
Four 1 fr. 65
on p«ut s'abonner à L'IMPARTIAL.
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 6 fr. 65
on peut s'abonner à UIMPA.FtTIA.la
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton encours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES:

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

— VENDREDI 29 AVRIL 1898 —

Panorama international , Léopold-Bobert 58 :
.* Luxembourg. »

Sociétés de musique
ĉa&sjstr* l'Kipèranoe. — Bèpêtitioa * 8 "•/, k.

Sociétés de chant
fa'Avenir. — Eépétition, i 8 Vs h., au Cercle.
'«•Su* de la Montagne. — Bépéation, i 8 »/, b.
Chœur mixte + de Gibraltar. — Eépétition, i

8 '/t n- du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., i la Halle.
«VAbeille. — Exercices, à 8 »/i h. du soir.
; .̂limite. — Exercices, i 8 >/« h. du soir.

Réunions diverses
eu nos radicaux. — Assemblée générale, àS'/s h.
au Casino.

JL'Alouette. - Bèpétition, a 8 '/, h., au local.
Monteurs de boites. — Béuaion du Comité cea-

tral et local, à 8 »/« b. du soir, Café des Alpes.
Vami montagnard. — Aesem., à 8 Vs h., au local.
<L» Diligente. — Bèpétition, k 8 »/4 h., au local.
•Union chrétienne des jeunes gens allemand!.

— Béunion, dès 8 h., au local.
K.* Muse. — Assemblée, i 8 '/i b., au local.
a. A. S. (Sect. Ch.-de-Foads).— Béunion, k 8 »/• h.
«oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 »/i h

limité (Section littéraire). — Répétitio», i 8 »/, h.
Jibliothêque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. «lu soir (salle
B* 83, Collège industriel).

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

iab du Gibus. — Bendez-vous, i 8 h.du soir,
i&arlish oonveriinj; Club. — Meeting at 8 >/••
aiuo Exoeliior. — Béuaion, à 8 Vi b.
illub Sani-Nom. — Réunion au quillier.
alub du Boëohet. — Réunion, i 8 % h.
taacln-Club. — Réunion, i 8 »/, b. du aoir.¦: 'lub du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 ';', b.

— SAMEDI 30 AVRIL 1898 —
Sociétés de musique

K.»» Armes-Rèuniei. — Répétition, à 8 Vi b.
ït 'fj ilare du Grutli. — Répétition à 8 7, heure».

Sociétés de gymnastique
ttrutli. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Section d'artillerie.—Versement, 8 Vj h., au local.
cLa Lutêoe. — Perception des cotisations, au local.
ï.a Linotte. — Assemblée, k 9 '/« h. du soir.
Club de la Pive. Groupe dei Eupi. — Ass. 8 V,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
Oercle du Sapin. —Assemblée, a SVj h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , a 8 Vi h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, a 8 l/, h. du soir.
V tion chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 »/i b. du soir : Visite de la Commission auxi-
liaire.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 b.
Sooiété ornithologique. — Réunion, i 8 » , b.

>oiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.; «mutlichkeit. — Versammlung, Abends 9 TJhr.
«Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

ds 9 b. i 10 k. du soir.
Snnmitè (Fonds des courses). — Réunion, i 8 ¦/, k.
L. T. H. — Perception des cotisations.
¦ous-offioiers (Cagnotte). — Réunion i 8 «/• b.
(Iroupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/¦ b. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
W lll 11 Perception des cotisations, dès 6 h. à 8 h.
A V 111 fJU soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 »/, b., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, i 8 '/» h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. des 8 k 8 */, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 »/> b., au local.
Cflub de 1a Rogneuse. — Réunion.
Slub des Eméohés. — Percep. des sot. de 8 a 9 h.
"lub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs b., au local.
Télo-Club. — Réunion, i 8 '/, h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i b.
Olub des Aminohes. — Réunion, à 9 k.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 Vi b.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 >/i k. du soir.

U ehauz-âe-Ponds

Dans sa dernière session, le Grand Conseil
a volé la révision de l'art. 399 du code pénal ,
ca fameux article qui a déjà soulevé tant de
récriminations. Les juges pourront dorénavant
appliquer une peine minimum de un an aux
voleurs en récidive. C'est là une sage mesure.
Les j âges, de par leurs fonctions, leur con-
naissance! des vices, de la roublardise de la
gent qui passe sous leurs yeux, ne sont jamais
portés à uue extrême bienveillance enrers les
accusés ; ils sont bien plus enclins à voir des
coupables en des innocents que le contraire,
et, par conséquent, ils ne manquent jamais
d'appli quer à ceux qui le méritent une juste
punition. Une tro p grande sôtérité peut avoir
les mômes effets nuisibles qu'une trop grande
faiblesse. Les punitions infligées doirent avoir
pour but la régénération du coupable et ce
n'est pas en frappant trop durement qu'on
peut arriver au résultat cherché. Comment
admettre, en effet, qu'un voleur par habitude,
considéré comme un individu dont le moral
est plus ou moins détraqué , puisse compren-
dre que ies trois ans de réclusion qui lui sont
infligés pour uu délit de minime importance,
doivent avoir pour effet sa régénération mo-
rale I En son for intérieur, il croit à une in-
justice, ii vocifère contre la loi qui semble
n'avoir eu en vue que la punition des faibles,
on en fait un aigri , un révolté. Au lieu du ré-
généré espéré, on se trouve en présence d'un
individu dont le cœur rempli de fiel le pousse
à la vengeance et par cela en fait un être, dans
la suite peut-être , dangereux pour la société.

A l'appui de la révision demandée on citait
du reste des exemples suggestifs. Certaine
femme, une des premières personnes atteintes
par l'article 399, peu de jours après sa sortie
du pénitencier, commettait an nouveau vol
pour lequel elle s'entendait condamner à 4 ans
de réclusion.

Il me souvient d'un pauvre diable, accusé
d'avoir volé environ trois livres de viande.
Les débats avaient plus ou moins établi que
le vol en question pouvait être plutôt qualifié
d'indélicatesse. Le jury, eu égard à la très
minime importance du délit et aussi à la pri-
son préventive subie par l'accusé, aurait sans
doute pu déclarer celui-ci non-coupable ; mais
par un scrupule de conscience peut-être ex-
cessif mais non critiquable, les j urés avaient
rapporté un verdict de culpabilité , el le misé-
reux, pour s'être indûment approprié un
morceau de viande d'une valeur de deux
francs , était envoyé pour 3 ans au péniten-
cier. Les juges auraient bien voulu infliger
une peine moindre, mais la loi était là , for-
melle, et ils ne pouvaient que l'app liquer. Et
pourtant il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'un
individu dangereux pour la sociôié. Que la
lourde punition subie en ait fait ou en fasse
un régénéré, la suite le prouvera.

Que la loi frappe durement les grands vo-
leurs ; que ceux là qui , par leurs malversa-
tions, leurs tripotages, mettent en émoi toute
une population , toute une contrée, reçoivent
un châtiment exemplaire, rien de plus juste.
Mais que les petits voleurs ne soient atteints
que par des peines proportionnées à la gra-
vité du délit commis t

** *
Nos députés ont fait d'aussi excellente be-

sogne en prenant en considération, à une

grande majorité, la motion socialiste deman-
dant que pour la fixation des ressources sou-
mises à l'impôt direct la loi déduise i l'ave-
nir, pour frais de ménage, 1000 fr. an lieu de
600 fr.

Cette somme de 600 fr. est absolument déri-
soire, et il est fort possible que ce soit à elle
que l'on doive tant de déclarations inexactes
et aussi un si grand nombre de déclarations
non remplies. Les contribuables peu fortunés,
pour lesquels la plus minime somme à payer
est uue charge, ne se résolvent qu 'avec peine
alors qu 'une somme loin d'être en rapport
avec leurs dépenses leur est déduite comme
frais de ménage, i dire le chiffre exact de
Ieuis ressources. D'autres éprouvent quelque
scrupule à faire une fausse déclaration , se
laissent taxer et payent ainsi , dans la plupart
des us, moins que leur quote-part. Une fois
ce ncuveau mode de taxation en vigueur, cha-
cun fourrait et devrait déclarer consciencieu-
sement le chiffre de ses ressources. Quant i
ceux qui ne rempliraient pas leurs déclara-
tions, on les taxerait sans retenue, ils subi-
raient les augmentations graduelles prévues
par la loi. Celui qui de ce fait se verra oblige
à paytr plus qu 'il ne doit , ne manquera cer-
tainenent pas, l'année suivante, de remplir
les pnstations demandées.

Apns étude sérieuse de la question , le
Conseil d'Etat proposera sans doute d'autres
modifications encore, cela est à prévoir , qui
auront oour but un allégement des charges
des netis contribuables. Et ce sera justice.

L. M.

Deux réformes nécessaires

et l'affaire Dreyfus
Commi nous l'avons déj à observé,un grand

nombrele candidats battent monnaie électo-
rale ave le courant antisémite et l'hostilité
artificidement déchaînée contre ceux qui de-
mande* la revision du procès Dreyfus. Cette
variétéi'aspirants législateurs prend suivant
les régms l'étiquette de nationaliste, antijuif ,
religiex , ou militaire.

Un 1. Mérit , candidat sauf erreur dans
l'Isère affiche au commencement de sa pro-
fessioide foi, son inébranlable attachement
aux coits de l'homme, à l'égalité devant la
loi, àa liberté individuelle et à la séparation
des puvoirs. A la fin il annonce que, comme
dépui, il s'opposera de toutes ses forces à la
revism du procès Dreyfus !

Lejénéraî Rebillot et le comte de Sabran,
tous eux candidats à Paris, disputent la pal-
me u genre à MM. Millevoye, Thiébaud et
Druiont.

Vici le court et éloquent manifeste du gé-
nérs Rabillot :

tintré en France par la brèche qu 'y a
faiten 1870 le canon allemand , un monde
de ismopolites s'est abattu sur elle. Ces vaga-
bois d'esprit et de mœurs venus on ne sait
d'o et imprudemment naturalisés ne peuvent
êtrFrançais. Ils n'ont rien du culte de la pa-
tri ils n'ont ni notre foi, ni nos souvenirs,
ni os attentes ; notre âme n'espère pas avec
eu, leurs cœurs ne battent pas avec le nôtre,
etpourtant ils sont devenus peu à peu nos
mitres, pesant sur les affaires et le gouverne-
nt de la patrie.

> Débridés par notre insouciance, ils ont
rassé l'audace jusq u'à vouloir lui imposer la
habilitation d'un traître, j usqu'à insulter
innée. A la clarté de cette manifestation , on
pu voir que des étrangers dominaient dans

i pays de tant d'honneur, de tant de siècles
t de tant de gloire. Ma candidature est avant
)ut , chers concitoyens, une protestation cou-
re cette ignominie. Militaire , elle n'a pas d'é-
iquette politiq ue et n'est qu'une réponse aux
njures , aux tentatives des sans-patrie et à la
lersécution religieuse.

On a sonné au drapeau sous lequel j' ai servi
tendant quarante-deux ans, vécu mes meil-
eures années, versé mon sang, et je réponds :
'résent ! »

Le comta de Sabran n'est pas moins véhé-
nent et il a le mérite de conclure :

Le poignard du syndicat de trahison est de
icuveau plus férocement que jamais au cœur
e la France !

A vous patriotes de relever le défi !
A vous, le 8 mai, de victorieusement re-

tourner cette arme parricide contre les cos-
mopolites et les judaïsants qui , forts de l'im-
puissance du gouvernement anonyme et irres-
ponsable que nous subissons, ont juré de
rayer notre bien-aimée patrie de la liste des
nations et d'en faire une sorte d'Etat de tolé-
rance dont ils seraient les gérants exploiteurs
patentés par l'étranger.

Patriotes, le temps presse, écoutez moi.
Un vaisseau ne peut pas voguer droit sans

pilote !
Un attelage ne peut pas rouler son chemin

sans cocher I
Une maison de commerce ne peut pas pros-

pérer sans patron !
Une famille ne peut pas, sans un père, lut-

ter contre la mauvaise fortune !
Un Etat ne peut pas accomplir ses destinées

sans nn chef 1
Et c'est pourquoi , au nom de la France,

je vous demande, à vous tous, patriotes du
19° arrondissement, quelles que soient vos
préférences, de vous rallier contre l'ennemi
commun, derrière un patriote dont l'unique
ambition est de rendre la Gaule aux Gaulois,
la France aux Français, et le premier des
Fnnçais à la France.

Ce ne sont là que des échantillons. On en
pourrait citer d'autres par douzaine.

La Croix et avec elle une foule de journaux
— cléricaux en majeure partie — reprodui-
sent tous les jours cette formule dont il fau-
dra, disent-il , demander l'acceptation à tous
les candidats :

« Je m'engage sur l'honneur et sons la foi
» du serment à m'opposer à toute demande» de revision du procès Dreyfus ».

Ceux qui exigent ce serment et ceux qui le
prêtent ne savent, de toute l'affaire, rien de
plus que nous. En outre, les députés n'ont
rien à voir dans les sentences des tribunaux.
Cette agitation devant le suffrage universel
est donc inique, autant qu'absurde. Mais elle
n'est pas inoffensive, car pour résister à la
pression, il faut aux candidats un courage
moral qui est une denrée rare en tout pays.

Les élections françaises

France. — Hier, au conseil de cabinet ,
l'amiral Besnard a communiqué un télé -
gramme par lequel l'amiral de la Bédollière,
commandant de l'escadre de l'extrême Orient,
lui annonce qu 'il a pris possession de la baie
de Quan Cheu-Wan et échangé des visites avec
les autorités.

Italie. — L'agence Stefani apprend de
Foggia qu'une manifestation a eu lieu hier
devant la préfecture et devant la mairie pour
protester contre la cherté du pain. Oes excès
ont été commis dans des bureaux d'adminis-
trations publiques et dans des débits de pain.
Des renforts de troupes sont attendus.

— Le député di Laurenzana s'est suicidé
hier au cimetière de Naples, en se tirant un
coup de revolver dans la tête et un dans la
poitrine. La mort a été instantanée.

Angleterre. — La reine est partie de
Londres hier à midi. Elle a été saluée à la
gare par les autorités. Les honneurs militai-
res lui ont élé rendus.

lonvelles étranger»

Londres , 28 avril. — Le correspondant du
Daily Mail à New-York signale l'augmenta-
tion du prix des objets de première nécessité.
Le peuple ne comprend pas très bien com-
ment la guerre avec une puissance de qua-
trième ordre peut entraîner des pertes d'ar-
gent pour les individus et, en plus , une aug-
mentation de l'impôt.

Londi es, 28 avril. — Lé Times apprend de
Hong-Kong que l'escadre américaine est par-
tie hier après midi pour Manille , suivie par
le croiseur anglais lmmortality .

Madrid , 28 avril. — Les dépêches de Key-
West, au sujet du bombardement de Matan-
zas, ne doivent ôtre accueillies qu'avec ré-

Conflit hispano-américain
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PAR

JEAN DE MONTHÉAS

— Qu'est-ce que cela peut faire au comte T répon-
dit dédaigneusement Claude, le coeur serré sans
savoir pourquoi, et étreinte par une curiosité qu'elle
se reprochait.

— Comment ! s'écria la femme de chambre, en-
chantée de placer son récit. Mademoiselle ne sait
donc pas ?... Mais dans le pays personne n'ignore
que M. le comte a été follement amoureux de Mlle
de Pontcourant I Seulement, dame !.. M. le comte
est si fier , qu'il s'imagine faire beaucoup d'honneur
en recherchant quelqu'un : il a trop différé d'adres-
ser sa demande. Alors, Mlle Marguerite s'est piquée,
a perdu patience, — elle y tenait pourtant beaucoup
de son côté, — et elle a accepté M. Léon Salluze,
qui est peut-être aussi riche que M. le comte, mais
qui est loin d'être aussi beau, — quel bel homme,
M. le comte I — Et puis, c'est le nom... et ou as-
sure...

— En voilà assez, Gésarine, dit sévèrement Claude.
Ce qu'on assure m'est indifférent, et je n'ai que
faire des racontars du village, comme des cancans
de l'cffice. Venez me coiffer.

Tandis que la soubrette, très mortifiée, arrangeait,
sans mot dire, les beaux cheveux de sa maîtresse,

Ktprodust ton interdit* au» journaux n'ayuni
yu traité mte la Société ist 8*ns ef« Lettres.

Claude qui avait peine à respirer, oppressée u'elle
était par une inexplicable angoisse, songeait te la
présence de celte femme, qu'il avait tant mée,
disait-oa , allai t rendre le comte à son humeur oire .
Et elle pensait tristement que, malgré tous ses eorts,
son ciel ne s'éclaircissait un instant que pour lsser
la place aux nuages qui, de nouveau, accourait! en
masse pressée.

Ce fut avec une préoccupation qu'elle ne seon-
naissait pas, qu'avant de paraître au salon, ellexa-
mina attentivement dans sa psyché son doux vage
Sale, et qu'elle apporta un soin extrême aux nin-
res détails de sa toilette du soir. Puis, mowte

comme tout ce qui s'ignore, elle eut un geste dôu-
ragé. Hélas I le terrain gagné à force de doucei et
de patience n'allait-il pas être perdu ? Elle éta si
belle, cette femme I...

Claude descendit lentement le grand escalier,)ù
des nymphes chasseresses souriaient sur la verd-e
de la tapisserie.

Tout i coup, elle s'arrêta, une palpitation violée
répondant à la pensée qui, ainsi qu'un éclair, i
traversait le cerveau.

C'était pour se venger du dédain humiliant i
Mlle de Pontcourant que le comte Guy avait vou
l'épouser, elle, la pauvre Claude ; c'était pour r
pliquer au mariage de la belle Marguerite par so
propre mariage, que le grand seigneur hautain ava
jeté les yeux sur elle, et voulu disposer de son jeun
être innocent , comme si elle n'eût pas possédé ui
cœur et une volonté I

A cette dernière idée, un faible sourire erra su!
ses lèvres ; la petite pensionnaire au nom roturiei
avait eu raison du gentilhomme dédaigneux, e
elle se dit, qu'avec ses deux fiancées , le comti
Guy avait éprouvé un échec, rude pour son or
gueil.

Claude avait l'âme trop haute, pour que cetti
mince satisfaction d'amour-propre fut un baumi
suffisant â la blessure qui venait de se rouvrir , avei
une acuité doublée par cette découverte.

Pendant quelques secondes, le combat entn
« l'ange et la bête » fut violent ; Claude eut fort i
faire pour chasser le flot de rancune amère qui l'en
vahissait.

Enfin , elle triompha ; néanmoins, quand elle entn
dans le salon, les traces de la lutte se voyaien
encore sur son visage expressif.

Elle était si pâle, que le comte Guy se détach:
d'un groupe et vint à elle.

— Etes vous souffrante, Claude î dit-il k voix
basse, avec un affectueux intérêt.

— Non I répondit-elle d'un ton sec, qu'elle se re-
procha aussitôt Un peu fati guée seulement, ne
vons inquiétez pas, mon oncle, ajouta t-ello douce 'ment.

Et ne se sentant pas la force de soutenir plus long-
temps le regard scrutateur dont il l'enveloppait , elle
le quitta pour se rapprocher de Mme de Montignac,
et se mêler â la conversation générale.

Après quelques minutes on passa dans la salle
à manger.

Par an énergique effort de volonté, elle contraignit
ses lèvres à sourire en écoutant les menus propos
de M. Bocamier et de M. de Barbazan, ses deux
voisins de table.

— Je vous engage. Mademoiselle, k reprendre de
ce crustacé. Il est exquis, exquis I disait le bon Bo-
camier, en dégustant une patte de homard dont il
était friand. Ne partagez -vous pas cet avis ?

— Oui, oui, certainement, répliqua Claude.
Le digne régisseur se lança alors dans une disser-

tation culinaire et scientifique qui, par son origina-
lité même, eût peut être mérite quelque attention ,
mais la pensée de la jeune fille était ailleurs. Ses
yeux erraient avec anxiété autour de ls table, cher-
chant i deviner sur le visage des convives, quel se-
rait celui qui parlerait, intentionnellement ou non,
du retour de Mme Salluze, nouvelle qui creuserait
de nouveau sur le front du comte Guy les plis pro-
fonds, effacés au prix de tant de patience et de sa-
crifices silencieux. Absorbée par cette Idée unique,
Claude n'entendit ni le discours de M. Bocamier,
ni les galanteries saugrenues de M. de Barbazan .

Celui-ci avait jugé fort sensément, car il raison-
nait assez bien quand il voulait s'en donner la peine,
que le refus qu'il avait essuyé, ne devait pas suffire
k briser les relations séculaires que ceux de son
nom entretenaient avec Montignac, et lorsqu'il fut
un peu remis de son immense surprise, il y revint
comme par le passé.

N'étant, par personne, pris très a u sérieux, il fut
accueilli ainsi qu 'autrefois : aveo une parfaite séré-
nité, il était rentré en possession de ses privilèges
de familier de la maison ; ses anciennes allures ne
se modifièrent en rien et, au fond, il ne se tenait pas
pour entièrement battu.

En attendant , il cachait son jeu , avec une adresse
ju'on n'sût pas cru pouvoir attendre de ce grand
rarçon naïf , se posait en soupirant malheureux.

quoique résigné, débitait i Claude des fadeurs co-
miques devenues proverbiales, et qui servait k faire
agréer une cour, dont l'inutilité avérée était connue
de tous et, croyail-on , de M. de Barbazan le pre-
mier.

Le repas s achevait dans un cliquetis joyeux d ar-
genterie et de cristaux remués ; les voix s'élevaient,
assourdies par la bonne éducation, mais avec cette
vibration particulière aux fias de dîners succulents ;
le Champagne moussait dans les coupes, semblant
communiquer aux convives un peu de sa pétillante
gaieté, quand la phrase que Claude redoutait d'en-
tendre , retentit soudain k travers la table, devenue-
tout à coup silencieuse.

— J'ai reçu aujourd'hui la visita de Mme Léon
Salluze ; elle a dû venir vous voir aussi chère com-
tesse ? articula Mlle Yolande de Cysong, grande et
sèche personne, qui s'épanouissait a droite du comte
Guy dans une robe de satin cerise, et qui représen-
tait , avec la famille de Montignac et M.de Barbazan,
la plus vieille noblesse de la région.

La comtesse ne répondit pas sur le champ, res-
sentant, en commun avec ses hôtes, cette impression
de froid léger, que jette parfois dans une réunion
l'effleurement maladroit d'un sujet délicat.

Et il parut k la pauvre Claude, que la voix gla-
pissante de la vieille fille résonnait avec l'éclat ter-
rible de la trompette du jugement dernier.

— En effet... elle est venue... dit enfin la comtesse,
avec une hésitation marquée.

— Mme Salluze m'a priée à un grand dîner qu'elle
donne la semaine prochaine, reprit l'impitoyable
Mlle de Cysong. Elle vous a adressé, ssns doute,
la même invitation I

— Oui, murmura Mme de Montignac, d'une façon
presque inintelligible.

— Mais qui est cette Mme Léon Salluze ? demanda
le comte Guy, au milieu de la stupéfaction géné-
rale.

Personne ne répondit.
Le comte Guy, quand bien même il n'eût pas pos-

sédé un caractère des plus francs , eût considéré une
feinte quelconque comme au-dsssous de lui ; il de-
venait donc évident que sous l'empire de préoccupa-
tions inconnues, il avait oublié le nom de l'époux de
la belle Marguerite.

(A suivrt.)

Fête de lutteurs à Payernt. — La fôte de
lutteurs du 8 mai prochain s'annonce sous les
plus heureux anspices.

Les inscriptions abondent et parmi celles-
ci nous remarquons avec un sensible plaisir ,
les noms des principaux lutteurs suisses, soit
gymnastes, soit bergers, parmi lesquels les
Thurneysen , Blaser , Sluder, Durtschy, Fur-
rer, Maeder , etc.

D'autre part , nous pouvons annoncer que
le Conseil d'Etat , la Commune el la Compa-
gnie du Jura Simplon ont accordé d'impor-
tants subsides, qui contribueront à donner i
l'échelle des récompenses une base très satis-
faisante.

L'emplacement destiné au concours de lut-
tes suisse et libre est situé à l'ouest du Stand
et la construction d'estrades confortables et
spacieuses va commencer sous peu .

Bref , le branle-bas est donné, l'organisa-
tion de la fôte entre dans sa période la plus
active et tout fait croire à an succès complet ,
si.:, le beau temps veut bien se mettre de la
partie.

Chtmins dt f tr. — Le Département fédéral
des postes et des chemins de fer a soumis a
une commission d'experts, avant de les re-
metlre au Conseil fédéral , son rapport et ses
propositions sur les versements normaux des
principales lignes de chemins de fer suisses
au fonds de renouvellement. Il en résulte que
le Conseil fédéral ne pourra pas, avant la clô-
ture des comptes pour 1897, arrêter , en vertu
de l'art. 12 de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer, le montant des versements
annuels définitif i effectuer à ce fonds. Eu
égard i cette circonstance, les retenues à
faire pour les renouvellemeals en 1897 sont
fixées approximativemen t aux mômes chiffres
que ceux indiqués aux administrations de

chemins de fer pour 1896 par l'office du dé-partement du 6 avril de l'année dernière, sa-voir :
ImiiHnt ont. ni fonds I es lundi pour in

dl nnounllHWit. sjuiisi ulériursi.
Fr. Fr.

Jura-Simplon 2,050,000 650,000Nord-Est 1,835 080 100,000
Central 1,250,000 100,000Union-Suisse 740,000 —Gothard 900,000 250,000
Les amortissements se feront d'après lesarrangements antérieurs .
Il est bien entendu que les différences en-tre ces chiffres provisoires et ceux qui serontfixés définitiveminl s'égaliseront dés que V*versements définitifs seront arrêtés.
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BERNE. — Gens de cœur. — La grande
foire annuelle dits de la s Messe » est actuelle-
ment ouverte sur la Schuizenmalte , à Berne.
Elle est le rendez-vous de nombreux indus-
triels forains , qui y gagnent péniblement mais
honnêtement leur vie. Ces braves geus, tou-
chés par le triste sort des incendiés de Merli-
gen dont nous narrions l'autre j cur les mal-
heur? , ont décidé de faire entre nax uue qii ô e
en faveur des sinis'rés. Elle a pro lnit la JJ I J »
somme de 80 francs , qui a été inmrèdiMenmit
envoyée au comité de secours. Bravo , les fo-
rains I

ZURICH. — Conseil municipal démission-
naire. — il faut croire qae les contribuable»
d'Opfikon , district de Bubon , n 'attachent pas
leurs municipaux avec das saucisses, car on
annonce que l'édilité de ce villsge vient de
démissionner en corps »ous prôtexie de n'a-
voir pas des traitements assez élevés. C'est à
la suite du refus de l'assemblée communale
d'augmenter lesdits traitements que les mu-
nicipaux d'Opfikon ont pris ia résolution de
quitter le pouvoir.

— Un drôle de f iancé. — Un soi-disant M.
Schaufelberg, se donnant comme propriétaire
i Wald , se présentait l'autre jour chez une
veuve d'Hinweil et lui proposait à brûle pour-
point de l'épouser. Ecohduit comme il le mé-
ritait , le Schaufelberg ne perdit cependant
pas courage , et d'un pas léger il so rendit à
Wetzikon où il eut tôt lait de découvrir une
nouvelle et délicieuse petite veuve à laquelle
il adressa les mômes propositions. Sa demande
ayant été acceptée avec reconnaissance, l'on
passa immédiatement aux fiançailles, qui fu-
rent arrosées, selon la coutume du pays, des
meilleurs crus. Le soir arrivé , il fallut se
quitter. Ce fut dur I Mais enfin le fiancé pro-
mit de revenir bientôt et l'on se sépara , les-
larmes aux yeux.

Le déplorable de l'histoire , c'est que la jolie
veuve s'aperçut , une fois seule, qu'une som-
me de 95 fr. renfermée dans un tiroir de sa
commode avait disparu en même temps que
son fiancé. La malheureuse n'a eu que la res-
source d'aller conter sa romanesque aventure
au juge de l'endroit.

OBWALD. — Etrange condamnation. —
On ne badine pas avec la morale dans ce bien-
heureux pays d'Obwald ! Jngez-en plutôt. Un<
tribunal du canton a condamné un jeune
homme de la contrée à 60 francs d'amende-
parce qu'il était devenu père trois mois après
son mariage I On croit rêver en lisant cela, et
cependant le délit — puisque délit il y a —
dont s'esl rendu coupable le condamné est

ïsî iias âm gautofis

serve, car les cuirassés américains ont dû se
retirer au bout d'une demi-heure. ..

Key - West, 28 avril. — Le croiseur Terror
a capturé le navire espagnol Guido allant i la
Havane, chargé d'argent et d'approvisionne-
ments pour les troupes. ,

Le bombardement de Matanzas BiOSJ
Du Temps :
Le New York Herald communique le télé-

gramme suivant : a New-York , 28 avril.
L'aviso du Herald , le seul bâtiment de la

presse qui se soit trouvé dans un rayon de 20
milles de Matanzas , hier après midi, an mo-
ment de l'engagement entré lés batteries du
fort et le New York , le Cincinnati et le Puri-
tan, certifie que de grands dommages ont été
faits anx forts saus que les vaisseaux améri-
cains en aient subi aucun .

L'amiral Sampson a requis le bateau du
Herald de porter les dépêchés officielles i
Key-Wost.

Le Herald seul a publié un compte rendu
dn bombardement et de la façon dont les forts
ont été réduits an silence.

Le nombre des morts et des blessés espa-
gnols a dû être très considérable.

Le vaisseau amiral New York a tout d'abord
essuyé le feu de la batterie de la pointe de
Rubalcawa et de la pointe de Maya qui défen-
dent l'entrée du port de Matanzas. Il a répon-
du avec ses canons de huit pouces et est entré
hardiment à toute vapeur dans la baie.

Il a fallu tout juste dix-huit minutes aux
bâtiments américains pour réduire au silence
les forts dont les boulets sont tombés au large
tandis que le tir américain était d'une régu-
larité parfaite.

Quatre-vingt-six coups ont été tirés de l'es-
cadre américaine, vingt-cinq des forts.

La Havane est désormais à la merci de la
flotte américaine.

Le Laffan Bureau communique la dépêche
suivante :

Londres, 28 avril.
On mande de Key-West que l'amiral Samp-

son a fait bombarder Matanzas pour empo-
cher l'achèvement des fortifications de ce
port. Les Américains n'ont eu aucune perte.

La ville de Matanzas , capitale de la province
du môme nom, compte 40,000 habitants. Elle
se trouve sur la côte nord de Cuba, à 84 kilo-
mètres à l'ouest de la Havane, a laquelle elle
est reliée par voie ferrée. C'est le second port
de commerce de l'île au centre de la grande
exploitation sucrière. Le port spacieux est;
encombré par la vase et mal protégé au nord-
est. Il est défendu par le fort de San Sève*
rino.

Voici quelques données sur les navires
américains qui ont bombardé cette ville :

Le croiseur cuirassé New York, qui a été
lancé en 1891, est défendu par une ceinture
en acier-nickel de 10 centimètres d'épaisseur;
ses tourelles sont cuirassées i 254 millimè-
tres. Il est, en outre, muni d'un pont cuirassé
épais de 76 millimètres de bout en bout. Son
artillerie comprend six canons de 203 milli-
mètres dont quatre accouplés en deux tou-
relles fermées, les deux autres en tourelle la-
térale barbette ; douze canons de 101 milli-
mètres i tir rapide, et huit de 57.

Le Cincinnati n'est pas cuirassé, il est sim-
{dément protégé par une ceinture cellulaire à
a flottaison : il porte un canon de 152 milli-

mètres ; dix de 127 et huit de 57. Toute son
artillerie est à tir rapide.

Le Puritan est un garde côtes datant de
1875, mais refondu en 1892. Il est muni d'une
ceinture de flottaison complète de 355 milli-
mètres d'épaisseur ; un cuirassement de mô-
me épaisseur est appliqué à la partie fixe de
ses tourelles et la partie mobile est revêtue
d'un cuirassement de 203 millimètres. Son
pont cuirassé a 51 millimètres d'épaisseur. Il
possède un armement puissant : quatre canons
de 305 millimètres dans les tourelles , six de
101 millimètres i tir rapide sur la superstruc-
ture et quatre de 47.

De l'Agence Havas :
Key-West , 28 avril.

Le bombardement des forts qui défendent
l'entrée du port de Matanzas avait pour but
d'empêcher l'achèvement des ouvrages en
terre de Puntagorda. Les batteries Est de la
baie ouvrirent le feu sur le New York, qui y
répondit.

Une douzaine d'obus de huit pouces furent
tirés des forts Est , mais sans résultat. Une
batterie à demi élevée lança cinq ou six obus
de petit calibre ; deux de ces derniers passè-
rent en siffi*nt au-dessus du New York.

Les navires américains s'étant ainsi rendu
compte de la distance et des positions exactes
des batteries espagnoles, s'éloignèrent et ga-
gnèrent la haute mer.

Ils ouvrirent alors le feu à une distance de
4000 i 7000 mètres sur les batteries espagno-
les. 300 obus environ furent lancés. Les bat-
teries et l'ouvrage en terre à demi élevé, qui
soutenaient le feu des navires américains, pa-
raissent avoir été détruits de fond en comble.

Le tir des navires américains a été eicel-
lent durant tout l'engagement et à la plus
co irte distance tous les coups portaient On
voyait, après chaque coup tiré sur les for ts i
petite distance par les canons de gros calibre ,
des fragments de maçonnerie voler en l'air.

Le New-York est retourné à la Havane. Le
Puritan et le Cincinnati ont également quitté
Matanzas.

On ne sait encore rien de précis an sujet
des pertes espagnoles, mais les officiers amé-
ricains inclinent à croire qu'elles soit très
élevées.

Madrid , 28 arril.
Les dépêches de Key-West doivent être ac-

cueillies sous toutes réserves, car les cuiras-
sés américains , après une demi-heurede com-
bat , ont été obligés de se retirer de devant
Matanzas.

- On lit dans le Siècle :
3 Le danger des polémiques cornue les pra-
tiquent les journaux de l'officier qu livra 162
documents à l'Allemagne avec une:mpunité
qui dure encore nous est présenté »ar deux
— et non des moindres — de ces irganes,
l'Intransigeant et la Libre Parole. Cet au su-
jet de la guerre hispano américaine.

La Libre Parole tient pour l'Espagnol elle
flétrit « l'immonde tribu qui, dans ses'euilles
vénales, escompte déj à la défaite de Espa-
gnols». Quiconque élève la voix enfavur des
Cubains est vendu .

L'Intransigeant tient pour les Aménains :
t Les défenseurs de la cause de l'Eoagne

sont les agents cosmopolites et rothschdiens
à qui la baisse constante des fonds espiçnois
obscurcit totalement la vue ou de qul'am-

bassade d'Espagne accentue l'aveuglement au
moyen d'incessants bouche-l'œil. »

Et le Siècle conclut de li :
« D'où l'Intransigeant est traité par la Libre

Parole de vendu ; la Libre Parole par l'In-
transigeant de vendue. Ces injures , plutôt
violentes, sont chez eux de peu d'importance
et nous verrons d'ailleurs bientôt ces frères
ennemis se réconcilier , au procès de Ver-
sailles , dans les bras du commandant Ester-
hazy.

» M. Lucien Millevoye , du haut de son col
de girafe qui lui sert d'observatoire , a remar-
qué que le zèle de nos amis s'attiédissait pour
la cause à qui l'un ou l'autre — ce qui est
leur honneur à tous — a sacrifié son repos,
ses dignités , son travail — et les cris proférés
sous les voûtes du Palais de Justice me per-
mettent d'ajouter — sa vie ! Oui , il a tout vu
le candidat boulan giste qui cherche i repren-
dre la place qu'il avait dû laisser précipitam-
ment , comme nous le rappelions nier , le 22
juin 1893. i Ces fougueux défenseurs,écrit il ,
des formes judiciaire s méconnues, de l'inno-
cence persécutée, ont-ils abandonné jusqu 'à
leurs convictions en prenant contact p lus di-
rectement avec le pays ? » Rassurons M. Lu-
cien Millevoye. Les amis de l'innocent, qui
sont aussi les plus sincères amis de la Répu-
bli que, tiendront tête aux amis d'Esterhazy,
contre lesquels ils luttèrent déjà au temps du
boulangisme. Et si le général Boulanger a
changé de nom et s'appelle aujourd'hui de
Pellieux, ou môme Esterhazy, l'issue sera la
même. Nous sommes bien tranquilles ».

Entre amis



Choindez. — C'est une série noire d'acci-
dents cette semaine. Mercredi , un petit gar-
don d'un nommé Fieury, demeurant à la Ver-
rerie de Roches, est tombé dans la Birse et
s'est noyé.

Porrentruy. — Hier matin , on a retiré de
PAllaine , près de la ville, le cadavre d'un in-
dividu qui avait les mains liées derrière le
dos au moyen de fil de fer. On serait donc en
présence d'un crime qu 'on croit avoir été
commis près de l'auberge des Bains. Les auto -
rités procèdent à l'autopsie du noyé ; mais on
na sait encore si le cadavre porte des traces
de violence ; il est inconnu dans la région.

Chronique dn Jnr» bernois

*m Hautes études. — L'Université de Ge-
nève vient de décerner le diplôme es siences
à M. Eugène Dumont , de Fleurier , actuelle-
ment ingénieur à la fabrique de cables électri-
ques de Lyon.

— M. Léon Martin , Neuchâtelois , a subi ,
mercredi , à Genève, avec succès et félicita-
tions, ses examens fédéraux de médecin-chi-
rurgien.

** Le Locle (Corr.). — Hier , au soir, s'est
constituée , dans une assemblée des intéresses,
à i Hôtel-de-Ville , la Société des intérêts g é-
néraux de l'industrie horlogère. Cette nou-
velle société, fondée sur l'initiative du Comité
de U Société dos fabricants , aura pour but
l'étude de toules les questions propres à dé-
velopper et perfectionner les diverses bran-
ches de la fabrication locloise. Elle contiendra
une section des fabricants et négociants en
norlogerie et admettra également à tilre de

section tous les corps de métier qui voudront
en faire partie.

Son activité s'étendra également sur la pro-
position d'un membre de l'assemblée, M. L.
Rosat fils, conseiller communal , aux intérêts
des jeunes gens se vouant à l'horlogerie et à
ses dérivés.

La section des fabricants et négociants res-
tera en rapport ainsi que par le passé avec la
Société intercantonale des industries du Jura.

8hïonirrae &eucMt@loise

Pontarlier. — Un scieur da long, nommé
Vital Cbauvin , employé à l'usine de MM. Van-
del aîné & Cie, à Pontarlier , a été victime
d'un terrible accident qni lui a coûté la vie.
.Ce malheureux , en voulant mettre une pièce
'%e bois en chantier sur les scies, eut l'impru-
dence, par inattention , d'introduire entre les
rouleaux d'avance de la scie un madrier
courbé. A peine les lames furent-elles enga-
gées de quelques centimètres que le châssis
vit ;t frapper sur le madrier auquel il fit faire
bascule , et Cbauvin , atteint en pleine poitrine
par la pièce de bois, fut tué net.

Champmans. — Un enfant de douze ans,
qui habile Champmans , près d'Audeux, éUnt
allé se promener dans la forôt de la commune
pour cueillir du muguet , trouva quatre lou-
veteaux. Inconscien t du danger qu 'il courait ,
il les mil dans sa blouse et les rapporta à la
maison. Pendant la nuit qui suivit, un des
louveteaux fut attaché à proximité de la mai-
son et l'on guetta la venue de la mère ; celle-
ci ne se fit pas voir. Les louveteaux ont été
apportés à la préfecture ; leur capture vaudra
à celui qui l'a faite 40 fr. par tête d'animal,
soit 160 fr.

Frontière française

Les futurs maitres de MM. nos chefs d'ate ¦
liers . — Le Secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce et de l'industrie a
reçu la lettre suivante , intéressante à plus
d'un titre. Celte possession, par un négociant
de Constantinop le, de tout ce que contient un
atelier d'horlogerie de l'un de nos centres in-
dustriels , n'est pas un fait banal. U y a de
quoi ouvrir les yeux de ceux qui ss préoccu-
pent peu da savoir qui les paient et qui con-
tribuent ainsi à substituer des marchands ar-
méniens ou autres aux détenteurs nationaux
de notre fabrication horlogère.

t Constantinople , le 22 avril 1898.
Chambre du commerce,

Chaux-oe Fonds.
J'ai l'honneur de vous informer que M.

Yervant Arabian , d'origine arménienne, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , 4, rue de la De-
moiselle, est un termineur ; que ma maison
de Constantinople lui fournit les fonds néces-
saires pour terminer les montres à lui remises
par mes fournisseurs et que toutes les factures
des fournisseurs , boîtes, finissages, etc., etc.,
sa règlent directement par ma maison de
Constantinop le.

Par conséquent, M. Yervant Arabian n'est
qu'un termineur ne possédant aucune fortune
ni capital. Tout ce qui se trouve dans l'atelier ,
4, rue de la Damoiselle, m'appartient , ce dont
vous pourrez vous renseigner à la Banque fé-
dérale de votre ville, qui est au courant de
tout.

Veuillez agréer , Messieurs, mes salutations
les plus distinguées.

K. ARABIAN. »
Voilà donc , dit la Fédération horlog ère, un

monsieur installé chez nous, et que son pa-
tron présente comme ne possédant pas le sou,
sans doute pour le faire échapper à l'impôt.
La combinaison , pour ôtre habile , n'impres-
sioanera pas nos autorités , qui feront payer à
ce < termineur » un just e impôt sur le capital
nécessaire à la marche de l'entreprise et sur
les importants bénéfices qu'elle procure à son
auteur.

Quant aux chefs d'ateliers qui plongent là
dedans et contribuent ainsi , de gaieté de
cœur et sans nécessité aucune, à placer la fa-
brique suisse sous la dépendance de l'étran-
ger, nous les attendons au jour des déboires
prévus.

Personne ne les plaindra.

Chronique de l'horlogerie
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** Services électriques. — M. Ch. Amez-
Droz , ingénieur en chef des services électri-
ques, écrit au National :

« Le câble haute tension ayant une très
fort e section (150 mm) une rupture en pleine
ligne esi impossible ; de plus, la distance en
poteaux sur toute la ligne est de 40 mètres et
non de 60.

t La rupture provient d'une soudure défec-
tueuse exécutée lors du premier établissement
de la ligne par la compagnie de Genève. La
réparation , très longue et difficile, du fait
qu 'il a fallu descendre la ligne sur une lon-
gueur de 400 mèires, a pu ê'.re achevée à
1 heure 30 du soir. Le courant a été redonné
au réseau vers 2 heures moins le quart. »

** Bannière . — On nous écrit :
On peut admirer dans les vitrines des

Grands Magasins de l'Ancre la superbe ban-

nière de l'Union syndicale des ouvriers gra-
veurs et guillocheurs, qui sera exposée jus-
qu 'à ce soir.

Ce travail , artistement fini , fait honneur à
M. Armand Barbier , professeur en notre ville.

R. B.
JÉL

$* Elections au Grand Conseil. — Un des
candidats socialistes nous prie d'insérer les
lignes suivantes :

Pour cas majeur , je me désiste complète-
ment comme candidat aux élections du Grand
Conseil. Emile Freitag.

0% Société de gymnastique l'Abeille. — La
Société fédérale de gymnastique l'Abeille a
décidé de faire sa course de printemps les 21
et 22 mai prochains, dont voici l'itinéraire :

Départ samedi soir par Sonvillier sur Chas-
serai ; dimanche, 6 heures du matin , départ
sur Neuveville, où il y aura banquet et diver-
tissements. A 2 heures, départ pour Bienne,
gorges du Taubenloch et retour à Chaux-de-
Fonds par chemin-de-fer depuis Reuchenette.

Le prix de la carte pour toute la course
(chemin-de-fer, couche et banquet compris)
est fixé à la minime somme de fr. 5.

Il est donc fait une chaleureuse invitation à
tous les membres et amis de la Société d'y
partici per. On peut se faire inscrire dès au-
jourd'hui au local, Café Emile Freitag, Indus-
trie 11. (Communiqué.)

ç* Encartage. — Au numéro de ce soir
sonl joints des bulletins des trois partis , ainsi
que les manifestes locaux des parlis libéral et
socialiste.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , par l'en-
tremise de ia Direction de police, fr. 30 pour
l'Hôpital. (Communiqué) .

Shrs&ips focale

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

Diac francs
Des spécimens de ces magnifiques portraits

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

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

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

Madrid , 29 avril. — Au Sénat, le ministre
de la marine déclare que le capitaine du
« Montserrat » sera décoré.

Le ministre ajoute que le blocus de Cuba
est contraire au droit international , et que le
ministre des affaires étrangères en appellera
aux puissances étrangères.

Easton (Pensylvanie) , 29 avril. — Daux ma-
gasins servant à l'emballage de matières ex-
plosives ont fait explosion hier après midi.
Daux personnes ont été tuées ; plusieurs ont
disparu ; il y a eu de nombreux blessés.

A(g&i*agiKa 84S<%w»g?i!fcï«f;s« ttsasâsuffio
Berne, 29 avril. — Le Conseil d'Elat de

Fribourg a ratifié la convention passée avec
le Conseil d'Etat de Berne, suivant laquelle le
canton de Berne accorde à la ligne Fribourg -
Morat-Anet un subside de 215,000 fr. sous la
condition que le canton de Fribourg s'inté-
resse pour la même somme à la Directe.

D'autre part , le Conseil de bourgeoisie de
Berne a voté une subvention de 100,000 fr.
pour la Directe.

On prévoit que les travaux pourront com-
mencer cet automne au plus tard.

Berne, 29 avril. — Le conseil d'administra-
tion du Jura-Simplon est convoqué pour le
7 mai, à 1 heure du matin, à Berne, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Ouverture de la halte de Courtételle au
service des marchandises.

2° Etablissement d'une halte à Courchavon.
3° Simplon. Propositions de la direction.
4° Convocation d'une assemblée générale

des actionnaires.

Londres , 29 avril. — Suivant la Westminster
Gazette, on déclare, au département de la
marine, à Washington , que le récit du combat
de Matanzas est fortement exagéré.

D'après les journaux du soir, les pertes des
Espagnols sont évaluées à une soixantaine de
tués et blessés.

Suivant une dépêche de Washington au
Daily Mail , le secrétaire de la marine déclare
que la ville de Matanzas n'a aucunement souf-
fert du bombardement.

Le correspondant de Washington du Daily
Telegraph croit savoir que l'amiral Sampson a
résolu de bombarder tous les petis forts snr la
côte nord de Cuba.

Londres, 29 avril. —Les journaux du soir
annoncent que les monitors américains Ter-
ror et Eornet seraient venus en collision
près de Matanzas , dans la nuit de mardi. Le
Eornet a failli couler : son équipage a santé
par dessus-bord et a pu être recueilli.

Madrid , 29 avril. — Une dépêche officielle
du général Blanco dit qu'une partie de l'esca-
dre ennemie s'éloigne dans la direction de
l'Est, vers le canal.

Un cuirassé s'est échoué en face de Disnas ,
dans la province de Pinar del Rio : trois au-
tres navires travaillent à le renflouer. Une
tronpe de volontaires surveille la plage.

Une dépêche de la Havane à l'ImparcicU
annonce que les insurgés ont attaqué Artesu-
na et ont été repoussés.

Londres, 29 avril. — Une dépêche de
Buenos-Ayres annonce le départ de la canno-
nière Temerario pour une destination incon-
nue.

Washington, 29 avril. — Le Trésor a or-
donné de relâcher le navire espagnol Satur-
nio, capturé dans les eaux américaines.

Londres, 29 avril. — Le correspondant du
Daily Mail apprend de bonne source que les
Américains établiront i Matanzas leur base
d'opérations et la capitale temporaire du gou-
vernement cubain. Les fortifications de la Ha-
vane ne seront pas bombardées.

New York , 29 avril. — Une dépêche de
Port au-Prince dit que le gouvernement haïtien
respectera l'interdiction d'abriter des corsai-
res.

Suivant le 'Daily Chronicle, Haïti serait
viriaellement annexée aux Etats Unis.

Londres, 29 avril. — On télégraphie de
Vienne au Morning Post que l'Autriche:'on»
servera une stricte neutralité, mais qu'elle
mettrait des troupes à la disposition de la ré-
gente dans le cas où une révolution viendrait
à éclater à Madrid.

Madrid , 29 avril. — Une dépêche des Es-
pagnols établis au Mexique au gouvernement
espagnol offre d'envoyer à Cuba tous les vivres
nécessaires.

Les capitaines des paquebots de la Compa-
gnie transatlanti que espagnole s'engagent
àj transporter les courriers entre la pénin-
sule. st .Cuba sans interruption , malgré le blo-
cP&eve?« n'i La nouvelle que l'Espagne conclurait un
emprunt en Angleterre, en donnant les
Philippines comme gage, est dénuée de fonde-
ment.

New-York , 28 avril. — On croit de plus en
plus que M. MacKinley est décidé à s'emparer
d'abord de Matanzas pour pouvoir livrer de-
puis co point le matériel de guerre destiné
aux insurgés. La misère parmi le reconcen-
tra<?os est terrible. Les espagnols réquisition-
nent tous les vivres. , gaij

Singapore , 29 avril. — La situation «àuï
Philippines est critique ; la révolte prend de
plus en plus d'extension.

Un paquebot a été envoyé de Singapore
pour embarquer les évêques de Cebu et de
Manille, ainsi que les trésors des églises de
ces deux villes.

gérais? Cisxsi.ee st 0âpSebss

Du 28 avril 1898
NalMUaeea

Mathys Georges,; fils de Jean-Jules, remonteur,
et de Lucie née JeanMairet , Bernois.

Derendinger. Cécile Olga , fille de Adolf , ton-
nelier, et de Margaritha née Urfer, Soleu-
roise.

Rose-Mariette , fille illégitime, Argovienne.
Mariages civils

Niçolier Edouard-Jules, agent de police, Vau-
dois, et Antenen Anna , cuisinière, Ber-
noise.

Favre Louis Paul , emboiteur, et Calame Lina,
horlogère, tous deux Nauchâteloj s.

Kôhli Johannes, machiniste, Bernois, et Emch
Emma , cuisinière, Soleuroise.

Jacot Ernest-Auguste, agriculteur , Bernois et
Neuchâtelois , et Gerber Anna Elisa, culti-
vatrice, Bernoise.

Décès
(Les «umtroa «oai «eux tes jaioaa sta «ûasilal - •

22194. Spengler Albert , époux de Rosine née
Nydegger, Schaffhousois , né le 10 septem-
bre 1842.

22195. Chervet née Vuilleumier Elise, épouse
de Lucien-Pierre , Fribourgeoise, née le 2
janvier 1855.

22196. Leuba née Barfus Madelaine , veuve
de JHJenri Alfred , Neuchâleloise, née le 6
février 1815.

liât civil ae Ls. Gtau-.Mta.ii

réprimé également par le code pénal luçer-
nois.

Naturellement , le jeune homme a recouru
au Conseil fédéral. Celui-ci n'a pu qu 'expn-
mer son étonnement au recourant, mais il lui
a été impossible de casser le jugement , pour
cette raison bien simple qu 'il avait été rendu
en vertu d'un article formel du code pénal
d'Obwald.

FRIBOURG. — Evasion. —¦ Dimanch e, à
la tombée de la nuit , deux voleurs , incarcérés
au château de Bulle — Benevoti , Italien , qui
a opéré à Echarlens, et Uldry, dont la famille
se trouve actuellement à Lausanne — ont
réussi à prendre la clef des champs.

Logés dans les anciennes cellules, ils ont pu
déplacer , à force de le tourner , un barreau
mal fixé , et se frayer ainsi un passage jusqu 'à
une myuririôre du côté des « XII Cantons ».
D.'tîil à noter : peu avant l'évasion, le garde
svail fait une ronde sans rien découvrir d'a-
normal. Des couvertures de lit, taillées en
bandes et fixées à une perche, firent service
de corde. Au risque de se rompre !e coa, les
téméraires emp loyèrent ce fil conducteur
aussi fragile que primitif pour recouvrer la
liberté. Ils courent encore.

VAUD. — Solidarité. — On aitns toujou rs
à relater des actes de solidaii'.é tels quo ce-lci
qui s'est accompli à Eysins il y a quelques
jours : Un vigneron de la localité , âg-i et gra-
vement malade, n'avait pu faire .soit travail ce
printemps , et il pensait avec un profond eba-
grin à ses vignes qui n'étaient pas encore fos-
soyées.

Maintenant tout ce travail s'est effectué,
comme par enchantement , dans une seule
matinée ; 26 hommes et jaunes gens d'Eysins,
auxquels se sont j oims huit travailleurs d'Ar-
nex, ont fossoyô avec entrain les vignes en
question et ont même labouré consciencieu
sèment le pâturage appartenant au pauvre
malade. Ce dernier , ont peut bien le pensor,
a élé agréablement surpris en apprenant cv î î e
bonne action.

— Accident. — Dans la nuit de lundi à
mardi , i une heure assez tardive , une voiture
sur laquelle se trouvaient trois personnes de
Nyon , accompagnées d'un ami d'une localité
voisine, revenant de Rolle, était arrivée à la
hauteur du Point -du-Jour , près Prangins ,
lorsque tout à coup le cheval , très ombrageux ,
prit peur. L'animal fit un écart désordonné,
rompant la limonière et faisant culbuter la
voiture , dont les voyageurs furent violem -
ment projetés à terre.

Aucun des acteurs de ce petit drame ne fut
grièvement contusionné ; cependant , la com-
motion de la chute avait été assez violente
pour que l'un d'entre eux ne pût continuer la
route à pied. A cette heure et en tel lieu, que
faire ? On mit le navré sur la voiture, à la-
quelle s'attelèrent courageusement deux de
ses compagnons d'infortune, tandis que le
troisième enfourchait le cheval , et c'est dans
ce pittoresque équipage que nos héros firent
leur entrée en villa , où, à la faveur des om-
bres de la nuit et grâce à la solitude qui ré-
gnait dans les rues de la cité endormie, le
«ortège triomphal passa inaparçu.

VALAIS. — Fanf are volée. — Dans la
nuit de lundi à mardi , das voleurs se sont in-
troduits dans le local de la Fanfare de Colom-
bey et y ont enlevé le drapeau de la société
-et deux cornets, soit pistons si b, marqués
l'un Stark , Berne, et l'autre Quinard , Genève.

Le p lus Agréable

TBÏ CBAMBABDt
Le Meilleur Purgatif

Imprimr,ri *t A..'
,.01JilYOISIH;K , Cht.ux-de-Foa.iB
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taie le la CMX-DMûlI
Police dn Cimetière

Le public est aviné que l'Administration
communale va faire procéder i l'enlève-
ment définitif , dès le 31 Mai pro chai» ,
de tous les monuments funéraires qui ont
été exposés, ensuite de leur abandon , con
tre le mur d'enceinte du cimetière, côté
Nord-Est.
6488-1 Direction de Police.

Mnchères publiques
L 'Administration dt la masst tn

f aillite HENRI DUBOIS & Cie ven-
dra aux tnehères p ublique lt L UNDI
9 MAI 1898, des 1 % heure après
midi,
¦¦ l-ej^'i 51, RUE: DE LA PAIX 51,
HUQF à La Chaux-de- Tonds ,

de la FUTAILLE, savoir :
7 pipes vides, B laegrea, 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 i bouteilles, mares
de cave, 1 escalier, des paniers à bouteil-
les, 2 cordes et des outils de tonneliers.

Office des faillites
H-1882-C Le préposé
6721-5 H. HOFFMANN.

Enchèrespubliques
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, Menthe, Absinthe, Rhum,
Fine Champagne, Eau-de-vie de marc,
Anisette, Bitter.

Du vin de Malaga et de Xérès ;
Une pièce de vin de 200 litres ;
Un fut 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 Rhum 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.

SUE* Les liqiem seront vendnes snr
échantillons.
6724-2 Office 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 MONNIER,
soit :

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.

6749-4 Greffe de Paix.

Pensionnaires. ,ft£ïïfi
pensionnaires. — S'adresser chez M. Ber-
nard Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

On sert la CANTINE. 6462-1

( MAGASINS DU PRINTEMPS!
I J.-H. MATILE I
I 9 4, Rue Léopold-Robert d © I
çf à Entre les places des Victoires et de l'Bôtel-de-Viile

; Les magasias sont maintenant bien assortis ea E

lj GOMiPLiBXS toutes nuances
;! pour hommes, depuis 28 à 60 francs. g/:

- j  mi-saisoa, depuis 25 k 48 francs.

. Pantalons
JrS Coupe moderne, depuis fr. 6.50 i 20 francs.

Costumes j p̂ Vélocipédistes
H Culottes bouffantes) depuis 24 francs.

H Pèlerines êk. 0stp~u.43l1.0xL
Grand choix de Costumes OL'ECnf antS

en tous genres, etc., etc. 6329-1

1 ' CZ2nen~L±ses confectionnées et sur mesure

La Maison ne met en vente, même aux prix les plus
) réduits, que des articles irréprochables.

I TRAVAIL SOIGNÉ ET COUPE ELEGANTE
Toutes mes marchandises p roviennent de la

Grande Manuf acture Suisse F*. J3T. Z.
Voir les Etalages. Téléphone. Voir les Etalages.

TnnUtt b rapt à raire
aesa lll as— —

Monsienr A. PERRENOD D-JURGENSE H offr e à vendre le domaine da Poitet, sis snr
le territoire de Colombier. Mai?on de maitre avec pins de 20 pièces susceptibles d'être
partagées en logements. Eai intarissable, installation dans la maison. Maison de
ferme, 33 poses 6S8 de terrain, 109 7» ouvriers de vigne, matériel de cave et d'enca-
vage poir 100,000 litres.

S'adresser, ponr traiter et visiter les immeubles, an notaire F. BONHOTE,
à Peseux. H-4522-N 6762-3

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

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-16*

f .  Nt lavtz vos linges, étoffes , Hanoi les, ttc, qu 'avec la

¦LESSIVE AMERICAINE 1
l S GRASSE CONCENTRÉE f

' ; Ua seul essai vous convaincra que, outre so» emploi économique, la lô
: I Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit I
I similaire. — Sans nuire au liage, elle lui donne uae blancheur sans H

Ï,M pareille. 3102-6 |.::j
Ksi Exigez donc la ; ¦ '¦ Lessive américaisae t^iiïSS™* te
B EM VENTE PARTOUT §§

Fabrique d'Ustens il es de Ménage
CAISSES A CENDRES

. t̂gaflÉ êt extra-f ortes vernies

Wdm-JÊL. ^IH^AK:»]»
But du Marché 3 tt rut dts Endroits.

BRILLANT SOLEIL

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. "Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2756-6
MM. Guinand et Dupui s, Place Neuve 4.
Dépôt général, Baie, Rue Flora 13.

Aux. Hénagères
De nombreux essais com- y^
paratifs ont établi la _S £.*.qualité supérieure du /  %a^k ^^savon de ménage r̂ £* ̂B  ̂ S
La Cigogne / £^A /5719-5 / Ç ^ & S' •

S' &^^^s' Fabrique :
yS ^ V̂/'HuiDbert 4 Dargent

S %sV jr Représentaat :

N^/
L-B. DDCOMMDN -JEANNERET

l /̂\Ru« 
de la 

Demoiselle 81
S CHAUX-DE-FONDS

Seul aliment rem-

f IUCT1NA SUtSM PUfant "« économie -

1 AlaLUsU POUT TEAf lX LaboratoirtAgricoL dt ?
** Zattsanne.

A. Panchaud |
- Fabricant-Inventeur à VEVEY'

Dépôts k la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuii, nég. ; - Schneider-
Nioolet, Fritz. 11331-22

À TPllrfPA une tK'"e bicyclette pneuma-
I CllUl C tique, dernier modèle et

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

6412

BonlaBgerie Coopérative
Las personnes éiinoaéat i Uair ua

Dépôt de PAIN
dans les rues : Grenier. Jaqnet-DroE,Charrière, Marie-Alexis Piaget, sontîavités i faira leurs offres de suite, parécrit , nous < Boulaagerie Coopérative » , auCercle Ouvrier. 6377-1

ÎOFCHIRIE- CH ARCUTERII
Ed. SCHBIEIDER

féMpktM T,<lépÉ«ne
4, rue du Sole il 4 .

Toujour» tien 6710-4

Ventres de Veau
i SO c. pièce , aiasi que des

Têtes de Veau
i 60 c. pièce.

Se recommaade, ED. SCHNEIDER.

Imp révu
A loner de unité ou pour époque 4eoavtair un MAGASIN et appartement,

rue de la Roaie 3. 6297-8
Pour St-Georges 1899, ua TROI-

BIKMB ETAGE place Neuve, com-posé de 6 pièces, rua do la Balance 10.
S'airesser à M. J. Boch-Gobat , rue de

la Balaaca 10, au ler étage, à droite.

Apaitett à Mer
A louer pour le 11 novembre 1898,

daas les maisons ea coastructlon rue>
Alexis-Marie Placet 45 et 47, de beaux
appartements modernes de 2 et 3 pièce»
avec alcôve, corridor fermé, cuisine et dé-
peadances. Eau et gaz, buaaderie et cour.
Prix annuel de 440 à 600 fr., eau com-
prise.

Pour voir les plans et traiter , s'adresser
i M. Charlas-Otoar DuBois , gérant,
rue du Paro 9. 6902- 8

pour Saint George» I89S t
Rne Fritz Conrvoisier 36, apparte-

ments de 3 pièces avec corridors.
Rne Fritz Conrvoisier 36 a, appar-

tements de 3 pièces.
Rne de l'Industrie 26, appartements

de deux et trois pièces. 4322-1;
PRIX MODIQUES

S'adresser au bureau du notaire A.Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.
¦¦̂ m&iimimâf of otmmmiKi mV* e*aaaejnnynjp .aniisjpBjpBVlaniBjp

«tf t̂a XssssOXXaeBZB
Pour It 23 avril 1898 :

Hôtel-de-YIlle 56, Prftœ^dépendances, corridor fermé, bien exposés
au soleil. 4315-12*

Hôtel-de-Ville 89, au^éCrlpièces, cuisine et dépemdances, bien expo-
sé au soleil , plus une grande chambre
au 2me étage. 4316-12*

S'adresser à l'Etude
â. ntsnnler. avocat

Bna Neuve S (earrée par la Plp.ee
du Marché).

mmmmmmmmmm m
LOGEMENT

A louer de suite ou pour époque i con-
venir, à la rue Léopold Robert, un
beau logement au 2me étage composa
de 5 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

S'adresser i M. Alfred Guyot, gé-
rant, rne du Parc 75. H- I 356 G 6593-3

Affaire ralagi» !
Pour cause de santé, i remettre de suite

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

Conviendrait particulièrement k une ou
deux dames. Coaditioas très favorables.

S'adresser à M. Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 6316-3-

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 23 avril 1898 on

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

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, géraa t, rue S'-Pierre 10. 5534-3

.Magasin
A louer de suite ou pour époque à con-

venir ua petit magasin avec logement, si-
tué rue de la Demoiselle 102.— S'adresser
rue D. JeaaRichard 27, au premier étage.

9633-23

BILLONS
A veadre G0 billoas de FOYARD,

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

6461-1



ALLIANCE JVAN6ELI0CI
Réunions

de la Combe-Bondry
Ces réunions auront Ii.u comme précé-

demment de MAI ea OCTOBRE, le 2ine
dimanche de chaque mois, à 2 7, h.
de l'apréa-midl. H 189a c 6<5> i - Q

Pour Dames!
Lundi prochain commencera un

COUKS DE CHAUSSURES , méthode
facile et pratiqua. — Pour voir les éehaa-
tilioni et pour do plus asnplen rensei gne
ments. s'adresser à Mma Biedarmaan,
rue de la Serre 105, au 2ma è'aga.

6747-2

COMMIS
Jeune garçon libéré des écoles, pourrait

entrer de suite * l'Elude D' Auguste
Gonset, avocat, rue du Marché 2. Rétri-
bution immédiate. — S'y adresser.
H-IHIO c 6323-4

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

mande eacore quelques bonnes représen-
tations. Références de premier ordre. —
S'adresser i M. u. U. Ducommun Jean-
nerst , rue de la Demoiselle 81. 5565-1

Changement de domicile
L'ATELIER de

Décoratioi de Cuvettes Or
ea tous genres 6459-1

i-ï©nri îEi^gEîrorisM
est transféré

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

tème inoxydables.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mmo venve MEYER , lingère, rne de

la Promenade 7. — Elle continue les

Leçons de Couture et de Coupe
tous lt-a jours, sauf le samedi, de 8 h. à
10 heures du soir. 6653-2

Mlles SCHAAD, couturières, annon-
çait a leur honorable clientèle et aux da-
mes de la localité, qu'elles ont transféré
leur domicile 6477-1

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

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

trer de suite comme apprenties.

Changement de domicile
LE COMPTOIR

H. B A U M A N N
est transféré 6660-2

Bue Jaqnet-Droz 41
CHANGEMENT DE DOMICILE

JULES SENAUD
33, rue du Ponts 33.

Saison d'été. J! ŷ«Hnx
environs de ia Ghaux de Fonds, un beau
LOGEMENT composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de Bel Air 8B, au Sme étage, a droite.

6476-1

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant i STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. "Vie
de famille. Maissr: chrétienne. Prix très
modères. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Ghaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard, La Chaux-de-Fonds.

14452-3

IlïElïfliiBll|
H * AU TAILLEUR BICHE * Ë
I ; 156, Rne Léopold-Robert (Httiuit di mtei-Cubii) CHÀOX-DE-FONDS %K !

%M PUT Voir \m Etalages ~m§ |||

Cycles Courfaivre
JXJTft_ean- !13IBV>rE**r<3Xai

jÇ%) Favorisez l'industrie nationale sa achetant vos ma-
T̂ r< >̂ chiaea de la Manufactura suisse de Vélocipèdes, à Gour-

v x̂hi!$^ r̂ /̂l QÂI/î^\ 

Toutes 
nos 

machines 
sont garanties.

f â̂f ŜiB ŝ (ff^^^s Ĵ Fiai , élégance , roulement, légèreté et solidité.
\2/PîllP «s *&f lWÊr Prix défiant tonte concurrence.
-*=**  ̂ »«>¥¦ e sy Fournitures, Accessoires, Réparations. 6797-10

Repréesentamt i S. VURPILLAT, rue du Premler-Hara 15.

m Boucherie el Charcuterie \iewi©ise i
I Téléphone. — Usine à «peur. — Téléphone.

Hl 58, Rue Léopold-Robert 58
39~ Toute personne faisant un achat Samedi 30 Avril, I

I aura un rabais de 20 ct. par demi-kilo sur les saucisses au foie. I

i BŒUF £ re quaL 1
le demi-kilo IS e  et. le demi-kilo

Monseaux inf érieurs à GO ot. le V» -feflr-

M VEAU • MOUTON • PORC I
> Toujours bien assortie en

CHARCUTERIE FINE
Cervelas et Gendarmes, la pièce, 15 ct. — Saucisses a la I

I viande, le Vs kg. 1 fr. 10. — Saucisses au foie, le VJ kg. 60 cl 6763-2 BE

—^^—^ k i Wf w \$\(\MW —^^ Rne dn Marché 2 fl I. Hl II  l lll  VIIH Ha^ dn 
MarcbéJ

L>e Magasin est transféré Rne du Marché S, vis-à-vis
l'Imprimerie Conrvoisier.

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

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

Corsets, Essuie-services, Mouchoirs , Toiles pour' robes et blouses,
Toiles en blanc et écru pour chemises et draps, Cotons pour tabliers,
Guipures blanc et crème pour petits et grands rideaux , depuis £0 cent ,
le mètre, etc. 5950-1

Bloch- ïiévy.

xseëjpô-t «a.©»

Potagers économiques
brevetés et surtout très appréciés pour hôtels, pensions et particulie rs,
ches M. N.  BIuOCH, rue du Marché 1 (à côté du bureau de
I 'IMPARTIAL. 4318-2

meilleurs BEURRES DE TABLE
pnre crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-98

NOUVELLE FRUITIÈRE , rue du Marché 2 (maisoH Stierlin)

TERRAINS à VENDRE
et à louer

A vendre k conditions très avantageuses :
1. Bonlevard de la Fontaine, pour 5 on 6 villas. Massif de 6000 m'- ,

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

2. Entre les mes dn Nord et du Doubs et les rues montantes de la Fontaine
et dn Balancier : massif de 1000 ni", superbe situation.

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

S'adresser au Comptoir Girard-Perregraux et O, rue du Parc 8, à La
Chanx de Fonds. 6469 18

Assortiment complet
de Couvrantes pour la saison

«¦.' JSS*«
Gants. Cols. Cravates.
Dentelles et Ruches.
Blonses écossaises et antres.
Japons. Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers, Ceintures.
Capotes et Chapeanx ponr bébés.
Chapeanx de paille ponr Messieurs ,

cadets et enfants.
Cotons a tricoter toutes teintes.

Belles marchandises
Grand choix. Bas prix.

AO 1651-240

BmSHEuMELuIS
Ombrelles. Modes. Corsets.

IgMOOnajytaB 3 -g», o.

WW Vélocipèdes -*p§
Provenance directe

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

Gladiator Rocbet
Dépôt dn Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 3i5
» . messieurs, » » '250 a 400 5856 24

(Escompte 5 °/e au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit a tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.

TMLaX TTO-t frères , e, Promenade e

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 SÏS& RUE DU MARCHE 2

renommé» pour ses MEILLEURS

FROMAGES Bruyère, Emmenthal, Jura
et «fe jn&<SB«68<5®«r#ïB

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-98

Maison PORTIER-PICARD, à Beaune (Çôte-d'Or)
Vins de Bourgogne et de Beaujolais

HUIT MEDAILLES — HORS CONCOURS
demande AGENTS sérieux. OF 5415 6319-9

ChaBgeaeit de domicile
M. Gsoiges GBOM, nnw

cordonnier, fait con BKîknaître à son honora- ; IB&Îô».b'e clientèle, ainsi B 11qu'au public en go- ¦¦ j
nêr:\l , qu'il a trans KS|S Hférè son domicile rne ja m
de la Demoiselle S*!SBn° IO. Par un tra- . \

___
W

vail consciencieux, Ï5B 
______

»
des marchandises de Sï!
Sremière qualité et j«f

es prix modérés, il jBH BB
espère toujours mô- iSS jeLfèriter de plus en plus ^̂ ĝsÊff lB&r -̂la cor.fiance nVnt il a &̂gS f f f lS &ff l i lYf '
été honoré jusqu'à ce 5̂Sl==-I-^^
jour. Chaussures sur mesure en
tous genres. Raccommodages prompts
et soignés. 6532-8

Awtn.i 
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Grand choix de

Poussettes
de Berthoud, Lenzburg et Schaffhoùse.

10% de remise sur toutes les poussettes
à 4 roues. 5845-4

jiu. Q-arFa-Ts erl

8m Ae la ciii-Wois
en face du Théâtre.

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

de table, Echarpes et Garnitures
pour robes , Dentelles Benaissance (filets
et au coussin). — Se recommande, Mme
VAGLIO, lingère, rue de la Serre 43.

6490-1

Avis aux photographes !
Le Conseil de paroisse de Dom-

bresson offre a louer au centre du vil-
lage, ua atelier de photographe noa
meublé. — Pour tous rens'i gnements,
s'adiesser a M. CONSTANT SANDOZ, pré-
sident du Conseil de paroisse de Dom-
bjesson. 6161-1

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

à 1 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant use grande fixité a la
vue. Expéditions contre remboursement.

Pharmacie St-Martin, Yevey.
H 4459-L 6324-16

Un demande
un jeune homme fort et robuste, de bonne
conduite, comme H-4520-N 6744-2

apprenti boulanger
Adresser les offres à la boulangerie

LEUTHOLD, Neuchâtel.

]»¦"t»fistati vm A louer pour le 11
-L»*«M*St*Mla Novembre, rue du
Grenier 41B, une petite maison composée
de 4 chambres, cuisine, buanderie et tou-
tes dépendances, ainsi qu'un grand jar-
din. — S'y adresser. 6339-3*

JWfÔSsT^is
Mlles TTÇÇfsT rne Léopold Ro-

XiùàUl , bert 4, au deuxiè-
me étage. Beçu un joli choix de Chapeaux
de paille en toutes couleurs. Rubans,
Fleurs, etc. — Se recommandent. 6464-1

Apprenti de commerce
Un jeune garçon intelligent, libéré des

écoles, ayant reçu une bonne instruction
primaire, est demandé. Bétribution im-
médiate. A défaut, un jeune homme sor-
tant d'apprentissage . 5754-1

S'adresser au .bureau de I'IMPAJITIAL.

VÊTEMENTS POUR g|
Cuisiniers

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou rayées, coupe I;

de Paris 4.50 — 5.50 ï !
Pantalons 4.80 — 6.— I j
Bonnets .PO |
Tabliers -.80 — 1.40 I v

Garantie pour le travail et ex- H'
cellentes qualités d'étoffes. 6074-19 I f

Les fils Rabler (Schwarz) I -
- BAJLE. -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers I- ,.-

et pâtissiers. ; ' ;

¦r Modes ~w. jri
l Spécislité d'articles genre

bon courant.
Formes Fleurs ï

Olapam pis j
Plumes, Rubans, Fournitures

Au 13164-125 I ]
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes
de la fabrique renommée

Sentier, de ScIiaiThouse I
Garantie d'une année.



Police des Chiens
Les propriétaires de chiens habitant la

circonscri ption communale sont readus
attenti fs aux prescri ptions de l'art. 9 de la
Loi ca'iton -le sor la police des chiens,
prévoyant qie lout chien trouvé sans col
lier sera sa'si ai abittu après 48 heures
s'il n'a pas £té réclamé, le tout sans pré-
judice do l'amande encourue et des frais
dn sai<ir>.
687ô 3 DIRECTION DE POLICE.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur.
Genre tout i/ouve.au. ittBf Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduira.

GRAN DES SALLES ai premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les Lundis : .
Gâteaux au tromcge , Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND USJ renommée

Consommation de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE - 6870-9

loiitnir. oejoites argent
l'n bon dégrossisseur-fondeur et

nn soudeur d'assortiments trouve-
raient à se placer de suite. A la même
adresse, on demande an COMMIS. -—
Prière d'écrire, sons chiffres M. M. A.
6871 , an birean de I'IMPARTIAL.

:L. - 6871-3

Achat dejontres
J'achète au comptant quantités de

montres or argent , acier et métal grandes
et petites pièces, genre AUTRICHE.

Julius Bellak.
etiez M. Alexandre Engel

6866 2 Rue du Parc 51.

MERCERIE
A remettre magasin de mercerie dans

une rue des plus fréquentée. Bonne clien-
tèle. — S'adresser à Mme Frech, rue du
Seyon 7, Nencbàtel. 6818 6

MISE A BAN
La Société fédérale de gymnastique

l'ABEILLE met a ban pour toute l'année
l'emplacement de gymnastique qu'elle pos-
sède a la rue du Nord.

En conséquence, défense formelle
d'y pénétrer sans autorisation, d'es-
calader et d'endommager les bar-
rières ainsi que la petite maisonnette
y attenant, d'y jeter des pierres et
résidus quelconques.

One stricte surveillance sera faite et
tout contrevenant t\ la présente mise à ban
sera déféré strictement sans exempter le
payement de tous les dommages.

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Au nom de la Société fédérale de
gymnastique l'ABE IL LE ;

Le Comité.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898.

Mise a ban autorisée.
Le Juge de Paix,

6879-3 E. -A. BOLLE, not.

¦MHBBBBBBSBBSBBBBBSBBSBBBBBBBBsVBSBSBBSBSSSSnBStBBnnBSBSBfll

A VENDRE
l'outillage d'une fabrique de ga-
lonné, consistant en ICO paires de rou
leaux à passer les lunettes , laminoirs plal
et a plaquer , un laminoir â coches , une
cisaille a découper , outils de monteurs de
boites , roues, étaux , etc., 2 plaques poui
fournaise avec creux de rechange, 1 coffra
fort et quantité d'outils dont on supprime
le détail. Le tout sera cédé à un prix très
réduit. Bonne occasion pour un monteui
de boîtes qui voudrai t faire son ga'.onni
lui-même. On le mettrait au courant de la
fabrication et au besoin on s'intéresserait à
la maison. Le local est à loner. 6661-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Â VPTldPP c'es 'amea carrées neuves,
ICllUl C ainsi qu'un banc de jardin ,

verni vert. — S'adresser rue du Nord 61,
au Sme étage. 63i*7

Echappements. p?œe
anct8\ ĝ^S:

mente, entreprendrait des remontages pe-
tites ou grandes pièces. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue du Progrès 6a. 6880-3

Pnmnt ahlo Un jeune homme de toute
UUlUplaUlC. moralité, connaissant a fond
la comptabilité, cherche place dans une
maison de commerce comme comptable.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAX. 6829-3

Dne demoiselle t r^TTSiM
place pour servir dans ua magasin. En-
trée k volonté. — Pour références, s'adres-
ser à Mme Bichard-Barbezat, magasin de
bijouterie. 6830-3

innPPnti (-*n cusrc'le une place pour
flj ipi CUll. un jeune garçon pour appren-
dre a démonter et remonter ; il serait logé
et nourri chez ses parents. — S'airesser 4
Mme veuve Beck , rue du Temple-Aile-
mand 17. 6376-3

Mécanicien-horloger mSaT mSS.
teur de boites et d'horloger, cherche place
de suite. — S'adresser sous A. D. 6669
au bureau de I'IMPARTIAL. 6668-2
Piniccjinoo Une bonne finisseuse de
riUlOOéWSC. boîtes argent, métal et acier
demande de l'ouvrage a la maison. —
S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 6667-2
Dnnlnrjnn On bon horloger-régleur,
QUI ll/gvl . ayant l'habitude des retou-
ches de montres soignées, cherche place
dans une bonne maison. Adresser les of-
fres sous chiffre A. M. 6700 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6700 2

Piniecon CÛ Une bonne finisseuse de
riUlaaCUBC. boîtes or, ayant l'habitude
du léger, demande place ou pour faire des
heures. — S'adresser rue de Bel-Air 11, a
la pension 6646-2

Sei-lRQSl dPÇ ®n a6man(le des sertis-
OuIlloij agCB. sages moyennes et échap-
pements à faire k domicile. Plus un re-
monteur et un assujetti. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au rez dé-chaussée.

6705-2

One demoiselle Bd:isrt ™r uX Z
correspondre dans les deux langues et con-
naissant la comptabilité , demande piase
dans un bureau ou dans un comptoir
quelconque de 1» localité. Kéférences à
disposition. •— S'adresser par lettres sous
initiales A. B. 6671, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6671-2

Qnmmaliislifi Uns jeun s personne de
OUUllUCUCl C. toute moralité cherche une
place comme sommelière dans un bon
café ou restaurant. — S'adresser s M.
Ch. Baucrt , rue du Parc 97. 6666-2
Djni'nnnrjA Q Une finisseuse de boîtes
nuiaûagço. argen t entreprendrait des
des finissages à la maison. Ouvrage cons
ciencieux. — S'adresser rue de la Char,
rière 34, au 2me étage. 6524 1
JûIITlOO flllûC 0n désire placer en
ICUUGB UUOO. qualité d'apprenties mé-
nagères deux j eunes filles libérées par laur
âge de la fréquentation des écoles. — Sa.
dresser au bureau de l'assistance de la
Chaux-de-Fonds. 6492-1

nomni CPllA '̂ e  ̂ ans< connaissant les 2
UClUUiaCUC langues, sérieuse, demande
place de suite dans un bureau ou k défaut
dans un magasin. Certificats à disposition.

S'ad. an bureau de I'IMTARTIAJ. 6496-1
I nnneritio Une jeune fille cherche pour
flpj Jl CllllC. tout de suite une
place comme apprentie régieuse.

S'ad. à MM. Haasenstein & Vogler,
Ville, sous chiffres W-1370 C. 6694-1

Nna lîPPCnnilO a'UB certain âge et de
UUd UClaUUUC toute confiance désire
remplacer des cuisinières, soigner des ma-
lades ou laver du linge. — S'adressar
place d'Armes 20, au rez de chaussée.

6485-1

RamnntpriPQ 0n demande l ou 2 bons
llClUlfUlCUIOi remoateurs pour petites
pièces. Ouvrage lucratif. Entrée immé-
diate. 6823-3

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser au bureau dd I'IMPARTLAL.
rt pnTrniin On demande un ouvrier gra
UlaiCUl a veu r traitant bien les différents
millefeuilles. — S'airesser rue du Parc 70.
au 2me étage. 6326-3

RnîtJAPfi Trois acheveurs de boîtes ar-
DUlllClDi gent bien au courant du genre
anglais trouveraient de l'occupation de
suite. S'adresser chez M. Cyprien Chsp
patte , chef d'atelier , aux Breuleux 6803-3

Rpmiinfi 'npÇ *̂ n aemande de suite plu-
Uni j lll j lil û. sieurs remonteura. — S'a-
dresser rue de la Serre 90. 6377-3

RPTsMiitPsiPfi On demande de suile 3
IlCUlUl IGlll a, bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre et grandes pièces
ancre Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 6878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â' Or t i i i f ' Ç  Plusieurs bonnes finisseu-
AlgUlllCB. ses sont demandées de suite.
On prendrait aussi 2 jeunes filles libé
rées des écoles. — S'adresser fabrique
d'aiguilles Oscar Wirz , rue du Grenier 24.

6850-3

icsnÏPttÎPfi O* demande deux as-
ASoUJClllCSi sujetties et une appren-
tie tailleuses. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Mlle Dubois, rue du Doubs
97. 6849 -8

VillnntaiPA Une jeune fille de 15 à 16
lUlUUiailC. ans désirant apprendre le
français , ainsi que les travaux du ménage,
trouverai t à se [placer dans une honora
ble fxmille. 6886-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SDP van ta  (-*11 demande dans un restau -
OCl IdUlC. rant de la localité une fille
forte et robuste connaissant un peu la
cuisine. Entrée de suite. 6802-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.apfinn li'nffloa et cuisinière sont
Ually Ull U UlUie demandés de suite. —
S'adresser Grande Brasserie du Boulevard.

6839-3

Wl'ptp IPll P O'1 demande un bon nicke-
lllliVClCtll ¦ ieur sérieux, sachant faire le
soigné. Gage de 6 à 7 fr. par jour, selon
capacités. 6669-5

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
B nnpantj On demande de suite un jeune
aU fllCU ll,  garçon comme apprenti me-
nuisier. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 1er étage. 6486-4

Ré nâtît ÎAno Un ou deux ouvriers con-
UÇJJOllllUliû. naissant la parUe sont de-
mandés dais un comptoir du Locle En-
gagement au mois ou aux - pièces. — S'a-
dresser par écrit Case 2714, Locle.

6550-3
L'Usine EBERHARD & C '"'- , ne

Jaqnet-Droz 47, demanie bons REPAS-
SEURS connaissant à fond le posage d'ai-
guilles. Ouvrières an EBAUCHES ayant
l'iiabitaue do finissage. Certificats de ca-
pacités et moralité eilgés. 6639-2

RPTTKi fltAilPfi ®a demande deux bons
QXUlumCuI B. remoiteurs pour grandes
et petites pièces ancre et cylindre , ainsi
qu'un demonteur bien au courant des
engrenages. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'tdresser au
comptoir Clllmann, rue D. -JeanR ohird lâ.

6677-2

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

6585-2

fïfjniv pnP On demanie de suite un gra-
uraïCUl . ,eur d'oraements connaissant
le genre anglais. Place stable ou coup de
main. — S'adresser a l'atelier H.-A. Châ-
tillon , rue du Parc 66. 6682-2

PfllkçPnRfi "̂ " dtmande une ouvrière
I UHùoCU Ss. polisseuse de cuvettes ar-
gent. Ouvrage régulier. 6658-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ï iiiiln pripnp 0n dem»nae un guil-
UlUlIUl/USUT. locheur. - S'adresser a
l'atelier Zimmermann, rue de la Demoi-
selle 11. 6706 2

îïl'S VPnP <-)n demand* un greveur
U l u i C U l . pour coup de main. — S ' adres-
ser à M. Alb. Breit, rue de la Paix 77.

6704 2

isPaVPnpQ <~>n demande de suite des
UiuiCUTo. graveurs el guitlorheurs
sur argent , ainsi qu'une polisseuse. —
S'adresser à l'atelier A. Cave, rue Neuve
16. 6701-2

pinnj qrjaç On offre des plantages an-
riûUlugCai cre bon courant , grandes

E
ièces. — S'adresser au comptoir , rue du
tarchê 3. 6692-2

ICCnîfltf ïa *-*n demande une assujettie
AaaUJCUlC. et une apprentie TAIL-
LEUSES. — S'adresser chez Mlle Coulon ,
rue du Pure 22. 6685-2

Rnnlsnt fPP ^E demande de suite un
DUUKUi gCls bon ouvrier boulanger. —
S'adresser à la boulangerie E. Prê re, vue
du Grenier 8. 6690-8

¦MMp»» On demande un; CUISI NIÈRE
iÉW- et ane FEtfilE de CHAMBRE.

Entrée de snite. — S'adresitr à l'Bô.el de
l'Aigle. 6644-2

0» cherche SSÏL££JL *1
S'adresser à M. Eick, Buffet de la tiare do
erenier. C693-2

Homme de peine. deDi4 rKTt
demandé comme homme de peine. — S'a
dresser chez Monsieur Alb. Perret , tap is-
sier, rue de la Demoiselle 51. 67a2-2

Q iai i /q ïj ta 0Q demande de suite une
OCl IdlllC, j eune fille robuste pour aider
au ménage. Certificats exigés. Bons gages.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 6664-3*
y p . iyon fa  On demande de suite une
uCliAUlC bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage . — S'adres
ser rue du Premier-Mars 15, au ler étage.

0678-2

Flna ÎÛNÎ19 flllo e3t demandée pour s'ai-
UliC Jclulij UllB der dans un ménnge.
Entrée de suite. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au rez de-chaussée. 6654-2

A la mèms adresse, à venire un piano
usagé, m«ie en bon état.

CommissionnaIre7 J^S: Z
jeune fille pour faire des commissions en-
tre les heures d'école. 6662-2

S'adresser an bureau do I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jz iï̂ ti*
de bonne famille , de 13 à 14 ans, libéiée
des écoles, pour faire les commissions et
aider, au ménage. 666;-2

S'adresssr au Bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon de peine. û̂f Ŝpeine pour une brasserie. — S'adresser
brasserie de la Lyre, rue du Collège 23.

6691-2

'Jppvuntp ^n demanae p°ur i° ier
OCl luUlCi Mai une personne de toute
confiance pour les travaux du ménage. —
S'adresser à la Crèj he de la Promenade.

6709-2

Jpnn p flll p *->n demanda une jeune
UCUUC UllC. fuie bii n recommandée avec
de bons certificats pour aider au ménage.

A la même adresse, i vendre unsopba.
et un lit d'enfant. — S'adresser chez M™*
Weinberger. rue du Premiers Mars 12b,
au 2me étage. 6702-2

Rflçfrn' if <->n demande un remonteur
uUBiVUpli d'échappements et une ré-
gleuse pour être occupée a la maison.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 66d3-l

Qpp vanto Une servante de toute mora-
UCriauiC , uté, pour la cuisine et les
soins du ménage, est demandée. Gage 35
à 30 te. par mois. 5131-11*

S'adrnss-r au bureau de l'In-vir. . :;....

Viçj tpr i p Un comptoir de Granges,Huit  CUI . demande un visiteur d'échap-
pements, qui serait aussi au courant du
terminage de la boite. — Ecrire les con-
ditions sous chiffres A. B. 6703, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6703-1
Pj cntnnpa On demande de suite 2
L i i U l t U i a -  pivoteurs ancre. — S'adres-
ser chez M. Zélim Calame, rue de l'Indus -
trie 16. 6493-1

(ïrAVPIIP ^ n demande un bon graveurUluiCUl . d'ornements pour gpnre an-
glais. — S'adresser a l'ateUer Emile Ro-
bert , rue du Progrès 11. 6529-1
Q ppnp ffl On demande des limeurs de
UGvIGia, secrets américains pour boites
or. — S'adresser chez M. Eugène Aellen,
rue de la Paix 53 bis. 65391

RpmnntpnP 0n donnerait du travail aUClUUUlCUl i un bon remonteur sérieux ,
pour petites pièces cyl. genre bon courant ,
travaillant à la maison. 6484-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

PnlictiPIKPC On demande de suite
l Uliaacuaca. deux polisseuses de bottes
or, ainsi qu'une apprentie ; elle serait
entièrement chez sou patron si elle le dé-
sire. 6528-1

S'adresser au bureau de i'I*H'i»TïAi .

Rûmnntû ï i r e  0n deruanue de suite
ncluUUeCUla. pour tr .w»iller au comp-
toir un ou deux bons lemonteu.-s pour
grandes pièces ancres et cylinlres . ' 6526-1

S'adresser au bureau de 1'IUPS.RTIAL .

RpmnnfonPC *-*" demande de suite ou
aciUUUlCUia. dans Iii quinzaine deux
remonteurs assidus pour grandes pièces
ancres, remontoir» el k clés. 6522 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlj nnnnçp On demande de suite une
l UliaaCUaC bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . *>537-l
Qù î .vrj j r .jû  On demande de suite uns
OCi ïalllC. servante bien au courant des
travaux du ménage. 6479-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RpPffnntp On demande pour le ler mai
OCriUUlC. un e servants pour tout faire.
— S'adresser chez Mme Favre,-boul*vnrd
de la Citadelle 16 K. 6478-1

innPOntipC Un<; apprentie finisseuse
ftU"l CUllCQ. de boites el une apprentie
pour ravivage pourraient entrer de suite
et être rétribuées immédiatement. — S'ad.
aux ateliers de M. Nicolet-Juillerat rue
du Rocher SO. 6481-1

innPPnti Un *PP I c n '1 sachant déjà si
&PJJÊ Cllll. possible un peu limer, est de-
mandé de suite pour apprendre les ache-
vages d'échappements ancre. — S'adresser
rue du Progrès 97, au lez-de-chaussée.

6480-1

ini iPPntip ®n demande un» apprentie
AJ"J1 CUllC. ou une assujettie doreu-
se, nourrie, logée tt rétribués de suite. —
S'adresser a M. Duconimun-Pécaut , rue
de la Paix 74. 6466-1

i ¦snpgisti P0Uî le ĉor CD bâtiment
Appi eilll est demandé de unité. —
S'adresssr à l'Agence Haagenstein & \o-
g'er. H-1346-c 6463-1

RflMIP '•"' di mande de suite une bonne
DUUUC. pour garder les enfants, de préfé-
rence parlant le français. Bons certificats
exigés. — S'adresser chez Mma Isaac Di-
tesheim-L5ïy, rue Léopold-Robert 76.

6525-1

JrillPnall'pPP 0a demande une per-
DVI1I UQ11CI C. sonne de confiance pour
quelques heures par jour , pour faire un
petit ménage. — S'adresser chez M. Racine,
rue do la Serre 61, au 2me étage. 6491-1
U_J egaaajfassjaeajjaeaajg g . __gj__l_J.L .llll

A InnPP ŝ ma'n'eBan'> un ps'i' ap-
iUUCI partement moderne situé à

la rue du Parc. Prix 415 Tr. 6863-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n l i tmhi  n A louer de suite un L.OUE-
;'U1U111U1 1. MENT de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. Prix raisonnable. —
S'adresser k M. Jaques Laurent , a Colom-
bier; 6-04-3

Phamlsna A louer une graQde chambre
UUulUUrO. indépendante , a 2 fenêtres,
meub.ée ou non , d».préférence a 2 mes-
sieurs ; pension si on le désire.— S'adres-
ser Place d'Armes 2. au Sme étage. 6805 3

PhamhlHî A louer une chambre meublée
ImdlUUiG. pour 10 fr., ou non meublée
pour 8 fr. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 41, au pignon. 6837-3

nVinrnkpn A louer de suite, à une per-
VlUalUUlDt sonne tranquille et de toute
moralité, travaillant dehors , de préférence
a une demoiselle, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue Léopold Rober t 82,
au Sme étage, k gauche. 6824-3

Phtrnhpp A louer de suite UBe cnam '
UUaUlUlCs bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser i M. Augsburger,
Boulevard de la Gare 2, au pignon.

6825-3

Phamhp a *. louer de suite une cham-
UUulUUlC. bre meublée k une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la DemoieUe 120, au Sme étage, a
droite. 6811-3

Phil mhpp A l°u6r une belle et grande
ullalllUl C. chambre, meublée ou non , i
deux fenêtres, exposée au soleil et indé-
pendante , à un ou deux messieurs. —
S'adresser à Mme Maria Eisele, rue du
Grenitr 26, au ler étage. 6385-3

A la même adresse, a vendre un mo-
teur à gaz et des étuis pour montres.

Phnmhr .o  A louer une bslle chambre
UUuUlUiC. bien meublée, à deux fenè
très , au soleil levant, située à proximité
des collèges ; on donnerait la préférence
a un employé postal ou un instituteur. —
S'airesser à Madame veuve Haist, rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée. 6884-3

Attention!' ?A tit
——i—ll»»... .».»—•—«¦¦¦ss.l.l——

>gfc J'avise mon honorable clientèle et le public en général que [j'ai re-
f âg g  mis mon éiabHs-j emeat , 6415-3

ttât&W $9 rue dn Rocher 29
aSEplftW_> à M. PAUL BURNIER. En les remerciant sincèrement de la confiance
«TËaW:flr m dont ils na 'oht honoré , je les prie de bien vouloir la reporter sur mon

/IWlsm Br successeur qui fera tout son possible pour la mêriier. G.-P. Eckert.

- ' wl»^" ^l'-e référan t à l'article ci-dessus , je me recommande à mes amis et
^eQagîjJs' connaissance*, ainsi qu'au public en général , et par des marchandises

de première qualité et un bon accueil j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Paal Burnier-Bobst, ancien tenancier M CAFÉ des ALPES.
G RANDE

BrasserieMétropolB
SAMEDI et jours suivants,

dès 8 h. du soir 6816-2

fejti S§&e§ïi
donné par

Mlle Blanche DUVERTEUIt., chan
teuse légère des grands Goncar.s de
Paris.

M. Albert BRETON, baryton .
M. FERDIN AND, comique grime du

Casino do Lyon.
Mme REYMOND, pianif.ts accbmprgrat.

Répertoire des plus choisis *W

Dimanche, dès 3 henres

Grande Matinée
— ENTREE LIBRE —

CsLfé S»fixa3Lc3L
Rne da Parc 37 «t Place de l'Ouest. ,

— SAMEDI , à 7 henres At soir, —

Sbaper anx Tripes
suivi de

mmM mmimm
6817-1 Se recommande , Le Tenancier.

L0GE1EMTS
A LOUER

pour le 11 Novembre 1898
Serre 103. ler étage, 3 pièces et corri-

dor 540 fr. 6853-6
Serre 103. Sme étage, 3 pièces et corri-

dor. 520 fr.
Serre 105. Rez-de chaussée, 3 pièces et

corridor. 500 fr.
Serre 105. ler étage, 3 pièces et corri-

dor. 540 fr.
Doubs 155. Sme étage de 4 bellts cham-

bres au soleil 730 fr.
Doubs 151. Plusieurs logements mo-

dernes de 3 chambres et alcôve.

Parc 82. Rez-de-chaussée, 3 chambres et
alcôve. 540 fr. 6854

Paix 75. 2me étage de 3 chambres.
510 fr.

Paix 77. Rez-de chaussée de 3 chambres.
480 fr.

Paix 81. Sme étage, 3 chambres et al-
côve. 540 fr.

Demoiselle 113. Sme étage, 3 chambres
et alcôve. 510 fr.

Demoiselle 113. Sme étage, 3 chambres
et alcôve. 540 fr.

Progrès 99a. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. 380 fr.

Progrès 101a. Sme étage de 2 pièces.
400 fr.

Progrès 103a. ler étage de 3 pièces.
45U fr.

Progrès 103. ler étage de 2 pièces.
.400 fr.

Progrès 105. Rez-de chaussée de 2 piè-
ces. 380 fr. 

Parc 79. Rez-de-chaussée de 4 pièces.
600 fr. 6855

Parc 78 bis. Sme étage, 3 pièces et al-
côve. 600 fr. 6856

Doubs 157. Sme étage de 5 pièces.
680 fr. 6857

Nord. 157. Pignon de 2 chambres. 375 fr.
Nord 163. ler étage, 3 pièces, balcon et

tourelle. 625 fr. 6858

Bould de la Fontaine 24. Pignon de 2
pièces. 240 fr. 6859

Temple-Allemand 83. ler étage, 4 piè-
ces avec balcon. 780 fr. 6860

Temple Allemand 83. Sme étage, 4
pièces et alcôve. 750 fr.

Temple-Allemand 83. Sme étage, 3
pièces avec balcon. 750 fr.

Balance 6a. ler étage de 2 chambres.
340 fr. 6861

Plaoe d'Armes 15b. Rez de-chaussée, 3
pièces et alcôve 500 fr. 6862

Place d'Armes 15b. Sme étage, 3 pièces
et alcôve. 540 fi\ 

Gibraltar 6. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. 480 fr. 6863

Granges 6. Rez-de chaussée, 3 pièces et
magasin. 650 fr. 0864

Jaquet-Droz 14a. ler étage de 3 cham -
bres. 520 fr. 68G5

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant
d'immeubles, rae da Parc 75.

T ATT stérllisé HÊM
ail Al A HIRSIG.r. du Versoix 7.

Dépôt chez J.-B. Stierlin, rue du
Marché 2 et A.Winterleld , rue Léopold
Robert 61. 5527-295



¦¦jnmii nhnmîmo bien meublée i louer
f|B«W UflolIlDTB de suit» à un mon-
sieur. Prix bas. — S'adresser de midi a
2 heures, rue du Temple Allemand 107' n,
au Sme étsge , a droite. wm-d

r.hamhpo A louer une cnam.bre no"lllldlllUHJ. meublée, bien exposée au so-
leil ; part a la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue des Fleurs 7, au Sme étage.

6868-3

Appart ement. iKrSS
reuce ponr bireani , nn jnH appartement
de 3 pièces, enltiM et dépendance*». —
S'adr. rne Léopold-Robert 66, an r«z-de-
ch aimée. 6169-6
InnnïtoiîlûTîi p,jUr Saint-Martin 1898,
ApyariCUlCUl. i u.uer rue du Premier
Mars 11 le logement du premier étage
comprenant S clj .imbros, une cuisine et
grande» dépendances. — S'adresser k M.
A. Châti ai,'tes , rue du Parc 58. 6649-5

I nrtûmont A '0| er Ptmr Saint-Martin
LUgOuICUls 18'.;8 un beiu logement au
ler étage , de 8 chambre,», 1 alcôve et dé-
pendances , eau «t g3z , buanderie, part &
un jo'i jardin d'agrément. Prix, 500 fr. —
S'adresser Place d'Armes 18, au Sme étage ,
à gauche. 66'J8-5
Dlrinnn A louer pour Saint-Martin
rigUUUs 1898, dans une maison d'or-
dre, un beau pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépeudances. Lessiverie dans la
maison. — S'adresser k M. Schaltenbraad,
architecte , rue Léopold-Robert 74. 6348 3

Ha fJa&in A louer ,le 8uile un be:m et
Bdgaolll. grand magasin avec arrière-
magasin, situé dans une rue des plus fré-
quentées de BIENNE. — S'adresser i
Mme veuve Nydegger, rue Centrale , à
Bienne. 6565-2

I ndomonis A louer Pour *t Mattil1
LUg8ffl(/lll3. 1898 ou avant ei on le dé-
sire, un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. E. Steudler Gruet, rue
du Nord 29. 6708-2

I ntfnmonf JE>our St-M»rtin i898. ¦ louer
1UU5GIIIGIII, d,n9 un6 maison d'ordre un
logement de 4 pièces, buanderie, cour et
'ardin. 6696-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

rhumh pCQ A louer oe suite 2 chamnres
UsiaUlUlCa. indépendantes, meublées et
a deux fenêtres , une au 1er et l'autre au
Sme étage. — S'adr. place d'Armes 20B,
au ler étage. 6695-2

EMBséŝ  A louer de *»> t: > c,iez des Per'
JSJWly sonnes tranquilles une jolie
chambre meublée 4 un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 3, au 2me étage.

6707 2*

rhamhnn A louer de suite une belle
UlldlllUl G. grande chambre i 2 fenêtres
avec alcôve, indépendante ; eau installée.
Prix modéré. — S'adresser k M. Mamie.
rue de l'Industrie 13. 6683 2
PlvumhFQ A- l°uer de suite une chambre
•JllaUlUlC. meublée.— S'adresser rue de
la Ronde 22. au ler élage. 6684-2

S1 11 a mhpp A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée a une demoiselle ou
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au second étage, a
gauche. 6642-2

f ah l'npt D*ns un ménage sans enfant,
UdUlllCl , a louer un cabinet meublé a
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de Bel-Air 6, au
rez-de-chaussée, k gauche. 6647-2

PhflÎTîhPP A l°uer cle auite une chambre
UllalllUl Ca bien meublée, a un monsieur
de moralité et travaillant dehors. —¦ S'ad.
rue du Parc 80, au ler étage, à droite.

6397-2

AppUri6n.6Rl. poar Saint-Martin
nn grand appartement moderne.— S'adr.
me Léopold Robert 72. 6355-4*

A lnilAP RUE LEOPOLD-ROBERT 16,luliçr eD face de rhutel de la Fleur
de Lys, pr St-Georges 1899 le MAGASIN
avec appartement y attenant, occnpé ac-
tuellement par la maison de blanc H. Aug,
Bnrdet. 5985-11*

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

S'adresser même maison, an Ime étage.

A lOUCr RUE LÉOPOLD ROBERT 61,
¦n APPARTEMENT moderne, an 3mi étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE . 2445-80*

S'adresser même maison, an ler étage.
MssssssT** r.hamhpo A louer do suite à
SÇeJnTBT UllttlllUlC. uu monsieur tra-

vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de là Gare.— S'adresser rue de la Paix63,
au premier étage, à droite. 2369-43*

Appartements. HJJB^d.iWC
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
yille 40, a la boulangerie. 497-46*

Jolis apparteieats Pt„l6S!
Maitln 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rie de la Demoiselle 185. 216-92
Appartement. «^^Tda^u^mai:S

A j °jlre" UB Pr«?niler étage comno-sô de daux chambres, cuisine et dépen-dances bien exposé au soleil, situé prèsde la place du marché et a des personnestranquilles. — Adresser les offres sousinitiales. D K. 15, Poste restante. 6542-1

i lAlln» Pour st Martin prochaine le
lulior Sme étagre de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10; 4 pièees, alcôve,
cuisine et dépendances — S'adresser au
ler étage. 6495-1

innattnmant A louer petit apparie-
& upûUBllJolll. ment d'une chambre, cui-
sine stdépeudances â ane personne d'ordre
— S'adresser rue du Progrès 57, au se-
coad éUga. 65184
pknnijian A louer de suite une belle
UllalIlU rC. ehambre non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 6, au 3me étage, à droite.

6473-1

f rtMfnhtiri A l°uer boulevard de la Ca-
UllOUlUrC. pitaine 1, une chambre nen
nwubiêe, pieu exposée au soleil — S'adr.
au ler étage, à gauchf . 6474-1

fi iiinriF" A rer"' Uie une c'ii,nlj re
Ullallllirc. non meubléa, au soleil levant.
— S'adresser rue de la Demoiselle 131, an
Sme éta;e. i gauche. 6t09-l

PhSlTlhpûO A louer deux chambres in-
UUalllUrCu. dépendan es biea exposées
au soleil, dms une maison d'ordre, a des
persoaats de toute moralité ; on les loue-
rait ensemble ou séparément , meublées
ou non, iu gré des amateurs. 6519-1

S'adresser au bureau de 1'IMPS.RTUJ,.

rhamhu A louer pour le ler Mai une
IJliaiLIUrc. bei;e chsmbre meublée, à
un Monsieurtravaillaiit drhors. — S'adres-
ser rue de là Demoiselle 92, au Sme étage.

6516-1

PhamhH A l°uer à un Monsieur de
UliaïUUni. toute moralité, une grande
chambre meublée au soleil ou à défaut
une plus petite. — S'adresser rue de la
Demoiselle 1, au 3me étage. 6515 1

Pliaïïliw A remettre de suite une belle
UMuW i.it! , chambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Parc 85,
au 2me étage, â gauche

A U mène adresse, on prendrait une
apprentie pour les pivotages. 6514-1
Pht nhes A louer de suite une belle
UlMUilBIH chambre meublée au soleil
levant, située prés de la Synagogue, a un
monsieur travaillant dehors. 6620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX..
pVinmhpQ Une chambre non meublé
U llalll 11 Ui est ft remettre pour le ler mai.
au soleil levant, à une ou deux personnes
travailltnt dehors. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 2me étage 4 droite. 6541-1

Pflïi ÎTirivl P A 'ou *,r de suite une chatn-
wllttWUi n. bra non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue F.'i'z-Courvoisier
86, au rez de-chaussée, 4 droite. 6540-1

PshflTlih'PP A l°uer  ̂ suite une belle
UllalllUl (H chambre non meublée et indé-
pendaate ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Premier Mars
B° 14 c, au 8me étage, 4 droite. 6534-1

Oi temaileatai!r ™rr.TJ
res, compoié de 3 pièces et enisine. —
Adresser let offres rne Léopold-Robert 46,
an 1er étagi, 6835-3

On demanie à loner b&ïï2-„
un premier élage de 2 chambres et cuisine,
situé au centre. — S'adresser 4 Mme Ma-
rie Courvoisier, ruo du Parc 76. 6833-3

On cherche a loner un8ip8̂  rué
Léopold Robert ou au centre du village.—
Ecrire sous initiales F. W. 6874, au
bureau d( I'IMPAR TIAI.. 6874-3

On demande à ione? ^aXTmeublée, exposée lu soleil et située aux
environs da h Poste. — S'adresser chez
M. Droz-Vincent, café du Commerce.

_____ 6834-3
Un hnmma d'un certain âge et solvable
Ull UVWUU, demande 4 louer dans une
maison d'ordre, uneCHAMBRE non meu-
blée, 4 2 fenêtres, exposée au soleil. —
Ecrire sous initiâtes A. C. 6832, du bu-
reau de I'IMPABTIAI. 6832-3

Denx persoiieB de ràToueer8 pour ast:
Martin 1898. ui petit appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances , situé au
soleil et dans une maison d'ordre. — S'ad.
rue St-Pierre 6, au 1er étage. 16672-2

On Jenne ménage -fittASa».
daai une maison d'ordre, 4 proximité des
Collèges, un APPARTEMENT de deux
pièces et dépendtnees, exposé au soleil.

S'ad. au bure»u de I'IMPABTIAI.. 6716-2

On demande i loner &&££&
un appartement de 4 pièces et bout de
corridor, situé aa centre du village si pos-
sible. — S'adresser BOUS initiales J. J.
6452, au burea» de I'IMPARTIAL. 6452-1

On demande 1 loaer > _ £fc5 S?
LOGEMENT de 3 pièces, si possible au
rez-de-chaussée et an centre. 6482-1

S'adresser au tartan de I'IMPARTIAL.

Da petlt ménage HTâeu J ï ZT.
bre prochain, un appartement de 3 piè-
ces, avec corridor, (tins une maison d or-
dre et bien exposée in soleil. 6504-1

S'adresser au harem de .'IMPARTIAL.

iJn pftlt ménage Msïr
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St-Martin prochaine, m, appartement
de 2 pièces et si possible avec alcôve et
bien exposé au soleil. — S'adresser sous
initia'es A. E. 6535, m .bureau de I'IM-
PARTIAL. * 6535-1

Dne demoiselle ^^^^.
suite un cabinet meublé et indépendant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6536-1

Un jenne ménage p.r let premiers
jours du mois d'août un beau logement
de 2 ou 3 pièces, dans une maison d'ordre
et moderne. Pril, 450 4 500 fr.— Adresser
les offres, sous chiffres R. D. 6656, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 6656-2

On demande à loner p̂ ls X̂ T-parlement de 6 4 7 pièces* — Adresser
les offres sous chiffres R. E. N. 6507
au bureau de I'IMPARTIAL. 6507-1

On Iliade à acheter «?«?L"
bon état. — S'adresser à H. Eugène Fer,
marchand de Tins, rne dn Stand 10.

6681-2

A t jDitflna une belle tunique de cadet,
ICUUl C avec casquette. — S'adresser

Boulevard de la Fontaine 22. P838-3
fi U ri p A vendre un char k pont neuf, à
t' ilal . bras, avec mécanique, ressorts et
échelette. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
au rez-de-chaussée. 6836-3

À vTûTlHpa un Deau pneumatique en
ÏCUUI C bon état , prix 100 fr. comp-

tant. — S'adresser chez M. Tissot, rue du
Parc 31. >Î822 3

A çarj/jnc une poussette-calèche,
IvlllilD bien conservée. — S'adresser

rue du Puits 14, au rez-de chaussée. 6843-3

Â
ynn/fno 2 secrétaires 4 fronton polis
IDUUTC et cirés (aoyer), neufs, 4 prix

réduits. Ouvrage garanti. — S'adresser
rue de la Demoiselle53, au rez-de chaussée ,
à droite. 6844-3

Â voudra ftute de place et 4 bas prix
I CllUl C Un établi 4 3 places et un

pupitre usagé, ainsi qu'ua potager. —
S'adresser rue de la Paix 51; au premier
étage. 6845 3

Â srnndvn Pour cas imprévu un tour
ÏCUUIC aux débris lapidairr. On

apprendrait la partie si on le désire —
S adresser rue Léopold-Robert 25a, au 3""
étage. 6846 3

Â VAtiriPA * un Pr'x très avantageux , 2
ICUUl C jolis appareils photo-

graphiques « Suter» 9X12 et 1&X18. —
S'adresstr rue de la Demoiselle 7. au rez :
de chaussée, entre midi et 1 h. et 7 et 8 h
du soir. 6867- 8
PnneQOTs'n anglaise, très biea conservée,
ruUOOCllC est 4 vendre 4 bas prix faute
de place. 6873-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIîIM ^
es store!' usagés et une tu-

ICllUrO nique de cadet, bien conser-
vés. — S'adresser rue de la Demoiselle 43,
au ler étage, â gauche. . 6774-3

îlPPfl Çinn *• yendre un magQiuqce bufft t
WliluùlUU, de service noyer poli, 4 portes
sculptées (160 fr.), un bureau 4 3 corps ,
pupitre ministre, lavabo 4 4 tiroirs (25 fr ),
tables ronde et carrée, un ameublement de
salon Louis XV (140 fr.) — S'adresser à
Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13. 6714 2

A VOnfl PA UBe magnifique voiture 4
ÏCIIUIC soufflet, une dite à brecette et

à ressorts , un magnifique brack tout neuf,
ainsi qu'une petite voiture 4 4 places, le
tout avec essieux Patent. — S'adresser 4
M. Franz Mistali , Hôtel de l'Aigle. 6676-2

Rif>Vf> [flffn a vendre, très peu usagée. —
UlbJ blGleC S'adresser rue de l'Industrie
19, an ler étage , 4 droite. 6673 2

A VPDIIPP tle suite uu atelier de do-
ICUUrC rages. — S'adresser chez

Mme veuve Dubois, Bas du Grêt-Vaillant 5,
Locle. 6674-2

A VfiniiPA un8 maca'ne * arrondir avec
ICUUlC accessoires H une grande toi-

lette découpée ; on échangerait contre des
montres. 6675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
njjin**~ A vendre en bloc et 4 prix rê-
g|esnTr duit 20 grosses SPIRAUX mous
grandeurs 13, 14, 15, 16 et 17, avec forces
assorties. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert J8, au gme étage. 6652-2

Â VPÎIflPA d'occasion une belle banque
ICUUl C de comptoir avoc grillage. —

S'adresser au comptoir, rue de la Prome
nade 6 6105 -2

intinilitA  ̂ven(lre ou 4 échanger
ainllJUllO. contre une moderne, une an-
tique console toute sculptée. — S'adresser
maison DouUlot, Eplatures 1. au 2me
étage. 4717-10*
RiPVPlottfl 68' * vendre, pneumatique
Ulljf UlCllC Dunlop, très peu usagée.
Prix très avantageux. — S'adresstr rue du
Parc 48, au premier élage. 6655-2

À trnnrlpn une tunique de cadet , un
ICUUl C ceinturon ot uno casquette, le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée, 4 gauche.

6715-2

Tunique ^ cadet. J HE
tunique de cadet en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6453-5*

A \T an t ir  a d'occasion 1 secré-vouure taiMi , b0Bne ptB.
dule neuchateloise, 1 table à coulisse.
Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée à gan-
ch«- 6498-1

À VOsirlPQ * oaa P™* un secrétaire, UtsICUUlt) complets, bois de lit 4 fron-
ton, Louis XV et autres, lavabo, table de
nuit, table ronde, table à ouvrage et une
chiffonnière. — S'adresser chez M. F.
Kramer, ébéniste, rue de la Demoiselle 133.

6454-1
i VPTldrP d'occasion et à bas prix : plu-xi ICUUJ. c sieurs lits, commode, banques,
potagers, tables, chaises, fauteuil, cana.
pés, lits de fer , bois de lit, lavabo, pupi-
tre, buffets, établis, tabouret pour piano,
vitrines , 1 couleuse, berce, 1 poussette,
vaisselle de cuisine, etc., etc. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 98, au rez de-
chaussée, 4 gauche. 6497-1
BssssssBŝ  i vonrinn Uil tour à guillo-
SP*»» A ICUUl C cher de Geuève.
avec double tambour et tous les accessoi-
res. — s'adresser 4 l'atelier Alphonse Ar-
nould, rue de la Demoiselle 16. 6004-1

wt S11 £s\.f*il A vendre un billard
T̂ ¦ avec tous ses acces-

soires. — S'adresser rue de la Demoiselle
98, au rez-de-chaussée, 4 gauche. 6543-1

A VPn/ipfl d'occasion et 4 bas prix plu-
ICU UI D sieurs balances .4-, . , .

peser l'or ; 2 belles lanternes de monirea ,
plusieurs burins fixes, lapidaire, cartons
d'établissage , tour pour monteurs de boî-
tes , tours a pivoter , tours pour polisseu-
ses roues pour divers tours, fournitures;
étaux, pièces ds rechange dont le .détail
serait trop long. — S'adresser rue de lavDemoiselle 98, au rez-de-chaussée 4 "gâV*
che. 649:1-1

À VPniiPA * un P"x tr®s avantageux ,
ICUUrO une belle poussette 4 4 roues,

peu usagée. — S'adresser Place d'Armes
n» 20 A, au rez-de-chaussée. 6500-1

À ?AnfJpf des oiseaux exotiques, tous
ICUUr C acclimatés, rossignols du Ja-

pon, perruches ondulées, bengslis et au-
tres oiseaux , une grande perruche des Io-
des et plusieurs cages. — S'adresser rue
de la Demoiselle 119 au Sme étage 4 droite.

6501-1

Â DLnfjpu beaux lits Louis XV, lits or
ICUUlC dinaires tout neufs , un lit

usagé crin animal (fr. 95) . uu lit de fer à
deux places, lavabo, tables rondes et car-
rées, tables de nuit, chaises neuves, un
potager a* 12 usagé (fr. 45). — S'adresser
rue du Parc 46, au sous sol. 6502-1

Â TAtlliPA Pour causo de départ, un
ICUUlC grand lit 4 deux personnes,

un Ut en fer (30 fr.), une étagère sapin,
une pendule, un habillement de cadet
(grande taille) , un potager avec tous les
accessoires et une couleuse, plusieurs lam-
pes, garnitures de lavabo, etc. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me étage.

6503-1

A aamjitp plusieurs beaux lits neufs et
ICUUl C presque neufs et un lit acajou,

canapés, coinmo.tes, lavabos, secrétaires
avec ou sans fronton , tables rondes noyer
ma>sif , lit d'enfant , pousstite et plusieurs
potagers . — S'adwser tue des Pleurs 2,
au ler étage, 6512 1
i, w.jiirl pti pour cause de déménagement
a ICUUlC .., iu-ieu s potagers neufs
et usagée , ainsi qu 'un oeau portail. —
S'adresser chez 3d. Bruuner, rue du Stand
12

^ 
6523 1

DABI) OA fn A vendre un bon tour aux
rUUl Ù\l U. Vi8i en bon état. — S'a-
dresser û MUe Alice Perrin, rue du Doubs
157, au 2me étage, 4 droite. 6517-1

Pinnhan CA A vendre une forte pio-
riUuU&UijC. cheuse. Prix modique. —
S'adr. rue du Collège 16. 4 la Forge . 6468 1

Coprin sur la place du marché un petit
rCiUU paquet contenait 24 coqs. —
Les rapporter contre récompense, 4 l'ate-
lier, rue du Pont 21. 6883-3

Madame et Monsieur F. Stucki-Martin,
leurs enfants et leurs familles, font part
4 leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher père, beau-père et grand-père

Monsieur Henri-Guillaume MARTIN
qne Dieu a retiré 4 Lui mercredi, dans sa
76me année, après une très longue ma-
ladie. 6842-1

L'enterrement aura lieu à COUVET,
samedi 30 courant.

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

Enseigne-nous d tellement comf lir nos jours ,
que nous en puissions avoir un cœur remp li
de sagesse. Ps XC, v. J2
L Eternel est près de tous ceux gui l'invo-

<j nent , de tous ceux, dis-je qui l'invoque en vérité.
Ps. CXLV. 18

Monsieur Lucien Chervet et ses enfants,
Paul, Marie. Amelia, Angèle, Alice, Yvon-
ne et Jeanne, Monsieur et Madame Louis
Favre-Chervet et leurs enfants, Monsieur
Jean Chervet, 4 Poris, Monsieur et Ma-
dame Hippolyte Huelin et leurs enfants à
Bienne, Madame veuve Fleuries Wuilleu-
mier et son fils Monsieur Samuel Wuilleu-
mier, Monsieur et Madame Fieury Wuil-
leumier et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Oscar Jeanneret et leurs enfants,
Madame veuve Elise Wuilleumier et ses
enfants, ainsi que les familles Chervet,
Wuilleumier, Guillod , Wuille, Burnier,
Châtelain et Javet. ont la profonde dou-
leur de faire part 4 leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, sœur, tante,
cousine et parente
Madame Elise CHERVET née Wuillenmier,
que Dieu a retirée 4 Lui Jeudi, dans sa
44rae année, après une longue et pénible
maladie.

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

d'assis sr, aura lieu Dimanche t'1 ' Mai ,
4 1 h. après-midi.

Domicile morturaire : rue Fritz-Cour-
voisier 36a. 6789-2

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

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
du Grutli et le Cercle catholique
national sont priés d'assister, Dimanche
1" Mai , à 11 après-midi, au convoi
funèbre de Madame Elise Chervet,
épouse et mère de MM. Lucien et Paul
Chenet , leurs collègues. 6790-2

- Père,' mon désir est que 1a où je suis ,
crui que tu m'as donnes r soient aussi .TM
moi. S Jean XVII, T, U

Madame Henriette Gentil-Kundsrt, Mon-
sieur et Madame Antoine Gsntil -Hanhardt
et leurs enfants, MesdemoiseUes Léonie,
Mathilde, Aline et Bertha Gentil , Madame
et Monsieur Erhard Lamburt-Gentil et
leur enfant . Madame et Monsieur Fritz
Nussbaum Gentil et leur enfant. Mon-
sieur Fri tz Kun'dert et famille, ainsi qua
les familltes GentH, Jacot-Gentil. Singer-
Dubois, au Locfti, "ïundert et Rousset, à
Besançon, ont la'doiïleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'i's viennent d'éprouv«r en la per-
sonne du leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand père, bea i-frère , oncle et pa-
rent , :.v.r .'.: ¦

Mou -i-nr Antoine GEYHL-klN HEil T
que Dif;u a rappelé 4 Lui jeudi . 4 l'âge de
66 ans, après une loague et pénible mala-
die, et les prient d'assister a son convoi
funèbre qui aura liem dimanche 1 Mal ,
4 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Loge 6.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1898.
La famiUe affligée ne reçoit pas.
Le présent avia tient lieu de Iettv.

de faire-part, - 6847-3

Les membres des sociétés suivantes:
Union Chorale. Odéon. la Solida-

rité, Cercle du Sauf n. So-nt- officiers
et Section der- Carabiniers, sut
priés d'assister dinianche 1 iiiiaf au
coavoi funèbre sa. Monsieor Antoine
Gentil-Knndërt, pè/e ,U Mo;iM.eur An-
toine Gentil- Hanhardt etb «u pè-ede MM.
E. Lambert G»nti l et Fritl Nussbaum-
GentU , leurs coUèguss . 6F48-2

Madame veuve Marie Schœni , ses en-
fants et leurs familles ; Madame et Mon-
sieur Jules Pellaton et leurs enfants , Mon-
sieur Alfred Leuba. Madame et Monsieur
Auguste Allenbach, leurs enfants et leurs
familles, Madame et Monsieur Charles
Grossenbacher, leurs enfants et leurs fa-
milles, Monsieur et Madame Numa Leuba
leurs enfants et leurs familles, Monsieur
et Madame Paul Leuba et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Leuba leurs
enfants et leurs familles, ainsi que les
familles Barfuss, Leuzinger, Perret, Schal-
lei et Wyss, ont la profonde douleur 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, beUe mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente

Madame Madeleine LEUBA née Barfuss
que Dieu a retirée à Lui jeudi, â 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-

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

Domicile mortuaire : Sombaille 23. —
Départ 4 midi et demi. 6788-1

Le présent avis tient ii.a de le -
tre de tfair:>~p^rt.

L'Eternel est celui qui frappe et qui console
Il soutient l'unis-era par sa seule Parole.
L'Eternel est celui qui règle notre sort,
Il commande à la rie, il commande à la mort

Madame Rosine Spengler et ses enfants,
Monsieur Charles et sa fiancée. Mademoi-
selle Bertha Flûhmann, Mesdemoiselles
Frida et Fanny, Monsieur et Madame
Spengler fit famille, 4 Schaffhoùse, Mon-
sieur st Madame Denicolas et leurs enfants
en Italie, Madame veuve Catherine Nydeg-
ger, Monsieur et Madame Samuel Nydeg-
fer et leur* enfants. Monsieur et Madame

Idouard Nydegger et leurs enfants, à
faris. Monsieur et Madame Jules-Ulysse
Dubois-Nydegger et leur fille Julia, Mon-
sieur et Madame Rodolphe Nydegger et
leurs enfants, Monsieur et Madame Emue
Berger-Nydegger|;et leurs enfants. Madame
veuve Laubscher et ses enfants, ainsi que
les famiUes Spengler, Nydeggsr et Gelzer,
font part 4 leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimé époux,
père, frère, beau fils, beau-frère, oncle et
parent,

Monsienr Albert SPENGLER-NYDEGGER ,
que Dieu a enlevé à leur affection Mercredi
4 6 '/< heures du soir, à l'âgé de 55 ans et
7 mois, après une longue et pénible mala-
die. I

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

sister, aura lieu Samedi 30 courant ,
4 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 78A.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de fai re-part. 6766-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique Le Grutli sont
priés d'assister, Samedi 30 courant, 4 1 h.
après-midi , eu convoi funèbre de Monsieur
Albert Spengrler, père de M. Charles
Soengler, leur collègue.
6767-1 Le Comité.

Messieurs les membres de 1% Société
de prévoyance des ouvriers repas-
seurs et remonteurs sont priés d'assis-
ter au coii /oi funèbre de Monsieur Albert
Spengrler, leur collèguu, qui aura lieu
samedi 30 courant, 4 1 heurs après midi.

6882-1

Monsieur lieuri Amez-Droz Graber,
ainsi que les familles Graber et Amez-
Droz . se font un devoir de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tint de sympathie et d'affection
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. 6840 1

M dame Pauline Frésard- Koselig:.
ainsi que les familles Frésard et Ro-
seng1, se sentent pressées de .remercier
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné d'aussi nombreuses
marques de sympathie dans la grande
épreuve qu'ils viennent de traverser.

Le Locle le 28 Avril 1898. 6841-1

Madame Augusta Sommer tt ses enf-'nis ,
Charles, Louisa et WaLher, ai'jti qua lea
familles Muller Somwer , 4 Couvet , Grise'.
Sommer, aa Locle, Strôcle Sommer, 4
Neuchâtel, el Sommer, 4 Bâle, font part 4
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, frère et parent

Monsieur Albert SOMMER
que Dieu a rappelé 4 Lui, mercredi, 4
1 âge de 39 ans, à Munzingren (Berne),
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le £9 Avril 1898.
Le présent avis tient lieu de lettr*

do faire part. 6881-1



Ordre MtwM fles Bons-Teiapllers
Grande Salle da Stand

DIMANCHE ler MAI 1898
4 8 h. précises du soir

GMND CONCERT
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisé par la

LOGE L'AVENIR IV» 12
avec le bienveillant «encours it

M. R. PE TRONI O, prof, et de quelques
amateurs.

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

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

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

(M. R. Petronio, prof ) D. Alaid.
4. Aimons, romance p' baryton (M.T.J.)

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

2°" PABTIE
6. Chant du Printemps, pr mandoline

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

Petronio, prof.) Sarasate.
8. LE G AMI A DE PARIS, comédie vau-

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

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

10. Fanfare.

Dès U heures, MM JŒL.M4
Entrée : 50 cent.

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

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

— Samedi 30 Avril 1898 —
dès 7 Vs h- du soir 6738-2

Souper ans Tripes
Se recommande, Staufter-Fenz.

Hôtel du Lion-D'Or
SAMEDI, dès 7 % heures dn soir,

TRIPES
6719-1 Se recommande, H IMMER.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 •/, heures,

TRIPES
à la mode da pays. 8622.3g*

Cuisine soignée. Vins vieux.
lfeuchâtei

Restaflraflt-Pension le Tempér»
A. ELZINGRE

Bne St-Hanrice 4
Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-42

Un o-Aps, Une blanchisseuse se re-
M A M M &f çV» commande pour du linge
a laver à la maison. Ouvrage conscien -
cieux. — S'adresser a M. GutzwiUer. rae
da Progrès 4. 6531-1

SSŜ  Catarrhe de l'esioniac. !____ _______
Après avois souffert bien des années d'un mal d'estomac, et consulié plusieurs

médecins et sans grand soulagement ; je me suis adressé i la Polyclinique privée à
Glaris qui en peu de temps m'a guéri de ma maladie. Je me fais un droit et en
même temps un devoir de vous en donner un certificat et mille remerciements en vous

Ë 
remettant qu'en cas de nouvelles maladies je m'adresserai avec confiance à vous. Aux[osses , Ormont dessous s/Aigle, le 20 Oct. 1897. François Oguey Hubert. 99 Le

soussigné certifie la vérité de la signature de François Oguey-Hubert faite en sa pré
sence. Ormont dessous, le 20 Oct. 1897. M. Durginet , juge de paix. 99 Adresse : Po-
lyclini que privée , Kirchstrasse 405, Glaris. m&ammnmmmmmammBBm jy„ ..

| Magasin de Modes S
| Mue A. BOREL |O Ftue de la Serre 16. _>
¦Ts — mMUmmem W M̂
X Grand et beau choix de CHAPEAUX GARNIS, ainsi que de tous les f i \
W ARTICLES DE MODES. 535* 2 W

taiPMIXHIOBlïJSlJK Articles soignés. Haute Nou.veau.té .

A Bel assortiment de Chapeaux de deuil X
W OQCA.SIOIS T ©

jjf Une quantité de CHAPEAUX GARNIS, de 2 à 5 francs. W

-gl Hôtel de la Crosse de Bâle, SONVILLIER

f§jj flfc Dimanche 1er Mai 1898

BAL PUBLIC
Orchestre VIGILANT, de la Chaux-de Ponds

Consommations k toute heure et» prix très modérés. Vin de 1" choix. Service avenant.
6819-2 H-3122 J Se recommande, Lonis RERGER , propriétaire.

Bip Commis ItcIÈB
3, rue du Mêle, NEUCH &VJE L

i isisssassi i

La Banque reçoit a Neuchâtel ei dans ses Agences à LA CHAUX-DE-FONDS,
Locle et Môtiers, des DÉPÔTS : H-4025 N

1° en Comptes, Chèques et Comptes courants, conditions à débattre ;
2' sur Bons de dépôts k 30 jours de vue à 2 % ;

id. i 6 mois de date à 2 7, °/o ; 6799-18
id. à 1 an à 3 °/0 ;
id. de 8 à 5 ans à 3 *,, °/0.

Neuchâtel, février 1898. LE DIRECTEUR.

Brasserie de Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

i 8 h. du soir,

Hs Concerts
d'atcaLieiizx:

donnés par le troupe

MiMàï HIAuM
ALBERT, comiqne.

Duos d'Opéra-comique, Romances et Chan-
sonnettes. 6810-3

DIMANCH E, k 2 »/> heures,

l.v.r-A-T'IXTÉE
.EiWlUE.K LIBRE)

Paroisse alleniaiÉ U KLMtt
Le Comité de la Paroisse allemande du

Val-de-Ruz remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui leur ont fait parve-
nir des lots pour la tombola qu'il organise
pour la réfection de la Cure alle-
mande à Cernier et prie les personnes
qui voudraient en donner, de les remettre
k M. A. Sommer, rue de l'Hôtel - de-Ville
n* 28.

Des billets de la tombola sont en vente
chez MM. Fuog-Waegeli , marchand de ci-
gaies , Place de l'Hôtal-de Ville ; G. Hoch,
négociant , ruo Neuve 11 et A. Sommer,
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 6820-3

Union CWtieie ie Jeues &eiis
(BEAU-SI TE)

Samedi 30 Avril 1898
a 8 Va h. précises du soir 6827-2

Visite de la Commissioa auxiliaire.

AVIS
Un homme strieux demande a entrer

en relations avec une maison de commerce
soit comme représentant ou voyageur.
Bonnes références. — S'adresser sous
E. P. 6321, au bureau de I'IMPARTIAX.

6321-2

Aux graveurs !
On offre k faire, sur boîtes argent, des

assortiments clous et variés. —
S'adresser sous lettre W. 6831, au bu-
reau de 1'IMPABTIS.L. 6831-3

Brasserie ie la Serre
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 heures du soir,

WM CONCERT
donné par la 6727-2

Wto Fédérale ie Gpastlp
ANCIENNE SECTION

en faveur de la
Caisse de geennrs au «rmoasles blessés

— PROGRAMME —
Romances, Duos, Trios, Quatuor, Double

Quatuor, Déclamations, etc., etc.
-TROUPE DE JODLERS -

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

MATIUÉE
. en cas de mauvais temps.

Mgr ENTRÉE LIBRE T^
Le domicile et le magasin

de 6851-2

M. M. Kielinger
sont transférés

Eil fls la dugglte i
Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche ler Mai 1898

à 2 heures après midi, dans la Grande
Salle de la Croix-Bleue, RÉUNION
PUBLIQUE mensuelle de Tempe
rance. 6852-2

Echange
Oa désire placer un jenne garçon de

14 ans dans une famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français, en échange
d'une jeune fille, laquelle pourrait ap
pri ndro l'allemand Boas soins assurés.

S'air. chez M. Gottlieb Broanimann, a
Mâche, près Bienne. 6828-3

SEJOUR D'ETE
A louer dans une locali té du Vignoble,

a proximité d'une gare et d'un débarcadère
des bateaux à vapeur, une petite maison
meublée comprenant trois chambres,
cuisine avec eau sur l'évisr, dépendances
et petit jardin ensemencé. 6595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BILLARD

î I Café des ALPES l
5 SAINT-PIERRE 13 m
g CAMILLE DUBOIS , successeur de Paul Burnier _
s. Tous les Samedis, _
o 1"xr±T£>&£i à *=30 O. -nO. la ration . >
_J VINS da premier ohoii. ï
-J Bière ULRICH FRÈRES £¦
S | FOIVDUES I g

BILLiAHr)

CHARLES PANITZ
Sertisseur

Pforztieim
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et lunettes
or, argent et acier. 2852-52
Prix-courant pour lanettes argent, avec

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

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

MaBraniBuiI
SAMEDI et jours surv

dès 8 h. du soir '-4

Stand Conct
donné par une nouvelle

Tronpe Françal
Grand succès des duettistes BRU. et

RAUMAND .
jJ___B_»«- Mlle GLOUGETTL, «îse
gftsjjgjr légère — Mlle X- ,  tuse
diction. — Mlle X., romancière.

Tous artiste de premier on

Concert de f anle.
DIMANCHE, dès 2 '/, heu

ENTRÉE LIBR E
Se recommande. Le Tensr.

Café-Restanrait , COUR S
à 10 minutes de la gare de in

A l'occasion dn 1er M

Bal H lil
BONNE MUSIQCI6806-2

EXCELLENTES CONSOM* ONS

Se recommande, Alfreauser.

Hôtel âe la Balance, Sillier
DIMANCHE 1" MA898

Bal _$ lai
palb li

BONNE MUSIQ 6800-2
Excellentes Consonation s
H-S151 J Se recommande, «/cher.

HOTEL de la BANCE
LA CIBOURG 6801-2

DIMANCHE l8r M 1898

AA GRAND âÈ
mt w&3 *j M '
Unsiqne PINSON. - Bonnes carnations.

Se recommande, LK (ANCœR

Café Schnîter
rue de l'Hôtel-de-Vil'7- 6807-8

DIMANCHE î" M: 1898
Dès 3 h. après-ru .

BAL _t 1 AL
Se recommandé, Lienanoler.

Gafé de l'Tnion
Bassë-Ferière

DIMANCHE !«• AI 1898

BÀLJ^BÀli
PCBLIC B&JL PUBLIC

6728-1 Scecommande.

AVIS
La Cordonne» Alpine

est transférée dè£e jour

68, Rne dn farc 68
Le soussigné se reconnande vivement

à son honorable clientèliet au public en
général. Atelier dé confinée et prompte
livraison.

ResFcmellaga p' homies avec talons,
3 fr. 80.

Ressemellage pour daies, avec talons,
2 fr. 80.
6489-1 P. BALTERA.

Bicyclettes
A vendre avec un graid rabais, 5 bicy

dettes entièrement aeuxss, modèle 1897.
Achat, vente et échange 1» machines usa-
gées. — S. VURPILLAT, rue du Pre-
mier-Mars 15. 6821 8

Attention !
On demande i achelff les Rapports

de gestion de la Mniicipalité de la
Chaux-de-Fonds dépannées suivantes :
1854, 1855. 1856, 1859 et les 7 der-
niers mois de 1861, 1863, 1864 et
18G5.

Adresser les oflres a» Secrétariat com-
munal. 66;9-2

Tailleuse pour garçons
Mlle DUBOIS, tailleuse pour jeunes gar-

çons, rne du Puits 'XI , se,recom mande
à sa clientèle et au public en général pour
tout ce qui concerne sa profession _ Ou-
vrage a la maison ou ea journées. 6533-1

Fête dujravail
UNION SYNDICALE

des

Ouvriers Graveurs et WÊm
Tous les collègues sont invitén à se ren-

contrer le DIMANCHE 1" MAI 1898, à
1 V, h. de l'après-midi au Café de la
Place, pour accompagner la bannière au
cortège.
5418-1 La Comité.

LEÇONS PARTICULIÈRES
M"16 Pantillon-Junod

6122-8 RUE DU PARC 4.

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

— DIMANCHE et LUNDI —
à 2 h. après midi,

REPARTITION
aux pains de sucre

6812-2 Se recommande.

BOUCHERI E-CHARCUTERIE
Charles Beisser

13, rue d u Collècf e 13.
BŒUF, lre qualité.

Gros Veau, g&Sgfe 80 c.
iviouTO N

PORC frais, PORC salé et fumé.
BOEUF salé et fumé, sans os, bien con-

ditionné, 90 ct. le demi-kilo.
Belle marchandise en Choucroute,

Compote et Sourièbet
6813-1 Se recommande.

WIISE J BAN
Ensuite de permission obtenue, M.

FRI TZ-AUG US TE BRAN D I , pro-
priétaire, met à ban pou r toute l 'an-
née sa prop riété des Pe/ites-Crosettes,
Arê Us et Abatto irs.

Déf ense est f aite d'y  circuler en
dthors dts sentiers p our p iétons, ins-
crits au cadastre. Auc un passagt
n'est dû pour chevaux, voitures et
bétail.

Il est interdit de p énétrer dans les
jeu nes f orêts et de traverser les p rai-
ries. Une p lainte p énale vient d 'être
adressés au p arqutt pou r Its dépré-
dations récentes qui ont été commises
dans les dites f orêts.

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

Petites Crosettes près la Chaux de-Fonds,
le 23 avril 1898.

Fritz Auguste BBAIVOT.
Mise à ban autorisée:

L» Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1898.
6544-2 Le Juge de Pai x,

E.-A. BOLLE. notaire.

DEMAHDE D'EMPRUNT
On demande* empiunter une somme de

fr. 15000 en première hypothèque. —
Adresser offres sous chiffres Tc-1354-C a
l'agence Haasenstein et Vogler. à la
Chaux-de- Fonda. bï>\) 2-o

MAGASIN
A louer de suite, au centre de la

ville, beau et grand magasin convenant i
tout genre de cjmmerce. — S'adresser a
Mme veuve A. Meyer , rue du Grenier 7.

08O0-1U

On demande à louer
pour Saint-Mart in 1898, un grand
Entrepôt composé de cave et
rez-de-chaussée , f orte location, si au
centre. On pren drait des arrange-
ments avec entrepreneur ou prop rié-
taire de terrain. — S 'adr. à l 'A gence
Haasenstein & Vogler, en vi/lt.
H-1359-c 6554 "9

Aux pivoteurs ! ùft fSA-
cile 20 carions de pivotages ancre par se-
maine; travail très avantageux. — » a-
dresser rue de la Paix 83, au 2me étage *
droite. 6o38"1

Plus de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes , obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER , méd.-dent.,
Lindenhof , Hérisau. M* 2191-z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . . fr - „3"~
Contres dartres humides . . » J. **

NOTA. — Commander directement

I a  
l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-

ches ou humides. lWiP-l»


