
CAMBRIOLEURS
MODERNES

Le progrès est partout, dans le bien com-
me dans le mal. Au tre!ois, on attaquait les
gêna aux coins des bois- en leur demandant la
bourse ou la vie, une escopette sur la gorge.

Aujourd'hui on travaille pius aimablement,
plus tranquillement, sans déranger personne,
sans feutre sur l'oreille, ni haut de chausse
à la mousquetaire.

Messieurs les voleurs se sont modernisés.
Us von. avec le temps. Us opèrent dans les
règjles de l'art, avec un outillage perfec-
tionné.

Céjérité et discrétion. Telle est leur devise
aussi, comme dans, les entreprises haut co-
té*!?.

lies cambrioleurs modernes sont souvent
habiles. Quelques-uns sont dans leur genre des
hommes de génie, tout simplement.

Les portes les mieux blindées les font sou-
rire, les fils les plus électriques, ils les nar-
gUenlt, les coffres-forts «incrochetables» leur
font hausser les épaules,. Ces messieurs sont
OUtill-S. ;

Et pourquoi pas. Tout le monde a son ou-
t-llaigie spécial de nos jours et une profession
aussi éminemment dangereuse que la leur ne*
saurai!; échapper à la régie. - . *-•******_*LeurB outils flont même si perfectionnés1,
si bien construits qu'ils font l'émerveillement
des gens compétents.

Dans les musées policiers des grandes vil-
les, on reste confondu devant les exemples
du savoir-faire et de l'ingéniosité de ces1
« travailleurs» dont quelques-uns auraient pu
faire dans une carrière honnête le bonheur
de leurs enfents et la tranquillité de leursi
parents.

Après les exploits dé quelques-uns de ces
chevaliers du olair-de-lune sur notre place,
il ne peut qu'être intéressant d'examiner une
partie des moyens d'action de ices profession-
nels. AllouS-y donc de notre petite revue de
c l'outillage* (Su pariait cambrioleur ».

La pince-monseigneur

Cest le pain quotidieif de l'effractionniste.
Outil simple et par cela unième excellent dans
ses résultats! qui ne trompent jamais.

La pinee-monseigneur est une barre d'acier
de-80 à [40 cm. (de longueur, forgée en spatul-
d-US les boute, soigneusement affûtée et
trempée. Rien ne lui résiste.

Archimède disait : Donnez-moi un levier et
un point "d'appui et je soulèverai le monde.

J_e cambrioleur modeme, avec sa pince
monseigneur et un point d'appui, soulève...
les plus fortes sommes.

San ploint d'appui, c'est , -, .,._,
La coin & échelons

f p â, sans diminuer 1* puissance du levier
court de la ^inice, lui permet de travailler
do plus en plus haut> à mesure que des coins
sont gliseJéet Dne gouttière à chaque échelon
a pour but d'empêcher la pince de déraper.

Avec oea deux petits objets, on pénètre
dans les places réputées les plus fortes.
Maie ei l'on s eu soin de relever, en passant,
sana en avoir l'air, Fempreinte d'une ser-
ruxe a,vec de la cire à modeler,

Le passe-partout

suffira potfr entrer chez autrui comme chez
soi. Faut-il scier quelque paroi, quelque cloi-
60B gênantes, la trousse du cambrioleur con-
tient le nécessaire pour cette petite ppéra-
ttgpt

Le tourne-vis et la perçoir

gu'ott accrtche* dans un manche à part, le
même pour tous les outate, est à disposition.
Et B-l le faut, on sortira de sa poche

La scie démontable

laquelle éni un tour de main est prête à fonc-
tionner sans qu'il faille aucune vis, aucun
écrou pour en assurer la parfaite solidité.¦ Main le pauvre cambrioleur a parfois une
yê^ttable déveine, n se trouve en présence
d'une pai-oi de chêne ou d'un bois si épais
out» les moyepi*» ___r__Uaaj__.ee gier-aient _rop lents.

Car le cambrioleur modernie, au rebours de
beaucoup d'ouvriers, est toujours très pres-
sé. Ah! il ne traîne pas son ouvrage, celui-
là, et comme il est généralement à son
compte, il connaît la valeur du temps.

Si donc il lui faut une ouverture coûte
que coûte, il aura recours à

La fraise emporte-pièce

qui a parfois jusqu'à 10 centimètres de dia-
mètre. La tige du centre est une mèche à
percer suivie d'un taraud dit « queue de co-

ke passe-partout

chou» un peu conique qui, en vissant dans
la matière percée, oblige la fraise à mordre
sans effort de pression de la part du perceur.
Cette fraise, dont la forme rappelle celle
de nos roues de rencontre, est dégagée à
l'arrière pour donner de la voie * la den-
ture. Quand elle aura achevé son œuvre, le
morceau enlevé demeurera dans son intérieur
et sera ramené avec elle. Un bras pourra ai-
sément passer dans l'ouverture ainsi pra-

tiquée. Cette fraisé s'adapte ainsi qu'une mè-
che de vilbrequin. Engagée, par exemple,
dans le trou de la serrure d'un coffre-fort,
elle sert aussi à enlever la plaque qui mas-
que le fonctionnement de la serrure, qui n'a
alors plus besoin de secrets.

Tout cela n'est déjà pas trop mal. Mais
voici un autre joujou qui n'est pas moins in-
génieux. Cest

La canne-vilbrequin

laquelle al sa petite extrémité garnie d'un

Le tourne-vis et le perçoir

Bout £a eatoutchouc* recouvert d'une enve-
loppe mécanique, pour ne pas, en frappant
BUT le sol, réfvéler. sa nature. Mèche et mani-
velle retirées, la canne fermée ne se distin-
gue pas d'un jonc ordinaire un peu gros.

Ouvert» et en travail, celui qui l'utilise
applique la mèche sur l'objet à forer et, de
tout son corps, appuie sur le bec de canne,
tandis qu'un complice tourne la manivelle en
faisant semblant de converser. Quelqu'un

vient-dl à passer, l'homme à la manivelle
glisse celle-ci danfe sa poche, l'homme à la
canne la redresse et s'âppûie tranquillement
dessus oomme un bon bourgeois qui fait sa
petite promenade d'après-dîner.

Il se trouve aussi des magasins qui ont le
tort d'avoir des devantures métalliques. Heu-
reusement que le cambrioleur prévoit ces
légers inconvénients.

La cisaille-découpoir à pression

lui permettra de couper les tôles comme une
feuille de carton.

Nous avons parlé des fils électriques. Quel-
quefois ceux-ci sont plutôt gênants. Alors1 on
les supprime d'un coup de pince. D'autres foi-,
ils sont utiles; alors on les emploie à faire
manœuvrer

La scie dynamo
qui n'est autre qu'une petite dynamo porta-
tive animant une scie circulaire qui coupe
l'acier comme du beurre. Me doit être ac-
tionnée par le courant qui sert à l'éclairage
ou à la force motrice de la 'maison. Les fils
sont branchés sur ce courant" et, . aussitôt
après ce branchement, les fils d'éclairage
sont coupés pour que, si le bruit donnait l'é-
veil, l'éclairage ne puisse pas fonctionner.

Cette scie vous découpe le plus propre-
ment du mionde Une porte de coffre-fort;
autour des secrets et de la serrure, mettan-le pêne à nu en quelques moments.

Mais la serrure peut céder d'une autre faj-
çon en employait

L'appareil à enfoncer les serrures

Sa pression est irrésistible : quatre trous
sont forés dam? la porte autour de la serrure.
Les quatre crampons de l'outil sont passés
dans ces trous. La vis à filets rares du centre
est alors mise en action par une broche past-
sée dans l'anneau. Tout ploie, tout casste,
tout s'enfonce. Il faut seulement faire at-
tention que les morceaux ne fassent pas; du
bruit en tombant.

Voilà, n'est-il pas vrai, quelques petite
moyens pas trop maladroite ? Avec 'cela beau-
coup d'audace et surtout une âme de voleur,-
on réussit de temps en temps*.

Il y a bien une ombre au tableau. C'est la
police, et puis les mesures préventives des
particuliers qui ont le mauvais goût de vou-
loir défendre leur propriété.

Le diable avec la police, c'est que si elle
ne vous attrape pas le (Cambrioleur sur le fait
ce qui est assez rare, elle l'empoigne presf-
que forcément un peu plus tard.

Alors le Cambrioleur moderne peut aller
rempailler des chaises ou tresser des chaus-
sons de lisière pendant quelques années. Et
la besogne est bien monotone à la longue.
, Quant aux moyens des particuliers, ils se
sont perfectionnés eux a,u_s| et le plus bel
cutilliagie vient parfois se briser contre des|
précautions souvent élémentaires» mais pouijp
tant suffisantes. ,

¦Fait à noter, le cambrioleur a horreur du
bruit. Qu'un méchant petit roquet pousse seu-lement quelques aboiements intempestifs) etl'homme* à la pïn|ce--_onseigneur n'ira pas pltyloin. _

Qu'un employé couche dans les bureaux,comme cela se fait dans la plupart de*̂  ban-ques et il sera, bien extraordinaire que notrevoleur s'y aventure.
Quant à l'électricité, elle peut avoir aussison rôle à jouer, mais à condition d'avoir uneinstallation spéciale... pas trop apparente. *
Les coffres-forts scellés dans les murs sontles meilleurs, car on ne Ipeut alors les attaquerque sur une seule faj». ,Bt c'est un avantage.
Pour les portes et f enêfres plus ou moinsverrouillées, on fera bien si les locaux sontisolés, de ne pas trop _f y fier, car si le cam-brioleur a le temps, il en viendra toujoursà bout.
iUn defrniér poînt à ne tpas oublier. Cest queles voleurs sont une poignée et les' honnêtesgens rinanensi'te. C'est encore 1_ meilleuregarantie. u è  ̂ lmA _ . .
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ADMINISTRATION
el

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae da Marché n*> t

Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seront airisiis à la Séduction.

PRIX D'AROSXEMEBT
Franco pour II Suiiu

On an lr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . .' . i 3.50

Ponr
l'Etranger le port to su.

PRIX DES ARKOKCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.



« FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

EDOUARD DELPIT

iLa pointe des petite pieds s'imimotnlisia dans
l'herbe, tandis que l'accent de révolte s'am-
ÏJifiait, montei-H à des sonorités de défi, comme
si la vision des choses changeait en une réa-
lité palpable les songeries mauvaises jusque
là enfouies au fond d'elle-même.

]Car rien ne serait plus facile. J'en sais
S ma place qui n'hésiteraient pas. Travail-
ler du matin au soir, et le soir un galetas, sou-
vent des coups ! Cb n'est pourtant pas des
bêtes de somme. Il faut en finir. Ixvrsque j'au-
rai passé ainsi mes meilleures années, per-
sonne ne m'en tiendra compte. Je serai flétrie,
laide, vieille, et dans la misère. Merci de
la perspective. J'aime mieux profiter de ma
-Jeunesse et la garder te plus longtemps pos-
sible, et, puisque je suis jolie, ne pas devenir
lepoussajïte, et, pu* sque je peux faire couriï
4près moi, ue pas courir après les jgens.

Ce dernier membre de phrase était évidem-
ment à l'adresse de Paul Mésanger.

t— Que te prend-il ? glissa Marinette, a_n_-
ifd du flux de paroles.

— J'en ai assez, quoi !
Comme pour mieux indiquer lai caueë dé

*m lasâtudes, dom regard enveloppait là-bas
les fenêtres où surplombait une branche de

Reproduction interdite tutt journaux qui n'ont
MI de traité «M UM. Cailmann- Uvif, éditeur*
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pin sous l'enseigne : « Au rendez-vous des
bons garçons ». Quelqu'un , derrière ces murs,
lui eût fait trouver lumineuses les ombres
actuelles de la vie. Une plainte tomba de ses
lèvres :

— Tout le monde est heureux, excepté
moi.

Qui de nous n'a maintes fois jeté au sort
oe reproche , quoiqu'on ait dit que la terre
est une vallée de larmes !

— Crois-tu ? demanda Joseline.
— Toi la première, et Marinette, et... Tout

le monde enfin. Ce n'est pas juste. Les parts
devraient être égales. Toi, tu as ton père, ta
mère ; tu as Jean.
. Joseline leva les yeux au ciel, le prenant

à témoin que ce bonheur-là. était bien empoi-
sonné de tristessfe.

— Efmoi ? questionna Marinette
— Tu as Georges qui t'aime.
C'était vrai, mais il était vrai aussi que

Marinette prévoyait de la part de madame
Nazet une foule d'obstacles où se heurterait
et se briserait peut-être la passion de Georges.

— Tandis que moi, reprit Naïda , rien, per-
sonne. Personne ne m'aime, ou plutôt celui
dont je voudrais l'amour...

Elle se tut. Son regard plein de flammes
avait quitté la maison du bord de la route
pour se poser, plus perçant que ;bout à l'heure,
sur Joseline ; U s'enfonçait en elle comme un
dard, tentait sous l'enveloppe extérieure de
pénétrer jusqu'aux replis mystérieux du de-
dans. Et, devinant le mobile de l'investigation
ardente, Joseline se courba sur son frère,
le couvrit de baisers, le visage enfoui dans
les longs cheveux. L'enfant se laissait faire
avec un sourire où s'illuminait la jo lie pe-
tite figure souffreteuse.

Naïda un instant demeura pensive. Une
inquiétude semblait la harceler. Puis elle se
mit debout, secoua ses jupes froissées au
contact de l'herbe, et, montrant ep une con-
traction amère de la bouche la neige des
Ofl_____JB *

sa Écoute, Joseline, dit-elle, j'ai de l'affec-

tion pour toi ; mais il y a deis Moments où je
te hais.

n
Une ciroonistiance imprévue vint couper

court aux hostilités : accompagnée d'un jeune
homme élégant, s'approchait une femme d'un
certain âge. Ils marchaient lentement, en per-
sonnes désœuvrées qui vont sans but, au ha-
sard devant eEes. Le couple fut immédiate-
ment reconnu.

— Madame Fermann, chuchota Marinette,
et son fils Richard.

Chose étrange, l'attitude guerrière de Naïda
subit une métamorphose totale : la dureté des
traits s'effaça, les éclaire des yeux disparu-
rent ; on aurait dit , à la voir, quelque créa-
ture séxaphique, pétrie d'innocence, une in-
génue étrangère à toute tempête d'âme. Ce-
pendant les mots ne cadraient guère avec
l'apparence : à mesure que diminuait l'inter-
valle entre le bouquet d'arbres qui leur avait
servi de refuge et la sœur et le neveu de
l'archimillionnaire M. Thénissey, d'importance
elle sabrait les promeneurs :

;— Si l'on ne jurerait pas une châsse,
la sorcière apoplectique, aveo sa vitrine da
bijoux... Et l'autr e donc, tiré à quatre épin-
gles comme une demoiselle. . Non, mais re-
gardez, ont-ils l'ait de se prendre pour des
princes ? Se gobent-ils assez ? Commue s'ils va-
laient mieux que nous! Mais ila ont la ga-
lette... Eh ! va donc, graine d'aristos, va,
on y pourrait bien mordre un jour, à ta ga-
lette, pour goûter. •

Tandis que sa verve lea cinglai-, Savamfflent
elle déployait les grâces d'une taille irrépro-
chable, glissait son bras sous celui de Ma-
rinette, invitait Joseline :

— Viens-tu ? Marchons Un peu... Nous avouai
une demi-heure avant de rentrer à la fila-
ture... Nous allons nous dégourdir les jambes.

Joseline refusa : maintenant le voisinage
de Naïda M était intolérable.__ Alors au plaisir, modula celle*-ci, sanfii

Cyclistes, afttoii"tioxi.î
N'achetez pas vos machines avant d'avoir va les nouveaux modèles 190i

Rambler Cleveland
Peugeot Wandoreir

Toutes les meilleures marques connues
Deus vitesses, roue libre , frein automatique sur jante ou sur caoutchouc.

IMnftniwMAff _- P_sn<y __Af 2 '/i et S '/, chevaux. La seule possédant laiUUlUOjr biatrlV reilgeUl fourche élastique brevetée annulant (oa-
tes trépidations. La plus confortables , la plus robuste. 4791-8

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Cycles-Hall - L &T MMROT FBÈftES
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paraître se souvenir de sa récente déolaratj oB
de haine.

Elle entraîna Marinette dans la directiolû
d'Aubervilliers, juste à l'inverse de la direcr
tion suivie par madame Fermann et son fila.
On ne pouvait manquer de se croiser. Ceejj
ce qui arriva, et rien de plus coquettemenrli
humble à la fois et fier que l'attitude de
Naïda en face des promeneurs. L'humilité pour
la mère, la fierté pour son précieux rejeton1.
Cela disait! à l'une : « Je suis votre «Servante »,
à l'autre : « Je ne serai jamais votre maî-
tresse ». Madame Fermlann répondit à peine
au salut ; en revanche, Bichard ébaucha la
plus langoureuse grimace du monde, la main
sur son corps comme pour y comprime-* une
plaie, les yeux morts comme pour attester
les ravages causés en lui par une beauté
sans égale. Et ses narines humaient l'air au
passage.

— Compris, singe spirituel, ricana en sour-
dine Naïda. Tu crois m'allumer, et c'est ta)
qui flambes. Les hommes sont-ils bêtes !

Elle continuait à avancer an bras de soin
amie.

— Veux-tu gager, marniotta-t-elle, qu'a-
vant trois minutes il soit sur nos talons avec
son impolie de mère ï

Les trois minutes n'étaient pas écouléee
que Richard avait opéré une volte habile et
suivait le chemin pris par les ouvrières. H
hâta même le pas pour diminue? les distance^
au point que madame Fermann, tjut essoufflée
et traînée à la remorque, dut demander
grâce.

— Eh ! bo_* Dieu ! tta vas, ta vas... Je i. ai
pas tes jambes;.

— Malheureusement pour vous. Àusep
l'exercice vous est-il recommandé.

— Uexercice, je ne dis paat mais urojn la
Course.

*— 08 ¦Urouvez-vo'tts _a$ noue courions îJ'obéj s aux médecins.
-. _ -__ ,, - . - -.-/ ..*s&i «, J4 flj ĵ oj I
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de suite ou pour le 30 Avril 1904

Tourelles 37. pignon de 2 pièces et cor-
ridor- . 31 fr. 70. 4966-4

Temple-Allemand 103, Sme élage de 3
pièces au soleil.

Charrière 6, rez-de-chaussée de 8 pièce»
et dépendances. 4967

Pour le 30 Avril 1904 :
Progrès 17, sous-sol >\> 2 pièces et cui

sine, au soleil. 496f
A.- IVI .-Piaget 45 , rez-de-chaussée de 9

pièces. 425 fr. 496»
Progrés 95-A, rez-de-c?i »ussée de 8 piè-

ces. 440 fr. 4970
Progrès 113, pignon de 2 pièces. 28 fr. 25.

* 4971
Progrès 119, pignon de 2 pièces.

Rue de la Charrière, orne étage de S piè-
ees. 480 fr. 4979

Quartier de l'Ouest, lor étage de 4 piè-
ces, maison d'ordre. 4978

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois , gérant, Parc 9.
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BANQUE FEDERALE
(Société xiiouvme)

LA CHAUX-DE-FOtVDS
Coras MS CHAMOIS, le 12 Avril! 1904.

Not» lommei iDjoard'hui, laur .arriuoni îmoor.
tantes,acheteur! en comote-eonrant, on an comotant,
moins V, '/• de eommiiuon, de papre» bancable mr:

ht. Conn
Chèqne Paris 100.48' i

»..„_. Oonn et oetili ofTeti 'onji . 3 10O 48*/«r,lnM • J moi- ) àce. françaU ta . . 3 100 J0
3 mo» j min. (r. 3000 . . 3 100 la*/,
Chèone . . . . . . .  25. ît.

t_..__.___ Conrt et petiu eOeti looj i . 4  25 13L0Mr™ î moil ) acc. aniiaiiei . . * 25.38y,
3 moii ( min. L. 100 . . . 4 25.8UI/ ,
Chèone Berlin. Fruic-ort . i 133 35

an.-.. Conrt »l petit» effet» lonjt . 4 1Î3 35•uemaf .< , moi, , ace iUemande« . 4 133 47*/,
3 moil ) min. U. 3000 . . . 143 61-/!Chèone Gêne» , Milan , Tnrin 100 30

i.ii. Conrt et petit» alleu lonj i . S 100 2*)
MM ... • uv ot« , 4 chiffre» . . . .  I 100 W

3 moi», 1 chiffre» . . . .  5 100 * _* */.
Chèone Broielle» , tn-rer» . 3", 100 20

Belgique 3à3moi».trai t .acc .  fr. 3000 3 100 20
(Nonac ,hiU.,mand., llet4ch. 3'-, CO Î0

>_..,__¦ (C-ècine et eoort * *i8 80
EH"?* îà3moi» , trait.acr„ 11.3000 3l , 308 80nouera. fjonac.,biU., mand., 3tt4eh. 4 JOS 80

Chèaue et court 3*1, 105 20
Tienne.. Petit» effet» lonp . . , . 3* /. iOo 20

> à 3 moi», 4 chiffre» . . . 3* / . 103.20
New-York ehèqne — 5.17
Suiise ,.  Juqn'i 4 moil . . . . .  4 —

BilleU d» banqne (rançaii . . . 100 47
» • a l l e m a n d ! . . . .  133 36';.
¦ • rnite» î.*8
¦ e autrichien» . . .  <P5 iO
> e aniiaii ïf. i4
» ¦ italien! 100 là

Napoleoni d'or 100.45
Sonrerain» anglaii 33 19
Pièce» da 30 mark 34 67

c_p

A remettre à GCNÊVE
magasin et atelier de

Teinturerie et Lavage CMËp
justifiant de bonnes affaires. — Installa-
tion moderne et pratique. Peu de loyer.
Prix exceptionnellement avantageux. —
Ecrire à M. J. Perret, Case Mont-Blanc,
Genève. 5136-6

Prix-courant
pour

CIGARES et TABAC de Hollande
de première qualité

Importation directe
Mary land . . . .  paquet 100 gr. 0,70
Espagnol . . . .  » » 0,60
V a r i n a s . . . . .  » » 0,80
Portorico . . . .  » D 0,90
Cigares Manille . . boite 100 p. 13,—
La Impériale (Hav.j » 25 p. 8,75
Los Eminentes (H.) > 25 p. 6,50
Escudo Keal . . .  » 50 p. 5,—
Proveedora . . .  > 50 p. 5,—
La Exellente . . .  » 50 p. 4,80
El Morro . . . .  > SOp. 4,30
El Eden » 100 p 7,50

Envoi contre remboursement.
Dépôt Importmaatsehappy, Holiandla ,

MOUTIER (Berne). H-322J--J 36'_i6 7

A LOUER
pour le 23 avril 1904, ou époque à con-
venir, de

BE4ÏÏX LOGEMENTS
Men exposés au soleil, composés de 3
chambres cuisine, alcôve et corridor
éclairé, avec tout le confort moderne. Eau,
gaz , électricité. — S'adresser à M. Gh.
Dubois, mécanicien, rue Sophie-Mairet 3.

5347-10

VENTE D'IMMEUBLES
? 

Les héritiers de M. Cli.-Ed. Fath-Lequin voulant sortir d'in-
division exposent en vente, aux enchères publiques , les immeubles qu'ils
possèdent à la rue de la Ronde, à la Chaux-de-Fonds et qui forment les ar-
ticles 496 el 495 du cadastre de ce territoire, d'une superficie totale de
436 mèlres carrés.

Ges immeubles , qui renfermentrmagasin, appartements et deux grands
ateliers comprennent :

1° La maison rne de la Ronde no ZZ , assurée pour 18,20O
Francs, d'un rapport annuel de iSTIO Francs.

2° La maison rue de la Ronde n° 2 1, assurée pour 31,OOO
Francs et rapportant annuellemen t 1700 Francs.

La vente aura lieu dans la Salle de la Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds
3me étage du bâtiment des Services Judiciaires, le lundi 18 avril 1904, à 2 beures
après-midi.

Après la lecture du cahier des charges les immeubles seront exposés
en vente aux trois minutes , d'abord séparément, puis en bloc, et l'adjudi-
cation sera prononcée de plein droit en faveur du ou des derniers enchéris-
seurs, soit du bloc, soit des lots séparés à la convenance des vendeurs.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude du notaire A. Quartier , rue
Fritz-Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre
connaissance. H 1270 G 5361-2
——————————— —* — , |
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^METTEZ FIN À LA DOULEUR AVEC UN ||

EMPLÂTRE POREUX

ïf_?e\ __r_J___£_F ll___ _____Fjil _ Emplâtre Poreux

ans que l'usage en est répandu, on les a imités plus que tout autre article qui
ait été jamais mis en vente, et ils ont accompli plus de guérisons que n'importe
quel autre remède pour l'usage externe. Ils sont garantis ne contenir oi
belladone, ni opium, ni aucun autre poison. .
Procurez-vous ce qu'il y a de mieux:—L'EMPLATRE ALLCOCE

O * celui qni guérit. 

Un agriculleur, livrant le lait soir et
matin, cherche encore quelques pratiques.
— S'adresser chez M. Georges Steiner, pâ-
tissier, rue Léopold-Robert 72. 5631-2

-_ > '

A -telier
avec joli bureau , ensemble 4 fenêtres, an
centre , ler étage , bon marché, à louer
pour le 15 mai. Gaz installé. 5622-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A la Brande Droguerie J.-B. STIERLIN
Flaoe dii. IVItvi-ciio ____

INHALATEUR
-v . «̂  __ *é__̂ Ê_ $e trouvent en grand CJ*O— î

/^M ___. 
}
^m

^
1 J
^m'' "̂ §§*fy JRR'GATEURS 

et Poires _

¦£_~*il _fl^___^ Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

t __-________! Thermomètres pour malades, divers systèmes

^Assurances
contre le Vol et l'Effraction

Conditions avantageuses.
S'adresser à Louis LEUBA, agent d'af-

faires, rue Jaquet-Droz 12 (Maison du
Cercle du Sapin). oesi-i

Téléphone 8Î2.

**m*\ PI_IHI _̂__i_ _̂_____! _̂^ _̂l _̂SS_!_^ _̂ _̂^^^^^ra*î,3

Recouvrements amiables
et judiciaires. Représentation
dans les litiges , poursuites,
faillites et concordats. Ren»
saignements commerciaux.
Remises de tous genres de
Commerces. Conditions mo-
dorées. — J. PERRET, Avenue du
Mail 8, Genève. 5133-8
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i GUM ëT si nwrrr
I_es gueux sont parfois malheureux jus-

que dans leurs générosités.
L'ouvrier miégissier, Claude Braille, est ua

quinquagénaire dont le casier judic iaire est
surchargé de condaimmations,. mais de con-
damnations peu graves, et toutes encourues
pour filouterie d'aliimiaute.

Lorsque Braille se trouve dans un complet
dénûmreïit, il n'hésite pas. Il profite de la
ci-oonstance pour se rendre dans un restau-
rant, où il ooimimande un repas, très relative-
ment succulent. Lorsque l'heure de l'addition
e&t arrivée, il informe le garçon qu'il désire
parler au patron de l'établissement. Aussi-
tôt que celui-ci se présente, empressé, l'ou-
vrier mégisseur remercie le patron de sa déli-
catesse. Puis, les jours suivante, jusqu'à ce
qu'arrestation s'ensuive, il continue ses vi-
aites dans les restaurants. _

Ce genre de menues escroqueries lui a
valu douze condamnations, pour grivèlerie ou
filouterie d'aliments.

Le 28 tmaiB dernier, Braille, résoir., à « gri-
veBer » une êCWS de plus, crut devo-ir doubler
son délit d'une bonne action. Il avisa un pau-
vre diable de ses amas, un sieur Durand,
aussi en quête de nourriture que lui et lui
dit :

—- Je vais sue faire arrêter pour fi louterie
d'alilml-nts... Si tu veux venir avec moi, je
t'invite... Tu ne risques rien, toi, puisque tu
«B l'invité. Quant à «moi, ça ne me coûtera
pas plus cher et je serai content de t'être
utile... Une autre fois, tu pourras me rendre
la pareille... Faut s'emtr'aider...

Sur cette parole évangélique, Durand ac-
cepta l'aubaine, et les deux compères allèrent
aussitôt dans un restaurant « chic » de l'a-
venue d'Italie à Parte.

Le [prix du dîner rféleva _ la somme fantas-
tique de 8 fr 50 centimes. Jamais, d'après
sa propre) déclaration, Durand n'avait aussi
biem dîné.

Les deux amis étaient bientôt mis en état
d'arrestation, maigre les protestations de
Braille, qui criait :

— Qu'on rarôarrêtei, moi, c'est juste! Mais
Durand! Oes. arton invité... 11 n'a rien com-
mandé... Moi seul suis responsable de tout. »

Braille et Durand ont récemment comparu
detont la huitième chambre correctionnelle,
nous l'inculpation de filouterie d'aliments.

A l'audience, Braille, une fois de plus géné-
reux, a revenj èfiqué tn?ube la responsabilité du
délit

r— Durand, déclara-fc-il, n'e&t absolument
peur rien dans l'af__âre. CTétait mon invité.
Je savais ce qu'il m'en coûterait. Condamnez-
moi autant que vous voudrez, mais, lui, ce
aérait injuste de le frapper. Il n'a rien fait.

Dn peu penaud et aucunement rassuré sur
aa non-participation jur idique au délit dont
Braille est l'auteur principal, Durand oom-
Inetace cependant par plaider « invité ».

— J'étais, dit-il, l'invité de Braille. Je n'ai
rien commandé du tout. Cest lui qui, tout
le "Vimiiifl. a donné des ordres au garçon. Moi,
je n'ai pas ouvert la boucha.

r*a nrôcnHaoïh. -_p s» oe s'est oour maneer.

lie prévenu. == Puisque j'étais invité.
Le président. — Voua n'ignoriez pas cé̂

pendant que Braille était sans argent e** qu'il
se trouvait dans l'imlpossibilité de payer le
dîner?

Le prévenu. = Je savais que, comime moi,-
Braille n'est pas riche. Mais j'étais son in-
vité. Je n'avais pas à le questionner pour
savoir s'il pourrait payer. Ça ne se fai t pas.

Le président. — C'est par délicatesse que
vous ne l'avez pas questionné?

La prévenu. — Oui.
Toutefois, sur l'insistance du président, Du-

rand finit par faire cette déclaration :
—: Eb bien ! je vais vous dire. Je savais que

Braille n'avait pas d'argent, mais je devais
lui rendre sa politesse plus tard.

Lei président. — Par le même procédé. '
Après plaidoirie de Me Bergouhnioux de

Wailly, le tribunal a condamné Braille à un
mois de prison et Durand à huit jours de
même peine.

L'accord franco-anglais
La pretese des divers pays commente pas-

sionnément la portée du nouvel accord franco-
anglais. En Angleterre et en France, les jour-
naux sont quasi unanimes à se réjouir. Deux
ou trois seulement dans l'une et l'autre puis-
sance font entendre des récriimiinations et
cels récriminations sont plaisantes quand "on
les juxtapose comme celles que voici :

L « Autorite », M. P. de Cassagnac : « Main-
tenant que nous en connaissons officielle-
ment les lignes principales, nous avons le re-
gret de constater que imialbeureusement, nous
ne nous étions pas trompé sur ce qu'il offre de
désavantageux pour la France. Encore une
fois de plus, et comme on dit vulgairement,
nous sommes abominablement roulés. Il fal-
lait d'ailleurs s'y attendre* du moment qu'on
traitait avec l'Anglais. Et il faudrait être!
bien naïf pour espérer faire une bonne opéra-
tion avec nos voisins. J'aimerais encore mieux
négocier dans une des douze tribus d'Israël,
car, quoi qu'on dise, je connais des j _ i_3
honnêtes. Mais l'Anglais!...

La « Morning-Post » : « Stupéfaction est lé
seul mot qui exprime nos senti ments... Ca
traité est une reconnaissance britannique d'un
protectorat français sur le Maroc. En échange,
qu'est-ce que la Grande-Bretagne reçoit? L'as-
surance) que la France ne mettra pas obstacle
à l'action britannique en Egypte. Cette assu-
rance pctirrait signifier beaucoup, mais on
dit que l'accord contient des clauses relatives
à certaines opérations de la caisse de la Dette
e!t à d'autres détails de l'administration égyp-
tienne qui prouvent que la France entend se
réserver un droit d'intervention dans les af-
faires égyptiennes. Nous regrettons vivement
que le gouvernement britannique ait eu assez
pe'u de prévoyance diplomatique pour ne pas
avoir su que la France aurait concédé vo-
lontairement un droit qui lui permettait d'in-
tervenir dans l'administration de l'Egypte,
peur avoir la main libre au Maroc. Noua
arrivons ensuite à la question de Terre-Neuve.
Ici également, nous sommes étonnés de la pio-
mération du gouvernement britannique... Nous
déplorons le manque de qualités diplomatiques
dont ont fait preu ve M. Balîour. et le
marquis de Lansdewrie, qui sont à ce
point amis de la France qu'ils ont abandonné
le dernier atout qu'avait en main la Grande-
Bretagne, c est-à-dire la faculté de refuser
son adhésion à toute modification du « statu
quo » politique1 au Maroc et que, non seulement
_s n'ont rien reçU en échange, miais encore
qu'ils ont jeté dans la balance, du côté fran-
çais, une partie de la Nigeria, des facilités sur
la Gambie et un bel emplacement pour une
basé navale dans une région où celles-ci sont
rares. Jamais, dans notre mémoire, la
Grande-Bretagne n'a donné autant pour ne
rien recevoir. »

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'opération de la tigresse.
La tigresse Parte, unie dea pènsioftnairéa de

Bostock, s'étant laissé dernièrement conter
fleurette par un voisin de page, fut fortement
molestée par son mari jaloux, le tigre De-
pew. Habitant depuis peu de temps la Franc*»,
et ignorant les principes les plus élémentai-
res de notre galanterie, le royal époux s'a-
baissa jusqu'à frapper et à mordre sa trop
légère compagne. Un abcès se déclara à lai

pat.*- fauché de Parts et BfiJè opération chi-
rurgicale fut jugé e nécessaire. Il a été donné
avant-hier à un rédacteur du «Matin » d'as-
sister* ai cette extraordinaire séance.

Il est impossible, paraît-il, d'aneŝ hêadelil
les tigres, ou, du moins, l'on ignore encore
jusqu'à ce jour> les quantités néceslsaire_ de
chloroforme à employer. Aussi, le fauve a-
tril été opéré à l'état de veille.

A onze heures du matin, avant-hier, le hau.
personnel de la ménagerie vient se grouper
autour de la cage de Paris qui, depuis la
veille, est soumise à la diète. Le dompteur
Miller qui, récemment, a failli être dévoré
par la malade, aida les huit hommes qui vont
ligoter la tigresse.

Opération délicate et difficile. A travers
les barreaux, on jette un premier lazzo, qui
renverse la bête. En un clin d'œil, les gril-
les sont ouvertes et le terrible animal se
trouve réduit à l'impuissance. On lui donne
à ronger un fort morceau de bois, qui se bri-
sera, comme un fétu de [paille, dans sa gueuley
pendant l'opération.

iM. Jules Dramard, vétérinaire attaché à
la ménagerie, fend la peau de la patte. L'ab-
cès est crevé et extirpé. Mais, comme un com-
mencement de carie s'est produit sur l'os du
tibia, il faut « ruginer », c'est-à-dire grattée
et nettoyer la partie atteinte.

Paris souffre évidemment; elle comprend
pourtant qu'on la soigne, et, lorsque, de ses
dents, s'échappe le rondin qu'elle ronge, ell€>
tend, du côté du praticien, sa belle tête zé-
brée et tire la langue pour lécher la main
qui l'opère.

Mais voici que Miller pâlit affreusement
et s'écroule sur un banc. Autour, de lui, on
s'empresse; il s'éloigne, soutenu nar deux
personnes. Le dompteur ne peut supporter le
spectacle sanglant — étrange sensibilité d'un
homme qui, calme et impavide, pantelait, il
y a quoique a jours, BJOUS la puissante griffe
du félin.

Cependant, la plaie est refermée et recou-
verte d'un pansement humide. Paris, délivrée
de ses liens, regarde curieusement les linges
qui enveloppent sa patte. Puis, d'un fort bon
appétit, elle lampe la tasse de lait que lui
offre le vétérinaire.

L'opération est terminée et a parfaitement
réussi.
L'oncle d'Egypte.

On connaissait l'oncle d'Amérique. Voici
l'oncle d'Egypte qui le vaut bien.

M. G..., commerçant du quartier Gaillon, à
Paris, parlait souvent à aes amis d'un de ses
oncles qui était parti pour l'Egypte, où il
avait fait une fortune colossale.

Dans la famille, on le désignait sOus le nom
d'« Antoine-pacha ». Cependant, G... avait écrit
à plusieurs reprises au Caire et à Alexandrie,
sans jamais recevoir de nouvelles de l'oncle à
héritage.

Or, voilà que ces jours derniers, G.... re-
çoit de Marseille une dépêche ainsi conçue:
«Eeviens en France. Débarqué ce soir. Arri-
verai demain par rapide. Vous embrasse tous.
— Antoine. »

Le lendemain, en effet, arriva un grand et
gros homme d'une cinquantaine d'années, mis
avec un parfait mauvais goût, et ayant une
grosse chaîne d'or, une énorme épingle de
cravate, des bagues à tous les doigts.

C'était Antoine-pacha. Il était, dit-il, des-
cendu au Grand-Hôtel et venait embrasser sa
famille. On l'invita à dîner et on mit les pe-
tits plats dans les. grands. H mangea beau-
coup, but de même, raconta ses aventures^
ses débuts qui avaient été très durs et, avant
de se retirer, il sortit de sa poche un carnet
de chèques, en signa un de 4,000 francs et le
remit! à.sa nièce, pour qu'elle s'achetât «quel-
ques bibelots ». ,

Puis, se frappant le front, Antoine-pacha
réfléchit qu'il n'avait paa d& ,monnaie de po-
che pour rentrer et pria qu'on lui prêtât une
bagatelle de Vingt-cinq à trente louis, pour sa
nuit à Paris. On s'empresBa de lui donner,
l'argent mis de côté pour le terHûe, en s'ex-
cusant de n'avoir pas davantage. H fut bon
prince, s'en contenta et embrassa nièce et ne-
veu en leur disant de venir le réveiller au
Grand-Hôtel le lendemain matin.

On n'y manqua pas. Mais* désillusion amèrey
l'oncle d'Egypte était inconnu au Grand-Hô-
tel. On avait eu aflaire à un simple mais in-
génieux filou, r
Fatal mouvement de colère.

Une dépêche d'Ajaccio annonce (JU'un eieUr
Steifani vient d'être cruellement puni d'un mou-
vement de vivacité.

Une querelle s'étant élevée entre lui et ma
nommé Castelli à propos de chante d'église,

Correspondance Parisienne
m.-f . '®m <<anf \ W-.-r ' Paris, Il avril.

S'eti seuvîénf&oin ? M. Doumer disait il y t*
un mois dans les couloirs de la Chambro
qu'il n'é(tait pas bien sûr que M. Combes serai»
encore président du Conseil en allant le 1C
avril banqueter à Laon avec des amis répubE
cains. Qr il est allé banqueter là-bas hier e»
il est toujours chef du gouvernement.

Nos journaux se font un malin plaisir dp
r&ppelejr à M. Doumer qu'il est dangereux et
pfer surcroît inutile de faire le prophète, qu'on
pelnd à (ce jeu un jbrin de sa réputation d'hom-
me avisé.

Mais que vous dirai-jé de M. Combes ? Il S
été agressif comme jamais dans le discoure
politique prononcé à Laon, et que, s'il a,
comme c'était sou droit, insisté sur la né-
cessité d'aller jusqu'au bout de son program-
me poîitico-reliigàeux, il a d'un autre côté
fort malmené tous ses adversaires, particu-
lièrement ses adversaires républicains. Il a
eu comme des éclats de colère sur les derniè-
res intrigues de couloirs, qui minaient le
gouvernement. Preuve que le président du
Conseil s'était senti bien près de sa chute
dans les trois semaines qui précédèrent Pâ-
ques.

Dès hier, journées très ensoleillées; c'est le
printemps définitif. En quarante-huit heu-
res, l'éclosion des pousses a verdi la plu-
part des arbr.ee.

C. E.-P.

QRronique suisse
_*ostes suisses.

L'administration des pOstes. en 1903, â
fourni, à la caisse fédérale une recette nette
de trois millions et demi, soit deux millions
de plus que ne le prévoyait le budget. C'est
l'augmentation constante du trafic postal qui
a permis de ramener l'excédent des recettes
à un chiffre presque égal à celui de 1902,
malgré l'abaissement de 20 à 10 centimes de
la 'taxe sur les colis ;pos!taux. On en jugera d'a-
près ce tableau qui concerne le trafic inter-
national seul ;

1903 1902
Millions Millions

Lettres . . . .  108,9 103,6
Cartes postales . . 33,9 48,9
Journaux . . . 132,5 126,7

On constate'que la mode des cartes posltalee
illustrées continue à rapporter de jolis bé-
néficies à l'administration; l'augmentation du
nombre des cartes postales, qui était déjà
montée à 8,1 millions en 1902 sur le trafic
total, comporte encore cette année 3,8 mil-
lions.
Beaux dividendes.

L'assemblée des actionnaires de la con-
denserie .de |Cham .{Anglo-Swiss condensed milk
C») a voté la d____ t*ributioini d'un dividende de
65 fr., soit de 16 V* °/o> comme le proposait
le conseil d'administration.

— Le conseil d'administration de l'industrie
de l'aluminium, à Neuhausen, propose la dis-
tribution d'un dividende de 16 % (15 °/0 l'an-
née dernière). ,
Tribunal militaire.

Le tribunal uniKtaiie dei la I"» division1,
réuni lundi à Moudon, sous la, présidence de
M. le lieutenant-colonel Adrien Lachenal, a
condamné :

lo A six mois de réclusion, à dette années,
de privation des droits civiques, à la dégra-
dation et aux frais, se montant à 68 fi., le
caporal de forteresse Aloïs Dutoit, de Cha-
vannes sur Moudon, reconnu coupable d'atten-
tat sur la personne d'un vieillard, nommé
Vuagnj aux, âgé de 70 ans, le soir de l'ins-
pection d'armes, à Moudon. Dutoit était dé-
fendu par M. Jean Spiro, avocat;

2° à deux ans de réclusion, aux frais et
à, la privation des droits civiques pendant
deux années, le nommé André Wicky, actuel
lément en France, soldat de fo r teresse, qui
a désert  ̂ i , _ -.' r • " .

— MERCREDI 13 AVRIL 1904 —

La Chanx-de-Fonds
Sociétés de musique

Ces _ - i*mo8-R6unie s. — Répétition à 8 >/ _ heure».
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ", n.
Phi lhar m onique  Italienne. — Répétition , à 8'/« h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 Vt Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle a 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

F 0 fi T * ̂ B9 1,Aven *r N° 12 » (rue du Ro-I. v. u. 1. cher 7). *— Assemblée mercredi soir, à
et demie. -

Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir._ -luui-iii ( j ruupe a Escrime de VU. G.). — Le-
çons et ass mis à 8 heures , à la salle (Envers 24).

Amis du Théâtre, — Réunion du Comité à 8 heures
ul demie an lucal.

Boolété suisse des Commerçants. — Mercredi
Groupe littéraire.

il sortit Un reçoive* de sa ptoché ©S fit féu
sur son adversaire. Mais une des personne
présentes lni saisit le bras pour faire dévie
lé coup, et la balle alla atteindre la propre
fille de Stéfani, une enfant de huit ans, qui
taroiirUt après quelques heures d'horribles souf-
francejs.



oITouveïïes ées (Santons
Fonctionnaire Infidèle.

BERNE, as Le « Bund» annonce qu'un e_m>
ployé de la préfecture de Berne (lw arron-
dissement), nommé Emdle Stauffer, vient de
s'enfuir après avoir commis des détourne-
ments dans la caisse des amendes. Le mon-
tant des malversations, qui datent de deux
sais, atteint environ 5000 francs.

Stauffer a abandonné sa femme et ses trois
petits enfants, dont la situation économique
etst très précaire. L _nfidèle employé touchait
au moment de sa fuite un salaire de 2700 fr.
Evasion.

FRIBOURG. ==* Un nommé Clauseo, d'Ernen
(Valais), âgé de 22 ans, avait été arrêté à
Berne pour vagabondage et mendicité. On
l'avait placé (dans le fourgon du train par-
tant ÊUe Berne samedi matin, à 6 heures et
demie, et qui devait le transporter à Sion.
Mais entre les stations de Scluni t ten et de
Guin, Clauson sauta du train en marche et
prit la fuite. .

Il n'est pas encore netrouyé,,
Noyade.

Jetadi .aptes midi le jeune Albert Fleury,
âgé de 5 ans, domicilié au Petit Marly, près
Fribourg, jouait avec son petit frère âgé
de deux ans et demi. Ce dernier, vers 3 k,
rentra à la maison en disant qu'Albert était
tombé dans l'eau. On fit aussitôt des recher-
ches dans la Germe, et on finit par découvrir
le cadavre du pauvre petit environ 800 mè-
tres en aval du pont de la Gérine.

On suppose que reniant aura voulu tra-
verser la Gérine sur une planche placée pro-
visoirement comme passerelle et qu'ayant perr
du l'équilibre il sera tombé à l'eau. -

Lei père Fleury est chauffeur à la papete-
rie de Marly ; la mère est alitée depuis quel-
qneis jours. On juge de leur désespoir en
apprenant la mort de leur enfant qui était
Faîne de leur petite famille !
En route pour la Russie.

GENEVE. — Trois jeunes garçonis de Lyon,
&gés de 14 ans, la 'tête pleine des récits des
attaques contre Port-Arthu r, avaient conçu le
projet de se rendre sur le théâtre de la guerre.
Ds réunirent quelque argent et samedi dernier
(ls prenaient, à Montluel, le train pour Culoz.
Puis ils se dirigèrent à pied sur Genève, pas*-
eant à la belle étoile la nuit de dimanche à
hindi Au petit jour ils reprirent leur marche;
comme midi sonnait, ils arrivèrent à Gen-
tihod ; ce fut le terme de leur aventureux
voyage, car le garde de l'endroit les arrêta
pour vagabondage1.

On les emmena au violon du Palais de ju *s-
fice1 :

— Vous vouliez vous battre contre les Rus}-
aefe, questionna le brigadier de service?

—' Non, répondit l'un des garçonnet? d'une
TOî£ mal assurée, contre les Japonais.

Les trois jeunes guerriers vont être rendus
i leiiçr* faimille éplorée. • ¦

Mœurs de sauvages.
(LAMBOING. — On écrit de Lamboing1 au

_\ Journal du Jura » :
Le 8 avril, la communie bourgeoise de L'am-

Boing! avait une vente de bois, et vers 5
heures du soir, le maire _x>uis Racine et 30 à
40 jeunes gens de Lamboing sont revenus à
la tuilerie de Lamboing. Sous le hangar, ces
wens allumèrent un grand feu. Voyant cela, le
locataire de la tuilerie, le vieux bûcheron
Eofer, sortit de la maison et déclara qu'il ne
pouvait tolérer sous son toit ce grand feu qui
mettait le bâtiment en danger. Le maire, qui
n'est pas l'ami de Hofer, lui fit de suite
jpoimprendre par des arguments frappants
ou plutôt frappés que c'était lui en sa qua-
lité de maire qui commandait. Les Ohoses pri-
rent une telle tournure que Hofer dut se réfu-
gier dans la maison et er*y barricader contre
le maire et sa suite. Ce dernier avait orga-
nisé ses gens. Avec des haches, perches, lat-
tes et autres instruments, ils parvinrent à
forcer les portes et les fenêtres. Dans la
maison, tout est cassé, abîmé. Le père Ho-
ier et son fils ont été pitoyablement maltrai-
tés; ils ont de graves blessures. Le père a
ane côte cassée et le fils a, entre autres!,
un bras fracturé. La scène a duré deux ten-
tes environ, de 5 à 7 heures du soir.

Les Hofer s'étaient naturellement mas s|ur
la défensive dans la maison, soit dans la
chambrd d'habitation. Un nommé Racine-Du-
jïg* a reçu un coup assez grave BUT la tête.

Après leur exploit héroïque, ces braves ci-
toyens de Lamboing se sont régalés dans une
»uberge jusqu'à 5 heures du matin.

Tous les honnêtes gensj de Lamboing et du
district sont scandalisés de cet acte de van-
dalisme. La préfecture de Neuveville a en-
voyé des gendarmes sur place et on nous dit
de source autorisée que oeux-ci ont compté au-
ftrar de la maison pius de quarante bouts de
lattes et de perches, parmi lepquellea on en a
KK36_i*é une de 5 (mètres de longueur. Dans la
cuisine et dans la chambre dT-abitatton deë
Eofer tout était fracassé. Les beux étaient
pauvertb de sangl et partout il y avait des
È_m>m de yeraes .et de bouteilles. EP Ba-

sanée de pareils faits!, on esft à se demande*
si nous sommes dans un pays sauvage ou ci-
vilisé et si la sécurité publique et l'invio-
labilité du domicile existe encore en Suisse?

JURA BERNOIS

(Bf ironi que neueRateïoise
Conseil général de Neuchâtel.

(Correspondance particulière)
Dans sa séance de lundi ap'rès midi, le

Conseil général a entendu la lecture de deux
rapports de M. Pierre de Meuron demandant
l'un un crédit de 15,000 fr. pour l'acquisi-
tion de compteurs électriques, l'autre des
crédits pour une somme totale de 255,000 fr. ;
ces derniers sont desrtinés à rinstallatioiri
d'une turbine à Combe-Garot et de deux tur-
bines-dynamos à Champ-Bougin, à l'installation
de transformateurs aux Parcs du Milieu et
au Pertuis du Sault, au changement en sta-
tion .souterraine de la station actuelle de
transformation à la Grand'Rue, enfin au rem-
placement de la ligne électrique Deurre-
Bodne pair un câble souterrain. Ces objets
restent dép-sés sur le bureau, ainsi qu'une
demande de crédit de 45,000 fr. pour l'achat
d'une parcelle de terrain de 264 mètres car-
rés enclavés dans le domaine de Beknont.

Divers objets ont été renvoyés à des com-
missions. Ce sont : le plan d'une route Ti-
voli-Vauseyon, l'acquisition pour la somme
de 9200 fr. d'une parcelle de terrain néces-
saire pour la construction de la nouvelle
route Carrefour de Gibraltar-Bas du Mail;
l'emplacement d'un bâtiment scolaire au Vau-
seyon.

Le Conseil accorde un crédit de 4,000 fr.
pour la fermeture du cloître de la Collé-
giale, qui va devenir un petit musée lapidaire.
Il vote, par 19 voix contre 4, un crédit de
62,000 fr. pour la correction de la rue du
Grêt-Taconnet, correction indispensable à
cause des conventions liées avec les C. F. F.

Diverses agrégations sont accordées à l'u-
nanimité.

La séance est levé<1 à 6 h. 45. La séance
continuera mercredi après midi.
Association démocratique libérale.

L'assemblée des délégués de l'Association
démocratique libérale est convoquée pour le
dimanche 17 avril,' à 2 (heures et demie de l'a-
près-midi, au Cercle libéral de Neuchâtel.
Chaumont.

La section neuchàteloise du Club alpin à
inauguré, dimanche, la nouvelle table d'o-
rientation qu'elle a fait installer dans le
voisinage du Signal. Cette table sort de l'a-
telier Maurice Borel et Cie, de Neuchâtel,
qui a exécuté ce travail de gravure avec un
fini de détails merveilleux.
La Sagne.

Nomination scolaire. — Pour remplacé- à
la tête de la l>*e ,__asse mixte de cette loca-
lité M. Chs-UI. Perret, instituteur, nommé par
voie d'appel en 2me garçons de Neuchâteï-
Ville, la commission scolaire de la Sagne a
choisi, à la suite d'un examen de concours!,
qui avait lieu lundi 11 courant, M. Geor-
ges Roulet, actuellement titulaire d'une 4n*e
garçons de la Chaux-de-Fonds.

J2a (Bf iauiV~ée~&enàs
Le concert de la Musique des Cadets.

Le deuxième concert en faveur des mem-
bres passifs de la Musique des Cadets à réussi
au-delà de toute attente ; les vastes locaux
de la Croix-Bleue étaient à peine suffisante
pour contenir la foule accourue pour applau-
dir nos vaillants petits musiciens.

Le Groupe Lyrique, très sympathique à'
l'œuvre de la Musique des Cadets, a bien
voulu prêter son bienveillant concours et a
contribué pour une large part à la réussite
du concert.

Tous les morceaux de la Musique ont été
enlevés avec un brio et un entrain extra-
ordinaires. La fantaisie sur l'opéra « Fra Dia-
volo» d'Auber, le sextuor pour instruments
de) cuivre (ce -d ernier dirigé par un cadet)
méritent une mention toute spéciale.

Notons également la polka pour piston de
M. Schneider, et les «Marionnettes», polka
pour clarinette mi b de M. Perrenoud. Ces
deux solistes se sont acquittés en maîtres
de leur tâche.

Quant au Groupe Lyrique et à ses solistes,
MM. Scheibenstock, Martin et Jaoot, leur ré-
putation n'est plus à faire ; justesse parfaite,
nuance et pureté extraordinaires dans l'exé-
cution de trois numéros qui figuraient au
programme; des professionnel- ne pourraient)
faire mieux.

Le succès de cette soirée revient surtout
au dévoué directeur M. Ck Zellweger, au-
quel nous adressons toutes nos félicitations^
M. Zeillweger doit être fier de sa musique,
4k il a liaison ; pour arriver à un résultat par
reU il doit dépenser une énergie et un tra-
vail considérables.

La collecte en faveur de la musique a pro-
duit 72 fr. 25.
Tué par le train.

Ce matin, le train qui quitte le Locle à
11 h J.5 pour arriver Scd * 11 fo. 67 s'appnô-

taiti à ralentir pour stopper i là gare des
Eplatures, lorsqu'un homme d'environ 40 ans,
très bien mis, traversa les prés depuis la
routa et se précipita devant la locomotive.

Au premier abord, le nuêpamcden crut qu 'il
s'agissait d'un voyageur qui se hâtait pour
prendre le train aux Eplatures .H ne se ren-
dit compte de l'acte du désespéré que lorsque
celui-ci ne fut plus qu'à deux mètres de la
machine, alors que tjojut arrêt était impos-
sible.

Z/honyme fut tué sur le oouip et sonl corps
affreusement déchiqueté par; le passage du
convoi. r

Le défunt était un ancien confiseur nommé
Gammeter, établi il y a un mois encore à la
rue Numa-Droz. Il ne jouissait plus de toutes
ses facultés depuis quelque temps, ayant
des dispositions à la mélancolie.
Concert du Choeur classique.

Leë amateurs de belle musique que la sim**
pile annonce d'une audition de Cazeneuve n'au-
rait pas séduits, n*né_$terc-_t plus à retenir
de suite leurs places lorsqu'elles connaîtront
le magnifique programme du concert de ven-
droûi

Outre deux charmants chœurs de Massenet
erti de Saint-Saëns, le Chœur Classique don-
nera comme pièce de résistance « La Chan-
son des Mois », de G. Pantillon ; tous ceux
qui l'ont appréciée lors de la première audi-
tion, $ y a trois ans, voudront encore une
fois se laisser charmer par cette musique si
fine et si exquise, à l'étude de laquelle compo-
siteur et exécutante ont mis toute leur âme.
M. Cazeneuve s'est chargé des soli assez im-
portants contenu «dans cette pièce. Outre
cela il nous donnera un air de « Werther »,
de Massenet, musique dans l'interprétation
de laquelle fl excelle, et trois chansons d'au-
teura moins connus chez nous, mais dignes
d'exciter la plus vive curiosité.

Quand nous aurons ajouté que le jeune
M. P. Miche nous réserve un concerto pour
violon, par Max Bruch, toute autre réclame
pour le concert de vendredi soir sera deve-
nue superflue.,
Accident,

Le jeune Jules Urech, âge de quatorze ans,
est tombé, en jouant avec des camarades^
hier après midi, dans la carrière du Point-
du-Jour. Il fut relevé avec une jambe cas-
sés et conduit dans une maison voisine.

Des agents de police avertis sont arrivés
avec le matériel sanitaire et transportèrent
le blessé chez ses parents.

La fracture ne présente heureusement rien
de bien dangereux.

dernier Beurrier
Conseil national

BERNE. — Dans sa séance de relevée, ie
Conseil national a discuté le projet de toi
sur la durée du travail le samedi dans les
fabriques. MM. Grieshaber et Piguet rappor-
taient. Le Conseil a voté l'article premier
dans la rédaction suivante crue lui a donnée
la commission : « Dans les établissements in-
dustriels et innis à la loi sur les fabriaues»
la journée1 de trarail le samedi et la veille
des jours fériés légaux ne doit pas, y com-
pris le temos nécessaire nour les travaux
de nettoyage, dépasser 9 heures» ai ae ***>

longer .en aucun cas ar-rès 5 htfurete du soir «,
Lefe DroDosït-one de la co____s_i_a Femnoiv
tant éeakuent nour l'article 2. oui est ainsi
conçu : c H est interdit d'éluder la limitation
de la durée du travail fixée à Varticle. 1 «to
donnant aux ouvriers du travail à fa ire à do-
micile ».

Le! reste du projet , à l'exception de l'ar-
ticle* 5, est voté en confoi-mté des décisions
du Conseil des Etats. L'article 5 a la rédac-
tion suivante : « L'autorisation de prolonger
d'une manière exceptionnelle et passagère la
journée de travail le samedi et la veille des
jours fériés légaux peut être accordée pour
toute!, les industries si la prolongation se
justifie par quelque nécessité majeure et ne
doit pas durer plus de deux semaines. » lie
relate de l'article est veté sous la forme quei
{ai a donnée le 'Conseil des Etats.

la loi dans son ensemble est ensuite adopV
tée par 102 voix contre 0, puis la séance
elst levée.

de l'A gence télégraphique suisse
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Tribunal fédéral
BERNE. == M. le docteur Bachmann, prS -

sident du tribunal fédéral, a donné, pour (ies
raisons de santé, sa démission de membre
du tribunal fédéral.

BERNE. —- Le Conseil fédéral annoncé
à l'Assemblée fédérale que M le juge fédé-
ral Lienhardt se retire du Tribunal fédéral
dont il était le vice-président. L'Assemblée
fédérale nommera jeud_i un juge et procédera
à la nomination d'un président et d'un vfce-
président.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national aborde la

discussion de la motion Rossel concernant
la représentation des intérêts commerciaux
de la Suisse à l'étranger.

M. Deucher déclare que le Conseil fédéral
accepte la motion pour étude et rapport ganp
prendre parti sur le fond.

La motion est acceptée à l'unanimité fit
renvoyée à l'examen du Conseil fédéral.

Le Conseil national renvoie également aU
Conseil fédéral la motion Studler invitant le
Conseil fédéral à étudier la question de sa-
voir s'il n'y a pas lieu de reviser la loi sur
les fabriques dans le but de réduire la durée
du travail e. de rendre plus efficace la pro-
tection des ouvriers.

Le Conseil des Etats aborde la proposition:
de réorganisation de l'artillerie de campagne.
La Commission unanime propose l'entrée en
matière1. — Adopté. — L'article premier es*
adopté. Il fixe le nombre des batteries à 72,
dont 48 cantonales et 24 fédérales. Les bat-
teries seront de 4 pièces chacune Le proje*
passe à l'unanimité.

Legs de reine
BERLIN. =. On mande de Munich que la

reine Isabelle a laissé la plus grande partie
de sa fortune, plus de 10 millions, à la prin-
cesse Louis-Ferdinand de Bavière et à se0
enfants.

Dans son testament, elle a déshérité le roi
Alphonse et ne lui a laissé qu'une relique à
titre de souvenir. Elle aurait fait au pape Utt
legs impertant.

xW^ip êoEes

Conférence pacifiste.
Les amis de la paix eterOnt heureux d'ap-

prendre que M. Paul Allégret sera dans notre
ville vendredi 15 avril et qu'il donnera à
8 heures et demie du soir, à la Croix-Bleue,
une conférence sur «le devoir des chrétiens
dans le mouvement pacifique ». M. Allégret
est fondateur et président de la « Société
chrétienne des amis de la Paix ». Son dé-
vouement à la cause pacifique lui a valu
d'être choisi comme secrétaire du Congrès
universel de la Paix de Rouen. Sa réputation
comme conférencier n'est plus à faire et au-
cun ami de la paix internationale ne voudra
manquer cette occasion de l'entendre. On
trouvera des détails complémentaires aux an-
nonces.
Société de chant l'Orphéon.

L'« Orphéon » invite tous ses membres ho-
noraires et passifs, ainsi que ses nombreux
amis, à prendre part à la soirée familière
qu'elle organise à l'occasion du tirage d'une
petite tombola intime dans son local, café
Droz-Vincent, le samedi 16 avril*, à 8 heurts
et demie du soir.

A 11 heures, un modeste banquet facultatif
à 2 fr .par tête. Les participants sont priés
de signer la liste déposée au local jusqu'à
samedi à midi.
Les -vieilles chansons.

Ensuite de,circonstances imprévues, la con-
férence annoncée par MM. E. Brandt et Ch.
Scheibenstock sur Béranger est renvoyée au
jeudi 21 courant.
Société suisse des Commerçants.

La Société suisse des commerçants se pro-
pose d'ouvrir quelques cours pendant la sai-
son d'été et invite tous les jeunes gens, dé-
sireux d'enrichir leurs connaissances commer-
ciales à se faire inscrire d'ici au 16 courant
au local (Hôtel Guillaume-Tell).

(Communiques

La Température

FORTIFIANT
M. le Dr IVicolai, membre da Conseil sanitaire à

Greussen (Tharinge). écrit: «Je ne pais que TOUS
répéter que l'hématogène du _> Hommel a produii
un elTet excellent et gnnrpreoant,surtout cbez
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir ,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 11
_____________ Printemps 190 _ ____________
TI 4 J J fl A ce J,r 'x réduit , la Maison
H P  lu. U.I d'Expédition de draps Mnller-
l l i  I TITUI Mossmann , àSelialTImuHe ,

vous expédiera suffisamment
d'étoffe , (3 mètres), poar uu fia complet de Mon-

sieur, cheviotte anglaise et laine peignée. Dans les
prix plus élevés, toujours choix superbe. 8488- 3*
ECHANTILLONS. MARCHANDISES FRANCO



RomnntflnODd 2 on S bonnes ouvrièresUClilumcUùCù. sachant remonter le fi-
nissage sont demandées de suite. 5078-2

S'adr. an burean de I'IMPAHTIAL. 
Djnïnnnnnn Une bonne finisseuse de
riUlD-CUOC. boites métal est demandée
pour le Noirmont. Travail suivi. Place
stable. — Offres sous chiffres K. 5653,
au bureau de I'I MPAKTIAL .! 5653-2
Daconpf a On demande de suite un bon
QGooUl la. rogneur, si possible connais-
sant d'autres parties. 5480-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Joaillier-sertissenr. %ï^;
seur pour travail soigné est demandé de
suite. Travail suivi. — S'adresser à l'ate-
lier BUBATTEL 4 WEYERMANN, rue
Fritz-Courvoisier 38. 5719-2

foil tHPl'prP <~)n *J emfln'*e <*<-¦ suite une¦JUUIUI ICIC. ouvrière et une assujettie.
— S'adresser chez Mme Jaques-Bornand,
couturière, rue du Marché 4. 5676-2

Femme de ménage, f ^r i ï*  __ £
nage pouvant disposer de ses matinées,
pour faire un ménage soigné et une|bonne
cuisine. Inutile de se présenter sans ca-
pacités et bonnes références. — S'adres-
ser nie du Rocher 18. 5638-2
CppTTonfû On demande une fille hon-
0 Cl ï ull lu. nête et de confiance pour
faire on petit ménage. Gages de 20 à 1_
francs. Entrée immédiate. 5675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À DTlPPnti ®n demande un jeune hom-
njjy i Cllll. me de bonne conduite comme
apprenti emboîteur. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, au 2me étage. 5679-2

IpilIl P dUPOdll <-ln demanda de suite
UCUllC gai OUU. un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les courses et les
travaux d'atelier. 5684-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
O ppnnnfn four le 1er mai ou plus tôt ,
ûclial l lo,  on demande une jeune tille
sachant un peu cuire et 'faire les travaux
du ménage. Bons gages et bon traitement.
— S'adr. rue Neuve 7. 5683-2

Fmhnîtpim 0n demande pour une fa-___ .iwuiu. - _ i .  brique d'h0rlogerie du
canton de Vaud, un bon emboiteur pour
pièces répétitions et chronographes. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît pas à
fond la partie. — S'adr. chez M. Aug.
Jaques , rue Numa-Droz 77. 5524-1

Guillocheur SWSK
que, est demandé OE SUITE dans un des
principaux ateliers du Locle. 5666-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
RpoHfllK -fl O (-)n demande des brodeu-
DlUUCllûCù. ses à domicile. — S'adres-
ser au magasin de broderies, L. Guinand-
Grosjean, rue Alexis-Mari e Piaget79. 5510-1

fln flPITiandP I?ers0Ilne de toute con-
1111 UClll&UUC hance pouvant s'occuper
de la surveillance de trois enfants de 11,
9 et 7 ans, entre les heures d'école. Bon-
nes références exigées. — S'adresser rue
de la Balance 5, au magasin. 5483-1
DM In Dans un ménage soigné, on de-
mie, mande une fllle sachant cuire. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 5511-1
l nnppnfj On demande pour entrer de
n[)pl Cllll, suite un apprenti tapissier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL,. 5527 1
Oppnnnfn On demande une personne
UCl I aille, honnête et active, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. 5531-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnnanHû On demande une jeune fille
Aj Jpl CllllC. comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adr. chez MmerAn-
tenen-Misteli , rue Fritz-Courvoisier 22.

5536-1
_______¦_¦__¦___________—__¦_—¦_——_————————_—¦——a

Â 
Innnn de suile ou époque à convenir ,
lUUcl rne de la Promenade 4, 2me

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessivérie. ' Eau et gaz installés. Prix,
750 Tr. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 5315-7

Â l flllPP pour le ler Mai, à 10 minutes
lUUcl Su Centre, rue da Couvent 1,

2 appartements de 2 chambres, cui-
sine , dépendances, jardin potager. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz, r. du Parc2. 5314-7
Rp7 HP ohsil QQPP A louer Pour la S0
RCA llC l.lla.Uu_.CC. avru igo| ou épo-
que à convenir, un rez-de-chaussèe de 3
chambres et dépendances, dans maison
d'ordre, situé à proximité de la Place da
Marché. 5624-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innantomont A louer un appartement
ayyttl lOiUGlll. de 4 petites chambres et
dépendances, à très bas prix. — S'adres-
ser à M. F.-Ls Bandelier, rue de la
Paix 5. 5650-5

A |A11ÛI , pour le 30 novembrelimeI |904, i de favorables
conditions, de beaux et vastes LOCAUX
trés bien situés, à usage de comptoir avec
appartement — S'adresser chez Mme
Vve Ed. Becker, rne A. -M. -Piaget 19, au
ler étage, A droite. 5771-5
riiamhnp A louer à an monsieur de
UliaillUlC. toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser Dépôt de la Fa-
brique ds chapeaux, rue Neuve 16-A (an-
cien magasin Prêtre.) 5488-4

A nnipfpnipnt A louer de auite ou Pour
appui ICUlCUl. époque 4 convenir, rue
du Nord 78, au ler étage, un bel appar-
tement ds deux ou trois pièces, cuisine,
corridor, dépendances. Prix avantageai.
— S'adresser rue da Nord 73. au ler étage,
k droite. 5317-3

Appartement. ^taa; 51.9 £
peti t appartement, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau ds I'IMPARTIAL. 5661-9

Â lnnop P°up 8t Georges (30 avril
lUUCr prochain), an petit logement

de 2 chambres, cuisina et dépendances.
Balance 10-A. 6571-5

Pour le 1er novembre prochain, un
magasin avee logement, k proximité de la
Place Neuve.

Pour St Martin prochaine (31 octo-
bre), un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec galerie non Titrée,
Balance 10-B.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10-A, an gme étage. 
T nrfniripnt **¦ louer pour tout de suite
JJUgClllClll. ou époque & convenir, un
beau logement au ler étage, de 3, éven-
tuellement de 4 chambres, sitné i proxi-
mité da Collège primaire et en plein so-
leil. — S'adr. chez M. Otto Simmler.
poëlier. rue Numa-Droz 41. 5492-4

Rû7 Âa ohanecôû A louer dès main-
ilCfrUO"bUdllùOCO. tenant un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rae da Progrès 75.

5234-3 
T firfnmnnf A louer de suite oa pour
LlUgGlllClll. époque k convenir, aux
abords immédiats de la ville, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser à M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
qnet-Droz 12. 5210-3

I nrfflniûnt A louer pour le 30 avril
LUgClllClll. 1904, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, lessivérie. Prix 580 fr. — S'adr.
rue da Collège 56, au rez-de-chaussée.

5626-2

Appartement. avi*u ou pius tard, jou
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au premier étage. 5089-2

A la même adresse, une ou deux cham-
bres sont à louer ; part à la cuisine si on
le désire.

AppartementS. tobre \&k, deux appar-
tements de 3 et 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. L'un pourrait servir comme
comptoir et bureau. — S'adresser au comp-
toir rue de la Promenad e 6. 5026-2

R p7.H» phailC .PP A louer de suite un
ilCû UC bliai loaUC. rez-de-chaussée de.,3
chambres , alcôve , cuisine , avec cham-
bre-haute, bûcher. 650 fr. avec l'eau. —
S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. 5627-3

£ _nflpfpinpnf« Pour cause de déPart-xi), pal icilllrl ilij . un bel appartement est
à louer do suite, ainsi qu'un rez-de-
chanssée, pour le ler novembre 1904.
— S'adresser au bureau, rue du Soleil 11,
au rez-de-chaussée. 5648-2
_ nnartpmpnt Pour le ** avril 1904, de
appui iciucui a pièces, au soleil , gaz à
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 droi te. 5077-2
rhamllPO A 'ouei" au centre de là ville ,
1.110.111111 C. une chambre meublée, à 3
fenêtres. 5640-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
riiomhnn A louer une chambre meu-
UllalUUlc. blée, indépendante st exposée
au soleil. — S'adr. rue de la Boude 43, au
ler étage, à droite. 5629-2

fhfllTlhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C> bien meublée, indépendante,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Crêt 20, au Sme
étage (Place d'Armes). 5634-2

Pli' " mllPP A louer de suite ou à conve-
uildlllUl C. n__ *, une belle chambre bien
meublée , à 2 fenêtres, au soleil , avec
pension si on le désire, à un Monsieur
solvable et travaiUant dehors. 5548-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PhflmhPP **¦ l°uer nne chambre meu-
vllaluul C. blée ou non, selon désir avec
cuisine et alcôve. - i>657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plio mlinp A louer de suite une jolie
Ullttl l lUlC , chambre meublée, indépen-
dante, au soleil , à un monsieur ou de-
moiselle de moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 a, au 2me étage. 5686-2
T nriûmonf A louer, pour époque à con-
UU gClUCuli venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
silué aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-6'

Appartement à iouer
dès le ler mai 1904, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir. —
S'adresser rae Jaquet-Droz 45. an
rez-de-chanssée. H-1300-C 5133-16

APP4RTi_ _lENTS. 8Uite w ^Jle 30 avril 1004. 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 ler étage. Téléphone. soi-7
Â 

Innnn rue Léopold-Robert 58, un
lUUCl 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug.
Wille d_ Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3655-27-1-

Pour tout de suite Kriîo?i
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubols, rue
Numa-Droz 135. 16850-115*
LUgcilieillb . St-Georges , 3 petits loge-
ments remis à neuf. L'un de 17 fr., l'au-
tre de 25 fr. par mois. — S'adr. i M.
Cattin, rue Qénéral-Herzog 24. 6543-1
T nriompnt * louer pour le ler Novem-
LUgGlilCilL bre, un beau logement de S
chambres, situé an soleil ; TUS imprena-
ble. — S'adresser rue de l'Eu vais 35. 4930-1

Innai-famont Ponr le w avr" ou ler
ilyjmi IClllClll. mai 1904, à louer nn joli
appartement de 3 chambres plus chambre
au bout du corridor, lessivérie, cour et
jardin. 5509-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

T nrfpmpnt ¦*¦ l°aer Pour fi11 mai oa
UUgClllClll. époque à convenir, un grand
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, cour, jardin, eau et gaz ins-
tallés. Prix, 39 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 55, à côté du Restau-
rant 5503-1

I fldPTTIPnf A louer pour cause de dé-
UUgClilClll, part et pour fln avril, un
beau logement de 2 pièces, alcôve éclai-
rée, gaz et ean installés, dépendances,
buanderie, séchoir, terrasse, balcon.

A la même adresse, à vendre 1 potager
à bois (3 Irons), presque neuf , ainsi qu'un
potager à gaz (2 trous), plus un magnifi-
que lustre à gaz et 1 quinquet à gaz, le
tout est neuf. 5493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Un ménage sans enfant cherche à louer

un 53G0-1
XjC_»<3. ____\_C__3_Nra__'

de 3 à 4 chambres pour courant juin, si-
tué au centre ou quartier ouest. — Offres
avec prix sous chiffres Wo. 1273 O. à
MM. Haasenstein et Vogler . en Ville.

Appdl illllbûl. avrii oa époque à con-
venir, rue de la Promenade 4, 2me étage,
bel appartement de 4 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances , eau et gaz
installés, lessivessa. Prix , fr. 750. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz,
rue du Parc 2. 4o35-l

Aux Environs ï 45SÎXM
avril, à 10 minutes clu village , un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, grand jardin , lessivérie. eau ins-
tallée. — S'adresser aux Combettes , Bulles
n" 2, prés La Chaux-de-Fonds. 5515-1

fill l Hl tlPA ¦"* l° uer t*11*13 une maison
UllalllUl C. d'ordre, une chambre bien
meublée, â un monsieur de toute moralité
ot travaillan t dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 36, au rez-de-chaussée, à droite.

5497-1

[In p PhamhPP 8xP0*5ée au soleil levant
UUC UliaillUlC] et bien meublée, est à
louer à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Laubscher-Grosjean,
rue du Tem ple-Allemand 85. 5512-1

Phj) mhPP _ A louer, deux jolies chara-
VU-lUUlCo. bres meublées, au soleil ,
avec pension si on le désire, à des mes-
sieurs solvables et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15. au
2me étage, à droite. 5506 1

PillflïïlhPP A louer uue belle grande
UliaillUlC. chambre meublée, au soleil,
à une ou deux personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue du Progrès
15, au 2me étage. 5505-1

P h q m h lin A louer tout de suite, uneUliaillUlC , joiig chambre meublée et in-
dépendante, à une ou deux personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Nord 168, au
Sme étage, à gauche. 5539-1

_ ._ ! !_ iïlhl'P **¦ ^oaec de suite ou pour
UllalllUl C. époque à convenir, une beUe
chambre non meublée, au soleil , bien si-
tuée et entièrement indépendanle. 5545- 1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Phflmhl'P ¦*¦ 'ouer pour fin avril une
UliaillUl C, chambre avec bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances , situé
près du Collège de l'Ouest. — S'adresser
au Bureau, rue Numa Droz 41, au premier
étage. Téléphone. 5329-1

f.hsmhPP à louer de suite à 2 messieurs
UllttlllUl C de moralité et travaillant de-
hors. - ¦ S'adr. Industrie 24, au ler étage,
à gauche. 55i'J-l

I ftdpmon.C A louer de suite ou pour
llU j-JCUlCUli). le 80 avril prochai n, de
beaux logements modernes de 2, 3 et 4
chambres, bien exposés au soleil. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la Gérance
'A. Nottaris, Doubs 77, le matin de 9 h. à
midi. 5223-1

On demande à louer "̂ X_îi
exposée au soleil , de préféreace pas trop
éloignée du Collège Industriel. 5530-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P-hamllPP et PENSION. — Jeune hom-uuaiUUlC me sérieux cherche chambre
et pension dans une famille honorable . —
Adresser les offres , sous D. P. .*>.">« '.) . au
bureau de I'IMPARTIAL . 5529-1

A TPIldPP mat*>rielde magasin, banque,
I CllUI C buffet vitré , appareil à gaz.

Pressé. — S'adresser sous A. B., 56:t*î,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5632-5

Â VPtlliPP faute d'emploi, une poussette
ICUUI C à 4 roues, une chaise d'en-

fant, pliante, un livre de médecine natu-
relle Bilz, le tout cédé, à très bon marché.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 11,
au rez-de-chaussée. 5582-4
(WîKHrtn l A vendre  ̂ 1res bas prix,
Ubl/aOiUU I nn matelas à ressorts en
bon état. — S'adresser entre midi et 1
heure et le soir après 7 heures, rue du
Premier-Mars 7-A, au 2me étage. 5363-8

A VPÎlflPP un b°n potager à bois, bien
ICUUI C conserve. — S'adr. rue de

l'Hôtel-de-Ville 8, au 2mo étage, à gauche.
5639-2

A VPndPP ,'°'uî "a'-r« complet pour
ICUUI C régleuse, avec machine à

régler et établi , le tout entièrement neuf.
— S'adresser rae Fritz-Courvoisier 8, au
2me étage, à droite. 5643-2

A flonflon I A vendre d'occasion, une
illlCUllUU I belle bicyclette , remise
complètement à neu , valant 200 fr. pour
le pri<_ d« 150 te. au comptant. — S adr.
rue ae la Prévoyance 94-B, au ler étage.

5775-2 

PnfjKfUM -°eux P0'8--6™ N" 11 at l2
I UiagClS. ttgagés mais en bon état, sont
k vendre, bas pnx. — S'adresser k M. B.
Pflster, raa des Granges 8, aa ler étage.

1680-2

A u  anr lpA Dne b(,**a P6asset 'e ' *> roue»
VcuUl C ainsi qu'un potager Isagé. -J

S'adresser rae de la Charrière W, au rei
de-chaussée. . 5621-

A vûnf fPO un grar_d pupitre avec es
ICUUI C siers ; bas prix. 5665-'

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.
Ci'Ayp i pff pç A vendre au comptant un
DlljblCllCb. bicyclette garantie n'ayan'
servi que trois à quatre fois, plus un
bicyclette de dame, ayant très p_ u serv*
ces deux machines seront cédées a bol '
compte. 5690-1

s'adresser an bnreaa de I'IMPABTIAL.

A VPlllil 'P une P;l're de canaris du Hat *
ICllUI C et des cages.— S'adresser ra

des Terreaux 9, au 2me étage, à droite.
5689-.'

I VPHH PO macbiue à iutprimer soi
n. ICllUIC même, complète on à échao
ger contre appareil photographique. 562H

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
WâIA de DAME!, en trés ba¦ %7lv état est à vendre. — Pr»
avantageux.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 5068-!?

Â VPTH.PP suite meubles neufs el
ICllUIC usagés : lits , lits de fer, d'en

fant, secrétaire , commodes, lavabos, bo-
réaux, pupitre, canapé , chaises, tables s
tous genres, tableaux , glaces, potagers _)
bois et à gaz, 2 paillasses à 1 place, ainsi
qu'un ménage complet peu usagé, le tou'
au plus bas prix. — S'adr. Parc 70, aq
rez-de-chaussée, à droite. 5691-?

A VPIlliPP 1 armoire a glace, magnift
ICUUIC ques bois de lit à fruntoP

Louis XV, 1 commode, tables rondes
carrées, à ouvrage et do nuit, chaise»
crin animal, le tout à bas prix. — S'adr.
chez M. Kramer, ébénisterie, rae du Pré-
mier-Mars 15. 5682-9
AnnnnÎAn T A vendre une collection
UbbaùlUll I d'environ 9U0 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-26»

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

__*__. I VPH II PP -1 J ument
jJjjTCT'r*-.] . i, A 1 CllUl b portante,

Aa j "jf*jjv^̂  
âgée 

de ô ans , ainsi que
% Jf t - * * *%_r - chèvres portantes. .

F $  9 *̂ 
— S'adresser chez M.

f 1 Jf I Eugène Sclialïrolh , au
- *¦"*¦¦ ***—•"{-¦Cliemin-Bluii c 5592-3

Â VPTII.PP une P0U3set l;e à * roues en
ICUUI C bon état. — S'adrosser rue

du Temple-Allemand 109. au 3me étage,
au milieu. 5169-1

À lfûii ff ii a an réchaud à gaz, à trois feux
ICUUI C et accessoires. — S'adresser

rue Numa - Droz 115, au ler étage, i
gauche. 5346-1

fino .cion ï A vendre à très bas prix,
Ubl/aM-UI pour cas imprévu , 3 lits
noyer (2 places), complets , dont un abso-
lument neuf, 1 commode noyor (4 tiroirs),
2 tables de nuit , 1 table ronde. 1 table a
coulisses, 3 glaces, 1 régulateur , 15 chai-
ses, 2 grands tableaux. — S'adresse r rue
du Doubs 135, au 3»» étage, tous les jours
de 1 h. à 6 h. de l'après-midi. 5470-1
flppnnj nn I A vendre pour cause de dé-
V/ulruolUU i part , 2 jeux grands rideaux
grenat, double or, neufs. Bas prix. — S'a-
dresser rue dn Progrès 77, au ler étage.

5481-1

Â npnripfl 2 belles volières. — S'adres-ï CUUI C 8er à M. A. Engel, rue de
l'Envers 28. 5486 1

Â VPUfiPP *aute d'emploi et à bas prix,ICUUIC un beau burin-fixe bronzé,
Eour sertisseurs, avec roue et établi en
ois dur, le tout trés peu nsagé. Pres-

sant. 5668 1
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Â VPUfiPP un beau poiag8' a uois, bien
ICUUI C conservé. — s'adresser rue

Jaquet-Droz 28, au 2me élage , k gauche.
5482-1

A VPlldPP *aute d'emploi , 1 bon char â
I CUUI C bras à 4 roue» avec timon,

ainsi qu'une glisse en. très bon étal.
Bonne occasion. 5500-1

S'adresser au bureau ''e I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une taWe à ècrire noyer, 1ICUUIC linoléum, 1 régulateur a son-
nerie. Le tout complètement neuf et en
bon état. — S'adr. rue du Doubs 153, au
Sme étage . -5498-1

Â vrnnHiiû une poussette à 4 roues et 1
ICUUIC ut d'enfant, usagés. Très bas

?rix. — S'adr. rae Ph.-II.-Malthey 11, au
er étage. 5491-^

A VPTl rfPP * DOn con-P te un t°ur au_(
I CllUI C débris dit « Moulin-» , en bon

état. — S'adresser à M. Ë. Jeanneret, rue
de la Gharrrière 64-BIS. 5540-1

Pn firfppc A- vendre un potager n» 12ï U UlgCl o. [avec barre et accessoires,
plus un dit n» 10 avec grille; très bas
prix. — S'adresser rue de là Charrière 21 ,
au ler étage, à droite. 5522-1
Ilnnnnïfl A vendre d'occasion mais en
Util llttlo. bon état , 2 harnais anglais e'
1 garniture blanche, cédés à bas prix. —
S'adr. chez M. Ch. Amstutz, sellier , rue
des Terreaux 2. 5528- 1

PfllKWtfp  ̂ vendre une jpUe pous-
l UUoùlrllC. gette calèche, bien conser-
vée. — S'adr. rue du Nord 48, au 2me
étage, à gauche. 5525-1

Pnnccofto A vendre faute d'emploi ,
lUUuûOUC. une très belle poussette
d'enfant, à 4 roues, nouveau modèle et
bien conservée, plus 1 lampe i suspen-
sion. — S'adr. rue du Doubs 71, au lev
étage. 5502-1
X J {_ \n en bon état est à vendre 56 fr. au
IC1U comptant. — S'adr. après 7 b. rue
du Nord 54, an pignon. 5E01-1

Â VPWlPP l'outillage pour secrets
ICUUIC américains; bon compte.

S'ad. au bureau de I'I MP » RTIAL. 5504-1

Rjpv plpffp Sturmvog'el. -. Poar cause
Dlvj vlCUC de santé, à vend re nne bonne
bicyclette tout à fait neuve, D ayant roulé
qu'an jour; prix, 230 fr. ¦- S'adresser
tous les jours , entre midi et me heure et
après 7 heures du soir, à M. 3. Courvoi-
sier, radia des Jardinets i 4066

Pension Landhaus
(Asile antl-alooollqut)

WORBEN près T, y sa
reçoit toujours des pensionnaires.

Prix de pension de lre classe, 600 à 800 fr.
par an. zag. a-29 5830-5

Prix de pension de '>• classe, 200 k 800 fr.
par an. — Prospectus k disposition.

Se recommande. Jean Hess, grog.

Pension Je Dames
Vie de famille. Cuisine soignée

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5832-8

Liquidation
A liquider encore quelques régula-

teurs au prix de facture. — S'adresser à
MM. Durr 4 Cie, Terreaux 27. 5645-2

GRAVEURS
A vendre de suite an atelier de graveurs,

syndiqué. — Poar renseignements, s'a-
dresser à M. J.-J. Marguerat, rue de la
Charrière 19-A , 5836-3

Dorage américain
QUI se chargerait de l'installation ponr

fa dorage américain t — S'adresser a M.
C. Bornoz, doreur, à Fleurier. 5813-3

Duo mdn COUTURéE
capable au besoin de diriger un atelier,
ainsi qu'assujettie et apprentie,
¦ont demandées de saite. — S'adresser
ehez Mlle Oppliger, ne Léopold Bobert
n» 35. 5355-;

Repassense en Liage
Une très bonne repasseuse, venant de

Neuchitel , se recommande pour de l'ou-
vrage. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser i Mlle GIROUD , Magasin de
Chapeaux, rue NEUVE 16-a (Ancien ma-
gasin Prêtre) et rue du Doubs 113. 5800-6

FOIN
A vendre foin du pays, première qua-

tïté. — S'adresser rue de la Charrière 102.
5694-2

~ 
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Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général poar la Snisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

214-81 La Chaux-de-Fonds.

Achat et vente
de meables en tous genres et d'habits
¦sages. — J. WEINBERGER. rue
Huma-Droz S-a. 2239-86

f!-_mm_arA_» On demande la re-UOmmerGO. prise d'un petit cmn-
merce quelconque ; a défaut place comme
gérant ou commanditaire. — S'adresser
par écrit sous lettres X. 5625. au bureau
de 1' I MPARTIAL . 5625-2

Boucherie-Charcuterie IT^th
b ville et exploitée depv .is plus de 20 ans,
est à loaer pourépoqne à convenir. Excel-
lente occasion poar jeune homme actif et
intelligent — S'adresser au bureau J.
Schœnholzer, gérant, Parc 1, entre 11 hera-
*m et midi , ou rue du Nord 61. 5662-2
¦ S ¦ I I L A vendre àMotocyclette, s
tés de paiement, une UTcellente motocy-
clette en partai t état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4612-2*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

* A remettre un petit
I ÂflHlIftAO magasin de légumes.
tiCUllLilCde Peu do reprise. Plus

ij à vendre un char
Eur faire les marchés, avec montants et

le. 6514-1
S'adresser au bnrean de I'IMPABITAL.

M 118 Grobétv, SaSS111 Ml W M V- f cj; bonne clientèle
fu'elle a joint i son atelier de polissages

_ finissages de boites, l'ate-'.ier d'oxy-
tages. rue du Progrés 11 elle se re-
ommande vivement pour . .il ce qui cen-
time sa profession. Toi ail prompt et
joigne. 5541-1

Pûncinnnliro Dans D°nne famille, in
(GLldlUllllall D. demande un m'jnsk «
kinorable con-me pensionnaire , bonne
wnaion bourgeoise. Donnei son adresse,
bus chiffres H. 5424 , au borna de 1 1 M-
aif"1- 5424



————— —

Aris officiel de la Commune de La Chaux-de-Fonds

lirijtil̂ ïiciiiÉs
******** **

Tous les propriétaires de vélocipèdes et automobiles habitant la
circonscription communale sont avisés qu 'ils auront à se présenter avec
leurs machines , dès aujourd'hui au 30 Avril 1904, au poste de police de
l'Hôtel-de-Ville, pour le renouvellement des inscriptions et le contrôle des
plaques.

Les frais d'inscription seront couverts par une finance de 50 cent.
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

amende de fr. 5.—-. 5807-8
La Chaux-de-Fonds , le 11 Avril 1904.

CONSEIL COMMUNAL.

La fatigue des yeux et la faiblesse des paupières sont guéries par

l'Eau Didier
¦»—

Le paiement du premier envoi d'eau est facultatif, on compte sur la recon-
naissance du malade après l'usage de l'Eau D I D I E R  pour recevoir ce qu'il vou-
dra bien envoyer selon ses ressources. — Ecrire au dépôt de l'Eau DIDIER , Case
postale 888, Porrentruy (Suisse;. — Joindre un timbre pour la réponse. Référen-
ces à disposition. H1073P 5825-1

A lon@_r
à des personnes d'ordre et solvables , pour
le 23 ou 30 [avril prochain , ou époque â
convenir :

Un APPARTEMENT de 3 pièces avec
cuisine et dépendances, t'r. 36.—, par mois.

Un APPARTEMENT de 3 pièces avec
cuisine et dépendances , fr. 40.— par mois.

Un ATELIER indépendant ayant beau
jour , avec ou sans logement. 5810-1*

S'adresser rue du Temp le Allemant 1.

A nliûVflOpO suaient entrepris, soit en
i lui lCiugco savonnettes ou lépines or ou
argenl. On s'occuperait du décottage et du
réglage s'il est nécessaire. 5806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpdlp llQP P°"r réglages plats , petites el
llCglOltoO grandes pièces soignées , de-
mande place dans comptoir, de suite ou
pour époque à convenir. 5782-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilli _ÇP1KP ^e k°îte3 ar8ent. ainsi qu'une
l lllloûCUoC journalière, se recomman-
dent pour de l'ouvrage. Sadresser rue du
Premier Mars 14 a, au 3me étage. 5851-3

TPÏPftfPlI _P * *a machine , au courant de
lllvUlCllou tous les ouvrages, désire en-
trer en relations avec bons magasins.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5829-3

.Ipnnp hnmmp ayant fréquenté racole
UCUUC U Ulll 11(0 secondaire et possédant
de bons certificats , cherche emploi comme
commissionnaire dans un comptoir , hôtel
ou maison de commerce. — © adresser à
M. A. Baumann , seul pleur à Brienz
(Berne) ou à M. Pierre liggler, rue Numa-
Droz 120, La Ghaux-de-Fouds. 5G55-2

lûrnn liAuimo allemand , connaissant
UOllllO llUiUlllt. tous les t ravaux du bu-
reau et sachant déjà bien le français,
cherche place dans une maison de com-
merce de la Suisse française. Possesseur
de meilleurs certifiéuts et références. —
Adresser les offrea , sous X. R 567?!
au bureaude I'IMPARTIAL. 5077-2

P lli l lOPllPHP ^i sPosant encore de quel-
UUlllUtllClll ques heures pour machine
et grain , cherche de l'occupation. — S'ad.
rue Frilz-Courvoisier 2, au Sme étage.

5526-1

Fin hnrln_ . PP bien au courant de la
Ull llUHUgOI montre extra-plate , cher-
che place. 5496-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
**********************************
P .firari <! On demande un limeur; entrée
-Hlul Cilla , de suite.— S'adresser rue des
Sorbiers 13. 5765-3

PfllîlïïlK "->n demande pour le ler Mai ,
UUllIllllo , une dame ou demoiselle con-
naissant la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage dans un bon comptoir. 5803-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

P PAïïPHP <-)n demande de suite un gra-
UlttiClll i veur pour faire le milleleuil-
les. 5850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

.0I1..PC tfPlI C Pour industrie d'exporta-
UCU11CO gClia. tion où l'occupation est
régulière, on demande quelques jeunes
gens sérieux de 16 à 18 ans, auxquels on
enseignerait la partie. Apprentissage de
courte durée. — b'adresser par écri t Case
postale 357. 5815-4

Commissionnaire. j eu°nne j ft&g;
les commissions et aider au ménage en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, à droite.

5868-3

Commissionnaire. i_ °5, _ïï _\&
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser au comptoir, rue du Parc 14.

5841-3

fllkinipPO <->n demande pour le ler
vulbllllClC. mai une bonne cuisinière
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue du
Nord 114, au ler étage. 5805-3

A m _ PA i _ i i n- 'sm de flros de
ttjjpi Cllll . |a p|ace demande
jeune homme intelligent, libère des éco-
les et bien recommandé, comme apprenti
de commerce. Rétribution immédiate. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5847-3

Inni inn l in  couturière est demandée
APPIBllllB de suite. - S'adr. Puits 23,
au ler étage, k droite. 5857-3

Onpnnnf p On demande une bonne fille
OCl I d il IC. bien au courant des travaux
du ménage. Bons gages. — S'adresser à
Mme Meyer-Weil, rue de la Balance 10.

5809-3

Qûi ma n t p  *-*n cher<*h e pour le 2 mai
OCl ïttlllC¦ place chez un veuf pour s'oc-
cuper du ménage et des enfants. 5790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.PI*V3ïlfp On demande de suite une
OCl IdUlC. brave fille sachant cuisiner
et faire les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold
Robert 16, an 2me étage. 5783-3
Qp r y a n t p On demande de suite une
OCl I aille, personne honnête pour faire
le ménage. 5856-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Jplinn fllln On demande une jeune .iilleUCUllC UllC. allemande pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
M. H. Kohli , rue du Parc 69. 5849-3

ÎPlinp {.Un Pour un ménage«JCUUC llllC-. de 4 personnes,
ayant cuisinière, on demande une jeune
lille pour faire les chambres ; la préfé-
rence serait donnée à une personne qui
pourrait rentrer le soir dans sa famille.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIPHIIP flll P l'-êrée des écoles, est de-
IICllllC IlllCj mandée de suite pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 5866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. à^°Z r»-_ $
Bel-Air, un appartement au ler étage , de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix,
32 fr. par mois. — S'adresser à M. Per-
rin-Brunner , rue Léopold-Robert55. 5871-3

Appartement. 4_\°rer^r_f &
avri l 1904, un appartement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. 39 fr. — S'adresser Terreaux 29,
au 3me étage. 5848-3

f .ftrfprnp n f A 'ouer pour le 30 avril un
liOgClilCUl. logement d'une pièce, cuisi-
ne et, dépendances. Prix. 20 fr. par mois.
— S'adresser rue da Progrès 39, au Sme
étage. 5791-3
I Arf nmp n f  A louer pour le30 avril ou
liUgClUCUli époque à convenir, un petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien situé au soleil et près ds
la Gare. — S'adresser rue du Puits 12, au
rez-de-chaussée. 5801-3
T nr fp mnn f  A louer, de suite ou pourUUgCUlCUl , époque à convenir, bel ap-
partement de 3 chambres, alcôve, corridor.
— S'adresser rue du Parc 21, au premier
étage. 5859-3
Dj dnnn Pour fin avril, petit pignon de
1 IgUUU. 2 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. 20 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adr. rue de la Chapelle 5, au
2me étage. 5828-3

Rez-de-chaussée. ^JM".»80

abords immédiats de la ville, un rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 250 fr. par an. — S'adr.
a la Direction de Police, Hôtel Cornmu-
nal , Serre 23, au 2me étage. 5816-3
(.hamllPÛ A louer de suite une cham-
UlHUllUIO. bre bien meublée. — S'adr.
rue Fri tz Courvoisier 5, au ler étage, à
gauche. 5810-3

A la même adresse, à vendre à bon
compte une bicyclette ayant très peu
roule.

( . .nmhl' P A louer pour le ler Mai ,
VJliaïUUlC. chambre meublée. Prix , 30
fr. Moralité exi gée. 5781-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

fîllflîïlhPP ¦*¦ louer une chambre meu-UllcmiUid blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

5814-3
pViQmJippn A louer pour le i_0 avril'
Vil Cl 111 Ul CO. deux ou trois chambres non
meublées, avec cuisine. S'adresseï
au Magasin de coiffure, rue de la Serre 9.

5821-3

PhaiTlhPA A louer de suite une cham-
UuttUlwI .i bre meublée. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 5846-3
P h f l l .lllPP A. louer, à une dame de¦Ulltt lUUl C. toute moralité et solvable,
une jolie chambre bien exposée au soleil,
non meublée, avec part à la cuisine et aux
dépendances , de suite ou pour époque à
convenir et située dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres en indiquant
la profession , sous chiffres SI. C. 5844,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5844-3

PflilitlPt ^r loUBr de suite un beau ca-_ (lUlilcl. binet , au soleil levant, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Versoix 9, au Sme étage, à droite.

5839-3

Ptl1.Tl .1PP A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée,— S'adresser rue du
Doubs 61, au magasin. 5872-8
Phamhpo A louer, à un monsieur tra-
UUtt lUUIC. vaillant dehors , une belle
grande chambre meublée et indépendante.
— S adresser rue du Parc 21, au premier
étage. 5858 3
_____—_—___———__——_—____—__—¦___——___—¦

On demande à louer SïïS SS^SSersonnes , un petit appartement mo-
erne. bien exposé au soleil et du côté

Ouest 5867-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SSS __ SïïS£5S
meublée, à 2 fenêtres, ayant au moins 1
fenêtre au soleil. 5838-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

UU petit ménage ble demande à louer
pour le 31 octobre prochain un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé aux abords
du Temple Indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5538-5

Jpnno hftmmo cherche belle chambre
UOUIH/ UUllllllC et pension ensemble,
dans une bonne famille , si possible dans
le voisinage de la Banque fédérale (S. A.)
— Adresser offres sous chiffres X. 5653,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5652-2
*ŝ a***m*m***0*w*a**s*****a**a*Èai*simm
fWa CÏ nn f (->B °^

re 
* échanger un petit

UClrttolUU I tour à guUlocher contre une
ligne-droiie. — S'adr. rue Numa-Droz 187.
au 4me étage, à gauche. 5692-2

A la même adresse, on prendrait une
jenne fille intelligente pour lui appren-
dre les réglages plats et Breguet et cou-
pages de balanciers. 

On échangerait s_ T Kar£
à une personne. 5685-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln anhàf ppaîf d'occasion une mar-
Ull ai/UClClttll motte pour montres .
de moyenne grandeur. Pressé. 5797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter „̂elcy
P"

homme. Payement comptant. — S'adres-
ser Café de Tempérance, Sagne-Crèt.

5792 3

On demande à acheter Svk
thode Lebert et Stark. — S'adresser rue
de la Serre IS, au ler étage. 5669-2

A vpnr lpp  un beau piano noir
£X S y cuui ¦o peu usagé, de grande
sonorité, ainsi que le casier à musique.
Prix, 400 fi*.; plus une grande sou-
pière métal argenté, conviendrait pour
hôtel uu pension soignée. — S'adresser
rue du Grenier 14, au magasin. 5827-4

A VPndPP t™ 8 bon marché un excel-
I CUUI C ient vélo en bon état, ainsi

çu'un appareil photographique. — S'adr.
a M. C. Stauffer , rue Numa Droz 6, au
3me étage, le soir dès 7 '/» heures. 5798-3

RiPVPlptfPQ **¦ ven(-re •* de très bonnes
Dlvj ulCUC9< conditions deux bicyclettes
(homme et dame), marque Terrot , roue
libre, triple frein , absolument neuves. —
S'adresser chez M. Michel Bloch , place
Neuve 6. 5795-3
V pJA Belle machine, marque Suisse, ga-
ll G1U. ran tie , ayant trés peu roulé, est à
vendre avantageusement. 5788-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npnrfpû deux vélos de dames, en très
ÏCUUl C bon état ; à très bas prix. —

S'adresser rue de la Paix 9, au Sme étage,
à gauche. 5802-3

A VPnflpP une excellente bicyclette,
ICUUI C usagée mais en parfait état.

— S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au 3me étage. 5796-3

A VPnflPP Pour cause de fln ,de baU, 1
I CUUI C secrétaire, 1 piano, 1 porte-

manteau, 3 lits complets, 3 malles de
voyage, 6 tables carrées , 2 potagers , 2 pu-
pitres, 4 poussettes, 1 à 3 roues, 1 lit en
fer , 2 lavabos, 2 glaces, 6 chaises en bois
dur . 2 tables de nuit, 1 balance, — S'adr.
rue de la Bonde 24. au ler étage. 5779-3

À VpnHpp deux bicyclettes peu usa-
1 CUUI C gées et en très bon état d'en-

tretien. — S'adresser rue de la Boucherie
6, au 2me étage. 5793-3

Â VPnrfpp un Ht complet, noyer massif,
ÏCUUl C à deux places, a l'état de

neuf. — S'adr. Petites-Crosettes 1. 5785-1
TimhPPC.nOct fl à vendre, environ
lllUUlCû-yUàlO 400,000 de divers pavs,
pour le prix de 30 fr. — S'adre'sser à
M. Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

5824-3 
ïï pln usagé mais en bon éiat est à ven-
101U dre. Prix 80 fr. comptant. — S'a-
dresser à M. J. Borel, Progrès 115-A

5811-3
R n a n v  uôlri Q neufs, à liquider , pour
UCdUA JClUû . Dames et Messieurs.
Construciion soignée et garantie;
derniers perfectionnements. — S'adresser
rue de la Charrière 26, au rez-de-chaussée.

5818-3

Â VPllf.PP Pour caQse de départ, un ma-
ICUUI C gnifique piano allemand ,

noyer ciré et poli , à l'état de neuf. 5819-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M \ • I A vendre à trèsOccasion ! ayft «s
noyer (2 places),

complets, dont un absolument
neuf, 1 commode noyer (4 tiroirs), 2 ta-
bles de nuit , 1 table ronde, 1 table a
coulisses, 3 glaces, 1 régulateur, 15 chai-
ses, 2 grands tableaux.— S'adresser rue
du Doubs 135, au 3"" étage, tous les
jours de 1 h. à 6 h. de l'après-midi.

6853-3

A VPndPP un beau Potager n" 11 »/*..ICUUI C avec bouillotte et accessoires,
très peu usage et en parfait état. Prix ,
lOO fr. — S'adresser rue de la Paix 55,
au rez-de-chaussée. 5820-3

TftllPQ fl nnlÏP A vendre 6 tours très
1 Ulll D d puill • peu usagés, ainsi que
les 6 renvois pour transmission. — Sa-
duesser à M. Paul Jeanrichard, rue du
Bocher 20. 5837-3

A VPIlliPP ou échanger contre des meu-
ï CUUI C blés un bon vélo peu usagé.

— Offres par écrit sous initiales D. B.,
5835, au bureau de I'IMPARTIAL. 5835-3

A VPndPP un J0*' peti t Pota8er à 4 trous
i CUUIC avec bouiUotte et barre, ainsi

qu'un réchaud à gaz (2 trous) ; bas prix.
— S'adresser rue du Nord 172, au 3me
étage, à droite. 5852-3

Collection de Timbres. klrtC?
tion d'environ 500 Timbres différents et
beaucoup de vieux ; prix, 20 Tr. — S'a-
dresser a M. Jules Muller, coiffeur , rue
de la Serre 9. 5823-3
P n t a r t a n  A vendre un potager n» 12 '/«,IUlagOl . en très bon état, plus un pe-
tit lit d'enfant ; très bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 183, au 4me étage, à
gauche. 5845-3

balle d IîlclîlgBr. part, à vendre une
magnifi que salle à manger, ainsi  qu 'un
beau salon. On accorderait de grandes fa-
cilités de paiement. — S'adr. à Mme Vve
A. Cave, rue du Progrès 15. 5833-6

A VPndPP "" ouveau :l lessive eu bon
ICUUI C état. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 47, au 2me étage. 5805-3

A VPndPP une mac'*'n '' à boucher les
ÏCUUl C bouteilles, ainsi que 150 litres,

200 bouteilles et 500 chopines ; bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 77, au Sme
étage, à gauche. 5870-3

PftllQQPtfp Poar so fr *- à vendre
1 UUùùCl lC.  une belle poussette, solide,
à deux rp laces, ayant trés peu servi. —
S'adresser rue de l'Epargne 4, au 1er étage.

5842-3

A VP O flpp une P°"ss ' ' i i r ' à 8 roues et
ICUUI C une enaise d'enfant. — S'adr.

rue A.-M. Piaget 63. au Sme étage, à gau-
che. 5354

A VPndPP Pnur cause de départ , (lr ts
ICUUI C complets, tables , chaises , ar-

moire , potager a gaz. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 18. 5409

Pppdll *lePui s la! nouvelle route des
I C I U U  Grêtets et en passant dans les
prés jusqu 'à la rue du Crèt. une alliance
ouvrante. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Crèt 10, au ler étage, à
droite. 5.S6 -3

EcrnaaA ou remis à faux, n°" 84,593*
gd- C 98, 6 CUVETTES or 14 kar.

56, à médailles, 20 lig. — Les rapporter,
contre bonne récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL. 5767-2

Ilnp phïpnnp c'e c'lassi ' brune , jambes
UUC vUlCUUC jaunes, s'est rendue à
l'Hôtel de Tête-de-Rang, où elle peut être
réclamée aux conditions d' usage. 0630-1Cycles CONDOR

et MOTOCYCLETTES
_ Changement de vitesse et frein automa-

tique. Classée première dans toutes les
Courses importantes de bicyclettes.

Première Marque
Ne faire ses achats qu'après avoir visité

les machines, chez M. Jean KAUF-
MArvrv. seul agent, rue du Collège 19
et Place Dubois. 5831-8

J-BL __L«__>~u.̂ _a_»
de suite ou pour époque à convenir

Collège 10, 1er étage , 3 pièces avec al-
côve éclairée, corridor, cour et dépen-
dances. 5862-1*

Serre 101, rez-de-chaussée de 3 pièces.
corridor et dépendances.

Quartier de l'Ouest, une belle et grande
cave pour entrepôt. 5863

Terreaux 11, un beau local au rez-de-
chaussée, pour atelier ou entrepôt.

5864

S'adresser à M. Henri VUILLE, gé-
rant, rue Saint-Pierre 10. 

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Ravin 3, beau pignon d'une pièce. 3940
Ravin 5, beau pignon d'une pièce.

Terreaux 8, deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 3941-3

Paix 10, beau logement moderne de 4
pièces et grandes dépendances , buande-
rie, cour, gaz et eau installés. 3942

Fritz • Courvoisier 26, premier
étage d'une chambre, une alcôve, une
cuisine. 3943

Fritz-Courvoisier 53, une gran-
de cave. . 8944

Serre 57 a, une chambre indépen-
dante. 3945

Pour le 30 avril 1904:
Progrès 9 b, premier étage de deux

pièces, cuisine et dépendances. 3946

Puits 17. premier étage de deux pièces ,
cuisine et dépendauces. 3947

Rocher 11, premier étage de 4 pièces ,
cuisine et grandes dépendances. 3948

Rocher 11, au premier étage , deux
belles pièces indépendantes. 3949

Serre 55, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situation cen-
trale. 3950

Numa-Droz 58, deuxième élage, 3
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 8951

Numa-Droz 58, pignon de 2pièces,
cuisine et dépendances. 8952

Doubs 11, sous-sol de 2 chambres avec
alcôve éclairé, cuisine et dépendances.

480

Pour le 30 avril 1904 ou époque i convenir
Serre 13, deuxième étage, huit pièces,

cuisine et dépendances , logement mo-
derne, chauffage central, etc., situation
centrale. 3953

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

Elle est au Ciel et dans DOS cœurs.
Repose en paix chère QUe et ten-

dre sœur. Apres un terrible accident
tu nous quittes , bien aimée, mail
nous avons l'espérance d'être tous
réunis un jour.

Monsieur et Madame Alexandre Du-
bois et leurs enfants : Alexandre , Blan-
che, Rose et Marguerite , Madame veuve
Augustine Dubois et ses enfants, au Lo-
cle, ainsi que les familles, Dubois, Droz,
Magnin, Dothaux , Bohner , Boillod et
Stucky, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère en-
fant, nièce et cousine,

ÉGLANTINE
que Dieu a rappelée à Lui D'manche , à 7
heures du soir , dans sa quatrième année,
après un bien triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Avril 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
riera 22-A .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 5717-1

Madame Bernard-Jolioi et ses entants.
Georges , Cécile, Ali , Camille et Jeanne,
Madame veuve Bernard , Mademoiselle Jo-
sephte Guyon , Madame et Monsieur
Charles Déchaux et leurs enfants , Mada-
me et Monsieur Constant Dodane , Mon-
sieur et Madame Zéphirin Bernard et
leurs enfants , Monsieur et Madame Eu-
gène Bernard , Monsieur et Madame
Louis Arnoux et leur enfant , Monsieur
l'abbé Charles Bernard , Madame et Mon-
sieur Paul Midey et leur enfant . Madame
et Monsieur H. Goulot et leurs enfants .
Monsieur F. Joliot , Madame et Monsieur
A. Vaglio et leurs enfants , Madame et
Monsieur W. Joliot et leurs enfants ,
ainsi que les familles Villier , Balanche,
Guyon, Bernard , Mougin , Joliot . Ligier,
Peltier , Vitel , ont la douleur de faire part
i leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimé époux,
père, frére, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin et parent

Monsieur Jean-Donatien BERNARD
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à
S 'Ii heures après-midi, à l'âge de 50 ans
8 mois, après une courte et pénible mala-
die.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 13 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Bel-Air 14.
Requlesoent In pac» !

One urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5733-1

Messieurs les membres de la Société
des Patrons Charpentiers et Menui-
siers sont priés d'assister mercredi 18
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jean-Donatien Ber-
nard , leur regretté collègue.
5804 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
l'Harmonie LA BRISE sont priés d'assis-
ter mercredi 13 courant , à 1 heure âpre»
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Donatien Bernard , membre passif.
5860-1 Le Comité.

S| mon mari J™^.1
a LA PATERNELLE, j 'aurais

300 fr., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant 1453-11

Benseignements : Président , M. Léon
Racine, rue de la Charrière _ 'i.

Madame Droz-Grey. à la Basse, re-
mercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans le deuil qu'elle traverse.

5787-1
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Pour que tout le monde puisse apprécier la

supériorité de nos spécialités
Samedi 16 Avril , dès 6 heures du soir

â tout acheteur d'au moins 5710-2 f,

1 litre d'Huile „La Semeuse"
e___SLtr*£t

Il sera dcnné GRATUITEMENT

1 morceau SAVON pur „Le fer à cheval" de 000 gr.
mm., à _wr. J ĴL,»c^mt

1, RUE DU HI ARCHE, 1
l__ __UU _UJ_iMi_JII___llll___lJ^

&** Si vons voulez vous délivrer de
m _ m- RHUMATISME
.̂ ¦•ORL. Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales

/  ̂ ^̂ ^̂ \ employez le remède excellent A 80-5

'' ftÈJ È Emplâtre ROCGO ordonna par les médecins
jF®f|§|jË Fr. 1.85 aux pharmacira:
S ^̂ n Bech, Béguin, Berger, Boisot, D' Bourquin, Buhlmann,
¦B»________, 1 Leyvraz, monnier et Parel à La Chaux-de-Fonds.

Agence Photographique
RUE OU PUITS 7

LA GHAUX-DE-FONDS
Nons avons l'honneur d'annoncer anx

photographes amateurs et professionnels
que nons avons obtenu la représentation
exclusive pour La Chaux-de-Fonds des
maisons ci-dessous :
Qœrz et Cle, & Berlin, ponr appareils

et objectifs.
Rodenstook. & Munich , ponr objectifs.
Demaria frères, à Paris, pour appareils

et objectifs.
Action Qesellsohaft Anllln Berlin, ponr

plaques et produits photographiques.
Orleahaber et CI», Paris, pour plaques et

papiers photographiques.
Jouyl ,i, Paris, pour plaques et papiers

photographiques.
Société anonyme Photos, W_edensweil,

papiers agrandissements photographi-
ques (repr. pour le canton).

Solarl, Lugano, cartonnages.
Nons nous permettons donc de nons re-

commander auprès de ceux-ci pour tout
ce qui concerne les fournitures et appa-
reils et ferons tout notre possible pour
mériter la confiance que nous sollicitons.

MM. les amateurs qui désireraient re-
cevoir le Bulleti n photographique, sont
priés d'en faire la demande à l'Agence
photographique, rae du Puits 7.

Prix-courants et prospectus des maisons
¦ns-mentionnées à disposition. 5780-3

LAPIDAGES
rubis rosé

four grandes moyennes extra-plates,
epnis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGES rubis,

grenat et vermeils ; DECRETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-18
Fabrique de PIERRES Unies; moyen-

nes, rubis , grenat et vermeils.

CA. KUNZ -MONTANDON
rne Léopold-Robert 76.

Société de Consommation
Jaquet-Droi 27. Nums-Droz 111. luma-Droi 45.

hre 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Em di Donbs 139,

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
% litre verre perdu, 80 cent

Boaune 1902. vin des Hospices extra, la
bouteille, fr. 1.40.

Beaujolais sans coupage, très frais, le
litre, 80 cent.

Vinaigre d'Orléans recommandé, 85 cent,
Huile d'olive pure. fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Louit frères, arôme exquis,

le pot, 80 cent, et fr. 1.15.
Végétallne véritable, boite de 1 kg..

lr. 1.80. 5033-102
Végétallne véritable, ouverte, le kg.

fr. 1.30.
Toujours l'incomparable Congo , le sa-

von de toilette le plus Un, le morceau,
66 cent

Le Tormentille est l'ennemi de toutes
Isa impuretés du teint, le morceau, 60 c.

Eau de Cologne de ... -Maria Farina et
Cie , le flacon 95 cent, et fr. 1.80.

GRENOUILLES
du Doubs

très grande abondance ces jours. RAS
PRIX. 5654-1

ComestiblesX STEIGER
Rue de la Balance 4.

Aflflaofnn A. vendre un beau bureau
VutaSlUlli droit, à 3 corps, noyer massif,
bien conservé. Prix, lOO fr. — S'adresser
à M. Achille Matthey, rue de la Côte 34.
_Locle. 5425-1

Pour uue oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dôpuratil du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Moi _ 1 soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
aa recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-14

Agréable à prendre : Vs 1- * fr* B°- Vt 1-
¦ fr. . 1 L (nne cure complète). 8 ft*.

Dépôt général et d'expédition *. Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmacies i La Chaux-

r 
Fonds: Bech, Béguin, Berger, Boisot,
hlmann. Leyyjraa, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : C.ho-
¦aid. A Fontaines*. Borel. A Porrentruy :
«Igon. A Ooroefto: Leuba.

Commune de La Chaux-de-Fonds
«

Paiement de la contribution d'assurance
•des K&timeiitîS

¦

Les propriéta ires de bâtiments situés dans la circonscription commu-
nale de La Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance due pour l'année 1903, à la Caisse communale (Hôtel commu-
nal, 2me étage), du lundi 11 avril au lundi 18 avril courant, chaque jour ,
de 8 h. à midi et de 2 h. à B h. après midi.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir du mardi 19 avril courant , les conlributions non rentrées se-

ront réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais. 8404-2
La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1904.

Caisse communale.

/  j Ueçons de IPiano et de x ishanb f f

Z

/ Jf "* (Henriette f rossard /
Diplômée du Conservato ire Royal de Stuttgart , f f

se recommande. ffPréparation d'Elèves pour l'admission au Conservatoire. f f
Domicile: RUE du PARC 31 bis. ff

51__ -S

Diplôme -j^&o ^C?J__ ___f:,€B___f_E__W' Di|,l6me
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 5390-80
Entreprises des travaux de Ferblanterie pour B&tlments

et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs à, air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
tonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages, etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• • 9 "r*Éx____ __*»*]__c«_>_xr33 0 e o

8A&Q1& BE SEOdSS
60, Rue Léopold-Robert , 60

Mme WEILL-BERNHEIM;
est de retour de PARIS 54_s-a

m*M**mj_______**********——*—*————————•———-*——————._______________ —————————————————————m———— *————____m^————______„

**¦*• >». Le prospectus, la manière de s'en 1
Goutte x. servir, est*joint au flacon.

Rhumatismes\ © S

connu X. ,.\ ^Ër 1 «
comme le >v HBvralgies V  ̂ p
meilleur re- ^-v M-liW JB l|0n7o'"V I
mède domestique, >>™aux 0B 0EniS >. j
dérivatif, calmant et^v |||X de fêtli N^curatif puissant, le vérl- ^L n i_ «j! i V
table Pain-Expeller à la >^BfrilWi«8_fflBnt8 XJ|
marque ancre jou it d'une v̂ Paralysies
popularité sans égale.' Dans les ^v UqfarrllBS 1pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >. . I

Enchères publiques
-»

n sera vendu aux enchères publiques le Mercredi 13 Avril 1904, dès 9 '/• '¦•
do matin, Place du Marcha 61 H-1357-C

Des marchandises consistant en conserves : petits pois, thon, sardines, épicerie,
cafés, etc., etc.

L'agencement du magasin, savoir: des banques, étagères, corps de tiroirs, lam-
pes à gaz, balances, bascule, 1 grande vitrine, 1 machine à casser la glace, des gran-
des plaques de marbre blanc, 1 petit char, etc., eto.

Office des faillites :
5674-1 Le préposé, H. HolTmann.
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CARTES DE VISITE. ® Imprimerie L COURVOISIER

PIP7JJÎ3yEïïï_FÏ__i *~e me'"eu^Nv̂
tBéiHfgifflsWffl des ^axat'^s
|Ë£a!II»^̂  Hautes Attestations Médicales

En «ente dans toutes les Pharmacies , Drogueries et magasin» d'eaux minérales.
|2à 1347 g) 429-5

__ VO~_7-\r-~a-~-TJll _V<_»XJ-\7 *__l___.T_r t
_A-T7"IS

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EÂU¦poun <cx_c>s___Tis
(Patent-Closetspûhler Rûhle). Système entièrement nouveau et perfectionna,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. Pas de perte d'eau. Ce
système offrant les plus grands avantages , j'invite MM. les architectes, entrepreneurs
et propriétaires à s en rendre compte à mon domicile, où. il est installé.

Se recommande 3363-9
F. SALVISBERG, ferblantier , Rue du Eocher 21.

3NrOTT*\7**E*_ JA.TT î -_ ~-*Z-*-~r~~r-~i_____ T *

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE

parti du Havre le 2 Avril , est arrivé à
New-York le 9 Avri l, à 5 h. dn soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-12

M. Gh. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

•££__ !_____ !.{___ alcalins et
CT-Cia» digestifs

Recommandés par M. le Dr Bougie
pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table , rem-
plaçant avantageusement Vichy, Vais, St-
Galmier, Seltz. Action bienfaisante sur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fr. 1.75.
Dépôts : Pharm. Pllster, Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, k La Chaux-de-Fonds ;
Custer, an Locle. 3821-23

Pour cause de départ
à remettre. 5132-6
Bon Commerce de Vins
ayant bonne clientèle et justifiant de bon-
nes affaires. Matériel important, le tout

I

ponr 3500 fr. Marchandises au gré du
preneur. — Ecrira 4. Perret, Case Mont-
Blanc, Genève.
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13S, Rue du Doubs, 135

Timbres en métal et caoutchouc. Foilrni.
tures p- timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. n _\
Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois

cherche tout de suite un

visiteur-acheveup
sérieux et habile, connaissant à fond la
petite pièce cylindre. Bonne rétribution
selon capacités. — Adresser offres sous
Y-1365-C à MM. Haasenstein et Vo-
gler . La Chaux-de-Foncis. 572 .-2

A remettre à Genève
grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,
restaurants, pensions, etc., avec chiffres
d'affaires prouvés et facilités de paie-
ments. Bons magasins d'épiceries, merce-
ries, laiteries, caves, boulangeries, pâtis-
series, boucheries, charcuteries , tabacs,
coiffeurs, papeteries , chaussures, etc.
Fabriques et industries diverses. — Com-
mandites et associations, — Remises de
tous genres de commerces sérieux, condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M.
PERRIER, régisseur, 8, rue Chaponnière,
à Genève. 4283-2

A %%WEWL
de suite ou pour époque à convenir, un
rez-de-cliaussée de «3 pièces, cuisine
et dépendances. 5656-2

Un pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Le tout situé à la Charrière.
Sadresser de 8 h. à midi et de 1 h. A

7 h., au Bureau
Jean Or-ivelli

Architecte
_-H.ia_o <-te la Fa._U__ ~__

Aux Cyclistes !
Nous nous chargeons de toutes les ré»

paratlons de Bicyclettes, Nloteurs-oy-
clettes, etc. Méoank _ ens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très
modérés. — Se rei!cmn_randent, 1999-86

Frères Gloriod,
Rue r-u Colièae 28



, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOiR et jours suivants ,

dès 8 heures diPsoir. A-158

Entrée libre. Entrée libre.

CE*V:_ _̂__-X"*_~ _O___

Brasserie du Square
Tous lo s IVIARDIS soir,

Dis 7 Vj heures, 18158-31*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE D- GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17358-21* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 */i heures 17355-21"

TllfBlIC!-̂MFJyiJ-w
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON I 5604-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 13 Avril , à 8 h. du soir,

T R  T O f? f^ et CHAMPIGNONSE4 ! P H \ aux
& % &_ _  MW TRIPES

pgr a**r *_tw MORILLES MUSIE

A remettre à GENÈVE, bon

Commerce f fin minérales
ayant clientèle . Affaire sérieuse, bien si-
tuée et sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret , Case
Mont-Rlanc, Genève. 5135-6

GRATUITEMENT!
J'envoie 2 superbes tableaux : LES
GLANEUSES et L'ANGELUS, avec en-
cadrement granité or, de toute beauté , à
tout acheteur de 25 cartes postales illus-
trées, que je vendl 1 fr. 25. — Emile
ULPRY , rue du Levant, Genève. 5647-3

Locaux â louer
A Iouer, pour le 1" Mai 1905, au centre

de la ville , de beaux et grands locaux, à
l'usage d'atelier et fonderie. Accès facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3993-5"

A remettre BON 0134-6

Café-Brasserie
bien situé. Fort débit de bière. Facilités
de paiement à preneur sérieux. — Ecrire
k M. J. Perret , Case Mont-Blanc, Ge-
nève.

Pour le 1er Mai 1904 :
Place Neuve 12 , Chambre indépen-

dante, non meublée.
Pour le 11 Novembre 1904 :

place Neuve 12, Magasin et dépen-
dances. 4974 2
S'adresser à _£. Aug 4 JAQUET, notaire.

Place Neuve 12. 

On demande à louer
du 15 juillet au 15 septembre, MAISON
meublée pour famille de 5 personnes et 2
domestiques, dans joli site boisé, d'un
accès facile. Altitude : 800 à 1200 met.

OBres détaillées avec prix , désignation
des voies de coœmunication et photogra-
phie de la propriété, sous chiffres R. 1333
C.. à MM. Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-FonJs. 5581-2

Carrière
A louer aux Petites-Crosettes , près de

la route canlon île, une Carrière de pierre
Deute , ainsi qr 'iine dite de pierre blan-
che. Excellente situation pour l'établisse-
ment d'une coi jasseuse.

S'adresser à lï. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4309-8«

Polisseuses
A vendre ou à louer de suite, en bloc

ou séparément, l'outillage complet de
polissages et lapidages de boîtes or. Prix
modique. 5544-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NOUVEAUTÉS
Pour maintenir la valeur à articles à

breveter dans la boite de montre, la bi-
jouterie et cadrans, on cherche relations
avec une seule fabrique d'horlogerie
ou bijouterie. — Offres à M. Paul
Jcannin, Place d'Armes 8, Fleurier.

5641-2

VENDREDI 15 AVRIL, à 87., h. du soir
à la CROIX BLEUE

Le devoir des chrétiens et le mouvement pacifique
CONFÉRENCE par IYI. Paul ALLÉGRET, pasteur au Havre, président central

de la Société chrétienne et Amis de la Paix. 5803-1

Albrecht LOtoe, Porto
est à l'HOTEL CENTRAL, le 13 courant et achète 5784-1

é
MOUTEES

genre portugais
§ ____ m 

¦ i

I 
MAISON Ameublements complets

fondée en 1855 ~~ÇB_2 _ _  «%«% #% i ¦¦ i* • ¦ ¦

Uterie^eubles 0il. BÛGLEB, tapiSSIBP
TENTURES La Chaux-de-Foiicli

TAPIS , R I D E A U X  Magasins et hreaiii Rue de la Serre! 4
Qécors (Entrée rue du Parc) 5272-4

style Art nouveau ; Fabrique neuchàteloise de Meubles
— aux Geneveys-sur-Colfrane.

LINOLEUM GRAND ASSORTIMENT en

• Ancienne Tenommèe Chambres à couctier , Salles à manger
de bienfacture. BlTO-lX et SalOIlS

"a M _T
Ecole de Commerce

La Ghaux-de-Fonds
Etablissement communal subventionné par les Autorités cantonales, fédérales

et par l'Adm inistration du Contrôle.

L'année scolaire 1904-1905 commencera le Lundi 2 Mai.
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Seront admis, les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, qui subiront avec succès

l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le vendredi 29 avril, dés 8 heures du matin. En seront

dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
ville. 4(553-1

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et de l'acte
de naissance des candidats , sont reçus dés maintenant.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'un des soussignés :
Le directeur, Le président,

J . -P. SOUPERT . HENRI W_EGELI.

Û0UK8 DE OOUPE ET CONFECTIONS
donné à La Çhaux-de-Fonds en 18 leçons et S fois par semaine par

Mme E. J./EGrEH
Le Cours sera donné au Juventuti . — Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à M. Léon Leuba, Bureau des Travaux publics, rue du Collège 9, au pre-
mier étage. 4737-8

Employé de magasin
Un jeune homme intelligent , muni de

bonnes références , trouverait engagement
pour le ler mai dans un magasin de la
localité. — Adresser les offres sous chif-
fres B. G. 5642, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 5642-2

Comptable-Correspondant
depuis longtemps dans l'horlogerie, de-
mande direction de fabri que [ou de bureau.
Connaissance de l'anglais: et de l'italien.
Certificats et références de premier ordre
à disposition. — Adresser les offres sous
C. It.- 5638, au bureau de I'IMPARTIAL .

5638-2

PENSIONNAIRES
On demande quelques bons pensionnai-

res : pension soignée. — S'adresser au
café-restaurant E. Rodè-Balmer, rue du
Parc 46. 5475-3

Â!ïJ_ i6_GfiiiS -fil6à _ O aii_
En vue des prochains examens de re-

crues, se procurer dans toutes les librai-
ries le Guide intitulé : Aux Recrues
Suisses, par Perriard & Golaz. experts
pédagogiques, édité par Orell Fûssli, à
Zurich. Prix, 60 c, avec 1 fr. 20. — En
vente à la 4546-4
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché. 

A remettre à Genève
un magasin de Chapellerie d'Hommes,
bien situé au centre de la ville, à l'angle
de deux rues, quartier très passager. Agen-
cement et marchandises , 10,000 fr.,
payables comptant. — Adresser offres a.
M. Rusillon, Corraterie O, Genève. 5507-2

MODES |
400 CHAPEAUX GARNIS I
1000 FORMES en MAGASIN!

Choix: immense H

Flenrs, Fiâmes, Rabans, &azes ¦
Fournitures pour Modistes , /

Commandes dans le plus B
bref délai. gg

Aa Grand Bazar 1
du 10733-96 |

Panier Fleuri!

La place de tenancier du Club l'Epar-
gne est à repourvoir. Les postulants peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du tenancier provisoire ,
rue de la Place d'Armer- 1. 5817-3
-_________________-_____-_--------______-_B^----i

AipiM_.tr. lil Collège Primaire
Mercredi 13 Avril 1904

8 h. •/< soir 8 h. '/< soir

CONFÉRENCE
t Brandt - G. Scheibenstock

sur

BERANGER
Sa vie. — Ses œuvres. — Son esprit*

AUDITION
de ses plias jolies c__a__so__3

ENTRÉE 1 Fr.

Billets en vente aux magasins de mu-
sique L. Beck , A. Chopard et chez le con-
cierge du Collège primaire. 5660-1

BM-_-_-__--____________ --_____te--rr' i_** _ _ i

Société suisse
des Commerçants

Cours d 'été
Les .inscri ptions sont reçues au local

jusqu'au 16 courant. 5812-8

An Salon Kloderne
Rue St-Plerre *•*

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher]

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1621-71

Se recommande, Jules MULLER ,

CONFISERIE NEUCHÀTELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-O

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

_ ZMU RENAUD
LES BRENETS 457-8

Grands Magasins Winiger
Boswil (Argovie)

10 kg. Beurre de Coco (végétal.) fr. 13.—
10 kg. Saindoux gar. pur * 13.20
10 kg. Lard gras a 13.40
10 kg. lard maigre extra beau » 17.80
10 kg. Filet sans graisse et os » 17.60
10 kg. Jambon délicieux » 14.70
10 hg. fromage maigre et tendre » 6.20
10 kg. fromage salé » 8.20
10 kg. a d'Emment., ler choix » 14.40
10 kg. Raisins secs, jaunes > 5.60
10 kg. châtaignes sèches » 3.20
10 kg. pruneaux turcs, nouv. » 5.40
10 kg. figues » 4.10
10 kg. macaronis, cornets » 4.50
10 kg. farine française » 3.20
10 kg. riz fr. 8.40 et » 4.—
10 kg. Haricots blancs » 3.20
10 kg. pois jaunes » 3.40
5 kg. miel d'abeilles, pur » 8.—

10 boites thon ou sardines » 3.30
Dès 50 kg. 5» . de rabais. (H2146Q) 5826-1

LA FABRIQUE DES LONQINE8
à 8t-lmler H-3876-J

dem 45t3____cie
de bons ouvriers parfaitement au cou-
rant du 5673-1

terminage de boîtes or
spécialement en petites pièces soignées.

A louer pour St-Georges 1905
la propriété de BEAU-MONT, Endroits
des Eplatures, d'une contenance d'environ
90 poses en prés et pâturages, pouvant
fournir des récoltes pour l'entretien de 10
vaches et un cheval. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au propriétaire, M. Louis
Gaillard , rue Léopold-Robert 23.1 5822-8

Restaurant Droz-Vincent
Rue Léopold Robert 82 A.

Samedi 16 Avril 1904
à 8 '/i b- précises

Grande SOIRÉE FAMILIÈRE
PRIVÉE

offerte à ses Membres Honoraires
et {• 'assifs par

L'Orphéon
La liste est déposée au local. 5854-5

Tabacs - Cigares

ALA CIVETTE
E. Sommer

RUE NEUVE 11 RUE NEUVE 11

Pour cause de transformation du maga-
sin, prix réduits sur les articles 5725-fl
Ecume.

Ambre.
Pipes.

Cannes.

wFpilisÂNci
BANQUETS

Eepas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES ponr famillis.

Se recommande aux Sociétés et au pu-
blic en général. 3852-9*

Prix modéré r. TÉLÉPHONE
t______ *_____ ^*>\_2_._--_; $&_____ ç%____m

Avis à qui lie droit !
Vu l'état actuel des choses dans lo haut

de la rue de l'Hôtel-de-Ville , on demande
deux ou trois Uniformes de Gardes de
Police en attendant que le Poste soit ins-
tall a .
5789-3 JEAN BEHINGER.

C**-— ' i

FABRIQUE do

CHAPEAUX
Rue Neuve 16-a (ancien magasin Prêtre),

Grand choix _ . CHAPEAUX pour da-
mes, messieuirj et enfants. Dernières
nouveaulés.

Grand Choix de PLUMES et FLEURS
SV Le magasin est ouvert le diman-

che matin. 5799 6
Vente au Prix de Fabrique.

Enchères de Bétail
Meubles et Matériel Agricole

Aux Bénéciardes (Sagne)
Pour cause de changement de domicile.

M. Jules TOUCHO.\. agriculteur , ven-
dra aux enchères publiques en son domi-
cile, aux Bénéciardes n° 236, Mercredi
20 Avril 1904. dès 1 heure de l'après-
midi, savoir:

Une jument de cinq ans, bonne pour le
trait et la course, cinq vaches , des porcs
à l'engrais, 15 poules et 1 coq, 2 chars à
ressorts, un camion, un char a pont neuf,
4 chars èchelès, un tombereau, une pompe
à purin, une charrette , une glisse à bre-
cette neuve et mécanique , une brouette,
une charrue, une pioclieuse, une herse,
un gros van, des tamis , des faux , four-
ches, râteaux, chaînes, sabots, cordes à
char, 3 harnais complets , faux colliers
dont un en cuir, licols , des clochettes ,
grelottières , couvertures pour chevaux,
des pioches, crocs, un étau à jambe, un
bureau à trois corps, un lit, un buffet de
cuisine k h. portes , une table carrée et une
quantité d'autres objets.

Moyennant bonnes garanties , il sera ac-
cordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures à 20 fr.

La Sagne, le 7 avril 1904.
5786-3 GrelTc de Paix.

Etude Jules-F. JACOT, notaire
au Locle

Enchères de matériel agricol e
au Bourg-Dessous, Brenets

Pour cause do départ, HI. Césat
Quellet, au nom duquel agit le citoyer
Jules-F Jacot , notaire , au Locle , expo-
sera en vente aux enchères publiques,
devant son domicile au Bourg-Dessous
Brenets le lundi 25 Avril 1904, dès
1 beure après-midi les objets ci-
après :

I brteck , 1 traîneau brœck, 1 char à
Çont , 1 char à échelles avec mécanique,

bauche de 3 m'êtres. 1 charrue à dou-
ble versoir. 2 liamais de travail, 2 dits à
l'anglaise, 1 sello avec etiabraque 2 cou-
vertures de chevaux, 1.pompe a purin et
1 banc de charpentier.

II sera en outre vendu fl cheval de
8 ans, bon pour le trait et la course.

Moyennant bonnes cautions il sera ac-
cordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures à 20 fr. H-1380-C

Le Locle, le 11 avril 1904.
Par mandat: Jules-F. Jacot,

notaire. 5794-6
Les Brenets. \»_ tl avril 1904.

Le greffier de Paix.
J. Stucky.

errains a bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du __E»___ _k__ __F8_0

en bloc ou par Lots. nm.v
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE & D Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.


