
— JEUDI 10 JUILLET 1902 —

Itélinions diverses
Union ohretlenne de Jeunes Gens. — (Reau-Site.) —

A 8% heures, Causerie littéraire de M. Marc
Lemnch.

— VENDREDI H JUILLET 1902 —
Socii'i.  s de musi que

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

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

et demie au local [Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Ré pétition à 8 >/_ h. au Cercle.
Xoho de la montagne. — Ré pétition à 8 Va h.
Rflànnerohor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

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

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

cises au local . Amendable.
Itélinions diverses

I f l  fl FP Réoétition de la Section de chant ven-
¦ U. U. 1« dredi à 8 '/i heures du soir.

Société fédérale des sous-ofllciors (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie an local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 '/¦ h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/a h. au local.
Union ohretlenne des Jeunes gens allemands. —

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

La muse. — Assemblée à 8 "« h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Boc. théâtrale La Dramatique. — Rép. é 8 '!_ h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

B'-^nographen-Verein 8tolze-Schrey. — Fortbil-
uungskurs Abends 8 l _ Uhr (Ecole de Commerce.)

<B° r-t_ lon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*/« h.
.m soir , au local (Chapelle 6),

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

Boclété suisso des Commerçants. —Vendredi : 9h.
a 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
grap hie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Les Amis de l'Instruction. — Rép étition à 8 *¦/ _  h.
uu soir au local.

B'bllothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, saul
pendant les vacances scolaires.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M"* Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazin-Club. — Réunion à 8 ',', h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/« h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Eohecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potét. — Kf union quotidienne à 8h.

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

La Chaux-de-Fonds

PREM ER VOYAGE EN L'A R
Nos lecteu rs savent que l'Aéro-CInb de

France a organisé des parties de ballon. Chaque
mercredi el chaque dimanche , près de Saint-
Cloud , on « prend le ba llon » pour se rendre
où il plaît aux courants atmosphériques. G'est
le récit de sa première expérience de ce
genre que conte Pierre Mille aux habitués du
« Temps » :

Il faisait beau temps , bonne brise. M. de
Castillon regardait de temps à autre le toit  du
hangar de PAéro-Club, comme s'il avaitvoulu
de l'œil prendre sa mesure , et il lit traîner
l' « Eros » jusqu 'au bout de celte grande pe-
louse dont j' ai parlé.

— Montez maintenant , nous dit-il , obser-
vant une accalmie du vent.

Nous étions cinq : une jeune et charmante
Australienne , un physiologiste éminent , M.
Olivier , M. de Castillon et moi , plus deux
douzaines de pigeons dans deux cages d'osier-,
et vingt sacs de sable de dix kilos chacun.

Tout à coup, M. de Castillon cria : « Lâchez
fr... I I ¦

Je si.!*- sur main tenant  qu 'on lâcha , mais je
ne m'aperçus de rien. Seulement ,M. deCasiil-
lon dit :

— C'est bien. On avait  asspz reculé
l' ctEros»;  il n 'accrochera pas le loit du han-
gar.

C'est cela qu 'il avait craint , et l'écueil était
franchi  ! Nous étions déj à au-dessus du toit
et , cinq minutes après , trois cenls mètres
nous séparaient de lerre. Notre compagne de
voyage , à ce moment , évi tai t  de regarder. Car
on se ligure qu 'on doit avoir le vertige en re-
gardanl , et c'est une erreur. La terre apparaî t
tout de suile comme une planètedans laquel le
on n 'est pas , el on la considère avec curiosité.
Voilà lout. Lesmols « p laner» , «voler » qu 'on
app lique aux ballons quand on veut faire de
la littérature , sont risibles. Le bouchon de
liège d' un pêcheur à la ligne ne plane ni ne
voie, il surnage ; de môme ce gros bouchon
qu 'est un aérostat. Et la ligne est figurée assez
exactement par le guide-rope , celte grosse
corde qu 'on laisse fi ler , et par une ancre à
deux becs qui ressemble à un hameçon pour
baleines.

— Dites-donc , fis-je brusquement à Castil-
lon , est-ce qu 'il est solide votre panier ?

Notre « commandant » daigna mo rassurer.
Mais c'est, paraît-il, une plai___terie assez
fréquente que de prévenir charitablement les
débutants que « le fond de la nacelle étant un
peu fatigué, il vaut mieux s'asseoir sur les
rebords ». Cette brimade classique me fut
épargnée. Mais le commandant fit subitement
sauter de ce fond, garanti solide, un carré d'o-
sier large comme les deux mains :

— C'est, dit-il, le « tout-à-l atmosphere ».
Vous voyez qu'on, a tout prévu.

Je le félicitai d'avoir imaginé un dispositi f
sanitaire si parfaitement ingénieux, mais
m'empressai de lui affirmer que je n'avais be-
soin de rien. D'abord il y avait une dame. Et
puis, ce trou béant montrait de si minces pa-
rois !... Je le vis fermer avec une certaine sa-
tisfaction.

Je ne comprends pas, toutefois , pourquoi
M. de Castillon ne s'en servait pas pour écou-
ler son lest. Il préférait le jeter par dessus
bord , à petites pelletées. Et il en jetait tout
le temps, car un ballon , dans l'heure qui suit
son départ, monte et descend pour un rien.
Cela tient à ce que le gaz, à l'intérieur , est
inégalement échauffé encore. Un nuage, pas-
sant sur lui, le fait baisser de cinquante mè-
tres. Nous étions assis sur les sacs de lest.
Il fallait donc que de temps à autre l'un de
nous se levât, tendît ce fardeau à l'infatiga-
ble Castillon, ou versât lui-même, selon les
indications qu 'il recevait. Nous opérions as-
sez doucement, mais sans aucune crainte. Rien
n'est curieux comme cette rapidité d'accou-
tumance. Chacun se penchait pour regarder
la terre, par-dessus la nacelle, sans aucune ap-
préhension. En dix minutes, nous étions ar-
rivés au-dessus de Versailles. Le château,
malgré la hauteur , nous apparaissait encoro
comme une énorme masse plate et grise , la
pièce d'eau de» Suisses avait l'air d'une grande
ardoise bleue. Je ne sais pourquoi nous par-
vînmes tous à un état de paix joyeuse. Les
pigeons, suspendus dans leur cage à l'exté-
rieur de la nacelle, roucoulaient très tendre-
ment. Il y en eut un qui pondit un œuf.

Quelqu'un de nous dit :
— C'est drôle, il n'y avait pas de brume

quand nous sommes partis, et maintenant tout
se voile, jusqu'à l'horizon , à la surface du
sol.

Ce n'était pas de la brume. C'était la trans-
piration de la terre, la vapeur d'eau qui la
baigne toujours, par les plus belles journées.
Mêlée aux poussières, elle formait une buée
noirâtre, au-dessus de laquelle nous flottions.
Et c'est cela, cette purée fumeuse , que les
hommes respirent ! Je me sentis piein de pi-
tié pour eux, et d'admiration pour ma propre
supériorité.

— Nous voici à quinze cents mètres, dit M.
de Castillon. Nous pouvons déjeuner !

Ce fut un excellent déjeuner, froid , au-
quel il ne manqua rien que les cigares. Mais
on ne fume pajs à six pieds en dessous de deux
milîe mètres cubes de gaz d'éclairage, et
il faut en prendre son parti. Quelques verresj  • „™/Tne suffirent nour élever le dia-

pason de nos voix; elles éclatèrent en écho,
renvoyées par le ballon , prenant une sonorité
étrange et sèche dans l'air infiniment pur.
Nous étions montés, sans nous en douter , à
plus _e deux mille mètres. L'aspect des cho-
ses, à nos pieds, était sublime.

Par un phénomène d optique dont la cause
est facile à comprendre , les bords de l'hori-
zon remontaient jusqu'au niveau des regards,
et la terre, sous nos pieds, semblait creusée
comme une cuve gigantesque. A cette hau-
teur, les mouvements de terrain disparais-
saient, on ne voyait qu'un plan, une carte en
couleurs, où les routes surtout, d'un jaune
clair , tranchaient par leur éclat, lumineux et
l'invariabilité générale de leur direction. Les
ruisseaux, les maisons avaient l'air de jou-
joux. Surtout on sentait que la France est un
vieux pays très riche et partout cultivé. A
perte de vue s'étendaient les quadrilatères
des champs. Cependant je crus voir un vaste
pré sombre dont les contours étaient irré-
guliers.

— Un pré ! dit M. de Castillon : c'est la fo-
rêt de Couches!

Les chênes les plus hauts n'y faisaient
qu'une touffe de mousse un peu plus grosse
que le reste.

— Pour l'amour de Dieu, dit quelqu'un,
taisez-vous et écoutez !

Alors, restés muets, nous entendîmes un
mugissement perpétuel et profond. C'était le
bruit du vent dans les arbres. Il montait jus -
qu 'à nous, si puissant qu'il étreignait le cœur.
Personne n'ouvrit plus la bouche tant que le
ballon fut au-dessus de cette forêt qui par-
lait si haut, de si loin.

... Argentan, Vire, Falaise, nous reconnû-
mes toutes ces villes sur la grande carte qui
se déroulait sous nos yeux, à l'aide des peti-
tes imitations de cette grande carte qu'a fai-
tes l'état-major. Les accidents du terrain
étaient ici plus caractérisés. L'Orne apparut :
un ruban gris bleu, qui courait entre deux
hautes falaises. L'ancien golfe de Carentan
se dessina, tout pareil à la gravure qu'en
donne la géographie de Reclus. Le vent avait
encore fraîchi. Nous faisions au moins du
50 à l'heure.

Subitement notre compagne de voyage, qui
s'était complètement enhardie et regardait
de tous côtés avec des yeux fort clairvoyonts,
cria : ,

— La mer est à gauche I
Quelques minutes après, nous la vîmes à

droite et devant nous. Laissant le Cotentin à
l'Est, nous nous précipitions avec allégresse
vers la baie _ u mont Saint-Michel. M. de Cas-
tillon siffla entre ses dents et tira sur une
ficelle. Puis il monta dans les agrès — à mon
avis il faut avoir été poseur de paratonnerres,
dans une existence antérieure, pour se sus-
pendre dans le vide, d'un air aussi naturel ,
à quelque six mille pieds au-dessus de l'en-
droit où naissent d'habitude les petits en-
fants, — et y décrocha une autre ficelle
rouge, qu'il garda, je crois, dans sa main. Il
avait ouvert la soupape et nous commençâ-
mes une descente que je qualifierais de verti-
gineuse si l'on avait le moindre vertige en
ballon. En moins de temps qu 'il n'en faut pour
dire : « Le journalisme mène à tout, à la con-
dition de ne pas se casser la figure », nous
étions tombés de 2000 mètres à quelque chose
comme zéro. Mais le guide-rope. traînant à
terre, déchargea d'autant le ballon , et nous
nous mîmes à filer tout près de terre avec,
exactement, la vélocité du vent.

C'est c qu'il y a de plus amusant. On se
rend compte alors qu'on va très vite, c'est
un vrai sport. On s'aperçoit qu'on va cogner
contr e un clocher : « Jetez du lest! » Houp!
on saute le clocher. On reconnaît un beau jar-
din de pommiers, entouré de fils de fer qui
déchireraient 3e ballon : « Jetez du lest ! »
Houp! on enjambe, si j'ose m'exprimer ainsi,
— Maman, les p'tits bateaux qui vont sur
l'eau ont-ils des j ambes — les fils de fer.
Il y a des paysans qui écarquillent les yeux
et crient des «nom de Dious! » Il y a des
paysannes qui écarquil lent leurs tabliers, com-
me si vous alliez tomber dedans, et se signent
comme si vous étiez un enterrement. Je n'ai
jamais rien vu de plus « exciting ». Castillon

faisait toujours de la gymnastique dans ses
agrès. Je lui dis :

— V'là un enamp, un champ bien yert, des-
cendons la !

— Jamais de la vie, cria-t-il, c'est» un
champ de blé, 400 francs de dommages-inté-
rêts! Jetez du lest '.

En voilà une vie pour des intellectuels! Aé-
ronautes inexpérimentés, nous jetions tous
du sable à la fois, ou nous n'en jetions pas
quand il fallait. Cette brutte de ballon faisait
aes sauts de carpe. Il n'y a rien de drôle com-
me de passeï sur un arbre, C'est comme si on
franchissait une vague qui vous prend sur son
QOS.

Castillon « visait» son point de descente :
le talus remontant d'une petite vallée que
nous coupions. Il dit gaiement :

— Attention ! c'est le moment de vous ac-
croupir : la position du sauteur qui se reçoit.

Nous prîmes donc la position du sauteur
qui se reçoit. On conserve ainsi toute l'élas-
ticité possible au moment du choc et la tête
est protégée par les bords de la nacelle.
J'aurais crié de joie si je n'avais pas eu peur
d'avoir la langue coupée. On vit ! Je ne don-
nerai pas cette minute-là pour dix mille
francs.

L'ancre avait été décrochée, elle rata une
première fois après avoir mordu. Nous rebon-
dîmes tous couchés sur le dos au fond de la
nacelle. Castillon tira sa ficelle rouge . c'é-
tait la corde de déchirement du ballon, qui
se fendit sur un mètre de large, à sa partie
supérieure. Ça fit fioc! et nous arrêtâmes.

Vingt-cinq Normands et Normandes natifs
de Condé-sur-Vire, dont on apercevait le clo-
cher — je vais écrire au ministre des cultes
que si on augmente le nombre des ballons,
il faudra diminuer le nombre des clochers —
nous entouraient essouffles, bavards et beau-
coup moins ébahis que joyeux. Pour nous,
empêtrés dans la nacelle , sous les cordes, je
suppose que nous devions assez bien ressem-
bler à cinq carpes au fond d'une épuisette.
Nous reprîmes nos sens pour crier :

¦— Où sommes-nous ?
— Condé-sur-Vire, 306 kilomètres de Paris

par le chemin de fer , dit le maire : un homme
très savant qui se trouvait là avec sa four-
che parce qu 'il faisait ses foins.

On plia le ballon , on le mit dans la nacelle,
transformée en panier d'emballage. Pendant
qu'on procédait à ce travail , je me diri geai
vers le télégraphe. Un Normand vêtu suc-
cinctement d'un vieux pantalon , d'une che-
mise et d'une paire de sabots, s'offrit à m'ac-
compagner. Il me demanda mon nom, que je
lui donnai innocemment. Sans avoir l'air de
rien, il s'approcha de chacun des autres voya-
geurs, et se fit donner leur carte.

— Hein , lui dis-je, vous les garderez sous
votre chaume , bien longtemps ?

—Moi! fit-ïL Non pas. C'est pour les en-
voyer tout dc suite au « Petit Rouennais ». Je
suis son correspondant.

C'était un confrère! Cela me fit tant de
plaisir que je lui donnai quarante sous.

Et voilà l'histoire sans fard de mon pre-
mier voyage en l'air. Je recommencerai.

Pierre MILLE.

France
PARIS, 9 juillet. — La Chambre adopte

lin certain nombre de projets d'intérêt local ,
puis M. Hubbard dépose le rapport sur le3
crédits supplémentaires. La discussion est
îixâe à demain jeudi.

La Chambre a invalidé par 307 voix cintre
221 l'élection de M. Jean de Castellane.

M. Marcel Sembat dépose une proposition de
résolution invitant le ministre de la guerre
jà, fixfeir à © beures ..du matin, la revue du 14
juillet.

Le général André, Riinistre de la guerre,
demande à la Chambre de rejeter cette pro-
position.

L'ordre du jour pur et simple est adopté
par 352 voix contre 143, et la «.éance est
levée. ,i.jgi , ;

¦Nouvelles étrangères

) rnrc v\M WNMto .
Franco tour lt 8mm

Cn an fr. 10.—
Six mois ¦ 6.—
Xroie mois. . . . »  2.50

Pour '
fEtraneirr lr» port «D •tu.

w PRIÏ «ES ATOMES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
h d'nne certaine importance

on traite à forfait.
W Prix minimum d'une annonça

75 centimes.

, i «..,.. ,_, ,_-,._.,..._. i ,. .n .

ABONNEMENTS ET ANNONCES j
sont reçus à

l'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n° i

CA CHAUX DE r O BTDB

at rue Jeanl i ich.  13, au Locla

Su 1» Mai 1902 | U»P»»8 P G A R E  CHAUX-DE-FONOS Arr lt? e.» aei Bu 1" Mai 1902 j
n m m m m m s s J s s s s s s s j s s \m | m m m m I m m , s s i s  s i s  s i s .  s s i s ?
iu 6 29 7 43 8 56 9 34 10 35 12 la lï 45 I 62 2 50 3 52 5 — 5  38 7 05 7 37 10 07 11 37 Locle. . .\5 " 6 29 7 05 8 41 9 20110 24 11 «Km 35 1 52 2 32 3 62'4 47 6 18 6 46 [8 17 9 43111 Sri;

7 4 3 —  — . — 12 13 — — 2  5 0 —  — 5 38 — 7 87 — — i Mortean . . — — — 110 24 — — 2 32 — J — 6 18! — S 47 — 11 S5J
7 4 8 — —  — 12 13 — — — — 538 — — — — i Besançon . — — — 10 24 — — 232 — — — — 817 — 11251
810 — 10- — )2 36 »1 20 2 20 _ 4 20 610 6*50 — 8 — *9 05 10 30Ugaa.Bi-H.i_ . ./ 6 47 — 865 1 — -. 12 05 1*15 1 57 3 25l — 5 50 6*" 7 45 8*57 10 _ 0

- 7 4 4  — — — 1031 — , 2 10 S. - — — 731 1004|Les Ponts .1 — 6 60 — — — 10— _. — 1 40 — — 5 35 — 9 50
— 6 811 7 08 — 9 27 10 30 (2 40 S 2 40 ï 4 02 6 25 2 — 8 24 2 — .Neuehàtel . i — 7  2 5 —  — 9 27 — S 12 08 2 143 3 45 5 32 7 29 fi 1 0 - 1 1 "  'S
- 6 3 9 7 08 — — 1030 12 40 J> 2 40 g 4 02 — "S — 8 21 "3 — .Berne . .' .1 — — 9 27 — g 12 08 u 1 43 3 45 5 32 7 29 „ f O - t l "  %- 6 39 — — 9 27 10 30 12 40 _ 2 40 . — 6 25 a — 8 24 g — /Genève . \ — — 9 27 — . 12 08 5 — 3 45 532 - S 10 *-8  — 8 9 — 1 0 05U2 58 E 2 57 G 4 12 6 50 B - 830 a lO lOIBienne . .1 — 740837 — — 11 45 E 12 37 _ 3 35 5 30 (foO 7 25 B 955 {l -> E_ 6  — 8  9 — 10 05112 58 Q 2 57 S 4 12 — S — 8 30 3 — Berne. . .1 8 37 — — 11 45 c 12 37 Q 3 35 6 30 8 60 7 25 S 9 55 11 " S
-6  — 9 — 10 05J 12 B8l » 2 67 „, 4 12 — * — — • — Bâle . . . 8 3 7 —  — 11 46 =« — • 3 35 — 1650 — » 955 11" *
-7  1,. — — J  — 10 4S| — I (jgS |2*05|5 10 — 8521 IO»n3\Saignel£irie» ' — » 7 —| — — — — J12528 12'22 3 40| — (g 45 — 9 66| — j

aaaaaaammmmmmmmmmmmmmumammmmm —t—mm,

ADMINISTRATI O N
et

B U R E A U X  DE RÉDA©_'IOï'
Rue dn Marché n» 1

ll tera rendu compte de tout ouvragr
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

T 'TT- TDAPTTAT de ce J° up Paraît en
L i iï.r__ A l lr* Jj 8pagesaveclegrand
feuilleton.



7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ta
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=-* C'est vrai. Eh J>ien, promets-moi d'être
gentil avec elle. Cette pauvre Henriette a
tant de chagrin !

— Du chagrin ! fi.  Pierrei en riant, d'a-
Toir perdu son vieux mari ? , „

— Vieux, oui, mais elle l'aimait Dien.
— Veux-tu ne pas profaner ce mot. Est-ce

Qu'elle a pu aimer ce vieillard quinteux qui
is'esb payé sur ses derniers jours le luxe de
cette jeun e femme qui aurait pu faire le bon-
heur d'un brave garçon ?

— Tu la trouves donc aimable, jolie ?
— Aimable... comme toutes les j eunes fem-

mes aimables. Jolie !... Peuh ! Ce n'est pas
non genre.

— Et quel est-il ton genre ? demanda-t-elle
calmement en pesant sur le bras de Pierre.

— Ah ! voilà, je n'ai plus le choix mainte-
nant que je suis rivtf, depuis tantôt cinq ans,
% l'unique.

Il la regarda pail côté, malicieusement,
attendant La riposte.

— Bah ! dit-elle, cela m'est égal. Je con-
nais ton ordinaire (at il n'y a encore que moi
pour savoir f aimer. Sous tes allures d'artiste
tu n'as, au fond, qu'un bon bourgeois épris
le ton pot-au-feu.

— Eh ! eh ! or. ne laitf paa.
Reproduction interd te aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MM Callmann-Lévy, éditeurs,
I Part..

— Si, je sais. En tout cas, ce ne sera jamais
Henriette qui m'inquiétera, quoiqu'ea pense
mon oncle.

— Ah ! que dit-il, le général ?
— Rien, des propos en l'air... Et même,

si tu veux me faire un plaisir, ne sois pas avec
elle comme tu t'es montré jusqu'ici.

— Mais, chère petite, je suis ainsi avec
toutes tes amies.

— Eh bien ! ce n'est pas ce que tu fais de
mieux, dit-elle. Tu passes pour un sauvage,
un bourru...

— Oh ! même avec toi ?
— Sauf avec moi ; il ne manquerait plus

que cela !
— Alors il faut être souriant, gracieux,

amoureux de toutes tes amies 2
— Tu exagères.
— Je n'exagère pas ; c'est au fond ce

qu'elles désirent et c'est par où tout cela
finit.

— Ah ! vous voilà bien, les hommes ; pas
une femme ne peut vous sourire san? que vous
y voyiez la preuve de son abandon. Eh bien,,
figures-toi ce que tu voudras, mais ne prend»»
pas tes allures de clergyman pour recevoir
cette pauvre Henriette. Si je l'ai invitée à
quitter sa désolation de la Saulaie pour venir
ici, c'est afin de la distraire. Tu sais combien
nous nous aimons ; je voudrais qu'elle re-
trouvât auprès de nous quelques distractions
qui fussent un dérivatif à ses pensées de
deuil.

— Si tu crois qu'elle y pense encore à»
son défunt, depuis deux mois qu'elle l'a porté
en terre, comme dit h chanson... mai3 enfin,
pour te faire plaisir, je vais me mettre en
frais... N'empêche que je lui en veux de ve-
nir interrompre notre solitude. Nous étions
ei tranquilles depuis quinze jours, loin du
train-train de Paris, des potins, des visites,
des soirées, de tout l'attirail conventionnel
de notre monde ! Seul en face de la belle na-
ture, avec toi, les enfants et cette chèia

Yvonne, je commençais à trouver que la vie
avait du bon...

— Plains-toi donc !... Du reste, ce n'est
pas Henriette qui t'empêchera de continuer
tes courses dans la montagne ou tes parties
de canot, elle est très entreprenante et l'eau
ne l'effraie pas.

r— Voilà justement l'ennui : il va falloir
traîner partout avec moi, lui faire les

honneurs du lac et des hauts sommets, être
tiré à quatre épingles et me composer un
perpétuel sourire pour qu'elle ne s'aperçoive
pas que je la prends pour un trouble-fête...

— Pierre, tu es un égoïste.
— Non , pas égoïste, mais, sapristi, quel-

qv'un dont on vient déranger le3 plans. Tu
ne comprends pas ces choses-là, toi, si bonne.
Tu n'as qu'une idée, c'est de courir après
tes amies et de m'imposer leurs conversa-
tions banales et pleurnicheuses... Enfin, ce
qui est fait, est fait... Et jusqu'à quand'
comptes-tu garder madame de Lainville ?

— Mais, je te l'ai dit hier, jusqu 'à la fin
d'août. Tu sais que nous devons rentrer à
cette époque- à Rosemond, où le général veut
ouvrir la chasse ; nous déposerons notre voi-
sine à la Saulaie, en passant.

— Très bien, fit Pierre ; je n'ai pini qu'à
m'incliner devant tes désirs, madame, qui
seiont toujours pour moi des ordres.

— Dieu ! mon pauvre Pierre, que tu es grin-
cheux ce matin ! Tu me gâtes tout le plaisir
que je me promettais de recevoir Henriette.

— Pardonne-moi, c'est passé. U ne s'agit
plus maintenant que de te ramener saine et
sauve la belle Mexicaine, comme dit le gé-
néral, qui voit des Mexicaines partout depuis
ea campagne an pays des Incas... Vo.yons, il
est neuf heures trente, heure centrale : dix
heures trente, onze heures trente, midi
trente... Diable ! il faut ge dépêcher... Nous
déjeunerons à bord ?

— Certainement ; tu y trouveras ce qu'il
faut.

Tout en causant, ils étaient arrivés au
petit port, juste a_s_e_ pcoiond pour contenir

une yole de course, un solide canot de prome-
nade e'. la « Tosca », toute blanche, et qui ,;
sous pression et ses amarres larguées, souf-
flait son trop plein de vapeur.

— Tiens ! Yvonne et les enfants ! fit Pierre.
Bonjour, petite sœur.

— Bonjour, parrain, dit la jeune fille ei
tendant le front... Eh bien, Berthe !... Paul '»
cria-t-elle aux enfants accroupis sur le bergS
et qui no quittaient pas des yeux les tuyaux
d'échappement du yacht.

Pierre courut à eux avant qu'ils se fussent
relevés et, les enlevant tour à tour à bout
de bras, déposa de gros baiseurs sonores sur
leurs joues affermies par l'air du matin.

— Toi aussi, demanda-t-il à Yvonne, tu ne
veux pas venir avec moi ?

— Merci, répondit la jeune fille en mon-
trant les enfants, ils auraient le cœur groi
pour toute la journée.

— C'est vrai, j'oubliais que tu étais leuE
seconde petite mère. Ceux-là, du moins, sont
gâtés de ce côté, ajouta-t-il en tendant les
mains à Blanche et à Yvonne... Alors, au
revoir.

D'un bond il franchit la passerelle que
l'équipage retira derrière lui, et sur un signe :

— En route, doucement, ordonna le timo-
nier par l'embouchure du porte-voix.

Lentement j la « Tosca » sortit du port et,-
virant sur la droite, accéléra sa marche ver3
le large. Debout à l'arrière, Pierre leva sa
casquette, répondan t aux saluts des mou-
choirs qu'agitaient Yvonne et 1< . (infants sur
le quai. En peu d'instants la villa disparut
à ses regards ; il ee dirigea alors vers Fhabi-
tacle.

— Antoine, dit-il au timonier, donne-mo
la roue et va préparer avec André le saloi
pour le déjeuner. Deux couverts seulement.

Quand vous aurez fini, tu fermeras her-
métiquement le carré afin d'y conserver un
peu de fraîcheur... Nous marchors à combien!

r— Douze, monsieur Pierre.
\A suivre.)

CHAGRIN D'AIMER

IMMEUBLES
A VENDRE

SL _La Sagne
Ensuite dn décès de Madame Rosina

Matile , ses héritiers, poar sortir d'indivi-
sion , exposeront en vents aux anclioro»
publiques , par le ministère de M. A. Mat-
they-Prévôt , notaire , à la Sagne, samedi
12 juillet 1902, dès les 8 heures du soir,
à l'auberge de la Maison de commune a
la Sagne. les immeubles dépendant da
cette succession et qui consistent en :

1. Dn bienfonds d'une portée de seçt
pièces de gros bétail , composé d'une mai-
son en très bon état , située au centre du
village de la Sagne, couverte on tuiles,
renfermant deux appartemonts des plus
confortables , avec terrains en nature da
jardins , prés et champs.

2. Un bâtiment dans lequel existe de-
puis plusieurs années une bonno boulan-
gerie avoc logement.

3. On bâliment à destination de remise,
grange, écuri e, avec grande salle do réu-
nions , susceptible d'être transformée à
peu de frais en logements.

4. Un autre bâtiment adossé du côté
nord à l'immeuble précédent , servant de
hangar et remise. Ces trois bâtiments sont
group és à quelques pas de la maison du
bienfonds.

5. Une parcelle de côte en forêt, à l'état
de recrues en plein développement , sise
au quartier de Mannoud , d' uno superficie
d'environ 3'/i poses.

6. Une autre parcelle de côte en forêt,
située à la Raveta , en dessus de Marmoud ,
peup lée de jeunes plantes de bois.

Pour tous rensei gnements et pour visiter,
s'adresser à M. Paul-Auguste Perret , offi-
cier d'éta t civil , à la Sagne. 9141-9

floDteurs de boites !
A vendre machines à tourner les boites

(revolver), moteur électrique , 16 mètre»
de transmission avec poulies et renvois,
peaux, étaux, etc., un ameublement de
bureau , 30 mètres établis bois dur. — La
local est à louer. 891)6-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Spécialité de

1 GHàPEÂUI garnis
dans le bon courant.

Wg Marchandises do bonne qualilé.

i FOURNITURES pour Modistes.
1 Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
| Commandes dans t . plus bref délai

m Grand Bazar
du 15177-8

§ PANIER FLEURI

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS ris GHANGKS . le 10 Jnillet 1903.
Nom somme» aujourd'hui , sauf ?ariationi impor*

tantes , acheteur» en coinute-eourant , ou au comptant,
arums '/¦ V* i* co__u _i_.iii.on , de papier bancable inr:

Eu. Court

! 

Chèque Pari 100 33V,
Court et petiu e_et» lonji . 3 100.33'/,
3 mois ) acc. française» . .  3 100 40
3 mou I min. fr. 3000 . . 100 45

(Chèque 25 i4V,
!_._._. (Court et petiti effets lonj i . 3 25 22V,MBa,M î mois ) acc. a-glaise» . . 3 25 _»-/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.-5»/,

i 

Chèque Berlin , Francfort . V 133 35
Court et petits effets long! . 3 133 35_ mois acc. allemandes . 3 IÎ3 5.'/t
3 mois j  min. M. 3000 . . 3 H3 6_ '-/,

I

Chèque Sénés, Milan , Turin 09 10
Court et petits e-.ti long» . 5  99 10
2 mois , 4 chiffres . . .  5 99 10
3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 99 20

(Chè que Bruxelles , Anvers . 31/, 100 171/,
Bel gique _ -à3moi s.trait.acc., fr.3000 3 100.30

(Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100 17V,
._, ,_.A .Chèque et court 3>/, £08 17' . ',
_ m_ ieT?- iàSmoi»,trait.atw.,F1.3000 3 «08 17V,hotterd. J (jonac<| bin., mand., 3et4cb. 3' , J08 17%

(Chè que et court 3V, 105 l_ *t,
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3V, iOô.iï',,

(i  _ 3 mois , 4 c-ilt'ei . . 3V, Mo 12'/,
New-York chè que — 5.i-V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 31/,

Billets de ban que français . . . .  100 32»/,
n t allemand» . . . .  '.23 35
ta ¦ russes I.fifi
n » autrichien! . . .  W5 —
» • anglaii 35 23
» • italien! 99 —

Napoléo ns d'or 100 30
S'.nverains anglais 3S IS1,-,
Pinces de 20 mark . . . , . . .' Î4 67
¦ I ¦ l-NII Mil»» ¦ __________g____g_____"g

Enchères d'Herbes
à SAGNE-EGL.SE

Lundi 1-1 juillet 1903, dès 2 heures
8c l'aprés midi, M. GOTTLIEB PERRET,
vendra anx enchères publiques, par par-
relles et à de favorables conditions , les
herbes de son bien fonds de Sagne-E glise.

Rendez-vous au domicile de l'exposant.
8873-1 

Quelle dame sente y ___ rtf
tesser à un commerce de bons rapports.
— S'adresser sous Commerce 9081,
RU bureau de I'IMPARTIàL. 9081-2
i :

]_l_f_L»_ar:_i.»g§-«6i
_ -^L L I_^

_>T
a

__- 
_D _ES FAMILLES

à La Chanx-de-Fonds
Rne BTama-Droz, 90 —o— Rue Numa-Droz, 00

I 

^Maison de Premier "Ordre
W_W Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier •*-__£-

Confiance et Discrétion absolue
5550-39 M" C. KUNZER.

-.im II ¦ imm mm***ma3aammtaiimaaBTB^mtnaaawB-________s_----_____--_______-t_a

Agence agricole neuchàteloise, à Neuchàtol

i— » ——¦_-_—

Ei Um à ©fieval «-U0B SUFEfllEUR »
et autres systèmes-

Représentant i ME. Alb. STAUFFER, Passage
du Centre 3, La Chaux-de-Fonds. H-15û9-N 8837-8

Etablissement spécial et renomme ponr toutes

Installations électriques "VI
Réparations Entretien

» 

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
— Porte-voix. — Contacts do stV i-eté. — Ouvreurs
de portes électriques brevetés. — Allumeurs
électriques pour gaz __. distrnce. 8797-51

BOITES aux LETTRES avec ou sans avertisseur au-
tomatique breveté , etc,, etc., etc.

PARATONNERRES (et vérification des dits).
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très moiiërés.

Monteurs électriciens expérimentés.
Se recommande, Téléphone 48.

Edouard BACHEIANiSï
_£___¦ * Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de Fournitures en gros et en détail -.

Au Vélo - Club
î OjpJSd^V Chaui-Je-Fonds

Les 13 et 14 Juillet 1902
Course d'Eté

ITINÉRAIRE :
Lausanne - Gorges du Trient.

Retour: Evian-les-Bains (Savoie).

Tous les membres participants, ainsi que
les amis de la Société désirant prendre
part à la Course, sont invités à se ren-
contrer au local (Brasserie Laubscher),
Vendredi 11 courant , à 9 heures du soir.

Une liste d'inscription est déposée au
local .
9102-1 Le Comité.

I RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
THT.___NT_rt-.

du
Veudredi li Juillet 1902

DINER
Consomme aux Pâtes d'Italie

Bouchées Toulouse
Gigot Boulangère

Salade de Choux-Fleurs
Eclairs au Calé

S O U P E R  56a3-31
Potage Bonne-Femme

Brochet Bourgulgnonno
Faux-Filet rôti

Epinard s au jus
Glaces pralinées

Sablés IVTentonal s
VINS FINS LIQUEURS

Service à domicile ou à emporter
Salle à manger

DINERS depuis 3 fr. 25

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

_f__9______ 9 _B__B_W 9 -M-BP-B

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7287-15

CROIS-BLANCHE
Je recommande mon établissement à

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

Ecurie & louer__*
__ 

place pour deux che-
^gk -,»,̂  ̂ vans. — S'adresser à

-JS_%m \__  ̂ la Boucherie Baertschy,
4 _̂_____^_____Z_____ rue de la Charrière 4. I 

(Articles d'étei
BLOUSES. JUPONS.
TABLIElllS.
ROBES D'EIVFAIVT.
CHAPEAUX en toile. ¦
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et lj

GANTS de peau de GRENOBLEl
GANTS soie et Ql.

au 2840-203 H
Bazar Keachâteloîs B

MODES - CORSETS M
Escompte 3°/0 Escompte S'/»»

saggBii

A l'occasion des foins
on trouve à la

Boucherie Ed. Schneider
RUE DU SOLEIL •_

Excellente SAUCISSE à la viande.
Excellente SAUCISSE au foie, à 60 ct.

le demi-kilo, par 5 kilos 55 ct. le '/, k.
Beau LARD bien sec , ainsi que du PORC

fumé, bien conditionné. 8.-5-4

Toujours beau choix de

LAPS N S frais ~WË

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

Chaux-de-Fonds , situation splendide , point
de vue pittoresque , 1 logement de 4 belles
chambres, cuisine et dépendances , et un
de 1 chambre , garde-robes , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères , rue Léopold-Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir. 8541-5



Correspondance Parisienne
Paris, 9 juillet.

Si l'Etat français s'avisait de demander un
fhilliard au pays pour consolider sa dette flot-
tante, amenée en bonne parti e par les défi-
cits budgétaires, on lui en offrirait davan-
tage. Mais il préfère agir autrement. La Dette
Eubliquo est composée de deux types de rente;

i rente à 3V_s°/o et la rente à 3%- Or le
gouvernement envisage que, vu le prix ac-
j fcuol des capitaux en loyer, 3 *¦/_ est un taux
trop élevé. Il a donc fait adopter par la
j Chambre un décret qui réduit la rente de
t 8V2 à3 o/ 0.

Les porteurs de titres à qui cette réduction
Ile saurait plaire, auront la faculté d'exiger
le remboursement de leurs titres. Mais la
plupart ne le feront pas. Car ils se trouve-
ront mieux de vendre leurs titres à la Bourse,
|Dù des financiers en ramassent de gros pa-
jjj uets pour les soumettre à la conversion,
attendu que cette opération leur vaut une
Iprime qui se traduira en joli bénéfice.

En sorte que la conversion du 3 -/_ en 3 %
lest une affaire assurée. L'Etat aura trente
millions d'intérêts de moins à payer. Le petit
^entier n'est pas content. Sur 3,500 francs de
rento ancienne, c'est une perte de 500 francs,
ïl s'agit bien entendu de ces rentiers qui ne
(tentent aucune opération de vente et de ra-
j chat de titres selon les cours, en vue de com-
toensor par un gain accessoire l'insuffisance
He l'intérêt.

Le métier de paisible et petit rentier est
(aujourd'hui un fichu métier.

C. R.-P.

France
PARIS, 9 juillet. — Au Sénat, M. Rouvier

flépose le projet de conversion de la rente,
puis on discute le projet des quatre contri-
butions;, qui est adopté à l'unanimité.

Le Sénat reprend ensuite la discussion de
l'interpelLition Denoix sur la réforme de l'en-
Beignement secondaire.

M. A. Dubost donne lecture de son rapport
Bur le projet de conversion de la rente. La
.discussion est ordonnée. Tous les articles sont
Successivement adoptés, et l'ensemble du pro-
jet est voté à l'unanimité de 252 votants.
l_- séance est ensuite levée.

CHALONS-SUR-MARNE, 9 juillet. — Un
•violent incendie, attribué à la malveillance,
B détruit à Herpont le poste communal de po-
lice, la remise des pompes, l'église paroissiale
et quatre maisons. Les pertes sont considé-
rables. ___ _ .

Allemagne
(BERLIN, 9 juiUet. — Une dépêche dr Co-

lombo dit quo, coniorinément aux instruc-
tions données par l'office des affaires étrr.n-
g-rss d'Allemagne, le consul de cette puis-
Bance à Colombo a reçu jusqu 'à présent 55
(Allemands prisonniers de guerre des mains
C'ca autorité- anglaises, ct lea a embarqué3
eur le paquebot « Oldenburg » qui est parti au-
jourd'hui pour l'AUemagno. Sept autres pri-
sonniers de guerre seront, conformément à
leur désir, transportés dans l'Afrique orien-
tale allemande.

Autriche-Hongrie
AGRAM, 9 juillet — Des brigands ont às-

Bailli mardi la station du chemin de fer de
{Vukovar. Us ont blessé mortellement le chef
He gare et sa femme et tué leur fils. Es ont
ensuite pillé tout le bâtiment et emporté le
contenu de la caisse. Les brigands n'ont pas
encore pu être rejoints.

Italie
ROME, 9 juillet. — Le bruit court que

le roi Victor-Emmanuel aurait officiellement
Bnnoncé à M. Zanardelli que le tsar assis-
tera en personne à Rome au baptême de l'en-
ïant royal , dont la naissance est attendue
pour le "_i_i- de décembre.

Belgique
MANAGE, 9 juillet. — Dans la irait de

mardi .. mercredi, un attentat à la dynamite
a été commis contre la demeure du bourgmes-
tre de Manage. Une cartouche de dynamite a
fait explosion, causant de grands dégâts, mais
pans blesser personne. L'attentat est attri-
bué & une vengeance politique.

Danemark
COPENHAGUE , 9 juillet. — Le congrès

International de la navigation s'est ouvert
j iercredi matin, n compte environ 300 délé-
gués, représentant presque toutes les nations
de TEutone.

Nouvelles étrangères

L'empereur a édicté des prescriptions nou-
velles concernant le mariage des officiers.

La «National Zeitung », qui relève les plus
importantes seulement , fournit des chiffres
extrêmement compliqués, indiquant à com-
bien doit se monter le revenu annuel total
des titulaires de chaque grade et de chaque
arme, revenu qui doit se composer de son
prêt, de ses rentes et de celles dont il sera
redevable à madame son épouse.

Aucun mariage ne pourra êtr e décidé sans
que l'officier ait fait au préalable une 'dé-
marche auprès de ses supérieurs et 'déposé
une demande écrite donnant le nom de fa-
mille de la fiancée et le surnom de cette fa-
mille S'il en existe un , la situation sociale du
père, la mention informant si la fiancée est
veuve ou divorcée, la situation du défunt ou
du divorcé , les preuves du revenu , la sentence
de divorce et ses attendus si la fiancée est
une femme divorcée, la date du divorce du
fiancé s'il est lui-même un divorcé , l'origine,
l'éducation, la culture et la réputation de la
fiancée, enfin un certificat des supérieurs af-
firmant qu aucun oostacie ae nature discipli-
naire ou sociale ne s'oppose au mariage.

En ce qui concerne la preuve à faire du
revenu , il est prescrit que ce revenu doit
consister en biens-fonds urbains ou ruraux,
en houillères, en mines, en usines, en affai-
res commerciales, particulièrement sous for-
me d'actions sûres, toutes choses sises en Al-
lemagne, la moyenne des dividendes des cinq
dernières années ne devant être comptée que
pour moitié de sa valeur. Si l'officier a des
dettes, il doit faire la preuve que les reve-
nus en question ne serviront pas à les couvrir.

Tout officier dont les appointements ne
sont pas inférieurs à 4500 marks doit prou-
ver , s'il veut obtenir l'autorisation de se ma-
rier, qu 'il possède un revenu privé d'au moins
1500 marks. Les officiers ayant des appointe-
ments non inférieurs à 3600 marks doivent
posséder nn revenu d'an moins 2000 marks.
Les officiers en disponibilité qui, en cumu-
lant leurs appointements et leurs revenus
privés, n'atteignent pas la somme de 3000
marks, ne peuvent pas se marier.

Des dispositions nombreuses règlent avec
une égale minutie les conditons auxquelles
le mariage est permis aux sous-officiers des

mil I MU ¦ <—.

Ee mariage des officiers allemands

JNOUS avons puDUe récemment une aepeene
annonçant que le tsar allait convoquer un
certain nombre de personnes appartenant à
toutes les classes de la population et s'entre-
tiendrait avec elles des réformes nécessaires.

C'est le « Daily Express » qui donnait cette
nouvelle. Sous le titre « le réveil du tsar »,
ce journal confirme la chose et fournit des
détails que nous reproduisons sous toutes ré-
serves.

«Le tsar, dit le journal anglais, agit contre
l'avis de ses ministres. Parmi les représen-
tants convoqués se trouvent des professeurs,
des prisonniers politiques, des journalistes,
des écrivains, des agriculteurs, des indus-
triels, et même des personnes figurant com-
me suspectes sur les listes de la police. Ni-
colas II, très impressionné par les manifes-
tations de mécontentement qui se produi-
sent toujours plus fréquemment dans l'em-
pire et conseillé par l'impératrice, s'est dé-
cidé à entendre aussi «l'autre parti » poar
aviser aux mesures à prendre afin de réta-
blir le bon ordre et de donner satisfaction
aux vœux les plus pressants. Il sait qu'il ne
peut plus compter sur les résultats d'une en-
quête qui serait dirigée uniquement par des
fonctionnaires .

On s'imagine l'émoi que cette résolution a
produit dans les bureaux. La presse russe
garde le silence, elle le gardera aussi long-
temps que la censure ne sera pas abolie.
Tant que ce bâillon subsiste, l'opinion publi-
que ne sera pas renseignée sur la corruption
de la bureaucratie et sur l'oppression du
peuple. »

La « Gazette de Cologne », qui reproduit
aussi l'article du « Daily Express », ne trouve
pas la nouvelle invraisemblable. Nicolas II
sait, dit ce journal , que les manifestations
qui se sont produites , les émeutes d'étudiants,
les troubles agraires, n'étaient pas dirigés
contre sa personne. Au contraire, son nom
était invoqué par le peuple, qui lui reste
fidèle et qui attend de son père le tsar le
soulagement de tous ses maux. Le tsar consi-
dère sans doute comme son droit et son de-
voir d'intervenir personnellement et sans re-
tard.

Ee réveil du tsar

Une dépêche de Winnipeg annonce 1 arrivée
dans cette station d'un missionnaire anglican
chez les Esquimaux , M. Fairies.

Celui-ci a. donné de nouveaux détails sur la
mort de l'explorateur Andrée et de ses com-
pagnons. U a confirmé que les malheureux
aéronautes ont été tués par une bande d'Es-
quimaux qu'ils rencontrèrent à trois cents
milles au nord de Port-Churchill. Lorsque
les indigènes s'approchèrent de son aérostat,
Andrée donna l'ordre de tirer sur eux. Un
combat eut lieu alors, et les Esquimaux mas-
sacrèrent les explorateurFI

M. Fairies a ajouté que les Esquimaux ont
emporté un télescope, appartenant à la mis-
sion suédoise du Pôle Nord.

La compagnie de la baie d'Hudson a en-
voyé un agent avec une grosse somme d'ar-
gent, pour rapporter quelque souvenir de l'ex-
pédition. Le messager n'est pas revenu.

Si les indications fournies par M. Fairies
sont exactes, elles placeraient le terme de
l'expédition Andrée , non loin du fjord de
Chesterfield, à l'extrême nord-ouest de la
baie d'Hudson , sous la latitude d'Arkhangel.
L'explorateur aurait ainsi parcouru environ
4000 kilomètres du nord-ouest au sud-ouest
et, bien loin de s'être approché du pôle, il
s'en serait éloi gné obliquement , coupant le
Grœnland, la mer de Baffin et le canal de Fox.

E'explon'nteur Andrée

Relations avec l'Italie. —On lit dans
la « Persévéranza » de Milan  :

«D'après ce que nous apprenons de source
autorisée, il n'est pas improbable qu 'à l'occa-
sion du voyage du roi à St-Pétersbourg eu
lors de son voyage à Berlin , en août prochain
on ne saisisse l'opportunité — avec les bons
offices d'un Etat ami et allié — de renouer
les relations diplomatiques entre la Suisse et
l'Italie, lors du passage du roi sur le territoire
suisse et des hommages qui lui seront rendus
par le Conseil fédéral. Nous faisons de&

Chronique suisse

Les « Aargauer Nachrichten » racontent l'a-
musante .historiette suivante, qui remonte aux
derniers jours de la session de juin .:

Le jour du couronnement du roi Edouard,
à Londres, le jeudi 22 juiu , il devait y avoir
à Berne, à la cathédrale, une cérémonie à
laquelle devaient assister le Conseil fédéral,
le corps diplomatique et les représentants des
Chambres fédérales, parmi lesquels naturelle-
ment, M. von Arx, le président du Conseil des
Etats. Ce dernier s'informa auprès du vice-
chancelier de la Confédération, M. Schatz-
mann, du cérémonial observé à cette occa-
sion et apprit qu 'il fallait se mettre en habit.
Mais, comme beaucoup de simples mortels, M.
von Arx ne possédait pas jusqu 'alors de frac.
Que faire ? en commander un, naturellement,
et notre président de s'élancer chez un mar-
chand-tailleur établi non loin du Palais du
Parlement, et de se faire prendre mesure. Le
même soir, M. von Arx, allant prendre sa
chope du soir, rencontr e M. Schatzmann et
apprend , avec quel effroi , on le comprend,
que l'habit n'est plus indispensable. Vite, il
saute sur le téléphone et interpelle son tail-
leur.; mais celui-ci déclar e que le frac est
déjà coupé! Cependant, comme il s'agit d'un
client sérieux, il consent à renoncer à livrer
l'habit, et à confectionner par contre une re-
dingote, que l'on peut porter en toute occa-
sion.

Deux jours plus tard , nouveau changement
de décor : le vice-chancelier informe le pré-
sident du Conseil des Etats que le Conseil fé-
déral est revenu sur sa décision et s'est main-
tenant décidé définitivement pour l'habit.
« Bon , pense M. von Arx, le frac est en tra-
vail, la redingote aussi, il est vrai, prenons-
les tous les deux . Ainsi fut fait! le jour sui-
vant, un employé du tailleur apportai t à M.
le président du Conseil des Etats un frac su-
perbe et une non moins belle redingote. Hé-
las! le roi tombe malade, le couronnement à
Londres est contremandé , et naturellement
aussi la cérémonie de Berne , et, de cette der-
nière, il ne reste plus que le nouveau frac
et la nouvelle redingote de M. von Arx.

Ee frac de M. Von Arx

ZURICH. — Hôte de marque. — M. de
Freycinet, l'ancien ministre français de îa
guerre, est depuis quelques j ours à l'hôtel
de l'Uetliberg, près Zurich, avec sa famille. M.
de Fieycinet pense faire un séjour de plu-
sieurs semaines en cet endroit.

LUCERNE. — Lâche agression. — Dans
la nuit de dimanche à lundi , un agriculteur
de Dâgmersellen, qui rentrait chez lui, a
été brusquement assailli par un domestique
de campagne, nommé Grâni , qui lui a plongé
un couteau dans la poitrine. La victime, un
certain Irène Blum, est considérée comme
perdue. Quant au meurtrier , il est sous les
verrous. On croit qu'il a agi par vengeance.

— Tombé du balcon. — Encore une fois, ne
laissons jamais nos enfants sans surveillance.
Lundi matin , un enfant de la famille Nardi,
âgé de deux ans et demi, avait été abandonné
à lui-même sur le balcon de la maison qu'ha-
bitent ses parents, au numéro 13 de la route
de Littau, à Lucerne. Naturellement, le bébé
s'empressa d'enjamber -la balustrade. Préci-
pité dans la rue, le pauvr e petit fut tué net.

FRIBOURG. — Lâcher de pigeons. — Ut-
lâcher de pigeons-voyageurs de la station fé-
dérale de Rorschach a eu lieu dimanche 6
courant en gare de Morat par les soins du cbef
de gare. Ces pigeons, au nombre d'environ
40, part-fa à 7 h. 30. sont arrivée à destination
à 10 h. 49 du mati n, effectuan t ainsi un par-
cours de 249 kilomètres en 3 heures 19 mi-
nutes. On peut se rendre o mpte par là des
services que nous rendra ient en temps de
guerre nos ir ssagers aériens.

¦ i_-r_.-__J*_»— * ~^____ .__KS___M_B--— .

Nouvelles des Cantons

Russie
ST-PETERSBOURG, 9 juillet — Pendant

sa visite au camp de Krasnoïe Selo, le roi d'I-
talie assistera à une retraite militaire, à une
cérémonie religieuse et à un spectacle de
gala au théâtre de Krasno»k Selo.

Etats des Balkans
VIENNE, 9 juillet. — On mande de Bel-

grade à la «Neue Freie Presse » que le mi-
nistre de Serbie au Monténégro vient d'arri-
ver à Belgrade en congé. En conséquence,
la Serbie ne sera pas représentée officielle-
ment au mariage du prince Mirko^ le 12 juil-
let, à Cettinjé.

Dans les cercles étrangers, on dit que
l'abstention de la Serbie est causée par l'at-
titude du père de la fiancée.

Suivant une autre version, le roi Alexandre
veut prouver que la famille des Constantino-
vitch sera exclue, le cas échéant, de toute
combinaison intéressant le trône de Serbie.

SALONIQUE, 9 juillet. — Les secousses
de tremblement de terre se sont renouvelées
tous les jours depuis le 5. Elles ont toutefois
été plus légères. La population des plaines a
réintégré mardi les habitations. Il y a eu
très peu de dégâts, sauf un vieux bâtiment
qui s'est effondré en tuant deux enfants.

Angleterre
LONDRES, 9 juillet. — Bulletin officiel

de mardi : « Les progrès du roi sont ininter-
rompus. Les forces augmentent. La plaie gué-
rit peu à peu. » (Suivent les signatures.)

Amérique du Sud
NEW-YORK, 9 juillet. — Une dépêche de

Willemstad annonce que le président Castro
est arrivé à Barcelona à bord de l'« Ossun»,
remorquant deux schooner3 portant des trou-
pes du gouvernement. Les insurgés entourent
partiellement Barcelona; le président Cas-
tro ne les attaquera pas avant dimanche.

BUENOS-AYRES, 9 juillet. — Les gou-
vernements argentin et chilien ont signé une
convention qui ratifie les pourparlers rela-
tifs à l'arbitrage et à la limitation des arme-
ments, afin d'éviter la possibilité de compli-
cations de frontières. Cette convention donne
satisfaction à l'opinion publique.

diverses armes et des divers grades et aux
simples soldats : la fiancée doit apporter dou-
ble dot dans le cas où elle aurait le malheur
de n'être pas une ressortissante de l'empire.

vœux pour que cette nouvelle se vérifie,-
il est dans l'intérêt des deux nations que tout
différend s'aplanisse. »

— On télégraphie de Berne :
« Le Conseil fédéral communique à la presse

qu'aucune négociation n'est engagée entre
la Suisse et l'Italie au sujet de la reprise des
relations diplomatiques. »

Sauf erreur , aucun journal n'a dit que des
négociations fussent engagées entr e la Suisse
et l'Italie. On a parlé de démarches d'un mé-
diateur.

Rejste à savoir si sous cette forme aussi '«s
bruits rapportés sont exacts.



VAUT). = Vandalisme. -— Dans la nuit- de
Bamedi à dimanche, des malfaiteurs restés
inconnus se sont introduits par effraction
'dans un hangar situé à côté dee entrepôt- de
Vevey, où M. Ed. Henchoz remise d'habitude
une machine à couper le bois. La machine,
heureusement, n'avait pas été rentrée le sa-
medi soir. Les malfaiteurs ont abîmé une scie,
deux haches, et éventré deux burettes.

Une plainte est déposée.
— Coups de couteau. -— Pour ne pas faire

înentir le proverbe « cherchez la femme»,
il y a une femme dans l'histoire des coups
de couteau que nous racontions hier sous
la rubrique Vaud.

Voici les faits : Ludovine F. dansait diman-
che soir au café du Casino avec le nommé
Louis Rosetti, la victime de l'attentat. Sur-
vini Lometti, un ancien ami de Ludovine.
Les deux rivaux, qui avaient eu déjà le jour
précédent une explication plutôt pénible, se
prirent de querelle. On les fit sortir du café.

Lometti s'en alla le premier et attendit
eon rival dans la rue. Au moment où Ros-
setti sortait avec un camarade, il se préci-
pita sur lui et lui donna plusieurs coups
de couteau dans la région du cœur, malgré
les efforts du camarade de Rossetti qui se
mêla à la bagarre. Les trois combattants,
appréhendés par la gendarmerie, furent con-
duits au poste. C'est là que l'on se rendit
compte de la gravité des blessures de Ros-
setti, gravité dont il ne se souciait pas lui-
même.

M. le docteur Narbel, immédiatement ap-
pelé, ordonna le transfert du malade à l'hos-
pice du Samaritain.

Le couteau-poignard dont se servit Lometti
a été retrouvé à la rue de la Poste. L'as-
sassin l'avait acheté le jour précédent. Ros-
setti a eu la poitrine transpercée. Un pou-
mon sortait par une des plaies. Son état est
fort grave. H a en perspective quelques se-
maines de souffrances, même en mettant les
choses au mieux.

— Un mélange dangereux. — Lundi soir,
un petit garçon de Moudon absorba de la
bière après avoir mangé des cerises. H ne
tarda pas à éprouver les effets de son impru-
dence et on dut le transporter immédiatement
chez un particulier où il fut l'objet de soins
¦empressés. Le pauvre petit souffrait terrible-
ment.

Aujourd'hui il est hors de danger, mais
voilà une leçon qui ne peut être que salutaire
pour les personnes imprudentes, qui n'ont
pas l'excuse de n'être que des enfants.

— Une chute. — Samedi dernier, une fil-
lette sourde-muette, élève de l'institut de
sourds-muets à Moudon, est tombée d'un mur
d'une certaine hauteur sur lequel elle était
assise. On ne peut encore i/e prononcer sur la
gravité de ses blessures.

— Une autre version. — Nous avons ra-
conté, dans un de nos derniers numéros, qu'un
jeune Bernois avait tué accidentellement un
enfant de Prévonloup, Edmond Pittet, âgé
de 10 ans. L'oncle de la victime envoie à la
« Feuille d'Avis de Lausanne », au sujet de
cette triste affaire, la lettre suivante, qu'il
la somme d'insérer. Il va sans dire que nous
lui laissons l'entière responsabilité des gra-
ves accusations contenues dans ce document,
dit notre confrère.

« Les choses se sont passées ainsi :
» Dimanche après midi, 1er juillet, un jeune

'Bernois dont les parents habitent Thoune, a
youlu tuer un épervier avec un fusil de chasse
chargé d'un seul coup. Le j eune homme alla
ensuite prendre dans une armoire de son pa-x
tron une cartouche et chargea de nouveau le
fusil. Il demanda aux deux enfants lequel des
deux j l fallait tuer; un se sauva en criant :
« Pas moi ! Pas moi!» tandis que le petit Ed-
mond Pittet dit en riant : «Moi!» Aussitôt le
jeune homme posa le bout du canon de fusil
contre le cou de l'enfant et toucha la détente.
Vous savez les résultats. Le petit Edmond Pit-
tet n'était pas le fils du patron, mais le ne-
veu, en séjour chez son oncle pour l'été.

Ulysse PITT^T.»
GENÈVE. — GJiémo'nie baptismale. — Les

advenlistes du seplième jour , qui  avaient
planté leurs lentes depuis une dizaine de
jours à Sécheron , ont terminé leur meeliDg
dimanche.

Cetle dernière journée s'est ouverte par une
cérémonie baptismale qui a eu lieu dans
l'élablissement de bains adossé à la je tée des
Pâquis.

Afin  de n 'êlre pas trop dérangés par la
clientèle habituelle de cet établissement , la-
quelle , par les chaleurs excessives, est parfois
matinale , les adventistes ont commencé leur
cérémonie d'immersion à quatre heures el
demie du m al in .  Huit néophytes, quatre de
Charrue sexe, ont reçu ce nouveau baptême.

— Un vilain coup de baguette. — Lundi
soir , aa feu d'artifice du collège, à Genève,
une dame allemande , Mme A. H., reçut sur la
tête une baguette de fusée qui lui fit au front
une blessure de quatre centimètres de lon-
gueur. Au moment du choc, elle ne savai l pas
ce qui arrivai t .  Ce n'est que lorsque le sang
coula sur la ligure qu 'elle s'aperçut qu 'elle
était blessée. S<»n ui.ri , qui l'accompagnait , la
conduisit «i la Polyclinique . Elle put ensuite
se rendre à pied à son domicile.

Chronique du dura bernois
COURT. — Un bûcheron nommé David

Allenbach. s'est coupé le pouce de la main
dro i te. Il a dû se rendre à Berne pour se fa i re
soigner. Allenbach est âgé de 36 ans et céli-
bataire.

REUCHENETTE. — Mard i malin, un jeune
homme de 19 ans, Emile Weber, conduisait
une voiture de foin. 11 tomba si malheureuse-
ment que les roues du véhicule lui passèrent
sur le corps. Le médecin a ordonné le trans-
fert à l'hôpital où l'on craint pour la vie du
blessé.

TRAMELAN. — Le cadavre du jeune Ed.
Lœw, qui s'était noyé le 30 juin écoulé en se
baignant  dans l'Aar, à Bûren , est monté à la
surface de l'eau , non loin de l'endroit où il
avail  disparu. Il a élé aperçu et relevé di-
manche à 2 heu res et demie après-midi. On
l'a enterré lundi .

PROMOTIONS m™
Echarpes, Gants, Rubans, Jf 1*0 der ies,

Robes brodées, Dentelles, Bas, chez
J. G/EHLER, 4, rue Léopold Robert 4.

## Les écoliers neuchâtelois et M. Comtesse.
----- Le nouveau Palais du Parlement attire ac-
tuellement un grand nombre de visiteurs, et
les huissiers ont fort à fair e à guider tout ce
monde. En ce temps de vacances, on remarque
surtout l'affluence des écoles, sous la conduite
de leurs maîtres et" maîtresses ; il en vient
de tous les côtés, et c'est un joli spectacle
pour ceux que leurs fonctions appellent au
Palais que de voir tout ce petit monde
un peu ému à l'idée de pénétrer dans le somp-
tueux bâtiment, et d'entendre les interjections
admiratives en face de ces splendeurs admi-
nistratives.

Vendredi dernier, il était venu successi-
vement quatre écoles, parmi lesquelles celles
de Serrières. Après avoir visité le palais, les
¦enfants, fillettes et garçons, se rangent de-
vant l'ancien Palais et font demander M.
Comtesse, qui assistait justement à la séance
du Conseil fédéral. Au moment où il paraît,
les enfants entonnent, de leurs voix fraîches,
un cœur patriotique, puis une écolière s'a-
vance et remet à M. Comtesse un beau bou-
quet de roses noué de rubans aux couleurs fé-
dérales. M. Comtesse sourit, remercie, et va
reprendre sa place dans la salle du Conseil
fédéral où les belles roses de Neuchâtel au-
ront peut-être mis leurs parfums et leur
grâce. Cette petite scène a vivement intéressé
les quelques spectateurs, et leur a prouvé
que les petits Neuchâtelois veulent maintenir
les traditions de courtoisie de leur canton.

(«Suisse libérale».)
## Cernier. — Mardi dernier , Cernier a

allumé ses premières lampes électriques. A
cette occasion, une petite fête a été impro-
visée.

L'électricité qui éclanr déjà le village et
qui bientôt fera marcher 663 moteurs, vient
de Hagneck. La ligne à haute tension, après
avoir déposé une partie de sa charge au Lan-
deron, escalade les pentes de Chaumont pour
dégringoler sur Savagnier et filer au droit
sur Cernier et Fontainemelon : elle est l'œu-
vre de la société de Hagneck. Le réseau se-
condaire est dû à la maison Brown, Boveri et
Cie, de Baden, les installations intérieures!
sont l'ouvrage de Hagneck encore.

* T . T . . I .  IT :-.. _ ...:_ tn t.. .%. '% Le Locle . — Hier mat in , vers 10 heures
et demie, Mme Gaulay-Calame, habitant à la
rue Giran" . dans la maison dite de la Grosse
Sonnette, voulut faire activer le feu de son
potager, en versant directement da_s le foyer
du pétrole de sa burette. Celle-ci, pourtant
presque vide, mais contenant sans doute des
gaz de pétrole accumulés, fit explosion ; le
liquide enflammé se répandit sur les habits de
la malheureuse qui prirent feu. Affolée, elle
se réfugia dans le corridor» où des voisins réus-
sirent à étouffer les flammes qui l'entou-
raient. Pendant ce temps, un commencement
d'incendie, heureusement bientôt maîtrisé, se
déclara dans la cuisine.

La victime imprudente de cet accident a
reçu les soins de plusieurs médecins, appelés
en hâte.

Elle est atrocement brûlée des pieds à la
tête et son état est très grave. Elle a été
conduite à l'hôpital.

jj K̂ Fête cantonale de gymnastique. — A
l'occasion de la fête cantonale de gymnasti-
que les 12, 13 et 14 courant, la compagnie du
J.-N. mettra en marche le 13 courant (di-
manche) seulement un train spécial partant
de Neuchâtel à 10 L 50 du soir pour arriver
à la Chaux-de-Fonds à 12 h. 15 et au Locle à
12 h. 35 de la nuit. Ce train spécial s'arrêtera
à toutes les gares.

(Communiqué.)

Chroi.ig.tLe neuchàteloise

*
* Ecole professionnelle. — Nous rappe-

lons que l' exposition de l'Ecole professionnelle

Chronicité locale

est encore ouverte demain vendredi , de 10 h.
du matin à 5 heures du soir, au Collège pri-
maire, rez-de-chaussée, à gauche.

(Communiqué.)

Cours des écoles professionnelles pour jeunes filles

Un cours d'une utilité incontestable et que
nou. voudrions recommander spécialement,
c'est celui du Repassage à neuf.

Enchantées des connaissances pratiques ac-
quises en suivant un de ces cours, nous vou-
drions rendre attentive la grande masse de
notre population ouvrière féminine, en l'in-
vitant à profiter de cette occasion avanta-
geuse qui lui est offerte, d'apprendre un
métier qui nécessite un apprentissage court,
peu coûteux et d'une grande utilité pour
chaque bonne ménagère soucieuse de ses in-
térêts. Une épouse peut par ce travail ap-
porter un gain dont toute la famille bénéfi-
ciera, tout en soulageant le chef de famille,
dont le gain est devenu malheureusement trop
souvent insuffisant à l'entretien d'une famille.

Nous vous engageons vivement, jeunes filles
et jeunes épouses, à suivre sans retard un
«sours de Repassage sous l'habille et patiente
direction de Madame SCHLAPBACH, vous ne
le regretterez certainement jamais .

Le prix du cours est de 15 fr. et sa durée
trois semaines..

Pour les inscriptions et plus amples dé-
tails, prière de s'adresser à Madame Tissot-
Humbert, présidente, Premier-Mars 12, La
Chaux-de-Fonds.

Toutes les personnes s'intéressant à ces
cours d'une si grande utilité sont invitées
à visiter l'exposition des travaux qui a lieu
vendredi 11 juillet, de 10 à 5 heures, au
collège primaire, rez-de-chaussée, à gauche.

Las élèves recondaissantcs du dernier cours .
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. 1BERNE, 10 ju illet. — Un incendie a éclaté
ce matin, à 2 heurea à la gare de Berne, qui
comme on le sait, a déjà brûl-i il j  a Quelques
années. L'incendie de cette nuit n'a pas pris
les proportions du précédent : les pompiers
ont pu s'en rendre maîtres à temps. Les sal-
les du restaurant, ainsi que les salles d'at-
tente et les voies d'accès n'ont pas souffert.
Par contre la partie de la toiture située du
côté de la ville, entre les salles du restaurant
et l'endroit où se trouve le dépôt des baga-
ges, a été détruite par le feu, ainsi que la
coupole placée au-dessus de l'entrée. On a
éprouvé pendant quelques instants des crain-
tes très vives pour les bâtiments du voisi-
nage, en particulier pour l'Hôtel des Postes,
un vent subit ayant projeté les étincelles
sur eux.

BERNE, 10 juillet, 3 heures du matin. —
La gare de Berne est en _Qa__m_s depuis 2
heures du matin. La tourelle située du côté de
l'hôtel des postes et une grande partie de
la toiture du hall principal sont détruites.
La cause du sinistre n'est pas encore connue.
Malgré la pluie qui tombe à verse une foule
considérable est massée sur la place de la
gare.

BERNE, 10 juillet, 4 heures et demie du
matin. — Lincendie a éclaté à 2 heur es au
moment du départ du train de Genève. Le
feu a pu être maîtrisé après une heure et
demie d'efforts. Les salles de restauration
et les salles d'attente, qui avaient été détrui-
tes lors du premier incendie de la gare, il y
a quelques années, sont restées infectes. Les
bâtiments avoisinant la gare ont été fortement
menacés par suite de l'ouragan qui faisait
rage. On suppose que le feu a pris dans la
partie occupée par le personnel du buffet.
On ne signale pas d'accident de personnes.
La voie n'ayant pas souffer t, la circulation des
trains ne subit aucune modification.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique «u.rîse

BERNE, 10 juillet. — L'incendie de la gare
n'aura pas de conséquences fâcheuses au point
de vue du trafic. La partie centrale est
seule endommagée ; c'est celle où se trouvait
le pavillon des guichets, mais les travaux de
déblaiement sont poursuivis avec activité et
elle pourra bientôt être rendue accessible au
public.

Les salles du buffet, qui avaient un peu
souffert de l'eau, ont été nettoyées et il n'a
pas été nécessaire d'interrompre l'exploita-
tion. L'affluence des voyageurs est très
grande, mais grâce aux mesures prises, tout
fonctionne sans difficulté. Des guichets pro-
visoires ont été installés.

L'incendie paraît avoir éclaté dans une pièce
située sous le toit et dans laquelle passait la
cheminée principale de la cuisine du buffet.
Cette pièce renfermait des provisions.

ANET, 10 juillet — Un incendie a éclaté
hier après-midi, dans le grand marais, entre
Witzwyl et Sugiez. Les herbes sèches sont en
feu et on craint que l'incendie ne se commu-
nique à la tourbe. '

Les pompiers et la population des villages
environnants ont creusé un fossé autour du

foyer de l'incendie qui comprend environ 11
arpents. Grâce à cette précaution et à lf ,
pluie torrentielle de cette nuit, l'incendie pa-
raît maîtrisé.

HERISAU, 10 juillet. — Deux jeunes ge«
qui faisaient une excursion de montagne danf.
la région du Santis, ont disparu depuis pi*
sieurs jours. On craint qu'ils n'aient été vl<V
tim es d' un accident. .j

CONSTANTINOPLE, 10 juillet. = AucuT
cas de peste ne .'étant produit depuis h
29 juin, le conseil sanitaire a décidé d'accor-
der à partir d'aujourd'hui la patente nett»
à tous les navires.

WASHINGTON, 10 juillet .— A la suit*
d'une communication aux puissances de l'appel
fait par la Chine en vue de l'évacuation dti
Tien-Tsin, les généraux étrangers qui s'op-
posaient jusqu'ici à cette évacuation , vont re-
cevoir des instructions de leurs gouverner,
ments respectifs. Bien qu'un ou deux points dç
détail restent encore à régler, on croit que
Tien-Tsin sera bientôt rétrocédé à la Chine.

LONDRES, 10 juillet. — On mande dé
Vienne au « Morning Post » : On apprend de
Constantinople que la Porte demande le rap-
pel du consul anglais à Bassorah, à la suite
de l'agitation suscitée contre les autorités
turques dans la région du golfe Persique.

LONDRES, 10 juillet. — Le « Times » di*
que dans le monde politique on croit que le
Parlement s'ajournera le 7 ou le 8 août et
que le couronnement aura lieu le 9.

WASHINGTON, 10 juillet. — On dit quS
l'Allemagne et la France ont cessé d'insister
3ur le maintien des conditions actuelles pour
la remise de Tien-Tsin aux Chinois. Ces con-
ditions vont être modifiées dans le sens des
propositions faites par les Etats-Unis qui ont
Été approuvées par le Japon et la Russie,

LONDRES, 10 juillet. — On mande de Sfr-
Pétersbourg à la « Daily Mail » que l'on an-
nonce l'arrivée de la mission abyssine. Le tsat
a donné l'ordre de lui faire le meilleur ac-
cueil.

PARIS, 10 ju illet. — On mande de Berlin
au « Figaro » que l'empereur a fixé la daté
de la grande revue des troupes de la gard€
au 30 août, afin que le roi d'Italie puisse y as-
sister.

LONDRES, 10 juillet. — On annonce que
l'indemnité qui sera versée aux Boers pour la
reconstruction des fermes, indemnité de trois
millions de livres sterling sera prise sur le
produit de la taxe des mines et non supportée
par les contribuables anglais.

LONDRES, 10 juillet. — Sir Gordon SpriggV
premier minis tre du Cap, est parti pour Ca-
petown, pour assister à la rentrée du Parle-
ment.

WASHINGTON, 10 juillet. -— Les négociai*
tions pour la conclusion du traité définitif
relatif au canal isthmique ont commencé mer-
credi entre MM. Hay, M. Cromwell, reprësen*
tant de la Compagnie du Panama et la léga-
tion de Colombie. On croit que le traité sera
signé dans une huitaine de jours.

MILAN, 10 juillet — La température s'esl
élevée, hier après-midi, à 39,6» à l'ombre.
Un ouvrier mécanicien de la Compagnie Edi-
son a été frappé d'une congestion à l'usine
et a succombé. Un autre est mourant. On
signale différents autres accidents causés par
îa chaleur.

i-8" Bel assortiment de 7292
BLOUSES-CHEMISETTES

-tîodéles roser-cés
J. GOLER, rue Léopold Robert 4.

Ala suite de nombreux travaux scien-
tifiques sur l'hygiène des dents el de la
bouche , après les essais comparatifs
auxquels ont procédé d'éminents savants
et des Instituts scientifiques sur les
eaux dentifrices les plus généralement
connues , il ne peut plus, aujourd'hui ,
y avoir de doute, pour nn lecteur judi-
cieux sur les points suivants :

1° L'Odol , par ses effets généraux ct
son goût délicieux , dépasse de beaucoup
toutes les eaux dentifrices connues *).

2. Celui qui fait un usage journalie ?
et rationnel de l'Odol , ea se confor-
mant aux prescript ions , fait de l'hygiène
des dents et de la bouche la plus cou-
fu rme à l'éta t actuel de la soieuce.

*) Des reproductions de publications ,
dans lesquelles on peut se convaincre
de l'exactitude de ces assertions , seront
volontiers envoyées gratuitement à ceux
que cela intéresse. 9134

Laboratoire chimique Lingner.
Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

17, RUE du PARC 17, VIN ROUGE D'ALGERIE £___ mm c. le litre. &^̂ V £̂B.



I Abonnez-vous j

| LEGTDRE m TOUS
Paraissant une fois  par mois.

Prix du numéro : 50 c.

Textes choisis parmi les meil-
leurs auteurs français et de l'E-
tranger. Illustrations des plus fines. .

Wf tF" Très recommandable aux
I familles.

Les abonnements sont reçus à la

I Librairie A. Courvoisier
I 1 — BUE DU MARCHÉ — 1

fjjgfew CHAUX-DE-FONDS ĝgfSf)

=^__§-*l-w ® à$5Ê&

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 8164-7*

SîânJ Ceaesst
Symphonique

_Prois Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras ~\\tt\%

ENTREE LIBRE
BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/| heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. ~~~ 
Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/« heures ,

TRIPES m TRIPES
Se recommande , 8940-5*

Charles-.-. Girardet.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNLSECIION

Vendredi 11 Juillet 1902
à 9'/< Q» du soir ,

ASSEMBLÉE GÉITÉRALE
ORDINAIRE, au LOCAL.

0_fi§_F" ***es Sociétaires qui
{£«.<-£»'#• vaillent prendre la
Carte de Fôte pour Neucliàtel,
sont priés de s'y rencontrer.
8140-1 H-2025-c LE COMITE.

(Brasserie Horlnassienne
MORTEAU

Bamedi soir, Dimanche , Lundi et Mardi,
A l'occasion de la Fète du 14 Juillet 1

Grand f _ % Bal
gratuit __ ..

RestanrantduGURNISEL
Montagne de Cernier.

Dimanche l 'A Juillet -»0»

Bal J$ Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande, n. Maurer.
En cas de mauvais teiaps. le Bal sera

renvoyé de 8 jours. n-908-N 9142 -2

B3SB 9 tm t̂ut *f 'Qmmdi 9 _______________§

'Restaurant*
___

PLAISANCE
rue des Tourelles.

Beauj ardinombrag é
¦

SALLES au 1er étage pour familles.
JEU de BOULES remis à neuf

Consommations de premier ohoix.
J991-1 Se recommande , K. fi-lnme.

PROMOTIONS
Reçu un choix de

RUBANS
comprenant 8958-1

les plus riches
depuis IO et. le m. chez

HT BONARDI
Hue Kuma-Droz 100.

_ louer p1 St*rtin 1902
un bel A PPARTEMENT de ¦_
places, bu soleil, corridor,
buanderie et dépendances.

L'adresser à El. E. Reutter, j
ai'Ciiite-le, vue  d? la Serre 83. j

9137-6 I

Le» propriétai res et fermiers des domaines situés dans l'ancien terri-
toire des Eplatures sont informés que les piquets-repaires plantés sur leurs
propriétés par le Service technique de la Commune, en vue de l'élabora-
tion du plan d'extension de la ville, doivent êlre absolument respectés.

Il est formellement interdît de les enlever on de les dé-
placer jusqu'à, nouvel avis.

Dans le cas où l'un des piquets-repaires devraient gêner à l'emploi d'une
faucheuse mécanique, la Direction des travaux publics devra en être avisée
avant le commencement des fenaisons afi n de lui permettre de fa i re faucher
à la main et à ses frais les p arties des prairies où sont plantés les repaires
techniques.

Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus sera déféré an juge
compétent.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1902. 9162-3
An uom du Conseil Communal t

Le Secrétaire, Le Président ,
E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

Comestibles Comestibles
S, PLACE NEUVE, 6

Tôlépbone . Téléphona

Poissons frais ïïo.as.Se de Bresse
Truite du Doubs. Poules , Poulets.
Truite du lac. Poulets de grains.
Saumon du Rhin. Cannetons nouveaux.
Saumon de la Loire. Dindonneaux.
Palée d'Auvernier. Pigeons.
Bondelles. OOEServeS
Brochets du Doubs. ««nHina . à Mûf H«n *3K «?
Brochets du lac. «58-1 l^n^on. ftïfiS.*

Anguil les  vivantes. LaSaueïe bœJT 
-6 P°r0"

Tanches vivantes. rw!5_î.« B _ M5S?J_ _ I .„ -t u _„
_â_X«.dab'an08' KSf-.Tbl-.rti*" '• *•oaoïnauas. pâtég de foJ8 gpa3i

Pâtés de gibier.
Poulets à la gelée dep. 1 fr. 80 la boite (article pour alpinistes.)

On porte à domicile. ~~~~~~" Se recommande , A. SÈVE.

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Lnndi 14 et Mard i 15 Juillet 1902

Grande Répartition
9085-2 Se recommande.

MrimnFHorlope
On demande :

Correspondant allemand ayan t belle
écriture ;

Employé connaissant la partie.
Adresser les offres case postale 4100.

9072-2J 

DanQeeoneA Une bonne repas-
E&cpi_99<-Uat. , 8euse en iing.c S9
recommande pour cle l'ouvrage à la mai-
son. Kafraicliissages de toilettes et cos-
tumes en toiles et laines , pour dames et
messieurs. — S'adresser Placo d'Armes
S, au 3me étage. 9086-2

Zia liaison

P. FRA.NJE R&S ES F1LS
à MORTEAU

demande pour entrée immédiate :
Un bon E.UAILLGUit connaissant la

partie à fond. 9066-1
Un FAISEUR de SECRETS.

Référence- de premier ordre exigées.

_¦« ¦ On cherche à acheter
I Q-lFUIl C pour l'Exportation des
«Jull l  -HliJa lois de cadrans divers

en 9-12 lig., 18-24 lig.
et 18-21 lig. Roskopf. 9T71-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

__ MF~ Demandez la

ÎPAH01EÏ
DB LA 88Ô--4

Boulangerie
Henri Gauthier
rue de la Balance 5

' A la CEmpâgllB ! pension 2 ou 3 mois
une petite fille et un garçon de 4 et 5
ans, dans les environs de La Chaux-de-
Fonds ou au Val-de-Ruz. Bons soins et
bonne surveillance sous tous rapports
exigés. — Offres sous chiures E. A. S.
9Q.'»6. an bureau de I'IMPARTIàL. 9056-2

A ÊOTIl
poar cas imprévu de suite on ponr
époque à convenir, nn APPARTE»
HU&NT de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix 35 Tr.
Ear mois eau comprise. — S'adiesser au

ureau de 3f. Henri Vuille, gérant.
rue Si-Pierre 10. 8.̂ 8-3*

~4. rcoe Léopmo l?oa_riT>.»4j ,

8589-4 

__*_. Tr"__3i r̂ iD_EeE)
une petite MAISON d'habitation au
bord de la route cantonale, avec de grand-
jardins , le tout pour 3SOO fr ,

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire, à
la Chaux-de-Fonds. 89.S8-4

attention
au Lys blanc de neige
Le jardinier COSTE père _,£_&.¦%»
le public en général qu 'il se trouvera ,
Dieu Voulant, Mardi 8 juillet à sa place
habituelle PLACE DE L'OUEST, de même
que le Vendredi S1 courant, ainsi que
Mercredi 9 et Samedi 13 du même
mois, PLAGE NEUVE, avec de magnifi-
ques 9052-1

Fleurs de Lys blanc de neige

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion nn

balancier à emboutir pour monteur de
boites. 8890-1

S'adresser an bureau de riuFAm__u

Orchestre
1/S.spérance
La Répétition du Vendredi

11 cour' N'AURA PAS LIEU.
9145-2 LE COMITE.

VENTE JPBES
Les herbes de la propriété de Beau-

Regard sont à vendre. — S'adresser à
M. Huguenin, à Beau-Regard . 9135-3

On demande de "bons
Repassenrs et Remonteurs

Ecrire sous G. 6350 X., à l'Agence de
publicité Haasenstein «V Vogler, Ge-
nève. 9167-2

___t___ \___ T_C__._ST_C3__J <_-«S> suite
pour grande maison de BERNE

Voyageurs '>
Représentants pour la place > GROS GAGE
Acquisiteurs )
.Stgr Beaucoup de places vacantes pour
9166-1 la Suisse ! H--5S2-T

Schweiz. Kaufm. Stel ien-Bureau , BERNE
Spital gasse 12.

Prospectus gratis et franco !

ménagère
!

41 ans, bonne femme, travailleuse et de
manières agréables , demande à se placer
de suite auprès d'un VEUF. — Offres
sous L. Z. 9156, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 9156-3
_S_;̂ S:'«>-3S^*>____SB*t>gSSSSS^BBB

Haute Nouveauté
Mme Louise SCHJtTER

Maison de la
Brasserie Ariste Robert.

«Tolis CHAPEAUX nouveaux,
ROCH3S, CRAVATES pour dames.
GANTS de PEAU de Grenoble,

pour messieurs, dames et enfants,
dopuis 3 fr. 75.

ABAT-JOUR soie pour tous genres
de lampes. 9175- _

CHOCOLAT excellent.
BOMBONS FINS.

EMPRUNT
On demande à emprunter en III* hypo-

thèque la somme de 9171-3

^»€1£€# ffr.
A ffaire sérieuse. — S'adresser sous
chiffres E. B. 9171, au bureau de I'IM-
PAHTIAL.

Pressurage de Fruits
au Magasin d'Epicerie

_-kI_BE_BT GA.I_A_f_ ._E_
RUE OU PUITS 7 8773-8

VÛITURESJJ CHARS
A vendre, à des prix très modiques, 2

jolis breaks neufs , 2 tilburys légers d'oc-
casion , 1 camion usagé en bon état et
plusieurs chars solides pour voiturages.
— S'adresser à M. J. Bernath , derrière
l'Hôtel-de-Ville. 8957-4

k LOUER
pour St-Georçes 1903, le second éta-
ge d'une maison en construction , située
au centre de ia ville, et composé de B
chambres , plus chambre de bains; grand bal-
con fermé, buanderie et séchoir, chauffage
central , doubles dépendances. L'apparte-
ment pourrait être disposé au gré du pre-
neur. — S'adresser à SI. Otto Graef , rue

i Léopold Robert 88. 8865-4

A louer à Chanélaz
une grande MAISON avec bel-
les dépendances, parc, Jardin,
arbres fruitiers, beaux om-
brages, eau de source. — S'a-
dresser au notaire Montan-
don, à Boudry. 8446-2

ATELIERS
A louer de suite 2 grands ateliers pour

tout genre d'industrie ; facilité de forco
motrice électrique. Logement à volonté.
— S'adresser à M. Francis André, MOR-
TEAU. 9059-2

Ecurie
A louer de suite une belle écurie pour

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

8513-5

"Wap»"
M. Georges de COULON. à La Brosse

près Chez lo Bart, oflre à vendre environ

3000 litres
de vin rou are 1901, bien conditionné , à
40 ct. le btre. — S'adresser à M. f.
Schreyer. à La Brosse, H-1580- K 8975-1

BOIS
A vendre, par toises et demi-toises, da

beau bois de foyard et sapin. Eas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

8915 3'

Parpaings
A vendre, à de favorables conditions,

une trentaine de mètres de parpaings ro<
avec barrière.

Prière de s'adresser à M. P. -G.-Gen
til. gérant , rue du Parc 83. 8973-1

((Il entreprendrait
des remontages et emboîtages sys
téme Roskopf 1/ La préférence sera don-
née à atelier sérienx pouvant livrer
une certaine quantité par semaine. —
Adresser les offres sous P. C. R. S985.
au bureau de I'IMPARTI àL. 8985-1

_A- IwnuBjF
dès le ler août 1902, 2 logements aveo
eau et gaz. — S'adresser à M. .Maurer,
à Cormondrèche. H 1591 N 9114-2

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

venir un atelier de 8 «enêîr-s avec cui-
sine, eau , gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPA IITIAL . 7_ 19-8*

4MOOOOOOO*(K}f
-A. IJOUEH

pour St-Martin prochaine
rue de la Balance 12 ^__ \_ _̂
situé au ler étage , composé de 5 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, avec toute»
les dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser 8227-7*

Etude MQraiER, avocat
rue du Parc y5

jpeeeoeeeocso»
AVi6 ^n m^na.° ?ans enfants , det__. V _ _ f .  toirt;e moralité et habitaut 1»
campagne, demande un enfant en pension.
Bons soins assurés. — S'adresser , soua
initiales H. R. 8959, au bureau de I'IM-
TARTIAL. 8959-1

Poar séjour d'éîé
il reste encore à louer chez M. l'imnel,
Grande-Pâture , Valanvron , plusieurs
chambres meublées avec pension,
pour familles ou personnes seules. Prix
selon entente. 89B8-1

Mlle Marie LEHMANN , garde-ma-
lade-releveuse informe son ancienne
clientèle qu 'elle a tran sféré, dès ce jour,
son domicile rue Numa-Droz 47, au
3me étage, et se recommande aux darnea
de la locali té comme gard e et releveuse.

Outils ei Founntares
D'HORLOGERIE

Rue de la Paix 49
Fonri_itiir.es complètes

pour Repassenrs. Fmbniteurs, Fai-
seurs d'échappement*1., Polisseu-
ses et Finisseuses. 787Q
8V Meilleure marque ,>our lis nou-

Î 
lilles, marque Bleumck;_, marque jaune
ai tou.

Fournitures complètes pour Roskopîs.
— Carnets d'escompte —

Se recommande. Th. VUITEL-GABR1B.



Hommes ou Dames
ft la commission, sont demandés pour
placement , AU COMPTANT , de Draps
et Vêtements lioinmes. Affaire ex- I
ceptionnelle. — S'adresser par lettres ,
sous X. E. 9181, au bureau de I'I M PAR -
TIAL . 9181-3

J%. Vli__V_D_RE
de suite pris sur place, desPAKPAlîVGS
de jardin en roc, avec barrières. — Un
pavillon de j a rd in .  — S'adresser à 11.
*Léon Boillot, Architecte, rue Léopold Ro-
bert 82. 9179-3

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

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-12

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT m£&?
Çoiissages et finissages de boites. Spécia-
ité de Décors machine. 6711-77
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

I.A...PP '-In acl*eveur régulier au tra-
D UlllC) , vail et sachant un peu tourner

..désire trouver place de suite comme rha-
' «billenr et acheveur dans une fabrique
"ou atelier de la localité ou du dehors.

• prétentions modestes. — S'adresser sous
initiales A. B. 9155, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 9155-3

flno IPlltlP flllft sérieuse demande place
UUC JCUUC IlllC dans un ménage sans
en tant. 9148-3

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A .

ïflilPnfll.PrP ^
ne demoiselle demande

ll OUI 1101 ili l U. (le suite des journées pour
i laver, écurer, repasser , raccommoder et
| faire du neuf. — S'adresser chez M. Zona ,
\rue de la Serre 103. 9157-3

____ PilVP.il '  Un bon -raveilr sur argent,
Uld iCUl . régulier au travail , désire en-
trer de suite dans un atelier pour travail-
ler sur l'or. — S'adresser à M. J. Mer-

^uin , rue du Ravin 11. 9084-2

' "-Mipnflli ppp Une -eune dame P r°P re
-v'ti i iiait ci C. et active se recommande
fiour des journées. — S'adresser rue de

a Charrière 6, au rez-de-chaussée. 9076-2

PriçiîlipPP Excellente cuisinière ayant
UUlùllllCl C. travaillé dans de grandes

I maisons, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne son

' métier. Travail à l'heure ou à la journée.
•— Prière d'adresser les offres sous chif-
fres W. K. 886S. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 8868-1

ïlnp nPPCftnTI P demande à faire des les-
VUV pCl ùVllUO Sives et des récurages.
•* S'adr. à la Pensio.-, rae du Grenier 12.

SBD.-3

DECORS ARGENT ILSêS
Paul «ÏEANRïCHAïaD, Renan.

6ÔÔ à 700 plaças vKe8deel

service pour tout le monde se trou-
vent dan s chaque N° du Sohweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N01 Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N01 Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 160'*-63

On offre
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre. Bonnes d'enfant, etc., munies
«i» premières références. — S'adresser au
Basler Plaoierungs-Bureau, Sattelgasse
»• 6. BALE. Téléphone N» 808. (HC 3045 Q)

6770 37

T'aTYl irn + fl Crpe! Un horloger demande
«_ '-wiUU-i . d.g Cô. des remontages avec
ancre fixe depuis 12 lignes. Travail fidèle
— S'adresser sous chiffres P. S. Jl' .O.
au bureau de I'IMPARTIàL. 9170-3

Mécanicien capable 4&_XL
j brication des étampes , demande p lace. —
S'adresser , sous chiffres H, A. 9176, au
¦bureau de I'IMPABTIAL . 9176-3

ITn û ioi ino flllp Dien recommandée esl
UUC JCUUC UUC demandée comme aide
dans un bon magasin de la localité. —
S'adresser avec références, sous initiales
H. M. -540. Poste restante. 90-5-2

fïPfl VP11PQ Bons ouvriers sur argent,
Ul 0.1 CUI Bi connaissant le genre Anglais,
sont demandés à l'atelier «TeanRichar d. à
Renan. 8950-1

Piv_tPllP «l <~,n demande de suite de
I 11 II l Clll Bi bons pivoteurs pour longues
et courtes fourchettes. On fournit pension
et chambre. — S'adresser à M. Jules
Robert , aux Convers 114. 8971-1

fïllilIflPhp ilP A l'atelier Léon Parel ,
UUIUUUUC U I . me A. -M.-Piaget 54, on
demande un bon guillocheur pour un
coup de main. 8993-1

PftliçÇPll .PQ <-)n demande de suite une
I UllooClloCo. ouvrière polisseuse de
boîtes or sachant son métier et une jeune
fille honnête comme apprentie. 8980-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A .Cllip ffip O demande de suite une
ft-OUJOlllC. assujettie tailleuse; à dé-
faut , une ouvrière tailleuse pouvant don-
ner quelques jours par semaine. — S'adr.
rue du Nord 17, au 4me étage. 8989-1

Commissionnaire , _ °f_ ÎZ ™\™.
nête et robuste , de 15 à 16 ans. 8995-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Femme de ménage. ^HemmeT
tenir le ménage. — S'adresser chez M.
Albert Perrenoud , aux Combettes 3.

8966-1

ÏOIltlOe fillo _ On demande de suite 2
UO U llCù UllC-, jeunes filles pour leur
apprendre une partie facile de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. 8994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Beanx appar.ea_ eBts Jte 53
^

4
ces, munis de tout le confort moderne,
sont à louer rue du Mord 75, pour
le 11 novembre prochain ou époque à con-
venir.— S'adresser à NI. Bouiquin-Vuiile,
rue ia Ooubs 77. 9159-12

T (.f- PïïlPll f Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. __ beau logement de quatre
chambres , dont une à 3 fenêtres. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 7,' au 3me
étage. 9151-3

I fltJPUlPrif "̂  rem°t tre pour époque à
UUgClllClll. convenir , 1er étage de 4
piè»:es à 2 fenêtres , cabinet , eau, gaz et
électricité installés, cour et jardin d'agré-
ment. 9172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

T nrfPlTlPTlt  Dans une maison d'ordre , à
UUgClUCUl. louer pour St-Martin un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil. Installation
moderne. — S'adresser à M. J. Kul lmer ,
rue du Grenier 37. 9163-3

rh ani rlliû *¦ louer une chambre non
UllttlllUl C. meublée. 9147 -3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTI à L.

f'hfl iïlhPP A louer de suite une cham*
UlldlllUl C. bre meublée , exposée au so-
leil.— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
n» 47, au sous-sol , à gauche. 9144-3

ÂpparteffleniS. îeil , pour le 11 novem-
bre 1902, dans deux maisons en construc-
tion , lue du Nord près du Collège de
l'Ouest, de beaux appartements de trois
pièces, avec balcon , cuisine et dépendan-
ces, confort moderne. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 8852 9

J nî .np fompnf A louer pour St-Martin
Aj ljrai ICllll/lll. 1902, dans une maison
de construction moderne , située rue des
Tourelles , à côté de" la propriété de la
Fontaine , un bel appartement de 4 gran-
des chambres , chambre éclairée au bout
du corridor , alcôve , cuisine , chambre de
bains à l'étage , vérandah , chauffage cen-
tra l , lessiverie , cour , jardin , belles dé-
pendances, gaz, électricité. — S'adresser
a M. K. Boss, rue du Nord 111. «752-8
I f ldpmûnto  A louer pour Saint-Martin ,
LUgClllClilo. dans une maison de cons-
truction récente , plusieurs logements de 2
et 8 pièces. — S'adresser Boucherie Grath-
wobl, rue du Premier Mars 14 B . 8765-8

POUF cas imprévu .L'Tpiï
tard un beau logement moderne de
3 chambres, pleuve éclairée, corridor
fermé. Balcon, eau et gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 2me étage.

7864-3

Annap tPniPPi t  A remettre pour le 11
O.f /y o.1 ICIUCUI. novembre prochain un
bel appartement composé de 4 chambres ,
cuisine et dépendances, situé à la rue du
Grenier. 9083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Pl'tfïïfln A louer de suite un petit pi-
I IgUUU. gnon de 2 chambres , cuisine,
rue de la Serre 113 (ancienne fabri que
Funk).  Prix 26 fr. 25. — S'adresser à
M. Guyot , gérant, rue du Parc 75. 9024-2

rhflPlhPP A louer une chambre à 2 fe-
VilalilUl C. nètres, située au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Grenier
41H, au rez de-chaussée. 8709-2

Pihamhpp A i°uor p°ur le ier aoù' une
UllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Pih f l lT lhPP A louer de suite une chambre
vlMlillUl C. non meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 30. au 1er étage. 9082-2

ÀnnaptPiïiPTi t A i°uer ae su'te ou
n _.pat tciucill, puur époque à convenir
un joli appartement moderne situé dans
une maison d'ordre et au centre de la
ville, composé de trois chambres , corridor
éclairé avec toutes les dépendan ces, bien
exposé au soleil. — S Vires- ¦¦¦ Elude fl.
Monnier . av-eal, rut du P.. » c ¦_ '>. 8ÎD--B-

Appartement. PïJ°2__TAt,
Georges 1903, rue Léopold-
Robert 58, au Sme étage, un
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves | eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'adresser a M.
Edgard Blocb, nié tue mr • ¦¦ • * .

7366-15

Appartement. *™Z_ £B îloSr
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D ' Léon
Robert, avocats et notaire,
môme maison. 6820-43'

LOGEMENTS. ™?i
Martin plusieurs beaux lo- __
gements, bien exposés au fi
soleil , ainsi qu 'un ATELIER ®
ou entrepôt. — S'adresser fi
chez M. A. Pécaut-Dubois, fi
ruQ-J-Iuma-Droz 135. 5072-71 fi
S nnn p tpmpnf A i°uer de suile dans
Apydl lClll-lll. une Villa , un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dé pendances ,
bien exposé au soleil , pour séjour d'été
ou pour toute l'année. Prix modéré —
S'adresser à M. Louis Jacot , Emanci pa-
tion 49 <s au dessus du Stand ». 9073-1

I fldPlîlPnf A louer pour St-Martin , un
LUgClllClll. logement de 3 pièces avec
balcons ; installation moderne. — S'adres-V
ser à M. J. Ku l lmer , Grenier 37. 8972-1

riiaillhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre bien meublée , située
au soleil , à un monsieur d'ord re et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 39. au ler étage . 8967-1

ThumllPP "*¦ l°"er chambre avec bonne
VllalllUl C, pension bourgeoise , à un
monsieur travaillant dehors. Prix 1 fr. SO
par jour. — S'adressor rue de l 'Indus-
trie 3. au rez-de chaussée. 8988-1

Ph fln.hl .O meublée à louer. — S'adresser
UllalllUl C r ue du Premier-Mars 16B.

A la même adresse, à vendre des <*a-
uaris du Ilartz. 8983 1

f hflï ï lhPP ***¦ l°uel' de suite une cham-
UllCUllulC . bre meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. 8992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

S nnnr tû inpnf  A louer pour St-Martin
APPCII IClllClll. un appartement do 3
pièces. —- S'adresser rue Numa Droz 6,
au rez-de-chaussée , à gauche. 8907

RPP.HH A louer un joli logement de
IK'HClli. 3 chambres, exposé au soleil.
Si on le désire, on peut avoir un atelier
de 6 ouvriers attenant au même logement.
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. Walther Ge
bel. Renan. 8900

T ft0PlTIP.lt """ 'ouer au Plu3 v*'e> pour
UUgClllClll. cause de départ , un joli ap-
partement de 3 pièces, situé au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17, au ler
étage , à gauche. 8937

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

r h a m h pp ^ louer de suite une jolie
UJttlllUl U. 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
1er étage, à gauche. 8931

fin niPnaiJP d'ord re sans enfants , de-
UU lllCUttgO mande à louer pour Saint-
Georges 1903, un appartement de 5 à 7
pièces avec dépendances et situé au centre
des affaires. — Adresser les offres case
postale 431. 90Ô3-2

Ott demande à louer 1. sier ea°oût
po

un
rez-de-chaussée ou ler étage , situé au
centre , de 3 à 4 pièces , eau et gaz instal-
lés, dans maison d'ordre , pour trois dames
tranquilles , soigneuses et solvables. —
Adresser les offres avec prix , sous ini-
tiales L.. C. 8944, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 89-14-1

On demande à louer ^ '.K'
non meublée ou une chambre haute
pour remiser des meubles. 8978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

On np h p, Pi » _ . ii un tonv de ¦¦»«<¦¦»¦•¦•
Ull dvllClCiail rien de construction
moderne , moyenne grandeur , avec acces-
soires. — S'adresser sous t_ . 3. 9IS2,
au bureau de I'IMPARTI àL. 9182-3

A la même adresse, à vendre un fort
balancier à emboutir.

k'i l t a i l lo  A * FVeuliotnm (ils acliete la
mialllC. f u t a i l l e  française. Bureau
rue Léopold Itobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-68*

I? n dn no CUB vins et Spiritueux, rue
£_ l!g_U0 rr/n, du Parc 1. Toujours
acheteur de fu ta i l l e  française.

12875-72

Â
ÏÏÏÏÏÎ.DD le logement devant
f L-ll/n! ., être vidé à bref

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

7865-3
¦nPP.MWl .nf. Or , Arg., Métal.Magasin

V U  *S '\ ssatrne-Jiiillard , t.-Ri*. 38
ïiUil _ l k _ _ M  Gr*choix.Garantie2ans

A VPÎlfiPP un c'lar nea f. vernl. à res-
1 CllUI c sorts et mécanique, avec

monture et toile. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 2me étage, à droite ,

9038-2

Vù\r _ A vendre à bas prix un bon vélo.
Ï ClU. —S'adresser rue du Greju er S9 B.

.fl0uG-â

Â VPniiPP faute d'emploi une pons-
ICllUl C sette système Peugeot : ex-

cellente occasion pour magasfll ; plus une
pou ssette à 3 roues, à bas prix. 9075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RÉGULATEURS fiïttflS
«+ TJ Tj'TTTr'TT Q belles sonne*ei ,_._ _ V LiLù ries cathedra»

les. — A. TI88OT, rue Pestaîozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière 8563-46
XTAl n à vendre pour cause de départ
i ClU bien conservé et en bon état. Prix
100 fr. 8651-11*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
i

A VPÎlfiPP * ''' complet bien conservé,
I CllUI C (2 places) crin animal , bois

noyer massif , 1 roue en fonte, 1 tour bu-
rin fixe , 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier , rue de
.Industrie 13. 6389-19*

Bicyclette de dame tKS*
fait état et à très bas prix. — S'adresser
rue de ia Paix 71, au 2rae élage, à gauche.

9035-1 

Â VPWiPP une n'c''^e de petits chiens
ICllUl C race danois. — S'adresseï

chez M. Gi gon , Conbe-Tat , Eplatures 9.
90..6-T

Â flPnf iPP  une superbe chienne Saiut-
ICllUl C Bernard , âgée de 2 ans.

ainsi que ses 2 petits , 1 mâle et 1 femeUe ,
âgés de 6 semaines. 8997-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
A la même adresse , on louerait une

chambre non meublée à un prix très
modéré.
^5 A vendre un chien couraut

JUg^
àgé de 3 ans , garanti , ainsi

' yL qu 'un fusil Lefauclieux ca-
JJ libre 12 mm. — S'adresser à

._ -«_- M, Bénoni Boillat , Breuleux.
89611-1

Â vpnii pp P0Hr 80 f r ' une blcy°|oUe
ÏCilUl C en bon état , ainsi qu 'un pu-

-"Ire — S'adresser rue de la Cure 3. au
3me étage. 8981-1

(li<!Pî l llY I ^- vem're des oiseaux bons
-loCullÀ 1 chanteurs avec cage. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme Bugnon .
rue de la Ronde 19. au ler étage. 8979-1

Ppi'dll P11'3 ^e 'a Fleul"-de-l-.ys, una
I C l U U  carrure or. — La rapporter,
contre récompense , à la Pension WcelU ,
rue de la Serre 36. 9178-2

p ortef euille Circulant §. $uthy
la Chaux-de-Fonds , Place 3>3"©'_i.-_*'© ______> , la Chaux-de-Fonds

La troisième
^ 
année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions

les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.
Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :

1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES R EVUES. 25. GAZETTE D . BEAUX-ARTS.
.2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. M ODE ILLUSTRéE,

I S. LE PéLE-MéLE. 15. LA NATURE . 27. FEMINA.
1 4. ANNALES POLITIQUES . 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
( 6. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.1 6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BLJETTER .

7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBEB LAND UND MEER .
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. "VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS zuir MEER .
î). J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE . 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. M ODERNE KUNST.
|1. MONDE MODEBNE . 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-5
12. BIBLIOTH . UNIVERSELLE . 24. REV . DES DEUX -MONDES.

Abonnements à çartir de lô francs par an donnant droit à la lecture de 8 j our-
3aux. Pour plus de détails , s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmaeie I© Poche
LIBRAIRIE A. COURYOISIER , Place dn Marché.

UAI I C i-l-W -_fiE__ Ë&l C*f_ ni 10 Pl-rb Pnimuni<>ipp 11 O. 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité de LITS COMPLETS
ISnSaiL-a fft lUA 9TB _alJ_jLl--di '"" '• - •*  UUUI VUlOlCl 11 Cl \ù. RIDEAUX et DÉCORS, modèles nouTeau i. Réparations, Transformalions Entrepri ses de D.:nen_g.ments. IasUllatioDs d'AppirUmsnts.

lp ilTIP flll p Une jeune fille allemande
UCllllC IlllC. cherche place comme vo-
lontaire dans une famiUe sans enfants , où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille est demandée. 8946-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

*.f lmm_ -]iûP0 capable demande à se pla-
OUllllllOllCl C cer dans un hôtel ou café-
restaurant; éventuellement , comme lille
de chambres. Excellents certificats. Prière
d'adresser les offres sous A. lî. SDOS,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8908

FmrMVfPllP <-)n à1
61113 ™'6 °e suite pour

J-UlUUllClll . travailler dans un comptoir
un emboiteur que l'on mettrait au cou-
rant de la mise en boîte après dorure. —
S'adresser au comptoir , rue de la Côte 5,
au ime étage. 9154-8

RpRinnip-ip . 0n c|e|iia|i!!e uons re*H-MUH -Cui o. moeurs pour genre R08.
\_ o\il chez !ïi. Emile Quartier fils, Brenets.

9183-3 

Tlânalm.ûiii . On demande de suite un
l>.IttiqilOlU. bon décalqueur. 9146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

F IT! î) l l l  Pli l1 *̂ n demande de suite un
EflllCllilClll . ouvrier émailleur sérieux.
— S adr. à M. A. Brandt , Plan-Perret 12,
iVcuclià.el. 9138-3

P ' - i n i l ' ûlll '  On demande un ouvrier
JùlllClllieill . émailleur. 9160-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

".Pi 'VflritP active , propre et sachant faire
OUI lu l l lC  la cuisine est demandée de
suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité et de moralité. — S'adresser
à A. Jeannet , Sapins 8, LOCLE. 9150-3
Cnnnni T +p connaissant tous les travaux
UCllCllllC d' an ménage soigné est de-
mandée pour fin juillet ou avant. — Adres-
ser offres par écrit sous G. A. 9173. au
bureau de I'IMPARTI àL. 9173-6
C pj iir qn fp On demande pour Bienne
OCl_H.lH.Bi une bonne servante sachant
faire un petit ménage ; elle aura l'occasion
de parler le français. — S'adresser rue
Neuve 9, au rez-de-chaussée. 91C8-3

lû lino fillû On demande une jeune
UCllllC IlllC. fiUe , libérée .des écoles,
pour aider au ménage et au commerce.

S'ad. au bureau de I'I MPARTI àL. 9169-3

Femme de ménage. s°u.,edXj™
Olle pour faire les commissions entre les
heures d'école , ainsi qu 'une personne
pour faire des heures dans un ménage.

S'ad. au bureau de IT MPAHTIAL . 9161-3

R _ P I V . C C_ P I Ip  ayant l'habitudeU CJJd-OCUl des pièces trèg
soignées et sachant faire les engrenages
trouverait place dans une maison de
GENÈVE. — Offres oar écrit Case Mont-
ëiâRC 5000. Genève. 8858-1

ÏP11T1 P f i l lp  O" demande de suile une
UCUllC IlllC. jeune fille. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage. 9180-3

Polisseuse de .Mettes. u
^is

b™ „ee
de cuveltes or pouvant disposer de quel-
ques heures par jour , trouverait de l'oc-
cupation à l'atelier A. Salzmann, rue de
la Cure 2. 9064-2

fin ( .PïïiandP ici,ues filles et jeunes
Ull UOUlttlr 'G «-arçons pour une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution après
15 jours d'essai. — S'adresser Fabrique
d'assortiment^ J.-Arnold Calame, rue de
la Promenade 19. 9067-2

RftîITlP ^n demande de suite une bonne
DUllllC. à tout faire. — S'adresser chez
M. Blum , rue du Parc 9. 9127-2
P pn Trnnf p On demande pour le ler
OCl I Q.111C. août une fille sachant bien
fan e la cuisine et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Nord 115, au ler étage. 90S0-2
Ipnnp fil lû On demande une jeune fille
UCll llC IlllC. honnête et sérieuse, au
courant des travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au
2me étage. 9090 2
C ppTT £i r |fp On demande une bonne ser-
O C l i u l l l C .  vante, bien au conrant de
tous les travaux d' un ménage soigné. En-
trée courant juillet. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au ler étage. 8739-2

Quoi qu 'il en soit mon dîne r
repose tur Dieu i ma délivraw -A
vient de Lui , 11 esl ma haute te-
traite , je ne serai point ébranlé

Ps. 62, v. 7.
Monsieur Gottfried Breit-Matile et ses»

onr.uits , Mademoiselle Rachel Breit , M a-
dame et Monsieur Léon Etienne-Breit »;i
leur enfant , Madame et Monsieur Georges
Flajoulot-Breit et leurs enfants . Madame
et Monsieur Hermann Cuche-Bieit  et leur
enfant , au iLocle, Mademoiselle Margue-
rite Brei t ct son fiancé Monsieur Han .
Dœbeli , Messieurs Achille et René Breit .
Madame veuve Elise Matile , Madame et
Monsieur Frédéric Breit et leurs enfanls .
les enfants de feu Léopold Robert-Matile.
Monsieur et Madame Adamir Matile et
leurs enfants , Monsieur Paul Matile, Ma-
demoiselle Anna Breit à Schûpfen , les en-
fanta de feu G. Niffeler-Breit , Madan »a
veuve Anna Breit et ses enfants à Bénie ,
Monsieur et Madame Ulrich Dûrrenmatt -
Breit et ses enfants, à Herzogenbucbsee.
Monsieur et Madame Gottlieb Breit et
leurs enfants , Monsieur et Mme Tschirren-
Breit et leurs enfa n ts à Fribourg, ainsi
que les familles Tissot, Ferrier , Meyrat ,
Breit et Stâhli ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la perte irréparabe qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur chère et

ien aimée épouse, mère, belle-mére,
grand'mère, fllle, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente ,

Madame fflarie-Lisa BREIT, née Matile
que Dieu a repris à leur affection , à l'âg*
de 53 ans 2 mois, après une longue et tre»
douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds. le 8 juillet 1902.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié»
d'assister, aura lieu vendredi 11 cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Templ»
Allemand 71.

La famille affligé ne reçoit pas.
Une urn e f u néraire tera déposé! devant lmmaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu d» lettre d»

faira . -,r\ I!Q22-_*»

Madame veuve Adèle Descombes et
familles remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de prés et de loin
et particulièremet la Sociélé de chant
1' « Union Chorale », leur ont témoi gné
tant de sympathie à l'occasion du grand
ili Miil qui vient de les frapper si cruelle-
ment. 9139-1

Monsieur et Madame Albert Vuagneux ,
leurs enfants, et lours familles , font par:
à leurs amis et connaissances de la perl »
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ,en .li
personne de leur très cher fils , frère, n<\
neu et cousin

LOUIS
que Dieu a repris u ..ni mercredi , à 7 h,
du matin , dans sa l.'hue année , après uni»
courte maladie,

La Chaux-de-Fonds , le 9 ju i l le t  1902.
Il n 'y aura pas de suit» .» .

L'enterrement aura lieu Vendredi lt
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Jardinet» 7
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire part. 91 ;!0-j

Monsieur et Madame Hare Jaccard-
Itéha, Monsieur et Madame I r i t z  Beim**
Wuille et famille , remercient bien sini »'.-
remeut toutes les personnes qui , de près
ou de loin, leur ont témoigné tant  de
sympathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper. 9174-1



_lz_ùs de quelle manière tu laisses insulter mon autorité.
Fais <UJ que tu voudra- de ce prisonnier et de ces calom-
niateurs. Je ne parlerai plus que devant d'autres juges
que VA.

— Dee juges! c'est ce que nous réclamons tous! crièrent,
fc" la fois Alain Prigent et Roger de Plestin.

— Des juges! des juges! gronda la foule, tandis que Killer-
ton et ses complices sortaient de la salle au milieu dee
huées.

— Dee juges! conclut Thiard, ne craignez rien, vous en
jurez. La République sait rendre la justice.

H fit un signe. Les Boldats entourèrent Alain. Derechef ,
a foule gronda et, menaçante, entoura les gardes. Prigent
l'apaisa d'un mot .

— Patience, patience, mes gars! Vous venez d'entendre
le citoyen Thiard. La justice nous sera rendue.

TROISIÈME PARTIE

I
_-A CONSCIENCE

Killerton avait peur, Killerton tremblait.
En sortant de la terrible séance où ii avait dû se défendre

contre une double accusation, sentant l'âme du peuple en
éveil contre lui, le gentilhomme félon avait pris, de toute
la vitesse de sa monture la route du manoir de Kergroaz.

Ses trois complices l'avaient suivi, haletants, frappés par
la même épouvante. Tous avaient vu flamboyer , dans ie
noir de leurs âmes et de leurs souvenirs, l'éclair de la
justice divine. Bt maintenant la terreur précipitait leurs
pas, tout en paralysant leurs intelli gences. Leur effroi
était d'autant plus grand, qu'ils devinaient leur chef atteint
dans ses fibres les plus secrètes.

Quand ils arrivèrent au manoir, épuisés par la longueur
»de leur course, avec des chevaux fourbus par une traite
de vingt lieues, ils le trouvèrent presque désert. Les ser-
viteurs de la demeuie Bouillée avaient fui, subissant peut-
être à leur insu ce pressentiment de la condamnation,
avant-coureur des châtiments oui allaient fondre aux le
toit maudit. •

Seule une vieille femme, aux trois quarts idiote, n'avait
point quitté le lopis anceatral où elle était née, où elle avait
vécu.

H leur fallut se contenter de son aide quasi machinale.
Au reste, aucun d eux ne songeait aux satisfactions de la
vie matérielle. Le souci moral los rongeait, et Saint-Julien,
prenant, à part le notaire Dattes, avait pu lui dire :

— Nous voilà dans de bien vilains draps, maître Jorge,
j * je ne sais comment le diable pourra bien relever nos
ifiaires.

—= Le diable, gronda sourdement le tabellion prévarica-
teur, je n'y crois guère, baron mon ami. S'il existait, il
ferait sagement de porter secours tout d'abord au comte,
Ma- il me paraît que celui-ci est plus gravement touché que
lous.

*— (Le tfe.it e_tt qu'il me paraît avoir du. plomb dans l'aile,
répliqua Saint-Julien sans oaei; regarder sen complu

X _I _A_ -Mo_Ee.r_E! "viTrufi-.3sr-r___!

-¦— Oui, citoyen Pinsard, et sl je n'écoutais que les voix
de la prudence, je ramasserais mon magot pour passer tout
de suite en Angleterre ou ailleurs. C'est même le conseil
que je donnerai de bon cœur au comte, B'il veut bien prendre
mon humble avis.

'H y eut un instant de silence, pendant lequel saiiit-Julieù
arpenta la salle d'un pas saccadé.

M» Darros, lui, n'ayant jamais eu l'occasion, en sa profes-
sion bien assise de notaire, de chercher la meilleure assiette
d'un ecuyer, s'était laissé tomber, rompu et avachi, sur
un sopha, maudissant l'effroyable course qu'il venait d'ac-
complir? à son corps défendant.

Le baron mâchonnait des interjections et esquissait des
gestes de dénégation, se parlant à lui-même.

Il n'était plus très jeune, le baron. D avait cinquante ans
bion sonnés à cette heure. L'ancien roué de cour gardait
l'usure de son orageuse jeunesse.

Brusquement il éclata. Malgré tout, il ne se croyait pas
vaincu; il avait des révoltes de sa vieille énergie.

— Passer en Angleterre ? Allons donc ,vous n'y penser pas!
Parce que ces gens-là ont articulé quelques vagues griefs?

Me Jorge sursauta sur sa couche de souffrance, ce qui lui
arracha un cri des plus intimes profondeurs de son être.

—-. Vagues griefs! C'est vous qui n'y pensez pas! Est-ce
que cet Alain Prigent n'a pas tout dit, tout précisé? Rien
n'y manquait, pas même les noms : Balahic, Ralph Gregh...
Dites donc que nous avons eu une chance inespérée, et que
je ne m'explique pas encore que la frégate n'ai, pas paru à
l'horizon. Qu'une seule voile, fût-ce celle d'un brick de) com-
merce eût surgi, et Thiard, qui ne nous aime' guère, sous la
pression de ce peuple qui nous hait, lui, n'eût pas hésité
une! seconde; à donner l'ordre de nous arrêter séance tenante.
Et nous serions présentement à Brest, où les représentants,
fatigués pour une surveillance dangereuse pour eux, presse-
raient l'instruction de notre procès, contradictoirement avec
celui de notre accusateur. Or, s'il n'a pu fournir la preuve
en ce moment-là, rien ne dit qu'il ne la fournira pas ulté-
rieurement. Tandis que nous n'osons rien contre lui, nous,
absolument rien.

Saint-Julien fit encore deux ou trois gestes vagues. Il se
débattait contre l'implacable évidence.

-¦r— Savez-vous ce que nous aurions dû faire? continua le
notaire fourbu. Nous aurions dû laisser cet infernal Alain
à Brignogan , ce qui aurait constitué une apparence de
rébellion à main armée, et, par conséquent, la mise hors
ii. _ , ou bien le jeter par dessus bord pendant la traversée.
Tandis que maintenant nous lui avons fourni trois occasions
de faire preuve de civisme, et les soldats seront les premiers
à en témoigner favorablement.

^- Vous avez d'excellentes idées après coup, maître Jorge,
railla Saint-Julien, de vraies idées de notaire. Il fallait
nous les soumettre lorsqu'il était encore temps de les appli-
quer. Mais, puisque vous ne l'avez pas fait, inutile d'y perdre
notre temps. Après tout, nous avons échapp é à la bagarre
d'hier. Nous sommes ici pour parer aux éventualités, et s'il
fauôtout vous dire, ce n'est pas cet Alain qui m'inquiète le
DIUS.

(A suivre.)
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DEUXIÈME PARTIE

Le Serpent mord, la -Po-CLSsî ra

La place était noire de monde. Une foule compacté, en-
tièrement composée de paysans, de matelots, de pêcheurs,
l'encombrait. Dans les rues avoisinantes, l'affluence était
égale.

Et dans cette mer de têtes énergiques et de torses puis-
sants, les soldats de l'escorte, rejetés contre les murs, en-
veloppés, étouffés en quelque sorte, ne pouvaient bouger
pour tenter un dégagement.

Quelques chevaux de hussards, plus ombrageux que les
autres, s'agitaient, rendus nerveux par l'approche de cette
marée humaine.

Un d'entre eux se cabra à moitié. Dix mains vigoureuses
le retinrent par le mors et par les naseaux.

— Retiens ta bête, mauvais soldat! interpella violemment
Un des hommes am suroit de bure qui maintenait l'animal.

Bt le « mauvais soldat », un jeune conscrit encore timide,
dût faire reculer l'animal jusqu'au mur de la mairie.

Ce que voyant, la foule, plus exigeante, réclama la re-
traite de tous les chevaux, qui pouvaient causer des ac-
cidents.

L'officier montait dans la salle où se tenaient les délégués.
— Que dois-je faire? demanda-t-il à Thiard.
Et Thiard, enchanté de donner un ordre à des militaires,

ravi d'ailleurs qu'on l'eût consulté seul, à la barbe de Kil-
lerton, répondit :

— Il y a une cour assez spacieuse derrière l'édifice,
qu'on y place une vingtaine de cavaliers. Les autres peu-
vent aller faire un tour en ville s'ils le désirent. J'octroie
la même permission aux grenadiers de la garde nationale.

Et il conclut par une phrase que le général Léclielle,
_ui s'illustrait en ce moment-là en Vendée, n'eût pas désa-
vouée, et dans laquelle on retrouvait l'écho des creuses
narangues de la Convention aux mauvais jours où la po-
pulace envahissait ses séances et, tout récemment encore,

dans les terribles journées du 31 mai et du 2 juin , qii
avaient vu la chute des Girondins :

r— Le peuple nous gardera.
Cette phrase-là, le citoyen Thiard la prononçait à i.»

sein. N'avait-il pas sa popularité à ménager î
Il faut croire que le peuple avait d'excellentes oreilles,

car la phrase lui parvint aveo la vitesBe d'une traînée di
poudre.

Une immense clameur éclata au dehors qui fit tremble,
les vitres de la salle et blêmir les joues des compagnons
d'Arthur de Kergroaz.

—; Vive Thiard I vive le délégué patriote I vive l'asai
du peuple !

— L'ami du peuple ! Le cœur de miar_ Be gonfla à
crever. L'ami du peuple ! C'était le titre qu'avait reçu Ma-
rat, ce Marat que Charlotte Corday avait poignardé Un
mois et demi plus tôt. Et qui pouvait se vanter d'être plu
populaire que Marat ?

Le peuple redoublait ses cris. Maintenant il réclamait son
idole. Thiard, que ce vacarme assourdissait, dû se montrer
à Une fenêtre. Ce fut du délire. On hiirla, on fugit, on
miaula. Tous les cris de là nature servirent à traduire
l'enthousiasme de la foule.

Le délégué fit un geste pour réclamer le silonce, et,
quand il eut obtenu, il harangua d'une voix entrecoupée
par l'émotion :

« Citoyens, frères, mes amis, je vous demande de né plut
crier. Nous faisons ici de bonne besogne. Nous travaillons
pour la patrie. Vous pouvez vous en assurer, vous pouve2
tout entendre et tout voir ».

C'était inviter la foule à pénétrer, dans la salle dea
séances. Elle ne s'en fit pas faute.

Au font? . Thiai'd n'était pas fâché d'établir sa supériorité
Sur Killerton, en l'écrasant sous le poids de sa popularité

— Diable! fit le citoyen Pinsard de Saint-Julien , qu
s'était approché de celui-ci, sais-tu que ça se gâte pom
nous ?

Killerton ne répondit pas ,mai_ il caressa ostensiblement
le pommeau de son sabre et la crosse de ses pistolets.

Il venait de remarquer, en effet, aue dans un coin <ta la
salle s'étaient placés une dizaine d'hommes dont il était
devenu le point de mire. Et il avait la conscience d'avoir
déjà rencontré vquelqUe part ces yeux allumés et ces torset?
d'hercules.

Cela i'avait fait pâlir un peu. Si brave qu'on soit, on _
parfois la conscience de son impuissance absolue, et, dame I
il est permis d'avoir BAUE.



Killerton songeait que toute cette mise en scène conve-
nait merveilleusement à l'un des drames populaires si fré-
quente à cette terrible époque., II se remémorait tout ce qu'on
lui avait ,dit do l'occulte pouvoir d'Alain Prigent, prisonnier
volontaire, et de sa popularité, bien autrement sincère et
efficace quo celle dont le citoyen Thiard venait d'avoir l'illu-
sion. Et il se demanda s'il n'avait pas fait une irréparable
sottise eu venant à ce rendez-vous. ;

Mais il n'eut pas le loisir de pousser plus avant ses médi-
tations. J< * drame, c'est-à-dire l'interrogatoire d'Alain, com-
mençait.

•— Citoyen, débuta Thiard d'une voix qu'il s'efforçait de
rendre rude, lorsque tu me convoquais en ce lieu, tu avais
la qualité d'hommes libres. Aujourd'hui tu te présentes en
prévenu de droit commun ou en suspect de pacte avec les
ennemis de la nation. Laquelle de ces deux accusations re-
connais-tu fondée; car , pour ma part, je lea énonce simul-
tanément, sur la foi du citoyen Killerton?

L'ox-lieutenant de vaisseau de la marine royale répondit
fièrement :

»— Je n'accepte ni l'une ni l'autre de ces accusations,
citoyen, et je défie qui que ce soit d'alléguer une seule
charge contre moi, soit contre le citoyen, soit contre l'homme
privé. J'ai été arrêté au mépris de toute justice et de
touto légalité, sans la production d'aucun mandat judiciaire.

Thiard subit l'influence de cette hautaine déclaration avec
d'autant plus d'intensité, qu 'un murmure sympathique courut
dans l'auditoire.

Il se tourna vers Killerton , qu'il interrogea des yeux,
n'osant le questionner de vive voix.

Mais l'ancien gentilhomme voulut encore payer d'audace
et n 'hésita pas à répliquer d'un organe insolent:
: --T. J'ai fait arrêter cet homme, je le répète, en vertu de
mon pouvoir discrétionnaire. Je ne crois pas devoir produire
avant l'heure, et devant lui surtout, les griefs trop fondés
que je possède et les motifs que i'ai eus de m'assurer de sa
personne.

Un sourd grondement bruit dans la foule. Les compagnons
d'Arthur verdirent, et lui-même changea de couleur.

Mais il voulut tenir tête à l'orage et faire bonne conte-
j aitte quand même. Il cria rudement:

— Qui donc se permet de blâmer mes paroles, de manquer
de re_pe4- à la loi, dont je suis la représentation vivante ?

Cette apostrophe métaphorique eut le don d'apaiser les
rumeurs. Mais Killerton, en défiant la foule, vit arrêtés
aur lui des regards si noirs, qu 'il comprit que la peur ou le
respect n'étaient pour rien dans cet apaisement.

On sentait les colères s'amonceler et l'atmosphère se
saturer ae ce magnétisme des foules qui urécède les tour-
mentes populaires.

Mais ce fut Alain Prigent qui fournit la véritable réplique:
— Citoyen Thiard, *eprit-il, bien que je sois prisonnier

sans motif , par ordre du citoyen Killerton ici présen t et
en vertu du pouvoir illimité qu 'il vient d'invoquer, je
n'ai pas les mêmes raisons que lui pour taire mes propres
griefs. Or, voici que la demie après quatr e heures vient
de sonner, et c'est à cinq heures que doit se produire ie
fait qui confirmera mon accusation.

—_ Exprime donc cette accusation et fais connaître qui
tu accuses, interrogea un peu timidement Thiard.

Une crainte imprécise l'envahissait progressivement. Le

peu que lui avait déjà révélé le chef de ¦«•„ Roche-qui-Tue
lui avait permis, sinon de deviner complètement, du moinB
d'entrevoir la nature de l'accusation et la physionomie de
l'accusé.

•—- Je vais le faire, dit Alain Prigent avec une gravité
solennelle qui impressionna vivement l'assistance.

Maintenant toutes les rumeurs avaient pris fin. C'était
un silence si profond, si dépourvu de vie, qu'on l'eût dit
émané d'une tombe. Il semblait que les poitrines eussent
cessé de respirer et les cœurs de battre.

Alain se tourna entièrement vers Arthur de Kergroaz.
Ses yeux fixés sur l'Anglais ne le quittèrent plus.

•— Citoyens, commença-t-il, parlant plus encore pour l'au-
ditoire que pour le délégué Thiard, vous savez tous que
depuis six mois une flotte anglaise rô<ie dans ces parages,
surveillant de loin nos côtes sans oser les approcher, cap-
turant ou brûlant nos barques, tuant nos hommes, fermant la
metr à nos vaisseaux.

Un rugissement éclata dans l'auditoire. La foule impres-
sionnée par cet exorde, jeta le cri de haine:

— Nous 1 e savons tous, Alain Prigent. Conclus avec nous:
«Mort aux Anglais!» ' '

Et ce cri : «Mort aux Anglais!» circula, chargé de olère
et cle haine, de bouche en bouche, da rang en rang.

Killerton sentit un souffle glacé couler dans sa moelle.
H n'y avait pas de resnect dans cette foule. Il ne devait

pas y avoir de crainte.
— Or, cette flotte, signalée depuis six mois, n'a jamais

atterri. Savez-vous pourquoi, citoven Thiard ? poursuivit
Alain.

— Bravo! Parle toujours, Alain de Bocennoî prononcèrent
dix voix énergiques ; parle, vaillant homme,, bon Breton!

Alain n'avait pas besoin d'être encouragé. Il détourna un
instant ses regards de Killerton pour les reporter sur Thiard.
Il vit celui-ci tout ragaillardi , un vague sourire soutenu par
l'élément populaire dans sa rivalité.

— Voici pourquoi la flotte anglaise n'a point atterri,
continua Alain. Toutes les semaines, un homme de ce pays,
un traître, sortait d'un point quelconque de la côte et
portait un avis à l'esctidre des Saxons. Le dernier avis était
celui d'envoyer aujourd'hui même une de leurs frégates en
vuo kle Roscoff. Il doit lui être fait signe du haut du clocher.
Le clocher est gardé, mais la frégate n'est pas avertie.
C'est elle qui va paraître toult à l'heure1 à l'horizon.

Il étendit la main vers celle des fenêtres car laquelle
on découvrait la mer.

Un frémissement continu secoua l'assistance, et tous les
yeux se dirigèrent vers la croisée, cherchant à voir au de<
hors.

Le fait criminel était dénoncé. Il restait à en dénoncer [
fauteur. Alain ne garda aucun ménagement.

— Citoyen Thiard , déclara-t-il d'une voix éclatante,
l'homme qui portait la nouvelle aux Anglais est un ancier
matelot appelé Balahic. Celui qui lui transmettait le mes-
sage se nomme Ralph Gregh, et le chef de tout ce com-
plot c'est le citoyen Arthur de Kergroaz, ci-devant lord
Killerton.

Un rug issement jaillit de cent poitrines. fin un clin d'œil
les soldats furent débordés et les spectateurs se ruèrent
sur le groupe formé oar le délégué spécial du comité de



Toutefois , j'ai eu tort de ne point m'assurer si cet hommf
avait eu le temps d'adresser un nouvel avis à l'ennemi

— Prends garde, fit Thiard , tu aggraves inutilement tor
cas. Ton accusation est dépourvue de vraisemblance.

— Soit ! L'avenir djra qui de nous avait raison.
Et Alain revint s'asseoir au milieu des soldats qui ie gar«

datent , pendant que le délégué rédi geait l'ordre de le re-
conduire au fort Taureau.

La consternation était profonde , immense, dans les rangs
de ses partisans. En perdant sa partie, c'était sa tête que
l'aîné des Prigent venait de perdre. Et la joie qui éclatait
sur les traits de Killerton et de ses accolytes était hideuse
à voir.

Soudain un incident se produisit qui changea leur triomphe
momentané en épouvante

Quatr e hommes vêtus en paysans et deux lemmes ve-
naient de sortir de la foule des spectateurs et s'avançaient
vers Thiard

— Que veulent encore ceux-là ? demanda le délégué
bourru , en désignant les nouvea ux venus.

L'un des paysans éleva la voix et dit :
— Citoyen Thiard, nous venons accuser l'homme que

voici d'un crime de droit commun.
Il étendait la main droite vers Killerton , qui ricana en

répliquant :
— Décidément, c'est le jour aux accusations, et tout le

monde croit en avoir le droit. Vous me haïssez donc tous ?
Ce fut une véritable explosion de cris donnant à l'ex-

noble la mesure de l'aversion qu'il avait su inspirer.
L'homme qui venait de parler , et qui n'était autre que

le comte de Plestin , reprit :
— Citoyen Thiard , l'homme que voici s'appelait autre-

fois lord Killerton , comte de Kergroaz
— Nous savons cela, fit brutal ement Thiard ; est-ce tou'

ce que vous avez à nous dire ?
¦— Non. Avant d'être délé gué du comité de salut publk

cet homme était gentilhomme et comte; avant d'être Fran-
çais, il était Anglais. Ceux du pays de Carhaix le con-
naissent bien. Il y a quatre ans, au mois de décembre,
il vint 'chez eux pour épouser l'héritière des Kergroaz. Le
mariage fait, il emmena sa femme avec lui, et l'assassina
pendant le voyage.

Une rumeur d'approbation courut dans les rangs de la
foule, prouvant que tous, dans cette partie de la Bretagne,
connaissaient cette lugubre histoire Killerton , plus grave-
ment atteint par cette accusation précise que par celle
d'Alain Prigent, perdit un instant la tête. Il répondit vio-
lemment :

•—- Ceci est un mensonge comme Je reste. II' est très vrai
tiuo ma femme est morte, mais d'une chute de voiture au
Huelgoat. Les religieuses de Sainte-Anne le savent, puisque
le corps repose dans les caveaux de leur couvent.

Et, brusquement, il devint livide et on le vit trembler.
Une voix de femme venait de crier :

— Milord Killerton , si les morts sortent du tombeau , la
morte qui' sortira des caveaux de Sainte-Anne s'appellera
Marie-Ange Le Helo, et non Ameline de Kergroaz.

Tel fut l'effet de ces paroles, que l'ex-comte Arthur ne
put dissimuler son trouble. Il se tourna, hors de lui, vert
Thiard.

r-r_ Citoyen, je sors de ce lieu, en prenanU à témoin cette

¦lalut public et ses acolytes. Vingt bras se levèrent sur leurs
têtes.

Killerton était debout, très pâle. Mais il était brave. Iî
j e tint debout, les bras croisés, édifiant, presque provoca-
teur. "¦>•;.i ,¦

¦— Citoyen Thiard, acheva Prigent, je n'ai pas à t'en-
seigner ton devoir. Tout ce que j'exige, c'est qu 'on me donne
tes mêmes juges qu'à cet homme,.

Thiard ne répondit rien. Sa situation était délicate. Jamais
tait pareil ne s'était produit : un prisonnier dénonçant son
luge.

Il était difficile au secrétaire des représentants de prendre
une résolution en pareil moment. Tout homme eût été
embarrassé en pareille situation. Combien plus ne devait
pas l'être un personnage d'aussi ondoyante volonté aue
le citoyen Thiard,

Cependant Killerton souriait, malgré sa pâleur. Les faits
articulés par Alain étaient précis, trop précis même. L'ac-
cusé allait en profiter "*", "•""

_—- Citoyen Thiard , répondit-il audacieusement, je requiers
que cet homme soit remis entre mes mains ou réintégré dans
la prison. L'odieuse accusation qu 'il vient de diri ger contr e
moi est un simple roman. C'est une nouvelle charge qui
s'ajoute à toutes celles qui pèsent sur lui. Il aura à en ré-
pondre. La frégate anglaise dont il annonce la venue ne
paraîtra pas ' .. ¦" „-

Thiard releva brusquement la tête. Il avait recouvre sa
décision. Regardant en dessous son rival, il lui demanda :

— Qu'en sais-tu, citoyen Killerton ?
La question venait à point, logique, embarrassante. Kil-

lerton se mordit les lèvres trop tard. Mais il répondit d'un
air dégagé :

— Ce que j'en sais, c'est que toute cette histoire de fré-
gate et (Je trahison a été inventée par ce coquin. J'ai donc
le droit...

Il s'interrompit. Le premier COUD de cina heures vibrait
au clocher de la cathédrale.

Toutes les bouches suspendirent leur respiration, le geste
commencé ne s'acheva point, jusqu 'à ce que les cinq notes
d'argent se fussent détachées du clocher.

Et le même silence, la même immobilité durèrent jusqu'a-
près la répétition de la sonnette.

Les regards se portèrent sur l'horizon avec une inten-
sité capable de faire apparaître instantanément le phéno-
mène attendu,

Cinq minutes s'écoulèrent, puis dix, puis un quart d'heure.
Les visages s'allongèrent. Le front de Thiard s'assombrit.

Rien ne surgissait sur l'océan. Aucune autre voile ne s'y
montrait que celles des bateaux pêcheurs.

Killerton triomphait. Il avait eu le temps de se ressaisir.
— Je t'avais bien dit, railla l'Anglais, qu'il n'y avait

de frégate que dans l'imag iiiation de cet homme. A mon
tour, citoyen Thiard , de te rappeler ton devoir et requé-
rir l'incarcération immédiate du calomniateur.

Le délégué des représentants s'adressa au chef de la
Kerret-ar-laz :

— Il n'est pas en mon pouvoir de te dérober a la consé-
quence de tes actes. Tu as réclamé des juges, tu en auras.

— Oui, fit Alain, je reconnais que la preuve matérielle
fait défaut. Je n'en maintiens pas moins mon allégation.


