
UME ISITERVIIW
de BI. Bernard JUNOD

Un Giiauxdefonnï-er _retour du Congo
' H noufi est venu que Il Bernard Junod =-=¦

le fils du sympathique professeur d© musi-
que de notre ville — cheif de culture au Congo
belge, était en orage dans sa, famille. M. Ju-
nod a passé par l'Ecole d'agriculture de
(Dernier. Après un béjour en Algérie, il s?é-
itait engagé, il y a plus de trois ans, dans le
(oorps deb fonctionnaires chargés de la sur-
veillance et de l'exploitation de l'immense
(colonie créée piar la Conférence de Bruxelles.
Pensant que les îecteuns de P«Impartial »
iB'ejraient heureux d'avoir quelques notions de
.première main sur ces lointaines contrées,
nous avons pirié M. Junod de nous accorde»
Jine interview. Il s'est prêté avec une bonne
grâce eft une obligeance dont nous lmi sa-
ivons un gré infini, certain d'ailleurs que leg
Bétails dont nous lui devons la primeUr feront
(vivement goûtés de (tout le Sonde.
,. Koici notre entretien : » -'•1 _ — Quelles etint les exigfejieeS de l-iadmintè-
fr&tion pour le Mcruterhent (du personnel ?
,' — Autrefois, il suffisait de subir un exae-
fcïen portant sur le& connaissances générales»
(après quoi yous partiez pour leiOtœgc. Aujour-
S'h-jt, on retient «*» Bru-ietlee I** -Jonclionnai-
res fll» doivent (pendant quelques (sejmaines Sui-
inra 'un cours d'études coloniales. Après ce|
Stage, ilp sont dirigés eur. Anveirs et ej sibar-
flUéS.

— Quelle a ëté votite i&pre&îon ein aïriv!an!t
K destination î

— Mon impi-efesion a été excellente. jSfl
Bébarcadère, un employé nous attendait pouï
nous -remettre le billet de logement et nous
Conduire auprès des autorités supérieures.
"Pendant quelques jours que je devais passer, ajii
chef-lieu, j'eus tout le loisir de l'étudier.
Borna a une certaine importance. "Ville assez
nouvelle, elle possède cependant de fort bel-
les promenades, des avenues bordées de pal-
miers, de bananiers. Les huttes des nègreS
(succèdent aux factoreries. Çà et là une) cons-
truction toute en fer, telle la résidence du
directeur de la voie ferrée, se dresse sur
•me éminence. La ville a même un tramway
qui conduit sur le plateau voisin, où s'élève
un quartier.

Les nombreuses photographie^ que' veut bien;
nous faire voir M. Junod et que nous regret-
tons de ne pouvoir mettre sous les yeux de
nos lecteurs, évoquent nne cité propre, bien
entretenue, où l'air et la lumière lue manquent
pas. Il y a même certaine rue très large, bor-
dée de cases en bambous, qui est du plus pit-
toresque effet.

Comment on se tire d'affaire
— Comment êtes-vouS parvenu au poste quei

yous deviez desservir ?
— Jusqu'ici, je savais bien quelles devaient

être mes occupations ordinaires, mais il ap-
partient au gouverneur général du Congo1
seul de fixer le lieu de votre résidence, n
pouvait Aussi bien m'envoyer à quatre moia
de la côte que me garder auprès de lui. Dé-
signé comme chef de culture dans le district
du Loualaba-Kassaï, je m'acheminai vers mon
poste. Le nouvel .arrivé n'est pas jeté sans
aide ni secours au milieu d'une population
noire. Il passe quelques semaines en compa-
gnie d'un blanc accoutume, puis on le (déplace,
et à lui de se tirer d'affaire (seul.

J'avais en p erspective une quinzaine de JOUTÈI
de voyage. Escorté par des soldats noirs, je
traversai les monte de (Cristal, puis de vastes
plaines, cheminant sur des routes assez lar-
gos, tantôt dans 1* brousse, tantôt en forêt,'bordées d'arbres à caoutchouc, de lianes et
d'essences qui fourniraient des bois précieux.
J'atteignis le but sans encombre.¦¦— Ql .rfuUei tj esogne imsombe aux engagée",-
iqueTte est la nature de Jetas travaux ? ¦

— Un grand nombre» commis de 2me classe,
sont répartis sur tout le territoire et em-
ployés à toute espèce de travaux. Il peut aussi
bien leur venir l'ordre d'à construire un sé-
choir à caoutchouc que celui de trafiquer avec
les noirs ou ds prêter, lg, mam à une expédi-

tion militaire. D'autfêë Sont employés aux*
finances, à la perception, plutôt des Belges:
Certains «somme moi sont chefs de culturel
Mais il ne faudrait pas croire que mes fonc-
tions soient si bien déterminées qu'un ordre
venu d'en haut ne puisse m'oibliger à partici-
per à une campagne. Enfin il y a "tes officiers
de la Force publique, constituée en grande
partie par des noirs. Ces derniers, engagés
volontaires, font une période d'instruction d'un
an au camp de Luki dans le Mayumbe. On les
dissémine ensuite au milieu de leurs frères de
couleur, où ils sont tout heureux de paradefc
avec leur fusil à piston.

— Comment la police est-elle faite ?
— Justement au moyen de ces petites' gar-

nisons semées çà et là. Au chef-lieu de district
en général, le commissaire dispose de quel-
que cent à deux cents hommes. Ailleurs, on>
trouve vingt, vingt-cinq hommes, avec un of-
ficier blanc. Celui-ci ne peut en aucun cas en-
voyer une patrouille, il doit l'accompagner.
MM. les soldats, cognaissant le prestige quie
donne a «celui qui la porte une arme à ferai,
en profitaient pour exiger des chefs de vil-
lage tout Ce qui allumait leur désir.

Lorsqu'on fonctionnaire européen, en voya-
ge ou en mission, se fait escorter, il doit au
poste suivant renvoyer les soldats pour en
prendre d'autres. Mais comme on doit craindre:
qu'ils ne fassent au retour mauvais usage
Be leurs fusils, il est enjoint au blanc de dé-
monttr ceûx-çi, de mettrie sous pli lee percu-
teurs et de renvoyer le tout dûment empa-
queté à la station d'où ils viennent. Les sol-
dats Retournent chez eux, tandis que les pré-
cède un courrier porteur de leurs joujoux.

'A côté des postes d'Etat, il y a les postes
commerciaux des compagnies ordinairement
'dirigés par un blanc.

—¦ Quelle est la .division politique du
(Congo ?

— Le Congo belge comprend cleS Etats di-
visés en districts, ge|ux-ci en zones formé«3s
de secteurs.

— L«3s posteis sont-ils exclusivement civils
(Su exclusivement militaires ?

— Us sont parfois mixtes. L'agent chargé
de la perception reçoit les impôts payés or-
dinairement en caoutchouc. Rien n'est plus
curieux que ce recouvrement. Les braves
gens, peu ou point (vêtus, sont alignés sur un
rang, tandis qu'à leurs pieds reposent les pa-
niers pleins de boulettes de caoutchouc.

Ailleurs, le poste comprend des ouvriers
pour la récolte et la préparation des gommes,
des vanniers. Il arrive dans d'autres stations
des porteurs d'ivoire, à qui l'agent achète
leurs ¦marchandises.

Le dimanche, en général, je né parle qlie
de la région que j'ai parcourue, un marché
se tient autour des huttes pour le ravitaille-
ment des travailleurs et des soldats. On y ia,pj-
porte du rmanioc, du maïs, des poules.

T— Comment se font les payements ?
—i Près de la côte, nous donnons de l'ar-

gent; dans l'intérieur, où le nègre ne saurait
que faire de la monnaie, on paye en coton-
nades, on. vaisselle, en ustensiles de métal, en
verroterie. Dans d'autres régions, nous nous
servons de petites barres de cuivre de 10 à
20 centimètres de longueur, qui constituent
le numéraire courant.

— 'Quelle est la condition ie. travailleurs
noirs ?
, —— H n'eS't Çiaë permis, coEmë on est trop
disp«osé à le croire en Europe, d'enrégimen-
ter de force les indigènes et de les exploiter.
Non, dites-vous bien ceci, qu'ils viennent li-
brement s'engager pour trois ans dans une
station. Le contrat qui les lie, dûment établi
par le fonctionnaire qui les -emploie, est con-
tresigné par lé "substitut du procureur d'Etat.
Ils sont porteurs d'un (Sarnet où l'on inscrit
au fur et à1 mesure le travail fourni et le sa-
laire reçu par eux. Bi l'envie les prend de re-
gagner leur foyer, on les ramène et souvent
même la chef du village y emploie tous ses
soins.

Les Noirs sont-ils brutalisés ?
— Que pensez-vous des accusations por-

tées par une partie de la presse contre les
fonctionnaires du Congo qui se seraient ren-
dus coupables de voies de fait sur les indi-
gènes ?

Sur Cela, je ne pins q_oe vous rap^orteir cette
appréciation d'un de meS collègues: Ces bri-
gands de (n aturels sont plus protégés que
nous S

M. Junod veut bien (nous mettre: à mêmtet de
juger la vérité de cette assertion en nous com-
muniquant les règlements sur la matière où
l'on dit : Un noir -peut être frappé seulement si
son contrat Stipule dans un article spécial
qu'il se soumet en tout au règlement de disci-
pline. S'il y a paresse constatée, mauvais tra-
vail, détérioration volontaire d'outils, etc.,
c'est le blâme, la retenue de salaire, supplé-
ment de travail, le cachot, les fers. On ne
saurait donner de coups que lorsque tous îles
autres moyens ont échoué et jamais plus de
vingt-cinq par jour. Il est interdit de continuer.
quand la correction a produit une blessure ou
une syncope, et on n'ose employer que la la-
nière de cuir « unie ». L'interdiction est abso-
lue de frapper les femmes. Un registre, tenu
constamment à jour, doit contenir le nom dn
délinquant, la punition encourue et la date
où Celle-ci fut infligée. Chaque mois, un re-
levé complet des châtiments est envoyé au
gouverneur général, même si la page est
blanche. Quand le commissaire de district est
en tournée, il peut, et croyez bien qu'il le
lait presque toujours, appeler tous les em-
ployés, les interroger afin de voir s'ils ont
subi leS peines inscrites au registre. Y raurait-
il une lacune dans celui-ci, le surveillant étant
convaincu de négligence subit une peine varia-
ble Un nègre déclare-t-il avoir été puni
injustement, l'enquête corrobore-t-ellle son
dke, rien alors ne saurait rendre la sévérité
avec laquelle les autorités jugent et punis-
sent l'acte de cruauté gratuite dont il fut vic-
time. Je connais, nous (dit M. Junod, des hom-
mes qui, à Borna, expient par dix ans de servi-
tude pénale sous un climat débilitant les. mau-
vais traitements qu'ils ont fait subir aux gens
de couleur. D'autres ont été révoqués immé-
diatement pour ce que vous appelleriez des
peccadilles.

Certainement, il s'efet commis des atrocités,
Oh (ne saurait le cacher. Mais, moi qui eus af-
faire dans plusieurs régions, je ne puis les at-
tribuer qu'à la folie. En Europe aussi, il sa
commet des crimes, et pourquoi voudrait-
on que les blancs transportés là-bas fussent
deS anges de douceur. Dans le corps colo-
nial, il y a des irresponsables. Ceux-là sont
Comme partout l'infime exception. La rigueur
des lois, le contrôle sérieux dont nous som-
mes l'objet, retiennent souvent le bras quand
il faudrait frapper.

Le nègre, qui est battu injustement ne rè^
gardera pas à lâcher son outil, à faire huit
jours de route pour se plaindre au « juge »,
wmme ils appellent le substitut.

(La suite à demain.)

n parla tin bon moment tout seul , H*narrant sa vie active! et honnête, exposant sans
arrière-pensée ses espérances et ses projets
modestes.

Il prit ensuite un journal, jeta un coup d'œil
rapide sur la première page en haussant les
épaules, parcourut rapidement les dernières
nouvelles et 's'attacha un peu plus aux faits
divers.

U me tendit lé quotidien en m'indiquant du
doigt un court' passage.

— Lisez! fît-il
Et je lus :

Un drame de la misère
«Ce1 matin, au quatrième étage du numéro

171 de lai rue des Partants, on a retrouvé le
cadavre du nommé M..., qui n'avait pas été
vu depuis une semaine.

«Tout fait supposer que Ce malheureux,
qui se trouvait sans travail depuis plus de
deux mois, a succombé à la faim; rien n'in-
«dique qu'il y ait eu suicide. »

— Peut-on croire qu'à l'aurore du ving-
tième siècle, des êtres humains meurent en-
core de faim en France,à Paris? interrogea
le mécanicien.

Je fis un geste vague. Que répondre à
cela?

— De la timidité mal placée, hasardai-je.
L'assistance! publique, les particuliers sub-
viennent à ces misères...

Mon interlocuteur secoua la tête.
— J'ai bien pensé "a un projet qu'on ne

réalisera pans doute jamais, dit-il. Il serait
pourtant si simple à mettre à exécution. Sur
quinze, vingt, trente points de la grande
ville il suffirait d'établir des dépôts de pain
gratuit et d'eau bien saine. Bien que du pain et
de l'eau. Le menu ne tenterait certainement
que ceux qui manquent de tout, et on n'en
abuserait pas. Pas de gaspillage! Seuls, les
affamés viendraient là aussi souvent et aussi
longtemps qu'ils en ressentiraient le besoin!
Quatre, cinq, six fois par jour, on reverrait les
mêmes! Qu'importe! Ceux qui auraient quel-
ques sous n'y viendraient pas, car ils pour-
raient trouver mieux avec leur argent. L'or-
dinaire ne serait pasl tentant, mais il serait suf-
fisant pour empêcher des malheurs comme
celui-là. Et puis, rien à dire, pas d'explications
B . donner, ni nom, ni domicile à décliner...
Rien qui sente l'administration... J'entre, je
consomme et je sors. Voilà. Vous dites qua
ça coûterait cher ? Peut-être, mais n'y a-t-il
pas de la ressource) à Paris? Une ville qui dé-
pense des millions pour s'amuser, en trouve-
verait bien pour secourir efficacement les
crève-de-faim et les traîne-savates, qui sont en-
core souvent de braves gens!

Il continua quelques minu tes snr ce ton,
et j 'admirais sa- naïve confiance, son enthou-
siasme à développer cette thèse, qu 'il avait
sans doute créée et approfondie lui-même

L'heure sonna de nous séparer. Il me re-
mit son adresse sur un bout de papier.

— Si, un jour, ivous. Venez à Paris, fit-il en
riant, n'oubliez pas de venir déjeuner avec
moi. Deman dez Goulin tout simplement» à cette
âdresse-ci. Je suis un des vieux locataires.

Nous nous quittâmes sur une chaleureuse
poignée de mains.

J'avais perdu de Vue Goulin et son idée
quand, dernièrement, on sonna à ma porte;
j'allai ouvrir. C'était Goulin...

C'était Goulin et «ce n'était pas lui! Il avait
perdu le bras et la jambe gauches. Un acci-
dent affreux pour les suites duquel il n'avait
obtenu qu'une compensation dérisoire.

— Et votre femme?
— Morte de chagrin, proféra-t-il.
¦— Et la petite Lucette ?
— Elle est toujours là-bas, j'ai bien M ma!

ai payer la nounou.
— Et votre idée de restaurant au pain e\

à l'eau?
— Ah! monsieur. Si j'en Connaisisais (un

par ici, je1 vous donne mon billet qu'il aurait
ma pratique! 'J'ai faim plus de trois fois par
semaine, et si je yeux qu'on ait soin de la
petite...

Il n'acheva pas, il sanglotait..-:
" "Pauvre; Goulîn! Pauvre société!

Léon DELMOTTE.
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Franco puur I* Suisse

Cn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois moii. . . . »  3.90

Ponr
l'Etranger le port n loi.

La aeraièr(ei fois que je revins dé Paris,
lorsque je montai dans mon wagon de troi-
sième classe, je me trouvai en face d'un
homme de quarante ans, à la figure barrée
d'une moustache blonde et' aux yeux empreints
d'une singulière douceur.

— Yous allez dans le Nord? ffie dit-iL
Je r^ondis affirmativement.
— Eli bien! nous ferons route ensemble.
H venait dans le bassin de Maubeuge pour

8es montages. C'était m ouvrier mécani-
pieiL

Petit à petit, tout en causant, il se « dé-
boutonna ».

— Je suis marié depuis huit ans, me
confia-t-il, et nous n'avons qu'un enfant en
nourrice à Chelles, près de Paris. La vie
est bonne pour nous! Je gagne de l'argent
suffissamment pour «an mettre un peu de côté
pour les mauvais jours. Ma femme tra-
vaille chez nous, et cela nous donne nn
petit supplément qui n'est pjaà à dédaigner.
On vit presque au. jour le jour, maillon est he(u-i
reux. Le dimanche, on va voir la petite Lu-
oette, on l'emmène avec nous, on la remet le
soir chez la nourrice et on revient au Jogis bien
éreintés de la bonne fatigue qui yous prend
dans les mollets.

NOUVELLE

L'IDÉE DE GOULIN
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RAYMOND AUZIAS -TURENNE

'QSelq\ieâ Keïïrés âÇrèTS '(SîcHûplQ &*Mi Ki-
ISralement la fièvre), la parvenue qui jouait
{à bien à la grande «dame héraldique aban-
.¦donnait sa main fine et pointue â baisez; au
comte.:

--* Cô'mta dé Siekingéri*, iSoyê  eanâ inqui«S-
fade. ̂  

' )
Celle! bonne parole Ita ïïi prêtadVé pàtfenSei

Jusqu'au joui1 de rinauguration. Ponctuelle-
ment, à la date fixée* le coloselal primigje)-
lûus be) dressa, intact, rnajestueTi*, flous lgi
Boupolé du Muséum. Sejs défens«3B rDianaçaien-ti
la buste de l'ancien saute-ruisseatt de N«3w:-
ïork. On avait complètement d«3garnj la roi-
Sainda pour que le monstre y parût phtei *3fi
S^eur, ; et Ulrich ne put s'empêcher de frisoû-
fieï au souvenir «ile l'épouvantable mort S
laquelle l'avait arraché Le Fort, quand fl
Wvit le mammouth, ses gigantesques ivoi-
fcies, sa trompé haut 'pointée, prêta S barrir.
.Visiblement satisfait, le Roi du ter avait as-
sista à' la dernière mise en pTaoa dois derniè-
Ces pièces ; il félicita le comte et Cavanagh :
' -— Ouvrage très soigna la fowiiture, ept
fcëep'téa.

Et il lançai inMêdiafeioeTit _el_ m^taHonlÉl
ffourî «3é « Bal du mammouth » dont £1 croyait
fcvoîrr eu l'originale idée après avoir rehcon-
îré Lady Frances-Osborne chez Eva : bal, qni,
(ta vérité, serait l'inauguratioa mond'une d'uno

Reproduction interdite auto journau a qui n'ont
pas de traité avec UM. Calltnann *L *v */, éditeurs
Par**»

deS pluS grrandeû conquêies scientifiques dU
XXœa siècle 1

XXVJ
Le bal du Mammouth

II fuï, ce bal, étourdissant, oti plutôt, il fuï
Ëiastodontal. Car il ne se borna pas aux trois
cent sept de Lady Frances-Osbone, et de l'an-
nuaire héraldique ; il ouvrit ses .ptortefi tou-
tes grandesi à une foule de parvenus qui né
connaissaient même pas l'histoire de Guil-
laume-la-Conquérant, rustres sortis on ne: sait
d'où, que les grandeurs mondaines imprression!-
naient fort peu, et d'une ignorance à teonfou-
dra les insignes des sociétés mutuelle d'A!-
mérique avec les décorations officiej lefe du
resta de l'univers t t

Ils formaient le gros deS amis du Roi du ter-,
«5eb deux mille « plus intimes » qui avaient Keçu
un vélin orné d'une artistique eau-forte, pet-
produLsant la silhouette, colossale du mam-
mouth : ,' i ''-*«.

« Jeari-JîiSquéis-NicolaiS Cprliss vous taie dé
pirendre part à la fête toctique qui bera donnée;
au Muséum1 Corliss, pour célébrer: l'maugurlai-
tion du squelette d'un mammouth primigenius
découvert pari le comte Uïrich de Sickingen, (ejoi
Siberia (Mission Corliss), Coetuffie obKgatojpa
dé stylé polaire.

» N. B. — Le squelette nouvellement acquis'
Su Muséum Corliss est le "plus gros et le plus
complet de l'univers : sa hauteur est de onze
mètreS : ses défenses seules "pèsent 700 ki-
logrammes.»

Cette invitation eut un siuScès ëfiornîé. K Wa-
zq heuresd il y avait foule de « style Claire»
dans les immenses salles du Musée.

La décoration essentielle «scmSistait dams lèjS
pièces mêmes de Cavanagh. «Corliss avait trouj -
vé plaisant de donnetr à (danser entre ces squei-
lettes, ces bocaux où nageaient de hideuses
formée, ceS vitrines débordant de monstrueux
démis. Une profusion de lampes électriques,
des massifs de fleurs rares enguirlandaient
Isa Pïèsea anâtomiaues ; \'mimssw___i d'à là

k dernier Mammouth

ïôfon'de cëînWé, 8taiid*a*6, éïaîl '&_$ faste 0S-
trsordinaire.

Baigné jdjej In&ièré, f f iaÈ l'éblai "•_&. pr6 -
jécteurs de la coupole qui faisaient r«3^orti*J
sa monstrueuse armature, le mammouth géant
Sa dressait sur un mOTCeau de banquise,
artifioieUement fabriquée «t entretenue par
de puissants réfrigérants ; entre les blocs del
glace, c'était une paradoxale floraison en touf-
fes, d'orchidées blanch«3B. Des peaux d'ours
blancs cachaient les murs, des stalactites dé
cristal pendaient de la coupole, une étincelante
bjancheurj ggjntillait autoœ du ttQr^tpeJ -ç__ *
Iwré.

SoU)3 s*eS défenses!, _6 sié'rj àïeuitlXîorliss, vêW
dé fourrures aux poils argentés, un bonnet
fourré! où tremblait une aigrette de diamants
sur la tête» recevait les invités. Eva Sa tenait
à sa «droite, délicieusement blanche dans sa
parure frissonnante «le plumés de cygne; à'
gauche, Qn félicitait lé comte de Siciangén,:
tout habillé de cuir blanc", sur lequel se déta-
chait le grand cordon do l'aigle rouge ; unj ei
dague, gainée de mattoquin Wano, se balan-
çait à sa ceintura. Un (squelette _ faisait les
«introductions» nécessaires, c'était le ponc-
tuel "Cavanagh, dont un mailloli moulait 'lefl
formes grêtea ; os et Jointures y étaient mi-
nutieusement détaillés. Paj±iitemént Hdeiux,
il rayonnait au milieu d'une foule qui s'accor-
dait que l'absence d'étiquette la «distinguait,
seulef, 'des momies authentiques. Foule com-
posée) dé traglodites pierreux, de Sioux crou-
leta amadou, d'Iroquois à1 trois plumes dans
la houppe, ou de Hurons avec un .toc de « p«5r
ton » dans lé dois. New-York, costumé ea
banK-notes, donnait lé briaS àfBœltan, tintant lé
"suivre, et à Chicagoi,; qui émergeait d'une!
barrique de saindoux.

Au fond de la salle "Sentralé, leg âpi'paï-iSe*-
Sents du «conservateur avaient été transformée
en trois salons ot et ivoire, où l'on pénétrait
pa» d«3s archeS de roses mousseuses, derrière
lesquelles s'étaient réfugiés les 307. Au moine*,
là, on rî soirait, autour des fontaines lumi-
ueggeft iaiUiaaaat à§§ teugueta d'avalées, $asa

¦dfié atmosphère Çuriftée où l'unique Kotadon!-»
nejment du reste du bal, « business... dollars..-.,
money maker...», venait expirer, comme meurli
au seuil de l'Olympe, la vains agitation, «d-ey
mortels.

Le stylé polaire était moins en évidence f &S 'f .
imi lea hommes, grands seigneurs d'Europe",'
frais «Iclos dep plus brillantes périodes dé
l'histoire de chaque pays, que par mi leaj
fcimmes, auror«2S boréales, reines- de nesgey
étoiles polaires, ou voies lactées. L'occasion!
avait été unique d'exhiber des trésors extra-
Ordinaires de diamants ; on eût dit des «HaSted-.
lations en marche, ressortissant admirable-
ment parmi les sombres peaux des baleiniers»;
des E8<3uimaux, deb ours ou des phoques.;

Le Roi du fer étouffait sous ses fourrures,-
mais il triomphait aussi devant l'enthousiasmé
visible de <jes invités. Eva se laissait peu hl
peu aller à la distraction de cette mise en
scène extravagante, et Sickingen préparait
ses plus tendres instances pour 9a demande,-
qui, (tout H l'heure, rendrait son succès défi-,
nitif.

—. Un bos'to'n, EvS, je fén prie, imploW*
Oara Leslie, merveilleuse en Sirius, perles"
et mousseline sur fond céleste, avec traîné
da satin pareilte1, «•* un bostoa pour, ma part
de paradis l

L'orchestré dé tzlganefe, 'caché Sous ufi
«oriental aspnaragus », lui obéit. Clara re-
Cql-Jj e pied gauche, fixa le droit en arrière*,-
rapprocha les deux talons sans ouvrir les pieds)
et s'envola au bras d'un marquis Louis XVv
D'autres groupes les suivirent., changeant con-
tinuellement de côté, par séries paires dé*
deux, six Cu boit, en arrière ou en avant :
j etmes igenai qui tf«3hivraient de musique et
de lumière, tandis que ie mammouth les coi>.
templait, impîissible, du haut de son piédestaL

H était presque onze heures et demie, «e*
lé défilé des arrivante ae ralentissait, quand
1res valéte de pied, iprtigrié's dans le vestibule
vàrent entrer un Couple étrange dont le dégui-
sement ét3ft d-gne. E«irfWtWia déconcertante-,

-*" - i& mm*! .

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÛTIi. ,-al-ON-iTIE) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Conrs des Changes. 1B 29 Aoûl 1905.
Nom sommes aojonnfhm. saut v ariat inn i impor-

tantes, aeheteors en comple-courant , ou au comptant,
moins '/« o/.. de eomminsion , oe papier bancable sur

ESL Court
¦Chèqne Paris 99.S6V,

V aaa an». ICourt et petits eiïets lonp. 3 99. $&/,«nuit . j2 mojs | accRul _ françaises. 3 100. u5
(3 mois I miniaiinu, 3000 fr. 3 100.20

! 

Chè que 25.13
Court et petits effets long». 3'/, îâ.lt
i mois i acceptât, anglaises 2V, 35.13
3 mois ( îuinua.mn L. 100 . ÏL/, Î5 14

! 

Chèque Berlin, Francfort . 122 .S61/,
Court el petits cflels loncs . 3 122 .86",
2 mois | acceptât, allemandes 3 ii'.r.iij
3 mois j minimum M. 3000. 3 123 —
Chèque tiènes, .Milan , Turin 99.03'/,

(hli'i Court et petits effets longs . 5 99.03 » ,,
-**•-* ' 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 OS

3 mois , * chiffres . . . .  5 100.20
, . . i Chèque Bruiolles , Anvers . 3V, 99.75
Belgique \_ à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 99.80

(Non acc , bill . ,  mand.,.3et4cb.3' |, 99.75
Anstard l Chèque et court . . . .  3 207 95
»... A

' 2 a3mois , trait, acc, F1.3U0O ï«f . 2Q8 .—
iOtlera . I __0B _C c, bill.. mand., 3elicb. S '-JOÎ.gS
_. i Chèane et court . . . .  3V, 11)4.70
Vienne . Petits effeu lonjs . . . . 3V, 1114.70

(3 à 3 mois , 4 chiffrei 3'/, 104.72V,
IeW-Tork Chèque . . . . .  — 6.16
SUISSE . Jusqu 'à 4 moii . . ~'~

Billets de banque français . . . .  — 99 85
> ¦ allemande . . .  — lï2 85
• » russes — Î.61V,
» • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.60
» » arml'ùs . . . .  — 2b lî
• > italiens . . . .  — 99 85

Rapoioons d'or — 100. —
Souverains ang lais — 25.08V,
Pièces de 20 mark — 24.57

boulangerie
Coopérative

'Dès 'Lundi 28 courant,

PÂI BLA|GJ2C'
PAIN NOIR, le kilo 26e.
18622-1 Dans tous ses Dépôts.

-r^. IHBOXJ^SH
tont de suite ou pour époque à convenir,
le àme étage de la maison rae du Pre-
mier Mars 16B. de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Une des chambres a sa sor-
tie sur l'allée. Cet appartement , ayant été
repeint dans son ensemble, est très con-
fortable. Prix. 43 fr. 35 par mois, eau
comprise. 13599-2

S'adr. au gérant Charles Tïssot-
Humbert, rue de l'Industrie 2. H-3050-a

Â LOUER
La Société des Armes-Réunies offre à

louer, pour tout de suite ou époque &
convenir, les LOCAUX du rez-de-
chaussée du STAND côté est,
comprenant logement et atelier pour mé-
canicien, menuisier, charpentier, etc. —
S'adresser, ponr renseignement», à M.
Emile Frlkart, rne du Doubs 56.
m-2905-a 12914-1

CASINO-THÉATRE du LOCLE

EXPOSITION de PEINTURE
de la

Société Puisse des j Beaux-à^ris.
-> 

Ouverte du 20 AOUT au 3 SEPTEMBRE inctasiveraent, tous les jours sansinterruption , de 9 heures dn matin à 7 heures du soir. — Entrée. 50 cent.
Actions de la Société donnant droit à la libre circulation pendant toute la durée del'Exposition et à 3 billets de Loterie. 13110-1

WRlÊm^*to*m *mmx— *ttfk*1Bm Wfi 1̂t_£lf â

GOUTTE, RHUMATISME, SC1ATIQUE,
LUM3AOO, R1ËVRALQIE, ANÉMIE

Si vous souffrez , c'est que vous le voulez bien ou que vous ignorez le tra i tement
inoffensif ot infaillible par les sels anturiques. La plus grande vente du siècle. Gué-
risons par milliers. Prospectus gratuits. — Seul dépôt à La Chaux-de-Ponds : Phar-
macie Coopérative. H-8333-X 12156-10

Cartes de fiançailles Bt *as3S*J8Siia"*

??????????«<>?
Mlle Alice Brandt

Numa-Droz 75
reprend ses 13598-3*

Leçons d'Ouvrages
à partir de Lundi 28 Août.

??»?????????

tDHUCUBS
On demande nn bon

Chef d'ébauches
connaissant le petit outil-
lage. Entrée immédiate. —
S'adresser sons chiffres A.
Z. 13769, au bureau de
I'IMPARTIAL.

On demande
pour entrer de suite
8 remonteurs de finissages
5 aeheveurs ancre après

dorure.
2 poseurs de cadrans.

S'adresser chez 1377°-8
Ansi Sando-z. Sdlenre.

Caves etjntrepôts
A loner, pour fin septembre prochain

ou pour époque à convenir, 2 belles gran-
des caves, rue de la Serre 92, ainsi cnie 2entrepôts. Prix modiques. — S'uHr . Bu-reau de la gérance A. Xotlavis , rue da
Donbs 77. 13615-6

A remettre à Genève
Bon petit CAFÉ

angle de rue très fréquentée. Peu de frais
généraux. Tout récemment réparé. Feu
de reprise. Occasion avantageuse. Ecrire
Poste restante Mont-Blanc 500. 13280-4

Domestique
On demande an jeune homme de bonne

conduite , sachant bien traire et soigner le
bétail. — S'adresser chez M. Henri Graù,
aux Petites-Crosettes 82. 18772-3

, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-T*

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TAUTARINI.
— BNTItÊE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Brasserie du Square
Tous 168 MARDIS soir ,

Dés 7 «/j heures. 8813-28»

TRIPES 3
So recommande. Le Tonanoler.

" ' «-*¦—¦¦¦»¦— ¦ , I.- â

BRÂSSERIEJU GLOBE
Tous let MERCREDIS soir

8564-14* dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Srasssrîe de la Serra
Toui lea MERCREDIS aoir

___ dès ?»/, heures 8551-14*

iMll& tsù-Tim
à la Mode de Caen.

Serecommande, Q. LAUBSCHER.

Café-Brasserie A. EQBEfttf
( PINSON I 131K7-3

6, rne de la Boucherie 6.
MERCREDI 30 AOUT, à 3 h. du soir

TgT-pnnetCHAMPie iiONS
£%êè -___ iÙ TRIPES
BOLETS frais.

# Tons lis umetiinfr, <_.c_tisrt~im«P? T».,

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-ArnoW Droa
Jaquet-Droz 39, Chiu-ile-Ponds

8329-129

Il 

Occasion unique E
TTXJL. STOCK ci© I

valeur réelle de 25 et 32 fr.
W* exposés en vitrine "**¦

1 6, PLACE MEUVE ©



HOTÂET'î aû T de ce jour paraît en
k iiVii iùSM iii&J Spagesaveciegrand
feuilleton.

LA NÉGOCIÂT» DE FAIX
L'influence de Gui l laume II

Notre rôrreepôndant do Pari» nions éiérit :
Dana l'imminence de la rupture des né-

gociations à Portsmouth, on cherche qui doit
endosser la responsabilité de l'échec de la
conférence, ei échec il doit y avoir. Les! Fran-
çais ont au cours de la guerre appris à res-
pecte!- les Japonais' et n'osent plus les mal-
traiter. D'ailleurs ceux-ci parlent en vain-
queurs comme "usne autre nation européenne
l'eût fait à leur place.

D'autre part, il n'ejs t pas* séant à1 ûfie nation
alliée do dire des mots trop trurs & la Russie,
qui s'entête tout de même trop. Alors ? Eh'
bien, le coupable c'est Guillaume II, qui a
déjoué d'avance les efforts de Roosevelt pOUr
la paix en allant trouvefr à (Bjorko ë le tsar, à
qui il a su (persuader que l'intérêt de sa cou-
ronne, comme celui de son empirer, conseillent
lai lutte à "outrance contre les Nippons.

[Voilà, selon les Français, la dernière vi-
sion sur la fameuse entrevue de Bjorkoë, qui
«ast 'd'ailleurs encore un mystère à l'heure
qu'il est. Est-ce la bonne ? Je ine sais vraiment.
Nous ne serons renseignés authentiqnetoent
sur ces choses que dans quelques années' peut-
être Du reste si, à vue humaine, la confé-
rence de Portsmouth semble stérile, il y a
cependant encore place pour un brin d'espoir.

Tout de même, Guillaume II n'a pas eu du
flair en allant voir son cousin le tsar. Il de-
vait bien penser que cette visite serait inter-
prétée fâcheusement. Aujourd'hui le voil à le
bouc émissaire de l'éçheç de Portsmouth.

La proposition du «Matin»
Le coup de grosse caisse du j ournal pari-

sien a généralement une mauvaise presse. La
« Gazette de Lausanne» lui envoie cette ap-
préciation :

«Le Ma tin » n'a pas l'air de Se douter que
son télégramme «sst la plus grossière insulte
qui pouvait être jetée à la face^de la nation
amie ot alliée.

» Il est à propors de noter cependant que M.
Rockel'eller aurait , suivant une agence, en-
gagé depuis quelques semaines des négocia
tions avec le gouvernement tusse. M. Rocke-
feiller, le roi du pétrole, qui possède une for-
tune évaluée à quatre milliards et demi et
qui est le propriétaire de la Standard Oil Cv,
est en situation d'offrir au gouvernement de
Pétersbourg un prêt considérable moyennant
des avantages à recevoir dans les districts
pétroliféres du Caucase.

Avant Moukden, la Russie déclara qu 'elle
ne ferait la paix que quand elle aurait re-
couvré son prestige.

Elle reçut une abominable raclée, fit tuer
cent mille hommes et ne recouvra rien du
tout. Si elle avait peu de prestige avant, elle
en eut encore bien .moins après.

Maintenant, ii n'est plus question de pres-
tiga. Fini, enterré, oublié. On n'en parle-jplus.

Mais, par exemple, le gouvernement russene, "consentira pas à subir une humiliat ion.
Or, un pays battu se trouve humilié, paraît-
il , quand il rembourse au vainqueur les frais
de la guerre. C'est aimable pour nous, l'allié,
qui, en 1871, avons sorti cinq milliards.

Le prestige est fini

Comme il y" a neuf changes Sût dix, m W
guerre reprend , pour que l'armée russe su-
bisse de nouvelles défaites, l'humiliation vien-
dra toujours. Aussi sentait-il préférable 'dé
l'accepter, tout de suite et de ne paS faire tuer;
encore cent mille pauvres diables, lesquels
aimeraient sans doute beaucoup! mietux ren-
trer dans leurs foyers, où leurs femmes ei
leurs enfants sont en train de mourir de faim.

La question est de tsaVoir si, ¦vMtablementi*
le parti de -la Jguerre à Péteirsbburg prend;
autant qu'il voudrait ie laiseeir croire, an.
sérieux les mots de •prejstige et d'humiliation.

La guerre qui ruine un pays est souvent'
une source de bénéfices pour certaines per-
sonnalités et l'on «conçoit qu'elles ne tien-
nent pas à la voir finir.

Aussi, en de certains ëffis , 'fatidrait-il pire--
voir deux sortes d'indemnité. Une au profit
des vainqueurs, nne autre au profit des vain-
cus, tout au moins de ceux, (piarmi les vaincusV
que la paix prive de leur gagner-pain.

C'est un point dé Vue qu'on n'a pas enc«5|rjèi
envisagé. ' ¦ *

H. HARDUIN.

GMOUVOHGS if ranoèr&B
FRANCE

Le voleur du Comptoir d'escompte.
Le correspondant' à Bahia du « Daily Mail*

% câblé à oe journal la dépêché suivante,
qui donne quelques détails nouveaux sur les
circonstances qui ont gu,ivi l'arrestation des
trois inculpés :

Jean Gallây a été transféré dtt yacht daSB
la. prison. En y arrivant, il demanda froide-
toient, qu'on lui apportât, de la « Catarina»,
son Champagne et ses bagages gersonnelH
qui consistent en dix grandes imjalleis,,Bep't plus
petites, un© machine & écrire, Un gac plein
«ie petits objetsi et une boîte de bijoux, dont
lek plus beaux sont deux splendides anneauj
ornés de diamants. , ¦

Comme le chef de la police rappelait baî-ôfi
de Grawald, Gallay répondit : « Mon nom ejt
Jacques Grandet. » '
< On sait qu«3! de& papiers ont 'été trouvés S
bord de la « Catarina », prouvant qu'on a bien
affaire aux voleurs dii Oomptoir d'escompte.
Plus de 600,000 francs ont été saisis dans le
coffre-fort ainsi que des titres, et des objeja
de valeur.

Mme Merëlli et sa femffie de chambre g&nt
misefe à la disposition du consul de France et
(seront embarquées sur V « Amazone h des Mes-
sageries maritimes.
Le grand tourisme.

La grande Course automobile diï stid de la
France, «La coupe des Pyrénées », organisée!
par « La Dépêche de Toulouse », est terminée.

Dimanche les 54 touristes partis de Pau
sont tous arrivés à Toulouse.

On remarque que 64 voitures partirent de
Toulouse le 20 août et, après un parcours de
1,345 kilomètres dans un pays de montagne,-
par des routes souvent très dures, 10 seule*-
ment n'ont pas .figur é à l'arrivée.

Après avoir offert aux concurrents de là
Coupe une course de taureaux magnifique, la
« Dépêche » a réuni ein un banquet, servi dans
la salle des Jacobins, tous ceux q\ii ont par-
ticipé aux épreuves de la Coupe, la presse e/b
les autorités locales.

A ce banquet, que présidait M. Hue, direc-
teur .politique de la « Dépêche », et aux côtés
de M. Maurice Sarraut, organisateur de la.Coupe, avaien t pris place trois ministres : MM,
Chaumié, Gauthier et Ruau.

ALLEMAGNE
Annonce authentique.

On lit dans les annonces d'ûfi journal de
Berlin : « Perdu dans une brasserie, n Pankow,
ou à Gross Lichterlelde, à moins que ce ne
soit à Charlottenbourg, une voiture d'enfant.
La couverture porte, brodée à la main, la
maxime suivante :

« Dors en paix, cher ange, l'œil maternel
ne te quitte pas ».

ETATS-UNIS
Auriflcat'ion monstre.

S'il faut en croire les journa ux américain^-
l'histoire de l'art dentaire vien t de s'enr ichir
d'un haut fait nouveau ; un gros éléphant, ap-
partenant à une ménagerie de New-York, était
malade depuis quelque temps et, après exar
men, on reconnaissait que l'état défectueux de
s«3â dents étai t la seule cause de son malaise.
Une grosse molaire, surtout, avait jin besoin

¦argent de Soins. EtauS à' ffioifle ' cariée, elle
présentait une cavité où l'on aurait introduit
facilement lie poing, et lé nerf dentaàre,i à nu,
était partà-salièremieut douloureux. Il n'y avait
jpfajBI à ¦hésite» : une opération s'imposait. Seule-
ment, les Vétérinaires et les dentistes "hési-
taient à rentréprendre'; l'éléphant n'était pas
«oomiffi&dé; et le mofadré mouveniiea.t malisuiroit
pouvait avoir pour les opérateurs des consé-
quences parfaitement 'désagréables. On s'est
doue résolu à chloroformer le redoutable pa-
tient; celui-ci S'est laissé faire et l'on a pja
alors .tailler et limer à l'aise; les dents Ont
été nettoyées avec siôin, la gïtoisse molaire,
dont lé poids dépassait deux kilogr.ammés, a
été obturée au moyen''d'or — tont un lingot —
ielt jkttBqu'i.Ji a «repris ses sens, l'éléphant, après
Une rniimtê 67étonnement,r a témoigné sa vive
satisfaction en dévorant sa pitance avec le
Pp,gS bel appétit.

AFRIQUE DU SUD
On chef fameux.

On annonce la mo-fï du fameux chef if àmXG
tCsrothodi. «Cétait un homme d'une rare intel-
ligence, d'une cUltuiie remarquable, et qui
jouissait d'une grande autorité. Lord Milner
avait entretenu avec lui des rapjports de cour-
itoisie et d'amitié.
. Sels funérailles ont eu' lieu (Solennellement en
ipifésence des fonctionnaires anglais et de 10
mille indigènes, à Maxru.

LeS' cent ^uyes m chef basurW Se faisaient
Remarquer p|ar leurs lamentations.

Le clergé de la inisSion protestante fran-
çaise du Basutoland, lune des stations les
ipilua importantes et lieb plus anciennes dé la
société, officiait, Lerb<thodi ayant été parmi
les fidèles de cette mjpsion.

La question de son fenccesseufl preotecùpTei S
juste titre le gouvernement anglais, les BasuL
.toS 'étant un peuple jalons , de son indépendant
.et numériquement très puissant Au moment
dé la guerre du Transvaal ion avait craint qu'il
miel jéignît avec ses 60,000 combattants les
troupjes boers. Le loyalisme de Lerothodi avait
seul empêché ce mouvement. . . .. •¦

Tin kracS formiflaWe snr le marché fles sucres
SUICIDE DE IH. ERNEST CRONIER

Directeur de la Raffinerie Say

La BohrSè" dé' doînlnerteé dé Paris vient'd'ê-
tre frappée par un nouveau krach, dont on
ignore encore l'étendue, mais qui dépasse en
importance celui de _&, Jaluzot.

Hier, à une heure dé l'aptrès-Sidi, £ l'on}"
verture du marché., on annonçait que M.
Ernest Cronier, directeur «ici la Raffinerie
Say, était mort subitement, la veille au soir,
dans son doinjoilef de la rue dé Lisbonaft RU
numéro 50.
- lia; nouvelle dé la. SSoft' Sablfe' né trlôUva
qUé peu dé personnes crédules.; la version
du suicide finit par s'accréditer et ce fut
Bientôt un affolement général. Le 'mar.ché
des sucres ne put être ouveirt. t
• On disait couramment que M. Dronier
s'était donné la mort parce que, au' règlement
dé la fin du mois, lai position qu'il avait prisai
comme spéculateur allait lui infliger la perte
énorme «de 50 millions, chiffre bien supérieur,
comme on voit, aux différences que M. Jalu-
zot se trouvé actuellement dans l'obligation
dé payer aux courtiers et qui ont entraîné
la catastrophé dans laqu«élle ont Jailli spnjbxerj
les magasins du Printemps.

iOe chiffre de 50 millions n'est qu'approxi-
inatil hypothétique peut-être, «car, hier soir,
on ne possédait encore", à la Bourse de oonir
iherce, que de vagues éléments pour appré-
cier les pertes de Ma. Ernest Cronier.

(Vers trois heures, on assura «qUe lai raffinfei-
iié Say, en tant que société, était totalement
étrangère aux spéculations désastreuses de
son directeur; le marché des sucres fut alors
ouvert et des cours furent faits.
i Là situation exacte de M. Cronier ne sera
pas connue avant plusieurs jours. Il se pour-
rait que cette nouvelle catastrophe commer-
ciale entraînât de nombreuses ruines.

Ml Ernest Cronier était âgé de soixante-
trois ans, il était chevalier de la Légion
d'honneur.

A son hôtel dé la rue de Lisbonne ,Ta fa-
mille persiste à affirmer quii a succombé
à une embolie au cœur.

A la diBrnière heure on affirmé que, malgré
les assurances données à la Bourse de com-
merce, la raffineris Say serait .atteinte par,

•-- f*--». e^-ftéa***^

la éhufe dé M. CrohieF. Lé ëon&el des ïê'géïf a
de la Banque de France se serait réuhi àfftj
d'aviséri aux mesures' à prendre p'crur a$su*
ier la sauvegarde des intérêts! de l'éfebliâl
sèment industriel de l'avenue dé la Gare. \

Lai placé de Hambourg perdrait 20 mift
lions dans oé krach formidable. i

Dans la soirée; lé Suicide de M. Er'n'elfl
Crouler! a été confirmé d'une fa-jon a3t>i3olue|

Lei dirtectieur de la raffinerie Say était ro»
tré du Pouliguen (Loire Inférieure) mercredi
soir, laissant sa femme à la villa Thérèse.'
Il passa kfl jouméeë de jeudi et de vehdrejlï
«ai mtettaie ses papiers en ordre. Samedi, danti
l'après-nridi, il écrivàilt à son filis, à son génn
dre et à Son médecin habituel, les oonvÈU
quant pour dimanche* matin à l'hôtel «de Isi
¦rué de Lisbonne. ,

Hâ y -vinrent .Quand lé doffiestiqUé pénétrai
•dans lai chamixTé de" son maître pour lui anr
nOnceT; les yîsiteurfe il reculai ép'oîlïvaïiité. |

Ji. Ernésï CrénieS était étendu* sur lé $aA
qUet, devant isén lili, en chemise. A Sep côféw
se trouvait un rovolvér avés lequel il s'étaif
tire une baille en' plein -sœur.

Cétait doUë peur éonstatef sa ffi r«3r*S '«yiélen^l
qUé lé directeur de la raffinerie Say avaij
convoqué letu trois pférsénnages que noiUs y«*
nons dé citer. i

Lé médecin' dé FêMiàril, BMféyS par: u
mairie après la déclaration du décès "Eait^
•pjaii la famill-â, refusa, bien ©UteUd'u, "'de $$*¦
livre* le pjerrnis d'inhumer. j

,Cé n'est qu'hier, 9 <ànq IfeUiéë d'à! j ioftV
que M. Daltroff, commissaire die plolico, êtaif
avisé dé oe rofUs i&r 3a préfecture de police
et recevait l'ordre dé Se livrer à une enquêta
pour connaître les causés exactes dé la mjoï|
dé M. Ernest .Cronier.

Lé magistrat Se ron'dit ë&ns ïtefed ¥ l-hote|
dé la rue de Lisbonne, accompagné du itté'"
decin de son oommisssariat, qui reconnut quflj
le directeur de la raffinerie Say s'était bie ĵ
donné la mort.

On écrit de Paris à' la «Tribune de l _*fr
sanne » : i

iV.ous ë'ave-z sans douté «ié qu'en argot litt&i
raire on appelle un «négrier»; c'est un ro*
mander ayant un nom plus ou moins connrt
et qui 'possède un véritable chantier où de|
pauvres diablœ travaillent à longue jouTnéiel
sur des sujets donnés pour le compte dé çJejf
romanciers sans scrupules, qui vendent en-
suite fort cher aux .journaux ces 'marchandises!
bâclées à la hâte par des tâcherons littéraire*,

A ce sujet, il paraît même que noUB aur'on|
sous peu un petit scandale littéraire qui nS
manquera paS de piquant. Un de ces « nègres »
qui s'ej st émancipé — c'est une femme — &
conseirvé une véritable haine contre son ancien
employeur, et a dressé une liste très longneL
sans être «complète, des entrepreneurs de roi
mans à la grosse. Cette liste autographiéé jf
été adressée à un très grand nombre d'exem-
plaires à plusieurs journalistes, magistrats erji
hommes en vue.

Seulement — et c'eist ici que l'on reconnaît
la ruse de la femme — intentionnellement",,
on a intercalé trois ou quatre noms de ro-
manciers très honnêtes qui ne doivent figures
dans cette compagnie à aucun titre. Ceux-ci
se fâchent et menacent d'intenter un procès —*
les auteurs de cette méchanceté ont compté
sur cette perfidie. Dans un procès, on sera
obligé de communiquer la fameuse liste, leë
chroniqueurs judiciaires s'en empareront, les
journaux la publieront et les «nègres » eftt
« négresses» seront vengés.

Mais —* et c'est ici que l'histoire devienï
amusante — ceux de ces romanciers qui son*'
fautifs veulent empêcher à tout prix que
le procès soit autorise, afin que leur nom né
soit pas livré au public, et plusieurs fonj
en ce moment des démarches auprès deS ca-
lomniés pour qu'ils laissent passer sans mol
dire cette attaque qu'ils conseillent de trai-
ter par le dédain. >

Ce sont là des mœurs singulières, maai
elles ne sont pas nouvelles et on assure qu'à'
cjité des romanciers qui font écrire leurs ro-
mans, il y a des auteurs q'ui achètent les
pièces qu'ils signent, des peintres qui font
faire leurs tableaux et des sculpteurs qui
ont des collaborateurs qui exécutent seuls
leurs statues, des conférenciers qui achètent
le texte des conférence^ qu'ils "viennent ljr é. en
ptublic, ¦' . '¦'¦ v '

Uii petit scandale littéraire

— MERCREDI 30 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de mnsiqne

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 »/• h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8','i h-Fanfare de la Croix -Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Propres 48).
Sociétés de citant

Oonoordla. — Gesangstunde , AbendsSVi Uhr.
Sociétés de gryinnnstique

Qrutll . — Exercices , à 8 '/s h- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vs t. du soir.

Réunions diverses
I I )  j i III i Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-

• U. U, 1< clier 7). — Assemblée mercredi soir , à
8 heures et demie.

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



La gpmastîane aaos les eiamens le recrnes
Cette année, toutes 1«3B recrues du Jura 068?-

nois ont été soumises, après l'examen pédago-
gique, à quelques exercices gymnastiques
comprenant : le lever d'une main d'haltères,
du poids de 17 kg., le [saut en longueur et une
course de vitesse sur un parcours de 80 mè-
tre(3. Chaque année, un trop grand nombre de
soldats, après avoir mangé le «spatz » pen-
dant quelque temps, demandent d'être exemp-
tée du servicê  les uns pour faiblesse, les
autres pour maladies. On voudrait, dit le «Dé-
mocrate», remédier à cet état de choses en
Soumettant nos futurs troupiers à quelques
réprouves physiques, ayant pour but de mon-
trer d'une manière plus précise la forcer , cor-
porelle et l'état de santé de chacun. Pour,
l'année courante, l'examen de gymnastique
ayant lieu après la visite sanitaire, n'aura
aucune influence sur le choix des recrues;
toais les experts voudraient qu'à l'avenir on
en tînt compte et qu'il eût lieu avant l'examen
Sanitaire. C'est une innovation ! Est-elle bon-
ne ? Nous croyons pouvoir répondre affirmati-
vement. Après avoir jugé la force physique
au lever de l'haltère et examiné directement
après le saut et la «course le fonctionnement
dès poumons et du cœur, ne sera-t-on pas¦plus apte à _e prononcer sur la valeur d'une
igecrue ? Evidemment !

Examiné à l'état de repoS, un jenne homme,
Eême d'apparencîe robuste, peut cacher une
maladie qui le rend impropre au service. A
ëoup sûr, sauf de très rares exceptions, il n'a-
^ertira pas keS examinateurs; on veut être mi-
litaire à cet âge. Ce n'est que lorsqu'il ne
(^apportera plus le poids du sac' et du fusil
qu'il Voudra se faire libérer du Service. Da
pareils cas sont assez fréquents, et il sembla
«qUe. l'on "pourrait les prévenir par les épreu-
ves physiques. Les innovateurs voudraient par
ce moyen éloigner de l'armée les sujets fai-
bles et maladifs, et donner aux instructeurs
Ses recrues robustes avec lesquelles ils puis-
sent faire de bons soldats et non des clients
â'infirmeria

Enfin, nous avons assisté saShedi matin
aux exercices de gymnastique des recrues de
Sonceboz et nous avons remarqué que plu-
sieurs jeunes gens manquent de force, faute
d'exercices. Cette nouvelle branche du re-
"SPutement aurait donc (encore (pour but de sti-
muler nos futurs isoldats, de les engager à G$a|
développer corporelleiment. Nos sociétés de
gymnastique y gagneraient et la patrie n'y
mordrait rien. .'

•m,"__X_9-4>-aBte*mmm. ¦¦

L'assemblée générale des actionnaires dn
ïhéâtre de Berne vient d'avoir lieu. Le cais-
sier a exposé la situation financière, qui est
loin d'être brillante. Cependant la fréquenta-
tion, et par «conséquent les recettes, ont été
très satisfaisantes dans la dernière saison.
Mais le fonds de réserve diminue à yue d'œil
Des cent mille francs que la loterie avait pro-
curés au nouveau théâtre, il ne restera plus
guère, après que l'on aura bondé le déficit
lie 1» saison 1904-1905, poit 34,868 ff., qu'une
*j*UaJrantaine de mille francs, c'est-à-dire juste
fee qu'il faudra pour couvrir le 'déficit prévu
{toun 1905-1906. Si l'on ne trouve pas de
pouvellels Sources de recettes, il faudra aban-
Bonnej ? le système de l'exploitation «an réi-
gie, qui a donné jusqu'ici de bons résultats
su point de vus artistique. U faut que la sub-
vention annuelle soit sensiblement augmentée
jpbur , que Ton puisse continuer eur le pied
ÔctueL
| Mais, écrit-on de Berne 5 la* «Suisse iibS-
f&le», «somment se procurer ces recettes ? La
Société s'est - adressée à cette partie du pu-
blie bernois qui fréquente le théâtre; elle a
tait circuler des bons de souscription par les-
quels on s'engage à verser, pour les trois prot-
iohaine(3 années une subvention d'au moins 25
francs. Pn a réuni ainsi jusquà présent 6000
francs. (Cest un beau résultat, mais il est
loin de s*uffir«3i. Il fau«lra que la Iville y mette
du sien et qu'elle élève sensiblement sa sub-
vention annuelle de 20,000 fr.; on attend «Sgaj-
tement de la riche commune bourgeoise
Qu'elle fasse quelque chose. Mais il faut quel
tout cda soit réglé pour le mois de novem-
bre de cette année, sinon la société Be verrait
Sans l'impossibilité de contracter des engSr
giesnenfe pour la saison 1906-1907.

lis rapport finand«er constate qtffi ïëg meil-
leures recettes sont celles du dimanche. Aux
représentations dn soir, on a encaissé 1709
francs, à celtes de l'aprè^nudi, 1057. Cel-
les des jours de semaine varienf entre 480
Kf 969 francs; toula ces chiffres sont calculée
sans le produit des abonnements, qui forment
le fond des ressources.
. La saison 1905-1906 Couvrira Ië 24 eepfeai-
Bflâ* avec le «Prophète» de Meyerbeer. La
don de la Saison sera lej cycle des «Maîtres
Èihaûîeurs», de iWagneï-.

Le Théâtre de Berne

gië posdblë, àttôun' indice ne «"Knduit Strr lë§
traces du coupable. L'histoire du transf«3rt
diï «cadavre dans un sac et la poursuite du
meurtrier à Madretsch1 est de pure invention.
Le mystère, un mystère sinistre, plane sur
cette triste affaire.

Le juge d'instruction, ML v*oto 'Ai*, S &*-
vaille jour e* nuit à l'enquête aveo une per-
sévérange fiévreuse .Hier matin, «dans son
bureau, brisé de fatigue, pendant qu'il pro-
cédait à un interrogatoire, il a "été frappé
d'une attaque d'apoplexie qui lui a ravi l'u-
sage de la parole. 'Stan état fest grave et donne
da sérieuses inquiétudes. M von Arx «3St un
homme très cOnsdencieux et très «estimé.
Les incendiaires de la Côte.

VAUD. — Bien" au soir, après deux heures
de délibérations1, le) jury a rendu .son verdict
à, sept heures \ il avait à répondre" à 35 ques-
tions. Il a déclaré Denogent coupable et res-
ponsable des incendies avoués par le miséra-
ble.

Par cinq voix* Seulement contre' quaîrel,
Grosjean est reconnu coupable de l'incendie
de la Dîme ; il bénéficie donc, selon la loi
vaudoise, de la minorité de faveur pour, ce
chef d'accusation ; mais il est reconnu cou-
pable par septf voix contre deux de l'incendie
delà Bruyère et non coupable des autres sinis-
tres.

Louise Leyduz a été' reconnue ebupabTë
avec circonstance aggravante, étant donnée
sa profession de sage-femme assermentée;
Clara Degallier a été également déclarée
coupable^ mais le jury a admis qu'elle avait
agi sous l'empire d'une influence à laquelle
elle ne pouvait pas échapper, plie est donc ac-
quittée!. Grosjean a été reconnu Coupable de
complicité.

Ca matin, à" nèUf heures, reprise de l'ati-
dien'ce' pour plaidoiries devant la cour et
jugement.
Triple assassin-rat.

Un épouvantable1 drame' «Té famille a Bou-
leversé le village de Commugny sur Coppet.
Un nommé L., âgé de 30 .ans, d'origine fran-
çaise, né et élevé 'à Commugny, journalier,
a tué hier, vers 6 heures du soir, sa jeune
femme et ses 'deux enfants à coups de fusil
de chasse. Les trois victimes sont mortes sur-
le-champ. L'aîné des enfants est âgé de 5
ans, le cadet de 1 à 2 ans.

L., était un buveur et un débauché. Sa
femme, originaire d'Annecy, jouissait de l'es-
time et de la considération générale. C'était
une extraordinaire travailleuse. Elle avait re-
çu, lors de son mariage, une petite dot. Son
mari exigeait qu'elle lui en Versât le montant
pour régler certaines difficultés financières,
mais Mme L.r s'y était toujours refusée, d'où
des querelles fréquentels.

On croit que c'est une nouvelle bonfe'fel-
#>h| à cet. snj«3t' qui a amena Ii à commettre
(jette horrible action.

Lel meurtrier, aussitôt arrêté, a été cbnd'uit
anx prisons dei Nyon.

Jiïa ©f îauX'ée»&onéê
L'éclipsé de soleil du 30 août.

Rappelons tels instants principaux àe Féclff)'-
se partielle du soldl ; ils sont exprimés eut
temps moyen de l'Europe centrale. Le «Sont-
mencement de l'éclipsé aura lieu à 1 h. 02 ;
elle atteindra son maximum! à. 2 1£ 17, pont;
ISr&l à 3 h. 82.

Le commencement de l'éclipsé* |<ura lîeS
d'à côté «droit du soleil et la fin du côté
gauche. An milieu de l'éclipsé, la lune re-
couvrira plus des huit dixièmes du diamètre
du soleil, et le disque solaire sera réduit
i_ un assez mince croissant.

On a observé plusieurs fois des àiccidente grai-
yes pouvant compromettre sérieusement la
vue chez dès personnes qui avaient regardÔ
le soleil au moment d'une éclipse sans pren-
dra la précaution de le faire à travers un
verre noird à la fumée. Nous croyons utile"
da' rappeler les excellents consdls que ML
Raoul Gautier! donnai!"à fee sujet «dans le nu-
méro du 23 août du « Journal de Genève »'.

H faut toujours,' dès «qu'on regarde «directe-
ment le soleil, avec ou sans lunette, garantir"
son œdi an moyen d'un verre noir. Un verre
Couvert d'une couche de noir de fumée et
recouvert lui-même, dit côté enfumé, d'un
yerre transparent protégeant la couche de
ndr, suffit amplement. Il faut seulement réu-
nir, lea deux verres ensemble en les collant
sur leurs bords au moyen d'une bandé del
papier gommé. Mais il vaut encore inieUSi
employer des verres colorés artificiellementl;
et les meilleurs sont ceux dei teinte neutre.

La «disposition la plus avantageuse pou?
créa verres est d'ailleurs celle dite « graduée»,
dana laquelle le verre coloré est taillé efl
foraine de ooin allongé St Compensé pari yU
coin de même angle, en verre blanc, et tournô
en sens inverse. De cette façon, il n'y a pas
d'effet prismatique produit, et l'opacité du
verre change graduellement d'une extrémité
ht l'antre, suivant répaieaeUr du verre teinté
qne l'on place devant l'œil. On peut ainsi choi-
sir à volonté l'affaiblissement qui convient $
l'étal du del «s* à l'objet lumineux que l'oa
observe.

A l'occasion bTë ëe phéniëmèhë céleste, fis
commission de l'Ecole d'horlogerie et de mÔ-
caniqu< à pria M te p*ref-3S«sem L©gr-ffi<iRoy>:

ïe .wstK!*5ï-4 3ë aofflref uns eenférencë qd
aura lieu aujourd'hui1 29 août 1905,r à 8 h«3u-
rea et demie du soir, à l'Amphithéâtre «du
Collège j amaire.

"Tontes les pea-sonneS B'mtér'eksant aux ques-
tions astronomiques sont invitées à assister
à cette conf«Srence-rénnion, qui sera publi-
que et gratuite.
Bain forcé.

Entre midi et une Heure, delà fillettes de
notre ville, mOnt<âes sur un radeau, s'avan-
çaient imprudemment dans l'étang improvisé
«qui s'est formé derrirère l'Usine à gaz, par
suite des plmes abondantes de ces jours pas-
sés ; tout à coup, le radeau chavira, et lep
fillettes risquèrent de pe noyer, n a fallu le
"concours d'obligeants voisins poUr les tirer
de leur fâcheuse podtion. L'une d'elles avait
déjà perdu connaissance.
Nécrologie.

Hier, un èohvoi de paTènts et d'amis ënt
«condmt jusqu'à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de Frédéric-Louis Grandjean,
qui se distingua au premier rang lors de la
révolution patriotique dn le* mars 1848.
Hautes études.

Deux élèves de notre Gyffinai'ë, MM. Henri
KreîS et Edouard Stauffer, viennent de subir
avefe succès teurs examens de diplôme à l'B-
«3olë polytechnique fédérale; le premier a ob-
tenu! te diplôme de professeur de sciences
mathématiques et le deuxième celui de piroj-
fesseur de sci«ences naturelks.

Cote de l'argeat fia fP. .£*?-£ Hl0
HmOemiGr Qourrhr

\\_*\ tragédie de Goppet
Les drames de l'absinthe

Voici des détails complets sur le triple as-
sassinat commis hier à .Qdmmugny, où un nom-
mé Jean LanfiJaiy a Hué, à Iceupa de carabine sa
femme, sa fille et son fils.

Une rapide enquête a permis de dégager la
personnalité de l'auteur de «sotte sanglante
tuerie.

Jean Lan&ay est le fils' d'un hlrJnnêtë culti-
vateur établi à tThônes, qd, ancien cuirassier
de 1870, avait youlu «3ons«3rver la nationalité
française pour M et ses deux fils, Jean et
Paul, bien qu'établi depuis plus de trente tins
en Suisse.

Lé criminel, Jean, âgé de vingt anis. avait
accompli son service dans te lima chasseurs
alpins, à Annecy. Dans cette ville, il avait
fait la connaissance d'une jeune fille qui, un
an plus tard, d«3vetnait sa femme. , ¦ • . i ,

Aui régiment, Jean Lanfray avait contracté
lai funeste habitude de boire de nombreuses;
« abdnthes ». Et, de retour au pays, non seu-
lëmlefirlil ne se corrigea pas, (maia au contraire
il continua d'absorber plus que déraisonna-
blement te sinistre poison.

A peine le couple Lanfray était-il fixé S
Comugny, qu'Un propriétaire de la région,
M. John Decreti 1 engageait EQHc Ôtiltiyer ses
vigies.

H y a1 déjà1 six inoig, Kanfriây Hë dérattgeS
complètement. Grand, edide, taillé «en véri-
table hercde, il se faisait un jen de boire des
quantités considérables d'absinthe. Sa femme
souffrait vivement de "cet état de choses et, S
pludeurs reprises, elle fit «des reproches a&aea
vifs H son mari II y a un mois à peine, elle
lui déclarait qu«ë, toujours plus malheureuse,
elle désirait retourner chez ses parents. Une
très violente scène se produisit entre les deux
époux-, scène qui, se répétant, fit germer
dans le cerveau de l'alcoolique, l'épouvanta-
ble projet de tuer sa feioms et ses deux en-
fanta.

Hier*, durant toute la fournie, Jean 'Lanfray;
avait été occupé autour d'una batteuse à ya-
pëar» <»t il avait encore bu plus que de cou-
tume. Cest en rentrant chez lui qu'il devait
peip«§tre"r son horrible forfait.

Aui moment 6ù il arriva chez lui, entre 6
et 7r hëures,: Lanfray eut une vive altération
aveo pSe femme, qd le menaça à nouveau
de le qdtter. Pou de colère, Lanfray se pré-
dpifei sur la1 malheureuse, ia frappa. Puis
sou«iam>, il stempara de son fusil et, pouiv
«•Jdv&nt isa fetame jusque dans la cuisine, U
tnia à bout portant (au moment même où, par
la fenêtre, elle s'apprêtait à appeler à l'aide,
Mme Lanfray tomba foudroyée.

Le criminel retourna alors sOn àfmë «3oB-
firë le moins âgé de ses enfants, un gentil gar-
çonneit de deux ans. lia, balle traversa le
cœur. Ensdtë, il tira un coup de feu py?
sa fille Rose qui, à son tour, tomba.

A ce moment, Lanfray songea à se faire
ÏUStd.«3ë. Il passa dans la chambre à coucher
et aa tira sous te menton un coup de fusil
qui ne fit que fracasser la mâchoire, en lui
¦̂ devant la lèvre supérieure.

L'assassin, obéissant alors à loo ne sait' quel
i«*»«totiment, revint à la cuisine, prit le petit
cadavre de son fils sous le braS et, son fusil
h la main, il descendit se réfugier dans la
grange. Il aperçut le garde de police, attiré
par les détonations, alors il cria i « Viens,
yjënS voir mon «-jrimë ! »

Mais le garde de police, M. GroUx, ne Se
soucia -pas de ^pondre; à cette »jite. (Déjà

au** pf«2imiërs coups de fett. "plufeiënTs bubitfflitt
de Commugny-te-Bas s'étaient portés vers U
maison du drame Mais ils restaient à distance,
par «orainte que Lanfray ne dirigeât sur eu*
sa fusillade.

L'assassin entra, son petit cadavre toujOUïB*
sous le bras, dans la grange où, bientôt, à'
bout de forces, il se coucha sur le sol, éon'
enfant d'un côté, 'son fusil de l'autre.

Une épouvantable scène se déroula lorsque
Pad, le frère de l'assassin, pénétra dans la"
grange où était étendu ensanglanté ce der*-
der. Au comble de la fureur, Paul s'em-r
para du Vetterli encore chargé, et vouldf
achever te crimind. Dos voisins B'emparè-
(redi à temps de Paul Lanfray.

Le père de Jean Lanfray était dans la mai-
son, lorsque te crime fut commis. Le vieil-
lard, par terreur, s'empara du «cadavre . 6
sa petite fille Rose, et la couvrant de baiserô,
il voulut l'emporter chez des voisins. Ceux-ci
eurent grand peiné à emmener le vieux Lan-
fray, qui désespérément étrei gnait Je petit
cadavre.

C'est le juge de paix de Coppet «qui procéda'
à l'arrestation de Lanfray. Au syndic du vil-
lage qui l'interrogedt, l'assassin répondit :

— Mon crime est acwmpli !... C'est fait !...
Tlant pis !...

On conduisit l'assassin à Nj-on bù Poli coni!-
pléta le premier pansement appliqué par ML
le docteur Mercier, de Coppet Dans la voi-
ture «qui l'emmenait, Lanfray causait sans la
"moindre émotion et ne manifestait aucun re-
pentir.

Ce terrible drame a jëf é la terreur parmi
la paisible population de Commugny. .

de l'Agence lâl.o'grapbiigne mliw
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per**""**-» Les Incendiaires de ia Côte ¦—
l̂ açjr Le Jugement.

NYON. —i Le jugement a è*té fendu $
midi 20. Denogent, te lieutenant de pompier!
incendiaire, a été condamné à 18 ans de
rédusion, à la privation de aes droits dviques
à vie et au paiement des ->/ 20 des frais.

Grosjean a éèé' condamlniâ à 6 ans) de réclu-
sion, à la privation de ses droits civiques à'
vie et au 7/î0 des frais.

La femme Leyduz a été condamnée à' 1Q
mois de réclusion et au s/ao des frais.

La fiUe Clara Degallier a été libérée, maia
aura à payer solidairement avec la pr«écé-<
dente 1/20 des frais.

Les conclusions de la partie civile, c'esth
à-dire l'Etat, pour le remboursement des sonî*
m,® versées par l'assurance ont été admises.

JL Choléra
BERLIN. — Le «Moniteur de l'Empire » dil

que sur des radeaux russes circulant sur la
yistute, en territoire prussien, on a constaté,
depuis le 16 août , sept cas de choléra. Troi,*
personnes ont succombe. Les bateaux et les rar
deaux sur la yistde sont soumis à une in&pecr
tion sanitaire.

Les négociations de paix
PARIS. — Le «Herald » reçoit une dépêcWS

de Portsmouth annonçant l'arrivée d'un re-
présentant de M. Rockefel ler, le milliardaire
américain bien connu. On croit qu 'il vient
voir M. Witte, pour discuter avec lui les ques-
tions financières desquelles dépend la paix.

LONDRES. — On mande de Portsmouth au
« Daily Chronicle » :

«Le télégramme qu'attendait M. Komurâ
est arrivé. Il semble contenir les meilleures
nouvelles. Le conseil det ministres et les an-
ciens hommes d'Etat auraient précodsé de
nouvelles concessions et l'élaboration de nou-
velles propos itions réduisant considérablement
le prix demandé pour le rachat de la partie
septentrionale de l'île Sakhaline. Le nouveau
chiflre serait considérablement moindre et on
croit que la demande serait faite dans des
termes que la Russie pourrait accepter, sang
déroger à sa dignité.

FJ^TSMOUTH. ¦— Les nônvëlleg proposi-
tions setront soumises à la conférence dans la
séance de mardi. On croit qu'elles assureront
la paix.

Le krach des sucres
; PARIS. «¦*"* Suivant le «Matin », avant dé
èe tirer un Coup de revolver, M. Cronier avait
essayé de B'empoisonner.

L'homme de confiant de M. Croder- a dé-
fclaré au représentant du « Matin » que la
jruine du directeur des raffineries Say en en-
traînerait beaucoup d'autres, à commencer
par celle des enfants Say ; M. Cronier était
séquestre de leur fortune, aujourd'hd en-
tièrement dévorée.

Liés renseignements des journaux oôn«3er--
nant b déficit laissé par M. Cronier sont
contradictoires. Selon les uns, il s'agirait d'une
somme de QQ à 30 millions ; suivant d'autres,
comme « L'Aurore » et « La libre Parole », les
pertes atteindraient à 200 millions, et inté-
resseraient plusieurs grands établissements;
Sont nn perdrait 60 millions et deux autres
20 millions. Dans l'entourage du défunt, on
avoue 40 millions.

$ip mf î®ê

tan.. A. CûnfiïOISIliB, Cliattx-de-E.an.las

éf ouv&lhs â&8 Gantons
Le crime de Soleure.
; SOLEURE. -̂  Tout cS qu'ënt fflt jusqu'Ici
jgj9 journaux à propos du crime commis sur
Une enfant' à Soleure' est de pure imagination ;
BBftiflu-a i'én.-iiiâte m* Sâ&éa a-y.es tente l'éner-
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Grand choix de

? machines
à ooiir®

" La Neuchâteloise , Phœnlx
ï Wertlieim, Dunlopp, eto.

ainsi que tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-6

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
SSy Demandez les prix-courants.

Machines à îa?sr
a LA MEKVEILLEUSE » , la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Herari iHIat&hey
14, rue Fritz Courvoisier tt Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

Ti.~:f 1.rcc ou comptabilité.— Com-
aUOaUUUlQd mia très expérimenté, dis-
posant de tous ses soirs, demande à les
occuper. — Offres sous chiffres S. W.
_______ au bureau de l'iMPa-jt-raja. 13821-2

UOBlDlOrOO. bon êtit commerce
n'ayant pas besoin de connaissances spé-
ciales . Payement comptant. 18074-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpfPalfflrfA Q * Ia machine en tous gen-
illbUlagOii res; rentages de bas faits au
métier et autres. Prix très modique. —
— Se recommande Mlle Clarisse Girard,
nie du Donbs 18. 1383&-1

grmMà 0n demande *îln e
JSvm*oL 3P' Ja,nent POur fa're une
J x y^ .̂, poulinière ou avec sont \ ne* __*t- p0tljain- _ S'adresser

à M. GABRIEL, La Ghaux-de-Fonds.

p -̂Remoiiteap $%?£*$£.
demande grandes ou petites pièces cylin-
dre. 18481-1

S'adresser an bnrean de l'Iip.ui'riA--,.

Conpage de balanciers. 8M8K
se recommande. Travail consciencieux.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAI.. 13487-1

Un jeune homme 5SS
cherche plaoe comme apprenti commis
rétribué de suite. — S'adresser à Mme Ro-
bert, Cuisine Populaire. 18486-1

PmTinftonp Kn bon embolteur après
IiiilUUllt/Ul , dorure, bien an cou-
rant de la partie, est demandé de
snite on dans la quinzaine. — S'a-
dresser an bureau Weber & Da-
bois, rne de la Serre 23. 13531-1

Bon guillocheup J f̂iESBS.
par jour. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 87. 1850O-1

J nhflVPflPa on demande de suite S
ûtUOICUia. acheveurs-décotteurs, et 8
embolteurs après dorure pour pièces
cylindre et Roskopf savonnettes, bien an
courant de la partie. Entrée immédiate.
Travail assuré. — S'adresser chez MM.
Ulmaan frères, rue de la Serra 10. 13527-1

ieen . ûHio On demande nne assujettie
AOSUJClllC. TAILLEUSE, qui pourrai t
ou non être logée et nourrie. — S'adresser
à Mme Haefelinger, rue du Parc 31 BIS .

135.39-1
fî l l i . ln p . îOlieo Pour la machine est de-
UlllllUlllCuOC mandée. — S'adr. Atelier
P. Jeanrichard, rue de la Loge 5-A.

13496-1

RomnntoiiPC On demande un ou deuxnGIIlUULCUI d. bons rem0nteur8 con-
naissant bien l'échappement ancre grande
pièce. — Adresser offres avec certificats
sous Ii. R. 13524 , au bureau de
I'IMPARTIAL 18584-1
RpnirtntPlirQ Deux bons remonteurs
nciilUillOU.û, p0ur grandes pièces an-
cre sont demandés pour travailler au
comptoir. 13339-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

ÂcheYeur-ïisiteiiF 8ér,êû5ttIeactif
trouverait place stable et bien ré-
tribuée au Comptoir Louis-Henri
Brandt, Promenade 3. 13668-1
Pnf lpnTin Den-*. bons peintres à lauaui(llli)i niain sont demandés de suite ,
ainsi qu'une bonne doreuse pour ca-
drans métal ; bons gages suivant capaci-
tés.— S'adresser à la Fabrique Richardet ,
rue des Tourelles 25. 13387-1
Biniccûnon de boîtes argent ast deman-
riUlbblJllbtJ dée. — S'ad. à M. P. Jqan-
richard, rue de la Loge 5-A. 13498-1
ij iniqçpi'oa On demande de suite une
i llIioùOilov. bonne ouvrière finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Puits 12.

13536-1
pûrtlonça connaissant coupage et
JADglCUoC mise en marche à fond.
est demandée de suite . Place stable. —
S'adresser à la Rode Watch Co.. Ja-
quet-Droz 47. 13667-1
IpiW M donc aYan' travaillé dans l'hor-
UCUllCù gollo logerie trouveraient de
l'occupation à la fabrique Gouleru-Meuri ,
Montbrillant 1. Entrée immédiate.

13503-1

ÂnnrPntî ^n demande un jeune ap-
flJjyitlUl. prenti mécanicien - den-
tiste. — Adresser les demandes sous
chiffres A. X. 13476 , au bureau de I'IM-
PARTIAL , 13476-1

ÀnnPPnH p P0l "S8eu.se de fonds est
a*J _ ll CllllC demandée. Rétribution pen-
dant les six premiers mois, 1 fr. par jour.
— S'adr. Atelier P. Jeanri chard, rue de
la Loge 5-A. 13497-1
If.nna flllû Dans un ménage sans en-

UCllllO IlllCi fant on demande une jeune
fille honnête, sachant si possible faire la
cuisine. Entrée le ler octobre. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre un peu de
couture. — Adresser offres et conditions
par écrit à Mlle Matthey-Doret , coutu-
rière. Banque 11, Locle. 13530-1
loilî lû flllû On demande une jeune
UOimo UllC. fille libérée des écoles pour
aider au ménage, — S'adresser Paix 47,
au rez-de-chaussée , à droite. 13475-1

Commissionnaire. iirA hX
mandée de suite pour faire les commis-
sions. 13548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gSPS Zî
jeune femme de toute moralité pour un
comptoir de la localité. Bon gage si la
personne convient. 13493-1

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIâL.
QûPTTonfû <->a demande pour Peseux
OCl IttlllO. près Neucbâtel , uno fiUe ro-
buste , sacliant cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rences. Bons gages. — S'adresser sous
chiffres B. D. 13422, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 13422-1
Onn-rgnfa On demande de suite pour
OCl luUlvi un petit ménage, une fille
honnête, active et bien au courant de tous
les travaux du ménage. 13661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ûnnanfû On demande de suite une
OClXailU/ i servante propre et active ,
pour aider au ménage. 18494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•aaa-aafJJPJ-aaaaaa-at-aaaa-aaaalJJJJJJHaaaim

K8Z-Q6-CliaUSS68Si vus, à louer de
suite denx petits logements au rez-de-
chaussée, rue de Gibraltar. 20 et 22 fr,
Êar mois.— S'adresser chez M. E. Porret-

tarchand, place Neuve 4. 13155-3

F nrfûtnonf A louer, pour le 31 octobre
LUgoUlBIll, 1905 ou avant, un beau lo-
gement de 3 pièces au ler étage. Prix,
540 fr. — S'adresser chez M. K Porret-
Marchand, gérant, place Neuve 4. 13156-8

F nrfamûnfo A louer de suite ou pour
LUgClUClUS. ie 81 octobre 1905, deux ou
trois logements de 2 et 8 pièces aux abords
immédiats de la ville. Part de jardin; prix
modérés. — S'adresser à M. E. Porret-
Marchand, place Neuve 4. 13157-3

F Arfamonf A louer, pour le 31 octo-
LUgtSWBlll. bre 1905, à des personnes
sans enfants, un petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances , nu-
anderie et cour. — S'adr. de 10 h. à midi ,
à M. L. Reutter, architecte, rue de la
Serre 83. 12697-3

I flO'flniPîlfQ  ̂l°u9r pour fln Octobre
HUgCUlCllla, ou époque a convenir, dans
une maison en construction dans le quar-
tier Ouest de la ville, de beaux logements
de 3 at 4 pièces, aveo tout le confort mo-
derne, gaz, électricité, ebambre de bains,
balcons, linoléum dans toutes les cham-
bres. — S'adresser Numa-Droz 16, au
ler étage. 13153-8

A lftlIAI* Pour *8 ,er novem!>re
1UU<91 prochain un magnifique

rez-de -chaussée de 3 belles pièces,
cuisine, chambre de bain et dépendances,
chaufage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crètels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Ull-
mann, même maison, au 1er. 13,205-5*

PîfJllrtTI . A loner de suite on époque *I lgUUllf convenir, un beau pignon de a
chambres, corridor éclairé, cuisine tj i
toutes les dépendances ; lessiverie, eau ot
gaz installés. — S'adresser chez M. Be»
noit Walter, rue du Collège 50. 13151-4*
1 ndûrnûTlt A louer pour le ler novem-
lilgClilUlil. bre prochain, dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépend inces, buanderie,
cour, vue étendue. — S'adresser rue du
Parc 78, au 2me étage. 12802*7»

P.rinnn A remettre un joli pignon nour"
rigUUll. gens tranquilles. 12219-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. m
fhfltllhpû A louer une jolie et grande
«JUall iUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. Prix modiques. 12220-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I P̂onr fin avril 1906 i §2
élage D.-Jean-Biehard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés , 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts , balcon , cour. 11514-12*

Au ler étage, appartement de 4 piè-
ces, disposé pour comptoir, bureau ou
ménage. Situation centrale.

S'adresser même maison, au ler étage,
à droite.

ÀTPI IPR * l°uer tout de suite ou pour
n. 1 uUluU, époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94,
an 1er étage. H-3689-C 11935-16*
T A P À F On offre un local pour atelier
U\. \J__ Ue (le peintre-gypseur; on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-21*

-^aaaaaaaaa—'•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaâ aaaaaaa» a,

Â lfinnn ponr touteri dates, LOGE»
IUUCI MENTS de 2 et 3 ebamn

bres, nn soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. Pé»
caut-DIichaud, iVuuut-Oroz 144.

12344-23*

A I AU un de suite ou époque à convenir,
IUUCI 3me étage de 4 pièces et ca-

oinet de bain, chauffage central, buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-o lOfr'ia-35*!"-
M'i rfocj ii A louer un petit magasin aveo
JJUî ' çJ U O III, chambre et cnisine, situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 3, an 2me étage. 6586-54*
jalnrfnnjn A louer pour le ler avril , un
luagaMUi magasin avec devanture , si-
tué au centre des affaires , comprenant la»
gement de 3 belles pièceti exposées au so-
leil. — Offres par écri t sous chiffres E.
F. 13478. au bureau de I'IMPARTIAL .

13473-1
f nriniriprit •*¦ l°uer P°ur Ie 31 octobre
llUgllliOlll. un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite.

13502-1

Pirfnill A l°uer de sitite , rue dii Pro*
flglli/lli grès 67, pignoa d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rué
du Progrés 65, au 2me étage. 13473-1

Pirînfin A louer pour le 31 août, un
flgllUil i appartement de 3 pièces et dé-
pendances , situé au pignon. — S'adresser
a Mme Vve Ulrich, rue de la Bonde 21.

13480-1

Pn irû A louer de suite belle cave située
udiCi au centre. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au ler étage, a gaucheï

18& H-1
I nriûirnnfo A louer de suite ou a con-
UllgClilClll']! venir: Paro 17, joli pignon
au soleil, d'une chambre et cuisine, 252 fr.
— Friti-Courvoisler 28b , pignon de 3
chambres et cuisine , 372 fr. — Jaquet-
Droz 58, ler étage de 3 pièces, 570 fr. —
Jaquet-Droz 68, 2me étage de 3 nièces,
dont 2 grandes, 600 fr. — Ronde 43. pi*
gnon de 3 chambres , 38i fr. 12881-1

Pour le 31 octobre, Fritz-Oourvolslep
n» 28-b, ler étage de 3 chambres, an so-
leil , alcôve et corridor, 540 fr. — Nord B9,
entresol de 2 pièces , cour fermée, lessive-
rie, 375 fr*. — Ronde 43, 2me étage de 3
chambres, 456 fr. — Paro 1, atelier au pi-
gnon.

Pour le 30 avril 1908, Jaquet-Droz
n° 56, les locaux occupés actuellement
par la Cuisine italienne.

S'adresser Bureau Schcenholzer, Paro 1,
de 11 h. à midi.
CAII ç nnl A louer Serre 71, proximité,
oUUO ' oUli de la Qare, un sous-sol au
soleil , composé do 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mme Gan-
daus, à Renan. 13332-1

rhamllPPQ -  ̂l°uer de suite deux belles
«UlldlllUl C«a chambres meublées à des
personnes solvables et travaillant dehors.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au 2me étage, 4
droite. 13532-1

Phamh pa A, louer de suite, à monsieur
«JiltliilUi C. travaillant dehors, une cham-
bre meublée et indépendante . — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 8, au ler étage,
à droite. 13537-1

rViainhpû A louer dans maison d'ordre
«UllalllUIC> nne chambre à deux lits , à
deux messieurs solvables, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler ètaç, à droite. 13543-1

À ÏÛTîflPÛ faute de Place- *¦ canapé,
i Cllul C chaises Louis XV en velours

grenat , en état de neuf , plus une console.
— S'adresser rue du Parr, 87, au 1er étage .

13720-3

A TJPniiPfl un magiûque Ut à fronton,
ICllUlC mat et poli , avec parllase a

•42 ressorts et matelas crin noir (87 livres)
valant 300 fr. cédé pour 180 fr. — S'a-
dresser rue da Stand 6. au Gagne-Petit.

13616-2

Â TTûnri l'û pour cas imprévu , un vélo,
1 CllUI O ainsi que l'habillement (taille

moyenne), le tout nien «.onservé, plus un
lit de fer à 2 places, à l'état de neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13611-8

A
tjnndnû 1 potager à 2 trous, brûlant
ICllUl C tout combustible, 1 lit d'en-

fant en fer, 1 poussette a 3 roues, le tout
en bon état. 13624-il

S'adresser au bureau de I'IMPARï IAJJ,

Visiteur"
Lanteraier

connaissant la retouche et le terminage
de la boite est demandé dans fabrique
d'horlogerie. — Offres par écrit , sous
chiffres M. 9B71 J., à MM. Haasenstein
A Vogler , à Salnt-lmlar. 13806-2

Jeune Homme
CHERCHE PLAGE

•u plus tût comme Z-7341-C 13787-1

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans le commerce.
— Offres , sous initiales Z. X. 8298, à M.
Rodolphe Mosse , à Zurich. 

Dr Alf. BÊlF
Dentiste Américain

g  ̂de retour.
p-2998-o 13366-1

MASSEUR-HERBORIST E
B. BARRAS reçoit tous les jours, 16,
rne de la Serre 16. 12378-133

ïïiu Grundig
RUE DU PARC 19

lieçons de Violon, Piano, Chant
Accoippagnemeut. 13336-6

La Dr G. W/EOELI
est au service militaire

18644-9 jusqu'au 16 Septembre.
¦*—¦¦> ¦ i ¦ i - . ¦ «. -— .-— i

JNiCmkelag-es
On demande à 'acheter de suite lea ma-

•bines pour un nlckdeur. — S'adresser
eliez M. Gottf. Andrist, doreur, Malleray
(Jura Bernois.) 13771-3

A la même adresse, on demande un
ouvrier nlckelsur connaissant bien la
machine, plus un bon ouvrier doreop.

Une polisseose-aviveuse
Une finisseur de charnières.
S'adresser à N. Emile Servot ,

Usine de St-Jean, Genève, B-9197-X
18535-2 

Jeune Commis
parlant correctement l'espagnol , l'alle-
Ssnd et un peu le français, cherche place

ins bureau de la localité. Prétentions
modestes. — Adresser offres , sous ohif-
hres B. 305*2 C. à Haasenstein et Vogler,
ta Ghaux-de-Fonds. 18Q00-8

Bar COURS de

SËcppliie.
BBBœBlZr>_a_ UKiBSBLms^^

Les personnes désirant étudier la sténo-
sraphie sont avisées qne des cours pour
lames, messieurs et enfants, ainsi que des
•ours d'entraînement, seront proename-
Kunt ouverts aux meilleures conditions
possible. Les inscriptions seront refusa
Ions lea jours, de midi et demi à 1 '/i n..
Jusqu'au 31 août, par Mlle A. Dubois,
Paro 33, st M. P. Lemrich, Aurore 7,
tous deux professeurs de l'Union Sténo-
graphique Suisse. a-SOS -̂a 13533-1

Il remettre
à GESfiÈWE

plusieurs bons hôtels, cafés, brasseries,
pensions, restaurants, crémeries, etc., de-
puis 1000, 1500. 2000, 8000, 4000. 6000,
«3000, 8000, 10,000 à 150,000 fr. Chiffres
d'affaires prouvés. Facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épicerie, lai-
teries, caves, boulangeries, pfttisserlea,
boucheries, charcuteries, comestibles, ta-
bacs, papeteries, ete. ; conditions avanta-
teuses. Fabriques, industries, comman-

ltes, associations et emplois intéressés.
S'adresser à M. Perrier, 8, rue Chapon-

¦lare , à Genève. 12831-5

A remettre
an commerce de 18607-5

tlsssns et confections
«sn pleine prospérité et bien situé.
Excellante affaire pour preneur sérieux.

S'adresser eu l'Etude du notaire
JULES BELJEAN, rue Jaquet-Droz
13. 

MAGÏ^VSIIV
A louar pour de suite ou époque à

convenir, un beau magasin avec grande
devanture, arrière-magasin, 2 grandes ca-
ves cimentées, eau et gaz installés.

Situation exceptionnelle dans quartier
populeux ; conviendrait pour oucoursalo,
pension, nntrepdts. Prix avantageux. La-
cement disponible si on le désire. — S'a-
«sresser CJaarcutflrie Kiefei, rue Léopold-
RaObart 58. ir i iHi i _ a

Ecole d'horlogerie et de mêcaniçiiie
Conférence publique et gratuite

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
__ tgr Hardi 29 aotkt, à 81/, du soir *•- _"_

l93E]oJ.JL ®̂-*^ &**»ï.£*.:lJE»e
.96 du SO Août .ss

Causerie de M. le professeur LegrrandRoy H-3033-o 13792-1*

Etude JACOTTET et BERSOT, Le Locle.

DE

l'HOTEL DE LA GARE, au Jet d'Eau, près Le Locle
ET

d'nne MAISON ITHABITATIOB
située au Quartier de l'Avenir, LE LOGLË

Par suite de circonstances imprévues et ponr cause de cessation de commerce,
M. Georges Favre-Picard, au Jet d'Eau, offre à vendre : 13778-8

I
La propriété qu'il possède au Quartier de l'Avenir, village du Locle, comprenant

une maison d'habitation n* 26, renfermant trois logements, assurée contre l'incendie
pour fr. 16,800, plus des terrains en nature de dépendances et jardin, le tout dési-
gné comme suit au cadastre du Locle :

Article 2002, plan folio 60, n" 87, 189 et 188, rue de l'ATenir, bâtiment, jardin et
dépendance, de neuf cent vingt-trois mètres carrés.

Cet immeuble est très bien entretenu et les jardins qui en dépendent sont aména-
gés avec soin. n

L'immeuble situé an Jet d'Eau, prés Le Locle, dit « Hôtel de la Gare », comprenant
nn bâtiment assuré pour fr. 30,300, plus une remise et écurie assurée pour fr.
"I500, deux pavillons de jardin, assurés l'un pour 400 fr. et l'autre pour 700 fr., un
jeu de boules en très bon état, jardin d'été bien ombragé, etc. ; le tout désigné comme
suit au cadastre du Locle :

Article 1784, plan folio 76, n" 14, 15, 16, 17 et 18, Aux Marais dea Calâmes,
bâtiments, place, jardins et verger de deux mille cinq cent quatre-vingt-trois mètres
carrés.

L'immeuble est bien tenu et offre tout le confort désirable ; la maison princi -
pale, où l'eau est installée, comprend : salle d'auberge, chambres particulières, salle
a manger, grande salle de réception, chambres pour voyageurs, vastes locaux pour
ies cuisines, lessiverie et une grande écurie pour les chevaux.

Enfin, la remise dépendant de l'immeuble est trés vaste et offre de grands avan-
tages pour une personne qui voudrait y installer des entrepôts ou exploiter un com-
merce. — L'Hôtel-Restaurant joui t d'une bonne clientèle et sa situation, à l'angle de
plusieurs routes très fréquentées, à proximité de la frontière française et de la gare
du Col-des-Roches, lui donne des garanties sérieuses d'avenir et de rapport.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot,
Le Locle. 

CAFÉ G. KREBS-PEREET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi 5 Sept.

GRANDE RÉPARTITION
18580-0 Jeu de boules remis à neuf.

Gainerle
Cartonnages

A vendre un atelier de galnerie et
cartonnages, de bon rapport. Clientèle
assurée. Grandes facilités de payement. —
S'adresssr sous chiffres A. Z. 3350,
Poste restante. 13782-3

Atelier avec Installations
h céder

Pour cause de déménagement on offre
à vendre des poulies, renvois, transmis-
sions, établis etc., le tout installé au rez-
de-chaussée d'une maison située au centre
des affaires. Le local pouvant contenir
20 à 80 ouvriers serait également disponi-
ble. — S'adresser au comptoir rue du
Marché 8, au 2ma étage. 13654-2

Fromages
Pour faire place à de nouveaux achats,

la Laiterie Centrale, rue des Oranges S.
vendra dés ce jour du Fromage graa. a
80 o. le demi-kilo. La même marchandise
sera vendue les mercredis et samedis sur
la plaoe du Marché. 13800-8

Se recommande, J, Tribolet.

Appartement
Ménage soigna de deux personnes da-

manda à louer pour fin avril 1906, dans
maison d'ordre, si possible non loin du
Stand, Joli appartement moderne de 4
places, chambres de bonne et de bain.
Gaz et électricité Installes. — Offres ac-
compagnées de tous renseignements, sous
chiffras G. K. R. 13793, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. îsros-a

Charcuterie
A «omettre pour le 15 septembre une

charcuterie ayant bonne oUanfela ; la seule
existant dans una grande localité du can-
ton. Affaire avantageuse. — S'adresser à
l'Agence agricole et viticola James de
Reynier A Cle, Wench&tel. 13880-2

A louer â Moron
pour cas imprévu, denx MAISONS, dont
l'une à l'usage de café-restaurant.

Elles conviendraient particulièrement
à une famille d'horlogers.

S'adresser à M. F.-L. Barbezat, rue dn
Parc d, i la Chaux-de-Fonds, on au te-
nancier A Moron. 13222-8

Finissages
A tendre dea finissages avee et sana

échappements ancre et cylindre de toutes
grandeors. — S'adreeser sous chiffres
L. F. 135'JS, an bureau dâ I'IMPAR rux.

18588-1



Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

ALLI1KCES
JOLI CHOIX DE MONTRES

Argenter ie-  Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes, de Noces, etc., elc.
Prix modérés. 10559-8*

r peiner Sp^^
j nur «dil ni) ¦**^̂ #1*' «"«m S'em i

Cufelisaiïer I» Ranges. i P
9 *"*

Dépôt :

t DOrstel er-Ledermann

Banque de prêts snr gages
Agence Woiff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-130

nom mO ni lO allemande, connaissant bien1/CiliUlOCllB ia machine à écrire, la sté-
nographie et correspondance allemande,
cherche place dans bureau pour se per-
fectionner dans la langue française et la
comptabilité. — Offres Casier postal 1166.

13823-3

Rnîfi pP ^n '"lOQueur connaissant
DU1UC1, tous les titres et sachant sou-
der, cherche place de suite. 13814-3

S'adresser au bureau de l'iMPABTiAïa.
Roni onf ar tûO Qui sortirait à ouvrier
UClUUUltt gC&. capable et sérieux des re-
montages en qualité soignée. Travail
consciencieux. — Prière d'adresser les of-
fres , sous chiffres X. Z. 13807, au bu-
reau cle l'iMPAnTiAL. 13807-3
.loiinn i in tnn i Q 19 ans, de bonne famille,
UCUUC UUlUlllC sachant soigner et con-
duire un cheval et s'occuper à divers tra-
vaux , cherche place de confiance. De
préférence , chez un particulier. Excellen-
tes références. — S'adr. à Mme Veuve
Rossé, Hôtel des Postes, côté de la Pré-
fecture , au 3me otage. 13763-8

Àlini'Pilfi Q*^ Pendrait un jeune gar-
n. [;[JlCUtl> çon pour lui apprendre les
échappements ancre fixe? — S'adresser
rue du Crèt 3, au 2me étage, à droite.

13780-3
RoriPCCnil CO e'1 •"VS'e se recommande.
llCJm&OlUôC Travail soigné. — S'adres-
ser à Mlle H. Nicod , rue du Pont 4.

13799-3

fi P l'ii. - Ul S13 fi P UTJ e garde-malade hon-
Uttl Ul-UlaïaUC, note et serviable se re-
commande aux dames de la localité ou
pour remp lacer des servantes. 13777-3

A la même adresse, à louer, à 2 mes-
sieurs, une chambre meublée.

S'adresser* au bureau de I'IMPARTIAL.

ïftl irnflliPPP ^
ne Personne se recom-

UulllUdiiClC i mande pour des journées
pour laver ou éeurer. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24, au magasin. 13805-3

Tipnf'ffp lll- demande place dans bonne
irùbaJl lCul  maison , de préférence où il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'aehevage. 13692-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI,.

tlcullo uOiniïlc ramment Français, An-
glais ot Allemand , désire se placer dans
maison de commerce pour se perfection-
ner dans la correspondance commerciale.
Prétentions , 80 fr. par mois. — Ecrire
sous chiffres K. C. 13031 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13631-2
Pml in î fn r fAp  On demande à faire à
uUlUUUagVi) . domicile des emboîtages
lépines et savonnettes, genres bon cou-
rant. — S'adr. rue de la Serre 25, au
pignon. 13623-2

Un bon horloger MÎS3L «SS
logerie soignée ancre et cylindre désire-
rait trouver une place de visiteur ou lan-
ternier dans un bon comptoir ou fabrique ;
pourrait également entrepren dre des ter-
minages pour une maison sérieuse, fai-
sant la bonne qualité petites ou grandes
pièces.. — S'adresser sous chiffres L. JF.
13050, au bureau de I'IMPARTIAL. 13659-2
aaTaaaaaaMata.Bg-àF« âgaail 1 1 S_\ I ""H 11 I I l i l I aaaaaaaaaagygBaaaa

Commis-Volontaire. dSSftSSS
lemagno cherche de suite un jeune homme,
2 à 8 mois volontaire, ensuite rétribué. —
Adresser offres à MM. Sigmund Stern &
Go, Huiserstrasse 32, Francfort s/M.

13823-3

Ebanches. 0̂T<g:i7,,E ;̂
JUpiatures, demande un bou TOUR-
rVUtUIt pour les ébauches. Place
stable ; entrée de suite. — S'adr. à
la Fabrique, muni de références,
le malin de 11 h. à midi. 13819-3
Rnmnnfn i inc  d'échappements, sys-
ilclUUlUtUlb tome KoskopC, sont de-
mandés chez M. Henri Charpier, à
WOUTEAU. 13810-3

Rpïïlft!ltPl.. '<ï 0n demande 2 ou 3
U t i i i l R l u U i ù a  bons remonteurs pour
des pièces ancre, achevage après dorure.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13808-3

filtj l lnp l ip i ir .  °n demande un bon
UttlHUliUCUl i guillocheur connaissant
le tour automati que et la machina à gra-
ver. — S'adr. à l'atelier Brandt et Racine,
rue Numa Droz 27, 13803-3
Jp lintrûiiii p On demande deux bons
nUUClCUI p. aeheveurs d'échappements
après dorure pour petites pièces ancres et
extra-plates. — S'adresser chez M. H.-Al-
bert Didisl r eim , rue du Parc 106. 13811-3

Ou demande dans une fabrique de
boites d'or trois bons

ouvriers tonraenrs
à la main. Bons gages. Ouvrage suivi.
— Prière d'adresser les offres sous chif-
fres N. 308S C. à Haasenstein et Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 13789-3

RpmnnfPHP On demande pour travail-
IVClllUUlCUl . 1er au comptoir nn démon-
teur et remonteur , bon horloger, pour
petites et grandes pièces ancre et cylin-
dre. 13785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp fflp Ii ÇpQ On demande i bonnes ré-
IlCglCllOCi), gleuses, pour Breguet, pour
travailler au Comptoir. — S'adr. rue des
Terreaux 33. 13802-3
Cnni iû f i j  Ou demande un ouvrier fai-
OCtlu l r ? .  seur de secrets américains or.

S'adresser chez M. Eug. Aellen, rue du
Progrès 41. 13758-3

inni'PTlfi Un jeune homme sérieux,
ftj JJJl CUll, ayant fait soit les échappe-
ments ou repassages , pourrait enn-er de
suite ou dans la quinzaine chez un patron
pour apprendre l'es démontages et re-
montages en pièces ancre et cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13824-3

QQAitflffJ On demande un bon ouvrier
UClr lOlOa pour secrets américains. —
S'adresser a M. Bénold Ducommun, che-
roin des Etangs 24, Le Loole. 13775-3

Commissionnaire, j S^-Sf £
jeune fille, libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au Comp-
toir Th. Kissling, me de la Paix5. 13821-3
O pnnnr |fû On demande pour Paris,
OCl i Ul l lC.  une bonne fille sachant faire
nn ménage soigné ; entrée immédiate. —
Pour renseignements, s'adr. à M. G. Kû-
bler , rue du Parc 17. 13757-3
C p nâTn fi fn On demande de suite ou pour
OCl k aille, époque à convenir une fille
pour aider aux travaux du ménage et ser-
vir au café. — S'adresser Brasserie Cen-
trale, Le Loole. 13783-3
Q pp irnrj fa On demande de suite une
UCl lUlllC, bonne fille , sachant tenir un
peti t ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 13J81-3
VftlAîlfainn On cherche dans un petit
IUlU.Ulu.U6. hôtel de la Suisse alle-
mande, une jeune fille comme volontaire.
Bonne occar.ion pour apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adresser Con-
fiseri e du Casino. 13779-3
Tpiinp fll ln On demande une jeune
UCUUC UllC. fiii e aimant les enfants et
pouvant aider aux travaux du ménage. —
S'adr. rue Numa Droz 6, au 2me étage.

13753-3
QanfioQflijeo au courant de ia machineUCI Ud&euaB est demandée de suite ou
époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. 13651-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VJ^Jfp llP *)u <^e>>'«aude dc suite un
ï lollclll . visiteur d'échappements
el de finissages, couuaissant bien
ia pose du spiral : plus deux H\S-
MOXTiiUItS de finissages , un ACME»
VEUR connaissant bien la savon-
nette or. — S'adresser à la Fa-
brique «La Maisonnette » , rne du
Comiucn-ce O. 13662-3
¦n

pmniltPilPl! Plusieurs bons remonteurs
ilUlllUil i rilIli) . pQur petites pièces soi-
gnées sont demandés de suite par la Fa-
brique Vve JEAN AEGLER , à Bienne.

13626-2 

f$iA,ri*i<stA«8 Ouvriers pierris-
*T t*0>. a ïadi-oa. tes> capables, pour
grenats bombés, sont demandés.

Adresser les offres, avec échan-
tillons et prix , chez M. Mcycr-Lipp-
înann, rue Léopold Robert 84.

13613-2
Tj npp iinp On demande pour de suite ou
1/Ul t/ubCi époque à convenir une bonne
ouvrière doreuse sachant faire les roues.
Place stable et bon gage. — S'adresser
chez M. Huggler, rue du Progrès 61.

13655-2

RfiQtfthf On demande un décotteur
uUûiulut. habile, ainsi qu'un remon-
teur d'échappements. — S'adreeser rue
de l'Emancipation 49. 13642-2

PillicCPUCP On demande de suite une
r-JllboCUOCi bonne polisseuse de fonds
or, pour faire des heures. 13671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli ïÇfWOOe On demande de suite 2
rUlluoCUoOoi polisseuses de boites ar-
gent, une entièrement et l'autre pour faire
des heures. — S'adresser chez Mme Ma-
tile, Pont 8. 13676-2

A n n-aPC fivatj On demande 4 à 5 gar-
JtlUvlCi) UACoi nisseuses d'ancres fi-
xes ; un chef pour diriger la fabrique
des plateaux ainsi que plusieurs jeuues
filles au courant des plateaux ; 3 ou 4
faiseuses d'ellipses demi-lune, con-
naissant le'travai l à la machine. Bonne
rétribution.— S'adresser à M.. Jules Kuhn ,
rue du Nord 170.

A la même adresse, à vendre un petit
moteur avec transmission. 13343-2

PnfJPPnflrt ûQ On demande un ouvrier
LUgl CaugCoi sachant bien faire les en-
grenages. — S'adresser rue de l'Hôpital 6,
Sme étage, rVeucliàtel. 13628-2

Bonne tailleuse ffj JSSfpBî
bonne rétribution et voyage payé. — S'ad.
Confiserie Ruch , rue du Versoix 3A.

TonilP hnmmP 0n <*emande, dans un
«jijllliu Ml'lMu. magasin de tissus de la
place, un jeune homme intelligent, et de
toute moralité, lequel sera rétribué dès
son entrée. 13709-2

S'adr. au bureau de l'Impartial.
Oûmra-mfn Petit ménage soigné de-
OC1 lûlllC. mande de suite une jeune
fille honnête et active, connaissant les
travaux de ménage. — S'adresser rue de
la Serre 83, au 2me étage, à gauche.

13715-2

rnieiniÔPO ' Café-restaurant renommé
«Julull i lUlDi cherche pour le 1er octo-
bre, comme cuisinière, personne forte et
robuste, désirant se perfectionner dans la
cuisine. 13677-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Ann PPntio On demande de suite , une
Appl CllllC. apprentie polisseuse de
fonds or. — S'adr. rue Numa Droz 137,
au deuxième étage, à gauche. 13636-2

A la même adresse, à vendre un établi
en bois dur, avec tiroirs. 

ÀnnPPnfi  On demande une ou deux
ni'[H cllll. apprenties repasseuses en
liuge. — S'adr. chez Mme Vve Antenen,
rue Fritz Courvoisier 22. 13668-2

Pillo (\es fa l lkinp On demande de suite
Tille UC «jUibltlC. une bonne et brave
fille ds cuisine. — S'adr. à l'Hôtel dn
Guillaume Tell , rue du Premier Mars.

13673-2 

Porteur de pain. _ £» ££__%>£
des écoles, actif et intelligent. 13618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpft A louer' à des personnes
VllulllUl Ca honnêtes , une chambre meu-
blée à deux lits. — S'adr. chez M. Feller,
rue Fritz Courvoisier 75. 13760-3

Appartement V̂ VT^lTlétage, au soleil , gaz et lessiverie. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 17, an
ler étage, à droite. 18756-12

Rez-de-chaussée, ij -yj
époque à convenir, un beau rez-de-chaus-
sée de trois pièces et bout de corridor
éclairé, lessiverie dans la maison, belle
situation au soleil , maison moderne bien
habitée, rue de la Charrière 37. — S'adr.
à M. E. Kahlert , négociant, rue Léopold-
Robert 9. 13705-3

flIlflmhPP ^ louer' dans une maison
UlldulUICi d'ordre , une chambre meu-
blé..-, à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du (Nord 48, au
2me étage , à dro ite. 13764-3

fahfllïlllPP *¦ lou er une chambre indé-
-JUaillUlO. pendante, au soleil et bien
meublée, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser Parc 19,
an ler étage. 13767-3

nililïïlhrP meublée à louer pour le ler
•JUaUlulCi septembre à une personne
d'ordre , solvable et travaillant dehors.
Pri x, 18 fr. par mois. — S'adresser rue
du Collège 22, au 2me étage. 13784-3
fiJintvi K pp A louer une belle chambre
vUalUUl C. bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser Paix 55,
au ler étage. 13795-3

rhfll 'lhrP ^ l°uei'. a llne personne de
uUulilUl Ci toute moralité, une chambre
meublée ou non. — S'adresser chez Mme
Kohi , Grenier 41. 13778-3

flhflTtlllPfl A l°uor une chambre meu-uuauiMI C. blée, à monsieur ou demoi-
selle honnête et travaiUant dehors. —
S'adresser ruo du Progrès 1, au 2me
étage, a droite. 13816-3

fihaiîlhrP A louer i°lie ebambre meu-¦JUuiUUJ C. blée, bien située, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Parc 75,
au 3me étage. 13645-2

fihfltTlhPP *• louer nne chambre meu-
«JUaillUlC. blée, indépendante et au so-
leil , à monsieur Jionnête et solvable.—
S'adresser rue du Progrès 113 a, au 2me
étage. 13675-2

Pilliinhl'P e' Pe,,H'<>n s°nt offertes à
•JUaUlUl C un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors ; bonne occasion d'appren-
dre le français. Suivant désir , on louerait
la chanibre seule. 13663-2

S'adresser au bu reau de l'iMPAnTUL .

Pih a-l ïnhPP A Jouer à un monsieur une
«JUaUlUi Ci chambre meublée et exposée
au soleil ; prix modéré . — S'adr. rue
Numa Droz 124, au 2me étage, à gauche.

13674-2

On demandé à louer j^Ss,0^geinent de 3 chambres et cuisine, dans
maison d'ordre. S'adr. rue Numa Droz
111, au 2me étage , à droite. 13762-3

On demande à louer ^"barn .
bres indépendantes , do préférence premier
étage. — Offres par écrit, sous cliilires P.
M. 13798, au bureau de I'I MPAUTIAL .

A la mème adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un agencement de magasin
et bureau , soit comptoir , banque , corps
de tiroirs , layettes, etc. 13798-3

M t_% **f ••̂ gjff-9 Pour de suite
ïâg'a'SSMi 00 époque ù

conveiiir, on demande â louer
un magasin situé au centre
des affaires. — Adresser of-
fres avec prix en l'Etude
Paul Robert, agent de droit,
rue Léopold Robert 3 fi. 13797-3

On demande à louer Wl SS
logremeut de 5 à 7 pièces où 2 plus pe-
tits dans la même maison ; où l'on pour-
rait installer une fabrication d'irorlogerie.

S'adr. par écrit, sous initiales D. F.
13672. au bureau de I'IMPARTIAL . 13672-2

Un monsieur î^rïûe *S_%À
meublée , située, si possible, rue des Tou-
relles ou aux abords . — S'adr. sous ini-
tiales G. B. 13632, au bureau de l ' I u -
PAT -TIAL . 13622-2

On demande à loner ï&IffSSE
au soleil, chez des personnes très comme
il faut, et si possible dans le haut de la
ville. — Adresser les offres , avec prix ,
sous initiales A. Z. 13620, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 13620-2

On demande à acheter SnT3:
quinquet à gaz (bec Auer) usagés mais en
bon état. s\dr. à M. Racine, rue de la
Charrière 22. 13761-3

On demande à acheter quinquets
électriques. — Offres Case postale
4381. 13766-3

Pftfflr lPP On demande à acheter d'occa-
rUlagol . sion un petit potager à 4 trous
avec bouilloire, mais en bon état. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 17, au rez-de-
chaussée. 13796-3

On demande à acheter ¦£""£&.
malle de voyap-e, en parfait état.

S'ad . au bureau de ITMPABTIAL . 13803-3

On demande à acheter £ïï_&,
ainsi qu'une balance Grabhorn. — S'adr.
rue des Terreaux 12, au rez-de-chaussée.

13483-1

On demande à acheter ledVnu rè8-
monteur. — S'adresser de 6 1/, h. à 8 h.
du soir, rue Numa-Droz 51, au pignon.

13482-1

On demande à acheter d0 °Xn 1
armoire vitrée pouvant servir de biblio-
thèque. — S'adresser ruBMu Parc 66, au
2me étage. 18540-1

On demande & aeheter S5"2°V
fait bon état, un régulateur da comp-
toir.— S'adresser rue Léopold Robert âS,

Â VPÎlliPP une ma chine à laver, tris
ICUUI C pratique, pour blanchisseus»

ou grande famille. — S'adr. chez M. BOL
AeUen, rue dn Progrès al. 13759^

A PPJldPP une machine à coudre praJI CUUI C qpm neuve et bien conservé*
— S'adresser rne Nenve 10. 13788-jj

A VPndPP une grosse lampe nickel 4
ICUUI C suspension, plus une tabla

de machine à coudre avec son coffret, -r
S'adresser chez M. J. Porcellana, Plaça
d'Armes 1. 13794-»

h t  f PU f i l i n  ! A von(:-re Pour cause de dé»tt l lCUUUU I part , uu phonographe Pfr
thé, neuf , avec 60 petite et grands cylin-
dres. Bonne occasion. — S adrasser rua
des XXII-Cantons 40, au rez-de-enaussô».
à gauche. 13773-jj

Â TJPI.rip .Q a ('es P"1 trés avantagent
ÏCUUIC et en parfait état , 1 Ut d'en-

fant, de grande dimension et on fer, 1 ta-
ble ronde on noyer ciré, 1 console et un
appareil photographique complet. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 35, au 2ma
étage. 18817-»

A npnilPP nn potager n* lO'/t. avec gril-
I CUUI C le. barre et accessoires. Trè"*i

bas prix. — S'adr. rue du Versoix 9A . an
rez-de-chaussée. 13804-8

PIANO A vendre pour cause de il.'-iné-
I ia.l l/ , nagement et à très bas prix , un
superbe piano neuf , style mocUrne , cor»
des croisées, cadre en fer , dernières pei^
fections. — S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 9 (Grenier.) 13815-8

Â
npn,-|np un lit crin , lit de fer , mate-
ICUUIC las , paillasses à ressorts,

canapés crin , table de nuit. — S'adresser
à M. J. Sauser, tap issier, rue du Puits 18.

A la môme adresse, remontages d*
lits et menbles de tous genres, f '.i..-
res. 13820-3

Â TJPTlli pp un potager à 2 trous ot un
I CUUI C ut de fer. — S'adresser rua

du Collège 20 A. 13812-8
D n l n n n n  droits à vendre ensuite do trans-
UtUvUUB formations , dalles fer strié, con-
soles en fonte, barrière fonte artistique.
Prix modéré. — S'adresser à M. Bolliger,
serrurier. 13648-3

A
npnHnn faute d'emploi un moteur
ÏCUUI C électri que à l'état de neul

(force 1/4 HP), des établis, dont un da
ii m. 50 et un de 3 m. 50, un pupitre
layette , deux roues dont une en fer et une
en bois. 13664-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Â VPflliPP k°n marché, 2 violons (un '/•I CUUI 0 et un »/4) pour enfants , avec
étuis, plus 2 microphones avoc 14 piles
électriques.— S'adresser rue du Collège 31,
au ler étage. 13660-2

A rjûi i i inn beau chien d'arrêt, Epa>
ÏCUUI C gneul , forte taille , âgé de S

ans , ayant chassé l'automne passé, ga-
ranti a l'arrêt et très obéissant , roba
Jilanche avec taclio jaune. Prix 130 fr. —
S'adresser à M. Léon Peti t, à Ciiarque-
inont (Doubs.) 136(50-3

fi SAGrJE-JUILLARD 1 H
M ALLIANCES or 18 karats I
|"jStg Joli souvenir est offe rt aux fiancés. H

Appareil à photographier. £nveT<^
lent appareil photograp hique à main,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-12*

A ffPnflpp l couleuse, 1 grand et ma-
lt CUUI C gnifique milieu de salon, 1

grande seille en zinc pour lessive. —
Adresser demandes Case postale 87, La
Chaux-de-Fonds. 18485-1

A ïïp ni ip p  meubles neufs et usagés, lits
Ï Ul iUlo  en bois, en fer à 1 ot 2 pla-

ces, secrétaire , lavabo, commode, divan ,
canapé, dressoir, tables en tous genres,
de nuit et à ouvrages, layette , machine à
coudre , chaises, tableaux, glaces, séchoir.
— S'adresser à Mme Beyeler, Progrès 17.

A la même adresse , on demande â ache-
ter d'occasion 2 beaux duvets et 1 mate
las (crin animal), propres. 13538-1

Phipn A vendre un bon chien de garde.
UlIlcUi — S'adresser au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 13550 1

A VPnflPP <'l'vers outils d'horloger, un
ICUUl C établi avec plusieurs tiroirs ,

des fournitures pour remontoirs , ressorts ,
aiguilles , contre-pivots , rubis. — S'adres-
ser rue Numa Droz 09, au ler étage.

A unt i r i im  un beau char à brecettes à
ICllUlC ressorts (neuf) , un fort char

à pont et deux petits chars à bras. —
S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 13541 1

•Jgaaaaaaaaaaaagl — 11 aaa-aaaagaaaa«a«aaaaaaaa«J»Jflaa«flaaaMaaaa«*^̂

Pûpii ll Dimanche, entre midi et 1 heure ,
rclUU à la rue du Crêt , une serviette
avec lien argent frappé, marqués du mo-
nogramme A. R. — Les rapporter , contre
bonne récompense, rue du Crêt 23, au
2me étage. 13800-3

Dn-ii-tn la 19 courant , un calibi-e, de-
I Cl Ull puis la rue du Puits 20 à la rue
du Soleil 11 (fabrique de ressorts M.-H.
Maumary-Lory.) — Le rapporter , contre
récompense, rue du Puits 20, au 2me
étage. 13682-2

Dnnrtn lundi matin, depuis la rue Léo-
IClUU pold Robert 31, a la rue du Tem-
ple AUemand , un carnet de caisse d'é-
pargne. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter, contre récompense
à son adresse. 13713-2

Dnnrln depuis la poste à la rue du Farc
rcl UU 79, 2 pièces de broderie . —
Les rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13ftJ«-l

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques à

la Halle , Place «Jaquet-Droz, le Lundi 4
Septembre 190D, dés l '/j h. après midi :

Huit chaises cannées et scul ptées , 1
grand canapé avec glace, 1 fumeuse , 1
ameublement do salon composé de 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 4 chaises. Z petits
bancs, bois noln sculpté, 2 jeux grands
rideaux , 2 portières, 1 lampe'à gaz , 2 ta-
bles de nuit, 1 pupitre el 300 Jiouteilles
vides.

Office des Faillites :
Le Préposé,

13813-3 H-3092- C II. HOFFMANN.

Nouvellnsj aritas
Le paquebot français Lfl TOUrRAINE ,

parli du Havre le 19 Août , est arrivé à
New-York , le 26 Août , à 11 h. du matin.

Passages en cabines et 3"" classe pour
pays d'outre-mei* par 3.-6-1S

M. CL RODB-STUOEY
à La Ciiaux-de-Fond s

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

Mg-Bsi'He eSe Frets
sur objets d'or'et d'argent

soit: Kijouterie, Orfèvrerie, ïïorlo-
gct-ie. etc. 11031-133
RUE LâOPOaCD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTISL CENTRAL "î»S

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

TRAITEMENTET GUERIS©^des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

Hoi-toes xjaer3J.o-Liia.leai
(Seule Méthode curalive naturelle.)

B.-DE TRAFIT . HcrhoriBte-Botaniste
I2 , Rue Lissignol 12 , GISNEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9124-15

pour cause de départ et pour le 80 avril
1006 à la Côte-aux-Fées (canton de
Neuchâiel), à proximité d'une bonne laite-
rie, un H- -N 13509-2

DOMAINE
d'une contenance de 33 poses (pose nou-
chùtoloise de 2702 m") de champs et pâtu-
rages , suffisant à l'entretien de 7 vaches
tonte l'année. Eau et électricité dans la
maison ; ruisseau et fontaines intarissa-
bles. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. E. Annen-Gusissaz, Cote-
aux Fées.

•s* ,

Pour le 31 OStolj PB 1900
à louer, au centre de la ville , un

ilX __ . __Z>£sx-_ 7tt_>2___t3_J_t
de quatre cliambres et dépendances. —
Pri x , 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod, notaire , rue Neuve 10. 10775-26*

JM_ E.«"a:HL®:HP
pour le Si octobre 1905 ou avant

Eue du Marché 1 ™*S£.
ma-j asin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-51*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftllP trni lVPP b°nnes places s'adres-
ruUl U U U Ï C I  ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 201*""8-S1

Madame Charles «enoit-Sandoz et
ses enfants expriment à leurs amis et
connaissances leur vive gratitude pour les
nombreux témoignages de sympathie qu UJ
ont reçu à l'occasion de leur grand deuil.

13818-1



¦*-** T«ël -ftf tidïaSii ïfeïfetr S Smja3em(o"feelfe BlaticHfe*t-*&)*iiei
y-a&tend.. dit Kodolphia avec l'accjeftt Bm,éricaift

*=> «Soi yafc-j"ej toi ajmnnc'er.l
•ad Ohl elfe no me connaît Ras... mon nom ne lui «dirait

du*
sa S&^É£9DiBleZfiâ Kaleraùtî est sfrèé vieille, m santé NI

Î0"ïauvai£!e, 1g moindre fatigue lui est interdite... Je lui feuis-
ïBÊ*tiTai, ai yjous iroule-z, l'objet dei rotai visite..,

™ Oîff cfi! pensa *BrdofelKi„.. OA etof ftw* fa rewfeiiBa
dans cotte maison.

Et test Hauts, ife pba em pjfiis j-tfflfeis::
¦a* Nos; cfasi à ietfe qua je" vWu jpjarler... ta elle ij ftbtiej

dSel me rtetevOir, fa 'me iretirerai KeuflJez efe/tfeç-n'est W
dirie" cfuie. |e yiena lui donner; dea ftoSvelle'ïj de «>n frère
Jii*»j -JBaptiiâtei afel n̂di, parti de J-rance! _*w. VAmérique
U y; a, ëinviiictai jojojquaniîe ans..,

<-̂ Ea frètrfe à l'héritage... fe&daBJta* Céî tié... âKJ j fios
Oies, «ejBiKiel qs*2 yj fr-rsait test dei îriêuiei des miHioïift (**SMt!,ei
lei pH-étond la «/teille?...

17Am)ériCain, flegm^àquiei, WfitoM ea l&ïonïre :
*=a Je suis ggrfe|£&... fe j^mief! tain pour; Paris éet dana

Stie. Beuiie...
Céleste dispSrSt ien courant et grimpa, aU premier, étage,
'An bout d-un-e minute elle '&m d'en haut, penchée EUH

îa rampe :
a-a Màonteiz, inierisieTtf, [rr̂ einkiiâeilla yiSus aittenfl..,
O^rialqliieia ïnBËùiftl après, WM*_ _Và 1*1 fitoUvait' j eti pré,

Bënee: de îà bonne yieflltei. Gelie-ci n'eut' pjaia lai force de
s'a. levier de son fauteuil où' elle1 était toute baignée par leg
r*ayOn|B du iBSoleâl qui j ténétraitf gaj; la* fehêfe'â o&'v!er|eJ.

EUe dît d*un)ei vfoix Mmis"s'!"iSfëï _ ' ; _ ____ _
'•— Est-ce jyWaî, ffi .oniîie'urt1 que voSB *veïïélz Be1 îa! [paît de

JÊJan-ÊaptiflfeT
Rodolphe, rie' refendit rien. Geitile'iïïehlf il alla; feirsïer la,

fenêtre, précaution qui n'était pas inutile, "ciai- il agerçut
ieto Bas Céleste Caj&oufet auX ëojoitr$et*t Bfea«3WeHBit-IU«e le:
regardait faire a-véO une starpris'd Joù* il y JaVait us geS d'effroi
Quel était cet inconnu? Que v^SIaitril? Pourquoi toutes ce&
•r̂ ê.caalfflOxTja?

D approchai jolnâ chaise Un faUfeuiï de là' vieilles, ffrit
taie! des mains rid«Ses et récr'oqué.villées qui ^adaient là
Beirrà douyeinenï :

—: Cest rue SaM-Douïs en l'Ile quia1 l'oS m'ai révélé l'exis-.
iendè de votre frère" d'Amérique, dit-il, sans accent... J'ai
pris bel .prétexte pour venir vous voir... sans ."éveiller 0,a
î p-çornis... car j'ai à vous parler de chjoises graves...

i— Qui êtes-votis donc, monsieur?
•— Je stiis BodolpheJ, miarquis dei if\>Uryiôres, condamna

au bagme à pèrpétanté...
--— rVousl yo'us!
•— Oui, letu "rupfare jefô ban...
Un long silence. Xie regaa-d «affaj é dé la vieille ne quittait

paj s le ntoble visage du majx[uis. QtoUtes les souffrances endu-
rées s'y; lisaient. lia visage était très beau et très triste.
Ctommle eu un éclair, Bla,n(îhe-eti-Eiose se rappela le drame
d'autrefois : le meurtne tra^que de sou frère Denis par les
ffrois, leur «aondamuatiou, leur repentir, leur suprême pro-
messe àJ Henriette de s'évader quelque jo«ur pour la pi^-
¦b&er: ai m tm> m&mm

«Si nous étions retetés libres, vfeuia aurfez eU, en nous,
R trois esclaves attachés U iroiariei jeunesse, protégé votre
» beauté, qui eussent ëcaj -té de vous îes périls, qui eussent
• réussi à faire Ba. "spiifl un© feoBaiei hreureuse, à fcrsa
tda dé*flogifflâmjt  ̂

pv ' , '/Z
s= tVtoH oo p̂tlicieia I
les libres... éyaidés domiQ!a moi.. cjoto*ir|e afoi •S'êtâ à tout
-—¦ Atora, vous *B.-e_m_ Tjm fesbl» de sjod g/ma __ms&*

ir^ d*ftnWe&iH ?
-=• Rieo..s
r^ M vjowa y"etae"z p ç m  lés -_om_>]bib*
-= Pour sfe-nrir, S'il Id fsu*, afin de réparer.
*¦= &eé bien; _faf t im, dÂlHetlIej d*uma; yjrâs aKéiâai.  ̂-mak

•vous arrivez bien tard.... et "Henriette' et sa fitte spot bi>eUi
malheureuses. Hélas! trop, te-çd ! fe-oa tard ! >

*-- ïï̂ __ f â %_\_%4 a Jet feat.. ja RU  ̂T^enS ïl»* ejn"fe#&Bl
ce récit..

 ̂ïfeW*  ̂ufiWB.
!Bt clairement n«^feJne*it, eUe raiconta tous les évéuemenls

ëcoulés d«3puis le "mariage d'Henriette, sa- vie: héureuge,
ïrop* liteUreuse ! iat iitont eUte expiait pliÈi5e*Ja]jen| le botobeBft
puis la «satastrlophie; l'intrigue où' èllei avait î c«wimtbé, îal
beauté dangereuse de iDiane, le divorce, l'enlèvement de
l'enfaftt., Ete a'oubJift aucun détail.. ,
« ̂i-nftftijfjpft aoJi»vja-"(}*lîe, ije eafe qu'oiti lai t&\Ter<iï&~,

Elle ëa cçtehie à Dolmiai', près du; Havre, &_ !% le nOnU de
Marie SenéclaL.. lia découvrira t̂i-on? Si on la découvre,
f m  lui re"preudxa| galène.., EUe1 es ©fflïirj.. *. Elles es ajofir-.
liont toutes les deux...

Rodolphe avait pris note de* tout
" r r -C e  soir, ooUs i-LteirtoiniS au Havre, ifi  ̂ «s* 3ét3ipirŝ fe **SH
geillerons sur elle...

Blanch.ertet-Bo§e éteaidit Sefla le _t_ *<_*0 ass Béiss î;râ*Ler>
sêes de frissons.

— Rendez-lui isioS béshéuf, diti^le; et ie yjiïuj a p^rdornue le
gang répandu... !

H la quittai, Stièia éniu!, il de(si(*sait "r̂ eati l'eg^lier.
Au moment) où a &a.yei(Bai"6 la* grand1 hlaft m "froufi^g; ife

robe lui fit fouraieir la têfei et' il a'airrêtai î dain, le iKeiir
étreint saisi 'd'a«3maTratios (e* de fetagaitç?...

C'éfeit une apparition... "une jeuSe femme yêtuy d'une lobe
dé maison, «toute blanchie*, wmnïa impalp^blet à' peine serrée
à la taille, laissant deviner, des formés divines: toute la
jeunesse et foute) là beauté.., EUe avait un visage d'une
pureté idéale, trompeur, siolenti paj s'si'onQé et doux... Et
sur uu front dé marbré, ëtroiti tests: "sSej masse wbrepi
fle cheveux «couleur, d'or..,

Elle passa devant l'étranger, liljrjg Sniei légère inclinaigon
fle sa tête royale...

Et l'apparition s'évanouit
¦— Diane! C'était Diane!
H la regardait toujours-, alors qu'elfe n'éfeit *ç_ _> . i& Soil

cœur battait. Le sang affluait à ses temjieii*.
Tant de crimes reprochés à' cette femme! D^utneg ique

l'on prévoyait... Etait-ce ppssible?... IMrQti que feftt de ¦sé-
duction s'allie à tant de scélérafeiseeî

il restait là', debout dans lia vt«gtibul&.,
CA mima



Bernard Cassoulet tf êMti levé aussitôt était serti et les
avait rejointa.

_**¦ Etf fôein î (ieWan'i&-*e-il Esff-cë* "fiait î
**--• Oui, pafajoS.
sx*** Elfe m/a reconnu ?
» Toiat dé (ttuitiei. r i
as* Bon. A présent 'elfe sa avoic une leprettc fcjlfe qtfflnl

lui reprenne sa fille. Elfe afccsopterà tes» lea conseils. jQ
n'y] à pas nWef "nsnSfe S ï^rdm., E(*>Ste*a m'es infetrS^
tions. KOUB avete teste &ti& Suit et 'teste fe j ourSéa ife
demain... Demain soir, S sept KasrieM fe premier .bateuS
pjari aisjeks îeia ,émigrastfel "goisE lis Nou*vlefeAlgérfe.., Ce qsll
vous reste àà faire... je vous l'ai dit..

PlùMor et Lubis savaient $ quoi s'en tenir', ein effet;
m iïs nï-^tèrielnt gag. W m résolrast îfflaâédJafeÈîeES
johez Henriette.

IX. piauvjre femme; n'avait sslfe défiasoiel.
AS contraire, dansl l'abandon, as milieu des dangeïs (Diu

fej lo vivait elle savait gtféi $ céls deux; l*foffinSe|j de statS,
riesiser à elfe... Et yjraimest i% avaiest l'aw fle. bfa-vjes genft
Simples, naïfe, francs comme l'or...

Lubin demanda :
6= PieSt̂ QS entrer? On soi vjous dérange pas ?...
— On a vu de la lumière, alors on s'est dit que vOua

n'étiez pjaia wSohéejs...
D'un gefete elle leur indiqua qu'ils pjt*-Sv'«'tfent «aiftreir,
Ds refermèrent la pOrta àVelo Boto.
Puis, après qS'&lqSes hésitations, Philidor entama l'af-

faire:
» Alors, cet homme vbus en veSt?
¦r-. Olii.

— Hein ? Vois-tu quô nous avions deviné Juste ? fit
tubin à son acolyte.

¦*— Eat-aâ que nous pouvons quelque chose! pOisn voua
pr'«5servier de lui, ma gentille petite damie ?... Nous avosà
deux paires de bras vigoureSs. qui sost tout ai votre ser-
vice...

Elle resta silencieuse.
Que pouvaient-ils faire? Rien.
Philidor reprit:
•— Si on lui flanquait une raclée, à votre homme ? PeSV

être que ça lui ôterait le goût de vous «aréer des embar-
ras...

Elle secoua la tête :
— A quoi bon ? Cet homme n'est qu*un inatrumest enïna

les mains d'un autre... Ce n'est pas lui qui me vj eiut (du
mal- Lui se fait sue ses métier, d'çspion̂.

GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY
¦¦¦¦¦.i mm **-m *mmB*mm

PREMIÈRE PARTIS

LE «CHEMIN I>U CRIME
• . 

L'homme" buvait seul ; il reposa son veirre, s'accouda,;
fotorna macMnatotent fe visage vers la' campagne engeve^
!fe -dans fe nuit. Sans douté, il ne se doutait pas qu'oà
^"̂ nmait.. ï_u biep, pjest-êtna, avaiWI intérêt à' étrie]
lîttrçs? 

^iHenfrieffei îa recc-smit test <fe suite.
**— Cétait bieà Cassoulet f..,
Elfe revint S Dolmar, entraînant Sabine.
ÏSiï l E faSdrait fuir: encore, encore s'échapper, encore

BQ i3àchéirl La vie de l'enfant comme la vie de la mère,
sa pjaisaieiràit-elfe «dans dei pareilles angoisses? Où aller,,?:
He siaraitielte pas suivie ? Cassoulet ue la «quitterait plus,.,

"Elfe se mit à Sâ ngloterj njendast que Sabine .pesreBge,
pleurait ayee elle.

jK  ce moment elles enfen«iirent frapper.
Henriette sa dres  ̂ épouvantée...
=> C'est lui L, asjejfi des gens dé j^Hoei.., On vient m'ea-

laosBôo «a fiite !
Ella Fétreignit î nvslsivement flans Ses bras.
QK frappa suai seconde fois.
St comme la porte n'était pa-s fermée à clef, on l'ouvrit
Sa n'était pas Cassoulet
C'était flâna r«ia*tabâilfett'teti, les deux figures cauter

leuses et douces de Philidor et Lubin.
(Bout à l'heure ils avaient laissé Henriette revenir seule

à' 'Dî Jjnar, Et quand elle ent disparu, dans la descente de
la falaise, ils avaient frappé dans leurs mains, trois fois,
ÉMÉ KXthi flâ loi _________ { dé h_ angj-nljna.
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Ua branlaient là tête d'un air de pitié et murmuraient
& ae regardant:

i— Pauvre petite... P-auvre petite J...
Lubin fit mine de s'essuyer un œil.
— Ecoutez bien, ma' pauvre dame.. Nous deux, ax_\

sommes des ouvriers, pas vrai, et par nous-mêmes nous
ne pouvons pas grand'chose... Mais les hommes c'est tout
dé même plus débrouillards que les femm«3S, et si un bon
conseil pouvait vous tirer d'affaire, eh bien, ne vous gênez
pas... Notez que nous ne voulons rien savoir «de ce qui
yous pèse sur le cœur... On n'est pas indiscret...

— Merci, dit-elle, oui, vous êtes de braves; gens.., je !
puis me fier à vous... Au surplus, qu'aurais-je à y per-
dre, même en supposant que vous me trahissiez ?... Rica,
puisque la présence de cet homme me prouve que j 'ai
été reconnue...

— Nous n'osons pas insister, dit Lubin en tournant entre
ses doigts sa casquette pleine de plâtre... Nous sommes
des étrangers pour vous...

— Qu'importe, oui, qu'importe, disait-elle comme se par-
lant à elle-même...

Et tout à coup, prenant son parti :
— Je suis une femme divorcée, dit-elle... J'ai enlevé

fii mon mari, le: joui' où il épjousait use autre femme, cette
enfant qui est ma vie... Il veut me reprendre cette en-
fant... Et Voilà pourquoi il me cherche... Telle est mott
histoire...

— Pauvre petite, pauvre petite, répétait Lubin.
m rmtidor;:

. *— Nous nous en doutions bien un pjeu, madame... et
ça yOus prouve que vous pouvez vous fier à nous... Oui,
nous nous doutions que vous ne vous nommiez point du
nom que vous portez et que votre vrai nom était celui1
d'Henriette Morland, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? comme votre
gentille fillette s'appelle, de son côté, Sabine ?...

Elle les regarda avec terreur.
— Comment le savez-vous ?
— Rien de plus simple. L'enlèvement a fait du bruit.

Tous les journaux ont publié votre portrait et celui de!
la petite demoiselle...

— C'est vrai... Alors vous savez aussi...
Elle n'osait poursuivre.
— Nous savons aussi qu'il y a une forte prime, une

petite fortune pour-celui , ou pour ceux qui vous découvri-
ront et qui ramèneront l'enfant à son père... Ça, les jour-
naux l'ont assez «lit... Et c'est bien oe qui vous prouve que
nous sommes d'honnêtes gens, ma pauvre dame, car nous
ne voulons pas gagner cette prime en vous livran t...

«¦—, Sûr que non, cet argent nous brûlerait les doigte-
Comment Henriette n'eût-elle pas été convaincue de leui1

franchise? Elle n'eut aucun soupçon et leur tendit (ses
mains tremblantes.

— Merci, dit-elle, merci, car vous me sauvez la vie...
Mais 'que faire?... que faire? avez-vous un conseil *\ me
donner?

*— H n'y a qu'us conseil... c'est de vous éloigner du
Havre, dit Lubin.

*-*s Mieux... mtejrompit Philidor... il faudrait quitter la
ïïtm&...

*=.£(& m,, i'x i* '.Etë9i&.« I'àsà §a *X\BS_~W^'* -

Cela deux .ftSméé liàuîfs-èreS'B les épaules.
¦—• L'Angleterre! Est-ce que vous «srOVez qS'oS n'irai pas

vous y retrouver aussi fecilemeot qu'es -France? plus fer
facilement même?...

c- Alors, je suis perdue.
— H ne faut pas «-jroire ça... Vous avez de l'énergie,

yous en avez donné la preuve. Eh bien... il "faut montrer
de l'énergie jusqu'au! bout.. L'Angleterre, c'est tapi prèj sl,
mjtiH il uty a pas quei ce payîs-là' dans le mondé...

— Où nie «conseillez-vous d'aller?
Les deux hommes échangèrent un rapide coup d'œiL
L'heure décisive était venue.
— Vous ne serez pas tranquille tant que vous ne serez

pas loin, très loin...
e— Je n'ai pas d'argent.. Je ne puis m'expatrier,..
¦— Oh ! ça ne coûte rien pour s'expatrier... H y a «quel-

ques années, Lubin et moi, nous avons failli émigrer pour,
Ja République Argentine. D'Anvers on embarquait gratuit-
teïnent les colons qui voulaient partir. C'était seulemiest
là-bas qu'on devait se débrouiller. Encore, en arrivant vOSs
donnait-on des terres... Au dernier mOmentj nous avons
hésité...

c-—. Pourquoi ?
¦*-, A cause de la vieille maman qui pleurait..
— Les hommes travaillent, sont robustes, ne sont gê-

nés nulle part... mais les femmes...
i— Les femmes sont adroites, industrieuses, souvent pleines

d'idées... H y en avait, à Anvers, qui S'en allaient brave-
ment, avec leurs mioches, pour l'Amérique.

s— .Est-ce qu'il y a toujours des départs d'émigrants ?
i— Pour la République Argentine, non, il n'y en a plus-

mais il y a une affaire bien meilleure que nous «comteis-
Bons... Ah! fei nous n'avions pas tous les deux la vieille
maman qui pleurerait encore... En voilà une occasion...

Elle resta un instant rêveuse, puis, relevant la tête :
¦— Parlez, dit-elle, je suis prête à tout...
— Dame ! c'est que faudrait aller un peu plus loin

que du Havre à Sainte-Adresse...
— Oh ! fit LubiS en riant, après tout, ça n'est guère

qu'à quatre mille cinq èents lieU'es d'ici... Mais un© fois
qu'on est parti... sur un bateau... aveo des conipagnans...
des Compagnes... avec toutes ses aises... et la certitude
surtout qu'on ne viendra plus vous relancer à l'autre bout
du monde...

— Oui, oui, parlez, parlez, disait la pauvre Henriette
toute fiévreuse...

— Voilà, il s'agit d© la Nouvelle-Algérie...
— La Nouvelle-Algérie ? dit-elle, cherchant.
— Vous n'en avez pas entendu parler ?
— Non.
C'était vrai ! Elle avait eu, depuis des mois, depuis plus

d'un an, trop de misères, trop de préoccupations. Elle ne
savait rien de cette formidable escroquerie.

Lubin donna des détails.
— Tous les journaux en parlent. C'est une colonie su-

perbe que l'on fonde du côté de la Nouvelle-Guinée, Des
milliers et des milliers de Français s'y portent On en dit
monts et merveilles; le climat est merveilleux1 ;la terre
d'une richesse inouïe et produisant plusieurs moissons dans
la même eai§on; d'ffî lfiulabieê **jsfegêeis esfesséjÊ M &£



là nature* et qui attendaient que la main intelligente des
fommies; die pSissàntes «compagnies qui se formaient pour
mlejttre ces richesses en exploitation, là Compagnie des
"fermiers généraux, la' Compagnie des mineis d'or, la So-
ciété «les sucreries et distilleries, anonyme, au «capital .de
500,000 francs... et bien d'autres, sans compter les co-
lons... c'était nue poussée de la France «antière vers la
Nouvelle-Algérie... Si Henriette pouvait s'y rendre, là était
fe bonheur, la paix, l'oubli...

=¦— Là paix, l'oubli, répétait HeSriette... mais on ne vou-
dra pas de moi. Je ne connais personne... Je n'ai pas
d'argent... D'après ce que vous m'expliquez, il faudrait au
moins que j'eusse acquis des boas de terrain... et puis,
l'on ne recevrait pas une femme toute seule, avec son en-
fanta.

— -A mOinS que cette femme ne fût employée comme
caissière, comme teneuse de livres ou comptable dans Une
grande compagnie...

— Je ne connais personne qui me recommanderait ?
i— Moj non plus, je ne connais personne, dit Philidor,

mais mon ami Lubin a un cousin germain dans la Société
des sucreries... et justement il lui disait hier qu'il cher-
chait quelqu'un pour partir... aux appointements dé trois
«peints fran.cs par .mois... Trois ceSte francs par mois, dans
US pays ou l'on n'aura qu'à se baisser pour ramasser de
l'or, c'est autant d'économies amassées... si la place pst
encore libre...

Henriette était toute frissonnante. Elle était courah
geuse, mais elle était femme. Un1 pareil exil, avec Sabine...
Vouées, toutes deux, à foutes les aventures... Nul soutien...
nul protecteur... nul ami... seules, désespérément seules...
perdues dans les îles de l'Océanie ,à, près de cinq mille
lieues de la terre natale...

Elle se mit à sangloter.
— Non, jamais je ne pourrai... jamai s je n'oserai...
Les deux hommes essuyèrent des larmes qui ne coulaient

PJ3S.
— N'en parlons plus, ma pauvre dame... ce que pous

«disions, c'était pour vous rendre service... Et l'occasion
était bonne, car, pas plus tard que demainv à sept heures,
il y a un navire qui part du Havre pour la Nouvelle-Algé-i
rie, avec .ses colons et les principaux employés de la su-
çrerie et des fermiers généraux.

— Demain ? dit-elle, haletante.
r— Oui... à sept heures... fe « Calédonien »...
— Eh bien, laissez-moi jusqu'à demain pour réfléchir,

pour: me décider...
— Tout à votre service... Demain nous vous serons dé-

voués comme aujourd'hui, seulement... dame! tant pis, si...
•— Achevez...
— Si demain l'homme qui vous cherche arrive avec ma

justice...
Sabine écoutait, tremblante flans les bras de sa mère.
*-— Ah! maman, partions plutôt partons..,
'**—. Tu le veux, ma chérie ?...
i—Oui , j'ai peur de cette femme... chez mon père...

de la femme qui a pris ta' place... elle me' tuerait, j'en' suis
sûre... j'ai peur, j'ai peur...

— Te tuer !... Oui, j'ai pensé cela, moi aussi... j'ai pensé
S0 Se .çrij ^hjamjjjj e, .éjfeit É<Mikfe,_. Moa DiênJ mm Dieu!-..

Les deux ouvriers se dirigeaient vers la porte.
Hs ne trouvaient pas convenable d'insister.
Elle les rappela.
— Cette place de comptable, dit-elle, croyez-vous qu'elle

isoit encore libre ?
— Elle l'était hier, mais depuis..; VouIez-vonS 'qu'on e'tn

informe ?
Elle baissa la tête, dans un immense découragement:
— Oui...
.— Et si elle est ' libre, que faudra-t-il dire ?
¦— Que... quo je l'accepte...
•— Et vous partirez ?...
=— Demain, à sept heures, sur le « Calédonien »...
Hs murmurèrent avec pitié :
-¦— H n iënous reste plus à vous souhaiter qu'une chose.,

c'esi que, d'ici à demain soir, il ne Vous arrive pas mal-
heur, à vous et à l'enfant...

Hs s'en allèrent, promettant que le lendemain ils re-
viendraient dans la matinée.

En descendant au Havre, ils entrèrent, sur le boulevard
Maritime, dans un cabaret perdu au milieu de la Verdure.

Dans l'unique salle, à cette heure tardive ,,un seul eon-
i&mmateur.

Cassoulet
H ne fit anx agents aucune question.
Il se' (jontenta de ïeis regarder.
Et Lubin; s'a^èyànt' ,dif la^SiqSe:
r— L'affaire «sst dans le sàc...
— Hlé cessent à" 'gartir ?
i— Demain.
— Bien. Vous aVé'z bien travaillé. Vous toUcHeréz la

prime...
Ce même jour, trois Hommes à l'aspect maladif ,aux

yeux brillants et 'fiévreux, élégamment vêtus, descendaient
à la gare d'Etampes d'un train venant de Paris. Ils ne sem-
blaient point (Se «connaître, n'avaient pas voyagé dans le
même OOmpiartimeSt et à la station, ils prirent trois foutes
différentes, s'éloignant l'un de l'autre... Personne ne les
remarqua... Hs n'avaient pas de bagages...

Seulement, une "heure après, tous trois se trouvaient réu-
nis sur la route de Chamarande, auprès du petit bois der-
rière' lequel s'élevait la villa Claude Morland.

Et là, à voix Basse, ils parurent se consulter...
Ces trois hjommes étaient les trois forçats.
Bientôt deux d'entre eux s'éloignèrent, pour s'arrêter dans

un fourré où ils parurent attendre, pendant que le troi-
sième qui était "le plus jeune, sautait dans l'avenue con-
duisant à la maison.

Celui-là, c'était Rodolphe.
H traversa le bois, 's'arrêta devant le perron, hésita un

moment'...
Puis, il murmura, pjour; se donner du courage:
¦.— Le devoir- !
Et résolument, il sonna...
Des pas se firent entendre dans le couloir dallé, der-

rière la porte, et une femme parut, haute, maigre, l'air
cruel.

Céleste Cassoulet...
Elle dévisagea l'étranger avec méfiance :
=¦= Que -fefflandez-.YOUSj. monsieur. ?


