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LES ANGLAIS
et l'enlaidissement de la Suisse
. Le « Times » du 12 août 'cotis'âc.. u_ de Ses
grands « leaders », réservés ordinairement .à
la haute politique, à un sujet qui nous tou-
cha de plus près et qui intéresse, dit le
grand journal de Londres, « juî nombre con-
sidérable et toujours croissant de nos conci-
Iboyems et concitoyennes». Il s'agit de cet
mlaidissement de la Suisse qu© nous avens
Bignalô nous-mêmes à maintes reprises comme
mn danger pour notre pays, et même pour l'in-
dustrie hôtelière, qui eu est, en bonne partie,
responsable.

« Ceux qui ent l'habitude, dit le « Times »,
de passer quelques Semaines — souvent année
après année — dans les paysages glorieux et
dans l'air tonique de la Suisse ont remarqué,
avec une anxiété attristée, lep progrès de
l'enlaidissement par la construction d'hôtels
de montagne et de chemins de fer de monte,
gne», avec tous leurs accessoires, par lesquels
comme le dit avec raison sir Martin Conway.
quantité des plus beaux endroits des Alpes
pnt été dépouillés de leurs charmes. »

Le) journal anglais fait observer qu'au dé-
but), et quand la construction de funiculaires
se borna à quelques endroits de montagne,
condamnés à la laideur par d'horribles voies
ferrées et des baraques d'hôtels compara-
blep à des asiles d'aliénés, on ne protesta
point, parce qu'il restait en Suisse une masse
d'endroits épargnés qui gardaient leur beauté
ancienne intacte et accessible aux voyageurs.
Mais aujourd'hui, où la rage de la locomotion
rapide et de la construction menace de ré-
duire tous les plus nobles sites des Alpes à
quelque chose qui ressemble par la laideur
h Clapham Station, il fau t pousser un cri d'a-
larme. C'est ce que fait le grand journal de
Londres.' La clientèle de touristes pressés,
conduits en caravanes économiques par des
baraums avisés, courant le pays en funicu-
laire sans s'arrêter nulle part, remplace-t-elle
pour les hôteliers suisses la clientèle an-
glaise aisée, cultivée, ayant de l'argent et
du loisir, qui nous venait autrefois ? Sir Mar-
tin Conway déclare nettement que les entre-
preneurs de caravansérails et de funiculai-
res risquent fort de tuer la poule aux oeufs
d'or. Et le «Times » ajoute :

« On pourrait citer maint endroit de monta-
gne en Suisse où des voyageurs de goût et de
culture avaient l'habitude de passer des Se-
maines entières et où, dans les conditions ac-
tuelles ei différentes du passé, aucun visiteur
do celle catégorie ne voudrait prolonger son
g. jour plus d'un jour ou deux. »

Après avoir rendu hommage aux efforts
faits en Suisse pour enrayer ce déplorable
mouvement d'enlaid. _sement, le «Times » ap-
plaudit à la décision des autorités grison-
ne» qui ont refusé d'autoriser la construc-
tion "d'un funiculaire au Pïz Languard. D
assure les maîtres d'hôtel que la grande
majorité des Anglais et des Anglaises qui
yoyagent en Suisse, et qui aiment la mar-

ché e. la. montagfie", n'ont' aucun plaisir a
être transportés, comme de vulgaires baga-
gels, au sommet des pics neigeux de nos Alpeis.
L'immense majorité des Anglais déteste et ré-
prouve la multiplication des funiculaires «$
la destruction «de la paisible beauté des
paysages les plus aimés des Alpes». Il faut
que les hôteliers se pénètrent bien de cette
vérité et qu'ils eu tiennent compte dans leur
propre intérêt.

Le journal anglais a grand soin d'ajOuteir
qu'il ne condamne et ne blâme nullement les
chemins de fer réellement utiles au trafic
et aux communications locales ou internatio-
nales : Gothard, Simplon, Albula, Lœtschbeirg
ou Montreux-Oberland bernois, ligne dont il
célèbre la beauté et l'utilité. Ce qu'il ré-
prouve, ce sont les « chemins de fer de bra-
vade», dont la ligne de la Jungfrau est le
plus flagrant exemple.

«Plusieurs de ces entreprises, Conclut lé
« Times », sont, à ce qu'on dit, dans une si-
tuation financière peu -pillante, et si l'en arri-
vait à faire comprendre que les touristes att-
jglais n'aiment pas ces choses-là et ne sont
pas disposés à lejs encourager, peut-être la
rage d'en construire diminuerait-elle dans
de fortes proportions. »

Il y a dans ces paroles très réfléchies et
très mesurées, mais très significatives, du
plus grand et du plus influent des journatux
anglais, un avertissement que feront bien
de remarquer et de méditer les industfrieife
qui, sous prétexte de mettre nos Alpes en
valeur, risquent d'éloigner de nous la clien-
tèle étrangère la plus sérieuses, la plus ri-
che et la plus bienveillante. "* .

Tandis qu. des bruits sinistres nous vien-
nent du dehors, chez nous l'on s'amuse, écrit
un collaborateur dei la « Tribune de Lausanne ».
Les fêtes, fréquentes à toutes les époques,
se succèdent avec une rapidité encore in-
connue. On a chanté à Zurich, on a tiré à
Fribourg; Lausanne a eu l'honneur de rece-
voir dans ses murs les membres les plus res-
pectés du parti de l'avenir ; Vevey a év_qué
les dieux du passé et célébré par des chant, et
des danses le travail de la vigne... Le mouve-
ment ne s'arrête pas là : après les fêtes gran-
dioses, il en est de modestes; avec de la bonne
volonté on trouve toujours quelque chose à
célébrer; ne se présente-t-il rien du tout, un
détenteur de pinte- communale annonce pim-
plement, par la voie de la presse, que chez lui
on dansera trois soirs de suite, que la mu-
sique sera bonne et la chère excellente.

Tout cela, depuis l'opulente fête des vigne-
rons à jl'humble1 abbaj . de (village, suppose* une
dépense de force, d'argent et de temps, une
orgie de discours, un cliquetis de flacons,
uno bombance de jambon et de poulet froid,
pour ne parler que de cela, qui laissent rê-
veuses les âmes pures. Le statisticien calcule,
le moraliste hoche la tête, le pasteur gémit
ou menace et l'agent de la Croix-Bleue, qui a
vu passer des bouteilles vides par légions, se
dit avec désespoir que le moment est encore
bien éloigné où il sera au bout rie sa tâche.

Et après...? Ces critiques doivent tomber
comme la semence dans la mer, car l'élan
n'en est pas un instant ralenti. Tout orga-
nisateur est persuadé que la fête du voisin
pourrait être avantageusement différée ou
supprimée; mais la sienne lui paraît légi-
time, et, qui mieux est, nécessaire. Et le
public est de cet avis : il vient toujourSi.
Les lemps sont durs, les récoltes se ven-
dent mal, il reste des intérêts en souffrance...
Mais, quand éclate la musique de fête, tout
s'oublie; il n'est pas de portemonnaie, si dé-
garni soit-il, qui n'ouvre en ces occasions
quelque coin ignoré d'où sortent des reflets
d'argent.

Il faut donc croire que le goût des fêtes
est profondément enraciné chez nous, que
notre peuple, qui n'est guère troublé par
les soucis de la grande politique et he songe
ni à résoudre la question du Mai»-, ni à fermer
la Baltique aux Anglais, ni à venger l'huma-
nité blessée sur la personne d'Abdul Hamid,
conserve un trop-plein de force, un surplus

L'al-tLis des f et ©s

d'activité que n'absorbe $âg lé travail dé c_ï-
que jour. Sans doute, les manières intelligen-
tes ©t utiles de dépenser cet excédent ne
manqueraient pas; mais, si les gens de chez
nous préfèrent organiser et célébrer des ré-
jouissances publiques, je n© vois pas fcop
comment leur prouver qu'ils Sont tort.

$uel admirable champ d'activité les fêtes
n'ouvrent-elles pas! Combien de centaines d'ho-
norables citoyens s'occupent chaque jour de
composer des comités, d'ouïr des rapporte,
de discuter des questions et de charger un
rapporteur nouveau de présenter un nouveau
projet! Ils se plaignent de ce surcroît de tra-
vail qui vient surcharger une existence déjà
trop remplie; ils gémissent de consacrer à
la partie tout ce temps précieux; dans Ira
tréfonds de leur cœur, ils éprouvent un plai-
sir intense et avec quel orgueil ne disent-ils
pas, du ton le plus détaobé : « Ce soir j'ai uu
comité. » Puis, quand la fête bat son plein,
quand les tireurs élèvent et abaissent leurs
fusils, quand leS couples s'unissent pour la
yalse, quand le choc des verres et le fracas
des fourchettes annoncent que le banquet s'en-
gage, ils vont et viennent, affairés, la bouton-
nière ornée d'une cocarde verte ou rouge,
se réjouissent de ce branle-bas énorme, dont
ils sont l'indispensable moteur; et les amis
qu'ils rencontrent admirent leur mâle pres-
tance et ne se consolent de leur effacement
momentané îjue par la pensée qu'à! eux aussi
leur tour viendra bientôt. —

Ainsi, dans notre bon pays, du premier
printemps à l'arrière automne, il y a tou-
jours uin coin où l'on festoie et ceux qu'af-
flige cette joie exagérée doivent bien se dire
que leurs plaintes n'y changeront rien, qu'il
en sera de même aussi longtemps que notre
peuple sera heureux... Après tout, l'argent
roule; il n'est pas impossible qu'après un cir-
cuit de quelque longueur il revienne dans
la' poche d'où il est sorti; la vie qui comporte
de1 très sérieux ennuis doit avoir ses heures
de plaisir; et il vaut mieux danser sous l'orme
que de lutter contre la police, placer des
bombes sous .une porte cocher© pu conquérir
la Mandchourie.

On mande de Kharbine, 12 août, au « Jour-
nal » : „ 

C'est la saison des pluies, la saison lugu-
bre pendant laquelle volontiers on resterait
sous l'abri des maisons humides et empes-
tées de Kharbine. Cependant, j'ai voulu pen-
dant cette période où l'inclémence de la na-
ture suffirait à immobiliser toute action mi-
litaire, j'ai voulu visiter dans ses campements
toute la deuxième armée pour me rendre
compte de la situation faite aux troupes sous
un pareil déluge, en rase campagne.

Aucune pluie d'Europe ne peut donner idée
de ce qu'on appelle ici de ce _om. C'est sous
un véritable déluge que ma pénible excursion
s'efst accomplie. Sans une minute d'arrêt, pen-
dant quinze jours et quinze nuits consécutives,
de lourdes trombes d'eau se sont abattues sur
le pays. Les routes, surélevées par de légers
remblais, sont devenues des rivières pro-
fondes ; la moindre déclivité du terrain aide
la fuite irrésistible de larges torrents, qui
entraînent à l'aventure les ponts aîrachés
sur leur passage. Les champs ne sont plus que
d'immefnses marécages, et les villes, des bour-
biedrs plus épouvantables encore.

Au cours de mes pérégrinations, je me suis
vu bloqué deux jours entiers dans une fanza
chinoise, où j'avais pu à grand'peine trou-
ver abri. Il eût été tout à fait inutile de ten-
ter un effort quelconque pour avancer d'un
pas.

Les chevaux enfonçaient dans la vase
gluante jusqu'au poitrail. J'ai vu plusieurs
de ces malheureuses bêtes de somme, inca-
pables de sortir de cette boue fétide, s'y en-
liser lentement, jusqu'à mourir asphyxiées.

A travers ces plaines visqueuses et mou-
vantes, les chariots mettent deux jours pour
faire des étapes de dix kilomètres; les pié-
tons les plus résistants et les mieux aguer-
ris parcourent en moyenne deux kilomètres à
l'heure.

Le déluge en Mandchourie

_ On comprendra que. dans de telles condi-
tions elimatériques, les armées soient immo-
bilisées; mais ce qui surprendra peut-être,
c'est que! les trOupfes n'en (souffrent pas autant
qu'on le pourrait croira Tout a été prévu et
organisé à cet effet.

Les bivouacs sont installés sur deS eïfi-
placements très surélevés, recouverts de sable
lourd, coupés de caniveaux profonds pour l'é-
coulement des eaux. Il y a mieux : les travaux
de fortification n'ont pas été interrompus, et
si, dans la plupart des camps, les soldais
sont au repos, on les voit, pur plusieurs
pointe, occupés à la réfection deS travaux
de défense et de retranchement.

Les ambulances reçoivent leur contingent
habituel de malades. C'est à peine si la fièvre
typhoïde et la dyssenterie provoquent quel-
ques entrées de plus. Les médecins déclarent
même que les hbmmeS sont plus aguerris eft
que l'état sanitaire est meilleur que l'an-
née dernière à pareille époque.

Il faut, en effet, que ces hommes sodenfl
habitués aux variations atmosphériques les
plus meurtrières pour supporter avec autan*
d'aisance les assauts auxquels est soumis
leur organisme. Encore quelques j ours et les
pluies vont cesser; le soleil brillera la Mand-
chourie va se dessécher; les fortes chaleurs
commenceront, accablantes.

wmTFotweÏÏes étrangères
FRANCE

L'affaire Jaluzot.
M. Jules Jaluzot a été convoqué ïSërcFedi

ehe_ M. Ducasse^ juge d'instruction, qui a apr
pris à l'ex-gérant deS grands magasins du
« Printemps » qu'il était inculpé d'abus de con-
fiance. M. Jaluzot, protestant contre cette in-
culpation, déclara qu'il ne voyait rien dans Ses
actes qui pût constituer ce délit. Il ajouta
qu'il choisissait comme avocat Me Barboux,
et qu'en présence de son défenseur il s'expli-
querait plus amplement.

M. Ducasse a alors procédé à l'ouverture
des scellés fermés qui ont été .transformés en
scellés ouverts. Cette formalité accomplie!, M.
Jaluzot est sorti. Il s'ajperçut bientôt qu'il
était suivi par deux individus qui avaient tout
l'air dlagents en bourgeois, chargés de filer
l'inculpé. Aussi, voyant passer un fiacre à
taximètre, M. Jaluzot s'empressa-t-il d'y pren-
dre place, pour se faire conduire chez lui. Les
deux agents, d'ailleurs, avaient prévu le cm,
et, sautant à leur tour dans une voiture, sui-
virent le taximètre jusqu'au domicile du dé-
puté clérical de la Nièvre.

M. Jaluzot est petit à petit lâché par 'tous
ses amis politiques.
Les contrebandier-es.

Il y a peu de joui -, à l'arrivée du train de
Lausanne en gare de Pontarlier, à 11 h. 27 du
soir, b.n remarquait les allures embarras-
sées et l'embonpoint invraisemblable d'une
voyageuse qui descendait de ce train.

Interrogéei, cette personne déclara n'impor-
ter en fait de marchandises étrangères, que
500 grammes de café torréfié qu'elle portait
dans un petit sac à main; mais obligée de su-
bir la visite à corps exercée par Mme Tochot,
elle fut trouvée en possession d'une certaine
quantité de cigares, tabac à priser et tabac à
fumer, le tout de provenance étrangère et
d'une valeur totale de 72 francs.

Conduite le lendemain matin devant M. le
procureur de la République qui la fit écrouer
la contrebandière déclara être une dame Pau-
line Garrigoux, domiciliés à Montluçon (Al-
lie!r).

Circonstance aggravante,, les marchandises
que cette personne tentait de passer en fraude
étaient renfermées dans des poches superpo-
sées et préparées spécialement à cette desti-
nation dans un vêtement intime.

Le même soir et dans des circonsta(nces
identiques, les agents de la douane ont ar-
rêté une femme Louise Labonney également de
Montluçon,

La première est condamnée S 15 jours dé
prison et 500 fr. d'amende; la deuxième à
3 jours de prison, 500 fr. d'amende.

PRIX -'-BONHEMm
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— VENDREDI 18 AOUT 1905 —

La Chaux-âe-Fonds
Sociétés de musique

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

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 V.
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/> beures

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

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

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

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

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/_ du soir.

Réunions diverses
I n  fl m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Freitag B»/, Uhr.
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noti- le voudrons. «QtieJJei que s'oit la, fori&
de notre ennemi, — et je sais qu'elle esfl
prodigieuse, — il ne pourra pas ébranler,
le basalte ; poul- les arbres, nous pourrons
préparer des contrefort , des arbres époin-
tés, qui soutiendront, e_ se calant sur 1Q
Bol, la partie centrale! de la barricade...-

—. Bien combiné, tout ça, observa Bob.
Mais vous oubliez le gibier. Sûr, elle regarde!
du côté du jour, la bête, dans son, trou. Panse_-
vous qu'elle va vous laisser fermer sa portei
sans venir vous aider un peu ? Yous pouvez
le parier, gentlemen. Faudrait qu'elle ait dans
sa tête une demi-barrique d^alcool, et on n'en
a plus qu'une vessie de renne \

— Diable ï fît Hamilto__ Yoilâ q_i est pluâ
grave que tout lé reste t ;

—¦-. le sais très biein, continua! Lé Fort, que
nous _e pouvons travailler sous leis yeux du
mammouth. Mais la barricade né sera j>aa
longue à construire feî tous les arbres sont
amenés d'avance sur lé balcon ; et on peut
amuser l'animal pendant quelque temps. LQ
feu l'affole, il voit rouge ; qu'on promène
adroitement une torche dans sa caverne, cela)
suffira à l'exaspérée «ri . lie tetejnj . à l'inté-
rieur.

— Et l'amateur qui irai pecotiér sa e_a&-
delle sous les déf enses du vieux ? Pas Toa-
louack, toujours, ni...;

— Ce sera moi.
""Bob et Hamilton regardèrent leur ami avétS
inquiétude. Fred finit par s'écrier :

— Raoul ! il est impossible que vous allies
ainsi vous faire écraser, de gaieté de cœur.
[Vous serez bien avancé, une fois mort ? Jar
mais arbitre n'autorisera pareille imprudence^
Blême dans le match le plus sérieux f , ,
. Lé peintre eut un sourire un peu triste : i

= _ J'irai. Je né risque p&s ma vie au _*¦
sari Souvenez-vous de la disposition inté-
rieure de la caverne, Fred. Les parois sont
criblées de trous, d'anfractuosités, de cre-
vasses où un homme agile peut se promener^

paraître, disparaître hors dé îâ portée' de
l'ennemi.

—-. Faut pas oublier la trompe, interrompit
Bob. Elle vous cueille à' six pieds .

r_ Une faut pas se laisser cueillir.
' — Facilef S dire : son tSoufQe seul rous rea-
vérsera à quinze pieds !

—i J'irai, dit simplement KaoUl. Seul oU
noU, je tenterai cette dernière chance. Mais
je puis compter sur vous, n'est-ce pais, mep
amis ? ajoute-t-il, déjà au regret de sa dé-
fiance.

— Nous serons deux S sei promener, pa-
raître et disparaître là-dedans, comme vous
le dites, Raoul.
. ___ _ Note, mon bon Fréd,- répondit Raoul,;
en lui "serrant la main. Vous n'êtes pas fait
pour vous sandwicher ejntre des rochers, et,
d'ailleurs, j'ai besoin de vous au dehors, pour
une besogne tout aussi dangereuse. Bob et
you-, vous suffirez à peine à l'arrangement
de lai barricade et de ses contreforts. Il est
inutile de compter sur les Koriaks, n'est-ce
pas, Bob ? '

—>. Quand! &S U'ai qu'Un chemin en face dé
soi, on est bien obligé1 de le choisir, même
6'Q pleut des roches, conclut sentencieuse-
nient le prospecteur. Sir, je resterai à côté
de l'autre gentleman, et nous soignerons en-
semble la cage de ce damné oiseau. Compte-
sur Bob!

X33
Lutte suprême

<Qu__â là nuit tombe, quand tous leê vôtre!»
Sont réunis autour de ce foyer domestique
si sacré en France, de ce «home» que les
Anglo-Saxons croient naïvement être les seuls
à connaître, pensez-vous quelquefois à oea
âgeé dé pierre où, retranchés dans leurs ca-
vernes, nos ancêtres repoussaient les attaques
dés omis géants, de£ rhinocéros à' six cornefc,
des chats sauvages aussi gros que des lions ?
Armés de mâchoires qui déparaient le boit

de leUT nez, poilus autant que les Aïnos dû
Japon moderne, ils se battaient à coups dé
s.ijex en pointe, pour leurs compagnes, pour,
leurs petits, qui, réfugiés derrière les bra-
siers protecteurs, leur jetaient des cris d'en-
couragement.

Feu et verbe, deux miracles parmi lcâ cho-
ses humaines, voilà ce qui distinguait ces
singes marchant debout, de leurs ennemis,
les brutes à quatre pattes. De ces jours , as-
surent les savants il y a quarante mille ans;
mais si on pouvait courir de par "l'Infini,
à la poursuite des rayons lumineux qu'ils!
réfléchirent, et qui s'éloignent de la terre
à 300,000 mètres par seconde, l'homme pa.
léolithique surgirait à nos yeux, comme se
dressent aujourd'hui devant nous, sur le ta-
bleau du cinématographe, les sauvages de
Bornéo, de Java ou d'Australie.

Eh bien, sans partir ainsi pour l'Infini,
voici que Le Fort voyait se dérouler deva(n'i
lui l'âge quaternaire, à l'extrémité de l'Asie
orientale. Devant lui, une bande de singes
prognates escaladaient les rochers, hissaient
à grand'peine les arbres qu'ils avaient abat-
tus à une respectable distance de la caverne,.
Au milieu d'eux, Bob, sa hache à la main,
stimulait le roi Toulouack, et prêchait lui-
même d'exemple. Ce qui n'empêche pas que
le travail avançait avec une lenteur désespé-
rante j  et le soir, la moitié à peine des arbres
nécessaires étaient entassés au-dessus de la
caverne.

Raoul craignait que fe BfamTnoUtB fié sertît,
en quête de nourriture," et ne disparût dans
la plaine. Hamilton eut beaucoup de peine à
balmer sa fièvre en lui faisant remarquer
que les éléphants, quand ils se défient de
quelque chose, peuvent passer dee journées
entières sans manger. De fait, le mammouth
né bougea pas ; on entendit seulement delà
barrissements intermittents qui rassurèrent les
chasseurs ; ils veinaient de fort loin sous terre..
l'entrée étajt toujours libre.
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LA CHAUX - DE-FONDS

Conrs des Changes, le 17 Août 1905.
Nous eoœmes aujourd'hui , saui variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/. o/o de commission , de papie r bancable snr

Ein. Court

! 

Chèqn e Parii 99. 86»'.Conrt et petils effets longs . 3 09.Kg'/,
2 mois ) accent, françaises. 8 100.11 _ a3 mois ) minimum 3Ù00 fr. 3 100.25

! 

Chèque 25.15
Court et pelits effets loncs . 2'/, 23.13
2 mois ) acceptât, anglaises î';, 25.15
3 mois ( minimum L. 100 . -i'i, 2.V16

ÎCbèqne Berlin , Francfort . 129.82".,
Court et petits effets longs . i 122.82V,
2 mois . accentat. allemandes 3 132.90
3 mois i minimnm M. 3000. 3 12? 97",

iChconé Gènes, Milan , Turin 99.92'/,
Court et petits effets longs . 5 99.93V,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05

.3 mois, * chiures . . . .  5 100.10
- ,  . Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99.S0
Belgique 24  3 mois , trait , acc,3000 fr. 3 99.00

(Non acc , bill., mand., 3 et ich. 3V, 99.80
imslerf ) (Chèque et court . . . .  3 208.16
D.....J 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. SOOO S' i.JUS.aS
tWlWta. fNon acc.,bi .l..im_ml., 3eU c_). 3 ÏOS.IS
_ . Chèque ot court . . . .  3y, 104.88
Vienne . Petits effets longs . . . . 3V_ 104 65

(2 à 3 mois, 4 chiffres . 31, .  lUi.ii â
Hew-York chèque - s.io
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 3''> -•"

Billets de banque français . . . .  — 99 85
• . allemands . . .  — 122 80
» » russes — Î.64V,
• » a u t r i c h i e n s . . .  — 104.55
» • anglais . . . .  — 25 18",
> • italiens . . . .  — 69.85

Napoléons d'or — 100.—
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.08
Pièces de 20 mark — 24.66

Lots dej fontres
Je suis acheteur an comptant da tous

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

Ph. GINDRAT-MATHEZ
8098-5 Tramelan. 

ON OFFRE DE PRÊTER
15,000 frs.
à 4 pour cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier rang
sur bons immeubles à La Ghaux-de-Fonds.

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

11051-13"

]ML!à 0111 A %D; S
fWfl -AU ï ^ vendre à prix très avan-
UbldOlUll I tageux, des montres garan-
ties 17 à 19 lig. acier , métal et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12903-5

Maobine_à graver
A vendre une machine à graver et guil-

locher, double plateaux, peu usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12969-2

Pièces 8 j ours
/"YTTT se charge de livrer barillets
Vt U X décorés , argentés et dorés ? —
Envoyer adresse sous initiales J. A.
12983. au bureau de I'IMPARTIAL. 12982-2

A HIMETTHE
pour cause de départ

COMMERCE D'HORLOGERIE
Beaux bénéfices. — Peu de stock .— Mise au courant facile. — Convien-

drait spécialemen t à jeu ne homme connaissant l'anglais. — Reprise , 10,000francs pour la clientèle. — S'adresser par lettre , sous initiales E. E.
18»4S, au bureau de I'IMPARTIAL. 12942-2

,*',~"™,^"
,,

°"™""'l»^'l«r«''«»™ '̂"»^^nao_^r.Ti_ii_ rBi _ii__Hii" ™«^BBM____

ftvis au Public
*>

Pour faire suite aux essais de lai» des 7 et 11 courant , sur lesquels je figure en
contravention , je rends attentifs mes clients ainsi que lo public en général , que le ré-
sultat du 11 courant a été publié par erreur en mon nom, au lieu d'être au nom dc
JEAN WILLE, aux Mûrs. Ge lait a été pris en arrivant en gave , ayant fai t des dé-
marches auprès de la Police à ce sujet, car l'essai du 7 courant provenait également
du lait fourni par le sus-nommé.
13020-1 Jacob TIMBOLIïT.

Propriété à vendre
aux environs de la Ghaux-de-Fonds , à proximité de la route cantonale con*
duisant à la Maison-Monsieur , renfermant :

i. Une maison d'habitation, avec café-restaurant et jeu de boule»
2. Une maison à usage d'écurie, remise et fenil ;
3. Une parcelle de terrain en nature de pré, bois et verger ,

le tout en un seul mas d'une superficie de 5390 m . Les bâtiments sont as
sures contre l'incendie pour 9900 fr.

Le restaurant , par sa situation favorable , jouit d'une bonne clientèle
Rapport assuré. Prix très modéré.

S'adresser pour rensei gnements au notaire Charles Barbier, rue
Léopold Robert S0, à la Chaux-de-Fo nds. 12392- .

¦ " — ' '̂ OM¦__ ¦¦—____ _____ _. ¦ ¦ . . _.„

Bains de Gatënbnrg
(canton de Berne) , ouverts jusqu 'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaire. . et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos aj)rés les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin , immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. H-3630-Y 9022-7

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste

La Chaux- de -Fonds
WABSENT

12774-1 H-28S0-Q j usqu'à nouvel avis.

Pour cause de santé
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, dans une localité industrielle du cant
ton de Neuchâtel, une 13072-1

boulangerie
bien achalandée. — S'adresser par écrit
sous initiales P. J. 13072, au bureat
de I'IMPARTIAI,. 13072-S

ATTENTION !
Pour faire de la place pour les machi-

nes à coudre, machines à laver et m a c h i -
nes d'hiver , les 5007-10

POUSSETTES
VÉLOCIPÈDES

restant en magasin, seront vendus aa
prix de fabrique.

Garantie snr facture
Facilités de payement. — Prime à chaque

acheteur.
Prix-courant sur demande.

M. Henri Matliey
14, Rue Fritz Courvoisier 14

au-dessus du Lion-d'Or
Téléphone Téléphone
¦̂ mmmm¦———_______________¦______—____¦__.

Plus de dartre» l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zâgG-167) 5811-19»

Crème anti-dartre
de H. KOIILER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.
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RAYMOND AUZIAS-TUREHHE

—. II feù't été .p£o_te a'enfpoirïé- 5ë SôH
Kdes câbles d'acier qu'on eût disposés: e_à
ïreillage devant la grotte, dit Hamilton'.

Et comme il avait essentiellement nne imia.
gination rétrospective, et qu'oubliant son ab-
solu dénuement, il s'absorbait dans le_ com-
binaisons les plus ingénieuses, il voulut s'ex,-
(BUseîr :

— E arrive forcérriemt qu'on négligel quel-
Çôteè détails dans una expédition aussi oora;-
ipliquée î' — Ecoutez, reprit Raoul, je crois que noui
ffetivoin- réussir à emprisonner lé monstre.
Koyez-vous dea deux côté- de la caverne ces
aiguilles de basalte ? Ce sont des colonnes nar
jtoirelles d'une solidité à' toute épreuve, n'est-
6et pas î Entre elles et le roc vif, une fentes-
large d'un mètre tout au plus, se prolonge;
Régulièrement d'une aiguille à l'autre ; cette
piste du mammouth: n'a pas dix mètrefc d«|
jjoirtée.

^- Huit mètrea cinquaiit- S vue (d'œil, pirS-
fcfëï Fred. ¦ .

— Parfait. ïïa_.te_an. voici mon ideei. Entré!
6e& colonnes, ces montants de porte, si vouj si
voulefc, nous ferons glisse. de_ arbreâ en-
tiers, convenablement ébranchés; et choisis
Çarmï les plus forts d. la valléei. Une barri-
cade peut ainsi s'élever aussi rapidem'etil.
gu'amveronb les matériaux, et aussi haut que

Reproduction, interdite aum journaux qui n'ont
pat dt traité avec MM. Callmann-Livv, idtteurt
Parit.

tz dernier j toraouîh

La Maison Julius Brann
demande pour sa nouvelle succursale à

La Ohaux-de-Fonds et Le Loole" _H

40 vendeuses
pour les rayons de Bonneterie, Mer série, Tissas,
Confections poar D âmes, Articles ponr Messieurs,
Lingerie, Chaassares, Articles de ménage.

Entrée le 15 Septembre.
Inutile de se présenter sans certificats à l'appui. —

Adresser les offres j osqn'aa 25 août, sous chiffres
I. 2918 G. à Haasenstein & ïïogler, La Chaux-de-
j OniS. 12972-3

PMFB ïï _5 _ fant aisîe et dans tous ,es Prix« PWCDÏÏ'D _
LllUluU -i» PAPETERIE A. COURVOISIER LllUtUfiflU

^̂^^̂ ^t̂ ^̂ '̂ i

ISÂCS D'ECOLE!
i Serviettes m» 1

^hoix immense. 'Prix très avantageux. H
§ Au Grand Bazar du

Bj 3^»_a__.j_î _̂_
_* :il_  ̂qa.___-»_f. §



LA CONFÉRENCE DE LA PAIX
Entre roublards

On manda de Portsmouth au « Matin » :
M. Witte, à son retour à l'hôtel, dit que

le bruit répandu hier, d'après lequel la clause
3 se rapporte au chemin de fer de l'Est-Chi-
nOis, est inexact. Cette clause concerne le
retour à la Chine de l'administration de la
Mandchourie.

La clause '4 a trait à" la cession à bail de
la péninsule du Liao-Toung.

La clans. 5 se rapporte à la cetesion de
Sakhalinè. M. Witte m'autorise à dire qu'il
repousse cette clause.

Cet après-midi, On a discuté et adopté
la clause 6, qui vise aussi la presqu 'île du
Liao-Toung et, en même temps, la cession à
bail ide Port-Arthur.

M. Witte dément la Nouvelle, Venue de St-
Pétersbourg, annonçant que la Russie pro-
poserait le « condominium » russo-japonais à
Sakhaline. , \

Je répète que c'eët iïn'e bonne bbose qué
les plénipotentiaires aient renvoyé .à la fin
de la conférence les clauses sur lesquelles
ils me peuvent pas tomber d'accord. Quand
on cause, on gagne du temps. Mais il se-
rait très imprudent de conclure de la rapidité
avec laquelle les plénipotentiaires ont déjà
accepté plusieurs clauses, que tout marche à
merveille. Cette rapidité est plutôt inquié-
tante, et inquiétant aussi est le fait quo,
pendant que des questions les plus importan-
te- sont réglées, MM. Martens, Chipoff, Po-
kotiloff et le général Yermoloff restant à l'hô-
tel, lisant des romans français et réglant com-
plètement à l'écar t de MM. Witte et d© Rosen,
même dans la soirée, après dîner.

Est-ce quo les plénipotentiaires nous jouent
la comédie ? Est-ce que toutes ces discussions
Sont sincères ou n'ont-eïles simplement pour
but que de faire traîner la conférence en lon-
gueur, (pour ne pas froisser M. RooseveM ietf l'o-
pinion européenne en général, par une rup-
ture brusque, et pour pouvoir dire au public:
« Nous avons fait tout notre possible pour
tomber d'accord , mais deS questions fonda-
mentales nous séparent?»

Est-ce que toutes ces séances, où M. Witfe
débat, M. de Rosen fume, M. Plançon écrit,
M. Nabokoff traduit, et M. Korostovetz as-
siste, ne sont rien qu'une satisfaction plato-
nique destinée à leurrer le monde entier, qui
désire qu'on f isse un grand effort pour ob-
tenir la paix? C'est ce qu'on prétend ici. Ou
bien les deux parties sont-elles réellement sin-
cères; sont-elles bien pénétrées delà nécessité
qu'il y a pour elles de construire un pont
solide par-dessus l'abîme qui sépare le mi-
nimum que le Japon acceptera et la maximum
que la Russie accordera?

Nous le saurons bientôt.
La note à payer

Le présence $ Portsmouth de deux de-
plus grands banquiers newj .rkais, qui ont
reconnu qu'ils s'attendaient à discuter, avec
MM. Witte et de Rosen, des questions finan-
cières russes, est considérée , ici, comme la
concluante que la Russie serait disposée à
payer une indemnité au Japon.

C'est du moins ce que pense le baron
Kameko, venu, hier soir, à une heure tar-
dive, à Oyster-Bay, pour voir le président.
M. Ka.rn.e_o qui est un ancie n membre du
cabinet japonais, et qui réside actuellement
aux Etats-Unis, est regardé, ici, comme l'a-
gent financier et confidentiel du gouverne-
mont japonais. Il t'st en relations étroites
avec les banquiers de Wall sir est et. selon
lui , il t_ :niit abso lument impossible d'émet-
tre un emprunt de guerre russe dans ce pays,
tandis qu'un emprunt pour le paiement d'une
indemnité pourrait être assez facilement lancé.

RI. Witte et les jo urnalistes
Le correspondant du « Bérliner Lokalanzeî-

ger» à Portsmouth raconte cet incident dont
il fut le témoin entre M. Witte et les en-
voyés de journaux qui suivent les confé-
rences de la paix.

Hier, je vis M. Witte quand il revint de la
conférence. Une rage concentrée se lisait dans
ses yeux ibruns, qui se fixaient étrangement sur
eon interlocuteur.

— J\on, messieurs, dit-il en apercevant , les
journalistes, je ne puis rien yous dire; je l'ai
promis à Komoura.

Et, comme un Français insistait en qualité
d'ami de la Russie, la çojère de M. Witte.

contenue pendant tout ce long après-midi île
délibérations, éclata :

— Vous, Un journaliste, voui seriez Sn a_î
de la Russie, allons donc! Tous les journalistes
sont les amis du Japon. Que m'ont pas écrit cer-
tains d'entre vous sur cette guerre sans h_
connaître, sans pouvoir la juger, pans mémfci
y avoir été! , _ , . - i

Je ne poufais plus gûïvfé les pâïoles préci-
pitées de ce géant en fureur, je restais fascine
par la colère de cet hommo puissant aux gros
souliers et au pantalon qui tombiait mal. Mais
M. Witte s'interrompit ; ¦ . ¦ .

— Ou plutôt si, messieurs, § _ii quelque c_0-é
à vous dire. J'espère que vous allez démentir
de la façon la plus Catégorique que j'ai, mbi,
Witte, tenté d'amener en Mandchourie ïtnei
suspension d'armes, un armistice. J© voujs fais
cette déclaration parce qu'un journal amé-
riejain! a (lancé la fable que je m'étais presque!
traîné aux pieds de Komoura poux imploi-
rer de lui la cessation des hostilités.

M. Witte!, g ee mïïmen . f i e  parlait plus,
il criait d'une' Voix rauque, haletante, enr
rouée, et sa' voix changeait d'intonation rapide-
ment.,11 se radoucit bientôt |et redelvin. le Wittiei
aimable et sans façons qui sait causer aVett
les journalistes iaussi bien et pjutôt mieux!
qu'un ministre républicain de [Washington.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Mort tragigue d'une artiste.
Une jeune 'Américaine Sie PhilaJdelpHîé, BusS

Helen Dunlap Hunt, âgée de vingt-quatre ans,
artiste peintre, en villégiature à Saint-Jean-
du-Doigt, près de Morlaix, a été surprise1 l'auL
tre jour par la marée sur Sa roche où elle traJ-
vaillait. Bonne nageuse, imiss Dunlap Hunt
s'est jetée à la mer, mais 'elle a butté contrje
un rocher qui lui a démis un pied; ses mou-
vements ont dès lors été paralysés. Quand
les secours sont arrivés, Ja malheureuse avait
cessé de vivre. Miss Helen Dunlap Hunt était
fiancée. < . • «•
Tué par une caisse à balayures.

Suivant son habitude, un balayeur, M. Louis
Maurin, âgé de cinquante-six ans, demeurant
rua Humboldt, à Paris, hissait, hier matin,
d'un vigoureux coup d'épaule, une énorme
caisse dans le tombereau des ordures mé-
nagères, lorsque la lourde boîte de fer re-
tomba sur la tête du malheureux qui, le
crâne o uvert, s'affaissa sur la chaussée.

Ses camarades s'empressèrent autour du
pauvre diable, mais tous les soinS furent inu-
tiles : Louis Maurin succomba quej ques ins-
tants après dans une pharmacie voisine où
on l'avait transporté.
L'Anglais boxeur.

En juin dernier, le des'sinaïeti- Adolphé
Cossard se trouvait dans le dernier train
de Maisons-Laffitte, quand le lumignon dû
wagon s'éteignit brusquement.

Ennuyé d'être ainsi dans l'obscurité qui s'él
prolongeait, M. Cossard eut la curiosité, pour
se distraire', de regagner par le petit car-
reau de son -wagon, ce qui se passait dans le
compartiment voisin.

Ce compartiment était occupé par û_ An-
glais, M. Charley Ireland, boxeur de pro-
fession, qui, impatienté de voir à travers le
carreau cet œil indiscret, brisa le verre d'un
coup de poing projeté dans toutes les règles
de l'art. La carreau vola en éclats qui péné-
trèrent dans leis yeux et dans le visage du
dessinateur. Ce pourquoi l'Anglais boxeur
a été poursuivi pour coups et blessures de-
vant ' la dixième chambr e qui, après plaidoi-
rie de Me Lévy-Oulmann, a décidé qu'en
regardant par le carreau du wagon, M. Cos-
sard n'avait commis aucune incorrection et
qui a condamné par défaut son agresseur à
six jours de prison et 200 francs d'amende.

ALLEMAGNE
Les rég iments du kaiser.

L'empereur Guillaume vient de se nommer
colonel honoraire du 1er régiment de chas-
seurs à cheval, en garnison à Posen. Cette
nomination porte à douze le nombre des ré-
giments prussiens dont le souverain, est lé
chef.

Guillaume II est, en outre, colonel hono-
raire de six régiments allemands, qui font
partie des contingents badois, saxon, bava-
rois, hessois et wurtembergeois.

' !K_ tofel, _ éj Ep_-_c Guill-uffi- -M maïuEé-
nant chef honoraire de 26 régiments, tant al-
lemands qu'étrangetrS. Pour chacune de ces
dignités, le souverain: allemand possède' les
[trois uniforifiels réglementaires "de parade, de
pille elt de campagne, sent environ 90 tenues
différentes. H faut doubler be chiffre, si l'on
considère q_ ei -empereur ebt amiral danS
sa Boitte et daiila la plupart des flottes étran-
•gèrefc, et qu'en Sa qualité de roi de Prusse, il
-pâti!!) arborer l'uniforme de chacun des ré-
giments de son armée.

BELGIQUE
Le wagon macabre.

L'administration de_ chemin-: de fer _eT£ë_
Ivîent de anettre le toomblq) à sa (sollicitude! pour
des VoyageUrS; mais ses attentions sont d'un
goût plutôt funèbre et propres à' donner à
réfléchir . Jvarit de prendre le train.

<Eiti effet, elle a fait constr'uir . un nouveau
Itiypé de Wagon, le « wagon-ambulance», k>U
wagon dé secours gui (sera açcrjoehél à ton . les
ipionvoifl.

L -ménagement intérieur fcompriend : « buit
Eainacs pour bleësés, une pharmacie, des bran-
cards, et comporte un compartiment spécial
pour, les opérations, avec table de chirurgie,
eto... » (Enfin; il y test adjoint tout « le matériel
nécessaire au déblaiement des voies».

Comme fee_4 il n'y a pas d'erreur: oh sait dé
façon très précise _ quoi S'en tenir sur la des-
tination de cette voiture : elle est là, pour! les
accidents de chemin de fer.

TURQUIE
L'attentat contre le sultan.

L. correspondant à Constantinople dé ïa
« Gazette de Francfort » écrit en date du 11
aloû. :

On ignore, je crois, que da__J leë p'remië'-
r!ê_ heures qui ont suivi l'attentat, le sultan
a soupçonné l'élément mjlitairie d'y avoir
trempé.

Le <3omto italien Boffifei pacbÉC, Sdjudant diï
Bultajn, fut chargé d'instruire une enquête qui
aboutit au bout dé deux jours, à un résultat
négatif.

Un' fe-ès gr&nd nomlbr. d'étrangers ont été
arrêtés sans que les Turcs pe préoccupent
d'informer les consulats. Ceux-ci n'ont réussi le
plus souvent qu'après plusieurs jours de re-
cherches! à établir ce qu'étaient devenus leurs
ressortissants. D'ailleurs, les gens qui ont
passé quelques jours en prison se félicitent
deS bons traitements dont ils ont été l'objet.
I_ ou a arrêté, entre autres, deux Danois; 'ils
but été saisis en pleine rue et Conduite droit à
Yildiz KioSk. On leur y reprocha de isei prome-
ner dans toute "la ville, de rester sans raison
à Constantinople, de prendre dés photogra-
phies tet de dépenser beaucoup d'argent. Le
ministre de Suède, qui représente les intérêts
du Danemark, a eu beaucoup de peine à
faire comprendre que tous leS voyageurs
êtaient coupables des mêmes méfaits et qu'il
n'y avait pas plus de raison d'arrêter les uns
plutôt que les autres.

Pendant quelques joulftë,. il a .-fié :p_rticulièrep
ment désagréable de porter le prénom d'Al-
fred. Un certain Alfred avait envoyé une dé-
pêche1 importante à Joris, et tous les Alfred
dé la colonie étrangère furent suspectés. On
en coffra douze; mais comme il ne fut plas
possible de leur découvrir la mbindre compli-
cité, on laissa courir eux et leurs homonymes.

Le Sal ie Perse à lîpifii ie Liège
On' écrit de Liège, le 14 août, au «'_our_aJ

de Genève » :
La semaine dernière, la presSié belge Signa-

lait le dédain du shah pour l'exposition de
Liège. Quoi ? il n'en faisait pas plus de cas ?
Il allait s'en retourner sans même y avoir jet -
un coup d'œil ? Les uns en profitaient pour
railler les Liégeois, les autres, avec plus de
raison, raillaient le shah lui-même. Cepen-
dant, dimanche matin, le Visiteur qui traver-
sait l'aile gauche des grands halls de l'exposi-
tion pouvait remarquer une agitation extraor-
dinaire dans la section persane; la nouvelle
venait d'arriver subitement : après avoir re-
fusé déjà plusieurs trains spéciaux qu'on lui
avait envoyés, le souverain s'était enfin dé-
cidé à passer à Liège. H y arriva donc di-
manche, à 4 h. 60, et fut reçu à la gare par le)
bourgmestre, le gouverneur de la province, le
président du comité d'exécution de l'exposi-
tion et d'autres notoriétés. Un détaichement
de la garde civioue g* m dé.tjac _ em,©nt de

.armée se lïrô-raién. alignés Sûr lé qtîàL
Après les présentations d'usage, le shah des-
cendit de son wagon pour passer les troupes
en revue. Un homme grisonnant, exténué,. 14
face blême, les yeux éteints, la mise négli-
gée, tel se présentait l'hôte si longtemps at-
tendu des Liégeois. On craignait fort quet
par capricej, il ne remontât de suite danS son'
train, mais il n'en fit riein, et la troupe, aug-
mentée d'ufie escorte de lanciers, l'accom-
pagna ju squ'au palais provincial, où des ap-
partements lui avaient été préparés. j

Lé Soir, il assistait dé son balcon', S ___
grande retraite militaire à laquelle partici-
paiem. tap millier d'hommes armés de flam-
beaux et de lanternes vénitiennes. Lundi de-
puis neuf heures, le shah était attendu à .ex-
position, toutes les mesures avaient été pri-
ses pour lui faciliter son parcours dans leg
halls, on lui préparait une réception pour
l'après-midi â la' section persane. Le souve-
rain fit son apparition avec' sa suite à onze'
heures moins dix et demanda à être conduit!
immédiatement aux salles de la Perse, au
grand désespoir des organisateurs et de leur
programme. Là il se sentit mal, demanda une
pipe et pria qu'on le laissât seul. On atten-
dait autour du salon et l'on admirait des
tapis brodés... La lassitude passéê  le shah se
fit conduire à la section anglaise, non sans
aVoir changé d'idée et d'itinéraire plusieurs
fois en route et fait mettre sans cesse en cam-
pagne les gendarmes chargés de lui préparer
le chalmin. Après avoir passé au milieu deg
splendides statuettes de nîarbre blanc expo-
sées par l'Italie et au milieu de la gracieuse
vaisselle japonaise et des comptoirs de bibe-
lots chinois où siègent de véritables employés
jaunes, le roi quitta l'exposition à midi et
demi et la ville quelques heures plus i&f iè.
Malgré le feu d'ajrtifice et la luxueuse estfrade
qu'on lui avait préparés pour le soir, je crois
que personne ne regretta bien amèrement de
lui foir leS (talons, car ses caprices continuels
et son sans-gêne remarquable rendent fort
difficile la tâche de ses hôtes.

Un collaborateur du « Temps » a pu être
reçu par M. Rouvier qui est, comme on sait,
à Thonon, et voici le récit qu'il télégraphie
de sa visita à M. le président du conseil :

« Vous savez que M. Rouvier est arrive
mardi dernier à Thonon. Il habite un nouvel
hôtel. D'un côté, il voit le lac et ses eatix
blaueS, la côte suisse, et au fond la ligne
sombre du Jura; de l'autre, il aperçoit la
campagne verte du Chablais, les collines des
Allinges et les hautes cimes des Alpes d .
Savoie.

C'est là qu'il prend sinon un repoS cOfm.
plet), au moins quelques jours de calme dans
l'air pur. Le président est en relations direc-
tes elt constantes par le télégraphe et le té-
léphone avec le quai d'Orsay. Il reçoit le
matin la valise. II en prend connaissance avec
l'aide de: M. Revoil, qui l'a accompagné dans
sa villégiature, et son secrétaire particulier,
M. Combalat U rédige ensuite les no>tes et
dépêches, qui sont chiffrées et envoyées a
Paris aussitôt. L'après-midi, M. Rouvier fait
une promenade en automobile avec Mme Rou-
vier et son fils sur les bords du lac. , A ( .

J'ai tout d'abord demandé au président da
conseil des nouvelles de la conférence et des
affaires marocaines.

— Les négociations, m'a-t-il dit, SÙîvelnt
leurs Cours norm&L Nous attendons la réponse
du gouvernement allemand au projet de pro-
gramme pour la conférence que nous avons
proposée. Il n'y a pas lieu de s'étonner si la ré-
ponse ne nous est pas encore parvenue. Aussi
bien, plus l'on se sera mis d'accord aupara-
vant sur le programme de la conférence, et
plus les travaux de la conférence seront faci-
lité?, plus aisée aussi sera l'acceptation de
ce programme par l'empereur du Maroc, x

Le correspondant a demandé ensuite à M.
Rouvier son opinion sur les fêtes anglo-fran-
çaises -

— Vous m'en voyeiz fort satisfait, a-ï-il ré-
pondu. J'ai envoyé aujourd'hui même à lord
Lansdowne un télégramme où je le remercie,
au nom du gouvernement français, des mar-
ques de sympathie qui ont été prodiguées a
nos officiers et marins par le gouvernement,
le Parlement et le peuple anglais. Je vois dans
ces manifestations un gage nouveau pour le
maintien de la paix européenne, à laquiejUe
la France a toujours été attachée.» ' ¦

IKE. Rouvier à Thonon



Correspondance Parisienne
'\„_ Paris, 16 août

,-- H faut espérer que nouS allons être débar-
fessôs de l'équivoque entretenue par les na-
tionalistes, à propos de la « question de pa-
trie », question qui n'aurait jamais dû se po-
ser. Il avait plu à un Hervé de préconiser
une théorie qui abolit la raison d'être Fran-
çais, ou Allemands, ou Suisses, etc.

Les républicains haussèrent les épâulefe, et
parmi eux de nombreux socialistes. Leurs ad-
versaires firent du tapage et déclarèrent que
quiconque ne criait pas avec eux sur les toits
était un antipatriote et un hervéiste. C'était
Sot, parce que c'était donner de l'importance
â Hervé, tout heureux d'être, à la face du
inonde entier, pris pour un personnage impor-
tant.

L'équivoque Se prolongeant 'et devenant une
arme dangereuse aux républicains, le minis.
tre Bienvenu-Martin a interdit dans les éco-
les le livre d'histoire composé par Hervé
dans un esprit tendancieux, et de hautes per-
sonnalités disent leur avis sur la question de
patrie.

IA cet égard, une belle définition du profeS-
§e_r Lavisse, de l'Académie française, pro-
noncée à l'occasion d'une distribution de prix,
éSt très remarquée et peut être adoptée par
tons les Français. Elle dit entre autres que
par l'effet de la justice et de la liberté
la platrie ebt le bien de tous, que la Républi-
que ne peut pas poser son armure, car elle
h'auTait pas de mérite à prêcher la paix, en
attendant le jour où les peuples s'embrasse-
îOn't tous.

Nos cléricaux boudent cependant S ceïfo
définition, qui ne leur paraît pas assez chau-
vine.

C. E.-P.

BRronique suisse
Le bétail suisse.

La première liste des dons pour le îSarché
S Zoug de taureaux reproducteurs, de race
brima, accuse une somme de 7310 fr. La 2a
Este pour le marché-exposition, à Ostermundi-
jgen, race tachetée rouge, du Simmenthal, pne
gomme de 11,140 fr.

La 18e assemblée des délégués dé là Fé-
Bération des syndicats d'élevage du Simmen-
jBia . aura lieu le 1er septembre, à 10 heures
gt demie du matin, dans la cantine du marché,
S Ostermundigen. Sur la pi .position de la
Commission d'élevage, un certain nombre d'é-
Halons, race de trait, du dépôt de vente, se-
Sont cédés aux syndicats d'élevage des che-
vaux, par la voie des enchères publiques ;
]à| Confédération s'engage à payer le 6Q%
dul prix à l'acheteur.

tSï'cuvef ies èes (Santons
Gain et Abel.

BERNE. — Samedi soir, Sn j9S_S hoffimë
Sgé de 28 ans, Virgile Cattin, en rentrant à
lai maison, aux Bois, se prit de querelle avec
Bon aîné Paul. Les deux frères avaient bu.
Paul s'en fut chercher nne hache avec la-
quelle il asséna de violents coups sur la tête
de Virgile. Ce dernier eut la force de se
Peindre encore chez un voisin, ML Hurni, qui
bonstata que' le crâne était fortement frac-
turé et que la matière cérébrale en Sortait.
Malgré les soins prodigués, le malheureux
a succombé dimanche soir. Lé meurtrier, ar-
rêté aussitôt, a été écroué dans leS prisons
8é| Saignelégier. H n'a manifesté aucun aret-
gentir, au contraire. Cest ainsi qu'en appre-
nant la mOrt de son frère^ il _ est déclaré
EeUrenx d'être débarrassé de lui en profé-
Ban . encore des insultes à sa' mémoire.
Le bon samaritain.

ZURICH. »-T Un chauffeur _3 ing-Mfi ïr_r_
<ï_Jlement dé Horgen à Sihlbrugg, dans le
canton de Zurich, n aperçoit sur lé bord de
la route une sorte d'invalide qui le supplie
dé le prendre. Notre bon Samaritain obtem-
père à ce vœu, conduit eon passager à Sihl-
brugg, l'aidé à descendre de voiture, et part
ia cœur content du bienfait accompli.

Peta de "jours après, à son intense stupèUr,
il reçoit une citation en justice comme ayant
dépassé la vitesse réglementaire, et apprend
que son dénonciateur n'est autre que l'inva-
lide si charitablement assisté.

13 a juré, croit-on, qtrtfli n. Tf_ grëndlrli
ï^ns. . ,
Un pays à mariages.

GLARIS. *¦_ Un pays to_ IS. ÔëEEafeafBg
SSnt mal vus, c'est bien le canton de Glaris.
Là, pas dé vieilles filles ni de vieux garçons,
"do se marie et cela vaut mieux. C'est ddl
înloins la statistique qui nous le difi : Sur mille
Bommes en âge de se marier, c'est-à-dire
ayant pour le moins dix-huit ans, 716 Ont con-
solé en justes noces. La moyenne pjour; lai
Suisse est de 598.
Contre les teuf-teuf.

VAUD'. — Oh assuré qu'aie pel-ôh gSnS-
fale, demandant au Conseil d'Etat d'interdire
Eal circulation des automobiles sur le terri-
Boire du canton a été mise __ gLççulâti)Q-
&U__ te __ 1_§I d_ -X- Sçoye, •' t < ' * '

Le goïïfé_ n _m _n _ <F0-waItf â décidé Wm-
tardire la circulation des automobiles pur la
route de "Giswyl au Brunig. Le canton, dee
Grisons interdit comme on le sait toute cir-
culation de ces véhicules sur, son territoire.
L'action directe.

On sait qu., pend_ht là Féfe centrale "d_
GriiXft à Lausanne, un peu partout sur les bar-
rières, les poteaux de tramway, sur les vitres
des devantures, sur les tableaux vitrines des
photographes ont été collés de petits papiers
contenant des maximes socialistes : « Celui qui
travaille plus de huit heures par jour s'a-
brutit ». « A partir du 1er mai nous ne travail-
lerons plus que huit heures », etc., etc. ' :

A Montreux, la police a arrêté lundi, à
10 heures et demie du soir, M. Letschert, se-
crétaire du Syndicat des plâtriers-peintres,
qui collait de ces étiquettes à la Rouvenaz.

©Rronique neueRatehise
Les vacances de l'Ecole normale can-

tonale.
On é crit à la « Feuille d'Avis de Neucbafel»:
: Monsieur le rédacteur,
Permettez à un' père de famille, sOucïeu* dé

la santé de ses enfants, de manifester publi-
quciment son étonnement au sujet des travaux
excessifs imposés pendant les vacances aux
élèves de l'Ecole normale cjantooale.

Les élèves de seconde année, par exemple!,:
Ont à faire soixante et onze problèmes et une
composition Sur le percement du Simplon; ils
ontf à étudier quatre-vingt-six pages d'histoire
de la pédagogie et trente pages de pédagogie
théorique. Sans compter une foule d'autres!
choses à revoir et à répéter. On se demande
vraiment ce que les élèves pourraient faire
de plus, s'ils n'avaient pas leurs vacances !

Ja croyais jusqu'ici que les vacances
étaient, comme disent les dictionnaires, le
temps pendant lequel on cesse de travailler!
pour se reposer. On a, paraît-il, d'autres no-
tions à l'Ecole normale cantonale. Dans cetfl
établissement remis à neuf , les vacances sont
le temps pendant lequel M. le directeur et
MM. les professeurs se reposent et pendantj
lequel les élèves continuent à travailler.

Je demande des vacances aussi pour Tes
élèves.

Un père de famille.
Cbute malheureuse!

Mercredi matin, sur la pîace de tir de _4-
v'aix, M. le major Apothéloz a été victime
d'un accident occasionné par la chute de
son cheval. Transporté en voiture à Colom-
bier, où M. le Dr Roulet lui donna les pre-
miers soins, on constata qu'il avait la clavi-
cule gauche cassée. , , . , . . .

affaires Rorlogères
Montre système Roskopf.

Les fabricants d'ébauches et dé S!o_fr .§
systèmes Roskopf ont eu mardi une impor-
tante réunion dans les bureaux de la Chambre
cantonale du commerce, à la Chaux-de-Fonda

Le groupement de cette catégorie de pro.
ducteurs est en bonne voie et on admet, pary-
mi les intéressés, qu'il sera définitif dans ua
avenir rapproché.

£a QRauX'èe'é'onèè
Réception triomphale.

La pluie s'étant arrêtée hier au Soir forfi
S propos, dix mille personnes et trois fanfares
ont escorté entre 9 et 10 heures* la musique
des Cadets, revenant de son voyage. Et les pe(-
tita triomphateurs dont les plumets blajnicsf
moutonnaient joyeusement dans l'immense re-
mous de la foule ont été salués encore da mille*
pétarades, feux de bengale, fusées, et illumi-
nations diverses.

Au Stand, après qu _fi qeirtaïfi nombre de
personnes aient pu Sortir d'une invraisembla-
ble) cohue, d'un écrasement pana précédent,;
quelques bonnes paroles ont été prononcées
par MM. Ch. Huguenin au nom des parents;
Ed. Tissot, conseiller communal, et aussi par;
M. Alb. Matthias, rédacteur.

Tous o>nt félicité comme il convenait nOp
gentils virtuoses et surtout le digne chef
qu'ils ont à leur tête, l'homme persévérant,
énergique; consciencieux qu'est M. _e_weger,
auquel — au milieu d'un tonnerre de bravos
— un service en argent a été remis de lai
part des parents en témoignage d'affectueus?
reconnaissance.

Vers 11 heures, chacun S'en fnï chez soi, ley
nhS avec leur papa et les autres tout seuls,
mais aucun qui ne se sentît le cœur douce-
ment émotionné d'une aussi grande gloire sus
d'aussi petits vainqueurs.

Communiqués
Le Foyer.

«Lé Foyer» a èn'-ôt - 9Së -5_nê notR^nS
S annoncer, c'est la belle souscription de la
Caisse d'Epargne neuchâteioise qui, comme
la Cuisine populaire, s'intéresse pour 100 parte
soit 2500 francs, à la Société et à son but¦ D'autres établissements financiers, d'autres
institutions aussi suivront, sans nul doute, ce
bos §_€ffiRIâ Si <_£ _W_SS _& _ §os touft la

class- oïïvriè_ë prendra ihïerêt 5 Une oeuvre
faite entièrement en sa faveur. Les dizeniers
dee sociétés mutuelles feront, nous l'eepé-
rons bien, une ample moisson de parts qui
représenteront d'abord une petite économie
facile à constituer au moyen de versements
mensuels de deux francs et seront ensuite, le
moment venu, plus util© encore à celui qui
sel construira un petit foyer.
Concours local de 1' « Ancienne Sec-

tion».
,- Lei comité dés prix dû oonc0nr_ local de
«L'Ancienne Section » qui aura lieu le di-
manche 27 courant se recommande chaleu-
reusement auprès des nombreuses personnes
qui s'intéressent à la société et en particu-
lier aux charmantes demoiselles qui, com-
me les années précédentes, voudront bien con-
tribuer à la réussite de cette fête, en nous
envoyant si gracieusement un don, pour orner
notre pavillon des prix.

Vous connaissez tous le zèle et le dévotie-
mient dé nos gyms, aussi encouragez-les à
travailler toujours davantage dans la voie
du progrès.

Se l'-gence télégraphique «nlias%
17 AOUT

Entre cbauffeur et gendarme
BERNE. — On manda de 'Sarnen qu'une

automobile montée par, un grand fabricant
dé soieries de Zurich , qui traversait Sarnen
àl une allure exagérée ,a été arrêté© dans des
circonstances émouvantes. Comme le chauf-
feu refusait de s'arrêter, malgré les injonc-
tions de la police, un gendarme réussit à
sauter sur le véhicule en marche. Il reçut,
en retour, un coup de poing du chauffeur en
pleine figure ; mais, bien qu'il saignât abon-
damment, il -éussit à Saisir le volant de direc-
tion et dir igea l'automobile dans un fossé.
H eut ensuite fort à faire pour protéger le
chauffeur contre la fureur 'de la foule qui vou-
lait lui faire Un mauvais parti ; il procéda en-
suite! à son arrestation.

Le chauffeur relâché le soir même, contré
dépôt d'une caution de mille francs, sera l'ob-
jet ) dé poursuites pénales.

Une mère indigne
ZURICH. «=¦ La policé avait trouvé^ il y

a quelques Semaines, un enfant de deux mois,
abandonné dans un couloir. On vient de dé-
couvrir, à Bâle, la mère coupable. EU© a
fait des aveux complets. EF_ a déclaré qu'elle
"était venue à Zurich pour déposer l'enfant
dans la famille d© son séducteur ; mais n'ayant
pas trouvé le domicile de ce dernier, elle s'é-
tait résolue à abandonner son enfant.

Cette mère indigne a été écroué© à la pri-
s|on de Zurich.

Enfants retrouvas
ZURICH. — Les tr ois enfants dont on sign'à^

lait la disparition depuis dimanche ont été re-
trouvés sains et saufs à Uster.

Le plébiscite norvégien
CHRISTIANIA; ¦— Voici le résultat final da

plébiscit© sur le divorce avec la Suède :
368,200 votants se Sont prononcés pour la sé-
paration et 184 seulement contre,

La marine russe
PETERSBOURG'. — Un __a§e impérial iflel

S la retraite l'amiral Krieger, commandan t de
la division navale de la Mer Noire ; .Wishna-
Veteky, deuxième commandant de oette même
division ; lé capitaine de vaisseau Guzewitchi
commandant du « Georgi-Pobjedonossef », avec
promotion an grade de contre-amiral ; enfin,
lé commandant du «Prut », capitaine d© cor-
vette Baranowsky, avec promotion au gradé
de capitaine de vaisseau.

Un attentat en Chine
FRANCFORT. — On télégraphie dô Ti.fi-

Tsîn à la « Gazette de Francfort» qu'un at-
tentat a été commis sur l'impératrice de
Chine, hors dé la porté nord-ouest, au mo-
men. où elle se rendait au Palais d'Eté. L'au-
teur de l'attentat était déguisé en soldat; il
a été tué d'un coup do baïonnette. L'impéra-
trice n'a pas été blessée.

La conférence de la paix
PORTSMOUTH. — M. Witte à déclaré bief

qfie huit 'articles ont déjà été disçutéa et qu'il
a cédé sur sept. Aucun autre homme d'Etat
russe n'aurait osé ein faire autant'. Le moment
critique arrivera incessamment.

Le bruit court que plusieurs puissances exsj .-
©elnt une pression sur le Japon et l'engagent
à céder sur l'indemnité, si la Russie consent
à abandonner l'île de Sakhaline.

L'Angleterre recommande aa Japon d'in-
sister sur la reddition des navires de guerre
russes réfugiés dans lés ports neutres.

PORTSMOUTH. — Lefe délégués se sont mis
d'afccord sur l'article 7, sauf aur un point
dont l'examen sera repris ultérieurement. Les
délégués ont adopté ensuite l'article 8 relar
tif à la partie du chemin de fer de Mandchou-
rie partant de la station mandchoue de Po-
granitehnaja» où la ligne rejoint le chemin
de fer de l'Oussouri, c'ept-à-dire la ligné
traversant la Mandchourie septentrionale et
reliant le Transsibérien à Vladivostok, la-
quelle est restée russe. Lft conférence s'est
epsgitei siou__L _§j

- Vép êeRes

90~ Rupture probable "VO
NEW-YORK. — Le correspondant du «New"*

York Times» à Portsmouth télégraphie quel
les Russes manifestent une très grande im-
patience; ils déclarent qu'ils cèdent tout auaJ
Japonais et que ceux-ci ne cèdent absolument,
rien. Il est probable que les plénipotentiaire^
seront acculés demain à une impmssct ieit que Ŝ
conférence cesserait samedi.

PARTS. — On télé graphie de Porfem.utlj
au «Matin » :«M. Witte , interviewé, a û&*
clarô hier qu'il comptait partir lundi pro't
chain , qu'il n'avait jamais cru à l'issue heu-
reuse do la conférence et qu'il ne comprenait
pas pourquoi les Japonais avaient voulu con-i
tinuer la discussion après la remise d© lai notai
russe repoussant le remboursement des frais
dû gue.re et la cession de Sakhaline, sur les.
quels ils se déclarent irréductibles. »

La député japonai s Matsumoto croit égalef*
ment à une rupture.
_ LONDRES. — Un télégramme çlo Ports!-
mouth relate les prévisions pessimistes d'uni
personnage compétent sur l'issue de la con-
férence. La rupture aurait lieu samedi. Lai
conférence peut toutefois se prolonger, caij
tout est possible, sauf un accord1. i

Le i Journal Snisse des Constructions » du 8 juil-
let 1905 publie ce qui suit :

est le
plancher le plus hygiénique et le plus solide de l'avenir

La propreté et la protection contre l'humiti iti . , la
froid , la poussière et les microbes , etc., sont la basa
de l'hygiène humaine. Partout , dans tes habitationa
où l'on tient à une hyg iène irréprochable , on s'ef-
force de construire ou d'améliorer les planchers da
manière à faire face à tout ce qui pourrait produire
des maladies et à ce que les planchera soient d'ua
nettoyage facile.

Un tel plancher « Idéal » m été inventé par M.
Alpsteg, fondateur des Usines suisses des lièges
et matériaux Isolants , à Durrenaesch (Argovie),
dans le Terrazzo de Liège, dont l 'inventeur s'est
assuré des brevets suisses et étrangers. Ge plan-
cher, quoi que réunissant tous les avantages dési-
rables , peut être construit à prii modéré.

Le Terrazzo de Liège n Idéal » se compose
essentiellement de liège impré gné , dont les parti-
cules forment , moyennant une préparation chiiniqusL
une superficie consistante , sans Joints, résistant
à toutes les Influences atmosphériques ; étant en
même temps élastique, Insonore , agréablement
chaude el absolument Ininflammable et antiputride.

La Liège est connu pour le plus mauvais con-
ducteur de la chaleur , spécifiquement très léger,
coriace et élastique. Emp loyé comme rovètemenl
de plancher, il est trés bon Isolateur contre les
mauvaises exhalations de la terre , l'humidité et le
froid , d'une part , et d'autre part il conserve la cha«
leur artificielle des habitations en hiver.

Un plancher en liège a par conséquent , déjà à ce
point de vue, dos avantages éclatants vis-à-vis des
El an che ra composés de inagnésito et de sciure da

oia, pour lesquels nn grand nombre de fabricants
font actuellement des réclames exagérées sous diffé»
rentes dénominations , soit sans joints , soit en car-
reaux pressés. Ce genre de plancher ne rempl it pas
du tout ce que promettent les dites réclames. Co qui
manque princi palement à ces planchers , c'est l'effet
isolant et qu'ils se touchent en conséquence dés-
agréablement froid en hiver. Le liège n 'est pas du
tout sujet à se pourrir comme la sciure et poudre
de bois dont se composent principalement ces dits
produits.

Le Terrazzo dc Liège peut êlre construit en
nuances quelconques , repassé et poil , suivant
désir ; aussi avdc des bordures , ornements, lam-
bris, etc.

Les planchers en Terrazzo de Liège peuvent êlra
mis à toute temp érature. La liaison du Terrazzo
de Liège avec le bols , le fer, la pierre ou le béton ,
etc., est très complète, même sur les vieux plan-
chers, des marches d 'escalier usées, eto.

Le Terrazzo de Liège étant insonore et doux
au pied , on peut marcher dessus !e dit presque sans
bruit , il a des avantages extraordinaires comme
planchers d'étages.

Ensuite de son grand effet d'Isolation, en cas
d'incendie le Terrazzo de Liège empêchera le feu
de se dép loyer d'étage en étage.

La manière de nettoyer les planchers de Ter-
razzo de Liège est la plus simple. Les planchers
repassés et polis seront nettoyés avec un simple
lambeau humecté , en cas de souillure plus forte o»
brosse le plancher avec de l'eau de soude , puis on
le frotte tous les mois une fois avec de l'huile ot»
de la cire à parquets, également comme on traite
les parquets en bois. — Les uLuùeis non polis
pour corridors , vestibules , eto., seïont net toyés toul
simp lement en met tant  <ie l'eaii desan*.

Sur demande , le Terrazzo deUège peut aussi
être livré en piéces façonnées pour lambrl ssages,
revêtements de parois, dessous -de machines , ap-
pareils électriques , etc., etc., le tout i des prix
modérés et à prompte lIvralsdK

Par suite de ses qualités émlnentftt et son appa-
rence élégante, notre Terrazzo de I.ie.-ri; est
très convenable , comme aucun autre matériel , pour
planchers , lambrlssages, revêtements de parois,
marches d'escalier, eto,, pour Etablissements sa-
nitaires, Hôpitaux , Eglises, Collèges, Halles de
gymnastique , Casernes, Théâtres, Gares, Restau-
rants, Villas , Etablissements publics , Usines et
Magasins de tous genres , Charcuteries , Chambres
à air froid , Bureaux , Perrons , Vestibu les , Corri-
dors, Cuisines, Bains, planchers de Bateaux, Ca-
bines, etc. , etc.

Partout où l'on tient ft avoir un plancher sans
Joints, Ininflammable , chaud , élastique , insonore ,
facile à nettoyer et absolument hygiéniqu e on fera
construire 18015

Le Plancher de l'Avenir
en Terrazzo de Liège "IDEAL,,

Le plancher en
Terrazzo de Liège « IDÉAX »

lm g. As Cûi___y_I_ IES, ___ a-U-_ .-Eau_aj

Voyage de noces.
Elle. — Celle côte est bien dure ., gravir ,

mon ami. Ne pourrions-nous pas nous pro-
curer un âne?

Lui. — Ne suis-je pas là , ma chérie?..,
Appuie-toi sur mon épaule.

MOTS POUR RIRE



Hôtel-Pension BELLE-VUE - Jérusalem
DIMANCHE 20, LUNDI 21 et MARDI 22 AOUT 1905

t/aV Jeu de boules remis à neuf. Se recommande, J. ANSERMET. 13107-a

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours. 16.
rne de la Serre 16. 12373-138

MËSDÂiiS!
avez-vous des cheveux tombés ? si oui !
apportez-les chez J. GILLIERO_. coif-
feur, Ralance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaux ,
etc., à des prix très modérés. 1572-6
Perruques pour Ponpées dep. 2 fr. 5Q.

Doubs 13, 2me étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 11820-12* '

Le tout très bien situé.
S'adresser Numa-Droz 51 , au ler étage.

TBPP ain_à_ vendre
A vendre 2000 mètres carrés de terrain,

situé au sommet de la rue Général Du-
four. Vue magnifique sur La Ghaux-de-
Fonds et les Crosettes. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D.-JeanRichard 27.
„________________ 12491-1

Terminages ZJST Xp
par atelier sérieux. 13066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiAniDIArOA 0n reprendrait un
VUJUUIVI t»«?• bon petit commerce
n'ayant pas besoin de connaissances spé-
ciales. Payement comptant. 13074-6

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

E nuiront ^e chef d'un Atelier
__JB5 Ut-Va prospère demande à em-

prunter 2000 francs contre excellentes
garanties. — S'adresser par écrit Etude
Ch.-Edm. OHNSTEIN , avocat et notaire ,
rue de la Serre 47. 12391-2

ma «ni ___ m A vendre beau

à 1 fr. SO le kg!
— S'adresser à M. RICHARD , Numa-
Droz 86. 12957-2

PnHP fl _llVPP bonlle3 places s'adres-
Î VUI U U U Ï G 1  ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle , Serre 16. 20128-84

Rp7TWnt.l _. _K_ Bon 0UVI'ier ayant tra-
UCllIUlliagCO. vaille plusieurs années
aux achevages d'échappements , cherche
place de suile pour apprendre les remon-
tages. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. A. 13961) au bureau de I'IMPARTIAL.

12961-1

R f l _ . n i . t l _ '-'ne Donns poseuse de clefs
Ualj llCllOO. de raquettes se recommande
pour du travail. — S'adresser à M. Bol-
chat, rue des Terreaux 9, au Sme étage , à
droite. 12874-1

CvavùlW B°n dispositeur est demandé
U l d ï C U l < à l'atelier Siegenthaler, Tou-
relles 21. 12934-1

A la même adresse, plaee pour une po-
lisseuse de fonds or.

La Fabrique ELECTION demande de
suite SERTISSEUSES et DEfflONTERUS. —
S'adresser, muni de références le matin
entre 11 heures et midi. 12979-1
RpmnntAHP<î *-*n demande de suite 3
llOUlU illOUl o, bons ouvriers pour peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser chez M.
Albert Mathey, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes.) 12879-1

Vî .l'fpIl P P 0̂9 stable est offerte à bon
l lullClll . horloger sachant bien achever
les savonnettes or grandes pièces , décot-
ter, et très adroit dans l'achevage ancre
après dorure. — S'adresser par écrit , en
indiquant le salaire, sous chiffres IL II.
12888, au bureau de I'IMPARTIAL . 12888-1
Rû.ï inntaiir .  On demande plusieurs
uclUUlUBul -i rémouleurs pour 11 lig.
cylindre. 12873-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

R-îflPP Tourneur à la machine, tra-
DUlllcl , vaillant sUr la Revolver, pour-
rait entrer de suite. A défaut nn tourneur
à la main, voulant se mettre à la machine,
Eourrait être engagé. — S'adresser Fa-

rique de boites or Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 83-A. 12896-1
FiniQQOTIQA Bonne finisseuse de vis
riillbbcUbUa trouverai t occupation sui-
vie au comptoir rue du Temple-Allemand
n« 59, au 2me étage. 12860-1

PfllicSP-P- *-*n demande dans uue fabri-
rUll .oCul a que de boîtes métal et acier
on polisseur , une bonne finisseuse on
nne jeune QUe désirant apprendre la
partie. 12866-1

S'adresser au bnrean de I'IMHARTIAL.

fiPSVPHP n̂ demande un bon ouvrier
Ul aï cul , graveur. — S'adresser rue du
Progrés 13, au ler étage. 12877-1
PpnnnAnnn Une bonne creuseuse trou-
UlCUoCUiO.  yerait de l'occupation suivie
à l'atelier ou à domicile. — S'adresser â
M. Armand Steudler, fabricant de cadrans
à Neuveville. 12855-1
__ i _ . l l i l . f lC  On demande une très bonne
-JgUlllGDa ouvrière finisseuse pour le
soigné, sachant bleuir, et régulière an
travail. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser à la fabrique d'aiguilles rue
de la Serre 9. 12854-1

Femme de chambre. euFs__,"Ii.a-bitant la HOLLANDE , cherche uue
femme de chambre sachant très
bien coudre , repasser, servir à. ta-
ble et s'occuper de 2 enfants de 10
et 7 ans qui vont à l'école. Quel-
ques connaissances de l'allemand
sont indispensables. On exige de
bonnes références. 12820-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnVPTlti Une ancienne maison d'hor-
lxy_ ll Cuil, logerie demande comme an.,
prenti un jeune homme ou une jeune fille
ayant reçu une bonne instruction. Occa-
sion de se mettre au courant de la fabri-
cation , du commerce et d'apprendre la
comptabilité en partie double. Rétribution
immédiate. — Offres affranchies avec ré-
férences à Casier postal 316. 12894-1

Commissionnaire. j £  4e .E-̂missionnaire entre les heures d'école, soit
petit garçon ou petite fllle. — S'adresser
Numa-Droz 2, au Sme étage. 12846-1
\ P l _ 3 I _ t _ t O" demande pour faire un
-01IUU1 0. petit ménage, une fille hon*
nête et active. Gages 25 fr. par mois. En»
trée k convenir. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 16, au 3me étage. 12857-1
.lûlM û dnpflnn 0n demande de suite
UCUllt. gai yUJJ. un j6Une garçon libéré
des écoles pour garder les vaches. 12869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jt TiDI jpp A louer tout de suite ou pom
il 1 _l_ll_ U. époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94,
au ler étage. H-2689-O 11985-11*

A llumai.pa de suite ou époque à con-
lOUIOUl O venir, un Sine étage da

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

Un logement de 3 pièces, cuisine o(
dépendances, ler étage, situé rue Jaquet-
Droz, Pris 480 fr. par an. 11319-11'

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦

Â lniian pour toutes dates , LOGE-
lUUt/1 MEATS do S et 3 chain.

bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. Pé«
caul-.-ic3i ._ u_ . Ruina-Droz 144.

12344-13»

Â inilPP pouv  la 3'' oot°br-e prochain ,
lUUCl un bel atelier bien éclairé,

avec bureau et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir 1 selon le métier. 10652-15*

Deux appartements deSpièces, cuisine et
dépendances , eau, gaz. buanderie, cour,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnifique. Prix de location,
4B0 fr. par an.

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

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

I O P S I  *-*a ° l̂'e lln lQi;a' Pour atelier
UUUiiU. do peintre-gypseur; on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 3, au deuxième
étage. 11365-16*

Si___)p t p mp nf Q A louer à dos P6r3,on"appui 10111CUI IJI nos d'ordre et solva-
bles, pour date à convenir, un bel appar-
tement de 3 pièces, exposé au soleil , plus
un dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au 3me étage. 9779-19»

A lAllPP de suite ou époque à convenir,
IU UCl 3nie étage de 4 piéces et ca-

ninet de bain , chauffage central , buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
ii-2388-o 10642-20+

l\ff . ll flQ.n A louer un petit magasin aveo
Ulttguallla chambre et cuisine, situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me otage. 6586-49*

Sophie-Mairet 5. tSS'iShSSt
MENT moderne 3 pièces , balcon, lessi-
verie , cour, électricité dans les escaliers,
— S'adreeser au rez-de-chaussée, & droite,

12971-1

A lniion rue de la Promenade 4 et dèa
lUUCl le 81 octobre 1905 :

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

Un deuxième étago de 4 ehambres, eni-
sine et dépendances, chauffage central,
eau et gaz installas. 12027-1

S'adresser au ler étage, ou au bureau
Georges- .) ulea Sandoz, rue Léopold Ro-
bert 48.

Snna ptpmPntQ de 3, 3 et 4 pièces sont
ftp pal lOUI OUl S à louer de suite ou épo-
que à convenir. Belle lessiverie , granda
dégagements et jardins. Prix très modi-
ques. — S'adresser à M. Numa Schnei-
der,_Prévoyance 88-A. 12890-1

i nnnpfpmPtlf A loa8r un appartement
APPUI LcllieiU. de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 35 fr. — S'adresser à
M. Meyer, au Gagne-Petit, rue du Stand 6.
_̂ 12876-1

P'riri iln A- l°uer de suite, rne du Pro-
l lgLlUlla grès 67, pignon d'nne chambra
cuisine et dépendances. — S'adresser rua
du Progrès 6o, au 2me étage. 12865-1
Phom 'hriû A louer, à un monsieur da
UlldlllUl O, moralité et travaillant dehors,
nne belle chambre meublée, située prêt
de la Gare et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Serre 73, au deuxiè-
me étage. 1288-4

Fonds des Etrangers
JLe -Locle

Assemblée générale annuelle
Samedi 19 Août 1905

à 8 1/, h. du soir
A L'HOXEL-DE-VILLE DU LOCLE

OBDH- DU JOUR
1. Rapport de gestion et des comptes.

2. Election du Comité.
S. Divers.

Les parents et tuteurs sont rendus at-
tentifs -aux dispositions de l'article 4 et
Invités à payer le droit de reprise de leurs
enfants âgés de 20 ans.

Tous les membres du Fonds sont invi-
tés k assister à l'assemblée : ils recevront
l'indemnité réglementaire.
te073-2 Le Comité.

_ BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-80

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARIN!.

— ENTRÉE! LIBRE —

Tons les Vendredis, TR8PES
Hôtel do Lfioa d'Or

— Samefll et Dimanche —
dès 7 Vi h. du soir, 6317-1

«_ __• *__._!_ &*_ m dn DOUBS
SI.VTE3.OlTE

BONDELLES frites, etc.
Cuisine soignée. VINS de choix.

On demande quelques bons PENSION-
NAIRES.

Se recommande, Mme veuve Tréand

Termmages
On sortirait des terminages en petites

pièces cylindre bon courant; on fournit
la boite prête et mouvement planté. —
Paire offres avec prix , sous chiffres Z. R.
13070, au bureau de l'Ii_p_ n_i__. 13079-3

_ a ouvrier H-2924-O 13007-2

EMAILLEUR
sérieux, pourrait entrer tout de suite a
[a Fabrique de cadrans

Fritz HESS, an Lucie.
Stabilité assurée.

Atelier de polissages
On demande à reprendra la snite d'no

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

D-Hp^ À Tendre oa _ remettra
LE CAFÉ-BRASSERIE

DE L'INDUSTRIE
à NEUCHATEl.

Ecrire à J. -H. Sclilup, vins, Indus-
trie. Weachàtel. o 1711 n 13078-3

MAGASIN
Ponr cause de cessation de commerça ,

A remettre pour St-Georges la suite d'un
commerce d'épicerie situé au centre. —
S'adresser sous Z. F. 13068, au burean
de l'Iin _Rru.L. 13068-3

Propriété à vendre
4s suite on époqne à convenir. Magnifl-
Se situation au bord du lac de Neuohft-

, à 2 minutes d'nn débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand {ardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brandli, « La Rive », Chez-le-Bart.

3133-3

Entrepôts
A louer, de suite on, pour époque k

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

S'adr. Bureau de la gérance A. Nottaris,
rne dn Doubs 77. 12669-3

Domaine ot Café
A louer pour St-Georges prochaine, aux

environs de La Chaux-de-Fonds, nn café
avec domaine pour 3 vaches. — S'adrea-
ser personnellement de 9 à 11 h. dn ma-
tin, à M. Gottlieb Stauffer, me Jaquet-
Dn» 6 _. 127SQ

RESTAURANT DES MONTS - LE LOCLE
Dimanche 20 août 1905

FÉTU de f_UTTi3f§
CONCOURS LOCAL du Clé des LUTTEURS LOCLOIS

suivi d'un
Championnat de Lutteurs couronnés

parmi lesquels nous remarquons
Armand CHERPILLOD, de Sainte-Croix, champion dn monde "«HS

at quelques bons lutteurs de la Ohaux-de-Fonds et du canton de Berne, etc. 13064-3

RESULTAT des essais da Lait do 16 Août 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile H '_ '_ _ |?f OBSERVATIONS
ea a a _ » £ a _ 

' ' Hl t

Roulets, Jules. Gdes-Crosettes 30 45 31.1 13,42
Oppliger, Gottlieb, Gdes-Crosettes 34 42 32,- 13.30
Maurer, Fritz , Boinod 41 32,5 13,30
Kohler, Eugène , Gdes-Crosettes 28 40 32,3 13,13
Grau, Henri , Ptes-Crosettes 32 40 32,- 13,05
Mast, Christian, Gdes-Crosettes 49 41 81,1 12,95
Hofstetter, Christian, Roulets 40 31,8 12,88
Geiser, Louis, Roulets 39 31 ? 12,86
Jacot , Jean-Louis, Gdes-Crosettes 23 38 32,- 12,82
Gerber, Oscar, Gdes-Crosettes 9 87 32,5 12.82
Liechti , Arnold, Bulles 14 40 80,9 12,78
Gra-, Fritz , Gdes-Crosettes 33 38 31,8 12,77
Nydegger, Jean-Louis, Bénéciardea 36 82.3 13,66
Stambach, AU , Les Trembles 36 32,3 12,66
Jaaot, Armand, Ptes-Crosettes 28 34 30,7 12,02

— —.— —.—
La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1905. Direction de Polloe.

m >-v w TTTV TVT« Tous les jours arrivage de bonnes tourbes
i 'J B 1 L-F _LF ai no're et brune - Toujours bien assorti en bon

M B  l l fc  H l i  k°'s sec> f°y ar(l et sapin bûché et non bûché.
L \J Mu m. ™ ILPflJ¦ -"" S'adresser au Chantier Prêtre , rue Léopold-

*-.,_„ ¦-¦̂ w.̂,̂ M__.^.-n^ _P-TO__ Robert 131 et aux dépôts: M. Brunner , Lai-
terie moderne , Léopold-Robert 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
iry, Parc 86. — Combustibles en tous genres, mesurage garanti. 12613-101

Correspondant ITALIEN
sérieux, pratique dans le commerce d'hor-
logerie, cherche de suite une place : con-
naissance à fond de la clientèle d'ITALIE
Bonne occasion pour maison voulant s'in-
troduire dans ce pays. — Adresser offres ,
sous initiales P. A. 12940, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12940-1

de récompense à qui pourrait donner
des renseignements sur une

Mdtt€»_tt. -fc_ _. <&
perdus ou disparus le Lundi 14 Août,
Montra répétition à quart*, boite et
ouvett* argent unie, ohafna dite châte-
laine sn cheveux aveo médaille d'argent
de la Fôte de gymnastique de SchafT-
houao. — Ecrire au bureau de I'IMPAH-
TIAL; 13095-3

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghtu-d«-Fo_d_

8329-135 

Atoliar de décoration de Cuvettes
en tous genres"Œ9

Pollssags da ouvettes or, argent , métal
Dorage et argentage de ouvettes métal
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Qravurs à la maohino. Frappes de mé-

dailles sur ouvettee.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampss pour la frappe dea
ouvettes. 

Ernest _3©FHlâM_f
68, Rue du Progrès, 88

2440-90 La Ghaux-de-Fonds.

_B_£*é^30___*f -l
Décoration 4e bottes argent, mail-

loches soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANRICHARD
6783-6» Loge 5-a.

SECRETS
Fabrication de secrets pour bottes

argent en tous genres. Spécialité de se*
crets américains .

Paul J_ANRICHARD
o/tK- qy _oge .a. 

A remettre
Bon commerce d'articles de ménage,

faïence et verrerie, dans excellente
position. Capital nécessaire ; 20.000 fr.
Facilités de paiement. — Ecrire, Case
«680, Rhane, Genève. 12201-2

Tonnelier
Un Jeune ouvrier tonnelier, connais-

sant tous les travaux de cave et ceux du
bois, cherche place de suite. — S'adres-
ser à M. Hermann Schillingar. tonnieler,
uu Verrières-Suisses. 18080-8

Café -Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dimanche SO Juillet 1905
GRANDE

Course m Eu!s
RUSSO-JAPONAISE , nouveau genre.

COMCEKT et ML
Consommations de première fraîcheur.

13108-3 Se recommande, Le Tenancier.

Pension, Nom Droz 94
au premier étage.

Samedi 19 Août 1905

On sert pour emporter.
W Encore de la place pour quelques

PENSIONNAIRES solvables. 13054-3

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-138
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
Vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL T3_H

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

On cherche
pour Chaux-de-Fonds et ses environs

DIME
instruite, habile et présentant bien, ponr
visiter la bonne clientèle. Point d'échantil-
lons. Salaire fixe et provision. z-6960-o

Offres sous initiales Z. C. 7S5S. à
l'Agence de publicité Rodolphe Mosse,
Zurich. 13093-1

__I W-fil__ll_____&_^P

On demande i acheter environ 300 mé-
trés de rails, ainsi que 3 ou 4 wagon-
nets usaaés. — S'adresser chez M. Ulysse
Perrenoud-Favre, Petits-Ponts. 13085-3

A VENDRE
pour cessation d'affaire , un outillage
complet pour la fabrication de ca-
drans. — S'adresser à M. Fritz AVuil-
lème, Temple-Allemand 27. 12848-1

On entreprendrait encore 1 à 2 grosses
terminages, petites pièces cylindre extra-
plates, et 10 à 13 lignes, non courant,
par semaine. — Adr. offres , sous chiffres
it-io-io-Y , à Haasenstein et Vogler.
Bienne. 13033-1



CASINO-THÉÂTRE du LOCLE

mxwmiTmm de PEINTURE
de la

oDociété Puisse des uBeaux-ia.rts.
. »

Ouverte du 20 AOUT au 3 SEPTEMBRE inclusivement,  tous les jours sans
interruption , de 9 heures du malin à ~ heures du soir. — Entrée, 50 cent.

Actions de la Société donnant  droit à la libre circulation pendant toute la durée de
l'Exposition et à 3 billets de Loterie. 13110-6

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Joies SàHD QZ
Liéopold-Rohei"t 46

?RHABILLAGEŜ
en tous genres. 10705-7 '

Prix modérés. Prix modérés.

Pour de suite ou époque à convenir:
Premier-Mars 10. Sme étage bise , de

3 pièces. 13131-6

Charrière 41, deux logements de deux
pièces. tl3122

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Gourvoisier 9.

!&E_pe de prêts sur gages
Agence .Wolff (S. A.)

2, RUS du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2103-140
B__BEd___„ ""-'¦-__ Il W1'. P"1 ¦ii.i .nifm.iH m̂EIBE—

f_ ffi ï ï! . Q Une personne sérieuse et de
vUlliUUOi toute moralité , connaissant les
deux langues, cherche place de commis
dans un bureau ou caissière dans un
commerce. Prétentions modestes jus qu'à
complet courant. — S'adresser par écrit
sous initiales M. J. 13080, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13QS9-3

Visiteur-termineur s^œœ?S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13100-3

Visiteur de finissages SSI
la retouche de réglages plats , capable et
assidu au trauail, demande place. —
Adresser les offres sous chiffres IV. X.
13117 , au bureau de I'IMPARTIAL . 13117-3

Fondeur-dègrossisseur ^5^rieux, de toute moralité, sachant son mé-
tier à fond , demande place assurée et
stable, de suite. 13103-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Piîlflrail _ Ouvrier habile, sérieux et de
UCIU1 Clllù. toute moralité, connaissan t à
fond la fabrication des cadrans d'émail et
spécialement la peinture et le décalquage
soignés, cherche place de coutre-inaî-
tre. A défaut , accepterait place de décal-
queur-peintre pour cadrans soignés. Cer-
tificats et échantillons à disposition. —
Adresser les offres par écrit avec condi-
tions sous Cadrans 13061 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. l?061-3

Pl'Vft fPll P aucre au courant de l'ache-
i l .U l t / U l  vage, depuis nombre d'an-
nées dans une fabrique importante , oc-
cupé sur petites et grandes pièces soi-
gnées, demande place. — Offres par écrit
sous D. It. 1301.0 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13060-3

_fll>ti .CDl ]Oû Une bonne sertisseuse ha-
001 ll_ .00l_ ._ C. bilant en dehors de la lo-
calité cherche comptoir ou fabri que qui
lui fournirait de 20 à 30 cartons de sertis-
sages moyennes ou échappement par se-
maine. 13087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Raccommodeuse S?u_s%Xr S
bits d'hommes et de dames ; va en jour-
nées. — S'adresser rue Neuve 10, au pi-
gnon , à gauche, 13081-3

Un jeune homme ifixSS
mande, demande plaça pour n 'importe
quel emploi. — S'adresser rue Léopold-
Hoberl 59, à l'épicerie. 13058-3

Domestique-vacher Suifefs?
ser par écrit sous initiales W. T. 13057 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13057-3
__ . l i l In p hf t . lP  connaissant bien la nia-
U lllll. Hit M chine à graver, de même
que le système de graver les boîtes tout
le tour , demande place avec engagement
sans temps perdu. — S'adresser par écrit
sous initiales D. K. 15980, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12980-2

Démonteur -remonteur %_^fcy un-
dre , bien au courant des posages de ca-
drans , cherche place. Eéférences à dispo-
sition. — S'adresser Progrès 11, au ler
étage , à droite. 12802

Jeune horloger ë»
cole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
cherche place pour fin courant , dans fa-
brique ou comptoir de la localité. — S'a-
dresser, rue de ia Paix 23, au âme étage ,
à gauche. 12082

_ nm_ in  CPPIPHY âsé de 30 ans> deman-
IIUIUIUC OCIIC I ÎA de place comme hom-
me de peine , manœuvre, voiturier ou au-
tre emploi. Références à disposition. —
S'adresser par écrit , sous initiales D. B.
A. 12B05, au bureau de I'I MPARTIAL.

Xn 'lMurnnp O" demande pour SONVT-
libliCÏCUl . UER un bon acheveur d'é-
cliappements après dorure pour grandes
pièces ancre ; un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. 13065-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fi- i l ïf iphp .lP nien au courant du métier
HUlllUl/llOlll est demandé de suite à l'a-
telier rue du Signai s. Place stable. 13119-3

AcheYeur-décotteur «SS^TïïSS
savonnettes, bien au courant des
achevâmes d'échappements ancre
après dorure, trouverait place sta-
ble daus la quinzaine. — Donner
adresse Case postale 1087. 13105-3

frPflVPHP <-)n demande un ouvrier
U l u i  CUI , pour faire le mille feuilles.
. S'adr. rue Numa Droz 10, au 2me étage.

13115-3 

Rpmftn.P. lP Pour répétitions, fidèle",
nCiUUlUCUl travaillant chez lui, est
prié de donner son adresse sous initia-
les A. It. 13080, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 13086-3

Dnrpn iï f  «Ti n Ou sortirai t des démonta-
UvillUHlvUl i ges et remontages à bon
remonteur ayant habitué la petite pièce
ancre. — S'adresser Etablissements Brise-
bard , Léopold-Robert 57. 13082-3

HflPPH CP _ ®n demande pour de suite
IH 'iKUcoo. ou à [convenir , deux bonnes
ouvrières doreuses. — S'adresser chez M.
Huggler . Progrés 61. 13090-3

ï nilPPnfip *-,n demande demoiselle_•_ j l [il t i i l l l .  ayant belle écriture , si pos-
sible sachant l'allemand , comme appren-
tie commis, plus un jeune homme actif
comme commissionnaire. — S'adres-
ser, sous chiffres B. F. 13063, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13068-3

Tanna flllû Ou demande de suite pour
Ut/UUe LlllC. GRANGES, une jeune fille
pour aider aux travaux d'un ménage sans
enfants. Bonne occasion d'apprendre la
cuisine et l'allemand. Gages de suite. —
S'adresser ruelle des Buissons 9, au 3me
étage, à gauche. 13076-3
Cûpuonfp On demande personne sé-
0Cl Vaille , rieuse et bien recommandée,
ayant l'habitude des enfants, sachant
coudre et repasser. Bons gages. — S'adr.
rue de la Promenade 2, au ler étage.

13069-3

FlftlTI P .tlVtllP <->n demande de suile un_ UliluDllljUt. ¦ domestique sachant traire.
— S'adresser à M. Jeaa Wille, Les Bols.

13055-3

Jpiinp ftPntlplinf» honnête, est doman-
IICUUC UipilCllllC dée entièrement chez
des personnes sans enfants, pour un mé-
tier. Vie de famille. — Ecrire sous chif-
fres C. Ii. 13071 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13071-3

A la même adresse, on achèterai t un lit
de fer pliant, à 1 ou 2 places. Payement
comptant.
Cnnuo n fû  La Crèche de la Promenade
U C i i t t u i C ,  demande une servante pour
aider aux travaux du ménage. — S'adr. à
la Crèche. 13114-3

RpPlÎPP <-*n demande un jeune homme
UCl gCI . pour garder 12 vaches pendant
l'automne. — S adresser chez M. Gottfr.
Barben , aux Foulets 9. 13075-3

Sertisseuse à la machine. BTe_iS-
seuse absolument au courant du travail â
la machine, trouverait place dans une fa-
bri que de la localité. 12984-E

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

PiftPP. -tfle ^a Fabri que Jeanmonod-
riCillOlCO. Rûhlé , rue du Grenier 41,
offre grandi .sa^cs et tournages ru-
bis à ouvriers consciencieux. Travail fa-
cile et par séries. 13888-4

Se présenter avec échantillons.

PflPPllP O'1 demande de suite un bon
1/U1 Clll ¦ ouvrier doreur. — S'adresser à
l'at._ lier Bornez , Fleurier. 12960-3

f_ TTI _fl _ _ Demoiselle au courant de la
UUiltiiilo , fabrication et ayant belle écri-
ture.
Rpmnntp il P connaissant bien le chrono-
llClilU.'l l tUi graphe et chronographe
compteur.

___ nH_ic.n..oû ayanl l'habitude de la ma-
Ot. l llbM. UM/ chine, < 12983-2
sont demandés à la Fabrique A. Lugrin
& Oie, Montbrillant 1. 12983-2

PU*»» Plusieurs bons HORLOGERS
H» pour retouches de tous genres,

sont demandés de suite |par importante
maison. — S'adresser chez M. L. Jeanne-
ret-Wespy, rue des Jardinets 9. 12978-2

Il i i . lli' .P _ <-)l1 demande un ouvrier mé-
Alij lllilCo , canicien-découpeur, ou à
défaut , un homme connaissant le balan-
cier. — S'adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 12969-2

Pippp idPC Bons ouvriers pierristes
I lCl 1 lo l Ih.  sont demandés de suite pour
tournages. Capacités exigées. — S adr.
Charrière 64-BIS, au 2me étage. 12965-2

A la même adresse, à vendre un tour el
une roue pour pierristes.
Li nhairetnr °a demande un
ÛVIIO V U IU . ac heveur déco t teur
sérieux et capable. — S'adresser
rue Léopold -Robert 66. 12871-2

Pllil ln fthp ilP Place pour un bon ou-
UUUIUUUCUI . vrier, 5 heures par jour,
à l'atelier William Grandjean & Gie, rue
de l'Epargne 12. 12973-2

A la même adresse, on achèterait un
établi de graveurs (3 places) et des claies
en bois dur.

f i çç nÎ p ffÎP n̂ amande pour entreiflOùuj ClllC. de suite une assujettie fl.
nisseuse de boîtes or ou une ouvrière.
— S'adresser rue Numa-Droz 129, au lei
étage. 12975-2

Pl'VfltPnP On demande un bon pivoteurl l i l . il/Ul , pour pièces ancre soignées.
S'adresser rue dn Premier-Août 13. 12974-2

Demoiselle de bureau ^ïlHX.
fournitures d'horlogerie, est demandée de
suite au Comptoir Perret-Leuba, Parc 12.

12732-g

Commissionnaire. £^
fl

&ton£ti5î
de suite comme commissionnaire , au
Comptoir, rue du Temple Allemand 59. au
2me étage. 12962-2

fiil î .in.PPP <->a demande pour le ler
UUiolUlClC . septembre, une bonne cui-
sinière, honnête, propre et active. — S'a-
dresser chez Mme Maurice Picard , rue
D.-JeanRichard 23 au 3me étage. 12919-8

Se présenter, de 8 à 2 heures et le soir
de 6 à 9 heures.

_PPT!_ llfP ®n demande de suite une
OCl 1 tllllC» aide pour la ouisine. — S'a-
dresser au Café de Tempérance, Pont 9,
Le Loole. 12959-2

Mfl tîfl _ în *¦ l°uer un grand magasin,
lUClguoill , avec arrière-magasin et un
petit logement, situé près la place du
marché, de suite ou jusqu'au 30 avril
1906. On le louerait pour entrepôt , débal-
lage ou autre commerce. — S'adr. à M.
Henri Mathey, Place d'Armes 14. 13113-3

Premier étage ^Téo r̂a.?.
58, pour le 30 avril 1906. 13120-1*

Etude Eugène Wille, notaire.
I p . iûniûn.  aux environs. — A louer,
LUgtJllltJlll à 10 minutes de La Chaux-
de-Fonds, un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Henri Mathey, rue Fritz-
Courvoisier 14. 13092-8

KeZ-Ue-CliaUSSee. octobre , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Pont 32-A, au 1er étage. 13056-S
pj r fnnn  A remettre de suite ou époque
I lgUUU. à convenir un joli pignon de 2
chambres à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances, silué au centre du village. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

13067-3 

pj Onnn A l°uer pour le 31 août, un
1 IgUUlli appartement de 2 pièces et dé-
pendances, situé au pignon. — S'adresser
à Mme Vve Ulrich, rue de la Ronde 21.

13059-S

Pilî. ïïl.iFP a i°uer meublée ou non, dans
VliaillUl C maison d'ordre, à dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 73, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13062-3

flhnillhPP A louer une ehambre meu-
¦X JlKl -lUl C. blée, indépendante et au so-
leil, à monsieur honnête et solvable. —
S'adr. rue du Progrès 118A, au 2me étage.

13116-3
fil n mhpo A louer de suite une belle
WlttUi-lC. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue des Buissons 13,
au 1er étage. 13098-3

I flliPÏÏIflnt *¦ remettre de suite ou pour
UUgCUloul, époque à convenir , ler étage
dans maison moderne, bien exposé au so-
leil, 4 chambres, grand vestibule, dépen-
dances et jardin. Prix 480 fr. — S'adres-
ser chez Mme Vve Torriani, Charrière 97.

11892-5

Cuisine économique. L.!".. se
prêteraient bien pour une pension popu-
laire, situés dans un quartier où une ins-
titution de ce genre fait défaut. 12769-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP ^e suite> ou Pour époque à
1VUC1 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 7T. 12658-2

A nnn i . Pmont  à iouer pour le 31 octo-
il.pi.al lt.UIt.lll bre 1905, 3 piéces, 2me
étage, au soleil , gaz et lessiverie. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 17, an
ler étage, à droite. 12619-2

ïifljj PîTlPllt Pour cause de départ , à
UU gClUCUL louer tout de suite ou pour
fin octobre, uu beau logement moderne ,
composé de 3 piéces, alcôve, cuisine et
belles dépendances. — S'adresser Numa-
Droz 75, au 2me étage, à gauche. 12964-2

A la même adresse, à vendre un divan-
lit, 1 linoléum, une machine à coudre,
etc.
I nrf amnn . A louer pour fin octobre
LUgCUlBUli.. 1905, des logements de 2 et
4 piéces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Alf. Schneider-Robert, gérant d'im-
meubles, rue Fritz-Gourvoisier 20. 12976-2

HT C_ambres eXNrBNune0n

bonne famille jolies chambres meublées,
au soleil, avec pension , à deux jeunes
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au 2me étage. 12986-5
rhfl tnhPû ^ louer, à un monsieur tran-
UUalllUlC. quille et travaillant dehors ,
une belle chambre meublée. — S'adresser
chez M. E. Hofm ann, rue du Progrès 68.

12963-2

fhf lmhPP ¦*¦ l°uer une chambre avec
VlltUllulo. pension, à une ou deux de-
moiselles honnêtes. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 12967-2
rhamhPûC!  A louer deux belles cham-
VlldlllUl Cù. bres meublées (15 fr. l'une),
à des messieurs solvables et travaillant
dehors. Pension si on le désire. — S'adr.
rue du Premier Mars 15. au 2me étage, à
droite. 12973-2

I 0f.PI.lP .1 A louer pour le 1er novem-
Ll'gClil Gll l. bre prochain, dans maison
d'ordre, beau logement de 4 piéces, corri-
dor, cuisine et dépendances, buanderie,
cour, vue étendue. — S'adresser rue du
Parc 78, au 2me étage. 12852-2»

Â l flUPP ne Léopold-Robert 68, deux
1UUCI beaux appartements, l'un

de 5 pièces, au Sme étage, pour de suite
ou époque à convenir et l'autre de 7 piè-
ces et alcôves au 4me étage, pour le 31
octobre 1905. Prix modérés. — S'adresser
au concierge, même maison, au 1er étage,
à droite. 12781-S'

A lfll lPP rue Déopold Robert 142 deux
lUUCl logements de 3 pièces; rue D.

JeanRichard 27, un beau PIGNON de 2
chambres, ainsi qu'un MAGASIN pouvant
servir de bureau . — S'adr. au ler étage.

17865-22

Ph fl TT lhPP A l°uer pour le 1er septem-
UllalUUlC, bre, une belle grande cham-
bre indépendante, non meublée et à 2 fe-
nêtres (ler étage). — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au magasin. 12861-1

PlianihPP A louer tout de suite une
UllalllUI Ci chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ronde 11, au
2me étage. 12886-1

fihflïïlhPP *¦ 'ouer une chambre, meu-
vllulliUl C, blée ou non, k une personne
de moralité. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 36, au ler étage, à gauche. 12867-1

AppariemeUl. suite ou époque à con-
venir , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine, alcôve, et dépendances, en face
du Casino. 12728

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SnnaPtpmPIt t  A louer de suite un bel
appui IClllCUli appartement bien ex-
posé au soleil, de 3 pièces et alcôve, cor-
ridor fermé, eau et gaz, lessiverie. Plus
une chambre meublée ou non. 12806

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj r fnnn de 2 chambrés et dépendances, à
I IgllUll louer de suite ou époque à con-
venir, situé rue du Progrès 81. 26 ff. par
mois. — S'y adresser. 12134-1

I fltJPITlPîlt A louer de suite un beau
__Ugi. lllt. lll, logement de 3 pièces avec
balcon, cuisine et dépendances. Prix
650 fr. 11879-1

Un beau pignon de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr.

S'adresser Tourelles 25.
flhflmhp o A louer pour le 1er Septem-
UUttiUUl C. bre, vis-a-vis du Stand , à un
monsieur sérieux, travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. Henri Clerc, A.-M.-Piaget 79, au 2me
étage. 12847-1

A la même adresse, à vendre une grande
quantité de traits pour graveur, princi-
palement des sujets ; conviendraient sur-
tout pour graveur nouvellement établi.

P .hnmhPÛ Une demoiselle de toute mo-
UllalilUIC. raiité offre k partager sa
chambre ; au besoin, on pourrait aussi
prendre pension dans la même famille.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12826-1
Phamhra A louer de suite une petite
UllalllUI C. chambre meublée. — S'adr.
rue Léopold Robert 8, au café. 12807-1

PhflïïlhPP A l°uer de suite, à une per-
UllulllUlCi sonne honnête et solvable,
une belle chambre meublée et au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12947-1

On demande à louer RIe«!wre_:
de-chaussée ou un ler étage de 3 cham-
bres, si possible lessiverie dans la mai-
son. Quartier de l'Abeille préféré. 13091-3
28 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTIfti .Pllp sérimise, demande à louer
1/ClllUloCllC pour le premier septembre,
chambre meublée dans famille hono-
rable. - Oflres sous initiales Z. M. 13101 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13101-3

On demande à loner LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres avec un grand
ATELIER, de préférence dans une
maison moderne. — Adresser of-
fres avec prix Case postale 390.

12878-4

On demande à acheter _0aîscTV
fait bon état , un régulateur de comp-
toir.— S'adresser rue Léopold Robert 66.

13094-6

On demande à acheter usagpé mai.fn
bon état. Payement comptant. — S'adr.
rue du Versoix 9A, au rez-de-chaussée.

13099-3

On demande à acheter d'°SS&t «o
cartons d'établissage, en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12966-2

A VPndp P 2 belles et bonnes pendules
I CllUl c neuchâteloises et 2 grands

phonographes automatiques. — S'adresser
Terreaux 29, au rez-de-chaussée. 13088-3

Bean Laurier-rose, graen8t à6 . ._dflreeur
^S'adresser Joux-Perret 17. 13096-3

A TJPniirP une poussette usagée, en
1 CllUl C jonc, a 4 roues, en très bon

état. — S'adresser rue Numa-Droz 97, au
ler étage. 13084-3

A VPIlflPP un m°teur '/« HP presque
I CllUl C neuf , une machine à sertir,

avec renvoi, transmissions, courroie, un
pupitre et deux layettes pour comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13109-3

A tTûnflPû un CHIEN âgé de 2 ans,
I CUUI C très bon pour la garde. Bas

prix. — S'adresser chez M. Georges Wuil-
leumier, rue de la Prévoyance 86-A. 13106-3

Appareil à photographier. ^S
lent appareil photographique à main,
avec lampe à pétrole. Prix, 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-2*

Â npnf - P d'occasion une forge porta-
ICUUl C tlve, trés bien conservée. —

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27. H-2935-G 13044-2

A U  PH ..PP un beau Guar '•*¦ 1> recettes à
ICUUlC ressorts, neuf, petit char à

bras, fort char à pont. — S'aaresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. 12985-2

Â uûnr t pp  * des conditions Ma avan-
ICUUI C tageuses, un beau lustre A

gaz de salon, un tapis de 2 m. 80 sur
3 m. 80, un lavabo à 2 places avee garni-
ture complète, plusieurs portières en ta-
pisserie, un écran de cheminée, B fauteuils
recouverts en moquette, quelques paires
de rideaux en peluche de Un et autres
tissas. — S'adresser dans la matinée ou
le soir entre 7 et 8 h. rue Léopold-Robert
n« 2i , au ler étage. 12055-3

RiPVPlû f fo  A vendre une t bicyclette »
Dll/JtlCUC. Terrot , état de neuf , chaîne
Terrot brevetée, un frein sur jante roua
avant, roue libre et frein automatique,
garantie ; plus, une voiturette-remorque
(neuve). — S'adresser rue Jaquet Droz 18,
tous les jours, de 7 h. du matin à 9 h. du
soir. 12981-2

A non flna Belle occasion : une belle
I CllUl Ci chienne « Basset*, 1 fusU de

chasse n* 20, percussion centrale, très
pratique, 1 complet et 1 cor de chasse, 1
magnifique étagère avec plusieurs volu-
mes allemands et français, ainsi que plu-
sieurs beaux tableaux antiques et 4 grandi
livres. Le tout est en bon état et sera cédé
à bas prix. 12977-9

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

¦™^M^H5_Î Û_L_!A_?_r™"
REGDLATEURS oaptaSt,_ dep

avec sonnerie. 3

A 
non d nn un bois de lit avec sommier,
ICUUI C plus un lit complet en très

bon état , une table de nuit formant la-
vabo et des chaises pliées en bois dur. —
S'adresser rue de Bel-Air 14, au rez-de-
chaussée. 12863-1

A VPHfiPP ou â «changer contre un plus
I CUUI C léger un char à pont à res-

sorts, essieux « Patent », pouvant sup-
gorter 40 quinfaux. — S'aaresser à M.

chœffel, chez M. Charrière, à Vàlangin.
12851-1

Â VPllf î rP un '""1 CHIEN courant , âgé
I CUUI C de 4 ans. On peut le prendre

à l'essai. 12882-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V  Plldl 'P un P'ano bois noir , usagé,
ICUUI C bien conservé ; facilités de

payement. — S'adresser au Magasin de
pianos F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert 26. 12880-1

Â VPWlPP d'occasion , 1 lit noyer poli,
I CUUI C complet , avec beau matelas

crin noir , valant 250 fr. et cédé à 150 fr.
— S'adresser au Gagne-Petit, rue du
Stand 6. 12875-1

A vonrina un tQur à guillocher. Prix
ÏCUUI C 150 fr. — S'adresser à M.

Paul JeanRichard , Loge 5-A. 12804

A
ynnr l nn  1 chaise d'enfant , 1 petit tral-
ï Cllul U neau et une baignoire d'en-

fant. — S'adresser Parc 44, au rez-de-
chaussée. 12790

A npn (_PP les outils de régleuse, v
ICUUIC compris la machine à ré-

gler. 12787
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPfl une Poussette à 3 roues, 1 lii
ICUUI C d'enfant, en fer, 1 potager à

à gaz à 2 feux. 12821-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP un bon LAPIDAIRE pour
I CUUI C polisseur de fonds. — S adr.

à M. P. Jeanrichard, rue de la Loge 5 a.
12837-1

Ppprin une coite fle r°ues portant le no.
ICIUU 25783. — Prière de la rapporter
contre récompense, rue du Progrès 95,
au ler étage. 13111-3

Ppprin dePuis la rue Numa Droz 75 au
ICIUU no. 31, une chaine de montre
avec monogramme sur écusson et pende>
loque avec cachet marqué « A. P. ». —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue Numa Droz 31, au rez-de-chaussée.

13103-3 

Ppp'rin une P6tite montre argent de dt-
1 ClUU me, depuis la place de l'Ouest i
la rue Numa Droz. — Prière do la rap-
Êorter, contre récompense , rue Nurai

iroz 84, au ler étage. 12995-S

Pppriil aux environs de La Chaux-de-
FClUU Fonds, une montre savonnette
argent , torse. La rapporter contre récom-
pense, rue des Moulins 4, au 1er étage.

130 i9-S

Que ta volonté soit fa i te .
Afol. X X  Yl , ii.

Madame Charles Benoit-Sandoz, Mon
sieur le Dr Alfred Benoit et Mademoiselli
M. Bourquin sa fiancée, Madame S.-E
Benoit et sa fille, Mademoiselle Juliett»
Benoit et Monsieur André Kampmann sor
fiancé , à Genève, Madame J. Sandoz-Ro
bert , Madame et Monsieur Alfred Secre-
tan-Benoit et sa famille, k Lausanne et
Villarzel, Monsieur Henri Robert, Mada-
me S. Jacot-Baron , ses enfants , petits-
enfants et arriôres-petits-enfants, les en-
fants et petits-enfants de feu Monsieur
Julien Robert , les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur [Alphonse Benoit,
Madame Wurflein-Sandoz et sa famille.
Monsieur et Madame J. Sandoz-Breit-
meyer et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Benoit , Sandoz. Robert et Perro-
chet , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, gendre , frère, beau-frére, oncle , ne-
veu et parent

Monsieur Charles BENOIT-SANDOZ
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 3 heures
du matin, dans aa 52me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1905.
L'enseveUssement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 18 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 1.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant Ut

maison mortuaire.
Le présent avia tient Heu da lettre de

faire part. 13112-2



èist asdez Baisée; ïe_ arbustes paissent é% 'c_.isse_t su. les
alluvions et se mêlent aux lianes en fourrée inextricables.
Un peu plus loin, oe sont les balisiers qui alternent avec,
leg pjnote, puis c'est la haute, futaie qui commence. Cest
la superbe sylve, où la vie et la miort sont perpétuelle,
went à l'œuvre où poussent côte . côte, l'acajon, l'ébàn^
tous les cèdres, le oourbaril, l'angélique, le satiné, le _*«_;->
oKeté, le rubané, lé prêîonta,ine, le bois serpent, au, milieu1

desquels s'entrelacent des Orchidées et des broméliacées
en pïeinto floraison. Partout, à' foute fauteur s'enroulent,
pendent se relèvent, se convulsent, ondulent, doraient, vi-
.vjent éclatant; «les convolvulus et des clématites; partout
des cioiroiUes blanchies, 'jaunes , bleues, sanglantes, s'attac
teHOnt - toutes les brindilles. Dans son épaisse frondaison
où suinte l'humidité du jour et de nuit ,1a forêt cache et
protège' de Son ombre mystérieuse, e* reddutahfci les pl-g
Hauts géants du règne végétal, pendant qujei rampant à feu .
pied les plus infiniment petite des lycopodes.

Non loin de l'abattage, un hangar avait été construit
ÇjOulT: afirifeir. leis forçats durant lai nui-

Un dO- do_ dé factionnaires veillait auteur des chantiers»
S lia Boirtàei <fe foutes les senties, l __f f i  chargée  ̂ prêia #
faire fejl.

W&f B quatre hteteres du! isloir, !un' oragei se' formjai.
Lea Orages sont terribles sous les tropiques. Ce sont

3eë -0Uleyer80__ent_ qui ne laissent lo çalm . re von1.*, quj .
<d;eja ruines derrière eux.

En un quart 'd'hOtofe, le ciel devint noir «agnSO dei Fencïîe!.
TTî_ _ paix étrange, formidable dans un BrîenOei absolu; s_g-
pefeianMt sur la, forêt. Pas un souffle. Plus m birnit. Qni
dirait qu.  la mort" dei foute . Chose»! es_ 5jeji,l_ . bàwqu*
fflfcnt

Deia surveillante réunirent'Ietirs ,__ mes pour les çjoa-
3uir . au hangar.

Sun djetux rangs, ton fît l'appel.
Paa un no manquai!
Rodolphe, calme, indifférent, ajvjai. i$3o_du' . soB noni

jpùîte _oix olaire.
Lei surveillant, qui semblait plus particulièrem'enij s'afr

tecKer à lui, comme s'il eût mis sOn Orgueil à paralyse!,
tout effort, foute fonfetivo die la part du malhiefureux, s'ag-
procha.

Son r'ejgard' était plein d'une ironiei cruelle.
Il lui frappai sur l'épaulO:
ie- Bon temps pouri s'évader.
e- !Bn effet, dit Rodolphe.
t-r Jo parie que f o  y pansais, hein ?
_— COst vrai, dit le marquis doucement.
Lee forçats entendaient.
Ss eé mirent à rire bruyamment
lie garidien pâlit de colère et Se mordit les lèvres.
Mais il reprit aussitôt son assurance.
_-_ BK bien, ne compte pas que oe soit pour cet après-

midî. J'ai l'œil.
Rodolphe nie répondit plus .
Un souffle! passai dans les hiautes cimies des arbres, un

(joiufflé br. lant Presque aussitôt tm éclair embrasa la forêt
en mêmje temps que hurlait la foudre interminable, pO
répeircutent d;éo_o sn écho. Un cèdre^ fauché, s'écroula
sur les dernjeiS hommes do la' section qui restèrent un

instant ensevelis fens ses hautes StancEes. ïï n'y eut point
d'autre accident Mais il ^'ensuivit un peu: Sei désordre dans
les ranigs qui m nâtejeali _oœ *% fcgoga . pp s tà  ï .<_3_rae _ ua
abri.

On dégagea les hiommes enaavelig sous leg gaggëe Qê
Sesrdure sondàta.

lia pluie tombait comm1 . un torrent' aêvjer_5 d'Ions catsaraotei*
Lee éclairs ^cédaient ai_ éclairs,. Iâ foudre grondait saga
interruption.

Le_ ténèbres étaient _r_3iqçei pareâBej . g _i Djujt p^foHdst
Vont à, coup lèjs gardions qui marchaient lo long dej Ja

fila surprirent un rire M qui courait, de bon e _ _ m
bouche ot ramenait "une sorte de gaieté méchante &_ ?, ces
f igures sinistres, îaÇes d_ mû et de grigjgL., , . .

',
Un forçât Sormura.: i \ . , -_
__ Paraît _W ft'é&ct Rtefcj Softs i_ rJc_ xa'feUJ
I_* gardiens ctoteurteindèittent Ealfoi. Ife ga^^uye. t leg

fcangs. Ds dietsinataW.
Rodolphe n'était plus ftl : :
Rodolphe avait disparu!... ; ' | |
En mênie tempsy S deux OeSnfe m^e_ dé 18, m airiêrey

éclatant net au milieu duj fra.cas do 1_ foudre, on -distingua}
une détonation.

CTétait TOI m fadionpai-ee qui sfeWajt % foire ie_
Le surveillant haussa les épaules :
^= S'il a'efeti Ba1v_ _ u n'irai jpjaiS plus loin... Il feist mtort...
Efél m!êmO, forçat repKqftfa^ ____) ti^ej àfojgjatBrài' pp ^ eg m

je^oailteNa!- : ; i L_ ; L ...J A -Ï AJ l - ' ' , •¦': A . • {:"\
sr_ Sav. i .1...
La band . dea bagnards anivait. PS les enferma.
gctf-lê6_ânïJ quiafel g t̂rifietosi b _ra^_3tttf dé fusEfe, em-

pKre!nt leurs gourde- de ri^mi, le^ir_ bissacs de quelques
provisions et remontent _es_ tal forSti , isans souci de l'orage
jelt diea élémtenfe déohiaînépl, B'élancèrieint' r,éeolument \ la
poursuite de TaùdacieùS fogitit

Etait-D mort?
Bs arrivèrent auprès dia liai fcentine. Io qui avait tiré.
•— Ceist foi qui as fait feu?
=-: OU_.
_ = Sur quoi?
•— Sur un homme1 qui fuyait eu se baissant dans Ja

Brousse...
_ - Un forçat?
w— Oui... facile à reconnaître à sa blouse grise...
s- Tu l'as tué...
r— Non, je l'ai manqué...
— Maladroit...
i— Hum! il faisait noir... il courait "dO toutes ses forces..,

au moment où j'ai tiré, il est tombé... J© croyais l'avoir
atteint... pas du tout... Je l'ai vu' qui se relevait... (mais
cette fois il a disparu dans le fourré le plus épais. Je
n'ai plus trouvé que le chapeau.

Et montrant un chapeau, de paille percé de deux troua
par une balle :

•— Pas _à maladroit que vous le prétendez, regardez plu-
tôt...

Mais les gardiens ne l'écoutaient plus.
(A suivre.) .



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

PREMIÈRE PARTIE

ME CHEMIIV I>U CRIME

. Du reSfe, les ténèbres étaient profondes; c/était âufo'u .
d'eux dompte wne' muraille qui s'étendait ei qui s'élevait
jusqu'à' l'infini.

Ds attendaient patients...
Dei temps à "autre, le matelot examinait le ciel où bril-

laient les étoiles.
— Nous approchons déi dix heures! murmura-t-iL
[Maintenant, ils veillaient Les yeux perdus dans la nui%

scrutant la muraàllei dès ténèbres, ils attendaient De _4ainei.
Viendrait-il ?

Tout à coup, ils crurent percevoir; un appel, à' peônel
distinct dans le tumulte des vagues qui se cabraient et pe
ruaient contre les récifs.

ma As-tu entendu ?.
•— J'ai cru ! Mais nous nous sommes trompés.
Us écoutèrent. Leur cœur battait Ds tremblaient d'espoir.

Les vagues se brisaient contre les roche , qui les dispersaî
bouillonnantes et écumantes.

Et pourtant un cri arriva de nouveau :
!— Mes amis... c'est moi... DevaJaiuei!
Non, cei n'était certes pas, oette fois, un je fu do leujr imja,

gination.
— Je sais d'où vient lai voix, dit Kervan'... Mo tre ami a

Su se réfugier vers le sud-est de la chàîno. II n'est pas
à plus de cent mètres de nous.

Montaubry ne répondit pas. La joie l'avait! anéanti. D san-
glotait

Et fout .ou ga^fetàat il aurauj caj ..:

UES

Briseurs de Chaînes
en Est-cO possible ? Moti Dieu, iest-oel vrai ? est-ce dotto

jgosBible?
Keiyan, mloins ému', possédant tout »_ sang-froid, s'était

lieimis aux avirons. Le youyou bondissait dans l'écume. Q
fallait uno rare adressa pour la diriger dans oa dédale, a .
risqu . _ 3a moindre inattention, à la moindre imprudence.
3, .  le mettre eni pièces. Kervan semblait deviner les obsta-
cles. Du reste, il n'avait à redouter quo le naufrage. ¦_ * _
poursuivants tenaient la haute mier. H s'arrêta! au pie. d'une
falaise creusée, fouillée, dentelée, où le flot se précipitait
Efeimblant s'engloutir pour, reparaître, pluj . loin^ et retomber
dans l'océan par. d'autres ouvertures. La falaise était ainsi
percée d'outre en! outre pfrr des passages! où l'ea . se jouait
mjontait descendait paroilW à tune foateiiS- ¦«_ reuo&'yjelant .
BU propre S -orcjet. • ; '_ l ¦ ¦ \
'•' t— Ce doit être dains un de ces fc>U3 qu'il ept c_cu. » dili
Keiryan, ¦ • , .

Et diaus lai craint el qu'oui ientendît dei *% plejuïel __ *", fl
appela, mais sins' crier trép hast;

_ _ Aimis! amis!!
D y ient un BileUde assez long.
Peut-être Dévalante n'avait-il paai é-feadù ?... Poufc-èfâ

&vait-il entendu, m. is se méfiait-il, redoutant quelque piègs?
Enfin unel réponso, d'en h^ut fomjft . jusqu'à,' e_t
=— Qui êtes-vous?
_ - Montaubry!!
<r_ Toi! toi!!
Et soudain, sans qu'on eût pu1 rien voir, quelque) chose

glissa le long des arêtes de la falaise, s'arrêta uu moment
sur une rochèj où les vagues sa coupaient et 'so divisaient
iep deux courante contraires.

Deux bras se tendù^E-fc ceux 3. Deivalaine.
Deiux bras l'enlevèrent, l'étreigniront dans Un élan...
s— Toi! Toi! Enfin, réunis... Je ne savais plus... Je déses-

pérais!...
r-. Réunis! Et sauvés, n'est-ce pas? Dis-moi que nous somi-

_ea sauvés.
Kervan intervint :
_ _  Pas encore, dit-il, mais il y a des chances... Noufl

avons devant nous les canots, la goélette, la chaloupe, toutes
les embarcations de l'île Royale... C'est un bloc US qu'il
faudra forcer... Heureusement la nuit est pour nous... Notre
barque n'est pas plus grande qu'une coquille de noix..»
Nous passerons...

r _  Et demain?
= Dj__i& est an bon Dion, dit _,. Bfafea m&mWà®£<*»



Mais avec de bon bras demain nous ne serons pas loin de la
Guyane anglaise...

— Et qui sait si nous ne rencontrerons pas un bateau
•liant à Georgetown.

Lentement le youyou sortait des récifs.
Montaubry et Devalaine s'étreignaien t toujours.
— Libres! Libres ! Est-ce vraiment aujourd'hui que nous

Sommes libres?
Le bruit des vagues couvrait celui des avirons.
Ds passèrent auprès de la chaloupe qui croisait à quel-

que cent mètres des lignes de récifs.
On ne les vit pas. La chaloupe avait éteint toute lumière.
Une heure plus tard, la goélette, sous ses basses voiles,

longea le youyou et faillit le faire capoter.
On ne les vit pas.
Une heure encore se passa, Cette fois, ils n'avaient plus

fait de rencontre.
Et laissant 'flotter les avirons, Kervan, tout à coup, se

tait à (chanter, en signe de joie et de liberté, une mélanco-
lique chanson de eon pays... C'était un chant très bas, très
doux, pareil -W une plainte...

Et Montaubry et Devalaine, s'étreignant les înains, di-
saient :

_ - Et Rodolphe? Que va-t-il devenir?
t— Souviens-toi de oe que nous avons juré...
t— Le vingt août nous serons à la Falotière...
— Ou nous serons morts... Le vingt août prochain, Ro-

dolphe nous aura rejoints, ou il ne faudra plus compter
sur lui...

Lo lendemain ils étaient ramassés par un navire anglais
qui les emmenaient! à Georgetown, où de l'argent les atten-
dait chez le banquier du marquis.

Ds étaient sauvés, enfin! Ces deux-là venaient de briser
leurs chaînes!

Les plus heureux avaient été Devalaine et Montaubry.
Internés dans les deux îles voisines, le hasard leur avait
fcermis de combiner une évasion simultanée.

Le plus malheureux fut Rodolphe.
Le bagne du Maroni est le plus terrible de tous et le

plus dangereux.
Après les six mois de fer auxquels il avait été condamné

pour sa tentative d'évasion, Rodolphe fut remis à un ré-
gime plus doux, mais quel régime! Il couchai t dans une
sorte d'écurie, le long de laquelle) il y avait 'deux rangées de
hamacs, casé «le trente mètres de long sur cinq mètres de
large. De chaque côté une barre en bois est fixée au mur.
A un mètre quatre-vingts de celle-ci, il y en a une autre
parallèle destinée à diviser la case en sa longueur en tr ois
parties égales. Les deux parties vers le mur sont destinées à
recevoir les hamacs. La partie du milieu reste libre pour
ia circulation. LeS hamacs ont une gaine à chaque bout
dians laquelle on glisse un bâton. On attache avec des cordes
leis bouts des bâtons aux barres parallèles et le hamac est
installé! La parquet de ces cases est formé de cailloux
Ot de boue infecte, où grouillent des vers dans la vase puante,
et dians les pourritures des solives ont pris place, tout à
ÎOur aisei, d'innombrables familles d'araignées venimeuses,
dO mille-pattes et dé scorpions redoutables. A sept heures
Bu soir, Rodolphe! rentrait de la forêt. Dans l'air vicié
JBJBfl, '_ Bfeq heures! <ÎU m__ . n, il essayait do dormir, mais

depuis longtemps il avait perdu le sommeil. D vivait dans
le désespoir et dans la fièvre.

Le jour, il était occupé aux exploitations des bois et
à la construction des routes, à ï'entretien de celles qui
existent entre Saint-Laurent et Saint-Pierre-et-Sainte-Anne,
à quelques kilomètres les uns des autres, coin de civilisation
en ce pays du bagne et du crime où s'élèvent maintenant
des scieries, des briqueteries, où court en s'empanachan.
de sa fumée noire un petit tramway Decauville. Mais les
travaux les plus dangereux et les plus pénibles, presque
mortels, étaient ceux des dessèchements ou des drainages
des marais.

La fièvre guettait les forçats et les abattait à l'hôpital.
Deux fois Rodolphe faillit mourir.
Mais non, son heure n'était pas venue.
¦Ce fut deux mois après l'évasion de Devalaine et de

Montaubry que Rodolphe en apprit la nouvelle.
Ds n'étaient pas encore rentrés en France.
Ds avaient trouvé à s'employer, à Georgetown, et là, jus-

qu'au dernier moment, tant qu'ils pourraient, ils attendraient
le marquis de Fourrières.

Rodolphe en avait tressailli de joie.
Serait-il aussi heureux que ses amis? Aurait-il, comme

eux, cette chance inespérée?
D la tenterait, du moins, fidèle au serment que lui-même

avait exigé d'eux :
— Le vingt août, je serai libre... ou je serai mort!!
Toutes les évasions de Saint-Laurent ou des pénitenciers

voisins ne peuvent se faire et ne sont faites avec chance
de succès que par le Maroni. Par les forêts, c'est la mort
la mort affreuse sous toutes ses formes, les plus terri-
fiantes.
¦ Le Maroni, dont le flux de l'Océan fai t remonter le cou-
rant jusque vers Saint-Laurent, forme la limite de la Guyane
française et de la Guyane hollandaise. Se jeter dans le Maroni
avec un radeau, ou une embarcation quelconque faite d'un
ramassis de roseaux et de branches d'arbres, remonter le
cours du fleuve, traverser la pointe de la Guyane hollandaise,
éviter les rencontres, échapper aux gens de police et enfi n
s'engager dans le bassin de l'Essequiles, le grand cours d'eau
de la Guyane anglaise sur l'embouchure duquel se trouve
Georgetown, c'était le plan le plus simple à la vérité,
puisque vingt-trois jours après Rodolphe pouvait être en
Angleterre. Mais la simplicité d'un pareil plan , conçu et
exécuté de tous les temps par les forçats de ces péniten-
ciers, n'empêchait pas les périls et n'en diminuait pas les
difficultés. Une évasion réussit sur cent évadés qui s'échap-
pent. Les aulres sont tués, se noient, meurent de faim, sont
dévorés par les animaux sauvages, repris par les indigènes
avides de loucher la prime en les ramenant au bagne.
Beaucoup, la plupart; après les premiers jours d'atroce mi-
sère, d'inoubliables tortures, reviennent d'eux-mêmes, aux
établissements, tendre leurs pieds à la double boucle.

Oui, le plan était bien simple, il n'y en' avait guère d'au-
tres et ce fut celui-là auquel Rodolphe s'arrêta.

— Je passerai ou je mourrai, mais Us ne me reverront
plus!...

Avec une pareille résolution froidement prise, quelle force
d'âme un homme n'a-t-il pas! Les dangers disparaissent. Le
but, seul, reste ri^iblg.., ,-



La surveillance au Maroni est insuffisante. D faudrait
fripier, quadrupler le service des gardiens poux empêcher
leS évasions ou du moins les rendre moins nombreuses.
La nuit enfermés dans leurs dortoirs, les forçats, de sept
heures du soir à cinq heures du matin, sont entièrement
livrés à eux-mêmes. Us ont tout le loisir d'y préparer leur
fuite. D est vrai que, de temps en tempSi, passe une ronde
de nuit, qui rient constater qu'aucun homme ne manque à
l'appel. Mais ce n'est pas de là que partent les évasions. A1

quoi bon courir au devant des obstacles? N'est-il pas plus
Commode d'atteindre, en plein jour, les fourrés sombres de
la forêt et tout à coup de disparaître en plein travail,
quand lei surveillant, qui commande parfois, à! lui seul,
une corvée de soixante hommes, S'éloigne et tourna te
dos?

Depuis le jour où Rodolphe avait été séparé de ses com-
pagnons, il avait pensé' à la possibilité de son évasion par
les terres de la Guyane hollandaise, de l'autre côté du
fleuve. Et il s'était procuré une carte soigneusement exacte
du territoire. Chose qui pourrait paraître extraordinaire,
ces cartes existent à Saint-Laurent même, centre du bagne
et point 'de départ des évasions. Et aux cartes sont jointes
des listes très claires des plantes vénéneuses et des plantes
inoffensives que l'on trouve 'dans les bois. Comment ces
indications précieuses ont-elles pu être introduites dans les
pénitencier.? Dans quels coins mystérieux, introuvables, les
condamnés ont-ils réussi à les cacher ? L'administration n'ai
jamais pu le découvrir.

En général, muni de oes cartes et de ces indications,
l'évadé longe la côte et arrive, non loin du phare1 de la
pointe Jalibi , à une crique qui se prolonge sur- un! grand
parcours et vient se jeter dans une des principales rivière
de la Guyane hollandaise. Là, s'il ne trouve pas un colon
pour lui donner asile, s'il ne trouve pas un bateau qui
l'emmène jusqu'en Guyane anglaise, il ne tarde pas à re-
tomber entre les mains des gens de la police et à être
renvoyé aux pénitenciers.
_ Rodolphe était depuis trop longtemps au bagne pour
ne rien ignorer de toutes ces chances et chaque jour jl
avait réfléchi.

Dès que sa condamnation fut purgée, il se prépara.
H ne voulut mettre personne dans la confidence.
Il recloutait une trahison. Il aimait mieux agir seul. Seul,

il courrait mille dangers de plus. Que lui impor tait} Il fe . savait
entouré d'une surveillance particulière, non pas seulement
par les gardiens dont c'était le métier et le devoir, mais
par des forçats payés ou récompensés en secret pour na
perdre aucun de ses actes, pour épier chacun de ses re-
gards, surprendre le plus indifférent de ses gestes.

Et voilà pourquoi il ne put se con fier à nul de ceux qui
l'eussent aidé sans doute et qui auraient partagé, en s'en-
fuyant avec lui, sa bonne ou sa mauvaise fortune.

Le marquis mit deux mois à achever ses préparatifs.
En quoi ils consistaient, on Ile verra bientôt
Quand il fut prêt il attendit le moment favorable pour

disparaître.
Ce fut vers la même époque que parvint jusqu'aux éta-

blissements du Maroni la nouvelle des évasions heureuses
de Montaubry et 'de ses deux compagnons. Cette nouvelle
Sa pouvait que décupler le courage et l'espoir en Ro-

dolphe. H y avait en lui une énergie invincible contre
laquelle il semblait que dussent se heurter toutes les forces
réunies de la nature en révolte.

D dut pourtant s'entourer de plus de précautions len-
Oorô. Aux regards inquiète et durs qu'il surprenait posés sur
lui, il lui était facile de deviner que la vigilance de ses
gardiens redoublait. Deux des « briseurs de chaînes » ve-
naient de partir : d'instinct les gard iens prévoyaien t que
le troisième allait tenter de les rejoindre. Entre eux et
lui dès lors, ce fut, chose étrange, comme un défi muet.
Le forçat et les gardes s'étaient devinés, sans un mot,
sans une allusion. Et les autres condamnés assistaient p
cette lutte épique et suprême en témoins ave_ tis. Dans les
sombres et puants dortoirs, il y eut des paris, les (uns
tenaient pour Rodolphe, les autres tenaient pour la chiourme.
Es n'avaient point reçu les confidences du marquis, .mais
chez eux aussi l'instinct parlait.

Tous les matins, lorsque les longues théories des miserai-
blés partaient pour la forêt, pour le marais, pour la fièvre
et la mort, plusieurs murmuraient en essayant de percer le
voile impénétrable des yeux de Rodolphe :

— Est-ce pour aujourd'hui?
Quelquefois, amusésl ou énervés dO son mutisme, ils le luî

demandaient
Le marquis s© contentait de sourire tristement
Des gardiens, même, essayaient de le plaisanter :
— On ne te perd1 pas de vue, marquis!
Rodolphe, très doux, répliquait :
:— Je suis vraiment sensible à vos attentions..
En dessous, les forçats se retenaient de rire. La colère

de la chiourme redoublait Rodolphe commençait à se déses-
pérer, mais il ne laissait rien voir de ses angoisses. Que de
nuits il passa sans sommeil!

— Mourir! alors, mourir... si je ne puis être libre...
L'exagération même de la surveillance exercée autour de

lui eut ailleurs son contre-coup : (des évasions de trois forçats,
puis de deux, puis de huit ensemble, redoublèrent la ri-
gueur du pénitencier, miais cette rigueur, Wer concentrée
sur Rodolphe, aujourd'hui éparpillée sur les condamnés tout
entiers, eut pour premier et naturel résultat de redonner au
malheureux un peu plus de liberté.

Il y eut des minutes, dans la journée, où il sentit que se
détournaient de lui, enfin, les yeux des surveillants, chargés
de haine et chargés de soupçons...

Il respira...
Leis forçats qui avaient parié pour lui, souriaient de plus

on plus...
Vagement d'ans leurs âmes de prisonniers, tendues vers la

liberté, ils comprenaient que l'heure approchait Où' Roh
dolphe briserait ses chaînes...

— Eh bien, test-ce pour aujourd'hui enfin?
Et le! geste menaçant d'un gardien semblait répliquer:
— Qu'il l'essaye!!!
L'instinct des forçats ne les trompait pas.
Cinquante condamnés travaillaient huit jours après, dana

la forêt à abattre dés arbres. C'était des çssences précieu-
ses que l'on expédiait par le fleuVe jusqu'à Gayenne et qui
de là étaient transportées en Europe pour servir à des
meubles de luxe. Autour d'eux les géante de la forêt tropicale
s'écrpujaient ayee fracas. Au bor# du M&ïfâui, là végé,tatioi_


