent été écrasés avant même de s'être mis en défense.

Thiard, d'ailleurs, était venu confiant en ces hommes,
sachant bien que ce n'était pas de ce côté que le péril pou-
vait naître pour lui. La menace suspendue sur sa tête, il
la sentait aux mains du terrible Killerton, et c'était un fé-
roce espoir d'abattre cet adversaire redouté qui l'avait
conduit à prêter l'oreille aux communications qui lui avaient
&té faites par le chef de la Kerret-ar-laz.

Par «3xemp!e, il menait bien son jeu et n'entendait pas
à être berné. App-alé en qualité de juge par Alain Prigent,
a ferait son devoir de juge avec d'autant plus de sévérité
que son intention même lui dictait cette sévérité. Si Alain
ne fournissait pas la preuve de la trahison, ce serait lui,
Alain, qui payerait pour le coupable. Thiard le livrerait
sans miséricorde au ressentiment de son ennemi.

On avait donc déposé le captif dans une salle basse de la
mairie, faisant l'office de prison.

Il n'était point enchaîné, n'étant encore que suspect, non
prévenu. «Ce serait au comte Arthur à dresser l'acte d'accu-
sation, s'il ne passait pas lui-même au banc des accusés.
Le dilemme était mortel, et le vieux Madeuc avait eu raison
de dire qu'Alain avait commis une grave imprudence en
engageant une semblable partie. Deux têtes d'homme en
étaient les enjeux.

Et si l'impatience était au cœur des membres de la con-
frérie, l'angoisse déchirait celui d'Ameline,, accourue elle
aussi.

Mapiaouank était dans Roscoff depuis la veillé au soir.
Elle avait passé la nuit dans une auberge à la discrétion
de la société, priant et pleurant aux côtés d'une autre
femme en proie aux mêmes tortures morales, mais sou-
tenue par la même espérance.

La comtesse de Plestin, en effet, laissant son fils à la
garde de sa nourrice, dans les souterrains de Camaret,
avait voulu accompagner son mari. Le voyage avait été
assez heureux, malgré les mille périls qu'il avait fallu tra-
verser pour le retour. Et, en ce moment, les deux femmes
anxieuses attendaient le retour du comte, qui, accompagné
d'Yves Le Braz, avait couru jusqu'à Plestin pour en rap-
porter les preuves matérielles indispensables à la géné-
reuse tentative de la comtesse Ameline contre Killerton,
en faveur d'Alain Prigent.

Frissonnantes, tremblant à chaque Bruit, les deux femmes
prêtaient l'oreille à toutes les rumeurs du dehors.

Car, dans le silence de cette petite ville endormie, lé
bâillement d'un chien, les pas d'un chat sur une gouttière
étaient entendus à distance.

Elles souffrirent ainsi , les yeux ouverts dans les ténèbres,
jusqu'à une heure après minuit.

— Mon Dieu ! soupirait la comtesse Aude, pourvu qu il
ne leur soit rien arrivé, que le comte n'ait pas été reconnu,
qu'aucun soupçon de ce misérable Killerton n'ait entravé
leur marche ! Je ne crains pas pour moi, car mon sacrifice
est fait depuis longtemps, mais pour mon fils, mon pauvre
petit Robert, qui resterait orphelin et sans défense ; pour
vous-même, Ameline, qui avez le droit d'espérer que Dieu
se souviendra.

— Espérons, mon amie, répondit tristement la jeune
femme, ayons confiance en son secours. C'est pour la jus-
tice que nous luttons et souffrons.

Une autre heure s'écoula dans les mêmes affres de l'at-
tente. Les pauvres âmes à l'agonie n'avaient plus la force
de prier. I

Tout à coup, comme le clocher de l'église laissait tomBer
deux sons argentins à travers sa dentelle de pierre un
bruit de pas pressés monta de la rue. Us venaient en se
hâtant et s'arrêtèrent devant la porte de l'auberge, dont
le marteau résonna lugubrement. — - 



De coup, si lugubre que le rendissent l'heure et les cir-
xmatances, n'en fut pas moins salué par un cri de joie
des deux femmes. ' »,
S Ce sont eux! s'exclama Ameline, qui ouvrit la porte

«ie la chambre où elles se tenaient et se pencha, une lampe
à la ffiain, pour éclairer l'escalier.

La comtesse Aude, elle, était tombée à genoux et élevait
ton âmjel à Dieu dans un hymne de fervente reconnaissance.

Elle put entendre, dans l'escalier, monter la démarche
de plusieurs personnes. Ameline rentra, précédant quatre
hommes, dont l'un déposa sur un meuble un paquet de bardes
assez volumineux. Celui-là, c'était Joël Gac, l'oncle de l'infor-
tuné Marie-Ange, assassiné au lieu et place de sa maîtresse.
Dans les trois autres, vêtus en paysans, Aude reconnut le
comte, son mari, Yvon Le Braz et le vieux garde chasse
Julot. r-*e$tof i __*e] -Wm i-

Roger baisa galamment la main d'Ameline en la saluant
'lès bas et lui dit: \A* te--i«

«Vous le voyez, ma cousine, nous avons fait le possible
pour vous servir. Dieu nous a protégés. Non seulement nous
vous rapportons les vêtements de la morte en blanc de Ples-
tin, mais j'ai pu ramener aussi les premiers témoins du
drame. Les autres viendront d'eux-mêmes au procès.

S_3 Merci, mon cousin, répondit la jeune femme, les
larmes aux yeux. Il n'y a que Dieu qui puisse vous récom-
penser de votre belle action.»

Et, suivi delà comtesse Aude, Mapiaouank se retira dans
une seconde pièce attenante à celle où les quatr e hommes
venaient d'entrer.

Un quart d'heure plus tard elle rentrai t, vêtue de la
toilette encore souillée de terre qu'elle portait le jour
de l'attentat et qu'on avait conservée au manoir de Plestin
comme pièce à conviction éventuelle, lorsque, le terme de
l'exposition étant venu, le corps avait été couché dans
la bière.

Elle subissait ainsi une véritable transformation.
Ce costume était celui non d'une femme de condition ,

mais d'une suivante riche pour laquelle ses maîtres auraien t
eu des faveurs.

Ameline était vêtue de blanc des pieds à la tête. Jupe
et corsage étaient faits d'une étoffe de laine très fine et
très souple sur laquelle des appliques de faille, de velours
et de dentelles dessinaient de riches arabesques. La coiffe
et le col étaient de point d'Angleterre de la plus précieuse
qualité. Des souliers à boucles d'argent décelaient la tenue
d'une fille d'honneur invitée à un illustre mariage.

Ainsi se trouvait expliqué le mystère de cette toilette,
qui avait si fort intrigué les assistants au moment de la
découverte du crime.

Et les quatre spectateurs émerveillés, la comtesse Aude
elle-même, admiraient cette beauté vivante qu'ils avaient
vue morte couchée dans le cercueil.

«Me voici prête pour la vengeance,» prononça Ameline
d'une voix calme et résolue.»

Elle se reprit enfin de rectifier le sens de ses paroles
par les "termes mêmes:

—¦ Pour la just ice. La mort sort du sépulcre pour accuser
ses meurtriers et les dénonce;*, à la vindicte publique.

Son regard s'abaissa sur elle-même et sa blanche pa-
rure. Ses yeux se mouillèrent- Une larme tomba sur la
collerette de dentelle-

=^ Pauvre petite Marie-Ange! murmura-t '-elie. C'est elk
qui est morte pour moi et qui dort sous mes vêtements
dans les caveaux de Saint-Anne.

— Vous n'êtes pas seule à vouloir la vengeance madame,
dit le vieux Joël Gac en étendant la main. Je poursuis le
même but.

Et il ajouta avec une solennité grave où vibrait encore
une profonde douleur :

— Marie-Ange était ma nièce, madame la comtesse. Quand
elle disparut, sa mère et moi l'avons maudite. Elle a ctû
me pardonner du haut du ciel, cette malédiction. Mais je
veux, moi, la réparer ; car la vieille mère, ma belle-sœur,
est morte sans avoir su la vérité.

Ils se turent. La nuit s'écoulait rapide, et des lueurs
pâles blanchissaient le ciel à l'Orient.

Toi^t à coup un son clair monta dans les airs, et les veil-
leurs recueillis s'aperçurent que leur veille finissait aux cinq
coups de l'heure que suivirent immédiatement les tintements
de l'Angélus. Une messe allait commencer à l'église, et-
les fidèles s'y rendaient déjà.

— Voulez-vous que nous allions prier Dieu, ma cousine?
demanda la comtesse Aude à Ameline.

— J'allais vous le proposer , Aude, répondit celle-ci,
On ne voit point encore, nous passerons inaperçues.

— Que ferons-nous en attendant? questionna le comte de
Plestin.

— Oh! nous, monsieur le comte, dit Yvon avec un hoche-
ment de tête significatif , c'est autre chose. Nous allons
descendre au port rejoindre les camarades. Ils seront trois
mille à Roscoff aujourd'hui , et, pendant que les femmes
prient, les gars préparent la fournée, car il faudra peut-
être souquer ferme aujourd'hui et crocher dans les soldats
bleus.

VI
CONFRONTATION

Dans la salle de la mairie où le conseil municipal tenait
ses séances, les deux délégués ennemis venaient d'entrei
et se tenaient face à face. Ils avaient échangé des pa-
roles de bienvenue et un tutoiemen t plein d'aigreur.

Autour de chacun d'eux se tenaient leurs fidèles. A l'en*
tour les conseillers municipaux , le procureur-syndic, les
divers magistrats de la justice, de l'administration , de ls
police, se pressaient, étudiant les physionomies sur les
visages de ces deux hommes qu'ils savaient ennemis.

Par les fenêtres ouvertes on découvrait le port avec ses
mâts et ses coques à sec, le jusant laissant la côte nue.
A droite, c'était l'île de Batz indigente; à gauche, jusqu'aux
dernières limites de l'horizon du nord , la haute mer calme
et bleue. Bleu était aiussi ce firmament d'août.

Et bas, au pied de l'édifice communal , les soldats, in-
fanterie et cavalerie, au repos, formaient une ceinture
paisible.

Et par delà, tout autour , dans les rues et sur les places,
la foule grouillait , murmurante, se demandant ce qui se
passait là-haut, dans les salles de la maison de ville , où
sa rumeur montait par bouffées, par rafales, avec le bruisse-
nj ent des flots. -

Le citoyen Thiard, entré le premier. se*.<iii ____. __s


