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contre la nouvelle loi d Impôts
On JilOtu. demanda d. publier le manifeste

suivant :

A. PEUPLE p(MTEL0.S
Chers concitoyens •

Mous êtes appelés, par la volonté expresse
fle plus de huit mille électeurs, à vous pro-
noaicer sur le projet de loi instituant deux
nK_ .uvefl.ux impôts, notamment l'impôt du tim-
bre.

Noius pouvonis compter sur votre clair-
voyance habituelle, nous le savons. Elle s'est
manifestée de la façon la plus imposante au
moiment de la cueillette des signatures, puis-
que le minimum de trotis mille exigé par la
loi a été atteint en quelques heures et qu'il
(t été presque triplé en deux ou trois jours!

Mais les partisans de ces impôts, inquiets
à juste droàt du sort de la nouvelle loi, veu-
lent faire appel, soi-disant, à des sentiments
patriotiques, tout en faisant prévoir, en cas de
fejet , une époque de trouble et d'agitation.

NON
Chers concitoyens, il n'y aura ni trouble ^ni agita tiom au lendemain du vote. Ce serait

peu compatible avec le caractère de dignité
qu'on reconnaît au corps électoral neuchâte-
îois.

L'impôt du timbre rejeté, nous travaille-
rtons, avec nos adversaires aujourd'hui,
au rétablissement de l'équilibre financier,
mais par d'autres moyens, plus justes et plus
équitables. * _

Nous l'avons déjà dit, le poids de cet im-
pôt pèserait principalement sur la population
industrielle et commerçante, celle qui da-
mande plutôt à être protégée parce qu'elle
constitue les forces productives du pays.

Le patriotisme n'exclut pas l'esprit de jus-
tice. Les promoteurs de la loi, poussés par
la nécessité de trouver des ressources, ne de-
vraient pas l'oublier t Pas plus qu'ils ne
devraient oublier que le peuple répudiera
tonte politique manquant de franchise, et
ils ont manqué de franchise en présentant
les deux projets d'impôts en une seule loi,
dans le _>ut reconnu d'obliger les partisans de
l'un à accepter l'autre. Ils empêchent ainsi
lY-'-^cteur de manifeste,, librement sa volonté.
. Kn vo_ant

NON
vous condamner es un tel procédé. Mais, plus
encore, yous vo-vcree

NON
parce que «MS avons déjà suli'isarmen.
d'impôts indirects, c'eat-à-dire injustes, .sans
introduire encore le plus tyrannique, le plus
yexatoire, le plus impopulaire de tous;

Parce que cet impôt tracassier, encore mô*-
déré aujourd'hui, pour ne pas inquiéter la
population, prendra sûrement, dans un avenir
très rapproché, dos proportions considéra-
bles..

MANIFESTE

Et nous n'inventons rien !• Des députés l'on,
déclaré au Grand Çolnseil même, lors de la dis-
cussion de la loi : « Le taux de l'impôt sera
anodin, parce qu'il ne faut pais, d'emblée,
effrayer le contribuable».

Donc, quand le principe sera établi, que le
peuple se sera habitué à ce nouvel impôt,
par simple décret on en augmentera progres-
sivement le taux, car le déficit ne sera pas
comblé.

Chers comcitoyens, vous voterez
NON

parce que le véritable patriotisme, inspiré
d'un esprit de justice, d'équité et de franche
politique, ne consiste pas à présenter un pro-
jet d'impôt : pour en faire adopter un autre
eni même temps, pour songer immédiatement à
en augmenter le taux, pour frapper des clas-
ses si durement éprouvées déjà par les tarifs
douaniers et qui luttent au prix des plus
grands sacrifices contre la concurrence de
pays plus riches, plus puissants et plus favo-
risés que le nôtre.

Concitoyens,
Les partisans de la loi, avocats, notaires,

rentiers, fonctionnaires de tous grades, nous
disent : « Pour combler le déficit, il faut pui-
ij£. dans la bourse commune ». Mais pour eux,
dans ce cas, la bourse commune, c'est la)
bourse des autres, c'est la . bourse d'une
partie de la population trop surchargée déjà.
_7oiIà leur patriotisme f

Le trouble et l'agitation dont ils nous me-
nacent, c'est le trouble et l'agitation dans les
portemonnaies trop hermétiquement fermés!

Les partisans de la loi redoutent, disent-
ils encore, d'être obligés de revoir toutes
les lois et les décrets en vigueur.

Ils craignent donc le travail * Ne vant-il
pas mieux qu'ils réalisent d'abord les écono-
mies promises, qu'ils revoient ces lois et ces
décr ets, puis avec eux, chers concitoyens,
vous examinerez avec le désir évident de le1
faire aboutir , tout projet d'impôt basé sur des
principes de justice.

Jusqu'alors vous répondrez
NON

Car voius vous souviendrez, agriculteurs,
ouvriers, industriels et commerçants, qu'au-
cun acte essentiel de la vie ne pourra plus
être conclu sans l'intervention de l'Etat, et
que la petite épargne même n'y échappera)
pas ! '

Vous ne voudrez pas d'une loi si yexatoire
et la renverrez à ses auteurs.

Il est temps que nos représentants com-
prennent que leur façon d'agir est une mau-
vaise politique.

Il est temps de les arrêter dans la voie dan-
gereuse des dépenses exagérées.

Au nom du patriotisme éclairé dont vous
avez toujours fait preuve, chers concitoyens,
Aux Urnes F Votez Non!

Votez le Bulletin rose î
Li Comité référendaire des Montagnes.

AFFAIRES HORLOGÈRES
Concurrence américaine

C'est sous ce titre tragique, qu'un rédac-
teur du « Daily Mail » de Londres, parle _de
la concurrence faite par la montre américaine
à la montre anglaise. Laissons-lui la parole:
«L'industrie de la montre anglaise est sortie
fle sa torpeur. Elle a modernisé ses __é.hode_.
adapté les meilleures et les plus nouvelles
machines, elle a amélioré sa production. Et
pourtant, elle est aujourd'hui menacée de
mort. Elle a, grâce à la loi anglaise, à sou-
tenir nne lutte inégale contre des concur-
rents étrangers.

«Prescot, le principal centre de l'horlo-
gerie, est une petite ville du Lancashire, d'un
aspect riant avec ses maÉS-ins de brique
rouge. Pendant des siècles, elle s'est consa-
crée entièrement à l'industrie de la montre.
De petits fabricants produisaient les parties
détachées, en se faisant aider par leurs fils
et quelques ouvriers.

« Il y a une vingtaine' d'année!?, Prescbit,
s'aperçut que son industrie déclinait. Elle,
n'avait pas marché avecTle temps. Les fabri-
cants suisses et américains produisaient, à
l'aide de machines perfectionnées, des mon-
tres à bon marché et de bonne qualité, en
quantités considérables. Nos producteurs ne
pouvaient lutter contre de tels prix. Dans
Clerketowell et à Coventry, les deux autres
centres de l'industrie hoirlogère, la crisle
était encore plus forte. Les habitants à lai
tête solide du Lancashire firent face a lai
situation et résolur»ent de Se mettre en état de
soutenir la concurrence. Ile) changèrent leurs
procédés et s'unireint; des hommes dévoués
au bien public, comme le comte Derby, Canon
Mitchell et d'autres trouvèrent des capitaux.

« Une usine vaste et magnifiquement amé-
nagée fut créée, et une ère nouvelle com-
mença. Le principal fabricant de la localité,
M. Hewil fut placé à sa tête. Rien ne manquait)
au succès. Prescoit comptait un grand nombre
de fabricants très habiles, de machines automa-
tiques. Ils se tinrent au courant des amélio-
rations réalisées dans le monde entier at ils
les adoptèrent sans hésiter.

«Le succès couronna ces efforts. Prescot
produisit une montre qui,/ sous le rapport Ûu
prix et de la qualité, pouvait supporter la)
comparaison avec la meilleure de ses rivales.
La montre de Prescot est au moins aussi
bonne que la meilleure montre américaine.
Beaucoup d'experts considèrent qu'elle est
bien meilleure. Le prix de revient, quand la
fabrique «est en pleine production est plus bas
qu'en Amérique, L'article anglais avait re-
nouvelé sa popularité. On dut agrandir l'u-
sine. D'autres agrandis-sements suivirent, et
bientôt, Prescot employa plue de treize cents
ouvriers.

« Mais alors commença la tactique améri-
caine qui est eu, 'train de la ruiner. Cette tac-
tique fut couronnée d'un tel succès qu'au-
jourd'hui, cinq cents ouvriers seulement tra-
vaillent à Prescot, et l'industrie est mena-
cée d'extinction complète.

«Les fabricants américains peuvent fixer,
dans leur propre pays, le prix qu'ils veulent;
ils sont protégés contre l'importation étran-
gère par des droits allant de 35 à 65 pour
cent. En Angleterre, il n'y a aucun droit
d'importation. Les fabricants américains in-
troduisent en Angleterre le surplus de leur
fabrication, à un prix inférieur d'environ les
deux tiers aux prix d'Amérique. Cest ainsi
que le mouvement d'une montre vendue en
Amérique 15 shillings 5 pences est vendu ici
10 shillings. Bien entendu, si les Américains
réussissaient à faire disparaître la fabrique
anglaise, ils seraient les maîtres du marché
et relèveraient leurs prix.

«Les Américains ne sont exposés qu'à uri
danger. Leurs montres sont vendues à un prix
si bas que cela paye de les acheter, de les
renvoyer en Amérique et de les y vendre à
des prix inférieurs aux prix de ce pays. Cette
opération peut être faite en toute sécurité,
quand loin peut sa procurer des quantités suf-
fisantes de ces montres. Bien entendu, ces
montres étant de fabrication américaine ne
payent pas de droits.

« Les Américains s'efforcent de parer à ce
danger. J'ai devant moi, au moment où j'écris,
la copie d'une lettre adressée par une des
plus grandes maisons américaines à un mar-
chand en gros d'Angleterre : «Quelqu'un voya-
ge dans toute l'Angleterre pour racheter
nos montres et les renvoyer aux Etats-Unis.»

«L'abaissement des prix est suffisamment
regrettable, mais ce n'est pas tout. Le Parle-
ment cause également le plus grand tort au
commerce. La loi anglaise détermine très
exactement la quantité de l'or et de l'argent
employés dans les boîtes fabriquées ici. Les
boîtes doivent être entièrement de métal fin.
Toute boîte envoyée au contrôle est brisée,
si elle est au-dessous du titre.

«Au contraire, le fabricant ëtrangeir est
autorisé à envoyer ici ejt à vetndre des boîtes
d'or; et d'argent bien au-dessous de notre titre.
Il peut aussi — et il profite souvent de la per-
mission — faire la partie inférieure de lai
boîte eu (métal sans valeur. Cela a pour résul-
tat une grande économie dans la production.
Ainsi, voici deux montres rivales, en venta
dans les boutiques anglaises: la montre an-

glaise doit êfré entièrement de métal fin; là
montre américaine peut être non seulement de
métal moins fin à l'extérieur, mais elle peut
être «fourrée » à l'intérieur. L'acheteur sai-
sit rarement la différence; elle n'est visible
qua pour un expert. La boîte de montre en
doublé ne contient gouvent qu'une inappré-
ciable fraction d'or...

« Prescoit n'abandonnera pas la lutte. Il
espère obtenir des lois le moyen de lutter,
à armes égales, contre le système américain
de vendre au-dessous du prix coûtant le sur-
plus de sa production. »

Psychologie bien particulière que- celle du
marin anglais! — C'est un Français qui parle.
— Tandis que l'existence du marin français
est toute de dévouement et d'abnégation, le
matelot anglais voit dans son service un mé-
tier, une profession dont il veut tirer le meil-
leur parti. Aussi y apporte-t-il des exigenoeB
inconnues de nos braves inscrits maritimes
résignés à toutes lies cordées _jt< à" toutes les
privations pour l'amour du drapeau. Le quar
lité essentielle de nos matelots ,1e «débrOuil-
lage», l'art de créer ce qui manque, lui est
totalement inconnue. Il estime que ses droits
au confort sont ateolus. H veut être bien
équipé, bien nourri, bien payé; tant pis si cela
coûte cher au pays ! L'équipement d'une
«blue jacket» (vareuse bleue) revient à 103
francs, alors que nos «cols bleus» sont lar-
gement pourvus avec 79 fr., dont on leur _ -*•
tient la plus grande partie sur leur humMd
solde. La solde du marin anglais n'est jamais
inférieure à 410 fr. par an, et s'élève, après
six ans de service  ̂à 700 pr., tandis que notre:
matelot débute à 292 fr. (moins les retenue*.)
et ne dépasse jamais 438 fr.

Enfin la gamelle de nos tommes, bietf
qu'arrosée d'un quart de vin, revient à 85 et.,
alors que les vareuses bleues, qui se conten-
tent d'une demi-pinte, de bière, mangent chaque
jour pour 1 fr. 40 de viande, de conserves
et surtout de pudding. Ce gâteau traditionnel,
national, est le mets préféré du « blue jacket».
Même sous l'équateur ou dans la banquise-,
jamais un marin de Sa Majesté n'est resté
plus de quatre soirs sans pudding.

Après douze ans de service, c'est-à-dire S
trente-ans, « Jack » est libre de quitter le ser-
vice. S'il le désire, il peut réengager pour dix
ans, au bout desquels il aurai droit à une pen-
sion de retraite, dont la moyenne est de 750
francs et qui peut aller jusqu'à 1300 fr. Il
peut également rester en service jusqu'à cin-
quante ans. Avec de la conduite et des capa-
cités reconnues, il parvient à être «petty of-
ficer », Bonis-officier, et s'il a une instruction
plus étendue, il peut devenir «warrant Officer» ;
îl occupe alors une position qui n'a pas son
équivalent dans notre marine et reçoit une
solde qui part de 2500 et peut atteindre 5500
francs peur le « chief warrant of f icer ».

Le métier de marin, à bord des bateaux an-
glais, est, comme on le voit, un bon métier
qui nourrit son homme; mais ce n'est pas un
métier de flâneur. Il est de règle ici que les
minutes de la journée doivent être toutes em-
ployées.

Le dimanche, bien entendu, le r^pos est gé-
néral. On s'ingénie, ce jour-là, à rendre at-
trayant aux équipages le séjour du bord : on
organise pour eux des courses de canots ou
de natation, des séances de boxe, des jeux dc
palet sur le pont, des concours de tir ou de.
soirées, de travestissement, bouffons.

Au reste, on trouve chez le marin anglais
l'insouciance du marin de tout pays, son peu
de goût de l'épargne, son honnêteté et sa
droiture, avec cette dose d'enfantillage qui les
rend si faciles à conduire. Ils s'amusent de
peu de chose. Ils ont vite tait de quelque ani-
mal exotique, ours, singe ou perroquet, un.
bête apprivoisée avec laquelle ils se livrenl
à mille jeux quotidiens. Parfois, le dimanche
une cnurse d'animaux est organisée sur le
pont; l'état-major , au grand complet, ne dé-
daigne pas d'assister à cette improvisation
foraine, et le commandant ou Tamiral même,
n'est pas le dernier à' ponter ferme çur ___ilkie,
le caïman du timonier.

Dans la Marine anglaise
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE Rf_DAC_ *_0_f
Rue du Marché n* 1

Il tara rendu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

-

PRIX D'ABONNEMEUT
Franco pour II 8uij i«

On an fr. 10.—
Six moia > 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
fB.nnger le port «a lu.

PRIX DES AN N ONC ES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimum d'iuie annoBM

75 centimes.

— VENDREDI 21 JUILLET 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition i 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique italienne — Répétition à 8 Vi-
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i heures

précises , au local (Foyer de Casino).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — RépStition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Oroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 % h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 >/i h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.



Comptabilité ïïï_S3l*sr_SS
merçants et Sociétés. Organisation , mise
à jour , vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-20

Rue Jardinière 78, au ler étage.

*----*-** ************ -*-*-*--******--—*.

_____
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Partout on trouve
le CACAO A VAVOINE de HAUSEN à CASSEL si connu et
si apprécié, lorsqu'il s'agit de combattre efficacement les maux d'estomac
et d'intestins, l'anémie et la chlorose, ou encore de fortifier les nerfs et
les muscles. C'est le déjeuner favori des enfants et des adultes ; pour les
malades c'est un fortifiant très précieux et d'une digestion facile.

Le produit authentique ne se vend qu'en cartons Meus à 1 fr. 50
jamais autrement. 61627-K 11666-1
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cellent ; le moral très affecté. La ch-afiibra
empestait l'iodoforme.

— Mon. pauvre Eaoïil, je suis très bais...
Douleur #u côté. Les docteurs parlent d'ap-
pendicite...

Le Fort lui fit tiret la langue; elle était
parfaite, les yeux très clairs, lai respira.
tiotn normale.

— Vous avez un point ?...
Raoul m'acheva pas ; une illumination' Vei-

nait de se' faire en lui. D. arralcha deë maing
d'Hamilton une petite brochure rouge où se
lisait sur la couverture :

« Dyspeptique, diabétique, graveleux, bi-
» lieux, appendicite, tonsilite. Qu'êtes-vous ?
» Qu'avez-vous 7 »

— Appendicites dm r_d de Prusse ! cria-t-iL
Je) sais c^ que vous avez . la brise annuelle J
Pouah ! laissez là ces drogues... Avez-vous
un cocktail ?...

— Peut-être bien... dans cetlje armc__jey
fit Hamilton, prenez-le... non, laissez-moi
faire ; deux minutés et demie, et vous m'en
direz des nouvelles 5 Aussi bien, je mourais
de soif ! Un Kci î Bt vous croyez que ce
n'est pas grave ?

— Grave ? Mais c'est Votre imaginatioa
qui est malade, voilà tout. Une cure d'aii!
et de chasse, Freddy, voilà ce qu'il Vous
faut Je viens vous chercher !

— Où ça l En vérité, je ne me sens p&s eiï
train... et puis, la « Succession » périclité
cette année... à peine si elle nourrit ses
administrateurs !

— Vous aurez carte blanche, Freddy ! Une
dépêche, Corliss, Fifth Avenue, New-York :
Paye|z à 1'ordrew vingt, trente mille dollars...-
et ce sera fait _Voolà tout Nous seî opa
milliomnaires une fois en notre vie. ' .

— Je ne comprends pas très 
_____

— C'est bien simple ! Je vous emm__i§
déterrer le mammouth de Corliss quelque
part en Sibérie. L'orignal à quarante an-
douillers, ô grand Saint-Hubert qui savez
que je ne. mens pas, le caribOuf «fen foule »,
Fours blanc, les phoques, vous aussi, morsep

royaux, lions des meW glaciales, peut-être
même les bœufà musqués des immenses toun-
dras, voilà ce qui passera a(u bout de poa
carabines, Fred Hamiltotn 5

Muet, le géant prit un autre cocktail. Laf
tirade de Le Fort l'avait absolument étourdi.
Et l'autre, sans attendre sa réponse, con-
tinua : '

— A propos, connais&ez-VouS un comte al-
lemand qui s'appelle Ulrich de Sickingen ?

— Evidemment ; il est venu souvent au
club ces deux derniers mois, pendant lesquels
vous avez disparu, sous prétexte de travail-
ler au portrait de Miss Corliss. Je ne puis
dire qu'il me soit sympathique. On prétend
qu'il est à l'affût des maisons riches à par-
tir de vingt millions. H s'est éclipsé depuis
une semaine. Bon voyage !

— Pauvre Eva ! cria Le Fort Misérable 1
Comprenez-vous maintenant qu'il me faut ar-
river premier ?

Hamilton se frotta les tempes:
— Je ne comprends absolument rien S

Vois interjections française^ Nous parlions de
chasse. Quel rapport Sickingen peut-il bien
avoir avec uni mastodonte, avec vous, ou avec
Miss Corlias ?

— Quel rapport ? Mais cet Ulrich', que
vous dites disparu, est tout simplement parti
chercher le fameux mammouth de Corliss,
entre les défenses duquel il espère conqué-
rir la dot d'Eva 1 Le rapport est assez clair,
j'imagine !

Hamilton se leva : flacofis de phalrmacie
et flacons de bar volèrent à terre :

— Comment . Sickingen cherche aussi la
grosse bête ? Mais alors, oela devient une
espèce de match I

— La course au mammouth, ouï. Cest ïo_,
mais c'est la folie de Jean-Jaleques-Nicolafl
Corliss ) .

— Uii Véritable matcE, insista Haûniltiôtn,*
blili! il 3. aura un gagnant Et be gagnant éta-
blira-, positivement un record unique atf
monde, et qui ne sera jamais couvert! Le
record de... du mammouth J

Meubles
de Jardin

g Paravents
pour Balcons

JEUX D'ÉTÉ
i Raquettes pour Tennis

Aa Grand Bazar

!

du 12061-19

Panier Fleuri

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME ) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Chansres. le 20 Juil. 1905.
Not» sommes aujourd 'hui ,  saul var ia t ions impor-

tantes, acheteurs en compte-conrant . ou ao eoiDoùuit,
moins .so/o de commission , de papier bancable sor

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.10

Pra îl C e )'"our' el P*''»* effet» lonp. 3 tûO.lO
' \ .  mois i àcc.ot. françaises. 3 100 13

(3 mois t minimum 3000 fr. 3 100 25
/Chèque 23 .16'/,

loidlt*. )Court et petits eiïels longs. 2V, 35.1*'/,
JS mois ' accoplat. anglaises 2V, 25.16'/,
(3 mois » minimum L. 100 . _?'/, 25 i81/.

Î 

Chèque Berlin , Francfort . _ 123. —
Court et petits ellels "longs . 3 IÎ3. —
2 mois i accenlal. allemandes 3 123._ 5
3 mois I minimum M. 30(10. 3 i*S 12'/,

iChcaue Gènes , Milan , Turin 100 .0? 1 1
Court el pelits effets longs . 5 100.1/7 ','s
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 12" /,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 10017'/,

- . . (Chèque Bruxelles, Anvers . 3V, 99 30
Ulgl([l].l (2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 99.95

(Non acc,bill., mand., Set .ch . 3'/, 99.50
àfllSlerd Chè que el court . . . .  3 208 35
p ., , 2 à 3 m o i s ,  Irait , acc, Fl. 3000 i1', 20». 35
ttOliero . Non acc,bill.. mand., îe t ich.  3 -JOS. 35
_. Chè qne et court . . . .  S'/, 104.70
IleDIU . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.70

2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.70
Sew-York Choque - 5.16
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . ¦*'•'¦ ~'~

Billets de banque français . . . .  — 100 07'.,
• » allemands . . .  — 123. —
» • russes — 2.64V,
• > aut r ichiens . . . — 104.70
» * anglais . . . .  — 2b 157.
• > italiens . . . .  — 100 06

Hapoiuuus d'or — 100 07</t
Sourerains ang lais — 25.(0
Pièces de 20 mark — 24.60

D BRE H M
18, Rne dn Grenier 18.

Consultations tous les jours
le DIMANCHE excepté. 11452-14

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU
demande pour entrer tout de suite

Cinq bons TOURNEURS à. la
machine Dubail.

Des ACHETEURS et des PO-
LISSEUSES jpr boites acier
et mêlai. H-2610-a

Une FINISSEUSE p' boîtes
argent, 11631-4

On exige ouvriers sérieux et capables.

Etude de Henri Gros-lande
Agent de Droit

Rue Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds
Place du Marché 4, Le Locle.

M. HENRI-EDOUARD GDYOT, à Paris,
offre à vendre de gré à gré la maison
qu'il possède au Locle, Ecreuses 459,
soit à quel ques minutes de la ville. Cette
maison est située au bord de la route
cantonale et comprend 4 logements expo-
sés au soleil , plus un local au rez-de-
ehaussée, à l'usage d'atelier. Turbine et
force motrice installées. 11804-2

-MUSE au CONCOURS
L'Ecole d'Horlogerie de Porrentruy met au con-

cours la place de H-2003-P

Maître de la Classe de perfectionnement
(aclievage de l'échappement ancre avant et après dorure, réglage Breguet).

Traitement , 2000 à 2400 francs.
Pour tous renseignements et inscri ptions , s'adresser au Directeur jus-

qu'au 23 Juillet courant. 11335-1

DE LA

Maison d'habitation
rae da Parc 44, à La Chaux-de-Fonds

*p. 
Pour rompre l'indivision existant entre eux, les descendants de feu M. Théodore-

Antoine Falvret exposent en vente aux enchères publiques, par voie de minute, leur
immeuble à La Ghaux-de-Fonds consistant en :

A) Une maison à usage d'habitation , de trois étages sur le rez-de-chaussèe portant
le N" 44 de ia rue du Parc, B) Un jardin de 188 mètres carrés, c) Un terrain de dé-
gagement à l'Ouest , surface 191 mètres carrés, dont la majeure partie peut être
utilisée comme chésal , le tout formant , en un seul massif , l'article 1834 du cadastre
de La Ghaux-de-Fonds. contenant 859 m1. Situation centrale, sur la nouvelle place de
marché. Maison en parfai t état d'entretien assurée contre l'incendie pour fr. 98.100.—

La vente aura lieu le samedi 22 Juillet 1905. dés 2 heures précises de l'après-
midi au 3me étage de l'hôtel judiciaire , rue Léopold-Robert N» 3. L'adjudication défi-
nitive et sans réserve sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur remplissant les conditions du cahier des charges. — S'adresser au
notaire soussigné pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de
la vente. H-2240-c 10o-.-l

Par commission dea vendeurs :
Charles Barbier , notaire, rue Léopold-Robert BO.

PIERRES GRENAT
A vendre bon marché 2 à 8,000 pierres

grenat balanciers. 11572-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Goisnafli
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Vendredi SI juillet 1905

à 8>/i h. du soir
SALLE du TRIBUNAL

HOTEL-DE-VILLE, au premier étage

ORDRE DU JOUR
1. Rapport administratif sur l'exercice

1904—1905 et fixation du dividende aux
actionnaires et la répartition aux con-
sommateurs.

2. Renouvellement de trois membres dn
Comité (article 25 des statuts) et des con-
trôleurs (article 32).

3. Divers. 11868-1

Le bilan , le compte des profits et pertes
et le rapport des contrôleurs sont <i la
disposition des actionnaires dès ce j our
au Magasin Central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission â l'assemblée générale.

La Société d'Horlogerie Fleurier
Watch Co. demande de bonnes 11672-2

Avive» et Finisseuses
de boites métal et argent. Entrée immé-
diate. Ouvrage suivi. — S'adr. au Bureau
de la Fabrique, à Fleurier. H-4588-N

(Më-Bestant POIS
JOUX - DERRIÈRES

prés de l'Ecole et du Sentier du Doubs.
RESTAURATION à. toute heure.

DINERS et SOUPERS
sur commande.

11614-2 La nouvelle Tonanoléro.

Café-Restaura i PRËTOT
LA JALUZB — LOCLE

Lundi 24 et Mardi 25 Juillet .905
chaque jour dès 1 heure,

firande Répartition
en 7 Classes.

11589-2 Se recommande.
Meilleure adresse pour H-7782-J

Fromage de Bellelay
(Tète de Moine), da poids de 2V. à
5 kgr. 11165-2

E.-C. Bueche, Bellelay (Suisse.)

mui ¦i_iii-iTiiii_-_i___iii-_n_iii.Mii i.iiniii-i

Association Démocratique
LIBÉRALE

Jeudi SO Juillet 10O5
A 8''4 H. DU SOIR ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard.

Ordre du jouri

Lois fiscales
Conférence et Discussion.

Tous les Citoyens Libéraux sont cordia»
lement invités à y assister.
11594-1 Le Comité.

_Doreurs
On demande de suite des ouvriers do»

reurs et adoucisseurs, plus un ap-
prentl nickeleur. — S adresser atelier
Dubois-Droz Colombier. 11669-3»

Atelier de polissages
On demande à reprendre la suite d'un

atelier de polissages et finissages de bot»
tes or ; de suite ou époque à convenir. Af-
faire sérieuse. On traite au comptant. —S'adr. sous initiales B. A. K. 1099..,
an bureau de I'IMPARTIAL . 10993-10

Bîbtîothèque du Collège
Pendan t les vacances, la Bibliothè que

sera ouverte aux abonnés , pour l'échang e
et la distribution des volumes , tous les
samedis, de 1 à 2 heures après midi.
11429-2 Le Comité.

li FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

put

RAYMOND AUZIAS-TURENHE

Et quand le soir venait, ttn dé ceS magiques
Boira d'automne où les bois s'endorment sous
les feuilles pas tout à fait! mortes, et qui res-
plendissent une dernière fois dans leur toi-
lette de mio-urantes, Kaoul écoutait l'Eternité
lui parler de la Vie, de la Mort, du Jour et
de la Nuit, de ce qui fut avant le péché oro-
ginel, et dont nous avons, quelquefois, des
réminiscences, plus brèves que des éclairs.

Plus tard, quand il arrivait à' la tente, il
eh-endait, de loin, Freddy raconter une nis-
toire j ifu cuisinier, à côté du pot-au-feu où,
de soit côté, soit une gelinotte, soit tafe
perdrix, chuchotait la complainte du bouil-
lon au genièvre. Bientôt, on lui tâtait le
pouls au moyen d'une cuiller sur laquelle!
chacun souffiait à tour de Tôle. Oh ! les heures
trop heureuses pour durer, et que ne con-
naîtrttnt jamais ceux qui passent toute leur
misérable vie sous un toit l

Un tel compagnon était indispensable S
l'expédition de Le Fort Aussi le jeune peintre
fut consterné lorsqu'on arrivant à «l'office»,
où Fred prétendait gagner chaque jour son
pain quotidien, on lui répondit :

— Monsieur Samiltonl eBt chez lui, malade-,
et au lit. :

l_e Fort s'y précipita. Sofi ami, en robe
de chambre, était assis à côté d'un guéridon
surchargé de flacons. Le visage était ex-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Calimann-Ltvy, éditeurs
Parit.

U Dernier jtëammouth

Le flegmatique vice-présidenti de l'Athlerle?-
Club était hors de lui ; jamais Le Fort nsi
l'avait encore vu en proie à une paneilllej
exaltation. Le souci unique de son ami : bat-
tre un record, peu importe où, sur terre ou
sur eau, aui pistolet ou à la force du poignet,
l'avait toujours laisséi indifférent ; c'est même
à peine s'il cherchait à le consoler, lorsque,
par suite d'une fatalité déplorable, Hamilton
arrivait second ou! troisième, toujours et par-
tout. Celui-ci, maintenant, rêvait une écla-
tante revanche, il voyait déjà son nom ins-
crit en lettres d'Or dans la salle d'honneu r
du Club, vainqueur du match le J>1UB Betnsa-
tionnel du XXe siècle !

— Raoul, cria-t-il, laissez-moi vous ajc-
compagner 1

— Je suis venu p-oUr ça!
•— Ecoutez î Quand nous aurons trouvé lei

ffiammouth avant Sickingen, quand nous i'au-
rons apporté U Corliss, avant Sickingen, vous
pourrez épouser Miss Eva, avant Sickingen f
Et moi, Le Fort, ma part à moi serai l& record,
le record du mammouth. Jurez-moi que vous
ne me le disputerez pas î Jurez ! C'est une
occasion unique dans ma vie. Celui-là, per-
sonne ne me l'arrachera !

Trop heureux de trouver ce camarade suf
lequel, au fond,; il n'avait pas trop osé comp-
ter, le peintre ne pensait pas à se moquer de
son air tragique ; pourtant, il ne put s'em-
pêcher de murmurer : -

— Appendicites... . . - .
Hamilton ouvrit la febêtré, flanqua deh'orâ

Ses fioles. L'iodoforme s'enfuit, le soleil en-
tra, merveilleux élixir de via

Le Fort, rassuré, reprit la parole :
— Tout ce que VC-UEJ voudrez, mon boti

Freddy.
— Jurez-le I . , ...
— Je le juré. Mille fois plutôt qu'une!

Ah ! que Corliss me donne Eva, et vous ve _-
rez si je m'occupe encore de ce fossile 1

ÇA suivre.)

hm Farines de Pois verts et d'Orge, Tapioea
M __"¦__(___ Wil W*% 

ne devraient ma nqner dans ancnn ménage, car ell«s donnent une sonpe excellent., nutr i t ive et facile à digérer. Ces
ail. Usa lift Pota Ses peuvent ôtre servis en très peu de temps , ce qui procure une économie de temps et do t ravai l .  Plus de 30
.1 \W J-ELW mMl variétés diffé rentes ! En dépôt partout; prenez garde à la signature de la maison n° 2

C.-H. KNORR (s. a.), St. Margrethen (canton de Saint-Gall).
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Avis aux Abonnés
Nous iï.fo_ n.o_ .s "os Abonnés

«lu < .».f)ors que les rerobourse-
rnents «•l'aboniKn.en-s

pour le Second Semestre
viennent «J'ëtre ren.is *___ . la poste.
E17 conséquence, nous les prions
•tle leur réserver bon accueil.

L 'Administration.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Cn cambrioleur de neuf ans.
Le jeune Gustave Bénin, un garçonnet de

neuf ans, donne du fil à retordre à ses pa-
rents, de très honnêtes employés, demeurant
tue Saint-Jacques, à Paris.

Il n'est pas de misère qu'il n'ait 'faite aux
Voisins et aux commerçants du quartier, et
plusieurs fois son père a (dû venir le chercher
Chez le commissaire de police, où il avait été
conduit pour avair volé aux étalages.

Corrections, remontrances, punitions, rien
n'y faisait, et, il y a une huitaine de jours,
le gamin disparaissait en emportant un bil-
let de 100 francs dérobé dans le porte-mon-
naie de sa mère.

Où alla-t-il ? On n'en sut jamais rien. Mal-
gré la déclaration que le père fit à la préfec-
ture de police et au commissariat, on ne put
arriver à retrouver l'enfant. Il devait revenir
à la maison paternelle, mais non pas en en-
fant prodigue et repentant, ainsi quon va
poluvoir en ijuger.

Hier matin, vers dix heures, alotra que M.
é. Mme Bénin étaient sortis, la concierge de
la rue Saint-Jacques était toute surprise de
.voir le petit Gustave devant la loge.

Curieuse de savoir ce qu'il voulait faire,
elle le suivit...

Arrivé devant la porte dé se_ parents, le
gamin sortit de sa poche un trousseau de faus-
ses clefs.

Il avait déjà fo _r_agê activèifient dans la
serrure, lorsque la concierge, qui à pas de
loup était arrivée jusqu'à lui, îe prit dans ses
bras et le conduisit au commissariat, non
sans que le petit forcené ne se débattît, es-
sayant même de mordre la brave femme.

Les parents, prévenus, arrivèrent bientôt
chez M. Carpin, commissaire de police. Ils
vont faire des démarches pour faire interner
le précoce malfaiteur dana une maison de
correction.
A Cluses.
Mardi a eu lieu l'inauguration du Efionûment
élevé eur la tombe des victimes des épi-
sodes sanglants de juillet dernier. La céré-
monie avait é.té fixée à dix heures du patin,
heure française.

La inanifestatiofc. a été imposante, mais
calme ; 600 personnes y assistaient, ainsi que
la musique municipale.

Cinq orateurs, savoir le président du Syndi-
cat et les délégués de la fédération des télé-
graphes, de la fédération ouvrière d'Annecy,
de la fédération du département et de la
Bourse du travail ont pris la parole.

Les discours, qui ont porté sur la nécessité
de la, solidarité, ont été "dignes et calmes- Le
soir a eu Ueu une conférence.

ALLEMAGNE
Le droit militaire allemand.

Deux soldats de la landwehr, pères de fa»-
mille, appelés sous lep armes pour une période
d'exercice, s'étaient rendus coupable . étant
en état d'ivresse, de fautes graves contre lai
discipline, rébellion contre le piquet qui les
avait arrêtés, destruction d'effets militaires.

Le conseil de guerre de Hambourg leur
a infligé six et sept ans de prison. Ce ju-
gement provoque en ce moment une certaine
émotion par sa sévérité, conforme du reste
au |t>exte du droit militaire allemand, d'au-
tant plus que l'autorité militaire a décidé,
paraît-il , d'en appeler de cette peine, qui
lui semble trop légère. Les femmes des con-
damnés excitent encore plus de pitié que les
réservistes eux-mêmes, dont l'un du reste a
déjà tenté de se suicider dans un accès de
désespoir. Les socialistes se sont emparés
de l'affaire pour mener une agitation active
pour la réforme du code militaire prussien, et
provoquent en ce moment des réunions de pro-
testation contre le jugement dans la çirçous-
eription Ua_fflbo urg_oi_e_

Expulsions.
Les autorités pfusiâien&eS viennes* de pren-

dre une série d'arrêtés d'expulsion contre des
sujets russes habitant tejs faubourgs de Ber-
lin. Il leur est laissé huit jour s pour quitter
le territoire .prussien, sous peine d'être
reconduits de force à la frontière. La presse
socialiste demande à ce sujet si ces mesures
sont prises pour, être agréable au gouverne-
ment russe.

SUÈDE
Oscar et Guillaume.

D'après des correspondances de Suède, le
voyage de l'empereur Guillaume et sa rencon-
tre avec le roi Oscar sont considérés comme
une preuve de sympathie pour la Suède dans
le conflit suédo-norvégien; mais la satisfac-
tion qu'on en éprouve est tempérée par un
certain malaise que provoque, dans les cir-
constances actuelles, la visite que la flotte
allemande va faire dans les eaux suédoises
pendant ses manœuvres navales. D'autre part,
les Norvégiens, que la lenteur du règlement
du conflit inquiète quelque peu, annoncent
que Guillaume II a conseillé au roi Oscar de lui
donner aussitôt que possible une solution satis-
faisante. En attendant, l'incertitude continue
à caractériser toute la situation, même au point
de vue de la forme éventuelle du gouverne-
ment futur de la Norvège. Les Suédois, qui
montrent peu d'empressemefnt à voir1 un mem-
bre de la famille Bernadette monter sur le
itrône de Norvège, veulent encore bien moins
qu'un prince danois y prenne la place du roi
Oscar.

ANGLETERRE
Triste cortège.

Mardi , Pattentioin deS pas^n'ts, à' Londreg,
était attirée par un curieux spectacle.

Un cortège des plus disparates, formé dé
plus de 800 femmes, cachant imparfaitement
leurs formes émaciées sous des haillons sor-
dides et portant dans leurs bras déchairnég
d'infortunés petits êtres scrofuleux et ané-
miés, se dirigeait vers la Chambre des commu-
nes, pour faire l'exposé au premier ministre
et au chef de l'opposition de leurs misères
et de la famine dans laquelle elles se trou-
vent.

La liberté absolue, q_i est le plus beau
trait des mœurs politiques anglaises, autorise
de telles choses.

Aussi, protégées et escortées de policemen,
oes 800 femmes des quartiers de l'est de
Londres, ont été reçues à la Chambre des
communes par M. Balfour, qui leur a promis
de faire tout son possible pour hâter le vote1
du projet de loi sur les «sans travail ».

La délégation du cortège s'est ensuite ren-
due auprès du chef de l'opposition, sir Henry
Campbell Bannermann, qui s'est longuement
entretenu avec les pauvres femmes. 1

Après avoir reçu la promesse formelle
que tout sera fait pour leur venir en aide,
M. iWill Crooks. qui s'était mis à la tête de
la délégation, invita plusieurs des déléguées
à prendre le thé sur la terrasse de la Chata.
bre des communes.

MADAGASCAR
Quintuple condamnation a mort»

Après de longs et émouvants débats, la
cour criminelle de Tananarive vient de pro-
noncer cinq condamnations à mort contre
les indigènes Zanabanoma , Rajaobelina ,
Kainizanakoiona, Rambola et Rajaonasy,
accusés et convaincus d'avoir prémédité et
accompli, le 23 février dernier, le meurtre de
M. Marcel Gautret, prospecteur français, ré-
cemment arrivé de Paris, et du commerçant
anglo-indien Kessevin, dans des conditions par-
ticulièrement odieuses.

Egarés dans la brousse, puis surpris et
assommés à coups de bâton par leurs guides
malgaches, les malheureuses victimes furent
aussitôt précipitées dans le Lac volcanique
de Tritrive, célèbre dans la région. Rabanoma,
père d'un des assassins appelé Zanabanoma,
le vrai chef de la bande, fut également con-
damné par l'arrêt de la cour criminelle à cinq
ans de réclusion, pour complicité.

ÉTATS-UNIS
¦.'expédition Peary au pAle nord.

La nouvelle expédition du lieutenant Peary,
de la marine américaine, au pôle Nord, est
partie dimanche de New-York à bord du na-
vire «Hoosevelt ». Elle se dirige sur Sidney
et emporte des vivres pour deux ans.

Une institutrice de Boston et la femme du
steward sont les seules personnes du sexe fé-
minin qui accompagnent l'expédition.

Le lieutenant Peary compte cette fois at-
teindre §_>n but et planter le drapeau étoile

al potn. que1 dés înfe-c-ïû-nts lui r-Vêleron.
être le pôle arctique, fl se propose de diviser
en secteurs dans un rayon de cinq milles
l'espace environnant ce point, et de faire por-
ter ses observations méthodiques sur toute
cette étendue.Jamais navire n'a été, selon lui,
mieux équipé que le « Roosevelt» pour réa-
liser cettobjectif d'une manière qui coupe court
à toute contestation.

L'expédition a été organisée pâte _'Am__ _-
can Arctic Club.

UNE INTERVIEW DE M. DE WITTE
Plénipotentiaire russe pour la paix

I?«Assoteiated Press» de NeW-York. publie»
le compte-rendu d'une interview que son cor-
respondant à Saint-Pétersbourg a eue aved
M. de JVitte, qui vient d'être nommé plénipo--
tentiaire pour la paix, en remplaicement du
comte Mouravieff. M. de Wititet, qui a reçu le
correspondant dans sa S_lla de l'île Yelagin,
a parlé français.

Après les salutations préliminaires, la con-
versation n'a pas tardé à porter sur la haute
émission dont l'homme d'Etat russe vient d'être
chargé et sur la tendance qui s'est manifestée
dans la presse étrangère à conclure de cette
nomination que la Russie a décidé de faire
la paix à (tout prix.

— Non, non! dit son Excellence, parlant
lentement, comme pour se rendre compte de
l'importance de chaque parole. En premier lieu:
l'empereur m'a désigné pour être son ambas-
sadeur extraordinaire pour les pourparlers
avec les plénipotentiaires japonai s, afin de
savoir si l'on pourra conclure un traité de
paix. Mes opinions personnelles ont une im-
portance secondaire ; cependant, mes idées
sofnt parfaitement d'accord avec celles de mon
ami le comte Lamsdorff. Je sers mon empja-
ireur, j'ai reçu de Sa Majesté des instructions
précises, et je les suivrai. La décision ulté-
rieure appartient au tsar. C'ejs. à lui de déci-
der des destinées de la Russie.

L'empereur est l'ami de la paix ieit la désire,
mais je crains fort que les conditions japo-
naises ne soient telles que nous ne pourrons
nous entendre. Il faut que l'on se désabuse
de cette idée que la Russie demande la paix à
n'importe quel prix. H y a en Russie deux
partis : l'un favorable' à la guerre; à outrance.
Ce parti est nombreux et influent ; l'autre,
auquel j'appartiens, est favorable à la paix.
Je l'avoue franchement,' parce que dans la poli-
tique j'ai toujours eu pour principe de dire
la vérité. J'étais pour la paix avant que les hos-
tilités se fussent déclarées. Lorsque la guerre
a Connmencé, la situation s'est modifiée. Quoi
qu'il en soit, ces deux partis, qui ne sont pas
d'accord sur l'opportunité qu'il y aurait à»
meibtre fini à la guerre, dans les circonstances
actuelles, seraient unis, si les demandes japo-
naises blessaient l'amour-propre du peuple rus-
se, ou menaçaient son avenir comme nation.

J'ai la conviction que, dans le cas où j'an-
noncerais que les conditions japonaises sont
inacceptables, la Russie accepterait ce verdict
et que le peuple russe seirait prêt à coïitinuer
la lutte pendant des années, si besoin était.

La Russie n'est pas écrasée, comme la presse
étrangère l'a fait croire au monde entier. J'ad-
mets que la situation intérieure est très grave;
toutefois on ne comprend pas la véritable
importance de ce qui se passe. Des correspon-
dants arrivent, causent avec quelques cen-
taines de personnes à Saint-Pétersbourg et à
Moscou, donnent aux événements une fausse
interprétation ,et répandent partout dans le
monde des idées inexactes au sujet du sort
qui est réservé a la Russie.

La Russie ressemble peu aux pays olcciden-
taux ; pour connaître la Russie, pour compren-
dre l'âme du peuple russe, il faut être né
en Russie ou y avoir vécu pendant un grand
nombre d'années. Les coutumes, l'histoire et
le caractère du peuple sont entièrement dif-
férents de ceux des nations occidentales, et un
Russe ne saurait être jugé suivant les principes
des Occidentaux. C'est un immense pays qui
se compose d'éléments et d'intérêts très variés.
Oui, le peuple russe ressemble, pour le mo-
mienH, à Une grande famille où se sont déclarés
des dissentiments intérieurs. Mais les diffé-
rends disparaîtront dans le cas où le peuple
aura la conviction que l'intégrité du pays,
son avenir historique et ses destinées sont en
jeu.

La Russie n'est pas sur le point d'être
dissoute comme grande puissance, et n'est pas
non plus obligée d'accepter toutes les condi-
tions qui peuvent être offertes, malgré les re-
vers militaires qu'elle a subis. Nous traver-

sons une crise inférieur© qu'ont marquée 3ô
nombreux et graves événements, et il se peut
que d'autres événements encore nous soient
réservés ; cependant, cette crise passera, et,
dans _ quelques années, la Russie reprendrai
sa situation comme une puissance prépon-
dérante dans le concert européen.

Correspondance Parisienne
Paris, 19 juillet

te «joli jeune hoifime » — c'est ainsi quS
les témoins l'ont appelé — qui a mitraillé
avec deux bombes, dont une seule éclata, le
cortège du roi d'Espagne et du président de
la République à la rue de Rohan, près du
LioUvre, est .Bonjours introuvable. Tous les
individus successivement arrêtés ont établi
leur alibL --»

La police avait pu èSpêref qu'avec l'aide
des Complices arrêtés, elle retrouverait sa
trace. Mais ces complices, tout en reconnais-
sant avoir su qu'un complot avait été tramé,
sont d'un médiocre secours à l'instruction,
parce que leur participation matérielle à
l'attentat né s'établit pas.

Dans certains milieux qui reçoivent de-
confidences de la police, on affecte de ne
pas être surpris de ce résultat négatif. Le
Siège de la conjuration, dit-on, était l'Es-
pagne, et la podice espagnole n'a pas la dex-
térité nécessaire pour coopérer utilement à
l'action de la police française.

C'est bien possible. En tout cas, on espère
que le roi .l'Espagne ne reviendra plus of-
ficiellement chez nous : il faudrait pour lé
protéger des mesures telles que nous serions
comme en état de siège. Et le fait donnerait
aux précautions policières un caractère d'im-
popularité que M. Lépine n'est pas d'humeur
à expérimenter.

C. E.-P.

GRronique suisse
Pédantisme.

Les journaux suisseë s'amlàSetiit parfois 8é
la géographie fantaisiste de nos voisins de
France et d'Allemagne, peu au courant de
nos particularités. On a ri du député fran-
çais qui a demandé à M. Rouvier «d'ouvrir
des négoloiations diplomatiques avec Genève».
La Suisse allemande s'égaye maintenant des
« Nachrichten » de Leipzig, où l'on pouvait lire
l'autre jour : « à St-Gall, la superbe et antique
ville épiscopale, dans le Canton suisse d'Ap-
penzell ».

Très drôle! Mais quel est le journaliste del
la Suisse allemande qui saurait nous dire du
premier coup, Bans consulter une carte, la cai-
pitale du département de la IVendée ou de la
Loizère ? et quel est le confrère welsche qui
connaît à fond les capitales des duchés alle-
mands ? '

Nouvelles Ses Gantons
Une bousculade à la fête de chant.

ZURICH. — Samedi soir avait lieu la pre-
mière représentation du Festspiel. Elle devait
commencer à 8 heures et demie. Mais quel-
ques instants après 7 heures, les guichets et
les entrées de la cantine étaient déjà assié-
gés par une foule énorme. Un cordon d'a-
gents de police gardait les portes, qui à ce
moment-là étaient encore fermées. Soudain,
elles cèdent à la poussée de la foule; tous
les efforts des gardiens et des membres des
comités échouent : le torrent humain se pré-
cipite dans l'immense hadle et la remplit en
un quart d'heure. Mais que de luttes homéri-
ques pour obtenir des sièges et, au dehors,
que de vociférations de la part des centaines
de personnes venues, la plupart, de très
loin et qui, leur carte d'entrée de 2 francs
à la main, demandaient qu'on les laissât pas-
ser. Pas moyen : 14,000 à 15,000 spectateurs
garnissaient entièrement la cantine. Ce soir-
là le comité de la fête en a entendu de cruel-
les ï
Génisses affolées.

•NIDWALD. — Jeudi dernier, huit belles
génisses qui se trouvaient au pâturage dans
le massif du Stanserhorn, furent soudain ef-
frayées par la chute d'un bloc de pierre. Sans
hésiter, les animaux, dans l'idée sans doute
de se mettre à l'abri du danger, s'élancèrent
au bas d'une paroi de rochers. Cinq d'entre eux
furent tués net et trois grièvement blessés.

Le troupeau appartenait à M. Durrer , pax-
queteur à KâgisvriJ,. ' • *' •



Tua Turnschanze.
SOLEURE. —; On sait que le gouverne-

ment soleurois avait décidé, à la demande
de la ville de Soleure, de démolir le vieux
bastion de la Turnschanze et que ce projet
avait suscité de nombreuses protestations de
la part des amis des vieux monuments natio-
naux. Un mouvement s'organisa pour racheter
le bastion et des listes de souscription furent
mises en circulation. La Confédération s'ins-
crivit pour 10,000 francs.

Dimanche dernier, les électeurs de la com-
mune de Soleure étaient appelés à se pro-
noncer sur la question de savoir s'ils vou-
laient oui ou non accorder à leur tour un
subside pour la conservation du bastion me-
nacé. Par 300 voix contre 100, ils ont répondu
par la négative.

Du moment que la ville de Soleure de-
mande la démolition de ce bastion, l'Etat n'a
aucun intérêt à sa conservation. Le bastion
ne sera maintenu que si, à côté des 10,000
francs accordés par la Confédération, les par-
ticuliers s'engagent a fournir 40,000 fr.
Dans le cas où la souscription aboutirait ,
la Turnschanze de Soleure deviendrait une
espèce de monument national, un îlot fédéral
au milieu de Soileure et serait à peu près
dans la situation du Rûtli.

Cest bien la première fois qu'un cas sem-
blable se présente pour un monument.

Dans le cas où l'acquisition par souscrip-
tion aboutirai t, il y aurait lieu de remettre
le bastion en état, ce qui occasionnerait en
outre une dépense de 50,000 fr., si toutefois
ion. veut rétablir les anciens fossés, qui n'exis-
tent plus depuis longtemps.
Industrie nouvelle.

BALE-CAMPAGNE. ^- Une S_ 'ciétê suisse
pour la fabrication de violons s'est fondée ré-
cemment à Liestal. La fabrication a commen-
cé au mois de mai et les résultats semblent
fort encourageants. Le bois employé pour la
fabrication des violons est tiré de l'Oberland
bernois et du canton des Grisons.
La vigne.

SCHAFFHOUSE. -— La vig_-_ présente Un
aspect magnifique dans tout le canton de
Schaffhouse. Si la grêla ne s'en mêle pas, on
peut prévoir Une récolte superbe. Ce sera le
cas notamment pour les vignes de Hallat.,
Osterfingen et Wilchingen.
Le fâcheux parapluie.
i ST-GALL. — Vendredi dernief , M. ïïcep-
pel, tenancier de l'auberge du Chemin de fer,
à Au, et maire de cette commune, était parti
de la maison à bicyclette dans la direction
du pont du Canal.

Comme il pleuvait, M. Kœppel avait ouvert
Un parapluie. Malheureusement pour lui, il
le tenait trop obstinément devant ses yeux,
si bien qu'à un certain moment le vélocipé-
diste alla donner contre un attelage qui ve-
nait en sens inverse.

M. Kœppel tomba sur la route et les che-
vaux ainsi que les roues du véhicule que
ceux-ci remorquaient passèrent sur le corps
de l'infortuné. Une demi-heure plus tard, M.
Kœppel rendait le dernier soupir. Il laisse une
femme et huit enfants.

Ce regrettable accident a causé dans la
région, où M. Kœppel était très estimé, une
douloureuse émotion.
Funeste imprudence.

L'autre jour, à Buchen près Thaï, UH gar-
çonnet qui avait bu de l'eau ajprès avoir
mangé des cerises est mort dans de terribles
souffrances.
Une mégère»

Le tribunal du distrîè. du Ïïas-Rheînffial
avait l'autre jour à sa barre une femme
Nickl, accusée d'avoir enfermé pendant cinq
semaines dans une chambre absolument obs-
cure un enfant qu'elle avait en pension.

Le tribunal a condamné cette femme cruelle
S 3 mois de prison, sans déduction de l'em-
prisonnement préventif.
Nouveaux bateaux.

THURGOVIE. — Ces joufs-cî, Te bafeau-
salon « Lindau », construit par la maison Maf-
fei ,à Munich, fait ses courses d'essai. Une in-
novation sera introduite : l'érection d'un pro-
jecteur de 1500 bougies, qui permettra au
jecteur électrique de 1500 bougies, qui per-
mettra au bateau d'éclairer la surface du lac
à une distance de près de 4 kilomè-res.
Mine d'argent.

TESSIN. — L'annéôi dernière ott découvrait
dans le val Cadlim, un filon de galène argen-
tifère. Une société américaine entreprit des
fouilles qui furent couronnées de succès. La
société a obtenu une concession de l'Etat du
Tessin et étudie en ce moment l'établissement
d'un chemin de fer aérien qui reliera le val
Cadlim aux stations d'Ambri ou Faido.'
Pharmacies coopératives.

VAUD. — La « Revue » annonce qu"àj Ta sUiït.
de deux nouvelles réunions des délégués des
sociétés de secours mutuels de Lausanne, les
7 avril et 15 juin derniers, la fondation à Lau-
sanne, de pharmacies coopératives, à été dé-
cidée à l'unanimité des 64 délégués pré_3ents,
représentant 23 société.* comptant ensemble
2116 membres. . .

La Souscription' 3é§ âfctîbnS dé 3 fi1. S pW»
ïuit jusqu'ici une valeur totale de 9675 fr.
Iftutefois l'assemblée § décidé que là société

ne commencerait pas ses opérations avant que
le capital àocial ne se monte à 12,000 francs
au minimum.

Les pharmaciens de Lausanne avaient, pa-
raît-il, fait des propositions très larges aux
sociétés de secours mutuels de Lausanne, afin
d'éviter la création de ces pharmacies.

Val-de-Travers,
Il y a trois jours, dans la côte de 'Boveressè,

à quelques centaines de mètres de la gare,
una jeune fille qui ramassait des fleurs, enten-
dit subitement un hideux sifflement : elle avait
mis le pied dans un nid de vipères et c'est un
miracle qu'elle n'ait pas été mordue; mais

-âodon avait été si forte qu'elle s'en res-
..atit pendant plusieurs jours.

A certains endroits, on n'ose plus aller se
promener sans avoir des craintes; souvent les
enfants qui « vont aux petits fruits » dans laj
forêt en reviennent effrayés, en disant qu'ils
ont vu des serpents; aussi les conseils com-
munaux, sur l'excellente initiative du préfet
du Val-de-Travers, oint-ils décidé de donner
unej prime ide. 2 fr. 50 par vipère tuée; ce.n'est
pas trop ni pour le chasseur ni pour lesr pro-
meneurs, qui n'oBent plus même^ à certains
endroits, se coucher par terre. ;

Dans le Vignoble.
Nos viticulteurs sont consternés dés progrès

du mildiou de la grappe. Les belles espérances
qu'avait fait naître l'abondance du raison sont
déjà en bonne partie détruites.
La Béroche.

Dimanche, un laitier de Montalchez se ren-
dait} à la gare de Gorgier avec un chargement
de lait, lorsque son véhicule versa à un
contour. Le conducteur fut précipité à terre
et assez mal arrangé, tandis que tous ses
bidons, à l'exception de deux se vidaient sur.
la chaussée.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Un regrettable accident est survenu mardi
à la gare. Une jeune fille, montée sur un tom-
bereau que conduisait son frère, M .B., est
tombée avec tout l'attelage en nas le talus de
la gare. La chute a été si grave que la pau-
vre fille a failli perdre la vie. A l'hôpital,
où on l'a transporté, on a l'espoir de la sauver.

G Rronique neueRâieloise

JSa QRaux-be ônàs
La réception de I'a Union chorale»)

Une salve d'artillerie tirée par les Cadets,
annonçait à 7 h. 25 hier soir, l'arrivée du train
contenant les chanteurs, retour de Zurich.
Devant la gare, attendaient déjà, outre la
musique « Les Armes-Réunies», une douzaine
de bannières et une affluence considérable
de population.

Après formation, le cortège s'ébranle, les
choraliens, précédés de gentes demoiselles qui
Ont bien voulu par leur présence fêter la belle
réussite de notre société. C'est entre une dou-
ble haie de population que l'« Union chorale»,
après avoir parcouru deux ou trois des prin-
cipales rues de la ville, arrive au Stand, où
il n'y a bientô t plus une seule place inoccupée.

Après un brillant marce_au de musique des
« Armes-Réunies » qui ont pris place sur l'es-
trade pour rehausser cette modeste mais cor-
diale réception, M. A. Mûnger, conseiller gé-
néral, donne la parole à M. P. Mosimann,
président du Conseil communal, qui a tenu
à venir saluer les vainqueurs et les féliciter
chaudement de leurs vaillants succès. Il ex-
prime à la société sa sympathique gratitude
pour le but élevé qu'elle poursuit. Il renou-
velle ses remerciements et ses félicitations
bien sincères, nom seulement aux « chora-
liens », mais aussi à leur directeur, M. G.
Pantillon. C'est par des applaudissements pro-
longés que sont accueillies ces dernières pa-
roles.

M. A. Matthias, rédacteur, exprimé lui
aussi sa sincère admiration à l'« Union cho-
rale », en insistant tout particulièrement sur
ca point que si la culture musicale fait un
gïand pas dans notre cité, on le doit enf maj-
jeure partie aux membres infatigables de cette
phalange d'artistes et surtout à M. G.
Pantillon, dont le goût sûr et délicat ne s'est
jamais trahi un instant. L'orateur, vivement
applaudi, donne lecture d'un certain nom-
bre de télégrammes, émanant de Bienne, de
Cernier, de Luganoi même, et qui prouvent
qu'on n'oublie pas nos vainqueurs.

Puis vient un chœur, «Les Romains», exé-
cuté par P« Union chorale » et écouté avec, la
plus grande attention.

La « Société chorale mixte» â voulu, elle
aussi, venir "féliciter sa vaillante compagne
du beau succès obtenu, et elle le fait dansi les
meilleurs termes par l'organe de son prési-
dent, M. Lucien Droz.

Enfin M. Charles Perrin, chancelier d'Etat,
prend la parole : « Aussitôt que j'ai appris la
belle réussite de l'«Union chorale», dit-il, je
n'ai plus pu tenir en place », et dans una ai-
mable causerie, il fait ressortir que ces suc-
cès sont dus en bonne partie aux qualités de
travail de la cité montagnarde, qualités pos-
sédées par tous les choraliens; il félicite les
chanteurs avec enthousiasme, et fait voir que
les lauriers remportés sont le résultat de la
bonne entente parmi tous les membres.

Et aussi au dévouement dé leur comité
à. la tête duquel est actuellement M. Ru-
battel, sans omettre le directeur, M. Pan-
tillon, à qui de chaleureuses ovations sont
faites. M. Perrin termine son discours en en-
gageant la société à persévérer dans la voie
du travail et boit à la future première cou-
ronne de laurier de l'a Union chorale».

M. F. Rubattel, en termes émus, remercie
bien chaleureusement, au nom de l'« Union
chorale», tous les participants à cette ré-
ception si brillante, et non seulement ceux-là,
mais la population tout entière, car elle a
été de cœur avec lejs choraliens pendant toute
leur absence.

Enfin, M. Mûnger termine, en joignant aux
remerciements de M. Rubattel, ceux de l'as-
semblée, pour les charmantes demoiselles qui
ont tenu à honorer de leur présence cette
inoubliable réception. Il remercie aussi les
« Armes-Réunies » qui ont embelli la soirée
en donnant entre ch?_3un des discours des mor-
ceaux fort goûtés; il invite les participants à
accompagner le cortège qui va se reformer et
se rendre à l'Hôtel Central, où l'« Union cho-
rale» terminera la soirée en un second acte
plus intime.
Nécrologie.

Nous apprenons avec tin prôfôUd rëg-OÏ, Ta
mort de M. Adolphe Perrenoud, directeur de
l'Orphelinat communal des jeunes garçons.

Né le 6 février 1860, M. Perrenoud fut
d'abord agriculteun à la Sagne, pujs, à Faoug,
d'où il revint à la Sagne. Appelé le 7 no-
vembre 1894 à l'Orphelinat communal, nou-
vellement contrat, il devenait rapidement di-
recteur de cet établissement. ' .

D'un abord très aimable, M. Perrenoud jouis-
sait auprès de ses petits protégés d'une auto-
rité vraiment paternelle, dans l'acception la
plus étendue, la plus belle et la plus noble de
ca terme. Il semblait avoir été créé pour ce
poste, nous disait une personne qui entretenait
de par ses fonctions de fréquentes relations
avec lui. C'était 'une belle âme, charitable
et compatissante aux souffrances d'autrui.
Aussi, les nombreux enfants confiés à ses
soins l'adoraient-ils !

Membre influent de la Société d'agricul-
ture, il était très versé dans oe domaine, et on
prêtait à ses conseils beaucoup d'attention.
Dans l'armée, adjudant) du train du 7e régiment
d'infanterie, il était aimé de tous ceux qui
avaient eu affaire avec lui, grâce à sa douceur
et sa grande égalité de caractère.

Il a été également ancien de l'Eglise na-
tionale.

Nous présentons S sa famille l'assurance
da nos sentiments de vive sympathie.,

Se l'Agence télégraphique «misse
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La grave des employés des tramways
BALE. — Mercredi soir, les députés scc:a-

listes au Grand Conseil se sont réunis et ont
demandé que le Grand "Conseil se réunisse en
session extraordinaire pour discuter la mo-
tion relative aux desiderata des employés des
tramways.

Les délégués de l'Union ouvrière Sei Sont
aussi occupés de la grève et ont promis aux
grévistes leur appui moral et matériel. Le
(pas échéant, tous les ouvriers de la place de
Bâle cesseront le travail pour, exprime.* leur
mécontentement.

Ca matin la situation est sans changement.
11 voitures circulent, conduites par les em-
ployés de bureau.

Les manoeuvres d'automne
BERNE. — On annonce que la division con_-

binée sous le commandement du colonel Se-
crêtan et qui 'opérera contre le deuxième
corps d'armée, se concentrera entre Berne et
Emmet Les derniers combats se livreront vrai-
semblablement sur les hauteurs qui se trou-
vent au nord-est de Berne ; et c'est aux en-
virons de cette ville que sera passée l'inspec-
tion du deuxième corps d'armée.

lia division combinée se composera des deU-
Srième et troisième brigade d'infanterie, com-
prenant les bataillons 10 et 13 de Genève, des
deux bataillons de carabiniers du premier
corps, d'une brigade de cavalerie, de Da-terieg
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d'artillerie de campagne fournies p_r les troiS
classes d'âge les plus anciennes et de la pre.
mière division d'artillerie de pesiton.

Echo de la fête fédérale d* chant
ZURICH. — La société del chant de la villQ

de Winterfho-r et la « Liedertafel » de Bernei
ont adressé une réclamaiïjn au comité de la)
fête fédérale de chant, contre les décisions dt .
jury.

Tués par la foudre
ROANNE. — La foudre a tué, à Vendrait,

ges, les nommés Choraire et Dutel, âgés da(
seize à vingt-trois ans, originaires de Roanne^
pendant qu'ils faisaient la moisson chez un'
cultivateur. Leurs vêtements ont été déchi-
quetés et les corps mis) à nu par la foudre.
Le match international clo tir au fusil

BRUXELLES. — Résultais obtenus jusqu 'à!
maintenant : Tir couché : Richardet, 327 p. ;
Staheli, 338 ; Reich 338 ; Jacques 322 ; Griit-
ter, 329.

Résultats moyens par tireur et par pays :
Belgique 315 ; Espagne 259 ; Suisse 330 ;
Hollande 281 ; France 295 ; Italie 289 ; Au-
triche 300.

En Russie
MOSCOU. — lia, police! a tenté de dissoudra

la première séance du congrès des zemstwofll
et des représentants des municipalités. l**0
membres du congrès ont protesté. Le maître !
de la police voulant prendre les noms, deal
voix crièrent : « Inscrivez toute la Russie ».
Le maître de la police s'est retiré et la séance!
a recommencé. Le congrès a adopté de nom-
breuses résolutions, entre autres celle repousj.
sant le projet Boulyguine.

PETËRSBOURG. — 0n| annoncé' qu'un atteift
tat contre M. Pobiedonostzew, procureur-gë*
néral du Saint-Synode, au moment où il des-i
cendait d'un train-, n'a échoué que; grâce à l'ajrji
restalion opportune de l'agresseur.

VARSOVIE. — Le gouverneur général d
confirmé la sentence de mort rendue lundi
contre Stanislas Okczeja, qui a jeté une bombe!
dans un poste de police du quartier Pragal

Dans le faubourg Vola ,un agent de police!
a été frappé do seize coups do couteau; e.
laissé mort sur place.

HELSINGFORS. — Lé tribunal a condamna
mercredi aux travaux forcés à perpétuité, lei
nommé Hohenthal, qui le 6 février 1905,
a commis un attentat sur la personne de M.-
Johnsson, procureur du Sénat.

Un inconnu a jeté une bombe, mercredi
vêirs trois heures de l'après-midi, sur le con-
seiller intime Dentrich, adjoint du gouver-
neur général, au moment Où il sortait du Sénatl;
M. Dentrich a été blessé à la main, au doy
et aux jambes. L'auteur de l'attentat s'esl
enfui ; des cadets de marine l'ont poursuive
mais n'ont pas réussi à l'atteindre.

PETËRSBOURG. — M. Witte, président dil
comité des ministres, est parti mercredi soir;
de Pétërsbourg, accompagné de Mmo Witte.
Plusieurs membres du gouvernement et du)
Conseil d'Etat, ainsi que les représentants de!
la Chine! et de la Cosréo l'ont salué à la gare_

VIAL PRiRE9 ,1>.miLYON,36,Place-elleeo_r I
BT DANS JOUTES les PHARMACIES d* SUISSE.

Conférence publique.
On annonce pour demain, vendredi, î 8

heures et quart du soir, une conférence pu-
blique et contradictoire, au restaurant des
Armes-Réunies. Sujet : « Guerre à la guerre»,
par MM. flertzig et Baf thoildi, de Genève..
Magasin Geel-ler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnées
et non-confeccionnées.

Garnitures de Robes, Dentelles, Galons,
Laizes et Broderies en tous genres. Articles
pour enfants et bébés. 9099

Grande quantité de coupons de Dentelles,
Galons et Laizes. Occasion exceptionnelle.

J. Gaahler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds.

Qommuniaués

MOTS POUR RIRES
Lenr tendresse.

— Alors , si j'étais riche vous m'amène»,
mademoiselle?

— Je ne sais ; en tous cas je vous épouserais
certainement.
Langage des yeux.

¦— Comment sais-tu, ma fille, que ce jetinS!
homme t'aime î Aurait-il eu l'audace de le!
dire entre deux tours de valse ?...

— Non ; mais si tu voyais comme fl pïfll
regarde... quand je ne le regarde pas !...

<§orce et (San té
Demandez le Livre d'enlrainemcnt pliyslqne

(123 pages illustrées). Envoi franco contre *><> cent,
en timbres-poste. — Représentant , M. Charles
FIIEY, rue jXuma Droz 90, La Ghaux-de-Fonds.

2P51-1
.'._ » _. U *****



BUREAU D'AFFAIRES
de la Suisse romande cherche

La préférence serait donnée à jeune hom-
me au courant des poursui tes et des con-
tentieux . — Adresser les oflres avec réfé-
rences et prétentions, sous chiffres U. O.
2581, à MM. Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 11444-2

***t-**.-FL*-***.-*3r*Ea
Un VEUF désire faire la connaissance

d'une DAME âgée de 40 à 45 ans, travail-
lant si possible à une petite partie de
l'horlogerie. — Adresser offres par lettres
sous initiales J. M. 11568, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11568-2

A vendre environ 150 stères de beanx
rondins d'épicéas et 2 à 3000 FAGOTS
dépouillés. — S'adresser à M. Emile Wil-
lomiu-Gogniat , négociant, aux Bois.

11668-8

On demande à louer
de suite on époque à convenir, un petit
niasMsia situé dans une rue très fré-
quentée. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales G. 1.11564 , au bureau de I'IMPAR-
TIA '.. 115&4-2

Dépôt die la,

Société anonyme ds Tuileries
de la Suisse romande 2064-3

Vente en gros et détail des briques , tui-
les, hourdis , etc. — 

____F~Dépôts : Gares
Ghaux-de-Fonds et Haul,-Geneveys. H1560N

A LOUER
pour tout de suite ou époque * convenir
Uôtel-de-Ville 40 a. Un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances. 360 fr.
Dôtei-de-Ville 40. Un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances. 400 fr.
S'adresser pour tous renseignements à

M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. ¦ 11355-4

M *. B_«"WL*te:r
an Crêt-du-Locle

pour le 80 octobre ou époque à convenir,
un logement de 8 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul Perrenoud ,
rue de la Promenade 1. 11032- .if

Décalqnenrs. 21 =̂décalque sur cadrans métal si pos-
sible. On paierait i'apprentissag-e.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11574-2

Dnnp iflnnv. P bonnes places s'adres-
I UUI 11 UUI Cl ser à l'Agence commer-
olale et Industrielle, Serre 16. 20128-92

rîfl l*lflrfpp expérimenté dans tous les
IlUllU gCl genres et grandeurs , connais-
sant à fond toutes les parties de la mon-
tre ancienne et moderne, pouvant remplir
emploi sérieux comme fabrication ou re-
montage dans bon comploir ou fabrique ,
cherche place ; à défaut , travail à domi-
cile. Entrée à volonté. 11471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RHATltiai* monteur-sert isseur
OlJUUUCl cherche place. Certilicats
à disposition. — S'adresser, sous initiales
A. M. 114G9, au bureau de I'IMPARTIAL.

11469-1
Cnp lj npnnn Un bon sertisseur à la ma-
ucl UùûClll ¦ chine, moyennes et échap-
pements, demande à entrer en relations
avec comptoir ou fabrique pour travai ller
à domicile. — S'adresser, sous chiffres
A. 11437 B., au bureau de I'IMPARTIAL.

11437-1
PnnnAnnn d'un certain âge, sachant cui-
1 Cl ùUllllo ainer et faire les travaux d'un
ménage soigné, cherche place ponr le
ler aoùt, dans une famille sans enfants.
— S'adresser par écrit , BOUS chiffres A. L.
11152 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11152-1

Femme de chambre. ï,?ï"
époque à convenir, une très bonne femme
de chambre, connaissant très bien son
service et sachant parfaitement coudre et
repasser. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11379-6*

DnrPIlP On demande un bon ouvrier
L/Ul UUI . doreur. Travail assuré. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ed. Per-
ret, doreur, Fleurier. 11025-7f

Pp aVPHP ^n "50n disPosi'ear"nnissear
UldlCUl » pourrait entrer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser Numa-
Droz 137, au 2me étage, à gauche. 11420-1
JfgigSH'-» De bons ouvriers remonteurs
__P___P d'échappements ancre fixe après
dorure sont demandés au Comptoir rue
de la Paix 3, au 2me étage. 11430-1
Pjai ip jç f  pc On demande pour entrer de
l l t l l l o L C û ,  suite une bonne ouvrière et
ouvrier pierristes, ainsi qu 'une grandis-
seuse. — S'adresser à M. G. Gonset , à
Coffrane. 11435-1

RflîtP _ •"-)ans une fabrique de boites or,
DUllOi J . on demande un ouvrier stable
pour se mettre au courant du fraisage.
Moralisé exigée. 11475-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnPPTI .fl <~>rl demande une bonne ou-
l/UiCU b Ci vrière doreuse sachant faire
les roues. — S'adr. chez M. Huggler, rue
du Progrès 61. 11472-1

H. P_ ll.nP11 .fl On demande une bonne
i/_ l ;Clll |UC-lù-. décalqueusepour cadrans
métalliques, soit pour l'atelier ou pour
sortir le travail à la maison.— S'adresser
rue du Stand 6, au 3me étage. 11462-1

Commissionnaire. m?£r*t m̂à
libérée des écoles comme commissionnaire.
— S'adiesser rue de la Serre 59, au pre-
mier étage. 11447-1

rlli .îrtlPPfl ' demande pour le ler
.tllollll-1 C, ao_t une bonne cuisinière
parlant français et allemand, pour un pe-
tit café-restaurant. — S'adr. sous initiales
E. E. 11427 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11424-1

dni .ii.i. pp On demande pour leIer aoûtuui.llllCl C. ou p|us tard une jeune fi-|e
travailleuse, connaissant ies travaux d'un
ménage soigné. Gages 35 francs, avec
augmentation. 114.6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ .Pl'ïflt lfP ®n cnerc'18 de suite une hon-
k)Cl 1 ttlllc. nête jeune fille, bien au cou-
rant d'un ménage soigné et aimant les
enfants. Bons gages. 11463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CnpTrgn fa On demande de suite une
OCl ï aille, bonne servante honnête. "Vie
de famille. — S'adresser chez M. Piguet,
rue du Parc 1. 11459-1
I nnnpn fj n pour une partie facile est
•tt -jj p i CllllC demandée de suite au maga-
sin Sandoz Fils et Go, rue Neuve 2. —
S'adresser au Bureau, 2me étage. 11476-1
Qûru antû  On demande de suite pour
OCl .alilC. un ménage sans enfants, une
bonne fille de confiance. Bons gages. Vie
de famille. 11590-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

fltl PiIPPPh fl une Per30n ue de toute mo-
Ull MCI OUC ralité pour faire chaque
matin des bureaux.— S'adresser chez MM.
Ditisheim & Go, rue Daniel JeanRichard
n" 44. 11461-1

ÏOlina flllfl On demande une jeune fille
UCUUC llllC. propre et honnête pour ai-
der au ménage. 11438-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Ipim P flllp On demande une jeune fille
(JCUUC UllC» pour aider à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11431-1

A pûm o ff i i û de suite ou époque à con-
I CUl- l l lC venir, un Sme élage de

2 pièces, cuisine et cave, situé rue Léo-
pold-Robert. Prix 480 fr. par an.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, ler étage, situé rue Jaquet-
Droz, Prix 480 fr. par an. 11319-3*

Un logement rue Jaquet-Droz, an
2me étage, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

À lfltlPP Pour tout de auite 1er étage,
1UUC1 balcon, cour, jardin , gaz , les-

siverie, remis à neuf, ainsi que d'autres
appartements pour le 31 octobre 1905,
quartier des fabriques, — S'adr. à M. Pé-
caut-Michaud , Numa-Droz 144. 11292-7'

T f lP ï f  On offre un local pour atelier
*l- l\J- \Ll. de peintre-gypseur ; on don
nerait du travail pour le loyer. — S'a«l
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-4*

inn-i p fûmanf  moderne de 3 chambres.
¦ftypal IClllCUl bout de corridor, balcon
et dépendances, à louer à un pri x modéré.
Belle situation au quartier de Bel-Air. —
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 11436-5*

A lnilPP Poul* ,a 31 octobre prochain ,
lullci UI1 tj ei atelier bien éclairé,

avec bureau et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 10652-7*

Deux appartements deSp ièces, cuisine et
dépendances , eau, gaz. buanderie , cour,
jardin ; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnifiq ue. Prix de location ,
450 fr. par an.

Dans nouvelle construction moderne sur
les Crêtets , encore 2 beaux appartements
au rez-de-chaussée de deux chambres , cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, buanderie,
séchoir, cour, jardin , etc. Prix 400 fr.
par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

A lflHPP **" sa-te oa époque à convenir,
1UUC1 3_ne étage de 4 pièces et ca*

ninet de bain, chauffage central, buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-C 10642- 10+

Appartements, ô êt =bles, pour date à convenir, un bel appar-
tement de 3 pièces, exposé au soleil , plus
nn dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au Sme étage. 9779-11"
I Arfprnpnf A louer, ponr Ici 31 octo-
-UUgClllcm, bre prochain et pour cas im»
prévu, un joli logement de deux pièces
et cuisine, alcôve, cave et bûcher ; eau et
gaz installés. — S'adr. rue du Temple
allemand 11, au rez-de-chaussée. 10663-15"

Pî iJnnn A louer pour le 15 juillet un
I lgllUll. beau pignon de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et toutes les dé-
pendances, lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walther , rue
du Collège 50. 9670-17"

Annan.amant A louer pr le 31 octobre
fl|J|MI LGIII.IIL dans vil|a en construc-
tion rue des Crêtets, bel appartement de
4 pièces, chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central. Eau, gaz, électri-
cité , buanderie, séchoir, part au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6762-26'

Annart pmpnt . A loa" pour. «p° -iien|lj iai IClllCUl. a convenir un joli peti t
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir, dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Numa-
Droz 136. 8236-27*

A lnilPP de 3u'te ou Pour fin octobre
1UUC1 plusieurs logements de 2 et

3 pièces, situés Léopold Robert 140, 142 et
144 ; ainsi qu'un MAGASIN, rue D. Jean-
Richard 27. — S'adr. à M. Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27, au ler étage.

17865-30
Uqr fnn ïn  A louer un petit magasin avec
Ulagaoill. chambre et cuisine, situé près
de la nlace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-37"

Appartements. Robe"? __ '"deux ___ ux"
appartements de et 7 pièces et alcôves,
au 4rne étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S'adresser au con.-
cierge, même maison, au ler étage , à
droite. 7477-63*
I n r f û m p n f  A louer pour cas imprévu ,
LlUgCUlCUl. de suite ou pour le ler no-
vembre, à proximité de la place du Mar-
ché, un beau logement de 3 pièces aveo
dépendan ces, bien situé au soleil, dans
maison tranquille. Prix modéré. 11439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflPPP 'Ifl . Prenliei* étage de 3 piè-«J0110 IUU J ces, corridor , cuisine et dé-
pendances est à louer pour de suite ou
époque à convenir. Prix, 500 fr. — S'ad.
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

11478-1
v.nili! eni d'une chambre et cuisine, est
OUUb - .Ul a louer, rue de la Charrière 68,
de suite ou pour époque à convenir.
Prix, 18 fr. par mois. — S'ad resser à it.
A. Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

kripmPnf A louer de suite une cuisine
5CWCIH, et une chambre indé pen-

dante. — S'adresser rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 11421-1

I fldPinPnt *°*- remettre pour le 1er aoùt
LlUgClUClll. un logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Neuve 6, au pi-
gnon. — S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète, rue de la Ronde 30.

PhflmhPP •*• l°uer de suite une cham-
Ullutlf Ul C, i»re meublée , située au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat , rue
Numa Droz 143. 11450-1

fhf lmhPP "̂  l°uer de suite une belle
UllalliUlC, grande chambre meublée, an
soleil , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 11433-1

fihflmll PP et PEN S'ON . — Jeune hom-
vlHuHIJlc me cherch" chambre et pen-
sion dans nne famille bourgeoise.— Offres
avec prix , sous chiffres H. B. 11470 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11470-1

On demande k louer ï î̂-SnïïS.
composé d'une grande pièce comme ate-
lier pour 6 ouvriers au moins, une pièce
pour bureau et une pour déballage, une
ou deux pièces pour logement et une cui-
sine, — Adresser offres en indiquant prix
etc., sous D. F * O. 11428, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11428-1

On demande à loner S__£ j___ U_ _
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé au centre du village,
pour un petit ménage solvable. — S'adres-
ser, entre midi et 1 '/1 heure et le soir
dès 7 heures, rue Numa Droz 93, au
soua-sol. 958.-1

BRAS8BRI»

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A- 95

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTUÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES

Restaurant J Armes Réunies
Sall e ci -.-. _E3--__

Vendredi 21 Juillet 1905
à 8'/. h. du soir

CONFERENCE
publique et contradictoire

SUJET :

La Guerre à la Guerre
par

MM. HERTZIG et BARTHOLDI,
de Genève.

Les dames sont invitées. 11652-1

Entrée libre

Hôtel dujiion d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 7 '/i h- du soir, 6317-13
•aF_m-wtt-__L-tt.es» da DODBS

Sauce blanche.
BONDELLES frites, etc

Cuisine soignée. VINS de choix.
On demande quelques bons PENSION-

NAIRES à 1 fr. 70 par jour.
Se recommande. Mme veuve Tréand

La Société des
Etablissements Fraioier

à MORTEAU
<rB «-e__samsaTaa«B-<*o

pour entrer tout de suite plusieurs

bons ACHEVEURS
et denx POLISSEURS

pour boites acier et métal. On exige ou-
Triers sérieux et capables, H-2506-O 11172-1

Lots dejontres
Je suis acheteur an comptant de tous

lots de montres avantageux en or , argent,
métal et acier , de 11 à 30 lig.

Pli. OINDRAI-MATHEZ
______ 29 Tramelan.

Avec vos Cbeveux
Mesdames!

Je fais de belles Chaînes de montres,
Sautoirs, Broches, etc.

Le plus beau souvenir pour anniversaires.

J. Glllléron, coiffeur
BALANCE .. 116«5-1

Hqrbntnt
Importante maison de tailleur de la

place demande jeune homme très sérieux
pour la représenter. — S'adresser par
icrit sous initiales O. L. 11565, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11565-2
BBBi*mœ**ms**m*-7G&Eia*mmmm

MESDAMES !
tvez-vous des cheveux tombés . si oui I
apportez-les chez J. (il l .IJKKOX. coif-
feur, Balance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaux,
•te à des pri x très modérés. 1572-8
Perruques pour Ponp.eg dep. 2 ft*. SO.

An Fainips fie Pierres
pouvant fournir pierres moyennes, gre-
nats et vermeilles, pour petites et grandes
Sièces, qualités courant et bon courant

luvrage suivi en fortes séries. — Offres
avec prix , sous chiffres F. B. J. 11880,
in bar.au de l'Iur&BTUi» 11580-2

BOUDHY
Café-Restaurant du Tram

4 la sortie des Qorges de la Reuse
Sur commande, repas pour familles,

noces et sociétés. Truites de la Reuse.
Terrasse ombragée. Jardin. Salle au
ler étage. Cuisine soignée. Gave bien
assortie. — Piano. — Garage. — Télé-
phone. 0-1B51-N 8636-4

Se recommande. E. Kuffer.

Ecole tt^Ayt
IV DISTRIBUTION des PRIX

DIMANCHE 23 .TUI_L_LET, à 11 heures du matin, à l'AMPHI-
THÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE. Tous les amis de l'Ecole sont invités
à assister à cetle cérémonie. H-2634-C H702-3

$ŒT EXPOSITION de TRAVAUX D'ÉLÈVES
ouverte les 28, 24, 30, 31 Juillet. 6 et 7 Août, de 8 heures du matin à 6 heures
du soir, Salle 40, au COLLEGE INDUSTRIEL. 

Attention!
*? ¦ ¦—

La SOCIÉTÉ MUTUELLE des Ouvriers Horlogers,
dans son assemblée générale du 18 juillet a décidé de recevoir sans mise
d'entrée et sans certificat médical tous les jeunes gens de 18 à 25 ans.
S'adresser par écrit au présiden t, M. Alphonse GENTIL , rue du Grenier 41->.

MF* La date étant limitée à fin septembre, nous encourageons tous
les collègues à se faire inscrire sans retard.
11689-3 LE COMITE.

MWÊ***m**t****mmÊ**m*w*****************w
Dans la 2057-28

Maison npéeslate
Rae de la Ronde 11

vous trouvez un choix énorme de POUSSETTES pour enfants
et poupées. Paniers de marché et fantaisie. Jardinières.
Corbeilles de voyage en 25 grandeurs . Chaises pliantes
pour jardin et vérandah. Berceuses.

Réparations en tous genres. — Prix les plus bas.
Se recommande,

0. GROH, Vannerie. Ronde 11
\mmmmm*m***********^

f|BP"* IdOCiàHX *1̂ 1
On demande à louer de vastes lo-

caux comprenant Ateliers et Bureau.
— Adresser les offices par écrit sous
chiffres P. S. 11655 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. _ ïflB _ .a

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
6«u -«jŒiffirsr JE8.:E® **&._

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lao et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
89.9-7 Charles de VEVEY. propriétaire.

ON OFFRE DE PRÊTER
13,000 f_r*s-
à 4 ponr cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier rang
sur bons immeubles à La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser en l'étude du notaire Char-
les Barbier, rue Léopold Robert 50.

11051-5*

Leçons de Français
Etranger connaissant l'Allemand , désire

prendre des leçons de Français. — Adres-
ser offres sous « Français » 11505,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11595-1

Employé
En France, industrie importante en

pleine prospérité s'adjoindrait employé
intéressé; apport 40,000 fr.; garanties
sérieuses. — S'adresser sous initiales Z.
A. 1I57I , au bureau de I'I MPABTIAI ..

11571-3

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 110S1-1Ô0
RUB LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ***__**___¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

APPRENTI
On demande ponr un commerce de la

localité , comme apprenti vendeur, un
jeune hominr .le 16 a 17 ans, ayant reçu
une bonne i - i - s i ruct ion et une bonne édu-
cation. II"'-! ition immédiate , suivant
aptitudes, i .  ¦•¦'¦e de suite ou A convenir.
Très bon!. — - _¦ -férences exigées. — Adres-
ser les ollVcs. sims chiffres H. E. 11453,
au bureau de ! i.M PARTIAL. 11453-4

SERVANTE
On demande une bonne servante, sa»

chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon traite-
ment. Gages, 35 à 45 fr., suivant ca-
pacités. — S'adresser à Mme FRITZ
MONTANDON, place du Marché 5, SAINT-
IMIER. B-7930-1 11..1-5



Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

ALLIANCES
JOLI CHOIX DS MONTRES

Argenterie-Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes , de Noces, etc., etc.
Prix modérés. 10559-4*

une personne sérieuse pour faire
la clientèle de la filace de Chaux-
de-Fonds pour u»« PARTIE l»E
L'HOltl.OGiOHIE. — d'adresser sous
chiffres O. 11707 , au bureau de
I'IMPAKTIAL. 11707-3

OCCASION
A vendre d'occasion , 1 lit noyer Louis

XV comp let , matelas crin animal , duvet
édredon ; ua lava bo ncyer Louis XV .
Prix extra bon marché. — S'adresser au
magasin de meubles rue du Parc 9.

11B95-3
Un BON 10716-3

Adoucisseur de laiton
pour dorage trouverait place de m ite à
ls Société d'HorlGy. i ie de LAi_ . _ iSf _ L.oaF
p. Js Soleure.
¦i n M I I  mm i mu m— m MU ii ********** ¦_ m*************-*************m

£1 tfag .ff__ .n l Une dame aimant les
Caii-OliUVIl I enfants el pouvant
fournir de bonnes recommandations , pren-
drait uu eui'ant en pension. Au besoin ,
discrétion absolue. 11710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

_ _ fa__ . _i._e de prêts sir gages
Agence Wolff (S. ft.)

2, RUE du M-t-S ti-IÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
m (.utiles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2103-191

Pllîl lflphp iH * cherche coup de maiu pour
UUIIIUWICW 1 ou 2 jours par semaine.
— S'adresser rue du Doubs 61, au rez-de-
chaussée. 11071-3

fng  Trait n sachant finir et faire les mille-
U l d i C U l  feuilles, demande place pour
coup de main. 11699-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï.APPTIP ^n DOn ouvrier doreur deman-
1/U1 CUl • de place de suite ou à convenir.
— S'adresser chez M. Huggler, rue du
Progrés 61. 11713-3

^PPt î». _!1((PQ ^n entreprendrait des ser-
ÙC1 UoD&gCo, tissages moyennes et échap-
pements en tous genres, au buri n fixe et
a la machine. — S'ad. rue Jaquet-Droz52 ,
au rez-de-chaussée. 11093-8

Mft i . i .fp '-fne  conne ouvrière modiste
lU.Uu._ ilg . cherche place de suite ou
époque à convenir. Bons certificats. —
Ecrire sous chiffres C. It. 108. Poste
restante. 11694-3

.Olino l inn im.  r0DUS 'e et de conduite ,
UtUliC 11U1111UC connaissant bien les che-
vaux , demande place de cocher ; à défaut
comme aide dans un magasin ou commis-
sionnaire. 11598-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,

Tanna filla On désire placer une jeune
.CllllC llllC. fine allemande, âgée de 17
ans, dans une bonne famille française
pour garder les enfants et aider au mé-
nage.— S'adresser à Mme Marie Brunner ,
rue du Progrès 73. 11582-2
B-* *̂*T******——— *———*—*******— t******———t—*——*—**
Primn-i'o au courant de la fabrication
Il UlllllHo est demandé dans un comptoir
de la place. Entrée immédiate. — Offres
et références à adresser sous chiffres J.
P. R. 11G63, au bureau de I'IMPAHTIAL.

11663-3

Yisiteur-acheYenr <%££££?
au courant de la pièce or en tous
genres, est demandé au Comptoir
Bloch & fils , rue Léopold-Robert
u° 8*2. Bouue rétribution à per-
sonne capable. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. Entrée suivant entente. 11687-3
Pua Tro iin On demande un bon graveur
t Ut t l l u i. pour le millefeuilles. — S'a-
dresser Terreaux 28. 11662-3

Rnît' oP On demande 1 bon acheveur.
DUlllCl . _ S'adresser chez MM. Eggi-
mann & Beiner . Promenade 12-A. 11661-3

fil l i l lonriPlir  0n demande un bon guil-
Ull l l lUCiiu t i i . locheur connaissant bien
la machine à graver ; place sans temps
perdu. — Ecrire sous initiales O. T.
11697. au bureau de I'IMPARTIA L. 11697-3

U m a i l l û i w  ®n demande de suite un__ l__ld.lll.Uih bon émailleur. —S' adresser
chez M. Paul Chopard , aux Geneveys-
sur-ColTi-aue. 11698-3

Fondeur-dégrossisseaP prëntl^ou.
deur d'assortiments sont demandés dans
fabrique de boites or de la localité. 11679-3

S'aaresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f PaïïOIl P <->a demande un ouvrier gra-
U l d l C U I . veur connaissant les mille-
feuilles soignés et pouvant mettre la main
à tout. — S'adresser rue du Progrés 17,
au 2me étage . , 11714-3

PnlÏGQOTieO *-*B demande de suite une
rUllO-CUov. bonne polisseuse de cuvet-
tes métal et argent, pouvant disposer de
quelques heures par jour. — S'adresser à
/atelier rue des Granges 7. 11686-3

Poseur de mécanismes Sî_!________ :
sant parfaitement la mise à l'heure néga-
tive , trouverait emploi de suite dans bonne
fabrique de là localité Capacités et mo-
ralité* exigées. — Faire offres , sous chif-
fres T. A. 11717, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11717-3

Plllî . .PII _ P <-)n demande de suite une
f UllooOuoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. au ler étage. 11683-3

FTflhftîf PHP tr^s 
au couran' 

de la mise à
uJIitfVUvUI l'heure par la couronne et
pouvant s'occuper du visitage des méca-
nismes , trouverait place stable avec bons
appointements. Befèrences exigées. —
Ecrire Oase postale 1381. 11680-3

Jnnpanfj  ®a demande de suite un
i.|;}J l Cl .tl. jeune homme de toute con-
fiance comme apprenti boucher-char-
cutier. — S'adresser à la Boucherie de
l'Abeille , derrière l'Hôtel Central . 11696-3

*.PPV__ tP ®a demande de suite une
OCl ï lui i,v. bonne fille soigneuse au cou-
rant des soins du ménage. — S'adresser
rue Neuve 12, au 1er élage. 11704-3

IplW P fl l lp On demande de suite une
UCUUC 11110. jeune fille pour aider au
ménage et au café . — S'adresser au Gafé
de la Campagne , à Renan. 11667-3

.Ip illlP . fll lP.  0n demande pour le
UCUUC 19 111100. commencement du mois
d' août, uno jeune fille de toute moralité ,
sachant un peu cuisiner , Bons gages. Plus
uno jeune tille libérée des écoles trouve-
rait à la même place engagement pour
apprendre les travaux de cuisine. Rétri-
bution Immédiate et bons soins assurés.

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11405-4
La Fabrique de boites da montres or

suce, de Fritz Perret et Çie (s. a.), de-
mande de suite : 11561-2
Â (*hp*'P!lP I)0ur ""enres signés et po-
ndit ! GUI sage des gouttes, et un

Bloqueur.
S'ad resser rue du Doubs 87. nu bureau.

RpillAîlfp ilP. On demande de sui te  plu-
nGUl.U.GiU O. sieurs bons remonteurs
pour échappements ancre fixe. Entrée de
suite. On sortirait également du travail à
domicile , — S'adr. a MM. Dubois frères ,
rue Jaquet-Droz 6, au Sme étage. 11585-2

Pïïlsillp ilP **'n *30n 0UV1 'er émailleur
DUiaillCUI» trouverai t de l'occupation
de suite. Place stable. — S'adresser sous
initiales A. D. 11607, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 11607-2

Pf l l î ._ Pl l _ P _  *-,n demande pour de suite
f Ull .k .OuoOo ,  une 0u deux polisseuses
et aviveuses de cuvettes argent et mé-
tal. — S'adresser chez M. E. Hofmann ,
Progrés 68. 11603-2

HÂ-tiriC Bonnes polisseuses faisant
fi. 0|_il9i ies vis rouges peuvent don-
ner leur adresse et prix par écrit sous
initiales N. B. 11566, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11566-2

RpT13 . .Pli .P ^a demande de suite une
It .p aooCUt .t. bonne ouvrière repasseuse
en linge, ainsi qu 'une bonne apprentie.
— S'adresser chez Mme Dumont , rue Da-
niel-JeanRichard 28. 11449-2

Adftl lPi . .PHP *50n adoucisseur de
nUUUvlûSCUl ¦ mouvements est demandé.
A défaut , on prendrait un jeune homme
pour lui apprendre la partie. Piétribution
immédiate. — S'adresser rue du Nord 7,
au 2me élage. 11605 2

ftn riP -tl Pt rift P A-ssociés- Pàtissiers-Conli-
VJ11 UvllKUlUC seurs, Apprenti Confiseur ,
2 Emailleurs , 3 Tapissiers , Personnel
d'hôtel . Femme de chambre , etc. 11468-1

Agence Commerciale et Industrielle.

r.finiP< *fift11P On demande un bon do-
1. U lllCiHllj . U .. mestique ^sachant bien
soigner les chevaux, et connaissant un
peu les travaux de cave , ou encore ayant
quelques connaissances en tonnellerie.
Inutile de se présenter sans références
sérieuse de moralité et de probité. —
Offres sous initiales A. F. F. 11611 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11611-2
AT' _P. n f l 'p «ruillocheuse. — Jeune
Appl CllllC iille de toute moralité est
demandée pour apprendre à travailler sur
la machine à graver. Place d'avenir. —
S'adresser à M. P. Jeanrichard, Loge 5-A.

i1609-2

lûimû flllû On demande une jeune fille
UCUllC llllC. de 14 à 15 ans pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 11584-2
O np n o n fn  On demande une bonne fille
OCl l aillC. pour faire le ménage, ainsi
qu'une apprentie polisseuse de cuvettes.
— S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage, à droite. 11597-2

Qpp .an fp  On demande une fille propre
OCl ï aille, et active, sachant faire la
cuisine. Vie de famille. — Adresser offres
avec indication des gages à Mme Wern-
hard , Binnintren (Bàle.) 11591-2

QpPVflîltp On demande dans un ménage
Oct .aille, soigné, une bonne fille pro-
pre et active , connaissant bien la cuisine
et tous les liavaux du ménage. Gages
35 fr. par mois avec augmentation. 11587-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On . ugnfa  On demande dans un ménage
OCl l ulllC. de 2 personnes sans enfant ,
une fille sachant bien cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Gages de
35 à 40 fr. par mois, selon les capacités.
— S'adresser , le matin et le soir de 6 à 8
heures, rue Léopold Robert 66. au 2me
étage. 11477-2

Oan .ieoonp Au comptoir rue des Tou-
OOl llODCl ll . relies 45, on demande un
bon sertisseur de moyennes. — Faire of-
fres de suite avec échantillons. 11602-2
Cap . a n f p  On demande une bonne ser-
Ocl îdlllC . vante sachant cuire. — S'a-
dresser chez Mme Stoll , Balance 2. 11588-2

* i n Q nf o ni û n l A louer pour le ler août
iippdl IClllClll. prochain, sur la route
de Bel-Air , un appartement au ler étage,
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
28 fr. par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 55, au rez-de-chaussée. 11665-4

Innartomanfa * louer de suite deux
ajjydUClllBllla. beaux appartements
ayant tout le confort moderne, avec bal-
con, jardin , cour. Un dit de 8 pièces et un
de 4 pièces. Prix 500 et 550 fr. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 18, au 2me
étage, & droite, ou à M. Fontana, rueUe
du Repos. 11674-3

Rez-de-chaussée. l̂ à *tS
de la Poste et de la rue Léopold-Robert ,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix 600 fr. — S'adres-
ser à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Rebert 55. 11664-1*

Rp 7-ii p -Ph_ .il ..RP A louer Pour le ler
RC_ UC WlaUû.CC. novembre jun rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances,
bien situé ; lessiverie, eau et gaz. Maison
d'ordre. 500 fr. Dans la même maison,
pet!*. ATELIER bien éclairé ; 25 fr. par
mois. — .S'adresser rue du Progrès 15,*au
2me ét age. 11718-12

Pioilflil A louer pour le ler Novembre_ IgUUU. 1905, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances , part au jardin.
Prix 360 fr. — S'adresser rue du Ravin 17,
au ler étage. 11691-3
Cl1 *lllllPP A l0l,er une belle grande
_J.ia.m_Ul G. chambre très bien meublée,
située près de la Gare et dans maison¦i'or.ira. — S'adresser Parc 92, au rez dé-
chaussée, à droite . 11684-8

Hl î i .îïlhPP J e et ien *B8__lêe. au lerUUJUIIUI . étage, est à louer à un mon-
sieur de toute (moralité et t ravaillant der
hors. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au
ler étage, à droite. 11706-3
An (-iffpn la couche à une demoiselle.
-il UUI C PH_ g fr. par mois. — S'adr.
à M. J. Boichat, rue Léopold-Robert 58.
au pignon. 11705-3

Phflïï lhPP *¦ ^ oaeT de suite ou époque à
UUal_U.f i C. convenir , à un monsieur, une
chambre indépendante et meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8, au ler
étage, à droite. 11703-3

A lOUGP pour époque à convenir :
Léopold-Robert 33. Deux chambres

pour bureaux.
Pour le 31 octobre :

Place du Sentier 15. Un très bel
appartement de 3 pièces, corridor avec
alcôve, cuisine et dépendances.

Puits 37. Un pignon de 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement au

rez-de-chaussée , de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor avec alcôve et dépendances.

S'adr. à Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 11573-11

A lnilPP un bel apiiartement bien ex-
10UC1 posé, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour, dans mai-
sou d'ordre . — S'adresser rue du Crêt 7,
au ler étage. 11321-3
Am* _ .ptpiïlPllt A remettre pour le 31
lippai ICIUCUI. octobre 1905, superbe
appartement de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, belles dépendances, gaz ,
lessiverie et cour . Belle situation au cen-
tre. — Adresser les offres sous initiales
L. i\. 11586, au bureau de I'IMPARTIAL.

I__ .6Z~Q.6~Cll-L1iSS66. octobre prochain le
rez-de-chaussée de la maison n» 10, rue
de l'Envers, composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, avec l'eau ; le tout
remis à neuf. 11332-2

Â lflîlPP Pour tout  de suite ou époque
1UUC1 à convenir, un Sme étage de

3 pièces, cuisine et dépendances. — Pour
fin Octobre prochain , un pignon d'une
grande chambre avec cuisine. — S'adres-
ser à Mme Vve Ligier, rue Léopold-Ro-
bert 114. 11570-2

PifJUfttl A louer pour le ler Août, pi-
1 IgUUU. gnon de 2 .pièces et alcôve. —
S'adresser rue du Progrès 81, au piguon.

11563-2
Pj r fnnn  Pour le 1er aoùt , à louer pi-
i lgUlill. gnon au soleil , de 4 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser a M. Mamie, gé-
rant , Industrie 13. 11562-2

f^ Gtabre. ^7:
r l

i
sieur de toute moralité, une jolie cham-
bre meublée, indépendante, à 2 minutes
de la Gare. — S'adresser Paix 83, au Sme
étage, à droite . 11294-2

PhflmhPP A louer jolie chambre meu-
vUdlll 'J lC.  blée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Parc 94, au ler
étage. 11593-2

PhfllTlhl 'P *-*- l°UGr chambre à 2 fenê-
UUd t UUlC.  très et non meublée, située
au soleil, à une personne solvable. — S'a-
dresser Parc 85, au ler étage, à droite.

11556-2

fïP^p ufl(.IflDr6. bre bien meublée ,
près de la Gare, à personne de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme Barbezat-Duva-
nel, rue Léopold-Robert 58. 11366-1

Phn"ïlhPO A l°uer de suite une oham-
VlldlllUl C. bre meublée, au soleil, à 1
ou 2 messieurs de moralité et travaillant
dehors ; plus une alcôve pour y coucher.
— S'adresser Numa-Droz 90, au ler étage,
à gauche. 11596-2

PhamllPP A loner une belle chambre
UllulllUl C» meublée, avec pension, prés
de la Gare, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 69, au rez-
de-chanssée, à droite. 11578-2

Phnmhpoc A l°uer de suite 2 chambres
-lldlllUl Cù. dont une bien meublée et
l'autre non meublée, près la Fleur de Lys.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter nne belle malle de voyage. 11575-2

PhflmhPP A l°aer de suite une cham-
VlldlllUl C» bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Collège 19, au
Sme étage. 11612-2

rionv n OP.onnP C cherchent pour l'été
V.uk JlCl ûUllllCi) une chambre meu-
blée, en ville ou dans les environs de La
Chaux-de-Fonds. — Indiquer les condi-
tions sous initiales B. H. 11675. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 116753-

On demande à loner Tr_, dfl__s0.f"
quartier Ouest si possible, un rez-de-
chaussée de 3 à 4 pièces, dont une se-
rait utilisée comme local de pension. On
traiterai t , an besoin, pour la reprise d'un
petit magasin. — Offres, sous chiffres O.
L. 11715, au bureau de I'IMPARTIAL.

11715-3
Flno f l amo  désirant faire un séjour de
UUC UdlilC quelques mois à La Chaux-
de-Fonds, cherche pension et chambre
tranquille, bien située, avec jouissance
d'un jardin et d'une salle de bains. —
Adresser offres et conditions sous initia-
les J. T. i 1700, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11700-3

taoe homme c„'ffREchmreeuhB
-

blée avec, si possible, pension dans bonne
famille. — Adresser offres avec prix,
sous chilfres N. A, 11708, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11708-3

Jenne ménage SMfBJt
LOGEMENT moderne de 3 pièces avec
balcon , dans maison d'ordre. — Offres,
sous chiffres X. Z. 11658 , au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 11658-2

On demande à acheter r&ES *d'une petite épicerie, soit banque, vi-
trine, casiers, etc., le tout en bon état et à
prix modérés. — Adresser offres par écri t
sous initiales L. M. 11616 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11646-2

On demande à acheter u?0n_. 5sF
blissage usagés mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Ph. Wolf , rue du Mar-
ché 3. 11569-2

On demande à acheter __5__£
pour enfant. — S'adresser rue de l'Est 20,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11579-2

A VPTldPfl ** résnlateurs de comptoir,
iCUUlu Une table ronde à jeux

pliante, une lanterne pour montres, une
douzaine chaises cannées, à très bon
compte. 11688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â un . finn plusieurs cages pour oiseaux.
ï CllUl C __ S'adresser Crêt 12, au 2me

étage, à gauche. 11701-3

A VPTlrtPP ponr cause de cessation de
ICUUI C commerce un grand potager

avec bouilloire, un buffet de service et
une table à coulisses. — S'adresser, le
soir après 7 heures, rue Fritz Courvoisier
n° 8, au rez-de-chaussée, à gauche. 11583-2

A y on H nn ou à échanger contre des
ICUUI C meubles ou autres, deux

beaux vélos neufs 1905, roue libre, un
de course et un de dame. 11581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnnPP yme beUe poussette à 3 roues
ICIIUIC en très bon état. — S'adres-

ser à M. P. Calame, rue du Banneret 4.
11567-2

A TToniipP nne chambre à manger Henri
ICIIUI C H et un salon moquette, com-

posé de 1 divan, 2 fauteuils et 4 chaises ;
§rix , 320 fr. Un grand choix de lits de

0 à 150 fr. Armoires à glace, secrétaires ,
tables à coulisses, rondes, ovales, carrées,
à ouvrages, fantaisies et de nuit , commo-
des, lavabos , chaises longues, glaces, ta-
bleaux, crins, laines, etc.— S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 11498-2

A irpni i l'P un beau grand buffet a deux
ICIIUIC battants et un tiroir , ainsi

qu'un beau canari avec cage ; prix avan-
tageux. — S'adresser chez Mme Guinand ,
rue du Grenier 26. 11606-2

Â TPTldPA un oeau et I300 P'auo neuf,
ICUUI C moins cher qu'en fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11577-2

Â VP flf 'pP une machine à coudre « Sin-
ICUUl C ger », toute neuve, ayant

coflté 200 fr., cédée pour 100 fr. — Adres-
ser offres sous initiales 1_. r_ . 11608.
au bureau de I'IMPARTIAI . 11608-2

A VPlldPP Pour cause de changement
ICIIUI C de domicile, un bois de lit

à 1 personne, deux cages d'oiseaux, plu-
sieurs volumes de « L'Illustration » de
Paris, richement reliés, les romans - Le
Comte de Monte-Cristo », « Les Deux
Orphelines », a Histoire de la Suisse »,
par Godât, etc. Occasion pour fiancés ou
jeunes mariés. 11445-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ 

SAGNE-JUILLARD

RÉGULATEURS08^1^ I
avec sonnerie. 3 |

Phi on A vendre un excellent chien cou
.lllcll . rant, dans la force de l'âge. Prix
80 fr. A l'essai. — S'adresser rue Numa
Droz 148, au 4me étage, à gauche. 11521-5

A VPndPP uno Poussette n trois roues
ÏDllul C et une chaise d'enfant, le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage, à droite. 11458-1

Salons
A vendre 3 salons usages mais en très

bon état, à un prix dérisoire, savoir : 1
pouf . 1 Louis XV et 1 Henri II. — S'a-
dresser au Magasin rue de la Ronde 4.

" 11431-1

Por/ill dimanche 16 courant, de La
ICIUU Chaux-de-Fonds à Biaufond , en
passant par l'Hôtel du Befrain , la Verre-
rie et de la Bouège aux Bois, une bro-
che en or. — Prière à la personne qui l'a
trouvée, de la rapporter, contre recom-
pense, Charrière 13. au 1er étage. 11682-3

_a__ La personne qui a pris
"•MR^gs™  ̂ soin d'un jeune chien

TSpKan^ blanc , à courtes jambes ,
VSr-' jR égaré à la Chaux - de-

£-/ --*-*.' -<L Fonds depuis samedi,
est priée de le faire savoir à M. Ul ysse
Mariet. à Uôle. 11709-2

On commissionnaire ûTO-M
voyance à la Charrière, 2 petites montre*
argent, 13 lignes. — Les rapporter , conti»
récompense, rue de la Prévoyance 94-a,
an rez-de-chaussée. 11576-ï

Faire-part denll IES

Mme Bertha Sengstag-Bovard et ses en*
fants Emile, Juliette, Léon, Marguerite,
Jules, Charles, Bené et Jeanne, Monsieur
et Madame Léopold Sengstag et famille.
Madame et Monsieur Paul Dubois-Sena-
stag . Madame et Monsieur Charles Dul-
ché-Sengstag, Madame veuve Bovard ot
ses enfants, les familles Zurcher, Bovard
et Tendon , Madame veuve Perri n, Ma-
dame Sauser, les familles Sengstag, De-
loge, Wilson, Perrin , Sauser , Wurzler A
Duruz, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur regrette époux,
père, frère, beau frère, oncle et parent
Monsieur Jules SENGSTAG
que Dieu a retiré à Lui jeudi , dans u
&3me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu samedi 22 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place-
d'Armes 2.

Une urni funéraire sera déposée devant IMmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 11681-1

MM. les membres de la Vigilante sont
priés d'assister samedi 22 courant , i 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules Sengstag, leur collègue.
11690-2 Le Comité.

Pèro, mon désir cat que là où jo sois
ceux qae ta m'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean XVII , U,

Madame Adolphe Perrenoud-Ryser 41
ses enfants Alice, Louise et Adolphe,
Monsieur et Madame Henri-William Per-
renoud et leurs enfants. Monsieur et Ma»
dame Albert Maire et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Edouard Matile et leurs
enfants, à la Sagne, Monsieur Jacob Hy-
ser, aux Bois, Monsieur et Madame Jean
Ryser. à Paris, Monsieur et Madame
Zehnder et leurs enfants, à Avenches,
Monsieur et Madame Samuel Byser et
leurs enfants, à Payerne, Monsieur et
Madame Thomas et leurs enfants, à Aven-
ches , Monsieur et Madame Wœlti et leurs
enfants, à Yeuss, Monsieur et Madame
Favre et leurs enfants, à Villars-les-Mines,
Monsieur et Madame Lutz et leurs en-
fants, à Berne, Monsieur et Madame Zu-
ber et leurs enfants, à Batterkinden, Mon-
sieur et Madame Fritz Ryser et leurs en»
fants, à Zurich, Monsieur et Madame JeaA
Wille et lenrs enfants, aux Bois, Monsieur
et Madame Brugger et leurs enfants, A
Nidau, ainsi que les familles Roulet,
Perret, Ryser et Darr font part à leurj
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la pereonna
de leur cher époux, père, frère, beau-tlls.
beau-frère, oncle et parent

MONSIEUR

Henri-Adolphe PERRENOUD-RYSER
Dincliur - l'Or , liilliut conreuuil

enlevé à leur affection , mercredi après-
midi , à l'âge de 45 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 JuiUet 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 22 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Orphelinat Com-
munal.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11712-2
*̂ Ci**—****—*——******* l**********t**~**—m—mt*m**—*

Messieurs les membres du ConseU
g-énéral , du Conseil communal et de
la Commission d'administration de
l'Orphelinat communal sont priés
d'assister, samedi 22 courant à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Adolphe PERRENOUD
le regretté direcleur de l'Orphelinat com-
munal.

Domicile mortuaire : Sombaille 7.

MM. les membres de la Société d'Agri -
culture sont priés d'assister samedi 22
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Adolphe Perrenoud,
leur regretté collègue.
11676-2 Le Comité.

MM. les membres de la Société d'Hor-
ticulture sont priés d'assister samedi 22
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Adolphe Perrenoud ,
leur regretté collègue.
11677-2 Le Comité.

MM. les membres de la Société d'Api-
culture sont priés d'assister samedi 22
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Adolphe Perrenoud,
leur regretté collègue.
11678-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Jean Wille-Ryser
et leur enfant , aux Bois, Madame veuve
Bortkiewiez, Madame Wille-Bortkiewiez,
ses enfanls et petits-enfants, Monsieur Ja-
cob Ryser, ses enfants et petits-enfants et
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
fa personne de leur bien-aimée fille, sœur,
arrière-petite - fille, petite-fille, nièce et
parente

Hélène WII-XE
enlevée à leur affection jeudi , â l'âge de
5 ans 6 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

samedi 22 courant.
Domicile mortuaire, Point-du-Jour pré»

La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient Uen de let-

tre de faire-part. 11711-3



Au Bout d'un certain temps, tes deux matelots ne firent
plus aucune allusion au soldat e_ à la, Uçon dont on s'en
débarrasserait

Lorsqu'on en parlait, ils se contentaient de pe regarder
du coin de l'œil, et ne disaient mot

D devenait évident que leur résolution était prisa
Lé meurtre était arrêté pour le moment suprême, dana

leur esprit
— Alors Rodolphe, les ayant devinés, leur dit :
— Si vous attentefc à la vie de cet homme, je mé jetterai,

moi et mes compagnons, entre vous et la baleinière... nous
empêcherons votre fuite, et, pour fuir, il faudra que voua
ayez raison de nous...

Sur la rude figure de Lafouache et de Remy passa une
expression de rage.

Rodolphe continuait :
— Et si je vous fais cette menace, ce n'est pas seule-

ment parce que je veux vous épargner ce meurtre, maia
c'est parce que ce meurtre serait inutile et entraverait)
notre évasion.

— Comment cela ?
— Notre espoir est de gagner non point la Guyane hol-

landaise, avec laquelle la France a un traité d'extradition
et où c'est _t. peine si nous aurions mis le pied sur le côte
que nous serions prisonniers de nouveau...

— Nous savons ça... mais nous pouvons gagne* la Guyane
anglaise... Là, oin ne rend pas ceux qui s'évadent., ils
restent libres...

— Ils restent libre, à condition que leur évasion n'ait en-
traîné aucun crime nouveau, aucun meurtre... Lorsque nous
serons partis, lorsque l'on s'apercevra que le soldat 'manque
à l'appel, la vérité apparaîtra, clairement... Une dépêcha
préviendra les autorités anglaises... nous serons cueillis par
la police à notre arrivée et renvoyés à Cayenne. par le
premier bateau... A Cayenne, nous passerons en jugement...
et le sort qui nous est réservé vous le savez aussi bien
que nous...

— La mort pour tous leë cinq...
— Donc, ja le répète, dans notre intérêt même, la vie

dei ce soldat doit être respectée.
Les deux forçats hésitèrent longtemps
Après quoi, brutal, Lafouache dit :
— Allons, c'est bon, on ne lui fera pas de mal...
— C'est promis ?
— C'est juré... mais du diable si je devine comment nous

BOT tirons...
— Qui sait ? Quand nous serons prêts nous y penserons.
Lorsqu'ils virent que leurs préparatifs allaient être ter-

minés, ils songèrent aux provisions dont il fallait munir le
bateau. Tous les jours, deux fois par jour, ils retranchèrent
sur leur pain, sur leur riz, sur la portion de viande con-
servée, sur l'eau qui leur étai t distribuée, ils enfermaient)
le tout dans des boîtes de conserves qu'ils reclouaietni.
soigneusement Et ces vivres étaient enterrés dans un en-
droit convenu, non loin de la crique. Durant des semaines
ils se pjrivèrent presque complètement de nourriture en
vue de leur voyage et pour ne rien laisser au hasard dana
leur aventureuse entreprise.

Enfin, tout'était prêt
Il n_s restât plus qu'à fixer l'heure e. la nuit OÙ serai,.

•2-xecuté ce plan qui IeUr avait' demandé de; si longs moia
da travail et de ruse.

C'est alors que l'on discuta d*. nouveau la question du
soldat.

Henri Devalaine prit la *p_-*c_e.
— Je. crois, _._-__, que nous avons cette fois, et bïân

vraiment, la chance pour nous... Du temps que j'étais of-»
ficier en garnis.-, à (Besançon, j 'avaTs dans ma compagnie! -U
soldat ivrogne et indiscipliné nommé Rondelet... C'est Jet*
vain que j'avais essayé, par la persuasion, par la bonté,;
de me rendre maître de cette nature de révolté... ja per.
dais mon temps... te. je prévoyais bien qu'un jour vien-
drait où cet homme allait «mcourir un châtiment gravte..,
Au lieu de me tenir compte de mes efforts pour faire da
lui un soldat loyal et discipliné, il semblait m'en gardeu)
de la haine. J'avais la certitude absolue qu'un drame; sa
passerait entre lui et moi... et je concentrais toute, mon
attention à n-e rien faire, à ne rien dire qui pût la pmori
voquer, par pitié pour lui, par crainte da la r _douta_bi_ja(
peine qui l'attendait... Un soir, en pleine rue, ivre, il m'a-
borda, m'injuria et ma frappa... Dea soldats da mon régh
ment passaient.. Ils avaient vu la mortel outrage. US l'a*.
rêtèrent... Rondelet brusquement, venait de sa dégriser 61
tremblait.. J'ordonnai aux hommes da la laisser libre; ed
quand il sa fut éloigné, je les emmenai chez moi... UE

m'aimaient, ils se seraient jetés au fen pour) leur lieutenant..,
eU guerre, eous mes yeux, ils eussent accompli dea pro-
diges... Ja leur fia jurée __ _ gardas le silence sur ce qu'Us
avaient vu... autrement, c'était la mort pour Rondelet.. D
n'avait plus que six mois de service à faire avant d'être
libéré... H devint un soldat modèle... Que da fois j'ai ma.
pris sur moi Son regard1 empli de terreur et d'affection..,
Pas un mot entre nous, durant ces six mois... Seulement,
lé jour de sa Hberattoni, il me renconitra dans l'escalier d.
la chambrée... il me prit la main, l'embrassa at se mit *
pleurer à chaudes larmes... Ce fut tout...

r— Eh bien ? demanda Rodolphe.
Car ni l'un ni l'autra nj a p^éVctyaàeU. où il Voulait jeta

venir.
—i Eh bien!, il jr a trois jours, commie nions desc-ndionfl

star!, e port, nous avons croisé le posta d'infanterie de mfc.
rine et j'entendis un soldat eu appeler an autre :

_— Hé ! Rondelet !
Je m'arrêtai et ja  regardai Tétais tout éinu... sans sa-

voir pourquoi...
— En affat, dit Jean; Moutaubry, je m., rappèlla (pa

iétail...
— Je regardai ce soldai.. Ce ne pouvait être le mien;

et pour cause... il y a douze ans da cette aventure... mjaie
le fantassin lui ressemblait... Je pus m'apprc-taha..,. Ja dis :

— Rondelet, vous avez eu Un frère a^fteji-vic-e...
*—. Oui, à BesançoU...
— Il avait pour, lieutenant...
Le soldat ne mja laissa pas continuer. Ce fut lui quj

acheva, pâle, anxieux :
— D avait pour lieutenant Ua officier! du noml de Devar

laine. .. qu'i». a insulté et qu'il a eauvâ d'à conseil da guena.«
Je connais l'histoire... Mon frère ne parle qua da ça... BeyBr
laine est au bagne... je la sais...

d tmrej *
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Une voix mystérieuse sortait des profondeurs St murmurait i
i— Vielns à moi! viens donc! viens donc!...
GUIS crut vraiment l'entendre, dans son allucination.
Mie allait céder peut-être at sa penchait..
Una vision la retint...
Dans ion éclair qui illumina violemment les "quais, la

flSuVe, des bateaux, des marchandises déchargées, des fûts,
SeS pfertes» des tas de sable, tout le grouillement endormi du'
travail de la rive, elle aperçut le bâtiment bas et lugubre,
tout pires d'elle, qui, pjenchê sur les flots, sembla! guetter les
noyés : la morgue...

-Elle eut peur at recula...
Une fois, toute petite, elle y était entrés...
C'était terrible, ces rangées da cadavres...
Et potor nS pto-int céder!,à fa tentation de nouveau, elle

efanfuit, remonta sur le pont, les mains sur las yeux, disant :
ir-* Sabine», mon enfant... je  te demande pardon...
EUS Se heurta conta-e uu hommel à barbiche at à mous-

taches blanches, qui soudain eut uni geste du surprise eu fa
reconnaissant. C'était l'agent da tantôt, le philosophe.

tm Tiens, dit-il, c'est fa petite dame...
______ comprenant peut-être tout la drame qui venait da

ES passer dans la cœur* de l'abandonnée; il lui dit sans
songer à mal :

f— Faut pas perdra cotaraga, ma pauv-rettS... Les femmes,
SJoyez-vous,! c'est fiosùns les chats, ça ratombe toujour s
aur ses pieds-

Ella avait été biefl rares dS fa ffîftri fisife brusque «h

LES

Briseurs de Chaînes
cousse lui rendit la liberté d'esprit. Elle était harassée.
Un fiacre passait, au pas, faisant sonner sa ferrailla sur lea
pavés du quai. Elle lui fit un signa. Le fiacre s'arrêta)
au bord du trottoir.

Devant le spectacle lamentable qu'offrait Henriette, Ja
cocher parut inquiet.

— Et nous allons, ma bbnnS femme ? demanda-t-il.
Au fait, elle-même l'ignorait Elle tira la pjort-tfSrilla

remis par Claude, l'ouvrit, y chercha et découvrit l'adresse,
avec une liasse de billets de banque.

— Au couvent des sœurs de l'Assomption, à AuteUil,
_it-e_le.

Dans le trajet , grelottante, elle rêva. Déjà' Paris s'éveil-
lait. L'auba grise naissait. Le jour allait paraître. Et fa
vie recommencerait Quelle vie ! Qui fa protégerait ? Elle
s'était tenue isolée dans soni bonheur! e* n'avait pas d'amis.
En dehors da Blanche-et-Rose elle n'avait point de parents...
Et Blanche-et-Roea, elle-même, avait paru l'abandonner !...
Qui sait si elle n'avait pas fini par croire, comme Claude,
à (toutes ces preuves accumulées ?... D'où surgirait-il, le
défenseur qui rendrait la paisj à '(Jette âme ....

Elle rêva...
Et soudain, d'étranges paroles semblant remonter du passé

lointain... Ella les écoute... Ella en est frappée comme d'un
reissoUvenir...

En un jour da deuil et da sang, eHe| a vu trois hbmïnes,
jeunes, forts et beaux, trois hommes les yeux pleins de
larmes et les mains jointes s'agenouilleii devant elle...

Et le plus jeune, le plus fort et la plus beau da ces
trois hommes lui avait dit :

— Si nous étions restés libres, voua auriez eu, au nous,
frais esclaves attachés à votre bonheur... qui eussent écarté
de vous lea périls... qui eussent réussi à faire de voua
une femme heureuse... Notre énergie, notre audace, notre
intelligence, nous aurions tout donné pour; réparer le mal
que nous avons fait... Mais la bagne, c'est encore fa vie...
Libres, nous le redeviendrons... Les trois forçats ne vivront
la vie, c'est toujours l'espérance... on Se sauve du bague...
plus que pour vous... Et c'est pour vous qu'ils briseronl
leUrs chaînes...

Et la lendemain, elle avait reçu une lettre :
« Si quelque jour vous êtes malheureuse... ta *v*ous cou-

_» rez des dangers... ne désespérez pas... ne désespérez ja-
» mais... souvenez-vous de ceux qui, désormais, ne pjour-
» ront vivre que pour vous at qua pour a'acqu, ttejr, envers
> vous !... »

Cette lettre, elle la gardait. Même souvent ells l'avait



retoo. Eh plein bonbe>_r .qu'avait-elle besoin de .Ces trois
djévouemente . El dea condamnes, dea meurtriers de son
père, jamais elle n'avait plus reçu de nouvelles...

Hélas ! depuis tant d'années, sur la terra du châtiment,
teina de détresse et terre de désolation, qu'étaient-ils de-
venus, les trois défenseurs, les tçojs forçats ,

vm
Les Briseurs de Chaînes

Ces bois jeunes gens *-. j éutteS d'âgé ten-toiré, mais, hélas !
_i vieux déjà, — se trouvaient enfin réunis dans l'île. Royale.
Ce fut fa première joie depuis leur condamnation et la
premier adoucissement à leur peina. Ils Sa voyaient ainsi
tous las jours. De temps en temps, ils pouvaient s'adresser
ia parole. Enfin leurs travaux, leurs fatigues, tout était
Commun désormais. La via était presque devenue suppor-
table.

Ils restèrent plus d'un an sans parler d'évasion, sans
échanger ie moindre projet, sains faire la moindre tentative.

Hs Voulaient qu'on fût rassuré, autour d'eux, an tes voyant
Si doux et si tranquilles; car depuis qu'ils étaient réunis,
St justement parce qu'on leur avait accordé cette faveur,
Bs sentaient que cette surveillance dont ils étaient l'objet
particulièrement, au lieu de sa relâcher, s'était resserrée
davantage. i -

C'était une admirable lutte da patience, de ruse, de dis-
simulation, da sang-froid contre l'éternel soupçon; qui pla-
nait sur eux.

Dans IS cours do ces années on leur offrit différentes
faveurs. On pouvait utiliser leur instruction en les en-
voyant dans les bureaux; leur sort, à tous les pfointe ds
Vue, _____ eût été bien adouci, mais c'était la séparation dont
ils ne voulaient pas. Henri à l'île Saint-Joseph; Jean à'
Cayenne, Rodolphe sur rOyapock bu la Maroni, n'était-ce; pas
lé renversement de leurs rêves ? Ua refusèrent. Es aimaient
taieux la rude existence du bagne, leurs travaux mortels, le
halètement pénible sous les charges, l'atfelagS à dès cha*.
rois Comme des bêtes dé somme, les terrassements qui en-
gendrent fa fièvre ; ils aimaient mieux tout ce qui pouvait,
les tuer, mais du moins les tuer l'un près de l'autre, que
tout ce qui pouvait les faire vivra ailleurs, loin l'un de
l'autre.

Toute tentative d evasion fut encore retardée par une
faïaladie grave de Rodolphe, qui fut atteint de scorbut et
envoyé à l'hôpital.

Il y eut pour Jean et Henri, six mois d'angoisse ,car ca
fut vraiment Une agonie qui dura six mois, pendant les-
quels tous les jours on s'attendait à fa mj ort du pauvre
garçon pour le lendemain.

Enfin, il guérît; et sa convalescence fut aussi longue
que fa maladie.

Ce ne fut qu'au bout 'd'un an que Rodolphe! reprit les
travaux du bagne.

A l'hôpital, dans lés visites qu'on permit de lui faire,
ils étaient moins surveillés, et lorsque Rodolphe se vit
hors de danger, déjà ils commencèrent à se concerter.

Jusqu'au bord de la tombe, Rodolphe avait gardé cette
pensée fixa :

La liberté U

H avait écfit ï la marquise de FotarVièrteS U-rtei lettre
qu'il réussit à faire passer "en France en dehors du con-
trôlé administratif. Dans cette lettre, il priait la marquise
de réunir une somme de vingt mille francs et de la faire
envoyer à une banque de Georgetown, dans la Guyane an-
glaise. Cette somme pouvait leur être utile à tous Jea
trois, pour sa rapatrier, s'ila réussissaient à gagner pan
terre ou par mier cet asile, et Rodolphe, prévoyant! quo
lenr évasion pouvait avoir lieu séparément au lieu d'être
simultanée, avait ajouté pour sa tante des instructions qui
devaient permettre à Jean, à Henri, comme à Rodo-pète.
de toucher à la banque chacun le tiers de la somma. Dé
cette façon, en cas de malheur, ni l'un; ni l'autre ne devaient
être embarrassés.

Ce fut un libéré qui promit de porter cette lettre à fa
vieille marquise, au château de la Falotièra.

Et le libérô^tint sa promesse : il la porta.
Au bagne, i!i_} n'avaient pas besoin d'argent. Ils n'avaient

pas lé droit d'en avoir, même pour sa procurer quelques
douceurs.

Du reste, ils ne rréclamaient rien, jamais.
Us se contentaient du menu, jour paît jour, que l'oni

Sonne à tous les forçats : Se dimanche, à' dix heures du
matin, un demi-litre de bouillon et enviroU cent grammes
de viande cuite ; le soir, soixante grammes de riz cuit àl
l'eau ; le lundi au matin, deux cents gramineS da viande
Conservée; le soir, cent grammes dé légumes secs, hari-
cots, pois ou lentilles, cuits à l'eau. Le mardi, comme
lé dimanche. Le mercredi, à dix heures, cent grammes
dé lard salé cuit ; lé soir, cent graintaes de légumes secs,
cuits à l'eau ; le jeudi, connue la dimanche ; le vendredi
cotnme le lundi ; le samedi comme le mercredi ; piar, jour,
sept fcent cinquante gr__n_m_eS dé pâiu et deux litres d'eau.
Souvent, le riz était avarié, parfois plein de vermine. lie
lard est toujours rance, l'odeur en est infecte. La viande
conservée vient d'Australie. C'est de l'endaubagô dont les
chiens s'éloignent La viande fraîche provient des bœufs
que le Brésil envoie una fois par mjois à la colonia- '

Ils vivaient ainsi, mais ils coînsarvaient -'espérance!
To-tes les fois qu'ils rentraient dU1 travail, quand bîetii

même ils eussent été pendant la j ouri entier soUS l'œil dea
surveillants 6U des conti-e-mâîtreS. oini leur faisait lever,
les bras, Ouvrir la bouché, soulever leur chapeau ; bU
lés fouillait minutieusement On les déshabillait.

Avec tant de précautions, comment peut-il se faire que
ides évasions réussissent î

Et elles sont fréquentes...
Fréquentes, en effet Mais noUs devons dire que la plu-

part des évadés sont bientôt repris, à moins qu'ils ne re-
viennent d'eux-mêmes au bagne, ramenés vers la chaîne
et vers l'esclavage par la faim; fa Soif, les tortures de
toutes Sortes. ¦

Depuis longtemps les trois amis avaient' jeté les yeux
Sur! la baleinière du commandant. Ce canot servait' aux
courses du chef du pénitencier et lui permettait de passer
le bras de mer, du reste assez étroit; qui sépara l'île
Royale da l'île Saint-JosephL Les plus grandes précautions
sont prises pour que jamais là baleinière ne reste isolée, à
aucun moment du jour ou da la nuit. On redoute une ten-
tative des forçat* pour s'emparer dâ l'embarcation et filer



_U large. CésJtTà ce point ïfué, loISqué pour lés besoins cts
BBrvioe elle accoste en plein jour à l'île Saint-Joseph, elle
y est surveillée revolver à la main par un employé de
l'administration jusqu'à' ce qu'elle r*etourna à l'île Royale.

Les évasions sont les bêtes noires de l'administration
pénitentiaire.

Et du reste, lorsque ces évadés sont repris, ils sont
punis avec la plus extrême rigueur et pour longtemps ila
sont mis hors d'état de recommencer.

A' cette époque, les Trois furent chargés, aVec deux
autres condamnés, de la construction d'une briqueterie non
loin dé la crique où la baleinière était mouillée, avec dea
Smbarcations d'un plus fort tonnage. Ces nouveaux travaux,
ol_ parfois ils furent loin de toute siirveillance, où, fa
plupart du temps, ils n'avaient à pjortée d'eux qu'un gar-
dien, jamais deux, leur laissaient quelque liberté.

Us en profitèrent pour examiner la situation.
L'évasion était tout à la fois très simple et en même

temps irréalisable.
(Très simple, ean il suffisait de sauter dans fa baleinière,

3é s'éloigner à force de rames, de gagner la pleine mer,
St là, de s'en remettra à Dieu du soin de les protéger.

La mer est clémente pour quelques-uns...
Effroyablement cruelle pour d'autres...
Mais, d'autre part, qua d'obstacles !... que de ruses et

de prudences infinies !...
Il y Blvait six embarcations d© tonnage différent enchaî-

nées dans la même darse. Et elles étaient constamment gar-
dées par un soldat d'infanterie do marina. En outre, on
avait soin, après chaque fois que l'on s'en était servi,
d'enlever tous les apparaux. Les gouvernails et les avirons
étaient retirés. On les réunissait dans la guérite du fac-
tionnaire.

Voici donc quels étaient les obstacles :
Il fallait s'emparer du soldat, le mettre dans l'impossi-

bilité dé crier, d'appeler, à son secours, de se défendre et
lé donner ràlarmè.

Ou lei coï-omprS à force d'argent '
Lé poste était très dangereux, la consigna était impi-

toyable : au moindre Soupçon, l'homme devait "tirer et tuer.
Eni outré, les vents, les courants ei redoutables autour

da Cayenne et des îles du Salut qu'ils en rendent l'accès
parfois, même pour les grands Voiliers et lés bateaux à
vapeur, d'une difficulté inouïe, pouvaient, avec les tem_-
pêtes et les cyclones, rejeter fa frêle embarcation très
loin dés côtes, l'obliger à une longue fiavigation. Et poioi.
cette navigation, il fallait au préalable confectionner l'ar-
mement nécessaire. Si habiles qu'ils fussent devenus, ila
auraieUt également "besoin de rexpérienca d'un marin, dé-
cidé à partager leur sort; à devenir le Complice de leur
évasion.

Sur ce dernier point, le hasard IeS avait servis.
Les deux forçats qui travaillaient avec eux à la bri-

queterie s'appelaient l'un Remy, et l'autre Lafouache, deux
anciens matelots condamnés à vingt ans pour rébellion,
oné nuit da bordée, à Brest Taciturnes et sauvages, au
bout d'un rnbis dé travail en commun; ils n'avaient pas
adressé deux fois la parole aux meurtriers de Denis Vale-
rand.

Uns îm Se.ule.__en.ti,. IiaJo_iachà laux avait dit. goguenard,

en soulevant ses larges épaules dans un geste de mépris :
— Alors, c'est vous qu'on appel le les Briseurs de

chaînés ?... Voilà un surnom que vous ne méritez guère et
que vous n'aurez pas eu de peine à gagner...

Un jour, pendant le repos de midi, Rodolphe surprit les
deux forçats, côte à côte, dont l'attention était fixée sur
les embarcations, dans la crique.

Lafouache murmurait :
— Si ça se pouvait, hein, Remy ?... On filerait ses nuit

nœuds aveo...
L'autre hocha la tête et se contenta de répondre :
— Oui, mais le moyen ?
Rodolphe s'approcha et, très bas :
— J'ai entendu...
Un sursaut Un éclair dana les yeux farouches des deux

matelots.
— J'ai entendu... Voulez-voUS que nous y pensions?...

C'est peut-être possible...
Un silence. Ils se regardaient Ils se tâtaient Ils hési-

tèrent, incertains, puis leurs yeux s'adoucirent et ils ten-
dirent leurs rudes et larges mains.

i— Ça va... A la vie, à la mort ?...
—i A la vie, à la mort.
Rien de plus. Ils s'éloignèrent pour ne pas attirer l'at-

tention du surveillant qui était resté une minuta le dos
tourné et qui, à présent, revenait vers eux. Mais la lendemain,
ie surlendemain, les jours suivants, par quelques paroles
d'entente rapides, ila se concertaient; échangeaient leurs
idées...

Lentement, le projet mûrissait
Remy était un voilier habile, et Lafouache, robuste, adroit,

plein de ressources et d'idées, était charpentier de son
emploi. Ces deux hommes devaient être d'un secours pré-
cieux. Et ils se mirent à l'œuvre pour transformer la ba-
leinière en bateau à voiles pourvu de tout ce qui lui serait
indispensable, chaque progrès accompli repiré_ .entant un chef-
d'œuvre de ruse, de précautiona et d'adresse. On n'avançait
pas vite, mais la patience est la première des vertus des
prisonniers qui préparent une évasion. Ils mettraient "pix
rnbis, ils mettraient) deux ans, ils en mettraient dix... qu'im-
porte ! Ils arriveraient !

Le plus grand obstacle, c'était le soldat qui serait de
faction le jour qu'ils choisiraient pour reprendre leur li-
berté.

Souvent, ils en parlaient, entre eux, ils agitaient cette
question redoutable.

—i H n'y, a qu'un moyen, disait LafoUache, un moyen
sûr, n'est-ce pas, Remy ?

— Oui., lé t uer et le jeteri a l'eau... On peut s'approche.
de lui par derrière la guérite, c'est facile ; on l'assomme
et, pendant qu'il est évanoui, on le fait rouler dans la mer !...
les requins sont toujours là...

Mais les Trois avaient horreur de ce crime.
Ils eussent préféré passer leur vie entière au bagne,

enchaînés... plutôt que de répandre le sang, de nouveau,
même pour se défendre !...

— Non, non, jamais ! jamais ! disait Rodolphe.
— Poule mouillée, va ! murmurait Lafouache.
Et Remy haussait les épaules dans un geste de mépris

pjour cette faiblesea,


