
La Vie à Paris
Paris, 6 Novembre.

Comédiens célèbres . — Sarah Bernhardt. — La cri-
tique des Allemands. — Les raisons de critique.
— Les illusions .d'une cui.rie parisienne. — Le

S 
rand Coquelin. — bu célébrité et quelques traits
e son existence. — La nature de sou talent.

r Le voyage en Allemagne de Sarah Bern-
bard. ne lui a pas été favorable, la question
d'écus mise à part. La célèbre comédienne,
encensée, adulée à Paris par une coterie à
qui personne n'ose contredire» a trouvé là-
bas, à Berlin, une élite d'amateurs qui osa
lui préférer la Duse, plus naturelle dans son

fgeu, sinon plus élégante ni plus raffinée. Je
oe puis vous dire combien le jugement sévère
des Berlinois a causé de peine aux amis de
t l'inimitabie Sarah à la voix d'or ». Ils font
parler les journaux parisiens, qui osent im-
primer qu« si des amateurs allemands pré-
fèrent l'italienne à la Française, c'est que la
Française fut patriote et fit longtemps pro-
fession de détester les Allemands.

Ceux qui connaissent les dessous des cote-
ries haussent les épaules. Un fait est constant,
Sarah Bernhardt a été bien accueillie dana
la capitale allemande. On a (admiré son jeu
classique et personnel, la sûreté de ses atti-
tudes, la grâce et l'impétuosité de ses mou-
vements, ses toilettes originales et impec-
cables. Malheureusement l'âge commence à
lui rogner ses forces, bien peu encore, si peu
qu'il faut être grand connaisseur pour s'en
apercevoir. Eli* réclame aux t-rfs la **nia-
eion de suppléer au déchet de • _ force natu-
relle. Quand on est sur cette voie, on se
trouve' sur celle du déclin, quoique se tenant
encore presque au sommet de la colline, je

,veux dire presque à l'apogée de sa fortune.
Elle a cinquante-huit ans. Dame! c'est un bel
fige. Et on est étonné de lui voir tant de ré-
sistance, travaillant comme à trente ans, ha-

bile administrateur de théâtre en même tempe
que superbe tragédienne. Mais étonnez-vous
après cela que les Berlinois, qui n'ont pas
l'intérêt des Parisiens à se faire illusion,
aient chuchoté dans les coins ou même dit
tout haut que Sarah pourrait bien laisser un
peu à désirer.

On ne peut parler de Sarah Bernhardt sans
penser à Coquelin aîné, aussi célèbre qu'elle
N'ont-ils pas fait de compagnie de grands
voyages dans les Deux Mondes pour montrer
leur art à vingt peuples et gagné ensemble
des sommes d'argent colossales ? N'ont-ils pas
illustré « Cyrano de Bergerac » de Rostand', le
plus franc succès littéraire du 199 siècle î

Comme Sarah, Coquelin avait, voilà long-
temps de ça, abandonné la Comédie-Française
où leur humeur d'indépendance se heurtait
à des cloisons trop étroites. Quoi qu'on dise,
ni l'un ni l'autre ne rentreront, à lai Maison de
Molière, le divorce étant irréparable. Cela
est bien égal à Sarah Bernhardt. Il n'est pas
sûr qu'il en soit tout à fait de mémo pour
Coquelin aîné. Mais c'est son affaire. Il ne
se plaint pas. Ce sont ses amis qui se plai-
gnent (pour lui ; lon ne saurait se lier aux
paroles de courtisans.

Il ne faut confondre Coquelin aîné avec
Coquelin cadet, son frère, qui est à la Comé-
die-Française, remplissant l'emploi de comi-
que truculent, ni avec un autre jeune Coque-
lin. Nous avons trois Coquelin, une dynastie
de comédiens. Mais le plus célèbre est Coque-
lin aîné. C'est l'un des (meilleurs artistes con-
temporains.

On pourrait consacrer toute une chronique
à Coquelin aîné, pleine de choses intéressan-
tes. Jeune, il ne l'est guère, car il a bel et
bien soixante-un ans. Mais cet âge ne lui pèse
pas. Au contraire de Sarah Bernhardt, dont la
vie privée et les attitudes en ville ont de re-
tentissants échos, la sienne passe inaperçue
ou à peu près. C'est un homme tout, à son art,
qui vit pour lui, qui y ramène toutes ses pen-
sées, même celles de ses occupations en ap-
parence étrangères au théâtre. Quand il écrit
ou conférencie, c'est toujours sur des ques-
tions se rapportant à la technique de son art.
Il n'y a qu'une voix pour le proclaamer comé-
dien de race.

S'il n'avait pas quitté la Comédie-Française,
il serait professeur au Conservatoire, décoré,
il aurait tous les honneurs extérieurs et of-
ficiels qu'un homme de théâtre peut obtenir.
Mais son immense réputation lui suffit.

Nul n'ignore que Coquelin est un comique,
que l'originalité de son talent, c'est le dou-
ble don de gaîté et d'émotion. Son frère Ca-
det ne fait guère que faire rire. L'autre sait
aussi émouvoir. Un de ses critiques a dit de
lui :

«H agit sur tous les publics de tous les
pays par une sorte d'emportement dans la
gaîté, de lyrisme dans le rire et oe grain de
sentimentalité qui répond à un des instincts
les plus communs de la misse; il est fonciè-
rement et bourgeoisement humain; sa voix
claironnante, sa diction admirable de net-
teté lui assurent uno action effective sur ses
auditeurs; il a élevé le -monologue à la hau-
teur d'une œuvre d'art, et l'on garde long-
temps l'image du comédien détaillant ave*
finesse ses récits drôles, d'un ton à la fois
naïf et malin, les deux braa à demi levés, les
lèvres plaisamment pincées, les yeux demi-
clos, la voix basse, comme dans une confi-
dence d'ami à ami. »

Cette citation, je l'emprunte à Léo Clare-
tie. Elle résume ce talent supérieur, sans dire
tout. L'occasion s'offrira de revenir vers Co-
quelin aîné.

C. R.-P.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n*> t

Il ttra rendu compte de toul ouvraga
dont deux exemplaires

liront am enés à la Rédaction.

\ — DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1902 —

Théâtre
Rideau : 8 hures. — Les Pirates de la Savane,

drame à grand spectacle. (Voir aux annonce- .)
Concerts

•Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
(it 'inie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)

(Bal-Air. — A 7 heures et demie (V. aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les aoira.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: t Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
î Violette. — Réunion à 9 ", h. du matin.
Ission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.

, 8-clotô de tempérance. — Réunion publiaue à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 îi.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des
i livres de 10 heures à midi .
6. . . ,„ to théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Gafé du Glacier).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 •/, h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 ix. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

ne mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
ClubD. J.G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
£lub du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

a midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds
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Fhnrntacio d'office. — Dimanche 0 Nov. 1902. —
: Pharmacie Bourquin, Léop. Robert 89; ouverte

j usqu'à 9 •;, heures du soir.

France
PARIS, 7 novembre. — La Ohambre rote

une modification à son règlement en c© qui
concerne 1© vot© pour les élections autres
que celles du bureau. Le système qua com-
porte cette modification est immédiatement
appliqué pour la nomination du dernier mem-
bre de la commission du travail, élection qui
n'avait pu avoir lieu jeudi.

On adopte ensuite le projet de résolution
Etienne aux termes duquel le gouvernement
peut autoriser une loterie de trois millions
en faveur de l'œuvre générale des dispensai-
res antituberculeux.

L'ordre du jour appelle la discussion de
l'élection du comte Boni de Castellane. Cette
élection est invalidée après des discours de
MM. Chauvin et Boni de Castellane, par 278
voix contre 235.

La Chambre p'dopte par 367 voix contre
148 une proposition de M. Rouanet, tendant
à la nomination d'une commission de 33 mem-
bres, chargée de rechercher les causes de
la grève actuelle.

M. Codet dépose ensuite une proposition
fendant à Wcdifier le paragraphe 2 de l'article
18 de la loi de 1901 sur les contrats d'asso-
ciations. M. Codet demande qu'on y ajoute
ces mots : « Il en sera de même pour toute
congrégation à laquelle l'autorisation aura
été refusée par l'une ou l'autre des deux
Chambres. »

L'urgence est déclarée et la proposition
renvoyée à la commission.

M. Gauthier de Clagny demande que son
interpellation sur l'affaire Humbert soit fixée
au 5 décembre.

La Chambre se déclare d'accordi èt la, séance
est levée. Prochaine séance mardi.

PARIS, 7 novembre. — Le Sénat discute
la prise en considération d© la proposition
Maxime Lecomte, abrogeant la loi de juil-
let 1875 instituant la liberté de l'enseigne-
ment Enipé-ieur. M. Béraud parlant pour la
prise en ooosidération instete sur c© que les
républicains ont le devoir de réaliser la li-
berté en matière d'enseignement dans la laï-
cité. MM. de Lamarzelle et de Chamaillard
accusent la majorité de chercher, en réalité,
à amener le divorce de la République et de
la liberté, en ce qui concerne l'Université.

Après un di.soours de l'amiral de Cuverville,
la prise en considération est votée par 148
voix contre 101.

M. Leydet propose la nomination d'une com-
mission spéciale composée de 18 membres.
Cette proposition est votée à main lovée.

L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition Bérenger. relative à 1 irstitution
de conseils consultatifs du tra.vail. M. Strauss
dit que l'expérience a démontré l'excellence
de l'institution créée par M. Millerand.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi et la sé<ance est levée.

CARMAUX, 7 novembre. — M. Jaurès a eu
jeudi après m'.di une longue conférence avec
le comité de la grève. Aucune communica-
tion ne sera faite avant la réception da la
réponse de la Compagnie.

PARIS, 7 novembre. — Les arbitres ont
rendu ce matin leur sentence en ce qui con-
cerne le relèvement des salaires dans les
mines du département du Nord. Ils déclarent
qu'il n'y a pas lieu de relever les primes ac-
tuellement en vigueur, attendu qu© les com-
pagnies ont respecté les conventions précé-
demment conclues et que les primes sont
en rapport avec les conditions actuelles du
marché des charbons. La sentence enregistre
l'engagement des compagnies de majorer dès
le ler janvier 1903, malgré les sacrifices sé-
rieux qui en résulteront pour elles, les re-
traites des ouvriers. Cette concession est
subordonnée au maintien des primes actuel-
les et s'appliquera aux seuls ouvriers français.

Interrogés à l'issue de la séance, les délé-
gués ont tenu un langage identique à celui de
leurs collègues du Pas-de-Calais, déclarant
toutefois que les concessions consenties par
ies

^ 
compagnies constituent des avantages ap-

préciables, qui atténueront en un© certaine
mesure l'échec subi par les mineurs sur la
question des salaires. Les délégués partent
vendredi de Paris pour aller assister au con-
grès qui aura lieu samtedi! à Lens.

LEMS, 7 (novembre. — Jeudi soir, à Liévin,
à la sortie d'une réunion, un groupe de gré-
vistes a jeté des briques oontre un pelo-
ton de ^valerie et contre les gendarmes. Un
maréchal des logis a été blessé. Trois arres-
tations ont été opérées.

Allemagne
VIENNE, 7 novembre. — Le correspondant

de Berlin de la « Neue Freie Presse » adresse
à ce journal, au sujet de la situation au
Reichstag allemand, au moment de la re-
prise de la discussion en deuxième lecture du
projet de tarif douanier et de l'attitude
du chancelier vis-à-vis des partis, des dé-
tails intéressants empruntés à une conversa-
tion du comte de Bulow. avec un député au
Reichstag.

Suivant ce correspondant, le chancelier au-
rait déclaré d'abord que, malgré les diffi-
cultés de la situation parlemlentaire, il ne se
laisserait pas ébranler dans sa conviction qu'il
a eu raison de déposer le projet de, tarif doua-
nier. Tout autre homme d'Etat aurait dû, a
sa place, agir de même.

Un surcroît (de protection en faveur de
l'agriculture était, suivant M. de Bulow, une
conséquence naturelle, nécessaire niième, da
la situation des partis dans la vie politique! de
l'Allemagne.

Le chancelier considère les traités de comte-
merce comme nécessaires pour l'ensemble de
la vie économique de l'empire.

Le gouvernement ne peut pas s'appuyer ex-
clusivement sur la gauche, et aucun homme
d'Etat de gauche ne pourrait, étant chancelier
de l'empire, Ise refuser à tenir compte desi ?¦&¦
vendications de l'agriculture. D'autre partt
un chef des agrariens ne pourrait, comme
chancelier, diriger pendant quatre jours lea
affaires de l'empire, sans arriver à la con-
viction qu'une politique purement agraire ren-
drait impossibles les traités de commerce etf
que l'Allemagne ne peut pas sa passer de ces
traités.

Il en ressorti, comme conséquence néces-
saire, qu'il faut rester dans le juste milieu, et
M. de Bulow se déclare parfaitement décida
à ne se laisser détourner d© oe juste milieu
par aucune attaque. Il ajout© :

«Je ne puis dir© qu'un© chose, c'est quel
la gauche n'arrivera pas à obtenir un chan-
gement de personnes à propos de la question
du tarif. La barque qui porte le tarif douanier
peut être submergée par une vague, l'équi-
page ne plongera pas. »

Le chancelier termine en disant qu'il n'a*
demandera pas une modification du règlement
de la Chambre, puis il ajoute : « Il ne peut
être question ni du retrait du projet de tarif,
ni de la dissolution du Reichstag. » .>

Un drame à bord
Une scène dramatique s'est déroulée à bord

du vapeur allemand « Mayumb a » qui , de re-
tour de l'Afri queéqualoriale , venaitdébarqu er
son chargement à Hambourg. Ce vapeur ap-
portait  d'Afri que plusieurs an imaux sauvages ,
parmi eux un superbe léopard destiné au Jar-
din zoologique de Berlin.

Au moment même où on le débarquait,
le terrible carnassier réussit à s'échapper
de sa cage de bois, pour se réfugier dans
la cale qui fut aussitôt fermée. Des hom-
mes tentèrent, par différents moyens, do
s'emparer de l'animal ; ils ; descendirent
même dans la cale une trappe où une poule
vivante servait d'appât. Tout fut inutile.

Le lendemain, les autorités du port or-
donnèrent au capitaine de mettre un terme
à une situation qui devenait dangereuse. Ten-
tés par une forte prime, deux matelots de
nationalité anglaise, s'anmant de lassos et de
revolvers, descendirent dans la cale pour s'em-
parer du fugitif. Aa moment où ils s'y atten-
daient le moins, le léopard bondit sur eux et
îes mutila grièvement. On les retira évanouis.

Enfin, dans la soirée, on descendit une
cage où était enfermée une gazelle. Le léo-
pard qui n'avait rien mangé depuis trois jours
se précipita sur la gazelle qu'il mit en pièces
La cage s'était refermée et le fauve put êtru
transporté aussitôt à destination.

Turquie
LONDRES, 7 novembre. — Une dépêche de

Ccnstaintinople au «Dail y Telegraph » dit qua
200 ouvriers italiens des chantiers d'Ansaldo
sont arrivés à Constantinople pour travailler
à la réparation de la flotte turque, les navires
dans l'arsenal étant incapables de naviguer
jusqu 'à Gênes.
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BANQUE FEDERALE
ll' ociéi . ù anonyme)

LA CHA UX-DE-FONDS
OOORB paa CHANGES , le 8 Nov. 1902.
Nons sommes aujourd'hui , saut variations imnor-

*&_ t.B, acheteur» en comr te-oonranl, on an comptant,
moins '/, '/t i* commisx.o., da papur bancablt toi:

Eli. Conri
Chèque nuis 100 08»/,

ft,,. ;Conft «t petit» «ffali lonj i . 3 100 08'/._r__C- . . mojs .. Mc *-Rnç_ - M, . ; } IOO . CUV.
3 mois j min . fr. 3000 . . 100 10
Chèqne . . . . . . .  26 1"

i_ a-_ Conrt «t petits effets loua . '4 2ô IS¦tonores , mojs . 1(JC lng > aijei . . 4 3 5  17»/,
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25 18V,

i 

Chèane Berlin. Francfort . . t-3 c2%
Conrt et petits affets longs . 4 1-tS 01V,
î moia \ ace. aUemandBS . 4 118 «V,
3 mois j min. M. 3000 . . 4 1.3 Î I ' , '

(Chèane Gênes. Milan , Tarin 100 03V.
¦MU jConr't et petits effets longs . 5 iC'O 08V,¦*¦"••¦ .moi», 4 chiffres . . . .  5 100 OS1/.

3 moi» , 4 chiffres . . . .  5 100 OSV,
Chèqne Brmelles, Anvers . 3V , 99 90

Bel fiqne 2 ï 3 mois , trait , acc , fr. 3000 8 10) 02'/,
Nonac , bill.,ma__ ., 3et4cb. 3*/, 98 •*

'«».!.._ Chèone et coart IN, ffl>7 50
¦StlïSi *iù_»U ' _tait.4tee.,_ftJ080 3 Ï07 coHotterd. Kon!lc.] 1,i*]., n,md., 3el4cb. 3" , _(i; 50

Chèane et court 3V, 106 1ÎV,
Vienne.. Petits effet» longs . . . . 3'/, 106.12'/,

1 à 3 mois , 4 chiffrai . . . 3V. 106 i2V,
Kew-York chèane -' 6.15'/.
Snisse .. Jusqu 'à 4 moi» kj, —

Billet» d« banane français . . . 100 08
• • allemands . . . .  1.3 —¦ • russes . . . . .  Î.8B
» • antrichiens . . .  < ( > ." 10
» • anglais 13 15
» • italienr 100 —

napoléon» d'or 100 07V,
Souverains anglais îS 10
Pièces de .0 mark Ï4 ti

Enchères publiques
MERCREDI 12 NOVEMBRE 1902, dès

10 heures du matin, il sera vendu aux en-
chères publiques, à la Halle, Place Ja-
que i-Dioz:

Une grande quantité de marchandises
provenant d'un magasin d'épicerie, telles
que : Conserves, liqueurs , vieux Marc,
Rhum , Cognac, Bitter, Vermouth , sirops
divers, tabacs et cijjares , thè, macaronis,
calé, chicorée, bleu pour lessive, etc., etc.

II sera en outre vendu des lits, tables,
chaises, tables de nuit, une étagère , deux
glisses, un char à pont et un traîneau, etc

La vente aura lieu au comptant.
I6R94-3 Greffe de Pal».

Enchères
publiques

H sçra vendu aux enchères publiques le
(Dudi lo novembre 1902, dès 1 h.
«après midi, à la Halle , place .Ja-
quet Droz :

Plusieurs lits complets, 2 ameuble-
ments de salon Louis XV, 2 tables de sa-
lon, des grands rideaux avec galeries,
tables de nuit, glaces, tableaux, tapis, 1
petit pupitre, 2 lavabos, guéridons, con-
soles, 2 grands buffets, 1 fourneau en
fonte, 1 potager à gaz, 1 baignoire et une
Quantité d'autres articles, des modes, four-
nitures de modes, rubans, dentelles, cha-
peaux garnis et non garnis, etc., etc.

Office des faillites :
,14660-1 Le Préposé,
i_-_09_ -C H. Hoffmann.

JT Orfèvrerie Bijouterie |T
B Grand Magasin wÊ

i RIGHARD-BÂRBEZAT 1
H| RICHARD Fils Successeur H
WÈ 3&<l__»9 Rue Léopold-Robert %B£m M

Envois à choix — TÉLÉPHONE

Grande mise en vente des Dernières Nouveautés parnes en

H Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Breloques
CHAINES pour Messieurs et pour Dames

Or, Argent et Plaqué or 15233-7

1

j_K5~ Le plus grand Choix ~~*§

d'_#__llîai_.e@s or 18 karats M
toutes les grandeurs constamment en magasin ________

Alliances noi-imffli Ç5^A,liances 0BVfanles I
fiB FÏÏ-TjS f& T ï? A S f1 P?JT Couverts de tables, Cuillères à café
UHI -__ V J_\____ .\l___l AlMlUtVi 1 vendus tivs on marché vu la baisse de l ' argent

flB PPTFB !?î_ H? Hi-FÉ^AT M*-*3'- arg-"-1 plaqué quadrup le par procédés spé-
U Ai U V RabA.U l?l__ ï _4_d ciaux. Articles éprouvés depuis 40 ans.

Coutellerie fine Argent , Méta l, Corne , Ivoire , Nacre , etc. etc.
Etains d'Art, Bronzes, Jardinières. Art nouveau. Style moderne.

Fri TC inconnus ju._âqti 'à o© jour.
La Maison se charge de toutes les ItéparationN et Transformations de Bijoux.
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Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure, RESTAURATION
SALLE POUR SOCIr_T_ .S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7'/_ heures 6319-51

T_Eî.I3RE_S^
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

—^̂ — -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — m^-mm»
aaaaaaa,— âaaawaaaa,mmmm.

Café- Restaurant
Nicolas Oaillaiiine

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure. On sert à l'emporté-
Dincrs sur commande. 14943-3

Bonnes consommations.
Se recommande,

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES à louer,
remise, grange et éourle.

Succès !
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-2765- C

PastiUes - gomme à l'Encalyptas
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. 3MF~ Plus efficaces que lout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants , 1260/,- 13
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l H _ ta_-de-V_ae.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 VJ heures.

SOUPER au ï R I P E S
Tous lea jours

Saucisses de Francfort
aveo MBERRETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

É

g) Excellente Bière
| BRUNE et BLONDS

Brasserie de LA COMÈTE
— Téléphone —

12707-7* Se reconim-nde.

f ë af é de la f êlace
Bue et Place Neuve. 14323-18

Toixm los joura

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
F'-oxiclxx-os

Tous les LUNDIS matin .

Gâteau auj-omage
Salle à manger

el

Salle pour Sociétés
an premier étage.

Se recommande, Veuve R. I*i-u _rçrer.

BEBB O ^nffiTCF O FH*f Q ________

Gâfé-BfassBrlB J. STOCK.
près de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUT E
garnie.

SiDCISSES de Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. "'•"B 12389-lf
Se recommande, Ch. Hodé-Sluclly.

T^mVinî+a rr-oc! -J" embolteur con-__!___ UUll-Ctg Ci**, naissant bien sa par-
tie se recommando à MM. les fabricant»
pour des emboîtages , mise à l'heure et
lépines, à faire à domicile. — S'adresse»
rue de l'Industrie 1, au 2me étage, à
droite. 15143-1
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CLARA-LOUISE BURNHAIW

= _____erie*̂ TO*__. à aller dans lé Midi ?
r — Cert-nneiuent ; Ray ©t Margery en par-
laient, l'autre jour. Je prévois de grandes dif-

a-Roultés entre co jeune ménage et mod. Mar-
gery va être si décidée! à ce que je partage
feons les plaisirs qu'elle pourra avoir, que je
/ne sais pas coaraEeiit cette vie commune s'ar-
r rangera. Chère petite, comme elle va jouir
¦t'fle pouvoir aller dans le m** " Mais je m'en
|_rei*ai en la menaçant de- . .. ...ier ailleurs
'̂ i elle ne an© laisse pas mener ma vie oomme
ge l'entendrai.
i — Vous avez l'intention d© persévérer aussi
Bévôrement que jamais dans la règle que vous
irons étiez faite de n© pas mêler 1© travail
et le plaisir ?

Exton posa la question d'un air abattu.
8ea manières 1© décourageaient.

T— Je vais essiyer.
'— Eh bien ! continuons-nous î dit-il après

an moment de silence.
Elle se leva, sentant son cœur défaillir.

|*oui*quoi êprouv.jrit-elle un© tell© sensation
'Be désappointement ? Elle n'osait pas s'a-
jVouer qu'elle avait espéré quelque chose. Es
continuèrent leur chemin toujours côte à côte.

Reproduction interdit» aux journaux gui n'ont
goa de traité avec \£M. Cailmann-Lévy, éditeurs,
• Paria.

— Ah ! nous voici dans la plus belle des
fondrières.

Il en fit la remarque en voyant la pente
devenir de plus en plus rapide et le terrain
bourbeux. Il se baissa ; puis, se relevant,
il lui miti trois violettes dans la main.

Ce sentier se défonce chaque jour davan-
tage.

Comme elle faisait un faux pas :
— Voilà la seconde fois que vous glissez.

Vous pourriez vous donner une entorse dans
ce mauvais chemin. Ne voulez-vous pas pren-
dre mon bras ?

— Merci, cela n'est pas nécessaire.
— Si, il vaut mieux que vous me laissiez

vous aider. — Il attira sa main sous son
bras. — Je suppose que vous n'aimez pas à
vous appuyer sur quelqu'un.

Elle aimait à s'appuyer sur lui. L'eût-il
soupçonné, cette scène ne se serait pas pro-
longée si longtemps.

Elle tira les tiges des violettes à travers
une boutonnière de sa robe. Ce faisant,
sa tête était tout près de la sienne, et il
regardait avec ardeur chacun de ses jolis
traite, qu'il repassait ensuit© tendrement dans
ea mémoire quand elle n'était plus là. Y
avait-il une autre femme qui eût la peau si
blanche, les cheveux si fins et aussi soyeux?

— Je crois qu'il vaut mieux que je ne re-
vienne pas, ditr-il brusquement.

— Oh ! êtes-vous décidé ? Je 1© regrette
tant l

— Vous le regrettez ?
— Naturellement. Vous savez, je n'ai pas

fini d'apprendre à jouer au tennis.
Exton regarda par terre d'un air sombre.
— Ray peut finir votre éducation.
Kate soupira légèrement.
— Vous nous manquerez beaucoup à tous.

Comme ce qui est agréable passe vite !
— La vie vous semblera-t-elle moins

agréable quand je ne serai plus là ? demanda-
t-il soudain et d'un air grave.

— Quelle étrange question, répondit Kate
avec un sentiment de malaise pendant que sa

main restait enchaînée au bras de son ca-
valier.

— Mais la question exige une répons©.
Il sentait en lui-même i© courage du dés-

espoir.
— Je ne vous soupçonnais pas de vanité.
— Et il ne faut pas le croire davantage

maintenant. Je veux que vous me défendiez
l'espoir, que vous l'éteigniez jusqu'à la der-
nière étincelle, de façon qu'il ne puisse plus
trouver aucun prétexte, même le plus ab-
surde, pour se ranimer et reprendre vie.

Kate s'appuya pesamment sur son bras.
— Répondez-moi.
— Je ne peux pas parler, murmura-t-elle.

Attendez.
— Ah ! vous vous êtes tourné la cheville,

s'écria Exton, saisi de repentir en remar-
quant sa pâleur. Vous p,vez été trop brave-

Il crut qu'elle allait s© trouver mal, car sa
tête s'inclinait. H prit sa main et la soutint
aveo son autre bras, de telle façon que sa
tête était appuyée sur son épaule.

— Je vais me remettre tout de suite, dit-
elle d'une voix faible. Répétez-moi o© que
vous venez d© dire.

— C'est absurde de ma part de vouloir vous
troubler avec mon chagrin quand vous souf-
frez. Laissez-moi vous conduire jusqu'à ce
rocher, où vous pourrez vous asseoir.

— Non, dit Kate doucement. Je ne souffre
pas. Répétez vos paroles, je vous prie.

Son apparente inertie l'étonnait. Mais, tout
en parlant, il l'attirait contre lui.

— Ce que je veux, b'est que vous me disiez :
je ne vous aime pas, je ne pourrai jamais
vous aimer. C'est la fin. J'ai besoin de ce
traitement héroïque. Rien d'autre ne peut
me guérir.

Kate était calme ; mais il lui semblait que
la joyeuse et forte musique des battements
de son cœur devait remplir le bois tout entier.
Alor_\ elle s'écarta légèrement de lui et resta
deborrfc les yeux baissés, mais les lèvres ©•>
--•"ouvertes dans un sourire tendre et radieW.

— Je ne peux pas le dire, dit-elle.

Puis, elle lui tendit les deux mains.

Ray était encore étendu dans le hamao
quand ils revinrent. Margery avait laissé tomi-
ber son ouvrage et admirait 1© beau ciel
bleu. Tante Anne était installée à côté d'eux,;
et Kits, la tête penchée d'un côté, les yeux
mi-clos, était pelotonné sur lui-même ; il agi-
tait sa queue de droite et de gauche, toufl
en surveillant un jeune moineau inexpérii
monté qui essayait ses forces sur l'arbre au-
dessus de leur tête. Kits pensait qu'il pour-
rait y avoir quelque chance pour que l'oiseam
calculât mal la distance d'une branche à une
autre. Si cela arrivait — ©h bien, Kits ai-
mait beaucoup le moineau au naturel.

— Voici les facteurs qui viennent, ditl
tante Anne comme Kate ©t Exton traverr
Baient le ruisseau.

Ils arrivaient en marchant lentement sut!
la pelouse, ©t en causant avec animation
comme si les minutes étaient précieuses.

Cela leur prit naturellement quelque temps
de revenir sur 1© passé ; elle lui disait quel
avait été son plaisir en découvrant qu'il étaifl
le donateur des violettes ; quant à lui, il
affirmait qu'il n'y avait pas eu un seul mo-
ment où il n 'ait pas préféré sa voix à celle!
des plus célèbres cantatrices ; l'un et l'autre
discutait chaque événement de leur vie, aved
ses joies et ses désappointements.

Margery les contemiplait avec curiosité, RaJ
avec nonchalance, tante Anne avec complai-
sance. Kits contemplait 1© moineau.

— Où est ma lettre ? s'écria Margery,
absolument incapable de garder le silencey
comme ils approchaient.

Ils paraissaient être si _ len ensemble ! SI
rien n'était arrivé, elle ser.it à bout d© pa-
tience.

— J'ai oublié, répondit Kate, l'air confus,
— Puis, ee tournant ver» John :
— Y avait-il une lettre pour Margery î
Exton prit le paanet dr*ns sa poche et l'exa*.

B». ¦'
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Correspondance Pamjewe
Paris, 7 uore:.

; Je Crois vous avoir dit plusieurs lois que
la municipalité de Paris n'est pas autonome.
.Cette autonomie, qui n'existait pas sous l'em-
pire, lui fut ôtée à la suite du mouvement
oommunaliste de 1871, après quelques mois
d'existence. Le Conseil municipal' ne peut
prendre que dee délibérations dont l'exécution
dépend absolument de la volonté du préfet.

Le préfet, M. de Selves, relève lui-même
du ministre de l'intérieur. Les Parisiens, quelle
que soit leur appartenance politique, soupi-
rent après la restitution de l'autonomie. De
(temps en temps, le conseil municipal vote à
l'unanimité un vœu conforme à ces désirs,
mais la Seine coulera des années encore
»vant que la Chambre y fasse attention.

Or nous étions menacés de nouveaux impôts
indirects sur des objets nécessaires à la vie.
Le préfet les proposait pour boucher un défi-
cit de huit à neuf millions dans le budget.
La population, qui n'a pas encore digéré les
nouveaux impôts votés l'an dernier pour rem-
placer les taxes d'octroi abolies sur les bois-
sons higiéniq ues, se montrait très mécon-
bontente. L'unanimité du Conseil municipal
vient de constater ce mécontentement en re-
fusant de délibérer sur les impôts proposés,
que le préfet retire purement et simplement.
On fera des économies administratives. On au-
rait Idlû commencer par là.
i** C. R.-P.

Allemagne
' i BERLIN, 7 novembre. — L© Reichstag
Reprend la discussion du tarif douanier qui,
sous 14 numéros, énumère les objets qui res-
tent ex©mipts de droits. Il est déposé neuf
amendements des socialistes et un d© M. Mul-
ler (Meiningen).

M. Stadthagen développe les amendements
des socialistes. H déclare qu'il devra parler
(très longtemps.

A cette (déclaration, un grand nombre de
Béputés quittent la salle.
' Pendant le discours de M. Stadthagen, M.
jGotheim, de l'Union libérale, dépose encore
"juatre amendements au paragraphe 5.

Peu à peu, la salle se remplit de nouveau;
renais M. Stadthagen, commençant la lecture
fle longues statistiques, on crie : «Clôture!»

L'orateur descend t_ e la tribune; son dis-
Ibours a duré quatre heures et demie.
' M. Stadthagen est vivement félicité par
les membres de eon parti.

Après un débat très vif sur le règlement
He la Chambre, la proposition du centre et de
la droite de clore la discussion sur le para-
graphe 5 est adoptée au milieu du bruit.

Les socialistes et la gauche proposent huit
irotations nominales.¦ Le Reichstag repousse par 156 voix contre
63 une proposition de M. Stadthagen , qui de-
mandait à la Chambre de s'ajourner ; mais,
comme au moment de la votation nominale
eur les premiers amendements des socialistes,
«nne partie de ces derniers quittent la salle
f_ dessein, 1© quorum n'est pas atteint et le
président lève la séance.
\ La suite de la discussion est fixée à lundi.
"t BERLIN, 7 novembre. — La fraction con-
servatrice du Reichstag a élu M. Normann,
président, en remplacement de M. de Le-
Svetzow, qui se retire pour raisons de santé.

— La Société des journalistes et publicistes
Be Silésie adresse une pétition au Reichstag
pour protester contre le traitement infligé
à des journalistes ot écrivains! à propos d© l'af-
faire d© Cattowitz.

Autriche-Hongrie
r VIENNE, 7 novembre. — A l'ordr© du jour
8e la Chambre figure l'interpellation Stein
et consorts, relative à un article publié dans
la «National Review » par M. Rumbold, an-
cien ambassadeur d'Angleterre à Vienne,
ayant trait à la politique autrichienne pen-
dant la guerre sud-africain©, ©t dans lequel

; M. Rumbold attribuait certaines déclarations
ù -"empereur François-Joseph. Lee auteurs
de l'interpellation demandent au gouverne-
ment si le président du conseil est disposé à
¦demander une rectification.

I La Ohambre reprend la discussion sur les
' fléclarations du gouvernement. M. Bianthini
'¦reproche au gouverneraient de ne pas tenir
!n»T_*pte de la population slave en dehors de la
'•Bohême et de la Moravie. La conséauence de

cette politique anti-slate" du gouvernement
a été, suivant l'orateur, une extension déme-
surée de la propagande italienne et une agi-
tation nationale en Da.n_a.ie, agitation ac-
tuellement appuyée par l'Italie.

VIENNE, 7 novembre. — L© nouveau pro-
jet relatif à l'augmentation du contingent
militaire provoque un grand mécontentement
au Parlement. Les radicaux sont décidés à le
combattre de toutes leurs forces.,

BUDAPEST, 7 novembre. — Le nouveau
projet militaire déposé jeudi, et qui est con-
sidéré comme aggravant encore les disposi-
tions du premier projet, retiré sous la pres-
sion de l'opinion publique, produit une véri-
table consternation. On se prépare à lui faire
l'opposition la plus acharnée.

Pays-Bas
LA HAYE , 7 novembre .—M. Schalk-Burge r,

ancien vice-président de la républ ique sud-
africaine , est arrivé à la Haye. Il a conféré
avec M. Wolmarans. Il paraît que les géné-
raux Botha et Delare y resteront encore long-
temps à Londres pour discuter un certain
nombre d'affaires importantes .

Russie
Un journal russe, le « Novoïe Vremia », at-

tire l'attention sur le brigandage dans le Cau-
case.

S'il faut s'en rapporter aux récits des cor-
respondants de oe journal, la situation est sé-
rieuse et même inquiétante dans cette région.
Non seulement les actes de brigandage n'ac-
cusent aucune diminution, mais le nombre
de ces actes va même en augmentant, tan-
dis qu 'ils prennent tous les jours un carac-
tère plus audacieux et plus formidable.

Les bandits ne se contentent plus d'opérer
sur les grandes routes; ils préfèrent à l'heure
actuelle le voisinage des villes et des voies
ferrées. A Shusha, ils se sont emparés de la
personne d'un banquier arménien qu'ils ont
mis en rançon, tandis que dans la ville même
de Bakou ils ont livré assaut pendant trois
jours à une fabrique de cordes. ,i ,< *

Angleterre
NEW-YORK, 7 novembre. •*¦**¦* La commis-

sion envoyée par les Trade-Unions anglai-
ses commence en ce moment une enquête sur
les procédés industriels américains. L'enquête
portera d'abord sur l'éducation des ouvriers
américains, puis sur les rapports entre ou-
vriers et patrons.

NEW-YORK, 7 novembre. — Les journaux
annoncent que l'on a commencé les travaux
pour la construction de la nouvelle ligne de
chemin de for allant de Québec à Port^Samp-
son sur le Pacifique. La ligne porte le nom
de « Transcanadien ». Elle serait terminée eo
1907.

On la considère coimime une réponse de l'An-
gleterre au transsibérien. Elle permettrait
à l'Angleterre de débarquer des troupes en
Mandchouri e quatre jours avant les troupes
russes venant de Moscou. . ,

Etats-Unis
Les fa ubourgs de Boston sont actuellement

terrorisés par suite de nombreuses et mysté-
rieuses agressions commises par un homme
demeuré inconnu. Ses victimes sont surtout
de jeunes servantes.

La semaine dernière, onze femmes ont été
mortellement blessées et beaucoup d'autres
très sérieusement atteintes; deux ont suc-
combé aux suites de leurs blessures; deux
autres sont devenues folles.

Toutes sont attaquées de la même façoa et
frappées avec un gourdin. On croit avoir af-
faire à un fou.

Malgré toute l'activité de la police, malgré
les patrouilles spéciales qui circulen t toute
la nuit, l'agresseur n'a pu encore être ar-
rêté. ¦

Canada
Les malheureux Doukhobors ont été sur-

pris dans la nuit du 3 au 4 novembre, aa
cours de leur exode, près d© Foxwarrer. par
une violente bourrasque de neige. Forcés de
passer la nuit dans des terrains bas,' parmi
des aulnes où ils se sont abrités tant bien
que mal, ils n'avaient, pour se garantir clu
froid , que leurs pauvres vêtements de coton-
Un gi-and nombre d'entre eux vont pieds
nus. Quelques-uns sont atteints da pneumo-
nie, et leur état général inspire la plus
grande pitié. Comme ils s'abstiennent de
tout aliment d'origine animale, ils sont ré-
duits à se nourrir de baies sauvages, de
graine de blé et de quelques bribes végéta-
les que leur tendent les gens qui assistent à
leur défilé. Mardi matin, une tentative a ©n-

core été faite pour les engager S regagner
leurs demeures, mais leurs chefs ont répon-
du qu'ils voulaient encore aller jusqu'à Wi-
nipeg, où ils comptaient rencontrer Jésus.-,
et ils ont repris leur marche vers l'est. __

Nouvelles étrangères

On écrit d'Athènes au « Temps » :
Nos inquétudes à l'endroit de la Macé-

doine commencent à se dissiper. Lei. bandes
bulgares, qui n'ont été dangereuses que dans
les colonnes de certains journaux, ne poar-
ront pas tenir longtemps la campagne, l'hi-
ver étant for t rigoureux dans la Macédoine
septentrionale, où elles auront de la peine
à se maintenir. Si elles s'avançaient vers le
Sud, elles rencontreraient des populations plus
hostiles aux Bulgares que ne le sont les
Turcs eux-mêmes.

En réalité)' il n'y a (jamais eu d'insurrection
au vrai sens du mot. Une insurrection n'est
d'ailleurs possible qu'au voisinage des fron-
tières de la Bulgarie et encore à la condition
que les musulmans, qui y sont plus nombreux
que les Bulgares, laissent faire.

Dans les autres parties de la Macédoine,
Grecs, Albanais et Koutzovalaques rece-
vraient leurs prétendus libérateurs à coups
de fusil. Car1 ils préfèrent les Turcis, qui res-
pectent leur nationalité, aux Bulgares qui
veulent la détruire. L'attitude des populations
grecques de la Macédoine, et celle des Alba-
nais, qui y sont très nombreux dans la partie
occidentale, est la cause principale de l'échec
des comités bulgares. Les bandes avaient cru
les rallier à elles par la terreur. Un moment
cette tactique a failli réussir. Mais les Grecs
ne tardèrent pf)<a à se reprendre et à montrer
que leur idéal national n'est pas de devenir
les sujets du prince Ferdinand.

C'est grâce à l'hostilité déclarée des Grecs
et des Albanais, des premiers surtout, que
la Porte a pu dégarnir toute la Macédoine
du Sud et porter ses forces vers le nord
menacé par deux sortes de bandes, toutes
composées de Bulgares et où les Macédo-Bul-
gares n'entraient que pour une faible quan-
tité. Les unes, recrutées dans la lie de la
populace, étaient composées de brigands et
d assassins dont les crimes ont eu un aussi
grand retentissement en Macédoine et en
Orient. Les antres comptaient beaucoup d'an-
ciens soldats bulgares et de déserteurs ; elles
furent moins cruelles que les premières. Elles
oppesèrent même quelque résistance aux trou-
pes' turques pondan t que les autres fuyaient
à leur approche et ne montraient du courage
que contre des prêtres, des femmes et des
vieillards ou des voyageurs désarmés aux-
quels elles arrachaient de riches rançons.
Une partie de ces rançons était versée dans
les caisses des comités, l'autre était partagée
entre les membres de la bande, les receleurs
et informateurs qui leur annonçaient l'ap-
proche des Turcs ou les riches captures
à opérer. C'est ainsi que fut capturée mi.ss
Stone et que sa riche rançon alla remplir la
caisse du comité Sarafof.

Il serait puéril de nier l'agitation causée
par les bandes bulgares dans quelques can-
tons de la Macédoine. Mais il l'est encore
plus de s'en exagérer l'importance au point
de croire que les bandes sont les véritables
maîtres du pays. Celles qui existent encore
se cachent ou manœuvrent de façon à se
rapprocher de la frontière bulgare, et, l'hi-
ver aidant, les Turcs en viendront facilement
à bout.

_Le brigandage dans les Balkans

D'après une dépêche adressée de Saint-
Pétersbourg au «Times», le ministre de l'agri-
culture, en Russie, aurait décidé d'instituer, à
l' asage exclusif des femmes, une Ecole de
Hautes Etudes agricoles. Cette école, si le
projet aboutit, sera la première de ce genre
qu'aura connue l'Europe, et peut-être 1©
monde.

On serait tenté de croire, en lisant cette
dépêche, que le ministre, alarmé des progrès
de l'invasion féministe et du nombre de fem-
mes diplômées qui ne trouvent pas l'emploi
de leur érudition, s'est proposé de ramener
quelques-unes de ses compatriotes aux sains
travaux de la campagne et à la reposante
intimité de la terre nourricière. Mais c'est
une illusion que le programme, déjà rédigé,
de l'Institut Agricole, ne permet pas de gar-
der.

L© but de la future école n'est pas d'ap-
prendre aux femmes à cultiver la terre, à
traire les brebis ©t à soit-ner las n-ml_i__

mais seulement de leur donner une instruction '
générale en matière agricole. Eles pourront),;
il est vrai, se spécialiser sur certains pointa.
Mais, pour être admis à l'Institut, les élèvea
devront au préalable avoir passé par un col-
lège ou une école correspondante, et être déjà,
munies de certificats scolaires. A la fin d-3
leurs études, elles, subiront des examens, pren-
dront part à des concours, recevront des di-
plômes, et, finalement, auront les mêmes
droits que les hommes sortant des institutions
similaires. C'est-à-dire qu'elles pourront de-
venir, comme leurs concurrents de l'autre
sexe, administrateurs de domaines impériaui '
ou professeurs dans les écoles agricoles se-
conda-ires.

Voilà en perspective quelques fonctionnai-
res, — s'il s'agissait d'hommes, on dirait?
quelques mandarins de plus. Ce n'est encore
pour les femmes qu'un retour bien indirect
à la vie de nature. Le chemin des écolières
est toujours le plus long. i

Lies femmes et l'agriculture

Une dépêche nous a annoncé mardi que lé
câble du Pacifique, construit par les soins du
gouvernement anglais, venait d'être achevé.
Ce câble télégraphique relie entre elles lea
diverses parties de l'empire britannique sans
sortir du domaine de la Grande-Bretagne. Il
reçoit les subventions de la métropole et des
colonies associées dans une œuvre commune.
Au point de vue des relations directes et ra-
pides entre l'Amérique du Nord britannique
et l'Australie, il constitue un admirable ins-
trument d'union.

Aussi a-t-on profité de son achèvement ©f
de son inauguration pour échanger des télé-
grammes qui étaient tout ensemble l'expres-
sion de sentiments légitimes et le premies
fruit d'une révolution technique. Le gouver-
neur général du Canada, lord Minton, a passé,
sa journée à recevoir e. à expédier des mes-
sages de congratulation. C'est M. Chamberlain
qui a commencé le défil é en lui envoyant
« les cordiales congratulations du gouverne'
ment de Sa Majesté » et en l'assurant que « les
ministres du roi ont l'intime confiance que
l'esprit de coopération entre la mère-patrie
et les colonies, qui a donné le branle à cette
entreprise, recevra une force nouvelle de son
heureux achèvement. »

A ces vœux, lord Minton, a répondu en ter-
mes' courtois au nom du gouvernement cana-
dien. Il a reçu les félicitations empressées de
lord Tennyson, gouverneu r de l'Australie du
Sud et gouverneur provisoire de toute l'Aus-
tralie, et le Canada, a serré avec joie la main
que cette nation-sœur lui tendait par-dessus
les espaces et les abîmes du Pacifique, d'où
lui arrive également le message amical du
petit protectorat des îles Fidji.

Enfin , pour donner au public Une idée pré
cise de la puissance, de la rapidité, de l'effi-
cacité de ce nouvel instrument de communi-
cation, sir Sandford-Flemming a envoyé d'Ot-
tawa à Ottawa via Pékin et Paris, à lord
Minton deux télégrammes qui ont fai t le tour
du monde, le premier par l'Est en dix heures
vingt-cinq minutes, le second par l'Ouest en
treize heures et demie.

Le câble du Pacifique

Les vareuses d'exercice. — Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres de porter
de 80,000 à 130.000 la provision de vareuses
d'exercice à l' usage de la troupe. Les vareuses
supp lémentaires demandées par le Conseil fé-
déral seraient confectionnées à raison de 5000
par année pendant une période de hui t  ans.

Le duel chez les étudiants. — Mer-
credi soir, dans toutes les sections de la so-
ciété de Zofingue , a eu lieu la votation géné-
rale pour supprimer ou maintenir la pratique
du duel dans la section de Zurich. Par 222
voix contre 163, les Zotï n _iens ont décidé,
quoique en majorité adversaires convaincus
du duel .de lab. .-- aux Zuricois la faculté des©
hait ea

Chronique suisse

Une dépêche de Capetown annonce que __>
bill pour la répression des attentat?* à la mo-
rale publique présenté aujourd'hui à l'As-
semblée législative ne demande pas seule-
ment la peine maximum de cinq ans de tra-
vaux forcés, mais demande en plus que la
flagellation soit infligée aux individus con-
damnés dans certaines circonstances se rap-
portant à la traite des blanches.

La traite des blanches



Conseil fédéral. — Les militaires dont
les noms suivent ayant obtenu le certificat
fie capacité réglementaire à l'école prépara-
toire d'officiers sanitaires à Bâl© ont été
nommés premiers-lieutenants médecins des
troupes sanitaires, et mis à la disposition
8u Conseil fédéral, en vertu de l'article 58
de l'organisation militaire : F. Doret, d© Ge-
nève ; C. Nicolet, de la Chaux-de-Fonds, à
Burich ; A. Bayard, d© Louèche-la-Ville.

L'épidémie de typhus. — Un jeune
militaire a succombé au typhus, mardi, à
l'infirmerie de Langenthal. Cest le quinzième
Béoèe causé par la terrible maladie. Vingt-
fcinq typhoïdes sont encore en traitement à
l'infirmerie. Six d'entre eux se trouvent entre
la vie et la mort. La population est très in-
quiète. Le « Bund » demande qu'on la rensei-
gne exactement sur les origines et sur l'éten-
fiue de l'épidémie.

SCHWYTZ. — Le tir du Grutli a eu lieu
tnercredi à Brunnen. Favorisé par un temps
superbe, il a parfaitement réussi. Il a réuni
plus de 300 participants. Le tir de section a
donné le résultat suivant : : 1. Lucerne; 2.
gchwytz; 3. Obwald; 4. Uri; 5. Nidwald; 6.
Berthoud; 7. Zurich; 8. Aarau ; 9. Zofingue.

A la distribution des prix, M. Meyer, avo-
cat à Lucerne, a prononcé "une allocution,
dans laquelle il a protesté, au milieu des
applaudissements, contre les tentatives fai-
tes pour rabaisser l'esprit militaire, et a
fait l'éloge des soldats d© Genève.

ARGOVIE. — Initiative. — Le comité o_,n-
ïottal du parti ouvrier a remis vendredi au
Conseil d'Etat 7300 signatures réclamant l'é-
lection directe du Conseil d'Etat et des dé-
putés au Conseil des Etats. Le nombre requis
p*ap la M étant de 5000 lia demande d'initiative
a donc abouti.

VAUD. — Incendie. — Dans la nuit de jeudi
ft vendredi, entre 11 h. et 11 h. 30, un in-
cendie dont on ignore la cause exacte, mais
bue, pour le moment, on attribue aux dé-
fectuosités d'un fourneau allumé dans l'a-
près-midi, a complètement détruit un groupe
de bâtiments comprenant habitation, hangars
et scierie, appartenant à M. Albert Berdoz,
à Gérignoz, hameau de Château-d'Œx.

Les pompes de Château-d'Œx, de Rouge-
tolont, de Granges et de Prez étaient accou-
rues. A 1 h. 30 le feu était circonscrit et
è 2 b. tout était terminé. Oui a réussi à pré-
server les maisons voisines et les bois entassés
_vux abords de la scierie.

Un sapeur-pompier a été blessé, heureuse-
ment pas très gravement.

— Bonne chasse. — MM. Zeiser père et
fils, fabricants de bois de fusil, à Morges,
ont tiré en deux jours, dans 1© Jura, quatre
superbes chevreuils.

— En villégiature. — Le roi de l'acier,
M. Carnegie, s'est fait réserver tout un étag©
pour lui et sa famille, au Palace-Hôtel, à
Caux. Le milliardaire américain compte s'y
reposer plusieurs semaines.

— Le prince de Liechtenstein est arrivé
à Vevey hier soir. Il est descendu avec sa
Buite à l'hôtel des Trois-Couronnes.

— Chien suspect. — On écrit de Montreux :
Un chien, que l'on croit enragé, a mordu à
la main le domestique d'un marchand de vins
è Vernex ; il a été envoyé en observation.

— Bienfaisance d'artistes. — Dimanche der-
nier, pendant la représentation de la «Tosca»
au théâtre de Lausanne, un des pompiers d©
Bervice sur la scène tomba en syncope. Après
avoir reçu des soins du docteur du théâtre,
fi fut transporté â l'Hôpital cantonal, où il
Be trouve encorel à l'heure qu'il est, bien que
Bon état se soit sensiblement amélioré.

On donne à ce BU jet les détails suivants :
Ce pauvre homme, qui avait pris part,

lee jour-là, a la revue des pompiers, avait
accepté, le soir, de remplacer un camarade
BU théâtre, afin de bénéficier de la modeste
rétribution accordée pour ce service. La veille
11 avait perdu un enfant et sa femme était
au lit, malade.. H n'avait, a-t-il dit, rien mangé
pendant cette journée de dimanche.

Lorsque ces détails furent connus, la di-
rection du théâtre et les artistes réunirent
«ne petite somme qu'ils envoyèrent à _a
femme du pompier. C© n'est pas d'aujourd'hui
que l'on sait que les artistes ont, comme
pn dit, le cœur BUT la main.

Nouvelles des Cantons

Sous-vêtements
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** Neuchâtel. — On a découvert hier soir,
dans une fosse d'aisance de la rue de l'Hôpi-
tal , le cadavre d'nn enfant nouveau né. La po-
lice a opéré l'arrestation de la mère, qui a été
conduite à l'hôpital de la Providence.

*•*.# Nouvea u parti politique. — Une cen-
taine de citoyens radicaux, réunis hier soir
dans la salle du premier étage de la Brasiserie
Gambrinus ont décidé de se retirer défini-
tivement du parti radical et de fonder une
nouvelle association dans le canton sous le
nom de parti indépendant. Cette décision €.
été prise à l'unanimité moins une voix. Un
cornît. de T5 membres a été nommé et la
présidence a été (offerte à M. David Perret
qui l'a acceptée provisoirement.

Chronique neuchâteloise

BSeuses d'hiver
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BERNE, 8 novembre. — Dans la séance
de ce matin du Conseil d'administration du
Jura-Simplon, M. Ruchonnet, président de la
direction, a donné des explications détaillées
sur le traité avec le P.-L.-M. pour la traver-
sée du Jura par le percement du Mont-d'Or
(Frasne-Vallorbe). Une courte discussion s'est
engagée, au cours de laquelle la délégation
bernoise, appuyée par la délégation neuchâ-
teloise, a fait une réserve touchant le pro-
jet du Lotschberg, en faveur duquel elle
réclame pour l'avenir, un accueil aussi favo-
rable que celui qui est fait au Frasne-Val-
lorbe. Les représentants de la Confédéra-
tion ont donné à ce sujet des explications
satisfaisantes, puis le traité a été approuvé
sans opposition avec quelques abstentions.

Le Conseil d'administration a ensuite voté
différents Crédit?, puis ia séance a été levée.

MADRID, 8 novembre. .— Hier à la Cham-
bre, M. Silvela, chef du parti conservateur,
prononce un énergique discours contre le
gouvernement. Il dit que, malgré les erreurs
commises, M. Sagasta montre un© opiniâtreté
à conserver le pouvoir, alors qu'il a perdu
la confiance du pays et des Chambres. Il
ajoute que la vie du parti libéral touche à
son terme. Le gouvernement n'a résolu au-
cun problème et sa politique financière a été
désastreuse ; le déficit du budget dépassera
trente millions. M. Silvela voudrait savoir,
bien que le cabinet Boit mourant, si le gouver-
nement portugais est disposé à négocier la
réforme du traité de commerce avec l'Es-
pagne.

Le ministre des affaires étrangères dit que
le Portugal Be montre disposé à entrer en
négociations.

Si. Sagasta, répondant à M. Silvela, dé-
clare que ce serait un danger pour la monar-
chie si le règne commençait entouré du parti
conservateur. Le ministère, dit-il, fait tout
son possible pour terminer les négociations
avec le Vatican. En ce qui concerne le dé-
ficit, il n'est pas ausisi important que M. Sil-
vela l'a affirmé. Le président du Conseil ter-
mine en disant que son gouvernement mourra
avec honneur comme il a vécu.

LONDRES, 8 novembre. — Une noté com-
muniquée aux journaux dit que les puissances
intéressées ont convenu de faire évacuer pro-
chainement Shanghaï par leurs troupes res-
pectives. En ce qui concerne les conditions
de l'évacuation, on croit savoir qu'elles se-
ront réglées indépendamment par les puis-
sances.

COPENHAGUE, 8 novembre. — M. Alberti,
ministre de la justice, a présenté vendredi
au Folkething un projet de loi tendant à
rendre obligatoire 1© mariage civil.

BRESLAU, 8 novembre. — L'examen des
effets de l'Union banquier© d© Silésie a fait
découvrir que le caissier des effets de oette
banque se livrait depuis longtemps à des
détournements dont le total s'élève à 230
mille marks.

BRUXELLES, 8 novembre. — On lit dans
le «XXe Siècle» : Vendredi matin, 1500 mi-
neure se rendaient aux charbonnages d© Quié-
vrechain, en France, lorsqu'au-delà de la
frontière ils rencontrèrent une bande nom-
breuse de grévistes qui les obligèrent à ren-
trer sur le territoire belge et les y poursui-
virent. La gendarmerie de Quiévrechain et
deux escadrons de cuirassiers ont dispersé
les grévistes qui ont déclaré qu'ils revien-
draient aujourd'hui samedi en nombre plus
considérable .

LONDRES, 8 novembre. — On télégraphie
de Shanghaï à la « Daily Mail » que la pré-
sence de nombreux navires de guerre anglais
dans le port de Shanghaï est dus à l'arrivée,
dans une quinzaine d© jours, d'un© forte es-
cadre russe.

LONDRES, 8 novembre. — Le « Daily
News » dit que tous les ouvriers relieurs syn-
diqués de Londres gagnant moins de 30 shel-
lings par semaine ont annoncé à leurs pa-
trons qu'ils cesseraient le travail 'dans huit

jourë. Les |»trons ont répondu en affichai.!
un avis de misel à (pied d© tous ies ouvrier*
au nombre de 4000.

VIENNE, 8 novembre. — L© scrutin de bal-
lottage dans la circonscription de la Favo-
rite a donné le résultat suivant : M. Pro-
chaska, socialiste-chrétien, a été élu avefl
39 voix de majorité oontre M. Adler, Bociac
liste.

PORT-SAÏD, 8 novembre. — Le vapeu*
« Candia » de la Compagnie péninsulaire orien-
tale, et le « Rudesheimer », de la Hansa, sont
en flammes tous deux dans le canal. ;

MADRID, 8 novembre.- —- Tous les joun »
naux du soir croient qu 'une crise ministériellal
est inévitable après la discussion qui se pour»
suit actuellement à la Chambre et la résolu»
tion du général Weyler d© quitter le cabinet?

- BERLIN, 8 novembre. — On mande dé
Rome au «Berliner Tagblatt» que le comte
Gôtzen, gouverneur de l'Afrique orientale al-
lemande, aurait déclaré à l'un des rédacteuri
de «L'Italie», que l'on a découvert rêcom*-
ment, dans l'Afrique orientale, des mines d'ol"
dont la richesse dépasserait colle des mines
de Johannesbourg. Les dernières dépêcheBI
donnent des renseignements absolument fan-
tastiques et l'on serait en droit de se laisse»
aller au pJus grand optimisme.

Perret & Oie
Banque et ReconYrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 8 novembre 1902.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins '/l '/o**'* commis-
sion, de papier  bancable sur • 9314

C -EX _a_ _NT <**«- ___ S

Cours lise.
IMDHES Clièqne .5.10'/, —

n Court ot petits appoints . . . .  Ï5 14'/, 4'/,
n Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 M. lai»/, *•/,
» n » 80 à'JO jours, Min. L. 101) 25.1?';. 4»/,

FRXKOE Chèque Paris 'IM U' */, —
» Courto échéance et petits app. . . 100.07Vs 37,
n Acc. franc. 2 mois Min. Wt. 3000 I0n 10 S'/,
» u n  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100. H 1/» 3'/,

BELGIQUE Chèque Briuelles , Ancei-s . . . 9H .86 —
» Acc. bol g. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100 — 37.
» Traites non accept., hillets , elc. . 1)9 85 SVs /s

IUEUUE Chè que , courte éch., petits app. . 12.. — —n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 07 1/. *¦%
» n » 80 à 90 j., Min . M. 1000 123l7'/ i 47,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  l'O.OS —
n Acc. liai- 2 mois . . . * Chili. 100.0. Vs 57,
» s a  80 à 90 jonrs . 4 chiff. 100.07 V, 57,

HBSIERD A. Court Î07.40 Jo;,
n Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 207.40 37,
n Trailes neu accept., billets , etc. . 207 40 3V,*/i

V1EKHE Chèque 105.10 —
n Courte échéance 105 iO -V/ ,'/,
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 cliiff. 103.10 3' ,7,

SUI SS* Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair *l/_7§

Billets de banque français . , . 100.09 —
Billets de banque allemands . . . 123. — —
Pièces de 20 francs 100.07 '/• —
Pièces de 20 marks 24.60 —

*V7* _.-*. LBuns

ACTIONS DEMANDB OFFR»
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 500 . —
Banqu e du Locle . 635 .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . .' — .— 595 —
La Neuchâteloise a Transport » • . — .— 400. —
Fabrique do ciment St-Sulpice . . . — — . —
Chcmin de-fer Jura-Simplon , act. ord. 108.— — —

» D act. prit. —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannos . . .  — 150 .—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de:fer Sai gnelégier-Ch. -do-Fonds . — 175.—
Société de conslruction Ch.-de-Fonds . — 485.—
Société immobilière Cbaui-de-Fomls 310. — — .—
Soc. de construclion L'Abeille. id. ! — 465.—
Tramway de la Chaui-de-Fon ds . . j — 190.—

OBLIGATIONS
* •/_ Fédéral . . . .  plus int. 108.60 —
3 V, 7. Fédéral . . . .  » 101. — —
3 •/, Fédéral . . . .  » 100 — —
4 »/s Vs Etat de Neuchâtel . n 102.— —4 V, » » 101.75 —
3 V. 7. » . 

_ _
3 V, '/, » » - 9».—
4 V, 7, Banque cantonale » 101.75 —.—
3 •/, 7, » » 100 .— — .—
* Vi V, Commune de Nencli-Wl » 102. — —3 V, 7. » • -•- -•-
4 V, Vs Chaui-de-Fonds, » 102. —
4 7, » » 101 75 
3 •/. V. » » -•- 
4 V, Vt ¦ » - ——
3 7, 7, Commune du Locle » loi .— —3 V. 7. » -
S.60 Vt » » — —¦•—
3 % Crédit foncier neachâl » — — •—
4 V, Vt » " - —
5 */t Gene*rois atec primes • 106. — 107.—

Achat el vente de Fonds publics, râleurs de placement, action
obli gations , elc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toules qualités. Or On pour doreurs.
Prêta hypothécaires. Escompte el encaissement d'effet» nu lt

Suisse el l'Etranger.

La € Nouvelle Gazette de Zunoh » a publié
Hans son numéro de j eudi une dépêche datée
d© Kreuzlingen (Thurgovie), annonçant qu'un
banquier de Lausanne, M. Schmidhauser, s'é-
tait suicidé au moyen d'une arme à feu dans
la forêt de Loretto. près de Constance.

Cette information eat absolument fausse.
M. Schmidhauser es* à Lausanne, bien vivant
et en parfait© santé. Voici o© qui a proba-
blement donné lieu à la lourd© erreur de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » :

M. Schmàdhauser, qti vient de conduire sa
fille en pension près d^ Constance, était des-
cendu lundi dernier dans cette ville et avait
logé à rhôteï de la Couronne. Le même jour
arrivait au même hôtel un Français qui, com-

me M. Schmidb-iuiset*, aVait en _a possession
des journaux, ainsi que d© la monnaie fran-
çaise et suisse.

L© lendemain mardi, M. Schmidiauser con-
tinua son voyage sur Schaffhouse. Or, peu
après son départ, on apprenait qu'un étran-
ger venant de Constance s'était suicidé dans
la forêt d© Loretto. Un© enquête fut ouverte
et le garçon de l'hôtel d© la Couronne, ap-
prenant qu'on avait trouvé sur le cadavre
des journaux et des pièces suisses et fran-
çaises, présenta aussitôt à la justice le bul-
letin de chambre signé par M. Schmidhauser,
oomme étant celui du suicidé.

En réalité, l'hom_ie qui s'était donné la
mort n'était autre que le Français descendu
à l'hôtel de la Couronne'en même temps qu©
M. Schmidhauser.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» s'em-
pressa d'annoncer le suicide. Elle pourrait
bien avoir à le regretter, car M. Schmidhau-
ser a ichargé un avocat de Lausanne d'exiger
une rétractation immédiate et, cas échéant,
des dommages-intérêts.

Une fausse nouvelle

On écrit sous ce titre à la « Feuille d'Avis
de Montreux » :

« Je me suis rendu dimanche! du, Bouveret à
Aigle, par ffiarsaz , trajet que j'avais effec-
tué, partie sur eau, partie sur terre en juil-
let dernier, lors de l'inondation qui a frappé
si cruellement nos voisins. Il n'y a plus d'eau
nulle part. Ci et là, on voit bien encore des
traces de l'inondation dans les vergers et
dans les champs; des prairies, quoique ver-
tes encore, restent marécageuses. La petite
chapelle d'Illaisaz a été badigeonnée; elle
est plus jolie que jamais. Qui dirait qu'on a
traversé ces rues en bateau) il y a quelques
mois ».

Dans la plaine du Rhône

** Théâtre. — On nous écrit :
Pillards, bretteurs et menteurs, mais non

Gascons, tels sont les « Pirates de la Sa-
vane ». Eîbeiro, leur ignoble chef, ne compte
plus ses coups d'audace. Il vient de s'emparer
illégalement de l'hacienda Morales, défendue
par des femmes; il martyrise 1© cœur de la
veuve, pour mieux la dominer; il pourchasse
de ses forfaits machiavéliques l'innocente pe-
tite Eva, que sa féroce cruauté de tigre a
fait condamner à mort; les pires moyens lui
sont bous. Ce n'est pas trop d'une associa-
tion en règle de braves gens, le vaillant métis
Audi os, les courageux enfants de Paris, Be-
rard et Pivoine, le richissime Américain Jo-
nathan, pour triompher des bandits. Au prix
de quels terribles dangers! A travers quelles
émouvantes péripéties ! Nous laissons aux
spectateurs la surprise intacte.

La mise en scène promet d'être un vrai ré-
gal; la superbe scène du torrent sera particu-
lièrement très soignée. A ce propos, le ré-
gisseur prie le public de prendre en patience
Pentr'acte forcément prolongé entre le troi-
sième et le quatrième actes.

L'interprétation, chacun l'apprendra avec
plaisir, met en ligne tous les meilleurs sujets
de la troupe; de plus, une enfant d© la Chaux-
de-Fonds tiendra à ravir 1© rôle d© la petit©
Eva.

Le théâtre sera trop petit dimanche eoir.
••- ••-. Union chorale. — La société de chant

I' « Union chorale » avise le public qu 'elle
donne un concert dimanche 9 novembre, dès
2 heures et demie, au Stand des Armes-Réu-
nies.

La société exécutera les cœurs chantés au
concert du Temple français. Aussi, rendez-
vous : à la Chora'e

(Communiqué.)
•fr!* Société de gymnastique l'Abeille . —

MM. les membres de la Sociélé fédérale de
gymnastique l' a Abeille » sont rendus atten-
tifs à l'annonce qui a paru dans notre numéro
d'hier.

(Communiqué.)

#* Juste récompense. Nons apprenons qu 'nn
propriétaire, M. A. P.-D., vient d'envoyer
nn billet de 50 franco, à l'un de ses locataires
parce que celui-ci habit© dans ea maison de-
puis dix ans.

Nos félicitations à tous deux.
Ici toute acfa.e_eu.se 15000
Demande LA SEMEUSE,
C'est l'Huile au. goût exquis
Que l'on, sert _IT_L __  marquis.

Chronique locale

LONDRES, 8 novembre. — A la fin de la
séance de vendredi de la Chambre des com-
munes, M. BaifouP a annoncé qu'il déposerait
mardi une résolution ayant pour but de per-
mettre au Parlement de terminer la discussion
de la loi sur l'instruction publique avant
Noël. On croit que M. Balfour proposera de
fixer une limite de temps pour la discussion
de chacun des articles de la loi. Sir H. Camp-
bell Bannerman a déclaré que si la résolution
impliquait une restriction des débats il s'y
opposerait énergiquement. La séance a en-
suite été levée.

Dernier Courrier et Dépêches

Café ûe l'Espérance, flarnère le Mo, FONDUES et ESCARGOTS repues à tonte heure, ur RESTAURATION

@*@ *̂.:-̂ %SgX ©̂ _̂g)̂ @,@§>^@ ®̂@ *̂<

XiOw Scèz^e
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chsux do-Fond»

! 

chaque eoir de représentation.
Les annonces pour la Saison 1903-1903 sont reçues

dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier *
Numéro-Spècimen à disposition.

LA SCÈIVE se distribue GRATUITEMEîVT.

I *,ga&gg®'a3© g*©g*©*gag^s@.'®^)^@,(_sa

T 'TT _ T _ 3 A 13 fPT A T est en vente U.as les soir»_ J _ .lYl-rA_rtXl>Cl_j dés 7 heures , à l'i.ph-erie
l>. EYMAlVaY, rue D. Jeanltichard.

Imp. A. COURVOISIEE, Chaux-de-Fonds.



-iJK Ferme-Portes lb
; ^  ̂ A l'approche de l'hiver, je recommande mes __§H_ B^»J Ferme ¦ portes avec graisseur §|f_ Ju¦; fSyj «T automatique , ainsi que deux nou- j»iSÎyi

___ F*1 a_ff veaiix systèmes Hydrauliques SES?»IdJ s xj** américain et allemand. 13062-5 W ' i
Les mieux pour noire climat I f»___ ^af

f j j j  FonctioDuemcnt irréprochable. /K_ f___ . f
Feime-ptrle améric«iB „ . , Jamais de réparations, ftHS I

' Garantie I Garantie I mj Ê WSGSf

Ï

s Grandeurs pour toutes les portes. Ipf jl_i_g>
l$£k Recommandé par MM. les architectes et ¦ a¦¦¦m ua entrepreneurs. Se recommanda, **l3

EDOUARD BACHMANN
TÉ1.KPH0NE Ateliers de Serrurerie

5, Rne Daniel• JeanRichard 5 (derrière le Casino).

fPATE PECTORALE KLAUS S
h 14641-8 demandez à votre pharmacien H 9100 1 j*

Spécialité s renommées _E__. I_-A.TJlS jt
Gommes, Pastilles d'orateurs, «Fus vanillé, elc. j*

Poison violent!
Le sel de cuisine, le condiment le plus

indispensable à la vie, est formé de deux
violeuts poisons, l'acide hydroclilori-
que liquide et la soude caustique, qui de-
viennent par un mélange à proportions
raisonnables, le sel que nous emp loyons
tous les jours. 10958-30

Mais ne vous effrayez pas Mesdames,
je vous offre quelque chose de meilleur
que simplement du sel

Je fabrique journellement avec du bon
beurre et du bou lait :

Gaufrettes à la crème. Roulées.
au ltliuin , au Moka et Salées, à 45 et
50 ct. le quart. Uricelcts des Mé-
nages au Citron , Petit-Beurre et
Zwiebaclc gaufré à 35 ct. le quart.
Bricelets à la Vanille, au Ithuui , etc.,
à 40 ct. le quart. BHICELETS BABY ,
excellents , également au lait , à 25 ct.
le quart. Cornets pour mettre la
crème, exquis , à 50 et. la douzaine.

Thé rieur de Ceylan. marque «Gos-
tell », prix et qualité irréprochables,
en paquets de 20, 40 et 80 ct. le quart.

Gaufrcllerie hygiénique de P. Gos-
tely. précédemment aux Crosettes , actuel-
lement rue du Sentier 15, rue parallèle à
la rue du Versoix , prés la Place du Bois
(maison Fritz Debrot),

DÂI1V h I AVED en vente à la librairieBAU À a LUI un A. COURVOISIER.

irnrev«.|.ar-aTa-o.s»aim«iata^,arai-i^_rea^lâ ^

et
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AU GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS
en face du Théâtre 14993-4

le plus ancien magasin ne vendant que l'article anglais

Grand Bazar Parisien
La Ctoux-cle-Fonds

HT 46, Bne Léopold-Robert, 46 ~V|
SUCCURSALE : Place Neuve 1 et Rue Neuve 2.

tigrasd arrivage d'articles eu tous genres, tels qae:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes dep. 1.75
Caleçons p- hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Parapluies » 1.76

.l^er 
m'S ySlem9 

» 0 95 <>a '**tes ' Nœuds- P-*-*--"»***-.
Gilets lt Ceintures pour gym- Régates. Lavallières > 0.10

nastes » 0.40 Tabliers panama et autres
Bas et.Chaussettes laine » 0.50 Toujours un grand assortiment
Clnlles en lainn tricotés » 0*50 de CHAUSSURES en lisière » 1.60
Robes pour enfants » 1.- Sou] -ers et pant0ufles feutre * 1.45Echarpes et Cache-nez » 0.30 TT , . . , ~. ,,
Poignets en laine » O.30 Un grand choix de Châles russes.
Jupons pour dames et enfants » 1.50 Costumes p' garçons et fillettes » 3.50
Gants fourrés » 0.50 Manteaux-Pèlerines imperméa-
Grand choix de Bérets et Cas- blés , (pour hommes et en-

quettes pour enfants et fants > 5.65
messieurs > 0.50 Complets pour mécaniciens qua-

Chapeaux en feutre i> 1.45 lité extra » 5.50
Pèlerines en peluches et autres. Complets pour gypseurs » 6.10

Tapis. — Fourrures. — Foyers.
Manchons en peluche , depuis 95 ct. — Manchons en pelisse, tous genres, depuis

fr. 1.50. — Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50. — Pèlerines , Boas, Cols en four-
rure en tous genre., depuis 75 ct. — Bonnets et Toques en fourrure , pour hommes,
dames et enf-ints, depuis î>5 ct. — TOUJOURS un GRAND ASSORTIMENT en
Vannerie, Brosserie, Parfumerie , Coutellerie, Ferblanterie , Verreri e, Porcelaines, Ar-
ticles de ménage. — Un choix considérable de Devants de porte depuis 50 ct. — Sa-
von de Marseille, qualité extra. — Boug ies à trous incoulables , 75 ct. le paquet. —
Bourrelets pour portes et fenêtres, à 15 ct. le mètre. — Becs à gaz à incandescence,
complets S fr. 60. — Manchons pour dits, première qualité, à 50 cl. pièce et
fr. 5.50 la dz. 

^  ̂
13439-2

I ĝt-tiiifS depuis 1 fr. 35.
Almanach tf ERMOT, I fp. 35

Primes pour achats depuis 2 fr.
Entrée libre. Entrée libre.
wn^YtmBtatmawirrmn ŵrTsrrrmrwti ii hi u I IIIIIIII *_ II -_ III *IIII HUMIII M

Hxxe cio la Balance T et ï=lia.o KTO-UL- Ô 1 1466M
Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages e___©ad_.éfs dessins ricins, de toutes fabrications
L'assortiment des

i . ' _..

• Tissus pour Robes et Confections pour Danes
iVoir los étala ges 2 est toujours très complet. Voir los étalages !

Le IIXAIagrasixi -O. Prêtre
actuellemeut Itue Neuve 16 a

A partir du 11 Novembre 1902, aura son Dépôt principal

à. la. __L.a.iterie Modèle, rue Neuve 14
qui recevra toutes commandes, communications et payements. 14116-3

Il a en outre des dépôts pour commandes chez MlleBRANDT , rueNnma-
Droz 2, Mme FUHRER , rue du Pa rc 86, Mme DUBOIS-WENKE , rue Numa-
Droz 145, M. GIRARD , rue Fritz-Courvoisier 22.

BOIS seo hôtre, sapin, branches , déchets , bûché ou non , livré promp-
tement franco domicile. BRIQUETTES de lignite. COKE pour chauffage
central et autre. HOUILLE lavée ou non pour cuisine. ANTHRACITE
ï" quai. HOUILLE de forge. CHARBON pr repassage et pour l'industrie.

Matériaux de construction. — Lames de sapin
I

l Nouveau I Nouveau ! S
Chacun peut Dorer, Cuivrer on Argents ,-1

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

remplaçant l'Or , l'Argent , etc.
Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, ello
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur nalnrelle
et leur brillant. 62.S1-11

Se vend en boites arec pinceau.
àSO et *7& cent.

La Laque-Bronze

EXCELS5©R
est indispensable dans chaque ménage B
pour bronzer soi- même Glaces Statuet- B
tes, Lampes, Jardinières , Cadres de H
tableaux, etc.. etc.

Seul dépôt:
DROGUERIE eCHATELOISEl

PERROCHET Gie
4, rue du Premier Mars 41

1 LA CHAUX-DE-FONDS g



H-2783-N Tl ' ' • T. i 15123-6Exposition Permanente
MACHINE S AGRICOLES

on. tous genres

t

Seul et Unique
1er PRIX

à l'Exposition cantonale d'Agriculture
à COLOMBIER

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Schûrch, Bohnenblust & C,e

__W«*S3WBL€5__l_BLS»lt «_.___.
Représentant : M. Albert STAUFFER, Passage du Centre , la Chaux-de-Fonds.

A l'approche du Terme I
INSTALLATIONS et TRANSFORMA FIONS de

» 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableau K. — Porte-vol»-,

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs __ gai électrf.
ques _. distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, etc., etc. 8797-31

Réparations. — Entretien.
Travail prompt, soigné et garanti . — "Prix très mo'léré».

Se recommande. Téléphone 48.
Edouard BACH MANN

E_ E_T* Rue Daniel- JeanRichard 3 (derrière le Casino),
maison de confiance fondée dn 1887.

Vente de Fournitures en arts et en détail.

REMONTAGES <»_ _%$£&
lignes à bons remontenrs travaillant i do-
micile. — S'adresser chez MM. Matthey
et Hentzi , rue Daniel-Jean Richard 13.

15186-1

Pharmacie
Coopérative

Tous les souscripteurs d'actions à la
.Pharmacie Coopérative sont informés
qne le montant sera perçu pendant le
courant du mois de novembre, par les
soins des dizeniers des Sociétés qui ont
recueilli les signatures. H3193C

Prière d'y réserver bon accueil, 15059-1
Le Conseil d'Administration.

leçons
Leçons d'italien , de français. Conver-

sation. Traductions. Progrès rapides.
S'adresser à l'Agence Commerciale, ruo

du Parc 18. 15080-1

Si m Mi
On demande un bon chef d'atelier

pouvant conduire un atelier de pivotoges
d'assortiments Roskopf. Position stable
et bon gage assurés. — S'adresser avec
certificats sous chiffres IM. IL. 15216,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15216-1

On «tirait
dés Démontages et

remontages
petites pièces cylindres qualité soignée. —
S'adresser chez M. H.-Alb . Didisheim, rue
Daniel JeanRichard 43. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 15068-1

Echappements. t̂»r
tons d'échappements ancre grandes pièces
par semaine. Ouvrage fidèle. A défaut on
entreprendrait des sertissages et pivo-
tages. 14765-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Termineur
On demande un bon termineur de mon-

tres 14 et 17 li g. Roskopf pour article bon
courant . Très pressant. — Adresser of-
fres sous B. A., 15252, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14252-1

L. WIRZ , armurier
à BALE

offre des armes à feu et fusils de
chasse beaucoup meilleur marché qu'ail-
leurs, soit :
Fusils de chasse :

à percussion centrale dep. fr. 25.—
à 2 coups G. 16 . . » » 40.—
sans chien , Hammerless » » 190.—
â 3 coups . . . .  » » 105.—

Carabines de chasse,
cal. 9 mm . . . .  » » 22.—

Floberts Techins :
cal. 6 et 9 m m . . .  » » 16.—
pour jeunes gens G. 6. » » 8.—

Pistolets Floberts » » 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . . » » 32.—
Revolvers . . . .  » » 5.—
Fusils à air com-

primé » » 18.—
pour jeunes gens . . » » 11.—

Wy* Munition ~tfj
BSÇ* Pièges à renard, mar-
tre, loutre, oiseaux etc. TjSgï

c Réparations avec garantie »
Wlg9ME m Nouveau catalogue avec
BF?-KF plus de 450 dessins contre

2_ cent, en timbres-postes. 11343-7
E : ire à !.. Wirz, armurier, à Bàle.

Tendre on à loner
on beau 15180-4

Domaine
très bien situé. .

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
¦?T**ÎI1_--ar____________--------_-_-------H----i

Echappements. ï__TKSr
quelques grosse* échappements petites
pièces cylindres. 14.58-4*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Coiffeur. Salon d'Ouvriers "̂ ,
A partir dn ler novembre, je ferai les

barbes à 20 et ,, les cheveux à 40 ct.
(enfants 80 ct.) J'habite toujours rue .la-
quet-Droz 6. Oiyert le dimanche jus
qu'à 4 heures, is la même adresse, Pho-
tographies, agraidissements, tableaux,
glaces, règulateuis. Je fais la petit» pose
gratuitement. Je me recommande vive-
ment. loUiû - 1 Albin Cale. ne.

. . . . . . .. .

MAGASINS DU LOUVRE
22, 'Rue cLêopold- 'Robert , 22

,****$ LA CHAUX -DE -FONDS (§*,-,
¦ n>»0.>*-tWti i

Grand Choix dans toutes les dernières Nouveautés en

Tissus et
Confections

BONNETERIE CRAVATES CHEMISES

£apis-£inoleum-£iierie «-"
Flanelle £y_JSS 0.30 Collets ¦*&!%*• 6.40

_______H_________B_____5_B____HH_3________H

Flanelle gS 0.65 j Self-Capes Sfcg till

Nouveauté &E1.10 J_pttaâ_âgSJ_Hlions variées *J .
n-ian P°ur costume noir, *\ -JK lunnno unis et rayés- 0 7RUl ajJ gris et marin MU UUj JUUd belle garniture ù. lv

l/UUIlilliUISUU DE Lit
en laine, blane et couleur, dans toutes

les qualités et dimensions, depuis fr. 3.95

Carpettes et Foyers
TAPIS DE TABLt LINOLEUMS

Devants de lavabos, Passages

Appartement
DISPONIBLE

au centre de la rue Léopold-Robert, lei
étage, 4 chambres, dont 2 grandes, avec
balcon, cuisine et dépendances. Splen-
dide situation pour bureaux,

S'adresser par écrit sous chiffres A. B.
C. 14723, au bureau de I'IMPABTIAL.

14722-3

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

noire, lre qualité, au prix du jour.
S'adr. à M. Henri MATHEY, rue du

Premier-Mars 15 10311-6

un grand H9784J 14975-2

CAFÉ-BRASSERIE
avec rendement assuré, occasion excep-
tionnelle pour preneur solvable et sérieux.
— Adresser les offres à la Grande
Brasserie da Pont de St-Imier.

POUR

to 23 Avril 1903
A iouer, rue de la Balance 10-A, un ma-

gasin , avec logement au ler Mage , au so-
leil , composé de trois cham&res, cuisine
et dépendances. 926 fr. , tont compris. —
S'adresser à M. Jules Boch-Gobat , rue de
la Balance 10-A, au 2me étage. 15107-1

y ŷffnâ î _̂^ _̂_3J5 _̂i _Sfâfk^
K y ^M w_w- -i_?_\< 4w****̂ lj__-,**nB saSSà '

Bil-fl [wS^̂ ^̂ »w|̂ ^̂ ^uyai243kIlui
KSN^V vj^53SJë& _____ *•"*. /t\Bl ___àw

Wr**t -n-t. RLOC* » ^** nwlI_*^^<_r_ _ _M_ _â±_d__e»w<« __;i

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit & I .a Chaux-de-Fonds. rue d«
Grenier *2, maison Nùsslê (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 */i à 12 '/»
heures. *

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , d«
2 à 5 heures ,

à IVeuchàtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-IT

DESSINATEUR
Dans un important atelier de construo»

tion mécanique de la région , on cherche
un bon dessinateur, bien au courant de la
construction et du dessin des machines
d'horlogerie , ainsi que de l'outillage mo-
derne. — Adresser les offres , avec préten-
tions de salaire sous chiffres L. 3244 O.
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. Inutile cle se présenter sans preu-
ves de capacités et bonnes références.

15289 _•¦

HOKi-O0iKlUi_ Garantie

é 

Vente au détail

-Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux I

P. BAILL0D.PE_ .RE1
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold ltobcrt — 59

Atelier à louer
A louer de suite ou pour époque à con»

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
' sine, eau , gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 7_ l ,.l-r>2#

ML. ___L-0"1M_«_B_»
pour le 1e' Décembre 1902

A - M  Pi flt f P.  9Q ro**" *-e "chaussée de¦ "lil . l lugCL i .) lin0 chambre , alcôve,
corridor , cuisine et dé pendances. 14810-4**

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

Photographie artistique
HUGO SCMI

94, LéopoM-Robert 94
13458-15 

? I * » ! - » ! - » ! » !- »! *» ! -»

¦LSAflOO ? 'Hrlïûrl 1
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t-__ 6XX •uoiiisod
-sip v }u.-noo- _ui 'a.iqmnip op anb
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•s.**b.i__ i saj 3im_j d sap ;>n Ij isiun apsjjjjwnaisNi
- » l - > l * » » -» l -» | -» | - » l »

aRËPÂSSËÛsÊ-1^^repasseuse en linge, a l'honneur
d'annoncer à son honorable clientèle et
au public en général qu 'elle a transféré
son domicile rue Daniel Jeanrichard
13 (ancienne Banque Fédérale). Se re-
commande également, rue du Parc 5.

14899-1

Tableaux, Panneaux, Glaces, Gravures sur acier
Photochrom, Chromos, Photographies, **** * *****

Grand et bel assortiment d'Albums pour Photographies, pour Cartes postales , ponr Poésies ,
Buvards, Porte-musique , Cassettes, Portefeuille, Porte-monnaie, Tables
en métal, Tables pour fumeurs, Etagères, Chevalets en tous genres, Cadres
en métal et bronze , style moderne. Papeteries, Cartes postales illustrées. 14551-3

Prix extra-avantageux.
Atelier d'Encadrements et de Reliure.

Se recommande ,

C. DINTHEER-GUSSET
1-4, Hue «lu Stand, 1-4-



A &0-C78&
dô» maintenant, ou pour le
«3 avril 19Q3 , un ATELIER
•u ions-sol , d'environ 50 ¦"- et
dépendances, pouvant être
utilisa pour tout genre d'in-
dustrie, avec, à l'entre-sol, un
-LOGEMENT de 4 pièces, oui-
•ine et dépendances. — Belle
exposition, maison moderne,
offrant tout le confort désira-
|»le. — S'adresser au notaire
A BERSOT, rue Léopold Ro-
bert *». 14889-3*

MAGASIN
On demande à louer de suite ou pour

fpoqoe à convenir, un petit magasin avec
Kboratoire pour Pâtisserie-Confiseri e, si-
*»«. dans an quartier populeux de la ville.
Affaire sérieuse. — Adresser les offres ,
me de l'Envers 30, au 2me étage. 14849-4

A louer
dés maintenant ou pour le 23
avril 1903, un Sme étage, 3
pièces, cuisine et dépendan-
ees. Un atelier, sous-sol . d'en-
viron BO m' et dépendances,
pouvant être utilisé pour tout
Îionre d'industrie, avec à l'en-
roaol un logement de *-_ piè-

ces, cuisine et dépendances.
Belle exposition, maison mo-
derne offrant tout le confort
désirable. — S'adresser au no-
taire A, Bersot, rue Léopold-
Bobert *%. 14616-4*

4£0&00OO3*8*O*Of
JSL _!.»-«_ «ers.*

de suite ou pour époque à convenir
on beau petit LOGEMENT de 2 pièces,
â proximité de la Place du Marché. Prix
•mmel 800 fr. 15160-4

Pnnrïnào Û_ un 2me étage , 2 pièces.
flO glro Od, 98 fr. 75 par mois. 15151

Di-rwfnÀci ûo une chambre indéoen-
ri Ugl B» Ott, dante. 15152

Pour le 11 Novembre prochain
SniUtL-DrOZ OO, pièces. Pris, annuel
KO fr. 15158

Cannn R7_ un rez-de-chanssée d'une
Polit) O l O , pièce. Prix annuel 800 fr.

15154

Pi*nd. As Qfl 2me éta -?e comP°sé *-e 3
r i U g l .o DO, pièces, dont une à feu.
Hi fr. 50 par mois. 15155

B'adresser pour tous renseignementa
en l'Etude des notaires

BL Barbier &R. Jacot-8uillapmod l
rae Léopold Robert 50.

40OQOOOOOQO0»

A LOUER
pour St-Beorgcs 1003

f m  ïtèerp oïi Bobert, près de la Gare, dans
M»a maison d'ordre,

i pn premier étage entier de sept
'ffm—1—¦". cuisine, alcôve, corri-
0or avec petit cabinet éclairé et dé-

' fP)1>i)OQi. 14847-4
fodrenor * M. Victor _trunner,

f a m a  Droz .S7. 

Pour St-Georges 1903
V > g * LOUER un rez-de-chaus-
****<>, t* proximité de l'Hôtel
(JLom Postes et rne Léopold Ko*
frerC U est composé d'un côté
Mnr atelier , comptoir, bu-
peau, eto. f de l'autre côté,
-RTDO appartement de 3 pièces
MM dépendances. — S'adresser
a B. Victor Brunner , rue Nu-
-B-a Dre- 37. 14779-4

A LOUER
afron-j-omont moderne. 4 pièces, eni-
4pPfl.__ . lll Sine, alcôve, salle de
fe__m, chauffage central à l'étage, eau,
oa a électricité, à louer de snite, courant
Srsmbre. Très belle situation. — S'a-

. «mser à M. Léon BOILLOT, architecte ,
1 ¦__ L60D0ld Robert 82. 15240-2

D0OÛ0000*OO©©»OOOO©OœO©Oû

F B L  ét b*

Sj Rue ?' ' 'race 7 et rue Neuve _ g

I Douille lyonnaise |
Q Soie mélangée tr&S vésistSLtkte pour dou- Fj
Jgf blure et garniture dans toutes les teintes 3?
br 14031 1 O

l i a  ft 3 " ¦ le m®lr0 8
B Fins solide qae le taffetas 8
_feô_!M30Q!__M_^_^

ABENCE P""1' E CHAUX-DE-FûilERE
A Le Choix de

î MACHINES AGRICOLE S
en tous genres est au complet

ĝSgi? - Spécialité de

aBte»j .̂. Ma*s s0^é5S fit recommanflées
HT^̂ M Maison de confiance. Facilités de payements.

StlîÇiflil __E_H__H__S Exposition cantonale d'agriculture
ÎIP -̂l Bl

^̂
lll à Colombier 1902 -a.®?- i er PRIX ~*MH

Aty l Wi y_fsV S-l- : •;' = ? avec médaille de bronze. 13521-47
JrY t̂ 

iw 
*lB^̂ **iL IH îLS. S-SF" La Maison n'a pas dc voyageur e.

***̂ -H-»lfaiti-_-_a_il_B QaÉl--___fiaa8P ven<- ses machines aux plus bas prix.

' Sl̂ ^̂ ^̂ ^ P 

HeilSttî 

feilisy
! WÊèËÈÊIÊÊÈÈK  ̂ ^PHORE Rue da 1er Mars 5

H__B i«-_w ___!_ Ê§i E_____a
An Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-COUBVOISIEB 4 on peut se

procurer dès ce jour les 136-7-28

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

iàvûlnes Nouvelles ^Wqualité supérieure à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan
dise en Qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

«_F<e_»______ w®7 *e"te-©_Hr»

A CEDER
joli petit hôtel , dans station d'été et in-
dustrielle du Jura. Altitude 1100 mètres.
Grande clientèle. Agencement superbe. 20
chambres de touristes. Salle à manger.
Grand jardin d'agrément. Station de che-
min de fer. Revenus assurés. Ouvert l'hi-
ver aux. voyageurs . Occasion. Pressé.
Prix, 36,000 fr. — S'adresser à l'Ageno»
Agricole et Viticole James de Reynier*,,
à Neuchâtel , ou au notaire Léon Duvoi-
sin, à Grandson. H2787N 15125-t

Manteaux de pluie '
Bont'- i l î t -s  îi eau chan<leTPBJ

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 7201-4

— Téléphone — I I  • m *
La Ghaux - de-Fonds ,1 I fir .QTPflîf
Léopold-Robert. 41. U- t-UIIOlI Ull

. — m

T**kr*__ "5 «-*__ Une personne r»
-*-  ̂**-*¦**-&**--*'* commandable désir*
entreprendre ponr cet hiver encore que.»
ques perrons. — S'adresser sous chiffrer
E. H. -512S, au bnreau de I'IMPARTUI..

15128-1

pour chaque acheteur de 'l*)xw Acmnrss à. COUDRE V y
f i a  pouvant plne m'occuper des voyages et pour encourager chaque acheteur de Machines à coudre à venir choisir lui-même an magasin, j'offre à mes clients la Prime suivants, dès aujourd'hui et jusqn'à la

ftn de fan&ée: Toutes les 20 machines vendues, il sera délivré une prime de 55 francs en espèces au gagnant du n° 20, les lt) autres acheteurs recevront chacun 5 francs en espèces ; pour les clients payant
Mr accomptes, la prime sera réduite sur la facture, pour ceux qui auront payé comptant, la prime leur sera remise immédiatement après le tirage. Chaque acheteur de Machine à coudre signera son nom sur un
neutre déposé & cet effet au magasin, il pourra être visité chaque samedi par tous les acheteurs, le tirage se faisant également le samedi. Ne croyez pas que pour cela les Machines seront renohéries, NON , au
contraire, ceci fera gagner à l'acheteur lui-même la commission payée au voyageur et l'encoura gera à venir choisir sa machine, ce qui est toujours préférable; au moins on peut choisir et voir ce que l'on veut acheter.
Toute machine achetée chez moi est soigneusement repassée, visitée, essayée. Machines de première qualité et de conliance, garanties sur facture [plusieurs années. Grand et beau choix. Facilités de payement,
fournitures en tous genres, pièces de rechange. Atelier de réparations pour tous genres de machines. 13797-1

_H___C«__._Ba__L-_BL _»_C_éfL-T_C,J_r_i:___E"____r, Rue du Premier-Mars 5, _H__£» *CJ__^«ftm_L_i_K-*a**e-3_F-o_i_s_* -̂«.

38, rue Léopold -Robert .38
Choix immense et complet en

CONFECTIONS POUR DAMES
Tissus pour Robes

Draperie, Toilerie, Cotonnes, Flanelles, Laine et Coton, Plumes et
Duyets, Articles pour Trousseaux, Guipure pour rideaux

Couvertures laine Jacquard, Lingerie confectionnée, Articles pr bébés
'MM-M&ÊmJÊm.-m&G^'JMT'M ^^

Chemises, Caleçons, Camisoles, Jupons, Blouses, Tabliers
Corsets français, Châles Russes, Echarpes , Figaros , Gants, Bas

Chaussettes, Cravates, Bretelles, Mouchoirs
Bérets - Fourrures - Cols

iTTDHTIftV I *^vec c*ia .ue achat de IO francs et au-dessus.un
ai l  Li B11UU ! joli cadeau est remis à l'acheteur. 15284-2

Propriété à Tendre
à COMÏQNDRÈGHS

—¦"¦_¦___?-a~mmm*mmmm—

Le aLnndl 24 Novembre i_»02, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bel-
levue, â Corcelles , l'on exposera en venle par voie d'enchères publiques , la
belle propriété de « Beau-Site » , désignée au cadastre de Cormondrèche
comme suit: Article 1753, Porcena dn Bas, bâtiment et jardin de
650 mèlres carrés. Cet immeuble se trouve admirable ment situé, à proxi-
mité immédiate de la gare de Corcelles et domine la roule. Vue splendide
et imprenable sur le Vignoble , le lac et les Alpes. Beau jardin avec arbres
fruitiers en plein rapport. Buanderie , basse-cour , eau , gaz, etc. L'on traite-
rait de gré à gré avant les enchères. 44883-4

S'adresser pour visiter et pour tous rensei gnements , au propriétaire , à
Beau-Site , ou en l'Etude du NOTAIRE et AVOCAT Ch.-Edm.
OHNSTEIN, à La Chaux-de-Fonds , Serre 47, et à Neuchâtel , Musée 4.

vk~ Ameublement , .M '\
fE .  H A R T M A N N  ̂ S

Belles chambres à manger sfl ;?ïS? tf
Chambros à coucher îff^ liil

BS ŝî AHT-CLE SOIGNé. A RTICLE SOIONé ?_*__, fP^
ja. Divan moquette depuis 140 fr. A

S raffît ainsi que des lits complets. SO francs -J-«J____JL î

•HBOBB Catarrhe d'estomac, anémie. $̂0Excusez-moi si j'ai tardé un peu à vous répondre , mais je désirais m'assurer
avant de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car cW grâce à votre
traitement par correspondance que je suis délivrée des man: dont je souffrais depuis
10 an., Boit anémie, catarrhe d'estomao, faiblesse d'estomac, dérangements des
fonctions digestives , oppression après les repas, vertiges, nervosité et constipation,
si je compare ma vie d'aujourd'hui à celle que j 'avais autrefois , pendant que j'étais
sujette à tant de maux, je me trouve en paradis et ne puis assez remercier Dieu de
TOUS avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sincères pour votre prospé-
rité afin que par votre méthode curative toute spéciale, vous puissiez encore soulager
un grand nombre de malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque
membre de ma famille retombait malade, certainement je réclamerais encore votre
secours avec la plus grande confiance. J'ai aussi donné votre adresse à plusieurs per-
sonnes que j'encouraçe beaucoup à demander vos snins. Concise , Vau6, le 28 juillet
1901. Sophie Cornu née Vuillermet. >4K Vu pour légalisation de la signature. Louis
Vienet, syndic. _"t*« Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 'iO.'), Glaris. 2̂.

Ctiez-le -Bart
m__ m :n,o"ur:____i3

à Chez-le-Bart deux beaux logements, un
pour de suite , comprenant 4 belles pièces,
2 chambres-hautes , cuisine avec eau sur
l'évier , galetas, cave, grandes dépendances,
balcon, jardin et -verger ; l'autre pour
Noël , de 4 pièces avec dépendances , cui-
sine avec eau, galetas, cave , jardin. Belle
buanderie, situation agréable ; à proxi-
mité d'une gare et d'un débarcadère. —S'adresser à M. James Humbert, à Sau-
ges, près St-Aubin. 15040-3*"

CHAMBRE ET PENSION
On offre dans une bonne famille, jolie

chambre meublée avec pension, à une ou
deux demoiselles de moralité. Situation,
rue du Parc (à côté de la Synagogue). —
Dé poser les offres , sous initiales G. A.
14356, au bureau de I'I MPARTIAL. 14356-4

M iGASÏSV
A louer pour le 23 avril 19n3, dans un

quartier populeux de l'Abeille , un maga-
sin de charcuterie, avec logement de 2
belles chambres, alcôve, grand corridor,
cuisine et dépendances. Prix , 700 fp.
avec eau. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 70. l49Ô0-i



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif ,— Droit commer-

cial et industriel . — Droit pénal . — Procédure .—
Lois spéciales.

f V. S. — Les frères et sœurs et descendants
B'eux forment la troisième classe d'hèritier_.
ffantôt ils succèdent en concours avec le
t>ère ou la mère du défunt , tantôt ils succè-
jBeuls. .

Voyez à ce sujet los articles 606 et sui-
vants du Code civil dans la brochure «Les suc-
toeeeions en droit neuchâtelois», qui est en
(vente aux librairies H. Baillod et A. Gour-
R*oisier.

F. P. — La légitime étant de la moitié
Ses biens, vous pouvez disposer en faveur
Ide votre /âpouse de l'autre moitié. Contre
1 franc, timbres ou espèces, je vous adresse-
gai le modèle de testament olographe.

Oe 8.-QEORGE8.

H sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques
lions adressées à M. de St-Georges , jurisconsul te,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou antres
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au Bureau de L ' IMPARTIA L le j eudi  au plus
tn-i-d

Forma» (Rtliei* contre
le corysa) soumis à
l'épreuve dans les hôp i-
taux et souvent désigné
pa.- les médecins comme
un remède souverain ,
idéal eont re le coryza
(rhume de cerveau) . Pour
un petit rhume, se servir
du coton Forman. la
boite 40 cts. Contre un
rhume plus opiniâtre em-
ployer les pastilles For-
man pour inhalation ,
prix 75 cts. Effet sur-
prenant. Se trouve dans
toutes les pharmacies.
Consulter son médecin.

Iffaux ae tête, palpitations, Sffi'
et autres symptômes sont très souvent les suites de
la comatipatii.n et de sell's insuffisantes. Par consé-
quent, toute 1-a?rsonne sou.ieuse de sa santé ne de-
Trait rien nég liger pour maintenir a leur état normal
les fonctions l.s plus importantes dn corps , en fai-
sant, au besoin usage des pilules suisses du phar-
macien Richa-i Brandt éprouvées et recommandées
par nombre d- orofasseurs et médecins distingues,
comme étant d' un effet certain , agréable , sans dan-
ger ponr la suite et étant très bon marché. En vents
seulement en luîtes de fr. 1»25 dans les pharmacies.

8
Les Pilule ; suisses sont composées de : Extrait

élé Selinum \>. 1,5 gr. Extraits a'Iva, d'Absynthe,
d'Aloe a:a. 1 gr.. Extraits de Gentiane, de Menyaû-
the a:a. 0,5 gr Poudres de Gentiane et de Menyan-
(__e p. ég q. i. *-¦ i. 50 pilules de 0,12.

Serro. TLAND (Argovie), le 23 décembre 1901.
Messieurs ,

Je dois à votre sp écialité mon rétablissement
d' une des plus redoutables maladies. Pendant long-
temps je souffris des poumons , j 'avais un rhume
très grave avec expectoration ; ma force décroissait
d'une façon si inquiétante , en dép it des plus grands
soins , que chacun me disait a t te in te  de p htisie pul-
monaire . Au printemps dernier l'Emulsion Scott me
fut recommandée et après un court usage le rhume
diminua , ma force revint graduellement et aujour-
d'hui je suis d'une santé meilleure que jamais.
Mme Dutl y Flûckiger.

Phtisie, Il f .iut nous bien garder de la
phtisie , la combattre vai l lamment  de toutes
nos forces. Il ne peut y avoir discussion à ce
sujet : il n'est pas de parents qui , reconnais-
sant les symplômes de la phtisie , s'en désinté-
ressent, vous moins que tous autres. Si donc
vous conslatez quelques-uns des signes pré-
curseurs de la phtisie ou des malai ses qui y
conduisent : pâleur continuelle , toux , éléva-
tion de température pendant la nui t , perte
d'appétil , dès aujourd'hui , à l'heure même,
donnez à votre malade de l 'Emulsion Scolt, le
meilleur reconstituant de Suisse. Mme Dull y-
Flûcki ger vousexplique tout au long comment
procéder. Dès que par les symptômes elle se
fut rendu comple du danger approchant , elle
chercha le moyen de l'éviter et prit de l'Emul-
sion Scolt. Comme elle le fail toujours , et
comme elle le fera aussi bien pour vous ,
l'Emulsion Scott sauva celte vie cependant ss
menacée.

L'Emulsion Scott seule guér i t ;  imita-
tions ou substitulions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque de
l'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefaçons

exigez donc le f lacon Scott avec le p écheur,
votre guérison esl ainsi assurée. L'Emulsion
Scott, qu 'aiment les enfants , est parfaitement
savoureuse el di gestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypop hosp hites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os
el des tissus). Elle esl vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de pap ier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionne r ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scolt et
liowne , Ltd. Chiasso (Tessin). 129

Vous préoccuperiez-vous
d'un danger évident ?

FORTIFIANT
M. le D' Jores à tiustellaun écrit : « Je main-

liens ia .tégral.ment le jugement que j'ai porté précé-
demment sur l'héonatogène du Dr méd. Hommel. J'ai
appris a eslimer pour mon propre fils l'effet de ce
médicament comme fo t i f i a u t  et comme puis-
f - Ku î  excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier que du moment où j'en ai fait usage pour mon
enfant , une augmentation d« forces très sensible et
surtout constante de t eniembls de l'organisme s'es
fait sentir. Une demoiselle de conatituiion délicate
et atteinte de chlorose m'a également assuré que
votre hfmatog ène a toujours agi très efOrnce-
iiii ' i ia chez elle comme éinincnt excitant de
l'appétit » Dépô' s dans toutes los pharmacies 20

Digestions pénibles, manque d'appétit
ainsi que les maux de cœur, maux de tète qui en
sont la suite , sont guéris infailliblement en faisant
une cure du vértiable Cognac Golliez ferrugineux.
27 années de succès et des milliers de lettres de re-
connaissance sont une solide garantie pour le public
de son eillcacilé. En vente en flacons de 2.50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
Deux Palmiers. 5

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.

wr D__EI!II:_^.]WW_Eë  ̂ s__i__. 'mmiEj aiWjXj X i w JU* -?w

Marque LB OBALBr

MAGASIN s 2, Rifle du Marché 2 (même Maison de la DROGUERIE STIERLIN)
BEURRE sans rival a)rant obtenu les plus hautes récompenses et Médailles d'or, etc. Fabriqué journellement r eo

les plus grands soins et derniers procédés. — Installations de tout premier ordre au Cbalet Moderne des Grandes Cro-
settes. — J'invite toute personne désirantvisiter mon Etablissement et y reconnaître la fabrication. nm.x
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2 12, rue de la Balance , 12

f Beau GROS VEAUàSOetSBc. f
© le demi-kilo. *§|

S \ Beau choix de LAPINS FRAIS %

§ 
BOUDIN FRAIS , SOURIÈBE , CHOUCROUTE g

TÉLÉPHONE 4864-64 Se recommande, SÇHMIDIGEn. S

Pour cause de changement
à céder un bon commerce avec clien-
tèle faite. — S'adr. sous initiales Z. \V.
14242 , au bureau de I'IMPARTIAL . 1.2'I2-7»

Rf
__ B I I I  OS? Le soussigné se

Sr S IK-r1 recommando pour
_-a___ 3 8j flaB___ tous les travaux~~ concernant son état

Travail prompt et soigné à des pri x mo-
dérés. 3833-19
E. K A Hï.Elî T relieur , r.de la Cure 3.
A TJfrT AT*". **'n mons'eur désire
aiiai. UUAJiWa prendre des leçons d'an-
glais. — Adresser les offres avec prix ,
sous L. K. 15299, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 152.9-1

Dès le 11 Novembre
domicile transféré

Rue du Progrès î-J
vis-à-vis de l'Eglile allemande.

Itaonl l'I' .WCO.V opticien, se rend .-
domicile pour lunetterie et réparations.
Prix sans concurrence. Lunetterie, ver-
res garantis 1er choix, à 3 fr., 4 fr. BO
et 5 fr . 50. 15184-2

Spécialité : Verres combinés pour as-
tigmatisme , défauts de vision.

N'étant pas continuellement à La Ghaux-
de-Fonds . on est prié de se faire inscri re.
Se rend à domicile gratuitement.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

_̂_L—_-_-_-_--.¦-. ¦ i ,-. — a, —¦¦ I N . .— m. ¦¦¦_- ¦

Restaurant du Conoert
M BU CHAT EL — Place du Por.

BONDELLES FRITURES
I INER du jour, à fr. l.SO avec vin

(Potage , S Viandes, S Légumes).

Mercredi ot Samedi, TRIPES
H-11-S-» 6678-3

M 

; Futaille
M. Paul PEYTREQUIN, vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acbeteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
Vides. 8799 20
•mammai» mil inaa«agi——a,—a—aawiaw iai ia Miainaanu

Dimanche 9 novembre 190?,
Eglise nationale

Temple D'A heure, du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9* 4 h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , k 11 heures , aux Collèges

primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au Temple

9 "/, h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/t b. du malin.  Prédication.
7 h. '/i dt Soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/• heures après-midi. Culte.

Salle do Presbytère
Jeudi

8 Vi h. «ïB soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. dn matin , à la Croix

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux
CoUège et à l'Oratoira.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Réunion d'édification.

Jeudi 13 novembre
8 h. '/i **u s0*r - Etude biblique.

Dculsche Kirche
9»/t Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 *s * Sonntagsschule im alten Schul

laus.
Eglise catholique chrétienne

9 «/i heures du matin. Service liturg ique. (Sermon
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publiques 'tous lea dl

manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon tt**

lien et allemand.
9 h. •/« du matin.  Ofllce. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Dimanch e 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 Vi h* du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/i h- du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9Vi h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière»

Deutsche Stadtinission
(Mission de Criscliona)

Sonntag 2 'j, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch. 8 *l, Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 ' _ Uhr Abends. Jûng lingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/i b- du matin.  Culte , Sainte-Cène le 1" et le •¦-

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Bischocdische Methodistenklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/> Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 * Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures (ti , matin. Réunion de sain
teté, à 3 et 8 heures du soi r, salut.

Les lundi , mercredi et ifsudi , à 8 Vs h. da soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujonrs rendu intact après usage.

Véritable phmographDr ? Exécution «oignis»
Prix-» .urant g. utis et franco.

G' PERRIN, rue dV Temple Allemand IOT,
La Chaux-tre-Fond s.

1



AU PRIX UNIQUE
L.-& HVCaifSOxx

J. NAPHTALY
9, Rue Neuve 9.

LA CHAUX - DE-FONDS »» ia Fhonneup d'ariser à sa nombrense clientèle et le public I
en général qoe ses rayons pour ia saison d'hiver sont Jan complet ct consistent ea
COMPLETS pour Hommes, | £lk |fê  Fr*

PARDESSUS ou f ft T| I
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Ancune Succursale à la Chaux-de-Fonds»

Le Magasin est ouvert le Dimanche.
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Pension soignée |
demande de suile 4 à 6 messieurs de toute 1
moralité. — S'adresser rue Léopold Rc- j
bert 2B, au 2me, à droite. 15320-5

MAISON
On désire acheter une petite maison mo-

derne avec tout le confortable pour le
terme de St-Georges. — Adresser prix et
conditions, sous initiales K. C. 16475,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 15475-3

Coiffeur
A remettre pour époque à convenir un

beau magasin de coiffeur avec forte clien-
tèle et belle situation. — S'adresser à
l'Agence C.ommerciale et Industrielle, rue
du Parc 18. 15472-3

Â\ louer
pour cas imprévu un Iog-enient de deux

E
ièces avec alcôve, cuisine et dépen-
ancea, à des personnes solvables. Prix ,

418 fp. £0, payable au mois par 34 fr. 85,
eau comprise. — S'adresser à l'Agence
Commerciale et Industrielle, rue du Parc
p« 18. 15473-3

VITRAUPHANIE. _i.ri.rie Coirroisier

DECORS ARGENT e\T̂
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-25
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Yisiteur-ÂcheYenr _S.e •__*£«£
drait des achevages et remontages à la
maison. 15158-1

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÀcheYeiir -décotteur-remonteur
actif et sérieux, connaissant bien les
échappements, cherche place. A défaut,
une place de remonteur en petites pièces
ancre et cylindre. Bonnes références.

S'ad. au bureau de ri_rp,vBTTAL. 15159-1

Pft]jça.ûl]Qp Bonne polisseuse de fonds
I Uliù -CUOC. et cuvettes demande place
de suite. — S'adresser 'rue de la Bonde
26, au pignon. 15187-1

FlTIflillAIlP ^n ouvrier émailleur
J-lliulllCUl ¦ connaissant la partie à fond
demande place immédiate. Prétention s
modestes. — Ecrire sous initiales A. B. C,
chez M. François Beusli , Cheinevière,
Emia-ols. 150:'9°1

T/a imniliànO i Uno personne de toute
UUUlUtt l l . IC.  moralité demande des
journées pour tout ce qui concerne les
travaux d un ménage ou des bureaux. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, à
droite. 15105-1

.Toiltlû hnmmo de tout9 moralité cher-
UClUl- UULUIU . che place chez un pa-
tron sérieux pour faire un apprentissage
sur une bonne partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15035-1

Commissionnaire. «^nSïïSfS^
missionnaire sérieux. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Côte 5, au 2me étage.

15200-2
ÇaPPVaTltp On demande une jeune Alle-
OC1I CIUIC. mande, robuste , pour aider à
la cuisine. — S'adresser chez M. Kohli ,
rue de la Paix 60. 15207-2
l ï A n n r f p p û  On demande de suile pour
lllCllagClC. 2 à 3  heures chaque matin ,
une femme de ménage soigneuse et de
toute confiance , 15310-2

S'adresser au bnreau de 1'IMPABTIAL.

inni'filltî ®a demande un jeune gar-
nJIJJl .llUr. çon de 13 à 15 ans comme
apprenti tapissier. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 115, au 1er étago, ou rue du
Puits S, au ter étage. 15326-2

Commisionnaire. SS ïïfiS!
propre et actif. — S'adresser « Au Pro-
grès », 57, rue Léopold-Robert. 15347-2

Jeifle fille. „<£ 
^mfe

libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions, — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14480-8*

Ï.F$_ fl?8TFïïî_ connaissant
BM1UI. llJU P. entièrement
la montre systèr_\e Roskopf est
demandé de suite au Comptoir
FAVRE & O, rue de France 14,
LE LOCLE.- Inutile de se pré-
senter sans preuves de capa-
cité et moralité. Engagement
à la journée. 15176-1
Cûpnp fn On demande de suite un bon
Oct!Cio. ouvrier faiseur de secrets or,
ainsi qu'un bon préparateur acheveur. —
S'adresser à l'atelier Frank, rue du Stand
n° 12. 15174-1

flllillilfllPnP 0n d(-mancl e an boa B»-l-
u m i l U - 't. llI . locheur sur argent ; place
stable. — S'adresser chez M. P.-.E. Wuil-
leumier, à Renan. 15170-1

Pllil.a -Phflll a1 *-*n demande de suite un
UUlllU.llCUl . bon guillocheur sur or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15166-1

fln l iomnni ip  **e su,l;e Pour travailler
Ull UCllumuC au comptoir un Jeune
homme ayant appris une partie de l'hor-
logerie et sachant bien limer. Bonne ré-
tribution si la personne convient. 15135-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l -innpjjH Une maison d'horlogerie de
Apiullll. la localité demande de suite
un jeune garçon intelligent et de toute
moralité comme apprenti COMMIS. —
S'adresser par écrit Case postale 131.

15113-1

i& _*_!_ _"*_** 81 î I Un jeune homme
ajlfll OUI*, intelligent est de-
mandé comme apprenti à la Banque Can-
tonale. 15129-1
Fino IPIIII P flllû au courant de la Mode
UUC JCUUC UllC est demandée de suite
ppur faire des journées. — S'adresser à
Mme Hodel, rue de l'Hôtel-de-Ville 3.

15172-1

i MlPOIlf10 *-*n demand e une jeune
il \) [11 CllliC. flUe intelligente pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie.
Pressant. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39, au 2me étage. 15112-1

Femme de chambre fu_teema i5i3e8-!
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

O pp uanf p  On demande de suite ou
OCl I dlllC. pour époque à convenir , une
bonne servante munie de certificats.|I5115*l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On j enne homme S^ïïê^S*
teur de pain à la Boulangerie H. Gau-
thier, rue de la Balance 5. 15126-1

LO^GmentS. 1903, sur le môme palier,
deux beaux logements de 3 pièces, cham-
bre de bonne, cuisine, corridor, grandes
dépendances , cour et lessiverie. — S'adr.
rue de la Serre 49, aa Sme étage, à droite.

15025-3

T nricinont Pour cas imprévu, à louer
JJ-gClUCUl, de suite joli logement de 2
pièces, alcôve, lit caché et dépendances.
— S'adresser, entre 1 et 2 heures, rue du
Grenier 22, au ler étage. 15282-2

I ndomont *̂  -ouer pour cause de dé-
LlUgulilcUL. part , pour le 11 novembre
1902 ou époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 chambres. — S'adresser rue de
la Charrière 64, au 2me étage, à droile.

15296-2

Ann qptom piif *. A louer de suits - Pour
_ -Uj J u.l IClUClll - ,  époque à convenir ou
pour le 23 avril 1903, de beaux apparte-
ments modernes, au soleil , de 1, 2, 3 piè-
ces, près des Collèges de la Citadelle et
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41,
au 1er étage. 15239-11

PonF Martia l903 u p̂tmteôu
louer le 1er étage de la maison, rue du
Parc 12, agrandi et complètement remis à
neuf, comprenant 6 pièces, balcon, buan-
derie et toutes dépendances. — S'adres-
ser à M. Pcrret-Leuba, rue de la Prome-
nade 11, où l'on peut consulter le pian.

15293-2*1
ApP_.ri8I_ .eilt. Avril 1903 appartement
de quatre chambres, corridor éclairé, gaz,
lessiverie, cour et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 23, au ler étage,
porte à droite. 15236-2
piynnn  de trois chambres , cuisine et
I lgUUll dépendances, est à louer dès le
23 avril 1903, à des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Paix 23, au
ler élage, porte à droite. 15237-2

Ppn on A louer de suite un premier
UbilClu . étage de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. 15206-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A fp ljpii et Bureau à louer de suite.
AlCllUl Force molrice et téléphone ins-
tallés. Position centrale. 15272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîhstïïlhro A louer de suite une belle
UUttlllUl C. chambre bien meublée. —
S'adres. rue Jaquet-Droz 25, au 1er étage,
à gauche. 15271-2

fill R îilhrP A ¦*ouer <*e suite , à un mon-Ulldlll j l C. sieur tranquille et travaillant
dehors, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 5. au
rez-de-chaussée, à droite. 15'̂ 98-2

flhfi niha 'P A *ouer do suite une belle
UUaUlUl Ca chambre bien meublée à un
monsieur de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez de-chaussée, à gauche.

15312-2
piiq rnhro ¦*¦ l°uer de suite une belle
UUttlUUlC. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adres. rue du Nord 174,
au Sme étage, à gauche. 15304-2

Ânnartomont A *ouei* P0lir le 23 avril
i-Pi'ai IC1UCUI. 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n° 8_, 14273-9-

AppârtementS. pour le U novembre :
un appartement do 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 8 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 88.

1_*32.-,16«

__ eZ- Q8* _ll(-llSS.e. avri.
a
i903,°rue Léo-

pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13089-18*

PhîlïïlllPP *̂  louer une belle chambre
Ulla l l lUlC.  meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiifres II. U.
11042 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-29* 

Appartements. "£?'
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pêcaut-Oubois, rue
Numa Oroz 135. 11621-49*

APPARTEMENT XHÏT
bonne, chambre à bains et grand balcon
fermé, chauffage central à l'étage, est à
louer pour St-Martin ou époque à conve-
nir, au 2me étage, rue du Nord 75. —
S'y adresser. 14550-1
Annap tomonf  A louer, pour cause de
âppai IclllcUl. décès, pour le 11 no-
vembre 1902, un bel appartement de
pièces et cuisine, situé rue de la Charrière
22 A, au 2me étage. — S'adresser rue du
Nord 113. 15164-1

T fltJPTnont ¦*¦ l°uer Pour Ie 11 novembre ,
UUgClUCUl. à des personnes d'ordre, un
logement de 2 chambres et petite cuisine ;
conviendrait pour bureau . — S'adresser
rue Neuve 14, au 2me étage, à gauche.

A la môme adresse, une cave dite lessi-
verie, avec dépendances. 15173-1

T ndomont *¦ louer pour le 11 novem-
L.gClUCUl. bre 1902 un beau logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer pour le 15

novembre à un monsieur de toute mora-
lité travaillant dehors , une belle cham-
bre meublée, indépendante, à deux fenê-
tres. 15163 1
I ndomont A louer de suite ou pour
UUgClUCllU époque à convenir, à des
personnes tranquilles, un beau petit loge-
ment bien exposé au soleil, d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. 15171-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f)-. . i r) H'|_ A louer de suite une cham-
UllcUliUlC. bre meublée. — S'adresser,
de midi à 1 heure et le soir dès 7 heures,
rue Numa Droz 146, au rez-de-chaussée,
à droite. n5161-l

Pour St-Georges im, _,&£
ment de 3 pièces, dont deux très grandes»
situé rue de la Cure 5, au second élagqj
— S'adresser à M. A. Stebler , rue de lj
Paix 27. 14959-1

Innartûmont  Pour circonstances im*_i[l!KU ICUICUI. prévues , à louer à def
personnes d'ordre et solvables, un appa_»
tement se composant de 2 chambres, cuir
sine et dépendances, situé au rez-dè-,
chaussée Est de la maison rue de Bel-Aif'
11. — S'adresser même maison, au 3mç
étage, dès 2 h. après midi. 15253-t

Pihaiïlhl'O -̂  l°uer de suite nne cham-
UUdlUUl P. bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15109-1

fhanihl 'O A l°uer uûe grande chambre
UUttlUUlC. non meublée, à 2 fenêtres
jumelles ; conviendrai t pour bureau ai
atelier. Gaz installé. — S adresser rue du
Temple-Allemand 88, au rez-de-chausséç.

15137-1

aPhamllPO A louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à une personne propre et
travaillant dehors, — b'adresser Temple-
Allemand 83, au rez-de-chaussée. 15127-1

fhflmll l'O A louer une belle chambre
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur d*
toule moralité et travaillant dehors, -m
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 15147-|

rflSïïlllT'P ** louer , meublée ou uoi»,
UUulllUl G avec part à la cuisine si oa
le désire, — S'adresser à Mme Marir
Martin , rue du Puits 7. 15117-,.

riiani llPP **¦¦ louor c*e suite une jolie
UUttlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
2me étage. 14716-1

fh .mh"A A louer de suite, à dos per,
UUttUlUl C. sonnes d'ord re et solvables,
une chambre non meublée, à 2 fenêtres,
exposée au soleil et pouvant se chauffe»,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 15157-1

f!hflmhrO-I -̂  Parta?er . UI-e cham-
UUttlUUi CS. bre meublée avec un jeunl
homme, et 11110 petite avec une jeuue fille.
— S'adresser rue du Premier-Mars 16-BI
an 2me étage. 151G2-1

HTÀ yendre aTS-TS
place à très bas prix : Secrétaires avec
et sans fronton , lits ordinaires et riches,
commodes en noyer à quatre tiroirs de-
puis 28 fr., buffets à 2 portes , canapés
divers genres depuis 15 fp., lavabos, bu-
reau à trois corps noyer poli , tables à
coulisses , rondes, ovales. Tables carrées
vernies depuis 10 fp., toutes neuves ave«
tiroir ; glaces , portraits , banque de maga*-
sin avec 22 tiroirs , casier, pupitres , établi
portatif en noyer avec tiroirs , 1 globe
avec pied pour graveur, régulateurs , ré-
veil s, des montres argent , plus une belle
commode antique et une veilleuse, mar-
chant trois semaines. Achat , vente et
échange. — S'adresser à M. S. PICARD,
pue do l'Industrie 22, 14595-a

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisiep 11 et 12.

Grand choix de 12953-35

ESeuMes dans tous les genres.
Facilités dc paiement. '

Â vonrt ro a kas ÇliX uu lr®s Deau P°"I CllUl C tager à bouilloire et autres
fourneaux à coko, lit de fer , etc. — S'a
dresser rue des Fleurs 2, au ler élage.

15415-9

A VOnflPO **¦ P r'x raisonuahle, un pota-
ï CllUl 0 ger et une chaise d'enfant,

usagés mais eu bon état. — S'adresser rue
Numa Droz 86, au 2me étage, à droite.

15261-2»-
1 tia

Halle ans Meubles
Rue Fritz-tiourvoisier 11 et 12.

Ifôubles de tous genres
DIVANS moquette

135 fr. 12952 36*'
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A VPnfaPA une -ran(-*e armoire polie,
ÏCUUIC vernie, à 2 portes, en bon

état. 15111-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A
vonrlpû faute d'emploi un joli petJl
ICUUI C revolver de poche, neuf,

nickelé, à percussion centrale, 6 coups,
dans joli étui en peau , ayant coûté le
tout 18 fr., cédé pour 10 fr. 15130-1

S'adresser au bureau de 1'IMP__*.T__L.
l

Â
ïjnnrhiû faute de Place- trois Paire»
ÏCUUIC de beaux contrevents en boit

de chêne, bien travaillé ; très bas prix. —
S'adresser chez M. Jean Bruno, entregre-
neur, rue de la Loge 5. 15186-1

Affaire exceptionnelle !
1 lit à fronton noyer 2 places, 1 som-

mier (52 ressorts sur sangles), 1 matela»
pur crin blanc (80 livres). 1 duvet fin , 2
oreillers, 1 traversin. Meuble absolu-

^îQQSfr.anJT 400 fe.
Net au comptant. 15371-9

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A' najnn y A vendre 9 femeUes de ca-
UlùuûUA. naris du Hartz . prix SO Tr-
ou Z fp. BO pièce, au choix. — S'adresser
à M. Georges Stauffe., Les Bois. 15177-1

Brasserie Tivoli
Rne do l'Est

I toute heure, RESTAURATION
SALLE POUR SOGIi_Ti_S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 '/, heures 6319-61

TRIPESJT GIVET
excellentes BIÈRES. — BILLARD. [

Se recommande, Ch. Loriol.

i__5_________2_____-__
Places jraoanf es

aouvernanto et Institutrice.
Vendeuse.
aPIqueusee pour manufactures.
Jenne fllle pour ménage.
un apprenti boulanger-pâtissier.
On ouvrier éniailleur.
on voyageur pour coutellerie.
Un voyageur pour lunetterie , optique.
Un représentant pour timbres caout-

chouc et métal. 15474-1
Un voyageur pour confections pour

hommes.)
©ne Institutrice pour pensionnat.
Un vendeur-étalagiste.
Représentants pour huilerie et sa-

vonnerie.
Voyageurs en vins pour Vaud et Fri-

bourg.
Voyageur pour vêtements d nommes

pour Qonève.
Directrice d'hôtel.
tin correspondant italien.
Un courtier pour Milan.
Un voyageur pour barreaux en ciment.
Un voyageur ponr chemiserie.
Plusieurs vendeuses. Couturières.
Un cher d'atelier ébéniste pour Bru-

xelles. 
__

_
__

AGENCE COMMERCIALE
Rue dn Parc 18.

Pivotages ancres
¦tr jauges, petites et grandes pièces , sont
Semandès ; à défaut , petites pièces.
Ouvrage Adèle. 15121-1

S'adresser au buro«n de I'IMPARTIAL .

Voi urlb e
Toujours pourvu de bonne tourbe par

bsuo_.es et par sacs.
Bd. RCTTI-PERRET.

19110-9 rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

A LOUER
eu «entre de la ville et ponr le 11 novem-
bre un logement de 9 pièces avec alcôve,
lorridor. — S'adresser a l'Agence Com-
oierolale ot Industrielle, rue da Parc 18.

16324-2

MAISON
OB demande i acheter une maison mo-

f a r o e, bien située et de bon rapport. —
(?adresser par écrit sous initiales A. Q,
**0833r an Bureau de.'I-n?ART-_L. 16383-2

Si -É àf * v-_Ot«_ A l'occasion du
a& •'-¦rt-.fl! • Terme, un grand
«liais de stores neufs sont à vendre a bas
prix. — S'adresser chez M. Gh. AmstuU.
Upissisr, rae des Terreaux H- 15036

| MODES |
Spécialité de

I CHAPEAUX garnis 1
dans le bon courant

H Peluches.
Velours.

Plumes.
Aigrettes. ¦

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes.
S Commandes dans le plus bref délai. B

AU 7598-217 B

Grand Bazar du
I Panier Fleuri I
¦IJII'lllillllllPIliilBIllllWWIMI

1 Modèles de Paris i
i TOQUETS et CAPOTES I

FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

I PEUUCHES .t VELOURS |
I AIT.ES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

1 Bazar Nencbâtelois 1
1 Première modiste eipérimentée l

TRAVAIL. SOIGNÉ
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de toul ce qui esl sale
et

"•&___.__!____ SVJëMMM.
de toute ménagère, voilà ce qu 'esl depuis des années et dans des I
milliers de maisons 8-56

______¦______¦

Propreté , commodité , épargne [de temps, de peine el d'argen t,
tels sont les avantages découlant de l'emploi *de ce savon , qui est
préparé avec le plus grand soin et au moyen des matières les plus
pures.

Le SatPHBD Sunlight
apporte y n paf ©n d© s&IeiD

'"— dans tous les foyers
iîïHBfaHSR^

Pomnntn tfO Q 0n entreprendrait quel-
nCmUUlagCi}. ques cartons de dtmon-
taiges et remontages genre bon courant , en
petites pièces 13 ou 14 li g. ou en grandes
ancre et cylindre. — S'adresser rue
Numa-Droz 66, au 1er étage. 15488-3

Unn lnr i a i i  Un jeune horloger sérieux
Ea- l l-gCl .  et actif , ayant fait l'achevage
ancre, repassages, démontages et remon-
tages grandes pièces , cherche p lace pour
se perfectionner dans les petites pièces. —
Offres sous initiales H. R. 15484, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1546. 3
HAi in- in  Une personne sachant faire
1)1)1 . i l l .  ies roues cherche place dans un
atelier pour travailler de son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 15.55-3

î.onnç-*PHP Un bon re Pa3seur Pour
ilCjj aoij CUl ¦ pièces soignées clierche
place dans un Couiptoir de la localité.

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15482-1

Jeune homme "Sr iïï ^SSS
ments. 15447-3

S'ad resser ail bur eau de I'IMPARTIAL .

Un» ÎPHTIP flllû de 17 aus cherche place
UUC JCUUC lUiC pour aider au ménage ,
dans une bonne famille ne parlant que
fraoçais. — S'adresser rue Lèopold Ro-
bert 17. an ler étage. 15-373-3

Iln p flll p capable el diligente , connais-
Ullo llllC sant bien la cuisine et à mê-
me de se charger de tous les travaux d'un
ménage, demande place pour le 17 no-
vembre. — Offres sous R. B. 15456 . au
bureau de I'I MPARTIAL . 15456-3

.Inu rnn lippp Une J ollr-e p,îrS0Il [ie de*
UUUlUtl l lClC ,  mande des journées pour
tout faire. — S'adresser rue du Nord 159,
au sous-sol. 154511 3

D'imfintPllP '-In *30u c*émunleur sé-
.UlUlllOlli. rieux , connaissant bien les

engrenages, demande place dans un bon
Comptoir ou de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser par écrit sous A. S, 1531Q, au
bureau de L'IMPARTIAL . 15-16-5*

Mina  ni . ion Un bon mécanicien faiseur
IH o lr Clll -blbll .  d'estampes de boile: ; or ,
argent ou mêlai , clierche place de suite.
— S'adresser , sous J. G. 15270, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15270-2

Uinieoo iKO ^m fi"' sseuse *-e boites or
¦Ti l l l -O -  uoC. ..o recommande, soit pour
de l'ouvrage à la maison ou dans un atelier.
— S'adresser me de la Charrière 20, au
rez-de-chaussée. 15382-2
Bp n p ç ç n r f n n  On demande encore quel-
tlOj Jtloij algCûa ques cartons de repassa-
ges par semaine, remontoirs et pièces à
«l"fs. Genre bon courant. 

^ 
15301 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tïf.' l lnn t fPP Bon ouvr*er boulanger
DuulClllgCl . cherche place. — Adresser
les offres par écri t sous initiales X. It.
15331. au bureau de I'IMPARTIAL . 15 131-2

îa lanphiccpuoo Une l*0""6 blanchis-
DlCUl-l l loocl lûD. seuse demande des
journé es. — S'adresser rue de l'Industrie
30. au 2me étage. 15305-2

Lfl6 J6UI16 0116 che place de suite
po ir aider au ménage. 15292-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

•tJoilïïû de toute moralité désire trouver
I u l l l C  un emploi pour s'aider dans un
ménage, soit pour écurer et cirer les par-
quets, etc. — S'adresser rue du Collège
VJ, au 2nie étage, à droite . 15280-2

Ilnp ipnnp fillp de  ̂ans ' conna *s;jant
UllC JCUllC UllC tous les travaux d u n
méuage soigné, cherche une place comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit i-j*nage. — S'adresser rue
de la Promenâtes, au 3"" étage. 15302-2
¦—S——__—_¦—B _^-____-_-____-______-__P_-_,

fp aVPHP *-,D demande un ouvrier ré-
UJ aïCUl . gulier au travail pour le mille
feuilles. Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier rue de l'industrie 2. 15476-3

P m il ill PHP i m demande de snite un
Cllll( 11 lie 111 . ], j :i ouvrier ou ouvrière
aachant bien pose- l'émail. — S'adresser
i l'atelier Dani. 1-Emile Sengstag, rue du
Nord 65. 15454-3

Ijjniqepiiçp Ol demande de suite une
rilH-oCLaùC. bonne ouvrière finisseuse.
Inutile de se présenter si l'on ne connaît
pas la partie à fond. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2me étage. 15457-3

I.ûi 1rA-_î ..011P connaissant bien son
1/Ogl .ôùli-OCM métier est demandé de
suite. 15462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tonne T ir tmmû sérieux , connaissant bien
UCllIlO ll-lLUllC l'achevage d'échappe-
ments à ancre , en petites pièces, trouve-
rait place stable à Besançon. — S'adres-
ser chez M, P. Leschot, Grand'Rue 79, à
Besançon. 15427 3

Commissionnaire. _^Slte
des écoles, comme commissionnaire . —
S'adresser rue de la Serre 25, au 1er étage.

15483-3

T.ftl.1PS,iflIIP 0n dema,1<*e un jeune
ISUIUCoUlj UC. homme de bonne conduite
sachant bien soigner les chevaux. 15491-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ç pji irqTifn Dans une fa mille de 5grandes
061 IdlllCa personnes on demande une
lille d'un certain âge , propre , active, sa-
chant faire une bonne cuisine ; ou une
bonne ménagère. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 15230 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr de Ontopplies Si*
chez M. Léon Breitling, à Montbrillant.

15238-3

¥fifl.|fnnr de première force , trèsHHI-UIU habile > conna j sSant à
fond toutes les pièces compliquées et le
réglage est demandé de suite par maison
d'horlogerie de Genève. Beaux ap-
poï meineiits suivant capacités. Place
stable. — Adresser offres casier postal
K Q45, La Chaux-de-Fonds. __ 276 2
Pp iTIAllfPllP *̂ n demande *le suite un
IlDlIlUlilCUl. très bon remonteur pour la
petite pièce cylindre . 15275 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R ftïlr finf On demande de suile 2 bous
là .iM.ij j Ji. remonteurs d'échappements.
— S'adresser au Comptoir G. Meyer Gra-
ber, rue de la Paix 85. 15315-2

Fondeup-Dégrossissen r SïtiïLfîens
titres est demandé. 15311-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

appartements. ,;et;re;
pour ds suite ou époque à convenir 3 ap-
partements de 3 chambres et cuisine , of-
frant tout le confort moderne , pius un
sous-sol d'une chambre et une cui-
sine. — S adresser Gaucherie H. Gralh-
wobl , rue du Premier-Mars 14 b.

A ia même adresse , à remettre pour le
23 avril 1903, 2 appartements de 2 pièces
et 2 appartements de 3 pièces. i5___~i«
inni irtpmpnt ^our cas im prévu , à re-
Up|KU ICUICUI. mettre de suite ou pour
époque à convenir, un logement de trois
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Jura 4, au magasin. 15469-3

A lflIlPP Pour St-Georges 1903 rez-de-
lUUOl chaussée de 3 pièces , alcôve et

dépendances dans maison d'ordre; gaz
installé ; lessiverie et jardin , fr. 510. —
Côte 12 (Place d'Armes), Sme à gauche.

15'.39-3

I.fldPniPTlt A ,ouer Pour St-Georges
U-gCllieUl. 1903 logement de deux ou
trois pièces en plein soleil. 15141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R P7 dp n h s i K Q P P  A louer pour Saint-
nBi-UC-ljllttll-.CC. Georges 1903 un
rez-de chaussée avec petit magasin , trois
chambres dont 2 avec grandes fenêtres ,
une cuisine, bout de corridor éclairé, situé
près de la place de l'Ouest. — S'adresser
rue du Progrès 57, au ler étage. 15453-3

f l iQml iPû  A louer une chambre meu-
•UliaillUl O. blée. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage. 15'29-3

fii a ni h no A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Nord 52, au 2me à gauche (angle
rues du Stand et du Nord). 15478-3

rh amhp fl  A louer une chambre meu-
UllttlllUI C. blée. — S'adresser rue du.
Premier-Mars 16B, au Sme étage. 15487-3*

rhamhrp ¦**¦ *ouer <*e suite une belle
Ulldll lUI C. grande chambre à 2 fenêtres,
indé pendante , au soleil levant, à proxi-
mité de la Poste et de la Gare ; convien-
drait pour bureau. Electricité installée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15448-3

PllflTnhPP -*¦ *ouer ^ e suite unecham-
U1KL1UU1 C. bre meublée à un monsieur
d'ord re et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au 2me étage , à
droite. 15406-3

ilialïlhPP A louer une jolie ebambre
vlldlllUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. — S'adresser rue
du Grenitfr 39-E, au 2nie étage à gauche.

15.89-3

rhamhPP A louer de suite une joli e
UlldlllUlC. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , à un monsieui de toute
moralité, et tiavaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 90, au 3me étage, à gau-
che. 15479-3
A f p ljpn A louer de suite ou pour épo-
nlCUCl a cj ue à convenir un bel atelier.
bien expose au soleil , aménagé pour po-
lisseuse, avec plusieurs tours : a défaut ,
peut servir pour tout autre genre de com-
merce. Force motrice installée. — S'a-
dresser sous initiales O. P., 15321, au
bureau de I'IMPARTIAL , 15321-5

Poar cas in.p- .Yii }Ji5ER Z
le 11 Novembre 1902 ou époque à conve-
nir, composé de 3 pièces, corridor , alcôve
et dépendances. Belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser rue Numa-
Droz ID, au 2me étage, à droite. 15219-4

A lflIlPP Pour St-Georges 1903, dans uno
1UUC1 maison d'ordre , un apparte-

ment au soleil de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14955-3

unnnptp iTiPnf A lûue1' Pour St-Geor-
__P|*dl IClllClll. ges 1903 un premier
étage de 6 pièces et 2 cabinets , doubles
dé pendances. Belle situation au soleil,
jardin. 15107-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

K cZ" ilL"blldllSSî ;6. à louer de suite un
logement de 4 pièces au rez-de-cliaussée ;
pai-quet , eau et gaz, jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41 v. 15260-2
Cniin _ <JA | A louer pour le 11 novembre
Obll o'o.'I. ou pour plus tard , rue du
Nord 129, un beau et grand sous-sol de
3 chambres et cuisine. Prix 460 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 15349-2

I D lZ I. liiTf. TJT- ¦>our cas imprévu , un
Lim _._a _ l-._U logement de 4 pièces,
bien situé au soleil , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Pont 15, au premier
étage. 15291-2

Un jeune ménage 8™J ?ïtJe-
pour le 23 avril prochain , un logement
de 3 pièces ou un de 2 pièces avec alcôve,
éclairé si possible , dans une maison mo-
derne. — Pri ère de déposer les offres avec
prix , sous initiales H. D. 15426, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15426-3

Pptif mp n f l r f p  d'ordre demande à louer
rcl l l  lUClldgC poilr st-Georges loge-
ment de 3 pièces , avec bout de corridor
éclairé. — Ecrire sous chiifres B. O.
15460, au bureau de I'IMPARTIAL . 15460-3

Pour St-Georges 1903, ;e£aS
à louer , dans une maison d'ordre , un
appartement de 3 chambres , bout de
corridor éclairé et lessiverie, pas trop
éloi gné du centre. — Adresser les offres ,
sous X. H. 15342 , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1584*2-2

On demande à louer ïïŒ
au rez de-chaussée, et située prés de la
Place Neuve, meublée seulement d' une
table et d'un buffet fermant à clef. —
Ad resser offres et prix , sous cliiffres Z.
153S4, au bureau de I'IMPARTIAL. 15861-2

IPllll P h f l m mp  sérieux demande de
UCUUC UUlUlllC suite chambre et peu-
sion dans bonne famille bourgeoise. —
S'adresser à M. Kûhling, rue du Marché 6.
au 2me. 15348-2

On demande à louer r.Œ!
moderne de deux pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax , rue de l'Envers n" 35, au ler
étage. l'iMi-O "

fin mmi-îoi in demande à louer une
Ull lîlUllMBlll chambre meublée ,
comp lètement indépendante. — Adr.
offres so is A. C. V. Poste Restante.

On demande à acheter trZZ£
planteur , en bon état. — S'adresser à M.
Louis StauU'er. à St-Aubln. 15428-3

On demande à acheter iï̂ CiÇS.
accessoires. — S'adresser rue du Collège
20, au 2me étage. 15279-2

On demande à acheter i^lVne
place, usagé, mais propre et en bon état.
Envoyer ies offres sous chiffres J. J.,
poste restante, Cernier. 15309-2

On demande à acheter vXboe. S-
lières. — S'adresser ruelle des Buissons 5,
au 2me étage. 15303-2

On demande à acheter _^^S
en bon état. 14609-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On nphptpp ai t  une machine à décal-
UU H .U.l .idll quer en bon état et dif-
férents outils d'émailleur, plus 1 pup itre,
1 presse à copier et plusieurs établis. —
Offres sous A. A. 10, Poste restante.

On demande à acheter ÏÏ2&SZ
comptant. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, au ler étage, à droite. 15156*1
¦

fWaeînil I *> vendre pour cause de
UULd-l .U I départ , une belle table ron-
de en noyer, qu on peut allonger jusqu 'à
4 >/. m. 15428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VPUfiPP une Pa*re ('e 'r^s "ona
I Clllll G chiens courants, âgés de

trois ans (superbes bruneaux) et un fusil
de chasse Lefaucheux , calibre 12, à bro-
che. — S'adresser à M. Auguste Itiem ,
Montagne de Chézard. 15446-3

Pl'flnfl A venc*re un -i°l* P'an0 -*0's n°ir-I mil .. )jjell conserve ; prix avantageux ,
facilités de payement. — S'adresser au
magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léopold-Robert 26. 15443-3

Â VPî li-PP Pour cause de santé, un, CllUl C fourneau de repasseuse, avec
les fers , en bon état. — S'adresser rue
A.-M. Piage t 53, au rez-de-chaussée.

15.65-3

Â VPÎllIPP une **''"re double couverte
ICUUl C en zing, un étau à pied , un

fort déchet d'acier et fonte, une grande
cage pour oiseaux , le tout à bas prix . —
S'adresser chez M. Samuel Urech , rue du
Nord 54. 15463.:!

fWflÇiflTl l Plusieurs garde-robes à 1
"bt-dolUU I et 2 portes , commodes , se-
crétaires, tables à coulisses, rondes, car-
rées, de nuit , à ouvrages , guéridons ,
colonnes, divans , canapés moquette à
coussins, parisiens , depuis 20 fr. à 160 fr.
Lits en très grand choix , neufs et usagés,
tableaux, glaces, régulateurs depuis 25 fr.
à 120 fr., pendule neuchâteloise , presse à
copier , bureau-ministre , pup itre, banques
en plusieurs genres. 154.6-3

Vente , Achat , Echange. — Télé phone.
SALLE des VOTES, rue Jaquet-Droz 13
Â VPUdl'P une machine à arrondir  avec

I CUUl C accessoires, plusieurs établis,
tabourets à vis. cartons d'établissage.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 15461-3

A UPtlH pû 5 volumes illustrés a Jôrémias
ICUUI C Gotthelf », en allemand. —

S'adresser Passage de Gibraltar 2 A , au
2me étage. 15481-3

A VPlll irP de ieunes chiens (race bas-
ICUU1C get^ ainsi qu 'une grande vo-

lière avec jet d'eau. — S'adresser rue de
la Serre 32? au pignon . 15468-:-.
Annn ç inn ] A vend e un lil à uaaa place,
UlUflùlUll ! à fronlon , tout complet (100
fr.), canapés moquette et divans depuis
90 à 120 fr., tables de nui t  avec marbre
(15 fr.), lavabos avec glace tout noyer
massif (120 fr.), lits mats et polis, mas-
sifs , à fronton , matelas crin blanc , duvet
édredon , 2 oreillers , 1 traversin (250 fr.),
lits noyer verni , tout complet (80 fr.), plu-
sieurs potagers depuis 30 à 130 fr., bu-
reaux a 3 corps noyer poli (85 fr.), chai-
ses en bois dur , 4 fr. 50 la p ièce, armoire
à glace à biseaux (145 fr.), glaces et ta-
bleaux depuis 3 à 32 fr. et beaucoup d'au-
tres articles trop longs à détailler . —
S'adresser EUE DU PUITS 8, au ler
étage. H5477-3

A VPniiPP ** l)et 'le machine à glace (auie-
i CllUl C ricaine) contenance 1 litre '/t.

1 tour burin-fixe , 1 lanterne de vélo acé-
tylène , 1 mandoline, ainsi qu 'un appareil
photographi que 9 ¦/« à pied , excellent
pour entants. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 2me étage. 15484-3
Annq Qi'/ n ) Un magnifique bahut  antl-
U .. t t-l t  11 ! q Ue marquetterie , une Jolie
salle à manger, noyer ciré , un buffet (4
portes pleines), une table carrée Henri II
(18 personnes), 6 chaises cannées , 360 fr.
au lieu de 550 fr. Un salon Louis XV com-
posé de 7 pièces , en peluche grenat , 400
francs, ayant coùt> ' 700 fr. Un salon fan-
taisie , 5 pièces, 350 fr., ayant coulé 600
francs. 15485-3
Vente , Achat et Echange. - Téléphone.

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

Dï înnTPRîP^̂ *c»j.U â'. U U i id i »___ ! C-i.li nrii el nomau. _ c-

A y n n r j p p  un Traîneau , un Brsck à 6
iCllUl t* places et un camion léger à

très bas prix. — S'adresser M. Messmer ,
rue du Collège 21, à l'E picerie. 15313-5

A VPIlliPP de suite un ohlen de petite
I CllUl C race. — S'adresser rue Numa

Droz 9, au ler étage. 15287-2

AMEUBLEMENT
E .  Wyss , tapissier

10, Serre, IO
Spécialité de 1414-13

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 Ir.

A TTpnrlpû bon potager à graz, trois
ICIIUI C trous , four et broche , bien

conservé. — S'adresser rue du Nord 75,
au rez-de-chaussée. 15278-2

A VPIlflPP un P°tager à benzine , à trois
ICUUIC trous , eu bon état. — S'adres-

ser rue du Puits 5, au ler étage, à gauche.
15274-2

A VPlldPP un petit P°ta9er français , à
r CIIUlC trois trous et bouilloire, à

très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 10, au ler étage. 15306-2

A VPM .PP d'occasion un POTAGER en
ICUuiC bon éta t , avec accessoires:

prix 35 fr, — S'adresser rue du Parc 32,
au 2me étage, 15328-2

Faute de place
à vendre 8 secrétaires. Articles riches à
très bas prix. 15370-2
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A VPTiiil' P deux seilles à fromage. —ICIIUI C S'adresser rue Jaquet-Droz
45. au rez-de-chausséa, 15317-3

A VOnrlp O pVil**e<*rs beaux potagers, -j.
ICUUI C _ t w-esëer chez Mme IIuuseT,

rue de l'Industrie 15. 15318-1
A

Â v p n r l n p  un bois de lit noyer à un»
ICUUIC personne, avec paillasse î

ressorts (crin animal). — S'adresser rua
de la Chapelle 13 au 3me étage. 15330-»'

A VPndPP '* f r'x réduit trois tours de
ICUUI C poisseuse, avec fraisas «t

deux roues en fo- , plus un seau pour les-
sive. ]522£*«

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Occasion !
A vendre ponr cause de départ 1 lit i

fronton noyer (2 pinces), 1 sommier (48
ressorts), 1 matelas crin (86 livres), 1 du-
vet fin , 2 oreillers . 1 traversin , 1 table _»
nuit noyer, une taille ronde noyer, 1 secré-
taire noyer (petit modèle), 6 chaises siège*
jonc , 1 canapé formant lit .  1 glace à biseaux.
1 paire tableaux. Le _/B ^**̂ P^8 fntout pour le prix de ¦*"-̂ —" •—** 1«.

Meubles absolument neh fs . 15369-8
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Oourvolsler 11 et 12.

À nnnr lpp  Pour 225 fr. ua bon piano.
ICUUI C — S'adresser ruo Léopold-

Robert 56. au 3me étage , à gauche.

Monsieur et Madame Charles Brunner
et leurs enfants , ainsi que les familles Val-
lon, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de leur chère soeur , bello-sœur et Uinlo,

Mademoiselle Julie PELLATON
que Dieu a rappelée à l.ui vendredi , A 8
lieures du malin ,  à l'ftge de 74 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 8 novemb. 1903.
L'ensevelissement , aura lieu à LAN-

DEYEUX. dimanche 9 couran t ,  à 2 beu-
res après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettra
de faire-part. 15137-1

Adieu cliére épouse et mire,
tes souffrances sont passées , tu
pars pour un monde meilleur en
priant Dieu pour nous.

Monsieur Arnold Sclimutz-Colomb ot
son enfant , Monsieur el Madame Edouard
Colomb , Monsieur et Madame Jean von
Gunten-Colomb, Monsieur et Madame
Ar thur  Tissot-Colomh et leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Rioder-
Schmulz et leurs enfauts , Mademoiselle
Louise Schmutz , Monsieur Jules Schmutz-
tlugouiot, Monsieur et Madame Emile
Maurer-Schniulz et leurs enfants. Mon-
sieur Emile Beitolini , au Locle, Mailame
veuve Schmulz-Heitig ct ses enfants , à
Berne, Monsieur Fritz Zbinden et ses en-
fants , à Sonvillier , ainsi que les familles
Colomb, Schmutz et Zbinden, font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cliére épouse , mère , tille, sœur, bello-
sœur , lanle , nièce , cousine ct parente ,

Madame Stéphanie SCHMUTZ
née Colomb

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa-
medi , à 1 '/s heure du matin , dans sa 27*
année, après une longue et cruelle mala-
die.

La Chaux-do-Fons , le 8 novemb. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 10 courant , à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 21.
Une urne funéraire  sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 154'i5-l

Messieurs les membres de la Société La
Bienfaisante et de La Mutuelle sont pries
d'assister lundi 10 courant , à 1 h. après-
midi , au convoi funèbre de Madame !*»té-
pliaiiic Sa-li inulz-Colomh, fille de M.
Edouard Colomb , leur collègue. 15458-1

Les membres- ir la Société d'Agri-
culture du district dc La Chaux-
de-Fond*. sont priés d'assister lundi 10
courant, à 1 h. après midi , au convoi In .
nèbre de Madame Lina Malhey-Matile
épouse de M. Emile Mathey, leur collègue*

15490-1

1 ère , mon désir est que la ou j n
luis , ceux gue tu m'as donnés y
soient aussi avec moi , a f i n  qu 'ils
contemp lent ta g loire que tu m 'a*
donnée , parue que tu m 'as aimé
avant la création du monde.

Jean Xi 'll , 8..
Je remets mon esprit en te* mains ,

tu m 'as racheté , ô Eternel t qui es
le bleu fort  de vérité.

Ps. X X X I .  6.
Monsieur Emile Matlhey-Prévot , Mon-

s-ieur Edmond Mat they,  >lon.sieur et Ma-
dame Charles Matthey , en Améri que,
Monsieur et Madame Ulysse Matile , Mon-
sieur ot Madame Louis Biéry et leurs
enfants . Monsieur et Madame Paul Mat-
they et leurs enfanls , en Améri que , Mon-
sieur et Mailame William Sandoz , Mon-
sieur Ali Matthey, en Améri que , Monsieur
et Madame Edouard Matile et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Gustave Ma-
tile ct leurs enfants . Monsieur et Madame
Albert Matthey - Prévôt et leurs enfants .
Madame Anna Matthey-Doret et ses en-
fants . Madainn Elise Matile , à Neuveville ,
ainsi que les familles Vuille , Kempf , Per-
renoud , Matile , Ducommun , Thiébaud ,
Henzi , Droz , Perret , llugueniot , Lesque-
reux et Richard , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
épouse , mère , grand'mère, sœur, belle-
sœur, belle fille , tante et parente

Madame Lina MATTHEY née MATILE
que Dieu a rappe lée à Lui samedi , à 1 h.
et demie du matin , dans sa 63me année,
après une très lonpue et pénible maladie.

La Sagne, le 8 novembre 1H02.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gorbatière 184.
Départ à midi et demi. — Les damel

suivront.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 15'i52-l



RESTAURANT ns AMES-RÉUNIES
•C_V-x-_j.__t.a_ l_*. Sallo

Dimanche 9 novembre W02, dès 2 V» heures après-midiwsukw® m mmmw$
donné par

l'Union Chorale
sous la dii-oclion de M. Georges PANTILLON, professeur

Fui rée i SO Centimes
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte . 15384-1

Brasserie TIVOLI, Rue de l'Est 22
Samedi 8 novembre, dès 8 '/, heures du soir. — Dimanche dès les

8 et 8 '/, h. du soir et Lundi dès les 8 */, h. du soir

Grande Représentation extraordinaire
du célèbre

WERZLAND WOOD, surnommé l'Homme-Autruche
Phénomène scientifique du Moulin-Rouge de Paris

8B recommande, 15867-1 CHARI.ES LORIOL.

CONTINUATION du

GRAND MATCH AU GAZIN
organisé par la société de Chant __.'HEI_VETIA.

au Oercle Montagnard
SAMEDI 8 Novembre 1»02, dès 8 heures du soir
DIMANCHE e » » » 2 i »
et LUNDI IO » . » 8 » s

f_ _ clôture aura lieu définitivement Lundi 10 Novembre , à il heures du soir
SMT BEAUX PRIX -«9

{1.348-1 Le Comité .

CAVE, Numa-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 16 NOVEMBRE 1902, dès 8 heures du matin,
lernier jour de vente.

A vendre encore de la futaille en bon état (pipes et pièces en
blano, une cuve, des madriers, un petit char i pont , de la verrerie et deux
matelas. 15408-1

Ue môme qu'un petit solde de vin blanc. — Le tout & prix réduit.

MAGASIN BANQUE FÉDÉRALE S. A. 1505°-7
côté rue de l'Ouest

E. SCHWEINGRUBER-W 1DMER

Orfèvrerie Argent Bijouterie Or
_&il.. __i IM H- .mm MM %& -Us .9

de toutes grandeurs. — Prix très modérés.
08P" Le maeasin est ouvert tous les dimanches de 11 heures à midi.

RESTAURANT DU STAND DËS ARMES-RÉUNIES
(Kleiner Staal)

Sonntag den 9. November 1902
___ _ _. .' : 7 Uhr. Anfang : 8 Uhr.

Theater - Anfliiiir rang
gegeben vom

Allg. Arbeiierverein Ghaux-de-Fonds
„ûie Hein von Transvaal"

Schauspiel in 6 Akten und 7 Aufzûgen mitlebenden Bildern und Prolog
von OFFERMANN

EintrittT^O Cts.
Billete im Vorverkauf zu 60 Cts. sind zu haben im Gafé Wetzel, rue

de la Ronde, Café Walz , rue de la Boucherie, Café Biedermann, rue du Pro-
grès.

Nach Sclilnss der Auffllliri ing : SOIREES DANSANTE.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures *̂ >t_i 15359-1

RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
SAMEDI 8 NOVEMBRE 1902

Civet cio ÏLaiê-viro
OH sert pour emporter - _ K % 14080-1 TÉLÉPHONE

8el_- Air
Lundi IO Novembre lil03

dès 7 </, h. du soir . 15374-1

TRIPES 1
BM_.ERÎl GâMBRINUS

OTTO ULRICH
24. — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-17" Se recommande.

Hôtel ûe la Balance
LA CIBOURG 102-18-1

Dimanche 9 Novembre
dès 8 heures du soir,

Soputrips
Se recommande, Niederhausern.

Oafé-Restaurant famerly
près du Temple du Bas

--~-ë) NEUCHÂTEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Weuch-ttel. O-774-N 13181-8

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 9 Novembre

j| Soirée jamiÉrç
15361-1 Se recommande.

Café-Brasserie Â. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours,

CHOueeouîE
garnie

E3 s o*î_a,:__*«§:<__>"fc si
Assomment charcuterie fine

à toute heure. 12347-26
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRS
de la Brasserie Mull er Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/_ heures,

TRIPES
15190-2* Se recommande, Jean Knuttl.

TERM IANGES
Un atelier de la localité, bien organisé,

entreprendrait encore de 12 à 18 carton»
par semaine de terminages en petites piè-
ces cylindres : on fournirait le finissaga
si on le désire. Echantillons à disposi-
tion. l_322-_.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ENCORE A LOUER
pour le 23 Avril 1903:

Doubs 165, ler étage de 4 belles cham-
bres, au soleil, corridor et balcon.
800 fr. 15388-5

Collège 39, rez-de-chaussée de 2 pièeea.
420 fr. _ 

Nord 161 , rez-de-chaussée de 8 chambre*
490 fr. 15389

Parc 74, 2me étage de 3 grandes cham-
bres, bout de corridor a une fenêtre,
avec jouissance d'une belle terrasse.
700 fr. 15390

Temple-Allemand 107BIS. Sme étage, 3
pièces. 550 lr. 15391

Numa-Droz 137, 4me étage de 3 grandes
chambres à 2 fenêtres et fenêtres jumel-
les, conviendrait pour graveur. 550 fr.

S'adresser à M, Alfred GUYOT, gérant
nie du Parc 75. 153.8

A louer
pour le 23 AvrU 1903, nn
beau et grand local à l'usage

d'atelier de polissages de boites OP
! Force motrice. 15387-8
| S'adresser au bureau de I'I UPAR ïUL.

Hôtel ne L'ERGUEL
SAINT-IMIER

Rue Dr. Schwab — Rue du Raisin

INAUGURATION
le Mardi 11 Novembre 1902

BIÈBE HDIE] BALB
Brune et Blonde

Hes tauration à toute Heure
CUISINE SOIGNÉE

0__L_a.3___.lox.esi coa_ôrtatolos

Claaxafïeic-r© Central. — Electricité.
Se recommande,

H-1QQ20-J 15382-2 G. HALD1, propriétaire.
Il vient d'arriver nn beau choix de

Chapeaux Feutre pr Hommes et Enfants
vendus' à un prix incroyable de bon marché

Chapeaux à fr. 1.25 à 2.10. Chapeaux Bohème, à fr , 2.75. Chapeaux Nycaragua,
à fr. 2.75. Chapeaux Stanley, à fr. 2.75. Chapeaux véritable poil lapin, à fr. 5, 6, 7,
valant fr. 9, 10, 14. 15062- 3

GRAND CHOIX
On grand choix de Velours. Peluches, dans les prix de fr. 1,50 à 6 le mètre,

Camisoles et Bas, Laine et Coton, Broderie,
Rubans, Soieries, Dentelles.

RUBANS depuis 5 cent, le mètre. t@ GANTERIE en tous genres.
Les personnes soucieuses d'acheter bon et bon marché, ne regretteront pas d'a-

cheter Rue Numa-Droz 100.
SOT M O D E S  "--TC

On se recommande , ft| gONARDI, YW N-Hlia-DrOZ 100.

Terrains_ à bâtir
Superbes chèsaux, Rue du Parc, en bloc ou par lots.
S'adresser en l'Etude Eug. Wille et Or. Léon Robert avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 154.5-10

Café • Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 %fc. du soir

TRIPES
aux Champignons.

15227-1 Se recommande,

Restaurait Venve IMHOFF
AUX JOUX-DEHRIÈBfi

Dimanche 9 novembre 1903

jf Soirée Familière
15413-1 Se recommande. ,

RESTACM..T DES ARMES-REUNIES
— Gt-r_*,___ <_lo • Salle —

Dimanche 9 Novembre 1902
dès 8 V. heures du soir

Soirée Familière
organisée par la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

I-'̂ .IrTCIE3a^T3iTES SBCTIOIT
en faveur de ses membres honoraires, passifs et actifs 15385-1 j

Les introductions après lt h. du soir sont interdites.
LA COMMISSION DES FÊTES.

Changement de Domicile
Dès le 11 Novembre 1902

L'Agence Commerciale
«e*--* __-T __tm«ït_m®"t;_H.-__L-e__L]_L-a3

antérieurement 18, Rue du Pare 18
Aura ses

BTT :_=3 _____) __£__. TT ZS_
Rue du Premier - Mars U A

B'intéresse de tout ce qui se rapporte au commerce, à l'industrie el se re-
commanda -.ivement. ' 

^^^^
Reprises et Remises de Fonds de Commerce, Commandites

Gérance d'IMMEUBLES
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES DE PROPRIÉTÉS

MAISONS DE RAPPORT
Renseignements Commerciaux. — Reooinrements. — Contentieux

*3f«* 
Bureau dé placement patenté pour professions libérales et manu-

elles. Les principes de l'Agence sont de ne placer que des personnes
«ont & fait recommanda blés soit : Professeurs , précepteurs ,
gouvernantes. Institutrices , gérantes, caissières , commis,
comptables , correspondants , employés, voyageurs , repré-
sentants de commerce , courtiers , chefs d'atelier, ouvriers
horlogers pour tous les travaux, coiffeurs-, agronomes , va-
chers, surveillants.
rj rfc WTWTTFQ femmes de chambre, cuisinières, somiue-
DUM-M_Eli9j Uères, etc., etc.

Les relations de notre Agence lui permettent de procurer des
places très avantageuses et dans un bref délai à toute personne désirant une
occupation d'après ses aptitudes.

IM11_3 L'Adranistrat-on.



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction: M. Bressy-Bonnelly.

Bureaux, 7 '/J heures. Rideau , 8 h.
i Dimanche 9 Novembre

X-ZE-St

Pirates de là Savane
I Drame à grand spectacle.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 15414-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Hôtel dojiîon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V« heures , 53.3-49

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Lebsr.

; AVI S
LE CERCLE ABSTINENT

j rue de la Serre 38
invile ses membres et familles à un

-, Grand JstÊç^  ̂au

(flui se jouera Samedi 8, à 8 '/, heures
«du soir et Dimanche 9 courant, à 2 '/ _

j rheures après-midi.
.3.5440-1 La Commission des Fêtes.

Wé-Brasserie A. HUBERT
(PINSON*

t 6, rue de la Boucherie 6.
@ MARDI (Jour du Terme) Q j

f à 8 h. du soir,

\ et 15.70-2¦ Champignons aux Tripes.
ACBOBAT-MUSIK 

Hôtel da Gnillanme - Tell
Samedi 8 Novembre 1903

et jours suivants,

Civet de lièvre
Petits SOUPERS soignés.

15W4-3 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/, h. du soir, 1Ô471-1*

Se recommande , A. FRÉSARD.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

— Dimanche 9 Novembre —
. dès 3 heures après midi .

Soirée Familière
15?)56-1 Se recommande.

Â LOUER
Îiour le 23 avril t !><>:* , au quartier de
a Place d'Armes , un très bel apparte-

ment parqueté de cinq pièces , avec
balcon, corridor , cuisine, dépendances et

i
'ouis.ance du jardin. — S'adresser au
mreau de M. Henri Vuille , gérant, rue

St-Pierre 10. 1.5442 1"

i An taeirs!
A vendre un bon atelier de graveurs et

guillocheurs sur or, syndiqué, en pleine
activité. Facilités de payement à preneur
Bérieux . Affaire exceptionnelle. Bonne
clientèle. — Adresser les offres sous ini-
tiales M. B. 15300, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15300-2

On demande un 15380-1

JEUNE EMPLOYÉ
êe 17 à 20 ans, pour être occupé à tous
les travaux d' un bureau d'horlogerie. —
— Offres , sous chiffres R. 3259 C., ' à
MM. Haasenstein at Voglar, La Ohaux-
de-Fonds. 15380-1

iSon
Décotteur-Acheveur
bien au courant de la montre Roskopf est
demandé de suite au comptoir Favre-Ber-
tboud , à Neuchâtel. 15283-2

• BEL-AIR*»
GRANDE SALLE

Dimanebe 9 Novembre
à 2 '/, h. après midi ,

diane Coneeit
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Mattioli, prof.

_PBOGa.___-___.__
1. Aveo aplomb, allégro militaire. Wol-

stedt. 15436-1
2. Suisse romande, ouverture. H, Mattioli.
3. Aubade Printanlère. Lacombe.
4. Ballet de Brahma. Dallo Argine.
5. Sohiler-Marsch. Meyerbeer.
6. a) La Traviata. prélude. Verdi,

b) Faust, prélude. Gounod.
7. Ruy-Blaa , grande fantaisie arrangée

par M. H. Mattioli. Marchetti.
8. Le Paradis perdu, valse. Druisini.

ENTRÉE : 50 cent.
Tous les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 15373-1

fll IR*à _**"*S M ES Pft B fiSEI Hfl°_n WM O EU HJ BT Of 1 IM M H ira Wm S*** erS#!¦ iiy il ai IL il
Jt HORLOGER-RHABILLEUR

¦SiiÊÊrnsÊÈSm3- 1̂86 son honorable clien-
jKal̂ glgaJ '''le qu 'il a transféré son

^
^B^^  ̂

domicile 
à la

ffÉlllRgflJW rue de la Paix 45.
^SUsâ-f» Toujours jj rand choix de
||Hm régulateurs à répétition et
lisssij sonnerie-cathédrale, cou-
llïR _«* cous . pendules , réveils,
HnH montres en tous genres.

JKK RHABILLAGES
_ ĵ ___8fffc*)f ^e toutes les pièces, des plus
«__§ _1_1__ > s*m P*es aux P*us compli-
T^Sffiî r̂ ^ guées, ainsi que des boîtes

^8»|pS» a musique et des pendules
Ëa neuchâteloises. Transforma-
^r tion de timbres-cathédrale.

Travail prompt et soigné à des prix dé-
fiant toute concurrence.

A l'occasion du Terme, posage de régu-
lateurs, glaces, tableaux , etc.

15451-5

Horlogerie
M. lifflIDBPILLAT

FABRICANT .'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense ,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et méta l, simples, fan-
taisie et compliquées , qu 'il offre en détail
et en gros , à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-86

Réparations en tons genres . — Téléphone.

Aiiv P_ TV "m+oT Un ménage sans..«.UA _reW.OU.u l enfant prendrai t
un enfant en pension ; bons soins assurés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15136-1

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Rlauriès, chanteuse légère des
princi paux Concerts de France.

M. Dnret, baryton , premier prix de
chant et premier prix d'opéra du Con-
servatoire de Lyon.

DIMANCHE , à 10 «/ , h* du matin .

OONGEM Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8940-111*

CharleH-A. Girardet.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 9 IMovembre 1902

dès 3 heures après midi,

Grand Concert
donné par

La VIGILANT E
Dés 3 h. et à 8 h. du soir,

_____& saina.«_*«_. dans la grande salle
Se recommande, 15357-1

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Groupe des^Jpavailleurs "
Lundi IO Novembre 1903

i 8 '/. h. du soir

Assemblée générale, an Local
152.8-1 H-.S249-C

DIAMANTINE
On demande à reprendre fabrication de

diamanline ayant clientèle ; à défaut , on
engagerait une personne bien au courant
de cette fabrication. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 15444, au bureau de I'I M P A U T I A I ,.

15444-3

Grande Brasserie
da

45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag- n. Montas*
um 8 Uhr

Grosse Konzerte
der I. Ori ginal

Schweizer-Alpensànger und -Jodlertruppe

Echo vom Emmenthal
in Berner Sennentracht

Sonntag um 2 Uhr

_̂E_ .̂
Œ Î 3STÉi _E

Entrée libre. 13.61-53

Se recommande, Edmond Robert.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNLSECTION

Samedi 8 Novembre l»OS
à 8 */« h. précises du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Local (Brasserie Laubscher).

VOTATION IMPORTANTE "-W
Nous comptons pour cette occasion sur

nne grande parti ci pation des membres
honoraires et passifs.
1536.-1 I.e Comité.

UN JEUNE HOMME
possédant bonne instruction , peut entrer
de suite pour se perfectionner dans tous
les travaux de bureau. - S'adresser à
MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds, 0-3258-0 15379-1

Dr SCHfETZEL
SPÉCIALISTE pour les

Maladies des CUEILLES, du NEZ
et de la GOUGE.

Consultations de 1 à 3 heures, ex-
cepté le dimanche. 942.S-9

Chaux-de-Fonds, Parc 8
DE RETOUR

CLINIQUE Téléphone

BRASSERIE DU SQUARJS
Samedi, Dimanche et Lund

à 8 h. précises du soir

Grand Coacsrt 
¦

donné par la Troupe

SOURDjLLON
DIMANCHE, dès 10 '/i h. du matin.

CONCERT APÉRITIF TBfl
Dès 2 heures,

_L/_E¦A.'Z'I IST***\*S
ENTREE LIBRE 15084-1

Bonnes Zithers JESS?*.
bri ques allemandes, depuis 20 fr., tour
j ours en vente ; facilités de paiement , chea
M. Charles Hurlé, professeur, rue da
Rocher 20. 6526-81

Pour Leçons se rend à domicile.

Miss RICKW000
organisera , si le nombre d'inscriptions est
suffisant , un cours de

CALLISTHÉNIE
ET DE DANSE

Pour renseignements et inscri ptions,
s'adresser chez Mme AMEZ-DROZ, doc-
teur , rue du Parc 73. 15281-2

Chapeaux
IDieiEEÎ

po-ur _E__ o____x_-_e_a
? Dernière Création ?

fr. •••UB
Bue Kuma Droz 100

H. BOtVARDI 15061-3

DIAMANTINE __^Z"
h. BOVET, fabricant . NEUCHATEL.

12714-2

S_?Bi«> _B.-»___-__Ls'-f;*es«
On offre des tournages de pierres 4

faire à domicile. Ne polir que les creu-
sures. — S'adresser chez M. Ch.-Auguste
Dubat , Locle. 15450-3

Com m ei»çaii t
disposant d'un certain cap ital cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut , serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David , rue St-Jean 20, à
GENEVE. ¦ 15430-10

Blanchissage et Repassage
Mlle A. WEGMULLER , rue I»h. -IL-

IMatlhey 3, nouvellement établie, se re-
commande pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession de repasseuse. Ou-
vrage prompt et soigné. 15196-2

Emboîtenrs-Achevenrs
On demande de suite deux bons ou-

vriers connaissant la mise en boites après
dorure etlejouage des boites savonnettes.

S'ad. au bureau do I'I MPARTIAI .. 16144-2

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires rue du Greuier 'Z" . 147-8-8
Se recommande. E. METTUKZ.

A LOUER
pour St Georges 1903, prés de la Gare,
beau logement de 4 pièces au '.'.nu: étage
à ménage tranquille et solvable. 15431 3

S'adresser au Bureau d'affaires E. Por-
ret-Wlarohand , rue du Doubs 63.

PENSION
DE DAMES

On recevrai t encore quelques dames de
toute moralité et solvables pour la pen-
sion. — S'adresser à l'Agence Commer-
ciale, rue du Parc 18. 15325-2

GTï VïôSëR
Convrenr

a transféré son domicUe 15280-2

32. Ri __ .mil 32

jBtfm_-_ ._ara--____**a^̂

I Grands Magasins de Nouveautés . I
-g

15435-1 LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE

A l*occasion de la Saint-Martin
nous mettrons en ven te des lots impo rtan ts et à des

-Prix excessi vement Bon Marché
de

Linoléums - Desoentes de lit * Carpettes
Cr'va.S.s.d'va.ar-̂ si - I__WA-A-»ai/*«__L2_K

BV Voir nos Étalages et nos Prix "9H

Escompte 5°|0 au comptant. — Maison de confiance. '
jW-l_?1_1-_____-- **___fH'_*W!?ffl iiimu i i.iin-wr__-**f__mn*w*̂ ^

TONHALLE PLAISANCE
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1902

de â à 6 h. après midi et dès 8 h. du soir

Grande Soirée Familière
organisée par la

FANFARE DU GRUTLI
Musique de danse : Orchestre de la Tonhalle.

Après 11 heures du soir les introductions sont interdites. 15.80-1


