
— LUNDI 18 AVRIL 1898 —

Panorama international , Léopold - Robart 158
« Londres. »

Société de musique
Orohestre L'Harmonie R. Petrouio. — Répéti

tion, k 8 Vi h., au local.
Sociétés de chant

îhœur mizta d* l'Eglise nationale. — Répéti
tion, 8 >/i h., salle de chant du Collège industriel .

Sociétés de gymnastique
SSommai. — Exerc. i 8 »/, h.; au local.

Réunions diverses
ï.'Aurore. — Répétition, à 8 B/< h., au local.
iSvangélis&tion populaire. — Réunioa publique
mission avangâliquo. — RéuaioB publique.

Clubs
Olub du Potèt. — Réunioa quotidienne, à 9 l/i h.

Concerts
nrassarie da Squara. — Tous les soirs.
IBîBseori» La Lyr» (Collège 28). — Tous les soirs

— MARDI 19 AVR IL 1898 —
Sociétés de musique

VSrohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 3 1/ i h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
Eutimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V, h.

Sociétés de chant
Qéoilienne. — Répétition i 8 */, h. du soir.
Orphéon. — Répétition k 8 ',, heures.
'Union Chorale. — Répétitioa générale, a 8 >/i h.
Helvétia. — Répétition partielle, i 9 h.
?La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Dantsoher Gom. Kirohen Chor. — Stunde , 8 '/t-
Zaa Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 >/¦ h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, à 8»/ 4 h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunet filles. — Réunion
i 8 V. h. (Fritz Courvoisier. 17).

Société féd. dea sous-offioiers. — Lee, 8 •/, h.
KJnion sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h.. Cours supérieur, ds 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

tvSiasion évangélique (!•• Mars 11"). — Etuis bi-
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Olub des Qob'Quilies. — Réunion, à 8 »/i h.
Olub des Menteurs.— Assamblée générale, mardi.

£,& 6ha.tiz-â0-F(imIz

Dépêches de l'Agence télégraphique snisse
Rome, 16 aTril. — L» Chambre a pris en

considération et a renvoyé an bnrean deux

E 
impositions concernant le dnel, l'une de M.
e Marlino, tendant i instituer un jury

d'honneur, l'autre de M. Berenini , socialiste,
tendant i considérer le duel comme crime de
droit commun.

Washington, 16 avril. — Le Sénat s'est
réuni ce matin i 10 heures, M. Wolcott a re-
commandé la reconnaissance de la république
cubaine.

D'autres sénateurs ont demandé que L'inter-
vention précédât.

L'opinion des sénateurs quant au lond ne
semble pas modifiée .

Part*, 16 avril. — H. Hanotaux a convo-

qué pour le 23 avril la Commission interna-
tionale chargée de fixer la date de l'émission
de "emprunt grec.

Athènes, 16 avril. — Le prince héritier, sa
femme, et le prince Georges partiront jeudi,
à bord de l'Amp hitrite , pour Venise. Ils se
rendront ensuite à Copenhague, puis i Ber-
lin et i Londres.

Barcelone, 17 avril. — A la suite des der-
nières manifestations, l'Université a été fer-
mée.

La Havane, 17 avril. — On assure que les
généraux ont eu une réunion dans laquelle
ils ont arrêté un plan de défense en cas de
guerre.

Des représentants du commerce de la Ha-
vane se sont rendus auprès du maréchal
Bianco et lui ont offert leur concours absolu.

Le général Pando a inspecté les fortifica-
tions de Cienfaegos, qui sont, ajoate-t-on pré
tes à repousser tonte attaque.

Palertne, 17 avril. — Election législative
dans le deuxième collège de Pa ferme : Elec-
teurs iascrits, 3840; votants, 1503. M. Crispi
a obtenu 1176 voix, M. Barbato 295 ; voix nul-
les et diverses, 32, U. Crispi est élu.

Washington, 17 avril.. — Le Sénat, après
avoir adopté la résolution de la commission
des affaires étrangères a voté un amendement
de M. Davis, portant que les Etats Unis désa-
vouent l'intention d'exercer leur souveraineté
ou nn contrôle sur Cuba. Après la pacification
de l'île, le gouvernement et le contrôle seront
laissés aux Cubains.

La Chimbre examinera demain les résolu-
lions votées par le Sénat. Un conflit entre les
deux Chambres est probable. On croit que la
reconnaissance du gouvernement insurrec-
tionnel amènera une lutte très vive.

Madrid , 17 avril. — Le ministre de l'inté-
rieur a donné ordre au préfet de Malaga d'ac-
corder toute satisfaction au consul des Etats-
Unis et de faire arrêter les auteurs de désor-
dres et de manifestations.

Madrid , 17 avril. — L'écusson du consulai
des Etats-Unis a été replacé, au milieu des
protestations.bruyantes de la populace.

La gendarmerie fait des patrouilles dans les
rues.

Madrid , 17 avril. — Le conseil des minis-
tres a approuvé la transformation en navires
de guerre des vapeurs de la Compagnie trans-
atlantique.

Il s'est occupé ensuite des rapports inter-
nationaux.

Il a enfin arrêté l'ordre des questions i sou-
mettre aux Cortès.

Washington , 16 avril. — Le Senti continue
la discussion de la résolution de la commis-
sion des affaires étrangères.

H. Allen critique la démarche des ambas-
sadeurs.

M. Platt blâme les discours violents (jui sont
une provocation à la guerre.

M. Wellington dit qu'il n'y a pas de motil
suffisant pour déclarer la guerre i l'Espagne.
La situation à Cuba ne peut pas êlre attribuée
exclusivement i l'Espagne ; les guérillas en
sont aussi la cause. Quant au message de H.
Mac Kinley, on lui a donné une fausse inter-
prétation, il ne constitue point un appel à la
guerre.

Washington, 17 avril. — Le Sénat adopte
par 51 voix contre 37 un amendement Tur-
pie, comportant la reconnaissance de la Ré-
publique de Cuba.

Il adopte ensuite par 67 voix contre 21 la
résolution de la majorité de , la commission
des affaires étrangères, amendée par M. Tur-
pie.

Parts, 17 avril. — L 'Officiel publie la sta-
tistique des douanes pour les trois premiers
mois de 1898. En voici les chiffres :

Importations : 1,130,201,000 fr. (1 milliard
12 millions 925,000 fr. pour 1897).

Exportations : 800,018,000 fr. (815,587,000
pour 1897).

Malaga , 17 avril. — Les manifestations ont
continué hier soir. La gendarmerie et la po-
lice ont chargé à plusieurs reprises les mani-
festants , qui ont riposté à coups de pierres.
Quelques personnes ont été contusionnées ;

de nombreuses arrestations ont été opérées.
La ville est plus calme aujourd'hui.

Francfort , 17 avril. — On mande de New-
York à la Gazette de Francfort que la mobili-
sation des milices d'Etat fait de grands pro-
grès. Le secrétaire d'Etat pour la guerre a
élaboré un projet concernant la publication
d'une proclamation pour l'engagement de
100,000 volontaires.

Le.s puissances auraient fail savoir confiden-
tiellement au gouvernement américain qu'el-
les ne s'opposeraient pas i ce que les Etats-
Unis pacifient Cuba, mais qu'elles ne permet-
traient pas un blocus des cèles espagnoles par
la flotte américaine.

Sion , 17 avril. — Un ouvrier italien qui
travaillait aux réparations de la digue dn
Rhône au dessus de Nendaz a été enseveli
sous un èboulement et tué sur le coup. Plu-
sieurs autres ouvriers ont pu se garer à
temps.

Bâle, 17 avril. — Aujourd'hui a eu lieu le
match de football entre les Grashoppers de
Zurich et le Oldboys de Bâle. Après une lutle
achtrnée , les Grashoppers ont été battus par
deux goals contre un. Il en résulte que le
championnat snisse, gagné récemment par les
Grashoppers a Lausanne dans le match avec
les Genevois passe maintenant aux Oldboys
de Bâle.

Zurich, 17 avril. — Aujourd'hui a été ou-
vert le premier marché des vins de la Suisse
allemande. Elle compte 545 numéros, se ré-
partissant comme suit : Zurich etThurgovie
278 ; Berne, Bâle et Argovie 101 ; Schaff-
hoùse 105 ; St GaU et Grisons 61.

Un grand nombre de diplômes de lre et 2me
classe ont été délivrés.

Sion, 17 avril. — Un incendie a éclaté la
nuit dernière i Sixon. Une maison et cinq
granges ont été entièrement consumées. Denx
autres maisons ont élé gravement endomma-
gées. La plupart des immeubles incendiés
étaient assurés. La cause du sinistre est in-
connue.

Montreux, I l  avril. — L'impératrice d'Au-
triche a quitté Territet aujourd'hui à 1 heure
par train spécial, se rendant à Kissingen.

Zurich, 17 avril. — Marché des vins. —
Das diplômes de lre classe ont élé accordés au
syndicat des vignerons bernois de Tavannes
el de Gléresse, au syndicat des vignerons ber-
nois de Neuveville.

Des diplômes de 2mo classe ont été accordés
à MM. C. Engel, à Tavannes, et Vuagneux-
Fonjallaz , à Neuveville.

Des diplômes de 3ma classe ont été donnés i
Mme Gerster, à Tavannes, MM. Weibel Hirt , à
Daucher-Alfermée, E. Rômer, à Daucher Al-
fermée, Favre à Gléresse, Louis Quinihal i
Gléresse, J. Schmîediin à Gléresse, Jakob
Teutsch i Chavannes, et Duerler à Chavannes.

Nouvelles

Belgique. — On écrit de Bruxelles :
Placide Schouppe, l'anarchiste condamné

en 1888 par la cour d'assises de la Seine pour
vols qualifiés, a dix ans de travaux forcés, et
dont l'évasion romanesque avec son compa-
gnon Pini fit dans le temps très grand bruit,
vient encore de se faire arrêter en Belgique,
où le gouvernement français l'avait renvoyé
plutôt que de l'expédier de nouveau a Nou-
méa. Ici, il avait rompu son banc de résidence
assigné i Vilvorde, et l'on avait perdu ses
traces. Mais on ne tarda pas à les retrouver et
à constater que le fameux cambrioleur dres-
n.it r...~ U .«««— : .«  — -.. - J i K 1Ï L . A I - 1  J »  sau ses uatteries pour aevanser i noiei a une
dame dont il avait habilement combiné le
siège. Arrêté au saut du lit par trois policiers
vigoureux, il a jugé toute résistance inutile et
s'est laissé/conduire en prison. (1 a même ra-
conté à ses gardiens que, lors de son expul-
sion de France, il a été sur le point de jeter
par la portière les deux gendarmes qui l'ac-
compagnaient. L'arrivée d'un quatrième voya-
geur dans le compartiment a fait manquer
l'affaire.

Turquie. — Le sultan vient de charger

un peintre allemand, M. Rocholl , d'une
grande toile, représentant la bataille de Do-
mokos, un des principaux épisodes de U
guerre turco-grecque de l'année dernière,
pour en faire don i l'empereur d'Alle-
magne.

Itrovelldi êtaugères

JLe colonel l'anlzzardi

Nous avons donné, d'après le Jour , l'inter-
view qu'un collaborateur de ce journal avait
eue avec le colonel Panizzardi , ou plutôt avec
« son meilleur ami ». Le Siècle publie cette
interview et la fait suivre des lignes suivan-
tes :

Uu de nos rédacteurs a été reçu par le co-
lonel Panizzardi, sous les yeux de qui il a
placé l'article du Jour , que nous avons inséré
dans son intégralité.

Le colonel lui a déclaré qu'un rédacteur de
ce journal s'était bien présenté le matin ison
domicile, « mais que lui, colonel Panizzardi,
avait refusé tout entrelien avec le rédacteur
A a Jour sur les coofersations qu'il a eues
avec M. Casella » .

Une profession de fol
M. Joseph Reinach, député de Digne (Bas

ses Alpes), a été excommunié par son comité.
On lui avait pardonné d'être le gendre de son
beau-père et on l'avait réélu il y a quatre ans,
après une campagne forcenée. Mais, ses prin-
cipaux électeurs n'ont pas consenti i l'absou-
dre do ce crime atroce : avoir poursuivi la re
visioa du procès d'un condamné qu'il croil
iuno.eat. L'ancien secrétaire de Gambetta
lient non. Il se présente contre vents et ma-
rées et il adresse à ses électeurs cette profes-
sion de foi , qui les convaincra, si, i l'inverse
d'un grand nombre de leurs compatriotes, ils
consentant à raisonner calmement sur l'af-
faire Dreyfus :

Une question judiciaire passionne depuis
six mois le pays. On m'a fait un grief de l'at-
t itude que j'ai prise. Elle m'était dictée par
ma conscience.

Un homme, nn officier, a été condamné
contre toutes les rèçles du droit et de l'équité,
sur des pièces communiquées en secret à ses
juges, sans que lui ni son défenseur en aient
eu connaissance. Ces pièces pouvaient ôtre
fausses, elles pouvaient se rapporter à des
tiers. Un pareil procédé est la parodie de la
justice, le triomphe de l'arbitraire, la viola-
lion des garanties les plus élémentaires que
les sociétés les moins civilisées accordent el-
les mêmes aux accusés.

« Si Drey fus a été condamné sur la produc-
« tion de pièces secrètes que la défense n'au-
« rait pas connues, si cela était vrai, il n'esl
« pas douteux que la décision serait frappée
t d'une nullité radicale. > Qui parle ainsi î
C'est la plus haute autorité judiciaire de
France, c'est le procureur général près de la
Cour de cassation.

Si voir qu'une illégalité, qu'une erreur ju-
diciaire a été commise, et se taire, c'est sen
rendre complice.

Imaginez qu'un des vôtres ait été victime
d'une erreur de ce genre. Qu'auriez vous dit,
si, en ayant acquis la preuve, je vous avais re-
fusé mon concours pour sauver le malheu-
reux ?

Il y a deux ans environ, un conscrit de l'une
de nos communes a été condamné à tort par
un tribunal militaire. L'erreur m'a été signa-
lée. J'ai fait des démarches et j'ai eu le bon-
heur d'obtenir du ministre de la guerre la
grâce entière du condamné : il a été rendu à
sa famille : qui de vous ne m'a pas approuvé?

Seulement, dans cette affaire du petit cons-
crit de Mées, ni les passions politiques, ni les
haines religieuses n'étaient en jeu.

Ce sont ces passions déchaînées contre les-
quelles je m'élève ; elles seules obscurcissent
aujourd'hui une question qui, en elle-même,
était très simple.

On a osé accuser les hommes qui réclament
la revision du procès Dreyfus de manquer de
patriotisme, d'outrager l'armée et la justice.
J'attends qu'on me cite une ligne, une parole
de moi, qui justifie cette abominable imputa-
tion.

Echos de l'affaire Zola
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Ponr
l'Etranger ls port en ans.

PRIT DES ANNONCES
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cent, la ligne
Pour les annonces

d'une certaine importance
on traite à forfait
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minimum d'nne annonça 78 a.
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Pour 8 fr. IO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 7 fr. IO
on peut s'abonner à Z/XMJP.AH TIA.&
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, i la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton encours
de publication dans la LECTURE DES fAMILLES t

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRÀDEL.



Est-ce manquer de patrioti sme que de vou-
loir que la France, bonne et généreuse, fidèle
i sa glorieuse mission, à sa raison d'être his-
tori que , reste à l'avant-garde de l'humanité en
marche?

Est-ce outrager la justice que de croire
qu'un tribunal peut, de la meilleure loi du
monde, se tromper et sur le fait et sur le droit,
de dénoncer une erreur, dé chercher à la ré-
parer ? ...A .

Au début dé la dernière 'législature, la
Chambre a voté à l' unanimité  une loi nou-
velle sur la réparation des erreurs judiciaires ;
j'en avais été l'un des promoteurs. Mais il ne
suffit pas de faire de bonnes lois, il les f Aut
appliquer.

Est-ce outrager l'armée, cette armée où j 'ai
servi, cette armée que j'aime dé toute mon
âme, est-ce l'outrager que de la vouloir bure
de toute souillure, que de s'affliger si Ton
voit maintenir dans ses rangs le vrai auteur
du crime pour lequel un innocent a été
frappé ? .; .•"• '

Un homme s'est rencontre 'pour écrire qu'il
serait heureux d'être tué comme capitaine de
uhlans en sabrant des Français, qui a été pen-
dant des années l'espion à gages d'une puis-
sance étrangère , qui, accablé par des preuves
les plus irrécusables, n'a trouvé d'autre ré-
ponse que le silence. Et cet homme porte en-
core l'uniforme français I Et l'on invoquerait
encore, pour le protéger, l'honneur de l'ar-
mée I

L'honneur de l'armée,7; c'est nous qui le dé-
fendons.

Vous me connaissez, vous savez qui je suis.
Aurais-j e pris la cause d'un traître ? Non ,
c'est l'innocent que je défends, c'est le crimi-
nel que j'accuse.

Quand la vérité éclatera-t-elle avec la même
force aux yeux de tous ? Ge soir, demain
peut-être. Mais je vous réponds que son jour
est proche.

Si TOUS doutez de ma parole que, cepen-
dant , TOUS ayez toujours trouvée loyale et
sincère, je n'aurai pas un regret personnel ,
car j'aurai fait tout mon devoir.

Si TOUS me croyez, j'en serai heureux, sur-
tout pour vous. Je vous dois d'avoir siégé
dans deux assemblées. Je voudrais vons payer
ma dette de gratitude en vous épargnant , à
vous patriotes, à vous républicains des Alpes,
le remords prochain d'aToir été, dans cette
bataille , aTec le mensonge . contre la Tôrité,
aTec l'arbitraire contre la justice.

Ma politique reste la même que par, le
passé.

Je continuerai , si TOUS m'accordez de non-
veau vos suffrages, à soutenir, dans la pro-
chaine Chambre, les principes de la Révolu-
tion française contre tous ses adversaires , clé-
ricaux, césariehs et collectivistes.

M. Joseph Reinach expose ensuite ses idées
dans les questions législatives i l'ordre du
jour.

** Grand Conseil. — Voici Tordre du jour
du Grand Conseil pour la session commençant
lundi 25 avril 1898, à 2 heures de l'après-
midi.

A) Projets du Conseil d'Etat. — Rapports
sur les objets suiTants :

1. Ratification d'une conTention pour l'uti-
lisation du Parc Dubois par la Commune de
Neuchâtel et pour la cession d'un terrain par
la Commune de Neuchâtel pour les établisse-
ments d'enseigaement supérieur de l'Etat.

(Rapport déposé le 17 janvier 1898 et ren-
voyé à une procha ine session le 30 mars 1898.)
2. Communication concernant le programme
et le budget des fêtes du Cinquantenaire de
la République.

R) Travaux des commissions. — Rapports
sur les objets suivants :

Commission des comptes : 3. Examen des
comptes et de la gestion du Conseil d'Etat ,
pendant l'exercice 1897,

Commission législative : 4. Proposition ad-
ditionnelle au projet de décret modifiant quel-
ques dispositions du Code pénal. Voir le rap-
port principal présenté par la Commission le
18 novembre 1897. (Bulletin T. 60, p.
440.)

Commissions spéciales : 5 Projet de décret
transformant la Feuille off icielle en Feuille
cantonale neuchateloise. (Rapport déposé le
17 janvier 1898. Ronvoyé à une Commission
le 25 janvier 1898.) 6. Projet de Code rural.
,1. Projet de loi sur la garantie dans le com-
merce dn bétail. (Rapport déposé le 17 mai
1897. (Bulletin T. 60, p. 27) Renvoi à la
Commission du Code rural. (Id., p. 36). 8.
Projet de décret accordant un crédit pour la
correction de la rou te cantonale de Gorgier i
la gare, déposé l« 17 novembre 1897. (Bulletin
T. 60, p. 433). Commission nommée le 19
novembre 1897. (Bulletin T. 60, p. 536). 9.
Projet de décret fixant les parts de contribu-
tion des intéressés aux correction et endigue-
ments des cours d'eau , déposé le 18 novembre
1897 (Bulletin T. 60, p. 468). Commission
nommée ie 19 novembre 1897 (Bulletin T. 60,
p. 536).

C) Motions et interpellations.
10. Motion A. Jeanhenry concernant les

dispositions du Code pénal surila banqueroute
déposée le 19 novembre 1897 (Bulletin T. 60,
p 536). 11. Motion Louis Amiet et consorts
concernant l'impôt direct , déposée le 17 no-
vembre 1897. (Bulletin T. 60, p. 428).

4k*

*.* Assemblée de Corcelles. — Une nom-
breuse assemblée radicale , réunie hier à Cor-
celles, a entendu et adopté avec quelques lé-
gères modifications le programme de parti ,
présenté en l'absence de M. R Comtesse, ma-
lade, par M. A. Jeanhenry, conseiller na-
tional.

J/Ê,

** Tir fédéral. — La variation diurne
moyenne des 30 montres or pour hommes ob-
servées jusqu 'ici esl de + 0S,45.

Parmi la série des dernières neuf pièces, il
s'est rencontré une montre qui n'a guère varié
d'un jour à l'autre que de ±0S,18 et une autre
que de ± 0S,22.

Si la précision des tireurs équivaut â celle
des montres qu'ils recevront en primes, ce sera
superbe.

** Chemin de fer Neuctiâtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de mars 1898 :
42,516 voyageurs . . . . Fr. 9,174.78

13 tonnes de bagages . » 174-77
— têtes d'animaux . > —s—

627 tonnes de marchan-
dises » 1,317»15

Total Fr. 10,666.70
Mois correspondant de 1897 » 11,322.08
Différence en faveur de 1897 Fr. 655.38
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1898 Fr. 31,744.62
En 1897 30.272.27
Différence en faveur de 1898 Fr. 1.472.35

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mars
1898:
60,000 voyageurs . . . . Fr. 34,400»—

160 tonnes de bagages. . » 2,240»—
1,370 têtes d'animaux . . » 840»—
9,670 tonnes de marchan-

dises » 27,720»-
Total . . . Fr. 65,200»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1897 > 65,200»—

Différence . . . Fr. —»—
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1898 Fr. 182,029*18
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 » 180.393» 68
Différence . . . Fr. 1,635.50

*# Neuchâtel. — Chien enragé. — Un
chien ayant tous les symptômes d« la rage, a
traversé Neuchâtel , mordant plusieurs de ses
congénères. Il a été abattu.

— Le chien abattu récemment près de Neu-
châtel a été reconnu enragé. Le séquestre des
chiens a été ordonné dans les districts de Neu-
châtel et de Roudry . Le Département de l'In-
térieur s'est occupé de l'envoi i Paris, à l'Ins-
titut Pasteur , d'un enfant mordu par le chien
enragé.

Ce matin , dans le ressort communal de Neu-
châtel , on a dû abattre dix chiens.

trompe &eiichàteiois@
jet. . -. irf
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PAR

JEAN DE MONTHÉAS

— Pour Diau t Claude, ne pleurez pas, dit-il avec
impatience. J'ai horreur des larmes t

— Je ne pleurerai plus, répondit-elle, en renfon-
çant courageusement ses larmes, i — Vous me per-
mettrez, cependant de regretter avec tout mon cœur
celle qui ma Servi de mère, alors que je m'en vais
vers 1 inconnu, vers l'étranger...

— Le mot est dur, murmura le comte Guy ; espé-
rons que l'avenir ne le justifiera peint...

Il s enfonça dans la lecture des journaux et des
brochures qu'il avait apportés, et parut oublier l'exis-
tence de sa nièce.

Celle- ci, accotée dans son angle, regardait sans le
voir le paysage qui, comme une sorte de décor a
changements fantastiques, semblait défiler devant
l'express. De temps an temps, elle échangeait quel-
ques paroles avec Mlle Gésarine, li soubrette pari -
sienneï ' au fin minois encadré de frisons roux, que
lui avait choisie la vicomtesse, et qui l'accompagnait

.dans ce que Claude était maintenant tentée d'appeler
son exil.

Ce sentiment se modifia peu à peu. pendant les
longues heures où le train dévora l'espace k toute
vapeur.

Les yeux de Claude, fatigués de regarder sais
.

Rtf roduetton inttrdit * aum journaux n'ayent
f m s  traité avec la Société des lient de Lettres.

cesse, clignotèrent et se fermèrent bientôt , sous l'in-
lluenci ; ds ce bienfaisant sommeil particulier a la
jeunesse. Avec l'heureuse mobilité de son âge. quand
elle rouvrit les paupières, qu'eUe vit le ciel Se saphir
du Midi et son soleil étinctlant , elle se sentit joyeuse
et se reprit avec ardeur à espérer la réalisation de
ses rêves.

Le comte Guy la regardait avec un demi-sourire
et ce quelque chose d'indéfinissable, qui passait par-
fois au fond de ses prunelles sombres et adoucissait
alors étrangement son visage sévère.

— Nous arrivons, Claude, dit-il presque douce-
ment.

Claude sursauta et appela sa femme de chambre,
qui l'aida à remettre en place quelques cheveux re-
belles et à réparer le léger de sa toilette. Le comte
Guy la regardait toujours, mais son sourire était
devenu ironique.

Claude s'en aperçut :
— Vous vous moquez de moi, oncle Guy, dit-elle

avec gaîté , vous me croyez coquette. Combien vous
vous trompez I Ce que j'en fais est uniquement pour
vous. Ne faut-il pas que je sois correcte k tous les
points de vue, afin que vous n'ayez point à rougir
de la nièce que vous importez ?

— Ah çà I mais I fit le comte en riant, franche-
ment cette fois , vous êtes très forte t

— Oh t répliqua Claude en riant aussi, comme M.
Jourdain faisait de la prose, sans le savoir.

Le comte ressentit une impression désagréable.
« Tiens I se dit-il, elle connaît son Molière, cette

petite. »
Le souvenir de l'étude de Coquelin sur l'Ecole des

Femmes, lui revint subitement à la mémoire.
« Aïe l songea-t il, pourvu qu'elle ne connaisse pas

Agnès aussi, et ne traite pas son tuteur comme celle-
ci traita le sien, Arnolphe ?

Mais le comte Guy ne faisait jamais longtemps
des supposition-- humiliantes pour son orgueil. 11
lui parut que la fillette assise en face de lui serait
éblouie du sort qui l'attendait , et il sourit avec dé-
dain k l'improbabilité qu'il y avait, i ce qu'il offrit
jamais à cette pensionnaire en rupture de ban, de
s'arracher pour elle « uu côté de cheveux » .

Cette vision eut le don de l'égayer et de faire dis-
paraître le froncement de sourcils qui avait effrayé
Claude, sans qu'elle eût pu démêler ce qui, dans sa
courte phrase, l'avait provoqué.

Ce fut avec une grâce parfaite , qu'il lui offrit la
main pour descendre de wagon et l'aida à se hisser

sur le siège du breack, attelé de deux admirables
chevaux tarbais, qui piaffaient dans la cour de la
gare.

Il s'assit k côté d'elle , pendant que Mlle Gésarine
prenait place dans un omnibus avec les bagages,
saisit les rênes, et bientôt, les vieux pavés de Tarbes
lancèrent des étincelles sous les sabots des chevaut
lancés au galop. C'était l'allure habituelle du comte
Guy, et c'est pourquoi Mme de Monti gnac, redou-
tant un attelage que lui seul pouvait maintenir, re-
fusait de sortir avec son fils, ne se souciant nulle-
ment de ce qu'elle appelait « un train d'enfer », et
dont la seule vue lui faisait pousser des exclama-
tions épouvantées.

Le comte Guy surveillait Claude du coin de l'œil,
s'attendvnt i l'entendre jeter aussi des cris d'efiroi.
Mais Claude, qui devait tant de choses aux habi-
tants de l'hôtel de Lambilis, leur devait encore d'être
bonne écuyère ; elle connaissait et aimait ies chevaux
et ne s'alarmait point sans raison.

En ce moment , elle était surtout préoccupée de re-
garder autour d'elle. Elle examinait avec curiosité
l'ancienne capitale de la Bigorre, ville qui fut toute
rougie de sang pendant les guerres de religion, et
vaillamment défendue par ses habitants et leur voi-
sin, la fameux Gaston Phoabus, qui combattit & leur
tête aux côtés d'un Montignac, lui raconta le comte
Guy.

Quand on déboucha dans la campagne, et que
Claude aperçut l'immense plaine couverte de fertiles
Îirairies, émaillée de bouquets de bois et fermée par
es superbes montagnes qui se découpaient sur le

ciel embrasé par les derniers rayons du soleil
couchant, elle poussa un cri , mais un cri d'admira-
tion.

— Que c'est beau I... dit-eUe en joignant les
mains.

Le comte Guy aimait passionnément ce beau pays;
le mouvement de Claude lui fit oublier son attente
déçue.

— Allons I dit-il , je commence k croire que vous
vous plairez daas notre vieille Bigorre.

— Je ferai plus, je l'aimerai, répondit-elle avec
simplicité : c'sst le pays de ma mère.

Au bout de trois quarts d'heure environ, une
grille monumentale, surmontée des armes des Mon-
tignac, s'ouvrit devant les voyageurs.

Claude se croyait arrivée, mais le breack continua,
pendant quelques minutes encore, de courir par de
larges allées sablées qui serpentaient au travers de

pelouses s'étendant k perte de vue au pied de chêne»'
séculaires.

C'était le parc de Monti gnac, vrai parc royal.
L'allée faisait un coude derrière un massif de

vieux arbres. Dès qu'on l'eut contourné, Claude se
trouva en face de la masse imposante du château da
ses ancêtres, dont la silhouette grandiose s'enlevait
nettement sur une épaisse combe de verdure , avec
ses tours, ses girouettes, ses fenêtres k croix de
pierre, ses milliers de petiis carreaux diamantês par
le soleil couchant.

Le coup d'œil était féerique.
Les grosses tours, enguirlandées de lierre aux

baies écarlates, avaient un air accueillant ; les goût»
tières aux gargoui lles ornées de figures grimaçantes
noircies par le temps, regorgeaient de nids d'hi-
rondelles, et leurs jeunes habitants poussaient dee-
cris joyeux.

En les entendant , Claude se rappela cette exquise
page de Charles Nodier :

« Heureuse et mille fois heureuse la maison aux
nids d'hirondelles t Elle est placée, entre toutes les
autres, sous les auspices de cette douce sécurité dont
les âmes pieuses croient avoir obligation à la Pro-
vidence»... etc.

Ohl oui. Dieu permettrait que cette demeure
hospitalière aux petits oiseaux du ciel , fut une
maison heureuse pour l'orpheline qu'elle allait
abriter.

Claude, dès ce moment, eut une foi robuste au
bonheur, qu'use poétique croyance assure fixé dans
les habitations choisies par le charmant oiseau, et
elle y entra avec la confiance de l'hirondelle de No-
dier, laquelle «s 'abandonne k qui l'aime».

Le comte Guy lui offri t gravement le bras, gravit
avec elle les degrés du haut perron 1 double évolu-
tion et la conduisit dans le grand salon, où se tenait
d'ordinaire Mme de Montignac, et où elle attendait,
résignée.

— Voici votre petite-fille , ma mère, dit le comte,
indiquant ainsi à Claude de quel nom elle devait ap-
peler Mme de Monti gnac.

D'un mouvement plein de grâce, eUe s'agenuilla
spontanément devant la vieille dame, et lui ten lit
son front.

— Oui, me voici , grand'mère, murmura-t-elle.
Merci de vouloir bien de moi..

(A suivre.)

On nous prie de publier les lignes sui-
vantes :

Mesdames,
Il y aura en mai huit ans que l'autorité su-

prême de notre canton, le Grand Conseil , élu
par ceux vers lesquels s'eu vont vos affections
les plus chères : vos maris, vos pères, vos frè-
res, vos fiancés, élaborait une loi sur les ap-
prentissages.

Cette loi visait deux buts : relever la valeur
professionnelle des ouvriers et des ouvrières,
diminuer et supprimer les abus dont on se
plaignait fréquemment.

Neuchâtel voulait , en honorant ainsi le tra-
vail manuel, rendre plus heureux , plus cons-
cients de leurs devoirs et de leur dignité, ceux
et celles qui en vivent.

Depuis lors , beaucoup d'entre vous, Mes-
dames, ont contribué à rendre effectives les
dispositions de cette loi bienfaisante. Toutes,
directement , ou par votre appui moral et les
conseils que vous donnez dans votre entou-
rage, vous avez fait quelque chose pour le
bien de nos apprenties et de nos jeunes ou-
vrières.

Aussi est-ce rempli de confiance qu'en leur
nom, pour elles, je viens aujourd'hui vous
adresser la présente requête.

Malgré tous nos efforts , malgré les amélio-
rations qui ont pu s'accomplir grâce au con-
cours de tant de bonnes volontés, il est un
mal caché que nous nous sentons impuissants
à vaincre totalement sans votre appui , c'est le
surmenage des apprenties et des jeunes ou-
vrières dans les magasins, dans les ateliers de
mode et de confection.

U est notoire que beaucoup de jeunes filles
sont astreintes à un travail au-dessus de leurs
forces, de nombreux établissements cherchent
à tromper notre surveillance et contraignent
de pauvres enfants , mal protégées par leurs
familles , à restera l'atelier ou au magasin après

l'heure où il serait nécessaire qu 'elles aient
le repos.

Si l'âpretô au gain apparaît comme étant la
cause majeure de cette exploitation , on doit,
pour ôtre juste, en attribuer une grande part
aux exigences de la clientèle.

Pour supprimer ce mal , dont le médecin et
le pasteur de vos familles vous exposeront
mieux que je ne le pourrais les funestes con-
séquences ph ysiques et morales , il suffirait
que chacune d'entre vous veuille bien :

1° Dans loute la mesure de ce qui est pos-
sible, éviter les commissions à des heures
tardives dans les magasins ; donner ses com-
mandes chez la couturière à temps utile pour
supprimer ces encombrements qui causent un
préjudice i la qualité du travail aussi bien
qu 'à la santé du personnel.

2° Se rappeler que la jo urnée normale des
jeunes filles est fixée par la loi comme suit :
avant l'âge de 15 ans, 10 heures au maximum ;
après 15 ans et jusqu 'à l'âge de majorité , li
heures au maximum. fDans cette durée est
toujours compris le temps nécessaire à l'en-
seignement scolaire et religieux.)

3° Veiller dans son entourage et protester
chaque fois que cette disposition n'est pas ob-
servée.

Si cel appel est entendu , comme j'eu ai le
ferme espoir , nous continuerons à agir avec
discrétion et fermeté chaque fois que l'on
voudra bien nous signaler des abus, mais le
jour où nous pourrons dire, pour 1 honneur
de notre pays, que les lois sur la pi Dtection
des apprenties et des ouvrières reçoivent leur
application intégrale, nous nous rappellerons
que la plus belle part de ce progrès vous ap-
partient.

Ces jeunes filles dont je plaide ici la cause
étaient , il y a peu de temps, parmi ces bébés
roses pour lesquels votre cœur est toujours
rempli d'affection ; elles seront , dans quel-
ques années, ru nombre de ces jeunes mères
que les sublimes sentimenls de la solidarité
féminine feront vos sœnrs, quelle que soit la
distance les séparant de votre condition so-
ciale.

La Providence, qui tient compte de toutes
les bonnes intentions, prodiguera certaine-
ment ses faveurs à vos enfants en récompense
de votre dévouement envers nos jeunes pro-
tégées.

La Chaux-de Fonds, le lundi de Pâques 1898.
A RNOLD KOHLY ,

inspecteur cantonal des apprentissages .

Lettre aux dames du canton de Nenchatel

StL

.** La grève des ouvriers maréchaux, char-
rons, etc. — La grève continue et plusieurs'
patrons ont hit appel à des ouvriers du de-
hors. Les grévistes protestent de leurs inten-
tions pacifiques et sont très ennuyés du fait
que les patrons faisant accompagner par des
gendarmes les ouvriers engagés, aucun pour-
parler ne puisse être entamé avec ceux ci , qui
par leur présence gênent à l'influence que
pourrait avoir la grève.

#* Tentative de vol. — Dans la nuit do
samedi à dimanche, des individusont cherché
à pénétrer par effraction dans le magasin d'é-
picerie, rue de la Demoiselle 19. Les malan-
drins , dérangés dans leur besogne par le pro-
priétaire , que ie bruit fait avait réveillé, se
sont prestement esquivés.

De divers côtés on signale des tentatives
semblables. Il est à espérer que la police ne

Slimïpe mû®



tarde pas i mettre la main sur les auteurs de
ces délits.

#% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de
mars 1898, accuse les chiffres que voici :
€727 voyageurs . . . . . Fr. 3015.35

25 tonnes de bagages . . . » 155»74
30 têtes d'animaux. . . .  » 54» 70

192 tonnes de marchandises . » 810»51
Total Fr. 4036.30

Mois correspondant de 1897 » 3854» 61
Différence Fr. 181 »69

Recettes à partir du 1er janvier
1898 Fr. 11333.41

En 1897 » 11250.76
Différence Fr. 82.66

»* Abondance des matières. — Le manque
de place nous oblige i renvoyer i demain di-
verses communications.

** Bienfaisance. — Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance la somme de 21
francs, produit d'une collecte faite à l'occasion
d'un souper des patrons et employés de la
'fabri que Emile Huguenin fils & Cie.

Merci aux généreux donateurs.1, 1 (Communiqué.)
j ' 

voici la convention proposée par la société
des fabriques de spiraux réunies :

Entre les parties soussignées, savoir :
1° D'une part , la « Société des fabriques de

spiraux réunies », ayant son siège à Neuchâ-
tel, au nom de laquelle agissent MM 

2° D'autre part , la maison . . . . . . . . .
à a été fait et convenu ce qui
suit :

Article lor

La maison prénommée s'oblige envers la
Société des fabriques de spiraux réunies qui
accepte :

1° A n'acheter et a ne faire usage pour les
besoins de sa fabrication que des spiraux de
la Société ou de fabriques ayant traité avec la
Société, à l'exclusion par conséquent de ceux
de toute autre provenance. La liste des fabri-
ques ayant traité avec la Société sera remise
par les soins de cette dernière à la maison

La Société avisera au fur et
a mesure sa partie co-contractante des chan-
gements ou mutations qui pourraient surve-
nir. En cas de radiation , la maison 
sera tenue aussitôt de cesser toutes relations
avec la fabrique qui en serait l'objet.

2° A imposer l'emploi exclusif a tous ses
régleurs et régleuses des spiraux dont l'achat
et l'usage sont prévus sous chiffre 1° ci des-
sus, et I s'interdire d'en faire le commerce
sous une forme ou sous une autre , soit par
exemple en les rétrocédant sous n'importe
quel prétexte i des tiers autres que ses ré-
gleurs et régleuses, tout en veillant à ce que
ceux-ci n'en fassent usage que pour les besoins
de sa fabrication.

3° A s'interdire de s'intéresser directement
ou indirectement à toute entreprise concur-
rente de la Société.

4° A transférer a toute maison de commerce
avec raison individuelle ou sociale qui serait
appelée à lui succéder pour un motif ou pour
un autre au cours du présent contrat , tous les
engagements pris par elle.

Articles
En échange et en compensation des engage-

ments pris ci-dessus, la Société des fabriques
de spiraux réunies, consent en faveur de la
maison... une remise de trente pour cent
(30 %) sur tous les prix de son tarif du 5 avril
1898. Remise que la société appli quera à tou-
tes les livraisons faites par elle directement ,
depuis cette date a la maison , ,̂ ,.

Ce tarif est le suivant : $if§5 '
Tarif de la Société des fabriques de

spiraux réunion , Nenchatel.
Spiraux trempés t Bréguet »

Tours rares et tours serrés.
N" la demi
du douz.

larif Prix fr.
1. Grandeurs courantes N° 1 à 50,

cartes roses 3 —
4. Grandeurs courantes N° 1 i 50,

cartes bleues 3 —
7. Grandeurs courantes N° 51 i 60,

cartes roses 6 —
i9. Grandeurs courantes N° 51 à 60,

cartes bleues 6 —
Numéros plus faibles que N° 60,

suivant tarif spécial.
Spiraux trempés c Premier » .

75. Grandeurs courantes (depuis gr. 12
i gr. 25) * • 1 50
Spiraux anti-magnétiques.

86. Spiraux Palladium N» 18 à 60 6 —
89. » Anti-magnétiques, dorés

ou platinés 2 50
Spiraux mous.

50. Grandeurs courantes, depuis gr. 7,
force 1 i gr. 25 1 50

Bi. Grandeurs courantes, depuis gr. 26
à 30 1 50

52. Grandeurs courantes, force % à i 2 50
53. Grandeurs 5 à 6, depuis force f/g et

au-dessus 3 —
54. Grandeurs 1 à 4, depuis force 0 et

au-dessus 4 —
55. Grandeurs 1 à 4, depuis force 00 et

000 5 -
Grandeurs 0 et au-dessous, suivant

tarif spécial.
Tous les spiraux trempés et anti-magnéti-

ques seront à l'avenir encartés par demi-dou-
zaine, et les spiraux mous, par douzaine.

Les numéros ne figurant pas sur ce tarif ne
se fabriquent plus.

Neuchâtel , le 5 avril 1898.
Société des fabriques

de spiraux réunies.
Les ordres donnés par 100 grosses à la fois

d'un même numéro, ont droit à une remise
supplémentaire de 5 %•Au surplus la Société s'oblige dans un délai
maximum de 18 mois à ramener son tarif aux
prix moyens du tarif de décembre 1895.

La maison aura la faculté de faire les
commandes de spiraux à la société directe-
ment ou à ses agents. Dans ce dernier cas, la
société prendra les mesures ou donnera les
instructions nécessaires. La société se séserve
en outre de ne livrer directement que les
commandes dont le montant mensuel dépas-
sera cinq cents francs (fr. 500).

Article 3.
Les avis que la société pourrait avoir à don-

ner, ensuite du présent contrat, seront, si la
société le juge i propos, adressés collective-
ment i tous les intéressés au moyen d'inser-
tions dans le journal La Fédération horlogère
suisse, à la Chaux-de-Fonds.

Article 4.
La présente convention entre en vigueur

immédiatement, soit au moment de sa signa-
ture. Elle prendra fin de plein droit le 31
mars 1900.

Article 5.
La non exécution de tout ou partie des en-

gagements pris à l'article premier, autorisera
la Société à dénoncer la résiliation immédiate
de la présente convention, par simple lettre
chargée, sans qu 'il soit besoin d'aucune signi-
fication , ni mise en demeure préalable.

Dans ce cas la Société aura le droit d'exiger
la restitution du montant total des remises
consenties dès l'entrée en vigueur de la con-
vention, sans préjudice à tous autres domma-
ges-intérêts, résultant pour elle de la résilia-
tion anticipée du contrat.

Article 6.
Pour l'exécution du contrat les parties font

élection de domicile au Greffe du Tribunal de
Neuchâtel , avec attribution de for aux Tribu-
naux neuchâtelois.

Fait à double, à Neuchâtel , le... 1898.

¦ I.a question des spiraux
•»r_»- - I .« „ . , r. • ,. ,

Madrid , 18 avril. — Dans les cercles gou-
vernementaux on considère la résolution vo-
tée par le Sénat américain comme un nouvel
obstacle à l'entente entre autonomistes et in-
surgés.

Washington , 18 avril. — L'ambassadeur
d'Espagne, M. de Bernabé, restera à son poste
jusqu 'à la signature , par le président , des ré-
solutions du Congrès, quelle qu'en soit la
forme définitive.

Le commandant du Mayne a pris le com-
mandement du steamer Saint-Paul qui va à
Philadelphie pour être transformé en croi-
seur.

agents*. éSlt%vag»MâjiS:!!i SUVâGEU

Langenthal , 18 avril. — L'assemblée géné-
rale convoquée par la Société d'utilité publi-
que du canton de Berne, d'accord avec toutes
les Sociétés d'agriculture de laHaute-Argovie,
pour discuter la question des domestiques de
campagne, a été très fréquentée. Les rapports
présentés par MM. le pasteur Joos à Herzogen-
buchsee, Engel , administrateur a Aarwangen,
et Weber, membre du Grand Conseil, i Grass-
wyl, ont été suivis d'une discussion nourrie
et intéressante. Finalement la question a été
renvoyée au comité, qui la fera étudier par
une commission nommée dans ce but. Une
nouvelle assemblée, qui se réunira en au-
tomne, aura à prendre une résolution défini-
tive.

Delémont , 18 avril. — Dans deux assem-
blées distinctes qui ont eu lieu hier, les dé-
légués des partis libéral et conservateur ont
voté des propositions d'entente en vue des
élections de mai pour le Grand Conseil, et de
juillet , préfet et tribunal. De cette entente ré-
sulte le maintien du statu quo, i Delémont du
moins, en ce qui concerne le nombre de re-
présentants de chaque parti dans la députa-
tion au Grand Conseil et au Tribunal.

Londres , 18 avril. — Le correspondant de
New York du Morning Post croit savoir que
la Chambre des représentants adoptera la re-
connaissance de la république cubaine, et
que M. Mac Kinley n'opposera pas son veto à
ce vole.

On télégraphie de New-York au Daily Mail
que 18 navires de guerre sont actuellement i

Key-West , prêts i coopérer i une démonstra-
tion navale.

On télégraphie de Rome au Daily News que
l'Autriche et l'Angleterre secondent les efforts
que le pape continue à faire en faveur de la
paix.

Suivant nne dépêche de Rome au Daily
Chronicle, la reine-régente, le pape et l'empe-
reur d'Autriche conseillent au gouvernement
espagnol de renoncer i Cuba.

Remiremont (Vosges), 18 avril. — M. Mé-
line, rendant compte de son mandat a ses
électeurs, a défendu la politique de son mi-
nistère. Il a fait ressortir les services que ce-
lui-ci a rendns à ia France par la conclusion
de l'alliance avec la Russie, par l'affermisse-
ment de l'influence française » Madagascar et
en Tunisie et par les agrandissements colo-
niaux en Chine. Il a fait l'éloge de la politi-
que de M. Hanotaux et a préconisé, à l'inté-
rieur , une politique de réformes pratiques,
conformément aux doctrines de Gambetta et
de Jules Ferry. Enfin , M. Méline a préconisé
la liberté religieuse et a combattu l'impôt sur
le reveau.

Mulhouse, 18 avril. — Dn incendie a dé-
truit hier le dépôt de marchandises de la
grande fabrique de draps et filature de coton
de MM. Lanz frères. Les dommages sont éva-
lués i un million de marcs. On croit que l'in-
cendie est dû à une imprudence.

New-York , 18 avril. — Suivant une dépê-
che de Washington au New-York Herald, on
croit que le Sénat et la Chambre adopteront
finalement un compromis qui ne comportera
pas la reconnaissance de la république cu-
baine.

Barcelone, 18 avril. — Lorsque le public a
appris, dans la soirée, la résolution votée par
le Sénat américain, une vivo agitation s'est
produite. Quelques cris patrioti ques ont été
poussés, les étudiants ont tenté d'aller mani-
fester devant le consulat des Etats-Unis , mais
ils ont été dispersés par la police.

Çeralsr fêsareiâï ê% iépiski

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison Edouard Quartier, a

la Chaux-de-Fonds , est Philippe Edouard
Quartier, des Brenets, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication ,
achat et vente d'horlogerie. Bureaux : 83, rue
du Doubs.

La procuration conférée par la maison A.
Maridor , i la Chaux de-Fonds, à Charles-
Edouard Robert (F. o. s. du c. du 7 juillet
1896, n° 189), est éteinte dès ce jour.

Le chef de la maison Albert Calame, à la
Chaux<de Fonds, est Albort Calame, de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre de com-
merce : Epicerie. Bureaux : 7, rue du Puits .

Fenille officielle snisse dn commerce

u un de nos correspondants :
, Etant dans le Midi en voyage d'informations pour
le compte de mon journal, je me trouvais a Cam-
puac par Villecomtal (Aveyron, France) le jour du
tirage au sort. — Les jeunes conscrits de l'année

S 
«couraient les rues du village en chantant et en
ansant : parmi eux, j'en remarquai un si plein

d'entrain que sa gaieté communicative entraînait ses
camarades. Comme j'en faisais à haute voix la ré-
flexion, une personne qui se trouvait & côté de moi
me flt le récit suivant ; je ne pouvais mieux tombi .r
pour être renseigné, car c'est de son propre frère que
M. Baptiste Louis me parla en ces termes :

« Mon frère que vous voyez si gai et si robuste,
me dit-il, n'espérant guère, il y a quelques mois.pouvoir prendre part au-

jourd'hui aux réjouissances
de ses amis. Il était en effet
à cette époque gravement
malade et d'une faiblesse
alarmante : un point de côté
dont il souffrait lui causait
de cruelles insomnies : c'est
i peine s'il pouvait trouver
quelques heures de sommeil,
obligé qu'il était de se lever
pour rétablir la respiration.
Ajoutez à cela d'atroces maux
d'estomac et des tremble-
ments nerveux dans les j am-

bes ou les bras : souvent après ces accès ses mem-
bres étaient Atteints d'une sorte d'aaesthésie locale
qui les rendait insensibles au point qu'on pouvait les
pincer sans qu 'il en souffrit II changeait de couleur i
chaque instant, tantôt livide, tantôt rouge écarlate. Et
s'il se fatiguait un peu son point de côté augmentait
d'intensité.

Ayant lu une brochure relatant les merveilleux
effets des pilules Pink pour personnes pâles du doc-
tour Williams, je le décidai k en essayer ; le résultat
ne se fit guère attendre : autant les remèdes précé-
dents avaient été impuissants a amener la plus légère
amélioration , autant les Pilules le remirent vite sur
pied. IL dort bien maintenant , a bon appétit , mange
abondamment et comme vous l'avez remarqué est le
boute en-train des jeunes gens du viUage. Et je dis
a qui veut m'entendre, fort du témoignage de nos
amis, que si mon frère est guéri il le doit aux Pilules
Pink.

La-dessus je remerciai mon aimable interlocuteur
et en pris congé,; bien résolu à faire profiter mes
Lecteurs de cette intéressante conveisation.

P. E.
Ceux qui feront usage des Pilules Pink em obtien-

dront les meilleurs résultats. Elles sont efficaces
pour : anémie, paralysie, ataxie locomotrice, rhuma-
tisme, sciatique, névralgie, dansé de Saint-Guy,
maux de tête, névroses, scrofules, etc. ; elles sont un
régénérateur du sang et un tonique des nerfs. Elles
redonnent de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblissement chez la
femme et produisent sur les hommes une action effi-
cace contre toutes les maladies causées par le sur-
menage physique et mental et par les excès. En
vente en Suisse dans toutes les pharmacies, aussi au
dépôt principal P. Doy et F. CarUer, droguistes, à
Genève, a 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boîtes.
Franco contre mandat-poste.

UN JOYEUX CONSCRIT

vu iz ei ia avril i «vs
Bseas-MBitat it ia population ait Jasiviei 1898 :

1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habituâtes,

HtsdMMNMMM
Barbier Jean-Jules, fils de Charles Adolphe ,

instituteur, et de Rose-Marguerite née Se-
guel-dil Piquard , Neuchâtelois.

Jeanbourquin Julie-Hélène, fille de Victor-
Auguste, boîtier, et de Margueriie-Lucine
née Maitre , Bernoise.

Wildbihler Max Albert , fils de Maximilian ,
brasseur, et de Georgina-Albertina née
Schenk, Bavarois.

Marthaler Bernard-Henri ,filsde Jean-Edouard ,
maître serrurier, et de Marie-Lucie née Ri-
chard , Bernois.

Freitag Suzanne-Marguerite , fille de Charles-
Emile, cafetier, et de Adèle-Bertha née
Fischer, Fribourgeoise.

Bauer Louis, fils de Pierre-Alphonsa , dégros-
sisseur, et de Rosa née Bieri, Fribour-
geois.

Boulier Marguerite-Laure , fille de Charles-
Frédéric, horloger, et de Bertha née Car-
tier, Vaudoise.

PromeiMs de mariage
Rode Adolphe-Wilhelm, remonteur, et Ro-

bert-Tissot Louise-Françoise, tailleuse, tous
deux Neuchâtelois.

Pellet Fritz-Edmond , fabricant de ressorts,
Vaudois, et Welngart Looise-Bertha , hor-
logère, Bernoise.

Godât Charles-Edourrd , graveur, Bernois, et
Clerc Louisa-Berthe, horlogère, Valaisanne
et Neuchateloise.

Leuba Charles-Léon, aide dessinateur, Neu-
châtelois, et Glauser Marie-H^rtense, pier-
riste, Bernoise.

nanages ci vu s
Theurillat Lucien -Àdhémar, bûcheron , et

Surdez Berthe , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Lea numéros soBt «eux des jalon ia eiratti&s.}

22167. Gallandre Charles Auguste, époax de
Henriette-Eugénie née Humbert-Droz, Neu-
châtelois né le 24 octobre 1836.

2216S. Matile Emile, époux de Fanny née
Ville, Neuchâtelois , né le 8 décembre
1839. m °

22169. Diacon Alice, fille de Jnles-Alcide et
de Susanne Studler, Neuchateloise, née le
2 juillet 187S. X

22170. Fluckiger Adémar-Anatole, lils de Ida,
Bernois, né le 13 mars 1898.

22171. Marchand Victor Aloïs, veuf de Elisa-
beth née Fankhauser, Bernois, né le 20
juin 1829.

22172. Miserez Louis-Alcide, fils de Louis et
de Louise née Pfister , Bernois, né le 22
mai 1886.

22173. Henzi Marguerite-Hélène, fille de Char-
les-Alfred et de Cécile-Emma née Juillerat,
Bernoise, née le 28 mars 1897.

22174. Von Arx Jean Guillaume , veuf de
Verena née Kunz, Bernois, né le 30 juin
1826. 

¦ i ¦*

Itat civil de La Cîraix-de-Fsil*

Le p lus Agréable

113 CHAHBARDï
Le Meilleur Purgatif

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison k bref délai

(Des preuves sont k l'appui).

M. .A. de Thomis
herniaire-spécialiste

Cabinet à L.IESLE près BESANÇON (Doabs)
sera à consulter de 8 h. à 4 h. du soir

A MORTEAU, hôtel du Commerce, mercredi
27 Avril i898. 5957-7

A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 28
Avril 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
clients. 

En vente en flacon s de toutes grandeurs,
à la Paotterie A. COUR VOISIER.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot

Imprimerie A.JCOURVOISIKR, Chaux-de-Fon»*!



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Çtna DIS CHâMOBS, 18 Avril 1898.
Uni SSJSUMO «ujoard'hui, siul Tiriitisns impor-

îsuisi, atktltars su eompte-ooareni, os m oompuns,¦"¦"Iii '/¦ '/s *» tsjsninission, cts pspisr buoaJals sur :

Est. Cours
fCMqtt Puis 100.38V.
tCsmrt st pstits «ffeu long» . 2 100.36' ,sW"s».,i| mois)ses. ttlBesiss* . . 2 100.38'/.
(j mois j min . fr. 3000. . . } 100.38'/.
/Clique min. L. 100 . . . J5.43'/,

, «Court tt pstits effets longs . 4 15.42
•"¦"'Jl mois ) soo. sagltistt . . 4 26.41

(J mois J min. L. 100 . . . 4 25.42
/ChèqueBsrlin, Frsnofort. . '23. ", '-:,

_ \Cunrt tt pttils tffets longs . 3'' .13.o"/ 1/,*»¦««••{¦, mois 1 soo. «Uemsndti . . 3°/, 128.921/,
(l mois ) min. K. 3000 . . 3'/. 124.02'/,
/Chèque Gênes, Milan , Turin . 03.85

,. „ tCourt tt petiu tffets longs . 5 98.85
¦**• •••«mois, iohiflres . . . .  5 98.95

(I mois. 4 chiffres . . . . B 94.10

! 

Chèque BrnitlUt, Anrers . 106.10
l i é  mois, trtittt Mo., 4 oh. 8 100.MV,
Kontoo. , bill ., mtD.n.,34 tsoh. 8>/t 100.10

, . . ( Chèque «court . . . .  8 210. —
-T??"?- 1*3  mois, truitts «M..«en. I 210.05
*"™rd"|KM tee,,bUl.,m«nd.,ïtt4tï.. 8Vl «0.-

ICntqnt tt oonrt . . . .  4 210.10
Petiu effeu longs . . . .  4 MO.10
2 4 3 mois , 4 chiffres. . . 4 110.10

ftsw-Ttrk 5 5.13'/,
laisse .. .Jusqu'à * mois Jl/,

SUIttt dt banque frsngsis . . . .  100.36"/,
• » allemands . . . . 113.85
s » russes 1.87
< si smrichieos . . . MO. 10

> anglais 15. il1/,
t 1 italiens . . . .  93.80

Baptisons d'tr 106.36
Imrtignt 25.1'!)
PUttt dt 10 marks tt.77

avis «sfffSeSels
DE LA

Cum ie ls CHADX-DI-îOM

La cancellation du tronçon de la rue de
l'Industrie (situé entre les rues du Gazo-
mètre et du Marais ayant été votée par le
Conseil Général de la Commune, dans sa
séance du 6 avril 1898, le public est avisé
gue le plan y relati f est affiché au Bureau
des Travaux publics (Juventuti) où les in-
téressés peuvent en prendre connaissance.

Les oppositions doivent être adressées
par . écrit au Conseil Communal, d'ici au
6 Mai 1898 inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1898.
5981-3 Conseil Commnnal.

Enchères publ iques
H sera vendu aux enchères publi-

ques, le mercredi 20 avril 1898, à
1V> h. après midi, à la Halle, Plaoe
Jaquet Droz : H-1162 G

Quelques montres argent et métal, des
fournitures d'horlogerie, des cartons vi-
des, neufs et usagés, 1 pupitre, 1 fauteuil
de bureau, 1 balance Grabhorn, 3 chaises,
1 coffre-fort, 1 horloge, 2 banques et gril-
lage, 1 layette, 1 régulateur, 1 lanterne
Eour montres, 1 établi , des quinquets, 1

urin-fixe.
En outre il sera vendu un piano.

Office des faillites :
5769-1 H. HOFFMANN.

Vente d'une maison
avec caié-restaurant-brasserie

A vendre dt suitt ou pour époque à
convenir, dans une importante loca-
lité du Jura-Btrnois, unt belle mai-
son d 'habitation de 3 étages sur le
rez-de-chaussée , avec vastes locanx
pour calé restaurant. Cet établisse-
ment très bien achalandé, par sa si-
tuation exceptionnelle au centre des
aff aires et dans un quartier très f ré-
quenté , jo uit d'une clientèle assurée.
Grande salle pour concerts et socié-
tés. Conditions de paiement avanta-
geuses. 5279-5

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10, La Chaux-
de-Fonds.

VOITURIER
Un jeune homme de toute moralité, qui

vient de s'établir dans cette localité, se re-
commande aux entrepreneurs et autres,
pour n'importe quel voiturage, déména-
gements, etc. On loue aussi des brsecks,
voitures et chevaux pour promeneurs.

Deux dames de toute moralité entre-
prendraient des achevâmes d'échap-
pements cylindre, petites et grandes
pièces ; ouvrage soigné et lucratif.

A louer de suite une CHAMBRE bien
meubièe, exposée au soleil, à un ou deux
Messieurs.

S'adresser Boulevard de la Gare 2K, au
Sme étage, a droite. 5537

Avis aux voituriers !
A vendre le matériel neuf suivant :

1 lnxntui harnais français, cabriolet ;
1 brcck avec flèche Wolf , de Berne ;
1 chai à pont avec flèche ;
2 tombereaux avec mécanique ;
1 benne ;
1 brecette.
S'ad. au bureau de IIMPâKTI&L. 5132

Vélocipèdes
La meilleure bicyclette qui l'emporte sur ses concurrentes parla solidité et la bien-

facture est sans contredit la machine Adler.
Certains représentants ou marchands peu scrupuleux ne se gênent pas d'affirmer la

supériorité d'une machine de 150 ou 180 fr. sur une da 300 et 350 fr. Un marchand
sérieux vendra toujours nne bonne marque an prix dn jour et vous
servira ponr votre argent.

Pour cette année, je viens vous offrir la machine Adler. solide, élégante et durable,
et dont je suis le seul dépositaire pour nos Montagnes. Ea outre, je puis fournir
d'autres vélos de marques différentes i de bonnes conditions.

Pour favoriser l'acheteur , je vends mes machines par acomptes mensuels, moyen-
nant bonnes garanties ou au comptant 5 °/. d'escompte. 5733-24

Tous mes vélos sont garantis sur fact ure. Ré parations , accessoires et fournitures
en tous genres, enveloppes pneumatiques, chambres a air, lampes acétylènes, etc.

Se recommande,

Uen ri Itlathey, rne dn Premier Mars \

Force électrique Installation lieras
w wp. p.

Madame Amez-Droz-Kunz a l'avantage de vous
informer que dès ce jour elle a ouvert , rae de la Paix 55,
un atelier de FINISSEUSE DE KOITK«.

En raison de l'installation tout à fait moderne , elle est en
mesure de satisfaire Messieurs les Fabricants et Termineurs par
un ouvrage prompt et soigné.

Avivâmes de montres à la minute.
5617-1 Se recommande.

CHAPELLERIE LOUIS HAAS
Successeur de F. ZIEGLER

15. rue Léopold Robert 15.

P ClapeMe W S,IS0" »ï™«™n
if-,j. ;| «sa» Immense choix de CBAPEAUX. de-
Hl mnnnmtn WS Puis l'»rticle bon courant jusqu'aux

[Hyyjj i f î 'j M qualités extra-fines . 8669-1

IILT -̂  Ji - 
J"oix Chapeanx àe Gatécliniiièues

>l ffiBSjJHF' ĴmSr R cparaUon s. Coup de fer con formatent

^Ï^BBP  ̂ Prix très modérés

RENTREE DES CLASSES
sens»—t—«sstsi^——

Tous les ouvrages en usage à l'Ecole indus-
trielle et à l'Ecole de Commerce sont en vente à la

Librairie A. €oïirvoi§ier
Serviettes, Sacs d'école, Fournitures, etc.

BUREAU HENRI VUILLE
Gérant

10, <Ru&, Sainïs-'Pierre * 10
EA CHAUX-DE-FONDS

Gérances d'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de
Propriétés. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements
de capitaux. — Représentation dans les Faillites. Concordats
et Bénéfices d'inventaire. — Recouvrements amiables et juri-
diques. — Renseignements commerciaux. — Naturalisations.

¦»* TÉLÉPHONE <*¦ 4929

LINOLEUMS
Grande largeor , depnis 4 fr.

PASSAGES depnis l fi. 50.
DEVANTS DE LAVABOS
TOILES CIRÉES de tables.
TOILES CIRÉES (nappages).
TOILES CIRÉES ponr établis.
TOILES CIRÉES pr tabiars arec bordures.
CHEMINS DE TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC ponr lits.
DEVANTS DE PORTES.
EPONGES , PLUMEAUX et PEAUX de DAIM.
EP0USSET0IRS américains.
FILETS à marché.

AU a-Fc^AJT>sTX>

Bazar k la Clai-Mnis
en face du Théâtre. 5844-5

Aux parents ! VSSn
pension pour apprendre l'allemand, un
jeune garçon de 13 a 16 ans. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue de la Demoiselle
35, au rez-de-chaussée , à gauche. 5528

COMPTOIR â louer
A loner ponr le 23 avril 1898 on épo-

que à convenir, dans nne maison d'ordre,
des locam à l'usage de comptoir et bn-
rean . — S'adresser Etnde J. Breitmeyer ,
avocat. 5258-2

Boucherie
A louer pour le 23 A Vf tIL 1898,

dane une localité industrielle du Val-
lon de St-Imier, un local de BOU-
CHERIE- CHARCUTERIE avec ap-
partement. Occasion exceptionnelle
pour un jeune homme cherchant à
s 'établir. — Ecrire sous chiff res P.
2746, à l 'agence Haasenstein & Vo-
g ler, ST-IMIER. 5842-1

Aïis aii piit
A vendre â des prix avantageux des

VINS garantis naturels du Piémont, tels
que :

Asti-mousseux, Barbera, Grigno-
lino, Fresa de table k 50 ct. le litre à
l'emporter.

Estimant la confiance du public, s'adr.
a la Cave pièmontaise, rue de la Bou-
cherie te. 5549-3

Atelier
et Comptoir

A loner de saite on ponr époque à con»
?enir , nn grand atelier moderne avec b«
naai.
S'ad. au burean de 1'I»CP*J>TISX. 14657-77*

Cuirait1 Y A vftnare un ,ot Pour n''-•9JI11 c&UA. glages Bréguet et ordinai-
res. Prix avantageux. — S adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 5523

1 MAGASINS 16 L'ANCRE]
„̂, _, îlllll,>̂ i,lllllllll,J.J1 1̂̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1J5Hsssssssssss ^Htl«llllllllllllllllllllll »

i! Tftilae dû l 't i tf tU blanchies et écrues, Toiles mi ni et pur lll, toiles largeurs ,
| F UllC» UC UUVM Cretonnes chemises, Toiles de ménage, etc. 267U-13 f

••ssssssssssssssttstssstttttst ejttttttttttttttttsss ŝssssssssssssssssssssssssssssss

Tnilac îmnp iniAs>C Indiennes, Cachemires, Satinettes, Crêpes menble,I UllC» l llipi IIMCra , croisés, etc., ponr fenrres et grands rideau.

5J1H §Si§§£ 
f lk înHU J . U fanfit ic inc Cotoanes Vichy, ttroehés, Zéphlrs à jour , Piqués.
UUtU W Mr ' S IdUldiaiC», Bazinsî Tissns sole poortailles bloiseset costnmes. [

1 
^^sJSTr]iiT?r "̂"" '̂ ^

IVi mlc It i iIssaiiY guipures, blancs et crèmes, lambrequins , mousseline,lll (1HI1> n lU fdUA mosjg geilne, vitrage conlear . PETITS R1HEA0I dep. 15 c. le m.

l' i'âDsiG iU i a 's «'I H Y en laiae ' Portières Orientales, à franges. Tentures jUl dHHS ï i lUCdUA brodées, tontes nuances. — Choix très étendn.
romaa tn^mt^'mssBsMWBal WBBËœBim 

T A D ÏC de fond de chambre , TAPIS de table moquette. DESCENTES de lit. îliirlO MILIEU de SILOS. COUVERTURES de LIT, etc. I
Bssfl sstSs^5 *^^3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BT 
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PAÎTTÏI C P°Br st°r'8' Contils ponr matelas, Coutils et Sarcenets pour k
UUUilL O oreillers. PLUMES, DUVETS, LAINE, CRINS. [

j PRIX TRÈS AVANTAGEUX I¦ m
Pour la Rentrée des Classes!

CHOIX CONSIDÉRABLE de SACS D'ÉCOLE, cartables, cabas, dep. 40 ct.
Serviettes depuis fr. 1.30. Equerres, tés, règles, modèles, elc. pour le dessin

technique.
Boites de mathématiques et cartons k dessiner.
Cahiers, carnets , plumea, crayons, buvards, boites d'école.
Rouleanx à musique, depuis 75 ct. 5590

C'est au GBiND B tZ AH P AHISIEN
Rne Léopold-Robert 46 et succursale Place Neuve et rne Neuve 2

^
IBÉ Poussettes

\^SwSBSBs8n^iWlWniF L':s nouveau:c -modelés de poussettes sont 
arr ives;

/Str P̂ âK l̂̂ ïÏT**!. Poussette carrée , a 4 roues, avec capote , depuis
h^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Lfy ,̂ * •' "¦*• ' Anglaise, depuis 39 fr. Prix da fabri que.

^^̂ ^̂ 0 VENTE *" 
COMPTANT. 

PRIX FIXES

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars B, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL, DU GUILLAUME-TELL, même maison. 5358-24

f I Aie lavez vos linges, étoff es , ff ane/ les, ttc , qu'avec la

I LESSIVE AMERICAINE
I I GRASSE CONCENTRÉE

j"' j Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la
- I Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit
i I similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans
: ¦ pareille. 3102-111 Exigez donc la¦ lessive américaine ïcKSr/"8
[¦ EN VENTE PARTOUT

AVOENTEsS
semences et fourragères en plusieurs qualités.

Farines fourragères, Maïs, Mon.
Farines panifiables de tons les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS au comptant. — S« recommande

JEAN WEBER, Fritz Courvoisier 4.
5007-9



FABRI QUE DE BIJOUTERIE
E. BOLLE LANDRY

Plata de l'Hôtel -Mille 5 LHclIlX' Q.6 "Jf OllCtS Passage du Centre 2

Spécialités fabriquées : Bagues — Broches — Alliances — Médail-
lons — Boutons de manchettes — Chaînes massives.

Mise en vente d'nne grosse partie d'ORFÊVRERDE DE TABLE en argent contrôlé
Un service â découper , manches argent, dans un élégant écrin Fi. 10.— et 12.—
Un service à. salade, » » » » » » » 9.— et 10.—
Une douzaine cuillères moka, argent massif, dans un élégant

écrin » 30.—
Une douzaine cuillères à café, argent massif, dans un élégant

écrin » 32.—
Une cuillère à ragoût, argent massif, dans un joli cartonnage > 13.50
Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un

joli cartonnage » 19.—
Une passoire à thé ou à sucre, argent massif, dans joli cartonnage » 14.—
Un pochon à soupe, argent massif dans joli cartonnage . . .  » 30.—
Six couverts, argent massif, en écrin riche » 88.—

ENVOIS -A. CHOIX

E. BOLLE-LANDM
Magasin de Bijouterie

iiaa oïi ¦

Chaînes plaqué or pour Messieurs
à Fr. 7, 8, 8.50.

Chaînes plaqué or pour Dames
«• • T. %! 4.9U Ofc O. 1896-?8

JBBatg'n.es »»» S H<*. s* s-sa fl w
à Fr. 4.50.

Rhabillages de Bijouterie en tous genres.

Jules SCHIELE
COMPTABLE

61, Rut A/txis-Marit-Piagtt, 51
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les deux langues.
Dressement on Débronlllement de comp*

les et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations, fiérances, Traductions

etc. 14485-29*

Mme Fetterlé -Chautems
RUE DC VERSOIX 7 b

LAINES ET COTONS PO UR BAS
Cotons pour Jupons

Bas et Chaussettes en fil et en coton
Grand choix de

GANTS en fil d'Ecosse et en soie
Articles de Bébés

CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS
Cols , X-Tt-u.ola.e'fii

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-87 Se recommande.

DemandejTemployé
Uae maiaon d'horlogerie suisse établie

k l'étranger demande un employé pour la
¦vente au détail en magasin et les rhabil-
lages. La préférence sera donnée à un
ieune homme recommandable et intelli-
?ent, pouvant disposer de 10 à 15,000
rancs et qui, par la suite, pourrai t de-

venir associe dans la maison. — S'adres-
ser en l'Etude A. IMounier , avocat à la
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 6. 4490-8*

rend aux cheveux gris, après quelques
applications , leur teinte naturelle, sans
tacher la peau et sans danger. Son em-
ploi facile est très propre. Succès ga-
ranti t — Dépôts à la Ghaux-de-Fonds
chez : 5439-12
MM. Arnould. coiffeur, St-Pierre 14.

E. Pironé, id., Demoiselle 90.
E. Zugrer, id., r. du Collège 2.

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rne da Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A LOUER
pour lt 23 A vril 1898 :

Rue du Doubs 139, ler étage de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, avec bal-
con. Prix modéré. 5310-4

MM hur
A louer de suite une chambre meubièe,

située rue de la Demoiselle 98, au lor
étage, à gauche. 9638-28

Vastes locaux
à remettre pour St Georges 1898, pont
logements et atelier, dans nne maison
d'ordre. — S'adresser h l'étnde de M.
Charles Barbier, notaire, rne de la
Paix 19. 1172-25*

CEUFS
On cherche un ou plusieurs acheteurs

d'œufs garantis toujours frais et pro-
venant des propriétés paysannes. Livra-
bles été et hiver. 5674-1

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAI..

Guipure d'art
Reçu un beau choix de Rideaux, Linge

de table, Echarpes et Garnitures pour
robes , Dentelle» Renaissance (filets et au
coussin). — Se recommande, M°*VAGLIO,
lingère, rue de la Serre 43. 581-1-1

: VENTE DJMMEUBLE
L'administration de la masse en

faillite CHBISTIAN HEGER, offre à vendro
de gré à grè, l'immeuble dépendant de
cette niasse situé rue de la Plaoe d'Ar-
mes 19. H- 1161-G

S'adresfer pour trai ter ou visiter l'im-
meuble, à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

Le préposé,
5780-2 H. HOFFMANN.

Grand choix de

Poussettes
de Berthoud, Lenzburg et Schaffhoùse.

10°/o de remise sur toutes les poussettes
à 4 roues. 5845-9

-A-1X <3r-JPSt,XÈ.<X

Bra fle la te-WoÉ
en face du Théâtre.

p*- Modes -«¦!
Spécialité d'arficles genre

bon courant.
Formes Fleurs gflKpoi garnis j

Plumes, Rubans, Fournitures
Au 13164-135 S

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Poussettes
Poussettes, Poussettes

de la fabrique renommée
Sentier, de SchasThonse S

Garantie d'une année. H

AVEC LA.

FARINE DE SARRAZIN HECKER
(BUCEW HEAT)

on fait des Omelettes et Beignets délicieux. — Le grand paquet à 1 fr;. le
petit à 45 ct.

Echantillons et recettes gratuitement et franco, par H 5260 Q 17892-2
J.-A. IBK.IJCGrfc.3t , Bàle.

. / f k  Geilis Rne "°p™bert
AL 2w • :H-ïP

lia (w Wr "S" LA vente ne durera plus
_Bi§_ Ç̂̂ W * que jusqu'au SO avril.

Banque Populaire Suisse
SAINT;IMIER

Escompte de papier snr la Suisse et snr l'étran-
ger anx meilleures conditions. H l055 1 m.10

Ouverture de crédits en compte-courants.

Occasion
A un ouvrier monteur de boîtes désirant

se vouer au rhabillage de la boîte , on offre
l'outillage complet d un ATELIER DK
RHABILLEUR, cédé à un prix avanta-
geux. Pressé. — Les amaleurs sont priés
d'adresser leurs noms et adresse, sous
chiffres A. B. 6690yau bureau de I'IM-
PARTIAL. 5690-1

Magasinsj louer
A louer à la Chaux de-Fonds, à proxi-

mité de la Place IVenve :
1. Un grand magasin avec grande cave,

sans logement, de suite ou pour époque k.
convenir. 3633-1

2. Un grand magasin avec logement et
dépendances, pour St-Georges 1898.

Au besoin, les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. Lessiverie dans la mai-
son.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hewcbatea
Restatiraflt -Pension le Tempérance

A. ELZINGRE
Rae St-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à toute heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-45

Il Sacs d'Ecole ?
«J g SACS D'ECOLE «D toile, dep. 45 c. |̂
A (3 SACS D'ÉCOLE toile cirée, • 1 fr.45 p
A A SACS D'ECOLE ponr le dos. L
j î  S - C S  D'ECOLE à déni nsages. Z

^ 
H SERVIETTES. BOITES D'ECOLE. T

i - CHAPEAUX - ?
2 p CHAPEAUX de paille poar jeunes f* «j gens et cadets. r
4jj ri AU 1651-250

^pZiRlIpTUit
•sjj îj Escompte 3% ^i» Modes - Corsets ?

MïN Â L'ECONOMIE Mï^
Le Magasin est transféré Rue du Marché S, vis-à-vis

l'Imprimerie Courvoisier.

Ayant repris à des conditions très avantageuses les marchandises
restant après liquidation, je serai à même de faire encore un rabais sur
les derniers prix inscrits après inventaire aux articles les plus impor-
tants.

Robes, un beau choix de nouveautés fantaisies et noires, à tous
les prix.

Corsets, Essuie-services, Mouchoirs, Toiles pour robes et blouses,
Toiles en blanc et écru pour chemises et draps, Cotons pour tabliers,
Guipures blanc et crême pour petits et grands rideaux , depuis £0 cent,
le mètre, etc. 5950-5

Mloeh-W iéwy.

Helielles en Bcsâsg
pour ménages et magasins 4458'3 j

B0ISSELLERIE ^^MiWjL ''Mrosserie^ d 'appa rtements- ^m SI

Ë M m Bl Jl\  ̂Hat)its» à Chapeaux , etc.

UM % , M  Brosses à Parquets. IB M I

SI , Hue Léop old-Robert SI

Consommation centrale
JL. mm: w n, JE JE*

6, Place Neuve et rue dn Stand
Harengs fumés k 10 ct. pièce. — Sardines et Thon depuis 35 ct. — Cor-

nichons a 35 ct. la demi-livre.

JLrtieles p our JPotages.
Fécule, pommes de terre. Lentilles, Haricots, etc., etc.

Saucisses de ménage.
Cacao hollandais de Jong's, Chocolat, Tapioca et Thés & primes.

— Beurre de table extra. 5308-2

Escompte 5 p. C.

A_ louer
GRAND APPARTEMENT A LA CAMPAGNE

Pour uae époque à convenir ou pour Saint-Martin 1898 l'appartement du ler étage
de la maison des « Arbres » , composé de 9 pièces, une grande vérandah, lessiverie ,
eau de la Reuse , grand jardin çotager , jardin d'agrément avec jeu de croquet et pavil-
lons. Ecurie et remise à volonté. Oo pourrait au besoin faire 2 logements. 5618-8

S'adresser aux «Arbrts » ou comptoir Ducommun-Roulet, rue Léopold-Robort 32.

Fantuie s Kiépiiir <3.& f>. DEio-ixtoejPssear
Préparation excellente, permettant i chacun d'obtenir par un procédé très

simple et très économique un képhir de première qualité, boisson spécialement
recommandée par les médecins. Indispensable contre les affections de
poumons, de l'estomac et des intestins, comme aussi contre l'anémie,
la chlorose et pour les personnes convalescentes. Prix fr. 2.50 la boîte .

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat, Chaux-de-Fonds. 1099-6



Enchères p ubliques
Le mercredi 20 avril 1898, dès

2 h. de l'après-midi, il sera vendu
au domicile du citoyen Georges
MORF, à Moron, sur le Doubs, les
objets suivants : H-1230 c

Un piano, 1 pupitre, 1 fauteuil, 1 vi-
trine, des bois de lit, 1 canapé, 1 étagère,
1 pendule, des chaises, 36 tabourets en
ouvrage, des cadres, 1 machine à coudre,
1 pétrissoire, 1 glisse, 1 brecette à 2 roues,
1 civière, das faulx, 1 grande roue à#eau,
1 grande roue avec son arbre pour tour a
tourner, des outils de forge, des billons de
foyard, 1 lot de planches frêne et plane, 1
carcasse de potager et quantité d'autres
objets trop longs k ênumerer.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Avril 1898.
6006-1 Office des Poursuites.

Pour Nenchatel
on demande pour faire un ménage soigné,
une FILLE de confiance, expérimentée,
robuste, sachant faire la cuisine. Bon gage
et bon traitement assurés. Tout à fait inu-
tile de se présenter si l'on n'est pas bien
recommandé.

S'infirmer du n° H. 4139 N. a l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 6n07-4

Hnn i0îllïû flllo distinguée, connai«san1
UllC JOUUC UllC parfaitement l'anglais ,
l'allemand et un peu le français, désire
trouver place comme aide de la maîtresse
de maison ou pour s'occuper des enfants
dans une famille israélite avec occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Désire vie de famille. N'exige pas de gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6023-3

Villftnîfl iPP Jeune Suisse allemand, 16
ï UlUu.ull C ans, cherche place comme
volontaire dans un magasin ou bureau.
Bons certificats

 ̂— S'adresser a M. Dell
wyler, prof. , Bôekten (Bâle-Campagne).

5988-2
Innnp Alla ayant quitté les écoles k Fâ-
UCUUC UUC ques, demande une place où
elle pourrait apprendre les travaux du
ménage. — S'adresser â Mme Anna Mse-
der . à Brugg, près Bienne. 5987-3

Jonno rfarnnn 0n désire placer un
aCUUC gdlyUil. jeune garçon de 15 ans
et demi, actif et intelligent, dans un ma-
gasin. — S'adresser rue du Premier-Mars
11A, au 2mo étage. 5397-3

A la même adresse, a vendre un petit
lit d'enfant, en bon élat.
K nTtpcTitJ On désire placer un jeune
AUprCUlli garçon intelligent, âgé de 14
ans et demi, libéré des écoles, pour lui
apprendre une bonne partie de Ihorloge-
rie. — S'adresser chez M Emile Sandoz,
rue de l'Industrie 23. au ler étage. 6011-3

AnnPPIlti n̂ ieune garçon libéré des
AJjpi Cllll. écoles cherche une place pour
apprendre les échappements. — S'adresser
rue de la Charrière 33, au Sme étage .

6010-3

Ionno nnmmie sérieux et fidèle demande
U tillllC lUUlUllo n'importe quelle occu-
pation. 5859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeane homme k̂ t̂ïcourant de l'établissage, demande k entrer
dans un bureau ou comptoir pour ap-
prendre la comptabilité. — S'adresser par
écrit sous L. A. 5848, au bureau de I'I M -
PARTIAX . 5848-2
fipauann Un bon ouvrier graveur DIS-
UldlBlll. POSITEUR ponvant mettre
la main i lout cherche place de snite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 144, au
4me étage, à gauche. 5606-1

ftpanriiecad'OC On entreprendrait quel-
UraUUlO&CLgCà. que8 cents grandissais
par semaine.— S'adresser rue du Parc 91,
au 2me étage, à droite. 5500-1

Ra tA a malariac Une dame bien recom-
«drUC-lMIuUe». mandée s'offre comme
garde-malades ou releveuse. 5692-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

M ssnÎpffl A ^
ne nl

^e ayant fait un ap-
AOSUJClllOs prentissage de 2 ans cherche
place pour fin mai comme assujettie tail-
leuse. — S'adresser chez M. Grimm,
boulanger, â St-Imier. 5645-1
9SSffSÊSStSSSBSSSSÊSBÊeSBBB ^SBSSÊSBSSBÊÊSBSSS8Êt

iconiottio ou apprentie tailleuses
aoûuJOlllC est demandée de suite. —
S'adresser rue du Doubs 135, au troisième
étage, à droite. 5000-3

Sî 'm*.4 CM1 ni» U" ïeune repasseur
ÎKjfCsV S< M. eat demande de suite
chez un f abricant d 'hor'ogerit pour
être occupé à diverses petites par ties.

Deux bons REMON1EURS pour
petites et grandes p ièces cy lindre se-
raient occup és au comptoir ou à do-
micile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5970 3

Priiillftr >h?n r' 0n dem!iBde un guiiio-
UUUlUuliQUI. cheur pouvant disposer de
3 jours par semaine, ainsi qu'un garçon
de 13 a 14 ans, pour s'aider a l'atelier. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me étage.

5986-3

SUBUSŝ * ¦l-,a fabrique des Geneveys sur-
llff Sgg Coffrane demande encore quel-
ques remonteurs, pivoteurs et 1 ou-
vrier pour la pose des cadrans. 5982-3
flnnpntjp On demande de suite une ou.
UUlCUoC. vrière doreuse. — S'adresse
chez M. .iE-schlimann, rue de la Serre 87-

5995-3
nnnonn On demande de suite un ou-
l/UJ CUI . yrier doreur. — S'adresser a
M. E. Perret, à Morteau. 5992-3

fin pan ep On demande de suite une bon-
UUICUBC. ne ouvrière doreuse ; bons
gages. — S'adresser a M. Singelé, rue Ja-
quet-Droz 14 A. 5963-3

RflîtiPP n̂ demande au P'U8 Ti'e un
OUlUCl i bon acheveur pour petites boîtes
or. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 5975-3

S'adresser au bureau «le I'IMPAETIAL.

R PïïMI ÎI 'PIIK n̂ k°n remon!eur pour
UCIUUUICUI o. grandes pièces ancre et un
pour remonter les rouages sont demandés
de suite. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 6009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfinfpnî'Ç 0n aem*Bde plusieurs
UCUlvUtClli Ds bons remonteurs pour tra-
vailler au comptoir ou à la maison, con-
naissant bien la petite pièce cylindre. Ou-
vrage suivi. 6008-3

A la même adresse, on demande une
FILLE robuste pour faire le ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Binicconco On demande pour le 23 avril
riUiaoCUQC. k St Imier, une bonne finis-
seuse de boîtes or. — S'adresser chez
Mme Kneuss, chemin Bitter 5, Bienne.

6026 3

Aitfnj l lAfi Plusi6urs bonnes finisseuses
nlgUlllGOi sont demandées de suite —
S'adresser rue du Grenier 24. 6024-3

A la même adresse, on occuperait des
jeunes filles âgées de 14 ans au moins.
IJinjUnnon Q On demande de suite une
îaillCUDCo. ouvrière et deux assujet-
ties tailleuses, — S'adresser chez Mlle
Eberlé, rue de ia Paix 39. 6022-3

inn^Ontia On demande une apprentie
apui CUllc. et une assujettie lingè-
res. — S'adresser chez Mme Ruchonnet,
rue du Premier-Mars 15, au Sme étage

5998-3

innppntî n̂ demande un jeune garçon
a|J \j l  CUll. honnête comme apprenti em-
boiteur. Conditions favorables. — S adr.
rue de la Serre 38, au ler étage. 5936-3

Commissionnaire. 8U2en tmZ àUl
sionnaire. — S'adresser rue du Grenier 37.

5993-3

InnDOnH On demande de suite un ap-
ayU ie..«ll. prenti gaînier. 5972-3

S'adresser au nureau dn I'IMPARTIAL

innPAîltÎPfi ®a aeman(ie une apprentie
AUUrCUllCS. polisseuse et une appren-
tie finisseuse de boîtes argent. Rétribu-
tion immédiats. 5971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. dre
éc

goaiés:nésfdeé
manié de suite. — S'adresser a M. G.
Ducommun, rue de la Demoiselle 60.

6025-3

Jonno hnmmA 0n demaade un ieune
9CUUC UU1UU1C. homme pour aider dans
un atelier. Kêtribution immédiate. 6021-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A nnppnfj On demande de suite un ap-
n.UUlGUlli: prenti ayant fait les échap-
pements, pour lui apprendre à démonter
et remonter, ou à défaut un assujetti ;
plus un bon remonteur pour petites
pièces , est demandé. — S'adreaser chez M.
Ed. Bréguet, rue du Temple Allemand^07.

6012-3

ftnillnnhomi 0n demande un bon guil-
UlliUUtUeUr. locheur ; bonne rétribu-
tion. — S'adresser chez M. Walther Hou-
riet, décorateur, St-Imier. 5917-2

filliilfîP ^WHP Un guillocheur peut en-
UUlllUtiieUl . trer de suite chez M. Jos.
Allemann, Soleure. 5843-2

OoTrière sertisseuse Hi.!SEr à
sertir est demandée de suite dans use fa-
brique de la localité. Ouvrage suivi. Bon
traitement. 5866-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn gnilloclienr gsrgî &rSSSr
journées. — S'adresser k l'atelier Mathey.
rue du Progrès 87. 5864-2

Ppavon? On demande un bon graveur
0(1 aICUr. sachant bien faire le mille-
feuilles. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, maison de la drogue-
rie Perrochet. 5853-2

Taîllonc O ®a demande de suite une
1 allielliSC, bunne ouvrière tailleuse. Vie
de famille. Pension et logement fournis.
— S'adresser à Mme Sandoz, rue Rosius 6,
a Bienne. 5852-2

Menaisiers-ébénistes. t̂S™ «e.£
vriers menuisiers ébénistes. — S'adresser
chez M. Monnin-Picard, à Beaucourt
(Haut-Rhin , France). 5850-2
Cnnirnntp T̂ ne bonne fille connaissant
OUI luUlCf tous les travaux du ménage
est demandée de suite. — S'adresser chez
Mme Wutrich, boucherie, rue de la Serre
n» 31 A. 5826-S
ê nnpflfiljû On demande une apprentie
&{l"rCUllCt pour une partie de l'horlo
gerie. — S'adresser chez M. P. Wyss,
boulevard de la Citadelle 16 n. 5823-2
I nnppntjo On demande une jeune fille
apjflCULlCs pour lui apprendre le polis-
sage do cuvettes. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Premier Mars 8, au
ler étage. 58?5-2

Tonna ^il' 
On demande une jeune fille

UCUUC llll'- de toute moralité et de toute
confian ce, pour aider dans un petit buffet
de gare ; place stable et bon gage. 5858-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IftRî ) i n l i f l p  i Une journalière pouvant
aUUi dalLCrj. disposer 1 ou 2 h. par
jour ponr l'entretien de 2 chambres peut
se présenter rue du Parc 65, au second
étage. 5939-2

Sûnuanj e On demande une bonne ser-
.vCllauiC. vante sachar t cuire et con-
naissant les travaux du ménage. Bon gage.
— S'adresser rue de la Paix 35, an 2me
étage 5354-2

I îifil 'PTltl â demande un jeune garçon
fi|IVl CUUi de toute moralité comme ap-
prenti émailleur. — S'adresser a M. C.
Wirz , fabricant de cadrans, rue de la De-
moiselle 7. 5849-2
înnpnnfjp Une jeune fille de famille ho
aj/ jjl Clillo. norable est demandée comme
apprentie couturière. — S'adr. chez
Mlle Brauchy, robes et manteaux, rue de
la Demoiselle 75. 5S47-2

InnPOnti Ua J eune gar«on intelligea
aupicinis et ayant une belle écriture,
pourrait entrer de suite comme apprenti
dans un comptoir. 5315-5*

S'adresser au bureau de TIMPAUTIAT.

fiPFVflntp ^De Muante de toute mora-
BCI ïu-JllO. nté, pour la cuisine et les
soins du ménage, est demandée. Gage S5
à 30 fr. par mois. 5131-6*

ë'adressftr au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflUtPTlP <"*n demand de suite ou
QÇUilMlCul < pour courant mai un bon
remonteur-acheveur pour petites et gran-
des pièces. — S'adresser sous chiffres
G. M. 5646, au bureau de .I'IMPARTIAL .

5646-1

RftîHpn On demande un bon tournent
UUlllcl ¦ T .onr la petite pièce légère. Ca-
pacités et moralité exigées. 5599-1

S'tdret.ser au bureau de .''IMPARTIAL.

PnlicCOnQPO On demande de suite une{ UllOûClloCd. ouvrière polisseuse de
boîtes or, ainsi qu'une APPRENTIE en-
tièrement chez ses patrons si elle le désire.
— S'adressor rue de la Serre 89, maison
Blum, morteur de boîtes. 5677 1

Ha fiFfinfi I>0,ir cadrans métallique s ,DaUiaUO. on demande deux jt unes fil-
les de 14 à 15 ans. Elles pourraient en-
trer de suite. — S'adresser rue du Rocher
18 au rez-de chaussés. 5657-1

PftlÎ5BPnCP ^n clemande une bonne po
I UlloaCUoC. Tisseuse de cuvettes or pour
faire des heures. 5693-1

S'adresser sri bureau de I'IMPAUTIAL.
ScBnj nf fj n  Une assujettie ou ouvrière
âfiSUjCUlC. couturière, ainsi qu'une
apprentis, trouveraient à se placer de
suite. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 4, au 3me -tage. 5696-1

a6l!18FS"lapiùS16PS. tapissiers peuvent
entrer de suite , ainu qu'un jeune nomme
libéré des écoles comme apprenti ; il se
rait entièrement chez son patron. — S'a-
dreaser à M. Ch A.i islutz, sellier tapissier.
rue des Teireaux S 5710-1

ânisPPnti P O» demande une jeune fille
ayJIlCULlCi pour lui apprendre le mé-
tier de creuseuse de cadrans. 5678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flnû îonno flllo de toute confiance et
UUC JCUUC UUC de toute moralité, ai-
mant les enfants est demandée de suite
pour s'aider au ménage. Vie de famille.—
S'adresser au magasiu d'épicerie, rue de
la Charriera 4. 5644-1

IntlPPIltip 0n demande une jeune
AUpiCULlGs fiUe comme apprentie cou-
turière. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 13, au ler étage. 5'i95-1

A la même adresse, a vendre un berceau
d'enfant.

lnnPOfliï Oa prendrait de suite un ap-
AyiîlCUU. prenti peintre en bâti-
ments. — S adresser à M. H. Danchaud,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7n. 5683-1

inTirPlitiP ^n demande une jeune fille
Appl t-Ullc comme apprentie dor«;ut>e.
Rétribution de suite. — S'adresser k l'ate-
lier, rue du Pont 21. 5682-1
ÇnnTrgnfal On demande de suite une
OCl iUsUÇ. jeune fille forte pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresaer rue de la
Balance 10, au Sme étage, à gauche.

5680-1

rinmocfinflO 0° demande de suite us
I/UIUCBUIJUC. jeail.e homme connaissant
bien le* voiturages. — S'adresser chez M.
Sem Jeanneret , rue du Temple Allemand
107 BIS . 5679-1

QppVflrltP n̂ demande dans un mé-
Bol ! QUIC. Bage 8an8 enfant une servante
sachant très bien cuire et faire les travanx
d'un ménage ; gage 35 frs. 5711-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnûrtfi o Oa demande une jeune
apprCUlie. ane de U ars comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or. Rétnbu-
tionfimmédiate. — S'adresser i l'atelier
J. Ditesheim & frère, rue de la Serre 91.

5709-1
u 'n  I I . ,  _ .i  m

1 JAnaF RUE LEOPOLD-ROBERT 16,
A 1UUCI »n fats dis l'hôtel de la Fient
de Lys, pf St-George s 189a le MAGASIN
avec appartement y attenant , Décapé ac-
tuellement par la maison de blanc H. Aug.
Bnrdet. 5985-1*

Do APPiRTEMEitT moderne an l<r
étage, composé de 5 belles pièces, alcôves,
enisine et dépendances, occupé actuelle-
ment par H. le IH Perrochet.

S'adresser même maison, an 2me étage.

Pitfnnn A iouer p°ur ifl 11 mai ou plusI IgUUU. tard, un beau pignon do 2 piè-
ces, alcôve et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

F.994-3
nhamhno A louer de suite une eiuur.-UUaulUlO. bre meublée et indé pendante
située au soleil. — S'adresser chez M
Walter, rue du Collège 4, au ler étage.

5991- :i
fihamhpo A louer une belle ebambr-]
VUaUlUrC. meublée, à 2 fenêtres et in-
dépendante, avec alcôve, pour m nsieur .ou dame qui comprend l'allemand. — '
S'adresser rue du Collège 22, au 3me
étage. 5990-3

A la même adresse, à vendre une table.

fihîl iTlhï'P -̂ l°uer unH chambre meu-
UUailiUIC. blée, indépendante et exposée
au soleil levant , k un monsieur travaillant
dehois. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, an 2me étage, à gauche. 6989-3
nhamhno A louer da suite une belleUUulllUl C. chambre meublée et indé pen-
dante, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser chez M. G Abeg-
glen, rue Léopold Robert 7 (maison Je
l'Eafant prodigue). 5974 3

nhamhvA A louer une belle el grande
UlittUlurn. chambre à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 71 , au
rez de-chaussée, a gauche. 5978-3

A la même adresse, a vendre une roue
et un tour pour polisseuse da boîtes.

fihsmhpfi A louer une belle chambre
futUliUl P. bien meublés, i deux fei ètrea,
au soleil levant , située k proximité des
Collèges ; on donnerait la préférence a un
employé postal ou à un instituteur. —
S'adresser a Mme veuve Haist , rue du
Progrès 19, au rez-de-chauseèe. 6032-3
ntinmlinp A louer de suite, à un ou
UUauiurCi deux messieurs, une chambre
meublée et indépendante , au uoleil levant.
— S'adresser rus du Progrès 77, au ler
étage. 6030-3

rhnmhl<0 A louer pour le 23 avril une
UUdlUUl C. chambre non meublée k deux
fenêtres. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 2me étage, a droite. 6029-3

l.ftrfamont Pour cas imprévu, a louer
LugCUICUl. p0ur ie 23 avriï 1898, rue du
Doubs 153, un beau logement au ler étage
de 3 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison, cour et
jardin. Prix fr. 6O0 ave: eau. — S'adres-
ser i M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 5943-3

l.ntloniont A remettre pour St-Georges
UUgClUCUl. un logement de 4 pièces et
dépendances, dont une pièce ayant sortie
sur la rue sert de magasin à volonté. Les-
siverie dans la maison. Prix , 400 fr. —
S'adresser à M. Mathey Hummel, a RB-
NAN. 5824-2

nhqrrjhpc A louer de suite une chambre
UUaUlUrC. meublée à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser chez Mme veuve
Adèle Bregnard, rue de la Serre 61, au
3me étage. 5882-2

4 'lfinPP Pour l8 ** novtmbre 1898, un
lUUCl rez-de-chaussée composé

de 3 pièces, cuisina et dépendances , bien
situé. — S'adresser à M. Louis Droz, rue
de la place d'Armes I2n. 5E0Q-2

[ nrfnmnnf A louer pour ie 11 novembre
UUgCUlCUls prochain, dans une maison
d'ordre, 1 logement composé de 4 cham-
bres, 1 alcôve et dépendances, lessiverie,
eau et gaz dans la maison, belle situation.
— S'adr. rue du Doubs 69, au ler étage.

4677-7*

4 fi - . Il Al» l im POPOLO K0BEKT 64,
A 1UUCI pour Saint-Georges 1898,
¦n APPARTEMENT moderne, an 3ms étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie dans ia maison.

Pour Suint-Marti n 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE SAT10SALE 2445-25»

S'adresser même maison, an ler étage.

gjpBsP  ̂ l/ÛEQîDFB , 
un monsieur tra-

vaillant dehors une jolie chambre biea
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adreaser rue de la Paix 63,
au premier étage, a droite. 2369-33*

Mag aSm. Georges 1898, d
proximité dt la Gart et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte -
ment. Prix avantagtux .
S'adr. au bureau de IIMPABIIAI.. 518-41*

Jolis apparteiieits pà0BI
,0Bset!

Georges 1898. — S'adresse! à H. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-82

Dès le Dlmancbe 1er Mai 1898 paraîtra tons les jours
-, iimi
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CAFÉ VAUDOIS
Passag e du Centre S

Le nouveau tenancier PAUL NICOLET
Chef de cuisine

se recommande à l'honorable public.

On trouvera chez lui des consommations de i" chois , nne restauration
soig-née a tonte heure et l'aceneil le plus empressé ; set vice actif.

Se charge des diners. soupers à domicile, spécialement à l'occasion de
NOCES. BAPTÊMES, etc.. etc. H-1198-C 5979-3

Brasserie MULLER
rue Saint-Pierre 22. 5966-1

TOUS LES LUNDIS SOIR
dès 7 '/, heures

Tripe  ̂Trip es
On sert pour emporter.

On prendrait quelques pensionnaires.
Se recommande,

J. JOS T, chef de cuisine.

DrAlex.FAVRE,pUg.
est de retour.

Dès le23 avril, NOUVEAU DOMICILE

9, RUE m PARS 9.
5967-3 

Avis anx Fabricants fl'horlogerie !
Un décorateur de boîtes argent et métal

entreprendrait 3 à 4 grosses de foads par
semaine. — S'adresser, sous chiffres E.
R. 5968, au bureau de I'IMPARTIAL .

' 5968 3

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir des

Eifeiiîs Oïosii-Bil
sont transférés dès ce jour

RUE DU PROGRÈS 30
au rez-de-chaussée 5399-3

(entrée du côté nord.)

CHANGEMENT DE DOMICILE

JULES SENMJ D
33, rue du Doubs 33.

5969-3

Poar serruriers !
On demande à placer un garçon de 25

ans comme apprenti . — Adresser les
offres et conditions, sous initiales B. C.
5964, au bureau de I'IMPARTIAL. 5964-3

Mariage
Monsieur veuf , abstinent, faisant les

Êivotages ancres, épouserait VEUVE ou
IEMOISELLE, si possible seule, brave

personne pas trop jeune. — Adresser les
offres , sous chiffres S. C. 5834, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5834-1

VOITURES
a vendre ou a échanger :

Un BREACK usagé, mais en bon état ;
Un TILBURY complètement neuf, cons-

truit l'année dernière.
S'adresser rue de la Promenade 11, ou

Eplatures 6. 5832-2

A LOUER
pour cas imprévu, pour le 23 avril 1898,
un APPARTEMENT de 3 pièces avec
corridor et belles dépendances, situé au
rez-de -chaussée de la maison rue du Parc
n» 71. — S'adresser au propriétaire G.
Qttone. 5699-3'

ï A T01 stérilisé *£™
sllAi X HIRSIG, r. du Versoix 7.

Dépôt chez J.-B. Stierlin, rue du
Marché 2 et A.WInterfeld, rue Léopold
"obert 61. 5527-305



Phamhua A. louer pour le 1" Mai une
'JlialilUrO. chambre non meublée indé-
pendante . — S'adre.ser Maison L'Héritier
Boulevard de la Gare n" 2B, an premier
étage. 5659-1

rhamllPt'  ̂ louer une chambre meu-
VliluUlUrC. blée a u» ou deux messieurs.
S'adresser rue de l'Hôtel-de -Ville 13, au
2me étage. 5B07-1

rhamhpo A l°uer une chambre non
'JllalllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Soleil 3, au second étage, k gauche.

5707-1

rhiHîlhPA A l°uer une chambre meu-
UllQulUlVs bléfl a une oersonne tranquille
et solvable. — S'adresser rue du Soleil 5,
au Sme éla ge k gauche. 57?8-l

rhiWlhPA A l°uer de suite une cham-
UUallUirPi bre meubièe, bien exposée au
soleil, a une ou deux personnes solvables ;
de préférence » des messieurs. - S'adres-
ser rue du Collège 10, au ler étage, à
droite. 5729-1

Pha mhpp A l01'01 de suua UB6 t,elle
tJllaulUI v. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil — S'adresser rue
de l'Hôtel-de Ville 7B. 5721-1

On demande à loaer &&!«>*
gement de 4 a 5 chambres au centre et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
sous initiales B. V. E. 5881 , au i ureau
de I'IMPAUTIAL. 5881-4

On demande à loner t&Z&z*.
blée. Paiement assuré. — S'adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée, 4 gau-
che. 5941-2
fîn mena dO de cinq personnes et solva-
Uli UlCllagC ble demande i louer pour
St Georges 1898 un logement de deux ou
ti ois pièces, dans une maison d'ordre si-
tuée si possible au centre. — S'adresser
chez M. James Jeanneret, fabricant d'hor-
logerie, rue du Parc 78. 5701-1

On demande à loner «ss îS!
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible au rez-de-chaussée et
au centre. 5669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à taw fi» .£5SE
tentent de 5 à 6 chambres, cuisine et
dépendances. — Adresser les offres sous
poste restante A. C. 111. 5720-1
An riûm'inHp chambre et pension
vil UCUltlrllllG ensemble, avec jouissance
d'un piano si possible. 5694-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

rhiHiihpp <->IL demande la place pour
UlULlUUrt/s coucher, pour un jeune hom-
me, alcôve ou petite chambre. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 95, au sous-
sol. 5681-1

A la même adresse, à vendre une pous-
sette. Séparations de meubles.

On jenne homme $£$£%$£
rant une chambre meubièe, située à
Froximité de la Poste et de la place de

Ouest. — S'adresser rue de la Paix 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5702-1
Pn on On demande k louer pour le 1"
vuIP. Mai une cave, si possible avec en-
trée indépendante. — Adresser les offre s,
rue du l'Envers 32, au Sme étage. 5723-1
8 ŝgjg w.sssssssssssssSB—.

On demande à acheter «nVSSo él
coro en bon état. 5965-3

S'adresser au Bareau de ''IMPARTIAL

On demande à acheter l .̂ îr
main. — S'adresser rue de la Demoiselle
103, au 2me étage, k droite.

A la même adrease, à vendre une bai -
gnoire. 5875-2

On demande à acheter fu^S
grandes layettes , avec tiroirs et casiers.

S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5a27- 2

On demande â acheter unB ZTZ
mathématiques en bon état. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au pignon. 5880-1

On demande à acheter tt r̂tIV» classe industrielle. — S'adresser rue
des Terreaux 17, au ler étage. 5713-1

avec double tambour et tous les accessoi-
res. — s'adresser a l'atelier Alphonse Ar-
nould . rue de la Demoiselle 16. 6004-6

â ypn/jpj fautj d emploi, pour 30 fr.,
ICUUlC un potager n° 11 usagé, mais

en bon état — S adresser rue du Progrès
n» 63, au ler étage. 6031-3

Â VPflfiPA burin fixe d'horloger, une
I Cllul C machine a arrondir, une roue

en fonte et tout un joli mobilier. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 59, au
ler étage a gau: he. 5860 -2

Rinvôl otiu :l vendre marque anglaise
Dll/JulGilC (Premier) peu usagée. 5861-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlriPP un char à pont et un char k
iClluTC brecettes, presque neufs. —

S'adresser chez M. Bodolphe Gràdel, à la
Ferrière (maison au-dessus do l'Eglise).

5862-2
pjnnn A vendre, faute d'usage, unf IttllU, excellent piano en bois noir, très
peu usagé ; prix réduit. 5863-2

S'adresser *u bureau de I'IMPAKTIAL.

Â norirtna au comptant une bonne BI-
ÏCliUlG CYCLETTE pneumatique

Peugeot, marque Lion. — S'adresser rue
du Grenier 41 c. 5837-2

À ïPniirP 1 P0,*Ker Peu- usagé, 1 divan
I CllUl C et 6 chaises rembourrées ; à

Êrix avantageux. — S'adresaer chez M. N.
loch, rue du Marché 1, à côté du bureau

de I'IMPARTIAL . 5660-4

À npjirt'pa pour cause de départ , une
ICUUlC jolie table avec allonges. —

S'adresser chez M. Bréguet , rue de la De-
moiselle 21. 5856-2 Paire-part deuil ,gg"fi fî

ÀPPaFt6m6ntS. appartement "déll pi£
ees ; pour la St-Georges un rez-de-
chanssée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, a la boulangerie. 497-41'
Unrffjaln A remettre pour le 1" Août
naguSlll. ou pour époque à convenir un
magasin avec joli appartement remis a
neuf. — S'adresser a M. Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 5724-1

Aîi ï i f lPiPm p rtî Un appartement de 2
n\>l>al IClllClll. belles chambres, cuisine
et dépendances est k remettre pour le 11
Novembre 1898. — S'adresser rue du Ko-
cher 18. an rez-de-chaussée. 5656 1

al.nfllitnmoris' A louer, dans maison
Appui IClllClll. d'ordre et au centre, un
appartement de 4 chambres et cuisine ;
eau et gaz. — S'adresser sous J. A. M.
5631 , au bureau de I'IMPARTIAL. 5631-1

1 !>,, '•) Pi w m lî ïlî Pour cas imprévu un
jftp^ilJ lOLUClll , 3». étage, situé au so-
leil et tout près de la place de l'Ouest est
a louer au plus tôt possible, pour le prix
de 730 frs, eau comprise. Il est composé
de 2 grandes chambres à 2 fenêtres, 1
chambre â 1 fenêtre, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 5708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f.ndomont A louer » l» campagne un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 pièces et
dépendances, meublé ou noa. 5632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l.nfjpmPflt A ltmer Pour le 1" Mai, à
UUgClilClll, deB ne. sonnes sans enfants ,
dans une maison d'ordre et au ler étage,
un logement composé d'une chambre, d'une
cuisine, d'un bout de corridor et de gran-
des dépendances. — S'adresser rue de la
Chapelle 23, au ler étage. 57*5-1

PitfrUin comPOBe d'une chambre, d'une
a IgUUll cuisine, avec dépendances, à louer
dès St-Georges 1898, rue du Progrès 79.
Prix : fr. 18 par mois. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage ,ou en l'Etude
de B. Houriet, avocat, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 5727-1
Cnno.anl q A louer pour le 23 avril
UUUS'SUlDi prochain plusieurs sous sols
de une chambre et cuisine. Prix, 20 fr.
par mois. — S'adr. k M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 58l2-l

r.hamhvsi A louer une belle grande
UUaillUrU. chambre k 2 fenêtres non
meubièe. 5620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhnûe A louer de suite, une ouVUaUlUlCQ. 2 chambres non meub'ées ;
part à la cuisine si -on le désire 5621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhpu A louer a un monsieur
UllulliUlC. travaillant dehors, une belle
chambre meublée et indépendante, située
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. -— S'adrea-
ser rue de la Balance 3, au Sme étage , a
gauche. 5623-1
r.hginhvQ A louer une chambre meu-«jUdlllUre, blée i un Monsieur. — S'a-
dresser i M. Albert Binggeli, rue de Gi-
braltar 2. 5624-1
nhamhnn A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre, meubièe et indé-
pendante, a une personne de toute mora-
lité.— S'adresser k Mme veuve Ab. Meyer,
rue du Grenier 7. 5325-1
flfiflmknn A louer de suite à un mon-
«JUuUlUIDs sieur une belle chambre bien
meublée et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 98, au premier étage,
i droite. 562o-l

PhainhPP remettre une chambre
vllulllliiO. meublée ou non, a une per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
rue du Progrès 16, au 2me étage. 5626-1

('hamhPP A remeltr8 une jolie cham-
UllalllUl C. bre bien meublée, située au
centre du village et dans une maison d'or-
dre, chez des personnes tranquilles —
S'adresser rue du Grenier 6, au 2me étage.

56SS-1

rhstIslhi'f\S A l°uer deux chambres
vUllUlUrCO. non meublées, exposées au
soleil. — S'adresser, dès 8 heures du soir,
rue du Collège 50, au Sme étage. 5629-1
piinmhnn A louer de suite une cham
UUailiUrc. bre meublée, indépendante et
exposée au soloil. — S'adresser rue de la
Bon'lfl 43 . au ler étage. 5630-1

rhaiïîiiPC A l°uer une belle grandeUliailiUHï, chambre a trois fenêtres bien
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 21. 5633-1
Ph aînlii'a A remettre, a un monsieur
UllalllUl 0. de toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil, située à proxi-
mité de la Gare. On donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 81, an Sme étage . 5635-1
Dtamhna A louer de suite une belle
UliaillUTD chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, a un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
99A, au 2me étage à gauche. 5650-1
r.hamhpa A louer une chambre au
Uliailllil C. soleil , à deux Messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 9.3, au Sme étage a gauche.

5651-1
r.hamhPD A louer une nelle chambre
UllalllUlC. bien meablée, indépendante
et exposée au soleil, a des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser au Magasin
de parapluies, rue au 1" Mars 6. 5652-1
r.hamhno A !o"er une belle chambre
UllalllUl C. à 3 fenêtres non meublée.in-
dèpendante et au soieil , conviendrai t pour
petit atelier ou bureau. — S'adresser rue
de la Chapelle 3. au 3me étage. 5653-1

rhaiïlhïH- A lo'ler une ceH* chambre
UllalllUl t. meublée, indépendante et au
soleil levant, a une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au Sme étage. 5654-1
PhflmhPP A l°uer> a une personne
UUailJUlD. tranquille, une belle grande
chambre non meublée, indépendante, a 3
fenêtres , et pour le 1" Mai un cabinet
non meublé, indépendant. — S'adresser
l'après-midi , rua de la Promenade n" 10,
au premier étage. 5658-1

Â VAIMlPP UB "e escaller tournant en
ÏC11UTG bois dur. — S'adresser rue

de la Serre 41, au 2me étage . 5662-4

A n f  nrlpp un comptoir pour café ou
Il UUf C pension , une banque , une

vitrine, un casier pour petit tonneau avec
tabiars, des lampes k suspension, un po-
tager a grille n° 11, une chaudière émail-
lée et divers autres objets dont on suppri-
me le détail. — S'adresser rue du Four 8,
au 2me étage, chez Mme Marie Droz,

5835-2

Â TOnilpO 1- canapé, 1 petit lit d'enfant ,
ICUUrC table carrée et de nuit, des

duvets, une machine a coudre k la main,
une couleuse. — S'adresser rue de l'Hô-
tBl-de-Ville 21 , au 2me étage. 5857-2

Â ïPHfiPP une hoî le  <ie mathématiques
I CUUlC toute neuve , ainsi qu une

planche et un portefeuille pour le dessin.—
S'adresser rue Léopold Bobert 43, au ma-
gasin. 5836-2

Â itùiuh 'ù * Don marché, un potager à
ICUUrC 3 trous, peu usagé. — S7adr.

chez M. Brandt, rue de l'Industrie 26 au
2me étage. 5879-2

A
Trnn/Ina sapin et foyard en toises.
16111116 S'adresser k M. Junod Gir

rard, rue Léopold-Robert 26. 5942-2

â VPftfÎPA UB i3eau Pot»ger de moyenne
ICUUl C grandeur, bien conservé,

avec bouilloire et accessoires. — S'adres-
ser boulevard du Petit-Château 20. 5873-2

Â
iTnn/l pn un bon lit complet bois dur,
ICUUlC ainsi qu'un petit pupitre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5874-2

Â VPnnPP '"aute de place, un beau buffet
î CllUl 0 de service noyer poli, 2 tables

rondes, dont une a pied tourné, 1 lit à
2 personnes avec paillasse à ressorts, 1 fer
à gaufres et 2 tables pour pension pouvant
contenir de 8 i 10 personnes. 5877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' CH Ul C c|| ar a p0nt pour no che-
val et DQ char à bias. — S'adresser à H,
A. Messmer, rae do Collège 21. 5326-2

Â xrnnA va une belle tunique de ca-
ÏCUlU C det, très peu usagée. 5ï 07-10*

S'adresser au bureau <i* I'IMPAUTIAL

A won H ru tous les livres en parfait état
ÏCUUIC pour la IV« classa indus-

trielle, ainsi qu'une tunique, un ceinturon
et une casquette de cadet, presque neufs
S'adresser chez M. Hittel, rue du Premier-
Mars 11, au ler étage. 5706-1

A iiovirl 'vo à P r/X très avan~
XX VVI I U / I  t! tageux un bel
A MEUBLEMENT tn chêne pour salle
à manger.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAX. 56F3-1

A vanîïpa 5ilaegres de 6 & 700 litres et
lCUUr6 i dit de 1200 à 1300 litres ;

plus une poussette bien conservée. 5titi !-l
S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL .

Â ÏPfî flPP une cicyclelte pneumatique,
ICUUrC peu usagée, à un prix très

avantageux. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 13B. 5663-1

Â VPrïiipP PT1X una banque pour
ICUUlC comptoir et des cartons d'éta-

blissage. — S'adresser rue du Parc 82, au
ler étage , a droite. 5664-1

A nanAva les livres en usage pour la
ICUUl C iv classe industrielle.— S'a-

dresser rue du Nord 25, au premier étage.
5601-1

À VPïliiPP un uniforme complet de cadet,
ICUUrC presque neuf. — S'adresser

rue de l'Industrie 9, au rez de-chaussée, a
gauche. 5639-1

Â VOIMiPA deux petits chiens. — S'adres-
ICUUl C ser au Buffat du Grenier.

A la même adresse, on demande à ache-
ter de vieilles planches. 5640-1

A VAîlfÏPA 18 J eunes poules. 3 frs piè-
ICUUfC ces au choix. — S'adresser à

M. P. Perret-Girard, Crêt du-Locla 27.
5641-1

Â trpnfiPP une bicyclette pneumatique,ICUUl C première marque anglaise.
Prix avantageux. — S'adresser rue de Bel-
Air 6A, 2me étage , a droite^ 5648-1

a PPflPriÔAÏÏ A vendre un accordéon
Aul/Ul UCUU. Amez-Droz, très peu usagé ;
prix modéré. 5S49-1

8'adresser au bureau da I'IMPARTIAX.
<an t̂ej«icmv3memmsCTili:j<irr"niini..«WCTewsr,SMii;wt>jWMi-nBt3l:

Rrf' iPP il y a quelques jours, depuis la
Ugal C rue de la Demoiselle au magasin
Ruklin, deux gilets de flanelle neufs. —
Prière à la personne qui les a trouvés de
les rapporter, contre récompense, rue de
la Demoiselle 89, au ler élage, k gauche.

5928-2

TPfiriVP ^ans '
es 

prés' tles Crétêts au
11UUIC café Mack, une montre métal
portant l'inscription « Souvenir de la Fête
de gymnastique de Tavannes, 28 mai 1893 ».
— La réclamer, contre frais d'insertion,
rue Jaquet Droz 6 a, au troisième étage , a
gauche. 6027-3

TpflnVÔ une boucle d'oreille or avec pier-
11UUIC re. — La réclamer, coatre dési-
gnation et frais d'insertion, chez Mme
Perret, rue Fritz Courvoisier 58. 6028-3

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l' a ôti ,
Que le nom de l'Etemel soit béni.

Job I, v. M.
Monsieur Georges Droz, ses enfants Al-

bert, Edouard et Blanche, et famille, font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse et mère,

Madame Marianna DROZ née Fischer,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa
26me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 20 courant,
k 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 13.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6033-2

Madame Marie Meyer remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont
fait preuve de tant de Bympathie-itarant
le deuil et la mort de son cher époux.

6018-1

Madame Pauline Jeanneret - Châtelain,
Madame Charlotte Châtelain Jeanneret , ses
enfant» et petits-enfants. Madame Emilie. -
flerth Jeanueret, ses enfants et petits-en-
fants, Madame Sophie Châtelain-Jeanne-
ret, ses enfants et petits-enfants . Monsieur
Paul Jeanneret , avocat , Madame, leurs en-
fants et petits-enfaUrtSTIiTonsieur le docteur
Jeanneret , Madime et leurs enfants . à Ge-
i.ève , -..Madame Rolfes Jeanneret, à Bex,
Monsieur le docteur Châtelain , Madame et
leurs enfants . Monsieur et Madame Léo
Châtelain et leurs enfants. Madame Octa-
vie Jeanneret , Madame Levant et ses en-
fants, à Paris, Madame Claude Vaucher à
Saint Brieuc , Mademoiselle Virginie de
Gélieu, Monsieur Albert de Pury, Madame
Cécile de Pary-Perrot et Us lainilles De-
pierre, Guéret , DuPasquier de Gélieu, Wa-
vre et Curiho i ont 1* doulearde faire part
k leurs amis et cjnnaissances do la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne da

Monsienr James-Henri JE 4WEUET
leur mari, frère, beau frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, enlevé k leur affec-
tion, après uae courte maladie, à Gênes,
le 15 avril, dans sa 68me ar.née.

Le .prèsent avis tient Ueu de l«tt.< ¦¦
de faire-part. 6000-2

Elle  est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jules Porret Reif
et leurs enfants Jeanne, Marguerite et
Marie, Madame veuve Sophie Porret,
Monsieur et Madame Chopard-Nicors et
leurs enfants. Madame veuve Marie Ger-
ber, Mademoiselle Marie Porret, MôïHneûr
et Madame Louis Nicora Zurbùcher. Mon
sieur et Madame Théodore Schœr-Nicora
et i leurs enfants , Monsieur et Madame
Charles Gutmann-Porret et leur enfant.
Monsieur et Madame Arnold iGerber -
Neuschwander et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Gottfried Gonseth-Ger-
ber et leurs enfants, ainsi que les familles
Vnille, Porret, Nicora et Gerber fiÉit pirt
k leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, petite-
tille, nièce et cousine

Germaine-Flora
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 7
heures du matin, à l'âge de 9 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 19 courant, k
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 13,
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire- part. 6005-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Lsisssx venir à moi les petits enUoli 11 no

les en empôohex point, osr 1. royeume «Uts
eisux est poar osas qni leur ressnmblent.

JJallfcieu X I X . U.
Monsieur et Madame Jules Dubois-Su-

nier et leurs enfante, Jules et Nelly, Mon-
sieur et Madame Jules-Henri Dubois et
leurs enfants et • famille Meyer, Robert,
Perrin, à la Chanx de-Fonds, Monsieur et
Madame Louis Sunier, leur fils et leurs
familles, à Nods, Monsieur et Madame
Jules Sunier-Sunier, au Landeron , font
part a leurs parents amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils , frère, petit-fils, arrière petit-fils , ne-
veu et cousin

Marcel-Adrien
que Dieu a retiré â Lui samedi, à 9 h.
au soir, i l'âge de 14 mois Vs, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mardi 19 courant, â 1 h.
après-midi.

Domicile morluaire, rue du Progrès 99.
Une urne funéraire sera déposât <s--«

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu do lettre

de faire-part. 6001-1

Madame et Monsieur Hirt-Gygi , k
Bienne, Monsieur Arnold Strickler et ses
enfants, à Ebnat, Madame Louise Maurer,
Monsieur Henri Frey, Monsieur Louis
Gygi et ?a famille, a la Ghaux-de Fonds,
ainsi que bs familles Mathys et Wohleb,
k Bienne , Gygi , Rudolf-Frey, Frey Fatta,
Perret Frey, Frey-Rudolf. Daimler et leurs
familles, â la Chaux de-Fonds, ont la dou-
leur do faire part â leurs amis et connais-
sances du décès de leur regretté fils,
beau fils , beau père , beau-frère , oncle,
cousin et parent

Monsienr Jean 6TGI
que Dieu a repris à Lui Lundi matin, à
o heures, k l'âge de 52 ans et demi, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 24A.

Une urne funéraire sera déposée dt ¦
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient »i . -..ïî de le -
tre de fairs-part. 6013 2

Notre petite Nell y n'est pas morte , mais
elle dort Jean XI, it.

Monsieur et Madame Louise Vaucher-
Hebeisen, Monsieur et Madame Ami Vau-
cher et leurs enfants, Monsieur et Madame
Adolphe Altermalt, Monsieur et Madame
Zélim Amez Droz, Monsieur et Madame
Oicar Herzig-Hebeisen et leurs enfants , k.
St-Imier, Monsieur et Madame Jules Car-
nal-Hebeisen et leurs enfants, k Souboz,
Monsieur et Madame Auguste Hebeisen, i
Paradero (Amérique du Sud), ainsi que
les familles Vaucher; Frech, Droz, Bolens,
Graber, Kohler, Siegrist , Beiner et Aes-
chlimann. ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère fille, petit-fille, arrière-
petite- fille, nièce et parente!

-rej-saiT .-r .-%?-
que Dieu a rappelée k Lui dimanche, à
S'/. ïiemreFj du matin, k l'âge de 13 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 19 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 84. j

Une urne funéraire sera déposés de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettres
de faire part. 6002-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Prévoyante, la Bernoise, Tir

des Armes-Ilénnies, la Concordia,
Voyagears de commerce et Volks-
verein, sont avisés du décès de

Monsieur J«an GYGI
survenu Lundi matin, à 5 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1898.
L'enterremeat, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 cou-
rant, i 1 heure après-midi. 6014-2
JMSjtJtSsssssssWsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssi

Messieurs les membres de l Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister, Mardi
19 courant , à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Nelly Vaucher, fille de
M. Louis Vaucher, directeur do la Société.
R017-1 Le Comité.

Moi , l'Etemel je te prendrai par la main.
Esaïe il , G.

Monsieur et Madame Camille Jeanneret-
Luthy et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jean Vouga-Jeanneret et leur enfant.
Mesdemoiselles Augusla et Bertha Jean-
neret, i Neuchâtel, Monsieur et Madame
James Jeanneret et leurs enfants à Va-
langin, Monsieur et Madame Roth et leurs
enfants , à Neuchàlel , Monsieur et Madame
Wilhelm Luthy et leurs enfants à Berne,
Monsieur et Madame Charles Luthy et
leurs enfants à Berne, Monsieur et Mada-
me Jean Stoll et leurs enfants , ainsi que
les familles Vuille, Jeanneret et Luthy,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent >

Monsienr Charles JEANNERET
enlevé à leur affection dimanche, a 11 h.
du malin , à l'âge de 21 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 Avril 1898. .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 19 courant, à
1 heure après-midi,

Domicile mortuaire, rue de la Paix 5.
Une urne funéra ire sera déposée de-

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

tre de faire-part . Ù.&003-1

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Math. XI, ï8
Monsieur Louis Perrier-Perret, ses en-

fants et petits enfants , ainsi que les fa-
milles Metzuer et Quartier font part i
leurs amis et connaissances du détès de
leur bien rogre'.tée épouse, mère, grand-
mère et parente

Madame Jenny PERRIER-PERUET
que Dieu a rappelée â Lui lundi , à 9 h. du
matin, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 18 avril 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 cou-
rant, a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 6.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la inaison mortuaire.

Le présent avis tient lieu do hiViïe
de fairo-pm-t. 6034-2

Messieurs les membres de l'Union
syndicale des Ouvriers Graveurs
et Guillocheurs sont priés d'assister
Mardi 19 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Jeanneret, laur collègue.
6019-1 Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes:
Coutinçent fédéra l d<esCarubiniers,
Gj .n.is.- - t i que d'Hommes , Cercle
ouvrier et La Mutuelle, sont priés
d'assister Mercredi 20 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Jenny Perrier, mère de MM. Léonce
et Ernest Perrier. leurs collègues. 6035-2

L m membres de la Société de tir
aux Armes de Guerre sont priés
d'assisier Mercredi S0 courant, à 1 heure
après-midi , au convù funèbre de Mon-
sieur Jean Gygi, membre honoraire.
6015-2 Le Comité.

Messieurs Mirault Frères, a Moillesulaz-
Genève, et Monsieur Ad. Menegoz, leur
voyagsur, ont la douleur d'annoncer à
eurs clients la mort de

Momieur Jean GYGI
leur ami et représentant bien regretté, et
les prient d'assister a son convoi funèbre
qui 'aura lieu Mercredi 20 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 24A . 6016-2

-=r--U!»ïawXVr<3*SS*>GSXSS.EBSSHSSSEBIIBflESSSBSBeSSSBBSSfiSS*SBMeSkXV
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Messieurs les membres de la Société
suisse des Voyageurs de Commerce
sont priés d'assister Mercre di 20 courant,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jean Gygi, leur collègue.
6036-2 ( H-1216 - C) Le Comité.

Madame veuve Humbert-Stark et sa
famille remercient sincèrement tous leurs
amis et connaissances et toutes les . per-
sonnes qui leur ont donné tant de preuves
de sympathie et d'affection pendant les
jours de douloureuse affliction qu'ils tra-
versent à la snite du décès de leur bien-
aimé époux, père et parent. 6020-3



BRASSERIEJ. ROBERT
Tournées artistiques

Lundi 17 Avril courant
a 8 V, h. du soir 5888-1

33E3E«.X«sTIÈ2 EUBDI

GïANDE REPR ÉSENTATION
jdonnée par

quelques Artistes (dames ttmtssiturs)
dt la Trovpe de ballet tt
d'opéra du TJb.èâ,tre dt la
ville dt Bâle.

COSTUMES ËLfiGANTS
PROGRAMMES à la Caisse.

Entrée i 50 centimes.

QJIUA du Saumon
"̂ "̂  ^^ ^^ Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-45 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone — 

Mat de Uipts
or et argent

BANQUE REUTTER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS 5959-6

Mne GXJY
Maison du CERCLE DC SAPIN ~im

est de retour de PARIS. 5899-2

0.1 désire placer une o 6880-B

JEUNE FILLE
de 18 ans pour apprendre la langue fran-
çaise, qui pourrai t aider dans un ménage
ou dans un café honorable, éventuelle-
ment pour garder les enfants.

S'adr. sous chiffres O. 6880 B., Orell
Fùssli, publicité , Bàle. 5841-1

Leçons de
Zither et Mandoline

Mme JEANNE SïiEHLIN-MONNOT in-
forme ses élèves que le cours régulier des
leçons reprendra k partir du ler mai. —
Dés le 28 avril, s'adreaser rue de la
Paix 41 , au 2me étage . 5712-4

L'Usine EBERHARD & Ço
rne Jaqnet-Droz 47, demaade

BEMOÏTEIRS d'échappements ;
Dn bon REPASSEUR ;
lin habile DECOTTEUR anr la pièce ancre.

Inutile de se présenter sans preuve • de
capacités et moralité. 5960 3

ON CHERCHE
pour un grand établissement de peintre
et vernisseur, un jeune homme robuste
et actif comme APPRENTI. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser les offres sous chiffres
K. 682 L. à l'agence de publicité H.
Keller, Lucerne. 5984-8

La fabrique de Gortébert
DEMAND E

un bon mécanicien
H-2812- B 5983-2 

TERMINEUR  ̂*?£
core entreprendre 12 à 18 cartons par se-
maine en grandes pièces, ancre et cylin-
dre, k clefs et remontoirs, moyennant qu'on
fournisse boîles et mouvements.

S'adr. au bureau de I'DIPARTIAL. 5779-2

CHARLES FANITZ
Sertisseur

Pforzhelm
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et lunettes
or, argent et acier. 2852-57
Prix-courant pour lunettes argent, avec

. polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées, 95 c.
1 » » » perl» de Paris, lfr.95
1 » » » perl"véritablu 3fr.50

! P' lunettes or, avec polissage :
1 lunette 9 lig. avec perl» de Paris 2 fr.70
1 » » avec pari" véritabl» 4 fr.50

A VENDRE
Faute de place, une voiture à à places,

un hache-paille, une charrue, une benne à
tourb» et un buffe t de cuisine. — S'adres- I
ser a M. Albizaire Wuilleumier. Vil-
leret. (H 2781-J) 5932 2

??»?????????»?« >????????? •»?»???????????? ????? »+??

RENTES VIAGÈRE S j
? différées à volonté. ?f — :
J Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au placement J
? d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de *
x rentes peuvent se faire en tout temps. La moment où la rente doit êlre servie Y
? est entièrement au gré du rentier qui ajourne sa décision suivant sa couve- ?
z nancee. G'est le livret de la caisse d'épargne adapté i l'assurance de rentes, Y
? Le mon tint de la rente correspondant à la totalité ou a une part des verse- ?
x ments peut être calculé par le rentier à l'aide du prospectus. Y
? Les tarifs, prospectus et compte-rendus sonl remis gratuitement par la «>
T Direction ou par l'Agence à toute personne qui en fait la demandé. J

? Société suisse t
? d'Assurances générales snr la vie humaine, |
x 2072 5 B Précédemment : Caisse de Rentes suisse x

i à ZURICH i

Librairie-Papeterie F. Z.MN, Ch.-de-Fonds
RENTRÉE DES CLISSES

En vente tous les manuels en usage.
Choix complet de toutes les fournitures scolaires : Cahiers, bottes

d'école, plumes, étuis de mathématiques d'Aarau de tous prix, Porte-
feuilles, planches à dessin, tés, équerres, grodets, couleurs, pastels,
crayons noirs et de coulsur Faber et autres.

Grand assortiment de Serviettes et Sacs d'école a prix réduits.
Prime gratuite.

Tout élève faisant achat i la Librairie Zahn de manuels et fournitures pour la
somme de 20 fr. aura droit k un exemplaire de la grande édition du chef d'œuvre de
HENRI ZSCHOKKE , Addrich ou La Guerre des Paysans, splendidement illustré par
W. de Vigier. Valeur 10 fr.

Ea achetant pour la somme de 5 fr., l'élève recevra gratis soit une superbe hélio-
gravure d'après un tableau de M. ANKER , 5 fr., soit à un exemplaire de l'ouvrage de
ED. DE AMICIS, Choses vues et vécues. 3 fr. 50. 5977-3

Prix hors de toute concurrence.

"̂  ui lIliilJ A **¦
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458 dz, Baelini carte verte et 198 dz.
Ejutz €renè¥e lre quai, sont à vendre en bloc.

Adresser offres sous JL. F. 5098 au bureau
de l'Impartial où des listes détaillées sont à dis-
position 5978 2

BRASSERIE de la

IÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 5894-1

Ms Concerts
donnés par une

TROUPE FRANÇAISE |
¦EfWKsEsE LIBRE

Café-restaurant "ÎK-SS—*
cause de départ. Peu de reprise. 5831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mr_ ^ Ĵ^^S^^P^Eff Bk ŵKSç̂ SS^

Panorama ariMp toteroational
i côté de l'Hôtel Central 1261-80

RUS LÉOPOLD ROBERT 58
Di 19 an 24 Avril 1898

JLsOJNTIDIBFtEÏSS
'Fêtes du Jubilé h la reine d'Ang leterre.

M »̂» fl*c*m,.t Une dame sans en
mU Kl M. »UI. fan, désire prendre
une petite fllle en pension. Soins affec-
ueux assurés. 5596-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Foire au bétail
La pablie est aviné qas la troisième

foire ai bétail de l' année se tiendra à la
Cbaix-de-Fonds le Mercredi 4 Mai
1898.
5961-8 DIRECTION DE POLICE.

Place du Gaz

GMND^HEÀTRE
Weiffenbach

CE SOIR LUNDI
dès 8 heures

Sraide REMESËNTATI08
fjjflBt  ̂ Mardi , ji udi et vendredi , il n'y.
gSPWSP' aura pas de représer, .tj l !on.

MERCREDI , à 4 h. après midi ,

Représentation
à prix réduits.

Le soir dès 8 heures, 5958-1

Représentation de gala

Photographie
Excellente occasion , instantan é 9X12,

de 20 pi., de Siter , avec sac, a très peu
servi, à céder à bas prix , avec accessoires
si on le désire. — S'adresser à M Paul
Lambert-Lôwer, à ST-ÀUBIX (Neocbâtel).

5340-2

sS^B̂ ft̂ Et̂ LsssssBsslssssssMsssssssssBsssssssssssss.1
En vente a la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
LA. GHAUX DE-FONDS

Livre d'Or
dn Cinquantenaire

Prii : CINQ FRANCS.

H fisOSS li BFHFI D l fsr> ffi

Chez M. Alb. Grossenbacher, rue du
Paie.

5086 -S* H-3742-L

Aux fabrican ts !
On entreprendrait des DORAGES soi-

gnes et ordinaires par quantités. S'adr. k
M. Virgile Donzé, doreur, Breulenx.

5755-1

Attention !
A vendre ou a louer dans une localité

du Jura-bernois, a 30 minutes d« la Ghaux-
de Fonds, un HOTEL ayant salle de
danse, boulaigerie et au besoin avec des
terres. Arrangement facile et prix modéré.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, & la Ghaux de-Fonds. 5767-8

I
* ALIMENT DE LA BASSECOTJ^ ||
1 sv À ts- 

I£'crmet de nourrir une s:
j  «jk f l S  volaille p our 1 l/, centime *

1 st S' p ar jo ur. Contient le 10 % 4<
•| ŝKgr de sang desséché et du =
*¦ '̂ SfiSsffe f hos -p halc. de chaux. Ex- T.
§• 1i3sss ŝV cne ia p arité. En sacs de §¦

| lo, z je l j o  k01 à ojo le If — Vendu -
Psous le Contrôle du Laboratoire S
^A gricole de Lausanne. g-
| A. Panchaud %
5 Fabricant-Inventeur à VEVEY %
S Médaille d'argent Exposition nationale. 3

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nicolet, Fritz. 11106-15

GUlA-KiTOHI

Brasserie \\ Square
— Lundi 18 Avril 1898 —

dès 8 heures du soir ,

frasé Concert
t3C «,€3.101X31:

donné par la troupe

OMER
#

Haud RAOU L, comique

SAVYD, comique grivois.
Les Oxner's

Pour terminer la soirée

La tournée dn patron
pochade chantée par toute la troupe.

ENTRÉE LIBRE 5828-1

ARRÊT du TRAM

Grille Brasserie de la Lyre
33, Rue du CoUège 33.

Téléphone Téléphone

CE SOIlt LUNDI, dèa 8 heores,
POUR LES ADIEUX DU

Pavillon Algérien
Un neul

iïMND CONCERT
donné par toute la troupe

composés de 10 personnes, hommes, fem-
:nes et enfants , qui exécuteront des

Danses, Chants, Musi que , Prières arabes.
Ls plus grande attraction dt l'époque.

ENTRÉE LIBRE 5962-1
HMF~ Consommations augmentées.

Vaccination
TDBS les HARDI , JEUDI e( SAMEDI.

de 1 à 3 heures, 5561-3

J' IMM
Rue Léopold Robert 16

U vient B W Hf T̂ZJ Ĵ *d'arriver S 4* i » * 1 C I O
du 1*^ L ŝVsZsmZLi 1

en tubes de 15 et de 10 c. ainsi que des
potages a la minute, chez II. A E. Per-
renoud, négociants, rue du Doubs 15.

5980-1

DEMANDEJTEMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de 5698-3

15,000 Fr.
Placement de tout repos.
S'adresser au bureau de M. Henri

Vuille, gérant, rue St Pierre 10.

Pour cause
de santé

une maison d'horlogerie de Besan-
çon prendrait un eraployé
en 1 Intéressant pendant quelque
temps et, dans la suite, 'lui remet
trait son commerce qui existe de
puis 28 ans. Affaire facile et cliente
le faite. — Adretser les offres sors
chiffres T. 1165 C, i l'Agence
de publicité Haasenstein A Vo-
gler, Chanx de Fonds. 5747-3

TERMINAMES. ihS
dent 4 entrer en relations avec une bonne
maison de la place pour les genres bon
courant depuis 10 lig. — S'adresser, sous
i n i t i s l f s  A. M. II. 5605 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 5605-1

On demande à acheter
si possible au centre de la Chaux de-Fonds

une maison
Adresser les offres par écrit, en indi-

quant les conditions de paiement, soua
chiffre R. 1151 C , au bureau de l'agence
Haasenitein & Vogler, la Çhaux-do-
Fonds. 5613-1

Enseignes
A vendre toutes grandeurs en bois et en

fer ; plus un beau grand pupitre à deux
places, ainsi qu'un vélo caoutchouc plein,
en parfai t état ; le tout à très bas prix. —
S'adresser i M. Danchaud, peintre, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7b. 5647-1

Cessation de Commerce j

1 Nouveaux RABAIS extraordinaires I
sur toutes les marchandises de ma

i MAISON DE BLANC i
M ;  16, Rue Léopold-Robert 16 jj g
! . .yvuvN

Confectionnés pour Ménages, pour Messieurs, Dames et Enfants, I
I Toiles >de coton , de fil , Piqi. es, Bazius, Brillantes, Brocarts, Tissus molle- I ,

| 1 tonnés, Tissus éponge, Flanelles, Nappages , Essuie-mains, Bideaux , Linge- B
i | ries et Broderies, Couvertures pour lits, Chemists, Faux-Cols, Gants, Corsets, ¦

I Cravates, etc., etc.
¦H La très bonne qualité de ces articles est connue. KS

i On me pardonnera de devoir ajouter que dans cette annonce tont est ¦
j g sérieux. 5948-4 I . j

La Confection continue.

A - Uff .  Burdet. I


