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Panorama international , Léopold - Robert 58£:
M Luxembourg. »

Sociétés de magique
Crrcheitre l'Odéon. — Rèpétitiom générale, à 8 */i h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/, h-, local,

limité. — Répétition de l'orchestre, a 8 Vj h.
Sociétés de chant

^Sicilienne. — Répétition 4 8 Vo h- du soir.
'iJjrphéon. — Répétition i 8 *•/, heures.
Simon Chorale. — Répétition générale, i 8 '/« k.
,-i'alvètia. — Répétition partielle, i 9 h.
,¦¦;.» Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
*7rohiinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
, .out rjchor Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 ">/ «¦
.', .* Coterie (section chorale). — Répétitioa, à 8 y, h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
îû'Haltére. — Exercice, à 8»/ « h., au local.
"La Fourmi. — Exercice , à 8 h., au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
•Jnion chrétienne des jeunes fllle». — Réunioi

k 8 V« h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société fed. dei sous-officiers. — Leç, 8 '/i h-
Vrjfnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission érangélique (1" Mars 11'). — Stude M-
i'iirîue, i 8 h, du soir.

Clubs
iiub d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.

Olub des Gob'Quilles. — Réuaioa, à 8 >/i h.
Olub de* Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 '/, h. j

Concerts
là! astérie de la Métropole. — Tous les soirs.
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[Sociétés de musique

S.»» Armas-Réunies. — Répétition i 8 Vi h-
^*nfare du Grutli. — Répétition, i 8 V* h.
Olub musical. — Répétition, k 7 l/i h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition partielle , se-

cond groupe, a 8 »/< h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Rép., i 8 Vi> *u local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
G-rotli. — Exercices, k 8 >/« h. du soir.
*£¦'Abeille . — Exercices, i 8 »/, h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétitioa , à 8 •/« h., au local.
S** Diligente. — Répétition, k 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, k 8 '/t h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., ùlO h., au local.
Société féd. des sous-omolers. — Escrime, 8 Vi k

Clubs
Club aérostatique. — Assemblée, i 9 h., au local.
UluD du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
Snglish oonversing- Club. — Meeting, at 8 ',.
Olub du Cent. — Réuaioa, i 8 »/, h. lu soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 Vi h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réuaion. à 3 »/<h. du soir.

&a titaos-tta-Fonâs

Oa entend par « course maritime » la guerre
faite par des particuliers , armateurs ou au-
tres, sous l'autorité d'une puissance belligé-
rante. Les navires srmés pour faire la course
sont dénommés corsaires. Ils peuvent partici-

per à toutes les opérations de guerre possibles.
En fait , cependant , comme ce sont toujours
ou p resque toujours des navires marchands
transformés pour la circonstance en unités de
combat , ils n'ont qu'une puissance militaire
médiocre et ils n'ont d'autre destination que
la capture ou la saisie des navires marchands
de l'ennemi.

Tout corsaire doit posséder une autorisation
de l'Etat belligérant , autorisation écrite appe-
lée « lettre de marque », laquelle ne peut ôtre
délivrée qu'à une personne déterminée, et
qui , par là même, est personnelle et indivi-
duelte. Les corsaires armés et équipés régu-
lièrement doivent observer les lois et usages
de la guerre et se conformer strictement aux
instructions qu 'ils ont reçues. Ges conditions
remplies, ils jouissent des avantages accordés
aux belligérants. Ils ont le droit de capture et
de saisie des navires ou des marchandises ,
quitte à les faire déclarer de bonne prise par
le tribunal spécial, dit tribunal des prises,
moyennant quoi ils touchent un tant pour
cent sur la valeur de ce qu 'ils ont capturé. Ils
sont traités , le cas échéant , comme prison-
niers de guerre. Bref , ils sont considérés, si-
non comme faisant partie des forces navales
régulières de l'Etat , du moins comme une
sorte de milice ou de francs tireurs de la mer
— mais comme des francs-tireurs à qui la
guerre rapporte des bénéfices en argent.

Pourtant la course, en suscitant d après
convoitises, en employant des marins prêts à
tout pour remporter un avantage et pas tou-
jours .scrupuleux, a l'inconvénient de pouvoir
dégénérer facilement en piritsrie. Pendant do
longues années, on a émis l'idée de son aboli-
tion. C'est en 1854 seulement, sur l'initiative
de la France, qu 'un grand pas fut fait dans
cette voie. Lors de la déclaration de guerre à
la Russie, le gouvernement impérial fit , le 29
mars 1854, une notification dans laquelle il
déclara qu 'il n'avait pas, pour le moment,
l'intention de délivrer des lettres de marque
pour autoriser les armements en course. Le
gouvernement ang lais fit les mômes déclara-
tions. Mïis il était réservé au Congrès de Paris
de 1856, qui mit fin à la guerre deCrimée, de
proclamer comme principe du droit des gens
la règle suivante : la course est et demeure
abolie.

Toutes les puissances, sauf l'Espagne, les
Etats-Unis et le Mexique , adhérèrent à cette
déclaration. Les deux nations qui sont aux
prises en ce moment sont donc libres d'armer
des corsaires si elles le jugent convenable.
Toutefois, on assure que l'une et l'autre ont
renoncé à user de cette faculté. Mais elles
n'ont pas renoncé, pour cela, à faire la chasse
au commerce ennemi ; elles peuvent l'entre-
prendre tant avec leurs croiseurs ordinaires
qu'avec leurs croiseurs auxiliaires , c'est-à dire
avec des paquebots ou môme des yachts amé-
nagés dans ce but et armés de canons, mais
qui n'auront pas à recevoir de lettres de mar-
que , parce qu 'ils seront commandés et mon-
tés par des officiers et des marins de la ma-
rine militaire. Tel est, en effe t, l'expédient
que toutes les puissances ont imaginé pour
chasser le commerce ennemi sur une plus
grande échelle.

(Fi garo). Marc LANDRY.

La course et les corsaires

(De notre envoyé spécial)
Séance du lundi 25 avril 1898

à 2 h. après midi
Présidence de M. le D' Pettavel
Fêtes do Cinquantenaire

Le premier objet sur lequel est appelée l'at-
tention du Grand Conseil , c'est le rapport
présenté par M.. Comtesse sur le programme
et le budge t des fôtes du Cinquantenaire de
la République.

Ge rapport insiste en termes élevés sur l'in-
fluence fortifiante qu 'exerce sur le sentiment
patriotique et sur les bons rapports entre tous
les citoyens la célébration des souven irs glo-
rieux de l'histoire nationale.

Il fait ressortir également que les fôtes en
préparation auront une lois de plus pour ef-
fet de faire sentir à notre peuple qu 'il est non
pas une simple agglomération de communes,

mais bien un peuple au sens d'unité de vues,
de pensées et de sentiments que comporte ce
mot.

* *
A l'égard du programme, il rappelle que le

projet prévoit pour le dimanche 10 juillet une
fôte qui aura lieu dans les communes et que
ces dernières organiseront chacune à leur
gré comme elles l'ont fait lors du sixième
centenaire de la Confédération. Ge jour-là ,
une large part sera faite à la jeunesse des éco-
les, qui exécutera un chant , paroles de M. H.
Warnery, musique de M. Gh. North.

Quant à la journée du lundi 11 juillet , qui
sera célébrée à Neuchâtel , le projet prévoit :

1. L'inauguration du monument de la Ré-
publique, avec exécution, par 700 chanteurs,
de la cantate de M. Munzinger.

2. Un banquet auquel seront conviés les
survivants des participants à la Révolution de
1848, les invités des pouvoirs fédéraux et can-
tonaux , les députés au Grand Conseil, les dé-
légués des communes, etc.

3. La première représentation de la pièce
historique de M. Ph. Godet, Neuchâtel Suisse.

* *
A l'égard du budget , M. Comtesse dit que

celui ci ne peut être établi d'une manière
exacte. La subvention de la Confédération au
monument et aux représentations ne peut
être prévue en chiffres précis ; il en est de
môme des recettes de la pièce historique. En
aépit du caractère aléatoire de ces deux pos-
tes, le Conseil d'Elat s'est efforcé de fixer au
moins dans ses grandes lignes le projet de
budget de ces iêtes, et il l'a fait comme suit :

RECETTES

Produit de la souscription natio-
nale et des subventions des
Communes Fr. 92,000

Subvention fédérale . . . .  » 65,000
Recettes de Neuchâtel Suisse . » 65,000

Fr. 222.000
DéPENSES

Monument de la République . Fr. 125,000
Bétonnage, jurys , etc., etc. . . » 30,000
Estrade pour les 700 chanteurs,

indemnité à ceux-ci , banquet ,
médaille du Cinquantenaire ,
etc., etc » 30,000

Frais pour Neuchâtet-Suisse . . » 126,000
Imprévu > 10,000

Fr. 321,000
Déficit . . environ Fr. 100,000

En couverture de ce déficit , le Conseil
d'Etat propose de reprendre sur le boni de
256,246 fr. 50, qui clôt l'exercice de 1897, le
poste prévu pour balancer l'acquisition de la
forêt Pourtalès , 81,703 fr. 50, ainsi que le
solde disponible de ce boni , de 27,935 fr. 13,
soit au total 108,638 fr. 63.

** *
Au cours de son exposé, M. Comtesse rap-

pelle que les fêtes de Berne, en 1891, ont
coûté-398,000 fr., celles de Schwytz , en 1891,
489,000 fr.; celles d'Altorf , pour l'inaugura-
tion du monument de Guillaume Tell , 216,000
francs. Le monument môme de Tell a coûté ce
que coûtera celui de la Républi que à Neuchâ-
tel, soit 125,000 fr.

Il ajoute enfin que le Conseil d'Etat fera
connaître sous peu les mesures qu'il a prises
pour donner suite à la motion Biolley et con-
sorts tendant à assurer l'avenir de ceux des
survivants du mouvement de 1848 qui seraient
aujourd'hui dans le besoin.

Le Grand Conseil donne acte au Conseil
d'Etat du dépôt de cette communication et ra-
tifie la proposition relative au déficit des fôtes
du Cinquantenaire.

** *
Il vote ensuite, d'urgence, un crédit de

2900 fr. pour la pose de nouveaux sièges dans
la salle du Grand Conseil.

** *
Comptes et gestion

Le rapport de la commission des comptes
est mis en discussion. Ce document constate
que l'exercice de 1897 présente les chiffres
suivants :

Recettes Fr. 3,746,417.65
Dépenses » 3,490,171>25

Boni . . Fr. 256,246.40
Le déficit prévu était de Fr . 144.994*49
Les excédents de recettes proviennent sur-

tout des lods (160,832 fr. 15), de l'impôt di-
rect (73,368 fr. 10), de la Banque Cantonale
(70,000 fr.), de la recette de l'alcool (64,429 fr.
55 centimes), des revenus des forêts, etc.

D'autre part , il y a quelques excédents de
dépenses provenant des crédits supplémen-
taires et extrabudgétaires.

M. J. -P. Jeanneret constate que le rapport
détaillé du Département des travaux publics
n'est pas encore imprimé.

M. Soguel répond qu 'il a été empêché de
faire faire ce travail en raison de circonstan-
ces de famille.

M. J. -P. Jeanneret déclare qu'il comprend
cette raison et qu 'il y a égard.

Puis le Grand Conseil vote sans discussion
les postulats et résolutions proposés par la
Commission.

Postulats
L'o Conseil d'Etat est invité :

I
A étudier la partici pation de l'Etat au paye-

ment des indemnités allouées aux délégués
communaux pour l'exécution de la loi sur la
protection des apprentis.

II
A étadier la revision de la loi sur le com-

merce de la viande , du 10 décembre 1850, et
à nantir le Grand Conseil d'un projet de loi
avec rapport à l'appui.

Résolutions
I

Les comptes présentés par le Conseil d'Etat
pour l'exercice 1897 sont approuvés et dé-
charge lui en est donnée.

II
Les propositions du Conseil d'Etat concer-

nant l'affectation du boni de l'exercice 1897.
au montant de fr. 256 ,246 .40, sont adop-
tées.

III
La gestion du Conseil d'Etat pour l'exercice

1897 est approuvée.
* .* *

Au sujet du postulat relatif à la revision de
la loi sur le commerce de la viande, M. Com-
tesse dit avoir reçu sur cet objet un rapport
de M. Gilliard , vétérinaire cantonal , concluant
précisément par un nouveau proj at de loi.
Mais ce projet contient des dispositions qui
peuvent entrer dans la loi et d'autres qui
devront rester dans les simples règlements.
Le Conseil d'Etat reverra toute la matière.

Quant au boni de l'exercice, il sera em-
ployé, suivant les propositions du Conseil
d'Etat , en couverture d'un certain nombre de
comptes ouverts pour des dépenses résultant
de décrets divers.

* *
On vote ensuite deux crédits pour subven-

tions à des entreprises de drainage , l'un de
fr. 61,950 à la commune de Fontaines et l'au-
tre de fr. 43,050 à celle d'Engollon. Ces dé-
crets contiennent une disposition nouvelle
statuant que les Conseils communaux des lo-
calités intéressées seront responsables du bon
entretien de ces travaux. Cette mesure sera
naturellement générale s l'avenir.

M. Ernest Gx iyot demande que la responsa-
bilité en question incombe aux Communes et
non aux Conseils communaux.

Adopté.
** *

L'ordre du jour appelle le projet de Code
rural remanié par la commission législative

•Grraiixl Conseil

PEU D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
j Prix

minimum d'une annonce 75 «.
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Pour 1 fr. 65
on peut s'abonner à Li'IM] ?A.RTIA.Li
dès maintenant jusqu 'au 30 juin J898,
franco dans toute la Suisse.

Four 6 fr. 'G5
on peut s'abonner à __,'IMPA.RTlA.lu
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
ïIAL, 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 g-ra-
Cnitement, sur leur demanda, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES :

IE 1ISRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.



et le Conseil d'Etat, et suivi d'un projet de loi
additionnelle au Code ciril.

Une discussion utile de ces documents ne
pouvant pins avoir lieu pendant -cette législa-
ture, ceux-ci sont déposés sur le bureau afin
que le futur Grand Conseil puisse en délibé-
rer sans recommencer tout le travail prépara-
toire.

La séance est levée à 4 heures.

Séance du mardi 26 avril 1898
à 8 heures du matin

Présidence de M. le Dr Pettavel ; .. f.-.« ¦_ ¦_
La commission du code rural , chargée de

revoir le projet de loi présenté en mai 1897
sur la garantie dans le commerce du bétail ,
rapporte par l'organe de M. Éug. Borel. Elle
conclut à l'adoption du projet.

M. J.'P. Jeanneret confirme l'assertion de
la commission d'après laquelle le Tribunal
fédéral a déclaré que le domaine visé par
cette loi est resté dans la compétence des can-
tons.

La loi est votée sans discussion.

* *
M. Eug. Borel rapporte également sur une

Jtropositton additionnelle de la commission
égislative au projet de décret modifiant quel-

ques dispositions du Code pénal. Celte propo-
sition consiste à remplacer le 4mo alinéa de
l'article 32 du Code pénal par le suivant :

« La privation des droits civiques, jusqu 'à
dix ans, peut être prononcée comme peine ac-
cessoire de l'emprisonnement lorsqu 'il excède
un mois.

» Elle ne peut l'être comme peine acces-
soire de la prison ciyile. »

Le décret modifiant le Code pénal , voté en
partie en novembre, ne l'ayant pas encore été
dans son ensemble, M. Jean Berthoud appuie,
au nom du Conseil d'Etat , la proposition en
question, mais il demande au Grand Conseil
oe revenir sur l'art. 399, et de reprendre
pour cet article revisé le texte de la commis-
sion et du Conseil d'Etat. Ce texte était ins-
piré par les expériences d'un homme bien
qualifié pour parler en connaissance de cause,
M. Alcide Soguel, ancien économe du Péni-
tencier.

Un échange de vues a lieu entre MM- F. de
Perregaux, Eug . Borel, Fréd .Soguel o{Georges
Courvoisier.

Le dernier estime que la décision prise par
le Grand Conseil sur l'art. 399 l'a été en con-
naissance de cause et qu'il n'y a pas lieu d'y
revenir.

M. Jean Berthoud répond que depuis cette
décision il est survenu des faits nouveaux
qui justifient la proposition du Conseil d'Etat.

M. Eug. Borel rappelle les raisons pour les-
quelles il serait normal de permettre aux tri-
bunaux de n'infl iger à l'occasion qu'un mini-
mum de 1 an de peine aux récidivistes.

La discussion continue entre divers ora-
teurs, puis le Grand Conseil décide de revenir
sur l'art. 399.

M. de Perregaux répète ce qu'il a dit en
novembre, c'est que les peines trop légères
ne produisent pas la régénération des con-
damnés, qui n'ont pas le temps de s'imprégner
en détention des bons principes qu'on cherche
à leur inculquer. L'orateur a entendu avec
peine dire, dans la présente discussion , que
nous n'avons pas pour devoir de régénérer
les coupables. C'est à ce point de vue qu'il
combat l'abaissement à 4 an proposé par le
Conseil d'Etat comme minimum pour les ré-
cidivistes.

M. Eug. Borel répond que cet abaissement
— tout facultatif — permettra d'éloigner de
nos pénitenciers des criminels étrangers,
dont la présence est un fléau pour ces établis-
sements.

M. Soguel répond en outre que les récidi-
vistes frappés de 3 ans de réclusion pour une
bagatelle , loin de s'amender au Pénitencier ,
s'y aigrissent et ne font que fomenter des pro-
jets de vengeance.

M. Biolley trouve que le Code ne lait pas les
distinctions nécessaires entre les vols inspirés
par la faim ou par un autre besoin réel et les
vols d'une autre nature. Il appuie l'abaisse-
ment.

M. le Dr Coullery raconte un fait. Une veuve
pauvre avait envoyé son enfant demander
dans une boulangerie qu 'on lui donne du
pain. Ce pain lui a été refusé. Néanmoins la
mère a été condamnée pour ce fait à quelques
jours de prison. Comme adoucissement à la
peine, on l'a autorisée à prendre l'enfant avec
elle en prison. L'orateur demande en vertu de
quels articles du Code un tel jugement a pu
ôtre prononcé , et il conclut que ces articles
devraient également être revisés.

La discussion est close.
A une grande majorité , le Grand Conseil

vote le texte du Conseil d'Etat revisant l'ar-
ticle 399 en ce sens nue le minimum de peine
pourra être d un an.

Une fois rentré dans le projet de décret
revisant le Code pénal , le Grand Conseil vote
le texte de tous les articles (411 et suivants)
restés en suspens à la session de novembre.
Il voto également la revision additionnelle de
l'art. 32 proposée par la Commission.

Avant le vote d'ensemble , M. , Biolley pro-
pose que l'art. 412, visant la banqueroute sim -
ple , soit revisé en ce sens que la peine maxi-
mum de deux ans d'emprisonnement puisse
ôtre portée , dans les cas très graves, à cinq
ans de cette peine.

M. Borel répond que, pour la banqueroute
simple, la proposition de M. Biolley va trop
loiu. Notre maximum de deux ans est déjà le
plus élevé de la Suisse.

A propos de l'art. 415, M. Adamir Sandoz
demande que les ventes qui ont amené une
faillite ne puissent ôtre considérées comme
licites si elles sont entachées de soi disant re-
mises et escomptes trop élevés. M. Borel ré-
pond que l'article est voté, mais qu'il donne
déj à satisfaction à l'orateur.

M. Biolley déclare que les cas visés par sa
proposition sont ceux , rares heureusement,
où la banqueroute môme simple atteint com-
me past if plusieurs cent mille francs ou un
million. Dans ces cas-là , un exemple est né-
cessaire.

M. L. Ulrich appuie M. Biolley. Il y a mal-
heureusement dans notre pays, et spéciale-
ment dans notre industrie, des pirates qni
vivent de banqueroute.

La proposition Biolley est prise en considé-
ration a une grande majorité , puis votée défi-
nitivement.

* . *
Le rapport tendant à l'utilisation du parc

Dubois pour la construction de l'Ecole de
Commerce de Neuchâtel est retiré.

Une nouvelle pièce de la commune de Neu-
châtel stipulant que la ville cédera gratuite-
ment à l'Etat , pour les établissements d'ensei-
gnement supérieur , le massif de terrains au
midi de l'Académie, est communiqué au
Grand Conseil qui en prend acte, et le décret
relatif à cette affaire est voté sans opposition.

* *
Feuille officielle.

M. Mosimann rapporte aa nom de la Com-
mission. Celle-ci propose que la Feuille of f i -
cielle en revienne à ne paraître que 3 fois par
semaine et cela sous sa forme précédente
(Avis offi ciels et annonces). E'ie pourra tou-
tefois contenir en sus des renseignements
d'étal civil , des observations météorologi ques ,
les cours des fonds publics et des marchés,
mais le Conseil d'Etat pourra eu tout temps
révoquer l'autorisation relative à la publica-
tion de ces renseignements là. La loi est votée
à une grande majorité.

** *
Un crédit de fr. 10,000 est voté d'urgence

pour la restauration des armoiries des vingt -
deux cantons sur la façade sud du Château et
pour la transformation de la salle du Conseil
d'Etat.

Les cinq naturalisations demandées sont
accordées sur le rapport favorable de la Com-
mission.

Un crédit de fr. 52,000 est voté pour cor-
rection de la route cantonale de Gorgier à la
gare .

(La f in à demain.) Ed. B.

LE Fl SlIMK
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Le pauvre Barbazan resta confondu , et les rires
des assistants ne connurent plus de bornes, sans
Sitiè pour l'humiliation du malheureux champion
es doctrines athées.
— Allons , mon cher Barbazan , dit un des officiers

présents, le capitaine de Ravenay, il ne vous reste
Si'4 vous incliner devant les croyances que Mlle

omeuil vient de défendre d'une façon si éclairée et
si compétente, ou bien il faut vous résigner à ad-
mettre, si l'homme n'a pas d'âme, qu'il ne soit point
dans la nature un être d'exception.

— Je renonce 4 la lutte avec Mademoiselle, mur-
mura M. de Barbazan découragé. En vérité, ajou tâ-
t-il , avec une admiration non dissimulée et l'em-
phase qui lui était habituelle , vous êtes, Made-
moiselle, la première personne qui puisse se vanter
d'avoir vaincu Gentil de Barbazan dans un tournoi
scientifique I

— Eli bien ( Monsieur, dit Claude en regagnant
sa fenêtre et sa broderie, laissez-moi jouir de l'avan-
tage de cette pauvre victoire pour vous conseiller de
retourner k vos vielles croyances, qui n'ont point le
clinguan* ute certaines nouveautés philosophiques,
Jiais qui sont lej> seules consolantes et vraies.

Reprodu ction im'erdite au» journaux n'aycnt
_ at traité avec la Soxeiété de* Sens dt Lettres.

— Je croirai tout ce que vous croyez. Mademoi-
selle ! s'écria Barbazan avec feu.

On se remit 4 rire, et le comte Guy, le visage con-
tracté, détourna la conversation.

Lès que les visiteurs furent partis, la comtesse se
tourna vers Claude :

— Vraiment ma chère, dit-elle avec une admira-
tion proche parente de celle de M. de Barbazan ,
vous avez fort bien répondu aux théories singulières
de ce jeune Barbazan.

— C'est possible, repartit sèchement le comte en
sortant , mais, pour mon compte, je n'aime pas les
pédantes t

Claude baissa sur sa broderie son visage enflam-
mé. Elle eut besoin de tout son courage pour re-
fouler ses larmes, pour lutter contre l'amertume
qni l'envahissait, en présence de la malveillance
acharnée à dénaturer ses moindres actes et la droi-
ture de ses intentions.

IX

Le lendemain matin, Claude revenait songeuse de
l'église du viUage, où elle avail été entendre la
messe.

Pendant l'office , elle s'était longuement interrogée,
une fois encore. Elle n'avait pu que se répéter qu 'en
répondant à M. de Barbazan , elle avai t obéi , non à
une inspiration d'orgueil, mais au sincère désir
d'arrêter en lui la marche ascendante des théories
athées, et elle s'affermit davantage dans ses résolu -
tions d'humilité et de courage militant.

En arrivant devant le château, elle vit avec sur-
prise le cheval de selle du comte tenu en m ain par
un palefrenier, et songea que son oncle étail bien en
retard pour sa promenade quotidienne.

Sur le perron , Germain paraissait attendre. Il
s'avança au-devant d'elle, et lni dit que « M. le comte
désirait parler à Mademoiselle et la recevrait dans
la bibliothèque».

Claude eut un battement de cœur en pensant que
c'était elle qui était la cause de ce retard , et elle se
hâta vers la bibliothèque où depuis le lendemain de
son arri vée, elle n'avait jamais pénétré qu'en l'ab-
sence du comte Guy.

Elle frappa un coup léger et entra.
Le comte était as»is devant sa table 4 écrire, le

front appuyé sur une de ses mains.

Il tourna la lête en entendant ouvrir la porte.
— Ah I vous voilà I dit-il 4 Claude. Veuillez vous

asseoir.
Et il lui montra un siège, près de son bureau.
— Vous m'attendiez , mon oncle ? fit Claude. Je

regrette de ne l'avoir pas su, je me serais pressée.
— Peu importe! répondit le comte, qui laissait

distraitement errer ses regards sur les profondeurs
vertes du parc, qu'on découvrai t de la fenêtre. J'ai
une communication 4 vous adresser. — M. de Bar-
bazan m'a fait aujourd'hui une visite matinale : vous
devinez sans doute à quel propos ?

— Une demande en mariage , probablement , re-
partit Claude avec tranquillité.

Le comte fit un signe affirmatif.
— Eh bien t c'était 4 prévoir , continua Claude du

même ton. Il fallait y arriver un jour ou l'autre.
— Certainement ! dit le coùite Guy avec une amère

ironie. Mais la science dont vous avez fait preuve
hier a dû achever d'éblouir le pauvre Barbazan et,
en lui donnant le coup de grâce, hâter la mise 4 exé-
cution de ses projets matrimoniaux.

— Peut-êlre eussé-j e mieux fait de me taire, ré-
pondit Claude simplement. Cependant, ea réfutant les
théories de M. de Barbazan j'ai obéi au sincère désir
d'enrayer le mal que font les idées fausses dans les
âmes naïves, et non , comme vous semblez le croire,
au besoin d un étalage de vaine science. Il ne faut
pas, d'ailleurs, ajoutâ t-elle en souriant, être bien
savant pour discuter avec M. de Barbazan , et il
m 'aurait été difficile de continuer sur ce ton. Mon
intention était droite, termina-t elle d'an air sérieux,
tout le reste est absolument insignifiant , et , quelle
que puisse être l'opinion d'autrui , j'ai appris , depuis
que je suis 4 Montignac, 4 m'en désintéresser com-
plètement et 4 me contenter du seul témoignage de
ma conscience.

Le comte avait écouté ce petit discourj avec beau-
coup plus de patience qu'on n'airait cru en attendre
de lui.

La péroraison n'était pas pour lui déplaire, 4 lui
qui se souciait des apppréciations comme d'une noi-
sette.

Avec la justesse de raisonnement qui la caractéri-
sait lorsqu 'il ne se laissait point aveugler par l'or-
gueil ou la colère, il ne crut pas pouvoir refuser le
même privilège 4 cette blondinette qui, il commen-
çait un peu tard 4 s'en apercevoir , se dédomma-
geait de n'avoir rien des Montignac au physique, en
leur ressemblant étonnamment au moral.

— A merveille ! dit il d'un ton plus doux , celle
constatation lui insp irant une sorte de considéra-
tion pour sa pupille. Au surplus ce n'est pas de cela
qu'il s'agit. Nous devons une réponse 4 M. de Bar-
bazan. Jugez-vous nécessaire de réfléchir?

Claude eut un frais éclat de rire.
— Est-ce utile ? fit-elle. Je ne le crois pas... Je n©

me vois pas bien Mme de Barbazan...
Le comte sourit 4 son tour.
— Moi non plus, s'il faut l'avouer, répondit il.

Cependant, ajouta-t-il gravement, j'ai tenu à voue
faire part de cette demande, en dépit de son peu
d'opportunité , pour avoir occasion de vous répéter
que je vous laisserai toujours libre d'agréer le mari
de votre choix....

— Merci , oncle Guy, murmura Claude avec une
involontaire émotion.

Il y eut un court silence.
— Il est inutile de me remercier , je ne m'engage-

pas 4 grand'chose, reprit le comte avec un retour de
son amabilité des anciens jours. Je sais que votre
choix sera dicté par un sentiment réel de convenance
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maison... En co cas, je reconnais que le bon Bar-
bazan n'est pas précisément l'idéal. Je vais donc lui
envoyer un refus ?

— Naturellement , répondit Claude.
— Lui ne trouvera pas la chose aussi naturelle que

vous, dit le comte avec un demi-sourire. En thèse
générale, il ne doute jamais de son avantageuse per-
sonne et il est persuadé avoir fait beaucoup de con-
quêtes, dont la plupart lui sont demeurées incon-
nues. Dans cette circonstance particulière, noua
allons, quoique vous ne paraissiez pas vous en
douter , lui asséner un vrai coup de massue.

— Oh ! pas tant que cela, fit Claude d'un air mé-
ditatif. Les blessures de l'orgueil ou de l'amour-
propre ont , sur le moment , beaucoup d'acuité, mais
elles n'ont pas la douloureuse profon deur des véri-
tables chagrins du coeur...

Le comte Guy ne répliqua point, absorbé dans
ses réflexions.

Ce second silence se prolongea quelques instants.

(A suivri,)

Italie. — La Chambre a validé l'élection
de M. Crispi. Celui-ci a prêté le serment.

— La Gazette officielle publie la déclaration
de neutralité de l'Italie dans la guerre his-
pano américaine.

Angleterre. — A la Chambre des com-
munes, M. 13s.four donne du décret espagnol
cette interprétation , que l'Espagne se réserve
le droit de délivrer éventuellement des lettres
de marque , mais n'aurait pas l'intention de
recourir actuellemen t à cette mesure.

fournîtes étrangères

Conflit hispano-américain
Madrid , 25 avril. — Contrairement aux

nouvelles de source américaine , les forts de
la Havane n'ont pas tiré sur l'escadre améri-
caine, car celle ci ne s'est jamais trouvée à
portée de canon.

Madrid , 25 avril. — Une dépêche de Was-
hington à VImparcial dit qu 'un grand nombre
de miliciens de ia Caroline du Sud refusent de
quitter cet Etat.

La Havane , 25 avril. — La vi Ile présente
son aspect habituel. Le vapeur Herrero, ve-
nant de Sagua , a pu forcer le blocus et est
entré dans le port.

Washington , 25 avril. — M. Shermann ,
ministre des affaires étrangères , a démission-
né. On croit que M. Day, sous-secrétaire d'E-
tat , acceptera sa succession.

New- York , 25 avril. — Le World reproduit
le brait suivant lequel M. Alger, ministre de
la guerre , et M. Long, ministre de la marine,
auraient donné leur démission et que le cabi-
net serait divisé. La cause de celte division
serait l'intention p-êtée à M. MacKin ley de
poursuivre la guerre d'une manière pacifique
et d'exécuter les résolutions du Congrès en
évitant autant que possible les actes de
guerre.

Key West, 25 avril. — Le fort Morro a ca-
nouné de nouveau dimanche matin la flotte
américaine sans résultat. Le croiseur Wil-

mmgton a capturé une petite goélette espa-
gnole.

Paris, 25 avril. — Le Gaulois a interviewé
M. Chiudordy, ancien ministre des affaires -
étrangères eu 1870, ancien ambassadeur de
France à Madrid de 1874 à 78.

M. Chaudord y conseille aux Espagnols de
renoncer à Cuba. Il ajoute : « Evitez à tout
prix cette guerre ; voire courage , votre éner-
gie, votre noblesse sont connus et incontes-
tés ; mais cela ne suffît pas pour combattre , il
faut de l'argent. La lutte que vous avez sou-
tenue à Cuba a usé vos finances ; vous céderez
devant l'argent. Les grandes puissances doi -
vent se considérer comme engagées envers
l'Espagne, vous avez le droit de remettre l'île
de Cuba entre teurs mains en laissant i l'Eu-
rope le soin d'y protégor ceux restés fidèles
au drapeau espagnol. Ne traitez pas avec les
Etats Unis ; ne leur reconnaissez aucun droit ,
c'est l'Europe qui vous remplace et vous at-
tendrez avec douleur , mais avec calme , un
avenir moins sombre que le présent. L'ile de
Cuba se trouverait indépendante sous la pro-
tection de l'Europe ; elle resterait débitrice
des dettes contractées à cause d'elle par l'Es-
pagne. La solution serait de l'intérêt de l'Eu-
rope, en écartant les crises financières et les
bouleversements politiques que la guerre ren-
dra très dangereux , et aussi de l'Espagne,
dont l'honneur serait sauf. >

Pans, 2o avril. — Une dépêche de Was-
hington aux jo amaux du soir dit qu 'il a été
annoncé officiellement que les bateaux espa-
gnols capturés avant aujourd'h ui seront relâ-
chés. Cette mesure est attribuée à des repré-
sentations influentes faite s au gouvernement
américain , la guerre n'ayant pas encore été
officiellement déclarée.

Londres , 25 avril. — Une dépêche de la Ha-
vane au Daily Chronicle annonce que les pre-
mières conséquences du blocus de Cuba se
font déj à sentir à Cuba. Le prix des vivres *déj à augmenté . Si ie blocus continue, (es-
Espagnols seront forcés de chercher à le rom-
pre, ce qui amènera une bataille navale. Les
forces espagcoles dans l'île ont été considé-
rablement exagérées ; en réalité , il n'y a pas
plu-1 de 15,000 hommes capables de tenir cam-
pagne.

Washington , 25 avril. — Le département
d'Etat a rendu un décret interdisant aux na-
vires se rendant à New York de passer Sandy-
Hook entre le coucher et le lever du soleil.
Lis vaisseaux des nations amies seront pilotés
de façon à éviter les mines posées.

Washington, 25 avril. — Contrairement à
certains bruits , on affirme qne M. Day accepte
la succession de M. Sherman.

— Il a été donné lecture au Congrès d'un
message de M. Mac Kinley, insistant sur la'
note par laquelle M. Gullon a notifié au géné-
ral Woodford la rupture des relations dip lo-
matiques. Il constate que l'Espagne a traité
les demandes raisonnables des Etats Unis
comme des actes d'hostilité et a cru devoir les
faire suivre d'une rupture immédiate. * C'est
pourquoi , dit le président , je me suis vu forcé'
de déclarer le blocus de certains ports cu-
bains. Le président conclut en demandant
l'adoption d'une résolution conjointe procla-
mant l'existence de l'état de guerre entre
l'Espagne et les Etats Unis. Le message de-
mande l'urgence, pour que les droits des bel-
ligérants des Etats-Unis soient assurés sans
retard.



## Conseil d 'Etat. — Le Conseil a nommé
le citoyen Charles-Auguste Weibel , chef de
section à Engollon , en remplacement du ci-
toyen Alexandre Henri Besson , décédé.

II a conféré le brevet de notaire au citoyen
Max Reutter , Dr en droit et avocat , à Neu -
«hàtel.
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QUATRIEME LISTE
des dons d honneur off erts pour le Tir tederal

à Neuchâtel.
FRANCS

Société do tir de campagne, Brot-Dessous, 50
Société suisse des maîtres d'hôtel, section de

Neuchâtel. 500
•Commune de Boudevilliers, 100
Vieux Zofingiens. Neuchâtel et section neu-

chàteloise de Zofingue, 200
J. Wollschlegel, armurier: uno carabine, un

revolver , 155
A. Francotto , Liège: un revolver, 25
Société cantonale de tir , Argovie, 400
Schùtzongesellschaft, Einsidden, 100
Commune de Villiers , 50
Compagnie d'assurances générales sur la vie,

Paris, par MM . Schmidt et Lambert, Neu-
châtel , 300

Société do tir do campagne, Couvet, 50
Colonie suisse en Angleterre, 2000
MM. Schinz Michel et C'», Neuchâtel, une

statue, 150
MM. Piéron et Proffit , Paris, 50
Société de tir , « Patrie », Villars-Saules-En-

gollon, 25
B:ehni et C1'", Bienne, 50
Commune de Mari n , 150
Société des carabiniers de Lausanne, 200
Commune du Loclo, 500
Sociélé de tir militaire, Ponts-de-Martel, 50
Société do tir « L'Helvétienne », Les Ver-

rières, 100
Abbaye des Verrières, 100
J.-C. Buhler, consul suisse, Béziers, tfOO
Fabrique d'allumettes, Fleurier, 50
Geisslcr Gautschi , Neuchâtel : une machine à

coudre, 100
Cercle du Sapin , Chaux-de-Fonds, 200
Société vaudoise do secours mutuels, Neuchâ-

tel , 100
Fabrique suisse do Ciment Portland, Saint-

Sul pice, 500
Société de tir « La Militaire », Fleurier, 50
Commune de la La Sagne, 200
Ofllziersgesellschaft fur Siibelfechten und

Eevolverschiossen der Stadt Zurich, 50
Abbaye des Bayards, 30
Boulangerie par actions , Colombier, 100
Sociélé ûnilitaiilS de La Brévine, 50
Armes de guerre, Eplatures, 50
Paul Widmann , propriétaire, Peseux, vins, 50
Société de tir , Cressier, 20
Armes de guerre, Bôle, 40
Compagnie de carabiniers du landsturm N° 3, 64
Commune do Fresens, 25
Cercle libéral de Colombier, 100
Société de tir de campagne, Travers, 0
Bûrgerbriiuhaus, Munich , par M. Ariste Bo-

bert , Chaux-de-Fonds, une carabine, 180
Mousquetaires de Cortaillod , 50
Société do tir de campagne, Bayards, 20
Cercle démocrati que, Bayards, 20
Fabrique de papier de Serrières, 150
Colonie suisse de Californie, 920
Swiss Bille Club, San Francisco, 125
Antoine Borel, consul suisse, San-Francisco,

1 coupe, 2000
Abbayes do Couvet , 50
Commune de St-Blaise, 200
MM. Ruiz et Albert , Malaga, vin , 120
Société de tir militaire , Neuchâtel, 50
Armes do guerre , Môtiers , 100
Armes de guerre , Chézard-Saint-Martin , 20
M"" veuve Ed. Vielle , Neuchâtel , vin , 250
Compagnie de carabiniers de Landsturm

N" 2, 100
Sociélé coopérative ot do consommation des

ouvriers de chemins de fer , Neuchâtel, 100

Par M. H. BaiUod, Neuchâtel (2* souscription
de voyageurs de commercé en relation avec
sa maison) 50

Schûtzengesellschaft Burgdorf , 100
Société de tir du vignoble, Neuveville,. 20
Commune de Peseux, 560
G. Berlschmann , consul suisse, New-York, 750
Colonie Suisse de New-York, 1000

Total de la 4™ liste 14,239
Listes précédentes 89,311

Total à ce jour 103,550
Tir Fédéral de 1898

COMITé DES PRIX.

** Elections au Grand vonseil . — v oici
les noms des candidats à la Chaux-de -
Fonds :

Liste radicale. — MM. Paul Mosimann ,
Ariste Robert , François Henry, Charles
Benoit-Sandoz , Jules Froidevaux , William
.Bech , Aug. Jeaaneret, Jules Ducommun-
Robert, Arnold Robert , Léon Robert-
Brandt , Charles Perrin. Ernest Bolle,
Emile Bachmann, Jacob Wûscher, Charles-
Albert Ducommun , Mathias Baur , Georges
Leuba et Louis-Marc Richardet.

Liste libérale. — MM. Edouard Perro-
chet, Jules Calame-Colin , Constant Girard-
Gallet, Paul Monnier , Emile Jeanmaire,
Georges Dubois, Ariste Montandon-Cala-
me, Eug. Clémence-Beurret, Dr E. Robert-
Tissot, Adolphe Stébler.

Liste socialiste. — MM. Adamir Sandoz,
Pierre Coullery, Emile Robert , Walter
Biolley, Gustave Schaad, Ali Guinand,
Numa Robert-Welti, Raoul Perroud , Ch.-
A. Zimmermaim, Joseph Brun , Emile
Freitag, C.-A. Perret-Gentil , James Per-
renoud, Eug. Clémence, Fritz Sandoz , Au-
guste Ghervet, Léonard Daum, Linus
Wehrli et Gérold Jeanneret.

Au Locle :
Liste radicale. — MM. John Clerc, con-

seiller d'Etat ; Alb. Huguenin. Ch.-E. Tis-
sot, Oscar Evard, Alb. Piguet, Dr Auguste
Pettavel, Fritz Wenger-Jaccard , députés ;
William Rozat père, et Rod Anker.

Liste libérale. — MM. Jules Perrenoud-
Richard , David-Louis Favarger, Louis-
Ferd. Dubois et Louis Favre-Dubois.

Liste socialiste. — MM. L. Ulrich, L.
Matthey, G. Gigy et Paul Jaccard, dépu-
tés, et Arnold Châtelain-Jaccard.

*# Accident. — En revenant de la gare
le char de M. Schmidiger, boucher , a versé.
Il contenait une dizaine de veaux, ceux-ci
effrayés, se sont sauvés de tous côtés, ce
qui a donné lieu à une chasse assez mou-
vementée. (Feuille d'Avis).

## Le temps qu'il fait . — Nous avons eu
hier le premier orage de la saison. Toute la
matinée , il avail fait une chaleur étouffante,
qui laissait bien prévoir que le beau ne nous
tiendrait pas longue compagnie. L'après-midi ,
la pluie s'est mise à tomber , intermittente , et
quelques grondements sourds se sont fait en-
tendre. Si le dicton est vrai , les vignerons
peuvent compter sur une excellente récolte.

Aujourd'hui , temps couvert toute la jour-
née. Au moment où nous mettons sous presse,
pluie abondante mêlée de grêlons.

** L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain diverses communications
et la fin du Grand Conseil .

** Bienfaisance. — La Direction des
Finances a reçu avec reconnaissance la som-
me de 3 fr. 50, abandonnés par M. N. B. à la
suite d'un litige réglé en Justice de Paix , entre
lui et M. F., en faveur de l'Etablissement des
jaunes filles. (Communiqué.)

— Le comité des]Amies des Malades (dia-
conesses visitantes) accuse réception d'un don
anonyme de 40 fr. , et de Sfr.  de là part de
Mme L. pour son œuvre.

Les sœurs se chargeraient volontiers de
deux ou trois malades de plus.

(Communiqué.)
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Lucerne, 26 avril. — L'Assemblée des gym-
nastes de la Suisse centrale , réunie hier,
comptait 62 délégués * elle a décidé que la réu -
nion de gymnastique aurait lieu à Muenster et
la fête centrale l'année prochaine à Zoug. L'As-
socialion des gymnastes de la Suisse centrale
compte actuellement 1307 membres.

Zurich, 26 avril. — L'Association suisse
des maîtres tanneurs a décidé, dans son as-
semblée générale d'hier, d'entrer dans l'Union
suisse du commerce et de l'industrie.

Des démarches doivent être faites auprès
de l'administration du Polytechn icum, en fa-
veur d'une station permanente d'essais des
matières servant pour la tannerie.
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Neuchâtel , 26 avril. — Le Comité d'organi-

sation du tir fédéral a pris connaissance, hier
soir, des conditions consenties par les Com-
pagnies de chemins de fer suisses pour le

transport des personnes qui se rendront au
tir fédéral.

La durée des billets aller et retour sera
portée i 17 jours, soit du 14 au 31 juillet. Les
sociétés, comptant au moins 16 personnes,
auront droit à un billet collectif , aller et re-
tour , valable 17 jours. Les tireurs voyageant
isolément et pouvant justifier de leur qualité
de membre d'une société de tir a la carabine,
auront droit a un iiiillet simple course, vala-
ble pour le retour, et d'une durée de 4 jours.
Les corps de musique, engagés comme musi-
ques de fête, accompagnant des sociétés de
tir et munis d'une carte de légitimation , au-
ront droit à un billet simple course, demi-
taxe, valable pour le retour.

Berne, 26 avril. — Le parti radical-démo -
cratique de la ville de Berne, circonscription
du Centre, a décidé hier soir de porter com-
me candidats pour les élections au Grand
Conseil MM. Demme, Bratschi , Streiff , avocat ,
Marcuard , banquier , et Dr Brûstlein.

Le parti radical -démocratique de la Basse-
ville a décidé de repousser toute alliance avec
un autre parti et de présenter une liste in-
complète avec les trois candidats suivants :
MM. le major Probst , Euenzi, commandant
des pompiers, et Sourbeck.

Zurich, 26 avril. — Les résultats des élec-
tions municipales dans les Ier et Vme arrondis-
sements n'ont été connus que tard dans la soi-
rée. Dans le Ier arrondissement , la liste radi
cale a passé, avec 27 radicaux et libéraux , 6
démocraies et 2 socialistes. Dins le Vm0 ar-
rondissement sonl élus 15 libéraux , dont 4
nouveaux 12 démocrates, dont un nouveau ,
et 4 socialistes , dont un nouveau , le profes-
seur Ehrismann.

Lausanne, 26 avril. — M. Georges Rochat,
rédacteur à la Gazette de Lausanne, s'est
noyé en prenant un bain dans le lac. Il était
parti dans un petit bateau qu'on a retrouvé
avec ses vêtements seulement. M. Rochat était
né en 1833. Il était major d'artillerie.

Berne, 26 avril. — Le Grand Conseil a fixé
la participation de l'Etat à la création d'une
fabrique de sucre à Aarberg à fr. 130,000 mi-
nimum, sous la réserve que les essais faits à
divers points de vue prouveront la viabili té
de l'entreprise. 11 a adopté un postulat du co-
lonel de Wattwy l invitant le Conseil d'Etat i
examiner s'il ne conviendrait pas , éventuel le-
ment , de chercher à développer la distillerie ,
au lieu de créer une fabrique de sucre.

St-Vincent , 26 avril. — L'escadre espagnole
est toujours au cap Vert; le bruit court qu'elle
partira aujourd'hui.

Washington, 26 avril. — Le Sénat et la
Chambre ont adopté la résolution déclarant
que l'état de guerre existe depuis le 21 avril ,
ce jour compris, et autorisant le président à
employer toutes les forces de mer et de
terre.

M. Mac Kinley a signé la résolution décla-
rant la guerre.

Les ministres ne croient pas au bruit sui-
vant lequel les Américains se seraieat empa-
rés de Haïti , ni que l'escadre américaine de
l'Extrême-Orient ait reçu l'ordre d'attaquer
immédiatement les Philippines. Le départe
ment d'Etat n'a pas encore ordonné de pro-
clamer le blocus de Porto Rico ni des Philip
pines.

Hongkong , 26 avril. — Les derniers vais-
seaux américains qui se trouvaient dans le
port ont été invités a partir hier. Le commo-
dore américain el le consul des Etats -Unis ont
protesté, les Etats Unis n'ayant pas encore no-
tifié diplomatiquement ia déclaration de
guerre.

Key West, 26 avril. — Les Espagnols ont
tiré hier trois coups de canon sur le torpil -
leur américain Foote, qui faisait des sonda-
ges dans la baie de Matanzas , mais sans l'at-
teindre.

Cork (Irlande), 26 avril. — Le contre tor-
pilleur espagnol Audaz, avec toutes les muni-
tions et approvisionnements nécessaires, irait
à Porto-Rico.

Ottawa, 26 avril. — Le Canada proclame
officiellement sa neutralité.

Londres , 26 avril. — L'ambassadeur d'An-
gleterre à Madrid , sir Drumond Wolf , part
pour rejoindre son poste.

— Les journaux annoncent l'envoi pro-
chain , i toutes les autorités compétentes,
d'une proclamation de l'Amirauté , contenant
le règlement à appliquer aux navires de
guerre des belligérants dans les eaux britan-
niques.

Le règlement est le même que celui appli-
qué pendant la guerre sino-japonaise.

Londres , 26 avril. — On télégraphie de
New York au Daily Telegraph que le bruit
court que l'amiral Sampson a ordre de bom-
barder la Havane dans les 48 heures.

— On télégraphie de Washington au Daily
News qu 'il a été décidé de n'envoyer les vo-
lontaires à Cuba qu'en automne. M. Mac Kin-
ley aurait décidé d'envoyer 4000 fantassins
réguliers et 1000 cavaliers avec de l'artillerie
dans un port de la côte sud de Cuba.

Un télégramme de St-Vincent (Cap Vert)
au Daily Mail annonce que l'on dit que la
flotte espagnole appareill era aujourd'hui ; les
feux sont allumés ; on ignore la direction

qu'elle prendra. Les navires sont bien appro-
visionnés de munitions, de médicaments , de
eharbon et d'eau.

On télégraphie de Buenos-Ayres que la ca-
nonnière espagnole Temerario est toujours
dans ce port. On n'a anenne nouvelle da croi-
seur américain Oregon.

Londres, 26 avril. — On télégraphie de
New-York Ans. Financial News que les Etats-
Unis ont acheté les navires de la compagnie
Hambourg-Américaine Prince Bismarck et
Hambourg, paquebots i grande vitesse.

Londres, 26 avril. — Le Journal officiel pu-
blie la déclaration de neutralité stricte et im-
partiale de la Grande Bretagne.

Madrid , 26 avril. — La Chambre a voté,
à l'unanimité, une motion de confiance,
déclarant que tous sont prêts à lutter pour
la défense de la patrie.

Madrid , 26 avril. — On dément officiel-
lement que les torpilleurs retournent en
Espagne.

Mexico , 26 avril, — Le ministre des af-
faires étrangères a déclaré que le Mexique
conservera une stricte neutralité dans la
guerre hispano-américaine.

'Ooriier Cranter §t Dépêches
Les' riches matières nutritives qui font de l'avoine

un aliment de premier ordre sont connues de toutes
les personnes intelligentes et la fabrication des diffé-
rents produits à l'avoine forme une industrie parti-
culière que l'on rencontre en Suisse aussi bien qu'en
Allemagne et dans d'autres pays.

Quant à ce qui concerne spécialement le Cacao à
l'avoine, on nous assure que celui des Grisons
surpassé considérablement celui de Cassel sous le
rapport de la force, de l'arôme, de la couleur, de la
finesse et du bon marebé ; cette dernière cause uni-
quement parce qu'il échappe aux droits d'entrée
qui renchérissent sensiblement les produits étran-
gers.

Le Cacao à l'avoine (marque Cheval blanc) que
fabrique la maison Muller & Bernard, a Coire, est
livré au commerce sous forme de cubes comprimés,
embaUés avec une élégante simplicité ; il se vend
au détail a 1 fr. 30 le quart de kilo. C'est un prix
qui le rend accessible aux petites bourses aussi , et
qui permet par conséquent d'en faire un véritable
aliment populaire, de l'introduire dans toutes les
classes, chez le pauvre comme chez le riche.

C'est pourquoi nous n'hésitons pas à recomman-
der chaudement ce produit de notre pays, espérant
rendre ainsi service au public consommateur.

X.

NOUVEAU PRODUIT SUISSE
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Une Interview de H. Casell»

Un rédacteur du journal belge, la Réforme ,
a interrogé M. Henri Casella qui , comme on
se le rappelle , a eu, à Berlin , avec le colonel
de Schwarzkoppen , plusieurs entrevues dont
il a publie le récit dans le Siècle.

M. Casella se trouve en ce moment àThuin ,
en Belgique. Au cours de la conversation qu 'il
a eue avec le rédacteur de la Réforme, il a
dit :

€ Le 9 février, c est-à-dire lorsque le procès
.Zola était déjà en cours, le colonel Panizzardi
est venu chez moi, à Paris , 3, rue Berryer , a
dix beures et demie du matin. Il m'a dit :
< Je viens vous voir , mon cher ami , pour vous
faire souvenir que, moi, je n'ai jamais été
mêlé personnellement à toute cette affaire. Il
faudra que vous le fassiez bien ressortir dans
votre déposition. > Il ajouta : c Voulez-vous
avoir l'obligeance de me répéter encore une
fois les termes de la conversation que vous
avez eue avec M. de Schwarzkoppen ? — Très
volontiers > , répondis-je, et je lui dis ce que
vous avez lu dans le Siècle. Il me dit ensuite :
« C'est bien , il ne sera pas fâché que l'on sa-
che tout cela publiquement ; il me l'a assez de
fois répété. »

Les suites (ta procès Zola

Courjaivre. — Apres tes vois commis
à Vicques , on en signale un du même
genre commis pendant la messe à la care de
Courfaivre. On s'est introduit dans cette der-
nière au moyen d'une échelle et en brisant
une vitre. Tous les tiroirs et meubles ont été
fouillés; mais le ou les voleurs n'ont pu trou-
ver que 35 francs qu 'ils ont pris, par contre,
ils ont respecté l'argenterie. Messieurs les ec-
clésiastiques feront bien de prendre leurs
précautions en vue du renouvellement d'ex-
p loits de ce genre.

Chronique dn Jura foernoi» Faillites
i

Etat de collocation
Jacques Hug , ferblantier , domicilié à la

Chaux de-Fonds. Délai d'opposition : le 3 mai
1898.

Rectif ication de l 'état de collocation
Salomon Weill, coiffeur , domicilié à 1a

Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : 3 mai
1898.

Alcide Ducommun, seul chet de la maison
Ducommun-Aubert , fabricant d'horlogerie ,
domicilié à la Chaux-de Fonds. Délai d'oppo-
sition : 3 mai 1898.

Bénéfices d'inventaire
De Armand Auguste Faivre, horloger, ori-

ginaire du Cerneux-Péquignot , domicilié au
Locle, décédé i Lausanne. Inscriptions au
greffe de paix du Locle jusqu 'au lundi 23
mai 1898. Liquidation le jeudi 26 mai 1898,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle. JU0J ùJ

Extrait dd la Feuille officielle

Du 25 avril 1898
Esseasemoat _ ls, go£ulatioa ea f BBVîSX 1898 :

1898 : 81,605 habitaats,
1897 : 31,157 »

': «gmealiatioB : 448 habitant»..

EVatMMM'MM
Thiébaud Jeanne Henriette, fille de Walthef ,

graveur , et de Anna née Yosi, Neuchàte-
loise.

Léona Augusta , fille illégitime, Bernoise.
Marguerite-Flavia , fille illégitime, Bernoise.
Frey Henri Edouard , fils de Paul-Albert , gra-

veur, el de Bose-Mathilde née Gygi, Zuri-
chois.

Frigeri Pierre-André-Constant , fils de Pietro,
gypseur , et de Bosa née Muller, Tessinois.

Bagliani René Georges, fils de Lino, manœu-
vre, et de Marie Julie Hubertine née Choay,
Italien.

PïomeiBtc de a*a&r2s*.g®
Chopard Louis-Alfred , faiseur de ressorts,

Bernois, et Mathey Berthe, Neuchàteloise.
Porcellana Giovanni Piètro Antonio, tailleur,

Italien , et Maire Berthe-Agathe, horlogère,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Schneider Julius, mécanicien, Zurichois, et

Lehmann Marie-AIbertine , lingère, Soleu-
roiso.

Décèat
(Les numéros soat ceux «es jaloas An «InstUn.)

22191. Sandoz Marie -Cécile , fille de Edouard-
Henri et de Marianne-Zélie Bolle, Neuchà-
teloise, née le 18 mai 1849.

-

liai eM le ta, Ctauz-â-s-ïfc&is



MAGASIN A LOUER
A louer pour le 23 avril 1898 ou

époque à convenir, au centre des af-
faires et à proximité immédiate de la place
du Marche, un beau magasin mo-
derne formant coin de rue, avec cham-
bre attenante, cuisine et dépendances. Si-
tuation très avantageuse. Prix mo-
déré.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 5534-4

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

S'informer du n» H. 4139 N. i l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 6007-1

Vente d'nne maison
avec café-restanrant-brasserie

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10, La Chaux-
de-Fonds. 
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0 Plumes, Edredons, Duvets Q
m Crins d'Afrique. 0m Crins aniinal ,Crins blancs, e
0 Crins noirs, Crins gris. $
0 CoutilsetSarcenets pour lits. £
0 i 'ont ils pour matelas et stores. 0
0 Tapis et Linoléums en tous 0
0 genres 2710-11 0
0 Prix avantageux ! 0

S •
IWnJAA'M A louer pour le 11
l»*«l*S1IO» Novembre, rue du
Grenier 41B, une petite maison composée
de 4 chambres, cuisine, buanderie el tou-
tes dépendances, ainsi qu'un grand jar-
dia. — S'y adresser. 6839-2*

Aux Ménagères
De nombreux essais com- /
paratifs ont établi la >^«^^
qualité sup érieure du / _T̂ \4>
savon de ménage _ /  Ç> ̂ 5^* /
La Cigogne >/V^A./
5719-6 / Ç ^ ÙyS *

* 
/ t̂ SP/  Fabrique :

JS ^  ̂
T/ flambert 4 Dargent

/  ̂k ^r Représentant :

N
/̂l-D. DOCOMMDN -JEASNERKT

l^/ ilue de la Demoiselle 81
S CHAUX-DE-FONDS

AVIS
Les personnes orai étaient autrefois abon-

nées a la Bibliothèque La Pensée, rue
de la Demoiselle, et qui ont encore des
volumes sont priées de les rapporter au
Cabinet de Lecture, rue de la Cha-
pelle 9. On ne réclamera rien pour l'a-
bonnement. 6223-1

2Je* meilleur ' T)épurâtif  du Printemps

THÉDE ST-MARC
dépuratif , purgatif , rafraîchissant et antiglaireux par excellence,trés estimé des personnes en ayant fait usage. — Prix : 1 fr. la boite
pour une cure de 10 jours.

SEUL DÉPÔT :

Pharmacie ^BOISOT
A la même adresse : Les Renommées

Wmj m\.Jm_ Wa*LM.*&*. 5K£ «s>H»«»w»nte«
Le fortiOant le plus actif pour guérir l'anémie, la chlorose, l'Inap-
pétence et donne des résultats surprenants en peu de jours. 4641-1

La Maies*animale
CONDIMENT POUR LE BÉTAIL

Se trouve en vente chez M. Jean We-
ber, épicier, rue Fritz Courvsisier 4, la
Chaux-de- Fonds. 5159 1

A louer
dans une maison d'ordre , située k proxi-
mité de la Gare, pour le 30 avril ou>
époque à convenir, un PIGNON de 3
pièces et dépencances.

À Mer nour St-Martin 18
dans une maison d'ord re, située k proximilèV
de la Gare, un premier étage bien ex-
posé au soleil, de 3 pièces, cabinet, corri-
dor fermé, balcon et dépendances.

S'adresser à M. C. OTTONE , rue du
Parc 71. 62ri0-3»

Appartement à loaer
Pour cause de départ , à louer pour le-

11 Novembre 1898, un magnifique ap-
partement au ler étage de la Villa Bou-
levard de la Fontaine 27, compote
de 5 chambres, bout de corridor éclairé,
avec tonnelle et balcon. Buanderie, sé-
choir, cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser pour traiter k M. Ch.-Oscar
DuBois: géran t , rue du Parc 9, au 2me
étage. . 6338-9'

Pour le 23 avril 1898 :
Hôtel-de-YilIe 56, PHSSïïï:1^dépendances, corridor fermé, bien exposés
au soleil. 4315-11*

Hôtel-de-Ville 39, JMraSW
pièces, cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil, plus une grande chambre
au 2me étage. 4316-11*

S'adresser & l'Etude
â. IHonnler, avocat

Bue Neuve 6 (entrée par J* Plaee
du Marché).

WWWwwwwWWV
Etude «I. Cuehe

DOCTEUR EN DBOIT
RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

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

A LOUER
De snite :

Industrie 23, troisième étage ds 3 pièces;.
cuisine et dépendances. Prix, 480 fr.

Industrie 25, une belle et grande cave.
6125

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

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

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

4 devantures, dont deux sur la rue Léo-
pold Robert. Prix, 1300 fr. 6127-3

HâNQUE FéDéRALE
(Société anoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS
iïe-ntf DIS CHANGES, 2 Avril 1898.
Sbu MMmtc injoard'hui , stal Yirriations impor-

tâtes, ukMnri » «ompu-eounn», os ia rampunt,
isba s/i Vi •"* «tmrmiMitn, i* papier bincibli ior :

En. Conn
fCUqii Puis 100.40
)Court ti potiu «trou longs . Z 100.40

™*—.. \l moil)«oo. trinçaisoi . . i 100.40
(S mou ) min. (r. 3000. . . 3 100.40

S 

Chique min. L. 100 . . . 15.44
Conn et petiu alf ou lonp . 4 Î5.«»/,
1 mois ) ico. anglaises . . 4 25.41V -
3 mois ) min. L. 400 . . . 4 25.41'/,

/Clièqns Berlin , Fr.ncfort. . 123.8î>
_,, \Court «t potitt effets lonj» . 3"' iîb.oi-UMU|.)t moil ) aoo. allemandes . . 3'/, 123.87»/,

(5 rnoii j min. H. 3000 . . 3% 123.90
rCMqna Gênes , Hilan, Tarin . 93. —

.. .. \Conrt 14 petiu effeu longs . 5 93. —
""'•"•« mou, 4 ohiftr« . . . .  6 93.20

(3 moil. 4 chiffres . . . .  6 93.20
ÎChearne Bruxelles , Amers . 108.07 1/,
14 3 moil, traita aoo., i oh. 8 100.20
Mon aco., bill ., mantl., 34rtoh. 3Vt 100.07'/,

. . _  ICheqne et conrt . . . .  3 Wi.ib
__ 7"?' » » 3  moil, traitai aoo., 4 eh. I 209.60a,,*rd"/»on ico,, bill.,mand.,3o-4«li. 8»/i 109.45

ICheqne ct oourt . . . .  4 210.(5
Petiu effeu longs . . . . 4 310.15
2 4 3 mou, 4 chiffrai. . . 4 310.15

Ihw-Tork 5 5.23»/,
M*M ... Jusqu'à 4 moi;. . . . .  i'/ .

ili-ïeis da banqna frangais . . . .  100.35
» » allemands . . . . 123.82'/,
s a muai 3.66
à a autrichiens . . .  209.90
a a anglais. . . . .  35.42
1 1 italiens . . . .  12.80

j-i-Mlfoni d'or 106.32'/,
lavseigni 25.38
HIM di 10 marks 14.76'/,
Nous délivrons des Bons de Dépôts de

notre établissement :
3'/a% a 1 an et 3 mois de dénonce
&/ _ lo de 3 i 5 ans et 3 mois de dénonce

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

3% en compte k commission.
SïysO/o en compte de dépôt franco commis-

sion.
Nous acbetons tous coupons suisses et

étrangers au mieux. 6245-2

VENTE AUX
Enchères publiques

Les héritiers de M. Frédéric Louis
STUDLER offrent à vendre aux enchères
publiques, les immeubles qu'ils possèdent
aux Bulles, commune de la Chaux-de-
Fonds et qui consistent en ;

1. Un bienfonds d'une superficie de 11
hectares, 77 centiares, représentant 40 po>
ses, anciennes mesures nsuchâteloises,
dont 17 poses en prés et terres labour» blés
et 23 poses en pâturage boisé ; la maison
sur ce domaine porte le n° 11 du quartier
des Bulles, elle est assurée contre l'incen-
die pour 5900 fr.; le tout forme l'article
3209 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

2. Un bienfonds d'une superficie de 4304
mètres carrés, comprenant une maison dite
le Château, quartier des Bulles n° 27, as-
surée contre l'incendie pour 8000 fr. avec
des terres en nature de pré et jardin , le
tout forme l'article 1528 du cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu lundi 9 mai 1898
dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-
de:Ville de la Chaux-de-Fonde, salle de la
Justice de Paix.

S'adresser pour visiter les immeubles i
M. Charles Benoit-Sandoz, rue de la De-
moiselle 59, et pour prendre connaissance
dés conr i lions de la vente a MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre , notaire, rue
du >Parc 50, dépositaires du cahier des
charces. 6570-6

Enchères publiques
L'Administration de la masse en

faillite JULES RACINE fera vendre
aux enchères publiques à la HALLE,
place Jaquet Droz, le MERCREDI 27
AVRIL 1898, de» 1 '/, heure après
midi : H-1828-C

Des [tableau x, une pendule neuchàte-
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 arti cles.
6435-1 Offices des faillites.

MISE A BJVN
Ensuite de permission obtenue, Mme

J. WILLE et Monsieur E. WILLE, pro-
priétaires, mettent k ban pour une année
leur domaine du Point-du-Jour, rière
La Chaux-de-Fonds, article 1648 du ca-
dastre de ce territoire, soit les terres en
natnre de jardin , pré ou pâturage boisé
qui en dépendent , avec défense d'y passer
soit k pied, soit avec bestiaux et attelages.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Aucun passage public n'est dû sur
le domaine.

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

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

Le Juge de Paix,
6231-1 E.-A. BOLLE, not.

Attention !
Une honorable famille de Bienne sans

enfants, prendrait en pension une jeune
fille ou un jeune garçon qui aurait
l'occasion de fréquenter le progymnase, ou
la classe commerciale allemande ou le
Technicum. — Pour tous renseignements ,
s'sdresser k Madame A. Meyer, au Nou-
veau-manège. 6405-2

Fabriqne de Meubles et Ateliers de Tapisserie
llsine^ 'Electrique *

ISLER & HORLACHER
40, Rue Fritz-Gonrvoisier 40

(Anciens locau. gxesupés par M. E. Gosandier)

Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle et du .
public qu'ils viennent de fender une fabrique de meubles avec force électrique et un
outillage comportant les perfectionnements les plus modernes et les plus récents , ce
qui leur permettra de lutler avantageusement comme prix et qualité de travail avec
toul ce qui vient du dehors.

Ils annoncent en outre qu'ayant fait l'achat dans de bonnes conditions du fonds de
commerce de meubles de M. E. Gosandier, ils mettent dès ce jour fn venle toutes ces
marchandises k des prix véritablement très avantageux pour liquider ce stock dans le
plus bref délai possible.
6375-5 Se recommandent , Isler et Horlacher.
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MAGASINS %8T
de l'ANCRIS Chanx-de-Fonds

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES
m i ¦

L'OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS, agissant comme
administrateur de la masse en faillite JEAIV iVELVA, GYPSECR- PEINTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS, tait vendre par voie d'EIVCIIÈRES PUBLIQUES,
le LUNDI 16 MAI 1898. A 11 HEURES DU MATIN , dans la grande salle à
l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de Fonds, l'IIUMEUBLE DEPENDANT DE LA
DITE MASSE et désigné comme suit au Cadastre de la Ohaux-de Fonds :

Article 3512, plan f° 68, n» 63, boulevard du Petit-Château, place k bâtir de six cent
vingt-sept mètres carrés.

LIMITES : Nord et Ouest 2299, Est 3513, Sud 3464, 3463, 3462.
Provient de l'arlicle 2300 divisé qui provenait lui-même de division des articles

2149, 1706 et 1138.
Le cahier des charges et conditions de vente est déposé a l'Office des faillites

de la Chaux-de-Fonds où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour , ainsi que des servitudes qui grèvent la parcelle de terrain mise en vente.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

Donné pour trois insertions k huit jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1898.

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.
5619-1 n-1122 a Le préposé, H. Hoffmann.

Iflll BLANC DE RAISINS SECS 1" QUALITÉ g
H ill  à fr. aa.— E
U ' ¦ J ¦ l°s 100 litres franco toute gare suisse contre rem- U

»

| g__ g bonrsement. Lf|J
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. U

, _ — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts f
_m de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des M

î l W0F Hautes récompenses aux expositions 
de 

Fribourg, î À
H Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 

^Echantillons gratis et franco. W
M OSCAR ROGftËM, fabriqne de vin H
H 1848-20 MOFLA.T IH

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
Aucune offre quelconque n'ayant été fai te à la première se»» ce d'enchères pour les-

immeubles dont la dési gnation suit , hypothéqués par FRIEDRICH dit Fritz RUEG-
GER, agent d'affaires, autrefois a La Chaux-de Fonds , actuellement i Neuchâtel , il
sera procédé par voie d'enchères publi ques le lundi 9 mai 1898, dès 2 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salledu deuxièmeélage,
au second essai de vente de ces immeubles, savoir : H-1186-C

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3139, plan folio 33, n» 166. Boulevard du Petit-Château , place k bâtir de 926

mètres carrés. Limites : Nord 450, Est 3140. Sud 8142, Ouest3lll.
Article 3142, plan folio 33, n» 169. Boulevard du Petit-Château, place a bâtir de

1062 métrés carrés. Limites : Nord 3139, Est 3143, Sud 3117, Ouest 3113.
Artic.e 3144, plan folio 33, n° 171. Boulevard du Petit-Chàleau , place a bâtir de

1046 mètres carrés. Limites : Nord 3141, Est 2686 et 2510, Sud rue du Nord et Ouest
3143.

Moitié de l'article 3141, plan folio 34, n° 168. Boulevard du Petit-Château , place k
bâtir de 996 mètres carrés. Limites : Nord 450, Est 2686, Sud 3144, Ouest 3140.

Les conditions de la vente seront déposées k l'Office des poursuites soussigné, is
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément k l'article 142 de la loi, sera définitive.
Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL. 5885-2
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1898.

Office des poursuites : Le préposé ,
LAMBERT.



Mécanicien
La Fabrique de découpages de

Îiièceo acier, Arthur DELAV , Courte-
ary, occuperait encore un bon mécanicien

bien au courant de la fabrication des étam-
pes soignées. Bon cage suivant capacités ;
entrée de suite. H-2974 i 6408-1

JEUNE COMMERÇANT
Allemand, muni de certilicats et références
de premier ordre, ayaut fait son appren-
tissage dans une maison de bijouterie de
Pforzheim, ee trouvant actuellement k lt
Chaux de Fonds , demande k se placer
comme volontaire. — Offres sous chiffres
J. A. 6430, au bureau de I'IMPARTIAL .

643C-1

Jeune garçon libéré des écoles , pourrait
entrer de suite i l'Etude D' Auguste
Gonset, avocat , rue du Marché 2. Rétri-
bution immédiate. — S'y adresser.
H-1H10 a 6323-5

Visiteur-acheveur
On ilmuii'Ie in visitenr-achevinr , très

aa conrant de l'achevage de la boite or,
connaissant à fond l'échappement ancre
et cylindre et eapable de diriger nne fa-
brication. Inutile de «e présenter sans
preuves de capacités et de moralité.

Adresser offres sons V. S. T. 224. Poste
restante. 6403-2

Une bonne maison de tissus et confec-
tions pour Messieurs, dans le canton de
Berne, cherche un 6475-1

voyageur
expérimenté et un jeune homme honnête
et intelligent comme

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

Anx pivotenrs ! fai°r° f  rdeomi.
cile 20 cartons de pivotages ancre par se-
maine ; travail très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au Sme étage, a
droite. 6538-2

Secrets américains
On demande patron ou ouvrier faiseur

de secrets sérieux, sachant préparer boites
or, savonnette et ' » clef , pour monter un
atelier. On mettrait au courant de la par-
lie. — S'adresser rue de la Ronde 13. au
2me étage. 6370-'!

ftTnta*>fftn*v A rendre à bas
WJPMM HUAI prix, un lot de spi-
raux pour grandes pièces. — S'adresser
rue du Doubs 157, au 2me étage, k droite.

6241-1

Volontaire
On demande une jeune fille comme vo-

lontaire pour aider un peu dans un mé-
nage du canton de Zurich. Bonne occasion
d'apprendre â fond la langue allemande.
Vie de famille . Piano. — Offres sous
chi ffres E. K. 6233, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6233-1

3DQIE3.A.a-:E3S
L'atelier A. Dubois-Droz, doreur, k

Colombier, entreprendrait encore 8 ou 4
grosses de dorages par semaine. 4111-2

ttlllff lt liv Un lot de spiraux
R*§f M"T«»*MA.a mous est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30. au pignon. 6371-2

Spécialité de

- :E-r,l±:m.cï-u.*e& -
SUT fonds or et argent.

François BOCCARD, HHnr
69, RUE DE LA PAIX 69.

Ouvrage prompt et soigné. — A la même
adresse, à vendre une fournaise. 5746-2

Alppiâffll
Grande Société SsâS^SSU
dam-or» . Loyer de 2500 k 3000 francs. —
Adresser les offre * Case postale 501, en
ville. 6214-1

B0UCHER1E-CHARCDTEBIE
Ed. Schneider

4 — RUE DU SOLEIL — 4.
— TÉLÉPHONE —

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

ainsi que toujours un beau choix de
Lap ins f rais.

6398-2 Se recommande.

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

ouis Ecuysr, Concise. 6392-3

±ëP Â L'ECONOMIE B̂^L<e Magasin est transféré Rne dn Marché SS, vis-à-vis
l'Imprimerie Conrvoisier.

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

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

Corsets, Essuie-services, Mouchoirs , Toiles pour robes et blouses,
Toiles en blanc et écru pour chemises et draps , Colons pour tabliers,
Guipures blanc et crème pour petits et grands rideaux , depuis 20 cent,
le mètre, etc. 5950-2

Hloch- f ié vy •

isépôt c*.©s

Potagers économiques
brevetés et surtout très appréciés pour hôtels, pensions et particulie rs,
chez M.  N .  BLOCH, rue du Marcîiè 1 (à côté du oureau de
I'IMPARTIAL. 4318-3

DEMANDE DE LOCAL
On demande à loner, dans an immeuble existant en à construire, nn loeal

ponr Bnreanx et Ateliers d'nne superficie de 150 à 200 mètres carrés, bien clair et
bien aéré, an r *z de chaussée. — adresser les offres jusqu 'au 30 Avril, sons
chiffres 0-1301-C, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Chanx-de-Fonds. 6591-3
************************** u******************* m— ****** ************************************* wm

Magasin de

Machines à coudre et Vélocipèdes

JJ^L flPRI MATHEY
Ê È ê È è^ * Y \iWÊÈh rue dzz •Jf9*r®112̂ 0*z* -Mars S
\$^$n* ̂ /̂ ŷ (P r^s 'a P'ace rï" Marché)
'='̂ îi î_ _̂it_ ^ â ^ ^ 0̂_S?' !_.«, OlS.Cl'U.sc-crXe-FOXl.cl. -M

Si vous désirez acheter une machine à coudre belle, bonne, douce, légère et
possédant les derniers perfectionnements ; adressez-vous toujours k Henri IHatthry
qui est connu, depuis nombre d'années, pour fournir les meilleures, les plus durables,
machines à coudre et vélocipèdes. • 4400-38

Bas prix. Garantie sérieuse sur iacture.
FOURNITURES. PIÈCES DE RECHANGE. ATELIER DE RÉPARATIONS.

TéLéPHONE HOTEL DO GDILLADHB-TELL , même maison TéLéPHONE

a

Comptoir, Iran et Loputs
à remettre pour cas imprévu, de suite ou pour époque à conve-
nir, dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située à proximité de la Gare.

Premier et Deuxième étage entiers de 5 et 6 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, parquets partout , lessivé-
rie dans la maison. Jardin d'agrément pour le premier étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-15*

POTAGERS A PÉTROLE
Les poUgers ï pétrole du système le plus pratique et le plas solide.

Réchands ft flamme forcée. • Réchauds rapides. •Réchauds de voyage.
MARMITES et CASSEROLES EMAILLEES

se trouvent toujours aux prix les plus avantageux 5222-2

/ , RUE DU P UITS 1
cheg «T. TTliiaiyMlaeeiy

AVOINES
semences et fourragères en plusieurs qualités.

Farines fourragères , Maïs, Son.
Farines panlfiables de tous les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS au comptant. — Se recommand i

JEAN WEBER, Fritz Courvoisier 4.
5007-2 

^̂^

Maire ratpse !
Pour cause de sanlé, k remettre de suite

ou pour époque 4 convenir, un petit com-
merce de librairie, papeterie et ca-
binet de lecture en pleine prospérité.

Conviendrait particulièrement à une ou
deux dames. Conditions très favorables.

S'adresser à M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 6316-4

PHARMAC IE CENTRALE GENEVE

LE MEILLEUR
Dépuratif cLu sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

pré paie à la Phar macie Centrale , Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions, maux dejjtête,
boutons , rougeurs, dartres, épaissis-
¦ement du aang, maux d'yeux, scro-
fule» , goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomao, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabi'ique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4330-15
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacie

Gagnebin, Bech, Leyvraz, Parel.
A Neuchâtel : Pharmacie Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stem.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

Achat, Vente et Location
de 34S1-3

Tours à guillocher
Georges Jacot , JeaflMari 13

LE LOCLÉ

IV Vélocipèdes ******%
Provenance directe

des meilleures marques américaines, françaises et suisses.
Rambler Vorcester Grawford

Gladiator Itochet
Dépôt da Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr 3->5
» » messieurs, » » 250 k 400 5356 25

(Escompte 5 °/0 au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
IMCgt±370-t frères , e, Promenade 6

DsmaMniez partout la

COLUMBXA
Potage Crème d'avoine. Le paquet d'une'livre , 50 centimes. — ÉCHANTIL-
LONS et BECETTES gratuitement et franco par H-5257- Q 16722-1

J.-A. BENGGER, Bàle.
Veate en gros par MM. H. GRAND JE AJX & COURVOISIER, La Ghaux-de-Fonds

! ! Profitez ! !
/e puis céder un excellent '

OO c. M£s&l£ig|» cftonf-é de 2 ans OO c.
au prix de 9© C. le litre 9341-20

{ fr.20 Malaga doré, garanti pur et réel 3 H ans i fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni k mes clients jusqu'à ce jour, k 1 fr. 20 le
litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 ct. *-*-***mm

Véritable fermonth de Turin
des meilleures marques, k 1 fr. le litre.

Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
*_*W vis-ta—-vis de l'Imprimerie Co\irrvoisierr 1fÊ_

Assurance des Chevaux et du Bétail
¦ i n  m 

JÊgn m M. Raoul PERROUD, 45, rne de la Paix, à la Chaux-
#mj Ww__ \i de-Fonds, agent princi pal de la ,,  Garantie Fédérale "

Ĵ *̂%t*àW Société mutuelle d'assurances contre la mortalité des bestiaux,
r\3 ^CÏ _ avec direction pour toute la Suisse a Neuchâtel, se recommande¦.. i met MB pQur ja conciusjon d'assurances auprès de cette bonne et utile

Société. — Statuts et prospectus gratuitement à disposition.
937 nouveaux sociétaires admis en Suisse en 1897. — Cotisations ré-

duites. H-3075-N 5074-5
Nouvelles conditions générales d'assnrance. 

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 sMfffi. RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère , Emmenthal , Jura
et sh> Petsiacirtis

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-99

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE II VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Etale

en flacons de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, D. JeanRichard.
SCHANZ frères, rue Neuve. 13686-21
H. MATHEY, rue du Premier-Mari 5.

On demande à louer pour le 33
avril 1899, un 6076-2

APPARTEMENT
de 6 â 7 pièces avec dépendances suffi-
santes, premier ou second étage, au so-
leil , dans uae maison d'ordre, bien en-
tretenue. Eau et gaz installés. Situation k
proximité de la rue Léopold- Robert, pour
un petit ménage sans commerce ni atelier.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37, qui renseigner*.

A X-OTJBI3
pour Saint-Georges 1898 :

Rue Fritz Courvoisier 36, apparte-
ments de 3 pièces avec corridors.

Rue Fritz Courvoisier 36 a, appar-
tements de 3 pièces.

Rue de l'Industrie 26, appartements
de deux et trois pièces. 4322-2

PRIX MODIQUES
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz Conrvoisier 9.

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

CWE 4 L01JER
A louer tout de suite, une cave au Ju-

ventuti, rue du Collège 9, ayant une en-
trée spéciale au nord.

S'adresser à la Direction des Finances
(Hôtel Communal). 6390-3



M^nnlnion UB jeu»» homaie de 21
mCtdUltlCir. ans cherche place, si pos-
sible dans une fabrique dTiorlegerie. —
S'adresser sous lettres A. C. R. poste
restante. 6611 £

hnnpnnp. Une bonne doreuse de ion os
[/UIGUOG. 80 recommande pour des do
rages de roues, ordinaires et soignés.
Prompte livraison. — S'adresser rue du
Collège 21 . au ler étage, a gauche. 6581 S
loenicttio IjBe jeune fille de l'étrangor
flûùUJ OUlG. cherche place de suite com-
me assujettie tailleuse dans un bon
atelier. — S'adrtsser chez Mme Stauffer.
rue de la Serre 6. 6575-S

MpnniftJPP ^n ouvrier menuisier de-
HIGUU101C1. mande place dans un atelier
ou usine de menuiserie. — S'adresser à
M Etz»nshnrg *-r . rue de la Paii 77. 6622-3

Apprenti commis. u 6̂Srl£
ayant reçu une bonne instruction comme
apprenti dans un comptoir de la localité.
— S'aïresse* rue du Progrès 16 au Sme
étage 6578-3

JfnHrn*)liàPO ̂ e toute confiance s'offre
uUamairj IG pour des- journées pour
n'importe quel ouvrage. — S'adresser chszr
Mme Gavit , rue du Premier-Mars 14c, au-
pignon. 6579 -3

Annt -nntia 0° désira placer une jeu re
AJjprBlHHÎ, fine de 14 ans, libérée des
écoles,, pour faire les débris.. — S'adresser
rue d» la Paix 73, au 2me étage. 6612-3

innpanH U" jeune ganjon de 16 ane
aj lJJi v AU. ayant fait les échappements,
cherche place comme apprenti demou-
teur-i-emoBi.eur. — S'adresser rue de
la Ronde 15, au rez-de chaussée. 6588-3

A la même adresse, s vendre des beaux
canaris , ainsi qu'une belle volière.
Cnnzinnia U"* fiUe allemande sachant
tlGl SulliVi f»ire un peu la cuisine, cher-
che k se placer de suite dans un petit
ménage. 6587-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

fin hn m ûù de "*> ans > connaissant bien
(JU UUilllliB les langues allemande et
française, possédant une belle écriture ,
cherche une place pour aider dans un
commerce, comme commissionnaire ou
une place quelconque. 6407-1

S'adresser au buroaji dp l'IïaPARTitL.

Jonno f inmni ie  suisse alletmnd, muni
BGUllG t/UUUUlS de bons crtificats, de-
mande de suite quelque occupation. —
Offres sous Ei. B. 6239, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 6239-1

lIllO ionno fllls allemande, âgée de 17
UllG JGU11B UllC ans, chercha place com
me bonne d'enfants. — S'aJresser rua de>
la Demoiselle 35, su ler étage. 6U64-1

PâRji *k tt i C La Fabriquer de galon-
reHtfdHKi. „é et pendants JULES
MA THE Y.à SIENNE, demande dsux
bons, ouvriers faiseurs d& pendants
ovales creux, argent et galonné, dont
un pouvant au besoin prendre la di-
rection de la partie; un bon ouvrier
faisour de pendants et anneaux argent.

A ta même adresse, encore un bon
j oigneur de lunettes galonné trouve-
rait occupation suivie. 6545 3

PAIIG COHCOC Un demande de bonnes
ri 'llùûCUùSD. polisseuses de boîtes ar-
gent. Ouvrage suivi. — S'adresser k Mme
veuve Kunz, rue Léopold-Robert 17, au
ler étage. 6576-3

Rir-ôtitv'i Ti e Un ou deux ouvriers con
UCpCLUlUllù. naissant la partie ;-ont de-
mandés dans un comptoir du Locle En-
gagement au mois ou aux pièces. — S'a-
dreeser par écrit Case 2X14, Locle.

6550-6

Pniff i t i l -  lit) On demande de suits dans
QGUlUllllUl. un comptoir de la localité
un bon remonteur. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68. au ler étage. 6547-3

Pivoteurs et acheveurs. d -°sn pd*e™taeuîe8
d'éeliappf ments et des acheveurs ponr an-
cres flx',8. — S'adress» aai Fils de R.
Picard , la Chanx-de-Fonds et le Locle.

. 6546-3

Pmhrti'ton i'S "n ""maade de suite un
EulUl 'llbU lOi ou deux emboiteurs pour
faire la mise en boîte après dorure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6615-3

HmilndOP On demande pour entrer ira-
UU! lUgCl médialement dans un comptoir
un jeune homme un peu au courant de
l'horlogerie pour faire la mise en boîte
après dorure. On mettrait au besoin la
personne au courant de ce travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6614-3

Dknhillonn Un bon horloger rhabilleur,
UliaUlllcUl . célibataire, de toute mora-
lité , connaissant à fond les réparations de
tous genres de montres et pendules, pou-
vant soigner la correspondance française,
est demandé dans une maison d'horloge-
rie à Barcelone (Espagne). Bonnes réfé-
rences et certificats sont exigés. — Offres
par lettres affranchies sous initiales T.
P. V. 6585 au bureau de I'IMPARTIAL.

6585-3
D' n 'nnnnnn On demande une bonne
FllllsSGUoGi finisseuse de boîtes argent ,
ainsi qu'une jeune fllle pour faire le
ménage. — S'adresser rue de la Paix 55.

6559-3

Hoponp 0n deinande de 8Uile un bon
UUlGUl i ouvrier doreur connaissant la
partie à fond. 6562-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pi *JfttonP 0n demande de suite un
i l i U l C U i .  bon pivoteur fidèle pour piè-
ces 12 lignes cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue de la Serre 12. 6621-3

To illonco "ne bonne ouvrière tailleuse
1 dlllclioo. est demandée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Perrin , rue Saint
Pierre 16. 6569-3

Qnmvnoliûra 0° demande de suite une
DUJillllCllGl c, i,onne sommelière. — S'a-
dresser Brasserie du Premier Mars. 6557-3

RintafiffllM- 0n demande une bonnel lUtûùCUàC. finisseuse de boites argent.
Entrée immédiate. — S'adresser à l'atelier
Méroz & Cie, passage du Centre. 6558-»

Ronnccone Oi <̂ >n demande de suite unenCJJt tûbCUÛl ,  ouvrière repasseuse en
linge. — S'adresser rue de Bel-Air 12

C631-»

On demande ^̂ ï̂SfSïïïï'
une partie de l'horlogerie , à qui on ap-
prendrai t k démonter et remonter, ou>
a défaut un démonteur et remonteur. —
Adresser les offres sous chiffres Z. Z.
6633, au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on désire acheter
1 divan usagé mais en très bon état. 6033-3"

XPPV nn fû On demande de suite ou p»
UP1 laUlG. le 15 mai , une bonne fille sa-
chant cuire si possible. — S'adresser rue
en Doubs 67, au rea-de-chaussée. 6630-6

Innnp fllln On demande une jeune filleIGUUG UHC- pour la cuisine et aider k
l'atelier. - S'adresser chez M. Fritz We-
ber , doreur , rue du Doubs 61. 6548-3
Innnn flllo i) n  demande une jeun e
UGUUG I1UG. fiUe p0Ur un petit ménage.
— S'adresser rue de la Paix 55BIS, au rez-
de-chaussée. 6577-3
Innnn fllln Oa demande de suite une
•CllllC llllC. jeune fille propre et active
pour s'aider au ménage et au café — S'a-
dresser au Café central; au LOCLE.

0613-3
innPOntffl l)n demande une apprentie
aj j pi ,/Ul.llj . et une assujettie TAIL-
LETJ3ES. — S'adresser chez Mme Joly-
Jobin , rue de la Balance 15. 6560-3

à rmuanHo Dans une honnête famille de
apprcUllC. \_ Chaux de-Fonds, on pren-
drait une jeune fille pour lui apprendre à
pivoter les échappements cylindre ; bon-
nes conditions. 6558-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On j eane homme pi^potieTeS
pour toutes sortes de travaux. 6589-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn f||]n Ou demande une jeune fille
UGUUG UllG. pour faire les travaux d'un
petit ménage, ainsi qu 'une assujettie et
une apprentie lingères. — S adresser
chez Mme Stoupanse, rue des Granges 8.

6586-3
X nnnpnlj n On demande un jeune
HPj/1 CIlUCi garçon comme apprenti
émailleur, si possible I logé et nourri
chez ses parents ; ou a défaut un jeune
homme ayant travaillé sur ia partie. Il
surait IVccaeion d'apprmdre la partie à
fond. — S'adresser rue du Progrès 14, au
2me étage. 68Ï0-3
Dnçnnnt ç On demande de suite un bon
uCBBWnSs teneur de feux ainsi que
quelques bons adoucisseurs. Travail
suivi et lucratif. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité. —
S'adiesser rue du Progrès 4. 64y0-f>

ftom nntonP (-)n demande un bon ou-
J1C111*J'.*10U.I. vrier bien au courant de la
grande pièce ancre pour être employé à
la journée. Entrée immédiate. 6419-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£llillnnhon!* Ouvrier sérieux et capa-
«JUlllUtllGUr. ble pourrait être engagé
sans temps perdu s'il le désire. — S'adres-
ser à M. Georges Jacot , rue JeanRichard
13, Locle. 6418-2

Rilîni&P ^*n deman de un jeune ouvrier-
UdlulGli gaïnier , bien au courant du
métier. Entrée de p.uite. — S'adresser
fabri que d'étuis E. Knecht, NeuckàteU

6432-2-

nnnp-içn On demande de suite une
IHJrCUBBs bonne ouvrière dorouse, con-
naissant la partie à fond , 3 fr par jour sui-
vant capacité, susceptible d'augmentation.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 643l-2t

Pnlic( 0*lQO ®n demande une bonne po-
rUllbaCU&G. lisseuse de boîtes- argent.
Entrée de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 38. an 2»- étage. 6423-2;

AnoT/onp On demande pour de suite un
UluIGUTi ouvrier graveur sachant (finir
et faire le millefeuille. — S'adresser rue.
du Parc 83, au 2me étage. 6422-2
Innnn fllln robuste conaaissant à fond
UCU11B Ulle les travaux du ménage et
sachant un peu cuire trouverait place dans
la huitaine. -¦- S'adresser chez Mme Jules
Blum, ruo de la Serre 89: 6410-2

VAl/tnfaÏPO ayant l'occasion d'apprendre
ÏUivlllallC le français et le mén»ge
trouverait place de suite. 6409-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

InnPOntio <-*n demande de suite une
apjIfCUUG. jeune fille honnête pour ap-
prentie régleuse. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, k droite.

A la même adresse k louer une jolie
ebambre non meublée. 6406-2

Ànnrontl On demande un apprenti
fippl GUIL charron. — S'adresser a M.
Jean Meister, charron , Fleurier. 64S0>2

Aconiottio ou apprentie tailleuses
aoaUJGUlG est deman dée de suite. —
S'adresser rue du Doubs 135, au troisième
étage, à droite. 5000-2

nnn-OCtinnp. 0n demande un je uue
yUWGoUl Jurv. homme connaissant les tra-
vaux de la campagne. — S'adresser k M.
A. Steiger, Comestibles, rue de la Ba-
lance 4 5918-2

RoCCAPtc ^
ne fabri que de la localité

uvaoul lo. demande de suite un bon
ouvrier capable de diriger un ate-
lier, connaissant spécialement la trempe
ou le réchaud, en ihdiquant ou l'on a déji
travaillé, travai l assuré et bon gage si la
personne convient. Elle pourrait être in-
téressée i la maison ; inutile deso présen-
ter sans preuves de moralité et de capa-
cités. — S'adresser sous initiales A. Z.
5946. au bureau de L'IMPARTIAL . 5946-2

Hn inoctinno 0n demande de suite un
l/UlliGoLllJUGi homme de confiance pour
soigner le bétail et sachant bien traire. —
S'adresser sous chiffres K. W. 5803, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5803-6*

Changement de domicile
Les Bureaux et Comptoir

Isaac Weill & Frère
sont transférés 6368-3

Place Itfenve 6.
tam ¦» H R A TT^W A vendre un
nriUAU A.» lot de spiraux
Bsehni et Guye, pour réglages plats de 10
i 18 lig. — S'adresser rue du Rocher 21,
au ler étage, à droite. 6634-3

JsBk.. M*tr JBS_ r*s**s

Mme Schneider - Benoit
Couturière

a transféré son domicile

RUE LÉOPOLD -ROBERT 27b
Par la même occasion, elle se recom

mande à son honorable clientèle pour tout
ce qui conc-rne sa profession.

Une ouvrière ou assujettie pourrait
entrer de suite 66-12-3

tBtYirrjE-'C-sc-s.-lx

HENRI VUILLE, gérant
10, Rue Saint-Pierre 10

A louer
pour le 11 Novembre 1898 :

rPeinier IfiaiS O, trois pièces avf c cui-
sine et dépendances Prix modéré. 6567-8

mm
On demande commanditaire avec '

10,000 francs
pour exploiter article de vélocipèdes bre-
veté.— Adresser offres , sous J. 222% Q..
i MM. Haasenstein & Vogler, Bàle.

6555-2

On demande à louer
pour Saint-Martin |1898, grand EXTRE-
POT composé de cave et rez de-chaussée,
foïte location , si au centre . On prendrait
des arrangements avec entrepreneur ou
propriétaire de terrain.— S'adresser k l'A-
gence Haasenstein & Vogler, en ville.
B 1359 c 6554-10

**************u***am»ammmmmmmw*************taaayM*******************MW*m*»É»»»»m***m m_ ( _ &,
Demandez à votre Epicier le a r

THË 'STEIHMANN ̂ SCïl ̂
——.i-.,.. Genève B ^be vend en paquets de H 'i-30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 grr W~«u
à fr. 0,20; 0.60 ; 1,50 ; 3,— j*BjT* -reéliclcux f c hon marche ~sf a* a

A V I S
La soussignée déclare ne reconnaître

aucune dette que pourrait contracter sa
flll e USathilde HUMBERT.
6530-2 ANNA HUMBERT.

Pour le 23 Avril «809
à louer au centre du village, une maison
contenant une

Boucherie et un
Café-rest anraint-pension.
Prix modéré.
S'adresser en l'Etude du notaire CHAR -

LES BARBIER, rue de la Paix 19. 6072-3

Vieux Métaux
Achat de toute espèce de vieux métaux

et ferraille. — S'adresser chez M. Marx
Meyer-Frank, rue de l'Industrie 26.

6211-1

AVIS auz VOITÏÏRIERS
Graisse de char
première qualité, en bidons de 1, 2 Va» 5
et 10 kilos. Prix modéré. Téléphone.

Se recommande, D. ULLMO,
rue des Terreaux 15 et rue du Parc 41.

5569-2

À vendre
pour cause de santé, l'agencement d'un
magasin d'épicerie, et à remettre le
logement. 5751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A. LOTJE3K
De suite un petit logement de 2 piè-

ces, cuisine et bûcher , situé à la rue du
Four 2. Prix fr. 22,50 par mois, eau
comprise. — S'adresser au notaire A. Ber-
aot, rue Léopold-Robert 4. 5930-2

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

un beau logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil,
et situé à proximité du Collège de la Ghar-
rière. — S adresser au notaire A. Bersot ,
rue Léopold-Robert 4. 5929-2

Attention !
A vendre ou à louer dans une localité

du Jura-bernois, a SO 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 a M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, à la Chaux-de-Fonds. 5767-1

I JV remettre «1er suite
pour cause\de départ une

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

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

encore k l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 618"» au bureau de I'IMPARTIAL. 6185-6

Xourtoe légère, l>ien sèche I
1 .. à 14 fr. les 3 mètres cubesr, portage 3 fr.

I lSoim.es Branches sèelies I
k 32 fr. les 4 stères ; 40 fr. bùrchées. i

] An CHANTIER PRÊTRE S"ÏESfn. r' "™™m$ I

i Magasin de Modes!
| Wllle A. BOREL fS Ftue de la. Serre 13, vJ
A Grand et beau choix de CHAPEAUX GARNIS, ainsi que de tous les /$v
W ARTICLES DE MODES. 5254 3 W

| €HAPSMX-1'Ô»*LB I
J5 Articles soignés, Haute Nouveauté. J^

A Bel assortiment de Chapeaux. U© deuil Q
W OGGA.SIOWT W
W Une quantité de CHAPEAUX GARNIS, de 2 à 5 francs. W

2 m̂m *x *x^^&CM_ m̂x3omii®QC^

fBgi Corset Baleinine Incassable
^N^^ 

Breveté 
S. G. D. G. H 2810-x

^r l%\\\ lo*v Souple, élégant, gracienï, hygiénique , économique.

/VOTOUKI?*» Seul, le Corset Baleinine amincit la taille et laisse aux
f̂ nK^^mS"Art mouvements leur liberté et leur giàce naturelles. 4993-3

Pir>£3k/' Seule Maison de Vente :

LA CONFIANCE, Chanx-de-Fonds et Le Locle (Suisse)
g-sm £_ PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI KM Q^

Ii'IKPAETIj à li
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Paul Robert, rue Alexis-Marie
Epicerie Daum. rue D. JeanRichard 37. Piaget 56.
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Magasin d'épicerie Stauffer , rue de l'Hô

pold Robert 73. tel-de-Ville 36.
Magasin de tabacs et cigares Au Brèsi- Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

lien, rue Léopold Eobert 6. Courvoisier 4.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

du Doubs 77. Eobert 27.
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Allemand 71. Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-

chand, rue Léopold Robert 38. °
^g 77

Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- ^g ] &_

pold Robert 6. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin d épicerie Pellegrim, rue de la moisehe 132.

Demoiselle 99. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.

?fo
a
rd

n
K.7 

P1C6ne Anth°me' me dU Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du M™££?*de tabac3 Montand0n, rue du

Progrès 37. p° gl
Magasin d'épicerie Brandt, rue de la ie

* 
Parisienne de la Demoi-Demoiselle 2. £ ,, 11R '

Magasin de tabacs et cigares Victor „ . ;,. . . „ . „ ,
Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Huguenin, rue du

Magasin de tabacs et cigares Mme Du- „ir
(j0u

^
e _ *_ . D«4_s«-

cltez, rue de la Balance 16. Magasin de tabacs et cigares Bainier-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- K^0"? "JV11 Pa™ .74- _ .

bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Magasin de tabacs et cigares, rue Leo-
Robert 23. Pold R°bert 56.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
lain-Nardin, rue du Parc 62. Au Guichet de distribution, rue du

Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27. Marché 1.
olxcrtcrixe xna.-ee.-tl.xa. :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.

Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.
A „„„„„ „ mT,T à BIENNE :
a NEUCHATEL: Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. . ^
_, ,u„„„„

Mme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

Commerce spécial Gros et Détail
de

Graines Potagères et de Fleurs
Tontes les semences fourragères el agricoles contrôlée»

et des objets se rapportant aia conrarnerce de grain-es.

if Récompenses obtenues pour la qualité des graines : "**M
1887 — Exposition fédéral e d'agriculture à Neuchâtel, médaille d'argent. 384Î-1
1889 — Exposition cantonale d'agriculture, La Chaux-de-Fonds, médaille d'argent.
1896 — Exposition nslionale ie Genève, diplôme pour gazon.
1897 — Exposition ornithologique à la Chaux-de-Ebnds, diplôme d'honneur et médailles

Catalogue des prix franco et gratis.
Se recommande.

Gustave HOCM, ïïiarcband-gpainfw, La Chaux-tie-Fonâs
±±, i=rxj*B2 r̂ raasxjr~vJH3 n.



MamnntùTlV 0n demande un je une
DGlilUlllGlll . homme consciencieux pour
remonter des mécanismes de remontoirs
après dorure. Ouvrage suivi. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au Sme étage, a droite. 8249-1

RumftlltailPB 0n demande pour les en-
nClllUlllCUl û, virons deux bons remon-
teurs genre bon courant. Ils auraient
chambre et pension dans la maison. En-
trée immédiate. 6281-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

fMk piC et secrets américains. — On
l/CUUo demande une bonne polisseuse de
débris ainsi qu'un bon faiseur de secrets
américains pour boites argent. — Adresser
les offres avec prix par écrit , sous chiffres
A. B. 6248, au bureau de I'IMPAKTUL

^
" 62J8-1

Dnliooonee On demande de suite ou
l UlloubUoC. dans la quinzaine une bonne
polisseuse et aviveuse de boites argent. —
S'adiesser chez M. Matile Bernard , rue de
la Ronde 9. 62ob-l

ACfl6¥6QFS uflGPC. désiran t se mettre
aux petites pièces sont demandés de suile.
Place très avantageuse. — S'adresser a
M. Z. Barbezat , Verrières. 5390-1

InnPOIlti Un jeune homme de conduite
AJIJliClllli possédant bonne instruction
et belle écriture, pourrai t entrer ds suite
en qualité d'apprenti , chez MM. Leuba &
Gallandre, avocat et notai re, rue du Parc
n« 50. 5573-1

^nm irmli^PP On demande de suite une
OUU1U1C11C1 Ci bonne sommelière activée!
de moralité. 6227-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QoPVUllto On demande pour un res-
DGl IulllC . taurant des environs, une
bonne fille de la campagne , forte et ro-
buste, pour différents travaux. 6238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlnn ionno flllo allemande est demandée
UllC JCllllC UllC pour tout de suite, pour
aider dans la cuisine. — S'adresser Pen-
sion Goetz , ruo de la Ronde 5. 6228-1

nnmoctïnno On demande de suite un
I/UIUCQIIIJUO. bon domestique sachan t
traire et soigner le bétail. Conduite et mo-
ralité exigées. 6256-1

S'adres»«r au bureau de I'IMPA KTUU,

Commissionnaire. ï̂5S"iffirt
des écoles, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPAJ&TIAL. 6277-1

App artement. p A
0U'r0Usï.

Martin 1898, dans une maison d'or-
dre et au rez-de-chaussée, un bel ap-
partement de 4 p ièces, dont une
chambre pour domestique, bion expo-
sé au soleil, avec corridor et dépen-
dances, une p ièce sortie directe sur
l'allée. — Une Cave entrée f a-
cile depuis la rue.

S 'adresser au Comptoir , rue du
Pont 11. 6551-3

ÂppSriCniêHt. Mar(in „„ avan t sj
on le désire, un appartement moderne de
4 pièces, dont nne tris grande avec en-
trée indépendante , cabinet , alcôve, conr,
jardin, position exceptionnelle. — Ecrire
Case 1313. 6552-3

Un/tnnj n Â louer de suite uu beau et
Blagaollli granl magasin avec arrière-
magasin , situé dans une rue des plus fré-
quentées de BIENNE. — S'adresser a
Mme veuve Nydegger, rue Centrale, à
Bienne. 6565- 3

pj r t r iAï"  de 3 pièces, corridor et cuisine
1 IgUUU est k louer pour le ler mai ou
époque à convenir, rue du Parc 86. Prix :
31 rr. 70 par mois. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

6597-3
Çnnn an] A louer rue des Terreaux
OUUVùUl. 18, pour le ler mai ou plus
tard , un sous-sol de denx cabinets et cui-
sine, exposé au soleil. — S'adresser pour
traiter rue de la Demoiselle 75, au ler
étage. 6598-3
Pjrfnnn Pour cas imprévu, k louer
l lgllUll! pour fin mai ou époque à con-
venir un joli pignon de deux chambrée,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 6608-3

innavtomont A remettre pour le ler
ApptUlCllICm. juillet ou époque . à con-
venir un appartement moderne de 6 piè-
ces, bien situé. — S'adresser rue de la
Paix 33, au 2me étage. 66(r6-3

I nP'll A louer un local de 3 fenêtres
LULul i  avec établis posés. Prix très mo-
déré. 6600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptnmpnt A louer P°ur le n B0'r iypal lllUCUl, vembre ou avant cette
date a des personnes sans enfants ; un bel
appartement bien situé à proximité de la
Gare, au ler étage d'une maison d'ordre.
Prix 800 fr. 6599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K6Z-Q8~ClianSS68. novembre 1898, un rez-
de-chaussée compose de 3 chambres , al-
côve, corridor et dépendances, situé à la
rue du Parc. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier V 9A.

6584-3

I ndOTTl Ont A i°uer de .sui te  et jusqu 'à
LUgClllClll. st Martin un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 6563 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AdOmonf A 'ouer pour Saint-ulartin
UUgClllClll. 1898 un beau logement mu
ler étage , de 3 chambres, 1 alcôve et dé-
pendances, eau et gaz , buanderie, part à
un jo r i  jardin d'agrément. Prix , 500 fr. —
S'airesaer Place u'Armes 18, au 2me otage,
à gauche. 6638-6
T ndemont A louer pour St-Martin un
UUgClUCUl. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 6627-1*

Phnmhvo A louer une grande cham-
VilaUiUrV. br,, k deux fenêtres, non
meublée et indépsndtnte. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36, au rez-de-chaus-
sée a gauche. 6596-3

nh/UTlhPA A 'ouer une belle chambre
U'IalUUl 0. non meublée, exposé au so-
leil. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
23A, au ler élage k dreile. 6609-3
flj bnnikpn On offr e à louer de suite1 liaulUi C. une chambre meublée, 4 deux
fenêtres, k un monsieur travaillant dehors ;
au besoin il pourrait avoir la pension. —
S'adresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée, i droite. 6607 3

f fn m h ï iû  A louer de suite uns cham-
UUalllUl C. bre moublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 8, au 1er
étage. 6566-3

f!hamhpa A louer depuis le ler mai une
UlialllUrtî, belle chambre meublée, au
soleil et au premier étage, à un monsieur
travaillant dehors. — S adresser rue de la
Demoiselle 29, au le-1 ^tage. 6564-3

rhaitlhPJJ Petite chambre meuolée et¦luamui c. indépendante eet à louer, a
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Prix fr. 15 par mois. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ville 6, au
2me étage. 6619-3

nhgmhpfl fl A louer de suite deux bol-
vuttUlUrCO. les chambres meublées,
avsc pension , a des messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 73, k la
pension. 6616-8
ptinrnkna A louer une chambre muu-
UlldlllUl Ci blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rus du Temple
Allemand 107 BIS, au premier étage, à
droite. 6626-3

I nifPITIPTlts A l°uer Pour "e 11 novembre
UUgGUlGUlQ. prochain un appartement de
3 pièces et deux de 4 pièces avec alcôve et
dépendances , eau et gaz, maison d'ordre,
belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.,
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 6428-11
innaptamant A louer Pour St-Martin
fippai IClUClll. iè98 un appartement de
6 pièces et dépendances, situé au centre
des affaires. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 6424-9

Mariaein A louer pour bt-Georges
mdgdMll. 1898, 4 proximité de la place
du Marché un magasin avec logement.
Deux chambres au ler étage qui seraient
meublées si on le désire. Prix avantageux.
— S'adresser par écrit sous initiales A. Z.
5634, au bureau de I'IMPARTIAL. 5634-4

innaptamant A louer pour St-Martin
appdrlClUClll. 1898 un appartement au
soleil , composé de 3 chambres, corridor
fermé, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mme Matthey, -rue de la
Paix 23. 6426-2

f nOamcnî Ou ménage de 3 personnes
UUgCUlCUl. tranquilles et solvables de-
mande à louer un logement de deux piè-
ces dans les prix de 400 fr. — (.S'adresser
rue du Rocher 18, au ler élage. 6414-2

[ifltfPïïlPTlt ** l°uer de suite un petit lo-
UUgCUICUli gement comprenant une
chambre et __e cuisine. — S'adresser
boulevard de la Fontaine 10. 6437-2

A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée, an soleil levant.

nhamhpfl A louer au centre une cham-
UliailIUrOs bre non meublée, au soleil et
indépendante dans famille trauquille.6429 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

('.hamhpn A louer de suite k uu mon-
UliauiUlGi sieur travaillant dehors une
belle chambre meublée, indépendante et
située au soleil. — S'adresser rue du Pro
grès 99A , au 2me étage, à gauche. 6427-2

PihSTnhPO A remettre de suit» une
UlldUlUlC * chambre meublée, complète-
ment indépendante , exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 95. au rez-de-
chaussée. 6441-2

i!hr*imhPt".G A louer de suite ueux
UUdlUUIC0 . belles chambres bien meu-
blées, dans une maison d'ordre ; l'une est
indépendante. — S'ad-esser rue du Gre-
nier 21, au ler étage. 6442-2

Appartement. A£j ; , î0%9t
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-3*

A .ftH0F RUE LEOPOLD-ROBERT 16,
1UUC1 en face de l'hôtel de la Flenr

de Lys, pr Si -Georges 1899 ie MAGASIN
avec appartement y attenant, occupé ac-
tuellement par la maison de blanc M. Aug,
ISurdct. 5985-8*

Un APPARTEMENT moderne an ler
étage, composé de 5 belles pièces, alcôves,
cuisine et dépendances, oecupé actuelle-
ment par H. le IK Perrochet.

S'adresser même maison, an 2me étage .
¦j f & Sj p  UflaiIlDFfi. un monsieur tra-

vaillant dehors une j olie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, a droite. 2369-iO*

Jolis apparte«eMts Ĵ °Z
Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
caut, rne de la Demoiselle 135. 216-89

P10 il fl H A louer pour St Martin 1898, un
l IgUUU. joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, cour, lessivérie, jar-
din potager , silué au 2me étage. — S'adr.
rue Alexls-Marie-Piaget 13, au ler étage.

6235-1
innaptamant A louer pour St-MartinAppariemeai. 1888j dans une maison
d'ordre, un appartement au ler étage,
composé de 3 enambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Gaz dans les allées. Prix
50(i fr. par an. — S'adresser A M. Léopold
Robert-Tissot. rue des Terreaux 14. 6265-1

InnupfflntAnt Pour Ms imprévu, on
Ap|/arlClIICIll. offre k louer de suite, à
40 minutes de la Chaux-de Fonds un petit
logement composé de 1 chambre, cuisine
et dépendances avec grand jardin pour le
prix de 100 fr. par année. Conviendrai t a
un petit ménage sans enfants. — S'adr. au
magasin d'Epicerie A. Perret-Savoie, rue
de la Charrière 4. 5266-1

innaptamant A louer P°ur 'e il no-
.spUtti IClllGUL, vembre 1898. un joli petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances bien exposé au soleil. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser chez Mme .T.-B.
Mamie , rue de l'Industrie 13. 6081-1

f!h-**mhpa meublée à louer, exposée au
•JUalllUrC soleil, a l OU 2 messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14, au ler étage. 6i;34-l

nhamhp fl A l l lUt r  u »e belle chambre
UUQUlUrC. meublée, k une fenêtre, a un
monsieur travaillant dehors. — S'adressar
rue de la Demoiselle 131, au 2me étsga, à
droite. - 6a37-l

r.hamhpCQ -̂  l°uer deux chàïnbres m-
UUaiUUrCS. dépendantes.— S'adresser k
M. D. Ullmo, rue des Terreaux 15. 62a9-l

fhamh pp A louer ds suite une chambre
vUaiUUl C. meublée k un monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adr. k Mme James
BoiUat, rue de la Serre 8. 6263-1

f hîi îTlhl'P A ,ouer de suite une belle
UlldUlUl G. grande chambre meublés k
2 fenêrres. — S'adresser rue des Grange» 9,
au ler étage, i droite. 6262-1
¦ ihfllflhPP A rBmBltro ae suite ou pour
UUdlUUI C. la fln du mois, une jolis cham
bre meublée, exposée au soleil , à une ou
deux personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au 3me étage,
à gauche. 6167-1

f!h>imhPA A louer une belle grands
UUdlUUI 0 chambre meublée & un ou deux
messieurs de toute moralité. On peu t y
travailler si on le désire. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 103, au 3°" étage
à gauche. 6260-1
phnmknn A louer une chambre indé
UUdlUUlC. pendante, meublée ou non ,
située près de l'Hôlel de Ville. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 6252-1

nhamhpfl A louer, à l'ang le de la place
UUdUlUrC. de 1 Ouest, une jolie chambre
bien meublée. — S'adr. rue de la Paix 39,
au premier étaga. 6253-1
Ijhavnhnn A iouer à. des personne.- de
UUdlUUlC. toute moralité une chambre
meublée avec une petit ,-! chambre haute. —
S'adresser à Mme Baumann, rue de la
Paix 15. 6254-1
pji amhpf A louer de suite une chambre
l'UaUlUlc. meublée, bien exposée au so-
leil, de préférence k des Messieurs. —
S'adresser rue du Collège 10, au ler étage,
à droite. 6346-1

flhflnihPA A ^ouer une chambre meu-
UUdlUUI Va blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de l'Est 6, au 3me étage , a
gauche. 6247-1

f h'IïllhF' A '0UM une ehambre non
UUdlUUJ '.'. meublée exposés su s-oleil et
indépendanle. — S'adresser rue de ia De-
moiselle 55, au Sme étage a gauche. 6198-1

Oo demanda â loner Ĵttià "£
beau LOGEMENT moderne bien exposé
au soleil, de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances ; situation rue du Doubs ou
rue du Nord. — S'adresser a M. Vital
Gentil-Bandelier , boulevard de la Capi-
taine !

 ̂
6629-3

On demande à louer Z ^TiZ-
pendante. — Adresser oiTres soua R. P.,
poste restante. 6605-3

oTdêiaWâlôièFgTÛ^
parlement de trois pièces et un atelier
ou k défaut 2 appar teme n ts  sur le même
étage. 6439-5

s'adresser au buraau de I'IMPARTIAL.

On demande a louer ZZ uS Ŝtement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil, si possible proche
des Collèges. — Adresser offres avec prix
sous chiffres X. A. 63">*7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6257-4

On demande à loner _ tX! prono'
chain, pour comptoir et logemeat, un ap-
partement moderne de 5 à 6 pièces, si
possiule avec gaz installé, situé de préfé-
rence au centre. A défaut , on reprendrait
2 appartements de 3 chambres sur le mê-
me étage. — Adresser les offres, sous
chiffres T. G. 5940, au sureau de I'IM-
PAHTIAL. 5940-1

On demande à acheter _ %£7t
roues de caoutchouc, mais propre et en
bon état. 6604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter usDagapi miiI
en bon état , pour adoucir les mouvements
— Adresser les offres , à M. E. Dubois,
rue Fritz Courvoisier 24, au 2me étage.

6624-3

On aemanfle à acheter r̂ x̂ir^?-usagé. — S a-
dresser à M. Léon Kunz-Maire, rue Léo-
pold-Robert 6. 6521-2

On demande à acheter Trégierheâe
parfait état, 18000 vibrations, système
Grosjean Redard. — S'adresser rue du
Progrèn q au 2me étage, k gauche. 6413-2

On demande â acheter _ %$%£
pneumatique usagée. Adresser les offres
avec prix et poids de la machine au Res-
taurant Ringger, Bonne-Fontaine.

6U5-2

On demande à acheter Une
ocbcaian?e

Grabhorn et un potager. — Adresser les
offres avec prix sous iniliales C. C.4404
au bureau de I'IMPARTIAL.̂  4404-2

Â VAFIlfpA aBe poussette usagée à quatre
ICUUI C roues, en bon état . — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6603-3

A VPÎldPP manque de place à prix
ICUUI C avantageux |un ameublement

de salon bien conservé, composé d'un ca-
napé Louis XV, deux fauteuils et six chai-
ses ; le tout recouvert en velours grenat.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 23
ler étage à gauche. 6602-3

A VPntiPP une Paire de canaris, bons
ICUUIC chanteurs, ainsi qu'une belle

grande cage. — S'adresser rue de la Lj e-
moiselle 118, au second étage k droite ,

A la même adresse, un petit banc de
charptniier d'amateur. 6601-3

Â VPntlfP deux tours circulaires, deux
ICllUIC lignes-droite d'occasion , mu-

nis de leurs accessoires et en bon état. —
S'adresser chez M. Berlet, graveur, rue
Battant 75. à Besançon. 6553-3

Â
nrpnrlpp, une bicyclette pour dames, à
ICUUI C très bas prix , ainsi qu'un

potager n" lï', le tout en parfait état. —
S'adresser k M. Léon Huguenin , Crêt-
Vaillant 18, Locle. 6583-3

Zl'thpP "* vendre faute d'emploi une
ZJllUOB . excellente zither concert. avec
ét'i i en bois et méthode. — S'adresser rue
du Pont 8, au 2cne étage. 6623-3

Â TTnprl j iu d'occasion une belle banque
iCllu' C (j b comptoir avec grillane. —

S'ad.tsser au comptoir, rue de la Prome-
nade 6 6105-3

A SPflli"P une bicyclette anglaifie , peu
ÏCUUlC usagée. — S'adresser rue

Léopold Robert 86, au 2meétago 6417-2

à ff'TIfiP i une ^Blls bicyrlette pneuma-
ICUU1C tiqua , dernier modèle et

presqua neuve. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Magnin, rue du Puits 13.

6412-2

Â VPnilPP "'occasion un lot) de spiraux
ICUUIC trempes et ordinaires. —

S'adre-ser rue Fritz Courvoiaier 38 au
rez-d i-chaussée. 6411-2

Â VPÎlîiPP t*as tab 'as carrées neuves,
ICUUI C ainsi qu'un banc de jardin ,

verni vert. — S'adresser rue du Nord 61,
au Sme étage. 6397-2

Timique d», cadet. Je SE
tunique de cadet en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTCAL. 6453-2*

l i r t i f l l l i tP  A ven d"'e 011 à échanger¦il. UlJIHlC, contre une moderne, une an-
tique console toute sculptée. — S'adresser
maison Douillet, Eplatures 1. au 2me
étage 4717-9*

A VPndPP un Sraml pupitre â 2 places,
ICUUI C avec casiers , tiroirs et caisse

se fermant à clef et plusieurs eustignes en
bois et en tôle , usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud , ueintre,
rue de i'Hôtel de-Ville 7B. 4"879-10'

«» A vendre une chienne, race
jtâatë&if fox-terrier , pure race, âgée

ïjwff l *vl de 2 ans. — ri'adr. à Saint-
/ V j \_  lmier, place du Marché 3,

"™" au 2"" étage. 4 gau3he.6269-l

A VPrlflPfi ^
es meu '"es neufs : une belle

ICUUI C chambre à manger Henri II
noyer ciré, composée de buffet scul pté k 4
portes , table à à rallonges, 6 chaises (440
francs), une chambre k coucher , un ma-
gnifique divan-lit moquette , une chaise-
longue moquette , salon s*,yle Oriental
5 pièces (220 fr.), tables ronde, de nuit et
d'enfants, commode noyer, lavabos avec
glace (depuis 140 à 180 tr.), toilette (depuis
80 fr.), chaises cuir, jonc et rembourrées,
canapés Hirsch, canapés parisiens (40 fr.).
Grand choix de lits complets. — S'adres-
ser a Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

6278-1

Â VPriilPP unB keda poussette presque
ICUUIC neuve, 20 fr.; une belle grande

malle pour voyage, neuve, 18 fr.; une
layette neuve avec 18 tiroirs, 7 fr.; un lit
complet en fer à une place, pliant, et ma-
telas crin animal , 65 fr. — S'adresser rue
de la Serre 63, au premier étage. 6251-1

flnn-icinn Plusieurs lits (depuis 60 fr.),
UttdOlUU. tables rondes (12 fr.), canapé
à coussins, crin animal, recouvert de da-
mas (50 fr.), canapé parisien (20 fr ), ban-
que et banquette , éta bli de graveur, lam-
pe k suspension, régulateur et beaucoup
d'autres meubles d'occasion, ainsi qu'un
piano. — S'adresser a Mme Moch, rue
Jaquet Droz 13. '1979-1

A VPÎlrfpa '!tj l ' bouteiUes vides, ainsi
ICUUIC qu'une lampe k suspension.

— S'adresser au Magasin Viennois, Place
Neuve 6. 6240-1
_______*** A -jaillira UDe li&ue-uroite
SPSgf A IC!iï / iC 4 élipses et panto-
graphe, un lapidaire et d'autres outils
de graveur , avec droit de succession d'ate-
lier. 6282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ViMîdpp un Pot&Ser presque neuf.
ICUUI C — S'adresser k la brasserie

de la Groix-d'Or, rue de la Balance 15.
6242-1

MflPliîdPQ et fraises à arrondir en
illdvUlUCo tous genres, tours à pivoter,
etc. Payement par accomptes. — Georges
Bahon , rue de la Charrière 4. 6224-1

A VAtlripa ctlez M- J- Magnin-Jacot, rue
ICUUIC du Progrès 68, plusieurs tours

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

Â wijnf ln ,-, 1 beau burin-fixe presque
IliUUlC neuf et en bronze pour sertis-

seur. — S'adr. choi. M. F. Magnin-Jacot ,
rue du Progrès 68. 6371-1

Taniqce de cad§t. A,Zïïïe6Stde

avec casquette, presque neuves. 5267-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion. $_£_ ?*_._%__ >&:
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 l '/i h- et après 7 h.
du soir. 6174

• ~_ p: '̂ £??f ŝ^% :.¦"-* ?___ __S_ _̂______

Â vanApo UB buffet en bois dur, plu-
ICUUrC sieurs lits de fer neufs et

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

6139

4jk Un jeune chien jaune er blan c,
*gSJ|»'avec collier , s'est égaré depuis
^S^tël dimanche 24 courant. — Prière

•v-JA-Jr? à la personne qui en a pris
,'™l5i9S"r aoin de le ramener Place d'Ar-

mes 18 s, au 2oie étage. 6618-3

Piinrlii un paquet de ressorts le long de
ICIUU la rue de l'Hôtel de-ville. — Le
rapporter contre récompense au bureau
de , J'I MP 'R TIAL. 6505-2

Pppdll 'unc1' '8 courant une paire de
ICIUU lunettes, forts verts bleus. —
La rapporter contre récompense, au Buffet
de la GH 'B du Grenier. 6506-2

pûpHn ou égaré 2 carrures et lunettes
ICI UU or dans la rue Léopold Robert
depuis le n° 35 jusqu'à la poste et au Ca-
sino. — Les rapporter ontre récompense,
rue Léopold-Robert 35, 2me étage. 6416-1

SBflLr* Ppp.'iR vendredi soir, le
^By rtllliU ions: de la rue

Léopold Robert nn BLVOCLE mon-
ture nickel. — Le rapporter, con-
tre récompense, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 6434-1

L'Eternel est celui qui frappe et qui consola
Il soutient l'univers par sa seule Parole.
L'Eternel est celu i qui règle notre sort,
Il commande à la rie, il commande à la mort

Madame Pauline Frésard-Roseng et ses
enfants : Germaine et John au Locle, Mon-
sieur et Madame Camille Frésard-Nuss-
baum à la Chaux-de-Fonde, Monsieur
Gottfried Roseng, au Locle, Madame et
Monsieur Alexandre Dubois et leurs en-
fants. Monsieur et Madame John Frèeard
et leur enfant, Madame et Monsieur Char-
les Huguenin et leurs enfants, Monsieur
et Madame Tell Frésard et leur enfant.
Monsieur Jules Frésard et Mademoiselle
Eva Frésard k la Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Louise Roseng, Madame et
Monsieur Constant Ducommun Roseng et
leurs entants. Monsieur et Madame Gus-
tave Roseng au Texas (Amérique) Made-
moiselle Louise Frésard. a Neuchâtel ,
ainsi que l»s familles Frésard, Rosen g,
Nussbaum, Droz, Portmann , Descombes
à Lignières , Senn et Kaderli k Moûlier-
Grandwal, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, fils , beau-fils, fi ère beau-
frère, oncle, neveu et cousin
Monsieur Marcel-Alexandre Frésard- Roseng
que Dieu a enlevé k leur affection , [lundi ,
a 2 h. du matin , dans sa 30me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Le Locle, le 26 Avril 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 cou-
rant; à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel-Jean-
Richard n°"4. LOGLE. 6610-R

Le présent nvin tient lieu de leiua
de f&ii-e-Bart.
lillf II IIMIIIIIliMTmitT^^

Regardez Ters moi et roo« serez sauvés.
Esare XIV , y. 22.

Eternel ! je me guis souvenu de ton nom et j'ai
gardé ta loi. Ps. CXIX , T. 55.

Si nous souffrons avec lai , nous régnerons aussi
arec lui. Il Tim. II, T. 12.

Monsieur Henri Amez-Droz-Graber et
ses enfants, Henriette, Jeanne, Berthe et
Marlhe, Monsieur et Madame Frilz Graber-
Amez-Droz, Monsieur et Madame Ulysse
Amez Droz-Dubois , Monsieur et Madame
Charles Pictet-Graber et famille, Mon-
sieur Louis Graber et sa fiancée , Made-
moiselle Emma Amez-Droz, Mademoiselle
Laure Amez-Droz , Madame veuve Gut-
jahr-Graber àBrûgg, ainsi que les famil-
les Amez-Droz , Graber, Wtspy, Vaucher
et Dubois, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la grande
perle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, fille, belle-fille, sœur, belle-soeur,
tante, nièce, cousine et parente
Madame Ionisa AMEZ DROZ née Graber ,
que Dieu a retirée à Lui, dimanche, k 11
heures du soir, dans sa 35me année, après
une pénible maladie.

Fleurier, le 26 Avril 1898.
L'ensevelissement aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, le mercredi 27 courant à 1
heure après-midi. 6615 1

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 23.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu du let-

tre de Taire-part.

Les membres des Sociétés suivantes :
Société philanthropique et le Syndi-

cat des monteurs de boites or, Musi-
que des Armes Réunies, Société de
gymnastique l'Abeille, sont invités à as-
sister, mercredi 27 courant , à 1 heure
après midi au convoi funèbre de Madame
Louise Amez-Droz Graber, sœur de
M. Louis Graber, leur collègue. 6617-1

Ainsi a dit l'Eternel ; Ne craint poin
car je t'a iraoheté ; je t'ai appelé par tors

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

Richardot , Monsieur L. Richardot, Mon-
sieur et Madame Boss-Richardot, ainsi que
les familles Studler, Augsburger , Béha,
Jaccard, Steehouwer, Vuille, Gilf -en , 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 Louise RICHARDOT née Stndler
que Dieu a retirée â Lui lundi, à 5 heures
du matin, dans sa 49m« année, après une
longue et douloureuse maladie. J

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

sister, aura Ueu Mercredi 11 courant, à
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle w 29.

Le présent avis tient lieu de let-
tre défaire part. 6513-1



AVIS
Le soussigné annonce a son honorable

clientèle, k ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général , qu'il vient
de quitter le Café de la Croix-Blan-
che, à la Chaux-de-Fonds et qu'il a
repris le _ 6581-3

CAFE CENTRAL
Place du Marché, an LOCLE

Se recommande vivement ,
CHRISTIAN STETTLER.

Changement de domicile

T. E I B D B B
Fabricant de Cadraus

a transféré son domicile et son atelier

Rne D.-JeanRichard li
(derrière le Casino). 6582-3

Tireurs ! ! !
Achetez la Holléïne, de Holl Broyon,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant use grands fixité à la
vue. Expéditions contre remboursement.

Pharmacie St-Martin, Yevey.
H 4459-L 6324-17

Font e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUB-JUHÉ

(il , Rue de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771-19

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

¦v Modes '«¦I
Spécialité d'ariicles genre

bon cmrant.
Farines Fleurs |

Cïapeauî pris 1
Plumes, Rubans , Fournitures

Au 13164-128 H

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

Poussettes
Poussettes, Poussettes I

de la fabrique renommée
Sentier, de Schaffhouse S

Garantie d'une année.

LEÇONS PARTICULIERES
Mme Pantillon-Junod

6122-4 RUE DU PARC 4.

Mécaniciens
2 à 3 bons ouvriers mécaniciens , tour-

neurs ou ajusteurs, sont demandés de
suite. Bon gage est assuré. — Offres avec
copies de certificats , sous chiffres _ . S.
6594 au bureau de I'IMPARTIAI,. 6594-3

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage à faire
a la maison. Habillements de jeunes gens
et petits garçons, pantalons et gilets et ré-
parations pour messieurs. — S'adresser
rue da Nord 29. au sous-sol. 6571-3

5®@5©®®®i®®®©ë©i
Hôtel-Café-Tempérance
Pour cause de santé , à remettre de suite

à une personne capable et solvable , un
hôtel-café-tempérance , bien achalandé et
jouissant d'une bonne clientèle. Affaire
assurée.

S'adresser sous initiales E. E. 0580,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6ô80-3

W*WV9W*&*W*_,mm**aw'*Wmim9\3rWmV*m*

SEJOUR D'ETE
A louer dans une localité du Vignoble ,

à proximité d'une gare et d'un débarcadère
des bateaux à vapeur , une petite maison
meublée comprenant trois chambres,
cuisine avec eau sur l'évisr, dépendances
et petit jardin ensemencé. 6595-3

S'adresser au bureau dg I'IMPARTIAL .

HENRI WUI LLEUMIER
PROFESSEUR DE M USIQUE 4602-14

76, Rne de la Paix, 76

Leçons de Violon et de Violoncelle 4HS
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

I AIT slérilisé EEffS:
llAl JL HIRSIG , r. du Versoix 7 .

Dé*pôt chez J.-B. Stierlin, rue du
Marché 2 et A.Winterfeld, rue Léopold
Robert 61. 5527-298

Changement de domicile
Le domicile et les ateliers de

M"' VILLARS ¦ ROBERT
Robes et Manteaux

sont transférés 6285-2

9, RUE DANIEL JEANRICHARD 9
Le domicile et le bureau de

ERNEST VILL4BS
sont transférés 6286-2

Rne D. JeanRichard 9.
Changement de domicile

A partir du 23 avril 1898, le domicile
et comptoir 6383-2

H. DUBOIMIATHET
seront transférés au

jLocleg llt-€6te 4.
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Comptoir 6549-3

GEORGES BENGUEREL
est transféré

4, Place Nenve 4.
Changement de domicile

Mme MARIA ZDND avise le public
qu'elle continue comme par le passé a
vendre des Pommes de terre, Vins,
Bière, Pétrole, etc. 6395-2

BLANCHISSAGE de LINGE. Par
un travail prompt et soigné, elle espère
mériter le confiance qu'elle sollici te. On
cherche et on porte le linge k domicile. Se
recommande vivement.

C'est rue de l'Hôtel-de-Ville 38 a,
l'entrée se fait également depuis la rue de
la Promenade. 

Le comptoir et le domicile

ARNOLD SCHUPFER
sont transférés 6386-2

Rne dn Progrès 57
Changement de domi a-e

Edmée Hantz
Pr ofesseur de CHANT et de PIANO

Rue da Temple Allemand 81,
ItlaiHon Schorn. 6213-1

ChangemeBt de domicile
Mme veuve SPAHR fait savoir k son

honorable clientèle et au public en géné-
ral, qu'elle a transféré son domicile rue
do Puits 11. Elle saisit cette occasion
pour se recommander chaleureusement ;
elle sera toujours bien pourvue en bois,
tourbe, anthracite, etc., etc. Elle es
père, par des marchandises de première
qualité et des prix modérés, mériter la
confiance qu'elle sollicite. 6572-3

A la même adresse, CANTINE tous les
jours. 

Le domicile et le commerce de cigares

Alcide BIRBAURI
sont transférés

TiHa te Rosiers, ÏERRITET
H-1334 c 6455-3

Changement de domicile

M. JOSEPH ZUND , menuisier, avise ls
public qu'il a transféré son domicile et
son atelier rue de l'Hôtel-de-Ville 38a,
l'entrée se fait également par la rue de la
Promenade. 6396-2

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit Menuiserie, Vitrerie, Ré-
parations de meubles, fabrication de
Cercueils, etc.

Changement de domicile

Le posage de verres de montres
de ZéLIM PERRET BRANDT est trans-
féré dès le 25 avril 6394-2

RUE DE LA DEMOISELLE 58

L'ATELIER de DÉCORATION
- et le domicile de 6308-1

Ed. Mathey-Prévost
sont transférés dès le 23 avril

Jaqiiet-Pr&z 31

CHANGEMENT])! DOMICILE
Dès jeudi 21 avri l , le domicile de Mme

M. VEUVE-ILENEL , repasseuse en
linge, se trouve 1, RUE DD PARC 1.
EUe se recommande vivement à sa bonne
et nombreuse clientèle. 6210-1

PT?TtfÇTflW Dans une famille de la£___ \i_ _ \ J_*. localité, on prendrait
quelques bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise. Prix modérés. 65<4 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MISS à SAM
Avec la permission dn Juge de paix dn cercle de [la Chanx-de-Fonds , les proprié-

taires sonssignés interdisent pendant toute l'année, à tons cavaliers ct voitnriers , le
passage dit Snr les Sentiers, anx Eplatures (Section Grise), ce passage n'étant
dû que ponr les piétons, En conséquence, défense formelle et juridique, sous peine
d'amendé, est faite d'y passer avec chars et chevaux.

Jacob Streiff. — Louis Hirschy. — L. Rozat. — J. Stucky. —
Jules Perret Michelin. — Pour Hoirie de James Humbert :
Albert Sandoz, gérant. — F.-Louis Jaquet. — Léopold

5885-1 Gander. — Pour l'Hoiri e Robert : Auguste Robert. —
\ Pour l'Hoirie Auguste Gonset : D' Auguste Gonset, avocat.

— Eugène Robert-Girard. — H. Robert-Bourquin.
MISE à i:AN autorisée :

La Chaux-de-Fonds, le 15 avri l 1898. Le ju ge de pais: E.-A. BOLLE, not.

pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-99

NOUVELLE FRUITIÈRE , rue du Marché 2 (maison Stierlin)
_^^V  ̂Bicyclettes

l 'É^ïM^§iv^S tF _̂i*Z2_\ Toujours un grand choix marques françaises ,
Iryjf^rj IIBf Ip^^^rlï sui9ses et allemandes, 5717-6

^^P^^^-y^f^^ Jeanperrin , Cosmos et Opel.
•'-—^5iS*i"§§!riji» ^*""'* ="*- Fournitures, Accessoires, Compteurs.

Charles ~ WERMEIL,L,E, houl. de la Citadelle 15.

______ ^_____ Si 'Ulcères a«ax ja sMlies m-m-mM
Depuis plusieurs années j'étais paral ysé d'une jambe et les deux pieds

étaient couverts d'ulcères, enflammés et gonflés, qui ms faisaient cruelle-
ment souffrir. La Polyclinique privée de Glaris m'a délivrée de cette maladie par
un traitement simple qui m'a parfaitement guérie, et m'a rendu l'usage des jaaibes. Je
recommande donc vivement cet établissement a toutes les personnes souffrant de maux
analogues. Signé : Mme Batschelet-Funk, à Bellevue, Port p. Nidau. le 5 Février 1897.__ tW Signature légalisée par: G. Rossi , secrétaire communal , et Fritz Rocher , prési-
den t du conseil commun al de Porf*BMB Adresse : Polyclini que privée. Kirchstrasse

tr-t r~ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦WffW—^̂ lim^—nTMsTwi—"-Tnwi s i issu»—Ti enon rvn a

GRANDE

Brasserie Métropole
tenue par Charles GIRARDET,

MARDI 26 et MERCREDI 27 AVRIL
k 8 h. du soir,

Us Concerts
donnés par la troupe

DHERiMY et DEUulI
ALBERT, comique.

Duos d'Opéra-comique . Romances et Chan-
sonnettes. 6465-1

EWTBEE IJOglMB

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 3089-16*

à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

SPÉCIALITÉ DE j k
mm.®& mm 'm m \

Chapeaux garnis
depuis l'arlicle courant au plus riche I

Beau choix en
Formes de Çliapeanx.

Capotes eo paille satin, H
— Nouveauté —

MODÈLES DE PARI S I
Fournitures diverses

Rubans — Fleurs — Plumes raffi
Tulle gaufre, etc.

Belles marchandises.
Grand choix et Bas prix.

AU 1651-243 I

SàZàR IUiàTIOIu i
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets B

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
VeiiYe de S. Wiitrich

Toujours bien assortie en

BŒUFquftM 75 c.
le demi kilo.

Veau, Mouton, Porc
Tous les SAMEDIS

I*ore cuit
Se recommande vivement. 5256-5*

— Téléphone —

Boulangerie Coopérative
Les personnes disposées k tenir un

Dépôt de PAIN
dans les rues : Grenier, Jaquet-Droz,
Charrière, Marie -Alexis Piaget, sont
invités k faire leurs offres de suite, par
écrit, sous « Boulangerie Coopérative » , au
Cercle Ouvrier. 6377-4

DÉGRQSSISSEUR
On demande nn bon dégrossissenr con-

naissant à fond la fonte et la manuten-
tion des métanx précieux. Rétribution sol-
vant capacités. ,— Adresser offres avec
références à l'agence HAASENSTEIN &
VOULE!!., La Chaox-de-Fonds , sons chiffres
P 1302 c 6389-6

MISEJ BAN
Ensuite de permission obtenue, M.

FRITZ-AUGUS TE BRAND T , pro-
priétaire, met à ban pour toute Tan-
née sa propriété des Pe/ites-Crotettes,
Arêtss et Abattoirs .

Défense est faite d'y circuler en
dehors des sentiers pour piétons, ins-
crits au cadastre. A ucun passage
n'est dû pour chevaux , voitures et
bétail.

II est interdit de pénétrer dans les
je unes forêts et de traverser les prai-
ries. Une plainte p énale vient d'être
adressée au parquet pour les dépré-
dations récentes qui ont été commises
dans les dites forêts.

Une surveillance incessante sera
exercée et tous les délinquants dé-
noncés sans ménagement.

Petites Crosettes près la Chaux do-Fonds,
le 23 avri l 1898.

Fritz Auguste «KA\!»T.
Mise à ban autorisée:

L* Chauï-de-Fonds, le 23 avril 1898.
6544-3 De Juge de Paix,

E.-A. BOLLE, notaire.

P -'-̂ i __
Mw ?m

Je soussigné certifie avoir vendu mon
lait tel que je le recevais du fournisseur.
Par la même occasion , je fais savoir à ma
bonne clientèle et au public en général
que j'ai quitté immèdiatemeut ce fournis-
seur et que dès la 23 avril je recevrai du
LAIT de la Cbaux -d'Abel, PUR et
GARANTI, deux fois par jour.
6307-1 A. WICHT,

Laiterie, rne Fritz Courvoisier 5.

Mme J»«#*S.
SAGE-FEMME

prévient sa clientèle qu 'elle ne prati -
que plus sa profession. 6225-1

VOITURES
i vendre ou k échanger:

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

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

Eplatures 6. 6280-3*

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

fr>. 15000 en première hyp othèque. —
Adresser offres soun chiffres Tc-1354-C k
l'agence Haasenstein et Vogler, à la
Chaux-de-Fonds. 6592-6

M DROZ-3CHAAD
Sage-Femme

a transféré son domicile 6867-5

Rae de la Demoiselle 13©.

Atelier de ferblantier
L'atelier de ferblantier do Louis LERCH

est transféré dès ce jour
17, RUE DU PARC 17.

Il se recommande vivement pour tous les
travaux coacernant sa profession , tels que:
Ferblanterie, Plomberie, Zinguerie,
Robinetterie, etc RHABILLAGES en
tous genres. Travail prompt et conscien-
cieux. Prix modérés. 6366-2

Louis LEKCII. maître ferblantier ,
rue du Parc 17.

Café-brasserie
La soussignée remercie ses bons clients,

amis et connaissances de la confiance qu 'ils
lui ont manifestée rue de la Paix 69, ot se
recommande pour qu'elle so reporte sur
son nouvel établissement , tenu jusqu 'à ce
jour par Mme Schorn , RUE UU PARC
n° 46.
6387-2 Vve MADELEINE BALMER.

ANGLAIS
Une jeune demoiselle anglaise, en sé-

jour pour quelque temps , ofire des houre s
de conversation. — Pour plus amples ren-
seignements , s'adrf-sser à M. Prt'avel , pas-
teur , rue du Progrès 26. 6402-6

TA 11_ I_-BCXJ"3fl

J Rp flTIf ] rae t,u ,,,li,s 'iC - se r.om-¦ Dl allUj mande pour Façons d'habille-
ments, dnpuis 26, 28 à 32 fr. Dégraissages
et Rhabillages. 6899 -2

A la même adresse, beau paletot el gilet
sont à vendre. 

Vélocipèdes
Un habile ouvrier dans la partie de-

mande engagement pour la saison ou as-
sociation. — Ecrire sous ALFRED, Poste
restante, La Chaux dn Fonds. 6382-2

REMIS GRATUITiMENT
à chape acheteur ûe ï papts

Café de Malt

Kathreiner Kneipp
une belle cuiller

s 395 Y (métal Britannia) 5548-2*

LOGEMENT
A louer de suite ou pour époque k con-

venir, à la rue Léopold Robert, un
beau logement au 2me étage composé
de 5 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. K - I356 C 6593-4

Appartements
modernes

A louer pour St-Martin prochaine , deux
beaux logements bien situés au soleil avec
grand dégagement , lessivérie, gaz , etc.

S'adresser k M. G. Wyser, rue du Ro-
cher 16.

A la même adresse, on cherche à acheter
uae chaudière pour la lessive 6573-12

CHARCUTERIE HAUSER
Paii 65^^Stand «.

POHG frais
première qualité,

8u e. kiio.
H-1243-G 6070-2»

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

demi-kilo.
JAMBON fumé. à 65 c. le '/» k«.
PORC frais et fumé. 6128-12

TOUS LES SA MEDIS
grand choix de

C4BRI8 etJUPOS FRAIS
Se recommaade, SCHMIDIGER.

À VÛTiAva un tour auI débris avec tous
ï Clllll 0 ses accessoires. — S'adresser

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


