
LES DERNIERS HONNEURS
NOUVELLE

/ De M. Géorgie'» d'Espiarbès dans le « Matin » :
Au temps où Cavaignac «commandait Jes

zouaves — c'était vers 1845 — il y avait
à TIenicen un vieux clairon qui n'avait pas, son
pareil dara toute 'l'infanterie de l'Algérie.

— Ce bougre de Saupiquet! Un coup de
langue « première qualité » ! disait le maré-
chal Bugeaud.

— Et uri souffle, ajoutait Cavaignac, au-
ïprès duquel le simoun, qui balaie les tentes et
bute les hommes, i^raîlirait un simple poi-
trinaire!

Malgré la familiarité de ces généraux, 3e
doute que oe soient là leurs propres paroles,
mais Saupiquet les affirmait historiques.

Le(9 vieux soldat était fier de ces témoigna-
ges; aussi, pour les mériter, p'appliquait-il,
chaque matin, à mettre dans sa sonnerie du
«réveil» tout ce qu'il avait d'enjouement au
cœur, et, le soir, dans atoin «extinction des feux»,-
toute la tristesse qu'il était .capable de sen-
tir et d'exprimer.
1 A cette époque, loin se chamaillait en per-
manence avec l'émir Abd-el-Kader. Dans un
engagement contre Ja tribu des Beni-Snouss,
tandis que Saupiquet sonnait une chargera sa
faire sauter les yeux bore du front, il aperçut,
BOUS des lentisques, un petit Arbico aban-
donné par sa mère, tout joÊ, tout nif, avec une
bedaino dt>?ôo .oomaTie lane pièce neuve. Le
vieux clairon l'enfourcha sun* son sac et l'en-
fant, ravi de Voir la bataille, ne dit plus rien.
Dn enleva le village d© Kemis et la colonne
revint à Tlemeen. Sur tout le parcours à
teavera la ville, Ide fut un triomphe pour le
Clairon; je! vous assure qu'il tomba sur lui
et sur sou « fils » p-lup d'un bouquet de
fleurs d'oranger.

A la manière dois bravée, le verte en main,
on baptisa la conscrit Barbouchâ, sans doute
parce qu'il avait le visage troué par la petite
vérole. Avec, sa grosse tête de cuivre et ses
jambes grêles, il était si 'gentil que les sol-
dats l'aimèrent-et que le vieux clairon l'adora.
Il comptait quatre quenottes. Jugeant leur
inombre suffisant, Saupiquet mit HOU fils au ré-
gime de Ja gamelle. Dès le premier jour, l'en-
rant y piqu,a sou oiorcejaji <eoinme un capo-

* *
Barbouchâ sut bientôt Se faire «compren-

dre. Quand les zouaves marchèrent sur la
tafna ,où l'émir se montrait avec des forces
nouvelles, il était lie l'expédition. En avant de
la colonne, juché .sur le sac de son « papa
rouge », il savait déjà dire, quand on s'arrê-
tait : «Clià, Ohà ! (c'ejst ici !); ou bien, quand
on rompait les foisceaux : « Arria! » (en rou-
te!). De plusj si Cavaignac passait devant les
clairons, à la grand'halt-e, Barbouchâ lui fai-
sait le salut Hu'Iitair» et criait «Bojoa*r!»
d'une voix martiale, en essayant de froncer
les sourcils, quoique la chose lui fût pé-
nible. >¦ Abd-al-Kader s'étant un peu calmé, les zoua-
ves se reposèrent pendant quelques mois et
Saupiquet put enti>eprendre l'éducation de pon
li l* .

Bientôt, on «aotendit Barbouchâ parler la
français .(le français des zouaves, j'entends).
Le médecin ma j ->r, pou* tujp $u}J le « tébib »
et ses malades des « catxuitti ». Si on lui de-
mandait ce qu 'il voulait faire plus tard , il
répondait en bredouillant qu'il voulait être
un « offician «ii zoitzous ». Il fallait le voir
à la porte de la caserne, commander l'exer-
cice à des peti ts Arabes pas plus haute que
lui : .« Movtv'ment di marqui l'pas, ti march'.
Ti mardi' pas et ti march tout de même! »,

— Entendez-le donc, grommelait Saupiquetdans sa grande baribe, ce bougre-là devien-dra quelqu'un de conséquent.
Et il faisait soleil dans le cœur du Vieux sol-dat '

• ¦*

Kai» ce qui le eoœM-ùt de fierté, surtout,c était 1 admiration sans bornes de Barbouchâpour ses eanuertes.
Ce gamin, .qui avait dans le sang la- flammede sa race, écoutait -ces voix guerrièrescomme des voix d'anges. Il les connut tou-tes par leurs noms; et, quand Saupiquet étaitde garde et que, tout à coup, aux premières

lueurs de l'aube, son clairon chantait dans
la cour, Barbouchâ devinait tout de suite qui
avait asonné, et il était debout avant les au-
tres.

— Papa Qouni Tréveil! Caouà! criait-il en,
enfilant son burnous; moi promini bezeîî!

Il descendait dans la oour et passait ia,
journée sur les épaules ou entre les guêtres
du clairon, à l'écouter, à le cajoler , à l'ap>-
plaudir. Et le soldat, sérieux, se laissait faire,
comme un homme blasé sur les complimente.

Car il sonnait du clairon, ce vieux zouave,
avec la foi des anciens sonneurs de jadis,
qui croyaient que l'écho de leurs cloches al-
lait jusqu'à Dieu se faire entendre. Ces voix
enfermées «dans le cuivre, qui battaient de
l'aile aux heures joyeuses des parades et aux
dates sacrées des combats, étaient pour lui
comme des oiseaux dont il ouvrait la cage et
qu'il rendait à la liberté, les jours de fête
et les jours de mort.

Quand l'enfant lui detiiaudait : « Papa rouge,
souni, toi, pour Baboucha silemènt», Saupi-
quet, d'un coup de main l'envoyait s'asseoir
sur son cou : « Hop! Y es-tu?» — « Oui,
pjapa rouge. » Le soldat, l'œil dans le ciel,
embouchait alors son clairon, lançait dedans
tout son souffle et l'effrayant « charge» s'en-
volait en rugissant. Après, c'était le «pas accé-
léré », puis « aux champs», puis la «marche
des zouaves », jm tintinnabulis, tine bourras-
que de notes aux trillements d'enclume et
aux renflements de tempête.

Mais l'air préféré du gamin, c'était la son-
nerie poétique du soir, « l'extinction des IfUX »,
dont il écoutait,'le front penché, les voix rési-
gnées et mélancoliques, comme si la dernière
note, en s'en allant, ajra.it emporté avec elle sa
petite âme...

— Bonia, disait-il avete un î upr, foi bieii
souni, toi mangi tout l'journi fout c'qui ça
c'est bon.

Et, descendant des épjaules du vieux soldat,
l'enfant, ému, caressait l'instrument de cui-
vre, et ses pompons de laine, qui pendaient
comme des langues fatiguées.

* *, On s'était battu pendant six mois et Can-
robert avait succédé à Cavaignac. Les zoua-
ves partirent d'Aumale pour prendre la ville
de Sameur. Barbouchâ était de la fête, à
cheval sur les épaules de son « papa rouge».

Il avait un peu plus de cinq ans lorsqu'on
fit l'expédition de Zaatcha. Ce fut là que
Canrobéit ouvrit toute grande la porte de
l'Immortalité après en avoir fait sauter le
pêne d'un coup de sabre. Barbouchâ était au-
près de lui.

Il reçut, Vers la fin, une petite balle là...
Comment .voulez-vous? Il était si bien placé
pour les recevoir toutes!

D'abord l'enfant ne dit rien. Puis, sans ptré-
venir, il coula doucement des épaules jusque
sur les bras du vieux clairon :

— Mektoub ! (c'était écrit), murmura-t-il
Comme un homme.
. Toute la nuit, sa tête s'agite'. Le lendei-
main, après une agonie d'oisillon, il était prêt
pour mourir.

Le docteur avait eu raison de la bàllej
•mais il n'avait pas retiré la fièvre.

Barbouchâ était au bord de la tombe. Vers
•trois heures du matin, son corps se recroque-
villa comme un brin de feuille fanée; ses yeux
s'agrandirent.

Le major, en sortant, regarda le clairon
tristement.
' — Mon ami...

— Oh!... sanglota le' vieux soldat.
Il entra sous la tente et embrassa longue-

ment Barbouchâ; puis, par respect pour sa
religion, il lui coupa les cheveux, en laissant
nne touffe au milieu du crâne, de manière que
l'ange de la mort pût le prendre par là eft l'em-
porter sûrement au paradis.

Alors, Saupiquet se mit à' pleurer. Une
larme tomba sur S'en clairon et y, brillai BOm_me
une goutte de feu.

I» *

Le soldat regarda le ciel. Jamais il n'a-
vait manqué à son devoir. Il prit son instru-
ment et sortit de la tente, avec Barbouchâ
endormi pour toujours sur son bras gauche.

Sur le camp, on eût entendu l'aile d'une
abeille.

— Le devoir... C'est l'heure de sonner le
réveil...

Soudain , quelque chose de blanc lui tra'-
vertja la figure. Ce qui venait de se passer

dans l'âme du vieux clairon, Mahomet seul
eût pu le dire, car Mahomet, du haut du
ciel faisait déjà signe à Barbouchâ.

Saupiquet avait embouché son clairon et
y avait soufflé tout son cœur... Mais, au lieu
de la sonnerie joyeuse qui fait bondir les
soldats hors de leurs couchettes, ce fut une
plainte lamentable qu'il claironna; cette lon-
gue chanson du soir, aimée des troupes, dont
les notes lasses et 'traînantes se détachent à
regret, tonrôent une à une sur les bivouacs
endormis, comme les grains d'un chapelet
brisé... Et l'effet 'fut le même, car tout le
camp se réveilla. Des têtes se montrèrent nar-
quoises, qui Se demandaient en riant si le
vieux clairon n'avait pas la fièvre... Mais,
presque aussitôt on comprit. Le silence se rit
•dans la foute. Ses yeux bridés d'Africain «aim.-
plie de larmes, son fils couche sur un bras,
Saupiquet termina la deuxième reprise de la
sonnerie, et, comme si tous les zouaves s'é-
taient entendus, chacun enleva son képi pour
saluer l'enfant mort — car ce que le vieux
clairon venait de sonner, d'instinct et sans trop
savoir ce qu'il faisait, c'était ,vous l'avez de-
viné, en dépit de l'heure matinale et malgré
l'aurore vermeille, la mélancolique « extinc-
tion des feux ».

G. D'ESPAUBES.

LE CHOLERA EN ALLEMAGNE
On a vu par le-j dépêches des bOrrespoh-

dante de Berlin sur les nombreux c«ls de cho-
léra signalés en Allemagne que l'épidémie
avait déjà fait dix-sept victimes dans ce pays.

¦Bien que ce chiffre soit trop, beaucoup trop
élevé, il n'y a pas lieu d'en concevoir, outre
mesure, de l'alarme. Non seulement toutes!
les mesures hygiéniques propres à enrayer le
fléau^oint été prises aux points contaminés,
mais encore une surveillance toute particu-
lière est désormais exercée partout où le
choléra est susceptible dejfaire son apparition.

En France, l'annonce de la venue de ce
mal foudroyant et dont les ravages furent à
certaines époques, encore peu éloignées, si
considérables, n'a causé aucune surprise aux
savants ou aux fonctionnaires à qui est con-
fiée la mission de veiller à la bonne hygiène
de notre pays. Le cri d'alarme avait été jeté
il y a quelques semaines, avec une éloquence
et une précision scientifique admirables, par
M. le professeur Chantemesse.

L'éminent directeur général du Service de
l'hygiène faisait en effet, le 4 juillet dernier,
à l'Académie de médecine, sur le choléra et
sa propagation en Europe, une cbimmunication
qui n'était pas précisément rassurante.

Il débutait par montrer que les « invasions
Successives du choléra d'une contrée à une
autre font partie d'un ensemble qui se pro-
longe durant de longs mois et que l'on ne
saurait démembrer, disait-il, sans perdre le
bénéfice d'une vue d'ensemble ert du pronos-
tic qui en découle».

L'épidémie choléricfuei, objet de Son étud<ej
a pris son origine aux Indes vers la fin de
1899 et au Commencement (de 1900 ;elle a été
particulièrement cruelle d&ns la présidence
de Madras. < ¦¦ •

Le choléra c'ëpiendanti quitta' bientôt son
foyélr d'origine et, de 1900 à 1904, il a ef-
fectué une invasion lente mais progressive en
deux sens : à l'est dans la direction de la
Chine et de l'Extrême-Orient, et à l'ouest,
dans la direction de" l'Arabie et de l'Europe.

Le professeur Chantemesse suit ainsi, pas
â pas, l'épidémie dans ga marche jusqu'à l'an-
née 1904.

L'hiver est venu, et, danlg chacun dé t'es
foyers, les froids rigoureux ont assoupi, mais
non enrayé le fléau.

An début de 1905, le choléra hivernait :
lo dans la Transcaspie: Merv; 2° dans la
Transcaucasie : Tiflis, Bakou, Batoum; 3° dans
l'Anatolie : iVan; 4« sur les bordg du .Volga :
Astrakhan, Saratof, Samara. - «.

«Il s'ensuit, -concluait nettement le sa'vanï
hygiéniste,, que l'EuropSe est menacée d'une
invasion cholérique par plusieurs routes, qui
toutes ont déjà été parcourues à des époques
plus ou moins éloignées par deis épidémies de
choléra. »

Ces routes sont : 1» la r-ttrte du iVojlga,
Moscou, Saint-Pétersbourg, les ports de la
Baltique; 2o Ja route de la mer Noire, Odessa
et l'Europe centrale: 3» la route de ia mer

Noire, bouches du Danube, pr incipautés des
Balkans et Europe centrale; 4° la route de la
Noire, Constantiiiopk-, Europe du sud et cen-
trale.

U terminait sa communication par ces mots:
«/Quelle que soit d'ailleurs la route qu'a-

doptera l'épidémie, l'ennemi n'est pas très
loin de nous... Les conditions qui lui ont fait
défaut jusqu'ici ¦pour reprendre sa marche
étant des conditions climatériqués contre les-
quelles nous n'avons aucun pouvoir, il faut
craindre que l'extension du choléra ne nous
atteigne. »

On voit combien leS événements justifient,
hélas ! les appréhensions, les prévisions de
l'illustre bactériologiste.

LE KRACH DES SUCRES
La hantise du milliard

Les funérailles de M. Cronier, le financier
Ipai-isien qui vient de (se suicider, ont eu lieu
à l'église de St-Philippe du Roule, à Paris. Le
curé de cette paroisse a jugé que le défunt
était irresponsable au moment où il s'est sui-
cidé, et il lui a .accordé la sépulture reli-
gieuse. Il y avait foute de notabilités mondai-
nes et financières.

Le « Gaulois » évalué à 98 millions de fratfcë
le déficit laissé par M. Cronier. Il en donne
le décompte suivant :

Liquidation Henry Say . 33 millions
Raffinerie Say . . . 20 »
Papier en circulation . 25 *
Fortune personnelle . 20 »

Au total 98 millions
Mais on né parlé ici que des engagements

pris sur la place de Paris et celles de pro-
vince. Il se confirme que c'est le marché de
Hamboiirg qui supporte les plus grosses per-
tes et où les intermédiaires de M. Cronier
sont le plus rudement atteints, de telle sorte
que c'est à 100 millions, et peut-être à 125
millions et encore Jplus qu'il convient d'estimer
le krach dont le Suicide Ide M. Cronier a été
le dramatique épilogue.

Un ami de M. .Cronier a fait au « Gaulois »
les déclarations suivantes :

.«(Que M. Cronier ait perdu beaucoup sur
les sucres, C'est incontestable. Après avoir
réalisé un gain de 16 millions à la hausse, il
s'était mis à la baisse en décembre dernier;
puis, obéissant à une inexplicable aberration,
il avait repris ses positions à la hausse. Il a
donc subi, de ce chef, de grosses pertes; mais
ces (p ertes ne sont rien à côté du trou creusé
dans sa caisse par ies mines d'or depuis 1898.

»I1 avait la hantise du milliard. Cet es-
prit très large, américanisant tout, avait vu-
dans les mines le moyen de porter à 100,000
ou même à 150,000 francs les parts de la
Société Henry Say en liquidation, de s'enrichir
lui-même et -de devenir un roi de l'or.

« Malheureusement, la société qu'il fonda
dans ce fout, en 1898, ne lui apporta que des
déboires, et ces sept dernières années furent
pour lui une période de lutte ininterrompue,
dont il parvenait à dissimuler à son entourage
toutes le? péripéties, à tel point qu'il répondit
un jour à quelqu'un qui lui demandait le cours
des « Say » :

» — Ma foi, je n'en sais rien î Passez-
moi donc la cote.

«Entre temps, M. Cronier s'occupait d'af-
fairejs en Egypte. H eut à doubler voilà deux
ans, un «sap très difficile, mais étant sorti
victorieux de la bataille, sa confiance en
lui-même s'augmenta d'autant. Comme tous
les joueurs, il comptait toujours sur le len-
demain pouï. lui apporter la revanche des
pertes de la veille... Hélas! les pertes crois-
sajeint toujours.

» C'est la fièvre dé l'or qui a perdu M.
Cronier. Il faut voir également une des cau-
ses de sa perte dans la facilité qu'il avait de
puiser, en sa qualité de liquidateur, dans le
réservoir de la succession Henri Say; dans sa
double situation de président de la Société de
la raffinerie Say et des Sucreries d'Egypte
et dans son crédit personnel sur 3a place, où $
.pouvait jouer de ses trois situations ».

Mécredi, les actions de la Raffinerie Say
valaient 530 fr. (au lieu de 950), celles des
Raffineries d'Egypte 42 francs (au lieu de
157). Jeudi, les Say étaient d^cefltfuej s à
485 taBÇg.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOH
Rue du Maiche n« t

Il lira 1 endu compte de tout ouvragé
dont deux exemplaires

tirant adressés à la IUdaclion.

PRIX IVAÏlOWintRNT
Franco pour 11 8uiu»

On an . . . . ..  fr. 10.—
Six mois » 5. —
Trois mois. . . . »  8.50

Ponr
l'Etranger lc port en eue.

PRIX BES ARKOSCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
.Prix mlnlcnnui ,;- , ;M annon-w

75 centimes.



BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ÀHON YME) 2

LA CHAUX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 5 Sept. 1905.

Non» sommes aujourd'hui , sant var ia t ions impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins «/a o o  de commission, de papier bancable sur

Ete. Court
(Chèqne Paris 130.—

f*r»DF.» JConrt et petits effets longs . 3 100.—
"•«' • j a mois i accent, francaiaes. 3 100.15

(3 mois ) minimum 3ÙO0 fr. 3 100.27'/,
(Chèque 25.15

rumina ; )Court ot petits effets longe . 21/, 25.13¦anaur» j 2 moisi acceptât, ang laises 21/, 25.15
( 3 mois J minimum L. 100 . Z\, 25 15%
iChèque Berlin , Francfort . 123 01*?,
Coort et petit» effets longs . i 12.1.Ot1.»
2 mois j acceptât, allemandes 3 123.06'/.
3 mois j  minimum H. 3000. 3 123 10

ÎChèaue Gènes, Milan , Tarin 100.02'/,
Court  et petits effets longs . 5 100.OS1/,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 IOO 02'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 .20

- ,  . IChèque Bruxelles, Anvers . 3'/, 99 83'/.
Belgique S à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 99.97",

(Nonacc ,bill., mand.,.3et4ch. 3»/, 89.83*',
âiïist crd IChèque et court . . . .  3 207 90
n u J ï 4 3 m0'*. "¦•>•'• -cc. Fl- 3000 **/» JO?.!»¦eltera. Non acc,bill. , mand., Setloh. 3 207.90
„. Chèque et court . . . .  3'/. 104.72'',
TltDDt . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.72'/,

/2 à 3 mois, 4 chiffre» 3'/, 104.77»',
Sew-lork Chèque - 6.16V,
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . ~'~

Billets de banqne français . . . .  — 09 98
• • allemands . .- . — li!.'!.—
a » russes. . . . .  — 2. 04'/,
• • aut r i ch iens . . • — 104.65
» » anglais . . ..  — 25 14
» > i tal iens . . . .  — 93.SO

Bapolouiis d'or . . . . . . . .  — 100.—
Souverains anglais — 25 . 07V.
Pièces de 80 mark . . . . . . .  — 24.60

1

Enchères
publ iques

Pour canse de décès, on vendra
aux enchères publiques, à la HALLE.
Mercredi 6 septembre 1905, dès 10
heures du matin : 13987-1

Oes lits complets, 1 Ht pour enfant,
des canapés moquette , chaise-longue,
tables diverses, chaises , secrétaire,
pendules , machine à coudre, glaces,
1 potager, batterie de cuisine, linge de
lit et de table, tapis, etc.

Il sera en outre vendu un atelier de fa-
bricant de cadrans, comprenant :

2 fournaises, une à gaz , l'autre à coke,
1 outil à pointer les plaques, 2 limeurs
automati ques , 1 pointeuse avec renvoi,
2 perceuses avec diamant, machines à dé-
calquer, 1 moteur Lecoq */«. une trans-
mission, 160 plaques à décalquer, 2 ban-
cmes, 1 régulateur, 7 chaises, une quantité
tie montres métal, un bureau ministre,
des fournitures pour photographe, etc.

La Vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix : G. HENRIOUD.

¦gt-JEt AJBOIXBt

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 8813-80*-

Se recommande. Le Tenancier.

Déniche Cuangelisations-
Umammltmgen Iif II
Kreuzes, rue du Progrès n" 48, und den 5., 6., 7. und 8. September 1905,
naehmiltags .3 Uhr , BIBELSTUNDE , ebenfalls im Blauen Kreuz,
geleilet von Herrn Schiipbach, Evangelist aus Hûningen.

Zu diesen Versammlungen ist jedermann freundlich eingeladen.
14018-2 Das Komitee.

tels que Jacinthes, Tulipes , Narcisses, Jonquilles, Crocus,
Iris, [Anémones, Renoncules, Perce-Neige, Scillas, Cou-
ronnes impériales, Trezia , elc, sont arrivés en grand choix chez

14819-e GUSTAVE HOCH, Rue Neuve U, La Chanx-de-Fonds.

Mme veuve BERETTA informe ses amis, connaissances et le public en gé-
néral, qu'ella a ouvert un

MAGASIN d'ËPICERIE, LAIT, BEURRE et FROMAGE
25, Hue de la Serre 25

14189-8 Elle se recommande vivement.
¦

Vente de 3 Domaines
aux Environs de la Chaux-de-Fonds.

Les adjudications prononcées à la séance d'enchères du 30 août 1905
ayanl été révoquées, M. Edouard BOILLOT et ses eufants offrent
en vente de gré à gré leurs trois domaines :
LA HAUTE: MAISON, LE PARADIS, LE PETIT DOMAINE.

Facilités de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude de Eugène

WILLE, notaire, à La Chaux-de-Fonds. 14234-6

XKKKXKSCJCKKK*

Du U MÛINIf PP H. nuHmtn
PLACE NEUVE 6 14134-4

fde :roto-«.:r
xxxxxxxxxxxx

max Grundig
RUE DU PARC 19

Leçons de Violon, Piano, Chant
Accompagnement. 13336-3

BOULANGERIE
A remettre de suite ou plus tard une

boulangerie. Situation d'avenir. 14209-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettr»e
à GENÈVE

plusieurs bons hôtels, cafés, brasseries,
pensions, restaurants, crémeries, etc., de-
puis 1000, 3500, 2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 8000, 10,000 à 150,000 fr. Chiffres
d'affaires prouvés. Facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épicerie, lai-
teries, caves, boulangeries, pâtisseries,
boucheries, charcuteries, *bomestibles, ta-
bacs, papeteries, etc. ; conditions avanta-
geuses. Fabriques, industries, comman-
dites, associations et emplois intéressés.

S'adresser à M. Perrier, 3, rue Chapon-
nière, à Genève. 12831-3

JWL 3LWUL^:M?*
pour Villégiature

petits APPARTEMENTS non meublés,
vastes dégagements, ombrages sécu-
laires, situation unique à proximité de
la ville. — Inscriptions pour 1908 sont
reçues par M. C Péoaut-Mlchaud , Nu-
ma-Droz 144. 13935-5'

DeutscfK Kircfte
Den Mitçliedern unserer Kirchsemeinde

beehren wir uns anzuzeigen , dass mit
dem Einzug derJahresebeitrage zu Gunsten
dès Kirchenfonds dieser Tage begonnen
•wird. Wir erlauben uns den Collecteur
anch dièses Jahr allseitiger freundlicher
Aufnahme bestens zu empfelilen.. 13698-1
H-3072-c Der Verwaltungsrat.

COMPTABLE
On demande an comptable ayant une

belle écriture et connaissant sa partie à
fond. Place d'avenir. Entrée immé-
diate. - S'adr. Case postale No. 5635.

13996-3 

La Fabrique d'horlogerie
de Schaffhouse

demande de suite 14075-1
2 bons acheveurs d'échappements

ancres fixes.
Adresser les offres avec certificats on

indication de références. 

Une demoiselle
de parfaite moralité, connaissant la vente,
ainsi que les deux langues, cherche à
entrer dans un magasin de la localité,
soit, Nouveautés ou Mercerie. 14029-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI..

TRICYCLE à MOTEUR
Pour cause d'achat de voiture , à vendre

450 fr., un tricycle , moteur â benzine, 8
'/< HP, état de neuf , 2 vitesses , pneu-
matiques neufs ; accessoires et pièces de
rechange. — S'adresser tous les jours en-
tre 1 h. et 3 h. apiès midi, Rocher 15.

13989-2

_\\______n Grand choix de

*̂ Ŝ" Machines
Mm à coudre

|||gCL La Neuchâteloise , Phœnlx
^¦JEfS*** wertheim , Dunlopp, etc.
ainsi que lous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-4

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

machines à laver
« LA MERVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparat ions pour tous systèmes.

Henri Matthey
14, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone) —

12 Acheveurs j
après dorure, pour petite pièce an- I
cre, peuvent entrer à la fabrique I
Maro Favre & Oo., à Bienne. — I

, Ouvrage très lucratif. 14223-3 Jj

r BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-70

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARIN*
— EM R I E  LUIRE —

Tons les Vendredis. TRIPES

BRAMŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8554-15* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie de ia Serra
foui les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 8551-15*

•PB TOI* C"^
à la Mode de Caen.

8e recommande, G. LAUBSCHER.

Encore à louer
pour le 31 Octobre 1903

dans une situation centrale:
2me étage, 5 pièces, cuisine et dépen-dances , prix annuel 900 fr. 14193-3
Sme étage, 5 pièces, cuisine et dépen-

dances. Prix annuel, 800 fr.
Rue Numa-Droz 2-a, un rez-de-chaus-

sée avec local, pouvant être utilisé
comme magasin. 14194

Rue Numa-Droz 2, un beau logement île
3 pièces, cuisine, corriilor, balcon et dé-
pendances, avec une chambre dans les
combles.
S'adresser an notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. 

ATTENTION !
. Je soussigné déclare ne reconnaître
aucune dette contractée par M. Louis
INGOLD. 14207-1

Arthur Jeanneret.
rue Général Dufour 8.

Caves etjntrepôts
A louer, pour fln septembre prochain

ou pour époque à convenir , 2 belles gran-
des caves, rue de la Serre 92, ainsi que 2
entrepôts. Prix modiques. — S'adr. Bu-
reau de la gérance A. Nottaris, rue da
Doubs 77. 13315-1

\ FEUILLETON ra L 'IM PAR TIAL

PA*

GUY CHANTEPLEURE

,.:5=H Regardé, ¦= dit-il, en meftan? sôfajs leg
jeux de la jeune fille, l'image qu'il avait tout
à l'heure si profondément .contemplée,; =— re-
garde, elle était ainsi très fine, très minœy
$E.è& pâle, invraisemblablement jeune pfliur ses
yingt-cinq ans... Elle avait «ia très jolis traits
téguliers, des yeux d'un brun doré, des ché-
8©ux très noirs... Je n'ai jamais vu d'être pins
gracieux et plus doux... Son âme n'était que
charme et tendresse. Elle chérissait ses PW--
Dents, elle n'avait jamais eu d'autre désir,
d'autre volonté que les leurs, elle ne se plai-
gnait pas de sa vie monotone... Pan (certains
côtés, 'nos natures se jessemblaîenfc. En dé-
gât dep heures de crise où, par la forpe

^
ded

cjbioSes je me suis senti jeté hors de moi-mêmê
jy toujours été, je serai toujours un faible,
îm résigné, un silencieux... Mais j'avais fait
le rêve d'arracher. Bérengère de Croix-Hessis
à son ombre, de la conduire à<la lumiète, à 1®
yie... et elle m'a aimé comme je l'aimais. Pouï.
pwâ, sur mes instances passionnées, cette en-
fent timide qui n'eût jamais envisagé d'eîl-a»
loêma la possibilité d'une révolte déjaswé*joette Ele docile s'est résolue, après avoàt
sainement supplié ses parents, 8 user, boirtre
«mx des moyens légaux... C?est ainsi que, dès
Pexpiration des délais exigés, notre mariage
S pu être célébré au couvent où lîfademoTBeilfil
Ue Croiix-PleEpie s'était retirée en itjnftiafl*

Reproduction interdite aux journauaeptin'ont
pa t  dt traité avee UM. CaUmann-Ltvy , éàtteurt
Paru.

ls ïnàisoti de son ï>èré... D'avahfeè elle s'était
attristée de ce qu'aucun des siens n'̂  

dût
assister, les parents qu'elle avait à 'Angers,
M. de la Teillais en tête, s'étaient refusés à
prendre parti pour elle... Mais an moment où,
accompagnés seulement de mon! oncle Paul
Régnier et de ma tante Sylvie qui avaient tenu
H donnex à ma fiancée cette preuve d'estime;
de Maître Lecoutellier, mon notaire, puis da'
quelques amis venus ae Paris pour moi, nous
allions nous diriger vexa la chapelle, Fran-
çois que nous croyions certes bien loin "d'An-
gers, se présenta tout à' «coup devant ïtofuï*,
très (pj âle, très iêmu, te tête haute, les yeux
brillants... Parti de Paris en escapade, il ar-
livait à Angers en contrebande... Et "ce fut
lui qui revendiquant de taioto de frère que je
lui donnais (bout à î'hejiBft induisit sa gonsipe
àl'auteQ. ¦ ..- ¦ ¦ , , - • , -i i I*.
, Une lueur «Stmeete dais leS yeux dé SylvieL

¦̂ -. 0h ! le brave garçon, comme il a bien
iafei !... et quelle tadmirable k«îon pour son
stupide grand*pèïel dé î̂arg-'Hiïlei avjefii fiOft*
viction. * i i ' '• i
" —. François 'était trëls jeSine ! fit mélahctsJi-
quèmept Gabriel. E adhéra franchement an
parti da la jeunesse e* de l'amour L. PJua
clairvoyant, pent-être m'eûWl détesté de touts
Son amitié pour sa cousine... Pauvre petite L..
Ello était née pour les chemins réguliers et
tout tracés, où l'on marche paisiblement sans
débats de conscience... (Quaiid eUe a compris
que la mort venait —i c'est affreux; Syl-
vette l — elle s'était crue punie... Si après
le refus de SE. Croix-Pksgis, j'étais parti,.,'
si j'avais su mé désigner, elle vivrait encore,
rite . ' ¦ i • i

_ la jeUne ; fille eut un cri de prestation.
" t»— Ob l père, fît-elle, ne penses-to pas quia
sî elle avait pu connaître l'avenir, elle eût
préféré à toute autre destinée plus longue, et
plus calme, cette année heureuse, cette unique
année de vie avoe toi qu'elle aimait ?

Sylvie avait parlé d'un élan passionné. Gar
fcirôâPi!,a regarda. éblOBJ, Bauvaût à feeine Gr^Œe;

qtya cette phrase' eût bien été prononcée par
te bouche qui l'avait salué tout à Tueurte*
d*un bonjour pjuéril de fillette. Du cœur dé
la pensionnaire en robe courte, de l'enfant
cpjj na savait rien .de te vie, avait spontané-
ment jailli te seule pensée qui pût encore lui
être douce à lui qui avait tant pleuré, te
seule' qui, jadis, anx heures désolées, eût
pïirfctts percé pa détresse. Exprimée ainsi
elle lui parut infiniment (consolante et rédemp-
trice, elle le pénétra d'une joie qui lui fit
monter les larmes aux yeux. Et soudain, il
eut te perception d'une iéntente intime et dé-
licieuse entre l'âme fraîche et toute neuve
de sa filla et son âme à lui, gon. âme triste ds
sàeàl ingénîu. . - •- .-....- ij fe f "•¦ i - ,
¦̂ "Ai âg Kûsoiï, dit-ïL î dré èï gravé..-.

tHà, «aa vérité, ja crois qu'elle n'a jamais rien
regretté1... même aux heures où eQe a le plus
souffert de cette cruelle rupture avec toute
sa vie passée... Au retour de notre voyage de
noces, -elle avait voulu s'installer ici, dans
cette "vieille maison du Glos-Belloy. qu'ele ai-
mait, qu'elle avait adoptée tout de suite...
Nous x avonsi été heureux... bien heureux..^

Sylvie catehà brusquement seg jre flx sur l'é-
pauie iié son paàre. '. -..w

—. Et c'est ici qu'elle est morte... quand je
BUIS née, dit-elle.. . oh! mon Dieu, tu as dû
me détester.! ¦ -

Gabriel !a gërra Oontre lux¦' -—t le t'ai ton jours chérie, toujWuriS, affirmïil-
•fc-il : seulement... pardonne-moL.. au début.
cela ma faisait mal... oh ? si mal de te Voir, L»
aiorel, parfois, je te fuyais... Maintenant, tu
es ma seule joie, ma seule raison da vivre.., Jo|
n'ai plus au monde que ma Me! - - '
i "JSrès bas, tr.ès doux, iale' aï>pyâ Bon dîre ï
" «sa ;.. Et moi i*3i a'âi $m qnfl ffio» EÔ0Bi...
jtta3 qua lui ! ' :
. Gabriel eut un frisson.-
" -—r, Ma! pauvre mignonne J fît-il céffiïâë ffiait-
|T6; lui ï'ai pensé séuveWt, ces derniers mois,
que j'avais m tort de Ste tenir, éloignée <te%

Croix-PlessiB... De mon côté, noue n'avto|n8
bien réellement plus personne, depuis que
mon oncle Paul et ma tante Sylvie, ton parrain
et ta marraine si bons, si dévoués, sont moins.
Mais ta mère avait un oncle et une tante... qui
vivent encore... et qui n'ont pas d'enfantB..<
-JO*** , ., ,. .i
' •—• Pourquoi dis-tu cela ? s'écria te jeûné
fille avec une sorte d'effroi instinctif . "Je dé-
teste tous ces Croix-Ple-ssis... Et puis, est-œ
que nous avons besoin d'eux, papa ? C'est
bien plus gentil, vois-tu, de n'être quo tous
les deux... n'est-ce pas qne cest plus gein-
tàl ? dis-le, mon papa chéri, dis-le...

Elle tremblait, prise d'une angoie'so comme
si, confusément, elle avait pressenti te crainte
qui avait saisi son père. Et Gabriel s'effraya
de te sensibilité profonde qu'il devinait an
cette petite créature qui était te chair de sa
chakl elt que, pourtant, il connaissait si peu...
Mais il eut l'intuition juste de tout ce qu'im-
pliquait d'inanalysable, de presque incons-
Cien'tv Cette impression pénible de te jeune
Elle... Et, Cimbrassant Sylvette, il se hâtai
de lui dire qu'il pensait comme elle, que «ne
serait gentil, beaucoup plus gentil de a'êtré
que « tous les deux ». _ ¦* ¦ - • :<< iwn

Puis, il fit des projets : dès le prmtempig,
elle, quitterait la pension Decharme et, alors,
rien ne les séparerait plus l'un de l'autre...
Ds passeraient quelque temps à Paris, pen-
dant l'Exposition univeŒteéile dont l'ouverture
aurait lieu en mai... ensuite 2s voyageraient..,
ils auraient une-vie chômante.»

Tout hast, Syvie ajout» :
— Tu mé parleras encore qû^quefois de!

maman, n'eist-ce pas î> *
Et il dit :

; ¦=- 00, Sylveftte.
11 leur semblait qu'entré éBS USé b'ariiôré;

longtemps inUë$sbm8iiï8 imti 3e »'ate&h
oetr. ' ' ' "'"v "j  :'N<cJ ' ""i

PI «îîS«,ï a
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TEJJA S^MJK.JSL
Après la paix

. La « National-Zei tung » de Berlin "dit tenir!
de bonne source que dans une réunion ré-
cente des princes et hauts dignitaires chinois a
Pékin , il aurait été résolu d'envoyer 50,000
hommes en Mandchourie dès la fin des hos-
itilités et le retrait des forces belligérantes,
d'y organiser l'administration chinoise ©t de
demander au Japon, tout en lui exprimant des
remerciements, la restitution à la Chine des
territoires entourant Port-Arthur et Dalny.

L'épuisement du Japon
On aissure- que si Te mikado a cédé, c'est

qu'il avait appris que les puissances étran-
gères lui "refuseraient leur concours pour la
.continuation de la guerre. Le trésor japo-
nais n'ayant plus de ressources que pour
deux ou trois mois seulement, 1© Japon était
lobligé de faire des concessions.

Des rapports émanant d'officiers autri-
chiens détachés en Mandchourie, disent que
l'armée japonaise: était complètement épuisée
au, moment de la signature de la paix.

Les signatures des souverains
Suivant les attachés japonai s, il est proT-

babla que M;. Witte et le baron Komura, garde-
ront chacun deux exemplaires pour leurs gou-
vernements respectifs. L'empereur du Japon
un exemplaire qu'il fera porter à l'empereur
Nicolas II par un courrier spécial. L'empe-
reur "du Japon télégraphiera aussitôt le fait
au président Roosevelt, qui en préviendra le
tear. M. Witte remettra au tsar deux copies.
Le tsar en signera une qu'il expédiera directe-
metat à Tokio puis en avisera télégraphique*-;
ment le président Loubet, qui télégraphiera.
la {nouvelle) à l'empereur du Japon.

Les attachés russes et japonais feront eux-
mêmes les exemplaires des traités. Ils les
écriront sur du papier bordé de rouge, pro-
venant du département d'Etat.

On dit que le traité aura quatre appendices
relatifs à des sujets qui n'ont pu être insé-
rés dans le cours du traité
Les Japonais regrettent les conces-

sions faites
M. Witte a déclaré au correspondant du

«Slovo» que les Japonais, regrettant 'd'avoir
fait des concessions, chicanent tellement qu'il
a dû leur donner hier certains avertissements.
. Le correspondant ajoute que devant l'ab-
sence de nouvelle de Tokio, on suppose .que
lo gouvernement japonais craint un soulè-
vement populaire.

ÉVADE DE LA GUYANE
Triste odyssée d'un forçat

D arrive parfois que des forçats parvien-
nent à s'évader. Or, presque tous éprouvent,
à certain moment, le besoin de revoir les
lieux! où ils accomplirent leurs exploits. Après
des années de souffrances passées à l'étran-
ger, ils viennent alors se jeter dans les mains
do la police qui les recherche. Tel est le cas
d'Ernest Bassot, qui a été arrêté dimanche à
Paris.

Agé actuellement de quarante et un ans,
originaire de Cirey (Côte-d'Or), Basset était
jadis un bon ouvrier tonnelier. L'idée lui prit
un jour de venir chercher du travail dans la
capitale. H arriva donc à Paris avec sa fem-
me et ses enfants. Fatale idée oui devait le

perdre !. Il ne trouva pas d'ouvrage et bientôt
fut réduit , avec les siens, à la pire détresse.

[Quand il n'y eut même plus de pain sec' au
logis, le malheureux sortit à l'aventure...
Dans la mie, il aperçut ton garçon de la ban-
que de France dont la sacoche rebondie te
fascina. Il le suivit, le .vit entrer dans un
immeuble de la rue .Vivienne. Il y pénétra
après lui et se précipita comme un fou sur
la sacoche. Mais le garçon de recette se dé-
fendit. Il appela au secours. Bassot s'enfuit.
H n'alla pas loin. Eue du QUatre-Septemhre
il fut appréhendé par des agents.

Le tonnelier comparut, le 27 octobre 1902,
devant la cour d'assises de la Sein© et fut
condamné à dix ans de travaux forcés et à
vingt ans d'interdiction de séjour.

Un mois plus tard, il était dirigé sur la
Guyane et interné au pénitencier de Saint-
Laur e nt-du-Maro ni.

Là-bas on remarqua bientôt feon intelligence
et son activité.

On lui confia îa direction d'une équipe de
charpentiers qui exécutèrent, sous ses ordres,
des travaux importants. Mais Bassot était
hanté du désir -de revenir en France, Il ado-
rait sa femme et bes enfants et voulait les re-
voir, les embrasser à tout prix.

Les péripéties de la fuite
f II communiqua (son projet à' ses doia-ipagnonS
et ceux-ci l'approuvèrent. En cachette des
gardes-chiourme, ils construiraient les diver-
ses parties d'une barque qu'ils réuniraient
au dernier moment et l'on prendrait la mer.

Un so'r d'orage la barque, étant terminée,
fut mise à flot et Bassot y prit place avec
huit de ses camarades. Il y avait six mois
qu'il était arrivé au bagne.

Cependant, l'alarme ne tarda pas â être
donnée. A cent mètres du rivage, les fug itifs
essuyèrent le feu des sentinelles. Le canon
retentit, signalant leur fuite. On lança à leur
poursuite une chaloupe à vapeur montée par
trois hommes.

Décidés à tout pour éviter 'de réintégrer le
pénitencier, les forçats brandirent avec rage
leurs rames au-dessus de la tête des pour-
suivants, menaçant de briser le crâne à qui-
conque les appréhenderait. Ne se sentant pas
en nombre, les gardiens durent rentrer au
port.

Les (évadés7, aprèsi avoir dans leur frêle es-
quif , 'essuyé deux tempêtes, arrivaient, trois
jours plus tard, sur les côtes de la Guyane
hollandaise.

Us étaient exténués et mouraient de faim'.
On les expulsa aussitôt. Tout Ce qu'on leur

petrmit ce fut d'acheter des vivres. Ils lre-
pU'irent alors la mer et furent recueillie!,
après avoir subi de nouvelles souffrances,
par un navire marchand qui se rendait a!u
.Venezuela.

L'un d'eux mourut tandis qu'on le trans-
bordait. Bassot et ses compagnons furent dér
barques, huit jours après, à la Guayra.

La, ils se séparèrent. Les uns s'enfoncè-
rent dans l'intérieur du pays, les autres,
parmi lesquels Bassot, restèrent à Caracas.

Bassot s'engagea, pour sa part, comme ba-
layeur de rues, puis il réussit à trouver une
place de chauffeur à bord d'un bateau an-
glais qui se rendait à Liverpool.

U vécut quelques mois dans cette ville en
exerçant son métier de tonnelier et réussit
à mettre ainsi assez d'argent de côté pour
revenir en France.

Repris!
Un matin , il s'embarqua pour 8e Havre, et,

de là, se rendit dans son pays, à Cirey, où
habitaient les siens. Sa femme le reçut en
pleurant. ¦ .

Après avoir passé Un certain temps en fa-
mille, Bassot partit pour Mantes, où bn lui
avait trouvé une place de sommelier. A pied
il gagna cette ville.

Mais lo désir de revoir Paris le hantait
maintenant. Il n'y put résister.

Dimanche matin, il fut reconnu, rue Blan-
che, par un agent de la sûreté qui possédait
son signalement.

Il a fait, en versant des larmes, le récit de
son odyasiée à M. Hamard.

Bassot a été écroué à la Santé- Il sera ren-
voyé à la Guyane.

r TiyfB&ïivïi!T de ce ^our paraît en
Lj kiiuL iii'U ln.U Spagesaveclegrand
feuil leton.
"•™f»»- 1̂»1*rr  "t- " MP»<...n.«a.a»jm—

— MERCREDI G SEPTEMBRE; 1903 —

Sociétés «le musique
Ces Armos-Rounie a. — Répétition à 8 >/, heures.
Musique Ua l.yre. — Répétition à 8 l1, h.
Philharmonique Italienne. — Bépétition , à 8V» li.
Fanfare de la Croix-Sleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés «le chaut

Concordia. — Gesangstunde , AbendsS l/ï Uhr.
Sociétés «le gymnastique

Qrûtll. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 l/j h. du soir.

ltéunions diverses
I A  p rp « Logo l'Avenir K» 12» (rue du Ro-

a U. Ua la  cher 7). — Assemblée mercredi soir , à
8 heures ct demie.

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

La Chaux-de-Fonds

FRANCE
Congrès de la libre pensée.

La fête d'ouverture du congres internatic*-
nal de la libre pensée a eU lieu lundi matin,
au Trocadero, à Paris, en présence de 3000

petteénnes eï délègues de tous les pays d'Eu-
rope, des Etats-Unis et de la République
Argentine. Parmi les assesseurs figure M.
Fulpius, de Genève, qui présidait la séance
de lundi matin. *¦; «- .' •- . .- . - ;

Apres un brillant ëôtacert, plusieurs ora-
teurs, parmi lesquels M. Fulpius, ont appor-
té le salut des libres penseurs étrangers. M.
Sefgi, de Rome, a retracé les progrès de la
libre piensée. M. Denis, Bruxelles, a montré
que la pacification en Extrême-Orient prouve
l'influ ence morale de la grande démocratie
américaine. Il a loué ensuite grandement la
France d'avoir réalisé la séparation des Egli-
ses' et de l'Etat.

Le congrès a voté a l'unanimité un té-
moignage de sympathie à C. Malato, deman-
dant son élargissement.

ALLEMAGNE
Les suites d'un pari.

Du village de Mauls, att pied du Brerinér*,
en signale le passage d'un nommé Albert!
Faivret, qui se rend à Paris par la route de
la Suisse. . • ; 1 > : : . - r* ¦ ¦ ; ¦ ¦;• I «.._** ! /,

Il résulte des papiers montres' par ce voya-
geur qu'il a quitté JParis, le 30 août 1900, à la1
suite du pari d'accomplir le tour du monde
à pied en cinq ans, moyennant un enjeu de
35,000 francs.

Faivret n'a pu accomplir son pari dans lé
délai prescrit. Il aurait dû, en effet, se trou-
ver vendredi déjà à son point de départ. Il a
eu de nombreux incidents et accidents de
route .et pendant deux mois il séjourna dans
un hôpital autrichien.

Faivret se ressent de son pénible Voyagé.
Il montre sa photographié prise au départ

de Paris. C'était alors un jeune homme, plein
de vie, plein de santé. Aujourd'hui, il est
amaigri, courbé par la maladie et n'étaient
ses yeux toujours vifs et animés d'une flam-
me d'énergie sauvage, on le prendrait pour
Un homme de quarante ans.

Faivret a pour tout bagage une canne et
deux volumes d'attestations. H sait que son
pari est perdu, mais il annonce néanmoins
la ferme intention d'achever sa route comme il
l'a commencée. H compte (êti'e à Paris vers le
1er, octobre. .
Le choléra.

Dans l'aiTondisBeimént de Bromberg, on a
constaté officiellement depuis samedi sept dé-
cès dus au choléra et un nouveau cas de mafla-
die. Sept personnes, que l'on suppose être at-
teintes du choléra ont été isolées.

Le «Moniteur de l'empire» annonce que,
jusqu'au 3 septembre à midi, On a signalé
en Prusse treize nouveaux cas de choléra
eltj trois décès. Le 4 à midi on signalait en-
core dix nouveaux cas et trois décès. Le total
des cas de1 choléra est jusqu'à présent de 66 ;
vingt-trois personnes pnt succo-m.be.

ESPAGNE
L'attentat de Barcelone.

L'aspect de l'endroit où s'est produit l'ex-
plosion est lugubrement pittoresque: cha-
peaux, cannes, ombrelles, vêtements, objets
hétéroclites gisent pêle-mêle parmi de larges
flaques de sang. La détonation fut si forte
qu'elle) rtententit 'jusqu'aux extrémités les plus
éloignées de 3a ville. ¦ ,

L'atmosphère, saturée Ide gaz délétères, ren-
dait la respiration difficile. La bombe était
chargée de clous et de ferraille ; elle a ouvert
un énorme trou béant. Quelques projectiles se
sont incrustés dans les murs du quatrième1
étage des maisons voisines; le déplacement
de l'air fut d'une telle violence qu'un coche);
fut (projeté de son siège.

Un ouvrier, le visage en sang, qui traversa,
la Rambla peu après l'explosion, fut pris pour
l'auteur de l'attentat. Les cris : « Lynchons-
le ï » retentirent, et la foule, furieuse, se rua
suïflui et loJfrappal à teoUps de canne tet de cou-
teau. La police, un moment impuissante à c-on-
tenir la colère populaire, réussit enfin à sai-
sir l'ouvrier, qu 'elle conduisit, dans un état
lamentable ,à l'hôpital. Cet ouvrier nie éner-
giquement être l'auteur de l'attentat.

RUSSIE
Le blaireau du tsar.
¦ La presqu'île de Kamtchatka, quiya été
envahie dernièrement par une partie des trou-
pes du général Kataoka, renferme de gran-
des propriétés appartenant à la famille im-
périale de Russie. Les vêtements d'hiver du
tsar et des nobles proviennent du Kamtchatka,
d'-où un grand nombre de fourrures pont expor-
tées.

Une peau de blaireau blanc coûte 2000
yens (5000 francs); ces blaireaux sont gar-
dés avoe le plus grand soin par des hommes
armés spécialement et qui sont nommés par
le tsar. " . ; • ' ,,

ANGLETERRE
Terrible collision.

Un terrible accident est arrivé sur la ligne
dn Great Eastern Raihvay, à la petite sta-
tion de .With'am. Un express bondé de voya-
geurs dérailla en partie à un embranche-
ment. La machine continua sa marche avec la
première partie du train. Les gazomètres pri-
rent feu et 'incendièrent les voitures. Lai
deuxième partie du train alla s'écraser sur
les bâtiments de la gare, tuant deux employés.
Le quai de la gâte fut couvert de corps hor-
riblement blessés et mutilés. A une heure;
les recherches étaient terminées; on comptai
alors dix cadavres et ' près de trente bles-
sés dont quelques-uns très grièvement.

II y avait dans le train quarante jeunes en-
fants de l'asile du docteur Barnardo; ils oc-
cupaient heureusement les voitures de Pajt*-.
rière et aucun d'eux n'a éj té blessé.
Fruits de France en Angleterre.

Un certain nombre de Français et d'Anglais
intéressés dans le commerce des fruits étaient
réunis, avant-hier, à la petite gare de Dept-
ford, en Angleterre, pour assister à l'ouver-
verture des portes d'un wagon qui arrivait di-
rectement de Perpignan, où il avait été plombé.

Ce wagon, semblable aux wagons qui soni'
transbordés avec les bagages à Calais et Dou-
vres, et placés sur des trucs, contenant des
milliers de kilos de pêches et de raisins fi-an-i
çais. i

Le' résultat a été surprenant et tous leS
fruits- semblaient avoir été 'cueillis la veilîeti
L'intérieur du wagon est disposé "de façon)
à maintenir une température soit chaude, soiti
froide suivant la nature des marchandises à'
transporter. Les fruits peuvent être cueillis
très peu de temps avant leur maturité et arri-i
vent à point à destination. J

Le contenu |du wagoni a été vendu aux en*-1
chères de ;Coveii!) Garden et, grâce au parfait'
état de la marchandise, les Perpignanais ont
bénéficié de près du tiers des envois faitfl
suivant l'ancien mode.

Voilà un événement qui va encolle consolides
l'entente cordiale.

ETATS-UNIS
Mort tragique d'un aêronautea

La ville de Greenville, dans l'Etat d'0hio>
vient d'être le théâtre d'un épouvantable ac-
cident.

Dans une ascension qu'il avait effectuée
il! y a quelques jours, l'aéronaute John Bald-
win avait laissé tomber de sa nacelle suc-
cessivement huit bâtons de dynamite pesant
chacun une livre. Les explosions se produi-
sirent à mi-distance entre lui ,et la terre.
Tout avait été à merveille.

Encouragé par ce succès, l'intrépide Amé-
ricain résolut de renouveler son exploit. Mad
lui en prit.

Quinze mille personnes s'étaient assemblées
pour le yoir, parmi lesquelles se trouvaient
sa femme et ses trois enfants. .

Mais à peine l'aérostat était-il monté i
une hauteur d'environ trois cents mètres
qu'une terrible explosion se produisit, pro-
jetant "dans le vide 1© malheureux Baldwin,
qui vint s'abîmer sur le sol, à quelques mè-
tres de sa femme .et de ses enfants terrifiés.

AUSTRALIE
Les ravages de l'opium.

La Nouvelle-Zélande a prohibé rimpiùrîîî-
tion de l'opium, mais non l'Australie. Dans
ce dernier pays, l'usage de l'opium se ré-
pand avec rapidité chez les blancs. Les Chi-
nois d'Australie ont pris l'initiative d'en de-
mander la prohibition. :

Un meeting de la «Chines© Reform Lea-
gue!», à Sydney, a décidé d'informer le gou-
vernement de l'extension du mal et de lui
suggérer l'idée d'interdire l'entrée de petto
drogue. La sincérité des promoteurs peut se
mesurer au fait que plusieurs des

^ 
chefs du

mouvement sont oux-mlmes engagfe dans lo
commerce de l'opium , minsi le président .de
la Ligue, M Yee Hing qui représente îa
maison détenant un tiers du commerce de
l'opium dans la Nouvelle Galles du Sud. Il
a déclaré que sa maison étai' prête à îrenoncer
au trafic et aux énormes bénéfices qu'elle en
tire. Les autres commerçants ont fait des
déclarations semblables.

cff ouveïïes étrangères
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paraissant à la Chauz-àe-Fonds. tous les jours -excepté le Lundi.



Correspondance Parisiens
Paris, r4 septembre;

Datis iquafr'e jo'trrg seulement on saura si le
Sultan du Maroc paie à ïa France une indem-
nité, présente des excuses et destitue le <îaïd
qui avait emprisonné l'Algérien musulman
aujourd'hui en liberté. Je vous ait dit qu'une
expédition militaire ira au Maroc, pas bien
avant dans ce pays, exercer les châtiments
nécessaires, au cas où le sultan se regimbe.

^ 
H paraît qu'on a renoncé à la démonstra-

tion navale, dont l'efficacité serait douteuse.
Autrefois on bombardait les parts, on incen-
diait les villes ouvertes. Mais le droit interna-
tional tend à exclure ces mesures violentes,
Demplacées par le blocus.

Pourtant il n'y a (pas plus d'un quart de siè-
cle que les Anglais bombardaient Alexandrie.
Cet événement, qui eut lieu en 1882 lors de
l'insurrection conduite par Arabi pacha, eut
ie plus douloureux retentissement et pesa
longtemps sur la conscience britannique. Les
'Angl?  ̂- eit ils duraient raison — seraient les
jptemiers à protester contre le bombardement
fie Tanger, ville ouverte.
. M. Combèls, ancien premier ministre, vient
S'annoncer aux Français, par un grand dis-
ÇOWB très combatif prononcé à Lyon, pré-
Bonisaht la vieille politique du bloc républi-
Ssùn, que ses adversaires n'ont pas encore
fcéussi à le faire taire sous leurs inlassables
fettaquepi.

C. R.-P.

f Sff ouv ef tes êes Ban f ans
Enterré vivant.

BERNE. — Vendreai matin, tifi journalier
8e Krauchtlial, Jacob Kâser, était occupé à
eireu&efr les fondements de la maison d'édu-
fctation pour enfants faibles d'esprit, près de
Berthoud. Tout à coup, il se produisit w
glissetmeht de terrain, qui recouvrit totale-
ment l'infortuné j ournalier ; il ne fut retiré
'éetBi idiéeombreg qu'à l'état de cadavre.
Bouclier peu scrupuleuse.

La Direction de l'intérieulf à porté plainte
Soutire un boucher des environs de Berne qui
Sondait de la saucisse avariée aux soldats.

Ce|at un exemple qui devra servir à tous
ËtejOTx qui pourraient être tentés de profiter de
b présence des militaires pour se débarrasser
Sels produits que l'on n'ose offrir sur les
marchés publics.
une meule en feu.

.VAUD. — Samedi soir, le dernier ïrain
inontanit à Naye. a mis le feu à une meule de
loin en dessus de Caux, appartenant à M.
H. Wicky. A peine la braise tombée, le feu!
S'est communiqué au fourrage avec une rapi-
dité telle que les quelques hommes restant à
quelques pas de là OTè dû renonc-ar à l'espoir
de l'éteindre. Heureusement que le vent qui
IBoufflait avec violence prenait une direction
qui {préservait deux autres meules de foin,
ainsi qu'un petit fenil qui se trouvait à côté.
La meule entière est détruite. On évalue à
SO ou 45 quintaux le foin bejrdu.
Les excitations des Journaux.

Ceb polémiques qui ont eu lieu dernièrement
«"tans les journaux de (la Suisse romande, au su-
jet des « chauffards » ont tellement surexcite
fes esprits que les paysans s'ameutent contra
ieS automobiles et commettent des «arcès d'un1

autre âge. La semaine dernière, trois hommes
lançaient pelles et pioches dans tes roues
B"une machine qui marchait d'une allure lente
jantare Cully et Lutry. L'autre jour, des paysans
qlJi fauchaient un pré l'ont quitté pour barrer
5a i*oufe avec leurs 'faux à une automobile qni
î^or paraissait marcher à une allure exagé-
rée, sur un chemin du reste absolument libra
'Ailleurs on jette des mottes à la figure dep
chauffeurs. De tels faits sont dignes du moyen-
âge. . _ • ; ,.. :

affaire s Rorwgeres
Les montres à 2 fr. SO.

La, « Feuille d'Avis des Montagnes» PS
Locle a roçu la "lettre suivante ;

Permettez-moi de porter à la «30nna-iss-**nce
du public la lettre suivante que j'ai reçue le
3 Septembre et dont voici la teneur exacte :

«Varsovie; le 31 août 1905.
«A* Moi-sieur le Directeur de l'Associa.tiotf

«iea ouvriers horlogers
au Locle (Suisse).

«J'ai l'honneur de vous prier de mo foire
savoir s'il vous serr.it: possible d'établir dans
les prix «da 2 fr. S'.i à 3 francs au maximum,
dea montres pour hommes, ordinaires bien que
solides, et même d'aspect élégant, pouvant
fonctionner honnêtement 24 heures sans avoir
besoin d'être remontées. Sur quelle quantité
conviendrait-il de tabler?
, «En cas de négative, à quel prix le plus
réduit avez-vous des montres dais le geare
là-dessus «pour payians»?

« Salutations très empressée».*
(Suit la signature).

De pareils procédés se passent de coml-
ffientaireâ. • ¦ __, „G. PEIWET.

BRronique neueRâf eloise
En Jouant au chasseur.

Trois jeurtéë g^rçtoniâ du 'Do-cfe vôuIaMiiï
samedi jouer au chasseur. L*on d'eux, s'é-
tait emparé, chez son père, d'un vieux fusil dé
chasse qu'ils chargèrent copieusement à gre-
naille. Us gravissaient la Combe-au-Chat, au-
dessus du Verger, par un sentier raide et ro-
cailleux, sur lequel celui qui portait le fusil
glissa. L'arme s'échappa de ses mains et dé-
vala en soubresauts sur la pente. Le coup par-
tit et la décharge atteignit au mollet ten
des camarades, un jeune garijon de Bâle, en
pension dans une famille du Loele. La bles-
sure est grave, mais sans inspirer des crain-
tes sérieuses. Le petit Bâlois se rétablira à*
l'hôpital où l'extraction des grains de ntomtb
a dû être faite. i

JSa BRûuX'èe'dtonès
Conseil général.

Le Conseil général Bé réunira S l'Hôtel
Communal le mercredi 6 septembre 1905, à)
6 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant :
. Rapports du Conseil communal : _ . ¦'

1. A l'appui de l'acceptation pure et simple
de la succession de feue Demoiselle Marie-
Louise Robert-Theurer, au profit de l'asile
des vieillards. ' _/' ¦ > .-

2. A l'appui d'une demande dé crédit pour.
divers travaux à Combe-Garot.

3. A l'appui d'une demande de crédit pduîj
nouvelles conduites d'eau et de gaz.
Chez les menuisiers.

Depuis que la grève Ses ouvriers menuisiers
â Jêelaté, les patrons s'étaien t arrangés avec
quelques-uns de leurs confrères du Locle pour
l'exécution de l eurs commandes et 18 ouvr iersl
de la Chaux-de-Fonds venaient chaque jour
travailler dans des ateliers du Locle. ' '

LeS ouvriers menuisiers du Locle Se sbhï
émus die cette situation et l'Union ouvrière;
avait convoqué dimanche matin, au Cercle
des Travailleurs, tous les intéressés. D'ac-
cord avec 1 es ouvriers chaux-de-fonniers, il a
été décidé que ceux-ci cesseraient immédiate*-
niont de travailler chez les patronis loclois.

Les bases de la formation d'un Syndicat loi-
dois des ouvriers menuisiers ont été posées
et une nouvelle réunion reprendra l'étude de la
question. •

«fo l'Agence t«£légraphique trais*»
5 SEPTEMBRE

L'arrangement commercial franco-
suisse

BERNE. ¦** Le gouvèï*neffieht français a
communiqué lundi après-midi au Conseil fédé-
ral, par l'entremise de M. Raindre, amba«ssa-
deuï de France à (Berne, les noms des membres
de la commission chargée de négocier du côté
français la conclusion du nouvel arrangement
«3ommercial franco-suisse.

Ce Sont : MM. Viger, sénateur, ancien mi-
nistre, président de la Commission des douanes
du Sénat ; Noël, député, président de la com-
misBiorf d'ps douanek (de Ja Chambre ; de Lanes-
san, député, ancien ministre ; Augagneur, dé-
puté, maii*© de1 Lyon ; Lauraine, député ; Bru-
net, directeur général des douanes ; Vaesi-
lière, directeur de l'agriculture au ministère
de l'agriculture ;Chapsal, directeur du com-
metre© au ministère du commerce ; de Gazotte,
sous-directeur des affaires commerciales au
ministère des affaires étrangères ; Maljean,
adminisfcratetar des douanes.

Le gouvernement français exprime le voeu
«rprie les négociations puissent commencer en
septembre ou en octobre. OoSnine on le sait,
elles auront lieu à Paris.

Fin de grève
BALE. — La grève des maçons et des iïïâiï-

œuvTes de Bâle a été terminée lundi par
l'intervention des syndicats ouvriers. Les pa-
trons ont accordé la journée de neuf heures
et demie à partir idu 1er mars 1906. Le salaire
minimum pour les maçonfet a ëté fixé à 53 cem-
times l'heure; le salaire moyen à 57 centimes
Four les manœuvres, le salaire moyen est de
40 centimes.

La grève deS ferblantiers, qui durait depuis
des semaines, a été également terminée au-
jourd'hui par un accord.

Alphonse XIII fiancé
PARIS. — Le correspondant de « L'Eclair »

de Madrid affirme qu'Alphonse XIII est fiancé
à la princesse de Battenberg et déclare main-
tenir son information malgré de nombreux
démentis.

Troubles au -Japon
PARIS. — Un télégramme de Pétersboïïrg

au « Petit Parisien » dit que suivant des in-
formations de sources privées, que des trou-
bles d'une certaine gravité ont eu lieu au Ja-
pon, mais que ceux-ci n'ont cependant pajs
revêtu le caractère d'un soulèvement

Dans rïêmen
LONDRES. — On mande d'Athènes S If

« Daily Mail » : Après avoir détruit les bâti-
ments "publics' de Saana, les Arabes rebelles
allaient évacuer, la ville, lorsque 30,000 hom-
mes de troupes! turques les ont cernés. Les
Turcs ont à peu près lainéanti les Arabes,
dont le chef a été fait prisonnier. Les Turcs
se proposent de détruire toutes les villes
voisines. . , i

Un vapeur français a débarqué 200 soldats
turcs à Hodeida; il s'est ensuite rendu à
Kajnaï&n,. où il a débarqué des troupes et des
chevaux qui se trouvaient sur. un transport
turc échoué sur la côte.

Incendie à Andrinople
CONSTANTINOPLE. — Des dépêches Re-

çues ici fixera'} à 2000 le chiffre des maisons
détruites par l'incendie à'Andrinople; la plu-
parti d'ailleurs étaient de simples maisons de
bois. Le feu Sf repris lundi, la misère est
grande. Malgré les secours organisés par les
autorités turques, l'aide de l'étranger ^epra
nécessaire.

La situation en Russie
¦¦ KISCHINEFF. — Lundi, on devait enterner
une pauvre femme, nommée Lea Perlmann,
qui «atyait été tuée par des vagabonds. Une
foula nombreuse, composée de juifs , et d'ou-
vrierS russes, suivait le corps, lorsque sou-
dain des coups de |eu se tout entendre; des
fonctionnaires' de police, suivis de dragons
sabre en main, apparaissent. Des scènes ecan-
daleuaes se sont produites; le corps de la
morte fut jeté au milieu; de la rue, mais la
foule réussit à l'emporter. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées, 50 ont été arrêtées.
La foule s'est dispersée en toute hâte. Vers
le soin l'agitation était à peu près «calmée.

LIBAU. — Samedi soir, comme les réiervis-
fes convoqués sous les armes pe rendaient
vers la gare, une foule nombreuse s'est jetée
sur les soldais qui les iescortaàeiati et a ex-
horté les réservistes à s'oppo;:er à leur trans-
port. Les cosaques sont alors intervenus et
ont dispersé la foule; un officier de dragons
a été blessé d'une pierre. Des coups de foui
ont été tirés d'une maison voisine contre 3a
troupe. Les Cosaques ont répondu, puis ont fini
par "prendre d'assaut la mai-son dans laquelle
huit personnes ont été blessées. I/une d'elles
a succombé. Un fonctionnaire de police et
un soldat ont été blessés. 122 arrestations oftt
été opérées; l'ordre est rétabli.

Le traité de paix
LONDRES. — Plusieutis, journaux publi*3iat

h, dépêche suivante de New-Yorik s
M. Wliitte a dit lundi "soir à un journal iste :

« Vous pouvez annoncer que UQUS sommes dj fir

poses à* publier' îë traité de PôriÈnTôuth affiM-
tôt que le traité anglo-japonais sera iendul
public. »

(Quelques journaux déclarent qne la publi-
cation du nouveau traité anglo-japonais n'est
netardée que par des nécessités d'impression et
d'autres détails secondaires.

On croit sîivoir quo des communicatio(îiB pri-
vées, d'une nature très Cordiale, <Jnt été échan-
gées entre le roi Edouard et lie mikado, à JL\XC-
casion du renouvellement du traité.

WépécRes

Vu 2 au 4 septembre i y uo
RecanseiH aant >le lu population en Janvier 190(5

190B : 37.SS3 habitants ,
1904 : 37,733 »

Augmentation : 150 habitants.

IVaissances
Wolf Rosa , fille dé Karl, cbhduc'sé-ur" J.-N/

«st de Anna Eggli née Stauffer, Bernoise.
Etienne "Alice-Biuette, fille de Auguste, jour i-

nalier, et de Laure-Fanny née Calame-Ros-
set. Bernoise.

Dubo 's-dit-Bonclaude Jean-Emile, fils deChaj *-
les-Emite, commis, et de Marguerite nés!
Marchand , Neuchâtelois. : ,

Pf-ouiesses <ie maria-ge
Flerury François-Anth ime, parqueteur , e$ Afft"-*

mon Maria, femme de chambre, tous deuï
Bernois. '

Claude Joseph-Célcstin , journalier , et Froi-
dev.rux Cécile-Améline-Virginde, journaliè -
re, Bernois tous deux.

Jteger Paul -Edouard , horloger, et Gogniat
Martine-Virginie, ménagère, tous deux Ber-
nois.

Andri é Juleë-ATlfred, horloger, et Mo'ntandcW
Zôlie-Adèle, horlogère, tous deux Neuchâ-
telois. ;

Mariages civils
Bachmann Friedrich , charpentier , Argovien,

et Calame Marie-Zélie, hprlog èro, Neuchâte-
loise.

îtâcùa
(Los numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26327. Enfant féminin mor t né à Albert Wsef-
lei", Bernois.

26328. Hertig née Vuille-dit-Bille Mariannei-
Mathi'-de, épouse do Numa-Albert , Bernoise,
néd le 18 avril 1870.

26329. Reymond Louis-Alfred, fils de Alfred
et de Anna-Bertlia née Grolimund, Neuchâ-
telois, né lo 9 septembre 1898.

26330. Grathwohl née Aubry Marie-Céclej
épouse de Hermann-Auguste, Neuchâteloise,
née le 23 mars 1869.

mu. ¦¦-«-Jr :*-"nK_rTr-n>in**y>>:'*T-f «r im>rvH.,Mrw *ai.\^<j **)iw3taimao *HAl*t! ¦*_¦¦

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Congrès de la libre pensée — Séance
tumultueuse

PARIS. — Tous les membres du' Congrès
de la « Libre Pensée » se sont réunis bief
matin au Trocadero.

De nombreux discoure ont été pron-onc-éty
notamment par les délégués étrangers.

Il a été ensuite donné lecture d'un ordre
du jour demandant la mise en liberté immé-
diate de Charles Malato, impliqué' dans l'af-
faire de l'attentat contre le roi d'Espagne.

•Cet ordre du Jour a été ojdoptja à Q'unanimite'.
Une délégation a été aussitôt constituée jet

elle s'est rendue au ministère de la police pour
remettre cette demande entre les .mains ds
garde des sceaux.

CH, a été également décidé' d'énV&yeW uni félf-
gramme au président Roosevelt pour le fé-
liciter de son rôle pacificateur au cours dete
négociations de paix de Portsmouth.

Les délégués se sont ensuite péparés goST
sa réunir l'après-midi.

Dès le début de la séance de l'après-nEdi,
l'anarchiste, Paran-Javal, et de nombreux com-
pagnons, qui avaien t pris place dans les tri-
bunes, se sont livrés à une obstruction des
plus tapageuses. Tous les rappels au csalme
dû président restent sans succès.

Après une heure de tumulte, dése-spérant de
voir le silence se l'établir, les congressistea
décident «l'expulser les anarchistes.

Après une violente bagarre, les anarchiateS
ne pouvant être expulsés, les apongi-eseistes
s'installent dans les jardins du Trocader» e*
la séance suit son cours.

Le « Libertaire », organe anarchiste, déclare
que si la parole n'est pas accordée au ci-
toyen Paran JavaL le congrès sera encoira
troublé. '

^Dernier Bourrier

Démonstration horlogers.
On peut voir, exposé dans la vitrine de «_E$

Cité ouvrière», un modèle de démonstratJoth
d'échappement à ancre, instrument de haute
précision et d'une superbe bienfacture ; l'ac-
quisition en est recommandée surtout aux bu-
reaux techniques et aux fabriques faisant l'a-
chevage après le dorage.
musique «La Lyrev>«

On peut admirer - danls les devantures du
Magasin de l'Ancre les prix obtenus par la
Musique La Lyre au concours international de
Besançon , ainsi qu'une photographie prise
après la distribution deis récompenses.

Bommuniqués

Les coquilles d'imprimerie.
Au moment de l'éruption du mont Pelé , à la

Martinique , une feuille quotidienne annonçait
que le volcan recommençait à vomir des raves
en quantité énorme, alors qu 'il s'agissait de
laves.

Un compte-rendo des Cliambres françaises
disait que le ministre avail jeté un long renard
sur le pafé , tandis qu 'il voulait  dire un long
regard sur le passé.

Mma de Girardin , ayant fait imprimer La
Joie fait peur , un acte charmant , fui dés-
agréablement surprise de lire sur la couver-
ture : La Jo ie fait  puer i

Ces jours-ci , on lisait dans un journal que
l'on craignait  de voir le Jupon se soulever et
c'était du Japon qu 'il s'agissait.

et ai f  s èivers

Quand on est le premier.
Un collégien écrit à son père:
— Mon cher papa , je suis le premier en

«ortografe».
Le père, très inquiet :
— Comment écrira-t-il ce mol-lA q^and tl

sera le second ?
On ne vend pas en gros.

Un individu pourvu d'oreilles énormes
entre dans un magasin.

— Vous avez du coton ?
— Pourquoi faire ?
— Pour me mettre dans les oreilles.
— D'mande pardon ; mais nous ne vendons

pas en gros.

MOTS POUR RIRE

9 *>4 *é **4t4!4) i '>&.4!Û4i&èi+é> **. 'il>it *tf c *i *.6+<9
ST Demain GEf&T|S S
* f»% PAîWsfe
»rVWa.v*m'« i(y *'V»VVV *vVarf 't««fi*'*

H-1037* 14247-1
i HH I I I » mi iii i 'iiiii'rMiiiiwirawrrr'Tiriri rriin-iirn in »

Chacun devrait soigner son estomac
et veiller à ce «que ses fonctions puissent n'accom-
plir toujours normalement. Ce résul tat est pleine-
ment atteint par l'emploi régulier des Pastilles
thermales de Uadeii-Uaden, souveraines contre
toutes les affections de l'estomac et des intestins. En
vente dans toutes les pharmacies. N* 4-;,

lac A.; CQURVQISIEB. £hâïX-de-.Eond8.



Commissionnaire. J£ dT j eu™
homme libéré des écoles pour fai re des
commissions, — S'adr. à la Boucherie
Parisienne. 1406i-l
Jnnnn fllln On demande de suite
UolillC I111P, pour Bienne, une jeune
fille pour aider dans un petit ménage. —
S'adr. rue Neuve 2, au Sme étage, à
droite. 14091-1

innfl i ' f -om ont à loaer Poar lo 31 oct0'A.ppd.1 IClllClll bre 1905, 3 pièces, 2me
étage, au soleil , gaz et lessiverie. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étage, à droite. 13756-9
innap tûm onf A louer Pour le ler no"iiyijai IClliOlll. vembre ou plus tard ,
un beau logement moderne de 2 ou 3
chambres à volonté, avec alcôve éclairée,
cuisine, grand corridor , lessiverie, cour et
jardin , bien exposé au soleil. Prix très
modéré. — S'adresser chez M. Crivelli ,
architecte, Paix 74. 13839-5

Annap fpmpnt A louer un bel apparte-
AJJP lulilulll. ment situé au centre , 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances.

S'adr. à l'agence Commerciale et In-
dustrielle , rue de la Serre 16. 14027-4

Rez-de-chaussée. ùin££
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. 13765-4

Âni. '>P^sn .T»n fn  A louer de suite
ara *Jj >4 « l li *jUl aj als» ou p0ur époque à
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert , au centre dss affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces , 12QO
francs , l'autre d» S pièces à SOO fr.
S'adr. an bureau do IXUPAUTIAL . 1415-2-2*

Â l fillPP un premier étagro de 5 ehara-
lullCl bres, cuisina et dépendances,

situé à proximité da la Poste et de la
Gare, dans maison d'ordre ; conviendrait
pour comptoir et logement. — S'adresser
Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7. 1410S-2

l .nrt pniji nf A louer P°"r St-Georges
UUftClllBlH. 1006, dans maison d'ordre,
un logement moderne d«-3 pièces, balcon ,
cuisine et dépendances, jardin , cour , les-
siverie. — S'adr. rue ia Charrière 66, au
1er étage. . 14107-2

T fK^ft lPîl t **• l°uer ponr le 81 octobre
Uugaj lllCllti Un pelit logement de 2 piè-
ces, cuisine, dépendances , eau et gaz. —
S'adr. rue de l'Emanci pation 47, au roz-
de-chaussêo, (au-dessus de la Fabrique
Schmidt). 14103-2

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

fhflïïlhl'A A louer une belle chambre
vllalllUl Ci menblée à un monsieur de
morali té et travaillant dehors , maison
d'ordre. — S'adr. rue de l'Est 18, au Sme
étage , à droite. 14051-2
Pj-i j imhpû  ¦*¦ l°,ier de suite , uno chain-
vlitttlll/ivi bre meublée , â un Monsieur
de moralité et travaillant dehors . S'adr.
rue de la Paix 87, au 2mo étage , à droite.

14050-2 
Phamhttû •*¦ louer de suite, une cham-
U 1KIUI.IJIC. bro meublée , tout à fait in-
dépendante. — S'adr . chez Mme Dueom-
mun-I-Iausniann, rue de la Ronde 25, au
2mc éta ge. 14043-2
P.hamhna A. louer belle grande cham-
UUUIUUI C. bre meublée , chauffage , élec-
tricité , à monsieur do toute moralité et
travaillant dehors. Prix fr. 30. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

14031-3 
rhqmhpf l  A, remettre de suite une
UkîtuTlUlCa ohambro indépendante, à un
ou deux messieurs solvables.— S'adresser
rue du Grenier 6, au 3me étago. 14069-2

nhamh PP meublée et indépendante à
¦J110.111U1C louer 15 fr. par mois, plus un
alcôve pour 8 fr. — S'adresser ruo du
Nord 167. 14062-2

rhîlTnhPP ** *ou8r u,la J 0''9 ehambre
viitUliul t/a meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Crêt 8, au rez-de-chaussée.'

14072-a
f l h qmhnpq A louer 2 chambres au so-
VU(llllUlCOa leil, une au rez-de-chaussée
non meublée, l'autre meublée, au Sme
étage. — S'adresser chez le propriétaire ,
rue du Manège 20, au ler étage. 14100-2

One demoiselle &%£$*££
bre et pension dans une honorable fa-
mille. 14085-2

S'adresser ac bureau de I'IMPAR TIAI..

flhmtlhPÛ A louer, à des personnes
UllaUlUlCa honnêtes , une chambre meu-
blée à deux lits. — S'adr, ohez M. Feller,
rne Fritz Oourvoisier 5. 13760-2

Pharnhpp A i<mer une ioii< - et _ïrauci;9
UUaUlUlC. chambre meublée, à -J fenê-
tres. Prix modiques. 13220-11*

S'adresser au bureau do l'iMPAimAL.

ânil3Pt prp PMf? A •*< ei'*' '"e Lé°P* Ralj ei' *âpiJal LCiîitj iuô. -ss, dès à présent, beaux
appartements de 6 piÈKi et alcôve (4tne
étage) , 5 pièces (3i'ia étage), et pour ls
30 avril liiQS, 4 pièces (1er étage). Prix
modérés. * S'adr. au Concierge , même
maison , 1er élage, à drcHe. 14017-4*
Dîrf ' inn A remettre un joli pignon pour
rigUUU. gens tranquilles. 12219-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T nr si t-)n °*̂
re ua *ocal pour ato!'01'livUaUa de peintre-arypsear; on don-

nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-23*

Nouvelles-jnritinns
Le paquebot français LA LORRAINE,

parti du Havre le 26 Août, est arrivé à
New-York , le 2 Sept., à 4 h. du matin.

Passages en cabines et 9m* classe pour
pays d'outre-mer par 3TC-18

M. Ch. RODE-STUOSY
à La Chaux de-Fonds

87» Rue D. JeanRichard 87,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne).

REMONTEUR
Un bon remonteur pour la petite pièce,

soignée et bon courant, trouverait place
stable dan s un ancien comptoir. — S adr.
Case postale 4369, Soleure. 14158-4

CAFÉ-RESL&URANT
Un bon petit café situé au centre de la

•rille eat à remettre de suite . —S'adresser,
tous initiales R. S. 14360, au bureau.
flMPAOjtTIAL. 14260-3»

Occasion !
A vendre la saito d'une petite fabri-

cation d'horlogerie, bonne qualité,
peu de reprise. 14358-6*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A lnn An pour tout de suite ou pour êpo-
lUUcl que à convenir, HUE IOTJMA

DUOZ 59, le u-3158-G 14288-6

premier étage
aomposé de 8- chambres, alcôve, cuisine
at dépendances. — S'adresser à M. Alfred
éqyOt, géran t, rue de la Paix gg. 

Poar de suite ou époque è convenir:
Premier-Mars 10, Sme «Stage bise, de

8 pièces. 13131-2

Charrière 41, deux logements de deux
pièces. 18133
S'adresser k l'Etude «Jeanneret et

¦Tjuartlar, rue Fritz-Courvoisier 9,

Bel Appartement
Â tnriPV '*'-3 *° al 0Ct0Dle 10O5> au can-

lUUvI tre de la ville, rues Léopold-Bo-
hert et Neuve 11, bel appartement moder-
ne, mis i neuf, de 7 chambres, avec lar-
M dépendances et salle de bains. Situa-
tint exceptionnelle. — S'adresser à M.
Heurter, rue Léopold Robert 10. 13970-5

A remettre
an «Gommerce «te 13607-3
tïsssus et confdct.i@ns

«a pleine prospérité et bien situé.
Excellante affaire pour preneur sérieux.

S'adresser en l'Etude dn notaire
JWLES BBLJEAN, rue Jaquet-Droz
ta.

A louer â Moron
mat cas imprévu, deux MAISONS,, dont
rttae à l'usage de calé-restaurant.

Kilos conviendraient particulièrement
i «ne famUle d'horlogers.

S'adresser à M. F.-L. Barbezat, rue da
Sera 6, à la Chaux-de-Fonds, ou au te-
faacier i Moron. 13222-5

MAGASIN
A louer pour de suite ou époque à

fonvonir , un beau magasin avec grande
«levantins, arriére-magasin , 2 grandes ca-
les cimentées, onu et gaz installés.

Situation exceptionnelle dans quartier
populeux ; conviendrait pour succursale,
pension, entrepôts. Prix avanta geux. Lo-
aement disponible si on le désire. — S'a-
lresser Charcuterie Kiefer, rue Léopold-
*foberi 56. 13130-1

Coffre-fort
A vendre un Joli coffra-fort da cona-

truutlon moderne aveo socle en bois «t
•ornlche, hauteur 1 m. 60, mesuras l«-
tlérleuros 3SX38X28 cm. Prix modéré.

S'adresser au buraau do I'IMPARTIAL.
m 13.M/8-1

Librairie A. Courvoisier
PLA.CB DU MARCHÉ

NOUVEAUTÉ !
Photographia Plastiqss

Siérôogr&j&e
genre peti t stéréoscope verres couleurs et6 sujets différents. Prix 50 et.

Porla-niïsïues *'& *°et *?ctaa.aauva SJ H t emt> pratiqueat nouveau , permettant de mettre ot d'en-*«wer très facUement n'importe «tuelleplume d acier.

Ponp trnnv p? boiine,3. P1»*»» s'adreoI WUI UUU ÏC1 ser à l'Agonco commer-
•Wa et industrlôllo. Serre id. 20128-79

Ag® sis© de Ps*êfs
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-130
RUE LÉOPOLD StOBBRT 55,

au raz-do-chaussâo,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTKAL -*SE®

Discrétion absolu^. Téléphone 1198.

© MONTRES
f̂ev ? égrenées

if£ L ^ T + *&. Montres garanties

IW JkjE/lj Tous genres. Prix réduits

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaauet-Droz 39, "Àux-k-mis,

•BBS-ias 

Une fttbriqae «le montres da Jura
Bernois demande un P-9653-I 13983-1

chef d'atelier
pour finissages et mécanismes ; un bon
ouvrier pour 8tre occupé aux ferme-
tures des boites savonnettes, ainsi
qu'aux fonctionnements des secrets.

S'adresser sous P. 9653 J. à l'Agence
Daasenstein & Vogler, St-Imier.

ÉflopHe_ so!pie
A vendre en bloc on séparément,

des MOITVEMEIWS Lecoultre. sa-
vonnettes et lépines 19 et 20 lig-.,
répétitions, quantièmes, chvono-
gruphes, à différents degrés d'a-
Taocemeot. Occasion pour per-
sonne désirant une horlogerie soi-
gnée et très bon marché. Ces piè-
ces proviennent de la fabrication
de feu Gérold Jeanneret, A Genève.

Ponr les visiter, s'adresser chez
M. A. Bertschy, roe dn Pont 19, au
ler étage. 13897-1

3 éi-Bailleur**, 3 décatqneurs, f
perceur ou perceuse, so-ai demandes
de suite à la 14053-3

Fabrique de cadrans purs)
A la même adresse. Cl sertir encore

6000 émaux par semaine.

Ematars
On demande 2 onvriers emailleurs. En-

trée de suite. — S'adresser à M. Th. BU-
CHER, fabricant ,- Uosières (Soleure.)

13903-1

¦fflUL/l^I» sbû &%JM %JËË

Un mécanicien Sgô do 33 sns. ayant
travaillé dans les meilleures fabriques,
pouvant faire nouvelles machines très
avantaœuses pour llotercbanigeable dans
l'ébauaîhe. cherche place comme chef.
mécanicien dans fabrique d'horlog«yie*
Peut aussi ae charger de la fabrication
des étompes les plua iaorlernes. — S'adr.
soua chiures X. Z. 13G96, au bureau
de I'I MPABXIAL. 16696

Terminages. S^-jsff S
17 lig. et pouvant livrer régulièrement,
sont demandés de suite ; on fournirait
boites et finissage ; échappements si on
le désire. Ouvrage facile, "suivi et régu-
lier. — Adresser les offres por écrit Gase
postale 131. 13S41

pAninnnn On prendrait dès mainte-
UCU looCûa nant et pour l'hivernage, des
génisses. 14320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçons d® français. h0Jml
me

demande des leçons de français. — Offres
avec prix , à M. E. Koch, Place d'Armes 1,
au 2me Stage. 13914-1

fâ amj-vnîaiTAe -Onsortiraitremon-
*a.>tffeiiliii.ja*Sts,w,^. tageg en grandes
pièces remontoirs lépine ancre. Ouvrage
facile, régulier et lucratif. On exige fidé-
lité et qualité. . 13905 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â nnPATlti QUI prendrait un jeune gar-
21|/jJlCinia çon pour lui apprendre les
échappements ancre lise ? — S'adresser
ruo du Grèt 10, au Sme étage, à droite.

13780-1
ÇJûji Tmnfa Fille honnête et active
OClitXllltfa cherche place pour faire les
travaux du ménage et la cuisine. —S'adr.
rue du Premier Mars 11A, au 1er étage.

13948-1

J nnnanfîa ^
ne jeune fille intelligente

A|l^lCllliCa désirant apprendre tail-
leuse, pourrait entrer de suite chez Mlle
L. Lienhard , Cerlier (Lac de Bienne).

14053-2 
Hn ri aman f- a aies Cuisinières, Servantes,
Ull UBUlttllUB Femmes de chambre,
Sommelières, Jeunes Filles pour aider au
ménage, Voituriers, Domestiques do cam-
pagne. — S'adresser au Bureau de place-
mont, rue Fiitz Courvoisier 20. 14114-2

ÎOllîlP fil]? es'; demandée do suite pour
U'uUilc lillC aider au ménage et garder
les enfants. Bon entretien et vie de fa-
mille. — S'adreaser Numa-Droz 146, au
ler étage. 14054-3
Ipj ina tj  flllpl î On demande pour entrer
uCUilCi) llilcùa de suite plusieurs jeunes
filles pour travailler sur le cadran métal.

S'adr. chez MM. A. Sohielé et Co., rue du
Doubs 135. 14067 2

SPl'Mnffl <-'n demande do suite une
Cl KlUlVa bonne flllo pour faire les tra-

vaux d'un ménage. — S'adr. à la Boulan-
gerie 6». Zaugg, rue Numa Droz 126.

13884- 3» 

•fi injf f . i 'hpH» °n demande un bon
UUllluvllCUla ouvrier pour coup de
main. — S'adr. à l'atelier Etienne et
Veuve, roe dn Parc 81. 13941-1

filul'ftnharfOC QUI entreprendrait des
UaliiJtllttgCû. guUlochages de cadrans
métal à la maison. — S'adrosser chez
MM. Schialé & Co., Doubs 135. 13907-1

PnihrtîtPîlP ou Poseur de mécanis-
liL'û '-Ji&ul mes pour tirages trouverait
emploi suivi à la Fabrique du Parc.

13898-1

fiPflVPnP ^n demande pour tout de
UldlCUl . suite un ouvrier graveur sa-
chant bien finir le sujet. Travail assuré.
— S'adresser chez M. J. Du«hône, Tem-
ple-Allemand 61. 13932-1
ÇûptfQCOnen ^

ne bonne sertisseuse
OCl UaaOUOU . trouverait place de suite.
— S'adresser dus M. Ah Perrenoud , à
Bevaix. 13803-1
Sn. inafg On demande un ouvrier pour

CtrSUS. secrets sur or. 18940-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnpnptfl On demande an limeur
!Jwl0UJ« pour secrets américains. —
S'adr. à M. A. Meyrat, rue du Puits 15.

13938-1 

ATP aj-niltj a Bonno aviveuse de boites ar-
ii iu iùUuC.  gent egt demandée de auite
chez Mlle Moser, Numa-Droz KO. — On
donnerait aussi à domicile, à de bonnes
aviveuses à la roua. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 13920-1
ïniinn fllln On demande une honnête
OCUire lHU/a jeune fille , libérée dos éco-
les, pour promener un enfant de deux ans
et demi et pour aider un peu au ménage ;
la jeune fille peut ôtre nourrie et logée
chez ses maîtres. 14094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande 8S&n*r«i™
rant des engrenages et pouvant au besoin
donner un coup da main pour le remon-
tage. Bonne occasion pour se perfection-
ner. 1392.M

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

RESULTAT des essais dn Lait du 2 Septembre 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'acres la qualité du lait qu'ils fournissent.- - -

g» Sa** D-S -SRoms, Prénoms et Domicile l̂ tf ŝ -= |*-g OBSBBVATIONS
j m a |«a-q » £ g « 

Nydegger, Rodolphe, Sombaille 44 43 33.2 13,71
B&ler, Arnold, Parc 66 43 33,8 13.'61
Schmidiger . F"ranz, Paix 72 46 3L3 13:60 .
Breulenx-Hauert, Mme. Progrès 88 44 3L5 13,41
Bel. Louis, Sombaille 45 41 32,9 K-,39
Cattin, Marthe, Parc 83 -42 .32,1 13,32
Pauchard , Elise, Doubs 113 41 32.Î 13,27
Dalacûaux, Fritz, Planchettes 43 315 13.I7'
Landry, Charles, Parc 86 ,41 32,- 13,17

- Imho-ff, Henri. Sombaille 49 40 32,5 13,17
Hirsc%, veuve, Tilleuls 16 45 30,- 1345
Greber, Léon, Temple-Allemand 71 40 32,4 13,15
Iseli, Jacob, Numa-Droz 118 41 31,- 12,93
Geiser, Jean-Sam., Bulles 35 39 31,8 12,88
Taillard, Adrien, Léopold-Robert 143 36 32,- 12,58
Hirschy, Louis, Sombaille 40 36 31,8 12,53

La Chaux-de-Fonds, le 2 Septembre 1905. Direction de Police.
mmmm——..¦¦— ¦¦ni—ni ¦ ____________________________________________________________ . i ¦ l n n  immmmmm — "mou « —¦' ¦¦
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Les Cours spéciaux ponr jennes Demoiselles recommenceront aux dates
suivantes : 13561

5 Septembre : laittératnre française : XVII" siècle.
Lecture des classiques allemands: Gœthe : Egmont , Iphi-

génie.
Lecture dos classiques français : Racine, Molière.

6 Septembre : Histoire de l'Art : Art grec : Sculpture, Peinture.
8 Septembre : Histoire universelle : Règne de Louis XIV.

E«es nouvelles inscri ptions sont reçues chaque jour, de 11 heures à midi, rne de
la Promenade 7.

J Tp* IJJD A loner ton t de suite ou pont
AllTiLI luUa époque à convenir un magni-
fique local. — b'adresser rue du Paro 94,
au ler étage. u-2689-o 11935-19>*

~~m— —^_
Pj rfnnn A louer de suite ou époque 4
I l gliUlla convenir , un beau pignon de 8
chambres, corridor éclairé, cuisine et
toutes les dépendances ; lessiverie, eau ei
gaz installés. — S'ad resser chez M. Be-
noit Walter . rue du Collège 50. 13151-6"
A lAimi* ¦>our le ,er nove>nDrs
** «VllUl prochain un magnifique
rez-iî e chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rus
du Commerce I? (aux Grêiels) . — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Ull-
mann , même maison , au 1er, 13205-8*
I fltfPmPTlt A louer pour le 1er novem-
LUgaj ulnl l l a  bre prochain , dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances, buanderie,
cour, vue étendue. — S'adresser rue du
Parc 78, au 2me étage. 12352-10*

A lflllPP ('e 3Ulte ou époque à convenir ,
1VUB1 3me étag-e de 4 pièces et ca-

oiuet de bain , chaullage central , buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet»
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-Q 10643-284*

Â innon pour toutes dat«is , LOGE-lUUTij l ME.YTS de 3 et 3 cham-
bres, au soleil, -'uartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. Pé-
caut-.Uichaud, .\uuia-Droz 114.

12344-29»
Mn ^nnîn  A louer un petit magasin aveu

UgaDllla chambre et cuisine , situé prés
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2mo élage. 6586-56*

A[)ydl It/iliClll. novembre, un magnifi-
que appartement moai-ru a de 2 ou 3 piè-
ces. Suivant désir , avec grand vestibule,
alcôve éclairée, balcon , grande cour , jar-
din potager ot d'agrément , lessiverie meu-
blée, gaz et électricité. Prix modéré. —«
S'adr. à M. L, Jeanneret , rue des Jardi-
nets 9. 13947-1
fn a nr f  Qème Alniin moderne, de 6 piê-
UldUU 0 "Oldge ces , corridor, cui-
sine, alcôve , chambre de bonne et dépen-
dances, à louer pour le 1er mai 1906. Si-
tuation centrale. — S'adr. rue du Pars
13, au rez-de-chaussée. 1.1957-1

J nii TQfi iQnt A. louer pour le 1er ou le 31
LUgClUl/lll. octobre , un beau logement
do 3 pièces avec d'j penlances, bien exposé
au soleil , lessiverie, cour et jardin po-
tager. — S'adresser ruelle des Buissons 19,
au lor étage. 13954-1

I flfJP lîlPllf aï A l°uer P°ur fin Octobre
UlJgGUlGlUda ou époque a convenir, dans
une maison en construction dans le quar-
tier Ouest de la ville, de beaux logements
de 3 et 4 pièces, avec tout le confort mo>
démo, gaz, électricité , chambre de bains,
balcons, linoléum dans toutes les cham-
bres. — S'adresser Numa-Droz 16, au
ler étago. 13153-1

I fwiûiricnt -̂  iouer, pour le 31 octobre
UUgClllClll. 1905 ou avant, un beau lo-
gement de 8 pièces au ler étage. Prix,
55.0 fr. — S'adresser chez M. E. Porret-
Marchand , gérant , place Neuve 4. 13156-1

K8Z-Q6"CllclllSS6tiS. vus , à louer de
suite doux petits logements au rez-de-
chaussée, rue do Gibraltar. ^0 et 22 fr.
par mois. — S'adresser chez M. E. Purret-
Marchand , place Neuve 4. 13;55-1
I n il ft mm. ta A louer de suite ou pour
liugij lllt/lilo. le 31 octobre 1905, deux ou
trois logements de 2 et3p ièces aux abords
immédiats de la ville. Part de jardin; prix
moJérés. — S'adresser à M. E. Porre t-
Marchand , place Neuve 4. 13157-1

Chaiïlhp fl ***¦ 101iei' uuû chambre mou-
UtlillîJlCa blée à une personne do toute

moralité. — S'adr. ruo Numa Droz 51, au
rez-dû-elmuxsée

^ 
13880-1

fhamhp fl ¦*¦louer une belle chambra
¦UUaiilUl Ca meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Nord 75, au 3nie étage, à gauche.

13885-1 

fhnmhuo et PENSION sont offertes à
Ulidllilil o un monsieur. — S'adresser
chez M. Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 13. 13906-1

fh qmhiû  A louer jolie chambre meu-
IJllillill'lC. blée , complètement indépen-
dante et libre. Discrétion. 13930-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

I inl'lC A vei"*u'e uue cinquantaine de
Layiilbi lap ins de toutes grosseurs pour
élever , plus* un bureau ancien à 2 corps
(25 fr.), deux chaises noyor (6 fr.), un
grand encadrement doré (3 fr.), un ber-
ceau ancien noyer massif (6 fr.) et une
zithor américaine presauo neuve (15 fr.).
— S'adresser rue du Collè ge 55. 14061-2

Appareil à photographier. £n™$-
lent appareil photographique à main,
avec lampe à pétrole. P rix , 30 l'r. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 18, au rez-
de-chaussée , à gaucho. 13014-18*
] l i  A vendre ou à échanger , un lit de
LIL fer pliant , à 2 places, contre un dit
on bois, plus une bonne machine à ar-
rondir , — S'adresser .Envers 26, au rez-
de-chanssée. 13896-1

A v^nf lrâ  UBe mandoline valant 60 fr.,
iCliulO cédée à bas prix , ainsi que

plusieurs violons , zithers ut guitares. —
S'adr. Nord 13, au Sme étage, à droite.

13936-1
n.,_ i.-l .,a une poussette a 4 roues , an
ïaj iiUlc très bon état. On l'échange-

rait contre une à 3 roues. — S'adresser
rue du Gr enier 8. 13913-1

Tour à guillocIiôP î EuSS^aî
prix de fr. ISO. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard . rue de la Loge 5A. 13924-1

Tour à guiilociier Tl̂ r^Zl
est à vendre au prix do fr. 350. Excel-
lent pour or. — S'adr. à M. Paul Jean-
richard, rue de la Loge ôA. 13923-1
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La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demaixie un OUVRIER connaissant
bi«.an i'«îbauchft. pour régler les
iimcbûies. — S';»iiressei- m u n i  «j e
référonces. le matin, de 11 h. à
V i h .  ' 1-,i2 ii6- 2

Tlli I ̂ IÎ IL
I fiiLLialJÙL

IVllle R OSE HUMBERT , rue du IVord
u 0 3, se recommande aux  dames de la
localité el au public en général pour ha-
bits et rhabillages pour jeunes sens, i

Prix modérés. 14248-3

TSJSLCL±&OXL
On demande à louer , aux environs de.

la Gare si possible , uno petite maison
do 2 ou 3 petits logements ; on serait
peut-êlre disposé à l'acheter plus lard . —
Adresser les offres sous initiales fl. B.
1435*2, au bureau de I'I MPARTIAL . 14252-3
»BliSatS«Pgaa»aiaigaa____T_________^__ag________^^

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fi.)

2, RUE du BïARCTi'T-îiS 2.

•Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-124

ÏPlill P flllp honnête, de toute 'moralité ,
UCUllC 1I11C présentant bien ,"ayant du
service et sachant un peu coudre , cherch e
place dans bonne famille comme femme
de chambre ou pour tout faire dans pelil
ménage. Entrée fin septembre. — S'adres-
ser à Mlle E. Equey, rue Neuve 9, Saint-
Imier. 142.0-3

Pf t î f i pp  cherche ù placer un jeune
DUllivl a homme ayant déjà fait un
stage , pour finir d'apprendre à tourner.
S'adr. sous chiffres II. G. 14250, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14250-3
Rûdlûliçû P0UI' réglages plais demande
UCglOuoC de l'ouvrage soit à la maison
ou dans un comptoir. — S'adresser sous
initiales N. W. 14351 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 14251-3

illV rim'Piire J QUI apprendrait à do-
ttllA l /U lOUlo!  rer et grener la cuvelte
métal , contre rétribution. — Offres par
écri l, sous iniliale E., Posle restante.

14215-3

.Tfl l lPn f l l ioi 'P  Une personne de toute
UUuIllttllW C. moralité demande des
j ournées pour laver et cirer les parquets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14213-3
Piimftll ip ill '  avant l 'habitude do démon-
nblllUlllllll 1er et remonter , petites el
grandes pièces ancre , genre soi gné , de-
mande place dans comptoir ou fabri que ;
à défaut , entreprendrait travail à domi-
cile. 14154-2

S'adresser au burean de I'IM P A R T I A L .
P pr i l adp i j  Régleuse bien au courant du
UCgiUjj Du. coupage de balanciers et du
point d'attache , entreprendrait encore
quel ques carions de petiles ou grandes
pièces par semaine. Echantillons à dis-
position. 14063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flfl flffl'P Eeir.-me de chambre , Somme-
Ull Util u Hère, manœuvres , Commis do
bureau et très bonnes cuisinières. 14095-2

Agence Commerciale et Indus-
tl'iclle. rue de la Serre 16.

Graveurs, Gdilloolieui's. Jeaillier-seriisseiir
— Ou demande de bons ouvriers graveurs-
ciseleurs , pouvant meltre la main à tout
genre de travail , dont un premier dessi-
nateur , si possible , élève d'Ecole d'Art ;
un ou deux bons guilloelipurs , connais-
sant le mélior à fond ; un joailler-seï tis-
seur sachant aussi souder les appliques.
— S'adresser à l'Atelier Ifruiui t & Ra-
cine, rue Numa Droz 27. 1422̂ -3
iiSnia- i i î f / -mu O" demande un bon ou-
UillMllUJ . vrier emboiteur. 14242 3
S'adresser av. bureau de I'I MPAUTIAL .

f' ,' in i f l l l fp l lP  ^" demande uu remonteur
li i lliUlU L Ill a connaissant bien l'achevage

do la boite , ainsi que l'échappement. Mo-
ralité exi gée. l'rossé. — .Se présenter
chez MM. Dimier frères & Cie, rue Léo
pold Bobarl OS. 14232-3
f i ' n T i n n n  Ou demande de suile un bon
UlC H Ull .  mille feuilleur. — S'adresser
rue Numa Droz 77. 14253-3

MJ *Sffîi?o*aïr Kou °n**'r«e*' •>«<*<*¦ist 'j iai.-fi -.ylj ï? ¦ |C„,. cst demandé
par l'aij ri<|He d'li«iiii>' i "i-ie. Salaire
S fr. par jour.  — OiïVes à Casier
pus * al 'Mil. l-i\'"3 3

P.lflrnt l O On ùemuu.le de suite des
Ut lUl dlib. décalqueurs et décal.
queuscs, ainsi qu 'un ouvrier éuiail-
leur. Ou offre aussi des decalcjua ercs à
faire à domicile. — S'adr. à il. Félix-
Emile Gonthier, Avenir 15, Le Locle.

14222-3

Machine automatique neuve *«?"£
guillocticr, système Lienhard, est à
vendre , faute de plaee. — S'adr. pour ren-
seignements à M. Paul Jeanrichard , rne
de la Loge 5A. 13925

Ppprln une longue courroie noire, de-
1 ClUU ,|U iS ia place du Marché à la rue
du Doubs , en passant par la rue des
Endroits. — La rapporter , contra récom-
pense, au bureau de I'IMPAUTIAL . 14211-3

PpPîllI mercrec,i matin , sur la Place
I C I  lit! Neuve, une enveloppe jauue
contenant un carnet de Caisse d'épargne,
ainsi qu 'un billet do banque de 100 fr. —
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14241-3
ï ï r f a p n  Un jeune chien , manteau brun-
Lgal c. jaune, longues oreilles, s'est
égaré. — Les personnes qui en auraient
pris soin , sont priées de s'adresser rue ds
la Côte 5, au 2me étago. J4057-1

Alonsieur NUMA HI'.RE 'Ui et ses
enfants, ainsi que Monsieur P'AUL
PEYTREQCUV et familles, remer-
cient sincèrement toules les per-
sonnes qui de près ou dc loin leur
ont témoigné tant dc sympathie
pendant la g-ram-fc' épreuve qu 'ils
viennent dc traverser. 14267-1

Madame veuve Eigenbecr-Gygax,
et familles remercient bien sincèrement
tous les amis , connaissances et sociétés qui
leur ont témoigné tant do sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'ils viennent de
traverser. 1423S-1

Que la volonté soii fuite.
Monsieur Hermann Gralliwohl fils.

Monsieur Hermann Grathwohl père , Mon-
sieur et Madam e Alcide Aubry ol leur.:
enfants, à Courgenay, Monsieur et Ma'
dame Fleury-Aubry et leurs enfants , è
Gésay, Monsieur et Madame Justin Au-
bry, à Glovelier . Monsieur Tock-:V ubr J
et ses enfants , à Belfort , Madame veuvd
Alfred Farny-Gnithwohl et son lils , à
Rochecorhon , Monsieur Henri Streiff-
Grathwohl et ses enfants , à Al ger , les
familles Beuret-Aubry, à MonIfaucon et
Grathwohl à Fribourg en Brisgau , ont l«l
douleur de faire part à leur amis el con-
naissances du décès de 14148;!

Madame Maria GRATiWOHL-AUBRY
leur chère épouse , belle-fille, sœur, belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a rap=
pelée à lui Lundi , dans sa 37mo année,
après uue courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre 1905.
L'ensevelissement auquel ils sont invités

à assister aura lieu Mercredi 6 couraut
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du ler Mars
14a.

Une urne funéraire sera déposée devant t.
maison mortuaire ,

Lc présent avis tient lieu dc let-
tre de faire-part.

Les membres de la Section l'odii-
rale de sous-ol'liciers, sont priés
d'assister, mercredi 15 courant , à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Hlaria Grathwohl"Aubry, épouse de
M. Hermann Grathwohl lils , leur collè-
gue. 14205-1 Le Comité.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne tes empêchez point ,
car le royaume des t'.ieux est d
ceux qui leur ressemblent.

Lue 18, v. 16.
Madame et Monsieur Alfred Reymond-

Grolimuud ot leurs enfants Emma et
Jeanne ; Monsieur Louis Reymond , Ma-
demoiselle Caroline Reymond , à Saint-
Aubin , Madame veuve Grolimund , Mon-
sieuret Madame Alfred Grolimiind-Micder
et leur enfant  à Neuchfttel. Monsieur et
Madame Léopold Grol imund-Olt  ct leurs
enfants  à Zurich , Monsieur et Madame
Louis Grolimund-Perrenoud et leur enfant,
à Neuchâtel, ainsi que les familles Rey-
mond , Rougemont , Dégallier , Comtesse,
Grolimund , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la porte qu 'ils viennen t d'éprouver en
la personne de leur cher fils , frère,
petit-lils, neveu , cousin et parent

LOUIS-ALFRED
que Dieu a rappelé à Lui , lundi , à 12 h. 30
du malin , à l'âge de 7 ans , après une
courle et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi O courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier
Ni};. 43B.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison morlu tire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 14162-1

riraiiifM»Jwinrriiï-a»»fjiMMii»n»w ' —
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s'adresser sans retard à

l'Agence générale â ŝ Pompesfoïièljres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches , depuis 3 fr. 3180-25

H*»8F~ Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Fau-a-^art deiril lrœo^'e?

Horlogerie -Bijou terie
Orfèvrerie

Beoi'p - Julss SANDOZ I
laéripolti-Bobcrt 40 |

Argenterie contrôlés. 10399-8* |
Services. — Cuiilors.

p Théières. — Cafetières. — Plateaux. S
Joli choix p' Cadeaux de noces.

I Prix modérés. Envois à choix. I
B b

RpïïlfinfpilPQ d'échappements et poseurs
UbillUUlcUl O de cadrans sontdemandés
de suite à la Fabri que d'horlogerie, rue
Frilz Courvoisier 40 A . 14256-3

flpaypnp pour le fmillefeuilles , régulier
uKUOi al all travail , trouverait omnloi
de suile. 14261-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

DC0uU6Ur'&Cii8V6UP. teur-acheveur pt
montres or ancre et cy lindre est demandé
de suile au comptoir rue de la Paix 3, au
2mc é'age. 14201-3

DPïïl fi f.0 hl'ffpt On demande pour un
il lllC Ud ULli lJ l ,  1̂ 1 de ia localité ,

une personne sérieuse , honnête et présen-
tant bien, comme dame de buffet.  14192-3

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

Sftlllll'PliPrP O'J cherche une bonne
UylIilliCliOIC. sommelière , connaissant
bien le service. Entrée de suile. — S'adr.
à la Brasserie de la Métropole. l'i26i-3

A la même adresse , on cherche une
jeune flllo pour aider à la cuisine et au
besoin servir à table.
Pn lll an don Un ouvrier boulanger capa-
UVUUUIgtU . ble trouverait de l'occupa-
lion Place stable. 11257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Sr.iiii f)n |n Un veuf habi tan t la Monta-

l/i ï CllllC. gne, ayant 4 enfants de 3 à 9
ans , demande une personne de confiance
pour lui tenir son ménage. — Adresser
les offres à M. lo pasleur Guobhart , à la
Chaux-du-Milieu. 14214-3

ÏPlinU fil.!1 demande une jeune
UCUUC UUC. taie pour aider daus les
travaux d'un petit ménage soigné. —
S'adresser chez M. Burkart , professeur ,
rue du Doubs 75. 14204-3

Meyeur-rêgleur. JsSf iiïtë
que à convenir , un bon acheveur-ré glêur
connaissant bien la boîte savonnette or
pelite ot grande pièce. Bon gage si la per-
sonne est capable. Place siable. — Adres-
ser offres sous initiales U. C. 15179,
au bureau de I'I MPARTIAL . 14179-5

ffl.Ilirii'1 *-*n demande comme employé
«JUllUlIlûa do bureau , jeune homme ayant
l'ail bon apprentissage commercial , bonne
écriture , a l lemand et comptabilité . — Of-
fres par écrit , sous chilfres A. M. 1-1030.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 14030-2

f!(illHili*2 Demoiselle sérieuse et active
vwlU UllOi bien au courant des travaux
dc bureau et de l'entrée et la sortie du
travail est denfendéa dans maison d'horlo-
gerie de la localité. — Adr. offres sous
chilfres S. 'S'. 14111, au bureau de
I'I MPARTIAI ... 14111-2

Bon visiteur d'ébauches estJ^:ié
de suite, spécialement pour la
PAItTIE SHiS Admis et la trempe.
— Offres de suite à Casier postal
301. Cliiuix-de-iFoiirts. 14180-2

Aî dl l i l lP aJ  Bonne ouvrière finisseuse
liig UlllUùa d'acier trouverait place stable
et bien rétribuée. — S'adresser Parc 13,
au rez-de-chaussée. 14181-2

M
j nnni in û  de boîtes or, sachant si pos-
lùBCtlôC Sible finir, est demandée de

suite pour faire des heures. Capacités
exi gées. — S'adresser à l'atelier , rue des
Moulins 4, au pignon. 14188-2

Rpnifi p fp iip *-*'* ('°"'anae un Boa re-
Ul'lHUlllcill. monteur pour fairela mise
on boîtes après dorure et pouvant égale-
ment décoller. * 14178-2

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
fin r t û m o n f . û  ua bon Encaisseur , Go-
VII UCillOllUC cher , Homme de peine
pour magasin , un bon Tapissier , plu-
sieurs ltepasseuses, Garçons d'hôtel ,
Bonne , Cuisinière et Jeunes filles pour
l'horlogerie. 14096-2

Ag'euce C<«j uj iïer<*îale et Indus-
trielle, rue de la Serre 1(3.

Rp mO l lfp i IPC Quelques bons remon-
itClllIj IllCilI D. teurs trouveraient place
au comptoir, rue du Parc 60. Inuti le  de
se présenter sans meuves de capacités.

14049-2 

Âp hPVPlir  demande de suite un bon
libllCsClu a acheveur après dorure. —
S'adresser au comptoir , rue du Com-
merce 37-A , au ler étage. 14071-2

Rp iTlAîltPHP <"*n demande un bon re-
uCiUUlllCUl . monteur , régulier au tra-
vail et connaissant bien les petites pièces
cy lindres , extra-p lates. — S'adr. au comp-
toir Kung-Champod et Co., rue du Gre-
nier 41 E . 14073-2

Tpi'lTlilO'II'C sont demandés de suite pour
lolllllllculo petites pièces 11 ot 12 li gnes.

S'ad. au bnreau de I'I MPAIVT IAI-. 14085-2

fi l l i l in ohP î l l 1 Un J)0,1 ouvrier guillo-
uuiuuult c -u i, .cheur , connaissant bien
son métier, ainsi qu 'un graveur pour
millefeuilles soignés , sont demandés à
l'atelier Georges Jacot , Envers 1, Locle.

14033-2

Rp ilgçcp ill1 '-'n ouvrier repasseur trou-
ACj JttOoCJl . verait de l'occupation im-
modiate, ou un jeune homme sachant un
lieu limer et tourner. — S'adresser rue du
Doubs 139 . au 2me éia-re . 14084-2

MinOPl' Jeune luuuuie connaissant
lUgCl • les pivotages d'échappement

el îé^lage. de préférence un ouvrier con-
naissant déjà le rhabillage de la montre
est demande pour l'Alsace. — S'adr. ruo
du Stand 6, au Gagne-Petit. 14034-2

Pn lj nj jni i pp On domande une trés
rUllobOllOC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or , sachant la partie à fond. —
S'adresser Parc 2-3, au rez-de-chaussée.

14055-2

Pptnnntou p de répétitions est deman-
tlOUlUlHcm dé dans comptoir de la lo-
calité.— Faire offres sous chiffres G. W.
14113 , au bureau de I'IMPABTIAL.' 14112-2 
J)nlj (jeni içû On demande de suite une
. UlloovllbC i bonne polisseuse, ainsi

qu 'une aviveuse argent. — S'adresser
chez M. Slrûver , Progrès 137. 14087-2
Unplnrjnno On demande un jeuue
llUa iv jj Cl 0. remonteur ayant fait un
bon apprentissage, pour uue spécialité.
EiiHugemcnt au mois suivant capacités.
' S'ait, uu bureau de I'I MPAUTIAL . iillo-2

rîccionp On demande nn ciseleur. —UlùClClll . S'adr. à l'atelier Léon Parel ,
rue Numa Droz 2. 14074-2

.ÇppiiQQOiieo au courant de la machineutil UtoGUiaB es, demandée dc Sllite ou
époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. 13651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Polio C.-'I! 00 de fonds , trouverait place
lUliôSCUÙC de sui te à la « Charmille »,
ltenan. 14093-2

«ra»naî jMaBMaBBMMBBBp M̂SMMMM

Logements. ,.* ftE Srôz
60, 1 logements av«3c dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; électricité
installée. — Belle occasion pour
personne qui désirerait être seule
comme locataire. — On peut louer
de scite ou à convenir. — S'a-
dresser à l'adresse ci-dessus.

11236-3 
Snnai 'tp ir iQnt A louer P°ur le a0 av"lAppdl ItJlilBIll. 1906, très bel apparte-
ment de 4 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Magnifi que situa-
tion. — JPour le visiter , s'adresser de 2 à
û h. Doubs 75, au 2me étage, à gauche.

14227-3
Annî lPtprilPni '  A louer, dans maison
npjj ttl ICUlBlll. d'ordre et au centre, lo-
gement de 3 pièces ct alcôve, pour le 1er
novembre . Prix modéré. 14196-C

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .
I fiitpni fm t A louer de suite un beau
UU gCiUCUl , logement de 3 ou 4 pièces
avec dé pendances. Jardin. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 39, au 2me étage , à
gauche. 14206-3
I flrf ûrnûll f  A louer pour le 31 octobre ,
llugClUCUti un joli appartement de 3
chambres , alcôve , cuisine, dépendances ,
eau , gaz. lessiverie, terrasse. Prix de lo-
cation , 500 fr. — S'adresser Parc 90, au
rez-de-chaussée , à droite. 14199-3

I RtfPÏÏPÎlt "̂  l°uor a Pour le 30 avril
uUgCbiulll a 190G ou pour une époque
plus rapprochée suivant convenance , un
appartement entièrement remis à neuf ,
exposé au soleil et composé de 3 pièces,
corridor éclairé , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 9, au 2me
élage , à droite. - 14254-3

fihflïï lhPA Â. louer une jolie chambre
vllaululu, i,ien meublée , se chauffant et
complètement indé pendante , à un mon-
sieur travai l lant  dehors. — S'adresser rue
Léopold Robert S, au 2me étage. 14231-3

rhfllllhî'P louer de suite une cham-
vllulUMl Ca bre à une ou deux demoisel-
les, avec pension. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée. 14256-3

A la môme adresse , on demande à
acheter une grosse roue en fer.
fh q n i n n a  A- loue? de suite une belle
"JllaiUulC. chambre meublée , au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. Pension
si on le désire. — S'adr. rne du Premier
Mars 15, au 2me étage , à droite. 14247-3
rhainhtip A louer une belle chambre
•UilulilUlC. meublée à une personne de
moralité ot travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 11, au 2me étage. 14244-3
Phamhno A louer de suite une cham-
•UlfulUulC i bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée ,
à droite. 14230-3

On demandé à louer Ŝ VK-
meut de 4 à 5 pièces , situé dans le quar-
tier Nord de la ville. — Adresser offres
sous chilfres S. U. 14195, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 14195-3

On demande à iouer JîrFMÏS»
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, el si possible bout de corridor
éclairé. — Adresser offres avec prix à M.
J.-A. Guy,  rue du Donbs 75. 14220-3

On demande à louer R1 ̂ .u,*
gement de 3 pièces. — Sadresser à M.
Û. Maumary, rue Ph.-H.-Mathey 19.

14268-3

Trois personnes &FttoJH£»
une maison d'ordre , un peti t log-cment
de 2 pièces , au soleil , avec gaz instaUé.
— S'adresser chez M. Jeanrichard , rue du
Crê t 18, au 4me étage. 14249-3

2 MûOO ÎPHP a3 tranquilles et travaillant
llltbolUi l 0 dehors , désirent louer

pour le ler octobre chambre meublée
à 2 lits. — S'adr. avant le 10 septembre à
M. Cap t , atelier Lugrin , Mont-Brillant 1.

14106-2

Pofit niPIia tfP de deux Personnes de-
IClll lilbliago mande à louer pour le
30 avril 1906, un bel APPARTEMENT
moderne bien situé au soleil, de 4 à S
pièces. Gaz et électricité installés. —
Offres sous chiffras O. X. 13895, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13895-1

On demande à louer 5̂ £l
2 à 3 pièces, pour un ménage de 3 per-
sonnes tranquilles et solvable. — S'adr.
sous chiffres J. B. 13940, au bureau de
I'IMPART IAL . 13949-1

On demande à iouer !$££&£
de-clianssée de 3 pièces, si possible
avec alcôve. — S'adr. rue Daniel Jean-
ebard 37, au ler étage. 13943-1

On demande à acheter 'à1
graver à double plateau , en bon état , de
la Fabri que Lienbardt. — Prière de don-
ner son adresse d'ici au 13 septembre,
sous initiales B. B. 14229, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14229-3

ï ï anmnninm 0n demande à acheter
ndl llHMlllIIl. d'occasion un bel harmo-
nium , en bon état. — Faire offres avec
prix , cbez M. Albert Weber, Grande Rue
23, Locle. 14221-3

On demande à acheter dr;ac,ari-
nette si-bémol. — Adresser offres sous
C. 8. F. 14198, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 14198-3

Minlr oïd duc 0n demande à 'acheter un
LillAClttgCû. tour de nickeleur. — Adr.
les offres Case postale 390. 14191-3

A la même adresse, on demande pour
le Jura-bernois une personne sachant tra-
vailler à la machine. 

On demande à acheter uftïïÏÏÏu
à pétrole. — Adresser offres avec prix
sous I. O. 14197, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14197-3

On demande à acheter l*ïg?£££
si que tous les petits outils, le tout en
parfait état. — S'adr. rue du Progrès 81,
au 2me élage. 14259-3

On demande à acheter dfr/nea°ô i
repasser, si possible avec quelques fers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14059-2

On demande à acheter S^£t
1 lavabo. 14090-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pvmna oû <-)û demande a acuetor d'oc-
Uj lulidoCa casion les livres usagés en
Illme et IVme anuées du Gymnase. —
Offres à M. Henri Robert-Charrue, rue
de la Serre 34. 14089-2

On demande à acheter iSTun
atelier de dorage moderne.  Place
pour 2 ouvriers sérieux , connaissant leur
métier à fond. — Adr. offres, rue du Pro-
grés 48. 14097-2

On demande à acheter urc maiîe
pour émi gration. 14065-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter uc,J;re
loup. 13939-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fl,l,ïiniipf«! À d*l7 On demande à ache-
ydlliqUclb d, gui. ter des quinquets à
gaz (bec Auer), «u bon élat. 13955-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Û VP fldPP P0U1' causu de départ , une
ti ï CllUI C salie à mange r en noyer ciré ,
glaces , pendules , suspension à gaz , une
chambre à coucher noyer poli , le tout en
excellent élat , une poussette peu usagée
et différents objels. — S'adresser à Mme
Blum , rue Numa-Droz 2, au 1er élage, à
droite. 14190-3

WitliigmV A vendre uu moteur
IMvWUIl » Lecoq en hon état,
force 3 chevaux. — S'adr. au IJU-
IV.- IU «le riMIMHTI .-VL. 14210-3

riliPTl vendre à un prix très bas,
¦UluClli U n beau chien-mouton noir, bion
dressé. Occasion ponr amateurs. — S'adr.
chez M. Arnold Holli ger, rue Daniel
Jeanrichard 25. 14218-3

Â ypji rj nn une bonne machine à coudre ,
ICIIUI C à pied , à navette ronde. —

S'adr. chez M. Marcel Picard , rue Jacob
Brandt 8 (Crêtets). 14208-3

Â VPïïdl 'P une nlach ine à régler , systè-
IC1UU C nle Grosjean-Hedard , presque

neuve. — S'adresser rue des Jardinets  17,
au ler élage. 14225-3

A UP fli i rP une ensei Sne mesurant 6 m.
ICUUI C de [longueur sur 50 cm de

largeur , une installation de chambre de
bain , des quinquets  à gaz, un pupitre de
bureau. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 59, au ler étage , à gauche. 14217-3
7illi rii '0 neuves à vendre ; très , bas prix.
f l l l l l t lo  _ S'adresser rue de la Pai x 39.
au ler éla^e. 14210-3

A VPll lll 'P ullu *'e"'' motocyclette uen-
icUUI O ve. Excellente occasion. Prix

très modéré et bennes conditions de paye-
ment. — S'adresser rue du Parc 7, au 1er
étage. 14243-3

À UPPl IPP  eû ^ loc ou isolément , 1 nio-
KbilUI b (gue électri que '/8 de cheval

avec transmission ; un établi avec tour
de polisseur de boîtes ; un lap idaire et
une balance Grabhorn. 14237-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPtlf iPP "ne machine à coudre
i Cilul  U « Singer », une poussette à

4 roues et un lit ;  le tout en bon élat et à
bas prix. — S'adr. rue du Commerce 129,
au 2me étage , à droite. 14269-3

À vTPflf iPP quel ques cenlaines de bou-
i Ollul C teilles vides. — S'adresser

au comptoir Promenade 5. 14115-2

Â TJPnfli 'P un 'Jeau *'' Louis %V, verni .
I Ollul C avec paillasse à ressorts. 3

coins et matelas , crin végétal , valant 120
francs et cédé à 75 fr. — S'adr. rue du
Stand 6. au G.-v'ne-Petit. 14033-2

11 SAGNE- JUILLARD a H
M ALLIANCES or 18 karats 3
|§|| Joli souvenir est offert aux fiancés. Isa

A VPfll lPfl d'occasion canapé , grande
i Cilul C glace, commode sap in , table

rondo bois dur , 6 chaises cannées , toilette
ang laise , Jardinière. — S'adresser rue du
Parc 67, au 3me étage , à gauche. 14109-2

A U un .-j pa Meubles neufs ot usagés,
i CllUI O aux plus bas prix : magni-

fiques lits Louis XV , lits d'occasion crin-
animal (00 fr.) divans, canapés , secrétai-
res, lavabos , tables en tous genres, de
nuit et à ouvrages , commodes, tableaux ,
glaces, dressoirs , potagers , etc., et d'au-
tres objets trop longs à détailler. 14102-2

S'adr. à Mme Beyeler, rue du Progrés
No. 17. ¦

Â ppnfh'P trois limes pour polisseuses
ICIIUI C d'aciers. — S'adr. rue de la

Charrière n* 5, au premier étage, à droite.
13887-2 

ftûPPprm A vendre un berceau , peu
DClbCdUi usagé et à bas prix. — S'adr.
rue du Parc 85, au ler étage , à droite.

14028-2 

fWaoinn I A vendre de rencontre, un
UludblUU 1 balcon avec la plate-forme
en tôle stri'';e. — S'adresser rue de l'IIô-
tel-de-Ville 30. 13835

Â TJOIlliPû faute d'emoloi et à bon mar-
ICliUlC ché un petit char à bras. —

S'adresser au Restaurant des Combettes
prés la Chaux-de-Fonds. 13849



Uni Gêvmïï... aSSH*8, a« te^î S antre, Pffi Fentiôïura-
fier;
-B |̂ y«rATiî4 Dian$ ĵ -ttoat au at-caiage...

, ea ifiaî froid
. <--, Daim! I oui, Oto, ne* petit pfcua tout faire on uû jour... iDia-

BKaîu, là ferai fttonfex . du charbon... Dana ta chambre, il Sj
g an. Balania-m<ira.. p-etit à petite BB s'arrangera,..

Elle, fit un ef f or t pour aire :
a* PtoftirquOÎ tant de préparatifs T îftyqs _oé iiesterfoins gaufr

«5Br@ guère; ici...
— Tn pensée à l'héritage?
» Oui... Et toi ?... ta n'espères donc rien ?..,
fm Rien, ma pauvre enfant...
Elle né retint pjaa im gémisgenfenti, ea «feulent était atro-se,

jt&ible. Lui, calmo :
— Patience, ta vfcrtrf*, OU verras, note serons heureux...
Elle «le coucha, grelottant'. Que dé rêves affreux en cette

Ouït ! Le lendemain, de bon matin, U jeta son sao! à outils
sur sen épaule et partit

*— ITébrjoriiUe-ft», chérie... Je "Serai là' à' midi, pour Bëgdrj .
ffâf... Et tu sais, je étuis sûr que je vais rapporter une Ide
ces faims !

AussitSt après la ffibrt' de Blanchteiet-Eosè, Me Blanchei-
raejb présenta le festameiiï ati i>résident $$ tribunal civil dei
taWrniôrte inafenote ; Penvelopp remise pjair1 la vieille ©MB
Paohetée et fe notaire n'avait pas le droit de l'ouvrir.

Lel p^ésideïit dn Wbttnaî driessa pro-aês'-Serbaî de la' gré>
Beutation, de" l'OuVerturé 'et de l'état dtt testamenfl dont U
(Pîtfïoj ina le dépôt' aux minutes de M> Blanchënet lui-même.

S! son tour, le notaire dressa fan acte' du! dépôt au rang
de Ses minutes.

Puis, par un acte de notoriété dressé par lui av'ett l'as-
Éfistance «de deux personnes ayant <r*Onnu Bknche-et-Rose,
il fut certifié que celle-ci ne laissait*, en dehors d'Hen-
riette et de Sabine, ni ascsendant ni descendant, et par consé-
tfuettt aucun héritier ayant droit à .ane réserve légale dans
sa succession et que, par suite, rien' ne s'opposerait à I'exé-
ciiiiion pleine et entière du testament.

D'autres actes devaient suivre: expédition de l'acte de
dépôt ainsi que du testament annexé; expédition de l'acte de
notoriété constatant la non-existence d'héritier à réserve,
.destinés à' l'avoué qui, par une requête adressée au prési-
dent du tribunal, demanderait que le légataire fût' envoyé
lato possession.

Una" ordonnance s'ensuivrait qui enverrait en possession
.Henriette, constituée légataire universelle.

Et ce fut là, qu'on se heurta au premier obstacle.
La disparition d'Henriette.
Dans l'intervalle, avant toute cette procédure, Me Blan-

cihenet avait convoqué Claude Morland et Diane...
Cétait dana une anxiété mortelle que Diane attendait

cette lettre qui devait cOmbleï ou. détruire ses rêves.
Elle arriva enfin!...
En loinnibus, jusqu'à' la/ rue) delà Pyramides, Claude lui re-

disait :
—- Surtout, p|as d'illusion... BlâncheHet-Bose m'aimait beau-

Boupi avant tnon divorce... mon divorce a tout cassé...
Mais eUe ne Pécoutait oas.
--. Dix iniUionsl

Devant ses yeux éblouia miroitait cette fortune énorme,
in p̂éréiréei.

M» Blanchënet les atten-daii.
Diane -avait lel lèvres sèches,. Une fièvre ardente la dé-

vorait.
— Yoici les dernières volontés de Mademoiselle Valerand,

dît le jntotairé... Elle lègue toutl à' «sa niètsej Henriette tValerand
épousé divorcée ide M. Claude Morland... '

Et il lut, indifférent;, monotone.
Diana écOufefl , presque' sang «r^m^ndré, cette lecture

qui lui enlevait sjon suprême espoir. De ces dix millions,
pas un BOU ne. lui reviendrait.

Les irWenuB iaWcunïulés groSaBraîent fe jbaïrttal, tant qU'Hein.i
riefte n'aurait pas été mise eta possession.

CéWt ftranchanï dmm W ewig m eioftfeatt..
Tout fe temps que: dura & fegtuile, Cfelidej md gâirdô m

sourire narquois.
Quand ce fat fini,, il se tourna vers Diane, terrifiée :
— Tu vois, ma chérie, il ne fallait gas. y faoimptei* b-aa^cjolag.
D salua le notaire, entraîna Diane; et" sériât.
Bâ se retrouvèrent rue S*_ùnt-P.a_ul (ans qu'ejfe fjù'tf 'ttj g-

SSént elle était revenue.
Elle resta huit jours sans parler, malgré la gaîté forcée

He Claude.
Elle rêvait.... 'fejpouché... 3-edbUtabfe...
Elle; glissait, (sans se retenir', sur fe cheiâirii du crime...
Une après-midi, pendant que Claude était au] travail, elle

!8onrat à I> agence, rue Sainte-Anne. Cassoulet s'y friouvait.
Bs s'enfermèrent.

Lai «conférence ne fut pas longue, BJjafia elle fut tragique,
En deux mots Diane fe mit an courant de la situation.
Après quoi, les yeuï ardenfe, prête au meurtre, elle

Beïnanda :
*~ Que faut-il faire?
Cassoulet dit, flegmatique:
— Parbleu, il faut d'abord que Sabine hérite de ea mère;

c'est le plus bimple; après on verra. Si, pjlufi tard, Sa--
binô vient à mourir- à* soin tour, les dix millions ëeront
à son père... pan conséquent̂  iia seï!o!nt à voue...

Elle frissonna malgré tout.
— N'y a-t-il donc pas un autre moyen?
— H n'y en a pas... J'attends yoj ï ordres...
>— Où sont-elles, maintenant?
— Â la Nouvelle-Algérie, mortes de faim peut-être... Cei

gérait encore ce qu'il y aurait de' 'mieux poiUr ,yous...
— Et si elles ont survécu?...
Cassoulet eut un geste terrible. Celai suffisait Diane se

tut.
Un silence très long entre Ieg deux misérableB.
Puis Dianei, à voixi bafjsé :
— Il mé faut ces dix million^ ta entends?
:— J'entends... Mais cela peut poûfee cher1...
— Tu sera? remboursé 3e touis tes frais... Bofor M,

qu'exiges-tu?
— Deux cent mille francs... diti-il i-swig hésiter.
— Soit... Tu ramèneras Sabine $ ebQ pei-O... Quant S

l'autre... ie te laisse libre... .
& wimj
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UE CHEMIN I>U CRIME

es iSCSSi M n'est pas vrai! TS as Eôului mis mettre à l'é-
gjjëîavjg ..É ïe fe sais Ken, SS... OCuj as ypiUlil savoir si je!
faimtejrais dans la* misère comme je f ai aimé dans la for-
tune... Ctofiffié ç'ejst «grUél!... '& flU^ toia fe jouer die Soi
&in&i?; .

r.- Je donnerais tout mon sang pour f avoir menti
<s-5 Afetè? ¦

m DS to fe jura gar: la tous S'afflôffl quel j'ai gotft toi...
Elle' fut prisé d'an éclat de rira1 aigu; dernfer sp"asmé dé

sa crise nerveuse.
Et peut-être allait-elle s'abandonner à toute la fureur de

sek rêves déçus, à tous les sarcasmes que lui inspirait lé
ifévj oUeïnént Sa pjauvtfà homme... Peut-être, pour la pre-
inîèrie. fois, ailait-ellé se montrait* icé Qu'elle était, la «ligné
fîQé dé Eobert Çtaurderoy, bburreas d'Hehriettei et de Sabine,
gans âmé et sans pitié, abîmé dé perfidie et de cruauté se
dérobant sous lai séduction de sa beauté sans rivale, dé ea
Beauté dangereuse...

Peut-être allait-elle se trahir et sauver Claude de lui-
même et d'elle-même en l'éclairant dana fe profondeur des
ténèbre Où ii roulait, lorsque tout à, coup, pour la ge-
Oondel fois, la porte du salon s'ouvrit...

Blanché-etrKosa apparuU
Presque infirmé tant eUe' était vieille, presque aveugle

Sgaftténjaiift feUe semblait en cet instant avjoàït recouvré de
& jeunesse ei je né gais quelle mystérieuse -rigueur!...

ËHâ était E^êïesug TOfagéfal bMehé et vraiment rose...

Et fe sourire dé toute la j oie1, dé toute la bonté dej son
cœur, fleurissait ses lèvres, gommé feuj temps où elle aimait
à. chanter, la bonne vieille:

Le premier pas se fait sans qu'on y pense..,
Craint-on jamais ce qu'on ne prévoit pas t
Heureux celui dont la douce éloquence
Sn badinant fait faire k l'innocence

Le premier pas)...

. m 1§ re^Sidèrent. interdite*, Umsim gèjri ëffifc les yôp
m fête.

Elle tenait 3 là main Une lettré ouverte...
Elfe dit, .Tranquillement, comme une chose très simple :

.'es Eb KèH sJoilS... je l'avais toùiourja aifiFffiJé... J'ai flaS6é
ma Viel à ça et personne ine Voulait me croire... on fie traitait
B0 vieille folié... J'hérite... Lisez fclutôX.,

Elfe tondit fe fetjfré à' CfeRde. ;
H lut machinalement.
La lettré était adressée S « Mademoiselle Blanohé-Ro&e

yalerand, chez M. Claude Morland, avenue Hoché». .
Et sautant à la signature', Claude, y lut fe nom' d'un notaire

qu'il ponnaissait, Me Blanchénet, iSié delà Pyramide»..,
Elfe était ainsi conçue :
« yous êtes priée de passelt S Son étude demain vendredi,

i vers dis heures du matin, pjoUrj une (wmmuuito'MlQiii impjffir-
i tante... ft

Cétait tout
—i D nfy a pas OmbW d'héritage, là-dedans, ma bonûe

Blanché-ét-Eose, fit Claude.
— Rt :pOurquoi mé oonvoquérait-il ? Daniai quel but ? Est-ce

que j'ai jamais OU affaire avec les; notaires, moi, qui de toute
ma vie, n'ai pas eu pinq isous vaillants ? Est-ce que je connais-
sais seulement son existence, moi; fl ce Ma Blanchënet ? Alors,
gtourquoi voudrait-il mé voir, si ce n'est pa£ pour un héri-
tage ?...

Claude n'osa pas la contrarier.
—r Oui,' oui, ma bonne tante, sana doUte, ce ne ReUt être

jgUé pjoUr une fortune.
— Sûrement, tet une grosse fortune encoiT-é... H y a des1 cin-

quante ans que Jean-Baptiste Valerand est parti pour l'Amé-
rique. H était actif, il avait dea idées et il n'a pas perdu
son temps.... J'hérite, je vous dis, j'hérite...

Et elle s'en alla, relisant la fameuse lettre, clopinant,
Branlant la tête-

La colère dé Diane était tombée. Une lueur venait de jail-
lir dans sa misère.

Si c'était vrai, pourtant? Si elle ne sa .trompait Pas» k

Briseurs de Chaînes



vieille ? Elle se dompta. Elle trouva quelques paroles ten-
dres pour Claude.

¦—• Oui, dit-elfe, ta travailleras... et moi aussi je travail-
lerai !.... Crois-tu que je vais rester à rien faire pendant
que tu seras toute la Journée a la besogne?.... Et nous
serons heureux de notre amour, dans notre pauvreté, comme
nous l'étions dans notre fortune...

— Tu m'aimes, Je veux que tu me le répètes.... Tout ai
l'heure j'ai douté, \fois-tii.

— Je f aime.
H s'en alla1 consolé. Elle haussa les épaules et dit encore

en le regardant partir :
.— Pauvre homme !...
Blanche-et-Rose passa la nuit à chanter. Elle ne dormit

pas une minute. Les rêves dé sa vie entière la tinrent éveil-
lée. Et que dé chansons lui passèrent par la tête !... Elle
né songea même pa& à se mettre au lit...

Au matim eill*3 se sentit fiévreuse. Qu'allait-elle faire de
cette fortune qui lui tombait du ciel !... Pour elle, la bonne
femme n'en avait pas besoin.... Mais tout dé suite elle pensa
è. Henriette et à Sabine dont elfe n'avait plus de nouvelles
depuis quelques jours. Des millions à' Sabine ! ! Quel joli
réveil ! !

Elle était toute lasse, aveo fe vague pressentiment (d'un
malheur. La veille encore, pourtant, elle n'était pas ma-
lade... Cétait cette lettre du notaire, bien qu'elle i'atten-
dîi depuis tant d'années» qui la bouleversait...

Alors, assise dans son fauteuil, dans sa petite chambré
en haut dei la maison, près de la fenêtre en tabatière qui ne
lui laissait apercevoir que fe ciel couvert de nuages, elle
croisa les mains sur ses genoux tourna ses pouces et se mit
a réfléchir.

— Tout dé même, oui, je le sens, je suis au bout de
mon rouleau.

Et elle prit du papier, une plume, de l'encre, et fit son
testament :

« Je ne possède rien présentement, mais tout à l'heure
**¦ M« Blanchënet, notaire, rue des Pyramides, va m'appren-
» dre que j'hérite d'une grosse fortune, du fait de mon frère
» Jean-Baptiste. Ne voulant pas être prise au dépourvu,
» quelle que soit cette fortune, son énormité ou sa peti-
» teSse,, je lèguei ce que je possède et posséderai à ma gen-
» tille Henriette Valerand1, épouse divorcée "de Claude Mor-
» land... ma nièce... Si je lui donne cette fortune entière,
» c'est que je veux qu'il soit bien entendu qu'aucun morceau
» n'en pourra être distrait, de par ma volonté, au profit de
» Claude et de sa femme actuelle. J'estime, en effet, que
» Claude s'est mal conduit envers Henriette et quant à Diane,
» j'aime mieux ne pas en parler. Du reste, Claude est riche
» et n'a pas besoin d'argent...»

Elle continuait longtemps sur le même ton.
Après quoi elle data' et signa, d'une, main ferme , après avoir

relu. Une phrase la frappa : « Claude est riche...» Elle
se ressouvint tout à .coup de ce costume étrange dans lequel
la veille, elle avait trouvé le banquier ; mais elle ne s'y ar-
rêta pas longtemps.

— Us vont à quelque bal travesti, se dit-elle.
Elfe n'y pensa plus.
A neuf heures et demie, elle descendit. Elle emportait son

testament.

Diane la guettait, l'arrêta au passage, voulut raccompgner.
— Non, non, ma belle, j'irai seule, dit Blanche-et-Bose.
Et elle s'en alla gravement. En bas, elle prit un fiacre

et dit au cocher :
— Et du leste, garçon, c'est pour un héritage... Je vous

donnerai cent sous...
A dix heures, rue des Pyramides, elle entrait à l'étude

de Me Blanchënet Un clerc l'introduisit sur-le-champ, avec
beaucoup d'égards, dans le cabinet du patron.

— Sût, l'héritage y est, pensa la bonne vieille, on na
serait pas si poli sans ça...

Me Blanchënet se leva avec empressement et lui offrit un
fauteuil.

Alors, Blanche-et-Rose, en souriant, sans autre préam-
bule :

— A combien se monte l'héritage?
Le notaire fit un sursaut.
-— Quel héritage?
— Eh! celui de Jean-Baptiste Valerand, donc... celui dé

mon frère...
— Qui vous a dit?
— Personne. On n'avait pas besoin de me le dire... Ceux

qui me connaissent vous raconteront que j e leur ai toujours
parlé de cet héritage comme d'une chose qui me reviendrait...
J'en étais sûre... J'en étais même si sûre que, cette nuit,
après réception dé votre lettre, dans la crainte d'un acci-
dent, j'ai fait un testament...

Elle se leva, alla déposer gravement laon enveloppe sur le
bureau du notaire. "

— Un testament? Sans même savoir si vous avez à
léguer...

— Puisque je vous répète que j'en suis certaine...
Elle se mit à tourner les pouces et goguenarde, plaisan-

tant :
— Oui ou non, dites, s'agit-il d'un héritage?:..
— Certainement, mais...
— Là, vous voyez bien, fit-elle triomphante.
— Pardon, dit le notaire très amusé, mai,.* il y a plusieurs

genres d'héritages...
— Moi, je n'en connais qu'un.
— Qui vous prouve que Jean-Baptiste Valerand ne vous

laisse pas autres chose que des dettes... des dettes à payer?
Ello fut — pendant une seconde — comme abasourdie.
Mais aussitôt elle éclata de rire.
— Non, vous vous moquez... Jean-Baptiste me connaissait.

Il n'aurai t pas laissé de dettes à une pauvre vieille comme
moi....

— Eh bien , voilà ce qui vous-trompe... U y a un. joli passif
dans son héritage...

— Un passif? répéta Blanche-et-Rose sans comprendre.
— Oui... cinq cent trente mille francs, net, à payer à

divers.
La bonne vieille sentit sa gorge se serrer.
Et avalant avec peiné sa salive, les yeux retournés, elle

demanda : 
— Et c'est tout?... C'est là tout ce qu'il me laisse?
— Non, ma brav e femme; non, heureusement pour vous...
Un flot de sang empourpra les joues ridées de Blanche-

et-Rose.
— Dites, monsieur, dites... fit-elle d'une voix sourde...



Elfe écarquillait les yeux. Sa figure était toute convul-
sée.

Le notaire s'en aperçut H eut peur.
:— AtteUdez-vOus à une bonne nouvelle, dit-V mais soyez

jabné...
!— Je BUîS calmé...
*— Non... remettez-vous...
s— Je suis calme, qu'on vous dit...
— Une grosse, très grosse fortuné, vous arrive...
Ello.eut un .sourire fier. Est-ce qu'elle n'en était oas sûre,

îépuis longtemps?
— Dites, voyons... ne nié faites pas languir....
Elle bégaya :

. — Dites vite... c'est l'attente qui me fait mal... là....
Et elle leva péniblement les mains jusqu'à son front,

a*ouge, sous l'auréole des cheveux blancs comme la neige,
fouge d'un nuage de sang....

Tous comptes faits, toutes les dettes payées, tous les
frais acquittés, il vous restera de l'héritage de Jean-Bap-
tiste Valerand...

e-! Combien?
. fe* Une dizaine de millions...

r— Dix... dix millions!...
Elle se leva brusquement...
Elle eut un rire très gai et dit d'une voix nette et franche :
— Là'!... Qu'est-ce que je vous disais? Je le savais bien...
Et tout à coup elle tomba comme une masse et resta

immobile... les yeux grands ouverts... conservant sur ses
lèvres la contraction de son rire suprême.

M= Blanchënet s'élança pour la relever.
H appela... on accourut... un quart d'heure après: un

médecin était auprès de la bonne vieille...
Mais il était trop tard.
— Morte! dit-il... Morte d'une congestion au cerveau...
Diane et Claude apprirent en même temps et cette mort de

la pauvre femme et l'héritage, énorme laissé par Jean-Baptiste
Valerand.

Le notaire avait accompagné le corps jusqu 'à l'avenue
Boché.

— Oui, disait-il à Diane enfiévrée, et qui, malgré tout
Posait croire ià uri pareil bonheur... Oui, un héritage de dix
¦niHions bien liquides — ou solides comme vous l'entendrez —
Donstitué en terres immenses, maisons de rapport à New-
York et à Chicago, en forêts, en mines, houilles, pétroles,
3* en rentes un peu sur tous les Etats... Dix millions bien
comptés... Tous les titres en sont dans mon étude... Blanche-
Rose laisse-t-elle des héritiers directs?

— Une nièce, première femme de mon mari, divorcée...,
¦Henriette, qui a disparu.

— Et qui n'a pas d'enfants?
— Une jeune fille de quinze ou seize ans, fille d'Henriette

it de mon mari, dont mon mari avait la garde... enlevée
par sa mère, et disparue avec elle.

— Sabine? fit le notaire... J'ai entendu parler de cette his-
noiré-là... Ensuite?

— C'est tout. Je ne lui connaissais pas d'autres parents...
— Du reste, fit M. Blanchënet la vieille, qui s'attendait h

;et héritage...
— Oui toute sa vie, ce fut sa marotte...

- :-.— La vieille, dis-je est (arrivée chez mOï avec un testament

— Sans rien savoir...
— Oui, sans même savoir pourquoi *ja la faisais venir...

tant- elle était sûre... elle a dispo sé de 'cette fortune selon, son
droit et son bon plaisir.

Un frisson de glace passa sur le front de Diane.
Un testament ! En laveur de qui ? piaiiclie-et-Rj se ïj d ĵ -

rsifc Henriette et Sabine... Elle haïssait Diane , cause de tout
le mal... Qu'avait elle préparé ?

— Un testamen t fait ainsi , damanda-t elle à tout bj aard ,
écrit dans des conditions si singulières , ne peut-i l s'atta-
quer ?

— En aucune façon , madame.... il est parfaitement régu -
lier...

Elle n'avait donc qu'à attendre ! Et dans quelle anxiété !
Les obsèques eurent lieu. Le corps partit de l'avenn e Ho-

che. C'était le dernier jour où Diane et Claude hsh-tai-Mit
leur luxueux apparteme nt. Le soir même, Claude dit â sa
ïemme :

— Tout est prêt rue Saint-Paul... C'est là que nous allons
coucher...

Ils prirent un fiacre pour transporter quelques derniers
paquets. Et une demi-heurei après, le fiacr e s'arrêtait devant
une maison étroite et haute, toute jaune et toute triste,
aux .' nêtres rétrécies de laquelle pendaient tontes 'sortes
de linges... Le cœur de Diane se serra... Mais elle ne dit
mot...

Elle pensait à (l'héritage, qui la tirerait de cet enfer,
bientôt, sûrement.

Claude, lui, n'y pensait pas...
Il connaissait trop bien Blanche-et-Rose pour ne pas; s'atten-

dre à tout...
Il devinait nettement, clairement, la teneur du testament

de la vieille.
Ils payèrent le fiacre, se chargèrent de leurs paquets

et montèrent les étages, par un escalier étroit, obscur , et
sentant tous les relents de la cuisine. Une nausée vint aux
lèvres de la belle aux cheveux d'or... Vivre là... non,
jamais, jamais... Claude était heureux... ou semblait l'être...
Il riait... Il répétait, pour la centième fois :

— Tu verras ! tu verras !... Le bonheur eist possible par-
tout !...

Elle gardait un silence farouche. C'était là qu'aboutis-
sait sa jeunesse ! après* tant d'intrigues ! et tant d'infamies !
Dans ce logis où elle étouffait ?... Elle se pencha, par Une
fenêtre pour respirer un peu. Une pluie froide battait les
fritres.

— Pendant que tu rangeras un peu, dit-il, je vais cher-
cher! dé quoi manger.

Il descendit. Alors, elle se laissa aller; à des sanglots ner-
veux. Elle frappait le mur de ses petits poings délicats,
comme si elle avait voulu le briser, le reculer, se donner plus
d'air, enfermée là comme dans une prison... Vivre là, allons
donc ?

Claude remonta bientôt avec, de la charcuterie, Un poulet
froid, des poires, une bouteille de vitt cacheté.

— Pour pendre la crémaillère, faisons bombance... ça ne
sera pas tous les jours fête-

Elle voulut manger ; ses dents, sa gorge, étaient serrés
¦convulsivement... Elle ne put...


