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LE CONGRES
du parti socialiste suisse

Le ctogrès du parti socialiste suisse, comp-
tant 210 délégués, s'est réuni samedi après-
midi, à 2 heures, dans la salle du Grand
Conseil à Lausanne, sous ia présidence de*
M. Reimann, député, de Bienne, M. Oscar Rat-
pin, avocat, à Lausanne, a souhaité la bien-
venue aux congressistes, au nom des socia-
listes lausannois. M. Reimann a été ensuite
élu président; MM. Oscar Rapin et Fïïrlïoilz,
yice-présidents; MM. Fâhndrich et Ruedi, scru-
tateurs; MM. Sigg et Calame, traducteurs. Il
est accordé tr ente minutes aux rapporteairs,
dix; minut es aux C'oirapporteurs et cinq minutes
aux; autres toirateurs. !Nul ne pourra prendre1 la
parole plus de deux fois.

Le congrès approuve ensuite lé rappor t du
ctoimité directeur. M. Wirz , de Zurich , proteste!
contre la façon dont M. Reimann, président,
a réptoindu à la proposition antimilitariste des
Socialistes genevois. M. Reimann fait obser-
ver que les Genevoiis sont assez forts pour se
défendre eux-mêmes eit que, d'ailleurs, l'in-
cident a été réglé directement à l'amia.ble.

M. 'Greulich , secrétaire l'ouvrier et conseiller
national de Zurich , présente ensuite verbale-
ment un rappoirt sur la politique du groupe
socialiste aux Chambres fédérales. Il rap-
pelle la discussion qui a eu lieu au sujet du
recours Spœni , et annonce que la question
sera reprise par M. Studer à l'occasion de la
jrestio ia fédérale. « Les conseillers nationaux ,
dit-il. "oint toujours voté selon leur conscience.
Ils demandent qu 'on laisse la plus grande
liberté possible et qu'on renonce à leur im-
pulser le mandat impératif ».

M. Fûrho'.z, de Soléure, insiste peur que le
groupe socialiste aux Chambres fédérales se
réunisse régiilièrement avant chaque séance1
afin de toujours établir à l'avance la ligne
de conduite à suivre.

MM. (Wild et Sigg, de Zurich , parlent en fa-
veur du mandat impératif. Le premier repro-
che à MM. Briistlein et Scberrer d'avoir voté
le traité de commerce avec l'Italie. Il se
plaint de l'inaction des députés socialistes
aux Chambres et réclame la nationalisation
des forces hydrauli ques, votée par le congrès
de Zurich , et qui n'a pas encore été réalisée.

M. Briistlein , conseiller national, justifie
sa li gne de conduite socialiste et libre-échan-
giste, et dit qu'il a voté le traité de com-
merce avec l'Italie ooTnme un pis-aller. ¦

M. Schweizer, de la Chaux-de-Foinds, es-
time que MM. Greulich et Briistlein ont agi
pour le mieux. Il réclame cependant de laj
députatkto socialiste plus d'énergie contre les
dépenses militaires. Le groupe socialiste, dit-
On, .est bridé par le (subside que la Confédérar-
tion verse au secrétariat ouvrier. Si c'est
exact, il vaudrait mieux pour nous renoncer
au subside et entretenir nous-rnêmes le se-
crétariat.

M. Greulich rĉ pfeind aux diverses critiques
qui lui ont été adressées ;\ propos de l'exer-
cice de son mandat. Il demande qu'au lieu
dâ se iMM' ner, à de sjraplafi reproches, on ciÇe

dés faits précis. L'ioirateur entend lais'sèr à
chacun la liberté de critique, mais il reven-
dique piotuir lui et ses collègues la liberté de
travailler aux Chambres suivant leur cioms-
cience.

On passe ensuite à lloirdre idu jour. Le con-
jgrès désigne comme secrétaire permanent
du parti , socialiste suisse- M. Fâhndrich, de
Zurich.

Le prof esseiir Lothmà'r, de Berne, rapporte
ensuite sur la révision du code fédéral des
«ibligations, spécialeme'nt en ce qui concerne
le contrat de louage de service.

M. ùSrustlein rapporte son français. Les deux
rapporteurs déposent des conclusions consta-
tant que le projet de révision du code des obli-
gations, qui formera le 5e livre du code civil
suisse, ne tient pas suffisamment compte des
intérêts de la classe ouvrière et exprimait
l'espoir que l'Assemblée fédérale acceptera;
les améliorations demandées par la commis-
sion du parti. Si ces amendements ne devaient
pas- être adoptés, le [code civil suisse ne serait)
pas acceptable par le parti ouvrier.

M. Sigg, de Genève, ayant demandé si la
commission et les rapporteurs ont étudié la
question |de la rupture (de contrat par suite des1
faits de grève, M. Briistleiri répoind qu'aux
termes de la législation actuelle, le Cas de
grève ne constitue pals (une excuse pour la ces-
sation brusque du travail. La Commission cher-
che une formule accqpteblei pour la classe
bourgeoise^ mais elle n'a pas encore terminé
son étude à ce su j eto.

Lej s résolutions présentées par MM. Lotih-
mar et Briistlejn sont adoptées à l'unanimité.

Le coingrès décide qu'une séance de nuit
sera ii enue le soir a 8 heures.

La; séance est reprise à huit heures. M.
Reimann préside. Conformément au rapport
des contrèTleurs, les comptes sont approuvés.
On passe à la discussion des thèses adoptées
au congrès d'Olten relatives à la revision de:
la IkM sur les fabriques. Ces thèses réclament
entre autres l'extension de la loi sur les fa-
briques à tolus les établissements industriels
occupant plus de cinq ouvriers, à tous ceux
qui emploient des femmes et des mineurs en
dessous de 18 ans, à toutes les institutions
de bienfaisance qui sont en rapports directe
avec une exploitation, etc., etc. On demande
le paiement tous les huit jours, l'abolition
des amendes, la journée maximale de 10
heures, la liberté du samedi après midi , la
suppression iou la réduction du travail supplé-
mentaire et une proltection plus efficace des
femmes, l'interdiction du travail à la mai-
son, la création d'inspectrices des fabriques,
ejtc., etc.

Après une discussion à" laquelle prennent
part MM. iZinner (Winterthioiur), Wild (Zurich) ,
Fâhndrich , Hoefly et Greulich, ces propositions
sont renvoyées à une commission spéciale qui
étudiera la question. Bile se composera de
MM. Calame, Greulich et Studer , conseillers
nationaux.

MM. J. Sigg, en français, eit Fâhndrich, en
allemand, rapportent sur la question de l'as-
surance.

M. Sigg recommande l'adoption des thèses
votées à Oltep .

Ces thèses soint adoptées à l'unanimité. ;

M. Reimann rapporte ensuite sur la question
des prochaines élections au Conseil national.
A l'unanimité , on adopte les propositions du
parti socialiste genevois demandant qu'aux
prochaines élections tous les arrondissements
présentent au moins un candidat socialiste.

Pour suivre à l'ordre du jour de la séance!
de nuit , M. Greulich préSente un rapport sur
la' pollice politique. Il déclare que ce qui s'est
passa récemment à Zurich est indigne, et que
celai ne peu t continuer ainsi. Le deuxième
acte se jouera à Berne dans la prochaine ses-
sion de l'Assemblée fédérale. M. Greulich
apportera au Conseil national de nouveaux
documents. On peut compter qu 'il s'occupera
énergiquement de cette affaire. Le rapport de
M. Greulich est approuvé. - -.. *>

_ Le oolngrès liquide ensuite quelques ques-
tions secondaires, puis il aborde Ja discus-
sion de la proposition des socialistes gene-
vois relative aux questions .militaires. MM'.
Lobsiger et Sigg (Genève) font observer que
oçux-là m,ême§ qui wit formulé ces proposi-

tio'nls ne sont 'pas là* pour les ïïéfendrè. De'
plusieurs points de la salle, la clôture est
demandée. M. Charles Naine veut prendre la
paripile. M. Furholz, vice-président, qui oc-
cupe le fauteui l présidentiel, veut faire vloiter
la' clôture. Une vive discussion s'engage, puis
M. (Naine prend la parole sur les propositions
du parti socialiste genevois, dont voici le!
texte :

1. Le congrès décide d'élaborer un règle-
ment pour une caisse de secours destinée à
venir en aide aux scjldate réfractaires en cas
de* grève.

2. Le comité central étudiera les moyens
propres à obtenir l'abrogation deis dispositions
législatives fédérales relatives à l'institution
de l'armée et du service militaire en Suisse.

3. Les députés socialistes aux Chambres
fédérales refuseront le budget militaire dans
son» ensemble, en itout ica"s tant que ne sera, pas
législativement décrétée l'interdiction absolue
de remploi des troupes (dans les grèves.

4. (Le parti renouvelle le mandat octroyé au
comité Têt tendant à organiser sans retard une
initiative limitant à vingt millions le budget
militaire.

Le comité central a pris vis-à-vis de ces
thèses la position suivante : « Les propositions
dei Genève doivent être repoussées, vu las dé-
cisions prises dans les deux derniers congrès.»

M. Naine motive la thèse n° 1. Il rappelle
que" lors des grèves de. Genève' il y a eu 17
soldats réfractaires condamnés, et pour les-
quels; une collecte a tàtjé faite. La comité a re-
cueilli ainsi un fonds qui se monte à 5000
francs. Il y a lieu de réglementer l'emploi
dei ces fonds, qui ont éité versés par des anti-
militaristes, — Ce n'est pas vrai, s'écrie M.
Greulich. — Alors vous protestez, vous n'êtes
pas antimilitariste, réplique M. Naine.

A la suite d'un nouvel incident , M.
Briistlein propose de discuter les thèses 1
e1}! 3 ensemble, ensuite- les thèses 2 et 4, ces
thèses étant connexes. .'

Au nom du comité central, M. Calame con-
teste formellement à M.i Nainev le droit de venir
proposer un règlement pour la répartition
de fonds aux réfractaires. L'assemblée ii'a pas
à se prononcer sur cette question, qui n'est
pas de son ressort. On ne peut distraire des
sommes données dans un but déterminé.

'M. J. Sigg, dei Zurich, estime qu'a H y" n pas
lieu de créer un fonds pour encourager les
réfractaires. Il faut que le refus de service
soit une affaire de conscience. Il préconise
le référendum obligatoire pour le budget mi-
litaire en opposition à l'idée genevoise de
limiter ce budget! à 20 millions.

M. Oscar Rapin , de Lausanne, qui a été l'un
des auteurs de la proposition de 20 millions,
constate: qu'il a été vivement critiqué. Ce qui
manque, dit-il, c'est une discussion de fond
sur la question militaire. Il serait beaucoup
plus utile de ne discuter toute cette question
que dans un congrès spécialement convoqué.
Beaucoup de socialistes croient accomplir leur
devoir en se conduisant mal au service; d'au-
tres estiment qu'il vaut mieux bien se con-
duire. Aucun congrès n'a encore discuté l'at-
titude du citoyen socialiste au service mi-
litaire. M. Rapin propose donc l'organisation
d'un congrès spécial où toute la question mi-
litaire sera discutée à fond, où Ton examinera
l'attitude que doivent prendre les députés so-
cialistes à l'égard du service militaire. On
arrivera peut-être à trouver des formules ca-
pables de servir de direction aux socialistes.
Le comité directeur serait chargé de l'or-
ganisation de ce congrès. M. Rapin demande
que sa proposition soit considérée comme une
motion d'ordre.

M. Naine déclare qu'on n'arrivera à rien.
Ce que nous voulons, dit-il, c'est arriver au
désarmement.

M. J. Sigg, dé Zurich, au nom; du parti
socialiste de Zurich III, préconise le lance-
ment d'une initiative populaire sur la question
militaire. ; .

ML Briistlein estime que la discussion qUè
réclame M. Rapin aurait dû avoir lieu il y
trois ans, à Olten. C'est à oe moment que
M. Rapin a proposé les 20 millions. Il veut
donc reprendre la question «ab ovo >),- jtnais
noua sommels à la veille de discuter la réorga-
nisation militaire. Toute autre discussion est

oiseuse. Elle ferait doublé .emploi. Nous dévouai
nous attacher à discuter le projet du Conseil
fédéral. Le parti socialiste ne doit pas accepter
cette revision si la loi ne contient pas l'in-
terdiction, pour les gouvernement cantonaux,
de lever des troupes en cas de grève.

La séance devient houleuse. Tout le mondé
parle en même temps.. Le vice-président agite
sa sonnette. Enfin on procède au vote. Lia
proposition Rapin est repoussée. (Protesta-
tions, tumulte, les délégués s'interpellent et
festiculent.) On procède à la con tre-épreuve,

ar 57 voix contre 47, la proposition Rapin
est adoptée. Ce résultats est salué par des
bravos.

Diverses questions de détail sont encore
liquidées, puis 'le congrès est déclaré clos
par un « hoch » au parti socialiste^

La séance iest levée) à 11 h. 35.

etf o uvettes étrangères
FRANCE

De belles funérailles.
Le vrai peut quelquefo is n'être pas vraisem

blable. L'venture que nous allons raconter le
prouve une fois de plus.

Ji; y a "quelques jours, M. Ounier, prépara-
teur des hôpotaux, employé aux Ambulance»
municipales, quittait Paris pour se rendre en
Bretagne. "Il profitait paisiblement de pa li-
berté, et ne pensait) qu'aux bains da mer ©t aux
excursions, lorsqu'il reçut une dépêche l'ap-
pelant d'urgence à Paris.

« Venez de suite » disait le télégramme.
« Le concierge. »

A juste raison alarmé, M. Ounier prenait le
train dans la nuit, et sitôt arrivé, sautait dans
une voiture pour se rendre à son domicile,
18, rue Jacquemont. Il était presque arrivé,
lorsqu'il croisa une dame qu'il connaissait.
Il l'appela pour la saluer, mais à sa vue la
malheureuse femme faillit s'évanouir, et s'ex-
clama : ¦

— Vous!... C'est vous!... Mais vous n etes
donc pas mort?...

— Vous le voyez bien...
— Et moi qui vais à votre enterrement!...
M. Ounier était "ahuri... Il le fut encore

davantage, lorsque son interlocutrice lui mon-
tra une "lettre de faire-part, la conviant à as-
sister à ses obsèques...

— Mais, c'est une plaisanterie!... s'écria M.
Ounier. Je vais avec vous...

Et) cet homme s'en fut à son enterrement...
La rue était remplie! de monde* des employés

des Ambulances municipales se groupaient
autour d'une superbe couronne offerte à lefur
collègue, les membres d'une, société de se-
couristes, dont faisait partie le pseudo-mort,
arrivaient aux aussi pour le suivre à sa der-
nière demeure, puis un char funèbre yenait
sa placer devant la porte...

Le concierge de la maison essayait vaine-
ment de s'expliquer avec tous ces gens...
lorsque apparurent M. Ounier et la personne
qui l'accompagnait.

Si la surprise de l'ambulancier avait été
grande en apprenant son décès, celle de ses
amis ne le fut pas moins en le voyant arriver
bien vivant.

On lui raconta alors que la veille un homme
s'était rendu aux bureaux de la Société des
secouristes et avait annoncé au secrétaire sa
mort, survenue subitement la veille. Le mes-
sager, qui disait être le concierge de ML
Ounier, avait en même temps prévenu que les
obsèques étaient pour le lendemain, le oorp&
devant arriver par Un train de nuit.

Le mauvais plaisant n'avait omis aucun 36-
tail. Il avait téléphoné au chef de bureau de
M. Ounier, et avait même fait envoyer des let-
tres de faire-part à ses amis. C'était lui aussi
qui avait télégraphié à M. Ounier pour qu'il
revînt à 'Paris-

On recherche maintenant l'auteur de cette*
Macabre plaisanterie
"L'assiégé d'Usseau.

Le garde-chasse Roy, qui soutînt uïï 6iè'gfâ
gé huit jouis contre la force armée dans Bï
ferme d'Usseau, a été comdanwié à mort pas
les assises de Poitiers.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIO»
Rue du Marché c* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage

I

dont deux exemplaires
seront adressé* à la Rédaction.

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour It Su is»»

On an fr. 10.—
Six m o i s . . . '.. » 5.—
Trois mois. . . .»  3.50

Pour
l'Etranger le port en sui.

PRIX DES ANNONOBS
10 cent, la ligne

BOUT les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix mlnimnm d'nue annonce

75 oentlmes.

— MERCREDI 9 AOUT 1905 —

La Chaws-de-Fonds
Sociétés de musique

Lee Armes-Réunies.— Répétition à 8 •/« heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V» h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Ooncordia. — Gesangstunde, Abends8V, Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grûtll. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

Réuuions diverses
I A  fl tf * Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-

• U. u, li cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.



Le jeune litathïm© eut un1 frisson ; il se ré*
toiutrna. Naroutcha était là, accroupie comme
au camp de l'Indien mort : entre ses genoux,
Rékai fixait les dix slolleils de ses jaunes pru-
nelles, (où ils se ireûétaient comme sur des
miirioirrs convexejs .

•— Natioutcha ! qu'as-tu î
Sans répiolndre, la vieille, Moitié femme eï

Moitié bête, la vieille Ide cent ans continua de
pleurer. Ainsi se lamentèrent jadis, ajnsi se
lamenteront jusqu'à la fin de temps les mil-
lions' de misérables que la stupeur physique
n'empêche pas de penser un peu plus que l'ani-
mal. (Les spectres solaires s'évanouirent, Réka
glapit Une fois, ILei Fort rentra au gîte, où se®
compagnons dormaient paisiblement. Huit heu-
res plus tard, ils s'embarquaient avec la flot-
tille esquimaude. En tête, bien entendu, Tnu-
liciuack, avec une vingtaine de ses sujets,
ficelés dans leur vareuse de haute mer, leurs
«tuiliks». Elles s'adaptaient hermétiquement
à leurs caïacks, ainsi que des scaphandres
à des plongeurs. Chaque indigène emportait mi
épieu pour creuser la terre. A leur suite,;
les femmes du rci, Naroutcha, Bob, Raoul
et Fred, dans un grand « baï'dar», une pi-
rogue en peaux de morses, tendues sur une
carcasse 'de baguettes de bois blanc et de
saule. On y voyait l'eau à' travers les peaux
qui se déprimaient sur les pieds. Hamilton
manœuvrait à l'arrière, au moyen d'une lon-
gue rame, les autres, femmes KKu hommes,
avir'onnaient en cadence, sur cinq mots, tour
jours les mêmes :

Eh, yan, yan, yan, aK! «eK » pour plonger
l'aviron dans l'eau et «ah !» pour l'en sortir.

Sickingen était resté à Ya-Thénaioddi avec.
Ervik, chez qui il avait fini par s'installer.
Les révélations dei Toulouack lui 'faisaient
simplement hausser les épaules.

Le temps s'était radouci, des martins-pê?"
cïïeurs précédaient les caïacks, en rasant les
eaux vertes ; pleine de vie, une tranquilliUé
descendait d'en haut, bien différente du néant
des nuits d'hiver. Le Ppirt regarda au nord*et espérai

rAiî blolut dé quatre jours, ils arrivèrent S
la grande mer, le long des côtes baisses,
semblables à celles ioiù les avait jetés leur
maudite chasse à la baleine. Bientôt, elles
se relevèrent; polis par les tempêtes, des
rochers noirs se dressèrejuit à trois ou quatre
cent mètres de sauteur. Lei roi fit halte à
leur pied.

ImmédiateMent, les îeMMes1 se Mirent S
préparer le repas ; Bob, favori des reines,
qui le payaient de reniflades attendries, ac-
crocha au-dessus du feu, sur trois bâtons en
faisceau,, une panse de urenne remplie de glace".
Cela fit une eau délicieuse à boire. Après;
avoir chiqué un peu de peau de bajYeiiv^
Toulouack prononça devant son Chaddi les
incantations qui devaient attirer la faveur
des esprits des nuages. Naroutcha hurla à
la mort. Le roi lui dit :

— Tais-toi ! tu vas «lui » faire; froid par-
tout ! .

Les Kjolriacks ne prononcent jamais le* nom
des Morts. « Lui », c'était le mari de la quasi
centenaire. Bob finit par apprendre, qu'une
bête l'avait écrasé jadis dans ces parages,,
et que maintenant il revenait prendre la main
dé sa vieille, quand personne ne regardait.,

— Kiens, viens donc !
>— Elle ne veut pas s'en aller encore. Dis

S l'Hamme-baleme da rester à côté d'elle.!
Murmurèrent les reines, effrayées.

Elles frottaient de graisse de phoque les
caïacks, dont la peau éclate au soleil, une
fois hors de l'eau. Le baïdar, en particulier,
fut l'objet des soins les plus minutieux. Il
était en peau blanche, qui n'avait pas mariné
dans de l'urine, comme les peaux noires, plus
résistantes, dont on se sert surtout l'hiver.
Toulouack le fit remarquer à Le Fort pour!
calmer son impatience, et il ajouta : f

— iViois-tu cette fente là-bas î Cest par
là qu'il nous faudra passer sur le dos des
vagues tajussi hautes que ça (il 'Montrait les
rochers à pic). Nous autres, caïacks de la
grande mer, nous passons partout ; mais toi
et les feimmes, dans lei baïdar, Xf SS e'#*3

A VENDRE au bord du lac Léman, joli

Café-Restaurant
avec jardin , magasin et écurie. Prix,
52.000 fr. Au comptant, de 5 à 10,000 fr.

S'adresser à M. Pierre Bossy, Beaure-
gard , Fribourg, ou à M. Rossi , entrepre-
neur, Payerne. F-3478-F 12503-2

Poseurs de mécanismes,
Emlboîteurs,
Poseurs de cadrans,

sont demandés pour importante fabri-
que d'horlogerie de la localité. — S'adr.
sous initiales E. N. 12482, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12492-2

ftel "calmera,: S ïïdimme (qui ne sait pas attendre I
Le lendemain, Boflb se tint à l'avant de lai

pirogue pour signaler à Hamilton les zig-
zags à faire dans la fissure étroite où ila
venaient Ide s'engager a) la suite des Koiriacksj
Ce devait être quelque déchirure causée pas
un tremblement de terre ; très haut, sur leg
têtes, par-dessus le soile'il, on apercevait defl
étoiles ; un violent courant d'eau douce sor-
tait à marée basse de ce sinistre chenaL.
Le Fort voulut plaisanter.
i ¦— Le roii s'est moqué de nous.

A vingt-cinq mètres au-dessus de lui, Bob
"cicnsidérait avec attention des saillies noi-
râtres d'où dégouttait de l'eau : il tendit une;
"main, la polrta à ses lèvres.
, — De l'eau de mer ! da l'eau salée 1
j t~ Eh bien ? •
I — Filons vite !

Ce n'était pas facile. Lé vent sifflait S tra-
vers ce précipice ainsi qu'un boa Monstrueux,
troublé dans sa sieste ; l'eau noire semblait
un corps sans jambes, glissant à îa rencontre
des aventuriers. Natiya et ses sœurs redou-
blèrent d'effotrts, Hamilton vit le baïdar s'im-
mobiliser devant une anfractuosité, on ne ga-
gnait plus un pouce ! Bob les hâtait-il, juste1
au Marnent le plus dur ? Il se cramponna à!
une pointe de rocher et cria :

— Nuya ! assez ! reposez-vous un Moment !
Le courant diminua, de l'eau verte arrivait

Maintenant en sens contraire.
—i [La marée montante va nous aider, remar-

qua Le Fort. Où sont les autres ?
Toulouack apparut très loin, à bout d'hori-

zon, comme au bout d'un télescope ; quelque!
lac ton quelque baie immense se profilait der-
rière son caïack. H gesticula, il cria des-
paroles que le vent apporta bien distincte-,
ment.

— Miatarr'â! [Vite ! Vite ! .
—(Ah f mais( il e*sfc asteloimmant ! Hit (HaMiltoS;

•Qu'a-t-il donc à' nous presser ? Les femmes
n'en peuvent plus ? Et yous, Bob, pourquoi
jurez-vous î

¦*» Six.-

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AKONÏME) 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 3 A oui 1905.
Nous somme» aujourd'hui , saui variations impor-

tantes, acheteurs en compte-conranl , ou au, comptant,
moins *7o o/o de commission , de pap ier bancable sur

Esc. Cours
[Chèque Paris 99.971',

fan'a ICourt et pelits effets longs. 3 99.97V,(nue- . a m(Jjff j  Seeept. ftttnçaûw». 3 rOO.l.ï
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.25
Chèane 2.Î.J4 1/,

Itm iiK Court et petits effets longs . 31/, îô.lf . ';,Minuits 
^ m()is accaplat ang laises 2V, 23.14%
3 mois j minimum L. 100 . i1/ ,  25 15
Chèque Berlin. Francfort . t*2.80

JH nmi ir Court et oelils effets longs . 3 122.S0¦uicuiïg. 2 mois j acceptât , allemandes 3 12'.92Vi
3 mois j minimum M. 3000. 3 12.1 —
Chenue Gènes , Milan , Turin 99.95

Ihli i i Court et petits effets longs . 5 99.9Siwuu . 2 moiSj 4 cbi(Tres . . . .  s iflo o.ï
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.15- , . Chèque Bruxelles, Anvers. 3V, 99 62'/,

Eemqne 2 à3 mois , trait. acc., 3G00 fr. 3 99.92V,
|Nonacc „ bill., maiul.,3et4ch. 31/J 39.82'',

kmUrU (Chè que ot coi*t 3 208 20
ST. j  2 à 3 mois, trait, ace, F1.30OO5V.2Q8.2J
KOtterd. /Nonacc..bill..mand., 3el4ch. 3 208.20
„. IChèaue et court . . . .  37,104.62*/,
Vieillie . Petits effets longs . . . . 31/, 104.62' i

|2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.62'/,
leW-Yurl Chèque — 6.16
S01SSB • Jusqu 'à 4 mois . . ""¦*• —-

Billots de banque français . . . .  — 99 95
• > allemands . . .  — 122 80
» » russes — Î.H47,
» • autrichiens . . . — 104.50
» » anglais . . . .  — 2b 13
» » italiens . . . .  — 93 85

"Sapoitruiis d'or — 100. —
Souverains ang lais — 25.07'/,
Pièces de 20 mark — 24.66

Enchères publiques
â® CIGARES

Mercredi 9 Août 1905, dès 2 h. du
Soir, il sera vendu aux enchères publi-
f£ues, à la Halle :

86 paquets Rio-Grande,
34 » Ornionds fins,
13 » Grandson.

Cette marchandise est en magasin de-
puis 2 ans et est de toute bonne qualité.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Pais,

K514-1 G. Ilcnrioiid.

Nouvellesjnaritîmes
Le paquebot français LA GASCOGNE,

Sarti du Havre le 29 Juillet, est arrivé à
lew-York, le 6 Août, à 5 h. du matin.
Passages en cabines et 3m « classe pour

pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. E0BE-STU0EY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Lots Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Ph. GINDKAT-MATIIEZ
8098-13 Trainelan.

mj smmmsmmggscmsystmmmssmsmf msmm !¦ ni il •*•*•*•*****--•*•¦•»•••**•«*•*•••••••»•****••••*

11 Attention! jj
Ey Tient d'arriver un wagon de

CHIIH© iî'EIÏFAlâïTI!** H i1111 II r il r II II S i I
I lesquels je peux vendre, par un achat très fa-

vorable, à des prix défiant toute concurrence.
Grandeur 70 centimètres 18 Francs

» 75 » 20 D
» 80 » 28 »

1 WÈ » 85 » 32 »
» 100 » 36 »

Avant-Train en fer.
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Jaquet-Droz 27, Numa-Droz Ul , Numa-Droz 40, Parc 04, Industrie 1
Nord 17, Fritz-Courîoisier 20, Doubs 139

—— •»'¦¦

Dès le 1" août PAYEMENT DU COUPON 1005, 5°/0. 11853-7

Répartition aux Acheteurs IO°|0
dès le 25 juillet tous les jours, sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures,
et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

¥ f f %^E*̂ F -̂  l'occasion de la
Ë f Ëi l i  FÊTE DES VIGNERONS

Liéon Yurpiilat, rue des Deux-Marchés 7,
vendra des SANDWICHS, JAMBONS, SAUCISSONS. Vins et Bière.
Grand choix de Cartes illustrées (vues), ainsi que toutes les Cartes offi-
cielles de la Fête. Se recommande, 12347-2

Rendez-vous chez LEON ! Qu'on se le dise î

Grontlciiio
On demande à acheter 15 à 20 quintaux

de racines de gentiane. — Les personnes
qui pourraient les fournir peuvent s'a-
dresser à M. Eugène Jeaodrevin, à
Orvin. 12489-2

Café-brasserie
On demande à acheter une maison

avec café-hrasserie. — Envoyer les offres
Numa-Droz 18, à la Boulangerie. 12362-1

Nouveauté!
Pochettes cotte de mailles
en acier oxydé, très solide, de 4 fr. 50 à
18 fr., au 12381-4

Magasin E. BOLLE-LANDRY
MASSEUR -HERBORIST E
E. BAKRAS reçoit tous les jours, 16,
rue de la Serre 16. 12378-142

i !
W Maladies des OreilleS "
D du Nez et de la Gorge **

î Dr SCHiETZEL I
I—I f--*a transféré son domicile co
*-* 89, RUE NUMA-DROZ 89 "M
>J La Ghaux-de-Fonds. **»¦
H-2823-C 12510-0

A ÊOlîia
peur le 31 octobre 1905 :

Parc 3, Locaux du ler étage, spéciale-
ment aménagés pour comptoirs ou bu-
reaux. 12(338-10

Crèt 24, 2me étage de 4 pièces, bout de
corridor , balcon.

Nord 50, 2mo étage de 3 pièces, corridor ,
halcon. 12039

Pluma Droz 1, 2me étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon. 12040

Temple allemand 101, ler étage de
i pièces, bout de corridor , balcon. 12041

— 2me étage de 2 pièces, alcôve, corridor.

Temple allemand 71, rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor. 12043

Charrière 4, 3me étage de 3 pièces,
corridor. 12643

Charrière 6, ler élage de 3 pièces. 12644

A.-Slarie Piaget 47, Sous-sol de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, 12045

Progrès 3, ler étage de 3 pièces, corri-
dor, balcon.

Chasseron 45, 2me étage de 4 pièces,
vestibule, cour, buanderie.

Daniel JeanRichard 43, Sme étage de
3 ou 4 pièces , à volonté.

— ler étage de 2 pièces et cuisine. 12646

Progrès 95, ler étage de 3 pièces et
corridor , fr. 430.

Progrès 93A, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, fr. 440.

Progrès 119A, pignon de 3 pièces, fr.
315. 12047

Hôtel de Ville 31, pignon de 2 pièces
et dépendances. 12648

Daniel JeanRichard, grand magasin,
moderne, chauffage central. 12649

Léopold Robert 90, appartement da
3 pièces, corridor, chauffage central.

— Atelier de 10 fenêtres avec bureau.
12650

S'adr. à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant , rue du Parc 9.

On offre à prêter une somme de

*S5S9*00<0 JT*••
pour fln septembre prochain , contre ga-
rantie hypothécaire, si possible en pre-
mier rang. 12410-2"

Adresser les demandes à M. Auguste
Monnicr, avocat, rue du Parc 25.

GRAISSE de CHAR et
Graisse de Sabots

première qualité, en bidons de toutes
grandeurs. 12083-8

David ULLMO, Collage 18.
¦ —'¦' »-̂ —————— ¦IIW l**M »¦*¦¦•*¦ !¦ I
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RAYMOND AUZIAS-TURENNE

xrvi /:
Blamantou l WlamantouJ

! Ea" fiait qui précéda' le départ de la1 S'ôitE-
¦Çelle expédition fut (extrêmement froide ; dana
la barraboras, au contraire, la chaleur, était'
id étouffante que, vers une heure, Le Fertj
sa' leva pour aller respirer au dehors. La
"ciel était d'un bleu intense qui tirait surj
le vert ; le soleil, "Assez bas sur l'horizon,
paraissait plus rouge que d'ordinaire. Tout
à coup, il changea de couleur, il reprit cej
bel éclat d'or en fusion qui vous brûle lea
yeux ; un parfum se leva de terre. C'était le!
matin.

Des cristaux rayèrent l'air d'étincelants zig-
zags, ils s'entrelacèrent, ils p'accrachèrenll,:
nouant les mailles d'un voile prismatique1, der-
rière lequel, sur le ciel redevenu bleu som-
bré, une grande croix ga détacha'. Elle! avait
un stileil au centre, et trois autres à chaque
extrémité supérieure. Le pied se perdait dans
la toundra. Chacun de ces soleils était en-
touré d'une double auréole, tandis que, de)
leur centre, jaillissaient des arcs septicolores
tendus entre ciel et terre ; ils remplissaient
le monde de leur lumière.

Quelqu'un se mit à gémir* derrière' %
gein'tre :

' r— Hélas ! hélas !
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

p as de traité avec MM .  Callmann-Lévu , éditeurs
Paris.

U dernier Mammouth

I 

laies S
de Jardin)

Paravents
pour Balcons I

JEUX D'ÉTÉ I
Raquettes pour Tennis!

An Grand Bazar
du 12561-3 H

g Panier Fleuri |



Armistice probable
Si au début de la conférence, lés plénipé-

tentiaires sont convaincus que les négociations
doivent durer quelque temps, on proposera'
probablement* de s'entendre sur les mesures a
prendre pour la suspension des hostilités. Il
sBt naturel que les lusses et les Japonais
ne pourraient pas discuter les conditions d©
la paix, si les hostilités se poursuivent en
même temps, car un incident de guerre pour-
fait changer la situation actuelle des belli-
gérants vis-à-vis l'un de l'autre, et, ainsi,
iwndnA insfeililfla lofi tmaoK rlera Tn!>ovir>.'n+.'nnR.

Impressions de IM. Witte
Un rédacteur du «Sun » a interviewé M!.

iWitte, fr bord du « Mayflower, ». M. ffiitte
a dit :

«Je suis énormément 'satisfait dé l'Améri-
que, et mes impressions sur ce pays sont ex-
cellentes. La Russie et l'Amérique ont tou-
jours été de grands amis, mais je regretta que
'besl deux pays se connaissent si peu. J'espère
qu'à l'aVepir cet état de choses sera amélioré.
'Votre président à fait une impression teUe'-
ment agréable sur moi que je no peux trouver
'de paroles pour exprimer mes sentiments. H
lest un des plus grands hommes qu,© j'ai© jamaisi
rencontrés. »

L'amiral Sigsb'ee, qui assistait à cette con-
versation, interrompant M. Witte, a dit :

« Nous avons beaucoup entendu parler de
de vous. On vous connaît bien, et on vous
estime en Amérique. »

M. Witté a répondu : ¦ T ,-¦ ,.
« Mon caractère ressemble beaucoup! à' ceflui

des Américains. J'aime la simplicité et la
sincérité, et ces deux sentiments semblent
être vos principales qualités. »

M. Witte a refusé' de donner son, opinion pur
la paix.

Pronostics pessimistes
Une dépêche de Portsmouth dit que, ai

la veille de l'ouverture des négociations russo-
japonaise s, le sentiment manifestement pes-
simiste prévaut parmi ceux qui, pour un©
raison ou pour unej autre, sont venus ici pour
observer de près les progrès d© ces négocia-
tions. C© sentiment est très marqué parmi les
Européens ayant suivi la marche des événe-
ments se rapportant aux préliminaires des
négociations. On prédit que d'ici une semaine
la conférence se terminera par le désaccord.
Ces prédictions sont basées sur la croyance
assez générale que les conditions japonais es
comprennent une demande d'indemnité et aussi
une1 cession de territoires, et ceux en position
d© connaître les opinions du gouvernement
russe déclarent que le Japon n© pourra ob-
tenir aucune de ces concessions.

Les préparatifs à Portsmouth
On annonce qu'à Portsmouth les prépara-

tifs pour la réception des plénipotentiaires
sont presque terminés.

Cette curieuse et vieille ville de Portsmouth1
est intéressée par l'événement dont elle est
le théâtre, mais elle n'est pas agitée par la
conférence importan te dont la réunion est
si prochaine.

Les charpentiers et les menuisiers finis-
sent aujourd'hui l'intérieur 'du dépôt de l'ami-
rauté, où les plénipotentiaires tiendront leurs
séances.

Les magasins, sur le parcours que suivra le
cortège des plénipotentiaires, sont décorés de
couleurs tricolores, et plusieurs villas sont
pavoisées aux couleurs américaines. L'hôtel
où descendront les plénipotentiaires est rempli
do visiteurs ayant des attaches officieuses
avec les délégués. Les Russes y coudoieront
lea Japonais, et, dans le grand couloir de l'hô-
tel, on entend continuellement parler en toutes
langues.

Des précautions extraordinaires ont été pri-
ses pour empêcher les envoyés d'être harcelés
et pour les protéger contre tout danger pos-
sible. Les envoyés auront des appartements sé-
parés du reste de l'hôtel, qui ©st situé à six
kilomètres de Portsmouth, *et leurs repas leur
seront servis dans des salles à manger parti-
culières. Personne, sauf les fonctionnaires ou
les attachés à la conférence de la paix, ne
sera admis dans les chantiers de l'amirauté
de Portsmouth , tant que durera la conférence.

La première séance
On télégraphiait diminche de New-York" :
Les cérémonies de demain seront relative-

ment brèves et d'un caractère de pure forma-
lité. On pense que le « Mayflower », le « Dol-
phin » et le « Galveslon » apparaîtront au large
demain malin, de bonne heur©. Vers dix heu-

LA CîIFÉREKE DE LA PAIX res, l'amiral américain Meâd irai voir les Sfi-
voyés à bord du «Mayflower, » et du «Dot-
p'nin », et les invitera à venir déjeuner aveu
les fonctionnaires dé l'amirauté. Quand lefl
plénipotentiaires quitteront leur navire, defl
salves de dix-neuf coups de canon, seront
tirées et se poursuivront jusqu'auj îfflOfflént dé
leur débarquement.

Après le déjeuner, lés plénipOtelEtiaires se-
ront reçus par rex-gouVernéur de! l'Etat dé
New-Hampsnirei et les délégations du Sénat et
d© la Chambre de cet Etat.

Cinq cents miliciens feront escorta jusqtf S
Rockingham Gounty Court House, où le gou-
verneur prononcera un discours dé bienvenue.
Ensuite1, les envoyés seront conduits en au,tof-
mobile! à l'hôtel.

La première séance officielle dé la* confé-
rence aura lieu mardi. L'adjoint au miniS-
tèré dés affairés étrangères, M. Péarcel, al fait
savoir au gouverneur que, dans Ja cérémo-
nie de demain, la préséance sera accordée! aux!
Russes. Cette décision a été prisé en raisoiu
du! fait qUé la Russie maintient un© ambassade
aux Etats-Unis, tandis que le Japjoin a seule-
ment une légation. .

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les crimes de l'absinthe.
Un crime affreux a été (perpétré vjgjndredi S

Villemojnble, près de PariB, par un fils, sur la|
persoion© de son perte. Celui-ci, ivrogne invé'r
téré, martyrisait sai femme» qui était défén-
Bttè, par ses fils, Enfin, le drame s'est terminé
par l'assassinat du père, tommis dans les cjjr-
ciolastances suivantes : <François Pliohard, lé journalier ifenje ' plag
soin fils, était marié depuis vingtrdeux ans
at père de huit 'ejnïanls, dont cinq fiUfei^
l'une âgé© de dix-neuf ans; 1© plus jeun© dje(
là famille n'a guère qu© trois ans.

Plichard, qui ne travaillait que piar inter-
mittence était cotnstamnieht ivre depuis lé
14 juillet.

D. ne couchait qu'aveé un grand couteau"
à cran d'arrêt à sa portée, disant tout haut
que, tôt o|u tard, il ferait son affaire à Mme
Plichard.

C'était à' tel point que le fils Plichard', dé-
lui qui est devenu 1© meurtier de sOln père,
laissait toujours éntr 'ouverte la huit, la porte
de la salle à manger, qui lui 'servait dé
chambre £ coucher, et qui communiquait avec
1© palier. Il voulait êtr© prêt à intervenir s'il
se produisait une altercation menaçante, ou
au moins ménager une issue à sa mère.

La précaution n'était pas inutile, car, la}
nuit qui précéda le drame, vers trois heures
du matin, le père Plichard tenta d'étrangler
sa femme, et les fils durent veiller jusqu'au
matin, afin dé la protéger.

Vendredi soir, Charles Plichard, l'aîné dés
fils, qui est mécanicien de gofn état, était r©>
venu du travail.

On s'était déjà' mis à table toirsqué le péri
eut la fantaisie de vouloir obliger sa femme
et ses enfants à lui payer l'absinthe.

Ceux-ci refusèrent. ADoirs il donna' 25 cen-
times à l'un des marmots pour qu'il allât)
lui chercher la boisson désirée.

Dès ique l'enfant revint, il vida la fiole d'un
trait.

L'effet de l'apéritif né "tarda pas" à1 se faire
sentir. Mugissant de fureur, le journalier, se
rua sur sa femme :

— J'aurai ta peau î criait-il.
Et il la roua de coups, ainsi qu© la fille

aînée qui s'était interposée.
C'est aloirs que le fils Plichard flaisit soiri

revolver, une arme qu'il avait depuis quel-
que te'mps pour se défendre en cas d'attaque
et tira six coups sur son père.

Détail à noter : la dernière balle, celle qui
atteignit le père ten plein (cœur, avait traversé'
une porte. En effet, le "forcené avait pour-
suivi sa femme jusque sur le palier. Atteint
par cinq projectiles, il avait fermé cette
porte qui, contre son alttente, ne put le pro-
téger.

ALLEMAGNE
Inondations et neige,

A la suite de pluies ¦torrentielles qui sonï
tombées lundi tous les cours d'eau de mon-
tagne ont considérablement grossi en Ba-
vière. En plusieurs endroits, la circulation
est interrompue. Partenkirchen est inondé'.
L'Isar et la Salzach sont montées de deux
mètres à deux mètrefl ©t demi. Sur la Zug-
spitza il y a quarante centimètres d© neigé
fraîche. ' ¦ ' .

Correspondance Parisienne
Patris, 7 afetuïi

Là libb-é pe tÈf êé  a fait hier apf èsrmidi sa
flénib'nstration annuelle, par le défilé devant
la( statue d'Etienne Doltet, ton martyr ,du moyeh-
âgé Superstitieux, de nombreuses Sociétés. Mais
leurs effectifs étant plutôt faibles, la rnani-
îéstaiJom în'a pas eu l'em'oléur des annééfe pré-
cédentes* soit que le1 public se blase de choses
déjà plusieurs fois vues, soit que l'attrait dé
lai prétmenad© ait été fié plus fort.

Majs avec niôfo-e policé peu' commode, îrë-
missaniU de montrer isa îotfcé, quelques bousou-
ladejB furent inévitables. Elles joint payé lés
badauds de la' peine (prifs'ë piour aller la satis-
faire leur curiosité. ^Est-ce la paix, est-ce' lai do|ntinua'tion" dé la*
guèrr^ qui sortira (de la conférence russe-japol-
naiBe' à Poi-tsmouth (Etats-Unis) ? On se le
démandé ici non sans anxiété. Et l'anxiété
est d'autant plus intense que, malgré la1 massé
de dépêches qui arrivent à Paris, loin s'aper-
çoit' fort bien qu'on ne connaît pas la première
Syllabe du texte des réelles ootaditions du Ja-
pom. On n'aura du reste plus longtemps à at-
tendre,' Demain ce .texte sera communiqué aux
plénipotentiaires russes, et lé télégraphe ne!
restera sans doute pas muet.

•Les grandes banques d© Paris ne sblnt pas*
encore intervenues dans le sauvetage finan-
cier1 du Printemps; loin /donne aujourd'hui cette'
intervention comme devant se produire après1-
demaj in tolu jeudi

C. R.-P;

(CRronique suisse
Traité Hispano-suisse.

La/ « Zùricher Prolst » apprend de Berne qu'on
al. reçu au palais fédéral, une mOtte du gou-
vernement espagnol, dans "laquelle il se dé-
clare; prêt à conclure avec la Suisse un traité
d© commerce provisoire. Les propositions du
gouvernement espagnol diffèrent de celles du
Oo<nséil fédéral.

Ce dernier aura pWofbablemeint, S îa fin de
cette" Semaine, une conférence avec les négo-
ciateurs suisses.
Le sultan a trouva les auteurs de

l'attentat — en Suisse.
La Turquie â demandé' au Conseil fédéral,

par voie diplomatique, dé bien vouloir arrê-
ter et lui livrer les pérs|oinnes qui ont parti-
cipé' à l'attentat contre le sultan et qui sont
actuellement dans un grand hôtel dé Lucerne,
sOius de faux passe-ports. Ce sont des Slaves
et des Arméniens. Le gouvernement turc a
également désigné ces personnes au Conseil
fédéral stous leurs vrais moms (cette nouvelle
stoluis réserves).
L'ascension du Dôme.

La première ascension du' « Dôme», la' plus*
haute sommité de la Suisse, depuis Saas-Féé,
est 1© grand événement pour la colonie defl
touristes, très nombreuse eh ce moment à1
Saas-Fée. M. H. Wolff, de (Berlin, accompagné
des guides Alphonse Supérsaxo; et fThéodore
Bumanh, de Saas-Fée, l'a fait© le samedi 5
août. Elle compte parmi les plus hardies defl
Alpes, le danger des pierres y est très grandi'

Ml iWolff n'a pas été favorisé par lé
temps. La chaîné defl Mischabel était enve-
loppée dans les nuages, Une forte tourment©;
avec (pluie et neigé rendait la marche très dif-
ficile. Néanmoins, il parvint au isOmmet à 9
heures du matin. Au lieu de descendre sur
Randa,: lés voyageurs "ont traversé l'arête vers
la Sûdlénspitze, sont montés au sommet dé
cette montagne, ont ensuite fait, par l'arête
aussi,, l'ascension du Nadéïhorn et sont rentrés
à Saas-Fée à 6 heures du soir. Ils Ont donc'
dans Une journée escaladé trois sommités,1
chacune à une altitude supérieure fle 4200
mètres. ,

L'article du « Temps »
fflotus les journaux de îa Suisse et de no'jH-

breux journaux français publient des articles!
étendus et extrêmement élwgieux sur la Fête
des Vignerons.

Dans le « Temps», dé Paris, M. Adolphe
Brisson consacre toute sa chronique théâtrale
du lundi à la première représentation. Il met
hors de pair M. Jean Morax, peintre. « Lai
jojurnée a été pour lui un triomphe, écrit-iL.
il a fait preuve dans ses arrangements d'une
ingéniosité, d'une pureté de goût remarqua-
bles.*

A la Fête des Vignerons

M. "Briselôn laissé "S dé plus savrtnts" que ld
le soin de disserter sur la musique de Ml
.Gustave Doret. « Je juge la musique à la façon
de 'Gros-Jean, et la proclame admirable si elle
m'a) causé du "plaisir ». pr il a éprouvé à écooi
ter l'Invécation à Cérès un plaisir extrêmev

Après avoir cité defl strophes de M. René
Moirax, qu'il déclare vraiment belles, M. Bris-
stou résume les impressions qu'il remporte dé
la fête, en disant qu'il en est à la folis ravi
et un peu déçu. Il voudrait qu'on ne poussât
pas le côté théâtral à ses dernières limite©
et qu'on revînt à plus de rusticité.

Détachons encore ce passage de l'article S'-f
feuiltetonniste dramatique du «Temps » :

En sortant de la représentation, je suis
entré à la cantine,, loiù deux .mille couverts
étaient dressés. Il y avait là les plus grands
dignitaires de la République, les conseillera
fédéraux qui sjont lés ministres de l'Helvétié,
et dans 1© nombre un petit homme vêtu dé
gris qui circulait dans la foule, et que ne sui-
vait aucun agent de pollice, aucun aide-dé'-
camp'. C'était M. Ruchet, président de la Coin-
fédération. On s'attable sans façon ; les fau-
nes, les bacchantes, Paies, Cérès, les mem-
bres de la Confrérie, les membres du gou-
vernement fraternisèrent ; fon trinqua, olni
to'asta ; on chanta. Car en Suisse, bien plus
encore qu'en France, tout finit par defl chan-
sons. Il régnait dans ce lieu une bonhomie à'
laquelle: se mêla tout à coup d© la fiert^
lorsque les orateurs évoquèrent au desSieri
l'image de la patrie...

Les escrocs
La police a procédé, depuis le commence-

ment de la fête, à une vingtaine d'arrestations
Ida vOilaur's' à la tire ©t pick-pockéts de profefl-
siojn. Six à (sept de ces personnages ont été in-
carcérés, ayant été pris sur le fait. D'autres,
qui figurent dans lefl livrés de signalement et
les fiches anthropométriques, ont été évacués
d'office et rapatriés. ;

Un trié de voleuses internationales, venant
de Buenos-Ayres, est descendu samedi à la'
gare de Vevey. Cete femmes avaient l'air de
dames du meilleur moud© et portaient des toi-
lettes d'un goût parfait. Aussitôt reconnues
elles ont été mises en état d'arrestation,

Olu a violé, dimanche), à un étranger en sé-
jour à VeVey, à la cantine, un portefeuille
ciointenant un millier de francs ©n billets de
bânqûëT ',

On sait que les ouvriers Franz von Aar'-i
b'urg, âgé de 24 ans, et G. Signer, âgé de
21 ans, était partis dans la soirée du 29
juillet pour s'attaquer — sans guide — au
colosse des Alpes bernoises. Jusqu'après le
passage du Schneehorn, ils avaient suivi assez
exactement le bon chemin. Mais ensuite^ au
lieu d'obliquer sur la droite vers le Silberhjorn,
ils s© sont égarés en droite ligné dans des
rochers inaccessibles, d'où ils sont tombés.
La mort a dû être instantanée, car les deux
corps portaient de graves fractures du crâne,
à côté d'autres blessures sérieuses.

Un correspondant du « Bund » envoie d© là
Scheidegg à ce journal d'intéressants détails
sur le transport des corps des deux victimes.

Dans l'après-midi de lundi, vers d©ux h'éureS,
la foule des étrangers qui se trouvait sur les
terrasses de la .Wengernalp et de la Scheidegg
assiégeait les télescopes braqués contre la
montagne. On apercevait "distinctement la lon-
gue colonne des guides franchissant lefl profon-
des crevasses du glacier de Guggi, et l'on pou-
vait suivre les incidents du transport, comme la
descente des corps au moyen de cordes. Puis,
pflul à peu, le brouillard, montant de la vallée,
noyait tout d'une brume opaque, et les spec-
tateurs, les uns après les autres, quittaient la
place. Le correspondant du « Bund » s'est
rendu, de la station du glacier de TEigar, à
la rencontre de la colonne, descendue avec une
rapidité incroyable, malgré le brouillard, à
travers les rochers qui dominent le glacier.
Arrivé sur "le dos d© la morain*, vers la
droite, il aperçoit à ses pieds la caravane,
qui faisait une courte halte. Ecrasés de fa-
tigue les guides étaient étendus sur le sol,
autour des deux corps soigneusement envelop-
pés dans des couvertures; les civières étaient
suspendues à de longues perches. La colonne
se remet en marche 'pour s'arrêter encore
quelques centaines de mètres plus loin. Là,-
le pasteur Strasser, de Grindelwald, celui qu'on
appelle dans l'Oberland le « Gletscherpfarrer »,
qui accompagnait la colonne depuis la cabane
de Guggi, adresse aux guides une court© ©t
émouvante allocution. Il les félicite d'êfee par-

L'acciaent de la Jimgfrau



v*5nu"s sains* et saufs au* fermé de leur péril-
leuse expédition, entreprise sans aucun espoir
de récompense, pour aller à la recherche des
corps de deux pauvres ouvriers. Tous deux,
continue le pasteur Strasser, ont téméraire-
ment exposé leur vie, mais ils sont maintenant
devant leur juge. Honrnes! des vallées d© Grin-
delwald et de Lauterbrunn en, vous avez fait
honneur à votre nom. Sans vous laisser ar-
rêter par l'indignation que pouvait vous causer
semblable entreprise, vous n'avez pas hésité
an instant à faire votre devoir. Qu© Dieu vous
le rende!

Ces simples paroles sont écoutées au milieu
dé l'émotion générale. Ce sermon sur la mon-
tagne, dans ces circonstances, restera gravé
au cœur de tous ceux qui l'ont ©ntendu.

Puis la colonne se dirige vers la station
de) la Scheidegg, où les étrangers font la
haie sur le passage du funèbre cortège. Les
corps sont placés dans des cercueils appor-
tés pour eux et déposés dans deux wagons de
marchandises, décorés à la hâte de branches
d© sapin. Les guides et la pasteur prennent
prennent place "à côté d'eux et le convoi se
dirige sur Grindefrvald, où doivent avoir lieu
tes obsèques. 

tZff ô umlf es ôes Santons
Aux tireurs et amis du tir.
1 BERNE. — On nous écrit de Saignelégier :
! Dans quelques jours Saignelégier aura re-
vêtu ses habits de fête ploiur recevoir les ti-
reurs du district, du Jura, du cantotn, de lai
Suisse et de la feointière française.

Lai population de Saignelégier, réputé© pour
sa large hospitalité, ne faillira pas à son de-
"vtoiir ©t saura encore à cette occasion, se
Wointrer digne de sa nanommée en accueillant
à bras ouverts, les tireurs ©t visiteurs qui se
rendroint &U Grand Tir dés 13 et 14 août proi-
chains. ' ' '

Le tireur Olu l'amateur qui aura dimanche
Se lundi prochains fixé son but de promenade
aux Franches-Montagnes ne sera pas déçu1.
Outre l'attrait d'un voyage agréabl© dans leB
pittoresques gorges de la nouvelle ligne du
Saîgnelégier-Glovelier, (On à 'travers les riants
pâturages qui s© (succèdent sur. le parcours
éok régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds, 1©
premier aura l'avantage et 1© deuxième la
plaisir d'assister à une de nos fêtes patrio-
tiques des mieux organisées.
! La' Société de tir d© Saignelégier, secondée
par tOluS les habitants, n'aura rien négligé
pjolur! donner à cette fêta un Buccès mérité.
Plan de tir admirable favorisant surtout le
tireur ; pavillon des prix bien garni ; organi-
sation parfaite ; installations defl plus

^ 
moi-

dernes ; concerts suivis, par les sociétés_ du
district ; décotrs de bon goût et à' profusion!,
amèneront certainement à Saignelégier, une
foule de visiteurs. ! '
Assurance immobilière.

Pendant le mois de juin1» il f .  à @fg datnfl lé
canton de Berne 14 incendies qui ont atteint
19 bâtiments et (ont occasionné defl dommages
pour 45,650 francs. Sur ceB 14 sinistres,
2 fsélnt dus à1 la .masveSllajn'Cej, 6 à la 'foudre, 2
9 la négligence,, 1 à Un feu d© cheminée et
aSatnè 2 teas la caufle 0ii feu n'a pb, être déter.-
Sninéév

Du 1er janvier àU 30' juin* 19051 lé n'ôlmbré
des incendies s'est élevé à 183, atteignant
201 bâtiments et causant des dégâts pjoiuirj
512,000 francs.
Marché-concours.

Pour le niarché-e'xptositKMi qui âufâ héu du
S*0 août au ler septembre à Ostermundigen,
pïufe de 750 taureaux et 80 porcs sont déjà4
ainhOncéA. On sera obligé d'agrandi*; les. ins-
tematiotoS. ¦
La folle des cartes postales.

SCHWYTZ.' =— Tofut le monde gail péïïJS
Consommation énorme on fait dé ces petits
rectangles de papier qui ont nom! cartes pos-
tales illustrées, ©t qui oint pour but d'an-
Btotncér « urbi et orbi » que vous avez visité!
tel lieu, un tel paysage, etc. Ainsi, à Brunnen,;
il s'en expédie environ 2000 par jour î ' ,

L'autre jour, un Yankee en expédiait 80 $
lai fois à destination de "Washington ; ce que
Voyant, un Germain dama le pion à son illustre
concurrent et en jeta 120 dans la boîte aux
lettres, teintes pour Halle.
mauvaise ruade.

FRIBOURG. — On mande d'AlHéofë qu'a Ml
H. Castella, ancien boursier de Neirivue,
passant à côté d'un cheval qui broutait le long
du chemin des gorges da Tusy, reçut une vio-
lante ruade qui le projeta au fond du préci-
pice. Un homme est immédiatement descendra
3.H 'moyen d'une corde", et a réussi à le remon-
ter. Malgré les soins prodigués, le malheureux
ai expiré peu après.
Loi sur les auberges.

ST-GALL. —; La nouvelle loi cantonale SOT
lésl auberges a été adoptée par 25,233 oui
contre 15,337 non. c'est-à-dire à 9096 voix de
majorité. La ville de St-Gall a donné S610 oui
contre 630 non.

Cette loi interdit Té cumul dé fonctions p®-
Bliques avec 1© métier d'aubergiste.
Gorki à Lugano.

TESSIN. — L'écrivain russe Maxime Gorki
èflt arrivé à Lugano, avec sa femme. On pense
qu'ir, y fera un séjour prolongé, ggr* il cherche
à louer m© villa. "

Ne faites pas rouler des pierres I
VAUD. — Vendredi après-midi, M. Safflûël

Pilet, d© Villeneuve, fanait en compagnie de
ses garçons, au « Châble "Moyen », en dessous
du chalet de ChamosaUaz.

Il était occupé "à faire une «ëordéë» dé
foin lorsque survint, avec une rapidité ver-
tigineuse, une pierre d'environ un kifo. La
pente, très rapide en cet endroit, accélérait
encore son allure. Les jeunes gens ayant vu
le danger que courait M. Pilet, crièrent : gare !
Ce fut inutile. La pierre atteignit M. Pilet
à la tête, au-dessous 'de la tempe 'droite, lui
faisant une entaille profonde, de 6 cm. de
longueur. Sous le choc, le blesBé roula au bas
de la côte, où les faneurs témoins 'de l'acci-
dent le relevèrent dans le plus piteux état.
Il avait déjà perdu beaucoup de sang. On le
transporta à la garé 3e Caux, où le docteur
Keser, du Palace-Hôtel, fut mandé pour arrê-
ter l'hémorragie, ce qui ne fut pas facile.

Après un premier pansement, 1© blessé,
dyuné constitution peu commune, put rega,-
gner son domicile à pied.

Il est particulièrement recommandé1 aux fou.-*
riste!s d'être très prudents et de ne pas dé-
tacher les pierres sur leur passage.
Trop de vin, trop d'eau.

Lundi à Vevey, vers 2 heures du matin,
des jeunes gens passant par le quai Per-
donnet entendirent 'tout à icoup un bruit sourd;
ils se penchèrent et virent un homme se
débattra dans l'eau. Une perché, prise en
toute hâte au Cercle du Léman, fut tendue
ai cet individu, mais? il ne put la saisir ©t lança
même des injures à ses sauveteurs. i

On courut alors à Entré-Deux-Villes! quenr
un petit bateau. Puis un courageux citoyen,
dont nous ignorons 1© nomi, plongea plus d©
vingil fois à l'endroit où devait se trouver l'in-
dividu tombé au lac. Les recherches, .pour-
suivies jusqu'au matin, furent inutiles. On
n'a rien retrouvé. . .

U s'agirait, parait-il, d'un nomma venu p.
Vevey pour assister à îa Fête. Après avoir
bu maintes bouteilles, il s'endormit sur le!
mur du quai. Un passant charitable le fit
descendre une première fois, mais le bon-
homme regagna son dortoir, improvisé. 4
Congres a'axsatornie.

GENEVE. — Le premier Sbingrès fédéfa'tif
international d'anatomie s'est inaugure diman-
che, à Genève par l'ouverture d'une exposi-
tion très réussie) d'appareils et d'objets ana-
tomiqué. Sont présente au congrès 260 con-
gressistes venus Id© tolutefl les parties du mon-
de. A l'ordre du jour sont inscrites quinze
communications scientifiques du plus grand
intérêt. : » •

(CRronique neueRâtetoise
Souvenir de 1870.

î! y a quelques jOlurs*, un citoyen: françaîlà
du Val-de-Travers s'arrêta à "Métiers pour
faire un petit pèlerinage, à l'endroit du vieux
cimetière de Môtiers, derrière le temple de ce
village», Oiù reposent les restes d© quelques
sJoildats de l'armée de l'Est décédés en 1871.'

«Tiens, \dit-il tout à coup, voici la tomba
d'un soldat dont j e connais très bien la fa-
mille ; ses ptarents, perdus au fond dé la,
France, ne savent peut-être même pas btù re-
posa leur cher disparu ; j e  m'en vais le leur
ëcrir©. » *

Aussitôt fait que dit : Une lettré est écrite,
donnant la description du pays et de l'endroit
b|ù est enterré le vaillant fjoldat.

Quelques joiurfl après une lettre touchante
arrivait de la famille de ce mobile de 71, let-
tre disant toute la reconnaissance qu'elle avait
d© ce qu'on avait bien voulu lui donner quel-
ques nouvelles du bien-aimé, mort pour la
patrie sur la teïre étrangère.
La statue Purry.

Lia' statue Purry à Neuchâtel (est ¦actuelle-
ment entourée d'un échafaudage qui n'a pas
manqué d'intriguer, la population. Voici de
quoi il s'agit: . .

La fille de David d'Angérfl, lé ëélèbré Bta>
tuair© français!, a décidé de réproduire toutes
les œuvres dues au géni© de son père et d'en
constituer une galerie à Paris; aujourd'hui
lion s'occupe de la reproduction de la statué
du principal bienfaiteur de Neuchâtel, sta|-
tué qui est également l'œuvre de Dayid d'An-
gers», i ,

Rapp'elbtas que la statué dé David dé Ptoy 9
été (érigée en 1855, comme témoignage d© re-
connaissance envers notre généreux conci-
toyen, qui après avoir fait fortune, à Lisbonne
et au Brésil, .légua tout son avoir*, à la yill©
de Neuchâtel.
On veinard.

Un voyageur dé exiûWëêdë qui Ta echâppS
belle, c'est celui qui lundi après-midi voulait
prendre 1© train du Lacl© pour la Chaux-de"-
Foinds. Arrivant en retard, il chercha à es-
calader la plate-formé d'un vagon, alors quia
le convoi était déjà en marche ; mais il per-
dit l'équilibre et roula sur la voie, n allai!
être infailliblement écrasé lorsque lé commis,
Forster, faisant fonction de chef de gare,;
réussit, grâce à jstom sang-froid et à sa promp-
titude, à le retirer hors des atteintes defl
roues qui allaient broyai-, l'imprudent.

Grave accident évité.
Samedi matin, le train NéûchHel-BïeaÏÏé qui

arrive au landeron à ,11 h. 01 avait du retard;
croisant d'habitude l'express à la Neuveville,
il resta au Landeron où se trouvait déjà un
train dé marchandises; lorsque le signal du
départ de la Neuveville fut donné, le cnef de
gara du Landeron crut pouvoir faire avancer
le train pour lui faire changer de voie, afin
de laisser route libre à l'express.

Mais il était trop tard et l'express arrivait
à* toute vapeur sur I© train omnibus; celui-ci
stoppa immédiatement, tandis que le mécani-
cien dé l'express, voyant 1© danger, serra les
freins et put s'arrêter*" à 200 mètres environ de
l'autre train.

Ce brusqué* arrêt pi*ovoqiï'â" une paniqué
parmi les voyageurs que;' la secousse avait pro-
jeté) les uns sur les autres. En mettant la tête
à la portièrê ils purent se rendre compte qu'ils
avaient échappé à un réel dan eer. i ; ,¦ t

£a (CRauX 'èe-df onés
Pour l'Hôpital d'enfantst

Le comité d'initiative Jp'our l'Hôpital d'eÏÏ-
faints avait convoqué pour hier Soir, à l'Hôtelr
de-Ville une assemblée destinée à l'organi-
sation de la collecte du « Sou » en faveur de
l'Hôpital d'enfants. Présidée par M. Arthur
Mûnger, qui a renseigné l'assistance sur ce
qu'il y a à faine poux mén'er à bonne fin l'en-
treprise cotomencée, l'assemblée, dans laquelle
élu comptait un grand nombre de demoiselles*,
s'est' engagé© à commencer dès dimanche pro-
chain l'œuvre du « Softi », c'est à dire la col-
lecte" à domicile. 70,000 francs sont trouvés
jusqu'ici. H s'agit de clompléter cette Bommé,
entre) autres au moyen d'un grand concert
et d'un© vente qui auront lieu plus tard.

Nblufl faisons d'ores ejt déjà appel à la gênét-
rtoisité de la population pour la réussite de
cette œuvre qui mérite le plus chaleureux
appui
Terrible accident.

Un! lamentable accident est arrive hiet
après-midi dans un atelier de la ville. Par
suite de circonstances absolument fortuites
¦—\tan faux mouvement d'une compagne de; tra-
vail .— un des meilleurs Oluvriers dé l'atelier p '
reçu dans la poitrine une limé triangulaire;
qui a traversé les côtefl et atteint le cœur.

Deux' chirurgiens appelés aussitôt ont tente
une! opération qui 'n© s© fait que dans des cas
d'un© extrême gravité.

Es ojnt ouvert la poitrine dU ffialhéureux
et Opéré une Suture 'du cœur. Malgré le succès
de l'opération, la blessé est dans un était
désespéré. Inutile de dépeindre la conster-
nation dé l'entourage de cet ouvrier, un
excellent homme estimé de tout le monde.
La musique des Cadets.

C'est devant une affluéhee énOrme que nos
petits musiciens oint joué hier soir, à Bel-Air,
les morceaux qu'ils iront exécuter au con-
cours international de musique d© Besançon.
L'impression générale a été très bonne.
Concert public.

Demaini soir, mercredi, S 8 heures et demiel,
concert sur la Place de l'Ouest par la « Phil-
harmonique italienne ».

(Communiqués
Concours local de r « Ancienne».

C'eflt dimanche 27 dofurant que la' socîéS
fédérale de gymnastiquja Y « Ancienne Section »
Organise son concours local annuel.

La commission defl fêtes ne ménagera rien
polur divertir les nombreux membres et amis
de 1' «Ancienne» qui piar leur présence vien-
dront encourager nos gymfl ; le matin, con-
cours aux engins et nationaux sur l'empla-
cement dé la société, l'après-midi à Bel-Air,
cwntinuation dés concours et concert au ja frdin,
danse dans la grande salle, jeux divers.

A cette Occasion le comité des prix adresse
Un appel chaleureux à tous les membres et
amis d© la société et tout particulièrement
aux charmantes demtotiséllej s qui voudront bien
venir Olrner le pavillon des prix par la rémise
de dons qui seront reçus avec reconnaissance
par les membres ci-après :

MM. 'Arthur Séchehaye, rué Nnna-Drbtz 98,
Edmolnd Mûller, rue du Parc 54 ; Jules Jau-
nin, rue Docteur-Kern 9 ; Arthur Pauli, me
du 'Grenier 26, et au lolcal de la société, Bras-
seri© d© la Serre,
Concours International de musique

à Besançon.
Eeg membres! Çafesife êit âmîS 3é Ta Bofcié"K

Se musique «La Lyre» qui désireraient a(c-
compagner la musique à Besançon sont priés
da* sa faire inscrire auprès du président
M. Boj lle-Chopard, rue Léopold-Robert 76,
tm a/u local de la Société, Hôtel de l'Etioaltei
d'Or, jusqu'à jeudi flopr 10 courant. Prix de
la dtotubie course 4 fr. — Départ samedi à
5 h. 82 du soir ©t retour {mardi à 8 h. 26
du Soir.
La kermesse dn Stand.

La kermesse Organisée dimâScBé dernier
a'a Stand par la «Philharmonique italienne»
de Wottre ville a pleinement réussi, malgré
le mauvais temps. '

Très nombreux étaient lés' auditeurs du Aa*-
ÎPérbe Ooîncert qui fut donné à cettei occasion

par là dévoiuêé musique" qui, 6Hu§ l'h'a"nil<
diréetiom de son nouveau professeur, M. Jean
Amendioila, a IFait merveille. Notons en passanl
l'inoubliable morceau «Le Barbier de Sévil*
le» bissé avec vigueur et l'amoureuse vais?
de Grazianoi Walter, «La vie à Palerme »,
énleVée avec maestria ; note compliments ©j
sincères félicitations autant an directeui
qu'aux musiciens.

L» danse a battu son plein "jusqu'à" 3 h: dtt
matin ; d'excellents chanteurs se sont pro-
duits. Des clownneries inénarrables et hi-
larantes ont diverti jeune s ©t vieux et un
Ordre parfait, une gaîté de bon aloi, n'onf
cessé de régner pendant toute la fête.

Somme toute, excellente soiré^ qui lais-
sera, certainement à to/us les plus agréables"
slouvenirS/ G. M.
Pupilles.

Le comité de 1' « 'Ancienne Section » invite
ses" pupilles, ainsi que tous les jeunes gens
âgés de moins de 16 ans, désirant se faire,
recevoir dans la catégorie des « gymnastes-
pupilles» de se rendre jeudi 10 courant, S
8 lh. et dénué à la petite halle du Collège pri-
maire. U leur est rappelé que le concours*
lOical aura lieu le 27 août et que tous les par-
ticipants seront récompensés. Leçon et dé-
mo!astration des exercices jeudi soir, à, 8 "̂
et demie précises. , ' .

m

ir t 'A gence télégraphique st itriA»
8 AOUT

La "Tête des Vignerons
VEVEY. — La représentation de ce matifi

de la Fête des Vignerons s'est déroulée au
milieu des acclamations enthousiastes. Lefl
estrades flotn't combles. Un grand nombre de!
personnes venues sans billet n'ont pu trouver
pla'ce. Les représentations suivent leur mar-
che normale. Aucun incid ent. On a constat©
quelques cas d'insolation, sans gravité du
reste.
, Le temps est beau, mais trop chaud.

Il est trop tard
BERNE. — Il est exact, d'après defl dêpé*

ches de Co.'nstantincple, que le gouvernement
Ottoman a signalé par voie diplomatique, la'
présence à Lucerne de plusieurs personnes
compromises dans l'attentat contre le sullarù-
Cepandant, l'affaire ayant été ébruitée danfl
lefl journaux du matin, il est probable que lefl
intéressés auront déjà quitté la Suisse, avant
que le Département fédéral de justice et pot-
lice ait pu ouvrir une enquête.

Accident de cbemin de fer
SPREMBERG. — L'express 113 et le train

supplémentaire 112 se sont rencontrés hier*
après-midi entre Spremberg ©t Schleife. Lefll
deux locomotives ainsi que quatre fourgons
et cinq wagons de voyageurs ont déraillé et
(ont été presque complètement détruits. Il J*
a eu 15 à 20 morts ©t 5 personnes ont étâi
grièvement blessées.

La flotte française en Angleterre
C0WES. — Lés visites entre le roi d'Angle*1**

terre et le vice-amiral Gaillard, commandant
de la flotte française mouillée à PortsmoutliV
se sont effectuées conformément au prof
gramme.

Le roi Edouard a donné à bord du yacbl
royal un dîner d© 40 couverts, auquel assis-5
taient la reine, lé prince de Galles, les ami-
raux et le3 commandants français et les mem-
bres de l'amirauté "anglaise. Au dessert, lé
rloi a "porté un toast, auqual a (répondu l'ambar*-
sadeur de France. L'amiral Caillard p. bu?
ensuite à la marine anglaise. Le soir, a eti"
lieu au Théâtre royaX à Portsmouth, une re-
présentation de gala. Grand enthousiasme.

A partir de 9 heures, les flottes ont été illu-
minées; le spectacle était grandiose.

Charitable avertissement
HOMEL. — Le maître dé policé a fait pla>

carder l'avis suivant : Depuis 4 jours que je'
suis* à Homel deux bombes ont été lancées pari
des juifs. Je préviens en conséquence que tout
juif appartenant au rebut de la société juive el
se proclamant démocrate qui se trouverait pur
ma route en ville sera fusillé à distance dfl
50 pas par les cosaques précédant ma voi-
ture. H est également ordonné aux troupes d©
tirer contre les maisons où on les insulterait
On punira tous ceux qui provoqueront des
rassemblements, même sans but malveillant,
et des mesures sont prises contre les ioiffl
même âgés.

Kenaces de grève
L0DZ. — 168 délégués (ouvriers ont été

arrêtés pendant les dernières grèves. Lefl bu-.
vriers menacent d© proclamer la grève géné-
rale si les délégués lue point pas mas en liberté,
jusqu'à samedi. '

HDép êcRes

2A M h \  
millions de pièces SAVON

Uni < DŒRINO • marque HIBOU .
2§ML on\ été expédiées juso u 'à la lin de
ROI l'anuée 1904. Aucun Savon de toilette
9jm pent constater pareil .mecès. Cette

consommation est la meilleure preuve t our la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant On est pné
de refuser des imiialions inférieures et de demander
seulement le SAVON OŒRINQ, marque H IBOU , à
60 c. la pièce et avoir partout. g;"S3SS 5162-8

Imp. A. CQURVÛISIEB, Qh-MK-de-Fftnds,;



Un horloger
de 86 ans, pouvant au besoin décotter on
visiter, oherche du travail sur des posâ-
mes de cadrans, de préférence, pour le
1er octobre. — S'adresser, sous initiales
W. H. 18622. an bureau da I'IMPARTIAL.

Le Fabrique d'Horlogerie

Gassardes Watch Co., Nouchâtol
demande dea H-4565-H

Remonteurs
et des

A ĉheveurs
anore après dorure. 11600-4*'

Pierristes
Une fabrique de pierres offre des grau-

dissagres soignés rubis et grenats, à des
bons grandisseurs. — Offres avec prix
au bureau de I'IMPARTIAL , qni donnera
l'adresse. H-8525-J 12446-2

La Manufacture de Ghézard
demande pour tout de suite quelques i*e-
fieuses, reinonteaaos de finissages'et

échappements, ou à défaut quelques
personnes disposées à faire, moyennant
rétribution immédiate, l'apprentissage de
ces parties. En plus, quelques ouvriers
ponr mise en boites après dorure.

12483-8
Un homme d'élite est demandé

comme 15666-3concier ge
d'une fabrique. Il aura à mettre la main
a de menus travaux de la fabrique. Loge-
ment de S pièces et salaire de -130 fr.
par mois.

A la même adresse on demande nne
S©r-\7-£t33.-fcO

robuste, saohant écnrer. Salaire, 40 à SO
francs par mois.

Offres écrites, sons chiffres V-2853-0,
& Haasenstein et Vogler, Ville.

fin riomartfi a ,me personne oa „„,
Ull UCliiailUC jeune Cile honnête pour
aider à l'établi et au ménage. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 12394-1
^̂ mmemetsmmmMMÊsemmmtmmsmsmems B̂msmse
Pï rînnn •*• remettre un joli pignon pour
ngllUli. gens tranquilles. 12219-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lnilOTi Pour toutes dates, LOGE-1UUC1 MENTS ue "i et 3 cliain-
bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — ï,. Pé-
caut-OIichaud. ZVunia-Uroz 144.

12344-5*
J "Tuf IPO A louer tout de suite ou pourn. I ULIlUil, éDonue à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 9*.
au ler étage. H-2689-C 11935-7*
T OPi  f ^n °'rie un l°cal pour atelierUUUii lJ. ,|e peintre-gypseur ; on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11865-12*

Â lnijpn de suite ou époque à convenir,1UUC1 3me étage de 4 pièces et ca-
oinet de bain , chaurt'age central , buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2383-G 10642-16-f* .
Mq rfacnn A louer un petit magasin aveclilagdollli chambre et cuisine , situé près
de la dace Neuve. — S'adresser ruo du
Collège 8, au 2me étage. 6586-45*

Appartements, i&es t̂tappartements de 5 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage , l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobrt
1305. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, môme maison, au ler étage, à
droite. 7477-79*

IiflO"PïïlPnt Beau logement de 3 pièces,UUg&UlGlUi corridor, cuisine et dépen-
dances, est à louer pour le 31 octobrt
prochain, rue du Nord 151 , 2me étage
Prix 500 fr. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant , Paix 43. 12;!43-1
ï.ndfimont fl louer pour séjour d'été,liUgOmom. de 8uit0 ou époque à con-
venir! un logement de 4 chambres et
cuisine, jardin 6t dépendances. —,S'adr.
Villa «la Pelouse», CORMONDRECHE.

12:142-1
f nrfûîTlprit "̂  r8mettre pour le 1er août
UUgCUlCUU 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, Ronde 30. 12367-1

Ànna rfamAnt A i0"*-6** pour le si 00
fl-PpauCUlOUl. tobre , rue de l'Envers
n» 14, au ler étage, un appartement bien
exposé au soleil, de 3 grandes chambres,
dont une indépendante , cuisine et dépen-
dances, — S'adresser à M. J.-J. Kreutter,
Léopold-Robert 19. 11731-1

P.tiaTnhr'n -^ l°uer de suite jolie cham-
HllttUlUl 0. bre meublée, bien située, à
proximité du Collège Industriel. 12241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flIlQrnhpû meublée, au soleil , à louer à
UllttUlUl 0 1 ou 2 messieurs. — S'adres.
ser rue Jaquet-Droz 45, au 4me étage.
rilflmh"PP *"*¦ l°uer uue grande cham-
U ,1(1111 Jl C, bre à deux fenêtres , non meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser la
soir après 6 h., rue Fritz-Courvnisisr 5,
au ler élage, à gauche. 12352-1

PihflTïlhPA •*¦ l°U6r une chambre meu-
UllulliUl O- blée, de préférence à une
demoiselle. — S'adresser rue du Nord 168,
au Sme étage, à droi te, le soir après 7
heures. 12351-1

Plnmh pp *-* l°uer fle suite , à des per-
UllUIll 'Jl C. sonnes tranquilles , une
chambre et nne cuisine. — S'adresser.
entre 7 et 8 heures du soir, à Mme Cour-
voisier , rue du Nord 110. 12147-1

Demande de magasin POÛ?"™™.bre 1905 ou avril 19U6, on demande pour
un commerce d'épicerie fine , conserves et
spécialités, un magasin bien situé, avec
devantures ; logement attenant de trois
pièces, au soleil. — Adresser les offres
avec prix indiqué sous chiffres O. J.
80'JO. au bureau de I'IMPARTIAL . 8029-13*

Peîît ménage de;ï;e à
mlliÏÏ er

d'août, dans le quartier nord-ouest, un
APPARTEMENT de 4 pièces, plus cuisine,.
chambre de bonne et, si possible, chanw
bre de bains et part au jardin. — Offres
par écrit, sous chiffres F.S.12407,
au bureau de PJMPARTIAL. 12407-1

Un petit ménage Î ẐJmtm.
dans une maison tranquille , un loge-
ment de 3 chambres et cabinet éclairé.
— Adresser offres avec prix sous initiales
J. E. 135. Poste restante. 123S3-1

On demande à louer ^°0\%Zl
chambre très bien meublée et tout à
fait indépendante, si possible au rez-
de-chaussée. — S'adresser, sous chiffres
V. M. i'ioSS, au bureau de I'IMPARTIAL .

12388-1

A VOlirlPP un aPPare'1 photogra -
It/UUl C phique-stéréoscope en

excellent état et une lanterne à acé-
tylène entièrement neuve. Bas prix. —
S'adresser au magasin Mandowsky. place
Neuve 6. 12364-1

A TJPnflPÛ deux fusils de chasse n» 12,
I Cllulc percussion centrale, neufs,

plus un complet de chasse. 12380-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhinn A vendre un gros chien , très bon
UlllCUi pour la garde. — S'adresser rue
du Parc 1, au sous-sol, ou rue du Nord 61,
après 7 heures du soir. 12396-1

A VPIlflPP **e J o1'8 Potagers neufs et
ICIIUI C usagés, avec tous leurs acces-

soires neufs ; très bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 6 A, au 4me étage.

12404-1

A i ;  nn fi iin un beau grand lit de fer à
ICIIUI C l'état de neuf. —S 'adresser

rae du Progrèa 57, au 1er étage. 12496-1

ta International Je Iisp
à BESANÇON

La Société de Musique La Lyre avise
¦•s membres passifs et amis qu'elle prend
part au concours de Besançon.

Les personnes désireuses de l'accompa-
gner sont priées de se faire inscrire au-
près du président , M. Aug. Bolle-Cbo-
pard. rue Léopold-Bobert 70, ou au
local , Hôtel de l'Etoile d'Or, d'ici à jeudi
M courant.

Prix du billet de chemin de fer , avec
insigne, fr. 4. 12606-3

Départ samedi 12 août, à 5 heures 32
dn soir.

Rentrée mardi 15 août A 8 h. 26 du soir.

w BRASSERIE

METROPOLE
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du soir , A-86

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LimtE —

Tons les Vendredis, TR8PSS

Brasserie à Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/i heures, 8818-83*

Se recommande. Le Tenanolor.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous let MERCREDIS soir

at354-ll*' dès 7'/i heures

TRIPES
8e recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de laSerra
TOUB les MERCREDIS soir

dès 7 1/, heure! 8551-11*"

JL Miirijij"iH

RÉPARTITION
12365-3 Se recommande.

3 £̂wri£tgf©
Un monsieur célibataire, employé, da

toute honorabilité , 40 ans, avec petite
fortune et très belle position faite, oherche
i faire connaissance d'une demoiselle
honnête, de 35 à 40 ans, de bonne santé
et d'un extérieur agréable, avec fortune.
Discrétion absolue. Pas d'agence. —
Ecrire jusqu'à fin août, sous chiffres
Z. Z. 12621. au bureau de I'IMPABTIAL .

12621-3

Homme sérieux
«yant travaillé pendant de nombreuses
armées dans une importants maison de
denrées coloniales, s'intéresserait dans
une affaire similaire. Références de pre-
mier ordre. 12455-6

S'adresser Etude René Jaoot-Quillar-
mod, notaire, rue Neuve 10.

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER .

Hôtel da Lion d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 7 '/i h. du soir, 6317-5
•SDB-vn.JB.ILt'esi da DOUBS

Sauce blanche.
BONDELLE8 frites, efc.

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

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

-Café-Restaurant A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

Dimanche 13, Lundi 14 et Mardi 15 Août
GRANDE

Aspirants officiers!
D'occasion, pantalon d'équltatlon péri

usagé. 12630-3
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Termlnages
¦ont demandés, de snite, en bonnes pièces
ancre, levées visibles, soit savonnettes on
iépines. Montres bien achevées et bien
réglées. Ouvrage garanti. Prompt* li-
vraison. S'adr. au bureau de 1'IMPARTUL.

12617-3

C'est toujours

n r Edelweiss
Rue Léopold-Robert 9 Rue Léopold-Robert 9

qu'on vend les PARAPLUIES imperdables. Chaque parapluie porte le nom et
l'adresse du propriétaire gravés soigneusement sur une virole d'argent et tout cela

MW GrXt, A 'JL* U X'XTEi "M 33 JJ1* -*sao
Réparations 13598-10 Réparations

Vente d'un Bien!ends avee Forêt
aux Planchettes

¦» 
En exécution d'an jugement de rupture d'indivision

prononcé le 3 août 1 9©5 par le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé ;\ la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après désignés dépendant des
successions des époux Virgile-Auguste DEI.iACHA.UX-dit-
GA¥ et Elise DEL,ACHA.UX-dit-GAV née HUGUENIN.

Ces immeubles, situés dans le territoire communal des
Planchettes consistent en»

A) UQ bî@ef@IldS T* £lanche*tGS «««OT-M la Gran-
«seau wawJUiwiauH de Cave, d'une contenance de

161,4'70 mètres carrés, en nature de jardin, pré, pâturage
et FORET avec deux bâtiments sus assis, dont l'un est à
usage d'habitation , grange et écurie, assurée pour 630O
Francs, et l'autre à l'usage de forge, pour atelier et remise
assuré pour SOOO Francs, le tout formant l'article 55 du
cadastre. Ua partie boisée mesure 31652© mètres carrés.

B) Une parcelle ûB terrain 53SS£5ïï
Grand'Beuge , d'une contenance de £3,550 mètres carrés,
formant l'article 56 du cadastre des Planchettes. Ua par-
tie boisée mesure 32,960 mètres carrés.

Cette vente anra lieu â l'Hâtel-de-VilIe de la Chaux-de-
Fonds, Salle du deuxième étage, le LUNDI £8 AOUT 1905,
dès 2 heures de l'après-midi.

U'adjudication sera prononcée séance tenante en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter les immeubles â MM. Fritz
DELACHAUX et Emile SANDOZ, aux Planchettes, et pour
les conditions au notaire AUGUSTE JAQUEV, à la Chaux-
de-Fonds, Place Neuve 13, délégué par le jugment pour
procéder â la vente. 12616-6

jfflL*fl7l;*i5;ML"MLo:ML
mnm.3K: JP wHL©&.m JL@^!̂  S S S

Désinfection d'appartements, literie et meubles garantie sans aucuns dégâts
Destruction radicale de toute vermine d'habitations en trois heures. Appareils bre-
vetés ; certificats a disposition. Prix réduits pour propriétaires et gérants.!

adresser à t̂f DE*ROTS, Tapissier, rue du Progrès 3.
BV PM la même occasion se recommande pom tout ce qui concerne sa profes-

sion : Fabrication et Remontage de Meubles garnis, Literie et Stores en
tous genres. Travail garanti . Prix modérés. 12183-18

m r-v -mr *f|fv T** W*** T°us ies j °"''s arrivage de bonnes tourbes
' i ' J n I \3 SLP fij no're et brune - Toujours bien assorti en bon

B H B«  Su k°lS sec' **oyar,:* et sapi" bûché et non bûché.
f i .  \y mj M.\m3mJiu ~ S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-

mmsmmmmssmmmjmsmmm.m Robert 151 et aux clôpôls : M. Brunner , Lai-
terie moderne, Léopold-Robert 14 ; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2 ; M. Lan-
dry, Parc 86. — Combustibles en tous genres, mesurage garanti. 12613-104

ega ¦

Une importante fabri<*ue de montres
spécialité système Roskopf, cherche
termineur sérieux et capable, bien au cou-
rant de l'échappement Roskopf, pour la
terminaison régulière de 24 à 30 cartons
de montres par jour. 13543-3

Il ne sera répondu qu'aux offres pou-
vant fournir preuves de capacités et mo-
ralité.

S'adresser sons ohiffres A. 8. 12543,
au bureau de I'IMPABTIAL.

Terminages
On entreprendrait encore régulièrement

des terminages pièces ancre. 12615-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour mécaniciens!
Un jeune serrurier di plômé de-

mande place tout de suite chez un mé-
canicien. — S'adresser à M. G. BON-
JOUR , ohe*i M. Ed. Junior, notaire,
Neuchâtel. H-4754-N 12636-6

Café
On cherche à reprendre nn café à la

campagne. — S'adr. sous P. 8. 12655,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12655-3

Attention !
Une bonne famille de paysans demande

des ENFANTS on pension. Bons soins.
Œufs frais, lait à volonté. Prix modique.

S'ad. «a bureau de I'IMPARTIAL. 13433-2

Entrepots
A louer, de suite ou, pour époque à

convenir, de beaux grands entrepôts si-
tués à proximité de la gare. Pri x modérés.

S'adr. Bureau de la gérance A. Nottari s,
rue du Doubs 77. 12659-6¦ A vendre
pour cause de départ , à des conditions
très avantageuses , un peti t atelier de
polissages de boites' avec moteur Le-
coq '/s HP et transmissions, lapidaire ,
balance Grabhoru. L'appartement de 4
pièces pourrait être remis de suite au gré
de l'acquéreur. Situation centrale. 12629-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Couturière de Paris
pour dames et jeunes lilles , s'installe â

La Ghaux-de-Fonds.
Costumes genre Tailleur, Jaquettes,

Chemisettes, Boléros, etc. 13481-2
Mme BANÔEHET, nie des Bassets

n» *i3. au 2me étage. Station du Tram de
la Charrière.

Pour prendre mesures et essayages , se
rendra sur demande à domicile.

Terrain J_ vendre
A vendre 2000 mètres carrés do terrain ,

situé au sommet de la rue Général Du-
four. "Vue magnifique sur La Chaux-de-
Fonds et les Grosettes. — S'adresser à M.
Albert Bartb , rue D.-JeanRichard 27.

12491-5

à la Ghaux-de-Fonds

très beau LOCAL
agencé et meublé nour Restaurant sans
alcool et Pension bourgeoise.— S'adresser
à M. Auguste Jaquet, notaire, La Chaux-
de-Fonds. 12418-2

&ÊS * & lfJllPP un ohGva ' de
ér&ÊgÊr&Sai UB1 selle p'quel-

<* ĴffS*isfï %tf ques heures par jour.
r\ J-SdL - S'adr. à af. Ulysse
«---A-J-*,'"---"i"3r* Matthey, rue du Pre-

mier-aiars 17. — Téléphone 318. 12347-4

T TMOi^TJTJ 
se recommande anx dames

Ulflufiflu de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , en journées ou à
la maison. — S'adresser à Mlle Gloor,
rue du Progrès 17. 12341-1

RpolpfKP Pour Pe'it83 pièces Breguet
UCglCUou soignées et extra - plates de-
mande place dans la quinzaine ; à défaut
pour grandes pièces. 13350-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦J6HH6 H0DH08 travaillé comme'garçon
de magasin, cherche place pour un em-
ploi analogue ou pour occupation quel-
conque. Certificats a disposition. 12251-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T\nrnnicp|]û de confiance, très recom-
I/CUIVIÙCIIC mandable; au courant du
commerce et de la comptabilité cherche
place. — S'adresser par écrit , sous initia-
les W. E. 12403, au bureau de ITMPAR-
TIAL. 12103-1

ÏPIinû flllfl française, 23 ans, connais-
UCUllC llllC sant un peu le service, cher-
che place dans bon café-restaurant ou
dans petit ménage pour tout faire. Entrée
le 15 août et bons certificats. 12403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

JÏAI 'PIIP On. demande un bon ouvrier
1/Ultul . doreur. Travail assuré. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ed. Per-
ret, doreur, Fleurier. 11025-15-j-

f PAVOIIP n̂ 8raveur connaissant bien
Ul II ï CU1 . le dessin Art nouveau pour la
décoration de la boite de montre, est de-
mandé de suite. La préférence serait don-
née à un élève sortant de l'Ecole de gra-
vure. — S'adresser à M. Paul Jacot ,
graveur-estampeur, le Locle. 12353-1
ymnjl]nrin On demande un bon ouvrier
iilliulllcUl . émailleur ; entrée de suite.
— S'adresser à M. Th. Bûcher, Rosières
(Soleure). 12".-t56-l

frflVPHP •^on ouvr'
er graveur sur or

UlUioUl . et argent, sachant bien tracer
et finir, disposant de quelques heures par
jour, est demandé. 12401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joaillier-sertisseur. s0unUBd
un

abon 2
vrier. — S'adresser rue du Progrès 187,
au ler étage. 12478-1

Dômnnt pnP connaissant bien les roua-
1/CiliUlllcUl ges, est demandé dans un
comptoir de la localité. Engagement au
mois ou à la journée. 12500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliCQOTlQP ^n tl°manao de suite une
i Ulloo t iUSl/ . ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser choz M. Guil-
laume Henry, rue D.-P.-Bourquin 5 (Crê-
tets.) 12840-1

JpnilA dflPPfin Dan3 une imprimerie
PCUllC gul VUIl. de La Chaux-de-Fonds ,
on demande pour tout de suite un jeune
garçon de 14 à 15 ans, actif et intelligent ,
pour être employé en qualité d'aide à l'ex-
pédition du journal et pour tous autres
travaux qui lui seront confiés. Honoraires
au début, 30 à 40 fr. par mois. — S'adres-
ser au bureau du «National Suisse s, rue
Jaquet-Droz 30. 12382-1
Annnpnfja O" demande une jeune fille
npyiDLLlu, intelligente comme appren-
tie couturière. Entrée de suite ou plus
tard ; apprentissage sérieux. 12386-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .ufteuft'ïM
ou jeune garçon comme commissionnaire
entre les heures de classe. — S'adresser
Sorbiers 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

12400-1



Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges - Jules SANBOZ
"fLéopold-Rolj ert 46

Argenterie contrôlée. 10399-6"
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix pr Cadeaux de noces.

Prix modérés. Envois à choix.

ir 8llSj .0liil3.ir5S. qUes ])on8 pension-
naires. Prix 1 fr, 50 par jour. — S'adr.
rue Léopold Robert 140, au ler étage, à
droite. 19674-3

A la même adresse, on demande une
servante.

Basique de prêts sur gages
agence Wolff (S. fl.)

2, RUS du MARCHÉ 2.

Prôts sur bijouterie, horlogerie,
me;. ;.les et tous articles.

Graudcs facilités accordées pour les
dégagements. 2102-148

A n v  faT*i",*ïC'a rt + e <-e boîtes or.
iiUX Id,DllCailliS Un excellent
Fondeur-dégrossiS8eur, habile , capable ,
sérieux , de toute moralité sachant fondre
tous les titres , pouvant bloquer , faire la
plaque , dégrossir tout ce qui concerne
son métier, demande place assurée et sta-
ble , de suite , dans une bonne fabri que.—
Ecrire , sous chiffres V. K. 12020. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12626-3

feiTlniin Un bon ouvrier tailleur,
lu lUCul . marié , demande place, de
suite , pour les grandes pièces. — Adres-
ser les offres, par écrit , sous initiales
J. It., Poste restante, Chaux-de-Fonds.

13618-3

TuilPnali pPP Une J eune Personne de-
Uul l l l i Ci i lClu .  mande à faire des jour-
nées et des heures , pour n'importe quel
ouvrage de ménage. — S'adr. rue du Pro-
grès 87, au rez-de-chaussée. 19546-2

A la même adresse , on demande à ache-
ter un petit potager à bois.
M n n o r f û  de deux personnes demande
MvlIugC place de suite, le mari comme
cocher , valet de chambre ou autre emploi,
la dame comme cuisinière, si possible
dans la même maison. 12504-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme Ŝ Sbie ot ayant été quelques mois dans une
maison d'horlogerie on Allemagne, cher-
che place comme commis dans maison
de commerce. Références et certificats à
disposition. 12527-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"Pj lJp Une fille robuste , pouvant fournir
11I1C. de bonnes références , âgée de 28
ans , demande à être employée comme
caissière ou tout autre emp loi analogue. A
défaut ,  elle ferai t  une cuisine ordinaire. —
S'adresser par écrit à M. Edouard Heger,
Hotel-de -Ville 9. 12523-2

Pivoteur ancre U?U vwtXl
pièces soignées , demande place de suite.
A défaut , ouvrage à la maison. 12533-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

RptTlATli pilP Un J eune uomme ayant
iU'ili U iliC 'Ul i fait bon apprentissage sur
la pièce cy lindre cherche place comme
assujetti sur la petite pièce ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12516-2

Apprentie commis. %Srg* S
jeune fille de 14 ans, possédant son certi-
ficat d'études. 12487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppîiannomoiltfi Jeune homme de 17
HtMppmclIla, ans , ayant déjà tra-
vaillé sur les remontages , cherche place
pour apprendre l'achevage d'échappe-
ments ancre soi gné. — S'adresser Parc /4 ,
au 1er élage , à gauche. 12513-2

À PirP Tlti *"*" c^s'le placer un jeune
-> j .'jll 01111. homme sur une bonne partie
de 1 horlogerie : entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser chez Mme Henri
Reinhard , rue de la Charrière 3. 12520-2

Jeune personne SfFIIFS
heures pour différents travaux. — S'adr.
chez Mlle Berger, rue Fritz-Courvoisier
n° 43. 12505-2

E^ PlTflflntpiIP ^'n ')lin ,'emon,ollr sérieux
ICUlUlUvlll . pour petites pièces deman-

de place. 12317
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FinitCPItOB B nonne finisseuse de
rilI lOûtUùC. boites or connaissant le
bassinage à fond , cherche p lace dans un
bon petit atelier , soit toute la journée ou
les après midi. — S'adr. Numa-Droz 2-A ,
au ler étage. 12:107
KG.:lCBB35'-*.'A5.£B2f^KS*^Wa5B*£KS-eS*K3^̂

Yisiïeur d' engrenages. \Lhol™
Sclnmd & Cie , ueinniule un bon visiteur
d'cngTéHajrps. Preuves de capacités et
moralité exigées. 12635-3
Pj «ii.var i pn 0;i rhwhb l'adresse d'un

îiuit igvo. non pivoteur d'échapp ements
auquel on sortirait régulièrement quelques
cartons. 12672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rïPPÎlif Al T P <-) ' i '' '- " am",e de suite 1 bon
1/C'uUlLCiU i df 'votteur pour la petite pièce
cx'lindre. — S'adresser chez M. ï'hèoohiîe
Ki.- s l ing ,  Pa ix  5. 12671-3

(îl 'RVPllP ^" ^ematid-s de snit " un bon
U l t t i O U l . ouvrier  graveu* ¦- .¦"•lian t
champlever , dessiner et fai: - '! le mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier Parc 85.

A la même adresse, on demande po-
lisseuse de fonds pour des heures.

12592-2

(rPSVPnP ^ n demande un bon mille-
U l d l C U l . (euiiieur pour un coup de
main.  — S'adresser à l'atelier Jeanneret
& Droz , rue des Buissons 7. 12624-3

PfiCPiw p rlo dlfloo c bio " au cou*"ant eto
I UocUoC UC gltlUtO tous les genres est
demandée pour liieune et pour le ler sep-
tembre. 12656-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Cnntiopûli n ou sertisseuse est demandé
UCl UûûCUl de suite rue Jaquet-Droz 26.

12i)58-3
DnoVnrif On demande 2 bons remon-
iiUoliliSU, tciirs d'échapppements , ha-
bill as , sérieux et réguliers au travail.
Places slables. L'un des deux pourrait
être occuper à la journée , pour retenir
les montres, 12669-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monan î m'ûn sérieux peut entrer de suite.
HieiallltlCll place stable. — S'adresser ,
sous G. D. 12612, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 12613-1

PipPPÎçtp ^n donnerait des pierres gre-
1 ICI Ko le, nats a faj re à une bonne
pierriste. Ouvrage suivi, — S'adresser à
M. Robert , Moulins 2. 12676-3
¦̂ OP tlCC Q iîoe moyennes,pierres fournies,
OCI UDùttgOù sont offertes à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12667-3

ripa VA ni» °n demande•ut a v "oui. pour Besançon
un graveur en fantaisie et sa-
chant bien disposer. Travail
assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12422-2

R nniiûiiji Jeune homme honnête peut
r iUd lC iHl .  entrer de suite comme ap-
prenti photographe, chez M. G. Moser ,
rue du Parc 29. 12631-3

n îinPPTlfip La fabrique G. R. Spill-
AppicllUc. mann , rue du Nord 49, de-
mande une apprentie polisseuse pour
entrée immédiate. 12663-3

rraVPllP Encore place pour un ou-
UluiGUl . vrier sachant faire les mille-
feuilles soignés. — S'adr. à l'atelier , rue
Numa Droz 77. 12661-3

Commissionnaire. 8n& tTon6»».
missionnaire de ]5 à 16 ans environ. —
S'adresser rue du Parc 31, au 2me étage.

12677-3

Aide-vacher. SdJSSKJpolî
Septembre, âgé de 16 à 18
ans. 30 fr. par mois. Indem-
nité de voyage. — S'adr. à M.
P. Jeanpérin , Ferme Peu-
geot, VALENTÎGiNEY (Ooubs.)

12628-2

€Êiar"iraBî*tt Pour fin courant ou
SOI Wcass irOt 15 septembre pro-
chain on demaude une fille hon-
nête, propre et actii'e, sachant
cuire et tenir un ménage. Bons
gages. Inutile de se présenter
sans de très bonnes références. —
S'adresser au magasin d'épicerie
fine rue iVuma-Droz S8. 12660-3
(JpPVj ITltP On demande une personne
IJ CI îu l l iC i  d'un certain âge pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Emile Girard , à Chézard. 12620 3

Ip linp fillp *-*n demande de suite une
UCUllC 11110, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Nord 155, au 2mo étage, à droite. 12657-3

J^ise Elle. 8°;!tede:aen jeu-
flile pour aider dans un ménage, à la
campagne. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. 12651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ûPflP VPllP ®n demande un acheveur
ûbilOÏOUl . au courant delà petite pièce
or. — S'adresser au Comptoir, . rue du
Progrès 37. 12531-2

FIVAt."MirS On demande de
it » s* tut- US a» suite deux bons

pîvoteurs. — S'adresser à la Fa-
brique LA MAISONNETTE, rue du
Commerce ». 12509-2

Polisseuses de roues. de^pXSs
de roues par séries. — Déposer les adres-
ses sous chiffres G. R. 12490, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12490-2

PAlieennc in On demande une bonne po-
rUHÎSùtUbC. lisseuse de fonds or.12521-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj ij njn jpp A connaissant bien tous les
VJUlollllOl O travaux du ménage, est de-
mandée. Bons gages. Entrée du 20 août
au 20 septembre. — S'adresser chez Mme
Jules Grumbach , rue Jaquet-Droz 39, au
ler étage. 12532-2

Rp dlp ilQP C On demande ouvrières ré-
ubgic llotû. gleuses Breguet; occasion
de se perfectionner. 12501-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TailIp llCP *" *-*n demande de suite une
IdlilCUot/b. ouvrière ou 2 assujetties.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40. au
2me étage. 12507 -2

f i n  r fp r mn rlû limonadier , menuisier,
Ull UbUlCi UUG sommeliéres, chauffeur,
cuisinières cordon bleu, représentants, etc.

Agence Commerciale et Industrielle,
Serre 16. 12528-2
Kcœ-j >uj >msuuriiiij m ^ Ê̂k L̂ i *2& *kajsmssmsmsxEcmÊ ^m

Â lflllflP de suite, ou pour époque a
1UUC1 convenir , des logements

d' une et deux chambres, corridor et cui-
sine, bien exposés au soleil. Gaz et lessi-
verie dans chaque maison. Prix modérés.

S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 12658-6

A PPlïlp IîPP P01"" le 30 octobre : beau
1 Cille lu 0 premier étage au soleil,

3 chambres , alcôve, cuisine, grand corri-
dor , cabinets à l'intérieur, lessiverie , prix
47 fr. par mois. 12625-3

Pour de suite ou époque à convenir :
petit logement, 2 pièces et dépendances,
complètement remis à neuf. Prix , 30 fr.
par mois. — S'adr. rue Numa Droz 102,
âme étage , à droite.
nnna p tpmpnt à louer P°ur le 31 oct0""ApjJdl IClilClll bre 1905, 3 pièces , 2me
étage , au soleil , gaz et lessiverie. Maison
d'ordre . — S'adresser rue du Pont 17. au
ler étage , à droite. 12619-6

T nf iûnienf  A louer, pour le 31 octo-
JUUgCiliCill. bre 1905, à des personnes
sans enfants, un petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances, bu-
anderie et cour. — S'adr. de 10 h. à midi,
à M. L. Reutter , architecte, rue de la
Serre 83. 12627-6

ï,(idPmPTif« A lo«eP pne de la Ba-
LUgcIllCUlù. lance 3, pour le ler
Octobre, 2 beaux logements de 3
grandes pièces, cuisine et dépen-
dances. Gaz, électricité, lessive-
rie. — S'adresser «A la Pensée »,
Balance 3. 12235-3

p^T Chambre. ^TLtrT
toute moralité, une jolie chambre meublée
et indépendante, à proximité de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 88, au 2me
étage, à droite. 12664-8

Pit iamhPP A *ouer de suite une jolie
UUulilUlc. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, & un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue David-Pierre-Bourquin 11, au
2me étage, à droite. 12529-2

flhfimhpn A louer une jolie chambre
"OliaUlUl C. meublée, située au soleil et;à
proximité de la Poste, a un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — ISa-
dresser Serre 36, au 3me étage. 12637-3
pVi n rnhnn A louer une jolie chambre
UlladiUlCi meublée, exposée au soleil , à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 121, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un tour
aux vis lapidaire en parfait état. 12634-3

friaiTlhFP *"*¦ 1°UB1" une belle chambre
vUuJIUio.  non meublée, indépendante.
— S'adresser rue du Manège 20, au ler
étage. 12632-3

Pihflrr |hPP A louer de suite une jolie
UllalllUl C, chambre non meublée à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand ]05, au 2me étage,
à droite. 12654-3

fillflïïlhPP *"*" 'ouer une belle chambre
UlialliUlGi meublée, à monsieur travail-
lant dehors , située vis-à-vis de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée, à droite. 12623 S
ril TnllfO Jolie chambre meublée à
VilalUUIC. louer. — S'adr. rue Numa
Droz 113, au rez-de-chaussée, à gauche.

12662-3

Piiam 'hnp A louer vis-à-vis de la Gare,
vUttmUlCi une chambre meublée et in-
dépendante, à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 85,
au 2me étage. 12673-3

I fifJPlTIPIlt *"*¦ l°uer Pour le 31 octobre,
LlUgclllCill. au centre, un beau pi gnon,
de 3 pièces, 1 alcôve et dépendances. —
S'adr. Agence commerciale et industrielle,
rue de la Serre 16. 12561-5

A lflllPP un bel APPARTEMENT bien
1UUC1 exposé, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour , dans mai -
son d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 7,
au ler étage. 12335-4

Â lOUer pour époque à convenir :
Léopold-Robert 3S. Deux chambres

pour bureaux.
Pour le 31 octobre :

Puits 27. Un pignon de 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement au

premier étage de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor avec alcôve et dépendances.

S'adr. à Mme Ducommun-Boulet , aux
Arbres. 11573-3

appartement. toAut
,0dueesuitpe0ouur

époque à oonvenir, un magnifique appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, cour et buanderie, entièrement
remis à neuf. Réduction de prix jusqu 'à
fin de bail. — S'adr. rue A.-M.-Piaget
n° BI, au 2me étage. 12234-2*

APP3,ri8HlGQl. vembre 1905, un bel ap-
Eartement au soleil , composé de 3 cham-

res, cuisine et dépendances, lessiverie,
eau et gaz, jardin potager. — S'adresser
rue des Buissons 21, au ler étage. 12512-2

f ftfJpmPTlt A l°uel" de suite ou époque
liUgCiilClll. à convenir , un logement bien
exposé au soleil , toutes les dépendances ,
eau et gaz. — S'adr. à M. Vuillard , rue
du Xll-Seplembre 6 (Bel-Air.) 12494-8

A lnnnn rue de la Promenade 4 et dès
lUUCi le 31 octobre 1905 :

Deux rez-de-chaussées de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés, lessiverie.

Un deuxième étage de 4 chambres , cui-
sine et dépendances, chauffage central,
eau et gaz installsé. 12027-5

S'adresser au ler élage, ou au bureau
Georges-Jules Sandoz, rue Léopold Bo-
bert 46. 

fl h îllflhpp meublée, exposée au soleil ,
UllalllUl C près de la Gare, est à louer
de suite. Prix 12 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Serre 110, au ler étage
(maison Wassffier.) 12480-2

A la même adresse, à vendre un agen-
cement de magasin d'ép icerie. 
Ph nmliTiû A- louer une jolie et grande
UllalllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. Prix modiques. 12220-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhafTlhPP A l°uer de suite, dans le
UllulliUl C. quartier de l'Ouest, une jolie
chambre meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage,
à gauche. 12476-2

PhflmhPP A wuer une belle chambre
UllalllUl C, bien meublée, au soleil, à
deux fenêtres, à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au ler étage. 12515-2

PhflîtihPP A l°uer de suite à personne
UllalllUl C. de toute moralité une cham-
bre meublée. — S'ad. rue A.-M.-Piaget 7,
au 2me étage. 12508-2

Phfll ï lhpp Jolie chambre bien meublée,
UllalllUl Ci au soleil , ler étage, à louer
pour le 15 août. Piano si on le désire. —
S'adresser Paix 51. 12522-2

Pfl î l inhPP simplement meublée ou non,
UllalllUl C à louer â personne tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 148, au 1er
étage. 12511-2

Phamh PP A louer une chambre à 2 fe-
UllCllllul Ci nôtres , meublée ou non, à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
Temple-Allemand 81, au ler étage, à
gauche. 12286

PhpmhPP A louer de suite une belle
UllulliUl Ci chambre non meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-A, au 2me étage.
à gauche. 12811

PhflTïlhPB On on're la coucûe à 1 ou B
UllulliUl Ci personnes solvables. Pension
si on le désire. — S'adresser rae Numa-
Uroz 1, au 3me étage, à gauche. 12299

rhfllîluPP A ,0ll8r ae mAi6 on ^POI116 *UliaïUUlC. convenir , une jolie chambre
meublée, à une personne de toute nuira.
lité. — S'adr. rue des Sorbiers 25, au le»
étage, à gauche. 12331
T flfiPmDnt A l°uar pour le 81 octobre,
"UUgGlliCUl. i petit logement, 2 pièces,
cuisine, dépendances, eau, gaz, jardin. —
S'adresser Emancipation 47, au rez-de-
chaussé (au-dessus de la fabrique SchmidJ

ÂnnRPt pmpnt A louer' de 8uila oa
nj 'jj ui IClilClll. suivant convenance, un
appartement très confortable , en plein
soleil , de 2 ou 3 chambres à 2 fenêtres,
cuisine, corridor et dépendances, gaz.
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. 11990-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement. tobr°e
U

i905 jo ïi apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie, eau et gaz. Prix,
35 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage. H1232I
siemi^mmsmmseeÊmsmmmmmÊmMmms mmmmmmmesm

Ppp onnno eoillo demande à louor de
rClùUUUC OClllC suite un petit loge-
ment d'une ou deux pièces. — Adr. les
offres par écrit , sous initiales A. Z. 1883,
Poste restante. 12665-8

On demande à louer l°ZV̂tôt , appartements. 6 pièces ou 8 piè-
ces , cuisine, dépendances, confort ruok
derne , rue de la Balance, rue Neuve ou
Place de l'Hôtel-de-Ville. — Adresser of-
fres avec prix Case postale 561 Succutr
sale. 12495-8
MfinçipilP honnête cherche à louer de
JJlUllùiOul suite , chez famille tranquille.
jolie chambre située prés de ia Poste.—
S'adresser chez M. Jaccoud, rue Jaquot-
Droz 12. 12502-2

On demande à acheter Srà
portatif avec tiroirs de chaque côté. —
Adr. offre s, sous chiffres II. 18670, aq
bureau de I'IMPARTIAL . 12670-8

On demande à acheter fa0Tm0pntJ
une belle table ovale ou ronde, ainsi
qu 'une étagère. 12499-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA L.

On demande à acheter te^Kseuse avec tous ses accessoires, lapidaire
compris. — S'adr. par écrit avec prix,
sous chiffres O. II. 75, Poste restante.

12477-8

A TJPÎlflliQ deux chiens petite race. —
I CIIUIC S'adr. rue Léopold Hobert

112. à la Boulangerie. 12614- 3

A VPnfiPP une Pendule et 2 chiennes
ICIIUIC de petite race. Bas prix.

A la même adresse, on demande des
emboîtages et posages de cadrans
Boskopf , ou des démontages pet i tes
pièces, à faire à la maison. 12678-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A VPÎlflPP un P°'aKer neu f n° l2. ave0
iCilUiC tous les accessoires, 1 ré-

chaud à gaz à 2 trous, des lampes à élec-
tricité , à gaz , 2 à pétrole, etc. — S'adres-
ser lundi et mardi , de lO '/i à 2'/j  h., rue
de la Serre 89, au 2me étage. 12493-2

A VPnfiPP P0111' cause de déménagement
ICUUI C deux cages d'oiseaux, une

poussette à 4 roues, des livres en français
et en allemand , entre autres : « L'Illus-
tration » de Paris, « Le Comte de Monte-
Cristo », « La Petite Mionne », « Les deufc
Orphelines », « Das Buch fur Aile » (6
vol.), le tout très bon marché. — S'adr.
rue du Temple Allemand 11, au rez-de-
chaussée. 11874-2

A VPIlflPP faute do place trois pendules
i CUUi 0 neuchâteloises grande sonne-

rie ; bonnes conditions. — S'adreEser chez
M. Ryter , rue du Grenier 39-E. 12518-g

A VPIlflPP une helle pendule neuchâte-
ICUUI C loise et un régulateur à se-

condes au centre. — S'adresser rue du
Nord 161, au rez-de-chaussée, à gauche.

12475-2

Â VPflf ÎPP P0111' cause de départ un ma-
I CIIUI C gnifique piano ; prix de fa-

brique. Facilité de paiement. — S'adres-
ser au magasin de pianos F. Perregaux ,
rue Léopold-Robert 26. 12405-2
fipPflPfl pAn ¦*¦ vendre un accordéon
AUliUl UGUU . double , très peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 houres du soir , rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-46*

¦*r*»rfMfirrr " r-ffacT-n-imn 

En cas de dêoÈs
s'adresser sans retard à

FAgence générale des Pompes foudres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-29

tff Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 873.

Faire-part deuil MSfiS8

HOMME d'âge mûr cherche à représen-
ter, de préférence, maison de 12385-1
"W^JLEî®.® et

MJSL9M\ 'Slî-«ÎB *Œ1L"II?,"S
il pourra it fournir de bonnes références.
— Adresser offres , sous chiffres H. 2172
P., à l'Agence Haasenstein & Voglor , à
Porrentruy. - 

TAILLEUSE
Bonne taiiieuse se recommande aux

daines de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adr. rue de
la Paix 69, au ler étage. 12675-3

Guïllocheup
A vendre , faute déplace, tours à guil-

locher et lignes-droite simple et à
bielle; ils seraient très bons pour fabri-
cants de cadrans métal. 12406-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ta <&"
Une Administration de la ville demande

comme employé un JEUNE HOMME
bien au courant des travaux de bureau et
connaissant si possible la machine à
écrire. Entrée immédiate. — S'adresser
par écrit , sous ch i ffres tV. N. Î23'" C>. au
j i it reau de I'IMPARTIAL . 12EI76-1

*i»s3 î̂.x«-:xi>jJaK.c3-2Sf3
On sortirait terminages 10 '/? et l0 s/4 1.,

cylindres , remontoir , qualité courante.
Boites complètes Unies , mouvements plan-
tés , cadrans et aiguilles , fournis par la
maison. — Adresser offres , avec indica-
tion des pri x, sous chiffres A. Z. 12330,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19330-1

Plantap anore
On. demande offres pour plantages 11 et

12 li g. en séries bonne qualité. A défaut ,
sertissages, pivotages et achevages.
PRESSANT. — Adresser offres avec der-
niers prix sous chiffres V. P. 12524,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12.J2'i-l

^lailWfftUri 1 la
On demande une bonne servants , sa-

citant bien cuire et connaissant tous Ses
travaux d'un ménage soigna. Bon traite-
ment. Gages, 35 à 45 fr., suivant ca-
pacités. — S'adresser à Mme FRITZ
îfiûl-.TANDQN, place du Marché 5, SAINT-
W i Zf i .  n-7930-J 11441-1

de première qualité, pour Lampes élec-
li'i<iucs de poche , à 1 fr.
taïMnf "S I ACCUMULATEURS pour
m "UÏPttUlG 1 dites , 3-4 fois la durée des
piles et rechargeables. 12359-1

S'adresser à Mme Houriet , à Couvet.

. Â VENDRE
une installation inûcuuique pour fa-
brication d'horlogerie , soit des machiiies
à serlir , fraiser et tourner , avec moteur
électri que et transmission. Conviendrait
pour un fabricant d'horlogerie qui aime-
rait fabriquer mécani quement , bien et
bon marché. L'outillage est moderne et
fait sur plan spécial, en usage depuis
quelques mois seu l ement. Prix net au
comptant , 5000 fr. — S'adresser sous chif-
fres R. R. 12269, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12269

On demande un bon ouvrier émail-
F OIJ S" sérieux ou un fabricant d'émaux.
Travail très bon courant. — S'adresser à
Vi. E. Barbezat-Juvet, Fleurier ,

K-4647-K 12184

Remonteurs ds finissagos
sont demandés à ia  fabri que B. GIRARD-
DEGOUMOIS , à St-Imier. Engagement
aux pièces ou à la journée. 12248

*̂ '̂ X £̂!ll!S-XrtlM,i 3yl?™*"T7«?î
Fabrication de boîtes

acier et métal

PAUL H1RSÔHY, Sonvier
Exécution également rapide et soi gnée

des petites commandes. 12332

SX!̂ r^^^^XB'?~o!̂ r3ix2
Bease faîlleuse ma

s;Li™
tout ce qui concerne sa profession, soit
en journées ou à la maison. — S'adresser
chez Mme Burgy, rue du Parc 11. 12272

Monsieur Jules Uourquin-Pfenui-
lici- et ramilles, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes et spéciale-
ment, les dames de la Société de couture
« l'Etoile T , pour les nombreuses marques
de sympthie qui lemr ont été témoignées
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. 12345-1



(Elle SfÈQaJfi S 'dem? 1-eS f e u x  plour l'éf-oUfer.
.. ' Oui, ©et homme était bien; à ©lie... plu/*; enchaîné qu'un
ifelavle... Elle ferait 3e ce -pauvre cœur ce qu'elle rjolidraili,

s— Et toi, m'aimes-tu? dit-il ièn tremblant.
Elle pJenchiai vers lui sa belle tête aux cheveux d'or, Vers

toi ses lèvréS fleuries et provocantes, vers lui tout' son corps,
«raplé aux promesses affolantes, vers lui son souffle frais,;
gur, pjarrfumé, dan3 lequel il entendit ;

B== Je faimé!
!AlorB il la prit à' pleins Bras, ployé© contre lui ' oémme;

•fai aroseau qui s© bris©.
Leur» lèvres is©, rencontrèrent, leurs dents sei heurtèrent,;

Ht longtemps ils restèrent ainsi...
'Ce fut telle* qui lei repoussa doucement. Lui, mUrmurailj

gftçjor 1©;.:
» Jagteia. l'éj n'ai été aussi heureux!
On frappa.
Claudel alla ouvrir. Céleste Cassoulet entra. La pâleur ré-

pandue sur son visage jaune le rendait couleur de terre.
(Mais seis yeux continuait de briller! de toute la flamme de
sa rag© contenue, de sa haine, de son impuissance.

Devant Claude et "Diane, elle resta nn moment interdite.
Au pèr"ë", qu'elle surprenait flanS- la joie de son amour,

©31© n'osait aîpprendre 1© malheur terrible.
Elle garda: 1© silène©.
¦Et soudain', ïnstmetiveiment, Claude, revenant a liii, ou-

bliant Diane pour; s© souvenir! dei Sabine1, Claude devina Une
jeatastroph©'.

rr- Parlez! parlez! qu'avez-voUs ai in©1 dire?...
Lentement, à voix basse, Céleste! répond:
&-s J'ai à vous dire qu© l'enfant n'est pluS à la maison...
=— L'enfant ! L'enfant ? bégaye-t-U.
— Oui, Sabine a disparu!
Il se précipite vers la, mégère, la (saisit au cou, la secoué

"misérablement et la jette! à sejî pieds.
-— Tu mens! Tu mens! où ej3t Sabine?...
•— Parti©... . ,
¦r-. Enlevé©?
— Oui!... j'ai couru jusqu'à Etampes... jusqu'à la gare...

J'ai cherché... j'ai interrogé... De trac© nulle part... J© né
sais rien, rien de plus...

Lé malheureux porte les deux mains à son front.
Ses yeux, dilatés, expriment un désespoir; effrayant...
— Enlelvée!... Ma petite Sabine; chérie!... Enlevée, "mén

Dieu! enlevée!...
Et sans un met de plus, il roule aux pieds d© Diane, fou-

droyé... comme mort...
On le transport© dans son lit. Et tout autour du lit s'agite,

en détresse, le fantôme de la fille aux cheveux d'or, dans
ises blancs vêtements d'épousée.

L© médecin, appelé d'Etampes ©n toute hâte, constate une
(congestion cérébrale très grave. Non Seulement les jours d©
Claude sont ©n danger, mais s'il revient à la1 vie le médecin
ta© répond pas qu'il conserverai la vivacité de ses facultés.
Son intelligence pourra en être! obscurcie.

C'est à Blanche-ét-Ros© qu'il fait cette confidence.
Un© pàreill© nouvelle, la crainte d'un pareil avenfr*. ai Diane,

"eh ce jour d© sion mariage, la médecin n© peut se résoudre à
Favouér.

Mieus sftU it attenldr©, s'en r©mieittrej à l'avenir.

Et lès journées* gaiyan-SBS ferêcouIëren*B âj fiplres 3© eé a8rî->
bond, en silence, dans les alarmes, dajg l'ajigoisfiô "d© 1©
yjoin s'éteindr© à tontes; lé& mmutéa. ¦ • ;

Les agents d© Cassoulet né perdent pas leurs temps.
rAu milieu d© oett© détresse éclatant dans son bonhéuri jet

son.triomphe: comme un cOup 'd© fo'&dr!©, Diane: n'ai doJïnâ
aucun ordre.

Mais ils ont prévu OëS; ordres et agissent quand Kêmjei,
dévoués jusqu 'au crime; "à, la fille dé Robert Cœurderoy,.

Tout© l'agence d© la m© Sainte-Anne est eii mouvement;
toute la France 'est parcouru© jjajr* des complices, agtupiesa
fcji perfides, i - .. . ,

Un immense E&eî est 'tendu' partout.
Seule avec sa SU©, la pauvre Henrietfel Sc&ppe^3&©Il8i

h tant d'efforts?;
Dans tous les: journaux dé Eranjcé et des pays r*jsi33jfe

©ni Angleterre, même en Russie, étaient' publiés les signalé""-,
ments dé la mèr© et de la fille.

« Sabine Morland^ âgée de quatorze ans et demi, grande"*;
» très bien fait©, démarché ferme, cheveux et sourcils na-
» turellement blonds, mais qui pourraient être teinta Les
» yeux très grands, très bleus. Le nez fin> aux narines WSh-
» biles et transparentes. Le Visage long. La' physionomie (f4sï
?> douce, attire la sympathie. Elle était vêtu© d© bleU "£$
» blanc, lorsqu'elle fut enlevée, mais tout donne lien de proiië
» qu'elle; a été déguisée en garçon vêtu' de yeloUrs noir, avefs"
»un béret soUs lequel sont ramassés ses ©héSeux,.. Qni luj
»;c!OUpeira peut-être les cheveux..,»: [ i f
; Egalement le signalement d'E©nriatté fut publié:

En outre, Cassoulet s© procura dés photographies et les,
fit reproduire dans Un grand nombre dé journaux. Laj' preisgei
"s'occupait dé cet enlèvement qui devenait Un© cause fee*rjsi#"
tionnelle. Beaucoup prenaient parti pjout! la inère. 1-3 repro>
duction dete photographies ©ù toutes deux iapparUrent BÏ
jolies, avec un visage si tendre et si loyal, n© fit qu'augm'enteU
l'intérêt qu'elles inspiraient. Toutefois, un peU dé cet intérêt
retourna vers 1© père lorsqu'on apprit qUé 1© rapt dé sa fill©;
l'avait foudroyé et qu'il1 agonisait aufcr'ès dé la, j eun© fessé",
époUse et vierge. ;

Et l'on attendit de tjouri en jouri ateé anxiété les péripéties
d© c© roman d© passion'.

Une primé fut piéjnisé S truj dépeignerait ÉSE là feÉ
iraita des fugitifs.

Diane agissait au nbimi de son tajari <— réduitf à. l'inip^ssa^cé.
C'était elle qui, sûr© dés hémimés de l'agence, dirigeaili

lete recherches. On eût idit, si l'on avait voulu juger seulement
par les apparences — que' Diane était '©enduite en tout celaj
par la tendresse' qu'elle éprouvait ieul©-mêmé pour Sabine,

Mais elle avait ©U ay©çj Cassoulet |un ientretieiij qui éclairerai
la situation.

Le' jour même dé renlevemeat, af gcâr, ©JJa M f f î s b  M
i3©crètement : \

r— Tu vas te mettre ejri "âa^gagjije.
r— C'est éntendii.
¦— Tu négligeras rien pus rjefiegu^ç: Eggiïéjië et sa Mé.
fc—i Je les retrouverai.
^— J'en suis certain©. SéaJeSejo,̂  ©fîojî fflQi ïïé%
'— Je vous écoute,

m m m à
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LE CHEMIJST I>tJ CRIME

guand ils1 ©UTént Ëni* B-S IfeJi*̂  firent quelques gas
ÊÉrS la maison ,.

3Çé pjhis âgré "tendit sa casquette! soUjs la fenêtre de Sabine.
Sabin© laissa tomber* dé la menue monnaie.

. Seule la petite chanteuse a^meura*. Elle avait une jolie
Egaré, très brun©, au teint chaud',: aVeo des cheveux et des1
yjeux néirS... Mie souriait en' regardant Sabine...

Et' Sabine s'écria:
es Oh! comme elle est geatjjl©...
•"Pnisv après réflexion:
es 0r!and'm,èr*3!, vois comme elle est mal habillée...
En' effet ia petit© étrangère avait dés guenilles.!. Ses

gouillers bâillaient... Elle n'avait point de coiffure...
EH© semblait fort peu" >PjÇ.çupé© d'elle-même et souriait'

feiours ':
as Que laj Sautai MSaidona vousi rende heureuse, dit-elle.
EU© i*éjoignit seS frèréS.
En gemjercjgffi'Si.ti, ilg shkutèrgat Hfl dernier, couplet:

Or che tardate .
Bella è la sera

Sabine implorait sa grand'mèré :
rs Efet-éé q^é je  né pourrais paë lui donner mon vieux

ijbatuaiel, qi|ei j e  n© ffleits ping... INoUs sommes dé la même
M *%~.

=-- Ouii WKM enfant iiîoinh©>Ie-lui, mais fais vit©».
"Sabine, m testes s&& GëJ&sfa Casséutefe

LES

Briseurs de Chaînes
•— 1V0US voulez Ken; mladaraé? fîfrollé ©ni tremblant.

'¦m Soit-
En un clin d'œil un ballot fut fait. Eé cioUplet était

à peine terminé que Sabine descendait l'escalier et se trou-
vait dans la cour. Mais leB chanteurs ignoraient sans 'douté
l'aubaine qui les attendait, car ils venaient d© disparaître
d'ans 1© petit bois. Et Sabine courait après eux!...

Céleste regardais cela, sans défiance, ©I s'était remisa'
g tricoter.

Blanché-ét-Rosé tournait ses pouces.
Elle avait l'air» d'être à cent lieUes dé là!..*
Sans douté die renouait les vieux souvenirs de sa jéu-i

nesse, car tous ses traits accusaient Un bonheur étrange,
Une sorte de triomphé ©t peut-être", péUr né pjas.. trahir sôj i
émotion intérieure, telle avait "ternie les" J"©8*"j,.t

'Ella murmurait ; '
== Qui, ie la dè'rmaissâiâ tout énlâèrje,, ©©jjtej çh^nfeSn*..,

In fra le tende
Bandir la cena
In una sera
Gosi serenal...

Sabine avait disparu*...
Sabine ne révenait pas...
Céleste s© pencha, regarda vers 1© parc...
Tout était désert, ni trace des Italiens, ni trace d© l'en-

fant...
La mégère brusquement, jeta son ouvragé et s© précipita

dans l'escalier.
Blanché-et-Rose rouvrit les yeux.
Un bon sourire illumina sa figure ridée. Ses pouces tour-

nèrent, vertigineux.
— Cours, cours, ma bonne, dit-elle, les oiseaux sont en-

volés...
Tout à coup elle devina,- plutôt même qu'elle n'entendit,

1© grincement d'une voiture sur la route et le galop des
chevaux, bridé abattue.

— Tout va bien, pour Henriette!...
Céleste criait :
— Sabine! Sabine! ou êtes-vous?
EUe entra dans le bois. Elle le fouilla, affolé©, dans toS**"

les coins...
On entendait ses hurlements de colère et d'épouviant© !
— Sabin©! Sabine!
— Crie, ma belle, crie, murmurait la vieille... Dé long*

temps tu ne la reverras...
Céleste, arrivait à la. route.



là, paisiblement asteis feuf lé rebord; du fossé, les trois
ausiciens avaient déposé leurs instruments dans l'herbe.
fis avaient tiré quelques provisions d'une besace et man-
geaient, tranquilles comme des gens qui n'avaient rien ai
B© reprocher.

-— L'enfant? Où est l'enfant?
Le plus âgé des musiciens et qui semblait 1© chef coula'

"en dessous un regard sur la longée de la route, avant d©
répondre.

La voiture qui stationnait là tout à l'heure était partie.
On n'en voyait plus trace, même au plus lointain' dé l'hori-

eon.
L'homme réprima un sourire et parlant la bouche plein© ï
-— Quel enfant, signera excellentissima?
-— Une petite fille, celle qui vient de vous remettre cela¦vêtements...
Et la mëgère, blême, les yeux pleins d'éclairs, se doutant

qu'on venait de se jouer d'elle, désignait 1© costuin© qu©
Sabine avait emporté pour la petite chanteuse.

— La signorita, si gentille et si généreuse!... Que la
ffijadona la protège!...

-— Où est-elle? Qu'en av*sz-vous fait? Qu'est-ell© devenu©?
Le cheï'simUla un© surpris© profonde. Un morceau de sau-

cisson qu.11 pj ortait à Sa bouché "restai sUSpendU à la pointé
dé son couteau.

r— Partié, dit-il enfin, païtie dans la voiture...
fr- Dans la voïtmx©! hUrla-telle... Il y avait Un© voiture!...
•— Oui, à deux chevaux...
¦— Dans quelle direction?
— Celle-là...
Lé chef étendit la main vers Ëtampes.
•— Mais la petite fille n'était pas seule?
-— Non...
¦— Avéz-vous Vu la personne qui était dans la voiture?
•— Nous l'avons vue.
— Un© femme, n'est-ce pas?
— C'est bi©n cela... vieille.,, les cheveux blancs... Un©

Paysanne...
Céleste ne s'arrêta pas à ces détails. Henriette avait pu

Bel déguiser; mai6 sans aucun doute, cette femme, c'était
Henriette...

La mégère serra les poings... Ses yeux s'injectèrent dé
rang...

Ces trois Italiens étaient-ils compiiees? Non, car ils
eussent disparu... Du reste, plus tard, on verrait...

Elle se mit à courir comme une folle dans la direction
de la ville.

Eli© se faisait cette réflexion :
La mère prendra le premier train venu... surtout vers

Paris... Si j'arrive à temps, je les empêcherai d© partir...
Si j'arrive trop tard, je signalerai par télégraphe leur pas-
sage à toutes les stations, et on les arrêtera-

Elle courait, haletante, hors d'haleine... répétant par-
Bois, en um cri dé rag© :

— Enlevée! Enlevée!...
Mais ce qui augmentait sa fureur, c'est que l'enlève-

rBent avait 'été si bien combiné, si adroitement exécuté,
qu'elle n© pouvait accuser personne. Les Italiens? Ils étaient¦*-©aU6 chanter... C'était leur métier. Que leur dire? 
BlanChé-et-Rose? EU© n'avait pas dit un Mot, pas fait un

'geste, pas eu un regard même, qui pût faire Soupçonner- qu'elle
était de connivence avec Henriette... La présence de la
voiture, le choix de ce jour, qui était celui du mariage,
la rapidité avec laquelle tout s'était passé, n'était-ce pas
la preuve certaine que ce plan! avait été mûrement réfléchi...
que la mère et la fille s'étaient concertées, correspondaient
ensemble depuis longtemps peut-être... et elle, Céleste, n'a-
yait rien deviné, n'avait rien vu!

— Enlevée! on me l'a enlevée!
Et ell ©courait, le souffle rauqtte, en nage, ivre de fureur...
Enfin, voici les premières maisons d'Etampes...
Elle ë'arrête un instant pour reprendre haleine et ré*

part... Elle entend, au loin, I© grondement d'un train qui
arrive... d'un train qui siffle... d'un train qui s'arrête...
d'un train qui s'en va...

Est-ce celui qui emporte Henriette ©t Sabine?
Quelle heure est-il?
Elle ne se rend pas compte.
Elle' sait que vers onze heures un 'train Venant d© Tours

passe en gare d'Etampes; trois minutes d'arrêt et il repart
pour Paris où il doit arriver à midi juste... Mais Henriette)
va-t-elle à Parié? s'en éloigne-t-elle?...

La voici à la gar©...
Elle s© précipite sur le quai... presque mtourantei.. ïeiâ

poumons traversés par des douleurs aiguës, la gorge dessé-
chée ©t sifflante.

— Le train... 1© train pour Paris?
— Parti il y (ai un© minute, ma bonne femme...
Elle roule sur lé quai avec un râle dé fureur et à. bout

d© forces s'évanouit. On la soigne. On la fait revenir* à la
vie.

Elle se redresse, ©t sa première parole, quand elle a
compris qu'elle vient d'avoir une faiblesse S

— Est-ce que j'ai été longtemps évanoui©?!
•— Vingt minutes, au moins...
•— Vingt minutes!!
Ses doigts osseux, crispés dans ses cheveux, les

arrachaient. Enfin elle reprit du calme.
Le chef de gare était auprès d'elle.
— Monsieur, y avait-il beaucoup de voyageurs au train

de onze heures pour Paris?...
— Il en avait quatre, pas Un' de plus...
— Quels étaient ces voyageurs? Vous souvenez-vous? Pou-

vez-vous me le dire?...
—- Oui... j'ai causé avec deux d'entre eux... deux habitants

d'Etampes que je connais.
— Des hommes?
— Des hommes.
— El les Ideux autres?... H y avait une femme, n'est pas,

tet un enfant?...
— Juste... un© femme ©t un enfant-
Céleste eut un cri de joie sauvage...
Et se rappelant le signalement donné par le musicien

ambulant :
— La femme avait l'air d'une paysanne... avec des che-

veux blancs... et l'enfant était une jolie fille de treize à
quatorze ans, blonde, avec des yeUx bleus, vêtue de blanc
et de rose... ©t elles sont arrivées en voiture...

Le chef de gare se mMi à rire :
— Ce n'est pas ça du tout, ma bonne fettjrn©,.. vous n'y



êtes pas... la femme pouvait avoir une trentaine d'années...
j'ai remarqué qu 'elle était vêtue très simplement, ce qui ne
l'empêchait pas d'être élégante... un type de jolie Pari-
sienne à la taille fine, vous' voyez ça d'ici...

Le chef cligna de l'oeil et releva sa moustache grison-
nante.

— Quant à l'enfant, c'était un garçdnnet d'une dizain©
"S'années... Ot voilà...

Comme Céleste n'avait plus besoin dé soins on la laissa.
Ainsi, du premier coup la mégère perdait la piste...
Alors, ©11© reprit lentement, la tête basse, le chemin de

Ch'amarande... A cette heure-là, 1© mariage était terminé et
le cortège, sortant de la mairie, devait être en route pour
revenir à la villa...

A la villa où Claude Morland allai t pouvoir enfin Ee
livrer à toute la folie de sa passion pour Diane...

A Ja villa où tout était prêt pour cette fête mystérieuse
dé l'amour...

A la villa où la fille aux cheveux d'or allait entrer /en
maîtresse, triomphante de toute la force1 redoutable de sa
beauté... '

A la villa où Claude ne retrouverait; plus sa fille-
Seules dans un Compartiment de première classe, blot-

ties l'une contre l'autre1, s'étreignant et se regardant, sans
prononcer un© parole, la mère et la fille.

En voiture, sur la routé d'Etampes, Henriette, fiévreuse,
a changé dé Costume, rejeté le bandeau de ses cheveux
blancs, est redèvenue la fine Parisienne aux yeux noirs,
qui a j értê aperçu© à laf stetion d'Etampes. Et la même méta-
morphose s'eàt opérée pour Sabine. Eli© a tout préparé.
C'est une fillette qu'elle a enlevée tout à l'heur© 1© long
du bois qUi borde la villa Et lorsque la voiture s'arrête,
selon les instructions que 1© cocher" a reçues, à trois cents
mètres avant 'd'arriver à la gare, c'est un jeun© garçon qui
en descend. Les blonds cheveux ont été massés, enroulés
sous un béret. Un veston cache la cambrure déjà dessiné©
d'un© jolie taille. Le pantalon tombe jusqu'aux pieds. Seuls
lés pieds, fins et menus, auraient pu trahir la fillette,
mais qui songerait à y faire attention?...

Elles montent dans le train qui passe
Elles ont pris à tout hasard des billets pour Paris.

- Mais Henriette n'ignore pas qu'elle va être suivie, qu'elle
sera l'objet de recherches ardentes. La lutte pour l'enfant
n'est pas finie, elle va continuer, plus furieuse.

Ce n'est pas à Paris qu 'elle s'arrêterâ  mais à Juvisy,
A Juvisy, passe la ligne de Lyon.
Elle reprendra cette ligne, abordera Paris par la gare de

Lyon au lieu de descendre à la gare dOrléans où peut-
être déjà l'attendraient des agents chargés! de l'arrêter...

Et ainsi, du moins, pour quelques heures, elles les dé-
pisterait.

Cela se passe comme elle l'a rêvé...
A une heure, elle est à Paris, sans encombre...
Elle se fait conduire aussitôt jusqu'aux magasins du Prin-

temps, entre par une porte du boulevard Haussmann, res-
sort aussitôt par un© autre porte sur la rue Caumartin,
suit cette rue, tourne à gauche ©t va s© perdre au milieu
de la foule qui encombre l'immense salle des Pas perdus de
la gare Saint-Lazare.

Le soir à six heures, elle était au Havra

Et dans lu n hôtel du boulevard Maritime , délirante , folle
d© joie, elle couvrait sa fille de baisers .passionnés, répé-
tant :

— C'est fini... nous ne nous quitterons plus...

XI

Les noces de la fille aux cheveux d'or
Sous le soleil d'été, au milieu1 de la jolie campagne pleinô

de verdure et de fleurs, Claude Morland et Diane , mainte-
nant sa femme, venaient de rentrer à la villa. Seuls dans
leur voiture, pendant le trajet depuis la mairie, ils n'a-
vaient prononcé que de rares paroles. La fille aux cheveux
d'or é tait toute à l'ivresse orgueilleuse de son triomphe,
Claude tout à sa passion, n contemplait, les yeux troubles
et chargés de désirs, la superbe créature tant convoitée.
Il lui avait pris les mains qu'il pétrissait dans ses doi gte
©t il ne faisait que murmurer :

— Je t'aime... Enfin tu ©s à moi ! Oh! que j e t'aime!!
Il leur restait une heure avant le déjeuner , auquel de-

vaient assister quelques amis de Paris conviés à la fête.
Ils montèrent dans leur appartement. Tout était parfumé.
Tout était encombré de fleurs.

Il la conduisit à un fauteuil, où elle s'assit, enveloppée
des larges plis soyeux de sa' robe blanche comme d'un
manteau royal.

Il se' mit à genoux, à ses pieds.
Et pendant un moment, sans voix;, sans forces, le cœur

trop plein de cette passion qu'elle lui avait inspirée, il
se contenta d'appUyer la tête sur les genoux de la j eune
femme.

Et il pleura des larmes de joie, des larmes silencieuses.
Enfin , il releva les yeux.
— Je n'ai jamais été si heureux , murmura-t-il... car,

vois-tu, il faut qu© j© te dise tout. Il y a longtemps que
je t'aime... bien longtemps... depuis qu© tout à coup, et
comme si cela c'était 'fait brusquement, j'ai découvert qu©
tu étais devenue jeune fille... Enfant, je ne prêtais pas d'at-
tention à te gentillesse, à ta beauté... Et soudain, un jour ,
je fus frappé au cœur... Ah ! je me défendis... parce qua J3 n©
voulais pas t'aimer, parce que c'était mal... parce que mon
amour eût été coupable si tu y avais répondu , nous eût
rendus malheureux tous les deux, —f et aussi parce que j'ai-
mais, oui, j'aimais toujours Henriette... Comment pela s©
faisait-il que je pouvais vous aimer toutes les deux... Toi ,
tu m'affolais... Bien des fo is je me suis enfui de chez moi
pour ne pas te voir... Je luttais de mon mieux alors que
depuis longtemps j'étais vaincu... Cependant, si Henriette
avait continué d'être digne de ma tendresse, j'aurais souf-
fert de t'aimer et tu n'aurais rien su... Mais le jour où
l'infidélité d'Henriette m© fut prouvée, il y eut en moi
tout à la 'fois de la douleur qui venait sans doute de mon
orgueil blessé, et de la joie, une joie mauvaise, un© joia
criminelle... celle de ma liberté que j'allais reconquérir,
celle de ta possession qui devenait possible... rêve que je
repoussais, qu© je n'osais faire et qui allait se réaliser...
Car je t'aime, Diane, je t'aime comme un enfant, je t'aime
comme si je n'avais que vingt ans, comme si tu étais mon
premier amour, je tfayn© comme; j© n'ai jamais aimé", j©
t'aimel à la folie,..


