
Pour 1 fr. 65
on peut s'abonner à UIMPA.HTIA.Z,
dès -i-aintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 6 fr. 65
on peut s'abonner à ZJ'IMF'A.JRTIA.IU
dès maintenant jusqu'à lin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
gultement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES t

LE SECRET DD SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

— JEUDI 28 AVRIL 1898 —

Panorama international , Léopold¦ Robert 58 :
« Luxembourg. »

Sociétés de chant
O rphéon. —Répétition, i 8 '/, h. *lu soir, au local.
«xilUi-aîformerchor. ._ Gesanestumds, um 9 Uhr.

«•tv.tia. — Répétition générale, A 9 h. du soir.
-'olon Chorale. —Ré pétition, & 8 »/« h. du soir.

.VAurore. —¦ Répétition, i 8 »/< h., au local.
Sociétés de gymnastique

i: 'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
STomwi»». — Kxerciias, 8 */*> h. Rép. des quadrilles.
ILa Fourmi. — Exercice, à 8 h., du soir.

Réanions diverses
"ai on ohrétienne de jeunet gêna (Beau-Site ',. —
A 8 »/« h. Causerie de M. Ginnel, professeur, sur
l'Angleterre et ses colonies.

ILa Pépinière. — Assemblée, & 9 h. s., Buffet-
Gare, Place d'Armes.

«Xisiion àvangélicjue — Réunion publi que, i 8 h.¦ atimitè. — Réunion du Comité, i 8 V- n. du soir.
Blanographen - Verein S to lxean*.  — Fort-

hildungskurs, Abends 8 V, Uhr.
Clubs

Olub d'Eaorime. — Assaut, à 8 h., au local.
•Ctlttb du Seul. — Réuaioa, à 8 »/- b. du soir.

lab dei Grabom. — Réunion, dès 8 h. dn soir.»ab de 1» Pi-»». — Séance, A 8 >/, h. du Hoir.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 l/i h.

— VENDREDI 29 AVRIL 1898 —
Sociétés de musique

: :v*&nttm l'Espérance. — Répétitlo» i 8 Y, k.
Sociétés de chant

•* rAvenir. — Répétition, i 8 '/, h-, au Cercle.
««ho de la Montagne. — Répétition, i 8 •/. k,
Ohœur mixte «S> de Gibraltar. — Répétition, i

8 ';, li du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Anoienne Seotion. — Exercices, i 9 h., à la Halle.
ù/AbaiU». — Exercices, & 8 '/» h- du soir.
atimitè. — Exercices, à 8 »/« a- du soir.

Réanions diverses
JL'Alouette. - Répétition , i 8 '/, h., au local .
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 '/s h. du soir, Café des Alpes.
Ea'aini montagnard. — Assem., à 8 l/ t h., au local.
2.» Diligente. — Répétition, i 8 */t b„ au local.
tOhion ohrétienne dea jeunea gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
X.a Muse. — Assemblée, a. 8 '/, h., au local.
<S. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunion, i 8 i/, h.

oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 >/i h
Satiniité (Sejtiom littéraire) . — Répétition, i 8 >/4 h.• i.bliothèque publique. — La salle de lecture est

. nverte le vendredi , de 8 i 10 h. du soir (salis
»• 83, Collège industriel).

Clubs
SCUther-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.

. •ae du Gibui. — Rendez-Tous, a H Ji.iu soir,
«agliih oonTerslng Club. — Meetiag at 8 >/¦¦
OluO Kxoeliior. — Réunion, à 8 l/i h-
•lob Sans-Nom. — Réunion au quillier.

Olub du Boëohet. — Réunion, i 8 »/ ¦ h.
9ixln-Club.— Réuaio», i 8 '/i h- da soir.

Lt Stax~â9-F8Bàs

ne munir ue ia carie civique.
En évitation d' erreurs, vote r uniquement avec

le bulletin rouge mis dans l'enveloppe , sans ins-
crire quoi que ce soit sur cette enveloppe.

On ne doit voter qu'avec un seul bulletin,
sous peine de nullité du vote (article 51 de
la loi).

HT Le vote est OBLIGATOIRE pour cha-
que électeur (article S de la loi) .

REC0M4NDATI0NS IMPOBTANTES

On écrit de Barne à la Gazette de Lausanne :
La presse suisse a enregistré sans grands

commentaires la nouvelle qu 'un bon nombre
de cyclistes français renommés avaient été re-
connus impropres au service militaire. Il s'a-
gissait surtout de professionnels, c'est à dire
de coureurs voués a cette grotesque et mal-
saine position pencbée que tant de jeun es
gens imitent avec une si parfaite inconscience.
La disgrâce de ces coureurs a été générale-
ment mise sur le compte du surmenage : c'est
ce qui s'appelle répondre i une. question par
une autre , car que faut-il entendre par sur-
menage ?

Les cyclistes suisses sont aussi intéressés
que ceux de France i tirer le problème au
clair , car le surmenage fait dans leurs rangs
des ravages dont ils ne se doutent guère. Je
n'en veux pour preuve que l'usure rapide des
cyclistes militaires. Leur corps est celui qui
présente la plus forte proportion d'individus
réformés, et ce phénomène inquiétant est im-
putable principalement aa fait que les cyclis-

tes militaires ont contracté dans leurs courses
de la vie civile les tares que révèle chez eux
le service militaire.

Il est plus malaisé de surprendre les consé-
quences du surmenage sur les individus qui
n 'appartiennent pas i la catégorie des cyclis-
tes militaires, car ils se gardent ordinaire-
ment bien d'avouer les infirmités que leur
vaut la pratique inintelligente de la bicyclette.
Ils sont nombreux les jeunes gens qui cessent
subitement de pédaler , sous prétexte que cflla
les ennuie ou que le loisir leur manque. Der-
rière ces raisons se cache souvent uoe infir-
mité q ii est la juste punition de l'impré-
voyance ou de la sottise du vélocipédiste.

* * *
Merveille de mécanique, la bicyclette ne se

monte pas comme un cheval de bois : elle
exige de son cavalier une certaine prudence,
dictée par l'hygiène propre à ce sport. N'est il
Sas singulier que le cycliste, si attentif au jeu
e sa machine, se désintéresse du fonctionne-

ment du moteur humain de cette môme ma-
chine ? Cette dernière sera exactement réglée
et graissée, mais l'organisme animal dont elle
reçoit l'impulsion travaillera dans les condi-
tions les plus déplorables : il sera encombré
de tissus adipeux , débilité par une inaction
trop prolongée , congestionné et paral ysé par
l'alcool I Le cœnr et les poumons, ces foyers
de la vie et de la force, seront comprimés et
gênés par l'attitude aussi déplaisante que va-
nit* use du cycliste qui veut se faire prendre
pou ** un coureur. 

On peut se moquer de l'hygiène du cycliste,
mais elle-même ne plaisante pas. Elle frappe
impitoyablement quiconque viole ses précep-
tes. L'arsenal de ses armes constitue un vrai
musée pathologique , qu 'il faudrait faire visi-
ter i tout novice de la pédale. Dans une con-
férence publique donnée cet hiver à Berne,
un privât docent de notre université a éclairé
le public sur les dangers du cyclisme ; il est
i souhaiter que son exemple soit suivi et que
l'épaisse ignorance des fidèles de la pédale fi-
nisse par se dissiper. Il y va de la santé d'une
fraction toujours plus importante de notre
population.

Le cyclisme est le sport qui tombe le plus
aisément dans le surmenage, mais , d'autre
part , celui ci est tout a tait relatif. Tandis
qu 'un cycliste bien entraîné couvre une cen-
taine de kilomètres par jour en se jo uant,
une course d'une trentaine de kilomètres sera
déj à une épreuve redoutable pour un Falstaff.

Pour ôtre efficace et rester inoffensif , l'en-
trainement doit s'astreindre i une méthode
éprouvée, appliquée 60us le contrôle d'une
personne compétente. Celte pratique n'est pas
encore entrée dans nos mœurs, mais nous de-
vrons y venir, et nos associations cyclistes de-
vraient y pousser. Il y aurait la pour elles un
champ d'action autrement fécond que l'encou-
ragement de la course, sport qui décline heu-
reusement et qui n'a pas eu une influence
heureuse sur le cyclisme.

Chaque touriste devrait avoir reça le degré
d'entraînement que comporte son ambition de
déplacement , et cela n'est point aussi simple
qu'on le pense.

Un entraînement digne de ce nom prépare
tous les organes — le cœur en particulier —
à l'effort qu 'ils devront fournir , et il suppose
l'accomplissement régulier de certaines con-
ditions de régime et d'exercice. Il est inutile ,
par exemple, et même nuisible de tenter un
entraînement sans avoir préalablement réduit
son corps, par le régime, au poids le plus fa-
vorable au plus grand déploiement de force .
Ce poids varie suivant la taille de l'individu.
On a dit qu 'il devait compter autant de kilos
Sue le cycliste mesure de centimètres en sus

u mètre, mais c'est là une indication qu'il ne
faudrait pas ériger en règle absolue.

* *
Au moment où les roules séchées par le

Erintemps sont de nouveau envahies par des
icyclettes toujours plus nombreuses, il est

de saison de rappeler à ceux qui les moment
qu 'en courant après la santé , ils risquent
d'attraper la maladie , s'ils ne s'astreignent pas
à l'observation de l'hygiène spéciale au cy-
clisme.

Est-il besoin d'ajouter que la femme est
tout particulièrement tenue à la prudence ?
Elle monte ordinairement une bicyclette sans
cadre, à courtes manivelles et à faible multi -
plication , ce qui signifie qu'elle doit se fati-
guer autant qne l'homme pour avancer moins.
De plus, sa jupe offre au vent et à la résis-
tance de l'air une prise fort désagréable.
Ainsi gênée et mise en infériorité, elle est
condamnée à une médiocre vitesse, ce qui de-
vrait lui assurer le privilège de mener le
train. Mais, combien de fois ses compagnons,
impatientés par sa lenteur, ne prennent-ils
pas les devants , violant ainsi la règle qui as-
signe au groupe l'allure du plus lent de ceux
qui le composent ?

Et pourtant , la femme, en général , évite
mieux que l'homme ies écueils du cyclisme.
Son sens esthétique plus développé lui inter-
dit les postures ridicules et fâcheuses ainsi
que les efforts excessifs se traduisant par l'es-
soufflement, la sueur et l'inflammation du
teint. L'élégance de son attitude en garantit
la direction hygiénique, de môme que la
grâce de ses mouvements la préserve des fu-
nestes emballements. Habituée à une stricte
sobriété, elle dispose toujours de l'intégralité
de ses forces, dont elle est d'ailleurs bonne
ménagère. Sensible au charme du paysaage,
elle règle sa vitesse sur la commodité de son
observation , et n'a jamais songé à collection-
ner des kilomètres. Instinctivement, elle garde
la mesure que la science enseignerait à l'hom-
me s'il ia consultait.

Cyclisme et santé

France. — Le syndicat de la presse pari -
sienne s'est réuni ce matin pour discuter une
motion du directeur du Gaulois tendant à
examiner l'attitude que doit prendre la presse
française dans le conflit hispino américain.
Le syndicat a décidé à l'unanimité que chaque
journal aurait sa liberté d'action.

— A la suite du vote de la Chambre repro -
chant à M. Quesnay de Beaurepaire des len-
teurs commises dans la poursuite des affaires
du Panama , le conseil supérieur de la magis-
trature s'est occupé du cas. ll vient de rendre
une ordonnance de non lieu en faveur de M.
de Beaurepaire.

Italie. — A la Chambre, le comte Bonin ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
répondant à une interrogation de M. Lochis,
déclare que ni le traité de 1871 entre l'Italie
et les Etats-Unis , ni le récent décret espagnol
ne comprennent le charbon parmi ies articles
considérés comme contrebande de guerre. Le
commerce international du charbon ne court
donc aucun danger.

La Chambre a approuvé un projet proro-
geant jusqu 'au lo août la réduction des droits
de douane sur les blés. Elle s'est ensuite
ajournée au 12 mai, à cause des fôles de l'ex-
position de Turin.

— On mande de Bari à l'Agence Stefani que
de graves désordres se sont produits hier ma-
tin à cause de la question du prix du pain.
Les manifestants ont commis des actes de dé -
vastation , notamment dans le bureau de po-
lice et dans le bureau de la taxe foncière mu-
nicipale.

Les troupes surveillent les banques et occu-
pent les principaux points de la ville.

Iravelles, âteugârsi

Madrid , 27 avril. — Une dépêche de Ma-
nille à YOf icial annonce que la canonnière es-
pagnole Bleano a capturé et amené dans le
port d'Hoilo le vapeur américain Sanamec,
chargé de 1640 tonnes de charbon. La dépêche
ajou te qu 'aucun navire américain ne s'est en-
core présenté , mais qu 'on les attend inces-
samment. L'escadre espagnole est prête à les
recevoir.

L'amiral commandant de l'escadre espa-
gnole télégrap hie de Manille qu 'il est parti
avec l'escadre pour prendre position et atten-
dre l'ennemi.

La nouvelle de la capture d'un steamer es-
pagnol par un croiseur américain n'est pas
confirmée.

Conflit hispano-américain
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On nous prie de publier le manifeste sui-
vant -.
Anx électeurs radicanx de la Chaux-de-Fonds!

Chers concitoyens !
Vous êtes appelés aux urnes, les 30 avril et

i6r mai, pour procéder i l'élection de vos dé-
putés au Grand Conseil.

Vos candidats , désignés vendredi par l'as-
semblée radicale , sont portés sur la liste rouge.
Vous les connaissez. Ce sont des hommes au
courant de nos affaires , dont lt p lupart ont
fait leurs preuves, et qui sont capables de
bien défendre vos intérêts , les Intérêts
des travailleurs de tout ordre, au sein
de l'autorité législative.

Leur programme , vous le connaissez égale -
ment : c'est le programme large et progres-
siste des radicaux neuchatelois.

Chers concitoyens I
Le système proportionnel , d'après lequel se

feront les élections de samedi et de dimanche,
nous impose un double devoir :

1° Celui de nous ren dre tous an scru-
tin. Plus on trouvera de bulletins rouges dans
l'urne le soir du 1er mai, p lus il y aura de dé-
putés radicaux élus. L'abstention serait
funeste t non seulement elle nous empêche-
rait de conquérir de nouveaux sièges, mais
elle pous ferait perdre ceux que nous possé-
dons aujourd'hui.

2° Celui de ne pas panacher. Chaque
parti doit marcher sous son seul drapeau. Le
panachage serait dangereux t il pro-
fi terait à nos adversaires aux dépens de nos
amis. Il faut que tout radical , en votant la
seule liste rouge, dispose de ses 34 suf ¦
frages de liste au profit de son parti.

Chers concitoyens t
Lors des dernières élections , vous vous ô*.es

vaillamment comportés, et le succès a couron-
né vos efforts.

Vous tiendrez à ce qu 'il en soit de môme
cetle fois.

11 importe que les Chaux-de Fonniers, qui se
trouvaient il y a cinquante ans au premier
rang des fondateurs de la Républi que, affirment
en 1898 leur attachement au parti radical , le
successeur direct et lég itime du parti républi-
cain de 1848.

Us pourront ensuite célébrer d'autant plus
digaeinent les grandes fôtes du Cinquante -
naire.

Radicaux de la Chaux de-Fondst
Tons aux urnes !

Pas d'abstentions I Pas de p anachage I
Vive le parti radical I
Vive la République neuehâteloise I

La Chaux de-Fonds, le 26 avril 1898.
Le Comité

de l'Associatio n patriotiq ue radicale.

Elections ai «lui Ciul
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2.500 arrestations
Un journal belge publie l'information sui-

vante :
« Plus de 2,500 personnes ont élé arrêtées

i Saint-Pétersbourg et dans les villes voisines
comme étant impliquées dans un grand com-
plot nihiliste. A Saint Pétersbourg 400 per-
sonnes suspectes seulement ont été mises en
arrestation et internées au fort de Pierre-
Paul.

» Tous les prisonniers sont au secret. On
sait néanmoins qu 'une g« ande conspiration a
été découverte et que le « Narodnaya Volya »
ou parti terroriste a publié un nouveau pro-
gramme qui se rapproche de celui du parti
socialiste dans la plupart des nations euro-
péennes. Trois imprimeries clandestines ont
été découvertes a Saint Pétersbourg.

» Le capitaine de la Cité a dirigé person-
nellement celte semaine huit perquisitions
domiciliaires, immédiatement suivies de cin-
quante-trois arrestations. Ce fonctionnaire , le
colonel Kleigels, a ensuite fait un rapport
verbal au tsar sur le résultat de ses investiga-
tions.

» Un grand nombre de brochures et de cir-
culaires , prouvant que l'agitation nihiliste a
été très active depuis quelque temps , ont été
également saisies par la police. Parmi les per-
sonnes impliquées , on compte un grand nom-
bre d'étud iantes.

» La police n'a pas encore pu découvrir les
auteurs des lettres de menaces parvenues ré-
cemment entre les mains du coup le impé-
rial. »

Cette nouvelle ne nous a pas encore été con-
firmée par les dépêches de Saint Pétersbourg.

Conspiration nihiliste

Nous avons annoncé que Mps Ployer et de
Las-Cases se présenteront au procès de Ver-
sailles pour le général de Luxer et le colonel
de Ramel , parties civiles ; ajoutons que le co-
lonel Bougon vient de choisir pour avocat
Me Deligand.

Le directeur des postes et télégraphes a
conféré , hier , avec le président du tribunal et
l'architecte du Palais de Justice sur les mesu-
res à prendre pour assurer la transmission
des comptes-rendus des débats. Des appareils
télégraphi ques et des cabines téléphoniques
seront installés dans une salle contiguë à la
salle d'audience ; da plus , des cyclistes trans-
mettront les dépêches taxées au Palais au bu-
reau central de la rue Saint-Julien.

Les suites da procès Zola

tionale des wagons lits, qui a élu domicile en
Suisse, à Bâle , el qui avait été invitée par le
gouvernement du canton d'Uri à déclarer son
revenu en vue de la fixation de l'impôt. Le
Tribunal estime que ce n'est que lorsque la
recourante aurait réellement été frapp ée d'un
impôt sur le revenu qu 'elle aurait pu adres-
ser un recours.

Le Trib uual a écarté comme Don fondé lo
recours de la Compagnie des wagons-lits con-
tre ie gouvernement du canton d'Uri qui de-
mandait  à la Compagnie d'élire domic ile dans
ie canton el de payi r une patent e pour l'ex-
ploitation du w-gon-restaurant dans les ex-
press du Goth ar i. Il a également écarté le re-
cours de la Compagnie du Gotha rd qui avait
déclaré le gouvernement d'Uri responsable
pour ia p«uenie imposée à la Compaguie des
wagons-lits.

BERNE. — Grève en perspective. — Les ma-
çons et manœuvres de Barne organisent ac-
tuellement un mouvement en faveur d'une
augmentation de salaires. Les maçons deman-
dent que le prix de la journée soit augmenté
de 10°/n et les manœuvres que le tarif mini-
mum cle l'heure soit porté de 32 à 40 cen-
times. Tous réclament en outre un bureau
gratuit de placement el l'emploi exclusif d'ou-
vriers du pays .

ZURICH. — Abondance de logements . —
Comme dans d'autres villes de notre pays, on
a beaucoup trop bâti a Zurich ces dernières
années. Aussi ne faut-il pas trop s'étonner
qu 'aujourd'hui 3300 logements ne trouvent
pas de locataires. Ou caserait facilement la
population d'une petite ville dans ces appar-
tements inoccupés.

— Police. — Le capitaine de la police mu-
nici pale de Zurich , M. Rappold , s'est rendu
dernièrement à Londres pour y étudier le
fonctionnement des organes de la police dans
la grande métropole.

— Chantage. — Vendredi dernier , une
commerçante de Zurich recevait une lettre
dans laquelle un individu se donnant comme
agent do la sûreté la sommait de lui envoyer
une certaine somme d'argent. Le personnage
appuyait son étrange demande de la menace
d'arrêter la dame si celle-ci ne s'exécutait pas.

En personne avisée, la négociante déposa
une plainte contre l'expéditeur de la lettre.
Celui ci , un jeune homme de 17 ans, vient
d'être arrêté. II sera traduit devant Je tribunal
correctionnel pour chantage .

— Un triste sire. — Un ouvrier de Kybourg,
district de Plaffikon , s'était rendu coupable il
y a qaelque temps d'un attentat aux mœurs
sur la personne de sa propre fille. Sa femme
menaçant de lo dénoncer à la justice , ce triste
sire résolut de l'empoisonner. Le 20 avril au
malin , tandis que son épouse vaquait aux
soins du ménage, il introduisit subreptice -
ment une solution de phosp hore dans ia tasse
de café de la malheureuse , espérant que celle-
ci avalerait le liquide sans se douter de rien .
Heureusement , la ménagère remarqua une
sorte de mousse dans son café et refusa de le
boire. Le criminel essaya alors de détruire les
traces de son forfait en jetant le poison dans
l'évier de la cuisine, puis il se rendit à son
travail comme de coutume. Mais la femme
avait conçu des soupçons : elle recueillit quel-
ques gouttes du café et te porta à la police où
l'on eut tôt fait de constater la tentative d'em-
poisonnement. Le coupable a été mis en état
d'arrestation.

— Ces pauvres Italie ns , dont on dit tant de>
mal , ont du bon quel quefois. Dernièrement ,un manœuvre employé à la construct ion d'unemaison , à Zurich , recevait uue dépêche luiannonçant que sa mère était dangereusement
malade. Ses camarades s'aperçurent du cha-grin que lui causait cette nouvelle et compri-
rent combien il souffrait à la pensée de ne paspouvoir revoir sa mère. La somme nécessaire
pour le voyage lui faisait en effe l complète-
ment défaut. Ces braves ouvriers se deman -
dèrent comment ils pourraie nt lui venir en
aide. Ils retourn èrent leurs ooehes. Hélas f
elles étaient loin d'être pleines.'Mais il y avait
un moyen d'y suppléer , et ils n'hésitèreni pas-
* y avoir recours , (ls se rendirent auprès del'entrepreneur et lui demandère nt de faire à
leur camarade l'avance des frais de son
voyage, s'eugageant a lui rembourser cette
somme au moyen d'heures de travail supplé-
mentaires. Le patron y consentit et le j eun©
homme eut dans son chagrin la consolatiou
de pouvoir aller au moins embrasser encore
sa mère.

BALE VILLE. — Cadavre d'inconnu. — Un
passant a découvert msrdi matin dans un
taillis des environs de Bâle le cadavre d'un
jeune homme élégamment vêtu , qui portait
une profonde blessure à 'a lôte. On n'a trouvé
sur le mort ni argent , ni papiers. Le vête-
ment ne portait aucun signe de nature à
permettre de découvrir l'identit é du défunt.
On ignore s'il s'agit d'un suicide ou d'un
assassinat. Le cadavre a été transporté à la
morgue.

ARGOVIE. — Un brigand généreux . —
L'instituteur primaire d'un petit village d'Ar-
govie revenait l'autre soir de la ville voisines,
où il avait été faire quelques emplettes , lors-
qu 'il fut soudain accosté par un individu de
mauvaise mine qui lui demanda la bourse ou
la vie. L'instituteur , qui ne brille pas par un
courage excessif , se mit .à implorer la pitié de
son agresseur :

— Laissez-moi aller , gémit le pauvre hom-
me, je suis le régaat de N. I

A ces mots, le brigand , plein de générosité,,
répondit :

— Ah I tu es l'instituteur I Dans ce cas, tu
peux continuer ta route. Tu ne dois pas avoir
tro p d'argent pour toi I

Ainsi parla l'inconnu, puis il disparut dans
l'obscurité ssns ajouter un mot.

VAUD. — Ecrasé. — M. Fritz Bach , tenan-
cier du buffe t de la gare d'Yverdon , s'était
rendu samedi à Bonvillars avec M. Girardett
charretier , «i Yverdon , pour y chercher des-
lies de vin. * Au retour , vers six heures, à un
brusque contour de la rampe assez forte entre
Bonvillars el Champagne , une roue du char
butta contre une pierre. Le choc fut si vio-
lent que le véhicule versa et que MM. Bach
et Girardot et le tonneau furent jetés sur la
route. Le second tomba à quelque distance et
se fit une blessure assez grave, mais sans
danger. Quant à M. Bach , il demeura pris
sous une roue et fut écrasé. Trente-cinq
minutes ptus tard , il rendait, le dernier sou-
pir.

— Un accident assez grave est arrivé ces
jours derniers à un habitant de Chabrey.
Ay ant trouvé une capsule avec mèche, il y
mit le feu sans précaution , en tenant ' a cap-
sule dans sa main gauche. Naturellement une
explosion se produisit , qui lui emporta trois
ou quatre bouts de doigts , autant de la dextre
que de l'autre.

— Cully. — Des citoyens qui rentraient
j eudi soir 14 avril d'une répétition de chant à

ieaveitaë àe% curions

New-York, 27 avril. — Les partisans d'une
action rapide contre l'Espagne ont réussi à
amener M. MacKinley à modifier le p lan de
campagne actuel. Le président a l'intention
d'envoyer à Cuba la moitié de l'infanterie ré-
gulière, et il autoriserait éventuellement le
bombardement des villes des côtes.

Le New-York Herald annonce qu 'un vapeur
espagnol , le Montserrat , qui transportail i la
Havane 2000 hommes, des vivres et du char-
bon , a essuyé le feu de l'escadre américaine,
lui a répondu , puis a réussi à s'échapper et
s'est réfugié à Cienfuegos.

Queenstown, 27 avril. — L'information sui-
vant laquelle les autorités anglaises auraient
empêché le paquebot lreland de partir esl
inexacte, ce vapeur n'ayant pas encore été
acheté par les Etals Unis.

Le paquebot Majestic , arrivé ici , rapporte
qu'il a rencontré samedi, i 1700 milles à
l'ouest, un croiseur et quatre torpilleurs es-
pagnols, puis lundi , un paquebot américain
marchant vers l'ouest. On croit qu 'il s'agit de
navires espagnols détachés du Cap Vert pour
capturer le Pans.

Londres, 27 avril. .— Deux torpilleurs es-
pagnols et un steamer armé en guerre croi-
sent dans la Manche.

Rristol, 27 avril. — Un steamer a rencontré
hier près de Cork le quatre mâts Shenandea.
Il est donc inexact que ce dernier ait été cap-
turé par les Espagnols.

Key West , 27 avril. — Le croiseur Terror
s'est emparé du navire espagnol Rolivar.

Rarcelone, 27 avril. — L'association des ar-
mateurs a adressé au gouvernement une pro-
testation conlre les actes de piraterie commis
par les Américains invitant le représentant
de la France à Washington à demander satis-
faction.

Rayonne , 27 avril. — Suivant des avis de
Madrid , une escadre espagnole composée de
trois cuirassés et de quatre contre torpilleurs
serait partie hier. Le bruit court qu'elle irait
bombarder les ports principaux du nord des
Etats Unis.

Une autre escadre est en formation i Cadix.
Paris, 27 avril. — Le Gaulois publie une

interview avec un diplomate allemand , sui-
vant lequel les puissances interviendraient
aussitôt après le premier engagement sérieux
pour amener la cessation des hostilités entre
l'Espagne et les Etats Unis.

Ma drid , 27 avril. — Le Herald dit que la
Russie prêtera à l'Espagne le même appui que
l'Angleterre prête aux Elats-Unis.

New-York , 27 avril.fi — L e  transport State-
of-Texas est attendu , aûjoynl'liui à Key-West.
Il tentera , sous la protection des navires de
guerre, de débarquer à Cuba 1100 tonnes de
provisions.

Les chefs insurgés Gomez et Garcia coopè-
rent à cette opération.

Londres , 27 avril. — Suivant une dépêche
de la Havane, publiée par les journaux du
soir, le contre-torpilleur américain Pushing,
marchant sur Cardenas, a ouvert le feu sur la
canonnière espagnole Ligera. Onze coups de
canon ont été échangés. Le Pushing, qui pa-
raissait endommagé, s'est ensuite éloigné. La
Ligera a eu sa cheminée abattue , mais il n'y a
eu aucune victime à bord.

Une autre dépêche aux journaux anglais
dit que la fabrique de poudre de Santa Cruz a
fait explosion.

Washington , 27 avril. — Le général Miles
-a conféré avec les représentants des insurgés
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Ses yeux bleus souriaient, sous le voile blanc (jui
entourait le correct chapeau haut de forme ; ses
mains fines étaient gantées de peau de chien, l'une
soutenait d'un geste gracieux les plis de la robe de
cheval, l'autre.tenait une mignonne cravache à man-
che d'ivoire.

A cette vue, la surprise de la comtesse devint de
l'ébahissement, et cet ébahissement ne connut plus
de bornes devant l'attitude du comte Guy.

Celui-ci, en apercevant Claude l'enveloppa d'un
regard rapide, qui se termina par un mouvement de
satisfaction.

Puis, il s'approcha de la jeune fllle et lui enleva
sa cravache, qu'il tendit à un valet de pied.

— Permettez-moi. dit-il, de remplacer votre cra -
vache par celle-ci. J'étais un tout petit enfant quand
j e l'offris à votre mère pour sa fête... Elle l'oublia
ici, je la gardai précieusement... Aujourd'hui sa
place est entre vos mains.

— Oh I oncle Guy I... murmura Claude, les yeux
pleins de larmes, en prenant avec respect, comme
une relique, la cravache au pommeau incrusté
de brillants et de turquoises que lui présentait le
comte.

Reprodueiton interdite atue journau x n'ayunt
t « traité aveo la Société des Sent de Lettre *.

— Allons, en route, dit-il, en descendant les degrés
du perron.

Claude le suivit silencieusement, la gorge serrée
par cette émotion inattendue et douce.

La comtesse, les yeux écarquillés, la vit mettre
un petit pied chaussé d'une botte coquette dans la
main du comte Guy, et s'enlever pou r retomber avec
légèreté sur le dos de Coriolan, dont elle flatta déli-
catement l'encolure nerveuse.

Sans toucher les étriers, le comte Guy s'élança sur
Black Prince qui manifestait des velléités d'insubor-
dination , aussitôt réprimées par la main savante
autant que ferme de son cavalier, préoccupé de sur-
veiller Coriolan.

Ce bel animal, par une tactique commune i tous
les chevaux qui se sentent en possession d'un nouvel
ecuyer, tâtait Ba j eune maîtresse afin de voir s'il
serait le plus fort.

Claude était bonne écuyère ; elle se tint sur ses
gardes et étudia un instant maitre Coriolan, qui
dansait sur place en secouant sa tête élégante, d'une
façon qui ne laissait pas d'inspirer quelque inquié-
tude au comte Guy, lequel ne perdait pas les renés
de vue.

Claude lui fit un signe, rendi t la main et se lança
par les larges allées sablées, côte a côte avec le
comte, à un galop désordonné qui calma peu a peu
les impatiences de sa monture.

La comtesse sourit , et rentra dans son salon en
confiant tout bas à Pucky qu'en ce monde il ne faut
jamais désespérer de rien , tandis que les deux
cavaliers gagnaient la pleine campagne, où ils
modérèrent leur allure et prirent le petit galop de
chasse.

Le comte Guy ne cessait d'observer Claude du
coin de l'oeil. Elle montait bien, sans raideur exa-
gérée, savait suivre les mouvements de son cheval,
n'avait point l'air vissée a sa selle, sur laquelle elle
retombait avec une grâce légère.

Quelques caprines de Coriolan achevèrent de con-
vaincre le comte Guy de la réelle habileté de Claude.
Ses préventions tombaient une à une, et quand les
•deux promeneurs rentrèrent au château, il se disait
avec un soupir qu 'il fallait enfin s'avouer que C6tte
pensionnaire dédaignée possédait une assiette solide,
— au propre comme au figuré.

X

— Mademoiselle a manqué une belle visite, dit
Mlle Césarine à sa jeune maîtresse.

Celle-ci revenait à la fin d'un lumineux après-midi
d'août, d'une de ces longues promenades à cheval
qui remplissaient maintenant la majeure partie de
ses journées, où ne se faisaient plus sentir le poids
des heures.

— Ah t... répondit Claude distraitement.
Elle revoyait en pensée le couvert des bois pro-

fonds, sous lequel elle chevauchait en compagnie
de son tuteur redevenu aimable, de Coriolan do-
cile.

Domino, le grand lévrier, les accompagnait, bri-
sant les petites fleurs sauvages dans ses élans fous
et jetant aux échos les éclats de sa grosse voix
joyeuse, qui retournait adoucie aux oreilles des pro-
meneurs, mêlés aux mille bruits de la vie champêtre,
cris de coqs, gazouillements d'oiseaux , chants de
laboureurs, comme un gai carillon d'été et de jeu-
nesse.

Le bon Rocamier et la botanique étaient presque
abandonnés.

Le comte Guy, autrefois obstinément seul, atten-
dait désormais que Claude fut prêle à se join dre a
lui, soit pour la chevauchée matinale, soit pour les
longues courses qu'il faisait avec son fougueux atte-
lage. Personne ne songeait a se plaindre de cet état
de cho.se, Claude moins que tout autre.

En effet , le comte semblait avoir oublié l'incident
pénible qui avait un instant si fort troublé l'ho-
rizon de Montignac, et son front était moins
sombre.

Il ne paraissait pas non plus regretter sa prome-
nade solitaire, car il se montrait pour Claude un
compagnon courtois. De son côté, l'ingrate jeune
fille ne ressentait aucun déplaisir de la privation des
leçons de botani que, auparavant si goûtées, non
plus «lue de la société du bon Rocamier , leur préfé -
ran t de beaucoup les interminables promenades à
cheval et les phrases brèves qui s'échappaient des
lèvres sévères du comte Guy, heureuse pour la
journée quand elle surprenait au fond de ses yeux
noirs le rayonnement qui de nouveau, y passait
parfois...

La vie commune se faisait moins difficile, une
sorte d'intimité rapprochait les trois êtres vivant

sous le même toit , et, si un vou» cachait encore
l'avenir, ee n'était plus, du moins, la cloison de
glace, qui pendant quel que temps, avail paru s'épaissir
de jour en jour.

C'était à quoi songeait Claude en quittant son
amazone, ayant encore le regard plein des splendeurs
vertes de la forêt , et ses jeunes poumons gonflés de
de l'air pur de la montagne.

— Mademoiselle ne me demande seulement pas
qui c'est, dit la femme de chambre piquée , en dis-
posant sur le lit la robe de crêpe bleu pâle que
Claude allait mettre pour le diner, où devaient se
trouver plusieurs personnes.

— Qui ? Quoi ?... fit Claude, réveillée en sursaut
de ses réflexions. Ahl... cette visite... Eh bien ! «jui
est-ce?

— Ohl Mademoiselle t Une dame si jolie , si élé-
gante I... Beaucoup plus élégante que toutes ces
dames de par ici I s'écria Mlle Césarine avec son
accent dédaigneux de soubrette parisienne, pour
tout ce qui avait le malheur d'être « province I »

— Cela ne me dit pas son nom, répliqua Claude
en souriant.

— Mme Léon Salluze, Mademoiselle.
— Mme Léon Salluze ? dit Claude qui chercha

dans sa mémoire. Je ne la connais pas, Césarine.
C'est sans doute la femme de quelque officier nou-
vellement arrivé a Tarbes.

— Mais non I se récria Mlle Césarine. Mademoi-
selle connaît bien M. le baron et Mme la baronne de
Pontcourant ? Eh bien t Mme Léon Salluze est leur
fille , et on l'appelle maintenant la belle Mme Salluze,
comme on rappelait avant son mariage la celle
Marguerite de Pontcourant. Elle faisait le voyage de
noce, c'est pourquoi Mademoiselle ne l'avait pas
encore vue. — Elle est de retour depuis plusieurs
joars et Polydore, le valet de pied , m'a dit qu'elle
était venue adresser une invitation a Mme la com-
tesse, pour un grand dîner qu 'elle donne dans huit
jours... Tout le monde est content de la voir s'ins-
taller dans le pays, continua la soubrette , bavarde
comme ses congénères , parce que c'est une dame
intelli gente qui s'entend à s'amuser ; elle mettra un
peu de mouvement dans ce trou perdu et fera ga-
gner le commerce. Il n'y a que M. le comte, ajouta
Césarine avec un sourire malin ; on croit qu'il sera
le seul a n'ètie pas content...

IA  suivre,)

de Cuba. Le plan des opérations a été discuté.
U a été entendu que les Etats Unis équipe-
ront les insurgés, qui marcheront sur la Ha-
vane pour coopérer avec la flotte améri-
caine.

— Le Sénat a confirmé la nomination de
M. More comme sous-secrétaire d'Etat.

Madrid , 27 avril. — Une dépêche officielle
de la Havane, datée du 26, porte que la situa-
tion est sans changement .

L'escadre américaine occupe toujours les
mêmes positions.

Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en ma-

tière sur le recours de la Compagnie interna-

Stoppe mlm



Courrendlin. — Un nouvel accident est ar
rivé lundi après midi. Une petile fille de trois
ans de P. Jorez, menuisier i Choindez, est
tombée dans le canal près du Moulin et n'a
pu êlre rappelée à la vie.

Develier. — Celte commune, réunie diman-
che dernier pour discuter la demande d'ex-
propriation d'une source à Develier dessus —
demande formulée au Grand Conseil par la
municipalité de Delémont — a décidé de s'op-
poser à l'expropriation et d'adresser au Grand
Conseil un mémoire à l'appui ae sa protesta-
tion.

Porrentruy. — Avant hier soir Louis Spiel-
mann , charpentier chez M. Fury, est tombé
d'une maison en construction , au Pré Tavan-
ne ; il a été relevé dans un état si grave qu'on
a dû le transporter à l'hôpital. Le crâne doit
-être fracturé.

Chronique dn Jara bernois

*» Tir fédéral. — La compagnie de cara-
biniers du Landsturm N° 1, qui a effectué son
jour d'inspection et de manœuvre le 23 avril ,
à Colombier, a remis un don de 100 fr. en
espèces pour le tir fédéral de Neuchâtel.

Pour arriver à ce résultat , tous les hommes
onl abandonné la solde et le complément a
été fourni par MM. les officiers.

•## Téléphone. — Pour éviter les risques
de rupture des fils , et pour que les abonnés
ne soient p lus gênés par le bruit de la rue,
l'administration des téléphones de Neuchâtel
fait procéder ces jours, le long de l'Avenue
du Premier Mars , à ia pose, dans la canalisa-
tion construite à cet effet , de câbles souter-
rains. Ces câbles contiennent chacun 104 fils,
soit 52 doubles fils, chaque abonné devant
avoir un double fil.

## Commissions fédérales. — La commis-
sion du Conseil nalional pour le recensement
¦et l'enquête sur les métiers se réunira à Neu-
cbàlel le 11 mai , au Grand Hôtel du Lac.

j fc.

** La Sagne. — Jeudi dernier, deux jeu-
nes gens de treize à quatorze ans, s'amusaient
à tirer avec un revolver. Au moment où l'un
d'eux rechargeait l'arme, le coup partit et
l'autre enfant reçut le projectile dans la
cuisse. La balle n'a pas encore pu ôtre ex-
traite, et si l'opération ne peut se faire de
suite, le blessé devra ôtre transporté à l'Hôpi-
tal.

on* Une mauvaise farce. — Dimanche , à
6 heures du soir, un gamin , voyant un bicy-
cliste passer à l'Ile, lança un echalas dans une
des roues de la machine. Plusieurs des rayons
sautèrent et le bicycliste fut jeté à terre. Un

f 
lassant le releva évanoui et une épaule luxée.
1 faut espérer que le gamin coupable recevra

une correction exemp laire.

## Où il y a de la gène... — Hier dans la
soirée, des gamins n'ont rient trouvé de
mieux que de scier, pour en faire un poteau
de reck , un des jolis marronniers qui se trou-
vent dans la promenade sous les Prisons, à
l'Evole. Il est à espérer qu 'une bonne puni-
tion apprendra à ces futurs gymnastes qu'il
faut avant tout respecter Ja propriété.

Gkreaïgna neachâteleise

Informatio n. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

R. Wahl
Lunéville (Meurthe-et Moselle, France)

au secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Perméabilité des vêtements . — Quel est le
degré de perméabilité des vôtemenls î Cette
question est intimement liée à l'hygiène en
raison des nécessités reconnues de la respira-

tion cutanée. Un hygiéniste, M. Hartmann ,
s'y est rattaché avec utilité. Il ressort de ses
recherches sur la perméabilité des vêtements
par la chaleur, que celle-ci dépend peu de la
matière constitutive des étoffes employées à
leur confection, mais beaucoup de la fa çon
dont ils sont tissés et ajustés au corps. Une
étoffe lisse et bien collante est presque com
plètement perméable à la chaleur, à égalité
d'épaisseur , qu'elle soit en lin, en coton ou en
laine ; il y a cependant une petite différence
en faveur de la laine. Mais cette diatherma-
néité change beaucoup, dès que le vôtement
est plissé ou formé de plusieurs couches. Cela
vient à rencontre de l'opinion vulgaire , mais
concorde parfaitement avec les données de la
physiologie qui attribue aux petites quantités
d'air, enfermées dans les mailles du tissu, une
action protectrice contre la chaleur, grâce à
leur faible pouvoir conducteur. Cela justifie
l'habitude de superposer plusieurs vêtements
formant plusieurs couches autour du corps
qu'ils maintiennent plus chaudement que la
même quantité d'étoffe employée pour un vê-
tement uni que.

Faits divers

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

tante maison de photographie , nous sommes
en mesure d'offrir à nos abonnés et lecteurs
une superbe photographie agrandie
demi-nature , sur beau papier , inaltérable et
très finement exécutée, au prix incroyable de

Dix f-r-Eixics
Des spécimens de ces magnifiques portraits

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

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

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

Rome, 28 avril. — Suivant le Popolo ro-
mano, M. Brin , ministre de la marine, aurai)
manifesté l'intention de se retirer pour rai-
sons de santé. Ce journal ajoute que, dans les
cercles parlemeiitaires , on croit que M. di
Rudini réussira à le persuader de rester.

A.gs**î;Be $âl.«S£H>^&|i^ffi-«s suafiaaa
Rome, 28 avril. — Suivant des dépêches

privées de Bari , 2000 personnes, parmi les-
quelles des femmes et des enfants, ont pris
part à la manifestation tendant à obtenir une
réduction du prix du pain.

Les manifestants ont mis le feu aux guéri -
tes des douaniers ; ils ont envahi les bureaux
de la perception municipale et ont brûlé les
papiers ; ils ont dévasté le jardin public et
ont brisé les réverbères. Ils ont tenté d'as-
saillir 'l'habitation du maire et les prisons,
mais ils onl élé repoussés par la troupe.

La soirée a élé tranquille. Une cinquan-
taine d'arrestations ont été opérées. Des ren-
forts de troupes sont arrivés.

Rome, 28 avril. — Des dépêches ultérieures
de Faenza annoncent que de graves désordres
ont eu lieu hier également dans cette localité
i propos du prix du pain.

La Havane, 28 avril. — Deux vapeurs espa-
gnols ont réussi à forcer le blocus.

— On assure que les efforts du gouverne-
ment cubain pour conclure la paix avec les
insurgés sonl restés vains.

Washington, 28 avril. — Le tribunal des
prises s'est constitué. Les débats ont lieu à
huis clos * les décisions ne seront publiées
-ju 'après entier règlement de l'affaire.

— Les personnes qui se trouvaient à bord
des vaisseaux capturés , officiers, hommes et
passagers, seront traités avec de grands
égards ; les officiers restent détenus comme
témoins; les hommes ont été mis en liberté ;
ils seront logés dans des casernes.

— Le général Miles a conféré notamment
avec le délégué des insurgés Quesada et avec
le général Nunez pour l'organisation de toutes
les opérations des flibustiers. Les points sur
lesquels a porté la discussion sont tenus se-
crets.

Key West, 28 avril. — Les croiseurs New-
York et Cincinnati et le monitor Puritain onl
bombardé hier le port de Matanzas. Le bom-
bardement a commencé à 12 8/4 heures. Il a
duré une demi heure.

Les navires américains ont lancé 300 obus
contre les ouvrages de terre, qui paraissent
avoir été détruits.

Les batteries de terre ont tiré une vingtaine
d'obus mais sans résultat.

Les Espagnols ont subi des pertes considé-
rables. Les Américains n'ont pas souffert.

Londres , 28 avril. — Le correspondant de
Washington du Standard signale la confusion
qui règne au ministère de la guerre. On croit
que le ministre sera obligé de démissionner.

Key-West , 28 avril. — C'est par erreur que
l'on a signalé les cuirassés américains Colum-
bia et Minneapolis comme se dirigeant vers
l'Espagne. Ils sont toujours i la côte des Etats-
Unis.

Rome, 28 avril. — L'agence Stefani est au-
torisée a démentir formellement le bruit de
la démission de' M. Brin, ministre de la ma-
rine.

'ïM 'éM Oenrte si Bêpieksi

Rureau de la Chaux-de-Fonds
La raison sociale Arnold Gagnebin, à la

Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 5 février
1883, n° 13), estTadiée ensuite du décès du
titulaire.

Le chef de la maison Henry Rerger, p har-
macien, successeur de Arnold Gagnebin, à la
Chaux de-Fonds , est Henry Berger , fils
d'Henry, de Neuchâtel , domicilié i la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Pharmacie,
droguerie. Bureaux et magasin : 27, rue Léo-
pold-Robert.

Feuille officielle suisse da commerce

Du 27 avril 1898
Ssaoneemei* t ie la poyulatioi SE Ianvlw 1898 :

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

AugmenteîioB : 448 habitante.

BfalHaftmeea
Aeschlimann Georges-Ernest , fils de Ernst-

Friedrich , doreur, et de Pauline-Bertha née
Liithi , Bernois.

Rieckel Marc-Emile , fils de Christian-Henri,
banquier , et de Marie-Louise Adèle née
Jeanneret Grosjean , Neuchatelois.

Maurer Fernand Marc, fils de Charles, em-
ployé au J.-N., et de Rosalie née Minery,
Barnois .

Mariages civils
Von Speyr Ernst-Theodor , docteur-médecin,

Bâlois , et Othenin-Girard Laure-Adèle ,
Neuehâteloise .

Déees
(LOS auméroa «ont eeux iea jalon dn CiMatUm,)

22192. Amez-Droz née Graber Louisa-Lo-
doïska , épouse:de Hèflri -Ul ysse, Neuehâte-
loise, née le 23 août 1863, décédée à Fleu-
rier ,

22193. Muller née Bouvier Elise, veuve de
Henri-Louis, Neuehâteloise , née le 26 mars
1814.

lUt civil de U Ch&ai-aa-fifiig

Riex trouvèrent sur leur chemin une femme
d'une quar antaine d'années, accompagnée
d'nne fillette de trois à quatre ans, qui les
pria de l'accompagner à Cully, n'osant pas
descendre seule, disait elle. Chemin faisant ,
nos gens purent se convaincre que cette per-
sonne déraisonnait comp lètement ; discours
incohérents, cris, fugues précipitées i travers
les rues... ce fut un spectacle épique qui se
prolongea jusqu 'après 1 heure du matin , où
l'on put mettre en lieu sûr cette femme, la-
quelle fut d'ailleurs emmenée le lendemain i
l'Asile de Cery.

Maiche. — A Maiche, la petite B. P... se
rendait à l'école montée sur une voiture ; le
cheval ayant pris peur , l'enfant peu rassurée
se laissa glisser a terre, mais les roues du vé-
hicule lui passèrent sur le corps; l'état de là
fillette est des plus graves.

Frontière française

De la Fédération horlogère :
•* Des nombreux documents que nous

ayons reçus sur cette question , nous en pu-
blions aujourd'hui deux, qui permettronta nos lecteurs de se rendre compte de cequ est la dernière hausse et de connaître
dans quelle mesure la Société des fabriquesde spiraux réunies a tenu sa promesse d'a-

méliorer la situation de ses ouvriers et ou-
vrièrfis

Neuchâtel , le 7 avril 1898.
Monsieur F. Huguenin ,

La Chaux-de-Fonds.
Voici plus exactement les «juelques chiffres que

nous vous avons promis au sujet de ce qui a été fait
par notre Société en faveur de son personnel :

1. Au moment de la formation de notre Société, en
décembre 1895, les salaires ont été augmentés de 20
à 30 pour cent.

2. La Société à créé une caisse de secours en cas
de maladie, alimentée exclusivement par elle, sans
aucune retenue sur les salaires. Tous les ouvriers
ont droit , en cas de maladie, à une idemnité de fr. 2
par jour , jusqu 'à concurrence de 90 jours par an.
Cette caisse, placée sous le contrôle direct du per-
sonnel, a distribué , jusqu 'au 31 décembre 1897, une
somme de fr. 2503.

3. La Société a organisé enfin la partici pation aux
bénéfices ; le mode de partici pation est encore pro-
visoire, mais la Société a distribué de ce chef en
deux ans — jusqu 'au 31 décembre 1897 — une somme
de fr. 23,010 entre 150 ouvriers et ouvrières en
moyenne ; dans ce chiffre ne sont pas comprises les
gratifications accordées aux contre-maîtres, chefs de
service, etc.

Il nous semble que ces chiffres démontrent que
nous avons tenu nos promesses.

Nous espérons qu'ils pourront vous être utiles, et
nous vous présentons, Monsieur, etc.

Société des fabri ques de sp iraux réunies
Le Président

G. SANDOZ.
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l.J i question des spiraux

** Tir militaire. —- La Société de tir du
Grutli commencera ses tirs réglementaires di-
manche 1er mai, de 6 à ii heures du malin,
au Stand. Les sociétaires sont inrités à s'y
rendre nombreux , ainsi que tout citoyen as-
treint au tir et ne faisant pas encore partie
d'une Société analogue. Ils devront être por-
teurs de leurs livrets de service et de tir.

Les élections pour le renouvellement du
GraLd Conseil ayant lieu les 30 avril et 1er
mai, nous invitons instamment tous les mem-
bres de la Sociélé de tir à ne pas oublier, à
côté de leurs devoirs militaires, leurs devoirs
civiques, et à prendre avec le carnet de tir
aussi la carte civique. (Communiqué).

** Rien faisance . — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance de Mon -
sieur Vincent Romerio, à l'occasion de son
agrégation :

Fr. 100 pour l'Hôpital.
» 50 pour la Crèche de l'Abeille.
> 50 pour le Temple de l'Abeille.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance fr. 15 en faveur de l'orpheli-
nat de jeunes garçons, don des fossoyeurs de
Madame Louisa Amez-Droz née Graber.

(Communiqué.)

§3urc&ip@ iaealfi

Cote de l'argent en Suisse
du 27 avril 1898

Argent fin en grenailles, fr. 100.50 le kilo.

Il y a dix ans à peine que la Lanoline a été pré-
sentée i la Sociélé médicale de Berlin, et déjà elle
a eu un succès énorme dans le monde entier, et elle
est devenue indispensable autant comme préservatif
de la beauté que pour lea soins à donner à la peau.
Gel emploi universel, la Lanoline le doit au fait que
ce produit est tout a fait analogue à la matière
graisseuse naturelle de la peau, et c'est cette qualité-
là qui l'a rendu si efficace dans tous les cas où,
comme dans les impuretés de la peau, la matière
graisseuse naturelle a disparu.

Aucun produit n'a été d'une pareille efficacité comme
préservatif de la beauté, tant pour les enfants que
pour les adultes, c'est pourquoi l'emploi de la « La-
noline » dans les soins a donner aux enfants est
recommandée par tous les médecins. La « Lanoline »
s'emploie sous forme de Lanoline - Toilette-
Crème-Lanoline et se vend à bas prix dans toutes
les pharmacies et drogueries.

En faisant ses achatr, on est prié de veiller i ce
que les emballages portent comme marque déposée
la bague fléchetée , seul garant de son authen-
ticité.

^̂  11 SàISOJV isess
fc55 pour printemps et été, en grand choix,

^^ 
sont 

recommandées 

par 

la Maison d'ex-
¦*£™ pédition «le drap Mûller-Mossmann , i
iSS Schallhoiise. La maison nommée offre
•OS de l'étoffe suffisante 3281-5*
CIO pour un habillement complet pour homme à fr. 7.S0

^̂  ̂

pour 

un joli pantalon solide à v 9, 00
—^1 pour un superbe habillement pour garçons â » 3.90
^̂ 5 

pour 
un élégant pardessus poar hommes à » 6.20

4DÎMI pour un havelock moderne pour dames ù y 7,90
'"-jj 0l  ̂ pour une oharmante cupe , mantelette ù . 4.50__— Echantillons promptement franco ^̂ ^™
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MNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

<*VM D«s GHANOKS, 28 Avril 1898.
atiu îiHnaa aujonrd'hni, saut rariiticm impor-

tais, aaaeUan «n compte-eourant, au au oampt.nl ,
%îiss >/, '/, i% eemminioa, «t* pepsar banciMa su :

Ell. Cours
/CUqwa Paris 100.45
\Cnii et patin effeti longs . 2 100.45

"¦"•¦Jl mois » aoo. français». . . a 100.45
(l mots i miu. fr. 3000. . . J 100.45
/Chaqua min. L. 100 . . . 25.40

, \Court st petits effou lonji . 4 Ï5.38 1/,M*Mm . < j „,„;, « iM- anglaisas . . 4 26.37 1/,"3 mois j min. L. 100 . . . 4 25. Z ', '/,

Î 

Chiqua Berlin, Francfort. . 123.80
Court at patiu effets loup . 8" 133.d0
1 mois I aoc. allemandes . . 3'/, 123.8*. V-
t mois j min. M. 3000 . . 3% 128.87'/,

/Chi qua Gènes, Kilan, Turin . 93.35
_ Court et petits affeta longs . 5 93.35
•"¦''•. .- ,» mois, «f chiffr-a . . . . *k 93. -5

1 mois. 4 ohiffres . . . . tT 93.55
Chton» BruuUas, k-n-nn . 108.lit1/,

ISalfJqaa 1 a 3 mois, traitas aco., 4 oh. 8 100.15
(«on aco., bill ., mand.,34 t»ih . **¦/¦ 100.M 1/,

. , Chiqua at oourt . . . .  3 209.60
££*"?¦ » i 3 mois, traitât aco., 4 eh. 1 209.65¦•*•"***"•• Mon aoo„bill., mand.,3at4ah. ***/¦ 11*9.60

•Chiqua at court . . . .  4 210.30
Ttaua.. Petits affau longs . . . .  4 310.80

2 à 3 mois, 4 chiffras. . . 4 310.80
Haw-Tark 5 S.M'/,
Hissa ...Jusqu'à 4 moil 41/,

Hillots «la banque franeai» . . . .  100.42'/,
a a allemands . . . . 153.80
a a rnssss 1.6A
a a autrichiens . . .  310.10
a a anglais 35.39
a 1 italiani . . . .  13.10

SUaeltom d'or , 108.40
ftiereignt 25.85
Pliees da 30 marks 14.76

Enchères publiques
L'Administration de la masse en

faillite HENRI DUBOIS & Cie ven-
dra aux enchères publique le LUNDI
9 MAI 1898, des 1 */, heure après
midi,
M» 51, RUE OE LA PAIX 51,
laHv à Lu Chaux-de- Fonds,

de la FUTAILLE, savoir :
7 pipes -vides, 5 laegres, 3 fûts ova-
les, 35 feuillettes, 10 demi-pipes, 24
quarteaux, une quantité de bonbonnes
vides, 26 pièces, du matériel de cave,
2 brochets, 1 pompe à vin, tuyaux et
syphon, 3 planches à bouteilles, mares
de cave, 1 escalier, des paniers à bouteil-
les, 2 cordes et des outils de tonneliers.

Office des faillites
H.1S82-G Le préposé
6721-6 H. HOFFMANN.

VENTE AUX
Enchères pu bliques

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 nsuchâteloires,
dont 17 poses en près et terres labour.*» blés
et 23 poses en pâturage bois* ; la maison
sur ce domaine porte le n° 11 ia. quartier*
des Bulles, elle est assurée contre l'incen-
die pour 5900 fr.; le tout forme l'article
3209 du cadastre de ia Chani de-Fonds.

2. Un bienfonds d'une superficie de 4304
jn ètres carres, compren&nl une niais n dite
le Château, quartier det« Bulles n» 27, as-
surée contre l'incendie pour 8000 fr. avec
des terres en nature de pré et jardin , le
tout form e l'article 152tf 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 conditions de la vente à MM. G. Leuba,
avocat et Ch. E. Gallandre , notaire, ruo
du Parc 50 , dépositaires du cahier des
charges. 6570-5

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

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

Une surveillance sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs
enfants. A. Bonsack.

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

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1898.
Le Juge de Paix :

6244-1 E.-A. BOLLE, not.

Vente d'une maison
avec caié-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 res taurant. Cet établisse-
ment très bien achalandé, par sa si-
tuation exceptionnelle au centre des
affaires et dans un quartier très fré
quentè, jouit d'une clientèle assurée.
Grande salle pour concerts et socié-
tés. Conditions de paiement avanta-
geuses. 5279-2

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

P/MTORAIHA artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

— Du 24 A vril au 1" Mai 1898 —

1. L'église de Clausen, "Vue sur Luxem- 27. Pont de la Moselle. Maisons de Remich.
bourg., 28. Panorama d'Echternach. Perspective.

2. PfaiTenthal, Clausen , Luxembourg. 29. L'église Wilibradi. Rue d'Echternach.
3. Pfiiffenthal , Luxembourg. 30. L'autel do l'église Wilibradi.
4. Vue générale de Luxembourg. 81. Intérieur de la grotte d'Echternach.
5. Luxembourg depuis le Grund. 32. Fabrication du beurre près d'Echter-
6. Panorama de Luxembourg, côté sud. nach.
7. Groupe de maisons du Grund ; rivière 33. Ruines et maisons de Beaufort. Miroi-

l'Alzetle. tement.
8. Tour de Mélusino , PfaiTenthal, le 34. Ruines du château de Beaufort prés

Grund. d'Echternach.
9. Palais du grand-duc ; rue de Luxem- 35. Panorama de Diekirch . Perspective.

bourg. 3*3. Caravane d'ânes près de Diekirch,
10. Portail du dôme de Luxembourg, 37. Panorama do La Rochelle.
11. Intérieur du dôme. L'autel. 38. Ruines du château de La Rochette.
12. Le marché , scène instantanée. Maisons.
13. Statue équestre du duc Guillaume à 39. Château Meysenburg prés La Rochelle-

Luxembourg. Miroitement.
14. Monument de la princesse Amélie à 40. Chemin de Vianden . Rivière la Sure.

Luxembourg. 41. Panorama de Vianden.|La Sure. Mon-
15. Partie du Parc en hiver. tagnes.
16. Les forts du Grund. Vue sur Luxem- 42. Vianden. Château et maison de Victor

bourg. Hugo (1870-71). Pont de la Sure.
17. Les trois chênes de Luxembourg. Forts. 43. Panorama de Vianden, côté sud. Mon-
18. Rivière l'Alzetle. Maisons de Pfâffen- tagnes.

thaï. 44. Château et maisons de Vianden . côté
19. Viaduc St-Pierre près de Luxembourg. sud.
20. Vue à travers le viaduc du chemin de 45. Vue générale des ruines du château de

fer. Rivière. Vianden.
21. Panorama de la poudrière. Perspective. 46. Château de Vianden vu depuis le bas,
22. Vallée de la poudrière. Perspective. côté est.
23. Panorama de Clausen. Eglise. Mon- 47. Panorama depuis la LusUvarte.

tagnes. 48. La Sure. Maisons de Vianden. Vue du
24. Chemin dans la vallée de Clausen. château .
25. Ruines du château. Maisons de Clau- 49. Chapelle près de Vianden. La vallée

sen. de l'Our.
26. Panorama de Remich. La Moselle. 50. Village de Bivels. Montagnes. La Sure.

OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 c.
Enfan ts, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr. ; 50 entrées, 10 fr. 1711
Il*""F" Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

™ " ̂ EXPOSITION
/ f é̂h ;»r \̂ ©t vente

ĝ|B**w rii> j S r

MAGASINS ^̂ r
d.6 l'&NCîâLE Chaux-de-Fonds

Fabrique de Meubles et Ateliers de Tapisserie
IJssinev électr iques

ISLER k H0RLACÏÏER
40, Rne Fritz-Courvoisier 40

(Anciens locaux oczupés par M. E. Cosandier)
—iaaaaeaa aa 

Les soussignés ont l'honneur de porter A la connaissance de leur clientèle et du
public qu'ils viennent de fonder 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 lutter avantageusement comme prix et qualité de travail avec
tout ce qui vient du dehors.

Us annoncent en outre qu'ayant fait l'achat dans de bonnes conditions du fonds de
commerce de meubles de M. E. Cosandier, ils mettent dèa ce jour en vente toutes ces
marchandises a des prix véri tablement très avantageux pour liquider ce stock dans le
plus bref délai possiole.
6375-4 Se recommandent, Isler et Hortacher.

Il a fini 1 D Hnnir ln  St .«t. (aa-*.» «*•« sert â cimenter et à recoller le verre, la
LS llUULD Ulj luUO MJW HT Wgf5 porcelaine, les meubles, etc. TrèB résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

tfB» Mouveau

0

ST"i,«»«*M«s«rf ¦§«»¦¦• breveté, le plus pratique qui existe. — L'oeuf
wlP^M.lSwJM'Jjr cuit dans ce coquetier breveté a plus de qualité
nutritive que celui cuit dans la coquille. Un seul essai en convaincra
chacun. — Service agréable et propre. Prix : fr. 1.25. 4855

A.u Magasin d'Articles de Ménage
Rne du PuitS 1 chez J. Thurnheer

Echelles en Boisfeh
poup ménages et magasins -*458-1

â

BOISSELLERIE |&|
brosseries d' 'appartemen ts' ^Fm

RROSSëL*! O
«à Habits, à Chapeaux, etc.

Brosses à I*ar«j u e.*ts . [JEv.4 §

31, Hue Léop old-Ftobert SI

Christian Schœfer., Cordonnier
21, RUE DE iA PAIX 21, au sous-sol.

il s a»

Chaussures rationnelles
f —+, pour enfants et pour adultes , d'après les études les plus récentes et
V W \ les plus sérieuses des hommes les plus compélents. 5977-10
ir /.{'> \ tSxséolalltéa :

fcà h Chaussures pour pieds plats, malades ou
¦̂Sj| 'A estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers

^̂ pde montagne. — Le tout sur mesure.
RÉPARATIONS. — Prix modérés. — Graisse pour la Chaussure. Crème M 'elton.

ÂVOINE8
semeKfices et fourragères en plusieurs qualités

Farisnes fourragères , Haïs, Mon.»
Farines vanifiabies de tons les numéros.

Le tout de première qualité. PRIX RÉDUITS an comptant. — Se reconim unde*

JEAM WEBER, Fritz Oonrvelsier 4.

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

facture est sans contredit la machine Ailler.
Certains représentants ou marchands peu scrupuleux ne fe gênent pas d'affirmer 1*supériorité d'une machine de 150 ou 180 fr. sur une de SOO et 360 fr . Un marchand

sérieux vendra toujours nne bonne marque an prix dn fonr et vou»
servira ponr votre argent.

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

Pour favoriser l'acheteur , je vends mes machines par acomptes mensuels, moyen-
nant bonnes garanties ou au comptant 5% d'escompte. 573,̂  St

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

Se recommande,

Meurt fffatfney, rne du Premier Mars i

Étude CL BAEBIEE, not
19, RUE 1>E LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Parn AR deuxième étage , 6 pièces et
lOlL U0, chambres de baint*.. 6443-5

nnnhc" 77 rez-de chaussée de 2 pièces
1/UUU*. N , ave- magasins. 6444

JflQJiei-UrOZ fll) , soin 4 pièces, gavec
cuisine et dépendances 6445

UL Piaget 63
~ n̂on de a Îke

1 M Piaffâ t  RQ premier étage de4 piè-
fta-ffl. rirtgSl UO ceSj balcon, bout de
corridor fermé. 6447

namnîoalla Qil rez-de-chaussée de trois
VtilllUlaCllC OU pièces (avec chambre
indépendante). 6448

Pt-ndràe I premier étage de 3 pièces.
riUgltJa Ht j ?rix modéré. 6449

Dnnrfnàe K deuxième étage de 2 pièces.
TI OgreS I 260 fr, 6450

•fr o n r i n o  if .  rez-de-chaussée de 2 pièces.
UrdUgeU 11 340 fr. 6451

Gérance d'Immeubles
Charles - Oscar Du Bois

EUE DU PARC 9

A louer pour le tt Novembre 1898
St Pierre 6. ler étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, maison d'ordre.
Prix modéra 6471-7

Atelier à louer
rne IVeuve 9 a, conviendrait pour ser-
rurier , femlanlier ou métier analogue.
Ré parations au gré du preneur. — S'adr.
chez Mme J. Grandjean , rue de la Place
d'Armes 3. 5048-2

I

f Couverts
I de Table

Sy Conteaux et Fourchet-
tes, •Services à décou-
per en meilleur acier,

l ĵj CuillerN et l*'ourehet-
rjT tes en métal blanc poli et

en métal blanc argenté,
qualité garantie. Prix très

H modérés. 4871-1

I um è PIé l
Sf chez J. Thnrnheer.

Etude «f • Cuche
DOCTEDR EN DROIT

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

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

A LOUER
De suite :

Industrie 23, troisième étage de 8 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, don t deux sur la rue Léo-
pold Robert. Pri x, 1300 fr. 6127-1

Pharmacie BARBEZAT
Rne de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX conlre les affec-
tions de la psau , de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron*
le plus actif pour combattre les affections
de ia peau , dartres , eczémas, prurigo , dé-
mangeaisons et rougeurs, » 80 ct. le pain.
H-7670-x 14330-10



Changement de domicile

T. IB IBIDEM
Fabricant de Cadran»

a transféré Bon domicile et son atelier

Bne D.- JeanRichard ti
(derrière le Canino) , 6582-2

Changement de domicile
Les Bnreanx et Comptoir

Isaac Weill & Frère
sont transférés 6s68-2

Place genve 6.
Changement de domicile

Mme MABIA ZUND aviné le public
qu'elle continue comme par le passé à
vendre «les Pommes de terre, Vins.
Bière, Pétrole, elc. 6395-1

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

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Comptoir 6549-2

GEORGES BENGUEREL
est transféré

4, Place Neuve 4.
Le domicile et le commerce de cigares

Alcide BIRBAUM
sont transférés

Villa fles Rosiers, TERRITET
H-1334 c 6455-2

Changement de domicile
A partir du 23 avril 1898, le domicile

et comptoir 6383-1

H. DUBOïS -MâTHEY
seront transférés au

liocle, Mf-Cèite 4.
ChaHgeineHt de domicile
Mme veuve SPAHR fait savoir à son

honorable clientèle et au public en géné-
ral, qu'elle a transféré son domicile rue
du Puits 11. Elle saisit cette occasion
pour se recommander chaleureusement ;
elle sera toujours bien pourvue en bois,
tourbe, anthracite, etc., etc. Kl «¦ es-
père, par des marchandises do première
qualité et des prix modérés, uaé-it. !>- la
confiance qu'elle sollicite. 657?-2

A la même adresse, CANTINE tous les
jours. 

A. w JE es
Mme Schneider - Benoit

Couturièro
a trai.sfér*"* son d .micila

RUE LÉOPOLD -ROB ERT 18b
Par la même occasion, elle se recom

mande à son honorable clientèle pour toul
ce qui concrne sa pro fession.

Une ouvrière ou assujettie pourrait
entrer de suile. 6632-2

Le comptoir et le domicile

ARNOLD SCHUPFER
sont transférés 6386-1

Rae da Progrès 57
Changement de domicile

Le domicile et les ateliers de

M"" VILLARS - ROBERT
Robes et Marteaux

sont transférés 6285
9, BUE DANIEL JEANRICHARD 9

Changement de domicile

M. JOSEPH ZDND , menuisier, avise le
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. 6396-1

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 Zftua PERRET BRANDT «st trans-
féré dès le 25 avril 6394-1

RUE DE LA DEMOISELLE 58
Le Comptoir et le ménago

A. BOURQUIN • VDILLE
sont transférés 6306

77 , RUE DU DOUBS 77.

¦ ¦
-x JVtj ar-que déposée 1875 K~

ALCOOL DE MENTHE
AMÉRICAINE

Ti*tr*e for*im©l pour •év-it.ei*' les contrefaçons.
P. Bonnet «V Cie, Genève, Lyon, Milan, Strasbourg. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger-

main •212. — Ve«ite au détail dan s tous les pays, chez le* pharmaciens et épiciers sous le dire formel : Alcool de
Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt général : Syndicat des Pharmaciens
de la Chaux-de-Fonds. 18484-5

Oépôt général : J.-B. S T I E H J L I N, rue du Marché 2.
****»*r*l̂ *f»t***l*T*III*gl*TriT*****̂  ̂ I ¦¦¦III l lll HPI I l ll l 
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Les célèbres CYCLES COLUMBIA **",fv.l„e.
Et de la Pope Hanoi. C", Etats-Unis d'Amérique

JssS&X^ I-a pl us haute expression de la fabrication dans la

^Ŝ
skû 

AGENT : A. 
WUI

JT,L,EUMIER , rne L,éo-
V/y vTV- pold-Robert86. 4052-3

iionpi
M1183 VERDAN, Léop. Robert 18h

au S me étage (à côté de l'Ecole de Commerce).
Joli choix de

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

On se charge des Réparations. 6458-3
Frisage de Plumes. Repassage à neuf des Voiles de crêpe.

COTON! et LAINES à T81C0TEB. — TABLIERS. — GANTS.

r~b r~i
MAGASINS de U AMCRB |

« NOUVEAUTÉS POUR ROBES » |

I Bl I BaH
CHOIX CONSIûÊRABLE o Echantillons jjk.

dans tous les genres parus pour ,T> à disposition.
la Saison. ^|̂ PRIX TRÈS AVA

N TAGEUX

^"i ~" j| ' ' "'" i ' T
"̂ ÎHS 2W3-5 ^SABOTP

fourbe légère, Jjieix sèche I
à 14 fr. les 3 mètres cubes; portage 3 fr.

I Bonnes Brandies sèches I
i, 32 fr. les 4 stères ; 40 fr. bùchées. i

| An CHANTIER PRÊTRE £g'gjgg r- Keuv%$% 1

.A. loner
GRAND APPARTEMENT A LA CAMPAGNE

Pour une époque à convenir ou pour Saint-Martin 1898 l'appartement du ler étage
de la maison des « Arbres », composé de 9 pièces, une grande vérandah, lessiverie,
eau do la Reuse, grand jardin potager , jardin d'agrément avec jeu de croquet et pavil-
lons. Ecurie et remise à volonté. On pourrait au besoin faire 2 logements. . 5618-4

S'adresser aux «Arbres » ou comptoir Ducommun-Rou '.et, rue Léopold-Robert 32.

DEMANDE DE LOCAL
• i naocM

Oo demande à loner, dans an Immenble existant on à construire, nn local
ponr Bnreani et AttUers d'nne superficie de 150 à 200 mètres carrés, bien clair et
bien aéré, an rez-de chaussée. — Adresser les olTres jusqu 'au 30 Avril, sons
chiffres 0-1301-C, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Cham-de Fonds. 6374-3

A. remettre «le 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 défau t, o» offre à vendre, à conditions avantageuses, tout l'agencement qui est

encore à l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de 1'IMPàKTML. 6185-8

i miÊÊÊKmÊmÊÊmmMÊmÊÊmmÊmÊÊÊÊimÊÊ Ê̂ÊÊÊmÊÊÊÊÊmmmKiimmÊammm

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Fiantes flenrïes età fenUlagss
Fleurs coupées

Bouquets et Couronnes
en tous genres.

On porte i domicile sur commande. 2077-4

BftfÉBI
Hl tB*,*p*t«*H ci L£ B J5*̂ PP*.̂ PS

HH
K***£II*MJ'-*'̂ H

B aHafisiS f â w &  Ils li^MTMEBHRÎsai

Chez M. Chernbino Pellegrini , rue
de la Demoiselle 99.

5016-8* H 3742-L

atelier de ferblantier
L'atelier de ferblantier de Louis LERCH

est transféré dès ce jour
1*7, RUE DIJ PARC 17.

II se recommande vivement pour tous Jes
travaux concernant sa profession , tels que :
Ferblanterie, Plomberie, Zingnerie,
Robinetterie, etc. RHABILLAGES en
tous genres. Travail prompt et conscien-
cieux. Prix modérés. 6*166-1

Louis LERCH, maître ferblantier,
rue du Part; 17.

Ime Fetterlé-Chautems
HUE DU VERSOIX 7 b

LAINES ET COTONS POUR BAS
Cotons pour Jupons

Bas et Chaussettes en fll et en coton
Grand choix de

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

CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS
Cols , Ruches

V«3ri tables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-84 Se recommande.

Usifvik llY un 10t ae spuaux
Blffls  ««A» mous eat à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30. au pignon. 6371-1

'- I' ¦ BSBM "9«s j f*TOr-vwj *̂̂ tŝ oiJii-jj ft >

^ vHïi f̂̂ FlS i**" » *« fi T̂L Lt» m m #/# f
^^\ J<) ir ^sf S SS & J L Â W 'r  •***
Vaëkj Bffiàj ffH/ttxKMM r^S 'J-

BonlaDger fc Coopérative
Les personnes disposées i tenir un

Dépôt de PAIN
dans les rues : Grenier, Jaquet-Droz,
Charrière, Marie-Alexis Piaget , sont
invités i. faire leurs offres de suite, par
écrit , sous « Boulangerie Coopérative », au
Cercle Ouvrier. P37.-2

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

demi-kilii .
JAMKOiX fumé. i 65 c. le Vu k».
PORC Irais et fumé. 6128-11

TO US LES SA MEDIS
grand choix de

CABRIS et JL4PMS FRAIS
Cn vmnnw.mATT.-1>-. C" /r,TTH*T1~*«T/l"C"'D

HENRI WUI LLEUMIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-18

76, Rue de la Paix, 76
Leçons de Violon et de Violoncelle TÉEf
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

À vendre
i CORCELLES prés Concise, une magni-
ûque petite propriété avec jolie mai-
son d'habitation ayant 8 pièees , convien-
drait surtout pour séjour d'élé. — S'adr.
Eour renseignements <;t pour visiter, à M.

ouis Ecuy.'-r , Concise. 6392- 1

DemandeJ'employt.
Une maison d'horlogerie suisse établie

i l'étranger demande un employé pour la
vente au détail en magasin et les rhabil-
lages. La préférence sera donnée à un
jeune homme recommandable et intelli-
gent, pouvant disposer de 10 à 15,000
francs et qui , par la suite, pourrai ! de-
venir associé dans la maison. — S'adres-
ser en l'Etude A. Monnier, avocat à la
Chaux-de-Fonds, rue Neuve 6. 4490-11*

"B«««+;«lie Manteau à pèlerine 1Q
•rid.Olj l«vUa aTec manches fr. +°' '
TToTv- r*.*" Manteau à pèlerine avec OO
T «AiUU.*> manches et poches fr. A °>
A Jl p- complet p' Messieurs p-* A £  Cn

•UUIUT toute saison fr. t̂O.OW
franco à domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermann Scherrer
Kameelhof, St-Gall 1011-12

VOIYUftBS
& vendre ou à 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. 6280-4*

Appartements
modernes

A Iouer pour St-Martin prochaine, deux
beaux logements bien situes au soleil avec
grand dégagament , lessiverie, gaz, etc.

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

A la même adresse, on cherche i. acheter
uae chaudière pour la lessive. 6573-11

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rne du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A loner pour le 11 novembre prochain :
Dpnrfn&Q Q Rez-de-chaussée de 4 pièces
JUUglGO U et bout de corridor éclairé.

3me étage de 2 pièces avec bout de cor-
ridor éclairé.
Pnnrfn&e R 3me étage de 2 pièces et dé-
fi  UglCS «J pendances. 6637-10
Nfll*fl •a R f a  Rez-de-chaussée de 3 pièces,
llUlU lUu corridor et dépendances.

On demande à louer
pour St-Georges 1899, un rez-de-chaussée
de 4 pièces, a l'usage de 6384-5

ATELIER & BUREAU
si possible i. proximité immédiate de la
rue Léopold Robert.

On serait également preneur pour la
même époque d'un appartement con-
tigu ou situé dans le même immeuble.

Prière d'adresser les offres Etude En-
gène Wille, rue Léopold-Robert 58.

I ATT stérilisé SES*
JUAl A HIRSIG.r. du Versoix?.

Dépôt chez J.-B. Stierlin. rue du
Marché 2 et A.Winterfeld, rue Léopold
Robert 61. 5527-296

Mjj RÉGULATEURS 3B
KS Kg, ^—^ . Grand assortiment |

f ffi Pendules .
I M RÉVEILS ;
U gj|S|É§ 'g|L •* des P''ix déliant Ji
• ? "

*î ^'" loute c o n c u r r e n c e  "j
^  ̂' chez 593-31 J

I J .  
Steiner ^67, RUE DU PARC 67

La Chaux-de-Fonds. j

IMT Toute pièce est garantie ~WS I
PENDULES, depuis 4 fr. 50. f ]
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lino iftrmo fllln honnête demande à se
UUC JCUllC UllC placer comme aide
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au 2me étage . 6754-3

Mpnnnj ninn Un jeune homme de 21
lilGUli lllvltJ lK ans cherche place, si pos-
sible dans une fabrique d'horlogerie. —
S'adresser sous lettres A. C. R. noste
restante. 6611 2

H M* Pli Ci* ^
ne 

^0nn6 doreuse de loues
l/UlcUoCa se recommande pour des do-
rages de roues, ordinaires et soignés.
Prompte livraison. — S'adresser rue du
Collège 21, au ler é'.age, à gauche. 6561 2
I nnninifj n Une jeune fille de l'étranger
aO&UJClllCa cherche place de suile com-
me assujettie tailleuse dans un bon
atelior. — S'adresser chez Mme Stauffer .
rue de la Serre 6. 6575-2
Unnnj nJAn Un ouvrier menuisier de-
luCUUlalCl ¦ mande place dans un atelier
ou usine de menuiserie. — S'adresser a
M. Etz«nsberger , rue de la Paix 77. 6622-2

Apprenti commis. „%»?M™
ayant reçu une bonne instruction comme
apprenti dans un comptoi r de la localité.
— S'adressea rue du Progrès 16 au 3me
élage 6578-2

i nni*nntî a Une J*une fille cherche pour
ttfj yi GllLlG. tout de suite une
place comme apprentie régleuse.

S'ad. à MM. Haasenstein «V Vogler,
Ville, sous chiffres W-1370 C. 669.-2
Innnnalj fXnp. de toute confiance B'offre
uUUl UullCl C pour des journées pour
n'importe quel ouvrage. — S'adresser chez
Mme Gavit , rue du Premier-Mars 14c , au
pignon. 6579 2

Xnniionlîa On désire placer une jaune
AUprCUllC. fine de 14 ans, libérée des
écoles, pour faire les débris. — S'adr-sser
rue de la Paix 73, au 2me élage. 6612-2
S .«nrenti ^n jeune garçon de 16 ans
Syj JlCUlla ayant fait les échappements,
cherche place comme apprenti démon -
tenr-remonteur. — S'adresser rue de
la Ronde 15, au rez-de chaussée. 6588-:!

A la même adresse, à vendre des beaux
canaris , ainsi qu'une belle volière. 
Onpnnn<in Une fille allemande sachan t
UCl ?QlilC. faire un peu la cuisine, cher-
che à se placer de suite dans un petit
ménage. 6587-2

S'adresser au bureau de "'IMPJLRTI.IL.

Hn hnminn de 85 aBB > connaissant bien
UU UU1UU1C 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 bureau de I'IMPARTUL.
Bgg B̂mggBBBÊSBSËËÊBSÊÊSBËSSSBBBBSBSBBBSBB ' 11

glg$Pp rfcrSODIie chant coudre est
demandée de suite pour quelques journée s
ou demi journées par semaine. 6313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M\Ll l lU i l l " l l l  • un bon remon-
teur fidèle connaissant bien la petite
pièce. Ouvrage lucratif.

S'ad. ru bureau de I'IMPARTIAL. 6722-3

Sï C l l î d f t i û  Uue assujettie ainsi qu 'une
ilaoUJClllCa apprentietailleusessont
demandées de suite. — S'adresser chez
Mlle M. Riegert, rue Fritz-Courvoisier 5,
au 3me étage. 6786 3

¦i Am Ateliers de polissages et
¦SHBBH finissages de boîtes argent et mé-
tal de H. NICOLET JUILLERA T, rne dn
Rocher 20, on demande de snite, anx piè-
ces ou à la jonrnée, 6726-3
POLISSEUSES , AVIVEUSES et FINISSEUSES

DflPPIlP <->B '••mande au plus vite un
fu t  eut . bon ouvrier doreur. — S'adres-
ser rue des Granges 14, -au premier étage.

6731-3

AA Anx Ateliers de polissages et finis-
^^ sages de M. iNlCOLET-JULLERAT ,
rue dn Rocher 20, on demande de snite
une bonne SAVONNEUSE de buttes.

6732 3
Pnatrnnn Un bon ouvrier pour le mil-
Ululclll a lefeuilles , régulier au travai l,
est demandé de suile à l'atelier Ch. Per-
drix , rue du Temple-Allemand 75. 6755-3

Ssi'ïll'ctti û O'1 demande de suite une
aBOtlJClllC. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Temple-Alleman d 19,
au ler étage. 6783-3

An fïorr .*j n iIû de suite une lessiveuse
UU UCUIHUUC de boites. — S'adresser
chez M. A. Urlau , rue de la Balance 12.

A la mè ne adresse, on demande une
polisseuse de boites métal, ainsi qu'une
finisseuse. 6757-3

MpnnJSÎAP *-)n demande pour entrer
UCUUIQlCir. de suite, deux ouvriers me-
nuisier-charpentier. — S'adresser à M.
Schiïrch , menuisier , KENAN. 6785 2

PrtPfÎPP <->B demande pour le 5 Mai , unj Jl lier, portier connaissant les deux
langues. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser à l'hôtel de
la Gare, la Chaux-de Fon -ls. 6758 3

innPPTlti On demande un jeune hom-
ttp[Jl Cllll. me fort et robuste, libéré des
écoles, pour apprendre la profession de
maréchal. 6784 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Homme de peine. deWKTt
demandé comme homme de peine. — S'a
dresser chez Monsieur Alb. Perret, tapis
sier, rue de la Demoiselle 51. 67S2-3

JpilllP hnmmp 0n deminde un jeune•aCmil liUllllll**. homme intelli gent et de
bonne conduite. — S'adre3ser au dépôt de
bière, Serre 61. 6781 8

flliP innno flllo e9t demandée de si ite
UUC JCUUC UllC pour aider au ménage;
elle aurait l'occasion d'apprendre 1* pro-
fé&fion de tailleuse pour les habils d'hom
me.— S'adresser boulevard delà Fontaine
n° 24, au 2me étage, i gauche. 6733-3

Commissionnaire,  ̂$££&&
pour faire les commissions. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme Walzer,
rue de la Demoiselle 14. 6756-3
"*np*r **ntp On demande de suile ou p,
OCl laUlC. le 15 mai, une bonne fille sa-
chant cuire si possible. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 663*)-5
f* û&5( p ' o On demande de suite un bon
DLCDOUI to. teneur de feux ainsi que
quelques bons adoucisseurs. Travail
suivi et lucratif. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité. —
S'adresser rue du Progrès 4. 6420-4

RântUitinTl Q ^'n ou deux ouvriers con-
uCJJCllllUlio. naissant la partie sont de-
mandés dans un comptoir du Locle En-
gagement an mois ou aux pièces. — S'a-
dresser par écrit Case 3714, Locle.

6550-4
Dnnlrnnf On demande un remomeur
û'JMiU'il. d'échappements et une ré-
gleuse pour être occupée à la maison.

A la même adresse, à vendre un bois de
lit, un lit de fer et une toilette anglaise.

S'ad. au bureau de I'IKPABTLAL. 6633-2

Pf t l i tCPI l Ç ' "*! t)n demande de bonnes
rUllooCUotJOa polisseuses de boîtes ar-
gent. Ouvrage suivi. — S'adresser a Mme
veuve Kunz, rue Léopold-Robert 17. au
ler étage. 6576-2

Sûm/ini-'î i n On demande de suite dans
QCUIUUlËUl. un comptoir de la localité
un bon remonteur. — 6'adresser rue Léo-
pold Robert 68, au 1er étase. 6547-2

Pivoteurs et rirai j fj sï
d'échappements et des acheveurs ponr an-
cres fixes. — S'ad-esssr anx F i s  de R.
Picard , la Chanx-de-Fonds et le Locle.

6546-2

PmhflîfpnPC *-*¦* dîmaade de suite un
DUlUUllCUlOa ou deux emboiteurs pour
faire la mise en boî le après dorure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6615-2

JJnrLj rtpii Ou demande pour entrer im-
QUUU

^
Cl médiatementdans un comptoir

un jeune homme un peu au courant de
l'horlogerie pour faire la mise 6n boîte
après dorure. On mettrait au besoin la
personne au courant de ce travail.

S'ad. au bureau de l'iupABTiAr. . 6614-2

f l in icc i inc Q On demande une bonne
FlUlooCUoCa finisseuse de boîtes argent ,
ainsi qu'une jeune fllle pour faire le
ménage. — S'adresser rue de la Paix 55.

6559-2

HAPPIIP 0n demande de suile un bon
1/UlCUl a ouvrier doreur connaissant la
partie i fond . 6562-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivïltpilP On demande de suite un
r i ï U l C l l l a  bon pivoteur fidèle pour piè-
ces 12 lignes cylindre. — S'adresser au
comptoir ,  rue «le la Serre 12. 6621-2

l'ailionCB Une bonne ouvrière tailleuse
IdlllCUOC. est demandée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Perrin , rue Saint-
Pierre 16. 6569-2
finmmûliànn On demande de suite une
OU1U1UC11C1 C. bonne sommelière. — S'a-
dresser Brasserie du Premier Mars. 6557-2
DJpjn nnnan On demande une bonne
riilloSCUaC. finisseuse de boîtes argent.
Entrée immédiate. — S'adresser à l'atelier
Méroz & Cie, passage du Centre. 6556-2

Rp itncc cneo  On demande de euite uneQCpttùûCUaC. ouvrière repasseuse en
linge. — S'adresser rue de Bel-Air 12
, 6631-2

On demande S^MRBune partie de l'horlogerie, à qui on ap-
prendrai t a démonter t-t remonter, ou
4 défaut un dèmonteur et remonteur. —
Adresser les offres sous chiffres Z. Z.
6633, au bureiu de I'IMPARTUL .

A la même adresse, on désire acheter
1 divan usagé mais en très bon état. 6633-2
Ipnnp flllp On demande une jeune filleA'uuo UllC. poUr ia cui8ine et aider a
l'atelier. - S'adresser chez M. Fritî We-
ber , doreur , rue du Doubs 61. 6548-2
¦Ipnnp flllp On demande une j euneUCUUC UllC. fiUe p0U1. un petit ménage.
— S'adresser rue de la Paix 55ms, au rez-
de-chaussée. 6577-2

Jpnn P flll p O» demande de suite une-CHU '-' UllC. jeune fille propre et active
pour s'aider au ménage et au café. — S'a-
dresser au Café central , au LOCLE.

(3613-2
lonPPntlp ®a demande une apprentieR.*J *J1 G1U1G. et une assujettie TAIL-
LEUSES. — S'adreaser chtz Mme Joly-
Jobin , rue de la Balance 15. 6560-2
| nnvoniia Dans une honaête f*milie de
ap{irCUUC. ia Chaux de-Fonds , on pren-
drait une jeune fille pour lui apprendre à
pivoter les échappements cylindre ; bon-
nes conditions. 6558-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
Ipiinp fll lp ®n demande i.ne jeune lille
UGU11C UllC. pour faire lee travaux d'un
petit ménage, ainsi qu 'ute assujettie et
une apprentie lingères. — -S'adresser
chez Mine Stoup»nse, rue des Grange**» 8.

651-6-2

ÀniIPPnt ÎP '-m demande un jeun *:«
"rVr CUllti, garçon comme apprenti
émailleur, si possible [logé et nourri
chez sea parents ; ou a défaut un jeune
homme ayant travaillé sur la partie. Il
aurait l'« ccasion d'apprendre la pirtie à
fond. — S'adresser rue du Progrès 14, au
2me étage. 66<0-2
/ cj cni'i ft io  ou apprentie tailleuses
aûûUJtlllC est demandée de suite. —
S'adresser rue du Doubs 135, au troisième
élage, à droite. 5000-2

nnîTIPCtinilP On demande de suite un
VJUlCalltJUC. homme de confiance pour
soigner le bétail el cachant bien traire. —
S'adresser sous chi ffres H. YV. 5803, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 5803-7*

!>/ if./t't ii t t< La Fabrique de galon-
rcMUajHl&. né et pendants JUL ES
MA THE Y, à BIENNE, demande deux
bons ouvriers faiseurs de pendants
ovales creux, argent et galonné, dont
un pouvant au besoin prendre la di-
rection de la partie ; un bon ouvrier
laiseur de pendants et anneaux argent.

A la même adresse, encore un bon
joigneur de lunettes galonné trouve-
rait occupation suivie. 6545-1
RpmnntPllP ^û demande un bon ou-
UCUlUUlCUla vrier bien au courant de la
grande pièce ancre pour être employé à
la journée. Entrée immédiate . 6419-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

•Pni l l r t f lhnnp  Ouvrier sérieux et capa-
UUlUUtUCUr. ble pourrait être engagé
sans temps perdu s'il le désire. — S'adres-
ser à M. Georges Jacot , rue JeanRichard
13, Locle. 6418-1
p o î i i i t  n On demande un jeune ouvrier
UulUltla gainier , bien au courant du
métier. Entrée de suite. — S'adresser
fabri que d'étuis E. Knecht, "Ueuchùtel.

6432-1
nni.pnca <->n demande de suite une
1/UlCUdCa bonne ouvrière doreuse , con-
naissan t la parlie à fond , 3 fr par jour sui-
vant capacité, susceptible d'augmentation.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL 6431-1

PnlÏQCPnCP 0n demande une banne po-
l UllooCUOC. lisseuse de boîtes argent.
Entrée de suite. — S'adressor rue du Gre-
nier 33. au 2°" élage. 6423-1

rPÎIVPnP ^n demande pour de suite un
u l u l C U la  ouvrier graveur Bâchant finir
et faire le millefeuille. — S'adresser rue
du Parc 83, au 2me étage. 6422-1

Ipnnp flllp r°buste connaissant à fond
UCUUC UllC les travaux du ménage et
sachant un peu cuire trouverait place dans
la huitaine. — S'adresser chez Mme Jules
Blum, rue de la Serre 89. 6410-1

Vnlnntnî pp ayant l'occasion d'apprendre
lUlUmtUlC le français et le ménage

trouverait place de suite. 6409-1
S'adresser au bureau de I'IICPABTIAL

ilUaPOntlp 0n demande de suite une
ApprCUllCa jeune fille honnête pour ap-
prentie régleuse. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, a droite.

A la même adresse a louer une jolie
ebambre non meublée. 6406-1

* mirent! °" demande un apprenti
a.ppi ClM. 1, charron. — S'adresser a M.
Jean Meister, charron , Fleurier. 64E0-1

Flnmpstinnp 0n demande un Jf un.eUUulCûlllj UC. homme connaissant les tra-
vaux de la campagne. — S'adresser a M.
A. Steiger, Comestibles, rue «ie la B«-
lance 4. 5918J.

RûCcnptc Une fabrique de la localité
uCoaul lo. demande de suite un bon
ouvrier «capable de diriger un ate-
lier, connaissant spécialement la trempe
ou le réchaud, en indiquant ou l'on a déjà
travaillé , travail assuré et bon gage si .'-
personne convient. Elle pourrait être an
têressée à la maison ; inulile de se prêt*. •
ter sans preuves de moralité et de capa-
cités. — S'adreseer SOUB initiales A. Z.
59*6, au bureau de L'IMPARTIAL . 5946-1
^̂^ ggy ĝHT"., m,

Premier étage îS«le«*ï$é
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
bien situé. — S'adresser rue de la Serr9
59. au 2me étage. 6759-3

ALLIANCE EVANGELIQUE
Réunions

de la Combe-Boudry
Ces réunions auront lieu comme précé-

demment de MAI en OCTOBRE, le 2me
dimanche de chaque mois, à 2 '/. h.
de l'après-midi. H 1393 c 675o 3

CHANGEIHENT DE DOMICILE
L'Atelier et le domicile de

M. C. Kunz-Montandon
sont transférés 6734-3

Rue LÉOPOLD ROBERT 76

Modes el Mercerie
A remettre de suite, pour cause de dé-

part, un magasin bien achalandé. Eeprise,
5 a 8000 francs — S'adresser a MUe Gon-
thier, à ROLLE ( Vaud). 6730-3

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à ses amis et con-

naissances, ainsi qu'au public en général,
qu'il a repris la suite de la boulangerie,

RUE FRITZ COURVOISIER 26
(ancienne boulangerie Jules Meyer), tenue
précédemment par M. Comment. Par des
marchandises de premier choix , il espère
mériter la confiance «ju 'il sollicite et se
recommande vivement.
6735-3 Louis BANDELIER.

Potager à vendre
A vendre un potager grandeur moyenne

avec bouilloire en cuivre. Prix avanta-
geux.— S'adresser rue Jaquet-Droz 37, au
premier élage, entre 8 et 10 heures du
malin. 6725-3

Enchèraspublips
LUNDI 2 MAI 1898, dès 1 •/, h.

après midi , il sera vendu i la Halle
aux Enchères, place Jaquet-Droz :

Un lit complet , une table de nuit , six
chaises rembourrées, un canapé, une table
ronde, une glace, un régulateur, un tableau
et une balance. Tous ces meubles sont
neufs. H-1381-c

79 demi-litres essence de sirop, des li-
queurs. Marc, Men the, Absinthe, Ehum,
Fine Champagne, Eau-de-vie de marc,
Anisette , Bitter.

Du vin de Malaga et de Xérès ;
Une pièce de vin de 200 litres ;
Un fût de Malaga de 64 litres ;
Un fût Fine Champagne de 40 litres ;
Un fût de Marc de 35 litres ;
Un fût de Marc de 50 litres ;
Un fût de Ehum de 70 litres ;
Un fût de Vermouth de 50 litres ;
Deux bonbonnes de sirop de 55 litres ;
Une bonbonne de Vermouth de 20 litres;
Une bonbonne de Marc de 15 litres ;

en outre une chaudière cuivre, deux pu-
pitres et casier, une presse à copier, une
caisse bouchons neufs , deux écrins à
échantillons, un petii char et un traîneau .

10fi£~ Les liqueirs seront vendues snr
échantillons.
6724-3 Oface des faillites.

Le préposé,
H. HOFFMANN.

Enchères publiques
d'un magasin de ferblanterie ,

lampes, Vaisselle, rue de la
Demoiselle 102.
Mercredi 4 mai 1898, dès 1 heure

précise de l'après-midi, il sera vendu
aux enchères publiques, rae de la De-
moiselle 102, les marchandises consti
tuant le magasin de M. PAUL MONNIEE,
soil :

Ferblanterie, lampes, batterie de cui-
sine, tubes de lampes, vaisselle, poterie,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1898.

6749-5 Greffe de Paix.

On demande à louer
pour Saint-Martin 1898, un grand
Entrepôt composé de cave et
rez-de-chaussé», forte location, si au
centre. On prendrait des arrange-
ments avec entrepreneur ou proprié-
taire de terrain. — S'adr, à l'Agence
Haasenstein & Vogler, en ville.
H-1359 c . 6554-10

Attention!
Une honorable famille de Bienne sans

enfants, prendrait en pension une jenne
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'adresser a Madame A. Meyer, au Nou-
veau-manège. 6405-1

Vélocipèdes
Un habile ouvrier dans la partie de-

mande engagement pour la saison ou as-
sociation. — Ecrire sous ALFEED, Poste
restante , La Chaux-de Fonds. 6382-1

A VPnfiPP une b°nBe meule avec pied en
ï Clllll 0 fonte. Prix avantageux. —

S'adresser rue du Manège 14, au 2me
étage. 6356-0

I 

Boucherie et Charcuterie viennoise M
Téléphooe. — Usine à Tapeur. — Téléphone. Fv -VV;!

B8 , Rue Léopold-Robert 58 pf|
—^ ân i'KO'>*Li>—^ 5 Ffl

*S*V Toute personne faisant un achat Samedi 30 Avril, I
aura un rabais de 20 ct. par demi-kilo sur les saucisses au foie. I '

BŒUF ln quaLl
le demi-kilo Ï5 ct. le demi-kilo

Morceaux inf érieurs a 60 ct. le 1/ * kg.

VEAU • MOUTON • PORC M
Toujours bien assortie en

CHARCUTERIE FIISJE
Cervelas et Gendarmes, la pièce, 15 ct. — Saucisses à la I

viande, le Vs kg. 1 fr. 10. — Saucisses au foie, le l/s kg- 60 ct 6763-2 I -1

?o«K>ooooaoooorjo-oo*iï00ooo« >a ?
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J'avise mon honorable clienièle et le public en général que je viens de A
céder mon S AI <>\ DE COIFFURE ET DE PARFUMERIE à. H. Edgar ï

Q KUFFER, coiffeur de Nenchâtel. Q
O E n  vous remerciant sincèrement de la confiance dont vous m'avez honoré . A

je vous prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur, qui fera tous W
O

ses efforts pour la mériter. ft

O
Ja continuerai comme par le passé, a mon domicile, RUE DU PREMIER- ¥

MARS 4, *>» étage, maison de la Droguerie E. PERROCHFT Bis, Q
O

de pratiquer la petite chirurgie, pédicure, massage, etc. et me A
rappelle à votre bienveillant souvenir. «y

rt Edouard MANGOLD. Q
PÉDICURE-MASSEURo 0X Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement a l'ancienne 2

\J clientèle de M. Mangold et au public en général pour tous les travaux con- Q
e>i cernant ma profession , et j'espère, par un service prompt et actif , mériter la f k
M faveur que je sollicite. V
A Mon magasin est bien assorti : Parfumerie fine des premières Q
T marques, Savonnerie fine, Rrosserie et Ouvrages en cheveux. £
Q La Chaux-de-Ponds, le 23 Avril 1898. 9
f» 632* Avec considération, A
ï Edgar KUFFER, coiffeur. ï

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de -Ville 50.

— Samedi 30 Avril 1898 —
dès 7 '/i h. du soir 6738-3

«f«1®ug»©r aux Tripes
Se recommande, Staulter-Feuz.

Café-Restant An. San
LA FERRIÈRE

DIMANCHE 1" MAI 1898

liL PfBLIC
Orchestre des SANS-SOUCIS

6729-2 Se recommande, Le Tenanoier.

Couturière
se recommande pour de l'onvrage à faire
a la maison. Habillements de jeunes gens
et petits garçons, pantalons et gilets et ré-
parations pour messieurs. — S'adresser
rue du IVord 29. au sous-sol. 6571-2

Le domicile et le bureau de

ERNEST VILL4RS
sont transférés 6286

Rne D. JeanRichard 9.
CHANGEMENT DE DOMICILE

A partir du 23 avril, le bureau et les
ateliers de 6287

M. EOonard SCHNEIDER , TSffiU»
seront transférés

RUE DE LA DEMOISELLE 82.

Changement de domicile
Le domicile de Mme veuve MAULEY,

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

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

— A partir d/u. 23 Avril 1898 —

RUE DE LA PAIX 61
Epicerie - Charcuterie

Cave alimentaire
VINS

nr'ci'toeic-B» Cigarea
Par des marchandises fraîches 6t de

première qualité, je désire obtenir la con-
fiance que je sollicite. 6294

Se recommande, Marie Jeanmonod.

FOURR AGE
A vendre du foin de première Iqualité,

ainsi que du regain. — S'adresser au
restaurant A. Ringg6r, à la Banne-Fon-
taine. 6290



Dn petit ménage Bfifc &?SS
le 15 mai ou ler juin un logement de
2 pièces et cuisine, bien exposé au soleil.
— Ecrire sous initiales L. B. 6792. au
bureau de I'IMPABTIAL. 6792 3

On demande à loner ^U1
™ 2p.

parlement de trois pièces et un atelier
ou a défaut 2 appartemeats sur le même
étage. 6439-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer nr, S%^tement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé au soleil , si possible proche
de-s Collèges. — Adresser offres avec prix
sous chiffres X. A. 6357, au bureau de
l'ItfpAXTUi.. 6257-3

On demande à louer Ŝ TSËÏ
pendante. — Adresser offres sous R. P.,
posle restante. 6605-2

On demande a acheter MTÎ
roues de caoutchouc, mais propre et en
bon état. 6*504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

6624.2

On demande à acheter XnTà
régler, système Grosjeau-Redard. —
S'airesser chez M. Henn DuBois, rue du
Manège 11, maison dn la Crèche. 6508 2

On demande à acheter T̂ gX
parfait état, 18000 vibrations, système
Grosjean-Redard. — S'adresser rue du
Progrès 9 au 2me étage, à gauche. 6413 i

On demande à acheter "™e
pneumatique usagée. Adresser les offres
avec prix et poids de la machine au Res-
taurant Ringger, Bonne-Fontaine.

6415-1

On demande à acheter un ™"™Grabbom et un potager. — Adresser lea
offres avec prix sous initiales C. C.41*01
au bureau de I'IMPARTIAL. 4404-1

A ynnrlîia uu POTAGER avec ses ac-
ICliUrc cessoires. — S'adresser rue

du Nord 29, au 2me étage. 6753-3

A VPnfiPP- UDe tunique de cadet très peu
ICUUI C usagée. Prix modique. —

S'adresser rue de la Charrière 28, au ler
étage. 6772-3

À
TTnnrlnn une très jolie poussette. —
ï CllUl G S'adresser rue du Temple

Allemand 73. au 2me étage. 6770-3

A VPnfiPP une Pou'e avec t™i a petites
IGillUG oies; œufs d'oie pour couver

à 30 c. pièce. — S'adresser chez M. Tell
Calame Huguenin, ruo du Grenier il G.

6769 3

A t-pnrlna nn lit tout neuf , ainsi qu'une
I CllUl G table avec tiroir et une pous-

sette. — S'adresser rue du Temple Aile
mand 95, au sous-sol. 6773-3

A yuniinn des stores usagés et une tu-
IGUUU 0 nique (j e cadet , bien conser-

vés. — S'adresser rue de la Promenade 43,
au ler élage, à gauche. 6774-3

A VCtiliPi) ^es bouleilles vides.— S'adr.
ïtVliUlî " ru3 du Doubs 29, au 2me

étage. 6775-3

A VPIlaiPP une 'unique de cadet peu usa-
ICUUIC gée. — S'adresser rue Ja

quet-Droz 22 au ler étage. 6776-3

Â
wfiKi j yj ô ^ machines à arrondir , burin-
ICllUi C fixe, tour lapidaire aux vis,

tour à pivoter, — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 16. 6796-3
•S», A vendre ou a échanger con-

tflEiâp'"' *1'6 d'autres chiens de race pure ,
|Srw splendide portée chiens d'arrêt ,

ẑJŒxdyi issus de parents supérieurs en
ESSCS chasse. — Adresser les offres à

MM. Wenker frères, éleveurs, Chézard .
6795-3

À VPÎlfaPP u" nasillement de cadet avec
IGUUlC casquelte , plus un lit d'en-

fant, en noyer, bien conservé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 3me étage, a
droite. ' 6794-3

Â VPÎlfîPP Pour cause de sanlé, 1 beau
ICUUIC tour lapidaire pour vis, pres-

que neuf , ayant coûté 150 fr. et cédé pour
60 fr., plus une belle glace. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, & gauche.

; 6793-3

i •j at t r fnû une poussette usagée à quatre
a ICUUI C roues, en bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6603-2

À VPÎlfaPP 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. 6602-2

A VPÎldPP une Pa're de* canaris, bons
ICUUIC chanteurs, ainsi qu'une belle

grande cage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 118, au second étage a droite.

A la même adresse, un petit banc de
charpentier d'amateur. 6601-2

A VP.llrtPP une bicyclette pour dames, a
ICUUI C très bas prix , ainsi qu'un

potager n" 12, le tout en parfait état. —
S'adresser a M. Léon Huguenin, Ciêt-
Vail -xit 18, Locle. 6583-2

ZîthPP •**¦ venc*r0 faute d'emploi une
UllliCr. excellente zither-concert. avec
étui en bois et méthode. — S'adresser rue
du Pont 8, au 2me élage. 6623-2

A VPndPP un £> rand pupitre i 2 places,
ICUUlC avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, uaagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre ,
rue de l'Hôtel-da-Ville 7B. 4879-12*

Â VPilff Pfl une h'cyc'ette anglaise, peu
ICUUl C usagée. — S'adresser rue

Léopold Robert 86, au 2me étage 6417-2

Tueique d« cadet. Bn* B£
tunique de cadet en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6453-4*

À wûtlji p * -, une belle bicyclette pneuma-
I CUUIC tique, dernier modèle et

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

6413-1

A VPndPP d'occasion un lot] de spiraux
I CUUIC trempés et ordinaires. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38 au
rez-de-chaussée. 6411-1

1 VPIIf iPP (*es table3 carrées neuves ,
S ICUUIC ainsi qu'un banc de jardin ,
verni vert. — S'adreaser rue du Nord 61,
au 3rna étage. 6397-1

A VPîInPfl c*es '"eu neufs : une belle
ICUUlC chambre à manger Henri II

noyar ciré, composée de buffet scul pté à 4
portes, table à 3 rallonges, 6 chaises (410
francs), une chambre a 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 fr.), toilette (depui s
20 fr.). chaises cuir, jonc et rembourrées,
canapés Hirsch, canapés parisiens (40 fr.).
Grand choix de lits complets . — S'adres-
ser à Mmo S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

Ap partement, ^."i*pour la il novembre prochain OH pour
époque à convenir nn bel appartement
situé rne dn Uonbs 69, au deuxième étage,
composé de 4 pièces , un alcôve «t tontes
dépendances , lessiverie , cour et jardin ,
eau et gaz dans la ma son. — S'adresser
an premier étage, rue du Doubs 69.

6736-1

JL IUi lulv . novembre prochain
ou pour époque à convenir , dans une
maison d'ordre située Doubs 69, près
des Collèges et bien exposé au soleil,
un jo li pignon de 2 chambres , cuisine
et dépendances ; on donnerait la pré
lérence à deux personnes seules et
tranquilles. S'adresser rue du Ooubs
69, au ler étage. 6737-1*

A
I i|«u« de suite deux CHA MBRES
l, :wA pouvant être utilisées à

l'usage de comptoir et bureau, 4 fe-
nêtres jume lles.

Plus pour Saint-Martin prochaine,
un APPARTEMEN T de 4 pièces et
dépendances, 1er étage dans la rue
du Progrès, près l'Ecole d'horlogerie.

S'adr. AU bureau ô» I'IMPAHTIAL 6739-6

f W.n}|;. .;¦ A louer de suite ou pour éoo-
uUtlUlUfUa que a convenir, une belle
chambre meublée ou non, indépendante et
bien située. — S'adrtsser rue du Grenier
39D. 6753-3

aP'h ' l ïnhl -  ii A *0liar (*e 8ui!o une chambre
vUttlUUi Ca meuolée, exposée au soleil.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 109, au
2m*-- él? ga , i droite. 6752-3

rhinïl'lPP A louor de suile une belle et
UUtUlliM C. g-ande chambre, indépen-
dante il m n «niable?. — S'adresser chez
Mme Scbûrr, rue de l'Industrie 26, au
2me étage , i tau lu. 6751-3

Phï. iYl'aPe A louer une petite chambre
"JUaJUUIC. et -A vendre l'outillage com-
plet pour polisseuse de boîtes ; bonne oc-
casion pour une personne désirant se met-
tre a son eompte. 6771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhat r th l «- *̂  'ouer <*e suite une belle
UtlUiliUl C. chambre meublée, au soleil ,
situéo à proximité des fabriques Schmidt
et Spillmann, à un ou deux messieurs
tranquill es et t ravaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 63, au ler étage. 6768-3

I ntfPITIPnts A *0U8r Pour *e I* novembre
liUgClUCUlOt prochain un appartement de
3 pièces et deux de 4 pièces avec alcôve et
dépendances, eau ot gaz, maison d'ordre ,
belle situation. — S'adresser , de 1 à 4 h.,
rue de la Demoiselle 41, au ler élage, a
gaucho. 6428-10

Inna aiPinani* A louer Pour St-Martin
apj Ja '  ICUlCu!. 1898 un appartement de
6 pièces et dépendances , situé au centre
des affaires. — S'adrosser rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 6424-8

n6Z-Q0-CMDSSc6. novembre 1898, un rez-
de-chaussée composé de 3 chambres, al-
côve, corridor et dépendances, situé à la
rue du Parc. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schiit, rue Fritz-Courvoisier 59A.

6584-8

A lflllPP Pour le 11 novembre 1898, un
lUUCl rez-de-chaussée composé

de 3 pièces, cuisine et dépendances , bien
situé. — S'adresser & M. Louis Droz , rue
de la place d'Armes 12B. 6487-5

Ua lia ein A louer pour St-Georges
magaalU. 1898, à 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. 5634-3

A nn;. H MT- I-B I A ] omt P°ur Salnt 'rt|l |Jffl l lMttCKL Martin on avant si
on le désire, un appartement moderne de
4 pièces , dont nne très grande avec fil-
trée indépendante , cabinet , alcôve, conr,
jardiu, portion exceptionnelle. — Ecrire
Case 1313. 6552-2
Pj rjnnn ae ;! pièces, corridor et cuisine1 IgUUU e8t 4 louer pour le ler mai ou
époque a convenir , rua du Parc 86. Prix :
31 fr. 70 par mois. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

6597-2

finne Cfll A louer rue des Terreaux
OUUù-OUl. 18, pour le ler mai ou plus
lard , un sous-sol de denx cabinets et cui-
sine, exposé au soleil. — S'adresser pour
trailer rue de la Demoiselle 75, au ler
étage. 6598-2
Pjr jnnn Pour cas imprévu, à louer
1 IgUUU. pour fin mai ou époqu e à con-
venir un joli pignon de deux ehimbree,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 6608-2
ïiflPfll A louer un local de 3 fenêtresuui;m. ,vec établis posés. Prix très mo-
déré. 6600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•Appartement , ^irou^va1»6!1^date & des personnes sans enfants ; un bel
appartement bien situé à proximité d6 la.. Gare, au ler étage d'une maison d'ordre.

"Prix SOO fr. 6599-2
S'adresser in bureau de I'IMPARTIAL.

''TindPmOTlt A l°uer de l£uit 9 et jusqu 'àUUgCflltilll. st Martin un appartement
o» Sièces> cuisine ot dépendances 6563 2

""'' o adresser an bureau de ITTPARTIAL .

LftéfiillPnt A loue! Pour St-Martln unUUgCUlCUl. logement de 3 pièces. - S'a-dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-2*
fihfllîlhPA A louer une bulle chambrewuuuiwuj . nott meubléei ej posé au 80.

i leii. — S adresser rue Fritz-Courvoisier
23A, au ler élage à droite. 6609-2

niamhiiA A l°uer une (fande cham-
UUaUlUirJ. br» i. deux fenêtres , non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36 au rez-de-chaus-
sée a gauche. 6596-2

Phamhpfl On offre à louer de suite
U.UIlUllj rCa une chambre meublée, i. deux
fenêtres , i un monsieur travaillant dehors ;
au besoin il pourrait avoir la pension. —
S'adreBser rue du Grenier 18, au r iz  de-
chaussée, à droite. 6607-2

l'i]l a m h n a A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler
étage

^ 
6566-2

Phgmhvn A- louer depuis le ler mai une
llUaiUUrC. belle chambre meubléa , au
solei l et au premier éi»fe, à un monsieur
travaill ant dehors. — S'adresser ruo de la
Demoiselle 29, au le^ otage. 6564-2

fi h a m h P£0 A louer de suile deux bel-
UUaUlUrC-9. ]6s chambres meublées ,
avoc pension , a des messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 73, à la
pension. 6616-2

PhfllTlhPP "* *ouer une chambre meu-
UUalUUlCa blé^ à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresBer rua du Temple
Allemand 107 BIS, au premier étage , a
droite. 6626-2

Appartenait. 'iSXJrn»
l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison ,
au premier étage. 6078-4*
1 I AIIAII RUE LEOPiU iï-RO l.E.U' 16,
il lUUCr m face de l'hôtel de la Flenr
de Lys, p" St-Georges 189» le MAGASIN
avec appartenu! *'! 7 attenant , occnpé ac-
tuellement par la maison de blanc H. Ang.
Bordet. 5985-10*

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

S'adresser même maison, an 2me étage.
É̂fflfto fihamhpp A louer de 8Uite *$fgVB & "JUauiurC. Un monsieur tra-

vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paii 63,
au premier étage, a droite. 2369-42*

Jolis appartenus PtJT
Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
eant, rne de la Demoiselle 135. 216-91
(h'«r.;i VÏamiiï' ï A remettre pour le ler
apparlCUlCUL. juillet ou époque à con-
venir un appartement moderne de 6 piè-
ces, bien situé. — S'adresser rue de la
Paix 33, au 2me élage. 6606-1

£nn**ptamai*f A *ouer P°ur st-Martin
&pyaneiUCUl. 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. 6426-1

I ràticmant l-'n ménage de 3 personnes
UUgCUlCUl. tranquilles et solvables de-
mande a louer un logement de deux piè-
cts dans les prix de 400 fr. — S'adresser
rue du Rocher 18, au ler élage. 6414-1
f nrfûmanf A louer de suite un petit lo-
UUgCUlCUla gement comprenant une
chambre et une cuisine. — S'adressor
boulevard de la Fontaine 10. 6437-1

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

[ Affamant A louer de suite ua petit lo-
UUgCUlCUla gement d'une grande cham-
bre avec cuisine, a une ou deux person-
nes sans enfants et de toute moralité. Si-
tuation centrale. 6236-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pt-nmhpn A remettre de suite une cham-
UUaUlUl Ca bre non meublée, complète-
ment indépendante , exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 95. au rez-de-
chaussée. 6441-1

P.hqmhpfi  A- louer au centre une enam-
yuaUlUfO. bre non meublée, au solr.il et
indépendante dans famUle trauquille.6429-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnmknn A louer de suite & un mor-
VJUuUlUlCa sieur travaillant dehors une
belle chambre meublée, indépendante et
située au soleil. — S'adresser rue du Pro
grès 99A , au 2me étage, à gauche. 6427-1

nhamhroc A louer de suite deux
UUdlUUl CD. belles chambres bien meu-
blées, dans uae maison d'ordre ; l'une est
indépendante. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage. 6442-1

On demande à loner d6lin8Umén!*pge
ur

d'ordre et solvable, un appartement de
3 pièces et dépendances. 6778-3

S'adresser au oureau de I'IKPAKTIIL.

flno nnvcnnno distinguée cherche cham-
UUC pCràUUUC bre et pension bourgeoi-
se. — 8'adresser, sous initiales D. D.
0777, au bureau de I'IMPARTIAL. 6777-3

Mnit cinnn tranquille demande à louer une
tnUUai CUr chambre meublée, de préfé-
rence en dehors de la ville. — Offres sous
chiffres H. G. 6779, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6779-3

On petit ménage L°nIs
aWe

demànde en
i

louer pour la St-Martin 1898 ou avant , un
appartement de 3 ou 4 pièces, dans une
maison d'ordre et situé au centre du vil
lage. 6791-3

S'adreaser au Bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer pe0mUei898 un
beau LOGEMENT moderne bien exposé
au soleil, de 3 pièces, cuisine, corridor, et
dépendances ; situation rue du Doubs 'ou
rue du Nord. — S'adresser à M. Vital
Gentil-Bandelier , boulevard dé la Capi-
taine 1 B. 6629-2

Madame veuve Marie Schœni , ses en-
ftnts et leurs familles ; Madame et Mon-
sieur Jules Pellaton et leurs enfants, MOE -
sieur Alfred Leuba. Madame et Monsieur
Auguste Allenbach , K-ur s tn f -n t s  et leurs
familles . Madame et Monsieur Charles
Gru3Ben bâcher , l urs enfanls et leurs fa-
milles Monsieur et Madame Numa L*-;uba
leurs enf-nls  et leurs familles , Monsieur
et MaiJame Paul L- uba et leurs enfants,
«Monsieur et Ma lame Jules Leuba leurs
ei. fa 'its et leurs famille-! , ainsi que les
familles Barfuss , Leuzinger , Perret , Schal-
ler tt Wyss, ont Ja p.ufonde doul-ur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, belle mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente

Madame Madeleine LEUBA née Barfiiss
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à l'âge de
83 ans , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sisUr. aura lieu samedi 30 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Sombaille 23. —
Départ à midi et demi. 678?-2

JLe pi-éueat avis tieut lien da le -
tre de faire-part.

Madame Phili ppine Giacchino, à Tra-
vers, Madame et Monsieur Alphonse Frey-
Giacchino et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Paul Giac-
chino et leurs enfants, aux Eplatures.
Madame et Monsieur Louis Kvard-Giac-
chino et leur enfsnt , aux Verrières, Mon-
sieur et Madame Louis Ducommun Cal-
delari et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Albert Ban -
deret et leur enfant , à Fleurier, Monsieur
et Madame Gustave Henrioud et leurs
enfants , à la Chaux de Fonds , Monsieur
et Madame Auguste PierreHumbert et
leur enfant à Fleurier, leurs parents et
familles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé
ces de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père , oncle et parent ,

M. Célestin-Plerre-Vinceut GIACCHINO
que Dieu a rappelé à Lui mardi à minuit
et demi , à l"àge de 63 ans l t  mois, après
une longue et pénible maladie.

Travers, le !c8 Avril 1898.
L'enseveli&sement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Travers, vendredi
29 courant à 1 '/« n-. après-midi. 6787-1

Le présent avis tient lieu d» icn«.. «
de faire-part.

Quo i qu'il en soit , mon âme se repose
en Dieu ; c'est de Lui que vient ma
iilivrance. Ps. LX1I, 1.

Monsieur et Madame Louis Muller-
Perret, leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Henri Guinand-
Muller, leurs enfants et petits-enfaqrts. au
Locle, Monsieur et Madame Fritz Mtaier-
Muller et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Paul Muller-Ducommun, leurs en-
fants et petils-enfants, au Locle, Monsieur
et Madame Ali Muller-Calame et leurs en-
fants , ainsi que les familles Muller,
Buhler , Leuba , Bouvier, Renaud et Rossel,
ont la douleur de faire part i leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mè<-e, grand' mère, ar-
rière-grand'mère, tante et parente

Madame Elise MULLER née Bonvier,
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 11 Va h-
du soir, dans sa 85me anaée, après une
longue 6t pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 27 Avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 29 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 122.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire part. 6699-1

Messieurs les membres de la Solidarité
sont priés d'assister, vendredi 29 courant,
à 1 h. après-midi , au convoi funèbre de
Madame Elise Huiler née Sonvier,
mère de M. Louis Muller-Perret, leur
Président. 6712-1

Ta mu un connaître le chomin de la vir ,
Tu me ^emp liras «le joie devint ta face

P». XVI , T. î.
Madame Emma Schaad-Gasser et ses

enfants, Marie , Hans, Oscar, Alice et Er-
nest, Monsieur J Schaad , à Carlsruhe,
Monsieur et Madame Hallauer-Schaad i
Schaffhouse, Madam e veuve Gasser, à
Hallau , Monsieur Règli-Gasser et famille.
Monsieur 6t Madame Pfund Gasser et fa-
mille, Madame veuve Hûbscher-Gasser,
et ses enfanls Monsieur et Madame Gas-
ser-Gasser. Monsieur et Madame Gasser-
Grieshaber et famille, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances,
de la mort , survenue i Schaffhouse, de
leur cher époux , père, frère , beau fils ,
beau frère, oncle et par «nt ,

Monsienr Jean SCUi-iD
que Dieu à rappîlé à Lui mard i , dans sa
42me année , après une longue et très pé-
nible ma ' adie

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898.
L'enterrement aura lieu vendredi 29

courant à Unter-Hàllau (Schaffhouse) .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-pari. 6780-1

Messieurs les membres de la Société
La SchaHliousoiee sont informés du
décès de leur regretté collègue, Monsieur
Jean SCHAAD, survenu â Schaffhouse.

L'eu&fcveli ssement aura lieu à Unter-
Hallau, le vendredi 29 courant, H 1390 a
6764-1 Le Comité.

L Eternel est celui qui frappe et qu« -onso le
Il soutient l'univers par sa seule Parole.
L'Eternel est celni qui règle notre sort,
Il commande à la vie , il commande à la mort

Madame Rosine Spengler et ses enfants,
Monsieur Charles et sa fiancée , Mademoi-
selle Bertha Flûhmann , Mesdemoiselles
Frida t t  Fanny, Monsieur et Madame
Spengler et famille, a Schaffhouse, Mon-
sieur et Madame Denicolas el leurs enfants
en Italie , Madame veuve Catherine Nydeg-
ger, Monsieur et Madame Samuel Nydeg-
ger et leur» enfants , Monsieur et Madame
Edouard Nydegger et leurs enfant", à
Paris, Monsieur et Madame Jules-Ulysse
Dubois-Nydegger et leur filla Julia, Mon-
sieur et Madame Rodolphe Nydegger et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Berger-Nydegger;et leurs enfants, Madame
veuve Laubscher et ses enfants , ainsi que
les familles Spengler , Nydegger et Gelzer ,
font part à leurs amis ct connaissances de
la peite cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimé époux ,
père, frère; beau fils , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Albert SPKXGLER-NÏI IEGGER ,
que Dieu a enlevé 4 leur affection Mercredi
à 6 "/Vheures: du soir, à l'âge de 55 ans et
7 mois, après uno longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds. le 28 Avril 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 30 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 78A.
Une urne funéraire sera déposée <i«-

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

tre de faire-part. 6766-2

Messieurs les membres de la Société
fédêiale de gymnastique Le Grutli sont
priés d'assister, Samedi 30 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Albert Spengler, père de M. Charles
Soongler , leur collègue.
6767 2 Lo Comité.

Enseiy ne-nous à tellement compUr nos jours,
que nous en fuissions avoir un c<Eur rempli
de sagesse. Ps XC, v. i2
L 'Eternel est pris de tous CCUï gui l'tnvo-

gn«nt , «Je lous cet», «iis-je gui J ' iurugue en vérité.
Ps. CXLV. 18

Monsieur Lucien Chervet et ses enfants,
Paul, Marie. Amélia, Angèle, Alice, Yvon-
ne et Jeanne , Monsieur et Madame Louis
Favre-Chervet et leurs enfants , Monsieur
Jean Chervet , à Poris , Monsieur et Ma-
dame Hippol yte Huelin et leurs enfants à
Bienne, Madame veuve Fleurise Wuilleu-
mier et son fils Monsieur Samuel Wuilleu-
mier, Monsieur et Madame Fleury Wuil-
leumier et leurs enfants, Monsieur et Sla-
dame Oscar Jeanneret et Lurs enfants.
Madame veuve Elise Wuilleumier et ses
enfants, ainsi que les familles Chervet,
Wuilleumier, Guillod , Wuille, Burnier,
Châtelain et Javei. ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, sœur, tante,
cousine et parente
Madame Elle C1IERVET née Wuilleumier ,
que Dieu a retirée à Lui Jeudi, dans sa
44me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 1" Mai ,
à 1 h. après-midi.

Domicile morturaire : rue Fritz Cour-
voisier 36a. 1 6789-3

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Les membres des Sociétés suivantes :
Syndicat des Ouvriers faiseurs de
pendants, anneaux et couronnes,
Société de chant l'Orphéon, Société fédé-
rale de gymnastique l'Abeille, Fanfare
da Grutli et ls Cercle catholique
national sont priés d'assister, Dimanche
l" Mai , à 1 h. après-midi , au convoi
funèbre de Madame Elise Chervet,
épouse et mère de MM. Lucien et P**ul
Chervel , leurs collègues. 6790-3

Paire-part deuil ,&Sg£

Messieurs les membres da la Société
JVrgovicnne sont informés du décès de
leur regretté collègue Monsieur Jean
SCUAAO , survenu i. Sch»ffùouse.

L'ensevelissement aura lieu a Cnter-
Hallau, le vendredi 25 couran t .
6765-1 Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
Les Remonteurs, l'Asile, la Soli-

darité et le Cercle du Sapin , sont
priés d'assister, Vendredi 29 courant , a
J h. après midi, au cmvoi fiinèbre de Ma-
dame Elise Muller née Bouvier, mère
et belle mère de MM. Louis Maller-Perret
et Fritz Mœder Muller, leurs collègues.

6713-1



DÉGROSSLSSEUR
On demande on bon dégrossijsenr con-

naissant à fond la fonte et !.. manuten-
tion des métaux précienx. Rétribution sui-
vant capacités. |— Adresser offres avec
références à l'agence HAASENSTEIN &
VOGLER , La Chaux de-Fonds , sons chiffres
P 1302 c. 63*9-5

Secrets américains
On demande patron ou ouvrier faiseur

de secrets sérieux, sachant préparer boîtes
or. savonnette et a clef , pour monter un
atelier. On mettrait au courant de la par-
tie. — S'adresser rue de la Ronde 13. au
2me étage. 6370-1

Visiteur-acheveur
On demande in visiteur-acheveur , dès

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

Adresser offres sons Y. S. T. 224. Poste
restante. 6403-1

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas.
Genève. Prospectus gratis. 4029-46

CAFÉ VAUDOIS
Passage du Centre S

Le nouveau tenancier PAUL NICOLET
Chef de cuisine

se recommande à l'honorable public.

On trouvera chez lui des consommations de 1er choix, nne restauration
soignée à toute heure et l'accueil le plus empressé ; service actif.

Se charge des dîners,  soupers à domicile, spécialement à l'occasion de
MH'KS. H I . 'TKMIiS. «ta- .. «t*». w.lIflS-r. IS979.1

Propriété ie rapport à raflre
— m —

Monsienr A. PERRENOIID -JURGENSEN offie à vendre le domaine du Pontet , sis sur
le territoire de Colombier. Maison de maitre avec plus de 20 pièces susceptibles d'être
partagées en logements. Ean intarissable, installation dans la mai-jon. Maisou de
ferme, 33 poses 688 de terrain, 109 7- ouvriers de vigne, matériel de cave et d'euca-
vage pour 100,000 litres.

S'adresser , pour traiter et visiter les immeubles, an notaire F. BONHOTE,
à Peseux, H-4522-N 6762-4

I Les dernières Nomités i-g g
5 sont arrivées. 1

I l̂ VOIR les ETALAGES  ̂1
aa ce*a '—'

5 Spécialité de 6761"2 fp.

m Chemises s* mesure ëë
MÊMI\ ' ¦* CHftUX-DE-FONDÏBMaffl

-- — ——-— r — * — - — —¦'-— — —'7 •——wj w. » m.—~— — ~~ . — *.

jjj i*" FUMEURS! î
| DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES CIGARETTES . "̂ 0 |
f Nina N" 3 à Fr. 0.30 Gt. \ W
ê Etoile d'Orient . . . .  » 21 » » 0.40 » B

«

i ^h»h' à b°UtS d°ré8 ' • ¦ 
l 10 ï ! n'to " I» *°îte ftBabab » 19 » » 0.50 » ' B

» » 20 » » 0.60 » ( , an _,~ b
Cadi » 11 » » 0.80 » \ de SO pièces f

A Muphti » 12 » » 1.00 » B

2 Calire » 13 » » 1.25 » /
% GARANTIES : qualité excellente, invariable, fabrication à la main. &

J Véritables tabacs turcs, 1er choix |
(̂  achetés par nous- mêmes des meilleures récoltes, dans l6s plantaires p
M les plus renommés de la Macédoine (Turquie) . b760-Sè6 *L

1 C.-B. Diamantopoulcs & C°, à Zurich, [ft

EPICERI E
Rue de la Ronde 6

Sept sortes de Fromages première
qualité.

Beurre de table de la Chaux-d'Abel ,
première qualité.

LAIT Trais tous les jours. 6740-3
Prix très modérés.

Liqueurs diverses *W

Se recommande, Frédéric LOOSLI.

HOUGHEBIE- CH ARGDTEBU
Ed. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, rue du Soleil 4.

Toujours des ' 6710-5

Ventres de Veau
à 50 c. pièce, ainsi que des

Têtes de Veau
à 60 c. pièce.

Se recommande, ED. SCHNEIDER.

CAVE A LOUEB
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). 6390-1

FUMIER DE CHEVAL
A vendre du fumier de cheval au détail

ou en bloc. On l'échangerait contre du foin
ou du bois, — S'airesser a M. Fritz Car-
tier, marchand de bois, rue du Progrès 90.

6/41-3

Orilre MépeMant îles Bons -Templiers
Grande Salle da Stand

DIMANCHE ler MAI 1898
à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
suivi de

Soirée familière littéraire et musicale
organisé par la

I.OGE I.'A VENIR N» 12
avee le bienveillant concours de

M. R. PE TRONIO , prof, et de quelques
amateurs.

P R O G R A M M E
1" PARTIE

1. Fanfare. 6745-3
2. Ave Maria, pour mandoline (M. R

Petronio, prof. ) Gounod.
3. Fantaisie-concert sur Faust, p' violon

(M. R. Petronio, prof ) D. Alaid.
4. Aimons, romance pr baryton (M.T.J.)

6. Duo concertant pour cornet et bary-
ton (MM. A. et M.) Canivaz.

gm. PiKTlE
6. Chant du Printemps, pr mandoline

(M. B. Petronio , prof.) Mendelsohn.
7. Zigeunerweisen, pour violon (M. R.

Palronio, prof.) Sarasate.
8. LE GAMIY DE PARIS, comédie-vau-

deville en 2 actes, par MM. Bayard
et Vanderburch.

9. La jeune fllle et le page, duo
( ville B. C. et M. P. J ) Concone.

10. Fanfare.

Entrée : 50 cent.

VENTE DES BILLETS : Loge l'Avenir
n« 12, rue de la Demoiselle 14*. Kiosque
de l'Hô el-de Ville et le soir à l'entrée.

Hôtel daJLion-D'Or
SAMEDI, dès 7 72 heures du soir,

®9* S8?% i WSk, H!?5 é®&mw s w* 6» j»
6719-2 Se recommande, H IMMER.

BOUCHERIE - CHARCDTEBI E
Ed. Schneider

4 — RUE DU SOL EIL — 4.
— TÉ LÉ PHONE —

BŒUF, première qualité, à 75 c. la "/j k.
VEAU, id. 70 c. »
Beau GROS CABRI, i 65 c. »

ai a si que toujours un beau choix de
Lap ins f rais.

6398-1 Se recommande.

wm~ Modes -iw l
Spécialité d'arlicles genre

bon courant.
Formes Fleurs I

Cïapw garnis j
Plumes, Rubans , Fournitures

Au 18164-136 ï
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes H
de la fabrique renommée

Sentier, de Schaflhouse |
Garantie d'une année.

Mécaniciens
2 à 3 bons ouvriers mécaniciens, tour-

neurs ou ajusteurs, sont demaadés de
suite. Bon gage est assuré. — Offres avec
copies de certificats , sous chiffres .1. S.
6594 au bureau de I'IMPARTIAL. 6594-2

Spécialité de

- IT-llXlCÏTXéS -
sur fonds or et argent.

François BOCCAR O, Gnilloatar
69, RUE DE LA PAIX 69.

Ouvrage prompt et soigné. — A la même
adresse, t vendre une fournaise- 5746-1

Ponte, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR-JURé

61, Rae de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771-18

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

Grand commerce
à remettre

A remettre pour époque à convenir, un
commerce d'épicerie jouissant d'une très
grande clientèle. Affaire d'avenir.

Adr. offres sous chiffres F. 1250 C. à
l'agence Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 6071-3

Le Griitli
(Société de Tir militaire).

DIMANCHE 1" MAI 1898
dès 6 i 11 h. du matin

Freier TIR réj lamlaire
«U NOUVEAU STAND

Invitation cordiale.
6718-2 Le Comité.

Cercle Français
de la Chaux de-Fonds.

DIMANCHE 1er MAI 1898
dès 10 h. du matin.

Grand Tir au flobert
MATCH Alî BILLARD

(Samedi, de 9 heures du soir à minuit) .
DIMANCHE soir , à 8 heures, Distri -

bution des prix, suivie de 6720-2

mmk® mmmÈm.

HHèir® du sf mon
Rheinfelden

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

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-42 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

-w-v-v-av-V'W-v-v-w-v'v-v-v-v-v-v

Hôtel-Café-Tempèrance
Pour cause de santé, à remettre de suite

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

S'adresser sous initiales E. E. 6580,
au bu reau de I'IMPARTIAL. 6680-2

••gggfgfgfgifgif
AVIS

Le soussigné annonce i son honorable
clientèle, à 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 r 6581-2

CAFE CENTRAL
Place du Marché, au LOCLE

Se recommande vivement ,
CHRISTIAN STETTLER.

HORLOGERIE
Voy»geur expérimenté ayant bonne

clientèle en France, voyageant toute l'an-
née, cherche représentation. — Adresser
offres tous X. Z. 108, Poste restante
Succursale. C742-3

La Fabrique de Montilier
demande une bonne H 1436 F 6645-1

SERTISSEUSE
pour travailler à la machine.

WM M K EL W M.» lot deViraux
Btehni et Guye , pour réglages plats de 10
à 18 lig. — S'adresser rue du Rocher 21,
au ler étage, à droite. 6591-1

Emplacement
Une société de gymnastique demande a

Iouer de suite, pour y établir son empla-
cement, un terrain propre i cet usage et
étant si possibla déjà clôluré . — Adresser
offres et pri x par écrit, sous Emplace-
ment, n* 6743, au bur.iau de I'IMPAK -
TIAL . 6743-3

#n demande
un jeune homme fort et robuste, de bonne
conduite, comme H-4520-N 6744-3

apprenti boulanger
Adresser les offres i la boulangerie

LEUTHOLD , Neuchâtel.

c\pim
On demande commanditaire avec

10,000 francs
pour exploiter article de vélocipèdes bre -
veté.— Adresser offres , sous J. 2322 Q..
a MM. llaasenstein A Vogler , Bàle.

- 6555-1

Café-brasserie
La soussi gnée remercie ses bons clients,

amis et connaissances de la confiance qu'ils
lui ont manifestée rue de la Paix 69, el se
recommande pour qu'elle se reporte sur
son nouvel établissement, tenu jusqu 'à ce
jour par Mme Schorn , BUE UU PAKC
n- 46.
6387-1 • Vve MADELEINE BALMER.

CE'NrÇTi'iTiT Dans une famille de la
raiH Ql \ J a .  localité, on prendrait
quelques bons pensionnai res. Bonne pen-
sion bourgeoise. Prix modérés. 6574 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie ie la Serre
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 heures du soir,

gRAND CONCERT
donné par la 6727-3

Société Fédérale ie Gymnastique
ANCIENN E SECTI O N

ea faveur de la
Caisse de seconrs an Gymnastes blessés

— PROGRAMM E —
Romances, Duos, Trios, Quatuor , Double

Quatuor , Déclamations, elc. etc
- TROUPE DE JODLEfiS -

dames et messieurs en costume national»
DIMANCHE , dès 2 heures,

en cas de mauvais temps.
g|̂ _ENTRÉE LIBRE "1̂ |

Café de l'Union
Basse-Ferrîère

DIMANCHE i* MAI 1898

BAEi jMbBAIi
PDBLIC BSst PUBLIC

6728-2 Se recommande.

ANGLAIS
Une jeune demoiselle a»glaise , en sé-

jour pour quelque temps , oflre des heure s
de conversation. — Pour plus simp les ren-
seignements , s'adresser à M. Pt t avel , pas-
tpur . ruw du Progrès 26 6402-4

WT DROZ-SCHAAD
Saçre-Fexnin e

a transféré son domicile 6367-4

Rae de la Demoiselle 13Q.
f"n <pA Une famille honnête deman-
*'** ¦ "• de à louer de suile ua café
ou hôtel dans la loca 'ité ou au dehors.

S'adr«)88er à Mlle Clémence Huguenin,
chiz Mme Loichat, rue de l'Industrie 16.

 ̂
6J67-2

TAIL JL.!E3XJ*SFl.

J Ppanil rae du Puits 20, se recom-¦ OloUU j mande pour Façons d'habille-
ments, depuis 26, 28 a 32 fr. Dégraissages
et Rhabillages 6399-1

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

HORLOGERIE
Un horloger trè s sérieux demande i en-

trer en relations avec une bonne maison
pour lui démonter et remonter 2o cartons
par moi» ; ouvrage garanti sous tous les
rapports , ou à défaut pour terminer des
montres. Affaire sérieuse. — Pour rensei-
gnements, s'adresser i M. Frésard , cafe-
tier , rue Léopold Robert 2. 6748-3

Pour Dames!
Lnndi prochain commencera un

COUBS DE CHAUSSURES, méthode
facile et pratique. — Pour voir les échan-
tillons et pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Mme B.edermann,
rue de la Serre 105, au 2me étage.

6747-3

SPÉCIALITÉ DE

mm:» J» 3K m
Chapeaux garnis

depuis l'article courant au plus riche
Beau choix en

Formes de Chapeanx.
Capotes en pailli uatin,

— Nouveauté —
MODÈLES DE PARIS

Fournitures diverses
Itubans — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré, etc.
Belles marchandises.

Grand choix et Bas prix.
AU 1651-241

BAZAR SEDOEiTBLOIS
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets

Orfèvrerie Américaine
lS ^r.st.f ^;et, tsij aL

A. DU COMMUN
46, Rne Léopold-Robert 46

au ler étage

Choix splendide en articles de tous
genres et de tous prix. Modèles der-
nière nouveauté, élégants et prati-
ques pour •Cadeaux de mariage.

SPÉCIALITÉ DE

Services et Couverts de table.
Qualité sans eoncurrenee. Bas prix.


