
fa fabricalion ies cigares
A L.A HAVANE

' ffiu pays d'où 1© inonde entier tire les meil-leurs cigares, le voisinage des fabri ques est
annoncé tant par la poussière de tabac quepar l'arôme spécial bien connu de tous ceux
quito nt fumé le havane pendant quelque temps.
C'est en juillet que, d'habitude, arrivent dans
les fabriques les premiers ballots de la der-
nière récolte. Dès qu'un ballot est ouvert,
ton plonge rapidement les poignées dans l'eau
pour les humecter légèrement, puis on les
laisse sécher une nuit, après quoi on les met
en tonneaux jusqu'au moment où on les utili-
sera; quand on les en retire, elles sont encore
plus foncées et ont accru leurB qualités par
une nouvelle fermentation. On déplie soigneu-
sement les feuilles désormais souples, et de
vieilles femmes détachent le limbe de la ner-
vure médiane; en Allemagne, ce travail est
fait par des machines lorsqu'il s'agit de fa-
briquer le cigare ordinaire; mais pour le ci-
gare havane cher, on continu© à le faire à lai
maim Le roulage des cigares est fait par des
Cubains de race blanche et non par des fem-
mes ou des jeunes filles; pendant le travail,
dans les gtandes salles, une personne lit d'une
voix monotone, vers le milieu du jour, lea nou-
velles apportées par les gazettes.
_ L'ouvrier coupe d'abord la chemisé 'du pi-
gare — chaque feuille de tabac en fournit
deux; =q il cherche dans les diverses sortes
déposées à ses côtés ce qui constituera le
noyau du cigare, auquel il donne la forme
approchante; il le roule ensuite dans l'enve-
loppe et colle le cigare, surtout la pointe,
avec le jus sans goût et sans odeur d'une
plante indienne nommée «tragacante».

Les indigènes connaisseurs préfèrent, âveé
raison, les cigares de forme simple, c'est-à-
dire qui, à' part la pointe, sont cylindriques;
la mode européenne veut, à tort, les cigares
pointus aux deux bouts et qui demandent beau-
coup plus de travail.

Dans les grandes fabriques, ©n compte que
le tabac fumé et aussi volé par les ouvriers
•atteint la valeur de 50,000 dollars.

L'art de l'ouvrier consiste à donner à tous
les cigares la même forme et la même gran-
deur: il faut les mesurer, et couper le bout
que l'on allumera. Un ouvrier peut faire,
selon la longueur, l'épaisseur ou la sorte, de
15 à 250 cigares par jour, payés entre 60 et
'400 francs le millier, ce qui lui procure un sa-
laire de 120 à 150 francs par semaine. Quand
on saura que les grandes fabriques livrent
journellement 150,000 cigares, on se fera
nne idée des salaires élevés payés par les pa-
îtrons, ce qui n'empêche pas que les ouvriers
se trouvent dans des conditions sociales moins
bonnes que les Américains; les grèves ou
« huelgas » ont jusqu'ici toujours tourné à l'a-
vantage des patrons : l'offre dés travailleurs
Surpasse cependant la demande.

A Cuba, les cigares s'appellent « tabacos »
ou « tabacos torcidos » (tordus) et ce que
nous nommons cigarettes porte le nom de « ci-
garros». Un petit nombre de ces dernières
Bont faites à' la main; les petites feuilles qui
les composent de préférence sont préparées
par des machines américaines. Les cigaret-
tes destinées à l'Espagne sont faites avec du:
tabac coupé court. On enveloppe ordinaire-
ment le3 cigarettes dians du papier de riz;
mais les Espagnols qui résident à Cuba uti-
lisent le papier fait avec une sorte de coton
nommée «algodon », qui, jusqu'ici, fut leur
monopole exclusif; ce papier brûle sans lais-
ser de traces de cendres. Mais comme les
Espagnols ne livrent pas le papier employé
par les machines, il faut le fabriquer arti-
ficiellement en collant les feuilles, travail
qui est fait par de jeunes filles cubaines. La
majorité de ces ouvrières ont les traits très
accusés du type espagnol; quelques-unes des-
cendent de bonnes familles ruinées par la
guerre; elles se promenaient autrefois en voi-
iture particulière et reçoivent aujourd'hui un
¦salaire journalier de 11/ i à 11/ 3 pesos, ce qui
est un bon gain, envié par des centaines de
{jeunes filles attendant .une place vacante dans
la fabrique.

Le plus souvenfi, les cigarettes sont embal-
lées dans des tonneaux; celles que l'on des-
tino à' la Colombie sont mises dans des caisses
en bois que la douane ne pèse pas. Cuba ne fa-
brique pas le tabac à' priser et très peu de
tabac pour la pipe, préparé surtout par. les in-
dustriels de Porto-Rico.

Les cigares tevminés sècheUt pendant En
jour, ptris on les étale sur de grandes fables
pu on" les trie, selon 1» nuance, pour en faire
jusqu'à"1 60 sortes. Les caissons, fabriquésws& la l*m à'Ju» ss&e g&isg&At ggs mgm

de Santiago, donnent lieu! à' une industrie très
active. On les remplit provisoirement de ci-
gares en veillant à ce que les plus beaux se
trouvent dessus, puis on leB ressort et des ou-
vrières aux doigta agiles les enveloppent d'un
ruban Jde papier coloré. Les cigares .étant
emballés serrés et à l'état humide, il se pro-
duit au fond des cales chaudes des transat-
lantiques une nouvelle et dernière fermenta-
tion.

Dans les caissonl ouverte immédiatement,
les cigares perdent vite leur qualité, tandis
que sous nos climats du oentre de l'Europe,
quand ils sont bien emballés, on peut les gar-
der sans inconvénient de ua à cinq ans et, dans
la pluvieuse Angleterre, un temps plus long
encore. A Cuba, ils sont très rapidement at-
teints par les vers. On a essayé de les en pré-
server en les enveloppant dans du papier d'é-
tain ou d'argent, en les plaçant dans des cof-
frets spéciaux en bois de cèdre, ou même dans
des tubes en verre.

< L'exportation s'effectue pat la Havahe, spé-
cialement par des maisons américaines et al-
lemandes; les grandes fabriques ou les comp-
toirs ne livrent leur marchandise qu'aux com-
merçants avec lesquels ils sont en relation,
par exception aux princes et aux plubs d'of-
ficiers, mais jamais aux particuliers. Les ci-
gares ordinaires se vendent à un prix relati-
vement bas, mais les bons produite de la
tVuelta varient de 180 à' 7500 francs le mille;
il s'en vend couramment dans les prix de 2500
à 3000 francs. Lee Américains, les Allemands,
les Anglais et les Hongrois sont les meilleurs
clients des bons havanes; John Bull fume
une bonne et le Yankee une. moins bonne qua-
lité.
_ Pout conserver ati havatie' toute sa fénôffl!-
mée, le gouvernement espagnol avait inter-
dit l'importation à Cuba de tout tabati ot ci-
gare étrangers; actuellement, un droit prohi-
bitif de 22 fr. 50 est perçu par livre de tabac
passant à la douane. L'Allemagne fait payer
le tarif le plus bas, soit 270 marks (337 fr.
50 cent) par 100 kg.; l'Angleterre perçoit
un droit quatre fois plus lourd et les Etats-
Unis surenchérissent encore, surtout pour le
Cigare manufacturé, tandis qu'ils abaissent
leurs tarifs pour le tabac brut. Ce tabac ar-
rive à la Floride, à Tampa, à l'île Key-West,
où de nombreuses fabriques livrent à l'Amé-
rique du Nord les cigares havane faits avec
du tabac cubain et par des ouvriers cubains.
Les contrefaçons fit les falsificfîtions vont ainsi
grand train.

Considérée potrf elle-même, l'industrie cigS-
rière de Cuba est très importante; elle n'est
cependant que le 4 pour cent de celle des
Etats-Unis. Ceux-ci fabriquent annuellement
7 milliards de cigares; Cuba* 25.0 millions, dont
40 vont chez les Yankees. .

Les manufactures cubaines *së divisent e~n
deux groupes: le premier comprend la pro-
vince de Pinar del Rio, avec les tabacs de
la ,Vuelta, dont les cigares se vendent de 180
à 7500 francs le mille; le second, plus grand,
de la province de. la Havane, de 100 à 600
francs le mille.

Les trusts ont' fait leuï œûVfe SâSs l'île.
Us ont englobé la plupart des fabriques, qui
jusqu'ici étaient restées indépendantes. La
lutte est engagée entre les compagnies anglai-
ses et américaines. Les premières sont repré-
sentées à Cuba par1 deux grands syndicats di-
rigés tous deux par M. Gustave Bock, un Alle-
mand habitant l'île depuis 40 ans et qui est
l'un des hommes les plus expérimentés dans
cette branche de commerce; les Américains
ont essayé vainement de l'acheter. D'autres
compagnies, allemandes surtout, exploitent
cette industrie, qui, dans son ensemble, utilise,
un capital de deux à trois milliards.

Du 1er juillet 1900 au 1er juillet 1901, Cuba
a exporté pour environ 63 millions de franca
de cigares, dont plus de 27 millions en An-
gleterre, 13 aux Etats-Unis et 9 en Allema-
gne; le3 cigarettes figurent à l'exportation!
pour 1 million et demi; l'Espagne en consom-
me pour près de 300,000 francs fit l'AllfilB^gnâ
seulement pour 16,630 francs.

Les Cubains fument des cigares très forte
que l'on ne pourrait supporter dans nos cli-
mats. Les classes moyennes de la population
fument des tabacos frais, tandis que les grands
manufacturiers brûlent des havanes vieu*
d'une année. Hs s'y connaissent tous parfaite-
ment en fait de tabac et savent différencier un
porto rico d'un havane comme nos vignerons
un yvorne d'un dézaley; ils prétendent que
dans le monde entier —» eut mis à part —¦
sur 100 fumeurs, il s'en trouve un seul qui
sache ce qu'il fume! Les Cubains fument énor-
mément : trois à quatre boute forts avant le
déjeuner et 25/ à 60, même 40, dans le courant
ie Ja j OJJJ n-iej jJ£ojg jgfiflBCffl flU'ilfl 8&1> .13

solide gosier! Efi fumant ils enlô'Veïit sans
cesse les cendres, tandis que nous croyons
nous honorer en les laissant très longues,;
snrteiBt si elles sont blanches.

La naissance da Tsarévitch

S. A. R. l'Importatrice de Russie

CoîïïffiS m l'a M pâf IéS dépêchés, fiffi-
pératrioe AlexandrarPeodorovna vient, dana
son palais de Péterhof, de donner le jour: $
un fila qui a reçu le nom d'Alexis.

Cet événement̂  en assurait un héritier di-
rect! & la couronne de Russie, comble un deë
vœux leB plus chers de la nation slave. Celle-
ci avait assurément salué avec joie la' nais-
sance successive des quatre grandes-duches-
ses, mais un peu de désillusion se mêlait aui
jouissances populaires : on attendait un tsaré-
vitch. Les canons de Saint-Pétersbourg en ont
annoncé, vendredi, la venue au peuple im-
patient; la nouvelle s'est rapidement propagée
à travers toute la Russie qui, après le deuil
des attentats et les heures douloureuses de,
la guerre, connaît enfin ua moment dfi séri-
table allégresse.

Cette naissance â pouF conséquence d'efl-
leVer la qualité d'héritier présomptif au grand
duc Michel-Alexandrovitch, frère du tsar, né
à Saint-Pétersbourg en décembre 1878. En
cas de décès de ce prince, c'eut été à l'oncle
de Nicolas II, le grand-duc iWladimir-Alexan-
drovitch, aujourd'hui âgé de cinquante-sept
ans, et frère de feu le tsar Alexandre ni, que
serait revenue la couronne, ou, à son défaut,
à l'un de ses deux fils, le grand-duc Cyrille
qui fut, dn s© le rappelle, aux côtés de l'ami-
ral Makharoff, lors de la catastrophe du « Pe-
tropavlovsk », ou le grand-duc Boris qui se
trouve actuellement en Mandchourie, à l'état-
major du général Kouropatkine.

On sait que le tsar Nicolas â époUsé la
princesse Alice de Hesse, qui est devenue l'im*-
pératrice Alexandra-Feodorovna, le 26 no>
yembre 1894, à Saint-Pétersbourg; que la gra-
cieuse souveraine est aujourd'hui âgée d'un
peu plus de trente-deux aflflet qu'elle a déjà eu
quatre filles : la grande-duchesse Olga', née
à Tsarkoïé-Selô, le 3 novembre 1895; la
grande-duchesse TatianS, née à Péterhof, le
29 mai 1897; la grande-duchesse Marie, née
& Péterhof, le 14 juin 1899; la grande-du-
chesse Anastasie*, également née à Péterhof ,;
lel 6 iuin 1901, t;|;„ . ,, , - , , .,

Lee honoralree dn médecin
ÏÏB PaMa, ea SS îïrépafatt depuis dëë SS*

ffiaineë à l'heureux événement. C'était comme
un pressentiment qui avait annoncé le fils du
tsar. Dans les salles attenant aux appartements
de l'impératrice, c'était un bourdonnement de
ruche; les couturières, les lingères confec-
tionnaient la layette, et déjà, la nourrice était
prête |j accourir, et la sage-femme, Mme
Guntz, se tenait là en permanence, attendant
le signe du docteur Ott, le médecin-accou-
cheur dei la souveraine. Heureux docteur!
Lui aussi attendait l'héritier, d'abord en fi-
dèle sujet &t serviteur fle! Sa Majesté, et aussi
parce que la naissance du tsarévitch lui donne»
droity-Ô une gratification de cent mille roubles^-
alors que la naissance d'une grande-duchessej
ne lui rapporte que vingt-cinq mille roubles
d'honoraires.
La Chambre & coucher de la tsarine

La chambrS 8 ôôucheà' BS la tsâriflë est
située dans l'aile Nord dû Palais, fa par-
tie la moins accessible aux fluctuations de
la température. La pièce est vaste et reçoit
fa lumière par trois grandes fenêtres donnant
sur les jardins. EUe est garnie d'épjaiB tapis
te Eacaa ©ù e'étouifeBt tes pas- V'èw l'âPgte

fist dressé un petit autel garni d'une statuette
en argent de saint Nicolas; et d'une lampe brû-
lant continuellement d'une lumière douce ta>
misée par une tulipe en cristal vert. Entre
deux des croisées, une bibliothèque tour-
nante sur laquelle s'étagent les œuvres de*
auteurs favoris de l'impératrice , Shelley et
Henri Heini. Aux murs, quelques tableaux à
sujets religieux, et dans les intervalles quantité
de photographies représentant les quatre pe-
tites grandes-duchesses ensemble, séparément/
en toutes poses, en tous milieux. La douce
maman qu'est la tsarine ne veut pas laisser ses
enfante s'éloigner *de sa pensée. Elle les a
cependant là, tout près, dans un appartement
Voisin, séparé de sa chambre par une « nur-
sery ». Elle ne se plaît qu'en compagnie de
son mari et de ses enfante; elle les adore.

La naissance
[Vendredi matin, à' onze1 fieurës et demi*?,*

l'impératrice faisait venir sa lectrice; à mio:,.
se sentant un peu fatiguée, elle renvoya sa
lectrice et se coucha. A midi douze , elle
recevait la demoiselle d'honneur de survice,
fit lui donnait ses ordres. Celles-ci repartait
pour l'ouvroir, annonçant à ses amies qu'on ne
devait pas encore s'attendre pour aujourd'hui
à la délivrance. A midi trente, l'impératrice
était prise de douleurs d'enfantement subites.
Les docteurs Ott et Hirsch accouraient re-
joindre la sage-femme et le tsarévitch nais-
sait quelques minutes plus tard. La joie de
l'empereur fut immense! H se rendit aussi-
tôt à la ichapelle di* palais et déclara l'illustre
nouveau-né sous le nom d'Alexis Nicolaïe-
pitch sur le registre de l'état-civil.

Au palais, dès que l'événement fut connu ,
KSé fut un véritable affolement. Les hauts di-
gnitaires accouraient, arborant la grand e te-
nue, toute prête depuis quinze jours. Quand
on sut que c'était jm fils, on s'embrassa dans
tous les salons.

A l'ouvroir impérial, où les dames d'hon-
neur travaillaient sans cesse pour la Croix-
Rouge, le premier coup de canon suspendit
toutes les besognes. Les impatients voulurent
se précipiter aux nouvelles pour savoir si
c'était un fils ou une fille. L'ouvroir est loin
du palais et -on ne savait rien encore. Un ma-
réchal de la cour, qui clouait une caisse, jeta
son marteau et, suivi de quelques dames, se
précipita au téléphone, demandant la commu-
nication, qu'il ne put, du reste, obtenir. Le
maréchal hurlait à l'appareil ; les dames d'hon-
neur pleuraient. Enfin, on entendit le bruit
d'un équipage. Les chevaux, fumants, s'é-
tant arrêtés devant le perron de l'ouvroir,
Une dame de la cour, qu'étreignait une émo-
tion visible, sautait de voiture. Toutes les da-
mes d'honneur couraient vers elle; le maré-
chal de la coui. abandonnait le téléphone, con-
gestionné. Mais sa colère tombait et toutes les
larmes se séchaient à ces mots : « Cest un
fils!» Félicitations, congratulations, baisers.
Un million de roubles au nouveau-né

Lai naissance du petit grand-duc va modi-
fier bien des choses dans l'intérieur impé-
rial. Les fillettes vont être obligées de démé-
nager pour laisser 'leur appartement à leur
frère, le futur empereur, qui, avan'i, même
de naître, a déjà sa maison toute montée et
même... sa fortune, ou plutôt sa cassette per-
sonnelle. En naissant, le grand-duc-tsarevitch
(titre officiel) reçoit un million de roubles.
Ce million est géré par le ministre de la cour.
Le jeune prince a quatre parrains et quatre
SBarraines. Le baptême a lieu quinze jours
après la naissance, au milieu d'une pompe
dont la magnificence n'est dépassée par au-
cune autre solennité, le couronnement ex-
cepté. Les réjouissances sont nombreuses à
cette occasion. L'enfant ainsi fêté ne repré-
sente-t-il pas l'avenir de la Russie ? ne tien-
dra-t-il pas, un jour, entre ses mains, les des-
tinées de millions et de millions d'être hu-
mains? H sera, si Dieu lui prête vie, chei
•militaire fit religieux.

Quant au tsar Nicolas', sôB cœur de pèfé
et de souverain a dû s'épanouir à la nouvelle
de la naissance de son fils. Aussi des milliers
de malheureux, prévoyant les effete de ce
sentiment, ont-Ûs envoyé depuis des semaines
des flots de suppliques, de pétitions, de re-.
Cours au ministère de la cour; déjà, l'on an--
nonce d'énormes quantités de grâces, de re-
mises et de commutations de peines, de gi*
tifications, d'honneurs, d'avancement fit de
nominations.

la, naissaiïcë dé l'ïéritiôS dû trône <56t tffi
fait rarissime. Depuis Pierre lé Grand, auûUS
tearevitch n'est n6 pendant tk règne de son
père. La. naissance ë toujours précédé l'avo-
•fiemesC

PRIX D'ABONJffiMBIfl
Franco pour la Sulua

Cb an ,tr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois . .. .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port su sos.

PEU DES ANNONCES
10 cent, (a ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait, r
Prix

minimum d'une anaonee 75 «



Fin de saison
Chapeaux garnis pour Dames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enfants

Pailles, Fleurs.
Hl-Oinses -in-

vendus avec grand rabais

Cliapeaux de deuil
Coussins et Couronnes mortuaires.

Gants et Brassards.
AU 1404-146

Bazar Nenchâtelois
Place Neuve et Passage du Centre

TiLÉPHONB. - Escompte 3 °/.
——¦—I •———¦

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHADX-DB-'FONIDS
Conus gg CHANGES, le 15 Août 1904.

NODI lommei aa)oard'hm, tani variationi îmoor.lltntes , aetaetenri en comme-coararu. on an comotant,•Oing >/• V» lia «ommimon, da papiar baneibl» nr:
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Chèqne Parts : . . . . 99 07V,
Conrt et netiu affeta longs . S 99 97V.
i moil ) àoe. françaises . . 1 100 15
S mou ) min. fl. 3000 . . 3 100 30

! 

Chèane . . . . . . .  25 25
Conrt et netiti effeti Iongi . t 26 83
3 moil ) acc. anglaisas . . 3 25 "*3'/i
3 moil i min. L. 100 . . . 3 25.«V ,

(Chèane Berlin. Francfort . 4 133 Ï7</ ,
.,_.. IConr't et netiti effeti ioogl . 4 123 27 V,•U«Uf. j m0j, * jcc iiiamandei . 4 03 45

1 moil J min. M. 3000 . . 4 113 56
Chèane fiènei , Milan , Tnrin 99 90

,.„. Coort et petits eiieti longs , |  gg 90*¦"¦••• S mois, * chiffres . . . .  5 9990
3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 100 05
Chèane Bruxelles , Iniers . 3' . 100 01V,

Mlitiae 2 J3mois.triit.acc. fr . 3000 3 100 1)7'/,
Nonac , bill.,mand., leUch. S1', 100 lA 1,,

«-„._, Chèane et court 3' , JU8 60
¦»ÏJl.!i îi3mois.trait , ice, F1.3000 3 208 60¦°"era' f* onac , bill.,m*uid., lat4oh. 3V, 208 60

Chèaue et conrt 3V, 105 17V,
Tienne.. Petits effets longs . . . . 31/, 105 17V,

1 i 3 mois , 4 chiffrai . . . 3V, 105 17V,
¦•V-Totlt chèane — 5.16
Saisie .. Jusqu 'à 4 moit 8ty, —

BUleto *U banque fran çais ; i . 99.98¦ • allemand! . i . . 123.27V,
• ¦ louei . . . • . 1.66¦ ¦ antrichiaoi . . .  'Ot 13¦ • anguia . . . . .  35 33'/,¦ ¦ italiens 99 90

Êpolooni d'or 100.—
aieraini anglaia . . . . . . .  15 18
leea da 10 mark . . . . . . . 14.85
A l'occasion de la saison dea voyages et

tes vacances, nous rappelons que nous
ncevona dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
farts on caciiotés , d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

GlaipiiHo inicile
Dès le 80 juillet. 12210-10*

MHp ie CERCLES
est transférée

Eue dn Parc 29
A cette occasion, je me recommande

fou tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière.
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tous genres.
Ouvrage promp t et soigné.

Bdonard Lamarche. |
A vendre COFFRE-FORT
Score en bon état ; très bon marché. —

Eres sous chiffres Coffre 12038, au bu-
rean de I'IMPARTUI,. Zà-2434-g 18038-6*

ilssoeté
Une personne disposant de quelques

mille francs désirerait entrer comme as-
socié dans un commerce existant déjà. —
S'adresser, sous initiales A, B. 12864,
su bureau de I'IMPARTIAL . 12864-2

H Tês maîaSesT de Festomac fl
I telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, |
I gastral gies ou engorgement, contractées par des refroidis- WfSJÎI sements, excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- Kg3f
I ments indigestes , trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- i
I ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont I

jjjsgfl l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons E

1F r 

Vin d'herbes digestif et dépuratif m
W]È «le Hubert ULL.RÏCH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; I
BpSi1!!! S£ms être un Purgatif , il fortifie et ranime l'appareil di gestif tout en- I
Bn tier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie t
«JBM le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- l

I mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.
En employant à temps le Vin d'herbeB, les affections de l'esto- I

BBggM mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est IHpjM
||3 préférable à toutes les pré parations acides et corrosives , qui nuisent rX/MI a la santé. Les maux de tête, - rapports, aigreurs, I

3 gonflements, maux de cœur et vomissements, n§BÏRM symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique, disparais E3JM
fj sent souvent après avoir bu à quel ques reprises de ce vin d'herbes. BtïfS

œs n La constipation avec toutes ses suites désagréables , op. Breïi
| pression, coliques, battements de coeur, insom- jRgf.jH

t<ë||gS nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans lo système eSïiS
SËS1È <*"e *a ve 'ne "l )0,'te (hômorrhoïdes), seront guéris rapidement fjffnMI par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion, I

I fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne, par des selles faciles, I
1 toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- I

Visage pAle et amaigri , anémie et Inanition
ï telles sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang HH
ï appauvri et d'un état maladif dn foie. Souffrant de manque d'ap- 1
I petit, énervement, surexcitation , maux de tôte, 1
1 insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'une mort I
I lente, mais imp itoyable. -3HF" Le Vin d'herbes donne une impulsion KJ*Si nouvelle aux forces vitales affaiblies. 2E8T Le Vin d'herbes stimule |1 l'appétit , favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les sS
¦ nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une gg

aSÈa vie nouvelle. Ges assertions sont justifiées par de nombreuses
§MSg| attestations et lettres de reconnaissance. awSLe Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, W Ŝa dans les pharmacies de La Ghaux-de-Fonds , du Locle , de Sonviliier, 5BH
3ffl§ St-lmier, Saignelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines , Les Ponts, Jgs

1 Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les phar-
3 macies de toutes les localités du canton de Neuchatel, de la Suisse et Iran

En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Cen-
1 tre 4, la Pharmacie L. Leyvrai , rue Numa-Droi H

nS|5 i 89, la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert f
I IB, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Ro- Erajs|

¦a©| % bert 7, à LA CHAUX -DE-FONDS , expédient aux pri x originaux à I
fôKSg Partir de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités de f

<> 3£f 7±tor lots contrefaçons O

j Le Vin d'herbes de ©ET Hubert UlIrich^S I
|§â| Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste ï
| en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin roufje ES
M 240,0, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouii, anis , aunee K3a§

|S99| officinale , racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus IKSK
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GÉRARD DE BEAUREGARD

r UOS mSÏÏë Hë geerifë fit tressaillit là ftotiS-
fetehc*) te l'Anglais, leqxiel interrosiEit en di-
fent:

sa KôtS Se Es bompf ehez pas eï je n'ai,
Pt) àtttraiie façon, le désir d'échanger avec
KBBS gnelquea balles $ra quelques estocades.
•S* ea 'Alors, en; effet, ifionsieur, je ne coni-
pônds pas et trons trouverez bon gue je me
retire sans insister. Aussi bien, cette nom-
breuse assistance n'est guère de. miso dans
Bne discussion de cette nature.
• Déjà les trois visiteurs avaiënl 'fait UQ
pas verlâ la porte. Patrick Dundale Jes retint.

•s Je yous en prie, messieurs, faites-moi
l'Honneur d'écouter ce que j'ai ai 'dire.

•Puis, se tournant de. nouveau ïers le b-ï*¦r'an', il ajouta, :
? *J=^ Je -concède qu'en m'attaquant Svéc un»^
IflSrië Kîoute française, vous pouviez vous croirei
JBBUé yotrë droit ; vous trouverez donc bieni
légitime que je réclame une réparation an-
Blaise. Cest d'une logique inattaquable. En
conséquence, voici : ma chemise est déchi-
rée, hors d'usage ; j'ai écrit à Londres qu'oui
S'en expédie une semblable. Or, pour le tim-
bre, le -port etfle prix dej l'objet, je débourse
gUatone shillings, ou «à vous préférez, dix-

Seproduetion tnterdit» auw journaux qui n'ont
pa» da traité avee Iiii. Calltnann-Lévy, éditeur»
VflMff .

¦Sept francs cinquante. Je rie vous demande
pas autre chose que de me remettre cette
somme.

Albert le regardait avec une expression
d'absolu mépris et ne disait mot.

— Veuillez au moins me répondre, insista
l'Anglais imperturbable.

— Monsieur, riposta le baron dont la voix
tremblait d'indignation, je vous donnerai tout
l'argent que vous voudrez pour votre che-
mise et aussi pour votre honneur quand je
saurai à combien de shillings vous l'évaluez.

— Je ne facturerai pas le dommage moral,
fit placidement Dundale. Je me borne à reven-
diquer ce qui m'est matériellement et stric-
tement dû.

— Vous me mettez alors bieri à mon aisé
pour vous considérer feomme xm drôle, pt
comme un lâche.

A ces mots, Dundale, JÉoujours maître de
son flegme, déclara :

— Mon Dieu, monsieur, vous devez savoir
que les codes suisses ont des lois pour répri-
mer les duels, et vous pouvez vous rendre comp-
te que j'ai eu mes raisons pour désirer vous
parler devant de nombreux témoins. Pour ce
qui est de ma, lâcheté, je m'en rapporte au co-
lonel Cawley, sous lequel j'ai eu la bonne
fortune de servir dans l'Inde. D me suffit
qu'il soit édifié et il m'importe assez peu
que vous le soyez vous-même. Xous n'atten-
dez pas non plus que j 'entame avec vous,
surtout dans l'état où je vous vois, une con-
troverse sur le duel. Payez-moi ma chemise
et pensez de moi ce que vous voudrez.

Il n'y avait pas à balancer. Albert tira
de sa bourse dix-sept francs cinquante et
les déposa sur la table.

— C'est bien cela, j'ei yoris reHercie, dit
Dundale.

— Pour que l'affaire soit régulière, fit le
baron gouailleur, ayez la complaisance de
me donner un reçu.

— Rien* de plus juste.
— L'Anglais sonna et 'denïarida" dé qloi

écrire, Quand 1§ shasseuE gflt ôppoftg la

plumé, l'encrier ël lé Buvard, Dundale lui
remit les dix-sept francs cinquante :

î— Tenez, mon ami, voilà pour votre peine.
Et le chasseur, ébloui, stupéfait, se retira

pn multipliant les salutations.
Dundale s'assit, libella soigneusement ls

quittance, au milieu d'un silence absolu, puis
il se releva et la tendit au, baron qui la glissa
dans son portefeuille.

s-- Est-ce tout ? interrogea celui-ci,
•— Plus qu'un mot, monsieur
— J'écoute.
'— LVOUS m'avez signifié que s'il m'arrivait

de ffle rencontrer avec vous, dans un même
appartement, j'aurais S en sortir dans les
cinq minutes. Etes-vous toujours dans les mê-
mes dispositions ?

—• Exactement, et votre attitude actuelle
n'est pas de nature â les modifier.

^— tYous le croyez ainsi. Eh bien, monsieur,
je puis vous assurer, moi, que si vous vous
permettez la moindre manifestation provo-
quante à mon égard, vous aurez à quitter
l'hôtel dans les deux heures et que toutes
les personnes qui ont été ,ce matin, témoin
de votre menace, seront de même expulsées
à la première tentative d'exécution._

— Par exemple ! je voudrais voir cela !
s'écria le baron en haussant les épaules.

— Si vous vous conduisez en gentleman
Vous ne le verrez pas. Mais si vous provoquez
le moindre désordre, ces dames, vos amis
et vous n'aurez qu'à faire vos malles. Et
tenez, je ne veux rien vous cacher : mes
dispositions sont prises, j'ai un engagement du
directeur d'hôtel. Les personnes que vous
voyez ici, et moi-même, sommes des clients
anciens et fidèles. Nous payons ici près de
quatre cents cinquante francs par jour de
pension, et l'on est prévenu qu'en cas d'a-
gression nouvelle, on aura à choisir entré
vous et nous, car nous sommes solidaires :
le choir est fait, je vous en préviens.

Et l'Anglais conclut, par une suprême dé-
rision, parodiait le Iftpgage mlffie. de gori
ittfcerteeateiiE :

— ÏÏorifeieur, je m'estime satisfait ; votre
attitude équivaut, pour moi, à la plus com-
plète réparation.

Les trois jeunes gens n'avaient qu'ai se
retirer : ils sortirent et longèrent en silence
le corridor.

— Sortons, dit Albert, j'étouffe là-dedans.
A peine dans la rue, il se dégonfla :
— Ah ! l'animal ! le pleutre ! le goujat !...

Quelle insolence ! Quel toupet !
— Allons, allons, calme-toi, disait Joulin.

Le gaillard n'est pas bête ; c'est une excuse,
ceia.

Il semblait qu 'Henri éprouvât de l'aventure
une grande satisfaction intérieure qu'il n'ar-
rivait pas à dissimuler entièrement. Albert
en homme dont le dépit double la clairvoyance,
en eut la sensation.

-— Encore .un peu, ma parole, et tu vas
l'admirer !

— Eh ! ma foi quoique Anglaïs,- il a trouvé
moyen de se tirer de l'impasse sans filer
à l'anglaise.

— Un chevalier, quoi ! Mieux que Roland
S Roncevaux !

Le comte de Speck conclut comme madame
RTerdier, mais en diplomate qui, tout igno-
rant qu'il fût, en général, des finesses de
la langue française, en possédait du moins
quelques-unes :

— Ces gens-là sont très forts et, s'ils
n'ont pas toujours le meilleur mot, on peut
être certain qu'ils auront le dernier.

Hors de lui, Albert prétexta des lettres S
écrire et regagna sa chembre.

IX
Quelques jours passèrent.
Un groupe s'était formé ,de lui-même, réu-

nissant tous les voisins de table en une sorte
de famille artificielle qui comprenait les Ver-
dier, le baron de Chardonne, Henri Joulin,
le comte de Speck et même M. Morlet, bour-
ru bienfaisant, plein d'entrain dans l'inter-i
valle des crises, dont le comte acceptait bon-
nement les bPUtftdes autiallemande en disant :

£4 euivrç.).

La Fraie pur Mm

Grenève
Café-Brasserie le la ConiMn

Rue de Ohantepoulet
Plaoe Cornavin et des 22 Cantons

(à 2 minutes de la Qare)
tenu pc-tr Q Â. Xloolxxc»

Restauration froide et chaude
à toute heure.

Mets variés. Consommation de ler choix

Balla à manger au 1er étage.
BILLARD

MTEntrée Place des XXII Cantons.
11432-8 Se recommande.

Pension pour Dames
Une veuve et sa fllle , habitant joli vil-

lage du Val-de-Ruz , recevraient à l'année
où selon désir deux dames figées. Vie
agréable et bons soins assurés. Prix mo-
dérés. — S'adresser, sous initiales B. Q.
12744, aubureau de I'I MPAHTIAL . 12744-1

Termineur
On demande nn bon termineur Ros-

kopf connaissant les emboîtages savon-
nettes. — S'adresser sous chiffres H K.
12863, au bureau de I'IMPARTIAL. 12863-1

M. KOHN
de BERLIN

sera i l'IIôtel de la Fleur-de-Lys
lundi et mardi 15 et 16 courant.

Achat au comptant de Iota de Montres
genre allemand. 12927-1

SËÉ PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 89 (Tourelles)

Lundi 15 et Mardi 16 Août 1004

Répartition
an Jen de Bonles. 12779-1

Sirops, Limonades
SIPHONS

Sirops de gomme, de capillaire, de
framboises, de grenadine, de cassis, de
citronnelle, etc. 12280-9

Limonades AU citron et aux fram-
boises.

Eau de seitz. 

Droguerie Neuehâteloise
PERROCHET &Cle

4, Rue du Premier-Mars , 4
-~ M ¦*¦¦!¦ ¦¦ -WIWH-—-¦l'E.iii "ff * IM»i—  ̂" IM i mi*. ¦

Demandez partout ie

Savon de Marseille
«LA DAIS»

f  êMïï \ s

Sfiïl concessionnaire pour la SufSSB

N.Gintzburger
IA CHAUX -DE-FONDS

10143-104 Rue Léopold-Robert 81

Un comptable expérimenté (10 ans de
banque) désire comptabilités, correspon-
dances , etc. Leçons de comptabilité.
Premières références. 12906-14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERŒ DU SQUARE
Lundi 15 Août 1904

à 8 Vs h- <iu s°ir

Gastspiele
vom

Ernesto FELDEN
Verwandlungs Kiinstler.

Frl. CLEMENCE , lutern. Tanzerin und
Tanz Soubrette.

Les VIOLETS, excentriques grotesk Ge-
sang und Tanz duo.

Frl. Anni GROSS , Soubrette. 12553-1
2 Herren. S Damen.

Entrée libre. Entrée libre.

C3--g» AMPB

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V« heures, 181S1-66*

TRIPES i
Se recommande. Le Tenanoier.

Une maison de la Ville demande pour
entrer dès maintenant 12933-2

un Voyageur
sérieux et actif , si possible an conrant de
la langue allemande, pour la vente de l'ar-
ticle toilerie et trousseaux.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI..

Mk. JL-OTOL-Q^XT»
de suite ou époque à convenir

Collège 10, une grando CAVE pour en-
trepôt. 10870-13'

Pour le 31 Juillet 1904
Collège 10, 1er étage, 3 pièces, corridor,

alcôve et cour.
S'adr. k M. Henri Vuille, gérant, rue

St-Pierre 10.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Récit détaillé de la prise da « Rechi-

telny » par les Japonais,
On télégraphia de Chéfou le 12 aftût quel

les chaloupes du croiseur chinois «Saiyung»
jont recueilli le capitaine Kostchkowski, com-
mandant du « Rechitelny », blessé d'une balle
gt la jambe, et vingt de ses marins.

Les entrevues de l'amiral Sah et du capi-
taine chinois Ching, commandant le « Sai-
yung», montrent que les Chinois ont déployé
Elus d'activité qu'on ne le supposait tout d'a-

ord. Lorsque le premier contre-torpilleur,
remorquant le «Rechitelny», fut parti vers
ie nord le second contre-torpilleur japonais
passa près des vaisseaux « Sasi » et « Saichi ».
Ce dernier, qui battait pavillon amiral, sonnai
le branle-bas de combat et) ordonna au oontre-
.torpilleur japonais de stopper. Le contre-tor-
pilleur obéit. L'amiral informa alors le com-
piandant japonais qu'il y avait violation fla-
grante de la neutralité et il exigea le tf iUYf à
dû «Recbitelny » à Chéfou.

Pourparlers
'" Ce gôSma-ndanfl japonais ; répondit qu'il
lallait retrouver le1 premier contre-torpilleur
jet revenir à Chéfou. L'amiral Sah accepta
la parole d'honneur du commandant japonais
•I* U laissa partir le contre-torpilleur.
; L'amiral, profondément contrarié de cet évé-
nement et malade remit le commandement de
l'escadre au capitaine Tching.
J Le capitaine Tching raconté que lorsque
lès Japonais sont entrés dans le port de Chô-
îou, l'amiral envoya un officier assurer le
iicommandant .Toujimoto que» le «Rechitelny »
jetait désemparé, que les officiers et les ma-
tins avaient donné leur parole et ffiêas» signé
fin document à cet effet

Plus tard, l'amiral chinois en personne
[rat répéter cette information. Le camman-
flant Toujimoto répondit qu'il n'avait nulle--
inent l'intention d'attaquer le « Rechitelny ».
(L'amiral envoya ensuite un officier avec une
petite embarcation e© poster vers le bateau-
¦phare qui se trouvait près de l'ancrage du
.«Rechitelny », afin d'observer les événements.
\ Le capitaine russe Kostchkowski, se* sentant
IBenaoé, pria l'officier chinois de lui faire
passer quelques munitions, de lui faire rendre
fine" de ses torpilles, ou bien de faire envoyer
Un croiseur chinois pour le protéger. L'offi-
|tne* de marine répondit que sa seule CQBgigné
Était d'etgerver l§§ éyMm^ëi * - ¦ ¦

Le capitaine Kostchkowski assembla Bou
équipage et dit qu'une ¦attaque éteii gos-
sible.

— Dormez sur le pont, leur dit-il, avec dee
casquettes sous votre tête.
L'abordage — I«e coup de poing dn ca-

pitaine.
Lorsque le lieutenant japonais aborda' I<3

«Rechitelny», l'équipage japonais de son em-
barcation, avec ses fusils et ses baïonnettes,
monta avec lui. Le capitaine Kostchkowski
protesta, disant :

— Je ne suis pâS en ffiesïïf-ë de résister;
mais vous violez la neutralité; vous portez at-
teinte à la courtoisie.

Le capitaine Kostchkowski ordonna Secrète-
ment au lieutenant de préparer de la poudre
pour faire sauter le «Rechitelny» et, afin
de laisser au lieutenant le tenips d'accomplir
son ordre, il entreprit une discussion, BUT les
règles du droit des genB, avec l'officier ja *
ponais; mais cet officier répondit invariabîel-
ment en donnant l'ordre an capitaine russâ
de sortir pour livrer combat en pleine mer,-
ou bien de se préparer k être remorqué borg
de Chéfou.

Entre temps, l'ordre cfrcùls disclrëîeme'ni
parmi les Russes de résister à coups de poing]
de la manière que le capitaine montrerait.

Lie capitaine Kostchkowski raconte :
— Les Japonais promirent d'épargner ES

yie si je consentais à me constituer prison-
nier. Cette insulte me révolta à tel point
que je frappai l'officier japonais avant même!
de savoir si les préparatifs de l'explosioni
étaient achevés. Mon coup fut si violent
qu'il envoya lel lieutenant japonais par-des-
sus bord; le lieutenant m'entraîna avec lui,
lui tombant dans sa chaloupe et moi dans
l'eau. Je mé cramponnai à sa gorge et je lé
frappai jusqu'à se que j e ne pusse plus lé
tenir.
Le corps & corps — Un drame dana

l'eau.
Entre ïeffips , \éâ mâtélôls fïïsSéB Mtaienl

(contre les Japonais. Les Japonais employaient
Contre eux les fusils et les baïonnettes. Rus-
ses et Japonais tombèrent par-dessus bord,-
luttant par paires, suivant l'exemple donna
gar le capitaine.

Le capitaine Kostchkowski, apercevant les
Batelots qui luttaient sur le pont, essaya dé
retourner et de prendre le commandement d$
vaisseau; mais il essuya quatre coups de fen
pendant qu'il était dans l'eau et il reçut une
profonde blessure à la jambe droite. Se 'trou-
vant dans l'impossibilité de regagner lé pont;-
il nagea; vers une jonque chinoise qui était
tout près de là; mais l'équipage chinois Lé
repoussa à coupp de gaffe.

Le. capitaine resta une cinquantaine de mi-
nutes1; à nager, malgré ses blessures. Enfin, il
fut recueilli par une des trois chaloupes en-
voyées par le navire de guerre chinois « Hai-
yung ». Le capitaine Tching fit transporter lé
capitaine russe et ses lieutenants dans sa prol-
pre cabine, où il leur fit donner des Boins. Led
marins russes trempés furent vêtus d'unifor-
mes de la marine chinoise, et c'est BOUS ce
costume qu'ils sont venus aujourd'hui ee pré?
eenter au consulat russe.

Les rapports
'Avant dô partir, le coffimandanl jâpnai s

Poujinioto a envoyé un bref rapport au con-
sulat du Japon sur l'événement. Oe rapport
est conforme à ce que l'on vient de raconter.
Le commandant Foujinito ne mentionne pas
que des coups de feu aient été tirés contre
les marins russes qui se débattaient dans l'eau;
mais il déclare, dans son rapport, avoir agi
conformément aux ordres de son aïniral, qui
étaient de combattre ou de. capturer le «Ren
chitelny ».

Le capitaine K<fetcfikôw1sla ne goffiprentl
pas pourquoi son navire n'a pas fait explo-
sion; il considère que son honneur est com-
promis. Les marins russes ont déclaré qu'ils
ont entendu leur capitaine dire aux Japonais:

— Tuez-moi, car, quant à' ffioî» ie fie mé
rendrai jamais!

La mission du capitaine KostchkowBki était
importante et la Capture de son navire semblé
contrarier les plans russes. Le capitaine si
brûlé ses papiers importants avant que leg
Japonais n'abordassent le contre-torpilleur.

Les consuls étrangers sont en train de dres-
ser des rapports ear, lea événements,

Blort de l'amiral Wltbeft
Lé c©Qtré-aSir&l tfFithef* chef d'éfeï-ffiàjoB

naval de campagne de l'amiral Alexeief, à
été tué par un boulet, à' bord du cuirassé « Ce-,
ear.evitfiî », peadâofc le sfijo t̂ naval ds Ifl*

Protestatlon de la Russie
SfflB Par-drS dé l'empereur, le ministre del

âfffaires étrangères a chargé l'ambassadeur
de Russie à Paris de prier le gouvernement
français de bien vouloir au nom du gouver-
nement impérial adresser au gouvernement
japonais par l'entremise du représentant de
la République à ToMo une protestation éner-
gique contre la violation inouïe de la neutralité
de la Câline et de tous les principes univer-
sellement reconnus du droit des gens com-
mise par les Japonais lors de la surprise
du torpilleur « Riechitelni » dans un port neu-
tre. La déclaration de la Russie est portée S
la connaissance des puissances étrangères.
En même temps le ministre de Russie à Pé-
kin reçoit l'ordre d'adresser au gouverne-
ment chinois une protestation catégorique,
et dé lui faire ressortir quelles suites gra-
ves pourrait entraîner une violation de pea-s
teâlité tolérée par lui. ... ^ ^^ ^

*3touveiïes éirangires i
FRANCE

Les obsèques de M. Waldeck- Rousseau
Lès Obsèques dé iWaldeck-Rousse'ati ont été

célébrées samedi mâtin, à 10 heures^ à Paris.
La cérémonie à StierClotàlde a été très simple.

Assistaient à la cérémonie : le représen-
tant du président de la république; les prési-
dents du Sénat et de la Chambre, les ministres
actuels, les anciens membres du cabinet Wal-
deck-Rousseau, une délégation de l'ordre deg
avocats*, les membres du corps diplomatique^
les représentants du roi Edouard VII, de l'em-
pereur Guillaume et du prince de Bulgarie,
de nombreux sénateurs, députés, hauts fonc-
tionnaires civils et militaires, des notabilités
politiques, littéraires et mondaines.

Le curé de Ste-Clotilde a donné l'absoute.
Lé premier vicaire a dit une messe basse et
la maîtrise de la paroisse a exécuté un plain-
chant.

Après IS cérémonie, lé cercueil à 'été pla:-
cê sur un corbillard de seconde classe, puis
le cortège s'est formé pour Be rendre au ci-
metière de Montmartre,' ûft la cérémonie â
pris fin à 1 heure.
Une fillette empalée.

Un tettible accident s'eeï produit Veïïdredi
BUT la place du Marché-Couvert à Chambéry.

Plusieurs enfants jouaient sur le portail
de fer fermant l'entrée de la Halle aux légu-
mes, quand la jeune Marguerite Montignon,
âgée de huit ans, perdit tout à coup l'équili-
bre. Là tête de la malheureuse enfant donna
violemment sur les pointes de fer du portail.
L'une de ces pointes pénétra dans la bouche
et allai ressortir par l'œil et le corps resta
suspendu.

On accourut au' seconïB de la malheureuse
enfant. Les chairs de la figure se déchirant
BOUS le poids du, corps, la pauvre enfant tombg.
gpjj élat est dee 01118 graves*

ITALIE
Le Vésuve.

Une dépêché 39 NapléS gïffi»ïïe§ (JOB le Vé-
suve semble être entré dans une nouvelle
période d'activité. Des masses incandescentes
de lavé oint roulé sur le côté du volcan; dea
détonations sourdes sont entendues dans lé
lointain, jusqu'à Sorrenté; -une fumée épaissjâ
couvre le sommet de la montagne.

Déjà! l'année dernière, des manifestation
de ce genre avaient préluda à une éruption qui
s'annonçait comme devant être très grave*-,
mais qui se calma assez promptement

Est-on cette foie, à la veille d'une reprisé
d'activité du grand volcan de l'Euroge conti-
nentale? Il ne faudrait pasi en être surpris, car
depuis près de deux mille ans, le Vésuve a eu
de fréquents réveils, séparés par des périodes
dé calme plus du moins prolongées. Pendant
les deux derniers siècles surtout* ce calme fut
tout à fait relatif, et l'on peut dire que 1§
spl.can n'a pas cessé d'être ea aetixits»

ÉTATS-UNIS
Un goBBe de pris.

Uti fcKffû&J 'd3 KéW-Y<5fE SBBSâfcre' déu*
bolonnéei à un petit citoyen américain, John
iNicholas Brown, figé de 4 ans seulement.

John-Nicholaa Brown eist le fils unique d'un'
multimillionnaire. Il est né en février 1900.
Trois mois après ea naissance son père mou-
rut et lui laissa quarante millions de dollars.
Depuis lors, une mère qui adore son enfant
unique et une grand'mère qui en est folle
-j'ingénisaî à é&âcter de j .jy feus les dangers,

S faire de lui Sri Kofiffira modèle eï slif tout ?
le conserver à ses quarante millions de dol-
lars.

Le petit Johh-Nicholas àl un médecin ptful
lui tout seul qui ne le quitte jamais. Le lail
lui est fourni par une vache qui ne brouta
que dans dee prés réservés et ne boit que da
l'eau stérilisée. Tous les objets qu'il peut
arriver à toucher, jusqu'au moindre jouet ^
sont désinfectés ou stérilisés. Les domesti-
ques, bonnes et valets de chambre que seule
dirige la gouvernante du baby, sont eux-
mêmes désinfectés plusieurs fois par jour.

Je  petit John Nicholas possède déjà trois
palais, un yacht, une .bibliothèque de livres
à images et son nom figure dans les souscripj-
tions de bienfaisance.

Cela ne l'empêchera peut-être pas d'attrà-
Ëeïi là Eôugeole quand il aura vingt-cinq ans.

Le congrès socialiste international s'est ou-
vert hier dimanche à Amsterdam, sous la pré-
sidence de M. van Kol. Ont été élus vice-pré-
sidents MM. Katayama (Japon) et Plekhanoff
(Russie). M. van Kol, après avoir déclaré la
Béance ouverte, a donné la parole à M. Trœl-
stra, qui a prononcé le discours de bienvenue
aux congressistes étrangers, et a fait l'histo-
rique du parti socialiste hollandais parlemen-
taire, v

M. van Kol salue les congressistes, spé-
cialement les délégués russe et japonais , qui
se trouvent à ses côtés. L'orateur fait le ré-
cit des élections socialistes pendant les trente-
deux dernières années, c'est-à-dire depuis le
dernier premier congrès de la Haye en 1872.

M. Katayama, délégué japonais, est chaleu-
reusement acclamé à son arrivée à la tri-
bune. Il dit qu'il se réjouit de voir les socialis-
tes japonais faire cause commune avec les
socialistes de tous les autres pays. Il est heu-
reux de se rencontrer à Amsterdam avec le
délégué socialiste de la Russie. « Cette na-
tion, ajoute M. Katayama, est en guerre avec
le Japon. .Cette guerre des plus néfastes est un
attentat à la fraternité des peuples. Les socia-
listes du Japon luttent depuis 1896 contre l'op-
pression du capital, et, quoique en petit nom-
bre, ils continueront à lutter avec fermeté
en attendant la révolution sociale qui se
produira un jour au Japon. »

•M. Plekhanoff dit que ce n'est pas le peuple
russe qui a voulu la guerre, mais bien le
gouvernement russe, qui est l'ennemi du peu-
ple russe. « La Russie, dit-il, a provoqué le
Japon par sa politique d'aventures et de des-
potisme; elle recueille maintenant ce qu'elle
a semé. »

Le congrès vote ensuite à l'unanimité la
résolution suivante : « Le congrès, considérant
que l'accord existant entre les différentes or-
ganisations socialistes constitue la meilleure
garantie de la paix internationale en ce mo-
ment où le tsarisme est atteint à la fois par la
guerre et la révolution, envoie son salut au
prolétariat russe et japonais sacrifié à la fois
par le capitalisme et les gouvernants, et comp-
te sur les socialistes des différents pays pour
s'opposer par tous les. moyens à la continua-
tion de la guerre. * ' . . , .__^ '_.
¦ - — "-Hjjjjj ^ - • --i ĵnunni'********" — 1

Au Congrès international socialiste

f 'IMDABTIAT de oe joUP paraIt en
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— LUNDI IB AOUT 1904 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de chant

Ohœur mixte ds l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 V» h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice.-à 8 Vi h., au local.

Réunions diverses
I f i  fi T *r *0Re * Ij a Montagne 34 » (Rocher 7).—

• V. 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. C). — Le-
çons et assauts à 8 heares, à la salle (Envers 24).

Université populaire. — Cours de botanique, lundi
eoir, à 81/» h., au Collège primaire (salle n* 9).

Groupes d'épargne
Alla- Arbolter-Vereln. — Versammlung, 8«/t Dhr.

— MARDI 16 AOUT 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heares et
demie du soir au locol.

Orchestro l'Odéon. — Répétition générale, &8>/ < h.
LaQitana. — 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 Oare).
Sociétés de chant

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

Orûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition, à 8 >/• h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section - Exercices, à 9 h., & la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8 >/, h., au local.

Réunions diverses
I n  fl m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8>/« Uhr.

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

- Paris, 14 août.
L'enîéfSë5ïé*nt de Waldeck-Rousseau devail

être simple; il l'a été sous le rapport du dé-
corum, car toute pompe en a été absente. Pas
de cordons de poêle, pas de troupes, pas de
fleurs, ni de discours. Un important cortège
de notabilités, qui a traversé le tiers de Pa-
ris en longeant le Palais-Bourbon dont le de-
funt a illustré la tribune.

Cependant Cet enterrement à eu lé cafâg-
fcère de funérailles par l'empressement de la
foule

^ 
qui bordait le passage, comme lorsque

s'exhibe
^ 

un roi 'étranger. Et cette simplicité
l'étonnait sans lui déplaire. Il est assez rare
S Paris de voir les obsèques d'un grand per-
sonnage sans apparat, sans les honneurs dûs
à son rang. Waldeck n'a rien perdu de lea
avoir repousses; la leçon de démocratie qu'il
a donnée laissera une impression durable.

J'ai demandé si notre gouvernement allait;
«Somme l'annonce étourdiment une dépêche dej
Saint-Pétersbourg, prendre en piains l'affaire
du torpilleur russe capturé! à Chéfou par les
marins japonais, fS& mépris de la neutralité
chinoise. On m'a répondu non, en ce sens¦qu 'il ae fi@ substituera m ai là Russie; elle

Corr^niancB Parisienne



RECONVILIER. ; Cette coffiffifiSS via*
He prendre une excellente mesure dontl'exem,-
fcjle devrait certainement être suivi.

Afin d'imposer d'une manière uniforme les
l&uvriers étrangers et de n'exiger d'eux que
l'impôt pour le temps pendant lequel ils tra-
vaillent dans la commune, le Conseil muni-
bipal a décidé que l'impôt sera perçu j ag ,
les patrons et encaissé à chaque paie.

Cet impôt est fixé, en règle générale, à
cinquante centimes par quinzaine et sera re-
présenté par des timbres-impôt collés dans
le carnet de paie.
I SOUBEY. — Jeudi après-midi, ëhtrS 3 et
{i heures, un orage d'une violence extraordi-
naire s'est abattu sur la contrée. Une co-
lonne de grêle mélangée de pluie, venant da
Sud-ouest, a causé de grands dégâts au peu
ique le soleil n'avait pas encore brûlé. Voilà
la troisième fois, cet été, que nous sommes
Jrisités pjarj l'élément destructeur. L'été ne
Bonne pas tout ce que le printemps promet-
tait En effet, il n'y a presque pas de re-
gain, les légumes sont minables, les pommes
5e terre restent petites, les céréales qui se
présentaient si belles, gâtées par la grêle
loi enfin, baissé, dit-on, sur le bétail.

PORRENTRUY. — Dans une fcônférèhcê
Ifu'ils ont tenue, la commission des eaux et le
Conseil, ainsi que M. le président de la com-
imission sanitaire ont décidé de nantir l'assem-
blée communale de propositions tendant»» aug-
jinenter la quantité d'eau insuffisante en temps
He sécheresse. On sait, en effet, qu'actuelle-
laent tous les quartiers élevés de la ville
Bont privés d'eau une bonne partie de la
Journée, parfois même n'en ont pas du tout.

[TRAMELAN'. •— Un violent orage a sévi
Jeudi soir sur la région. La foudre est tombée

i plusieurs endroits, entre autres sur un sa-
gin du pâturage du «Chalet », sous lequel
quatre chevaux de deux ans s'étaient réfu-
giés. Ces animaux, qui appartenaient à des
propriétaires différents — MM. Ch. Mathys
jet Ch. Nicolet, tous deux sur la montagne de
Œramalan-dessous, Louis Monbaron, au « Cha-
let», et Jules Guenin, facteur à Tramelan-
Bessolis — ont été tués. C'étaient les quatce
Mus belles bêtes du pâturage.

Seul un des chevaux était assure, Lg gejrtë
totale e'élèïe â environ 250Q fc .  ̂ . ^

JURA BERNOIS

BRroniqùe neueRâtetoiso
Pflcho du Doubs»
1 (vu! la baisse ëicèpdïuiellë déS ëâûx 3i
Doubs, le Conseil d'Etat a pris dans sa séance
Hu 12 août, un arrêté interdisant la pêchci
Hans le Doubs, entre les côtes suisse et fran-
fcaisé, sur tout le parcours de son territoire,;
| l'exception des trois bassins des Brenets, de
la Maison-Monsieur et de La Rasse. Le bassin
Hés Brenets est limité comme suit : limite
jaïnont, ligne partant dei la borne frontière
Hes deux Etats (rivé droite) et aboutissant
P l'ancienne maison du" passeur (rive gauche} j
Bmitâ aval, goalat te sortie -les saus.
Lee Brenets.
1 Voilà m BrénSïs Ken partagés : pins d'S-
lëctricité, plus assez d'eau, bientôt plus de*
e>isson3, Çcrit-on à la «Feuille d'avis des

ontagnës». ¦• .,,
i Pout, l'électricité, U Gotilë nffiS a laissés
Vendredi dans les ténèbres les plus complets,*
fcommd nos voisins du Viliers, S jen juger
par l'apparence. Ce qu'il y a de plus étrange,*
Sue le grand mal vienne de la sécheresse ou;
'uno avarie de machine, c'est que radmims-

Iration de la compagnie ne donne ni avis n*
explications a;ix abonnés qui sont fort mé-
contents, c?J, os ne saurait fia prendre plus
$ son aise. * • *<• -
¦̂ -Oui'j l'eau, IS consômmatiofi iqu'eu fait le

public ayant quelque peu dépassé les limites
raisonnables malgré les recommandations, le
Conseii communal se voit obligé de fermer les
réservoirs de 5 h. du soirt à 9 h. du matin
iet d'interdire le lavage des voitures et l'ar-
?©sage des jardins. Le -mieux serait de pou-
Soir .mettre & l'amenda les gens qui gaspil-
lent l'eau à plaisir.
f P<m la pêche, Ië Conseil d'Etat met à
faS le conrs tout entier1 du Doubs sur la fron-
tière. Cest bien fait, on prend beaucoup de
Boissohâ, beaucoup dalevins se sont perdus
Hans la vase, une épidémie semble sévir sur
lès perches qui flottent en assez grand nom-
lire;- le ventre en l'air. Du reste la conven-
tion franco-suisse prévoit la fermeture de
IS pêche en temps de sécheresse exception-
nelle et sin à inventé pour cela des bornes-
Sepèrés sur l'inutilité desquelles nous revien-
flrons pins tard. Et maintenant la France
interdira-t-elle aussi la pêche dans ses eaux,
é-ppunê U le faudrait^ ? Il y a une chose dont
gens sommes plus sûrs, e'est que l'Etat ne
gou*-. remboursera pas nos permis.

Le Dfiubg SS* à E£u Eres è se<? à Chail-
teHfe -- "* '

£a (3Rau& *ée~dFonôs
Nos sociétés & l'étranger.

I/« Helvetia» a remporté en France les f lf S â
beaux succès qu'il soit possible de souhaiter.
Voici le texte de la dépêche qui nous est par***
senne de Melun ce matin à 10 heures :

Concours de lecture. S, vue : 1« prix, poS-
tonne de vermeille.

Concours de quatuor : l" prix, couronne
de vermeille.

Concours d'exécution : 1er prix, couronne de
vermeille.

Tous ces résultats 5 l'unanimité du jury.
Enfin au concours d'honneur, l'a Helvetia »

est classée treigièiae §t çbtiegt me palme.
-» *

Même succès pour lès sociétés qui s'étaient
rendues à Epinai.

Voici le texte de la dépêche qui nous par-
vient de cette ville à 1 heure cet après-midi :

La « Philharmonique italienne ? obtient les
prix suivants :

1er prix au concours S vue.
1er prix au concours de soli.
1er prix au concours d'exécution!. -
Un prix spécial est attribué, au directeur,*

M. le professeur Mattioli.
LA' Orphéon » de son côté obtient ces résul-

ïats :
3me prix au" conconra S vue.
S™ prix au concours de quatuor.
2me pris au concours d'exécution.

• * *
D'âlïFë part, on nous écrit d'Ep&àf, le 13

août :
L'« Orphéon » et la « Philharmonique» sont

arrivées de la Chaux-de-Fonds à7 h. 35 (heure
de Paris) ; elles ont été reçues à la gare par
M. Léon Louis, président du concours; le
secrétaire général, les commissaires, MM. Du-
rupt et Pernot, et une fanfare épinalienne ont
accompagné nos sociétés au monument dea
Enfante des Vosges tombés à la guerre de
1870-71. Le long du parcours, on a acclamé
la « Philharmonique » et l'« Orphéon » aux cris
de «Vive la Suisse » et «Vive l'Italie». On a
redemandé à la « Philharmonique » la « Ronde
des Footballeurs », de son directeur, et « Ea
route», de Lépagneule. M. J. Amez-Droz a
prononcé sur le monument, au nom de l'« Or-
phéon », quelques mots vibrants de patrio-
itisme; après quoi de splendides couronnes
ont été déposées en hommage à l'héroïsme
infortuné des Vosgiens, au pied du monument;
une foule énorme assistait»à la cérémonie; elle
a répondu à cette attention amicale par de
vives acclamations.

Quatre-vingt-deux sociétés participent au
Concours, qui sera très serré. La preuve en est
que les sociétés concourant en troisième di-
vision devront exécuter les morceaux imposés
à Montreux en division supérieure.
Le concert Subne.

Notre collaborateur musical ëï&pêche &'al
pn se rendre au concert de hier au soir. Nous
avons donc le regret dej ne pouvoir en publier
le compte-rendu.

Des échos qui nous parviennent, disent que!
Mlle Gnasgi s'y est révélée une véritable ar-
tiste. Douée d'une voix fraîche et en même
temps puissante, juste et moelleuse, d'un sens
musical profond, Mlle Gnasgi a remporté, com-
me de juste, le, brillant succès auquel elle
avait droit.
, MM. Kûhnë fus ont réalisés Ië3 progrès
qu'on attendait d'eux et bnt recueilli, ainsi
que «Les Armes-Réunies», de chaleureux ap-
plaudissements. . ._ .. . ' . '. . .... : ¦_--.
Nouvelles difficultés en perspective.

On nous informe que le Conseil communal a
été nanti du fait que plusieurs entrepreneurs
ont refusé, en violation de l'art. 17 de la con-
vention signée le 6 août écoulé, d'embaucheïj
une partie des ouvriers ayant participé à li
grève. ^Cette convention n'étant donc pas respectée,
il se pourrait que le syndicat des maçons et
manœuvres, se trouvant lésé, recommence uq
nouveau mouvement dans un très bref délai.

Espérons que cette fâcheuse perspective en-
gagera les intéressés à respecter scrupuleu-
sement les termes de l'arrangement conclu!

La population prendrait certainement en
très mauvaise part le fait que de nouvelles
difficultés pourraient surgir de la non obseE*-
yation des engagements prié.
Horrible crime.

Un nommé D., domicilTS â là Foë de là Char-
rière, *a tué sa femme aujourd'hui à midi S
coups de serpe. La malheureuse a été trouvée
morte, baignant dans son sang, par. son enfant
adoptif qui rentrait pour dîner.

Elle avait reçu 13 coups de serpe' à là tête.
Le meurtrier s'est constitué prisonnier im«

jmédiatement. n était de sang-froid et dit ne
pouvoir donneç aucun actif de soa fcorriblâ
forfait.
Les coups de couteau*

Une violente bagarre a éclaté hier âprèsr
midi parmi les Italiens rassemblés au restau-
rant de la Combe-Grieurin.

Une discussion sur des faits, dont n n'est
pas difficile de deviner, la nature, g dégé-
néré en bataille sapgée.

Dans la lutté, fôs càuteanx Ont joué le»
rôle habituel et trois des combattants ont
reçu de très graves blessures.

L'un avait le ventre ouvert; les intestins
étaient à nus. Son état est considéré comme
désespéré. Un autre a reçu un coup de poi-
gnard dans la région du cœur. Enfin un troi-
sième a quatre blessures aux bras, dont lime
assez sérieuse.

Au premier appel, la police et la gendar-
merie étaient sur les lieux. Sept arrestations
ont été opérées.

Les blessés, après avoir été soignés pro-
visoirement sur place, ont été transportés U
l'Hôpital par la voiture d'ambulance.
Tombé dans l'escalier.

Ce matin, un M. Jean L, Veuf, ap de 61 85g,
est tombé dans l'escalier de la maison qu'il
habitei à la rue de la Serre.

Dans sa chute, M. I. s'est fait une gravé
blessurd à la tête.* H a dû être transporté im-
médiatement k l'hôpital par la soiture de la
Croix-Rouge.
Commencement d'Incendie.

Lei f eu a éclaté hier après-mîdî 5 3 Heures
dans un hangar de la rue de la Cure adossé
à la terrasse du Temple français.

Trois charges d'extincteur ont éteint ce
Commencement d'incendie. Les dégâts se bor-
nent à une certaine quantité de bois brûlé.
A l'exposition canine.

A l'exposition canine de Beifnë, M. Jules
Favre, de notre ville, a obtenu un premier
prix pour un Pointer anglais, et M. J. Rufer,
un second prix pour une chienne Pointer, M-
glais également.

(Communiques
Sous-officiers.

La salle d'escrime de la société Sera ferffi 'ée
du 15 au 30 août. Les leçons régulières re-
commenceront le mardi 6 septembre. Les jeu-
nes gens spécialement sont invités à profiter.
des avantages que procure la société.

Le Comité.

Cote de l'argent fin frAVa.-ie Uo.

dernier (Courtier
Fête des officiers

ZOUG. — Après les conférences de chaque
¦arme, qui ont eu lieu hier matin, un banquet
a eu lieu à midi à la cantine'. Il y a tn ensuite
portège et concert. Puis les participants se
sont rendus par bateau au château de Buonas,
où il y a eu différentes réjouissances. Le
soir, fête vénitienne et concert à la cantine.
Le temps est superbe et la foule considéra-
bles On compte à peu près 350 officiers de
tontes les armes.

An Congrès d'Amsterdam
AMSTERDAM. — Un grand mSeting -popu-

laire*) a eu lieu dimanche près d'Amsterdam.
Plusieurs participants au Congrès socialiste
international ont p/onoacé deg disç.Q.ur§,. iu--

vitant lés assistants à' porter haut la dévide
c Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ».
Les chefs les plus éminents des différents!
pays étaient présents ; entre autres, Clara
ZetMn, Ferri, Adler, Plechanoff, Jaurès, Mil-
lerand, Vaillant, Singer, Kautsky, Vandec**
yelde, Anseele, Bebel. , „mr „ ^

Cm l'Agence télégraphique sufsse

15 AOUT
A la réunion des officiers

ZOUG. — La société des officiers a adopï?
par acclamation une résolution exprimant aU
colonel Audéoud sa haute estime et son en-
tière confiance. Le colonel Audéoud a re-
mercié. Après avoir entendu une conférence
de M. le colonel commandant de corps d'ar-
mée Buhlmann, l'assemblée a adopté à l'una-
nimité une résolution par laquelle elle se dé-
clare d'accord avec les propositions de la"
commission supérieure des troupes.

Congrès de zoologie
BERNE. — Ce matin s'est ouvert dans U

salle du Conseil national le congrès inter-
national de zoologie. M. Gobât, conseiller d'E-
tat bernois a souhaité la bienvenue aux con-
gressistes, au nom du Conseil fédéral et dei
autorités cantonales bernoises. L'assemblée a
décidé que le prochain congrès aurait lieu i
Soston en 1907. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PETERSBOURG. La «Novojë AVremj a » pu-
blie un télégramme de Tsing-Tao relatant que
le « Cesarevitch » a supporté tout le poids
du dernier combat naval. Il a eu quatre ava-
ries au-dessus de la ligne de flottaison ; une
minel a endommagé son gouvernail ; les mâts,
les cheminées sont détruits. L'amiral Wit-
heifb a été déchiré par un projectile, l'amiral
Matussevitch, blessé, a tété transporté à l'hô-
pital. Sur le navire, il y a 15 tués et 45
blessés. Les Japonais ont subi de grandes
pertes.

LONDRES. — On télégraphié de Chéfou"
au « Daily Telegraph ». Le pilote qui a condui*
le « Cesarevitch» dans le port de Tsing-Tao1
dit que le navire est une pitoyable épave. D
y a Idans la coque quatre trous de 45 centimè-
tres, recouverts de planches ; les mâts sont
fracassés , une partie du pont a été enlevée,
les cheminées tordues, le pont est couvert
de débris, les canons faussés par. les Project
tiles.

PARIS. —- On télégraphié dé Liao-Yang
au « Journal », le 14 : D'attristaiflKT rumeurs
arrivent ici concernant Port-Arthur. Non seu-
lement la flotte est dispersée, mais les Ja-
ponais seraient maintenant en possession de
toutes les positions dominant le port, ainsi
que des principaux forts de Port-Arthur. Le
bruit cour t qu'un assaut décisif pourrait être"
attendu dans un délai rapproché.

Un arrêt général est constaté dans le mou-
vement en avant de l'armée japonaise vers
le nord. Ici, on ne sait rien du grand mouve-.
ment tournant qui devait aboutir à coupes
les communications avec Moukden.

Jusqu'au Kamtchatka
LONDRES. — Une dépêche de Tokio afi

« Daily Telegraph » dit que l'équipage d'une
goëlette japonaise avec 87 hommes a été
massacré au Kamtchatka par des soldats rus-
ses.

HDepëcRes

L'émir et les astrologues.
Un homme qui n'aime pas les prophètes,

c'est l'émir de l'Afghanistan.
Récemment, des astrologues de son pays ont

annoncé que la peste élait sur le point d'ap-
paraître et qu 'elle ferait de nombreuses vic-
times.

L'émir les a fait jeter en prison , les mena-
çant , si la prédiction ne s'accomplit pas dans
le délai prévu par eux , de les fa ire décapiter.

On ne peut vraiment qu 'approuve r l'émir.
Mais, voyez-vous, les astrologues dans leur

prison , invoquant le ciel en ces termes :
— Tout-Puissant , envoie la peste à nos con-

citoyens, ou nous sommes fichus 1

dtoYs divers

MOTS POUR RIRE
Sur la paille I

Un moraliste adresse des remontrances à un
jeune dissi pateur qui croque lentement soa
patrimoine.

— Oh! dit le jeune homme, je suis encore
vert, je mûrirai plus tard .

Et le moraliste sans pitié :
— Oui , comme les fruits : sur la paille.

^ toPî & CQEfiïOISJEB, Cli3Bî4e=£eadsi7

Rule 8&ït faîPe ea ptofesfetiori. Eût FêVancKe*Q aidera* à établir une enquête pour savoir ce
Qui s'est réellement passé. La tendance est
8'ailleurs d'empêcher que l'incident ne de-
ïieoaâ une cause, de trouble, international,

a R.-P.

Cyclisme.

Voici lés g-remiers résultats dé là coureë
Romanshorn-Genève.

Le. départ de Romanshorn à été donné S
minuit et demi. 37 coureurs étaient présents
sur 51 annoncés. Le premier, Lequatre d'Y-;
yerdon, est arrivé à Genève à 2 h. 44 m. 30 s.

1. Marcel Lequatre, ïyerdon, en 14 h. 14
minutes 32 secondes.

2. Dubach , Aegerten, en 14 h. 20 m. 12 s.
3. Rœthlisberger, Madretsch, en 14 h. 32

minutes 18 secondes.
4. Schmidt, Baden, en 14 h. 34 m. 37 s.
5. Bosshardt, Genève, en 15 h. 15 m. 43 s.

I 6. Gutknecht, Bienne, en 15 h. 43 m. 10. g»
r 7. Laeser, Genève, en 15 h. 50 m. 23 s..

*" 8. Bonfanti, Genève, en 16 h. 22 m. 15 St
9. Miihlemann, Berne, en 16 h. 23 min.

10. Keller, Bâle, en 16 h. 23 ffl. 30 s. _
Aérostation.

Le capitaine Spelterini est parti samedi dé
Zurich, avec un passager, à une heure et
quart Le ballon, parti dans la direction de St-
Gall, s'éleva à 4900 mètres, puis traversant
le lac de Constance au-dessus de Friedrichs-
hafen,. il s'éleva de nouveau à 4500 mètres et
passa au-dessus de Ravensbourg. L'atterris-
sement se fit sans incident près de Leutkirch,
en Wurttemberg. Le temps était exception-,
ael, aais les montagnes étaient voilées.

Gymnastique.

Hier a côiïïmencé aux Pâquis la fête canto-
nale genevoise de gymnastique. 24 sections
dont 8 étrangères y prennent part, formant
un total de 1100 gymnastes. La foule est
considérable. La chaleur est excessive ; on si-
gnale quelques cas d'insolation. De 9. heures
à 9 heures et demie, les exercices ont été
interrompus et un culte a eu lieu, présidé
par M. le pasteur Muller.

SPORTS

Eviter les contrefaçons S
I.'lléinatog'èue Hommel n'existe ni eo

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qn'en forme liquide cln'est véritable qne se trouvant en Oacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. __^_^— 11346-7*



BRASSERIE
métrop ole

TOUS LES JOURS
dès 8 heares da aoir. A-90

I CONCERT idonné par

Ime Dellevllle, genre;
I. Delle ville, comique.
Mlle Delonde, diction.
Elle Liliane, contorstonnlste.
Mile Clémencean, romancière.
Troupe de tout pr emier ordre -ÇESQ

DIMANCHE, dés 10 >/t h- du matin.

OOBTGERT Apéritif
Dèa 3 heares,

%& ATI1T 3=3 351
— ENTRÉE LIBRE —

HôTEL JERUSALEM
Mardi IO Août 10O4

dèa 8 h. du matin, 12991-1
GRANDE

Répartition
BUT an des deux grands Jeux.

Dèa 8 heures da noir,

Sonper aux Tripes

aux Fabricants d'horlogerie
Un» maison d'AOTRICHB cherche re-

lationa avoc an fabricant qni pourrait
fournir tous lea genres en or, 'petites et
grandes pièces, cylindre et ancre, en qua-
lités courant et bon courant — Offres par
écrit, sous chiffres A. A. 12873, au bu-
fwa de I'IMPARTIAL. 12973-8

Guillocheurs
Un oa deux bona ouvriers -roillocheara

•nr argent trouveraient de l'occupation
suivie «t bien rétribuée. Ouvrier sachant
travailler sar U machine & guillocher
cane reprise, aurait la préférence. Inutile
ê» demander la place sans preuves de ca>
mettes ot bonne conduite. — P. Weber-
tectu-Ha & fila. Stein s/Rh. (Scbaff-
IWTMB.) 12976-6

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Elle Sophie HOURIET
Elife da Conservatoire royal

de Stuttgart

Eao Huma-Droz 90
(2me étage) 15016-2

Associé
On demande pour donner plus d'exten-

sion i on commerce d'excellent rapport,
on associé oa commanditaire avec apport

* 10,000 à 10,000 fr.
Adresser offres par écrit sous A. M. S.

19856, aa bureau de I'IIIPABTIAL. 12856-2

TOURNEUR
CB bon tourneur sar la machine

Revolver est demandé dans nne
fabriqae de bottes or de la localité.
Entrée an pins vite. Preuves de ca-
rteités et de moralité exigées. —

adr. an burean de I'IMPARTIAL.
12783-1

Crcnsures
(QUI pourrait entreprendre dea crensu-

¦ss profondes, bien faites, façon rapporté.
S'ad. aa bureau de I'I MPARTUL . 12760-1

i ¦

J3L l-»«B.©]a?
pour le 31 Octobre 1904:

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

1 logement, 2ms étage, 8 pièces, col-
aine, bout de corridor éclairé et dépeo-
dances.

Oe suite ou égoqoe é convenir :
S locanx dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser roe Noma-Draa 61, aa ler

Itoge. 9228-82»

â
vanÀp a tavii d'emploi, une poulie
I Cllul 0 standard, très pen usagée,

iiam.: 800 m/m , larg. 110 m/m. -* S'adr.
H«d 39, «B 2me étage. 12682

FOIRE DES BOIS
H-8606-J JDvBsm-d.5. SBSig) .A_c»"tfk"€; 12998-2

GRANDE FOIRE AUX CHEVAUX

13. -SoleU
Dentiste

de retour
Bjjgjîn Tinte- Poste
> i^^SaSwraSH i ****e Timbres-poste et
S ifiïSg f̂lStH d Collection importan-
£ *̂&r$f&Ê£îï£ 5 te de 0arteB posta-
I BjgisSifiSSiâ e les •* Hnveloppee, &
S slnL o*̂ § *̂̂ Sl ç 

vendre 
à un 

prix 

très
e iSB A R K I S  uae bas.— S'adresser rue
vuwwiMrvwirS st-Pierre 8. 12830-2

TAILLEUSES
On demande de suite de bonnes ouvriè-

res et ASSUJETTIES tailleuses. Bons
gages.— Ecrire à Mils Harnisch, tailleuse,
Denkmalstrasse, Luoerne. 12996-8

A remettre à Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depnis 1500, 2000,
8000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr., chif-
fres d'affaires prouvés et facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de com-
merce sérieux. Vente et achats d'immeu-
bles, villas et propriétés de bons rapports,
prix avantageux. — S'adr. i M. PER-
RIER, rae Ghaponnière 3, à Genève.

12874-10

Attention
ani Punaises!

Désinfection d'appartements, literie,
et meubles, sans aucun dégât Destrac-
tion radicale de toutes vermines d'ha-
bitation, livraison garantie en 5 heares.
Appareil unique et breveté. Certificats à
disposition.

S'adr. chez M. A. DERUNS, tapissier .
Progrès 3. 12736-4

A LOUER
pour le 81 octobre prochain, on pignon
de 2 pièces et dépendances, situé à la rue
du Collège. Prix mensuel, 30 fr. — S'adr.
an notaire A. BERSOT, Léopold-Robert 4.

12739-2

A vendre
FABRIQUE

de 13713-55

Prodaits résinera
Avantageux ; peu de capitaux. Unique
dans la contrée. — S'dresser sous L. R.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bel atelier
avec force motrice, très bien éclairé, est k
remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adr. Charrière 87, an ler
étage. 12777-4

FUTAILLE
M. KOHLER, Hôtel de la Oare, est

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

ques boni PENSIONNAIRES. 120Ô6-2

13S» Rne dn Donbs, 139

Timbras en métal «t caoutchouc. Fourni-
tures p» timbres, etc., ete. Pagineu».Datoors, Numéroteurs, ete. D-48

Réelle Occasion !
Magnifique BMJfl^tya 7&£
poor cause de déménagement. — S'adres-
ser rae da Nord 87, au 3me étage. 12815-2

A vendre faute d'emploi nne Zither
ERATO, apprise en quelques jours sans
professeur, ayant coûté 50 fr. et cédée
pour 36 fr. — S'adresser à M. Pauly,
conducteur J. N., rue du Parc 69. 12845-1

Motocyclettes, Bicyclettes
Articles pour vélos. Réparations,

chez 12367-1

P. Grosjean-Redard
Atelier-magasin D.-JeanRIchard 27

A LOUER
de suite oa époque k convenir, aa Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, on
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adreeser pour visiter, à M. C.-J. Ottone,
rue du Parc 71. 8843-15*

CARTES deFÉLI CITATI0N8. A. Courvoisler

Rhabillaj-TAQ de montres, pen-
¦UlallUla- gOS duleB, régulateurs
et réveils. Prix modérés. — Se recom-
mande, A. DROZ, Doubs 125. 12982-6

DED K QQ A PC de linge en tous genres.
U£irA0OA.UjQ Se recommande, Mme P.
ROULET. rue Fritz Ûourxoisier 25.

12978-6

ASSURANCES =5S VIE
à M. Ch. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-70*

Prêts snr gages,]̂ 1^-bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-60

7 — RUE LEOPOLD ROPERT — 7.

ni SI vous voulez
•HlQPÛÎt1Q!lTC* trouver une pla-
nUUtj illUlUd. " <" Suisse ou

à 1 Etranger,
adressez-vous an Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-40

PfifîîfTA On demande à entrer en¦ »HI U. relations avec fabricant de
cadrans métal pour la décoration genre
damasquinage sur cadrans et mouvements.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12903-2

PTî A Vff 1 Â TQ Jeune homme Alle-
C £\iJXL\ yHXd. mand demande des le-
çons de français. — S'adresser par écri t,
sous initiales M. P. 12868, au bureau de
I'IMPABTIàI,. 12868-2

* fi " A vendre, à de très fa-
EaSÛIOnfl vorables conditions , une
IliCUÛUlls Petite maison située aus

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — £> adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPABTIàI,.

10667-19*

PlUll1 TT û TI dpû rapidement , commerces,
l UUl ï CllUl C industries, propriétés, im-
meubles, etc. . 11379-21
PflllP tPAUVM associés ou commandi-
I UU1 11 Ull ici taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID , à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

Jenne Anglais SSS?&S5"K3E
SION dans une famille bourgeoise dis-
tinguée , quartier tranquille préféré —
Prière d'adresser tous les renseigne-
ments sous chiffres P, L. 12742, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12742-1

J r - rf lû i -j  Monsieur donnerait des le-
augldii. . çons d'anglais en échange de
leçons françaises pendant la journée.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12777-1
|% "Il I Pour cause deBm oenenr. çara

rément un petit
ATELIER de guillocheur comprenant 2
tours à guillocher avec accessoires en bon
état, 6 pinces américaines, une balance,
un pupitre, tabourets, globes et quinquets,
casse-bagues avec assortiments de bagues
et dessins pour flinqués.— S'adresser chez '
Mme veuve Jules Girard, rue de la ûhar- *
rière 3. 12237-1

flnntiif>IÀi*A Une bonne couturière
VUUIIUIOI O. de retour d'un des
meillears ateliers de la Suisse, se recom-
mande pour de l'ouvrage, soit en journées
ou à la maison.— S'adresserrue du Doubs
n* 75, au 4me étage. 12790 1
mtmmmm̂ —mi—— ¦¦¦¦¦¦¦¦ g

f lliçinièPP Peti t ménage demande une
vUlOllllClCi bonne cuisinière sachant
fai re un ménage soigné. Entrée immédiate
si possible. Gages élevés pour personne
de confiance et qui désire conserver long- -
temps une bonne place. — S'adr. rue du
Commerce 13. au 1er étage. 12765-1

fiPflVPHP ®a demande un bon ouvrier
Ul CUCUl . graveur à l'atelier Scharpf ,
Maire 4 Cie, rue du Nord 59. Entrée im-
médiate si possible. 12793-1

f î ma i l iann  On demande de suite un
LlllalHCUl . bon émailleur ayant l'habi-
tude des petits cadrans et sachant faire
les sous-fondants. — S'adresser à M. N.
Gigon, à Fontenais près Porrentruy.

12797-1

TfllU'nfl-JPQ *-*n donnerait des tourna-
iUllillu^Cû. ges de pierres à une bonne
ouvrière pierriste. 127G3-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pj nînnnncp Une bonne finisseuse de
f lUloûOlloC , boîtes argent régulière au
travail, peut entrer de suite. — S'adr. rue
Numa-Droz 105, au 2rae étage. 12780-1

•îûptîCCPllCOJ ^ue ouvrière au courant
ÙCHlaoCUûOi de la partie pourrait en-
trer de suite à la fabrique S. A. Vve Gh.-
Léon Schmid & Cie. — S'y adresser.

12770-1

TpiWP fll lp bonnète c) j uiell if ïeute
UCUllC UllC connaissant le dessin,
pourrait entrer en apprentissage
connue l'Ail,LOJVNEUSE. Place •d'a-
venir. — S'adr. chez M. J. Wyss
lils. Doubs 89. 12737-1

â mFPTlfiP <*->u demande une appren-
AJPJM CllllC. tje ainsi qu'une assujettie
couturière. — S'adresser rue Numa-Droz
29. au rez-de-chaussée, k gauche.

12752-1

¦^Pi 'iontA 0n demande deoci v rtiiic. suite une jeune fille
sérieuse , connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
me du Premier Mars 14 b, au magasin

12750-1
Tniinn fllln On demande une jeune fllle

UCUllC llllc, honnête pour aider au mé-
nage et servir au café. 12801-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
Cpimantp On demande une personne
UCl IalilC. d'un certain âge et aimant
les enfants pour faire le ménage chez un
veuf. 127S9-1

S'adresser au bureau de IIMPAJUXU.,

Qonuanfa 0° demande dan ia qui»oui van io. ^g nne firte honnéte t*chant cuire et faire tous les travaux d' u»
ménage soigné. Brus gages et références
exigées. — S'adr. Paix 27, au Sme ètags

12632-1

Innnn fill 0 Le Café de Tempérance
OCli lic llllc. Place Neuve 12, demandl
une jeune fllle robuste et de toute con-
fian ce pour aider aux travaux de cuisine.

A la même adresse, on aurait des restet
pour nourrir un chien. 1res bas prix.v 12738-1

Jpiino flllp °n demande de suite
UCUllC UllC. nne jeune lille, pour ap.
prendra *o*ae partie facile de l'horlogerie .
Rétribution immédiate. — S'adresser rm
du Pont 11, au 2me é)age. 12769-1

UQ (161113.11(16 personne de confiance,
âgée d'au moins 30 ans, aimant les en>
fants et sachant biîn coudre. — S'adres»
ser rue du Parc 13, an 1er étage. 12788-1

ITnû ionno fil Ifl de 14 à 18 ans est de*
UUC JCUllC UllC mandée pour garder dea
enfants. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 3me étage. 12792-1

Un grand local SïïM Ie SE
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 pièoes, au rez-de-chaussée, disponible de
suite. 11468-10'

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

A lnilPP Çour Ie 1er novembre prochain
1UUC1 dans maison en construction

aux Crétêts, de beaux petits logements
de 2 chambres, enisine et dépendances,
lessiverie, séchoir, cour et jardin , eau et
gaz. Prix, fr. 400.— et fr. 425.— par an.—
S'adr. k M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 11372-15*»

A lninoi* pour (e 30 avril - 905
IU Ul» un bel APPARTEMENT

moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire, Montbrillant 3. 11128-17*
Pour St-Martin IM4Â5H
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Dros
135, au comptoir. 9569-29*

T ndPmpnt *• l°uer-' pour époque à con-
LlugClllCllL venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installée et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4988-59*

Pour tout de suite tft wJB
louer plusieurs APPARTEMEN TS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois, rus
Numa-Droz 135. i685A-2--,o-«;
PhamllPP ¦** -^ouar ane OlaauiJwe ineu-
v llCl iUJlC. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. Paix 57, au 1er
étage. 12784-1

Logement. ..{.SUt
joli loge'!î-"it de deux pièce: , cuisine , cor-
ridor, tesci/sne, cour et jardin. Ecrîra
sous initiales S. F. 13787, au bu-
reau de l'Impartial. i*:?87-i
â nnapt pmpnt A louer pour le 1er no-
tippcu IClllClil. vembre, un beau loge-
ment de 8 pièces, hien exposé au soleil.
Lessiverie. Maison d'ordre. — S'adr. chez
MM. J. Uebersax A fils , Envers 35. 12773-1

ïnnartpmont de 3 Pièces, cuisine et
appai lOlliulH dépendances, au 8ms
étage d'une maison d'ordre, située entre
les deux places de marché, est à remettre
immédiatement ou pour époque à .conve-
nir, à des personnes soigneuses. — S'adr.
de l à  2 h. Parc 7, au 3me étage, 1*3687-1

ïrniai>tompnt A loaer Pour le aa oci0'Appui IClUClll. hre, au ler élage, un
joli peti t appartement d'une chambre â
deux fenêlres, cuisine, alcôve et corridor,
lessiverie et cour. — S'adresser rue Numa
Droz 41, au ler étage. 12794-1
Onii n onl A louer un beau et vaste
OU au" oui. sous-sol pour atelier on entre-
pôt.— S'adresser rue Philippe-Henri Mat-
tiiey 19 (route de Bel-Air). 12717-1

h nnai>tOTnimt A louer Pour le 31 °aom
iiyytll lllUcill. bre, à Mon-Repos, k
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 1

VtlfpPTl/it •^ l°UBr ae suite ou lin octo-
Wttt qHHi ijre un bel entrepôt, bien
éclairé ; accès facile. — S'adresaer rue dn
Pont 32 A . au 1er étage. 12764-1

rhamhPP A I' uer une chambre non
UlldlllUl C, meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du So-
leil 3, au ler étage . 12768-1

fill fl ïïlhPP Jolie petite chambre est à
vliaillUlCi louer de suite ou époque à
convenir, â Monsieur ou demoiselle. —
S'adresser Place d'Armes 1-bis, au 2me
étage, à gauche. 127C7-1

fi llflïïlhrP A i°uer une chambre meu-uuaillUlC. biée à un monsieur solvable
et travaillant dehd rs. —S 'adr. rue du Col-
lège 27, au ler étage, à gauche. 12759-1

r.hamhl-P A louer une ebambre meu-
VliaillUl Ci blée indépendante ou non à
un ou deux messieurs ou des dames. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 81, au premier ou ea cas d'al^encie
au rez-de-chaussée. 12753-1

fitl f) ïïlhrP A l°uer une êi-1*3 chambrevllalllUl Ci meublée a un monsieur tran-
quille et trava'll:mt dehors. — S'adresser
rue de la Pais 3, au 3me étage, à gauche.

13776-1

Société Mutuelle Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

0
Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leur contribu-

tion poar l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été
adressés, sont invités à le faire sans retard s'ils veulent éviter les frais de
réclamation et de perception à domicile.

L'AGENT:
12648-8 Ch.-Alb. DUCOMMUN , rne de la Serre 20.

PLLA.CE r>XJ GrAJZ
% LA PLUS GRANDE

j  Ménagerie ̂ Continent
j ^&j m  voyageant par train spécial .

- illfiife T0US LES J0URS
Ĵ Ĥ 2 Grandes Représentations
l̂ ^̂ ^l̂ ^̂  à 4 et à 8 '/¦ heures
*̂̂ ^§S* Ŝw £̂3 n̂ acll'5te le3 chevaux sains pour abattre.
"̂ 3§3l3S  ̂«T* 8e recommande, 12982-1 Vvo EHLBECK.

iÏÏeuh!BS de japdinï
exx] joao

S Pliants Hamacs 1
Jeux d'été

I BOGES , CR OQ UETS, TONNEAUX g
Raquettes pour Tennis |

i Poussettes Poussettes|
Toujoura bien assorti en

Eg POUSSETTES suisses fabri qué e
; Sender. POUSSETTES belges. B

CHARRETTES sport.
CHARS avec siège.

Au Grand Bazar
I Panier Fleuri I

Téléphona Téléphone

coK ÂSisn
durillons, verrues enlevés pour
toujours et sans douleur par fe

HASCHISCH
du pharmacien O. KARRER

Prix : Un franc. 9093-5
La Cîi.-de-Fon tîs : BBA1DE DROGUERIE STIERLIN |

B——¦¦—*•*¦*———



flll riuuiMlP Place aan8 im magasin de
UU VJ 1101 IJ lie la localité pour un jeune
Allemand, âgé de 16 ans et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 4, à la
boulangerie. 12706

IflllPnalipPP Jeune fille forte et robuste
UUUl UullCl G. demande des journées
pour laver, écurer ou faire des heures. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au pre-
mier étage , à gauche. 12670-1

RpmOTltPllP ®a demande un hon re-
HClllUlllCUl . monteur - acheveur habile,
connaissant bien les échappements ancre
et cylindre, les retouches de réglages et
l'achevage des boites. — S'adr. sous ini-
tiales N. S. 12983, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 12983-3

A la même adresse, on sortirait des
plantages ancre bon courant et soignés.

RPTTIflîltPll P n̂ c'emanc'e un bon re-llv il!Ull le lu, monteur pour petites piè-
ces cylindre. 12995-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnnfpilP On demande de suite, pour110111 UUlClil . ja petite pièce cylindre, un
très bon remonteur fidèle et régulier au
travail. 12993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A M PiPPPk fpQT 0n offre des «mP|er-
flUA I ICUIDIC U I rages grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13022-3

DAPPH QP <**,n c'eman(-'e de suite une
l/UlOUbO. bonne ouvrière doreuse pour
faire les roues. — S'adresser chez M.
^Esclilimann, doreur, rue du Temple Al-
lemand 85. 12994-3

Qûrfic ioariee a la maohlne soignes sont
OCl UûûdgCÙ offerts à domicile. 13012-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fln riptna nfl p ***e 8uite une personne
Ull UCUiaUUC disposant de quelques
heures par semaine pour faire la cor-
respondance allemande dans un
bureau. 12966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mrtfii çtP e3t c'emandB'8 dans grand ma-
lîlUulàlO gasin de la localité. — Adres-
ser les offres , avec certificats , sous chiffres
P. R. 12885, au bureau de I'IMPARTIAL .

12985-3

PllK'nipPP ®a demande pour Genève
vuialUlvi C. une jeune cuisinière recom-
mandée, sachant faire ordinaire soigné. —
Adresser offres , avec photographie , Flo-
rissant 25, Genève. 12972-3

fln rfifim in ri i deux dames ou demoi-
Ull UclUttUUB 8enes pour servir à table
de 11 heures à 1 heure et de 6 à 9 heures
du soir. 13015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpmrrmfp On demande une personne
OCl S (llllC. de toute confiance pour faire
le ménage d'un homme seul avec ses 2
enfants de 14 à 15 ans ; la personne devra
remplacer la mère de famille. Place très
sérieuse. — S'adr. sous chiffres S. D.
1S977, au bureau de I'IMPARTIAL. 12977-3

Tonna rfaiwnn libéré des écoles est de-
UCUll G galytill mandé de suite pour
faire les courses et les travaux d'atelier.
— 3'adr. à M. Jeanmaire, Parc 1, au ler
étage. 12988-3

îf i i in p linmiTI O ayant aptitudes pour
U J UUO UUUllllO voyager , est demandé
pour articles de bureaux. — Ecrire avec
références et âge Case postale 1890.

12852-2

PivflfpilP ®n demande un bon pivoteur
I l iu lCl u . pour pièces ancre. — S'adr.
chez M. T. Wittwer , Parc 91. 12855-2
<5ppfiçÇ3'5P'î Bonne sertisseuse fidèle et
ÙCl llooft gCOi consciencieuse trouverait
de suite occupation régulière , en fournis-
sant des preuves de réelles capacités.

S'c* 1 . au bureau de I'IMPARTIAL . 12865-2
D A ]; - in r .'-j-ip On demande une polis-
1 Ul.j .'j. >toC, seuse de fonds or pour 4
heures par .jour. — S'adr. à l'atelier Wil-
liam Grandjean, rue de l'Epargne 12.

12877-2
tUljnppq On demande des jeunes filles
EallpoCo. ayant déjà travaillé aux elli p-
ses. — S'adresser Fabrique d'assortiments
J. -Arnold Calame, rue de la Promenade
n° 19. 12887-2

AnnPPÎlfip <-)n demande de suite une
iipj.1 CllllC. jeune fille comme apprentie
corsetière chez la première corsetière
de LUCERNE. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez Mme Pfyffer, sage-
femme, rue du Temple Allemand 101.

12869-2

finnPûntîû On demande de suite une
Appl CllllC. jeune fille pour oadrans
métalliques. Rétribution de suite. Plus
une assujettie. — S'adr. à M. Georges
Dubois , Nord 75. 12880-2

A lnupp de 8uite ou érol,ue â
IUUC1 convenir , premier

étage de 4 à 5 pièces , chambre de
bains éclairée, grand balcon, belle vue,
rue A.-M. Piaget 79, en lace du Stand.—
S'adr. à M. Sehaltenbrand, architecte.

12975-1»
I Innnn pour le ler novembre 1904 ou
a lUUCl avant selon désir : premier
étage remis à neuf, 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances ; un rez-de-chaus-
sée 3 chambres, cuisine et dépendances.
Pour le 30 avril 1905, troisième étage 2
ebambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; maison moderne. — S'adresser rue
du Parc 13. au bureau. 12987-3

5 nnaptpmpnt A loner Potir le ler n°-nJJjJlU IC1UCUU vembre, dans le quartier
Ouest de la ville, trés joli logement situé
au 2me étage d'une maison neuve, com-
posé de 3 chambres, alcôve éclairé et
tout le confort moderne, avec grand jar-
din potager et d'agrément. Prix, 480 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12971-3

I ndPmPflt A l°uer Pour i& 1er novem-
LU tJOiilClil. bre 1904 ou époque à con-
venir, logement de 7 pièces, 2 alcôves,
balcon , grandes dépendances, lessiverie.
— S'adr. à Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

12968-10

I nrtûmont A loner aux Eplatures, sur
LUgcUlClll. ia route cantonale, 1 loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances,
jardin. — S'adr. chez M. L. Schaer, Ver-
soix 3, ou chez M. E. Kocher, cafetier,
Eplatures. 13016-3

Pirfnnn de 2 chambres et cuisine, rue de
rlgllUll la Paix 95, à louer pour le 31
octobre 1904. Prix, 26 tr. par mois. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13020-3

I flrîpmpnt A louer pour cas imprévu
LlUgClllClll. pour le 30 octobre ou avant
un magnifique internent composé de deux
chambres au * J *¦ ¦»il . cuisine, alcôve et
corridor fermé.  ̂inet intérieur, jjaz ins-
tallé ; belles déuondances. Lessiverie, cour
et jardin, maison moderne située dans le
quartier ouest. —Adr. offres sous chiffres
M. O. 12834, au buieau de I'IMPARTIAL.

1293*-3

rharnhnp A louer (une jolie cuauinre
UlialilUl C. meublée, à personnes hon-
nêtes. — S'adr. Parc 100, au 2me étage, à
droite. 12969-3

A la même adresse, une jolie poussette
ainsi que des bouteilles, sont à vendre.

Thamh PP A louei' de suite une cham-
UilCllllUl C. bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 2me étage. 12980-3

FlianihrP A 'ouor une chambre meu-
VJIKUIIUIC , blée, à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
Puits 3, au 2me étage. 13001-3

rhamhPP louer de suite ou plus tardUlialilUl C. une chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.—
S'adr. Premier-Mars 15-A (côté Nord.)

13000-3

Thamhro A loue >* de suite une cham-
CllaWUlC. bre meublée. — S'adr. rue
Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12990-3

ril îi nihPû "  ̂ fenêtres, non meublée, si-UuaiUUl C tuée prés de la Place du Mar-
ché, est à louer a une personne de toute
moralité. 13017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP à ? l i t 8  * louer pour le ler
V 'ICUHul C septembre, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 2me étage, à droite. 13019-3

Phamh PP A louer une grande chambre
UllulllUI C. meublée dans une maison
d'ordre, située au centre des affaires. —
S'adresser rue du Parc 8 (maison du
Comptoir Girard-Perregaux), au rez-de-
chaussée, à gauche. 13014-3

PihamhPP A louer une beUe chambre
UllaUlUl C. meublée, située au soleil et
prés de la Poste, à un iiinnsieur ou dame
de toute moralité. — ; sser rue de la
Serre 38, au 2me étag. . 13011-3

Phamh PP  ̂l°uer dfe suite une cham-
UliuluUl "¦ bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 3me étage , à gauche. 13009-3

Phamh PP A louer de suite, à un ouUlldlllUl C. deux messieurs d'ordre et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée et située au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au ler étage. 13008-3

AnnaPtPlTlPTltç fl louer de suite ou
ri 11 (/ill icmu'uo. pour époque à oonve-
nir, beaux appartements de 3 pièces et
dépendances Prix modérés. — S'adr. à
l'Agence Wolff, Léopold-Robert 7.

12473-11

nwfe Myaaas
ces, confort moderne, plein soleil et proxi-
mité du centre. 500 fr. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2 ou rue des Fleurs 26
au rez-de-chaussée. ISGQ3 -3
ânnnrtpmpnt A louer Pour le 31 oot°-iljjpu.1 IClllOlll. bre 1904 , un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. 128(32-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppdricIDGIllS. louer de suite un beau
logement de 2 grandes chamhres, alcôve
avec fenêtre , bien exposé au soleil ; mai-
son d'ordre. Pour le 31 octobre, un beau
et grand logement de 3 chambres, alcôve
avec fenêtre. — S'adresser rue du Doubs
113, au 3me étage. 12867-2

i nnaptpmpnt A louer rue Léopold Ro-
ny ij a.1 ICIUCUI. bert un petit apparte-
ment moderne de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. 12904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP * louer une petite chambre
VllalllUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. — S'adr. rue du So-
leil 3, au rez-de-chaussée , à gauche.

12861-2

PhamhPP *¦**¦ louor au eentre de la ville
UlialilUl C. une belle grande chambre
avec cuisine, située au soleil. 12895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A l°uer une ehambre meu-
UMltll/l C. blée, à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adr. Léopold-
Robert 4, au 2me étage, à droite. 12900-2

I ftPfll *'*¦* *-ouer Pour époque à convenir,
LUuQ.1. un beau local bien éclairé, à
l'usage d'atelier avec appartement atte-
nant de 4 pièces, grandes dépendances et
jardin d'agrément. Eau, gaz et électricité
installés. 12231 -6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Superbe appartement poSnvJSnà
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 en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-8*

A 
Innnn pour le 30 avril prochain,
1UUC1 Bel appartement 1er étage,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour le locataire,
belle situation dans maison d'ordre, vue
superbe ; eau et gazr-Prix, 600 fr. par an.
— S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, Hôtel-de-Ville 7-B. 11371-15-'

T nffpmpnf A louer pour le 31
LiUgeiIieill. Octobre, dans une
maison en-construction, splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet ,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

12483-5"
Ĵ 

ApparieilieniS. suite, on pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
faz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.

;tude Dr J. Cuche. rue Léopold-Robert
26; 12261 -5-»-
Qnnn «ni A louer de suite ou époque à
OUUù -ùUl. convenir un sous-sol de trois
pièces et dépendances, plue un LOCAL
comme atelier. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-A.

12036-9-
tgSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Cave et entrepôts. „S £ SU
cave et entrepôts pour commerce de vins
et denrées coloniales. — Adresser offres
sous initiales C. E. 12351, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12351-7

On demande à loner VÏÏfp&S"
ment d'une chambre et cuisine, pour
Sersonnes solvables et tranquilles. — S'a-

resser par écrit sous initiales H. Z.
12S54, au bureau de I'IMPABTIAL. 12854-2

Un petit ménage S3B î E2ÏÏ
le 30 octobre ou époque à convenir, un
petit logement dans maison (d'ordre et
d'un prix abordable . De préférence avec
jardin. — Envoyer les offres avec prix,
sous initiales A. B. 12872, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12872-2
Unnninnn et DAME , désirant passer un
ÎUUUÙIOIU mois ou deux à la Chaux-de-
Fonds cherchent à louer une ou deux
chambres meublées, si possible indépen-
dantes. — Adresser offres et prix, sous
chiffres B. Z. 12866, aubureau de I'I M-
PARTIAL . 12866-2

On demande à loner ïï$*W£
dépendante. — Adresser les offres sous
E. S. 12889. au bureau de I'IMPARTIAL.

12889-2
Unnnînnn seul et âgé désire louer pour
lUUlloibUl iin octobre dans maison d'or-
dre, deux chambres non meublées bien
exposées ou une grande chambre et cui-
sine. Serait disposé de partager grand lo-
gement avec ménage tranquille et hon-
nête et à payer bon prix pour sa part. —
Offres sous chiffres A. B. 12524, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12524-2
jUTnrfnnj n On demande à louer de suite
lllugaalll. ou novembre magasin avec
appartement, rue Léopold Robert.— Offres
avec prix, sous X. O. M. 1867, Poste
restante. 12748-1

rjnmn très respectable demande àLfdlIlC |0uer de 8uite une CHflM.
BRE à coucher et SALON meublés, si pos-
sible avec jouissance d'un jardin et avec
pension. Presse. — S'adr. sous initiales
£.. Li. 185, Peste restante. 12857-1
BB3KM HB ĵ *̂r r̂ f̂l
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On demande à aeMer ôKff de
1 cheval , usagé. — S'adresser k M. H.
Butzer, mécanicien, rue du Doubs 153.

13018-3

On demande à acheter SKM
calquer, en bon état. — S'adresser rue du
Temple Allemand 39, au ler étage. 13013-3

On demande à acheter EMSK-E;
biseautée. Paiement comptant. 12412-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SFSÏÏ
reau, 1 pupitre double, 1 petit pupitre
simple, le tout en bon état. — Adresser
offres sous S. A. S. Case postale 282.

12771-1

Occasion exceptionnelle! poVcaus"
de départ un bon PIANO à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13002-3

A VPnfll'P des 0ut"8 de régleuse neufs
I CllulC avec machine (système Lu-

thy). Prix avantageux. 12984-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hiûnc hortfonc éoossais. Jeunes chiens•UlllCllû UClgCl a de race, bien tachés,
sont à vendre. — S'adresser chez M. Ch.
Vuille , me de la Côte 5. 13004-3

âLMÀMGES or 13 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD, à côté Hôt.-d.-Postes

A VPniiPP ou *** échanger contre des
I CllUl C montres, à conditions très

avantageuses , échappements ancre et
cylindre peti tes et grandes pièces, savon-
nettes et lépines. A vendre des cartons vi-
des, 1 balance pour l'or, 1 banque, 1 lan-
terne de 12 douzaines de montres, des bu-
rins-fixes, des outils de remonteur, 1 éta-
bli, 1 layette et différents articles de bu-
reau. 12888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dhnfft Appareil d'agrandissement 9X12rilUlU. ou 6-/,X9 a 18X24. à vendre
très bon marché ponr cause de départ. —
S'adr. rue de l'Est 14, au 2me étage.

12892-2
im A vendre, pour cause

<C!f^V ii|i de 
maladie, excellente

YjgKSïïïL  ̂chienne de chassie
«P"-fP' 4 ans (courant) ; 150 fr.

ASlLr.ftî. 12873-2
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Chien de garde. SBFUSfifïÈ
dien, est à vendre . — S'adresser chez M.
Geiser, rue Fritz Courvoisier 38 a. 12919-2

Un instituteur prendrait en pension plu-
sieurs personnes. Prix, 3 fr. 80 par jour.
— S'adresser à M. Schlecht , instituteur, à
Zweiluohlnen prés Interlaken, et pour
renseignements, à M. N. Hauert, rue des
Terreaux g7 12796-1

MAIS ON
A vendre une maison bien située au

centre des affaires , magasin avec grandes
devantures. — S'adr. sous initiales W.
L. P. 7. Poste restante. 12858-2

Billard.
A vendre faute de place un excellent

billard en parfai t état de conservation,
avec billes en ivoire neuves. On céderait
à très bas prix. — S'adresser chez M. A.
Grezet, rue de l'Industrie 1. 12747- 1

Pension
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 12293
Rue Numa-Droz 68.

Blanchisserie Américaine
Mme Elise ./-Ellen

tO — RUE JAQUET DROZ — I O
au 3me étage. 12718

Jonno Hntî&Pfl se "commande pour de
UCUllC UllgCl C l'ouvrage en journée ou
k la maison. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6, au 2me étage. 13010-3

Dotu m'cûllû fn-3 jeune berlinoise cher-
"llclilUloCliu. che place dans un comp-
toir pour comptabilité, machine à écrire
et correspondance allemande. — Adresser
offres Case postale 4034. 12997-3

ÏWp rïûCi Une jeune fille de la localité
Vlll ugcll. cherche place de suite dans un
atelier de dorages. . 13005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïecmiûtH Un jeune homme ayant ap-
jfl.0uujui .tl. pris les échappements et à
remonter les pièces Boskopfs, désire trou-
ver place comme assujetti pour la pièce
ancre. 1300G-3

J S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

riûhl'ic! Une bonne polisseuse de vis
L/CUllo. Se recommande pour quelques
boîtes par semaine. A la même adresse
oh se recommande pour des secrets
américains or et argent. Prix modi-
ques. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2me étage, à gauche. 12916-3

Tfnlnnteïna Une ) eune ûllede la Suisse
lUlUillallCi allemande cherche place
de volontaire dans une honnête famille
de la ville. — S'adresser rue Numa Droz
n" 93, au rez-de-chaussée. 12970-3

IlOninie SêrieUX de suite ou pour épo-
que à convenir, place de concierge ou au-
tre emploi dans fabrique, atelier, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13003-3

PI'ITAT Q iin -J11 b°n pivoteur pour pièces
11 Vu tu 111 . ancre cherche place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12876-2

DonaoonrfDC 0n entreprendrait quel-
ftcjjuooaguû. ques cartons repassages
Roskopf ou repassages cylindre ou ancre.
— S'adr. Progrès 89-B, au rez-de-chaussée.

" 12879-2

îlûmnicûllû parlant français et allemand,
1/ulllUioCllu connaissant bien le service,
demande place de desservante dans un
magasin ou autre emploi. — Ecrire, sous
C. J. 12902, au bureau de I'IMPARTIAL .

12902-2

Qnmmnliàiid Une demoiselle de toule
OululllCllClC . moralité cherche place de
suite dans un bon restaurant. — S'adres-
ser rue Numa Droz 135, au 2me étage , à
droite. 12890-2

Bonne d'enfants. S&roffl-ÏE
une place de bonne d'enfants. 12878-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnn û flllû de 22 aus' a->'ant déJ à servi *DCUlit/ llllc demande place dans une
famille honorable. 12740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ECn&PpenientS. teur d'échappements
cherche de l'occupation sur petites pièces
cylindre. Travail soigné. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 12761-1

Cnnlanrïnn sérieux et capable, sachant
DU Ulaligci travailler seul, cherche place.
— S'adr. à M. H. Hûrlimann, Boulange-
rie, rue de la Côte 9. 12724
flnupi'ûP âgé de 25 ans, ayant appris la
1/UlliCl fabrication des chaudières à
vapeur, ainsi que la serru -erle en bâti-
ments, cherche place de a iite ; à défaut,
comme chauffeur ou tout autre emploi.—
S'adresser par écrit à M. F irnand Protté ,
Hôtel de Tempérance. 12682

ThiPTl A'flTO&f Setter «ordon. lgê de M
VJlllCll U al Ici  mois, est i vendre. —
S'adresser chez M. Léon Favre, chasseur.
à Cor moret. 12901-2

PflfadPP  ̂vendre un beau petit pota-
rUlflgW . ger avec bouilloire , grille, bar-
re jaune et accessoires. Très bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 12889-2

Rl'pvnlnffAO A vendre d'occasion 2 bel
UllfJtlCUCo. les bicvclettee en très bon
état ; bas prix. — S'adresser au magasin ,
rue Numa Droz 5. 12522-2

RflrvrlAfto A vendre une
DIvjr vlOliltTa BICYCLETTE. —
S'adresser rne du Premier*
mars 10 b, au 2mo étage.

11731-10*

§̂ - â vendre ™tre
à raX

objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, an 3me étage.
à gauche. 101311-40"
llflflnnïnn I A vendre pour cause de dé-
UliaùlOll I part, à des prix trés avan-
tageux, 1 bibliothèque a vitres, 1 lavabo,
1 table de nuit, 1 table à allonges, 6 chai-
ses, 1 bois de lit et sommier, 1 lit de fer
complet, 1 divan moquette, 1 potager avec
accessoires (35 fr.), 1 poussette-calèche
(15 fr.), 1 table de cuisine , tabourets, es-
caliers, etc. — S'adr. au Crêt-Rossel.

12735-1

A VOnnPO a "as Pril un tour entiére-
ÏCUU1C ment neuf N"2, marque Wolf

Jahn & Cie, de Francfort. On accepterait
des montres de n'importe quel genre en
échange. — S'adresser *à la fabrique de
Balanciers Vital Labourey, Ruelle du Be-
pos 7. 12774-1

Â VPflriPA Pour cau8e de départ une bi-
ll CllUl C cyclette en parfait état. —

S'adresser rue du Nord 117, au rez-de-
chaussée, à droite. 12755-1

%¦»- Saint-Bernard. jtSSdïïï
n 8*1 ayanl t'éia passé la maladie,

icJl_J2. excellent pour la garde. Bonne
ESB occasion — S'adresser à M. J.

Brenet, rue Fritz Courvoisier 25, ou à
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-1

A n  on ri Pu une excellente Machine à
ÏCUUIC régler (système Paul Per-

ret. — Adr. offres sous C. G. 11(>3î ,
an bureau de I'IMPARTIAL. 11632-9*

T a TtononmiA bien connue qui, dans la
Lia JJC1 ÙUU11C nuit de jeudi à vendredi,
devant le n« 100 de la rue Léopold Bobert,
a enlevé un petit char à 4 roues, verni
rouge, est priée de le ramener si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

12079-3

Venez d moi vont tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. xi. SB.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a

6tè, que ,1e nom de l'Eternel soit béni.
Job. I, 11.

Il est au Ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Emile Maurer et

leurs enfants Henri, Bertha et Hélène,
ainsi que les famiUes Maurer. Thiébaud
et Jacot, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perle crueUe qu'Us viennent
de faire en la personne de leur cher fils,
frère, petit-fils , cousin et parent

Fritz MAURER
que Dieu a retiré à Lui samedi, à 4 h.
du soir, à l'âge de 12 ans, après nne
courte et pénible maladie.

Boinod, 15 Aoùt 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant,
à 1 h. ajirès midi.

Domicile mortuaire, Boinod 7. — Dé-
part à midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-nart. 12 67-1

MM. les membres de la Société d'A-
griculture sont priés d'assister mardi
16 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Fritz Maurer, fils de M.
Emile Maurer, leur collègue. 12099-1

Les famiUes Cbarpiot, Weber-Dubois,
Bobert, Huguenin et WuiUeumier, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de
Madame Adèle VINCENT née Charplot,
leur chère sœur, beUe-sœur, tante et pa-
rente, survenu Samedi à LAUSANNE.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Août 1904.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12974-1

Monsieur et Madame Louis Barozzi et
leurs enfants, ainsi que les familles Ba-
rozzi, Passoni , Guenin et Fiora, font part
& leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur cher enfant

René-Aimé
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, k
l âge de 2 ans 7 mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

mercredi 17 courant, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 12092-2

Monsieur et Madame Armand Gilardin'
et leur enfant Armand, ainsi que les ll
milles GUardini, Bargetzi , Frantz, Fri
devaux, BastaroU, Paumier, Monnot , H '
nétruy et Morel , ont la profonde doulef
de faire part à leurs parents, amis ¦
connaissances , de la perte cruelle qu'i
viennent de faire en la personne de la -'
cher fils, petit-fils, frère, neveu, cousin
parent,

Jean-No» GILARDINI,
que Dieu a retiré à Lui lundi, k 7 '/,
du matin, à l'âge de 3 '/ J moir, après u.
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Août 1904.
Le présent avif tient lien de letti

de faire-part. 12989
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| Ûfl Poûl mppf i£9 vivante, BH-n &Jôré 9 SDlora. 1
i M Oui, mais évidemment pour b tuer, pour la noyer

e&na douta pondant la nuit, dit Milord, accablé.
ES vieille, interrogée de nouveau par Moulin, lui dit

ftQ8! 039 fenêtres donnaient sur la petite TOUT, Où elle:
avait SO li ieunei fillo, tnaia qu'elle n'avait obâ rien dire,
Bfehant tSQSa maisott mal habitéei
/ SH MiloW; dit Moulin 8 son miSgwS, wp'éronB et lut-
tffiû jn/iqu'à la dernière minuta. Q est huit houres et demie,
9 Castra doit nous attendre! chez voua $ neui heure?,
Q aura pat-Être été plus beareas que nous.

DLL
Le porteur d'eau

Milord n'arrivai chez lui qu'à neuf heures di* minutég,
Castro y était venu S neuf heures précises.
Il était reparti tafussitôt, mais il avait laissé: uno lettr-d

feour Milord. j*.
Celui-ci l'ouvrit
Elle contenait ces mots :
« Rue du Jardinet, 1, à la « Grappe d'»».

-<t Castro. »
Bien de plus.
M &M dit Milonï, pourona m ffiS l&âitâk U doit

K avoir quelque chosa
La rué du Jardinet était 3 deux gaS dé îâ Foe" dé Ig

Catendre,
fl n'y avait qua te pont N traverser.
Milotr-a "âéiBcsetodifl rapidement, congédia! la; voiture: et par-

fit av.** Moulin.
En moins dé cinq minutes ils 'étaient g là «Grappe d'or».
Castro était là, seul, dans la salle commune.
— Entrons là pour causer, lui dit Milord en désignant

le petit cabinet où nous l'avons déjà! vu avec Pierrot,
guettant le départ dé la Bicherelle pour monter chez Pied-
vtoîr.

•— Inutile, répondit Castro.
Q ee leva, paya; sa dépensa jet sortit.
Milord -et Moulin le suivirent. ¦ *.'•. - ¦¦¦
•— 'A&MrSiW quelque choëg g E âpîÇriendre ? lui dit Mi-

tera. ' ¦*) fc' * '
w Oui
e-s Quoi ?
PH KouB allez le savoir tout de suite.
— Tout en échangeant cea auelques Sots, ils étaient

arrivés à la rué Hautefeuille.
Caàtrt> entra dalis cette rue ëri tournant à droite.
H y; avait là' cinq ou1 six hommes qui éveillèrent l'atteti-

fion dé! Milord.
L'un d'entré eta lisait les affiches.
Ceux autres causaient sur le seuil d'un marchand de

Sin.
Trois autres enfin passaient, l'air absorbé, comme des

gens qui vont à leurs affaires.
Après les avoir toisés d'un coup d'œil, Milord dit à1

Castro:
^—i Est-ce que Vous ne reconnaissez pas ces hommes ?
s— IVouS avez deviné, il sont des nôtres.
SH .Expl̂ quez-mOi ê S».

*-*-> Mieux pa @3& îe stfa vm ffiffi&tféfc
ÏVera le milieu de lai rué, Castro entra dans tm ff l â r

ma de médiocre ŝ parencév oomme toutea celles de d
pue Hautefe&illé. V5j; ; '

Il traversa l'allée et ae mit à g&ÏÎÈ rapidement l'e**
galiéi!, " ;-• ;.. ; .. . . ": -J ET*'

C'était uni Saison sans gonciergé. Milord et tttfùES B
Suivirent 'done sans Obstacle.

Castro: ne B'arrêta qu'au palier, du dénier, étage.
C'était Id cinquième.
De l'autre côté de la' rué, s'êlêVait la: ïacé latérale fl'ung

fôaiaoni dont on distinguait toutes Uë feaêtres, qui dofr
baient sur une cotir.

— Maintenant, dit Castro g Milord,- Voyez-vous, en fac^:
an quatrième,, cette fenêtre encadrée de capucines et de
KolubilisJ] ' 4V* |#:

w Parfaitëffièinï.¦—¦ Eh bien, tenez sos regards fixés là, e.3 vous, diaair
fSolgnt autant 'que* possible derrière ce pan dé tour.. \

— 'Après ? dit Milord ffî se conformant aux recommsïï-
dations dé Castr& oi l&fë !'

—• Maintenant, attendez.
Castro Ot MonliDî 6é fcollèreut eux-mêmes derrière le pafl

dé mur qui cachait Milord. !x.
Cinq minute Bel passèrent ainsi. Puis Uïïé jeune fille faiB

S'accouder, sur l'appui dei la fenêtre désignée par Castro!.
Elle était blonde, et son frais visage était d'un ton aussi

gur que les volubilis qui l'encadraient
Milord faillit à m aspeci -i*^ *•
— La, belle Alliette ! murmura>l-iL
—. Et comme la belle Alliette et Soufflard ne se quit-

tent pas plus c(ué les doigts dé la main, dit .Castro, youS
comprenez maintenant pourquoi j'ai semé six agents dan|
la rue Hautefeuille, et autant da.nal la rae da Battoir-Saint-*
André, au cas où U tenterait dé filer par les toits des!
maisons voisines.

Milord examina' la maison du haut en bas.
>— Mais ce n'efet fias ani garni, çà! dit-il,
— Non.
— Comment avez-vous donc' pu leS trouver là ? ;\ j.¦
— * C'est à ma mémoire que je dois cette chance. *!.i
•— Comment donc?
i— Ayant eu plusieurs fois iaffairé à la' Eorcé, .vers la' fiij

du "mois dé mai, j'y, ai rencontré une femme qui apportait
des provisions dé toute nature à un prisonnier. La douleur
et le dévouement de cette pauvre femme étaient touchants.
Je demandai au concierge de la Force pour qui elle venait,
iet j'appris que c'était pour Soufflard'.

Hier seulement je me suis rappelé ce détail. Comme nô\S
parlions dé toutes les précautions qui avaient été prises
contré Soufflard et la belle Alliette et de l'impossibilité
où ils étaient de trouver un gîte dans Paris, la pensée de
cette femme s'est présentée toult à coup à mon esprit et une
inspiration m'a dit que, traqué de toutes parts, c'était là!
qu'il devait aller demander un refuge.

Ce matin, à six heures, j'étais chez lé concierge de la;
Force qui, par un hasard; providentiel, avait écrit sur un livré
le nom et l'adresse de cette femme, sur lai prière de celle-ci
et pour, être transmis à Soufflard.

! C& suiw.e-X
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Les exploits de Fifi Vollard

** Ouï, réprit Mîloîrct, il mm A fait les honneurs dé l'on-:
bliette, il y a quelques jours*, et nous) a même ouvert une
certaine porté secrète..,

s— J'y, suis, dit vivement Bison, !qui Bel troublai S son tou?.
Milord fit un :;igné à Moulin pour lai faire remarquer

bette impression.
s****** Qui peut les troubleï ainsi -tkîoa dettX 7 lui dit-il à1 Voix

fessé ; il y a quelque Chose ici. -j
SH Cest mon avis, répondit Moulin.
s-5 Allons! dit Milord à BisiOn.
Celui-ci se mit en marche»..
Pendant qu'il se dirigeait dii côté dé l'oubliette, Milord

marcha vers la vieille qu'il avait remarquée en entrant et
qui dormait toujours à' côté de son petit pot d'eau-de-vie.

Il l'empoigna par lé Col de sa' robe, lui renversa brus-:
Bqnement la tête, et, la regardant dans les deux yeux :

s-! Bonjour, la Pinchard ! lui dit-il
SH La Pinchard ! s'écria Moulin.
— Oui, dit Milord, la Pinchard, chei qui s'est complotée

l'affaire de la rue de l'Hirondelle, la Pinchard qui a introduit
la [Vollard chez Mme Laroche comme garde-malade, la Pin-
chard, enfin, dont le fils Sidore conduisait la fiacre qui a
emporté la Bretonne de la rue d'Enghieii à la rue du Com-
merce, et qui ne se trouve pas ici pour des prunes.

— Plus de doute, dit Moulinj à l'oreille de Milord, la Bre^
tohné doit être ici.

— Oui, oui, maintenant j'espère, dit Milord vivement ému.
Puis son front s'assombrit gt il ajouta :

i—Ou!, BCalfi... ffiôtfë 83 vîvMîél
Er- Morte, la Pinchard ne serait pas là.

/éM IVOM avee ouacw, Moulin, tfêoria Bdord; elle h'ofl-saM
g venir.

Puis, s'adréiâsanS fi la rempailleuse j
SM Allons, suivez-nous. ; '
Stupéfaite et atterrée, la Pinchard Se leva: ef suivit Milord

sans répliquer. s
Bientôt on arrivai fi l'oubliette. i .
BisOn en ouvrit lai porte sans paraître éprouv er la moindre

inquiétude.
— Cet n'est pas Iii, peoBS Miloïrtï qui l'observait.
En effet, on ne trouva personne dans l'oubliette.
— Passons an grenier, dit Milord.
Bison ouvrit la porte» sécréta connue ffil bctettE SI DB

(fionta m grenier, {** r^
Lé grenier fut fouillé jusque dans Béa fifoîndr 'oa recoin^.
•Toutes lee recherches demeurèrent vaines.
Milord commença ai s'inquiéter. ' '*¦— Mère Pinchard, dit-il sévèrement fi "<Jelle!-ci, la jetûfê

Sonne de Mme Laroche est ici et Voua savez en quel endroit,
La mère Pinchard jura BUT tous les saints du paradis qu'elle)

¦ûë savait rien de rien de l'affaire de la rue de l'Hirondelle
fi partir da moment Où ello y lavait installé son amie la Vol-
lard, ajoutant qu'en recommandant celle-ci elle avait agi Bans
malice elt avait été dupé de son boni jcceur.

— .C'est c® qae nons; aâ J£riew>n8 ga-s fi Sclaïrciïv Hit
Milord.; ! v*;?

Puis s® foïïft&nt VefS BiSSfi ï
<—t Koas n'a-ve? plus rios ai noja montrer 3 lai demandât-

8-a.
—- Eiett, répondit Bisoïï. "'"V?3
Il y eut un moment de silence. . . .  ,
Milord était en proie fi une violente anxiété.
Il voyait se dissiper l'espérance qu'il avait Conçue un
— Et les cave3 ï dit toat à coup Moulim

Sïïoment.
— Oh ! dit Bison, qu'est-ce- que VouS Voulez voir dans les

feaves ?
Mais son embarras était visible.
Milord le r emarqua.
— Allons visiter les Caves, dit-il.
— Mais, dit Bison, se troublant dé plus en plus, je vous

assure que...
— Oh ! pas dé phrases, lui dit Moulin, filé devant et

nous f emboîtons le pas.
L'hercule courba là tête et marcha devant :



- Mais (SB Vite a d'assez oauvaîsé grâtëS.
Car U n'était pas fort dans l'art dé la' dissimulation.

' Quand On fut att bas dé l'escalier, O alla chercher une
lumière et les clefs dé la cave.

D fut long fi revenir.
C'étaient là, aux yeux dé Milord, autant de symptômes

significatifs ; il sentait l'espoir renaître en lui.
Et leb traita épianOuis, fl murmura tout bas deux noms :
Ceux de sa femme Ot de son enfant.
Bison revint enfin avec les clefs et une lumière.
Et un instant après il descendait les degrés de la cave,

Éfuivi dé Milord Ot dé Moulin, entre lesquels marchait la
HnchaîŒ.

Au bas dé l'escalier ils Se trouvèrent en face de trois
GSrfëB.

Bison ouvrit Celle de droite.
On se trouvai dans -une vaste cave où étaient rangée?

Riïe vingtaine dé pièces dé vin.
Elle fut bientôt visitée.
Dn n'y, trouva rien.
— A une autre, dit Milord.
Bison Obéit, mais toujours avec la même lenteur.

, O allait ouvrir une" Secondé porte, quand Milord l'arrêta'
Sont 3 coup et, lui montrant la porté attenante fi celle-ci :

¦—= Tai entendu t& gémissement là ! lui dit-il.
«" Céist impossible, dit Bison en faisant beaucoup dé

bruit aveo ses clefs.
•̂  BifênSé !
Et, appXOChiriiiï Sôti oreille de la porte :

. — Ecoute; dit-il fi Moulin.
Un! géffiiéSëaént Bëi fit entendre.
Il était très distinct èï en même temps si faible qu'on

Sentait que la; personne était entièrement épuisée.
— Duvr@2 gèîfg pr'te, dit Milord à Bison devenu tout

«TeSablaut.
xTTTX

Où Milord trouve oe qu'il ne cherche pas
" Bison avait an énorme trousseau dé Clefs S la' main.
n . lés essay-àit l'une après l'autre, et p>s une n'allait

fi la serrure de Cette porte.
¦— Tu es bien maladroit aujourd'hui, mon vieux, lui

dit Moulin, mais je te préviens que nous sommes pressés ;
si tu né trouves pas tout dé suite' la bonne clei, je me
charge de la chercher, moi, et j'aurai bieri vite mis la maifl
dessus.

Milord, lui, l'oreille collée S la porté, écoutait toujours.
Et toujours il entendait le gémissement qui l'avait frappé.
— Elle est là, et elle vit encore, murmura-t-il, trem-

blant de joie et d'impatience.
Enfin Bison, stimulé par la menacé dé Moulin, et com-

prenant qu'il ne poaVaàt retarder davantafe la découverte
dé la vérité sans se Compromettre aax yeux des agents,
se décida à trouver la clef qui ouvrait la' porté.

Dès qu'elle M ouverte, Milord s'y précipita; Suivi dé
Moulin , qui avait arraché la lumière des mains dé Bison.

Mais il s'arrêta tout à coup et ira' profond désappoin-
tement se peignit sur Ses traits.

Au lieu d'une femme .c'était (uri homme qu'il trouvait
i&sadE fi teité àam lai icaVe. *

Moulin approcha JE lumière? dil vftSgl d<3 cet Eiffim
A son tour il fut frappa dé stupeur en reconnaissant

Piednoir. ' ^\
— Piednoir ! Piednoir renfermé daSS *nï*3 ajvJé Sri «SingS-i

qui-Grinche» ! S'écria Milord; comment celai se fait-il J
— Je vais VoUS conter ça; dit Piednoir, dont les traitai

étaient altérés fi la lois par un Jeûne de vingt-quatre
heures et par les souffrances qrie lui faisaient endurer
ses blessures.

On se rappelle que Soufflard lui avait broyé' les doigte
d'un borip de pied.

Et On tombant ses feins avaient porté: violemment sur
l'angle d'une marché.

C'est pour cela qu'on ié trouvait éteridri: tout dé son long
Sar le sol.

D lui était impossible de se tenir "debout.
Moulin le premier remarqua BOS doigts sanglants et bri-

sés.
— Eh ! mon pauvre Piednoir, qui donc Vous a mis en

Cet état ? lui dit-il.
—¦ Soufflard ! répondit Piednoir.
— Mais comment â-t-il fait pour vous attirer ici ?
— Oh 1 un piège ; û a su que» jô trahissais la bande.
¦— Comment ! par qui ?
— Je ne suis pas sûr, mais pourtant je parierais que

C'est par Fifi Vollard.
—- Je le parierais biéri auSsi, dit Milord.
— Enfin , demanda Moulin, comment Soufflard s'y est-il

pris, et qui vous fait croire qu'il vous Bavait d'accord avec
tt>uB Î

— Voilà. J'étais dans une lofé dé lai rue de l'Hirondelle
quand un commissionnaire entre et irié dit que Milord a
besoin de me parier toat dé suite. Il ajoute qu'il m'attend
an « Singé-qui-Grincbe» et me recommande d'entrer par la1
cour. J'accours ici, j'entre par la cour, la porte était entr'ou-
yerte, je me précipite, ev vlan ! je Sens( lé vide sous mes
pieds. Je mé rattrape S la porté, Où" j 'enfonce mies Ongles
On appelant Milord. Soufflard paraît, et d'un coup de pied
ine met les doigts en cet état. Je tombe sur les reins et
Bison me jette là, au lieu de m'acheverl comme le recom-
mandait Soufflard. Voilà mon histoire.

D reprit après une pause :
— Enfin, vous venez me délivrer, merci ! C'est pas mal-

heureux ; j'ai les reins dans un état ! et puis des crampes
d'estomac, que je me sens capable de dévorer un gigot
È moi tout Seril.

— Enchanté dé Vous avoir découvert, lui dit Moulin ï
mais franchement, ce n'est pas vous qae nous pension?
trouver dans cette cave.

— Bah ! et qui donc ?
— La petite Bretonne.
— La bonne de Mme Laroche ?
— Justement.
— Comment ! vous né l'aV'êZ gas enlevée à Soufflard .7

demanda Piednoir avec anxiété.
— Non, elle ai disparu avec lui dans un fiacre que rioûS

avons pu retrouver au Gros-Caillou ; nous avons même
découvert la maison où ils l'ont entraînée, mais ce qu'elle
est devenue, voilà ce que nous ne savons pas.

— Vous ne retrouverez plus que son cadavre.
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e-î Sa mort était décidée,
s— Malédiction î s'écria Moulin.
~ Dans quelle rue da Gros-Caillou ayez-your retrouvé

te fiacre î
— Dans la rUë du .Commerce.
—- Je m'en doutais.
!¦— Pourquoi ?
— Parce que c'est là qu'a demeuré Micaud, et vu les

facilités qu'offrait lé quartier, plus d'un mauvais coup a
été fait dans Ce lOgemént-là.

— Cest justement devant la maison de Micaud que le
Gâcré a été trouvé.

— Cest là' que Soufflard l'a assassinée, j'en mettrais la;
mai: au feu.

Milord pâlit.
— Mais, dit-il, nous avons tout visité, jusqu'à la cave, off

HOus avons trouvé sa jupe, rien de plus. Quant au corps...
— Lé corps, interrompit brusquement Piednoir , ils l'ont

mterré.
Il se fit un profond silence.
Milord sentit ses jambes fléchir sous lui, et il tremblait

jomme s'il eût eu la fièvre.
— Où donc auraient-ils pu l'enterrer ? demanda-t-il es

pressant son front dans sa main et en faisant un effort
visible pour conserver sa lucidité d'esprit.

— Dans un petit coin destiné à cette cérémonie en
cas de besoin, et que vous pourriez bien ne pas trouver ;
mais si vous voulez mé conduire jusque là, je vous mon-
trerai l'endroit.

— Nous allons prendre une voiture et partir tout de
suite, s'écria Milord, car il faut que ce matin même je
sois irrévocablement fixé sur lé sort de cette jeune fille.

— Tout de suite ,soit .répliqua Piednoir, mais je de-
mande d'abord à casser une croûte.

Sur l'ordre de Milord, Bison prit Piednoir dans Ses bras
Somme il eût fait d'un enfant et il le monta avec les plus
grandes précautions.

On lui servit à déjeuner dans l'oubliette, et une heure
après il partait dans riné voiture pour le Gros-Caillou avec
les deux agents.

La Pinchard était restée au « Singe-qui-Grinche » sous
la gardé et sous la responsabilité de Bison qui, né se sen-
tant pas la conscience très nette au sujet de Piednoir,
s'était engagé à la garder jusqu'à ce qu'on vînt la prendre
jgoriB la déposée fi la préfecture.

Aa bout d'une demi-heure ,1e fiacre dans lequel étaient
montés Milord; Moulin et Piednoir s'arrêtait rué da Com-
Berce, devant la maison de Micaad.

Piednoir .réconforté par Wn bon déjeuner et an litre
dé vin, avait retrouvé quelques forces..

D put descendré les degrés de laj CMe avec l'aide dé
Moulin.

Une fois là, il leas indiqua un angle de cette Oave
S* dit:

'—. Voilà l'endroit qui devait servir de fosse.
*— Il nous faudrait Une pioche ,'dit vivement Milord.

^ 
¦— J'ai remarqué près de là riné maison eh construction,

l'en rapporte une tout à l'heure, dit Moulin.
Q s'élança* dans l'escalier- et dtepgÊfti,

Il feVélsail tSXt boat ds dotK minutés fi peiné.
Moulin n'était pas seul.
D était accompagné d'une vieille feffiffi®.
— Voilà, dit-il, je viens dé rencontrer devaal la pjorfc

ëette brave femme qrii m'a' demandé qui j'étais, et quand
elle a su que nous venions au nom de la justice, elle m'a
déclaré qu'elle avait quelque chose fi nOfls révéler.

— Parlez ! parlez ! lui dit Milord.
— Est-ce que vous né chercheriez pas une femme ?

dit la vieille.
— Oui, une jeune fille.
— Eh bien ! on en a amené une dans cette maison.
— Vous l'ayez vue ?
-— Oui.
•— Quand?
•— Hier.
i— A quelle heure,?
¦— A deux heures précises.
— Où?
— Dans une petite coriB qrii donne derrière la ffiftifioS.
— Traînée par des hommes ?
— Du tout.
— Comment donc ?
— Elle y est venue toute seule en rampant par an sou-

pirail de cave, celui-là, bien sûr.
— Seule, dites-VOus ? I-0 iiri -J¦— Seule, à peiné yêtrie et eSûverte. de. sang.
— Milord s'élança vers la" Vieille, et d'une voix vibrante

d'émotion :
— Elle y est encore, n'est-ce pjas.?
— Non. ! *.'•
— Elle est partie ?
— Elle ne paraissait pas de force à marcher, elle est

restée là étendue tout le jonr, immobile et gémissante.
Je l'ai vue jusqu'à la nuit...

— Mais, ce matin ?... ,
— Elle n'y était plus. "
i— Et vous êtes sûre que c'est à deux heures ?
— Oui, Car je l'ai remarqué, c'est fi deux heures précises

qu'elle passait par ce soupirail, aVOC grand'peine et grands
efforts, et qu'elle s'étendait dans la petite cour. ; ,

Milord se frappa lé front avéô tous les signes du plus
Violent désespoir.

— Et c'est à deux heures et demie .qrie nous visitions
Cette maison, s'écria-t-il, et neas sommes partis, la lais-
sant là!

Il ajouta en se tordant les mains avec rage :
— Ah! je "comprends tout ; ils Sont revenus la nuit,

fet alors ils l'ont tuée et Ont emporté son corps. Et elle
'était là, à deux pas dé moi, et je pouvais la sauver ! Ah !
malheur, ! malheur. !

Moulin corirUt an soupirail , y, passa en rampant , et re-
connut la petite cour dont avait parlé la vieille.

A deux pas du soupirail, une large tâche te Sang rou-
gissait lé sol.

Il redescendit dans la cave.
Puis, son rat-de-cave à la main, il chercha à terre.
Il y distingua des gouttes de sang.
Il suivit cette trace, et elle le conduisit jusqu'au haut

de l'escalier,.


