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— LUNDI 1er AOUT 1904 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

k 8*/i h., salle de chaut du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à S1/* h., au local.
Réunions diverses

I H P T L°8e * La Montagne 34 » (Rocher T).—
1. U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).
Université populaire. — Cours de botanique, lundi

soir, à 8 '/s. h., au Collège primaire (salle _• 9),
Groupes d'épargne

Allô- Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8"/i Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 14»», lo»», 16»», 17m » et ÎS»» séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
8"* série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

— MARDI 2 AOUT 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures e*
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V* -•
LaGitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Musique l 'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Grûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8 '/» h., au local.

Réunions diverses
I n  n m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag S Va Uhr.

Société fédérale des sous-offloiera (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

La Chaux-de-Foncls

APRÈS LE CRIME
M. de Pleuve

" ftpres le général BobriEoff, goïïvérfieur dé
Finlande, tué en juin dernier, les ministres
fiogoljepof et Sipiaginne, le gouverneur d'Ou-
£a, Bogdanowitch, voici que M. de Plehve,
ministre de l'intérieur depuis avril 1902, suc-
combe à son tour aux coups des révolution-
naires.

Si l'on tient 'compte des attentats contre le
Brince Galitzine, blessé à la tête, le général de
,Wahl, gouverneur de Kilna, et le prince Obo-
linsky, gouverneur dé Charkof , blessés légè-
rement, et contre Pobiedonostzeff et le baron
de Korff , qui ont échappé aux balles, c'est le
dixième attentat politique important commis
en Russie depuis l'avènement de Nicolas II.
De tous ces fonctionnaires que visa l'arme
d'un assassin, M. de Plehve était peut-être
aveo Pobiedonostzef , le procureur du Saint-
Synode, celui qui avait amassé contre lui le
plus de haine. On prétend que le futur homme
d'Etat, orphelin élevé dans la famille d'un ma-
gnat polonais, a débuté dans la carrière ad-
ministrative en dénonçant son bienfaiteur, qui
fut condamné à mort. Ce n'est là peut-être
qu'une vilenie sans fondement prêtée à M. de
Plehve par ses ennemis, mais elle n'est point,-
en tous cas, nécessaire pour permettre . de
comprendre qu'un ou plusieurs révolutionnai-
res aient résolu sa perte. Le ministre de l'in-
térieur avait, en effet, énormément contribué
au développement d'un régiœe de réaçtioni
lûtransigeante. .. -, ' _ r, • ., _g

Un ministre néfaste
Peu" B peu", les fonctionnaires imbus" d'idéëS

libérales ont été sacrifiés par lui : le général
Dragomiroff, qui avait protesté contre l'em-
gtoj de la troupe dans Les toMbles uniçersitai-

res, a été mis à1 lai f eîfaife éï privS Ha jHàr'é-
chalat; le général Arsenieff, préf et d'Odessa, a
été brusquement remplacé pour avoir manqué
dé souplesse; M. de Witte lui-même doit aux
intrigues de M. de Plehve d'avoir dû résigner,
son portefeuille des finances. Le général Kou-
ropatkine, le comte Lamsdorff, M. de Moura-
vieff ont eu maille à partir avec le puissant
ministre réactionnaire; et c'est son influence
néfaste qui a hâté la russification de la Fin-
lande où il avait supprimé la liberté de la
presse, et désigné comme exécuteur de ses or-
dres le général Bobrikoff, victime, avant lui,
de la révolte des opprimés. M. de Plehve avait
créé, dans quarante-six gouvernements, une
police rurale qui y exerce un véritable régime
dé malaise et d'insécurité. Il restera l'auteur
responsable des massacres de Kichineff et
d'Odessa, qu'il laissa perpétrer, et de la ré-
pression sanglante des troubles universitaires
de Moscou, de Kieff, de Varsovie. Il avait, du
reste, voué une haine profonde aux étudiants.
Sa circulaire de l'été dernier protestant con-
tre les familles russes « dont les désirs mal
fondés tendent à diminuer l'autorité légale à
l'école», témoignait nettement 'de son désir
d'étouffer dans la jeunesse russe toute yelléitô.
de libéralisme et d'éveil intellectuel.

Terribles rancunes
*s rAinsi s'e_pliqtt"e!, par IeB rancunes qu'il ac-
cumula contre lui, sa fin tragique, que les
meilleures raisons ne peuvent cependant jus-
tifier, le crime politique, toujours inexcusable,
étant surtout indigne de la part do gens qui
se réclament des idées de progrès. S* de H-.
berté. > . ¦ i . .«.«a

Tous les précédents prouvent, d'ailleurs,;
que de tels actes n'ont jamais servi qu'à pro-
voquer une répression terrible, souvent aveu-
gle, et à accentuer. 1e mouvement réaction^
naire, v

Les résultats

La' disparition de St. dd PlehvS ©ffa-l-ellë;
également ces résultats habituels ?

Si délicate que soit la tâche d'un gouverne-
ment frappé dans un de ses membres et qui ne;
peut paraître céder devant une criminelle in-
timidation,, il esfc à souhaiter, dans l'intérêt dé
la Russie, que cette mort affaiblisse enfin la
réaction, comme l'assassinat de Canovas a mis
un terme aux horreurs de Montjuich, et que le
tsar, dont les bonnes intentions sont si souvent
énervées par son entourage, comprenne enfin
que ces attentats politiques ne sont que l'exas-^
pération fatale de sentiments de désapproba-
tion d'un régime dont M. de Plehve personni-
fiait l'intransigeance et les rigueurs, et qui
peu»- conduire la Russie aux pires désastres.
Ce n'est point parce que des révolutionnaires!
ont cru devoir protester, la bombe à la main,
que les griefs du peuple eu B0jen,t le moins da
monde modifiés.

L'assassin
On mande lie Paris à la « Gazette de; Franc-

fort » :
«Le nïëïïftrë du ministre" Plehve g naturel-

lement provoqué Une grande émotion parmi
les nombreux révolutionnaires russes qui ha-
bitent Paris. On convient dans leur milieu que
l'attentat est ,1'œuvre des terroristes : cette
opinion se 'fonde sur ce que l'assassin a fait
usage d'une bombe, tandis que pour un crime
individuel, il aurait fait usage d'au pister
let ou d'un poignard. '

»On se déclare absolument convainc- qui
l'assassin n'est pas un israélite, parce que mal-
gré toutes les tentatives qu'il a faites, le co-
mité terroriste n'a jamais pU déterminer un"
juif à commettre un attentat. Les juifs ne
veulent pas en effet que l'acte de l'un d'eux
déchaîne des représailles dojat toute là race;
aurait à (souffrir.¦ 

» On prévoyait, flans ee_ derniers" iën5p"sV;
tfue Plehve serait la victime d'un complot
parce que les révolutionnaires russes sont
exaspérés de la sévérité et de la cruauté dont
on use actuellement envers les prisonniers po-
litiques.

» Les CèTcles tévëlutio_n_fteS _e_ïïëaï pofflb
plus probable l'avènement d'un régime libé-
ral avec Witte, que la continuation de la poli-
tique réactionnaire bous Pobedonostzef. Mais
réyplstionnaires et Nihilistes oe conaentiraiÊUl

S né pas '̂ mbafàfë Witôé que s'il Snfiônçait
immédiatement une ère constitutionnelle. »

L'auteur de l'attentat a dit s'appeler Poroz-
Ueff ; on croit, naturellement, que c'est un faux
nom'. Il a été transféré à la prison du Palais
de Justice.

E a Subi l'opération du trépan', son éfet s'a-
méliore d'heure en heure. Il a brutalement
déclaré par deux fois au juge d'instruction
qui l'interrogeait qu'il n'avait rien, à dire, si ce
n'est qu'il est révolutionnaire terroriste. Il a
également déclaré avoir obéi au comité qui
avait décidé, la mort de M. de Plehve.

Les victimes
L'eïBpëîëuî s'intéresse |au sort des victimes.

Les dernières nouvelles d'aujourd'hui repré-
sentent le capitaine des gardes Isvientinsky
comme à la dernière extrémité; il a la tête
fendue en deux endroits. Le malheureux, por-
tant des peurs à sa femme, traversait la pers-
pective au nioment où la bombe fut jetée.

Une petite fille de trois ans et une vieille
femme de soixante-quatre ans sont expirantes;
une vingtaine d'autres s'en tireront peut-être.

Un complice
Des personnes dignes de foi déclarent que

jeudi, peu de temps après l'attentat contre le
ministre de l'Intérieur, un complice du meur-
trier a été arrêté; cet individu s'était placé
près du panai Obwodny pour faire une seconde
tentative de pieurtre au cas ou ^a première
aurait échoué. Après l'explosion de la bombe,
il iQua pour une promenade un bateau amarré
sur le canal et pendant le trajet jeta dans l'eau
un objet qui paraissait lourd. Le batelier, pris
de soupçons, fit arrêter son client. L'objet
jeté à l'eau fut retiré par des plongeurs et on
reconnut que c'était une bombe. L'individu
refuse de dire. &ojt nom. ,*_ , .

I»e Palais fatal
M. Gaston Leroux télégraphié dé St-Pé-

tersbourg au « Matin » :
Une grande cérémonie _ eu lieïï Vendredi,

à deux heures, au palais Fontanka, siège du
ministère de l'intérieur. Ce sont encore des
cierges, des chants funèbres, un cercueil et
des fleurs. Ici, les fleurs sont rares; on ne
les voit .resplendir que sur les catafalques.
Et c'est toujours le même monde officiel,
les mêmes ministres — moins un qui est couché,
aujourd'hui, dans cette longue boîte dorée —-
les mêmes princesses en voiles de deuil, les
mêmes ambassadeurs, les mêmes officiers gé-
néraux, les mêmes décorations, et toujours il
y, a jine veuve auprès du cercueil, là-bas,
qui allonge sa douleur, qui appuie son déses-
poir contre le murl

Mme de Plehve vient d'arriver ppur cette
lugubre cérémonie, soutenue par son fils et
par ses amis. Tout en larmes, elle est venue
prier et sangloter. Elle n'aura pas revu les
restes de son mari: le cercueil s'était refermé
déjà surlatdépouille lamentable. En face d'elle,
une chaise restera inoccupée : elle attend l'em-
pereur, qui ne pourra pas venir, car il passe à
Krasnoïe-Selo la revue des troupes avant leur
départ pour la Mandchourie. I

Le métropolite, les popes, lés chantres de
l'empereur, chapes et mitres; tout le cortège
religieux et funèbre entourent déjà de leurs
gestes de croix et de leurs mélopées le cer-
cueil, qui disparaît dans les fumées de l'en-
cens. On entend toujours Mme de Plehve
qui pleure. Le monde officiel déborde
jusque dans le salon. La chapelle ardente a
été disposée dans la salle à manger de ce
palais, dont ïa richesse n'est comparable qu'à
son mauvais goût, et qui, décidément, est
fatp(J à ses hôtes. Son marbre et ses dorures,
chacune de ses marches rappellent des scènes
sanglantes. Dans cette antichambre, Sipiaguine
est venu rouler, expirant et hurlant son agon
niê. Le colonel Mesentsoff, de la gendarmerie,
s'est appuyé sur, cette cheminée avant de
tomber, là poitrine trouée par la balle dé
son meurtrier. Le colonel Potapoff a glissé
sur ce parquet, la tête fracassée par Un coup;
de revolver. Pléhva y a été rapporté dans un
état qu'on a voulu cacher à sa veuve. Pa-
lais de malheur et de vengeance, qui fut d'a>
bord la maison la plus détestée de l'empire,
le domicile exécré de la fameuse «Troisième
Bêctifi_ )»,: guj fît teat de tragique, begogue.1

Les successeurs
... On! s'énïretient surtout, oubliant Un pasâS
qui date d'hier, de l'avenir, de demain. Qui
remplacera M. de Plehve? L'opinion générale
est que la nomination de son successeur est
imminente. Sera-ce le prince Obolensky, le
nouveau gouverneur de Finlande, qui semble
particulièrement désigné? H remplacerait ainsi
deux fonctionnaires assassinés du même coupy
ce qui ne manquerait pas de courage.
• Sera-ce Kleigels, célèbre par sa fusillade
d'étudiants sur la place de Kazan? L'avis una-
nime est que cette nomination équivaudrait
à une condamnation^à mort dans les huit jours.

Sera-ce Ignatieff , l'ancien gouverneur de
Kieff ? Il a fait bien des mécontents, mais
îl a pourtant des chances. Le général de WahL
quu a eu, lui aussi, son a.ttentat à yilna, n'en
a aucune.

J'exprime mon étonnement qu'il y ait en-
core des candidats pour une pareille place,;
mais l'attrait du pouvoir est, paraît-il, supé-
rieur à la crainte de la mort.

Dans une embrasure de fenêtre s'entretien-
nent tout bas les deux « outsiders », Lopou-
chine et Mouravieff. Lequel des deux ? Lo-
pouchine aura Jout ou rien, le pouvoir ou la]
retraite. Quand Sipiaguine mourut assassiné,;
de Plehve renvoya le chef de la Sûreté; celuii
qui remplacera àe Plehve fera de même de Lé-
pouchine, à moins que ce ue soit Lqpouchinej
lui-même.

Le ministre de la' justice Mouravieff, qui ësl
en faveur, a de très gros atouts en main. Gé-
néralement sympathique, son nouveau projet
de loi pur la procédure en matière de crimes
politiques, qui semble vouloir rompre avec les
errements passés, semble le désigner comme
devant inaugurer un gouvernement moins
étroitement autoritaire que celui de de Plehve.

Si1 le pouvoir lui est offert, celui-là ne se
fera pas prier, tandis qu'on ne saurait en dire
autant de Witte, dont on parle à.peine et qui
pourrait peut-être prendre sa revanche de
quelques déboires retentissants. Witte a signé
vendredi le traité russo-allemand; il n'a pas
obtenu gtand'chose, seulement que la Russie
serait traitée sur le pied de la nation la plus
favorisée. Il paraît que c'est cependant suf-
fisant pour qu'on lui en ait quelque reconnais-
sance, mais Ja politique intérieure serait alors
à ce point transformée que ce serait presque
une révolution intérieure, et je crois bien qu'il
n'y faut pas compter. Cependant, même dans
cette réunion, ponte d'aristocratie et de fonc-
tionnaires, l'avis quasi-général est que des
modifications à J'état de choses actuel s'im-
posent.

Toute cette assemblée 5 genoux, portant
à la main de petits cierges allumés, paraissait
maintenant à peine dans la fumée de plus eu
plus épaisse fles encensoirs...

Que de veuves 1
rÀ la fin de la cérémonie, la petite chapelle

fut vite vidée, et le cercueil abandonné entre
ses plantons. H y aura un nouvel office ce
soir, auquel, dit-on, l'empereur assistera, te-
nant à apporter ses consolations à la veuve...
Que de veuves, depuis quelque temps, l'empei
reur. a à consoler!... \?

L'émotion du tsar
Quand la nouvelle S été téléphonée au ps-

lais, le Jsar a été pris d'une agitation ex-
traordinaire. Il allait et venait en criant con-
tinuellement : « O mon Dieu, mon Dieu ! »

La' tsarine n'a été informée que plus tard,
spn état exigeant les plus grandes précautions,

Les obsèques
Lès obsèques de W. de Plehve ô_ï été celé

tirées hier jîimanche. La cérémonie funèbre *>'
Commencé par la célébration d'un service di-
vin à^la chapelle de l'appartement du défunt
Lé métropolitain Antoine officiait. L'empe-
reur et l'impératrice mère, le grand-duc hé*
ritier, les grands-ducs et grandes-duchesses,-
les membres du Conseil d'Etat, les membres àxi
corps diplomatique, étaient présents. Un nom*
bre considérable de couronnes avaient été dôi
posées près du catafalque. Après le service, la
corps a été transporté en grande pompe vi
cimetière Novodievitch où il a été înh__ |
dans la Gaveaji de. famille.. Aucun, lacideat
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H sert rendu compte de tout ouvrit»
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-UB-FONDS
COURS r>_! CHANGES, le 1" Août 1904.

Noa j sommet aaioard'hm, iaai variations imoor.
tantes , acaeteors en coninie-coarani. on an eomntant,
noms V» V» d* commission, d* papier i«'>«» ™tt

tu. Conrt
(Chèque Paris : . . . . 99 9t>/,

r..*.. JCouri et neitu «BeU lon|» . 3 99 9i>/,
"*ne* • i2 mou ) acc. francaue» . . 3 100 10

3 moi» | mm. ft. 3000 . . 3 100 25
Chèone . . . . . . .  25 20

. . Conrt «tpetit» effet» long» . 3  25 (8•¦onare» s moi» ) acc . angiaue» . . 3 25 20
3 moi» S min. L. 100 . . . 3 25.21
Chèone Berlin. Francfort . 4 113 23

... Conrt et netit» allais ionje . * 123 25•—a—«Ï-U moi» » 'acc. aiïemarme» . 4 l„ 40
3 moi» J min. 11. 3000 . . 4 12; S}»„
Chèone Gênes , Milan , Tnrin 99 9U

HII. Court et petits eileta IODE* . S  99 93—— ¦••< ,j moi» , 4 chiffres . . . .  5 T99 95
3 moi» , 4 cniilre» . . .  . 5 100 —
Chèone Brnjelle» , Amer» . 3'- , 99 97VtBelgique îà3moi » .trait.acc , fr. 3000 3 100 —Nonac., bill., mand., let4ch. S» /, 9P "V,

, . , iChèune et cooit 3l *A>S
n„i..Vj1 ¦l2aS 'moi*,wait.a_., F1.3000 3 2U8 45nouera. nonM., uiu.,_and.iI«t*„. 3V, 108 i5

Chèone et coart 3\ 103 10
Vienne.. Petit» effet» Ion;» . . . . 3V, 105 10

2 a 3 mo u, i chiffra» . . . 3'/! 105 17V,New-York chèqne — 5.16
Suisse .. j usqu' à 4 moi» . . . . .  3V, —

Bffletl 4* banque fiançai» . . . 99 87V,¦ • a l l e m a n d » . . . .  123 23'/,
• ¦ rnsae» . . . . .  S.riô¦ ¦ autrichien» . . .  IPt 05¦ ¦ anglais . . . . .  15 20'/,¦ ¦ Italiens 99 8i

llapolèoni d'ot 100. —
Sonrerains ançlai » 25 15
Pièce» de 20 mark . . . . . . . 14.6*

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cacuetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

ENCHERES_PUBLIQUE_
Ponr cause de décès, 11 sera vendu

aux enchères publiques à la HALLE,
mercredi 3 août 1904, dès 1 heure
du soir :

Des lits complets, secrétaires,
canapés, tables, chaises, lingerie,
«aisselle, batterie de cuisine.

H sera en outre vendu une grande
vitrine, an comptoir, 2 machines
m hacher. 1 grande presse à fruits
est plusieurs autres outils de pâtis»
¦ler-con li senr.

La vente auia lieu au comptant
Le greffier de paix,

13162-2 G. Henrlond.

A REMETTRE, ponr le 1" octobre
on pins tard , an centre des af-
faire, nn splendide

APPARTEMENT
de O pièces, pins chambre de
bonne et chambre de bains ; loge-
ment exposé an soleil de tonte la
journée , avec trois grandes gale-
ries. H-2513-C 12092-3
Concession pour fin de bail.
S'adresser A M. Paul RAILLOD-

F-RRET. 58, rne Léopold-Robert.

FUTAILLE
M. KOHLER, Hôtel de la Gare, est

toujours acheteur de futaille française.
A la même adresse, on demande quel-

ques bons PENSIONNAIRES. 12056-8
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Îrs cà  ̂ DÉPURATTVE, LAXATIVE, ArTnGtLAIRETJSE, RAFRAICHISSANTE B . •
N-i_>'' Guérit radicalement : CONSTIPA TION, CONGESTIONS, MIGRA INES , RETOUR O'ABE, 1 e. ' «F

1 fr 2S ___»___ fl£ Li P-ttV, -0 «V_ fr 0£ L 'ESTOMAC. «. I S g-S g
PRIX : ' Boisson B"—giêniqne ot digestive pour couper la Vin aux repas. g * rïïla boîte. Médaille d'Or, Erycs-oa _tamauon_«, P»ri» 1897. - grand Di plôme d'Bonnenr, Pari» 1900. I K < &

DÉPOTS • J* ROJIVIÈRB, Pharmacien, «, Avenue de la République, PARIS. S'a —2A. __*______4 £S£_L__U« _S___ f5"'"3 .̂ et toutes Pharmacies. J £ a 2

16 FEUILLETON ' DB L 'IMPA R T1AL

pu

GÉRARD DE BEAUREGARD

. !Çllô ë-tii pSlfë, îBîpoMg, _ut'S S fàvif;
Bonlée dans sa jaquette de voyage et coiffée
Bu canotier anglais, sous lequel son visage rose",
"nimbé de blond, souriait de ses clairs yeux
bleus et de sa blonde menue. On la jugeait
très jeune, moins de vingt ans, à" sa svel-
tesse d'adolescente, à sa peau du grain le plus
Bu et le plus satiné, mais surtout à son _U
luxé vive d'écolière affranchie la veille, à la
franchise ingénue de son regard, à ses gestes
Bécidés, qui, pourtant, restaient gracieux et
^'allaient point au garçonnisme. Le premier)
isoupj d'oeil la voyait entièrement et délicate-
ment femme, toujours désireuse et capable de"
j>lairé avec d'autant plus de sûreté qu'elle;
y apportait moins de recherche et plus d'ir
fcandon . _

¦— Exquise! né put iVenipilcKér 3é ffiurmnrJE
lé Baron. 

Et il la régardait défroisser S pefifô coups:
ga robe unie, remettre en place d'une chique^
paude une frisette en déroute, assurer son
fchapeaa déplacé par ië saut gu'elle sejait
Qe ^irë.
a Exquise! exquise! répétait-il sous lé

j Sïïarrfle.
CajrTil est étrange comme ie détail le plus

Bf-oé, la courbe la plus indifférente, le geste
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

mu dt traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Farit,

le plus ordinaire entraînent parfois uûë ir-
résistible et soudaine séduction, lorsqu'on les
remarque à propos et lorsqu'ils sont judi-
cieusement associés. Cest l'éternelle puis-
sance de cette harmonie dont la femme est,
sans doute, la plus merveilleuse synthèse. Un
bras qui s'allonge pour relever une jupe, un
pied qui se soulève pour montef sur un trot-
toir, une main qui se ferme pour saisir une
fleur, une taille qui se penche sur un livre,
voilà qui est bien peu de chose et cependant,
si l'effort est mesuré au résultat voulu, s'il
y a équilibre entre le mouvement et son but,
une ligne harmonieuse, c'est-à-dire une beauté
se dessine comme d'elle-même et l'on reste
ravi, sans que le plus souvent, l'on songe â
pedemander pourquoi.

Ainsi s'explique le charmé bTë . l'a simplicité
qui agit dans la mesure où il faut agir, sans
chercher loin les effets disproportionnés à!
l'acte accompli. Lé secret de ce qui fait si
déplaisantes l'afféterie et les attitudes miè-
vres est de là même. Là aussi 1 explication dé
cette variété, presque de cette opposition qui
frappe, parmi les femmes qui nous plaisent. Il
est peu d'apparente bizarrerie qui soit, en réa?
lité, plus simple.

Une femme vive a dés mouvements vifs,;
pri langage vif et elle plaît ; une femme non-
chalante est alanguie, parle peu, se déplacé
à contre cœur et elle plaît encore. C'est que
Chacune sent et fait valoir son harmonie per-i
sonnelle, cette harmonie dont nous sommes
tous avides et à laquelle une seule atteinte
noua heurte et nous rebute. Les femmes, dd
resté, ont de cela îane intuition singulière
jet l'art suprême de là coquette la plus affinée
ne va pas au-delà dé se mettre en parfaite
harmonie avec son cadré,- avec son milieu,;
avec l'effet qu'elle veut produire. Rester
t-elle en deçà, va-t-elle au delà, elle déplaît, en
dépit des dons les plus brillants et de la plus
indiscutable beauté. 11 n'y. & pfas> dès lors,
rien d'insignifiant dans 1_ façon d'être d'une
feminoT et, de la plus riche à la plus pauvre,
de Ja PJm _a_1_ à la _l_a humble, m la peut

juger rien qu'à sa façon de Eonter en" voiture
ou de tenir son parapluie.

Leâ gestes spontanés de la jeune fille, son
air heureux, ses joues fraîches qui, dès l'a-
bord, montraient au baron un objet riant et de
bon augure le laissaient conquis et incapable
d'en détacher son regard. :

Henri, moins rêveur et d'un goût plus pra-
tique, l'avait, en trois secondes, détaillée et
appréciée.

—. Elle éit gentille, la petite", dit-il à' mi-
voix.

Puis il s'avança vers M. ivlerdîef, s'inclinS
et offrit ses services, avec aplomb.

s*» Je connais Lausanne, monsieur; et s'il
vous est agréable d'être renseigné de ce côté*
je me mets à votre disposition.

— Mon Dieu, reprit l'ingénieur", nous allons
simplement déjeuner, puis nous repartirons
pour nous installer, le plus vite possible à Ter-
ritet.

Henri Joulin' (parut enchanté dé cette résolu-
ïion. — 1

— Ah! dit-il, nous aurons le plaisir de voua
X retrouver.

Alors seulement j_) . iVerdief s'avisa que des
présentations s'imposaient, car madame Ker-
dïer, grande et grosse femme de quarante ans,
da descendre à son tour.

D nomma Henri Joulin, sans oublier dé le
qualifier, avec quelque emphase, d'attaché
au protocole et il ajouta simplement, montrant
le baron : « monsieur Chardonne. »

Madame iVerdier s'inclina, mais né fit au-
cune avance à des gens qu'en somme on con-
naissait à peine. Pourtant^ le protocole avait
son prestige et Madame Kerdier , se souvenant
qu'elle avait nue fille, ne dédaigna pas dé
dire, sur un ion froid qui sauvait la dignité:

—3 Nous sommes très reconnaissants, mon
mari et moi, des renseignements que vous
avez bien voulu nous donner.

ea J'espère, madame, dit Henri, puisque
noua aurons, mon ami et moi, l'honneur de
vous revoie bientôt, que l'occasiQn as rep.ré-
Bêfiteja,

> Mademoiselle Verdier se contenta de SOU'H
rire, mais d'un sourire qui avait son prix^car il vint juste à point, au moment précis
où il pouvait traduire une pensée aimable, ai
l'adresse de bostonneurs éventuels.
, Et ce fut tout; chacun tira de son côté.

Les deux amis, qui voulaient passer la jour-
née à Lausanne, laissèrent leurs bagages â
la gare et montèren t au 'Signal pour déjeuner.
De la sorte, du haut du belvédère qui domine
lé pays à quinze lieues à la ronde, ils pren-
draient d'un seul coup possession de l'admi-
rable lac Léman. En fait, on Fy découvre
presque tout entier, et sa courbe semble quel-
que fleuve énorme dont les lointains se fon^
dent dans les brumes de l'horizon.

Le temps, ce matin-là', étai t d'une infinie
douceur, un « temps de demoiselle », avec un
air tiède, un ciel sans teinte comme d'opale
en vapeur. Le lac offrait ea nappe laiteuse
moirée de lignes jaunâtres, pareille à du ruolz
qui se désargente, et l'œil distinguait à peine,
vers les bouts, les rivages indécis, noyés
d'un fin brouillard. A droite, la montagne des-
cendait par des pentes douces et verdoyantes,
jusqu'à une plaine semée de villes et de vil-
lages qui filait ensuite, droite et unie, se ca-i
icher dans la brume.

En face, c'était la Savoie dont l'escalieri
gigantesque de montagnes dessinait, en li-
gnes grises, ses marches successives jusqu'au
Grammont, sommet trappu pesant sur l'air lé-
ger. A gauche enfin, les Alpes bernoises
montraient les premiers monstres de leur cor-
tège : on n'en percevait point le détail, mais
seulement une ligne déchiquetée, faite de
zigzags étranges et de dents aiguës, dressées
pour mordre les nuages. Lausanne faisait
un premier plan plus précis et donnait l'im-
pression de ces villes de légendes, reposant
idans le rêve, ne tenant à' rien, emportées vers
des rivages feujosrB fujan.1© par. d'invisible»
enoianteurg, •> t

La Pie pur MM

Cercle Montagirard
Lundi 1" Août 1004

à 8 h. •/» du soir

__ a_,d Concert
oi gaiisé par la Société ds chant

L'HELVETIA
Exécution des Chœurs pour le Concourr

de MHLUN.
Après le Concert , Tirage de la TOMBOLâ

INTIME.
Tosia les membres du Cercle , ainsi qui

leurs familles, y sont cordialement invités
15220-1 Le Couiilé.

Le Dr de (UEHVJUN
ABSENT "S-.

éM. Bechmann
de la Maison

Bser, Bechmann & Go
Ltd.

de _LOl\ri>ii_b:s
sera en Suisse à partir du 1er Août,
— Offres à M. CUHO Korten , rue Léopold-
Robert 49, La Cliaux-de-Fonds.
H-2652-0 12204-1

PHOTOGRAPHE
demandé. Entrée de suite ou époque â coa-
venir.— S'adresser Photographie A. Wer-
ner, rne de la Paix 5ô BIS. 12130-3

ESI
Ce Soir et jours suivants , vjyf^

 ̂CONGERT^H
une Tronpe ifrâûçaise uM

DÉBUTS dos WiW'\ËA-G I D E  i_i_#ÎBGymnastes fantaisistes de *4i_$_|j'JF

Dimanche . *_*» '•'
Concert Apéritif et Matinée vf/P <

Entrée lil.ro. 12197-1 _?_t*_**

SSKSSB31KttiîiHl^0RûSa

Société de Consommation
Japt-Droz 27, Numa-Droz 111, Nnma-Droz 45, Parc 04, Industrie 1

Nord 17, Fritz-CourYOisiôr 20, Doubs 139
»

Dès ce jour, PAYEMENT DU COUPON 1906, 5%. 11533-2

Répartition aux Acheteurs IO°|0
dès le 10 Juillet, tous les jours, sauf le samedi, de 7 heures du matin, & 10 heu-
res et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

Maison spéciale pour la Yente de Cafés naturels et torréfiés.

La C-anx-de-Foii-S nr,^* Place Meuve 12

135, Rue du Doubs, 135

Timbrée en métal et caoutchouc. Fourni-
tares p» timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48—

Changement de domicile
Dés aujourd'hui , ma 12210-2*

Fabrique de Cercles
est transférée

Rne da Parc 29
A. cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière.
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tous genres.

Edouard Lamarche.

AVIS
J. BRAïVn. tailleur, annonce i sa

bonne clientèle qu'il va s'installer anx
BOIS. Il ae recommande comme par le
passé à l'honorable public. Dépôt : M. Li-
niger, cafutier, rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
où U se rendra chaque Dimanche. 12164-2

PttfiMf IfiMin\i ir»iili_i--}îl-ffflitiinffl

[articles 1
1 de Voyage!

au grand complet
I Malles. Paniers. Valises. j |
i Plaids. Courroies. Sacoches.!

Gibecières. Trousses.
Boîtes à Herboriser

g Gobelets. Boutillous. ||
Sacs pour touristes

Aa Grand Bazar
§ Panl@s* Fle_ss*i 1



LA RUPTURE DE LA FRANCE
avec le Vatican

I»e rappel da M. de Courcel
' La rupture da toutes relations diplomati-
ques entre la France et le Vatican, qui a
été décidée an. Conseil extraordinaire dea
ministres tenu vendredi est,» à l'heure actuelle,
un fait accompli.

Dès vendredi Soir, S l'issue du Conseil
M. Delcasse, ministre des affaires étrangè-
res, avait adressé par télégraphe une double
note à M. Robert de Courcel, qui faisait
fonctions de chargé d'affaires de France aiRome. Une dépêche annonce que le télégra-
phiste italien qui, à Junei heure avancée de la'
soirée, vint frappep à la porte du palais San-
ta-Croce, résidence de l'ambassade de France»trouva tous les volets clos et ne put re-
mettre son pli. Mais le télégraphiste eut la
bonne inspiration de revenir le lendemain,
à la première heure, et c'est ainsi que samedi
matin, M. de Courcel fut mis, dès son lever,
en possession de; la double, dépêche de M. Del,
cassé.

Le premier ïélëframmë était 'destiné S
Mgr Merry del Val et avait pour but de lui
notifier afin qu'il en porte connaissance au
pape, la rupture des relations diplomatiques
décidée par le; gouvernement de la République.
Le deuxième télégramme s'adressait person-
nellement à M. Robert de Courcel et l'invi-
tait à quitter Rome avec le personnel de l'am-
bassade, dès qu'ii se serait acquitté de sa mis.-eion.

Dans liai matinée1, M. de1 Courcel 3 remis
an cardinal secrétaire! d'Etat la notification du
gouvernement français, et il a, dans la soirée,
quitté la Ville Eternelle, se, readâ&t directe-,
menti à Paris. . „...: _- . . . , , ,

Le teste officiel
La! noïê1 relative) S là rupture dea relations

diplomatiques télégraphiée à M. de Courcel,
est ainsi conçue : « Ministre des Affaires étran-
gèrejs à M. de Courcel. En réponse aux notea
jointejsi à votref lettre du 27, et dont le Conseil
des ministres vient de prendre connaissance,
je vous prie de remettre dans le plus bref
délai à Son Excellence le cardinal secrétaire
d'Etat la notei suivante dont vous voudrez bien
/auparavant lui donner lecture : Après avoir à
plusieurs reprises signalé les graves attein-
tes que l'initiative du St-Siège exerçant direc-
tement auprès des évêques de France, porte
au droit concordataire de l'Etat, le gou-
vernement de la République1 à par deux notea
en date du 23 juillet prévenu le St-Siège de
la conclusion qu'il serait amené à tirer de
la méconnaissance persistante de ses droits.
Obligé de constater par la réponse de Son
Excellence le cardinal Merry del Val en date
du 26 juillet, que le St-Siège maintient les
actes accomplîj Si à l'insu du pouvoir avec lequel
^ â signé le Concordat, le gouvernement de
la République a décidé de mettre fin à des
relations officielles qui par la volonté du
St-Siège, se trouvent être sans objet.

Cette note remise, vous ajouterez que nous
considérons comme terminée la mission dît
nonce apostolique. (Signé) Delcasse. s
Le départ de l'ambassadeur français
: On tél égraphie de Rome samedi soir :

Le chargé d'affaires de France près lé
Saint-Siège, M. de Courcel, est parti _ huit
heures quarante pour Paris.

La conférence de samedi matin entre M. de
Courcel et Mgr Merry del Val a duré vingt mi-
nutes. Aussitôt rentré à l'ambassade, M. de
Courcel a donné des. ordres pour son départ^
au soir.

Aussitôt que M. de Courcel eût quitté le Va^
tican, le pape fit mander Mgr Merry del Val,
afin de s'informer au sujet de sa conférence
avec M. de Courcel. Le pape a dîné, selon son
habitude, avec les prélats vénitiens, ses in,-!
(âmes. Il ne s'est pas montré préoccupé.

L'awïYée de Mgr Ilorenzelli eat isasinente.
Le départ dn nonoe

r rA« Paris, dès que 'ML Delcasse eut été avisé!
que le Saint-Siège était en possession du docu-
ment stipulant la rupture, il s'occupa d'assu-
rer: le départ de Mgr Lorenzelli,. le. nonce du!
_ape-

On ne fit pas remettre dé « passe-ports » au]
représentant du Saint-Siège — la chose, selon
l'expression doni M. Delcasse lui-même s'est
servi au ponseil de vendredi, étant devenue
•rvieux jeu » i— mais M. Delcasse lui fit par-
m_a Mô ______ l'istottiij it lie la c

__ t_£_ _ t j_

prévenant que B£ mMo_ en' France était
désormais sans objet.

Lai lettre de M. DelcassS M-ellë rémige m
nonce même on à Mgr Montagninl di Mira-
bello, secrétaire de la nonciature ? On ne sait,
car le mystère 1© plus impénétrable n'a cessé
d'envelopper pendant toute la journée l'hôtel
de la nonciature. Personne n'était admis 3
entrer. On ne yoyait sortir personne. Cepen-
dant, il est hors de doute que le nonce était
bien dans son hôtel, revenu depuis la veille de.
Versailles, où il était an villégiature.

Ce qu'on sait également, c'est que, 'daïïs: IS
Cours de l'après-midi, l'écusson qui ornait
le fronton de l'hôtel dei la nonciature fut en-
levé, par les soins du personnel, et que, dans
la soirée, une voiture vint se ranger devant
l'hôtel, où deux ecclésiastiques prirent place.
L'un d'eux,, tout de. noie situ, était Mgr. L*r.enzelli.

La* voiture ge" rendit flir&tenMrJ 9 lai fàï§
Se Lyon, où, sans éveiller l'attention et sans
que quiconque le remarquât, le représentant
du Saint-Siège se dirigea vers le rapide de M.oj«
dane, qui part à 'dix heures vingteinq.

Mgr Lorenzelli, toujours accompagné d'un"
ecclésiastique, prit place dans un simple wa-
gon de première classe. Lorsqu'on ferma les
portières, l'ecclésiastique prit congé de lui et,
à l'heure fixée, le train s'ébranla, emmenant,
solitaire dans son compartiment, celui qui,
hier encore, était lie nonce du pape auprès du
gouvernement de la, République,

eff omettes étrangères
FRANCE

L'attaque du Transsibérien»
On opère en ee ffioment la réfectio- dû1 pa-

vage de la rue Lecourbe, à Paris. Vendredi
soir, les ouvriers partis, des gamins s'étaient
installés dans le chantier. En un clin d'oeil,
un fort fut construit; ils Je baptisèrent « Port-
Arthur », et toute une bande de petits Japo>
nais s'élança furieusement à l'assaut

A ce momentfvinï à passe» le tramway, Van-i
yes-St-Philippe du Roule.

«— Voilà le transsibérien!»; s'écria' l'uS
Ûes plus enragés combattants.

Aussitôt, une grêle dte projectiles tomba"
sur le véhicule. Les vitres volèrent en. éclata
et une dame fut légèrement blessée.

Après ce beau fait d'armes, Russes et Ja-
ponais, réunis dans une mutuelle, panique,
s'enfuirent à toutes jambe s .

La blessée a déposé une. plaint , entre leM
mains du commissaire: de police.
Le coup de l'agrandissement»

Sur mandat de M. CailL juge d'inflfructiotfj
le service de la Sûreté a mis samedi en état
d'arrestation le nommé Jules Mayer-Bloch,-
trente-cinq ans, demeurant, à Paris, avenue da
Châtillon. Cet individu se présentait chez des
particuliers et, sous prétexte d'exécuter des
agrandissements photographiques, se faisait
remettre des portraits de famille. Traitant 2j
forfait, il recevait un premier versement et
disparaissait, emportant l'argent et les por-
traits. Le montant! dei ses escroquerjes, dépasaej
10,000 francs.
i Étec- a .été: asseye au Dépôi

BELGIQUE
Florlzel et TsayO'

A propos des renseîgneSénts' q__ noua"
avons reproduits sur le petit compositeur Flo-
rizel de Reuter, collaborateur de Carmen Sylvaî
pour son prochain opéra « Jeanne d'Arc », ML
Ysaye adressa la lettre __u_an.te. au « EatiJ
Bleus. : i , --¦ ¦ ¦• ¦ *<M*3 ~~i~* '—~~'
*¦- « Mo» cheB «Petit BlëU»,: -«-. .->,- - -v

Un de vos numéros parle du jeune prodige
Florizel Reuter, et me prête, en même temps
qu'un haut avis sur son talent, une paternité
professorale! à laquelle je regrette de n'avoir.
aucun droit; je ] connais à peine le jeune homme
et, nulle part, je n'ai dit ni écrit qu'il fut «1.
plus miraculeux génie que j'ai jamais enten-
du ». Cela n;a pas grande importance au fond
et, d'ailleurs, je ne demande pas mieux qu'il
en soit ainsi, mas. je crains un peu qu'il yj
ait là «pour moi» — sinon pour l'imprésario'
du jeune Reuter; —¦ un genre de réclame à _f
mode en Angleterre, et qu'il est bon de aa
pas acclimater chez nous.' « Veuillez m'obliger en insérant ces lignes ej
race voie mes ce_aei_ie.nieiita,

"• - > • *"-¦> -~* •• ' ' -•-> ¦ •* ¦ • fCû ïas-ye,* '-

Correspondanca Parisienne
'7 Paris, 31 luillé!, Tr-

ia France û_ pltï§ de représentant officiel
auprès du Saint-Siège, qui a vu le sien ren-
voyé de Paria Cette rupture diplomatique;
est nn fait accompli. Comme était un desi-
derata du parti républicain, ce genre de re-
lations ne serait jamais repris que par un
ministère foncièrement conservateur, à ten-
dances césariennes et cléricales. Or, comme
un tel ministère ne paraît pas possible, Ig
rupture' doit être considérée comme absof-
lument définitive. Même un cabinet centre;
gauche, genre méliniste, n'oserait pas EétabHlJ
ce qui vient d'être supprimé.

Toutefois, comme le pape est Ië dirceteuï
spirituel de l'Eglise! catholique, il faudra trou-
ver un moyen de lui permettre d'exercer en
France ses fonctions spirituelles. Le moyen
radical serait de séparer les Eglises de l'Etat,
de sorte que les catholiques s'entendraient
comme ils le voudraient avec le pape dajii
les limites des lois civiles.

Mais cette solution ne paraît pas mûïêL
En attendant de la réaliser, ce qui peut al-
ler des années, on créera une sorte de modua
Vivendi, mais non sans peine, car les droits
de surveillance de l'Etat sont à sauvegarder
aussi longtemps qu'il paiera les évêques et les.
curés.
i Le caâ du général ië Négrier n'est; g_8
éclairci. On ai démenti officiellement qu'il
eût offert sa démission. Toutefois, il sembla
qu'il ait menacé de démissionner où ses cri-
tiques sur l'armée ne seraient pas admises.
On sait que le ministère a décidé de les afir
jcueillir, : ,., u- :j„ __

AU TIR FÉDÉRAL
La clôture

r Uâ publia ftès nombreux S assisté S -S
clôture du tir fédéral hier dimanche. Le ban-
quet de midi a été très animé. A 2 heures, le
major Raduner a annoncé la distribution des
prix. Dans son allocution, il a constaté qu'on
n'avait jamais tiré aussi bien qu'à St-Gall; des
progrès appréciables ont été enregistrés. M,
Raduner termine son discours en invitant les
tireurs à vouer tous leurs soins au tir libre.
Il a été donné connaissance ensuite des cou-
ronnes obtenues et tout d'abord des maîtres
tireurs. Le premier maître tireur, Conrad Stae-
heli, a été porté en triomphe; puis des résul-
tats des concours de sections et des première
pris à chaque bonne cible. La distribution a
été terminés)! à' 5 heures. La bannière fédérale
a été conduite ensuite au domicile du prési-
dent de ]La fête, qui a remercié les membres
des comités de fête et le peuple saint-galloia
de sa collaboration active, à la réussite du tic
fédéral de 1904.

M. Armbruster, vice-président du comité
d'organisation, a invité ensuite les assistants
à pousser un triple hourrah en l'honneur du
président de fête. La musique a jou é l'hymne.
national

*2touveïhs des Boutons
L'automobile homicide»

^ 
VAUD. — Un 'gravé accident d'automobilëi

est arrivé samedi après-midi à Lucens. Un
employé de la maison Perrot, Duval et Cie, à
Genève, était chargé d'apprendre la manœuvre)
d'une voiture automobile à un habitant da
Moudon, M. N. Tout à coup, à la descente]
si rapide de ForeJ à Lucens, les freins saui
tarent <_t la voiture partit à nne allure verti gi-
neuse. Au contour,' à l'entrée de Lucens,
M .N. fut projeté hors de la voiture: et vint
s'abîmer contre le mur da l'hôtel du Soleil;
on le releva ensanglanté, mais malgré dea
soins immédiats, on ne put le rappeler à lai
vie; la mort a.vait été instantanée. Quant à!
l'automobile, elle fut mise en pièces quelques!
mètres plus !___, La chauffeur, n'a pas <__
da mal, ¦.•„; _ l r;\-j \ ,y
Un fleuve de lait.

Vendredi matin) à Orbe, deux chevaux trans-
portant des « boillas» de lait pour la fabrique
de chocolat Peter, se sont emballés pendant
que le conducteur: enlevait le sabot de la
roue de derrière du char. Us traversèrent _i
toute vitesse la ville d'Orbe, depuis le Grand-
Pont jusque sur la' route d'Yverdon, semant
ici et là, sur le parcours, avec grand fracas,
une boille pleine de lait Finalement, le char
fa_j___- __ _¦_&___ .t—i E

___
Ë
___ ___te_ Isa

«boilléS* qui ft'y «R5_v_Mî è_fJbTë fflè-t
lancées sur la sol. 24 boilles avec plua de
600 litres dé bon lait furent ainsi versées
sur la route. Lé phar1 n'a pas de mal et> fort
heurensemeatti 0 n'y, S E8fl eu d'accident du
personnes, i,_ mm (___*- *_* "" "'w ' ' v '
Un dôsastro imaginaire»

VALAIS1, m Vendredi demie?,- W BabiMl
iè Martigny,' qui a le cerveau quelque peij
dérangé, s'est imaginé de téléphoner au' vil-
lage de la Croix, au-dessus de Martigny,
qu'une poche du glacier de Giétroz venait de
crever et que la Dranse, extraordinairement
grossie, allait inonder lai contrée. Le phêf-
nomène devait aé produir(a à 2 heureë-. Après
avoir téléphoné, le pauvre foU est monté au
clocher da l'église' et s'est mis à' sonner le
tocsin. Une personne qui l'avait auivi a eu
beaucoup de "pèïhe _ l'empêchet) de conti-
nuer ; elle a même eu un doigt mordu par
le malheureux qu'on a dû finalement enfery
iner. La population de Martigny, remise S.
su.n émoi, en a été quitte pour la peur, '¦*•
Omelette gigantesque.

GENEVE. « Da plus gig'àhté'sfas omeletfe
qui sa soit jamais vue a été faite vendredi
soir, vers 5 heures, à Genève, angle dej
rues de Berne et du Mont-Blanc*. ¦«

M. Lombard, marchand d'œufs et dé beïîrïe,-
de Menthonnex, venait de la rue Roussseau,
conduisant un chai' auquel était attaché un
cheval, lorsque: l'attelage fut tamponné pat
la voiture électrique descendante n» 15, de
la ligne Molard. rue de Lausanne. Les cais-
ses, renfermant 200 douzaines d'œufs, furent
précipitées sur la chaussée. :

L'omelette fut complète : il n'y manqUaS
"même pas plusieurs « matolles » de beurre,
qu'on put ramasser. La sature est hors d'à»
sage.

I__A Gt-EK.----V_E_3
Depuis sanïedî, léâ événements o_t _Çrf6

.un caractère da gravité sensible.
Comme nous l'avons dit 1» Conseil d'Etat

s'est réuni samedi après midi à 5 heures
avec le Conseil communal de notre ville.

A la suite da cette conférence, il a été
décidé de mettra de piquet le bataillon 18
et la compagnie de guides n° 2.

En conséquence, l'arrêté suivant! a été im-
médiatement affiché dans toutes les commu-
nes du canton, < • .-j ¦ , ¦ ' - '

ARRÊTÉ
ordonnant (a mise de piquet de (a Compagnie de

guides N° 2 et du Bataillon de fusiliers N° 13

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Vu! l'article 19 de la" Constitution! fédérale,;

l'article 244 de la loi fédérale sur l'organi-
sation militaire dô la Confédération suisse du
13 novembre 1874, et l'article 51 de la Consj ,
titution cantonale; .

Attendu qu'une grève des ouvriers maçô"n?
et manœuvres «'étant déclarée à la Chaux-
Be-Fonds, les pourparlers intervenus entre pa-
trons et ouvriers sous la médiation de la
Chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie, et du travail, de la Préfecture et du Con-
seil communal de la Chaux-de-Fonds, en vue
de provoquer uuô entente et la reprise du tra-
vail, ont échoué à la suite du refus, par les ou-
vriers, des propositions de conciliation pré-
sentées par le bureau de la Chambre cantonale
et acceptées par les patrons i

Attendu qu'après la rupture des négocia-
tions un nombre important d'ouvriers se sont
déclarés disposés à repreadr.e le travail, s'ila
sont protégés;

Attendu que des menaces ont été proférées
'de la part de certains grévistes, et que, dans
ces circonstances, il y a lieu de prévenir dès
maintenant les mesures propres à assurer à la
Chaux-de-Fonds le maintien de l'ordre et de
la tranquillité publique, s'ils venaient à être,
troublés à un moment quelconque;

Sur la proposition des conseillers d'Etat
gbefs. des départements de police et militaire;
• - - r , : ^. . iArrête : , *J y* '

'Article premier', r- Sont mis de' piquet, el
doivent se tenir; dès maintenant et jusqu'à
nouvel avis, prête à marcher au premier ap*
pel, tous les officiers, sous-officiers et sol-
dats incorporés dans la compagnie de guides
no 2 pu dans le bataillon de fusiliers n" 18,
élite, ai _l_£_ici_L_ft itess l_ caatoa da MeuQ_à.
MQÏ M " "  ̂ ***** ŝ -̂t 'y *  '  ̂>^ / TV T* V « , -'' ,>"V V »' \»f



f  S__ 2. = Et. ffiisè STEf pîë. ÏÏS 6e§ ttriïfSgy
K elle devient nécessaire, sera annoncée par
publications faites dans les différentes loca-
—tés. du canton et il ne sera pas envoyé d'or-
dres de marche personnels.

_*_e hommes devront, aux jouf «3Ï heure qtiî
leur seront indiqués, se présenter, en tenue de
bampagne, aux lieux de rassemblement, fixés
à la caserne de Colombier pour le bataillon
*_ol8, et à la Chaux-de-Fonds, près de la gare,
Eour la compagnie de guides n° 2, Les guides

evront être montés,
tfeschâtel, 30 juillet 1904.

Au nom du Conseil d'Etat
Le Président, BERTHODD.
Le Chancelier, Dr A. BOVET.

f] C5 B5îë S eu IiéU Une assemblée dés g?8-
Idstes. Malgré la mesure prise par le Con-
seil d'Etat, il a été décidé de repousser tout
Compromis et de continuer la grève.

En apprenant cette décision, le Conseil d_r
fat s'est réuni hier matin dimanche. Il a
Jugé la situation assez grave pour ordonner

_ mise sur pied du bataillon 18 et de la
Compagnie de guides n» 2. De sorte que
f ordre de marche suivant a été affiché ce
fcoatin lundi, de nouveau dans toutes les com-
munes du canton ;

ORDRE DE MARCHE
LE CONSEIL D'ÉTAT

DE LA
RÉPUBLIQUE ET C...NT0N DE NEUCHATEL
F Rfa l'arrêté Su 80 Juillet 1904, ordonnant I_
Eâiso de piquet du bataillon de fusiliers n° 18
tt fla là compagnie de guides E° •*_,
_ë*-> - i -  . . [Arrête : H
f  KSïïclé premier, e- Tous les ôîfîcieFs, LTôïïS-
Bïficiers et soldats incorporés dans le bataillon
He fusiliers h<> 18, élite, et domiciliés dans
le canton de Neuchâtel, reçoivent l'ordre de se
présenter, en tenue de campagne, à la ca-
serne de Colombier, allée des marronniers,
fetardi _ août 1904, à 8 heures et demie du
taatin.
r _it .2. = Tous les officiers, sous-officiera
Ii% soldats incorporés dans la compagnie de
guides n" 2, élite, et domiciliés dans le canton
Sa Neuchâtel, reçoivent l'ordre de se présen-
ter, en tenue de campagne et montés, à la
Chaux-de-Fonds, près de la gare, mardi 2
Bout 1904, a 3 heures après-midi.¦ ___  3. «=» Le présent arrêté tient lieu d'ôf-
Bre de marche. Les militaires qu'il concerne
(pont censés personnellement commandés et
soumis comme tels à la justice pénale mili-

__j_cjbâtel, 31 juillet 1904
Au nom du Conseil d'Etat »

Le Président, DEM-HOU..
Le Chancelier, Dr A. BOVET.

r C8 bataillon 18 est eomÇosS _ë8 Eôl&mes
fl_ Kignoblo et du Val-de-Travers. . 1
j II se réunira donc demain matin dans les
fiSéea de Colombier où se passera la cérj_-
feonie; de la prestation du serment.
r L_ troupe partira par deux trains spéciaux,-
|_-S doute de Corcelles et de Chambrelien ;
jsLle arrivera ici vers 4 heures de l'après-
B_di et prendra immédiatement ses fia_te_nne,
saanta au. .Collège da l'Ouest..

* - *
. tVoîéi l'éfeàï noffiînaïïf dés ôfficièrl ds $&
ÉaiUon;

Etat-Sajôr
,; Haïôf i Efcfimïdtv Otto, NeïïcHïtel. ""-j r—*

t* Capitaine-adjoint : Dsvoisin, Tiaiothéê, Cfr
fcS-bier.

Quartier-maîtfë, I«r Ueutenanï : Gouzy, Ee>
W% Neuchâtel.

Médecin-capitaine : Huguenin, Numa', PônlS.
Médecin,-!?*" lieutenant : iWanmeTi Arnold»:

_hej_àL, - ï
>P$< ,-^ZP 

j gfênuêrl jgSpagnigj
Capitaine: Vacat.
1er lieutenant rPethôud, Edouard, Lausanne,
I« lieutenant : Bovet, Arthur, Neuchâtel.
LJaatenaat: DuPasquier, Gustave, ZurigB,

* Kivien, Henri, St-Aubin.
i 'Apothéloz, Fritz, Colombie^, '

v .» . Cottier, Maurice, Zurich,
^«s*- '"ij-'J, Deuxième, pompagnia ^Capitaine : Sandoz, Edmond, NeUchâfeï. **
I« lieuteMBt : Bourquin, Albert, Villereï,

» Perrin, Max, Colombier.,
yteûtenanï: Montandon, Georges, Zurich.'

p Thorens, Louis, Saint-BlaiseL
». . Delachaux, Théod., NeuchâteL
I ïîautschi, Hermann, Neuchâtel,

i»_s
¦-*"¦- .? Œrpisièma compagnie; ; ';

) Dapitainé : Bunier, Albert, Colombier.
. I« lieutenant ; de Pourtalès, Bernard, Paria,

t Borel, Georges, Fleurier...
* V » Mœri, Albert, Colombier.

t1 -Jt. * __ J v̂chffianp, Jules, Chaux-ife
¦_>n_f.

Lieutenant: Berthoùd, Léon, .Cortaillod.
» ' Haussier, Edouard, Serriè_â_
'» Kaucher, Jules, Zurich..

^
L. -r ' " jÇnatrième Èômpagniei ' A

LWkf cmt '' E»êk feafc 4J0^B__

ï« HeuteiqKbf : Laïîff,- CharféB, RaïïS.
» Bel Louis, Noiraigue.

» . » Treuthardt, Aug., Iraveffl.
» Eocher, J., Chaux-de-Fonds,

Lieutenanf: Perrin, Roland, Colombier.
*v .iCourvojsier, André, Paris, i

* *
D _'_ è*ï§ envoyé tffltoatf 6rïïf ë de i__rc_ë

personnel; tout le monde, officiers et soldats,
est convoqué par la voie des affiches. Seuls
quelques officiers habitant en dehors du can-
ton ont reçu l'ordre tl'entrée en service par té-
légramme.

Dans quelques village, l'ordre1 de marché
a été annonce par le tambour.

M. Léon Robert, lieutenant-colonel com-
mandant du 7me régiment, a été nommé com-
mandant de place.

La troupe, y compris Ses' officiers, sera ins-
tallée au collège de l'Ouest. Tout le monde
sera consigné.

Les cuisines seront Eontées dans la cottf ;
le quartier-maître du bataillon était ici ce
matin pour s'entendre avec les autorités loca-
les et prendre ses dispositions pour l'alimen-
tation de la troupe.

La compagnie de guides h<> 2 8 Un effectif
réglementaire d'environ 120 hommes, mais un
certain nombre de ceux-ci n'étant pas Neu-
ichâtelois, il n'y aura vraisemblablement pas
plus de 60 à 70 cavaliers.

_ La compagnie sera commandée par M .le ca-
pitaine de Pury, de Neuchâtel, et par le lieute-,
nant Reutter, de la Chaux-de-Fonds.

Coïncidence bizarre, les officiers du batail-
lon 18 avaient justement hier une as.
semblée au Champ-du-Moulin. Malgré que la
grève n'y fut pour rien, on peut bien penser;
que se fut l'unique sujet de coniersation,

• *
' Rien S signale? chez les grévistes. H n'y
a pas eu de cortège hier, mais seulement
des assemblées aux Crêtets. A 6 heures, M.
Leuthold, vice-président de l'Union ouvrière,
a prononcé un discours.

Nous avons dit en son temps que les en-
trepreneurs avaient prévenu par voie d'af-
fiches leurs ouvriers que la paie des jour -
nées encore dues se ferait vendredi soir, dans
les chantiers. Bon nombre de grévistes se
sont présentés et 350 d'entre eux environ ont
signé une déclaration par laquelle ils s'en-
gagentj à reprendre le travail aux tarifs nor-
maux acceptés parles patrons, à la condition
qu'une protection suffisante leur soit garantie.

On sait, d'autre part, que beaucoup d'ou-
vriers qui ont quitté la ville . au dé-
but de la grève sont tout disposés à ren-
trer à la Chaux-de-Fonds et à rejoindre leur
ancien chantier, sous les mêmes garanties de
protection efficace, _ : .

* *¦ D'après les bruits qui circulent ïïaïïs lé
public, on pourrait croire que les tentatives
de conciliation ont 'continué ces jours par
l'entremise de la Chambre de commerce.

Or, depuis mercredi soir, la Chambre de
commerce n'a plus eu à s'occuper officiel-
lement de la grève. D s'es. poursuivi, il est
vrai, des pourparlers, mais en dehors de cette
autorité.

Pour lé moment, tout est calme. Espé-
rons que l'arrivée de la troupe n'aura au-
cune fâcheuse conséquence.

£a BRau£ 'àe~i*Ton&a
Le 1" août.

Ce soir, lundi 1er &ô_£ toutes lès cloches se-
ront mises en branle en Suisse, de 8 heures et
Hernie! à 8 heures trois quarts, pour rappeler
que c'est l'anniversaire de la fondation de la
Confédération suisse.

A cette occasion nous aurons deux concerts
publics.

> L'un donné sur la place de l'Ouest par la mu-
sique «Les Armes-Réunies », le second de-
vant la Fontaine monumentale par la « Fan-
fare du Grutli ».

Ces concerts commenceront à' 8 heures et
demie, et bien entendu seulement en cas de
beau temps.
Théâtre.

Au théâtre, Mercredi prochain1 3 août, spec-
tacle sensationnel : nous aurons la primeur du
récent succès parisien de MM, Xanrof et
Chancel, le «Prince Consort», qui se joue
sans arrêt depuis deux mois à Paris ! Cette
nouvelle sera sans doute bien accueillie des
amateurs du joli talent, de l'esprit si fin,
si délicat, de ces deux jeunes auteurs.

Cette fois, Brasseur interprétera le rôle
du Roi, qu'il a composé avec le talent et le
soin qu'on lui connaît et qui en a fait pn
type d'une bonhomie et d'une fantaisie ad-
mirables.

Brasseur, qui sait toujours s'entourer d'une
excellente troupe, sera accompagné des prin-
cipaux artistes des théâtres parisiens.
C_«mplgnon monstre.

ML Tissot, vendeur de journaux, a apport,
samedi à nos bureaux un champignon monstre
dit «Langue de bœuf », trouvé a Sonmartel.

Il pesait 3 kg. et avait bien 3Q ce.time.tie_
de __kutau£ _t da largeuc, -,

Accident mortel.
Un ouvrier charpon _er n'omTfi'6 Jaqu et âgé

8a 48 ans, marié mais sans enfants, a fait sa-
medi une chute, en travaillant au bâtiment
en construction de MM. Mairot frères à la rue
de la Serre .

M. Jaquet est mort 'ç. matin fi l'Hôpital des
S&itee da g_3 fclessureà. __

in , ~———~"

Sport pédestre.

L'Athlétio-CluB de Botre villa a remporté
hier un double succès.

Aux Brenets, dans l'épreuve dé marche
(18 km.), Droz Georges arrive bon premier,
suivi de Lévati Albert.

L'épreuve de course, qui comprenait le mê-
me parcours Brenets-Morteau, est revenue à
Stolisteiner, suivi de Mathey, Boillat, Perrin.

A Genève se disputait en même temps une
coursé de 20 km. où Ernest Kuhfuss et Feist
étaient engagés. Kuhfuss arrive troisième
en 1 h. 24 m. 3 s, derrière Baugar de
Paris et Chabanei de Genève. Le parcours a
été vraiment terrible ; partir de Genève et
faire presque entièrement l'ascension du Sa-
lève par des chemins à pic, s'élever ainsi
à plus de 800 mètres d'altitude pour en redes-
cendre, vous avouerez que la performance
n'est pas banale. Feist i'est classé honorable-
ment vingtième,. j

Hippin.es

Hie'rj, â Thoïuë", lès «SS-rses de chevaux ont
et/ lieu par un temps superbe, devant un pu-
blic nombreux, sans accident Voici quelques
résultats qui intéressent nos régions :

Prix du Stockhorn (trot monté et attelé,
2200 mètres) : 1. Aron, au Dr Maitile, Chaux-
de-Fonds > 2. Fritz, à M. Keppler, vétérinaire,
St-Imier; 4. Flora, à Ifi, Henri Bourquin, Tra-
melan.

Prix de la Blïïmlisalp (galop, ëoursë plate
pour chevaux nés en Suisse; purs-sang exclus,
1800 mètres) : 1. Judith, à M. Henri Bourquin,
Tramelan; 3. Léo, à M. Albert Strauss, Neu-
châtel; 5, Stella,, à M, H. Bourquin , Tramelan.

Cyclisme.

Voici les résultats dé .'épreuve annuelle yé-
locipédique du tour du lac de Genève :

I. Professionnels : 1er, Peyrollaz, Genève,
S h. 30 min.;2me, Boshaidt, Genève, 5 h. 31 m.;
3me, Castellino, Genève, 5 h. 32 min.

II. Amateurs : 1er, Bonfantini, Genève, 5 h.
30 min. 12 secondes; 2™e, Joye, Genève, 5 h.
30 min. 13 sec.; 3me, Mord, Genève, 5 h. 30
minutes 18 secondes,

III. Catégorie riverains : 1er, Leqtiatre, Mar-
cel, Yverdon ,5 h. 15 min. 121/5 secondes;
2me, Maring, Bougy-Villars, 5 h. 15 min. 12 3/5
secondes; 3»"̂  Blay, Xhonon, 5 h. 15 min 52
secondes,

Aérostation.

La troisième ascension de l'Aéro-Club suisse
s'est effectuée hier.

Le ballon « Mars » est parti de l'Usine à' gaz
de Berne à 8 h. 45, emportant dans sa nacelle,
outre le colonel Schaeck, directeur des ascen-
sions, M. et Mme 'Francke, d'Aarau, et M .A.
Chiodera, de Zurich. H a atterri à midi 45 à
Bendel, au nord d'Ebnat, dans le canton de St-
Gall, après une belle ascension et une superbe
traversée des lacs de _oug et de Zurich.

Foot-Ball.

Hier s'est j ôuë à' St-Imier fin match entre
l'équipe première Erguel-St-Imier et l'équipe
première Stella-Chaux-de-Fonds, Cette der-
nièxa triompha par 4 buts à Q,

Gymnastique.

Hier a eu L'eu S LanBanne une fête romande
de gymnastique avec 300 participants. Le
temps était splendide et le public très nom-
breux. Voici les principaux résultats: En-
gins : 1er, Calame, Chaux-de-Fonds; 2-e, De-
lisle, Lausanne. — Lutte suisse : 1er, Zwah-
len, Payerne; 2me, Stucky, Kreutzstrasse. —
Lutte libre : 1-, Cuendet, Ëte-Gtoix; 2  ̂Am-
etutz, Lausanne.

©PORTS

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. — On télégraphié de Shanghai S
la « Morning Post » que les Japonais ont com-
mencé l'attaque générale des ouvrages défen-
sifs de Port-Arthur le 28 juillet. Le lundi ,
ils se sont emparés et ont occupé les forts de
fThui-Thing et Durlung-Chou.

Le bruit court que huit contre-torpilleuri
russes ont réussi, malgré le blocus, à sor-
tir de Port-Arthur.

On télégraphie de Tokïo afl «Daily Tel*
graph » que le correspondant de Moudji da
journal « Asashi » télégraphie que deux grand,
vapeurs russes de 6000 tonnes chacun, ayant
à bord des passagers civils, sont sortis dé
Port-Arthur le 24 juillet, sous l'escorte d'un
contre-torpilleur, à la faveur d'un épais brouil
lard. Quand celui-ci fut dissipé, l'escadre de
contre-torpilleurs japonais, en surveillance ai]
large de Port-Arthur, découvri t les navire,
fugitifs et leur donna la chasse et les cerna.
Les Russes hissèrent alors le drapeau blanc
et se rendirent. Les vapeurs et le contre-tor-,
pilleur furent envoyés à la base navale. t

de l'Agenee télégraphique ealss*
i« AOUT

Le nonce £» Rom»
ROME. ¦— Mgr Lorenzelli, nonce do pape"

en France, est arrivé à Rome ce matin à
8 h. 40,

Au Venezuela
WILLEMSTADT. — On annonce que le mi-

nistre allemand à Caracas a remis au Vene-
zuela un ultimatum réclamant le paiement im-
médiat des intérêts dûs pour le protocole
Powen. En cas de non paiement, le ministre
quitterait Caracas jeudi.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — On télégraphié de Tokio aS

«Times », le 30 juillet :
Les journaux j aponais publient la traduction

de la réponse de la garnison de Port-Arthur.
à la sommation de capituler que lui avaient
envoyée les Japonais. Il ressort de cette ré-
ponse que la garnison croit que le matériel
de siège des Japonais, le maréchal Oyama
et son état-major ont coulé avec le «Itashi-
Maru » et le « Sado-Maru », et qu'elle n'a-
joute aucune créance à une défaite de Ev)Ui
ropatkine. , '

PARIS. — On télégraphie de St-Péters-
bourg à 1' « Echo de Paris » que le bruit
suivant lequel le premier corps d'armée, ac-
tuellement réuni à Liao-Yang, devrait partir;
la semaine prochaine à destination de Wla-
divostok, est aujourd'hui une certitude. Le'
général Kouropatkine prend ses précautions
de crainte que Wladivostok ne soit coupé et,
dans l'éventualité de la chute de Port-Arthur,-
il songe à défendre Wladivostok, si les Japo-
nais tentent de s'en emparer par terre eti
par mer. Ces troupes sont destinées à ren>i
forcer la division Linewitch,

Q_T mort d_ général -.oller -~m

ST-PETERSBOURG. — L'Agence télégra-
phique russe reçoit du théâtre de la guerre;
un avis suivant lequel le généra l Keller , ak
teint hier par un obusi a été tué sur le coup,

__p Autour de Port-Artî_or ->3a_j
CHEFOU. — Un négociant japonais ap>.

prend de source digne de foi qu'à l'exception
de la colline d'Or, toutes les positions straté-
giques autour de Port-Arthur sont tombéee
aux mains des Japonais. Les pertes sont terri-
bles des deux côtés.

m^dp ecRes

ID£. &. ________!____ 
_faa_ _ -_e-__uds_

Tir fédéral de St-Gail.
Les sections « Les Vengeurs »' ©î « Les Affiis

du Guidon », ayant obtenu, sur 403 sociétés
concourantes, les 11-e et 38m9 prix couron-
nés au concours de St-Gall, les comités des
deux sections invitent leurs sociétaires, ainsi
que les camarades tireurs et amis de la loca-
lité, à bien vouloir se rencontrer ce soir,
lund^ à 9 heures, au Restaurant des Armes-
Réunies, pour fêter modestement, en une pe-
tite soirée familière, les succès obtenus, tant
par les deux sections qu'individuellement par
plusieurs de nos tireurs.

Bomtr iniques

Une gara on flammée
BELLEGARDE. — Toute la gare de Belle-

garde est en feu. Le bureau des douanes CflTû-
&____ à _âai_ti:_ !'___ G_t__u_,

dernier Beurrier

Cote de l'argent fla _î__i_,__
Eviter les contrefaçons I

¦VHéinatos'èiie UoninicI n'existe ni en
forme de pilules ai en forme de poudret
il u'esl r:i!>riqii6 qu 'en forme llqtiiile et
n'est vér ¦ ¦¦île que se trouvant en tlacoua
portant le iiuin „ Hommel " iucru stu si r  la
verre même. Di'iG-5*

Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
sont reconnues par les médecins et le public
de la Suisse, voire même du monde entier, comme
un remède domestique agréable, d'une action
assurée et tout à fait sans effe t fâcheux contre : _
L» constipation accompagnée de nausées, a
aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitude ™
général e, mélancolie, congestion a la tête et à —
la poitrine , maux de tête, palp itations du cœur,
verti ges, étouffements, troubles hépati ques ou
bilieux etc. Ceci un dépuratif du ~an _
de premier ordre. Chaque boite des véri-
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche sur
fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes

V les bonnes pharmacies au prix de fr*. 1.25 la boite. .



Une ANCIENNE FABRICATION D'HOR-
LOGERIE des Montagnes na.châteioises
avec Hom et marques connus et appré-
ciés dans des pays d'outre-mer, avec les
commandes en cours de fabrication,
cherche

acquéreur
de suite. Pourrait être adjointe â fabrica-
tion déjà existante. — Adresser les offres
sous chiffres Z. P. 6385, à Rodol-
phe Bosse, Zurich. zà-9731 12232-3

Le Boifsrie iïiê
demande un excellent 12123-1

CHEF-OUVRIER BOULABGER
connaissant très bien la petits marchan-
dise et pouvant travailler seul.

Elle demai.de également un
DESSERVANT marié.

Adresser les oftres par écrit, d'ici au 10
août, à M. J. Schweizer , ru» Alexis-Mario
Piaget 19.

fbé&tn de la Chili- de - Fonds
Bureau, B h. Rideau. S 1/» o.

Mercredi 8 Août 190 _

Seule Représentation eitraortoalre
donnée par la

Tournée BRASSEUR
avec le concours de

¦.BRASSEUR et des principaux
Artistes des premiers Théâtres de Paris.

Princeîonsort
Comédie fantaisiste en 3 actes , de MM.

L. Xarirof et J. Chancel.
Husique de scène de M. Paul Marcelle..

On commencera par 12159-1

TJn i___LT7T."t̂
Comédie en 1 acte, de M. Léon Xanrof.

Billets k l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affichas
tt programmes.

BRASSERIE!
29_£éf_poi>ole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-97

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
_*-_=___ __ ___ __

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Des 7 »/, heures, 18151-63"

8e recommanda. Le Tonanoler.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Gafê-BrasserïG A. ROBERT

(PINSON) 12216-1
Q, rue de la Boucherie 8.

¦aroredl 3 Août, à 8 h. du soir

TQfQ^Çet CliAMPIGNOISS
_. «__ _. ___¦§_* TRIPES

m»mr- MORILLES MTJSIK -~__

Terminages extra-plats
Dn boa termineur demande k entrer en

prlation* avec fabricant qui fournirait
Jioltoa et mouvements. Prix avantageux
tt très bonne qualité. Echantillons à dis-
¦___£_.— S'aaresser Cercle du Sapin, au
Woa étage, à droite (Entrée rue D. -.T. Ri-
j£-rd). 12154-8

Leçons de Zither
On prendrait encore un on deux élâvea.

Copie ds musique.— S'adresser Fabrique
_> Chapeaux, rue Neuve 18 a. 11804-3

Genève
QQ-Brasserle île la Coiilsraîm

Rue de Ohantepoulet
naos Cornavln et des 22 Cantons

(à 2 minutes de la Gare)
KO—- —L _p_vx* Or.--—— _E- ~.o___te

Restauration froide et chaude
à toute heure.

Mots variés. Consommation de ler choix
Salis à manger au 1er étage.

BILLARD
BOT Entrée Place des XXII Cantons.

11-32-10 Se recommande.

TIMBRES POSTE
H333_Si A mon passage , j'achè-

aSSy terai les Timbres rares,
jfMJBK }̂ ainsi que les Collections,

raj_j aux plus liants prix. Vents,
wM Achat et Echange.—Offres

tnWSgSK'y parlettres à M A .  WEISZ,
_S___ 3S__i de Londres et Berlin (Fried-
5—ï«tr. 207), en passage HÔUI Victoria,
¦ALE. 12163-1

Lopieat_à Bevaix
A louer pour le ler octobre ou époque

è convenir, un logement de S chambres,
onlaine et dépendances, jardin, eau ot
_ *ctri _t_ — S'adresser a M. Alexandre
Pleelat, i Bevaix. 12037-8

Excellente Occasion !...
4 ¦_*• AntomgûDe ;__œafiS:
t r_u_ re an palier, garanti montant ton-

£
las cotes. Etat de neuf. — S'adresser A
_ 'ni _iT J7i___ vu ds la 

____
B r«»,_UGM

Bamandsz partout (a

Savon de Marseille
«LA BIAIS»

| / ^jfîfî f l̂ i S
g f  il»**"' | t*

{^3 / 7̂ I ^

Seul __ce.3lsa_.lre p6_> b 3.1.33

XV.GintzburgeP
U CHA-K-D--FO„BS

191_ -E_ Boa Laopol_<_t._„t -

f PEUGEOT RAMBLER 1
I CLEVELAND WANDERER I
i SALZER I
¦ Le plus grand succès du jour, 2 vitesses, roue libre et double frein. B
§ Prix modérés uoii-s C
» A liquider â bas prix plusieurs BICYCLETTES neuves de damas. fi
I Réparations, Accessoires de tous genres. 1

1 CYCLE-HALL T ™T I
E Rue de la Promenade 6 M

A *.BBQ<Oié
Pour établir un atelier d'une trentaine

d'ouvriers, on demande associé pouvant
disposer de 12226-3

5 à 10,000 fr.
C serait chargé de la partie commer-

ciale. Pressé. — Offres sous A. B.
13..6. au buieau de I'IMPARTIAL. 12226 3

B
M P Uf fFPFI IP b n/tbtLIA %&a B H I _H _*i _3___ H

Spécialiste
pr Maladies des Oames et Accouchements

Léopold-Rolbert 16
au 2me étage.

Consultations de 1 heure à 3 heures.

! 10820-3 

SALON DE , COIFFURE
pour Daines et Messieurs

Installation moderne et antiseptique
Se recommande, 12114 2

W. W-rz-Bncb, Coiffeur
8. Hue de la Serre (à côté de la Bou-

cherie B. Tissot).

Apprenti boulanger
Un garçon fort et robuste pourrai t en-

trer en automne comme apprenti. — S'ad.
chez M. Augr. Grob. Boulangerie-Pâtis-
serie, à Sissacb (Bâle-Campagne).

12113-3

Ppessyrap de fruits
Pressurage à fond. Travail propre et

prompt. — Edouard Piister, rue des
Granges 8. au 1er étage . 12118-2

A &OW1Ï&
pour le 31 octobre :

Un logement moderne au ler étage
avec balcon, composé de 8 pièces et un
alcôve Titré, avec toutes les dépendances,
lessiverie, grande cour, etc., le tout bien
exposé au soleil.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de G. Wyser, rue du Bocher 20,
au ler étage, ou au Chalet. 12260-1*

3_.__Dp__.U__
A yendre 2 toises de bardeaux usagés.

— S'adresser à M. Ulrich Nydegger , aux
Beprises 5. 12250-3

Machines à régler
Petits Outils

Réparations "«99

Paul Grosjean-Redard
Hue da Parc 99

10889-4 La Chaux-de-Fonds.

Planta tTaa Un planteur de la
rittUlttfeOa. localité entreprendrait
encore des plantages petites pièces. Prix
du jour. On se chargerait aussi de la misa
en plaça avec pi volages sur jauges. —
S'adresser sous chiffres _• T. 11US-, au
buis., do Xj géMttfa U*-

A Tendre COFFRE-FORT
encore aa bon état ; très bon marché. —
Offres sons chiffres Coffre 12038, au bu-
reau da ___ >_,___. _--2_S4-g îaOKW

mvmmLf mw&̂g&BMg m

ËFîn de saison!
R Chapeaux garnis pour Oames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enfants I

I Paillée, Fleurs.
B __S_L«-»«_LSi4-»ai ->4-|

vendus avec grand rabais

Chapeaux de deuil
I Coussins et Couronnes mortuaires. I

Gants et Brassards.
AU 1404-158 H

| Bazar Seacbâtelolsl
r__ INTI it hiage di Outra

Tt—tPHONB. - Escompta S •/•

* m»» »

A louer très beaux LOCAUX bien éclairés, au cen-
tre des affaires, près du nouvel Hôtel-des-Postes. Situa-
tion très favorable pour bureaux, comptoir.

S'adr. chez M. Léon Eoillot, architecte, rue Léopold-
Robert 94-a. 8470-6

ft *|| I Pour cause de

oui ocnenr. Kc ouiepa!MHIIIVWIIWIH ¦ rément M pem
ATELIER de gulllooheur comprenant 2
tours a guillocher avec accessoires en bon
état, 6 pinces américaines, une balance,
un pupitre, tabourets, globes et quinquets,
casse-bagnes avec assortiments de bagnes
et dessins pour flinqués.— S'adresser chez
Mme veuve Jules Girard, rue de la Char-
riera 3. 12237-3

Représentation, '̂ t.
clientèle, demande représentation pour
différents articles de ménage. — Offres
sous initiales K. S. au bureau de I 'I M-
PARTIAL , 12327-3
niii Les déchets grenats
Il Ull.-Ad et saphirs 4/12 chevilles
*-H IIU O .IJ« sont arrivés chez M.

I Kunz-Montamlnn,
rne Léopold-Robert 76. 12142-2

T A U  I Cl |(S[ S  pourdames. ex-
I MIk» l_ E.WOB périmentée et

habile, demande du travail à la maison
ou en journées. A défaut , place dans un
magasin de confections pour essayer et
fai re les retouches. — Ecrire sous M. M.
1904, Poste restante Succursale. 11465-3

RepaSSeQSe Travail prompt et
très soigné. — S'ad res. rue Neuve I6-A ,
au magasin de chapeaux. 11082-2

ASSURANCES -Hr ¥SE
à M. Oh. RY8ER-BOURQUJ N, Commis-
Greffier , la, Chaux-de-Fonds. 8799-58*

a • f Sf S f  Toujours acheteur de
A VIC Fonds de magasin, Re-
fsLï lJj o  mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres, sous initiales E. E. 11159. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11159-2
B8 " A vendre , à de très fa-
(raSÛIOfiî . vorables conditions , une
liBC-iylJSli  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écuri e, eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

10667-13*

PnilP VP TIfÏPP rapidement , commerces,
1 Util ICllUi . industries, propriétés , im-
meubles, etc. 11379-23
PfWP tPftTIVPP assot>ês ou commandi-
l UUi UUlllCl taires. Adressez-vous à
l'Affeuee DAVID , à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

|_" Q I pi {_¦ D I C" On demande à louer
C I I _i C- i l  I C. un magasin d'épi-
cerie avec agencement ; sans reprise du
fonds. 12088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AQX Cortaaiersï ïïïï&fi
vendre tout l'outillage d'un cordonnier,
avec une forte machine à coudre, un as-
sortiment de formes , buffets et vitrines.—
S'adresser à M, Ferdinand Humbert ,
Sagne-Crèt 63. 12017-1

DpffifH Çpllp allemande , de bonne famille,
17GlliuiùCilG parlant français et sachant
la comptabilité , cherche place dans un
comptoir comme volontaire pour se per-
fectionner dans la correspondance fran-
çaise.— Offres sous chiffres H. L. 12023,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12023-1

Demoiselle de magasin. da
u„"e C

che au plus tôt une place dans un maga-
sin de La Chaux-de-Fonds. Prétentions
modestes. — Adresser offres sous lettres
B. S. 12009 , aa bureau de I'IMPARTIAL .

12000-1
Pppçnnnp d'une trentaine'd'années, mu-
ICl.Uil llu nie de bons certificats , de-
mande place comme homme de peine ou
autre emploi. 120G5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifllino flllû cherche place pour servante
UCUUC UllC ou sommeliére. — S'adres-
ser au bureau des Prud'hommes. I206i-1

Dnrnnnfplip 0Q demande de suite un
UC—IvlUGUli Bon renioateur pour 12 lig.
cy lindre. 12045-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPîlVPll P n̂ 0UT"
er sachant faire les

UlulCUl i millefeuilles soi gnés peut en-
trer de suite. — S'adresser à l'atelier , rue
Numa Droz 77. 12030-1

Pflll'çÇPllCP On demande une bonne po-
I Uilo.CUûG. lisseuse de fonds pour les
matinées, ainsi qu'un jeune grarçon de
12 ans pour faire les commissions. —
S'adresser rue des Terreaux 28. 1205S-1
riphPl'l On demande de suile une ouUCUllû.  aeux bonnes flnisseuses de
vis. — S'adresser au comptoir E. Erls-
bacher, rue Léopold-Robert 12. 12134-1

«ttsiivantp On demande pour_5t;i V dlltC. entrer OE SUITE une
servante robuste et de toute moralité, sa*
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser à Mne Paul
Baillod-Perret. rue Léopold Robert 58.

12066-1
Onnuanfa 0° demande de suite une ser-
_Gl 10,11 LC. vante de 40 à 45 ans pour
faire un petit ménage et garder une Aile
de 5 ans.— S'adresser chez M. L. Colomb,
Petite* - —rosettes 8, près la Chaux-de-
Fonds. ' 12052-1
Qppvanf p 0° demande pour Peseux
-ClïttlilC. une fllle robuste, travailleuse
et au courant de tous les travaux d'un
ménage très soigné. Gages, fr. 30 à
35. — S'adresser sous initiales A. B.
131.6 an bureau de I'IMTARTL-. 12126- 1

A nTiPPriii n̂ J 6une homme ou demoi-
_.JjyiCllll . selle, libéré des écoles, est
demandé comme apprenti COMMIS.

S'**- «U bureau lit) _ '_.F_ tutU,. W^19-l

JpnriO fllîo ..0n «Jernantl* «ne jeûna
•Cuil. llllv. fille de confiance pour ser-
vir au café. 12067-i

S'adresser au bnrer— de I'IMPARTIA L.

Porteur de pain. JS. deumnan 1eeun:
homme pour porter le pain. 12125-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL.
An rlamonrla des Cuisinières, Servan-
Ull UClililllliC tes. Filles d'offices, Fem-
mes de chambre et Filles de salles. —
S'adresser ai Burwu de Placement, rua
Fritz Courvoi sier 20. 12047-1

lûitn a f i l la 0Q demande de suite une
"Cuil. LUI., jeune fille de 15 à 16 ans,
de toute moralité, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. 12012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

IpnnP flllp e3' demandée de suite pour
u C Ull C 1111. aider au ménage et servir
au café. — S'adresser à la Brasserie du
Gaz. rue du Collège 23. 12053-1

Un grand local g-Sftf Ie ___ _
rue du Paro 103. Situation très favora-
ble à proximité de la Gare. Conviendrait
pour atelier , entrepôt ou chantier.

En outre bel appartement moderne de
4 pièces, au rez-de-chaussée, disponible de
suite. 11468 6*

S'adr. en l'Etude de Eugène Wille,
avocat et notaire , rue Léopold-Robert 58.

A l finPP pour le 30 avril prochain,
lUUCl Bel appartement 1er écagre,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances , jardin exclusif pour le locataire,
belle situation dans maison d'ordre, vue
superbe ; eau et gaz. Prix , 600 fr. par an.
— S'adr. à M. H. Dancliaud, entrepre-
nenr, Hotel-de-Ville 7-B. 11371-9»

A lflllPP pour le ler novembre prochain
iUtlCl dais maison en construction

aux Crétèts, _e beaux petits log-enieuts
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, séchoir, cour et jardin , eau et
gaz. Prix , fr. 400.— et fr. 425.— par an. —
S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 11372-9*

& if.1101* Pour le 30 avril 1SQ5
** *«««* un bel APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé , vérandan. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire, IVIontbrillant 3. 11128-11*

Pour St-Marîia 1904, %Ti
neuf , un APPARTEMENT moderne de 3
chambres , etc., eau, gaz , part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-23"

A lmiAP de suite ou pour époque1UUC1 à convenir :
Liéopold-Robept T4 , en face

de la GAre, PREMIER ETAGE, 4 grandes
pièces , balcon , alcôve pour bains.

A.-M. Piaget 70 , PREMIER
ÉTAGE soigné, 4 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres et deu<( à 2 fenêtres , un balcon
plus une cbamùre de bain éclairée .

S'adresser a M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-40
T ArfpmpTi t — !ouer. P0ll r époque à con-
-VgCiliClH. venir , un logement de 3 piè-
ces, balcon , jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-du-Konds.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4988-53*

POUP tout de suite g ŜS
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour , jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois , rue
Numa-Oroz 135. 16850-208-1-
T nrfpmnnl A. remettre de suite , pour
-lUgClllClll! séjour d'été , un logement de
2 ou 3 chambres , non meublé. — S'adr.
à M. G. Gonset, à COFFRANE. 12050-1
I nrîûmopf A- louer pour le 30 octobre ,
LlugClliOln. rue Winkelried (Crètets), un
beau logement au rez de-chaussée de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances ; eau gaz , lessiverie et jardin. —¦
Prix , 500 fr. par an , eau comprise. —
S'adresser chez M. Yon Allmuu , rue de
Bel-Air 8. 12042-1
T firfniy iûnt — l°uer &e suite pour séjour
JJUgliiilDlll. d'été ou à l'année un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
jardin potager. — S'adresser à M. Auguste
Imhotf, à la Clbourg. 12031-1

f hflrnhpû *  ̂l°uer au centre, à une de-
V i l lahl y lU , moiselle honnête, une belle
petite chambre meublée, avec la pension.
On peut y travailler. 1202(3-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflTn fu'P Un monsieur tranquille et
UllailiuICi travaillant dehors désire par-
tager sa chambre. — S'adresser chez M..
Marchand , rue de la Place d'Armes 1 , à
côté du Lion d'Or. 12015-1

PiflflTT lhPP A remettre do suite à un
vllftlilMl u» monsieur de toute moralité
une jolie chambre meublée, au soleil et
indépendante. Prix , 15 fp. — S'adresser
rue du Nord 31, au ler étage. 12051-1

flhflïïlhPP - l°uer L'e sui'e un° cham-
UlUUUUl Ci bre meublée et indépendante ,
avec tourelle et balcon, à personne d'or-
dre et travaillan t dehors. — S'adresser rue
du Grenier 41 i , au 3me étage. 12068-1

Rillnr rl  — Teuare un billard avec toua
DillulU. ges accessoires. — S'adresser 4
M. Emile Jeau maire , tue de la Char-
riére 24. 12096-1

A nnftPflûfin Viennois, à l'état de neuf.
sWiwl UCUll est à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 81. 12033-1

RÏPVfJ ptf pC — rendre d'occasion, 3
DHJJ UICUC.. bonnes bicyclettes en boa
état et à prix très avantageux. — S'adr.
rue Nnma-Droz 5, au magasin. 11937-1

A Ton ri Pô bonne bicyclette amérl-
1C11U1 C calne, pour daine ; prix

avantageux. — S'adres.:cr rue du Nord
Î6, au aej-iie-çijâu îe, _ dj;yit#f 1170Q-1



An rtppprlJ» P0™ ienne no™™ 8 *• 17
Ull vUCluUC __), devant fréquenter
l'Ecole d'horlogerie dès le mois de Sep-
tembre, chambre et bonne pension
dans aae famille tarés recommandable —
Prière d'adresser offres Case postale .52,
La Chaux-de-Fonds. 12235-3

Déni personnes "S; ts Ẑt\
louer pour le 80 octobre un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances, dans
les prix de 300 à 360 fr.— S'adresser à
la c Famille », rue Numa-Droz 75.

12115-3

On demande a loner T,^c:oeb„
de 8 pièces, si possible avec corridor. —
S'adresser a M. Joël Wuilleùmier, facteur
postal, rue dn Parc 15. 12U7-3

Une demoiselle S i0ZS,
avec on sans pension, dans un ménage
d'ordre. — Offres sous initiales A. F.
12153, an bureau de I'IMPAHTIAL .

12153-3

TiOmnlcalla solvable demanda 4 louer
1S.LU.1..11. une CHAMBRE meublée, si
possible près de la Gare. — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 12048, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12048-1

On demande à loner dtt
*__?_,.rir

meublée, indépendante, dans les prix de
30 fr. — S'adr. par écrit sous initiales
E. M. 12010, au bureau de I'IUPAHTIAL .

12010-1

Fiomnîo olla travaillant dehors, tranquille
l/ClilUl.Cllo et solvable, cherche à louer
de suite une chambre meublée, tout k
fait indépendante, chez une dame entière-
ment seule, habitant un rez-de-chaussée
ou ler étage, place de l'Ouest, ou com-
mencement des rues du Pare, Paix oa
Progrès. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales B. S. 12034, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 12034-1
»——————*——————_———¦————————'

On demande à acheter Ŝo™
pour magasin. — Offres aveo prix, sous
chiffres M. M. 1904, Poste restante Suc-
cursale; 12150-8

On demande & acheter _™c ôï.e
pour le marché, on un char pouvant ser-
vir au même usage. — S'adresser à M.
Meyer , rue de la Place-d'Armes 1.

12111-B

On demande à acheter u
^

__ f,_?B
chien de taille moyenne. — Adresser
offres par écrit Case postale S61. 12137-3

On demande a acheter /Tt,"
état l'ouvrage intitulé Flora da France,
par Gaston Bonnier. — Adresser offres a
M. Virgile Guyon, rue Dr DuBois 6 (route
de Bel-Air). 12032-1

On demande a acheter db0_etnu__
torche et quelques burins de graveurs. —
S'adresser à M. A. Brossard-Weber, rue
de la Paix 77. 12035-1

Â
—A-rlnn pour cause de départ, une
ICUUI . bonne bicyclette. — S'adr.

Fritz-Courvoisier 99, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12245-8

Â VPJlfîPP P0UJ oas imPrévu, un vélo
ICUUI C marque Adler, ayant roulé

3 mois, très bien conservé, nne boite de
mathématique et un habit de clown enisa-
tinette, le tout à l'état de neuf et à très
bas prix. — S'adr. Hôtel-de-Ville 46, au
rez-de-chaussée. 12225-8

A nanrlna des assortiments cylindre
ICUUI C 14, 16 et 18 lig. cédés à bas

prix. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 62-a,
au premier étage. 12241-8

A vonrlna une poussette-calèche (10 fr.),
I CUUI C un tour aux débris avec la

roue {15 fr.), un potager k pétrole à 2
trous (10 fr.), une banquette (2 fr.). —
S'adresser rue du Parc 80, au Sme étage,
à droite. 12249-3

A VPÎldPP le nou™ u Dictionnaire
IÇllUl . Larousse illustré , entière-

ment neuf. — Adresser les offres par
écrit sous R. B. 1-2G6, an bureau de
I'IMPARTIAL. 12266-3

Grande baignoire .^̂ ffi 1
^35 fr. — S'adr. rue des XXII Cantons 40,

au ler étage, à gauche. 12256-8

A von/fou ° volumes illustrés Jéré-
ICUUIC mias Gotthelf, en alle-

mand. — S'adr. rue Jaquet-Droz 14-A, au
ler étage, à droite. . 12254-8

\fâln A- vonai'8 pour cause de santé
ï C1U. un vélo nickelé ; bas prix. — S'ad.
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée.

12238-3

__<55*s_. i vpnr ]pA des beaux
Jg&fPSfe»* A iGli-T. porcs de 2

/_»S_E_£ _̂_ a*18- — S'adresser Peti -
_-_-_-lV tes-Crosettes 29.

F HP3P M P Ç — ve-dre tr0— grandes lu-
LIUl/Cll UCB. carnes ovales en zinc, pour
mansardes, usagées mais en bon état ;
plus deux machines à laver le linge,
très pratiques ; bon marché. — S'adresser
chez M. Ad. Georges Ferner, ferblantier,
rue dn Rocher 3. 12124-4

HT1 vendre M -̂LîSS
neufs et usagés, qui seraient cédés à
très bas prix. — Lit complet à 2 places,
bois noyer et matelas crin animal, depuis
80 fr.; lit de fer complet à 45 fr., lavabos
à 2 places, à 20 fr., commodes depuis
12 fr., chaises dep. 2 fr. 50 et beaucoup
d'autres meubles trop longs k détailler. —
S'adr. Industrie 22, au rez-da-chaussée.

12179-2-
A VPWiPP fauta d'emploi 2 établis pou-

ICUUI C vant servir pour grand ate-
lier et quelques roues en bois plus un
établi portatif et un potager avec bouil-
loire pour petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaussée , à
droit.. 12.68-2

mrwmm
aux Communes

Deux horlogers disposant d'un cali-
bre à breveter d'un grand avenir cherche
nne commune ou particulier qui avance-
rait 12 à 15.000 fr. ptur fabrication. —
Offres sous V. R. 201. Poste restante,
Bienne. 12243-3

Les personnes qui per mon absence ont
été retardées pour leurs postiches, peu-
vent se présenter dès maintenant au
magasin 12264-3

B. WEILL, rue Neuve 10

On demande à louer
un beau logement de 2 pièces, situé si
possible au sud-ouest. — S'adr. sous ini-
tiales G. M. 122.6, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12246-3

Atelier de Graveurs
A. vendre tout le matériel d'un atelier

de graveurs syndiqués. — S'adresser
rue des Terreaux 20. 12269-4

de suite ou époque à convenir, au Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, un
bol APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, à M. C.-J. Ottone ,
rue du Parc 71. 8S43-13*

A &01I SB
pour le 31 Octobre 1904:

Léopold Robert 84, deuxième étage de 8
chambres et bout de corridor. — 670 fr.

11903-10
Serre 103, rez-de-chaussée de 3 chambres.

— 480 fr.
Serre 105, deuxième étsge de 3 chambres.

— 520 fr. 
Paro 74, premier étage de 3 pièces, alcô-

ve, balcon. — 650 fr. 11904

Parc 77, troisième étage de 4 pièces el
terrasse. — 700 fr. 11905

Parc 100, deuxième étage de 8 pièces et
balcon. — 625 fr. 11906

Numa Droz 141 , 4me étage de 3 belles
chambres et grande alcôve. — 540 fr.

Numa Droz 143, rez-de-chaussée de 4
pièces. — 675 fr. 11907

Nord 129, deuxième étage de 3 pièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Nord 149, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2
fenêtres. — 520 fr.

Temple Allemand 109 ,. rez-de-chaussée,
magasin, S chambres et cuisine, pour
commerce de légumes, vins. etc. 11909

Paix 76, troisième étage de 8 pièces et
bout de corridor. — 080 fr. 11910

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 pièces et cuisine.

Daniel JeanRichard 13, premier étage de
2 nièces, pour bureaux ou comptoir.

Daniel JeanRichard 13, troisième étage ,
logement et atelier de 6 pièces. 11911

Btand 6, logement de 3 pièces et atelier
de 7 fenêtres et cuisine. 11912

Pritz Courvoisier 40, deuxième étage do
4 grandes chambres. — 62Ô fr.

Fritz Courvoisier 40, rez-de-chaussée ,
magasin et 2 chambres. — 450 fr. 11913

Drâtête (maison Jaquet , charpentier), plu-
sieurs beaux logements de 8 grandes
j.ièces et bout de corridor, de 500 à 600
ïrancs avec balcon. 11914

Wanège 16, premier étage de 8 grandes
chambres, remis complètement a neuf;
tiarquets, gaz, lessiverie, cour et jardin.
* * . 11915

S'adresser à M. A. 0_yot, gérant, rue
le la Paix 43.

____ _Lo> *__.«>__¦
pour le 31 Octobre 1904 :

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
lances.

1 logement, 2me étage, 8 pièces, cm-
jine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite eu époque _ esnvenlr :
2 locaux dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Nu—ta-Dro. 01, au ler

étage. 9228-26'

CORS AUX PIEDS S
durillons, verrues enlevés pour I
toujours et sans douleur par le

HASCHISCH
du pharmacien O. KARRER

Prix : Un franc. 9093-6 E
la Ch. -ile -For , ils: GRANDE DROGUERIE STIERLIN |

.Peseux
A louer dès maintenant ou pour époque

à convenir, un bel appartement de 8
pièces avec toutes dépendances. Eau et
gaz. Grande terrasse. Proximité immé-
diate du tram et du J.-N. — S'adresser k
M. Burkhalter, à Peseux n' 9. 10504-11*

A remettre de suite ou pour époque à
convenir un bel atelier de 20 â 30 pla-
ces. Force et lumière électrique, au gré
du preneur. îoeos-is*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AfiiBfltîlÂ On demande comme as-a.oVvlv. aocié nn bon tourneur
de cuvettes métal. On n'exige pas d'ap-
port. — Offres sous initiales S. J. ...71
au bureau de I'IMPARTIAL. 12271-8

Unlnritaïiiû Jeune homme, Italien, ins-1 0101110.11 C. truit, désirant apprendre la
langue française, cherche place comme
volontaire dans un bureau ou autre. —
S'adresser à M. Bonardi, rue Numa Dn»
n- 100. 12252-8

Rpmfintflfioe ROSKOPF ou grandes
-IClUUUlagea piècesancresontdemandés.
Travail consciencieux. 12251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R ini çQPIl Pû Une bonne finisseuse dalllll-oGuoD, boîtes argent cherche place
de suite dans atelier sérieux. — S'adresser
rue Numa Droz 58, au Sme étage. 12236-8

Jniir-nfliipPP Une jeune veuve se re-UUIIIUCUIWO. commande pour faire dea
heures, des bureaux ou des ménages. —S'adresser rue de la Ronde 15, au 2me
étage. 12258-3
flniiarf pQ On entreprendrait des doragesU VI agi/0, par séries et petites quantités.
Ouvrage soigné et prompte livraison.

S'ad. au bureau ae I'IMPARTIAL. 12141-2
ïlflmnioollû de 21 ans, parlant françaisI/ClliUluClIC et allemand, cherche place
dans un magasin ; à défaut, comme ser-
vante dans bonne famille. — S'adresser à
Mlle Ida Blaser, aux Geneveya-eur-Co-
trane. 12097-8

fltl O 113111 0 d° toute confiance chercheUllC uaillC place stable dans un com-
merce, soit pour desservir ou comme
gérante. — Adresser les offres, sous C. «f.
12187, au bureau de I'IMPARTIAL. 12187-2

ïûini fl flllû On demande à placer une.OllllC UllC, jeune gué allemande pour
aider aux travaux d'un ménage. — S'ad.
rue du Rocher 5. 12152-8

Jeune fcomme JR,.
truction trouverait place de suite dans
bureau de fabrique d'horlogerie de la lo-
calité. — Offres Case postale lf 14.

12270-3

ftllillflPh pil P (->n demande de suite un
UUlllU.-CUl . bon guiilocheur sachant
découper. — S'adr. à l'atelier Mevrat,
route de Villeret 2, St-Iinicr. 12255-3

Ri lD llf lAP *̂n demande un jeune ou-
DJJ t /UUCl .  vrier bijoutier, connaissant
bien sa partie. — S'adr. à l'atelier de dé-
coration Rubatel & Weyermann, Fritz-
Courvoisier 38. 12229-3
Oûnnafo On demande un bon ouvrier
UCUClo. faiseur de secrets à vis ; en-
trée immédiate. — S'adr. Progrès 41, au
ler étage. 12267-3

loilllû fillû Ott cherche une jeune
UGllUC llllC. fille ayant fréquenté les
classes secondaires pour entrer dans un
bureau d'horlogerie comme apprentie.
Rétribution suivant capacité. — S'adres-
ser sous chiffres K. D. 13272. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12272-3

unni'Pflfi 'temonteur. — On demande
iijl llicmi un jeune garçon, comme ap-
prenti-remonteur, ayant appris les échap-
pements ancre. — S'adresser chez St.
Louis Dûment, rue du Temple Allemand
8L 12244-3

ïniM 'Pnfip ^n demande une appren-
-lj l

^
l HHlt/ . tie paillonneuse. Rétri-

bution immédiate. — S'adr. à M. Gottf.
Breit , Temple-Allemand 71. 12365-3

? Tini 'Pnti ®n demande un jeune hom-
HJlJll Clllli me comme apprenti remon-
tenr pour les pièces Roskopf. — S'adr.
Industrie 11 , au 3me étage . 12257-3

Jeune homme &_f__ ï̂ff _?£
brication de la boîte. Rétribution immé-
diate. 12253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l/OmmiSSlOllIldiFe. jeune garçon ou une
jeune fille pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adr. rue de la
Serre G, au posage de glaces. 12223-3

RfiTinP *̂ n demande une bonne, Alle-
DUlillG. mande ou Suisse, parlant bon
allemand pour enfants de 4 et 1 an, dis-
tinguée, expérimentée, couture, lavage,
repassage. Bons renseignements ; voya-
geant. — S'adresser à Mme Back, Hôtel
Mont-Fleury, Les Rassis, près Sainte-
Croi_. 12239-3

f fimmîe On demande une demoiselle
UUilillll.. pour la rentrée et la sortie du
travail d'horlogerie. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. B. 13145, au bu-
reau du I'I MPARTIAL . 12145-2
/, plipuniip On demande un acheveur
iilliCiClii . pour la boîte aoler, bien au
courant de la licite savonnette. Entrée au
commencement du mois d'août. — S'adr.
à M. O. Seller, à Renan. 12158-2

Remontenr _?,n____fS "̂
chez L. Breitling, Montbrillartt 8. 12191-8
¦ sv— ri-rfa. On demande une JEUNE
UÀJUQgC.. FILLE pour l'oxydage. En-
trée de suite. — S'adresser rue Alexls-
Marie Piaget 80. 12182-2

f flllfnPÏPT 'P On demande une couturier»
¦JUUlUll.lt/, pour les pochettes, pouvant
livrer régulièrement. — S'adresser ehes
M. P. Mièville, 77, rue du Temple-Alle-
mand. 12109-2

PlliçinipPP °n demanda une bonne
UUlùllilclC, cuisinière sachant bien cuire
pour un ménage de 8 personne*. Certificat*
exigés. — Adresser offres par écrit Case
postale 661. 12135-8

Robes et Manteaux ___r_œa£_ :
Mme 3. Boux-Favre, couturière, rue D.
JeanRichard 19, au rez-de-chaussée , de-
mande assujettie et apprentie. 12161.

â nrtnonfio On demande une.apprentis
AJUyi.UUt/. talllease ; entrée de suit*
ou pour le mois de septembre. — S'adres-
ser chez Mme Gerber, rue du Parc 54.

12113-8

Fille de chambre &5Sa%
passer, est demandée dans une bonne
maison. — S'adresser rue du Nord 114,
au 2me étage. 12180-2

Appartements. iX°0rvïu7f £?£
bre, divers appartements de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
gaz, k la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude D' J. Cucbe. rue Léopold-Robert
26. 18261-20
ï . flrfpmont A louer pour fin octobre ou
-Ug._l.lU. st-Martin un beau logement
de 3 pièces ; gaz installé, buanderie dans
la maison, — S'adresser rue Numa Droi
n» 124, an 2me étage, à gauche. 12273-8

T ndomont Four cas imprévu, à louer
-UgOlUCUl. pour le 1er septembre ou
époqne à convenir, k un petit ménage
d'ordre , un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 121, au 1er étage. 12275-3
T nnnl A louer pour époque à convenir,
LUUttl. un beau local bien éclairé, a
l'usage d'atelier avec appartement atte-
nant de 4 pièces, grandes dépendances et
jardin d'agrément. Eau, gaz et électricité
installés. 12231 -1*

S'adresser au bureau de I'IMP-RTIAL.

rhamhpû A louer une chambre meu-
U-ft-UH». blée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Entrée de suite. — S'adresser rue
Neuve 5, au Sme étage, à droit*. 12268-8

PhflmhPA A louer de suite à un ou
uiiaillUiC. deux messieurs d'ordre et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée et située ou soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 39, au ler étage. 12259-3

r'narflhpp- A l°uer> Pres des Collèges,
UIKIIUUIO. une chambre non meublée.—
S'adresser chez M. L. Huguenin, rue du
Progrès 20, au rez-de-chaussée. 12274-3

f'hsmhrp A louer, dans une maison
.llttlllUlC. d'ordre et située au centre,
une chambre bien meublée à un Monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 86, au rez-de-
chaussée, à droite. 12242-8

PhfllïlhrP A louer de suite une petite
UliaillUlC. chambre meublée à une de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors ; 10 fr. par mois. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 19. au ler étage, â gau-
che. 12240-3

Appartement. t£f BSUBL?.
des personnes tranquilles, un apparte-
ment situé au soleil de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à Mme
Courvoisier, rue du Nord 110, entre 7 et
8 h. du soir. 12029-5

Â louai) de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue du Nord 129, un

3m* étage de 2 chambres, alcôve , corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

12127-8

A lflllPP 'out do suile ou * convenir,
lUUCl 1er étage , 3 pièces et bout

de corridor fermé, cuisine, buanderie et
dépendances ; chauffage central et service
de concierge. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, rez-de-chaussée.
H-2527-c 12149-2»

AnnflnPlTlPilï A l0U8r tres avantageu-
njljlul IClilClll. sèment, de suite ou épo-
que à convenir, un superbe et grand ap-
partement très bien situé avec installa-
tions des plus modernes. — Adresser les
demandes par écrit Case postale 561.

12136-2

PppmiûP éf s rfo à louer çour le 31 oc"IlCllllcr -IttgO, tobre 1904, de 3 pièces
à 2 fenêtres, vestibule éclairé, gaz partout,
jardin d'agrément, lessiverie.— S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes). 12129-2
fVinmhnp A louer une belle grande
.IKIUIUI C. chambre à deux lits exposée
au soleil à des messieurs solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, à gauche. 12166-2

rhnmllPP- A louer une belle chambre
UiiCiliiUlC. meublée, située au soleil et
près de la Poste, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage. 12151-2
C AIIQ .CA] A louer de suite ou époque à
Ouu. 'uUl. convenir un sous-sol de trois
pièces et dépendances, plus un LOCAL.
comme atelier. — S'adresser k M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-A.

12036-3"

Superbe appartement po^S'
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser eh l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-4+

A
-nnrîpa *m* 11- à 1 et . personnel.
ICIIUI C avec sommier et matelas

neufs, tables landes* et carrées. 9 grand*
buffets , pupitre, potager avec ton* ses ac-
cessoires, 3 grandes et petites glaces, an*
grande et un* petit* bascules, roues an
fonte, une grande cisaille pour fabricant
de ressorts, un tour à polir neuf, burine-
fixes et divers outils d horlogerie , le tout
à très bas prix. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19 (entré*
Place DuBois). 12138-8

A -p-fï PA pour cause da départ des
ICIIUI C meubles, tels que : secrétai-

re, commode, divans, lits, piano Suter
et tout ce qui concerne l'ameublement. L*
LOGEMENT est également i louer d*
suite ou pour époque à convenir.— S'adr.
rue Jacob Brandt 8, au 8m* étage, à
droite. 12074-Jj

A vendre 6 beaux jeunes «sc 'jy f*3\,
porcs. S'adresser chez M. ffll H»1 

j f Jk
Jean Burri, rue des Ter- _ Jt 

~__L.
reanx 91 12120-2 ________
ALLI ANGES or 18 k.

Grand Magasin de Bijouterie 1
SAQNE-JUILLARD , à côté H&t.-d.-PoflteS

A ironrlno » bas prix une mandoline
-OllUl C napolitaine (15 fr.). 1 violon

*/< en étui, 1 clarinette, 1 accordéon (15 fr.)
— S'adresser rue du Nord l'J, au 3me
étage, à droite. 12147-8

Â
trnnrlpa un phonographe avec les
î cliUl . rouleaux, ainsi qu'un petit

lit ; prix modérés. — S'adresser rue Numa
Droz 146, au ler étage. 12105-8

PfitflfiPP A vendre un potager n* 10 avee
l UldgCl. barre et accesnoires , en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue do l'in»
dustrie 9, au rez-de-chaussée, k droite.

12157-8

gpggjr A YeilQre contre un autre:
objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 1013U-29*

A VPTIIIPO Pour ° '•*• un berceau ave*
I CIIUI C paillasse. — S'adresser rue

de la Ronde 6. au 1er étage. 12018-1
npnqç inn l A vendre faute d'emploi , pour
l/l/lmolUll I commençant, un magnifique
accordéon tout neuf. — S'adresser, de
midi à 1 h. et le soir après 0 h., rue du
Nord 13, au rez-de-chaussée, à gauche.

12023-1

ĴhA wta S-SÏS'K
_Alp"̂ n garde , plus un établi avec un
Z V. H tiroir et deux tabourets à via.

__________— S'adresser au bureau d*
I'IMPARTIAL . 12049-1

À VPnilpo ott a échanger une grand*
ICUUI C boîte à musique (CarrouselL

et une dite avec 5 poupées, 3 paires oa
danseurs, tambour, castagnettes et Chinois.
— S'adresser à M. G. Perrinjaquet, ruas.
Fritz Courvoisier 24. 12122-1

A VPTlilPP faute ae Place> meubles en
I CIIUIC tous genres, neufs et d'occa-

sion , lits comp lets , secrétaires, lavabos,
tables ds nuit, tables en tous genres, c—¦
napés a coussins, canapés Hirsch et au»
tres, chaises en grand choix, banque d*
magasin, bureaux à 3 corps, pupitres, bu-
reaux d* dame, balance pour peser l'or, 1
potager n* 10, glaces, tableaux, régula-
teurs, tapis de table, couvertures de Ht
blanches en grande quantité, 2 zithers
concert, etc. — S'adr. chez M. J. Wei»
berger, rue Numa-Droz 2-_, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11818

Pflr rlîl samedi après midi, depuis la rua
ICiUll du Doubs au Bois du Petit-ChA-
teau, un peigne forme gerbe, garni da
simili. — Le rapporter, contre récom-
pense, Doubs 75, au 2me étage, à gaucha.

12230-8

PpPfln nne CONTRE de dame or av«e
ICiUU monogramme L. P., gravé sur 1*
fond. — Prière de la rappporter, contre
récompense, rue du Nord 78 , au 3m*
étage. 12228 3

Madame veuve Daniel-Henri Châtelain
et sa famille expriment leurs bien sincères
remerciements a toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et le deuil qui vient de
les frapper. 12203-1

J'ai patiemment attendu l 'Eternel , U
s'est tourné vers moi et 11 a ouï mon
cri. Ps. XL, 1.

Les familles Huguenin et Steudler font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère tante et parente

MADAME

Philippine STEUOLER née Huguenio
décodée à l'Asile de Ferreux , dans aa
79me année.

La Chaux-de-Fonds, le ler Août 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 1 coûtant , à
8 h. après midi, & l'ASlLE D_ PER-
REUX.

Le présent avis tient Heu da lettre da
faire part. 12348-1

Madame Marie Jaquet-Bourqui n, Mon»
sieur et Madame J. Bourquin-Pfenniger.
Monsieur et Madame Constant Bourquin-
Flury et leurs enfants, Mademoiselle Lu-
cie Bourquin, à Marseille , les familles
Bourquin, Jaquet, aux Eplaturés, et Hu-
guenin, à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parent-, amis et
connaissances , du décès de leur cher
époux, beau-frère, oncle, neveu «t cousin .

Monsieur Jules JAQUET
que Dieu a retiré a Lundi , _ 7 heures du
matin, dans sa 48ms année, à la suite d'ua
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le ler Août 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 3 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 12277-2



_» ffiaîus, _§ gSuvSïïî dêsor_î__ &i ëifcûléf, 6î eé lofer
dans Paria. Mais ce n'est pas rue du Jardine», ce n'est
pas chez les Pinchard , où s'est complotée l'affaire La-
roche, qnrù ira chercher, un, refuge, il est tro_J jnjajjn poux,
»2_ Mais Sidore Pinchard y, pendra:; c'est gai lui que;
nous apprendrons laj vérité et que nous pourrons sauver,
la jeune Bonne, s'il en est temps encore, eé qui,; In&lhejfr
teBsejaent, n'est guère probable.

Cinq minutes après Moulin était eux, son siège. '
'— * Koua avez oublié dei féfenhter la1 gortë, lui dit Mï-

lori du fond de son fiacre, où il xënaii de s'installer; ave<S
Castro et l'ouvrier., ; . • i ,
'• M Bah ! répondit Moulin, la Saison" est vide' de meubles:
comme de locataires, c'est nne précaution; inutile.

Et U fouetta ses chevaux qui partirent'. > : 'n
'Au Iront 'd_ ifetjs quarts d -eure! ils; arrivèrent au quai

S__t-Miche_
Milord chargé- .ouvrier 'ië cO-dûïre là yôiturë à laj

fMfecft_ïé de: golice, d'alleu ensuite rendre; compte à Mo®
Laroche de tout ce qui s'était passé et de l'attendre là'.

Puis il se; Rendit avec Castro et Moulin à la rue du Jar-
dinet !

Il fut décidé que1 Moulin' s'installerait à' la « .Grappe
d'Or », dans lej petit cabinet où nous ayons déjà' vu Milord
fet Castes . .- r

Ces deux derniers se postèrent chez un ttfarchand de via
qui faisait le coin de la rue du Jardinet et de la place
Saint-Andr.é-des-Arts. ; , ; ¦ '¦• ,

De; ce point leurs regarus plôïïgëaiéfiï S la" fois" dans"
deux directions:

Le quai à gauche.
Et la ruo Hautefeuille S droite.
Nous avons oublié de dire que Milord avait pris, pour;

cette expédition , un costume de paysan endimanché, avec;
énormes favoris venant s'arrondir aux deux coins de la;
bouche, immense col empesé guillotinant les oreilles, lon>
gué redingote bleu barbeau' et .trique à' la main.

Quant à Castro, nous savons qu'il portait un yêtemenï
de voyou parisien, complet et hideux de vérité.

Ils restèrent là' plus d'une heure, les yeux braqués toux
S tour sur Ifes deux points gai; lesquels ils" comptaient
voir déboucher Isidore' Pinchard.

— Peut-être attendra-t-il la nuit' gôSr .rentrer, dit Ui-
lord.

Hé tait cinq heures,' et au mois dé juin la1 nuit rie vient
qu'à neuf heures. i

Cétait donc quatre heure, d'attente.
Bagatelle pour des gens habitués S dés stations beaù"-

co'up plus longues, en plein air, sous lé soleil en été,.
gai le froid, la pluie ou laj riëigé en hiver, guettant quel-
que redoutable malfaiteur, qu'il faut saisir au collet, au)
risque d'être assommé d'un coup de poing ou éyentré d'un
Coup de couteau.

Six heures venaient de sonner quand Milord dit tout
$ coup :
'— Lej voilà!
Il ajouta aussitôt en tressaillant dé joie :
-- Fifi yollard!
-r— Aveo luit?

.*-# -_¦£-_ U

i Castro regarda; dû ëôfô 3_ qïïaî et il viï B _v_fleeî dè_Sj
individus grêles, chétifs, livides, l'un et l'autre.

Celaient Sidore Pinchard et sou ami Fifi.
—- Quelle aubaine 1 s'écria; Castro, nous allons saûtefl

BUT. tous lés deusf à la fois.
— Attendons, dit Milord.
Il ajouta, aussitôt: [î*
--. Remarquez, steJS quelle prudence Fjfi Kollard tâtti

lé terrain, : . _„_j _ \&
En effet, Fifi, les deux mains dans ses poches" jusqu'à*!

•coude, suivant sa' coutume, l'air calme et insouciant commei
son ami Sidore, avançait lentement à, la façon d'un homme
qui marcherait sur des œufs. f '

Il jetait S droite) et à' gauche et devant lui des regards"
furtifs et gerçants qui devaient tout saisir et tout deviner*

Au milieu de la; placé, il s'arrêta' et échangea quelques
Ëots avec son ami en lui donnant une poignée de main..

— Il a flairé lé danger, il n'ira pas plus loin, dit Milord.
.% é=S Que faire ï . > \

_ •— Moulin suffit p'ouri empoigner; Sidore1 Pinchard ; dèâ
qn'il sera entré dans la rue du Jardinet, nous sortons
tous deux, moi pour filer Fifi Kollard, vous, pour, von;
encore Sidore Pinchard et vous assurer que Moulin s'est
élancé à sa suite dans son escalier.

s— Et alors î
r-i Alors, vous âScourë. me rejoindre du côté du quai,

nous emboîtons lé pas à Fifi Kollard et nous avisons au
moyen g employer pour ne pas le manquer.

En ce moment, les deux amis se quittèrent.
Sidore Pinchard se dirigea vers la rue du Jardinet.
Et Fifi Kollard, comme l'avait grévn Milord, prit le che-

min du quai.

XXIX'

Questions en l'air

Fifi se dirigeait' tranquillement vers • les quais'. ^
Il avait le sourire béat, la démarche indolente et lé

gracieux dandinement d'un homme en règle avec sa con-
science et bien vu à la rue de Jérusalem'.

Son calme superbe semblait dire aux passants : ;
— Demandez à la rousse ce qu'elle pense de Fifi Kol-

lard et vous verrez ce qu'elle vous répondra! Aussi vous
yoyez, je marche1 le front haut, je vais mon petit bonhomme
de chemin sans m'inquiéter de rien, je flânote, les mains dans
les poches comme le premier venu.

Ce calcul machiavélique faisait' l'affaire dé Milord. :

Il facilitait son, plan en lui permettant de marcher lenté-
Siïent, de suivre le gamin à* cent pas de distance et de res-
jter toujours en) vue de Castro pendant que celui-ci suivait de
l'œil Sidore Pinchard , attendant pour aller rejoindre Milord,
qu'il eût vu .'ami de Fifi disparaître dans son escalier et
Moulin s'élancer sur ses talons.

C'est ce qui arriva enfin,
j A deux (pas dô sa maison, Sidore Pinchard sonda prudeni-
Sn'ent la rue d'un long regard jeté à droite et à gauche,;
puis il enfila rapidement l'escalier.

Avant qu'il eût) atteint lé premier étage, Moulin était sur ses1

__~
£_ miumi.



L'AFFAIRE
DB LA

PAB '

CONSTANT GUÉROULT

Les exploits de Fifi Vollard

s=* La" rue du" Commercé'.
r— Vous retrouverez la maison" en racé de laquelle elle

stationnait?
fe- Tout dé suite.
¦— C'est là qu'il faut courir.
Moulin ouvrit la portière.
Milord, Castro et l'ouvrier prirent placé dans la voi-

ture.
Puis Moulin remonta sur son siégé et repartit au galog

dans la direction du Gros-Caillou.
Au bout de dix minutes, il s'arrêtait.
Ils étaient dans la rue du Commercé, en face d'une

maison d'un aspect triste et sombre, fermée du haut en
bas et qui semblait abandonnée depuis longtemps.

Milord et ses compagnons avaient mis pied à terre.
¦— Voilà la maison, dit Moulin.
—-¦ Celle-là, au moins, dit Milord, n'aJ pas l'air trop hon-

nête, et sa physionomie se concilie parfaitement avec l'idée
d'un crime.

— C'est vrai, dit Castro1, mais la question1 est de sa-
voir maintenant si la voiture s'est arrêtée là ou si les
misérables, après avoir transporté leur victime ailleurs,
n'ont pas amené le fiacre dans cette rue et devant cette
maison de mauvaise mine pour donner le change à la po-
lice et la jeter sur une fausse piste.

— Et cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable,
dit Milord.

i— Mon avis, dit Moulin; est de chercher; dans cette rue
la ksm d.e§ roueg de là saituife

— Oui, dit S g&_ €6_? CasïfoV .'est plus" lofa qu'ils joui
Hû s'arrêter ; qu'en dites-vous, Milord .î

Milord né répondit pas.
n venait de ramasser dans la boue un objet qu'il exa-

minait attentivement v
Cétait un morceau de toile ,'maia si noir, si étrangem'enl

pétri dans la fange, qu'il était impossible d'en distinguer,
la forme. . |_,

Après l'avoir minutieusement examiné, il dit to-ft t. Coup,
en désignant la maison en f. * de laquelle s'était arrê-
tée la voiture :
-- C'est Là qu'ils B0_1i entrés..
¦-- Vous croyez ? dit Castro"*

. <== Voici la coUTe de la Bretonne.

KXKH

Une maison connue du lecteur
Milord avait flairé Cette maison".

' ¦— Regardez-moi Cette façade, dit-il à' ses Compagnons,;
et dites-moi si ça ne suinte pas le crime et la débauche.

— Ça, c'est vrai, dit Castré, ce n'est pas une den_n_rek
c'est un repaire ; on ne doit pas) y travailler, ni y, reposer,;
On ne peut qu'y tuer ou s'y vautrer dans l'orgie. i !•

— J'aurais donc dit : C'est là I reprit Milord, quand bléfi
înême je n'aurais pas trouvé devant la porte de cette mai-
son cette pièce de toile, dans laquelle .quoiqu'elle ait été
piétinée dans la boue, on peut encore reconnaître la coiffe
de la Bretonne.

Et sans s'inquiéter de la fange noire et fétide qui ruis-
selait de ce morceau de toile, il parvint, sans trop de
peine, à lui rendre la forme qu'elle avait sur. la tête de
la jeune bonne.

Castro avait vu celle-ci deux fois.
Le matin rue de l'Hirondelle, au moment où elle mori-

ïait dans le fiacre de Lemeunier ;
A midi, lorsqu'elle descendait de voiture pour entrer

dans la maison du notaire.
Et îl reconnut immédiatement la Coiffe.
— C'est bien cela, dit-il, je crois voir encore, la jolie

tête de la petite Bretonne sous cette coiffure.
— Le fiacre s'est arrêté là. Voilà la coiffe de la jeune

femme, et cette coiffe a été trépignée dans la boue, re-
prit Milord, trois indices d'une immense, valeur.

Il ajouta après une pause :
— Cherchons sur le sol, c'est là, que. nous deyona feon»

yen les teaceg d'une luttes
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„ découvrirent déjà empreintes de. chaussures, les lunés
fergefl _* garnies de clous, les autres getites et __tt nniel,
i Des pieds d'homme et des pieds de femme.
? Et doutes Ses empreintes se mêlant, s'enchevûtrant dans
une confusion qui trahissait clairement la, lutte annoncée]
par, Milord.

Tout bêlai au milieu' dé la; chaussée, ,à' la' placé même où
Le fiacre avait été trouvé. » '
\ Et La jeune fille est sautée à' terre et s'est débattue
entre leurs mains ici même, dit Milord, puis ils l'ont sai-
sie dans leurs bras et transportée du milieu de la chaus-
sée dans la maison. Etudiez les empreintes à partir d'ici
jusqu'à cette porte, vous ne verrez plus un seul pied dé
Jemme.

Milord tira sa montré.
—• (Crois heures, dit-il.
D ajouta, après un moment de réflexion :

j  •— D était une heure et demie quand ce brave homme
a trouvé les billets da banque rue de Grenelle. Cest l'heure
S laquelle ils traversaient l'esplanade des Invalides ; dix
(minutes après, ils arrivaient en face dé cette maison, dans
laquelle Us pénétraient aussitôt, il y a just e Une heure
_n quart Os doivent y être encore.

— Qui note dit que la meurtre, n'aj pas été exécuté rue
de Grenelle ? fit observer Milord.
IF m» Cependant, ces larges taches de sang dont l'enve-
loppe est couverte.?
f c «-) Une blessure et rien dé plus; non seulement ces
empreintes de pieds de femme attestent qu'elle était pleine
He vie et de force eh arrivant) ici, mais nous en avons une'
jïréuve irrécusable dans le témoignage de ces Ouvriers
qui l'ont vue se débattre dans le fiacre contre les violences
de Soufliu-d. '

-«¦ Et maintenant, dit Milord, il s'agit de pénétrer dans
Cette Saison le plus vite possible.
I Pendant Ce dialogué entré Milord et Castro", Moulin, qui
n'aimait pas à' rester inactif, avait tiré de sa poche un
petit instrument qu'il avait glissé dans laj serrure.
. r— Voilà, dit-il, néus gouvona entrer.
Il goussa légèrement la1 porté, qui s'ouvrit.¦— Ce n'est peut-être gaS légal, dit Milord, mais il s'agit

Se la vie d'une femme, entrons.
D se tourna vers l'ouvrier.

. — Nous avons affairé à1 des bandits de la pire espèce^
lui dit-il, et la devoir! nous commandé de marcher, en avant
sans nous inquiéter du' danger ; mais vous...

— Oh ! moi, répondit l'ouvrier, j'ai juré à1 cette damé
cfuë j'étais à elle corps et âme, ainsi je vote suis.

— Soit. Seulement, tenez-vous sur vos gardes, car du]
Bornent où vous aurez franchi cette porté, vous êtes en)
danger de mort, je vous en préviens.

Moulin allait feutrer: lé premier;
Milord l'arrêta'.

' i—; Non pas, dit-il, chacun son droit, lé mjen est d'être
gK tête de vous tote suc la: brêché.
¦ Et il marcha en avant, tenant tout ouVéït, date sa rûaig
droite, son couteau catalan.
; L'escalier était étroit et sombré ,si étroit qu'on n'y goS-
jfei. marcher deux de front sans se gêner,; et si sombre

q_ 'ô_ y &e?aïB S P__ë\; qWqï'i! El 8S -èEéffi _T8_3 JoTB
fet gran. soleil!

Milord _-écon_nahfl_ à1 Ceux; qui lé Suivaient S'obsërveS
le plus profond silène, et de marcher sur. la' pointe 'del
pieds. )À ,

Cest que lés ennemis auxquels ils avaient affaire, il en'
avait eu dix fois la preuve, étaient aussi rusés que fé>
Êëcés. .< ;} .

n fallait donc veiller! à' chaque pas1 et Se tenir ïnceSsànï-
&tent en garde contre une surprise.

lis montaient à' la suite l'un dé l'autre, Suets", respi-
rant à peine, effleurant du pied les degrés raboteux, sî
bien qu'à les voir glisser ainsi dans les ténèbres de pe
sinistre escalier, on les eût pris pour des ombres.

De temps à' autre, Milord s'arrêtait.
Et On écoutait.
Rien !
Impossible de saisir le plus léger bruit
Ds sont sur leurs gardes, dit Milord à voix basse ; le

bruit du fiacre les a avertis.
Il ajouta avec inquiétude :
— A moins qu'il n'y ait une sortie derrière la maison.
— J'y ai songé, répondit Martin, et j'ai jeté un coupj

3'œil par là. ;, u.;,
— Eh bien ? ! "
?— Il n'y en a gas.
— Allons !
Us avaient déjà" monté un étage.
Là, deux portes vermoulues, couvertes, aux jointures,

de toiles d'araignée, attestaient que les logements étaient
inhabités depuis longtemps.

Ds ee mirent à gravir le deuxième étage __ redoublant
de précautions.

Il ne restait plus que quatre ou cinq marches, quand!
Milord s'arrêta.

— Une porte éntr'ouverte, dit-il à' voix basse, un piège
sans doute! Attention! Soyez prudents et imitez-moi

Il gravit ces dernières marches presque en rampant.. ï
Puis, arrivé à la dernière, il se leva d'un bond, poussa"

la porte d'un coup de pied et s'élança dans la pièce, son
couteau en' avant.

Ses trois compagnons y jetaient en même temps que
M.

Alors tous les quatre se regardèrent, stupéfaits.
-— Personne dans cette pièce. . ''! :' '¦'"¦':-'•¦ >
Mais celle-là' avait été. récemment habitée.
.On' y Voyait uni lit, une table, des chaises, quelques vête-

ments d'homme.
Et sur la' mablév déS papier?.
Milord sa" mit tout da suite S les parcourir.

i :— Tout à coug, il jeta) un cri de surprise1.
, __ Savefc-yote chéte qui nous) sommes ici?, dit-il. ¦
'. ¦--- Je ne m'en "doute gas,- répondit Moulin".
, — Chez Micaud!

r— Pas possible!
— Tenez reprit Milord! fen montrant fin gagier,: voici sa1

gassé. ''- ' ' s
— C'était sâte ïïôfitél u_ 3es" lièul dé rétmio- dé 1.

bândë.



F s* KLéB d'éî3__3Jï. aJoTa S 59 qY_s" Sien! â-fëB® ici IéBg__
i3Ë_
| f~ Nul douté, jellé! y1 iest, (s'écria Milord; cherchons donc;,
î Et ils parcoururent la maison du haut en bas, en prenant
loujours mille grécautiote^ " '; i

Au réz-de-çhaussée, ils trouvèrent la porté d'une cav'é
in_fauverté.

Moulin; homme" de prévoyance, avait toujours sur lui fin
rat ds cave et des allumettes.

On eut bientôt dei la lumière et, un instant après, on par-
Courait la cave.

Là encore, on ne trouva personne : Milord se désespérait,
i II allait remonter, quandl il lui sembla voir briller quelque,
chose dans un coin.

D s'en approcha et reconnut la jupe à raies blanches et
jtoireS de la Bretonne.

Castro et Moulin eux-mêmes n'hésitèrent pas à" la re-
connaître.

Et la jugé, déchirée evi plusieurs endroits, était toute
souillée de boue et de sang.

— Ah! plus de doute! s'écria Milord atterré, ils l'ont
tuée! Ils l'ont tuée!

ixxvni
Oreste et Pylade

La1 cTaVe" fut visitée avec soin, ce qui était facile, car elle'
était entièrement vide.

On n'y trouva rien, rien que le jupon déchiré, souillé de
boue et de sang, qui avait tout de suite frappé les regards
de Milord , parce qu'il était exposé à la pleine clarté tom-
bant d'un soupirail percé| à trois ou quatre pieds au-dessus
Su sol dé la cave.
. Puis la maison fut fouillée de fond en comblé, mais toujours
Sa vain.

Cependant, lé résultat db! ces minutieuses explorations
Ko fut pas touH à fait nul.
r Milord trouva' date une armoire dé la Chambre habitée
gar Micaud deux couverts d'argent marqués P. R.

C'étaient évidemment les initiales de Pierre Renault". :

: Mais en ce moment il fut peu sensible à cette découverte..
Que lui importait Cette nouvelle preuve ajoutée aux té-

moignages accablants qu'il avait amassés contre les âssas-.
isms de laj femme Renault?;
f Ce qu'il Cherchait aVé'C ûïïe" ardeur fiévreuse et une in-
dicible: angoisse, c'était quelque raison de douter de laj
Kort dé laj j euflé fille dont il s'aiccteait d'être l'assassin,;
lis à1 chaque gaSy au1 çojakajté, il voyait Surgir une preuve
gaJpable; du meurtre. ¦¦¦'¦{ fpj ftjj iî
i H en comptait déj à1 Ben. j
F L'enveloppé de. billets dé banque, trouvée, fué de Gre^
Selle-Saint-Germain; ' ;A ;¦

, La coiffe: de la Bretonne, ffië dû CoTfiSïer'c'é; '$ '¦:&:,
: Son jupon dans lai cave dej la; maison de Micaûd.
Trois pièces à! conviction qui racontaient le Crime date

Soutes ses phases,; e,t en face, desquelles il n'était plus permis
de douter.
! Ces réflexions, Milord! lés; avait faites à] hanté voix de-
S_5* m compagnons, >

r*-» Oui, _J Cte_o\ W5f s@ feûniï gouî aïtestër lé \WSS*%
gt pourtant je n'en suis pa3 j encéfe' convaincu'.
-- Est-ce simple" pressentiment? demanda ' MilôriL
&¦? Mieux que cela ' SS ÉLotif gér.ïeuj .
_. ce motif?
&= L'absence dé la1 seule gFeûvé qUi puisse lever tous

lés dofiféS date un cte aussi grave,- »é sorgé dé la .vlctiâW.
r— En effet, ajouta vivement Moulin", C'est ici que nous

aurions dû lé trouver'.
I y * Après avoir traîné ici la jeune" fille, reprit Castro1, que
fouliez-vote qu'ils fissent dé sô"n" .corgsV gné fois le crime
accompli? Si l'endroit leur a par. sûr; gour un meurtre,;
ils devaient le trouver également sûr géUï en cacher les
preuves. L'absence dé ce corgs suffit donc à' mes yeux*-
fen dépit des témoignages contraires", pour que nous con-
servions encore quelque espoir.

r- Ils ont pu l'emporter, Objecta Milord.
¦— Quant à1 cela, je n'hésité gas à] déclarer que c'est

impossible, i "• *!' , '
•— Qui Vote d onné cette conviction „
— Le fiacre abandonné par eux date la' rué ; ils s'en"

seraient servis pour emporter, le corps. ,
_- C'est juste.
— Ce qu'il y a dé Certain, dit C&sW&V fe'eat que note

p'avote plus rien à faire ici.
¦¦ — Où faut-il voua conduire ? demanda Mofilin,; jeSc vo.fcél
Cocher, maintenant, c'est mfeï.

En effet, Milord avait congédié sa yoitUfé rué dé Gre-
nelle pour monter dans le fiacre amené gar, Moulin.

Milord réfléchit un! instant.
— Vous allez nous conduire au quai Saint-Michel, dit-il.
-— Nous avons quelqu'un ! âj Voir, par là:.? demanda Cas-

m
— Tout ptè's dé là', rué du" Jardinet.
— Je comprends, c'est là' que demeure Fifi Vollard ?
— Non, mais son ami, Sidore Pinchard, lé cocher inf"

provisé qui conduisait ce fiaçré.
— Excellente idée 1 ! r\ f t» ?^ -
-—. Il sait, lui, ce qu'oBi S fait da la jeune bonne, il

tient la clef du mystère et peut note apprendre toute
la vérité ; il faut donc, l'arrêter à tout prix, car tout dé-
pend de lui. ; .

En partant, Milord avait ramassa: lé jupon dé la' Bré*
tonne, dans lequel îl enveloppait la coiffe de toile.

•—¦ U n'y a guère glus d'une heure qu'ils sont partis
d'ici, reprit Milord ; Or, Sidore Pinchard a dû reprendre
lentement le chemin 8e son quartier, s'arrêter fréquem"-i
ment pour s'assurer s'il n'était pas suivi et faire de longs
détours pour suivre les rues les plus fréquentées. Toutes
fces précautions font perdre beaucoup, de temps, et, grâce
fi notre fiacre, note arriverons certainement avant lui S,
la rfil du Jardinet.
¦ — Qui sait si nous n'aurons pas la chance «Ty_ pincer;
Soufflard ?.
;l -- N'y comptez pas, dit Milord ; Soufflard va être tra-
qué dans Paris comme une bête fauve; les ordres les plus
rigoureux sont donnés à cet égard à tous les agents, Sei>
gent de ville, indicateurs et maîtres d'hôtels garnis ; des
milliers de limiers sont lancés contre lui , et tous les gîtes
l&i aojji f___é§; il M tauiâii dois taxdei à iomfeeç dans.


