
— MERCREDI 2 OCTOBRE 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Eépétition à 8 V» heures.
Fanfare du Griitli .  — Répéti tion à 8 ", h.
Philharmonique italienne. — Bépétition, à 8'/|h

Sociétés de cbant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vs b., au local.
Conoordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/ _, Ubr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Bépétition mercredi ,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Bépétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

J n  /" 11" « Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Bo-
. U. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

1 0  ft T * Lo?° Fidélité N* 34 ». Assemblée au
. U, U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/s h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 « , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Bép. à 10 b., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures ot demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures ot demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Béunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
Clubs

Olub du Tarot. — Béunion, à 9 h. s., au local.
English oonversinq Club. — Meeting at 8 ' j.
Club du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club des Dèrame-tôt. — Réunion à 8 »/, h.du soll".
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub de la Vaillante . — Assemblée mercredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/. h.

La Chaux-de-Fonds

La loi des associations en Espagne
On écrit de Madrid au Temps :
Le nouveau ministre de l'intérieur , M. Al-

fonzo Gonzalez , a répondu à l'attente des libé-
raux et des démocrates en publ iant , dans la
Gazette de Madrid , le décret royal du 19 sep-
tembre, qui donne un délai de six mois, à par-
tir de sa publication , aux associations créées
en vertu de la loi du 30 ju in 1887, pour se
mettre en règle avec toutes les prescriptions
de ladite loi et surtout avec l'inscription des
.associations sur les registres des préfectures.
Le décret a été approuvé également parce qu'il
enjoint aux préfets d'appliquer la loi du 30
juin 1887 aux associations créées postérieure-
ment au décret du 19 septembre 1901 et de
veiller à ce que les associations créées par des
étrangers ne le soient que par des étrangers
dûment inscrits comme tels dans les préfec-

tures et dans les consulats de la nation à la-
quelle ils appartiennent. Cette inscription aux
consulats et aux préfectures sera nécessaire
dorénavant pour tous les étrangers entrant
dans les associations déjà créées ou qui seront
créées à l'avenir par des Espagnols ou par des
étrangers.

Tout le monde a compris que le ministre
avait plusieurs objets en vue. Il a voulu exiger
une plus rigoureuse inscription des associa-
tions sur les registres des 49 préfectures de
province pour procurer au ministre des finan-
ces les moyens d'empêcher tant d'associations
reli .a i fn '-^s non comprises dans le texte du
Conc 'e continuer à échapper au fisc. Il
a votn j nir  pour le ministôrede la justice
des donuces indispensables pour négocier avec
le Vatican les mesures nécessaires pour régle-
menter et empêcher le développement excessif
des congrégations des deux sexes que l'on a
constaté en Espagne depuis dix-sept ans envi-
ron et qui a tant contribué aux progrès du
cléricalisme. Il a voulu enfin être nanti lui-
même de moyens pourempêcher , comme 1 Ita-
lie, la Bel gique el d'autres pays catholiques
se proposent de.le faire , un nouvel accroisse-
ment des congrégations à la suile des lois ré-
cemment votées en France et qui allaient pous-
ser vers le territoire espagnol un grand nom-
bre de relig ieux et de religieuses étrangers .

En Espagne , comme dans les autres nations
catholiques , le clergé paroissial , dans les
villes et dans les campagnes, a toujours vu
d'un mauvais œil les congrégations leur en-
lever une grande partie de leurs fidèles et
aussi les moyens matériels qui étaient néces-
saires à leurs oeuvres de charité et qui étaient
détournés pour créer de superbes édifices, des
églises , des écoles, des collèges, des univer-
sités, des couvents et des monastères. Le der-
nier recensement a démontre que le clu lire
des moines et religieuses avait triplé en vingt
ans et dépassait celui qui  existait en Espagne
avant la dissolution des ordres en 1836 par
Mendizabal.

M. Alfonzo Gonzalez ne saurait êlre criti qué
par les cléricaux et par les conservateurs , car
en voulant metlre un frein à de nouvelles ar-
rivées de congrégations ou de membres de
celles qui existent dans le royaume , déjà ter-
riblement renforcées par le relour des capu-
cins , augustins , bénédictins , franciscains et
jésuites des îles Phi l ipp ines et des autres ar-
chipels espagnols de l'Extrê me-Orient , il n 'a
fait  qu 'imiter M. Canovas , qui en lil aulanlen
1883, quand les lois Ferry en France ame-
nèrent dans la péninsule un véritable exode
de congrégations et de jésuites surtout. M. Ca-
novas eut non seulemen t la prétention de sur-
veiller et de réglementer cette immigration ,
mais il interdit 1 installation des nouveaux
venus dans les provinces qui avaient été le
théâtre de la guerre carliste . Malheureuse-
ment plus tard , les gouvernements conserva-
teurs et libéraux , par respect pour certaines
considérations dynastiques , sous l'influencede
la cour et des classes dirigeâmes, tolérèrent
le développement des congrégations non au-
torisées, même dans les provinces les plus
carlistes.

Cette marée montante du cléricalisme n'a
excité une réaction libérale que depuis deux
ans. et M. Sagasta a trouvé un excellen t colla-
borateur conire le cléricalisme dans le jeune
minisire qui s'était fait remarquer depuis
quinze ans comme député, comme membre
des grandes commissions parlementaires et
comme orateur dans les débats sur la question
religieuse. Le ministre de l'intérieur est le
fils de M. Venancio Gonzalez, vétéran de la
Révolution espagnole, ami dévoué de Sagasta
et son ministre de l'intérieur aux élections
générales.

La question maintenant est de savoir si les
circonstances permettront au parti libéral , à
MM. Gonzales et Sagasta , de mener à bon port
leurs idées dans la question des congrégations
et dans la réforme du Concordat dont les pour-
parlers sont engagés à Rome. La Epoca, la
Correspondencia et les autres organes de
nuances plus avancées du cléricalisme affec-
tent de le prendre de très haut et de dire que
le décret du 19 septembre 1901 ira rejoindre
lant d'autres projets de réformes dans la forêt
de la législation espagnole qui est, comme
l'Enfer du Dante, pavé de bonnes intentions

jamais réalisées grâce aux hautes influences
que tout le monde sait.

Voici l'exposé des motifs du décret sur les
associations en Espagne :

La loi du 30 juin 1887, qui a réglementé
l'exercice du droit d'association , détermina
les formalités nécessaires pour que le pouvoir
public puisse exercer la surveillance voulue
sur les entités juridiques qui seraient créées à
l'abri de ce droit lui-même, en accordant un
délai de quarante jours pour que les associa-
tions existantes à l'époque se conforment à ces
règles. Il est notoire néanmoins que, après
déjà quatorze ans écoulés, il y a encore beau-
coup de ces associations , et d'autres fondées
postérieurement , surtout pour des fins reli-
gieuses et politiques , qui sont en retard sur
l'exécution de ces obli gations, et, quoique la
loi elle-même autorise pour ce cas la suspen-
sion de ses effets, on ne peut méconnaître
qu 'il serait contraire aux plus élémentaires
princi pes de l'équité, qui doit être la règle
constante pour l'exercice du pouvoir public ,
d'appliquer subitement toute la rigueur de la
loi , après une si longue période de tolérance.

Voilà donc la raison pour laquelle le mi-
nistre soussigné considère prudent d'accorder
aux associations qui se trouvent en ce cas le
délai de six mois qu 'il estime suffisant pour
qu 'elles se mettent dans les conditions voulues
par la loi. Mais, de l'examen de celtequestion ,
et en attendant que le gouvernement de Votre
Majesté soumette aux délibérations des Cortès
là réforme de la loi qui pourra ôtre nécessaire
pour harmoniser l'exercice des facultés d'ins-
pection avec le caractère différent des associa-
tions , surgi t, en oulre , la nécessité d'adopter
quel que résolution pour ne pas reléguer à
l'oubli d' autres préceptes de notre législation
actuelle , quand il s'agit d'associations consti-
tuées en totalité ou au moins en majorité par
des étrangers.

L'article 18 cle la Constituti on de l'Etal a
reconnu seulement aux Espagnols le droit de
s'associer pour les lins de la vie humaine et
l'article 14 le corrobore , puisqu 'il dit que les
lois dicteront les règles opportunes pour assu-
rer aux Espagnols l'exercice de ce droit et
d' autres auxquels le texte constitutionnel lui-
même fait allusion , et , quoi que la lettre de
l'article lor de la loi du 30 ju in  1887 porte à
croire que ces préceptes furen l dictés uni que-
ment pour la mise en exécution de ces p ré-
ceptes du code fondamen tal de l 'Etat , le gou-
vernement de Votre Maje slé l ' interprét erait
hypocritement s'il se conformait  à son texte
littéral , en niant  que les antécédents parle-
mentaires de cette loi démontrent que par elle
on voulut  aussi étendre aux étrangers le droit
de s'associer en Espagne.

Mais il serait aussi totalement sans fonde-
ment de supposer que les étrangers puissent
exercer ce droit en Espagne , au moins en ce
qui concerne son caractère politique ,sans l' ac-
complissement préalable et individuel  des pré-
ceptes légaux en vigueur , qui leur imposent
ues formalités déterminées pour exercer ies
droits  civils , et même pour obtenir celui de
résider sur le territoire nationa l sous la pro-
tection du pouvoir public , et pour avoir accès
aux tribunaux. Le décre t royal du 17 novem-
bre 1852, dérogé en grande partie et implici-
tement par des dispositions légales postérieu-
res, ne l'est pas, et ses dispositions n'ont été
substituées par aucune autre, en ce qui con-
cerne ce qu 'il édicté pour que les préfectures
de province et les consulats de nations étran-
gères établies en Espagne aient des matricules
et registres sur lesquels on fait constater les
noms et circonstances des étrangers qui rési-
dent et vinrent résider dans le royaume, ni le
précepte en vertu duquel n'auront droit à être
considérés comme étrangers en aucun concept
légal ceux qui ne se trouven t inscrits en la
classe des passants (étrangers de passage) ou
domiciliés, en les matricules des préfectures
de provinces et des consuls de leurs nations.
Et cette condition étant indispensable pour
avoir droit à la protection et garde du pou-
voir national , pour exercer les droits civils, et
même pour résider librement dans le royaume,
il esl clair qu 'avec d'autant plus de raison il
doit l'être pour exercer le droit d'association,
sur la transcendance duquel dans l'ordre po-
litique il n 'est pas nécessaire d'insister.

France. — Marseille, 30 septembre. —
Le Kanzler, vapeur allemand venant de Dur-
ban et de Lourenço Marqués, est arrivé lundi
après midi avec 118 passagers. Parmi eux se
trouvent des volontaires allemands et portu-
gais ayant serv i dans les rangs boers.

Paris, 30 septembre. — Les généraux Le-
belin de Dionne et Laveuve viennent d'envoyer
leur démission de membres du conseil de l'or-
dre de la Légion d'honneur pour protester
contre le décret qui a remplacé le général Da-
vout comme grand chancelier de la Légion
d'honneur.

Francfort , 30 septembre. — On mande de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
les ministres auraien t accepté dans leur réu-
nion de lundi les contre-propositions au sujet
de l'affaire Lorando. Dès que le cabinet de
Paris aura sanctionné cette décision , le sultan
enverra en France une mission de conciliation
qui demandera le rétablissement des relations
di plomati ques.

Pays-Bas. — Bruxelles, 30 septembre.-—
Le prétendu accord qui serait intervenu entre
la reine des Pays-Bas et les autres chefs d'Etat
pour assurer leur appui officiel à la cour d'ar-
bitrage, accord qu 'un journal de Paris a relaté,
n'a pas eu lieu. Ce bruit est considéré comme
lout à fait fantaisiste.

Etats-Unis. — La coupe d'Amériqup
reste encore une fois au yacht américain Co-
lumbia, mais elle lui a été vivement disputée
par le yacht anglais Shamrock, qui pendant
longtemps a tenu la tête.

La course a commencé avant-hier , à onze
heu res, au large de Sandy-Hook , avec un vent
propice.

Le Shamrock a rendu 46 secondes à son con-
current.

Le Shamrock a passé le but le premier, suivi
à une longueur par le Columbia ; mais , au re-
tour , ce dernier reprenait de l'avance et il ar-
rivait  au point de départ 37 secondes avant le
yacht  anglais. La défa i te est en somme hono-
rable pour ce dernier , le Columj ia ne devant
la victoire qu 'aux 46 secondes qu 'il lui a ren-
dues.

Une ovation formi dable a salué les deux
yachts à leur arrivée à Sandy-Hook.

A Londres , la foule a suivi avec anxiété les
péripéties de la course qui étaient transmises
loutes les cinq minutes. Un jou rnal lançait
des fusées vertes quand le Shamrock élait en
avance et des rouges quand le Columbia tenait
la tête. Pendant longtemps les fusées vertes se
succédèren t, remp lissant d'aise les cœurs an-
glais , mais bientôt tout changea , les rou ges si
multiplièrent et prévalure nt jusqu 'au dèrnieï
moment. Les Américains avaient gagné.

Le propriétaire du Shamrock , sir Thoma s
Li pton , est fort populaire à Lon 1res et à New-
York. C'esl un ép icier et un marchand de
jambons qui a su , en vingt ans , accumuler
une fortune considérable. Créé chevalier pour
avoir fait don de 625,000 francs aux hôpi taux
de Londres, il est devenu du coup la coque-
luche de la cour et, partant , de la nation.

La princesse de Galles , dame patronesse des
hôpitaux , l' invita à Sandringham , le prince ,
devenu Edouard VII , devint son ami , presque
son camarade , et lui Bl l 'honneur dé croiser
à bord du Shamrock.

La tentative de sir Thomas lui a coûté en-
viron 5 millions de francs, sans, hélas ! avoir
réussi à remporte r la coupe qui l'aurait fail le
Nelson du yachting. Il est déjà le Napoléon de
la charcuterie , car ses accointances royales
ont donné un essor énorme à ses affa ires dans
l'empire britanniq ue et aussi dans... la Répu-
blique des Etats-Unis.

Francfort. 30 septembre. — Une dépêche
de New-York à la Gazette de Francfort signale
le bruit suivant lequel des individus auraien t
tenté d'enlever le corps du président MacKin-
ley ; mais ils auraient été chassés par la garde.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt Suit»

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port an aui.

PRIS DES ANNONCES
10 cent, li ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i
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ADMINISTRATION
at

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue dn Marché n* 1

/( sera rendu compte de tout oui-rage dont deut
exemplaires seront adresses à la Rédaction.

Xi-a. FBSTE

Naples , 30 septembre. — L'état de lous les
malades de Nisi la esl stat ionnaire. Dn seul a
la fièvre. L'examen bactériologiq ue a confirma
qu'un parent d'une des personnes décédéesest
bien atteint de la peste. Aucun nouveau cas
n'a été signalé en ville ».u dans les environs.

T' ÏMB fl P TT û T de ce i°ur Para,t en 1 ° P8"
U IMI é* A i iiiJw ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8000 exemplaires

Pour fr. 2.SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenant jusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toule la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Ghaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement , sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

U FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COTJBS DES CHANGES, le 1" Oet. 1901.

Nons sommes aajoord'htn , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte courant , on aa comptant,
moins Va V' de cooimiition , de papier bancable sar:

Eu. Coart

Î 

Chèqne Paris 99 85
Conrt et petits effets lonp . 3  9985
ï mois } ace. françaises . . 3 100.02V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.15

I 

Chèque . . . . . . .  25.17'/,
Court el petit* effets longs . 8  25 16
2 moi» ) acc. anglaises . . 3 25. 18
3 mois ) min. L. 100 . . . 8 25.20

i 

Chèque Berlin, Francfort . 4 123 471, tConrt et petits effets longs . 8V, 123 . -V„
2 mois ) acc. allemandes . 3V, 1Î3 671/'
3 mois j min. M. 3000 . . 3'/. 123 '0

! 

Chèque Gênes, Milan , Turin 96.80
Court et petits effe ts longs . 5  9a 80
2 mois, 4 chiffres . . .  5 96 80
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 80
Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99 771/

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 99 9o
Nonac , bill . , mand., 3 et4ch. 3' /. 99 *??'/,

Amste-d Chèque et court 3V, 207 90
TKTIJIJT 2»3mois , trait. acc„ F1.3000 3 207 90nouera. , Non ac, bill., mand., 3etlch . 3'., 207 90

Chèqne et court 4 105 25
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 25

2 à 3 mois, 4 chiffras . . .  4 105 25
Haw-York chèque — 5.17'/.
Snisse . .  Jusqu'à 4 mois 3. .

Billets de banque français . . . .  99 . 86
» » a l l e m a n d s . . . .  123.45
a a russes 2.fï4
a a autrichiens . . . 105.20
• a anglais 25 10
» a italiens 96 70

Napoléons d'or . . . . . . . .  100 .—
Souverains anglais 25.il
Pièces de 20 mark 24.69

ENCHERES
PUBLIQUES

mercredi » octobre 1901, dès 1 '/t
h. du soir, il sera vendu aux enchères
publiques à la Halle, Place Jaquet
Droz :

Des lits complets, tables, tables de
nuit, chaises , commodes, armoire, lavabos,
étagères, tableaux , glaces, 1 buffet de
eaie, poussette, une fournaise pour mon-
teur de boîtes, 1 presse à copier, une
meule à aiguiser, etc., etc. 13086-1

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

 ̂
G. HENRIOUD.

Veite#3»
Mlle Laure Tournier, à Mor-

teau, offre à vendre de grè à gré les
Immeubles qu'elle possède rière La
Chaux-de-Fonds, au Valanvron (63
hectares) et dans les Côtes du
Doubs (181 hectares), soit le Bardot,
la Combe à la Greffiers, l'Abbaye, le
Moule et Chez Bonaparte. Ces Immeu-
bles consistent en prés, pâturages et
forêts, aveo maisons sus-assises.

S'adresser pour traiter à MM. J.
Breitmeyer & Edm. Berthoud,
avocats et notaires, et pour visiter les
Immeubles à M. Soliman Hugue-
nin, rue du Doubs 35, à La Chaux-de-
Fonds. 12898-4

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

€»O0O fir.
Intérêts 5 »/o- 12356-9»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— Adieu 1
— Adieu I
— Où tu vas ?
— Té t.. .  Faire un tour de place.
— Juliès ne va donc plus au marché •
— Si, par exemple... D'ailleurs, moi, je ne m'oc-

cupe pas des bonnes.
Et, balançant les bras pour se donner de la

force, Garrigues disparut. Guittou, qu'amusait la
fausse indifférence du chapelier, ricana douce-
ment. Puis, avec le même sourire, il interpella son
fils :

— Hé bé, tu ne dis plus rien lorsque Garrigues
passe 1 Tu as peur de lui aussi 1

— Non... qu'est-ce que je lui dois 1
— Hé I... Peut-être le respect, puisque tu veux lui

firendre sa bonne. Tu vois comme il la dédaigne,
ai... H a haussé les épaules qu'on aurait dit un

préfet.
— Oh I... Pourquoi avoir du dédain les uns

pour les autres, du moment où nous vivons en ré-
publique ? Nous sommes tous égaux sur la terre.

— Oï !... Crois ça et bois de l'eau.,. Es-tu l'égal
de M. le maire, ce socialiste qui vient de récolter
un héritage de cent mille francs ?... Mange-Bouilli ,
qui est le balayeur des cabinets de la ville, est-il ton
égal ?

Luc, avant de répondre, se frotta le visage, dans
l'intention de réfléchir.

— Aussi, tu me proposes des comparaisons diffi-
ciles !... Nous sommes, en tout cas, les égaux de
Garrigues.

— Non pas de sa domestique.
— Une maison qui garde une domestique pendant

plus de dix ans et qui s'alarme si tôt de la perdre,
la considère bien comme de sa famille... D abord,
puisque tu parles de Juliès, qu'a-t-on à lui repro-
cher -f

— Ah I pécaïré I Toi qui raisonnais autrefois mieux
qu'un homme de soixante ans t Je lui reproche d'ê-
tre une fille du peuple et de servir... Alors, toi, ta
l'aimes ....

— Heu I... Ça I... Un homme de mon (ge ne peut
guère confesser ces choses & son père.

— Tu as honte î
— Non,.. Toi, quand tu as épousé ma mère, c est

qne tu l'aimais.
Guittou, au brusque souvenir de U défunte, sur-

sauta d'émotion.
— Bigre I... Oui. Seulement, ta mère sortait

d'une famille honorable. Son père était sergent de
ville.

Luc, tout confus, baissa la tête, empoigna son
marteau, balbutiant :

— Voyons, après tout, qui voudrait de moi pour
mari î... Tu n'as donc jamais remarqué ce que je
porte sur le dos f

Luc parlait bas, implorait grâce, les yeux déjà
mouilles de larmes. Son père, pour le détourner de
tristesse, s'écria :

— Pardi, oui, tu es bossu, on ne peut pas en dou-
ter I... Hé bé, qu'importe I... Tu crois que les fem-
mes sont exigeantes T Regarde les hommes : l'un est
myope, l'autre boiteux, un autre sourd, un autre
trop grand ou trop petit , obèse ou maigre... Ah I...
Et les femmes î Celles-ci sont comme des planches,
celles-là comme des tonneaux... Mon ami, si l'on de-
vait, pour se marier, posséder la perfection du corps,
sur cent mariages qui se préparent, il n'y en a pas
cinq qui aboutiraient.

— Tu cherches à me consoler.
— Non... Mais tu n'aimes pas Juliès... Pour-

quoi T... Parce que tu l'aurais déjà prise I
Pendant que Guittounet riait de bon appétit, Guit-

tou ajouta :
— Quand on aime une femme, il n'y a ni père ni

mère qui vous empêche d'arriver au mariage.
— Tu as raison.
— Oui, seulement, pas d'enfantillages t... Ici, tous

deux, nous sommes bien... Gare aux femmes 1 Ne
nous mettons pas mal.

Guittounet, à ces mots, soupira de mélancolie,
songeant qu'on devait partout , dans le quartier,
discuter ainsi son mariage et se moquer de sa
bosse.

Ds travaillaient de nouveau, abîmés sur l'ou-
vrage, lorsqu'ils perçurent à travers le silence des
pas doucereux, du côté de l'église. Aussitôt Juliès
se présente, souriante et familière. Certes, il lui fal-
lait beaucoup de courage, à la domestique. Le cœur
lui battait fort dans la poitrine, autant que la rame
de Pataloco dans l'eau violente du chenal. Mais, ce
matin, elle était décidée à se défendre, à montrer sa
volonté devant Guittou lui-même.

Après avoir déposé son panier sur le mur de la
devanture, elle s'accouda d'une manière hardie,
presque provocante.

— Bonjour ! salua-t-elle. Comment vous ailes?
Que racontez-vous 1

— Bien, rien...
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Fabrique d'Encres et Cirage des Acacias, Genève
Demandez partout BABEL & C" Demandez partout
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grands pots en grès, verres, boites en bois et en fer blanc de toutes gramleurs ,

Î 
crèmes, vernis et graisses pour chaussures. Spécialités pour carrossiers. Cirage
liquide Ao Cocher Modèle , noir, vernis, huiles, lustres, etc, 10518-44

Tandis que Luc rapiéçait vivement une pantoufle,
Guittou, anxieux aussi , reluquait de mauvaise hu-
meur cette fille. Alors, il observa qu'elle était parée:
des rubans roses au bonnet, des boucles de verre
aux oreilles, et au corsage un brin de basilic dont
elle embaumait la boutique en s'inclinant davan-
tage.

Comme il était en verve, il l'apostropha, d'un peu
haut :

— Dis-moi, pour qui te fais-tu si jolie f
— Pour vous.
— Tu peux t'éviter ces dépenses... Luc ne t'aime

pas,
— Par exemple I protesta celui-ci .
— Allons, passe ton chemin, ma fille , laisse-

nous travailler. Les Garrigues t'attendent à la mai-
son.

— Mes maîtres, oui !.,. Ils ne peuvent que vous
faire mon éloge. D'abord, dites à Luc qu'il vous
parle de moi.

— Hé bé, hé bé, qu'est-ce qu'il me dirait 1
— Mon père, tu me tracasses beaucoup depui»

quelques jours. Ce n'est pourtant pas dans la
rue 'qu'on peut traiter une affaire si sérieuse...
Té I je parie qu'on nous écoute des fenêtres voisi-
nes. .

— Tu as raison, mon fils, en se moquerait de
nous.

Pas moins I Pas moins I répliquai t Juliès toute
rouge d'émoi. 11 faudra bien que le monde apprenne
notre mariage.

Guittou croisa les bras gravement, laissa choit
du tablier son marteau et sa forme.

— Quoi 1 reprit-il. Ce ne sont donc pas des plai-
HïiTitpriGS 1

n tressaillit, et se tournant vers Luc, le regarda
dan? la face :

— Alors, tu l'aimes T
— y pouffa de rire, d'élan furibond qui fit ci»,

quer l'escabeau sous sa corpulence. Ces rudesse*
exaspéraient Guittounet : dans un élan de colère , el

•un peu sans doute par fatuité devant Juliès, il prit
le parti de parler ferme :

— Oui, s écria-t-il. Le moment est venu de se dé-
clarer. Je veux me marier I...

U suivre.)

00S1D0NNBER
M. ROUILLER , rue Frilz Courvoi-

sier 29, au rez-de-chaussée, à droite , se
recommande à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général, pour tout
ce qui concerne sa -profession. Ouvrage
prompt et soigné. Prix très modéré».

Prix des Ressemelages : 12676-19
Ressemellages pour Hommes . Fr. 8.50

1 » Dames . . Fr. 2.50
» » Enfants , Fr.l.50à2.—

A ]L,OUEB
Dans une maison en construction, si-

tuée à proximité des Collèges et du Stand,
plusieurs beaux logements sont à louer
pour St-Martin 1902. Suivant le désir des
preneurs qui s'annonceront à temps, il
pourra être fai t quelques modifications.

Adresser demandes sous chiffres
Fc. 2969 C. chez MM. Haasenstein
& Vogler. 13142-3

Cheval
A vendre faute d'emploi et à de favo-

rables conditions un cheval de 4 7> ans.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12678-1

A l  Ali AH Entrepôt, Remise, CaveIVUvl et Ecurie pour trois ou six
chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pfenniger, boulevard de la
Gare. 11650-7"

24 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAS.
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Chaque jour, ils craignaient d'aborder ensemble
cette question du mariage, le père et le fils. Puis,
quana ils étaient partis en conférences, comme des
moulins à vent, ils ne s'arrêtaient plus.

Ce matin, ils soupiraient beaucoup, songeant
peu à peu au destin ennemi qui pénétrait dans leur
maison. Ils levaient le front plus fréquemment, re-
gardaient le soleil sur le mur noir d'en face.

One fois, Guittou avisa Garrigues qui se hâtait &
la recherche de Juliès sans doute, cette servante si
¦âge autrefois, et si dérangée depuis quelque temps.
Les deux hommes, étant nes la même année, dans
cette même rue, à cinq maisons de distance, s'ai-
Buient sincèrement, bien que médisant l'un de Vau»
fia à l'occasion, p*r habitude, et aussi orgueilleux
fun que l'aulre.

Ainsi, Garrigues, par vanité, ne condescendait pu
à se fâcher de Juliès devant Guittou. Si elle eût été
au service d'un voisin, il se serait diverti du projet
d'amour de ce nigaud de Luc. Mais Juliès le servait,
lni, monsieur Garrigues : comment, dès lors, rem-
placerait-il sa servante, dans le cas où elle s'é-¦' iablirait vraiment dans la boutique des cordon-

fniers ?
Y Sa passant il épia Guittou : ils se saluèrent

f  Reproduction kntorisée pour te» journaux ayaitt
. ép i  traitV avec lm Société de * Qen* de Lettre *.

LA RUE SAINT-™
ET LE MOULIN

pour enfants
I et pour grandes personnes I

H Cacao à l'avoine de Cassel , en H

H Cacao à l'avoine ouvert
S Cacao pur I* Bensdorp à Aras- H

g|| Cacao Spriingli
S Fleur d'avoine en paquets et H

Crème de riz H
Crême d'orge

¦9 Moelle d'avoine
Scotch Oatmeal

Flocons d'avoine
Farine Nestlé

Farine Idéale
Lait condensé N '

ï Grande Droguerie!

i J.-B. Stierlin 1
9 vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. H ;

H Hue da Marché 2, Cham-de-Fonds M

S VTî Q Dans une bonne famille, on
ŒVIa*»» demande un petit enfant en
pension ; bons soins assures. 13015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

manège de La Chanx-de-Fonds
iHaWI S -OaMIi

%gç. les Cours d'élevé*
-*£—-£ >̂*' ' ; & prix réduits

pour 4, 6 ou 8 personnes, commenceront le 5 Octobre. 13140-1

SO leçons, 35 fr.
S'inscrire au Manège. Direction : O. ZANOTTT.

Vente d immeubles
al ¦!¦ a»

A vendre de gré à gré, ensemble ou séparément :
a) la Maison portant le n* 12 de la rne des Moulins à La Chaux-de-Fonds, renfer-

mant un café-restaurant et des appartements.
b) ie Chésal de 599 mètres carrés avec le bâtiment snsassis portant le n° 7 de

la. ruo des Moulins. Cet emplacement conviendrait pour la construction d'une
grande maison avec annexe au Nord pour fabrique d'horlogerie , ate-
lier ou entrepôt.

Pour renseignements et traiter, s'adresser à M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant, rue du Parc 9. 130 .4-5

f l  MES, spÉcialîste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche, an coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du uir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 6047-9

AVIS DE FERMETURE
Les soussignés annoncent à leur honorable clientèle qu'à partir da 28 sep-

tembre, ils fermeront leurs magasins tous les dimanches depuis 10 heures du
matin pour la saison d'hiver et à 9 heures en été, et la semaine & 9 henres du soir,
le samedi excepté. 13010-1

Dis espèrent que cet exemple sera suivi par les autres négociants, et qne la clien-
tèle contribuera à encourager cette juste mesure en se servant en temps opportun,
chez leurs fournisseurs.
Ch.-F. Redard, Paro 11. A. Schneider , Frftz-Courvoi-
D. Hirslg, Versoix 7. sler 82.
J. Weber, F.-Courvoisier 4L. A. Jaccard, IVuma Droz 45.
Marie Droz, Ravin 1. A. Sengstag-Stsehli, Numa Oroz 19
L. Gobet & O, 1er Mars 16 B. Vve Stockburger, «Jardinets.
Wille-Notz , Balance IO. Vve Reymond, N.-Droz 63.

•gtST* Les débitants de lait se sont réservés d'ouvrir nn
moment le dimanche soir.

Occasion exceptionnelle
— *—i um i< 

Un ameublement Louis XV, en velours frappé.
Deux divans â rouleaux, en moquette,
Quelques fauteuils en moquette, velours et damas,
Un lit Louis XV, noyer (2 places), avec sommier, traversin, matelas crin animal,

duvet et oreillers.
1 dit à une place,
Plusieurs lits sar*;n avec sommier et matelas, 1 et 2 places, et quelques autres ar-

ticles de moi.»i.dr sont à vendre à très bas prix. 12998-2
S'adresser

Rne Daniel-JeanRichard 27.

Reconstituant de premier ordre.
En vente dans les pharmacies. B.a-1978 9362-15

16, Rue de la Serre L'JUS HOUE Rue de la Sm 16a
RESTAURANT popu laire ANTIALCOOLIQUE
DINERS avec dessert, à . BO et 60 c. BIÈRE, CIDRES, VINS de 30 à 80 cent.
SOUPERS avec viande, depuis . 40 c. Limonades, Sirops, Thés.
Tous les Lundis, GATEAU au FROMAGE. — Le Samedi soir, dès 7 heures

TRIFI3S - TRIPES
Un cuisinier chef est attaché à l'établissement.

9847-83 "Billa-rci neuf. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.
*- — a —  ' —^——---—- ¦ ¦ ¦ ¦ ——•—^——t • m m ,  ¦ a a i ,

I « ..JJ- ^s>w Le prospectus, la manière de s'en
j bOlilie ^.w servir, est joint au flacon.
Iv Rhumatismes v̂ o

i comme leNw JJBVPalflies N  ̂ Nr1 meilleur re- ^v i»»*"»"»*"» -*•»».
1 mède domestique, x. MaOX Ûi (.BOtS ŝ.
1 dérivatif, calmant et ̂ S. U _ ltv ,i0 ?«lo ŝ
g curatif puissant, le véri-\J"aU* UB IBlB 

^v
I table Pain -Expeller à la >s, Refroidissenient8 ^N,
1 marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies
I popularité sans égale. - Dans les ^sl Pntqrphpti
I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^S™*1*11»1*5 I j
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Correspondance Parisienne
Pans, 30 septembre.

Septembre, qni a menti cette année à sa ré-
putation de prince des mois, s'achève pour-
tant par un temps radieux. Hier les estaminets
de la campagne ont vu énormément de monde
honorer leur petit vin. J'étais sur les bords de
la Marne. Le voyage par les tramways ne fut
pas commode ; il y avait plus d'excursionnis-
tes qu'ils n'en pouvaient emporter. G'est l'in-
convénient des promenades dominicales en
banlieue ; la multitude est gênante . Et sur les
routes , le continuel défilé des bicyclettes et
des automobiles rendait la traversée des carre-
fours dangereuse aux personnes peu ingambes.
Vos lecteurs peuvent remercier le ciel de n'ê-
tre pas dans un tumulte pareil , qui gâte le
plaisir de la campagne à proximité de Paris.

G'est aujourd'hui que se prescrit le concours
du prix de 100,000 francs pour ballons diri-
geables. Après avoir fait parler d'eux dans
tous les journaux du monde, les concurrents
ont, avant la fermeture, renoncé à la lutte et
K replié leurs ailes » jusqu 'à l'an prochain.
M. Sanlos lui-même a fini par perdre son as-
surance à la suite de ses échecs répétés. On
trouvera un jour ou l'autre une solution rela-
tivement praticable de la dirigeabilité , mais
de nombreuses expériences sont encore néces-
saires. Le « plus léger que l'air » — système
Santos-Dumont — semble condamné ; cela est
trop désemparable par le vent. Le «plus lourd
que l'air» — système Roze — n'a pas encore
réussi à se détacher du sol pour s'élever dans
l'espace. Où est la solution ? On ne sait trop.
Et, par surcroît , ces expériences sont telle-
ment onéreuses qu 'il faut être très riche pour
pouvoir les faire.

G. R.-P.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 30 sep-
tembre. — La réunion des hommes de con-
fiance des Vieux et des Jeunes-Tchèques a dé-
finitivement approuvé le compromis pour les
prochaines élections.

Vienne, 30 septembre . — La Nouvelle Presse
libre publie la note suivante au sujet de l'in-
formation donnée par le Budapesti Hirlap et
le Magiar Nemzei, information d'après laquelle
M. de Szell , président du conseil , aurait dé-
claré n 'être pas disposé â conclure un trait é de
commerce avec l'empire allemand tant que se-
rait maintenu le projet de tarif douanier alle-
mand , qui a été publié. Donnée sous celle fo r-
me, cette nouvelle est inexacte ; mais il est
exact que le minisire des affaires étrangères
de l'emp ire , après s'être naturellement enten du
à ce sujet avec les présidents des conseils au-
trichien et hongrois , a fait représenter au
gouvernement impérial allemand , par l'inter-
médiaire de l'ambassade d'Allemagne , immé-
diatement après la publication du projet de
tarif douanier , la maniéredevoir de la monar-
chie hongroise au sujet de ce projet.

Saint-Siège. — Rome, 30 septembre. —
Plusieurs journaux italiens el étrangers an-
noncent que le prochain consistoire se tiendra
très certainement vers le 15 novembre , et que
le pape y créera deux nouveaux cardina ux ,
dont un italien et un espagnol.

Au Vatican on déclare toutes ces nouvelles
<*omme étant au moins prématurées. La dale
exacte du prochain consistoire ne peut être
fixée maintenant , car elle dépend ra de l'arri-
vée â Rome du cardinal Martinelli, délégué
apostolique à Washington , qui .:ien t pour
recevoir le chapeau en compagnie du cardinal
Skobensky, archevêque de Prague. En ce qui
concerne la création de nouveaux cardin aux ,
quoi qu 'on ne puisse l'exclure absolument , on
fait remarquer qu 'elle est assez problémati que,
attendu que le Sacré Collège se compose ac-
tuellement de 66 membres , et qu 'il est de tra-
dition au Vatican de ne jamais atteindre le
plénum qui est de 70.

— Ge qui a surlout froissé le Vatican dans
la récente mesu re prise contre les congréga-
tions en Espagne, c'est moins le décreUie M.
Sagasta en lui-même que le mystère dont le
gouvernement a entouré jusqu 'au dernier mo-
ment sa publi cation. La veille du jour où il
a été promul gué, le nonce partant pour Rome
avait été reçu en audience par la reine et M.
Sagasta , et ni la souveraine ni le président du
conseil ne lui en ont soufflé mot. Et même le
jeune roi lui a servi sa messe le dernier jour
où il se trouvait à Saint-Sébaslien. D'après les
explications fournies par Mgr Rinaldini , le
nonce de Madrid , qui se trouve ici et oui a été

Nouvelles étrangères

reçu par le pape, le décret ne limite en rien la
liberté des congrégations , et on croit qu 'il ne
sera pas même l'objet d'observations de la
part de la di plomatie pontificale.

Bulgarie. — On mande de Sofia aa
Temps :

Le bruit court que l'ancien chef du comité
macédonien , M. Sarafof , de retour d'Odessa,
se trouve de nouveau en Bulgarie , où il orga-
nise des bandes dans le but d'extorquer de
l'argent aux populations bulgares. De nom-
breux jeunes gens, accourus de Macédoine, se
groupent autour de lui. La police s'efforce de
découvri r sa retraite , pour l'arrêter.

Angleterre. — Londres, 30 sep tembre.
— Dans le discours qu 'il a prononcé samedi ,
M. Asquith a examiné la situation dans l'Afri-
que du sud. En constatant combien elle est
peu satisfaisante , il a rappelé qu 'il y a un an
le ministère ne craignait pas d'affirmer que
les opérations militaires étaient terminées.
Quant à la cause de la guerre, M. Asquith a
déclaré ne pas vouloir revenir sur ce sujet.
L'Angleterre, a-t-il dit , a les mains et la con-
science nettes. Sa cause est juste, bien que cer-
tains de ses amis, il le sait, soient d'un avis
différent. Mais , se demande M. Asquith , quel-
les mesures le gouvernement a-t-il prises pour
faire face à la situation ? Les documents expo-
sant l'action du gouvernement resteront, dit-
il , un chef-d'œuvre d'optimisme insouciant et
mal informé. Il y a eu un défaut absolu d en-
tente entre les personnes solidairement res-
ponsables de la conduite des opérations. Rien
ne sera condamné plus vivement par la posté-
rité que les manœuvres électorales de 1900 et
les déclarations du gouvernement affirmant à
ce moment que la guerre était terminée. De-
puis cette époque , le gouvernement a envoyé
dans le sud de l'Afrique des soldats qui n'é-
taient pas exercés et dont un grand nombre
ont dû être rapatriés.

L'orateur proteste contre le décret de ban-
nissement donl ont été l'objet des officiers
boers. Ge décret est en contradiction formelle
avec les assurances que le gouvernement a
données à la Chambre des communes lorsqu 'il
a déclaré que les menaces de lord Kitchener
ne seraient mises à exécution qu 'après avoir
reçu une sanction législative. L'hiver est pres-
que terminé dans l'Afri que du sud ; le prin-
temps approche. M. Asquith se demande si le
gouvernement ne s'endort pas maintenant en-
core dans son insouciance ?

Abordant la politi queintérie ure, M. Asquith
demande la réduction de la représentation ir-
landaise à la Chambre des communes. Si le
parti irlandais doit être indépendant , il faut
que le parti libéral le soil aussi et il ne devra
assumer les responsabilités du gouvernement
que s il est assuré de pouvoir disposer d' une
majorité indépendante à la Chambre des com-
munes. M. Asquith s'écrie en terminant : «Al-
lons-nous nous élever à la hauteur de la situa-
tion , ou laisserons-nous une grande institu -
tion histori que comme le parti libéral avec ses
traditions splendides et son passé brill ant s'ef-
fondrer par fragments au milieu du mépris
de l'humanité ? »

Constantinop le, 30 septembre. — On affirme
de nouveau que les informations de source an-
glaise relatives â un arrangement avec la Tur-
quie au sujet de Koweit sont inexactes. La si-
tuation des deux parties demeure la même.
Les troupes turques campent à une journée de
marche de Koweït et l'Angleterre menace d'em-
ployer la fo rce si la Turquie y fait acte de sou-
veraineté. Le sultan de Koweit paraît avoir
joué double j eu. Il aurait fait une convention
cédant à l'Angleterre un port important et lui
faisani des concessions de douane à Koweit.
Les Anglais , de leur côté, prétendent que la
signification de la convention est que l'Angle-
terre est devenue maîtresse de Koweil et ainsi
du point terminus des chemins de fer de Bag-
dad. Enfin la Turqui e déclare de son côté que
la convention est sans valeur , attendu que le
sultan de Koweit n'est pas suzerain dans cette
région.

Londres, 30 septembre. — Une dépêche de
Richmond dit que, le 27 septembre, les 98 et
12° lanciers ont surpris le commandant Malan.
Un vif engagement a eu lieu. Les Boers onl eu
quatre hommes et 27 chevaux tués.

Londres , 30 septembre . — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria , le 28: La colonne
Bruce Hamilton est arrivée ce matin à 9 heu-
res à Ilala , sur la frontièr e du Zoulouland.
Elle annonce que les Boers se sont portés au
nord-ouest. Bruce Hamilton cherche à savoirl'endroit précis où ils se trouvent pour se met-

La guerre ara Transvaal

tre à leur poursuite . Les postes anglais s'é-
taient excellemment défendus et avaient infligé
de grosses pertes aux Boers, qui les avaient
attaqués en forces.

Le Cap, 30 septembre. — Le président par
intérim du Transvaal , M. Schalk-Burgher , a
écrit une lettre à lord Kitchener pour lui ex-
primer son désir de la conclusion de la paix.
Dans sa réponse, lord Kitchener dit que les
Ang lais éprouvent le môme sentiment , mais
que ce sont les Boers qui onl voulu la guerre
et que c'est à la suite des hostilités provoquées
par eux que l'Angleterre a occupé les deux ré-
publiques. La clémence, ajoule-t-il , esl une
prérogative qui doit être laissée à la discrétion
absolue du souverain.

Londres, 30 septembre. — La Westminster
Gazette dit que la lettre de Schalk-Burger mon-
tre qu 'il s'est produit ce mois-ci une nouvel le
ouverture de paix de la part des Boers et cela
avant l'expiration du délai fixé par lord Kit-
chener. Il semble incroyable , dit ce journal ,
qu 'étant donnée la situation actuelle, le gou-
vernemen t ail laissé des ouvertures de paix
fa i tes de bonne foi manquer leur objet par un
refus d'amnislie. La Westminster Gazette de-
mande la publication de la lettre de Schalk-
Burger.

Londres, 30 septem bre. — Le War Office a
publié lundi les noies suivantes :

1° Il est complètement inexact , ainsi que
certains journaux l'ont prétendu , que lord
Kitchener ait offert sa démission. Il ne s'est
produit aucune divergence d'opinion d' aucune
sorte entre le War Office et lord Kitchener de-
puis que ce dernier a pris son commandement
des mains de lord Roberts. 2° Les premier et
troisième corps, dont le siège est à Aldershot
el à Dublin , seront formés le 1er octobre pro-
chain. Sir Redvers Buller , qui a été nommé
au commandement du district d'Aldershot au
mois d'octobre 1898, conservera son comman-
dement pendant deux années encore . Le duc
de Connaught conservera le sien pendant trois
autres années.

Londres, 30 septembre. — Le*télegramme
de lord Kitchener , au sujet de l' affa i re d'Itala ,
semblait indiquer une défaite des Boers, qui
auraient subi des pertes importantes. Une nou-
velle dépêche annonce au contraire que les
Anglais ont été très éprouvés et que leurs per-
tes sont considérables. Ils auraient eu un lieu-
tenant et 11 hommes tués , 5 officiers , donl un
major , et 38 soldats blessés et 63 hommes
manquwaient â l'appel , dont plusieurs sont
probablement tués ou blessés. Un assez grand
nombre de chevaux et de mulets auraient éga-
lement élé tués.

Nous sommes autorisés à fa i re venir des co-
mestibles de Marseille ; on les délivre par une
grille à un employé de la Sanlé, lequel nous
les remet à travers une seconde grille, placée
à trois mètres plus loin. Les léproseries du
moyen âge avaien t déjà imaginé ce procédé.

Avec quel bonheur nous avons fait venir du
bon pain pas aigre , du chocolat , de la confi-
ture et un gros jambon !

Le Berliner. Tageblatt reçoit d'un corres-
pondant occasionnel , mais absolument sûr,de
Constantinople , la nouvelle suivante :

L'état de santé du sultan laisse depuis q uel-
que temps beaucoup à désirer el a beaucoup
empiré ces dernières semaines, au pointqu 'une
des ambassades a cru devoir se faire remettre
chaque jour un rapport à ce sujet par ses
agents de l'entourage d'Abdul-Hamid. Ces
agents ont en outre mission de s'enquérir mi-
nutieusement de toul ce que font et proposent
les personnages qui approchent du padischa n ,
de savoir en particulier s'il se noue des in-
trigues en faveur d' un prince au détriment de
l'héritier légitime , ainsi qu 'on a lieu de le
penser. Cette même ambassade paraît avoir
l'intention de mettre son influence au service
d'un successeur qui lui agrée.
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La santé du Sultan

BERNE. — L 'affaire Moser. — Nos lecteurs
se souviennent sans doute du sieur Moser, cet
entrepreneur bernois qui , sur le point de faire
fail l i te , avail soustrait une somme importante
de son aclif , et qui , pour détourner les soup-
çons , s'était déclaré partout viclime d'un vol.
Comme on le sait , l'ingénieux stratagème fut
bientôt découvert et Moser mis en étal d'arres-
tation.

Les débals de celte affa i re onl commencé
mercredi dernier devant le tribunal correc-
tionnel de Berne. Ils n 'ont rien révélé que le
public ne sût déjà. César Moser a affirmé que
s'il avail signalé un vol , c'était uni quement
pour pouvoir mieux satisfa i re ses créanciers.
Au premier abord cela paraît difficile à exp li-
quer , mais César Moser ne s'est pas montré
embarrassé. « Mon plan , a-t-il dit , était de
mettre de côté une certaine somme afin d'être
à même de donner à mes créanciers des acomp-
tes qui les auraienlengagés â prendre patience.
Alors j' aurais pu surnager. »

L'administration de la faillite pense que le
mauvais état des affaires de Moser est dû sur-
tout au manque absolu de comptabilité régu-
lière. En réalité , Moser n'a jamais su où il en
était. L'actif peut être évalué à 920,000 fr. el
le passif à 1,090 ,000 fr. Cependant , deux
créances de o0,QQ0 fr. sont contestées par - Mo-
ser.

Avec ce dernier sont inculpés Mme Moser,
un fils adoplif , le beau-frère de l'entrepreneur ,
M. Hegg, et un ouvrier italien nommé Fachi-
netti , accusé d'avoir volé des couleurs et des
pinceaux. Sur la question principale , César
Moser a fait des aveux complets, mais il affir-
me n 'avoir pas eu de complice et que sa fem-
me et son lils adoplif ignoraient complètement
ce qu 'il avait fait.

La Cour n'a pas encore rendu son jugement.
ZURICH. — Un drame de la jalousie. — Un

drame terrible vient de se produir e à Zurich.
Un jeune homme de 24 ans, assistant à l'Ecole
pol y techni que , s'était amouraché d'une gen-
tille sommelière de brasserie. Lundi passé, les
-aux jeunes gens se rendaientehez les parents
de cette dernière lorsque, tout à coup, au mo-
ment de pénétrer dans la maison , le pauvre
amniii-auv 4 vo lo  ttti iri.-.lc.'nt -.JO- MI r*» -.-¦

Nouvelles des Cantons

Un des passagère ûaSénégal , arrivé à Paris ,
a fait aux Débats ce récit de son séjour au
Frioul :

Ces lazarets , quoi que bien construits , sont
abandonnés , ouverts à toutes les intempéries :
pas une porte qui ferme, pas un volet qu 'on
puisse fixer. Dans les dortoirs , l 'humidité est
telle que les plâtres tombent des plafonds. Les
chaises, et peul-êlre bien aussi les lits, sonl
infestés de punaises : dans un dorloir , on en a
tué dix-sept en quel ques instants.

Mais rien ne peut donner une fidée de la
mal propreté des lieux: c'est un véritable scan-
dale.

Inutile de dire que les literies sont couvertes
de taches douteuses , les murs de bêtes écra-
sées, les portes de crachats , et que le parquet
ne semble pas avoir été lavé depuis qu 'il a été
posé.

Cette écœurante mal propreté nous fait vive-
ment souffrir. Des plaintes ont été adressées
par les Belges à leur gouvernement. Celui-ci
s'est empressé de signaler l'état des choses au
gouvernement français , lequel a délégué le
préfet avec charge de faire une enquête.

La conséquence en a été que le médecin de
la Santé, un brave homme, qui est le dévoue-
ment même, mais ne peut s'occuper que de ce
qui le concerne, a été blâmé.

Mais aussi , pour la première fois ce matin ,
je sens qu 'on a aspergé les corridors d'acide
phénique; et nous sommes prévenus que nous
pouvons obtenir de l'insecticide Vica t pour
nous préserver de la vermine.

Inutile de dire que notre cuisine et notre
table sont à l'avenant de nos lazarets. Je ne
vous les décrirai pas. Le personnel n'est évi-
demment pas choisi. Bares sont les gens, mê-
me parmi les plus pauvres, qui consentent à
s'exposer, pour un salaire t rèsélevé cependant.
Cuisiniers et serveurs semblent convaincus
qu 'on ne se préserve qu'en buvant immodéré-
ment.

Au lazaret dn Frioul

Ees denx petits. — La police prus-
sienne s'est immiscée, l'autre jour , dans les
affa i res d'un brave Nidwaldien , lequel ne mé-
ritait ni cet excès d'honneur , ni cette indi-
gnité. Voici à la suite de quelles circonstances :
Le lils d'un Nidwaldien habite en Prusse et
reçut l'autre jour deux jumeaux. Tout heu-
reux , il se hâte de télégraphier à son père,
dans le Nidwald , ces mots : « Les deux petits
sont arrivés!» Mais , en même temps , les deux
plus jeunes enfants de l'empereur arrivaient
en visi te au château d'Elbing. Naturellement ,
la police vil dans celle dépèche , la trame d' un
complot anarchiste. Elle lil ouvrir le télé-
gramme de réponse du grand-père , et le père
des deux jumeaux fut ci lé devant le tribunal ,
où tout s'expliqua par la confusion de la po-
lice prussienne et l' amusement des parents.

Chronique snisse



traîna pas. Immédiatemen t le malheu reux
garçon s'affaissa el, quelques minutes plus
tard, il rendait le dernier soupir.

La victime est fils d'an médecin de Zurich .
11 avait terminé ses études de chimie l'année
dernière. On croit que le motif de son suicide
est la jalousie.

OBWALD. — L assassinat de deux gardes-
chasse. — Le 20 septembre dernier a eu lien
sur l'alpe Grnobi , au-dessus de Melchtal , une
visite judiciaire de l'endroit où furent assas-
sinés, il y a deux ans, par un braconnier, les
deux gardes-chasse Werner et Joseph Durrer.
Il s'agissait de déterminer exactement le lien
du crime, ainsi que les conditions exactes dans
lesquelles ce dernier a été perpétré. On sait en
effet que l'assassin Scheuber ayant pris la
fuite, le tribunal d'accusation a décidé que le
misérable serait jugé par défaut.

Désireux de perpétuer la mémoire des gar-
des Werner et Joseph Durrer , le gouverne-
ment d'Obwald a fait ériger sur l'emplace-
ment du crime une croix dorée surmontant
Un bloc de rocher contre lequel a été placée ,
en lettres rouges , une inscription rappelant
l'horrible attentat dont ces fidèles serviteurs
ont été les victimes.

BALE-VILLE. — Fatale imprudence. — Di-
manche après-midi , vers 5 heures , le nommé
Otto Kienberge r, employé de chemin de fer,
de Rupperswy l p rès Aarau , voulaut descendre
d'un train en marche , est tombe si malheu-
reusement qu 'il s'est fendu le crâne. Il a eu
en outre de graves lésions internes el a ex-
piré quelques minutes après.

Le malheureux élait de passage à Bâle où il
avait été voir des parents.

GENÈVE. — Fédération catholique. — M.
Taponier, curé de Carouge, l'un des prèlres
les plus cullivés el les plus éloquents du clergé
catholique genevois, est mort vendredi , à l'âge
fle 58 ans, des suites d'une maladie de foie. A
la suite de ce décès, l'assemblée de la Fédéra-
tion catholique romande, qui devait avoir lieu
dimanche à Carouge, a été ajournée à l'hiver.
U n'y a eu qu'une iéunion du conseil des dé-
légués, samedi après-midi , au Cercle de l'Es-
pérance, à Genève. Quinze sections représen-
tant trois mille membres avaient envoy é des
délégués. Dans une séance, qui a duré de
quatre heures à minuit , de nombreuses ques-
tions administratives ont été liquidées. Le co-
mité central, présidé par M. de Montenach , a
été partiellemen t renouvelé ; Lausanne en
reste le siège. L'assemblée a pris entre autres
des résolutions tendant à l'étude, d'après les
encycliques pontificales , des questions sociales
dans les cercles fédérés.

La série des incendies à Pontarlier et les
enviions se poursuit. Samedi soir, à 9 heures
et demie, le feu s'est déclaré dans un hangar
gftuô dans des immenses chantiers de bois,

S 
res de la gare, et appartenant à M. Bouvet,
e Salins.
L'incendie a pri s rapidement des propor-

tions considérables . On estime les dégâts à
plus de 100,000 francs.

Deux vagons, en chargement, ont élé la
proie des flammes.

La lueur de l'ihcendie a été aperçue à des
iistances considérables. On n'a eu à déplorer
aucun accident de personnes.

Frontière française

#* Neuchâtel. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à deux heures du matin , un com-
mencement d'incend ie a écl a té d ans une grange
attenante à la maison de M. Wasserfallen , hor-
Sculteur aux Fahys. Les pompiers de la Mala-

iôre ainsi que l'état-major se rendirent sur
les lieux. On eut vite fait de circonscrire le
feu. Les dégâts sont peu importants .

— Dimanche s'est ouverte à la halle de
gymnastique de l'Ecole de Commerce, à Neu-
châtel , uue exposition intercantonale du plus
baut intérêt. Dans le local , gracieusement dé-
coré, les organisateurs , MM. A. Piard , Ph. Go-
lin et J. Speiser , ont disposé de la manière la
mieux entendue tout un arsenal de machines
i écrire ou à cop ier, produits par l'industrie
de différents pays. Il y a là en outre une série
de travaux sténographi ques, compositions et
dessins très remarquables.

#* Les Bayards. — L'Asile des Bayards l'a
échappée belle l'autre matin. Entre 11 heures
et midi , un ouvrier qui travaillait dans les
combles entendit comme un crépitement. Il fit
aussitôt des recherches et trouva , dans un
galetas voisin , un commencement d'incendie
•nquel il uit rapidement fin. On croit que la
malveillance n'est pas étrangère à ce fait ;
l'un des jeunes pensionnaires de l'asile a été
arrêté.

*# Chemin de fer régional Cortaillod-Bou-
ity. — Dès le 1er octobre 1901, les modifica-
tions suivantes seront apportées dans le ser-
Tice d'exploitation du régional N.-G.-B.

Les stations de la ligne, à l'exception de
i Hguchâtel-Port , ne seront plus desservies ; en
'conséquence :

i. Les billets, d'une seule classe, seront déli-
vrés dans les trains par les conducteurs.
_Jt Û oo sera P'us émis de billets d'aller et
tj ttèur; mais des abonnements au retour y sup-
«éenafit dans une certaine mesure.
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3. Les abonnements seront demandés aux
conducteurs, à la station de Neuchâtel-Port ou
directement à l'Administration du Jura-Neu-
châtelois à Neuchâtel.

4. Les marchandises â transporter seront
consignées au personnel du train, devant le
fourgon.

5. Les colis remis comme bagages seront ac-
ceptés sans adresse ni marque spéciale, si
l'expéditeur utilise le même train et s'engage
à les retire r à destination.

6. Les colis nou accompagnés devront ôtre
munis d'une adresse complète indiquant le
nom et le domicile de l'expéditeur , le nom et
le domicile du destinataire, ainsi que le poids
approximatif ou réel.

7. Il sera perçu pour chaque colis :
a) 20 cent, pour le transport jusqu 'à 8 ki-

lomètres de distance.
b) 30 cent, pour les distances supérieures.

8. Le port sera payable d avance et les rem-
boursements ne seront pas admis.

9. La présentation d'une lettre de voiture
n'est pas exigée.

10. Pour chaque envoi remis au transport
le consignataire recevra un bulletin (récépissé)
servant de quittance.

11. Dans la règle il ne sera pas accepté de
colis d'un poids supérieur à 30 kg.

12. Les expéditions auront lieu par tous les
trains ; les destinataires en seront avisés par
l'expéditeur.

13. La livraison aura lieu à l'arrivée du
train à destination et si le destinataire peut se
présenter à ce moment devant le fourgon , il
pourra retire r son colis au momen t de l'arri-
vée d'un train plus tardif.

14. Les réclamations seront ad ressées à la
Direction du Jura-Neuchdtelois , à Neuchâtel
qui fournira au surplus tous renseignements
ultérieurs.

%% La course de la musique des cadets. -»
On nous écrit :

« Quelle jolie et bonne journée que celle
d'hier , quels souvenirs durables ont rapportés
dans leurs foyers nos petits troupiers que la
vaillance n'a pas quittés jusqu 'à la dernière
minute.

« Partis au train de 6 h. 43, pour Chambre-
lien d'où une course agrémentée de gais rayons
de soleil et de siles pittoresques , nos cadets
arrivent par les sentiers au Champ-du-Moulin ,
reprennen t te train pour Couvet où ils jouent
deux ron liants pas redoublés. Puis départ à
pied par la grande route sur Môtiers , où on
leur offre des verres de sirop qu 'ils dégustent
avec plaisir dans la salle de la justice de paix ,
à laquelle l'entrée de nos joyeux petits hom-
mes a fait peràte son cachet de sévérité.

« On se remet en rou te pour Fleurier , où
une entrée triomphale et une tenue irrépro-
chable ont gagné la sympathie des habitants
de ce beau village ; à l'hôtel Victoria , où bien-
tôt on arrive , t Halte , repos, sac à terre ! »
Rangeons avec soin les instruments et rom-
pons les rangs jusqu 'à midi. G'est là que,
Chaux-de-Fonniers , vous auriez dit : « On. voit
bien qne nous n'avons pas de rivière à lâ' mai-
son », car, au pas de gymnastique , nos petits
amis vont s'installer au bord de l'Areuse pour
écouter le poétique murmure de ses eaux.

« A midi précis , la soupe est sonnée par un
petit sergent qui manie déj à avec art son cor-
net à piston.

« Le menu , servi dans la salle de l'hôtel
Victoria , se compose d' une bonne soupe bien
chaude, puis chacun mange avec délices les
vivres qu 'il a apportés avec lui ; inutile de dé-
crire la gaieté qui régna toujours et qui fait
paraître tout meilleur encore.

« Après avoir bien mangé , concert jusqu 'à
2^ieures devant l'hôtel au milieu d' une assez
grande affluence de population qui n'a pas
ménagé ses bravos (les Fleurisans sont un
peu Chaux-de-Fonniers).

« A 2 h. 12, départ par train pour Bôle et
descente sur Golombier. Nous traversons les
Allées, où un photographe ami saisit sur la
plaque sensible les frimousses heureuses et
contentes de tout ce peti t monde et de ses pro-
tecteurs, puis nous continuons la rou te sur
Auvernier , où Madame veuve Lozeron-G ii'ard
fait un gracieux accueil et offre une géné-
reuse hospitalité à tous. On prend ensuite le
régional N.-G.-B. d'assaut, et en roule pour
Neuchâtel .

« Halte devant la Cuisine populaire pour
souper. Nos braves petits amis, pas encore fa-
tigués, s'en vont ensuile donner une sérénade
à notre éminent conseiller d'Etat , M. Quartier-
la-Tente, qui nous conduit au Chalet des Al-
lées, où il offre à manger et à boire à petits et
grands, puis, de celle parole facile et sympa-
thique que nous lui connaissons, il encourage
C' iaudement et remercie nos cadet», qui n'ont
pas perdu un mot de son beau discours. M.
Bubloz remercie en termes émus, puis on re-
monte vers la gare, guidés par notre excellen t
chef de l'Instruction publique ; le retour par
le dernier train a été on ne peut plus heureux.
Décrire î contentement, les rires et les bons
mots serait trop long.

« Félicitons encore ce vaillant directeur, cet
ami dévoué, M. Zellweger, qui par son talent ,
son énergie el sa douceur a bien méri té des
éloges et vous, amis cadets, prenez aussi votre

Cnronigue locale

part des félicitations , votre bonne conduite et
votre obéissance vous ont distingués.

« G. H. »
»« Bruits de grève. — Les ouvriers boî-

tiers syndiqués ont présenté aux patrons un
nouveau tarif qu 'ils veulent imposer à partir
du 15 courant.

Les patrons, de leur coté, déclarent qu'ils
ne peuvent accepter les conditions qui leur
sont posées et, vu le calme des affaires, seraient
décidés à résister. D'où, bruits de grève. 250
ouvriers travaillant à la machine « ont donné
leur quinzaine » samedi. 14 fabriques seraient
atteintes par la grève si une entente n'inter-
vient pas. Il est à espérer que les pourparlers
aboutissent , car plusieurs patrons parlent de
transporter leurs fabri ques ailleurs, où ils en-
visagen t que le recrutement et la formation
d'ouvriers ne seraient pas difficiles.

A gence télégraphique wu5*se

Berne, 1er septembre. — Le Grand Consei l
a discuté ce matin le rappori du Conseil d'Etat
sur la question de l'incompatibilité des fonc-
tions d'Etat avec celles de député â l'Assemblée
fédérale. Par 101 voix contre 37, le Grand
Conseil a voté la proposition du Conseil d'Etat ,
de ne pas donner suite à la motion , dont la
prise en considération avait précédemment été
votée.

Le Grand Conseil a décidé, à une forte ma-
jorité, de ne pas entrer en matière sur le dé-
cret concernant la modification des arrondis-
sements électoraux pour les élections du Grand
Conseil.

Le Grand Conseil a décidé enfin d'entrer en
matière sur le projet de loi relatif à la créa-
lion d'un tribunal d' administration.

Une proposition présentée parles socialistes,
qui demandaient que les membres de ce tri-
bunal fussent élus par le peuple , est aussi re-
poussée. Le conseil décide qu 'ils seront nom-
més par le Grand Conseil.

Milan, 1er octobre. — La nuit dernière, les
demoiselles du téléphone et les ouvriers de la
Société Lombarde des Téléphones , réunis à la
Chambre du travail , ont voté la grève immé-
diate . A 2 heures ce matin , la grève commen-
çait. Le conflit porte , comme toujours , sur les
salaires. La Sociélé offrait aux demoiselles, à
litre d'amélioralion sur les conditions ac-
tuelles , un salaire de 45 fr. par mois, qui ar-
riverait à 80 fr. après dix ans ; les demoi-
selles demandent 60 fr. par mois pour arriver
à 120 fr. après hui t  ans. Les grévistes sont au
nombre de 60 demoiselles ei 150 ouvriers,
monteurs , etc. En prévision de la grève, la
Société Lombarde des Téléphones avail dressé
un certain nombre d'apprentis à suppléer les
demoiselles , mais le service était fait de telle
façon que les abonnés se sont fâchés.

Washingto n, 1er septembre. — On propose
de donner le nom de MacKinley aux Phili p-
pines.

Berlin, l«r octobre . — On télégraphie de
New-York au Berliner Tagblatt que cinq
agents de police auxiliaires ont élé attaqués
diniancl e, à San-Francisco par des ouvriers
des constructions maritimes , armés. Une véri-
table bataille rangée s'est engagée dans les
mes de la ville ; un agent de police a été
tué.

Copenhague, I er octobre. — La canonnière
Mœn, qui faisait hier dans le Sund des essais
de tir, a sombré à la suite d'une explosion.
L'équipage a été sauvé.

Saint-Pétersbourg, I er oclobre. — On mande
de Yokohama que la chambre de commerce
du Japon s'est prononcée à l'unanimité pour
que les étrangers soient autorisés, au Japon , à
acquérir de la propriété foncière et à exploiter
des mines. Une demande dans cesens doit ôtre
adressée au gouvernement.

Buenos-Ayres, 1er oclobre. — A l'approche
du momen t de la tonte , toutes les affaires se
sont améliorées. On croit en effet que la tonte
donnera des résultats satisfaisants , au point de
vue de la qualité et de la quantité de la laine.

Naples, 1er octobre. — On a constaté lundi
soir un nouveau cas suspect de peste, sur la
personne d'un ouvrier employé dans un mou-
lin. Gomme il ne s'agit pas d'un ouvrier du
port, le cas est assez inquiétant. Le malade et
sa famille ont été transportés au lazaret de
Nisita.

Recensement de la population en J»nvi .  . 1901 :
1901 : 85,971 habitants.
1900 : 33,465 »

augmentation : 2,506 habitant».

Naissances
Christen Frédéric, fils de Friedrich , cultiva-

teur, et de Rosa née Burri , Bernois.
Bôgli Marguerite-Alice , fille de Gharles , agri-

culteur , et de Susanna née Stauffer , Ber-
noise.

Locca Guido-Emilio-Albano , fils de Séraphin,
gypseur, et de Virginia née Locca , Italien.

Tosalli Ernest-François-Joseph , fils de Giu-
seppe, gypseur, et de Angela née Sala , Ita-
lien.

Meister Marguerite , fille de Johannes , maître-
boulanger , et de Maria-Anna née Bangerter ,
Schaffhousoise.

Ramseyer Gaston , fils de Albert , horloger , et
de Léonie-Marie née Fragnière , Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24047. Grandjean Juies-Henri , fils de Henri-
Oscar et de Jeanne-Sophie-Cécile née Matf i o ,
Neuchâlelois , né le 30 novembre 1892.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
Du 28 septembre 1901

Dans le choix de ses amis n£S!
ment prudent si l'on ne veut pas s'exposer à dea
déceptions. Il en est de même du choix des remèdes
pour le rétablissement ou la conservation de ce bien
précieux qu'est notre santé, lit c'est surtout dans les
affections si fréquentes de la poitrine et dé la gorge,
affections qui, lorsqu'elles sont négligées, prédispo-
sent à la phtisie pulmonaire en favorisant le séjour
des bacilles de la tuberculose dans les membranes
muqueuses de nos organes de respiration , qu 'il s'a-
git de fai re un bon choix. Il existe dans ces cas un
ami éprouvé : c'est le thé pecloral de polygone russe
dont 1'uflicacité dans les toux opiniâtres, extinctions
de voix , asthme, catarrhes des bronches, affections
des extrémités pulmonaires et du larynx , toux aveo
hémorrhagie, catarrhe pulmonaire et même dans les
maladies lés plus graves des voix respiratoires, a
été attesté par des milliers et des milliers de témoi-
gnages de reconnaissance. Les personnnes prédis-
posées à ces affections devraient toujours posséder
une provision de ce produit précieux. Dans une bro-
chure éditée par M. Ernest Weidemann, à Lie-
benburg a. H., on trouve une explication détaillée
sur l'emploi de ce thé. Cette brochure est envoyée
partout gratis et fran co sur demande.

Pour permettre aux malades de se procurer cette
plante dans sa forme véritable, M. Ernest Weide-
mann fait expédier, pour toutes les localités suisses,
le thé de polygone russe, en paquets de 2 francs, par
son dépôt général, Pharmacie du Griffon, de M. Al-
fred Schmidt, à Bâle. Chaque paquet porte une
marque déposée avec les initiales E. W., ainsi que
l'inscription « Weidemanns russischer Knôterich »,
déposée également, de sorte qu'il est facile d'éviter
des contrefaçons sans valeur. 8

GUERISON CERTAINE
LE SEUL REMÈDE

SUR LEQUEL ON PUISSE COMPTER
Lisons dans la lettre suivante comment un

grand soulagement fut apporté dans une fa-
mille où la maladie avait passé :

Lucerne, im Moos, 22 janvier 1901.
Messieurs. Nos trois filles, âgées de 8, 7 et 8 ans,

étaient malades depuis très longtemps, surtout de-
guis qu'elles avaient eu la diphtérie et la rougeole.

llles n'avaient plus d'appétit et étaient très faibles;
A ee moment, on nous recommanda l'usage d'

FILLETTES VOGLER.
l'Emulsion Scott. Nous pûmes bientôt en constat*;*
les bons effets ; les enfants ont maintenant bon ap-
pétit, elles sont plus gaies et ont de bonnes joues
potelées. Je leur ai continué l'emploi de voire ex-
cellente préparation et je puis dire que, depuis, elles
se portent on ne peut mieux.

Agréez, Messieurs, mes meilleurs remerciements.
129G4 Gottfried Vogler.

Tel est le résultat toujours obtenu par tous
ceux qui emp loient la véritable Emulsion
Scolt. II serait tout à fait différent si l'ache-
teur, au lieu de la véritable préparation , ac-
ceptait quelque autre de ces remèdes inférieurs
qui ne donnent jamais satisfaction. On peut
toujours , au contraire, compter snr la vérita-
ble Emulsion Scott et c'est la véritable qne
vous achèterez si vous acceptez uniquement le
flacon dont l'enveloppe porte notre marque de
fabrique de l'homme tenant un gros poisson
sur son épaule. 80

L'Emulsion Scott se trouve dans tontes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM.
Scott & Bowne Ltd. à Chiasso (Tessin).
Imprimerie A.COUii VOISIER, Chaux-de-Fonds

Londres, 1er oclobre. — D'aprèsde nouveaux
renseignements, les premières informations
au sujet des rencontres entre Boers et Anglais
dans le Zoulouland étaien t exactes. Suivant
une dépêche de' Eshowe. les Boers auraient
laissé au fort d'Itala , 305 morts sur le terrain ,
et une dépêche de Ladysmith dit que les pertes
des Boers ont été de 200 tués el 300 blessés ou
prisonniers.

Middelbourg, 1er octobre. — Dans la ren-
contre du commando Malan , avec ses 14 hom-
mes, et de 2 régiments de lanciers anglais, les
Boers ont eu 3 tués et 4 blessés, les Anglais un
tué et deux blessés. Le commandant Malan a
pu s'échapper avec 7 hommes.

Pretoria, 1er octobre. —Tjaardt Krùger , fils
cadet du président qui avait fait récemment
sa soumission aux Anglais , est mort lundi ma-
tin après une courte maladie.

Dernier Courrier et Dépêches



Enchwes publiques
D sera vendu aux enchères publiques,

i la Halle, place Jaquet-Droz, le lundi
"3 octobre 1901, dès 1 •/, h. après midi :

Une presse à copier, 1 lampe à gaz, 1
quinquet à gaz, des chaises, une ma-
chine à sertir, 1 burin-fixe, 2 machines
à arrondir, 2 potences, 1 perceuse, 1 pupi-
tre, 1 balance Grabhorn, 1 banque en sa-
pin, 1 lanterne pour montres et 1 lit com-
plet en sapin. 18252-8

Office des Faillites i
B-8014-q H. HOFFMANN, préposé.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

lm GIROUDY, modiste, fera vendre aux
enchères publiques, le lundi 7 octobre
1901 , dès 1 '/, h. après midi, à la Dalle,
place Jaquet-Droz : H-3011-a

1. Des modes, fournitures de modes,
solde chapeaux garnis, chapeaux non gar-
nis, fleurs, plumes, rubans, soie et ve-
lours en coupons , etc., etc.

2. Banque, deux grandes vitrines, 1
glace, 1 enseigne, 1 lustre à gaz, des pieds
de chapeaux, ettj., etc..

Office des faillites :
Le préposé :

18263-3 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiques,

le lnndi 7 octobre 1901, dés IV, h.
après midi, à la Halle, place Jaquet-Droz :

Un lot de pendulettes en argent.
E-3012-c Office des faillites :

j Le préposé,
18264-8 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Hermann ROTHEN fera vendre aux en-
chères publiques, le lnndi 7 octobre
1901, dès 1 '/i h. après midi, à la Halle,
place Jaquet-Droz : H-8018-C

Un pupitre-bureau, 1 feuillet et 2 che-
valets, 1 presse à copier, 1 casier, 1 quin-
qet, 2 châssis d'architecte, 1 cuvette en
une, 3 montres au argent et en nickel, 1
boité de mathématiques.

Office des faillites :
Le préposé,

13266-3 H. HOFFMANN.

Atelier de
Photographie

R. KOHL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

Photographies depuis 8 fr. la douzaine
Spécialité de pose d'enfants

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-43

Alt AaVl*A D, 'nne pension bourgeoise
VU VIII w à un ou deux messieurs
olvables et de bonne éducation. 130C1-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

¦jour le 1 er octobre prochain on avant
si possible uu rez-de-cliaDMée , ou
i défaut, an sons-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. 112U7-18*

VITRAUPHANIE. Librairie Coarvoiaw

' I

W sJ ûSaK laSBSaSWt *"

Ja (Saison nouvelle aus (Magasins de V(Ancre
$ LA CHAUX-DE-FONDS $

Les Magasins sont assortis au mieux en CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES, dans tous
les genres parus pour la Saison. — Modèles très gracieux. — Grand choix da TAILLES-BLOUSES, —
Prix très avantageux. 12847-7

Il 

i Librairie-Papeterie James Attinger 1
H Rue St-Honoré 9 NEUCHATEL Place Numa Droz <%

1 M cloii flljets 1
#
#en Bois, Toile, Carton, Métal, Cuir, Papier %

poux iJÇ

Pyrogravure, Peinture et Sculpture $
| Brand Etalage (intérieur) #
vS" permettant aux amateurs de faire dès maintenant leur choix en vue des fêtes %£>
«& de Noël et de Nouvel-An. H. 5082 N. 13257-3 <j£>
2X Pour mes clients de La Ghanx-de-Fonds et environs, des catalogues in- "S?
ijg* diquant nne partie des obje s en bois, en métal et en toile que *§ç
a*3fiv Tei en magasin peuvent être consultés chez M"» Marie Robert, rue de la <S<SP Promenade 5, La Ghaux-de-Fonds, qui reçoit aussi les commandes. <jK
<*"£» £&

| f ournitures générales I
H 

pour 
Hg Peinture. Pyrogravure. Sculpture. Pnotominiature. I[

A LOUER
pour St-Georges 1902, rue Léopold Robert
40 ( maison Bazar parisien) au 3me étage un
BEL APPARTEMENT composé de quatre
chambres avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. H. Béguelin. rne Léo-
pold Robert 46. 1-2887-c 12746-6'

RncVflnf "n ^on «"emontenr. sérieux,
JAUolvU JJIa et régulier au travail, connais-
sant bien sa partie, cherche place dans un
bon comptoir de la localité, pour grandes
ou petites pièces ; à défaut, entreprendrait
de f ouvrage à la maison. — Offres, sous
N. M. 12821 , au bureau de I'I MPARTIAL .

12821-O**

r\ûmnîç!ûllû connaissant les remon-
JLlDliiUlocllC tag-es Roskopf et autres
parties, demande place de suite. Appren-
tie pierriste est demandée. 13057-1

Bureau de placement, rue Neuve 6
I nnn 'nffï On désire placer un jeune
AûoUJCLll , homme (19 ans), comme as-
sujetti mécanicien ; il a fait S ans
d'école d'apprentissage. — S'adresser à
M. Léon-Henri Favre, Cormoret.

13041-1

^ninillpliÔPA Bonne sommelière de-
ÙUlilUiCnclo. mande place de suite.
Plus un commissionnaire de confiance,
âgé de 28 ans (5 ans de références), de-
mande place également. 13004-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6
Ionno hnmmo de 17 ans demande à se
UCllllC llUlllllie placer dans un magasin.
Il pourrait entrer de suite. — S'adresser
rue de la Boucherie 9. . —» 13049-1

P paTTpiiii On demande de suite un bon
Ul Q.Ï CM . ouvrier graveur. — S'adresser
rue Numa Droz 27. 13039-1

A la même adresse, à vendre un bon
fourneau inextinguible tout neuf.
Parlnanij Une bonne paillonneuse etl/aUltUli). décalqueuse ainsi que deux
ouvriers émailleurs trouveraient place
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser par écrit sous initiales IV. C. 13019
au bureau de I'IMPABTIAL. 13019-1

HinidCOIlCO Une bonne finisseuse de
1 1I11ÛÛCU0C. boites argent peut entrer
de suite. — S'adresser rue Numa Droz
105, au 2me étage. 18009-1

PitTfltonP Un demande de suite un bon
IlIUlCul . pivoteur ancre. - 18016 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Homme de peine. Sste tt.™
de peine de toute moralité, âgé d'au moins
20 ans. 13013-1

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11.

Commissionnaire. j £  tmaSnede
homme comme commissionnaire. 13035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. l_) £T&g %
bon garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser à
l'atelier Schild & Schmid, rue du Doubs
n° 55. 13058-1

fillieiniÔPOt} servantes, sommelières,
UUlùItliOl 00 femmes de chambre, filles
pour aider au ménage et garder les en-
fants, filles de cuisine sont demandées de
suite. Bons gages. — S'adresser au Bu-
reau Kaufmann-Québatte, rue de l'Indus-
trie 16. 13055-1
Onpi/QTifn On demande de suite une
OUI I HlilCa bonne servante. Gages 25 fr.
par mois. 13048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦Tonno flllo Un demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider
dans un ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2me étage. 13012-1

VnlftTltairP Une bonne famille de la
lUlUUtailD. Suisse allemande prendrait
une jeune fille ; elle aurait 1 occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adr. rue de
la Paix 77, au ler étage, à droite. 13028-1

On fî ortiaïifl û UIU -' bonne d'enfants
Ull UclUClllUC chez M- Achille Dites-
heim, rue Léopold Robert 62, au Sme
étage. 18021-1

1 F. LEUZINGER FILS 1
 ̂ V, ft-ULO do Ist ..Betletr ioo 7» 13207-2 p̂

*lpr Très grand assortiment de |̂p

ogàt Voir les devantures en sous-sol.— Les Etalages de Carpettes seront changés tous les deux jours. j gjj fr

Monsieur Pampas et sa famille ont la
douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en l'animai

Mis tique
jeune angora, enlevé à la fleur de l'âge,
par une cruelle maladie.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 13261-1

Il
Cl t * Au comptoir, rue
V ^FÏlOCJ'îl.'ûe des Tourelles 41 ,
Ijrl lltJaJU&tjaJ* <"> sortirait de

O l'ouvrage suivi à
nn bon atelier. 13258-3

FABRIQUE DB

Machines à régler
les montres, en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-UIRT, BIENNE.

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-33 Demandez le prospectus.

DOMAINE
Dans un beau village du Val-de-Ruz,

tout près d'une gare et de la fromagerie,
à vendre de gré à gré une maison rurale
avec un logement, un beau verger et 20 à
30 poses de bonnes terres ou moins si on
le désire. 13249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 11 NOVEMBRE 1901
à iouer un LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine avec eau, bûcher, jardin. — S'ad.
au magasin Mairet, à Coffrane. 13249-3

Kirsch
Excellente eau-de-eerises à 2 ft\ 20 et

2 fr. 50 le litre par bonbonne.
12582-6 J. BARBEiV, Parc 7.

Piano
A vendre un bon piano Pleyel, usagé

mais en très bon état. — S'adresser de 10
heures à midi et de l 'U ù 3 heures, rue
de la Promenade 4, an l" étage. 13006-1

BON PLANTEUR
d'échappements ancre

travaillant de préférence sur les petites
pièces , pourrait entreprendre quelques
cartons par semaine. Travail fidèle assuré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 1325&.2



ITn o infini» flll o libérée des écoles est
UllC JCllUC 11110 demandée pour aider
au commerce. 13282-3

S'adresser au bureau de I.IRPARTIAL.

.î pymp -jî lj ln On demande une bonne
J L'U lie UllC. j eune lille pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adresseï
rue de la Serre 25. 13275-S

ÏPÎIÎTP flllfl *-*n demande de suite une
UCUUC liliO. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 74,
au rez-de-chaussée. 13284-3

Pj||p On demande de suite une bonne
rillC. fuie pour aider au ménage. —
S'adresser â la Boucherie rue de la Char-
riére 4. *? 913278-3

Pj ll p. On cherche de suite une fille sé-
11110. rieuse pour faire la cuisine et le
ménage. Gages 30 fr. par mois. —
S'adresser àla Boulangerie Nuding, rue
du Parc 70. 13277-3

fiPflVPTIPÇ Bons ouvriers sur genre
UluiCUl Oa anglais argent sont deman-
dés; on sorti rait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard , à Itenan.

12880-17

ftiairniino On demande deux graveurs
Ul dloUI a. SUR ARGENT. Bons gages.
On serait disposé à faire un engagement
sans temps perdu pour plusieurs années.
— S'adr. sous A. L. 13025, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13025-4
Dnnlrnjjf On demande pour entrer de
UuoAUlJl. suite deux bons rémouleurs
d'échappements et de finissages. — S'adr.
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 12889-3

Rpmnntp iip ^n demande un b°n re-
Hti l lUll l t U l . monteur pour échappe-
ments fixes, ainsi qu 'un "assujetti. —
S'adresser rue Numa Droz 12.2, au Sme
étage. 13164-2

RpulOntû llPO Deux Jeunes remonter :s
UClliullLCuliJ. sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTUL. 13137-2

AP IIPVP NT Un bon acheveur d'échap-
tiu llCiCUl . pements après dorure pour
grandes pièces ancre trouverait s. se pla-
cer de suite au comptoir H -Alb. Didis-
heim, rue D.-JeanRichard 43. 13152-2

PflliÇQPÏIQP ^n demande une ouvrière
rui lûoOUoC. et une apprentie ou as-
sujettie pour polissages de cuvettes ar-
gent et métal. 13129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CppTinn|n Dans un peti t ménage, on
Qui IulllC. demande au plus vite une
bonne servante connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Bons gages. Réfé-
rences exi gées. — S'adiesser rue du Pro-
grès 34, au 2me étage. 13102-2
Cnp TTnn fn On demande pour entrer de
QCl i ulUO. suite une personne propre ,
active et aimant les enfants. Bons gages.
— S'adresser rue du Parc 85, au 2me
étage, à droite. 13109-2

fllKiniprP connaissant tous les travaux
UUlûllllClC d'un menace est demandée
pour le ler Novembre ; références exig ées.
— Adresser offres Case 1368. 12797-2
—i i - *^mmVssasss!,iM% *m-\—j n.m-*ii>m» < --.—._ *—, m—m

T fl - l û m o n f o  Plusieurs beaux logements
JJUgCUlCLl*). son t à louer pour St-Mar-
tin 1901, composés de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, lessiverie, cour , jar-
din et balcon. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 19, au rez-de-chaussée.

13244-3

î fldPïïlPTlt ^ louer de suite un petit lo-
uUgClllClll. gement de 2 chambres, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 13280 1*

Un monsieur sepuour ',0eu;r
novembre une grande CHAMBRE
et une cuisine dans son logement à un
ménage de deux personnes qui lui four-
niraient si possible la pension.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 13227-3

rhamhPP *¦ l°uer Pour Ie l6 courant,
UllalllUlC, à un monsieur de moralité ,
une jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 4, au 2me étage , à droite. 13236-3

Vnn dama  seule, d'un certain âge,
UllC UCllllC caractère gai , offre à louer
une CHAMBRE meublée ou non à dame
ou demoiselle honorable avec qui elle
pourrait faire des promenades le dimanche
et être en compagnie quelques soirs la
semaine. 13250-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r h n m hpn & louer une chambre meu-
UllalUUl C. blée à 2 fenêtres, à un mon-
sieur travaillant dehors et solvable. —
S'adresser rue du Parc 77, au 4me étage.

13245-3

f hamhpfl A louer, à un monsieur de
UliaillUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4 A, au ler étage, à droite. 13285-3

ri 'amhPU A louer de suite une chambre
UliaillUl G. meublée, située prés de la
Gare, à un monsieur de bonne moralité.
— S'adresser rue de la Serre 71, au second
étage. 13260-3

rhamhro A louer unb en*™»» num*UlialiiU 1 C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser, de midi à 2 heures, rue de la Serre
n» 39, an 3" étage. 13263-3

f .nriomont A i°uer Pour Ie ** novem-
LUgclilcin. bre 1901 un pignon de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
exposé au soleil levant, meublé ou nop.
SALLE des VENTES, rus Jaquet-Droz 13.

13154-2

ï nrjp mpnt Pour cas imprévu, à louer
UUgClllClll. pour le 11 novembre un lo-
gement de 3 pièces ; eau et gaz. — S'adr.
rue des Granges 14, au 2°» étage, à
gauche. 13161-2

PihamhPP **¦ louer pour le 15 octobre,
UllalllUlC. une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 85,
au 2me étage. 13120-2

rhamhnA A louer de suite une grande
UllttlllUl C. chambre non meublée à 2
fenêtres, exposée an soleil et entièrement
indépendante. — S'adresser a Mme Per-
rin, rue du Collège 19, dès 7 b. du soir.

13121-2 

P,h 3 mllPû A l°uer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée on non. — S'adr.
rue Jaquet Droz 6A, au ler étage. 13103-2

f hiHTlliPA A l°uer. de suite, une jolie
UliaillUl Ca chambre meublée, au soleil
levant. 13160-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.
rh cnïihi- û à louer à un monsieur tra-
UM111U1C vaillant dehors et solvable. —
S'adresser rue du Parc 82, au rez-de-
chaussée , à droite. 13134-2

T fifJPmPTlt A l°uer Pour Ie 11 novembre
UUgClllClll, où époque à convenir, un
logement de trois belles pièces avec toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Ch. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de Ville 39. 12113-9'

innnptpmant A louer pour St-Georges
ApjJtU IClllClll. 1902, dans une maison
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-18*

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Logements, ga**-
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres*
ser à M. Albert Pécaut-Pubois. 5196-MS

A lflllPP Pour Sl-Marlin prochaine un
IUUCI sous-sol de deux pièces. —

S'adresser à M. J. Schcenholzer, rue du
Paie 1, entre 11 heures et midi. 13083-1

inriîlT-foniPllt A louer pour cause de
AJSJJaUGlalGalla départ un bel apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine et belles
dépendances, exposé au soleil et situé à
la place de l'Ouest. Eau et gaz, 670 fr.
— S'adresser rue de la Paix 23. 13036 1

Inliû nVia rnhîio bien meublée est à louer
0U11G UllalllUlC de suite ou à convenir
à un ou deux messieurs travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 98, au
3»« étage , à droite. 13050-1

Hn man Ida d'ordre demande à louer
Ull lllclittgC pour St-Georges 1902, un
logement de trois pièces, corridor fer-
mé, gaz, situé dans un quartier tranquille.
— Adresser offres par écrit avec prix
sous N. A. 13265 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13265-1*

On demande à louer BÔB ^ggg:
meut composé de 5 à 6 pièces, dont une
ayant 3 ou 4 fenêtres pour servir de
comptoir , situé si possible aux abords de

lia ville ou dans une localité industri elle
ayant correspondance facile avec Chaux-
de-Fonds. — S'adr. par lettres affranchies,
avec prix , sous initiales X. V. 1300 1, au
bureau de I'IMPABTIAL. 13001-4

On demande à louer ë ̂ ÏS
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser sous initiales
M. AL 13110 , au bureau de I'IMPABTIAL .

13110-2 

On demande à louer mm%T£?
chambres , dont une entièrement indépen-
dante, pour un ménage de deux personnes.
— S'adresser chez M. Eugène Aellen, rue
de la Paix 53 bis. 13106-2

On demande à louer rWern^de
2 pièces. 13168-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
D pniicf i On demande à louer une remise
UCllHoC, pour remiser du matériel de
voiturier. — S'adresser chez M. G.
Schwaerzol, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

13104-2

On demande à louer p m Tu
époque à convenir , pour un jeune ménage,
un APPAKTEAIEIVT de 3 pièces, cuisine
et dépendances , dans une maison mo-
derne ; eau et gaz installés. — S'adr. par
écrit sous chiffres G. C. 19000. au bu-
reau do ''I MPARTIAL. 19000-2*

On demande à louer rocK Wie,
nn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre de la ville.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12994-1
*\î fûnpriûo 40(19 On demande à louer
kH-UCUlgOa loUa. un appartement
de 4 ou 5 pièces avec corridor et dépen-
dances, ou 2 petits appartements contigus.
— Adresser les offres avec prix et situa-
tion sous E. 12685, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12685-1
fin m n n i ilû sans enfant demande à
UU UlCUdgC louer pour St-Martin 1901,
un peti t appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser sous
initiales A. Z. 13037 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13037-1

Pnjojj ln 31. Xeulcomm fils, touue-
rutai l le .  lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier rue de là Serrf 40 4938-'4f>«

On demande à acheter surSE.
conservée. — S'adresser rue de la Paix
53 bis, au 2me étage. 13235-3

HâHànn On demande a acheter 1 liai-
ndllOl C. tére de 70 à 80 livres. — S'a-
dresser,' entre 1 et 2 h. on le soir, nie des
Moulins 8, au pignon. 13228-3

On demande à acheter S'X:
boitenr. — S'adresser rue du Progrès
83, au ler étage. 13111-2

Iiinfinît On demande à acheter un
l/luUlU a jeune dindon noir. — S'adres-
ser à M. Alfred Perrenoud, rue du Soleil
n° 5. 13156-2

On demande à acheter le
^e K8

ristes en bon état. — S'adresser à M.
Victor Bertholet, Itenan. 13163-2

EUgène FER, âVf P ôun!
acheteur de futaille française.

12875-304

ft.oâiiier de salle à manger
1 buffet noyer mat et poli, 6 chaises à

fronton , sièges et dossiers cannés, 1 table
à coulisses (3 allonges), meubles très soi-
gnés et garantis. 4S0 fr. net au comptant.

HALLE AUX MEUBLES
13272-3 rue Fritz Courvoisier 11.

A irpnr*PP une ligne-droite, un lapidaire
I Cllul C et un établi à trois places, le

tout en bon état, ainsi qu'un petit four-
neau pour coke, très peu usagé. 13216-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A VPnfiPA une guitare mécanique avec
i CllUl C fourreau , méthode et cordes

de rechange ; prix 15 fr, plus une MAN-
DOLINE. — S'adresser rue du Parc
74, au 2me étage, à gauche. 13241-3
I trp*nr]nn un bon chien de sarde,
II ï CllUl C race croisée, âgé d'une an-
née ; très bas prix. — S'adresser à M.
Delachaux, Sombaille 43 (Joux-Derrières).

113279-3

Un buffet de service *°g<£*g?le
170 fr. net au comptant

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11. 13271-3

A VPTI f! PP ^aUv6 d'emploi un moteur
ï CllUl G à gaz, force de 3 chevaux,

en excellent état. 13184-5
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

3IÎ t\ X ^n ^' c'ntrl̂  noyer poli
il SI lll à ~ places, 1 sommier
OU li a (42 ressorts), matelas

crin noir, bonne qualité
(pèse 34 livres), table de nuit noyer â
fronton , table ronde massive à un pied ,
canapé Hirsch recouvert Damas laine, 6
chaises cannées, 1 commode noyer poli , 1
glace encadrement doré , longueur 78X48
centimètres. Facilités de paiement. —
S'adresser rue du Puits 8, au premier
étage. 12957-4

il iranrlna un choix de meubles neufs ,
tt. YOullie tels que : Lits Louis XV, à
fronton et autres, armoires à glace, secré-
taires à frouton , lavabos avec ou sans
psyché, très beaux divans, canapés, fau-
teuils Voltaires et pouf , verticow, bureau
de dame, tables à coulisses, rondes, ovales,
carrées et de nuit, jolies tables à ouvrages,
guéridons, lits d'enfant en fer, fortes
chaises, glaces, tableaux, etc. Prix très
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs
N" 2. 13155-2

Â irnnrj i 'û à bas prix, un canapé et 6
ï CllUl C chaises en bon état. — S'a-

dresser rue Gibraltar 1, au rez-de-chaussée.
131 W-2

amé̂ A k vendre \_
i%

r WsiBB',:; - y f  mains , 6'/ s ans, hou
i \  JOvî? trotteur , ainsi qu'une
t **¦ *5?̂ ~3^- voiture légère,

essieux Patent. — S'adresser sous initiales
AL C. 13133. au bureau de I'IMPARTIAL.

A venrlna un fort cbieu courant.
Ï C U U I C  blanc et jaune, âgé de 3'/a

ans , garanti ttès bien dresse pour la
chasse. — S'adrV à M. Alfred Hemmeler,
à l ouiuets-UlàÛClieroche (Doubs).

13151-2

JWfl A vendre un âne. — S'adresser
ttllJJa chez M. Christian Boss, Crêt-du-
Locle 20. 12999-2

Â VPnrlPA différents meubles, tels que :
ï Cllul C uts, tables rondes et carrées,

glace, canapé, pendules, chaises, ainsi
que différents autres objets. — S'adresser
tous les jours de 1 à 3 heures, rue de la
Promenade 4, au re^ - de - chaussée, à
gauche. 13007-1

Â la liquidation
Salle des Ventes

Rue Jaquet-Droz 13 13051-1
un buffet dressoir noyer poli, 90 fr.,
buffet à 2 portes, 45 fr., lavabo noyer poli ,
avec marbre monté, glace pschychô, 110
fr., secrétaire a fronton noyer mat et poli
150 fr . lit complet (2 places) à fronton ,
lre qualité de literie, 180 fr., canapé
Hirsch, divan bébé, poufs depuis 45 fr. ,
fauteuils Louis XV, Voltaire, poufs re-
couverts moquette, 45 fr., armoire à glace
grand modèle, 110 fr., à fronton et Louis
XV, chambres à coucher complètes, sa-
lons, lustres à électricité, bureau-minis-
tres, table à écrire, chaises en grand choix
depuis 4 fr. 90 à 20 fr., salles à manger
depuis 300 fr., composées de 8 pièces et
garanties pour 2 ans, glaces, tableaux , ré-
gulateurs, pendule neuchâteloise antique.
Vente. — Achat. — Echange. Téléphone.

Chiens Moutons. A
ch
vfcnndsreMouieons

es

noirs. — S'adresser ï-e des Terreaux 27,
an 2me étage. 13053-1

A yprif lpa. pour cause de départ , un vélo
I CllUl O pneumatique , un neau canapé,

chaises, table, régulateur, étagère, tableaux
le toul au comp tant et ù bon marché. —
S'adresseï chez M. Bilat, rue Fritz Coui-
VO iaipi- P IRlttX- *

Halle aux Meubles
13014-3 Rue Fritz-Courvolsler 11.
Anna C j  AtlC • Faute de place, à sol-
VvwaolUUa • der une certaine
quantité de Lils complets à fronton al
Louis XV, tables de nuit et commodes,
cédés aux deux tiers de leur valeur, an
comptant. 13014-1

À VAIMiPa une belle salle à manger
IGUUIG composée de: 1 buffet de

service avec 4 panneaux découpés, table
carrée à coulisses, très beau divan recou-
vert de moquette, belles et fortes chaises;
le tout est cédé a bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 13042-1

Hlnntw. flPffont Perdu une mont*« a**lUUlill O algCUl. gent avec nom grav'
sur la cuvette et « Pâques 1893 ». — L-
rapporter, contre récompense, au bureau
de riMPARTiAL. 12729-2

Ppprln depuis les Joux-Derrières j  usqu'i
ICI UU la rue Numa Droz 187, une
montre de dame, joaillerie avec bro-
che. — La rapporter, contre récompense,
chez M. Borel, rue Numa Droz 137.

13205-2

UD pelli Cflien collier métal, sans
inscription, s'est rendu Charrière 33, an
ler étage, où il peut ôtre réclamé contre
frais d'insertion. 13150-1

fhat Un J eune cnat- P*as ,u,ir T18
Ulldl. blanc, s'est rendu rue Léopold
Robert 40, au ler étage. — Le réclamer
aux conditions d'usage. 13260-3

# A.VIS txxx. I=»XJ**SXJIIO ^^k.
5ÎW Prochainement , le 11 Novembre, ouverture du "*aP8 <4?2f

Grand Magasin de Fleurs, rue Léopold Robert 25a J*L
&•£ (Maison A. Château, li thog raphe) 13247-50 ^MK

# 

ATTENTION. — Dès maintenant l'honorable public de La Chaux- _^de-Fonds peut se procurer tous les articles concernant notre commerce j f â i m
au **»" étaj re de la même maison. — Couronnes, iiouquets. irrajt
Pauiers assortis de fleurs naturelles et artificielles. Grand choix ^yC

-̂ v , de Plantes vivaces et en fleurs. Par des marchandises fraîches et j k i
JfSËt de premier choix à des prix modérés. Non s espérons acquérir la jK'it
-Xjâar confiance que nous sollici tons. GIRARDET & KOCIIER. ^fiSf

.aa. ¦- —^——— ^-

AVIS
aux Fabricants de Cadrans

On entreprendrait des ÉTHAl 'V par

t 
rendes séries , bon courant. — S'adresser
M. Paul Humbert , Sagne-Crêt. 13281-3

Attention !
11 sera vendu demain Mercredi, sur la

place du Marché, vis-à-vis du Bazar Pari-
sien, des ltondelles à 1 fr. la livre.
Brochets, Perches, Poissons blancs
à 50 c. la livre. Crevettes. Champi-
gnons de Paris. 13269-1

Se recommande, L. MISEREZ.

Occasions !
1 grand milieu de salon valant 200 fr.

cédé pour 125 fr., 1 console Louis XV
no3*er poli, 2 tables à jeu , 1 grand fau-
teuil balançoire recouvert velours rouge,
1 fauteuil.Louis XIII noyer sculpté. 1 table
à écrire noyer ciré, 1 vitrine de salon
noyer poli. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 11. au ler étage. 13270-3

(•Alli ai <ï,ui demande des ouvriers et qui
VvJiBI cherche place, commande le
lourn, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-70

SprtîWPlTCP e Donne sertisseuse
uui l loOUUûC. d'échappements pouvant
entreprendre 24 à 30 cartons ancre par
semaine demande de l'ouvrage. 13226-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇommolièPO Une honnête fille de bonne
OUIUIUCUCIO. maison, parlant les deux
langues, demande place comme somme-
lière. Entrée à volonté. 13114-2

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

jnii -i û flllo allemande demande place
UGullv UllC de suile comme servante.
— S'adresser sous A. N. 13113 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 13113-2

(ÎT1!! VPIIP k°n finissoar est demandé de
Ul t l i t  tu suite pour un coup de main.
— S'adresser chez M. Eug. Lenz, rue du
Progrès 15. 13234-3

fli 'aVPilP ^n demande de suite un ou-
Ul tu Clll . vrier graveur sachant faire le
mill e feuille , comme coup de main ou en-
tièrement. — S'adresser à l'atelier P.
L'Eplattenier, rue Numa Droz 96. 13283-3

DûPPllP *̂ n demande de suite un ou-
1/UlCUI a vrier doreur sachant la partie
à fond, à défaut 3 ouvrières. — S'adr.
rue des Granges 8, au ler étage. 13238-2

PîvûfPHP ^n demande de suite un as-
lliulCUl . sujetti ou un apprenti pi-
voteur. — S'adresser chez M. Fritz
Buhler , Crêt-du-Locle. 13239-2

PfililÇPlKP- demande pour l'Etran-
rUliOuCUdC , ger une bonne polisseuse
de boîtes argent et connaissant bien son
métier. Bon gage. 13259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmh nîta0'P>î ^n donnerait des emboî-
LUlUUllugGd. tages après dorure en
petites pièces or , à un emboiteur régulier
et soigueux. — S'adresser rue du Grenier
41B. 13273-3
A npnpnfi On demande un apprenti
x iUUlc l l l l .  repasseur et remonteur
ayant fait les échappements. 13240 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

.IP ïWA hrimmp Dans un atelier de la
vlllllie UUUIUIC. localité, on apprendrait
une partie facile d'horlogerie a un jeune
homme marié, stable et de bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13246-3

Commissionnaire. 0<£„SwtaiT
d' un certain âge, pour aider aux travaux
d' un atelier. — S'adresser chez MM.
Khnger et Egé, rue Numa Droz 64.

13224-3

Commissionnaire. ^denTeslX011
niales, on demande pour de suite un
Jeune garçon comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13225-3

Jpnnta h r in imp  On demande un jeune
tJcUUG UUiillUG. homme, libéré des éco-
les, comme commissionnaire-apprenti pour
magasin de chaussures , Rêtrihution im-
médiate . — S'adresser, sous B. S. C.
13333. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13232-3

Cnima t i t û  Un yeuf de 40 ans, sans en-
Ocl ï aille, faut, cherche une personne
sérieuse avec bonnes références et qui
sache tenir an ménage propre. Bons
gages. Entrée de suite. — Sadresser chez
Mme Hasler , propriétaire, Geneveys
S/Coffrane. 13230-3
CnTma ntû  lJn demande une bonne ser-
ÛCl i ulllC. vante. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 13276-3

Tnimo t f amn n  0n demande de suite
UCllllC gul^uu , un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les travaux d'ateiier
et les courses. — S'adresser à M. A. Jean-
maire, rue du Parc 1. 13264-3

Il relève les humbles et délivre
les aff l igés . Job V, il .

Ce gue je vous dis, je le dis d
tous: Veillet I Mare XJU, 37.

Monsieur Edouard Sack, Monsieur ei
Madame Louis Bourgeois et leurs enfants.
Madame Emmanuel Sack-Perrenoud et
ses enfants, Monsieur et Madame Théo-
dore Sack-Reymond et lenrs enfants. Ma-
demoiselle Lydie Sack, ainsi que les fa-
milles Morattel, Bourgeois et alliés, an
canton de Vaud, Sack, en Alsace, ea
France et en Amérique, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante
grand'tante et parente

Madame Louise SACK née Morattel
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 3 h.
après midi , dans sa 73°* année, après une
courte mais douloureuse maladie.

Fontaines, l" Octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priât

d'assister, aura Ueu Jeudi 3 courant, à
1 h. après midi. a-5086-N

Domicile mortuaire : Maison SAGE, Fon-
taines.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 13268-1

Monsieur et Madame S. Fontaine et
leur enfant, Madame et Monsieur Hum-
blot-Fontaine, à Emagny (Doubs), Mada-
me et Monsieur Sauret, à Jons (Isère),
Madame veuve Perret , à Emagny, ainsi
que les familles Decand, Humblot et Per
ret, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère et parent,

Monsieur Pierre FONTAINE
décédé samedi, à 11 h. du matin , |à l'âg'
de 56 ans, à la suite d'un triste accident
à VERGES (Jura.)

La Ghaux-de-Fonds, le 1" Octobre 1901.
L'enterrement a eu Ueu le 30 Septem-

bre 1901, à Verges.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12863-1

Ne p leurez pas mes bien-aimis,
JUes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Emile Sandoz et
leurs enfants, Monsieur et Madame Z.
Quattrini-Sandoz et leur fille d'adoption.
Monsieur Emile Gentil et ses enfants, à
Morteau , Monsieur Henri Ackermann-
Sandoz, Madame veuve Henri-Louis Jacot-
Sandoz et sa fille , ainsi que les famiUes
Ackermann, Sandoz, Debrot, Gentil, Cour-
voisier, Sahli, Sandoz, WeiU, Hirschy et
Studler, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Ulysse SANDOZ, tailleur,
leur cher père, grand' pére, arrière grand'-
pére, oncle et parent , que Dieu a rappelé
a Lui, dans sa 83me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 Octo-
bre, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 24.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13209-1

Tous les membres du Syndicat des
Graveurs et Guillocheurs sont priés
d'assister mercredi 2 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre deMonsieur
Ulysse Sandoz, père de M. H. Sandoz.
leur collègue. 13262-1

En oas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

12182-27



HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une forte maison pour termi-
ner le genre Russe par grandes séries,
2 à 3 grosses par semaine, pièces ancre,
le dit fabricant termine ce genre depuis
12 ans. La maison devra lui fournir boites
brutes, anneaux et couronnes et finis-
sages. — Faire offres sous initiales U. S.
12093 an bureau de I'IMPABTIAL.

12993-2*

MONTRES au détail
Fabncation spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-42
BEAU CHOIX eu tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERREN OUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Une Fabrique de boîtes or
de la localité demande plusieurs JEUNES
GENS. Rétribution immédiate. — Offres,
sous initiales F. B. 13191, an bureau de
I'IMPARTIAL. 13191-5

On demande
pivoteurs. remonteurs de finissages
et acheveurs échappements fixes après
dorure pour spécialité 19 lignes. — S'a-
dresser au comptoir Léopold Chopard,
Sonvillier. 13126-1

commis
connaissant bien la correspondance et la
comptabilité et muni de bonnes recom-
mandations, trouverait place dans une
Banque. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O. 2891 O., & 1 Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. 18144-1.

RAISINS du TESSIN
BOUGE, 5 kilos, 2 fr. 10 kilos, 8 fr. 75.

15 kilos . 5 fr.
BLANC ASTI, 4 kUos, 8 fr. 11831-28
PÊCHES, 6 kilos, 2 fr. 50,
BeUes POMMES ûères, 10 kilos, 8 fr, 50.

Franco contre remboursement
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94.
a

Pommes de terre
d'Alsace

'M personnes qui désirent des pommes
de terre d'Alsace sont priées de faire leur
commande dès aujourd'hui à

l'Epicerie M. et N. BLOCH
rue du MARCHE 1. 12942-1

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
A remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé on commandi-
taire : adressez-vou s pour cela à la
maison D. UAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe aveo des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1073-46

Cafés ¦ Cafés
A la Ville de Rio

UE D. JEANRICHARD JL»
14480-17 Prix sans concurrence
QûnSTe. — Neuchâtel. — Gli. -de-r'oads

2000 Bérets I
viennent d'arriver

AU 2625-1801

BAM MCflAMIS
Choix incomparable en

Peluches, Draps , Velours, Laines |
des Pyrénées, etc.

I AIBP^C^- J3& 1 S%il - *slRRatalaF t̂B H TO LES N<»r
à tricoter, à broder, à orocheter.

LAINE DECATIE
LAINE de CHAMEAU, recom-

mandée contre le rhumatisme.

MODES — C0KSETS
Escompte 3 •/..

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chand® et froide à toute heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-59

Tous les jours , C?J3^c»mao:«,«*"wrlœ
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau au fromage
On sert pour emporter. Se recommande. Le Tenancier.

BXXJXJAR-D aXTIE. CT-E*1 

_
 ̂

Fabrication de 11684-48

î .r- . fA- <§êëêëëëëë
P&^H IJB' Installations de Bains

|̂ |S*M -OP4©j§j» Pour Prix-Courant gratis s'adresser â

mSBÈÊBÊ Edouard SCH^R¦WM â̂lP»»* ,̂ INSTALLATEUR
Se recommande. R*ae du Rùschli, BEENNE

Frits HâMSEYER
Arehj teete-Construeteup

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Slesurages de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (pelites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Cliésaux à vendre.

Bureau rue du Temple A llemand 85, au ler étage . 207-28

Hôtel-Pension FUiLIEUX, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. 50. 9089-27*

Société de Consommation
Jaqaet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1

Numa Droi il. Nord 17.
"*T3ezxa.AiXXc3.ess 3

Pâté breton exquis, la boîte 75 et.
Galaotina farine lactée de 1ère marque,

la plus nourissante et la plus digestive
pour les petits enfants, la boîte fr. 1,30

Lessive Schuler à base d'ammoniaque et
de térébenthine, le paquet 30 ct.

Cau de vie de pruneaux très vieille, la
litre avec verre 2 fr. 3241-4tJ

Cacao à l'avoine de Cassel le plus ré-
puté, la boite fr. 1,40

Miel nouveau du printemps très blanc,
le kilo fr. 1,80

Miel nouveau d'été foncé, le kilo fr. 1,60
Neuchâtel blano 1900 le litre ouvert,

crû, 50 ct.
Beaujolais 1900 le litre bouché, 55 et.
maçon vieux le litre bouché, 60 ct.
Rosé d'Espagne vin non coupé, le litre

ouvert, 35 ct.
Elbana plan Bordeaux , Tin de malade,

très vieux, la bouteille (verre perdu),
fr. 1,10

Nouvel envoi de Vermouth Cinzano vé-
ritable, le litre sans verre fr. 1,40

Plus de boutons ou de rougeurs en em-
ployant le Tormentille le meilleur sa-
von de toilette , le morceau 60 ct.

mr—— iniwmiiiiiiiii m iimin mun n nui

Ari'oîes de luxe
Articles de fantaisie

Spécialité d'articles ̂

f  CADE.M 1X
BV Reçu on immense choix en

Pharmacies
Tables de fumeurs

Guéridons
AU GRAND BAZAR

du 14290-31

Panier Fleuri
3VflH"F^T i fin

première qualité
en flacons de verre. MIEL, de seconde
récolte ouvert. - - Dépôt chez Madame
MACQUAT-LAUBSCHER, rue de la
Côte 7. 12925-10»

— — • i

Fromagerie MODERNE, Crémerie, Laiterie
Place da Marché 2. — Rae da marché 2.

Grand assortiment de Fromages à dessert, étrangers et dn pays; choix Français, Camembert, Brie, Roquefort, St-Rémy,
St-Florentin, Munster, Gervais (petils suisses) etc., Edamer, Gorgonzola, Chevrets, Servettes, Chalets, Son-
dons, Sarrasins, Reblochons, Romatours, Limbourg extra, Parmesan véritable, etc., etc.
12463-2 TÉLÉPHONE Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.

++?????+????•?????????? *?
Nouvelle méthode. Succès certain.

de premier ordre
sera donné comme les armées précédentes, à l'HOTETÙ du GUILLAUME TELIa

par M. Félix FEUVRIER, professeur
Inscriptions et renseignements seront obtenus gratuitement au dit local et au

magasin de chaussures Joseph Andréola, Place de l'Hôtel-de-Ville , et à l'épicerie
Albert Grossenbach, rue du Parc 35. 12326-2

Première leçon pour dames, lundi 7 octobre, dès 8 heures du soir.
Pour messieurs, vendredi 11 octobre, des 8 heures du soir.

Anciennes et nouvelles danses, Patineuse, Troïka, etc.
Bonne tenue. Prix modiques.

? ??**$??????$?•??????•*$?????

T.a P,0T,T E lin nirlû f .A Da cra scrt à cimenter et à recoller le verre, la poreeLA WULÛ liquiue fil» ragO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. OOURVOISIER, Place dn Marché.

_fg0~ Ŝm_\_t^^ D' Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
j êpu k̂ généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa

_fy _ * j ,,, **yr\ bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
JKta f̂i» toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent

mQ>' -H*fËp**a -w une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
ff VatggaK ^a ê l'estomac et des intestins, maladies du foie
1̂ " -*' ,**Sy| et des reins, désrônérescence graisseuse et palpi-
rl Ti"»***» « taiajârf̂ talions du cœur chez les personnes sanguines. Elles
\ PilllÏ6S dr1 Santé/ 80nt PurEe'^65 et toniques, et préservent les personnes
\i .. ¦* M - y  iT*y T" en font usage contre le diabète, la néphrite, la
X. PWi' t FP 20 2r goutte et lo rhumatisme. En vente dans toutes les

•̂«wiaîeoT-irîsa^^ pharmacies. Dépôt à Chaux-de-Fonds : pbarmacie
t̂JSjJiaïi-ï»^ Leyvraz; au Locle : pharmacies: Guster, Theis et

Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16678-11

•̂•••••••eo*oo**9*9*M-*@o*9e*

Laiterie - Moderne - Crémerie
i ' i> asc-« 

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passé, je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tons les dimanches
matin, de 7 heures à IO heures précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu 'au lundi
matin.
14463-is Ed. Schmldiger-Boss.

Vente d'une MAISON
avec Ateliers et Entrepôts

La maison ADOLPHE RYGHNER, . "."j ĉhâtel, renonçant à conserver à la Ghaux-
de-Fonds, un dépôt de matériaux de construction, offre à vendre de gré à gré l'im-
meuble qu'elle possède au dit lieu, rne da Parc 103, vis à-vis de la nouvelle Gare,
comprenant un bâtiment moderne, couvert en ardoises, avec terrasse, à usage d'habi-
tation, et une annexe à usage d'entrepôts et d'ateliers.

Cet immeuble forme l'article 3649 du Cadastre de la Ghaux-de-Fonds, bâtiment et
dépendances de 1214 m*. 13030-5

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, en l'Etude Eugène
Wille et D* Léon Robert avocats, à La Chaux-de-Fonds. rue Léopold Robert 58.

I 

GYPSERIE PEINTURE DéCORATION I
*&<& P A P I E R S  P E I N T S  ©  ̂ T

Q/nooia lité • ENSEIGNES en tous GENRES 9mJf f CVl l l lUo . ENSEIGNES sous glaces Inaltérables CI
flair Garanties 15 ans "WS

FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. X

62, RUE DU PARC, 62 Q
Atelier rue de la Paix 49. 11169-14 & Téléphone. « A

Fabrique de la Branche DENRÉES
qui emploie pour sa réclame de grandes quantités de montre:»
â remontoirs Ea 8230 13131-1

Désire offres
en

MOMTRES savonnettes NOIRES on en ARGENT on cn GOLDIN
Livraison annuelle: 300 à 1000 pièces

Adresser offres , indiquant prix et conditions de livraison, sous
initiales K. Z. 4763 à MM. RodolpheMosse, Cologne (Allemagne)

M». BLAVIGNA'C
Sage-femme

Iro classe
3, Rue des Pàquis Genève Bue des Pâqnis 3
Consultations tous ies jours de 1 b. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-55

MEUBLES
Faute d'emploi, à vendre plusieurs

meubles et objets divers ; le tout en très
bon état d'entretien et prix avantageux.

S'adresser à M. Charles Chopard,
Sonvillier. H. 7078 i. 13J43-1

-A. -vendr©
•5 actions

Tramway de la Chaux-de-Fonds à
190 fr. — Adresser offres sous initiales
P. D. 131*23, au bureau de I'IMPARTIAI,.

13123-2 

MAISON
On demande à acheter petite MAISON

moderne avec jardin. Quartier Ouest. —
S'adresser par écrit, se us initiales Y. Z..
Poste restante. 13024-1

A VENDRE
m prix réduit , une ENSEIGNE en tôle.
Longueur 5 mètres, hauteur 1 mètre. —
S'adresser chez M A. Merguin, rue de la
Serre 71. 13124-3

nyi«.al|'jiiiig«.',mjT«ni ¦ HIM IM
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Succès ! /°;n«i SUCCèS! \SAVON au LAIT de LTS I
de Bergmann et C°, Dresde, Zurich I
disparaissent en peu de temps les I
taches de rousseur, les boutons de I
chaleur et les impuretés du teint. I
En vente à 75 c. chez M. Sal. I
Weil , coiffeur, rue Léopold Ho- I
bert. 4277-13 H
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MONTRES QV
égrenées .^^y

tous genres J&%êr ŜS\
PRIX RÉDUITS ÊfS S rX _

BKAU CHOIX ¦ f a s a î L l U  1/ A

Fa-Arnold OROZ ^Igj^//
rue «laquet Droz 39 ^*«S»*r «y 

^U Ctaii -di-Fin ta £
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Brasserie U Square .
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 13242-1* i

il ni Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "VS.
ENTREE LffiRE

Union Suisse des Arts et Métiers
Section de La Ghaux-de-Fonds

A eeûtvi T*il&û ,e vendredi 4 octobre
AbùBIÛ DieB 1901, à S'/, h. du soir

à l'HOTEL-DE-VILLE

CONFERENCE
de

M. A. Gaspari
de Vevey

MEMBRE du COMITÉ CENTRAL

Tous les Maîtres d'Etat et Artisans,
sans exception , sont instamment priés
d'y assister.
13159-2 Le Comité.

Grand Press©ïï»
des Montagnes

Moilt Irais
pour emporter 13165-2

5© c. le litre et 4© c. par quantité
supérieure à 50 lilres

Restaurant Ed. GÏRàRD
EPLATURES 13939-1

Moût d'Auvernier

Gr_~.Jt4.JSTi~*̂ m

Brasserie du Square
Tous ies MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 13243-1*

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERŒ DII GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-18* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasser iede la Serre
Tons ies MERCREDIS soir

dès 7 */, heures 7624-18*

à ia Mode de Caen.
Tous les jours ,

Choucroute garnie.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
•>389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-28

_â&_^&ÉSU&£%. „̂ _^Sfèi!(&t {Sàfi

Cave, 9, rae Neuve 9

('AUVERNIER
PREMIER CHOIX

t SO o- le litre.

12832-58
8wwT  ̂ W*W*>37 ***»>? wr^PW®?®

Commune de La Chaux-de-Fonds.

I Bembonrsements ^'Obligations les Emprunts 1860,1885 et 1890
*©¦* 

1 Sont sorties au tirage au sort les Obligations ci-après :
I Emprunt de 1860, 4 l/i %• — 20 Obligations remboursables à

1000 fr., dès le 15 mars 1902, à la Caisse communale :
N<" 35, 133, 140, 156, 190, 243, 304, 339, 362, 365, 384,

388, 403, 429, 434, 461, 531, 593, 594, 600.
Emprunt de 1885, 4% , lb Obligations à 1000 fr., dès le 31 Dé-

cembre 1901 :
N 0* 26, 33, 56, 137, 154, 203, 301, 347, 354, 440, 506,

550, 553, 564, 592.
Emprunt de 1890, à 3 •/« %• 2 Obligations à 1000 fr., dès le 31 Dé-

cembre 1901 :
N°s 268, 1095.
Les Obligations des Emprunts de 1885 et 1890 sont remboursables aux

domiciles indiqués sur les titres et coupons.
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1901,

Le Directeur des Finances :
13237-3 Ch. Wuilleumfei*.

BANQUE FEDERALE (S. *•)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-l»e|>osit),
se trouvan t dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-20

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois 6 mois un an

mètre mètre melie Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 0.16 0.35 u.w 5 - 10 — 16 — ÎO —

0.22 0.36 0.43 6 — 12 — 20 — 25 —
0 40 0.35 0i45 1 — 20 - 25 — 35 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction. 
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LSNGERIE pour DAHSB / j
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PRIX TRÈS AVANTAGEUX **&%
3 *' A $&<î 2|i *' (ule& UU fPûNH, chemisier, Fie Léopold Robert 59 \̂l

Brand Pressé fe Montagnes !
Le public est avisé qu'il vient d'arriver du

et de première qualité, à SO cen t, le litre.

®*s©®@i-g@@®@®®®tf@@#®@®®©©@©^®§â©©»
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^à 
M. Franz M1STELI avise ses amis, connaissances et le public en gé- «a

g-» néral qu 'il vient de renouveler son bail. 
^

©
Comme par le passé, il fera tout son possible pour satisfaire sa ,

clientèle. 13002-4 
^© Salles pour Sociétés gratis. — BILLARD fg© @

| Dîners à fr. f .50 (vin compris). J
®@99®99®99m99999^999999@m. g®®@ :? g g gg

Cours de Danse de M. Â. Villars
Commenceront pour grandes personnes , le Mercredi 16 Octobre.

pour entants , le Samedi 19 Octobre. 13223-8

au Stand des ârmes-lé-snies
Renseignements et inscriptions au magasin de musique de M. Léopold Beck ,

et chez M. A. Villars. rue du Progrès 39.

Grand Pressoir
DES MONTAGNES

rue Léopold-Robert
"is-à-tis de la Scierie Flucki ger

A vendre pour seconde cuvée, 12911-ï

Mare des vendanges
de la Côte Nenchâteloise

GHOS. — DÉ1 A..L.

Jeune bomme
intelligen t et libéré des écoles est de-
mandé immédiatement comme

aide de bureau-apprenti commis
PetitPierre Watch Co

13026-1 Rue Léopold-Robert 48.

FERME
Un fermier solvable et pouvant fournir

de bonnes références, devant quitter le 23
Avril 1902, demande à louer pour la même
date un. ferm e pouvant nourrir 20 à 25
pièces de bétail. 13162-5

S'adresser un bureau de I'IMPARTIAL.

I!J Le Grand Succès !
de la 13*31-3 [

Maison 0. MOOS 1

S1S justif ie * sa prétention\ \ \ '  r
y cle n'offrir au clien t que

des Chaussures de toute pre-
! j mière qualité à des

Prix absolument
HORS CONCURRENCE

CHAUSSURES
de luxe

et de travail

Maison de vente :

I

Rue Léopold Robert
Ag

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivant!

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-176*

Charlea -A. Girardet.

O

1'S B BBA K1BI ¦¦i aPkmJSS n BJ sfal W.» m fs ES
M __4 Enffl M H 9*9 E*» 19 Es lBi i B lll <8*11 11 I tal I
cie retour

a repris ses visites et ses consultations
13147-2 

IUBiB
A remettre pour cause de santé, une

fabrication d'horlogerie en pleine activité,
avec clientèle taite ; on céderait banque,
balances, ébauches, boîtes, etc. Peu de
reprise. — S'adresser sous initiales B.
D. F. 13222, au bureau de .IM-
PARTIAL. 13222 3

Chaque couturière
et chaque dame est priée de demander
gratis trois numéros d'un Journal de
modes parisien , en envoyant 10 c.
en timbre poste pour le port à 13233-2

M. Louis Itiizler. Ziirioli II.

C-nutuHèpe
Jeune fille. 17 ans, ayant terminé son

apprentissage de couturière, cherche place
pour se perfectionner dans son étnt  et où
elle aurai t l'occasion d'apprendre lo fran-
çais — O 'IYes en langue allemande chez
M. Hari Wegmeister , café de la Poste,
- _- .. ., .!.. -.,. . <  ..... l'&fïOO I

Jeuue garçon
15 ans, cherche place comme garçon de
magasin ou commissionnaire, où il aurait
l'occasion (d'apprendre le français. On
prendrait aussi jeune fille ou garçon en
échange. — Offres en langue allemande
chez M. Hari Wegmeister, Kandersteg-.

13023-1

Alliances or 18 k,
«iwijiu SSBEg S *£BBB"****I

Y _w_mK3_&Nr ?\ %
pB53KfiSg5B£BfifiBB£5i55BM

Montres garanties

THEATRE de la Chani-de-Fonds
Bureau , 7 »/, h. Bideau, 8 '/« h.

Jeudi 3 Octobre 1904

Une seule Représentation - -ZM
de l'immense Succès

j_ H w §¦!
fSmmSr î \w HaByliu
Comédie en 4 actes de M. Alfred Capus.

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. isi98-2

SociétéJlscrime
Leçons d'Escrime. Fleuret, Sabre,

Epée, Itoxe. Canne et Bâton. La So-
ciété reçoit des élèves depuis 5 lr. par
mois. — S'adresser au professeur M.
Cbarles Bersin, rue Jaquet Droz 41.

13138-2

Aux sertisseurs
et

FABRICANTS D'HO RLOGERIE
J'envoie contre remboursement des

belles PIEKRES bombées, pour petites
pièces à 18 c. le j eu, trous bien polis et
angles. 13229-3
S. FELL-DAEHLER. fabr. de pierres,

à Iticnne.

pour le 23 avr il 1902
l'arc 51. 1" étaj - e de 7 pièces et cuisine.

— 1500 fr. 13217-6

Paix 67, 2»« étage, de 3 pièces et cuisine,
— 540 fr. 13218

Parc 100. maison de construction ré-
cente : 13219

2 rez-de-cliaussées de 3 ebambres, cuisine
et corridor avec eau , 575 fr.

2 premier étage, de 3 chambres, cuisine,
avec balcon. — 625 fr.

2 second étage de 3 chambres, cuisine,
avec balcon. — 625 fr.

1 troisième étage, de 8 chambres, cuisine,
avec balcon. — 575 fr.

1 troisième étage de 3 chambres, cuisine.
— 550 fr.

1 beau pignon de 3 grandes chambres,
dont 1 à 2 fenêtres , et corridor fermé.—
525 fr.

Lessiverie dans la maison, cabinets i
l'intérieur.

Collège 37 et 39, Constructions récen-
tes, à proximité de l'Usine à gaz et du
bureau du Tramways.

1 rez-de-chaussée de 3 belles chambres,
dont une à 3 fenêtres, pour atelier ou
magasin cas échéant. — 600 fr.

1« et 2»* étage de 3 belles chambres, dont
une à 3 fenêtres. — 625 fr. 13220

8»' étage de 3 belles chambres, dont une
à 3 fenêtres. — 600 fr.

Rez-de-chaussée, 1", 21»* et 3"' étage de 3
chambres, cuisine, corridor, de 475 à
525 fr. avec eau.

Bez-de-chaussée, 1«, 2»« et 8** étage de 2
ebambres, corridor et cuisine , de 420 à
470 fr. avec eau.

Lessiverie dans chaque maison et cabinets
à l'intérieur.

Tête de Rang 25. rez-de-chausséfl, 1»
et 2*" étage de 5 chambres dont une à
5 fenêtres, pouvant convenir pour ate-
lier ou comptoir. 13221

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

JSJ^IIëPIEIMI iu

R A ITT à T IWCD eu vente à la librairie
DAUA d LUI M A. COURVOISIER.

Brasserie de la Serre
12, rue de la Serre 12. 13100-1

Toua les jo iirs

CHOUCROUTE
avec Viande de porc assortie

Se recommande, G. LAUBSCHER.wv^Ènrww
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Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œclerlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nonillcs aux œufs. 13128-104
Cornettes aux oeufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes de pâtes

Qualit '-, extra recommandée
à 40 centimes le paquet


