
Quelles sont les femmes
qui plaisent aux hommes?

Tel est la piquante question que discutent
doctement les revues anglo-saxonnes .

Il paraî t  impossible de refuser à «_n certain
nombre de femmes prifilégiées une puissance
loule particulière de fascination. Si on les
aime , ce n 'est pas seulement parce qu 'elles
sont des femmes, mais parce qu 'elles ont le
don de plaire aux hommes.

De quels éléments est formée cette irrésis-
tible puissance? M. Raffoni Pvke, qui traite
dans le « Gosmopolitan » les questions fémi-
nines arec une ra re finesse d'analvse , ne croit
pas à la fascination exercée par la 'beauté.

«On ne rencontrerait pas , dit-il , deux hom-
mes qui fussent d'accord si on leur demandait
à quels signes particuliers on reconnaît une
jolie femme. [I n 'existe pas d'idéal absolu de
beauté féminin e , et la réponse que l'on peut
faire à la question précédente se réduit en
somme à fournird es indications plusou moins
certaines , non pas précisément sur le pro-
blème à résoudre, mais sur les préférences
personnelles et les tendances générales du
tempérament de chaque inrl ir idu.

» La notion artistique de la beauté fondée
sur la régulari té des traits , telle que l'enten-
dait l'écoleclassique traditionnelle , perd chaque
année de son importance , et sans que nous
ayons à apprécier en ce moment sa valeur en
pure théorie , il nous suffi ra de constater qu 'en
fait on s'en préoccupe de moins en moins.

»Ce qui plaît à la majorité des hommee,
c^esfc u,n visage agréable qui n'a rien d'hiéra-
tique ni d'olympien ©t ne fait naître dana
r«3sprit que des suggestions «aesentiellement
humaines; une physionomie mobile, expres-
sive, sympathique, relevée par une pointe de
malice. Pour tout le reste du signalement,
il serait déraisonnable de donner des indica-
tions caractéristiques. D'ailleurs, aux yeux
de l'homme capable d'inspirer et de ressentir
un amour sérieux et profond, la beauté
compte pour très peu de chose. »

Ainsi l«3s dieux s'en vont, (tomme tant d'au-
tres souverainetés déchues, la beauté elle-
même, renversée-d© son piédestal, est reléguée
parmi les souvenirs archéologiques! Le ving-
tième siècle eera le triomphe dea laides! Et
c'«3st de l'Amérique du Nord, de la terre pri-
vilégiée où la beauté féminine a atteint sen
plus complet épanouissement, que nous ar-
rive ce blasphème!

Il est en «3e moment à la mode de médire
d'une puissance qui depuis l'origine des temps
règne sur l'univers. Un des plus savants col-
laborateurs dea « Westermann's Monat's Hef-
te» a récemment battu en brèche le pres-
tige historique de la beauté et fait ressortir
les transformations de l'idéal poursuivi par
lésa artistes à travers les siècles. Aujourd'hui,
M. Rafford Pyko porte le coup de grâce à
cette reine déchue et la met sans plus de fa-
çons à la retraite comme un pouvoir qui a
fait son temps. Il est facile de prévoir le ré-
sultat de cette double campagne; l'érudition
et la psychologie auront beau continuer leurs
efforts : elles sont vaincues d'avance dans
une lutte contre une souveraine dont le rè-
gne durera autant que le genre humain, car
elle n'a qu'à se montrer pour que ses détrac-
teurs se mettent à genoux.

Le philosophe anglo-saxos, après avoir fait
si bon marché de la beauté, c'est-à-dire du
plus irrésistible des moyens de fascination
que la nature ait mis au pouvoir des femmes,
accorderait plus d'efficacité à Fôléganee et
à la grâce.

fl est hors de doute que les repnSeentants
du sexe dont la force physique est le seul
apanage incontesté doivent être tout disposés
à admirer par-dessus tout «3hez l'autr» moitié
du genre humain les dons naturels dont ils
sont eux-mêmes les plus «complètement dé-
pourvus.

L'homme manque de grâce, et/ il y a une
large part de vérité dans les remarques du
collaborateur du « Cosmopolitan » snr l'admi-
ration «qu'un sourire agréable, des gestes
d'une aisance irréprochable et une démarche
harmonieusement ondulée» doivent inspirer.

Il convient d'ajouter que le cadre est pres-
que toujours choisi de façon à faire valoir
les mérites du portrait., Il est à peu près sans
exemple qu'une femme gracieuse dans ses
mouvements et dans ses allures ne sache pas
choisir les toilettes qui conviennent le mieux
à son port, à sa taille et à l'ensemble des
traits de son visage. Tout ce qui l'entoure
porte l'empreinte de son élégance, et il pa-
raît impossible de l'isoler des raffinements
exquis du décor et des a-ccessoires où elle
ee meut comme «dans son élément naturel.

Il serait puéril de nier la puiassance de sé-
3uction que peut avoir la grâce même dans le
caa où, réduite à ses propres ressources, elle
ne peut pas compter sur le concours de cette
alliée triomphante qui s'appelle la beauté.
Mais la grâce fait surtout vibrer dans le cœur
de l'homme un sentiment artistique, c'est-à-
dire un instinct qui, pour se développer, exige
une assez longue culture et paraît trop raf-
finé et trop dépourvu d'énergie pour faire fa-
cilement éclater le coup de foudre de l'amour.
Le parfum que répandent des élégances ex-
quises est agréable à respirer, mais ne trou-
ble pas le cerveau. La passion qu'un homme
éprouve pour une femme ne ressemble pas à
l'admiration qu'inspire une œuvre d'art.

Le collaborateur du « Cosmopolitan », qui
exagère quelque peu la puissance de la grâce,
attribue des effets plus foudroyants encore
à ce qu'il appelle «la splendeur de la sincé-
rité » :

«La franchise absolue, dit-il, est chez la
femme le trait de caractère qui mérite le
plus d'admiration, parce qu'il est le plus
rare ».

M. G. Labadie-Lagrave, qui discute à son
tour la question dans le « Figaro », fait sur
ce point l«3s judicieuses remarques que voici:

« Une femme qui ne craint pas de dire sa
pensée tout entière et n'a jamais recours à
de misérables manœuvres de coquetterie ins-
pire une sympathie et une estime profondes;
mais, est-il bien sûr que ces deux sentiments
puissent changer facilement de nature au
bout de quelques jours ou de quelues semai-
n«3s et se transformer en un véritable amour ?
L«as vertus les plus recommandables ne jouent,
hélas! dans les origines de cette l assion
qu'un rôle des plus médiocres, et la sincérité
surtout <ast absolument inutile pour faire
naître ou pour entretenir cet aveugle délire
où les plus monstrueux mensonges sont ac-
ceptés de part et d autre avec une invinci-
ble candeur. Pour distinguer la dissimulation
de la franchise, il faut de la clairvoyance, et
le trait le plus caractéristique de l'amour est
précisément d'avoir les yeux fermés. »

Si dans la recherrche des causes d'une pas-
sion dont les psychologues les plus raffinés
ne découvriront jamais le dernier secret, le
philosophe américain n'apprécie paa à sa va-
leur la toute-puissance de la beauté et attri-
bue une importance peut-être excessive à la
grâce, à l'élégance eb à la franchise, en re-
vancte il a eu le mérite de mettre en lumière
une force mystérieuse qui échappe à l'ana-
lyse et qui pourtant joue un rôle capital
dans les origines de l'amour.

Cette force n'a pas de nom et elle est très
difficile à définir. Elle provient d'une sorte
d'affinité dont il est le plus souvent impos-
sible d'expliquer la cause, mais qui n'en est
pas moins toute-puissante et se traduit de
part et d'autr e par une étonnante aptitude
à vibrer à l'unisson.

«La femme qui vous inspirera facilement
de l'amour, dit le collaborateur du « Cosmo-
politan », se trouve d'avance en parfaite har-
monie intellectuelle avec vous. Sans avoir be-
soin de s'imposer le moindre effort, elle voit,
elle sent, elle comprend les choses comme
vous les voyez, les sentez et les comprenez
vou&-même. Son instinct ne la trompe jamais.
Si elle connaît la question dont vous parlez,
ses fines et judicieuses remarques tombent
toujours juatte à point comme des traits de lu-
mière, et si elle l'ignore, les interrogations
qu'elle vous pose prouvent qu'elle vous a
compris. Avant que vous n'ayez ouvert la
bouche, elle a deviné ce que vous allez «dire.
Son esprit ne suit pas vos paroles, mais il
vole de Conserve aveo votre esprit. Cette

femme idéale vous stimule, vous inspire, vous
transporte... »

Ainsi, la seule présence de cette colla-
boratrice qui vous est unie par une mysté-'
rieuse communauté de pensées suffit pour '
doubler vos forces, car vous avez un autre1
vous-même auprès de vous.

En résumé, le chapitre où le philoeoph»?
anglo-saxon étudie les affinités mystérieuses
qui existent entre deux êtres créés l'un pour ,
l'autre nous ramène par des chemins détour-
nés à la vieille doctrine traditionnelle. Cha-
que homme vient au monde avec seulement*
une moitié d'âme: l'amour est une tentative
— en général malheureuse — pour retrouvée
l'autre moitié.

France
PARIS, 13 novembre. — Quel ques instant»

avant l'ouverture de la séance de la Chambre ,
une jeune femme élégamment vôtue s'est fait '
arrêter dans la cour du Palais-Bourbon pour
avoir profé ré des menaces à l'adresse d' un dé-
puté. Elle a été conduite au commissariat da
police du quartier.

Pendant la séance de la Chambre , les dépu-
tés ont entendu un brui t  sourd. Ils se sont
précipités hors de la salle et ont appris que
trois coups de revolver avaient élé tirés dans
le couloir circulaire du premier étage . Un
adjudant d'infanlei ie coloniale en tenue, qui
attendait  dans le couloir le moment d'entrer
dans une tr ibune , avait  tiré en l'air  troi»
coups de revol ver en criant : « Vive la pairie I *
Il a élé conduit  à la questure pour ôtre inter-
rogé. Les députés qui l'ont vu passer entre
les ga rdiens déclarent qu 'il avail l ' air égaré et
qu 'il gesticulait vivement.

Cet incident a causé une vive émotion.
M. Berlhoulat dépose une proposition ten>

dant à ajouter au premier par agraphe de l' ar-
ticle 45 de la loi de 1881 sur la presse ainsi
conçu : « Les crimes el délits seront déférés à
la cour d'assises », les mots : « y  compris la
délit de provocation à l'attroupement, visef ar
l'article _¦ de la loi de ju in  1848 ».

L'orateur ajoute que les journalistes doivent
être jugés par le jury, et non par le tribunal '
correctionnel.

L'urgence est déclarée par 306 voix coutre
143.

La Chambre adopte à l' unan imi té  le projet
relatif à l'enregistrement des marchés passés
en France par le ministre des colonies.

L'ordre du jour  appelle ensuile la discus-
sion de l ' interpellat ion Chaumet sur l' arrêt
des constructions navales.

M. Pelletan répond et justifie d'une façon
détaillée les dépenses qui  onlété fa i les.

Plusieurs ordres du jour ont été déposés,
parmi lesquels un de M. Lhopiteau, disant:
« La Chambre, confiante dans le gouvernement'
pour concilier les intérêts de la défense natio-
nale et les décisions de la Chambre en ce
qui concerne le programme naval, avec les né-
cessités budgétaire, renvoie fiour voies efc
moyenfel à la commission du budget et passe à'
l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour, accepté par le gouver-
nement, est voté par 331 voix contre 154, (puis
la séance est levée.

PARIS, 13 novembre. — Le Sénat discute
la proposition Bérenger sur les conseils con-
sultatifs du travail.

M. Trouillot développe longuement les oo-_r
sidérations du gouvernement.

Le Sénait a discuté sans incident le projet
de loi sur les conseils constitutifs du travail.

LENS, 13 novembre. — Le congrès des
mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, réuni
jeudi soir, a voté la reprise du travail pai
140 voix contre 40.

PARIS, 13 novembre. — Le congrès des
travailleurs de la marine de l'Etat a discuté
jeudi matin la question de la grève générale.
Après un long tfébat, le principe de la grève
générale a été adopté par la majorité dea
voix. Les membres du congrès se rendront
dans l'après-midi à la Chambre des députés,
où ils seront entendus par M. Honoré Ley-
gues, rapporteur de la commission du budget
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La Chaux-de-Fonds
— SAMEDI 15 NOVEMBRE _90_ —

Sociétés de g-ymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 «y, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luise». — Perception des cotisations, an local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 *l _ h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 •',
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 i 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 h eu ras du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement dea €©¦
t isa tui i is  dés 8 heures et demie au local.

Sociétés de musique
Les Armee-Réunlee. — Ré péti tion à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/4 h.
Philharmonique Italienne — Répéti tion à 8 '/»•

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franoo-aulsse. — Perception
aies cotisations tous los samedis, à9 heures du soir,
au local.

I f l  f f Répétition de la Fanfare k 8 heures et
¦ u. U. 1» demie du soir.

7 n  n Assemblée, samedi, à 8 heures da soir, «u
, [f  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 k.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion i 8 '/. h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gomûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-olTIciers {groupe d'escrime).

— Assaut. 8» t h. au local, Gôté S ( Place d'Armes).
Sous-oifloiers (Gagnottei. — Réunion à 8 >/, ta.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ' _ h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 »,., h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare) .

Société de secours mutuels des emailleurs — As-
«emblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local,

Bibliothèque (Collè ge industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
irr raid aa nt les vacances scolai res.

Société d'Artillerie, —Assemblée samedi, à 8 heures
«t demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).

Clubs
y I f l  M Perception des cotisations de 9 heures
A V 1 1  à 9 heures et demie du soir au loeal.
Club du Renard. — Ass« mb ée au Terrier.
Club du Rams. — Assommée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Lcr;nn et assaut a 8 '/, henres

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/. h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette . — Assum. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc . des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée â 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' _ h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8 s « h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des eoti.

satiens, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
C! ib du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit st

demain, à 8 * «- ra. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à ta.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 •'. h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' _ ta.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ty» h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondalle. — Assemblée tous les samedis, k

9 heures et demie du soir , au local.
LP Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, i

¦' ha-ures du soir, au Petit-Central.
«d{_ Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
***•* chaque samedi , deSheureset demie à 10 heures
ou soir, au local. Amendable.
Club des Klkls, — Rendez-vous samedi , k 8 heures

et demie du soir, à la petile station.
Dimanche, à 3 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

.es samedis, dés 7 henres du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de Sheu res à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tôte-_e-Rang. — Réunion à 8 heures et
ueuiie du soir au local.

Club du Demi-Litre. -- Versement des cotisations
ne 8 heures k 10 heures.

Olub Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ne 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

Club des Chaates Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 b.
Concerta

8r_eeorl8 d* la Métropole. — Tous les soirs.
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(Hâtel (Suisse
Avoc Restaurant

_r_-c_o «dLe __a*J_W-nss_n_ULl
(«V791-N) NEUCHATEL 14010-8

Choucroute garnie. Wienerlis.
Escargots. Fondne. Rolmops. BI-
IVERS à 1 n*. 50 et 3 fr. TaPle d'hôte
à 12 h. •/,. Chambres confortable».

Se recommande, .  J. Allenbach.

| ARTICLES filIVER 1
Choix complet cn

CHALES, FIGAROS
S PÈLERINES, ÉCHARPES gj
H TAILLES BLOUSES

JUPONS, SPENCERS
CAMISOLES

S BÉRETS. CAPES, GANTS 8
BAS et GUÊTRES

i SOUS-VÊTEMENTS
8 Pour Dames, ffisssleurs et Enfants M

¦Bazar êscàâteïoîs|
I «ODES - CORSETS
ifl Escompte 3°/0 Escompte 3»/" 9

BA__iQIJEiFEDEliALS
(Société anonyme)

LA CHACX-DB-FemnS
Ceons iws CH-saatg , le. 14 NOT. 1903;- - --

Non» sommée anjonral'hnr, sao! variation» impor-
tantes, aohetanra en conipie-coaranl , ou an conr.unru,
moins '/, "/« de comiiM»«ion. ilaîa»pi»» henr.aW'e snr,

ist. Conrs
-eb*q«A rarl»- 406111'/,

, „ JConrl el netUe eflew lonia . 3 110.11'/,
"MM - \î moi» l ace, frani-ai»»» . . 3 100.11'/,

'.' mon j min. fr. 3000 . . 100 i:
(Cbèane . . . . . . .  25 14» «

- . Conrt el petite «Heu lentji . '«ï 26 13'/,
¦**"»*•¦ 2 moi» ) acc. anglaisai . . 4 35 16

(Srotai i j min. L. 190 . . . «v 25 17
I ChÀa ï a e Berlin , Francfort . 4 122 95
Court ait unlil » effets longi . 4 133 95
2 mois » acc. all emande» . 4- 133 10
3 moi» i min. M. 3000 . . 4  IB 15

(Chèqne «fines , Milan , Tarin 100 10
¦«.ii. Conrt et netiu effei» loni» . 5' 100 10«a!»... j _ ojl | 4 chiBre« ».  . . .  5 100 10

[3 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 100 10
ICha Vqtae Bruxellei , Anveri . S»/, S9 86»/,',

Bel(!iqoel2_3moia , uait.acĉ l*r. 3000 3 10». —
(Nonac. 1 bill.,mand.,3»t*eh. 3»/, 93 H5»„.

_.,. . iChérine et conrt R __S•iMterd. _ _ 3 '-,0J ,, irait.aec., n.380O 3 1 Î07 .0Rotterd. JNonac , bitl..raand., »et4ch . 3» , 207 25
aChàane et conrt 3»/, lOS.ttTV,

Tienne .(Petit» effeu lontj» . . . . 3»/, 106;07»;,
/S a 3 mois , 4 chiffrée . . . 3»/, 106 07'/,
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Bonne occasloal
Dans un beau village du Vignoble, à

remettre une petite 15666-3

Epicerie-Mercerie, Kins, Liqueurs
Pas de concurrence.

Cette affaire conviendrait bien à un
jenne horloger-rhabilleut voulant se faire
«ne belle position, vu (jn'il n'y a pas
d'horloger en cet endroit. Reprise 2000 fr.

Agence. Commerciale et Industrielle
Ruo du Premier-Mars 11a.
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! G-, StllSSl immense choix de
JE B AICkttssnres

! QUALITÉS ET PRIX 
 ̂AVANTAGEUSEMENT CONNUES. ! |m 65; '¦ Place Neuve
N° JLO

1 MAISON

* Graide Confiserie
Douillet

CUKOTEBIE &nsî. Kiel er
SinB DANIE__-JBANRIC_3ARD 19

Entre ie CERCLE MONTAGNARD ot la Brasserie ARISTE ROBERT.

Bien assortie eu poro salé et fumé. Ohoaeroa|rtfr4e. Berne, Saucisses de Vienne
(Wienerlis) véritables Saucisses de Francfort , Harengs fumés. Ocheenmaulsalat
(museau de boeuf)". 7*36-39

Qfrand choix de Charcuterie fine a*-*ûrtie. — Tous les samedis Qnagis cuits.
Orell tas , «ede-elo. — Dimanche soir ouverrdepuis &• fffiurts et demie.
TÉLÉPHONE. Se recommandé.
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» F.-Arnold Droz W
«H 38, RUE JAQUET DROZ 39 S
C La Chaux-do-Fonds . :!70 «

MONTRES
.? Hl lfl l7Çfavra**__l't_ OI_l M-
T Or, Argent, Acier 1)
I et Métal. -- DÉTAIL. I
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Abat-Jour I
Abat-Jour en soie el en papier I
Abat-Jour pour Lampos elr-etriques PS
Tulipes en soie et en papier H

TOUKS DE LAMPES ï
ÉCRANS 7593-212 I

Rouleaux Papier
pour abat-jour, unis otavec fleurs I

LAMPES Colonnes
LAMPES ponr Piano

BOUGIES
An. Grand Bazar du I

PANIERJLEURIJ

j ESCRIME
Mise au_ concoufS

* T,a place de professeur d-ascrimi* de m
Société fédérale de SotiN-afnclei's*,
section de la _hau_ -de-Fon_K . a»t mise «.«*
concours ponr le 1èr mn,« 1903. G'/O»
gâtions : deux soirs dé leçons par semaine. '

Adresser les offres avec prétentions pat
oerj t i M. Louis Dreyer. i"-«i*iae»t db
"Groupe d'escrime,, de la Société. 168S4-1

¦ **• — - ¦

EiVÇAIL
Dès ce jour, j'entreprendrais encore da

8 à 400 livres d émail à piler par semaine
au prix de 30 o. le kilo. 14901-4

A la même adresse , on offre à vernir» '
des canaris de cette année. — S'adresse» '
à A. BENGUEREL, anx Qeneveys-sur-
Coffrane. 

DE^SMTEUR
Dans un important atelier de conitru*

tion mécanique de la région , on. chercha
un bon dessinateur, bien au couran t de là
construction et da dessin des machine»
d'horlogerie , ainsi «rue de l'outillage mo-
derne. — Adresser les offres , avec préten-
tions de salaire sous chiSres L. 3244 Oa
à Haasenstein & Vogler , La Chajx-da-
Fonds. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et bonnes références.

1628&-88

M#$iM» Soio-ticixx©*. £$&$$$
Je viens vous remercier de l'excellent traitement (jus vous avez fait suivre à ma

femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sciatique
dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe.
Ce mal l'avait tourmentée pendant plus de 2 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuse
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon côté, je fasse tous mes efforts pour
vous attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des mala-
des qui vous écriront sous peu, Au Pilon, Brentss. (jlarens, Vaud, le 10 juin 1901
«ïnles Henchoz. 099 Le Juge de Paix du Cercle de Montreux, atteste la vérité de la
.signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A.
Masson. ©«8© Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. N« 4

1 BOUCHERIE SCHMIDIGER S
12, rue de la Balance, 12

I Beau GROS YEiUa 3© et 35 c. §
B la demi-kilo. ®

f Beau choix de LAPINS FRAIS S
9 BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE 9
S TÉLÉPHONE 4364-62 Se recommandé, SCHMIOIGER. g

«••«••••••• »®®®®®®g®®®®s»>ce®®®®®s9

HOTEL DE LA COTE - AUVERNIER
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Vaste salle, terrasse ombragée. Bepas de

noces et de sociétés. Vins de Neuchâtel et meilleurs crûs étrangers. O-750-N
Spécialités : BONDELLES, POISSONS DU LAC

12410-4 BRAILLARD Frères, propriétaires t̂ négociants en vins.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Huma Bru Iii. Nwna Droz 45.

Pire 54, Industrie 1 Nord 17. Fritz Counoisior 20.

Véritable moutarde Loult frères, le pot
80 ct. et 1 fr. 15. 3200-34

Rhum blanc , 8 ans, le litre, verre perdu,
2 fr. 70.

Malaga 12 ans, le litre verre perdu, 2 fr. 70.
Huile d'olive extra, le lit.verre perdu fr. 2.50
Vinaigra d'Orléans très fin, le litre, verre

perdu , 85 ct.
Beaujolais 1899, le lit. verre perdu, 95 ct.
Beaujolais 1900, » 70 ct.
Neuohâtel blanc 1898, la bout, verre perdu

80 cent.
Allumettes autrichiennes, papier mâché,

le paq. 20 ct.

REPARTITIDN^nr achetews 1902
mW*> pour «cent:

Emigi Clii-l'âMl pétri
excellent et de première qualité, â 40 o.

le demi-kilo au 15583-1
¦Magasin, rue de la Bonde, 6.

POUR ST-GEORGES 1903
A louer rue Léopold Kobert 76,

un rez-de-chaussée de 3 pièces avec
alcôve et dépendances. Prix, 800 fr. —
S'adresser au premier étage. 15839-2
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ALEXANDRE DUMAS

ss Ah ! répondait» monsieur d© Tilly, voilà
que vous m'en demandez «tout de suite plus que
«ja ne peux vous en dire. On m'a dit : « Gardea;
je garde ». Vous qui êtes presque des mili-
taire-, messieurs, vous devez savoir qu'une
consigne ne se discute pas.

— Mais on voua a (donné cet ordre pour quo
tes traîtres puissent sortir de la ville !

— Cela pourrait bien être, puisque lee traî-
tres sont condamnés au bannissement, ré-
pondait Tilly.

— Mais qui a donné cet ordre ?
— Les Etats, pardieu !
— Les Etats trahissent.
—* ftuarttf à cela, je n'en sais rien:
— Et vous trahissez vous-ra C-rne.
— Moi ?
— Oui vous.
:— Âh »jà! entendons-nous, messieurs les

Bourgeois; qui trahirais-je ? les Etats ? Je
ne puis pas les trahir, puisque étant à leur
acide, j'exécute ponctuellement leur consigne.

Et là-dessus, «comme le comte avait si par-

Beriroducnon interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
'à Paris.

— Si vous faisiez cela, cri»àrent les bour-
geois  ̂à iiotre tour nous ferions feu sur vous.

— Oui, mais, quand, en faisant feu sur
nous, vous nous tueriez tous depuis le premier
jusqu'au dernier, ceux que nous aurions tués,
nous, n'en seraient pas moins morts.

— CaSdez-nous donc la place alors, et vous
ferez acte de bon "citoyen.

— D'abord, je ne suis pas citoyen, dit Tilly,
je suis officier, ce qui est bien différent ; et
puis je ne suis pas Hollandais, je suis Fran-
çais, ce qui est plus différent encore. Je ne
connais donc que le» Etats, qui me paient; ap-
portez-moi de la part des Etats l'ordre de cé-
der la pla«ce, je fais demi-tour à l'instant
même, attendu que je m'ennuie énormément.

_ — Oui, oui! crièrent cent voix qui se mul-
tiplièrent à l'instant par cinq cents autres.
Allonjsi à la maison de ville! allons trouver les
députés! allons, allons!

— Cest cela, murmura Tilly en regardant
s'éloigner 1 es plus furieux, allez demander une
lâcheté à la maison de ville, et vous verrez
si on vous l'accorde; allez, mes amis, allez.

Le digne offiraer «comptait sur l'honneur des
magistrats, qui de leur coté «comptaient sur
son honneur de soliiat, à lui.

— Dites donc, capitaine, fit S l'oreille du
comte «son premier lieutenant, que les députés
ref usent) à ces enragés que voici ce qu'ils leur
demandent, mais qu'ils nous envoient à nous
un peu de renfort, cela ne fera pas de mal,
je crois.

Cependant Jean de Witt, que nous avons
quitté montant l'escalier de pierre après son
entretien avec le geôlier Gryphus et sa fille
Rosa, était arrivé à la porte de la cham-
bre où gisait sur un matelas son frère Cor-
neille, auquel le fiscal avait, comme nous l'a-
vons dit, fait appliquer la torture prépara-
toire.

L'arrêt de bannissement était venu, qui
avait rendu inutile l'application de la torture
extraordinaire.

Corneille, étendu sur son lit, 1<3S poignets
brisés, les doigts brisés, n'ayant rien avoué
d'un crime qu'il n'avait paa commis, venait do
respirer enfin, après trois jours de souffran-
ces» en apprenant que les juges dont il ati ri-
dait la mort, avaient bien voulu ne le con-
damner qu'au bannissement.

Corps énergique, âm© invincible, il eût bien
désappointé ses ennemis si ceux-ci eussent pu,
dans les profondeurs sombres de la ohambre
du Buytenhoff, voir luire sur son pâle visage
le sourire du martyr qui oublie la fange
de la terre depuis qu'il a entrevu les splen-
deurs du ciel.

Le Ruart avait, par la puisasanco de sa vo-
lonté plutôt que par un secours réel, recouvré
toutes ses forces, et il calculait combien de
temps encore, les formalités de la justice le
retiendraient en prison.

C'était juste à ce moment que les clameurs
de la milice bourgeoise, mêlées à celles du
peuple, s'élevaient contre les deux frères et
menaçaient le capitaine Tilly, qui leur servait
de rempart. Ce bruit, «qui venait se briser
comme une marine montante au pi»ad des mu-
railles de la prison, parvint jusqu'au prison-
nier.

Mais si menaient que fût «ce bruit, Corneille
négligea de s'enquérir ou ne prit pas la peine
de se lever pour regarder par la fenêtre
étroite et treillissée de fer qui laissait ar-
river la lumière et les murmures du dehors.

H était r_i bien engourdi dans la continuité
de son mal que oe mal était devenu presque
une habitude. Enfin il sentait avec tant de dé-

lices son âme ©t sa raison si près de se dégar
ger des embarras corporels, qu'il lui se__«<
bkuti déjà Jçpie cettenâme ot cette raison échap-
pées à la matière planaient au-dessus d'elle
•comme flotte au-dessus d'un foyer presqu»
éteint la flamme qui le quitte pour moute**
au ciel.

Il pensait aus(si à son frère.
Sans doute, c'était son approche qui, pâl-

ies - mystènss incxmnus que le magnétisme »
découverts depuis, se faisait sentir aussi. Ai-moment même où Jean était si présont à la
pensée de Corneille, que Corneille murmurait
presque son nom, la porte s'ouvrit, Jean en**
tra, et d'un pas empressé vint au lit du pri*-
sonnier, qui tendit ses bras meurtris et see
mains enveloppées d© linge vers ce glorieux
frère qu'il avait réussi à «dépasser, non pas
dans les services rendus au pays, mais dan»«*
la haine que lui portaient les Hollandais.

Jean baisa tendrement son frère sur la
front, et reposa doucement sur le matelas ses
mains malades.

— Corneille, mon pauvre frère, dit-il, voffl.
souffrez beaucoup, n'est-ce pas ?

— Je ne souffre plus, mon frère, puisque
je vous vois.

— Oh! mon pauvre cher iCorneille, alors, 1
votre défaut, c'«3st moi «qui souffre de voua
voir ainsi, je vous en réponds.

— Aussi, ai-je plus pensé _ *«J»O_ 8 «qu'à moi-
même, et tandis qu 'ils me torturaient, ja n'ai
songé à me plaindre qu'une fois r>cuj< d3*c"
Pauvre frère! Mais te voilà, oublions «eufl.
Ta viens me chercher, n'est-oe pas î

— Oui.
— Je suis guéri; aidez-moi à m© lever, mon

frère, et vous verrez comme je marche bien.
— Vous n'aurez pas longtemps à marcher,-

mon ami, car j'ai mon carrosse au vivier, der-
rière los pistoliers de Tilly.

— Les pistoliers de Till y ? Pourquoi donfl
sont-ils au vivier ?

(Â suivre.)

faitement raison qu'il était impossible de dis-
cuter sa réponse, les clameurs ©t les menaces
redoublèrent; clameurs et menaces effroya^
blés, auxquelles le comta répondait avec toute
l'urbanité possible;

«— Mais, m«3»3sie_rs les bourgeois, par grâce,
désarmez donc vos mousquets; il ©n peut par-
tir un par accident, et si le coup blessait un
de mes cavaliers, nous vous jetterions deux
cents hommes par terre, ce dont nous serions
bien fâchés; mais vous plus encore, attendu
que ce n'est ni dans vos intentions ni dans les
miennes.

TULIPE NOIRE



Correspondance Parisienne
Paris, 13 novembre.

Les nationalis ttrs, M. Jules Lemaître à leur
Jftê te, suivi de son, ombre qui port© 1© nom
icélèbre de Cavaignac par la grâce de son
t-père, un homme de 1848, ont fait une
bruyante rentrée en scène par un banquet

( •politique. Il y àiyait Jà des plébiscitaires,
^des cléricaux, d«3s monarchistes, des anti-
sémites, tous gens qui finiraient par s'en-
/«tr'êgorger une fois hissés au pouvoir et maî-
:'|trea de la Franc©.

Les discours ont été abondants. Je passe
Bous silence les a ttaques contre 1© régime,
car elles étaient obligatoires, et on devine

',i_uell__ t pu en être la teneur. Le côté intéres-
san t de ce verbiage, c'est la tentative de

. créer une « doctrine ». Diable? il n© suffit pas
jde faire de l'opposition négative. Et nous
avons vu M. Jules Laernaître reprendre la

r tahèse de M. Déroulède, qui consiste à mettre
jun homme à la tête du gouvernement. Cet
[bomme sera le président de la République
l-lu par le peupka Et il raisonne ainsi : Un
seul homme n© peut corrompre onze millions
•d'électeurs; ceux-ci ne peuvent attendre d'un
Seul homme des services particuliers.

La tha3se est horriblement spécieuse, car
un «seul homme, incarnant la fore© gouverne-
mentale, deviendrait vite un oppresseur, mal-
gré le régime constitutionnel, les ministres
et les Chambres. On n'oublie jamais le pre-
mier Bonaparte dovenu consul, puis consul à
vie, puis empereur, ni son neveu devenu pré-
sident de la République, puis empereur aussi.

Les journaux monarchistes font risette aux
Idées de M. Lemaître, on comprend pourquoi :
ils proposeraient un prétendant, Philippe d'Or-
léans, comme président de la République.

C. R.-P.

France
'¦ ST-ETIENNE, 13 novembre. — Les mineure
de Saint-Etienne s© sont réunis jeudi matin,
là 8 heures et demie, devant la Bourse du Tra-
vail, d'où ils se «ont rendus place Sadi-Car-
pot. En cet endroit sont arrivés successive-
ment tous les syndicats du bassin, drap«3aux
©n tête. Le cortège s'est fermé, et après avoir
•traversé la côte Chaude, s'est rendu à St-Ge-
ne»ah, à Firminy, à la Ricamarie, ©te. En tête
marchait le maire de St-Etienne, M. "Cotte,
M. Briand, député, plusieurs adjoints et con-
seillers municipaux.

Le cortège a traversé les grandes artèr«3s.
De nombreux mineurs étaient armés de gour-
dins. Quelques femmes les accompagnaient.
Jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville, aucun
incident ne s'est produit. La colonne pouvait
être évaluée à 10,000 personnes.

DENAIN, 13 novembre. — L.es descentes
•sont fort nombreuses aujourd'hui à Denain.
A Nceux-les-Minet-*, deux cartouches de dy-
namite ont encor© fait explosion, brisant u_ «.e
quantité de vitres. Malgré cet incident, il
£ a eu jeudi matin 2000 descentes dans les
concessions de Nœux.

Allemagne
¦ BERLIN, 13 novembre. — Les partis de
l'opposition ont protesté énergiquement au
Reichstag contre la mis© à l'ordre du jour
d© la proposa bion tendant) à modifier le règle-
ment. Les orateurs de la gauche se sont ef-
forcés de faire traîner le débat. On cite,
malgré le bruit fai t par la droite, un précé-
dent en faveur de leur opinion.

Une scène curieuse s'est produite lorsque
M. Eug. Richter s'est prononcé pour le droit
de la majorité d© régler à sa convenance
l'ordre du jour. La droite et le centre applau-
dirent bruyamment, tandis que l'extrême gau-
che huait M. Richter.

Après les discours interminables des mem-
bres de la gauche, M. Bebel a reproché à Ha
majorité de vouloir museler la minorité, et,
lorsqu'il eut annoncé une obstruction irréduc-
tible, les clameulli de la droite couvrirent
ea voix. Les socialistes répondirent par des
vociférations anq logues.

M. Bebel déclar*e alors que les socialistes
pratiqueraient l'obstruction non seulement sur
la question du tarif douanier, mais aussi pen-
dant la discussion du budget, de façon à
obliger la majorité à être toujours présente.

BERLIN, 13 mn embre. — Au Reichstag,
lï. Spahn développe la proposition Aich-
biohler tendant à modifier le mode des vota-
tions à l'appel r Muinal. L'orateur constate
|rae le R^ichstiagj i consacré récemment neuf

jours vingt-huit heures aux votations à l'ap--
pel nominal.

M. Singer propose d© passer à l'ordre du
jour. H déclare que la majorité, qui est com-
posée de « renchérisseurs du pain ©t de la
viande », veut écarter les obstacles qu'elle
rencontre dana le règlement de la Chambre.
(Bruit à droite.) Suivant l'orateur, la pro-
position Aichbichler n'est pas digne que le
Reichstag s'en occupe.

M. Hermann, conservateur, déclaré que les
abus de scrutin à l'appel nominal paraly-
sent les travaux ©t qu'ils sont contraires à
la dignité de la Chambre. (Applaudissements
à droite.)

La proposition de M. Singer 'd© passer à
l'ordre du jour est repoussé© par 201 voix
oontre 76.

M. Heine, socialiste, Sans un long dis-
cours, fait l'exposé de la proposition Aich-
bichler et des 19 amendements des socialistes
y relatifs.

— Des conférences ont Ou lieu de nouveau
ces derniers jours entre le chancelier de
l'empire et des députés au Reichstag, mardi
aveo les membres de la majorité, mercredi
avec les députés du part^tiational libéral.

La « National Zeitung » dit apprendre «que
les choses en sont toujours au même point.

BERLIN, 13 novembre. — Au cours de la
dernière cérémonie d'immatriculation, le rec-
teur s'adressant aux étudiants étrangers leur
a recommandé, suivant le « Vorwserte », de
ue p«a3 user de la liberté académique, mais
d'observer au contraire toutes les prescrip-
tions des statuts universitaires, ainsi que les
lois du pays qui leur donne l'hospitalité.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 13 novembre. — La Chambre des

daSputés continue le débat sur les déclarations
du gouvernement.

M. Funke déclare que les progressistes
allemands n'approuveront qu'une solution lé-
gale de la question des langues.

M. Herold dit que les déclarations faites
hier par le président du Conseil n'améliorent
pas la situation. Les Tchèques ne peuvent
pas avoir oonfiance dans les paroles du prési-
dent du Conseil, qui a si souvent changé d'avis
sur la question des langues.

M. Bareuther, du parti radical-national, se
prononce au nom de son groupe pour l'intro-
duction de l'allemand oomme langue officielle;
les Allemands ne pourront jamais consentir h
ce que le tchèque devienne langue officielle.

M. Stransky, en revanche, précise encore
le point de vue des Jeunes-Tchèques.

VIENNE, 13 novembre. — Au cours*de la
discussion relative à l'enseignement dans les
deux langues et aux chemins de fer locaux
de la Bohême, les députés allemands et les
Tchèques en viennent aux mains; 1© prési-
dent est obligé de suspendre la séance. Le
bruit continue néanmoins pendant quelque
temps.

Vqrfs 3 h., le vice-président rouvre la séance
et invite l«as députés à observer le calme.
H exprime ses regrets des scènes qui se sont
produites et inflige un rappel à Tordre à M.
Schnall, jeune tchèque radical, qui a lancé
une grave insulte oontre les Allemands. (Les
Tchèques protestent.) Le bruit "continue pen-
dant un discours de M. Schreiner.

VIENNE, 13 novembre. — Le « Fremden-
blatt » annonce que les audiences prévu«as
pour jeudi matin ont été renvoyées et que
l'empereur est resté à Schœnbrunn. Malgré
une légère attaque de rhumatismes, le sou-
verain, a liquidé oomme d'habitude les affaires
courantes de l'Etat.

Saint-Siège
PARIS, 13 novembre. — On mande de Rome

au «Temps :
Le bruit avait couru que Léon XIII avait

constaté la réapparition du kyste dont il fut
ppéréi il y a trois ans. Des informations prises
auprès de M. Manzoni , médecin du pape, per-
mettent de démentir absolument oette nou-
velle. :

Espagne
MADRID, 13 novembre. — La crise s'est

modifiée. M. Moret ayant refusé le portefeuille
de l'intérieur, voulant qu'il fût offert à M.
Romero Robledo, une conférence a eu lieu en-
tre M. Sagasta et les présidents des Cham-
bres. On croit que M. Sagasta sera obligé d'a-
journer ses démarches.

MADRID, 13 novembre. — A la suite de
la rupture entre M. Sagasta et M. Romero Ro-
bledo, la combinaison ministérielle a com-
plètement échoué. La situation -est très «3__-
brouillée>j,

Inde anglaise
SIMLA, 13 novembre. — Quatre colonnes

volantes, comprenant chacune 800 hommes,
avec dix canons de montagne, sont parties
le 7 novembre pour une expédition contre
les Waziris qui donnent refuge à des brigands,
auteurs de nombreuses incursions sur terri-
toire anglais, entre Bannu et Thaï. Les opé-
rations seront dirigées par le général Egerten
et dureront probablement six jours. , ,

Maroc
MADRID, 13 novembre. — Lea journàux

oonsidèrent comme très grave la situation
au Maroc.

— On mande de Ceuta que des correspon-
dante de Tetuan confirment qu© la situation
devient très grave. Les Kabyles de la région
qui se «sont mis en complète insurrection, mar-
chent sur la ville. Les habitants, en armes,
sont allés au devant des Kabyles, mais ils
durent reculer devant le nombre.

GIBRALTAR, 13 novembre. — Quatre cui-
rassés anglais sont en route pour Tetuan.

— De gouverneur de Tetuan a demandé des
secours aux villes de la région, les Kabyles
étant arrivés aux portes de Tetuan et se dis-
posant à reprendre le «combat.

LONDRES, 13 novembre. — Le caïd maro-
cain Mac Lean, d'origine écossaise, qui com-
mande la garde du corps du sultan a quitté
Londres, jeudi, pour Tanger où, il a été rap-
pelé en toute hâte.

Nouvelles étrangères

Winipeg, 13 novembre.
La lamentable odyssée de la secte religieuse

des Doukbo'bores, à la frontière amérioo-ca-
ueadienne, est termin»âe.

Une force de police montéfe a réussi à pous-
ser les Doukhobores vers lu station de Minne-
dosa, où on leur a fait prendre un train qui
les a reconduits à leurs villages. Us n'ont
pas opposé de résistance, d'autant plus qu'ils
étaient exténués par leur longue marche et
par les privations qu'ils avaient endurées.

Deux jours auparavant, des femmes et des
enfants avaient pu être arrêtés à Swan River.
On requit des chars pour les rapatrier, mais
les malheureuses refusèrent de se laisser traî-
ner par des animaux et de violer ainsi leurs
principes religieux. Elles prirent leurs enfants
¦dans leurs bras ou les traînèrent encore pen-
dant plus de 40 kilométrais, dans la neige et
ia boue jusqu'à ce qu'elles fussent rendues
dans leurs foyers abandonnés.

L.a folie d'une secte religieuse

BERNE. — Un assassinat. — L'assassin de
Christian Hofmann, dont le corps a été trouv é
dans une remise près de Gumlingen, a été ar-
rêté mercredi après-midi. C'est un nommé
Frite Egli, originaire du canton de Berne, âgé
de 28 ans, et qui pi déjà subi plusieurs con-
damnations. Egli et Hofmann avaient commis
ensemble,, il y a huit jours, un vol avec ef-
fraction à Meikirch (Berne), et s'étaient par-
tagé le butin. Egli a avoué qu 'il avait tué
Hofmann pour s'emparer de tout le produit
du vol, is'élevant à environ 250 francs. L'en-
quête a permis d© constater que le meurtrier
se trouvait à Berne ces jours derniers, où
il lae livrait à des dépenses exagérées.

LUCERNE. — Un incendiaire. —Ml y a /en-
viron un mois, un incendie détruisait com-
plètement une ferme et s«3s dépendances si-
tuée dans une forêt des environs de Hasle.
Le sinistre s'était produit dans des circons-
tances tellement mystérieuses qu'une enquête
fut ouverte.

D'après le « Luzerner Tagblatt », le coupa-
ble ne serait (autre que l'ancien propriétaire
de l'immeuble. Ce personnage voulait à tout
prix racheter son bien. Le nouveau proprié-
taire refusant de se prêter à la combinaison,
le prévenu décida d© mettre le feu à la
maison dans l'espoir de parvenir plus fa-
cilemen*t à son but.

L'accusé est un vieillard d© 75 ans.
FRIBOURG. — Grave a»ccident. — Un grav©

accident est arrivé vendredi matin à Mont-
boven. Des ouvriers étaient occupés au mon-
tage du pont du chemin de fer de Montreux-
Montbovon, sur l'Hongrin ; tout à coup, une
chaîne qui servait à monter une énorme pou-
tre en fer se rompit ; un ouvrier, nommé
Vincent Musca, âgé de 19 ans, fut projeté
depuis l'échafaudage dans l'Hongrin, d'une
hauteur de 18 mètres. H fut relevé dans un
triste état et transporté à l'hôpital de Riaz.

— Tirage financier. — Lundi a eu lieu à
Fribourg le 19e tirage des primes des obliga-
tions de 100 francs 2% de la Banque de l'Etat
de Fribourg.

La prime de 13,000 francs est échue au n»
63,693 ; celle de 4000 francs au n» 80,938 :
celle de 1000 au n" 64,918.

Primes de 200 francs : ¦-]
145 548 867 3046 6261 671Ï

8800 11641 13278 26885 29158 34130
36032 37698 41071 42672 44686 44979
48431 5988a.

Primes de 500 francs : n0* 10, 20094, 46631.71252, 73916, 77537.
SOLEURE. — Ecrasé par un wagon. -**Vendredi soir, un terrible accident s'est pro-

duit en gare d'Olten. Un j*qune homme, dtfnom de Gottlieb Heller, employé à l'équipe
de la station, s'est laissé renverser par uni
wagon en manœuvre et a été affreusement'
mutilé. Le malheureux garçon est actuelle*,
ment à l'hôpital. Son état est désespéré.

GENEVE. — Affaire Bertoni et consorts.
— Le procureor général, après avoir déve-
loppé les charges imputées aux accusés, dé-
clare que si ces derniers ont prêché le calme,,'«c'était la parole masquant l'intention ». Etf'
réalité ce que les prévenus voulaient, c'est:
la révolution. Es se sont placés en dehors d© :
la légalité, qu 'ils en sub issent les conséquen-
ces. Après le réquisitoire, les prévenus Stein-
egger et Bertoni présentent eux-mêmes leur
défense. Ils soutiennent tous deux oette thèse
que le complot n'a existé que dans l'imagi-
nation du procureur général et que les désor- '
dres qui se sont produite sont l'œuvre d'agents
provocateurs. Croisier est défendu par M;:
Beyeler, rédacteur au «Grutli » à Lausanne,- !
qui cherche à dégager la responsabilité de
son client, auquel il n'y a, selon lui, rie»
à reprocher, sinon une conteavention, à pro-
pos du cortège. Le ministère! public ne répli-
quant pas, les débats sont <-»loii à 6 h. 15 et
le jury se retire pour délibéi-or sur les quinze
questions dont lecture a été donnée par le
président. La cour a condamné Steinegger,.!
aà 8 mois de prison, Croisierç à 3 mois de l_tf j
même peine et 100 fr. d'amende; tous deux
sont mis au bénéfice de la loi sur la peine
conditionnelle, pendant 5 ans.

Bertoni a été condamné à, un an d'empri-
sonnement, sans application de la peine con-
ditionnelle. L'audience a été levée au milieu
du plus grand calme.

— Le dévaliseur d'hôtels. ----- La policé
de sûreté de Genève a procédé samedi après
midi à l'arrestation d'un voleur des plus dan-
gereux, le nommé Garavaglia, Théodore, 35
ans, soi-disant ingénieur, Italien, qui avait
pour spécialité de dévaliser les chambres des
hôtels où il logeait sous les noms d'emprunt
de Salvini, Vanderpol, etc.

Il pratiquait comme suit : pendant les heu-
res de table d'hôte, alors que tous les étran-
gers étaient à dîner, il s'introduisait dans
leurs chambres, ouvrait à l'aide de fausses
clefs les malles et les armoires et s'emparait
de tout ce qui lui tombait sous la main :
bijoux, valeurs, ete.

Ce fameux cambrioleur fut arrêté juste au
moment où il venait de soustraire un bracelet
appartenant a une étrangère. Il a déjà été
condami_ô à Paris et à Berne pour vols quali-
fiés.

Peut-êtr e n'est-il pas entièrement innocent
des vols qui ont été commis dans des hôtels
de Lausanne et de Montreux.

nouvelles des Cantons

On a annoncé hier la démission de M Kene
Gouzy, de Neuchâtel, aspirant-instruetwà dtes
troupes d'administration.

Cette démission a été, paraît-il, forcée.
Elle serait la conséquence de l'altercation
que le bouillant officier a eue avec un quar-
tier-maître, qui se plaignait de l'insuffiasance
du ravitaillement de la troupe. D'après le
«Volksrecht», de Zurich, le lieutenant Gouzy
aurait admonesté le feldweil*! comme suit :
« S milice d< c... ! Croyez-ï-ous que nos sol-
dats ne soient entrés au sr*rvice que pour
boire et manger ? »

Au lieu de s'expliquer sur ce propos incon-
gru, Vaspirant-instructeur a envoyé au jour-
nal socialiste le billet que voici :

« Mon nom est lieutenant Eené Gouzy, offi-
cier instructeur, et non Gussy, comme dit
votre charmant petit article. Le feldweibel,
qui vous a donné ces renseignements inté-
ressants sur mon compte, a oublié de vous
dire que j© l'avais traité d'imsécile lui-mAme.

Un instructeur irascible



Votre intéressant journal pourrait peut-être
lui faire _5v-»i*r-«_ _e je le tieua encore pour
tel ».

H n'est pas besoin de dire le scandai© que
cette aétpfetole a produit dans le camp des
antimilitaristes.

On dit que M. le colonel Muller, chef du
DaSpartement militaire fédéral, a prié immé-
diatement le lieutenant Gouzy de prendre
fa, _>orte. (Et il a «Ji__n fait. Il me faut pas tolérer
plus longtemps ce langage de soudard dans la
bouche des officiers qui sont chargés d'ins-
truire nos milices.

SAINT-IMIER. — Mercred i soir on a trouvé
mort , dans une grange de la ferm e Miserez,
aux Eloyes , le nommé Joseph Rothen , de
Wahlern , âgé de 55 ans. C'était un pauvre
journalier de passage qui avait fait quelques
emplettes à la fo i re. Il a succombé à une at-
taque.

MOUTIER. — Mercred i soir, vers minuit,
en sortant de l'hôtel de la « Couronne» , M.
Sauer, conducteur de locomotive , demeurant
à Moutier , est tombé si malheureusement qu 'il
s'est déboîté le pied droit et que le tibia sor-
tait de côté. Il a dû ôtre transporté jeudi ma-
tin à l'hôpital de l'Ile à Berne. Le médecin
craint qu 'une amputation ne soit nécessaire.

Ce n'est qu 'assez tard dans la nuit que M.
Saner a été retrouvé gisant sur le trottoir.

Chronique du «Jura bernois

** Neuchâtel. — La police a procédé mardi
à l'arrestation d'une femme d'origine italienne
domiciliée à Neuchâtel, mère de trois
enfants dont «cette malheureuse faisait l'édu-
cation en les envoyant men»lier et voler. La
police fut mise sur la voie de cette indignité
par une dame du Landeron qui, en traversant
notre ville, reconnut, ©ntre les mains de ces
petits, ea poussette qu'on lui avait volée
quelque temps auparavant. Eli© conduisit les

"enfant^) à la police, qui, après les avoir inter-
rogés, ainsi que leur mère, arrêta cette der-
nière.

Le père, qui était sans doute complice de
Ba femme,-, a disparu, et les pauvres petits se
trouvant seuls, la police a dû prendre des
mesures pour pourvoir à leur entretien.

(«Express».)
— Un individu de Coffrane , qui se trouvait

hier à la gare, a été subitement pris d'un
accès de manie aiguë, au cours duquel il vou-
lut tout briser autour de lui. Quelques vitres
furent cassées avant «qu'on pût se rendre
maître du pauvre malade, qui fut transporté
à l'Hôpital communal.

Chronique neuchàteloise

Voici les propositions de la commission
chargée par le Grand Conseil de revoir le
projet du Conseil d'Etat :

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article premier. Les dimanches, IeVendredi-
Saint, l'Ascension et Noël sont jours d© repos
public.' Art, 2. aSous réserve des exceptions prévues
au chapitre suivant, sont interdits les jours
de repos p ublic :

1. Les travaux extérieurs.
2. Les travaux intérieurs bruyants et «ceux

8e ces travaux, même non broyants, dahs les-
quels sont occupés des employés ou ouvriers.

Art. 3. Tous les actes de nature à troubler
le culte public sont interdits.

Sont notamment interdits, à proximité dés
lieux d'-e culte public, pendant la durée de
celui-ci, le matin des jours de repos public
et le jour du Jeûne fédéral jusqu'à quatre
heures après-midi, les amusements bruyants,
l'emploi de tambours ou d'instruments de mu-
sique, les exercices de tir hors des stands
établis fcr.u de secours contre l'incendie.

CHAPITRE H
ues travaux permis le jour du repos publlo

A. Dans le commerce et l'industrie.
Art. 4. L'interdiction de travailler les jours

de repos public n'est pas applicable aux entre-
prises de transport, publiques ou privées,
ni au transport de vivres chez la clientèle.

Art. 5. Les magasins doivent être fermés
les jours de repos publie, sous nâserye des
exceptions mentionnées aux articles suivants.

Art. 6. Les pharmacies et les kiosques de
journaux sont autorisés à rester ouverts les
jjours de repos public.

aSont de même autorisées la vente des jour-
naux sur la voie publique et la vente de
fleurs naturelles et de fruits à l'étalage.

Art. 7. Les boulangeries, pâtisseries, «con-
fiseries, laiteries, boucheries et charcuteries
peuvent être ouvertes, les jours de repos pu-
blic, le matin jusqu'à neuf heures en été
(1er avril au 30 septembre) et jusqu'à dix
heures en hiver (Ie*" octobre au 31 mars), et
le soir de six à huit heures pour la vente
exclusive de leurs articles.

Les magasins exclusivement affectés à la
vente de cigares et tabacs et les salons
de coiffure peuvent être ouverts les jou rs de
repos public jusqu'à onze heures du matin.

Art. 8 La préfecture peut autoriser l'ou-
verture des magasins lors de circonstances
extraordinaires occasionnant un© augmenta-
tion notable et passagère du mouvement des
affaires.

Art. 9. En cas d'urgence, les travaux sur
les voies publiques et les cours d'eau peuvent
être autorisés par le chef du département
des travaux publics, soit dans l'intérêt public,
soit dans j tn intérêt privé

Le chef du département de l'industrie et de
l'agriculture peut autoriser le travail dans
les industries qui exigent une exploitation
•continue.

Art, 10. Sont autorisés les travaux néces-
sités par une «cause accidentelle.

Art. 11 La vente de boissons distillées à
l'emporté est interdite les jours de repos pu-
blic.

Art. 12. Les établissements publics ne peu-
vent être ouverts les jours de repos public
que dès onze heures du matin et le jour du
Jeûne fédéral dès «quatre heures après midi,
jusqu'à minuit.

Sont exceptés les buffets de gare loués par
les compagnies de chemins de fer pour le ser-
vice des voyageurs et les hôtels.

La vente de boissons dans les cercles et
les hôtels est interdite pendant les heures de
fermeture des établissements publiœ.

Toutefois, le service des pensionnaires habi-
tinals «dans les établissements publics et des
hôtes et voyageurs dans lea hôtels est auto-
risé.

B. Dans l'agriculture.
Art. 13. L'interdiction du travail les jours

de repos public ne s'étend pas :
a) Aux èoins à donner aux animaux domes-

tiques et aux travaux de jardinage néces-
saires à la oo>nservatkm des cultures;

b) Au travail strictement indispensable dans
les laiteries et fromageries;

c) A la rentrée des récoltes.
CHAPITRE IH.

Du repos des employés, ouvriers» apprentis
et domestiques

Art. 14. Les employés et ouvriers qui au-
ront travaillé en application des dispositions
des articles 4, 6 et 7 de la présente loi
doivent avoir un jour de repos par semaine,
dont deux d imanches au moins par mois.

Dans les établissements publics destinés
à la vente en détail des boissons, les employés
ont droit à un jour de congé par semaine,
dont au moins deux matinées et deux après-
midi chaque mois portant sur le dimanche.

Art. 15. Dans la règl«3, lœ domestiques ont
droit à trois heures consécutives de congé les
jours de r epos public.

Art. 16. La surveillance des congés accor-
dés aux employés et ouvriers incombe à la
préfecture, à «laquelle chaque patron doit four-
nir, sur réquisition, le tableau de» congés
•accordés.

Art. 17. Le repos des apprentis est réglé
par la loi sur la protection des apprentis,
du 21 novembre 1890.

Le repos des ouvrières est réglé par la
loi sur la protection des ouvrières, du 26
avril 1901, et par le règlement pour l'appli-
cation de la dite loi.

Sont, de même, réservées les dispositions
de la législation fédérale, spécialement les
lofe sur le travail dans les fabriques et sur les
entreprise de transport.

CHAPITRE rVi,;
Pénalités

Art. 18. Les contraventions aux dispositions
de la présente loi seront punies d'une amende
de cinq à vingt francs.

La récidive d'une contravention dans les
douze mois sera punie d'une amende de vingt
à cent francs ou de la prison civile jusqu'à
huit jour s.

, CHAPITRE V.
Dispositions finales

Art. 19. Sont abrogées toutes dispositions
législatives ou executives contraires à la pré-
sente loi, notamment le décret concernant
la sanctification du dimanche et des jours
de fête dans les parties protestantes du terri-
toire de la commune fliTEnges, du 7 juin
1854, et le règlement sur la police du diman-
che, du 27 avril 1860.

Art. 20. Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir, après les formalités du référendum,
à la promulgation et à l'exécution d© la
présente loL ' , ___¦

• *
Le rapport de la commission, qui accom-

pagne les dispositions ci-dessus, se termine
par ces mots :

« Le projet que nous Bounns'ttons à vos déli-
bératrofnei a des lacunes, il contient des imper-
fections et soulèvera des critiques. Toute-
fois, si l'on tient compte de son caractère
humanitaire et social et, d'autre part, des
difficultés d'une réglementation en pareille
matière, il faut reconnaître qu'il réalise un
incontestable progrès. Un grand nombre de
cantons suisses nous ont, du reste, devancés
et ont revisé leur législation sur le diman-
che dans le sens d'une plus grande attribu-
tion de repos aux travailleurs, en particu-
lier Bâle-Ville, Zurich, Appenzell - Intérieur,
Zoug, Lucerne, Glaris et Uri. H nous paraît
opportun de suivre ces exemples et de doter

notre pays d'une loi qui tend à assurer au plus
grand nombre possible de salariés-1© repos
du «dimanche, tout em cherchant à restreindre
les effets de l'alcoolisme. H est possible que
la loi projetée dérange nos habitudes, modifie
nos usagée et exige de chacun de nous le
sacrifice de certaines convenances person-
nelles, mais nous avons la ferme conviction
que nos concitoyens n'hésiteront pas à faire
joyeusement oe sacrifice, en songeant qu'il
procurera à de nombreuses personnes le re-
pos dont elles ont besoin et dont elles atten-
dent la consécration légale avec une impa-
tience bien compréhensible. »

LOl SUR LE REPOS PUBLIC

#_% Théâtre. — On nous écrit :
Adolphe Dennery, s'il ne pécha ni par un

excès de recherche littéraire ni par une psy-
chologie trop subtile, n'en fut pas moins
l'un de nos plus puissants dramaturges. Au-
cun autre charpentier du théâtre, sauf Sar-
dou, n'a pratiqué avec une égale habileté
l'art d'échafauder des pières et de remuer les
masses jusqu'au plus profond des entrailles.
« Marie-Jeanne » ou la « Femme du Peuple »,
une œuvre de sa jeunesse, est restée et res-
tera longtemps parmi les drames les plus
populaires. C'est l'histoire simple et tou-
chante de la femme du peuple réduite à
toute extrémité par l'insouciance et l'ivro-
gnerie du mari. La haute portée morale de
cette pièce, «qui lui a valu les lauriers de
l'Académie française, lui conquerra sûre-
ment les suffrages de tous ceux qui se préoc-
cupent de la question de l'alcoolisme. Ils
viendront y applaudir dimanche soir, en la
compagnie de tous les aimateurs de fortes
émotions.

«it* L 'Odéon à Bel-Air . — C'est au tour de
notre vieil orchestre d'inaugurer dimanche
après-midi la série de ses concerts d'hiver.
Certes ses membres passifs et honoraires et
les fidèles habitués de ses auditions auront
lieu d'être satisfaite, »car Y «Odéon» les gâte
véritablement. Non content de faire apprécier
la technique efr*>le sentiment de ses instru-
mentistes dans des morceaux de longue ha-
leine, tels que Y «Ouverture» par Keler Bêla,
la fantaisie sur «Les Musiciens» de Flotow et
le «Grand Mogol» d'Audran, il a •j fa'n'ul à nous
prtSsenter en duo ou séparément quelques-uns
de ses meilleurs virtuoses ; violon, violon-
celle et piston (excusez du peu) charmeront
touin à «tour à l'envi les oreilles les plus déli-
cate«sd e nos dilettantes Chaux-de-Fonniers,
tandis que l'élément vocal, par l'organe de
M. Rubattel, baryton, dont l'éloge n'est plus à
faire chez nous, introduira une agréable di-
versité dans ce beau programme.

Comme on peut le constater, il y en aura
pour tous les goûts et fort mal avisé serait
l'amateur de bonne musique bien exécutée
qui ne prendrait pas dimanche après-midi le
chemin de Bel-Air. , _____

- (Communiqué.)

%% Les Amis de l 'Instruction. —La société
littéraire « Les Amis de l'Instruction » don-
nera dimanche soir, 16 novembre, dans la
grande salle du restaurant de Bel-Air, une re-
présentation théâtrale.

Au programme, nous voyons figurer «Les
Crochets du Père Martin » de Germent et
Grange, et «La Rose bleue » de Brieux.

Un drame et une ooimédie, voilà de quoi
«satisfaire tous les goûts et promettre aux
amateurs de théâtre un spectacle à la fois
moral et divertissant.

Faisons remarquer aussi que la comédie
«La Rose bleue» peut être entendue par tout
le monde. Pour terminer la soirée, une gen-
tille sauterie permettra à jeunes et vieux de
se livrer à un délassement agréable et hygié-
nique.

(Communiqué.)

Chronique locale
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BERNE, 14 novembre. — Conformément
à l'article 19 de la loi fédérale sur lea in*.
lallations électriques, à haute et basse ten-
sion, le Conseil fédéral a désigné les por-
sonnee qui feront partie de la commission pour
lee installations électriques. Ce sont : MM.
Bechtold, inspecteur des télégraphes de la
Compagnie du Gothard, à Lucerne; Bovery, à
Baden; Geel, député an Conseil des Etats, &
St-Gall; Palaz, professeur à Lausanne; Dr Tob-
ler à Zurich; Dr Weber, professeur à l'Ecole
polytechnique, à Zurich, et Dr Wyffling, pro-
fesseur à «"Ecole polytechnique, à Zurich.

ZURICH, 14 novembre. — Se fondant sur
le règlement relatif aux loteries, la direc-
tion de justice et police du canton de Zurid
a refusé au comité d'action de la collecte
pour les Boers l'autorisation de placer dans
le canton de Zurich des billets d© l'exposi-
tion artistique de la Haye, en faveur des veu-
ves et des orphelins boers.

ROME, 14 novembre. — Une dépêche pri-
vée signale que le Stromboli est en éruption,
qu'il fait entendre des détonations et lança
des •cendres. Les campagnes environnante»
sont endommagées, et de fréquentes secousses
de tremblement de terre viennent encore ajour
ter à la frayeur de la population.

FRANCFORT, 14 novembre. — On téléfn»»
phie de JConstantinopliaà la «Gazette de Francs-
fort» : Par suite de l'intervention des Italie»,
la situation est tr«ès critique dans l'arrière
pays de Middy. Les pêcheurs et les pirate» de
Middy et de Hodeida sont réfugiées dans h.
contrée où sont situés les établissements fo»
restiers et miniers de l'administration de la
dette turque. Pluisieurs Anglais, Fran«çais et
Grecs qui remplissent des fonctions dans cette
région dépeignent la situation oomme trèa
dangereuse, et demandent qu'on envoie de»
troupes.

MADRID, 14 novembre. — Les tentative
qu'il a faites en vues de former un cabineti
de concentration ayant échoué, M. Saga-ta
a commencé des démarches pour constituer un
cabinet libéral homogène.

VIENNE, 14 novembre. — On mande d©
Cettigné à la «Correspondance Politique» qu'à
la suite des mauvaises récoltes de cette année
la détresse se fait sentir dans une grand»
partie de la principauté, provoquant l'émi-
gration en masse de la population en Serbie»,
en Grèce et en Turquie.

LONDRES, 14 novembre. — Le « Daily;
Express » dit que la raison principale du
voyage de M. Chamberlain dans le sud d©
l'Afrique est la préparation de la transmi-Sion,-
au gouvernement impérial, de l'administratioa
future des territoir«_3 appartenant à la Char-
tered Company. H ajoute que l'incorpora»-
tion delà RhodeisSo, à l'empiie britannique sou-
lève des questions relatives au territoire por-
tugais. Le voyage du roi de Portugal en An-
gleterre pourra être l'occasion de négocia.»
tions préliminaires à ce sujet.

MADRID, 14 novembre. — On mande «Tê
Ceuta au « Heraldo » que la situation au Ma-
roc continue d'être grave .Le gouverneur d©
Tétouan s'œt rencontré avec les Kabyle»;
les pertes des insurgés ont été de 4 morte
et de 5 blessés. On s'attend à de nouveacra*
combate. Les autorités de Tétoaan eo_.t dé*
Cidées à la guerre à outrance.

WASHINGTON, 14 novembre. — Le dépar-
tement d'Etat n'a pas pris en main l'affairé
Mascagni. Les fonctionnaires de ce départe-
ment disent ne voir aucune raison d'inter-
vention, M. Hay ne pouvant pas aller à l'en-
contre des décisions de la Cour d© Massa-
chusetts.

NICE, 14 novembre. — La mère de Vidal a
décidé d'écrire au président de la Républi-
que pour lui demander la grâce de son fik_

BERLIN, 14 novembre. — Les entrepôts dé
la Compagnie zurichoise de soie brute à «Yoko-
hama ont été incendiés. Suivant le « Konfek*»
tionser », un millier de ballots, d'une valeur dé
3 millions de francs, ont été détruites.

NAMUR, 14 novembre. — Un accident cf©
chemin de fer est survenu jeudi après midi.
A la suite d'un déraillement, 6 wagons d'un
train de voyageurs ont été détruite ; una
vingtaine de personnes ont été blessées, donl
plusieurs grièvement.

LUXEMBOURG, 14 novembre. — Le traité
d'Union douanière et le contract des chemina
de fer entre le Luxembourg et l'empire d'Al-
lemagne ont été prolongée jusqu'en 1959.
Le Luxembourg adhère «an outre»'à la construo»
tion du canal de la Moselle.

Blouses d'hiver
12426-49* J. G_EHLER, rue Léopold-Robert 4.

VALLORBE, 14 nov. — Au greffe mu-
nicipal de Vallorbe viennent d'être déposés,
à fin d'enquête publique, les plans relatifs
à l'agrandissement et à la transformation de
la future gare internationale de Vallorbe,
ainsi qu'à la pose de la double voie, aux che-
mins d'accès, aux expropriations de bâtiments
et de terrains.

Le projet déposé par le J.-S. diffère de
celui de 1900, admis par le Département fé-
déral des chemins de fer, en ce qu'il fait
table rase de toutes les installations actuelles
en fait de voies et de bâtiments devant être
applicables à la situation temporaire prévue
entre l'ouverture du Simplon et la mise en
exploitation du Frasne-Vallorbe et devant
suffire au grand trafic qui résultera de l'ou-
verture du Simplon.

Les travaux à exécuter sont devises à
4,700,000 francs.

Dernier Courrier et Dépêches

FORMAN excellent remède contre le Coryzi
(rhume de cerveau). 1574S

D̂______Hfl_______aBaa^9_______-____H_l*___E B__a>

G A L A C T I N A  lactée est faite de la*pur des Al pes suisses mélang é avec «lu biscuit puS
vérisé dont l'amidon a été rendu : oluble. C'est II
véritable aliment complet. N* ¦
'mmitmmmKmmmmmmmmÊsmm -mÊÊÊLmWÊÊmmttmm Wmr

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds, -v



GllillrtiMlMlP connaissant la partie è
UUlUU i jUC Ul  fond , ainsi que la machine
à graver, cherche place stable. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 111, au 2me
étage, à gauche. 15552-1

UilB QuIuOlScllc le polissage de boîtes
or ou toute autre partie de l'horlogerie
avee petite rétribution au début. — Adres-
ser les offres rue du Premier-Mars 16-B,
au 2me étage. 15(549-1

Jflimo hnmmA fort et robuste cherche
uCUllc 11U111111G piac comme aide dans
un magasin ou atelier, à défaut comme
commissionnaire. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 29 B, au pignon. 15501-1

Cnnaj anta Une J eune personne hon-
Ocl Vaille, nête, parlant les deux lan-
gues demande place dans une famille pour
faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 15492-1

RptJlPlK P ^
ne Jeune ouvrière régleuse

RCglOUùC. demande place dans un ate-
lier sérieux de la localité, spécialement
pour faire les réglages breguet. — S'adr.
sous initiales L. B., 15536, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15536-1
___g_______Mg________________________ l

Commissionnaire. suue unTeune6^çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au Posage
de glacés, rue du Parc 78. 15640-2

On dfi Pl n n H û  des cuisinières, servantes,
Vil UClllttllUC jeunes filles pour aider
au ménage, ainsi que des apprenties. —
S'adresse r au Bureau de placement de
confiance , rne de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 15676-2

Jft 'irnaliPPf» ^*n demande pour les ma-
olltll ilatl- 1 C. tinées une personne au
courant des travaux de ménage. — S'adr.
rue des ïilleuils 7, au Sme étage, à
droite. 15634-2
pilln On demande une fille forte pour
Flllp . aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler étage.

15665-2 

Jeune fllle. _£_ ,U__rî_îf.
libérée des écoles, pour aider
an ménage ei faire les com-
missions. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14486-14*

fPflVPHP ^n demande de suite ou dans
Ul u.lt/Ul . la quinzaine , un très bon dis-
positeur , bien au courant de la fantaisie.
— S'adresser à l'atelier Rubattel 4 Weyer-
inann . rue Fritz-Courvoisier 38. 15541-1
Pp nnnr tn i in  On demande un bon ou-
ilCj JauioUll .  vrier repasseur, ou une ou-
vri ére . 15545-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

6ri-.HI* On demande de suileV& IvUl ¦ un ijQr, crieur de jour-
naux. Bon gain assuré. — S'adresser à
M. Jacques Wolff , rue Léopold Robert ?,
qui informera. l«5fi46-l
Commissionnaire. ie°:e d_ïïeano_ Z
jeune garçon libéré des classes pour faire
les commissions. — S'adiesser chez M.
V. Nicolet-Jaques, Parc 17. 15546-1

Ip ilDP flllf l  est demandée pour aider au
Out i l l e  llllll ménage. — S'adresser à la
Pension, rue Léopold Robert 32, au Sme
étage. 15496-1

Pftl ÎQQP IlQA *-*n demande une bonne
i Ul ioJCUûu ,  polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une apprentie. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue du Doubs 87. 15494-1
Pûrilûiioo On demande do suite une
IltîglClloC. ouvrière et une assujettie
régleuses. 15519-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnraonnf Q On demande une ou deux
ilLooUl la. bonnes ouvrières pour la pose
des crocheta. 15516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DftPPll P ^n demande de suite un bon
171110111. ouvrier doreur. — S'adresser
à M. Jean Keukomm, rue Andrié 7, Le
Loole, 15498-1

BToTfPTT D On demande de suite vi-
TlOllBUu siteur-acheveur-décotteur
actif et bien au courant des montres cy-
lindre et ancre l'on marché. — Offi-rs
avec indication des prétentions à Casier
postal 204. 15499-1

Rpmiantùlien On demande une remon-
UClllUlllOUùC. teuse habile pour finissa-
ges Roskopf. Entrée de suite. — S'adres-
ser rua Neuve 12, au 2me étage. 15507-1

Pnillianliûnii On demande un bon
UlllliUtllCUl . guillocheur. 15522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllflP f l l lp connaissant tous les travaux
UCUllC UUC d'un ménage soigné trouve-
rait place pour le 1er décembre ou pour
tout de suite. — S'adresser chez Mme
Paul Robert, rue de la Promenade 11.

15512-1

PîTlflilIPll P ^n demande de suite un
LlllalllCUl . bon ouvrier émailleur con-
naissant bien la partie. Place stable. —
S'adresser à M. Ami Duvanel, émailleur ,
Fleurier. 15527-1

Rflî t iPP *-*n demande pour entrer de
D U l u l l .  suite un bon tourneur à la
main pour petites pièces. 15548 1

S'adresser ai^ 
bu reau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande i
acheter 2 étaux. '

A Î AII û P P°up St-Georges 1803, rua
IUUCI Léopold-Robert 82. un LO-

GEMENT de 6 pièces, 2 cuisines, bouts
de corridor , eau et gaz, tout moderne.
Prix avnatageux. Sur demande, on loue-
rait par moitié. — S'adresser entre 2 et
4 heures, rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. 14169-2
P'h am hp o  A louer de suite une cham-
VlllalllUlC. bi-  non meublée. — S'adres
ser rue Numa Droz 144, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. lâSU-9

P h a ni h r P * *°uer ê su-'e unp cham.
UlldlllUl U, bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Hôlel-de-Ville 42, au ler
étage, à gauche. " 15624-3

fihamh PP *¦ «°nerde suite une cham-
UUdlllUIC. bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser à Mme Marthaler ,
rue du Parc 90. au 2me étage. 15-42-3

fihamh PP ^ louer à messieurs une
UlldlllUl 0, chambre meublée ; pension
si on le désire. — S'adresser chez M. Bu-
gnon, rue de la Ronde 19. 15654-3

fhsmhro A louer de suito une belle
UUdlllUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Dr-Kern 9.
au 2me étage , à droite. 15402-2

flhamhpp •**• ""émettre de suite belleUlldlUL»! 0. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil levant , avec balcon. Prix 15 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15555-3
- —¦ — 

Hh a rnhpp A louer de suite une cham-UlldlUUl 0. bre non meublée, située au
centre de la ville et tout à fait indépen-
dante. 15530-2
Agence Commerciale, r. du Prem.-Mars II
Phamhpn A. iouer de suite, près du.
UUdlllUl C. Contrôle, une belle ehambre
indépendante, à des personnes honr-è->_s;
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue Numa Droz 25. an 3me
étage. 15664 2

fihamhPP ¦*»- »ouer une chambre non
UUdlllUI C. meublée. — S'adresser rue
du Progrès 8, au 2me étage, à droite.

15667-2 

§P_§»* uUamDre. une belle chambre
meublée, bien exposée au soleil , a un
Monsieur de toute moralité et travaillait
dehors . Maison moderne. 15658 'i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftw Mardi 190 J .îïSWà
louer le 1er étage de la maison, rue du
Parc 12, agrandi et complètement remis i
neuf , comprenant 6 pièces, balcon, buan-
derie et toutes dépendances. — S'adres-
ser à IYI. PerretrLeuba , rue da la Prome-
nade 11, où l'on peut consulter le plan.

15293-4*

Pour cao Imprévu
à louer un beau logement pour tout de
suite.
Pour St-Georges 1903 ÇiïïT
bien situés au soleil , gaz installé.

S'r» ïress'i- à ¦» ! . Albert Pécaut-Duliols ,
rue Numa Droz 135. 15520-5*
A nnîJ Ptût ï lûnf  A louer pour St-Georges
Aypdl IMil-lU. 1003, un bal apparte-
ment situé au 1er élage, bien exposé au
soleil , composé de trois grandes pièce»
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-8"

inna i'tpmpntc A loue»" pour le 23 avril
APPdl lt) 111 blllb. 1903, beaux aprarte-
ments modernes, bien situés , de 1, .'• et
3 pièces, cuisine, corridor éclairé , gran-les
dépendances , lessiverie, cour, eau et gaz.
Prix modérés. — S'adres. à M. P. Roch,
rue Numa-Droz 35. 14404-U*

Ke Z-Qe-CnaUSSèe. avrinwlTrue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alc&ve et dépendances. — S'adres-
ser au ler élage , à droite. 13089-20*

I Affamant  ** louer un grand et bel ap-
LUgClllOUl. parlement et un ATELIER
rue du Progrès 11 ; on serait disposé de
transformer l'atelier en magasin. — S'a-
dresser chez M. Hertig. même maison.

PhamhPP ¦*¦ *ouer une chambre meu-
vlldlllUlC. blée à des personnes tran-
quilles et travaillant dehors. 15528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer de suite à un ou
UUdlllUIC» deux messieurs), une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser, après 7 heures du soir, rue du
Nord 147, au 2me étage, à droite. 15497-1

Phanihpp c a A louer de suite 2 cham-
Ulldlllul Oo. bres non meublées avec part
à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au 3me étage, â. droite 15515-1

A la même adresse, à vendre nn atelier
de doreur , complet; très bas prix.

P.hamhPP A »ouer Qe aUlte nne cham-
UliaillUl C. bre non meublée, exposée am
soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 15195-1

P.hamhPP «"> louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage. 15429-1

PhamhPP *-** louer de suite, rue du
UUdlllUl C. Parc 47, au 4me étage, une
chambre avec grand vitrage pouvant être
utilisée pour peti t atelier. — S'adresser
rue du Parc 47, au 3me étage, à droite. «
f hombiii- A louer de suite une joli»
UUdlilUl O. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 97, au ler étage. 15550-1

Phamh PP A louer de suite , une chambre
UllalllUl C» meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres.
ser rue du Temple-AUemand 107 bis, au
ler étage, à droite. 15551-1

Phamh PP meuDl^e at indépendante est
UUdlUUl G à louer à des dames de mora-
lité. — S'adresser rue des Granges 8, au
2me étage. 15537-1

Phamh PP ^* »ouer da su»te une chambre
UUdlUUl C. non meublée, à une fenêtre,
exposée au soleil, à une personne de mo«
ralité. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage, à gauche. 15539-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-40*

Meubles dans tous les yemei
Facilités de paiement»

Restaurant Gambrinas
(Vis-à-vis de la Poste)

NEUCHATEL
Dîners à i fr. 50 et t fr. Chou-

«route garnie, Wienerlis, Escar-
gots. Pondues. (0-792-N)

Vins du pays et étrangers. 14009-6

CUISINE POPULAIRE
Place du marché

NEUCHATEL — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

IMnerB et Soupers à 60 c, 1 fr., 1.20, 1.50
Thé, Café, Chocolat, Gâteaux, Pâtisseries.

Grandes Salles p' Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13886-20

Samedi Souper aux Tripes. O-785-N

Vente de Vins et Liqueurs
aux enchères publiques

Il sera vendu aux enchères publiques, le
rercredl 19 novembre 1902, dès

h. »/ , de l'après-midi, à la HALLE,
place Jaquet-Droz , une certaine quantité
'd'excellents vins et liqueurs, en bouteilles
at en bonbonnes.
16778-8 Greffe de Paix.
-a> | ir-

IFlépéti tions
TJn repasseur et remonteur de pièces

eompliquées pourrait encore entreprendre
quelques repassages de répétitions bonne
qualité. Ouvrage fidèle. 15765-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
Le 3 Novembre, une jeune fille qui sera

très facilement reconnue à la première
rencontre, est venue chercher au magasin
J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4, une
grande liasse d'échantillons dans un car-
ton noir et a laissé une fausse adresse.

Plainte sera portée si ces échantillons
K sont pas rendus de suite.

Les personnes qui pourraient donner
ies renseignements utiles à ce sujet , sont
priées de s'adresser au magasin ci-rles-
¦B, contre récompense. 15763-3

(loutre les douleurs, rhumatismes,
«Blessures, varices, etc., employez la

TOILE SOUVERAINE
•rfritable. de Julie GIRARDOT , de Lyon,
le '/, mètre, 3 fp. 30 ; le '/« (soit 25 cm.V
«I té. 70. 15772-10

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacie MORIN et Cie, à LAUSANNE
» l » l * » l * » i » l * »l * » t * >

Bonnes Zithers rae!?uunreseV
briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement , chez
M. Charles Hurlé , professeur , rue du
Rr-eher «O. "3526-26

Pour Leçons se rend à domicile.
^

CHANGEMENT DE DO MICILE
Le ri .rnicile de 15647-2

M. H. DECOMBLES
est transféré

B, Rue de la Balance 5.
Se recommande à MM. les Fabricants

d'horlogerie pour pochettes de montres
molletonnées. 
_B__n__9 • __________ • trmnn—

Pour jeune fille âgée de 20 ans, de
bonne famille, on cherche place au
pair dans la Snisse fi-uuçuiso

comme

eiile de la ïeoaijre.
Condition d'être considérée com-

me membre de la famille. — Prière
d'ad rosser offres sous iniUales T. 449
F. M., k M. Rodolphe Mosse, Mann-
heim. (Mhm-3424) 15788-2

——i o —— m ——
J» JE J9M. JE SI JE

rituée près du centre est demandée ponr
garer un automobile. — S'ad resser à M.
OTTO GRaEF, rue Léopold Robert 88.

15770-6

LAIT
Quel laitier non-syndiqa6 «dispose de

fingt litres de lait environ. 15758-3
S'adressa» au bureau de I'I SIPAI » n.u,.

I 

VIENT DE PARAITRE
082211 chez 16776-2

Delacbam & Niestlé , éditeurs
à IVEUCHATEL

Rév. J.-H. INGRAHAM
Le Prince

de la Maison de David
Récit du temps da Christ

Un fort volume in-12, couverture
Illustrée, broché 3 flr*. SO. Relié
4 fr, 78. 

JS_H_Jd -Allft
(Grande Salle)

Portes 8 k. Dimanche 16 Novembre Rideau 8 */_ I.

Grande Représentation Théâtrale "99
donnée par la Société littéraire

Les Amis de l'Instruction

Les Crochets du Père Martin
Drame en 8 rctes, de CORMON et GRANGfi

LA ROSE BLEUE
Comédie en 1 acte, de BRIEUX.

Musique pendant tous les entr'actes. — Entrée 50 cent. 15805-2

MF" Ap^s la Représentation, Soirée Familière 1̂ 1
r______________»____________________ w--5»_____---T:i_« -« ii a i ifir i i in n i im Mi M »»>j ii_m______:-

<$» Magasin âe Mouilles ?
CHARL&S FUEY

2, Rue de l'Industrie 2

SRâNDE LÏQOÎDÂTIOI
pour cause de santé.

Vente à prix très rédnlts de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. £MT Chambres à coucher. Salles à manne.".
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits compleis en
différentes grandeurs et qualités. Divans, Canapés, Secrélaires, Commodes.
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres arti cles soignés et bon
courant. 15787-50

Le publie est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présente
cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre-
neur sérieux et soléable.

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-50

MAGASIN BAN QUE FÉDÉRALE S. A. 15050-3
côté rue de l'Ouest

E. SCHWE1NGRUBER -W IDMER
Orfèvrerie Argent Bijouterie Or

âLLIÂMSES
de toutes grandeurs. — Prix très modérés.

HT Le magasin est ouvert tous les dimanches de 11 heures à midi.

| Ceroueils Tachyphages si
BREVET 4- 2648 ET 17377 D. R. G. H. 102415 j

Livraison Immédiate de tout modèle des plus simples aux plus riches

1 Se Recommande, S. MACH, Kue '^̂ ^̂^ DEVO Ŝ |

FOIN ET FAILLE
pressés, à vendre par vagon, franœ gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer , aux Ponts-de-
Martel. Pour la vente par <_iar, grand
Entrepôt à la gare des Ponts.
H8171C 14926-8

Locaux pour Ateliers
A loner pour le 28 avril 1903 de grands

locaux pour ateliers au centre du village.
S'adresser à Aug- Jaquet, notaire. Place

Neuve 12. 15681-5

Terrains
â vendre.

S'adresser k NI. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue du Nord 69. H-8007-C 14053-5

Tailleuse
Mlle E|lsa MAIRE , Tailleuse pour da-

mes, an Collège de la Charrière, se recom-
mande. 14934-1

MAIS0N1VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8»/0 14266 8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

4 loner pour St-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 68» au 2me étage ; pri x mo-
déré. 15680-2»

S'adresser Etude Eugène Wille et Dr
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
pold Robert 58. 

PETITE MAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur . le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 D. 14415-62

Lettres de voiture W
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.



Stand des Armes-Réunies
Jeudi «O Novembre 194)2

à 8 '/, h. précises du soir

Conférence puMI^ue
donnée par

ALEXANDRE ZËYAË8
l'un des premiers orateurs du Parti socialiste français, ancien député au Parlement

sur
Le Socialisme contemporain

On ne consomme pas. Entrée SO cent. On ne fume pas.
Cartes en vente au Cercle ouvrier. 15834-8

Benelaerie Arnoux
*Jg 9 RUE du PARC ^Lm-W-»

g_a  ̂ii__f_3_ ^mtw à vw i
Un beau choix I_JIO*;ïP±_PLS vient d'arriver
15833-2 — TELE PHONE — Se recommande.

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction: M. Bressy-Bonnell g.

Bureaux , 7 »/, heures. Rideau , 8 h.
Dimanche 16 Novembre

Première représentation de

Marie - Jeanne
ou

la Femme da Peuple
Grana drame populaire en 5 actes et 6 ta,

bleaux , par MM. A. Dennery et Maillan
I_e spectacle sera terminé par

Ed gard et sa Bonne
Comédie en un acte de E. Labiche

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 15824-2

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

La Salle sera chauffée.
On demande de suite

plusieurs REMONTEURS
pour petites et grandes pièces cylindre
taon couran t, travail suivi et assuré à
l'année. Très pressé. WETSEL et
COLLOT, à Morteau. H-33I8-C-I5792-3
j j  fe R T~H prêterait une somme de ^ô*C •*-> M. 200 fr. à une personne
de confiance ; remboursable tO fr. par
mois et intérêts. — Adresser les offres
sous pli cacheté, aux initiales C, II.,
15802. au bureau de I'I MPARTIAI,.

15802-8 

f?nnftn?"fa*_î-*a_a Une dame ayant fait
VUUIaUl 101 O. un bon apprentissage
se recommande pour du travail à domi-
cile concernant toute la profession de
couturière. Ouvrage prompt , et fidèle. —
S'adresser rue de la Paix 45, au pignon.

15818-3

^CETJjB I^ES
Mme BEYELER avise sa clientèle et

le public que son magasin de meubles
neufs et usagés est transféré rue du
Parc 70. 15831-3m 

Occasion
exceptionnel le!

A vendre à très bas prix plusieurs ki-
los d'excellent IVolr d'Irrediiim ( sous
fondant). Echantillons à disposition. —
S'adresser à l'Agence Commerciale et In-
dustrielle, rue du Premier Mars 11 A.

15803-3 

ATTENTION
On cherch e ;'< :> ¦ ¦ < ¦ nrtre à La Chaux-de-

Fonds un GOHfitî.v ' "CE en pleine ac-
tivité , lequel sern ri - . é  comptant et ne
dé passan t pas 3 à . ¦• il tr. La personne
serait aussi disposée aie s'associer pour
même somme à un fabrique quelconque
prouvant béri r'-licr- - 1, 'els. — S adresser à
l'Agence commerciale et indus-
trielle, rue du Premier Mars 11-A.

15804-3

f î l i l l n n h o i l P  sur ai'gen*« connaissant à
UUHlUlllCUl fond son métier , serait dis-
ponible de suite ; préfère i^ur automa-
tique. 15791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ia - i i i j l lpç  Une bonne frappeuse d'ai-
iuglllllcb. gnilies connaissant très bien
ea partie, et sachant en cas monter les
etampes, demande place de suite. — S'a-
dresser par écrit suus A. B. 15789, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15799-3
C pirçar itû ' ae n"e robuste, de vingt
UCl ï ail le,  aii allemande , cherche une
place de suite. — S'adresser Boulangerie
Weick lils. 15755-3

Rp fflAntp ll P ^ Q k°n remonteur-ache-
IlClliulllCul . veur d'échappements an-
tres fixes après dorure ayant l'habitude
des petites pièces cherche place dans un
bon comptoir de la localité ; à défaut , on
ferait des remontages grandes ou petites
«ncre. 156.33-2

¦S'adresser au Niveau de I'IMPARTIAL.

Daa mint tnn Une bonne poseuse de
l\!tl |dCllCo. ciefs de raquette s pour pe-
tites et grandes pièces , se recommande.
Ouvrage fidèle. — S'adresser rue du
Doubs 151, au 2me étage, à droite. 15661-2

ASSUjettie tailleUSe. î n̂Sdans un atelier pour se perfectionner. —
Offres et conditions sous chiffres P. G,
15585, au bureau de I'IM PARTIAI,.
___^__ 15585-2

Acheveur-décotteur gr©e8 ™..
demandé. Capacités exigées. — Indiquer
références et pré tentions sous P, O, L.
15744, au bureau de I'IMPARTIAL . 15744-3

•Pll i l lnnriont » On demande de suite un
UU111-.11.IU . bon guillocheur pour
place stable ou pour des heures. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 8. au rez-de-
chaussée

^ 
15796-3

(rP SVPllP ^n k°n dispositeur pouvant
Ul al CUI . mettre la main à tout genre de
travail trouverait place de suite ou dans
la quinzaine. 15836-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli çQPll QPC *-*n demande deux bon-
1 UlloûCUùCù. nes polisseuses de boîtes
or. Ouvrage suivi et bien rétribué. En-
trée de suite. — S'adresser à M. Paul
Droz , rue du Doubs 87. 15827-3
Dranljan On demande un jeune portier.
I Ul 1101. _ S'adresser Hôtel de l'Ai gle.

15785-3

fin f i i i n q iw j o  une personne pour faire
UU UClllttUUC ]a correspondance alle-
mande à ses heures de loisir. 15767-3

S'ad resser au b ureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ^Tf aEZ
un jeune garçon libéré des écoles. — S'a-
dresser au comptoir Otto Gnsf , rue Léo-
pold-Robert 88. 15764-3

- laT aPPnti o tapissière est demandée
il\l_ll CllllC de suite. — S'adresser chez
M. Richème, rue Neuve 5, au 2me élage.

15760-3
lin ypnf demande pour de suite ou
Ull ÏCUl éprr que à convenir une femme
de ménage d'âge mùr pouvant soi gner le
ménage de deux personnes. Inutile de sa
présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'adresser sous chiffre 8. L.
15807, au bureau de I'IMPARTIAL . 15807-3

ÎPll f l P fl l lp <-)n demande pour le 1er
UCUllC IIUC. décembre une jeune fille
sérieuse , sachant cuire et faire tous les
travaux de ménage. Bons gages. 15780-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL

Vftlfint î iiPP ^n demande une jeune fille
i U l J U l u l l C ,  aimant les enfants pour ai-

der aux travaux du ménage. Vio de fa-
mille et bon traitement. Bonne occasion
pour apprendre la langue française. —
S'ad resser rue du Parc 81, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15819-3

UUe jeUUe lllie rail entrer de suite
pour aider dans le ménage et apprendre
a paillonner. — S'adresser sous chiffres
L. 3317 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

A la même a>tresse , à vendre un excel-
lent chien de garde. 15793-3

P A m ira l' ia Dans un atelier de monteurs
«JUllilUlO. _e boites , on demande un
jeune commis pour l'entrée et la sortie.
Entrée de suite. 15672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPÏÏIf tnt p l lP O" demande de suite un
-ICillUUlCUl . bon rémouleur échappe-
menls Roskop f , ainsi qu'un apprenti
pour ce môme genre. — S'adresser chez
M. Maillot-Schelt, rue de la Paix 97.

15637-2

p I > Q ITPIIP Q ^n demande un ou deux
Ul Clï Cul à), bons graveurs , dont un sa-
chant bien faire le millefeuilles. — S'a-
dresser rue du Rocher 15 15659-2

PpaVPllP ^n demande pour entrer de
Ul (LlCUl ¦ suite un ouvrier pour le mille-
feuilles. — S'adresser chez Mme veuve
Jung, rue des Moulins 5. 15652-2

Pp a VPl i rC  Deux graveurs peuveut en-
Ulu iC l l lO.  trer dans la quinzaine , dont
un finisseur sachant disposer et champ le.
ver l'émail. — S'adresser à l'atelier Ch-
Perdrix , Temple-AUemand 75. 15194-2

R P ûI PHQP *-)n demande pour travaiUer
uCglCLoC» au comptoir, une bonne ré-
gleuse pour la petite pièce. — S'adresser
au comptoir rue Jaquet-Droz 31, au rez-
de-chaussée. 15674-2

A la même adresse, on sortirait des
aiguillages.

RprO priça On demande de suite une
ftCg lCiloC. assujettie ou ouvrière régleu-
se. — S'adresser chez M. L. Huguenin,
rue Fritz-Courvoisier 2. 155'i4-2

Pf l ï l lnn Q ^ n demande une bonne
I dll lUIlo .  paillonneuse , bien rétribuée
d'après ses capacités . — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée.

15638-2

Rftlllfln t SPP ^n demande un bon ouvrier
DUUldll gCl, boulanger, sérieux et capa-
ble. 15346-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
««¦«»«J»«»»»SS»»»»»S»lM»»»»»»»»»»»___________-_________i

A 3 fl51 Aï* P°ur St-Georges 1903
IUUCI un COMPTOIR (atelier)

avec bureaux et dépendances, i— S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

15748-1-

A lflllPP Pour Ie ***»> arr '» 1903, un pre-
lvllol mier étage de 5 chambres dont

une grande indé pendante , corridor fermé ,
alcôve, eau et gaz.— Un rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor fermé, eau et gaz.
— S'adresser rue du Progrès 15, au 2iue
étage. 15751-3

APrASTEHIEHT c^riS5:;
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , très bien situé et bien instal-
lé, au 1er étage. — S'adresser rae Numa
Droz 51, au 1er étage. 15749-1*
f inn a ptomonte **¦ louer de suite ou
appal ICUlCUl.. époque à convenir ,
dans une maison de construction récente
et bien exposée au soleil, eau et gaz ins-
tallés, un 1er et 2me étages de 4 pièces,
cuisine 'et dépendances, corridor fermé.
Prix modique. — S'adresser rue du Col-
lège 56. au rez-de-chaussée. 15797-6

ÀnnflPt pmPIl t Pour cas imprévu , un
lijlij ai ICUlCUl. beau logement de 4 piè-
ces au ler étage, situé au centre du vil-
lage et aa soleil , pouvant être remis à
neuf , suivant volonté du preneur , est a
remettre de suite. Eau et gaz installés. —
S'adresser chez M. H. Bruno fils , entre-
preneur , rue de la Loge 5, au ler éla^e.

15745-3

A nnaptp mpnt  A louer pour Sl-Geor-
n_) j Jlll ICIUCUI. geB l dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
St-Pierre 8, au ler étage. 15762 3

M
nnri.intpmnnr moderne de 5 pièces ,
ÛUUal lOulijIU pluschambre à bains

et chambre de bonne, grand balcon fer-
mé, chauffage central à l'étage, est à
louer au 2me étage , pour St-Georges 1903
ou avant.

S'adresser rue du Nord 75. 15825-12
Isfinhc! «I 1Q ** louer pour St-Geoj ges
UUU Uù I t o , 1903 un beau logement
moderne, au 3me étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances , corridor fermé ;
eau et gaz partout ; lessiverie dans la
maison ; cour et jardin. Maison d'ord re .
Prix 580 fr. par année , eau comprise. —
S'adresser rue des Tourelles 31. 15752-8

Pour St-Georges 1903 fc * _ ™nà_ *"
solvables et tranquilles, un beau pignon ,
au soleil , 3 chambres, dépendances ; gaz
à la cuisine. — S'adresser rue Daniel
Jean-Richard 19, au ler étage, à droite.

15750-1«

Logement. Wïn_ï
dans une maison d'ordre et bien exposée
au soleil , un grand logement de quatre
chambres, corridor éclairé , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2e étage. 15777-3
A nna ptpmpnt -  A louer 2 beaux appar-
ilj l|iai ICUlClHù. tements modernes , un
rez-de chaussée, un 2me étage de 3 pièces,
cuisine, alcôve et corridor éclaire, bien
exposés au soleil et dans une maison
d'ordre, pour dans 3 mois ou le 23 avril
1903. ^ 15820-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. poîr,0,ueer
23

Avril 1903 un petit appartement de 2
pièces, exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Riva, rue des Terreaux 22.

15801-3 

A louer de suite ẐT^Ù3
éclairé et chambre de bains ; sp lendide
situation au soleil. Prix. 600 fr. — S'a-
dresser rue du Grenier 3li, au rez de-chaus-
sée. 15828-3

A lflllPP au cen ''re des affaires un ma-
1UUC1 gasin avec grand arrière-ma-

gasin , rue Lr-opold Roberl 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 27.

15789-1*

_l C_ "UG"LudlloSCG. ou pour époque à
convenir , rue de la Charrière 6*i, un
beau rez-de-chaussée de 3 chambres , dont
2 à deux fenêtres, corridor éclairé , cuisi-
ne et dépendances. Gaz installé. Cabinets
à l'intérieur. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 15800-6

PifJnfln  ̂ trois chambres, cuisine e
r lgllUU dépendances , est à louer dés le
23 avril 1903. à des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Paix 23, au
ler étage, porte à droite. 15237-2

A lflllPP pour le S^ avri * 190 t nn Bran(i
IUUCI logement de 6 ou 4 pièces et

grand atelier , gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Perret, rue Léopold
Robert S8 A, au 2me étage. . 15706-3

fhf lmhPP A louer une chambre meu-
«JUaUlul C. blée à un ou deux messieius
travaillant dehors. — S'ad resser rue «lu
Parc 87, au ler étage, à gauche. 15753-3

Ph amhPÛ A louer une chambre meu-
UU0.UHJ1C. blée, chauffée tout l'hiver , à
une personne rangée. Prix 14 fr. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 110, au 3me
étage. 15808-3

fl liamhppfJ A Ion61, deux jolies cham*
UUdUiUI CO, bres, à des Messieurs tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au ler étage. 15759-3

PhamhPû •*¦ louer de suite une chambre
«JUalllUlC. meublée, au soleil , à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Collège 50, au Sme étage, à droite.

15718-3 

P h a m h Pû indépendante , exposée au so-
VJUttUlUlC leil , est à louer à dame ou
monsieur honnête et travaillant dehors ,
— S'adresser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 15810 3

PhamllPP **»¦ l°uer de suite une chara-
UUaUlUI C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19A, au ler étage ,
à gauche, 15806-3

fihf lmhPP A louer de suite une chambre
Ullal l lUl  C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 15790-3

fln flflpP chambre et pension dans
UU Ulll C uue famille à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13, au ler
étage, à droite. 15829-3

Tallf lmhPP A l°uer une j °l'e chambre
Ui ia i l lUlC.  bien meublée , à uue per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à gauche. 15689-5

I nffPTTIPnt ^ louer de suite ou pour
-lUgClUCUl. époque à convenir un joli
petit logement bien e_po=é au soleil (2me
étage, rue des Tourelles 45), 3 chambres ,
cuisine, chambre à bain , lessiverie et bel-
les dépendances. — S'adresser au Comp-
toir , au rez-de-chaussée. 15678-9

Appartement, avril 1903 à des person-
nes tranquilles et sans enfants, un appar-
tement de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et
dépendances , situé rue Léopold-Robert ,
26. Prix annuel , GOO fr. — S'adresser à
M. J. Cuche, à la dite adresse. 14684 6

Anna ptpmpnt A tonerpourSalnt-Geor-
ft}ljmi ICIUOUI. ges UI03 ou avant deux
beaux appartements modernes de 4 pièces.
— S'adresser rue du Crêt 18, au premier
étage. 151s2-3

1 ndPniPrlt  ^oar cause imprévue , à re-
UUgClUCUt a mettre un petit logement de
deux pièces , remis à neuf. — S'adresser
chez Si M. Jeanneret et Quartier , notaires,
rue Frilz-Courvoisier, 9. 15607-3

A lflllPP Pour *e -3 avril 1903, un pre-
1UUC1 mier étage composé de 3 bel-

les chambres, une alcôve, cuisine et dé-
pendances ; lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue Numa Droz 43, au 2me
étage, à droite. 15592-3

Pour St-Georges 1903 à beauToge-
Q

ment de 3 pièces, cuisine et dé pendances.
— S'adresser à M. Auguste Droz, rue du
Parc 11, au 2me étage. 15660-2

I (idPmPnt  ̂ l°uer P° ur de suite à
Lil/gClUCUl. des personnes sans enfants ,
un beau logement de deux pièces avec
fiart à la cuisine et dépendances , au so-
eil : prix très raisonnable. — S'adresser

à M. Henri Weber, rue du Premier-Mars
12-A, au 3me étage. 156'i5-2

k Ç a r f n o  A louor pour Si-Georges
ùttgllc. 1903 un logement verni ,

exposé au soleil et près de la Gare. —
S'adresser N' 94. 15622-2

Phamh PP indépendante, non meublée , à
UllalllUl C louer. — S'adresser à l'Usine
genevoise de dégrossissage d'or, rue Ja-
quet-Droz 47. 15396-3

lira menadP *̂ e deux personnes deman-
UU lUCUttgC de à louer pour St-Georges
1903, un logement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé si possible, le tout bien
situé au soleil , et dans une maison mo-
derne, Paiement d'avance si on le désire.
— Adresser offres avec prix , sous chiffres
B. N. 15747, au bureau de ITMPARTIAL .

15747-3

Fïnû f o m i 11 a de cinq personnes très
UllC WUlIllC tranquilles et solvables,
désire louer pour Saint-Georges 1903, un
logement de 4 pièces spacieuses, alcôve,
buanderie , cour , jardin si possible , en
pleiu soleil et pas trop éloigné du centre.

15761-6
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Deux personnes É& ptTst:
Georges un pelit appartement de 8 piè-
ces ou deux avec alcôve, ler étage ou rez-
de-chaussée. — Adresser les offres sous
A. B. 15809, au bureau de I'IMPARTIAL.

15809-3

On demande à louer f9°0u3r ïSrfe.
personnes solvables , 1 appartement de
4 à 5 pièces bien situé et au soleil. 15816-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

l in m n n c i u i i n  demande à louer une
DU lUUHbl. lll ou deux chambres
non meublées, si possible au soleil et au
centre. — S'adresser sous A. H., .5317.
au bureau de IT MPARTIAL . 15817-3

On demande à louer ISaff de e6!
7 fenêtres, pour travail propre ; peu de
personnel. Plus un appartement de 3 à 4
chambres. 15518-3

Prière d'indi quer le prix.
S'adresser au burea u de IT MPARTIAL.

Pptit mpnadp solvable demande de
-O U I  UlClIttgC suite ou plut, tard un
pelit logrement aux Environs , le plus
possible du côté des Eplatures. — S'adr.
sous L. G., Combe Greuring 79. 15671-2

Un mpnadp s°lTable et sans enfants
UU UlCUagC demande à Iouer, pour St-
Georges 1903, dans une maison d'ordre,
un beau logement de 2 ou 3 pièces,
bien situé. — S'adresser à M. Louis Ja-
cot. rue Avocat-Bille 10. 15631-2

.Ip iinP hnmmp rangé« travaillant de-
UBUU B llUlUlll- hors, demande à louer
une chambre située au «aoleil. — Offres
sons F, N,. Poste restante. l.v.-.iva

A VPniaPP bon pofaser A gaz, trohi
ICUUI C trous , four et broche, biea

conservé. — S'adresser rue du Nord 76~
au rez-de-chaussée. 15779-0

I n ivr i  n'pû A- vendre un lapidaire pour
i/dylUdll 0. les débris ; très bas prix.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15757-8

Â VPnflPP Divan de bureau en chêne
ICUUI C. recouvert de cuir de Cor-

doue , éta t de neuf , Prix modéré. 15826-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPnflPP un l>ol»Ker à pétrole
ICUUI C (6 flammes) très bien con-

servé. — S'adresser rue de l'Est 6, au
rez-de-chaussée, à droite. 15830-8

A la même ad-esse, on demande à ache-
ter un potager à jraz.

A VPniiPP lr0's *JC Hes chèvres portan-
I CUUI C tes et un beau jeun o boue

bon pour la reproduetion. — S'adresser k
M. Ihanalie Froidevaux, Bas-Monsieur24.

15840-3

l f  f T A n T H r i n  18k.Ouvrani.es ou non

ALLMCES Mggggj
A VPnflPP un I 'ci'cea *1 on !,0's dur bien

I CUUl C conservé et un burin-f ixe pour
sertisseur. — S'adresaer rue Numa Dros
11, au 2me étage. 15632-i

A VPnflpP nno machine à régler (vibra-
IV ÏCUUIC tions, 16 à 18 mille), ayant
très peu servi. — S'adiesser chez Mm*.
Favre-Borel. rue Neuve 2, au Sme étage.

15639-»-'

A VPnriPP * P 1'* modéré un fournean
ICUUI C Lucello. — S'adiesser rue de

la Paix 7, au rez-de-chaussée, à gauche.
' 15670-S

_««»_____________ »aaaaaamCM«—__—¦—_¦¦__—¦¦¦

On demande à acheter dJ '̂ Aen fer pour étalage. — S'adresser à Mme
Droz , ép icerie, rue du Ravin 1 (roule de
Bel-Air). 15756-3

On demande à acheter tt?"
frapper les marques de fabrique. — Offres
Case IOU». 15708-8'.

On demande à acheter &„",".
possible garni , ainsi qu 'une commode en
sapin. — S'adresser rue de la Serre 63 au
ler étage. 15794-3

sPAPffÏTI dans les rues du village
* W* «*M une BOUCLE d'OREILLE ,
avec diamant — Prière à la personne
qui l'a trouvée d'aviser le bureau ds
I'IMPARTIAL qui indiquera et de la rap-
porler contre bonne récompense. 15668 i

Madame Alexis Wuillemln-Buhler ot
familles expriment leur profonde recon-
naissance à tous leurs parents , amis et
connaissances, pour les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur out été témoi-
gnées à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 15771-1

La famille Godât exprime toute sa re-
connaissance aux personnes qui l'ouï «ai» .
tourée de tant de sympathie daus les
jours pénibles qu 'elle vient de traverser.

15811-1

Madame Eugénie Petitjean et familia
font part à leurs parents, amis et co-
naissances du décès de

Monsieur Fran çois-Augustin NIORIN
survenu vendredi à 4 bciues du matin ,
dans sa 80™* année, après une pénible
maladie, et les prient d'assister à son
convoi funèbre, qui aura lieu dimanche
16 courant , à l heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Balance 4.
La Chaux-de-Fonds, le 14 nov. 1902.
a7aae- airaaaa funérairt tera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 15822-2

L homme dont le cieur est par .
tagl m inconstant en toutet tu
voies. 1, ¦: _ . I, 8.

Madame Marie Grisel-.Teanneret et ses
enfants , Monsieur et Madame Arnold Gri-
sel-Lutz et leur enfant . Mademoiselle
Jeanne Grisel , à Munich , Monsieur et
Madame Georges Grisel-Ducommun et
leurs enfants , Monsieur et Madame Henri
Grisel-Hofstelter el leur enfant. Monsieur
Wilhelm Grisel et sa fiancéi*. Mademoi-
selle Augnsta Jeangros, à. Bienne , Mes-
sieurs Tell et Hermann Grisel , Mademoi-
selle Edith Grisel. Mademoiselle Jeanne
Ducommun. Monsieuret Madame Edouard
Rub et famille , à Fleurier , Madame veuve
Auguste Mailliez et famille . Monsieur et
Madame Emma Wirzel-Jeannoret et leurs
enfants , à Bernbourg (Allemagne), Mon-
sieur et Madame Gustave Jeanneret Ro-
bert et leur enfant , au Locle, ainsi que
les familles Grisel , Rub, Matthez , Jean-
neret et Reuche, font part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, frère, beau-frère,
grand-père, oncle et parent,
Monsieur Louis-Tell GRISEL-JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 2 hen-
res du soir , dans sa 58me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 14 nov. 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 16 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 56 A.

Une urne fu néraire nra déposée devant la
maison mortuaire.

l.e présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 15838-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Le Progrès, La Montagnarde, et
Le Grutli , sont priée d'assister dimanche
16 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Lonin-Tell Grisel
père de MM. Henri ai Georges Grisel
leurs collègues. 15837-2



1 Magasins à Printemps |
g£ âO, Hue L éopold- Robert Hue Léopold-Robert âO 5?
•R Lea Rayons sont maintenant bien assortis dans tontes les Nouveautés en j ^-v
5? COMPLETS poar hommes, juspà 120 CE * thorax , Hep. Fr. 25 à 65 %^9 PARDESSU S te genres et toutes granOeurs, » » 22 à 65 w
O PÈLERINES _ captai h tw nft. 0
© PANTALONS n 7*26 @
^k COSTUMES i'enfaots et Complets jeunes ps, » » 8 à 45 çL
5îC VÊTEMENT S nr fi», » » 45 X
p̂ \m\-WT Atelier spécial pour Vêtements snr mesure à l'essai. Coupe W

 ̂
et 

Exécution très soignées, depuis IO Fr. tCà
rf£ SOUS-yETEMEWTS en tous genres A
g}k Sur demande, on se rend et on enyoie à choix à domicile. — f f ï k
5? Les îmircliandiases ayant passé de mode, sont réunies en un stock et ^K&« offertes aux «amateurs à des prix incroyables. f f j k
àff iX * E£-?~ Les Magasins du Printemps n'offrent que de la marchan- s§\
©Hy dise rocommaridabîe.  15013-8 &•*»
pK Téléphone 559. ,- t̂ -̂, Téléphone 559. 3S

A la Fsliip filssorîlMîs
L. JEANNERET -WESP -«m demande quelques ouvrières et ouvriè-

res g-aruisseurs d'ancre, aiasi que
quelques jeunes filles dont une pour
l'aire les commissions et différents tra-
TOUï. 15677-2

Horlogerie
H. IÉON WRPI1WT

NtBRICANT d'HQRLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE da PREMIER MARS 6,
• toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal» simples, fa n-
taisie st compliquées, qu 'il offre en détail
•t en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortan t de sa maison
•ont garanties 5 ans. 3818-81

Réparations en tous genres. — Téléphonas.

*2«o*f*#icea <rAa -¦ 'échappements
091 MsSagBB Roskopf sont à sor-
tir de suite. — S'adresser rue des Sorbiers
J5. au rez-de-chaussée, à droite. 15673-2

La Fabrique d'Assortiments
L. Jeanneret-Wespy

a transféré son domicile 156"5-1

RUE DES JARDINETS 9
Mouvements. ^U'Z""
grosse de mouvements plantés en 11 Vf
ficmea , bonue quali té.  Paiement comp-
tant. 15543-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coiffeur
A remettre pour époque à convenir nn

beau magasin de coiffeur avec forte clien-
tèle et belle situation . — S'adresser à
l'Airainos Commerciale et Industrielle, rue
du Promier Mar» 11 a- 15472-2

ON ACHÈTE
daas fournitures et outils- d'horlogerie
d'occasion, liquidations, etc. — S'adresser
à l'Hôtel National, ou écrire pendant sept
jours k M. J. Martinet- poste restante.

15721-8

A èo^rss
pour le 23 avril 1903

un beau logement do 3 chambres et un
cabinet daus une maison d'ordre au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adresser
en l'Etude dos notaires Charles Barbier
et R. Jaoot-Guillarmod. rus LéopoM Ko-
bert 50. 1ÔÔÔ7-5

LE BUREAU D'AFFAIRES
de

lll<€_»~aJLSt IWL&waJf as*,
est transféré

RUE DU DOUBS 75
Téléphone 15561-3 Téléphone

Pjn nn A vend re un joli piano bois noir.
rl-llU. bien conservé ; prix avantageux,
facilité» de payement. — S'adresser au
magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léopold-Robert 86. 15443

flnnacintl 1 A vendre pour cause de
UlilattôlUll J départ, uae belle table ron-
de en noyer, qu 'on peut allonger jusqu 'à
4 7, m. 15428

S'adresser au burean de -'IMPAUTI-U

S 

Les maladies de l'estomac j
3 que catarrhe d'estomac , crampes d'estomac, gas- |
laies ou engorgement, contractées cfes par refroidissements, ex- BB
de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes , p3a
chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède BB

îstique fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de §
nes années. Nous voulons parler du 6787-8 69
in d'herbes digestif ei dépuratif |i

de Hubert ULLKICH
Za vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans |
un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin g¦beg fai t disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- tgffî
int les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et j S»
ipt d'aucune altération.
En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'estomac sont H
ralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes I
préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux |
tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de i
ar et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- KS&A
ist chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises |) vin d'herbes.
La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres* |
a, coliques, battements de cœur, Insomnies, stagnation |
lang dans le foie , la rate et dans le système de la veine-porte «hé- f
r rhoïdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, (jui pré- 1
t «an outre toute indigestion, fortifie l'appareil digesti f tout entier et g
-ne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant dans I
>mac ou dans les intestins?
Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles |généralement la suite d' une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et Kg
état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- §
nt, surexcitation, maux de tôte, insomnies, les mala- Ë
sont souvent à l'encontre d'nne mort lente , mais impitoj -able. MMT Le f
d'herbes donne une impulsion nouveUe aux forces vitales affaiblies. I
" Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des matières, ré- B
re le sang, calme les nerfs agi tés et procure aux malades des forces g
ivelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de I
breuses attestations et lettres de reconnaissance.
Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50, dans les !

1 pharmacies de La Ghaux-de-Fcnd s, du Locle, de Sonvillier , St-Imier, Sai- |
9 gnelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, «Uolombier, I
I St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmai-ies de toutes les localités I
B dn canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier . Passage du Centre 4, f
I la Pharmacie rue de la Demoiselle 39, la Pharmacie |
I Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie _.. Ley. I
¦ vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 7, |
1 à LA C.KAUx-r>E-L -'oNDS . expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles BM
I de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse.
I j ? __T«c7-.tex- los contrefaçons +
I ', Que l'on exige 

Le Vin d'herbes de WTliubert Ullrich"1-*!
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- g

I laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de I
H sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée officinale, racine for- [.-
1 tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces I

Hjj substances. |j£

«*!__, at-fc, «M» _E_ !_ {___& aa-^^^att^ f̂S,
^

glaces
proïrs

j ^HÀINEa CÎJRfflS

4,noe Léqpmo iX oaer t T'.»*/.

LAMPES i

ATTENTION !
Li Méllâ^ere dès $ heures , dans^se!
Caves, rue de la Serre SB A, un vagon
de magnifiques

POMMES DE GARDE
premier choix , depuis 2 fr. 70 à 3 fr. la
mesure. 15663-3

®®9>®mmm&®*®m
M 

sortes d'objets pour 1 fr., réuni»
en i lot, soit : 15657-1

25 feuilles papier à lettre, 50 enveloppe»
en 2 formats, 1 carnet , 1 porte-plume, 6
plumes, 1 crayon, 1 règle graduée, l
gomme, l flacon d'encre, 1 bâton de cire»
l étiquette-adresse, 1 carte félicitation , 8
feuilles buvard.

S 
sortes d'objets pour deuil formant na
lot de 2 pièces pour t fr.. soit :

100 enveloppes deuil en 4 formats, 60
feuilles papier deuil en 2 formats , 50 car-
tes deuil en 200 formats.

Bandes pour tablars, les 12 paquet»
50 ct.

S'adresser le samedi ou par écrit , rua»
Numa-Droz 15a , chez M. Marcel
GRUMBACH.

mbèëmmmmmm%9
A LOUER
Un beau LOGEMENT , rez-de-chaussée ,

de trois chambres avec alcôve el tout le
confort moderne , est à louer pour le 23
avril 1003 ; très belle situation.

Ecrire sous initiales A. B. 15038, M
bureau de I'IMïAHTUI, IWBo**

COMMUNE de LA CHAUX-DE-FQNDS

JSL '̂̂ r TT gj§
de la

Direction de police des habitants de la circonscription eommunala
de 1» Claanx-de-l^oiids

Ensuite des déménagements de l'époque de Si - Marti n 1902, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que , conformément
aux articles 11, 12 et 13 et en évilat ion des amendes prévues à l'ar-
tide 16 du règlement de la police des habitants , ils doivent mettre
immédiatemen t à jour leurs registres de maison et les dépose*?
dans les maisons les concernant, soit chez le propriétaire ou à défaoï
chez l'un des locataires , art. 13, S1116 alinéa , môme règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

tes locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou ïes permis de domicile
de leur personnel.

Les entrepreneurs, chefs de cl\antlers, etc., sont tenus
d'effectuer au Bureau de la police des habitants le dépôt5 des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3me alinéa du règlement pré-
cité.

En oulre, les jeunes gens dont les parents français d'origine ont acquis
la nationalité suisse sont invit és à se présenter au Bureau communal , salie
n° I , pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans , et la déclaration tlé.J iailiv »
se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant a atteint ses 21 at-s.

La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre 1902.
Le Directeur de la Police des habitants :

15618-3 (signé) E. TISSOT.
"" I ¦ ¦ I . . .  I — I I I .  || a a i . m.

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

bONi tuTluNS POUR DAMES
Tissus pour Hobes

Draperie, Toilerie, Colonnes , Flanelles , Laine et Coton , Plumes et
DuYets, Arlicles pour Trousseaux , Guipure pour rideaux

Couvertures laiue -Jacquard, Lingerie confectiounnée, Articles pr bébés

Chemises, Caleçons, Camisoles , Jupons , Blouses, Tabliers.
Corsets français , CMles Russes, Echarpes , Rgaros , Gants, Bai

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

Â TTPMT ÏfiM ! ^vec ch *»que achat de IO francs et au-de ssus un
A i l  LEI 111111 ! joli cadeau est remis à l'acheteur. lo_8ï-l

wi^^^^ ŝ^ m̂ ŝmmmÊramm m̂



I

«BEL-ÂERe
GRANDE SALLE

a Dimanche 16 Novembre
dès 2 '/, h. après midi,

-Grand Cenent
donné par l'O! chestre

airOXDlÉJOIfcT
•ous la direction de M G. l'AM ILLON

professeur
_rec le bienveillant coriMars de

•lf. F. RUBATTEL, baryton

Frog ram m o
I" Partiiî

il. Bans façon, pas redoublé, C. Eilhardt
r S. Bénédiction du Temple, ouverture ,

Keler Bêla.
8. Allégro, romança Rondo, duo pour

¦violons (MM. Vaucher et Simon),
O. Gerke.

4. Dana le sommeil, romance de l'opéra
Si j'étais roi , (M. F. Rubattel),
A. Adam.

C. Snr les rives du Naokar, grande valse,
Millôcker.

II«"> Partie
8. Fantaisie sur l'opéra Les Musiciens,

F. von Flotow.
7. Thaïs, mélodie pour violoncelle (M.

Chopard), Massenet.
5. Les Champs, chant pour bary ton (M.

F. Rubattel) , (ïounod.
t). Une soirée à Monaco, solon de pis-

ton avec accompagnement de piano
(M. A. Veuve), M. Bléj-er.

M. Fantaisie sur le Grand - logol , Audran.
11. Trotha, marclie , G. Zillmann.

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

¦e munir de leur carte de saison. 15782-1

•aaiiajBiiiî ^

Hôtel da Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ty» heures, 5323-48

T D I D C C
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Pension - ration
XX. TTeger

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis,

Souper ans Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-6

CANTINES et DINERS . 50 cent.
Hôtel da §a Oa^e

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
15191-2* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE J-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, heures,

T RIPES
15190-3* Se recommande , Jean Knutti .

ReslasrasNiiVUiPiON
Dimanche 16 Novembre

dés 8 heures du soir 15062-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande , J. BAlt lUCM.

Dès aujourd'hui , 12451-10"

Choucroute eonvelle
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
« >̂o3a.soix:E_af».-___.»3«f*l«*»'t

îfïï yTie CHEÏR MTJ
Éfg) Mans Lengacher , ($&
^HBBaF ' " _M-_BB-_B3-SgB Ŝ£*à
m --— ¦ ¦ *****

Gafe-Bestaurant
Des personnes solvables et sans enfant

êemandent à luuer de suite on pour èno-
|ue à convenir, on bon Café-Restaurant
Hi Brasserie. 15754-3
, S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

I RESTAURANT DES ABMES-REMES
— «3-i-_i__.«cl© *3_»v__Lo —

Portes : 7 •/, heureg. Rideau : 8 »/i heures.
Dimanche 16 Novembre 1902

8RANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

Olub Olympique
Après la Bepréseniation : Soirée Familière *̂ {|

Entrée : 50 centimes. Entrée : 50 centimes.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures IMM 15813-2

Vve Funfpeld
Suce, de SCHMIDIGER - FLUCKIGER

Eue de la Balance 12a
_B:picm I® -Laiterie

VINS et LlfUHUES 1572(M0
Ronge à 80 40 et 50 ct. Blanc Neucliàtol , 60 ct. St-Gcorges en litre , 60 ct. En bou-
teilles : Bourgogne , 1 fr. Arbois, 65 ct. Mâcon, 65 ct. Beaujolais , 1 fr. Malaga 1 fr.

RESTAURANT des ARMES - RÉUNIES
Vendredi 14 et Samedi 18 Nov. soirs

C@F_f àja Chassenr
On sert pour emporter **jjig ~~ 15815-2 TÉLÉPHONE

RESTAURANT S. SPILLER
vis-à-Tis de la Station Bonne-Fontaine, Eplatures

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1902
dès 2 ty, heures de l'après-midi, 15783-2

O/ si/
cv3*»*î -.'s {yysyit
f̂m r̂''*SF*- <**- •&&"&>* *!__* 2^W»3«><W* *̂»K'^ikMftH© ~°¥'~ &mmmWMM3_>*_£ ^*^W'&2*<4_;i A fiswMwfr'M'̂ 'îK* ¦*€.*-
af. *

¦'¦•*
donné par la Société de musique

Xj *9J\.-\r&Jci.±Tr des Eplatures
à l'occasion de l'inauguration de son Equipement,

TONHALLE PLAISANCE
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1902

k 7 Vi h- Aa. soir

GRAND COMCEBT
organisé par la

FANFARE DU GRUTLI
Programme choisi.

SUïYï de Soiré e Fagtndili îre»
Dés 2 h. après midi

Soirée Familière.
Musique de danse : Orchestre de la Tonhalle.

Après 11 heures du soir les introductions sont interdites. 15710-2

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Nouveau! Nouveau!
Dimanche ot Lundi, â 8 h. du soir

GRANDS CONCE RTS
donnés par les deux artistes frères

Félix et James
accordéonistes et chanteurs

les seuls au monde
Numéros de premier choix , Opéras, etc.

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
Entrée libre. 12264-50

Se recommande, Edmond Robert.

fro-Sicilia !
La colonia italiana è invitata a parteoi-

pare alla

GRANDE MATINÉE
che si darà al Restaurant dos
Armes-Réunies (Stand) doiue-
nica 16 novembre 1902. aile ore 2 pré-
cise dopo mezzogiorno, organizzata dalla

Società Italiana di Mutuo Soccorso
col gentile concorso délie società

Filarmonîca Italiana,
Filodraminatica Italiana»
Amure ail' Arte,

in favore dei nostri fralelli di Modica
(Sicilia) , con programma drammatico e
musicale. 15766-2

Entrata : SO centesimi.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Bue I.éopoïd Bobert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-18" Se recommande.

Buffet ÉJatinaye
Tons le» LUNDIS soir,

dès 8 heures 15709-5

Civet de lièvre
DIMANCHE et LUNDI

*_g2£ Bondelles
TF"*̂ 3̂ "*̂  FRITES

Se recommande, A. Steiger-Moser.

______ PLAISANCE
rue des 'fourelies. 15711-3

Lundi 17 et Mardi 18 Novembre

! Grande Répuilili on !
au Jeu de boules.

Se recommande, Kossulh Calame.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dès 7 '/, h.

rs? ___& it JL̂  JE m
CHOUCROUTE

Saucisses de Francfort. Wienerlis.

Jeu déboule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-17

Fondue à foute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES! __________________________________ ____________

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

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
; garnie
! Escargo ts

Assortiment 
(J f̂l ĝ foy*

à toute heure. 12347-24
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
. de la Brasserie Muller Frères .

TÉLÉPHONE Se recommande.

Bnffrtstaimi il Ripai
COLOMBIER

Bestauration à toute heure. Choucroute
garnie , Wienerlis. Sardines, etc. Fondue
neuchàteloiEe. Escargots. 15776-18

Vins rouges et blancs du pays el étran-
gers , — Grandes salles pour Noces et So-
ciétés. — Réce ption cordiale. O817H

Se recommande, Le Tenancier.

Café-Restanrant dn Mk
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 15 Novembre
dès 7 '/, heures du soir,

Soipraplrips
15769-2 Se recommande, P. Cavadini.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOGIr.Tio.3

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 »/, heures 6319-50

TRIPES ET CIVET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

EesfanraBt Yenve IMHOF F
AUX JOUX-DERRIÈRE

l);manche 16 Novembre 1903

j § Soirée Familière
Dès 8 heures du soir,

SOÏÏPER aux TRIPES
15781-2 Se recommande.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Samedis soirs
dés 7 '/, heures .

SOUPEE AUX TRIPES
BANQUETS sur commande.

SALLES pour Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — 12054-15

Se recommande, A. Wlunger-Zehr.
_-_i*«5_a«__a_a *_____B«> a_fi__*>«_*saaa

Pâtisserie Parisienne
Place de l'O uest. 11027-13- j

SPÉCIALITÉ de

BEIGNETS j
de Divonne

50 centimes la douzaine 50 centimes

w BRASSERKB

MÉTR OPOLE
CE SOIR et jours suivant»,

à 8 '/s heures,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Maurlès, chanteuse légère des
princi paux Concerts do France.

M. Duret, baryton , premier prix d»
chant et premier prix d'opéra du Con-
servatoire de Lyon.

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
8* recommande, 8010-118*

Charles-A. Girardet.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8.h. du uuir , 15833-»

BV Pour 8 jours seulement !

Soirée extraordinaire d'Adieux
donnée par

L'HOMME AUTRUCHE
Repas Pantagruélique "ÇBJ

Menu qui lui sera servi .
Polage sciure do bois — Hors d'oeuvre

charbon de bois — Poissons écaille»
d'huîtres — Entrées bouchées de coke —
Rôti boudin do résine éloupes onllain-
niées — Légumes cendtes du foyer —-
Grillades côtes de pipes en terre — Fro-
mage savon blanc — Desserts verre ds
lampes — Vins pétrole d'Améri que.

DIMANCHE, à 3 heures, MATINÉE *^S»g
Entrée libre. Entrée libre.

Grande Salle

BSH| CROIX-BLEUE
m 48, rue du Progrès 48.

Dimanche 15 Novemhre 1902
à «*S h. du soir

SÉANCE de PROJECTIONS
L'Empoisonneuse

S_mW Belle série de vues nouvelles ~ %M9
Entrée 10 cent.

L'aprés-midi , a 5» , h., Séance ponr
les enfants. Entrée 10 cent. 15685-9

Carlos en vente aux portos.

Café-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-a-vis de la Gare.

Dimanche _ «S Novembre

BâL Jt BâL
BONN E MUS IQUE

Se recommande. Le tenanciasr.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 16 Novembre
dés 3 beures après raidi ,

Soirée Famili ère
15784-2 Se recommande.

sata_jfc_i_â__-M-_a_ft__fcf i

I.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
& 35 , .O , «iS, BO centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'empui té.

12833 16
m4ï-m *kd'^'**M '9*M*& <̂am9mmir*

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE mi l.
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIEKNERLIS
à 15 centime* la pièce.

12814-1G Carnets d'escompte. Téléphone.

Pour Ouvrages d'Art sBl_ rt
Mme Vag i in , rue de la Serre 48 (rue dm
l'Ouestl. Envoi» à ¦feoi* 167864


