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— LUNDI 21 JUILLET 1902 ¦

Sociétés de cliant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré p étition

à 8 '/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de g-y innaslique

Hommes. — Exercice, à 8 Va b., au local.
Réunions diverses

I n  p fll Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
s U. U. I, Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/. h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission evangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie , au local , Côte 8 (Place d'Armes)
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/> n- au soil'-
Alig.  Arbelter-Verein. — Versammlung, 8•/, Uhr.

CInbs
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

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

— MARDI 22 JUILLET 1902 —
Sociétés de musique

Gavlotta, — Ré pétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/« h.
LK Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

¦;,'o industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantine. — Répétition à 8 heures et demie au

local (firasserie Muller).
Sociétés de cliant

Cécilienne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices , à 9 h., à U Halle.
L'Halte'-*'-.— Exercices , à8 '/ , h., au local.

ltéuuions diverses

I n  n m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. I. Dienstag 8 1/» Uhr.

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

R' union de tempérance et d'èvangèlisation, 8 l/i
neures. (Salle de Gibraltar n" 11).

Union chrétienne des jeunes filles. • Réunion , à
•i heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
.• li., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à S 1/» h.
Clubs

Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au
.ocal.

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

Olub des Echecs.— Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie An.-*'» «toLerL

La Chaux-de-Fonds

L'HORLOGERIE EN FRANCE
A. Paris et a. Besançon

On lit dans le dernier numéro de la «Re-
vue internationale d'horlogerie » :

Presque tous les journaux parisiens nous
apportent des comptes-rendus détaillés de
la cérémonie! de la remise des récompenses
aux élèves de l'Ecole d'horlogerie de Paris,
laquelle a eu lieu dimanche 6 juillet au Tror
cadéro.

Cette fête, organisée sous la présidence
d'honneur de M. Trouillot, ministre du com-
met ce, était présidée par MM. Chapsal, direc-
teur du cabinet du ministre du commerce, dé-
légué du ministr e, et Gervais, député, assistés
de MM. Jean Reveillaud , délégué du président
du Conseil des ministres, et d'un grand nom-
bre de sénateurs, de députés et de conseillers
municipaux de Paris.

M. Rodanet* président du Conseil de l'Ecole
d'horlogerie, a fait l'historique de cette école
dont la fondation remonte à 1880. Il a ter-
miné ainsi :

« Depuis sa fondation, l Ecole d horlogerie
de Paris est subventionnée par les pouvoirs
publics : nous en sommes très reconnaissants;
nous regrettons toutefois bien vivement que
le Conseil municipal de Paris, si généreux,
si prodigue lorsqu'il s'agit des œuvres phi-
lanthropiques ou d'enseignement, ait cru de-
voir, en 1901, réduire à 3,000 francs la sub-
vention de 8,000 francs qu'il nous accordait
depuis vingt ans. Cette diminution considéra-
ble dans nos recettes peut avoir pour notre
œuvre de fâcheuses conséquences. Pourquoi
le Conseil municipal n'a-t-il pas chargé quel-
ques-uns de ses nouveaux membres de visiter
notre école de la rue Manin et d'examiner avec
nous les conséquences pour notre œuvre d une
diminution aussi considérable dans nos recet-
tes annuelles ? »

Les paroles de M. Rodanet trouvent cer-
tainement un écho sympathique parmi les
nombreux amis de l'Ecole d'horlogerie de Pa-
ris et de l'horlogerie française en général.

On a peine à compiendre , en effet, la me-
sure prise par le Conseil municipal de la Ville-
Lumière. Est-ce à dire que ce retrait partiel
de subvention n'est peut-être qu'un premier
pas vers la nationalisation de l'Ecole de Pa-
ris, laquelle est une entreprise particulière,
quoique subventionnée par les pouvoirs pu-
blics. C'est une opinion qui n'est pas invrai-
semblable.

Â' Besançon, un délégué de la Ville, M.
Ruppert-Carabi n, chargé de visiter l'Ecole
d'horlogerie de cette ville, vient de faire une
conférence qui n'est pas précisément tendre
pour les fabricants bisontins et pour les mé-
thodes suivies dans cet établisse-nent profes-
sionnel.

Nous laissons, bien entendu , la responsabi-
lité des critiques énoncées, à M. Carabin ,
sans rien ajouter ni retrancher à ses paroles.

Le conférencier dit qu'à l'Ecole d'horlo-
gerie il a constaté que l'art est en pleine
décadence et qu'il n'existe même presque
plus, la fabrication est d'une uniformité déses-
pérante, et n'est pas artistique, ce qui est
contraire au goût actuel et aux intérêts de la
ville de-Besançon, qui fait surtout la montre
soignée. La situation est critique, on le sait,
et on ne la sauvera pas par le métier, mais
bien par l'art.

La ville de Besançon! a eu sa renommée, elle
en a longuement profité, mais elle est en
train de la perdre; plus elle attendra pour
réagir et plus l'effort sera pénible.

La fabrication bisontine, qui doit lutter
contre l'étranger qui inonde le monde avec
sa fabrication ordinaire, n'a qu'une seule res-
source : s'approprier la fabrication artisti-
que qni doit être la sienne. L'orateur parle
du musée des ars décoratifs qui peut donner
d'excellents résultats, il engage les fabri-
cants à aider la municipalité dans l'œuvre de
rénovation.

M. Carabin critique le système qui consiste
à envoyer, avec subvention, les élèves à Pa-
ris pour s'y per fectionner dans les méthodes
nouvelles, cai: l'élève le plus souvent ne cè-

de former quelque chose de semblable;
mais, ils n'ont obtenu aucun soutien
comme capitaux, et ils n'ont pu arriver à
de bons résultats; la vieille routine ayant
toujours lutté contre eux.

Il ne manque pourtant pas de capitaux à
Besançon.

Que faire? Vous le savez aussi bien que
moi.

C'est comme Bisontin qui, a à pœur de voir
cette vieille industrie se relever que je vous
écris, et vous prie de faire parvenir ma
lettre de félicitations à M. Ruppert-Carabin,
qui a eu, lui aussi, le « courage da démon-
trer » à ses compatriotes dans quelle voie
dangereuse ils se trouvent, et tâcher de les
arrêter au bord du précipice. "

Mes sincères salutations et remercie-
ments.

Paul SIMON.

France
PARIS, 19 'juill et. — Le président de la

République et Mme Loubet ont offert samedi
matin un déjeuner en l'honneur du ras Ma-
konnen et du prince Tsai Tshing.

M. Loub'ët a reçu samedi après midi, à 3
heures, le prince Constantin de Grèce.

PARIS, 19 juillet. — On annonce de source
sûre que, pour répondre aux allégations de
la presse étrangère concernant les disposi-
tions du gouvernement français en présence
du danger du trust dei l'Océan, le gouverne-
ment est fermement décidé, conformément
aux vues échangées avant la séparation des
Chambres par un grand nombre de députés et
sénateurŝ  à user de tous les moyens d'action
pour défendre le commerce français et sauve-
garder les intérêts de la marine marchande.

PARIS, 19 juillet. — Vendredi après-midi,
à 2 heures et demie, a eu lieu à St-Cyr la
cérémonie funèbre à la mémoire du caporal
Gaynaud, victime de l'accident de la manufac-
ture de Puteaux. Le président de la Répu-
blique était représenté à la cérémonie par le
colonel Sylvestre.

LYON, 19 juillet. —'¦> Samedi matin expirait
le délai signifié aux écoles congréganistes.
Malgré les incitations des jurisconsultes ca-
tholiques, les sœurs visées appartenant aux
congrégations de St-Charles et de St-Joseph
avaient décidé de se soumettre à la loi, non
sans protester, mais sans résister. Samedi
matin, la plus grande partie des écoles ont
fermé leurs portes. Tout s'est passé sans bruit
et sans aucune manifestation.

PARIS, 19 juillet. — M. Jules Roche a
informé le président du Conseil qu'il l'inter-
pellerait sur les actes que ses agents viennent
d'accomplir dans l'affaire des congrégations.

NIMES, 19 juillet. — M. de Bernis, ancien
député royaliste, est mort la nuit dernière
d'une congestion cérébrale. Il était âgé de
60 ans,

Pays-Bas
BALDULNSTEENL 19 juillet. — La reine

Wilhelmine a quitté samedi matin le château
Schauenburg pour se rendre à Het-Loo. Elle
était accompagnée du prince Henri et de la
reine mère.

Suède
HAEGENAES, 19 juillet. — L'attaché com-

mercial de l'ambassade de France à Berlin,
M. Monod, a été trouvé mort hier soir ven-
dredi dans une gorge du Kulleberg. On ignore
comment l'accident s'est produit.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 19 juillet. — Un iradé

autorise les négociations pour une avance de
203 millions de livres, sans spécifier la base
de l'opération. En raison d'une indisposition
du grand-vizir, Tirade n'a eu encore aucune
suite. On croit généralement que la conver-
sion des douanes est la seule base possible.

Amérique du Sud
GUAYAQUIL, 19 juillet. — Un immense

incendie a détruit 90 pâté» de maisons, les
bâtiments de la douane et la gare des che-
mins de fer. Les pertes sont évaluées à tino*
millions de dollars.
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
ânns toute la Suisse.

vient pas, ce sont les professeurs qu'il faut
forcer à s'instruire. Il dit d'éviter la centra-
lisation à outrance.

Le conférencier parle ensuite des nouvelles
machines pratiques employées en Suisse et
dans les grandes fabriques parisiennes, notam-
ment de la machina' à réduire les reliefs et qui
peuvent rendre d'immenses services à notre
industrie.

En un mot, il faut non pas enseigner aux
élèves Je l'Ecole d'horlogerie à faire des des-
sins qui ne touchent en rien à une application
à l'horlogerie comme les paysages pris dans
les journaux illustrés, mais bien leur appren-
dre l'art appliqué , les découvertes nouvelles,
et les pousser résolument dans la fabrication
soignée.

M. Ruppert-Carabin dont le talent et la
compétence sont indiscutables, rédigera un
rapport dans le sens indiqué par sa confé-
rence. Il engagera vivement dans ce document
la fabricati on horlogère bisontine, à sortir
de l'ignorance et de l'indifférence actuelles,
en ce qui touche l'art moderne et les perfec-
tionnements qu'il comporte

A propos de l'enquête faite par M. Ruppert-
Carabin, voici la lettre qu'a reçue dernière-
ment M. Maillard-Salin, conseiller municipal
de Besançon. Cette lettre a paru l'autre jour
dans le « Petit Comtois»; son auteur, M. Paul
Simon, est bien connu dans toute la région
horlogère suisse et en particulier à la Chaux-
de-Fonds.

Monsieur Maillard-Salin,
conseiller municipal,

de Besançon.
Excusez-moi, monsieur, si je me sers de vo-

tre intermédiaire pour venir féliciter M. Rup-
pert-Carabin de sa conférence et rapport du
5 juillet 1902, à Besançon, au sujet de la
décoratio n des boîtes de montres et de la
fabrica t ion de la montre, et de démontrer à
nos compatriotes la pleine décadence de notre
industrie bisontine, soit comme boîte, art,
ou fabrication de la montre.

La faute est certainement , comme il le dit,
à notre manière d' enseigner et à nos écoles;
et pour résister au mal qui nous dévore,
nous devons être à même de former des ar-
tistes capables de lutter comme goût, art et
créateurs, contre la concurrence étrangère.

Voici douze ans que je viens deux fois par
an d'Amérique en Europe vous soumettr e des
machines américaines pour la fabrication de
la montre et de la boîte, et suis à même d'ap-
précier les avertissements de M. Ruppert-Ca-
rabin quand il vient! "dire à nos Bisontins :

« Si vous ne réagissez pas immédiatement,
c'est la mort de l'industrie horlogère bi-
sontine. »

M. Favre, délégué suisse à l'Exposition de
Philadelphie, fit à son retour un rapport dans
ce sens à nos concurrents suisses, mais ils
ne le crurent pas, et n'apprécièrent son rap-
port que douze ans après.

J'ose espérer que nos Bisontins ne feront
pas la même chose et qu'ils prendront note
de l'avertissement de leur rapporteur.

M. Rupperfc Carabin dit ensuite qu'il a fait
une visite à l'Ecole d'horlogerie et que tout
doit y être revisé.

Il a parfaitement raison, car c'est «sur-
tout là» que nous sommes les plus faibles,
comparés aux écoles suisses, américaines et
autres pays.

Notre premier point de départ devrait être
fle permettra "¦ ios élèves d'user dans nos
écoles de «! âge moderne ». De former
des directeur , -ontre-maîtres et chefs de
fabrication, capables de diriger nos fabri-
ques de montres, boîtes décorées, etc., et de
« les garder chez nous ».

Pour arriver à ce but, il nous faudrait
pouvoir les employer à leur sortie de l'école,
employer ces intelligences que nous avons
formées, « à notre profit ». Et pour cela avoir
des manufactures s'installant avec un outil-
lage des plus modernes et des plus perfection-
nés « à Besançon ».

Il en doit être de même pour l'école d'art
et autre. .

Quelques-uns de nos industriels en horlo-
gerie ont eu l'intention, et ont « essayé déjà »,
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Penchée sur une grande corbeille de jonc
doré qui ornait une des tables dn salon de
Rosemoirrî, Blanche y piquaiti uue à une les ro-
ses qu elle venait de cueillir dans les massifs
du château .Chaque matin, elle procédait elle-
même à ea moisson de fleurs et prenait plai-
sir à les disposer à sa fantaisie . Parfois
Yvonne l'aidait dans ses arrangements, mais
la jeune fille était parti ce jour-là du côté
c\e la Barse avec les enfants auxquels on avait
maintes fois promis une pêche aux ecrevisses.
Munie de larges chapeaux et armée de paniers,
la joyeuse troupe avait gagné de bonne heure
la petite rivière qui coulait à quelques cen-
taines de mètres du parc, contre les premiers
taillis de la forêt.

Blanche, tout entière à ses fleurs, n'avait
pas entendu s'ouvrir la porte du salon.

—¦ Tiens, tu es là ? Bonjour, petite, fit le
général.

— Dieu , mou tncle, que vous m'avez fait
peur ! dit Blanche en portant la main à sa
poitrine.

— Veux-tu *birti te taire, commanda le géné-
ral en déposant..rn baiser sur le front que lui
tendait la jeune femme. Depuis quand serais-
tu nerveuse ? Une vaillante comme toi ne doit
pas avoir peur.

Reproduction int rdite aux journaux gui n'ont
pus de traité avec MM. Callmanj i-Lévy, éditeurs,
i Paris.

CHAGRIN D'AIMER
— Croyez-vous que cela se commande ?...-

Et vous avez fait bonne chasse, mon oncle ?
demanda Blanche en reprenant sa besogne in-
terrompue. »

— Penh! rien de brillant. La terre est tel-
lement sèche que les chiens ne donnent pas...
Et toi, comment vas-tu, ce matin ? Voyons,
tournes-toi, que j'inspecte ce minois.

— Voilà, mon général, fit Blanche en se
mettant au port d'arme, la main droite re-
levée pour le salut militaire.

— Très bien f Rompez, madame; vous êtes
toujours aussi jolie et aussi fraîche et ce
gaillard de Pierre... A propos, est-ce qu 'il
est rentré, Pierre .... Je l'avais laissé au car-
refour de Brécy et, en revenant, j'ai trouvé
le poste abandonné.

— Oui, mon oncle, Pierre est rentré à neuf
heures et demie; il est reparti aussitôt après.

— En chasse ?
— Non... Au fait, c'est vrai, j'avais oublié

de vous le dire. Henriette déjeune au château,
ce matin...

— Et Pierre est allé la chercher ? demanda
le général en tourmentant sa moustache.

— Oui , mou oncle.
— Et avecsj a charrette anglaise ?
— Avec la charrette anglaise..ê. Tiens,

fit Blanche en éclatant de rire, pourquoi
me demandez-vous cela ? On dirait que nous
récitons des litanies tous les deux.

— Rien... pour rien, bredouilla le général.
— Ah! mais si, dit Blanche, en le regar-

dant en dessous.
Et jetant I es fleurs qu'elle tenait, elle cou-

rut à lui :
— Quel drôle d'air vous avez ce matin, fifc-

elle Voyons, qu'est-ce qui vous arrive ?...
Vous allez me dire ce qui vous arrive...

Il secoua la tête tout eu la regardant aa
fond des yeux.

— Je vous dis que si, mou oncle, vous
avez quelqu e chose... Là! asseyez-vous et con-
fessez-vous bien gentiment.

— Je te répète que je n'ai rien.
— Oh! Oh! Oh! dit Blanche eu lui fermant

la bouche de sa petite main, vous alliez com-
mettre un gros mensonge.

Il s'empara des bras de la jeune femme,
et atténuant sa pensée dans un bon gros rire:

— Ce n'est rien de bien sérieux, fit-iL
— N'importe, dites toujours, ajouta-t-elle

en se faisant câline.
— Eh bien, voyons... une question d'abord:

Est-ce que cela t'amuse, ce flirt perpétuel
entre Pierre et Madame de Lainville?

— Cela ne m'amuse ni ne m'ennuie... Et
puis, où voyez-vous un flirt là-dedans?

— Ah! non ; ça c'est trop fort, dit le géné-
ral en se levant. Que tu veuilles ruser avec
ton vieil oncle, c'est bien; mais que très
sérieusement tu me déclares que tu ne vois
rien dans leurs minauderies, ce n'est pas
possible.

— Mais, mon oncle, je ne vois rien où il
n'y a rien.

— Rien ! mais, sacrebleu! cela crève 'les
yeux. Ah çà, tu ne t'aperçois donc pas que
ton mari est du dernier mieux avec cette
coquette de madame de Lainville? tu ne re-
marques donc pas que depuis quinze jours
que nous sommes à Rosemond ils ne se quit-
tent pas? que lorsqu'elle n'est pas au châ-
teau , Pierre est à la Saulaie, et que lors-
qu'elle est ici, ton. mari se moque pas mal
des chiens, des fusils, des chevaux, et qu'il
est constamment fourré dans ses jupes.

— La bonne histoire! fit Blanche en écla-
tant de rire. Pierre aime la compagnie d'Hen-
riette, voilà tout. Qu'est-ce que cela prouve ?

— Cela prouve... cela prouve... répétait le
général, qui se contenait difficilement....
Tiens, si tu n'étais pas ma nièce, je sais bieu
ce que je te dirais...

— Dites-le tout de même, fit Blanche qui
semblait s'amuser énormément de la colère
iu général.

— Eh bien! je te dirais que tu es une 
naïve, pour ne pas foffenser...

_ — Oh! parce que Pierre est un peu atten-
tionné pour cette pauvre Henriette, parce
qu 'il prend soin de la distraire, parce ou'il

trouve du plaisir à la faire bavarder L....
Mais, mon oncle, c'est sous mes yeux, avec
mon consentement qu'il agit ainsi...

— Comment! toi ? clama le général en se
croisant les bras... Non, on n'est pas.... bonne
à ce point.

— Quel mal voyez-vous à cela ? demanda
Blanche qui commençait à s'émouvoir de l'em-
portement du général.

— Le mal?... Fichtre! j'espère bien qu'il
n'y en a pas encore, mais il ne faudrait pa»
que cela continuât longtemps de ce train-là.

— Quel train ? Quoi ?
— Voyons, petite, réfléchis un peu. Voilà

un gaillard solide, beau garçon, qui ne lâche
pas d'une semelle cette jolie femme, laquelle,
du reste, n'a pas l'air de s'en plaindre. Ils
sont toujours ensemble, montent à cheval en-
semble, courent les bois ensemble, font de
la peinture ou de la sculpture ensemble, en-
fermés tous deux dans l'atelier de ton mari ,
où, entre parenthèses, tu ne mets j amais les
pieds...

— Mais je le sais, mon oncle; c'est un por-
trait d'Henriette que Pierre a commencé.

— Alors, c'est sans doute pour mieux at-
traper sa ressemblance que Pierre la dévor e
des yeux, ici, devant toi, comme ailleurs,
sans doute, loin de toi. Et c'est aussi pour
lui donner cette ressemblance que ta.... jolie
madame de Lainville met tant d'expression
dans ses regards et roucoule autour de lui.

— Henriette, mon oncle, est toujours ainsi,
et puisque vous vous en êtes aperçu, c'est
qu'elle n'a pas de motif pour rien cacher.

— Très bien! reprit le général que le sang-
froid de sa nièce ' démon tait. Si cela te sa,
je n'ai rien à répliquer. Serjement, ma petite
j'ai tenu à te prévenir. Je dis les choses bru-
talement, comme je les pense, c'est la meil-
leur moyen de se faire comprendre. Du mo-
ment où c'e*tt moi qui mi trJmpe, admettons
que je n'ai rien dit... Du reste, tu dois savoir
à quoi t'en tenir.... Tairne-t-il toujours,
Pierre ?

f  A Olt '. - i -r.  T».

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIlAUX-UB-FONnS

Conns P*J» GHAITOES. le 31 Juillet 1902.¦
N OD » somme» anitord'lmi» v—l tariï tium impoi»

Jantes , icbetenti ea comDia conrant , on an oomutaiit»
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COMMUNE DE CERNIER

ÏIÏEl BOIS
Le mardî -J2 Juillet 1903, la Com-

mune de Cernier Tendra par enchères pu-
bliques et aux conditions habituelles , les
bois suivants situés près de la Carrière
de la Vue-des-AIpes :

12 billes de sciage.
65 stères sapin.

2800 bons fagots de coupe et d'êclaircie.
Le rendez-vous est à 1 heure après-midi

ft la Carrière de la Vue-des-AIpes-.

Mises Arles
Immédiatement après la vente de bois,

le Conseil communal vendra également
par enchères publiques, la récolte des près
des Chaux-d'Amin.

Le rendez-vous est à 3 heures aprês-
midi aux Chaux-d'Amin.

Cernier, le 17 jaillet 1902. n-IOSl-iî
8525-1 Conseil Comirm-inl.

Cyclistes, Attention ! ! !
*. vendre un tandem à 2 places, pour

nommes, pneus entièrement neufs , ayant
peu roulé. Au besoin, on l'échangerait
contre un tandem mixte à'double direc-
tion en bon état. — S'adressar rue Léo-
pold Robert 12, ail ler étage, 9512-2

t '"r$is%i? ' ' rfjg§|§;' ' 2 rue d" Marché, La Chaux-de-Fonds

f̂y if/ "
^^^^ 

"¦y f y W s Ê ÊW  a , l 'honneur d'informer ses anciens
lÊ^î ^^̂ ê̂ ^ '' ' ¦Ïf'- JËS clients que dès ce jour il se charge ra de
P«8̂ ^^^«I K'«M> -'L*i$œtera tous 'es travaux soi gnés en cheveux
BJ^e^Ŝ rarfïBî^^^) 'âmsi {

^
ue 

'̂ es co'ff ures ('e noces , soirées
; E^MrM^s î ml^^w^i^ c*lc - — Schampoing de 9 h. à midi
|p-̂ ^J^^Ŝ O|̂ |B et de 2 à 6 heures. 8085-3
^^^^^^^^^^ 1̂  W&T Se recommande ponr le gri-

l̂ lilllqffl N*|fc' mage théâtral. Avec considération ,
Ŵ ^̂ ^^^tW.^^̂ ^̂  ̂ TéLéPHON é Louis GIGY.

Nouveau et sans rival !
Je me recommande et me mets à la disposition de toute personne pour l'înstal-

Intion de mon 9417-2
Wouveau ORI&ISVAL-GAZ-Régalatenr-économiqise
s'adaptant à tous becs de gaz, produisant un feu plus clair et garantissant une
économie de 30% de consommation. — Plus de 10000 pièces vendues en 2 mois.

Joseph RUEDI,
Hôtel de la Croix-d'Or, Balance 15.

Ensuite de remise de commerce, les porteu rs de jetons et carnets
d'escompte de la Maison 9346-1

GUINAND & DUPUIS
sont priés de les présenter nu remboursement jusqu 'au 2 août prochain.

Importante réduction de prix sur

Cafés, Liqueurs fines, Vins vieux en bouteilles, etc.

I 

articles d'étéM
BLOUSES. JUPOJVS.
TABLIERS.
ROUES D'EXFAIÏT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et g

GANTS de pean cfe GRENOBLE H
GANTS soie et SI.

au. 3840-1M SB
Bazar Neuchâtelois i

MODES - CORSETS
Escompte 3°/a Escompte 3*/. M

Pilules Hémorroïdales du Dr Ruppricht

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

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

10 c. port. — 5 boites (une cure complète).
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
L. MOniîL, Genève. H-4054-X-6105-15

Dépôt: Pharmacie H Berger.

GMVEDRS
QUI pourrait graver ou étam-

per des écussons soi gnés sur fonds
métal. — Adresser les offres sous cliilïi'es
A. Z. 939U, an bureau de I'IMPARTIAL. !

93D0-1 l

10 DÈS
Haute Nouveauté

Mme Louise SCHJEfFEI
Maison de la

Brasserie Ariste Robert.
Jolis CHAPEAUX nouveaux.
RUCHES, CRAVATES pour dame*
GANTS de PEAU de GrenobU

pour messieurs, dames et enfant»
depuis: 2 fr. 75.

ABAT-JOUR soie pour tons genre-
de lampes . 9175-'

CHOCOLAT excellent
BONBONS FINS.
ffl ' **f<*lf -****Fig3*aABFIf**a*̂ *g

^
,W****WlIIHB

Séjour
Hôtel Fil l ieux

Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Magnifique situation.
Grands Jardins ombragés. Bains du lao.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. 3 tr. EO. H-IKM - W !W01-6

A ÊOTia
pour cas imprévu de suite ou pour
époque à convenir, un APPAItTE-
.M'K.Vr de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix 35 fr.
Ear mois eau comprise. — S'adiesser aa

ureau de M. Henri Vuille, gérant.
rue St-Pierre 10. 88J8-6*

MAGASIN
A LOUER

A loner nn magasin , pour St-Martin
1902 ou époque à convenir; arrangemen
intérieur au gré du preneur. —S'aaresser
à Mme Ott , rue du Parc 88. 9392-1

j^mm HlOTJEŒt.
pour St-Martin prochaine

rne de la Balance 12 &n!&mr
situé au 1er étage , composé de 5 cham-
bres , enisine, corridor fermé, avec toutes
les dépendances , bien exposé au sulcil.

S'adresser 8227-10*

Etude MOMIEE, avocat
rue du Parc *ÎS

} mVim€m_ ^_ l^^_Si_ti_r%_ _̂ !TkiUk

1 EL BOL -̂LANDRY 1
g Place ae l'H6tel-de-ViU» 5 g

| Orfèvrerie © © Bijouterie |
g Mise «¦¦». Vente : Jgj
M 100 paires Boucles d'oreilles d'enfants à 4, 5 et 6 francs. °312"24 E
U SOO Bagnes or 18 karats, de 5 francs à 10 francs. B
U 200 Chaînes plaqué en qualité extra solide pr Messieurs de 10 à 15 fr. B
H 300 Sautoirs plaqué extra nour Danïes, déjà depuis 5 francs. g
U pp* La Maison se charge de tontes les Réparations de BIJOUX Or et Argent g
 ̂

3*PiTLac modérés fs3
£3 Choix d'ALLIANCES toujours complet, permettant d'assortir chacun de suite sans avoir à les réparer. 83
1 ALLÏANCES ALLIANCES g
BBaH5iaaaBgj33MaaEaag«**aaB*̂ HtgaHHSK»iaaaagaH

A VPndPP nn.e ke^e grande baignoire
lCuU.l t* très peu usagée, ainsi qu 'une

poussette et chaise d'enfant. 9335
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Â VPTlriPP une bel'e poussette à 4 roues
ICIIUI C peu usagée, ainsi qu'une

chaise d'enfant , mécanique. — S'adresser
rue de la Paix 57, au rez-de-chaussée.



Correspondance Parisienne
/ Paris, 20 juillet.

Toujours grand tapage dans la presse de
Fopposition h propos de la fermeture d'un
certain nombre d'école? confessionnelles ayant
cégligé de solliciter une autorisation. A les
entendre, les plus terribles jours de la persé-
cution sent revenus. A distance, ces plaintes
ces colères peuvent produire quelque impres-
sion. Ici elles ne parviennent pas à émouvoir
la masse du public.

En ce qui concerne Paris, le nombre des
Bcoles libres fermées s'élèvera) à peine à qua-
rante, et il y en a (plus de deux cents de ce
genre. De sorte que les écoles congréganistes
non fermées sont assez nombreuses pour re-
cueillir les élèves des écoles dissoutes, sans
Compter que bien des parents, qui envoyaient
leurs enfants à l'école confessionnelle parce
qne c'était l'usage dans la famille, profitent de
cet accident pour leur faire fréquenter désor-
mais les écoles municipales et laïques.

Le gouverneraient ne reculera pas, et il
Bura le dernior mot. Du reste, dans quelques
semaines, quand les cléricaux verront que
l'indignation ne sert de rien, on verra le»
flemandes d'autorisation pleuvoir. Mais Jl est
aouteux qu'elles soient toutes accueillies, car
les résistances actuelles seront pour le mi-
nistère un motif d'être moins coulant. D'ail-
leurs

^ 
l'opposition ne demande pas mieux que

S'avoir des grieïa à exploiter contre lui.
C. R.-P.

Le marquis WE SALISBURY
Le marquis de Salisbury, né le 3 février

£830, commença à s'occuper de la politique
en 1866. C'est en 1895, H la chute du mi-
nistère Roseberiy, qu 'il forma son troisième
cabinet qui est encore à Ja tête des affaires
aujourd'hui. L'es raisons de santé i'ont obligé
\ se retirer et il laisse à son neveu, lord
Balfour , le soin de continuer sa politique.

Loi-ti Ari lmi- BALFOUR
le nou. veau, premier ministre tin glais
f Lord Arthur-James Balfour , le nouveau pre-
nfier ministre anglais, est né en 1818. Comme
aon oncle il apv.vuw.nt au parti conserva-
teur et continiiv -rr les traditions de son
Ijj guste prédécei -seur.

France
QUIBERON, 20 juillet. — A l'inauguration

du monument élevé à la mémoire de Hoche, M.
Pelletan, ministre de la marine, a déclaré que
le gouvernement tout entier est parfaitement
uni dans l'œuvre de défense républicaine, et
qu'il n'y a notamment aucune divergence d'es-
prit entre le ministre de la marine et le mi-
nistre des finances. M. Pelletan a ajouté que
le ministère n'est pas ennemi de la religion.
R a fclit que la puissance cléricale avait réussi
à créer dans l'armée de tels états-majors que
la République était menacée d'un coup de
force d'un jour à l'autre. Il importe d'exiger
de tous le respect de l'œuvre de la révolu-
tion; c'est une tâche que le ministère s'est
imposée, et à laquelle il ne faillira pas. Nous
avons uue autr e tâche à remplir , a continué
le ministre, c'est l'organisation de la dé-
fense nationale. Si nous supprimions le ser-
vice militaire, nous n'aboutirions qu'à asser-
vir la France à quel que maître étranger qui
le rétablirait de suite.

La population a fait un accueil très cha-
leureux au ministre qui est parti après l'in-
auguration pour Lorient

PARIS, 20 juillet. — On annonce que l'ex-
press de Toulouse, qui quitte Paris à 8 h. 45
du soir, a déraillé la nuit dernière à l'entrée
de la gare du Aubrais. Le chauffeur a été
tué et quelques voyageurs légèrement blessés.

Allemagne
NUREMBERG , 19 juillet. — Le roi d'Italie

est arrivé à Nuremberg samedi matin , 9 h. 22,
et a continué immédiatement son voyage .

BERLIN , 19 juillet .  — Une aggravation est
survenue dans l'état de santé du professeur
Virchow , qui se trouve actuellement à Schieren
dans le Harz. L'illustre vieillard a eu ces jours
derniers plusieurs accès de faiblesse inquié-
tants.

Italie
ROME, 20 juillet. — Le roi Victor-Em-

manuel est arrivlé à Rome dimanche matjn,. à 7
heures. Il était attendu par uue foule nom-
breuse, qui l'a vivement acclamé.

PARIS, 20 juillet. — On télégraphie de
Rome au « Petit Journal » : Les douaniers ont
saisi a Castellamare, deux caisses contenant
18 bombes de dynamite avec mèche, et 36
petites bombes de 700 grammes. Les caisses
ont été apportées par une barque de pêcheurs.
On croit que la dynamite devait être utilisée
pour la liêche clandestine.

Autriche-Hongrie
PRAGUE , 19 juillet. — Du 20 au 24 jui l le t

auront lieu à Prague les concours internatio-
naux de canons à grêle. L'Autriche comptera
vingt-cinq délégués , la Hongrie qualre , l'Italie
dix , la France trois et l'Allemagne six.

PARIS, 20 juillet , — Une dépêche de
Vienne au «Petit Parisien » annonce qu'une
pluie diluvienne et un épouvantabl e cyclone
ont ravagé l'Autriche et la Hongrie. Dans le
Tyrol, un train a déraillé); il y a eu un tué et
plusieurs blessés. Dix-sept incendies causés
par la foudre ont détruit 47 maisons. Trente-
deux kilomètres carrés de moissons ont été
ravagés par la grêle.

Espagne
MADRID , 19 jui l le l .  — Les cercles ministé-

riels a t tachent  peu d ' importance à la grève
des chemins de fer qui esl annoncée. On ne
croit pas que le nombre des grévistes dépasse
5 V

Serbie
BELGRADE, 19 juillet. — La Skoupchtina

est convoquée pour je udi prochain en vue
de l'adoption du projet de loi concernant l'em-
prunt.

Angleterre
NEW-YORK , 19 jui l le t .  — Une dépêche de

Port-of-Sp.iin aux journaux annonce qu 'une
série de violentes secousses sismiques a com-
mencé le 17 ju i l l e t  au mat in  à St-Vincent.
Toutes les maisons de commerce de Kingstown
sont abandonnées.

Chine
LONDRES, 19 juillet. — Une dépêche de

Pékin , publiée par plusieurs journaux, an-
nonce que le prince Tching a reçu vendredi
notification que la restitution de Tien-Tsin à
la Chine serait effectuée le 15 août, date à la-
quelle Yuan-Chi-Kai transférera la cour vice-
royale, actuellement établie à Pao-Ting-Fou.

Un commissaire chinois et un «j -îaimissaire
européen seraient chargés du règlement des
comptes.

Nouvelles étrangères PEKIN, 19 juillet. — Le choléra fait un
grand nombre de victimes parmi les troupes
de Yuan-ChirKai.

LONDRES, 19 juillet. — Une dépêche de
Hong-Kong aux journaux annonce qu'un vio-
lent typhon a sévi vendredi soir sur cette
ville. Le nombre des morts est évalué à vingt.

Etats-Unis
LONDRES, 19 juillet. — Suivant un télé-

gramme de New-York au « Globe », le voyage
du secrétaire de la guerre en Europe se rat-
tache aux négociations pour l'acquisition du
canal de Panama. Le général Horace Porter,
qui accompagne M. Root à Paris, prévoit
un prompt accord avec la compagnie française
de Panama.

Afriqne dn Sud
ZANZIBAR, 20 juiollet. — Seyid1 Ali a été

proclamé sultan de Zanzibar. M. Rogers, -con-
sul des Etats-Unis, exercera les fonctions de
régent jusqu'à la majorité du nouveau sultan.

Un impor tant journal anglais publiait, hier
matin, une dépêche de Milan, annonçant que
l'on venait d'arrêter à Bra, petite ville du
Piémont, un jeune homme qui se vantait d'être
un anarchiste militant et qui était arrivé quel-
ques jours auparavant de Paterson, le grand
centre anarchiste américain de l'Etat de New-
Jersey.

Le roi Victor-Emmanuel passe souvent en
automobile à Bra, lorsqu'il se rend dans ses
propriétés personnelles du Piémont.

Or, on annonce qu'au cours des perquisi-
tions faites au domicile que cet individu oc-
cupait à Bra, on a découvert une certaine
quantité de papiers établissant qu'il entre-
tenait une correspondance secrète avec les
anarchistes de Paterson. Parmi la corres-
pondance saisie, se trouvait une note disant
que la reine-mère, qui avait tant pleuré lors
de l'assassinat du feu roi Humbert, son mari ,
pourrait pleurer de nouveau sur la mort de
son fils.

On dit que les autorités italiennes avaient
été averties par la police de Paterson du dé-
part de l'individu en question pour Bra. On
se souvient que le meurtrier du roi Humbert,
l'anarchiste Bresci, venait également de Pa-
terson.

Vu démenti
New-York, 19 juillet.

La police de Paterson , New-Jersey, déclare
qu'elle n'a envoyé aux autorités italiennes
aucune information au sujet du jeune homme
qui vient d'être arrêté à Bra. Elle affirme que
le nom de Tonetti , donné comme le sien par
cet individu , est inconnu par les anarchistes
de Paterson, dont la police connaît cependant
tous les noms.

1 es reporters de journaux ont essayé d'ob-
tenir des renseignements de plusieurs anar-
chistes; mais ceux-ci se sont tous tenus sur
la plus grande réserve. Ils ont été toutefois
unanimes à déclarer qu 'ils n'avaient jamais
entendu parler de Tonetti.

Complot avorté

Course Romanshorn - Genève
GENEVE, 20 juillet. — La course Romans-

horn-Genève, grande course nationale suisse,
a eu lieu aujourd'hui dimanche par un temps
magnifique et sans incidents fâcheux. Pen-
dant toute la nuit , et surtout pendant la jour-
née, une foule nombreuse stationnait aux con-
trôles, et les coureurs arrivés à Genève ont
déclaré que partout ils ont reçu un accueil
sympathique. L'organisation était parfaite. Le
dépad-t a >été donné dimanche matin, à 2 heures
21 min. à l'hôtel Bodan à Romanshorn, par
M. Emile Steinmann de Genève, président
de l'Union cycliste suisse. Sur 41 coureurs
inscrits, 37 ont pris part à la course.

!Ai 2 heures 59 de l'après-midi, on annonce
l'arrivée de Lequatre, d'Yverdon, qui fait en-
core avec beaucoup d'entrain ses deux tours
et demi de piste obligatoires, sur le vélodro-
me ; pendant que la foule acclame le jeune
champion, Lequatre reçoit aux applaudisse-
ments de l'assistance un énorme bouquet aux
couleurs fédérales avec ruban aux couleurs
de Genève. Le vainqueur, qui n'a pas encore
20 an'a, a ainsi accompli le parcours Ro-mans-
horn-Genève en 12 heures 30 min. 34 a.

Arrivent successiv ement :
2. Kâser, de Bâle, en 12 h. 41 m. 47 s.
3. Chambettaz, de Vevey, 12 h. 55 m. 57 s.
4. Bosshardt, de Ringlikon, 12 h 56 m. 19 s.

Chronique snisse

JUe Congres international de la presse a été
ouvert dimanche. 200 délégués de tous les
pays d'Europe et "u'outre-mer sont arrivés
jusqu'ici. M. Muller, membre de la municipa-
lité de Berne, a souhaité la bienvenue aux
congressistes, réunis à la Grande cave de la
Grenette, et les a remerciés d'avoir choisi
Berne comme siège du congrès. Il a parlé
de la haute tâche de la presse et de l'impor-
tance des questions qui seront traitées dans
le congrès actuel. Il a exprimé l'espoir qu-a'
ses délibérations rapprocheront l'Associa tior ;
internationale de la presse de la réalisation
du but qu'elle poursuit et que tous les %®pf >
ticipants emporteront un bon souvenir lie
Berne.

Le discours de M. Muller a été chaudement
applaudi.

La soirée a été agrémentée des chants de
gracieuses jeunes filles au costume bernois et
de différentes productions.

S. li l M» il i I ni I lll .

Congrès international de la presse

BERNE. — prime d'Etat. — On sait depuis
longtemps que la jus tice de Berne ne plaisante
pas. Voici une nouvelle preuve de son inflexi-
ble rigidité.

Dernièrement, il y avait tir à Bùmplitz.-
Les tireurs étaient en train de préparer leur
récolte de lauriers lorsque, de la lisière d'un
bois voisin, un lapereau mal avisé — qui sait
si ce n'est point un lièvre provocateur — vint
à traverser la ligne de tir. Il comptait, le
malheureux, sur la loi qui protège ses jours,
jusqu'à l'automne tout an moins. Mais, au
lieu |de se relever, voto que vingt fusils
s'abaissent, un feu roulant retentit et le liè-
vre blessé s'abat sur le sol. On l'achève et,
peu après, il figurait sous la forme d'un ci-
vet, sur une table qu'entouraient des tireurs
affamés et MT.érés.

On se gobergea, on arrosa le civet et même
on se permit à l'égard de l'autorité qui pro-
tège les Mèvres , et à l'égard de ces dernip s
eux- mêmes, certaines rj laisanteries malsonnan-
tes qui eussent fait dresser .es oreilles du
héros de la fête, s'il eût pu les entendre.

Mais l'autorité bernoise a bon nez. Ça sent
le lièvre, se dit-on le soir même à la pré-
fecture. Une enquête fut ouverte et bientôt
les coupables furent découverts. Les coupa-
bles ! En fait, il n'y en aTait qu'un, mais
comment le reconnaître ? Au souper, ils
étaient vingt, et chacun d'eux eût juré que
c'était sa balle qui avait ï^is fin aux jours du
pauvre animal. Le lendemain, lorsque le nez
de la préfecture eut flairé le délit, il n'en
était pas un de ces descendants de Tell qui
ne protestât de sa maladresse et r.e se décla-
rât incapable de tuer uu lièvre à la course.

Toutes leurs protestation* ne serviront
guère. L'autorité n'aime pas qu'on se joue
d'elle eb il faut s'a- -endi-e à ce qu'une con-
damnation sévère mais juste vienne frapper —
puisque le vrai coupable se dérobe — tous le*
tireurs qui SP trouvaient à Bùmplitz le jour
fatal , les cibarres, l'hô «-lier qui a prêté la
complicité de ses fourneaux et cuisinière
qui a consommé le crime.

ZURICH. — Loi sur le timbre. — Lo gou-
vernement zurichois soumet au Grand Con-
seil une nouvelle loi sur le timbre qui sou-
met au droit de timbre non seulement les
jugements, décisions, extraits, copies de pro-
tocoles et d'actes, papiers d'identité, etc.,
émanant de l'autorité judic iaire et adminis-
trative, mais encore les nn intaires, procès-
verbaux d'enchère, assurances, certificats
pour le bétail , actes notariés, etc.

La loi soumet également au timbre toutes
les actions émises dans le canton, ainsi que
les obligations de 100 fr. et plus. Les actions
et obligations payent actuellement un droit
de timbre de 10 centimes, à l'avenir elles
payeront le Va °/oo> avec "n minimum de
10 centimes. Les traites et papiers à ordre
sont également soumis à un droit de V5 °/oo-
Les lettres de voitures paye*ont 5 centimes,
les placards et affiches 10 centimes par mètre
carré, les cartes à jouer 40 centimes.

Nouvelles des Cantons

5. Dubach Ernest, de Mf à e rf e n, en 13 H.
23 m. 28 s.

6. Jaeck, de Genève, en 13 h. 37 m. 12 s.
7. Cerutti, de Genève, en 13 h. 37 m. 18 s.
8. Dubach Albert, de Madretsch, en 13 h.

43 m. 50 s.
9. Béguin, de Lausanne, en 14 h. 38 m'.

37 secondes.
10. Rossy, de Genève, en 14 h. 48 m. 20 s.



Le gouvernement iurichois estime que
l'adoption de son projet procurerait à l'Etat
100,000 francs de reu-ou; :es supplémentaires.

— Odieux procédé. — L'autre jour, à
Langnau, district de Horgen, un jeune homme
n'a pas craint de mettre en poursuite son
père, un pauvre vieillard accablé par les ans
et presque sans ressources. Le créancier ré-
clamait une certaine somme pour quelques
soins donnés par sa ïemme à sa propre mère
à lui. Ce procédé révoltant à causé une in-
dignation générale dans le pays.

On serait indigné à beaucoup moins.
— Suicide. — On annonce que dimanche

matin, un nommé Frey, de Obfelden , recrue
d'infanterie qui était entré le 15 juillet aa
service, s'est suicidé en se jettant d'une fe-
nêtre du deuxième étage de la caserne. Le
motif de ce suicide est une punition qui avait
été infligée à Frey.

LUCERNE. — Ecrasé par un train. — Jeudi
dernier, en gare de Schupfheim, une vieille
dame commit l'imprudence de traverser la
voie juste au moment où le train qui quitte
cette station à 4 h. 07 de l'après-midi pour
Lucerne, se mettait en marche. La pauvre
femme fut atteinte par la locomotive et
renversée sous les roues. La mort a été instan-
tanée.

La victime se nomme Barbara Studer. Elle
ëtait un peu dure d'oreille. Aucune faute ne
peut être imputée soit au personnel du train,
soit à celui de la station.

FRIBOURG. — L'honnête contrôleur. —
Un citoyen de Cugy, venu à Fribourg pour
ses affaires, fut bien marri, JU retour,
en s'apercevant qu'un billet de cent francs
qu'il croyait avoir dans son portefeuille
avait disparu. Le brave homme, fort en peine,
revint en ville à la recherche de son bien.

Il eut la grande chance de retrouver le
billet de cent francs au poste de police, où
un contrôleur du tramway, M. Page, qui l'avait
trouvé dans une voiture, était allé le dé-
poser.

SAINT-GALL. — Le coup de l'assurance.
s— La police arrêtait dernièrement à Walli-
sellen, dans le canton de Zurich , un indi-
vidu, nommé Alchenberg, poursuivi par le
parquet saint-gallois pour tentative d'es-
croquerie au montant de 42,000 fr. Un de
nos confrères de Rorschach donne sur cette
affaire les curieux renseignements que
voici :

A la fin du mois dernier, on trouvait au
bord du lac, non ïoin de Rorschach, des
vêtements d'homme qui furent bientôt
reconnus pour appartenir à un certain
Alchenberg. Tout le monde crut qu'un mal-
heur était arrivé et qu'Alchenberg s'était
noyé accidentellement en prenant un bain.
Cependant les recherches faites pour retrou-
Ver le cadavre demeurèrent absolument sans
résultat.

Les agents de la compagnie auprès de la-
quelle Alchenberg s'était récemment assuré
pour une somme de 42,000 fr. trouvèrent
cette histoire bien étrange. Leurs soupçons
s'étant confirmés par la suite, non seulement
ils refusèrent de payer la somme assurée aux
parents du « défunt », mais encore ils dépo-
sèrent une plainte pour tentative d'escroque-
rie.

Une enquête fut ouverte et grâce à l'in-
discrétion d'une amie d'Alcr. uberg, la jus-
tice ne tardait point à apprendre que ce der-
nier n'était pas mort, qu'il se cachait chez
des parents et que la fameuse noyade n'était
qu'une vaste comédie destinée à extorquer
les 42,000 fr. à la Compagnie d'assurance.
Peu après le « noyé» était arrêté à Walli-
sellen et il est aujourd'hui dans les prisons de
Rorschach, en compagnie des trois «inconso-
lables héritiers », avec la complicité desquels
il avait conçu et exécuté son plan criminel.
L'aimable compagnie ne tardera pas à passer
devant la Cour d'assises pour y répondre de
ses hauts faits.

BASSECOURT. '-¦:¦ Un incendie, dont on
ignore encore la caui.'<!i, a éclaté dans la forêt
dite de Vialon, près d* Frénois. Grâce; à l'éner-
gie et au dévouemen t des pompiers de Basse-
court, accourus sur îe lieu du sinistre munis
de haches, de pioches et de pelles, l'incendie
a pu être circonscrit , mais 12 arpents de
terrain environ ont été ravagés par les flam-
mes. 

Chronique dn Jura bernois

*# Gymnastique. — Dans sa réunion
du vendredi soir 18 juillet, le comité de la
Société fédérale de gymnastique «Ancienne
Section» a décidé, après les nombreux suc-
cès obtenus, de proposer à l'assemblée gé-
nérale, de s'abstenir de prendre part aux
concours de sections des futures fêtes can-
tonales, afin d'éviter toute manifestation re-
grettable et souvent mal interprétée par une
partie du public de notre ville.

Le Comité.

** Troupe lyrique italienne. — Ce soir
lundi, dans le local du Cercle Montagnard, la
célèbre « Troupe lyrique italienne » se fera
entendre pour la dernière fois. Tous les mem-
bres du cercle, leurs familles et amis sont
chaleureusement invités à assister à cette soi-
rée d'adieux.

## Cirque Lorch. — Les deux premières
représentations, données samedi et dimanche,
ont été très brillantes. Dans ses précédentes
tournées, le cirque- Lorch ne nous a jamais
présenté que des artistes de réelle valeur ;
il en est de même cette fois.

A côté des exercices habituels de voltige,
haute école, excellemment exécutés, il est
certains numéros qui méritent une atten-
tion toute spéciale.

Mentionnons tout d'abord les chevaux dres-
sés en liberté superbement présentés par M.
le directeur Lorch. A lui seul, ce numéro fait
déjà qu'on ne regrette pas sa soirée.

A citer aussi M. Fillis dans ses sauts péril-
leux à cheval, — l'inimitable Schilley, stu-
péfiant d'élasticité, de souplesse, et enfin
les remarquables productions des sept Lorch,
dont on applaudit avec enthousiasme les jeux
icariens.

Allez au cirque Lorch, Vous ne vous en re-
pentirez pas.

%% Chemin de fer  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de juin 1902 :
15,209 voyageurs . . . . Fr. 7,755 90

41 tonnes de bagages . . » 477 55
113 animaux vivants . . » 118 85

4841 tonnes de marchandises » 6.192 07
Total Fr. 14,544 37

Recettes du mois correspondant
de 1901 . . . . .  Fr. 16.496 92

Différence Fr. 1,952 fi5

Recettes du 1er Janvier au 30
juin 1902 Fr. 75,519 74

Recettes de la période corres-
pondante de 1901 . . - » 72,261 61

Diffé rence Fr. 3.258 13

Chronique locale

*# hêgional Ponls-Sagne-Chanr-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de juin
1902, accuse les chiffres que voici :
41,879 voyageurs . . . . Fr. 4,948 52

32 tonnes de ba ga ïes . . » 196 47
24 tètes d'animaux. . . » 29 30

364 tonnes de marchan-
dises . . . . . .  » 1,592 55

Total Fr. 6,766 90
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 » 6,352 90
Différence Fr. 414 —

Recettes à partir du 1er jan- ""
vier 1902 Fr. 29,640 81

En 1901 » 29, 497 14
Différence Fr. 143 67

** Société littéraire.— Nousattirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur l'annonce paraissant
en huitième page de notre journal, concer-
nant «Les Amis de l'Instruction ».

BERNE, 21 juillet — A la réception à
la Grande Cave, dimanche soir, MM. le Dr
Buhler (Berne), président du comité d'organi-
sation, et Secretan (Lausanne), ont remercié
les autorités de leurs prévenances à l'égard
des représentants de l'Association interna-
tionale de la presse; au nom de la presse
suisse, ils ont souhaité aux collègues venus
de l'étranger une cordiale bienvenue.

M. Victor Taunay (Paris), secrétaire gé-
néral de l'Association internationale, a eu
des paroles de remerciements pour l'hospita-
lité helvétique et pour tout le travail accompli
par le comité de Berne pour l'organisation du
congrès; il n exprimé l'espoir que les tra-
vaux du congrès seront fructueux.

LUCERNE, 21 juillet. — Dimanche ont eu
lieu, en présence d'un nombreux public, parmi
lequel on remarquait beaucoup d'étrangers,
les régates internationales. Les Milanais sont
restés vainqueurs dans toutes les courses aux-
quelles ils ont pris part.

LAUSANNE, 21 juillet. — Le lieutenant-
colonel E. Manuel , dont nous avons annoncé
hier le décès subit, n'était pas chef de l'ar-
tillerie, mais diu Ier corps d'armée.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence t£i£a-ra.pliiqae «nlsne

BERNE, 21 juillet. — Le huitième congrès
international de la presse a été ouvert ce ma-
tin dans la salle du Conseil national par M.
le conseiller fédéral Deucher, qui a prononcé
un discours très applaudi.

Le président du congrès, M-. Singer, de
Vienne, a salué la Suisse et ses autorités au
nom des délégués.

Après quelques communications, la séance
a été interrompue jusqu'à 10 heures et de-
mie, pour laisser aux délégués le temps de
discuter les propositions pour l'élection du
bureau.

Le comité de direction a été confirm é dans
sa charge, à l'exception d'un membre; puis
on a désigné un certain nombre de vice-prési-
dents, qui présideront les différentes séances.
Parmi eux se trouve, pour la Suisse, M. Se-
cretan. Cet après-midi, séance de travail.

LONDRES, 21 juillet. — On télégraphie
de Constantinople au « Daily Telegraph » qu'un
détachemen t bulgare, commandé par l'ex-co-
lonel Yakoff , a repoussé des troupes irrégu-
lières turques à Trumitza; les détails man-
quent.

Suivant une dépêche de Vienne au même
journal, les Turcs auraient eu, dans cette
affaire, 25 tués.

LONDRES, 21 juillet. — On télégraphie
de Berlin au « Standard » que le roi d'Italie
arrivera à Berlin le 28 août.

LONDRES, 21 juillet. — Une escadre an-
glaise de sept navires est arrivée devant
Zanzibar.

PANAM A, 21 juillet. — Les canonnières
insurgées «Padilla» et « Darrien » ont fait
leur apparition vendredi soir entre les îles
Flamence et Ottique. Le gouvernement adon-
né l'ordre aux canonnières gouvernementales
de prendre la mer et de se diriger contre les
insurgés. Après un combat qui a duré quatre
heures, le «Padilla.» a quitte le port, remor-
quant le «Darrien ».

BARCELONE, 21 juillet. — La grève des
employés de chemins de fer et tramways de
Valencte*, a pris un caractère général. Le ser-
vice se fait avec les plus grandes difficultés
au moyen d'un personnel entièrement nouveau;
par cela même, le conflit augmente de gra-
vité.

ST-PETERSBOURG, 21 juillet. — On mande
de Port-Arthur qu'une forte bande de touu-
gouses a attaqué près de Tun-Chuan (Mand-
chourie) un convoi de marchandises apparte-
nant à deux marchands de Port-Arthur. Les
assaillants ont tué trois des convoyeurs et se
sont emparés de toutes les marchandises.

PONS, 21 juillet. — Dimanche1, soir a eu lieu
le banquet offert par le Comice agricole en
l'honneur du président du conseil, 800 per-
sonnes v assistaient. Au dessert M. Combes

a pris la parole. « H n'est guère possible, a ',
le président du conseil, dans **ue réunion a
lecteurs, une réunion de répu blicains comi
celle d'aujourd'hui, de ne pas parler de
politique courante. Cette politique, vous
connaissez, non seulement par l'affichage d
délarations, mais parce qu'elle est le commt
cernent de l'application de la loi sur les ass
dations. J'ai d'autant plus le droit d'en di
un mot, que je n'ai été élevé a la présiden
du conseil que pour assurer l'exécution
cette loi. Vous connaissez nos premiers acte
on les a calomniés, on s'efforce de les repi
senter comme des actes de violence et ;
brutalité, on va jusqu 'à dire de persécutic
L'opinion publique n'a pas admis cette inte
prétation donnée à nos actes, la preuve i
est que la loi a reçu presque partout si
application , et que d'ici à quelques jours
nous sera possible de faire le compte des co;
grégations qui se sont soumises et de celli
qui ont résisté. On sera étonné du nombl
insignifiant de ces dernières.

M. Waldeck-Rousseau a dit à la tribune t
Sénat que si on avait attendu 10 ans de plu
il n'aurait pas été possible de présenter '
loi sur les associations, tant le nombre di
congrégations se serait accru. Cet accroisse
ment des congrégations a été en effet ct
dernières années considérable ; on a ressen
leur influence dans les actes politiques et pli
récemment dans les élections des représeï
tants du pays. La République a eu à lutt«;
dans ces élections contre un effort colossi
de la religion qui la mettait en danger. Not
sommes au pouvoir pour empêcher à l'aven!
la République de se trouver dans cette situl
tion et nous saurons faire notre devoir-. »

HAMBOURG, 21 juillet. — Le vapeur «Pu
mus », ayant ù bord 185 passagers, membre
pour la p lupar t de la Société de chant d'En!
•beck, près de Hambourg, a été heurté vet
minuit et demi sur l'Elbe, à la hauteur d
Blankensee, par le remorqueur «Hansa ». 11
« Primus » a été coupé en deux; il a sombr
immédiatement. On n'a pu sauver qu'une trei
taine de personnes.

Du 17 juille t 1902

Bere-nfj «m«nt de la population en .Tanvlfir 1901 :
1902 : 86,8(19 habitants ,
'.901 : 35,971 »

Augmentat ion : 8t8 habitants.

X a* ssances
Belfils Georges - Edmond , fils de Loui

Alphonse, horloger, et de Bertha-Alvina né(
Wenger, Français.

Salvadé Robert-Charles, fils de Carlo-Enrid!
menuisier, et de Marie-Louise née Clerc
Italien.

Sester Louis-Sévère, fils de Léopold-Augustin
horloger , et de Marie-J oseph-Elisabeth nêi:
Queloz, Neuchâtelois.

Sandoz Marguerite-Amanda, :ElIe|r!p,̂ diouardr>
Emmanuel, dégrossisseur, et de Marie-Eau
ny née Dubois, Neuchâteloise.

Ducommun-dit-Verron Blanca-Emmy, fille di
Jean-Armand , fabricant d'horlogerie et d<i
Sophie-Emma née Muller , Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons da cimetière)

24470. Tschumi née Pétrée Catherine-Emélie.
épouse de Jean, Bernoise, née le 18 fé-

vrier 1843.

Etat civil de La Chaux-de-Fond

f*!MT£BIC J- GiEHLER

** Rég ional des Brenets. — Résultats dn
trafic et des recettes de l'exp loitation pendant
le mois de juin 1902 :
14.'.' ' \ voyageurs . . . . . Fr. 4263 90

tonnes de bagj ges . . » 81 04
o animaux vivants . . . » 180

JJJ 71 tonnes de marchandises » 209 25
Total Fr. 4o5o 90

Rpreltes du mois correspondant
de 1901 » 44B1 S2

Dillërence en faveur de 1901 . Fr. 94 47

Chroniaue neuchâteloise

## Le Locle. — Le Conseil général a voté
un crédit de 6,700 fr. pour acquisition de
divers appareils à l'usine de Combe-Garot ;
un crédt de 168,300 francs pour l'installation
d'une batterie d'accumulateurs à l'usine cen-
trale ; un crédit de 25,000 fr. pour installa-
tions de lumière électrique partiellement gra-
tuites chez les particuliers.

## Chemin de f e r  du Jura-Neuchàtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendan t le mois de juin
1902 :
124,500 voyageurs . . ..  Fr. 64,100 —

240 tonnes de bagages . » 2.700 —
1,400 têtes d'animaux . . » 2,000 —¦

15,900 tonnes de marchan-
dises » 34,500 —

Total Fr. 103,300 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 . . . .  » 103,400 —
Di fférence ,-> 100 —

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1902 Fi. 486.927 21

En 1901 » 466,099 69
Différence Fr. 20,827 52

** Chemin de f e r  Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres (10 kilomètres dés le 1er octobrs
1901). — Mouvement et recettes du mois
de juin  1902 :
44,285 voyageurs . . . Fr. 9,257 98

20 tonnes de bagages. » 243 04
— têtes d'animaux » 
— tonnes demarchan-

dises . . .. . .  » 
Total . . . FÎ\ 9,501 02

Recetles du mois correspon-
dant de 1901 . . ..  » 14,286 50

Différence . . . Fr. 4.785 48
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1902 Fr. 8-1,349 56
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1901 j> 71,923 35
Différence . m . Fr. 20.573 79

7301 SPÉCIALITÉ DE 10-9*

1 oo:E:t.s:HiBxa ^J. GMLER, rae Léopold Robert 4.

17, RUE du PARC 17, VIN H0U0E ii'ALeERIE SS. SO c. ie litre. S^̂ lli-.̂ ïïîi liR

jf Eviter les contrefaçons I
l."II( 'Mii:i loii'<:ne Ilouinicl n'existe ni el

I forme de pilules ni en forme «le poudre 1
I il n 'est fabriqué qn'en forme liquide <r
j  n'est véritable que se trouvant en llai-on*
j portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
I verre même. _»_____ 9004- 3*

_ Les personnes âgées, qui ont des dents c&-
riées, seront étonnées du bon résulta t qu 'elles
obtiendront en se rinçant la bouche au moyea
de l'antiseptique dentaire ODOL; les gencives
se fortifient et dans toute la bouche se rôr
pand un goût rafraîchissant.

L'Odol peut donc être considéré à juste rai-
son comme le meilleur procédé d'entretien de
la bouche. 9546

BWt*«» La SEULE RÉCLAME vraimen
BP"S" efli cace est celle qui est faile dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des article*
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons t t  longs états da
servira et si son action s'étend sar uae plus grands
partie de pays , c'est nne garantie de plus de fr uo
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 "/» et 6 heu-
res du soir et sa distribution cefUp/A'.fc est terminé*
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses b're-îaux jus qu'à 3 heure!
de l'après-midi , sont déjà e., lecture le soir.

Imp. k. COURVOISIER, Cha îx-de-Fonds. "



Place du G« • Chaux-de-Fonds

GIRQUË LORGH
Lundi 21 Juillet

à 8 h. du soir
Grande «t Brillante

Représentation
avec programme totalement

nouveau. 9549-1
Cbaqnc soir

La (Suerre au Transvaal
Dressages en liberté ori ginaux

Collaboration du personnel artisti-
que el de toutes les spécialités.

Mardi 22 Juillet

| Représentation de Gfala
Mercredi , à A h. après midi

1 Grande Représentation
Enfantine et de Famille

3 avec programme bien choisi pour
le public de familie.

msxmsmmgMmmiimimsmm--

m BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 */i heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les Bouverats
DUETTISTES

c$ M"- -D 'ANDRALD
COMIQUE

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestra de Munich.

DIMANCHE, à 10 V» h. du matin,

COffGERT^péritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
St recoinmaniie, 8940-14*

Charlen-A. Girardet..- 
«3rX3.j3^KTX>Sî

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i', heures . 8153-6*

¦PDTiiÊQ'-Minirjsù-'W
Se recommande. Le Tenancier.

Bes faarait de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
8188-15* Se recommande , K. Calame-Rey.

KHKMK>£Kî'Oc>£K>»

Café-Brasserie
A vendre de snite on ponr pins

tard nn IMMEUBLE avec Café-Uras-
¦erie dans nn quartier populeux
angle de rne. situation d'avenir

S 
our -personne active. Conditions
e paiements avantojrenses. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPAHTIAL..
9294-9

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-12

0R01X-BLAN0HE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu'aux sociétés et aux
touriste *-.. B. GAGiV'EBUV.
Téléph -ne Téléphone

KLAUSS's.
La PI Pectorale FirliMe

de J. Klaus, an Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
«t Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

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

et vous ne souffrirez 188 -26

PLUS DE RHUMES j
.T.TMMK->m-MMHB^MWWHBHIfft»BBB-BnX»]f'» »̂WB>>9--i>aM

Pour cas imprévu
à louer de suite

Jaquet-Droz 6a, 2me étage de 3 cham
bres , cuisine, vestibule et dépendances.
676 fr. 8540-1

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

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

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

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

Pour le 31 Juillet
•erre 129, 1er étage de 8 chambres,

cuisine ,vestibule et dépendances. 640 fr.
Léopold-Robert 116, grand local à l' u-

sa je . le forge. 

S'adresstr au Bureau L'HÉRITIER
ères. Lét pold-Robert llfî .

À Vûr t f l r f l  fau'9 **e Place. n& secrétaire
I CllUl V et un canapé en très bon

état. — S'ad'nwser rue Fritz-Courvoisier
tv 10, an rez-de-chaussée. 9338

/ MAGASIN \(PAUL TRIPET 1
V:: RUE DE LA BALANCE ô M
\'-£à ,r7*.v* Même Maison h IVeuchâtel ' dSkW

^
â SOCAUZ fi

^ï̂à à Fermeture hermétique pour Conserves de Fruits JET

1 BOCAUX verra isianc large col fi # Bouteilles _ â Fruits mt If  Jattes à, Gelé© %
w Pots à confiture Presses à fruits m
^ÊïS _ T É L É P H O N E  ry l% ^ÊÊÊbf r m T É L É P H O N E  JgÊr

*— ' - ^ .̂ ¦! I ¦ Il

(i 

Nouveau Tic-Tac Nouveau
SHT

 ̂
l'°"''°Se instructive, jeu de patience très Intéres sant pour enfants

j j j j j bg» et adultes , se vend avec pièces démontées , le remontage se fail sans
Sa le concours de l'horloger. Pri x 5 fr., chez 9564-6

m M. Edouard BOURQUIN, horloger
Sgffll ancien professeur à l'Ecole d'Horlogerie

49, RUE DE LA SERRE 49 '*&%
A la môme adresse, bean choix de Régulateurs, sonneries

ratoft Barlénia, les plus harmonieuses connues à ce jour. Coucous,

B| IVIOIMTFÎES or, argent et métal.

^^X RÉPARATIONS de montres simp les et compli quées , répéti-
;3J tions_ quart et minute , secondes indépendantes , chronograp hes, cïiro-

B&HE nomètres, etc., de pendules neuchâteloises grande et petite sonneries,
I » régulateurs, réveils, coucous et boites à musique,

g. Sérieuses garanties. — Maison de confiance.
r ¦''PXa.tgi.ia.es ém txilléeg pour portés.

oooooooooo ^@oooco©ooo© oo
Atelier de Serrurerie ef de Réparations

Hue du l?rogres 99 a.———>i^— » —i

J'informe mon honorable clientèle et le public en général , que je me recommande
pour tous les travaux concernant ma profession de serrurier, tels que :

Installations d'eau, Entreprises de barriâr'es, Grilles de
tombes, Potagers à bois et à grille, et en général de toutes les
Réparations. 9573-3

Jj â**"r"* Gomme article de réclame, j' offre à vendre un POTAGER neuf
n" 11'/» avec tous les accessoires, pour IOO fr. Toujours bien assorti dans toutes
les grandeurs.

Se recommande , t.. HXOÇCA1V.

jRize du JProgres 99a.

Eeçu un beau choix de (

EM^YI^I ffTTSêââ\9 I ̂Sk  ̂ ^̂  «¦ BS» §J * -i™ 'îLv' \LS %y
«¦*=-- y JEANPERRIN et ALPINA
/\ premières marques françaises et allemandes.

j f f f l T j p a .  \ J^^^uT*̂. Roue libre avec frein automatique.

É̂j^̂ B flÉflii Accessoires et Réparations
T^wSt*.'* "K ir* '.-- vît"!-«ssK^fr;s: - :- A vendre plusieurs machines d'occasion à bas prix.

MM. Portenier •& fiLa-utm-anii
3, ROS DES MOULINS 3.  ̂ 8558-5

— 

'

¦ . 

LE PENSIONNAT ROŒARTIN, à SK1BIM (Mû)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Dr en médecine J, BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surveil-
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'école s'appropri ant à cha-
que élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux manuels. Excellente ins-
tallation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une altitude de 617 ra.
au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 13 enfants.
Prospectus à disposition. 7576-2

PROMENE URS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans une

Pharmacie de Poche
LIBRAIRIE i. COURVOISIER, Place dl Mardi'.

Mise â ban
Ensuite de permission obtenue et après

de nombreux dégâts causés aux matériaux
de construction déposé à proximité, le
chantier situé entre la rue des Fleurs et
des Terreaux , longeant la rue du Gazo-
mètre, est mis à ban, ainsi que le pré au
sud du Collège de la Charrière.

En conséquence, défense est faite de
pénétrer dans les dits chantiers et d'éten-
dre des lessives, de jouer à foot-ball, etc.,
etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagement.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants. 9313-4

La Chaux-de-Fonds , le 14 juillet 1902.

Pivotages
Un pivoteur ayant fait de bons appren-

tissages et ayant 14 ans d'expérimentation
dans la paitie, connaissan t la relouche
et la mise en place des pivotages à la
machine, demande place dans fa b ri que ou
atelier ; à défaut , on entreprendrait de
l'ouvrage à la maison , de préférence dans
les calibres de 13 à 15 lig. — Offres à M.
P.-A. Guignard , pivoteur. Parcs 50, à
Nenchâtel. 9482-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4265-54
BEAU CHOIX en tous genresD^ùt Magasin de l'Ouest  ̂MPrix modérés et de gros p» revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

HÂ-srlflO-ifta A vendre tous les ou-
nVglOgUa» tila de régleur. 9373-1

S'ad rosser au bureau de I'IMPARTIAL .

. FûW ûmmrB !
A ven ire faute d'emploi , un accumu-

lateur' électrique avec 6 éléments. —
S'adresser au Café Nacht, à Sonvillier.

9380-1

M. Georges Kupfer avise le public qu'il
ne reconnaîtra aucune dette contractée par
sa femme Mme Zélîna KUPPER.
9500-2 Georges KUPPER.

Pressurage de fraits
à l'Epicerie C. M3I&HEN

Rue clu Doubs 139.
9445 *2 "

Emnrnil} On désire emprunter
ISipJ Um. 400 francs, rembour-

sables par 440 fr., à raison de 40 fr. par
mois. Bonnes garanties . — Offres sous C.
L. iV 439, Poste restante. 9181-2

8*a*F~ Demandez la

Uft^l^ill* !**
W «a -Ifl^âÀi y £lU #

DE LA 8853-1

Bou langerie
Henri Gauthier
rue de la Balance S

FSEUCH_ATEL
A louor pour un séjour une ou deux

chambres meublées, à proximité du
lac ; conditions avantageuses. — S 'adres-
ser à Mme Jeanneret , rue des Beaux-Arts
n» 15. 9478-2

Appartements à louer
pour St-Martin 1902

A louer pour St-Martin 1902, plusieurs
beaux app artements modernes , de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser à Mme
Ott, rue du Parc 88. 9391-1

COFFRE-PORT
bienconservé, pour 160 fr. — Offres sous
chiffres Coffre. Posle restante. 8206-9*

Lettres de voit-are P. v.et
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOI3IKB, place du Marché.

Vaca nces
On prendrait pendant les vacances

denx enfants. Bons soins sont assurés
et lait de chèvres à disposition. — S'adr.
chez M. Calame Als, aux Gi-altes sui
Rochefort. 9484-2

A LOUER
pour boulanger un CIIAKTIEIS, situé an
•village, pour y remiser du bois. — S'adr.
au magasin, rue Neuve 8. 9471-2

A LOUER
pour St-Martin prochaine

au centre des affaires , de beaux LO-
CAUX ayan t une grande superficie à Vu-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt ; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustri e exploitée, on serait disposé a
louer séparément.

S'adresser 8226-10"

Etude MOTHIH, avocat
ZU , RUE OU PARC 25.

pour St-Geoifjes 1903, ie second éta-
ge d'une maison en consiruct on , située
au centre rie ia ville, et composé de 8
ciiambres.tiS'is 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 W. Ot-to Graf, rue
Léopoid Robert 88. 8865-1

PIAKTOe
M. Emile Gartner, ré- f*p>***g|
comment établi dans la lo- ,f ,^ggg=rj fl

calité, so recommande à ïPîIllllfsj 1
• l'honorable public pour des 'Skiî M^Jj
I accordages «le pianos. ¦*•- " ^5=-̂
j Certificats à disposition. 10 ans de pra«
j tique. A la même adresse, on se reconi-
j mande pour des can*aa^:cs de cîiaises.

Ouvrage propre et soi-.-fné. — S'adresser,
S rue des Terreaux IS, au ler étage.
1 ¦ 9118 

j m. GUILLAUME
HORTïCUi.TEUK

72, Rua de l'Hôtel-de-Ville 73

Entreprise et Entretien de jardins &
forfait ou en régie. Travail prompt et
soi gné. 8559

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

CADRANS
A VPllflPO l'outillage complet d'une in>

ICIIUI C portante fabrication de ca-
drans d'émail. Clientèle assurée, iioaua
affaire pour preneur sérieux. — S'adres-
ser sous L. M. 930£. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9362

^WW9WWWWmWWWW
A.Im.nUM

Panorama Suisse
La 9»« Livraison vient de paraître

Librairie A. COTOVOISIER
Place du Marché.

M̂k it**»k i»»B». .»*»». JRkv ̂ 114B— Jf»^ 4  ̂sa— —^ —^mmmlBm *t ^mmmm\SBm0Sm\m—mmWm\mmm -«***¦ »W»ft.1»»¦i m *mHml\mmÊÊsmmmmmm9SSSS^s^Smmmammmm
j ¦ , 

i ï .fn ffàm *" »e bonne lingère se re-

!
l"**8m *'¦ commande. Ouvrages fins
et ordinaires. Travaillerait même pour

j magasins contre marchandises. — S'adr.
î rue Léop< ld-Robert 114. au ler étage.



Hno nor«nnna a?ant travaillé dans fa-
une JJC1 OU1111C briques d'horlogerie de-
mande de suite place analogue, à défaut ,
entrerait dans atelier quelconque ou ma-
gasin. — Offres sous initiales P. B. 9495.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9495-2

lolino flllo parlant français et allemand
UOUllB 11110 demande place de suite
dans un bureau ou magasin. — S'adres-
ser sous X. V. 9377. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9377-1

.loimo l i nmmû honnête cherche place
UCllllC UUIilluO comme homme de
peine ou garçon d'office , pour se perfec-
tionner dans la langue française. 9399-1

S'adresser au bureau de riMPAHTTAt,.

i û l i n u  f i l in Une brave et huiiuète jeune
UGulU/ lllltJ. fille cherche place dans
bonne petite famille ou auprès d' une per-
sonne âgée. — Adresser les offres par
écrit à Mme Vve Marie Haas, rue de
Nidau 42, Bienne. 9381-1

UI16 P6rS0I1116 toute confiance
0
, ' de-

mande à faire de suite un petit ménage.
— S'adresser chez Mlle Seidler , rue
Neuve 10, au pignon. 9400-1

Ppmnn fn i ip  Un bon remonteur de finis-
ttClllUUlolll. sages esl demandé de suite.
Moralit é et capacités exigées. 9583-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pll i l l f lPhPilP On demande un bon guil-
UlllllUbllCUl , locheur , connaissant bien
la machine et la partie brisée. — S'adr.
à l'atelier Ruhattel et Weyermann.
rue Fritz Courvoisier 38. 9582-3
f l î i i l lnnnOllP Plusieurs guillocheurs et
UUlUUUllCW . graveurs sont deman-
dés de suite à l'atelier Gave, rue du Pro-
grès 15. 9575-3

ïlnPPlKP ^
ne ouvr 'ère doreuse de roues

1/UIoUBOs sérieuse et expérimentée pou-
vant au besoin se mettre aux mouvements
est demandée. — S'adresser à l'atelier Jean
Neukomm , rue Andrié 7, Le Locle.

9545-3 ^___
Fms 'llPll P sur Tonds. — On demande
Lllldlllulll un ouvrier émailleur sur
fonds. Entrée de suite. — S'adresser rue
du Grenier 21. 9584-3

Cammissionua ire. ^^7™'
jeune homme libéré des écoles pour faire
les commissions. — S'adresser chez M.
A. Schweizer-Schatzmaun, rue de la Côte
n« 5. 9560-3

fllkiilioPÛ On demande pour le mois
UUlolUlCl 0. d'août une bonne cuisinière
pour un ménage de 4 personnes. — S'a-
dresser rue de la Balance 7, au premier
étage. 9563-3
O pp irriM Jp On cherche pour le 1er.août
ÛCl V aille, une bonne jeune fille sachant
bien [aire les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Numa Droz 81, au magasin.

9578-3
Cn niTnnf p On demande personne sé-
Ocl l dlllC. rieuse, propre et active pour
ménage simple et principalement pour
s'occuper du ménage. — S'adr. rue du
Parc 88, à la Boucherie Bertsch y. 9586-3
O p imj in fp On demande une personne
OCI I CllHC. âgée , propre et capable de
faire un petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue du Progrès 75, au rez-de-
chaussée. 9281-3

Ppr filKOQ ^ne ou deux jeunes filles
foi  y lUàCb , trouveraient de l'emp loi
suivi et bien rétribué à la Fabrique
d'Ebauches de Travers. — S'adresser
de suite. 9475-2

PviWPHl'Ç ^n demande de suite de bons
Uj JJ o Culo.  ouvriers gypseurs et pein-
tres. — S'adresser chez *tj . Galdara , rue
de l'Industrie 36. 9511-2
Ppnnnntn  On demande pour le 28 juil-
ilCùùUl lij . let 1 bon finisseur de res-
sorts de barillets ou un assujetti.
S'adr. chez M. Jacob Linder , à BIENNE.

9507-2

Femme de ménage. Jtna *£¦*!&
de ménage , si possible sachant cuire , et
pouvant disposer de ses matinées , ou de
2 heures tous les matins.  — S'adresser
rue de la Serre 5S, au 1er étage. 9536-2

SGl 'V infp ®a demande une bonne fil le
1/11(11110. connaissant un peu la cui-

sine et tous les travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 85, au rez-de-
chaussée. 9485-2*

ÎPlinP flllp <->n c'ie,cae une jeune Ulie
uOuuC UUC. propre et active pour s'ai-
der dans un petit ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue du Collège 17, au
Inr 'fitao-fi. 9476-2

f ïno  iPlinP fll lp P°ar Barder un enfant
UUC JCUllC UUC fct s'aider au ménage
est demandée de suite.— S'adresser ruelle
des Buissons !3. au ler étage. 9503-2

DûiTT - ntûim De hons remonteurs avant
ilClllillllOUi . l'habitude de la grande et
petite pièce cylindre pourraient entrer de
suite dans un comptoir. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 9402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl - i i irp i Ti -  Un demande un ouvrier gra-
U l u i C U I - veur sachant tracer et finir.
— S'adresser à l'atelier Louis Jeanneret ,
Noirmont. 9378-1

PftlkçpUÇPC <-)n demande de suite de
rUliooCUOCà. bonnes ouvrières avîven-
ses et polisseuses de boites argent. —
S'adresser rue de la Paix 7G, au premier
é tage. 9411-1

Pnli cCPU QP <-)n deiIla-n de une bonne
rUllooCllùC. polisseuse , ainsi que 2 ap-
prenties une comme polisseuse et
l'autre comme finisseuse. — S'adresser
rue du Doubs 87. 9408-1
C ûimontp °a demande dans
OCI l ulll-.' . petit ménage soigné
fille sacliant cuisiner. Bons
exactes et non traitement as-
surés. 9382-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

A nnnonf iû  polisseuse de fonds est
APJJI CllllC demandée à l'atelier P.
Jeaurichard , à Henau. 9375-1

Cpnçontû Un demande une bonne fille
Û C l ï d l l l C i  pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 41, au 2me étage , à. gauche. 9398-1

Innrnfl l ipp o ^n demande c'e suiio une
UUUI UttllCl C. femme de ménage pou-
vant disposer une heure chaque matin. —
S'adresser au magasin de bijouterie, rue
Léopold Robert 56. 9«77-l

]û'||) Q fi||p On demande une jeuue tille
UCUUC UUC. propre pour aider dans ,un
ménage et au café. — S'adresser au Res-
taurant des Montagnes , aux Eplatures.

9-113-1

Tpiino flllo (-)n demanae UIle jeune
UCUUC UUC, fille propre et active pour
faire le ménage. — Sadresser rue des
Terreaux 15. 9395-1

riftl'ilPlfinilP (~>n demande de suile un
UUUlColll JUC, hon domesti que connais-
sant bien los chevaux et le voiturage. —
S'adresser chez M. Sem. Jeanneret. rue
du Progrés 67

^ 
9418-1

A In i lPI '  P0111" Saint-Martin pro-
t\ I U U C I  chaîne ou Saint-Georges
I9Q3 un MAGNIFIQUE LOGEMENT
moderne de 7 pièces, deux alcôves , corri-
dor fermé; eau et gaz ; balcon. Situé rue
Léopold Robert 82, au 1er étage.

S'adresser rue Léopold Robert 72, au
2me étage , de 11 h. à midi et de 2 à 3 h.

Sur demande , on louerait séparément
par moitié , PRIX MOD éRé 9540-19

AppdrteiïieiltS. Marti*"} de jolis appar-
tements modernes de 3 pièces, ayant tout
le confort nécessaire. Plus un ï*".GNO:V
d'une chambre et cuisine. — S'adresseï
chez M. Alhertone , rue du Ravin 8 (Bel-
Air) . 9^55-g
T nrjanipnt A louer pour St-Martiu,
UuguUlCUl. dans une maison d'ordre ,
un beau logement de 3 pièces et dé pen-
dances. — S'adresser à M. J. Kullmer.
rue du Grenier 37. 9588-8

I ndomont ^ l°uer pour St-Martin 190̂
i-lUgvUlClU. rue du Grenier 43B, [à des
personnes d'ordre et honnêtes , un beau
logement de 3 pièces et dépendances,
au soleil, part de jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 9587-6
rii n pih j ip A- louer de suite une chant-
UllalUUl C. bre meublée, exposée au so-
leil et située sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 2, au ler étage. 9576-3

rhflïï lhPP ^ l°uer de suite une chambre
vUttlUUl d meublée, à une ou deux de-
moiselles honnêtes. Prix modérés. —
S'adresser chez M. Schiele, rue du Col-
lège 39. 9572-g

Beaux apparteme sts ;te 53piè.
ces, munis de tout le confort moderne ,
sont à louer rue du Nord T5, pour
le 11 novembre prochain ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Bouiqiiin-Vuille ,
rue du Doubs 77. 9159-9
1 AdPmpnt  *̂  l°uer pour le 11 novembre
LlUgCulCUl, prochain , Fritz Courvoisier
40 A un beau logement au 2me étage de
3 chambres , alcôve et grand corridor.
Prix , 525 fr. avec eau. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

9436-3

A lnnun pour le 23 avril 1903, rue Léo-
lUUCl p 0id Robert 76, un rez-de-

chaussée de 3 pièces et dépendances.
Conviendrait pour bureaux ou comptoir.
— S'adresser même immeuble, au ler
étage. 9211-3

R07 dp nhnn eC!Ôû de 4 belles chambres,
llOi-Uc-tUttllûbOC corridor et alcôve,
rue du Doubs 123, est à louer pour le 11
novembre prochain. Prix , 730 fr. avec
eau. — Pour visiter et traiter , s'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75-

' 9437-3 

A l ftiiPj ) de suite ou pour époque à
. IUUCI convenir , rue Léopold Robert

76. au ler étage, un APPARTEMENT
de 3 pièces, alcôve et dépendances. Prix
750 fr. — S'y adresser. 9212-3

1 fitJPnPî lt * louer de suite ou époque
LlU gClUCiU . à convenir , à des personnes
soi gneuses, un beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres au soleil , cuisine, cor-
ridoi au ler étage , lessiveri e, cour , eau
et gaz, clans une maison d'ordre près de
la Place de L'Ouest. 9295-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

QnilO cnl A l°uor de suite sous-sol de
OUUù-ùul .  2 pièces , au soleil. — S'adr.
rue Célestin Nicolet 2. 9312-3

Pour cas imprévu LjXa£,a*£meut de deux pièces avec terrasse, et
pour St-Martin un bel appartement
moderne de '3 pièces. — S'adresser chez
M. Beck , rue du Grenier 43 D. 9502-2

I fKjp niPllt Poul" cas in) P' évl1. à re-
LUgClUClll. mettre pour St-Martin 1902,
un logement de 4 pièces el dépendances ,
situé en face de la nouvelle Gare et remis
tout à n m f .  Eau et gaz partout. — S'adr.
rue ¦ e ia Serre 81, au 2me étage. 9501-2

PhamllPP A 'ouer une chambre meu-
UlldilK-'l C. blée bien située au soleil , à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'ad resser rue des Terreaux 9,
au 2me étage , à droite. 9510-2
C i n r n h n n  A louer de suite à 1 ou 2 mes-

.lallHJl C. sieurs, une jolie chambre
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 43. au ler étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons PE.\S10.\'\A1RES. 9149-5*

Appartement. p°̂ bVee Uoâr
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et O' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-52'

Appartements. "mVSSSZ
ment soigné de 3 pièces , plus un alcôve,
corridor , cuisine et dépendances; gaz
partout , lessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold Ro-
bert en face de ia Gare, un appartement
très soigné , au 2me étage, de 4 pièces ,
plus un alcôve pour bains, corridor et
dépendances ; lessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte , rue A.-M. Piaget 31. 8927-8*
fh f lmhpp  ^ louer une jolie chambre
UilCllllUl C. meublée et au soleil , à un
monsieur solvable. — S'adresser à M. L.
Sandoz , rue Numa-Droz 139, au 2me
étage, à droite. 9374-1

PhamhPfl  ' louer , non meublée et ex-
UUaUlUI C posée au soleil. 9393-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI / I,.

ril fl lTlhPP ^ l°uer de suite une jolie
UUaUlUlC, chambre , indé pendante et
meublée , au soleil levant , ler étage. —
S'adresser rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée. 9407-1

Un monar ia  tranquille demande à louer
Ull liiClldgC pour St-Martin un loge -
ment de 2 pièces avec alcôve, situé à
proximité de la Gare, 9472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer g.tdfci.am.
bre non meublée pour des personnes tra-
vaillant dehors. — Offres sous S. B. 105,
Poste restante. 9410- 1

On demande à acheter docs. M
S'adresser rue de la Balance 10 A , au

magasin de cigares. 9800-3

On demande à acheter $J£JS?§2
de et forte LAYETTE pour outils, à plu-
sieurs tiroirs. — Offres à M. Georges
Courvoisier , au bureau de I'IMPARTIAL.

10000-5*
Pndnnn  UUD Vins et Spiritueux , rueisugeae EM, du Pa,re t - amours
acheteur de futaille française.

12875-63
Pj i fnj l l p A. JVeuUoiuui lils achète la
rUlulllCs futaille française. Bureau
rue Léopold Itobert 52. Atelier , rue Numa
Droz m. 5112-77*

On demande à acheter SSthSl
peser l'or. 9409-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
A la même adresse , on demande à louer

de suite une grande chambre non meu-
blée.

A npn flPp , un potager à 4 trous et
I CUUI C grille, avec tous ses acces-

soires. Bas prix. — S'adresser rue de la
Combe Gruering 29. 9554-3

Bonne occasion ! ^VéiirSe
neuf , à secret dit a Américain » ; a coûté
350 fr. et serait cédé à moitié prix. — S'a-
dresser à M. C. Bûfenacht, rue Fritz
Courvoisier 36. 9565-3
Dînirnlû fto A- vendre à bas prix une
DlCJblCUC. bicyclette de dame, peu
usagée. — S'adresser rue de la Paix 74,
au ame étage. 9580-3

A VPnflPP un P0ÏAGER n° 11 avec
ICUUI C tous les accessoires, usagé

mais en bon état. Très bas prix. — S'adr.
rue de la Charrière 21, au 1er étage.

¦ 9571-5

A ?  f f A l î ïflitPI 18 k. Ouvrantes ou non
ALLif l  . , jù Mag. Sagne-Julllard ,
ÉtsUsUtàlfil WUrfW Rue Léopold Robert 38

Pour SSO fr.
1 lit cintré noyer poli 2 places, 1 sommier
42 ressorts , 1 matelas crin 36 livres, 1
duvet , 2 oreillers , 1 traversin , 1 table de
nuit dessus marbre, 1 table ronde noyer
massif , 1 commode noyer 4 tiroirs, 6
chaises sièges cannés, 1 canapé formant
lit, 1 glace , 1 paire tableaux. — Le tout
pour 550 fr. Grandes facilités de paie-
ment. 9424-4
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.

A VPndPP un °hien mouton blanc. —
I Cllul C S'adresser rue Léopold-PiO-

bert 2. 9496-2

f|pP3ÇÎnn l A vemlre un ameublement
UbbtXOiUU ! de salon , une grande pous-
sette de malade et des objets de ménage.
— S'adresser rue de la Serre 73, au 2me
étage, tous les jours de 1 à 2 heures,
excepté le mardi. 9186-2

Tout un Mobilier pour 468 Fr.
Ce mobilier est composé de : 1 lit à 2

places noyer poli consoles sculptées, 1
sommier 42 ressorts, 1 matelas crin 15 kg.,
1 duvet lin , 2 oreillers , 1 traversin, 1 table
de nuit dessus marbre , 1 table ronde noyer
massif , 1 secrétaire petit modèle sans fron-
ton , 6 chaises sièges cannés, 1 canapé cerf
recouvert reps, 1 glace, 1 paire tableaux ,
1 planche à repasser avec pied , 1 grand
séchoir pour le linge , 1 chaise escalier. —
Grands et petits rideaux , guipure , des-
cente de lit , tap is de table , tapis de com-
mode, paillasson. — Meubles neufs. —
Affaire exceptionnelle , AU COMPTANT.

HALLE aux MEUBLES
9465-1 Fritz-Courvoisier 11 et 12.

A VPIldPP un c'iar ' brecettes à. res-
ICUU1 C sorts, peu usagé, plus deux

petits chars à bras. — S'adresser rue de
la Charrière , à la Forge. 9397-1
A ypr - fj -ip pour manque de place, una ÏCUUI C joli canapé usagé (crin ani-
mal) ; bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 105. au 3me étage. 9387-1

A ¥ on d Pu un beau Petit char à bras,
ï CUUI C très léger. 9420-1

S'adresser au bureau de 1'1_>J!2,-J_A.

Â lTPndp O * HARNAIS anglais en boaï CllUl 5 elat , plus 2 colliers de tra-
vail neufs , dont 1 pour Arabe , ainsi
qu 'une machine à coudre de sellier pre*
que neuve. — S'adresser chez M. Ch.
Am<lutz , sellier , Terreaux 2. 9144-1

RiPVr l p f fP  H venclre Pour 100 fr. plus un
Dlbj blCUC burin-fixe, une j ardinière à
5 bancs . 2 réchauds il benzine ( un à S
fj ux et l'autre à 1 feu ), une chaise-percée ,
t coussin à air tout neuf. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au rez-de-chaussée ^à droite . 9415-1

PftllP 7AA f f  Bonne occasion. A1UU1 IV V  U.  vendre une belle salle
à manger neuve . 1 beau buffet de service
sculpté , portes en bois et fronton , 1 table
à coulisses avec 4 feuillets , 10 chaises de
table à manger , 1 beau divan en moquette
avec 3 coussins , 1 magnifique «lace, 2
tableaux assortis , le tout pour 700 Cr. —
S'adresser rue IVuma-Droz 2a, au rez-
de-chaussée , à gauche. 9241

A VPIldPP un orail(l choix de meubles
I CIIUI C neufs et d'occasion , plu-

sieurs lits complets , 1 lit en fer comp let,
1 beau secrétaire à fronton , plusieurs
sortes de lavabos , p lusieurs canapés , di-
vans en moquette , 1 bureau ministre , 2
beaux lustres à gaz, tables , chaises , 2
beaux régulateurs à poids , glaces, ta-
bleaux , etc. — S'adresser chez M. J.
WEINBERGER, rue Numa-Droz 2A . au
rez-de-chaussée , à gauche. 0240

PPPdll samet' ' > cians les rues du village,ICUUI  un collier argent. — Le rappor-
ter , contro récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 9556-3

PPPdll sanl8<" so'r' depuis la rue de la
I C l U U  Charrière en ville , une petite
montre argent , savonnette, avec chaîne
argent. — La rapporter , contre récompen-
se, rue de la Charrière 27 au deuxième
étage. 9562-3

Pppdll d' mall c'le so'r un0 Bourse en
ICl UU mailles nickel , depuis le Café
Montagnard à la ruelle des Buissons. —
La rapporter , contre récompense, chez M.
Albert Mathey, ruelle des Buissons 9.

9547-3

Pppdll deP uis *e Contrôle fédéral jus-
ICI UU qu 'au magasin Leuzinger , rue de
la Balance en passant par la rue Léopold-
Robert , une chaîne aveo pendentif. —
Prière de la rapporter , contre récompense ,
chez M. Fritz Huguenin , au Contrôle.

9535 2

Pppdll * 'a rue ^68 Terreaux un cou-
IC1 UU teau d'officier, tout neuf.— Le
rapporter , contre récompense, rue des
Terreaux lô. 9537-2

PPPdll marc''' un foilll acier bruni 19
ICl UU lignes. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Parc 51, au ler
étage. OSM-g

Une petite fllle irmATvl^l
la rue du Puits, un portemonnaie con-
tenant 12 fr. — Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPAIITIAL.

Tl'nllvA SU1 'a terrasse d'un collège, un
I I U U Ï C  i-idicule. — Le réclamer , con-
tre frais d'insertion , rue Fritz-Courvoi-
sier 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

9534-2

Il Al I E AIIY BflCIim CS PHP Fni+7 PnnnunkîPP 11 P+ 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — Sjifoilitf de LITS COMPLETS
HALL!» MUA lu.kU.SLEa-Va ¦"" l " ' * -£ UUUI «UIOI CI I I  CL lu. RIDEAUX et DÉCORS , modèles nou veaui. Répara tions , Transformations Katrc nrises da Béiu éDagemeii ts. Iustellatioos d'AppiTteunnt s.

Sooiétéjittéraire
Les jeunes gens désirant se faire rece-

voir de la Société 9567-1

Les Amis de l'Instruction
Seuvent adresser leurs lettres d'adhésion

u président, M. Walther Matthey,
rue du Progrès 97 a.

liflrAJIC **e mandoline. — On
¦WJyUalB prendrait encore quelques
élèves. — S'adresser , le soir après 7 heures,
rue Numa Droz 89, au 2me étage, à droite.

9561-3

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

lOOO fr. contre bonnes garanties.
Remboursables dans une année. — S'a-
dresser sous A. Z. 114, Poste restante
Succursale. 9579- 3

T6»3 T̂îli »l\â* Ménage sérieux et
JL**-*£-»**-» M/m sans enfant à la
Chaux-de-Fonds, demande dépôt d'articles
courants et lucratifs ; accepterait gérance
de petit commerce ou consommation.
Bonnes références. — Adresser offres
sous R. O. 9558, au bureau de I'IM P AR -
TIAL. 9558-3

Tour â gnUloober
A vendre un tour à guillocher circulai-

re et de récente construction , plus une
lig-ne-droite. Prix , 500 fr. 956G-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

K VENDRE
une grande marquise démontable, en
fer et recouverte d'une bâche de 48 m1

S'adresser chez M. A. Schaub-Arn. à
St-Imier. H-6353-I 9570-2

de suite ou pour St-Martin 1902, un beau
logement de 4 pièces , cuisine, corridor
éclairé et dépendances, situé rue Fritz-
Courvoisier 92. Prix 675 fr. par an, eau
comprise.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 9568-3

JUMENT
JÊB& K A vendre une jument

4r**HsBSMBïfL <*£^e ^e  ̂ans- sac'iant
™Jf~oL»S7 travailler et ayant élé

i N  JJJ ^HL montée. — S'adresser
t.. \ Vr~°w— cnez jyj_ juies Froide-

vaux, rue Léopold Robert 88. 9406-1

ans Fabricants
^Horlogerie !

On entreprendrait des empierrages
moyennes. Ouvrage prompt et fidèle , au-
cune production à la machine. Emp ier-
rages 4 pierres petites pièces , 2 fr. 10,
grandes pièces, 2 fr. 36. Deux pierres
remontées, 1 fr., sans remonter 90 ct.
Bonne qualité de pierres. Représentation
sérieuse. —S'adresser rue du Grenier 43c.
au 2me élage. 9322

BANgif E da PRETS sur Bagns "
(autorisée par le Conseil d'Etat) .

Agence Wolff (S. A.)
La Chaax-de-Fonds 6587-3

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

580 à im places vSesdeet

service pour tout le inonde se trou-
vent dans chaque N° du Schyveizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 5.»,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N" Fr,
3.50. annonce gratuite de 45 mots, rép i»
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres . 1601-60

On ofïiro
Sommelières, Cuisinières , Femmes de
ohambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs-Bureau, Sattel gasse
n» 6, BALE. Téléphone N° -03. (se 3045 o)

6770 34

dcllDc llUlllllie , sire place, soit de com-
mis de bureau, de magasin ou faire des
voyages. Prétentions modestes et certifi-
cats a disposition. 9559-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Fn hnmmo sérieux cherche pour tout
Ull UUlUUlC de suite emploi d'aide
de bureau. 9383-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Quand j' avais beaucoup de j icn-
sécs au dedans de moi, tes consola-
ont réjouis mon dme.

Ps. V1C, 19.
l 'ère, mon désir est qu* là où j t

suis, ceux que lu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XU , gé.
Monsieur Alfred Perret-Tissot et ses

enfants , Isabelle et Charles, à la Sagne,
ainsi que les familles Perre t , Tissot ,
Sandoz, Maire , Vuille, Grospierre et G.-
Gentil , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'épiouver
par la mort de leur chère épouse , mère,
sœur, belle-sœur, belle-fille, nièce, tante
et parente

Madame Rachel PERRET née Tissot
que Dieu a rappelée à Lui , Lundi , à 6 */,
heures du matin, dans sa 38me année,
après une longue et pénible maladie.

Sagne-Eglise, le 21 juillet 1902.
L'honneur se rendra mercredi 23 cou-

rant , à 1 heure après midi , devant le do-
micile mortuaire, Sagne-Eglise N* 135.

Le présent avis tient lieu de let-
ïrftï £e rai**r part . 9557-2

Les membres de la société l'Herbier
sont priés d'assister par devoir au con-
voi funèbre de Mademoiselle itlarg-uerite
Calame, sœur de M. Florian Calame,
leur ami.

L'inhumation aura lieu mardi 22 [cou-
ran t, à 1 '/, heure après midi.
9581-1 Le Comilé.

Ne crains point, car je t'ai rachetée , je
t'ai appelée par ton nom , tu es à moi.

ESAIE, XLIII , 1.
Madame Veuve d'Arnold Calame, Mon

sieur et Madame Florian Calame-Wiedmer ,
Mesdemoiselles Clémence, Berthe, Sophie
et Jeanne Calame, Monsieur René Calame,
ainsi que les familles Calame , Fallet,
Krepp, Gander , Pierrehumbert , Racine ,
Grisel , Reymond , Delay et Devenoges ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur bien-aimée fille, sœur ,

elle-sœur ot parente
Mademoiselle Marguerite CALAME

enlevée à leur affection Dimanche , à 9
heures du matin , dans sa 22me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu le Mardi 22 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 74.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. OôlS-l

DEMANDEZ |
les 8440 B

Fritz Bûcher
Fabrique à St-Imier.

La douzaine à 20c. 5 °/0 d'escompte H

Représentant général :
GH. FILLEUX l

21, Rue du Parc, 21
LA CHAÇX-JDE-FONDS

Dépôt rue Alexis-Marie-Piaget 17 1
au Sme étage. i&lf,



Celui-ci frémit devant le spectacle. Il vit Ameline immo-
bile, Le Bellec mort et Killerton debout, son pistolet fumant
•t» la main. Il comprit que la tentative de la comtesse avait
échoué, qu'elle était perdue.

Cependant le comte Arthur, très maître de lui mainte-
nant, avait jeté un ordre aux soldat».

¦— Qu'on gardu à vue cette femme, et qu'on aille chercher
le représentant du peuple. Ordre du délégué Killerton.

Deux soldats, la baïonnette au canon, saisirent *>ar les
bran Ameline, qui ne fit point de résistance.

D'autres voulurent relever le corps sanglant de Le Bellec.
Killerton les en empêcha.

-ai Non, dit-il, laissez les choses en l'état. H fant que le
représentant constate par lui-même ce qui s'est passé ici.

On attendit quelques minutes, au milieu des cris et des
rumeurs de la populace. Puis le calme se fit brusauement.
Le représentant venait d'entrer.

Jean-Bon Saint-André était un homme du monde, intègre
et juste ,et dont le souvenir n'a été entaché par aucun acte
sanguinaire. Il pénétra dans la chambre, embrassa la scène
l'un coup d'œil et interrogea l'ex-gentilhomme.

as Que s'est-il passé .citoyen délégué ? Parle, je f écoute.
—! Citoyen représentant, répondit le comte Arthur, je

rient d'être l'objet d'un attentat sans exemple. Cette femme
et cet homme ~! il désignait Ameline et le cadavre — sont
entrés dans cette chambrei à mon insu et ont tenté de m'as-
sassiner. J'ai tué l'homme, et je remets la femme aux
mains de ta justice souveraine. Ce sont les suppôts d'une
issociation secrète dangereuse, la Kerret-ar-laz.

Il allait continuer. Jean-Bon Saint-André l'interrompit d'un
ïeete.

— Oui, je sais, fit-il en fronçant les sourcils, la Koche-
*ui-Tue. Tu as fait prisonnier leur chef. Il y a des gens qui
issurent que ce sont de bons patriotes.

Et, sans plus s'occuper du délégué, il se tourna vers Amè-
ine et lui demanda à brûle-pourpoint :

— Et toi, citoyenne, qu'as-tu à dire ?
La comtesse .était calme et fière. Elle regarda bien en

'ace le député de la Convention.
— Citoyen représentant, répliqua-t-elle, j 'ai à dire que

set homme t'a menti. Il n'y a point eu tentative d'assassinat.
!Tous sommes venus, mon compagnon et moi, demander au
lélégué la liberté de notre chef injustement retenu prison-
ïier au fort Taureau. Le citoyen délégué a voulu me
îaire violence. Mon compagnon a tenté de me défendre.
Q n'avait qu'un couteau. Le délégué avait deux pistolets ;
1 l'a tué.

L'explication était vraisemblable, la défense plausible et
faite d'une voix si calme que l'auditoire en fut impressionné.
lean-Bon Saint-André eut un geste vague.

—. Comment t'appelles-tu ? dit-il derechef à la prison-
lière.

Elle répliqua sur le même ton :
'—. Ameline de la Croix de Kergroaz, comtesse de Ker-

Jroaz, milady Killerton.
Le représentant n« put réprimer un tressaillement. Un

Murire glissa sur ses lèvres et il y eut comme de l'admira-
tion dans ses prunelles.

=5 Ah ! ah ! fit-il, j'ai entendu ce nom-là tout à l'heure.
Dn m'a raconté une singulière histoire, N'es-tu point parente
ln délégué î

= Je suis sa femme, sa femme légitime, qu'il a fait as
sassiner, il y a quatre ans, et que Dieu a sauvée.

—¦ Oui, oui, c'est bien cela. Et tu es la personne qui,
à Eoscoff, a demandé justice au citoyen Thiard d'un crime
accompli sous le régime du tyran î

'r—. J'ai demandé justice au citoyen Thiard, et je te la
demande à toi-même. Mais le plus pressant est de donner
des juges au prisonnier du fort Taureau.

Jean-Bon Saint-André demeura un instant silencieux, rê-
'veur. Puis, d'une voix changée, il répondit :

— Fort bien, femme. Nous allons le juger nous-mêmes,
et toi avec lui. Malheur à toi si tu m'as trompé. Tu m_oux-
ras de la même mort.

Il se tourna vers Killerton et lui dit presque durement :
— Allons, citoyen délégué, il Saut éclaircir cette affaire

au plus tôt. Je requiers ta présence. Nous allons nous rendre
sur-le-champ au fort Taureau.

V
LA PLATE-FORME DU FORT-TAUREAU

En quittant Ameline et Le Bellec, Jean Prigent, déses-
péré, n'avait plus qu'une pensée : la vengeance.

Puisque l'on ne pouvait obtenir la justice, il fallait l'im-
poser .Et qu'importait le reproche de la rébellion î On
trahissait point la patrie parce qu'on secouait le joug des
lois iniques et d'un pouvoir oppresseur qui ne savait pas
même récompenser les meilleurs serviteurs de la cause na-
tionale.

Plein d'une sombre résolution, fl traversa Morlaix d'un
pas rapide. Les portes en étaient fermées et gardées. Jean
ne s'embarrassa pas pour si peu.

La rivière était à sa gauche et la mer était pleine. A
l'abri d- 'un vieux mur le jeune homme se déshabilla com-
plètement, fit un paquet de ses vêtements, qu'il attacha
au-dessus de sa tête avec une ceinture, et se laissa glisser
dans l'eau paisible.

Il n'y avait pas de lune au firmament. Jean nagea aeux
cents brasses sans être vu. Puis il prit terre, se rhabilla
et gagna la campagne.

A l'auberge où il avait laissé son cheval on veillait. L'a-
nimal avait eu auatre heures de repos ; il était frais et
dispos.

Le jeune homme ceignit son 'épée, cnargea ses pistolets
et partit à ïond de train sur la route de Plouezec'h.

Il s'agissait pour lui d'atteindre au plus vite le Dourdic.
N'était-ce pas là que devait avoir lieu le rassemblement ?

Il courut une heure, fouillant la nuit de son œil perçant.
Des nuages courant au ciel voilaient ou découvraient par in-
termittences la blanche clarté de l'astre. Pas un bruit ne
s'élevait dans la campagne .hormis le hurlement des chiens
de ferme éveillés par le galop du cheval.

Jean dépassa Plouezec'h, se rappelant qu'une seconde
route plus courte gravissait la rampe ardue du Dourdic en
terre.

Il attaqua cette rampe et laissa souffle,** sa monture, que
la course rapide avait essoufflée.

Brusquement, comme il atteignait le point culminant de
la montée, il entendit distinctement, sur le versant op-
posé, le bruit des sabots d'un autre cheval.

CA mml



LA ROCHE-QUI-TUE
PAR
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TROISIÈME RARTIE

rE= Non, prenez, moa enfant. E n'est pas sûr que vous
ne soyez pas inquiétée pour ce qui va se passer ici. Il est
juste que vous ayez une compensation.

Puis, appelant Le Bellec, qu'elle cacha derrière les ri-
deaux du lit, elle congédia amicalement l'hôtesse avec ces
mots : i

—r Laissez-nous seuls maintenant, mon enfant. Vous ne
pouvez plus nous aider qu'en priant pour nous.

La jeune femme sortie, Ameline dit à Mathurin :
—¦ Tiens ton couteau prêt. Tu ne frapperas que sur mon

ordre. H vaut mieux le garder vivant.
Elle était étrangement belle en ce moment, d'une beauté

de vierge guerrière et terrible, celle qu'on nommait jadis
la douce comtesse Ameline.

Le Bellec obéit sans mot dire. Le serviteur était à la
hauteur de la maîtresse qu'il servait. Il tint son couteau
tout ouvert dans sa main.

Alors Ameline souleva une tenture dissimulant une porte
dans l'épaisseur du mur, et attendit.

Elle n'eut pas longtemps à attendre.
Un bruit de pas résonna dans le corridor, des pas c, omme.

Une main tourna le hoquet.
Quelqu'un entra.
!**a Ahl ça, on a donc oublié d'éclairer ma chambre? cria

une voix que la comtesse reconnut sur-le-champ. Holà?
qu'on m'apporte de la lumière! Il fait noir ici comme dans
un four.

— Voilà, voilà, citoyen, répondit une autre voix toute
tremblante, celle de l'hôtelière, qui accourait un chan-
delier à la main.

Killerton prit le flambeau de sa main, le déposa sur une
table, ferma la porte, puis, après un examen circulaire,
mais sommaire, de la pièce, vint s'asseoir, ou plutôt se
laisser tomber sur un vaste fauteuil à la Voltaire placé de
l'autre côté de la table-

Le comte Arthur était soucieux. Un pli sombre rayait
son front, se reliant à un autre pli profondément creusé
entre ses sourcils.

En même temps, des exclamations sourdes, " "i mots,
des membres de phrases trahissaient son inqaictude on
son impatience.

— Que fait Saint-Julien ? Pourquoi ne rentre-tril pas 1
Et Ralph ? A-t-il rejoint l'autre ?

Il se croyait sans témoins. L'âme a souvent de ces las-
situdes. Elle éprouve le besoin de laisser s'exhaler ses
préoccupations. C'est une sorte de soulagement. Il arrive
aux hommes les plus discrets de parler seuls. La confidence
leur est un exutoire d'autant plus utile qu'ils croient n€
livrer leurs secrets qu'à eux-mêmes. C'était le cas d'Ar-
thur de Kergroa*?, lord Killerton.

Il était inquiet, positivement. Il y avait huit heures
emf ce moment qu'il s'était séparé de ses compagnons, et,
en vérité, le délai n'était que normal, étant donné la dis-
tance que ceux-ci avaient à parcourir, en un aussi brei
laps de temps.

Mais tout délai semble long â ceux qui attendent. '
Il resta assis un assez long, temps. Mais ce repos le fa<

tigua, le silence qui l'entourait lui pesait. Peut-être y
sentait-il la présence de témoins invisibles ? Peut-être ce
tête-à-tête avec l'ombre était-il trop plein de remords ?

Le remords, d'ailleurs, allait prendre corps et prendre
à ses yeux ur- *>lus terrifiante réalité.

Pour la seconde fois, Killerton venait de faire le tour
de sa chambre, et, en le faisant ,il avait ôté le ceinturon
qui serrait son écharpe tricolore à sa taille, et déposé
sur sa table son sabre et ses pistolets. Une curiosité assez
naturelle le poussa vers les angles inexplorés de la pièce.
Il s'approcha de la tenture rouge sous laquelle Ameline
s'était dissimulée, et la souleva.

Un cri rauque, étouffé, monta de sa poitrine. Il recala
brusquement, les cheveux dressés sur la tête, les mains
tendues en avant comme pour éloigner une vision funeste
blême d'épouvante «j* les yeux hagards, hors de l'orbite.
Une épouvante sans nom le pétrifiait.

Sous la lueur faible du chandelier, Ameline était* dé
bout et le considérait d'un regard fixe.

Et vraiment, vue de la S">** e, elle était bien plutôt un
spectre sorti de la tombe qu'une cï-é»ture vivante-*.

Pâle elle-même, rig ide dtt» les vêtements qu'elle portait
le jour du meurtre, les. vêtements de Marie-Ange Le Hôlo
substitués aux siens, toute blanche dans cette parure fu-
néraire, elle était effroyable pour quiconque l'eût con-



templée, mais surtout par des yeux troublés par le re-
mords.

La jeune femme pouvait le voir trembler, secoué par
le frisson de la peur ; elle entendit claquer ses dents.

Alors elle fit un pas vers lui. Il recula lentement vers
la table, fasciné, ne pouvant détacher ses yeux des siens:

— Ameline ! pardon ! pardon ! implora-t-il d'une voix ca-
verneuse, qui montait de la profondeur de ses entrailles.

Elle continua à s'avancer. Lui, il fléchit sur ses jambes,
ee voila la face de ses deux mains et tomba à genoux,
lourdement.

rrr Pardon, Ameline, pardon ! répéta-t-il dans un gémis-
sement.

Certes, en ce moment; il était sans rorce, sans courage.
Sa conscience le courbait impérieusement. Un enfant en
aurait en raison.

Mais la comtesse n otait pas venue pour jouer un rôle
dans une fantasmagorie. Elle n'entendait pas triompher
à la faveur d'une crainte puérile. Ce qu'elle voulait, c'é-
taient deux lignes de la main de cet homme, avec sa si-
gnature et son sceau : l'ordre d'élargissement d'Alain Pri-
gent.

Elle ne profita donc pas de la situation singulière que
lui faisait la terreur irraisonnée du coupable. Elle ranima
sa raison en s'adressant à elle.

-à Comte de Kergroaz, fit-ehe, vous m'avez reconnue,
<ît vous vous êtes souvenu de votre crime.

La voix du fantôme était celle de la vivante. Elle rendit
w misérable la notion de la réalité, h murmura :

—¦ Que me voulez-vous, Ameline ? Que venez-vous me
demander î

Elle répondit, avec la loyauté de son àme, avec la fière
noblesse de son cœur plein d'amour pour le captif du
fort Taureau :

— Ce que je viens vous demander, Arthur Killerton ,
j'est un grand acte d'honnêteté qui me fasse oublier tous
vos crimes.

Le spectre parlait de plus en plus comme une créature
pleine de vie. Arthur de Kergroaz écarta ses mains et osa
la regarder.

Ameline était debout devant la table. Elle la touchait
de sa main. Ses doigts effleuraient le sabre et les pisto-
lets chargés. La lumière du candélabre l'éclairait de trois
quarts, faisant ressortir la mate pâleur de ce visage si
beau sous les dentelles de la morte en blanc.

Ce ne fut plus une crainte superstitieuse, mais la ter-
reur la plus naturelle du monde qu'éprouva Killerton.

Qu 'est-ce qui empêchait la comtesse de s'emparer des
armes mises ainsi à sa portée et de l'abattre comme un
chien, d'un coup de pistolet ?

Mais Ameline n'avait aucune intention de recourir à ce
moyen brutal et sommaire, qui pourtant eût été légitime.

Elle suivait son idée, elle obéissait à son plan : arracher
i cet homme l'ordre de rendre la liberté à Alain.

Killerton se rassura tout à fait. D se releva et se rap-
procha lui aussi de la table, qui se trouva placée entre
ui et la jeune femme. De cette façon, il n'avait, lui aussi,
ju'à allonger le bras, à tendre la main pour s'emparer
les armes. Il demanda à l'apparition :

— Quel est ee grand acte d'honnêteté aue vous me
lemande? d'accomplie 1

D. y avait sur la table le portefeuille du délégué. Ame-
line posa son doigt dessus, et, sans hésitation, sans feinte,
elle répondit :

— La mise en liberté immédiate d'Alain Prigent de Bo-
cenno.

Killerton avait recouvré toute sa présence d'esprit. La
femme qu'il avait devant lui était très vivante, en chair
et en os ; c'était sa femnfe à lui, la comtesse Ameline, que,
sur le témoignage de Saint-Julien, de Sholton et de Ralph
Gregh, il avait crue morte.

D. n'en Çj ftait rien. Elle vivait. D se rappelait la voix
étrange qui l'avait fait tressaillir quelques jours plus tôt,
au moment où il s'était vu accuser devant son rival, son
ennemi intime ,1e citoyen Thiard. Maintenant tout s'ex-
pliquait ,tout devenait clair à ses yeux.

— La mise en liberté d'Alain Prigent ? répéta-t-il comme
un écho.

Son accent était plein d'ironie. Il avait retrouvé tout son
courage. Ce n'était plus un fantôme qu'il avait à com-
battre, ce n'était pas même un homme. C'était une femme
jeune, une femme sur laquelle il avait des droits, puisqu'il
était son mari.

Alors, lalu lieu de trembler comme tout à l'heure, fl se
fit insolent, agressif , provoquant.

¦=3 Savez-vous, ma toute belle, que, par suite d'un déplo-
rable» accident qui m'avait induit en erreur, je vous avais
crue morte.

—i Qui vous dit que je ne ie suis pas ? répliqua la- femme,
comprenant toute la faute qu'eUe avait commise en révélant
trop tôt son identité.

— Oh! que non pas! railla le scélérat. Vous êtes trop
Jolie, ma douce Ameline, pour que je me fasse l'ombre
d'une illusion à cet égard. Et je m'aperçois que vous avez
fort bien joué votre rôle de disparue, mais que vous jouez
infiniment moins bien celui de revenante.

Il avait repoussé le fauteuil placé près de la table.
D'un geste, penché en avant, il avait repris possession de
ses armes.

Et maintenant il était le plus fort.
La jeune femme recula sous ce regard de fauve. Elle eut

comme la sensation qu'elle était vaincue, que la partie en-
gagée si vaillamment par elle pour le salut d'Alain de
Bocenno était désormais perdue. Cet homme, ou plutôt ce
monstre, la tenait en son pouvoir.

Mais elle était brave, et brusquement elle se rappela que
là, t at près d'elle, il y avait un bras sur lequel elle
pou .t compter, celui du fidèle Le Bellec.

Cependant Killerton , de plus en plus agressif , poursuivait
le cours de ses impertinences.

— Ah! ah! ah! ricana-t-il, vous «tes décidément une
femme d'esprit, Ameline.

Ameline répondit par un sourire de mépris au ricane-
ment du fauve. Il continua, appuyant sur les termes :;

— Comme tout s'éclaire! comme tout devient lucide!
Encore une légende populaire qui s'en va! C'était vous,
Mapiaouank , le jeune fils, l'esprit femelle qui accompagnait
ce paladin, le chef de la Kerret-ar-laz? Mes compliments,
ma chère. Vous êtes une héroïne de roman.

— Et vous, fit-elle avec une expression de dégoût intra-
duisible, vous êtes encore plus infâme que je n'aurais pu
le croirfe



Killerton riait. Il avait oublié Saint-Julien, Ralph Gregh,
tous ses motifs d'inquiétude précédents. N'était-ce pas pour
lui la meilleure des bonnes aubaines de retrouver vivante
oette femme qu'il avait crue morte, ce qui le délivrait d'une
accusation d meurtre imprudemment lancée?

=? Bt, reprit-il, c'est à moi que vous venez demander
la vie du chef de cette association de bandits, dont vous êtes
le plus bel ornement ? En Vérité, ici je ne connais plus votre
savoir faire, l'habileté que vous avez déployée en tout le
reste. Ceci, ma chère, permettez-moi de vous le dire, c'est
de la naïveté.

Ameline le vit tourner le coin de la table et s'avancer
vers elle. Elle ne recula pas, cette fois. Elle lui cingla le
visage de ces paroles vengeresses :

•== Vous voilà bien dans votre rôle, monsieur Killerton.
Je vous reconnais aussi. Dix fois j'ai tenu votre vie entre
mes mains. Je vous ai épargné. Je le regrette. J'ai eu tort.
Tout à l'heure encore, quand vous vous traîniez à mes ge-
noux, implorant mon pardon, il m'eût suffi de prendre un de
vos pistolets pour vous tuer.

Il éclata de rir e bruyamment.
— Sans doute, mais voilà, l'occasion est perdue à cette

heure. Malgré tout, vous vous êtes souvenue que vous étiez
ma femme. Mlle Charlotte de Corday d'Armans était d'une
autre trempe que vous; elle n'était point l'épouse du divin
Marat. Et maintenant c'est moi qui pourrais vous tuer, ma
douce Ameline, et c'en serait fait de la légende de votre
mort tragique. Je tuerais une inconnue, une énergumène
venue pour assassiner un bon patriote , délégué clu comité
de salut public, et l'on vous enterrerait quelque part, dans
un trou ignoré, ce qui ne me nuirait nullement; car chacun
sait que ma femme, la noble dame Ameline do la Croix
de Kergroaz repose dans les caveaux de Sainte-Anne, morte
des suites d'une chute malheureuse dans le gouffr e du
Huelgoat.

Pour la première fois la comtesse tressaillit. Elle venait
de mesurer du regard l'abîme de perversité qu'était le
cœur de cet homme.

Tout ce qu'il disait était plausible. Il avait toutes les
apparences en sa faveur. Elle eut un accès de désespoir.

—- Tuez-moi donc! s'écria-t-elle en ouvrant les bras.
— Vous tuer! Fi, la vilaine pensée! Il n'y a qu'un goujat,

qui pourrait avoir de semblables pensées. Vous êtes à moi,
je reprends mon bien.

Il marcha vers elle. Elle recula, affolée, se sentant per-
due. Elle eut une idée suprême, celle de détourner la me-
nace en la bravant.

— Misérable! s'écria-t-elle, il faudra donc t'abattre comme
un chien enragé, comme Jorge Darros que nous avons
exécuté ce matin, comme Saint-Julien et l'autre Killerton,
t[ue mes amis doivent avoir pendus à cette heure!

Elle ne s'était pas trompée. Ces noms ainsi jetés firent
l'effet d'un coup de massue sur la tête du scélérat. Il s'ar-
rêta, bégayant :

— Jorge Darros! Vous avez tué le notaire Darros ? Ce
n'est pas vrai! Tu mens!

— Nous l'avons pris ce matin même, au manoir de Ker-
groaz. Il est étendu sur les marches du perron, la tête
cassée.

Killerton chancela. I/affirmation était nette et précise.

Il sentait que la jeune femme ne se vantait pas à tort.
Il eut peur ; il balbutia :

— Et Saint-Julien aussi, vous l'avez tué? Et Ral ph Gregh
aussi ?

— Oui, répondit-elle résolument, n'ayant plus que cette
ressource : l'exaspérer. Et elle ajouta, hautaine, insultante :

— Crois-tu donc que nous ne sachions pas nous venger,
bête féroce? La Kerret-ar-laz a dix mille bras. Elle te
tient.

Cette fois elle dépassait la mesure, elle venait de com-
mettre une imprudence de braver le tigre acculé.

— Ah! misérable femme! rugit Killerton en saisissant le
pistolet qu'il avait replacé sur la table, tu as trop parlé.
Cette fois, tu mourras pour tout de bon.

H leva l'arme et la dirigea vers la poitrine d'Ameline,
d'une main que la colère faisait trembler.

Elle ne se détourna pas, elle ne chercha pas à éviter le
coup.

Killerton pressa la détente ; le coup partit.
Mais au même instant quelqu'un se jeta au-devant d'A-

meline : ce fut Le Bellec, qui reçut la balle destinée à la
jeune femme.

H chancela, mais, se rédressant, marcha sur le délégué,
son couteau ouvert à la main. En même temps il criait à la
comtesse :

= Fuyez ! madame, fuyez ! On va venir. Il ne faut pas qu'ils
vous prennent ici, vous seriez perdue.

Le bruit du coup de feu avait retenti avec un fracas de
tonnerre. Toute la maison était sur pied. On accourait.

— Fuyez, répéta Bellec avec désespoir. S'ils vous trouvent
ici, ils vous massacreront.

Mais Ameline demeurait immobile, rigide, convertie en
statue de pierre. On eût dit qu'elle n'avait plus sa raison
à elle.

Pendant ce temps, Killerton reculait toujours devant
Mathurin Le Bellec, cherchant à regagner la table où se
trouvaient le sable et le second pistolet.

Un instant le marin chancela. La balle lui avait troué
l'épaule au-dessous de la clavicule. Il perdait beaucoup de
sang. Sa force s'en allait.

Il comprit la manœuvre de son adversaire, et d'un suprême
effort renversa la table. Le candélabre roula sur le plancher
avec le sabre et le pistolet.

Le malheur voulut qu'ils tombassent aux pieds même
du délégué.

Rapidement celui-ci se baissa, saisit l'arme chargée, et,
au moment où Le Bellec se précip itait sur lui, le couteau
levé, il lui brûla la cervelle.

Le marin tomba comme une masse, sans pousser un cri.
Il était mort.

Ameline, immobile, inerte, près du lit, avait suivi toute
la scène des yeux. Elle n'avait pas cherché à fuir.

Il se faisait un grand tumulte dans les corridors. On ac-
courait. En un instant la chambre fut envahie. Des soldats
entrèrent les premiers, contenant une foule qui vociférait.
Toute la populace niorlaisienne se pressait à la porte de la
chambre, proférant des menaces de mort et réclamant la tête
du coupable. La vue du cadavre sanglant de Le Bellec avait
donné îë change à la foule. Dans le nombre il y avait des
affiliés de la Kerret-ar-laz et, en particulier, l'oncle de l'hô-
telière


