
La paix et l'opinion russe
Du correspondant de St-Pétersbourg au

« Journal de Genève » :
La majorité des journaux continué à com-

înontcr les clauses du futur traité de Ports-
mouth avec beaucoup d'acrimonie; elle trouve
que la Russie- a passé un marché de dupe.
Quelques organes vont même jusqu'à parler
!— déjà — des préparatifs à faire pour la re-
vanche. Mais en parlant ainsi, la presse est
loin d'être l'interprète fidèle de l'opinion pu-
blique, et la société juge généralement lai
situation avec beaucoup plus de bon sens.

Sans doute-, l'amour-propre national souf-
fre de' ce que la paix soit intervenue sans
que les armes russes aient eu à enregistrer
le moindre succès; le souvenir de cette guerre!
néfaste n'évoquera qu'une suite ininterrom-
pue de désastres. Il y a aussi le regret de
n'avoir pas teinté un dernier coup avec l'ar-
mée de Liniévitch que l'on disait sûre du suc-
cès. C'est la rancœur du joueur malheureux
empêché de risquer sa dernière mise, qui
peut-être aurait fait tourner la chance.

Cependant l'avis général est que la con-
clusion do la paix est un bonheur pour la
Russie, et que les conditions (obtenues dé-
passent les prévisions les plus optimistes.
On en manifeste une satisfaction d'autant
plus vive que l'on se croyait à la veille de
la reprise des hostilités. Le jour même de
la conclusion de l'entente, le tsar disait à
une personne de son entourage : «Si j us-
qu'à ce soir je n'ai pas de nouvelle décisive,
je télégraphie à Witte de rompre les pour-
parlers ». Et qui sait où ia continuation d'une
guerre désormais sans merci aurait conduit
ce pays à bout de ressources, si profondé-
ment ébranlé et désorganisé î.
; Les journaux prennent un air tragique en
parlant de la cession de la moitié de l'île
de Sakhaline : « Notre sentiment national se
révolte contre cette cession ! Nous gaspillons
le patrimoine péniblement accumulé par nos
ancêtres I» — Rhétorique pure, dit-on. La
vérité est que personne de nous ne se soucie
de ce lointain lambeau de terre, arraché aux
Japonais il y a trente ans, et dont nous n'a-
vons su faire qu'une basse-fosse eu nous en-
fouissions, avec BOB forçats, une, vingtaine
do millions de roubles par an. Ce n'est pas
la cession de ce territoire qui est une humilia-
tion pour la Russie; c'est la manière dont
elle a conduit la guerre. Notre politique
d'expansion en Extrême-Orient est arrêtée,
c'est vrai; mais est-ce un mal ? Employons
notre argent à améliorer les conditions d'exis-
tence du peuple au lieu de le dépeas-er à de
folles aventures.

Il serait exagéré de dire que l'on rende
généralement justice à la modération doint les
Japonais ont fait preuve en cédant sur la
question d'argent. Pourtant on ne manifeste
aucune animosité à leur égard, tout en les
enviant de s'être élevés si haut tandis que la
Russie tombait si bas. Et bien des voix s'élè-
vent pour dire que ce que la Russie a de
mieux à faire, c'est de nouer et d'entretenir
avec le Japon des relations de bon voisinage
dont une alliance en règle pourra sortir avec
le temps.

Beaucoup de personnes sont indi gnées de
l'attitude prise par la presse nationaliste,
et notamment par le « Novoje Vremja», a
l'égard de Roosevelt. Cet oirgaue accuse le
président des Etats-Unis d'égoïsme et de du-
plicité et no craint pas d'ajouter que « pour
mériter la reconnaissance de la Russie, il
aurait dû empêcher la guerre d'éclater ». Du
reste, la France, l'Allemagne, l'Angleterre
reçoivent aussi chacune leur paquet : la Rus-
sie", magnanime et chevaleresque, a été, com-
me toujours, victime des machinations euro-
péennes. Pour un peu , le «Novoje yremja»
rendrait l'Europe responsable des défaites
russes.

Dans les cercles ministériels la conclusion
de la paix est saluée avec une profonde sa-
tisfaction. Au ministère des finances, en par-
ticulier, on estime que c'est une chance abso-
lument inespérée que d'avoir réussi à traiter
sans bourse délier. L'échec des pourparlers
aurait amené une catastrophe financière à
brève échéance. Dans leur allégresse, plu-
sieurs hauts fonctionnaires réunis dans le ca-
binet d'attente du ministre le jour eu est
arrivée la grande nouvelle, ont bu à la paix
en se félicitant mutuellement de cet heureux
dénouement. Qu'aurait dit la presse si elle
•avait vu la jubilation de ces bureaucrates ?

La province est plus franche que la capi-
tale : les dépêches annoncent que la paix a
été accueillie partout avec enthousiasma
L'armée aussi manifeste bruyamment sa joie;

la censuré a; eU le' bon sens" de né pas suppri-
mer les télégrammes qui nous en font part.
Bref, le1 contentement règne à peu près par-
tout, et le» vœu unanime est que la crise in-
térieure' trouve bientôt une solution aussi sa-
tisfaisante que la crise extérieure.

Et les gens du peuple, que disent-ils1 ?
Rien, ou presque rien, selon leur longue ha-
bitude. Ils n'ont guère qu'un souci : celui
du pain quotidien. Ceux que la guerre a
éprouvés dans leur vie matériellei expri-
ment leur satisfaction; les autres restent in-
différents. Je me suis amusé à interviewer
quelques-uns des moujiks qui déambulent dans
la capitale, déguisés en facteurs, en cochers
de fiacre, en camelots. «Ça m'est égal; la
malédiction ne m'aurait pas touché », mlotat
répondu les uns. « Tant mieux ! » m'ont dit
les autres, du même ton qu'ils m'auraient!
dit : «Tant pis!» si ffiej s pourparlers avaient
échoué. :— « Mais nous cédoms aux Japonais la
moitié 'de Sakhaline ?» — « Qu'est-ce que cela
fait ? Qu'ils la prennent ! On dit qu'ils ont
encore plus besoin de terre que nous. » Et
c'est bien là la réponse que devait faire le
moujik, dont le trait de caractère essentiel
est une sorte de bonhomie faite d'indifl'érencje
et de résignation.

LI SERVICE DE PLACEMENT
de ia Société suisse des commerçants
; Le Service de placement de la Société
suisse des Commerçants présente son 29e
rapport comprenant lai période du l& mai
au 30 avril 1905.

Les résultats de cette institution peuvent
être considérés comme très réjouissants. Le
nombre des placements effectués a augmenté
de 68 et a atteint 1625 contre 1557 l'année
précédente.

Quant aux places à repourvoif, il en a été
enregistré 2673 contre 2593 l'exercice der-
nier. Après déduction faite de 328 placée
vacantes qui ont été annulées aU cours des
pourparlers et en tenant compte des reports
de fin d'années, le nombre des places va-
cantes se trouve réduit à 2298 dont le 70,7
pour cent a été repourvu. C'est le plus haut
pourcentage atteint jusqu'à présent.
; Le nombre total des postulants est de 4041
contre 4054 l'année dernière. Les inscrip-
tions auprès des succursales de l'étranger,
principalement à Paris, ont été plus nom-
breuses, tandis qu'en Suisse elles ont dimi-
nué assez considérablement. Leur chiffre at-
teint 2470 contre 2621 l'exercice précédent.
En comparant cette diminution d'inscriptions
à l'augmentation des vacances reçues, on peut
en conclure qu'en Suisse la situation géné-
rale du commerce s'est sensiblement amélio-
rée. Les 2470 postulants inscrits auprès des
bureaux en Suisse se répartissent comme suit:
Suisses 1998, Etrangers 472, dont un bon
nombre domiciliés en Suisse depuis des an-
nées; 2084 d'entre eux étaient célibataires et
3S6 mariés, lors de leur inscription 1896
se trouvaient en place et seulement 572 sans
place. 1348 membres de la Société suisse
des Commerçants, appartenant à 65 sections,
ont eu recours aux services du bureau et
680 (50,4 °/o) ont pu être placés. Le succès
pour les candidats possédant le diplôme des
examens d'apprentis de commerce a été tout-
à-fait exceptionnel, vu que sur 126 postulants,
98 (78 %) ont trouvé emplloi par l'entre-
mise .du bureau. Sur les 178 jeunes gens ins-
crits pour des places d'apprentis, 85 ont été
placés. Le service est entièrement gratuit
pour les apprentis.

Le fait quel le bureau a effectué 656 pla-
cements sur 122 places différentes à l'étran-
ger, mérite d'être mentionné (l'année" dernière;
611 sur 117 places). Ce beau résultat est dû
principalement à la collaboration des succur-
sales de Paris et de Londres.

Dans le rapport, il e&t spécialement re-
commandé aux jeunes commerçants de donner
à leur instruction l'attention nécessaire, car
seulement ceux qui possèdent de bonnes con-
naissances commerciales ont quelque chance
de lutter avec succès contre la concurrence
qui est très conséquente, surtout dans les
grands centres de l'étranger. De très bons
sténo-dactylographes stofctt de plus en plus de-
mandés et cette branche si nécessaire de nos
jours mériterait d'être cultivée davantage.
Pour certaines places, notamment celles de,
vendeurs, voyageurs ,gérants, etc., pour les-
quelles des connaissances approfondies de la
marchandise ou de la branche sont indispen-
sables, le bureau a fréquemment manqué de
postulants capables. Cela est d'autant plus
regrettable, vu que des. commerçants, connais-

sant une bVaBcïié 'd'affairés à fond, sont tou-
jours très recherchés et en général bien sa-
larié!**.

Le résultat finaricieîr de l'exercice accuse1
Un excédant dé 656 fr. 55. Privé du bienveil-
lant appui des autorités fédérales, il serait
impossible au bureau de laisser subsister ses
succursales à l'étranger, lesquelles prennent
un développement très réjouissant, mais né-
cessitent toujours des sacrifices assez impor-
tants.

On a commencé la démolition de ce fa-
meux bastion de Soleure dont la destinée
a fait crier; pendant plusieurs mois les
belcs de plume! des adorateurs du vieux temps
et des vieilles murailles. C'est M. Philippe
Godet qui, dans la « Gazette de Lausanne»
principalement, a crié sus aux démolisseurs et
ia foncé sur eux de foute la vivacité de son
temjpérament. M. Godet a fait appel aux ar-
tistes, aux amis de l'art, aux sociétés ,des
Beaux-Arts, aux Mécènes; il S'agissait de trou-
ver les 40 ou 50,000. fr. qui devaient empêcher
l'œuvre néfaste. Hélas! trois fois hélas! Il
est venu 3000 francs de Genève, 1275 fr. du'
canton de Vaud, 90 fr. de Neuchâtel, 400 fr.
de la Suisse allemande, 200 fr. de l'étranger,
etc., en tout 5200 fr., dont une partie « éven-
tuellement ».

Il faut croire! que s'il s'était agi d'une perlé
archéologique, l'enthousiasme eût été plus, con-
sidérable. Il faut croire surtout que les Soleu-
rois, qui tiennent au caractère de leur ville
eit qui ont (su! y éviter les constructions moder-
nes trop massives, conserver une certaine*
harmonie entre leS monuments anciens
et les modernes, n'auraient pas consenti de
gaîté de cœun au sacrifice' du bastion, si celui-
ci avait été une des particularités les plus
significative de la cité. Mais ils ont bien
d'autres remparts que celui-là. Il y a deux
cents ans, dation, que le projet de bâtir et de
tracer des rues sur l'emplacement du bastion
avait déjà été conçu; des hommes connus pour
leurs tendances conservatrices — ainsi l écri-
vain soleurois Rust, rédacteur du «Bûndner
Tagblatt», approuvent la démolition et la con-
templent d'un œil sec et serein.

M. Godet, qui s'attendait à Un beaucoup
plus brillant résultat, a exhalé son dépit dans
un récent article de la « Gazette de Lausanne »,
intitulé : « Lé crime de Soleure ». Cette ma-
nière de mettre sur le même plan, l'un à
côté de l'autre l'horrible crime qui a émU
récemment la cité soleuroise et la démolition
de la « Turnschanze » a fait beaucoup de mau-
vais' sang là-bas, d'autant plus que certains
termes de l'article, « bouffon », « ravageurs »,
« honte», etc., n'étaient rien moins qu'aima-
bles et polis. Le « Solothurner Tagblatt» pu-
blie un article' de protestation indignée, traite
la campagne de M. Godet de « gaffe » et con-
seille une « cure de douches à ce fantaisiste
surexcité ». La «"Matlonal-Zeitung» de Bâle,
idont un des rédacteurs, M. Gisi, est un Soleu-
rois, proteste aussi, blâme l'intervention im-
pétueuse do M. Godet et lui dit! à [puc-pos1 de sfon
damier article que du sublime au ridicule il
n'y. ai qu'un pas.

•Quoi qu'il en soit, là guerre du bastion
est terminée. Les vieux tilleuls tombent sous la
hache, les murailles anciennes vont faire place
aux cubes de la maçonnerie moderne. Jolii sujet
pour un poète qui (aurait à la fois le talent des-
criptif et le talent satirique. Il prendrait pour
modèles Ronsard déplorant l'abatage des
arbres de sa forêt de Gastine et Boileau chan-
tant la guerre burlesque du « Lutrin». On
verrait M. Godet sur le vieux rempart s'es-
crimant du beto et de la plume contre les dé-
molisseurs montant à l'assaut, succombant'sous
le nombre et lançant contre eux et contre l'in-
différence générale un anathème vengeur!,

autour du Bastion île -Meure

CONTRE L'ABSINTHE
On lit dans la «Gazette de Lausanne»:
L'initiative de la population de Commugny

rencontre de vives sympathies dans le pan-
Son de Vaud.

Ce n'est du reste pas la première fois que
chez nous l'on se soulève contre l'absinthe.
En 1890 déjà ,un pétitionnement organisé par
la Croix-Bleue contre les « boissons, à essences
avait réuni plus de 9000 signatures d'élec-
teurs. On avait répondu avec entrain, à 'l'appel
des abstinents. Dans un village où la plupart
des hommes usaient de la « Verte», fous don-
nèrent leur nom dans l'espoir qu'on leur en-
lèverait cette tentation à laquelle ils ne, sa-
vaient pas résister...

La pétition arriva au Grand Conseil, y fut
bien accueillie et, remise à une commission,
elle fit l'objet d'un rapport très favorable ré-
digé par M. Camille Delessert, directeur. Le
résultat ne fut pas l'interdiction désirée par
les hommes de X., mais la création de pa-
tentes différentes pour les boissons fermen-
tées et les boissons distillées, celles-ci étant
plus for tement frappées que celles là.

Tout fait espérer que la levée de bou-
cliers d'aujourd'hui nous amènera plus loin.
Mais la question est plus compliquée que ie1
public ne1 le pens/?., II y a Ja constitutioUj fédé-
rale! Cependant des personnes très compé-
tentes estiment qu'on peut aboutir. La Croix-
Bleue n'attend que leur avis définitif pour ré-
diger la texte d'une pétition qui sera soujs peu
mise en circulation.

* *Commentant" dans son article de fond le
mouvement qui se dessine dans le canton
de Vaud contre l'absinthe, le « Journal 'de- Ge-
nève » ajoute :

« A la suitel de' ces pétitions, dont le Succès
paraît certain car elles répondent à un mouve-
ment profond Se l'opinion, le gouvernement
vaudois devra en toute première ligne se de-
mander si une' action purement cantonale est
possible et serait suffisamment efficace. Pour
nous, nous souhaitons que les mesures qui
devront èir e prises contre l'absinthe le soient
sur fout le territoire de la Confédération. Lg
canton de Vaud n'est pas seul atteint par l'al-
coolisme et l'absinthisme, et le moment est
venu d'agir énergiquement dans toute) la Suisse
dans l'intérêt .de: la génération, actuelle et
des générations futures.»

* *
Liai municipalité de' Commugny a reçu de

tous côtés des félicitations et des encourage-
ments pour sa courageuse initiative. Une quan-
tité de lettres, des dons même lui sont par-
venus .Ne pouvant répondre individuellement! à'
toutes les personnes qui s'intéressent à cette
initiative ,elle nous prie d'être son interprète
auprès d'elles et de les remercier chaleu-
reusement ,en son nom, pour leur appui, dont
elle sent tout le prix , et qu'elle prie qu'on
veuille bien lui continuer.

On écrit de Colombier à la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » :

«Je .lis dans la « GazeTte de Lausanne» du
7 courant une correspondance de Valleyres-
sous-Rance et j'y vois que le Conseil général
de cette localité a adopté une motion ap-
puyant énergiquement le mouvement d'opi-
nion qu'a poussé les citoyens de Commugny
à demander au gouvernement vaudois l'inter-
diction de la vente (de l'absinthe sur le terri-
toire du canton.

Na serait-il pas aussi arrive, chez nous,
le moment de prendre une décision énergique
vis-à-vis de ce poison qui détruit bon nombre
de familles dans notre canton et que l'on peut
se procurer trop facilement sous le couver-
cle d'un panier. »

RUSSIE
La garde du ttai*.

On prépare dans tous les villages et ha-
meaux entourant Tsarkoié-Sôlo, le palais du,
tsar dans la banlieue de Saint-Pétersbourg,
des logements pour recevoir une quantité con-
sidérable de cosaques, dont les cantonnements
formeront une chaîne étroite autour de la
résidence impériale.

ANGLETERRE
Excentricité.

Mme Cornélius Vanderbil t a donné, dans
taon hôtel de New-York, une fête où tous les
invités devaient êtres habillés en chauffeurs
et chauffeuses. Les yeux des dames dissimu-
laient leur éclat sous des lunettes de route,
et les nommes portaient le masque complet.

Un cotillon, où les accessoires, tous objets
utiles au sport automobile, avaient coûté 15Q
mille francs, a terminé le bal.

ÉTATS-UNIS
Trop tardi

Une jeune fille, miss Allamby, direotrice à
l'école de Sainte-Anne, à Lancaster, vient de
se suicider pour attirer l'attention sur Un
livre qu'elle a écrit et dont aucun éditeur, n'a
voulu.

Maintenant qu'elle est aorte, c'est Une
course au clocher entre éditeurs anglais gour.
obtenir son nianuscrit.

âtiouvettes étrangères

PRIX D'ABOlfEMER.
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port on -rai.

PRIX MBS AKSORCES
10 cent. !a ligtw

Pour ).ss annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Piix

minimum d'une annonce 75 e,
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CA C H A U X - D E - FONDS
Cours îles Changea, le 12 Sont. 1905.
Nous aommea aujonnl'litii. s;wi var citinna inioor-

tantes. adietenr s -m cniitnte-cnnran t. on au coimoant,
moins '/BO/O de eaptmisstOR. de papier bancable anr

Etc| Soui-a
(Chèque Paria 130.0»

PfSDce Jt' ourt et imita pffp -s loues . 3 1 ( MIJ
)•; mois i àcciiot. rratiçaw». 3 iilu iO
( 3 mois \ minimum 3000 fr. 3 10» :'JÏ- 2
{Ght '-uiie 2 .i »1',

LattAtAs i Couft et pp .iits affala Imma . 3 25.161,
' V' mois 1 Bccantat. ant-uiiffflg 3 25.1 *( 3 mois \ minimum !.. 100 . 3 .-'¦ t "1,

[Chèque Berlin, Frautïfort . 123 al1,,
lllams n lOourt et patitt aiTute loin-» . <t lâ.'l _*"/.• iin iiiii g. p  mol8 | j,.,.,.|)U i ,. „„„„ •.„ 5. (J.  v «

13 mois I minimum VI. 300U. 4 1123 .10

! 

Chèque Cîtuw-a, Mii:m. Turin [l'-ll 05
Court ot noiiia n-tnts imius . 5 'i*'" 'in
3 muis , 4 diiltfes . . . .  5 llttl il)
3 mois , '¦ oliifTroa . . . .  3 1 on .10

- . . [CUaqua Bruxoltas, Anvors . 3* , S)',) iîl i,
Belgi que 2 à 3 mois , irait , acr.., ,1(111(1 fr . 3 •>!) u:1',(Nonacc bill., nmna., 3ot4ch. 3'/, M S;'/ ,
ImStinl (Chèque ot cuuri . . . .  3 il)" 95
,, ' ' , ' i 2 â 3 mois , trait , ar.c. FI. 8H0I)Ï> ,4117 UU
BOl teru. (Nonacc..OUI. , iiiaiul., 3«t4eh.l  3 -I); rô

iClic uue ut roor t . . . . 3' . 1 '? So
Tienne . {Petits'«flot* lmina . . .  3' .'Il » -.5

. ' 2 a 3 mois . 4 chilTr oa 3' , I ' i K5
ïew York Chèque". . . .  — 6  t?1.-,
SliiooE • Jusqu 'à 4 mois . •
BHIfttx dp hnuquo français . . . .  — lO1' O?1/,

• • alteuuttrtù . . .  - t-î3 1)
» > russos — i i1',
• i . aii t i -n ' liion s . . . — 104 73""',
» • anglais . . . .  — 21) 17
a • italiens . . . .  — 9 1 35

Napo hniKS d'or — 100
Souverains anglais . • — 25 11
Pièces de -40 mark . . . . » . — 24 .H»
auuima ai i i m ¦gaBagaaaaiggagagawi—mmauusmmsm

Enchères publi ques
• do

Bo's k fea tf ctorfwcîe
anx BRENETiilS (Côtes du Doubs)
Vendeurs : MM. JO-- n:T <S: RnURQniN.
Date a LUi*''l 1S SiEl*lli.tlliUË lutj ô.

i 2 l-eures du soir.
Détail : 350 stères foyarrl, carfelace et

rondins. Boir de charron no je. 30 bil les
frêne et hêtre , sciées en diverses épais-
¦eurs. g»_*r 2:500 fagots.

Délai : 18 Janvier 1906.
La Chaux-de-Fonds, le 8 sent. 1905.

14477-3 G. Hlênriouri.

40,000 fr. au 4'|,
«ont demandés pour le 15 novem-
bre ti ) ii (>. contre hypothèque en
premier ransr Hiir iinini-ublc ; esti-
maiion cadasti*ale : *ÎK,000 fr.. si-
tué au cci,lre de la ville, et d'un
bon rapport. — Adresser les olfres
sous chiffres A. V. '/.. 14430, au bu-
reau de i'IMI'Alt n.lt,. 14430-2

Premier étaare, S chambres, balcon,
corridor éclairé. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Sophie Mairet ô, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14651-1+

Brasserie JâllSIlS" nf
24, RUE I tXM'OLiJ-UOitHKT 24 «UifiSP

Claoneroute a,M *%*£ p orc
RESTAURATION chaude et froide à toute heure. Consommations de t~ r choix

BILLAUO TELEPHON E
14637-3 Se -recommande, Auir. ULRICH, ex-Charcutier.

tels que Jacinthes, Tuîipos , «narcisses, Jonquilles, Crocus,
Iris , Anémones, Renoncules , Perce-Neige, Scilles, Cou-
ronnes impériales, Frezia, etc., sont arrives en grand choix chez

n81tv.4 GUSTAVE HOCH, Rue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds.

pg&hfigffliû f!f_ fî n-iw f» pi MilfISIIII fi Um il|iiy Uu ËJl îmù bi mlïmUbê
FilufiiPp Au I îiiiiûc

«v TE^T^»* 4_a "̂ BTfeT" EST* ~WTS» "faMT W%7*mMb _____ __5llL 3m. JÊÈli JSâJm>J_l__ . at_âtl_i
avise les agriculteurs que M. GI!*^Gi!VS se trouvera à riï«<«t «I«a I.fon-
d'O**, à La Chaux-de-Fonds , jeudi prochain , avec ses échantil lons de
draps, niilaincs pour hommes et femmes ,, laiaae de iné-aa<-*e.

Echange contre laine. I' alii*îca.tîon à, façon. — Pont rensei gne-
ments s'adresser à M. DUBOIS, caissier de la Société d'A gricullure.

Ëg^r-Apportez vos laines grasses ou lavées. 14568-1

LA PRAIRIE , YYERDOH HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréante. Tennis.

Excellente Source minérale. •̂ ^Œ^ffl; et 11 vî»3? aas
Très ( liuii i t ique , recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,des reins , la goutte et des voies urinaires. Voiiie de l'eau en bouteilles et eu

n<Mii)Oiines. H-.SI7'.'H L 6()Hn 8 Orro l i O H K K K .  propri étaire.

m Abat-jour en papier. 13572-11* |
ÏM Abat-jour en soie. ' '

Papiers plissés unis et avee fleurs.
p| Tours de lampes. — Ecrans.

Lampes colonne. — Bougies.
Il Franges en perles. ""H^| ' S

Au Grand Bazar du
S JmtTsm.Mm. _!_L*»3_^ H*eiiJ_fË I

MU i UjwyPILS
A vendre une voiture automobile à 4

places (Jeanpcrrin), en très boa état et
francliissant tout -îs les montées. — S'ad.
rne de l'Hôtel-de-Ville 48. 14519-2

FmirisMiiïfPf
U*ae maison de fournitures d'horlogerie

en gros, de La Chaux-de-Fonds, demande
un fournituriste qui connaisse assez de la
langue italienne pour pouvoir faire Jes
voyages en Italie; Bonne place. 14643-3

S'adresser , par écrit , sous initiales
IV. B. I Ki l.'l, au bureau de I'IMPAKTIAL .

VOTAGHUR
Une maison dn commerce de la place

demande un jeune homme comme voya-
geur, qui visiterait la place et tuuie la
Suisse romande , pour un article spé-
cial. Avenir assuré. — Prière de Caire
les ollies de service . Case postale ' ' ; >:> .">.

14532-g 

Très pressé!
On demande , dans ménage très soigné ,

sans enfants, pei'Hoiat-e tle confiance.
pour tout faire : Couture, bonne cuisine.
Excel lentes références exigées. — Envoyer
au plus tôt. certificats et photographie, à
Mme A. lj urnat , La Toui*-de-IViIz
(Vaud). 14li'i( *-*4

IgjaM Grand choix de

isdm Macf-Ises
MœÊ & oùMre

f t^^^x *'a "eiichâîeloisc , Plusnix
*59BPi» Wertheitn , D.mlopp , etc.
ainsi que tous systèmes pour Tailleusos,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-3

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
_»E*r Demandez les i n i -v-courants.

Machines à lav*r
« LA SIEttVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces tle rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

H&fiipi Slaifliey
14, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place ti'Aimes 1.
— Téléphone —

<S> MOIRES
v^v ? éyreiiées

r95îf TLJS&. °
'/m« 7 /«i IWontres garanties

\Y*{ Ŵs îi Tousgenres. Prixrédults
$$$Ê/JÊSM Beau choix.

limier F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbau _ -Ue Fonds

3329-121 

COMPTA BLE
Un jeune Chaux-de-fonnier . actuellement

dans maison d'horlogerie de la Suisse
allemande ; bien au courant de la compta-
bilité , correspondance , fabrication, cher-
che place dans bonne maison analogue ou
autre établissement ind ustriel de la ville.
Il accepterait également place de voya-
ff/eur. — S' adr. sous chiffres A. Y. Z.
14369, au bureau de I'IMPARïIAI .

_ BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LUS «JOURS

dès K heures du soir . A 66

Grand Concert
' Orchestre de Bologne

Direction: TAHTAUIMI.

— EVnt lvK I I l t S t l *  —

Tous les Vendredis , TRBPES
G-iU».l--J XJ l!l

Brasserie du Square
Tous l«s MARDIS soir .

l>és 7 * , heuies  «8 il 32*

6e recommande . Le Trtiimtoler.

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les WERCREDIS  soir

8ô5'i-16" des 7'/j heures

ENS B É**  ̂ F-''* '¦ v ,!îi

Se recq,mmandet Edmond ROHRRT .

SrassehedsiaS-rra
fous les MERCREDIS ioir

des 7 a/, heures Sï!>l 16*

f W È  W% HT Vm\ ̂  _HI -*a_aii19 a f 1 li |J % s ï&*4M

à la IV o cie de Caen.
Se recommande , G. LAUBSCII  RR.

Bel Appartement
Â lftllPP ^®8 *e *" octobre 1!I0Ô. au r.en-

1UUCI tre de la ville, rues Lèopold Ro-
ber t et Neuve 11, bel appartement moder-
ne, mis à neuf, de 7 chambres, avec lar-
ges dépendances et salle do bains. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adresser à M.
Rentier, rue Lèopold Robert 10. TTWTO-3

Gafa de Tempérance
A louer des locaux bien placés pour un

Café de Temp érance et Pension alimen-
taire. — S'adresser rue Jaquet-Droz M2 . au
ler étaKO . 14467-5

IW_ft%**fij%OlMl
A louer un petit maj -asin avee logement,

bien placé pour n'importe quel commerce.
— S'adresser rue Jaquet-Droz H'J , au ler
étaçe. 14'Hi8-S
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GUY CHANTEPLEURE

Mais on l'enviait sans haine et presque sans
anii.'1'lume. Ses piix-s détracteurs ne s'en pre-
naient guère qu 'à la frivolité parisienne de
ees cravates, lorsqu'ils étaient las de s'atta-
quer à la correction anglaise de ses vête-
ments, et ea bonne grâce désarmait les gens
même à qui il avait prêté de l'argent

Il donnait beaucoup pourtant, il donnait
em prodigue, ne se (sentant pas plus d'ailleurs
le courage de s'astreindre à donner sagement
et utilement, de faire le 'bien par une initiative
raisonnée que celui de rester froid devant
la misère ou les embarras d'autrui... En bas
et en haut, parmi ses protégés les plus hum-
bles comme parmi ses amis les mieux cotés,
on l'avait souvent exploité et il ne l'ignorait
pas. Il savait trop le monde et la vie pour n'a-
voir1 pas perdu quelques illusions ; mais son
caractère était ainsi fait que les milieux très
divers qu'il avait connus, les expériences qu'il
avait subies, lui avaient enseigné l'indulgenc€
plus que le mépris et le dédain.

Quelqu'un l'avait justement défini, dans seÊ
rapports avec ses semblables, par ces mots :
« Un Philinte pitoyable ».

Auprès de François de La Teillais, Gabriel
Régnier paraissait plus manu, plus effacé, plus
triste. Chacun d'eux portait la marq*ae visible
do sa destinée. François semblait aussi mani-
festement avoir été créé poux s'épanouir ftu

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité avec Mit ,  Callmann-Lévu , édtteuri
Paris.

soleil dans la vie, par l'action , que Gabriel
pour s'étioler à l'ombre, dans le rêve et ia
méditation. Leui intimité surprenait comme
une anomalie flagrante, un défi jeté au bon
sens.

Mais certaîne's amitiés tiennent à des affi-
nités d'âmô qui déconcertent l'observateur su-
perficiel. Celle-ci avait pour base l'estime ré-
ciproque, très profondément sentie, de deux
êtres droits et sincères qui s'étaient aussitôt
jugés tels et qui, après avoir vu naître entre
eux, presque spontanément, cette fleur de
l'affection , la confiance, avaient pu concevoir
ensuite et apprécier toujours plus, à mesure
que passaient les années, 3a valeur et la rareté
dos délicatesses de cœur et vde pensée qui leur
étaient communes et par lesquels ils s'étaient
devinés frères.

Ceût été apprendre l'éloquence et sans dou-
te la colère au silencieux et pacifique admira-
teur du XVe siècle que de parler légèrement
en sa présence du « beau François » ou, com-
me on disait encore dans le monde, de «ce
grand fou de La Teillais ».

M. Régnier était de six années plus âgé que
son ami; cependant, bien que, de prime abord,
il eût paru tout naturellement appelé par son
caractère réfléchi ,ses goûts sérieux à tenir
la place d'une sorte de mentor affectueux
auprès du jeune homme étourdi, ardent, grisé
qu'avait été La Teillais, l'autorité morale, l'in-
fluence protectrice étaient demeurées à ce
dernier.

Ce n'était pas que François fût doué d'une
forée de volonté exceptionnelle, parfois mê-
me] il manquait ide volonté (ou, tout au! moins, de
décision sinon d'énergie, sa nature fine et
subtile étant trop sensible aux nuances pour
n'être pas un peu incertaine ou même un peu
faible; mais, par charme de tendresse, par
inconscient enjôlement, il avait toujours do-
miné en quelque mesure, les êtres qui lui
avaient été chers.

Puis, pour Gabriel, La Teillais devait rester
à jamais l'homme sauveur qui avait arrajehé
m JSUVIS déjaegeéîé à rato,osehèr*3) dépri-

mante où sa raison agotmsait w qui avait sa
le soutenir, le guider, le distraire, le rendre'
pduf à peu à soi-même ; l'homme fidèle entra
les mains duquel il était permis d'abdiquée
toute responsabilité ; l'homme hardi qui sa-
vait être fort, quand on était saus force, et
résolu quand on m'avait plus ni désir ni vtoi-
lonté.. .

Et ,à la vérité, pendant des vingt années qui
avaient passé déjà sur l'amitié de ces deux
êtres, c'était La Teillais, le filleul des fées
et de la « jolie veine », c'était le « Philinte pi-
toyable » dont le mon ide ne connaissait guère
que la tolérance affable et le scepticisme-
généreux, qui, sans paraître y prendre garde,
sans quitter même peut-être son air tout en-
semble flegmatique et frivole de monde élé-
gant, correct et vaguement poseur, avait le
plus souvent fait abnégation de siaj, qui s'était
le mieux donné... .

M. Régnier ne songeait pas à' nier que le
« beau François » prît de sa personne et de sa
toilette nn soin très attentif ; il était prêt à
admettre que «ce grand fou de La Teillais »,
n'avait jamais beaucoup su résister à ses
qaprices ot qu'il avait satisfait en sa _ vie
pas mal de caprices de tous genres, mais il
savait que son ami François |de La Teillais était
bon, très simplement, très profondément bon
et, par cette bonté délicate et charmante
qui pouvait être ferme et dévouée, il le jugeait
supérieur, en dépit de quelques erreurs et da
quelques travers, à quantité de gens moins
élégants et plus sages...

Cette1 intimité forte et profonde que les ha-
sards de la vie avaient nouée malgré la dis-
tance morale que crée la différence des mi-
lieux, dos situations, des habitudes, n'avait
jamais été rompue ou même aJtérée par la
séparation matérielle.

Dès qu'ila se trouvaient ensemble, l'obs-
cur érudit du Clos-Bolloy et son brillant ami
devenu citoyen du monde, se mettaient à par>
ler la ©éjna langue. Si disBembJairtes que fus-

sent souvent leurs idées ou leurs oipi-i ion-
sur Ic-B cho ies, si ignorant que chacun d'eux
demeurât, par suite de Péloigneme-nt do Fran-
çois, des détails, des incidents , de tout ce
qui constituait la' marche quotidienne de la
vie da l'autre, ils se comprenaient toujours,
sans tâtonn ements, sans heurts , sans cette
gêne, d'âme qui nous étreint parfois, devant
l'ami longtemps perdu de vue, quand noua
pressentons tout à coup la personnalité nou-
velle, l'étranger encore mystérieux que des
années ou (les mois d'existence auxquels noua
n'avons eu aucune part ont pu insensiblement
faire naîtr e en l'homme que nous pensions
lietrouvcir identique à lui-môme comme un
livre aimé qu'on reprend à la page laissée
la veille, sûr que nul n'en aura retranché une
phrase, n'y aura ajouté un mot

...Il y eut un court silence.
Maintenant , tandis que Gabriel, asns près'

du foyer, écoutait en son cœur l'écho dea
paroles qui venaient d'être dites d'abandon,
dans la première heure du revoir, La Teillais^
debout auprès du lutrin, daneil'embrasure dcj 'lâ
fenêtre, regardait au dehors.

— Votre jardin est jo li, Gabriel, remarquai
t-il. Sous ce ciel pâle, l'atmosphère fine et
transparente qui y flotte enveloppe les clcl-'efl!
d'un charme élyséen... Et rien (n 'est plus étran-
ge et plus séduisant que l'exubérante floraison!
de ces admirables chrysanthèmes, au piexî
de ces pauvres fantômes d'arbres, si minces,-
si gris, presque irréels, avec leurs quelque*
feuilles d'or jaune ou rouge...

— Mon jardin ne fleurit qu'à l'automne,-
précisément quand les feuilles s'y font rarcfll
et y laissent pénétrer te soleil... Il me donna
défi chrysanthèmes en octobre pour que je lui
pardonne de m'avoir refusé des noises en mai.-
Et je lui sais gré de aette compensation dont
le sens symbolique nie plaît, répondit M. Ré-
gnier.

Tout S l'heure1, il avait pris plaisir à dire
ses projets, ses rêves, cette quasi-découvertel
qu'il venait de faire de son bonheur paternefe

(_l suivre.)

CDUIHY PI iHf 1arUllM LLIW SJ

âliiLâSS
Qui donnerait des leçons d'Anglais à

une diime. — Adresser les offres , avec
prix. Case postale 1*2*23, succursale.
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Un blâme au gouvernement japonais
Une réunion du parti progressiste qui s'est

tenue Samedi à Tokio, a volé une motion de
blâme très vive à l'adresse du gouv ernement,
pour avoir .conclu une paix qualifiée d'hu-
miliante, dont les conditions ont provoqué un
soulèvement à Tokio et rendu nécessaire la
proclamation de l'état de siège, fait qui ne
s'était encore jamais produit dans, l'histoire du
Japon.

Lo comte Olcuma, qui, malade, n'avait pu
assister à la réunion, s'était l'ait représenter
par M. Oiski.

Voici la motion adoptée par l'assemblée :
. « La paix conclue par nos . plénipotentiai-
res est contraire aux intérêts nationaux et
constitue pour le Japon une véritable humi-
liation. De cela, le gouvern.em.ent est respon-
sable.,! »> L'impuissance Ide la police, qui eut pour
résultat la proclamation de la loi martiale,
la suppression du droit de réunion, qui est
garanti par la Constitution, sont, d'autre part,
des faits comme il ne s'en était pas encore
produit depuis la fondation du gouvernement
.Constitutionnel, et de cela- encore- le cabinet est
responsable. » - , , -¦ ;..- : •  • . -( . . - , ,

Le! gouvernement a «ordonné la: suspension
de 1' « Asahi », du « Nippon » et du « Jinnin »,
en raison de la publication de certains ar-
Mes relatifs aux événements actuels.

On signale encore des désordres sans im-
j^rteMice dans les campagnes; mais, d'une ma-
nière générale, les déclarations du comte Kat-
feura ont eu un excellent effet. .On croit géné-
•flaleinient que le gouvernement démissionnera
W la rentrée do la Diète, qui aura lica en oc-
tobre.
Réclamations au gouvernement chi-

nois
Une dépêche de Washington annonce qu'on

apprend à la légation chinoise que le gou-
vernement de Pékin a déjà pris des mesures
pour l'organisation de commissions qui seront
chargées de se rendre compte des pertes que
les hostilités* en Mandchourio ont fait subir
j aux habitants chinois de ce pays.

_ On croit savoir que, lorsque ces commis-
sions auront terminé leurs travaux, la Chine
introduira auprès des gouvernements russe
et japonais une' demande en compensation de
ces pertes.

Le gouvernement chinois semblerait crain-
dre, cependant, que les anciens belligérants
fissent des difficu ltés pour reconnaître la va-
lidité des réclamations qui leur seront pré-
sentées. ¦ .

Aussi les fonctionnaires chinois déclare-
raient-ils déjà que la question pourra être
seulement réglée par un arbitrage, et que,
conséquemmeiït , elle devra être portée de-
vant le tribunal cle La Haye.

OCk [ f .  t - ± J ,  rZ > *- QÂ_T* H ut_ *, ** FeM ni Vtf
_P-*R Ma H B  tl ;t ïI KEH Ua\ BH B fs wtrna a_ i_ aw emrA m _-*3--li

FRANCE
Le n Cyrano » des Halles.

Un de ces miséreux qui , la huit , vien-
nent s'échouer aux Halles de Paris, pour y
chercher la pâture et le gîte, crut cievoir
mtervenir, samedi matin , dans une violente
discussion surgie, vers quatre heures, rue
Rambute&u.

Quoique eh loques et sans le sou, on n'en
est pas moins homme, le pauvr e hère ne
tarda pas à le montrer.

— Je n'admets pas que l'on maltraite ainsi
Un jeun e, homme parce que le fardeau qui
l'écrase l'empêche d'aller assez vite à votre
gré, déclara-Wl it un porteur aux Halles. Et
si vous ne changez pas immédiatement d'at-
titude , ajoula-t-il, vous aurez à faire à moi.

Le porteur fut d'abord un peu interloqué :ces observations étaient vraiment trop jus-tqa. Mais devant cette misère faite homme, ilreprit vite son aplomb.
— Non, mais, tout de même, tu ne t'es pasregarde, je suppose ? C'est toi, vieille épave,qui ose jouer les Cyrano !

. Le loqueteux bondit sur son insulteur, et,d'un violent coup *de tête dans la poitrine,i envoya rouler sur le sol.
Des gardiens de la paix intervinrent et me-nèrent les belligérante au commissariat duquartier des Halles.

! — .Votre nom ? demanda î*? secrétaire, M.iPoggi, à l'agresseur.

Ce dernier se fit un peu prier. Enfin, il Se
décida à répondre :

— Je me nomme Jean Milez.
On vit, à ca moment, le por teur aux Halle&

faire une drôle de figure.
— .Votre âge ? continua le policier.
Le redresseur de torts chercha à rappelée

ses souvenirs. |
— Ma foi, dit-il , je crois que je suis ne en

1860. Mais les années ont été pour moi si
malheureuses que je serais porté à les comp-
ter doubles.

L'employé des Halles devint blême.
Mais quand celui-ci apprit 'que la mère dé

Jean Milez portait les mêmes .nom et pré-
noms que la sienne, il poussa un cri et faillit
s'évanouir.

•— Mon Dieu !¦ murmura-t-il en sanglotant,
mon frèr e, c'est mon frère, que je fais recher-
cher depuis dix-huit ans f Ah ! monsieur le
secrétaire, je retire ma plainte, mais rendez-
moi celui pour lequel j'avais tant d'affection.

On fit droit à sa demande, mais avant de
isé retirer, Jean Milez ne put s'empêcher de
faire une réflexion :
; — Eh bien ! tu vois, dit-il à son frère , qu'il
n'est pas toujours inutile de jouer las Cy-
rano, quand on n'est qu'une vieille épave!
i Et on les vit sortir, bras dessus, bras des-
sous, visiblement heureux et sincères.
Reconnaissance sincère.

Un tourneur de la rue du Cambodge, à'
Paris, M. Georges Talonet, avait employé pen-
dant quelque temps comme ouvrier, un certain
Armand Fieoret.

Samedi, rencontrant son ancien patron , Fi-
eoret lui demanda du travail. •

— Mais .dit Talonet, les affaires ne sont
pas- brillantes en ce moment, je n'ai pas d'ou-
vrage à donner.. Je suis même quelque peu à
qourt d'argent.

— Qu'à cela rie tienne, reprit l'autre, je
connais une vieille dame qui s'occupe d'œuvres
philanthropiques. Comme vous avez toujours
été bon avec moi, je veux vous prouver ma
reconnaissance. Je me rends chez elle et je
plaiderai si chaleureusement votre cause
qu'elle ne refusera sûrement pas de vous venir
en aide .

Le lendemain, en effet, Fieoret, escorté d'un
ami, se rendit chez Talonet :

— Que vous disais-je î icria-t-il sur le seuil.
Cette brave dame m'a entendu. Elle consent
à vous avancer seize cents francs, remboursa-
bles cinquante francs par mois. En voici la
preuve.

Et Fieoret exhiba un billet ainsi conçu :
« Moi, Hortense Emery, déclare prêter à

M. Talonet la somme de seize cent francs. »
Suivait la signature.
— Oh ! s'écria Talonet, Comment, cher ami,

vous prouver ma reconnaissance ?
— Ne parlons pas de ça, répondit Fieoret,

et allez toucher votre argent !
— Je ne peux pourtant pas abandonner mon

magasin.
— Qu'à cela ne tienne, mon camarade et

moi nous allons voua remplacer.
Se confondant en remerciements, Talonet

partit au domicile de la soi-disant bienfaitrice.
Là, bien entendu .personne ne connaissait

Hortense Emery.
Vaguement troublé, M .Talonet réintégra

ses pénates.
Hélas ! l'ouvrier reconnaissant avait dis-

paru , emportant les derniers deux cent4 francs
et divers outils, appartenant au tourneur.

Celui-ci, convaincu, un peu tard, qu'il avait
été berné par un filou, a déposé une plainte
entre les mains du commissaire de police du
quartier.
Tragique jeu d'enfants.

Les deux enfante des époux Simon, culti-
vateurs à Lbomme, près du Mans, une fillette
cle onze ans et un garçonnet de sept ans,
jouaient chez un de leurs petits camarades,
le jeune Georges Duchesne, âgé de treize ans,
dont les parents étaient absents.

Ce dernier ayant fouillé dans une armoire-,
découvrit un vieux revolver et des cartou-
ches .11 nettoya l'arme, mit une cartouche
dans le barillet, puis ,visant le petit Marcel
Simon, il pressa la détente.

Le coup jpartit et l'infortuné "bambin s'af-
faissa en poussant des cris déchirants. La bail©
venait de l'atteindre en pleine figure, entre
la nez et l'œil droit. Déviant sur un os, le
projectile n'a pas pénétré dans le <_evveau.
L'état du blessé est néanmoins grave et le
docteur qui lui donne ses soins, ne peut se
prononcer, sur la suite de l'accident. La balle
n'a pu encore êtee extraite.

RUSSIE
Les écoles polonaises.

Dimanche soir, au cours d'une représenta-
tion au théâtre de Varsovie, la ptollice a ar-
rêté une centaine de spectateurs qui distrî-i
buaîeht des proclamations au sujet de la ques-
tion des écoles en Pologne.

ÉTATS-UNIS
On wagon qui tombe du ciel.

Un grave accident s'est produit sur la voie
du chemin de fer aérien de New-York. Un wa-
gon est tombé' dans la rue; 10 personnes ont
été tuées et 25 à 30 blessées. ; _ ,.

<wouveïïes étrangères

La traversée de Paris à la nage
- Dimanche s'est disputée à Paris une gigan-

tesque épreuve de natation organisée par
P« Auto ». Il s'agissait de traverser la capi-
tale d'outre en outre, du point National au
Viaduc d'Auteuil, soit 12 km. L'épreuve était
parltic|ulièremeut dure tant à cause de la
fr oidure de l'eau (15 degrés) qu'ensuite des
obstacles de toutes solrtes qui se dressaient
continuellement devant les nageurs. Huit
champions, désignés d'office, oint seuls pris
part à la course. L'« Auto » comptait aligner
10 hommes au départ et fit courir il y a huit
jours des éliminatoires sur 5 km. pour quali-
fier les deux champions là ajouter: à celux cli.toiV
sis sur titres. 800 concurrents se présentèrent
et aucun ne; parvint fi (courir les 5 km. jus-
qu'au bout.

Donc, dimanche matin, de bonne heure, en
présence d'une foule effroyable, les nageurs
suivants so présentaient au poteau de départ:
Miss Kellermann (Australienne), Holbein (An-
glais), Burgess (Français), Poullitou (Fran-
çais), Bougoin (Français), Paulus (Français),
Billington (Anglais), Nattai (Anglais).

Les favoris de l'épreuve étaient Nuttal et
Billington , le premier, champion du monde
professionnel, le second, champion du monde
amateur, tous deux détenteurs d'un grand
nombre de records. Billington , entre autres,
est recordman des 10 milles (16 km.) Il pa-
raissait donc excellent pour la distance. On
était certain d'avance que les formidables,
nageurs de la Manche , Holbein et Burgess
arriveraient à leur but, mais on doutait de
leur vitesse. Miss Kellermann avait de nom-
breux partisans.

Le départ a eu lieu dans cet ordre : à 8 h.
Miss Kellermann; à 8 h. 30, Holbein , Burgess
et Pouillitou; à 8 h. 45, Bougoin, Billington et
Paulus; à 9 h., Nuttal .

La lutte a été empoignante. Un vent vio-
lent de l'ouest gênait considérablement les
nageurs. Poullitou a abandonné au bout de
4 km. Un peu plus tard, Nuttal , pris d'une
crampe, a sombré; on l'a retiré de l'eau sans
connaissance-, mais il est vite revenu à lui.

Holbein a nagé sa ns se presser. Burgess a
donné à tous une impression de puissance ex-
traordinaire. Bougoin, pris également d'une
crampe, a abandonné à son tour. Billington
qui, au départ, a nagé avec Une prodigieuse
vitesse, a dû lâcher aux trois quarts de la
course, épuisé par son effort trop violent.
Il avait à ce moment 800 mètres d'avance sur
le second, Paulus, et 2 km. sur le troisième,
Burgess.

Miss Kellermann s'est admirablement com-
portée. Dépassée successivement par Billing-
ton et par Paulus, elle ne s'est point rebutée.
Sur la 'fin cependant, elle avait des défaillan-
ces, quand Burgess la rejoignit. Au lieu de
la dépasser, le célèbre champion de la Man-
che demeura près de l'Australienne en l'en-
courageant.

Le classement final a donné :1. Paulus, en
3 h. 30; 2. BurgeseE 4 h. 45; 3. Miss K-eUietr-t
mannt 5 h. 15; 4. Holbein, 5 h. 30. Tous lies
autres sont hors d'e course.

Paulus, qui a nagé avec une magnifique
régularité, est âgé de 44 ans. H avait déjà
gagné en 1887 le championnat du monde au
HâvTe.

iS/f ouvettes des Gantons
Les vélocipédards.

BERNE. —• Un fâcheux accident est arrivé
fepimedi matinj , -à 7 heures, à la Schlosshalde.
Un vieillard de' 60 ans qui descendait la rue a
été renversé par un vélocipède pédalant à
toute vitesse. Sans s'inquiéter de sa victime
qui gisai t ensanglantée dans la poussière, le
yélopédard s'éloigna à toute allure. Heureu-
sement ,1e téléphone se mit à jouer et notre
héros, un manoeuvre domicilié à Ostermun-
digen, fut bientôt arrêté. Quan t au malheureux
vieillard, "Su service depuis 40 ans dans la
même maista ,il a été relevé sans connaissance
et dans un état désespéré. II por te à la tête
une* grave blessure,, qu$ a (occasionné un épan-
chement sanguin du cerveau. Ou ne conservé
aucun espoir de le sauver.
Chute périlleuse.

Mercredi soir, comme le train qui part à
7 h. 14 d'inierlakeh venait de- dépasser la
station de Darlieejn , le chauffeur, Fritz Eg-
gimann , tomba de la locomotive et roula au
bas du talus. Comme le convoi doit croiser un
autre train , le mécanicien dut continuer sa
route sans pouvoir s'occuper do son collègue
et ce n'est qu'à la station de Leissigen qu'il
put annoncer l'accident.

Mais entre temps, des passants avaient'
entendu les gémissements du blessé et s'é-
taient empressés à son secours. ( Juand on
lui eut lavé la. tête qui saignait abondamment
et quand on lui eut donné un cordial, Eggi-
mann reprit connaissance et eut la force de
marcher jusqu 'à la station de Darl.igen, dis-
tante de cinq minutes environ.

Il put utiliser le train de 8 h. 30 pour ren-
trer à Interiaken, où on le transporta à l'in-
firmerie. Son état n'inspire pas d'inquiétude,
car la violence de la chute a été considéra-
blement amortie par le gazon qui recouvre
le talus, et le médecin n'a constaté que quel-
ques contusions peu graves à la tête.
Une restitution.

BALE-VILLE. — En décembre passé, en-
volait à un commerçant de Saint-Louis, fron-
tière allemande, une somme rondelette. Mal-
gré d'activés recherches, on ne put décou-
vrir le voleur. Le volé avait fait son deuil
de la somme soustraite, lorsque l'autre jour,
il reçoit de Dusseldorf un mandat du montant
du vol, y compris intérêts , avec une lettre
où le voleur disait que la somme soustraite
avait été le commencement de sa fortune; en
même temps, il s'excusait de f« emprunt for-
cé» qu'il avait été obligé de faire.
Les bienfaits de l'assurasice.

M. Hermann, pharmacien à Bâle, qui vient
de mourir au cours d'une excursion dans le
massif de la Jungfrau, avait contracté peu
de semaines avant de se mettre en route,
auprès de la Compagnie national e suisse, une
assurance contre les risques d'accident dans
les Alpes, et le contrat était entré en vi-
gueur le 3 (août, date du paiement de la prer
mière prime»

Or, d'après ce contrat, les hériters de M.
Hermann devaient recevoir la somme de 30
mille francs en cas de décès. Bien que le
corps n'ait pas encore été retrouvé, la Com-
pagnie d'assurance a immédiatement effec-
tué à la famille le versement de l'indemnité
prévue.
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Paris, 11 septembre.'
Les villégiatures prennent fin prématuré-

ment. Le mauvais temps est persistant et gâte
terrib'ement septembre, d'ordinaire si agréa-
ble, si charmeur. Il ne manque pas cle gens
pour rattacher l'invasion persistante des nua-
ges à la récente éclipse, en affirmant qne
les astronomes gojtt de cet avis.

Le vrai est que les astronomes branlent!
le chef quand on leur parle de cela, ne vou-
lant dire ni oui, ni non. Dans cette malheu-
reuse Calabre toute bouleversée par les trem-
blements de terre et d'où nous arrivent de si
navrants détails, l'opinion populaire, si fa-
cilement influencée par les phénomènes ex-
ceptionnels _ auxquels elle prête des relations
par un besoin de découvrir des responsabilités,
l'éclipsé doit être cruellement jugée. Au
moyen âgel'on, s'en prenait aux démons et jajux
sorcière.

Quoi qu'il en soit, ou continue à rentre&l
à Paris. Il s'agit surtout de cette classe;
moyenne de villégiaturistes qui n'a ni châ-
teaux ni pied à terre permanent à la campa-
gne. Les théâtres prennent courage et pous-
sent activement la préparation de leurs re-
présentations d'ouverture. Les affiches por-
tant ces mots « clôture annuelle » sont rem-
placées par des placards annonçant l'immi-
nente réouvertur e, qui n'aura cependant pas
lieu avant la fin du mois.

Bref , nous sommes enfoncés pitoyablement
dans l'automne et tout nous annonce comme
proche la saison parisienne.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne



Ua reine d-ff- alle à t.at. ttaame.
VAUD. — La reine mère d'Italie est arri-

vée vendredi à Evian. Elle était descendue
au Sptendid-Hôtel . File est accompagnée du
marquis de Guiccio.i , et de d^ux dames de
compagnie : la comtesse et la marquise de
Villamarina.

Samedi dans l'après-midi , elle a traversé
le lac en canot-auiomoiLiiie et s'est rendue à
Lausanne.

La reine est part ie dimanche d'Evian, par
la rou.e du Va a,.s, s.- r ¦ - <h t à Neuchâtel.
Elle est en voyage d'auLuniowite pour un mois
environ.
Justice expéditive.

Les habitant s de la nie du Mnupas à Lau-
sanne ont été révoiilés dans la nuit de samedi
à dimanche pai des gens avinés qui brail-
laient et adressaient des propos obscènes
aux femmes qui se metta.tsnt aux fenêtres.

Un citoyen énervé par ces cris leur tira
un coup de fusil , qui transperça le gros
orteil d'un des nocl-inïbuka.
Heureux enfant.

Lundi ma.'tin , à la rue d'Italie à Vevey, mai-
son du magasin Itouilletr, un bébé de 2 ans et
demi, fils de M. Schouminsky, qui jouait sur
la terrasse donnant du côté du lac, est tombé
dans la cour, d'une hauteur de quatre étages.

Par un hasard miraculeux, il ne s'est fait
aucun mal et M. le Dr Centurier n'a pu que
constater ia parfaite santé du gamin
Des brutes.

VALAIS. — Un jeune homme de Chambson
a été attaqué dimanche dernier par d'auties
jeunes gens et battu do telle façon qu'il vient
de succomber à ses blessures. La politique
paraît avoir joué un rôle dans cette affaire.
Industrie de l'aliiuiii-ium.

La très importante fabrique d'aluminum de
Neuhausen, près de Schaifl ou e, établira p o -
chainement une succursale à Chippis, près
Sierre, à l'entrée du Val d'Anniviers. Elle
traite en ce moment avec les propriétaires
intéressés en vue de l'achat des terrains né-
cessaires à l'emplacement des installations ;
la concession des forces motrices de la Navi-
zence lui est déjà assurée. , • ,

Nomination.
Nous apprenons aveie un vif plaisir que

M. Charles Rossel, instituteur en notre ville,
vient d'être appelé à la rédaction du jour-
nal «Le Juira. Bernois » à St-Imier, avec en-
trée en fonctions le 1er (octobre prochain.

Nos meilleurs vœux accompagnent M. Ros-
sel dans sa nouvelle carrière et aussi les
regrets de perdre en lui uu collaborateur
apprécié. Nous sommes cer tains qu'il rendra
à notre confrère de St-Imier les excellents!
services qu'il donnait à l'« Impar tial » depuis
quelque temps.
Théâtre.

Les derniers èngagem'enfe viennent d'êtr e
signés et le tableau de la troupe au complet
paraîtra dans quelques jours. Ainsi que nous
(l'annoncions dernièrement, la sa'son débutera
par un mois de comédie et de drame. La di-
rection, en attendant la saison lyrique, vient
d'engager des solistes, tous premiers prix
de Conservatoire ©t des grands concerts clas-
siques, qui viendront tour à tour se faire en-
tendre dans les entr 'actes.
Au Jura-Neucliâtelots.

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1905.

Monsieur le rédacteur de V « Impartial »
En Villa

Monsieur le rédacteur,
Nous avons l'avantage de vous informer que

b, question des salaires du personnel du J. N.
a été définitivement régularisée le 8 septem-
bre, et que, sauf quelques réclamations qui
surgiront par rapport au classement, lesquel-
les, espérons-nous, seront ¦ examinées avec
bienveillance j -ar la Direction du J. N., le
personnel en généra l est satisfait.

Nous vous prions de recevoir, monsieur le
Rédacteur, l'assurance de notre considéraiion
très distinguée.

Le Comité des sala ires
du personnel du Jura-Neuehâtelois.

Attention aux champignons.
Nous recevons les lignes suivantes :
Le numéro du 12 septembre de votre journal

relatant de nombreux cas d'empoisonnement
occasionnés par les champ ignons, engage le
soussigné à renouveler ses offres, à savoir
qu'il renseignera toutes les personnes qui vou-
dront bien lui soumettre leur cueillettes. Les
espèces qui seront soumises à son examen
minutieux, pourron t éviter de funestes mé-
prises sur ces plantes aux aspects trompeurs
et suspects. Il renseignera aussi sur les plan-
tes médicinales et autres, appartenant aux
régions jurassiques. Un herbier contenant plus
2500 plantes déterminées, est à la disposition
du public en général, et des personnels; que! cela
peut intéresser. Prenez garde aux cryptoga-
mes, dont la saison venue, en fait apparaître
actuellement un grand nombre d'espèces.

Ed. JACOT, forestier breveté.
Rue du Nord 153.

On joli quatuor.
Dimanche après-midi, entre trois et quatre

heures, une scène révoltante s'est passée sur
la îpute de Bel-Air, aux environs du restaurant
Believue.

Quatre garnements de 18 à 20 ans, après
avoir ramassé sur la route une loque dégoû-
tante s'amusèrent à la jeter au visage d'une
vieille dame qui cheminait tranquillement.
Sans défense ,elle dût supporter la chose.

Un peu plus loin, les quatre drôles renou-
velèrent leur joli jeu , mais cette fois en lan-
çant leur ignoble chiffon en pleine figure
d'une

^ 
demoiselle qui se promenait avee Eon

fiancé. Ce jeune homme, heureusement, eut
le courage de tomber) à bras raccourcis sur les
individus en question et une bataille rangée
s'engagea.

Elle finit à l'avantage du jeune homme qui
mit en fuite ses adversaires, non sans sortir
lui-même de la bagarre assez mal arrangé.

Quant aux représentants de la force publi-
que, ils ont sans doute pu chanter, comme
dans « Les Brigands », d'Offenbach :

Nous sommes les carabiniers,
La sécurité des foyers.
Mais, par un malheureux hasard ;
Nous arrivons toujours trop tard.

Un nouveau moyen de publicité.
On nous informe que quelques négociants

de notre ville intéressés par une nouvelle
création des arts graphiques, mise au ser-
vice du commerce et de l'industrie, convo-
quent leurs collègues à venir entendre jeudi
soir, à 8 heures et demie, au Foyer du Casinoi,
une intéressante causerie sur cette invention.
Cette causerie sera donnée par l'inventeur
lui-même, M. K.-W. Biihrer, de Winterthour.

Il s'agit en l'espèce de publicité sous forme
de cartes et de brochures d'un format uni-
forme. Les premiers portent d'un côte un su-
jet artisti que approprié à chaque branche
et da l'autre une monographie s'y rattachant,
avec noms de l'expéditeur-souscripteur; les
secondes auront une couverture également
artistique conservant le cachet original qui
caractérise cette nouveauté, toute liberté
étant laissée pour le contenu et son illus-
tration qui reste facultative.

Le conférencier parlera surtout de la va-
leur et des avantages que présente ce nou-
veau système de faire connaître direct-:ment
aux consommateurs les produits sortis de no-
tre commerce et de notre industrie»
Accident.

Hier au soir, entre -6 et 7 heures, un cheval
atteilé à un char de bois, qui desc .id i t  la
rue du Grenier, s'est épouvanté un peu au-
dessus du pont du chemin de fer.

Le char a heurté la barrière du pont et
le choc a précipité â terre le conducteur.
Celui-ci a été relevé avec une jambe cassée
et transporté immédiatement à l'Hôpital par
la voiture d'ambulance.
, Le cheval et la voiture n'ont pas eu de mal.
A ce propos, loin nous signale le mauvais état
de la route à l'intersection des rues au-dessus
du pont et le fait que des accidents répétés
pourraient en résulter.
Greffe de paix.

Le Conseil d'Etat a nommé :
i 1° Au poste de premier commis au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, le citoyen Ulysse
Hainard, actuellement second commis, en rem-
placement du citoyen Charles Ryser ;

2° Au poste de second commis au même)
greffe, le citoyen Ernest Blanc, domicilié à
Travers.
Notariat.

Le Conseil d'Etat â nommé le citoyen Ar-
mand Quartier, notaire à. la Chaux-de-hoads,
inspecteur des études de notaires, en rempla-
cement du citoyen Clément - Alexandre Bon-
jour, décédé.
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Parti socialiste zurichois

ZURICH. — L'assemblée des délégués du
parti socialiste du 1er arrondissement, réu-
nie lundi soir, a discuté des élections au
Conseil national et a décidé à une forte ma-
jorité de présenter trois candidats.

En ce qui concerne l'élection .du* Conseil
des Etats, l'assemblée a décidé de soutenir
la candidature de M. Stœssel, si ce dernier
ee présente à nouveau.

'L'assemblée du parti cantonal, qui aura'
lieu à Us ter, prendra une décision définitive
au sujet de cette élection.

Tremblement de terre en Italie
MONTELEONE. — Le roi est arrivé en au-

tomobile et s'est rendu à la sous-préfecture,
où il a reçu les députés et les ingénieurs
du génie civil. Il a ensuite gagné Zamara
et Piscopio.

ROME. — Les comités de bienfaisance pour
secourir les victimes du tremblement de terre
s'organisent; les souscriptions ouvertes par
les journaux donnent de très beaux résultats.

Le conseil des ministres se réunira aujour-
d'hui pour étudier les mesures d'ordre finan-
cier, juridique et administratif à prendre.

La révolution au Caucase
ST-PETERSBOURG. — Des télégrammes

particuliers de Bakou disent que la situation
empire à tout moment; huit quartiers ont été
presque complètement détruits par l'artille-
rie. Les Tartares et les Kourdes continuent à
piller, la ville mire. Les troupes eut fait feu

sur la foule, composé* d'ouvriers russes; il ^a eu 17 tués.
TIFLIS. — On mande de Bakou qu'une

bande de Tartares, après s'être barricadés
dans la maison d'un riche musulman, se sont
mis à tirer par les fenêtres et ks meurtrières
sur une patrouille qui passait. L'officier com-
mandant la patrouille les somma de se ren-
dre; devant leur refus, on amena de l'artil-
lerie, qui a détruit la maison de fond en com-
ble, ensevelissant sous ses décombres tous
les Tartares.

La conclusion de la paix
TOKIO. — Une séance extraord' irure da

conseil priver a eu lieu. Eli et a duré 4 faut-r s.
Le comte Katsura, a présenté un rapi ort éten-
du sur les négociations de p:iix. Les partis
politiques ont nommé une grande commission,
chargée de faire rapport complet sur les
violences de la police et les souffrances qui
en sont résultées. Les comités locaux pro-
gressistes continuent à voter des résolutions
blâmant le gouvernement.

NEW-YORK. — M. Witte et le tr.ron de
Rosen sont de retourt à Washington. M. Witte
souffre de rhumatismes.

GODSIADAN. — Le général Liniévitch a
désigné comme délégué, avec p ie m p-.u.oirs
pour les négociations relatives à l'armistice,
le quartier-maître général à 1 état ma or du
général en chef , major général Or^nowski.

OYSTER BAY. — Le baron Kame1 o. agent
financier du Japon, a diné dimanche s ir avec
M. Roosevelt et lut a fait ees adi-'ux. Il a fait
prévoir dans un interview la co'iclu 'oi d nne
alliance économique et commerciale entre le
Japon et les Etats-Unis.
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Une innovation téléphoni que.
A Crofeld , le grand centre indus t riel al-

lemand, on vient d'appliquer un très int< cfl**
sant système de téléphone simplifié , dont voici
les caractéristiques. Le courant d'alimentation
des différentes lignes émane du poste cen-
tral, donc plus de postes part iculiers. La ma-
nivelle ou le boulon d'avertissement sont sup-
primés, de même la sonnerie au bureau cen-
tral. Le fait de décrocher le récep teur al-
lume automatiquement une petite lampe au
poste central, et", en appuyant à plusi- urq
reprises sur le crochet du récepteur, on piot-
voquo un signal lumineux qui remplace avan-
tageusement la sonnerie. En raccrochant le
récepteur, la lampe s'éteint et l'employé
« voit» ainsi , sans erreur possible, si le fil
est libre ou encore occupé. Le gran d avan-
tage du système est la suppression des bat-
teries chez les abonnés. La source uni que
d'énergie au poste central donne une cx ^ 'oi-
tation infiniment pius régulière, que le sys-
tème actuellement en usage.-

sStaif s divers

Transports militaires du mercredi
13 septembre.

Les militaires faisant partie dès Bataillons
19 et 20 seront transportés comme suit

Bataillon 19 : Par train "régulier partant du
Lioe&à 5 h. -34* de la Chaux-de-Fonds, à 5 h.59
et des Hauts-Geneveys à 6 h. 18.

Bataillon 20 : Par train régulier partant
du Loolfei à 6 h. 20; de la Chaux-de-Fonds à
6 h. '45 et des Hauts-Geneveys à 7 h. 04.

Les chefs de gare des différentes stations
ont reçu des ordres formels pour empêcher
que des soldats prennent des trains qui ne sont
pas destinés à leur Bataillon.

H est recommandé aux soldats de prendre
leur, billet la veille.
Tir.

Au tir qu'avait organisé la société « L'Es-
pérance » de la Sagne «La Montagnarde »
de notre ville est sortie première au concours
de groupes.

Qommuniaués

Hippisme

Un obligeant correspondant nous donne les
renseignements suivants sur les courses de
chevaux de dimanche) à Lucerne.

Dimanche la quatrième et dernière journée
des; oou,rsea de chevaux de Liiceçae a été fa-

vorisée par un temps superbe. Un public nom-
breux assistait à ces épreuves intéressantes,
réservées aux chevaux suisses.

Voici les résultats :
Trot monté pour 3 ans et au-dessus (2200

mètres. —' 1. « Dina» à MM. Schwaar frères,
«Grandchamp. 2. « Fritz », aux mêmes. 3.
« Barby » au Dr Houlmann, Porrentruy.

Coursa bien tenue d'un bout à l'autre*.
Course plate au galop pour 3 ans et au-

dessus (1400 mètres). — 1. « FTory » à M. Ju-
les Neukomm, La Chaux-de-Fonds, monté par
Sully-Lévy. 2. « Valériane » à L. Pilloud, Bo-
rex. 3. « Cadet » à M. H. Bourquin, Trame-
lan. 4. « Nadine » à M. R. Bùhler, Yverdon
(Mermod).

Course très disputée et taenée très vite.
Sully prend rapidement la tête pour gagner de
10 longueurs.

Trot attelé pour 3 ans et au-dessus (2200
mètres. — 1. « Fritz » à MM. Schwar frères,
Grandchamp, 4' 33". 2. « Dina» aux mêmes,
4' 48". S. « Barby » au Dr Houlmann , Porren-
truy, 4' '49". 4. î*'Aron » au Dr Matile, La
Chaux-de-Fonds, 4' 51".

Course très captivante. « Aron » rendait 150
mètres au gagnant mais serait arrivé en meil-
leure place s'il avait marché comme d'habi-
tude ; la fatigue du -voyage l'avait un peu
éprouvé.

Course' plate au galop pour 3 ans tous che-
vaux (1800 mètres). — 1. «'Brax » à M. Sully-
Lévy, Genève. — 2. ~« Crusty H-elen » à M.
A. Chauve* (Gerteis). 3. « Mario III » à M.
R. Mûri, Boudry (Grimsdale). 4. « Lady » à
M. H. Bourquin , Tramélan.

Epreuve dun intérêt sportif évident vu la
qualité do pur sang engagés et les montes des
jockeys connus.

Trot pour tous chevaux (3000 mètees). —
1. « Ïudge-Oosgrow » à'A. Chuuvet, Morges.
2. «Caniinière» à Lizon aîné, Nyon. 3. «Virgi-
nia Jim» au Dr Matile ,La Chaux-de-Fonds
(Cartier).

Course très excitante. « Cant'nière » tient
la tête au départ, peu à peu dépassée par
« Jud g3» et re]ointe par «Jim». Fort train.
Les trois concurrents se suivent à quelques
mètres et font une arrivée presque de front,
co qui provvque une ovation chaleureuse du
public à ces trois champions de valeur.

Foot-Ball

Voici les résultats, comptant pour l'Associa-
tion neuchâteloise de foot ball, des matchs
joués hier au Parc des Sports :

Première catégorie. — Chaux de-Fonds II
fait match nul avec Red1 Stairi I, 2 à 2.

Tourelles I se fait battre par Helvetia I
(Neuchâtel) par 1 goal à 0.

Fortuna I -gagne. OhâteiLiine I par 2 goals
à 0.

Deuxième catégorie. — Chaux-de-Fonds III
bat Vignoble II pari 3 goals à 2.

Tourelles fait match, nul 1 à 1 (avec Helvetia
I (Chaux-de-Fonds) .

Red Star II bat Chaux-de-Fonds IV par 10
goals à 2.

Dans une partie d'entraînement, la première
éattipe du F.-C. la Chaux-de-Fonda a battu
la F.-C. Vignoble) I pa-n, 7 butta, à 2.

* Coui-se pédestre

Hier à Soleure, Ernest Kûbfuss s'est classé
premier au Championnat de Soleure, devant
Mégroz, de Lausanne, et Berberat, de Bienne.
Kûhfuss a couvert les 10 kilomètres en 37
minutes et 37 secondes : qui représente une
moyenne de 16 kilomètres 500 m. à l'heure.
47 concurrents étaient au départ.

SPORTS

Recensement à la campagne.
Le recenseur à une bonne femme :
— Comme nt  vous appelez-vous?
— Ma Une ! J'en sais r in .
— Comment  appelez-vous votre mari *?
— El) ben ! mon homme !
— Comment vous appelle- t -il i
— Ma femme I

La concurrence.
— Ce m at in , peti t  Louis , la ci gogne l'a

apporté un petii frère 1
— 0h t  lien , c'est, embê'anf en : on est à

peine au monde qu il arrive déjà des concur-
rents I

——a-— i aaaiaiaaiii afi»a»aa ¦ laar-^-r-Ma^mMaTTnrnraTlM-r

MOTS POUR RI KG

j fcle=rneilleup $
j ^enriEncel g;
^rd-=monog?l $;

I.mB, A. C0.URV0ISIE& _U»BX-de-Eond*

ilH Fr. 4.50 déj à tfgpa
ie lin-nu , ia Maison d'expédition du draps Mû lla -a *-
Mossinaiin , à SehafThouse, livre pour Vêlements
de Messieurs et jeunes (-eus des (iraps -,'aianlis pure
laine peignée , solides et modernes. — Dans tes uni
plus élevés , toujours splendides nouveautés , 20 "/g
meilleur marché qu 'en aelielant aux voyageurs. —
Milliers d'attestations. Echant i l lons franco. lf à'J 'i ïï)

Cote de l'argent fia r^olKTkno



Grand choix de Primes pour TIic, Tapioca, Crème de riz, etc.
O. 3 -̂ Î_133FIIJ^1?1.I3.1>J133TJI51C>1VJ:1VI, 14, icxx& dia Grir&xi.l&Y' X-**L. **57 -

A&owism
de suite ou pour Époque à convenir :

Peiites-Crosettes 17, rtûrka
et dépendances avec jardin. Pri x, "il fr.
par mois. 14481-2*

Oni-nn i (M rez de-chaussée, 2 pièces,
u i l  l e  Ht], corridor, lessiverie et cour.
Prix , 30 ir. par mois , eau comprise.

14 485

TVl'PPïHlY W 2me étage, 3 pièces, cui-
i L I I C u . i A  i l ,  sine, dépendances et

cmii- . Prix , *i5 fr. par mois, eau com-
i rise. 14485

rlftr/i  Sir\ ' '•fmx appartements dn 2 piè-
Itl.'.U ItJj ces, cuisine , dépendances,
cour et lessiverie. Prix , 2<i fr . ï() par
mois , eau comprise. 14187

S'adrss**er à M. HENRI VUILLE, gé-
rant , ru - ¦* ! Pierre 10.

Pour le 3i Octobre 1905
Douhs 149, pignon, 3 pièces, corridor ,

i- s - rie "t cour. Prix 35 fr. pu r  I I I - < I S ,
eau tuni jj i -se. 14478-2"

Doubs E, 3me étage , 2 pièces , corridor ,
n-» - v. ne et cour. Prix 440 fr. eau com-
prise, 14479

Quartier1 SiH-'r 'sfc , beaux annarb inents
UK 3 et 4 pièces , avee corridor , alcôve
et dépendanées, bien exposés au so-
leil. 14480

A.-M.-Piaget 23, pignon, 2 pièces, cor-
n-nu - , l(-s.s,verie et cour. Prix 4()() fr.
eau comprise. 14481

A. M. Piaget 28, sous-sol . 2 pièces, al-
côve èriaii-'-e , corridor , lessiverie et
cour. Prix 4ÛU fr. eau comprise.

8?rre 99, ler étage. 2 pièces, corridor ,
i e - - i  . ie et cour. Piix 35 fr. par omis
eau comprise. 14432

Concorda 5, sous-sol , 2 p ièces , corridor ,
1<—siv - r ie  el cour. Prix 80 fr. par mois
eau comprise. 14483

S'adressera M .  Henri Vuille , gérant,
rue Saint-Pierre 10.

Bavioï nT! pr endrait  pour la pen-
f OLLalU ll. sion , dans bonne famille , un
jeune homme honnête. Prix , 1 fr. .lO par
jour . 14397-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

D i l in T a f C C  18 lignes ancre, sont
[ S  SU I «b tO.  offerts à bon pivo-
t- ui - t r a v a i l l an t  à domicile. — S'adresser
rue du l'.rèl "24, au ler étage. 14387-1

Pj -SSîf a «Tac On offre plantages
s KSal»^î3*}i ancre par séries, qua-
li té bon courant ,  fixes. Ouvrage lucratif
mais qualité exi gée. — Adresser offres et
adresses, sous init iales I*. A. 14.'t'>7,
au burean de I'I MPAIITIAL . 14367-1

En!**»!»•¦»!«s Pour cause de départ , à
j JIfcl-I .0. remettre , dans un bon

quart ier  de la vil le , un magasin d'ép ice-
rie et laiterie. Peu dn reprise. — Adres-
ser les ollres sous chiffres B. V. lJ'$."i5.
an bureau de I'I M P A U I T A L . 14355-1
r~i r H T  i m,n |-flTlf-«" rm. rïï.nrn

D&mnnfi ldPC seraient entrepris , ainsi
DlllulHagCi qilfi  fiofi remontages de

fini-sages et réglages plats. Ouvrage
très Adèle. 14409-1

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

nûl t in ic o l lû  connaissant le commerce,
1/OlllUlùCUO parlant allemand et fran-
çais , cherche place dans magasin ou bu-
reau. Certificats à disposition. — S'adres-
ser Charrière 31, au 2ine étage. 14402-1

Cn p i / G n f n  On demande , pour de suite
CCI Kt l l lO ,  une honue servante , connais-
sant les travaux du ménage. 14516-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏÏ IfftPdinil P 0n demiU1,ia un ll0n
aVU lit Cutl t ^UO . domestique pour conduire
2 chevaux. 14433-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qp p w n n t û  On cherche une personne
CCI ï i l l i te .  sachant cuire et entretenir
un ménage de 4 personnes. Réfé rences
exi gées. 14544-2*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl' l ln  On demande une fille propre et
flllo. active pour faire les travaux du
ménage. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser au Magasin , rue du Ver-
soix 3-A 14537-2
Ip iinn filin de 14 à 15 ans est demandée
ou t i l l e  11110 de suite chez des personnes
sans enfants. Vie de famille. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1£6, au Sme étage.

14573-2

Ini l l 'n a l iûPÛ t> n demande une per-
UUul llallcIC. sonne disposant de 2 à 3
heures le matin , pour des travaux de mé-
nage. — S aur, rue du Doubs 87, au 2me
étage. 14528-2
Q p--*j a i 'tû Ou demande de suite une
ÙCl tel ,, 10» bouue fille pour faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adr. à la Boulan-
geiie G. Zaugg, rue Numa Droz 126.

13884- 6* 

Démonteur-remonteur. 'ifflïïH
sérieux est demandé de suite comme dé-
monteur- remonteur. — S'adresser par
écrit sous initiales T. P. 1 15 li , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14542-1
f i - a u û i i n  0n demande un bon lii-is-
Ultt lB iU . seur. 14403-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUL .

CONCOURS
•f*"*"****s ouvert ponr lia fourniture de

?:l 20ÛO MONTRES en acier

(jTSp 30 &1CNTRCS en oi*
N_s_J^ pour Daiiit-s et Meshii uns.

Lus B*abi'ii|'ies disposées tle concou rir pour la fonrnitnrfl de ces Montres ,
sont pciéns d'adresser leu rs offres par éc.i-il, sous chiffres A. 25,57s I...
à l'AjrHilce île pub licité Haasenstein et Vogler , à Lausanne. 14687--

MA "i; iœ_u^JL-o:nL
-—.

Dèoinferlinn d'appartements, literie et meubles garant ie  sans aucuns dé gSts
D c - ' i  .- -li on ru iiriile de toute vermine d'habitations en nuis  heures. Appareils bre-
vetés ; curUtleaua a disposition. Prix réduits pour propriétaires et gérante.

s'adresse ,- à A1--Qrt DERU1TS, Tapissier , rue du Progrès 3.
f*» Par la même occasion se recommande nour ton! ce qui concerne sa profes- !

si" : I'.. ii - i<- l ion et Iteiiaunt'tge de Meubles garnis. Literie et Stores en i
toux ni-tir» Cravail gara n ti , Pr ix  modérés. 12H3-3

Démonteur ¦ Reiiioi.lei.rs
On demande pour entrer an plus vite

un bon dénionlei i r , ainsi que quelques
re leurs , pour petites pièces. 146oo-'2

EURT .Frères, GRANGES.

iiic-TBitar
connaissant parfai tement l 'êrhappement
ancre , trouverait  a se placer de suite dans
une fabri que d'horlogerie de St-Imier.

Adresser les offres avec certificats ou ré-
férences sous cliill ' ivs A 10081 J. à l'A-
gence Haasenstein et Vogler , St-tmior.
li- 'OOSl-j 14C.58-2

Employé intéressa
Dans une industrie en nleine prospê- .

rite , on demande emp loyé connaissant
comptabilité et correspondance. Ou don-
nera ia préférence à personne pouvant
faire un apporlt contre intéressement aux
bénéfices. — Adresser offres écrites et ré-
férences , sous chiffres B.3274 C. à MM.
Haasenstein <fc Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 14657-6 ¦

Négociant |
en HorlogerieI
établi en Suisse, à l'extrême frontière de
France et d'Allemagne , cherche à entrer
en relations avec maison d'horlogerie pour
opération de courtage et représentations .
— Offres sous H. 1418 M. à Haasen-
eteln et Voqlor . Moutler. 146H0-3

DenioiseHe do tfiurca u
Une maison d'horlogerie de la place de-

mande une personne au courant  des Ira-
vaux de bureau et de l'entrée et de la
sortie des parties d'horlogerie. Bon sa-
laire. — Ecrire (à J. C. U. Case postale
»-<• 146H3-3

Use jen ne fille
connaissant à fond le français et l'alle-
wan.i et au courant do la comptabi l i té ,
machine à écrire et sténograp hie 14650-2

cherche place
dans bureau. — Offres avec gage soun
chiffres Y. 10069 J., à Haasenstein et
Vogler . 8t Im ler.

La Kaba-iquc d'Ilorloxcrie

G'Ssarde$Wa *cIî 00
NEUCHATEL

demande des H-5060 N 14375-2

Oésotteurs sur oièces annr»
Agents

On demande pour un commerce def-afes rôtis , des agents ièrleux pour le
placement à domicile. — S'adresser
Clos-Brochet 17, Usine neuchâteloise,
NEUCHATEL. 14530--J

Poseurs de Mécanismes
La Fabrique ELECTION (S. A.), aux

Hplatui-CM, demande de bons poseurs«¦>; mécanismes; place stable et bien ré-tribuée. - S'adr. a la Fabrique, le matinos 11 heures à midi. 14530-2

A LOUER
pour le 31 Octobre prochain ou époque àconvenir, les locaux occupés par MErny, voiturier, Charrière 81, soit loi
gement, ccuno . grange et remise, ainsiqne les terres allant avec la fermeS'adresser à M. GUYOT, gérant,' rne dela Paix 43. " 14540-5

MASSEUR -HERB0RIS1 E
li. it wt ' S V K  reçoit tous les jours . Kî.
rue de la Ren é Kl. 12378-137.

l/cûiiS da Piano
Leçons de piano à bas prix. — S'adres-

ser à Mlle BiiOlvlilt , rue A -M. -Piaget
n» 19. 1435 7-1
¦_7«._JJL©*J.s*© et Xiingère

Mlles Jt QI 'f iS  viennent  de s'établir
rue Alexis-Marie l'ia-^et 17 et se re-
commandent aux daines de la localité
pour tous les travaux concernant leurs
professions , soit en journées ou à la mai-
son. Elles espèrent , ayant déj à plusieurs
années ue pratique, par un travail promp t
et soigné , mériter la conliance qu 'elles
snllicilent.  14534-2

La Manufacture de Ghfizard
demande pour de suite deux bonnes

sertisseuses
à la mnehine.  H N 14T5 9

Aux Mécaniciens. Charrons , Menuisiers ,
Ebénistes et Tourneurs !

A vendre un grand ATlOLIi CIt avec
moteur électri que !i H f , scie à ruban , scie
circulaire, 6 tours, etc., etc., le tout bien
installé dans un local de 58 mètres carrés ,
cour attenante. Bonne reprise pour per-
sonne sérieuse t rava i l lan t  le bois. Pres-
sant. — Offres par écrit , sous chiffres It.
L. 14380, au bureau de I'IMPIUTIAL .

143S0-4

Ag -s m©e de Frets
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, llorîo-
**f«-rie. etc. 11031-H7
RUE LÉOPOI.D ROBERT 53,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«s****

Discrétion absolue. Télé p hone 1198

Raisins dn Walals
O. DE lllED.U,V'rTEi\, Sion

5 k£. franco , Fr. 4.— contre rembours.
H-25&60-L 14551-14

Occasion usique !
A remettre à Genève, au-dessous de sa

valeur réelle et pour cause de santé , un
commerce de -*ros et détail de fleurs ar-
tificielles, réalisant de beaux bénéfices.
Peu de frais généraux. — S'adresser à M.
Jules GHRIS1TN, agent de l'Union suisse
du Crédit-Réforme, Qenève.H-93;î4-xl4390-i

Â louer â Moron
pour cas imprévu , deux MAISONS, dont
l'une à l'usage de café-reslaurant.

Elles conviendraient particulièrement
à une famille d'horlogers.

S'adresser à M. P.-L, Barbezat , rue du
Parc 6, à la Chaux-de-Fonds, ou au te-
nancier à Moron. 13-2-2-2-2

A lflflOP pour tout de suite ou pour épo-
1UUC1 que à convenir , HUE rVl 'MA

DltOÏ 59, le H-3158 a 14*2a8-4

premier étags
composé de G chambres , alcôve , cuisine
et dé pendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

BOULANGERIE
A remettre de suite ou plus tard une

boulangerie. Situation d'avenir 14209-3*
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

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

cation d'horlogerie, bonne qualité ,
peu de reprise. 14258-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

Rn çtnnf <-)n aPmano'<, ae suite deux
u U û R O p l .  remonteurs d'échappements.
— S"auresser au comptoir rue de la
Paix 85. 14406-1

Acheyeur-DéCDtteu r ^ft Zffâ
pièce ancre , la retouche des réglages et
le jouage des grandes et petites savonnet-
tes, est demandé de suite au comptoir
J. Ullmann , rue du Commerce 17A.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 14555-1

A la même adresse :

Echappements ancre. gJ^ÇS
demandés de suite. Ouvrage suivi et
bien rétribué.

ÂQÇ inp tf ip  *-*n demande de suite dans
HàoUJCUlC. très bon petit atelier une
assujettie tailleuse. plus une appren-
tie, entrée cie suite ou plus tard. 14378-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

F tn f l i l IP M P t-*'1 uema "d,i do suite un
l/ l l lull lcm, ouvrier éraailleur et une
paillouoei-se. — S'adresser à M. L.
Girard , rue du Parc 3. 14398-1

Pilli d SÉll Qû tle cuvettes métal et argenr
l UllooCUoC est demandée. — S'adresset
chez M. Rufoner, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 13. 14360-1
Mipiinn On demande de suite une

CubC. bonne ouvrière doreuse de
roues et de mouveineuts, ainsi qu 'un ou-
vrier. 14386-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Tîl 'I lP l lP  Un  bon appiéceur pour
mil lCul . grandes pièces est demandé
de suite. — S'adr. rue la Balance 2.

14i10-1 

Commissionnaire. JS-JÏSS»"
entre les heures d'école. 14411-]

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .
Cpnwj irj f p Ou cuerelie tille liouuète con-
ÙCilCUilo. naissant les travaux d'un
ménage et la cuisine . Bons gages. — S'a-
dresser rue Lèopold Robert 62, au 2me
étage. 14377-1

Femme de chambre. «̂ SSS
comme femme de chambre . 14235-1

S'adresser au bnreau de 1'I MPA RTTAL.
O ppun-it a ' "J'1 demande pour tout de
Ùtl Vaille. su it e  une personne de toute
moralité pour l'aire un ménage et aider
au magasin. 14408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ionna  rîa r*f inn On aernande un jeune

UCUl l fJ gillliUll. garçon pour garder les
vaches.— S'adresser chez M. Numa Parel ,
Joux-Perret. 14401-1

Â lflllPP Pour le 1er novembre 1905, un
IUUOl joli l.og eniciit moderne

coin posé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie , jardin et dépendances.
Vue magnifi que. Prix modéré. — S'adr.
rue du Kavin 17. au ler étage. l7iô6ô-2*

Pjrfnnri A louer pour lo ler Décembre
l lgliUli. 190,), à des personnes tranquil-
les et solvables , un petit pignon de â
pièces , cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8. au 2me étage. 14405-3'

ï fldP'UPIl i *̂  'ollor P0Lir 1** 1er novem-
tiU gOiiiCIll . hre prochain , dans maison
d'ordre , beau logement de i p ièces, corri-
dor, cuisine et dépendances , buanderie ,
cour , vue étendue. — S adresser rue du
Parc 78. an 2me étage . 12852-18*

Piril inn A- remettre un joli pignon pour
i IgUUll . gens tranquilles. 12219-13"

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UlldlllUl C, chambre meublée, à 2 fenê-
tres. Prix modi ques. 12220-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

û nna r f p mp nf  A louer v,mv le 31 octo"AJl^ttl ICUlCIll. bre prochain, un ma-
gnilique appartement de 2 pièces avec
corridor fermé, séchoir , lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Bienz ,
rue Numa-Droz 136. 14'il2-5+

ilppMÎ(*!JieHlS, ou pgu |. époque à
convenir deux beaux appartements , nie
Lèopold Robert , a» centre des affaires , l' un
de 6, èventueileat&nt 7 pièces, 1 i-OQ
francs , l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14152-8*'

ÂnM I-tPïïlPFlfv: A louer, rue Léop. Robert
fijpyû! IDlUGOlo, 58, dès à présent , beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage) , 5 pièces (3me étage), et pour le
30 avril 1906, 4 pièces (ler étage) . Prix
modérés . - S'adr. au Concierge , même
maison , 1er étage, à droite. 14017-10*

Â iûlllll* ¦50ur ,e *er nuVem *)re
** Iwwvl |,r0C|ia|n un magnifique
rez de «haussée de 3 belles pièces ,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels) . — Pour
visiter et traiter, s'adresser a M. J. Uii-
mann , même maison , au 1er. 13205-11
AT FI IPR A i°uer tout ae suite ou P0ur
r i i l i u l ù t t . époque à convenir uu magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94.
au ler élage. H-2689-c lli'35-22*

Â
IA I I û H  pour foutes dates. LOIJE-
lUUCl ME.VI'S de » et 3 cham-

bres, au soleil. quaa*ticr des fabi'i-
ques et pi*ès de la Gare. — L. Fé-
eaui -Mielauud.  i\uina Uroz 144.

123V1-35*
K fl rta cin avee lOoe'1»61*t de 3 chambres
lllttgablll près de la place du Marché
est à louer soit de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser chez M. E. Zuger ,
rue de la Balance 14. 14383-1

Pirinr in A louer pour le ler novembre
rj gUUll. 1905. rue de l'Hôt-1-de-Vilie 7,
nn p ignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'ad resser à MM. Mairot
frères , rue rie la Serre 28. 142/8-1
Pj onnn l'rès beau pigno n oe 3 piè es,
1 IgUUll. bien au soleil , avec oebes dé-
pendances et gaz install é , à louer pour lia
octobre. — S'adr. à M. Ed. Juuod . rue de
la Serre 32. 14556-1

Rôz-É-filiaussae. s;i(:°rPOduer
époque à convenir , un beau rez-de - * ii t .s-
sêe de trois pièces et bout de corridor
éclairé, lessiverie dans la maison , belle
situation au soleil , maison mod i-rne bien
habitée , rue de la Charrière 37. — S'adr.
à M. E. Kahtert, négociant, rue Lèopold-
Robert 9. IMT I-Iô-1
I .nuPmp nt A i( m i '. p»1"' "* 8i octo-
liUgClUCUl. bre ip,^ à des pers.mnes
sans enfants, un petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances uu-
anderie et cour. — S'adr. de 10 n. à midi ,
à M. Li. Eeutter, architecte, rue de ia
Serre 83. 12.27-1
I A r f û m û r i f  A louer de suite un u :au
UU fj Cli lCll l ,  logement de 3 ou 4 p iéi es
avec dépendances . Jardin.  — ri 'ndr .  rua
de Hiôtet-de-Ville 39, au 2me eta ;e, à
gauche. 1420<i-l
p i iamh pfl A louer belle grande enam-
Vllttlllul C. jjre meublée , au so eil et in-
dépendante; à un ou deux messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors. — o'ahesser
rue Fritz (Jourvoisier 5, au 3me eo-je, à
droite. 14*i*i4—1

rtl3lllhPP A louer de suite ou pour
vlldillul C. époque à convenir mm cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 105-4, au Sme étage. 14'UO-l

rhnmh l'P A louer, vis-a-vis de la tj. ire,
UlldlllUl l>. une chambre meublée et in-
dépend ante à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 2uie étage. 14400-1

flnp np i'çnnnp éUint toujours aetiors,
UllO [ICIOUIIUC demande à louer de suite
une petite ciiainbre siinpleimiut meu-
blée. Prix , ÎO IV. — Olî'res par écrit,
sous chiffres li. II. 14.'I8I, au b u r . a u  de
I'IMPAUTIAL . 14:iH't- l

Pf l f f luPP  usa l?^ mais en bon état, est de-
l Uld

^
Gl mandé a acheter , avec ou sans

accessoires — Offres avec prix, sous
chiffres T. T. 142C5, au bureau ne l'iM-
PAHTIAL. 14265-1

On demande à acheter Çtta
un canapé et un duvet. — S'adresser le
soir après 7 h., chez Mile J. Vag lio,
Temple-Allemand 105. 113U2-1

M' t r i î l r t t f p  ***JI deni ui ie a acheter u oc-
Hlal illULlC. casion uue inar iuuib* pour
montres. 14owM

S'adresser au bureau de l'iMPAR-ru t,.

PI A NO A vendre pour cause de déiné-
r LAuv. nageaient et à très bas prix , un
superbe piano neuf , sty le moderne , cor-
des croisées, cadre on fer , dernières per-
fections. — S'adresser rue D. -P. Bour-
qui n 9 IGrenier) , au 1er èiage. à droite.

13815-2

Appareil à photographier. i^Vel-
lent appareil photographique à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 l'a*. —
S'adresser rue Pli. -H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée , à gaucho. 18014-34*"
r.—KiiiHgrjnBTMaa— --1-M i—i—awwsmmm - -.-*•
M SAGNE-JUILLARO«a
g ALLIANCES or 18 tarais |
E^ Joli souvenir est offert aux (lancés ggg
w. I I I I I I  —a— IIII_,IHI i laawaaaa i innimaiii i —~.

A
Trnp rj nn une poussette à 3 roues ,
ï t l iUl u neuve (15 fr.) , une zither

(15 fr.), on l'échangerait contre une man-
doline. 143Î2-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

£ A  

vendre un beau graud
chien noir , race S t-Bernard,
croisé Terre-Neuve , longs
poils, queue pana chée, très

.. bon pour la garda et âgé
de 14 mois. 14; 'Gl-l

S'adresser à M. Jules Sunier, facteur
postal , Le Lauderou.

OPMcinn I •*¦ vendre , à très bas prix ,
UllaolUll I un ai'istoa, avec 10(3 mor-
ceaux , tous différents, ainsi qu 'un Syiu-
phoiaioa à ressorts, avec 10U morceaux.

S'adr. chez Mme Flotron , rue de la
Serre 6, au dépôt de chaînes. 14358-1

A irnnr jpp  faute d'emp loi , un beau lit à
iCilUlc 2 pi nces (crin animal),  bien

conservé. — S'adresser à Mme Vve Ed.
Becker, rue A.-M.-Piaget 19. 14356-1

A yrnn f ipa  bois de lits à fronton el
ICilUl c Louis XV , avec paillasse à

ressorts , trois-coins , matelas crin animal ,
depuis 170 fr.; lavabos avec glace, depuis
115 fr.; secrétaires, tables de nuit , etc. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste-
rie, rue du Premier Mars 15. 14399-1
"Tfc 7"^B ^-»x de course à vendre pour
W ^7H*_P cause de santé. — S'adres-

ser chez M me Benoit. Puits 25. 14404-1

A
Tr nnrlnn un heau petit phonographe
ICIIUI C au prix de 40 francs. — S'ad.

rue Numa Droz 120, au rez-de-chaussée.
à gauche. 14413-1

7ithp i"t * à venare- Prlx avantageux. —
Zj llllCl o S'adresser rue du Puits 16. au
ler étage. 14344-1

À ïïPnH p o en DIOC OU isolément, 1 mo-
ÏCllUl C teur électrique '/8 de cheval

avec transmission ; un établi avec tour
de polisseur de boites ; un lapidaire et
une balance Grabhorn. 14237-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAJJ.



RomAîl tnrfDC ®n cherche des bons
frolUVitUlgOa. rémouleurs travaillant à
la maison, ponr petites pièces cylindre.
Ouvrage suivi. Offres sous chiffres J. G.
14649, au bureau de I'IMPARTIAL . 14049-4

Ppmftnf OH P Qe cadrât ures et de chrono -
UCUlu U U/Ul graphes sont demandés
j ?our o*vrage soigné et biea rétribué. —
S'adr. sous initiales G. H. 14710, au
burean de I'IMPARTIAT,. 14710-3

Rûmnniûï lPH d'échappements et régleu-
CdlUlllûul iJ ses sont demandés pour

travailler au comptoir. — Ecri re, sous
chiffres E. F. J. 146S4, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14684-3

Démonteur. *£ !%£;
au travail pourrait entrer dans la quin-
zaine au Comptoir, rue Numa Droz 14.

14680-3
Fiô pr i f fp n t i  aat demandé pour entrer au
L/0uUlL0Ul comptoir , ayant aussi l'habi-
tude de remonter et des emboîtages Ros-
kopf. — S'adresser chez M. Bernheim ,
rue Lèopold Robert 58. 14720-3
Môn pni i i i an  connaissant à' fond le tra-
luGlfUlU-lCli vail des étampes.
TnlimPHP connaissant bien le tournage
1UUI UGU1 des platines , ouvrage soigné,
sont demandés, a la Fabrique Lugri-n
& Co.. Montbrillant 1. 14703-3
Air f l l i l lo c  ®a demande plusieurs jeu-
AlgUlllCd. nes fines de 15 à 18 ans
Eour travailler aux aiguilles. Bonne rétri-

ution. — S'adresser rue Numa Droz 83,
au rez-de-chanssée. 14672-3

fiPflVPTIP <">n aeiuande un finisseur
ulUIuUT. pour genres soignés. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3me étage.

14701-3

fillilInp llPIll ' 0n demande un bon guil-
UUlliUlllCUl . locheui* pour le tour et la
ligne-droite, coup de main ou la demi-
journée. 146*71-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RPniftîlfPîlP ®Q demande de suite un
llCUIVUlGui . jj on remonteur pour peti-
tes pièces cylindres 11 lignes. 14698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(iPfl VPHP On demande pour de suite,
Ul tt I OUÏ . Un ouvrier graveur d'orne-
ments, bon finisseur. — S'adr. rue du
Parc 66. 14697-3

fil'flVPIIl* *-,n *Jon dispositeur stable est
UiaVOUl . demandé de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Siegen-
tlialer , rue des Tourelles 21. 14070-3
Aj[j||j|]po Oii demande pour entrer de
xllgltlUOo. suite un j eune homme âgé
de 14 ans, occupé à différents travaux
d'atelier , ainsi que quel ques jeunes fil-
les libérées dos écoles. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à la Fabrique, rue
des Sorbiers 19. 14705-3

BOfllie SertlSSeUSe demandée
0 

Capaci-
tés exigées. — S'adr. à la Fabrique Mo-
vado , rue du Parc 117, 14074-3

Àvi t f PH ÇP polisseu se, savonneuse
ixi i ïcUoG j ut commissionnaire, sont
demandées. — S'adr. rue Numa Droz
ISO. 14G07-3
Dn ij l f ino  On demande pour entrer de
rtuUvuB, suite une jeune fille pour
frapper les paillons. On n 'accepte pas
d'apprenties. — S'adresser au magasin ,
rue Lèopold Robert 30. 14673-8

I ndP T fJP Q (->n S0I"tirait des logeages et
LUgOugt/D. achevâmes ancre fixe, à
ouvriers fidèles , travaillant à domicile. —
Indiquer adresse sous chiures C. .1. SI.
î SKO.'l, au bureau de I'IMPARTIAL . l'i69H-3
On nClïianfi ô. de suite de bous ouvri ers
Ull UCIIKUIUC cliarpcutiers et ine-
iiuisiers. 14653-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Commissionnaire. S^irS
gante pour faire les commissions entre
les heures d'école. 3 fr. par semaine. —
S'adresser rue de la Paix 39, au rez-de-
chaussée. 1465'i-3

Commissionnaire. „„?£ S
missionnaire , un jeune homme libéré
des écoles. — S'adr. rue Numa Droz 33.

14009 3 

Commissionnaire. ,.&dWl61j_ïï
faire quel ques commissions entre ses heu-
res d'écolei — S'adr. rue Numa Droz 80,
au ler élage. 14675-3

Commissionnaire. su?tê dZ™%t
homme comme commissionnaire. 14717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

àfiniefnfôra °u demande, deVIUSIUIUI U. 8aitei une bonne
cuisinière, ainsi qu'un aide de cui-
sine. Certificats exigés. S'adresser
au bureau de l'IMPAKTI-VL. 14533-5

fin fi onn il fi û des cuisinières , servantes,
Ull UCII10.UUO fuies pour aider au mé-
nage, personnes d'un certain âge pour le
dehors, filles de salle. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 14703-3
S nnppnt ip On demande pour tout de
iuip lOl lt lb .  suite une apprentie ré-
gleuse. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29-B, au 2me étage,
à gauche. 14702-3
Iniina tiar -r-nn libéré des écoles est de-
UCU U O gtti bUU mandé de suite pour
faire les courses et travaux d'atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14694-3

BOnne U eniantS. jeune fille comme
bonne d'enfants. —S'adr. rue Numa Droz
31, au 2me étage. 14644-3

[plltlP filin On demande pour courant
UvuUv UUC. octobre, une personne de
confiance sachant coudre et repasser et
ayant l'habitude des enfants. — Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

Ecri re case postale 664. 14696-6

luiirnaliPPP ®a demande pour faire
UUU1 IlilliCl 0, un petit ménage, une fem-
me ou fille de confiance, disposant de
quelques heures par jour. — Adresser of-
fres sous initiales A. I. 14691 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14691-3

Place du gag Ctaflï-ile-FMÈ Place du Gaz

G. HIP^BIS-WALT
Dernière Nouveauté : Fête des Vignerons.

Représentations chaque jour à 8 V4 heures et 9 1/4 h. du soir. 14718-1
Chaque représentation, Changement de Programme.

—frciyia n i ¦̂BirT-n_iiTnTfw»wniigifîi«iaiiH_»rii_«iffii -̂-'r_i7ii

Decalqueiu p
ou décalqueuse pour cadrans métal ,
connaissant la partie à fond , trouverait
place stable et bien rétribuée chez M.
A. rVidegg-er-itlounier, rueS Neuve 31,
Bienne. 14712-4

Rue de la Serre 43 14689-3

Excellent Vin blanc Neuchâtel
1904, à SO et, le litre , verre perdu. Vin
rouge à 40 et 50 et. le litre. Ciga-
res de la Coopérative Helvetia. Articles
de brosserie div. Chai-cuterie, Con-
serves. Excellent f romage, etc.

Se recommande, Le Comité.

Etude JACOTTET et BERSOT, Le Locle

11EILE A VENDRE
situé rue de la Concorde, LOCLE

A. vendre, à des conditions très avan-
tageuses, de prix et de paiement, l'im-
meutle rue de la Concorde n« 55, village
du Locle, comprenant un bâtiment d'ha-
bitation, magasin, trois grandes caves
voûtées, écurie et remise, assuré fr.
35,200, et des terrains en nature de déga-
gements. 14685-3

Entrée en propriété et j ouissance à la
Convenance de l'acheteur.

Cet immeuble, en bon état , aménagé
spécialement, conviendrait pour l'exploi-
tation d'un commerce en gros et en
détail.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot, au Locle.

à vendreju à louer
A vendre ou à louer de suite ou pour

époque à convenir , à de très favorables
condiiions , le bâtiment et dépendances oc-
cupés jadis au Locle par l'Usine des
Keçues. 14711-6

Spacieux atelier contenant une tren-
taine d'ouvriers , immense cave voûtée,
galetas, hangar à coke, four avec mou-
fles , grande cheminée, etc.

Conviendrait spécialement à mécani-
cien ou autre chef de métier.

Pour visite r et traiter , s'adresser à
l'Etude Rraudt. Le Locle.

Pour le 31 octobre 1005
à louer , au centre de la ville , un

«._3_3£«,I.*'t©_***3.ea3.t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix , 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod , notaire, rue Neuve 10. 10775-32*

Doubs 13, 2me étage, 3 pièces , cuisine et
dépendances. 11820-23*

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

Eiioore à loyer
pour le 31 Octobre 1905

dans une situation centrale :
2me étage, 5 pièces, cuisine et dépen-

dances , prix annuel 900 fr. 14193-1
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 de
3 pièces, cuisine, corridor , balcon et dé-
pendances , avec une chambre dans les
combles.

S'adresser an notaire A. BERSOT, rue
Léonold- Robert 4.

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SâNBQZ
Léopold-Robert 46

ALLIANCES
JOLI CHOIX DE MONTRE S |

Argenterie-Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes, de Noces, etc., etc. 1
Pris modérés. 10559-9* §

Ssbappsmeiits. Un«_ïï55_£;
Roskop f entreprendrait des achevâmes
14 à 21 lig., iog-eages de mobiles, ré-
parages. A défaut une place dans une
fabrique. 14700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cosiurière arr^iiSïï:
jupons, etc., ainsi que pour des rac-
commodages de tous genres. — S'adres-
ser rue Numa Droz 143, au Sme étage, â
gauche. 14716-3
tB38SttSBsB& êB&,H.U Ê,\\ mmrmmwmrwmimxsiiBrmnm

Banqne de prêts sur gages
Agence Wolff (8. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
déga gements. 2102-118

RPïïlfîîlfPIlP *"e ^pétitions quarts et mi-
UCUIUUICUI nutes, ehronographes comp-
teurs, ainsi que tous genres compliqués ,
cherche du travai l à domicile ou au
comptoir. — S'adresser sous initiales
C. H. 14690, au bureau de I'IMPARTIAL .

14090-3

DplTiAntPllP ^n k°n dèmonteur entre-
iVCUiUUlClU . prendrait des démontages
à la maison ; à défaut place dans un
comptoir. Travail fidèle et régulier. 14704-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pôril f l fj ûe Tilaîe Bonne régleuse entre-
Ili/glugCS JJlala, prendrait encore de 18
à 24 cartons, petites et grandes pièces,
par semaine. 14706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tînt) inr-np filin coiiitsissaiit ta stèno-
U110 JUHU0 UllO graphie et la machine
à écrire, cherche de suite emploi dans
bureau. 14648-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UllO flomfticûllû de toute moralité , par-
UUC UGIUlUbCUC ian t les deux langues,
cherche place dans un bureau de la loca-
lité pour apprendre à faire la rentrée et
la sortie de l'ouvrage. — S'adresser rue
de la Paix 57. au 3me élage. 14354-8

Jeune commis iiSSâSS
logerie, pour apprendre l'entrée et sortie
de l'ouvrage. Bonnes références. Certifi-
cats à disposition. 14569-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L.

êPflPVPHP ^n J0110*5 homme sérieux ,
rillICÏClll . ayant fail les échappements
ancre et cylindre , connaissant le remon-
tage a fond , cherche place où il aurait
l'occasion de se mettre an courant de l'a-
chevage de la boîte. Certificats à disposi-
tion. — Adresser offres , sous cbiffres
O. J. 14567, au bureau de I'IMPARTIAL .

14567-2 
fl pnirniin Un ouvrier sérieux , pou-
U lu i tU l . vaut ineitre la main à tout ,
désire entrer dans un atelier sérieux.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14549-2

Pî ' f l l lfhoe ^n horlofi-er demande
UUaUvUuUf place pour tout de suite
dans la par tie des ébauches, pour n'im-
porte quel emploi.

Adresser offres sous chiffres B. T.. au
bureau de I'IMPARTIAL . 115011-2

Jeune personne E ^^pSSSS
s'occuper de différents travaux de bureau
cherche place de suite ; à défaut , se met-
trai t à une autre partie rie l'horlogerie.

S'adr. sous initiales L. B. Î-J5(M> , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14509-2

û nni 'OTlti <-)n désire placer de suite
xipyl Cllll. liors de la localité un jeune
homme de tente moralité comme apprenti
boulanger-pâtissicr. — S'adr. rue
Numa Droz 118, au 1er élage, à gauche.

14570-2 

iMir -nal ip r -P Une personne forte et
Outil llullCl C. robuste, de toute confiance,
se recommande pour des journées pour
n'importe quels travaux. — S'adr. rue de
Gibraltar 15, au premier étage. 14557-2
nwj-ra-̂ WH »̂ 3̂a_ |̂iJ t̂y Ĵm»^m™«ren»g». _̂^:|J_J|_a_q|

VicitPHP connaissant bien la terminai-
ilbllvlil son de la montre et spéciale-
ment les aiguillages et le décottage , les
pièces compli quées soignées, trouverait
place stable et bien rétribuée. S'adr. sous
initiales T. Y. 14709, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14709-3

AeheYeiir -décotteur. 0n
suue

m U ndebodn
acheveur-riécotteur, connaissant bien l'ar-
ticle cylindre et Roskopf savonnette ar-
gent et métal. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. On demande
aussi un homme de peine pour faire
les commissions et les emballages. — S'a-
dresser chez MM.. Ulmann frères , rue de
la Serre 10. 14678-3

TTn î-Pîiïïiiifpnp P°U1, mMm a"cre.
Ull luMlUlll 19 lignes, extra-plates,
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trouveraient place stable dans comptoir
de la ville. Bon travail lucratif.

Offres : Case postale 321. 14642-3

Posenr de mécanismes. 2? uenmbôn
poseur de mécanismes spéciaux et
faciles. Il serait mis au courant.
Ouvrage lucratif. — S'adresser à
M. Emile Quartier fils, aux BltE-
KKTS. 14432-3

Oïl lÎPmanrlp Gommis - voyageurs (ap-
Ull Uclll tt llUC pointements lixes), Tapis-
siers, Menuisiers, Magasinier, Repasseu-
ses (40 à 50 fr. et entretien), Cuisinière
(45 fr. par mois). Représentant pour bons
arti cles, Domestiques de campagne.

Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue de la Serre 16. 14562-2

Rpiïl f in iPHP (->a demande un bon re-
tlClUUlllCllI ¦ monteur de finissages pour
petites pièces et extra-p lates, ainsi qu 'un
bon ouvrier pour la mise en boîtes après
dorure ; travail aux pièces ou à la jour-
née. — S'adresser chez M. Henri-Albert
Didisheim , rue du Parc 106. 14548-2

Rpïï lflflÎPllP ^n demande , pour tra-
XlCUlU UlClll.  vailler au comptoir , un
remonteur capable et soigneux , pour piè-
ces ancres, petites et grandes en genres
soignés. — S'adr. Etablissements Cù.
Bi-isebard. rue Lèopold Robert 57.

14496-2 

PiViiiPHP Gn demande un bon pivoteur
ri iUlOUi. ancre fixe grandes pièces, à
3 fr. le carton. — S'adresser à M. Zélim
Calame. Charrière 27. 14572-2
pjnn foijpc (J M sortirait des pivolages
lliUlt lgCi) . petites pièces cyl. à de bons
pivoteurs. 14541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire.  ̂«îgSS"̂
ç.on ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. Rons gages. Inutile de se pré-
senter sans certificats. 14510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SSu55
me honnête et actif comme commission-
naire. 14634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
a.. î,l^"̂ F~''''*Tg3i '̂̂ -̂ "̂"*-'TiTiiM_arWB*lia-»r ri1T_*i

Appartements. J^Sk^A 3eï
un *iiue étage de 3 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz installés, cour et jardin
potager. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Crèt 12, au ler étage, à droite. 14661-3
I nrtû 'ï lûnî A louer pour le 31 octobre
LlUgCill llll, 1905 un petit logement de 1
ou 2 pièces, alcôve et cuisine. 14650-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîniVlhrP ¦"*" *ouer une chambre meu-
UllttlilUlC. blée, à un ou deux messieurs
travaillan t dehors. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 1. au Sme étage, au-des-
sous du Lion d'Or. 14669-3
rViamhlifl A- louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. — S'adr. rue do la Paix
67, au 1er élage , à gauche. 14579-3

PllHiTlhî 'P A louer une jolie ebambre ,
vllftulill oi à dame ou demoiselle de
toute moralité. 14C45-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiait lhl'P ** 2fenêtres , exposée au soleil,
yuttlUUl Ç meublée et soignée , en face
de la Gare , à louer à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors ; si
on le désire , piano à disposition. — S'a-
dresser rue do la Serre 81, au 2me élage.

14696-3 
Pli a nihnp A- louer de suite une belle
VlldlilUl G. chambre meublée , au soleil ,
à un monsieur travail lant  dehors. Pension
si on le désire. — S'adr. rue du Premier
Mars 15, au Sme étage , à d roite. 146S6-3

PllUrpht 'P "̂  ^Ller de sui le une  belle
vHUUllHO. petite chambre meublée , au
soleil , à des messieurs do moralité. —
S'adresser à M. Jacob Kiener , rue Léo-
pold-Robert 144, au rez-de-chaussée.

14714-3

PhaïïlhrP A remettre une chambre
VJMUUIM C, meublée à un monsieur. —
S'adresser rue de la Charrière 23, au rez-
de-chaussée, à droite. 14713-3

Ph imhrP *¦ l°uel' de suite une belle
UiltllIlUlC. chambre meublée et indé pen-
dante , exposée au soleil , à un monsieur
cle toute moral ité. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 14574-5
Annap t om onf  à louer pour le 31 octo-
Apyal ICwBlU 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. 18756-6

PïdnfMi *-*¦ l°uer P°ur le 30 octobre ,
1 IgUUll. à des personnes tranquilles , un
pi gnon de deux pièces, situé près de la
place du Marché. — S'adr. rue de la Paix
27, au 1er étage. 14547-5

A nnaptniTlûnt A louer , dans maison
ûlJ'Jttl ICWCUl. d'ordre et au centre , lo-
gement de 3 pièces et alcôve, pour le ler
novembre. Prix modéré. 14190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPParieffleni. gement, composé de 3
chambres à 2 fenêtres, cuisine, corridor
et dépendances ; eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14500-3
F nrlomanf A 10uer pour le 31 octobre
LUgClilClU. 1905 un beau petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix , 30 fr. par mois, tout compris. —
S'adresser au Bureau de tabacs, rue de la
Balance 16. 14453-2*

Hoo TtûPcrinn QC solvables, demandent
UCû prJlùUUUG - à louer , pour le 31 oc-
tobre , un appartement de 3 à 4 pièces.

Offres , avec prix , sous initiales S. C.
14647, au bureau de I'IMPARTIAL. 14647-3

On demande à louer T2c"*se
non meublée et indépendante, pouvant
servir comme atelier. Situation centrale.
— Adresser offres et prix sous chiffres
J. D. 14693, au bureau de I'IMPARTIAL.

14692-3

Oa flemantie à louer S?S&.,e «S "?'
PARTEMENT moderne, de 5 ou 6 pièces,
avec chambre de bain et électricité. —
Offres à adresser sous chiffres V. R.
14501, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Ionér LSÎÎÏ»
une à 3 fenêtres pour bureau et si possi-
ble une meublée. — S'adr. sous chiffres
L. M. 14.*»*ÎO. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^.te l
décalquer, système Fête. — Adresser
les oflres Café de Tempérance, rue du
Pont 9, Le Locle. H715-3
Dajrjnnjnp On demande à acheter
uaigUUll C. d'occasion une baignoire, en
bon état et propre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14546-3

Â Vonrlnn un fourneau rond en catellos
ICUUlC d'Oberburg, 2 paillasses à

ressorts, 4 jeux de rideaux doublées avec
galerie et embrasses , 2 banquettes à ti-
roir , 1 grande lampe pour établissement ,
le tout , bien conservé. — S'adr lo matin ,
rue Neuve 11, au Sme étage, à droite.

14668-3

A VPÎlflPP a P 1-1** ¦*'os rcaui'. « lustre à
ICUUl C gaz , uno poussette à 4 roues

et un traîneau d'enfants , le tout très bien
conservé. — S'adr., de 6 à 7 h., rue
Numa Droz 89, au 2me étage, à gauche.

14666-3

À Vûn flp o une r01*0 °** fr"1'0 el lln tcur
n. ICUUlC do monteur do boites. —
S'adr. chez M. E. Clauser , rue du Temple
Allemand 1. 14641-3

Occasion unique ! fc^œs
de glace, 4 tableaux , une étagère-biblio-
thèque, une table carrée polie avec tiroir,
un divan moquette , un verticow. — S'adr.
chez M. Rosenberger , place Neuve 6, au
2me étage. 14664-5

Â VPîlflPP uno cou'6lltie avec sou tour-
I C U U l C  neau , ainsi qu 'une zither

neuve ; prix très avantageux. — S'adresser
à M. Louis Sala, rue des Granges 12.

14656-3

Pf l f a f JPP  *̂  venare faute d'emploi , un
l Ultl gCl.  potager à benzine , à 2 Irous,
plus 1 fer a repasser à esprit-de-vin ; le
tout à l'état do neuf.  Bas prix. — S'adr.
chez M. Hugueni n , électricien. Manège 21.

14682-3

Â VPndPP lm magniii que claien Saint-
I CUUl C Bernard , jaune et blanc , pure

race , primé, Agé de 18 mois. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée.

14679-3

PflIl fJPPQ A vendre de jolis potagers
ï v . agi,) o, neufs et usagés, avec acces-
soires. Bii s prix. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me étage, à droite.

14676-3

A VPnfiPP une belle carpelle de salon.
iCi l U IC me paire de rideaux salin-

soie pour salon ; le tout à l'état de neuf.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14662-3

Â irnnHn a un hon violon, entier , en
ÏCUUI C étui (fr. 30), un violon »/a

(fr. 20), ainsi qu 'une bonne guitare
(fr. 15). — S'adr. rue du Nord 13. au
3me étage , à droite. 14G88-3

A
iinnr jpp  S bonnes jeunes clièva*eu
iCiU li C et uno chevrette portante. —

S'adr. rue Fritz Courvoisier 29, au rez-
de-chaussée, à droite. 14503-2

Â VOTlflrP une balance à peser l'or (Grab-
V CUlu l; iiorn) avec 2 séries de poids,

le tout en parfait  élat. Prix modéré. —
S'adr. rue de l'Est 10. au îez-de-chaussée.

14602-2 

A v n i i f S n n  P °ar cause de déménage-ïeUlire ment , 1 salon Louis XV , 1
potager no. 12, 1 chambre de bain , com-
posée d' une bai gnoire et 1 fourneau spécial
se chauffant au bois , 1 poussette à 4 roues,
1 dite à 3 roues et 1 fourneau à 4 ang les.

¦S'adr. rue Numa Droz 60. 14508-2
7it '-- o.n hai -na  il vendre d'occasion , en
ZUlUCl "11(11 pO parfa it état et ayant peu
servi, ainsi que les méthodes. — S'adr.
chez M. Leuba , rue Jaquet-Droz 12.

14511-3 

A VPllfli'a un i°1' potager remis à neuf
ICUUlC avec ou sans accessoires.

Très bas prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-A , au 4me étage. 14536-2

A
irn n/ l pn faute de place, un beau bois
ICiUli C de lit et un secrétaire mat et

poli , avec fronton. Très bas prix. Ouvrage ¦
garanti. — S'adresser rue Numa -Droz 53,
au rez-de-chaussée à gauche. 14543-2

Ppl'fill lu "d' soir> 'lo la Place Neuve à
ï Ci UU ia Poste , un col de dame, en
dentelle Renaissance. — Prière do le rap-
porter , contre récompense , Place Neuve 6,
au 1er élage , à gauche. 14683-3

"JTAIA Le jeune homme bien connu qui
ï ulc. s'est approprié une petite saco-
che en cuir avec contenu , dans le train
arrivant au Locle à 11 h. 47, est invité à
la remettre au bureau de I'IMPARTIAL . A
défaut , plainte sera portée contre lui.

14626-2

DU jeU ne CUien S'est rendu dimanche
aux Reprises. — Le réclamer jusqu'au
Samedi 16 courant , contre frais d'inser-
tion et de pension , chez M. Jean Hirt , rue
Général Dufour 8, au 2me étage. 14707-3

Madame veuve Berlha Dubois-llofs-
tetler et ses enfants , ainsi que sa famille,
expriment leur profonde gratitude aux
nombreuses personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper.

Les familles Meyer et Junod , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Catherine MEYER
leur chère mère, que Dieu a rappelé à lui.
samedi, à l'âge de 59 ans.

La Chaux-de-Fonds, 11 septembre 1906.
L'enterrement a eu lieu mardi 12 cou-

rant, à 1 heure, après midi.
Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-

voisier 36A.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 14594 1



» la création économique de toutes lee industries exigeani
» une force motrice quelconque, et l'arrosage naturel du
spays y facilite dans des conditions de fertilité excep-
» tionnelles toutes les productions coloniales dont le plar
» cernent s'effectue en Australie beaucoup, plus avantageu-
» sèment qu'en Europe... »

Mais les jours passaient lentement.
Deux hommes moururent encore quelques jours après

le départ de Singapour. Beaucoup d'autres étaient mala-
des. Avec quelle fièvre, avec quelle folie d'espérance, ils.
attendaient le signal de la vigie, de cette terre bénie,
de cette terre de leurs rêves, où ils allaient se remettre
de leurs fatigues ,à l'ombre des bananiers, écoutant le
chant des oiseaux, mollement étendus près des derniers
flots mourants de l'océan, dont le bruit monotone, dont
la formidable respiration bercerait leur sommeil

Comme ils comptaient les jours !
La direction des vents, au départ de Singapour, avait obligé

Stiedmann à prendre par le Nord-Bornéo, au lieu d'alleu
chercher le Pacifique par le détroit de Terres. La tra-
versée fut monotone. Ou eut parfois des vivres frais, des
fruits. Ou souffrit moins. Les émigrants se reprenaient à
sourire... On approchait !...

lia allaient donc la voir, l'île heureuse, l'île fortunée...
L'île, hélas ! fatale... leur cimetière...
Quelques incidents pointèrent cette dernière traversée.

Le «Calédonien» relâcha à Sanguir, dans la mer des Cé-
lèbee, pour y faire de l'eau et ramasser quelques fruits.

Relâche à l'île Id'Arimon pour les mêmes causes.
Enfin, on entendit Stiedmann qui disait :
— Demain, nous entrons dans le canal Saint-Georges...

Après-demain, c'est l'arrivée...
L'arrivée !...
Le bruit s'en répandit comme un coup de foudre.
Et chacun, désormais, passa les heures sur le pont, afin

d'être le premier à voir la terre promise...
Le matin ,vers dix heures ,trois mois et huit jours après

le départ du port du Havre, on futf en vue des îles Langhlan,
par 10 degrés de latitude sud et 150 de longitude est
Loi navire mouilla. On devait descendre là quelques co-
lons, les premiers qui allaient toucher le sol béni... où
ils devaient se livrer à la fabrication de l'huile d'aman-
des de coco. On débarqua quelques instruments et des
vivres de (mauvaise .qualité : bœuf et porc avariés ; biscuits
moisis et pleins de vers ; des fûts 'de vin qui étaient troués
et défoncés, et laissaient écouler tout leur contenu ; pas
de riz, pas de médicaments ; un seul gramme de sulfata
da quinine .Le jour suivant six hommes partirent avec
un canot pour compléter ces approvisionnements. Ils cou-
chèrent dans l'île .Le lendemain ,dès le lever du soleil,
quand ils voulurent regagner le bâtiment, ils s'aperçurent
que celui-ci avait disparu, on les avait abandonnés. Le « Ca-
lédonien » avait pris le large.

Les provisions, gâtées pour la plus grande partie, dé-
posées là pour dix hommes, allaient être insuffisantes pour
seize. Les vivres furent répartis entre tous. Il y en avait
pour luin mois et demi. On connut plus tard l'histoire des
souffrances endurées par ces malheureux... Tout d'abord ,
ils essayèrent de construire des cases pour abriter hommes
et provisions, mais ils furent surpris par lea pluies, dUu-

viennes de h eone tropicale qui noyèrent les vivres et
firent naître les fièvres.

Bientôt les vivres manquèrent, on. couchait dans Peau
et la boue. Le sol sablonneux et stérile ne fournissait ni ra-
cines ni fruits. Ils ne digéraient plus la pulpe de ooeo»
Aucune source d'eau douce. Es tentèrent de creuser le noL
A cinquante centimètres l'eau salée arrivait Us recueil-
lirent l'eau de pluie. En huit jours, au bout de deux mois
de cet abandon, sept moururent du scorbut ou du tétanos.
Les autres résolurent de quitter l'île. Ils étaient à moitié
nus, hâves, décharnée, tremblants de fièvre, couverts d'ul-
cères. LTH furent recueillis par un navire anglais, le « Con-
fliet », qui les conduisit à Kooktown. Ils n'y arrivèrent
pas tous vivants...

Cependant le « Calédonien », après s'être débarrassé de
Ce premier groupe de colons, poursuivait sa routa vers
la Nouvelle-Algérie.

Ce rêve des émigrants était situé à l'est de la Nouvelle-
Guinée entre cette grande île encore inconnue et le groupa
des îles Salomon par 10 degrés environ de latitude mé-
ridionale et 150 de longitude 4 l'est du méridieui de Paria

En réalité, cette île extrêmement petite, à laquelle Cœur»
deroy avait donné le nom pompeux de Nouvelle-Algérie,
et que nos lecteurs chercheraient en vain sur leurs cartes,
est un point rocheux, sec, volcanique, désigne sur les car-
tes maritimes sous le nom de Tombara.

La 10 décembre, par un soleil torride, vers deux heures,
Stiedmann, sur sa passerelle, signale, la lunette aux yeux,
Un point sombre à l'horizon...

Tous les passagers sont sur le pont. Tous, malades, mou-
rants, fiévreux, accablés de fatigue et de mauvais trai-
tements, tous se sont tramés là...

Teu à peu le point sombre devient visible... grossit...
grossit encore...

C'est l'île fortunée...
On en distingue la forme, les contours... on aperçoit la

végétation... una masse profonde de forêts la couvre tout
entière... vers le sud, là où court une ligne de montagnes...
C'est le reste de l'île, c'est une grève déserte, où rien
ne poussera, où l'on ne remarque aucun signe de végé-
tation...

Est-ce donc là ?
Les colons, haletants, regardent
Parmi eux, un silence profond , un silence de mort, au

milieu duquel éclate la voix, si douce et si pitoyable pour-
tant, d'Henriette qui leur répète :

— Je vous l'avais bien dit que vous étiez les victimes
d'un misérable et que cette île serait votre tombeau...

Et ils ne l'en tendent même pas.
Il semblte à chacun que c'est du fond de son propre cœur,

du fond de son épouvante, que monte la sinistre prédiction...
Cependant au milieu de ce silence, le « Calédonien» a

mouillé dans une rade appelée le Port-Praslin. Et Stiedmann,
aussitôt, donne l'ordre du débarquement

Depuis longtemps, les malles, les paquets, les ballots,
tout est prêt. Les canots transportent à terre, sur cette
terre bienheureuse, les bagages, les vivres destinés à sub-
venir aux premières nécessités, en attendant que les colons
soient en état de se subvenir à eux-mêmes.

(A suivre.)
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Elle promit tout ce qu'on voulut-
Elle avait peur qu'on ne lui prît sa fille. Mais elle resta

pendant plusieurs jours comme hébétée, demi-folle, pres-
que sans prononcer un mot

H y avait trois itinéraires pour se rendre à la Nou-
velle-Algérie. Car il existait bien vraiment ce rocher sté-
rile, autour duquel Cœurderoy faisait tant de tapage Les
voiliers prennent par le cap de Bonne-Espérance, la mer
des Indes et le Sud-Australie. Les vapeurs, prenant par
le canal de Suez et la mer Rouge, suivent jusqu'à) Singapour,
et selon la saison et la direction des vents, achèvent le
trajet par le Nord-Bornéo, les Célèbes et les Moluques,
ou par la mer de Java et les détroits d'Ombay et de Torrès.

De longs mois allaient s'écouler, parmi des misères plus
lamentables encore.

Elle murmurait tout bas à l'oreille de sa fille :
— Oh ! ma pauvre enfant chérie, qu'ai-je fait de toi î

Où t'ai-je emmenée î que vas-tu devenir ? Me pardonneras-
tu jamais ?

— Maman, je ne me plains pas, je suis auprès de toL.
— Non, non, tu as le droit de m'accuser et de te plaindre.
Egarée, elle ajoutait :
— Je n'ai pas songé à toi. Je n'ai songé qu'à moi,

à mon plaisir, à la douleur que j'aurais si Ton m'obli geait
à vivre loin de toi... Je n'ai été qu'une égoïste et une mau-
vaise mère... J'aurais dû me dire que je te condamnais
aux pires aventures et que je n'avais pas le droit d© te
faire une pareille existence... J'aurais dû me dire qu'auprès

de ton père qui faime, fe vie eut été plus heureuse... Wti
n'aurais jamais manqué de rien... Ton père t'aurait épar-
gné tous les soucis, tandis que moi, moi on dirait que _'aî
fait exprès de farranger une vie d'infortune et de larmes...
Une mauvaise mère, puisque je n'ai pensé qu'à mot.. Moû
Dieu, mon Dieu, comment faire ?

Et elle jetait des regards de folle, deg regards ïé rUge'
impuissante, sur cette immensité glauque de la mer, l'éter-
nelle et infranchissable barrière qui la séparait désor-
mais du reste du monde.

Sabine lui souriait la caressait, lu! adressait dei 'doux
reproches, câline.

Et Henriette fermait les yeux pour ne plus rlenl vtoir...
et elle écoutait l'enfant qui essayait de sécher les pleurs
maternels.

Elle allait avoir seise ans» la gentille Sabine eï elle étafl
belle autant que sa mère l'avait été et l'était encore,
Blonde, avec des yeux bleus très tendres, contraste parfait
avec la brune Henriette aux yeux d'un noir velouté. Mais,
à part cela, elle ressemblait à sa mère. Elle en avait la
grâce parisienne, la ligne souple, l'élégance. Et ce visage'
de blonde, où les épreuves avaient imprimé je ne fcata
quelle maturité précoce, conservait parfois encore pour-'
tant certaines expressions de l'enfant... A bord, tout le1

monde l'admirait !... Elle, pure, probe, triste, sans coquet-
terie, ne voyait personne... Ce jeune cœur n'avait point
battu "encore, mais il promettait d'être, comme celui 3a la
mère, fidèle, vaillant et infiniment tendre...

L'image de Diane passa soudain devant les yeux d'Hen-
riette.

Elle étreignif sa fille d'un mouvement nerveux.
— Non, mon enfant, non, quelles que soient nos misères,

non, je n'ai pas agi ©n égoïste, non je n'ai pas pensé à moi
seulement car si je f avais laissée auprès de cette misérable...
mon instinct me le dit., elle f aurait tuée!...

Triste et intéressante cohue que celle de ces émlgranfe»
que celle de ces victimes de Cœurderoy que le bateau
emportait vers l'îlot fatal... et tant désiré.... Beaucoup parmi
eux, avaient vendu et réalisé tout ce qu'ils possédaient
sur la foi des espérances que les prospectus avaient fait
naître. On leur avait tant dit que la terre où ils se rendaient
ne demandait à ses habitants que de se laisser vivre. Toute»
les douceurs ne les attendaient-elles pas là-bas, dans l'ai-
sance large d'une existence qui n'exigerait ni travail ni
soucis ! N'étai t-ce pas l'Eldorado, mieux, n'était-ce pas quel-
que chose comme un paradis sur terre qua cette île> où l'hec-
tare, du prix de cinq francs, allait rapporter mille; francs,



pain ian à son propriétaire ? Les uns étaient embarqués avec
toute leur famille. D'autres, prudente pour ceux qu'ils ai-
taaient avaient 'tenu à' partir seuls, mais devaient appeler
b eux femme, fils et filles, aussitôt que, pour les recevoir,;
le nid serait fait... aussitôt que sous les cocotiers, Jeà.
bananiers, les palmiers, au bord' d'un ruisselet d'eau lim-
pide et courante dévalant vers la' mer, au pied d'une jolie!
Colline! ombreuse où chantaient tous les oiseaux inconnus,
devant l'horizon de l'Océan* aussitôt que serait bâti le cha-
let tout enguirlandé 'de fleurs où — Cœurderoy l'avait promis
i— les jours s'écouleraient si paisibles, dans le "complet
bien-être (d'une nature plantureuse Où rien ne viendrait'
déranger l'harmonie de ce bonheur. Ds étaient accourus
ûe tous les points lie France, ces pauvres gens... de la Lor-
raine et de la Provence, des Ardennes et de la Franche-
Comté... des Pyrénées et des Alpes... Beaucoup, sur îa
pont pendant les belles journées de la traversée, étudiaient'
des livres traitant 0*3 matières: agricoles. Et tout haut, ils
échangeaient leurs fSves... Ils donneraient à leurs 'maisons,
de bambous le nom de leur village natal... au ruisseau lej
nom" de la rivière où ils s étaient baignés, tout petits...
Et ainsi, ces coins perdus leur rappelleraient la vieille
France pour laquelle, au fond des îles océaniques, ils al-
laient travailler encore... Ceux-ci étaient venus pour cul-
tiver, ceux-là pour faire du commerce, les uns pour chasser,
les autres pour y chercher l'exploitation d'une des innom-
brables industries annoncées dans les circulaires de Cœur-
deroy. Beaucoup voulaient tirer parti de la chaux que!
contiennent en si grande quantité les madrépores océa-
niens. Beaucoup voulaient utiliser l'ébène et les bois pré-
cieux qui devaient composer les forêts du pays. Beaucoup
avec des idées d'aventures, ne cachaient pas leurs projets
jet comptaient conquérir tes îles voisines, les îles Langhlan,
prendre possession, au nont du gouvernement de la Nouvelle-
Algérie1, des îles Salomon, établir des postes fortifiés sur
jtous les pointe de ces immenses archipels, faire du tout un
•vaste! empire destiné _,' .rivaliser avec l'Australie et à la
battre! en brèche ! !...

Parfois, Henriette surprenait ces rêves, ces illusions hau-
tement exprimées.

Alors, sourdement, elle murmurait :
— Moi, je vous dis qu il ny  a rien de tout cela, que

vous ne trouverez rien de ce que vous attendez, et que noua
mourrons tous, tous, tous !...

On riait. On la traitait de folle. On finit par ne plus;
prendre garde à elle. Est-ca qu'ils ne savaient pas mieux
que cette pauvre femme que l'exil égare, à peine partie,
tous les bonheurs accumulés dans la terre promise : les
indigènes pacifiques let doux cultivant pour les colons ;
les vastes plantations de cannes à sucre ; les terrains fa-
ciles ©t d'une prodigieuse fertilité ; des forêts aux riches-
ses incalculables ; pas de serpente venimeux ; pas ae bêtes
féroces ; du gibier partout ; des fleurs ; des paysages d'en-
chantements ; des ruisseaux coulant partout, irr iguant les
cultures prochaines ;le ciel pur et doux où, plane le sublime
biseau de paradis, pendant que, partout, dans les criques,
les aiguades, le long des plages, I'oiseau-lyre étalait, pour
le plaisir des hommeâl et la joie dé leurs yeux, l'opulence de
son rare plumage... Et, dans les soirées heureuses et "calmes,
après les travaux de la journé e, les indigènes venaient)'devant

les cases des colons, danser au son de leur musique primi-
tive, en psalmodiant des mélopées antiques-

Ella répétait, rageuse, dans le transport de ebnj impuissance,
et de sa faiblesse :

— Et moi, je vous le dis, nous y t̂erOns tous, tous, tous !
Puis elle se bouchait les oreilles, ou bien elle s'enfuyait

'entraînant sa fille, pour ne plus rien entendre, prise pour
ces pauvres gens, d'une immense pitié... si grande que par-
fois elle lui faisait oublier son propre malheur et le mal-
heur de Sabine !

Des femmes —' il y en) a.*vait — lui disaient parfois :
— Pourquoi êtes-vous partie, puisque vous n'aviez pas

confiance ?
¦.— J'ai été trompée. Je ne savais pats...
fr-. H faut réclamer...
— A qui ? Ja ne connais personne. Personne ne veut

jn'êcouter...
Jamais, — mêmes aux heures pleines d'angoisses où Claude

l'accusa d'adul tère, même en cette nuit où elle vint regarder
rouler l'eau moire et attirante dei la Seine, jamais elle ne
s'était sentie dans un pareil isolement, morne, atroce, sanH
remède...

Et bientôt à bord, les premiers symptômes apparurent
d'une 'désorganisation absolue. Toute la lie, toute la fange!
remontait "à la surface parmi ceux que Cœurderoy avait
choisis, confidents de ses projets et complices dé son infamie.
Pas de discipline : une anarchie absolue. Pas de punitions :
Dea désordres éclatèrent... H y eut des scènes hideuses..,
des cruautés. Les officiers du bord et les officiers, ou pré-
tendus tels, envoyés par Cœurderoy pour commander ia
milice de la colonie, ne tardèrent pas à se prendre de
querelle ; ils se menaçaient de leurs revolvers ; ils s'ou-
Itrageaient. ,

Puis, ces guérillas s'apaisaient et les uns et les autres
se trouvaient réunis tout à coup dans des orgies d'où ils
ne sortaient plus et Où ils cuvaient leur vin, ivres-morts,
pendant des nuits et des journées entières. Et les natelots
étaient obligés de veiller sur eux pour empêcher qu'un
coup dé roulis ne les envoyât dans la mer !... Il y eut des
gros temps pendant lesquels commandant et second , tous
deux d'ailleurs incapables, dormirent ainsi, laissant le na-
vire se gouverner 'lui-même 'et ce fut miracle s'il s'en tira.

Ce fut ainsi, avant même d'arriver à Port-Saïd. Mais
rien n'ébranlait la confiance des passagers.

Pourtan t, des choses étranges se passaient sous leurs yeux ï
le bateau naviguait sans papiers, comme un pirate, et il
arborait tous les pavillons ; il semblait fuir, sur mer, les
honnêtes gens, comme les flous évitent, sur terre., la police
lancée à "leurs trousses. En passant devant les sémaphores,
on hissait tantôt pavillo n américain , tantôt pavillon belge,
tantôt pavillon espagnol.

C'était ce navire, avaient dit les prospectus, qui « empor-
tait! l-Js destinées de tout un peup le ! »

Et Cœurderoy lui-même avait rimé des vers inspirés :
Ttonne est la brise, et 1 espérance
Sourit au navire vaillant :
bes vieux rivages de la France
Noua allons au soleil levant
Terre aimée avant tj ue connue.
Pays de rêve , si lointain,
Prépare-toi pour la venue
Des colous du Calédonien...



Le bateau relâcha à Port-Saïd. Henriette voulut qu'on la
débarquât. Le commandant la fit enfermer et ne lui rendit
la liberté que lorsqu'on fut dans la mer Rouge...

Déjà certaines craintes se manifestaient, sinon parmi les
passagers, — &' ceux-là il fallait bien d'autres misères
pour enlever leurs illusions, — mais dans l'équipage. Pen-
dant que le commandant et son second -—i le premier nommé
Stiedmann et l'autre Lahordier, i— étaient descenduq à terre,
sept matelots détachèrent le grand canot, le chargèrent
de provisions et s'éloignèrent après avoir remplacé par
les couleurs françaises le pavillon américain dont c'était
lé tour de flotter ce jour-là... On ne les revit plus.

Stiedmann recruta des Arabes pour les remplacer. Ils
s'engagèrent avec leur paye d'avance et quand le navire
faucha la Pointe de Galles, ils désertèrent.

Seuls, les émigrants restaient inébranlables dans leur foi.
La plupart avaient inis toute leur petite fortune dans cette
expédition. Ils se refusaient à croire au désastre.

Ce fut entre la Pointe de Galles et Singapour que la
situation s'aggrava. On vit alors avec quelle légèreté crimi-
nelle avait été préparée l'expédition. Les provisions étaient
gâtées. Depuis Port-Saïd, ton (jetait à la mei, par semaine, des
barriques contenant deux cents kilos de bœuf pourri. Il
n'y avait pas de vêtements de rechange à bord. Beaucoup
d'émigrants pauvres engagés pour les travaux de la colonie
étaient en haillons. Dans la cale où ils s'entassaient, des
maladies contagieuses ne tardèrent pas à se déclarer. Les
émanations étaient infectes. Dans le trajet de la mer Rouge,
deux femmes et un enfant moururent. On les immergea.
Ce furent les premières victimes, sur la longue liste qui
allait suivre.

On se débarrassa des provisions les plus avariées.
Celles qui étaient distribuées aux passagers n 'étaient guère

meilleures. Le lard était moisi, le biscuit rempli de vers
et le bœuf « corrompu à ce point qu'il fallait saupoudrer
les tranches avec du charbon pilé, pour le désinfecter , puis
le laver à granj fo efau... » La morue était couverte de
champignons rouges. Cette nourriture, si infecte qu'elle fût,
était distribuée en quantité insuffisante. Beaucoup de colons
furent malades. Il n'y avait à bord du « Calédonien » ni méde-
cin, ni pharmacien. II n'y avait pas même une boîte de médi-
caments.. .

Henriette et Sabine résistaient.
Farouches, toujours seules, liées par leur étreinte, elles

n'adressaient plus la parole! à personne. Elles restaient sur le
pont jusqu'à ce qu'on les en chassât parfois à coups de
pied, pour les rejeteul à fond de cale, dans la puanteur , dans
la chaleur torride , dans les promiscuités écœurantes...

Parfois seulement Henriette murmurait :
— Pardon, ma fille, pardon ! C'est ma faute... Me par-

donnes-tu ?
— Mère, je t'aime !...
A Singapour, il eût été facile de renouveler les provisions.
Mais il n'y avait point d'argent à bord.
Et, à Singapour, aucun crédit.
On repartit, la nuit, en se cachant comme des bandits.
Lés émigrants commençaient à ise plaindre. Ils ne se

plaignaient pas seulement de la nourriture qu'on leur dis-
tribuait, des maladies contagieuses parmi lesquelles on les
obligeait de vivre, ils: se plaignaient ïialeré leurs souffrances

et leurs privations, d'avoir à accomplir les plus durs tra-
vaux du bâtiment dont les offi ciers affranchissaient a^nsl
les matelots du bord , en révol te.

Alors les punitions devinrent fréquentes.
Et elles furent horribles.
Il y eut la privation de nouriturr© cc-urne châtiment.
Il y eut les poucettes.
Deux émigrants, hâves et fiévreux, étaient allés porter

leur plainte à Stiedmann ; Stiedmann était ivre. Il venait de
se battre avec Lebordier, son second. Devant l'équipage,
qui en faisait des gorges chaudes, et qui applaudissait
aux coups bien portés, les deux officiers s'étaient colletés
comme des portefaix. A Ja fin, Lebordier était tombé, le
crâne fendu par un coup de crosse de revolver.

Les deux émigrants s'appelaient Billot et Troisier.
Ils ne se plaignaient pas seulement en leur nom. Ils se

plaignaient au nom de tous.
Stiedmann, en les voyant, en les écoutant s© raffermit

sur ses jambes. Il avait le visage ensanglanté par les coups,
hideux, un œil sortant de l'orbite.

Il les écoute jusqu'au bout... II leur souriait.
On eût dit qu'il comprenait leurs plaintes et qu'il com-

patissait à leur misère.
Quand ils eurent fini, il se tourna vers des matelots qui

riaient , cruels.
Il donna un ordre :
— Les poucettes ! !
En un clin d'œil les deux malheureux furent saisis. Hs"

tentèrent de résister, mais trop affaiblis, on les terrassa.
Et il se passa, sous les yeux des passagers épouvantés,

une scène de sauvagerie.
Billot et Troiser furent littéralement suppliciés. L'un et

l'autre, séparément, on les attacha par les deux pouces
rapprochés et bien ensemble, puis on -les hissa par une
corde qui passait sous les pousses et fixée au grand mât.

Ils restèrent suspendus de la sorte pendant trois minutes,
poussant des cris déchirants, terribles... la corde leur en-
trait dans les chaire à chaque balancement du navire, sous
l'action du roulis-

Henriette et Sabine voyaient cela. Elles s'évanouirent.
Des colons s'élancèrent pour porter secours aux mal-

heureux.
Les officiers les arrêtèrent en les menaçant, revolver au

poing.
Enfin , on les détacha. Ils roulèrent sur le pont.
Des matelots les rappelèrent à la vie en leur jetant des

sceaux d'eau de mer.
Quand même, malgr é tout, les illusions persistaient. On

avait été malheureux pendant la traversée. Du moins, on
se reposerait en arrivant au port... Car il y avait un poi*t
dans cet Eldorado de la Nouvelle-Algérie. On leur avait
répété sur tous les tons :

« Nous avons le port!... La température — océanienne —
» y est très modérée, malgré la proximité de l'Equateur,
» et ne varie que de deux à trois degrés, entr e 27 et 28...
» Le pays est très boisé, très fertile et aûihirablement ar-
» rosé... Il s'élève rapidement à partir de la mer, ce qui
» permet à chacun de choisir la hauteur, et, par conséquent,
» la température qui convient le mieux à son. tempérament.
» L'abondance des sources et des cours d'eau y permet


