
— MARDI 17 NOVEM BRE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
Panorama artistique international ( Léopold-

Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Sociétés de musique

Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 Va h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i ti 'lt h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 »/i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi *-¦
Helvetia. — Répétition partielle, - il h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '. ', h.
"Frohsinn. — Gesangstunde. um t) Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Cher. — Stunde , 8 V».
I.a Coterie (section chorale). — Répétition, a 8 */, h.

Sociétés de grymnastiqne
Hommes. — Assemblée, à 8 '/« h., Bras. Muller.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

a 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '!_ h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1" Mars 11*). — Etude bi-
blique, a 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 */i h.
Club des Menteurs . — Assemblée générale, mardi.
Olub dn Pottt. — R&imlon **uotl*heajt«, + * - . -, !,.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MERCREDI 18 NOVEMBRE 1896 -
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition, a 8 '/s h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, a 8 »/, h.
Club musical. — Répétition , à 7 '/, h.

Sociétés de chant
Choeur classique. — Répét., à 8 h.. Dames seules.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 b.
Cécilienne. — Répétition à 8 »/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, a 8 Vt h. dn soir.
L'Abeille. - Exercices, à 8 Vi *>• du soir.

Réunions diverses
Couture des Missions. — Réunion , à 2 h. ap. m

chez Mme Jean Parel, Progrès 26.
Société féd. des sous-officiers. —Escrime, 8 '/a h

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 */,.
Club du Cent. — Réunion , i 8 Va h au soir.
Club Imprévu. — Réunion, à 8 */ , h. du soir.
Club du Rameau. —Séance, i 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, à 8"/.h. du soir

Histoire d'nn volnme in-4 2
(Suite et tin.)

Le cours terminé , le volume parut. Nouvelle
transformation d'influence. En seize ans , de
1830 à 1866, il me fournit cinq pièces de théâ-
tre, reposant toutes cinq sur un rôle de fem -
me, ou sur une phase de la vie des femmes.

D'abord , les Contes de la reine de Navarre,
où Marguerite de Valois , délivrant son frère
François Ier , à force de dévouement , de cou-
rage, d'esprit , offre une image délicieuse d' un
des personnages les plus poétiques de la fa-
mille , la Sœur .

En 18o6, Médée , le symbole épique et terri-
ble de la jeune fille séduile et abandonnée.

En 18.08, les Doigts de fée , une jeune fille
noble et pauvre , gagnant sa fortune et son
indé pendance comme couturière , et récla-

mant aussi pour les femmes de toutes les clas-
ses le droit au travail.

En 186.5, les Deux Reines de France, où re-
vit dans fngeburge , femme de Philippe-Au -
guste, l'histoire monstrueuse de la répudia-
tion au moyen-âge.

En 1866, Une séparation, c'est-à-dire la
peinture du martyre de la femme séparée .

C'est vers cette époque que l'histoire mo-
rale des femmes, intervint pour la quatrième
fois dans ma vie littéraire , mais celte fois
d'une manière qui mérite explication.

Ma femme me raconta nn jo ur comment un
nmi de son père, le colonel X..., qui poussait
la colère jusqu 'à la fureur , se corrigea de ce
vice en le voyant apparaître chez sa fille, une
enfant de six ans qu 'il adorait. 11 l'extirpa en
lui , pour pouvoir s'armer de son propre
exemple, le combattre plus efficacement en
elle. Ce fait étrange et louchant me frappa de
telle sorte que , dès le jour môme, j'en écrivis
le récit dans quelques pages que j'envoyai à
une revue sous ce titre : Education d'un père .

A quel que lemps de là , je rencontrai Helzel ,
le célèbre éditeur ; il vint à moi et me dit :
t J'ai lu ce que vous avez écrit dans le Maga-
sin. Savez vous ce que c'est que ce petit ar-
ticle ? C'est un livre. — Un livre ? — Oui ! un
livre complet. Creusez celle idée d'un père
corrigé par son enfant. Creusez ce titre :
l 'Education d'un père ; el, ou je me trompé
fort , ou vous trouverez dans ce fait particulier
une question générale qui peut .-*ervirde point
de départ à un ouvrage vrai et original. Vou-
lez-vous le faire pour moi ? — Avant de ven-
dre la peau de l'ours, lui dis je en riant , il
faut que je le tue. Tout ce que je peux vous
promettre, c'est de chercher. »

Je cherchai , je réfléchis , et mes réflexions
m'amenèrent à un résultat inattendu et im-
portant , à savoir , que la question des enfants
n 'était autre que le pendant , !< *• corollaire de Ja
question des femmes. Seulement ici le pro -
blème était bien plus complexe encore et bien
plus difficile à résoudre . Pour les femmes, il
ne s'ag issait que de réclamer en leur faveur ,
dans les lois et les mœurs, des droits dont la
légitimité s'appuyait sur les progrès antérieurs
et élait reconnu par tous les esprits élevés.
Rien de pareil pour les enfants. Selon l'opi-
nion presque générale , les lois et les mœurs
faisaient déj à trop pour eux. Leur importance
croissante dans la maison portail atteinte à
l'autorité paternelle et créait uu dange r pour
la famille môme. Un homme d'esprit avait ré
sumo le tout dans ce mot incisif el profond :
Messieurs les enfants .

Mis en face de cette question , je restai d'a-
bord très perp lexe. D'instinct et par exp é-
rience j'étais pour ce qui est aujourd 'hui. Les
rapports plus intimes des parents avec les en-
fants me semblaient un bien pour les uns
comme pour les autres. Mais mes sentiments
avaienl ils raison ? Mon expérience était-elle
autre chose qu 'une heureuse exception , ne
pouvant faire règle ? J'étais dans un grand
doule. Qui m'en lira ? L'histoire morale des
femmes. J'appliquai au second ouvrage la
princi pe qui m'avait servi de guide pour le
premier. Quel est ce princi pe? Le respect de
ia personnalité humaine , l'avènement de l'in-
dividu dans la famille.

Eclairé par lui , je me confirmai dans l'idée
que la place occupée aujourd'hui par les en-
fants n'est pas un mal , mais un bien dont on
use mal. Reprenant donc le mot : messieurs
les enfants , je dis : oui , messieurs les enfants ,
c'est-à-dire des êtres mis au monde par nous,
mais non pour nous. Des créatures ayant ,
comme les femmes, leur responsabilité et
leurs droits , des maîtres d' eux-mêmes futurs.
Voilà le mot qui change tout. Notre pouvoir
sur eux a donc désormais pour principal objet
de les exercer au gouvernement d'eux-mêmes,
de leur apprendre à se passer de nous. Dès lors,
l'autorité paternelle n'est pas seulement com-
me autrefois une royauté de droit divin, mais
aussi une royauté de droit humain, c'est-à-
dire fondée sur des bienfaits . Un père n'est
plus souverain absolu ; c'est un souverain
constitutionnel. Oh ! certes, il y a là un rôle
bien plus difficile , mais bien p lus beau , pour
le père . 11 ne diminue pas son aulorité , il la

moralise. L'exercice de son droit n'est plus
que l'accomplissement d'un devoir. Dieu lui a
donné charge d'âme et non pas main mise sur
une âme. Ainsi comprise, la paternité amène
naturellement ce double fait : l'éducation de
l'enfant par le père, el l'éducation du père
par l'enfant ; il s'améliore en améliorant.

Ce sujet , présenté, non pas didacti quement,
mais sous une forme vivante et humaine, me
parut propre à ôtre parlé comme l'histoire
morale des femmes ; je demandai el j'obtins
pour la seconde fois une chaire au Collège de
France. Pour la seconde fois aussi , le cours
terminé se transforma en un ouvrage qui ,
sous ce titre : Les p ères et les enfants au dix-
neuvième siècle, compléta mon premier livre
d'où il sortait. Après la déclaration des droits
de la femme, la déclaration des droits de l'en-
fant , qui n'est que la conséquence de la Dé-
claration des droits de l'homme. La Révolu-
tion a renouvelé la famille comme la société.
On ne s'y compte plus par âge ou par sexe,
mais par tôle ; chacun y est quel qu 'un.

J'arrive au dernier résultat de cette influence
extraordinaire d'un ouvrage sur les idées et la
vie de son auteur.

Le 31 octobre 1881, j'étais à la campagne,
lisant avec grand intérêt dans les journaux
les détails de l'inauguration prochaine de
l'école normale de Sèvres. On m'apporte une
lettre signée de M. Zévort, directeur général
de l' enseignement secondaire. Cette lettre
œ'innonçaii^tiaîTêtïltnommé inspecteur gé-
néral et direeïâfff*dlës études à l'Ecole nor-
male. Je sursaute de surprise et d'émotion , je
cours â Paris , là j' apprends que c'est le mi-
nistre lui-même , M. Jules Ferry, qui m'a dé-
signé pour ce poste , en ajoutant : « M. Legouvé
a , le premier , dans son cours au Collège de
France, demandé la création des lycées de
jeunes filles ; il y a joint un plan d'études
qui nous a grandement servi ; cetle inspec-
tion et cette direction lui reviennent donc de
droil. »

Ainsi , à l'âge où toutes les carrières se fer-
ment , je voyais ,, grâce à mon livre , s'ouvrir
devant moi une carrière nouvelle , et quelle
carrière I Quatorze ans d'enseignement! L'ap-
plication pratique de toutes mes idées sur
l'éducation des jeunes filles ! Ma vieillesse re-
trempée au sein d'un jeunesse d'élite ! Deux
ouvrages nouveaux , Une élève de seize ans et
Epis et Bleuets , sortant de ces conférences et
les résumant ! Enfin , au bout de cette carrière,
couronnement bien inattendu : une distinc-
tion honorifique que je n'aurais jamais osé
rêver. Voilà ce que je dois à ce livre. Mais
lui-même , à qui le dois je? A mon ami le
plus cher , qui m'en a donné l'idée, et aussi à
celle qui en est tellement l'âme, que je l'y
retrouve à chaque page, et qu 'à ma grande
joie il me semble que c'est son œuvre autant
que la mienne. On me pardonn era , j'espère,
d'en avoir parlé si longtemps.

(Le Temps.) Ernest LF.GOUV é.

Influence des livres snr leurs auteurs

(De notre envoyé spécial)

Séance du lundi 16 novembre 1896
à 2 7, heures après midi

Présidence de M. Louis Martin.
Il est procédé à l'appel , puis le Grand Con-

seil valide les élections de MM. Haefli ger,
comme député de Neuchâtel , et Léon Robert-
Rrandt , comme député de la Chaux-de-Fonds.
Ces deux députés sont assermentés.

Les nominations sont renvoyées à un des
jour s suivants.

• *
Motions

Avant de passer à l'ordre du jour , M. Mar-
tin annonce Je dépôt sur le burean de deux
motions :

1) L'une de MM. Eug. Borel et consorts, de-
man dant la révision de l'art. 399 du Code pé-
nal , en ce sens que les peines soient moins
dures pour certains récidivistes ;

2) L'autre de M. Walther Biolley, deman-

dant également la révision du Code pénal, en
ce sens que les vols, abus de confiance et dé-
tournements d'une valeur supérieure à 10,000
francs soient punis de peines graduées et plus
sévères que les peines actuelles, et que les
coupablessoientcondamnés à la restitution des
sommes volées.

Sur un rapport de M. Auberson, le * Fonds
des élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier » est érigé en fondation.

* •
Le crédit de 26,000 fr. pour travaux ur-

gents dans la Basse-Reuse est voté sans oppo-
sition.

Lecture esl faite de deux lettres :
1° L'une de M. Ch. Ducommun , cantonnier

communal à la Chaux-de Fonds, demandant
remise d'une amende de 100 fr., prononcée
contre lui pour contravention à la loi sur la
pêche ;

2° L'autre de M. Alois Felder, de St-Martin,
demandant une réduction de dix jours de pri-
son sur une peine prononcée contre lui ponr
voies de fait.

M. Jean Berthoud rapporte au nom du Con-
seil d'Etat. D'après les renseignements four-
nis par les autorités sur M. Ch. Ducommun,
cette demande peul ôtre accordée.

M. le rapporteur parle en outre d'une de-
mande renvoyée précédemment à l'examen
du Conseil d'Etat, tendant à obtenir la grâce
d'une dame Steiner, de la Chaux-de Fonds,
condamnée à être internée au Devens. Le rap-
port conclut an rejet.

Il conclut également au rejet de la demande
Felder.

Renvoi des trois demandes en rapports à la
Commission des pétitions.

*• *
M. Comtesse donne lecture du rapport du

Conseil d'Etat sur l'emploi du 7,p de la re-
cette de l'alcool aux mesures destinées à com-
battre l'alcoolisme.

Dépôt sur le bureau.

Lecture est faite de deux lettres : 1° l'une
des sections neuchâteloises de l'ordre des
Bons-Templiers, demandant une subvention
annuelle. — Renvoi à la Commission des péti-
tions.

2° L'autre de James Henri Droz, delaChaox-
de Fonds, demandant grâce de la peine pro-
noncée contre lui comme récidiviste en vertu
de l'art. 399. — Renvoi au Conseil d'Etat.

M. John Clerc rapporte sur deux demandes
de crédit, représentant la part de l'Etat aux
frais des maisons d'école construites par les
communes :

a) Fr. 27,9.50 pour celle de Saint-Biaise.
b) » 104,S00 pour le collège de la Char-

rière de la Chaux-de Fonds.
Dépôt sur le bureau.
M. Ch. Perret rapporte sur la visite régle-

mentaire faite aux Archives par le Bureau du
Grand Conseil.

Tout a été trouvé en bon ordre.

•*¦ »

M. Jules Morel lit les rapports à l'appni :
a) d'un crédit de fr. 92,250, part de l'Etat à

la correction du Bied au Locle ;
b) d'un crédit de fr. 25,580, part de l'Etat i

une correction de la Reuse près de l'Usine des
Maillais.

Dépôt sur le bureau.

M. Jules Morel lit encore un rapport tendant
à l'acquisition des sources de la Raisse près
"Vaumarcus. Prix fr. 35,000.

Dépôt sur le bureau.

M. Nelson Convert rapporte au nom de la
commission spéciale sur la correction de la

Grra.ii.-d. Conseil
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•t Bne du Collège 309, an Locle.
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• l'émouvant feuilleton en cours de publi-

cation dans la Lecture des Familles !
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route des Eplatures. Les conclusions en sont
Totées. Cette correction est reconnue d'utilité
Sublique. Elle sera opérée suivant les plans
e l'ingénieur cantonal. — Part de l'Etat

fr. 3000 ; part de la Commune de -la Chanx-
de-Fonds fr. 1000. •I .-. u.î ' m

*
Le Grand Conseil aborde la question des

crédits de fr. 170,000 pour achat de ' trois lo-
comotives, et de fr. 88,000 pour achat de huit
-wagons de III e classe, le tout à l'usage de la
Compagnie du J. -N., qui paierait les intérêts
de la dépense.

M. Albin Perret demande si, la place man-
quant parfois en II e, la Compagnie ne devrait
pas proposer aussi l'achat de wagons de IIe.

M. Wittwer répond que la place manquant
souvent en III e, il arrivait jusqu 'ici que des
voyageurs de III e passaient en IIe. Avec les
nouveaux wagons, ce fait ne se produira plus.
Il n'y a donc pas lieu de proposer l'achat de
-wagons de II e.

Les crédits sont votés sans opposition.

De môme le crédit de fr. 2,250, pour répa-
rations aux cours d'enceinte du Pénitencier.

%<<>. a • *

La séance est levée à 4 l/2 heures.
Les suivantes auront lieu à 9 heures du

matin. 

Séance du mardi 11 novembre 1896 ,
à 9 heures du matin

Le Grand Conseil entend d'abord le rapport
sur le projet de budge t pour 1897 présenté au
nom de la commission par M. Albert Piguet ,
puis il décide de passer à l'examen du projet
de budget en procédant par sections et en
commençant par les dépenses.

Ire PARTIE . — Frais généraux .
Le chapitre Ier, Intérêts et amortissement de

la dette , est adopté. De môme le chapitre II,
Grand Conseil.

Au chapitre III , Administration, M. de Per-
regaux demande si le chancelier est respon-
sable des archives.

MM. Morel et Clerc, conseillers d'Etat , ré-
pondent que, pour le moment, c'esl le Conseil
d'Etat qui garde cette responsabilité.

II me PARTIE . — Départements.
Au chapitre I, Département de justice, il est

demandé que le personnel du bureau du géo-
mètre cantonal soit augmenté, le travail de.ee
bureau souffrant souvent de retards.

M. Jean Berthoud est d'accord. Le Conseil
d'Etat étudiera volontiers la question.

M. Fréd. Soguel voudrait que le travail de
ce bureau fût mieux réglementé.

Parlent encore MM. Froidevaux et Soguel ;
puis il est entendu que le Conseil d'Etat étu-
diera le vœu précité.

M. de Perregaux demande si les comptes du
Devens ne devraient pas être détachés de ceux
du Département de l'intérieur et rattaché s à
ceux du Département de justice .

M. Comtesse reconnaît que cette demande
se justifie et annonce que le Conseil d'Etat
présentera prochainement au Grand Conseil
une demande dans ce sens, avec plan finan-
cier à l'appui.

Puis le chapitre I est adopté .
Au chap itre II , Département de police , M.

Louis Martin, qui cède un moment la prési-

.,- •. •. ¦. - -¦-. - . - . . . ..-• . ¦  . ¦ ¦ .. • * . *. •Vi- .'.-fc 'i-C ¦¦' : ¦¦

dence à M. le Dr Pettavel , propose que la som-
me allouée aux gendarmes ponr dé p lacements
soit portée de 1500 fr. à 2000 fr. Le long de
la frontière, les gendarmes .ej^urnée dépen-
sent plus qu 'ils ne reçoivent.

M. Petitpierre Steiger fait observer que les
gendarmes neuchâtelois sont les mieux pavés
de la Suisse. Néanmoins, il est d'accord.

La commission l'est aussi. De même encore
MM. Paul Jeanrenaud ni Albin Perret.

M. Petitpierre -Sleiger demande que le télé-
phone soit installé à la gendarmerie du Locle.

La proposition de M. Marlin est votée sans
opposition. Le chapitre est ensuite voté avec
cette augmentation.

Au chapitre III , Département des f inances,
la commission propose de modifier le poste
relatif aux deux inspecteurs de l ' impôt en ce
sens qu 'il n'y ait plus qu 'un inspecteur en
titre et un inspecteur-adjoint. U y a là une
économie à taire.

M. Soguel estime que cette modification ne
peut être faite sans une révision de la loi. Il
ne peut être question que d'inspecteurs, mais
on pourrait n'en pas fixer le nombre dans le
budget ,

M. Petitp ierre-Steiger estime que l'expé-
rience qu 'il a faite cette année montre qu 'un
seul inspecteur en titre suffi t, et que les me-
sures prises à cet égard permettent à l'Etat de
réaliser une économie.

M. Cl. -A. Bonjour voudrait que la percep-
tion de l'impôt lût plus simultanée dans tous
les districts.

M. Albin Perret croit que la rédaction du
Conseil d'Etat est seule en harmonie avec la
loi.

En définitive , la proposition de M. Soguel ,
à laquelle se rallient la commission et le Con-
seil d'Etat , est votée à une grande majo-
rité.

Au chapitre IV, Militaire , M. Ed. Perrochet
propose que l'allocation aux corps de cadets
soit élevée de 1000 fr. à 1200 fr., le corps de la
Chaux de-Fonds , plus nombreux qu 'autrefois ,
n 'étant pas, avec le chiffre de 1000 fr., indem-
nisé sur le môme pied que les autres corps du
pays.

M. Robert Wœlti voudrait que la Chaux-de-
Fonds supprimât simp lement son corps de
cadets.

M. Arnold Robert se déclare tout à lait op-
posé à l'idée émise par M. Robert Waelti.

Par 44 voix contre 33, le Grand Conseil re-
jette la proposition de M. Perrochet.

M. Georges Courvois ier croit savoir que des
jeunes gens sortis de maisons d'aliénés vien-
nent se présenter aux préposés au recrute-
ment sans qua l'autorité militaire ait élé in-
formée de la maladie doftt'^s 'oW souffert. Il
souhaite que, sans pousser..Je&imaisons de
sant-5 à trahir en rien le-seeret professionnel ,
l'Etat prenne des mesures pour que les infor -
mations sur les cas de ..pettf3, l *-,a iture parvien-
nent à l'autorité militaire.

MM. Berthoud et Comtesse répondent que
ces cas sont assez rares. Toutefois-, le Conseil
d'Etaït serait disposé à donner sur ce point des
renseignements au Département militaire fé-
déral , si celui-ci les demandai! à l'intention
des officiers tle recrutement.

Le chap itre est voté sans opposition.
Au chanitre V, Département des Travaux

publics , M*. Albin Perret demande si le crédit
prévu pour la carte fluviale est suffisant.

M. Morel répond qu 'il suffit ponr le moment ,
mais que le Conseil d'Etal se réserve d'en de-
mander un p lus tort dés que les travaux de
cet te carte pourront êlre poussés plus active-
ment. Ce sera d'ici à peu.

M. Eug . Borel est heureux d'entendre M.
Morel. Cette carte devient tout à fait néces-
saire.

Puis le chap itre est adopté.
Au chap itre VI , Département de l 'Industrie

et de l'Agriculture, M. Comtesse déclare que le
Conseil d'Etat aurait pu apporter dans cette
session le projet de loi forestière qu 'il était
chargé d'élaborer. S'il ne l'a pas fait , c'est
que l'ordre du jour est assez chargé.

Le chap itre est adopté.
Au chapitre VII , Département de l'Intérieur ,

M. Comtesse exprime le vœu que le Locle
rentre dans l'organisation des Sociétés neu-
châteloises des Beaux-Arts ; il cherchera , l'an-
née prochaine , à obtenir ce résultat.

M. Albert Huguenin déclare que c'est à re-
gret que le Locle s'est séparé des Sociétés
neuchâteloises. Il ne l'a fait que lorsqu 'il a été
menacé, au nom des artistes , de n'avoir p lus
d'expositions que tous les quatre ans.

La subvention de fr. 2500 aux artistes neu-
châtelois est réduite , sur la proposition de la
commission , à 1000 fr., en raison du crédit
spécial demandé par le Conseil d'Eta t pour la
décoration de la salle du Grand Conseil.

Sur la proposition de la commission , le
contrôle de l'Etat sera prévu au budge t non
seulement pour les moteurs à vapeur , mais
pour les moteurs divers.

Le chap itre est voté avec ces modifications.
Au chap itre VIII , Département de l'Instruc-

tion publique , M. Ali Guinand fait remarquer
qu 'à l'Ecole d'horlogerie de Genève l'écolage
est lixé à 5 fr. pour les Suisses et à 25 fr. par
mois pour les étrangers , tandis qu 'à la Chaux-
de-Fonds il est de fr. 15 pour les Suisses et
de fr. 24 pour ies étrangers. Pour permettre
à cette Ecole d'abaisser les écolages pour les
jeunes gens du pays , M. Guinand demande
l'élévation cle la subvention de l'Etat.

M. Robert Wœlti souhaiterait que l'écolage
pour les jeunesgensdupays pût être supprime;
toutefois , si on arrive à le réduire à 5 fr. par
mois , il sera satisfait pour le moment.

M. John Clerc croit qu 'il y a quelque chose
à faire dans le sens des proposition s de MM.
Guinand et Robert Waelti. Toutefois , les chif-
fres inscrits au budget sont prévus par un dé
cret du Grand Conseil. M. Clerc demande que
ces propositions soient simp lement renvoyées
au Conseil d'Etat.

M. Ali Guinand déclare qu 'en faisant sa
proposition , il a entendu que toutes les Ecoles
d'horlogerie du canton soient mises à même
d'abaisser les écolages pour les jeunes gens
du pays.

Parlent encore MM. Albin Perret et Ch.-
Emile Tissot, qui appuient les précédents ora-
teurs. Le dernier exprime le regret de ce que
des parents , pressés de voir leurs fils gagner
quel que argent , les retirent trop vite de nos
écoles d'horlogerie , où ils auraient pu deve-
nir des ouvriers en possession de connaissan-
ces complètes , comme il n'y en a plus assez
dans notre industrie.

L'allocation à l'enseignement des travaux
manuels est élevée de fr. 4,100 à fr. 4,400.
D^autres modifications moins importantes sont
encore votées. M. Albin Perret émet le vœu
que les Bulletins de l'Observatoire cantonal
soient plus artistiques.

Le chapitre est adopté.
Le chap itre IX, Département des cultes , est

adopté sans opposition , et la rubrique des dé-
penses est terminée.

On passe aux R ECETTES .
Au chapitre I, Revenus de la fortune de

l'Etat , le Grand Conseil porte de fr. 90,000 à
fr. 95,000 le revenu probable des forêts. Le
produit probable de la Banque cantonale ,
quant à la part de l'Etat , est portédefr . 30,000
à fr. 40,000. Celui des mines d'asphaltes est
renvoyé jusqu 'après discussion du rapport du
Conseil d 'Etat sur cet objet.

Les chapitres II , III et IV , sont adoptés.

M. Fréd. Soguel demande pourquoi les che-
mins de fer ne paient pas d'impôis dans le*
canton. — Il est répondu que celte exonéra-
tion est prévue par les concessions.

M. J.-P. Jeanneret rend les membres des-
Chambres fédérales attentits aux droits qui
pourraient être réclamés au Jura-Simp lon par
le canton de Neuchâtel.

M. Comtesse répond que le Conseil d'Etat
suit cette question de près.

M. Emile Lambelet rappelle que la conces-
sion accordée au Franco Suisse prévoyait le
retour gratuit de celte ligne à l'Etat de Neu-
châtel , au bout de quelques années et que l'E-
tat doit veiller à ce que ses droits soient tou-
jours reconnus.

M. Comtesse est d'accord.
Le vote définitif sur le budget est remis èt

demain.

M. Ferrier est appelé à rapporter sur un
échange de domaines entre l'Etat et la com-
mune d'Engollon. La commission propose
l'approbation de cet échange. Il est voté.

Le Grand Conseil vote les crédits suivants,
demandés par le Conseil d'Etat:

3056 fr. 65 pour travaux d'endiguement
dans le Butles , au Crêt de l'Assise, et dans la
Reuse à Boudry ;

3861 fr. 41, pour réparati ons urgentes au
Château de Neuchâtel.

La demande d'expropriation des droits im-
mobiliers de certains propriétaires voisins du
ruisseau de St Biaise est renvoyée à une com-
mission spéciale de 7 membres, à nommer par
le bureau.

Motion
M. Louis Brunner dépose une motion de-

mandant que le Conseil d'Etat étudie la cons-
truction d'un tronçon de route de la Clef d'Or
aux Queues.

M. Léon Robert-Brandt est nommé pour le
nouveau membre de la commission législative,
en remplacement de M. Henri Jacottet.

La séance est levée à 1 h. 50.

Demain , nominations , mines d'asphalte ,,
bud get, loi sur l'enseignement secondaire , etc.

Ed. B.
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Et l'enfant continue à dormir, le chien à gémir
ses plaintes brèves, et l'embarcation se balance mol-
lement, tantôt avec le roulis des lames courtes, tan-
tôt avec le mou tangage, évitant par l'arrière, don-
nant de la bande, insensible, gaie sur cette eau qui
joue. La mor monte, et urtè brise la fait un peu
bouleuse. La-bas, dans l'angle des hauts rochers,
des colonnes liquides grimpent en fusées a dix mè-
tres de hauteur, éclaboussant les arêtes des falaises
déchiquetées. Qu'un de ces mourants se relève, ne
fût-ce qu'une seconde, et il aura tôt fait de gouver-
ner le canot, de ranger ces récifs dans les eaux pro-
fondes, d'accoster dans l'une de ces anses riantes où
une frange de sable d'or borde le vert manleau des
bois aux ramures encore fraîches

Mais non, aucun d'eux ne se relèvera, et pas une
embarcation, sous les ténèbres grandissantes, n'a-
percevra la barque perdue. Le destin des malheu-
reux va se clore. Autant vaut qu'ils meurent main-
tenant.

Le Ilot s'est gonflé. Une lame de fond emporte
l'épave et bondit avec elle sur los basses roches de
la côte. Un craquement déchire la frêle coque. L'eau
pénètre par la blessure. Encore deux chiquenaudes,
et les débris seront dispersés au large.

Une vague accourt. Gomme un marteau prodi-
gieux, elle cloue l'embarcation sur recueil. Fendue
de bout en bout, celle-ci se rompt : les malheureux
qui la montent coulent à pic Deux d'entre eux bat-
tent désespérément l'eau de leurs mains, disparais-

Htproduction interdit» aus * journaux n'ayant
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sent dans l'écume du vortex , s'effacent dans la nappe
glauque.

C'est fini. L'Océan a tiré le rideau sur le dernier
acte du sombre drame.

Non, ce n'est pas fini.
Sur le gouffre qui bouillonne, emplissant l'obscu-

rité de cette clarté vague que les flots empruntent
aux rayons de la lune pour les répandre autour
d'eux, quelque chose surnage et se meut rapide-
ment.

Le chien est vivant, lui. Il lutte encore avec nne
vigueur prodigieuse. Sa gueule puissante soutient
hors de 1 eau une forme indistincte, une sorte de
paquet qu'il entraîne vers le rivage.

Il sort enfin des cercles concentriques qui vont en
se rétrécissant sur les récifs ; il atteint les niveaux
calmes, ceux où les lames paresseuses viennent mou-
rir sur la plage avec un bruissement très doux. La
vaillante bâle prend pied sur lo tapis de varech
qui recouvre le sable et s'entasse en morceaux sur
les bords. Elle porte l'enfant évanouie jusqu'au pied
de hautes dunes appuyées sur les contreforts de
granit. Alors, épuisé, a bout de forces, le terre-
neuve jette dans la nuit l'appel sonore de sa voix
sonore.

L'aboiement monte , sinistre, lamentable, dans les
ténèbres, mettant une épouvante de plus à l'effroi
qui s'épanche de la solitude et du silence. N'y a-t-il
donc pas, au voisinage de cette côte déserte, quel-
que demeure habitée par des créatures hospitaliè-
re» ? Ne se trouvera-t il pas, sur les chemins de la
campagne, dans les sentiers de la falaise, quelque
nocturne voyageur pour descendre jusqu'au pied de
ces dunes, pour y recueillir cette petite fille inani-
mée et ce pauvre chien mourant f

Et cependant il y a la des maisons, car des lueurs
s'allument sous la trame épaisse des ténèbres ; il y
a des chrétiens pieux, puisque des cloches, proches
ou lointaines, sonnent la prière de l'Angélus du
soir.

Hélas 1 l'obscurité s'accroît, et les familles se ras-
semblent autour des foyers . Les pêcheurs ont serré
leurs filets. Ils mangent la soupe au poisson sur la
longue table grossière qui réunit les pères et les en-
fants. Qui donc, parmi eux , aurait souci des cris
d'un chien perdu ? Qui donc soupçonnerait qu'à
cetto heure, sur la plage, une autre or faut qui n'a
plus ni père ni mère esl gisante , privée de sens,
sous la garde d'une pauvre bêle fidèle ?

Pluton appelle toujours. Sa plainte se fai t plus
longue, plus expressive. Elle parle, elle a des ac-
cents de détresse.

E.afin la lassitude l'emporte. Lui aussi, il se sent
vaincu. Et alors il se couche dans le goémon humi-
de, et , guidé peut-être par son secret instinct , il cou-
vie de son corps haletant , pour les réchauffer sans
doute, les pieds de l'enfant sans souffle.

II

Deux misères

Joël le Mat revenait de Gloch'ars. Il comptait
passer la nuit au Pouldù, dans l'auberge du pas-
seur, car le passeur était un digne homme, un vieux
matelot endurci à la fatigue, mais bon aux pauvres,
pratiquant l'hospitalité , distribuant la soupe et le
pain aux vagabonds et aux mendiants sans leur de-
mander qui ils étaient, ni d'où ils venaient. Et Joël
le Mat savait bien que, si pleine que fût l'auberge,
la mère Goulien, aussi bonne que son mari, trou-
verait tou i ours un coin de toit, une soupente pour
l'abriter moyennant les quatre sous du musicien
— et même pour rien, s'il n'avait pas les quatre
sous.

Le musicien, c'était lui, Joël le Mat, le violoneux,
ainsi qu'on l'appelait. Il n'était plus jeune, à cette
heure, -soixante ans écoulés dans les privations et
la misère lui avaient fait une chevelure d'argent.
Ses jambes fléchissaient parfois, bien que ses reins
fussent robustes, ses bras encore musculeux et ses
doigts agiles pour tenir l'archet. Indigent, il l'avait
toujours été, même aux plus beaux jours de sa jeu-
nesse, et ceux qui l'avaieat connu droit el fier, avec
sa longue figure mince, soigneusement rasée, ses
traits lins comme ceux d'un gentilhomme, son sou-
rire doux et triste, ses longs cheveux, son regard
vague et illuminé un dedans, avaient coutume de
dire de lui :

« Joël, l'homme au violon, c'est un artiste. Il a
peut être gagné le ciel , bien qu'il l'ait fait perdre à
pas mal Ue jeunesses ; mais, pour le sûr et le cer-
tain , il n'a jamais gagné de quoi acheter le château
de M. Mirio. »

Or le cliûtean de M. Mirio , c'était cette grande

mier. Il y avait bien trois cents invités, parmi les-
quels M. le vicomte de Kervéo, le propriétaire, en-
core un ami des pauvres et des petites gens. Ceux,
de la fête avaient donné chacun un sou pour danser,
et cela avait mis quinze francs dans l'escarcelle du
violoneux. Puis le vicomte l'avait appelé a son tour,
et lui avait dit, avec sa grosse voix de vieux ma-
rin :

« Père le Mat, je sais bien des choses sur ton-
compte, et notamment que tu es le meilleur des-
hommes. Prends ça, et fais en ton profit. Mais,
quand tu l'auras monayé, n'oublie pas d'acheter des
crêpes et de la galette avec deux litres de vin blanc
pour régaler la maisonnée de Yann Piouherno. Tu.
m'as compris, n'est-ce pas ? »

Joël avait remercié de tout son cœur l'ancien ca-
pitaine de frégate. Il avai t dans les yeux des larmes,
mais de la joie plein le cœur , et longtemps, sur la
route, il avait regardé la pièce jaune, le louis tout
neuf de vingt francs que 1 homme de bien avait placé
dans la paume de sa main amaigrie, délicate comme
celle d'une femme.

{A  suivre).

maison carrée, qui s'élevait là-bas, sur le coteau, sur
l'autre bord de la Laïta , au tournant du chemin de
Guidel. Et M. Mirio, c'était le maître de forges de
Guidel , qui avait longtemps travaillé pour l'arsenal
de Lorient , et qui était encore l'un des gros entre-
preneurs chargés par le ministère de l'embauchage
des ouvriers.

Bien certainement, Joël le Mat n'avait jamais-
pensé à gagner une fortune comme celle de M. Mirio,.
ni même «tant seulement» le centième de cette for-
tune, qui allait bien à six millions, disaient les gens
bien informes.

Mais peut-être avait-il nourri d'autres ambitions,
caressé de plus tendres espérances, car ses yeux
bleus avaient des regards d inspiré, et quand il s'en
allait sur les routes, de village _ en village, son vio-
lon d'une main, son archet de l'autre, en quête d'un»
assemblée, d'un pardon ou d'une noce, le chef bran-
lant, la démarche fatiguée, ceux qui l'avaient ren-
contré avaient vu des larmes couler de ses paupiè-
res sur ses vieilles joues sillonnées de rides profon-
des.

Ge jour-là , il revenait de Gloch'ars, où il avait fait
danser filles et gars à la noce de la lille d'un fer-

France. — La Chambre a abordé hier la
discussion de la proposition Guillemet tendant
à modifier le mode d'élection des sénateurs.
M. Guillemet a soutenu que cette réforme
pourrait ôtre appliquée pour les élections de
janvier.

M. Barthou a déclaré que le temps manque
pour app liquer cette proposition , et a fait re-
marquer que l'élection du Sépat par !e suf-
frage universel amènerait un résultat con-
traire à celui qu 'attendent ses adversaires. Le
ministre, tout en critiquant la proposition ,

Nouvelles étrangères



laisse à la Chambre la liberté de décider si
elle doit oui ou non l'adopter. (App laudisse-
ments JLa Chambre a décidé de renvoyer la discus-
sion à mardi. La séance est levée.

— Le négns Ménélik a télégrap hié au pré-
sident de la Républi que : « Dieu ayant permis
-que nons rendions la paix à notre peup le en
signant aujourd'hui un traité de paix avec les
plénipotentiaires de S. M. le roi d'Italie , nous
sommes heureux que nos amis s'en réjouis-
sent avec nous. >

M. Faure a répondu : « Très sensible à l'em-
pressement avec lequel Voire Majesté a tenu
a m'annoncer que la paix était rétablie , je la
félicite cordialement de cet heureux résultat
et m'en réjouis avec elle comme voisin et com-
me ami. •

Allemagne. — Au Reichstag, les députés
sont en nombre el les tribunes sonl combles.
Le comle Herbert de Bismarck, assiste à la
•séance.

Le comte Hompesch , du centre , développe
l'interpellation relative au traité secret entre
4'Allemagne et la Russie.

Le chancelier de l'empire , prince de Ho
henlohe , répond. Il dit que la décision a été
prise, à l'époque , de tenir absolument secrè-
tes les négociations qui ont eu lieu de 1889 à
-1890. L'Allemagne ne peut fixer unilatérale-
ment la date à laquelle cetle obligation ces-
sera et le gouvernement n'est pas en situa-
tion , actuellement , de donner des détails sur
le résultat des négociations. Le chancelier dé-
clare qu 'en ce qui concerne h politique de
l'Allemagne vis-à-vis de la Russie également ,
il ne lui est pas possible de donner des exp li-
cations aussi longtemps que subsiste l'obliga-
tion du secret. M. de Hohenlohe ajoute que ce
qui peut êlre dit sera communi qué par le
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.
11 ajoute qu 'après avoir examiné avec le p lus
grand soin les documents existants , il doit
déclarer que la politi que de l'Allemagne était ,
à l'époque que l'on vise, assise sur des bases
justes et normales ; sa conviction intime est
¦que le» relations de l'Allemagne avec la Rus-
sie n 'ont en aucune façon été défavorablement
influencées par celte politique.

Quant à l'allégation qu 'A ce moment ou
maintenant l'inlluence de l'Ang leterre ou de
quelque autre puissance étrangère aurait
exercé son action , le chancelier la repousse
comme dénuée de tout fondement quelcon-
que. (App laudissements.) Et quant è l'c-ffet
produit par de récentes divulgations sur les
puissances , celles de la Triple alliance en par-
ticulier , le chancelier se dit h?ureux de pou-
voir constater que , si au premier moment ,
-quelques symptômes de méfiance ont surgi
dans certaines classes de la population des
pays directement intéressés, ces symptômes
ont bien promptement disparu. Les relations
de l'Aliemagne avec ces puissances , dit le
chancelier , continuent à être basées sur la
confiance réciproque la plus entière. De
même, ajoute-il , les relations avec la Russie
n'ont pas cessé un instant d'être bonnes et
amicales. (App laudissements sur tous les
bancs.)

Italie. — On mande de Berlin à l'agence
Stefani que l'empereur Guillaume a transmis
directement à M. Di Rndini ses vives félicita-
tions au sujet de la conclusion de la paix en-
tre l'Italie et l'Abyssinie. M. de Marschall
s'est rendu en personne à l'ambassade d'Italie
pour présenter à M. Lanza les plus cordiales
félicitations du gouvernement imp érial.

La même agence appren d de Paris que M.
Hanotaux a adressé au comle Tprnielli les fé-
licitations du gouvernement français au sujet
de la conclusion de la paix.

Espagne. — On mande de Madrid , 16
novembre :

La Banque d'Espagne seule a recueilli jus-
qu 'à midi 241 millions pour l'emprunt.

Journées cantonales de l'Exposition. — M. le
•docteur Habliiizel , directeur du service de la
presse, et M. Emile Trachsel , rédacteur à la
Tribune de Genève , se proposent de publier
une petite plaquette sur les journées canto
nales de l'Exposition nationale. Ils seraient
reconnaissants aux personnes qui posséde-
raient des documents spéciaux concernant ces
fêtes de vouloir bien les leurs communiquer ,
en particulier des photographies , clichés, rap-
ports, discours, comptes, etc.

Arbitrage. — L'ambassadeur de France a
prié le président de la Confédération de dési-
gner un arbitre unique chargé de jug er sans
recours un différend de droit civil entre l'am-
bassade et le jardinier Imhof. M. Lachenal a
accepté de désigner cet arbitre .

Imhof , le jardinier de la Favorite , avait
reçu son congé pour le premier octobre der-
nier. Mais de sursis en sursis, le sieur Imhof
avait obtenu de rester à la Favorite jusqu 'au
11 novembre. Or le 11 novembre , pas plus
que le 1er octobre , l'obstiné jardinier ne vou-
lut déguerpir. L'autorité a dû ordonner son
expulsion immédiate ; elle eu lieu jeudi.

Quoi qu 'on on dise, les délais de congé pré-
vus par le Code des obligations oni été obser-
vés. C'esl ce que l'ambassadeur veut bien faire

-établir.

Chronique suisse

BERNE. — Accident. — Un agricu lteur
traversait sur unchar , jeudi soir à H heures,
la place des Orphelins , à Berne. A la suile
d'un cahot de sa voiture , le pauvre homme
tomba sur le pavé et se fractura le crâne. Un
médecin fut mandé , mais l'homme de l'art
déclara qu'il était impossible de transpor ter
le blessé, car la moindre secousse pouvait lui
être fatale. On enmaillo tta alors le paysan
dans des couvertures et on le laissa sur la
p lace jusqu 'au moment où le médecin jug ea
son transfert à l'hôp ital possible.

ZURICH. — Contestations. — Nos lecteurs
se souviennent peut être que , il y a quel ques
mois, une grève d'ouvriers verriers s'est
produite à Zurich. Les patrons, estimant que
le Gewerkschaftsbund suisse avait été l'insti
gateur de cette grève, lui intentèrent une
a ction en dommages intérêts au montant de
3000 francs.

Le tribunal du district de Zurich vient d'é-
carter la plainte des patrons comme non fon-
dée.

Le même tribunal est actuellement saisi
d'une plainte du brasseur Haas contre la mê-
me association pour provocation à la mise à
l'index de la bière. M. Haas réclame 10,000
francs d'indemnité et l'insertion du jugement
dans quatre journaux suisses a son choix. il
invoque, pou r légitimer ses prétentions , les
articles 50, 55 et 110 du Code fédéral des obli-
gations .

— Né au poste. — Mercredi matin , à 4 h.,
le chef du commissariat central de police de
Zurich était demandé par une femme, en état
de grossesse avancée , accompagnée de son
mari. Questionnée par le magistrat sur la rai-
son de cetle visile un peu matinale , la femme
se p laignit de ce qu 'on n'avait pas voulu la
recevoir à l'hôpital de la Maternité , et supplia
qu 'on voulût bien la faire entrer d'urgence
dans cet établissement. Mais à peine avait elle
terminé qu 'elle poussait un grand cri et tom-
bait sur le parquet , prise des douleurs de
l'enfaElement. Un quart d'heure plus tard elle
mettait au monde un gros gai çon, joufflu et
bien porlant.

C'est égal , voilà un jeune homme qui aura
élé conduit au poste de bien bonne heure. Es-
pérons que cela ne l'eogagera pas à y retour-
ner p lus tard , figgg ï-:.-*

THURGOVIE. — Lugubre découverte. —
Des emp loyés du chemin de fer ont trouvé
dimanche matin sur la voie, aux environs de
Romanshorn , le corps coupé en deux d'un
étudiant en médecine dont les parents habi -
tent cette dernière localité.

Nouvelles des cantons

£# Régional N.-C.-B — On lit dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel :

Notre voie étroite a eu hier , à 1 heure, une
mésaventure dont les conséquences sont heu-
reusement sans gravité.

Il s'agissait de conduire à la gare du Jura-
Simplon les wagonnets dont on s'était servi
lors de la construction de la ligne et qui étaient
restés en souffrance à Champ Bougin.

On forma un train de sept wagonnets et l'on
partit , mais des déraillements se produisirent
devant la Poste, devant le Grand Bazar et au
bas des Terreaux. Après avoir remis les voi-
tures sur le rail , le train s'ébranla de nou-
veau. C'est alors qu 'à la hauteur du hangar
des pompes les attaches du premier wagonnet
se rompirent ; tout le train descendit la rampe
et , grâce à la vitesse acquise, arriva , sans dé-
railler cette fois, jusqu 'à la gare du Port ; la
locomotive était restée en place.

De nouveaux essais n'ont pas donné jus-
qu 'ici de résultat satisfaisant.

## Noiraigue. — Un grave accident est
arrivé lundi matin à la fabri que d'horlogerie.
Un ouvrier mécanicien , très habile pourtant ,
s'est laissé prendre les doigts de la main gau-
che dans un engrenage en voulant mettre une
courroie en place. Tout le bras y a passé jus-
qu 'au coude. Conduit â l'hôpital de Couvet,
l'infortuné jeune homme y a subi l'amputa-
tion. On espère le sauver à ce prix.

** Incendie. — Ce matin à 6 heures, dit
la Feuille d'Avis , on apercevait une forte
lueur d'incendie dans la direction de Che-
vroux Portalban : un grand bâtiment à été
détruit à Missy, près Payerne.

Chronique neuchâteloise

«* Club alpin . — Le banquet annuel de
la Section de la Chaux-de Fonds du Club alpin
suisse aura lieu samedi 5 décembre, au Res-
taurant de Bel-Air. On compte sur une nom-
breuse partici pation , l'organisation de la
prochaine fêle centrale ayant été confiée à la
section de notre ville.

«* Téléphones. — Les travaux pour le ré-
tablissement des communications téléphoni-
ques avancent rapidement grâce aux nom-
breuses équipes d'ouvriers qui y sont em-
ployés. On nous dit que la moitié du réseau
fonctionne actuellement. On achève ces jours
la pose des fils des artères (maisons Ronce et
de la Civette.

Chronique locale

Berlin, 17 novembre. — Au Reichstag, le
débat de l'interpellation sur les révélations de
Bismarck a été renvoyé à demain , après une
discussion assez dure pour i'ex chancelier.

M. Richler a prononcé le mot de trahison ,
contre lequel les députés de la fraction bis-
mat kienne ont bruyamment protesté.

M. Liebknecht , fréquemment interrompu ,
a flétri la trahison de Bismarck , conforme à
ses actes politiques antérieurs.

Agence télégraphique suisse

Berne, 17 novembre. — Le Vélo-Club de la
ville de Berne a pris l'initiative d'une réunion
de tous les clubs bicyclistes de la partie alle-
mande et française du canton de Berne pour
former une Union cantonale.

Une assemblée de délégués aura lieu diman-
che à Bienne pour élaborer les statuts.

Berne , 17 Novembre . — M. André de Arn-
burge r, secrétaire d'Etat , envoyé extraordi-
naire et minisire plénipotentiaire de Russie
en Suisse depuis 1879, a remis au palais ses
lettres de rappel au président de la Confédé-
ration.

Berne, 17 novembre. — La commission du
budge t du Conseil des Etats s'est réunie à
Berne hier après midi pour discuter le budget
de la Confédération pour 1897.

M. Jordan Martin est remplacé dans la com-
mission par M. Golaz.

Zurich , 17 novembre. — Un accident s'est
produit hier soir dans un bâtiment en cons-
truction.

Deux ouvriers italiens sont tombés d'un
échafaudage. L'un d'eux est mort sur le coup,
l'autre a été transporté , très grièvement bles-
sé, à l'hôpital cantonal.

Washington , 17 novembre. — On croit ici
que le général Wey ler sera rappelé s'il ne
remporte pas une victoire décisive avant la
réunion du Congrès américain. Par contre
s'il remporte des succès M. Cleveland main-
tien Irait sa politique de non intervention ,
tandis qu 'en cas de revers subis par les Espa-
gnols il devrait reconnaître aux insurgés cu-
bains la qualité de belli gérants.

Paris, 17 uoy,em,h,i*e,,ÎJ-— Les journaux esti
ment que M. 9*. Rudini mérite des félicitations
pour la conclusion d'une paix qu 'ils estiment
honorable poft-fol'-Jitjiljfli

— Les journaux. de-Londres estiment que
l'Ilalie obtient! pte! qu'elle ne pouvait espé-
rer.

Rome, 17 nbvetiibre. — L'agence Stefani
annonce que le roi a autorisé hier soir la ra-
tification du traité de paix avec l'Abyssinie ;
le gouvernemen t a autorisé par dépêche le
major Nerazzinî à informer Ménélik de la ra-
tification. :"

Le Parlement est convoqué pour le 30 no-
vembre.

L'empereur Guillaume II a envoyé au roi
Humbert une dépêche de félicitations conçue
en termes a ffectueux.

— UOp inione dit qu'on attend une dépêche
du roi à Ménélik. Dès que celte dépêche sera
arrivée au Choa , la concentration des prison-
niers commencera ; ils seront remis à un dé-
légué du gouvernement italien. UOpinione
ajoute que vu l'éparpillement des prisonniers ,
on croit qu 'il ne pourront arrive r à la côte
avant deux mois.

Montreux le Vieux (Alsace), 17 novembre .
— Un inspecteur de chemins de fer , M. de
Wehrli , a tué sa femme à coups de*i marteau à
la suite de la découverte d'infidélité. Le meur-
trier à été transporté à la prison de Mulhouse.

Palerme, 17 nonvembre . — Le généra l de
Wittenbach est mort ce malin à l'âge de 85
ans.

C'est lui qui avait défendu Palerme contre
Garibaldi et qui s'était retiré avec le prince de
Naples à Gaële.

Dernier Courrier et Dépêches

En correctionnelle :
— Avez vous déjà été condamné?
— Pas depuis sept ans, mon président.
— Comment cela ?
— J'ai passé tout ce temps-là en prison t

Choses et autres
• . t ¦ tàtr, "

NOUVELLES MARITIMES
Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Touraine. parti ir

Havre le 7 novembre, est arrivé à New-YoÀ le 14
novembre. 538-'J

Passages par cette bonne ligne sont soignés parla maison sus-nommée et par ses agents MM
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fondi ,
Ch. Jeanneret , à Neuchâtel.

Du 16 novembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 » '_ \ j "  • "

Augmentation : 805 habitants.
J i. m

Naissances
Huguenin Marcel Adrien , fils de Eugène-Au-

guste, horloger, et de Anna-Maria née Hild,
Neuchâtelois.

Bernard Jeaune-Juliette , fille de Jean Dona-
tien, charpentier , el de Marie Laure-Amélie
née Joliol , Française.

Jeanne-Bertba , fille illégitime, Neuchâteloise..'
Matthey Marguerite-Louise , fille de Jules-

Edouard , graveur , et de Elisa-Eugénie née
Dupan , Neuchâteloise.

Wùrsten Hélène Gertrude , fille de Louis-
Emile, boîtier , et de Cécile Elise née Bé-
guelin , Bernoise.

Perret Gentil Blanche Malhilde , fille de Cons-
lanl-Eugène , faiseur de ressorts, et de Clara-
Sophie née Nussbaum , Neuchâteloise.

Bedard-Jacot Samuel , fils de Jules-César , hor-
loger, et de Lina née Stâhli , Neuchâtelois.

Mariages civils
Schwilzguebel Eugène-Edmond , officier dans

l'Armée du Salut , Bernois et Neuchâtelois ,
et Declerck Anne-Marie-Louise , officier
dans l'Armée du .Salut, Belge.

yEschli tuann Etnst Friedrich , doreur , et Lii -
Ihi t'auli D 'i -Bertha , repasseuse en linge,
lous d».ux Barnois.

Nicotei Félix Charles Jules , mécanicien , Neu-
châtelois , et Santschi Bertha-Emma , insti-
tutr ice , Bernoise.

Guillaume Gentil Georges Alfred , faiseur de
ressorts, el Guirr , née Lôffel , Marie-Louise,
horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

21407. Dubois Julie-Adèle , fille de Ami-Fran-
çois, et de Cécile née Vuille, Neuchâteloise,
n-̂ e le 21 avril 1824.

21408. Hugoniot Zélie, fille de Charles-Henri
et de Louise Huguenin , Française, né le 28
avril 1829.

21409. Enfant masculin , mort-né à Constant-
Eugène Perret Gentil , Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

ĝtF" 
Il arrive très fréquemment qut

l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter tout*-» démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL .
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-ie-yoadi

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Léon Stutz , domicilié précédemment à Neu-

châlel , le lundi 7 décembre 1896, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , de-

vant le tribunal de police. Prévention : In-
sultes à des agents de police dans l'exercice de
leurs fonctions, tapage nocturne troublant la
tranquillité des habitants .

Ariste-Ernest Robert, originaire du Locle et
de là Chàux-de-Fonds, horloger, précédem-
ment domicilié à la Chaux de-Fonds, le sa-
medi 5 décembre 1896, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Cernier , devant le tribu-
nal de police. Prévention : Mendicité.

Louis Laroche, scieur de long, précédem-
ment à la Chaux de-Fonds, le samedi 5 dé-
cembre 1896, à 9 heures du malin , à l'hôtel
de ville de Cernier , devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Diffamation.

Emile-Alfred Uebelhardt , pierriste, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , le samedi 21
novembre 1896, à 9 heures du matin , au bâ-
timent des prisons de la Chaux-de Fonds, de-
vant le juge d'instruction. Prévention : Vol
et abus de confiance.

Le tribunal de police de là Chaux-de-Fonds
a condamné par défaut : H

Albert Hoffmann , émailleur, prévenu de
vol , à huit jours de prison civile et aux frais
liquidés à 22 lr. . ; .

Extrait de la Feuille officielle

; : =f -¦>

Pilules laxatives universelles '
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toutes
les pharmacies. 14159-15*



Ponr cause de départ
il sera fait de GRANDES MISES de toutes les

marchandises qui sont en magasin

Rue Léopold -Robert 64, La Chaux-de-Fonds
dès aujourd'hui et j ours suivants,

dès 8 h. du matin à 9 h. du soir. 16740-1
Toutes les marchandises seront vendues au prix de facture.

H~**g .A.x>ex**9ix tX& quelqu es articles ) t*&-
Tissus pour Robes ft Jupons, Gotonneri e lre quslité.
Toilerie, (Soierie, Velours, Foulards, Etoffes milaine.
Pantalons, Gilets de chasse, Chemises, Lainages, Couvertures de laine et

coton, Rideaux, Caoutchoucs, Chaussures et Caflgnons.
Drap, Blouses, Caleçons, Tabliers, ainsi que d'autres articles dont le détail serait

trop long à énumérer.
QU'OKi* *SH1 I_.XD XSXtSlED

L'entrée du magasin est libre. Se recommande.

III de Hodes et Nouveautés ||-|
|§CS -*-0 grande liquidation continue avec de nouveaux rabats sur les WF$t$
fe W'I **a'naSes* Capelines, Châles, Four- Cygne véritable , bandes de pin- I-;|| ̂ !
ggsfll rnres. mes ponr garnitures de man- 1̂ §S|
?;H| Boas, depnis 2 fr. teaux, depuis 1 fr. 50. i%0t|
8§? l̂ Manchons, depnis 1 fr. 50. Velours, Rubans , Fleurs et Plumes 1*  ̂-M
[p'tf;! Superbes Toques, en véritables à profusion. i-llll?? ?H fourrures, depuis 3 fr. Chapeaux de feutre, haute nou- |
. |§ I Gants laine noire et couleurs, dep. veauté. '> V l
|ii§H 25 cent- ",f ^ ]
H$fffi En solde Chapeaux toques en bon feutre , bordé , an prix incroyable f "??3
| de ïï© cent. Casquettes à f fr. Formes depuis IO cent. 9650-9 §

jpl| BOUVARD-GAGlVE,*)riie Léopold-Robert 41 É§p|
1 "I Mrae BOUVARD est de*retour de Paris avec nn l..r 1
m i choix considérable de CHÂPEiUX-MODELES qni seront sm
| «M vendns anx prix de la liquidation. mÊi

S? Liquidation réelle 38
définitive !

Par suite de revers de fortunejil m'est^deUoute impossi-
bilité de continuer le commerce de TISSUS que je tiens
actuellement, rn© da Grenier 7, et connu sous le nom de

HALLE AUX TISSUS
Mon magasin , bien assorti de marchandises de toutes

sortes, devra être écoulé en un laps de temps très court.
Anssi devra-t-on se hâter !

Toutes les marchandises seront vendues à des prix excep-
tionnellement avantageux.

.W" Le local du dit Magasin est à louer pour Saint-
Georges 4897. 16347-15

-.—..̂ aa-**-**---  ̂fi fl I *-*-*• Pondre Dépilatoire du D' Pi-
ysM!w!k '¦*' Pfllin âlQIÎIQC Ï *>¦"¦¦-'- « ¦«rlN. éloigne les poils disgra*
<m\mr̂ **MT I Ulll UUlllUU i ,'","x <le , nH la nf* l,rfi 3ana altérer la peaumm la plus délicate. Elle eat tout A fait mof
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : «Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 60 ; le pinceau 25 ct. chez 16M.8-28

M. Benjamin WEILL., rue Neuve 10.

i *^Z )̂ ***mJ *\r*t>9it . *ï% EJ M *\*A M\*\ W**** *y*S*a^aff*Jr*t/^3 *̂*ia '̂î '̂'̂ fl'̂ !*- âaaaaaaaàSl -1
HftB LTM .̂  ̂A^̂  ̂ W^% *tf MM l KMuUM *K* 4̂w M̂**\ -fOSSVfi IU 11 WtmXM^^*j *sj M *tOM w t̂- Jl 11 x\___\rj_____m______\______ \____j *9*̂i ~ \w s  £\MJ M --- A W^^ \

m**\̂ **i '̂ *̂M\\H\ l l * *̂YA***̂ *̂ *t W L̂ ^k ^L ^S ^réMm '~

IMPORTATION DIRECTE
TJh.é île CHine

Reçu un nouvel envoi de THÉS dernière récolte. Prix et Qualités
défiant toute concurrence. 3, 4. 5, 6 et 7 francs les 500 grammes.
En paquets de 500, 250 et 125 grammes. 15949-0

Belle BRISURE, à S ft*. les 500 grammes.
Forte remise depuis 5 kilos pour provisions de ménage et revendeurs.

L. GUIHAHD-GROSaTEÂH, Léopold Robert 33.

MAGASINS de L'ANCRE
12761-8 

VENTE DjHMEUBLE
Aucune offre n'ayant été faite i la pre-

mière séance d'enchères pour l'immeuble
dont la désignation suit, hypothéqué par
Jacob-Andréas IMytrenegger, flls de
Friedrich, et sa femme, Anna née Gygi,
fille de Benedicht , domiciliés actuellement
à Genève il sera procédé, par voie d'en-
chères publiques, le Lundi 30 Novem-
bre 1896. dès 1 heures de l'apuès-
midi. à l'Hôtel-de- Ville de là Chaux-
de-Ponds, salle dn deuxième étaçre .
au second essai de vente de cet immeuble,
savoir :

Cadastre de La Chanx-de-Fonds :
Article 2093, plan folio 22, n" 259, 260,

227. Rue de la Serre, bâtiment et dépen-
dances de 261 mètres carrés.

Limites : Nord, rue de la Serre ; Est,
2094 ; Sud, 588 ; Ouest, 2092.

Subdivisions :
Plan folio 22, n° 259. Rue de la Serre,

logement de 109 mètrf s carrés.
Plan folio 22, n" 260. Rue de la Serre,

place de 120 mètres carrés.
Plan folio 22, n" 227. Rue de la Serre,

trottoir de 32 mètres carrés.
Les conditions de la vente seront dépo-

sées a l'office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente , qui aura lieu conformément
aux articles 141 et 145s de la- loi, sera dé-
finitive.

Pour visiter l'immeuble mis en vente,
qui porte le n° 79 de la rue de la Serre,
6: adresser au citoyen Eug-. Wille. avo-
cat et notaire, rue Léopold Robert 58,
a La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, i huit jours
d'intervalle, dans I'IMPABTIAL .

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1896.
Office des Poursuites :

16619-2 Le préposé,
(H-3285- C) L A M B E R T .

S ¦ de .'HOMME.Impuissance aas:
immédiat sans nuire i la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spltaêls , pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit &
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 36*

Robes et Masteaux
Transformation de Fourrures

M11 8 PELLATON
14, — rue St-Pierre— ±4

16119

BEIiflES!
Plusieurs bons remonteurs pour grande»

et petites pièces , trouveront de l'ouvrage
lucratif et suivi. Entrée de suite.

S'adresser au comptoir J .  ItOTII Fils.
à Soleure. 16941-£

On demande une bonne (H-7089-IV

de bottes , sachant travailler â la trans-
mission et très au courant de la partie.

S'adr. sous II-3857-P. à l'agence Haa-
senstein et Vogler, PORRENTRUY 16932 2

Horlogerie
Un VISITEUR capable et sérieux,

muni de bonnes recommandations, de-
mande une place dans un comptoir sé-
rieux ou â défaut une place de remonteur.
— S'adresser sous initiales M. B. R.,
16758, au bureau de I'IMPARTIAL .

16759-1

f a__ÉËÊ_*—** BOITES ACIER.

WÊÊ BL. OXYDAGES bleu ,
M̂M*******!*** DÉCORATIONS ,

APPLIQUES or et ai-irent. — Travail
soi gné . E. uiililem,itter,
16942-1 Madretsch (Bienne) .

COMMIS
Un jeune Suisse allemand, très sérieux,

ayant terminé son apprentissage dans une
banque, connaissant les langues française
et anglaise, cherche une place de commis,
de préférence dans une banque ou maison
d'exportation. Bonnes références i dispo-
sition, — Adresser les offres sous chiffres
W. G. 16490, au bureau de I'IMPARTIAL .

16490-6-

Jl trie Une importante maison d'hor-
•***•*• *****' logerie cherche nne fabrique
d'assortiments pouvant fournir les four-
chettes genre américain, levées vi - ibie c.
pour échappements fixes, ou une fabrique
d'échappements pouvant se charger dc
livrer des ancres fixes par bonnes séries.
—S'adr. sous initiales li. YV. U., poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 16925-2

Fonte, Essais et achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & C"
ancienne maison Yre A. Courvoisier

61, RUE DE LA SERRE 61
vis-à-vis du Contrôle

16154-14 Ll CHAUX-DE re?iDS

ATELIER DE MÉCANIQUE
Rne de la Paix 49

J'ai l'honneur d'annoncer au public et
en particulier à l'ancienne clientèle de M.
Schaad qu'à partir de ce jour, je prends la
suite de son commerce et que je continue-
rai dans les mêmes locaux que mon pré-
décesseur la fabrication des machines, ou-
tils pour l'horlogerie etc , etc.

J'aime à croire que vous reportere z sur
moi la confiance que vous avez accordée
à M. Schaad, vous assurant que, par un
travail prompt et soigné et des prix modé-
rés, je saurai mériter la préférence que je
sollicite. H 3314-c.
16931-1 Albert GtKTZ.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

J-J QZ c l l J .  589-12

F. -ARNOLD DROZ
89, Rua Jaquet-Droz 89,

Cttuwi.x .<ie-*Fo*n «a m

Associé
On demande un associé possédant u»

ritit capital, pour donner plus d'extension
un atelier de mécanique. Affaire assurée.

— S'adresser sous A. B. 16749, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 16749-1

Changement de domicile
Le comptoir, bureau et domicile de

MH. W. VOLANB & C"
sont transférés, dès ce jour, dans leur
propriété, Champagne N" 1 et 2, à
Ulenne. — TÉLÉPHONE. 16946

; Emaillerie et Peinture

T.-A. FAIVRET
LA. GHAOX-DS-FONDS

Damasquinage sur plaques émail pour
boîtes acier.

Damasquinage snr boites argent émail
en plein. 16644-1

Damasquinage sur boites acier.

-»¦ NOUVEAUTÉS <-

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FOWDB
COURS DES CHANGES, 17 Novembre 1896.

IM aommes aujourd'hui, laol Tiriationj impor-
laatas, acheteurs an compta-courant, om au comptant ,
satins '/a '/• d» commission, da papiar banoabl* aur i

Bso. Cours
/CaUt-fM Paria 100.C6

_ \Court .1 pttiu «£f«i long» . 2 KO.06
******> • • jl moU) aoo. franeaiaaa . . 2 100 05

(S molli min. tr. 3000. . . 2 100 07-/1
, Ch*qua min. L. 100 . . . Ï5.25

aa_j~ \Court «t pttiu affata longs . t 25.38«'s
Mm¦"¦•Jï inoUl aoo. anglaisât. . . 4 .i.Wlt

(S mois) min. L. 100 . . . 4 ffi.36'/"
, Chiqu. Berlin , Francfort . . 123 80

... \Courta< potiu affata loua . 6 123.80
•M'**»u«- Jl moii) aoc. allomandoa . . 6 123.86

(S moi»j min. H. 3000. . . 5 123.87V*
(Chèque tt*nea, MU.» , Tnnn . 98.95

„ ,, (Court M patitt aBtu Map. . 6 63.05¦u****, *- .i moU, *ohifta« . . . . B ï* 05
t moia, 4 chiffres . . . .  6 94.10
Chiqua Brniallas, An-rera. . 99.90

BaUr-M 8 à 3 mois, traitât aoo.. 4 oh. 3 99.96
Kon aco.,bill., m.nd., 34el eh. S'/s 99.90

. . . . Chitrna tt oonrt . . . .  8'/t 208.66
J""~.a- 8 i i mois, traita «oc,, 4 oh. 3Vi 308.75
¦""*"*"•• Ronton., bill., mon...,8tt4oh. 4 î 8.66

Chaque «t court . . . .  4 210.46
Thut.. Pttiu afftu longs . . . .  4 210.45

i i 3 mois, 4 chifîru . . . 4 110.60
!¦*¦» .. Jmtqu'l 4 mois 5 pair

Billab da banque français . . . .  100 —
» » allemands . . . .  423.80
a » russes 2.67
. » autrichiens . . .  210 20
» » anglais 26.23
» » italiens 98.60

«apoléons d'or 100.—
•r-treigns 25.20
tUett dt 20 marks 24.76

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
¦ervé de : 16906
S1/,»/, Canton de Neuchâtel, i 101.75»/0
3*/,»/o Ville de Neuchâtel, & 101.65» ,
3*/i% Canton de Zurich 1896, a 101 —»/0
3"-.,o/0 Central Suisse 1894. â 10l.80o/0
4°/0 Banque des chemins de fers orientaux,

Zurich, a 100.25»/0
4»/o Zurich American Trust C«, a 100.80»/o
3»/o Lombardes, à 371 —
4°/0 Lettres de gage Pester Vaterl. I Spar-

cassaverein, a 99' j0/0
4*/o Lettres de gage Banque commerciale

hongroise, a 5w'/4%
4«/o Banque commerciale hongroise (oblig.

com1"), a 99'/,%
3»/,«/0 Ville de Bruxelles à lots, a 110.—
3>/o Ville de Gand i lots, à 95.—
Ville de Neuchâtel à lots, â 26.—
Ville de Milan 1866 à lots, a 10.25.
4*-y0 Délégations hypothécaires locales, ler

rang, 4 100. -V»
Actions de fr. 200.— de la Cie du Tram-

way de la Chaux-de-Fonds au pair.

Jusqu'à nouvel avis, nons bonifions
notre clientèle :
2 Vs °/o en compte de chèques ;
3 % en compte-courant à commission ;
3 Vi °/o pour dépâts à l'année et 3 mois de

dénonce.

Pester Erster Vaterlândischer Sparcassa-
verein.

Une série d'obligations 4'/»% de cet Eta-
blissement étant appelée au rembourse-
ment pour le ler Avri l 1897, nous offrons
pour compte de cet établissement la con-
version des maintenant en oblig. 4% au
«ours du jour de la cote de Vienne.

4TIS officiels
OS £4

unm k ia jCÏÏAUX-DE-FONDS
Horloges électriques

Le Conseil Communal informe le public
et en particulier les propriétaires d'horlo-
ges électriques, qu'ensuite de la destruc-
non du réseau provoqué par les intempé-
ries et la chute de neige et, dans quelques
endroi's, par la pose des cables électri-
ques, des mesures sont prises pour réta-
blissement dans le plus bref délai d'un
nouveau réseau.
16741-1 Conseil Communal.

Service des Vidanges
AVIS AJTPUBUC

Ensuite des nombreux désagréments et
des grands retards apportés à la vidange
des fosses par les débris de toutes sortes
qui se trouvent dans ces derniers, l'Admi-
nistration communale rappelle au public
qu'il est expressément défendu de jeter
dans les fosses des débris de verre, faïence,
métal, bois, cendres, balayures, sciure,
ainsi que toutes matières pouvant entraver
le fonctionnement de la pompe ou la dé-
tériorer. En outre de l'amende de 2 a 15 fr.
qui peut leur être infligée, les contreve-
nants auront à payer les frais provenant
des dégâts occasionnés et du temps perdu
par les ouvriers (Art. 6 et 7 du Règlement
pour le service des vidanges.
16690-1 Conseil Communal.

VIS.TEUHCHEVEUR
Un horloger connaissant l'achevage de

la montre et les retou*hes de réglages,
trouverait place durable dans une maison
•érieuse a Bienne. Inutile de ae présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adresser par écri t sous chiffres M. IV.
166 IO, au bureau de I'IMPARTIAL 16640-1

JVIocLes
Mlle E. TISSOT a transféré son domi-

cile IU I'. LEOPOLD-ROBERT 4, au
2me étage. 16800-1

Se recommande pour les ouvrages con-
cernant sa profession, â domicile ou i la
maison. On peut apporter ses fournitures.
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ç Continuation de la liquidation aa ler étage. 0
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0 Hue de l'Envers IO, Chaux-de-Fonds Q
T Encore nn grand choix d'Articles de bon goût en or, tels qu? : Brace- JJ
Q lets, Broches, Chaînes de Dames et de Messieurs, Boucles d'oreilles, Q, Boutons, Bagues riches et diverses, Médaillons, ainsi que quantité
Q d'Ecrins d'argenterie , Coupes, Pochon s, Truelles, Cuillères à sucre, Q
A Fourchettes i dessert, Gobelets et autres articles. A
1 J8.-5» i». «vs*. -iE'<^'ts-«?*c»*«K*B^**»e A
? Comme (toujours , choix d'Alliances ouvrantes et non-ouvrantes , ¥
Q achat et échange de vieux or, rhabillages de bijouterie. 16190-6 Q
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Brasserie Huiler Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

¦ t a »

^ ĵÉjJBf  ̂
Bières 

d'Exportation
/âl* % BRUNE genre MOHICH
/-^^ lr ^ *<̂£\ 

ET 13310-85

/JBP»**. 
: i0^\ BLONDE genre PÎLSEÎT

IC^^^^mîl^iHi^J-lfiill ¦•:! Première qualité

wŜ S î̂ S^̂ -ï/ EN FUTS ET EN BOU n,LLES

^ Ĵ& î r̂ k™11 à **
^^^-Si^^^^^P^^^ -S****- TÉLÉPHONE +$ *f $-

Téléplione 1*élé*plxoiie

Chapeaux-Modèles
¦*¦ chez

Mme BLATTJVER-MEYER
S9 Rue du Progrès S*» iseav-i

A l'occasion Ha Noavel-Aii
a vendre au détail , un joli choix de
MONTRÉS or , argent, acier et métal , pe
tites et grandes p èces. — S'adresser au
Comptoir J. Paicheur , rue Léopold-Ro-
bert 14. 16643 5

**- tTiCOt-ttg^S» personne se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage, tel qae : Brodage, Croche-
tage . Tricotage. — S'adresser Place d'Ar
mes 14, au Sme élage. 16746-1

Epicerie-Mercerie
J'ai l'honneur d'informer mrs amis et

connaissances et le public en général, qne
je viens de reprendre la suite de l'épicerie
et mercerie de M. Frutsehi,

Rue de la Demoiselle 12
Par des marchandises de première qua-

lité, l'espère mériter la con&tnce que je
sollicite.
16855-1 Alfred ZIMMERM VV\.

QccasioE poor one lant s ioors
Beaux et bons FAROESSUS d'Hiver,

avec Pèlerines, tailles d'bommes, de 41
A 48 fr., cédés i 35 fr. net aa comp-
tant. 16650-2

A. JEiNNET, Parc 31.

AU FWâlO '

HMapÉ de Coiffure
pr Hommes et Dames

Rue de la Demoiselle 92
16861-2 Se recommandent.

Tailleuse pr hommes. S?̂ "
hommes s<* rrcomman le pour de l'ouvrage
à la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adr. rue du Premier-
Mars 14c, au rez de chaussée. 16767-1

—t *CJ«*BJ>V.XJ-

tel Tulle & CL-Onr DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer de suite ou pour époque
à convenir :

Terreaux 11, rfz-de-chanssée de 8 piè-
ces et dopendances. 16506-6

Quartier de l'Abeille. 2 appartements
de 8 pièces chacun , avec corridor et dé-
pendances.

Demandez
dans les dépôts de la Société Coopéra
Uve de Consommation le

CHOCOLAT DD LÉMAN
à PRIMES à 1 fr. 40 la livre. 15622-5

£ Fourneaux
WÊM Calorifères

M meilleurs systèmes.

Hl FOU RNEAUX

j - j  m* (derafers modèles)

Aa Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

GŒTSCHEL LÉVY
Mhm ûorlogerie

Rne du Premiers-Mars 9 <
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général , qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d*horlof*rerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres , Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-30

mmmmnmÊmwmmtmmmamm

MR,E RIC H ARDET ^^> J
RUE DU PARC 'w */ ^$y  d&̂A
Broâcries^^^^dBH:

\******K̂/ ç.\P ^^Laiiies, Cotons
G^̂ RTtlXjy 

<g- 
X sOIES LAVABLES

B-*V*«lvv ¦*.<i>'* - / BANN I èRES OE SOCI éT é S

^^O* .->V T A P I S S E R I E8
j  ̂ ^

TiUYAPX ARTISTIQUES
18367-7

Mme Louise Schâffer
23, Bne D. JeanRichard 23.

CHAPEAUX GARNI"*! a tous prix , pour
dames et enfanls , Modèles dernière nou-
veauté Capotes, Bonnets, Coiffures,
Voilettes, Parures, Gants de che-
vreau , lt \s noirs, Corsets de Paris,
Abat-jour soie, toute * couleurs, pour
lampes à pied , suspension, à gaz et à élec-
tricité 16757-1

Articlesjnglais
Laine*] depnis 3 Tr. 50 la livre.
Manteaux imperméables sans odeur ,

pour Dames, Messieurs et enfants, sur
mesure.

Coutellerie de Sheffleld.
Argenterie, orfèvrerie, etc., de la

maison Mappin et Webb. Sheffîeld.
Pommade iVeedham la meilleure pour

polir les métanx.
Crème à polir les meubles. 15683-2

Mne MONTANDON
8. Boulevard de la Fontaine 3

Les Bureaux et Ateliers
Schorpp & Vaucher

sont transférés dès ce jour 16676

Léopold Robert 28

Accouchements discrets
chez

M WANZENRIED
Sage-Femme Diplômée

16753-1 Rne Saint- Pierre «O.

Boulangerie-Pâtisserie
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable

public de La Chaux-de Fonds, que j'ai re-
pris la succession de M. Perregaux-Dielf ,
boulangerie-pâtisserie,

103, rae da Temple-Allemand 103.
Après des années d'expérience dans la

Une Pâtisserie-Confiserie*., je me permets
de me recommander vivement à l'hono-
rable public. Ayant travaillé depuis nom-
bre d'années dans les meilleures maisons
d'Angleterre, d'Allemagne et de la Suisse,
je puis assurer de pouvoir fournir un tra-
vail soigné et consciencieux dans toutes
les branches du métier.

Tourtes , Mokas, Vacherins, Vermicelles,
Crèmes et Gelées en moules, Spécialité de
Vol au vent , Bouchées et Pâtes, Rame-
quins , Pièces montées et Gâteaux de noce
et de baptême , etc., Desserts fins et ordi-
naires, Fines Pâtisseries, Spécialité de pe-
tits Pains de Rolle et de Zwibacs, Glaces
variées sur commande, Meringues et Cor-
nets a la Crème. — Le magasin est fermé
le dimanche depuis 10 heures du matin.

Se recommande
17050-2 Adolphe WEILEJVMA1V1V.

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscatel ,
Madère, 1 fr. 80 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 50
la bouteille (verrre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga doré, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 itrea,
1 fr. 40 1e litrer

Rabais par qu**fii**té. Toutes ces mar-
chandises sont <M première qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne.

Paul PEYTREQCIN,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrés 101 a, au ler
étage â gauche.
8917-8 Se recommande.

Aigrefins - Eperlans
régulièrement es vente les jours de mar-
ché sur les places. — Se recommande,
B. BR.-EKDL1H. roe Fritz Courvoisier 47.

16888-1

ÉPICERIE
Alton Scinier - Robert

20, Rae Fritz-Courvoisier 20.

t Reça on aoaveaa choix de BOITES
en fer et de BOCAUX à confiture con-
tenant de la chicorée.

Toujours grand assortiment de Con-
serves en boites: Pois.Haricots, Cham-
pignons, Viandes d'Amérique, Langues,
Homard , Saumon , Crevettes, Harengs
marines, Sardines françaises, norvé-
giennes , Scandinaves et t l'anglaise. Fi-
lets de harengs. Filets d'anchois. Thon ,
Royans, etc. 6766-24

Brosserie, Brosses a parquets, Bros-
ses de racines depuis 20 c. la pièce,
Balais d'appartement et Brosses à man-
che, Balais en paille de riz avec et sans
manche. Cire i parquets. Le brillant
soleil , l'Abeille, etc. — Le tout au plus
bas prix.

I A ,  
vis anx personnes dont

la vne laisse à désirer!

!». «.-•% . LLui ly
représentant de la MAISON D'OPTIQUE

PERRET PÉTER
A Neucbàtel , reçoit

Au LOCLE. tous les Lundis, de 8
heures à midi , à l'Hôtel des Trois
Rois,

A La CHAUX-DE-PO\DS, le
même jour de 2 à 6 heures du
soir , ru= 'le la Demoiselle 57, au
2me ét.ige.

Ia ,  
Il pro cède à l'examen de la vue,

su" moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec préci-ion le genre et le degré
de force du verre sphérique, cy-
lindrique , prismatique ou com-
biné, convenant à chaque œil pour
ramener et conserver autant que
possible la vue normale. Verres
fins , extra fins et cristal .

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

Lunettes, pince-nez et faces
à main en tous genres et qualités.
Verres fumés.

Livraison lans lahuitaineàmoins
de cas exceptionnels.

PRIX MODÉRÉS avec examen
de la vue gratuit. 12705-14

Fabrication et Réparations. f
*flHBBBBHBBBBIHBBBBI

JE"iBr--o:fiL--&-3&K
de quelques articles qui restent à liquider à tous prix , soit 16877 2

Manteaux de fillettes, Jaquettes, Corsets, Boas, Marchons
chez

»»» HENRI HAUSER »*-

A.\x iVIacj &sin cie

MACHINES AGRICOLES
Rne dn Premier Mars 5, la Chaux-de-Fonds

âon 

trouve toujours un beau choix de Machines à battre,
Rauchenbach et autres , dernier modèle. Manèges a. billes, rou-
lant beaucoup plus légèrement que les anciens. Concasseurs.
Uache-paille. COUPE RACINES. Pompe** à purin , bre
vetées nouveau cy s iè m*. Semoirs. PKUI -IK uses. Râteaux
ù cheval. MOTEURS de toutes «grandeurs. 15789-18

Toutss mes machines sont garanties une année.
Facilités de paiement. — Escompte an comptant.

Prix défiant toute concurrence.
Sur demande, on se rend a damicila .

Se recommande , Henri MATHEY.

FOULARDS SOIE
êk, tOUS J?T'± .̂ 16879-2

U. FISCHER Léopold Robert 23

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'Ecole complémentaire
auront lieu le MERCKEDI 18 NOVEM-
BRE , dès 8 h. précises du matin,
dans les salles du premier étage du Col-
lège primaire.

Tous les jeunes Suisses, nés en 1878
et 1839, sont tenus de se présenter . ces
examens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle. * 16487-1

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de 24
heures d'arrêts. 'Loi art. 108).

La Chaux-de Fonds, le 6 novembre 1896.
Commission Scolaire.

Docteur de SPEYR
Médecin-Oculiste

établi à la Chaux-de-Fonds, rue Léo •
pold-Robert 7«. Consultations pour
les maladies des yeux et la faiblesse
de la vue, de 10 à 11 ù. et de 1 '/, i 8 h.,
tous les jours , sauf le jeudi et le diman -
che. Consultations (*rratulles. le mardi
et samedi , de 11 h. a midi. H-8255-C

Clinique pour opérations et trai-
tement. 168Ô2-1

MM Si
de Tt suis cherche ponr le Nouvel- Vu quel-
que occupation , sous des prétendons mo-
destes, où 11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue francai -r. — Offres sons W.
5872, à H. Rodolphe Hosse, ZURICH.
M-4706-G 17020-2

App renti
Dana une maison importante de la

p lace, on recevrait en qualité d'ap-
prenti rétribué 16891-2

un jeune homme
act if  et honnête, ayant ter-
miné ses classes , possédant une jolie
écriture et sachant si possible I alle-
mand. — Entrée le f "  Décembre pro-
chain.

S 'adresser par é.rit, en indiquant
réf érences, sous G. M. J. 1GSG1,
au Bureau de I 'IMPARTIAL.

Appartements à louer
Pour la Kt Georges prochaine :

Demoiselle 118. 2°* et., 3 pièces et dép.
3"* » 3 » » »
Pignon 8 » » »

bien exposés au soleil, maison d'ordre,
parquet et corridor partout , prix raison-
nables.

Pour Kt-Geor-eres prochaine ou
dés maintenant :

Place d'Armes 14A, a rentrée du
pont neuf : 2 grands apparlements 2me
étage, 3 pièces et dépendances , parquets et
fraîchement restaures. Belle situation au
soleil. Prix très modéré.

S'adr. a M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 17042-3

Â louer à Lausanne
quartier des Boulevards, près la Gare,
dans une maison neuve, beaux apparte-
ments de 6 pièces avee toutes les dépen-
dances ; prix 600 et 700 fr. Beaux maga-
sins depuis 500 fr., conviendraient a tout
commerce ou industrie. Bien situé pour
un café-chocolat. — S'adresser à M.
Nussli-Lador, Avenue dn Simple-» 10,
Lausanne. 17021-2

Terrains à vendre
L'Hoirie III /MISEHT-PKI \CK offre a

vendre les terrains qu 'elle possède, rue
Léopold-Robert 123 el sur lesquels est
situé un bâtiment i l'uaige d'écurie, remise
et hangar.

Adresser les offres à M. Charles
TISSOT-HUMBERT, rne du Premier-
Mars 12. 17051-6

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCH NEIDER
Ancienne boneherie P. Epplé.

4, rue du SoleU 4.
BŒUF, lre quai., extra , i 80 e. le '/, kilo.
VEAU, lre qualité, 86 o. le demi-kilo.
KOUTON, 1" quai., dep. 70 o. le */, kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 o.

le demi kilo.
SAINDOUX pur, a 80 ot. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, a 20 o. le kilo.

Beau choix de .Lapin*
Se recommande. 15983-42

E-lonard SCMUDER.
¦T'TÎTPfi'T A fïT?C! Une venve se re-1 iUUU 1 iiUùù. commande ponr
des tricotages , réparations de lingerie et
vêtements. — S'adresser ' Mm-i Adèle
Matile, rue de la Demoiselle 89, au Sme
étage, a gauche. 107-48- 1



MaRl l i**511H*W A ven(*r0 un -ot
aWJPMm «•«¦A» de spiraux gran-
deur 15 a 20 lig., A l'ancien prix. 17028-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1897
ALMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach de Genève. — 50 c.
I- ' Al ma .na ch agricole. — 35 C.
Véritable Messager de Berne et Vevey. —

30 c.
Véritable Messager boiteux de Nenchàtel.

— 30 e.
Le Bon Messager. — 30 cent.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Almanach da Tempérant. —

30 centimes.
Almanach Kneipp. — 50 cent.
La Famille, almauach illustré.

— 50 c.
L'année illustré**. — 50 C.
Almanach du Voleur illustré. —

50 c.
Almanach des veillées. — 45 ct.
¦Le Juif errant. — 35 c.
Le grand Conteur universel. — 35 c.
Almanach pour tous. — 45 ct.
Ami des Familles. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Berner Hinkende Bot. — 40 C.
Dorfkalender. — 40 cent.
Hinkende Bote. — 40 centimes.
G r oser Dorfkalender des Lah*

rer Hinkende n Boten.— Bro-
ché, 45 c; cartonné , 1 fr . 50

Der Grose Strassburger hinkende Bote. —
35 c

Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Charivari. — 50 ct.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marché.
Forte remise aux revendeurs t

Le domicile de

Marc BLUM
: ' est transféré 15773
Rue de la Cure 7*

en face du Temple Français.

B prfl pnop Une demoiselle cherche place
uCglCuoCa comme régleuse ou à défaut
uno place de comptable. 17064-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dne demoiseUe feVs VéX";
pements à faire à la maison. — S'adivsser
rue des Fleurs 7, au ler étage. 17013-3

Tflï llpilQP Une ouvrière tailleuse cherche
1 dlllCllûC. place dans la localité : bonnes
références. — S'adr. chez M. Calame, rue
de la Ronde 9. 17041-3

alPllllP hnmiTlP dâ8ir,-rai - apprendre quel-
llClillC llUUllUt* ques petites parties de
l'horlogerie. — Adresser offres et coût de
l'apprentissage case i 140. Poste Suc-
cursale. 170C3-3

Qpn ,rqiitp Une servante de toute mora-
ÙC1 IdlllC. uté, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche une
place pour le 23 Novembre dans la loca-
lité , de préférence dans un petit ménage.
S'adresser rue du Puits 3, au troisième
étage. 17058-3

RpmnntPilP 1-'n remonteur capable et
tiClllUlllClll. sérieux, connaissant bien la
petite pièce, demande place , pour le 23
courant, dans un comptoir sérieux de la
localité . — S'adresser sous chiftres \'. B.
I7G03. au bureau de I'IMPARTIAL . 17003-2

iccnî pttio *->n désire placer une jeune
iiOùllJClllC. gue ayant fai t un bon ap-
prentissage comme assujettie modiste.
— S'adr. rue du Pi ogres 30, au ler étage.

1(1822-2

flnn narcnnno d'un certain ûge, de toute
UllC yclbUllllC moralité, cherche place
de suite dans un ménage d'ordre. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser à Mme
Huguenin , rue du Grenier 30 , au 2me
étage. 16790-2
Çnmmplippp * n̂e demoiselle de toute
ÙUU1U1011G1 G. moralité, parlant français
et allemand et connaissant parfaitement le
service , demande de suite une place dans
un hôtel comme sommelière. Certificats à
disposition. — S'adr rue du Temple Aile
madd 1*9. au 3me étage . 16761-1
Ni l-tolpi liî û Une bonne nickeleuse se re-
mV/AClGUÎM*. commande à MM. les fabri-
cants pour des nickelages à la machine ou
à la main. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 2me
étage, à gauche ' 16713-1

AQCnïottio <-)n cherche pour de suite
flùùUJClllC. une place pour une jeune
fille de 18 ans, comme assujettie sertis-
sense. — S'ad. rue Frilz CourvoisiT 25A..

IIllP ÏPIinP flllp très recommandée, dé-
UUC JCUllC UllC sire trouver de suite
place pour aider dans un petit ménage. —
S'adresser, le matin, rue du Crêt 14n , au
2me étage. 16711-1

ÏTnP ÏPnnP flllp -n" e,"il*.ente. désirant se
UllC JCUllC UUC perfectionner dans la
langue française , cherche une place dans
une bonne famille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adr. à la brasserie Jacob
Zimmer. ruo du Collège 25. 16710-1

fPflVPM- A la,elier rue du Progrès 37 ,
Ul ai CUI . on demande un bon graveu r
pour millefeuille soigné. 17067-3

flfipûiiqpaj On demande de bonnes do-
fUlCUoCj a reuses et bonnes polisseuses
de débris. — S'adresser au Comptoir, rue
de la Serre 27. 17052 3
RpmnnfpnP <->n demande de suite un
UCU1UUICU1 . bon remonteur ayant l'ha-
bitude de la petite pièce. — S'adresser
rue du Parc 1, au 3me étage 17025 3

nilî llnnhonn On demande de suile un
UUUIUIUCUI. bon guillocheur. - S'adr.
à l'atelier Albert Stegmann, rue du Doubs
n* 157. 17024-3
fipovpnP*' Deux bons graveurs de gen-til ai CUI O* res anglais argent, peuvent
entrer de suite chez M. Arlhur Gostely, à
Renan, 17077-3

PmhnftPIIP (-* n demande de suite un
L-U1UU11CU1. bon ouvrier embolteur con-
naissant la mise à l'heure intérieure. —
S'adr. rue des Terreaux 8, au 2me étage.

17070-3

A vi ÏPII QP Oi demande adresse aviveuse
allICUOC. de montres argent habitant
près de la place Neuve. 17049-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rmtjpp Ouvrier tourneur a la main,DUH10I , revideur, demande place pour
fin courant dans une fabri que de boîtes or.¦-¦VI . au bureau de I'IMPARTIAL 17048-3

PAI KRPIKP <*'n demande une ouvrière
I UllOOCUaC . polisseuse et une bonne finis
seuse pour la boîte or. 17046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliQCPntifl Une bonne polisseuse de
I UllOOCUaC. boiles argent est demandée
de suite. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 3me étage. ¦ 17014-3

Pnlioc onoac (> " demande pour Bienne
l UllùDCUaCB. 2 ou 3 bonnfs polisseuses
de boîtes or et 1 bon graveur finisseur
sur or. Entrée da suite. Capasités et mo-
ralité sont exi gées. — S'adresser à M. Ch.
Brunner, décorateur, r. Neuve 2, Bienne.

17030-3

AnUPPnti COMMIS. — On demande
appl CUll dans une maison d'horlogerie
de la place un apprenti commis honnête
et intelligent, ayant une jolie écriture. Ré-
tribution immédiate. — Ecrire Case pos-
tale 849. 17065-3

PfllicCPnSP (-)n demande une bonne po-
I UlluOCUoC. Jisseuse de cuvettes or. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Collège 23, au ime élage.

17018-3
innnantj On demande comme apprenti
appl CUU. commis un jeune homme in-
telli gent et ayant reçu une bonne éduca-
tion. Entrée immédiate. — S'airesser au
Comptoir Michel Bloch, Place Neuve 6.

17015-3

AnnPPntî ®n demande de suite un jeune
aUjll Cllll. homme de 15 a 16 ans comme
apprenti doreur. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 2me étage 17028-3

Commissionnaipe. u2eCndégac^me
est

commissionnaire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au rez-de chaussée. 17040-3
nnmpctinno <-)n demande pour entrer
t-UlUCdliquC. ae suite un domestique sa-
chant traire. 17037-3

S'adresser au bureau de 1'IMP 4BTI » L .

Commissionnaire -e™^6 ™ur
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à M. Jacot, rue du
Staud 6 17026-3

"ÎPPViintP *-m demande de suite une ser-
•JCI ItllllC. vante. Bon gage si la person-
ne convient. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56. 17061-3

Kl *\'\. ' l ill(- ¦ "" d"aii -mlr nne servante
tic! VaMlr/ .  bien recommandée sachant
cuire et aa courant des travaux d' un mé-
nage soigné. — S'adr. an bureau de I'IM-
PARTIAL 17047-3
fin ionnp hnmma recommandable sous
UU JCUUC llUUllllC tous rapports , peut
entrer de suite en l'Etude de M. Ch"-Ed-
mond Ohnstein , avocat et notaire,
rus de la Serre 47, à La Chaux-de Fonds.

16944-5
Ratnnntoil P On demande un bon et ha-
UCIIIUUICUI . bile jeune remonteur, fidèle
et actif , au mois. Certifica ta exigés. —
S'adr. sous chiffres A. B. 12. poste res-
tante , Chaux de Fonds. 16926-2

RpnaeCPlIPQ *-*n demande de suite 1 ou
nCJJaaoCUI 3. 2 bons repasseurs ou repas-
seuses de mouvements. Pressant. —
S'adr. rue du Puils 11. 16927-2

RpmnntpnPC 0n demande deux ou trois
liClllumCUlo, bons remonteurs pour pe-
tites pièces. — S'adr. au compioir Ch -Ed.
Fath fils , rue de la Balance 3. 16937-2

I All ai/' l î l l î *  "" ueIuan(-e ue SU-te
•I H, I! llllC. une jeune 011e pour ai-
der au méuagc. — S'adresser à M. David
Ritter flls, rue du Parc 88. 16919-2

Commissionnaire. S^M^irie Henri Baillod, pour faire des com-
mission^ 16939-2

PJ VfltPl lP (-)n demande de suite ua bonI I I U I C U 1 .  pivoteur pour la pièce ancre.
— S'adr. a M. Auguste Courvoisier , plan*
teur, SONVILLIER 16765-2

Rpccnpte *-*n demande un bon ouvrier
ItCoaUl la. rosnenr. — S'adresser à
l'atelier Lévy & Frickart. 16802-2
BflflMP'*' On demande des ouvriers pour
WwF toutes les parties de

l*horlog:erie , pour montres 12 lignes
cylindre, Envoyer adresses avec prix case
1140, succursale. 16779-1

RpmnnfpilPC On demande quelques bons
UClllUlllClll û. remonteurs pouvant entre-
Srendie quelques cartons 12 lignes cylin-

re à fai re a la maison. 16776-1
S'adresser au bureau de VIWPARTIAL

PûinnnfarfaK- O" °*^ro •* de bons remon-
ncUlUUlttgCO. teurs des remontages 13
lignes a faire i domicile. — S'adresser au
comptoir Otto Grœf , rue Léopold-Ro-
bert 70. 16787-1

JL "W "W Si
ĴCJLW***— W _JHHL_ r 3̂BP , -i.a.. nu

de la

Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

¦ I n
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1896, les

propriétaires d immeubles ou leurs gérants sont prévenus qu'ils doi-
vent mettre immédiatement à j pur leurs registres de maison ,t
conformément aux articles 11, 12, 13 du Règlement de la Police des
Habitants et en évitation des amendes qui y sont prévues

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre , doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez 1 un den locataires, art. 13, 2e alinéa , même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment , doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers ou les permis de domicile de leur personnel,
afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs et chefs de chantier , etc., sont spécialement
avisés qu 'ils nont tenus de prêter leur concours à l'A.utorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers , Art. 15, 39 alinéa.

En outre :
L» Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents , français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal , Salle n° *2, pour faire leur déclaration
d'option.

, L'avis d'intention d'option doit se faire dans Tannée civile où les
intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaratio n définitive se fait
l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Novembre 1896
17039-4 Direction de la Police des Habitants.

M^W JML m
M. J.-B. Stierlin informe sa clientèle et le public en général qu'il ne fait

plus partie de l'ancienne maison Stierlin «.V Perrochet , dont la suite a été
reprise par M. Ed. Perrochet fils seul.

Il tient en outre à porter à la connaissance du public qu'il ne fait pas voyager
en gros, ni visiter les particuliers.

-JT.-». gg«L-«H!»MLm.
Produits chimiques, oharmaceutiques et alimentaires.

2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS
WW vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier **VB 17083-8

la PfilTB li- illiHû Wa«Ok Vn -o-A sert •* cimenter et à recoller le veÉrè;ila.f.
LA UULLL lipide MÀMD *M HgV porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau. àuJi* :

/V T-A PA.PRTERIF. A. GOURVOISIF.R. Pl»<*« du Marché. ja -JE à
!.. !J*e

il®tu«•«•*#>*--« lx-rax-nense sm<u
obtenu par la Rfnâft

Crème-Iris et le Savon-Iris

t

Par son emploi , on se préserve des gerçures,
crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du
visaage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
les ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
infailliblement disparaître les taches de rousseur,
ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre les
démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures , cicatrices
et spécialement recommandé pour éviter les in-
flammations provoquées par la marche ; l'effet en est
merveilleux et incomparable.

La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
chaque famille. Crême-Iris employée de compagnie
avec le Savon-Iris et la Poudre Iris sont le nec plus
ultra pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
(de voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces),
de Savon ou par boite de Poudre-Iris, fr. 2. - En
vente dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
parfumeurs. — A La Chaux-de-Ponds : chez M. I..
<b.igy. rue Léopold Robert, et M. E. Piroué, coiffeur,
au « Figaro », rue de lr. DemoiseUe 92.

Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.
WII./., «Aie 1 Vi. 4301-6

3L, m*% Efe *w
Livres de textes Moraves

RELIURES DIVERSES ^ f
T) ~~J~X -I ^"'̂En vente à la ,

Librairie A. Courvoisier, place du Marché
RESULTAT des Essais dn Lait dn 10 aa 11 Novembre 1896.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms , Prénoms et Domiciles. Il lil l li ll OBSERVATIONS

Von Allmen , Fritz , Joux-ï-erret 1 . . . 51 81 ,1 35,2 20,
Wenger, Rosine, Sombaille 15 . . .  . -10 32,7 35,8 14.
.Ellen, Polybe, B* de la Capitaine 8 . . 40 32,5 &5,7 12,
Geiser, Christian , Bulles 3 89 32,1 a5,2 14,
Sommer, Jean , Bulles 8 88 82,9 35,9 14.
Jacot , Dodanim, Bulles 5 38 82,9 3D,7 13,
Mélanjoie dit Savoie. L., BJ Capitaine lb 37 32,8 3i5,8 12,
Hugli , Gottlieb, Bulles G 36 82,9 35,9 12,
Eicher, Arnold , BJ Capitaine 17 . . -- . 36 82.7 85,5 12.
Liechly Christian , Valanvron 10 . . .  86 82,7 35,7 11 ,5
Calame, Frédéric , Bulles 2 35 32,2 85,2 11,
Perret , Paul , Bulles 11 35 32,3 34,7 10,
Amez-Droz , Louis, Valanvron 5 . . .  34 31 ,4 34 ,- 9,
Schneider, Gtiarles , Sombaille 18 . . . î>4 31,- 33,8 8.
Schirmer, Wilhelm . Il'" Capitaine 3 . . 32 30,- 32 .6 13,
Jeanmaire, Fritz , Valanvron 1. . . . 32 33,8 30,6 10,

Chaux-de-Fonds, le 16 Novembre 1896. Direction d« Polio»

W 1

Couturière
pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, à droite.

Se recommande.
ft m

LES

VALEURS A LOTS
FRANÇAISES

PAR UN ANCIEN AGENT DE CHANCE

Cette brochure contient pour cha-
que valeur . la date des tirages,
le détail des lots, le montant
et l'échéance des coupons,
ie taux de remboursement ,
etc., etc. 

Prix 60 centimes
Franco par la puti

En vente : Aux Bureaux du jour- 9
nal, LB GROS LOT, rue de I
Provence IS , Paris, et chez I
tous les Libraires. 13069-20* I

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

O. Rlckll Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-181'

COIFFEOR
Je, soussigné, ayant remis mon magasin

de coiffure a M. Adrien UEGEK , je me
plais à le recommander à mon honorable
clientèle et la prie de vouloir bien lui re-
porter la confian ce qu'elle m'a accordée
jusqu'à ce jour.

Henri ZYBACH BILL0N.
Me référant à l'article ci-dessus, je me

recommande vivement à l'honorable clien-
tèle de mon pré lécesaeur, à mes amis et
connaissances et au public en général.
J'espère, par un travai l propre et actif,
mériter la confiance que je sollicite.

Adrien HEGER
16540 Rue de la Demoiselle 136.

!Changement de domicile
""le domkile de M. Frédéric MARTIN.
ferblantier, est transféré 16686¦ Itue du Parc 48

au rez de-chaussfe.

lANGEMENT DE DOMI CILE
' «A partir de ze jour, le Comptoir

l JMIIADD
est transféré 16667

•Jaqjietjlroz 41
9m——m——9%

A LOUER
de suite, une belle CHAMBRE indé-
pendante , à 2 fenêtres , pas meublée, située
Place du Bois 15.

Pour St Georges 1897, un très bel
APPARTEMENT de 3 pièces, Place
du Bois 15. 16371-25

Un MAGASIN avec très bel apparte-
ment dn 3 pièces et grande cave si on le
désire. Place du Bois 15.

Un MA GASIN avec arrière magasin,
rue du Premier-Mars 15.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
ou anx Arbres.

Gérance (l'immeuble.*,

CiuKtES TISSOT- HUMBERT
i 12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer
•dô suite ou pour époque à convenir , rue
Fritz-Courvoisier 21 , un beau rez-de-
ohaussèe de 4 pièces, cuisine , corridor et
dépendances, sitné au grand soleil et ayant
droit a la lessiverie et part au jardin. Po-
sition agréable .

Rue de la Demoiselle 115. Pour le
23 avril 1897, dans une maison moderne,
de magnifiques appartements de 2 pièces,
cuisine , corridor et dépendances ; eau
partout ; droit à la lossiverie.

Rue de la Ronde 19. Pour le 11 No-
vembre prochain , un ler étage de 3 pièces,
etc. et pour le 23 Avril 1897, un 2me étage
de 8 pièces également. 15800

Rue du Four 10. Plusieurs logements
seront remis avec forte baisse, & des per-
sonnes do toute moralité et solvables.



Pfl l ic QPTlCP <Jn demande de suite une
I UllùûCURC. ouvrière polisseuse de boi -
tes srgent et une apprentie. — S'adres-
ser à M. Glauser, rue du Parc 85, au rez
de-chaussée. 16869-1

*3a0pf icCPIl C- P ®n demande, pour de suite,
ÙCl llooOUac. une ouvrière sertisseuse de
moyennes ; ouvrage suivi. S'adresser à
l'atelier de sertissage, rue du Progrès 71.

1-J766-1
pjnj pcp nçu < > n  demande une ouvrière
rilllaoCUûc. finisseuse de boiles or, ainsi
qu'une ou deux bonnes polisseuses.
Ouvrage suivi. Fort gage. — S'adresser
me de la Serre 25. 16751-1

-î p rti ççp ilCO Une boine sertiisseuso est
UCl llùùCUùC. demandée dans une fa-
brique d'horlogerie de la localité. 16783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ïiïï^Siî
de on jeune homme muni de bonnes réfé-
rences ponr faire les commissions. — S'a-
dresser rue dn Temple Allemand 49, an
deuxième étage. 16798-1
T f l i l l M I P  On demande un bon ouvrier
lall lcUl . tailleur, sachant faire les ré-
parations et les relouches — S'adresser
chez M. Armand Blum, Place Neuve 10.

16799-1

Jonno flllo On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille honnête, de 15 a
16 ans, pour aider «u ménage. — S'adr.
rue de la Serre 2, au rez-de-chaussée.

16743-1

Commissionnaire. jeu0nne mT â̂
pour faire les commissions. — S'adresser
au Comptoir Gindrat-Delachaux, rue Léo-
pold Robert 72. 16503-1
Hninoctinna On. demande un jeuneL-UWeùLlt jUC. garçor. de 16 à 18 ans, sa-
chant un peu soigner lt bétail. 16754-1

S'adresser au bureau o», I 'I MPARTIAL.

ÇûpvantP * n̂ demande dms un ménage
OCl ittlllCa sans enfanis une honnête fille
sachant bien cuire et faire ms travaux
d'un ménage . Fort gage. 16773-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJJTIAL.
fpatrûnp &** bon ouvrier graveur <)'or.
Ul a l Y r U l .  nements, ainsi qu'un guillo.
cbeur sont demandés à l'atelier Worpe
et Kunz , rue du Parc 77. 16812-1

f Aninla lil0 0n demande uo. bon
llUllipidlUC. comptable , connaissant
à fond la correspondance française et
allemande. S'ad., a vt c références à l'appui ,
ease 581, à la Chanx-de-Fonds. 16)14-1
C (ap*7i ,nlû On demande pour de suite
ÙCl IdlllC. une jeune servante pour aidei
au ménage. 16818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f ni l i  '.nhoilP On bon guillocheur sur ar
UUlUUl/llCt ll • gent pourrait entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier Florian
Amstutz . a SAINT-IMIER. 16712-1

Cnoironn On demande un graveur surbraveur. arger.t. 16732-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Garçon de café Stm"1K
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntonPC 0n demande plusieurs bons
QclllUlllcUl û. remonteurs pour petites
pièces cylindre, ouvrage lucratif. Io730-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

fra V ûIIP On demande de suite ou dans
Ul o ï CUI . la quinzaine un excellent finis-
seur; ouvrage assuré si la personne est
de toute moralité, — S'adresser chez M.
Calame, me de la Demoiselle 59. 16729-1

Tnavonn On demande de suite un gra-
Ula icUi . veur de lettres. — S'adresser
chez M. Ed. Ballmer, place d'Armes 10 B.

16683-1
n,-. non ne On demande pour de sui te
aUUICUlO. denx bons ouvriers doreurs.
— S'adr. chez M J. Huggler, doreur , rue
du Marais 15, LOCLE. 16725-1

fionoanto °n demande uue bonne fille
OCl IdlllC. de confiance pour faire un
ménage, si possible sachant cuire —S 'ad.
rue du Parc 33. 16694-1

Annnant. COMMIS est demandé au
AVVl Cllll comptoir Schorpp et Vaucher,
rue Léopold Robert 28. 16678-1
Qnptranta On demande de suite une
ÙCl IdlllC. jeune fille honnête , connais-
sant les travaux du ménage . — S'adresser
chez M. Krebs, rue du Manège 20. 16705-1

Jmirnali pi-p 0n -*emanc*8 de 8Uite a™du Ul llallCl C. dame de confiance pouvant
dis poser de 8 ou 4 heures par jour, le ma-
tin, pour un petit ménage — S'adr. rue
de la Serre 38, au 3me étage, entre midi
et 1 heure et le soir. 16731-1

Janna Alla 0n demande de suite une
lICUUC UllC. ieune fille pour aider au
ménage. — S adresser rue Neuve 2, au
2me élage. a droile. 16726-1

T ntfamante A louer de 8uite ou Pour
LUgCltiCUlD. époque à convenir , plusieurs
beaux logements de 2, 3 et 4 pièces, bien
exposés au soleil , à des prix très avanta-
teux ; eau installée et corridors fermés.—
'adresser a M. L'Héritier fils , Boulevard

de la Gare. . 17010-12

1 ndomont A louer > dès à P ré8ent ou
L1U5CIIIOUI. piU g tard, un logement de
3 ebambres, alcôve et corridor, rue Léo-
pold Robert 9, au ler étage. — S'adr. sur
place ou à M"" Ribaux, rue du Grenier 27.F * 17032-3

lnnai-tMiiA.it A louer V°al Bt-Martin
flppdl ICUICUI. 1897, ou au besoin pour
St-Georges, un bel appartement de 8 pièces,
alc*ve, cuisine et dépendances, au 2** étage.
— S'adr. chez M. U. Kreutter-Bourquin.
rue Jaquet-Droz 32. 17071-3

1 ndomont A louer P.our St-Georges 97,
LU5CIUCUI. rue du CoUège 7, un beau
logemeiat de 4 grandes pièces et dépen-
dances, au 2me étage, situé aux abords
immédiats de la prochaine circulation du
tramway. — S'adr. rue du CoUège 7, au
ler étage. 16827-5

I Arfomonf A louer pour St-Georges 1897,
UUgCliiClll. un beau et grand logement
de quatre pièces — S'adresser à M. J.
Streiff , rue de l'Hotel-de Ville 7. 17054-3
fin flffrû ¦¦*¦ couche à un monsieur
UU UlllC tranquille. — S'adr. à Mme
Malthey, rue du Pont 4, qui indiquera .

A la même adresse, à vendre un burin
fixe pour sertisseuse. 17069-3
f hamhpû Alouer de suite une chamore
UUdlUUl C. meublée à deux lits & deux
messieurs de toute moralité. On peut y
travailler si on le désire. 17031-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hamhPP A louer des jolies chambres
UliaillUl C. avec pension, si on le désire.
— S'adresser rue JeanRichard 33, au rez-
de-chaussée. 17033-3

r.hamhpa A louer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée ou non. - S'adr.
rue de la Demoiselle 111 , au ler étage.

17031-3

f!hamhl*n A louer une belle et grandeUliaillUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17017-8

A la même adresse, à vendre à bas prix
une GLISSE 
f ' h a m h r i a  A louer de suite une chambre
UliaillUl C. bien meublée, entièrement in-
dépendante, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12B, a l'Epicerie.

17027-3

.dhamhpa A louer de suite une petite
UUalUUl C. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue de
l'Hotel- de Ville 9A, au rez-de-chaussée

r.022-3

n.hamhpû A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée et indépendante, exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 27, au ler étage. 17066-3

phamknp A louer de suite une belle et
UliaillUl C. grande chambre bien meu-
blée, i 2 fenêtres , exposée au soleil levant ,
a uu monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
ChapeUe 9, au 2me étage. 17073-4
("hamhpo A louer da, suite une chambreUliaillUl C. meublée au soleil levant, à
deux messieurs tranquiles et travaillant
datiors. — S'adresser chez M. J. Roelli ,
rue du Doubs 61. 17072-3

(jlfUTlhrP A louer une chambre et un« "UUl C. cabinet meublés ou non —S aare»»,r rue du Progrès 117, au rez de-
A la mên. adress on demande dulinge à blan ĵ ouvrage prompt et

B°'g''é- 1 7068-3

Chambre. A ûrrPe v̂ r̂^
lège 21, au 1er é âge, à gauche. * âoM.3
I ndomont A louer *-e 8ulte un -0gfinrïïLUgClllClil. composé do quatre pièces, !
alcôve, cuisine tt dépendances, très bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Adrien
Piguet , rue du Collège 28, au ler étage ,
à gauche. 16782-4

Anm.---tpmp.it A loa" P°nr s**<J«0|,e«-'
fipdUOllMl. on St-Martin 1S97 nn bel
appartement de cinq pièces. —¦ S'adresser
rue Léopold Robert 18, au 3me étage.

16-81-4
M«11-00in A louer de suite on pour
ï . i î ^ i lMH. p|

us -ard ,„, petit magasin
avec logement de î pièces et dépendances.
Prii avantageux. — S'adresser comptoir
Mosimann & Oie, rue Léopold-Robert 47.

16630-3

JOll (Jllairièin e posé de deux chambres
et cuisine ; appartement au soleil .

S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
ler étage. 16893-3

Pour St-Georges 1897 LÏSU"
grand APPARTEMENT de 7 pièces, cuisine
et dépendances, sitné Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. Ean et gaz installés. — S'adres-
ser chez H. Uolie -Lan dry.
H-3284 c 16569-3

A l  AH AI* Pour St-Georges ou St-
1 Ull CI Martin i897, le pre-

mier étage rue de l'Hôpital et rue du
Doubs 83, composé de sept pièees avec
ba'cons, dépendances, cour et lessiverie ;
maison moderne. — S'adr- à H. J. Gnillod-
Gaillard , rue du Doubs 83. 16894-2*

;Y |i|I.UH6Itl C rll. parlement de 4 piè-
ees, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adr. rne Léopold-Robert 46,
au 3ae étage, à droite. 16881-2
T ndnmanto A 1(-uer (le 8uite 0Q P*UB
"JUgCUlCUlù. tard , à quelques minutes
du village, un logt-meni de deux pièces
avec jardin potager ; p usieurs petits ap-
partements de deux chambres avec jardin
potager, situés rue Fritz-Courvoisier. —
Au centre du vUlage, deux entresols
pouvant être utilisés comme aieUers ou
entrepôts.

Pour Saint-Georges , Parc 1, un très
grand atelier avec logement; dans la
même maison, un appartement de deux
chambres, dont l'une a deux fenêtres. Dans
la même rue, deux logements de 3 pièces
et corridor, dont l'une avec balcon et bien
au soleil.

Kue du A «ni 61, un atelier pouvant
être transformé en un très joli logement,
cour, jardin potager et lessiverie.

S'adr. au bureau de M. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 heures a midi , ou
rue du Nord 61. 10933-2

Mla icATI 1* louer de suite ou pour
UAdiauUi St-Martin une maison de
3 chambres, cabinet , etc., avec nne eenrie ,
grange et conr , située an centre du vil
lage. — S'adr. roe de I Hôtel-de-Ville 49.

Iû6s9-t.*

ÀnnartPmnnt A louer Pour SK3eorges
npjjai ICUICUI. 1897, un appartement si-
tué rue Léopold-Robert , de 4 ou 7 cham-
bres, à volonté. — S'adresser rue Léopold -
Robert 68, au rez de-chaussée, à droite.

16829-2 "

llhamhpp A louer *-6 su**6' à une Per"UliaillUl C. sonne solvable, une chambre
non meublée. — S'adresser entre midi et
1 h. et le soir après 8 h., rue de la De-
moiselle 6, au 3me étage. 16904-2

nilimhPP A louer une Jo''e chambre
UliaillUl C. meublée, indépendante et au
centre de la ville, chez des personnes sans
enfants. — S'adresser rue du Grenier 6,
au 2me étage. 16896-2
rhsfflhpo A louer une petite chambreUUttlUUlC. meublée, située sur la Place
Jaquet-Droz, à un Monsieur de moralité
et travaillant dehors. 16895-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

nh/imhPP A louer à une personne de
UUOlllUl C. toute moralité une petite cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Charrière 14, au ler étage.

168*0-2
r.hamhliAG A louer de suite deux cham-
UUttUlUl Cù. bres non meublées. — S'ad.
rue des Granges 6, au 2me étage, à droite.

16889-2
ptinmkna **•¦ louer une chambre indé-
UUfllilUl Ca pendante , située au rez-de-
chaussée et au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6, au 2mH étage. 16913-2

Loâemeïït. A louer ,le suit -^****wO*'mam%"m*v* oo pour époque a
convenir, nn grand appartement de 6 à 7
pièces, au ler étage d'une maison située
au centre de la ville et snr la rne la plus
fréquentée. 16854-3*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamante A louer pour Saint-Georges
LUgeillCUla. i897 deux beaux logements
au soleil , composés de 3 pièces chacun,
avec corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage.

16739-5*
I nrjompnt A *ouer' Pour cas imprévu,
UUgClUCUl. -Je suite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor et dépendances, ainsi" qu'un jardin ,
situé rue de la Paix 73, au 2me étage, à
droite. — S'y adresser. 15944-9*

I Airtamait l A ¦0uer* pour St-Georges
LUgClUCaU. 1897, au Crêt des Olives,
nn beau logement tout au soleil , de 4
pièces, cuisine, coridor , dépendances et
part de jardin. S'adr. à H. Ed Reaujon ,
rédacteur de I'IMPARTIAL. 155-0-12*

Jolis appartements "STllïT
avec Jardin , conr et toutes les dépendan-
ces, sont à loner de suite on pins tard. —

P/'idresser chez H. A. Pécant, rue de la
¦̂ Liselle 135. 8630-142
L0rj6u16ÏÏâ. A louer poar le 23 avril 1897-
sine et dépendUJogement de 3 pièces, cui- *
n° 24. Prix 570*- situé rue de l'Envers
S'ad. même maison , ai eau comprise. —
-^ —f i e  étage. 16768-1
LOgcIuBIll. sonnes tranquille des per-
Pies, un peti t logement de 2 pièces, solya-
et dépendances ; lessiverie , cour et jàsine

S'adr. rue du Temple-Allemand 45, a..
ler étage i6775-1

Qftll O cnl *"¦¦ -ouer Qe auite ou Pour ép0'
OUUtroUl. que à convenir, rue du Pro-
grès 41 , un sous-sol. — S'adresser à M.
A. Bourquin-Jaccard, rue de la Paix 43.

* 16803-1
nnn 0 cn" A louer un grand sous-sol
0UUû "bUl. chaud et bien es posé au soleil.
Entrée de suite ou pour époque à conve-
nir — S'adresser rue du Temple Aile-
mand 13, au ler étage. 16608-1

P aT-in-ihnû À louer une Brallae chambre
UUdUlUlC. à 2 fenêtres, non meublée,
pouvant être utilisée pour atelier, comp-
toir ou bureau — S'adresser rue du
Parc 48, au 2me étage 16742-1

PVio mhnn A louer une chambre meublée.
UlldlllUlC. _ S'adr. rue de la Prome-
nade 13, au 2me étage, à droite. 16762-1

rhamhra °B oure a l°uer UQe chambre
UlldlllUI o. meublée a un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S adr. rue de
Bel Air 8A , au 2me étage, a gauche. 16777-1

f-hamhna A l°uer de suite une cliambre
UUttlUUlC. meublée indépendante et au
soleil, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue du Parc 19, au 2me étage.

A la même adresse, à v indre un collet
fantaisie couleur pour bal ou théâtre.

16794-1

fihamhna A louer de suite deux joUes
UUuiUUl C. chambres, au soleil, dont uno
meublée. — S'adresser rue du Parc 69. au
2me étaga. a droite. 16786-1

f- air-.nnt A louer un cami"t meublé, à
UdUlUCl. un Monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. — S'airesser rue de
l'Industrie 7, au rez-de-chaussée, à droite.

16805-1

fhamhpa A louer une belle grande
UlldlllUlC. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 62. au 4me étage, à droite. 16804-1

Innflptûmpnt A louer f0
 ̂

stM *"'*inApUarICUICUI. ou pour le Nouvel An
un bel appartement de 4 chambres, au
ler étage, rue du Parc 90, ainsi qu'une
belle et grande cave. — S'y adresser.

16394-1
U» rf, ein A louer pour St-Georges 1897
ffldgllolU. un magasin avec arrière-ma-
gasin et dépendances, prix très avan-
tageux ; plus une grande CAVE à louer
de buite — S'adr. chez M. Jules OUmann,
chemisier , rue du Grenier 6 (Place des
Victoires). 16721-1

I A<famant A louer Pour le i5 ou la tin
LlUgCUICUl. du mois, un petit logement
situe au premier étage. — S'adresser au
café de la Croix-Blanche , rue de la Cha-
pelle 3. 16695-1

innnptpmPnt A louer Pour st Georges
ttJJJJtt l ICUICUI. prochaine 1 appartement

::composé de 4 chambres exposées au soieil
'levant, 2 cuisines ; 1 atelier de 5 fenêtres,
installés actueUement pour émailleur, si-
tués à SONVILLIER. Prix 500 fr. —
S'adr. au magasin d'horlogerie bijouterie
Sagne-JuiUard, rue Léopold-Robert 38.

16718-1 '

Pjrînnn A louer de suite un pignon de jf I5UUU. 2 chambres et cuisine. — S'adr. '
au ler étage rue de la Paix 41. 16737-1

j (|0pmpnt A louer pour Saint-Georges,
UUgClUCUl. dans une maison d'ordre,
près de la place du Marché, un logement
de deux pièces, corridor et au soleil. —'
S'adresser au propriétaire, Daniel Ruch,
rue du Premier Mars 10. Ifi733-1
I .ndpmpnt A louer pour St-Georges 1897UUgClUCUl. un beau logement de 4 pièces,
2 grandes chambres et a cabinets, alcôve,
corridor fermé et toules les dépendances.
— S'ad. rue de l'Industrie 20, au ler é!age.

16689-1

flllHTa.hPP *  ̂,ouer une chambre meublée
UUdlUUl v* et indépendante à un monsieur
de toute moralité. — S'adr. chez M. Gott-
fried Abegglen . rue Léopold- Robert 7,
maison de l'Enfant prodigue, au 3me étage.

a, ,-j.' 16586-1

[B apparteaient rpîècres
e edst de

à
mandé pour St-Georges 1897 ou époque à
convenir. — Adresser les offres sons S.
P. 103, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 17039-3

On demande à loner aâSSaï»
meublée ou à défaut un petit logement
d'une chambre et cuisine. 17063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner sdieb.eB,uun'4P
p
ar

H:
tement de S pièces, situé aux environs
de la gare ; on désire un rez de chaussée ou
un premier étage . — Adresser les offres a
M. E. Jacot , agent d'affaires, forestier,
rue de la Demoiselle 146. 17074-3

On demande à loaer arar1
^pièces, situé a proximité du Sland — S'a-

dresseï rue de la Paix 71, au sous sol.
36902-2

HûO nanennnûC! d'ordre demandent à
UCù UCloUUUC *) |0uer pour St-Georges
1897, un logement de 2 à 3 pièces. —
S'adrester par écrit sous S. B. 16903,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16903-2

On demande à louer Sœ
faites , un LOGEMENT de 4 pièces ou à
défaut un da 3 pièces avec alcôve. — Adr.
les offres sous A. V. 1U909, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16909 -2
(IriP Ha mo demande à louer de suite ou
UUC UdUiC pour le ler Janvier, un
rez-de-chaussée de 2 chambres et cui-
sine, situé dans le centre de la ville, ex-
ppejé au soleil, avec une entrée agréable ,
ruas de la DemoiseUe, de la Serre ou Ja-
quet-Droz. 16908-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

DîT demande â louer pgS,ïïJtT
caillant dehors une chambre meublée,
située dans le quartier de l'Abeille. — Adr.
les offre s à M. A. Donzelot , rue de la De-
tnoiseUe 84A . 16al8-l

7,nncipni' demande à louer une
posée aUolCUl chambre meublée , ex-
Offres sous'ixil, au centre de la viUe. —
reau de I'IMPAR I-W A. G. 16760, au bu-

Un jenne ménage st-^eàJe
6
^logement de deux pièces dati.se, un p ^md'ordre, situé si possible anx rnaison

immédiates de La Ghaux-de-Fonds *ons
S'a iresser, sous initiales H. B. 16îs^

au Bureau de I'IMPARTIAL. 1678-j-l

On demande à loner lMft àiSB
des Postes si possible, une ou deux cham-
bres contiguës, non meublées, pour y
établir bureau et comptoir. — S'adr. rue
de la DemoiseUe 4, au Café de Tempérance.

A la même adresse on demande un bon
démouteur et rémouleur pour petites
pièces. 16449-1

On demande à acheter Tm l̂Tà
plateaux, avec ses poids. — S'adr. au café
Hector Mathey, rue iaquet Droz 29. 17035 3

On demande à acheter éd.abuadee8,g "an
veurs i. 4 places, ainsi qu'un pupitre avec
casier. — S'adresser chez M. Walther
Weyermann, rue Fritz-Courvoisier 38.1 16907-2

On demande à acheter ïïSS'SE
S'adresser rue de la Serre 63. au pre-

mier é âge. 16796-1

On achèterait êrba
^

ul9à *$>*$*<£,
ainsi qu'un petit tour de mécanicien d'oc-
casion. 16753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—jaaa—a»———i—a—*********—** "̂ ^

A *jonril*û Poar cause de départ 1 secré-
ICUU10 uire, 1 piano noir, 2 Uts

complets, 2 lits de fer, 2 canapés à cous-
sins. 4 régulateurs de Vienne, 2 pupitres,
6 chaises en jonc, 6 chaises en bois dur, 2
malles, 6 paillasses à ressorts, 3 potagers,'
des tableaux, 4 tables carrées, dont une à
couUsses avec 6 feuiUets, 500 bouteilles
fédérales. — S'adresser rue de la Ronde
n. 24. 17062-3

0**, A vendre un gros chien de gar-
f j B t tf Ë f' de , âgé de 2 ans, très bon pour
W H l'attelage. — S'adresser au bu-

rn.Ji.JJ. reau de I'IMPARTIAL. 17076-3

A .  .. i ,, ua bon tour à nicke-
> t nu l  C |er (système tour à guil-

locher), pouvant aussi faire les décora-
tions snr roehets. Prix avantagem.
S'ad. au bureau de l 'IMPAil lï tL. 16772-1

A wpn-jnp *• l''ès bas prix, un magnifique
ICUUI C piano noir, ainsi qu'une salle

a manger en vieux chêne — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 16416-3
•gaBBaP*** Bon grand potager est à
Wr***W vendrebon marché. — S'adresser
a M. J. Siegrist , serrurier, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 16a92-3

AI yplllipp unb machine à coudre et un
iCUUI C potager usagés , mais en bon

état ; le tout a bas prix. — S'adr. rue de
la DemoiseUe 45, au 3me élage, à gauche.

16917-2

A VPlldPP d'occasion et pour cas impré-
ICUUIC vu un petit mobilier très peu

usagé, consistant en : deux lits , tabks de
nuit , secrétaire , buffet de service, lavabo,
grand buffet i 2 pories, 1 jolie table car-
rée pour salon ou bureau, 1 canapé style
Louis XV , potager avec accessoires, jolie
lampe de magasin ou bureau, balance ido
boulanger avec poids, une banque de ma-
gasin avec tiroirs et plusieurs ustensiles
de boulangerie. 16936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer un beau

petit logement de 2 pièces et dépendan-
ces, exposé au soleil.

Â vpndpn un 1" de fer, un canapé et
ICIIUI C une table ovale ; le tout peu

usagé et bon marché — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 56, au ler étage, à droite.

16935-2
( ¦-ilnn ifûnn en très b°n é,at est à vendre.
UdlUlllBie _ S'adr. à M. Perret-Miche-
lin, rue de la Promenade 11. 16529-5*

A VPfl(1PP *50n ms-rc'-é 2 banques de ma*
I CUUI C gasin , repeintes , dont une vi-

trée. — S'adr. chez M. Danchaud, entre -
preneur, rue Jaquet-Droz 14A. 16764-1

Tonrs de polisseuses 1̂ qsont
del

vendre à bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14A, au îme étaga. 167*7-1
flnfTpoc ff.pt"* O11 oilre » vendre 2 petits«JV111 CiViUl 19. coffres-forts incombusti-
bles. — S'adresser chez M. Jules B Mliger .
rue du Progrès 1. 16?70-1

À VOI I H PC un trè8 bon potager i pé-ICUUI C trole, à deux feux. — S'adr.
rue du Parc 86, au 2me étage , à droite.

16778-1
i VPnii pO -*ea dindons et trois moutons.
B. ICUUIC _ S'adresser à M. Barbezat ,
Grandes Crosettes 15 16793-1

A VPTlflPP UDe vo*tu re à brecette et un
ICUUI C petit traîneau peu usagé.

S'adresser à M. J. Feutz, Hôtel du
Cheval Blanc. 16/85-1

A VPndPP ** **•* b0111168 conditions , pour
ICUUI C manque de place, un bon lit,

presque neuf. — S'adr. chez Mme veuve
.Richard, rue du Sland 14.

A la même adresse, on prendrait une
jeune fille libérée des écoles comme ap-
prentie polisseuse de vis. 16774-1

PPT-r]n depuis la rue de la Ronde à laI Ci Ull rue du Collège, un marteau de
tapissier. — Prière de le rapporter con-
tre récompense rue Frilz Courvoisier 11,
au magasin. 17036-1

PPPfin c'ans 'es rues <*u vHla8e une
ICI UU chaîne de montre forme bre-
loque en argent. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue de la Serre 32, au
pignon. 17060-3

PûTiH n l ul »di soir, rue de la Demoiselle,
FOI UU ON RIDICULE salin noir et den-
telles contenant un portemonnaie Exposi-
tion de Genève renfermant quelque argent
et une boucle d'oreille or avec perles, un
mouchoir de poche. — Prière de le rap-
Sorter , contre récompense , chez Mme

Tieuss, rue de la Demoiselle 14. 17059-8

PPPfin depuis la rue Jaquet-Droz a la
I 11 Ull rue ,je ia Demoiselle, deux car-
rures pour pièces à clef et une pour
'4 karats. — Les rapporter, contre récom-
"*. rue de la Promenade 3, au comp-

Perdn  ̂
¦ t «m

T „ „.al. quelque temps un peut
•PSZ •**? f i ™, Al-i **** orné de D b0*ile8-Parc ,5 , au rez-de «^ p̂,  ̂rue du

_̂__ 1̂ - à droite.
Ite' PrtaPûû depuis 16947-1

^̂ JT Dô-ll CC courant, rr^—rz
j W f̂ f  chienne courante , a-f~
T y IV teau blanc et jaune gris ,

~ ~̂**- *̂" portant un collier sans nom.
Prière de la ramener, contre récom-

pense, au Café Lutz, rue du Temple-Alle-
mand 101. 16897-1

Je sais qut tu as souffert , tt que tu
as eu patience , tf que tu ne t'es
point lasse *. Apoe. ll , 3.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon eri. Ps. XL , i .

Madame veuve Adèle Hugoniot , Ma-
dame et Monsieur Léopold Calame-Hu-
goniot et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Edouard Hugoniot et leurs enfants,
Madame et Monsieur Marc Gygi Hugoniot
et leurs enfants , Madame ei Monsieur
Emile Stampbach Hugoniot et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Zélim Hu-
goniot et leurs enfants. Monsieur Lucien
Prêtre et son enfant, Madame veuve Ida
Droz et sonjenfant, Monsieur Léopold Hu-
goniot, Monsieur Charles Hugoniot, ont
Fa douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimée beUe sœur, tante et parente

Mademoiselle Zélie HUGONIOT
que Dieu a retirée à Lui Dimanche, i
9 heures du soir, à l'âge de 68 ans, après
une longue maladie.

La Chaux de Fonds, le 16 Nov. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 18 courant, k
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 26.

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

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 16997-1



Les articles d'Hiver
sent arrivés au 2293-77

Bazar MjhHi .5
Capots. Spencers.
Fanchons, Caleçons.
Châles. Camisoles.
Pèlerines. Maillots.
Figaros. Echarpes.
Brassières. Bérets.
Langes. Capes.
Jupons. Chaussettes.
Robes. Bas.
Manteaux. Gants.
Capotes. Poignets.

PELLETERIE
Vente au comptant

Escompte 3 °|0

THEATRE ie la (M-fle-M
DIRECTION BORNIER

Bureaux, 7 •'< h. Rideau 8 '/ , h.
Jeudi 19 courant

IMMENSE. SUCCÈS ACTUEL.
du Théâtre de l'Ambigu.

Us irai Gosses
Pièce nouvelle en 2 parties et 8 tableaux

de M. Pierre Decourcelle.

Tu l'importance de cet ouvrage , il sen donné seul.
P R I X  DES PLACES

Balcons, S fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils d'orchestre, 2 (r. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

BiUets en vente chez M. Léop. Beck et
chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 17055-2

MONTRES
On demande à acheter au comptant tous

les genres de montres pour lAutriche, or,
argent et métal. — S'adresser chez M.
Alex. Engel , rue Léopold-Robert 14.

_ 16642 5

le comptoir F. TISSOT
est transféré 16928-2

Rue du Rare 31
A la même adresse on demande à acheter

uno banque de comptoir et une table ovale.

1896
Vente annuelle

en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 24 et Mercredi 25 Novembre

Lundi 23, de 4 a 6 beures et de 7 a 10
h. du eoir. — EXPOSITION des objets
de la Vente. BUFFET. Entrée, 50 c.

Mardi *t*. àe 10 b du matin à 6 h. du
soir, VENTE BUFFET. Café de 1 à
2 heures. 17056-f.

Le mardi et le mercredi à 8 h du soir,
Soirée dans la grande salle Buffet au
Foyer et dans la graade salle. Ouverture
des portes i 7 heures CONCERT a 8 b.
Srécises. Programme identique pour les

eux soirées. A chacune dm soirées après
le Concert, Tombola de 500 billets tous
gagnants. Prix d'entrée, 1 fr. 600 cartes
d'entrée et de couleurs différentes seront
en vente au Foyer du Casino les lundi,
mardi et mercedi , et , s'il en reste, a la
porte du Théâtre. Il n'en sera vendu que
le nombre correspondant strictement a
celui des sièges disponibles. Elles ne gé-
rant valables que pour le jour indiqué
sur la carte elle même. Les billets de tom-
bola ne seront vendus que pendant les soi-
rées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
23 au Foyer du Casino.

On est prié d'évaluer les objets .

Attention !
jf g *  M. J. JAKDIN informe ses

-». lev anciens clients et le public en
(jpS -̂Jsjj géné>al , qu'il a repris le CAFfc
fe»/?' 11. Hue du Collège 11

IHYSBB et **u'"' t*enc'ra> comme par le
********** passé, des consommations de
premier choix. — Café à la tasse, pre
mière qualité. 16916-2

Se recommande, Le tenancier.

Brasserie Srummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 17016-1*

TRIPES
Neuchâteloises et *«<*•

rm* i m * _» •' neu - et Répara-
ffa-lll-Pll  ̂ tiens pour nom-

mes et enfants ~ s'adresser rue du Parc
"Vau g" fo -*6* à gauche- 17M9-3

.société de Consommation
Jaqnet-Dro z 27. Part 54. lodnstrie i.

ill , Demoiselle 111.
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FOIN A VENDRE
™"

A vendra du beau foin bottelé , par wa-
gons complets ou au détail, â un prix très
avantageux. — S'adresser à M. l'Héritier ,
Boulevard de la Gare. 17011-8

A vendre
une voiture avec capote mobile, un joli
traîneau avec fourrures ; un traîneau
brecette : un beau chien d'arrêt 2 ans
(prix 50 francs) — S'adresser boulangerie
Eberle, au LOCLE. 17044-3

atelier de décoration argent soignée
P. JEANRICHARD

Rne du DODOS 157, Chanx-de-Fonds
lès M jour , DÉCORATION DE BOITES A LA MACHINE

Mention hon. Genève 1890 16620-7 J

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'aviser ma bonne dien-

lèle el le public en général que j'ai trans-
féré mon atelier de Menuiserie et Ebé-
nisterie, HUE DES Fl.iilJHS 3.

Je profite de l'occasion pour me recom-
mander pour toutes les réparations qui
concernent mon métier. 17C38-3

DAVID RUPP.

Changement de domicile

Madame Bozonnat -Goldstein
Repasseuse en linge

a transféré son domicile 16750-1
JFtue du Farc 15

MmeDR0Z SCRMD
Sage-femme

a transféré son domicile 16791-1
Rue du ler-Mars S

L'atelier de tailleuse de

M™ TISSOT-MNRMIJD
est transféré 16929-2

Ft UE D TJRAA.RC3±
Pri x modérés. — Se recommande.

Lundi 16 Novembre
OUVERTU RE BE LA

-Cuisine Ouvrière-
Rne de l'liétcl-de-Ville 40.

Pension a la ration. Café. Thé.
Chocolat. On tert à manger î toute
heure. Matin et soir. Pommes déterre
rôties. 16910 2

Se recommande, La tenancière.

Wm Mesdames ! Messieurs [ ï!r I
{'?'; ' -| J'ai cédé, pour une date prochaine , ma Mai- IJBSS3«I - f - '- f
MMË son de blan cs 16406-3 ¦&•£[?'> ïf " - 'j \

1 6, Rlîlï LEOPOL» KOBERT 16, Sfâr xi *̂
É8? Pour réduire la grande importance de ce I

ff'-î--.**! f°nc--s- des aujourd'hui , je vendrai TOU- I V - 5 Y

hrJÎ TES LES MARCHANDISES dont il s*- JEjX.
I i\ compose avec un RABAIS EXTRAOB'""" 

F§|*| ' * j
- H I V A I I t Fa. Un grand nombre seront iiqv ' J 

' V -SSEM '
1 fera ' « / ''ent 1UB nos \\\S^*ï\ \̂mf  •'¦ *¦¦)

Wm articles' sont de çuali ^̂ '̂Zs change- ISllJR î
|;>| tous comme Jl margués en cn;ffrgs C0lh Mg| ; ;.- ?.j
g - J ments apportes / ' j s__ug . BUFtDET. BSSl&lï~ J- f¦¦¦'. ,\ nus. W*MMML^ÊÊ*W*.̂> WWwKj&t _*_*\*_**ïï_*m\ "

Temple Français
de la Chaui-de-Fonds

Portes 7 */, h. Concert 8 «/• h.

Vendredi 20 Novembre

Premierd Coiicert
CHŒUR DE DAMES

(II»« ANNÉE)
BOUS la direction de M. Max GRUNDIG

avec le concours de

JHme E. Bonade
Cantatrice de l'Opéra de GenèTe

Mlle Clara JA1VISZEW8KA. pianiste,
professeur supérieur du Conservatoire
de Genève ;

M. Max GRUNDIG, violoniste, de notre
ville. 16969-2

OB I ** DES PLACES :
Galeries numérotées, 2 fr. 50.— Amphi-

théâtres numérotées, 2 fr. — Amphithéâ-
thés, 1 fr. 50. — Parler! es, 1 fr.

Répétition générale M&M
Entrée : I franc.

Billets chez M. Léopold Beck.

Terrains à bâtir
A vendre plusieurs terrains à bâtir,

situés dans les beaux quartiers. Facilités
de paiements. Plans à disposition. — S'a-
dresser à M. E. Schallenoran d, aichitecte ,
rue Léopold-Robert 74. 15927-2

Changeme wt de domicile
M11» BIENZ a transféré son domicile rue

de la Demoiselle f .  - LEÇONS DE
ZITHER. — Brevet du Conservatoire de
Munich. — Leçons d'anglai-*., d'allé
mand et de français. 16915-2

***%VL**¥??f&*̂ —\BSÏIPwï
K?Œr ^&2?JK^
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R RIDEAUX M

FOURNAISE
A vendre, à très bas prix , une fournaised'émailleur n'ayant que 4 mois de service.

— S'adresser à la Brasserie de l'Industrie,Sl-lmler. 17012-8
fol9a"l!l!JR9BB ppHvpmn HniIM 11 IK -I-J* i ! ] t *) I |\*XH \*\-S 11*1 f |] ail tic.

14226-277  ̂ "~

A ë *M M t M \ Ê  et Veille d'hati i lM usa
r*î, M * *e8? rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au rez-de chaussée, i droile.

16911-2

Beau choix de Chapeaux garnis
et noir garnis

ponr Dames et Fillettes.

--* FOURNITURES *-- ï
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. io c. |

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont de bonne H

qualité et à pri x avantageux. j?-J
AU 9600-251 ÏJ ;

Grand Bazar du ïf i
PgnîerFjiiMPi I

tâMTrai—iïlIlfTmmM mm mil min n

SPENCERS
ponr Messieurs, depuis fr. 4.25

Magasins de L'ANCHE
LA CHAUX-DE-PONDS

Brasserie Krammeiacber
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR, dès 8 heures,

CONCERT symphonique
donné par

Trio Parisien
composé de

M. MAITRET, violoniste , lauréat d*
Conservatoire de Paris.

M. BONTOUX, violoncelliste, lauréat
du Conservatoire de Pans.

Mme DESTANG , pianiste. 17057-1

KlWTHtKiK LIBRE

Visiteur
de h jnne moralité, aple au terminage. ré-
glage, décollage ancre, est demandé de
suite ou dans la quinzaine dans un comp-
toir de Bi*nne. — A tresser les offres sous
chiffres It C7 T. à MM Haasenstein
& Voiler. Bienne. 170-5-8

On demande
une nOMISTIQUE de 25 i 30 ans pour
tout faire dans un gros ménage. Inutile de
ee présenter sans de sérieuses références.
— Adr. offres a Mme Demont, Grand'Rue
*Vyon (Vand). (H-10986 X ) 17043-3

B*-»»Hsil(ffcïl <-)n '¦*i sil 'e placer
* *CMM i** BMW M M *  en pension un en-
fant de deux mois, si possible aux envi-
rons. 16888 2

S'» dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
des TONNEAUX de tontes grand-Mrs
et des OVALES en rouge et en blanc.

S'adresser à H. Schwœrzel. 15041-11-*

|| En 2-8 jours §
I les goîtro» at tonte grosseur an eou H
H disparaissent; 1 flac. a fr. 2 de mon ean ¦¦ antigoîtrense suffit Mon huile ponr H
H les oreilles guérit tont aussi rapidement H
¦ bourdonnement» et dureté d'oreilles, ¦
H 1 flac fr. 2. ;'•'
¦ B. Fischer, m*i. pist. à Grnb (Appnuril Kb. F..1 H

7707-ti H 1206 G

Changement de domicile
Dès le 11 Novembre 16559

l'Atelier de Menuiserie

Vigizzi & Rovarino
est transféré

85, Rue de la Paix 85.
Par la même occasion, ils se recom-

mandent a leur clientèle : vu leur nouvelle
installation ils pourront satisfaire toutes
les commandes qu'on voudra hien leur
confier. vigizzi A Rovarino.~̂ Ŝ |Érïir

A vendre un très bon Une avec le char
et les harnais. — S'adr. a M. GottlieD
Kohler aux Petites Crosettes, près la
Chaux-de Fonds. 16924-2

Wç*Sr SPÉCIALITÉ t̂à%m

WË Sons - Vêtements I
^̂ M en 

tous genres 
«ffi^̂

$k ARTICLES JAEGER MËM
H ̂ j. etc. ĤBBB

B̂
éÉ K f̂os- .trÉJW ^ ŵS

GRANDE

BRiSSERIE Ji SQUARE
CE SOIR dès 8 heures,

lïiffi i Co&oorI
donné par la ;

TROUPE FRANÇAISE
M. DONVAL, ex-comique du Théâtre

A n  t i ( -1T1(--Vrt

M. POTACHON, comique du Casino de
Lyon.

Mlle Berthe DARTOIS, chanteuse de
genre des Concerts de Paris.

Mme DONVAL, romancière du Casino
de Lyon. 16679-1

M. ENGEL. pianiste-accompagnateur. \

Succès î
La Pâlotte, La famille Foirasson.

M. Patachon.
Le cadavre balladenr, L'emballenr,L'éplcler

M. Donval.
Entrée libre Entrée libre

Brasserie de la Métropole
TOU? LES JOUES

CHOUCROUTE
avee viande de pore assortie

Véritables 13981-37

Saucisses de Francfort et Wienerli
avec Meerrettig

Escargolsjrt Fondues
Restauration à toute heure.

Tons les MERCREDIS soir,
dés 7 '/î heures,

Xripes Xripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 -|, heures 14677-7*

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDÏÏES à toute heure
Se recommande, G. Laubscher.

(1FÉ VAUDOIS
3, Passage du Centre 3

Consommations de premier choix.
Restauration à toute heure.

Salles de Sociétés. 10801-1
— TOUS LES SAMEDIS SOIRS —

dès 7 Vs heures.

TRIPES-TRIPES
Se recommande, Paul Bailly fils.

, OUVERTURE dummm
5 Hue j t/t*fO»fé Genton.

" Jlrr 16968-2S^ ins d'Italie
importés directement et vendus par le
producteur a 70 et 80 c. le lllre a boire
sur place. Vins en bouteilles de pre-
mier choix. Vins à remporté à 50 et
60 c. le litre.

Se recommande. Le tenancier .

C»ve
On demande à louer de suite une cave

Four remiser du fromage. — S'adresser a
Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

selle 118. 16745-1


