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« Londres. »

Sociétés de chant
Oxphèon. — Ilépétition, X 8 '/, h. du soir, au local
t.rûtli-i-teannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhi
I*. •-?__(->< — Répétition générale, i 9 h. du soir
: -, : lion Chorale. — Répétition, à 8 Vi h. in soir.
__'. Vurore. — Répétition, à 8 % h., au local.

Sociétés de gymnastique
!._' iimttiâ. — Exercices, à 9 h. du soir.
V*%«.mmes. — Exercises, 8 -; < ¦* h. Rép. des quadrilles
__ a Fourmi. — Exercice, à 8 h., du soir.

Réunions diverses
Vïsion chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). -

A 8 »/. h- Causerie de M. Pettavel.
__.& Pépinière. — Assemblée, & 9 h. s., Buffet

Gare, Place d'Armes.
!'i_.i:__on évangélique — Réunio» publique, à 8 h
sadmitè. — Réunion du Comité, à 8 Vi h. du soir
i-'--.nographen-Verein Stol-eana. — Fort

bUdungskurs, Abeads 8 '/, Uhr.
Clubs¦ - '.-«.b d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.¦-• -. -¦ai) du Seul. — Réiuion, X 8 •/» h. du soir.

iSiah des O-rabons. — Réuaion, dès 8 h. in soir
•"¦•'-«ib de la Pive. — Séance, i 8 ty. h. du soir,
i '.•¦!. ub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 '/a h.

— VENDREDI 22 AVRIL 1898 -
Sociétés de musique

>:. ¦.. __.»-_» l'Espérance. — Répétition i 8 >/i -•
Sociétés de chant

%,'Avenir. — Répétition, à 8 Vi h., au Cercle.
.'.'i .foo de la Montagne. — Répétition, i 8 ty. k.
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, X

8 V, h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la HaUe.
, , \ .)<jLlio. — Exercices, X 8 Va h. du soir.
> - rfmité. — Exercices, à 8 ty. h. du soir.

Réunions diverses
Fonds des protestants disséminés. — Réunion i

8 h. chez Mme Marc Borel. — Amendable.
L'Alouette. - Eépetition, à 8 ty, h., au local.
Monteurs de boites. — Béunion du Comité cen-

tral et local , à 8 ty. h. du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., à 8 7. h., au local.

_a Diligente. — Rép étition , X 8 ty4 h., au local.
'.nion chrétienne des jeunes gens allemands.
— Béunion, dès 8 h., au local,

-a Muse. — Assemblée, i 8 '/a h., au local.
S. A S. (Sect . Ch.-de-Fonds). — Réunion, X 8 ty, H.
..oo. thèfltrale La Dramatique. — Rép. à 8 ty, h
:..-.. ttmité (Se:Uon Uttéraire) . — Répétition, à 8 »/« h.
bibliothèque pubUque. — La salle de lecture esl

avorte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salis_• 82, CoUège industriel).
Clubs

Sither-Club Alpenrcesli.—Ré pétition , 9 h., Stand 8.
.»li jb du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.au soir.
jSujrlish oonverslng Club. — Meeting at 8 «/i._..ub Excelsior. — Réunion, i 8 Va h.
tlub Sans-Nom. — Réunion au quillier.

lob du Boëohet. — Réunion, à 8 •/« h.
i3~-ln-Club.— Réunion, i 8 Va h. du soir.

._* C_-&_-_;-_.8-Fo__dz

France. — Le président de la République
est rentré hier soir à Paris pour pouvoir y sa-
luer la reine de Hollande.

L'Aurore publie à cette occasion la note que
voici :

< En ce moment , l'opinion est profondé-
ment émue par le sort d'un malheureux petit
soldat , nommé Louis Jannin. Ses antécédents
étaient excellents . Il allait ôtre libère. Il a eu
le tort de se laisser entraîner par des cama-
rades, de s'enivrer. Inconscient , il a lev. la
main sur un sergent. Pour cet acle, il a été
condamné à mort ; et son vieux père et sa
vieille mère," qni se réjouissaient de son re-
tour prochain , sanglotent de songer qu 'on va
leur tuer leur enfant. Il y a là quelque chose
de si cruel, un châtiment si disproportionné à
la faute que, de toutes parts, des voix se sont
élevées pour crier merci.

» Il est certain que, si la reine Wilhelmine,
quand elle verra le président de la Républi-
que, lui demandait d'user le plus largement
possible de son droit de grâce en faveur de
Louis Jannin , M. Félix Faure ne pourrait le
lui refuser.

» C'était jadis la coutume que, quand un
condamné conduit au supp lice se trouvait sur
le passage d'un souverain, grâce pleine et
entière lui était accordée.

- Il serait touchant que la jaune reine de
Hollande fît revivre aujourd'hui cette cou-
tume, et que, pour avoir traversé Paris au
moment où un homme — presque un enfant
— attendait la mort , elle sauvât la vie de cet
homme.

> Telle est l'idée qui nous est venue. Nous
souhaitons que ces lignes soient mises sous
les yeux de la reins Wilhelmine, et que, sai-
sie de pitié , elle donne son approbation i la
pensée qui nons les dicte. Il lui suffira d'un
mot pour que la vie de Jannin soit épargnée et
l'espérance rendue à ses infortunés parents.
Si elle le dit, elle laissera dans Paris un sou-
venir ineffaçable et elle en emportera un tré-
sor plus précieux que toules les richesses du
monde : une immense bénédiction ».

Conflit hispano-américain
Madrid , 20 avril. — La régente, accompa-

gnée de la cour, s'est rendue au Sénat et a lu
le message. Ce document débute par un court
historique de la question de Cuba , faisant
ressortir en particulier que les secours en-
voyés par les États-Unis ont permis à l'insur-
rection de se prolonger.

Le message ajoute :
« Nous avons pu rester indifférents à des

menaces et a des injures , car ce n'était pas
l'expression vraie de la nation américaine.
Mais si le gouvernement des Etats-Unis don-
nait suite à ces menaces, elles deviendraient
une provocation intolôrabîe pour la dignité
nationale et obligeraient mon gouvernement
à rompre avec celui de Washington. »

Le message rappelle que le pape a fait en-
tendre des conseils de prudence, que l'Espa-
gne n'a pas hésité à suivre , se sentant forte de
son droit et de l'accomplissement de son de-
voir.

Le message termine en disant que les diffi-
cultés et les obscurités de l'avenir ne seront
pas supérieures aux forces et aux énergies
que le pays dép loiera pour les vaincre. « Avec
l'armée de mer et l'armée de terre, dont de
glorieuses traditions enhardissent le courage ,
avec la nation unie et compacte devant l'a-
gression étrangère , avec la foi en Dien , qui a
guidé toujours nos ancêtre s dans les grandes
crises de notre histoire , nous traverserons
aussi avec honneur la crise que l'on cherche
à provoquer sans raison ni justice. »

New-York, 20 avril. — M. Mac Ktcley a
signé les résolutions ce matin à il h. 25.
Copie de l'ultimatum a été remise i M. Polo
de Bernabé, ambassadeur d'Espagne, qui a
répondu en demandant ses passeports.

Madrid , 20 avril. — Il est probable que M.
Woodford partira samedi pour les Etats-Unis,
via Gibraltar.

Un grand enthousiasme règne dans toute
l'Espagne.

Les Cortès se constitueront immédiatement
et siégeront la nuit, si cela est nécessaire.
Elles sont décidées à repousser énergique-
ment les prétentions des Etats Unis et à voter
tous les crédits qui pourront être nécessaires
pour la guerre.

Washington, 20 avril. — L'ambassadeur
d'Espagne a quitté Washington ce soir à 7 h.,
avec ses secrétaires.

Santiago , 20 avril. — Tous les habitants de
Cuba , les nègres et les mulâtres ,ont décidé de
combattre avec les Espagnols.

Quelques-uns des principaux chefs rebelles
s'uniront i l'Espagne pour combattre les
Etats-Unis.

Madrid , 20 avril. — Le bruit suivant le-
quel l'Espagne offrirait Caba au pape est dé-
nué de tout fondement. Les Espagnols ne re-
nonceront jamais à Cuba. Ils sont décidés i
faire une défense héroïque.

Les nègres dans l'armée américaine
La mobilisrtion des troupes aux Etats-Unis

a déj à donné lieu à de fâcheux incidents pour
les cosHingents nègres.

Le 2».e régiment d'infanterie des Etats-Unis,
qui est composé de noirs et qui a été envoyé
à Chickamouga (Texas) pour surveiller la
frontière mexicaine, où l'on signalerait quel-
ques bandes d'Espagnols maraudeurs du nord
du Mexique , a eu, en arrivant à Chattrnooga ,
une réception des moins sympathiques.

Comme les hommes, affamés et altérés, se
précipitaient , dés la descente du train , dans
les hôtels et restaurant , voisins de la gare
pour demander à boire et à manger, en
payant , bien entendu , les patrons refusèrent
dédaigneusement de servir des gens de cou-
leur. Il s'en suivit des altercations et des ba-
garres qui auraient dégénéré en une rixe san-
glante, car les propriétaires de ces hôtels
avaient déjà tiré leurs revolvers, si l'officier
commandant le régiment n'avait envoyé une
forte escouade qui réussit à faire rentrer les
nègres furieux dans leur campement.

Le Herald de Key West exprime l'espoir
charitable , chrétien et patriotique que la fiè-
vre jaune el la petite vérole se chargeront de
supprimer ces contingents noirs.

Comme il y a beaucoup de nègres à Cuba ,
ceux-ci, après ces manifestations, ne doivent
guère se faire d'illusions sur ce que leur ré-
serverait la domination éventuelle des Améri-
cains à Cuba, si, du moins, le Sud revenait
au pouvoir.

3-f«-veUei ôtraigta

A M. Félix Faure
L'Aurore publie la note suivante :
< Un homme qui , par la très haute situa-

tion qu 'il occupe, ne peut prononcer des pa-
roles qui n'aient un grand retentissement,
M. Félix Faure, sait pertinemment que Drey-
fus souffre un martyre immérité. Son devoir
est tout tracé : qu 'il fasse la lumière en ser-
vant la vérité; qu 'il renouvelle publique-
ment les déclarations qu 'il a faites en des ter-
mes formels à des personnalités honorables et
dont , s'il le faul , nous invoquerons le témoi-
gnage. >

M. Manau
L'Intransigeant somme de nouveau le gou-

vernement de révoquer M. Manau , le procu-
reur-général à la Cour de cassation , qui a osé
dire que si Drey fus avait élé jugé sur des piè-
ces dont il n'a pas eu connaissance, la sentence
qui l'a frappé est nulle.

t On avait , dit-il , fait au sieur Manau l'hon-
neur de croire qu 'il aurait du moins la pu-
deur de disparaître , après le scandaleux ré-
quisitoire prononcé par lui et dans lequel il
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

» »

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix_____m_Q d'une annonce 75 i.

'i.
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Pour 8 fr. _. ©
en peut s'abonner à UIMPA.RTIAI*t
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 7 fr. 10
on peut s'abonner à UIMPARTI______
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, à 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-
.nltement, 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 PRA.DEL.

Les chances de victoire
de l'Espagne et des Etats-Unis
Nous lisons dans le Matin , sous la signature

de M. Henry Girard :
Nos sympalhies pour la cause de l'Espagne

sont connues. Malheureusement , l'examen at-

tentif de la situation ne nous permet guère de
conserver un solide espoir du succès de ses
armes. Contrairement à l'opinion générale,
dès le début des opérations, nos héroïques
voisins se trouveraien t dans un état réel d'in-
fériorité.

Exp liquons-nous. En cas de guerre, on peut
prévoir que les premières opérations auront
pour objet princi pal Cuba et Porto Rico. Ne
Lut il pas s'attendre à voir les Etats-Unis
jouer le rôle d'assaillants?

On sait déj à qu'ils ont fait d'Atlanta (Géor-
gie) le point de concentration de leur armée.
Grâce au réseau ferré aboutissant i cette
ville, ils peuvent, en vingt-quatre heures, y
réunir une armée de 100,000 hommes, At-
lanta est abondamment pourvue de matériel
de guerre et d'approvisionnements de toute
nature.

De ce point, l'armée serait facilement con -
duite à Key-West, dont les Etats Unis ont fait
leur base d'opérations navales. De Key-West ,
ils s'élanceraient sur Cuba, dont les côtes sont
à peu près sans défense, pour s'efforcer d'oc-
cuper tout d'abord un port de débarquement,
qui pourrait être Matanzas , ville ouverte, a
l'est de la Havane, ou Santiago de Cuba (sud-
est de l'île). Ce dernier port n'est guère pro-
tégé que par quelques batteries mal ar-
mées.

Débarquement.
<_ uel que soit le point choisi, si elle réus^

sissait à y atterrir , la flotte fédérale pourrait
débarquer une armée qui marcherait contre
les 100,000 hommes dont dispose le maréchal
Bianco. Faisons remarquer qu'en débarquant
à Santiago, les Américains seraient à même,
le cas échéant , d'opérer plus aisément leur
jonction avec les 12,000 hommes commandés
par Maximo Gomez et Calixto Garcia et qui
constituent toutes les forces insurgées.

Etant donné ce plan hypothôlique d'agres-
sion, quelles forces offensives les Etats-Unis
pourraient-ils employer à sa réalisation ?

Une puissante escadre est mouillée à Key-
West , prête à prendre la mer au premier si-
gnal venu de Washington. Placé sous les or-
dres du captain William T. Sampson , elle se
compose de quinze navires, dont trois cuiras-
sés modernes, plusieurs garde-côtes cuirassés
et quelques croiseurs. Elle compte encore
sept torpilleurs de haute mer et serait suscep-
tible d'être renforcée de deux autres cuiras-
sés modernes, en ce moment sur les côtes do
l'Atlantique.

Actuellement , elle ne trouverait devant
elle, dans les eaux cubaines, que les trois
croiseurs espagnols Almirante-Oquendo, Vis -
caya, et Alfonso XII , quatre croiseurs de pre-
mière classe sans protection et six avisos-tor-
pilleurs.

Il est vrai que denx croiseurs, le Cristobal-
Colon ell'Infanta-Maria-Teresa ,doivent , mais
pas avant les derniers jours d'avril , renforcer
cette modeste escadre. En ce moment à Saint-
Vincent , ils feront route pour les Indes-Occi-
dentales de concert avec trois torp illeurs et
les trois contre-torpilleurs modernes Pluton ,
Fut or et Terror.

En outre de cette escadrille, qui stationne
au cap Vert , l'Espagne se propose de diriger
sur les Antilles trois nouveaux contre-torpil-
leurs et trois torpilleurs.

Mais ces forces ne pourraient se concen-
trer. Au moins faudrait il songer à protéger
les abords de Porto Rico , actuellement sans
défense.

L 'escadre volante
Contre cette île, les Américains lanceraient

évidemment leur escadre volante de l'Atlan-
tique , actuellement à Hampton Roads. Cette
force navale est commandée par le captain
Winfield S. Schlay. Elle comprend des navires
à marche rap ide. En outre, elle aurait la mis-
sion de s'opposer à la traversée de Saint-Vin-
cent à Cuba des torpilleurs espagnols dont
nous parlons plus haut.

Diversions sur les côtes
Pense-t on i Madrid qu 'on pourrait tenter

d'heureuses diversions sur les côtes américai-
nes? D'autre part , croirait on que la guerre
de course, si importante qu'en soient les ré-
sultats , quelques désastres qu 'infligent les
hardis corsaires espagnols au commerce

yank .e, croit-on qu'elle rende à la péninsule
ces trois colonies, qui lui auront vraisem-
blablement été prises dès le début de la cam-
pagne ?

Il est exact que les côtes du continent ,
ainsi que les côtes ibériques de l'Atlantique
et de la Méditerranée, spnt provisoirement à
l'abri. Mais n'y aurait-il pas folie , pour l'Es-
pagne, de recourir à la lutte dans ces condi-
tions ?



mettait la France aux pieds du pornographe
Zola.

» C'était, paraît il, trop présumer de sa dé-
licatesse et de sa dignité. Ce vieux chat fourré
se cramponne à son siège et prétend s'y in-
cruster. Il faudra l'en arracher de force.

» Rien de plus facile, d'ailleurs, car le Ma-
nau fait partie de la magistrature debout. Il
est, par conséquent, toujours révocable. Et si
le garde des sceaux Milliard continue à laisser
siéger ce dreyfusard frénéti que, il demeurera
avéré que le gouvernement s'associe aux ou-
trages adressés à la France et à l'armée na-
tionale par le procureur général Manau.

» La parole est maintenant à M Milliard. »

Pourquoi MM. Emile Zola et Perreux , gé-
rant de l'Aurore, ont-ils fait citer, comme té-
moins, l'ex capitaine Dreyfus ? A cette ques-
tion, qu'on se posait depuis que le Petit Jour-
nal avait révélé que le détenu de l'île du Dia-
ble serait cité au procès du 23 mai, l'Aurore
répond :

On n'a relevé, dit-elle, que deux lignes de
l'article de Zola. Mais, dans ces deux lignes,
il est dit que l'acquittement — par ordre ou
non — d'un Esterhazy, est un soufflet à la vé-
rité et à la justice. Cela, la défense a le droit
de le prouver.

Elle ajoute :
Zola a écrit qu'Esterhazy (poursuivi sur la

plainte de Mathieu-Dreyfus) était bien l'au-
teur du bordereau pour lequel Alfred Dreyfus
a été condamné. Cela , nous avons le droit de
le prouver et Dreyfus, auteur présumé du
bordereau, doit être entendu dans ses protes-
tations et ses arguments, qui sont des argu -
ments en faveur de la bonne foi de Zola.

On a déclaré que l'acquittement d'Esterhazy
n'était pas un soufflet à la vérité, par la raison
que ( Dreyfus avait avoué » . Il faut entendre
Dreyfus : on verra s'il confirme ces aveux ou
s'il les dénie.

A l'audience de Versailles, comme à Paris,
le général de Pellieux, cité par l'Aurore, sor-
tira des pièces secrètes « accablantes pour
Zola », parce qu'< accablantes pour le con-
damné de l'île du Diable *. C'est Drey fus et
non Zola qui peut discuter ces pièces.

Les coups de massue qu'on promet, c'est
sur la tête de Dreyfus qu 'ils doivent s'abattre.
Il faut que Dreyfus soit là pour les parer ou
les recevoir. Il faut que Dreyfus vienne I

Maintenant , l'ex-capitaine Dreyfus peut il
être entendu ? Suivant l'Aurore, il n'en faut
pas douter.

Ne citons pas de texte, dit l'Aurore, rappe-
lons des exemples : Arton ^(réclusionnaire)
dans le procès Naquet (cela, daté d'hier) ; Bai-
haut, dans le procès des 104 ; Le Guay, dans
le procès d'Arton; Faugoui (forçai), le com-
p lice de Ravachol dans le vol de Soisy sous-
Etioles, cité dans un procès d'anarchiste pos-
térieur, et tous les moutons dans toutes les
affaires criminelles où on les emploie.

Fera-t on revenir l'ex-capitaine Dreyfus ?
L'Aurore déclare qu'elle l'ignore. Elle se
borne i rappeler que pour n'avoir pas fait re-
venir les forçats innocents Pierre Vaux et
Jean Petit , lors de l'arrestation de Gallemard ,
le gouvernement de l'empire était , hier en-
core, l'objet des critiques de tous les journaux
sans exception.

Chambres f édéra/es. — Conseil national. —
(Suite de la motion Curti.) — MM. Deucher et

Hauser, conseillers fédéraux , combattent la
motion. M. Hauser dit que l'étal actuel de la
législation interdit i la Confédération de faire
des opérations. Et si l'on revisait quelque
chose, il voudrait que ce fût ls loi sur l'agri-
culture, afin que l'on augmentât les subven-
tions accordées en vue d'améliorations de ter-
rains. MM. Mûri et Schmid d'Uri se pronon-
cent en faveur de la motion , qui est combat-
tue par M. de Steiger, et qui est finalement
écartée par le Conseil à la majorité de 60 voix
contre 30.

Aujourd'hui : convention monétaire , mo-
tion Wullschleger , interpellation Pestalozzi ,
droit d'expropriation des places de tir.

— Le Conseil des Etats a décidé hier, con-
formément aux propositions de sa commis-
sion, de ne pas s'occuper des motions Amsler
et Hochstrasser Fonjallaz.

Il est pris acte au procès verbal des décla-
rations du Conseil fédéral en ce qui concerne
le recensement et l'enquête sur les métiers.

La garantie fédérale est accordée à la cons-
titution tessinoise revisée.

Aujourd'hui : crédits supplémentaires , re-
cours Gehrig, affaires de chemin de fer.

Un nouveau journal. — Ou annonce la pro-
chaine apparition à Lausanne d'un journal
qui s'appellerait Le Premier Mai et servirait
d'organe aux groupements ouvriers qui sont
las des personnalités et des polémiques locales
du Grûtli.

Faux billets de banque. — On annonce que
c'est ensuite d'une confusion que les journaux
de Marseille ont parlé de l'émission de faux
billets de banque suisses. Il s'agit en réalité
de faux billets de la Banque nationale belge.

Ghremp. snisse

LE UR UU
PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Le front du comte Guy, autrefois si sombre, n'ap-
paraissait plus chargé de ces nuages qui faisaient
tout trembler autour de lui ; son sourire devenait
plus fréquent et son ironie plus rare ; au fond de
ses yeux noirs se montrait plus souvent l'insaisissa-
ble flamme qui le transfigurait de sa douceur.

La comtesse, reconnaissante a celle qui, incons-
ciemment, amenait cette transformation chez le
hautain gentilhomme, transformation inaperçue de
Claude, mais aisément perceptible pour lea habitants
ordinaires de Montignac, s'attachait peu _ peu à la
jeune fille.

En outre, elle prenait l'habitude de la sollicitude
tendre qui savait deviner ses désirs, mettre à point
nommé sous sa main l'objet nécessaire, enlever ou
remettre les châles sur les frileuses épaules de la
vieille dame, en une gradation savamment combinée
pour obtenir la température voulue. Aussi à cette
époque où commençait le brûlant été du Midi , son
affection pour Claude était-elle parvenue au point
culminant que pouvait atteindre un sentiment quel-
conque dans son coeur indifférent ; elle lui parlait vo-
lontiers, et la regardai t avec tout l'intérêt que ses
yeux ternes étaient capables de contenir.

Claude passait habituellement l'après-midi avec
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celle qu 'elle appelait sa grand mère. La comtesse
l'avait emmenée faire des visites dans les châteaux
environnants , et dans les familles de Tarbes avec
qui elle entretenait des relations. Depuis, les deux
dames sortaient presque chaque jour en voiture,
soit pour remplir leurs obligations mondaines, soit
pour ace simple promenade, pendant laquelle la
jeune poitrine de Claude, si longtemps condamnée
à l'air vicié de la grande ville, humait avec délices
la brise des bois frissonnants ou le balsamique par-
fum de la montagne.

Le matin , Claude sortait encore, en grand cha-
peau de paille sur ses cheveux blonds, afin de pré-
server son teint de la caresse dorée du soleil méri-
dional.

Devenue l'amie du bon Bocamier, eUe avait trouvé
en lui le plus érudit des professeurs de botanique ;
ravie de pouvoir faire, au sein de cette nature pyré-
néenne, dont la flore exquise est variée X l'infini ,
des recherches vivantes autrement intéressantes que
les pâles études fournies par les planter desséchées
d'un herbier , elle accompagnait le vieux régisseur
dans ses courses, et tous deux herborisaient avec
passion.

En se promenant à cheval, le comte Guy les ren-
contrait parfois , au cours de leurs expéditions pé-
destres. Il leur envoyait un sourire, le sourire de
l'homme supérieur, indulgent pour les foUes douces,
et poursuivait sa route, non sans leur réserver quel-
ques légers sarcasmes, qu'il leur décochait au dé-
jeuner en les interrogeant avec un intérêt affecté ,
dont ils n'étaient point dupes, sur les précieusss
trouvailles de la journée.

Claude riait , répliquait gaiement, sans se décon-
certer de cette raillerie qu'elle sentait affectueuse , et
recommençai t le lendemain ces courses lointaines,
d'où elle rapportait une santé sans cesse raffermie
par i'exercice, la saine joie des baisers du vent et
de la griserie des herbes humides.

Elle rentrait avec plaisir dans la vieille demeure,
où elle retrouvait toutes les douceurs du honte, le
repos des grands appartements voûtés après la dé-
pense des forces faite au dehors, le charme des ha-
Ditudes acquises déjà.

Et , avec ce besoin de stabilité que ressent le cœur
humain , il lui semblait qu'elle prenait racine dans
ce riche sol où on l'avait transplantée , qu'eUe s'at-
tachait de touies ses fibres à ce château où elle avait
d'abord craint de rester étrangère , et où, maintenant ,
eUe voulait borner son horizon...

Une après-midi, la chaleur était accablante ; pas
un souille ne passait sous le ciel d'un bleu intense,
dont la pureté indiquait l'extrême raréfaction de
l'air.

Mme de Montignac déclara qu'on ne sortirait
Eas, et s'installa dans le grand salon , à aa place

abitueUe, en compagnie de son inséparable Pucky.
Au bout de quelques instants, Claude, qui venait

de faire sa toilette de jour , rejoignait la vielle dame
dans la vaste pièce.

Celle-ci donnait une délicieuse impression de fraî-
cheur et de bien-être , avec ses stores baissés et ses
beaux vieux meubles, égayés ça et H par de grosses
touffes de magnifiques roses qui , dans leurs potiches
de Chine, piquaient la demi-obscurité d'une note
claire et imprégn aient l'atmosphère de leur odorante
senteur.

Le comte Guy causait avec sa mère, de laquelle il
était venu prendre congé avant de monter à cheval.
Il salua d'un sourire l'entrée de la jeune fille, vrai-
ment jolie dans sa simple robe de batiste rose, dont
le seul ornement consistait en une grande collerette
de dentelle blanche, qui moussait autour du doux
visage et en faisait ressortir encore la carnation
liliale.

— QueUe printanièra apparition I dit-il avec en-
jouement. Jeune fée, il vous manque cependant quel-
que chose : — une de vos sœurs, que je vous prie
d'accepter de ma mais.

Il cueillit dans un des vases une rose blanche, aux
pétales délicatement veinés de jaune tendre , et la
tendit à Claude qui fit une petite moue et la passa
à sa ceinture.

— Une de mes sœurs I répondit-elle en riant.
Votre madri gal est gentil , oncle Guy, mais comme
il est vieux !... Ne pourriez -vous trouver quelque
chose de plus neuf t

— Non, en vérité, répliqua le comte du même ton.
Je m'attendais X celte observation ; mais, rien ne
pouvant mieux rendre ma pensée que ce pauvre ma-
drigal que vous dédaignez, je l'ai réédité, au risque
d'eacourir votre mépris, ô jeune fille moderne I...
Tenez-moi compte de l'intention ; soyez magnanime...
si toutefois vous en avez la faculté, ajouta-t-il en
gagnant la porte.

— Bon i la flèche de Parthe l riposta Claude en
plaisantant. Faut il vous tenir compte de cela aussi
en faveur de l'intention? — Allons, au revoir , oncle
Guy. Bonne promenade, et sans rancune, lui cria-t-

elle en se penchant sur la balustrade de la ter-
rasse.

Il fit en souriant un signe négatif et s'élança sur
Black Prince, un admirable cheval anglais noir
qui méritait bien son nom. Claude le suivit pensi-
vement des yeux tant qu'elle put l'apercevoir ga-
lopant par les allées sablées , escorté de son grand
lévrier. Domino , qui exécutait des bonds fantasti-
ques autour du cheval et du cavalier.

Quand elle l'eut perdu de vue, elle vint s'asseoir
auprès de Mme de Montignac, et offrit de lui lire le
journal du département.

La comtesse accepta , et Claude commença sa lec-
ture d'une jolie voix claire , qui résonnait dans le
salon silencieux avec des vibrations de cristal.

Elle s'aperçut , au bout de quelques minutes , quo
la vieille dame s'était assoupie.

Elle rejeta le journal et s'étendit i demi dans uns
bergère où, subissant X son tour l'influence de la
température , elle se perdit dans les réflexions quel-
3ue peu somnolentes, — cette somnolence heureuse

e la jeuness se, qui ne ferme les paupières que pour
mieux revoir ses rêves...

Toutes deux restèrent longtemps ainsi, incons-
cientes de la marche des heures sur le cadran de
la haute pendule en rocaille, dont le puissant tic tac
semblait seul vivant dans la paix générale.

Vers la fia de l'après-midi , un légor souffle d'air
se glissa par les portes-fenêtres entrebaillées ; Pucky
s'agita plus que de raison sur les genoux de sa
maîtresse, et Mme de Montignac , se réveillant , ap-
pela Claude d'une voix languissante.

Comprenant de quoi il s'agissait , la jeune fille fut
aussitôt debout. Elle augmenta la provision de
châles de la comtesse et installa Pucky sur un cous-
sin de velours.

Puis, elle s'assit près d'une fenêtre dont elle releva
les stores, regardant les évolutions, sur la pièce
d'eau, des cygnen et des canards réveillés, eux aussi,
de l'inévitable sieste méridionale .

Le silence régaa de nouveau durant quelques se-
condes.

(A] *uir>r*.)

LUCEBNE. — Curieuse révolution. — Un
journal de Manchester (Angleterre) a publié
ces jours derniers un entrefilet d'après lequel
une révolution de femmes mariées serait près
d'éclater à Lucerne. Les conjurées auraient
pour but de protester contre les rentrées tar -
dives de messieurs leurs époux, qui , paraît-il ,
passent leurs soirées au café et délaissent avec
un remarquable ensemble le loyer conjugal.
Le confrère anglais ne donne malheureuse-
ment pas le programme de la manifestation ,
et nous laisse ainsi dans une cruelle ' inquié-
tude sur le sort réservé aux maris lucernois.

Ajoutons que le journaliste bâlois qui a re-
produit cette information prend hardiment la
défense des hommes. D'après lui leur hon-
neur est en péril et il engage vivement tous
les maris helvétiques à s'unir pour soutenir
leurs collègues de la république lucernoise.

SCHWYTZ. — Grave accident. — Un grave
accident s'est produit samedi à Einsiedein.
M. Wiget, député au Grand Conseil, un tout
jeune homme, était occupé ce jour-là à atteler
son cheval , lorsque soudain l'animai lui déco-
cha une formidable ruade. M. Wiget a reçu
des blessures très graves, et on l'a relevé dans
un état pitoyable. Oa craint de ne pouvoir le
sauver. Ce triste accident a causé la plus pé-
nible impression à Einsiedein , où la victime
jouissait de la considération générale.

BALE. — Sans toit. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , à Bâle, vers deux heures du
matin , une patrouille de police a rencontré , à
la Stiflsgasse, étendue sur le trottoir et dor-
mant profondément , une jeune fille paraissant
âgée de 17 à 18 ans. Réveillée par les agents
l'inconnue fut conduite au commissariat de
police du quartier où on l'interrogea. Elle ré-
pondit que, sans place et sans argent , elle s'é-
tait promenée toute la soirée dans les rues et
que finalement, à bout de forces, elle était
tombée d'inanition. Cette j eune fille , d'origine

lucernoise, va être renvoyée dans sa commune
par les soins des autorité s.

ARGOVIE. — Un gamin qui promet. —
Ils vont bien les gamins argoviens I L'autre
jour , un écolier d'une petite commune de la
vallée de là Reuss, âgé de 11 ans , recevait une
admonestation de son instituteur à cause de
sa négligence dans l'accomplissement de ses
devoirs . Exaspéré par celle remontranc e, le
moutard se rendit à la maison , décrocha le
fusil de son père , y mit une balle , et s'en alla
guetter derrière un.  colonne funéraire le ré-
gent au passage. Heureusement , au moment
psychologique , l'écolier ne sut pas faire jouer
ia culasse mobile de façon à mettre la tige de
percussion en état de fonctionner , el un ef-
froyable malheur a pu ainsi ôlre évité.

— Une tirée d'oreilles. — Mardi dernier ,
les voisins de Ferdinand Wasmer , tisserand a
Sulz , district de Bide , ne le voyant pas sortir
de son domicile i l'heure habituelle , enfon-
cèrent la porte de sa chambre à coucher et le
trouvèrent mort dans sou lit. Cette mort si
prompte éveilla des soupçons , on fit une en-
quête et l'on apprit que la veille, dans un café
du village, Wasmer avait reçu une violente
tirée d'oreille d' nn consommaieur , à la suite
d'une querelle. Un médecin fut appelé pour
autopsier le défunl , et l'homme de l'art a dé-
claré que la mort était due à la rupture d'un
vaisseau provoquée par la traction exercée
brutalement sur l'oreille.

Le coupable , un camarade d'atelier de Was-
mer, a été mis sous les verrous.

louveiles des cantons

Laufon. — On annonce de Laufon que M.
le major Achille Meyer sst mort subitement
hier d'une attaque d'apoplexie. Cette nouvelle ,
surprendra péniblement tous ceux qui con-
naissaient cet homme actif , énergique, svelte,
qui ne paraissait nullement voué aux con-
gestions subites.

M. Meyer, appelé jeune encore au comman-
dement du bataillon d'élite n° 22, était un
officier également apprécié de ses chefs, de
ses camarades et de ses subordonnés. Il avait
l'esprit clair , la volonté prompte, le goût des
choses militaires , une bonne humeur résis-
tant à toutes les strapatzen et une sollicitude
toujours en éveil pour le bien-être de la
troupe.

Dans la vie civile, M. Meyer n 'était pas
moins apprécié, fl était l'un des industriels
les plus importants de la vallée de Laufon.
Après une fabrique de levure, qu 'il avait re-
mise il y a trois ou quatre ans, il avait fondé-
une fabri que de bouchons , et ses affaires
avaient , ces dernières années, prospéré de fa-
çon remarquable. Comme il était très géné-
reux , on ne lui en voulait pas dans la contrée
et M. Meyer avait élé élu à p lusieurs reprises
député au Grand Conseil de Berne, jusqu 'au
mom .nt où les conservateurs catholiques l'em-
portèrent dans sa ville natale.

M. Achille Meyer n'avait pas encore trente-
neuf ans.

Chronique du Jan bernois

*# Commis pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens suivants à prati-
quer dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens : Albrecht Glaser , originaire ba-
varois ; Karl Klein , originaire de Oberesslin-
gen ; Ericb. Kuhlmann , originaire de Bres-
lau ; Paul Mendius , originaire allemand.

Shïonipe lencMtelalss

Le Conseil fédéral a écarté comme non
fondé, pour les considérants ci-après, le re-
cours que lui a adressé le lieutenant de cava -
lerie Otto Wetter, de St-Gall , au sujet de la
taxe d'exemption du service militaire.

1. La loi fédérale actuellement en vigueur
sur la taxe d'exemption du service militaire ,
du 28 juin 1878, prescrit , contrairement aux
premiers projets rejetés par le peuple , que
« la moitié de la fortune des parents , ou de
celle des grands-parents si les parents sont
décédés > doit aussi être soumise à la taxe.
Ainsi , c'est en termes précis et indubitables
que la loi prescrit la taxation de - la moitié
de la fortune des parents », tandis que les
projets antérieurs parlaient de « la part éven-
tuelle de la fortune des parents », auxquels
le contribuable peut être appelé â succéder
directement , ou de la fortune à laquelle il
peut preienare légalement.

2. Le texte de l'article 5, lettre A , chiffre 2,
de la loi du 28 juin 1878, doit êlre interprêté
de telle sorte que, pour déterminer le mon-
tant de la taxe à payer , il faut diviser la for-
tune des parents ou des grands parents d'a-
bord par deux , puis par le nombre des en-
fants ou des petits-enfants. Il n'est pas admis-
sible de tenir compte ici du droit cantonal de
succession (par exemple du droit de succes-
sion de la femme ou da mari) ; le législateur
fédéral n'a expressément pas voulu tenir
compte de ce droit cantonal de succession,
ainsi que cela ressort à l'évidence de la com-
paraison de la loi en vigueur avec les textes
des projets antérieurs. Ce n'est pas fortuite-
ment, mais bien intentionnellement , que l'i-
dée de « part éventuelle (Anwartscha (t) » a
disparu de la loi. Aussi en est-il résulté que
l'on peut avoir et qu'on a effectivement dans

toute la Suisse une prati que uniforme basée
sur cette disposition de l'article 5, lettre A ,
chiffre 2, de la loi fédérale.

3. Si les autorités cantonales et fédérales
parlent encore de < part éventuelle au patri-
moine > dans leur pratique en matière d'im-
pôt , il faut bien convenir que cette expression
n'est pas tout à fait correcte pour désigner la
fortune précisée d'une manière plus explicite
dans l'article S, lettre A, chiffre 2, de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service
militj ire ; mais on ne peut rien trouver â re-
dire à l'emploi de celte expression aussi long-
temps qu 'on n'en tire pas des conclusions er-
ronées. Ce n'a jamais été le cas jusqu 'ici.

4. Le recourant Weiler ne peut pas, dans
l'espèce, se référer aux décisions prises par
le Conseil fédéral dans les causes Folly, Wild y
et autres. Ce que contiennent ces décisions
sur l'expression de . part éventuelle > non
mentionnée dans la loi elle-même ne permet
pas de conclure qu'il faille déduire la part
d'héritage de la mère de la moitié de la for-
tune paternelle. La loi dit seulement que < la
moitié de la fortune des parents entrera éga -
lement en ligne de compte proportio nnelle-
ment au nombre des enfants » ; elle ne parle
pas des droits de succession que peuvent re-
vendiquer les parents l'un vis à vis de l'autre.
C'est pourquoi l'on ne peut pas prendre en
considération dans la taxation le droit qu 'a lé-
galement la femme sur la fortune du père
d'un contribuable.

Service militaire
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(De notre envoyé spécial)

Séance du jeudi 21 avril 1898
Présidence de M. Ed. Droz, président.

Juges : MM. Gaberel et Juvet.
Ministère public : M. Albert Calame, pro-

cureur général.
Chef du jury : M. Numa Rosselet, des

Bayards.
La première cause appelée est celle de A.-E.

J., originaire de la Chaux de-Fonds, apprenti
relieur à Neuchâtel , âgé de 19 ans, accusé
d'avoir , dans la soirée du 24 février 1898,
frauduleusement soustrait la caisse de la Cour
d'assises, renfermant fr. 2637,58.

E. J. paraît avoir agi sans réflexion , la
caisse ayant été dérobée sans qu 'aucune effrac-
tion fût constatée , la clef était restée à la
porte de l'armoire , il était évident que les
soupçons devaient tomber sur lui , chargé de
surveiller cette caisse, attendu qu 'il rempla-
çait ce jour-là , comme portier à la cour d'as-
sises, son père absent.

L'accusé a été soigné, à l'âge de deux ans,
pour une méningite , et le rapport médical dé-
clare que cette maladie peut laisser des suites
et nuire au développement du cerveau ; la
responsabilité de l'accusé est de ce fait nota-
blement diminuée.

Des dépositions des témoins il résulte que
J., mal gré son âge, n 'est qu 'un grand enfant ,
un être incomplet , ayant des absences d'esprit
temporaires ; c'est un faible d'esprit.

La Cour ordonne la mise en liberté de J.
M. le procureur général rappelle briève-

ment les faits, puis constate qu 'il se trouve,
malgré la simplicité de ces faits , dans un sin-
gulier embarras , dont est cause la question de
discernement de l'accusé.

H paraîtrait à M.le procureur un peu fort que
J. fût déclaré non coupable, après les aveux
complets de l'accusé, et cependant , en regard
des sévérités de la loi , on peut rester per-
plexe. Un verdict de culpabilité conduirait
infailliblement J. au pénitencier , attendu qu'il
est âgé de plus de 18 ans, et pourtant , d'après
les dépositions des témoins, et aussi d'après le
rapport médical , la place du jeune prévenu
ne serait pas au pénitencier , mais bien dans
une maison de surveillance. Les pénalités
prévues par la loi doivent aboutir à la régéné-
ration morale des individus auxquels elles
sont app liquées. Dans le présent cas, quelle
serait la meilleure manière d'obtenir la régé-
nération du prévenu , c'est là une question de
sentiment personnel, et M. le procureur , en
raison des circonstances, croit pouvoir laisser
i l'appréciation des jurés la question de la
culpabilité de J.

M. Louis Amiet , avocat , défenseur officieux
de l'accusé, insiste sur la faiblesse d'esprit de
son client et sur les conséquences d'un verdict
d. cul pabilité.

Le jury rapporte un verdict affirmatif sur
la question de fait et négatif sur celle de cul-
pabilité.

Sans jury -
Simon Slâmpfli , âgé de 28 ans, Soleurois

d'origine , coiffeur , sans domicile connu , est
accusé d'avoir , à la Chaux-de-Fonds , soustrait
frauduleusement avec effraction , un habille-
ment , des bigues, rasoirs, etc., renfermés
dans une malle.

L'accusé a fait des aveux complets, aussi
M. le procureur général se bornâ t-il à de-
mander l'application de l'article 399 du code
pénal , attendu que Slâmpfli est récidiviste.

L'accusé est défendu d'office par M. Jean
Roulet, avocat.

La Cour condamne S. a trois ans de réclu-
sion , moins 28 jours de préventive subie, et
à 5 ans de privation de ses droits civiques.

Jean Tailliet , né en 1864, Français d'ori-
> gine, sans domicile connu , comptable , ancien
confiseur , est accusé d'avoir soustrait , le 24
février, au préjudice de la maison Pfa ff & Cie ,
une montre d'or d'une valeur de 375 francs.
T. avait demandé à voir des montres, sous
prétexte de faire un choix , puis il en avait
fait mettre une de côté , disant vouloir aller la
chercher plus tard. T. une fois parli , le négo-
ciant s'était aperçu qu 'il lui manquait une
montre et ses soupçons se portèrent immédia-
tement sur l'accusé qui , du reste, a fait des
aveux comp lets.

L'accusé est défendu d'office par M. Jean
Roulet , avocat.

Tailliet étant récidiviste, est condamné à 3
ans de réclusion dont à déduire 53 jours de
préventive subie, et à 5 ans de privation de
ses droits civiques .

Sont condamnés par contumace :
Pierre Ignace-Joseph-Jules Juillerat , né à

Porrentruy, âgé de 24 i 25 ans, commis, et
Harie-Elise Alplanalp, âgée de 29 ans, origi-
naire de Meyringen , tous deux précédemment
à la Chaux-de-Fonds , actuellement en fu ite,
sont accusés, le premier d'avoir, le 1er octobre
1897, à la Chaux de-Fonds, commis un abus
de confiance pour une valeur supérieure i
1000 francs , au préjudice de M. Jacques Ull-
mann , — la seconde de complicité.

Juillerat est condamné par défaut ! 2 ans de
réclusion, 100 fr. d'amende et 5 ans de pri-
vation de ses droits civiques ; Marie Alplanalp
â 1 an de réclusion, 50 francs d'amende el 5
ans de privation de ses droits civiques.

Constant-Carlo-Bernardo Brigliano , né en
1867, d'origine italienne , gypseur , précédem-
ment domicilié à la Chaux de-Fonds, actuel-
lement en fuite , prévenu d'attentat à la pu-
deur avec violence sur une fillette âgée de
moins de 14 ans, est condamné par défaut à
8 ans de réclusion et 10 ans de privation des
droits civiques.

Joseph-Alfred Thiévent , né en 1878, origi-
naire du Noirmont , commissionnaire , précé-
demment au Locle, actuellement en fuite , est
accusé d'avoir soustrait frauduleusement à
l'aide d'effraction une somme de 25 francs et
un chapeau. Thiévent est récidiviste ; il est
condamné par défaut à 3 ans de réclusion et
5 ans de privation des droits civiques.

L. M.

Cour «l'Assises

** Sous officiers. — Dans son assemblée
du 19 courant , la Section fédérale de sous-
officiers de notre ville a renouvelé comme
suit son comité pour l'exercice 1898-1899 :

Président : Pillonnel , Adolphe, sergent-ma-
jor d'infanterie , Serre 6.

Vice président : Favre, Henri, sergent d'in-
fanterie , Demoiselle 55.

Secrétaire: Hùguenin , Moïse, caporal d'in-
fanterie , boulevard de la Fontaine 29.

Vice-secrétaire : Russbach , Georges, caporal
d'infanterie , Pont 2.

Caissier : Dubois, Marc, sergent d'infante-
rie, Doubs 97.

Chef de tir : Veuve, Auguste, adjudant d'in-
fanterie , Gibraltar 1.

Archiviste : Droz, Auguste, sergent sani-
taire, Parc 11.

Bibliothécaire : Mangold , Edouard , sergent
sanitaire, Premier-Mars 4.

Président du Groupe d'escrime : Perret ,
David , caporal d'infanterie, Place d'Armes 2.

Assesseur : Siegrist, Paul , adjudant d'infan-
terie , Progrès 17.

Le comité rappelle aux membres de la So-
ciété les réunions de chaque lundi soir, au
local , Brasserie Muller. (Communiqué.)

0% Concert. — Le 24 courant nous arri-
vera de Morteau la Société L'Union Musicale
qui donnera dans l'après-midi , au Restaurant
des Armes-Réunies, un grand concert.

Ou dit un grand bien de cette Société et
nous espérons que notre population lui réser-
vera un bon accueil et qu'elle se rendra nom-
breuse au Stand pour lui prouver qu'elle ne
lui est pas indifférente.

Outre les morceaux figurant au programme,
programme qui est des mieux choisis, cette
musique fera entendre les hymnes nationaux
français , russe et suisse.

Rendez vous nombreux au Stand , vous y
passerez tous une bonne après-midi et vous
n'aurez pas lieu de vous en repentir.

(Communiqué.)

g__r©___p6 _ec_-Le

Yverdon, 21 avril. — Une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie cette
nuit, à minuit 05; elle a duré 2 à 3 secondes.
Toute la population a été réveillée brusque-
ment ; mais il n'y a pas eu de dégâts.

La population commence à manifester quel-
que inquiétude de ces secousses qui se répè-
tent très fréquemment depuis quelque temps.

Londres , 21 avril. — On télégraphie de
Rome au Times qu'au Vatican on conserverait
encore l'espoir de la paix. Le pape s'efforce
de décider l'Espagne à soumettre la question
de l'indépendance de Cuba à un arbitrage.

A^SiKiS-". S4Mg_n_.giMc.S55» RTOliiSM

Berne, 21 avril. — L'assemblée du parti
radical-démocratique de la ville de Berne,
réunie hier soir, s'est prononcée à grande ma-
jorité pour la candidature de M. Guggisberg,
maître de gymnastique, au poste de directeur
de la police munici pale, en remplacement de
M. le colonel Scherz démissionnaire. — En
ce qui concerne les prochaines élections au
Grand Conseil, l'Assemblée a décidé de main-
tenir les positions actuelles du parti , et de ne
pas contracter d'alliance avec les autres par-
tis.

Berne, 21 avril. — L'Assemblée fédérale a
admis deux recours en grâce.

Berne, 21 avril. — ConseU national. —
La session actuelle sera clôturée samedi ; la
session ordinaire d'été s'ouvrira le 6 juin à 4
heures après midi. Le Conseil adhère aux mo-
difications rédactionnelles apportées par le

Conseil des Etats à l'arrêté relatif aux fusils
des cadets.

M. Schâppi dépose un postulat au programme
relatif à l'encouragement des Beaux-Arts, de-
mandant que les efforts en vue de cet encou-
ragement commencent déjà à l'école primaire
par le développement du dessin et de l'ensei-
gnement professionnel. L'article additionnel
â la convention monétaire est adopté.

La motion Wullschleger, tendant à l'intro-
duction de sortes de tribunaux administratifs,
pour trancher les conflits entre fonctionnaires,
employés et ouvriers de l'administration fédé-
rale d'une part et leurs supérieurs d'autre
part , est repoussée, par 40 voix conlre 33, et
la séance est levée.

Le Conseil des Etats adopte les crédits sup-
plémentaires prévus pour 1898, d'accord avec
le Conseil national.

Il accepte la pétition Gehrig.
Berne, 21 avril. — Quelques membres du

groupe de politique sociale de l'Assemblée fé-
dérale déposeront encore dans la session
actuelle une motion tendant à l'élection di-
recte du Conseil fédéral par le peuple, et à
l'élévation du nombre des membres du Con-
seil fédéral à neuf.

Zzrich , 21 avril. —La fourniture des câbles
électriques pour les tramways municipaux
sont adjugés à la fabrique de câbles de Cor-
taillod.

St-lmier, 21 avril. — Le comité du parti
radical , réuni hier soir pour discuter les élec-
tions au Grand Conseil, a décidé de désigner
comme candidats M. le docteur Schwab et M.
Gros, fabricant , députés actuels, et en rem-
placement de M. Doret , démissionnaire, M.
Rothscher , architecte.

Payerne , 21 avril. — On a trouvé dans la
Broie le corps d'un nommé Marquart , son âne
et son char ; ils avaient disparu depuis
mardi.

Washington, 21 avril. — Dans la lettre par
laquelle il réclame ses passeports, M. Bernabé
annonce qu 'il confie les intérêts espagnols
aux Etats Unis à l'ambassadeur de France et
au ministre d'Autriche.

Les préparatifs de guerre redoublent d'ac-
tivité. On annonce de Palma que le président
de la Junte cubaine et un délégué de Maximo
Gomez ont conféré avec le général Miles pour
le plan de campagne à Cuba.

Le gouvernement annonce qu'il renonce à
employer des corsaires en cas de guerre.

Madrid , 21 avril. — Un conseil des minis-
tres a eu lieu hier soir. M. Sagasta, interviewé
à l'issue du conseil, a déclaré que le gouver-
nement n'a rien reçu d'officiel au sujet d .
l'ultimatum et que M. Woodford n'a pas en-
core demandé ses passeports. Le conseil s'est
occupé exclusivement des préparatifs militai-
res et navals ; ses décisions sont tenues se-
crètes.

Madrid (2 heures du matin). — M. Wood-
ford a reçu l'ultimatum ; il le remettra de-
main au gouvernement espagnol. Les em-
ployés de la légation américaine ont passé la
nuit au domicile de M. Woodford , dont la fa-
mille a déj à quitté Madrid.

New York , 21 avril. — Le gouvernement
adhérera entièrement à la Déclaration de Paris
de 1856, concernant les rapports entre neutres
et belligérants en ce qui concerne le com-
merce maritime.

Londres, 21 avril. — Suivant une dépêche
de Rome au Times, les puissances ont décidé
de ne pas permettre aux belligérants de visi-
ter les davires neutres.

— Le Times et le Standard demandant que
l'Espagne n'autorise pas la course.

Washington, 21 avril. — La Chambre des
représentants a voté le bill autorisant le pré-
sident à appeler les volontaires.

Le Cap, 21 avril. — Les notabilités améri-
caines au Transwaal offrent de lever 2,000
hommes.

Keywest , 21 avril. — 23 navires se tiennent
constamment sous pression en attendant l'or-
dre de partir pour la Havane.

Londres , 21 avril. — On télégraphiel de
New York au Moming Post que dans les cer-
cles navals on estime que la flotte américaine
doit attaquer la flotte espagnole qui se trouve
actuellement au Cap Vert.

On télégrap hie de la Havane au Times que
les Cubains n'ont nullement l'intention de se
joindre aux Espagnols.

Francfort , 21 avril. — Oa télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que le
gouvernement a affrété 15 grands vapeurs
pour le transport des troupes. Ils peuvent
transporter en un seul voyage 15,000 hom-
mes.

Omte Swuriîflf it SêpSehss
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AugmentaiioE : 448 habitat fe,
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Muller Berthe , fille de Jean-Ulysse, équipe

J.-N., et de Louise-Juliette née Thiébaud.
Bernoise.

Singer Paul-Emile , fils de Jean , peintre en
cadrans ,et de Louise-Emma née Racine, So-
leuroise.

Picard Irène-Rabecca, fille de Ludwig, mar-
chand de volailles, et de Sophie née Bloch,
Alsacienne.-. .. 1

Clerc Jean-François* flls de Gustave-François,
architecte, et' de»Anna née Landolt , Vau-
dois.

Promeaaea de mar .âge
Jeanneret Paul-Edmond , commis, et Jeanne-

ret Grosjean Emma, couturière, tous deux
Neuchâteîois.

Ulrich Louis Albert , chef de cuisine, Neuchâ-
teîois et Hasler Elisabeth , Bernoise.

Guillaume-Gentil Emile-Henri , repasseur,
Neuchâteîois , et Prétôt née Guillaume-Gen-
til Henriette, Bernoise.

Déeèa
(Les numéros sont ceux des jalons in «Isass-ïw.;.;

22185. Rommel Charlotte Henriette, fille de
Charles et de Lina-Emma Deruns, Neuchà-
teloise, née le 17 février 1898.

22186. Krummenacher née Schwarr Emélie,
veuve de Xavier , Lucernoise, née le 29 dé-
cembre 1841.

liai civil ds Lt. Chaux-Mmm*

Imprii_.e.ie_A._COUBVOISIER, Cbaux-de-Fo___

*# Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exp loitation pendant
ie mois de mars 1898 :
7,102 voyageurs . . . . Fr. 2,048 92

5 tonnes de bagages . . » 40 97
3 animaux vivants . . » 1 80

25 tonnes de marchandises » 125 80
Total . . Fr. 2,217 49

Recettes du mois correspon-
dant de 1897 » 2,648 74

Différence en faveur de 1897 Fr. 431 25

Falllitea
Ouvertures de faillites

Louis-Eugène Vaucher , menuisier-ébéniste,
à Fleurier. Date de l'ouverture de la faillite :
12 avril 1898. Première assemblée des créan-
ciers : samedi 23 avril 1898, à 2 h. Va du soir,
à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai pour les
productions : 20 mai 1898.

Etat de collocation
Jean Tendon , charretier , _ Neuchâtel. Délai

d'opposition : le 28 avril 1898.
Rectif ication de l 'état de collocation

Benjamin Nordmann , seul chef de la mai-
son B. Nordmann jeune, fabrique d'horloge-
rie, à U Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition :
26 avril 1898.

Clôture ie faillite
Louis Girard , horloger, à Chézard. Date de

la clôture : 44 avril 1898.
Publication» matrimoniales

Dame Lucie Droz née Perrelet , ménagère,
au Locle, rend publique la demande en sépa-
ration de biens qu'elle a formée devant le tri-
bunal civil du Locle contre son mari Fritz-
Edouard Droz, négociant, au même lieu.

Dame Marguerite Jeanneret-Gris née Zbin-
den, ménagère, domiciliée à Neuchâtel, rend
publique la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district de
Neuchâtel contre son mari Fritz François
Jeanneret-Gris, horloger, au même lieu.

Publications scolaires
Buttes. — Institutrice de la 3me classe

primaire. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : fr. 1080. Examen de con-
cours : sera fixé Ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 9 mai.

Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 3 mai , au président
de la commission scolaire et en informer le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

La troupe Hartmann de Barrie, qui se compose
de chanteurs et jodleurs en costume d'armaillis,
donnera vendredi et jours suivants quelques con-
certs à . la Brasserie du. Globe.

Cette troupe a été signalée dans les journaux pour
la variété et la bonne exécution de ses productions.

Y

Brasserie dn Globe

__¦

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison X bref délai.

(Des preuves sont X l'appui).

JV_r. A *., de Thomi s
herniaire-spécialiste

Cabinet à I.IESLE près BESANÇON (Doubs)
sera à consulter de 8 h. du matin a 4 h. du soir
A MORTEAU, hôtel du Commerce, mercredi

»7 Avril 1898. 5957-4
A PONTARLIEU, hôtel de la Poste, jeudi 38

Avril 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
clients.

Le p lus Agréable

.18 GI.HBAR1
Le Meilleur Purgatif

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nour
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journ al.



MNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

.*_.«_. DM GHANOKS, 21 Avril 1898.
ftau ma. i-jo-rd'a.i, sauf T_ris»i-_» impor-

•'_ ..»• _ "«k.u.ri an compta-ooaruu, «a an comptant,
1 M_..C .s •/. -• -.«mission, ds papier baseaals snr :

Eu. Conn
rCUqma Paris 100.38'/.

_ _ ICran M patit» affats longs . 2 100.88» .
*******. • W mois ) aeo. francaisas . . 2 100.38'/.

\J mois ) min. fr. 3000. . . . 100.38'/.
CMqut min. L. 100 . . . 15.-W

. Conrt at patita affats lonp . 1 35.43
****** - ,1 mois ) aoo. anglaisas . . 1 -6.117,

S mois j min. L. 100 . . . _ 25.41'/,
Ch-ccne Berlin , Francfort. . 123. '5

._ Coart at patits affats longs . S"' i_3.o.
-Ua-M|.< _ moi, j .... «]!,____„ . . 3'/, 123.90

S mois j min. H. 3000 . . 3°/, 12*. —
Chiqua Ganas, Milan , Tarin . 9..70

,,._ ,. Court st petits «frets longs . 5 82. 70
™u"'" il mois, i chiffra». . . .  5 92.95

3 mois, t chiffras . . . .  G 93.05
Ch»qn» Brnialles, An-an . 100.10

Salflqna - 4 î mois, traitas aie., * eh. a 100.16
(Mon aco., bill ,, mand., 3* «tch. 8 . s 100.10

.._.- Ch4qns st eonrt . . . .  8 209.85
H*". ' 11. mois, traitas aco., 4 eh. 3 2C9.85
*"••*»•¦ Kon acc,,biU., mand.,3a«4oh. 8V» .19.85

Ch»qna at conrt . . . .  4 210.16
Tissas.. Patits affats longs . . . .  4 310.1S

2 4 3 mois, 4 chiffras. . . 4 110.15
8-W-TM. 5 5.Î3»/,
HSabf» .. .Jusqu'à 4 mois ji/_

UUatl da banqna français . . . .  100.35
• > allemands . . . . 1-3.8- '/,
s, * russes 3.0?
. a tutrio-daa. . . . 310.10
» a anglais 35.43
¦ » italiana . . . .  12.50

SU_ a.ac._s d-r . 100.32%
•r-areigna 25.-9
?i_-_ de 30 marks «*•'67.
Nous délivrons des Bons de Dépôts de

notre établissement :
8'/-% à 1 an el 3 mois de dénonce
S'A0/, de 8 X 5 ans et 3 mois de dénonce

et recevons de l'argent en compte-
couran t disponible à volonté, à

8% en compte i commission.
S1/.0/ , en compte de dépôt franco commis-

sion.
Nous achetons tous coupons suisses et

étrangers au mieux. 6245-6
^«B

Ékwîa «»_ffirôe$Ë
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La cancellation du tronçon de la rue de
1 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
que le plan y relatif est affiché au Bureau
des Travaux publics (Juventuti) où les in-
téressés peuven t en prendre connaissance.

Les oppositions doivent être adressé.»
par écrit au Conseil Communal, d'ici au
b Mai 1898 inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1898.
J2J.1-2 Conseil Communal,

MISE A B\N
Ensuite de permission obtenue, Mme

J. WILLE et Monsieur E. WILLE, pro-
priétaires, mettent à ban pour une année
leur domaine du Point-dn-Jonr, rière
La Chaux de-Fonds, article 16,8 du ca-
dastre de ce territoire, soit les terres en
nature de jard in, pré ou pâturage boisé
qui en dépendent , avec défense d'y passer
soit X pied, soit avec bestiaux et attelages.

Toute violation de la présente miee _
ban sera passible d'une amende de 2 fr.
sans réserve de tous dommages-intérêts
qu'il appartiendra.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Aucun passage .public n'est dû sur
le domaine.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1898.
J. "Wille.
Eugène Wille.

Mise X ban autorisée.
§ La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1898.

Le Juge de Paix,
6231-3 E.-A. BOLLE, not.

Enchères publiques
d'Articles d'Epicerie tt Mercerie tt

Agencement de magasin, BUE
DU PABG 17, à la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de commerce,

ARTHUR HENRY-LOOSLI, négociant, à
la Chaux-de Fonds, rne dn Parc 17,
fera vendre aux enchères publiques devant
son domicile, le Lundi 25 avril 1898,
dès 1 heure de l'après-midi, les ob-
jets suivants :

8 tonneaux avec montants, deux vitrines,
deux banques et rayons, marres de cave,
trois balances de magasin, deux brochets,
lampe a suspension , 15 bocaux, deux tim-
bres, paroi arrière magasin, couteau à
fromage, bidon à huile et accessoires, ti-
roirs et parois , porte parapluies, escalier
de magasin, seille a beurre, articles d'é-
picerie, mercerie, cordes, brosses, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1898.

6154-3 GREFFE DE PAIX.

J .¥ï§
H. G. CLERC, architecte, rue

Léopold Robert 76 , informe ses
clients et connaissances qne ponr cause
de maladie il n'a pas pris part aa récent
concours ouvert par la Banque cantonale.

6150-2

PANORAMA artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

— Du 19 au 24 A vril 1898 —

..Ea 0) ̂ * ̂  S  ̂SS i3>
Fête da Jubilé de la Reine d'Angleterre.

1. Londres et l'Eglise St-Paul. _ . « _ , -  . , -,
2. Pont de la Tamise. Quais. 26- Al? .de triomphe de la rue Régent,
3. Circulation dans la rue Mansion-House. „_ .côte_no™.' , , _
4. La cathédrale St-Paul. ^' Arc de triomphe de la ruo Régent,
5. Intérieur de la cathédrale St-Paul. „_ „cô.. sud;_ , , . ... ,
6. Palais du Parlement. La Tamise. W- Cortege- Carosse de la reine d Angle-
7. Le vieux pont suspendu. _ .,_ „ ,r.e- _ . ., , , . .
8. La rue Farringdon. 29- Cortège. Voiture de la princesse de
9. La rue Reine-Victoria. nn -,w_ :'es" . ., , ,

10. Monument équestre de Richard Lôwen- 30- c° .le,Ke- La voiture de la princesse de
nerz VV ales ; vue de près.

11. L'abbayo Westminster. 31. Cortège. Les princes à cheval.
12. Intérieur de l'abbave Westminster. g|- Cortège. Princes en voiture.
13. Chapelle Henri VIII dans l'abbaye 2_ * Nav ire pavoise le jour de la fête.

Westminster "*• "ort rait de la reine d Angleterre.
14. Monument HiEndel dans l'abbaye West- __ • Le palais de Buckingham.

minster ""• Salle du trône.
15. Les monuments de l'abbaye West- f_ - La chambre do 1814.

minster. *• Le Salon bleu.
16. Monument du prédicateur Fox dans ??¦ Le SaJ0Iî Jauiie; .,

l'abbaye Westminster. *?¦ La galerie des tableaux.
17. Le viaduc Holborn. Circulation. IV Le sa .?n *>run .
18. Horse-Guards. *)• La salle de ba\-
19. Le pont Lambeth. __ • La vase Napoléon.
20. La rue d'Oxford . Circulation. **¦ La salle a manger
21. La colonne Nelson (145 pieds de hau- *?• La colonne de York

teur 
r 4b. La rue de la Cathédrale. Circulation.

22. Mouvement dans la rue St-James. *Z- J^
a Halle Albert.

23. Le Tower (prisons de l'Etat) . ff- Bourses aux chevaux à Ascot. Foule.
24. Décors de Piccadilly pour lés fêtes du ®- Emplacement des courses. Tentes.

jubilé 
J ' 50. Circulation sur remplacement des

25. La rue Régent décorée. courses.

OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir ENTRÉE : Adultes. 30 c.
Enfants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
Stf Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.
—— —^_-_-_______.-______________----_--__-,

""T^ EXPOsmoN

_tt__.G__.8INS ^*t\f
de l'_â._i_ €_i__ Chaux-de-Fonda

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

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

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

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

Pour favoriser l'acheteur, je vends mes machines par acomptes mensuels, moyen-
nant bonnes garanties ou au comptant 5 % d'escompte. 5733-23

Tous mes vélos sont garantis sur facture. Réparations, accessoires et fournitures
en tous genres, enveloppes pneumatiques, chambres a air, lampes acétylènes, etc.

Se recommande,

Henri Hathey, roe dn Premier Mars _

DèS ce j onr, le .nrean Mat, vente et ii.ra_.ee û'immenlile. j
1 M. Charles-Oscar DuBois 1

est transtéré .
Rue du Parc », «me étage. |; '¦,

- ¦—â -0^a»Cr>*»-—. ; '!

I Crédit foncier neuchâteîois 1
| Le public est informé que l'Agence dn Crédit foncier nenchàte- I
Kg lois est tran sférée dès ce jour chez M. Charles-Oscar Dulîois. gérant, I '¦_
I rne dn Parc 9, 2»- étage. 48.56-2 I

Les célèbres CYCLES COLUMBIA H",rv'J_«te.
t* de la Pope KM... C", Etats-Unis d'Amérïqne

^
fiELjV  ̂

La P'!'s haute expression de la fabrication dans la

^M
»A AGENT : 

A. 
\VUILL,EUMIER, rae L,éo-

\J\S V|̂ - pold-Robert 88. 4052-5

RENTREE DES CLASSES
————mm *-~»-~ '̂ **--m

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

Librairie iL Coorvoisier
Serviettes, Sacs d'école, Fournitures, etc.

a ¦¦'¦ ,|" IB" » ¦ m""" ¦»"
M roixrtoe léeère, bien sèclue I
WÊ à 14 fr. les 8 mètres cubes; poitage 8 fr. |_

j ï&oiiiies Branclieîs sèeliesl
t. » à 32 fr. les 4 stères ; 40 fr. bûchées. t

\ An CHANTIER PRÊTRE ££"SSSÏÏin8.
p" muvl ™.% I

_IBI.i-LL)il--_J----lriWl l̂f_ Ll_UtimiJ_tvL_^^

AVOINES
»seiM©iices et fourragères en plusieurs qualités.

Farines fourragères . Maïs, ëcm.
Farines panlfiaoies de tous les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS aa comptant. — Se reconnuud»

JE-HT WEBER, Fritz Courvoisier 4.
5007-6

CHANGEMENT DE DOMICILE
Bureau et Comptoir

Edouard QUARTIER
actuellement

.1R.-U.© C3_XL Doubs i©:3.
OH^-" On demande olTrew pour t»»utes I«»s parties. 5008

VENTE DJMMEUBLE
L'administration de la masse en

faillite CHRISTIAN HEGER , offre à vendre
de gré à gré, l'immeuble dépendant de
celte masse situé rue de la Plaoe d'Ar -
mes 19. H-1161-G

S'adresser pour traiter ou visiter l'im-
meuble, à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

Le préposé,
5780-1 H. HOFFMANN.

1

1 Couverts
1 de Table
H| Couteaux et Fourchet-

tes, Ser\'ices à décou-
I per en meilleur acier,
fga Cuillers et Fourchet-
W tes en métal blanc poli et
11 en métal blanc argenté,
H qualité garantie. Prix très
H modérés. 4871-2

I Ul flll fll- 1
9 t i f l -  J- Thnrnhter.

—"'~- • K-M-JMWI • mm******
VIENT DE PARAITRE:

Deuxième

Carte routière île la Suisse
Echelle, 1: 445,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

_<É_ contenant les distances
^HB^ . kilométriques entre les
«£££1 princi pales localités , les

-=Jy\/¥ïK^ routes en couleur, les sta-
(SfâwT y 1 'ions do chemin de fer
-̂ __ 1?_?- ^I

____. soulignées, les bureaux
"̂ *̂̂

iï=t
°̂ ^  ̂ télégraphiques, les relais

de poste et un grand nombre de rensex
gnements utiles aux vélocipédistes et aui
voyageurs.

Prix : 3 fr. 50.

Librairie À. Courvoisier
*-*-*mZ********-m __-SM-& _ W -*********mi\*\m

î AIT stérilisé agSfg:
Il Al 4 HIRSIG,r. du Versoix 7.

Dépôt chez J.-B. Stierlin, rue du
Marché 2 et A.Winterfeld, rue Léopold
Flobert 61. 5527-302

Vis teuci
Garantis pur jus de raisins frais, depuis-

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

EmileFFESTNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TELEPHONE _ la Ch-u-d. Fonds et ai Lotie TELÊPHOffl

* t*M **,-**m-éta bont demandés avec ga-
»__-gt5__l _'5- ran ties. 18402-1

Prwr». ./Mie Manteau à pèlerine 10
ridOWlOUti aTec manches fr. *°-
1. _Tt .ne Manteau a pèlerine avec f )Q 
£ d._UUd manches et poches fr. «°-
A fll or complet, p' Messieurs p' A C  CrtHaief toute saiso» fr. t̂o.uw

franco a domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermann Scherrer
Kameelhof, St-Gall 1011-13

TERMINEUR ^ ûrfaftZ:
core entreprendre 12 - 18 cartons par se-
maine en grandes pièces, ancre et cylin-
dre, à clefs et remontoirs , moyennant qu'on
fournisse boites et mouvements.

S'adr. au bureau de ri_ .p__.Ti_L. 5779-1

*********************************************** *tttttttttwt*****************m

MAGASIN DE

Parfumerie, Savonnerie
Brosserie Une

et spécialité

D'OBJ ETS DE TOILETTE
des premières maisons de la Suisse

Bue de l'Hôtel-âe-Ville 15
au ler étage

Se recommande, 4877-18

EDOUARD NOURRICE
PARFUMEUR



Enchères publiqu e»
L'administration de la masse en faillite

JULES RACINE, au Bas-Monsieur près
de La Chaux-de-Fonds, fera vendre
aux enchère. » publiques le Vendredi 22
Avril 1898, dés 1 . , h. après midi au
dit lieu : H __Fl-_

Des chaises, tabourets , bancs, tables,
tapis, glaces , tableaux , 2 pendules neu-
châteloises grande sonneiie, des verres a
café, a vin, a vermouth, à absinthe, ca-
rafes , 1 porte-parapluie, des lampes, des
lits complets, plusieurs buffets , pupitre, 1
table a rallonges, labiés de nuit , canapés,
1 bureau-vitrine , 1 fourneau à pélrole, 1
table ronde, 1 secrétaire, des services de
tabl - ' . de la vaisselle en quantité, des draps
de lit , enfourrages, serviettes et uappes , 2
lœgers ovales buchilles en blamc et rouge,
des liqueurs , sirops et des vins en bou-
teilles : Bourgogne , Beaujolais, Neuchâtel
rouge, Arbois, Mâcon et des bouteilles vi-
des, des ar.icles de laiterie et une quantité
d'articles de calé dont le détail est sup-
primé.

Les enchères au-dessous de 20 fr. au-
ront lieu au comptant , celles au-dessus, i
8 mois de terme, moyennant bonne cau-
tion domiciliée dans le canton de Neu-
châtel.

Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds :

Le préposé
6073-1 H. HOFFMANN.

Den.andejTenip.oye
Une maison d'horlogerie suisse établie

à l'étranger demande un employé pour la
vente au détail en magasin et les rhabil-
lages. La préférence sera donnée à un
.eune homme recommandable et intelli-
?ent, pouvant disposer de 10 à 15,000
rancs et çrui, par la suite, pourrait de-

venir associé dans la maison. — S'adres-
ser en l'Etude A. Monnier, avocat à la
Chaux-de-Fonds, rus Neuve 6. 4490-9*

jUacsTÊotel
4 g SACS D'EGOLB en toile, dep. 45 c. 

^
 ̂

(t SACS D'ÉCOLE toile cirée, » 1 fr.45 p ,

^
fl SACS D'ECOLE peur le dos. k

1 - S1CS D'ECOLE à denx magts. i

2 M SERVIETTES. BOITES D'ECOLE. T

<l - CHAPEAUX - ?
]" CHAPEAUX de paille ponr jennes T
 ̂»! senn et cadets. r

-4 S AU 1651-247 ^

<i__Z_ R ip.È-01.>
^H  Escompte 3% 

^
^

H Modes - Corsets ?m^w*f ry r^ww^'̂ w- *r*r^w*rm

Pharmacie BARBEZAT
Kue de ia Demoiselle Si) .

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron,
le plus acti f pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
H-7670-X 14330-11

LE M A S TlL SCHWEYER
mastique tous les objets cassés avec une
résistance illimitée. — En verre X 30
et 50 c, chez MM. LéON PAREL, phar-
macie-droguerie ; P. M ENTHA, Bazar Neu-
châlelois. Mâ-5467 18090-2

A LOUER
Pour la St-Martin, 11 novembre 1898,

un beau logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendanets, bien exposé au soleil,
et situé à proximité du Collège delà Char-
rière. — S'adresser au notaire A. Bersot ,
rue Léopold-Robert 4. 5929-3

Etude «•• Cuche
DOCTEUR EN DROIT

RUE LEOPOLD-ROBERT 26

Procès. — Contentieux. — Gérances
d'immeubles et de fortune , etc.

A LOUER
De suite :

Industrie 23, troisième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix, 4S0 fr.

Industrie 25, une belle et grande cave.
6125

Pour Saint-Martin 1898 : \
Promenade 9, deuxième étage de trois

pièces, cuisine et dépendances. Prix, 500
francs. 6126

Pour le 23 A vril 1899:
Léopold Robert 26, un magasin avec

4 aevantures, dont deux sur la rue Léo-
pold Robert. Prix, 1300 fr. 6127-4

Atelier à loner
rue Neuve 9 a, conviendrait pour ser-
rurier , fernlantier ou métier analogue.
Réparations au gré du preneur. — S'adr.
chez Mme J. Grandjean, rue de la Place
d'Armes 3. 5048-5

.â. X_,OT_r_-3_E5
De suite un petit logement de 2 piè-

ces, cuisine et bûcher, situé X la rue du
Four 2. Prix fr. 22.50 par mois, eau
comprise. — S'adresser au notaire A. Ber-
_ot, rue Léopold-Robert 4. 5930-3

lAURONS-NDUS LA GUERRE ? I
P| Nous avons reçu ces jours, de l'Amérique du Nord , la lettre t J
\J'Ë suivante, qui paraît répondre clairement à la question posée S 1

B Très honoré Monsieur !

pi Gomme je puis le déduire des journaux suisses et spéciale- I '- \
\7M ment des journaux de la Ghaux-de-Fonds, on croit aussi, dans I i
j '-I ma vieille patrie, à la possibilité d'une guerre entre les Etats- I f
I ;I Unis et l'Espagne. Mon frère aussi m'a écrit qu 'à cause de ces I
|H bruits de guerre il arait fait à la bourse des pertes importantes. H
i'-l li en est souvent, me dit-il, profondément découragé. Gepen- I ,
\ I dant , la guerre n'est pas encore là. Les Etats-Unis ni l'Espagne I |
El I n'y songent sérieusement. Aucun des deux n'y est préparé. Je l'.i
YM vais vous en dire le pourquoi. Tout le mal, chez les Espagnols I .
£m comme chez les Américains, réside dans l'uniforme. Or, chez I
£-1 les deux nations, celui-ci ne répond pas aux exigences mo- I
J dernes. Avant toute chose, si l'on voulait entreprendre une |

_¦ guerre avec quelque chance de succès, il faudrait se procurer 1...
?¦¦ des uniformes capables de résister aux coups dans toutes les I «
r i  éventualités, comme ceux, par exemple, qu'on achète chez J. I j
p i Naphtaly, rue Neuve 9, à la Ghaux-de-Fonds, pour le prix de I s
7 I trente-cinq francs. Ges manteaux-là, qui habillent également I
ĵ j fort bien les civils, seraient les manteaux nécessaires en l'occu- I f]
i rence. Ses superbes pardessus d'été aussi, des plus modernes , I

f I sont remarquables par leur solidité et leur élégance, et de même |
î I aussi ses splendides vêtements en laine peignée et en cheviot , f \
. 1 _ui peuvent rivaliser contre la concurrence la plus redoutable , I¦:¦,!
[I  comme qualité et comme élégance, alors même qu'ils ne coû- I a
t I tent que trente-cinq francs. \ j
iu| Ah 1 oui , si toute l'armée était vêtue de complets et manteaux | i
iS J. Naphtaly, alors on pourrait se mettre hardiment en cam- m
KI pagne, car , je le sais par ma propre expérience, même un éclat I I
L I de grenade de dix livres ne réussirait pas à entamer un habit I
h I Naphtaly. Aussi, soyez tranquille, il n'y aura pas de guerre. I ]
WÊ Salutations cordiales 5208-1 I \

7 : fi 5459, Rue de la Trinité, New-York W. [

HECTOGRAPHE
La PATE UECTOGRAPHIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186-25
Papeteries i H. Baillod. — A. Conrvoisier. — A.. F,. Matthey.

' Consommation centrale____L. Mî €B m JE ______
6, Place Nenve et rue dn Stand

Harengs fumés X 10 ct. pièce. — Sardines et Thon depuis 35 ct. — Cor-
nichons a 35 ct. la demi-livre.

-Articles p our JPotacres.
Fécule, pommes de terre. Lentilles, Haricots, etc., etc.

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

— Beurre de table extra. 5308

Escompte 5 p. C.
**************** ^̂ ^ ^< ¦ i i » ¦¦ i i

i h r~t*
MAGASINS de L'AMCRE |

 ̂NOUVEAUTÉS POUR BOBES 
" 

fc

CHOIX CONSIDÉRABLE o Echantillons |̂
dans tous les genres parus pour ,T_ à disposition. I|

la Saison. *4? PRIX TRÈS A V A N TAGEUX <

—̂Jjf- ' 
¦" 

f™
_̂C-,.__•__-:! 2443-6 ^HfflE— -

A * remettre de suite
pour cause de départ une

PATISSERIE - CONFISERIE
bien achalandée, située dans un beau quartier de la localité. Agencement moderne.

Conditions de reprises modérées.
A défaut , on offre à vendre, à conditions avantageuses, tout l'agencement qui est

encore i l'état de neuf.
Adre-ser les offre, sons L,. .T. fi. 85 an bnreau dn I'TMPàHTîAI . 6185-2

Mat de Liipts
or et argent

BANQUE REUTTER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS 5959-3

J» RÉGULATEURS #fl
___T^^^^^^^^^ _i

9 -_=_ . . Grand assortiment 11
f§ iTgmî de

i _. P̂  
lTT*""̂ TI  ̂ . ___T__

I WM Régulateurs !
S \m\ Pendules
i mm R éV E I L S ?
ô âs__8âM * des prix déliant U
J fTSSp?5' toute c o n c u r r e n c e  £

?̂ chez 593- 32 S

!J .  
Steiner *

67, RUE DU PARC 67 j !
La Chaux-de-Fonds. ' i

¦ 
: js

IV Toute pii :>ce est garantie 1_| H
PENDULES, depuis 4 fr. 50. ] |

H 1H._ VeXlS

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Plantes fleuries et à feniJlages
Fleurs coupées

Bouquets et Couronnes
en tons genres.

On porte X domicile sur commande. 2077-5

/ Ysjjngn ' i S

H €__. iS_*TtPB^_^^w_ '-_» » Na ^•'_/T*_1/i____ l __ _A^>^_F' SJ_*f ** S * «___. U ÀBÊ * ̂ r *mC ' ~
* /v>a 'A _?r'_ r» m _*•_«_*- * . *Ed ___l»ï___(a_» _xS IV T_ *_ tttT*_________Q *_--. if^ffî_fn _ffflTn la i ¦¦__Wff .B I_ TII —fflH____nlfn_ *-¦* .4-.i€l!^_i.^_ysia_B_È .
Ji l '$&*V?f f i *S--r ŴB M J**ŵ Yl9*****\ H** ls \ -_ri__f ____ si Bl tav J Kr _̂_rM__l ___.

* V ÎVÎuJCr "lil ™\^__^ _̂^_>rl̂ _nn_____/ *

Photographie
Excellente occasion, instantané 9X12,

de 20 pi», de Suter , avec sac, a très pea
servi, à céder à bas prix , avec accessoires
si on le désire. — S'adresser à H. Panl
Lambert-Lower, à ST-AUBIN (Nenchâtel).

5840

&s*&sj &a&sM^̂ gia*&3i

HENRI WUI LLEUMIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-16

76, Rne de la Paix, 76

levons de Violon et de Violoncelle *̂ _-@
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

1 —_—_ 
Ugg »̂»» Les fabricants 

de 
boîtes

_1_ ™-V acier sont unes de donner leur
adresse et l.ur dernier prix par fortes
séries. — Adresser les offres sous initiales
C. G. 5935, au bureau de I'IMPARTIAL.

5935-1

Le Restaurant de

Gibraltar
est à louer de suite.

S'adresser à M. Fritz Robert, architecte-
entrepreneur, rue du l'arc 45. 6120-8

Mme Fetterlé - Chautems
RUE DO VERSOIX 7 b

LAINES ET COTONS POUR BAS
Cotons pour Jupons

Bas et Chaussettes en fil et en coton
Grand choix de

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

CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS
Cols , _F_ -ULO__L©IS.

Véri tables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-86 Se recommande.

FUMEJRS1
Demandez partout les fameux cigares

Colombia
la perle des cigares doux , ainsi que les
Grandson */« forts et légers Brésiliens,
Vevey. Rio- Grande, Flora, de la Fa-
brique de cigares et tabacs 47.3-1

Jung & Cie, à Yverdon
Tabacs à turner, à chiquer el à pr iser

en tous genres.

MEUBLES
Faute d'emploi, à vendre un beau car-

tel de Paris, marbre noir, échappement
visible, un grand canapé, une console
noyer poli, une table X jeux , un lit d'en-
fant, complet, table et chaises pour en-
fants, un établi d'horloger avec tiroirs et
étau, bancs, chaises et table de jardin et
deux grands arrosoirs Ces meubles sont
en partie neufs et seront cédés avantageu-
sement. 5526

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert 46

Il vient d'arriver un choix considérable de

faïence, Porcelaine, Verrerie
300 douzaines assiettes , plates et Gobelets en verre, depuis 1 fr, la douz.

creuses, dep. fr. 5S.10 la douzaine. Gobelets Bohême, dits mousseline, dep.
Cuvettes pour lavabo, dep. 35 ot. 15 ct.
200 douzaines tasses rondes et sou- Verres à absinthe, la douzaine fr. 5.40.

coupes, depuis 2 pour 25 ot. Verrea à mazagran, la douz. fr. 4,80.
Plats ronds et ovales, depuis 25 ct. Verres à pied taillés , n» 3, la douzaine
Pots de nuit, la pièce depuis 50 ct. depuis 4 fr.
Saladiers, depuis 25 ct. Carafes en tous genres, depuis 50 ct.

On choix de Soupières et autres articles, toujours à très bas prix. — Déjeuners
et thés, en porcelaine magnifique.

TJn choix varié de tasses à café et à thè, avec décorations toutes nouvelles.
150 services de toilette , pour lavabo, décorations variées, depuis fr. 4.60.
500 douzaines assiettes en porcelaine, minces et demi-fortes à 5 fr. la douz.
Un grand assortiment de chopes à anses, avec et sans couvercles, pour restaurants-

brasseries et particuliers.
Un immense choix de fer battu émaillé, à tous prix.
Ferblanterie, brosserie, parfumerie, bijouterie, courroies, lampisterie,

coutellerie.
Devants de porte en tous genres. 5819-2

Un nouveau choix de LA.MPES A SUSPENSION

LIBRAIRIE A. COUBYOISIER
La Chaux-de-Fonds

EN LIQUIDA TION
Un Stock de

CAIENDRIERS A EFFEUILLER
qni seront cédés bien au-dessous du prix de facture.

Reste encore qxielqxies exemplaires

Messager boiteux de Berne et Vevey, Grand Mes-
sager boîtenx de Strasbourg, Hinkende Bote,

Der grosse Strassbnrger Hinkende Bote,
Schwelzerischer Dorfkalender.



-ûlirto nnmmic suisse allemand, muni
OCIlll. .UlUllllb de bons certificats , de-
mande de suite quelque occupation. —
Offres sous E. B. 6239, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6239-3

flno îonno flllo allemande , âgée de 17
UllC JCUllC UllC ans, cherche place com-
me bonne d'enfants. — S'adresser rue de
la Demoiselle 35 au ler étage. 6264-3

Jonno da . .  nn 0n dé8ire PIacer de
ucut lt. gui y.11, suite un jeune garçon
de 14 ans, fort et robuste, dans une bonne
famille de paysans. H067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P^On ïisitenr-acheYenp ,__ *._ :
té, capable de diriger dans tous ses détails
une bonne fabrication d'horlogerie, con-
naissant a fond les échappements, ainsi
que l'achevage des boîtes or légères et au-
tres, de même que le réglage ordinaire et
de précision, cherche emploi stable dans
une bonne maison. Oa se déplacerait au
besoin pour Genève, Bienne ou Neucbâ
tel. Entrée à volonté. Références de pre-
mier ordre. S'adresser sous A. Z. 5508
au bureau de I'IMPARTIAL. 5508-2

Pflmmi» ! Jeune homme allemand cher-
UU-u-UlBi che une place do commis dans
une bonne maison. Référence » X disposi-
tion. Prétentions modestes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74,au rez-de-chaussée.

5925-1

RnP/li QÇ_ HP *"J'n -euBe homme marié,
ullbalonMll . honnête, se recommande
aux sociétés pour des encaissements,
courses, etc. Certificats de moralité et de
capacités à disposition. — S'adresser rue
de la Cure 3 au pignon . 5919-1

IltlP r l_ T_ IP de tou 'e moralilé cherche un
UI _ C UalilC emploi comme correspon-
dante dans une maison de co mmerce pour
le français, l'allemand et l'anglais. 5933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ i . i__ P n.l_ P *̂ n ca6rone * placer une
AJ"JI CllllC. jeune fille pour apprendre
les pivotages. — S'adresser X M. F.
Knecht, tailleur de limes, rue de la Pro-
menade 32. 5915 1
t************************************ *****m̂ m*********** ************ .***,-*^.

R_ mnlltPTIP <->n demande un jeune
__ .lllUllll.al . homme consciencieux pour
remonter des mécanismes de remontoirs
après dorure. Ouvrage suivi. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au 2me étage, a droite. 6249-3

Rp . i _ f l n . P n _  «1 On demande pour les en-
-t.ClllUlllt.lll 9. virons deux bons remon-
teurs genre bon courant. Ils auraient
chambre et pension dans la maison. En-
trée immédiate. 6281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D. \\VÎ . et 8ecretw américains. — On
l/CUl lg demande une bonne polisseuse de
débris ainsi qu'un bon faiseur de secrets
américains pour boîtes argent. — Adresser
les offres avec prix par écrit, sous chiffres
A. B. 6248, au bureau de I'IMPARTIAL.

6258-3

PnlïSSPUfiP ®n demande de suite ou
1 U lloOCllac. dans la quinzaine une bonne
polisseuse et aviveuse de boîtes argent. —
S'adresser chez M. Matile Bernard , rue ie
la Rondo 9. 62.5-3

RniTlînplipPP ^n 'amande de suite une
DU111111C11C1 C. bonne sommelière activée!
de moralité. 6227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Gnnirrinfn 0° demande pour un res-
UCl i CllllC taurant des environs, une
bonne fille de la campBgne , forte et ro-
buste, pour différents travaux. 6238-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlno îonno flllo allemande est demandée
UllC JCUUC UllC pour tout de suile, pour
aider dans la cuisine. — S'adresser Pen-
sion Gœtz , rue de la Ronde 5. 6228-3

nfimOCtinilO 0n demande de suite un
U.lUC&Lllj UC. bon domestique sachant
traire et soi gner le bétail. Conduite et mo-
ralité exigées. 6253-3

S'adresser su bnreau ie I'IMPAR.IA./

Commissionnaire. J^îïïS'__3_é
des écoles, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'I MPAXTIAL . 6277-3

Fininp . l innp 0n demande un jeune
1/UlllCoUtJUC. homme connaissant les tra-
vaux de la campagne. — S'adresser X M.
A. Steiger, Comestibles, rue ue la Ba-
lance^ 5918-4
Danannto Une fabrique de la localité
acûûUl lu. demande de suite un bon
ouvrier capable de diriger nn ate-
lier, connaissant spécialement la trempe
ou le réchaud, en ihdiqnant ou l'on a déj à
travaillé, travail assuré et bon gage si la
personne convient. Elle pourrait être in-
téressée a la maison ; inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de capa-
cités. — S'adresser sous initiales A. Z.
5946. au bureau de L'IMPARTIAL , 5946-j

PmhnfiPnP <~>a demande un bon ou-
_-UlUUllC.il . vrier emboîteur pour les
intérieures et extérieures japonaises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6089-2

f-PflVPllP. On demande de suite 2 ou-
Ul ai euro» vriers graveurs sachan t finit
et faire le millefeuilie. 6091-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fin. onn On demande de suite un bon
UU1 CU1. ouvrier doreur. 6033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlPPPJçtp Une ou un pierriste est de-_ l.-l I lolC . mandé de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 3. 6C62-2

Romont. HT» ®n demande un bon re-
a.lilUUltUl . monteur fidèle pour petites
pièces. 6068-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnngnn-ip On demande de suite un
UCpaoBCUr. rep_.83eur Roskopf bien au
courant de la partie. 6066-2

«'adresser au burean ie. ITIOAUTI. I .

Piniecon .O { ) l  demande de suite une
- lUiaBCUDC. bonne finisseuse de boi-
tes or expérimentée. Engagement fixe. —
S'adresser à M. P. Baumann, décorateur,
rue Centrale 31, Bienne.

A la mé _ie adresse, 2 bonnes polisseu-
ses de boîtes or peuvent se placer avan-
tageusement ; travail a la transmission.

6101-2

_.P3VPï_ P ^n k°n ouvrier finisseur sa-
UraiCUl. chant très bien disposer et
champlever l'émail trouverait bonne place
dans la quinzaine. 6i06-2

S'adr ._ser au bureau de I'IMPARTIAL.

R. mnnt pn .S On demande de bons re-I_t. l l lUU._m_ -  monteurs pour petites piè-
ces cylindre connaissant bien l'échappe-
ment ainsi que des ouvriers pour toutes
les petites parties. — S'adresser chez M.
Emile Choffat , rue du Nord 163. 6129-2

il. ï ï inntadPI ®n demande de suite
fCll lUUl -g Oo» encore quelques démon-
teurs habiles et de toute moralité. Travail
suivi et lucratif. 6115-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin Qmn l / i .û  parfaitement au courant
UU CLUpiUj f C de la partie double, ainsi
que de la correspondance dans les deux
l.ngues, trouverait à se placer. — Adres-
ser les offres avec référence s Case 430,
La Chaux-de-Fonds. 6077-2

Li jeu se homme J5S?
d'échappements ou le repassage trouverait
emploi immédiat. 6087-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

AnnPfln.l O On demande de suite une
nj njrClUlC. apprentie tailleuse ; eUe

aurai t l'occasion d'apprendre les habits dn
garçon. 6100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de C-.a_ .b_e. 8_?të Ms __
chambre propre et active, sachant bien
raccommoder. Inutile de se présenter sans
de bonne» références. 6061-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPPlltip On demande une apprentie
_-|fy_ CUllC. repasseuse en linge. —
S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 6060-2
innnonH a One jeune fille honnête, de
appl CUllC. 14 à 15 ans. est demandée
de suite pour cadrans métalliques. Rétri-
bution immédule. — S'adresser chez M.
Georges Dubois , rue St-Pierre 12. 6068-2
Qnpwnnfn On demande de suite ou pour
OC. It-UlC. le 15 juin , pour une famille
de 2 personnes , une servante sachant cuire
et faiie tous les travaux du ménage. —
S'adresser rue Lèopold-Robeit 19, au :-me
étage. 6058-2

A la même adresse , à vendre un pota-
ger à gsz i 3 feux avec support , 15 fr.

S. . V/iTllP ^n demande de suite une
9.11 CUllC. bonne servante. — S'adresser
X la brasseri e du Versoix 1. 6114-2

Al.nPPn.i _ On demande un garçon de
AppiCUll. 15 i 16 ans comme apprenti
confiseur pâtissier. Bonnes recom-
mandations exigées. — S'adresser chez E.
Lindenmeyer, confiseur , boulevard des
Philosophes 15, Genève. ( 059-2

Commissionnaire. £,Vgr„re.gd7b00nm.e
conduite est demandé comme commission-
naire au comptoir Mosimann & Cie 6057-2

Jeui6 nomme. nn j enne b0mm
libéré des écoles âgé de 14 à 16 ans comme
aide-commi 'sion nuire. 6088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnrrgntn demande une place pour le
OCl IQUIC J. » mai dans une petite famille.
S'adresser boulevard de la Capitaine 1 D,
au 2me étage. 6134-2

Ionno flllo On demande, pour entrer de
UCUUC UllC. suite une jeune fille honnête
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Paix 47, au rez-de chaussée, X
droite. 6133-2

JpTinP flllp ^n demande une jeune fille
- _ U U C UllC. pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue de
l'Est 4, au rez-de-chaussée, a droite.6132-2

HOniie Q eniantS. 8Uue une jeune fille
bien recommandée comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue Léopold-Robert 35, au
second étage. 6113-2
Qpnngnto On demande pour une fa-
OClldUlC. mille de 3 personnes, sans
en fants, une fille munie de bonnes réfé-
rences. — S'adr. rue Léopold Robert 21,
au ler étage. 5558-2

rtniDOctînilP On demande de suite un_»UUlCi _ llU,UO. homme de confiance pour
soigner le bétail et sachant bien traire. —
S'adresser sous chiffres K. YV. 5803, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5803-4*

Prav. Î1P Un ouvrier graveur d'orne-
Ult-I-Ur .  ments connaissant bien les
différents genres de millefeuiUes est de-
mandé de suite. — S'adresser rue du
Nord 27. 59S6-1

/!§§ .. Dotlge *• Poulies en bois et en 3 pièces. dËÈ&
^^ 

T6- J 70% plus légères que les poulies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dé pôt 800-1000 pièces [BJr ^v 11

NB Hnile poar machines, graisse, courroies , cordes de coton , soies-gaze pour bloteries , de tont premier choix, etc., etc. __o.„ \JÊrJà_____M_ H™"5 îSStïïL BACHOFEN & HARTMANN, USTER ™™__R*Sr- ^&r
Poulies d'essai, Echantilloiis, Gertificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chaux-de-Fonds,

seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. ,8Î9°

Le Dr de SPEYR
MÉDECIN - OCULISTE

X la Chaux-de-Fonds
a transféré son domicile H 1292-G 6226-3

Place fle 111.1..-» 5
au premier étage.

Il sera ABSENT dn 28 Avril an 16 Mai.

AVIS
Les personnes qui étaient autrefois abon-

nées a la Bibliothèque La Pensée, rue
de la Demoiselle, et qui ont encore des
volumes sont priées de les rapporte r au
Cabinet de Lecture, rne de la Cha-
pelle 9. On ne réclamera rien pour l'a-
bonnement. 6223-3

Mme ____»»¦#«_____ .
SAGE-FEMME

prévient sa clientèle qu'elle ne prati-
que plus sa profession. 6.25-3

Mise à ban
M. A. BONSACK met _ ban pour toute

l'année le pré qu'il possède entre ea mai-
son et le Régional Saignelégier-Ghaux. de-
Fonds. En conséquence défense est faite
d'y pratiquer aucun sentier, de fouler les
herbes et d'y jeter des pierres.

Une surveillance sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs
enfants. A. Bonsack.
( [La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1898.

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1898.

Le Jugs de Paix :
6244-fi E.-A. BOLLE, not.

___ ___ Inan-v A vendre à bas
I9pirilll_k. priXj un iQt de spi-
raux pour grandes pièces. — S'kfir.s.er
rue du Doubs 157, au 2me étage', â'drr.it.."

lu«-8__ -S
iu _ : u j _ .—

Attention!
La Société Immobilière faisant cons-

truire cette année au Boulevard de Bel-
Air, un massif de deux petites maisons
dont une est déjà vendue, prie les per-
sonnes qui auraient l'intention d'achetej
la seconde, de s'adresser pour voir les
plans et peut être les modifier à l'intérieur,
a MM. S. Pittet et -Sentier, architec-
tes, chargés de traiter. 4025-1

Aux parents !
On désire placer un garçon de 13 ans

devant fréquenter des bonnes écoles, dans
une bonne famille du canton de Neuchâ-
tel, en échange d'une jeune fille qui au-
rait l'occasion d'apprendre à faire, avec la
maîtresse de maison, le ménage avec soins
et entre temps s'occuper au magasin. 5688

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Magasin i louer
A louer de snite oa pour le 23 avril

1898, dans nne maison d'ordre, an centre
de la ville, nn bean magasin moderne avec
locanx ponr arrière-magasin. Sitnation
très avantageuse. Prii modéré. 4167

S'adresser ai burean de MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DnBois, gérants,
rue St-Pierre 10.

COMPTOIR à louer
A louer poar le 23 avril 1898 ou épo-

que à convenir, dans une maison d'ordre,
des locaux à l'usage de comptoir et bu-
rean. — S'adresser Etnde J. Breitmeyer,
avocat. 5258

t̂ABSSSfiisfiSsL
__n vente a ia

LIBRAIRIE A.CODRVOISIER
LA CHAUX -DE-FONDS

Livre d'Or
dn Cinquantenaire

Prix : CINQ FRANCS.

Gaf€__. . f̂ix-nci
rbo-ift» di hn 8. et Place de l'Ouest.

SAMEDI, dès 7 7. h. du soir,

Souper aux Tripes
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir 6276-2

Grand Concer t
donné par un Orchestre d'amateurs.

DIMANCHE , dès 3 heures, MATINÉE
Se recommande.

VOITURES
à vendre ou X 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. 6280-1*

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 Utres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030

FOURNISSEUR

EMILE PFEŒGEI
Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à Cham-de-Fonds et an Locle TELEPHONE

Agents avec caution sont demandés

DEMàNDEJpPRUN.
On demande à emprunter une somme

de 5698f 5,000 Fr.
Placement de tout repos.
S'adresser au bureau de M. Henri

VuiUe, gérant, rue St Pierre 10.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

de tous prix, depuis les
reUures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutOR
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

J__ _^*i_B__M____!s__-'
CHANTS ÉVAJVGÉ1-IQ-JES.

Bibles. NooYeanx Testaments.

Âionces OBELL-F.S.LI
Société par actions , Bureau suisses d'annonces

0-r'eXX--Er<u.___3i_. <s__ <__*©
Zurich, Bâle, Berne, Lansanne

se recommandent pour le placement
des annonces dans tons les jour-

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
franco sur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.

D A!ex.FA_ RE ,pi.a.
est de retour.

Dès le 23 avril, NOUVEAU DOMICILE

9, RUE DU PARC 9,
5967

VnlOTltfliPP ®n demande de suite
I- lumal l C. comme volontaire dans une
bonne famille de la Suisse allemande une
jeune fllle honnête et robuste, pour aider
aux travaux du ménnge et apprendre l'al-
lemand. — Adresser les offres , nous chiffre
A. IM. M. 6092, au bureau de 1' I MPAR -
TIAL . 6092-1

Pr_ . PT1 . demande de suite un
U! a ï C U L  ouvrier graveur de lettres. —
S'adresser café du Télégraphe. 5945-1

InnpnnHn On demande de euite une
d|j p icUUC. apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au ler étage. 5904-1

RfinlandOP connaissant bien le métier ,
DUUlallgCl est demandé ; entré e de suite.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 5913-1

AQCniP.T.P demande de suite une_l-.u J > ' l _ lC » bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser à M. G. Gonset , Place d'Ar-
mes 2. 5916-1

A la même adresse, X vendre » bas prix
un burin fixe i engrenage, pr remontsur .

Ipnn p flll p cherche jeune fllle
JCUUC UllC. pour aider ou faire un pe-
tit ménage. — S'adresser rue de la Paix
55 bis , au rez-de-chaussée. 5924-1

inn.on.ff iC Mlle Hofstetter , rue de la
A["JI CUUCS. paix 51, demande de suite
2 apprenties lingères. 5914-1

FmnlflV. ()n demande comme garçon
uUipiUj C. de peine, un jeune homme
sérieux , muni de bons certificats et réfé-
rences. Entrée immédiate. — S'adresser
au magasin de bijouterie E. Bolle-Liudry.

5907-1

$» «_ Vi lllA "" demande ponr en-
SCl ïttBlB. trer de suite ou à volonté,
chez des personnes sans enfanls , une
bonne .ervaote. — S'adresser à Madame
Hodler , rue Daniel-Jean.icli ttrd 19, an .me
étage. 5934-1

Ipilll P flllP demande pour un res-
UCUllC UllC. taurant des environs , une
jeune fille honnête pour servir les di-
manches. 5906-1

S'adresser au Burf.au de I'IMPARTIAL .

JpnUP flllp ^n demande une jeune fille
«CUUC UllC. propre et active pour faire
les travaux d'un ménage. 5805-1

S'adresser au bnr :»a_ de I'IMPABTIAL

Innnnntln () " demande une apprentie
l_ {.yt CUllC. tailleuse ou _ défaut une
assujettie, qui soit logée et nourrie cho-
ses parents. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 88, au 4 me étage, à gauche.

5938-1
..nmnntflni). La Fabri que de Bellevue,
aCUlUUlCUro, l_ocle,demande plusieurs
bons ouvriers remonteurs pour pièces an-
cre. Entrée de suite. 5386-1

tnn a .taiTian. A louer pour St-Martin
fijj ydl ICIlieUl» 1898, dans une maison
d'ordre, un appartement au ler otage,
composé de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Gaz dans les allées. Prix
50n fr. par an. — S'adresser à M Léopold
Robert-Tissot , rue des Terreaux 14. 6265 3

Irtnaptamûnt Pour cas imprévu , on
_-lfp-ir.6UJl.'-l. offre -i louer de suite, à
40 minutes de la Ghaux-de Fonds un petit
logement composé de 1 chambre, cuisine
et dépendances avec grand jardin pour le
prix de 100 fr. par année. Gonviendrait à
un petit ménage sans enfants. — S'adr. au
mag*sin d'Epicerie A. Perret-Savoie, rue
de ia Charrière 4. 5266-3

PlrJnnn louer pour bt Martin 1898, un
i lgllUU. joli pi gnon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , cour, lessiverie, jar-
din potager , situé au 2me étage. — S'adr.
rue Alexls-Marie-Piaget 13, au ler étage.

6235-3

1 nfJPIÏIPnt ^ l°uer de suite un petit lo-
LlUgClUCUl. cernent d'une grande cham-
bre avec cuisine, a une ou deux person-
nes sans enfants et de toute moralité. Si-
tuation centrale. 6.36-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f ri amhro  meublée X louer, exposée au
UUalUUl - soleil, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14, au ler étage. 6234-3
Ph._mr.P_ A louer une beUe chambré
UlidlilUI C. meublée, X une fenêtre , X un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 131, au 2me étage, X
droite 6.37-3

rh-mh. PC A l°uer deux chambres in-
UUalilUlCa. dépendantes.— S'adresser à
M. P. UUmo , rue des Terreaux 15. 6229-3

fh  .mh PP ^ 'ouer de suite une chambre
UUdlllUlC. meublée i un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. a Mme James
Boillat , rue de la Serre 8. 6263-3

fh a n h l'-" A louer de suite uno beUe
UUdlllUlC. grande chambre meublée à
2 fenêires. — S'adresser rue des Granges9,
au ler étage, i droite. 6262-.S

PhnmhPA ^ l°uer une belle ebambre
liUdlUUl v. bien meublée, indépendante
et exposée au soleil i des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser au Magasin
de parapluies, rue du Premier-Mars 6.

6261-3

flhamhpp A louer une belle _ rand«
UUaUlUIC chambre meublée à un ou deux
messieurs de toute moraUté. On peut y
travailler si on le désire. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 103, au 3»' étage
à gauche. 6260-3



Ph.mh. D A louer une «h*mbre indé-
UUdlUUlC. pendante, meublée ou non ,
située près de l'Hôtel de Ville. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de Ville 7. 6252-3

P.hamh. A A louer» * l'ang le de la place
UUdUlUlC. de 1 Ouest, une jolie chambre
bien meublée. — S'adr. rue de la Paix 89,
an premier étage. 6253-3

Ph .mhPD A l°uer * des personnes de
UUalUUl C. toute moralité une chambre
meublée avec une petite chambre haute. —
S'adresser à Mme Baumann , rue de la
Paix 15. 6254-3

rhnmhPB A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, bien exposée au so-
leil, de préférence a des Messieurs. —
S'adresser rue du Collège 10, au ler étage,
à droite. 6*46-3

Phaïïl flPP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est 6, au Sme étage, a
gauche. 6247-3
M_ _ _ C.n A louer pour St Georges
DagdOlU. iggs, X proximité de la place
du Marché un magasin avec logement.
Deux chambres au ler étage qui seraient
meublées si on le désire. Prix avantageux.
— S'adresser par écrit sous initiales A. Z.
5634, au bureau do I'IMPARTIAI,. 5634-6

Appartemeet. AIZ t̂l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. €078-2*
innapromont A i°uer P°ur Ie n n°-ApP-trlC-liein. vembre 1898. un joli pe.it
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances bien expose au soleil. Prix 30 fr.
£ar mois. — S'adresser chez Mme J.-B.

lamie , rue de l'Industrie 13. 6081-3
Onnn nn] A louer, pour Saint-Martin
uUUi> "OUI. 1_98 , dans une maison en cons-
truction et à des pei sonnes tran quiUes, un
très joli sous sol de deux chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6080-2

I fl.Pt lIPni A louer Pour tout de suile,
-lUgGUlOUl. au centre du village, ua petit
logement de 2 chambres et cuisine à des
personnes tranquilles et solvables. 6055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flP_ l *¦ louer poarde suite ou époque
UU bal. à convenir un local pouvant être
aménagé pour atelier ou appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. J. J. Kreutler, rue Léo-
pold Robert 19, 6104-2

Appartements. d'Arnl.rir5 l lapouJa
^II novembre prochain , 4 beaux logements

de 3 chambjes, alcôve, corridor, cuisine et
dépendances — S'adresser , pour voir les
plans et traiter, à M. Alfred Guyot , gé
rant d'immeubles, rue du Parc 75. 5743-2

r.hgmhva A louer de suite une belle
UUttlUUl _ . chambre meublée a une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de Gibraltar 8, au 2me étage. 6082-2

fihfllîlhPfl dame d un certain âgeUUaUlUrC. demande X partager sa cham-
bre avec une demoiselle ou dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 5, au magasin d'épicerie. 6090-2

r.hgmhpo A louer de suite une jolie
UUdlllUl C. chambre meublée ; bien ex-
Sosée au soleil et indépendante. — S'a-

resser rue du Collège 21, au ler étage.
6094-2

f ha Ifl h. PP A louer de suite ou date à
vuauiurc. convenir une belle chambre
non meublée à deux fenêtres bien exposée
au soleil et toute indépendante. Prix mo-
dique. — S'adresser boulevard de la Cita-
delle 16B, 6095-2

r.hamhpfl A louer de suite une cbam-
UUttUlUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 103, au 2me étage,
à gauche. 6107-2
PhamllPQ A l°U8r Pour le 23 .avril une
UUdlUUlC. belle chambre meublée. —
S'adr. rue de la Herre 30. 6118-2

f.hr.in.1!' . A l°uer de suite, à un ouvuaiUUIC. deux Messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage, a droite. 6112-2
Phamhnp -A. louer une chambre meu-
V-HU-IM -B. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 38,
au 2me étage. 6111-2
(Ihamhpfi fl A louer de suite ou pourUUaUlUrt. . saint-Georges prochaine, 2
belles chambres a deux fenêtres chacune.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18, au
2me étage. 4626-2
Ufi rjaoj n A louer pour St-Georges 1898mugu.iii- ou époque X convenir un beau
magasin, situé au centre des affaires , sur
un passage très fréquent- , avec ou sans
appartement. 3478-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A llllll» . RUE LE0P0LD-R08 ERT 16,IUUCI ,„ face de |.hôte, de ia Flf_.
de Lys, pr St-George s 1899 le MAGASIN
avec appartement y attenant , occupé ac-
tuellement par la maison de blanc H. Aug.
Burdet. 5985-3*

Un APPARTEMENT moderne an ler
étage, composé de 5 belles pièces, alcôves,
enisine et dépendances, occupé actuelle-
ment par H. le Dr Perrochet.

S'adresser même maison, an .me étage.
-WB-̂  A lfl llPP Ponr <"«* inipré-
Mlr-_P A IU UCl vu un LOGEMENT
de 8 jolies pièces, cuisine et dépendances,
au ler étage e' au soleil. Maison d'ordre,
quartier de la Gare. 4797-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1er Chambre. t ẐJ t̂l
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, X droite. 2369-36*

Jolis apparteueits _à0„,0 sV.
Georges 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
cant, rue de la Demoiselle 135. 216-85
MŜ  A louer de suite ou pour St-
1_^P Martin le rez-de-chaussée
du la rue de la Demoiselle 90, 3 chambres,
alcôves, corridor, lessiverie, cour et au-
tres dépendances. — S'adresser a M. L.
Kunzer, rue de la Demoiselle 90 5951-1

A la même adresse, deux personnes
d'un certain âge et un enfant de 9 ans de-
mandent à louer de suite ou pour Saint-
Martin un appartement de 2 pièces et
dépendances , situé au centre et dans une
maison d'ordre. 

_nn_P.aiT._n. A louer , dans une mai -
-.ppar.-Uil.Ul. 8on d'ordre , pour Saint-
Martin 1898, un beau logement moderne,
de 4 chambres bien exposées au soleil,
cuisine, corridor fermé, 2 alcôveset dé pen-
dances, belle cour, lessiverie. — S'adr.
rue de la Chapelle 13 bis, au 2me étage.

6054-1

f fi t.PITIPnt A l°uer de suite ou pour
LUgClUCUl. époque X convenir, un beau
logemen t de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à Mme Mathey, rue
Fritz-Courvoisier 36. 5911-1

Phamhr iû  A louer pour le 23 avril,
UUdUlUlC. rue de la Demoiselle 132, au
ler étage, une chambre meublée, X 2 fe-
nêtres, X deux Messieurs solvables et de
toute moralité. — S'adresser à M. Léon
Benoit , rue de la DemoiseUe 14A, au 2m.
étage. 5920-1

Phamhpa A remettre une petite cham-
UUttUlUlC. bre meublée. — S'adresser
chez M. Eug. Borel, mécanicien, rue de
l'Industrie 7. 5927-1

Phamh P. A remettre pour le terme
UUdlUUl C. ou après une beUe chambre
a deux fenêtres non meublée. — S'adres-
ser chez M L. Blondel, rue des Fleurs 15.

5944-1

fhamhpp A i°uer p°ur lfi lor *iai > unc
UUdlUUl C. beUe chambre meublée, située
rue Léopold-Robert et exposée au soleil
levant. 5953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner n. uJnui _%£.
tement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil, si possible proche
des Collèges. — Adresser offres avec prix
sous chiffres X. A. 6257, au bureau de
I'IMPAKTIAL 6257-3

On cherclie à loner j ffiKftï
de-chausièe de 4 chambres et cuisine,
pour y établir un magasin. 6180-3

S'adresser au bure_u de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner ffiiî l\0no'
chain, pour comptoir et logement, un ap-
partement moderne de 5 à 6 pièces, si
possiole avec gaz instaUé , situé de préfé-
rence au centre. A défaut , on reprendrait
2 appartements de 3 chambres sur le mê-
me étage. — Adresser les offres, sous
chiffres T. G. 5940, au bureau &_ I'IM-
PARTIAL. 5940-2

On demande à loner „£»_£&£_.
dre un petit logement de 2 chambres et
une cuisine. — Ecrire sous initiales C. R.
6086, au bureau de I'IMPARTIAL. 6086-2

On demande à loner a*..1_v_ni
un appartement de 4 pièces et bout de
corridor , situé au centre du village si pos-
sible. — S'adresser sous initiales J. J.
6119, au bureau de I'IMPARTIAL. 6119-2

On¥mande à loner"SSâSWîÊ
dépendante , située au centre. — S'adresser
sous initiales X. A. 8. Poste restante
Chaux-de-Fonds. 6108-2

On demande a loner C™.. Xlo*
gement de 4 i 5 chambres au centre et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
sous initiales R. U. E. 5881, au LU reau
de I'IMPARTIAL. 5881-1

P_VP ^n demande à louer de suite
UUIC. une cave, si possible entrée indé-
pendante. — S'adresser chez M. Paul Pey-
trequin , rue Fritz Courvoisier 15. 5947-1

On demande a acheter XCT
tous les ustensiles pour un ménage. On dé-
sire que le tout soit en très bon état et
pas trop cher. Payement comptant. — S'a-
dresser sous chiffre U. E. 6083, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6083-2

On demande à acheter d'S9t.un
de moyenne grandeur et un bnreau minis-
tre. — Adresser les offres chez M. Guyot ,
rue du Parc 75. 6084-2

On demande à acheter de. ."
de 2 m. à 2.50 de longueur. — S'adresser
rue du Collège 7, à la pension.

A la même adresse on demande une
bonne servante fort-: et robuste. 6085-2

Pi_nn L)" demande à acheter d'occa-
I lflUU. aion , au comptant, un bon
pi.no. — Adresser offres avec prix sous
chiffres L. E- B. 6069, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6069-2

On d.mande à acheter JS_5S_J_S
n° 11 ou 12. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11. 6117-2

On demande à acheter tT̂ ¦__ .
chets colimaçon, en boa état. — S'adresser
rue du Nord 155, X gauche. 6110-2

On demande à acheter LS8 ainsi
qu'un canapé à coussin ; payement argent
comptant. — S'adresser rue de la Serre
n° 63, au ler étage , à gauche. 5936-1

Jfc» A vendre une chienne, race
j _____mp fox-terrier , puro race, âgée
ŷW^S tte '-' ans - — S'adr. à Saiut-

/ V }\ Imier, place du Marché 3,
"m au 2" étage, X gauche.5269-3

Â VPnflPP des meubles neufs : une belle
ICUUt C chambre à manger Henri II

noyer ciré, composée de buffet sculpté a 4
portes, table à 3 rallonges, 6 chaises (440
francs) , une chambre a coucher, un ma-
gnifique divan-Ut moquette, une chaise-
longue moquette , salon style Oriental
5 pièces (220 fr.), tables ronde, de nuit et
d'enfant s, commode noyer, lavabos avec
glace (depuis 140 X 180 fr.), toilette (depuis
<0 fr.), chaises cuir, jonc et rembourrées,
canapés Hirsch , canapés parisiens (40 fr.).
Grand choix de lits complets. — S'adres-
ser X Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

6278-3

U-fi-ET* A _p ni. -i_ 1 tabifi ron le en
syp-SP n -G-IU. G noyer massif, 1 po-
i_ „ er usagé à 3 trous, bouiUoire, barre
jaun e et deux fours , une setile, plusieurs
grandes marmites émaillées et en fonte,
une belle lèche-frite en fonte, une jardi-
nière en bois dur à 4 étages vernie vert,
une lanterne pour couronaes, une lampe,
des habits usagés p mr femme et une toi-
lette bleue pour jeune fille ; le tout à très
bas prix. 6259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlIriPA une be '6 poussette presque
ICUUl C neuve, 20 fr.; unebeUe grande

malle pour voyage, neuve, 18 fr.; une
layette neuve avec 18 tiroirs, 7 fr.; un lit
complet en fer à une place, plian t, et ma-
telas crin animal, 65 fr. — S'adresser rue
de la Serre 63, au premier étage. 6251-3

fW a oinn Plusieurs lits (depuis 60 fr.),
VtbdMUU. tables rondes (12 fr.), canapé
à coussins, crin animal, recouvert de da-
mas (50 fr.), canapé parisien (20 fr ), ban-
que et banquette, établi de graveur, lam-
pe X suspension, régulateur et beaucoup
d'autres meubles d'occasion, ainsi qu'un
piano. — S'adresser a Mme Moch, rus
Jaquet-Droz 13. '.279-3

Â .pnflPP ;50<J bouteilles vides, ainsi
ICUUI C qu'une lampe i suspension.

— S'adresser au Magasin Viennois, Place
Neuve 6. 6240-3

t______T*Â VPfliipp ure "gne-droite
Ëf*-^ A ICUUI C à élipses el panto-
graphe, un lapidaire et d'autres outils
de graveur, avec droit de succession d'ate-
Uer. 6282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un potager presque neuf.
ICUUl C — S'adresser a la brasserie

de la Croix-d'Or, rue de la Balance 15.
6242-3

Unnlij npn et frais s a arrondir en
-U-.b_ .mCo lous genres, tours X pivoter,
etc. Payemen t par accomptes. — Georges
Bahon, rue de la Charrière 4. 6224-3
_i|L ^^, A vendre un jeune chien St-

SflBBhT' Bernard.
f iy F* S'adresser a la boulangerie

'aa*Ç3_fe Nuding, rue .du Parc 70. 6250-3

AV .  nrlPA cllfz " '1- Magnin Jacot, rue
IGUUlC du Progrès 68, plusieurs tours

de polisseuses et d'embolteurs avec roues
et renvois, ainsi que des tours i débris,
1 laminoir plat a engrenages et une grande
enclume à 2 pointes (poids 67 kg.) 5270-3

À V P n r f _ A  * beau burin-fixe presque
i î. UUI C neuf et en bronze pour sertis-

seur. — S'adr. chez M. F. Magnin-Jacot,
rue du Progrès 68. 6271-3

A .pnflPP un PuP'!re de bureau très
ICUUI C pratique, entièrement neuf.
S'adresser au Comptoir rue de la

Paix 33, au rez-de-chaussée. 5268-3
Hc-1299-Ci 

Tnniqne de cadet. ASr;6IStde
avec casquette, presque neuves. 5267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A .'PIIfî t'.» dfUX P°taS"s à bois»T t i lIIIC presque neufs et plusieurs
grosses caisses d'emballage. 6052-3

S'adresser au bureau S. Brunsctrwyler,
rue de la Serre 40. 

A VPniiPP plU8ieurs établis, bois dur et
ÏCUUl C sapin, un casier à lettres,

une perceuse, une poussette-calèche, un
berceau , un bois de lit. 6040-2

S'adr .sser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP lau '-e de place, 2 Uts cintrés
I CUUIC x 2 places comp ets, 1 bois de

lit X 2 places avec couchette, 1 canapé a
coussins en bon crin , 1 table de nuit ,
2 sommiers de 1 mètre de large, 1 potager
à pélrole, 1 commode, etc. — S'adresser
rue St Pierre 14, au ler étage, X droite .

6041-2

A VPIH.PA une banque de magasin avec
ICUUlC tiroirs, ainsi qu'une grande

lampe pour magasin ou restaurant ; les
deux en bon état et à des prix favorables.
— S'adresser rue de la Chapelle 4, au rez-
de-chaussée. 6042-2

A VPlldPP J Petit balancier, des établis,
ICUUlC i étui , des enseignes, 1 presse

a fruits et divers outils de mécanicien. —
S'adresser rue de la Serre 49, au rez-de-
chaussée, à droite. 6043-2

À trnnHIpn P°ur 80 fr. appareil photo-
ICUUrC graphique 9 X12, X pied,

objecti f achromatique, rectiligne, avec ac-
cessoires. — S'adresser à M. J. Jacot , rue
de la DemoiseUe 148, au rez-de-chaussée.

6045-2

Pnn ccotto 1) 'el1 conservée et peu usagée
IUUû.CllC i vendre pour 25 fr. , plus
une galerie de rideaux pour fenêtres ju-
melles. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 107, au ler étage, à droite. 6046-2

A VPndPP un ke*'° e' excelleiue bicy-
ICUUl C clette pneumatique , modèle

1897, peu usagée, pour le prix de 180 fr.
S'adr. rue du Doubs 61, au 3me étage.
A la même adresse , a louer une belle

chambre meublée, au soleil levant, X
proximité des Collèges. 6047-2

A VP lidPP "" buffet vitré, 6 chaises,
ICUUI C 2 enseignes, 2 tableaux , une

voUère à 2 compartiments, une tunique de
cadet et un accordéon viennois, le tout
bon marché. — S'adr. rue de la Serre 30.

6048-2

A T .  n iPP un v*10 pneumatique pre-
ICUUI C mière marque bien conservé,

garanti pour 150 fr. Conditions favorables.
— S'adresser villa Flukiger. 6096-2

A VPIU.PP une belIe P0usse"8 * /l roues
ICUUlC peu usagée. — S'adresserirue

de l'Industrie 22. au 2me étage. 6049-2

A VPnflPP fau,e de place, 1 Ut complet
ICUUI C bois dur, une commode noyer

un pupitre, une balance de ménage, force
5 kg., avec ses poids et un joli petit chien.

3'ad. an bnreau de I'IMPAHTIAL. 6050-2
I upnfl pa quelques centsbouteUlesnoires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPni. .  P DOUr cause de départ une
ICUUlC grande baignoire avec ap-

pareil de chauffage en très bon état» —
S'adresser rue de la Paix 33, au 2me étage.

; , -6099-2

Jrft" A vendre une belle chien-
J0S&ÊÏ ne de garde âgée d'une an-
f Z  VL née à ba-> prix. — S'adresser

i ifci au restaurant de la Four-
chaux, Si-Imier. 6097-2

A V .  ndpP ^laminoirs, 1 plat et 1 à|coche,
ICUUI C une plaque de fournaise et un

soufflet ; le tout en bon état. ,,6185-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une Pousselte forme calèche,
ICUUIC bien conservée. — S'adresser

rue de la Demoiselle 25, au Sme étage. !
6103-2

A VPIlilPA UI1 tour aux débris avec tous
! Cllll l ti 6es accessoires. — S'adresser

chez M. C. Stucky, rue du Parc 68. 6136-2

A VPniiPP une bonne machine à coudre ;
ICUUI C payement au comptant ou

par a compte ; on accepterai t aussi de la
marchandise contre. 6079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPilflPP un 8rand pupitre a 2 places,
ICUUI C avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a cle f et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôlel de-Ville 7B. 4879-9*

Â vontiva une belle tonique de ca-
I CUUI b det, très peu usagée. 5-07-13*

S'adresser au »n'•-»> , de I'IMPARTIA-,.

A VPnflPP ll un Pr's très avantageux
ICUUIC Une superbe bicyclette, mar-

que « Bochet » et deux appareils photo-
graphiques « Suter » 9 X 12 et 13 X 18. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au rez-
de-chaussée. 6116-1

A VPtlilPP a **as P"1» un cbar * ~ roues,
I CUUIC bien conservé. — S'adresser

chez M. Wessner, maréchal, rue du Col-
lège 16. 5910-1

A VPMilPP *r^s avanta _ eusement, deux
i CUUlC belles lampes à suspen-

sion en parfait état, ainsi qu'une bai-
gnoire presque neuve. — S'adresser chez
M. A. Schupfer, rue Jaquet Droz 41.

5909-1

V. Ifl À vcndl'e uae ûicy.lette caoutchouc
IC1U. creux, bien conservée et X très bas
prix, plus une carabine-Hubert. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée, a
gauche. 5955-1

Occasion exceptionnelle ! £?S__ _ïï__
gement et faute de place, i vendre un
magnifique lavabo à 2 places, très bien
conservé. 5954-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nÎQPfllIT  ̂ vendre allo .iettes bonBes
VlaCdUA. chanteuses, 2 mâles de canaris
hollandais et 3 femelles pour nicher, ainsi
qu 'une grande cage â 4 compartiments. —
S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
Sme étage, X droite. 5952-1

Â VPnflPP l burin fixe d'horloger, une
ICUUID machine à arrondir, une roue

en fonte et tout un joli mobilier. _- S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 59, au
ler étage, a gauche. 5860

Rl'pv. luî .û a rendre marque anglaise
Dl .JblCU C (Premier) peu usagée. 5861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A tfpnH jiu un char à pont et un char a
ICUUTC brecettes, presque neufs. —

S'adresser chez M. Rodolphe Grâdel, à la
Ferrière (maison au-dessus de l'Eglise).

5862

Pif infl A Tendre, faute d'usage, un
l luUU. excellent piano en bois noir, très
peu usagé ; prix réduit. 5863

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A u  ûndno au comptant une bonne BI-
I CUUI C CYCLETTE pneumatique

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

À VPnfiPi. Pour cause de départ , une
I CUUIC joli e table avec allonges. —

S'adresser chez M. Breguet, rue de la De-
moiselle 21. 5856

À a an Aria a bon marché, un potager a
ICUUIC 3 trous, peu usagé. — Svadr.

chez M. Brandt, rue de l'Industrie 26, au
2metétage. 5879

A VPndPP un c°mptoir pour café ou
ICUUI C pension , une banque , une

vitrine, un casier pour petit tonneau avec
tablars , des lampes X suspension, un po-
tager à grtile n» 11, une chaudière émail-
lée et divers autres objets dont on suppri-
me le dêtaU. — S'adresser rue du Four 8,
au 2me étage, chez Mme Marie Droz,

Â vnnfïPO * canapé, 1 petit lit d'enfant,
ICUUIC table carrée et de nuit, des

duvets, une machine X coudre a la main,
une couleuse. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21, au 2me étage. 5857
__»-^^^^^^^^^ -̂^^-^—_--^M^-^M

î.a nopennno 1UI a ramassé une ser-
Lia pcroUUUC viette samedi soir, vers
la station du Tram de la Métropole, con-
tenant des parties de musique avec le nom
Fanfare au Grûtli n° 20, est priée de la
remettre contre récompense rue Léopold
Robert 82, au pignon. 620Î-2

-*«_______, PdSPP depuis vendredi matin
IsgHHS» l-gûl C un grand chien courant
^^^E à 

trois 
couleurs 

avec 

collier, ré-
jrj f.j fl pondant au nom de Sibeau. —

'•***** Le ramener contre récompense
à M. Charles Luiz , rue du Temple-Aile-
mand 101. 6192-2

Pppd li ou remis a faux ^ montres acier
ICIUU joaillerie, — Prière à la personne
qui en aura pris soin de les rapporter,
contre bonne récompense, rue du Progrès,
n" 57, au rez-de-chaussée. 6053-1

Monsieur Lonis Perrier et sa famiUe
remercient sincèrement toutes les person-
nes, amis" et connaisances , qui leur ont
prouvé tant de sympathie pendant la ma-
ladie et.-, l'occasion du décès de leur bi»;n-
aimée épouse, mère et grand'mère. 6273-1

Monsieur Georges Droz et famille re-
mercient avec une profonde reconnaissance
toutes les personnes qui ont conlribuô
avec tant de désintéressement a les aider
à accomplir la grande lâche qui leur
était impo-é J ptr  ta maladie et le deuil
qu'Us viennent de traverser. Merci a tous.

6275-1

reille- donc , car vous ne savez pus d quel le
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XXIV, 4..
Heureux ceux qui p rocurent la fa ix ,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matt V, 9.

Monsieur Jules Ritter et ses enfants.
Maria et Jules, Madame Schârr-Glauser,
a Corgémont, Monsieur et Madame Oscar
Schàrr et famille,: X Saïda (Al gérie), Ma-
dame et Monsieur Amsler-Schârr et fa-
miUe, - Bienne, Monsieur et Madame Nes-
tor Schiirr et famille et Monsieur Albert
Schârr, à Tlemcen (Algérie), Mademoiselle
Flora Schàrr, X San Francisco, Monsieur
et Madame Charles Ritter et famille et
Monsieur Constant Ritter, a Lichtensteig,
Monsieur et Madame Eugène Ritter-Egger,
a Zurich , ainsi que les familles Ritter,
Schârr et Glauser, ont la profonde dou-
leur de faire part X leurs amis et connais-
sances de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver par la mort subite de leur
bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur et tante

Madame Claire-Joséphine RITTER
née Schàrr

enlevée à leur affection jeudi matin, à
l'âge de 37 ans.

La Chaux de-Fonds, le 21 Avril 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sitar , aura lieu samedi 23 courant, i 1 h.
après midi..

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 71.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 6243-2

Monsieur Jacob Leuenberger et les fa-
milles Leuenberger de Wangenried, Kipfer
de Biglen , Streit de Berne, Schreiber de
Goldau et Kipfer de Trub, ont la douleur
de faire part X leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante et parente,
Madame Rosina LEUENBERGER née Kipfer,
que Diëii ,a-rappelée à Lui mercredi soir, &
l'àge,,(_},57 ans, après une longue maladie.

L» .Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le Samedi 23 cou-
rant, i 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ronde 19.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6258-2

Heureux ceux qui sont appelés au
banquet des noces de l' agneau.

Madame Augustine Grandjean née Olhe-
nin-Girard , son mari Monsieu r Frédéric-
Louis Grandjean , leurs enfant s et petits-
enfants, à la Chaux de-Fonds, Monsieur
Jules-Auguste Othenin-Girard, ses enfants
et petits enfants, aux Eplatures, Monsieur
Julien Othenin Girard , ses enfants et pe-
tits enfants, en Amérique, Mademoiselle
Adèle Othenin Girard, aux Eplatures, Ma-
dame Zélie Schupbach née Othenin Girard,
son mari Monsieur Léopold Schupbach et
leur enfant, Monsieur et Madame Ulysse
Robert aux Eplatures et les familles Gi-
rard au Locle et Grosbêty 'aux Planchet-
tes font part a leurs amis et connaissan-
ces, de la mort de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, nièce, cousine et
parente

Madame Cécile Emilie ROBERT
née Othenin-Girard

que Dieu a retirée X Lui, mercredi, X 2
heures après-midi, dans sa 72me année,
après une longue maladie.

Les Eplatures, le 21 Avril 1898.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 23 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures (mai-
son de la Gare, vis-à-vis du Temple).

Le présent avia tient lieu de lott. ¦
de faire-part. 6272-1

Quoi qu'il en soit , mon âme se repose
en Dieu ; c'est de Lui que vient ma
délivrance. Ps. LXII, t.

Monsieur et Madame Louis Jeanrichard,
leurs enfants et petits-enfants, Madame
veuve Zéline Jeanrichard, ses enfants et
petits-enfants, à Colombier, Madame et
Monsieur Albert Vuille, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame William Jeanrichard,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuve-
ville, ainsi que les familles Jeanneret,
Jeanrichard et RoveUi, font part a leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, beUe-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, beUe-sœur , tante et
parente

Madame veuve Virginie JEANRICHARD
née Jeanneret

que Dieu a rappelée a Lui mardi, dane sa
87me année, après une pénible maladie.

La Sagne, le 20 avril 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 cou-
rant, X midi et demi.

Domicile mortuaire, Crèt de la Sa-
gne.

Les dames suivront.
Le présent avis tient ii_u de let-

tre de faire-part. 6172-1

iummwii n ***Kmu*********************************m*̂ *w********
Les familles de Monsieur Jean Gigy

remercient bien sincèrement les Sociétés
et toutes les personnes qui leur.6nt té-
moigné de la sympathie durant la maladie
et lors du décès de leur cher défunt. 6.74- 1
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Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

FREITAG und folgende Tage

§rosses§oncert
der bestrenommirlen

Schweiz. Sânger-u. Jodlergesellschaft

HARTMAO ans BERN
in Berner Sennen-Kostûm.

(2 Damen u. 1 Herr).

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn-
tagen 3 u. 8 Ohr.

- EUVTRITT FREI —

Vendredi et jours suivants
dès 8 h. du soir 6216-3

CONCERT
. donné par la troupe renommée de

Chanteurs et Jodlesrs

Hartmann, Je Berne
en costume d'armaillis bernois

(2 dames et 1 monsieur).

DIMANCHE , dès 3 heures,

M__iTI___T_É_B
EIS.TB.ÉE LIBRE

^g HOTEL 
DE 

LA

3EP- Croix - Fédérale
_#1|F\ Crèt-dn-LocIe

A l'occasion du Terme !
SAMEDI 23 AVRIL 1898

à 7'/i h. du soir,'

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
— Téléphone — 6217-2

Pour cause
de santé

une maison d'horlogerie de Besan-
çon prendrait un ©_ca_E>I.o_»ré
en 1 intéressant pendant quelque
temps et, dans la suite, lui remet
trait son commerce qui existe de-
puis 28 ans. Affaire facile et clientè -
le faite. — Adresser les offres so'-.s
chiffres T. 1165 C, à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Chanx de-Fonds. 5747-1

Volontaire
On demande une jeune fille commo vo

lontaire pour aider un peu dans un mé-
nage du canton de Zurich . Bonne occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Vie de famille. Piano. — Offres sons
chiffres E. K. 6233, au bureau de 11M
PARTIAL. 6283-3

itiPIlfâffl!
Grande Société gSSESga.
dances. Loyer de 2500 à .3000 francs. —
Adresser le. offres Case postale 501, en
ville. 0214-3

Vieux Métaux
Achat de toute espèca de vieux métaux

et ferraiUe. — S'adr.sser chez M. Marx
Meyer-Frank, rue de l'Industrie 26.

6211-3

W .171* _-C A ven(ire : Œivres de Buf-_ J _ V_ 0 3 .  fon , histoire naturelle ; Etu-
des élémentaires, par Burnier; Œuvres
posthumes de Rochat ; une Bible ancienne
avec gravures. — S'adresser à M. Fr.-A.
Perret , à la Sagne. 6054-2

^ÉwB
.____!- .i_S-_jss.__
_-T 11 l ^̂ Ul IIP 1

Chez M. Arnold Buhler, rue de la
Serre 90.

50K6-6* H -3742 L

_DO-E5__ .̂Œ--E_S
L'atelier A. Dubois-Droz, doreur , X

Colombier, entreprendrait encore 3 ou 4
grosses de dorages par semaine. 4111-3

Anv 9-.r-_nt-_ I Une dame bien
._S.UA _T<U t/Uta S recommandée
aimant beaucoup les enfants , prendrai t
des poupons en pension ; bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6056-2

Eglise Evangéllqno Nenchâteloise
INDÉPEND ANTE DE L'ETAT

Les membres électeurs de la Paroiste
indépendante de La Chaux-de-Fonds sont
invités à assister i l'Assemblée élec-
torale préparatoire, qui aura lieu
LUNDI '.:» AVRIL 1898. X 8 heures du
soir, à l'Oratoire, avec l'ordre du jour
suivant :

Elaboration des listes pour l'élection :
A) des députés au Synode,
ii) du Collège des anciens,
G) du Comité de paroisse

6230-3 Le Conseil d'Eglise.

COMPTABLE
sachant les d»ux langues , disposant de
quelques heures par jour , entreprendrait
une petite comptabilité. — S'adresser , sous
initiales E. G. 48, Poste restante . 6221-4

Transfert de bnrean de
MM. Piquet & Ritter

Architectes - Constructeurs
RÏÏE de la DEMOISELLE 89

dèn Saint-Georges. 6212-3

CHANGEMENT ]^ DOMICILE
Dès j oudi 21 avril , le domicile de Mme

M. VEUVE.K_I_ .VEL, repasseuse en
Hnire, se trouve 1, RUE DU PARC 1.
Elle se recommande vivement à sa bonne
et nombreuse clientèle. 6»ll0-3

Changement de domi i e

Edmée Hantz
Prof esseur de CHANT et de PIA NO

Rue dn Temple Allemand 81,
Maison Schorn 6213-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le ciomicile de

M. Léon Eanz - Ma.ro
est transféré dès le 21 avril 1808

6, Eue Léopold-Robert 6
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à sa clientèle et l'in forme qu'il est
toujours bien assorti en bois de chauf-
fage, foyard et sapin. — Chantier : rne
de la Serre 104. 6232-3

Le Comptoir et le Domicile de

M. R. FRANK
seront transférés dés le 23 avril

Eue de la Demoiselle 82
5903-1 

Bnrean et Comptoir
WERR0 & MEYER

Montres fi&oskopf
rue Daniel JeanRichard 43

vis-à-vis de la Gare. 5897-1

La fabrique de Cortébert
DEMANDE

un bon mécanicien
H-2312- H 6983-1 

Aux parents ! 2"H5Sr.ï
sire prendre nn enfant en pension. 6075-2

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.

i loir nour St-fetiii 118
dans une maison d'ord re, située X proximité
de la Gare, un premier étage bien ex-
posé au soleil, de 3 pièces, cabinet, corri-
dor fermé, balcon et dépendances.

S'adresser à M. C. OTTONE, rue du
Parc 71. 62JO- -;

Attention !
A vendre ou - louer dans une localité

du Jura-bernois , à E0 minutes dn la Chaux-
de-Fonds, un HOTEL ayan t salle de
danse, boulangerie et au besoin avec des
terres. Arrangement fa cile et prix modéré.

S'adresser X M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, à la Chaux-de-Fonds. 5767-2

À vendre
pour cause de santé, l'agencement d'un
magasin d'épicerie, et à remettre le
logement. 5751-3

S'adrespar su humai» i* I'IMPARTIAL

Hôtel do Lion-D Or
SAMEDI , dès 7 V_ "«urt8 dn M''»

A l'occasion du Terme I

TRIPES
6222-2 Se recommande, H. IMMER.

Café-restaurant "«M
cause de départ. Peu de reprise. 5831-0

S'adresser au bureau de rfuPAJiTUL.

Assemblée préparatoire
LIBéRALE:

- Jeudi 21 Avril 1898 -
i 8 Va h. du soir 6151-1

au Stand des Armes-Réunies
ORDRE DU JOUR

Elaboration de la liste de Candidats libé-
raux ae Grand Conseil.

Tous les citoyens libéraux sont chaleu-
reusement invités a y assister, par devoir.

Le Comité.

EE.TAURANT Vital MATTHEY
EPLATURES

Dimanche 24 Avril 1898
dès 2 h. après midi.

Grand Concert
Dès 8 heures du soir,

Sonper anx Tripes
©4 «____!_> _. ±

suivi de

iMtl PM_yHi_I
6218-2 Se recommande, Le Tenancier.

Hotel de Coiuniune
Genève. s-snr-Coffrane.

Dimanche 24 Avril 1898

Soirée date
BON ORCHESTRE

6209-2 Se recommande, Le Tenanoier.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Samedi 23 Avril 1898
dès 8 h. du soir, 6219-2

&if§f§Mf§f
Se recommande, TH. STEFFEN.

EôM-Fenn .1 Estait
Chanélaz pris H .ncl _tel

Station facultative du Neuchâtel-Cor-
taillol-Boudry.

Ouvert tonte l'année

Table d'Iiôte. Repas à tonte heure
Se recommande spécialement pour Ban-

quets et Repas de noce. Pension de-
puis 5 fr. H 3133 N 5261-4

CAFE ÛE TEMPERANCE
12, Kue ou Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES -T RBPES
et XjBs. _pi.___

On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13933-52*
L. Gaccon-Chautems.

!__§|ièl,|a âu S^mon
Rheinfelden

qualité supérieure, brnne et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J, LEDERMANN -SCHNYDER
4468-44 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

La Boulangerie Coopérative
invite toutes lss personnes désireuses de
tenir , dès le 1er mai, un

Dépôt de PAIN
dans n'importe quel quartier, à adresser
leurs offres d'ici au 25 avril sous Boulan-
gerie Coopérative, au Cercle Ouvrier.
— Bonne remise. 5889-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
«6. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, X 65 et 70 c. le

demi-kilo.
JAM ;.0»\ fumé. à G5 c. le »/_ k'-
PORC frais et fumé. 6123-14

TOUS LES SAMEDIS
grand choix de

CiBRIS et UPLUS FRAIS
Se recommande, SCHMIDIGER.

Spécialité de- I l̂i.Q.cïiiés -sur fonds or et argent.

François BOCOARD , MDo&nr
69, RUE BE LA PAIX 69.

Ouvrage prompt et soigné. — A la même
adresse, X vendre une fournaise. 574G-4

Fonte, Sssai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR- J URé

61, Rue de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771-21

LA C H A U X - D E - F O N D S

MfflMp-IM-.»_iM_-»_---'»t. -̂J_

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu -
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas.
Genève. Prospectus gratis. 4029-47

REFUTANT
Une maison de vins et spiritueux, ser-

vant bien , demande à être représentée;
bonnes conditions. — Ecrire poste restante
sous C. B. 66, Bordeaux. 5547-2

Représentant.
Un homme marié, sérieux et actif , de-

mande encore quelques bonnes représen-
tations. Références de premier ordre. —
S'adresser à M. **,. U. Ducommun-Jesn-
neret , rue d; Is Demoiselle 81. 5555-2

Bouteilles vides
A vendre un millier de bouteilles ordi-

naires, champenoises, litres et pour vin
du Rhin. — S'adresser rue de la Paix 33,
au 2me étage. 5912-1

w*r Modes -m I
Spécialité d'arlicles genre

bon courant. «s
Formes Fleurs Ù||

Olnii garnis 1
Plumes, Rubans, Fournitures

Au 13164-132 I
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes I
de la fabrique renommée

Sentier, de Schafflionse |
Garantie d'une année.

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(GRANDE SALLE)

DIMANCHE 24 AVRIL 1898
Dès 3 h. après midi Dès 8 heures du soir,

Ihud COMM* GRAND CONCERT
donné par Yocal, Musical et Littéraire

L'Union Musicale ->- T _ » ^Vn ¦_ -_-.-_ «s. <_.
de Morteau Entrée : 50 centimes.

sous la direction de M. L. Bubourgeois MM - les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 6215 -2

PROGRAMMES à. la Caisse. Le Concert sera suivi d'une

Entrée s 50 centimes. SOIREE FAMILIERE

GRANDE BRASSERIE

lésa, .dès le 23 Avril

* par M. CHARLES GIRARDET »
Consommations de 1er Choix

RESTAURATION SOIGNÉE
6038-2 H-1209-c Service actif. — Téléphone. Se recommande.

i Grande Brasserie dn BonleTarfl i
£ tenne dès le 23 Avril par Â

g M. Louis MISEREZ S"
Ancien tenancier de la Métropole. fi?

B Consommations de* 1er choix . Restauration soignée *, ag
S Locaux entièrement restaurés à neuf. j;
** r». ». i - i i  -M

SS Le soussigné se recommande particulièrement aux Sociétés de musique -_
9 et chorales de notre ville et des environs.
_5 U se charge de servir, _ prix raisonnables, tous BANQUETS de Sociétés **

*2 et de famille. Se recommande. Le tenancier L. MISEREZ. g__ 
Téléphone. Téléphone, p

-g Dimanche 34 Avril, de 2 V2 à 7 «• dn soir
** pour l'ouverture *

. GRANB CONCERT ?
H donné par la Sociélé 9'

'V •**
S I_a Pliï--_«-*-u©i_i«m-e Italienune r.
m 8_

ENTRÉE : 30 centimes. 6188-3

CAFË VAUDOIS
Passag e du Centre S

Le nouveau tenancier PAUL NICOLET
Chef de cuisine

se recommande à l'iioniorable public.
On trouvera chez lui des consommations de 1" chois, nne restauration

soignée a tonte heure et l'accueil le plus empressé ; service actif.
Se charge des dîners, sonpers à domicile, spécialement à l'occasion de

NOCES. BAPTÊMES, etc.. etc. H-11.8-c 5979-2


