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NOUVELLE

I
. (Morbleu! 6'e_cl_mà LudoVic ten fr'oisisaât
tagetiisement le journal, rien L.. rietti !... ja-
mais triera ! et sp Rêvant soudain, il fit choir
Isa chaisét Ainsi èosic celtte lueur d'espoir, qUi
testait uïiei minute plus tôt, éteinte enc'o_ ej.
La chancôn. lui stofurirait pas. La grosse som-
me!, oU® Bdrait pioiur d'autres, des imbéciles
dont aucun ne saurait faire un usage comve-
nable. Ah ! canaille de vie qui réserva ses
diolns pour les satiisïaits. comble les richards,
pr.!_igu_ ses largesses aux repus ! Et rou-
lant dans sa tête ces amères .pensées, Ludovic
Rooidot arpentait sa chambrette.

Depuis dix ans, il travaillait dans un bu-
reau et depuis dix ans, alignant des chiffres,
il songeait aux moyens d'acquérir une (honnête
aisance. Powrquoi felrait-ii jusqu'aux cheveux
blancs ce métietr de crèver-la-faim, alolrs que
tant d'autres ?.... Mais cto(in_uejnt sortir du «pé-
trin » ?  : '¦ " «

Longtemps il avait réfléchi, aucune issue
ne s'était présentée. Toutes les combinaisons
ëchjoiuaiônt, le laissant plus navré chaque fois.

Un'matin qu'il allait «à la bûche », ayant
qudlques minutes d'avance, i. acheta la « Ga-
lette». C'était bien là chose rare dans ea
vie. En première page s'étalait le /por trait
4|un gagnant à la loktrie des Hospices. Ce
moit lotcjr ie fut pour lui une révélation. Il
s'arrêta not au milieu de ia Grande-Rue et,
tortillant de la taain gauche ses belles mous-
taches, ii s'injuria mentalement Triple sot î
n'était-ce pas là en effet la seule, la vraie,
l'honnête facilité de se faite une joliei fortune?
Sans doute, on (ne saurait espérer que la dé-
butant décrochera le gros 'lot, mais la dé-
veine ne saurait s'attacher touj ours aux pas
du même homme. Sur celte consolante ré-
flexion, Ludovic prit le chemin du bureau.¦On l'y trouva <bo _. changé : je crois bien, il
tenait maintenant la clef de là geôle où lan-
guissait son ambition.

Depuis ce jour, notre héros _e manqua point
d'acheter l'un nota î'autre des grands quoti-
diens dout il dévcirait le contenu pour trou-
?_.¦ l'annonce intéressante.

Une première lei», il fit . enir deux billets,
dotQt 20 îr. Tout de même (économe par nature
et par éducation, il sentit sa main' trembler
en remettant la somme.

Uue, doux semaùies passèrent dans l'at-
tente fiévreuse «dee listes. Hélas ! il fut de
ceux qui me_ai_oeii.uiueB_.ej . (attendent les rec-
tifications.

L'échec toutefois, loin éteindre ses rêves
de _oir_ uiie, les aviva. 0» lui fit voir l'inanité
de sa dépense, il so rendit aux raisoms, puis
à la première «occasion céda de nouveau. «Ses
amis, parbleu ! se résigneraient à compter
saiu par sou durant «quarante cinquante ans. La
résignation ! est-elle bête quand on n'a pas
tout tenté pour ©ortir de misère. » Et Ludovic
jetant au gouffre fascinateur une partie de; ses
appointemente, sa table se couvrit de pros-
peçi(U£ et de osrlJQi_s roges.

Quand toli le venait prendre, il était a l or-
dinaire occupé à promener son regard im-
perturbablement sur de llongues colonnes de
nombres. De la sérénité, son visage passait au
désenchantement, les colins de la bouche s'a-
baissaient et, lâchant l'imprimé il s'enfon-
çait dans une profonde rêverie.

En attendant l'heureuse .époque où, après
un dernier adieu au jrapitre, il prendrait
congé de la «boîte», son désir immodéré
grandissait. La vue des grosses nuques exa-
cerbait sa cupidité.

Etait-ce la paresse, le goût du bien-ête .
la crainte de .avenir loin encore l'amour do
.indépendance qui le poussaient ? Il n'eût
su dire lui-même. Soin rêve s'arrêtait à la
galette ploiur elle, la galette dont l'appât ins-
pire les neuf dixièmes des actions humaines.

En présence de Soin, mauvais sort, il eut re-
tetoimrs à l'aide d. gens nés coiffés. L'insuc-
cès revint fatal et déprimant. A la « Grande
Loterie», où il avait mis 110 fr., ses bénéfices
se traduisirent par une mtontagne de papier
noirci. C'étaient leS résultats qu'il venait de
lire quand noua l'avons surpris maudissant
la vie.

II
Ludovic ï'eVènait de tempis à autre vers sa

table. Rapprochant de la lampe les feuilles
fftocsséeB dont il défaisait lois plis avec l'on-
gle, il semblait vtoluloir se convaincre que sa
vue ne le tnoimpait point. Un Smouvement d'hu-
meur leS Sui fit i -jeitèr. L'urne d'ellee déçiou-
vïit cet avis passé jusque-là inaperçu :

« Ox'ph'eliné, 20 ans, botane educatiotn,
» 50,000 fr., épiouserait employé sérieux, mê-
» me sans 'fortune. Ecrire A. T. 160, (Poste res,

» tante, Genève. » ¦» . . ; - .¦¦
Machinalement, il lut, sans prendre garde;

puis il réfléchit. Tout de suite, il s'habitua
aux cinquante mille francs. L'ioirpheline l'ef-
frayait bien, mais oln pouvait toujours voir.
Il écrivit le même solir.

La réponse qui vint deux jours après conte-
nait une demande de pboitographie, d© rensai-
nomejnts détaillés et de références. Ludovic
donna tout ce qu'on voulut, et pourquoi pas ?
Bien d'autres oint, par une agence ' matrimo-
niale même, fait un fort 'beau 'parti.

D'inclination pour le mariage , il ne s'en
était jamais senti, professant même sur la
femme des idées tout à fait saugrenues. A ia
Longue, il lui .parut cependant qu'un magot
rendrait très passable la vie à deux. Pas n'é-
tait besoin de rester chez soi. Madame pou-
vait bien s'y tenir seule, et ill poursuivit.

Une entrevue fit reconnaî t? , à {Mademoiselle
Barret et à Monsieur Rondo, qu'ils se conve-
naient parfaitement. Elle, grande et mince,
avec uu visage ni beau ni laid, éclairé par
des yeux bleus d'une angélique douceur, lui ,
avec ses moires moustaches conquérantes et
ce sourire qu'il a toujours sur les lèvres, —
quand «on ne lui parle pas de l'argent des
autres, — s'entendront à ravir. Les 50,000
francs atténueront bien des défauts qu'elle
pourrait avoir et il ne doute pas que tout
soit pour le mieux dans les menag.es aisés.

(Juelques semaines se passèrent tout en
[préparatifs. Mademoiselle élait bien un peu
exigeante. Ell© vendait un grand appartement,
cinq cliambres au minimum. Il faudrait un
long bail , car avec ces propriétaires, on ne sait
jamais. Un mobilier modem-style n© serait
point de trop. Et Ludovic qui avait vu chez le
notaire de la jeune! femme la somme en bonnes
obligations 8%> ne lésin?,it pas. Il y mit
toutes &es économies ot) au (delà, loua pour cinq
ans.

Il ne voulut pas entrer eh miénag. feanls
offrir un souper de garçons. D'un geste large
de bien en fonds, il invita (même deux commis
auxquels depuis quinze jours il n© parlait plus.
On mangea bien, on but sec. A l'heure du café,
quand les idées se brouillent, quand à la recon-
naissance émue des invités répondent les pro-
testations souriantes de l'amphytrlon, comme
pour la centième fois on s'étonnait que lui,
misogyne, fît une pareille apostasie, il dé-
clara sentencieusement : « Le mariage, pour
moi, loterie et j'ai pris le bon billet II m'a
ooùtô mes économies, toutes, avec beaucoup
de» plus, mais au bout, les amis, 60,000 baltes. »
Il fit claquer sa langue et ses doigts. «Ga
veinard de Nj & l »  B'éfirja 1g, tablée.

Lei iaurlendemain, Ludovic faisait „«e_ pré-
paratifs de départ. Dans sa valise ouverte
sur la table, il entassa du linge. Puis, il
tira de sa poche, car on rendrait visile au no-
taire, un portefeuille tout cuir da Russie avec
fermeture breveté©, qui pouvait se fixer au
vêtement. En examinant son acquisition, il
s© félicitait que ses pas l'eussent conduit à
ce Bazar Excelsior, où tout le monde dit que
l-ii Vend de la camelote.

Bt il riait de la déconvenue du pick-pocket
mal avisé qui essayerait de le «l'aire». Ah!
Ah! la bonne farce. Ludovic esquissa le geste
du voleur qui veut délicatement introduire
ses cinq do'gts dans la poche d'un quidam.
Il tire... tout doux, tout doux la portefeuille
qui, douleur! refus© de suivre. Au mil :eu de
cette opération on frappe à la porte. C'est
le facteur. « Monsieur Ludovic R.ndet.

— C'est moi-même.
— Une lettre recommandée. Veuillez si-

gner.
Timbre 'de Genève. Quelques mots aimables

avant mon départ, c'est gentil, cela, pense
la destinataire; et d'un coup de canif ayant
fendu l'enveloppe, il tire la lettre et lit :

« Genève, le 24 septembre l'905.
« Monsieur,

« Veuillez, je vous prié ne jamais reparaî-
tre devant moi, vous' m'êtes ©d'eux. L? indi gnité
que vous avez commise justifie assez oott_ ç|_-
ïj asèr-'-—- ~~~

«Vous croyiez avoir le bon billet, en tous
ckS les billets vous échoppent. Vous aimez los
loteries, retournez à vos anciennes amours.

« Jeanne Barret. »
Ludovic s'effenditel sur sa ch-be. Quel ban-

dit a pu lui jouer ce tour. Et les dépanses
exagérées qu'il a faites, et le voilà risée de
la ville, locataire de cinq chambres, bail de
cinq ans, mobilier complet des dettes par dos-
sus la tête, rien n'y manque. Malheur d©
malheur!

Maintenant le m'arri joueur qui faillit être
mari retourne chaque matin au bureau. S'il
n'achète plus la « Gazette », il travailla ©n
revanche le soir très tard, pour satisfaire l .s
créanciers. Les mous lâches n'ont plus l'air
victorieux. Le. bons amis; disent même qu elles
se décolorent.

Surlout ne parlez pas loterie devant Ludo-
vic, il vous haïrait à jamais.

Albert ROSSEL.

DâimUEQ EMEilBYQrAIIf HS& O-rMi 1 à
Noire bon écrivain neuchàtelois T. Combe

cioinsacre un article de la « Gazette d«e Lau-
sanne » aux Isoiciéfcés d'abstinence pour enfants.
Vioiici un passage qui montre bien que ces so-
ciétés Ont leur raison d'être : '

« DeS enfants alcooliques P Est-ce un mot
qui se puisse dire ©t prononcer ? Est-c© un
moit que le cœur puisse supporter ? Malheu-
reux le peuple qui ne saurait plus s'émOu-
voiir à ce mot ; plus malheureux encore et mer
nacé dé déchéance, le peuple qui, sachant
qu'un tel mal existe en lui, n'y chercherait
pas de remède.

Des enfants alctoiOliques, épris d'alcool, at-
tirés par l'alcool comme les moucherons par
la flamme, fascinés, endormis, blessés sau-
le savoir; de ces enfants-là, en qui s'étiole
le germe 'des générations futures, nous en
avons dans nos villes et dans nos campa-
gnes.

Tout (près d'un jeu de boules, des gamins
épient les joueurs, et sournoisement, guet-
tent la table chargée de verres à demi-rem-
plis. Dès que l'instant est favorable, une
main s'allonge, saisit un verre. Vite, une
bonne lampée ! Et plus loin, là-bas, une pe-
tite gorgée encore... Les joueurs reviennent,
remplissent de nouveau leurs verres; ils boi-
vent, ils s'élodgnent; les gosses recommen-
cent leur tournée. Et voici qu'à la nuit tom-
bante trois ou quatre d'entre eux en portent
un cinquième comme on porterait un sac. De
temps en temps, ils 1© lâchent pur 1© bord de
la route et ils s'asseyent autour pour rire
et se tenir Jes côtes, çaç. ijs ^gont très gais...
Ils âS'iveat à la pauvre maisoia. où l'escalieE

tfât raade comme taie échelle. Hop ! un der-
nier coup d'épaule pour -le camarade. La
mère païaît ian haut 'des marches, ell© (tient un.
lampe. «Oh ! moin p'tit qu'on me rapporte !
^Qu'est-ce qu'il a de cassé ? » Le plus grand
explique, et l'on hisse jusqu'au haut cette
pauvre petite toque flasque ©t geignante, qui
d .main sera misérablement «malade de ea_pra-
mièra débauche et qui recocnmenoeiia...

Un petit éooilier, tout petit, de ceux qui
oint dans de gros bas des j ambes minces com-
me des baguettes de tambour, dort à huit heu-
res du matin sur sa table d'école. Sa figure
étroite a déjà des rides sur le front et un
grand pli qui descend du colin de la bouche.
Il n'entend rien, il dort. Si on le réveille, il
tressaille nerveusement; pour un rien, il se
fâche ou il pleure. L'instituteur l'interroge.

— _ u te ctoiucheis donc bien tard, pour avoir
sommeil toute la matinée ? A quelle heure te
couchcis-tu ? Le petiot n'en sait rien. Aurait-il
feim ? qu'a-, il pris pour son déjeuner ? —
J'ai pris un petit verre comme lnon p'pa, et u_
morceau de pain. On ne lui donne donc pas de
lait ?... Oh! le lait, c'est bpn pour les veaux;
ce qu'il faut à un homme,, c'est le schnaps.
Vous offrirez du lait à cet enfant-là, il n'en
voudra pas. Tout au plus supportera-t-il Iel
café très noir sur ses pauvres nerfs sensibles
et déjà irrités. ' ¦__ .- .

Toutes les écoles font, en été, une courts
au moins à. la.'ns-onic^îia. oirpart, ©t oans
la bo«îte de "fer-blanc qu'on porte en ban-
doulière, ballotte et glougloute un litre d©
vin. L'instituteur a peut-être fait sa visite
douanière au départ; peut-être ne l'a-t-U pas
faite. Et quand 0:i arrive au but de la pro-
menade, de petits détachements se coulent
tout doucement vers l'auberge; on a dix sous
©n poiehe, il s'agit de les dépenser comme
des homme-... On complote, on se groupe,
on so cache. Ah! la belle nature, la forêt, 1©
lointai n horizon 1 ce qu'ils s'en battent l'œil,
ces pelits noceurs en herbe ! Les uns naïve-
ment et croyant s'amuser, les autres saisis
déjà par la fatal e attirance, ils s'égaient et
parlen t haut et s'exciten t d'un exemple réci-
proque. Ensuite ils disent : « Tiens ! j'ai les
jambes cassées!» L'iiisliluteur découvre une
to-Upe de traînards , d'ôr ein tés, où le plus ma-
lade so fait porter sous les bras par les cama-
rades, et supp lie d'une voix pâteuse et lamen-
table qu 'on le laisse mourir là où il cfct...

— Ah ! vous dites que ces faits-là sont ex-
eeptiotanels '! Quand chaque village peut .en ci-
ter un certain nombre ,ce n'est plus l'excep-
tion, c'est un phénomène régulier, qui veut
êtr e pris en oomsidératkm. » , , . \

ALLEMAGNE
Le choléra est à Berlin.

Désormais, il n'y a plus de doute possible..
L'apparition du choléra à Berlin qui était pro-
bable, est aujourd'hui officiellement confir-
mée.' On signale aussi une certaine aggrava-
tion du fléau dans la Prusse orientale. La
tcital des cas signalés est de 243, dont 81 sui-
vis de mort.

lp cas 'signalé à Berlin n'a .pas manqué
dé*soulever une certaine appréhension ©t
les précautions sanitaires deviennent d© jour
en jour plus sévères.

La vDle a été divisée en 160 districts sani-
taires ©t pour chaque district on a nommé!
une commission spéciale, sous la présidence
d'un médecin de la pioilice. Cette commission
est munie d«as plus larges pouvoirs. Elle est
chargée de la surveillance de toutes les mai-
sons de son district; elle a le droit d© visiter
les immeubles, magasins, bureaux, etc., pOur
s'assurer que les prescriptions sanitaires j
soient respectées. Elle doit pourvoir à l'im-
médiate dénonciation de tout cas suspect; elle
a même le droit d'accéder immédiatement
aux appartements privée, aussitôt qu'elle le
jugé nécessaire.

L'équipage du chaland où _o_ coiitetafet, lei
cas de choléra restera isolé pendant une se-
maine. Jusqu'à ce moment, tous les bâtelj ffls
igolés pe ppirtent bien. ' ;-. ,

ûf o uv ailes étrangères

PRIX I) -ROMÏ E .EST
Franco pour 11 Guis .»

On an fr. 10.—
BU mois » 5.—
l'rois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger lo port «n sui.

PM- DES AiflfO-CBS
10 cent, lt ligna

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite k forfait.
Prix minimum d'une anuone»

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus ;i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché n° 1
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ADMINISTRATIO N
et

i BURE-UX DE RÉDACTIOÎ.
Rue du Marché n* 1

Il lira rendu comple de tout ouvragt
dont deux exemplaires
¦— —

— MJEUCUEDl 27 SEPTEMBRE 190S —

La Chaux-de-Foruis
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8 V« h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Fanfare de la Çroix-Blouo. — Répétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde , ÀbendsS Va Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grûtli . — Exercices, à 8 '/a b- du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 >/< b. du soir.

Itéunions diverses
I A  fl rn » Loge 1'A.wnir N° 12 » (rue du Ro-¦ U. U. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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GUY OHANTEPLEURE

Et cependant per&otnne peut-être n'eût pris
au sérieux soin secret si elle l'avait confie-

Elle était totute'petito, elle avait l'air d'une
fillette, aloirs, elle n'avait pas le droit d'aimer
.(Somme une femme.

M. de La Teillais lui parlait ainsi qu'otni
pârle aux enfants... S'il l'avait très douce-
ment consolée, s'il l'avait bercée de mots af-
fectueux, s'il'l'avait embrassée, c'était bien
parce qu'elle n'était, parce qu'elle ne pouvait
être à ses yeux qu'une enfant...

Et puis, elle èm_ t laide... alors, elle n'avait
pas le droit d'être aimée.

Oh ! elle comprenait très bien qu'il n'eût
pas voulu faii .'d'elle sa femme... mais pour-
quoi avait-il parié de ces choses aux Lecou-
te_iei', ak_s que toute sa pitié eût dû les
taire ? Pourquoi ?

Non , Sylvie ne pouvait lui pardonner d'a-
voir dit aux (Lecouteffier qu'il la trouvait
laide !... C'était méchant... si méchant !

.Une révolte grondait (en elle avec un déses-
poir qui eût voulu crier, sangloter...

«Il tient à n'être pour moi qu'un tuteur...
ah! qu'il reste sur ce point bien tranquHle.
pensa .-elle. Je pourrais l'aimer plus encore,
bien plus que je ne l'aime, qu'U n'en saurait
rit - jamais... »

Seis petites dents se serrèrent ju3qu à grin-
cer.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-L ity, édittttrs
Paris.

Puis, elle prit dans sa main nerveuse le
« poVte-bonhe.ur » que François lui avait donné,
le gentil fétiche égyptien et, tout .tiède encore
de sa chair J(e_ e le pressa sur sa bouche.

«Oh î je voudrais être jolie... murmura-t-
ejjjja . et lui plaire... et n'être pas une petite Elle
et qu'il m'aime, qu'il m'aime... qu'il souffre de
rft'aimer ! n. ! je voudrais... ja voudrai. !•••

IX
Madame Prévotet attendait Sylvie — sa fil-

leule, comme elle disait déjà — avec une
affectueuse impatience.

La jtune fille habiterait rue Alfred-de-V_
gny, chez soin aimable protectrice, une grande
chambre, haute, ensoilefflée, qui donnait sur
le parc Monceau et dont LaTejllai- et ma-
dame Prévost avaient choisi les tentures et
les meubles — de jolis meubles laqués d'un
Loluis XV très pur — puis elle disposerait
encon . d'un petit fealon qu'elle aurait le plaisir
de décorer au gré de sa fantaisie et où ellpi
poiua.ait réunir les souvenirs qu'elle voulait
emporter tàu Clos-Belloy, les tableaux, les
oibjets que son père avait aimés.

De sa voix riante, François avait décrit
l'ambiance fine, claire, élégante, où sa pu-
pille allait vivre. Il avait parlé aussi d'un sé-
jour qu'elle ferait à Cannes, cet hiver, avec
madame Prêvo. t... et de la belle plage nor-
mande où madame Prévost passait les mois
d'été... et où Sylvie reprendrait des forces...

Puis il avait dit :
— Nolus partirons samedi... dès que j'aurai

terminé ce que je dioiis encore faire ici.
Sylvette écoutait, très blonde, très pâle

dans la robe noire qui remplaçait mainte-
nant son uniforme de pensionnaire.

De temps à autre, elle disait :
— Je vous remercie... oui, tout sera très

bien ainsi, monsieur... Vous avez pris beau-
coup de peine...

Elle se tenait bien droite, les yeux secs,
les mains tranquillels. Elle ne parlait plus
de sioin père, elle était plus calme que La
Teillais ne l'avait jamais vue depuis la mort

de Gabriel et pourtant ii avait l'impression
de ne l'avoir jamais vue plus triste... Il la
intoluvait changée, sans bien comprendre en
quoi elie n'était plus la même.

Oolmmo il allait Qa quitter, après cette visite
de retour, il lui prit tout à coup les deux
mains et l'emmenant dans Fembrasure de la
fenêtre, au grand jour, il la regarda longue-
ment, attentivement.

— :Qu'avez-vous ? interrogea-t-il. Est-ce que
quelqu'un voius a «peinée, blessée ?
. Elle secoua la 'tête en détournant les yeux.

— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Parce que je 'ne vous retrouve /plus telle

que je vous ai laissée... Qu'avez-vous, Syl-
vette 1 ditea-le-moi franchement ? je veux le
savoir.

—_Je n'ai rien, monsieur...
i— Vous ne m'anpelez plus mon tuteur. î
— Je .n'ai lien, mon tuteur...
— Rien ? Vraiment ,?
— Vraiment !
— Eh bien... si... vous avez quelque chose

„.Et d'abord, je veux voir vos yeux...
T_. Teillais tenait toujours les mains de la

jeune fiHe, sans brutalité, mais très ferme-
ment ; elles ne pouvaient s'échapper.

— Je suis bien telfc que vous m'avez quit-
tée, mon tuteur... très reconnaissante de vos
bontés pour moi... seulement, j'ai beaucoup
réfléchi pendant votre absence, j'ai essayé
d'être plus raisonnable, de me reprendre un
peu après... après avoir eu tant de chagrin...
et j'y suis enfin parvenue... voilà.

Maintenant, Sylvie regardait l'ami de soin
père. Ses yeux étaient sereins, comme un beau
ciel.

jFra_çods laissa retomber les petites mains
qu'il avait un instant gardées prisonnières,
puis, s'apejrcevant que, si frêles et délicates,
elles sortaient un peu rouges de son étreinte,
il eut un remords et, gentiment, avec cette
grâce tendre qui lui était propre, il les baisa
l'une après l'autre.

— Pardonnez-moi de vous avoir tourmen-
tée, ma mignonne, dit-il. C'est que je tiens

beaucoup à voire confiance... Soyez sûre q_ai
si vous vouliez /rue cacher une peine, je , saurais!
la lire dans ces jolis miroirs bleus que vous!
avez 'là... k • « '
.Quand la porte se fut refermée sur lia)

Teillaifî, Sylvette eut un sourire un peu triste,:
e$ un peu ironique tout ensemble, puis à son'tour, très doucement, elle baisa ses de^smains...

Pendant les jours qu'il passa encore à A'tf»
geïs avec sa pupille, François put constater
que ce calme soumis, cette résignation un/peu fçoide qui, succédant à l'expansion dou-.
loiureuse des premiers temps, l'avaient un ins»
tant déconcerté, presque inquiété, méritaien.d'être encouragés comme les effets durables!
d'une victoire de la volonté de Sylvie snr une.
exaltation stérile, et, peut-être, à la longuê
malsaine... , . *

lie départ p«o«iir .Paris eut 'lier» à 3a (data fixée.
En voyage ,Sylvie prépara la phrase qu'elle

coraiptait dire au moment où son tuteur la pré-
senterait à madame Prévost. Mais il n'y eutpas ae présentation.

Madame Prévost attendait des- arrivants à la'descente flu train... L'enfant avait à peine
m le temps d'entrevioir un joli sourire d'aïeule,encadré de boucles blanches, que déjà d.uxbras très donx l'avaient saisie, que déjà d _j
baisers maternels — «oh . des baisers qui
avaient l'habitude ceux-là — s'étaient ap-
puyés sur ses joues.

.Alors ,eUe se Irait, à pleurer et, oubliant la
phrase prête, elle ne put que balbutier tout
bas, en suffoquant :

— Vous m'aimepefe, n'est-ce pas ?...
Un mois pins tard, François de La Te*. . ;svint faire à madame! Prévost et à Sylvie sa

dernière visite.
Il devait s'embarquer le surlendemain à

Marseille.
__ Sylvie avait une viotente migraine, il ne la

vit qu'un très court instant, blême, les traits
tirés, toute chancelante dans so_ peignoir
de laine blanche,

(A euivn.)

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOOlêTK ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 26 Sept. 1905.

NODI sommes aujourd'hui , saut variiitiou . impor-
tantes, acheteurs en cuinpte-conraiit. ou au comptant,
¦loms Va o/ o dc cominisaion , de papier bancable snr

Ea. iuas
(Chèqne Paris 99.98»',

I j . r .-LjL (Court et petits effets longs . 3 99.96 .40 ' Y2 mois ) accept. franraiaes. 3 10U 10
(3 mois i minimum 30oO fr. 3 100 li '/,

1 

Chèque : 25 .15
Court et petiu effets longs . 3 35.13
2 mois i acceotat. anglaises 3 55.13",
3 mois i minimum L. 100 . 3 35 131 .

IChè
que Berlin , Francfort . 123.10

Court et petits effets longs. 4 1J.1. 10
2 mois i acceptât, allemandes . 133.17V,
3 mois i minimum M. 30110. 4 123 :;2l.i

/Chèque Gènes , Milan. Turin 100.06
II . l i a  ICourt et petits effets longs . 5 100.0$
"*"' * )2 mois, 4 chiffres . . . .  5 I0O 0?",

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 '»'- , ,
„ , . Chèque Bruxelles , Anters . 3'/, 99 77'/,
B. lîiqiie 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 99.eO

/Nonacc., bill., maiid., 3et4eb. S1/, 39.77»',
_ n . f . l _  IChè que et oourt . . . .  3 207 60
B u j . à 3 '"»"«• tr»''- acc. «• 800O *»',SO: 60
BOUe. a. Non acc., biH., mand., 3et4eb. 3 »7 69
_. Chèque ot court . . . .  3V, lu4.80
Tienne . Petits effets longs . . . .  3V. 104.80

/ _  _ 3 moii, 4 chiffres 3'/. toi.Si » ,
SeW-York Chèque . . . .  — 6.17'/,
SUISSE ¦ Jusqu'à 4 mou . . 4V> ~'~

Billets de banque français . . . .  — 99.37
• • allemands . . .  — 123 OO'/i
• o russes. . . . .  — â. _%
> • autrichiens . . . — 101.75
> • anglais . . . .  — 2b H

. » » italiens . . . .  — 9' 95
Rapoi_us d'or — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.09
Pièces de 20 mark — 34.61'/,

On demande de suite une
bonne modiste. — Prière d'a-
dresser les offres avec copie
de certificats , photographie
et prétentions, AU LOUVRE ,
à BIENNE. 15404-1

Poar cas imprévu,
h remettre de suite

Magasin
de 15409-3

TABACS £ CIGARES
PAPETERIE

bien situé à NEUCHA TEL. — S'adr.
sous chiffres H. 5313 IV., à MM.
Haaseustein _ Vogler, Neuchâtel.

Une famille honnête et solvable cher-
che à louer pour le printemps , un petit
domaine avec café bien situé. — Ecrire
Case postale 3818, La Chaux-de-Fonds.F 15395-3

Enchères
pu bliques

L'administration de la masse en fail-
lite BASILE ItlIASIlT , fera vendre aux
Enchères publiques, le Mercredi 27
septembre 1905, à 11 heures du ma-
tin , à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds : H-3390-- 15116-1

Une Police d'assurance no. 8103 du 8
janvier 1890 contractée auprès de la
Schweizerische Sterbe et Alterkasse à
Bâle du capital de Fr. 1900, payable au
décès. Valeur aoluelle de rachat, Fr. 430.

Une dite no. 1833 du ler jui n 1884, du
capital de fr. 1100, payable au décès. Va-
leur actuelle de rachat fr. 433.

Office des Faillites :
Le Préposé, H. Hoffmann.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la HALLE, place Jaquet- _ _ « _ _ .  le
LUNDI 3 OCTOltltE 1905, dès 1 '/, h,
de l'après-midi :

2 Charrettes, 2 petites Glisses ei 1 Buffet.
Office des Faillites:

Le Préposé,
15413-3 H-3444-C H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

à la HALLE. Place Jaquet-Droz , le
LUNDI 2 OCTOBRE 1905, dès 1 >/i h.
après midi :

Un piano, des tables de café longues et
carrées, des chaises, glaces, tableaux, ta-
pis, de la verrerie.

Une lampe k gaz, 1 secrétaire noyer, 1
lavabo. 1 bit complet, 1 buffet , 1 fauteuil.
1 canapé, 1 table à coulisse, 1 table demi-
lune, stores, chaises, etc., etc.

Bu vin en bouteilles : Hallauer, Bour-
gogne, Neuchâtel rouge, Asti . Champa-
gne, Mâcon, des liqueurs et 600 bouteilles
vides.

Office des Faillites i
H-3445 a Le Préposé,
15413-3 H. HOFFMANN.

pour le 30 Septembre 1905:
Doubs 5, sous sol , 3 piéces et dépendan-

ces, lessiverie et cour. Prix 25 fr. eau
comprise. 15389-1*

Pour le 31 Octobre 1905 :
Ph.-Henrl-IHatthey 2, pignon a<_ a piieo»

61 aéirem-lallooo. jaTiîin et COUT. FflX
26 fr. 25 eau comprise. 15390

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 15298-3

6, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 27 SEPT., à 8 h. du soir

Tf||QP«et CHfl _ PieaOHS

BOï___T@ frais.
9 Tous lî! i-ini.it soir . OONC_S__IT.

r'

Société Oe Pom^ogie 
_u 

Val-âe-Raz
Pépinière à CERNIER

à 840 mèt. d'altitude.

Création de Parcs et Jardins. Plantations.

Arbres fruitiers
de premier choix, donnant toute garantie
de prospérité, en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés.| R-880-N

Les commandes devant ôtre servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié de
ne pas tarder pour retenir les sujets à
planter. 15411-4

Le Catalogne est expédié gratuitement.

Comptable-
Correspondant

Emploi stable offert à em-
ployé compétent, connais-
sant comptabilité, sténogra-
phie , machine à écrire et la
LANGUE ALLEMANDE à
fond, nap- SALAIRE 1SO à
200 fr. PAR MOIS pour com-
mencer. — Offres sous chif-
fres M. C. 15406, au bureau
de ('IMPARTIAL , avec indi-
cationsfdes emplois occupés
et SANS certificats, ni tim-
bres de réponse. 15406-3
«—«¦'¦¦'¦¦'¦'¦¦'¦¦¦ '1——¦¦¦¦¦ m

MAGASIN J.-E. BEAUJON
5, Rue Neuve 5

15403-4 (Entrée Passage du Centre).

d'Auvernier

<3-_n___.i___>_a

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 «/j heures , 8813 36*

Se recommande. Le Tenancier.

HI0UT d'Auvernier
— Téléphone —

Mme veuve LOZERON - GIRARD
avise son honorable clientèle qu'elle ex-
pédiera les premiers MOUTS DU PAYS
pour le H-5312-N 15410-3

OttflAHGHE . r OCTOBRE prochain.

Démonteurs
_a Fabrique ÉLCCTIOiV S. A., anx

Eplatures, demande de bons dé-
monteurs. — Se présenter à la Fa-
brique , munis de références , le
matin de 11 heures à midi. 15249-1

Mouvement
A vendre un mouvement Roskopf Pa-

norama breveté. Eventuellement à entrer
en relations. — S'adresser sous initiales
E. M. 15402, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15402-3

Le tirage
de la loterie pour .la construction de
l'Eglise de Wangen près Olten , aura
lieu définitivement les 30 et 31 octobre, à
Zoug.
15394-15 Mme HAT.LTCR. Tas-.

è 

MONTRES» égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Âriiold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-do-Fonds

3339-113

MASSEUR-HERBORIST E
E. ISARRAS reçoit tous les jours, 16,
rue de la Serre 16. 12378-121

attention!
Le soussigné avise ses amis et connais,

sances ainsi que le public en général-
qu'il a ouvert un 15127-9

Magasin de Conserves alimentaires
Sardines, Thon, Saumon, Langrues,
Viande d'Amérique, Salami, Chou-
croute, Charcuterie salée et famée de
ler choix. Saindoux pur porc. Fro-
mage pour fondues.

¦VIT -13 e>t BI._-_3

Ant. JODELET, Nord 73.

BRASSEROU GLOBE
Tous let MERCREDIS soir

8551-18' dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A '. S

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINL

— ENTRÉE L.1URB —

Tons les Vendredis, TRIPES

Usine au Loole
à vendreju à louer

A vendre on à loner de suite ou pour
époque à convenir, à de très favorables
conditions, le bâtiment et dépendances oc-
cupés jadis au Locle par l'Usine des
Reçues. 14711-2

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 visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude Brandt. Le Locle.

Hlûû&f
Premier étajare, 8 chambres, balcon,
corridor éclairé. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Souliio Mairet 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14651-7+

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vt henres 8551 18*

TMPÏïÇ"̂_iIFI_»-®a
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

__^_______H^^^^^^*̂ ^H_8ftfck.

\ CIRCU LANTS W
JpB Demandes le prospectus Yflk

£&& à la Librairie-Papeterie ÊSk,
M C. LUTHY |k

Ŝfi .̂ La Chaux-de-Fonds jfl y



L'empereur Franç .i- Joseph a reçu s:«medi
en audience les chefs de la majorité de la
Diète hongroise, MM. Kossuth, le comte An-
dra.ssy, le barom Banff y, 1© comte Aladar Zi-
chy ct le comte Apponyl. . , •

Voici les conditions qu'il a oe_.mut_iqt.ee-
aux chefs de la coalition, pour servir de
base à la formation d'*w ministère parlemen-
taire : ¦¦__ , ,

« Les questions militaires quant à la langue
do ooimmandement et «de service, pour lesquel-
les l'empereur a résolu de n© l'aire aucune
concession, sont écartées du programme ; les
bases de l'union à l'égard de l'armée et de-
missions étranger es restent tout à fait in-
tactes.

»L- bud get, les recrutements oirdinaires ,
les traités de commerce, le projet de loi mi-
litaire à base de deux ans de service, ainsi
que les frais à faire pour réaliser les exi-
gence- militaires dont les dernières déléga-
tions ont voté des quete-parts pour 1904 et
1905, doivent ôtre votés. »

Le souverain a fait remarquer aux chefs
'de la coalition quelle responsabilité ils as-
sumeraient en insistant obstinément sur leur
p. int de vue intransigeant dans la Question
militaire.

Scène pénible
«A la scène qui, samedi, s'est passée à

la H'olburg, riea n'a manqué, dit le «Temps».
¦Et le vieux souverain a marqué à ses sujets
hongrois, en la personne de leurs représen-
tants, toute l'énergie de sa résolution, avec
toute l'amertume de son ressentiment. Une au-
dience de _quatre minutes. Le roi, impassi-
ble, (silencieux, glacial, ne parle pas aux dé-
légués do la coalition qui sont les comtes
Jules Andrassy, Apponyi, Aladar Zichy, lei
baron Banffy et M. Kossuth. Il leur lit une
note en allemand, qui énonce des conditions,
hoirs desquelles il n'est point d'entente. Ces
conditionB, ce sont à peu de chose près, les
mêmes qu'avant. En tolut cas, sur la queis-
tioin militaire, aucune concession. Sur ' le
reisto, Je maintien des satisfactions antérieu-
rement promises. Et c'est tout. Pour négocier
avec l'opposition parlementaire, le comte Go-
chowski est désigné, non pas, cela va de soi,
an sa qualité de ministre commun, mais com-
me délégué spécial, comme « homo r'egius »
n»!n hongrois. Après quoi, François-Joseph se
rietire, isans même tendre aux délégués la main.
U n'y a donc pas pourparlers, mais ultima-
tum. L'empereur-roi ne discute plus. H or-
donne. » . I I

Si désorientée que soit la coalition, cette
raideur provocante l'a fouettée comme un
soufflet. A peine sortis de la Hofburg, ses
représentants ont fait au comte Goluchowski
une double communication. Du programme
même, un mot seulement : et c'est qu'il est
inacceptable. (Quant à la forme, une décla-
ration aussi . catégorique : le eomte Golu-
chowski étant Autrichien, ils refusent de
négocier avec lui et n'entreront en rapport
qu'avec un homme d'Etat hongrois. Est-ce
la rupture définitive ? Vers le soiiir, François-
Jioi.oph fait une concession sur le second
point. Il infor me Kossuth que le comte Bêla
Cziraky est désigné, au lieu et place du
comte Goluchowski, pour poursuivre les né-
gociations. Le contact est donc maintenu.
Mais, d'uno part, le fio'ad des choses reste
identique, et d'autre part, la journée de sa-
medi a ai,«îri les ressentiment», surexcité les
amours-propres.

L- CRISE HONGROISE

L'OR OE LA MER
On vient do découvrir de fabuleux trésors

flans les eaux de 1 océan. Ils sont plus riches
quo les m isses d'or englouties aveo les gal-
lois d'Espagne dans la ba;e de Vigo, plus
riches que les fortunes d'sséminées au hasard
des naufrages, car ils dépassent de cinquante!
raille fois le stock mondial de l'or et attei-
gnent le cliiffro formidable de plus de trois
millions de millards. C'est l'eau de mer elle-
même qui recèle en son eein de l'or. C'est de
1' _>r flottant », de l'or; réduit à un état de divi-
sion exltrème, dissous, pour ainsi dire, dans
le liquide salin. M. P. de Wildre, professeur
à l'Université de Bruxelles, explique son ori-
gine par ré_ osi _ n continue des monfrignes et
des rochers qui renferment des parcelles in-
fimes d'or, par les ©ours d'eau. De la désagré-
gation des quarte aurifères et de certains gra-
nits prennent naissance les paillettes et les
pépites que l'on trouve dans les alluvions et

les placerS. Les Anglais appellent cet oir, jqui
ne va point jusqu 'à la mer, de l'«or lourd ».
Plus léger encore, plus divisé, l' «or flottant »
reste en suspension dans l'eau et se perd dans
les abîmes «océaniques. Cet or fut découvert,
pour la première fois, par Sonstadb, qui trou-
va dans l'eau de mer recueillie sur les côtes
de l'île de Man, en Angleterre, environ «un
grain » d'or (64 milligrammes) par tonnes de
liquide.

En 1894, un professeur de l'Université de
Sydney, M. A. Liversidge, démontra que les
eaux qui baignent les côtes de la Nouvelle-
Galles du sud contenaient de 32 à 64 milli-
grammes d'or par tonne. Dès lors on trouva
de l'or, en quantité minime, il est vrai un peu
partout. Les marais salants, le sel gemme, les
plantes marines, les varechs, même les écail-
les d'huîtres renferment le précieux métal.

D'innombrables chercheurs «essayèrent d ar-
racher cet or à l'océan immense. Des bre-
vets furent pris, en Angleterre; mais il semble
que les procédés employés ne soient pas suf-
fisiamment économiques. L'illustre savant an-
glais W. Ramsay, si connu par ses recher-
ches sur l'a_ ote atmosphérique et sur le ra-
dium, s'est mis à la tête d'un groupe d'études
ayant pour but d'exploiter ces « placera » sans
fin.

La réserve d'or contenu dans la mier pleut
s'évaluer aisément. Un cube d'eau de mer d'un
kilomètre de côté aurait de 32 à 64 tonnea
d'or, suivant que la teneur en métal serait d'un
demi-grain ou d'un grain par tonne d'eau de
mer. Si on prend la proportion d'un grain (64
milligrammes) par tonne , l'ensemble des
océans et des mers, qui renferment plus d'un
milliard six cents millions de kilomètres cu-
bes, contiendrait plus de cent milliards de ton-
nes d'or. Pour s'approcher de la réalité, divi-
sons par cent, et nous arrivons à un milliard
de tonnes d'or pur, dont la valeur en francs
serait de :
3437 f. X 1000kil. X i mil*T.=8,437,000,000,000,000 f.

D'aptes le& calculs de M. de Fo ville, ancien
directeur de la Monnaie, l'on- du monde entier,
accumulé en un seul bloc, ne formerait pas
un cube ayant plus de 10 mètres de côté. Sa
valeur serait de :

19.200,000 kil . X 3,437 fr. r= 56/399,730,000 fr.
L'or que1 nous possédons donc depuis des

siècles ne (serait que la cent-vingt-sixième par-
tie de celui que renferment les océans.

iSbouveiïes étrangères
FRANCE

Terrible accident de chemin de fer.
La nuit de samedi à dimanche, entre deux

et trlofe heures, le train de (marchandises 1104
se dirigeait vers Boadeaux et était arrivé à
hauteur de la gare de Langon, lorsqu'une
rupture d'attelage se produisit et 32 wagons
do ce train partirent à la dérive vers fcïaint-
Macaire, tamponnant sur le viaduc de Pont-
Langoir le train de marchandises 2122, qui
suivait à deux minutes d'intervalle. .

Par suite du clitoïc, la machine du tram fut
précipitée par dessus le parapet du viaduc et
tomba dans le vide d'une hauteur lie (douze mèr
tros. Le mécanicien, Henri Sioit, âgé de qua-
rante-trois ans, père de trois enfants, fut tué
sur le coup. Le chauffeur Rouet, vingt-trois
ans, célibataire> fut blessé grièvement à la
tête. Le garde-frein Lissandre, âgé de qua-
rante-neuf ans, père de sept «sinfants, iseï plaint,
de sora côté, de graves lésions internes. Les
blessés «oint été transportés à l'hôpital de Lan-
gon. .

Les dégâts matériels stoint "importants. La
voie a été obstruée. Tous les trains de mar-
chandise sont supprimés jusqu'à nouvel ordre.
Pour le)s trains de voyageurs, on opère par
tavtnsl-«r dément.

Un train de seco'urs est .parti de la gare
de Bordeaux Saint-Jean sur les lieux d& l'ac-
cident.
On demande dea forçats.

Un certain ntombre d'industriels et de cd-
lons de la Nouvelle-Calédonie viennent d'a-
dresser au ministre des colonies une pétition
qui ne manque pas d'originalité.

Us sejplaignent qu'on ne leur envoie plus
de forçats, ce gui est, paraît-il, pour la colo-
nie, une cause de déchéance matérielle «et éco-
nomique. Ils reconnaissent, d'ailleurs, que
c'esl del leur faute. Us avaient, en (effet, jadis,
tbéissant à des considérations de dignité et
de morale, demandé qu'on n'exportât plus à
Nouméa tous lee condamnés aux travaux for-
cés ou à la rejégation.

Le ministre avait fait drtoit à leur demande,
mais l'expérience a depuis lors démontré que
sans le concours dels forçats, la colonisation
était impossible, et les colons aujourd'hui ré-
clament à grands cris le retour à l'ancien
état de choses, affirmant que «la transpor-
tation des condamnés et des relégués en Nou-
velle-Calédonie, humaine aux condamnés et
avantageuse pour les finances de l'Etat, cons-
titua pour la colonie un élément capital de
prWspérité. »

Le ministre ne vtoudra pas rester sourd à 'usa
si touchant appel et i adressera à ces braves
gens autant de forçats qu'ils en désirent. On
voit de quelles sympathies ils seront entou-
rés là-bas et quel enthousiaste accueil leur
est réservé. U paraît même que des fêtes s'oir-
ganiselnt déjà On leur honneur...
Mort de M« Galli-Marié.

La célèbre créatrice du rôle de Carmen
vient de mourir^ à l'âge de 65 ans, à Vonce,
près de Nice où, depuis deux ans, elle était
venue demander au soleil du Midi le rétablis-
sement de sa santé compromise.

Elle était la fille de Claude Marié, le chaû-
teur qui avait créé le rôle de Max dans «I _ ©i-
schiitz » et 'laissa une méthode remarquable :
« Formation de la voix, vocalises et exercices
de prononciation». Elevée p l'école de ce
professeur expérimenté, doublé d'un chanteur
de grand talent, on peut dire qu'elle avait do
qui tenir. Elle ne tarda pas à le montrer.

Ecrire l'histoire de Galli-Marié, ce serait
rédiger celle de l'Opéra-Comique français ,
qu'elle incarna.

Jamais on ne vit de « Mignon » plus parfaite.
Sa création de « Carmen » fut un triomphe et
nulle ne l'égala dans ce rôle.

Si sa voix manquait un peu de force, le
timbre en était par oontre d'un clarté surpre-
nante et l'art dont cl'e débordait fa:suit bien
vite oublier cbe_ elle, ce débordant de pa.

A l'étranger, comme en province et à Pa-
ris, 'partout elle fut applaudie par Un public
qu'elle savait enthousiasmer.

Depuis de longues années elle avait quitté
le théâtre, mais son souvenir était festé.

Mme Galli-Marié a manifesté le désir d'être
inhumée à Cannes, qu'elle affectionnait. C'est
là que repose Prosper Mérim ée, l'auteur de
la nouvelle qui inspira Georges Bizet.

C'est près des restes de Mirimée que l'idéale
«Qarmein a voulu dormir son dernier sommeil.

ITALIE
Pauvre Calabre.

Un véritable cyclo ve s'est encore déchaîné
samedi en Calabre. Les populations toute-
fois commencent â se calmer et aucune 'revota
n'etet plus à craindre.

On' annonce officiellement la construction
de 2;000 baraques ; il en faut encore plus
de 4,000, mais tes .plus misérables sont déjà
abrités. Plus sacrifiés sont les petits pro-
priétaireis qui out perdu avec leur maison
leurs proiduils agricoiles et pour lesquels
parce que propriétaires, rien encore n'a été
fait. Aussi un mouvement en leur faveur se
çrOluit-il dans les journaux.

Le nombre des comités régionaux de se-
cours va croissant; preisque chaque ville d'ita-
lie a le sien qui a envoyé en Calabre des dé-
légués avec vivres, matériaux et argent.

Les mesures spéciales que le gouverne-
ment a préparées pour les sinistrés des Ca-
labreg, ne seront appliquées que quand la
charité publique aura achevé son œuvre.

H est desoirmais démontré que s'il y eut
tant d'habitations détruites, c'est que celles-
ci étaient faites d'un composé de boue sé-
chée au so/eil. Les gares et maisons canton-
nières, construites en briques, ont presque
toiutes résisté. Autre statistique désolante :
le tremblement de terre en Calabre a détruit
20.0.00 têtes de bétail. Cinquante autres ca-
davres Oint été extraits des décombres. Parmi
les personnes sauvées, on cite deux femmes:
une de cent cinq ans, l'autre de cent trois,
mais blessées toutes deux.

NORVEGE
L'accord. • • •

On télégraphie de Stotekholm au «Temps »
que les négociations de CarLtad se sont ter-
minées favorablement. On saura inceissamment
les termes de l'accord intervenu. La crise peut
être considérée comme définitivement close,
car la ratification de l'accord p„r le R ks'lag
et le Stortning ne fait pas de doute, puisque
les négociateurs r.pré.entùent tous Iss par-
tis assemblés. Les délégués ont quitté Caristad
au milieu d'une grande animaton, mais sans
aucune manifestation de la foule.

Les corps de troupes des deux pays ont reçtt
simultanément l'ordre de _e tenir à un kilo-
mètre au moins de leur frontière respective.

JAPON
Contre la paix.

Plus de quarante pétitions conlre le traité
de paix «ont été présentées au gouvernement
du mikado.

La plus importante, émanant de six -profes-
seurs de l'Université, fait ressortir la néces-
sité de refuser de ratifier le traité de paix
qui est plein de dangers pour l'avenir.

Malgré l'insistance des articles de fond des
principaux jou rnaux qui demandent la dé-
mission du gouvernement, on croit que les
ministres conserveront leurs portef u 'l es jus-
qu'à la liquidation de la situation créée par lai
En de la guerre, spécialement en ce qui con-
cerne le côté financier.

On vient d'apprendre que malgré les assu-
rances du comte Kafeura, premier ministre,
aux rédacteurs en chef des journaux, il existe
dans le traité une clause aux termes de la-
quelle le Japon s'engage à ne pas fortifier le
détroit de La Pérouse.

Ce fait a provoqué une intense indi gnation
piar suite de la restriction (apporta^ à la liberté
territoriale du Japon et on considère cetto
clause comme excessivement humiliante pour
une nation qui n'a pas été battue une seule
fois par s«on adversaire.

Les constitutionnels adoptent une attitude
résolument énergique d'opiposiiiion au gouver-
nement.

Le gouvernement de Tokio cont ;nu_ à sévir
rigioua .usement contre les journaux.

ÉTATS-UNIS
La jeune fille détective.

Le département de la- guerre américain a
à son service un serviteur ut :le da«ns la par-
->nne d'une charmante jeune fille de 23 ans>
miss Edith King dont' les attributions con-
sistent à rechercher les déserteurs. Hier, elle
arrivait au quartier-général de l'armée de
l'Est avec un soldat qui portait des menottes,
et deux personnes qui lui prêtaient assistance^
en avaient un autre sous leur garde. Après
avoir reçu 50 dollars pour chaque prisonnier,
miss King est repartie à la recherche d'autres
pistes. On dit que cette aimable détective fit
prisonniers pius de 500 déserteurs.

Le « flirt » est, paraît-il, sa seule armel
Miss King, qui appartient à 'une bonne famille,
faisait son éducation dans Un couvent quand
des revers de fortune la forcèren t à subvenir
à ses besoins.

Ses prisonniers ne semblent pas lui gar-
der rancune de sa ruse, mais ils ont seule-
ment l'air profondément humiliés d'avoir été
joués par une femme.
—— —i m-mutm* 

Correspondance Parisienne
Paris, 25 septembre.

Brazza, l'ancien explorateur , est mort trop
tôt. Il rapportait de son e.jjuête au Congo
français , où il avait été envoyé en mission
à la suite des atrocité - relevées à la charge
de fonctionnaires , des conclusions terribles
ooeilre le commissaire généra!, M. Gentil, tenui
pour l'homme responsable de ces atrocités.
Il en a comimis quelques-unes, il a inspiré
les autres à ses subordonnés, tes fameux Gand
et Toi mé, condamnés récemment-par les tri-
bunaux d'Afrique.

C'est du moiins ce que disent les jour naux
du jour. Il en est cependant qui semblent vou-
loir prendre la défense de Gentil. Celui-ci
arrive à Paris pour préparer sa défense. Mais
Brazza ne sera plus là poi'or (j outenir des accu-
sations. Nous allons voir probable-ment deu_
partis se former dans la presse, l'un contre
Gentil, l'autre pour lui. Et ce para de furieu-
ses po'émiques ju squ'à ce que le ministériel
des ooi'onies et le gouvernement prennent des
décisions.

On avait remarqué la tao. ente campagne
menée par quelques journ aux contre le Vene-
zuela. Bs demandaient au gouvernement fran-
çais de faire une démonstration navale contre
co pays, dont les tribunaux avaient prononcé
une sentence défavorable à une compagnie
française des câbles qui n'observait pas ses
contrats. Notre gouvernement a fini par re-
fuser son assistance à cette compagnie, qui
avait mis des journaux dans sa manche. Il
a bien fait. ' C. E.-P.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES ,
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



t élégraphistes militaires.
BERNE. — La compagnie de télégraphes I,

sois les ordres du capitaine Salathe, canton-
née à Anet, procède tous les jours à des tra-
vaux très intéressants.

Samedi, un détachement composé de 7 thom-
me-3; sous les ordres du lieutenant Kûndig, ont
accompli un véritable tour de force.

En deux heures, ils oint établi mie ligne re-
liant Cerlier à l'Ile de St-Pierre, distante de
5 km. Pendant près d'un kilomètre, no_ soldats
ont travaillé dans l'̂ au jusqu'aux geaoux.
Empoisonnés par la viande «__ i .oe.

FRIjBOURG. — Le 9 septembre, un paysan
de Niedermunren, ayant trouvé mort dans
sou écurie un jeune veau de trois semaines,
au lieu d'enfouir le cadavre comme l'ordonne
la loi ,dépeça la bête et en donna la viande à
une pauvre famille. Les membres de celle-ci
on ayant mangé ressentirent, à l'exception
de la mère, des symptômes caractéristiques
d'empoisonnement

Le lendemain, un nommé Zurkinden, de
Heitenrfcd, mangea de la même viande. Il
éprouva peu après des malaises et son état
empira au point- qu'on dut le transporter à
l'Hôpital des Bourgeois, à Fribourg, où on
diagrj oetiqua une violente entérite. Le 18 sep-
tembre ,1s malheureux a succombé. 11 était
âgé lie 42 ans. Une enquêta s'instruit jà la
charge du paysan qui a mis en consommation
la fatale viande.
Triste promenade,

ARGOVIE — U- oertlain nombre de jeu-
nes Elles de Sâckingem ,qui étaient allées
ee présenter aux examens d'entrée à l'école
réale, faisaient une promenade. Elles visitè-
rent lea tourbillons du Rhin en se tenant sur
les rochers qid dépassent l'eau frar endroits.
Tout à coup ,1a jeune Rossier ,âgée de treize
ans, fille de l'inspecteur, tomba à l'eau et
fut emportée par le courant. Son .corps n'a
pas encore été' retrouvé.
Les brochets.

VAUD. — Les pêcheurs de Morges pren-
nent beaucoup de brochets depuis quelques
semaines .L'un d'eux n'en a pas capturé moins
de soixante-dix depuis le ler septembre ; ces
poissons pesaient de là 12 livres. Un autre
pêcheur a pris samedi un brochet monstre de
22 livres.
Horrible accident.

Samedi matin, M. Eugène B., do!nducfeu_ à
l'imprimerie Klausfelder, à Vevey, s'est laissé
prendre le bras dans une machine en voulant,
alors qu'elle était en mouvement, retirer du
pa'2-ier ongagé dans les rouleaux. Le blessé
a <_ _  . .• bras déchiré; il a fallu déboulonner
t_ - s  pièces de la machine îx>ur le dégager.
Noyade sur le lac de Neuchâtel.

Dimanche matin, vers Onze heures, deux
personnes d'Yverdon, M. Bondaz, menuisier,
âjgé de 45 ans' et un fj eune homme de 24 ans,
nommé Gostz, se sont noyées au cours d'une
promenade en petit bateau. On a retrouvé
l'embarcation vide; on recherche les cadavres.
Coups de revolver tirés sur des au-

tomobilistes.
« GENEVE .-- Une automobile, dians laquelle
se trouvaient trois messieurs et une dame,
traversaient dimanche, à une allure modérée,
la localité de Tenay. Soudain, un individu
déchargea quatre coups de revolver sur les
voyageurs, des Anglais ; aucun ne fut heureu-
sement atteint. Le mécanicien stoppa et l'un
des (automobilistes se précipita sur l'auteur
de cette tentative criminelle, qu'il terrassa,
après avoir essuyé un coup de leu, sans être
atteint. Il arracha le revolver, qui Contenait
encore une cartouche, des mains de l'agres-
seur, lorsque oelui-ci, tirant de sa poche un
couteau-poignard à virole, réussit à se déga-
gea:, et à prendre la fuitei à travers les vignes
qui bordent la route. Mais quelques heures
plus tard on le retrouva dissimulé dans la
foulei des ouvriers sortant de leur travail.
Il a déclaré se nommer Gaspard Kévorkian,
être né à Tavris (Perse) et être âgé de 25
ans. M .le consul général de Perse, à Paris,
lui avait délivré un passeport pour se rendre
de Paris à Genève. On a trouvé sur lui un
paquet de 25 "cartouches de revolver et un
long couteau poignard

Interrogé stir les motifs dé sa lâche agres-
sion, Kévorkian a refusé de donner aucune
explication et s'est renfermé dans un mutisme
abaoiiu. Il a (été taoïu_4ft à la prison de Bellej\

€>ùouvef les des Gantons

COURFAIVRE. — Dimanche soir, yérs_ 6
heures, « L'Uranus», lancé dans l'après-midi
à Saint-Imier et monté par M. Louis Kaiser
et un camarade, a atterri au-dessus du village
de Courfaivre .après avoir accompli en trois
quarts d'heure environ e* dans d'excellentes
conditions la traversée du Jura. Le ballon a
été plié et réexpédié) à Eaint-Imier par le train
de S h. 15, que les hardis aéronautes ont pris
également poar rentier chez eux.

SAINT-IMIER. — L'élection du maire s'est
passée de la fa«7on la plus calme ; il ne s'est
pas produit d'opi_oition, de sorte que la par-
ticipation au scrutin a été'faible : sur. 1600
'él<_»lÊ_l_. iJ__rite 275 geutement 80 SftU. Pré-

sentés à l'urne, donnant à l'honorable maire
actuel, qui a rempli sa tâche avec autant dé
compétence que de dévouement, tme preuve
de leur confiance et de leur sympathie. M.
E. Chappuis est réélu par 243 voix.

JURA-BERNOIS

Union sténographiqu e suisse.
Dimanche s'est tenue à Neuchâtel, au Col-

lège Latin, la réunion des professeurs de l'U-
nion sténographique suisse, système Aimé Pa-
ris. A 10 heures, M. Lemrich, président cen-
tral, ouvre la séance. A midi, banquet à l'Hô-
tel du Vaisseau; à deux heures, séance de re-
levée jusqu'à 5 heures. Vingt-trois profes-
seurs, venus de la Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Genève,_ Lausanne et Vevey, étaient présents.

La discussion a porté essentiellement sur
des questions intéressant le ménage intérieur
de l'Union sténographique. Plusieurs d'entre
elles ont été renvoyées au comité central pour
étude.

L'assemblée a appris avec regret la dé-
mission de IL Barbier comme rédacteur de
l'« EcLo sténographique». M. Ch.-A. Barbier
s'est toujours acquitté de ses fonctions avec
autant de tact que de talent. Il sera diffici-
kftnent remplacé.

Pour terminer, M. Tartaglia, professeur de
sténographie à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, a fait la démoiustration d'une ma-
chine à sténographier, la Sténotyper. Tout
le monde a été vivement intéressé.
Concours agricole aux Hauts-Gene-

veys.
La Société d'agriculture du Val-de-Ruz or-

ganise un oonecurs exposition comprenant i_efi
élèves boivins, les truies de reproduction ,
l'apiculture, les produits du sol, l'industrie
laitière et les machines agricoles.

Cette exposition aura lieu les samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre;, dans l'en-
trepôt que la Sooiété vient de construire sur
le plateau de la gare et aux abords immédiats
du bâtiment. Le bétail ne sera exhibé quo
Iel samedi, tandis que les autres expositions
dureront jusqu'au dimanche soir.

L'exposition sera, dès mieux fournies. Uno
centaine d'élèves boivins ainsi que 16 truies
da reproduction sont inscrits ; il y aura uno
grande variété de produits du sol de toute es-
pèce, plusieurs établissements et particuliers
présenteront de superbes collections de fruits,
de fleura et de produite maraîchers.

Et comme toujours, les machines et instru-
ments agricoles seront bien représentés ; on
pourra admirer et acheter les dernières nou-
veautés de l'industrie m fait de mécanique
agricol..

Le prix d'entrée a été fixé à 50 centimes
p|ar pe_sonne ; la carte de libre circulation
coûtera 1 franc. Les sociétaires ont libre
entrée, moyennant production de leur" carte
da cotisation de 1905.

BRronique neueRâte loise

L'affaire des récompenses à Liôgei
Nous recevons la lettre suivante :

Neuchâtel, le 26 septembre 1905.
Monsieur le rédacteur de V «Impartial »

Monsieur le rédacteur,
Le numértol de ce jour du « IsTatiohal suisse »

remet toutes choses au point, en ce qui con-
cerne l'attitude des représentants des inté-
rêts suisses au Jury supérieur.

En effet, M. Girard-Gallet déclare avoiir in-
sisté auprès de moi pour que rien be soit tenté
en faveur des exposants de la classa 96.

Cette déclaration me donne toute satisfac-
tion , de même tju 'à M. le baron de KubinsU/ et
à M. P.-U. Boiilol.

Comptant sur votre obligeance pour publier
la "présente, recevez, Monsieur le rédacteur,
mes bien sincères salutations.

J. BoiLLOT-fkmi-tT, Commissaire gênerai.
** *N'Oius n'avons pas à nous préoccuper des dé-

clarations publiées dans le « National suisse»,.
ni à y répondre. Tout ce que nous savons,
c'est que le jury de la classe d_ «o. logerie*
aussi bien les étrangers que les Suisses, avait
pris à l'unanimité la décisiom formelle de ne
rien changer aux récompenses délivrées.

Fort de cette décision, M. Girard-Gal.eti,
ni personnel n'avait à intervenir. Il aurait été,
en effet, parfaitement incorrect de soliciter
des faveurs pour les exposants suisses, puis-
qu'il avait été convenu qu'on n'en ferait à per-
sonne.

Mais ces engagements n'oint ,pas été tenus
par les jurés" français. Du moiment donc que
î'aQioird avait été rompu au détriment des
exposants horlogers suisses, et cela entière-
ment à l'insu de M. Girard-Gallet, président
du Jury de classe, le commissaire général ou
see représentants devaient s'occuper immé-
diatement des mesures à. prendre pour «sau-
vegarder nos intérêts.

C'est ce qui n'a pas été fait et ne l'ai_1ait
sans doute jamais été sans les articles _que
nous avons publié. ' 1

Il nj- ai donc rien dans cette affaire qui
puisso donner' satisfaction à MM, BoïUot-Rpr
b.ert, Kubinzky & C°.

Fin de la grève des menuisiers.
Ainsi que nions le faisions prévoir hier,

lea négociations en cours ont abouti à un
heureux résultat.

La grève des Ouvriers menuisiers est au-
jourd'hui terminée; non sans quelques diffi-
cultés, car les pourparlers d'hier ont duré
de 3 heures de l'après-midi à 8 heures du
soiir, pour reprendre encore de 10 "heures à mï-
nuit.

Voici maintenant les points principaux de
Paceord :

Lee assujettis et les Ouvriers invalides re-
cevront 42 cent, à l'heure au minimum; les
ouvrkirs menuisiers 50 cent.; les machinistes
sachant travailler à toutes les machines eu
usage dans l'ind ustrie du bois, recevront 60
centimes à l'heure au minimum et les aides-
machinistes 50 cent.

Lep heures supplémentaires $eromt payées
25 % en P^ jusqu'à 11 heures du. soir, et
50% après 11 heures et le dimanche. La
jolurnée de 9 heures est introduite le samedi;
la paie se fera tous Ses 15 .jours , pendant la
dernière heure de travail. B. sera accoudé 15
centimes d'augmentation par heure aux ou-
vriers appelés à faire un déménagement. __©
frais de voyage seront à la charge des pat-
tr«c_s toutes les fois que leurs ouvriers die|-
vromt travailler hors de ville.

Le travail aux pièces est complètement
aboli. Le syndicat «obligatoire est reconnu par-
les patrons qui s'engagent à faire syndiquer
tous les ouvriers qu'ils pourront employer,
après 15 jours de travaiL

L'amnistie complète pour faits de grève est
accordée de part et d'autre. La convention
établie entre immédiatement en vigueur ; elle
est conclue pour 3 ans! avec 6 mois de dédite.

Le travail sera repris demain matin, mercre-
di, dans tous les ateliers dont lea patrons ont
souscrit aux engagements que nous venons de
mentionner.

On voit par ce qui précède que des conces-
sions réellement importantes ont été faites
par les patrons et que les conditions do travail
pour les ouvriers en sont beaucoup améliorées
oour l'avenir.

Espérons que dès à présent les meil 'eurs
rapports r eprendront entre les deux parties
et qu'une longue période de calme et de
travail succédera aux mauvais moments que
viennent de passer patrons et ouvriers.
Nos enfants s'amusent.

Dimanche dernier, un cortège d'un pittores-
que! achevé a parcouru quelques rues de no-
tre vil!-. Il s'agissait, en l'espèce, d'une pa-
rodie entreprise par des gamins du Cortègei al-
légorique organisé pour des œuvres de bien-
faisance et que tout le monde se rappedlei.
Le cortège de ces enfants a eu beaucoup da
succès, et c'était justice, car nos go_ses
avaient imaginé réellement de fort jolies cho-
ses. Aussi leur a-t-oin donné l'idée de re-
commencer dimanche prochain leur- petit©
manifestation.

Mais cette fois, le comité de l'Hôpital d'en-
fants a pris la chose sous son patronage et,
par ses soins, une collecte sera faite jour
cette œuvre.

Le prochain cortège partira au commence-
ment da l'après-midi, de l'extrémité de la
ruo da la Serre, et parcourra les principales
rues.

Il est à croire que de nouveaux enfo.nts
tiendront à y participer nombreux, car ce
séria certainement un succès de plus. Les
gosseé sont tout à fait libres de faire tout
co qu'ils veulent, à condition bien entendu que
ce soit de bon goût.

D n'y a ni comilé, ni aucune organisation ;
il n'est pas question, en effet, de complique-
les affaires ; il faut dire seulement qu'on
admettra absolument que les productions en-
fantines et qu'en fai t de chars allégorique»
il ne sera admis que lea poussettes, les petits
chars à bras ou autres véhicules de gamins.

Il est bien entendu que le cortège n'aura
lieu qu'en cas de beau temps. Comme il ne
s'agit, en somme, que d'un amusement, il est
em effet tout à fait inutile de faire «rincer»
nos enfants sans utilité.

Allons les gamins ! mettez votre imagination
ein mouvement, travaillez ferme jusqu'à diman-
che. Vous êtes assurés d'avance du sympathi-
que accueil qu'on fera à votre cortège.
Société d'horticulture.

On nolus écrit :
La réunion mensuelle pratiqué — "car c'est

ainsi qu'elle se nioiinme — «de la société d'hor-
ticulture de la Chaux-de-Fonds, a eu lieu
lundi soir à l'Hôtel-de-Ville. Elle a été très
fréquentée, car une superbe exposition <Jes
produits horticoles et champêtres avait été
préparée par les soins du comité.

Da l'avis unanime, rarement plus belle cel-
lectiom de légumes de choix, de plantes uti-
les Olu d'agrément, de fruits savoureux et de
fleurs multicolores, provenant des jardins de
notre ville, n'a été réunie.

Oh _ce_ fleurs! ̂ Quelle somptueuse magnifi-
cence . Et comme e_€_ marient agréablement
leurs teintes et leurs reflets p o u r  délecter
la vue î Qui pourrait dépeindre l'éclat incom-
parabHde «tant de eolrtefe de ilahlias, (capucines,
caméliaSj  etc. ? Qui pourrait noter les gam-
mea de leurs ors et de leurs pourpres, de
leurs vioilets tendres, de leurs blî cs .éj_l_ uis-
8âflte ?

Toute- ce_ fleur- étaient disposées avéte art)
mais nous avons surtout admiré une magnifi-
que amphore de verdure, œuvre du dévoué aed
crétaire de la société, M. Vuille. '. \

L'infatigable président, M. Charles VieUe*
Schilt, a fait avec la bonne grâce et la com-
pétence .que chacun lui connaît, les honneurs
de cette exposition aussi attrayante qu 'insn
tructive. _

Au fur et à' mesure qu'il montrait et met.
tait en valeur, avant de les faire circules,
dans l'auditoire, les divers produits envoyés1
par les sociétaires, M. Vielle expliquait lesi
procédés de culture les plus avantageux. Di-
sons aussi que les dames n'ont pas été ou-
bliées : chacune a pu emporter une gerbqj
odorante et fleurie. Em. F.
Au Collège.

Les vacances d'automne pour les classes en-
fantines et primaires de la ville , de la Bonne-
Fontaine , du Crét et de la Maison-Monsieur ,
sont fixées du lundi 2 au lundi 9 octobre.
Ren liée le 10 octobre.
Tombola de la « Philharmoniqu e».

Le travail considérable nécessité par lai
confection de la liste <les numéros gagnante!
do la tombola de la «Philharmonique ita-
lienne!» ne permettra pas do mettre cet1$
liste en vente avant 8 bennes et demie.
Les danseurs de corde.

On annonce la prochaine arrivée dans nofirë.
vile de la famille Knie, les danseurs de cordel
bien connus, dont les périlleux exercices eut
toujours eu le don de plaire au public.

JSf a @fiau&*èe'*£onès
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Les forces hydrauliques
BERNE. — Au Oolnseil national, répondant

à une interpel lation de M. Zurcher et con-
sotrts, M. le conseiller fédéral Forrer dé*
clare que la Confédération a décidé d'acqué»
rir dès maintenant les forces électriques né->
oessaires à la traction électrique des chei-
mins de fer, sotit environ 100,000 chevaux1
pour commencer, et qu'elle les cédera aus
C. F. F. Le Conseil fédéral a déjà entamé dea
négociations dans ce sens.

Le Gode civil
BERNE. — Le Oolnseil des Etats abord - «8

matin la discussion du projet de Code civiL
L'entrée en matière est voitée sans opposition.

En Autriche-Hongrie . . .
BUDAPEST. — Lundi soir, une foule co__

prenant plusieurs milliers de personnes a fail
des ovations devant le club des indépendants»
M. Kossuth et M. le oomte Appony ont pro.
nonce des discours. Ils ont conseillé la réfle-
xion et le calme. 500 socialistes environ o_i
tenté d'interrompre les orateurs. Une rixe(
s'en esii suivie; la police a rétabli l'ordre.

BUDAPEST. — Dans la rixe de lundi soit,
devant le club des indépendante, 2 per_«anne8
on. été grièvement blessées et 30 légèrement
atteintes.

VIENNE. — Les socialistes ont tenu danS
les différents arrondissements de Vienne oinqj
assemblées très nombreuses. Ils y ont piotestôi
contre l'attitude du baron Gautech dans lai
question de la réforme électorale hongroise.
Tous les «orateurs ont attaqué le président dul
conseil autrichien dans les termes les plua
vite. Les réunions terminées, lee port'eipants
ont parcouru des rues, puis ils se sont tran_
quillement disperse's. 11 ne s'est produit dea
incidents sérieux que dans le dix-septièmaj
arreiodissement où la police a d«î intervenir)
et où plusieurs arrestations ont été opérées.

Grèce et Roumanie
_ BRUXELLES. — Le correspondant du « Pe-

tit Bleu » à Athènes annonce qu 'à la suite!
du départ du ministre de Grèce à Bucarest^
le gouvernement roumain a fermé toutes leg
écoles grecques établies en Roumanie et ex.
puisé tous les prêtres des communautés grecri
ques. Le gouvernement hellénique a adressa
une note de protestation 'aux journaux. H
sa réserve .comme mesure de représailles,
de retirer Pexequatur aux consuls et d'ex-
pulser les sujets roumains établis en Grècej.

Fug itifs
PETERSBOURG. — Environ 5000 hiabitanlà

do Sakhaline, pour la plupart des femmes
et des enfants .expulsés par les Japonais, sonl
arrivés affamés et déguenillés à Marwengkji
dans la province de l'Amour.

Les bombes
DOWNO. — Lundi soir une bombe a étS

jetée! dans un jardin pubilft et a 'bh-fesé le pi _f«e _
da poi'ice.Iwanoff et trou, agents. L'auteur d«
l'attentat a pu s'enfuir. . , • , .. ;

mdép éo/ïeSs

Conseils paternels.
— Ma fille , M. Lucien vient demander ta

main. II n'est pas bea u, je le reconnais , mais
il a un bel avenir devant lui... et !'« avenir »
est le plus beau « présent » d'un « futur » !

HOTS FOUR RIRE

Cote de l'argent ia m/S- &.
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Pun it terre
La Sociéié Coopérative I.A 111':-

NAG _lt„ avise les coopérateurs , clients
oa membres du Groupe d'Epargne, ainsi
que le public, qu'elle fournira prochaine-
ment ae belles pommes de ferre pour
encaver. Les personnes qui dédirent pro-
fite r des prix avantageux qui seront faits,
peuvent donner leurs commandes au ma-
gasin , ItUE de la Sl-I ltKH 43, jusqu'au
_0 octobre 1005. Aucune inscri ption
ne pourra être admise après cette date.

Se recommande,
15426-3 Le Comité.

65,000 ir.
Pour le 81 octobre, on demande à em-

prunter contre garanties hypothécaires en
premier rang, sur un immeuble de grand
rapport , dans une situalion centrale, ane
somme de 65,000 fr. à 4 °/,,. — S'adresser
sous clii i l ' rcs U. U. 15I 1U , au bureau de
I'IMPARTIAL . 15416-3

Je dispose de 50,000 fr.,
je suis jeune , rompu aux affaires , Je cher-
che â m'Intéresser dans une bonne entre-
prise commerciale ou indus t r ie l le  en
Suisse. Je parle les deux langues. Ecrire
à R. M. 40. Poète restante, Aix-les-
Bains (France). 15432-3

LOCAL
On demanàe à louer un local pouvant

contenir 30 à 40 ouvriers et
litué au centre de la ville ; à défaut, un
terrain à bâtir autant que possible au
centre également. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. 15434, au bureau
de ('IMPARTIAL. 15434-3

Etude Gh. BARBIER, notaire
rne Léopold Robert 50.

A &ÔOS&
pour de suite ou époque à convenir :

Pimrfrào 0 a 2rae élaB9 de 2 eh-tra-
I lUgl Où ira, bres, dont une à feu et
dépendance». 14086-2
Prn drP Q fl-9 2me étage de 2 chambres,
I lUgl Co W'fl j cuisine et dépendances.
Ppfl ffPI _ _ -_ ler <;(a oe <l0 3 chambres,
JTJ U gl Co î/"fl j  cuisine et dépendances.
PlT(ÎPÔ _ Q il rez-de-chaussée de trois
FlUgl Gi. w "(lj chambres, cuisine et dé-
pendances.

Progrès 9-b, gkg86 de 2 chambres
Ravin R sous-sol de 2 chambres, oui-
lUtïlIl J, sine et dépendances. 14037

Dnnl iop it rez-de-chaussée, 2 chambres
llUlllCl 11, indépendantes. 14038
RrtPllPP ii sous-sol pouvan t être utilisé
AutllCl l i , comme pension alimentaire
on atelier.
P ( . f_ P P  _ \ 1m' ^a8e ,io * chambres,
llUvllvl l l j cuisine et dépendances.

Fritz ConrYOisîërlâ", §??*___£
cuisine et dépendances. 14039

Fritz Courvoisier 53 a, ZZZIZ
Usée comme écurie.

Don IT A OR ler étage d'une chambre, ca-
nUllUc ûu, binet, cuisine et dépen-
dances. 14040

Léopold Robert 102, ^S_tt
Gare. 14041

Pour le 31 Octobre 1905 :
TPi 'l'PailY Si I0Z de-chaussée de 2 piè-
K 11 UUlÀ T, Cea, cuisine et dépendan-
ces. . 14042

Rnnîn  _ beau pi gnon d'une pièce, cni-
l i t l ï l U  U, si Ue et un réduit. 14043

Inrîi i _ ipÎ0 \{\ 3me él*za de 3 c'iam-
luuu a i l lG IV , bres, cuisine et dépen-
dances. 14014

Nflt _ i R ^
me 

^"G8- beau logement de
ilUl u lu, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, avec gaz installe,
lessiverie dans la maison , place pour
étendre le linge , part au jardin , bien ex-
posé aa soleil. 140.4

Fritz -Conrvoisier 53, 5S_K eut8
sine cl dépendances , pan au jardin. 14045

Canna fj7 .il 3 chambres indépendan-

Pour le 30 AvriM906:
ToPPPAIlT m ••2"" étage, 3 chambres , cui-
lCU CaUA O, sine et dépendances. 14047

A ppartement ù louer
A loaer poar le 31 octobre 1005, ou

avant cette date , au gré du preneur , rae
_oo|>old Itobert, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrai t également être utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à JK. Henri Vuille. gérant,
nie St-Pierre 10. 126T9-15*

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

soit: Itijouterie. Orfèvrerie. Horlo-
gerie, etc. 11031-121
RUB LÉOPOLD ROBERT S 5,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~vm

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

GuiHocïïeurs
pouvant entreprendre guillochagcs de
cadrans soignés et courants, sont priés
de remettre leur adresse à M. NYDEG-
GER-MONNIER, rue Neuve 31, Bienne.

15193-2

Bon Pierriste
entreprendrai t moyennes grenat s par
séries. 15169-1

S'adresser, par écrit, sous chiffres
B. G. 15169,' au bureau de I'IMPAHTIAL.

A la même adresse, à vendre à bas prix
bonne machine à polir les bombés et
les plats.

Aux Fabriques d'Horlogerie
Une personne habitant Tunis, con-

naissan t toutes les relations horlogeres,
cherche à représenter nne maison de pre-
mier ordre. Une somme d'argent serait
déposée pour garantir la collection. —
Ecrire sous chiffres B. R. 15164, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15164-1

Emailleur
La fabrique de cadrans Fritz HESS

au LOCLE 15199-1
demande un ouvrier émailleur connais-
sant le passage au feu de peintures.

Pour toutes Béparations de meubles
ei literie, adressez-vous à 15184-1

M. Fritz Kunzi fils
TAPISSIER

Rue du Progrès 99
Montage de stores (rabais par série.)
Confection de rideaux. Transformations.
Divans, canapés, etc., crins et laines.

Travail consciencieux. Prix modérés.
Se recommande.

EMPRUNT
On demande k emprunter , contre pre-

mière garantie, la somme de

30,000 lr.
S'adresser sous initiales J. A. H.

15175, au bureau de I'IMPAHTIAL . 15175-1

Chef Hier
On cherche une personne sérieuse ot de

caractère , capable de surveiller et diriger
un atelier de polissage et finissage
de boites argent. Place stable . — Offres
sous chiffres _ . E. 15051, au bureau de
I'IM^

HTIAL. 15051-1

ATELIER
A louer pour juillet , août uu époque à

convenir, un grand atelier avec bnreau ,
situé près de la Gare. 8701-53*

8'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

T n { <i JT> ^J Beau choix de
M-à*XM.—\. UK79* laines simules en
ëcheveaux. — S'adresser chez Mme NI-
COLE!'. Nord 5». 15090-1

BEHO LOBEE-!
dans Maison d'ordre

confort moderne, est à louer pour
fln Octobre. Prix à convenir. Trols
chambres, cabinet. Jardin d'agré-
ment. Quartier Ouest. 12157-10

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

_3LVÏS
On demande caissier-comptable,

(235 fr. par mois) et un bon directeur
pour une affaire industrielle, bonne place.

S'adr. Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue de la Serre 16, 15150-1

Représentation
On demande la représentation d'arti-

cle, faciles pour La Chaux-de-Fonds
et environs. — Adr. les offres sous ini-
tiales T. It. 15145, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15145-1

3V£oxx"fc>lost
Fabrication et réparation de meubles en

tous genres. Polissage. Prix modérés. —
S'adr. chez M. J. Mongrandi , rue de la
Cure 2, au ler étage. 15285-2

A la même adresse à vendre 2 com-
modes en noyer poli.

JPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran .
gers , café, brasserie, épicerie, crémerie
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabri que de liqueurs , etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1917 , Genève.

• 15003-51

Maison à vendre
A vendre maison d'habitation contenant

café, grange, écurie , remise, jeux de
boules, grand terrain de dégagement.
Belle situation. — S'adr. à M. Kossinelli ,
rue du Grenier 41H. 15188-1

MÂCASÎN
A loner nn petit magasin avec logement,

bien placé pour n'importe quoi commerce.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 32, au ler
étage. 14468-1

Gâfé de Tempérance
A louer des locaux bien placés pour un

Café de Tempérance et Pension alimen-
taire. — S'adresser rue Jaquet-Droz 32, au
ler étage. 14467-1

__P<_»H.C3H__F_C>__ '
Un bon forgeron sur machines, con-

naissant bien la forge des burins pour
diverses machines, Patent I, ferrage des
chevaux, connaissant la trempe blanche
pour des pièces de montres acier, deman-
de place stable. Bon certificats. 15021

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_£___ l»"W_L«B-_r»
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 ¦*<£ïï»
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-61*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PERRENOUD&LUDY
La Chaux-de-Fonds

PLACE DE L'OUEST

Hénagez vos yeux!
N'achetez pas vos Lunettes et

Pince-nez sans être allé vous ren-
seigner chez 15422-3

Perrenoud Se Lùdy

T f i - ,  
~_~rW ^n demande ¦ acheterM-il~m.M. _____ • pour le ler Novem-

bre, 150 litres de bon lait par jour ,
rendu à domicile ou en gare. — S'adres-
ser sous initiales A. C. 15394, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15294-2

Polic e . (fn . Un atelier de polissages
rUllOùtt^Cû. et finissages de boîtes et
cuvettes argent , demande à entrer en re-
lations avec un bon fabricant ou monteur
de boîtes. — Ecrire sous chiffres W. A.
15174, au bureau de I'IMPARTIAL. 15174-1

SllT PaPPnfo I Famille honorable
HUA 1 ttlClllù I prendrait petit en-
fant en pension. 15146-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

r_ f imA Î C( - i l f -  a7ant servi 5 ans dans une
- .MUlùOllC confiserie et 18 mois dans
une librairie , cherche emploi de suite
dans un magasin de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser sous chiffres L. B. 1517.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15176 1
Unmmn très sérieux , muni de bons cer-l lUll i iUC tificats , demande place de suite
comme homme de peine ou autre emp loi.

S'adr. par écrit , sous initiales J. G.
15117 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15147-1 

!_ _ [ _ _ . i f t l l  l <~>n cuerche a placer
nllGllliUtl I cinq orphelins en pen-
sion. Bons soins maternels exi gés. —
S'adr. à Mme Oehsner , rue du Temple
Allemand 111. 15166-1

_ P 1 _ ï H l f P  ' cherche uno personne
UCl iuUlu .  sachant cuire et entretenir
un ménage de 4 personnes. Références
exigées. 14544-6*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs Roskopf £°ËSi
au Comptoir , rue de la Serre 45, au
Sme étage. — Preuves de capacités exi-
gées. 15177-1
__AÎ_IAnt_ H l .  d'échappements sont
UClUUUlCUl ù demandés de suite ainsi
qu'une jeune fllle de 14 à 16 ans pour
faire les commissions. — S'adresser à la
Fabrique d'horlogerie, rue Fritz Cour-
voisier 40A. 15151-1

P_] î . .Pli .P ^*n demande une bonne
I UllOùCUùC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — S'adr. rue du Parc 46, au Sme
éta ge. 15172-1
Dnij lnno  On demande de suite deux
I ( .l l lUii i . . bonnes ouvrières découpeuses.
S'adr. au burenu do I'IMPARTIAL . 15167-1

Pfl lî _ _P !I .P ^" demande de suite une
rUllOOCUoC . bonne polisseuse de boîtes
or. Inuti le de se présenter si on ne con-
naît pas son métier à fond. Plus une ap-
prentie. — S'adresser Industrie 7.

15192-1

_ _ i l l f l lP _ àl _ 0 Assujetties et ap-
V\J tl mi lui lo, prenties, logées et nour-
ries chez leurs parents , sont demandées
de suite, chez Mme Bassin-Landry, rue
du Parc 100. 15148-1
Uil ln  Un ménage de 3 personnes de-
llllv, mande une bonne fille sachant
cuire et faire tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 37, au 2me
étage. 14960-1

T.I . T .A -ifill fl On demande un bon
U UUIC0II4UC1. domestique sachant con-
duire et soi gner les chevaux. — S'adr.
aux Ecuries de France, rue du Premier
Mars 17. 15173-1
Innnn Alla  On demande une j eune

UCUllt. JlliC. fiUe robuste sachant fa i re
le ménage et un peu !a cuisine. Bons ga-
ges. — S'adr. le soir de 5 à 8 heures ,
chez Mine Isaac Ditisheim , rue Loonold
Robert 76. 15152- 1
Tanna fl l lo On demande une jeune
UCUllC UllC. fille honnête , de 15 à 17
ans, pour aider au ménage. Entrée le 5
octobre. — S'adr. à M. N. Berthoud , rue
du Premier Mars 4, au 3me étage. 15183-1
¦¦__—_____—i^—

KeZ_ Q8'Cfl3.USSee. octobre prochain ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 piéces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held,
me du Ravin U. 14338-6*

I n r f û t n û n t  A louer pour le 31 octobre
LUgClIlClU. 1005 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. 14453-6"

A lflllPP Pour *e 1er novembre 19"5' un
lUull joli Logement moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Kavin 17, au ler étago. 14565-8*

Apparteffle ats. j;s é"
convenir deux beaux appartements, rue
Léopold Robert, au centre des affaires, l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14152-18*

Pïcfnnn A loner pour le ler Décembre
I1011U11. 1905, à cfes personnes tramquil-
les et solvables, un petit p ignon de S
pièces, cuisine, alcôve et dépendances,,
situé rue Jaqnet-Droz. — S'adr. rue du
Collésre 8, au 2me étage. 14405-9"

__k lODfil* pour 'e ,er novemDre
** *v «w* prochain un magnifique
rez - de-cliaus-ée 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 à M. J. Ull<
manu, même maison, au 1er. 13205-17
I nrfptripnf A louer pour le ler novem-uvgciucui. bre prochain , dans maison
d'ordre, beau logement de 4 pièces, corri-
dor , cuisine et dépendances , buanderie ,
cour , vue étendue. — S'adresser ruo du
Parc 78, au 2me étage. 1285-.M9*

Annaptpmpnt _ A,oue1'' rueLé °p- Roijert
Aypa.lGl.-l-_ 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. 14017-22*
&TRliIRR A louer tout de suite ou pourJtv i _ •_ -_ _.!, époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94,
au ler étage. n-2689-c 11.135-28*

A lflllPP I»"ur toutes dates. I.<>< _ _ <_-1UUG1 MEM'S d(5 3 et 3 cham-
bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. i'é-
caut-ÎUichaud. Ruina  Droz 144.

123.4-47*

Â n n a p t f l m f l n t  ^on loin de la placeApj Jttl IBlUGIll. de l'Ouest, jolis appar-
tement moderne de trois pièces, alcôve,
cuisine et belles dépendances , est à.
louer pour le 1er novembre ou pour épo-
que à convenir. — S'adr. rue du Progrès
57. au ler étage. 151S2-1

Appartement. J^k ÏSTSAJ!
parlement de 4 pièces avec corridor
éclairé , bien exposé au soleil , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés ;
lessiverie. — S'adr. rue de l'Envers 34,
au ler étage. 15189-1

Apparieilieilt. novembre , un
U

bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz , lessiverie, jardin-po-
tager; belle situation. 15149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T .n r f p m n n f -  A louer pour le 31 octo-
JJUgGlUOm, bre, rue Numa Droz 60, un
logement au premier étage avec dépen-
dances , cour , jardin , lessiverie; électri-
cité installée. — S'adr. même adresse.

15168-1 
I f trfpmûn f A louer de suite un beauUUgClUCUl, logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances, situé sur la place de
l'Ouest. — S'adresser au Bureau de la
Brasseri e Muller. 15203-1
niiamhpfl A. louer une belle chambre
UUCllUUl «¦ à deux fenêtres, bien meu-
blée, au soleil, et située prés de la Poste.

S'adr. de midi à 2 heures, rue de la
Serre 39, au 3me étage. 15178-1

fih__ I1_ f_ l _ louer une jolie chambre
Uilumui  C. meublée, à un monsieur tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au :-«me étage, à gauche. 15185-1

T f lrfPiï lPnt  A remettre de suite ou pour
UU g ClllClll. le terme, un beau logement
remis à neuf , avec 2 grandes chambres,
2 petites ou 3 pièces avec cuisine, dépen-
dances , eau et gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 7, au ler étage. 14239-1

Ânn-PtpniPIl t A louer pour fin octo-
fipj .u.1 icuicui, bre prochain un appar-
tement composé de 2 chambres , cuisine,
part au jardin. — S'adresser à M, Numa
Studler , Sombaille 12, près de Bel-Air.

15077

I __ _PÏTlPTlt A l°uer un logement de 2
llUgblliClll, pièces et dépendances, situé
au contre.— S adresser rue du Grenier 37.

15089

I flrfPIt lPllt '̂ H °aBT un beau logement
UU gClllClll ,. de 3 pièces et 1 alcôve , bien
situé au soleil. Confort moderne. Prix ,
430 fr. — S'adresser rue du Grenier 37.

15088

Pi .ll f ln A louer pour le ler novembre ,
r i gUUll. pour cause de ^dé part , un joli
pignon de 2 piéces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Albert Rubin ,
rue du Progrès 113 A , au p ignon. 15102-1

A la même adresse, à vendre à bas prix
un bon tour lap idaire aux vis. 

f h a m h l'P A louer une Chambre indé-
vlutiil Ji C. pendante , à uu monsieur
d'ord re et travail lant dehors. — S'adres-
ser Numa-Droz 133. au 2me étage. 15075-1

riiamhpo A louel' ,le suile une ciiam-
Ullttlil Ji t.. bre meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors , dans fa-
mille sans enfant. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 2-A, au 2me étage , à droile.

Phamhnûe A louer de suite 2 petites
-llalllUlt.0. chambres tout-à-fait indé-
pendantes , pouvant servir de bureau ou
atelier et situées prés de la Gare. Prix
25 fr. — S'adresser à M. U. Monnier . rue
D.-Jean Richard 27. au 2me étage. 15095-1

rhni ï lhpû A louer une chambre meu-
Uildi l r . l t .  blée à un monsieur ou de-
moiselle honnôte et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 1, au 2me étage .
à droite. 15135

Phaitl tlPO A louer Pour le ler oclobre 'ulldlllUl C. à un monsieur honnête et
solvable. une chambre meublée ou non ,
se chauffant. — S adresser chez Mme
Weiss, rue de l'Est 6. lol21-l

Â
nnn/t nn P°"r cause de déménagement
I -lllll t! un grand choix de meubles

neufs et d'occasion : lits complets, cana-
pés, lavabos, tables de nuit , buffets à 2
portes , chaises, banques pour magasin , 2
zithers de concert, grands rideaux neufs
brodés, couvertures de laine, linae , etc.
Prix très bas. — S'adr. Numa-Droz 2-A , au
rez-de-chaussée, 4 gauche. 14599-2



Pivotages sur jauges
Maison d'horlogerie demande offres

pour grandes pièces ancre longue four-
chette. 15'i40-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

On demande
Peintre en Cadrans
pour qualités très soignées. — Adresser
offres , prétentions et échantillons à MM.
IVléroz et Calame, Coulouvrenière :;9,
Genève. HC-10630 X 15539-2

Agilanco $
m Evangélique

Les RÉUNIONS MENSUELLES du
soir recommenceront _ . _M.t _ . mi
1" OCTOBUE, à S heures, dnns la
Grande Salle dc la CHOIX-RI . _ j___ .

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. H 8456-a 15449-2

Occasion pour coiffeurs!
A louer de suite , pour cause imprévue

et à preneur sérieux , un joli petit ma-
gasin. Emplacement uni que et bonne
occasion pour un jeune homme qui dési-
rerait s'établir. Conditions avantageuses.

S'adresser chez M.  Georges DuBois ,
marchand de fer. Place de l'Hôtel-de-
Vi l le  9. 15 .54-6

Occasion exceptionnelle
A nptlripp pour cause de départ , un

ÏCIIUIC ameublement «le salon , 1 lit ,
armoire à glace, elc , etc. Pressé. — S'a-
dresser au Café , Jaquet-Droz 29. 15.30-3

Occasion I
A vendre la suile d'une petite F/l R RI-

CA Tl ON .F!!.. _ !..î. ... _ k _ l _ ,  bonne qua-
lité.. Peu de reprise. 15'i42-6

S'adresser au bureau de VI MP .. nTi. _ r,.

__ *j__7is8 f*_ i_K____K nn aa^N. flâ££i__i

¦lu âir n-—- —"* _n Nj

A vendre , pour manger sur place , 55
toises de foin;  à défaut , on prendrait  <ies
$_ éniss . es en pension, — S'âdr. sous ini-
tiales A.. Z. 151_ >-, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 154n?2-8

À &Ofï2fi
pour le 31 Octobre 1995:

Crèt 24, liel appartement de 4 pièces ,
boni 'ie corridor avec balcon , bu.-m ierie
et cour. lu.'02-9

Numa-Droz 1, 2me élapre de 3 pièc. .,
bout de corridor et balcon. I5'i63

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée do
3 pièces , bout ue corridor. 15264

Temple-Allemand 101. 2me étage de 2
pièces , alcôve et corridor. 152«_5 I

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces , corri-
d >: ¦ éclai ré. 15266

Progrès 3, ler étage de 3 piè,es , alcôve ,
corridor, balcon.

Chasseron 45, 2me éta ge de 4 nièces , ca-
binet '¦'><• imiiis , biiamterie i'I cour.

S6"ie 98 Dis , 2me étage ue 4 pièces, cor-
ridor.

Ch?prière 6. ler étage de 3 pièces et dé-
pendances. 15207

Nord 174, sous-sol de 2 pièces et corri-
dor. 15268

Hôtel-d <? -VIJIe 21, 2ine étage de 4 p ièces
et né pi— -iHiiKes 15269

— p ignon de 2 piéces et dépendances.

Progrès B, ler étage de 2 pièces et dé- j
pendances. 15270

Progrès 97 a, pi gnon de 2 pièces et dé-
n .itlmiCBS . 15271

Progrès 119-a, pignon de 2 pièces et dé-
pendances.

Léonold-Robert 90. appartement de 3 on¦ 4 pièces, au gré du preneur , chauffage
central. 15372

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bo:?, gérant. Parc 9.

ûrj demande
à repieii n. la suiie d'un 14983

M ¦¦¦ • •«sin d'Epicerie-Mercerie ou Cigares
ou u,;s locaux pour en é t abl i r  un. —
AiiiVKser !•• - offrPS nar e.'.rit soi. -! .f.  C.
14'J_ 3, au uureau ae l'IMPARl'l-AL. i

f Horlogerie-Bijouter ie
Orfèvrerie

Georges-Joles SÂHDOZ
Léopold-Robert 46

ALL.IA._y CES
JOLI CHOIX DE HOIt'TRSS

Argentei-le-Bljoiitei-ie
pour Dons,

| Cadeaux de fêtes , du Noces , etc., etc.
Prix modérés. 105- . -10*

_____M___H__M_M_________BB____n_i —a— » I ¦__ *_ «ĉ  _ __ _______ __

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

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

meubler, et lous articles.
Grandes facilité- accordées pour les

dégagements. 2102-106

KOmnnfaniiO Deux remonteurs en pe-nCil lUlIl lUl ù. utes pièces entrepren-
draient  du travail régulier en bonne qua-
lité. 15428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀDfl ] 'Pllt l'P Jeu"e n"u de 18 ans , intel-
"_ F '  CllllC. lji r enle , cherche place pour
apprendre le métier de modiste. 15405-3

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

UII O ( .PlllA. _ o l lo  de toute moralité cher-_C UCllH.lut.llt. cbe place pour cuisi-
ner ou autres travaux d' un ménage soi-
gné; connaît aussi le service d'un maga-
sin. Bonnes références. 15135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flOffllI lî . "̂  ans' ,ou ^"é daus la fabri-
UUl l l i i l l o  cation , connaissant tenue des
livres , allemand et anglais , cherche à se
placer comme emp loyé intéressé. Au be-
soin disposerait d'un petit cap ital. — Of-
fres sous chiffres A. D. 15'i*J .. an bu-
Tf . i n  de l'I-iMi ! riAL. 152!.ti-5

Rp nif t l l fPHP capable , ancien planteur ,
llClllUlllCUI demande des achevages
ancre fixe après dorure. — S'adresser par
écrit sous initiales M. M. I5-Ï0 , au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15270 -2

Ar i p n f  On demande pour La Ghaux-
gclll. de-Fonds , un agent sérieux pour

le placement d' un artiole nouveau et bien
vendable , l'aire offres à Case postale 87.

1.446-3

FniinniTIfPl .tfi La maison d outils etrUUiMIUi-luUJ. fournitures d'horloge-
rie en gros U. KRcllTTER, demande un
fouri.ituriste bien au courant de la par-
tie. Place stable. Entrée à volonté.

15486- 3

Yisiteur-ache yeur. ,°n îXdtSS!
nette or , un bon acheveur très capanle et
régulier au travail. .Entrée à volonté. —
S'adresser sous initiales A. Z. 1800,
Poste restante , la Cliaux-de-Fonds. 15399-3

Pî VAt p l l î _ ^n S01't',"
;1
't des pivotages

I l iUlCl l lO .  d'é' '. l iappements ancre fixe
à deux bous pivoteurs — S'adresser avec
échantillons , rue Jacob Brandt 6, au 3me
étage , à gauche , 15308-3

R p m n n t a r f o c  pentes cyiiud.es sont
UClllUllltt gCb à sortir de suite à
bous rémouleurs. — Se présenter
avec échantillons au Comptoir E.
lirlsbacher, Léopold-Hobert l'J.

15397-3

Rhabilleur de boites ^.deUa.:
tie, aurait  l'occasion de se placer dans
des conditions avantageuses à Itueuos-
Ayres. 15396-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f i l - V P I I P  ^ "n dispositeur connais-
Ul t l l  Clll . sant tu » s gen res de t ravaux ,
pourrai t  entier de suile, rue de l'Hôtel-
de-Ville 1. 15447-3

Rl l i a i l IPHP  On demande pour l'AItlSl_ llltlttlt.Ul , uu bon ouvrier émail leur
pour la bijouterie. — Ecrire chez MM.
Gésard & r f lummer , rue de la Jussienne
n ° 11, Paris. 15443-3

Ri . l lf tntPIII  _ <-) '1 demande de suite 3
CUIVlllOUI o. bons remontenrs pour

pièces ancres. — S'adresser au Comptoir,
rue Fri tz Courvoisier 38. 15431-6

-OniATltoi lP "" demande un remonteur
UtUlUlllCUI . de finissages et deux ache-
veurs d'échappemenls ; on sortirait éga-
lement l'achevage. — S'adresser rue de la
Promenade 4, au Sme étage. 15524-3
Tl p m n nj p i i n  Un bon dêmonteur et re-
1/0IlIUlllClll ¦ monteur pour pièces cylin-
dre est demandé au Comptoir , rue du
Parc 65, au 2me étage. 15420-3

R'HaCC. 1IP _ -̂)e UUIIS repasseurs pour
< pcl-ùt lll _ . gran les pièces trouve-

raient de l'occupation. Ouvrage facile et
suivi. 15157-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

FiilK' . Il QP *-*" demande de suite une
i il i iOO -UOD . bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser Charrière 4, au 3mo
étage. 15427-3

Pfi !. . _P11 _ P *-*" demande de suite ou
1 Ui lbocUùU ,  éiioque à convenir , nne ou-
vrière polisseuse de boites or connai ssant
le métier à fond. 15415-3
S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Mi l H i  _ tP ^
ll demande pour le ler octo-

lil U lllolG. bre , une bonne assujettie ; à
défaut  une ouvrière pour 2 à 3 jours par
semaine — S'adresser à Mme J. Linder .
N u m a  Droz 18. 15407-3
g n i i i i nn t j p  On demande de suite une
App ! CllllC. apprentie  polisseuse de
boit , or ; rétribution immédiate et ap-
prenti ssage sérieux. — S'adr. chez Mine
P. Matile-Ingold, rue A. -M. Piaget 69.

154.8-3 

Flftltl P _ _ _ _ _ ! _ .  demande un domesti-
l_IUlIIC_nll [llC. que Je campagne , de bon-
ne condui te  et sachant traire. 15423-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

DftlTlP . t lVlUP ^n demande de suite un
I/UIIIC0II4IIC. domesti que sachant traire ,
conduire les chevaux et voiturer. 15419-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Rcmnntp i lP Q ^Q donnerait du travail
UCIIIUUICUI O, à domicile à de bons re-
montenrs ayant l 'habi tude de la petite
pièce cylindre . — S'adresser au comptoir
G. Dcckelinann , rue Léopold-Robert 78.

15354-2

Bon remonteur ^r'touS
nlace stable au Comptoir, rue de la
Serre 9. au 4me étage. 15304-2

l_ fll 'PlI QP ^*n demande une bonne ou-
L>U1 LllbC- vrière doreuse. Ent iée  immé-
diate. — S'aiir. à l'atelier Th. Mes _rli ,
rue de la Paix 21. 15*89-2

fill dPniflIllïP «"é- lenses Breguet. re-UU Ueit ldllUt. passeurs, démon-
leurs et remonteur travaillant à la
maison, pour ouvrage fidèle. — S'adres-
ser, sous chiffres G. S. H. 15222, au
bureau de ITMPAHTIAL. 15232-3
ftp flVPHPC Plusieurs bons graveurs
Ui aiClli-. sont demandés à l'atelier
Siegenthaler, Tourelles 21. 15290-2

FlAPPHP ^n demande un bon ouvrier
Wl CUI . doreur sachant bien grener et
gratteboiser. Place stable. — S'adresser
chez M. J. Huggler, doreur. Progrès 61.

15312-2

Pflli .1P1KP <-)n demande de suite
1 Ulloolt ioC. une bonne ouvrière polis-
seuse de fonds , à défaut une assujettie.

S'adr. au bureau de ITMPAHTIAL. 15317-2

.PPPP fÇ Deux limeurs de secrels amé-
u l u l ct o ,  ricains sont demandés de suite
à l'atelier Vogeli , Benan. 15299-2

uirÇOn Q OlllCe. suite , un jeune gar-
çon d'office de 14 à 16 ans pour une bras-
seri e de la localité. 15273-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Annt ' Pnt i  ^n demande de suite un
"PP 1 Cuil .  jeune homme comme ap-
prenti maréchal. — S'adresser chez M.
Jean Wailchli, maréchal , la Ferrière.

15300-2
lanna rfa n/iAn sérieux est demandé de
dt. UUb gdi^Ull suite pour faire les
courses et les travaux d'atelier. 15302-2

S'adressor au bureau de ITMPAHTIAL .

Commissionnaire. Jt?£T™nl&
de suite. — S'adresser Fabrique d'assor-
timents à ancre L. Jeanueret-Wespy.
Jardinets 9. 15295-2

fin Hpm .111.0 3 jeunes hommes comme
UU UClllttllUC hommes de peine , com-
mis pour la ville et le Jura-Bernois , ta-
p issiers , charretiers , bonne à tout faire
et bonnes sommelières pour hôtel. 15316-2

Agence commerciale, rue de la Serre 16.

.PI _ i . n . P  *̂ n demande de suite une
OClïf t l l lO.  jeune fille honnête connais-
sant les travaux d' un ménage soi gné. —
S'adresser rue de la Paix 31, au 2me
étage. 15373-2

Irt lIPflf l l i p Pfl  O'1 demande une journa-
UUMliai lCIC.  Hère pour faire des heu-
res . — S'adresser chez M. W. Wirz-Ruch ,
coiffeur , Serre 8. 15293-2

appartement. \lz;$:
dé|iart, pour ls 31 octobre 1905, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine, lessi-
verie et beau jardin. — S'adresser rue
des Jardinets 21, au 1er étage. 15421-3

A lflllPl 1 ^s le ler mai 1906, logement
lUUCl de 3 pièces, chambre de bains

et cuisine , buanderie , séchoir et dépen-
dancen . chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée, H-3434-C

15414-1' 

APpariemeniS. tobre ou époque à con-
venir , dans une maison d'ordre, un deu-
xième étage composé de deux apparte-
ments modernes de 4 et 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne , chambres à bain , dégagement ,
belle si tuation.  S'adr. à M. D. Mouchet ,
rue des Tourelles 23. 15261-1*

I fldPlllPTlt A louer pour cas imprévu ,
UUgClllClll, pour le ler novembre , un
logement moderne de 3 piéces, alcôve
éclairée, balcon , cuisine et dépendances ,
jardin , cour , lessiverie. — S'adresser rue
du Nord 13, au Sme étage, à droite.

15441-3

Grand 3me étage ^c^or^ut
sine , alcôve et déoendances , à louer pour
le 1er mai 1906 Situation centrale. — S'a-
dresser Parc 13, au rez-de-chaussée.
H 3449 c 15438-3

If lH p Phîi nihPfl bien meublée est à louer
UU11C UlldlllUl C de suite , chez personnes
tranquilles , à monsieur solvable travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Puits 17,
au 2me élage, à droite. 15142-6

fllîi lïlhl'P A Jouer une chambre non
VJHiillH. l t. . meublée , avec cliauffage cen-
tral. Prix 12 fr. 50 par mois. — S'adresser
Halle aux Tapis. . 15433-3

Phaml lPP ^ louer de suite ou époque à
UlldlllUl C. convenir , uns grande cham-
bre non meublée , exposée au soleil et in-
dé pendante , située Place Neuve 6, au 2me
étage , à gauche. — S'y adresser. 15429-3

PliaillhPP A louer de suite ou Spour
UlldlllUl C. époque à convenir une cham-
bre, confortablement meublée , à un mon-
sieur solvable , de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rus de l'Industrie 3,
au 2me étage. 15425-3

PhamllPP A louer de suite, à une per-
UlldlllUlC, sonne d'ordre , une chambre
non meublée à 2 fenêtres. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 15418-3

PhamllPP A lou-er de suite une belle
VllulUUl Ci chambre meublée, avec bal-
con , à une personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Grenier
411, au 3me étage. 15450-3

Aiina ptpmpiifQ A l01ier des aPP*l'to-
Appai lCUlCIllO. ments modernes de 2
et 3 pièces, lessiverie. cour , jardin , belle
situation au soleil. Eau, gaz. Prix très
modérés. — S'adresser a M. Vuillardr ,
rue du XH-Septembre 6 (Bel-Air.) 15321-5

I ndPmpnt A louer Pour le ler n0'JJUgCllICUk membre un beau logement
avec balcon , de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; eau et gaz installés. Prix
48» fr. l'an. — S'adr. chez M. Wuilleu-
mier. rue de la Prévoyance 86A. 15280-2

I nriPltlPTlt A louer un Petit l( -ement
UUgClllClll. de 1 chambre et cuisine,
avec potager à gaz installé, au soleil le-
vant. — S'adr. chez M. Tell Calame. rue
du Grenier 39. 15323-2

f ihamhPP A louer une chambre meu-
Ulld l l IUl  u. blée à un monsieur de mo-
ralité ; fr. 11 par mois. — S'adr. rue du
Puits 29, au ler étage, 4 droite. 15308-2

r__ m f_ n o c  Pour dame ou monsieur
UllalllUI Co. tranquille, dans belle mai-
son au nord-ouest de la ville , une ou
deux belles chambres, dont une avec bal-
con, non meublées ou meublées, sont à
louer. 15275-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Phamhpp A louer de 8uile ou éP< _ "8UllalllUI C. à convenir , à monsieur sol-
vable, honnête et travaillant dehors , une
chambre meublée et indépendante. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier 8, au 1er
étage, à droite. 15383-2

PhamllPP A l°uer De^e chambre près
UlldlllUl C. de la Gare , à monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Paix 69, au rez-de-chaussée, à droite.

15320-2

PhimhPP A l°uer ''" su'te une ebara-
vJlldlllUl C. bre indépendante, pour un
monsieur de toute moralité. — S adresser
Industrie 21, tau ler étage, à droite.

15297-2
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

On demande à louer ept0Puoù_ ^ède 3 grandes personnes, uu logement
de 3 chambres avec corridor , au centre .
— Adresser offres avec prix sous chiffres
RI. IV. 15401, au bureau de ITMPAHTIAL .

15401-3

On demande à louer "iïSff îS ?
ainsi qu 'un dit de 2 pièces avec, dépen-
dances , situés au Val-de-Kuz , si possi-
ble aux Hauts-Geneveys. — Adresser les
offres avec prix à M. Arthur Cavin , à
Itenan (Jura Bernois). 15444-3

2 W . P .- OIIPÇ ) travaillant dehors cher-
aiCùiM CUIù Cbent 2 ehambres meu-

blées, indé pendantes , exposées au soleil.
S'adr. par écrit , sous lettres O. VV.

15'J82. au bureau de ITMPAHTIAL . 15282-2

On demande à louer SrŜ !
bre meublée ; pour un jeune homme tra-
vaillant dehors. Prix : 8 à 10 fr . par
mois. — Adr. les offres par écrit , sous
initiales J. A. l .ViSl,, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15:284-2

Mod -PHP ""* anS| travaillant dehors ,lliU llolCUl demande dans intérieur tran-
quille chambre, pension et entretien
du linge. — Adr. les offres , sous initiales
G. M. I.. 15259. Poste restante. 15259-2

Pl in î fPP *̂ n demande à acheter un pu-
I llp lllC. pitre , do préférence système
américain. *— Offres par écrit avec prix ,
sous A. F. 15108 , au bureau de IT M-
p.uvriAL. 15408-3

OE flem ititle à acketer Ioccaivi0â-
chine à écrire, Remington,
No. 7, bien conservée.

Offres sous chiffres H-H-H 333, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18286-2
F a n fp P I l P  ^" demande à acheter une
-dlllCl llU. lanterne en" bon état , pour
montres de dames. PRESSANT. — Adres-
ser les offres au comptoir C. Deckel-
mann. rue Léopold-Robert 78. 15353-2

fln onl lû tûn ai l  d'occasion l buffet de
Ull dtllt. lCl Q.ll salle à manger Henri II ,
1 matelas crin blanc et 1 millet à 1 porle.
— Faire offres en ind iquan t  les prix sous
A. X. 15151, au bureau de ITMPAHTIAL.

15154-1

A i r  nnr . i i  n "ne table ronde sapin (G fr.),
ÏDll-I B une taille de nui t  (G fr.),

une lampe à suspension (/ fr.). une cou-
leuse (12 fr.), 3 chaises jonc (3 fr.), un
quinquet électri que (5 fr.), un tour lap i-
daire aux débris en parfait état (50 fr.) —
S'adresser Agence commerciale , Serre 16.

15400 3

A VPnflPP d'occasion , un mobilier de
V CllUl C salon Louis XV, usagé mais

en bon état , en acajou richement scul pté
et velours grenat, plus une suspension,
une grande armoire vitrée en noyer ciré
et un appareil Sauxlet. — S'adresser rue
de la Balance 10-A, au 2me étage, â droite .

15417-3

I Ota^er È gaZ. d'emploi, un potager
à gaz , 3 feux , et avec four. — S'aaresser,
rue Numa Droz 28. 15451-3

PianU ^n suPer
'
,e P'ano neuf , der-

ridliU. nière perfection , est à vendre
pour cause déménagement. — S'adr. rue
D.-P. Bourq uin 9 , au lor élage , à
droite. 15319-10

Â
TTnn .pp pour cause de déménagement
I CllUl C 1 verticow, 1 buffet de ser-

vice, canapé à mécanique avec matelas
crin animal , table gigogne, chaise-longue
en moquette, chaises, 1 milieu de salon
en moquette. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, à gauche. 15153-4

A VPnflPP un bois de lil avec sommier
I Cllul C ou au complet. — S'adresser

rue du Jura 4, au 2me étage, après G,1/, h.
du soir. 15358-2

•1 j j  M La meilleureHuile d olive, agr
JON, rue Neuve B (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par etdaguon à
robinet. A-8

g SAGNE-JUILLARD « B
ALLIANCES or 18 karats |

H Joli souvenir est offert aux fiancés. I

01 __ A IIY A vendre 1 paire de canaris ,
UlOuaUA. 2 mâles, des jeunes mulâ-
tres, 1 merle, 1 grive, 2 cages. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au ler étage. 15315-2

I lictpû h 611 A vendre uu trés
Ltlàll C d gdi. beau lustre à gaz à 2
branch es, ainsi qu 'un quinquet  électrique.

S'adr. rue de la Chapelle 3, au ler
étage. 15279-2

A ir nn/ .na  des lits complets à fronton
ï Clllll B et Louis XV, lavabos, tables

de nuit, secrétaires, buffet de salle à man-
ger. — S'adresser à M. Fritz Kramer ,
ébénisterie. Premier-Mars 15. 15311-2

Â
ynn/fnn nn chien bon pour la gardi
11. IUU C et très obéissant. — S'adr.

chez M. Georges Wuilleumier, rue de la
Prévoyance 80A . 15281-2

Appareil à photographier , â. £âS
lent appareil photographique à main,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Pu.-H. Matthey 13, au re_r-
de-chaussée, à gauche. 13014-36"

A wpn fipp ° j °l's petits chiens (petite
I CllUl C race). — S'adresser chez M.

Auguste Ferrier , rue du Manège 19, au
ler étage. 15163-1

A VPflfiPP _ ue'^
ues cents bouteilles et

I CllUl C chopines , ainsi que des li-
tres. — S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au ler étage. 15156-1

Â vpndpp un p°laser n°- 10> avee
I CUUI 0 grille et tous les accessoires.

Bas prix. — S adr. rue du Versoix 9A. au
rez-de-chaussée. 15187-1

Pppdll dePu'8 'a ruo de la Serre 10 à la
I Cl Ull Poste , en passant par la rue de
la Serre , un carnet de poste avec une
lettre. — La personne qni en a pris soin
est priée de le raimorter . contre bonne
récompense , chez MM. Ulmann frè res,
rue de la Serre 10. 15445-3

PpPfill dimanche, dans ies rues de La
ICI Ull Chaux-de-Fonds, un bracelet
en argent , avec petite clochette . — Le
rapporter , contre récompense , au bureau
de ITMPAHTIAL . 15331-2

rPPfl il J cuc" "1 courant , le long do la
l i i  Ull r Ue Numa-Droz, ou oublié de-
vant le n9 43, un bidon dc laitier. —
Prière à la personne qui en a pris soin de
le rapporter , contre récompense , chez
Mlles Sahli, rue Numa-Droz 43. 15351-3.

Pp l 'r f l l  ' ,ni ," 'r< '  '• ' 'ignes. acier mat,
I tl Ull avoc broche. — Prière de la rap-
porter , contre récompense , à M. Jules
Junod . rue de Tète-de-llang 31. 15305-1

Messieurs lus membre s du TltOGItÙS
(Caisse d' indemnités en cas rie maladie]
sont avisés du décès de Monsieur Albert
llirzig-, leur collègue.
15456-1 Le Comité

Ainsi en est-il dc la résurrection
des morts, le corps est semé cor-
ruplil i lc , il ressuscite incorruptible ,
il est semé mépri sable , il res-
suscite glorieux , il est seine in-
firme , il ressuscite plein dc force.

1 Cor. XV , 4.', «.
O mort où est lon aieuillon T
O sépulcre où est ta victoire ^L'aiguillon de la mort c'est le

péclio , el la puissance du pécbé
c'est la loi. Mais grâces soien.'
rendues à Dieu ipii nous donne U
victoire pur notre Sei gneur Jr-*us-
Christ. 1 Cor. XV , 55 à 57.

Monsieur et Madame Emile Bourquin-
Robert et leurs enfants ; Mademoiselle
Clara Bourquin et son fiancé Monsieur
Zélim Borle ; Mademoiselle Louise Bour-
quin ; Monsieur Daniel Bourquin ; Made-
moiselle Julie Bourquin ; Monsieur Numa
Bourquin ; Monsieur et Madame Paul
Baudelier Bourquin et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Eugénie , Estelle , Mathil-
de et Marie Robert-Tissot ; Messieurs
Ferdinand et César Robert-Tissot ; Mon-
sieur et Madame Steudler-Robert et lour
enfant ; Monsieur Paul Robert-Sandoz el
ses enfants ; Monsieur et Madame Charles
Ro ber t-Spiez et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Louis Hugucnin-Robert  ct
leurs enfants font part , à leurs parents ,
amis et connaissances , du glorieux départ
pour le Ciel de leur bien-aimé lils, frère.
neveu et cousin
Monsieur Emmanuel-Guillaume BOURQUIN
que Dieu a repris â Lui lund i , à 5 heures
du soir , dans sa lOme année.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Sept. 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 'iH courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue la Paix 15.
On est prié de ne pas envoyer de ileurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. .15437-2
m ïi • .i. n TT- 111 wiipi7i_n _B_l__W_____l

Monsieur et Madame Albert Vuagneux-
Droz , leurs enfants et leurs familles , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et
bien-aimé fils , frère , beau-frère , neveu et
cousin

Monsieur Paul-Albert VUAGNEUX
survenu lundi , à 0 ' / a h. du soir , iia.13 sa
21me année , après une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 Sept. 1005.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

jeud i 'J8 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , Jardinets 7.

La famille a flligée no reçoit pas.
Une urne funérai re sera dcjio.tée devant la

maison morluaire.
I A- présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15455-2

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompesfniiètires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — H-moraires pour Jes de-
marches, depuis 3 fr. 3180-23

gff Pr ière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872. 
¦ ¦¦¦ l __¦_¦¦— !¦¦ ¦¦ IlIMM



©O-teaux se ferment... Us viennent vers oe lit où elles Boni
ensevelies dans une torpeur étrange... Ainsi qu'ils ont fait
dans la cabane voisine, ils les secouent rudement... Elles ne
ae réveillent point...

Alors, Lubin, tire une éponge Ue sa poche, verse sur
elle le contenu d__  flacon de chloroforma et l'applique sur
tel nez, sur la bouche d'Henriette...

Philidor, debout, attend en sileace la fin de la sinistre
besogne.

La main du bandit ne tremble paa.
Môme, il ëourit, d'un sourire hideux, sûr du succès,

feûr de l'impunité, et sûr aussi qu'il ne oourt aucun dangers
et que rien ne lui fera payer son crime si lâche.

Henriette ne fait pas le moindre mouvement..
De so«n sommeil profond, elle va passer lentement, dou.-*

cernent, sans souffrances , sans secousses, dans ie sommeil
étemel...

Et le crime ne laissera pas de traces.
L'assassinat restera impuni...
Lubin retire l'éponge.
H se penche, sans épouvante, su . oe pâle visage d'où

la vie, peut-être, s'est enfuie... H écoute ei elle respire
encore... H cherche ne cœur et y • appuie sa main (cri, .
minelle... aucun souffle... et le cœur ne bat plus...

— (Cest uni, dit-il... je peux me "fan. ter qu'elle n'aura.
pas Bouffer t...

Philidor est allé jusqu'au seuil.
La lune éclaire le rivage, argenté la Grande-Maison,

répand sa lumière froide et douce sur leB sombres arbres
da I_te maudite.

Personne... le rivage, l'île, tout semble désert.
Et le même silence o^* tombe pèse sur les choses...
— FiloiA t Si le troisième revenait, nous serions flambés.
Philidor est le plus robuste des deux, colosse |fcrapu,

carré, aux épaules énormes.
Il enlève Sabine diras ses bras, ils sortent... gagnent lea

falaises... en courant.
Et là, désormais à l'abri de tous les regarde, ils ra-

lentissent le pas...
Sabine ne se réveille pas. Elle, a la tête, sa jolie figure

maigre et pâle, pâlie encore par ie sommeil factice, ap-
puyé sur l'épaule du bandit...

Dans la petite crique, invisible sous la falaise, Cassoulet,
fiévreux, attend ses complices, dans son canot...

En lea voyant, il a une exclamation de triomphe...
— Pas d'accrocs ? demanda-t-il à voix basse.
— "Non... Une vraie partie de plaisir... Pourtant...
— Quoi î
— Les Trois... ,
— Eh bien ?
— Ils n'étaient que deux... l'autre, je ne sais pas ce

qu'il est devenu...
— Raison de plus pour ne pas moisir ici, murmura Cas-

soulet... S'il venait à rentrer et à s'apercevoir dô quel-
que chose, il pousserait des cris de paon, réveillerait toute
la colonie... et la partie serait perdue...

Déjà Sabine était étendue doucement dans le fond de la
barque.

— Et la mère ? demande Cassoulet en prenant les avirons...
Lubin na répondit paa directe.mieftt à la question.

Seulement, 11 m% p / veo une allusioto semble:
— Prends bien soin de la petite, viens... elle vient d*h'̂

riter de dix millions 1...
Deux coups d'avirons détachèrent la banque du rivage.
Cassoulet se retourna vera ses deux complices qui ree.

(aient dans l'île.
H leur cria :
— Vous savez ce que je vous ai promis si la besogna

était proprement faite... Je double Ja prime !
•.— Merci, patron...
Bientôt le canot s'amincit à travers lea lames... Bientôt,

Ce ne fut plus qu'une é/pave imprécise où Cassoulet n'était
plus visible... mais l'épave ne ae dirigeait pas au gré des
vagues... elle suivait une direction... allant droit vers le
bateau... vers la « Jeune-France».

Elle l'accosta bientôt...
L'échelle était descendue le long des flancs du navire...
Cassoulet monta, emportant son précieux fardeau... ,
Et il disparut... >
Presque aussitôt la « JeUne-France» appareillait... Bllg

était sous vapeur... Les derniers préparatifs furent .termi-
nés.... On entendit un coup de sifflet... le sifflement de la
vapeur... la mer sembla bouillonner comme soulevée ppr
quelques monstre invisible... le navire se balança... idea
ordres brefs retentissaient.

Puis, lentement, la « Jeune-France » glissa comme un fan»
tome, sous la clarté lunaire, s'éloignant de la côte fatale.

Emportant Sabine toujours endormie...
Depuis quelques jours, Rodolphe avait remarqué lee al-

lées et venues des agente et de la barque de Cassoulet.
Ce soir-là, il s'était iriis eh emhuscade sur îe rivage, je.
de loin il avait vu débarquer les trois hommes. Il avait vu)
Qaseoulet rester à bord. H avait vu les deux autres 0e
diriger vers la baie où était construite la Grande-Maison.
Dans le coin sombre de forêt dominait le rivage, le mar-
quis testa en observation. Il n'avait rien à redouter con-
tre Henriette et Sabine. N'avait-il pas laissé auprès d'elles
Devalaine et Montaubry, les deux fidèles gardiens ? N'était-il
pas convenu que chacun d'eux devait veiller tour à tour ?
Et que jamais, jamais, à aucune heure du jour ni de la nuit,
les deux femmes ne seraient abandonnées à elles-mêmes,
sans surveillance ?

La nuit était [très claire; la lune brillait; la mer était
calme.

Rodolphe attendit jusqu'à dix heures. Que venaient donc
faire ces misérables? Quel projet? loutes leurs pensées
étaient concentrées sur un seul point : Sabine. Est-ce qu'ils
avaient élaboré quelque nouveau plan? Mais il se rassurait
Devalaine et Montaubry étaient forts et sur leurs gardes.
Lubin et Philidor n'en viendraient pas à bout. Mais, d'au-
tre part, Rodolphe réfléchissait que les agents ne les at-
taqueraient jamais ouvertement, qu'ils emploieraient la
ruse...

Quelle ruse? Et les deux forçais n'y succomberaie_. ils
pas?

Vers dix heures, il vit tou* à coup CaBsoulet se lever! dans
dans son embarcation, se pencher, écouter, la tête tournée
vers les" roches de la falaise.

(A. suivre.)
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m
Le premier dévouement

Le soleil disparaissait derrière les miontagnes sombres, et
un voile de brume chargée de miasmes et chargée de
fièvre montait du sol marécageux pour se répandre sur
l'île entière. Henriette sortit, rejoignit Sabine, l'aida â re-
gagner la Grande-Maison.

(EUe sourit encore à Rodolphe en passant devant lui.
Henriette la prit par la 'main, la conduisit devant les

trois hommes.
Et d'une voix émue, dont la' gravité surprit la; jeune fille :
— Mon enfant, voici trois hommes que "tu vois pour lai

première fois, mais que je connais, moi, depuis longtemps...
Considère-leB toujours comme s'ils étaient tes frères. Ils
yailleront sur nous, ils nous protégeront, nous défen-
dront oontre ceux qui voudraient nous faire du mal... Ils
viennent Ide me le promettre et «je sais que je puis les croire'., j
ïoi, mon enfant, aie confiance en eux, aussi, confiance en-
tière, confiance absolue...

Un peu de sang vint aux joues pâlies de l'enfant.
Elle leur tendit s_ mjain, à tous les trois. Rodolphe fut le

dernier, et la main de Sabine resta plus longtemps entre
les doigts du marquis... Ses paupières s'alourdirent, dans
aea yeux qui se fermèrent venait de pjasser comme Une
Ijangueur, et un léger frisson avait couru le long des cils...

— J'aurai confiance, dit-elle.
Et c'est alors seulement qu'elle retira, sa main.

Rodolphe l'admirait. Mais^ malgré lui, venait d'apparaî-
tre, auprès die l'enfant, l'image obsédante, l'image impé-
rieuse de lia fille toux cheveux d'or. Il sembla que, devant
son imagination surexcitée, ces deux femmes passaient ainsi
comme pour lui dire : « Regaide-moi bien, ne suis-je p&B
la plus belle et la plus Séduisante? » L'une, eo tout l'éclat»
dans toute la splendeur de sa séduction physiquê  fnj aia
redoutable, sûre de vaincre même, si jamais elle aimait;
l'autre, malade, pareille moins à tme femme qu'à quelque
figure de rêve... mais séduisante aussi, celle-là, et aussi
redoutable, allant frapper droit au cœur par la grâce eg-
quise de son sourire, paar i'ang élique pureté de goa regasd,'
par tout ce que l'on devinait de chaste, d'ardent, de VjaBn
sienne e_ oette âme vierge d'amour, et que la premièilei
étincelfe venue d'un homme ferait éclater ÉJoudainemeat..,
Contraste parfait entre elles... l'une souple et menteuse..,
l'autre droite et franche... Mais che. l'enfant ae lisait déjà'
pourtant, toute la calme 'énergie de m doutoe Henriette...
C'était la mère qui revivait là, ies lèvres ppêtel . au sots*
rire les yeux baignés d'une lueur de tendresse, la, mère
avec l'élégance de son joli corps, frêle aujourd 'hui, fetS m_
demain.

Cassoulet et ses deux complices, connus d'Henriette, n'oi-
saieri pas se montrer à elle. Ils restaient toute la journée
sur le bateau et ne se faisaient Conduire à terre que la'
nuit. Alors, pendant la nuit, ils rôdaient, oiseux» sinistres»
autour du hangar.

Deux fois Hs s'en approchèrent alors que tous les eût-
Ions dormaient dans leur triste réduit; car les émigrantj sl
amenés par! la « Jeune-France avaient pris la place
da ceux du «Calédonien». C'était un nouveau drame qui
commençait et dont les péripéties ne furent pais moins étran-
ges. Deux fois, par les disjonctions des planche^ ils es-
sayèrent de voir ce qui se passait chez Henriette.

Chaque fois, comme sortant de ferre, un homme apparut
tout à coup. Une main vigoureuse, d'une force irrésis-
tible, s'abattit sur, l'épaule de l'agent courbé qui regardait,
le relevant brusquement.

— Hé! yous êtes curieux, monsieur Cassoulet, il' ioae
ggnible?

— Non, pas curieux, mais le sort dé ces deux pauvres
femmes m'intéresse.

— Il intéresse tout le monde.
Dans la nuit la conversation se poursuivait ainsi, ie,t

comme le forçat de garde na paraissait pas vouloir quitter
la, plaça Cassoulet partait.

B crut au hasard, les deux 0j ._3mie.rea fois.

Briseurs de Chaînes



ïïaîa fentôt , à' toute heure, c'était Rodolphe qui teurgis-
eait ainsi, tantôt c'était Devalaine, tantôt Montaubry.
Il n'y eut plus de doute dans l'esprit éveillé du misérable :
oea hommes s'étaient donné comme tâche de le surveiller.

Pourquoi? H était impossible que les projets de Cassoulet
fussent connus.

H fît part lie ses soupçons à ses complices.

 ̂Simple coïncidence, dit Lubin. Du reste nous le sau-
tons...

— Le bateau va partir pour aller chercher dès vivres...
dit «Cassoulet, sans cela, tous les émigrants que nous avons
ramenés risqueraient de mourir de faim! 11 faut profiter de
ce départ.

ta- Qujand aura-t-il lieu?
_ _  Dans trois jours- Donc, il faut que d'ici _ trois jours

niotre mission Boit accomplie... H faut que Sabine soit en
nOtre pouvoir, amenée sur le bateau, et qu'Henriette...

Cassoulet fît un geste expressif.
— Bon, dit Philidor, on tâchera, mais si les Trois s'en

mêlent?
— Eh bien! tjant pjle! Tous Jets jouira il' y a^ 

à' la colonie,
des disparitions. Les uns s'enfuient, cherchant quelque île
voisine plus hospitalière. Les autres se suicident par déses-
pjodr d'avoir été trompée et Conduits ici, où lia vie est im-
possible... Si les Trois disparaissent, on fera courir le bruit
qu'ils sont partis... Nous n'avons dans l'île ni commissaire de
pfMoe ni gendarmea

Haussant les épaules :
*- TrOis coups de couteau et il n'en ser_ plus question...

Toutefois, qu'il soit hien entendu que pour recourir à par
reille extrémité, il faut que nous n'ayons pluB le moyen
d^gd . autrement... Une imprudence est vite commise. Si
l'on nous accusait, si l'on nous soupçonnait seulement, note,
retour dans notre belle patrie deviendrait impossible. P
j'aime Paris, moi... Cest compris, mes amours?

r-. Cest compris, on sert, prudent.
Le lendemain soir à la tombée de' la' nuit, Rodolphe

et Montaubry étaient sur le rivage lorsqu'ils furent abor-
dés par les trois agents. L'endroit était désert. Un silence
profond régnait sur l'île: Les colons étaient rentrés dans la
Grande-Maison. Dans la nuit qui tomba vite, on n'apercevait
plus rien de la mâture de la « Jeune-France» à son mouil-
lage.

En lee rencontrant, Cassoulet avait dit à Lubin :
 ̂Ils ne sont qu teideux .l'autre est resté au hangar.

«— D veille, probablement.
— Oui, alors, ils se défient?

-Cassoulet eut dans ses yeux noirs Un éclair de haine.
Il n'aimait pas qu'on se mit à la traverse de ses projets.

Le canot qui les avait amenés était dans une anse for-
mée par des roches à pic invisible, personne ne pouvait
soupçonner qu'il y avait là une embarcation. Par lune
fissure entre les roches, on accédait de la mer au rivage.

Lubin souffla à l'oreille de Cassoulet :
s-* Puisqu'il n'y ein a qu'un auprès des femmes, nous en

aurons facilement raison... Seulement, il faudrait tenir lea
autres ici...

— Reste, dit Cassoulet, moi, je pars avec Philidor tâter le
Seirrain.

L_bin abkffdâ W. Trjojg et lia conversation gaiement- £_ tre

feux, htous l'avons dit, depuis la traversée^ l'intimité était
complète... Mais Rodolphe avait vu le manège deviné la
ruse... Il aourit...

Cassoulet demanda :
_ - J'aî ici mon canot. Voulez-vous faire' un tour en mjea. 1
!— Volontiers.
Rodolphe et Montaubry embarquèrent. 'Avant qU_ Cafer

eOuleit eût mit les pieds dans le canot, deux coups d'avirone
avaient jeté vingt brasses entre les forçats et l'agent resta
pur le rivage.

r_ Adieu, monsieur Cassoulet, vous retrouverez votre bar-
que à Likiliki, devant la Grande-Maison où nous berona
dans cinq minutes... Vous, pjar les roches, vous n'en $yea
que pOur une demi-heurs...

Cassoulet avait 'pâli de rage.
— Mais quels sont ces trois hommOs? Ah! quête qu'ils

soient je me vengerai!...
Dans les ténèbres, Lubin et PhilidOr s'avançaient Vera h

hangar. C'était la première fois, depuis le village de Dolmar,
près du Havre, qu'ils allaient apparaître devant Henriette
Ha n'avaient rencontré personne. La pluie menaçait. Lee!
colons étaient rentrés depuis longtemps dans les cabanes
hâtivement construites et dans les compartiments de laj
maison commune. Un silence lourd. La mer ne bougeai^
pas, setablable àj une gigantesque toile d'airain Sombre.
Nuit propice aux catastrophes, favorable aux crimes.

Les deux bandits étaient bien armés..
Ha avaient chacun un revolver et un couteau-poignard!

qui ne les quittaient pas.
Ha s'approchèrent lentement de la maison.
— Surtout, pas de revolver, s'ils faut nous défendre,

avaat dit Lubm... Pas de bruit...
—¦ Convenu! Convenu!
Hs collèrent leur oreille oontre la porte des Trois, écou-

tèrent.... On n'entendait même pas une respiration. Où étai
le troisième, celui qui gardait la mère et la fille? Auprès
d'elles, peut-être... Lubin. souleva doucement le loquet, pousa_
la porte et, soudain, recula avec Un cri de terreur...

Une vive lumière, venue de la cabane, frappait les mi-
sérables en plein visage et les surprenait, poignard, à la main ,
hideux et farouches, dans la préparation de leur œuvre
de meurtre.

Et devant eux, les Trois, souriants, leur chapeau à la
main.

Rodolphe disait :
— Entrez donc, messieurs, entrez Lubin, entrez Phisï-

dor... Quel plaisir ,_ e vous voir à cette heure et comme
c'est aimable à vous de nous rendre visite...

Les Trois, ensemble ! Stupéfa its, les misérables gardaient
le cilence. Comment cela s'était-il fai t ? Ces hommes lais-
sés tout à l'heure, à près de tr ois kilomètres le long des
falaises.... Arrivés avant eux... Alors qu'eux-mêmes avaient
suivi le seul chemin possible, une fissure à peine assez
large pour la marche d'un seul ? Ils avaient donc le don
d'être partout à la fois ? Joués ! Ils l'étaient bien.

Rodolphe s'approchait d'eux et Ironique :
— Dieu me 'pardonne, que tenez-vous donc, à la main ?

On dirait un poignard ?
Mais ait fur. et à mesuré qu'il s'approchait les autres

reculaient.



Dans l'encadrement' de la porte et dans le jaillissement
de la lumière, Montaubry et Devalaine, debout, graves,
attentifs, étaient prêts à tout.

Alors, pris d'une épouvante folle, les deux agents s'en-
fuirent dans la nuit.

Henriette et Sabine n'apprirent même point ce premier
danger. Il était inutile de les effrayer. Mais Rodolphe dit
à ee? amis :

__ Veillons plus que jamais, car il me semble que l'heure
iBjat proche.

L'heure était proche, en effet, car les bandits avaient
résolu de tout tenter avant le départ de la « Jeune-France ».

Le lendemain, ils abordaient dans l'île dès le matin,
BU lieu de se rendre à (la Grande Maison, par la ja fle,
Ps faisaient accoster leur canot dans la crique invisible.

De là, sans être aperçus, ils gagnaient les bois.
Us n'avaient pas échangé une parole. Leur projet était

prêt. Leur plan concerté. Chacun avait son rôle dans le
drame qui se préparait

Dana la journée, les émigrants quittaient leur hangar,
tuyant l'humidité persistante qui pourrissait tout, pour ga-
gner le rivage, y chercher l'air de la mer. Ils ne travail-
laient pas. Qu'auraient-ils faits ? Leur sort dépendait de ce
bateau qui se balançait là-bas, sur ses ancres et qui (al-
lait partir pour chercher des vivres. Reviendrait-il ? Na
ferait-il pas ce que le « Calédonien » avait fait ? Ne les
abandonnerait-il paa à toutes les horreurs de cette" solitude ?
Ils rêvaient à toutes ces choses, couchés sur la grève,
silencieux et farouches. Il ne restait que les malades dans
la maison. Cassoulet le savait. C'était sui' oe détail qu'il
avait échafaudé son projet.

H vit Henriette et Sabine* appuyées l'une sur l'autre,
se diriger vers le rivage.

H vit les trois foraçts qui , de loin, les suivaient, ne les
perdant jamais de vue, prêts à tout... Et peut-être parce
qu'elles sentaient cette tendresse de frères, ce dévouement
immense, les deux femmes semblaient renaître à la vie,
en même temps qu'elles renaissaient à l'espérance... Leurs
jours étaient ' moins angoissés... il y avait moins de dé-
tresse navrante dans leur reçard.

En se coulant dans la vallée, s'arrêtant pour observer
autour de lui, se couchant parfois et restant de longs
moments immobile, comme endormi... Lubin se dirigeait
vers la Grande-Maison...

Il ne fit nulle rencontre.
Bientôt il fut arrive.
Lee portes ne se fermaient pas. A quoi bon ? D'un coup

d'épaules on les eût enfoncées.
Lubin s'assura . qu'autour de lui personne ne pouvait le

surprendre.
Il entra chez les Trois.
Tous les compartiments de ce han gar étaient meublés

de la même façon... Sur une couchette fabriquée de pièces
de bois grossièrement équarries, des couvertures, des feuil-
les mortes .c'était le lit ; parfois, une table ; des cru-
ches renfermant l'eau à moitié potable que l'on puisait
au ruisseau de la vallée, ou que l'on recueillait quand il
pleuvait ; des armes, des munitions.

Une cruche était pleine d'eau. L'eau était trouble bt

nauséabonde. Lubin y versa le contenu' d _ne petite fiole*
recouvrit la cruche et sortit.

H n'était pas resté là un quart de minute.
Il entra ensuite chez Henriette.
La cruche était à demi-pleine ; il" y versa une autre

fiole et partit
H R ejoignit ses complices dans la forêt avec le même

bonheur, sans être vu. Alors, ils regagnèrent leur canot
s'y étendirent et dormirent Ils n'avaient qu'à attendre la
nuit. Aussitôt la nuit venue, les émigrants rentraient, pe
couchaient essayaient d'oublier, dans un sommeil empli de
cauchemars et de délire, la menace du lendemain...

Les agents avaient quitté leur retraite, s'étaient (rap-
prochés de la Grande-Maison.

Hs attendirent une heure, deux heures... Aucun bruit..
Un silence de tombeau...

— Allez, dit Cassioulet, et faites vite... Moi, je retourna
vousa ttendre au canot... N'oubliez pas que dans une heure
la « Jeune-France» va lever l'ancre. Il faut que dans une
heure tout soit fini...

— Tout sera fini, patron, fit Lubin.
Hs se quittèrent...
Penchée à la porte des Trois, Lubin et Philidor écou-

taient... retenant leur respiration.
On n'entendait qu'un souffle régulier, rythmique, pro-

fond.
— Ils dorment soit c'est naturel... mais, ont-ils bu ?

s'ils n'ont pas bu, ils peuvent se réveiller et alors nous
sommes frite.

— Il n'y a pas à hésiter... dit Lubin.
Et il ouvrit, brusquement
Une lanterne allumée projetait une faible clarté dana

l'intérieur. Sur les couvertures, deux hommes dormaient,
qui n'entendirent pas les bandits...

Ceux-ci vinrent près des lits... touchèrent de la main
les forçats., .les secouèrent.

Aucun mouvement C'était un sommeil fle plomb. Lubin
sourit.

— Ils en ont pour douze heures, et dans douze heures
la « Jeune-France» sera loin.

— Ils ne sont que deux ! Où est l'autre ?
En effet, un des trois manquait _ 1 n'y avait là que Del-

valaine et Montaubry. Le marquis de Fourvières était ab-
sent .Lubin et Philidor se regardèrent hésitante.

— Si nous sommes surpris, il donnera l'alarme et Iel
coup est manqué

— Tonnerre !
— Tant pis, vieux, le vin est tiré, il faut le boire...
lia sortirent, repoussèrent la porte et aflèrent frapper

doucement à celle d'Henriette:
Personne ne répondit Lubin avança la main pour ou_sr
et dit :

— Tira ton couteau... si le troisième est là... saute des-
sus et tue-le... Je me charge d'empêcher les femmes de
crier...

Et il sortit...
Là aussi, une lanterne, projetait une faible lueur... Pi

cota à côte, au fond de la triste demeure, sur leur gra-
bat, la mère et la fille endormies...

En dépit de leur résolution farouche, ils respirent... Le*


