
— LUNDI 4 NOVEMBRE 1895 —

evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi ,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

stihœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi , à 8 h. précises du soir, au
local.

îïntimité (Section litté raire). — Répétition , lundi ,
4 8 1/s h. du soir , au local.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
don 4., Abends 8 '/ , Uhr , im Café Wetzel.

La Charrue. — Réunion , lundi , a 8 '/s h. du soir,
au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2"" série, lundi , à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (G roupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi , a 9 h. du soir , au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
à 9 l/t h. du soir , au local (Croix-Blanche).

¦Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi ,
à 8 h. du soir , au local .

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale , lundi , à 9 h. du soir , au Cercle.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiemen t des cotisa-
tions des 5n", b»", 7,n », 8"° et 9"" séries, lundi 4, de
8 '/J i '•' Va h- tlu soir, au local ,¦ iab du Potet. — Reunion quotidieeno , k 9 Vt l .
in soir, au Café da ls Biagus.

'«yasserie du Square. — Concert tous les soirs,
4è» 8 heures.

^•¦.'«nde Brasserie do la Métropole. — Grande
représentai ion >us les soirs, dès 8 heures

brasserie Krummenacher. — Grand concerl , tous
les soirs , dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grande re-
présentation, tous les soirs, dès 8 heures.

La Famille. — Réunion mensuelle, mardi 5, a 2 h.
après midi , nu local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi o. à 9 h. du soir , au local.

La Littéraire. — Assemblée générale, mard i 5, à
8 '.s h. du soir , au local.

Choeur mixte indépendant. — Répétition , mardi ,
k 8 ' _, h. du soir , au Temple.

\3aion chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 5, à 8 h. du soif , rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"1 étage.

Union stéiiographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi , k 8 Vi h. du soir , au
Collège primaire.

•Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi ,
k 8 Vs h. du soir , au Cabino.

ociétè fédérale des iou.t-oficier». — Leçon,
mardi , k 8 ',', h. du soir , au local.

!La Pensée. — Répétition générale , mardi , à 8 Va h.
du soir , au local .

31ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
5, au local.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 5, à 9 h.
du soir , au local.

S'rohsinn. — Gesangstunde , Dienslag den 5., um
9 Uhr , im Lokal.

¦Ohorale du Cercle catholique national. — Ré
pétition , mardi 5, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

vlntiinité. — Répétition de l'orchestre , mardi 5, i
8 Vj h. du soir , à la Croix-Blanche.

¦Ulub des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 5, k
S V» h. du soir , au Quillier.

vïnion Chorale. — Répétition générale, mardi 5,
i. 8 V» h. du soir, au local.

£.8 Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
5, à 8 V» li. du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , ce soir,
i 8 '/, h. précises , au local.

Sîautscher Gemisohter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den 5., Abends 8 »/» Uhr , im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11-). — Etude bi-
blique, mard i , à 8 h. du soir.

La Chaux-âe-Fonds

Un des principaux fonctionnaires de l'ad-
ministration des télép hones , M. le Dr Wiellis-
bach , a publié , ce printemps , dans le Journal
télégraphique , une étude intéressante sur les
résultats produits par les changements de ta-
rifs , pour les communicati ons téléphoni q ues
locales.

Rappelons , pour mémoire , qu 'à l'origine ,
les conversations locales n 'étaient pas contrô -

lées. L'abonné avail à payer 150 fr. par an-
née, plus une bonification de 25 fr. qui don-
nait un droit illimité de correspondre sur les
lignes locales. ;

En 1890, un nouveau système de taxation
entra en vigueur : chaque abonné eut à payer
80 fr. par année et obtint , en revanche , le
droit d'échanger gratuitement 800 conversa-
tions. Lorsque ce nombre venait à être dépas-
sé, les conversations ultérieures étaient sou-
mises à une taxe spéciale de 5 centimes.

Enfin , à dater du 1er janvier 1896, le droit
d'abonnement sera réduit à 40 fr. par an ,
mais toutes les conversations locales seront
payées séparément par 5 centimes.

M. Wietlisbach prévoit que la conséquence
de la mise en vigueur de ce nouveau tarif sera
de réduire l'emp loi du téléphone pour l'usage
local. Jusqu 'en 1889, le nombre des conversa-
tions locales allait toujours en augmentant ;
il est vrai qu 'on ne pourrait pas en donner
une statistique exacte, parce que les conver-
sations non-payantes n étaient pas contrôlées.
L'année 1890 vil les conversations locales
tomber de 7 millions (chiffre de 1889) à 5 mil-
lions. Cetle diminution s'exp lique par le fait
que ies conversations devant être payées
quand elles dépassaient SOO, les abonnés évi-
tèrent les conversations qui n 'étaient pas réel-
lement utiles.

Mais les abonnés avaient cependant le droit
de faire 800 conversations sans supplément
deJaxe. A partir du Ie1' ja nvier prochain , il
n 'en sera p lus ainsi : toutes les conversations
locales devront êlre payées à raison de 5 cen-
times , et M. Wietlisbach prévoit , avec sa
grande expérience , que , de ce fait , leur nom-
bre diminuera encore plus ,

« On peut se demander , dit-il , si un abais-
sement aussi fort du trafic local répond aux
intérêts de l'administration , celle-ci devant
continuer , sans égard à la plus ou moins
grande importance de l'usage du téléphone , à
entretenir et à garder à sa disposition loutes
les installations si coûteuses des stations cen-
trales, le réseau de lignes et le personnel né-
cessaire, ou s'il ne vaudrait  pas mieux , sous
le rapport pécuniaire , imprimer un p lus
grand essor au trafic local , en réduisant en-
core plus la taxe individuelle , à savoir , en
permettant l'échange de Jeux conversations
au lieu d'une pour 5 centimes.

» Au point de vue de l'économie nationale ,
il aurait été certainement plus avantageux de
fixer une taxe d'abounement fixe p lus élevée
(par exemp le 50 fr. au lieu de 40 fr.) et de fa-
ci l i ter , par conlre , encore plus l'usage des
systèmes téléphoniques. Celte mesure aurait
cerlainemenl accru la valeur commerciale des
réseaux , qui se fonde principalement sur
l'importance du Irafic et non sur le chiffre du
capital engagé dans l'exploitation. »

M. Wietlisbach continue en recherchant
l'effet produit par les taxes dans les commu-
nications interurbaines. Nous faisons abstrac-
tion de celte partie de son travail , et nous ar-
rivons à sa conclusion : « Dans tous les cas,
dit-il , l'introductio n des nouvelles taxes n'en-
raiera pas le mouvement pour la réduction
des taxes téléphoniques. Le système actuel est
entaché des défauts ci-après : la taxe fixe de
40 fr. esl tro p peu élevée, el la taxe de 5 cen-
times pour les conversations locales est par
contre trop forle. Le droit supp lémentaire
pour les excédents de longueur impose aux
abonnés isolés une charge relativement trop
lourde. »

Nous sommes donc en présence d'une nou-
velle prouesse de la bureaucratie fédérale.
Elle a réussi à faire voter par les Chambres
fédérales un tarif qui , au jugement compé-
tent de M. Wietlisbach , est préjudiciable à
l'administration des téléphones et nuisible
aux intérêts économi ques du pavs.

Le tarif dn téléphone

France. — Après avoir arrêté le texte de
la déclaration qu 'il lira aujourd'hui aux
Chambres , le Conseil s'est ensuite occupé de
l'ordre de travail des Chambres.

En tête de l'ordre du jour devraient venir
les interpellations sur Madagascar. Le cabinet
déclarera qu 'en ce qui concerne le traité il ne
pourra faire connaître ses conclusions qu 'après
l'arrivée du courrier du 20 novembre. Quant
au débat rétrospectif sur l'expédition , le ca-
binet ne sérail pas prêt à y partici per immé-
diatement , el d'ailleurs il estime qu 'il serait
préférable de ne pas scinder le débat.

La plupart des autres interpellations visant

louveHes étrangères

tKKMUWMU**» Von- â la sixième page.
|Jj[)^6ilSF la liste dos numéros {;a-
gnaiils «le la Tombola de la Société
<lo elinnt T/ORPHÉON.

$û peut s'abonner à L'IMPARTIAL
ÛiS i«aio tenant j &squ'à fin décembre
•S i%, franco dans luute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
ù'.i en s'adressant à. l'Administration de

,v IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
Prairie Courvoisier, rue du Collège, au

, ', ocio, ainsi que dans tous les bureaux de
.':*te.

mmEmm m ANNONCES
«ont reçus i.

:¦ JVRfiPRIMERIE A. CCURVOISIEK
Ru* iv ) £::i-J -, n» i

7i~s< ©atcA.'Kfsc-ssas.s'oîiTïje
ert JJ.a» it GàiUlr.* SOS, »n LooU.

| Du 1er Octobre 1895 | G A R E  DE LA CH A U X - D Ë -  FO H DS | Du 1er Octobre 1895
Zrrïvêë7"3â ~~m m 35 I m | i i s ï~ s s I s s i Départs pour f m | m m s s i s s s i i~~

Loole IO 05 8 06 9 60 11 80 12 41 2 27 3 37 6 18 8 10 9 25 11 62 Locla |8 081 9 50 11 45 12 53 2 27 3 52 6 13 7 H) 8 10 10 06 11 —
Mortrau . . . | — — 9 50 — — 2 2? — 6 13 8 10 — 11 52 Korteaa . . .  |8 06 9 50 — — 2 27 — 6 13 — 8 10 — —
Eosaneon . . . — — 950 — — 2 27 — 6 1 8 —  — 11 52 Besançon . . . ;8 06 9 50 — — — — 8 18 — — — —
B-snetiauLoaïe! — — 7 36 9 19 12— 165 — 3 51' 5 31 7 22 10 15 Brenet»du Loole |S 39 10 20 — 12 252 58 4 22 6 45 — 8 60 10 35 —
Les Ponts . . I — — 7 42 10 40 — 2 15 — 6 30 — 9 30 — Les Ponts . . i8 11 — 11 15 — 2 50 — 6 20 — — 10 07 —
Saachàtol. . . i — — 7 68 !) 44 — 12 45 3 42 6 05 — 9 65 — Keuchâtel. . . 6 15 8 14 9 68 12 47 2 35 — 6 22 — 8 17 — —
Genève . . . .  — — — 9 44 — 12 45,3 42 6 05 — 9 55 — Sénevé . . . .  6 15 — 9 68 12 4î 2 35 — 6 22 — 8 17 — —
Bloune . . . .  — 9 05 U 42 — 12 43 3 46 S 40 7 10 — 10 « — Bienne . . . .  6 10 9 05 10 25 12 50 3 10 4 20 7 28 — — — —
Borne . . . .  — 9 05 il 42 — 12 43 — 5 40 7 10 — 10 » — Berna . . . .  6 10 9 05 10 25 — 3 10 4 20 7 28 — — — —
Bftle — — U 42 — 12 43 3 46 — 7 10 — 10" — Bàle ;6 10 9 05 10 25 12 50 3 10 4 20 — — — — —
B«ig-<ir.l4gj <r ! — 7 37 — — — 1 S7J7 0?[9 22[ — — | — | Ssignalégisr ¦ 8 13| — | — — 2 23| — 7 88 — — |10 03 —

ADIWINB SÏ^ATïOftî
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Use du Mirohé, n» i

XI ttrm ritits lomptc it toul ouurmge t*Ki ex
mxtmplmirt ttrm mdrttei è Im SétmtKea,

tRII BES Moeicse
10 MIL lt UgBSL

Pour les airaonssz
â'une certaine imji ffteS!

on traite à for&ift,
Ma

QteiMOM i'caa mmnrm f̂ Q g,

1PMX D'ABSMEMEirc
ïlUtO KV U illlSI

;0» M (r. 10»--
;__$& mole » 6»—
13SMU mois 2»â0

Fou
<0«M£tt U port M «mi

Quand une question est posée au peuple
clairement , il répond clairement . Ce que le
parti militair e lui demandait hier , c'était non

pas s'il approuvait ou non telle ou telle ré-
forme de compétence ou d'administration ,
c'était s'il était d'accord , oui ou non , avec
l'esprit actuel des sphères supérieures du
commandement de notre armée .

La réponse est venue. Elle est superbe d in-
dépendance et de décision. Elle dépasse tou-
tes les prévisions. Sur vingt-cinq Elats, cinq
seuls onl accepté la revision : Zurich , Berne,
Bàle-A'ille , Argovie et Thurgovie , c'est-à-dire
ceux qui travaillent depuis longtemps à la
prédominance de l'esprit centralisateur suisse
allemand. Et même dans ces cantons il y a de
magnifiques minorités. En Argovie et en
Thurgovie , les voix se balancent presque. Zu-
rich donne près de 25,000 non , Berne 27,000.

Après uue réponse comme celle-là , il n 'y a
pas deux partis à prendre. Nul n'osera dire
qu 'il y a eu hier en Suisse 260,000 citoyens
qui ont préféré leurs aises personnelles à l'in-
térêt sup érieur de la patrie. Chacun sait , cha-
cun sent que lous les votants d'hier sont prêts ,
les uns comme les aulres , à se battre et à
mourir pour celte patrie.

Mais ce que nos ofiieiers et nos mandataires
auront compris , c'est qu 'en un temps où la
vie esl si difficile , où chaque citoyen a besoin
de loutes ses forces pour subvenir aux plus
simp les besoins des êtres qui lui sont chers, il
est inuti le , il est impossible de lui demander
de nouveaux sacrifices de temps et d'argent,
il est même nécessaire de réduire les dépen-
ses colossales qui ont élé faites ces temps der-
niers pour de simp les satisfactions théori-
ques.

Il faut entr 'autres qu 'on en revienne aux
dispositions cle la loi de 1874 qui ne prévoit
que des rassemblements de troupes de divi-
sions lous les deux ans, et ne plus mettre sur
pied 25,000 hommes chaque année. Il faudra
renoncer à toute dépense militaire qui ait le
moindre caractère de luxe. Et puis, et sur-
tout , il faudra que nos officiers et nos sous-
officiers , sans rien oublier de leur dignité ni
de leur fermeté, en reviennent à être plus
cordiaux et plus simp les avec leurs hommes ,
et à leur inspirer , comme autrefois , autant
d'affection que de confiance. Quand nous en
serons revenus là , nous serons rentrés dans
nos veilles traditions national es , el c'est pour
y revenir que nous avons des progrès à fa i re.

Pour (es fédéralistes , pour les adeptes fer-
vents de l'autonomie cantonale el communale ,
la journée d'hier est également une excel-
lente journée , el nous la saluons à ce titre
avec une profonde joi e.

Cet élément est un de ceux qui  onl amené
au scrutin une si formidable masse d'élec-
teurs. Prés de 400,000 bullet ins  ont été dé po-
sés hier dans les urnes. C'est 150,000 de plus
que sur le monopole des allumettes . Les can-
tons romands se retrouv ent en l'excellente
compagnie de toute la Suisse primitive , c'est-
à dire avec les plus fiers défenseurs de nos li-
bertés séculaires. Il nous est doux de le cons-
tater , et il est heureux que le peuple se soii
de son côté déclaré p lein de cet esprit par une
majorité de plus de 70,000 voix.

Et maintenant , que les Chambres procè-
dent à la réoiganisali on de notre armée sur
les points où elle est nécessaire. Ils ne sau-
raient le faire aujourd'hui que dans un sens
qui aura l'assentiment du peup le suisse tout
entier. Ed. B.

Est-ce clair ?
Dépêches do dimanche de l'Agence télégrap hi que suisse

Paris , 3 novembre. — Le Soleil annonce
qu 'une inter pel lat ion aura lieu demain à la
Chambre , au sujet de la nominati on de M.
Berlhelot comme ministre des affaires étran-
gères.

— L'off iciel publie aujourd'hui la composi-

tion du nouveau cabinet. Il est au complet,
sauf le ministère des colonies dont l'intérim
sera fail par M. Mesureur.

Washington, 3 novembre. —Le ministre du
Japon a remis au sous-secrétaire d'Etat des
affaires étrangères une dépêche précisant les
intentions du Japon relativement à la Corée.
Celle dépêche déclare qu 'il est nécessaire de
laisser les troupes japonaises en Corée, aussi
longtemps que durera l'occupation du Liao-
Tong; mais le Japon nedésire pas que cet état
de choses se prolonge. Il s'associera volon-
tiers à l'action des autres puissances à cet
égard .

Paris , 3 novembre. — Les nouveaux mi-
nistres se sont réunis aujourd'hui sous la pré-
sidence de M. Bourgeois.

Ils onl arrêté les termes de la déclaration
qui sera soumise demain malin à M. Félix
Faure et sera lue à la séance de la Chambre.

— M. Bourgeois a télégraphié au préfe t du
Tarn que le gouvernement désire vivement
mettre fin à la grève de Carmaux. L'arbitrage
paraît la solution la plus honorable de ce con-
11 it enlre palrons et ouvriers. M. Bourgeois
invite en conséquence le préfet à demander
aux deux parties si elles consentent à désigner
un arbitre.

Washington , 3 novembre. — L'ambassa-
deur d'Angletei re a proposé à M. Olmey une
action commune limitée pour la protection
des ressortissants des deux nations en Tur-
quie.

Bourges , 3 novembre. — A /faire Nayve. —
Les deux fils de l'accusé ont été entendus.
Tandis que dans l'instruction ils onl accusé
leur nère de brutalités , ils reviennent sur
leur déclaration et affirment que leur première
déposition leur a été dictée par l'abbé Rosse-
lot. Ils témoignent actuellement en faveur de
leur père.

Cet inci dent produit une vive sensation
dans l'auditoire .

Vienne, 3 novembre. — On mande de Cons-
tantinople à la Nouvelle Presse libre que le
moratoire accordé par le sultan ne s'appli que
qu 'aux affaires de bourse, aux opérations de
banque, aux billets à ordre , aux billets au
porteur , aux dépôts et aux comptes-courants.

Berlin , 3 novembre. — L'ambassadeur de
Turquie , Tefwick pacha a élé appelé à Cons-
tantinople par le sultan.

Berne, 3 novembre. — Voici les résultats
de l'élection d' un conseiller national dans le
district du Millelland :

MM. Lenz (radical) 4557 voix.
de Wattenwyl (conserv.) 5275 »
Zgraggen (socialiste) 2800 »

11 y a donc ballottage.
Berne, 3 novembre. — Dans la Haute-Ville ,

M. Liudt , président de la ville , a été élu mem-
bre du Grand Conseil par 1983 voix.

M. Steck , socialiste , en a obtenu 1223.
Saint-Gall , 3 novembre. — Election au

Grand Conseil :
MM. Gygax 1886 voix.

Oswald (socialiste) 1182 »
Schnyder (cons.-cath.) 863 p

Majorité absolue 2046. - Il y a ballot-
tage.

Soleure , 3 novembre. — Le projet de loi re-
latif à la Binque cantonale a été adopté à une
grande majorité.

iDJoix-velles



exclusivement les précédents ministres de-
viennent sans objet et seront inévitablement
retirées. Mais il en reste quelques-unes d'or-
dre impersonnel, ne visant aucun ministre
déterminé, comme celle de M. Marcel Habert
snr les mines d'or et celle de M. Binder sur
les plans de l'Exposition de 1900. Ces inter-
pellations réglementairement ne peuvent être
écartées si leurs auteurs les maintiennent ; le
ministère leur demandera quelques jours de
délai pour étudier les questions.

Le cabinet priera la Chambre de mettre le
plus tôt possible à son ordre du jour les ques-
tions financières, réserve faite du point de
savoir si l'on commencera par la réforme
des successions ou par le budget de 1896.

Si, à la suite de la lecture de la déclaration
ministérielle, une demande d'interpellation
sur la politi que générale du cabinet élait dé-
posée, le cabinet en demanderait la discussion
immédiate.

Allemagne. — Un dîner de gala a été
donné samedi à Potsdam, au Nouveau-Palais,
dans la salle des Maréchaux , en l'honneur du
roi de Portugal.

Le roi dom Carlos était assis entre l'empe-
reur"et l'impératrice ; le prince de Hohen-
lohe, chancelier de l'empire, occupait la place
en face.

L empereur a porté un toast au roi en ces
termes : « En souhaitant la plus cordiale bien-
venue à notre auguste hôte, je lève mon verre
et bois à la santé du roi de Portugal. » L'or-
chestre a ensuite exécuté l'hymne national
portugais.

Le roi a porté un « hoch » à l'empereur
en remerciant pour la belle réception qui lui
avait été faite et pour la bienveillance dont il
avait été l'objet. L'orchestre a exécuté à ce
moment l'hymne national prussien.

L'empereur portait l'uniforme du 1er régi-
ment de hussards de la garde et le roi de Por-
tugal celui d'amiral portugais.

Après le dîner , il y a eu représentation de
de deux comédies jouées par les artistes du
Théâtre-Royal de Berlin qu'on avait fait venir
à Potsdam.

— Les socialistes de Pforzheim ont refusé
de reconnaître la décision du congrès de
Breslau excommuniant M. Rùdt , leur député
au Landtag de Baden . Ils se sont séparés de
l'organisation du parti , tout en décidant de
rester fidèles aux principes du programme
d'Erfurt. La scission latente des socialistes
badois est de cette façon devenue officielle.

Hollande. — Comparses. — On écrit de
Rotterdam :

Au Grand-Théâtre , Mme Segond-Weber , a
joué Les Jacobites, de Coppée , dont elle a créé
le principal rôle à l'Odéon. L'auditoire a été
vivement saisi par cette interprétation émou-
vante et n'a pas ménagé ses app laudissements
à la Marie du poète. Elle a été rappelée plu-
sieurs fois et l'Alliance française lui a oflert
un superbe bouquet. On racont ait dans les
couloirs une amusante aven ture qui vient
d'arriver en Belgique à la troupe de l'émi-
nente tragédienne. On avait engagé des sol-
dats comme figurants pour crier : « Vive le
roi ! > On pensait les avoir bien sty lés pour ce
rôle pas trop difficile et, en effet , quand le ré-
gisseur fait signe que c'est le moment , tous
les soldais, d'une seule voix, crient : « Vive
Léopold !» Il va sans dire qu 'on ne leur a pas
ménagé les app laudissemen ts et il faut conve-
nir qu'ils les avaient bien mérités.

Un portrait des Hovas

Selon les Débats :
Le Hova est aimable, hospitalier , serviable,

a soin de ses enfants et respecte ses parents.
Il possède une grande faculté d'élocution ,
dont il fait montre à toute occasion ; il aime
la musique, est très habile dans tous les tra-
vaux manuels ; on rencontre dans l'Emyrne
des ouvriers d'art très remarquables. C'est
qu'avec la fortune, le Hova possède les deux
grandes qualités physiques qui font le bon
ouvrier : grande sûreté de main et vue très
développée, à la fois très étendue et très dis-
tincte. Il vit de peu, est d'une endurance ex-
trême, d'une adresse et d'une agilité peu com-
munes.

Le Hova est d'une paresse invétérée ; en
moyenne il ne travaille pas vingt jours par
an. Il est vrai qu'il n'a pas de besoins ; il
aime l'argent et son rêve est d'en posséder ;
de là une usure effrénée qui amène la ruine
de l'emprunteur et la perte de la liberté, s'il
ne peut racheter sa créance. De là aussi l'a-
mour du bien d'autrui ; le Hova naît voleur ;
tout le monde, â lous les degrés de Féehelle
sociale, cherche à s'appropiier le bien des
autres.

Bien qu'il soit sobre d'ordinaire , le Hova a
une prédilection marquée pour les liqueurs
fortes et s'enivre dès qu 'il en trouve l'occa-
sion ; enfin ses mœurs sont des plus disso-
lues.

Après avoir décrit en termes voilés les
mœurs des Mal gaches, le P. Piolet dit que
leur dévergondage a porté ses fruits. « Il a
d'abord vicié le sang. La syphilis ne laisse in-
tact presque personne. Elle atteint , m'a-t-on
assuré, le 80 % de la population , et il est na-
vrant de voir de pauvres peti ts êtres, qui en
naissent littéralement couverts. Sans doute,
elle est moins grave que chez nous, et on est
plus facilement soulagé. Mais parfois on en
meurt , ou bien l'on est atteint de la lèpre ; et
cette hideuse affection trouve dans l'incon-
duite sinon son uni que, certainement sa prin-
cipale cause. »

De toutes les classes de la population , c'est
la noblesse qui est la plus atteinte par ces
deux fléaux : l'immoralité et l'ivrognerie, —
et plus qu'elle encore, la famille royale.

L'esclavage est une des plaies de Madagas-
car. Il y a peu d'argent dans lé pays, et la
fortune se calcule d'après le nombre d'escla-
ves et de têtes de bétail qu 'on possède ; il faut
ajouter que l'esclave a, en général , une vie
assez douce ; souvent il fait partie de la fa-
mille, mais ii n'en est pas moins vrai qu'il
consti tue une monnaie courante et que l'escla-
vage donne lieu à des horreurs impossibles â
tolérer.

La dynastie a conservé un énorme prestige,
le souverain de Madagascar est censé descen-
dre des dieux, et c'est une croyance invétérée
chez tous ses sujets.

Par le seul fait que Ranavalona III est reine,
elle est, aux yeux de son peuple, toujours
jeune, toujours belle et a toutes les qualités.
Elle est l'objet d'un culte presque idolâtre et
tout ce qui lui appartient participe à sa gran-
deur : ainsi , tout le monde se range à Tana-
narive et se découvre devant l'eau, le bois,
les caisses, etc., qui sont destinées à son ser-
vice.

La révolution de palais qui a amené la mort
tragique de Radama II en 1868, n'a rien chan-
gé aux sentiments du peup le hova ; la dicta-
ture a été exercée par le ministre , de caste
bourgeoise, qui est devenu successivement le

mari des trois reines Rassoherina , Ranava-
lona H et Ranavalona III ; mais c'est au nom
de la souveraine qu 'il a gouverné, l'entou rant
de toute la pompe et tout le prestige de la
royauté, s'adressant à elle dans toutes les
kabarys comme s'il était son esclave, mas-
quant son pouvoir sous les dehors de l'obéis-
sance aveugle , et, quand la cour s'est conver-
tie au protestantisme, le premier ministre a
fait de la reine la grande-prêtresse de l'Eglise
qu 'il fondait , en se réservant les fonctions de
grand-prêtre de la nouvelle religion. Il a dé-
joué ainsi les visées des méthodistes indépen-
dants, qui espéraien t, en gouvernant sa
conscience, devenir les maîtres de Madagas-
car.

Le dictateur concentrait tous les pouvoirs
dans ses puissantes mains ; il avait constitué
huit ministères, mais les ministres n'avaient
aucune autorité ; c'était de simples commis
munis de litres honorifiques. Les gouverneurs
généraux et gouverneurs de trente-neuf pro-
vinces n'obéissaient qu'aux instructions de
Rainilaiarivony ; ils savaient qu'ils ne dépen-
daient que de lui. Les ordres qui émanaient
du dictateur avaient force de loi dans toutes
les parties du royaume où les Hovas avaient
établi leur autorité ; ils émanaient de la reine,
de cet' e demi-divinité que le peup le idolâtre ,
et cela suffisait pour que toul le monde s'in-
clinât devant eux.

BERNE. — Mercredi ', vers 4 heures après-
midi , un chien de taille moyenne, venu , à cer
qu'on dit , des environs de Douanne , a tra-
versé Bienne, attaquant gens et bêtes qu 'il
rencontrait sur son passage. On dit que plu-
sieurs enfants ont été mordus, de même une
dizaine de chiens. Après une chasse assez:
mouvementée, le gendarme Frutiger a réussi
à tuer l'animal d'un coup de feu au Faubourg
du Jura. L'autopsie a démontré que ce chien
était atteint de la rage.

BALE. — Un charretier qui se rendait de
nuit à Saint-Louis avec sa voiture fui arrêté
en chemin par une femme qui lui demanda
la permission de prendre place à côté de lui-

Le brave homme y consentit. On s'était re-
mis en route depuis peu d'instants lorsque
l'inconnue se précipita sur son bienfaiteur et
chercha à l'étrangler. Le charretier , qui n'é-
tait pas manchot , réussit à se dégager d'un
vigoureux coup de poing et la femme, après
avoir sauté de la voiture , disparut dans l'obs-
curité. La force ph ysique peu commune-
qu'elle avait dép loyée et le timbre de sa voix ,
font supposer qu 'il s'agit d'un malfaiteur qui
s'était revêtu d'habits féminins pour tenter le
coup.

Nouvelles des cantons

## Apprentis . — Voici les noms des ap-
prentis boulangers ayant obtenu leur diplôme
à la suite des examens qui ont eu lieu à Neu-
châtel les 22 et 23 octobre : Humbert , Char-
les-Edouard ; Spœti , Pie, et Gertsch , Fritz , à
Neuchâtel ; Juvet , Oscar , à Couvet.

## Gorg ier. — Vendredi soir, vers six
heures et demie, un incendie a éclaté dans-
une maison située au milieu du village , et
cela dans des circonstances assez curieuses.
Un domestique qui se trouvait dans la grange
est tombé avec la lanterne qu 'il tenait à la
main et qui , en se brisant , a mis le feu au
foin.

De prompts secours étant intervenus, et

Chronique neuchâteloise

Premiers échos de la votation
Tous les journaux ont publié des bulletins

hier soir. Voici quelques-unes des réflexions
sommaires dont ils les font suivre :

Le Genevois :
Nous regrettons , tout en le comprenant

dans une certaine mesure (nous nous atten-
dions à un échec) que les citoyens suisses se
soient attachés à la forme plus qu'au fond , et
aient cédé à leurs impressions plutô t qu 'à une
vue raisonnée de la situation. Nous nous abs-
tenons de tout autre jugement sur une pre-
mière impression. 11 y a là une situation à
étudier , sans humeur et sans parti-pris , un
compte de responsabilités à régler pour le
bien de la patrie.

Nous avons fait notre devoir ; c'est une
compensation à nos regrets que le canton de
Genève ait eu une attitude qui le classe haut
parmi ceux qui savent mettre en bon rang
l'intérêt national.
' Le dernier rassemblement de troupes nous

coûte au moins un millier de voix à Genève.
La Revue :
« On s'attendait généralement à un vote né-

gatif. Mais celui-ci est plus accentué qu 'on ne
l'aurait supposé. Tous les cantons considérés
comme douteux ont rejeté et avec eux So-
leure, Schaffhouse ot les Rhodes-Extérieures ,
qu 'on classait sans hésiter avant le vote au
nombre des acceptants. »

Le Journal de Genève :
« Le résultatat de la votation d'aujourd'hui

dépasse toutes les espérances des plus opti-
mistes adversaires de la centralisation. Il
constitue une magnifique victoire pour le
parti fédéraliste et n'empêchera nullement de
réaliser les réformes nécessaires à l'armée.
C'est ce que reconnaissent, ce soir même, les
partisans de la revision. »

* *
Relevons ici que notre canton de Neuchàlel

compté au début comme acceptant , puis

comme douteux , n'a eu qu 'une seule com-
mune, celle de Noiraigue , qui ait fourni une
petite majorité d'acceptants , et que sa majo-
rité rejetante est de 9700 voix sur près de
16,000 votants.

Dans notre ville, nous supputons à 800 les
voix radicales, à 700 les voix libérales et à
1600 les voix socialistes qui ont formé notre
chiffre de rejetants. Les 800 oui proviennent
de voix radicales et de quelques voix libé-
rales.

On voit par là quel était le sentiment de
notre population. Aussi les 1500 bulletins que
nous avons envoyés hier soir dans tous les
quartiers de la ville ont-ils trouvé partout ua
chaleureux accueil.

— Voici les résultats de quelques villes :
oui NON

Zurich 12,675 5695
Berne 5966 1600
Frauenfeld 768 200
Glaris (ville) 329 583
Hérisau 1123 1266-
Coire 715 788̂
Bienne 1343 694
Winterthour 2503 M 44
Fribourg (ville) 710 1506
Liestal 408 80
Lausanne 1373 2869
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Il passa ce triste hiver. Les enfants croyaient ne

S 
lus jamais revoir le printemps. Enfin , un jour ,
ans le jardin PaviUon que le général avait baptisé

le «royaume des Pygmées», Marie-Thérèse décou-
vrit toutes sortes de petites choses brunes, vertes,
rouges, sortant de la belle terre, couleur chocolat,
comme disait Louisette.

Louisette était un peu gourmande, Marie-Thérèse,
nature plus idéale, aimait les fleurs comme sa sœur
aimait les gâteaux et les bonbons, dont eUe était si
sevrée, la pauvre petite. EUe se promenait donc les
mains deriière le dos dans les étroites allées où
eUe avait permission d'admirer la nature, et res-
tait en extase devan t les promesses du prin-
temps.

Quoi ! ces petits bourgeons bruns, semblables à
des yeux de mouche, allaient bientôt grandir, se
colorer de jaune, et se remplir comme une casso-
lette inépuisable, du suave parfum de la giroflée t
Ces autres points noirs, presque imperceptibles ,
allaient devenir la grappe embaumée du lilas I

Oui, tout cela pousse heure par heure, sans se
laisser tromper par les refroidisements subits ou
les chaleurs inattendues. Ges petites créatures, de-

M *_mroduetion inttrditt au» j ournautt n'ayant
mut trait* avec ia Société t\€t Sent tit Ltttrtt,

puis que le monde est monde, savent le momen t
précis où elles doivent réapparaître après le morne
hiver , pour obéir aux lois de leur Créateur.

Marie-Thérèse s'émerveille de voir les tulipes
blanches et roses ouvrant leur calice de porcelaine si
bien peint. Elle suit d'un œil attentif les fils de soie
verte, pendant le long des branches flexibles du
saule pleureur, car, demain, ces flls ténus seronl
d'élégantes feuilles.

Puis son petit nez, friand des parfums du bon
Dieu, comme elle les appelle, va se fourrer partout
où il y a quelque bonne odeur à recueillir.

— C'est une abeille, dit Mme Pavillon , entrée en
convalescence avec le réveil de la natu re.

Mais l'abeille a demandé permission avant de
faire ses tournées à la recherche du nectar des
fleurs. Jusque-là madame Pavillon avait assuré
qu'elle ressemblait à une marguerite. Et c'est vrai
aussi 1 En regardant Marie-Thérèse, on songeait in-
volontairement à ces innocentes petites pâquerettes
des champs dont la corolle de neige entoure un
cœur d'or.

Marie-Thérèse qui ne connaît rien encore des sol-
licitudes de l'avenir, et des tristesses de la vie, se-
rait parfaitement heureuse si elle pouvait faire voir
à son père les merveilles qu'elle admire.

Mais ce bon père ne voit plus que par les des-
criptions enthousiastes de la fillette. EUe le conduit
chaque jour par la main dans le beau jardin du
Luxembourg.

Les passants admirent la gentiUesse de l'enfant,
et plus encore le soin pieux avec lequel elle guide
de la main et de la voix son pauvre père, plongé
dans les ténèbres.

Ces ténèbres semblent s'éclaircir pour lui lorsque
Marie-Thérèse lui décri t à sa façon l'opulent feuil-
lage des marronniers, que percent de toutes parts
leurs thyrses d'un blanc rosé. Elle lui parle des
eaux jaillissantes que le soleil transforme en pous-
sière d'or autour de la grande fontaine, des che-
vaux de bronze qui semblen t si heureux et si ra-
fraîchis par ses eaux irisées. Elle dépeint le velours
des gazons , les boules de neige d'un blanc d'argent ,
les genêts d'or, les aubépines rougissantes, tout ce
qu'avril et mai font épanouir dans leurs radieux
sourires.

— Oh I papa, s'écrie la petite fille dans un trans-
port d'enthousiasme, quand nous pourrons faire
des économies, nous achèterons des fleurs, n'est-ce
pas ?

Qui donc la entendue formuler ce vœuinnocent au
moment où elle rentrait dans la maison ? Quel bon
ange lui a envoyé pour son mois de Marie, dépourvu
de fleurs , ces frais muguets, ces petites margueri-
tes, et ces belles grappes de lUas blanc.

— Comme cela se trouve bien, répète-1 elle en
frappant joyeusement dans ses petites mains.

Et elle court raconter son bonheur à son ami le
général, qui sourit dans ses épaisses mousta-
ches.

— Tenez , Marie-Thérèse, dit-il en lui remettant
un petit livre à couverture rose, voilà pour complé-
ter votre joie. Lisez ces jolis contes ce soir à vos
sœurs. Je vous demande la permission de me pla-
cer au premier ran g de vos auditeurs.

Marie-Thérèse n'est pas peu fière. C'est la pre-
mière fois qu'il lui arrive de lire tout haut devant
un public si imposant. Il y a bien quelques virgu-
les ratées, quelques liaisons en plus ou en moins,
mais l'accent est si naïf , la voix si cristalline et
si émue à la fois, que tout le monde se déclare sa-
tisfait.

Qui ne le serait pas avec une pareille histoire ?
Celle du petit tailleur Labakan auquel une fée
bienfaisante a remis dans une coquille de noix un
peloton de fil qui ne s'épuise jamais et une aiguille
qui court toujours.

Chacun fait ses réflexions, et Marie-Thérèse dé-
clare que, pour sa part , s'il y avait encore des fées,
elle demanderait un pareil présent, pour que ses
grandes sœurs ne se fatiguent pas tant à travail-
ler, et puissent venir avec elle au Luxembourg
écouter chanter les petits oiseaux, au lieu de rester
à la maison comme des machines à coudre.

Ce mot semble frapper le général. Il déclare que
Marie-Thérèse a raison , et qu'il se charge de trou-
ver une bonne fée, pour exaucer son vœu, pas plus
tard que le lendemain matin.

Le lendemain matin , en effet, arriva un commis-
sionnaire à l'adresse de mademoiselle Marie-Thé-
rèse Tolozan. Mais la coquille de noix promise
était fort volumineuse, à en juger par l'embal-
lage.

Quand les cordes et les papiers tombèrent devant
l'impatience générale, on aperçut une jolie machine
à coudre, portant en lettres d'or sous son nom de
la «Silencieuse» la légende suivante :

« A rencontre de tant d'autres je fais moins de
bruit que de besogne »

Marie-Thérèse offrit à ses grandes sœurs le joli
et utile petit meuble :

— Nous voilà comme le petit tailleur Sabakan ,
s'écria Vaillante. L'aiguille ne s'arrêtera jamais ici ,
Nous sommes assez de mains pour que la machine
n'ait pas à chômer.

— Machine est un vilain nom pour une si jolie-
chose, dit Marie-Thérèse.

— Eh bien ! chère petite , on l'appellera comme
toi , répondit Mme Tolozan du fond de son lit.

XXIII

Comme le printemps marche vite, trop vite an
gré de ceux qui sont épris de ses fraîches promes-
ses I On voudrai t jouir des progrès, surveiller cha-
que bourgeon qui s'entr'ouvre, chaque feuille qui se
déroule, chaque bouton qui veut éclore.

Et voilà que déjà le pommier n'est plus en fleurs.
Sa tête toule poudrée de neige hier, et qui faisait
un effet si charmant au miUeu des arbustes du jar-
din , commence à se couvrir de feuilles ; les grappes,
blanches des marronniers se flétrissent une à une ,
et le lilas n'est plus qu'un souvenir.

Marie-Thérèse déplore cet évanouissement si
prompt des fleurs qu elle a aimées. Mais sa grande
sœur Myrielle ne regrette rien de ce que le mois de
mai emporte, rien , si ce n'est que les cantiques du
soir, et les prières en commun autour de l'autel de
la bienheureuse Vierge Marie.

Mlle Gilbert est revenua de Nice, eUe n'ira pas à
la campa gne, elle a assez des voyages, et voilà le
travail de Mxrielle assuré à nouveau pour jusqu'à
«vitam sternum».

La première séance se passe en causeries char-
mantes :

— Nous ne perdons pas notre temps au moins,
dit l'aimable femme avec son meilleur sourire. Tout
ce que je vous raconte là prendra sa place dans un
petit roman auquel je donnerai pour cadre le beau
pays que je viens de parcourir. Mais je suis débor-
dée d'ouvrage I Quand commencerai je ?

— Tout de suite , dit Myrielle, qui saisit vivement-
la plume.
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grâce au nouveau système d'hydrantes qui
fonctionne très bien, les dommages ont pu
être circonscrits à l'intérieur de la grange.

0% Théâtre. — Malgré les réunions nom-
breuses qui avaient lieu hier soir dans les
«ercles et les établissements publics en vue
'd'apprendre et de commenter les résultats de
la votation , le théâtre était plein , et les épi-
sodes poignants de la Case de l 'Oncle Tom ont
fait une fois de plus couler quelques larmes.

D'une manière générale, les acteurs ont
mis dans leur jeu beaucoup de vérité et de
sentiment , et ont recueilli , tant pour eux-
mêmes que pour leurs personnages, d'una-
nimes applaudissements.

— Jeudi , Francillon, de Dumas. Décidé-
ment , M. Monp laisir tient ses promesses. Il
fait défiler sur notre scène les meilleures
pièces du Théâtre fran çais. Celle de jeudi ,
qui a déj à vu deux ou trois fois les leux de
notre rampe , reverra certainement aussi le
public empressé et enthousiaste qu 'elle a fait
venir chaque fois qu 'elle a été donnée.

 ̂A rmée du Salut. — On annonce pour
mercredi le passage dans notre ville de la
maréchale Booth-Clibborn , qui présidera une
réunion publique à la salle de la Croix-Bleue.
Elle sera accompagnée du commissaire Booth-
Clibborn .

Ce n'est pas la première fois que la maré-
chale vient chez nous, et ceux qui l'ont en-
tendue s'accordent à lui reconnaître une
grande puissance de parole.

Chronique locale

Un théâtre ouvrier a Vienne. - Depuis
quelque lemps, les ouvriers viennoischer-
¦chennt à se créer un théâtre spécial où les
acteurs et les actrices se recrutent exclusive-
ment parmi la classe ouvrière , où les pièces
représentées sont choisies par des directeurs
ouvriers. Dernièrement , ils ont joué sur la
scène du petit théâtre Jautsch , au Prater , la
tragédie de Schiller , Guillaume Tell , devant
un public .nombreuxqui remp lissait jusqu 'aux
derniers coins de la salle, et le succès a élé
complet.

Le public buvait en quel que sorle les paro-
les enflammées du poète sur la liberté ; sur-
tout les chœurs des conjurés agissaient avec
un ensemble et une conviction qui auraient
fait honneur à des professionnels.

Tous les journaux , sans exception , consta-
tent ce succès et s'expriment en termes fort en-
courageants sur l'entreprise.

Le poids d' une abeille. — On connaît le pro-
blème ou colle classi que posée invariablement
par leurs anciens aux jeunes candidats à l'E-
cole polytechni que. Vous placez un verre à
boire, retourné, sur le plateau d'une balance
et vous ('équilibrez : puis délicatement vous
le soulevez et vous y faites entrer une mouche
qui voltige à l'intérieur. L'équilibre est-il
rompu ? Il est impossible de devenir ingé-
nieur des ponts et chaussées si l'on n'a pas
résolu élégamment ce problème.

Les naturalistes américains, sans aspirer à
l'Ecole pol ytechnique, viennent de résoudre
une question analogue. Ils ont étudié et dé-
terminé le poids moyen d'une abeille. D'après
ces chercheurs, le poids d' une abeille libre
de toute surcharge sérail de 907 dix milliè-
mes de gramme. Mais lorsqu 'elle revient des
champs chargée du butin qu 'elle a fait sur les
fleurs, son poids est presque trip le et elle
pèse 0 gr. 252. Il s'ensuit qu'elle transporte à
travers les airs deux fois son propre poids. Il
suit aussi de là que le nombre d'abeilles com-
pris dans un kilogramme de ces intéressants
insectes varie de 3,968 à 11,025, selon qu'el-
les sont chargées ou non. Le poids d'un es-
saim ordinaire étant d'environ 2 kilos, non
comprises les provisions de cire ou de miel ,
on peut l'estimer en nombre rond de 22,000
individus. On trouve des essaims dans les-
quels ces nombres sont doublés.

.Téléphone. — Un journal quotidien de l'E-

tat d'Iova , dans l'Amérique du Nord nous ap-
prend que des fermiers de Webster City ont
essayé avec plein succès de se mettre en com-
munication téléphonique entre eux en utili-
sant simplement pour conducteurs les fils de
fer barbelés qui clôturaient leurs champs.

Faits divers

Paris, 3 novembre. — Le Cachai- , venant
de Majunga , est arrivé , cet après-midi , à Al-
ger. Il y a eu 45 décès à bord pendant la tra-
versée, dont 18 depuis Port-Saïd.

Ageacs télégraphique sstias«

Berne, 4 novembre. — Ensuite de la com-
munication du Conseil d'Elat de Neuch âtel
qu 'à l'occasion du 50me anniversaire de la
fondation de la République le peuple neuchâ-
telois serait appelé à célébrer, le 1er mars
1898, une fête populaire et à inaugurer un
monument élevé à la victoire des idées répu-
blicaines, le Conseil fédéral a décidé en prin-
cipe d'allouer une subvention en favour de ce
monument.

— Budget pour 1896. — Le projet prévoit
En recettes francs 78,885,000
En dépenses » 79,590,000

Déficit . 705,000
— Les derniers résultats connus de la vota-

tion accusent 192,804 oui et 268,119 non.

Madrid , 4 novembre. — Le bruit du rappel
du ministre d'Espagne à Washington est dé-
nué de fondement.

Le gouvernement est très satisfait de ses
services.

Londres, 4 novembre. — Une dépêche de
Constantinople au Standard dit que les mu-
sulmans font librement de nombreux achats
d'armes, tandis que les Arméniens qui veu-
lent en acheter sont aussitôt arrêtés.

Neir-lork , 4 novembre. — D'après une dé-
pêche adressée au World , six personnes accu-

sées d'hérésie auraient été brûlées vives à
Terapaca (Mexique) . Les juges les auraient
fait arrêter, puis interner dans un local, au-
quel on aurait mis le feu. La population se
serait rendue complice de ce crime. Plusieurs
arresta tions onl été opérées à la suite de cette
affaire .

Constantinople , 4 novembre. — La nomina-
tion de la oommissioii mixle de contrôle a élé
effectuée .

La commission est composée de trois mem-
bres musulmans et de trois membres chré -
tiens ; elle est présidée par Fetwick Effendi ,
membre de la cour turque de cassation.

Parts, 4 novembre. — A l'élection législa-
tive de Dreux , M. Duvois, républicain modé-
ré, a été élu.

Dernier Courrier et Dépêches
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Une \ie nianquée (Viclor Rougemont) ,

scènes de mœurs vaudoises. — Grandpierre ,
éditeur , Berne. 1896.
L'auteur de ce petit volume nous paraît être

un pédagogue sérieusement épri s de sa voca-
tion en même temps qu'un patriote désireux
de faire quelque chose pour le canlon qu 'il
aime.

Celle Vie manquée est celle d'un riche pay-
san , terre à terre, âpre au gain , dont Iout le
souci est d'arrondir son bien et qui laisse sa
famille croître et grandir dans l'unique ambi-
tion d'ajouter domaine à domaine.

Survient un chevalier d'industrie qui facile-
ment trouve le défaut de la cuirasse et pour
s'implanter en parasite avec espoir d'empor-
ter la dol et la fille , commence à enfler d'or-
gueil le crédule père de famille. Les flalteries
opèrent; notre paysan se lance dans le luxe ,
tourne à la politi que , se fait porter en liste et
persécute sa fille pour lui faire accepter com-
me époux l'ami de la famille. La jeune fille
nourrit un amour honnête pour un garçon
obscur, naturellement elle est contrecarrée ,
et d'ici vous voyez venir la décadence déboute
cetle gloire. L'histoire , cependant , finit bien ,
grâce à la fermeté de la jeune fille et au re-
pentir du père.

Nous ne pensonspasque cet ouvrage trouve
de nombreux lecteurs dans nos populations
industrielles , mais nous lui en souhaitons
dans le cadre où se meuvent ses personnages,
et même au delà. M. Z.

La Patrie suisse, journal illustré , parais-
sant à Genève, tous les quinze jours , alter-
nativemen t avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n° 55 :
Gravures : Portrait de M. Emile Yung —

Le casque de Borée et les chalets de Memise
— Le monument de Strasbourg — Le pont
de la Coulouvrenière en construction — Cou-
pes transversales et longitudinales du pont —
Plan d'élévation — Le laboratoire de M. E.
Yung.

Texte : Le successeur de C. Vogt, par J.-J.
M. — Mortelle angoisse (Nouvelle), par Au-
guste Blondel — Al pinisme : Le casque de
Borée, par G. Pfeiffer — Après-midi de pluie,
par G. Vallette — Le pont de la Coulouvre-
nière, par E. Kuhne — Symptômes et traite-
ment de la rage, par M. le Dr Eug. Revillod
— Le mimétisme, par Eug. Pillard — Revue
de la quinzaine ; jeux d'esprit ; recettes uti-
les ; variétés, etc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Môtiers a

nommé au citoyen Charles-Henri-Louis Bovet,
mécanicien, domicilié à Fleurier, un curateur
en la personne du citoyen Edouard Barrelet ,
boucher, à Fleurier.

Publications matrimoniales
Dame Louise-Antoinette Hummel née Cor-

net, à La Chaux-de-Fonds, rend publi que la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds contre son mari François-Jean-Jaques
Hummel, mécanicien, à La Ghaux-de-Fonds.

Dame Uline-Alina Châtelain née Othenin-
Giraid , régleuse, à La Chaux-de-Fonds , rend
publique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district de
La Chaux de-Fonds contre son mari Henri
Châtelain , horloger , actuellement interné au
Devens.

Citations édictales
Les nommés :
Ernest Baumann , batelier , actuellement en

fuite et sans domicile connu , prévenu de ta-
page nocturne, troublant la tranquillité des
habitants ;

Antoine Spinelli , David Engheri et Georges
Serra, tous trois domiciliés précédemment à
Neuchâtel , actuellement en fuite et sans do-
micile connu, prévenus de tapage nocturne
troublant la tranquillité des habitants ;

Sont cités à comparaître , le lundi 25 no-
vembre 1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , devant le tribunal de
police.

Le nommé Charles Ingold , ouvrier cou-
vreur, domicilié précédemment à Neuchâtel,
actuellement en fuite et sans domicile connu,
prévenu de tapage nocturne troublant la tran-
quillité des habitants et de résistance à la po-
lice, est cité à comparaître le lund i 25 novem-
bre 1895, à 9 Vs heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, devant le tribunal de
police.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonài
Dît 2 novembre i895

Recensement da la bopulntio» ea jt»Yl« 1896 :
1895 : 29,§S6 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Perret-Gentil dit Maillard , Fernande-Adèle,

fille de Léon et de Emma-Fanny née Vau-
cher , Neuchâteloise.

Dutheil Marie-Antoinette-Esther, fille de Au-
guste et de Esther née Nicolet, Genevoise.

Wirz Marguerite-Juliette, fille de Léon et de
Elisabeth née Scherz, Argovienne.

Mariages civils
Jacot Charles-Edouard , dégrossisseur, Neu-

châtelois, et Gagnebin Adèle-Eugénie, tail-
leuse, Bernoise.

Foretay François, garde communal, et Musy
Elise-Louise, femme de chambre, tous

deux Vaudois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetUra)
20882. Jeangirard Jules Adol phe Isidore,

époux de Elise-Charlotte née Pasteur, Fran-
çais, né le 12 juin 1858.

20883. Maire Blanche-Juliette, fille de André
et de Eugénie-Louise Sauser,Neuchâteloise,
née le 15 avril 1885.

20884. Enfant féminin , mort-née à Rubin
Paul-Wallher , Bernois.

20885. Erath , née Evard , Julie-Caroline,
veuve de Joseph , Neuchâteloise, née le 12
janvier 1828.

Contrôle fédéral des ouvrages d 'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de octobre 1895 :

Boites Boiles
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,305 35,363 36,978
Chaux-de-Fonds . 34,042 4,215 38,257
Delémont . . .  882 2,394 3,276
Fleurier . . .  747 11,760 12,507
•Genève. . . . 1,465 12,351 13,816
•Granges, Soleure 152 16,460 17,612
Locle . . . .  7,248 3,373 10,621
Neuchâtel . . . 2,977 2,977
Noirmont . . . 2,450 15,184 17,634
Porrentruv . . 120 33,443 33,563
Saint-Imier . . 794 16,642 17,436
:Schaffhouse . . 65 6,237 6,302
'Tramelan . . . 1,552 34,456 36,008

Total . . 50,822 196,165 246,987

Chronique de l'horlogerie

Votation ta 3 Novemto 1895
sur

Oui Non
Zurich 41205 24643
Berne 42897 27257
Lucerne 8563 13529
Uri 440 2721
Schwytz '. . . 970 7341
Obwald 294 2124
Nidwald 500 1516
Glaris 918 5373
Zoug 846 3699
Fribourg 3533 18799
Soleure 4709 6792
Bâle-Ville 5986 2694
Bâle-Campagne 3033 4128
Schaffhouse 2748 4221
Appenzell Rh.-Ext. . . . 4268 5129
Appenzell Rh.-Int. . . .  216 2328
Saint-Gall 15984 26199
Grisons 5900 9000
Argovie 19611 16109
Thurgovie 9816 7355
Tessin 4773 6465
Vaud 7464 31101
Valais 1826 11871
Neuchâtel 3107 12808
Genève 3110 9241

TOTAL . . 192717 262443

5 Etats ont accepté, 20 ont rejeté.
Manquent encore plusieurs communes.

Canton de Neuchâtel :
DISTRICTS Oui Non

Neuchâtel 880- 2476
Boudry 379 1604
Val-de-Travers . . . .  488 1601
Val-de-Ruz 236 1130
Locle 285 2472
Chaux-de-Fonds . . .  826 3517
Militaires 13 8

Total 3107 12808

Oui Non
Eplatures 9 151
Planchettes 6 41
La Sagne 17 210
La Chaux-de-Fonds . . 794 3115

Total du district 826 3517

Maj orité populaire rejetante :

70,000 voix.

laRevision. militaire

U DIIU U IM U) grands, ,, » 17

Tachyphages „„£££.*
Dépôt chez M. MATHIAS BAUE, rue de la

Chapelle 6. 15021-76

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. i h.m.| Midi | 6 h. a.
mm. mm. mm. Degréi Centigradtt

Octob. 24 664 668 669 — 1 + 6  +10
» 25 670 671 6 7 1 — 1  + 7  - - 5
» 28 675 675 675 +¦ 7 + 4 + 3
» 30 675 678 678 — 1 + 2 -- O

Nov. 2 685 684 684 + 3 -- 5 - - 6
» 4 683 681 680 + 7 + 9 + 11

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 k variable, 685
i beau et 705 à très sec.

f i W l f f t A l f  d'expédition de drapTJ A MAISnN MULLER-MOSSMANN, à
éith tHtàlUWil Schaffhouse fournit de l'étoffe
{gSBfSS-BSÊBSBSBMSfM suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.91»
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Demandez des échantillons de ces .étoJTejs.et yous

les recevrez de suite et franco. Ï4405-50

Le p lus Agréable

THE CHAMBARD,
Le Meilleur Purgatif I

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER
La Ghaux-de-Fonds.

Viennent de paraître:
Soeur Vie, par Mme G. Gagnebin. 2 fr. 50.
Gens de cœur, par O. Huguenin . 4 fr.
Une lecture poétique. 1 fr.
Une vie manquée, scène de mœurs vaudoises. —

2 fr. 25.
Cours moderne de dessin, par J. Ilanselmann.

12 livraisons à 2 fr.
En Algérie , par Arthur de Clarapède. 3 fr.
Dernières méditations, par Auguste Bouvier. 1 fr.
Manuel de Gymnastique Suédoise, par G.-H.

Liedbeck. 4 fr.
Quelques mots sur la revision militaire en

Suisse. 40 c.

&m\y Envoi au dehors, par retour du courrier, au
reçu d'un mandat postal ou contre remboursement

ffc'tfflffifL**- L'Impartial est en vente
gl̂ ^S* tous les 

soirs, dès 7 lj i heures, à
l 'Ep icerie JACO T- TRIBOLET, ruo do l'En-
vers 16.

' Imnrimtri» L. COUBYOISEKB Cktox-te-rmu""



IALADIESJES YEïïl
Consulta tions du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les ÏÎERCKEDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-57

CLINIQUE pour traitements et opéra-
lions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

Pour Saint-Georges I8D0
A LOUER

rue «le l'Hôtel-de-Ville 1), l'apparte-
ment du 2me élage, composé de 5 grandes
chambres , vestibule t t  dépendances.

En outre , deux pièces au rez-de-chaus-
sée, utilisées jusqu 'ici comme bureaux ,
pourraient être comprises dans le bail , au
gré du preneur ou seront louées séparé-
ment. 15159-c

S'adresser ETUDE EUO . WILLE, avocat
et notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

A louer
pour St-f iïartin prochaine ou pour
époque à convenir, quelques jo lis ap-
partements de 4 et 5 p ièces, bien
situés, ainsi que 2 magasins avec
logements. - S 'adresser d M. J. Boch ¦
Gobât, rue de la Balance 10, au Sme
étage. 15160-5

A flouer
de suite ou pour époque à convenir :

Demoiselle 102 . Un logement de 3
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. (n-2885-c)

Demoiselle 100. Un magasin avec lo-
gement de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances.

S'adresser à M. Albert Barth, rue
D. JeanRichard 27. 14648-3

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes , gen-
res Espagne , Autriche, Russe, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir , nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toutes sortes, repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. —
S'adresser à M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20. LOCLE. 11971

Le point critique
de bien dos personnes est le mauvais état
de leur chevelure . La perte lente, mais
progressive de cet ornement naturel donne
lieu à bien des inquiétudes et des soucis.
Bien qu 'il y ait plusieurs causes différen-
tes qui concourent à cet effet , cependant la
raison princi pale est toujours l'affaiblis-
sement du cuir chevelu par suite d'un
manque de soins nécessaires à son fonc-
tionnement normal. Un effet merveilleux
pour le bien-être de la chevelure est ob-
tenu par des lavages de tête réguliers , si
l'on a soin d'y ajouter l'Essence Gene-
voise de la " Pharmacie G. FAUL, à
Genève. 12, rue des Pàquis. Prix
du flacon , % l'r. En vente chez M le D'
A. BOURQUIN , pharmacien, Chaux-
de-Fonds. — Prospectus gratuits. C

HORLOGERIE
Un termineur des Franches-Montagnes

demande des terminages en grandes p ièces
cylindre , à des prix modérés. On se char-
gerait de tout en fournissant boîtes et mou-
vements bruts. Echantillons à disposition.
S'adressser sous Y. '/,. 15047, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15147-1

A vendre
ĝjggĵ  un tilbury, une berline

'̂ JËÛs/jlsL 
ou voitur e 

de 
noce, le

xÊëpfàffisj &j tout en bon état et à des
Vt' W prix avantageux.
S 'adresser à M. G. Meystre, à

FLEURIER (Belle-Ile), 15140-2

Pour Si-Georges 1896
Â lnnpn  un bel appartement de trois

1UUG1 chambres, avec cuisine, corri-
dor fermé et vastes dépendances , au rez-
de-chaussée de la maison rue du Parc 71.

S'adresser chez M. C.-J. Oltone, rue du
Parc 71. 14809-3*

BOIS de CHAUFFAGE
«_»__¦_& -flt«» fi-fs«s»aj

Toute l'année, beau bois de chauffage.
Sapin. Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz , aux Planchettes. 8988-33

A LOUER
à Neuveville, dès le printemps et pour
un petit ménage tranquille, un APPAR-
TEMENT de 4 a 5 pièces, dans une grande
propriété avec verger , jardin et dépen-
dances.

S'adresser sous L. 3723 C, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 14649-5

Tailleuse. j gtftfS.
de la Charrière 5, au ler étage, adroite ,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Prix modérés. 14975

j fHEg^RïHÂUSERi
® 14, rue de la Balance 14. w
O Pour cause de cessation de commerce, &

t GRANDE LIQUIDATION I
m à SO ponr cent de RABAIS sur tous les Articles en Ai

Vf pour dames et enfants, en Nouveautés de la saison. Jupons, w
£j \ Corsets, Gants, Blouses, Lainages, Boas et Manchons, ainsi $3
Ai qu 'une quantité d'autres articles. — Les magasins sont ouverts 2\
W le dimanche. 15112-5 \V
w Le magasin est à remettre pour Saint- Georges prochaine. W

t3&o0oe&aoee£*e&o&00&oee&

(définitive jusqu'au 11 Novembre)
du Magasin de Meubles, Sellerie et Articles de Voyage

Rue du Casino JEAN HâÂS Rue du Casino
¦ » ¦ 

Lits complets, Canapés, Toilettes anglaises, Tables de nuit, Fauteuils de
bureau, Tabourets garnis pour établis, Valises et Malles de voyage, Sa-
coches et Sacs de voyage en cuir, Tapis, Toiles cirées, Stores, Poussettes,
Poussettes de poupées, Guê tres et Sacs de touristes, Sacs d'école, Torches
et Coussins pour graveurs, beaux Harnais, ainsi que beaucoup d'autres articles
non désignés.

Encore un grand choix de MALLES DE VOYAGE de ma fabrication pour fabri-
cants d'horlogerie. — Le tout sera vendu au-dessous du prix de facture.
15015-2 Se recommande, JEAN HAAS.

N TÉLÉPHONE (n-2910-o) 14357-1 TÉLÉPHONE j

5°lo ESCOMPTE Mi* 5°lo 1

GUINAND & DUPUISl
CHAUX-DE-PONDS, 4, Place Neuve 4

I

IMT Magasins fermes le Dimanche. — On porte à domicile.'Wi- M

MOUT de FRANCE, frais et doux, 65 centimes le litre
Excellentes SAUCISSES de paysan

SAINDOUX de porc, le kilo Fr. 1.00 ? MACON ouvert le litre 60,65 ci.
Saindoui , pur extra le Va kilo » 1.00 X BEAUJOLAIS ouvert » 75 ct. S
BEURRE fondu , le demi-kilo » 1.25 ? MUSCAT de Samos > Fr. 1.10
LIMBOURG , extra. — SERVETTES. g MALAGA ouvert, » » 1.35
FROMAGE du Jora , extra fin. % ARBOIS ouvert » » —.70

TOMMES de SA VOIE dites Fteblochons.

TOMMES CARRÉES dites POULETS ©'HORLOGERS ;

Sommier élastique perfectionné
Breveté dans tons les pays.

Système ~\XT&m-t%>J3LS *,X «fc ^elniioltai.
BREVET + N° 1781.

Supérieur à tous les systèmes connus, élasticité inaltérable, solidité à
toute épreuve, à cadres bois ou fer. Lits en fer. Garantie, M-11010-Z

Le seul fabricant pour la Suisse : 13189-10

H. HESS, Pilgersteg-Ruti (Zurich)
Prospectus illustré avec prix et références franco sur [demande.

\mW GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46, la Chaux-de-Fonds

Succursale : IPîace Meuve et ESsae Meuve £
— wDoq»

Mise en vente d'un immense choix de
COHL4LJE1'MiJÊL «J 3C «H -̂ JFcwH.'fcBre

pour hommes et garçons, an prix uni que de 3 fr. 60.
Grand assortiment de CASQUETTES en tous genres, pour hommes

et enfants.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 1 fr. 80.
CRAVATES en tous genres, depuis 20 centimes.
Un immense choix de CHAUSSETTES laine et coton , depuis 40 c.
BRETELLES en tous genres, depuis SO centimes. 13115-0

J3Jxi.-tx*ée XU>x*o EIntrée libre

PAPIflft HVfiJMIflllF œsff^ffissiâirsaass
1 I!.! 3 llJli ! I U i JEU I iU U Li beurre, fromage, etc. Il remplace

**• avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
A, Rue caL-u. iivis-rroixé, 1.

I 

Poêles -Junker & Ruh; g
é rmÈt- E les meilleurs poêles à feu permanent \S -S

| ^gly|L | J u n k e r  «fc K u h , ;- W

* gsjisl©! o LegrandavantagedespoôlesJunker&Ruh g |fe
Bïul ¦ " i- sur ^

ea autres poêles qui no sont pas construits E : .
S i^^tlï 

¦
=
' d'après lo système américain, est quo , la charge S îlw

3 JK~~5J?hL 2. étant séparée do la corbeille , lo charbon dû la I S»
"°- Jen "¦'' " Wiwk •* charge ne peut pas s'enflammer et ne tombe qu'au i ,
o H(Ï&?H^|$ïM " fur et a mesure dans la corbeille. Do là cette B9p
• 5ËÈ sis* = consommation extrêmement économique 1 Kfe
g" TB WT ~ de combustible des poêles Junker & Euh qui I
¦o IPgjj ' i& ? lenr a valu leur propagation dans toute l'Europe. E [9§
Œ 

MïïÊ iavivL — Constamment do nouveaux modèles ple ins  de goût. S j f.;&
f#jjjpMËaSl$fc ? Pins «le 65,000 en usage. *_JBE_ ____fc__j____t Demander lt prix conrant et les certificats avaut d'acheter I MM

&jf î S» Seule maison de venle : A. PERREGAUX,

H Br ma*? magasin de machines à coudre , Faubourg de ï Km.
'W Circulation de la chaleur! l'Hôpital 1, NEUCHATEL. H731-3 "»

Occasion exceptiosiBieBS©
¦ I m

A vendre un nTDpïTP TI & H MT^ISITTM 
,3 

r*Sis<re S) son noble et fort,
magnifique URuUL U&lUflUlllullA enttèremrat neuf du prix de

1000 francs , cédé pour 750 francs au comptant. Conviendrait surtout pour
églises ou chapelles. — S'adresser an Magasin dc musique L. DOTHEL, rue du
Parc 25 (maison Gallet), la Chanx-de-Fonds. — TtLÉPIIOXE. 16048-8

KiH îi_3BZBz:Hz:ra
H COMBUSTIBLES 11
y STREIFF & DUBOIS |J
: I 21 a. — ï^.vie de la. Ronde — 2 1 a ||

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
:: f FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— f Bois façonné rendu au bûcher : ;;i
Lj SAPIS , » » 40.— m FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— LJ
i TRONCS sapin ,» » 30.— % SAPIN , » » 50.— i

M COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE H
GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL

Ls Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualit é, fe^i ainsi qu'une prompte livraison. 12734-85 ttVbT' Téléphone ~MM£S

BANQUE FéDéRALE
<3od4tt anonyme)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

C ;URS DES CHAN«KS, le 4 Novembre 1895

Mais aommeg aujourd'hui , nul Tariations impor-
MrtM, aohateari an compte-courant, on au comptant,
iBÏ u V|B/o da oommiasion, da papier bancable sur :

Bac. Court
rëklqi* Farij 89.95

»____,_ \twart M pitlu effeii laân . S 09 95
"¦" « Btolsjace. banaalaaa . . 2 99 97V,

(3 moia j min. tr, 3000 . . i 100 —
/Cbiqae min. L. 10C . . . 35 1M

r - . i- )C«art et patiu effeu lecjj . 1 25.16" ,
*'***- jg mol»lace, anglaisai . . i 26.2D 1',(l mai» j min. L. 100 . . . 1 SD.23

(CiS que Berlin, Frtr.cfart 12S. 15
an - . )C»»rt et petiu effeu long» . I 128 15
*U,0,|-)S moi»)accept. allameniaf . S 128.17'/ ,

[S moiijmin. H. 8000 . . I 128.2;'/ ,
/Chèque Gène», Milan, Tarin . 94 25

„ „ \C«HTt et petiu affau losp . S  94 2b
*"" |ï mai», * a h i f f r e » . . . .  6 84 35

1 meis, 4 chiffres . . . .  6 84 45
CHqaa Braxelles, ÀOTeri . 2';, 99.77'/,

bhina 2 4 3 mois, traitai etc., 4 ab, 21/, 99 . 92'f ,
3(itiiaaa.,bUl.,man<l., tet4ab. I 99.77'/,

_- A Chique et nul . . . .  207.6)
iï?V' * * * *">m, ******* aea., 4 oh. IV, 207 85w,,r<1- H»œ»«o.,Mll., maml., le>4ah. I 207.80

Chèquo a> couri . . . .  A 208 95
Tlnne fetiu affau lonja . . . . 6 2C8 95

f i l  mois, 4 chiffres . . 5 8C8 95
jfdssa Jnsqs'i 4 «ais 4'/, psi>

Silîoti i» basque franaals . . . .  nat 99 85 V.
» a allamanos. . . . > 128 05
a a rusai s 2 68
* > autrichiens . . . » 21S 60
¦ a anglais . . . . » 25.14'/,
a a italien 9 64 —

¦apalions d'or 100. —
Inereigns 25.11';,
FUses da 20 mark 24 41

Nous recevons actuellement des dépôts
d'argent à 3l/s°/o l'an à 1 ou 3 ans ferme
et 3 mois de dénonce.

J'annonce à mes connaissances, ainsi
qu'au public en général, que j'ai repris le
magasin d'Epicerie, Mercerie, Vins
et Liqueurs, Kl i: DES TERREAUX
n° 18. tenu précédemment par M. Gustave
Wuillème. Par des marchandises de lre
quali té et des prix modérés , j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 15152-2

Se recommande, IRMA CHALLANDES.

AVIS
à MM. les Fabricants l'horlogerie

Le soussigné, ayant travaillé pendant
37 années dans une maison d'horlogerie
faisant la montre soignée comme DÉMOIV-
TEUR, REMONTEUR , VISITE UR-ACHEVEUR ,
se recommande pour des démontages et
remontages ancre et cylindre, depuis 11 lig.,
garantissant un travail irréprochable.

Fritz Niestlé,
15181-2 rue du Parc 69, au 2me élage.

A. MICHAUD
Essayeur-juré 14865-6

Rue Léopold Robert 14.

FONTE DE DÊCHETS
or et argent.

Achat de Lingots
aux conditions les p lus avantageuses,

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison

F. SCHOLL, cle Genève.

«0000000000»
Tapissière

MII A 1 Pintf PAn rue <lu Parc • > i < se
IIlllC U. I lUgCUll , recommande aux da-
mes de la localité pour tous les ouvrages
rentrant dans sa profession, tels que : Ri-
deaux, Draperies, Literie, Couvertures pi-
quées et Broderies en tous genres. Travail
en journée et à la maison. Prix très mo-
dérés. 15018-1

JBP ĴÊTmA&m
A louer pour St-Georges prochaine deux

prés situés aux abords du village.
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de

la Charrière 1. 15151-9

J&. ï.»~H.«:r
pour St-Georges 1896, à la rue de
l'Ouest, dan s une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderi e, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59. au
2me étage. 14725-5*

A LOUER
pour St-Georges prochaine, 1 APPARTE-
MENT de 3 pièces, enisine et dépendances,
bien sitné au soleil levant. — S'adresser
à M. Georges DuBois , Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 149853*

g^T" Beau logement
à remettre pour le 23 Avril 1896, rue du
Nord 7, au 2me étage. 14810-1

Bnrean Rûegger. Léopold Robert 6.

mmm 1
DE 14995-12 I

LAINAGES h MERCERIE
A. GRABER

- 10, Rue Fritz Conrvoisier , 10 -

Laine Hercule
gaSp"' Joli assortiment en Gilets i

de chasse. Jupons, Corsets,Pan- I
toufles, Châles russes, Tabliers , I
Tailles-blouses, Caleçons, Pèle- WÊ
rines, Gants, Bas, Chaussettes. I



Café - Boulangerie
74, Rue de la Paix, 74

Tous les lundis, dés 9 h. du matin

Gâteaux au fromage
et aux OIGNONS.

SÈCHES AU BEURRE ET AU LARD
Vin blanc nouveau

d'Ativornior, sur lie , à 80 c. lo litre à
l'emporté. 14770-3

VIN ROUGE
k 40 c. et 50 c. le litre , garanti naturel.

So recommande , G. Liitliy.
TéLéPHONE. TéLéPHONE.

BBMBBMMMBBBBBBBBBMMBBM

Iî S i P S11 i r 24 fi S a IQ
JLI U IJ U U I  XlilU ù ifi

Grand choix de Peluches pour confec-
tions , en 120 cm de large, depuis 12 à 38
francs. Jolie collection d'Etoiles pour ro-
bes et manteaux. Soieries, Velours et
Peluches pour garnitures. Rideaux et
portières. Linoléums. Couvertures de
laine. Milieux de salons TAPIS pour
Fonds de chambres. TAPIS de table
dans toutes les dimensions.

Se recommande, 14413-6

PII. PERfflOCD - SPfflfi
PRIX MODÉRÉS

m4&mmmimmi^m!m®;.W!mm®

On demande
pour diri ger un atelier de terminages de
hoites métal , une personne bien au cou-
rant île toutes les parties. Inutile de se
présenter sans certificats de capacités et
moralité. — S'adresser Case 55, la Chaux-
de-Fonds.

A la même adresse, on aurait de l'occu-
pation pour un faiseur de secrets sa-
chant remonter après le terminage de la
boite. 15162-2

Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 s/4 kilos, à S fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 fr.50
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372-O) Stefano NOTAKI , Lugano,
12445-2 successeur de Notari et Cie.

Futaille
On demande à acheter de la futaille. —

S'adresser à la Cave Piémontaise, rue
de la Boucherie 16. 15153-2

BJiva: E âFixTisr-r'
On demande à emprunter la somme de

20,000 fr. (vingt mille), contre bonne
garantie hypothécaire, en premier rang.
Intérê t 4 pour cent. — Déposer les offres
sous H. D. M. Poste restante , k la Chaux-
de-Fonds. lt.026-1

Menuiserie-Vitrerie
M. FIIKDKUIC FREI, rue du Grenier

2S, précédemment rue de l'Envers 1. Fa-
brication de Cercueils et de Caisses
d'emballage. 151100-1

Aux parents !
Deux dames prendraient un ou deux en-

fants en pension. Soins maternels. 14492
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin de Consommation
^c ii CH.-F.RpARD ^c i.
Grand choix de Cafés

SAVONS et HUILES d'OLIVE

Choucroute et Salaisons.
VINS & LIQUEURS, lre qualité

15090-5

ffl * Dans la famille d'un
E*Q!BQBfD H ins t i tu teur  du canton de
I yaïOSî lSai Thurgovie, on recevrait

en pension une jeune
fille qui voudrait apprendre l'allemand.
Ecole secondaire. Bons soins assurés.
Prix modeste. — Renseignements chez M.
Cart , rue du Nord 5. 15036-1

Vermtnages. g hc°?°:
ble et sérieux entreprendrait pour une
bonne maison le terminage de la montre
or de 10 à 15 lig. Travail soigné et garanti.
— Adresser les oil'res sous initiales 8. C.
14847, au bureau de 1'IMPAHTIAI,. 14847-3

Avis auxjxposants
Echappements ancre lre qualité, Genève,

grandeurs de 6, 7 et 8 lignes. 14831-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

:ii i_*'i
A vendre quelques quintaux de beau

miel blanc, garanti pur , récolte de l'année
courante, en bidons de 30 kilos , chez M.
Consl1 Amez-Droz, ap iculteur , à Dom -
bressou. 14830-2

A VPlldPP faute d° place, plusieurs com-
ï CllUi C modes en noyer poli , soignées.

Prix avantageux.
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au

rez-de-chaussée. 14964

Peluche ^L6l""
VeSOWFS à\x Nord , 78 centim.

W**I««HB»e n°ir et couleurs pour
W *3MW*»FS confections.

Gants de peau.
tT* «_, ¦*& ri &i couleurs pour Bals, à
«j»«ls8SS i fr. 50. 14601-5

Cravates, Dentelles.
Grand choix de Foulards

Astrakan
WÊÊÊÊ?*' j r i°nT tous les
tïlp**!*» A-oïia.ts dépas -
sant IO f r., il sera donné
gratuite axent une belle
Régate pour messieurs.

Magasin É Soieries
Rue Léopold Robert 23

i IP è hiiiiiiliu UO ull
Provenance directe, — Qualité supérieure.

Arrivages réguliers des meilleurs thés de
Chine, toujours en vente en paquets de
toutes grandeurs, ainsi que par caisses
originales de 4, 9, et 30 kilos, chez Mme
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37.

15051-5

Jeune homme expérimenté, cher-
che place comptable, voyageur ou

REPRESENTAIT
de commerce. — Adresse A. B. O.
703, Poste Restante. Neuchâtel.

15125-1

Appartements à loner
pour le 23 Avril 1896 : rue du Pont 6,
un ler étage de trois pièces ; rue de l'In-
dustrie 3, un deuxième étage de trois
grandes pièces ; rue de l'Industrie 5. un
deuxième étage de trois grandes pièces.
Ges trois logements sont exposés au soleil.
— S'adresser à M. F.-L" Bandelier , rue de
la Paix 5. 14544

MODES
Chapeaux garnis

et non garnis
pour Dames et Enfants.

Plnmes, Aigrettes, Rubans
Velours, Fonrnitnres.

Prix avantageux.

VOYEZ LES ÉTALAGES
DU 8599-198

Grand Bazar du
Panier Fleuri

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

EESS2SS A la Confiance EESSSS3
Locle CJa.si/u.ixi-cle-I^OiEi.caLs BîefiTi o c-i»

ZR^^TCONT IDE SQ2NT2<r
^lTE^IE]

Bas de laine noire, double côte,, pour dames . Fr. j 5® 0 Grand choix de Caleçons Onmes" ?«£ ̂ iffi 0 Grand choix de Jupons S'a.Zfe moil'é' en

Bas de laine Ŝ ,^hmSÏ^ÏÏS!£̂ SS,
*5^2^

,I1

!¦" f™»" O OB - 0 toutcs les Rrandem-s- m 0 Echarpes «y*. ««¦-*». ***a». «««ion • Fr. 175
Chaussettes de laine v™ hommes . . . F.-. 0 40 § Jupons l™°tés ¦» ^»° Fr- 2 50 ï Châles russes p*«» M ™ Fr. 3 95
Chaussettes anglaises îX Uine ' .po.ur .hT" - 25 0 Jupons fantaisie , rayés Fr. 3 75 § Bérets toutes les teintes > en laiQ«. tissu russ ° • Fr - 0 60

Mme veuve d'HENSSI fi£ON«BOBJff& , pharmacien,
aunonce au public «Se la Chaux-«le-Fon<ls et des
environs qu'elle continuera les affaires de la
Pharmacie avec un pharmacien diplômé comme
gérant. Elle se recommande vivement à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au putalic en
général. Tousses efforts tendront à les satisfaire.

P^JL ^ft '/Y I ^lit l-^^ÂÎ ê^ÈÊk

r m^ M̂^ ŷA Jr 11 I X
^

ïï^^ 
;!||:l p^iWJiJ^i' ̂ ( U' ' l ¦)  TT .., .., %fĥ ±±±z&i2^v;.-̂ K',>J*i t i j j  fl iili^EÎ*.

Il vient d'arriver du 15266-1

W^WW^WTotY tT T*B on flacons depuis 90 c. el en lu l .es ,1e 15 c. et de 10 c.
i V i Hr *¦ fl CTB t l  î! lj CS bacons Maggi sont remp lis de nouv , -au à très bon
i^'-\  __!_ JJ marché. — Chez M. J. -B. STIERLIft , Produits chi-
mi ques, pharmaceuti ques et alimentaires , place du Marché.

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint. i
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants. '.
Il il tlHl lll CREME DE 1 I IAI Ij lf iLAKULIRt TOILETTE LANULIll Ei I

de la fabrique de Lanoline v^S^^' ^n *u')es en z'
nc ^ 5^ c^> e' en i

Martinikenfelde. \it
~

\K ^°^es fer-blanc, cà 75, 25 et 15 c. ;
Seule véritable avec Jvs__>y cette marque déposée. !

DÉPOTS dans les Phar- rtr macies Bech , Monnier, ',
Dr Bourquin,-" Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la j ;
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-15 I

REGISTRES en tons genres. Paseterifi A, Cirvoim

HDe Ida Berchtold
7, rue du Parc 7

RoWJMectis
COUPE élégante — TRAVAIL SOIGNE

Prix modérés.

14577-7 Se recommande.

P LES

Ûhaussuresd 'Eiivep
en tous g'eure*

sont fournies au mieux et aux plus bas
prfx , par le n-1640-i)

CommercB i'extéûitioE fle Chaussures

Fr. BrfcBB ¦ Hnpntaw
Zûrcherstrasse, Wiuterthour.

f ' rïx-Courant gratis et franco.
fCSS" On s'empresse d'échanger les ar-
ticles ne convenant pas. 14587-3

H __M__________|j__M !awm.tTi,h'lhrM^«Kg,""i"""'-JrTTMiri

| | kikiiM.^CHI ' s
:e :<)RLD(^ERi 5 S

P RIX 30 CE! TIN ES |

J P U B L  É L G 3 N I I V E  •=•

C'EST AU 1640-82 k

I BAZAR IliMEOli
s que vous trouverez le plus grand g I8. assortiment en

I Chapeaux Garnis M
> depuis l'article ordinaire au plus B -j

1 Modèles de Paris S
X Feutres, depuis 75 centimes. ¦
M Chapeaux garnis, 2 fr. 45. [
J Peluches, Velours , Rubans. [
« AIGRETTES, — PLUMES , — JAIS gs Grand assortiment i'
g d'Articles d'hiver et ¦

Lainages.
GANTS JEESEY, doublés, depuis I

50 centimes.
MERCERIE — CORSETS H

mê 9M± m W^°WT 'mmi ^M
Mémorandums — En-têtes de lettres

s en carnets et en feuilles,
g 1 CARTES JH3 MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
H g gy . J3 . /\ pour le chemin de fer. Sg s Contrats a appre ntissage _ — mM — J \) Lettres de Voiture Z
Q ^ 

Gamets 
d. 

étak>liSS£lCje j \ petite et grande vittesse "

1̂ =3 PRIX MODÉ3RÉ® —^— -̂  ̂ PS

^f Ixo. r̂-iin.ex-i© A. COURVOISIER g
ci 06Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres —



BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 15115-3*

THE SISTERS CLABEKCE
danseuses et musiciennes , duettistes

instrumentistes.

Hlocka - Bressy
MUe Edmée GUT.

DIMANCHE , dès 3 heures, MATINÉE
Entrée libre

Le soir, ENTRÉE : 30 centimes.

CafA-Braserie Mes &IR4RDET
— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande it, porc assortie.

SAUCISSES
~

DTFRANCFORT
avec Meerrettig.

Sonpe aux pois
à toute heure.

— On sert pour emporter —
15179-1 Se recommande , Ch. Girardet

Motel du Fdissoa
4 — PLACE DE3 HALLES — 4

Neuchâtel
Nouveau tenancier, JACOB GREUTER.

Bonne cuisine, Vins. Bière, Liqueurs de
choix. Service soigné et attentif.
14624-5 Se recommande.

BRASSERIE

RESTAURANT STOCK!
près de la GARE.

Bès aujourd'hui, 13498-17

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES JïFFRAHCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe aux pois
*_\mV On sert pour emporter TS®

Hr&ss@™ Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-17*

— TOUS LES SOIRS —

*f CHOUCROUTE
rajaS Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRA8GT0RT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande. Veuve Eug-. Hauert.

BRASSERIE 641BRUDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

BÈS AUJOURB'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES UFFRANCFORT
avec IWeerrettig'. 13186-17*

ggl Sandwichs an Caviar
j l_B»€5».:œ»fi|«»"*;s

Se recommande, Otto Ulrich.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Pendant la Saison d'hiver, tous les
Lundis soir et Mardis matin,

ja<» ĵ JM»jg3Bir *$&
Toujours bien assorti en 13593-2

CHARCUTERIE fraîche , salée, famée
Choucroute de Berne.

ILes Agneaux
SONT ARRIVÉS à la

BOUCHER!® J. FUNCE
15178-1 depuis 75 c. le demi-kilo.

A reflgiettp©
dès la St-Martin, un petit MA GA SIN
avec appartement, situé près de l 'Hô-
tel-de- Ville , à un prix très réduit. —
S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 14942

Attinger Frères, Neuchâtel
Viennen t de paraître : 15281-2

Almanach agricole
de la Suisse Romande.

34' année, 1896. — 35 centimes.

LA CUISINE
C3L© IFS-OÉSHEi-lVaî ï̂ t̂lE

par M'"« BKIIUZ et T. COMBE .
Volume in-12, cartonné 1 l'r. 20. ii-9978-n

VIENT BE PARAITRE chez

- Ddachanx et Niestlé -
Neuebâtel

GEHS OE CŒUR
récits du foyer , par O. HI.GUENIN , illustrés
de 56 dessins de l'auteur. (H-10006-N)

1 beau volume, 4 fr. 15282-1

Deutsche Kirche
Den Mitg lieder n unserer Kirch-

gemeinde beehren wir uns anzu-
zeigen , dass mit dem Einzug der
Jahresbeitrœge zu Gunsten ees Kir-
chenfonds in den ers ten Tagen be-
gonnen wird.

Wir er/auben uns den Ko/lecteur
ail soit iger freundlicher Aufnahme
bestens zu empfeh/en. 1526S-3

Der Verwaltungsrath.

Coars de Cartonnage
Les personnes désirant suivre le cours ,

sont priées de bien vouloir prendre con-
naissance den conditions à l 'Imprimerie
A. Oourvoisier et chez Mme Vve Reussner,
libraire. 14586-1

f fiégnlÉnrs , Penfloles \
% et REVEILS M

>.<D Modèles nouveaux et variés. 'D-
r-t *WS Prix modéré et facilite de payement. gj
•S5 chez *__§ E. LSUTHOLD g
§ 24, Crétèts, H i  g
•̂  Régulateurs à ressorts et à ""
t* poids , sonneries cathédrales et 00
OS répétitions. 1528U-1* O
5 Beau choix dans tons les genres JQ'
S et marchandise garantie. (3
2 Assortiment de Montres égrenées &
*H ancre et cylindre. ta
fe Réparations soignées. $}
(|§ Pr.ix MO i>Éitf ; s. Pi'.ix MODéRéS, j ®

Magasin
SOEURS MONTANDON

Rue de la Demoiselle 37

Beau choix de Laines, de Lainages,
Spencers, etc. Broderies sur drap.

Faute de place, Tapisseries en liqui-
dation.
15290-3 Se recommandent .

mim-BouiMiSF
C. FRANEL

22, rue du Grenier 22
Beau chois de froinag'es gra«.
Gros el détail vente à bon marché aux

épiciers.
Tous les jours , beurre <le fruitière.
RÎF1L pur coulé et en rayon. 15800-8

ÉîiresJraîÊSies
VIN de Chablis

Au MAGASIN de 14549-4

COME STIBLE S Â.STEIGER
4. Uue de la fitaïance 4.

M . .

taira centrifuge
des ffijp fli^*3)»

en pains le 250 grammes. Cet excellent
beurre frais est en vente

AU MAGASIN DE 13717-1

GOiESTSBLES Â.STEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

LEÇONS
Une demoiselle diplômée donnerait en-

core quelques leçons de Français, Alle-
mand ou Italien. — S'adresser rue de la
Bemoiselle 89, au ler éta^e. i gauche.

15149-2

Changement de domicile
J'informe mon honorable clientèle que

dès aujourd'hui mon domicile est lll 'H
UU GltHMEK 22.
15150-2 Théodore SCHUTZ. Tailleur.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH. pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, lo manque d'ap-
pétit , étourdiBHementH , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le fo r-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie el les convalescents. — Exiger le
nom et la marque do fabrique. 15270-2(1

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

wiiub tln^w Vi»1 MMIWIMWW

pouï- 8l-ffla&rt£n o» pour
époque àconvcfliïr , deux

SJCISBI * ftg$f»ae*teiHeiuts
sut* Ëe même palier, très
Bj ïeïï situés, place Neu-
ve. — S'adresser ù M.
?S. HBoeSn- fsàssh saï . rue «le
la ISaSauee 1®, au Suie
étage. 15267-e

m^mms^ ŝ ŝss^ ĵ ĵ S&smssss Ŝm
T nnn] Une société de Jeunes Gens cher-
LUvd.1. che de suite un appartement de 2
pièces, donl une grande , meublées on non
et si possible au contre de la localité. —
Adr esser iea offres Case 505. 14998-1

i Ba_MWMBBfaMjBBMBMBI^rojHg|ll

E P I C E R I E

j Alfred Schneider-Robert
20, rue Fritz-Courvoisier '20

¦Mï&&tV$ £yMy €? »* *̂ «»5
de La Chaux-d'Abel et des Franches

Montagnes.

Tous les mercredis ol Jes samedis,
arrivage de

BEURBtf pour fondr e
GRAND CHOIX DE 14960

VHOIlIACHM grM
Crêt de la Sagne

Chaux-d'Abel et Emmenthal.

r " Louise Sdâffer
23, rue Daniel JeanRichard 23,

Chaux-de-Fonds.
Chapeaux modèles de Paris pour

dames ol enfants. Confection de coiffures
pour dames âgées. IHJCll.. Cols de plu-

j mes , dernière nouveauté. Abat-jour soie ,
j donner genre. Ré parations et remise en
, forme de chapeaux usagés. FrisaR'e de
i plumes. PRIX TRES MODERES.

(u 8722 c.) 14976

Î Ms et Soirées
M. B. DE KASINE , pianiste , chef d'or-

i chestre pour bals et soirées. Leçons de
j piano et chant. Rue du Parc 17, au Suie
[ elage . 14491

VENTE
en faveur de la

Mission de CHRISCHONA
(près de Bàle.)

La vente annuelle en faveur de cetle Mis-
sion^aura lieu . Dieu voulant, le mardi 19
novembre 14997-2

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez :

Mmes Rieri. rue de la Demoiselle t>8.
Kundigr, Premier Mars 14A.,
Ualimaun, rue de la Cure 7.
ltubin, rue de l'Envers 30.

Avis aux charrons et tonroears !
A vendre faute d'emploi , un tour à tour-

ner le bois, à un prix très modi que. —
S'adresser à M. Charles Sommer, charron ,
Crêt-du-Locle. 15284-3

r r

CHAUX- DE -FONDS
¦-— — "*AAAn. 

Ensuite de l'offre d'nne bannière, sa PRÉSENSTATION
aura lieu à l'ÉGLISE MÉTHODISTE le 25 Novembre 1895,
à 8 heure» du soir.

Pour celte occasion , la Mission évangélique organise un

THÉ MUSICAL ET LITTÉRAIRE
Le programme varié qu'elle possède , lui permet d'inviter toute personne désireuse

de passer une agréable soirée, de se munir de la carte d'entrée dont le piix esl lixé à
U3W 3Enj_=6..é5L.Ï«ï C3

On peut se procurer des cartes chez
MM. Albert Borle, rue de la Promenade 9;

Charles Lesquereux, Café de Tempérance , Place Neuve 12 :
Louis Bandelier, rue du Parc 31.

Outre l'annonce ai-dessus, le Comité de la Mission évangélique a l'avan-
tage d'annoncer à l'honorable publie quo MM TA NNINGtR et BELJEA N,
de Genève, assisteront à la soirée sus-mentionnée.

Les ^^ et is^w NOVEMBRE 1895, à m henres du soir,
Grandes Relisions publ iques (i' évaogélisatioe

dans le même local, présidées par nos amis de Genève , déjà connus et appréciés
dans notre ville. 15219-9

Le Comité de l'Ecole ménagère en formation à la Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de maîtresse de l'Scole. L'ensei gnement comprend une partie
théori que (art culinaire et économie domesti que) et une partie pratique (préparation et
cuisson des aliments , lavage, repassage et entrelien du linge, raccommodage des vê-
tements).

Les postulantes pourront être appelées à subir des examens. — La préférence sera
donnée à une personne capable d'enseigner la théorie et la pratique. Le traitement sera
lixé par une convention ultérieure.

Sur demande , le soussigné enverra cop ie du cahier des charges. 14769-2
Entrée en fonctions dans le courant de décembre prochain ou de janvier 189B.
Adresser les inscriptions jusqu 'au 15 novembre au Président du Comité, M.

Ed. Clerc, rue du Progrès 47, à la Chaux-de-Fonds. (H-3751-C)

§f Jip@s§ - Hersets - Ganterie -Tabliers I

1 Rideaux - Mouchoirs - Pochettes |
I Châles russes - Echarpes - Pèlerines - Figaros

Fanchons - Bacheliers, etc. iy r,0!MG* j
Ira ^iiîlf **ilfie e  ̂ Entredeux pour garnitures de robes et pour i
P» gj ciucllca linge» ie. -Cache-points. -Broderie» de St-Gall. 1
in» Mj  ̂ Demandez les cartes d'échantillons BBBBi

1 ARTICLES POUR EftlFAftSTS I
H Représ°ntations de fabriques de toiles de coton , toiles de fil , E

nappages , serviettes , linges , etc. pour trousseaux.
Broderie si la main pour trousseaux

i OllÔJXLÎ.®©® sur» mesure.

j j  k la VILLE (MULHOUSE 9
est le mieux assorti dans tous
les articles de ménage. Ayant
fait des achats considérables ,
toutes ies marchandises , tou- i
jours de première qualité , sont

i vendues mal gré la hausse énor-
H me des fils et cotons , à l' ancien H

I. îùvuD-o ' EfSisH

lll Maison connue par ea vente à bas prix ||g


