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Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale i 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8 '/i heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 Vs du soir.
Deutsoher gemischte . Klrohenohor — Gesanga-

stunde um 8 '/t Uhr Abends (CoUège industriel).
Mânnerchor Harmonie (Kreuzndel).— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 lU h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

•Amitié. — Assemblée à 8 »/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi.de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Union chrétienne de Jeunes gens. — A 8 1/. heures.
Conférence de M. le missionnaire A. Eberhardt,
à la Croix-Bleue.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Fans
Pans, 14 mars.

Une nouvelle combinaison réclamiste dans la presse.
— Le médecin et l'avocat pour rien. — La route
en Asie par le pôle nord. — Le qu'en dit un jour-
nal parisien. — Trop de verbiage. — Nos mis-
sions militaires.
«La plupart des journaux (il s'agit dea

parisiens) se sont ingéniés depuis quelque
temps à trouver dee idées extraordinaires pour
attirer la clientèle. Mais ils ne se sont pas
attachée à .faire œuvre sérieuse et pratique.»
Cest le début d'un prospectus que des ca-
melots distribuaient dans les rues de Paris.
Lamé par la «Lanterne», feuille radicale-
Bocdaliste, oe document offre en guise da
primes aux lecteurs la possibilité de con-
sulter gratuitement un avocat ou un méde-
cin, qui ne demanderont pag un sou pour
leur peine. Ingénieux moyen, en vérité, pour
attirer des lecteurs au journal. Puisque les
loteries ont été interdites à la suite des con-
cours pour compter le blé qui tient dans un
litre et des battues en ville et à la campagne
pour chercher un trésor, U fallait trouver
une combinaison qui échappât AUX rigueurs
de la loi. Désormais, on n'aura pas besoin
de garnir son portemonnaie avant d'aller
quérir le secours de l'art médical ou l'as-
sistance judiciaire. L'audience ne coûtera rien.

iNos journaux ne déguisent pas les mo-
biles de ces apparentes générosités qu'ils
organisent. Leur but avoué est d'augmen-
fter leur tirage aux dépens des confrères ri-
vaux. « Devant une œuvre comme celle dont
la « Lanterne» vient de prendre l'initiative,
dit encore le prospectus précité, le public
réfléchira et comprendra qu'au lieu de lire
des journaux incolores qui ne lui apportent
aucune aide dans la vie, il a tout avantage à
s'attacher à un journal vivant, intéressant et
utile comme la « Lanterne ».

Voilà un langage qui n'exige pas de com-
mentaires.

détacher de chlacuiri d'eux le bon impnm., car
il est inutile de se présenter à la consulta-
tion si on ne s'est pas muni de quinze bons.

Ce système du bon-prime n'es,t pas nouveau
dans le principe. Mais c'est, je crois, l'a
première fois qu'il a un but de gratuité. Jus-
qu'ici le bon se bornait à vous offrir lia pos-
sibilité d'acheter un objet à un prix inférieur
à sa va,leur, d'aller à un spectacle en ne
payant que demi-place. Dn pousse maintenant
la hardiesse jusqu'à vous épargner la peins
de payer le médecin ou l'avocat. Mais il
y a une ombre. Le client qui veut bénéficier
de l'avantage doit se rendre aux bureaux
du journal, où fonctionnent ceux dont il ré-
clame l'aide, la province se trouvant ainsi
exclue de la combinaison, sans compter qu'il
aura affaire à quelqu'un, qui lui est pour
ainsi dire imposé.

Cest égal, si l'on pousse le système à
toutes ses conséquences, il n'y a pas de rai-
son pour qu'un autre journal tente la for-
tune en se chargeant d'habiller gratuitement
ses abonnés. J'ai idée, toutefois, qu'U y aura
des mécomptes et qu'on reviendra de ces har-
diesses.

Une feuille russophile, l'« Eoho de Paris»,
m'a fort étonné ce matin. Très gravement elle
discute le moyen ,de faire passer la flotte
russe de la Baltique dans les mers extrê-
mes-orientales par le... pôle nord. Est-ce le
cas de dire q_ eH(é; a perdu le pôle ? Quoi qu'il
en soit, elle fonde son argumentation sur
le fait qu'en 1878 et 1879 Nordenskjold se
rendit d'Europe en Ame, de la mer du Nord
au Pacifique par les côtes sibériennes durant
la courte saison où les mers polaires sont
libres de glace. Se basant sur cet itinéraire,
elle ajoute que la flotte russe de la Balti-
que pourrait aller de Liban à Vladivostock,
14,000 kilomètres, en quarante jours. Départ
le 20 juin, arrivé© le 30 juillet.

Cest très intéressant sur le fapier. Mais
sur l'eau polaire, cela pourrai t bien être
une autre affaire. Songeons que la naviga-
tion dans ces parages connaît à (peine tons les
courants, tous les dangers, que ces régions
sont peu explorées. Les cuirassés ont quel-
que chance d'y courir à -leur perte.

Il est vrai que les Russes n'ont pas le
libre choix des moyens. Le voyage par Suez
est rendu presque impossible, la neutralité
obligatoire des puissances empêchant le ra-
vitaillement en charbon. C'est pourquoi nos
organes russophiles ébauchent coup sur coup
des plans de génie pour rendre intacte aux
Eusses la supériorité que les derniers faits
de guerre ont un peu ébréchée. Certains ar-
ticles deviennent amusants à force de naïve
présomption. D'autres fois, ils suggèrent les
plus tristes réflexions. Tels les commentai-
res sur le dernier bombardement de Port-
Arthur. S'obstinant à ne lire qu'à la lettre
les dépêches officielles, dont le laconisme
semble plutôt cacher des scènes terrifiantes
dans une population sur qui tombaient des
projectiles du calibre d'une grosse born e de
grande route, des journalistes se rient du
tir des Japonais et de ses peu meurtriers ef-
fets. Ils n'y étaient pas, à coup sûr. S'ils y
avaient été. la peur les empêcherait peut-
être de tenir une plume.

On a beaucoup remarqué la nuance dana
la composition des deux missions militaires
envoyées sur le théâtre de la guerre par Io
gouvernement. Celle qui est accréditée auprès
des Eusses a un général à sa tête; celle qui
se rend au Japon n'a comme chef qu'un sim-
ple chef d'escadron. Quand on est ami et allié,
on ne saurait trop bien faire les choses.
Au surplus, il riy a là rien qui lès. la neu-
tralité.

C. R.-P-

Cependant j'ai dit plus haut que l'avocat
et le 'médecin ne demanderont pas un sou
pour leur peine. Au client̂  non. H va sans
dire qu'ils toucheront tout de même un sa-
laire; mais c'est le journal qui le leur paie-
ra Et ce salaire sera réalisé sur l'augmen-
!_tw_ du .tirage, certaine, _ assez de gens
poo_entenb à remplir cette condition : ache-
ter au motos quinze numéros consécutifs et

Nouvelles étrangères
FRANCE

Pilleurs d'épaves.
Quinze pilleurs d'épaves du vapeur « Ves-

per », naufragé en novembre sur les rochers;
de Molène, viennent de comparaître devant
le tribunal correctionnel de Brest.

Cette affaire n'aurait qu'une importance mi-
nime sans les scènes scandaleuses qui sui-
vront. Après le naufrage, en effet, environ
trois cents fûts de vin de six cents litres al-
lèrent s'échouer sur tous les points de la côte,
depuis Molène ju squ'à Eoscoff. Et le procureur
de (retracer, à l'audience, les scènes auxquelles
se livrèrent les riverains qui se ruèrent sur les
tonneaux et les défoncèrent. Les hommes et
les femmes, ivres, dansaient en ronde
autour des tonneaux. Une femme, furieuse de
voir des hommes boire plus qu'elle, se lança
tout habillée dans une barrique défoncée et
dansa dans le tonneau. Les pêcheurs et les
cultivateurs manquant d'ustensiles pour logejr
le vin emplirent tous les récipients en leur
possession jusqu'à des vases du nuit

Toute cette malheureuse côte, a continué lei
procureur, a été ravagée par une ivresse qui a
duré plusieurs mois. Dans une ferme, père,
mère et enfants sont restée ivreg si longtemps,

qu'ils ont laissé mourir de faim leurs bestiaux.
Il y eut aussi des scènes incroyablement co-
miques. A Ouessant, un tonneau d'huile de
ricin fut bu. La cire qui se trouvait à bord
du «Veeper» fut pillée et tout le monde
fabriquait des cierges pour s'éclairer.

La plupart des pilleurs de la côte ont
échappé à la répression. Ceux qui ont été
pris en sont quittes pour des peines d'une cin-
quantaine de francs d'amende. , ,
A coups de parapluie.

A la suite d'une discussion futile , Juleë
Eetchel, était, samedi dernier, congédié par
son patron, M. Olivieri, rue du Caire, à (i. _rip.

Jeudi après-midi, Eetchel venait voir sbla
patron et la querelle de samedi reprenait
bientôt, l'ouvrier élevant de plus en plus la
voix "et devenant d'autant plus agressif que
son interlocuteur affectait de rester calme*

Soudain, avant que les ouvrières, témoins dei
la scène, aient eu lé temps de prévoir le
geste et de s'interposer, Eetchel, exaspéré,
brandisj sait comme une épée le parapluie qu'il
tenait à la main et frappait M. Olivieri en
plein visage . .

La pointe du parapluie, glissant sut la base
du nez, vint se ficher dans l'œil gauche du
malheureux qui s'affaissa en poussant un cri
terrible.

Eetchel, alisisitôt arrêté, semblait atterp5
des conséquences de son geste brutal.

Il se pourrait, en effet, que la blessure de
M. Olivieri ait des suites fâcheuses, sinon mor-
telles. L'œil a été crevé et la pointe du para-
pluie a perforé l'orbite, déterminant une sorte
de transport au cerveau. L'irascible ouvrier
a pris le chemin du dépôt.
Terrible accident.

Mlle Berthe Pichot passait lundi près d'une
église à Dijon, lorsqu'une pierre se détacha
du clocher et lui brisa le crâne. La mort a
été instantanée.

Cette personne était la fille d'un chef de
bureau de la mairie.

RUSSIE
_a justice russe.

Le tribunal de Kichinev a rendu son ju-
gement, après deux semaines d'audiences,'
dans le procès intenté à Eoussnak et à cin-
quante-trois autres accusés pour violences
commises envers les israélites. Dix-huit ac-
cusés étaient inculpés de meurtre, les au-
tres de complicité.

Eoussnak et Bordian ont été convaincus!
d'avoir assassiné M. et Mme Fonarshi et ont
été condamnés, l'un à quatre ans, l'autre à
huit mois de travaux forcés. Quinze autres
inculpés ont été condamnés à des peines al-
lant de quatre mois à un an de prison.
Trente-six ont été acquittés.

Aucuns dommages-intérêts n'ont été ac-
cordés aux israélites qui s'étaient portés par-
ties civiles.
Une banque au pillage.

Suivant un télégrammie de Neoubouchara,
station du chemin de fer transcaspien, à St-
Pétersbourg, dans l'après-midi du 7 mars,
des bandits déguisés en Caucasiens et armés
de fusils et de poignards, ont attaqué l'éta-
blissement de la succursale fl,e la banque
russo-chinoise.

Ils ont blessé les deux directeurs et unie
autre personne. Les employés de la banque,
épouvantés, se sont jeté s par des fenêtres
et se sont blessés grièvement. Les bandits
se sont enfuis sans avoir pu rien voler.

AFRIQUE DU SUD
te docteur Koch expatrié.

Le docteur Koch, inventeur du sérum con-
tre la tuberculose, qui fait actuellement des
études sur la fièvre épidémique des chevaux
dans l'Afrique du Sud, abandonnera prtt-
chainfement la nationalité allemande et n»
reprendra plus son poste de directeur de
l'Institut des maladies infectieuses, à Ber-
lin. H entrera an service du gouvernement
du Cap, qui lui a fait des offres trè$ avan-
tageuses. .. ; -v.  ̂.*>

PRIX D'ABOMEHEltl
Frsnoo pour lt BuilM

On an lr. 10.—
Six m o i s . . .. ' . » 5.—
Trois mois. . . ". ' » 3.60

Ponr
l'Etranger 1* pott u tut.

PRIX DES AMORCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait. ,
Prix minimum d'une annonce '

75 oontlmes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
(ont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae du Marché n» 1

IsA OH_ n_ DE FOHD8
et rot Je—Rica. 13, an Locle
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrag *
,,. donl deux exemplairessi' teront adressés à la Rédaction.

Pour fr. S .SO
on peut s'abonner à _'IMP_.ffi_TI_._ dôs
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse.

Un accident typographique
TJn de nos confrères bruxellois est à la

fois un journal d'informations et un journal
de finances. Les deux parties du journal
sent tout à fait distinctes; mais, si la ré-
daction financière et la rédaction d'infor-

mations sont différentes, c'est le même ate-
lier d'imprimerie qui compose la copie de
tous les rédacteurs.

Cette situa Bon — assurément logique et
d'aill-uirs inévitable — a amené, l'autre jour,
um désagrément assez sérieux. Un «paquet»
de chronique théâtrale est « tombé en pâte»
avec un « paquet » de chronique financière,
par la maladresse d'un apprenti typographe,
lequel portait lesdits paquets an metteur;
en pages.

L'apprenti a reconstitué hâtivement les
deux chroniques, n'osant pas avouer sa gaffe.
Il a rassemblé en hâte et au hasard les li-
gnes pleines de la machine à composer.
Le metteur en pages ne s'est aperçu de lai
chose que quand le journal fut tiré et voici
le singulier article dont on nous donne com-
munication et qui a paru dans les colonne^
de notre confrère :

P A R T I E  FINANCIÈRE

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Gros succès, pour «Carmen », à la Monnaie,
les Saragosse montent ; les Portugais sont mous.
La pièce de Bizet est, pour les directeurs,
un placement de père de famille. Comptant.
La srande phrase de Carmen à don José :
< L -tachez le coupon (1) ; vendez au mieux >,
a soulevé des tonnerres  de bravos-
Sur le marché de Séville, il y a hausse.
M. Imbarl  de la Tour a eu des attitudes
dénotant une certaine lourdeur.
Au Vaudevi l l e , « Bébé» n 'est pas venu
à terme : c'est une manœuvre de coulisse.
Au C i r q u e  W u l f f , en sa loge , la cour
des comptes : la justice informe.
Au Parc, l' « Autre danger» prendra son cours
à 2,400 ; hausse de 470 points sur hier.
A'ux  Galer ies , le « P a n a c h e  de H enr i  IV»
fléchit à 925.
Disons  encore qu 'au M o l i è r e  la revue
financière négocie ses commandes.
A la Scala , bonne  t r o u p e  de concer t ;

Le succès est aux actions de joui ssance,
on p révo i t  dans  le coquet  music  ha l l
une augmentation de la production.

Nous attirons l'attention du capitaliste sur
M l l e  N i n i - J a m b e - e n - B a s , s é d u i s a n t e
qui représente, pour le premier exercice,
vingt francs de dividende à cause de l'Extérieur.
A l ' A l h a m b r a , le « B â t a r d  rouge »
est délaissé par les baissiers, ainsi que le zinc.
Au Théàlre -Flamand , la langue flamand e
tient la tête du mouvement,
il y a dans la troupe d'excellents éléments.
à mettre en portefeuille.
E n f i n , e x c e l l e n t  en semble ;  à p a r t  ça
l'atmosphère du marché est ambiante.

Pour copie qu'on forme.

CHIMIQUE fJljlfJIISIOT



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA i;x-i>i: -i ''OMIS

Co.Rs . .s -CHANGES , le 16 Mars 1904.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations imoor.

tentes,acheteurs en comm. courant , on an eomntant,
Moins V, '/• de commission , de papier bancabl» «nt-

(st. Coari
Chèqne Paris 100 50

•».„ Conrt «i oeit t * effets longs . 3 100 5u• ranc» . _ m0j| ,  ̂ francI„6, . . 3 100 5l«/43 mois \ min. fr. 3000 . . 3 100 3b
Chèane 25 ST

Londres Court lt petits effets lonjl . 4 25 2..V,
*" 2 mois ) acc. anglaises . . 4 25 29

3 mois I min L. 100 . . .  4 25 31
Chèane Berlin. Francfort . 4 123 oV\

... Court et oetits effets longs . 4 123 57» .viemag. , moi, » jcc aj| emana„ . _ U3 60
3 mois j  min. 11.3000 . . 4 1 i 65
Chèqne Gênes, Milan , Turin 100 03»/,

. ,, Court et oetits effets longs . 5 100 113V*¦"»••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 i2'/,
3 mois, 4 chi ffres . . . .  5 100 i»
Chèane Brnieiles , tnvers . 31/, 100 27V,

lelgiqae 3_ 3 i _) is , trait.acc , fr.3000 _ 100 27V,
(Nonac , bill., mand., JeUeb. 81-, luO 27',,

__i>m_ Chèane et conrt 4 2U9 —
¦____. ' 2a3mois ,trait. acc, FI.1000 3' . 509 —nimeru. Nonac.bill..mand., ïet4ch. 4 ' 109 —

Chèane et court 3V, 105 07'/i
Tienne.. Petits effeu longs . .. .  3V, 105 O?1/,

3 i 3 mois , 4 chiffrée . . . 3V, 105.07 V,
¦ev-York chèqne — 5.13
Suisse .. jusqu'à • mois . . . . .  * —

Billet! de buqna français . . . 100 49
• 1 allemands . .. .  123 57V,¦ • russes . . . . .  ï. i>5¦ • autrichien! . . . 105 —
• a anglais 15 16
• a italiens 99 95

Hapolèons d'or 100.45
Somerains anglais . . . . . . .  25 20V,Pièce» de 20 mark | 34 7l»/,
____________________________________________

aux 284.-8

Pierristes et Sertisseurs
Le Dépôt de Pierres

de la Fabrique J. BRYOIS & Cie, de
Winterthour, se trouve au grand com-
plet en Lapidaires et Perçages, Gre-
nats, Saphirs et Rubis, de première qua-
lité et & des prix sans concurrence.

GROS HT DÉTAIL.
DIAMANT Blanc et Ncir.

Se recommande le Représentant,

G. BORN, rne da Donbs 68

Commis
Un Jeune commis ayant une grande ha-

bitude de la rentrée et sortie d'ouvrage
pourrait entrer de suite au comptoir
Jules Jnnod, rue de Tête-de-Rang 31. —
Certificats exigés. s%s-2

¦PIERRES
Henri MARTIN, _ St-Imier
fabrique et fourn it les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-soignés. 2072-4

IO â 15 fr.
très faciletà gagner par jour.— Ecrire
¦ous M. V. 4015, au bureau de I'IMPAR-
*XA_. 4015-2
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6yl___ Ltogatad-, q_£ nfavaiii piT—9 le mal
ife mer, commençait à se reooamlaîtire le pied
marin e. trouvait tout aussi facile de grim-
per dans la mâture que dans lea châtaigniers
ies Gammes). *

Thiercelin avait abordé la question du « Col-
Hei! de cheveux ». Vraiment nfy avait-E paa
Keu de sacrifier une huitaine de jours ! à
JiaroouTÏr le théâtre des tragiques événement»
contée par Koli-Noor ? Q_ efaàt dans quel
état d'esprit 9e ¦trouvaient maintenant les
|j( _raIations de 1_ province de Djaïpour ?

r— Oh! s'écria Marthe alarmée, en ser-
ltoti le bras d'Armand Sorel, ne tentons paa
le cieï !.., N'affrontons p|aa de nouveaux mal-
beuna !... !
" i— Loin! de moi cette pensée L. Vraiment;
ÉvC—J-nous l'air de conquérants qui vont s'em-
terer de flnde ? Cest très difficile, puisque
Kaoui de Quélus, qui était un héros, n'y a pag
tséussi. Donc point de visées ambitieuses.

_ Mais, reprit-il avec entêtement» voyage__
p_i_ibles et innocente, ne pouvons-nous aller
oa pèlerinage dans ces lieux où Koli-Noor
porto guidera pt où vous trouverez des mois-
«oma de aaivenirs î Q n'en manque pas do
m,— i.

Btptoduetion interdite aum jour naux qui n'ont
f u tdt traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurt

touristes qui sont amateurs de belles ruines
et de paysages grandioses. Les agences leur
tendent les bras. C'est affiché dans les gares
de chemins de fer. Nou» regarderons, nous
ne toucherons pas. < _____

3_t dans son for intérieurr, il se disait :
i— Une fois là-bas, qui sait, qui sait ?...
H . eut tout de suite pour allié l'abbé Clé-

ment. Le jeune prêtre voulait fermement aller
prier sur cette terre qui avait bu le sang
de son père. C'était un devoir sacré.

(Marthe elle-même était assaillie du même
désir, reconnaissait le même devoir, mais la
crainte de courir des djangers vaguement pres-
sentis arrêtait son élan.

Armand Sorel n'avait d'autfe volonté' que
celle de Marthe ; il attendait qu'elle se pro-
nonçât, secrètement tenté, lui aussi.

— Bon I fit Thiercelin après avoir posé oed
jalons, j'ai partie gagnée.

Il revint à la charge, chaque jour, déve-
loppant le programme d'excursion qu'il avait
élaboré àl 'aide d'une carte détaillée fournie
par le lord efc, bientôt, dans le petit cercle
des amis, il n'eut plus de oontrladicteurs.

Et le trésor ? Si on pouvait l'enlever aux
Anglais ? Adroitement ? Sans bruit ?

N'appartenait-il pas aux héritiers du Rana î
Et les héritiers légitimes^n'étaient-ils pas Mar-
the et Clément ?

Oh ! la bonne et réjouissante affaire si
l'en rafMfi à John Bull cette proie avidementl
convoitée !

Quelle victoire !...
IMais le joli visage de madame Sorel sfafl-

tristait aussitôt qu'on parlait de victoire es-
pérée, c'est-à-dire de lutte préalable.

Thiercelin se gardait d'insister. Mais une
fois là-bas, on verrait bien.

Depuis la Sicile, il n'avaifi pas revu dans
le sillage du « (__maran », au bout de sa
longue-vue, le profil élancé du croiseur an-
glais «Nelson». Mais avant d'arriver à 0>
lombo, la satanée silhouette reparut .

— Le revoilà !... Tonnerre ! on s'en croyait
nour tant biû» _________ _ _j___ ____ _ 0_ il

aille au diable ! ' ! ; ' : [ ' ' ¦'
Nos personnage^ déibarquèren. à Colombo

et laissèrent le « Cormorap » continuer sa route
vera Saïgon.

Madame de Valbreuse était arrivée au tertne
de soin voyage. . ,

IMais elle ne B'i__ t_lla pas avec madame de
Sargis» nUne personne très sérieuse et très
insignifiante, qui l'avait accompagnée et qui
lui servait de chaperon, dans une maison
particulière de la ville européenne. Marthe,
Sorel, Thiercelin la suppliaient à la fois de
les accompagner danp leur voyage à travers
rHindoustan.
¦-die le voulut bien et, après quelques jours

de repos, nos amis, reprirent le bateau pour
Bombay. - , '
.__ r- , ¦_- _ . . ™

Cependant^ lord Bkndolph Holley et le duc
de Valbreuse accomplissaient leur traversée
dans d'excellentes conditions. Us avaient pris
le temps de passer une journée au Caire pen-
dant que le «Nelson » s'engageait dans le
canal, et, avant de se lancer sur l'océan In-
dien, ils s'étaient reposés quelques jours à
Adert.

3_e voyage faisait du bien à __ . de Val-
breuse, et ses forces revenaient très vite.
Il mangeait de grand appétit, l'air excitant
de la mer lui fouettait le sang et lui don-
nait bonne mine. *» >

t— Je me sens fort coimme un Turc, disait-il
à son ami. .

1— Tant mieux, répondait l'autre. Nous au-
rons peut-être des prouesses à accomplir.

r-r Ah I ab. ! vous croyez qu'il y aura lutte î
i—; Il faut s'attendre à tout, mon cher.

Nos adversaires sont ingénieux et les moyens
qu'ils emploient ne sont pas banals, à preuve
la représentation hypnotique qu'ils ont fait
donner à ce pauvre de Sognes. Donc, ils
sont à surveiller de très, près, toutes les
t. écautiomi gant bonneft à __ë_dr_ et il faut

envisager la perspecfâve de mettre la maia
à l'œuvre soi-même.

1— Cela ne me déplairai t pas.
'— Je suis enchanté de vous voir dans ces

dispositions, duc. D'ailleurs, nous allons agir
dans un pays ami, où tous les fonctionnaire^
seront très humblement à nos ordres et où
nos moyens d'action n'auront pas de limites.
.Ce sera plaisir de jouer une pareille partie.

y— Avec tous les atouts en main. Cepen-
dant êtes-vous bien sûr que cet Armand Sorel
va aborder le continent indien ?

r— Absolument.
— Mais le «Cormoran» suit la ligne directe

de Saïgon, et ne m'avez-vous pas dit que
mon heureux adversaire s'en allait en Indo-
Chine, au Laos, pour exercer sa profession
d'ingénieur ?

\— Cest pârfaitementi exact. Mais Sorel
et sa femme n'iront pas tout de suite où ils
doivent aller et feront un crochet — gigan-
tesque d'ailleurs — çÇ~ Bombay et Djaï-
pour. Vous verrez qu'ils ne dépasseront pas
Colombo et qu'ils laisseront fi ler leur ba-
teau pour remonter ensuite vers le Nord.

1— Cest possible, mais comment pouvez-
vous deviner d'avance ?...

— Oh ! bien simple, et je ne prendrai pap
un brevet de prophète pour cela. Je sais de
source très sure que ce jeune homme qui
s'est si effrontément introduit à Rochegrise,
M. Jules Thiercelin, un employé subalterne
de votre ministère dea affaires étrangères,
dévoré d'ambition d'ailleurs, chauvin a pa-
nache par surcroît, H obtenu un congé de
six mois et s'est fait donner une mission
agricole en __i-_oust__.

Il se mit à rire sèchement.
¦— La belle (mission agricole !... Ce jeune

téméraire voudrait donner un dénoueraient de
sa faucon à l'êchauffourée de Djaïpour que je
réprimai niaguère.

„.,„ . _ _ ^»^ t> -.- (A suivre^

Ond.Eocli.pii

Agence Photographique
Burea u Rue du Puits ?

Efl fn Excellent objectif Aplanat rect
**!*_• 1BX18, ayant peu servi , a coûté

75 fr. AGENCE.
8f p Pose-mètre f Infaillible ». excel»

**¦ lent pour mesurer le temps d*
pose. AGENCE.

f _ 5J- fn Appareil à pied complet,¦ •_ VJ 11. 13X18, soufflet conique. 8
châssis doubles. Bonne occasion .

AGENCE
CE fn Appttreil à main 9X 12. pr 18
vv 11 ¦ plaques. Bon objectif double.

AGENCE
IC  fn Appareil k main 9 X 12, usagé,

m 11. pour 12 plaques. AGENCE
BV L'Agence se charge , moyennant

courtage , d'insérer gratuitement toute an-
nonce concernant la vento d'appareils ou
accessoires, qui lui seront remis contra
reçu 28.9-1

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prtxréduita

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-dc-Fonds

1643-192 

A 3.0^£B
pour le 30 avril 1004

MatlP0"P IR ^ beaux Iotrcments com-
lllullcgC IU ) plèlement remis à neuf ,
avec corridor et gaz installé. Prix fr. osO
et 625. 3907-3

f P 6 f 0 f G 1QQ (maison Jaquet. cliarpen- 1
UlClclS lÛiJ tier). Plusieurs beaux lo-
gements de 3 pièces, avec bout de cor-
ridor éclairé, balcon. Prix de fr. 525 à
fr. 600. 8908

*\n. Iiiorc 1Q ~/nc el ''""' ','îl "',R ''•' tmi8
ÛUlUlGl -  lu , pièces, corridor , bout de
corridor éclaire, baicon. Prix fr. 625
et 575. 3909

fiiM . Pi". P0 fiR ler éta6e de 3 «hambres,
IJ liai 1 ICI C UOj corridor, cuisine et bal-
con, fr. 540. 8910

Daniel-JeanriÉafd 13, f i J i ïf i
caux pour comptoir et bureau.

Daniel-Jeannchard 13, 34mecéha_ br„
et 2 ateliers de 6 fenêtres. 8911

Cnnnn . (.9 ler étage de 8 chambres et
û b l l O  1U0 , corridor , fr. 520.

Serre 105, fr80,ioao1 pour «""__
S'ad. à M. Alfred Guyot, gérant, rue de

la Paix 43. 

A vendre
à Safr/ne-Eglise, vis-à vis de la Gare,
une magnifique 202-3

MAISON
pour séjour d'été, composée de 2 beaux
logements, grange, écurie, grand jardin.
Beaux dégagements ombrag és. Prix :
8,000 fr. — S'adresser à M. JAQUET, no-
taire, Place Neuve 12.

————_>_¦__¦_»___—¦¦_—_—__»

<_P.I_:J_L]WJLSI__
Ecole supérieure des jeunes les de la Chaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
A) Pour les jeunes gens :

Gymnase et t .cole industrielle, comportant 3 sections:
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

maturité ; . H-925-Q
2. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques et à

l'Ecole pol ytechnique fédérale;
3. Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchàtelois de

connaissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase, sont reconnus valables ponr

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
B ) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'enseignement dans
les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage est une des branches du programme.
L'année scolaire 1904-1905 s'ouvri ra le 2 Mai 1904.
Les demandes d'inscri ptions doivent parvenir jusqu 'au 8 Avril à la Direction, qui

fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le 12 Avril, à 8 heures du matin.

3748-5 Le Directeur , Dr L. CELLIER.

1 1 1  ¦¦'- -N—^—-———_s-̂ m—mmmm

48, Rae dn IVord, 49

|Bp§H
Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-

criptions en tous genres. C-46

Or_____>_-__t__S

Enchères Publiques
d'un fonds de

Commerce fle Voitnrages
à la Cbaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce.
Madame veuve de Joseph HAYIYIOZ fera
vendre aux enchères publiques devan t son
domicile à la Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert n* 118, les lundi et mardi 28
et 29 mars 1904, chaque jour dès 10 h.
du matin, tout son matériel de voiturier,
comprenan t essentiellement:

12 chevaux bons pour le trai t et la
course (à"és de 4 à 8 ans). 12 voitures de
noce, berlines, landaux, victorias. brœks
à 8, 10 et 15 places, s'adaptant aussi à la
glisse, 1 voiture à brecettes, 8 traîneaux
de luxe pour noces, dont une parti e cou-
verts, 20 chars de toutes grandeurs à ben-
nes, brancards et à échelles pour le ser-
vice des voitnrages , des camions à res-
sorts, tombereaux, 10 glisses de voitu-
rage, 20 harnais de luxe et travail. 1
concasseur, 1 bascule force 500 kilos , des
grandes grelottières. une quantité de
sonnettes, couvertures soit imperméable
soit en laine, bâches, selles, brides, brl*
dons, fouets, chaînes, cordes, crics,
presses, lanternes, etc. etc.

CONDITIONS: 4 mois pour le paie-
ment des échutes supérieures à 20 francs,
moyennant bonnes garan ties.

N. B. — Les chevaux seront vendus le
mardi 29 mars 1804, à 2 heures du
,so lr.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1904.
Le Greffier de Paix ,

3796-4 G. HENRIOUD.

_L remettre à Genève
Occasion exceptionnelle pour oause de

santé: Restaurant avec café, 3 salles à
manger, 6 petits salons richement meu-
blés, important matériel de ler choix,
chiffre daffaires 70,000 fr. Bénéfice net
10 à 12,000 fr. par an. — Peti t hôtel , 20
chambres, salle à manger et café-brasse-
rie, installation moderne , immeuble neui
sur princi pale place, bénéfice assuré. —
Petits hôtels avec et sans café. — Café-
bar uni que en son genre, beau quartier ,
loyer 650 fr., reprise 10.000 fr., bénéfice
annuel , 5000 fr. net. — Excellents cafés.
— Brasseries et restaurants depuis 5,000
jusqu'à 100,000 fr., (facilités de paiement.
— Pensions. — Etablissement \de bains
chauds dans quartier riche, rep rise 4,000
fr. moitié comptant. — Apres fortune
faite ; deux épiceries de ler ordre, bonne
et importante clientèle. — Commerce de
vins fins , clientèle des hôtels, particuliers
et restaurants de ler ordre, ancienne ré-
putation, gros bénéfices. — Commerce de
cristaux et porcelaine. 3810-3

A vendre à Nyon : Bon petit hôtel-
restaurant au bord du lac.

A Annecy, Chambéry, Tlionon ,
Evian : excellents hôtels, cafés et res-
taurants.

Renseignements gratuits.
I_ RUSILLON

Corraterie 6, Genève.

Machines à coudre de 1er ordre. Réputation universelle. Elégance, solidité, travail
parfait. Grand choix en magasin : Vibrantes, Canettes centrales, Oscillantes cen-
trales aveo mouvement rotatif. Les plus douces, les plus perfectionnées. Garanties
sérieuses sur factu re. Catalogues franco sur demande. — En vente chez 2967-7

H. Louis Hnrnt, mécanicien, Rne Nnma-Droz 5
SEUL. DÉPOSITAIRE pour La Chaux-de-Fonds et les environs. — Aiguilles et
Accessoires pour toutes machines. — Réparations soignées de tous les systèmes.

I """' ' i»snmii»irssiiii_ miii I I I I s m im an ii SII _ II__ IH _ i_ I_ II MM SI «ii_ ._ _________ i- ii_ m .

_Pou.r» les

Maux d'estomac . I
Maux d'intestins i
Diarrhée . „ . _ . I
Aîi èmip L8 Cacao a I avoine MAU-irne de Hausen, à Cassel 1Chlorose |
est journellement prescrit comme fortifiant souverai-
nement bienfaisant et facilement digestible par plus
de 10,000 médecins. Authentique seulement en car-
tons bleus, toujours fermés fr. 1.50. 11132-1

"HJH ______

Kuffer A Scott
PLACE NUMA -DROZ , NEUCHATEL

-j ingerie conf ectionnée pour T) ames et -Messieurs
RIDEAUX, GUIPURES

Mouchoirs , Toilerie , Nappages
Monsieur KUFFER visitera la clientèle prochainement. O-13_ -N 3871-1



Au Japon
Les flottes !r__5_S de Port-Arthur et de Vla-

divostok se trouvant complètement acculées
par la flotte japonaise, le Japon est absolu-
me.n t maître de la mixc Jaune et de la mer du
Japon.

On assure que l'amiral AleXéieff a offert
tme somme de 75,000 francs anx bandits
montés de Mandchourie, en vue de les utili-
ser comme postes avancés, en raison de l'in-
suffisance des mesure^ de défense de la place
de Port-Arthur.

Le Japon observe avec grand intérêt l'at-
titude de la Chine envers les Russes, qui
obligent les habitants dels districts situés à
l'ouest du Liao à lenr fournir des approvi-
sionnements pour leurs troupes, portant par ce
fait atteinte à la neutralité de la province.

La Chine aurait donné des ordres stricts
aux habitants, leur défendant de fournir quoi
que ce soit aux Russes, mais il est douteux
qu'elle soit eo mesure de faire respecter cep
ordres.

Lea Ruseejs se ooncetitrenfl S Fou-TcheoU,
sur la côte ouest de la péninsule de Liao-
Toung. i

On continué à s'étonner du silence des
forts de Vladivostok, durant leur bombarde-
ment par les Japonais. On dit que la flotte
japonaise a remarqué que les forts n'étaient
pas terminés.

Les blessés russes qui sont soignés par la
Croix-Rouge japonaise ne montrent aucun
(Symptôme de nature à corroborer la sugges-
tion de l'amiral Alexéieff relative à la na-
ture particulièrement dangereuse des exha-
laisons gazeuses provenant des obus japonais.
On considère comme une insinuation malveil-
lante à l'égard de la Grande-Bretagne la dé-
claration relative à l'emploi de la lyddite au
cours du bombardement de Vladivostok. On
rappelle, au sujet de la nouvelle de l'envoi
par terre d'un sons-marin russe à Vladivostok,
la proposition présentée par le tear à la con-
férence de La Haye condamnant l'emploi de
ces navires commue contraire aux usages de
la guerre entre nattons civilisées.

En Corée
De correspondant du «Times », dans la dé-

pêche de 15,000 fr. et non de 150,000 comme
une coquille l'annonçait hier, donne des détails
intéressants sur le débarquement et la marche
des Japonais en Corée.

La façon dont s'est opéré le débarquement
a fait l'admiration de tons les professionnels
qui en furent témoins. Tout s'est passé comme
si les troupes se rendaient simplement d'une de
leurs îles dans une autre. Les Japonais n'ont
eu besoin d'aucune réquisition, en dehors des
pilotes locaux, dont ils se sont assuré leis ser-
vices tout le long de la côte. Les vivres eti
munitions sont arrivés en même temps que la
la troupe.

Dès l'arrivée dé la l*» brigade à Séoul, des
casernes et des écuries eo bois ont été cons-
truites avec une rapidité remarquable. Les
Japonais se sont rendus maîtres de toutes
les communications; ils ont doublé la ligne
Itélégrapbique entre Phyeng-Yang et Séoul,
et ils poussent aussi rapidement que possible
les travaux de la ligne en voie de construc-
tion entre Phyeng-Yang et Fousan.

Les troupes déjà débarquées paraissent être
en très bon état Elles «ont vêtues un peu
lourdement pour la marche, mais suffisam-
ment pour résister au froid intense qu'elles
auront à subir dans le nord. Chaque soldat
est muni de couvertures et d'un épais pardes-
sus doublé de poils de chèvre.

Renseignements rétrospectifs
Jusqu'ici, nous n'avions que des dépêches,

dûment contrôlées par les fonctionnaires qui
les passent, sur le début des hostilités. "Voici
venir les premières lettres, écrites avec plus
d'indépendance; -témoin ces passages d'une misl-
aive envoyée le 14 février de Port-Arthur,
cinq jours après l'attaque inopinée des torpil-
leurs japonai s, à la « Frankfurter Zeitung » :

«La situation empire de jour en jour : de-
puis avant-Mer, je me nourris de conserves et
de pommes de terre... Rien à acheter au
marché : les autorités militaires ont réquisi-
tionné toute la viande fraîche...

;> Deptiis que la guerre est déclarée, tout
commerce est arrêté. Boys et coolies chinois
ee sont enfuis, les miens aussi, et lon voit
maintenant à quel point l'on est accoutumé
à lepr services. On ne peut avoir m" blanchis-
aejur, oi cuMaier, s'ssfc h dége^péret,., Il est

évident que les clïevaux vOnf être réquisition-
nés ces jours prochains pour la cavalerie.
Les pauvres bêtes me font pitié, car il n'y a'
presque point de fourrage, et aujourd'hui déjà;
elles n'ont mangé que de la sciure de bois,

» Les Européens sont partis le jour même du
bombardement sans seulement prendre le
temps de se pourvoir de tout le nécessaire :
ils ont emmené femmes et enfants au che-
min de fer et ont entrepris, dans des trains
bondés ie voyage de trois semaines qui les
ramènera en Europe. Affaires, appartements,
mobiliers, tout a été abandonné tel que.

« Soldats et officiers ont à supporter des
fatigues énormes. Un capitaine de torpilleur
que je connais n'a pu dormir plus de deux
heures de suite depuis une semaine. Imagi-
nez les angoisses de sa femme qui est ici avec
ses trois petits garçons, lorsqu'elle entend
gronder le canon du côté de la mepri... »

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un enfant coupé en deux.
Un terrible accident de tramway a jétié

l'émoi, lundi vers midi à Marseille, parmi lesl
habitants du boulevard de la Madeleine, ar-
tère populeuse qui est située en prolonge-
ment de la Oannebière. Un garçon de sept
ans, Emile Lfazerme, a été renversé par un
tramway électrique et littéralement coupé en
deux. Le spectacle des deux tronçons du ca-
davre, quand on les a retirés de dessous
la voiture, était horrible à considérer. Le
wattman a été arrête. (Quand l'accident est
arrivé, la mère de la petite victime était
sur le trottoir en face. La, malheureuse est
devenue folle. . .

TURQUIE
L'affaire des fausses décorations.

On mande de Constantdnolple à la « Gazettl»
de Francfort » :

La cour criminelle de Stamboul a com-
mencé le procès contre les faussaires de
décorations. La cour se compose de cinq ju-
ges. Daus la salle Qu tribunal se presse une
foule qui remplit jusqu'aux corridors. Sur
la place, en bordure de laquelle est Ste-So-
phie, se tiennent beaucoup de gens qui n'ont
pu entrer. Les drogmans de presque toutes
les ambassades assistent aux débats. Ills sont
assis derrière les juges.

Les accusés sont : Tahir bei, propriétaire du
« Serwet » et du «Mahmat»; le rédacteur en
chef Manassé; le major Mabrned, adjudant
du grand-vizir ; Christof Karakach, docteur
en droit et en médecine; les commissaires
Eadji Tewfith et Fahr-Eddin; les frères Ka>
hone, fonctionnaires de la Porte, et le mar-
chand Engel. Ces trois derniers sont sujets
autrichiens.

Il a été découvert jusqu'ici 87 falsifica-
tions d'ordres divers, qui ont valu des sommes
assez rondes à leurs auteurs. Les décora-
tions étaient publiées dans la partie fran-
çaise d'un petit nombre d'exemplaires du «Ser-
wet » que l'on envoyait aux dupes. La fraude
fut découverte en Allemagne. Un fabricant
décoré avait eu quelque doute sur l'authen-
ticité de l'honneur qui lui était fait. Il ste*
dressa à l'ambassadeur de Turquie à Berlin'.
Or celui-ci put remettre au fabricant trompé
un numéro du « Serwet » où ne figurait plas le
décret du sultan, tandis que le fabricant
avait le même numéro du même journal, iden-
tique au précédent, à la mention près de sa
décoration qui s'y lisait.

Tahir nie tout. Ses coaccusés avouent plus
ou moins. Avant d'être entendu, Tahir, qui
comparaît avec une grande assurance, pro-
nonce* à laute voix une prière qui se termine
par ces mots : « Dieu veuille prolonger les
jours du padishiah'. Amen! » Toute la cour ré-
pète en chœur : « Amen !» ,

L'accusé déclare que, pair la grâce du
sultan, il a pu, en quelques années, écono-
miser trente mille livres turques (plus de
680,000 francs, un joli denier! — Réd.) et
qu'il n'a eu par conséquent nul besoin de
tremper les mains dans uue sale affaire de
décorations.

lie procureur maintient Faceusatidn contre
tous les prévenus. Les avocats déclarent ne
pouvoir plaider, parce qu'ils ne sont paS
préparés à le faire. La cour leur donne
une heure, faute de quoi la sentence serai
prononcée. Cependant, la cour finit par céder
et l'affaire «st remise a _ giy:le8_.e_aie , j

Lêë avocats estèrent) qu fuît bon vent souf-
flera de Yildiz et mettra fin au procès. Les
débats sont extrêmement ma. conduits. ,

Nouvelles èes Banf ons
L'épilogue du procès Keppler contre

la «Zuricher Post*.
ZURICH. — Dan, l'audience de hier, on jj

entendu l'exposé du président, puis 36 ques-
tions ont été posées aux jurés. A 10 h. 30 ls
jury s'est retiré pour délibérer.

t_ 3 h. 40, le jury rentre dan_ la salle. Un!
nombreux public occupe les tribunes.

Le Dr Wettstein est acquitté sur tous leë
points du chef de diffamation ; il est par con-
tre déclaré coupable d'injures concernant le
passage 2, commençant par « l'intime du colo-
nel Markwalder », ainsi que sur les points 1,
4 et 9 de l'acte d'accusation. Le Dr Wett-
stein est libéié de tous les autres points.

__a conséquence, le Dr Wettstein a été con-
damné, pour injures, à 300 fr. d'amende^
.300 francs de frais à l'Etat, aux frais du pro-
cès et à 1200 fr. d'indemnité au plaignant.
Celui-ci est autorisé à exiger la publication
du jugement, aux frais de M. Wettstein , dans
la « Zuricher Post » et dans le « Bund ». __
Le délai de cassation est de quatre jour s
Condamnation d'un officier.

TESSIN. — Comme nous l'avons dit en dépê-
che, le Tribunal militaire de la VIIIe Division
s'est réuni lundi à Bellinzone, sous la prési-
dence du grand-juge Gabuzzi, pour s'occuper
de la cause dirigée contre le lieutenant d'in-
fanterie Luigi Repetti, âgé de 24 ans, origi-
naire de Brissago, accusé d'escroquerie au
préjudice de la Confédération.

Luigi Repetti a été arrêté le 18 février, à
la caserne de Bellinzone, où il suivait un cours
de répétition avec le 95e bataillon de fusiliers,
comme prévenu d'avoir, en service, escroqué à
l'administration militaire une somme d'environ
500 fiancs.

Voici comimant il procédait :
1 Profitant d'un oourt séjour fait à Gondo
(Valais), Repetti avait imaginé de se faire
rembourser ses indemnités de voyage, à cha-
que entrée de service, non pas sur la base
d'un trajet compté à partir de Brissago, son
domicile réel, mais bien à partir de Gondo, en
Valais. De cette façon , Rep-atti encaissait cha-
que fois indûment une somme de 60 francs
en surplus de 1 .ndemnitlâ à laquelle il avait
droit

L'auditeur Calonder a requis contre l'offi-
cier coupable une peine de trois ans de pri-
son, trois ans de privation des droits civiques,
la dégradation, ainsi que la condamnation de
l'accusé aux frais et à une indemnité.

Le défenseur de Repetti, le premier-lieute-
nent Rusconi, a demandé l'acquittement pur
et simple de son client.

Le tribunal a condamné Repetti à quinze
mois de pri-on, à la dégrada tioni à la privation
des droits civiques et aux frais.
Les machines dangereusesi

VAUD. — Lundi soir, à l'Usine du MollagO,
(manufacture de bois de socques), à Aigle,
Un ouvrier nommé Vuilloud, voulant graisser
ou serrer le graisseur d'une des machines à
ouvrer les semelles de galoches, alors que la
machine était en mouvement, a eu la main
prise sous les couteaux qui, tournant à une
vitesse: de 8 à 900 tours à la minute, eurent
vite fait de lui enlever, en oblique, toute la
paume de la main avec les quatre doigts. Le
pouce seul est resté. A ses cris un camarade,
poussant rapidement la courroie d'embrayage,
arrêta vite la machine. Mais il était trop tard,.

Les drames de l'eau-de-vie.
î_ Cour d'assises du Jura avait devant

elle, dans son audience du 14 marsi, un noiml-
mô Louis Tschumi, né en 1883, journalier, à
Po-rentruy, renvoyé devant les assises sous
l'accusation d. meurtre commis dans les cir-
constances suivantes :

L'Etat de Berne faisait ou novembre 1903
d'importantes coupes de bois dans la forêt
du Fahy. n y avait quatre chantiers don-
deux avaient à leur tête Samuel Zingg et
Abram Stauffer. L'accusé Louis Tschumi était
sous les ordres de Stauffer et sa victime,
Emile Vienat, sous ceux d. Zingg1; leurs chaa-
tàers étaient voisins.

(Le 17 novembre 1903, Faccusê L. Tschu_-
fifift aravi à. e_t travail ms leg a heures

et demie du matin. H était malheureusement
déjà en état d'ivresse. Au lieu de se mettre
à façonner du bois, l'accusé s'est assis près
du feu et n'a absolument pas travaillé pen-
dant toute la matinée.

Vers midi il envoya Emile Vienat cher-
cher de l'eau-de-vie à Courtedoux. Une heure
après, Emile Vienat revint avec deux litres
d'alcool'. i : i

Dans le couriaht de l'ajprès-mid . la femme
d'Emile Vienat vint aussi dans la forêt du
Fahy pour y ramasser du bois|. Zingg, le
chef du chantier, lui conseilla de ne pas se
rendre près du feu, où se trouvait son mari
et Tschumi, tous deux en état d'ébriété.

Quelques minutes plus tard, Zingg se ren-
dit aussi près du féu pour sécher ses habita
Il constata ailors que Tsichumi, Vienat, Ha-
che et la femme Vienat avaient déjà con-
sommé' un litre d'eau-de-vie. Zingg dit alors
à Vienat : « Puisque tu es saoul et que tu ne
peux pas travailler, il faut ramasser une voi-
ture de bois et partir». Vienat répliqua :
«Ah ! c'est ainsi, eh bien^ donne-moi ma paye!»
— Zingg répondit : « Descends en ville et ij e
te paierai tes journées ce soir! »

Tschumi, qui était couché près du feu et
qui paraissait dormir (jusqu'à ce moment»
Iàjil n'avait pas prononce une parole), se leva
su DI tement et empoigna Vienat par le cou eu
s'écriant : « Tu ne veux pas battre le Zingg ! »
Cest alors que la femme Vienat intervint
auprès de Tschumi en l'i_vit_tnt à laisser son
mari en paix; mais comme Tschumi ne voulait
pas lâcher prise, la femme Vienat, qui à
ce moment-là coupait son pain, s'approcha
de Tschumi et lui donna un petit coup sur I_
main avec son couteau. Tschumi fit immédia-
tement deux pas en arrière, ouvrit son cou-
teau et, prompt comme l'éclair, se préci-
pita sur VienJat et lui plongea l'instrument
dans la poitrine au-dessous de l'épaule gau-
che. Vienat, frappé à mort, fit 3ncore quel-
ques pas, puis s'affaissa et expira peu après.
Tschumi venait de lui trancher l'artère soug-
clavière gauche; c'est cette plaie d'nne ar-
tère très importante qui produisit une hé-
morragie foudroyante et la mort presque
instantanée. ..

Tschumi, son forfait accompli, prit la fuite.
La police parvint cependant à l'arrêter verg
les huit heures i. u soir.

L'accusé dit ne se rappeler que d'une chose,
c'est de s'être élancé sur Vienat et de lui
avoir donné un coup de couteau au hasard.
Il ne se souvient pas comment, • ni pourquoi
et ni non plus par qui la scène a été pro-
voquée. L'accusé n'a pas de bons antécé-
dents; c'est un mauvais iils qui maltraitait
sa mère. Au reste, une heure avant son
crime, il iracont&it à Zingg. et à iflêche qu'il! y
avait un an, il avait déjà voulu saigner
Vienat.

Tschumi a un défenseur d'office dans la
personne de M» Chalverat, avocat à Porren-
truy.

Le jury reconnaît Louis Tschumi coupa-
ble de mauvais traitements suivis de mort,
avec edreons v, _ es atténuantes.

Au vu de ce verdict, la cour le condamne
criminellement à 3 ans de réclusion, dont à
déduire deux mois de prison préventive, et
aux frais envers l'Etat. Statuant sur les con-
clusions en dommages intérêts, Tschumi est
condamné' à payer la somme de 3500 fr. à
Mme veuve Vienat et à ses cinq enfants.

JURA BERNOIS

Grand Conseil.
Ordre du jour du Grand Conseil pour la Ses-

sion exti aordinaire commençant le lundi 28
mars 1SQ4, à 2 heures de l'après-midi.

A. Nomination :
1. Nomination du suppléant du président du

tribunal du district du Val-de-Ruz, en rem-
placement du citoyen Abram Soguel, nommé
présideut.

B. Objets prése ntés par le Conseil d 'Etat :
2. Rapport à l'appui d'un projet de décret

instituant deux postes de commis;, l'un à l'of-
fice des poursuites de Môtiers, l'autre au
greffe de paix du Locle.

3. Rapport à l'appui d'un projet de décret
modifiant l'organisation judiciaire.

4. Rapport à l'appui d'un projet de décret
demandant un créait supplémentaire pour la
transforœatj iQiû ds lg g^g <ie. La _b_,ux-g>
Ŝ-M, - *~ ~-i i v v> "*v —-: - ' ' -'•¦
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6. Rapport S l'appui d'un projet de décret
•cooxdant tme allocation aux commames qui
ont organisé en 1903 des bureaux de travail
et de secours en faveur dea ouvriers sans
travaiL

6. Rapport à l'appui d'un projet de décret

S 
riant révision de l'art 81 du règlement
Graud Conseil du 20 février 1895. , ,
C. Objets renvoyés a des Commissions:

7. Rapport de la commission spéciale sur le
projet de décret concédant un droit de rem-
plissage dans le lac, à Monruz.

8. Rapport de la commission spéciale sur le
projet de décret soumettant à une taxe de
police les automobiles et les cycles.

9. Rapport de la commission législative sur
le projet de loi sur le sursis dans l'application
de la peine.

10. Rapport de la comm-'ssion législative
ma le projet de loi oontre la concurrence dé-
loyale.

11. Rapport de la commission législative sur
la revision de quelques articles de procédure
pénale.

12. Rapport de la oommK'ssion législative BUT
la revision de quelques articles du code pénal.

13. Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret ratifiant la vente de cinq
parcelles de terrain situées au-dessous de l'Ob-
servatoire cantonaL

D. Motions et interpellations :
Celles qui n'ont paa été discutées dans la

dernière session.
Môtiers.

Favorisée par le beau fe_p8, la foire de Mfl-
tàers, du 14 mars, a été très fréquentée ; de
nombreux marchands qui s'y étaient donné
rendez-vous eurent _ satisfaction de voir
arriver sur le champ de foire plus de 120
têtes de bétail. Malgré les prix élevés, peut-
êtte encore légèrement supérieurs à ceux
du marché précédent, beaucoup de transac-
tions ont été opérées ; 6 wagons de bétail sont
partis de la gare de Môtiers.
Fleurier.

Pendant la nuit de lundi à mardi, un ou des
malfaiteurs ont réusai à forcer la porte d'en-
trée du bureau des postes à Fleurier, et au-
raient certainement fait main basse sur ce
qu'ils auraient trouvé, s'ils ne s'étaient aperçue
de la présence de l'employé veilleur de nuit.
On espère mettre la main sur ce oa ces visi-
teurs nocturnes. i ¦

¦— La (même nuit, à la pharmacie Guillaumé-
CSentàl, un vol s'est commis, probablement par
la même bande (car il doit y avoir une bande
organisée). Comme 5 fr. seulement avaient été
laissés dans le tiroir, les larrons ont forcé-
ment dû s'en contenter .. _ ,

£a BRaux *&e*éîon&s
Dlc—sonn.

©icksona qui dirigea à Paria l'élégaïi-e et
confortable scène du Boulevard des Italiens
avec une habileté, un talent et surtout une
originalité auxquelles la presse est unanime
à rendre justice et qui n'est pas un inconnu
poux notre ville, viendra donc nous donner
une de ces soirées dont fl a te secret; le di-
manche 20 mars prochain.

Picksonn est actuellement le Seul repré-
sentant en France de la grande illusion au
théâtre et ce qui fait que partout les grandes
familles se donnent rendez-vous à ses spec-
tacles, c'est que le programme, tout en ayant
tm caractère de franche gaîté. est composé
de telle façon qu'il peut être yu par les plus
rigoristes. Nous sommes convaincus que Dick-
sonn fera sali, comble cbez nous, d'autant
plus qu'il nous apporte de nouvelles créa-
tions dont on dit merveille. '
Abandonnés.

Lundi après-midi, raconïà lé «NaGonal»,
tme famille composée du père, ouvrier repas-
seur, âgé de 54 ans, de la mère, âgée de
45 ans, et de deux enfants, se trouvait con-
gédiée du domicile qu'ils occupaient, rue da
Nord 174. Le mari partit soi-disant en quête
d'une voiture pour mener les siens chez des
parents -à Biaufond ; il ne reparut plus. La
mère et ses deux jeunes garçons de 11 et 13
ans ne surent que devenir ; on les trouva vers
7 heures et demie du soir, ians un corridor,
rue du Doubs 125, où la mère souffrait d'une
attaque de sciatique. Le père manquait tou-
ris. M. le docteur Mamie, appelé, ordonna

taansfert à l'hôpital de la pauvre femme,
et l'assistance s'est momentanément chargée
des deux enfants . ;
Le cinématographe Sperl.

• Une petite visite au cinématographe Sperl
installé sur la place du Gaz, n'est pas du temps
perdu. L'appareil est bon et les scènes bien
choisies. Parmi les meilleures on peut citer
eLa mort du pape », et dans les grands spec-
-aolea «Les courses ]de taureaux » particu-
lièrement émouvantes. La partie comique est-
aussi très bien traitée et « Les Omer's cam-
brioleurs modernes» ont de quoi faire pre
pendant un bon moment.

N'oublions pas les épisodes dé la guerre en
prtrême-Orient Le to—Jbardeiment de Port-
_r thur avec les évolutions des croiseurs et

des torpilleurs est Une Ieç-_ dé chose des
plus intéressante et des plus instructive.
An marché.

Le marché habituel du mercredi avait ce
matin une petite allure déjà printanière.

Les légumes de primeur ont fait leur pre-
mière apparition. On trouvait des laitues, dea
choux nouveaux, dee radis, voir même les
petites pommes de terre de Malte et d'Algé-
rie.

Tout) cela est bien encore un' pteu cher,
c'est vrai, mais fournit pourtant une agréa-
ble diversion aux menus d'hiver de rigueur
depuis si longtemps.
Nettoyage des rues.

Les services communaux dé la voirie ai-
dent le dégel autant que possible, faisant
de leur mieux pour hâter la disparition de
l'affreuse croûte de glace sur laquelle nous
pataugeons depuis quelques jours.

Une équipe des Travaux publics lave la
chaussée, à grand renfort de jets dTiydrants.
N.n seulement, l'hygiène y gagne énormé-
ment, mais l'eau répandue pénètre dans la
glace et celle-ci fond ensuite. plus rapide-
ment, i

Conrs de repassage et de modes.
Les cours de repassage et de modes n'ayanll

pas jusqu'ici réuni le nombre d'élèves voulu,
le comité a décidé de surseoir à leur ou-
verture; le premier, an lundi 21 mars, le se-
cond au mardi 22. Les inscriptions sont tou-
jours reçues le matin, chez Mme Tissot-
Humbert, rue du Premier-Mars, 12.

Ces cours, d'une utilité incontestable, de-
vraient réunir un beaucoup plus grand nom-
bre d'élèves. C'est un gain pour les jeunes
filles et pour leurs familles que de savoir
bien repasser le linge ou transformer et ré-
parer des chapeaux défiaîchis ou démodés.
La question du pain.

Tous les citoyens consommateurs de pain,
désireux de voir cet aliment de première né-
cessité se .maintenir à un prix raisonnable
sont invités à se rencontrer en masse à la
grande assemblée pop_l_ire organisée au Tem-
ple français, vendredi 18 couranb- à 8 heures
et demie du soir, assemblée qui s'occupera
de cette importante question. (Voir aux an-
nonces.) . , ,
Chez les Khoçaa.

Bous ce titre, M. le misŝ onhaîrë Â. Eber-
hardt nous fera part, jeudi à 8 heures et
demie du .soir, de quelques-unes des expé-
riences d'un jMonnier de l'Evangile, parmi
les païens du sud de l'Afrique. M. Eberhardt
est bien connu de tous les lecteurs du « Bul-
letin de la Mission romande»; aussi espé-
rons nous vivement que sa conférence, faisant
suite aux séances si captivantes de MM. E.
Perregaux et H. Junod, attirera un nom-
breux auditoire à la Croix-Bleue.
La Soirée de l'Abeille.

Dimanche 27 tmars MM. les membres et afiftîs
de « L'Abeille » pourront aller au Casino, ap-
plaudir les diverses productions que cette so-
ciété prépare avec soin ; il y aura de quoi sa-
tisfaire les plus difficiles en matière gym-
nastique ; quant à la partie musicale, il suffit
de nommer les Armes-Réunies pour que les
plus exigeants soient édifiés sans oublier la
partie théâtrale qui selrj a à ce qu'on me dit d'un
désopilant ! ! Pour le détail, au prochain nu-
méro ! P.

Qommunlqués

t_ W ®_ -SB&___LB_ :̂__»
Eue Léopold-Bobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de clias .se (Spencers). 19375-65*
Cravates. Ganteri e, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COBSF.TS

Match alpestre.

Un! match S élé conclu entre ua Anglais,
nommé Rickmar, et un Norvégien, pour une
course de Chamounix au sommet du Mont-
Blanc et retour. 1/enjeu est de 5000 francs.
Il s'agit surtout d'établir une comparaison
entie le ski employé par le coureur anglais
et le sH norvégien. Les concurrente doivent
signer leur nom sur le registre de l'observa-
toire Vallot Si la neige et la température le
permettent, la course aura lieu la semaine
prochaine. f

ctalf s àlvers
Pour les philatélistes.

On vient de découvrir, dans un vieux stock
de timbres français des plus communs — ceux
à l'effigie de Napoléon III, bleus, émission
de 1867 — quelques pièces curieuses qui sont
destinés à faire prime sur; le marché des
«raretés postales ».

On sait que l'empereur ne portait quo la
moustache et la «mouche», dite « impériale».
Or, sur les exemplaires en question, une im-
pression défectueuse a produit un effet bi-
zarre ; la « mouche » se continue jusqu'au cou
et montre l'apparence d'une vérita ble barle,
vieillissant singulièrement le visage de Napo-
léon III.

Cette « variété» constituera désormais pour
les timbrophiles une pièce aussi originale que
l'est, cbez les numismates, l'écu « à la mèche ».
madame Chrysanthème.

Elle n'est guère heureuse, Madame Chry-
santhème, en dépit des légendes... Jugez-
en par ce feuillet détaché récemment du car-
net d'un voyageur :

Un Japonais, vêtu .à l'européenne, entre
dans un grand restaurant européen de Tokio,
avec sa femme et ses deux filles qu'il a bien
voulu honorer de sa compagnie. Il a faim et
soif : il mange de la viande, du (bon « roast-
beef » et beat de la bière. Il y a aussi une
carafe sur la table, c'est pour les dames:
elles la vident, après avoir demandé la per-
mission de boire. Lui, très grave dans sa belle
redingote, fume un gros cigare, achève sa di-
gestion et jouit de sa supériorité... Quand
il pleut, c'est la femme qui tient le para-
pluie et se lève sur la pointe de ses petits
pieds pour garantir la tête sacrée de son
seigneur. En wagon, le mari se couche, oc-
cupe trois places, prend pour lui l'oreiller et
la .couverture; humble et recroquevillée dans
son petit coin, la Japonaise se contente, pour
appuyer sa tête, du bras de la banquette,
qu'elle essaie de rendre moins "dur avec un
petit foulard de soie blanc et rose.

Le Japon, on le voit, est encore à conqué-
rir pour le féminisme. ; '_ __ ,.

-Dernier Beurrier
Chambres fédérales

(BERNE. — Le Conseil fédéra , dams sa
séance de mardi, a arrêté la liste des trac-
tanda pour la session des Chambres fédéra-
les qui s'ouvrira le 5 avril.

Cette liste comprend pour le moment cin-
quante-six numéros.

La succession do M. Scheurer

— La fraction radicale du Grand Conseil" a
décidé mardi après-midi de porter comme
candidat au Conseil d'Etat, en remplacement
de M. âcheurer, M. Gottfried Kunz, notaire à
Bienne. , . <

W. Pelletan sur la sellette

PARIS. — M. CamdlTe Pelletan a été en-
tendu mardi après mddi pax la commission
du budget.

H a déclaré qu'auparavant!, la France n'en-
tretenait en __„ême-Orient qu'une flotte peu
importante. '. , '

Il jugea nécessaire d'envoyer tirois croi-
seurs du dernier type et une division .pour
prévenir toute attaque.

H explique qu'il avait demandé à la Chah_
bre un crédit de 159 millions et qu'elle ne lui
en a accordé que 13 millions et demi. Il
donne ensuite des détails, sur les travaux
en cours/ à Diego-Suaxez et à Dakar.

la séance est suspendue.
A la reprise, à six heures, M. Pelletan' fait

l'historique des navires français et de leur
construction, et fait un exposé aur. les tor-
pilleurs et leur rôle effectif.

«À 6 heures 40, sur la demandé _e M. Pel-
letan, _ séance est levée et renvoyée à de-
main. • i , 1

de l'Agence télégraphique misse

16 MARS
Comptes d'Etat

FRIBOURG. — Les comptes d _3fet de Fri-
bourg accusent un boni de 47,775 fr. 47.
Le solda actif ascende à 8,959,153 fr. 03

Recettes da la Directe
[BERNE. — Lee recettes en février A _'<*•

tant à 40,050 fr. oontre 37,728 fr. pour 1*
—ois correspondant de 1903. , 'lies recettes des deux premiers —K_B dé
l'année sont de 5304 fr. sopériaoree à colkfl
des mois correspondante de l'année passée.

Election d'un conseiller d _tat
bernois

SERNE. = Le Grand Conseil a nontm . att
Conseil d'Etat, sur la proposition de la fraction
radicale, en remplacement de M. Scheurer̂
M. Gottfried Kunz, notaire à Bienne. Celui-oi
a été nommé par 118 voix sur 192 bulletins
valables. M. Milliet, directeur de la régie
des alcools a obtenu 63 voix .

L'affaire Martin
PARIS. — Selon îe «Temps»,. o_ ass_t*

que le juge d'il»-notion, M. Cadl, aurait rend»
une ordonnance de non-lieu à l'égard de lai
femme Martin et que dès lors, par suite
de l'absence de complices civils, cette af-
faire serait déférée à la justice militaire*

_e Transsibérien
BAINT-PETERSBOURG. — Afin dVftrWt II

circulation des trains sur _e Tra_38ibéne__
oo a décidé de oonstruiire immédiatement
vingt nouvelles voies de garage de 850 ton.
ses chacune.

Les fausses décorations.

CONSTANTINOPLE. — Tous les prévenu*
dans l'affaire des faussée décorations ont été
condamnés à quinze ans de travaux forcée

Croix-Rouge
SAINT-PETERSBOURG- — L->mpe«tt. É

refusé, en exprimant sa reconnaissance, l'offre
que les sociétés de la Croix-Rouge d'Alle-
magne et de France lui ont faite de prendre
une part active au service des secours eqç
le théâtre de la guerre. - -1

Désordres
ATHENES. — Ala suite d'un meurtre coU_

mis par un juif , la foule a assiégé sa maû_ w_*
Les magasins israélites sont fermés et de fê-
tes patrouilles surveillent le quartier j,_l

Banqne attaquée
J0HANNESB0URG. — la succursale _è

la Banque centrale de l'Afrique dn Sud à
Denver a été attaquée lundi matin à mains
années par des bandits ; ceux-ci ont tiré sut
le directeur lequel est grièvement blessé.

Les bandits ont emporté un millier de livreB
sterling. .„,

Les républicains espagnole '
BARCELONE. — A la suite de l*B___Jft

officielle du maire de la visite du roi dans la
première quinzaine d'avril, les conseillers mu-
nicipaux républicains se sont roi!usés résoto-
ment à voter aucun crédit pour la récàptioft
du souverain. Les conseillers municipaux cata-
lanistes ont appuyé les républicains. |; j i __•

Hf rép êcRes¦

MOTS POUR B.IRB
Les principes avant tout.

— Comment . il vous lance son pied alb..
bas du dos et vous ne dites rien ?...

— Mes principes m'interdisent de m'occupe*
de oe qui se passe derrière moi...
A Colombier.

Le caporal. — Savez-vous compter ? "'
La recrue. — Je suis processeur de mathé-

matiques.
Le caporaL = J'vous demanda pas ça,

j'vous d'mande si v savez compter. Vous me
ferez deux jours de salle de police.
Le dégoût des études.

'— Je suis désolé, M'sieu le professeur» mon
fils ne mord pas au latin, et cependant je M
mâche les mots...

— C'est peut-être ça qui le dégoûte .

Fortifiant
M. le Dr Fréd. Qelssler, k Vienne, écrit : < Ban*

des cas de chlorose très graves j 'ai obtenu' arec
l'hématogène dn D' Hommel des résultats tout à
fait surprenants, et aussi dans un cas de pht is ie
pulmonaire, où en peu de temps, dans l'espace, de
quelques semaines, l'état général du malade s'amé-
liora *. Dépôts dans toutes les pharmacies. 0
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Les Tablettes Wybert
sont un remède d'une valeur inestimable contre la
toux, l'enrouement et l' influenza. Leur parfu m
agréable les ont rendues indispensables aux fumeurs
et à tout le monde comme bonbon pendant les con-
certs et au théâtre. — Dans toutes les pharmacies
à fr. 1.—. A-4

4 c, n* 4 : 5 c, _• 5 : 6 c, n« 6 : 8 c, _• %i
10 c, n* 10: 12 c. En venta dans las maga-
sins da cigares. — Plus de 7U0 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS El CIGARETTES ORIENTALES
-BNIDZE H-314159* 3831-1- Dresde

Imp. A. C0URV0ISIEB, Chaux-de-Fonda.



' ¦ *gm _ Il 1 _> H 1* m recommande
M. mm. —.M.M. _. W U. pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de tontes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations el
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes f. 2429-24

Aux parents! J ^__ °Zf pell
wyl (St-Gall), cherche à placer un gar-
çon de 15 ans, désireux d'apprendre le
français dans un magasin d'épicerie. On
n'exige pas de gages mais une vie de fa-
mille, cas échéant on serait disposé de
faire nn échange avec garçon ou fille du
même Age désirant apprendre l'allemand.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 8651-1

An~ IKImit . Ct Une honorable ta.-X_U_ |ld.l BU 13. mille de la Suisse
allemande recevrait un jeune garçon
ou une jeune Ulie désirant fréquenter
las Ecoles primaires ou secondaires en
•change d'un garçon de 15 ans qui vou-
drait se perfectionner dans la langue fran-
çaise an suivant les Ecoles secondaires.
— A défaut, on aimerait le placer dans
moe honnête famille où il serai t aidé dans
¦es devoirs. — S'adr. rue du Parc 92, au
2me étage, à dioite. 3778 1

P û na CCOnCO Bonne repasseuse en linga
HCJ JaioCllùC. nouvellement établie, se
recommando. — S'adr. rue de la Paix 45.

8934-2

R l n n . h i o . .11 .0  se recommande pour du_lla_ Lilli.ùCUûC linge à laver et a repas-
ser. — S'adr. chez Mme Romanet, me du
Versoix 9. 8979-2

Jfill . n l ii . PP ^
ne Personn6 de confiance

0UU1 Uallll G. veuve , avec 2 enfants, de-
mande & faire des heures, ménages ou
bureaux. 4011-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAT,.

f_ rlP_ IK ^
ne 

^einois '̂e parfaitement
Uulll lillo. au courant du décalquage,
paillonnage, ainsi que le travail soigne à
ta main, cherche place dans an atelier sé-
rieux de la locali té. 3811-1

S'adresser au bureau lie I'I MPARTI . ..

Ralan . l'pP Un bon ESTAMPEUR
DQ.ui _.01Cl . demande place de suite oa
pour époque & convenir ; régulier au tra-
vail. 8855-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL:

riPnifli .P II P de la Suisse allemande,
-/CUlUloCllD connaissant tous les tra-
vaux de bureau et de magasin, demande
place convenable pour >e perfectionner
dans la langue française. Excellents certi-
ficats st références à disposition. —
Adresser offres sous F. A. 3-S19 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3819-1
I_ .nr . 9ii _ .  a Be recoma-ande pour laver
•wUruaUBro ou écurer — S'adresser a
Mme Dubois, rae da QJ_tee 19. au Sme
lige, à droite. 3229-1

UI16 _ 6__0lS6ll6 rouages, démonta-
ges et remontages de finissages
après dorure, demande place dans an bon
comptoir. Entrée le 15 Mars ou époque à
convenir. Bonnes références. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 33(>8-l

fl)] . ini .  PO k'en recommandée et de
vJuioitllCi C tonte capacité demande place
comme remplaçante. — S'adresser rue du
Parc 81 BIS . au ler étage. 372b'

Flno i onno flllo B0linète ei robuste de-
mie J CUllC UllC mande à faire des jour-
nées ou des heures. — S'adresser à Mine
Marthaler, rue du Parc 89. aa 2me élage,
à gauche. 3751

UCllllC flOIll lIlB. entrer de suite unjeune
garçon povr une partie d'horlogerie.

S'adresser à M. Edouard Elser, rue de
la Prévoyance 90 A. 3992-2

M. D. . P PP <-)n demande nne bonne mè-
InCllugGlC. nagère sérieuse, de préfé-
rence une personne de 40 à 50 ans, pour
un petit ménage. Bons gages. Se présen-
ter de midi à 1 h. et demie et le soir de-
puis 6 b. et demie. 4010-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

9P PV _ T1ÎP <"*n demande une personne
OCl ï (UUO. sérieuse et active pour faire
tous les travaux du ménage. 3959-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÏFfl VAIlf demande une personne p'VU VOUI faire son ménage et soigner
deux enfants. — S'adresser par écrit sous
B. X. 40U8, au bureau de I'IMPARTIAL .

4008-2s
vO__lSS10HD3.1rB. jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Leuzinger. rue de la Balance 7. 3955-2

ucl l t l .j  gdl yUUS. jeunes garçons pour
différents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans A. __h__mai_-Bourqui_.

4021-2

¦ÎPlinP. f l l lo .  0n demande une ou
UGullCD UllCo. deux jeunes filles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adr. Fabrique d'assorti-
ments Gh.-H. Perret. Chapelle 3. 4009-2

r0rt6IIP Û6 P_.U1. 8uite un jeune hom-
me pour porter le pain. 4029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllo OQ demande de suite
UCUUC llllC. une jeune fille libérée des
écoles, pour faire quelques petits travaux
d'atelier, et aurait l'occasion d'apnrendre
une bonne partie da l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Crét II .  4027-2

Çpr . ï ï infp Unejeune fille honnête, con-
13U 10.11 IC. naissant les travaux du mé-
nage, est demandée de suite ou ponr épo-
que à convenir. — S'adr. rue de la Ba-
lance 6, aa Soie étage, à droite. 8721-1

Remonteiir-ÂclieTcnr. _J^ïïgî!
et achevâmes petites pièces or 12 lig. lep.
et sav. Ouvrage consciencieux. — Offres
par écrit, sous chiffres B. R. 8825. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8325-1

Fil in C. 11 CP C pour travailler à l'atelier,
—Uip&CUoCS ainsi qae jeunes filles
ponr une partie de l'horlogerie sont de-
mandées de suite i la Fabrique d'assorti-
ments à ancre L. Jeanneret-Wespy, rue
des Jardinets 9. 3779-1

Paillnnnonco Une bonne paillon-
1 aniUUUCUoC. neuse peut entrer de
suite à la Fabrique de cadrans Bieder-
Breit. rne de Tète-de-Rang 25. 382fi-l

lonno flllo *-*n demanda de snite une
UCUUC llllc. jeune fille honnête pour
taire les chambres et servir au café.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3805-1

T.ndomonfc A louer pour le 80 avril,
li-gCUlCUl-. deHX logements de 3 piè-
ces, ainsi qu'un pignon de 2 pièces et
dépendances. Installation moderne. Prix,
420 et 3<>0 fr. 8832-4

S'adresser rue da Grenier 37

M i l  .flNR A l°uer pour le 23 avril ou
lîlAlOuno. p0ur l'été, 2 petites maisons
indé pendan tes, avec jardin. — S'adr. chez
M. Alfred Parel, aux Endroits, Eplatnres.

8988-2

T nriomûnî A louer dans une maison
-UgClllClll. d'ordre, pour le 31 octobre
1904. un magnifique premier étage avec
2 balcons, 3 chambres, cuisine, alcôve et
dépendances, lessiverie, cour et jardin,
gaz installé — S'adresser rue du Temple-
AUemand 99. au ler étage. 3958 2

I fl ffpmpnt A l'euiettre pour le 80 avril
UUgClUCUl. 1804 ou époque à eoavenir,
un heau logement de 2 pièces. — S'adr.
Pont 8, au 2uie étage, après 8 heures du
soir. 3981-2
T nrîpmpnf * remettre de suite un
liUgCUlCUl. beau logement de 8 pièces,
corridor et dépendances. — S'aaresser
chez M. Jules JJroz, rue Numa-Droz 120.

403.-2 
1 ftripmpnf A remettre pour le 30 avril
liUgCliiCul. un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, au soleil ; eau et
gaz. Plus une chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. 4033-2

T AdOmont A 'ouer pour le 30 avril pro-
DU -ClUClll. chain, près du Collège de la
Charrière. nn beau logement de 8 pièces
et dépendances. Prix 450 fr. — S'adres-
ser à M. Jean Haag, Charrière 8-A. 4013-2
Cr.iin _ _ _ ]  A louer pour le 30 avril,
OUUO'û.l. beau sous-sol au soleil , de 2
piéces à 2 fenêtres, cuisine, cave, bûcher,
jardin. Prix 27 fr. par mois. 3973-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Moriac  jn pour cas Imprévu est à louer
JUagHalU _vec ou sans appartement pour
le Ht» avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
an ler étage, à droi te. 3577-2

P î o- n on * chambres au soleil ,I l gUUU cuisine et dépendances,
remis à neuf, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Maison d'ordre. Lessi-
verie. — S'adresser rue de la Charrière
33, au _me étage. 3841 2
ï nnflpfpmpnf A louer Pour flu avril et
Hyyai ICIUCUI. pour cessation de bail
nn apparlement moderne de 4 pièces. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Nord 52. an
ler étage, à gauche. 3937-2

fhflmhPP- A 'ouer prés de la Gare, une
l/lllUllUl O. chambre meublée et indé-
Sendante, à une {personne travaillant de-

ors. — S'adr. Paie 80, aa ler étage.
3926-2

PhamhPP "on meublée. A louer de suite
UllttlUUl 0 grande chambre à 2 fenêtres,
au soleil. — S adresser rue David-Pierre-
Bourquin 9 (Crêtets), aa rez-de-chaussée.

3933-2

fh a m h pp A l°uer une jolie chambre à
-IlalllUl o. un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. 8939-2

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL .

rtl / imhPP  ̂^ouer de suite ou à conve-
ullulUulC. air, à an ou deux messieurs
solvables, une jolie chambre indépen-
dante. — S'adresser rue da Crêt 20, aa
2me étage (Place-d'Armes) . 8938-2
f_ !) mh. o A louer une chambre men-
inlaUlUlC. blée à un monsieur. —S 'a-
dresser rue du Rocher 2, au 2me étage
(entrée au central. 4019-2

Pli _ ÏÏ1 h PP '*- 'ouer> indépendante, au pre-
vllalliUl C mier étage , au soleil, située
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville. 4028-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Ph _ _ !_ . .  A louer une î ol'e chambre
VlKllllUl C. meublée^ exposée au soleil et
chauffée à nn monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rne de
la Paix 55, au ler étage. 3995-2

T n riom on f.  A louer pour le 80 avril
LUgCllltîllL-. 1904, 2 beaux logements de
3 pièces dont un avec bout de corridor
éclairé, très bien situés ; un local pou-
vant servir d'atelier et plusieurs remi-
ses servant d'entrepôts, fonderie, etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 3180-7»

Â lflTlPP rue Léopold-Robert 58, un
lUUCl 5me étage de 3 ou 4 piéces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug.
"Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3G55-7X

Appartements. V_itlo_0
poux- le 23 Avr-11, un apparte-
ment de 4 places, avec bout
de corridor fermé, pouvant
servir de bureau.

Pour le 23 A\_ ril, nn appar-
tement de 2 et un dit de _
pièces. Conditions trôs avan-
tageuses.

S'adresser chez H. Jules
Froidevaux, rue I_6opold-Ro-
bert 88. 292_ _ *

Â jrtnflii ma Léopold-Robert 66, à per-
1UUC1 sonne ou ménage sans enfant,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res. an 2me étage, à gauche. 2623-11*

A PP i HTtVtf Pi-TC A 'ouer deA r r An I Ënliii I d. îu jte ou pour
le 30 avril 1904. de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Nnma-Droz
41, au 1er étage. Téléphone. soi-13

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Rotot 74, rtStfâES
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A - H -Pifld. t 7Q P"*8 dB Stand, ap-
. JH. ! ldgGl 1 Oj parlement de 4 piè-

ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rne A. -M.-Piaget 81. 18085-43*

I _ . Pmont ¦*• ^oaer Pour Saint-Georges,
LiugCUieUl. un logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix, 40O fr. — S adres-
ser à M. Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à louer une ebam-
bre non - meublée, indépendante. Prix.
10 fr. par mois. 1518-19*

f h» m h PAC *'°«er d8 »uiteVj I i d I I 1 U I t .Ï5 . deux be||e8 gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. IF,72;-36*

A lnnpp pour le 28 avril 1904, un be-
ll/uCl appartement de 4 piéces, rne

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ito-
bert. même maison. 15870-38*

Appartement. ̂ ..,.0u.ôl
'i appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances), dans une
maison moderne. — S'adresser
ltou« _eric H. Gi-athwolsl , rue du
Premier-Mars 14 B. _ 6S85-K>*

À lflTIOP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir , Léopold-Robert 142 et

144, plusieurs logements de 2 et S cham-
bres, cuisine, corridor, balcon, lessiverie,
séchoir chauffé. — S'ad. à M. Albert Barth ,
D.-JeanRichard 27, au 1" étage. 15043-65

Appartement à loaer
dès le 1er mal 1904, nn ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. (H-i050-c) 18604-66*

Â I AII ûP pour St-Georges 1904, un bel
1UUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rne du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-80*

Pour tout de suite VffiBoït
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16850-96-1

A l n M A .  au choix, une ou deuxlUUt. 1 CHAMBRES à 2 fenê-
tres, dont une très grande, entrée indé-
pendante. Conviendraient pour bureaux ou
petit comptoir. Situation centrale rue Léo-
pold-Robert. — S'adr. à M. W.-A. Kocher,
rue Huma Oroz 2. 4030 1
InTîn.t. mont A louer Pour le 3° avril
-Lpjmt ICIllClll. 1904 un appartement de
trois pièces, corridor, alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre,
an centre de la ville ; gaz installé. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage, A gauche. 3362-1

A lflllPP Pour l8 30 avril, bel et grandluuol appartement de six pièces,
cinq alcôves, cuisine et dépendances, k la
rue Léopold-Robert 26. —S'adresser Etude
Dr J. Cuche, même maison. 2805-1
T nriprnûnf A louer pour le 30 avril un
UUgClllClll. logement de 4 pièces, situé
au centre. — S'adres. à M. Jules Muller,
coiffeur, rne St-Pierre 14. 3823 1
I nrfpTnnrit A loller > ae 8uite ou pour
UUgClUCllL. époque à convenir, nn beau
logement de 8 ou 4 pièces avec toutes ses
dépendanees. eau et gaz installés. — Sa-
dresser à Ch. Wiederrecht, rue de l'Hôtel-
de-Ville 39. 3786-1

fli a rrihrP A louer uno jolie chambre
UllalllUI Ci non meublée. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 7, au premier étage.

3838-1
rji a rnjipa A louer une chambre meu-
ulldlliUl G. blée à un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue Jaquet Droz
n» 22. an 2me étage. 3739-1

r__ Tîl hPP A l°aer ae s""8 j°lie cham-
UllulIlUl Ci bre meublée, à monsieur
d'ordre, située vis-à-vis de la Gare. —
S'adr. Parc 74, au ler étage, à gauche.

3799-1

Phamh. P A louer de {suite une cham-
UliaUlUl C. bre, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Perrin. rue de Bel-
Air 14, au sous-sol, de 8 à 9 heures da
matin. 3636-1• __.m
P.hamhpp A l°uer de suite une cliam-
UliaillUl C. bre bien meublée, tout à fait
indépendante. — S'adr. chez Mme Du-
commnn-Haussmann, roo de la Ronde 25,
au Sme étage. 8717

_hamhrp A Ion«** un« _eii«
VUdlUUl., grande chambra
non meublée, Indépendante ft
2 fenêtres, situation centrale.
— S'adresser a H. Kocher, rue
Nnma-Droi a. 8346-1

i .h_ ml lPP Pour de suite ou époque à
UllalllUI C. convenir, à louer à bas pris
nne belle ehambre non meublée A 'ins
personne d'ordre et tranquille. 8739

S'adr. an bureau de TIM. ABTIAL.

r_A_ 1_ .A ¦*¦ l°uer ae au ',e UI>e cham-
UllalllUl Ci bre meublée, indépendante et
an soleil. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2, au 1er étage. 3756 0

PhamïlPP A iouer une belle chambre
UlldlllUl 0. meublée, au soleil , avee pen-
sion si on le désire, à un monsienr sol-
vable travaillant dehors. — S'adresser
rue da Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 3743 .

P.hpmhnû A remettre de suite nne
UllalllUI-, belle chambre meublée, an
soleil et indépendante. — S'adresser rne
Numa-Droz 129. au 2me étage, k droile.

Phomhpo. A louer de suite 2 belles
UllalllUI .-. chambres très confortable-
ment meublées. 3774

A la même adresse, à vendre des des-
sins modernes pour machines à graver
Lienbardt. ainsi qu'un bel établi de gra.
veur. un potager aveo bouilloire et barre
jaune, nne baignoire, 2 bidons k sain-
doux.

S'adresser .an bnrean de l _in>ÀTtTU_,

P,h_ milPû à louer poar le ler avril, à 2UllalilUI C fenêtres, non meublée «t à
personne d'ordre, pouvant y travailler.

S'ad an burean de I'I MPAHTIAL . 8757

On demande a acheter z*&court poil, de préférence chien d'arrêt. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, _ _
premier étage, entre midi et 1 heure.

3835-1 

On demande a acheter g_3__S_ à
comptoir. 3846-1

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

F̂" A yendre 2,Eïï3L*a
et usagés : Lits complets riches et ordi-
naires, commodes, buffets en noyer at sa-
pin à une et deux portes, lavabos, cana-
pés et divans, secrétaires avec et aans
fronton , bureaux à 2 et 3 corps, chaises
en divers genres, tables rondes, carrées et
ovales, pupitres, grand fourneau avec
tuyaux , banque de comptoir, fauteuils de
bureau, régulateurs, pendule neu-
châteioise! lanternes, 1 buffet vitré
pour bibliothèque, 1 potager à pétrole
avec 4 flammes, des glaces, portraits et
beaucoup d'autres objets d'occasion.
Achat, vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard, Industrie 23.

4097-5

A VPnf il ' . a 'res DOn compte uu bois1 CllUl C de lit avec paillasse i ras-
sorts, usagé, une table ronde (demi-lune),
mie table de nuit, un berceau, un peti t
fourneau rond pouvant servir à divers
usages, 2 lampes à snspension, dont nne
pour cuisine. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 6, au rez-de-chaus«f>e. .0-2-5

_f j m  Pann.io dn Harz garan
Mm ùdlldlib tis bons chan-

f Aj t / j J  teurs, sont à vendre (U
iWw /  jours d'épranve). — S'arlr.
jagp^ »̂ 

chez 
M. Edouard Von-

Vwr tnard, rue du Parc 5.

Presse à copier. A;:^_ R6co5r!
neuve, format Chancellerie , 50 kilos, ftr
forgé. Banne occasion pour avocat, no-
taire, administration, etc Valeur 75 fr.,
serait cédée pour 55 fr. — S'adresser au
bureau de ( 'IMPARTIAL. 4102-2
IlnP fl nP. hp .fpû t:ès bien conservé,
UU1 U U l . n l / - l l C  avec tous ses tons,
est à vendre. Prix avantageux. — S'adr.
Temple-AUemand 21, au Sme étage. 8971-2

Pj ij nn A vendre ou à échanger contre
U111C1I . __ jeune chien d'arrêt nne su-
perbe chienne de chasse courant, véritable
race, bruneau, âgée de deux ans. — Écrire
sous chiffres A. Z. 3985, aa bnrean de
I'IMPARTIAI.. 3986-2

A TTûnH po Une belle poussette soignée,
YBUAlie à 4 roues. -989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi. . _ .inn A vendre une belle poussette
U.OttùlUU. à 4 roues ("vélo), presque
neuve, et nne grande cage. Bas prix. —
S'adres. rue du Progrès 5, au Sme étage,
à gauche. 4048-2

Jpu|SgvV "*̂ SÎ Â vondre une gé-
® _̂w__1> feltfi nisse' P 1'"1*-' au veau.

vË?fi!i l̂̂ __ iîï — S'adresser à M.
i/ . f f \ 3 i  Barben, Hôtel de

•i^̂ S'̂ isyi. 8994-2"̂ - —— W ' \. **m̂ . ^  ̂ O-J&I-—

Prtll . .. t iP  ̂vendre une très belle pous-
l ulluaCllC. gette peu usagée. — S'adres-
ser rue de laGroix-FédéraIe2. au premier
étage (en face de la gare de l'Est). 3988-2

Pflfit f>h_P a venare tout neuf. — S'adr.
1 CUI lllal Cbe_ M. Ponthis, rue Numa-
Droz 57. 3972-2

A TPÎItiPA P°ur c3-"86 de départ, nn lit
ICUUI C complet, une grande table

ronde, table à ouvrage et table de nuit,
nne glace, deux tabourets. 4024-2

S'adresser rue du Premier Mars 14A.

Â VPnrlPP un accordéon Amez-Droe en
! CllUl C sol, do dièze et ei et mi bé-

mol, triple voix, ainsi qu'y 1 vélo marque
Pengeot, le tout en très bor/ état. — S'adr.
rae des Sorbiers 27, au Sme étage, à
droite, de 6 '/t à 8 h. du soir, 8791-1

Pnjqrîpn a* 10 en bon ''lat, avec toua
I VULgCl les accessoires, est à vendre;
plus un dit à 2 trous, "ras bas prix. —
S'adresser rue de la Gkar; 1ère 21, au 1er
étage, i droite. 8840-1

Bonne occasion pour
GRAVEURS DESSINATEURS

¦ ¦¦ . ¦

L'office des faillites de La Chaux de-Fonds offre & ven-
dre ds are a 0ret nne collection d'Illustrations et ds Modèles
pour graveurs et peintres , comprenant entr'autres :

1 collection de compositions variées, fleurs et oiseaux, par Albert.
3 » figures décoratives, _par Perret (en 5 volumes).
1 » Les chiffres au XIX* siècle, par Paul Leborgue.
1 » Scènes pastorales, d'après François Boucher.
1 » Scènes galantes, d'après A, Watteau. 4153-9
1 > La flore naturelle, par Henry Lambert.
1 > Chiffres Louis XIV, par Benoir.
1 > Journal de le décoration. H-1020-o
1 » Les oiseaux chez enx. par N. Vivien.
1 album de lithographie et de gravure,
•t plusieurs autres ouvrages.

Office des Faillites!
Le Préposé,

H. HOFFMANN. 

VINS EN GROS
TéLéPHONE Lucien Droz EUVERS 32

VINS rouges et blancs de table, bonnes qualités. — Spécialité en Vins
fins en fats 1 BEAUJOLAIS, BOURGOGNE:, BORDEAUX, achetés
Airectement chez le vigneron, sans aucun intermédiaire. Qualités et prix des plus
avantageux.

Liqueurs de tontes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNES. 285S-6— SERVICE DES PLUS CONSCIENCIEUX —
v _̂ " svMTSft*

Terrains à Tendre
?

A quelques minutas de la Gare et du Nouvel Hôte! dès Postes, â vendre
ane grande surface de terrain bien situé, an prix de fr. 2.50 le mètre carré.

Vu leur solidité, ces terrains se prêtent à loute espèce de constructions ;
étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement convenir pour
des fabriques et ateliers.

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pourvoir leplandesi tua-
tion, tous les jours, de _ 0 heures à mid i , me du Parc 12. 2759-9



ENCHERES
PUBLIQUES

¦_T Le VENDREDI 18 MARS 1904,
dès _ Vs heure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères , place Ja-
quet-Droz , en ce lieu, savoir :

Secrétaires, Canapés, Lavabos, Chiffon-
nières, Buffets à 2 portes, Lits complets.
Tables de nuit, Table à coulisses, Tables
rondes et carrées, Fauteuils, Chaises,
Machines à coudre, Régulateurs, Glaces,
Tableaux, Lampes à suspension, 1 Cou-
lense, 12 boites argent avec cuvettes,
ainsi que diverses marchandises consis-
tant en boîtes sardines, caisses biscuits
et vermicelles.

En outre il sera vendu i 4 </> heures,
à la rue de ta Place d'Armes n* 1, une
grande vitrine de magasin à 3 corps.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . ' H-1035-Q
4157-1 Office des Poursuites.

Ber ance d'immeubles
L'AGENCE WOLFF

«e chargerait encore de la gérance de
quelques immeubles. 4167-10

Ecritures, Comptabilité,
représentation commerciale,
assurance Vie, Accidents, liv
cendle. I*. ROULET,
4141-6 rne Fritz-Courvoisier 25.

ATTENTION!
Le soussigné ne reconnaîtra aucune

dette contractée par Charles JUNOD,
son petit lils et pupille.

La Chaux-de-Fonds, Mars 1904.
4171-3 Gustave .IUXOD.

A remettre de suite
au centre de la ville

pour cause de santé, un com-
merce des plus agréable (branche
Denrées coloniales) ; marchandise
fraîche ; peu de reprise, petite lo-
cation. — Ecrire sous E. W. R..
Case postale 1124, La Chaux-de.
FOD-8. 4177-3

C? <LB ¦«_•© TS.f__a_,__«ï_L»<Ei
Mademoiselle Marthe IIE..RV. rue

David-Plerre-Bourquin 5, se recom-
mande aux dames de la localité pour tous
les travaux concernant sa profession.

J_iCll_ ipp6I116îltS ble, pour visiter, loger
ou pivoter demande place de suite dans
fabrique ou comptoir. — S'adresser rue
du Ravin 11, au 3me étage, à droite.

4135-3 

RpAflPIl .P au PlurDe'is ei marques pour
Dl UllCUoC lingerie en tous genres se re-
commande. — S'adr. à Mme C. Girard,
rue du Pont 19. 4174-3

À tVTî.P_ fï _  Jeilne n ê de 10 ans cher-
&pyi CllllC. che place comme apprentie
polisseuse de cuvettes. — S'adr. rue
du Puits 18, au ler étage. 4150-3

Commissionnaire. 2__ÎWÏ__-une place de commissionnaire. — S'adr.
rue de l'Hotet-de-Ville 28. 4144-3

PP.  .finII P ae  ̂ans désirerait une place
1 CI oUllllo pour faire un petit ménage
soigné, sans enfant. 4173-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jeiine remonteurSe^ernd^^c.
de suite chez un bon horloger ou dans un
comptoir. — S'adresser chez M. Bersot ,
rue du Puits 8. 4032-2

f îtl honri P nia ™ Eans travail demande
Ull 11U1UU1C Un emploi quelconque. —
S'adresser rue de la Prévoyance 94-B . au
rez-de-chaussée. 3961-2

PllVPti . P n̂ bon ouvrier cuvelier de-
uil iGl lGl . mande place dans une fa-
brique ou de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue du Progrès 19, au 2me
étage. 3960-2

ïïmnlliV. n̂ J eune homme de 21 ans,
-illljJlUjC. connaissant les langues alle-
mande et française, désire entrer dans
une maison de commerce comme employé
de bureau , pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions excessive-
ment modérées. 3818-îJ

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Employé de bureau. SgSSï S.
pable de conduire une fabrication de fa-
brique, sachant correspondre en allemand
et connaissant si possible la sténogra-
phie , est (demandé. Place d'avenir. —
Offres avec références sous X. X. 4172,
au bureau I'IMPARTIAL . 4172-6

Rpmfintpll. « R°sh<>P f s°nt priés d'en-
iiollIUlHCUl io voyer adresse avec prix
pour pièces adoucies, vis polies, ache-
vages faits, sans mise en boite. — S'a-
dresser, sous chiffres Hl. N. 4133, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4133-3

ftïû. _ n i oiûn J0UIle ouvrier ou a défaut
lfl.taillllCll . assujetti est demandé
pour entrer de suite. — Offres sous X.
Y. 4142, au bureau de I'IMPARTIAL.

4142-8

f P_ VPll P ®a demande de suite un ou-
til ai Glu . vrier graveur sachant finir et
faire le millefeuilles. 4175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A nnPPntf0 n̂ demande pour le cou-
nty l CllllC. rant avril, une jeune fille
forte et robuste comme apprentie blan-
chisseuse et repasseuse. — S'adres-
ser à Mme Lina Streit, rue da Lac 54-B,
Bienne. 4115-3

A n n .  pnfif 1 0n demande une apprentie
_[J|Jl Clllil/. dans un magasin de nou-
veauté de la localité. 4119-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. Jàft £nS°_ï
disponible pour fin courant à la Boulan-
gerie Kollros, rue St-Pierre 16. 4128-3

Commissionnaire. £?_ £_ %__ _%
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rne du Doubs 67.

4131-8

u6_.Il 6 nOmme. mande un jeune hom-
me libéré des écoles pour faire les com-
missions et s'occuper des différents tra-
vaux d'atelier. 4166-8

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.
Cnntrnnfp Une fille propre et active,
OCl i CllllC, sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée pour époque à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves.de moralité
et de capacités. — Adresser les offres ,
sous chiffres E. 8. 4156, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4156-3

T. lin. C Alice On demande de suite
0CU110- UUC-, plusieurs jeunes fiUes
pour leur apprendre une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adr.
Ronde 20, au ler étage, à gauche. 4151-3
Hj ll p On demande de suite une bonne
1 HIC. fliie. _ S'adr. rue des Oranges 6,
au 2me étage, à gauche. 4145-3

ï?mliOÎt. HP On demande un bon ou-
lilllUuUGUl . vrier embolteur sachant
Iaire la mise à l'heure. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 81. 4025-2

RPïïIflIltPIl P ae nms8aKe après dorage
UGlUUmGUl pour pièces 14 lignes est
demandé. — S'adresser avec références
à la Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid 4
Cie. ,%91-2

filliimfMlPIl P 0n demande nn guillo -
UUlllUt/UCUl . cheur qui pourrai t guil-
locher des cadrans métalliques à la mai-
son. — S'adresser, sous A. B. 4020, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4020-2

Appartements. to10_.vr_pîeoï
deux beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, salle de bains ou alcôve ,
grande terrasse. Un PIGNON
composé de 3 pièces, situé
dans le quartier Ouest, à pro-
ximité de la Gare. — S -dres-
ser chez SI.  Gcetz, rue Numa-
Droz 51, au 2me étage. 4124-12
ïnn_ i> tnmont Ponr le 8° avril 190i> de
Appdl ICIUCUI a pièces, au soleil , gaz a
la cuisine, corridor, est à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-JeanRichard 19, au ler
étage, à droite. 4149-6

innaPt. ITlPllt A louer pour le 1er avril
nppai IGlllOUl. 0n époque à convenir,
un bel appartement a proximité de la
Place de l _ôtel-de-Ville. Vastes dépen-
dances, beiie exposition au soleil. — S'a-
dresser au magasin, rue Fritz-Gourvoi-
sier

 ̂
4146 3

Appartement t-Affï
dépendances, à remettre pour le 30 avril.
Prix modère. — S'adresser à l'Agence
Wolff, 7 rue Léopold-Robert. 4155-10
_ nn_pî. mont A louer Pour le 83 marsA{Hj_.l IDllieiIl. rue de l'Hôtel-de-Ville
65, un appartement de 2 chambres, une
cuisine et dépendances. 25 fr. par mois.
— S'adresser Boucherie Grathwohl. 4130-3

innaptomont A louer pour le 1er avril
Hpyttl ICUICUI. 1904 un beau logement
de 2 chambres, corridor, cuisine , dépen-
dances.— S'adresser chez M. Benoit Wal-
ther, rae du Collège 50. 4165-3

I Affamant A louer, pour le 30 avril
LUgCUlCUl. 1904, dans le quartier de
l'Ouest, un beau logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé et dépendances.
Maison de construction récente, possé-
dant tout le confort moderne. Cabinets
dans le logement avec eau, gaz installé
partout. Lessiverie dans la maison, grande
cour fermée et jardin. Prix , fr. 580.— par
année, eau comprise. 3857-3

S'adresser Tourelles 31, au ler étage.

Pidflfln A !ouer un pignon composé
1 IgUUil. d'une grande chambre et d une
cuisine. Jardin potager. — S'adresser rue
de Bel-Air 55. 4116-3

AfpllPP A louer> P°ur St-Georges ou
AlCllCl . époque à convenir, un atelier
de 5 fenêtres. — S'adr. rue du Rocher 20.

4138-3

rbflmhPP A l°uerune chambre meu-
UiulUlUlO. blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97, au ler étage.

4136-3

fh amh PA A louer pour le 30 avril, à
UUulUUlC. une personne honnête et sol-
vable, une chambre non meublée, avec
petite chambre-haute ; part à la cuisine si
on le désire. . 4125-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamllPA A louer une chambre meu-
ullalUUlc, blée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue des Tourelles 27,
au rez-de-chaussée, à droite. 4159-3

PVl STTlh. P A l°uer une grande chambre
Ullttlllulo. non meublée, avec grande
fenêtre jumelle, en plein soleil et chauf-
fage central, dans maison d'ordre. 4148-S

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliamhPO A louer de suite une belle
UllalllUI C. grande chambre i 2 fenêtres,
non meublée, et bout de corridor. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

4129-3

f nnrnnnn A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, située près de la Gare,
à un monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue de la Serre 85. an 2me étage. 4168-3

PhflïïlhPP A loaer uûe êlle chamore
uUulllUl C. non meublée, à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue dn
Nord 172, au premier étage, à droite.

A la même adresse, 400 litres et bouteil-
les sont a vendre. 4161-3
I nrfpmpntQ A louer, pour le 30 avril
UUgC—GUld. ou époque à convenir, des
Logements de 1, 2 et 3 pièces. — S'adres-
ser â M. Alfred Schneider-Robert, gérant
d'immeubles, rue Fritz-Gourvoisier 20.

3766

l .__ mh p_ a louer i 2 messieurs on de-
UlldlllUl D moiseUes de toute moralité ;
on donnerait la pension si cela est désiré.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 3723

On demande à loner Si_?ra
pendante. Paiement d'avance si on le dé-
sire. — Ecrire, sous initiales M. A. 4147,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4147-3

ITn mnnciaim demande à louer pour la
UU lUUUolCUl fin du mois, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleU,
dans nne maison d'ordre et pas trop dé-
centrée. — S'adr. sons chiffres A. T. 4170,
an burean de I'IMPABTIAL. 4170-3

On demande à loner si *}_&.
mité de la Place de l'Ouest et de fa rue
Numa-Droz, un appartement de 8 ou 4
pièces avec bout de corridor éclairé. —
S'adr. sous initiales A. B. 4036, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 4036-2

Tin monatfO de deux personnes demande
UU UlCUOgC à louer de suite un logre-
inent d'une chambre et cuisine. — S'adr.
rue Numa-Droz 13, au 2me étage, i droite.

4035-2 

On demande à loner po_„ }_gfm_vn?•
d'une pièce et dépendances, situé près de
la Place Dubois. — S'adresser au Café de
Tempérance, Place Neuve 12. 4004-2

Fin mftnoiûii .  d'ordre demande à iouer
UU lUUUMCUl p0ur le 15 Avril , une
chambre au solefl levant, chauffable , pour
y travaiUer : payement d'avance si on le
désire. — S'aaresser rue Numa-Droz 16,
au 2me étage , à ganche. . 4002-2

Fin mnncïon p cherche à louer une
UU lUUUûlCUl chambre , si possible
indépendante . — Adresser les offres par
écrit , sous initiales R. M. 3788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3790-1

On demande à acheter f°__S__
à fraiser les places, en bon état. — Adr.
les offres sous initiales K. F. 4120. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4120-3

Mot. IIP *̂n acnè'erait un moteur élec-
111. IClll . trique en bon état, force de
demi à un cheval. — S'adres., sous B. Z.
530, Poste restante, Succursale. 3962-5

On demande à acheter Ie S"6
toir, si possible avec grille, un coffre-
fort, une lanterne pour montres. — S'a-
dresser à M. Perret-Leuba, rue du Parc
n° 12. 3987-2»

On demande à acheter KTr _
une personne, avec matelas et duvet, 1 ta-
ble ronde, 1 glace et 1 planche à repas
ser, le tout propre et bien conservé. 3936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PntflrfPP Un demande à acheter de suite
Iv ldgCi . un potager avec accessoires,
Eeti t modèle, n° 10 ou 11, si possible

ouilloire et robinet. — Adresser offres
par écrit sous A. C. 3969, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3969-2

On demande à acheter Vefbol.
dur, bie» conservé, à une personne. —
S'adresaer rue Numa Droz 118, au ler
étage, à gauche. 3963-2

PlltflillP '->u acQète constamment cle la
1 UlMllO. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/s b. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-206

0§§aiîki 1 !
A vendre les meubles ci-après désignés,

usagés quelques semaiues et remis à neuf ,
1 lit Louis XV noyer poli (2 places), un
sommier (42 ressorts), un matelas crin
animal, un duvet édredon, deux oreillers,
un traversin, une table de nuit dessus
marbre, une table ronde noyer, six chai-
ses cannées, un canapé cerf recouvert de
reps , 2 tableaux, 1 glace, 1 étagère, grands
rideaux, etc. 4176-3

SB £&**& Fr. net an comptant
Halle aux: Meubles

Rue Frltz-Courvolsler 11 et 12

Â VPIlf l rP une co"e Fayette de 21 Iti-
iCUUl C roirs avec petit buffet à l'in-

térieur, fermant à clef , une belle bicy-
clette neuve, des tours de poUsseuses, des
roues en fer, 2 accordéons dont 1 vien-
nois, le tout en bon état. 4114-3

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL.

Â VPTirlPP faute de place, un petit sa-
1 CllUl C ion moderne bois rouge, re-

couvert de soierie, composé de 1 canapé,
2 fauteuils, 2 chaises, 1 console avec
grande glace, 1 table-étagère, 1 jardinière.
Ce mobiUer vaut 900 fr. et sera cédé pour
500 fr. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 11, au Sme étage. 4110-3

F ÎVPPQ Faute de place, à vendre a très
LllVl Co. bas prix plusieurs volumes très
intéressants de Zola, Goron, D' Gérard,
Dubois, Gobey, etc., romans modernes,
études de mœurs, plusieurs volumes de
la collection anticléricale, etc. Bonne col-
lection pour cabinets de lecture. — S'a-
dresser, sous chiSres T. H. 4134, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 4134-3

A VPH(ipn un tour à fraiser et percer
ICUUI C avec renvoi, établi et des

roues en fonte ; le tout en bon état. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 105,
au premier étage, à droite. 4137-3

f_ 0"P . Ponr °'seauz> °e différentes gran-
l/ttgOO deurs, sont à vendre à bas prix.
— S'adresser chez M. P. Jeanmaire, rue
de la Charrière 13. 4169-3

A VPItrlPP d'occasion une beUe chambre
ÏCUUI C à manger, composée de un

buffet de service, table à coulisses, 6 chai-
ses avec fronton, pins nne beUe lampe à
suspension et 1 dîner complet en faïence ;
le tout à l'état de neuf. 3990-3

S'adresser au bureau de I'IIU-AUTUI..

A ppnrl. 0 an ta d'enfant et une (able.
ICUUI C _ S'adr. à la Boucherie Ar-

noux . rue du Parc 17. 4126-3

A VPÎlliPP "®® bouteilles fédérales pro-
ICUU1 C près, ainsi que des litres. —

S'adres. rne Numa-Droz 99, an ler étage,
à gauche. 4160-8

A VPTirlPP une J°' ic poussette â trois
1 CUUI C roues et une chaise d'enfant.

— S'adresser rne dn Rocher 16. au ler
étage. 4139-8

A VPnflPP '' mandolines napolitaines i
ICUUI C prix très avantageux. — S'a-

dresser rue du Progrés 6, au ler étage, à
gauche. 40)7-2

Oubli. sur une taole de la grande poste
UUUilC un carton avec 24 lunettes ar-
gent. — Prière de le rapporter contre ré-
compense au comptoir Serre 15, au Sme
étage. 4100-2

Ppii/f n rae du Parc, une MONTRE de
1 ClUU dame avec monogramme émaiUé
E. B. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Parc 34, au 2me
étage. 4031-1

PpPffn depuis la rue Jaquet-Droz sur la
1 ClUU Place de l'Ouest un caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Jaquet-Droz 10, au 2me étage.

4026-1 

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. SSS&^Jff^i " -Sfi^-SfiSS
m̂m m̂m—mmm— ^ m̂—mmmm \ ____W____________B___ _̂___———_»__

Place de l'Usi ne à Gaz
Sans rival ! Seul et Unique I

SPEfiL FRÈRES, de Genève
JEUDI 17 MARS, de 3 à 6 heures.

REPRÉSENTATIONS poar FAMILLES à prix réduits.
3mes, 30 cent. 2mes, SO cent. 1res, 70 cent.

Enfanls, demi-place partout.
PROGRAMME TOUT NOUVEAU ET VARIÉ

Le soir, de 8 à 10 heures

^T DEUX EEFUUSlITâTIOMS OIS GALA
Chaque Séance durera une heure. — Le Cinématographe des Frères

EPERL, de Genève, réputé dans toute la Suisse et remportant partout de brillants
succès, espère qu'à La Ghaux-de-Fonds comme partout qu'un nombreux public assis-
tera à ses intéressantes séances. — Invitation cordiale.

4163-1 SPERL frères, de Genève.

Jusqu'au 20 Mars, seulement , bonne occasion en Meubles de bureau,
Afacliines à écrire» Presses à copier, Fournitures de bureau
M tOUS genres, Escaliers portatifs pliants. 3978-1

A vendre d'occasion, un beau grand pupitre américain, modèle soigne.

W.-A. KOCHER , rue rVuma-Droz 2.

MM. FLUCIUGER & BRUNSCHWYLER offrent à louer pour deux années,
du 23 avril 1904 au 23 avril 1906, en bloc ou sépaiément, les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-JeanRicbard 43 >

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces, dont 2 grandes à usage d'atelier ,
jusqu'ici de serrurerie, avec un terrain de dégagement. 3024-5

_ . Le ler étage de 7 piéces, pour habitation ou atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug. Wille & Or Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold-Robert 58.
I —*,LL,_ M^WWW ^WW. .̂ Î .̂̂ ^M.M

.WW^WM M̂MW.._I

Madame veuve Louise* Perret et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours d'é preuve
qu'ils viennent de traverser. 4121-1

Mon urne retourne en ton repos
Car l'Eternel t'a fait dn bien.Car il a retiré mon Ime de la mort
Mes jeux ds pleurs
Et mes pieds de chute.

Monsieur et Madame Albert Jeanrichard
et famille ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fil soeur,
belle-sœur , tante et parente,

MADAME

Elise KRONENBERGER née Jeanrichard
Su'il a plu au Seigneur de retirer à Lui,

ans sa 37me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 mars 1904.
L'enterrement, SANS SUITE, aura liam

jeudi 17 courant, à 1 h. après raidi.
Domicile mortuaire, rue Daniel - Jean-

richard 33.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient Heu de lettre ds
taire part. 4053-1

Madame veuve Burgat et ses enfants.
Monsieur et Madame Jean Schâren et leurs
enfants, à Berne, les enfants de feue Elise
Graber née Schâren, ainsi que les famiUes
Burgat, Schâren et Graber, font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère
Madame Elisabeth Schâren
survenu dans sa 83me année, après ur
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Mars 1904.
L'enterrement, auquels ils sont priés

d'assister aura lien Jeudi X 7 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Bo
bert 8.

Une urne funéraire sera déposée devant I»
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 411Q-1

Madame veuve de Jean Beyeler-Gerber,
Monsieur et Madame Ernest Beyoler-Bè-
guin, Monsieur et Madame Charles Beye-
ler-Breit et leurs enfanls , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Jules Beyeler-S pillmann
et leur enfant, Monsieur Fritz Chédel et sa
famille. Madame et Monsieur Julien Lar-
cher-Chédel et leurs enfants , Monsieur
Fritz Chédel, en Allemagne, Mademoi-
selle Marie Chédel , Mademoiselle Louise
Chédel et. son fiancé Monsieur Paul Bur-
nier. Monsieur Christian Gerber et famiUe
en Amérique, ainsi que les familles Siegen-
thaler et Siebenmann, àNidauetDerendin-
gen, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand-mère, arrière-grand-mére,
belle-mère, sœur et parente

MADAME

Veuve Anna GERBER-SIEGENTHALER
que Dieu a reprise à,Lui lundi à 7 heures
du soir, dans sa 79me année, après uns
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1901.
L'enterrement, sans suite, aura lien

Jeudi 17 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 75.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire part. 4123-1

Heureux sont ceux gui meurent au
ùcigneur , car leurs œuvres les suivent.

Madame veuve Elise Rickly et ses en-
fants, k La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve d'Alfred Rickly et son enfant, à Be-
sançon, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte douloureuse de leur chère beUe-
sceur, tante, grand'tante, cousine et pa-
rente

mademoiselle Ida RICKLY
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, i
ah. du matin, dans sa 64me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

vendredi 18 courant, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, rue du Puits 4.
Une urne funéraire \sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4152-2



IffiPIip Tl
Walson d'horlogerie de la localité de-

Bande employé ou employée au courant
des travaux de bureau, connaissant le
français et l'allemand , ainsi que la sté-
nographie. — Offres Case postale 2909.
m 4113-3

De bons mécanicien..
ajusteurs, connaissant à fond la petite
mécanique d'horlogerie et les procédés de
travail tout à fait modernes, 4007-2

un bon forgeron
ponr pièces mécaniques de petit volnme
et la fabrication des burins et outils divers
ainsi qu'un

contre-maître capable
de diriger la construction rationnelle de
toutes les machines se rapportant à l'hor-
logerie, connaissant absolument tontes les
machines modernes, ayant l'habitude de
diriger le personnel, énergique et possé-
dant l'expérience dans la branche,

sont demandés
par nne grande fabrique de machines de
la Suisse française pour cause d'agrandis-
sements importants. Bons gages et pla-
ces stables aux ouvriers de première
force et munis de références sérieuses.
Discrétion assurée.

S'adr. par écrit sons chiffres J. 1004 C.
à Haasenstein & Vogler. La Chaux-
de-Fonds.

AVOCAT
avec bnrean à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse ponr in-
formations , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
•t de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Riant ice, Via Félice Cavallotti 12, Rlilan
Italie). (HC-3356-M) 1854-9»

Plus grande maison d'export en Suisse

WiDiger, Boswil
10 kg. oranges magn. env. 70 p. Fr. 8.20
10 kg. raisins secs jaunes » 5.60
10 kg. figues > 4.10
10 kg. oignons beanx > 1.90
10 kg. châtaignes sèches » 8.20
10 kg. pruneaux turcs, gr. > 5.40
10 kg.quartiers de pommes, donc. » 6.20
10 kg. poires sèches fr. 4.20 et > 7.40
10 kg. ris fr. 3.40 et » 4.—
10 kg. haricots bl. » 8.20
10 kg. Pois jaunes > 8.40
10 kg. macaronis, cornets » 4.50
10 kg. farine française » 8.20
10 kg. beurre de coco (g. de Palm.) » 13.—
10 kg. Saindoux gar. pur » 13.20
10 kg. lard gras s 13.40
10 kg. lard maigre, ler choix • 17.40
10 kg. fllet sans graisse et o* » 17.60
10 kg. Jambon délie. > 14.70
JO kg. merluche • 11.—
10 kg. fromage maigre et tendre » 6.20
10 kg. fromage salé » 8.20
10 kg. fromage d'Emm., sort. > 14.40
5 kg. Miel d'ab. vérit. » 8.—

10 boites thon on sardines s 8.30
Dès 50 kg. 5 »/. de rabais.

y-1490-A _ 4087-1

A &OGTSE
pour St-Georges 190.

nn bel APPARTEMENT de 4
pièces , cuisine et dépendan-
ce*, sitné an Sme étage, rne
de la Ronde 21.

Un bel APPARTEMENT
moderne de 8 pièces dont nne
aveo balcon, alcôve, cuisine
ct dépendances , situé au ler
étage rne Léopold-Robert 7 8
(maison de la Métropole).

S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, rne
de la Ronde 80. 4117-4
s

A LOUER, pour le ler Juin ou époque
à convenir, un beau et grand

MAGASIN
Î 

mètres sur 7 >/t m. de longueur avec
ppartement dans la maison ai on le dé-

Sire. Situation centrale. 3671-4
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A louer
à des personnes d'ordre eÇsolvables ponr
le 23 ou 80 Avril prochain.

Un appartement de 8 pièces avec
•nisine et dépendances, fr. 36.— par mois.

Un appartement de 3 pièces avec
saisine et dépendances, fr. 40.— par mois.

Un atelier indépendant ayant beau
tonr, avec ou sans logement.
Pour le 23 Mars ou époque à con-

venir
Un petit appartement de 2 pis-

ses, cuisine et dépendances, fr. 22.50 par
mois. 4108-3

LE LOCAL
•coupé actuellement par le
Cmptolr de MM. Les Fils de

Braunsoh'cveig, Serre %H t
•at A remettra pour St-Geor-
IH 10O5. «118 .

m^̂mmmam RECOMMANDE

Tie SPer â -̂ iepassej

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez :
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER 3

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE, au Landeron

reçoit toujours nn nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnili que situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-43 Dr BURGER.

A fàwim
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149, bel appartement moderne
de 3 piéces, bien exposé au soleil , avec
lessiverie, cour et jardin. 3201-6"

Concordé 5, 2me étage, S pièces, avec
alcôve, corridor, balcon, lessiverie et
eour. 3202

-m —
Alexis-Marle-Piaget SI , 2me étage, 3

pièces avec alcôve, corridor, lessiverie
et eour. 3203
S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

Constructions nouvelles
La Société Immobilière dé La

Chaux-de-Fonds construisant cette an-
née deux petites maisons rue de l'E-
pargne et une petite villa avec deux lo-
gements rne de Chasserai, prie les per-
sonnes qui voudraient se rendre acqué-
reurs de l'une ou de l'autre de ces cons-
tructions, de s'adresser pour voir les plans
et prendre connaissance des conditions da
vente à M. S. Pittet, architecte, pour les
petites maisons et à M. Beutter, archi-
tecte , pour la villa. 8199-4

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux yfV Infaillibles

Bourgeons _ _483 contre
de ___ W_ _ _ _ _ v l̂ Hhumes

Sapins _9^̂^y Toux
des \SS«yï _É' Catarrhes

Vosges 
TgjSDjf Bronchites

Exige'lafor- JBBÊB me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-13
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Sas le mot «VOSGES » entre nos initiales

',. et I*. est nne contrefaçon.

SAGE-FEMMEMmê Savigny-Delin
GENÈVE, Avenue de Frontenex 1

(Place des Eaux-Vives).
Pensionnaires. Placement d'enfants.

Adoptions. Soins gynécologiques. Grande
discrétion. Prix modérés. Même maison
en France. Téléphone 1169. H- 1670-x 18053-7

Bureau de Renseignements
A. Wolff sky, BERLIN n- 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute l'ALLEiViA-
GIME , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9727-5

i_--Li:_r
A vendre régulièrement, à partir da

1er mai ou époque à convenir, 3 à 400
litres de lait par jour, nu prix de 15 et.,
rendu gare de la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dreaser à M. Emile Jeanfavre, fromager.
Paginer. 3530-2

JS_à_ _-__*»~U- _̂_r
pour lé 30 Avril ou époque à convenir
Grand logement, 6 on 7 pièces, alcôve
et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux et comploir avec apparte-
ment Situation centrale. — S'adresser
chez M. Ottone, rue du Parc 71, ou au
Bureau de M. B. Porret-Marehand, rue
du Doubs 63. 8927-5

M__B_-_-__m_B___
1 Articles mortuaires I
H Nouveau 1 Nouveau !
1 Couronnes Yitrophanie 1

en toutes grandeurs. f
|3 Article patenté dans tous les pays. H

Seul dépositaire pour la ville.
I Couronnes perles depuis fr. 1.45 H

aux articles les plus riches.
9 Couronnes métal toutes gran- B

g Coussins mortuaires.
E9 Brassards. Gants. Cols crêpe. I
9 Bijouterie deuil.
§8 Choix immense de CHAPEAUX E»

crêpe et ne CAPOTES.
au 1404-272 ¦

1 Bazar Neuchàtelois R
PLACE NEUVE

Passage du Centre
9 Escompte 3 °/ 0 Téléphone gj

Cinq jours à l'essai
J'expédie partout, sans paiement d'avance, mes Becs A incandescenc e

ponr Lampes A pétrole. Incontestablement le meilleur existant.

t llifëalll S'applique snpEclairage comme le l||| |j | JUortegaz incandescent aPim| onells lamne/n i \ _t2§3_^  ̂« .fl§t§_ Ullcllt) lampe(Bec Aner) W$EÊW » mJ
Un litre de pétrole dure *Mj  . 0 ^J™ .

i „« on i...... __ralH Le Bec completenviron 20 heures >_é5IïW _- M JL
/ocna_ reEi»Uq_ft

-KTO'U.'VOCtT-Xté-S 5
PLUMB RÉSERVOIR UNIVERSELLE, BREVETÉE

PERFEOTO
surpasse toutes les autres créations de oe genre. Bon marché, durable, pratique, élé-
gante. — Prix : fr. 1.50 la pièce. 89C7-8

Tous genres de Lampes électriques de poche et autres, épingles de cra-
vate électriques, lampes magiques électriques, etc., Manchons à gaz a longue
durée et patentés, que l'on peut toucher sans qu'ils s'émiettent. Prix, 75 cent, pièce.

Maison d'expédition HELVETIA , M. Botman-Maas, Bâle.
Représentant dépositaire : M. Raoul MAUMARY, Léopold-Robert 7, Chanx-de-Fonds.

Qn cherche revendeurs solvables.

Sa.___ta.il
PLANCHER HYGI—IVIQ-E

tau joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -»¦

Recommandé ponr les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles
d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux:, Casernes, Ateliers, etc., etc.

Demander échantillons et prospectus à..Sanitas "- Fus.boden-Fabrlk , Cb. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonife,
I*W» EPLATURES, Section (irise 7.

Étude de Me Paul JACOT, notaire, a Sommer
Vente Mobilière ponr ganse du Départ

Lundi 28 mars 190 -, dès 1 heure de l'après-midi , M. Samuel
Marti, cultivateur, à Clermont, commune de la Ferrière, exposera en

"Vente p_ ._>licj_.e et -volontaire
en son domicile, ferme de M. Jacot-Guillarmod : 2 chevaux. 14 vaches fraîches et por-
tantes, 1 génisse, 2 veaux, 2 porcs, 2 chars à échelles, 1 char à pont, 1 char à bre-
cette, à ehar à purin, 1 hâche-paille, 1 concasseur. 1 charrue à do _Me versoir, 1 rou-
leau en pierre, 1 herse à deux chevaux, 1 brancard , 1 alambic aveo accessoires, unt
grande chaudière portative, des clochettes, des outils aratoires , de belles pommes d<
terre magnum, environ 200 fagots et une quantité d'autres objets, dont le détail est
supprime. — 3 mois de terme pour les paiements. H 2853 J
4080-2 Par commission, PAUL JACOT. notaire.
gas____6g___a___i5ttB_HIM3KS-_______________s_l—_____MiS—M¦H___¦___M

11 oc Tsihûc AU RûBiiflnsi HMIîfïlH™ _̂_. t_ __ __ __ __ B™ ~__> H n __¦*¦ H f l _ _ 0 _ I l _ _ H _ 1 . 9  HE'a S . .-a O la B BLC0 8 UUCO Uu UuUiilUil nâraUill
1 sont préparés avec le meilleur extrait de viande et les plus dé-
I llcates plantes potagères | suffisamment assaisonnés de sel, ils con-
I tiennent, en un mot, tous les éléments d'un véritable pot-au-feu. 8107-1

&h*_ _. -, "Venez et "vous verrez !

22 BOUCHERIE CHEVALI NE ft»
Marchandises de tont premier choix. Il sera vendu dès aujourd'hui une pouli-

che de 3 ans et un cheval de meunier, âgé de 5 ans, abattus tous deux par suite
d'accidents, depuis 30 cent, le demi-kilo. Cervelas et Gendarmes.
3847-1 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

A. VENDRE
la Fabrication d'un Article breveté de ta branche alimentaire bien introduit (pa-
tente pour le canton de Neuchâtel). Travail facile et n'exigeant pas de connaissances
techniques. Prix, fr. 2,600.— au comptant. Les amateurs disposant du capital néces-
saire sont priés d'adresser leurs offres, sons 8. A. 4122, au bureau de 1IHPA_.T___,

On ne répond pas aux offres fai tes par l'entremise d'agents d'affaires. 4122-3

contre les Pellicules contre les Hémorroïdes
le pot 2 fr. 50 le pot 3 fr.

g£^" Procédé du Dr DELOIR , de Paris
Efficacité garantie 8856-5

MAGASIN DE PARFUMERIE, 10, RUE NEUVE 10

Ii ii ». »
9, Mae dn Parc, 9

EA CHAUX-DE-POÏÏ DS K_ s

Chambre à Coucher complète
comprenant

4 Bois de Lit fro nton, 2 p laces, noyer
mat et poli, double face, 4 sommier
A2 ressorts, 4 Matelas crin animal
86 livres, 4 Trois-coins, 4 grand Du-
vet édredon, 2 Oreillers et 4 Traversin ,
4 Lavabo-commode, noyer mat et poli,
marbre monté, 4 Armoire à g lace,
fronton, noyer mat et poli, 4 Table de
nuitnoyer, 8 Chaises cannées, 2grands
Tableaux, 4 Descente de lit et 4 Cou-
vre-lit, ç~ tf * £^Net au comptant Fr. **_9 <*p «9

Chaque Meuble peut être Tendu séparément 1 1

SALLE à MANGER
comprenant

4 Buffet de service, A portes, noyer
ciré, panneaux sculp tés, intérieur
chêne, 4 Table, 40 couverts, assortie,
6 Chaises assorties. y tm j *n____*fln!_.Net au comptant Fr. 4_-__ Qf__PCIP

Mobiliers tous genres et tous styles
Prix très modérés

Garantie sur Facture. Conditions avantageuses.
Se recommande, J. MONNAT.



POLISSEUSE
Pour diriger un atelier de polissage de

boites argent une ouvrière connaissant la
partie à fond est demandée. Entrée à
convenir ; moralité exigée. Place stable.

S'adr. au burenu de I'IMPARTIAL. 3118-1

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-172

I CONCERT I
BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON) 3899-1

6, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 16 Mars, à 8 h. du soir.

fnnfQflfl et CHAMPIGNONS

l alrCiy TRIPES
•MF* _ tT 09- MORILLES MUSIK

Restauran t Plaisance
rue de Têête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.

2851-3* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie Ses Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS t
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉ̂ g. PIEDS de PORC
*o5f\  ̂ pannes.

On sert pour emporter.

Se recommande, Ç. Calaine-Baur.
566-11» 

Logements à louer
pour de suite ou époque à convenir:

Doubs 125, sous-sol de 2 chambres et
cuisine. 380 fr. 3903-2

Serre 103, pignon d'une chambre et
cuisine. 144 fr. 3904

Numa-Droz 105, pignon de 2 chambres
et cuisine. 300 tr. 3905

Jaquet-Droz 14-a, pignon de 2 cham-
et cuisine. 255 fr. 3906

S'adr. à M. ALFRED GUYOT, gérant,
rue de la Paiz 43. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
1»APPARTEMENT du 2» étage,
59, rue du Temple-AUemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour* et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 19101-35-

4 vendre de suite
Ïiour cause de départ, dans un beau vil-
age du vignoble, un joli petit domaine

avec maison de 2 logements, eau sur
l'évier, grange, écurie, jardin , verger, ar-
bres fruitiers. Maison de rapport , assu-
rance 19,800 fr. environ. 11 poses de terre.
7 ouvriers de vigne. Facilite à prendre ar-
rangements. — S'adr. à M. Vivien , no-
taire, St-Aubin. 3794-1

Café-Brasserie
A vendre dans le quartier Est un bon

Café-Brasserie avec jeu de boules. Grand
j ardin ombragé. Beaucoup de dégagement.
Le tout eu très bon état. Prix . 2o,500 fr.
— Adresser les offres sous chiffres B. C.
4023, au bureau de I'IMPARTIAL. 4023-5

___V_E®
aux Propriétaires !

On offre à échanger un beau domaine
tvec maison moderne situé aux environs
ïe la Chaux-d_ -Fonds, contre une mai-
ion d'habitation située en Ville. —
adresser offres sous initiales A. O. 3241,
M burea u de I'IMPABTIAL. 3241-1

F>ivotaçfes
On demande des pivotages petites piè-

ges ancre soignées et ordinaires. 3795-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pommes de terre
pour semens

M. Jean de Chambrier, de BEVAIX ,
offre à vendre 10,000 kilos de pommes de
terre pour semens, moitié Imp erator et
moitié Magnum , mémo qualité que l'an-
née précédente, 7 fr 50 les 100 kilos.
— Se faire inscrire chez M. Georges I
DuBois, Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

3932 2

TEMPLE ggSAJ-TÇtAIiB
DIMANCHE SO MARS 1904

Ouverture des portes, 7 «/_ h. Concert, 8 */_ h. précise!

GRAND m CONCERT
populaire et artistique

organisé par les sociétés

l'Union Chorale et l'orchestre l'Odéon
avec le bienveillant concours de

Mlle Marguerite GN__GI Mlle Henriette FROSSARD
SOPRANO PIANISTE

élève de Mme Bonade, cantatrice diplômé* du Conservatoire ds Stuttgart

M. V. LHŒST, violoniste
' Professeur de musique en notre ville

Direction i G. PANTILLON

Le piano d'accompagnement sera tenu par Mm» LHŒST et M. Eugène FEHR
— ¦—a»o

PRIX DES PLACES :
Galerie numérotée, fr. 1.50 ; galerie, fr. 1.—; amphithéâtre de face. fr. 1.— ;

amphithéâtre, fr. 0.75; parterre, fr. 0.50. 3892-1
Les billets peuvent être pris à l'avance aux magasins de musique de MM. Léo-

pold Beck, rue Neuve 14, et L.-A. Chopard, rue Léopold-Robert 43. Le soir du con-
cert au Temple, porte de la tour. Pour les places numérotées, B'adresser exclusive-
ment cbez M. ts, Beck.

AVIS IMPORTANT. — L'entrée aux places de parterre se fera exclusivement
par les deux portes nord.

Un GUILLOCHEUR désire entrer en
relations avec Fabrique ou .'atelier pour

l'Installation de la DÉCORATION
Connaissance approfondie des machines
modernes. Références de premier ordre à
disposition. — S'adresser, sous chiffres
R. J. 4014, au bureau [de I'IMPARTIAL .

4014-2

CRÉDIT/ —fl ® CRÉDIT

 ̂
¦ to

.
/ 3843-1 A- | 

1

fl. mmmm 1 p
PUCE NEUVE 6 - RUE DU STAND 2 g /

__*beçu Grand ^hoix /^é>

Poussettes f%
MODÈLE 1904 /+ 1

MEILLEURES FABRIQUES SUISSES

Prix modérés I I
CONDITIONS AVANTAGEUSES

mm—i ___• _—____________M____________________________M————____—¦ SSS

j*_^r~ * BIERE il-jM-l
#vj_^~ __ ';' J . I7^_l_^_^t- _r*>**'?>m— Première Qualité

^ _ _>£_" -fl̂ ^âO^-T  ̂ ^^ en ^ts et en bouteilles
,j '̂ ^_^p^Pj^^*w,<5 * Façon *'*WÊÊ£r& innncH ET POSEN

W * S8Ŝ \P* Livraison franco à domicile
* > "̂ _/^__ _B_. 7710-29 à partir de 10 bouteilles

•*™ /^>^Os_iaV\fc Usine modèle
\Çf / l^ *<&8\  ̂ — Installatio n frigorif ique —
"'* ^̂ Vtt TÉLÉPHONE

M BRASSERIE de la COMÈTE
V ULRICH frères

AU

Magasin de Denrées coloniales
4, Rue Fritz-Gourvoisier _

Belles Avoines pour Semences
sont arrivées, logées en sacs de 80 Kg.

ainsi que les

Avoines fourragères
3787-5 Se recommande, J. WEBER.

<3 H__.___0__1
SaUe de la Croix -Blene

Jeudi 17 Mars 1904
à 8 '/t heures du soir, 4182-2

CONFÉRENCE
de M. le missionnaire A. Eberhardt

AVIS AUX ENTREPRENEURS
et propriétaires

On fournirait de la bello PIERRE da
maçonnerie pour S ou 4 bâtiments ; prix
défiant toute concurrence. — S'adresser à
M. Jean Bauer, Sombaille 10 (prés de Bel-
Air). 3954-9

__.Y.IS
Le Magasin — GUINAND-QROSJEAN

est transféré Rue A.-Wl. Piaget 79, en
faoe du Stand. 4140-8

La LIQUIDATION continue aus prix
de facture.

Le mobilier du magasin est à vendre,
vitrines. Banques et agencement de devan-
ture avec et sans glaces.

Le tout à très bas prix.

___Cs»_riL»g£«
Jeune homme, 25 ans, sérieux et hon-

nête, établi sur commerce de rapport,
cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle honnête, de 20 à 25 ans,
ayant petit avoir, en vue de prochain
mariage. Discrétion absolue. On retour-
nera les photographies. — Envoyer offres
avec photographie, sous O. M. 3824,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 3824-1

Manage.
Ouvrier horloger, célibataire de-

mande à faire connaissance de demoi-
selle ou veuve, en vue de mariage ; de
préférence une personne ayant eu revers
de famille, ayant petit commerce ou mé-
tier quelconque. Discrétion absolue. —
S'adresser, sous chiffre Z. L. 3569 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 3569-3

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées. 2604-46

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Terminages
QUI fournirait boîtes et mouvements à

ouvrier sérieux et capable désirant entre-
prendre des terminages de petites pièces
cylindre. — S'adresser par écrit, sous
chiffres 8. Y, Z. 3844, au bureaude I'IM-
PARTIAI.. 3844-1

Polissages
On entreprendrait encore nne grosse

par jour de polissages et finissages de
boîtes argent. On cimente les fonds pour
démarquer. Travail à la transmission.
Hue du Puits 23, au Sme étage, à
droite. 3956-2

R A I I Y  à I nVUD en vente àla librairieDAUA d LUI __  A. COURVOISIER.
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Dépôt : Pharmacie BECH

Premier envoi de

gPfMseîtes!!
1 80 Modèles noimanx
¦ Poussettes de la renommée fabrique

SENDER, de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture.
¦ Poussettes belges en bois, modèles

; | riches et soignés.

§80 Modèles nouveaux !
Au Grand Bazar

du 10739-115

I Panier Fleuri
Place de l'Hôtel-de-Ville

Temple Françals
Vendredi 18 Mars 190 _

dès 8 heures et demie du soir
GRANDE

Assemblée Populaire
ORDRE DU JOUR : 4085-3

Question ii Pain
Avis anx fabricants

on aux PLANTEURS !
On entreprendrait encore quelque»

grosses pivot aires sur jauge ou sur pla-
tine. Travai l soigné. — Sadr. à Mme
Marguerite Demagistri, Engellon (Val-
de-Ru,.) 3964 t

On demande
une bonne doreuse de roues connais-
sant bien les bains et la pile, plus une
dite connaissant bien le gommage et l'a-
doucissage des roues. - Adresser les of-
fres avec références et prétentions à M.
Alb. NYDEGGER , doreur , rue Neuve 81,
Bienne. HC-1027-C 4154-8

A la même adresse, une bonne ser-
vante trouverait place stable et bien ré-
tribuée. 

ROSKOPFS
On demande à terminer ce genre. Ou-

vrage fidèle. Prix le plus bas possible. —
S'aaresser sous X. 200 X., Poste restante,
Neuohatel. 3147-1

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande de suite une demoiselle da

toute moralité et au courant de la vente.
— S'adresser, sous chilires E. D. 4059.
au bureau de I'IMPA -HAL . 4059-2

Véritable occasion 1
Une importante maison ayant besoin

d'argent, m'a chargé de liquider un stock
de superbes tableaux des plus grands
artistes peintres connus, d'un cachet tout
à fait artistique et du plus grand mérite,
pour le prix de S fr. 75, franco de port
et d'emballage. On envoie contre rem-
boursement. Emile ULDRY ,
3884-1 1, rue du Levant, Genève.

On demande des représentants.

Avis à MM. les Tailleurs
Une bonne tailleuse désirant apprendre

giletière, se recommande à MM. les
tailleurs. — S'adr. sous initiales R. S.
3802, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3802-1

Apprenti oolffenr
On désire pour un garçon de 15 au,

neuchàtelois, parlant les deux langues,
une place d'apprenti coiffeur. 3793-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Café-brasserie
A remettre à GENÈVE, bon café-bras-

serie bien situé. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. Ecrire Case 1933.
Poste Mont-Blanc, Genève. 3965-3

A vendre ou à louer
de suite un DOMAINE situé à 10 minu-
tes du Signal sur Pouillerel, composé
d'une maison d'habitation , granges, écu-
ries, 50 poses de bonne terre en prés, pâ-
turages. — S'adr. k M. Jean Haag, rue de
la Charrière 8-A. 4012-2

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-37

©©©©©©
Russie — Japon

CARTE
du

théâtre de la Guerre
très détaillée.

PRIX : 75 centimes.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

Envoi contre remboursement.


