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Panorama international , Léopold • Bobert 58*,
« Luxembourg. »

Société de musiqae
Orchestre L'Harmonie R. Petroido. — Répêti

tion, k 8 *¦/ . b., au local.
Sociétés de chant

Ohoaur mixte de l'Eglise national*. — Répétl
Uoa, 8 **/¦ b., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de grynmastiqne
Sommes. — Exerc. k 8 '/, b.; au local.

Réunions diverses
V Aurore. — Répétition, à 8 >/, h., au local.
Vrangèlisation populaire. — Réuuioa publique
Mission évangélique. — Réuaioa publique.

Clubs
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 Va b.

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Squar». — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs

— MARDI 26 AVRIL 1898 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 7, b.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 V, h.

Sociétés de chant
Sicilienne. — Répétition * 8 '/t b. du soir.
Orphéon. — Répétition à 8 V» beures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 Vi h.
Selvôtia. — Répétition partielle, i 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 ¦/¦ h.
.frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
S*utsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 »/i.
La Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 Va h.

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

Réunions d'verses
Commission des leçons. — Assemblée, a 9 h.
Union onretienne de» jeunes allas. — Réunion
i 8 '/t h. (Fritz Courvoisier. 17).

Société féd. des sous-officiers. — Lo;, 8 '/a h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1" Mars 11»). — Etude bi
blifue, à 8 h. du soir.

Clnbs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Olub des Gob'Quilles. — Réunis*, a 8 V, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
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Elections an H Conseil
PROGRAMME SOCIALISTE

Electeurs,
Vous êtes «ppelés le 30 avril et'leiji *" mai i

renouveler votre députation au Grand Gonseil.
Tout fait prévoir que ces électiens auront lieu
dans le plus grand calme. La lutte des partis
sera moins âpre qua d'habitude , la célébra-
tion en commun du cinquantenaire de la Ré-
publique ayant créé entre les citoyens des de-
voirs de bienveillance réciproque. Cependant
la glorification de la Révolution de 1848 ne
doit pas ôtre pour nous un oreiller de paresse.
Nous ne saurions oublier que parmi ceux qui

fêteront le cinquantenaire , un trop grand
nombre ne sonl pas animés des idées de pro-
grès qui guidaient nos pères en 1848 pour le
plus grand bien de la Suisse, notre patrie. Le
20 février 1898 doit nous ôtre un enseigne-
ment durable. I! nous rappelle ra longtemps
que c'est par l'énergie, la volonté , la cohésion
de tous les éléments progressistes que le can-
ton de Neuchàtel remplira son rôle et son de-
voir d'Etat étroitement uni aux destinées
d'une Confédération forte, prospère, résolu-
ment démocrati que et soucieuse de donner à
chacun de ses enfants sa part de bien être
matériel , de développement intellectuel et de
sécurité.

Electeurs,
Pendant ces trois années qui viennen t de

s'écouler, la députation ouvrière au Grand
Conseil a travaillé avec un dévouement , un
esprit de suite, un zèle qui ont forcé l'estime
de ses plus ardents adversaires. Violemment
attaquée au début de cette législature, cette
poignée d'hommes résolus et sincères n'en a
pas moins continué à s'inspirer de sentiments
populaires, à attirer l'attention du législateur
sur les pirates de l'industrie horlogère, à flé-
trir la mansuétude du Code pénal a l'égard
des gros voleurs. Elle a obtenu , à ces divers
points de vue, un commencement de satisfac-
tion. Tout en réclamant la justice égale pour
tous, elle se souvenait que dans une démocra-
tie U justice doit ôtre accessible à tous et , par
son intervention , lorsdu débat sur l'assistance
judiciaire , par ses demandes d'amélioration
et d'extension de la loi sur les tribunaux de
prud'hommes, elle cherchait à se rapprocher
de ce but : la justice gratuite.

Si, dans d'antres domaines, le groupe socia-
liste n'a pss eu autant de succès, si son acti-
vité au point de vue politique (nomination du
Conseil d'Etat et des juges par le peupK sup-
pression du paragraphe 5 de l'article 20 de la
loi sur les communes, s'est heurtée à nn
parti pris, il n'en a pas moins semé des idées
justes qui germeront un jour.

De môme au point de vue économique, ou
l'antagonisme des intérêts et où l'égoïsme de
ceux qni possèdent rendent si difficile la plus
légère conquête. Les syndicats obligatoires
n'ont pas encore trouvé grâce aux yeux de
nos dirigeants ; cependant naguère un mem-
bre du gouvernement était forcé de reconnaî-
tre qu'en n'appelant pas les ouvriers organi-
sés à nommer une partie des membres de la
Chambre cantonale du commerce, on avait
commis une faute. En présence de la situation
faite par un groupe d'accapareurs gui viennent
de prouver qu'ils disposent d leur gré de la fa-
brique horlog ère, que, par un simple acte de
leur volonté, ils peuvent hausser considérable-
ment le prix de la montre, ralentir ou même
enrayer la fabricatio n, semer dans toutes nos
populations l'inquiétude , le chômage el la ruine,
il faut espérer que cet avertissement solennel
sera entendu , qu'on finira enf in par adopter
les mesures énergiques que les ouvriers ne ces-
sent de réclamer et que les autorités voudront
bien accorder à notre industrie menacée une
part de la sollicitude qu'elles vouent aux
vignes phy lloxérées ou aux champs maréca-
geux.

Disons aussi que l'activité du groupe socia-
liste s'est déployée également dans la question
de l'assurance au décès et en faveur de la
vieillesse et que s'il n'a pas réussi i faire
triompher le principe de l'obligation de l'as-
surance, tout au moins a-t-il obtenu plusieurs
modifications heureuses. On ne saurait ou-
blier enfla que ce sont les députés socialistes
qui ont réclamé pour les vétérans de 1848
ayant contribué à l'avènement de la Républi-
que et qui sont dans le besoin , une vieillesse
a l'abri de toute inquiétude matérielle et qui
ont permis ainsi au Conseil d'Etat de manifes-
ter , d'une façon pratique , la reconnaissance
du peuple neuchâtelois i l'égard des fonda-
teurs de la Républi que.

Citoyens ,
Le temps n'est plus où l'on traitait les dé-

putés ouvriers de « brouillons », de « néga-
teurs stériles ». Par ce qui précède, vous
pouvez juger que leur activité , leur travail
consciencieux, leur sens pratique et surtout

la sincérité de leurs convictions ont eu de
bons résultats et d'heureux effets.

Voilà ce qu 'ils ont fait.
Le programme ci dessous vous indique ce

qu 'ils se proposent de faire.
Tous les points de ce programme se com-

prennent d'eux mômes et ne réclament pas
d'autre explication. Nous ne vous promettons
pas que ces divers postulats seront votés par
la majorité du Grand Conseil. Cependant l'ex-
périence nous démontre qu'une idée, violem-
ment attaquée à ses débuts, finit par se rendre
acceptable au fur et à mesure qu'elle prête le
plus à la discussion, et qu 'elle en sort victo-
rieuse.

Les députés que vous enverrez siéger au
Grand Conseil ne peuvent actuellement avoir
d'autre but que celui d'agiter et de remuer
des idées, d'opposer aux prétentions et anx
hypocrisies capitalistes leur idéal de vérité,
d'égalité et de justice , d'empêcher dans la
mesure du possible certains empiétements et
certains abus", d'arracher à la majorité quel-
que réforme.

Mais pour cela il faut qu'ils jouissent avant
tout de l'autorité que leur doune un mandat
conféré par le plus grand nombre de citoyens.
Si vous voule2 sérieusement les réform es
inscrites dans notre programme, prouvez-le
en venant nombreux , très nombreux , aux
élections.

Que personne ne se réfugie dans l'absten-
tion en prétendant qu'il n'y a pas de lutte I
Cala n 'est pas vrai. Quoiqu 'elle revote mo-
mentanément , chez nous uni caractère moins
passionné, la lutte existe et existera toujours
entre les exploiteurs et les-exp loités, entre les
oppresseurs et les opprimés, entre ceux qui
veulent conserver leurs privilèges et eaux qui
cherchent à les leur arracher pour le plus
grand bien de l'ensemble de la collectivité.

Travailleurs,
En 1848, nos pères quittaient leur famille

et leur foyer, s'exposaient aux plus grands
périls, risquaient leur avoir, leur santé, leur
vie, pour conquérir lenr indépendance politi-
que. Ils voulaient s'affranchir du joug du roi
de Prusse et de la tyrannie de la classe d'aris-
tocrates qni le représentaient.

N'existe-t-il plus d'aristocrates aujourd'hui?
N'ôtes-vous pas sous la coupe des financiers
et des gros bonnets? Pour vous affranchir de
leur joug, pour nous aider à conquérir l'in-
dépendance économique, nous vous deman-
dons quoi ? Nous vous demandons tout sim-
plement d'aller jusqu'au bureau de vota et
d'y déposer un bulletin.

Honte à celui qui ne serait pas capable de
ce petit effort !

Vive le Parti socialiste 1 Vive l'union des
travailleurs 1

Le Comité central.

Dépêches de l'Agence télégraphique suisse
Rome, 23 avril. — A la Chambre, M. Vis-

conti Venosta répondant à une question de
M. Pasce dit qu'en présence du conflit his-
pano-américain l'Italie est entrée en rapports
avec les gouvernements européens les plus
intéressés. Il donne connaissance de la notifi-
cation faite par le gouvernement des Etats-
Unis au gouvernement italien comme anx au-
tres gouvernements . Il ajoute que l'Espagne
n'a fait encore aucune notification. M. Visconti -
Venosta déclare en outre que le gouverne-
ment fera tons ses efforts pour sauvegarder la
liberté du commerce et de la navigation. (Ap-
probation.)

Le sous-secrétaire d'Etat i la marine dé-
clare qu'une division de l'escadre italienne
a été envoyée dans les eaux américaines et
qu'elle sera renforcée si cela est néces-
saire.

Berlin, 23 avril. — Un décret impérial daté
du 22 avril fixe au 14 juin ia date des élec-
tions du Reichstag.

Berlin , 23 avril. — L'Allemagne a détaché
auprès de ses ambassadeurs de Madrid et de
Washington deux officiers qui ont pour mis-
sion spéciale de suivre les préparatifs , puis
les opérations de la campagne qui se prépare .

Ces officiers sont : pour l'Espagne, le capi-
taine lieutenant Brosigk , et pour Washington,
le capitaine-lieutenant Rebeur-Poschwitz.

Paris, 24 avril. — La Société helvétique de
bienfaisance a donné hier soir, au Grand
Hôtel , nn bal au profit de sa caisse de secours.
Le ministre de Suisse et sa famille , ainsi que
le personnel de la légation assistaient à la
soirée qui a fort bien réussi.

Paris, 24 avril. — Pierre Loti, académi-
cien, cap itaine de vaisseau en retraite , est
parti hier soir pour Madrid , afin de porter i
la reine-régente l'expression de sa sympa-
thie.

La démarche de M. Loti est très commen-
tée.

Rio-de Janeiro , 24 avril. — Toutes les per-
sonnes impliquées dans l'attentat commis le
5 novembre contre le président Moraes ont
été condamnées à des peines diverses, excepté
Manoel Vittorino, vice-président de la Répu-
blique, Joachim Pereira et Fortunato Medei-
ros.

Lima, 24 avril. — Le protocole avec le
Chili, constatant le résultat du plébiscite au
sujet de la restitution de Tacna et Arica au
Pérou, a été signé hier à Santiago dans des
termes favorables au Pérou.

La Canée, 24 avril. — Suivant une décision
des amiraux , les troupes doivent évacuer le
fort de Kissamo et ne débaïquer sur aucun
autre point de l'île.

La garnison de la Canée renforcera ses po-
sitions.

Berne, 23 avril. — Sur un rapport de son
département des postes et des chemins de fer,
division des chemins de fer, du 15 courant , le
Conseil fédéral a adopté les prescriptions ci-
après, à insérer dans tontes les concessions
de bateaux à vapeur entrant en vigueur le
premier juin prochain : 1° Les taxes normales
figurant dans les tarifs actuellement approu-
vés constituent les taxes maximum. Le Con-
seil fédéral n autorisera une majoration de ces
taxes que si le produit de l'entreprise ne suf-
fit pis pour couvrir les frais d'exploitation ,
les intérêts du capital obli gations et le verse-
ment au fonds de renouvellement et de réserve
fixé par les statuts . Les conditions spéciales
auxquelles la majoration sera permise doivent
être déterminées dans chaque cas, suivant les
circonstances. 2° L'entreprise est tenue de se
conformer aux prescriptions du règlement de
transport pour les chemins de fer et ies ba-
teaux à vapeur suisses, à moins que le Conseil
fédéral , sur demande motivée, n'autorise des
exceptions a certaines de ces prescriptions.
Ces exceptions seront publiées. 3° L'entreprise
est tenue : a) à accorder une réduction d'au
moins 20 pour cent de la double taxe ordinaire
pour les billets d'aller et retour (cette pres-
cription c'est pas app licable aux exp loitations
genre tramway) ; b) d'accorder une remise
sur les billets d'abonnements d'après des con-
ditions à convenir ultérieurement ; c) de
transporte r gratuitement les enfants au-des-
sous de trois ans accompagnés d'adultes et qui
n'occupen t pas un siège à part , et à moitié
prix les enfants de trois à dix ans révolus: de
transporter gratuitement , dans les exploita-
tions genre tramway, les enfants au-dessous
de trois ans, accompagnés d'adultes et qui
n'occupent pas un siège à part ; d) de trans-
porter , aux conditions générales en vigueur
sur les chemins de fer, les indigents qui jus-
tifieront de leur qualité par uu certificat de
l'autorité cantonale compétente (cette pres-
cription n'est pas app licable aux exploitations
genre tramway) ; e) de transporter aux condi-
tions générales en vigueur sur les chemins
de fers les individus en état d'arrestation
et leurs gardiens (cette prescription n'est pas
applicable aux exploitations genre tramway) ;
f )  de transporter gratuitement , jusqu 'à con-
currence de dix kilogrammes, le bsgage que
le voyageur garde avec lui et surveille person-
nellement; g) de transporter gratuitement ,
jusqu 'à concurrence de 25 kilogrammes, les
produits agricoles que le voyageur emporte
avec lui et dont le chargement et le décharge-
ment s'opèrent par ses soins : ce qui excède ce
poids est soumis à la taxe ordinaire des mar-
chandises ou, à défaut , à celle des bagages

Nouvelles

PBII D'ABOKREKENT
Franco pour la Sulut
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l'Etranger le port en BUS. N

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance '

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 t.
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Pour 1 fr. 65
on peut s'abonner à L,'IM1PAFCTIA.LI
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Four 6 fr. 65
on peut s'abonner à Xj 'IMPA.FtTlA.la
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte, postale en
l'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-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton encours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES t

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.



(cette prescription n est pas applicable aux ex-
ploitations genre tramway).

Lugano , 23 avril. — Le Tribunal fédéral a
délégué aux fêtes du centenaire de l'indépen-
dance tessinoise son président . M. Soldan, et
les juges fédéraux Soldati et Winkler.

Le programme des fêtes vient d'être publié.
En voici le résumé :

Samedi 30 avril , au soir, réception des dé-
légations fédérales et cantonales.

Dimanche 1er mai , au matin , service reli-
gieux à la cathédrale , puis grand cortège offi-
ciel et inauguration du monument comme-
moratif. A midi, banquet officiel i la cantine.
Après midi , tête des sociétés cantonales de
chant et du Mfennerch or. Le soir, productions
de gymnastique à la cantine et représentation
de gala à l'Appollo, arec Faust.

Lundi 2 mai, fôte de la jeunesse des écoles
tessinoises, avec cortège et collation. Ensuite
inauguration de l'exposition historique du
Centenaire.

Mardi 3 mai, fête cantonale des musiques.
Dans l'après-midi, grand concert d'ensemble,
auquel prendront part 36 musiques avec S00
exécutants. Le soir, illumination de la ville et
fôte vénitienne sur le lac.

Les préparatifs pour la fêle sont terminés
ou en bonne voie. On attend des représentants
de toutes les colonies tessinoises des autres
cantons et de l'étranger.

Genève, 24 avril. — Le comité de la fédéra-
tion cantonale genevoise des sociétés de tir a
décidé que les tireurs genevois se rendraient
le mardi 19 juillet au tir fédéral. Le drapeau
cantonal sera porté par M. Frank Jullien et
présenté par M. Moïse Yanlier ou , i son dé-
faut , par M. Alexandre Gavard. Un train spé-
cial sera organisé et la musique d'élite accom-
pagnera probablement les tireurs.

Zurich, 24 avril. — Le comité central de la
Fédération ouvrière suisse s'est réuni ce ma-
tin , au nombre de 30 membres environ , sous
la présidence de M. End , de Lucerne.

Le rapport annuel du comité directeur a été
approuvé. Il a été décidé, sur la proposition
du comité directeur et du secrétariat ouvrier ,
d'adresser au Conseil fédéral une pétition de-
mandant à cette autorité de prendre des me-
sures énergiques contre les abus qui régnent
dans certaines fabriques du canton du Tessin ,
en ce qui concerne le travail des enfants. La
pétition exprimera l'attente que la loi fédé-
rale sur les fabriques soit enfin appliquée
dans le canton du Tessin comme dans tous les
autres cantons de la Suisse. Celte proposition
a été votée i l'unanimité.

Le rapport du secrétariat ouvrier a été pré-
senté par M. Greulich. 11 porte surtout sur le
travail nécessité par le congrès international
de Zarich , l'année dernière.

Les rapports sur les subsides en faveur des
ouvriers sans travail et sur le bureau de tra-
vai l paraîtront incessamment.

Le secrétariat a été empêché, par la mala-
die de l'adjoint M. Reimann , de terminer l'é-
tude sur les syndicats obligatoires.

Le rapport sur les mouvements pour les
salaires et sur les grèves a été présenté.

La discussion qui a suivi a porté sur la
question de savoir si le secrétariat doit abor-
der l'élaboration de l'assurance contre le chô •
mage ou la question des syndicats obligatoi-
res, et s'il doit procéder dans l'étude de cette
question d'une façon populaire ou d'une fa-
çon scientifi que. Le secrétariat [ouvrier a été
chargé de prendre une décision à ce sujet.

M. Greulich a proposé que le comilé d'or-
ganisation du congrès pour la protection ou-

vrière continue à demeurer constitué avec sa
composition actuelle.

Il a été décidé de demander au Conseil fé-
déral d'augmenter le crédit pour le secréta-
riat ouvrier, en le portant de 25,000 à 30,000
francs, pour permettre la création d'un poste
d'adjoint au secrétariat pour le Tessin.

Les propositions de H. Greulich au sujet du
comité d'organisation du congrès pour la
protection ouvrière a été adopté.

Le compte du secrétariat ouvrier pour 1897,
lequel se maintient d'ailleurs dans les limites
des crédits accordés par la Confédération , a
été approuvé.

Lucerne a été désigné comme siège du
congrès ouvrier de 1897, et la liste des trac-
tanda a été arrêtée comme suit : bureaux de
placement , assurance contre le chômage, droit
d'association , revision de la loi sur les fabri-
ques ; coopération au mouvement en faveur
des syndicats.

Le comité fédéral s'est déclaré d'accord avec
la pétition à adresser par le comité de direc-
tion et le secrétariat ouvrier.

La décision au sujet du chômage du samedi
après midi a été réservée, ainsi que la propo-
sition en faveur de la protection du personnel
des restaurants des express internationaux.

Le secrétaire du département fédéral de
l'industrie, H. Rieser, assistait aux délibéra-
tions du comité cenlral.

Sarnen , 24 avril. — La Landsgemeinde
d'Unterwald-le-Haut a confirmé aujourd'hui
les conseillers d'Etat sortants von Moos et
Reinhard. M. Ettlin , qui déclinait une réé-
lection a été remplacé par M. Kuhler , avocat.

M. Wirz , député aux Etats a été nommé
landammann et M. Omlin , vice président du
Conseil d'Etat. M. von Moos, a été réélu di-
recteur des finances.

Stans, 24 avril. — La Landsgemeinde a
réélu aujourd'hui , en corps, le Conseil d'Etat
d'Unterwald-le Bas.

M. "Wyrsch a été élu landammann et M. Bu-
singer vice présiden t du Conseil d'Etat.

M. Wyrsch a été réélu député aux Etats.
Herisau, 24 avril. — La Landsgemeinde

d'Appenzell (Rhodes-Extérieures) réunie au-
jourd'hui a Trogen a été très fréquentée.
Elle a élu conseiller d'Etat , en remplacement
de M. Sonderegger, conseiller national , dé-
missionnaire, M. Eisenhut-Schaefer , membre
du Grand Conseil, à Gais.

M. Lulz, conseiller d'Etat à Lulzenberg, a
été éln landammann.

Saint Imier, 24 avril. — L assemblée élec-
torale du Haut-Vallon a désigné aujourd'hui
comme députés candidats au Grand Conseil
les députés actuels, en remplaçant M. Mar-
chand , notaire à Renan , décédé, par M. Vuil-
leumier, fabricant d'horlogerie à Renan , et
M. Joret, à Saint Imier, démissionnaire, par
M. Rothacher , architecte.
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JEAN DE MONTHÉAS

It ne doutait pas un instant que son physique
avantageux et ea conversation, brillante, croyait-il ,
ne lussent pleins d'attraits pour la jeune lille, qui
était , à son avis, en sa qualité de Parisienne, la
seule femme de la région digne de le comprendre
et de partager son idée fixe : le « mouvement », et
toutes les concessions qu'il entraîne.

En commençait, Claude s'était amusée avec le
comte Guy de la cour en règle que lui faisait M. de
Barbazan , qu'on savait crédule et naï f au -possible,
en dépit du scepticisme de bon ton dont il croyait
devoir faire profession.

Elle écoutait avec un sourire les insanités qu'il
débitait, dans l'espoir de lui inspirer une haute
estime pour son caractère et son vaste savoir. En-
couragé ainsi, le jeune homme avait continué de
plus belle ; mais Claude qui , a la suite de réflexions
sérieuses, voulait maintenant bannir de sa vie tout
ce qui ne se rapportait pas au Di t  secret qu'elle s'était
proposé, se reprocha le jeu futile qu'elle avait joué
en celte circonstance. Désormais, elle ne sourit plus,
et opposa un visage sévère aux galanteries de M.
de Barbazan.

Elle avait espéré le décourager ; elle se trompait.
Toujours satisfait , le brave Barbazan prenai t cette

Rtfro duetion intirditt aux journaux n'ayant
f «t traité a*«c la Société dit Sent il Littrit.

réserve pour une impression profonde , produite sur
la jeune fille par les perfections physiques et mo-
rales réunies en sa personne, impression qui , sans
doute, la réduisait au silence.

Et, depuis quelque temps, le remarquable à-pro-
pos dont il se flattait , lui disai t qu'il fallait profiter
de cet « état d'âme » et se déclarer enfin.

Ce jour-la , adossé a la haute cheminée du salon
de Montignac, le monocle à l'œil, les pouces passés
dans les entournures d'un gilet de p'qué blanc très
ouvert , livrant passage a un devant de chemise trop
empesé qui avai t un faux air d'aérostat mal dé-
gonflé , il pérorait au milieu du groupe formé autour
de lui par le comte Guy et les officiers. Il ne devi-
nait point la raillerie de ceux-ci , raillerie sans mé-
chanceté, d'ailleurs , car tout le monde était plein
d'indulgence pour ce grand enfant.

Dans son immense désir d'être moderne, le jeune
Barbazan avait enfourché, ces derniers mois, un
nouveau dada.

A la suite de quelques conférences, entendues pen-
dant son précèdent voyage a Paris, il avai t lu , sans
en comprendre un mot, les savants ouvrages de plu-
sieurs philosophes.

De tout ce fatras scientifique dans lequel il se dé-
battait piteusement , il n'avait retenu que trois ou
quatre expressions, dont il émaillait ses discours
à tort et à travers, et la certitude que l'intelligence
mod«me doit se débarrasser de croyances suran -
nées.

En conséquence, M. de Barbazan voulait oublier
les prières apprises sur les genoux de sa mère, ne
croyait plus a rien, et le disai t hautement.

C'était ce thème qu'il développait au milieu des
sourires de son auditoire, lequel s'amusait à lui
tendre mille pièges, aperçus par l'orateur alors qu 'il
n'en était plus temps , et le laissait barboter sans
aucune charité dans des explications diffuses où lui-
même se perdait.

— Oui , Messieurs, disait-il, en jetant de temps a
autre, k travers son monocle, un regard vainqueur
du côté de Claude, j'ai répudié toules ces fausses
notions qui asservissent l'âme humaine et l'enchaî-
nent dans un cercle restreint..

— Enfin t voyons I mon cher, répliqua le comte
Guy, avec la moquerie k froid dont il élatt coutu-
mier, expliquez-nous clairement une fois, si vous
voulez nous convaincre , nous , pauvres cens attardés
encore dans les erreurs que vous avez abdiquées, ce

qu'il faut accepter et ce qu'il faut rejeter. Devons-
nous croire , par exemple, k l'âme ?

— L'âme I Ah I ah I Comment , vous en êtes li,
mon cher ami ? articula M. de Barbazan , d'un ton
de commisération profonde.

Claude quitta ea broderie et vint s'accouder sur
un meuble, en face de M. de Barbazan.

— Ainsi, vous ne croyez plus k l'âme, i son im-
mortalité , Monsieur ? demanda-t-elle avec une pointe
de raillerie.

— Mais, Mademoiselle, répondit M. de Barbazan ,
tout fier d'avoir enfla attiré l'attention de Claude, je
ne suis pas le peul à n'y point croire. Un illustre
savant a dit : « J'ai disséqué bien des cerveaux, je
n'y ai jamais trouvé d'âme I »

— Oui, riposta Claude tranquillement , l'auteur de
cette réponse trop connue, Broussais. ja crois ? n'a
pas plus trouvé d'âme dans les cerveaux qu'il
n'a trouvé de regard dans les yeux éteints qu'il étu-
diait

— Bravo I crièrent les officiers. Enfoncé, Barbazan,
mon ami I Gomment allez-vous réfuter ceci ?

— Mon Dieu I repartit M. de Barbazan , décon-
certé, les preuves "ne me manqueraient pas... si je
voulais...

— Mais vous ne voulez pas, c'est entendu, dit le
comte, toujours moqueur. Votre galanterie exquise
vous interdit une simple contradiction , vis à-vis de
Mademoiselle.

— C'est cela ! c'est cela même ! se hâta de répli -
quer M. de Barbazan . Pourtant , je maintiens mon
opinion : l'âme est une vulgaire fiction .

— Cher Monsieur , reprit Claude avec grâce, com-
me j'aime à m'instruire, et que je ne peux mieux le
faire qu'en mettant à profit votre si érudite conver-
sation , — Barbazan se rengorgea — je vous prierai
alors de m'expli quer la différence qui existe entre
l'animal et l'homme. J'ai le regret de vous dire que,
si vous n'avez pas d'âme, j e ne vois aucune diffè-
entre vous et le premier animal venu.

— Oh I... Mademoiselle I... fit M, de Barbazan ab-
solument suffoqué.

Un fou rire s'empara des auditeurs, vivement in-
téressés par cette digression inattendue.

— Quant à cela , Mademoiselle, répondit à la fin
M. de Barbazan , les objections abondent , et victo -
rieuses encore ! D'abord , l'homme, par sa structure
physique...

— ...Ressemble tellement , continua Claude, à
n'importe quel mammifère, qu'il faut des connais-

sances anatomiques beaucoup plus étendues que les
vôtres et les miennes , cher Monsieur , pour distinguer
son squelette de celui d'un chien ou d'un veau, par
exemple. La structure est la même, deux membres
au thorax, deux...

— Enfin ! Mademoiselle , interromp it, M. de Bar-
bazan, très excité, il y a des différences capitales. Le
siège de l'intelligence humaine réside dans le cer-
veau ; or, l'homme est surtout remarquable par son
intelligence, et son cerveau...

— Est tout à fait semblable à celui d'un chien,
pour me servir des mêmes comparaisons, dit Claude
en riant.

— Il est beaucoup plus grand. Mademoiselle! ri-
posta M. de Barbazan , tout joyeux d'avoir découvert
un argument triomphant.

— Je vous t'accorde, fit Claude, dont la galté dou-
cement railleuse augmentait en raison de l'agitation
de M. de Barbazan. Différence de quantité, non pas
de qualité. Qu'est-ce que cela prouve ? Une anomalie,
dans certains animaux , ne suffit pas k nécessiter
une classification spéciale. La girafe possède un con
démesuré, comme la queue du kanguroo ou la
trompe de l'éléphant , et cela n'a pas constitué , que
je sache, le règne des girafes, des éléphants ou des
kînguroos ?

L'hilarité de l'auditoire redoubla devant l'air pe-
naud du pauvre Birbazan.

Seul, le comte Guy s'assombrissait, désagiéable-
ment surpris par la logique serrée de cette pension-
naire dédaignée, logique qui laissait entrevoir une
instruction réelle et solide, chose que le comte Guy
trouvait déplaisante et déplacée chez ces êtres infé-
rieurs que sont les femmes.

— Cependant , Mademoiselle, recommença M. de
Barbazan , désespéré et se raccrochant à toutes les
branches , l'homme est le seul dont il a été dit qu'il
peut regarder le ciel en face.]

— Oh ! répondit Claude, en souriant malicieuse-
ment , c'est un médiocre vers latin qui dit cela, mais
les vers latins se trompent parfois , comme tout ce
qui est poésie, et il ne faut les citer que sous béné-
ÛCb d'inventaire. Quelques insectes, l'araignée no-
tamment ont les yeux placés au sommet de la tête.
Cela est beaucoup plus commode, — ne trouvez-vous
pas ? — pour regarder le ciel en face.

{—Ituitrt.)
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Key - West, 23 avril. — Le navire de guerre
Maugrave est parti pour le sud de Cuba pour
détruire le câble reliant l'île à l'Espagne.

Madrid , 23 avril. — La capture du Bona-
ventura cause une grande indignation , car au
moment où elle a été effectuée , les hostilités
n'étaient pas encore ouvertes.

Les démonstrations patriotiques continuent
dans les prorinces, sans toutefois qu 'il se
produise aucun désordre.

Le gouverneur des Philippines télégraphie
qu'il ne redoute nullement l'escadre améri-
caine.

Madrid , 23 avril. — Des navires espagnols
auraient pu capturer hier deux bâtiments
marchands américains, mais la guerre n'étant
pas encore déclarée, l'Espagne a voulu res-
pecter le droit international méconnu par les
Américains.

Washington, 23 avril. — La démission de
M. Sherman est presque certaine.

Le président de la commission militaire
propose d'opérer le débarquement à Cuba
aussitôt que possible.

Un décret appelant 125,000 hommes sous
les drapeaux pendant deux ans va être lancé.

Key-West , 23 avril. — Le bateau marchand
espagnol Pedro a été capturé i 5 h. 40 près de
la côte par le croiseur New- York. La Pedro
avait fait de vains efforts pour échapper.

New - York , 23 avril. — La Post dit que M.
Mac Kinley enverra aujourd'hui au Congrès
un message insistant sur la nécessité d'une
déclaration de guerre régulière.

Le World dit que M. Mac Kinley est résolu-
ment opposé au bombardement de la Hmne
et à toute action immédiate.

Washington, 23 avril. — M. J. Sherman ,
ministre des affaires étrangères, résignera
prochainement ses fonctions pour cause de
santé. M. William R. Day, actuellement sous-
secrétaire d'Etat , lui succédera.

Londres , 23 avril. — Les journaux annon-
cent qu 'une flottille espagnole a capturé le
quatre mâts américain Shenandea, allant de
San Francisco à Liverpool avec 260,000 bois-
seaux de blé.

Madrid , 24 avril. — Le maréchal Blanco
télégraphie de la Havane que l'escadre amé-
ricaine s'est approchée , puis a disparu dans
la direction du Nord.

Le capitaine général de Porto Rico télégra-
phie qu'il n'a rien de nouveau à signaler.

New-York , 24 avril. — Le New-York Herald
publie la dépêche suivante :

Fort Monroe : Les croiseurs Minneapolis et
Columbia sont partis avec l'ordre d'aller à la
rencontre du Paris pour l'escorter.

La semaine prochaine , une expédition quit-
tera Tampa pour porter des vivres à Maximo
Gomez . Des navires de guerre protégeront le
débarquement.

M. Mac Kinley et ses conseillers regrettent
la dure nécessité du blocus et déplorent les
misères qui en seront la conséquence. Le blo-
cus sera néanmoins maintenu jusqu 'au mo-
ment où une attaque combinée des forces de
terre et de mer pourra avoir lieu.

On affirme que les insurgés ont décidé de
coopérer activement a l'action des troupes
américaines.

— Une dépêj he de Washington au Journal ,
de New York , dit que M. MacKinley a décidé
que les navires espagnols qui arriveront dans
les ports américains ignorant l'ouverture des
hostilités pourront opérer leur déchargement,
puis repartir. Cette décision est inspirée par
le désir de ne pas manquer aux devoirs de
l'hospitalité internationale.

Madrid , 24 avril. — Le conseil des minis-
tres a approuvé le budget général. Le gou-
vernement déclare n'avoir reçu aucune infor-
mation ofli îielle sur des captures de navires.
Il sait seulement que le steamer américain
Paris s'esl réfug ié dans un port anglais.

La Chambre continue la vérification des
pouvoirs.

On annonce de Madrid que malgré les bruit s
répandus à New-York , la flotte espagnole dis-
pose du charbon nécessaire.

Le départ de l'escadre américaine de la Ha-

vane est très commenté. Les amiraux ont eu
une réunion.

Madrid, 24 avril. — Le Bonaventura ap-
partenait à une compagnie anglo-espagnole
de Liverpool. M. Sagasia a qualifié la prise de
ce bâtiment d'acte de piraterie , car il est an-
térieur à la déclaration de guerre. On croit
que l'Angleterre protestera également.

Washington , 24 avril. — Le corps diplo-
matique accrédité à Washington discute vive-
ment l'affiire du Bonaventura, car le délai
fixé par l'ultimatum des Etats-Unis n'était pas
encore écoulé quand ce bâtiment a été cap-
turé. Les propriétair es du Bonaventura ont
déposé une plainte auprès de l'ambassade de
France.

Madrid , 24 avril. — Une réunion d'officiers
supérieurs de marine a discuté hier soir la
question de la course.

— Un bataillon de Léon est parti hier i S
heures el demie de la gare du Midi pour les
Baléares. Le ministre de la guerre , l'évèque
de Léon , les autorités civiles et militaires ont
assisté à ce départ et plusieurs milliers de
personnesont acclamé les soldats avec enthou-
siasme.

La Havane, 24 avril. — L'escadre améri-
caine, composée de 12 bâtiments , est arrivée
hier soir à 6 h. et demie en vue de la Havane.

Madrid , 24 avril. - Hier a eu lieu une
conférence des principaux banquiers , convo-
qués par le ministre des finances, qui leur a
demandé de faire leurs efforts pour arrête r la
panique qui s'est produite i la bourse et que
rien ne justifie. Les banquiers ont consenti à
agir dans ce sens.

— Une dixaine de millions ont été souscrits
hier pour l'augmentation de la flotte.

Key- West, 24 avril.~La goélette espagnole
Mathilde a été capturée.

— Le blocus paci fl que est établi devant la
Havane.

— Das bâtiments de l escadre américaine se
sont dirigés dans la direction de l'Est et vers
l'Ouest.

New-Yorh, 24 avril. — Das ordres ont été
donnés hier pour faire placer des mines dans
plusieurs ports des Etats-Unis. Ces mines se-
ront posées de façon à ce que les vaissseaux
des nations amies n'en souffrent pas.

Buda-Pest , 24 avril. — Lecomité hongrois
de la quole a décidé dans sa séance d'hier .de
maintenir le point de vue du précédent comi-
té. Avant de poursuivre les négociations , il
désire savoir si le comité autrichien se pro-
pose de maintenir les bases appliquées depuis
1868 pour le calcul de la quote. U sera donné
officiellement connaissance de ces décisions
au comité autrichien.

La Havane , 24 avril (2 h. du matin). — Le
fort Morro a tiré hier soir dix coups de canon
sans résultat , sur l'escadre américaine, qui
n'a pas répondu.

Madrid , 24 avril. — La Gaceta publie un
décret proclamant l'état de guerre avec les
Etats Unis et accordant un délai de cinq jours
aux navires américains pour quitter les ports
espagnols.

L'Espagne adhère au princi pe de la décla-
ration du traité de Paris de 1856, suivant le-
quel le pavillon couvre la marchandise, sauf
la contrebande de guerre, mais elle se réserve
le droit de pratiquer la course quand elle le
jugera opportun.

Hong-Kong, 24 avril. — Cinq vaisseaux de
l'escadre américaine sont partis aujourd'hui.
Les croiseurs Olymp ia et Baltimore , qui ont

Conflit hispano-américain



reçu l'ordre d'attendre le consul des Etats -
Unis , venant de Marseille , partiron t demain.

Une proclamation des autorités de Hong-
Kong interdit aux nationaux ang lais de don-
ner aide i l'une ou à l'autre des deux nations
belligérantes.

Londres , 24 avril. — On est sans nouvelles
du paquebot américa in Paris.

Kcy West, 24 avril . — La canonnière amé-
ricaine Etena a remorqué le vapeur Mikhael
Jover, provena nt de la Nouvel le Orléans et
allant â Barcelone avec une cargaison de co-
ton et de blé.

GENEVE. — Les Genevois au Tir fédé-
ral. — (De notre corresp.) — Cette après-
midi (dimanche , 24 avril) d'intéressants
renseignements ont été donnés à l'occasion
de l'inauguration du nouveau champ de tir
de Plan-les-Ouates , sur la partici pation des
Genevois au tir fédéral de Neuchàtel. M.
Louis Court , membre du comité de la Fé-
dération cantonale des sociétés de tir, a
annoncé que plusieurs décisions avaient
été prises, concernant cet objet. 

D'abord la date : le mardi , 19 juillet , sauf
imprévu. Des démarches seront faites au-
près de notre excellente musique d'Elite,
et on espère qu 'elle accepter! d'accompa-
gner nos tireurs, surtout si le voyage peut
se faire à de bonnes conditions ; il est d'ail-
leurs probable qu 'un train spécial sera or-
tanisé à cette occasion. En outre, le comité

e la Fédération espère pouvoir s'arranger
avec un groupe de j eunes gens qui accom-
pagneraient nos tireurs en costumes du bon
vieux temps. Le drapeau de la Fédération
sera présenté par notre fameux champion ,
M. Frank Jullien , et la bannière cantonale
par M. le conseiller d'Etat Vautier , chef du
département militaire , ou , à son défaut , en
cas d'empêchement , par M. Gavard, prési-
dent du Conseil d'Etat.

Vous voyez par ces détails que les Gene-
vois se préparent avec un bel entrain à
partici per à la grande fête nationale de tir.
Au cours du banquet d'aujourd'hui M. Vau-
tier a d'ailleurs longuement parlé du tir
fédéral , rappelant que c'est lui qui avait
grésenté la bannière au tir fédéral de la

haux-de-Fonds, en 1863, insistant pour
que les Genevois se rendent le plus nom-
breux possible à Neuchàtel , pour renouve-
ler les liens qui nous unissent à ces cht-rs
confédérés , avec lesquels nous avons tant
de points communs.

nouvelles des (mutons

Neuchàtel , 25 avril. — (De notre envoyé spé-
cial.) — La session du Grand Conseil s'est ou-

verte à 2 heures, sous la présidence de M. le
Dr Pettavel.

M. Comtesse présente un exposé du pro-
gramme et du budget des fêtes du Cinquante-
naire.

On passe au rapport de la commission des
comptes. Il est adopté sans discussion, ainsi
que ses postulats et ses résolutions.

Le Grand Conseil prend acte du dépôt du
projet de code rural présenté d'accord entre le
Conseil d'Etat et la commission législative.

Athènes, 25 avril. — M. Anghelapoulo , dé-
puté del yanniste , ami intime de M. Del yannis
et rédacteur de la Paling henesia, a été arrêté
pour diffamation envers le roi.

Madrid , 25 avril. — La crise du métal est
terminée ; l'échange des billets de banque a
cessé.

Londres, 25 avril. — Les nouvelles de la
santé de M. Gladstone sont mauvaises ; la fai-
blesse augmente rapidement.
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Zurich, 25 avril. — Les résultats des élec-
tions municipales- n'ont ,  été- connus qu 'après
2 heures du matin ; ceux des premier et cin-
quième arrondissements ne seront connus que
ce soir.

Dans le III e arrondissement sont élus : 11
socialistes, parmi lesquels Seidel , 16 démo-
crates et 4 libéraux. Les socialistes gagnent
trois sièges.

Dans ie IVe arrondissement sont élus : 4 so-
cialistes, 4 radicaux et 5 démocrates ; les so-
cialistes gagnent deux sièges.

Dans le II e arrondissement , les représen-
tants actuels ont été confirmés, soit 5 radicaux
et 1 démocrate.

St-lmier , 25 avril. — Hier a eu lieu une
assemblée très nombreuse de la Société de
secours mutuels en cas de décès du district de
Gourtelary. 464 participants , venus de toutes
les localités jurassiennes, notamment de la
Chaux de Fonds , du Locle, de Bienne, etc., y
assistaient. L'assemblée avait à se prononcer
sur l'importante question de savoir si la So-
ciété serait dissoute ou si elle continuerait à
exister. Après une longue discussion , et à une
forte majorité , la dissolution a été prononcée
pour différentes causes majeures. Le capital
restant à répartir entre les sociétaires s'élève
à fr. 150,000. Les sociétaires sont au nombre
d'environ 1800. Par suite de la voiation , la
Société a cessé d'exister dimanche soir à mi-
nuit.

Delémont , 25 avril. — Samedi soir, un ou-
vrier des usinas de Choindez , nommé Beu-
chat , qui suivait la voie ferrée pour rentrer
chez lui , i Vicques , a été surpris par un train
et tué net. 11 a eu la tête presque entièrement
séparée du corps.

Londres , 25 avril. — On télégraphie de
Key-West au Daily Mail que ie consul anglais
à la Havane a été prévenu que la ville serait
bombardée.

Les journaux publient une dépêche de la
Havane , disant que les Espagnols ont laissé
partir les navires américains qui se trouvaient
dans le port.

On télégraphie de New-York au Times que
le ministre de la guerre voudrait envoyer des
troupes à Cuba sans attendre la mobilisation
des volontaires.

Le général Miles pense que ce serait dange-
reux d'envoyer moins de 50,000 hommes.

Key-West , 25 avril. — Le croiseur Détroit
est arrivé , remorquant le steamer espagnol
Catalina qu 'il a capturé.

Londres , 25 avril. — Le correspondant de
Rome du Dail y Grap hie a interviewé M.
Crispi. Celui-ci a déclaré que l'Espagne per-
dra Cuba et qu 'il prévoit que les Américains
attaqueront d'autres colonies européennes.

Washington , 25 avril. — Le consul des
Etats Unis à St-Thomas télégraphie que le
croiseur espagnol A lfonso XII , avec 800 hom-
mes à bord, est arrivé à St-Thomas et conti-
nue sur la Havane.

Madrid , 25 avril. — Les dépêches de la Ha-
vane annoncent que l'escadre américaine évo-
lue toujours devant la Havane.

Key West , 25 avril. — On assure que le na-
vire de guerre américain Mongrove a pour
mission ae couper le câble reliant Cuba avec
la Jamaïque.

La valeur du vapeur espagnol Mi quel Jover,
capturé hier par les Américains, est de
400,000 dollars ; il avait 52 hommes d'équi-
page.

Madrid , 25 avril. — Une dépêche privée
de la Havane signale que l'enthousiasme con-
tinue parmi les Espagnols. Un ancien chef
des insurgés, Masse, s'efforce de réunir 3000
Cubains pour combattre les Américains.

Dans un engagement avec les insurgés dans
la province de la Havane , le chef insurgé Del-
gade a été tué.

Une dépêche de Manille dément l'existence
d'une entente entre les flibustiers des Philip-
pines et l'escadre américaine.

Londres , 25 avril. — On télégrap hie de
New York au Times qu'une partie de l'escadre
commandée par le capitaine Sampson bloque-
rait San Juan de Porto-Rico et que l'escadre

volante serait réservée pour combattre la
flotte espagnole du Cap Vert.

Biloxi, 25 avril. — Le cotre américain Wi-
nona a capturé le vapeur espagnol Saturnio.

Key - West , 25 avril. — Le croiseur Cincin-
nati est parti avec un autre croiseur, 4 canon-
nières et 2 torp illeurs pour bloquer les ports
de Matanzas , Mariel et Cardenas , sur la côte
nord de Cuba.

©ersj sï Smur&ffi st Dépëcfoes

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL,

[à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une impor-

tante maison de photographie , nous sommes
en mesure d'offrir à nos abonnés et lecteurs
une superbe photographie agrandie
demi-nature , sur beau papier , inaltérable et
très finemen t exécutée, au prix incroyable de

Dis: francs
Des spécimens de ces magnifiques portraits

sont exposés dans nos bureaux , où les ama-
teurs peuvent les examiner.

Il suffit  de nous remettre ou de nous adres-
ser un original photographique satisfaisant
d'une personne vivante ou morte, une quin-
zaine de jours après nous remettrons dans
nos bureaux ou nous adresserons franco, en
gare la plus proche, la photographie agran-
die et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des or-
dres accompagnés de leur montant, soit 10
francs par photographie.

Feuille officielle suisse da commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison Jean Haas, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 21 mai 1883, n° 73), est
éteinte ensuite de renonciaiion du titulaire.

Dsns ses séances du 28 mars et du 1er avril
1898, le conseil d'administration de la société
anonyme l'Abeille , nouvelle société de construc-
tion à la Chaux-de Fonds (F. o. s. du c. des
22 juin 1883, n° 93 ; 5 mai 1888, n° 60, et 1"
juin 1897, n° 147), a, conformément aux sta-
tuts , désigné en qualité de président du con-
seil d'administration Charles-Adolphe Juvet,
à la Chaux de-Fonds , en remplacement de Ar-
nold Grosjean , décédé, avec pouvoirs de re-
présenter et d'engager la société, en signant
collectivement avec le secrétaire caissier ,
Charles Oscar Dubois, qui a été confirmé dans
ses fonctions.

La Société anonyme de la- Cure de l'Eglise
indépendante de la Sagne, dont le siège est à
la Sagne (F. o. s. du c. des 13 juillet 1883, n°
103, et 21 janvier 1888, n° 9), s'est dissoute
ensuite d'une décision de l'assemblée géné-
rale des actionnaires en date du 16 décembre
1897. EUe a remis la liquidation à son conseil
d'administration actuel qui signera < Société
anonyme de la cure de l'Eglise indépendante
de la Sagne, en liquidation ». Suivant l'art. 17
des statuts , le président du conseil d'adminis-
tration Edouard Peler-Comtesse signera seul
au nom de la société.

Le chef de la maison Albert Thiébaud , à la
Chanx-de-Fonds , est Albert-Vital Thiébaud ,
des Ponts , domicilié à la Chaux de Fonds.
Genre de commerce : Fabrique d'horlogerie.
Bureaux : Boulevard de la Cap itaine n° 12 B.

Le chef de la maison Jean Daimler, à la
Chaux-de-Fonds , est Jean Daimler , de Schon-
dorf (Wurtemberg) , domicilié i la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Boulangerie,
épicerie. Bureaux : 17, rue de l'Hôtel de Ville.

Le chef de la maison Pauline Sehenk , à la
Chaux - de • Fonds , est Demoiselle Pauline
Sehenk , de Signau (Berne), domiciliée à la
Chaux de-Fonds. Genre de commerce : Bon-
neterie, nouveautés, mercôrfe. Bureaux : 5,
Place de l'Hôtel de Ville.

Extrait de la Feuille officielle
Publications scolaires

Hauterive. — Institutrice de la 2mo classe
primaire mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : le 5 mai. Entrée en fonctions : le
lundi 9 mai.

Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu'au mardi 3 mai , au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
bli que.

Saint-Aubin. — Institutrice de la 3me classe
primaire mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : fr. 1080. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement. En-
trée en fonctions : le 15 mai.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu'au 8 mai , au président
de la commission scolaire et en informer le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Nous lisons dans le « Journal de Genève » :
Il n'est jamais tro p tard *po*BT** suivre un bon con-

seil : l'exemple de Mlle Félicienne Ghevrier de Le
Remanvillers par Ferdrupl , Vosges (France), suffi-
rait s'il en était besoin, à faire constater la véracité
de ce vieux proverbe : si cette personne avait né-
gligé pendant trop longtemps d'écouter un excellent
conseil, elte ne peut que se féliciter au j ourd'hui de
l'avoir suivi.

« Depuis l'âge de 16 an*?, nous dit-elle, je souffrais
d'un point du côté gauche, ainsi que de maux d'os-
tomac : je n'avais aucun appétit , je ne mangeais
presque rien et j'étais arrivée à un tel degré de fai-
blesse que j'étais persuadée de ma fin prochaine. Ges
souffrances durèrent pendant dix-neuf ans : je con-
sultai tous les médecins du canton qui ' me firent
suivre les traitements les plus divers sans obtenir
la moindre amélioration. J'absorbai des quantités de
remèdes de toutes sortes sans plus de résultat :
chaque jour mes souffrances augmentaient. Cepen-
dant si j'avais écouté d'abord les conseils de mon
frère Camille, je n'aurais pas soufiert aussi long-
temps ; sonvent en effet il me vantait l'efficacité des
Pilules Pink pour personnes pâles du Dr Williams
dont il avait entendu parler. Mais j'étais tellement
dégoûtée de tous les médicaments que je ne voulais
pas plus de celui la que d'un autre. Cependant ayant
lu dans l'Industriel Vosg ien, des lettres de per-
sonnes qui, gravement malades avaient été guéries
par ces pilules, je me rangeais a l'avis de mon frère
et en achetai trois boîtes pour commencer. Dès la
deuxième je ressentis un mieux sensible, et à la
troisième l'appétit me revint par enchantement en
mème temps que disparaissaient les maux d'es-
tomac.

Six boites ont suffi pour guérir une maladie qui
durait depuis dix-neuf ans. Aujourd'hui je suis en
excellente santé et de belles couleurs ont remplacé
mon teint blême. Un autre effet de ces pilules a été
de me débarrasser d'une leucorrhée • (consé quences
de l'anémie, qui m'incommodait depuis plusieurs
années.

Je dois ajouter que plusieurs personnes qui ont
pris des pilules, sur notre recommandation s'en sont
très bien trouvées. Aux grands maux les grands re-
mèdes.

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

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

*« Val-de Ruz. — Elections au Grand
Conseil. — Voici la composition des listes
telles qu'elles ont été élaborées par les partis
politiques du collège électoral du Val-de Buz
et déposées à la Préfecture <*u vue des élec-
tions au Grand Conseil des 30 avril et 1er mai
prochains :

I. Liste radicale
Candidats-députés

1. Bobert Comtesse, conseiller d'Etat , i Neu-
chàtel.

2. Frédéric Soguel , conseiller d'Etat, i Neu-
chàtel.

3. Fritz Girard , ancien député, à St-Martin.
4. Antoine Tinembart , ancien député, à Dom-

bresson.
5. Henri Calame, ancien député , à Cernier.
6. Henri Maumary, ancien député , aux Gène-

veys-sur-Coffrane.
Candidats suppléants

1. Abram Soguel , notaire , a Cernier.
2.1 Louis-Samuel Calame, ancien député, i

Coffrane.
3. Auguste Biieche, agriculteur , à Fontaine-

melon.
II. Liste libérale

Candidats députés
1. Paul Robert , ancien député, à Fontaineme

Ion.
2. Ernest Guyot , ancien député , a Boudevil

liers.
3. Alfred Nicole, ancien député , à Dombres

son.
Candida t supp léant

i. Paul Aubert , agriculteur , à Savagnier.

îtonï-pe asuchâteîoise

## Bienfaisance. — La collecte faite dans
les temples à la cérémonie des promotions a
produit la somme totale de fr. 74.35 qui a été
attribuée par le Comité des études au Fonds
pour les colonies de vacances.

(Communiqué.)
— Le comité de la Crèche de l'Amitié a

reçu avec reconnaissance fr. 40 de la part
des fossoyeurs de Mrae Ritter , en faveur des
crèches de notre ville.

Sincères remerciements.

ShrsiBi^o locale

Du 23 avril 1898
wtaiwaaacaa

Heiniger Marthe-Alice , filla de Christian-Ar-
nold , mécanicien , et de Elise née Haueter ,
Bernoise.

Rauber Jeanne-Amélie , fille de Friedrich-
Emile-Samuel , boîtier, et de Lina née Des-
champs, Argovienne.

Sehenk Mina-Antoinette , fille de Georges-
Frilz, voiturier, et de Cécile née Etienne,
Bernoise.

Prameises de mauriags
Jacottet Jean-Frédéric-Léopold , pasteur , et

Borel Jeanne-Adôle-Emilie, tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Harder Fri tz, boîtier, Thurgovien, et Juillerat

Laure-Joséphine. taiUeuse, Bernoise.
Martinet Georges-Alfred , horloger , Vaudois,

et Froidevaux née Démaison Adèle Célina ,
horlogère , Bernoise.

Queloz Célestin Josep h, manœuvre , et Surdez
née Baume Ma rie-Joséphine-Eugénie, hor-
logère, tous deux Bernois.

Perret Gentil Paul Emile, boîtier, Neuchâte-
lois et Bernois, et Racine Louise-Julia , hor-
logère, Neuchâteloise.

lUt civil de U âhauz-àe-Fi&gg

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison à bref délai.

(Des preuves sonl a l'appui).

JW. .A. de Thomis
herniaire-spécialiste

Cabinet à LIESLE près BESANÇON (Donbs)
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir
À MORTEAU, hôtel du Commerce, mercredi

27 Avril 1898. 5957-1
A PONTARLIER , hôtel de la Poste, jeudi 28

Avril 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
clients.

¦

Le p lus Agréable

fi! CHAMBARD;
Le Meilleur Purgatif

PAPETERIE A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postales, avec vues de Chanx-de-Fonds,

Locle et antres vues suisses, 10 ct.
Cartes postales, Costumes nationaux 10 ct.
Cartes postales, Ecussons suisses 15 ct.
Cartes postales, Historiques 15 ct.
Cartes postales, Mont, suisses (Comiques) 15 ct.
Cartes postales, Tir féd. 1898 i Neucbàtel 15 ct.
Cartes postales du photographe amateur 15 ct.
Cartes postales, La Suisse pittoresque 15 ct.

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs ei
Cigares Chatelain-Nardin. rue du
Parc 64.

Imprimerie .A. .COURVOISIER, Chaux-de-Foi-if



iâNQUE FéDéRALE
(Société aaonyme)

0 LA CHAlIX-DE-FOiVDS

Owu DIS GHàNOES, 35 Avril 1898.

Uns «mmaa aujourd'hui, aani -rariat 'oni impôt-
-;TXx\em, atkatomra an compta-courant, en an comptant ,
¦\. 'i*.' V» Va *t wanniiiion, da papur bancatl» nr :

EU. Cour»
taxi— * Parti 100.38'/,
Jijjurt at patiu affala long» . 2 100.36' ,

71****..) *, moi» ) aoo. tntncaian . . 2 100.38'/,
(l mou j min.fr. 3000. . . 1 I0O.38'/.
/Chiqua min. L. 100 . . . iS.44 1/.
tCouit ot patiu effou long» . i 15.43

!Vsa*m . (j moi. > ,M- anglaiiaf . . 4 86.«IV,
(3 moia ) min. L. 100 . . . 4 25.«i 1/,
/Chiqua Berlin, Francfort. . J23.8ï '/ i

,„ \Coort «t patiu effet» longs . 3" iîS.oî 1/,kSitmUS. (m „[, ) ,M. flamand,, . . 3'/, 123.S7 1/,
(i moi» j min. H. 3000 . . 3°/. 123.90
/Chiqna Gêne», Milan, Tarin . 91.95

,. „ lCoart «t patiu affeu long» . 5 92.75
^••••Si moii. iohifln» . . . .  5 93.2)

(3 mois, i ohiftraa . . . .  5 93.oO
(Chiqna Brunîtes, AnTars . 106.C7 1/»
S i 3 mois, traitas aoo., i oh. 3 100.10
Mon acc , bill ., mand., 3* atoll. 3'/: 100.0)'/,

. (Chique M oonrt . . . .  3 209.45
è**4*™- J a i  moia, traitée aoo., 4 oh. 3 209. 45
**tHl,i" Mon aoo,,bi*l., mand.,S«t4«h. SVi Jl'9.45

Chèque at oonrt . . . .  4 210.—
¦Tïoana.. Patiu affau longs . . . .  4 210. —

â à 3 moi» , 4 chiffrai . . . 4 MO. —
S.w-T.rk 5 5.J3V.
laissa .. .Jusqu'à 4 mon n/5

SUlaU da banqna franeùs . . . .  100.35
m m a l l e m a n d s . . . .  113.85
B » rosses l.Cfi
* » autrichiens . . . 109.90
» » anglais 15.43
B » itaiiens . . . .  18.80

ftaploons d'or 106.3.1'/,
¦nereigns 25.38
Ht» de 10 mark» M.77
Nous délivrons des Bons de Dépôts de

notre établissement :
8'/a% i 1 an el 3 mois de dénonce
3*/<% de 8 i 5 ans et 3 mois de dénonce

et recevons de l'argent en compte-
courant disponible à volonté, k

S 'Io en compte k commission.
2yj°/o en compte de dépôt franco commis-

sion.
Nous achetons tous coupons suisses et

étrangers au mieux. 6245-3

Enchères publiques
L'Administration de la masse en

faillite JULES RACINE fera vendre
aux enchères publiques à la HALLE,
plaoe Jaquet Droz, le MERCREDI 27
AVRIL 1898, dès 1 •/, heure après
midi : H-1328-G

Des ; tableaux, une pendule neuchâte-
loise, un bureau , une vitrine en cerisier,
des tables de différentes grandeurs, des
tabourets, glaces, des bancs avec et sans
dossiers, des seilles à lessive, une brande
k eau, un tronc et un trébuchet de bou-
cher et d'autres articles.
6435-2 Offices des faillites.

mise a ban
M. A. BONSACK met a ban pour toute

l'année le pré qu'il possède entre sa mai-
son et le Régional Saignelègier-Chaux 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 Juge de Paix :

6244-2 E.-A. BOLLE, not.

ATI 8
J'avise mon honorablo clientèle et le pu-

blic en général, que je viens de céder mon
magasin de laiterie, beurre, fromage,
etc. à M. Jacob THIBOLET, épicier, en
ville.

En les remerciant sincèrement de la
conflanca dont ils m'ont hono è. je les prie
de bien vouloir la reporter sur mon suc
cesseur qui fera tous ses efforts pour la
mériter.

Ch. Hachen.

Me référan t a l'avis ci-dessus, je me re-
commande vivement k l'ancienne clientèle
de M. Ch. Hachen et au public en général
et j'espère en continuant k servir comme
mon prédécesseur des marchandises de
tout premier choix, mériter la faveur que
je sollicite.

JACOB THIBOLET,
6401-2 rue des Granges 6.

CHARLES PANITZ
Sertisseur

Fforzlielm
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et lunettes
or, argent et acier. 2852-54
Prix-courant pour lunettes argent, avec

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

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

REPRESENïâNT
Une maison de vins et spiritueux , ser-

vant bien , demtnde k être représentée;
bonnes conditions . — Ecrire poste restante
sous C. B. 66, Bordeaux. 5547

A remettre «le suite
pour causelde départ une

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

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

encore k l'éta t de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de I'IICPAXTUL. 6185-5

Reçu iw fort envol de

SËs * miAfe m et w }mi>Wfubfli Aa%?«H£i pour revendeurs .
depuis ^5 c# la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Oourvoisier , place du Marché.

1 MAGASINS Ue L'ANCRE
I ¦ .ailuG lia l' islOO bianchUu et «crues, Toiles mi-fll et pur DI, tout es largeurs, |i
« 1 UI1L» UC tUlUH Cretonnes chemises , Toiles de ménage, tic. 2670-12 [•;

Tisilu-t* 'li' iir f i u - ' MV Induones, Gacbemeres, Satinettes, Crêpes neoble, ;
I U1ICS lIMpillHCCS , croisés, etc., ponr fourres et grands rideau.

BH — EH£H ViJiV*W***tV*Wle '̂ P P̂WnmH»

r.imuiicv ('iiulsiiwiuv Colonnes Vichy, Brochés, Zéphirs t. jour ,Piqués» cUUlUPlirs lamaialCO, Bazins; Tissus soie poartailles blois asetcotitnnie s» î
fflim BjSMâsfêi^—BsrmiaM ^^WWWWWW

i r-miii '  kt i ii si'i iiY Su 'P ufe"i blancs et crèmes, lambrequins , mousseline, l
U r d H U Î) lUUÇdUA mousseline, Titrage couleur. PETITS RIDEAUX dep. 15 e. le m.
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i ¦••IMI I W i t iilU ' i i iv  <B ¦•*¦¦*'>' Portières Orientales, à franges. Tentures i
¦Ul dHH» lUUXdUA brodées, tontes nuances. — Choix très étendu.

_______ § éfetoié
¦ • V k ù ïQ  de fond de chambre, Tiei-j de table moquttte. OESCEHTES de lit. i

lAl lO MILIEUX de SALON. COUVBRTURES de LIT , etc.

BBl KHI wtm*m*m**̂ m̂*4 m*f it*eswiit* m*m
¦PAÏT'TÏÏ Q P0Dr ^ores, Contils pour matelas, Coniils el Sarcenets pour I

i -bUUHLû oreillers. PLUMES, DUVETS. LAINE, CRINS.
*¦——mmnaaaWmmeWBIm*SSS*mm*—"*" mmmmmmmmma**Sm*tmM *Sm*mmmmmmm*ammmm
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! PRIX TRÈS AVANTAGEUX I—¥ i i HÉ
-*cr*mH,mi-t-Z.m.l&em Ke>*S3j3Li*JK" C3LO P. -TEX.&- %3LXy &-x *'̂ &— *

Préparation excellente, permettant a chacun d'obtenir par un procédé très
simple et très économique un ké phir de première qualité, boisson np écialement
recommandée par les médecins. Indispensable contre les affections de
poumons , de l'estomac et des intestins, comme aussi contre l'anémie,
la chlorose et pour les personnes convalescentes. Prix fr. 2.50 la boite.

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat , Chaux-de-Fonds. 1099- 5

QOOOOOOO&OOOOaoOO **>0-S>0-0"000 ?

Q J'avise mon honorable clien t è'e f t le public en général que je viens de û
X céder mon SALON DE COIFFURE ET OE PARFUMEItlE à M. Edgar ZQ HUFFER , coitTeur de Neuchàtel. Q
J * En vous remerciant sincèrement de la confiance dont vous m'avez honoré , A
W je vous prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur, qui fera tous V
Q ses efforts pour la mériter. QJe continuerai comme par le passé, i mon domicile , RUE DU PREMIER-
Q MARS 4, *t*' étage, maison de la Droguerie E. PERROCHET fils , Q
O

de pratiquer la petite chirurgie, pédicure, massage, etc. et me A
rappelle k votre bienveillant souvenir . \f

û Edouard MMGOLD. Q
PÉDICURE-MASSEURo 0

O
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne Z

clientèle de M. Mangold et au public en général pour tous les travaux con- U

0 
cernant ma profession , el j'espère, par un service prompt et actif, mériter la A
faveur que ju sollicite. w

Q Mon mag»sin est bien assorti : Parfumerie fine des premières Q
X marques, Savonnerie fine , Brosserie et Ouvrages en cheveux. Y
9 La Ghaux-de-Fonds , le 23 Avril 1898. M
rt 6323-2 Avec considération , Â
A Edgar KUFFER, coiffeur. A
QOOOOO 0<£>-0<1><0*<2><S>0 i»*00 C? OOO OOOOQ

J-. louer
GRAND APPARTEMENT A LA CAMPAGNE

Pour une époque à convenir ou pour Saint-Martin 18Î8 l'appartement du ler étage
de la maison des « Arbres », composé de 9 pièces, une grande vérandah, lesaiverie,
eau de la Keuse, grand jardin polager , jardin d'agrément avec jeu de croquet et pavil-
lons. Ecurie et remise à volonté. Oa pourrait au besoin faire 2 logements. 5618-5

S'adresser aux «Arbres » ou comptoir Ducommun Roulet, rue Lèocold-Robert 32.

Spécialité <X&
Dorage, Argentage, Nickelage,

Galonné. Oxydages, Vieil A rgent.
Livraison en cinq jours. 2696-1

Ateliers G. SPÎLLMANN, St-Imier

__^_______T'-y ,-\_-*-y: ¦-' .- ¦ " -j -ç tm\miwJ *
m9tSt*i*Ti!mZ'xmir^^ Jv- '•-- r-*-*-*-*

Ne lavez vos linges, étoff es, f lanelles, etc., qu'avec la i8|

LESSIVE AMERICAINE!
GRASSE CONCENTRÉE ,|

Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économi que, la l. 'îj
Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit !*¦:;
similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans I" ;J
pareille. 3102-8 I";*Exigez donc la , a
laiesfrive amérlcaiisae ^^Sbôu^F"8 1 >EN VEiVTE PARTOUT \ .'4 ,

VIENT DE PARAITRE LA. DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades gnéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites k Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8" traduite de la »7me édition allemande

TE» mf Xz*z : F*r. 1. tSS *Z>.

En vente à la Librairie A.. Courvoisier
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.

f-.'jSSSIp- " Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui l«ur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait k cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulemen t de 1500 exemplaires en 4 mois.

Force électrique Insta llation moflerne
w wp. p.

Madame Amez-Droz-Knnz a l'avantage de vous
informer que dès ce jour elle a ouvert , rue de la Paix 5»,
un atelier de FlNI&SEUJSfc DE BOITKS.

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

Avivages de montres à la minute.
5617 Se recommande.

AVOINES
semences et fourragères en plusi eurs qualités.

Farines fourragères, fiais, &on.
Farines panffiables de tons les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS aa comptant. — Se recommudi
JEAN WEBER, Fritz Courvoisier 4.

5007-3 

Grand choix de

P ou s s e~t "t e s
de Berthoud , Lenzburg et Schaffhouse.

10°/o de remise sur toutes les poussettes
i 4 roues. 5845-6

.̂11 Gt-m- *SLXk.€X

m ie la IMI-MOëS
en face du Théâtre.

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

entreprendrait 3 à 4 grosses de fonds par
semaine. — S'adresser , sous chiffres E.
R. 5968, au bureau du I'IMPA RTIAL.

| ALIMENT DE LA BASSECOtJ^ 5
g _t- (Permet de iwundr une s
0. «L Jf f i  volaille four 1 */ 3 centime *>

1 *Ê Wr tarJour Contient le 10 °/„ .g
*| T&Sp  ̂ de sang desséché et du o
"• **l̂ f̂t r 'p }u>sfk< -'ll-e de chaux. Ex * s.
S- Tg&mtër cne }a pp nte. En sacs de ~
•î lo, 23 eijo k0' à ojo le k" — Vendu ?
£"sous le Contrôle du Laboratoire p
¦S Agricole de Lausanne. s-
5 A. Panchaud. "a
| Fabricant-Inventeur à VEVEY j
§ Médaille d'argent Exposition nationale, 3

Dépôts à la Chaux-de-Fonds , chez MM..
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11106-14

MAGASIN DE

VINS et LIQUEURS
Rue de la Faix 65

GROS DÉTAIL
Dès aujourd'hui, mise en vent» d'excel-

lents Vins rongea de tab!e , a 35, 40 et
50 C, type Arbois à 60 c. le" litre . Vius
blancs d'Auvernier, vieux et nouveau
à 60 et 80 c. le litre bouché. Neuchà-
tel ronge et blanc «m bouteilles. Bor-
deaux vieux , a \ Tr. la bouteille (sans
verr^. Liqueurs de toutes espèces, de
premières marques. Epicerie fine.
Mercerie. Toutes ces marchandises sont
excellentes et A bas prix. 6391 2

BODCHERIE CHARCDTEBIE
Ed. Schneider

4 — HUE DU SOLEIL — 4.
— TÉLÉPHONE —

BŒUF, première qualité , a 75 c. le '/i k.
VEAU, id. 70 c. »
Beau GROS CABRI , i 65 c. »

ainsi que toujours un beau choix de

Lap ins f rais.
6398-3 Se recommande.

Otali louer
A louer un chésal pour entrepôt , situé

rue de la Chapelle, près de la Gare du
Saignelègier. — S'adreeser « M. Haldi-
mann Cart , rue des Granges 7. 6291-2

A la même adresse, a vendre une EN-
SEIGNE en fer bien conservée.

Magasin
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un pelit magasin avec logement, si-
tué rue de la Demoiselle 102.— S'adresser
rue D. JeanRichard 27, au premier étage.

9633-25



Etude Ch. BARBIER, noi
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Poar Saint-Martin 1898 :

Dann AR deuxième étage, 6 pièces et
rort OU, chambres de bains. 6448-6

JlnilllC 77 rez-ie chaussée de 2 pièces
U UUUS I I ) avec magasins. 6444

Jfl QnGl- lJ FOZ 217, 8oin 4 pièces, ftavec
cuisine et dépendances 6445

A.-M. Piaget 63̂ "non de 2 piieel446
À H  Pl'adat ÇA premier étage de4 piè-

,-ffl. rldgei DO ceB> balcon, bout de
corridor fermé. 6447

Tininm'cûUo ûft rez-de-chaussée de trois
UolllUloCllC OU pièces (avec chambre
indépendante). H448

Dnnrfuào l premier étage de 8 pièces.rrUgreS t £rix modéré. 6449
Dnnrti&a l deuxième étage de 2 pièces.migreS * ;<60 fr , 6450
finndntt i H rez de-chtussée de 2 pièces.«ranges i** 340 fr. 645i
mm_ ĵ t_m_^m^^^^a^^^mi

LINOLÉUMS
Grande largeur , depois 4 fr.

PASSAGES depnis 1 fl. 50.
DEVANTS DE LAVABOS
TOILES CIRÉES d« tables.
TOILES CIRÉES (nappages).
TOILES CIRÉES ponr établis.
TOILES CIREES pr tablars avec bordures.
CHEMINS DE TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC ponr lits.
DEVANTS DE PORTES.
EPONGES , PLUMEAUX et PEAUX de DAIM.
EPOUSSETOIRS américains.
FILETS à marché.

AU GHFI.A-XV XS

Bazar de la (M-fle-Fils
en face du Théâtre. 5844-2

Premières et plus grandes fabriques
d'un article de consommation en Autri-
che-Hongrie chère lient

REPRÉSENTANT
capable et bien introduit, ayant déjà tra-
vaillé avec succès dans hôtels et restau-
rants de la Suisse. H?ute provision.

Seulement Messieurs ou dames, avec
les meilleures références, éventuelle-
ment avec petite garantie , puisqu'on peut
aussi vendre en compte propre, peuvent
adresser leurs offres sous initiales W. Ri.
17*25, a M. Rodolphe Mosse. k
Vienne. 6335 W. k Av. 1460/i.

Attention !
A vendre do gré a gré , pour 24,000 I1P.

an IMMEUBLE très bien situé et de bon
rapport. Facilités de paiement.

S adresoer à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75, 4834-8

Atelier
et Comptoir

1 loi» de suite on ponr époque à con-
tenir, in grand atelier moderne avec bi-
nais»
S'ad. au bureau de I'IMPAJITHL. 14657-80 "

Ime Fetterlé -Chanteras
RUE DU VERSOIX 7 b

LAINES ET COTONS POUR BAS
Cotons pour Jupon»

Bas et Chaussettes en fil et en coton
Grand choix de

GANTS en (il d'Ecosse et en soie
Articles de Bébés

CRAVATES — REGATES — NŒUDS
Cols , Huches

Véritables
GANTS DE PEiU de Grenoble

garantis.
2090-85 Se recommande.

HÉMBl
B Pntt'M n̂ [| n lf ^ ŷrffMHJJUÛÏBU

Chez M. J. -B. Stierlin, rue Neuve 2
(vis-à-vis de I'IMPARTIAL).

5086-7* H-3742- L

COMMERCE de

FlâNOS&HABMONIMS
Spécialité de Mnsiqnes automatiques.

L. Dôthel
Facteur de Pianos

Rue de la Faix 51
ACCORDS — RÉPARATIONS

Vente et Echange.
Représentant das premières Fabriques

suisses et étrangères. 6368

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. Léon Kanz - Maire
est transféré dès ls 21 avril 1898

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

mander à sa clientèle et l'informe qu'il est
toujours bien assorti en bois de chauf-
fage, foyard et sapin. — Chantier : rue
de la Serre IO-t . 6332

Transfert de bureau de

MM. Piquet & Ritter
Architectes - Constructeurs

RUE de la DE MOISELLE 89
dès Saint-Georges. 6212

AVI S
Le soussigné informe sa nombreuse

clientèle ainsi que le public en général
qu'il a transféré son domicile

Rue Aleiis-Marle-Piaget 53

GYPSERIEPEINTURE
en tous genres.

Imitation de Rois et Marbres. En-
seignes. — Filages et Rronze. —
Décoration de style.

J. PARIETTI, Entrepreneur
Prix très réduits. Travaux garantis.

5808 Se recommande.

Aux parents ! ?.nlZlZ 7Âe

sire prendre nn enfant en pension. 6075-0
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

DemandejTeniployé
Une maison d'horlogerie suisse établie

a l'étranger demande un employé pour la
vente au détail en magasin et les rhabil-
lages. La préférence sera donnée à un
jeune homme recommandable et intelli-
gent, pouvant disposer de 10 à 15,000
francs et qui, par la suite, pourrait de-
venir associé dans la maison. — S'adres-
ser en l'Etude A. Monnier, avocat à la
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 6. 4490-10*

ATis aylic
A vendre k des prix avantageux des

VINS garantis naturels du Piémont, tels
que :

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

Estimant la confiance du public, s'adr.
a la Cave piémontaise, rue de la Bou-
cherie 16. 5549-1

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue dn Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A LOUER
pour le 23 A vril 1898 :

Rue du Doubs 139, ler étage de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, avec bal-
con. Prix modéré. 5310-1

FOURRAGE
A. vendre du foin de première [qualité,

ainsi que du regain. — S'adresser au
restaurant A. Ringger, k la Bonne Fon-
taine. 6290-2

liaison
On demande a acheter une petite maison

située au centre de la Chaux-de Fonds. —
Adresser les offres par écrit avec condi-
tions de paiement, sous initiales A. D.
6152, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6152-1

Une Fabrique d'Horlogerie
Ebauches et finissages en 9 à 19 lig.

EST A REMETTRE
à de très favorables conditions.

Fournissant des produits de première
qualité et possédant une clientèle régu-
lière , conviendrait a un jeune technicien
voulant s'établir. Cours d'eau intarissable.

S'adresser au notaire CHAULES BAR-
BIER, a La Chaux-de-Fonds, chargé
de la vente. H-1075 Q 5811-1

A. vendre
un grand PUPITRE double sapin
verni noyer avec buffets et tiroirs, très
bien conservé. — S'adresser au bureau
de M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 5593

f .iiT-rPC A vendre : Œuvres de Buf-AaHVlw9i 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. 6044

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
E. BOLLE LANDRY

Plue do l'HôUl-de -Yille 5 L/llâ*U.X" (16 "L OilCLS Passage da Centre 2

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

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

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

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

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

ENVOIS A. CHOIS:

E. BOLLE-MMRY
Magasin de Bijouterie

¦e&OOw ¦ ••• >

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

Chaînes plaqué or pour Dames
à Fr. 4, 4.50 et 5. 1896 37

à Fr. 4.50.

Rhabillages de Bijouterie en tous genres.

? 
* * • -••¦ * * &

• Magasins sous 1 Hôtel de la Balance •
 ̂ Wuvertur&t de^ la Saison d,(Eté ~

• IMMENSE CHOIX EN CONFECTIONS PODR DAMES #

t JAQUETTES ET COLLETS ?
ainsi qu'un grand assortiment de 6187-1

! ROBES NOUVEAUTES t
Se recommande M. Meyer-Weiil? _ ?

Véloeipèdes
La meilleure bicyclette qui l'emporte sur BUS concurrentes par la solidité et la bien

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

supériorité d'une machins de 350 ou 180 fr. sur une de 300 et 3o0 fr. Un marchand
sérieux vendra toujours une bonne marque au prix du jour et vous
servira pour votre argent.

Pour cet'e 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 i de bonnes conditions.

Pour favoriser l'acheteur , je vends mes machines par acomptes mensuels, moyen-
nant bonnes garanties ou au comptant 5% d'escompte. 5733-22

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

Se recommande,

Henri ggathey, me dn Premier Mars i
HaCjffiCjRKWiîSCraîîï . l'mm

\4l
m\em*a*m**U** m̂.êEt>i:*'-.r^«ff^**^**̂ ^^

I JTourlïe légère, bien sèehe 1
à *I4 fr. les 3 mètres cubes; poitage 3 fr.

i Sonnes Branches sèches I
à 32 fr. les 4 stères ; 40 fr. bûchées.

J An CHANTIER PRÊTRE SZg^ggJ
*mm-sm-xm &tmmW*wBmxwm\uxiiu\i «ptiiijiiiiiiiiuHiJ i J .II mwHmmimïMÊMMÈlSBItx*

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de taches
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.

j g m f  Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier , La Chanx-de-Fonds, et chez
Blckel-Henrlod , Nenchâtel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen A* Ink C*, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998

Dés ce j our, le bnrean û'achat. vente et gérance d'immenliles
M. Charles-Oscar DuBois

est transf éré

Rue du Parc 9, 2me étage.

Crédit foncier neuchâtelois
Le public est informé que l'Agence du Crédit foncier neuchâte-

lois est transférée dès ce jour chez M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
rue du Parc 9, *t«* étage. 4856

Institut ie Jeunes ta
BIEBEH -SCHLiE FLi

Schinznach-Dorf (Argovie)
Langues allemande, française,

italienne, anglaise et sciences com-
merciales et techniques. Surveil- :
lance familière. Prix modérés. Pros-
pectus et références à disposition.

2030



Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . tr. 1.20 la rame ;

» 25 t . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » «

Papeterie CODRYÔÏSÎB. PU MarcHÉ
Pjnînnarjn« Une finisseuse de boites
rilllaoagCi}, argent entreprendrait des
des finissages à la maison. Ouvrage cons-
ciencieux. — S'adresser rue de la Char-
rière 34, au 2me étage. 6524-3

J OnnOQ fllloc 0n désire placer en
ICUUCO llllCû. qualité d'apprenties mé-
nagères deux jeunes filles libérées par leur
âge de la fréquentation des écoles. — Sa.
dresser au bureau de l'assistance de la
Chaux-de-Fonds. 6492 3

npïïifîicpiiA ****e ~~ ans> c°nnaibsani i;'s ~L/ClllUloGllC langues, sérieuse, demande
§lace de suite dans un bureau ou a défaut

ans un magasin. Certificats k disposition.
S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL . 64S6-1

Hna npr QiTiinf- dUB cetUin âee Ie' de
UllO pClSUllUD toute confiance désire
remplacer des cuisinières, soigner des ma-
lades ou laver du linge. — S'adresser
place d'Armes 20, au rez dé chaussée.

6485-3
Qapnqnt p Une servante cherche place
OCllalllC» pour tout faire dans un petit

.ménage. — S'adresser chez M. Stœhli,
rue du Pont 27. 6313-2

PomOîltonP Un dèmonteur et remonteur
Ut/lllUlUClll . connaissant bien la petite
pièce cylindre demande place dans un
comptoir ou du travail à domicile. 6157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne demoiselle ISSuSrS
français, ainsi que la comptabilité en par-
tie double , demande emploi dans un ma-
gasin ou bureau. Eéférences, certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6189-1

Commissionnaire. oZl^ilà0TZ.
me commissionnaire ou autre emploi. —
S'adresser au magasin rue du Doubs 113.

6170-1

1 nnnpntj On désire placer un jeune
i-py l  Cllll, garçon de 14 ans, pour lui
apprendre l'état de parqueteur menui-
sier ; si possible logé et nourri chez son
patron, soit dans la localité ou en dehors.
— S'adresser chez M. Jules Giiardin , rue
du Temple-Allemand 17. 6205-1

RpmflUtpriP <-)n donnerait du travail a
UClilUUtcUl . un ij0n remonteur sérieux,
pour petites pièces cyl. genre bon courant,
travaillant i la maison. 6484-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

PlfntpTIPS <-)rL demande de suite 2
I l l U i C U I a .  pivoteurs ancre. — S'adres-
ser chez M. Zélim Calame, rue de l'Indus-
trie^ 6493-3

ITP3 VPf lP ®n demande un bon graveur
U l Q I C U i . d'ornements pour genre an-
glais. — S'adresser à l'atelier Emile Ko-
bert , rue du Progrès 11. 6529-3

Pnliccanc OQ <-)n demande de suite
I UllûùCUùCù. deux polisseuses dé boîtes
or, ainsi qu'une apprentie ; elle serait
entièrement chez son patron si elle le dé-
sire. 6528-3

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Romont *nr *3 0n demande de suite
QC111UUIGI1I o» pour travailler au comp-
toir un ou deux bons remonteurs pour
grandes pièces ancres et cylindres. 6526-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnnfpilPC °B demande de suite ou
QGUlUUlCl lIo.  dan8 la quinzaine deux
remonteurs assidus pour grandes pièces
ancres, remontoirs et k clés. 6522-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnnnpffl On demande des .limeurs de
OCvlCl9 i secrets américains pour boîtes
or. — S'adresser chez M. Eugène Aellen ,
rue de la Pai x 53 bis . 6539-3

Pfllic<!PnCP *-*n demande de suiie une
rUlloMjUOC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6537-1
Q pn-7'jn fa On demande de suite une
Oci ialllci servante bien au courant des
travaux du ménage. 6479-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
BnptTnjtfp On demande pour le ler mai
OC! 'aille. une servante pour tout faire.
— S'adresser chez Mme Favre, boulevard
do la Citadelle 16 K. 6478-3

ÀnnPPIlti ®a demande de suite un jeune
AjJprClllli gai çon comme apprenti me-
nuisier. — S'adresser rue du Doubs 113 ,
au ler étage. 6486 6

&nnPPTltlP6 Una apprentie finisseuse
(ipyi CU llCB. de boîtes et une apprentie
pour ravivage pourraient entrer de suite
et être rétribuées immédiatement. — S'ad.
aux ateliers de M. Nicolet-Juillerat . rue
du Eocher ?0. 6481-3

AnnPPIlti *^n a PP rentl sachant déjà si
flypt Cllll. possible un peu limer, est de-
mandé de suite pour apprendre les ache-
vant s d'échappements ancre. — S'adresser
rue du Progrès 97, au rez-de-chaussée.

6480-3

innPPTltlp t~>n demande une apprentie
afjpi CllllC» ou une assujettie doreu-
se, nourrie, logée et rétribuée de suite. —
S'adresser k M. Ducommun-Pécaut, rue
de la Paix 74. 6466-3

Annpanti ponr le décor en bâtiment
Appi fJl M egt demandé de suite. —
S'adresser à l'Agence Haasenstein & Yo-
gler. H-1346-q 6463-3

RnîinP 1Jn demande de suite une bonne
OUllllC. pour garder les enfants, de préfé -
rence parlant le français . Bons certificats
exigés. — S'adresser chez Mme Isaac Di-
tesheim-Lévy, rue Léopold-Robert 76.

6525-3

Ilinpnsll'pPP 0n demande une per-
J 'JIU 11G11C1 C. sonne de confiance pour
quelques heures par jour, pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue de la Serre
81. 6491-3

PnlicQOllCO 0n demande de suite une
rUlloaCUBC. polisseuse de boîtes métal ,
ainsi qu'une finisseuse. — S'adresser
chez M. A. Orlau, rue de la Balance 12.

6343-2
PnlifiCpri&PO On demande de suile une
1 UllSOCUoCa. bonne polisseuse de boites
argent , une bonne savonneuse et deux
apprenties rétribuées de suite. Trans-
mission. — S'adresser a l'atelier rue de la
Paix 55. au sous-sol. 6327-2

Icsm'ptHp M*"e Georgine Jeanneret,
ASQUJCLllC» taiUeuse pour dames, rue
du Progrès 87, demande une assujettie,
ainsi qu'une apprentie. 6326-2

VpnrlpTIP , ,n  demande de suite un
i CUUlllI ,  jeune homme actif et sérieux

Sou r faire la vente des journaux. — S'a-
resser à Mme veuve Confesse, magasin

de tabacs, rue Léopold Bobert 38.
A la même adresse, une bonne ser-

vante propre et active pourrait entrer de
suite pour faire le ménage. 6344-2

iniîPPntip lJn demande une appren-
ajjplULUC. -je polisseuse de fonds et
cuvettes or. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
au rez-de-chaussée. 6336-2

A nnPPTltifl <->n demande de suite une
npjil CllllC. apprentie tallleuse. —
S'adresser chez Mlle Simon, rue de la
Demoiselle 93. 6351-2

S vivo ne ce et finisseuses. — Aux
ailICUOCO ateliers de .«"• Mcolet-
Juillerat , rue du Rocher 20, des avi-
veuses et finisseuses de boites argent et
métal seraient occupées de suite aux piè-
ces ou à la journée. 6334-1

Bo- pognfo *->n demande une servante
OCl IttlllC. de confiance. Bon gage. —
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL. 6346-2

innronti Un jeune garçon intelligent
flpyi CUU. et ayant une belle écriture,
pourrai t entrer de suite comme apprenti
dans un comptoir. §315-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Corna nin Une servante de toute mora-
OCl ï O-lllC. mé, pour la cuisine et les
soins du ménage, est demandée. Gage 2S
à 30 fr. par mois. 5181-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uj cjtpnp 0° demande pour Bienne un
IloUCUr. bon visiteur termineur con-
naissant à fond le terminage de la boîte
or savonnette légère , ainsi que les retou-
ches de réglage. On donnerait la préfé-
rence à un jeune homme pratiquant la
partie actuellement. — S'adresser par
écrit sous initiales E. X. 6314, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6314-1
RpmnnfpilP Un demande un bon re-
nCWvlUCUl. monleur ayant l'habitude
de la petite pièce cylindre et connaissant
l'échappement ancre. Ouvrage lucratif.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande nne

jeune fille libérée des écoles pour faire
les commissions. filflS-l

Ppjnfnp On demande de suite une ou-
I ClUI.l v. vrière peintre en cadrans pour
le décalquage , et si possible sachant faire
les mignonnettes et teinte. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6163-1

P m a il  !p.llP On demande de suite un ou-
GUiaillCUl . vrier émailleur sachant li-
mer. 6164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SoptieG'l d'flQ Ouvrage suivi et lucratif
ÙClllûùugCS. serait donné à de bonnes
sertisseuses. 6165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAnâfitin ilC Un ou deux ouvriers con-
UOJJGllUUll "). naissant la partie sont de-
mandés dans un comptoir du Locle. En-
gagement au mois ou aux pièces. — S'a-
dresser par écrit Case 2714, Locle.

6137-1

PAII CCOIICO On demande une ouvrière
rUllOOCUOG. polisseuse de cuvettes or et
argent, ainsi qu'une apprentie. 6158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fira VPnP <">n demande un bon ouvrier
U i t t l C U l ,  graveur régulier au travail. —
S'adresser i M. P.-J. Raiss, rue Centrile
39. Bienne. 6200-1

fiPflVPnP On demande de suite un gra-
illai CUI . veur de lettres pour cuvettes-
or; k défaut on donnerait de l'ouvrage en
chambre. — S'adresser rue de l'Est 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 6184 1

Charpentier. „£ d
d
e
em

bbns
e
ou

d!
vriers charpentiers. — S'adresser a
M. Jean-11" Voug*a, Boulevard de la
Citadelle 26A. H 1313 c 6345-1

Vl tt afVilUfP demande nne bonne
OCITaHlCa gurvante sachant cuire,,
ponr nn ménage d'ordre. Bon gage. —
S'adresser à Mme Theile, architecte, rne
do Donbs 93. 6176-1
QiîPîj nntp On demande de suite une
OCliaUlC. jeune fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser boucherie de l'Abeille, rue
de la Demoiselle 88. 6163-1
1 fin pan H n Jeune fille honnête, libérée
aypiCllllC. des écoles, est demandée
comme apprentie polisseuse de boites or.
Entrée de suite. 6171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVA TltP n̂ demande une servante
OCl vaille, au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Bon gage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 35, au ler étage.

6199-1
Jflnno flllo On demande de suite une
JCUUC UllC jeune fille libérée des écoles
pour travailler k une partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. — S'adresser
a la fabrique d'assortiments Roskopf , rue
de la Demoiselle 122. 6203-1
m *****me*********sm* **s*i^*s*s*aaaee.
PnfPPÇfll A louer pour le 11 Mai , pe-
lilillGoUl» tit entresol de deux chambre»
et cuisine, buanderie, cour fermée et jar-
din potager. — Pour St-Martin , au centre
du village, un beau logement de deux,
grandes chambres, un cabinet, alcôve et
corridor fermé. — S'adresser a M. Schcen-
holzer, rue du Parc 1, de 11 heures k mi-
di, et rue du Nord 61, d'une k deux heu-
res et le soir depuis 7 heures. 6494-3

Appart ement. JJJ^J
a louer de suite un appartement de 2
chambres au soleil, cuisine, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser
chez M. Frédéric Cu an il Ion, rue>
D.-Jean Richard 19. 64*'/2-9
innaptpmpnt A louer P°ur st-Mar-
Appdl IClilClll. tin 1898, dans une mai-
son d'ordre, un premier étage compo-
sé de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, situé près
de la place du marché et à des personnes
tranquilles. — Adresser les offres sous
initiales. D K. 15. Poste restante. 6542-3

1 lf l l lPP pour le -11 novembre 1898, un
tt lUUCl rez-de-chaussée composé
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
situé. — S'adresser à M. Louis Droz, rue
de la place d'Armes 12u. 6487-6

Â lnUPP Eour St Martin prochaine le
lUUCl 3me étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10 ; 4 pièces, alcôve,
cuisine et dé pendances. — S'adresser au
ler étage. 6495-3

Annaptpmpnt A louer Petit ^pparte-
A îpai IClilClll. ment d'une chambre, cui-
sine et dépendances à une personne d'ordre
— S'adresser rue du Progrès 57, au se-
cond étage. 6518-3

PhamllPP A louer de suite une belle
UUalllUlC. chambre non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 6, au 3ma étage, à droite.

6473-3

- * - BS: K 9 • •lj lll9erie confectionnée • ' \ -.

H de la Balance 2 ,0, Jj Al||J AllIljMBIJj de la Balance 2 H

i Nouveautés pour Robes d'Eté g
| et Demi-Saison i
S Soies noires pour Robes. — Tissus de laine pour deuil. s
*_* L'ASSORTIMENT DBS jg

I Confections pour Dames i
—' est au complet.

Jaquettes noires et couleurs. — Collets couleurs k tous prix. — Collets noirs pure laine, dep. 4 flr. 50. 
^̂' 1 Collets noirs doublés, pour Dames, en tissus soie, brochés et moirés. i

MK€ Ĵ»JE:SI
K5 Grand choix de CHAPEAUX garnis pour Dames et Fillettes. — Chapeaux modèles de Paris. — Chapeaux I

et Capotes de Deuil. ' * . 6283-2*

I CORSETS rB*iw;.*is BfSKï ?*™$?s)- "Cholx Immense - 1
B Liquidation de quelques Poussettes anql. I

HMMI1S à VENDRE
et et louer

A vendre a conditions très avantageuses :
1. Boulevard de la Fontaine , pour 5 ou 6 villas. Massif de 6000 m- ,

splendide situation, entre la campagne de Mme Tissot-Perret a l'est et les vil-
las Pluckiger à l'ouest. — Eau et gaz k proximité.

2. Entre les rues du Nord et du Donbs et les rues montantes de la Fontaine
et du Balancier : massif de 4000 m*, superbe situation.

3. Entre les rues du Doubs et du Temple-Allemand et les rues montantes
de la Fontaine et du Balancier, massif de 3500 m'- , très avantageux pour la
construction. On louerait aussi ce dernier massif pour chantier, jardins potagers
etc., etc.

S'adresser au Comptoir Girard-Perregaux et C'% rue du Parc 8, à La
Chaux de Fonds. 6469 20

TaiUeuse pour garçons
Mlle DUBOIS, taiUeuse pour jeunes gar-

çons, rue du Puits 27, se recomnande
à sa clientèle et au public (n général pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage a la maison ou en journées. 6533-3

Anx pivoteurs ! JJ f rdeomi.
cile 20 cartons de pivotages ancre par se-
maine ; travail très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au 2me étage , k
droite . 6538-8

Changement de domicile
M. Georges GROM, ¦».

cordonnier, fait con- \ jk.
naître à HO H honora- if Hl jta
ble clientèle , ainsi El jjgl ni
qu'au publie en gé- Bit H M
néral , qu'il a trans- |£ |K|| I
féré son domicile rue
de la Demoiselle | BB ¦
n° IO. Par un tra- _9
vail consciencieux, f_$ _S

des marchandises de gg Éf ë
première qualité et ÊSl
des prix modérés, il Jm H
esp ère toujours mé- _ £0 B8J_\;riter de plus en plus Sk^ŒgjBsBfS
la confiance dont il a ^*êm m̂_ ^^

V'[ r̂
été honoré jusqu'à ce ~ ' —. > —~-
jour. Chaussures sur mesure en
tous genres. Raccommodages prompts
et soignés. 6532-10

"ÂVÏS ^
La soussignée déclare ne reconnaître

aucune dette que pourrait 'contracter sa
fille Mathilde 1IUMBEKT;
6530-3 ANNA HUMBERT.

B .l*m «-gis Une blanchisseuse se re-
B 'I'HgP» commande pour du linge
à laver k la maison. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser a M. Gutzwiller. rue
du Progrès 4. 6531-8

Société de Consommation
hqut-Droi 27. Pare 54. Industrit 1.

ill , Demoiselle 111.
Huile de Noix extra

le litre, 3 fr. 1210-78
Miel premier choix

le kg. 1 fr. 90
SAUCISSES DE FRANCFORT

la boite de 800 gr. 85 c.
Harengs marines an fin blanc

Amieux frères
la boîte de 680 gr. 1 fr. 05.

S A U M O N
la boite de 1 livre, 95 c.

"Vin sans alcool
la bout, avec verre 60 et 85 c.

Cidre sans alcool
la bout, avec verre, 55 c.

Champignons en boites
Café de figues

le paquet, 20 c.
¦BaajajB WHaa-gaBBa«**¦**'''¦¦¦ w *aajlBnj'''''''B

À VPII M PP une Poussette forme calèche,
ICllUlC bien conservée. — S'adresser

rue de la Demoiselle 25, au Sme étage.

GRANDE

Brasserie Métropole
tenue par Charles GIRARDET.

HARDI 26 et MERCREDI 27 AVRIL
à 8 h. du soir,

Hs Concerts
donnés par la troupe

IlHHBflLiT It HHLàUZM
ALBERT, comiqne.

Duos d'Opéra-comique, Romances et Chan-
sonnettes. 6465-2

EMTBEE IJOgRg
Changement de domicile

L'ATELIER de

DécoratioM de Cuvettes 'Or
en tous genres 6459-3

xaEexur-i. x^^^zsrivx
est transfère

76, RUE DU PARC 76.
Spécialité de DORASES nouveaux, sys-

tème inoxydables.

êxWtm «$ff«i«âe3ls
DE LA

fun ie la CMI-l-f011
Police du Cimetière

Le public est avisé que l'Administration
communale va faire procéder à l'enlève-
ment définitif , dès le 31 Mai prochain,
de tous les monuments funéraires qui ont
été exposés, ensuite de leur abandon, con
tre le mur d'enceinte du cimetière, côté
Nord-Est.
6488-3 Direction de Police.

La Cordonnerie Alpine
est transférée dès ce jour

68, Rne dn Parc 68
Le soussigné se recommande vivement

à son honorable clientèle et au public en
général. Atelier de confiance et prompte
livraison. ^Ressemellage pr hommes avec talons,
3 fr. 80.

Eessemellage pour dames, avec talons,
2 fr. 80.
6489-5 P. BALTERA.

Pensionnaires. qu
0e?qu

dee8mbôndI
pensionnaires. — S'adresser chez M. Ber-
nard Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

On sert la CANTINE. 6462-3

¦f'ffl f'P Une famille honnête demain-
¦̂"«•M *3» de à louer de suite un café

ou hôtel dans la localité ou au dehors. —
S'adresser chez Mme Lecoultre, rue du
Doubs 71. 6467-3

'MMlmptÉÊL ^m
Mlles TTÇÇfVP rue Léopold Ro-

alaVûûWl, bert 4, au deuxiè-
me étage. Reçu un joli choix de Chapeaux
de paille en toutes couleurs, Rubans,
Fleurs, etc. — Se recommandent. 6464-3

Ai i ar|i:nrl | Le soussigné déclare ne
jatlOUUUXl l reconnaître aucune dette
contractée par dame Berthe VUILLE-
GALLA1VD. E.-CéLESTIN VDILLE,
6460-1 rue Fritz Courvoisier 11.

BILLONS
A vendre 60 billons de FOYARD,

PLANE et FRENE, bois de première
qualité. Voiturage très facile. — S'adres-
ser à M. Emile Gander, rue du Nord 79.

. 6461-3

Changement de domicile
A partir du 28 Avril, le bureau

et le domicile de

mZj éôn Sengstag
est transféré

Rue de la Demoiselle 18
Il profite de cette occasion pour se re-

commander à ses nombreux amis et con-
naissances et au public en général. 6317-5

OCCASION
pr Graveurs et Guillocheurs

A vendre, à de favorables conditions,
l'outillage complet d'un atelier de
graveurs et guillocheurs, polissage
et finissage de boites, pouvant occuper
25 ouvriers. Cet outillage , très peu usagé,
de construction tout à fait moderne, est
dans un excellent état d'entretien.

Pour consulter l'inventaire et traiter,
s'adresser au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 6381-6

À VPfldrP 2[laininoirs, 1 plat et 1 à'coche,
ICllUl C une plaque de fournaise et un

soufflet ; le tout en bon état. 6135
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..



rhamhvo A louer boulevard de la Ca
UllanlUl C» pitaine 1, une chambre non
meublée, bien exposée au soleil. — S'adr.
an ler étage, à gauche. 6474-8

Pharnhiia A remettre une clumbre¦UllalllUI C. non meublée, au soleil levant.
— S'adresaer rue de la Demoiselle 181, aa
Sme étage, i gauche. 6s0J-3

flhnmhpo A louer Pour ie ler M,_V, un?UUalllUlC» belle chambre meublée, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 92, au 3me ètage.

6516-3

Phninhi-n A louer * un Monsieur de
UllalllUI i/. toute moralité, une grande
chambre meublée au soleil ou a défaut
une plus petite. — S'adresser rue de la
Demoiselle 1, au Sme étage . 6515 3

rhamhpo A remettre de suite' une belle
¦UllalllUI C. chambre indépandtnte , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Parc 85,
au 2me ètage. à gauche

A la même adresse, on prendrait une
np prentie pour les pivolagea 6514 3

rhnmhpA A louor de HUlia UBe belle
KliulllUl o. chambre meublée au soleil
levant, située près de la Synagogue, a un
monsieur travaillant dehors. 6520 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril 'imhpaç A louer deux chambres in-
UllalllUI Co. dépendan es bien exposées
4U soleil, dans une maison d'ordre, à des
personnes de toute moralité ; on les loue-
rait ensemble ou séparément , meublées
ou non, au gré des amateurs. 6519-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Phamhpfi lJn0 chambre est i remet-
Il 11 (LUI UIC. jre pour le ler mai, au so-
leil levant , à uae ou deux personnes tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au Sme étage i droite. 6541-3

Phnmhr*û A louer d*3 8Ui'e une cham-
l/JlalUUlC. bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
26, au rez de-chaussée , k droite. 6540-3

¦ThîHIlhpp A louor de sult<) une belle
UllalllUI C> chambre non meublée et indé-
pendante ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Premier Mars
Tx» 14 c, au 2me étage, à droite. 6534-3

Appartement. LÏÏÏTpS
rence ponr bureaux , an joli appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rne Léopold-Robert 66, an rez-de-
chaussée. 6169-8
PifJniii l A louer Pour Saint-Martin
I lgllUll» 1898, dans une maison d'or-
dre, un beau pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Lsssiverie dans la
maison. — S'adresser a M. Schaltenbrand,
architecte , rue Léopold-Robert 74. 6348 5

PifJn nn ^ 'ouer du suite un l,tuu i** -
T IgUUU» gnon de2 pièces, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil. Prix 25
-francs par mois. — S'adresser rue du
Ponl 34, au ler étage. 6349-2

Appartement. T̂i t̂Z
un grand appartement moderne. — S'adr.
me Léopold Robert 72. 6355-2*
I.Affamant Pour cas imprévu, deux
UUgClllClll» personnes tranquilles deman-
dent à louer de suite un pelit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, bien
«ituè au soleil. 6312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Affamant  ̂louer de 8uite un petit lo-
UUgClllClll» gement d'une grande cham-
bre avec cuisine, a une ou deux person-
nes sans enfants et de toute moralité. Si-
tuation centrale. 6.J36 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.hnmhpfl A l°uer UI*e chambre meu-
UliaillUlC, blée k un monsieur travail

.font dehors. — S'adresser rue du Parc
• 82, au troisième étage, à droite. 6298-2
A la même adresse, à vendre une pous-

sette a 4 roues.
r.hamhpo A iouer pour la ler mai
UliaillUrC. une belle et grande chambre
meublée k 2 fenêtres à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors — S'adresser
rue de la Serre 12, à la Brasserie. 6332-2

flhfl mhPf" A l°uer lio ouite une cham
UllalllUI C. bre meublée, i une personne
tranquille et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 23, au Sme étage.6350-2

r.hatnhpo A 'ouer de suite une cham
UliaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 17, au rez-de-
chaussée. 6347-2
r.hnmhl'B Un monsieur de moralité
UlldlllUlCr offre k partager sa chambre
exposée au soleil et indépendante. — S'a
dresser rue de l'Industrie 24, au 2me
étage. 6342 S

lih fiï ï lhPP A louer *¦ uu ou tleua mes°UlluU lUIG. sieurs ou dames une très jo-
lie chambre bien meublée ; on peut avoir
la pension si oa le désire. — S'adresser
Place d'Armes 15 A , au ler étage k gau-
che. 6341-2
pjrinnn A louer de suite, pour un petit
1 IgUUU» ménage tranquille , un pignon
de 2 chambres et cuisine, corridor fermé.
— S'adresser au Magasin de papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 6166-3*

A lAlIAF mi LEOPOLD-RO UERT 16,lUUCl tn face de |-hôte| de |a F|enr
de Lys, pr St-George s 1899 le MAGASIN
avec appartement y attenant , occnpé ac-
tuellement par la maison de blanc M. Aug.
Burdet. 5985-7'

Un APPAR TEMENT moderne an fer
étage, composé de 5 belles pièces, alcôves ,
cnisine el dépendances , occupé actuelle-
ment par M. le Dr Perrochet.

S'adresser même maison, an 2me étage.
ffiflSST" r.hamhpo A louor do suite *
m ******* uuaillUl G. un monsieur tra-

vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de là Gare.— S'adresser rue de la Paix63,
.au premier ètage. a droite. 2869-39*

A lOIier RUE LÉOPOLD ROBERT 64,
¦¦ APPARTEMENT moderne, aa 3me étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cnisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant , occnpé actnellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-28*

S'adresser même maison, an 1er étage.
Anna p t pmp nt *} A louer de BUite UB
Aiiydl lClllCUla. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, a la boulangerie. 49744*

Jolis apparteaeits pà0„,0sï
Georges 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-88
lnnnptomant A louer de suite un pe-
apjIttHOUieiU. tit appartement d'uni
chambra et d'une cuisine avec jardin.
Prix , 20 fr. par mois. — S'adresser rue d(
la Charrière I, au 2me étage. 6207-1

T.Adampnt aax environs.— Un grand
UUgClllClll logement est a louer de suite
ou pour plus tard.

S ad. au bureau de I'IWARTIAL. 6159-1

AppEFl6ID6niS. d*Armes
6
15 B, pour U

11 novembre prochain, 4 beaux logements
de 8 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. 5743-1

rhamhPO A l°ue>* de suite, a un Mon-
UUttlUUI C. sieur, une belle chambre
meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au ler
élage, a droite 6168-1

llhamhpo A i°uer de suite une belle
UUalllUrC. chambre |à 2 feaêtres bien
meublée, k un ou deux messieurs solva -
bles et de toute moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 18, au 2me
étage , 4 gauche. 6145-1

nhnmhpo A louer une belle chambre
UllalllUrC. meublée, indépendante et au
soleil levant, k une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au Sme étage. 6147-1
ptinrpkpn A louer une chambre meublée
UUttlUUI C. k un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 15, au 2me étage, à droite. 6148-1

* iiiaiïlhï>P *" l°uer d* suite une cham
UUaUlUlC. bre meublée, située au cen-
tre de la ville, k un monsieur d'ordre ei
travaillant dehors. — S'adresser rue di
Premier mars 6, au 2me étage k gauche.

* 6197-1

nhamflPO A l°uer une jolie chambn
UUdlllUrC. à deux fenêtres, non meublée.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 59,
au magasin. 6193-1

nhgiîlhPA A louer pour le 23 Avril.
UUdlUUl C» rue du Versoix 1, une cham-
bre indépendante non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser jusqu'au 23 Ami,
rue du Parc 70, au premier étage . 6191-1

Ail flfîPP ,a couclie * une journalière
UU UlllC ou autre personne honnêle. —
S'adr. rue de la Serre 56, au 3me étage,
de 12 à 1 h. et de 7 a 10 h* du soir. 6204-1

On demande à loner Œ î Ŝun appartement de 4 pièces et bout de
corridor, situé au centre du village si pos-
sible. — S'adresser sous initiales J. J.
6452, au bureau de I'IMPAUTIAL . 6452-ï

On demandeTloner ' ~^™â unai

LOGEMENT de 3 pièces, si possible au
rez-de-chaussée et au centre. 6482-E

S'adresser au bureau de I'I MPAIU'IAL

Oa petit ménage .̂V^bre prochain, un appartement de 3 piè-
:es, avec corridor , dans une maison d'or-
dre et bien exposée au soleil. 6504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer BWÏÏÏÊ
parlement de 6 i 7 pièces* — Adresser
les offres sous chiffres R. E. IV. 6507
au bureau de I'IMPABTIâL. 6507-3

Un petit ménage birSetue0 -̂St-Martin prochaine, un appartement
de 2 pièces et si possible avec alcôve et
bien exposé au soleil. — S'adresser sous
initiales A. E. 6535, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6535-3

Dne demoiseUe ffiWîoX'T
suite un cabinet meuble et indépendant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6536-3

Dflta*itep
7ros6K;tta

APPARTEMENT de 3 pièces , cni-
sine et dépendances, sitné si possible par-
tie Est dn village. — S'adresser à U.
Meyer , rue Fritz CoorTolsler 31 a. 6301-2

On demande à loaer deu?ïJW£«£ï
de 2 pièces, avec cuisine. 6141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Due noronnnac solvables et de toute
UCù piiriiUllllCa moralité demandent à
louer de suite, dans une maison d'ordre,
un LOGEMENT au soleil , de 2 chambres
avec alcôve ou 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 17, au ler étage. 6173-1

On demande à acheter cïmlTà"
régler, système Grosjr-au-R-îdard. —
Sadresser chez M. Henri DuBois, rue du
Manège 11, maison di la Crèche. 6508-3

On demande à acheter £*%?£usagé. — S'a-
dresser à M. Léo» Kunz-Maire, rue Léo-
pold-Robert 6. 6521-8

On demande i acheter «̂ssx&Lî"
d'escrime. 6292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSSflî
bon état. — S'adresser rue du Four 4, au
rez-de-chaussée. 6299-2

On demande à acheter HcKln
bon état. — S'adresser rue du Manège 14.
au 2me étage. 6357-2

On demande à acheter $ffii«E
re Larousse et un dictionnaire an-
glais français. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 43, au magasin. 6358-2

On demande à acheter Ẑl t
et un buffet à deux portes, le tout en bon
état. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2me étage k gauche. 6359-2

On demande à acheter S?
ment de salon complet, ainsi qu'un lit
complet à deux personnes. 6190-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

A Ï 7  Ail fl ¦• A d'occasion 1 secré-VGUUI V taiK i l bonne p8ll.
ilule neuchâteloise, 1 table à coulisse.
Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, an rez-de-chaussée à gan-
che. 6498-3

Â VOnriPB •* bas prix un secrétaire, lits
ÏCUUIC complets, bois de lit k fron-

ton, Louis XV et autres, lavabo, table de
nuit, table ronde, table à ouvrage et une
chiffonnière. — S'adresser chez M. F.
Kramer, ébéniste, rue de la Demoiselle 133.

6454-3

Tumque da cadet. J_ vbeS
tunique de cadet en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6453-1*

A VPIldPP d 0*;ca*"non et à bas prix : plu-
I CUUI C sieurs lits, commode, banques,

potagers, tables, chaises, fauteuil, cana-
pés, lits de fer, bois de Ut , lavabo , pupi
tre, buffets, établis, tabouret pour piano,
vitrines, 1 couleuse, btree, 1 poussette,
vaisselle de cuisine, etc., etc. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 93, au rez de-
chaussée, k gauche. 6497-3

A VflnriPfl u occasion st a bas prix plu-
ICUU1 C sieurs balsnces k

peser l'or ; 2 belles lanternes de montres,
plusieurs burins fixes , lapidaire, cartons
d'ètablissage, tour pour monteurs de boi-
tes, tours a pivoter, tours pour polisseu-
ses , roues pour divers tours, fournitures,
étaux, pièces da rechange dont le détail
serait trop long. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de chaussée à gau-
che

^ 
649J-3

HfilBsCLPil A vendre un billarde *smm.m.m.ie VÊits. *m. avec tous ses acces-
soires. — S'adresser rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée, a g juche. 6543-3

Â VPlIiiPA une ^e ê Poussette k 4 roues,
ICUUIC peu usageo. — S'adresser

Place d'Armes 25A, au rez de chaussée .
6500-3

À VPIlflPP c'e3 °i8eavtx exotiques, tousICUUIC acclimatés, rossignols du Ja-
pon, perruches ondulées, bengalis et au-
tres oiseaux, une grande perruche des In-
des et plusieurs cages. — S'adresser rue
de la Demoiselle 109 au 3me étage à droite.

6501-3

A VPIliiPP belux stia Louis X V, lits or-ICUUIC dinaires tout neufs, un lit
usagé crin animal (fr. 95), un lit de fer a
deux places, lavabo, tables rondes et car-
rées, tables de nuit , chaises neuves, un
potager n» 12 usagé (fr . 45). — S'ad-esser
rue du Parc 46, au sous sol. 6502-3

& VPIldPA pour cau8e de départ, unO. ICUUIC grand lit à deux personnes,
un lit en fer (30 fr.), une étagère sapin,
une pendule, un habillement de cadet
(grande taille) , un potager avec tous le)
accessoires et une couleuse, plusieurs lam-
pes, garniture s de l ivabo, etc. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me élage.

6503-3

Â VPHlIPP Plueleurs beaux lils neufs etICUUIC presque neufs et un lit acajou,
canapés, commodes , lavabos, secrétaires
avec ou sans fronton , tables rondes noyer
massif , lit d'enfant , poussette et plusieurs
potagers. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 6512 3

¦
_x A vendre à bas prix un
eatmagtca. bon cheval de travail,

- ¦̂> : avec harnais, plus un
•**•* /^

^̂
Vv char k pont en bon état-* et un hache paille. —

S'adresser Aux Ages, rue du Pont St-
Imler. 6527-g

A VPfldPfl pour cause de déménagement
Ï CllUlC plusieurs potagers neufs

et usagés, ainsi qu'un beau portail. —
S'adresser chez M. Brunner, rue du Stand
12. 6523 3

Pnnn Ofl fp A vendre un bon tour anx
l UUl ûU II. vis, en bon état. — S'a-
dresser à Mlle Alice Perrin, rue du Doubs
157, au 2me étage , à droite. 6517-3

PiflOfl 'IlC fi •* vendre une forte pio-
I IUUUCUOC» cheuse. Prix modique. —
S'adr. rue du Collège 16, àlaForge.6468 3

IMK  ̂h vpnr'rp un tour à ^uil , °
W*W A ÏCUUI C cher de Genève.
avec double tambour et tous les accessoi-
res. — s'adresser a l'atelier Alphonse Ar-
nould, rue de la Demoiselle 16. 6004-3

À VPIldPP ^
es 0U,i '8 de polisseuse de

ICUUI C boîtes or , ainsi qu'use ba-
lance pour pesar l'or ; très bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 77, au Iroisiè-
me étage. 6296-2
I vpndPP UQ *far * bticeleta» deux fers
a ICUUIC k beignets , une machine a
coudre, des burins-fixes , des tours aux
vis , des bagues pour graveurs ; bon ci-
ment et potée. — S'adresser a M. P.
Pidancat, rue de la Ronde 22. 6331-2

À VPndPP un buffe t vitré , 6 chaises,
ICUUI C 2 enseignes, 2 tableaux, une

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

Â VPndPP un v*'° Pneamati<iue prs*ICUUI C mière marque bien conservé,
garanti pour 150 fr. Conditions favorables.
— S'adresser villa Flukiger. 6096

À VPndPP une 1)elle P°Q 3seUe -s 's roues
ICUUIC peu usagée.? — S'a,dresser rue

de l'Industrie 22. au 2me étage. 6049

A VPndPP faule de placé, 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.

s'ad. an bureau de lTuPAimAL. 6050
1 TipnH pp quelques cents bouteilles noires.

S'adresser au bureau de i'ÎM*PA*RTiAL.

A VPndPP Pour caU86 de départ une
ICUUIC grande baignoire avec ap-

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

j ^^ È̂ * A 
vendre 

une 
belle 

chien-
,JMJax**

K
f  ne de garde âgée d'une an-ty'7 Ĥ née a ba-< prix. — S'adresser

* SS-tmj m .  au restaurait de la Four-
chaux, S»-Imier. 6037

Â VPndPP *^ea établis . dont un à trois
ICUUI C places pour peintre en ca-

drans, un élan de monteur de boites , uu
renvoi, une presse à copier et des
poids pour balance. 59J2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Mes Boîtes à timbres fiï;
arec couvercle transparent, à trois et cint)
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché,

Pordn un Paqnet de ressorts le long deIClUU ia rue de l'Hôtel de-viUe. — Le
rapporter contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 

^̂ 

6505-S

Pppdn lundi 18 courant une paire deIClUU lunettes, forts verts bleus. —
La rapporter contre récompense, au Buffet
de la Gare du Grenier. 6506-3

IPpPdn ou égaré 2 carrures et lunettes
i. ClUU or dans la rue Léopold Eoberl
depuis le n» 35 jusqu'à la poste et au Ca-
sino. — Les rapporter contre récompense,
rue Léopold-Robert 85, 2me élage. 6416-2

¦JIÊSÊS  ̂ Pflpdn vendredi soir, le
iS-«flSF I«1UU lonf; de la rue
Léopold Robert un BINOCLE mon-
ture nickel. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de l'IM-
PAKT1AL. ' 6434-S

La personne ïîPU?A2*£iï
à l'Eglise catholique romaine le diman-
che de Pâques, est priée de le remettre i
la Cure 6360-1

flhi pn <^n Peut ré(*lamer ine jeuneUU1CU» chienne d'arrêt trouvée sans col-
lier aux Frètes. S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 113 au pignon. 6340-1

A VPndPP une h'** **e Pouasette> bien
ICUUl C conservée et peu usagée. —

S'adresser rue de la Promenade 12A, au
3me étage. 6337-S

A VPIldPP deux poussettes, une malle
ICUUIC pour voyage et un pelit lit

d'enfant. — S adresser rue de la Serre 101 ,
au ler étage, à droite. 6325-2

A vanripn Pour l80 fr - une bvci-ICUUI C clette pneu ayant coûté 550
fr., ayant été très peu usagée. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6333-2

A VPndPP une bonne meule avec pied en
ICUUIC fonte. Prix avantageux. —

S'adresser rue du Manège 14, au 2me
étage. 63ï6 2

Pnnnnnffn A vendre une belle poussette
l UUoaCUC» peu usagée. — S'adresser
rue des Fleurs 8, au 2me étage. 6183-1

A VPndPP un buffet en bois dur, plu-
I Cllul C sieurs lits de fer neufs et

d'occasion et plusieurs poussettes, le tout
a bas prix. — S'adresser chez M. J. Sau
ser, tapissier, rue de la Boucherie 16.

6139-1

A VPndPP une POU88et 'e a 4 roues, dou-
ICUUIC bles ressorts, très peu usa-

gée. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au ler étage, à gauche. 6140-1

À VPndPP un P0,a8er n° I* usagé, avec
ICUUI C bouilloire et tous les acces-

soires, le tout remis k neuf. — S'adresser
chez M. FeUhauer, serrurier, rue du So-
leU 17. 6143-1

A VPndPP P'us|eursjolis secrétaires neuf E
ï CUUI C à fronton, en noyer poU, à très

bas prix; — S'adresser rue de la Demoi
seUe 53, au rez-de-chaussée, a droite.

6144-1

Bonne occasion. îd^™ :̂
ment, usagée, en très bon état, avec tous
les accessoires de voyage. Prix très mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 113, au
ler étage, de midi k 1 '/, h. et après 7 h.
du soir. 6174-1

A VPndPP Pour cau8e de départ, deui
ICUUIC Hmpes a suspension et plu-

sieurs tableaux. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au pignon. 6182-1

MohilÎPP "-*'n J 0*** 1 m°bilier est à vendre
UlUUlllCl» ainsi qu'un burin-fixe d'hor-
loger et une machine à arrondir. — S'adr.
rue du Temple-AUemand 59, au ler étage,
à gauche. 6181-1

Â VPndPP deux tuniques de cadet, peu
ICUUI C usagées. — S'adresser place

d'Armes 14 p. au ler étage. 6206-1

A VPndPP un k^ eacalier tournant en
I CUUI C bois dur. — S'adresser rue

da la Serre 41, au 2me étage . 5662-1

Â VPndPP -1 Pot*ger Peu usagé, 1 divan
ICUUI C et6  chaises rembourrées ; a

êrix avantageux. — S'adresser chez M. N.
loch, rue du Marché 1, a côté du bureau

de I'IMPARTIAL . 5660-1

A VPndPP une bonne machine k coudre ;
ICUUIC payement au comptant ou

par a comple ; on accepterai t aussi de la
marchandise contre. 6079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPP un tour aux débris avec tous
ICUUI C ges accessoires. — S'adresser

chez M. C. Stucky, rue du Parc 68. 6136-1
Lj npn On demande à acheter un piano
i IttUU. déjà usagé. — Adresser les offres
sous L. F. Case 62, Saig*nelégier.
e ÎBO^*" X JûnHne 1 1;ibla ronde en
WE& A -( CUUIC noyer massif, 1 po-
tager usagé a 3 trous , bouiUoire, barre
jaune et deux fours, une seille, 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 couronnes, une lampe,
des habits usagés pour femme et une toi-
lette bleue pour jeune fille; le tout à très
bas prix. 6259

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un PuP*tre de bureau très
ICUUI C pratique, entièrement neuf.
S'adresser au Comptoir rue de la

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

A YHIlll 'P dtux P°ta5ers à boiâ *VCII UI C presque neufs et plusieurs
grosses caisses d'emballage. 6052

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

Â VPndpp Pl u8ieurs étabUs, bois dur et
ICUUIC sapin, un casier à lettres ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPP *fau'e de Place» £ lits cintrés
ICUUIC à 2 places comp.ets, 1 bois de

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

A VPndPP une banque de magasin avec
ICUUIC 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. 6012

A VPndPP L Pel 'L balancier, des établis,
ICUUI C i étui , des enseignes, 1 pressa

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

À vonripa P°ur °̂ fr appareil photo
ICUUlC graphique 9X 1 2, a pied,

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

PnnCQotta b'en conservée et peu usagée
I UUù&CUO k vendre pour 25 fr. , plus
une galerie de rideaux pour fenêtres ju-
melles. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107, au ler étage, à droite. 6046

A VPndPP un bfl ê et excellente bicy-
ICUU1 C clette pneumatique , modèle

1897, peu usagée, pour le prix de 180 fr.
S'adr. rue du Doubs 61, au Sme étage.
A la même ^dresse, k louer une belle

chambre meublée, au soleU levant, a
proximité des CoUèges. 60à7

Monsieur Jules Ritter- Schair et ses
enfants, ainsi que la famille Schajr, se
font un devoir de remercier toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie dans le deuil
qui vient de les frapper si cruellement et
font des des vœux que la Providence les
préserve de si terribles épreuves. 6511-1

J'ai patiemment attends l'Eternel ; il
s'eat tourné Ter» moi et il a onï mon ori.

Pi. IL. V. 8.
Monsieur Alexis Sandoz et ses enfants ,

au Locle, Madame et Monsieur Auguste
Sandoz et leurs enfants, k Besançon, Ma-
dame Adèle Robert et son fils Ernest, font
part à leurs parents amis et connaissances,
du décès de

Mademoiselle Marie-Cécile SANDOZ
laur sœur, tante et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui samedi, après une longue et
pénible maladie

La Ghaux-de-Fonds, le 25 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 26 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Léopold Robert 6.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6510-1

Ainsi a dit l'Etarnal ; Ne craint point
car je t'a irucheté ; je t'ai appelé par ton

nom : tu es à moi.
Monsieur Fritz Richardot, Monsieur J.

Richardot , Monsieur L. Richardot, Mon-
sieur et Madame Boss-Richardol , ainsi que
les familles Studier, Augsburger, Béha,
Jaccard, Steehouwer, Vuille, Qilgen, Du-
bois, Amez Droz , Charpiot et Pingeon,
ont la vive douleur de vous faire part de
la mort de leur chère épouse, belle sœur,
tante et parente
Madame Lonise RICHARDOT née Studier
que Dieu a retirée à Lui lundi, i 5 heures
du matin, dans sa 49me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Crêt-du-Locle le 25 Avril 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 37 courant, à
1 heure après-midi .
Domicile mortuaire : Crêt-du-Lo cle nô 29.

Le présent avis tient'lieu de let-
tre de faire part. 6513-2

Pour obtenir prompiement des I
Lettres de faire-part deuil, I
de fiançailles et de mariage, I
s'adresse'r PLAGE DU MARCHé 1, à l

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exéci- I
ter avec célérité tous les travaux M
concernant le commerce et l'indus- I \
trie. Travaux en couleurs. ; i
Cartes d'adresse et de visite. _ !



Une bonne maison de tissus et confe c
lions pour Messieurs, dans le canton de
Berne, cherche un 6475-2

voyageur
expérimenté et un jeune homme honnête
et intelligent comme

apprenti
Conditions favorables. — Adresser les
offres sous chiffres M. 3017 J. a l'agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

Jenne SBi
connaissant l'horlogerie, cherche une place
comme volontaire dans le bureau d'ur.o
fabrique d'horlogerie pour se perfectionner
dans le français. — Offres par écrit sous
chiffres Z. 475, à l'agence Haasenstein
«V Voilier, Nuremberg:. 6421-1
H-81734-A

Mécanicien
La Fabrique de découpages de

pièces acier, Arthur DE LA Y, Courte-
lary, occuperait encore un bon mécanicien
bien au courant de la fabrication des élam-
pes soignées. Bon gage suivant capacités ;
entrée de suite. s-2974 i 6408-2

DÉGROSSISSEUR
On demande nn bon dégrossissent con-

naissant h fond la fonte et la manuten-
tion des métaux précieix. Rétribntion sui-
vant capacités. :— Adresser offres avec
références à l'agence HAASENSTEIN &
VOGLER , La Chaux de-Fonds. 6389-5

JEUNE COMMERÇANT
Allemand, muni de certificats et références
de premier ordre, ayant fait son appren
tissage dans une maison de bijouterie de
Pforzheim, se trouvant actuellement a la
Chaux de Fonds , demande à se placer
comme volontaire. — Offres sous chiffres
J.  A. 6436, au bureau de I'IMPARTIAL.

6436-2

Imprévu
A louer de suite ou pour époque k

convenir un MAGASIN et appartement,
rue de la Ronde 3. 6297-5

Pour St-Georges 1899, un TROI-
SIEME ETAGE place Veuve, com-
posé de 6 pièces, rue de la Balance 10.

S'adresser i M. J. Boch-Gobat. rue de
la Balance 10, au ler ètage, à droite.

Achat te Liipts
or et argent

BANQUE RËÛTTER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS 5959

Brasserie in Square
— Lundi 25 Avril 1898 —

dès 8 h. du soir 6353-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

DHERBLAY
Mme Yvette DHERBLAY, chanteuse

légère.
M. BOURGUIGNON, baryton.
M. DERVILLE, comique.
Mme Niallon, pianiste-accompagnateur.

— ENTBÉE LIBRE —

HOTEL deL* AIGLE
— Ce soir LUNDI 25 Avril 1898 —

dès 7 >/i heures 6457-1

TRIPES
1 la mode Nenchâteloise.

Se recommande, Franz Misteli.

Sier© du sîu mon
Rheinfelden

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

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-43 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

ECHANGE
Une honorable famille de Zurich dé-

sire placer leur fille de 17 ans en échange
d'une fille ou garçon, dans une honorable
famille de la Chaux-de Fonds, où elle
pourrait apprendre le service de magasin
ou le métier de MODISTE et le français.
— Offres sous chiffres D. 2023 Z. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich. 6322-1

AviJ! anx fatiFicants ûe cadrans !
Un bon émailleur ntreprendrait des

émaux spatules et courants, ainsi que des
émaux noirs et couleurs à un prix avan-
tageux. — Adresser les offres par écrit
sous initiales A. T. 6315 , au bureau de
I'IMPARTIAL 6315-2

Œeucfaâtc^
Sestanr ant - Pension le Tempérance

A. ELZINGRE
Rae St-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration & tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Daines, Fa-
milles et Sociétés. 13165-43

VÏS5
A vendre au comptant 6 à 7000 litres de

vin de seconde cuve à un prix raisonna-
ble, ainsi que 100 litres eau-de-vie de
lies pure. 6155-1

S'adresser an burfuui de rTurPAtiTTAi,

ORANGES
Aux Kiosques F. JAHOLI , place

Neuve, rue Léopold Robert vis-à-vis du
Grand Hôtel Central et tout près de la
Gare, grand choix d'Oranges à prix très
avantageux. 6354-2

Jules SCHIELE
COMPTABLE

51, Rue A/exis-Marie-Piaget, 51
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langues.
Dressement on Débronillement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations, Gérances, Traductions

«tC. 14435-30*

m~ Modes - *m_
Spécialité d'articles genre

bon courant.
Formes Fleurs BM

Clam garnis j
Plumes, Rubans, Fournitures

\ Au 18164-129 E
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes I
de la fabrique renommée

Sonder , de Schafïhouse s
Garantie d'une année.

ilTmiHHmiWI ¦!¦¦¦""» ""¦̂ '¦"" ¦

Mllas VEKDAN, Léop. Robert 18 b
au 3™ étage (à côté de l 'Ecole de Commerce).

Joli choix de

Chapeaux-Modèles de Paris
Chapeanx de Deuil et tons les Articles de Modes.

On se charge des Réparât ions. 6458-4
Frisage de Plumes . Repassage â neuf des Voiles de crêpe.

COTONS et LilNES ï TRICOTES. — TABLIERS. — GANTS.

I Cessation de Commerce

1 Nouveaux RABAIS extraordinaires
i sur toutes les marchandises de ma

I MAISON DE BLANC
|- ¦ ] 16, Rue Léopold-Robert 16

Confectionnés pour Ménages , pour Messieurs, Dames et Enfants ,
j I Toiles.de colon, de fil . Piqués, Bazins, Brillantes , Brocarts, Tissus molle-
j I tonnés. Tissus éponge, Flanelles. Nappages, Essuie-mains, Rideaux, Liïge-
188 rieset Broderie*? , Couvertures pour lits , Chemises , Faux-Cols , Gants , Corsets ,

1 etc. . etc.
Egjj La très bonne qualité de ces articles est connue.

On me pardonnera de devoir ajouter que dans cette annonce tont est
I | sérieux. 5948-1

La Confection continue.

| A *ug. JBurdet

Boulangerie Coopérative
Les personnes disposées k tenir un

Dépôt de PAIN
dans les rues : Grenier, Jaqnet-Droz,
Charrière, Marie-Alexis Piaget, sont
invités & faire leurs offres de suite, par
écrit, sous « Boulangerie Coopérative » , au
Cercle Ouvrier. 6377-5

I AIT stérillsé sara
URÎ. t. BIRSIG.r. du Versoix?.

Dépôt chez J. -B- Stierlin, rue du
Marché 2 et A.Winterfeld, rue Léopold
Robert 61. 5527-299

H vient JSrKtxê j S l̂̂ mJ m...Tf f mJ S  "'¦
d'arriver H » ~ 

£ It l  Cl f. I H
du H I M  ________ J M

en flacons depuis 50 c. et en tubes de 15
et de 10 c. ainsi que des potages k la mi-
nute, chez M. N. Bloch, rue du Marché 1.

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 85 c. ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

6470-1

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar Da Bois

RUE DU PARC 9

A louer pour le 11 Novembre 1898
St Pierre 6. ler étage de 8 pièces, cui-

sine et dépendances, maison d'ordre.
Prix modéré. 6471-8

Attention !
A vendre ou a louer dans une localité

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

S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, à la Chaux-de-Fonds. 5767-1

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine

de beaux LOGEMENTS exposés en
plein soleil de 2 et 3 pièces, plusieurs bal-
cons, lessiverie et grandes dépendances, par-
quet partout. — Pour renseignements et
visiter les plans, s'adresser a MM. Vigizzi
& Rovarino , rue de la Paix 97.
H -1335 G 6456-1

flnv Par Ant cl Une dame bien
XS.UA. Jr dl CUlS . recommandée
aimant beaucoup les enfants, prendrait
des poupons en pension ; bons soins.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6056-1

JJBQXJI^iTBÎ IIOAdMEBl
capable, actuellement commis dans
le bureau d'un notaire zuricois, dési-
rant apprendre la langue française,
cherche engagement annuel dans un
bureau quelconque, de préférence
chez un notaire ou dans une mai-
son de banque. Prière d'adresser
les offres avec les conditions, sous
chiffres O. F. 5370, à MM. Ore/I,
Fûssli, Publicité, Zurich.
OF-5370 6146

ICgrawatmi.<i.as A vendre 4 tois-;s dew ramier. b(m fumier. - s-a-
dresser rue Léopold Robert 74, au rez-de-
chaussée. 6142-1

TRAMWAY
La Compagnie se proposant d'émettre

prochainement une nouvelle série de tic-
kets, prie les maisons de commerce dis-
posées a apposer use réclame sur le re-
vers de ces tickets, de s'adresser pour
renseignements et conditions, au bureau
du Tramway (Juventuli). 6488-8

Panorama artistip international
i côté de l'Hôtel Central 1261-78

EUE LÉOPOLD ROBERT 58

Da 25 Avril aa 1er Mal 1898
L UX iTMBO URG

AVIS
Mlles SCHAAD , couturières, annon-

cent à leur honorable clientèle et aux da-
mes de la localité, qu'elles ont transféré
leur domicile 6477-8

RUE DE LA BALANCE 5
Elles se recommandent pour tout ce qui

concerne lenr profession.
Une ou deux jeunes filles pourraient en-

trer de suite comme apprenties.

Le O1 de SPEYR
MÉDECIN - OCULISTE

k la Chaux-de Fonds
a transféré son domicile H-lii92-c 6226-1

Ptaiel'ltel-ile-ïlS
au premier étage.

Il sera ABSENT du 28 Avril aa 16 Mai.

Le Comptoir et le ménage

A. BOURQUIN - VUILLE
sont transférés 6306-2

77 , RUE DU DOUBS 11.
Le domicile et le magasin de cigares

Alcide BIRBAUffl
sont transférés

lia des Rosiers , TERRITET
H 1334 c 6455-3

DÈS AUJOURD'HUI

Les Bureaux et Comptoir
Joseph Bloch

sont transférés 6179-1

Rue D.-JeanRichard 43
X-iO© Bureau, cJL©

M. Gottlieb StaulTer
Négociant en Vins

est transféré 6177-1
0*F~ ROE JAQUET-DROZ 6a -«aa

Ouvert de 8 a 11 h. du matin.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril, le bureau et les

ateliers de 6287-2

M. EàoM SCHNEIDER , "TCSE»
seront transférés

HUE DE LA DEMOISELLE 82.

Changement de domicile
Le domicile de Mme veuve MAULEY,

repasseuse en linge, est transféré
67, Rue de la Serre 67.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée, indépendante et exposée au
soleil. 6295-2

Aux parents !
Mme HERREN, à Zâziwyl (canton de

Berne), prendrait en pension quelques
jeunes gens pour apprendre l'allemand.
Bonnes écoles secondaires. Vie de famille
Prix de pension modéré. 6178-1

Pour tous renseignements, s'adresser
chez Mme Biéri, rue de la Demoiselle 68.

En vente k la

LIBRAIRIE A.G0DBV0ISIËB
LA. CHàUX -DE-FOHDS

Livre d'Or
dn Cinquantenaire

Prix : CINQ FRANCS.

Avis aux voituriers
On demande de suite des voituriers pour

la carrière. — S'adresser a MM. Brunetti,
entrepreneurs, boulevard de la Fontaine
n- 24. 6289-1

Leçons de
Zitber Et Mandoline

Mme JEANNE STiEHLIN-MONNOT in-
forme ses élèves que le cours régulier de»
leçons reprendra a partir du ler mai. —
Dès le 28 avril , s'adresser rne de la
Paix 41, au 2me étage. 5712-1

Avis aux photographes !
Le Conseil de paroisse de Dom-

bresson offre à louer au centre du vil-
lage, un atelier de photographe non
meublé. — Pour tous rensfi gnements ,
s'adiesser k M. CONSTANT SANDOZ , pré-
sident du Gonseil de paroisse de Doni-
biesson. 6161-2

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

de lable, Echarpes et Garnitures
pour robea , Dentelles Benaissance (filets
et au coussin). — Se recommande. Mme
VAGLIO , lingère, rne de la Serre 43.

6490-3

Saison d'été. JL.JHMTSS
enviroas «le la Chaux de Fonds, un beau
LOGEMENT compote de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de Bel Air Sn, au Sme étage, i droite.

6476-3
Une maison de mercerie et quin-

caillerie en gros de la Suisse romande-
demande un 6385-1

Vcjagenr
acti f et sérieux, connaissant la parti»
et introduit auprès de la clientèle du
oant .i i  de Neuchàtel et Jura-bernois.

Adresser offres et références sou» T.
3641 X. a MM. Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds

CHAUSSURES
sur mesure

tL e  

soussigné, ayant été
pendant de longues années
premier ouvrier de M.
Krank,nhagen , se recom-
mande pour tous les tra-
vaux concernant son état.

Charles Sexauer
rae de la Demoiselle 120

Ouvrage très soigné à des prix mo-
dérés. — Réparations. 4726-$
Spécialité : ROTTËS A L'ECUYERE.

MiSEJ BIN
Au moment où les exercices de Tir vont

recommencer, la Société de Tir des Ar-
mes Réunies k la Chaux-de Fonds, après
permission obtenue met à ban pour toute-
l'année ses propriétés du Petit-Châ-
teau et du hai.-t des Combes.

Ea conséquence, défense est faite d'y
Eratiquer aucun sentier, de fouler les hèr-

es, jeter des pierres, ainsi que d'endom-
mager les arbres, les murs et clôtures et
les bâtiments des cibles.

Il est formellement interdit de pas-
ser sur les sentiers qui conduisent au.
Haut des Combes par le Point du
Jour (ancien chemin de la carrière}
attendu que ces derniers ne sont pas-
dûs et qu'Userait dangereux d'y pas-
ser pendant les exercices de Tir.

Les contrevenants seront seuls res-
ponsables des accidents qui pour-
raient leur arriver et ils seront en outre
dénoncés k l'autorité compétente confor-
mément k la loi.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée.

Les parents seront responsables de leurs,
enfants .

La Chaux-de-Fonds le 2 avril 1898.
Au nom du Comité des Armes-Kêunies.
Le Secrétaire : Le Président :

G. HENRIOUD. Ariste ROBERT.
Publication permise

5067 Le Juge de Paix,
E.-A. BOLLE, notaire-

A vendre
a COBGELLES près Concise, une magni-
fique petite propriété avec jolie mai-
son d'habitation ayant 8 pièces ; convien-
drait surtout pour séjour d'été. — S'adr.
£our renseignements et pour visiter , a M.

touis Ecuye r, Concise. 6392-3

Assortiment complet m_
de Konveaatés pou la saison I '

ttÊ.9 JK-ft-é
Gants. Cols. Cravates.
Dentelles et Ruches.
Blouses écossaises et antres. JJnpons. Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeanx ponr bébés. I
Chapeanx de paille ponr Messieurs , I

cadtts et enfants. '
0Cotons à tricoter tontes teintes.

Belles marchandises
Grand choix. Bas prix.

AO 1651-244 I

BÂZâS NEUCH4TEL0IS I
Ombrelles. Modes. Corsets,

escompte *3 s>.  o. j


