
— VENDREDI 3 NOVEMBRE 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63 i
« La Hollande. »

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Béoétition à 8 '/a b,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 »/, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Rép étition à 8 '/a h-
IWànnerohor Kreurfldel. — Répétition vendredi soir,

à 8 heures et demie , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/< h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itèiiuions diverses

10  lï T Répétition de la Section de chant ven-
. U. u. la  dredi à 8 1/» heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

t'Alouette. — Répétition à 8 Vs h. au local .
'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« b- au local.

Union chrétienne des jeunes gens allemands. —
Réunion dès 8 11., au local.

La Muse. — Assemblée à H ¦¦', h au local.
C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/s b.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s b-
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 Vs Uhr (Ecolo de Commerce).

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 8 h.
à 9 h., Sténographe française. 9 b. à 10 h., Sténo-
graphie allemande.

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
plub du Gibus.  — Rendez-vous à 8 b. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/» b. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
E n q l i s h  converslng Club. — Meeting at 8 '/»•
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/a b.
Club du « Courant d'Air* ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 4 NOVEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/. h.

Sociétés de gymnastique
Grutl i .  — Exercices à 8 •/« h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 {),, au local .
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8. \U.
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à ÎOn.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
I A  |*t FI* Groupe d'épargne. Perception des coti-. v. U. 1. salions samedi à 8 Va heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis , â9 heures du soir,
au local.

1/ 1  fl lj " Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ V. II. la  demie du soir.
?n  n Assemblée , samedi , â 8 heures du soir, au

• f  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grii t l i  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 <U h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùt l i chke i t .  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

â 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 l/a b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 l , h. au local (Parc 76).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/a b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/a h.

Clubs
W 11 11 | Perception des cotisations de 8 heures et
A V 11 demie à 9 heures du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. -— Leçon à 8 ','» h. au local .

Vélo-Club. — Réunion à 8 '/a h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Va b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 U
Club électrique. — Assemblée à 7 b. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/s b. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 '/a h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 ', m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des entis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/a h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/ j  h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 l/»h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie clu soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central .
Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.

à 10 b. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

On écril de Manille au Temps :
De ce que noire rade est pleine d'animalion

il ne faudrait  pas en conclure que Manille est
revenue à son ancienne prospérité . Hélas!
bien loin de là! Les innombrables bateaux
qui , nuit et jour , sil lo n nent sa baie — la plus
belle au inonde après celle de Rio-de-Janeiro
— n'ont rien de l'allure pacifique et coquette
rlç'! paquebot s înarc li-inds. Ce sont .de lourd?
cuirassés, de fins croiseurs, d'énormes trans-
ports , des torpilleurs , des canonnières , el tous
battant en si grand nombre le pavillon étoile
que nous nous demandons si c'est seulement
en vue de la conquête des Philippines que les
Etats-Unis réunissent ici des forces navales
aussi considérables. Et même, en admettant
que le blocus d' un archipel de 1,200 îles et
îlots puisse jamais se faire , on ne comprend
pas la concentration en rade de Manille des
vingl-deux navires de guerre américa ins que
nous y voyons et des 121 canons dont ils sont
armés.

Je n'ai pas à vous entretenir des événements
qui , fatalement , à la mort de la maîtresse
femme qui gouverne la Chine en ce momenl ,
doivent se dérouler en Extrême-Orient , et qui
auront leur contre-coup dans cet archipel. Il
est cependant impossible de ne pas fa i re re-
marquer l' accord intime qui règne entre An-
glais et Américains depuis que ceux-ci ont
tourné si brusquement leurs visées conqué-
rantes de ce côté. Leurs forces navales réunies
— est-ce hasard ? est-ce préméditation? —
contrebalancent à cinquante canons près — et
cela depuis peu de mois — la puissance des
escadres franco-russes.

Dans les mers de Chine et du Japon , la Rus-
sie n'a pas moins de 19 vaisseaux de guerre
armés de 3oo canons ; la France, de son côté,
y figure avec 10 bâtiments et 101 canons.

Or, l'Angleterre el les Etals-Unis n 'ont à
leur opposer que 329 canons. Les Anglo-Sa-
xons ont donc perdu dans les mers de Chine
el du Japon — au point de vue de l'armement
— la suprématie dont ils se targua ient depuis
que la Chine est ouverte . L'infériorité des An-
glais serait bien plus grande , si les Améri-
cains, dans un but que l'on ignore encore,
n'avaient concentré à proximité du Céleste-
Empire , c'est-à-dire à Manille , les forces na-
vales indi quées plus haut.

Si celte concentiation est le fait d'un ac-
cord entre l'Angleterre et les Etats-Unis, l'Eu-
rope peut s'attendre à trouver dans le partage
de la Chine un compétiteur de plus.

Malgré l'arrivée incessante de transports
charges de volontaires noirs et blancs , la con-
quête des Phili ppines s'éternise. Je pourrais
vous citer les noms de vingt villes et villages
qui , après avoir été enlevés de haute lutte par
les Américains , ont été abandonnés par eux
un même nombre de fois.

Les Tagals , que les pluies semblent plutôt
favoriser qu 'incommoder , n'ont pas varié leur
manière de se batlre. Ils refusent sagement
toute bataille rangée, et, quand les artilleurs
américains , après de grands eflorts onl réussi
à trouver un terrain assez ferme pour y pla-
cer leurs pièces, les Tagals abandonnent des
tranchées où pleut la mitraille, mais pour
aller se rassembler plus loin. Ils excellen t
d'ailleurs dans la façon dont on peut surpren- v

dre un convoi , harasser par un tir incessant ,
une colonne volante , harceler, eux. si légers,
des soldats , pesamment chargés, écrasés par
un climat tropical.

Le général Olis avait cru qu 'en faisant ve-
nir aux Philippines des régiments de nègres
— volon iaires ou réguliers — il verrait ses
ambulances et ses hôp itaux moins surchargés
de malades ; malheureusement , ces nègres
désertent à qui mieux mieux , séduits par la
douceur du caractère des Tagals, et se sont
laissés entraîner vers la brousse par un esprit
d'indé pendance bien naturel chez des hommes
dont les pères fu rent esclaves. S'ils l'ou-
bliaient , la morgue américaine leur en ferait
souvenir.

Pendant que dans les provinces de l'archi-
pel , où n'or.t pu s'installer encore les Yan-
kees, la justice se rend sans protestation au-
cune, au non du « peuple phi l ippin  », à Ma-
nille , territoire américain , celle justice est
bafouée el en pleine désorganisation.

Le général Olis , pour plaire à quel ques fils
du pays ennemis d 'Aguinaldo et se disant les
chefs d'un parti  autonomiste qui n'existe pas ,
a créé un tr ibunal  mixte , dit tribunal suprê-
me, composé de juristes yankees et d'un cer-
tain nombre de mécontents, hjios del pais ,
avocats pour la plupart. Or, il arrive ceci :
toules les fois qu 'un avocat américain — il en
esl; déjà venu plusieurs des Etats-Unis s'instal-
ler à Manille — est arrêté dans sa plaidoirie
par une observation de l'un des juges indi-
gènes, l'avoca t yankee entre en fureur et s'é-
crie invariablement : « Vous êtes incapable
de me comprendre et indi gne de la fonction
que vous occupez , monsieur le juge indigène ;
vous el les vôtres, êles des personnages qui ,
après avoir trahi l'Espagne, avez trahi A gui-
naldo et qni un jour trahirez l'Amérique... »
Et , ainsi de suite , si l'un des juges ainsi in-
sultés réi lame des poursuites , ses collègues
américains lui disent que, dans la libre Amé-
rique , chacun a le droit de parler librement.

11 y a peu de jours , une jeune cantatrice
italienne du nom d'Adela Agresli était citée
devant un juge de paix indigène promu à
cette fonction par le général Olis. En voyant
à qui elle avait  affa i re, l'artiste s'écria :

« Je ne veux pas être jugée par un singe ! »
Et elle se retira en accablant le fonctionnaire
de toutes les épithètes malsonnantes de sa
langue nalale. Celui-ci voulut porter plainte ,
mais on lui conseilla de ne pas insister s'il ne
voulait pas êlre déporlé à Honolulu.

De nombreuses familles de la péninsule
avaient été heureuses d'apprendre qu 'Agui-
naldo , mû par un sentiment de pitié , avait
rendu la liberté à bon nombre de leurs fonc-
tionnaires civils et soldats malades. Le navire
qui devait ramener ces infortunés en Espagne
est bien entré dans le port phili pp in désigné
pour leur embarquement , mais il s'y est pré-
senté battant pavillon ennem i , c'est-à-dire
américain. Les agents d'Aguinaldo ont aussi-
tôt protesté , déclarant que c'était à l'Espagne
qu 'ils avaient voulu rendre les captifs et non
aux Etats-Unis. Le capitaine du navire s'étant
refusé — par ordre — à un changement de
pavillon , il n'y a pas eu d'embarquement.

On se fi gure l'affreux désespoir d'infortunés
Européens qui , s'étant crus libérés, ont été
contraints de rejoindre dans l'intérieur des
terres les cinq mille prisonniers valides
qu 'Aguinaldo tient toujours en son pouvoir.
Il est vrai que la nostalgie , le climat , les pri-
vations en diminuent chaque j our le nombre :
lorsqu 'ils auront à peu près tous disparu ,
peut-être le général Otis reconnaîtra-il que
bien au-dessus d'une vaine question d'a-
mour-propre il y a une haute question d'hu-
manité.

Aia iPliilippiiies

Correspondance Parisienne
Paris, 2 novembre.

La fâcheuse posture des Anglais en face des
Boers occupe vivement notre presse, on en
oublie nos affaires intérieures , nos mesquines
querelles de personnes.

La tragi que leçon que les Destins , par la
main des Transvaaliens , viennent d'infliger à
l'acte de flibusterie des Chamberlain el con-
sorts ; cet écrasement subit d'un orgueil dé-

mesuré et d'une monstrueuse cupidilé , frap-
pen t tous les espri ts 

Telle est l 'impopularité ^ de faîtière Albion ,
suriout en France, que nul ne prononce un
mot de compassion sur les désastres subis. La
plupart des Français sont tentés de s'en ré-
jouir , au souvenir des humiliations encore
fraîches que nous a prodiguées l'impérialisme
haulain et envahissant de la Grande-Breta-
gne.

Beaucoup de journaux parisiens considèrent
la défaite de Ladysmilh comme la revanche de
Fashoda. Enlre nous, c'est aller un peu loin
et se contenter ;i pen de frais. Maints de no»
journalistes , même dans les occurrences les
plus graves , manquent tout à fait de sérieux
dans leurs jugements. C'est un bonheur que
la direction de la politi que étrangère ue soit
pas enlre leurs mains.

On s'est étonné dans les milieux politi ques
de ne pas voir le chef du ministère prononcer
un discours public , landis que la plupart  de
ses collègues se sont répandus en harangues
ça et là. A quel qu 'un qui l'interrogeait , M.
Waldeck-Rousseau a déclaré qu 'il se réservait
pour le Parlement , devant lequel , lors de la
li quidation des interpellations , lout de suite
après la rentrée du 14, il exposera la politique
du gouvernement , ses actes passés et son pro-
gramme. On dit que ce discours produira une
grande sensation par l'importance des décla-
rations qu 'il contiendra.

C.-R. P.

France. — Paris, 3 novembre. — Mme
Henry fail annonce r par les journaux nationa-
listes qu 'elle est plus décidée que jamais à
poursuivre M. Joseph Reinach. Mmo Henry
aurait  informé de ses intentions M6 de Saint-
Auban , l'un de ses avocats , et son avoué , Ma
Couronne , qui verront ces jours-ci le président
de la cour d' assises pour s'en tendre avec lui
sur la fixation d'un jour , pour la seconde ses-
sion du mois ne novembre.

Espagne. — Barcelone, 2 novembre. —
Les commerçants ont fermé leurs établisse-
ments pour protester conlre l'arrestation des
commerçants qui n 'ont pas payé leurs im-
pôts.

Etats des Balkans. — Le correspon-
dant de Belgrade de la Neue Freie Presse
donne quelques détails intéressants sur la ses-
sion de la Skoupchtina de Serbie, qui vient
d'être close.

La Skoupchtina a voté la plupart des pro-
jets de loi présentés par le gouvernemen t à
l'unanimité et par acclamation ; quelques-unes
des mesures proposées n'ont pas même été
examinées en détail , et ont passé sans discus-
sion ni examen. Quel ques députés ont fait de
courts discours par-ci , par-là , pour sauver les
apparences et la dignité du Parlement , mais
le plus grand nombre des projets ont été vo-
tés après un bref exposé des ministres compé-
tents.

La Skoupchtina , dans cette courte session,
qui a duré à peine une quinzaine , a volé quel-
que chose comme quatre douzaines de projets ,
dont la plupart étaient d'un caractère entière-
ment réactionnaire.

Un de ces projets sanctionne une augmen-
tation de la taxe sur le revenu, qui produits
trois millions par an; el cette addition au*(j
charges déjà si lourdes causera probablement
un grand mécontentement chez toute la popu-
lation. Un crédit additionnel de quatre mil-
lions a été accord é avec empressement par la
Skoupchtina quoique cette dépense ne soit pas
justifiée par la prospérité financière du pays.
Une grande indignation a été causée en Serbie
par la formation d'un nouveau corps de ser-
vice secret attaché au ministère de l'intérieur,
dont la fonction sera de surveiller la vie pri-j
vée des officiers , des fonctionnaires civils et
des citoyens influents, et de faire ainsi bonne ,
gard e contre le développemen t d'opinions po-
litiques dange reuses parmi la population.Toutj
cela indique l'inauguration d'un régime do
terreur qui pourrait bien pousser le peuple da
Serbie à l'exaspération. Le roi Alexandre en-
treprendra sous peu un voyage en Italie pout !
sa santé.
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PAB

Pierre DAX

II.rabattit la glace, sortit de sa gaîne uno lunette
d'apjSrâïhe , et fixa le cher du Saillant à travers
l'air ennuagé.

La demeure bastionnée, comme enveloppée d'un
voile, se dressait sombre sur son plateau. Jacques
mit à point ses verres.

Au même instant, le clapotis de la pluie devint
moins fort , la rumeur du vent s'assourdit ; le soleil
ee montra du côté de Saint-Flour et un de ses rayons
s'abattit en plein sur le château, faisant briller com-
me des plaques de feu , les vitres en laissant le pied
du roc dans la brume.

.1 ucques sortit la tête.
Il inspecta l'extérieur du manoir. Un point blanc

ee dessinait à une fenêtre faisant face à la voie fer-
rée.

Jacques n'avait pas espéré en vain : la'forme blan-
che prit un corps et un bras agita une étoffe claire.

Par le même signal, le jeune homme répondit.
Hélas I les vagons roulaient, l'emportant.
Insensiblement, le vagon disparut ; une courbe de

la voie coupa brusquement la vue des dernières mu-
railles : il en aperçut l'ombre, puis plus rien. Jac-
tjues s'abattit sur ici coussins.

Il devint triste en pensant aux heureux jours qu'il

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
«t traité avec la Société des Gens de Lettres.

venait de passer et, par à coups, il se repentait d ê-
tre parti.

La-bas, c'était la lumineuse gaité, des sourires,
l'assurance de l'amour, maintenant, c'était l'isole-
ment complet.

La transition se faisait sentir trop brusquement.
Un ennni nostalgique pesa sur lui.
Armande lui avait demandé l'éloignement, elle

l'avait ordonné; il avait consenti.
Mais, cette prière, il la devai t à la présence du

frère aîné de celle qu 'il aimait.
Pourquoi n'était-il pas parti , lni 1
L'amour-propre blessé le tourmenta de sa piqûre

et son antipathie pour Alphonse s'augmenta de sa
tristesse.

— Qu'il ne se trouve jaînais sur ma route, se dit-
il en dedans de lui-même, qu'il ne s'y trouve jamais,
car, alors, malheur à lui I...

L'orage cessait.
Le grondement du tonnerre s'éloignait : les bran-

ches se redressaient et les bruyères roussies suppor-
taient, droites , les gouttelettes de pluie qui , moins
grosses, diminuaient de lourdeur.

La terre exhalait sa senteur d'orage,
L'accalmie remplaçait la tempête.
Dans l'âme de Farjol , c'était comme dans la na-

ture : le calme venait des minutes où ses pensées,
toutes à Armande, l'enveloppaient d'une douceur
nostalgique, tandis que la tempête se réveillait dans
son espri t dès qu'il songeait à son ennemi.

Pouvait-il ne pas y penser t
L'homme qui a croisé le fer avec son pareil, qni

a souhaité l'étendre mort , qui a manœuvré de façon
à voir couler son sang, peut-il reste r calme en son-
geant à l'éclair de haine qui , sur lui est tombé, au
commencement du combat 1

Peut-il ne pas se départir de sang-froid qnand
l'adversaire est le frère de celle qu'il aime f

Angoissante, une pensée l'assaillit encore.
Armande avait été témoin du combat , mais elle

ignorait la discussion qui avait eu lieu dans la bi-
bliothèque ; par conséquent, elle ne savait à qui in-
fliger le blâme.

Lui parti , n'allait-elle pas l'accuser, lui en vou-
loir , lui attribuer les torts de l'agression 1 Lui parti ,
Alphonse n'aurait-il pas beau jeu pour présenter
une version en sa faveur 1 Version dont le but se-
rait d'étouffer l'amour éclos en noircissant l'absent ?

Tourmenté, Jacques ne se dit point que générale-
ment, plus on fait d'efforts pour éteindre un premier

sentiment dans une âme de jeune fille honnête, plus
on l'avive.

Il ne se dit point qu'Armande aurait des excuses
pour toutes les injures entendues.

Il était épris et il craignait d'être cru coupable.
Il resta ainsi , l'espri t torturé , trois heures durant,

c'est-à-dire jusqu 'à ce que l'express qui l'emmenait,
s'arrêta à Clermont-Ferrand.

Où se rendre 1
Chez lui ?
La solitude lui apparut , ce soir-là, plus grande

que les autres jours.
S'il allait au cercle?
Il traversa la gare, refusa les voitures offertes par

les cochers et pri t à pied , l'avenue qui le conduisit
à la place Delille.

Non, le cercle ne lui convenait pas dans les dispo-
sitions d'espri t où il se trouvait.

Il y rencontrait d'habitude des flâneurs qui avaient
à tâche de raconter toutes les histoires scandaleu-
ses de la ville ; il y trouvai t des hommes amollis
par le bien-être sur le visage desquels les plaisirs
sensuels avaient apposé leur stigmate.

Dans l'ensoleillement de son amour, Jacques com-
prit qu'il serait mal à l'aise dans un tel milieu. Ca-
pable de sensations fraîches, il désirait entretenir le
plus longtemps possible les émotions heureuses qui
l'apaisaient au milieu de son tourment.

Il renonça au cercle.
Les étoiles déclinaient dans la nuit sombre et la

lumière des boules électriques seule éclairait la ville
où Jacques avançait.

Place de Jaude il s'arrêta, puis brusquement prit
la droite, longea les hôtels de l'Europe et de Lyon
et pressa le bouton d'une porte cochère.

Un besoin de confidence oppressait Farjol : il se
rendai t chez un ami.

Tout en montant au deuxième étage, Jacques con-
sulta sa montre.

Minuit moins le quart I
Il eut un geste qui indiquai t que ce n'était pas la

première fois qu'il se permettait semblable fantai.
sie.

Et puis, entre hommes !
Il sonna.
Le silence répondit à son appel.
Jacques resonna.
Un bruit de clefs grinça dans la serrure, ct, im-

médiatement , Jacques entendit :
— Qui est là î

— Farjol. Ouvre-moi, si je ne te dérange pas.
La 'porte s'ouvri t , et , dans la lumière d'une lampe

que l'ami de Jacques tenait à hauteur de sa tête , les
deux jeunes gens se serrèrent la main.

— Tu me pardonneras si je te fais entrer dans
une salle en désordre.

— Te pardonner ? Va doncl... Nous voyons-nous
pour la première fois 1

Tout en causant, Farjol était entré dans une pièce
où tout était, en effet , sans dessus dessous.

Les tiroirs sortaient vides du ventre d'une com-
mode.

Les compartiments d'une malle étaient garnis de
linge, et des objets do toutes sortes gisaient pêle-
mêle sur le parquet do l'appartement.

La tablette de la cheminée se montrait nue de sa
pendule et de ses candélabres.

Jules Versant y déposa sa lampe.
— Eh ! mais, exclama Jacques, tu pars en voyage.
— Oui... répondit l'ami tristement.
— Je ne voudrais pas te retarder... A quelle heure

ton train 1
Un pli amer se dessina au coin de la lèvre supé-

rieure du jeune homme sous la moustache.
— Oh I... mon train I... J'ai hui t jours pour la

prendre I... Du reste, je ne serais pas parti sansj
m'être rendu chez toi... je voulais te voir... je serai
sans doute absent pour longtemps...

Les paroles tombaient lentes de la bouche da
jeune homme.

Farjol n'osait questionner.
Il pressentait qu'une amère douleur oppressait son

ami.
U jet a un regard circulaire autour de lui , et , quel».

qne peu hésitant , dit :
— Tu fais plus que de partir en voyage, tu di iê*>

nages à ce que je vois.
— Je me débarrasse, en effet , de tout ce qui m'apv

partient et qui deviendrait une gène pour moi : Ja
pars en Amérique.

— En Amérique 1
— Oui. Tu sais que ja n'ai pas été heureux dana

mes affaires. Le vent est contre moi , la chance aussi*
^je vais leur tourner le dos.

— En Amérique 1 A quel endroit de l'Amérique ï '

(A suivre)

LA III MORT

ItS*» FR-
pp » j i à 2 places, sapin verni noyer, sommier bourrelets suspendus, 3 coins.
«Ilf MATELAS laine spéciale garanti 15 ans.
sans le remonter , duvet , deux oreillers , nn traversin , une couverture de laine ou un couvre-lit ffi i

Conditions spéciales ponr la vente par acomptes.

Balle aux Meubles
X*4:y Rue gaQjliJLt-Fioyiro X*3=, 13578-i

1 Magasin, Place dn Marché 1
i Usine, Rue de la Ronde 29 1

I Teinturerie - Lavage chimique 1

1G. MORITZ-BLÂN CHETl
: Maison de premier ordre recommandée par ses A-4 I

;¦ tj ndtallations des p lus modernes

I NOIR ponr tieiil en 12 heures 1
1 Détachage instantané i

19 — 3F6.-U© Daoiel-»Jea.xiSrlich.ai**dL — 19
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison spéciale pour la vente des

C M  
M. 4\ * **  M -

<S& l&<ffl!à <"ES -B»»*#*&-lt*Il é£È JS*& '3P ÇSKÎ' iSaV '̂ S'iPalP3'¦S^êS ̂ B&BS» m *JJJTB# «¦Kaw ë̂? «a W ^S^m «anSP

Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :
Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant. » » 0.70 favori , » s 1.20
Fin. » » 0.80 Supérieur, » » 1.30
Z, .' „ _„ Bienvenu , » » 1.4oExtra fin, » » 0.90 Café Maure, » » 1.60
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet, » > 1.85

© ON PORTE A DOMICILE ©
12366-52 Se recommande, Veuve Adèle SOMMER , gérante.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 3 Nov. 1899.
Nous sommes aujou rd'hui , saur variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
«j oins V. '/» de commission, de papier bancable sur :

| Etc.! Cours
[Chèqne Paris . . . .  ' ] 100.26*/.

«... (Court et petits effets long» 100.Î6V.
"lnce • W mois ) acc. françaises . . 3 100.21V.

(3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.21V.
(Chè que min. L. 100 . . . U 31

• ..<.. ) Conrt et petits effets longs . 5  25 28Londres U moi8 > acc. ang laises . . 5 25.30
(3 mois i min. L. 100 . . . 6 J5.31
(Chèque Berlin , Francfort . 123.70

.... (Court et petits effets longe . 6 123.70
*"•»»»• 2 mois I acc. allemandes . 6 123 777,

(3 mois j  min. M. 3000 . . 6 123.87*/,
( Chèqne Gênes , Milan , Tnrin 93.60

...ii. Court el petits effets longs . 5 93 60,,8lle î mois , 4 chiffres . . . .  5 93.60
P. mois , 4 chiffres . . . .  5 D3.C0

( Chèque Bruielles , Anvers . 5 100.07'/,
Belgique 2à3raois , trait.aco., fr.3000 5 100.07V,

/Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100.07V,
...... j (Chèque et court S iC9.75
*m'ter, - 2à3mois , trait. acc., F1.3000 5 209 75Kotlerd. |Nonac .j hill., mand., 3et4ch. 51/, 209.75

Chèque et court 6 209.50
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  6 209.50

|î à 3 mois, 4 chiffres . . . 6 209.55
.New-York 5 5.17V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 6%

Bille de banque français . . . .  100.23V,
¦ » allemands . . . .  123.70
» n russes . . . . .  2.66
a » autrichiens . . .  209.40
» ¦ anglais 25 28%
¦ n i t a l i e n s . . . . .  33 50

Napoléons d'or 100.22V,
Souverains ang lais 25.25
Pièces de 20 mark 24.74

Bons-templiers
7, Rue du Rocher, 1

(ANCIENNE PRÉFECT URE)

Tous les détenteurs de billets de la
Tombola des Bons-Templiers sont priés
de retirer leurs lots d'ici au 10 novembre
prochain , de 8 à 10 heures du soir. Passé
ce délai , ils seront considérés acquis pour
l'œuvre. 13642-1

AVIS
Aux Fabricants d'Horlogerie et Planteurs

d'Echappements

Nous pourrions encore entreprendre des
commissions de quelques cents grosses de
~EBsMM -£*i.'wm-dL<Em?&
par mois. Ouvrage soigné et courant.

Prix courant et échantillons sur de-
mande.

WYSS & HACHLGR,
a »....nnrTCPil— l ¦ w»»p...a»a., ,

Roskopf et façons vis. 13'i84-9

NOUVEAUX

Canti ques de Noël
pour Enfants : deux cantiques, 10 cent.
Pour Chœur mixte, 10 centimes.
Pour Chœur d'hommes, 10 centimes.

ChezK. GRUIVHOLZER, à GENEVE,
rue des Alpes 7.

Pas d'envois le samedi. 13016-4
A la même adresse.

SUR LA MONTAGNE
cahier de sept mélodies avec accompa-

gnement, 2 fr.

A VENDRE
plusieurs SSP" Fourneaux Améri-
cains et d'Oberbourg, très b;en
conservés et à très bas prix. 8185 ù8

Sadresser à M. ALBERT BARTH, rue
D. JeanRichard 27.

MONTRES ÉGRENÉES
éen 

tons genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail. 13694-48

Prix modérés.

M. Gustave Perrenoud
Rue du Temple-Allemand 59

LA C H A U X - D E - F O N  DS

j , / g g ^  m prêterait la somme de
<y^ft

*H *a 
B 300 fr. contre bonne ga-

Ina»»» Baafl rantie , remboursable au
*̂ ^WT gré du prêteur. Intérêts
à discuter. Adresser les offres sous ini-
tiales P. A. 13609, au bureau de I'IM-
PAHTIAI,. 13609-1
¦ a1aft aimaTJà*limiT*1a1*»»laTlaal a«alfffl <¦* AS

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Exceltents V1HS
i 40, *Ï5, SO cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté .

7106-63 

Magasin a louer
A louer pour St-Martin 1899, ou pour

époque à convenir, un grand magasin avec
ou sans appartement, situé au centre des
affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. îmo-ie*

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La vente annuelle en faveur de l'EW

glise indépendante aura lieu le mardi 2»
et le mercredi 89 novembre, au FOYEHB
DU CASHVO. 13011- |

Pour la_Patrie
Toutes les personnes qui s'intéressent 4

la Lutte contre 1'alcoolisrfle et au soula.-1
gement de l'Enfance malheureuse, sont
priées de prendre ou faire prendre uns
circulaire déposée chaque dimanche, da
8 heures à midi , à l'entrée de l'Asile
du Club de Réformes sociales ,!
chemin de MontBrillant 1, à côté du bois
du Peti t Château. 18500-3

Changement de domicile

JEAN WiEFFLER¦,C*c>±'tniri©ir
a l'honneur d'aviser son honorable clien*
tèle et le public en général qu'à partir da
ce jour ses domicile et commerce sont'
transférés 136F" 1

Boulevard de la Gare ta
(près la Savonnerie Funck).

Entreprises de déménagements.
Voitures pc noces, bals et. soirées.

Décakjueurs
Plusieurs bons décalqueurs sont de-

mandés. Entrée de suite. La connaissance
à fond de la partie est exigée. S'adresser.
chez M. L Eggli-Weibel , Bienne. 13267-1

A VENDRE
faute d'emploi un f our à recuire en terra
réfractaire, à deux bouches, en parfait
état , longueur 60 cm. haut. 80 cm. prix
très avantageux ; plus 6 laminoirs à co-
ches pour monteur de boîtes et un certain
nombre de grandes poulies en fonte. —S'adresser à l'usine des Reçues, au Locle.

13682-4

9Ue l
PUR

coulé, garanti naturel , clair et dur ; en.
voi par boîtes de 10 livres, à 6 fr. SO.
franco contre remboursement. 13605-1

R. ZELLERNIAYER, Tarnopol (Autriche),

I 

Grand choix |

Lsiinos
Hambourg, Schaffouse , Anglaise,

décatie. Laine soie, Laine câblée,
Laine pour jupons. 12752-2

AU MAGAS

P. Schenk
Place de l'Hôtel-de-Ville

Malgré la forte hausse les prix
actuels, seront encore maintenue.

Spécialité de Corsets, Gan-
terie, Cravates , Bérets,
Blouses, Sous-vêtements
pour Messieurs, Dames et Enfants

Prix avantageux



LA GUERRE AU T RANSVAAL
Londres , 2 novembre, 4 h. du soir. — Où

Croit ici que l'investissement de Ladysmith
6St complet et que Jes fils el les rails ont été
coupés parles Boers.

La Saint-Jam es Gazette est de cet avis. Elle
fait remarquer que la dernière dépêche de
Ladysmith a été envoy ée mardi soir.

Depuis ce moment , ni le gouvernement , ni
les journaux , ni le public n 'ont plus reçu de
nouvelles de cette provenance.

L'anxiété ne fait que s'accroître ; le mutis-
me du War office augmente encore les appré-
hensions.

Dans les cercles politi ques, on commence à
croire que la véri table guerre n'a pas encore
commencé.

On redoute l'effe t moral des Boers sur l'es-
prit des Afrikanders.

L'aliilude des Afrikanders inquiète vive-
ment du reste sir Alfred Milner , qui a échangé
à ce sujet de nombreuses dépêches avec M.
Chamberlain. Malgré lout son désir , sir Al-
fred Milner n'a pu obtenir un seul exemp laire
de la proclamation des Républi ques annexant
des portions des colonies britanniques.

Il reste encore à expédier cinquanle-cinq
navires avec les renforts destinés à l'Afrique
du Sud.

L'amirauté a créé à Capetown un tribunal
des prises.

Le Sumatra, de la Péninsule-Orientale , a été
réquisitionné à Durban pour servir de bateau-
hôpilal.

* *
D'après les calculs du War Office, la lre di-

vision du corps d'armée de sir Red vers Buller ,
commandée par le généra l lord Methuen , dé-
barquera à Capetown les 6, 7, 8 et 9 novem-
bre. La 2e division débarquera à Porl-Eliza-
beth , et la 3e à East-London ou à Durban dans
les délais prévus.

On annonce toutefois que , la disparition
partielle ou totale de l'armée de sir Georges
White ayant  dérang é les détails du plan de
campagne , les dispositions de débarquement
pourraient être modifiées etque tous les trans-
ports toucheront à Table Bay pour y recevoir
des ord res définitifs .

Le War Office l'ait dire que le général sir
Red vers Huiler , qui a Iromv à Capelown , avec
son intendance , les 18a, 62e et 75" batteries de
campagne , sera en mesure , dans les huit  jours ,
de se mettre à la tôte d'une force déjà respec-
table pour parer au plus pressé.

Les unités mobilisées pour remp lacer les
perles subies à Ladysmith sont les premiers
bataillons des régiments de Suiïolk , Essex et
Derbyshire , c'est la 4e batterie de montagne
de Néwporl qui remp lacera la batterie enle-
vée. Celle mobilisation devra être achevée le
6 novembre .

* *
(Service Havas)

Londres , 3 novembre. — Les Central News
publient la dépêche suivante :

Ladysinilh , 31 octobre , soir. — Un mouve-
ment boer se dessine dans ladi rection du sud-
sùd-csl , dans le but , croit-on , de s'emparer du
chemin de fer près de Colenso elde couper les
communica tions des Ang lais avec Pieterma-
ritzburg cl Durban.

Londres , 2 novembre. — Le Times, dans
une deuxièm e édition , publie la dépèche sui-
vante de De Aar , 1" novembre :

« Des info rmations de bonne source reçues
de Burghersdorp indi quent que 3000 Boers se
sont rassemblés à Belhul ie bridge depuis lundi
soir.

« Un réfugié , arrivé â Hopetown annonce
que six mille Boers entourent Kimberley. Les
routes sont sillonnées de patrouilles boers, et
les communicatio ns , difficiles maintenant ,
pourraie nt devenir impossibles par la suite.

« Ce réfug ié estime que p lus de la moitié
des Hollan dais du Bechouanaland et du Gri-
qualand se joindron t aux Boers à la suile de
la proclam ation d'annexion ».

Saint-Pét ersbourg , 2 novembre . — Les jour-
naux accuei llent avec une unanime et vive
satisfaction la nouvelle cle la déf aite des An-
glais à Lady smith. que les Novosti proclam ent
ôtre le juste châ timent de leur arrogance et
une menace pour leur vant ardise.

Le Sviet ajoute : « Les puis sances européen-
nes ne doivent pas permettre l'écrasement du
Transvaal et de l'Orange par l'Ang leterre ,
toujours coutumiére de susciter aux autres
pays des embarras pour en profiler ».

Autour de Ladygmith
Pas un mot n'est arrivé , hier, des quel ques

deux cents correspondants qui sont au Natal.
Le seul documentquepublientles journaux an-
glais de ce matin est donc la grande dépêche
officielle du général White . Or, cette dépê-
che, datée de mardi , ne décrirait que le com-
bat de lundi.

Depuis cette date , nous sommes sans nou-
velles de Lad ysmith. Le général White est-il
enfermé clans son camp retranché ? Bat-il en
retraite sur Pietermaritzburg ? Personne n'en
sait rien ?

Du moins, on sait pourquoi l'on ne sait
rien. C'est , paraît-il , la faute de la censure.

La seule nouvelle importante a rrivée hier
est daté e de Pietermaritzburg, 31 octobre , 9
h. 25 du matin.  Elle annonce que quelques
hommes du régiment de Glouceslershire sont
arrivés isolément à Ladysmith ; quelques mu-
lets et une parlie de la batterie de montagne
ont été retrouvés et sont arrivés également.

Le gros canon boer du Creusot qui fait mer-
veille â Dundee et â Ladysmith a été surnom-
mé le « Grand Tom » par les soldats anglais.
Il avait recommencé à tirer, mardi , sur la
ville. Les marins anglais ont fait vœu de le
démonter.

Du Cap on mande que sir Redvers Buller ,
accompagné d'une parlie de son état-major ,
est parli pour Durban , via East-London.

L<a censure ct le télégraphe
Il y a, comme on sait , deux principales

voies de communication télégraphique entre
l'Afrique auslrale et l'Angleterre , l'une par
Durban-Delagoa-Zanzibar-Aden-Suez-Alexan-
drie-Gibrallar , l'autre par le Cap et Sierra-
Leone. Celte seconde voie est la plus rapide ,
parce qu 'il y a moins de transmissions.

En effet , le fil transmetteur , moins gros
qu 'un porte-p lume ordinaire , ne laisse passer
les mots avec quel que rapidité qu 'à la distance
de 1,000 milles, au plus 1,800 kilomètres.

Si la distance est plus considérable , la rapi-
dité décroît comme le carré de la distance. On
psut transmettre cen t mots par minute à 1,000
milles , et seulemenl 25 à 2,000 milles. D'où la
nécessité de plus nombreuses retransmissions
quand la distance est plus considérable. Or,
par Suez , elle est beaucoup plus considérable
que par Sierra-Leone. Mais c'est .par Suez ,
pourtant , que doivent passer toules les nou-
velles de la guerre, avec retransmissions tout
le long de la route . De Ladysmilh , en effet ,
les messages sont transmis à Durban. On pou-
vait , naguère encore , envoyer de Durban par
voie de terre au Cap, pour être transmises ,
via Sierra-Leone, toutes les nouvelles que Dur-
ban ne réussissait pas à expédier par ie câble
oriental. Mais la ligne de Durban au Cap est
obstruée , comme on le prévoyait , dans le
Pondoland. Les nouvelles de Lad ysmilh doi-
vent donc passer par Durban et Ad en ou ne
pas partir du tout.

D'autre part , les télégrammes officiels , d'a-
près les conventions internationales de Saint-
Pétersbourg en 1875 et de Budapest en 1896,
onl la priorité sur les télégrammes envoyés au
tarif de presse, soit 1 shilling 4 pence (1 fr.65)
par mot. Donc les correspondances de jour-
naux doivent encore attendre à Durban que
les messages officiels aient élé transmis. Et si ,
à Aden , il se trouve un télégramme officiel clu
Transvaal , ils doiven t aussi laisser passer les
télégrammes du Transvaal.

Ce n'esl pas tout. La censure s'exerce d'a-
bord à Durban sur lous les télégrammes de
presse et retarde considérablement leur trans-
mission. Mais elle s'exerce aussi à Aden sur
tous les télégrammes venant du Transvaal. En
retardant ceux-ci , elle retarde tous les télé-
grammes de presse qui attendent le passage.
On sait , d' ailleurs , qu 'aucun langage chiffré
n est admis.

Enfin, intervient la concurrence. Le tarif de
la presse est, avons-nous dit , de 1 fr. 65 par
mot. Mai s les télégrammes envoyés à ce taux
doivent attendre le passage des télégrammes
officiels et des télégrammes privés. Qu 'ont
fail , depuis lundi , les correspondants de jour-
naux riches? Ils ont expédié leurs nouvelles
au taux des télégrammes piivés , soit cinq
francs le mot. C'est ainsi que le Times et le
Standard pouvaient donner, mercredi matin ,
un récit de la bataille de lundi bien plus com-
plet que celui que sir George White avait
envoyé au War office. Mais , pendant ce temps,
les autres télégrammes de presse attendaient
leur tour. C'est d'ailleurs une dépense qu 'on
ne fait pas tous les jours que celle d'un télé-
gramme de mille mots à cinq francs le mot.

Malgré les transmissions et le détour par
Suez , un des derniers télégrammes officiels de

sir George White est arrivé en cinquante mi-
nutes. C'est la censure qui retarde ceux des
journa ux.

Aux Pays-Bas
La nouvelle de la victoire des Boers à La-

dysmilh a causé à la Haye et dans toutes les
villes du royaume un enthousiasme et une
joie extraordinaires.

A Ja seconde Chambre, on discutait un pro-
jet de loi sur les assurances ouvrières contre
les accidents. Mais , dès que les télégrammes
sont arrivés , les députés étaien t si distraits et
si agités que le président a dû menacer de
clore la séance si le calme ne se rétablissait
pas.

La foule a envahi les bureaux des journaux ,
s'arrachant les bulletins. Chacun exprimait sa
joie par des manifestations bruyantes. L'ani-
mation la plus vive régnait dans les rues, dans
les cafés et lés cercles.

Beaucoup d'habitants ont pavoisé.
On se plaint amèrement des ri gueurs de la

censure anglaise , laquelle intercepte les télé-
grammes des familles hollandaises , qui de-
mandent simp lement des nouvelles de la santé
de parents habitant le Transvaal et l'Etat
d'Orange.

On a déjà appris la mort de plusieurs Hol-
landais , entre autres du docteur Gosier et de
M. De Jonge , secrétaire du département de
l'instruction publique à Pretoria.

Plusieurs grandes maisons cle Rotterdam
ont adressé une circulaire à leurs amis d'Alle-
magne et de France pour solliciter des dons
en faveur des blessés boers.

En Hollande , les souscriptions continuent
partout.

Dans un viMage de Frise, un Anglais a
donné 250 florins pour le Transvaal.

Allemagne. — Berlin, 2 novembre . —
On lit dans la Nord Deutsche Allgemelne Zei-
tung :

Un journal local s'est fait l'écho de bruits
recueillis soi-disant dans les « cercles officiels »
et de nature à atténuer à l'avance , d' une façon
tendancieuse , la porlée politi que de la pro-
chaine entrevue de l' empereur d'Allemagne et
de l'empereur cle Russie. Pour autant  que ces
informations prov iendraient réellement de
« cercles officiels », ce ne pourrait êlre en tout
cas que des cercles officiels étrangers et non
allemands. Il suffira cle le constate r d'o res et
déjà. Quant à la teneur même de ces informa-
tions , tendant à représenter cette entrevue
comme devant avoir le caractère d' une simple
rencontre de courte durée et dé nature privée ,
elle est absolument inexacte.

Nouvelles étrangères

T*3"os» tèlégjr£«/-p't3.eis

On écrit de Berne à la Revue :
L'administration des télégraphes joue de

malheur. Elle a vécu pendant de longues an-
nées si tranquille , sans jamais ôlre dérangée
et , dans une paisible retraite à l'abri du pro-
grès et des réformes , elle se cristallisait si
parfaitement qu 'il ne semblait pas que celle
id ylli que existence dût prendre fin. Dans
quelques siècles, on aurait retrouvé celle mo-
mie oubliée et elle aurait fait le bonheur des
archéologues de l'époque. Mais depuis quel-
que temps , celle excellente administration est
en butte â toule sorte de persécutions. La
presse lui a tout d' abord demandé une réduc-
tion de taxes. Un joli toupet ! Aussi on le lui
a fait voir. Puis d'autres sont venus la chica-
ner sur ses dépenses ! Et aujourd'hui , le pu-
blic lui demande à son tour des réformes. Le
public? esl-ce que ça existe seulemen l pour
l'administration des télégraphes ? Et de quoi
se mêle-t-il 1

Voici la chose. La commission d'économie
publique du canton de Saint-Gall s'est plainte,
dans son dernier rapport , des erreurs qui se
commettent dans la transmission des télé-
grammes. Sur une place commerciale comme
St-Gall , cela se produit journellement et les
conséquences en sonl souvent très graves. Au
reste , il en est de même ailleurs . Je sais un
monsieui* qui avait commandé télégraphi que-
menl un diner pour trois personnes et au-
quel l'hôtelier en avait préparé un pour trenle.

Ces choses-là sont parfois désagréables. Et
si vous allez réclamer une indemnité au bu-
reau télégraphique , on vous répond que l'ad-
ministration ne prend aucune responsabilité *
c'esl dans la loi.

L'indemnité n'est prévue qu 'au cas où vous
avez fait collationner la dépêche en payanl
une surtaxe du 50 % ou bien que vous l'ayt
recommandée, ce qui tri ple le pri x du télé*
gramme. Dans ce dernier cas, vous toucherez
au maximum une indemnité de 50 francs !

La commission d'économie publi que de St-
Gall a estimé que ces conditions étaient sans
doule dans l'inté rêt de l'administration , mais
que le public y perdait. Elle a donc proposé
de réduire le montant de ces surtaxes et de
rendre l'administration entièrement respon-
sable des erreurs commises dans les dépêches
recommandées.

Le gouvernement cantonal a transmis ces
desiderata au Département fédéral des postes.
Je doute qu 'il se fasse de grandes illusions sur
la réponse qui lui sera faile. Certains précé-
dents peuvent lui servir d'avertissement.
Néanmoins, la question n 'est pas destinée à
disparaître , puisque la commission du Grand
Conseil a invité expressémen t les représen-
tants saint-gallois aux Chambres à la mettre
en discussion et à proposer Ja revision de la
loi. L'administration esl clans tous ses étals.

Chronique suisse

ZURICH. — Le traitement des coiffeurs . —
Les ouvriers coiffeurs du 1er arrondissement
de la ville de Zurich se sont réunis lundi soir,
à l'effet d'examiner la q uestion d' une augmen-
tation des salaires , qu 'ils se proposent de ré-
clamer pour le 1er janvier 1900. Après une
discussion qui a duré trois heures, les ouvriers
ont décidé de demander une augmentation du
25% des salaires actuels.

Ces jours prochains , les ouvriers coiffeurs
des autres arrondissements de Zurich se réu-
niront dans le même but.

OBWALD. — L'assassinat de deux gardes-
chasse. — L'abominable assassinat commis
dernièrement au-dessus de Melchtal sur la
personne des deux gardes-chasse Dûrrer a
provoqué partout en Suisse une douloureuse
émotion. Le Conseil fédéral lui-même s'est
ému de la chose et a envoyé un secours à la
famille des victimes; de son côlé, le journal
Diana a ouvert une souscription. Enfin , nous
apprenons que la section Diana de Zurich et
le Club des chasseurs zurichois ont adressé à
la famille Durrer une somme assez rondelette
qui lui permettra de se mettre à l'abri de la
misère, pour un certain temps lout au moins.

Le principal coupable , le nommé Scheuber,
qui , comme on le sait , avait réussi à s'enfuir
pendant son transfert à la prison , n'a pas en-
core pu être retrouvé. Espérons que la main
de la justice ne lardera pas à s'abattre sur
l'infâme assassin.

BALE-VILLE . — Pluie d arrestations. — La
grande foire annuelle de la Messe, à Bàle , est,
ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire,
le rendez-vous d'une multitude de gens sans
aveu qui viennent là dans le but de commet-
tre des larcins au préjudice des visiteurs . La
messe de celte année bat actuellement son
plein, mais comme les précédentes elle est
fréquentée par une foule de malfaiteurs. Sa-
medi soir , la police n'a pas arrêté moins de
quarante individus : repris de justice , vaga-
bonds , filles cle mœurs légères et p ick pockets.
Le tribunal correctionnel va avoir de la be-
sogne.

VAUD. — Un ruisseau de sirop. — Un acci-
dent qui ne manquait pas de sauce pi quante
est celui qui esl arrivé â Vich , lundi.

Un aubergiste d'un village de la montagne,
revenant de la gare avec un chargement de
bonbonnes pleines de sirops et li queurs , avait
laissé son attelage devant l'hôtel de ville; pen-
dant qu 'il entrait partager un verre avec un
ami , un cheval harnaché , passant derrière le
char , accocha avec son tirant l'extrémité de
sa longe et tourna le véhicule fond sur fond.
Inutile de décrire les douceurs du ruisseau
coloré qui s'échappait du théâtre de l'effon-
drement; le spectacle ne manquait pas de
gaîté.

VALAIS. — Incendie . — Dimanche , vers
minuit , on annonçait par téléphone à Saillon
que, dans un coin écarté du village, et caché
par un mamelon , un incendie avait éclaté . On
nous dit que les premières personnes accou-
rues à l'alerte ont aperçu deux granges flam-
ber à la fois, ce qui impliquerait la malveil-
lance.

En peu de temps, l'incendie avait anéanti
trois granges-écuries , avec loute la récolte et;
onze pièces de gros et menu bétail. Un seul;
agriculteur perd sept vaches. Le foin et lt)
paill e étaient assurés, mais poinl le bé tail.

Nouvelles des Cantons



Les grèves dans le Doubs. — M. Waldeck-
Rousseau , président du conseil des ministres ,
avait reçu la visite de M. Coûtant , député , qui
l'a entretenu de la situation de la grève des
établissements Japy.

Le président du conseil lui a répondu que,
daus la mesupe officieuse où l'administration
pourrait le faire , rien ne serait négligé pour
abouti r enfin à une entente.

D'autre part , le bruit a couru que MM. Japy
frères & C'e seraient décidés à accorder une
augmentation de salaire aux ouvriers d'une
certaine parlie de l'horlogerie ; mais , jus-
qu 'ici , l'attitude des patrons est restée la
même.

La simple énumération des usines, qui s'é-
tendent sur une longueur de dix-sept kilomè-
tres environ , permettra d'apprécier la gravité
de la situation.

Dans la vallée du Doubs proprement dite ,
ce sont les établissements de Mandeure , de
Valentigney, de Beaulieu , propriété de la So-
ciété Peugeot frères , occupant 1500 ouvriers ;
a Audincourt , chef-lieu de canton , se succè-
dent les usines métallurg iques cle MM. Peu-
geot, Japy & Cie ; le tissage Kœchlin , la So-
ciété des forges d'Audincourt , la filature et le
tissage Sahler , la filature Philippe Japy et
Marcel , la Société des automobiles Peugeot,
les usines de la Roche, appartenant à MM.
Japy frères à- C'°.

Dans ces divers établissements travaillent
3000 ouvriers.

Dans la vallée d'Hérimoncourt , qui débouche
sur celle du Doubs , on compte 2000 travail-
leurs employés dans les usines d'horlogerie et
de bicyclettes de MM. Jeanperrin , Peugeot frè-
res, Sinouloy A Amtoux ; dans la commune
de Seloncourt , 1500 ouvriers se répartissent
entre plusieurs fabri ques d'horlogerie.

A côté, les importantes fabriques de Fesches-
le-Châtel et Badevel , appartenant à MM. Japy
frères & Cie, avec 2000 ouvriers .

Enfin , sur une sorte de p lateau central ,
Beaucourt , centre de la Société Japy, où s'a-
gite un essaim de plus de 2000 travailleurs.

On voit quelle est l'importance de celle ag-
glomération industrielle et des intérêts enga-
gés, et combien il importe qu 'enfin l'entente
s'établisse entre les ouvriers qui , il faut le
dire, ne semblent pas exactement fixés sur la
nature de leurs revendications , et les patrons ,
enlre lesquels, d'autre part , l'entente n'existe
pas et qui ne paraissent point apporter dans
ce conflit la souplesse et l'esprit de concilia-
lion désirables.

Des forces considérables d'infanterie, de ca-
valerie et de gendarmerie son i cantonnées
dans différentes casernes. Elles ont ordre de
protéger avec fermeté la liberté du trav ail , et
déjà , à Beaucourt princi palement , ce n'a pas
toujours été chose facile de maintenir les exi-
gences de cette consigne en face de l'excita-
tion de la masse des travailleurs.

Frontière française

Movelier. — La nuit de mercredi à jeudi ,
nn alsacien , Jean Schrapp , de Ballendorf ,
charpentier , a fait du tapage dans le village,
de manière que le guet de nuit a dû inter-
venir pour le mettre à la raison. Mais cet agent
de police , Adolphe Salgat, fut assailli brus-
quemen t par cet individu , qui lui porta un
coup de serpette si violent à la tête qu 'il lui
lit une blessure longue de 21 centimètres , du
sommet de la tête jusqu 'au menton.

Salgat a dû être transporté à l'hôpital de
Delémont.

Chronique da «Jura bernois

** Elections au Conseil national. — La
Feuille officielle publie le résultat définitif de
l'opération électorale du dimanche 29 octo-
bre 1899, pour la nomination des députés au
Conseil national.

Sur 28,808 électeurs inscrits, 14,364 ont
pris part au vote. Le nombre des bulletins
comptant pour établir la majorité absolue est
de 14,171; majorilé 7,086.

Sont élus : MM. Robert Comtesse, par
8,062 suffrages ; Louis Martin , 7.994; Alfred
Jeanhenry, 7,835; Albert Piguet , 7,G35.

M. Jules Calame-Colin a obtenu 5,267 voix ,
M. Walter Biolley 2:806, divers 121. Reste un
député à élire.

Les électeurs du canton sont convoqués
pour dimanche . 12 novembre courant , aux fins
de procéder à l'élection du cinquième député
au Conseil national.

Chronique neuchàteloise

aj># Le concert de l' « Helvétia ». — En
aboruant l'étude de la BeUe Ellen de Max
Biuch , la sociélé V Helvétia est entrée cet hiver

dans la voie qui seule conduit au progrés et
au développement conlinus : l'initiation des
chanteurs à la valeur et à la beauté des œu-
vres de grande pensée et cle grand style. Rien
que pour avoir fait cela , l'Helvetia mériterait
déjà les plus vives félicitations. Mais elle en
mérite non moins par la manière dont elle
s'est acquittée de sa tâche, car elle est arrivée
à rendre son beau programme avec une sûreté
et un fini dignes de tous éloges. Les voix sont
belles, surtout dans les deux basses, solides et
bien disciplinées ; la justesse est permanente
et les entrées sont exactes : autant de qua-
lités qui font honneur à la direction de M.
Grundi g.

Et , puisque nous débutons en parlant des
qualités générales du chœur , passons tout cle
suite à celles qui ont caractérisé l'exécution
des morceaux d'hier. Le chœur de chasse de
la Vie d'une Rose, de Schumann , a élé très
bien nuancé , et le chœur a eu d'autant plus
de mérite à rester juste que les 4 cors d'ac-
compagnemen t se sont— cela arrive souvent ,
hélas ! — bien vite désaccordés. Le chœur de
Grifg, Nouvelle patine, est une page vraiment
superbe, d'une rare noblesse d'inspiration ,
dont l'Helvétia a rendu avec vérité les surpre-
nants effets. On a fort admiré le passage où
Oloaf et ses compagnons aperçoivent à tra-
vers la brume qui se déchire la « patrie nou-
velle » que décrit l'orchestre.

Quant à Belle Ellen, de Max Bruch , le
chœur en a détaillé les beautés martiales , et
rendu enfin ce « Finale » qui semble avoir été
écrit avec la grilïe d'un lion, avec un brio et
une conviction qui ont puissamment impres-
sionné l'auditoire.

Sur ce, arrivons aux solistes.
De Mme Troyon , nous sommes heureux de

dire que depuis quel ques années que nous ne
l'avons entendue , nous la trouvons en progrès
considérable sur ce qu'elle était alors. C'est
maintenant un talent arrivé à sa pleine vi-
gueur, une voix richement étoffée qui se dé-
ploie sans effort dans toule son étendue.

M. Althaus est un baryton au timbre agréa-
ble, et qui a de fort beaux moments, mais
chez lequel la vie fait parfois défaut.

Les deux artistes se présentaient d'abord
avec deux fragments de Tannhàuser que nous
avons avec un vif plaisir salués au program-
me. Celui de Mme Troyon , l'entrée d'Elisa-
beth , a été bril lamment enlevé, un peu trop
brillamment môme à notre gré, vu que nous
le concevons et l'avons entendu dans une in-
terprétation un peu p lus amp le; par contre
nous avons trouvé sensiblement trop lent le
tempo du récitatifetdela romance kYEtoile du
soir. Mais , dans Belle Ellen, nous n'avons à
faire aux deux solistes que des éloges.

Quant à l'orchestre de Berne, il a été hier
simplement merveilleux. La magnifique sym-
phonie en ré mineur de Schumann , les deux
morceaux de caractère et les accompagne-
ments , il a tout exécuté de manière irrépro-
chable. Nous tenons entre autres à relever le
délicieux passage de flûte clu scherzo du
Songe d'une nuit d'été, qui a élé enlevé avec
un art exquis. Tous nos compliments à M.
Grundig pour sa direction dans ce domaine
aussi.

Et maintenant , peu t-on comprendre qu'il
y ait chez nous une telle indifférence , —
quand ce n'est pas une hostilité déclarée — à
l'égard des orchestres d'artistes , et qu 'on ne
sente pas ce qu 'a de grand en soi , et d'essen-
tiel dans un programme , cet élément artisti-
que? 11 semble qu 'après un concert comme
celui d'hier il devrait y avoir de nombreux
convertis ; mais si l'on faisait le dénombre-
ment des... justes , sincèrement amateurs d'or-
chestre, à quel chiffre arrivreait-on ?

Quoi qu 'il . en soit , espérons que ce chiffre
croîtra d'année en année, et que le temps
viendra où, sous une forme ou sous une autre ,
nous aurons régulièrement des concerts où
seront exécutées les grandes œuvres pour
chœurs d'hommes et pour chœurs mixtes Et
cela , si possible, avec de véritables masses
chorales .

Car le seul défaut du concert d'hier — et
nous y insistons parce qu 'il ne résulte que
des circonstances — c'est que la masse cho-
rale n'était pas proportionnée à celle des ins-
truments. H y a dans ce domaine des lois plus
ou moins élastiques, sans doute, mais qui
pourtant ont des limites. Heureux les ensem-
bles qui les peuvent observer!

Grâce à son beau programme , à son travail
musical et à des efforts bien compris , l'Helve-
tia avait réussi à attirer â son concert un au-
ditoire qui remplissait toutes les places....
sauf celte misérable galerie où on est pour-
tant si bien, et qui , partout ailleurs , serait
considérée comme cotée à un prix ridicule-
ment bas. Aussi les app laudissements qui onl
salué lous les numéros sonnaient-ils chauds et
nourris. Merci sincère à ï Helvétia pour celte
soirée.

Des bouquets ont été offerts à Mme Troyon ,
et à Mme Vuille-Rielé pour ses excellents ac-
compagnements de harpe (au piano) et des pal-
mes à MM. Althaus et Grundig.

Ed. B.
%% Théâtre . — La salle était des mieux

garnies pour la représentation des P 'iiles
Michu. La pièce a été brillamment enlevée,
mais le public est resté relativement , froid , ou
mieux, on a app laudi sans grand enthou-
siasme. On avail espéré assister à la représen-

tation d'une œuvre de beaucoup supérieure à
celles du répertoiie et l'on a été quelque peu
déçu de voir qu'il s'agissait d'uue opérette
quelconque.

La pièce est intéressante surtout par la mu-
sique ; plusieurs passages sont quasi ravis-
sants. Quant au thème , il est loin d'être nou-
veau , le sujet a déjà été trait é maintes fois.
Qu 'on en juge plutôt :

La fille d'un marquis est mise en nourrice.
La nourrice , c'est la mère Michu , qui a donné
le jour à une fillette . Les deux enfants pré-
sen tent une ressemblance étonnante.

Un beau jour , le père Michu , auquel était
dévolue la tâche de bai gner les petites , se tira
si bien d'affaire qu 'il ne sut plus reconnaître
laquelle des deux était sa fille. Les Michu dé-
solés élevèrent les fillettes comme si toutes
deux leur appartenaient et les choses allèrent
ainsi pendant 17 ans. Il faut dire que la mar-
quise était morle à la naissance de sa fille , et
que le marquis gagné, au nouveau régime, ne
pouvait tout à la fois être à la guerre et chez
lui.

Le marquis , devenu général , revient au
pays et réclame sa fille aux Michu. On conçoit
l'embarras général. Laquelle de Blanche-
Marie ou de Marie-Blanche est Irène des Ifs ?
L'une est reconnue par le marquis , mais elle
montre un goût si prononcé pour le commerce
qu'elle est sans aucun doute la fille des bou-
tiquiers Michu et rendue à ses parents.

Sur cette donnée banale , des scènes très
amusantes sonl. construites. Dans les compar-
ses, entre autres, le rôle de l'ordonnance Ba-
gnolet est du meilleur comique.

L'interprétation est excellente. Tous les ar-
tistes ont droit à des éloges, car il n'en est pas
qui ne se soit acquitté à souhait de sa tâche.

Si la pièce devait être donnée à nouveau ,
ce que nous pensons, nous verrions avec plai-
sir qu 'un petit changement fût fai t  dans la
distribution des rôles. Nous voudrions que
Mme Ralfil cédât sa place à Mlle Clélange. Il
n'est pas dans notre pensée que Mme Raffit ne
fût à la hauteur du rôle qui lui était con-
fié , nous n'avons aucune criti que à lui adres-
ser, elle était une fort bonne Blanche-Marie et
le public lui a prouvé qu 'il était content d'elle
en l'applaudissant chaleureusement , notam-
ment après l'invocation à St-Nicolas. Ce que
nous trouvons , c'est que Mlles Homberg et
Clélange étant â peu près cle môme taille , elles
conserveraient à Blanche-Marie et Marie-Blan-
che, âgées de 17 ans, une ressemblance qui
était peut-être dans l'idée des auteurs .

%%: Temple indépendante. — M. Arthur
Grandjean , ie distingué secrétaire du Conseil
de la Mission romande , donnera dimanche , à
7 heures et demie du soir, une conférence
dans laquelle il parlera de l'influence que
peuvent avoir sur l'œuvre missionnaire les
événements qui se passent au Sud de l'Afri que.

(Communiqué.)

 ̂
Amis du Théâtre. — On nous prie

d'annoncer aux membres de cette société qu 'il
y aura assemblée ordinaire ce soir vendredi
3 novembre, à 8 heures et demie, à la Bras-
serie Laubscher , rue de la Serre (1er étage), à
teneur de l'art. 4, lett. c, du règlement.

(Communiqué).

Chronique locale
jic.

Paris, 3 novembre. — L 'Echo de Paris pu-
blie le rapport de M. Hennion , commissaire
de police de la sûreté générale , sur les agisse-
ments des inculpés dans le complot contre la
sûreté de la Républi que, depuis le mois de
juin 1898.

Des renseignements, que M. Hennion assure
être d'authenticité certaine, établissent que les
ligues des antisémites , des patriotes, de la
jeunesse royaliste se sont prêté leur appui
lors de leur réorganisation à cette époque.

Guérin recevait de l'argent des royalistes.
Déroulède , à qui le duc d Orléans en lit offrir
plus tard , le refusa parce qu'il avait assez de
fonds.

Des notes successives, prises journellemen t
et confirmées par des faits , établissent que
tou tes les manifestation s de l'année dernière
et de cette année ont été préparées de concert
par les ligues antisémites et de patriotes , aux-
quelles s'étaient joints bientôt les membres de
la jeunesse royaliste .

Tous les détails des manifestations hostiles
à Picquart et celle en l'honneur de Marchand
et même les incidents d'Auteuil, de Reuilly et
de Longchamps étaient prévus et arrêtés d'a-
vance.

M, Hennion établit qu'il sut que l'intention
de Déroulède était de faire un coup de main
à l'El ysée pour s'emparer du gouvernement.
Toutefois Déroulède semblait ignorer qu'il
servait les vues du duc d'Orléans, tandis que
Guérin le savait certainement.

Le rapport signale également que plusieurs
généraux , parmi lesquels le général de Né-
grier,et de nombreux officiers étaient disposés
à marcher. 

Agence télégraphique suisse

St-Gall, 3 novembre. — La Société de sta-
tistique et d'économie publique de la ville de
Saint-Gall adresse au département fédéral de
l'intérieur une pétition pour demander qu'au

prochain recensement fédéral il soit tenu
compte , le cas échéant, non pas seulement de
la vocation ou du métier princi pal , mais des
vocations ou métiers accessoires et secon-
daires.

Zurich, 3 novembre. — Le dimanche 19
courant aura lieu à Zurich une assemblée du
comité central de l'Union ouvrière suisse, nul
s'occupera clu référendum au sujet de la loi
sur l'assurance obligatoire.

Le Cap, 3 novembre. — Des dépêches .
source privée disent que les deux victoires des
Boers autour cle Ladysmith oui provoqué une
émotion considérable et que les Afrikander s
ne dissimulen t pas leur j oie. Sir A. Milner est
inquiet de leur altitude.

Dans les deux com bals , le généra l Wh
perdu enviro n 3,500 hommes, lant tués que
blessés et prisonniers.

La seconde victoire a été remporté e par les
forces de l'Etat libre d'Orange , sous les ord res
du général Lucas Meyer , qui s'est emparé da
Colenso , coupant ainsi la retraite au général
While , qui serait blessé.

L'investissement de Lad ysmith est complet ;
les Boers sont maîtres de la li gne de chemin
de 1er dans la direction de Pietermariizbo urg
et Durban.

Des nouvelles parvenues de l'ouest annon-
cent que Mafeking est étroitement bloqué et
que les Boers ont repoussé victorieusement
toutes les sorties. Ils attendent la reddition de
la place.

Il est aussi confirmé que les homme - de
l'Etat libre d'Orange se sont emparés de Co- .
lesberg.

Anvers, 3 novembre. — L'embarcadère du
bateau qui fait le service de passa ge entre le
pays de Wais el la rive droite de l'Escaut s'est
effondré dans la matinée. De nombreuses per-
sonnes sont tombées à l'eau et quinze se sont
noyées.

Londres, 3 novembre. — Le War Office , sans
la nier , déclare ignorer la dépêche de source
privée venue du Cap, et donnant des rensei gne-
ments sur la situation à Lad ysmith et sur le
front ouest.

Londres, 3 novembre. — Le War Office a
reçu un télégramme du Nata l annonçant i
les communications avec Lad ysmith sont m-
terrompues depuis j eudi, à 2 heures el demie
du soir.

Londres, 3 novembre . — Le War Office ai
nonce que 6 officiers ont été tués et 19 bless*.
devanl Lad ysmith , lundi. Les pertes en boni
mes se montent à 54 tués et 231 blessés.

Londres , 3 novembre. — On télégraphie
Ladysmith à la Daily Mail à la date du 31 oc-
tobre que le général boer Kok est mort.

Londres, 3 novembre. — On télégraphie de
Durban à la Daily News qu 'un corps de volon-
taires est parti clans la soirée pour Lad ysmith.

Dernier Courrier et Dépêches

^̂ ™"J^M^̂ ^̂ M̂—¦ -  ̂ , ¦ ¦¦-=.-¦¦¦- ¦¦*.., n—

Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tons les jours de 8 h. du matin à 9 h. du
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-4*

¦¦¦¦  ̂
¦¦ 

¦

Imprimerie A. ttOURVOISIBB, Gà».ux-de-Fondaj

Les pompiers de Saxon étaient sur les lieux;
faute d'eau , un plus grand nombre de pompes
n'auraient guère rendu service.

Ceux de Martigny, accourus — car la lueur
aperçue était immense et faisait croire à un
très grand malheur — ont rebroussé chemin
à deux heures du matin , les secours étant su-
perflus.

jjj NOS ANNONCES |
Q Service des Primes tu
h Ont obtenu un Album de 12 Cartes- Q
I postales : T
f 13761. M. Georges DuBois .pl. Hôtel-de-Ville. W
to 13774. MM. Grosch & Greiff. A
T 13754. Mlle Kocher, rue de la Bonde 48 T
Q 13787. Greffe de Paix. Q
X 13798. Société d'Embellissement.
? 13806. M. X. 13
fjj tel prîmes sont déliirées Imn-iédiatemenl aui ijanls droit. Q

Du 2 7iovembre 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Glauser Berlhe-Clara , fille de Jules-Edouard ,

agriculteur , et de Adèle née tourner, Ber-
noise.

Thiébaud-Aimé Léon , fils de Pol ybe, horloger ,
et de Emma-Louise née Hermanh , Neuchâ-
telois.

Muriset Ulysse-Alfred, fils de Jean-Maurice-
Romain , horloger , et de Mario-Louise née
Perre t-Gentil-dlt -Maillard , Neuchâtelois.

Weill Fernande, fille de Isaac, fabricant d'hor-
logerie , et de Berthe née Bernheim , Neuchà-
teloise.

Promesses de mariage
Huguenin Georges , fabr icant d'horlogerie,

Neuchâtelois , et Gaillard Louise-Elisa, Vau-
doise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

T 'fUJTB A B TT A T e8t en vente ,ous ,es 80¦r,
L ïmt A IU iàu dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER -CUCHE , ruelle .les..
j ardinets 1 ( anciennement Boulevard dea
Crétêts).
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de TOILETTE, convient mieux qu'aucun antre à la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible
AVANTAGES : Absolument neutre, Parfu m exquis et tenace, S'use peu, Lave extrêmement bien, Extra ordinairement doux, à 75 ct. la pièce chez :
T TtAPTà W/AT nharm DemoiseUe I E. EISELE, coiffeur , rue Neuve L. HUMBERT, coiffeur , Premier-Mars E. KUFFER, coiffeur , Premier-Mars J.-B. STIERLIN, Droguerie. 3799-2
r nniSOT Dh'arm Frïtz-Gourvoisier A. HEGER , coiffeur . Demoiselle P. KRANKENHAGEN, coif., Balance G. OBERT, » » G. TSCILEPPiET, coiffeur , Industrie
GUINAND * DUPUIS, épie. Pl. Neuve • J. HEIMERDINGER , coif. Léop.-Rob. I> KUFFER, coiffeur , rue du Manège Paul MENTHA, bazar , rue Neuve E. ZUGER , coiffeur , rue du Collège

Ola.. *B"BGà-XJIN, Fliarixit ioie Centrale , I»a Ciia ,u.s..cie"3J*ou.cis.
¦ .n. i a n m a IIIIIII B.aa..iiiii«aiiii ¦¦¦— iimnriaiiTTrTiin n i I »I »aia arn i nimnr-r—nrri IIIII — III I inmnrn ¦ ll illllll» lilllli il IIIII 11  iiiiniiiliani i T I I I I I  h il m i I I I I I  1 1  1 1 i i n i ¦ ai.»i

St F. USUZIBrCMBR H
* **5 Ii'asgortittxent eles f 3

s Tissus pour ^©"foes H
kg|I est toujours au grand complet Jgg^
pggi Très grand choix dans tous les genres et tous les prix tegaf
p5 Draps amazone 120 et 130 cm. de large, de toutes nuances, dep. les plus bas prix. fc5
||| Costumas ricîsss et lobes brodées, grande variété de dessins. JÈt
fg| flanelles pour Matiaées. Soies pour Eofees et Garnitures. 18778"2 ||| fbé Bayon spécial d'articles noirs, très grand choix. fcJ
SU Le rayon des COKPECï'ÎOaîS pr Bi\MES est également des mieux assortis. M
&H Prompt envoi d'échantillons. gj^p-Voir les étalages. J$ù§^

Médicinales
Importation directe de Christiana

IB^Ba'caiti^Bam'Œt'a.toS-'jjB ^ ĵ fa.'ftar 'Ba'B.-sB
16, Rue Léopold-Robert 16. 13777-1**

missm&ËUÊ  ̂ Fî Iffi ^. I 
La Pondre Dépilatoire du D' PI-

K?j§ffiM-5V  ̂ MHIID Î IÛI Î Î ÛS  I nède, Paris, éloigne les poils dis-
f î "*"*-*̂ * I iiwl U i U s B U U  ¦ gracieux dans 1» figure sans altérer la
*§£? peau la plus délicate. Elle est tout à
fait lnoffnnsive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffeasif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-7

M. Benjamin WEIL,L., rue Neuve 10.

Société d'Eœbellissemeii
de la Chaux-de-Fonds.

Mardi 81 Novembre 1899
dès 8 Va heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (salle du îm étage) .

ORDRE DU JOUR
Rapport général et financier ;
Rapport des vérificateurs de caisse ;
Nomination du Comité et des vérificateur,

de caisse;
Divers.

Tous les membres de la Société, sol
toutes les personnes qui ont participé à 1$
collecte de 1899, sont priés d'assister
cette réunion.
13798-3 Le Comité.

(rFflVPlll' Un graveur pourrait entrer d»
UiaiCUl , suite ou dans la quinzaine à
l'atelier A. Châtelain-Humbert, rue du
Temple Allemand 79. 13584-1

RpniKQPHP *! On demande de suite J$
U **|moot*lll *). ouvriers repasseurs. —
S'adresser à M. Huguenin , rue des Gran-
ges 6. 13608-1

Raf lHPtfp ' ï  on demande une finisseuse
IMU JliCilt/ù , (je raquettes, genre soigné.
S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL. 13606-1

Pmaî l lo ilP est demandé de suite à l'a-¦j lUdlIlOlll telier Girard-Geiser , rue du
Progrés 3. 13603-1

RpmAî ltPll l1 ^a demande de suite ou
lie lu L'U le lll , dans la quinzaine, un
bon remonteur pour pièces cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 13600-1
Dnlinnaiinn On demande de suite une
f UllooCUoC , bonne polisseuse dé boîtes
or, à défaut pour faire des heures, S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 21 , au
pignon. 13625-1
"Pjn JQnni .qA On demande de suite ou.1 HlloouUot *. dans la quinzaine une bon-
ne finisseuse de boites or. 13677-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Cpjmnn|p On demande une bonne fille
OCl ïCl l l lO .  de confiance , sachan t tenir
un ménage et aimant les enfants. Entrée
de suite. — S'adr. rue de la Serre 25, au
Sme étage. 13622-1
C pj iTTatî fp On demande de suite dans un
OCl ï U.LLIC. ménage soigné et sans en-
fant , une bonne servante sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage. Bon
gage. — S'adr. à Mme J. Kreutter-Kauf-
mann , ruo Léopold-Eobert 19. 13621-1

IPHÎI P fillP <-)n demande pour un pe-
UCUllO UUC. tit ménage sans enfants
une jeune fille honnête pour s'aider au
ménage et faire les commissions ; elle se-
rait nourrie et l^ée. 13615-1

S'adresser au uureau de I'IMPABTIAI..

îlAfflP 'j tiflllP <->n demande de suite un
i/ U lUCulllj llC, bon domestique, connais-
sant bien les chevaux et le voiturage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13627-1

Commissionnaire. %StfïïS de
un comptoir de la localité, un ou une
commissionnaire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. 13624-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lftllOP Pour St-Martin , beau LOGE-
1UUC1 MENT de 4 chambres et corri-

dor, eau et gaz installés, 580 fr.; un EN-
TRESOL de 2 chambres ; jardins pota-
gers.— Au contre du village, LOGEMENT
de 3 pièces, alcôve, corridor fermé. Une
grande CAVE, rue de la Ronde 43.

Pour le 23 janvierou plus tard , appar-
tement de 3 pièces au soleil. 13573

Pour St Goorges , rue du Parc 1, ate-
lier chaud , bien éclairé, au Sme étage,
avec logement de 2 chambres et cuisine.

S'adresser bureau Schcenholzer, rue du
Parc 1, de 11 à midi , ou rue du Nord 61.

h nna ri pm PU t A louer i)0ur st*Georges
ttmj Ol IClllClll. 1900, un appartement
de 4 pièces avec dépendances, lessiverie
et part au jardin. Prix 550 fr. S'adresser
place de l'Hôtel-de-Ville 5, au deuxième
étage. 13543

ÀimflPiPniP'n t A louer P°ur St-Georges,
n.JJJJttl tCiliCUl, à des personnes d'ordre,
un bel appartement de S pièces, corridor,
alcôve el dépendances , au ler étage, rae
de la Demoiselle 53, â proximité des col-
lèges et de la Poste. S'adresser rue de la
Paix 27, au ler étage. 13439

AppartementS. ges 10X), p°rès du Tem-ple Indépendant, un ler étage avec balcon
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres, bout
de corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz installés. Un sons-sol
d'une grande chambre et cabinet, cuisine
et dépendances au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 1818a

1

On demande à louer dVambreM
nou nieublée, si possible indépendante
pouvant servir de bureau. S'adresser sou
initiales W. B. â!9» poste restante.

ISSUS

gr f̂f ià Cheval j
•W^^afaaS Un jeune homme de- f
j \ A^S&rc-van t fai re l'Ecole de [

recrues dans la Cavalerie, cherche une f
personne disposée à acheter le cheval en |
tjerg. — Ecrire sous initi ales A. Z. 13613
au bureau de I'IMPABTIAL. 13613-1

Halle aux Meubles
Rue St-Plerre 14

Spécialité de B-2

LITS complets
¦¦MBaMflMMBMNMI

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

Iii , Demoiselle lil. 1792-29
Miel nouveau, exquis, le kg. 2 fr.
Fôves gruées, nouvelle récolte, le

kg. 50 c.
Chicorée française véritable, le

paquet 80 c.
Huile d'olive absolument pure, le

litre 2 fr. 10.
Vermouth quinquina apprécié, le ?

litre 1 fr. 50/. •
Lapins d'Australie, la boîte de

1 kg. net 1 fr. 35.
Truite saumonée, envois directs,

la boite de 310 gr. 65 c; 590 gr. 90 c.
Monica, le plus fin Malaga , 1 fr. 30

verre perdu.
Capri rouge, grand crû, 1 fr. 35 verre

perdu.
Alcool de menthe Faul, Améri-

caine, Bicqlès.
Cacao à l'Avoine de Cassel.

Boulangerie Coopérative

3

^giiv RUE de la SERBE 90

™M "». le kilo Pain Blanc
CBB Pain Noir, 28 c.

et dans tous ses Dépôts. 1821-46

Fumeurs I
demandez partout les Cigares et Ta '
bacs de la fabrique H-10788-L

JUNG & Cie, à Yverdon |
CIGARES Colombia (la perle des cigares

doux). — Flora. — Rio-Grande. — Ve-
vey. — Brésiliens. — Grandson. — I
Bouts tournés façon Brème. 12516-2

TA3AGS à fumer , à chiquer , à priser en
tous genres. Tabac A façon Griebaoh
et A à la marque rouge.
***"***r Exigez toujours la marque de fa-

brique et la signature Jung. 

Bm %& %& f f \  Isa
A loui uu grand local pour socié-

tés. — S'adr. a l'Hôtel de l'Aigle. 13683-2 j

poar St-Georg'es 1900
un peti t MAGASIN dans une belle posi-
tion sur une rue bien fréquentée. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 12910-1 !

Â LOUER '
pour cas imprévu , pour le 11 novembre
1899, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 500 fr. S'a-
dresser à 1 étude de M. Charles-E. Gal-
iandre, notaire, rue du Parc 52. 13629-2

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre ,
belle TOURBE rVOIHE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue IVeuve 10 a. ou
au chantier . Boulevardde la Gare. 5379-170

Ferme
On demande à louer une petite ferme

aux environs de la Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 13399

J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle ainsi que le public en général que des
le 11 Novembre prochain je remets mon commerce de

Porcelaine, Cristaux, Lampisterie
Articles de Ménage, Jouets, etc.
à M, MEliO^-HUHST

Je saisis cette occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont honoré de
leur confiance et les prie de la reporter sur mon successeur. J'appuierai toujours M.
Méroz, de ma vieille expérience pour ses achats de marchandises de première qua-
lité qui feront , en toute occasion , l'objet de la plus grande attention.

U. NICOLET-ROULET.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la clientèle et le public en général que

je reprends dès le 11 Novembre, le commerce de M. V. IVicolet-Rouict. Grâce
aux conseils bienveillants de mon prédécesseur dans les achats, la clientèle dont je
sollicite la confiance est assurée qu 'elle sera, comme par le passé, desservie avec
soin au mieux de ses intérêts. (H.-2975-C)
13780-6 L. MÉROZ-HURST.

Solution de Biphosphate de Chaux
des FRÈRES MARISTES

de Salnt-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). — TRENTE - TROIS
ANS DE SUCCÈS. — Cette solution est employée pour combattre les bronchi-
tes chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, princi palement au premier et au deuxième degré , où elle a uno action dé-
cisive. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale, le ramollissement et la carie des os, etc., et gé-
néralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang qu'elle enri-
chit , ou la malignité des humeurs qu elle corri ge. Elle est très avantageuse aux en-
fants faibles, aux personnes d'une complextion délicate et aux convalescents. Elle
excite l'appétit et facilite la di gestion. 12410-10

Prix 3 fr. le demi-litre, 5 fr. le litre (notice franco)
Dépositaire général pour la Suisse : .ï. ROI'SSEK, rue du Rhône 108, Genève.

En vente à La Chaux-de-Fonds , chez M. C. liéguiu , pharmacien.
» Porrentruy, chez M. Chappatte, pharmacien.

Pour éviter les contrefaçons exiger la signature ci-après : L. Arsac et Fr. Chrysogone

Boucherie-Gharcuterie J. SCHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

Porc frais à 0O cent, le demi-kilo.
H-ard. SL fondre à G 5 c. le demi-kilo.
SaindoBX à fondre à75  cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, â TO cent, le demi-kilo.

Jeune MOUTON, depuis 65 à 85 c. le demi-kilo.E8t as^rtîerseSien Vean et Monton ftissls Lapins frais
Saindoux fondu, à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, ï 60 c. le demi-kilo.

17417-45 Se recommande.

On cherche à reprendre LA SUITE
d'un atelier de graveur. — Ecrire , sous
initiales X. O. Z. 13791 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13791-3

Enclièrespublips
Mercredi 8 Novembre 1899, dès 10

heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publi ques à la Halle, place Ja-
quet-Droz, les objets mobiliers et mar-
chandises ci-après :

r ^ux lits complets , un bois de lit avec
paillasse à ressorts, une commode, tables,
chaises , glaces, tables de nui t, fauteuil ,
buffets , un potager et accessoires, un char
à brancards , une voiture à 2 roues, une
glisse, une certaine quantité de vins et li-
queurs, et plusieurs autres objets dont
le détail est supprimé.

Greffe de Paix ,
j 13787-4 G. HENKIOUD.

A louer pour St-Georges 1900, au centre
des affaires , un grand magasin avec ap-
partement de 4 pièces et dépendances.
Conviendrait pour épicerie, commerce de
chaussures , meubles ou tout autre genre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13801-8

Vins fins de Champagne
Victor GL.ICQUOT

«t» REIMS 4>

Seul concessionnaire H-7520-X 10536
@ M. RICARDO CABRÉ ©

Grand'Rue 30, ST-IMIER

Le Messager Boiteux
DE

BERNE et VEVEY
pour 19QO

a paru. — Prix : 30 centimes.
En vente à la

Librairie A. COURVOISIEH
LA CHAUX-DE-FONDS
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lO 'Ui tnnnarfû '"  La Fabrique P. Miéville,
Util lUllllagCù. rue du Temple Allemand
n» 177, demande des jeunes filles comme
apprenties. 13792-3

^PFVflTltP *">n 'lemallt'e de suite une
OCl ï CUI lu. bonne servante sachant faire
la cuisine. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 21, au ler étage. 13789-3
Q pi i i r a n f f i  Jeune Iille de toute confiance
OCl ï ClllIC est demandée de suite pour
s'aider au ménage. Bonnes références sont
exigées. — Se présenter au Manège, rue
Fritz Courvoisier 37 BIS. 13800-3

Un bon pivoteur Sfïfïs
Wille et Cie , rue du Temple Allemand 47.

13494 4

Rûrnfl l l fû l in Un bon remonteur pour la
ilClliUlllCUl . montre 12 li gnés ancre et
cylindre trouverait place stable au comp-
toir G. Deckelmann, rue Léopold-Ro-
bert 78. 13675-2
Pjn 'nnnij çn  L'atelier J. Ditesheim et
rilUùûCUbC, frère , rue de Ja Serre 91,
demande une finisseuse de boîtes or.

13681-2
Ppnnnyi ln  Un finisseur est demandé à
ilCùbUi là. l'atelier Etienne Hofmann , à
Bienne. 13684-2

Vfllf intai l 'P ®n demande de suite une
I ulUUldllC. jeune Iille comme volon-

taire. — S'adresser Hôtel de l'Ai gle.
13757-2

C pimnii fû On demande pour los Epla-
OClïall lu.  tures, une personne d'âge,
sachant faire un ménage et aimant les en-
fants. S'adresser rue de la Demoiselle 102.
au 2me élage , à gauche. 13678-2

Sftmiliolipra Une ieune sommelière ,
OUUllUCllCl C. munie de bons certificats ,
trouverait place de suite. S'adresser Bras-
serie du Premier Mars. 13706-2
pia 'o 'fi 'piin On demande une bonne cui-¦JlllollllCl C. sinière et une somme-
lière. — S'adr. Brasserie Centrale , rue
Léopold-Robert 2. 13698-2

Qûpiranfn On demande pour Alfrer ,
OCl i CllllC. une personne propre et ac-
tive , sachant faire un ménage et soigner
un enfant. 13668-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.lûlino riaP fftTl 0u demande un jeune
UCllllC gal^Ull garçon pour faire quel-
qnes commissions enlre les heures d'é-
cole. S'adresser à la boulangerie Stolzer ,
rue de la Boucherie. 13673-2

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau de fer.

J nniianfj n Un garçon et une fille de 15
n.},jj i ullUi ) , ans pourraient apprendre
une partie do l'horlogerie, en même temps
la langue allemande. — S'adresser chez
Madame Robert , rue du Temple Alle-
mand 15. 13650-2
[«¦ .nn  {illn On cherche une jeune fille

UCUUC 11110 de 12 ans ou plus , pour ai-
der au ménage ; elle serait logée, nourrie
et habillée par ses patrons. S'adresser à
la Boulangerie , rue de ia Demoiselle 12<> .

18670-2*

Ma n'a ein A louer pour le terme de St-
illttgCtûlll. Martin 1900, un magasin
avec appartement, et dépendances,
le tout situé rue Fritz-Coorvoiaier 12,
(Hôtel du Lion d'or). S'adresser au pro-
priétaire , rue de l'Est 12. 13772-4

Pliaiïl hr'P A l°uer une J 0!'6 chambro
VJllClll tul u. bien nieublée , indépendante
et exposée au soleil. 13797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P liamhrin à louor à un Monsieur tra-
1/UClUlUl C vaillant dehors. Entrée indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 45, au rez-de-clianssée. 13793-3

Pliaiïlhl'û •*¦ l°uer une chambre meu-
UllttllUlC. blée. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étago. 13799-3

nhfllïlhl ' P A louer clans le quartier de
UilttlllUI C. Bel-Air , une jolie chambre
non nieublée , à 2 fenêtres , à une dame
tranquille ou monsieur travaillant dehors.
Pri x 15 (r. 18701-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Lf.tyaiviAr.te â louer de suite
U™,C m cil 13 ou ,,0Ur st-Georges

prochaine. — S'adresser à lïl. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-2*
A lflllPP lJ0ur St-Georges 1900, un deu-

lUUCl xième étage de trois grandes
chambre.- , alcôves , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Paul-E. Vogei, vue
de la Demoiselle 85. 13679-2*

ÀnnaptpiTIPll t à louer pour St-Georges
Appai IClllClll 1900. situé près la place
de l'Ouest, exposé au soleil et compre-
nant 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de la Demoiselle 60, au lor
étage. 13702-2

A nnaptp mpnt  A iemett ie  de suite un
Appai IClllClll. appartement de 3 pièces ,
au rez-de-cliaussée , rue Fritz Courvoisier
n° 81. — Prix 460 fr. par an avec l'eau.
Pour le visiter s'adresser rue Fritz Cour-
voisier ; pour les conditions à M. Baur ,
rue de la Chapelle C. 131587-2

Appartements. t31~ïïi «S5i
,I

appartements de 2a 3 et 4
piéces avec grand corridor,
gaz installé, droit à la lessi-
verie. — S'adresser à M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 13597-1

T (itfPT TIPTlt *¦ remettre de suite au Crêt-
JJUgCJUCllla du-Locle un petit logement
de 2 pièces et dépendances, avec grand
jardin. 13699-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rhflnihPP A louer de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au 3me étage, à
droite. 13700-2

fihflff lhPP A louer de suite une chambre
UUaHimC. meublée à doux personnes de
toute moralité. S'adresser entre midi et
1 heure ou après 7 heures du soir , rue
de la Demoiselle 103, au ler étage, à
droite. 13676-2

û nnf lP tpmpnt  A louer Pour St-Georges
iippttl IClllClll. 1900, dans une maison
d'ordre , un premier étage au soleil , com-
posé^ de trois chambres , cuisine , gaz
installé. — S'adresser rue de l'Envers 22,
au 2me étage. 13626-1
I nfjpmpnt A. remettre un logement de
LUgOWCll l 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à 15 minutes de la Chaux-de-
Fonds. 13604-1

S'adressser au bureau de I'IMPABTIAL.

M a r f a q j n  A louer de suite an petit ma-
-'¦ û.0ttûli l ,  gasin , situé près de la Place
du Marché ; conviendrait pour marchand
de légumes. 13598-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PidnAII A louer. Place d'Armes, pour St-
i Ig l lUI. ,  Georges 1900, un beau pignon
rj iuis à neuf , de 3 pièces, exposé au so-
leil , eau et gaz installés , lessiverie , jar-
din. Prix 32 IV. par mois. 13593-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I ndoniPIlto A louer pour novembre ou
UUgClllClllù. décembre , rue du Doubs
123, deux beaux logements modernes de
4 chambres , alcôve, corridor, cuisine et
dé pendances, — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue du Parc 75. 13320-1
ï n(jpi ï i p r>(q A louer fin novembre ou
IlUg ClllCillu. . pour époque à convenir
rue du Temple Allemand 85, deux loge-
ments modernes de 3 chambres , alcôve,
corridor , cuisine et dépendances, Cour et
lessiverie dans la maison. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

13321-1

Pidnnn à louer pour fin novembre, rue
rigllUU du Temple Allemand 85, de 2
belles chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances. — Prix 420 fr. S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

13322-1

Pliamll l'P A louer une petite chambre
UllalllUl u. meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 1, au Sme étage, à gauche.

135S8-1

PhflmhPP A l°lier Pour le 15 novembre
UllalllUl Ca prochain , à une personne
tranquille , une chambre bien meublée ,
S'adresser rue des Terreaux 27, au rez-
de-chaussée. 13595-1

PhflmhPP A l°uer une chambre à un
UlldlllUl Ca Monsieur de toute moralilé
travaillant dehors. S'adresser rue du
Parc 80. au Srae étage à droite . 13607-1

fl iamhPP A louer de suile une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée , exposée
au soleil, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, -r S'adr. rue du
Puits 23, au 2me étage , à droite . 13610-1

Un Monsieur à'̂ ui T= i
louer pour le 11 novembre une chambre
meublée , dans laquelle il pourrai t tra-
vailler. Ecrire sous A. K. au bureau do
I'I MPABTIAL . 13766-8

ïlnp flpmfti«pllp de toute moralité et
UllC UclUUlùCllC travaillant dehors de-
mande à louer , dans le quartier de l'Ouest ,
une petile chambre meublée. — Ecri re,
sous initiales A. M. 13807 , au bureau de
I'IMPABTTAL . 13807-3

On demande à louer lïlf^ffi
une chambre indépendante, si possible
non meublée. 13803-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer "B̂ E^
OU -"

blée, tout à fait indépendante.
Ecrire â Case postale 3931.

13812-3

On demande à louer ™ aSbrn
3 fenêtres pour y travaiUer. S'adresser
chez M. A. Thiébaud. fabricant d'horlo-
gerie, près du Cimetière. 13810-3

On demande à louer f,V™n\&£'
posé de 2 chambres et dépendances. —
Ecrire à Mlle Juvet, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds . 18685-2

Oii demande à louer ^SffiC
indé pendante et bien située. —S 'adr. sous
E. J. -13093, au bureau de I'IMPABTIAL .

13692-2

On demande à louer sSr?^
partcuient de 2 pièces et dépendances.
S'adresser après 7 heures du soir , chez
M. Marti , rue de la Demoiselle 103.

13589-2

On demande à louer Ton "1
indépendante et bien située. — Ecrire
sous initiales Z. A. 13582,au bureau de
I'IMPABTIAL. 13582-1

MflnsipilP seul cherche à louer une
lUUUûICUl chambre bien meublée et
chauffée , chez des personnes qui pren-
draient soin d'une fillette de 4 ans 1/2.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 13596-1
maememammm^aeaxaaiMttmaaaamami ^eBameewmaam

On demande à acheter taiVeZEs
pianos, 13695-5
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

On demande à acheter ï^Tt™à quatre roues, solide et léger. S'adresser
rue du Parc 70, au ler étage , à gauche.

13667-2

On demande à acheter mA'Sg °£S£
plet usagé. Ecrire m. A. S. Poste res-
tante , La Chaux-de-Fonds. 13686-2

On demande à acheter ^^r-
irnoire en bon état. S'adresser rue du
Parc 70, au ler étage à gauche. 13618-1

A ypi i fjpp  un habit en reps noir , façon
ÏCUUI C jaquette pour jeune bomme ,

très peu usagé. S'adresser rue du Parc 1,
au 2ine étage , à droite. 13768-3

ĵRsra»  ̂ £ vpnrîpo un beau i eune
?ggC35$ fl » CUU1 c chien , race Spitz.
|| yL — S'adresser rue de la Ronde 9,

«sftifcafei» au rez-de-chaussée. 13786-3

A VPnfiPP ** J eunes chiens mouton.
ÏCUUI C S'adresser rue de la Char-

rière 24a , au pignon , de midi à 1 heure
ot 7 à 9 heures du soir. 13796-3

npn ao 'nn J A vendre beau lit complel
UlldblUll I (95 ft- .), table de nuit (9 fr.),
canap é (60 fr ,), commode (80 fr.), table
ronde à un pied (35 fr.). S'adresser au
Gagne-Petit , rue du Stand 6. 13795-3

A VPllrtPP une belle tabie de cuisine
ï CUUI C et une poussette à 3 roues.

— S'adresser rue de la P.onde 6, au ler
étage. 13802-3

A Vflnr lPû un calorifère inexlingui-
ÏCUU1C ble, système HELIOS, état

neuf. — S'adr. dans la matinée ou après
5 h., rue de la Paix 1, au 2me étage, à
droite. 13814-3

A VPnfiPP du beau bois de foyard à 50
ÏCUUI C fr. ia toise ; au détail , par

sacs et cercles. Bri quettes ot Anthracite.
S'adresser chez M. F, Meyer, rue de la
Paix 51a, vis-à-vis de la Consommation ,

13808-3

â \à7#ttHl*A uue belle vitrine de ma-
w wHUI W gasin avec 6 tiroirs et

une banque de 1 m 68 longueur sur 46 cm.
largeur , avec tiroirs ; ces deux meubles
très bien conservés. S'adresser rue Fritz
Courvoisier 2, au ler étage. 13674-3

À VPnf JPP une K runde couverture
il ÏCUUI C de lit crochetée à la main;
prix 50 fr. — S'adiesser rue de la Ronde
n» 43, au 2me étage. 13754-3
Dniin OA fp à vendre une jolie zither
lUlll ù\l 11. toute neuve. — S'adresser
rue de la Paix 63, au ler étage, à droite.

13461-3*
i

A VPIlflPP 8 porcs demi-gras provenant
ÏCUUI C de l'Ecole d'Agriculture de

Cernier , un établi double de faiseurs de
ressorts avec une paire de pinces, un pe-
tit fourneau à coke, un tour de monteur
de boîtes et un étau à pied. 13704-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

flJanjçpQ Quelques chaises viennoises
UllalbCba Sont à vendre . S'adresser rue
de la Serre 67, au rez-de-chaussée. 13680-2

A
irnn 'lnn une certaine quantité de jeu-
ï Clllil B nos POItCS . — S'adr. à

l'Orphelinat dos Jeunes Garçons. 13614-1

A
unm ïi iA 4 tours de polisseuses de
ÏCUUI C boîles avec roues , ainsi

qu 'un grand potager avec bouillotte, le
tout en bon état. S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, au ler élage. 13619-1
|H.Hwra|a,|» A vendre environ 300 pieds
E EKISAïV 'I • de bon fumier de vache. —
S'adresser boulevard de la Capilaine 13.

Erfai*û !i boites acier dont 2 portent les
gdl C no. 102471 et 102477, les rapporter

contre récompense à M. Ad. Piguet , rue
du Collège 23. 13794-3

Pppdll dans les rues du village une pe-
1 Cl Ull tite MONTRE argent avec mono-
gramme B. P, — La rapporter , contre ré-
compense , rue de la Place d'Armes 3, au
ler étage. 13733-2

StmmB ^aSBtBavsaemaf ^m-aa^aammmaaMaaeaeatiamaaÊm

NEWlORÏ.
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLEfe™
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices en vigueur au 1er Janvier 1899:

373,93-3»

Pour tous renseignements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et Uu Val*
de-Ruz , ou à

MM. J.-J. ScHôiiliolzer-Schilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à lu
Chaux-de-Fonds. 4009-92,

mÊ ^mt--cM=*Êf ^*WËamM^*B ^aaBnMmnMXXLœCiB55£Z3n^

Magasins du 99®-^^^S^^«OE" à Bâle
Nouveautés pour IHoibes i Echantillons de suite, frauco i Soieries *R

l̂f
unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qualités garanties , noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,

variant de 1 fr. jusqu 'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.
Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Velours anglais, unis et façonnés, pour robes et blouses

Tissus blancs et couleurs, laine et mi-soie pour Robes de Soirées, dans les teintes les plus nouvelles. 11409-48
Nous offrons constamment tout ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

firande Brasserie du BOULEVARD
DiniancEie 5 Novembre

dès 3 heures après midi
GRANDE

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures, 13705-2
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELL ëHFBILLARD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DHOZ. clarinettiste.

Pensionnairp<", 0n '*emaml.° ine} -i CIli51UUlJ.au CO. q Ues pensionnai-
res ; pension de famille. — S'adr. rue du
Çoubs ïïl, au ler étage. 13689-2

Attention!
Si Mlle Anita STREIT ne vient pas

reprendre , d'ici au 6 novembre , ca qu 'elle
a laissé chez moi , j'en disposerai.
13815-1 lancine GSORfiES.

f.lljl]f|nhp*lï> Un bon ouvrier guillo-
UU lHUu.lull l . cheur sur argent soi gné,
régulier au travail , demande place dans
un bon atelier de la localité. 13809-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

loiltl Q V in inn iû  k'eu au courant de la
UCllllC UUllllllO comptabilité , correspon-
dant français et allemand , demande place.
Entrée à convenance. 13781-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna hnmma do toute moralité, ayant
UCllllC UUlllllie l'habitude du balancier,
demande place, soit pour découper , élam-
per ou autre emploi. — Ecrire, sous ini-
tiales T. L, 13190 , au bureau de I'IM-
PARTIAL , 13700-3
IÏJIA rlorna pouvant disposer de quel-
UliC UCllllC ques heures par jour ,
demande comme occupation chez elle des
mécanismes à démonter, (soit mou-
vements). 13765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip iinP flllp On désire placer une jeune
il CUUC UUC. fiUe pour aider dans un
ménago , de suile ou pour le 15 courant.
S'adiesser rue du Progrès 73, au ler
étage. 13771-3

TpilîlD llAlïllïïû fr"'' e* robuste, cherche
UCUUC UUU11UC place comme homme de
Êeine ou pour n'importe quel emploi. —

icri re sous initiales F. U. 13782, au
bureau de I'IMPAKTIAL . 13782-3

Commis-comptable ™ ™EïïJT*"
Jeune homme 32 ans, connaissant deux
langues et comptabilité , au courant de la
correspondance et sténographie, cherche
place dans bureau ou maison de com-
merce. S'adresser de 1 à 2 heures, rue de
la Chapelle 5, au 2me étage. 13718-3

PiVfttïl O'P*" personne bien au cou-
I l ï U U '.j -j OO. rant clos roulages demande

S 
lace pour la parlie brisée ; à défaut , on
emande quelqu 'un pour l'ajustage. —

S'adr. rue du Temple-Allemand 101, au
Sme étage , à gauche. 13623-1

ïïll ilflïïIlTIP '*e *-ou 'e moralité cherche
Vil UUIUIUC place de suite comme com-
missionnaire ou dans un magasin. —
Ecrire sous A. lt. 13585, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13585-1

rili'.irliPl'P ^
ne Porsonne d'un certain

vlllbllllCl Ca ftge et bonno cuisinière de-
mande place de suile. Certificats à dispo-
sition. 13590-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FïïlîllflVP *̂ n demande de suite un jeune
JJUIJJIUJ C, homme ou demoiselle pour la
correspondance française et connaissant
si possible l'horlogerie. 13/76-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rotï innfû ' lP ^n remonteur connaissant
IlOlUUlllClll . à fond les échappements
est demandé. Appointements, de 180 à 200
francs par mois. 13813-3

d'adresser au uureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on donnerait des

remontages à faire à domicile.

ÏJp innntpii*"'* 0n demantle de suite
nClUUUlClllo. deux rémouleurs pour
frandes pièces ancro, soit au comptoir ou

la maison. 13806-3
S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .

Fltl fl illPllP' * Plusieurs bons emailleurs ,
j ull ldll lcll lo.  de même qu 'un bon per-
ceur, sont demandés. D'après capacités
bons gages. — S'adresser à la Fabri que
G. Strauss , Bévilard. 13767-3

ï nnPPnti La Banque HENRI
AJJj Jl Cllll , RIECKEL, prendrait
un jeune homme comme ap-
prenti. 13763-3

<3 p ) m n n ) f l  On demande une bonne ser-
UCl i aUlC. vante connaissant lous les
travaux d'un ménage , ainsi qu 'une ap-
frentie polisseuse de boite s or. —

adresser chez M. Paul Malile, rue du
rogrès 11. 13785-3

Monsieur et Madame Isidore Braun-
schweig, leurs enfants et petits-enfants, à
Hambourg, Monsieur et Madame Moïse
Braunschwelg et leurs enfants, à Ham-
bourg, Madame et Monsieur Henri Ruef
et leurs enfants, à Paris , Monsieur et
Madame Alphonse Braunschwelg ot leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
Sigismund Schwarz et ses enfants , à Bo-
zen , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de H-2984-c

Monsieur Lazare BRAUNSCHW EIG
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père et aïeul , décédé à PARIS, jeudi 2
courant , à l'âge de 80 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Nov. 1899.
I.e présent avis tient lieu de let -

tre de faire-part. 13804-E

Monsieur et Madame Auguste ./Eschli-
mann et leurs enfants , Mesdemoiselles :
Laure et Lina jEschlimann, Monsieur et;
Madame Jules iEschlimann-Parol et leurs
enfants, à Morteau , Monsieur et Madame
Henri yEschlimann-Lecomte et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Messieurs
Ali , Hermann et Léon iEschlimann , Mon-
sieur et Madame Albert Erard-j Éschli-
mann et lour enfant , à Morleau , ainsi que
les familles jEschlimann, Gasser et Cu-
che, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et parent

Monsieur Paul-Célestin /ESCHUMANNj
survenu subitement , à l'âge de 28 ans 6
mois.

Les Eplatures, le 2 Novembre 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES,
samedi 4 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Boulevard de la
Gare 2 (maison Ligier). — Départ à midi
trois quarts.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13701-1

* Jai patiemment at tendu l'Eternel ,
Il s 'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. I., v. 1.

Madame Sophie Jeanneret , Madame el
Monsieur Auguste Jeanrenaud-Jeanneret,
à Cernier , Monsieur et Madame Arnold
Jeanneret-Robert , Madame veuve Zéline
Barbezat-Jeanneret et ses enfants , à Lu-
cerne, Madame veuve Virg ile Jeanneret
et ses enfants , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Jeanneret , Denni , L'Eplattenier ,
Ruegsegger, Zulliger, Girard , Liniger et
Hilberer , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès da

Monsieur Alfred JEANNERET
FABRICANT DE RESSORTS

leur cher et bien aimé époux , père, beau-
père, grand-père, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui jeudi , clans sa 71»'
année, après une longue et très doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , 3 nov. 1899.

^ 
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assisler, aura lieu Dimanche 5 cou»
rant, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue do la Ronde 24.
Suivant le désir du défunt , on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13783-2

Les membres de la Société L'Odéon
sont priés d'assister dimanche 5 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Alfred Jeanneret, père de
M. Arnold Jeanneret, leur collègue.
13788-2 Le Comité.

Les membres de la Société de musi que
Les Armes Itéunies sont priés d'as-
sister dimanche 5 courant , à 1 heure après
midi au convoi funèbre de Monsieur
Alfred Jeanneret, membre passif de
la Société. 13811-2

Le Comilé.

(

Ton doux sourire aimable enfant
,.- embellissait nies jours, inainlanant

tSiM ton bonheur adoucit mes regrets.
Tu seras bénie à ta sortie et tu

géras bénie à ton entrée.
Elle esl au ciel et daus nos cecuri.

Madame veuve Julia Fleury-Gogniat,
Madame veuve Mario Fleury-Gogniat,
Madame veuve Mélina Gogniat-Jeanbour-
cj uin , ainsi que les familles Fleury, Go-
gniat et Prélôt, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte bien
sensible qu'ils viennent de fairo en la
personne de leur chère fille , petite-fille,
nièce et cousine

Gabrielle- Aune-Marie
décédée mercredi, à minuit, à l'âge Ht
S mois 6 jours.

La Chaux-de-Fonde, le 3 Nov. 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13805-1



• BEL-AIR*
(Grande Salle). 1S773-2

Dimanche 5 Novembre
dès 2 '/a b. après midi

itii i Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE : 50 centimes.

Café ûeja Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute gar nie
SAUCISSES de FRANCFORT

11723-10 Se recommande, lï. Brûgger.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 4 Novembre 1899
Dès 7 '/a h. du soir,

Sonper aux tripes
18769-2 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/a heures , 12486 24

Souper aux Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

Bôtel da Llon-O'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

TRIPES
18721-1* Se recommande. H. IMMER-LEBEP.

HOTEL DE LA BALANCE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 Va heures, 18442-18

Tra i tt c? o
•S ŝL ira VF WIBBJH ^nnev

Al iJliii STQCKY
près de la. GARE. 12465-2

— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avec viande de porc assortit.

SAUCISSESjeiRANCFORT
Soupe aux pois

m ESCARGOTS ®
On sert pour emporter.

Se recommande.

Magasin d'Epicerie
22, RUE DO GRENIER 22.

SOUPE et CANTINE à l'emporté
TOUS LES SAMEDIS H-2a32-c

TRIPES # TRIPES
A la même ad resse, on demande des bons

PENSIONNAIRES.
1310"-1 So recommande, METTREZ.

A. vendre
d'occasion l'out illage d' un rappor-
teur de secondes. 13755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BrasserieMétropole
Tous les Vendredis soirs

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Mme ALBEETY, cantatrice

Dés 8 heures, 6834-29

TRIPES - TRIPES
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 heures du soir,

GRANDE REPRÉSENTATION
avec

8M CONCERT .S&a
donnés par la célèbre troupe du

Prof. Wettges
Acrobates des Folies-Bergères de Paris.

Nouveau Programme et Gostnmes.

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds I
M. WILLY, Athlète suisse, de la

Ghaux-de-Fonds. 13760-3

DIMANCHE, dès 2 beures,

MATI1TÉB
ENTRÉE LIBRE

Belles Châtaignes vertes
10 kilos 2 fr. 75. — 20 kilos 4 fr. 75

RAISINS ROUGES DU TESSIN
Caisse 5 kilos 2 fr 10. 10 kilos 3 fr, 9B

POMMES FORTES
10 kilos 3 fr. 50. — 15 kilos 4 fi*. 75
Envoi franco contre remboursement.

BELLES CHATAIGNES VERTES
Par 100 kilos 14 fr. en gare Lugano.
MORGANTI Frères, Lugano.

(H-3218-I) 13161-3**

Grand arrivage de

LAMPES
Depuis

Lampes à main fr. 0,50'
Spécialité de Lampes ponr

horlogers avec bec 14 lignes s 1.45
Lampes applique » 0.50
Lampes de table complètes » 'Z.'îû
Lampes suspension à contre-

poids » 7.50
Grand choix de Lampes pour

pianos ou pour bougeoirs » 1.60
Lampes colonne hautes » 2.4$
Lampes Fantaisie » 0.50
Abat-jour et supports » 0.10
Abat-jour opales » 0.40
Tubes de lampes ordinaires, 2 pour

15 ct.
Tubes de lampes cristal, 15 c. pièce.
Tubes à gaz, depuis 20 ct.
Allume-feux incombustibles, 40 ot.

C'est au 12121-2

GRAND

46, Rue Léopold-Robert , 46
SUCCURSALE

Place et rue Neuve, l
E N T R É E  L1BR|

Châtaignes
CHOISIES, BELLES GROSSES

10 kilos 1 fr. 70, 15 kilos 4 fr. «O.
Franco contre remboursement. 12864-14

Angelo CALDELAIU, Lugano.

RESTAURANT
des , 13775 -2

ARMES- REUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 5 Novembre
à 8 h. du soir,

§rand §oncert
donné par la Société de musique

L'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. Ant. MARIOTTI.

ENTRÉE, 50 cent.
contre lesquels il sera remis un billet de

la Tombola.

Après le Concert,

! Soirée Familière l
THEATRE de la Chaux-de-Fonds

Direction de M. B. RAFFIT.
Bureau , 7 »/i h- Bideau , 8 '/* h.

Dimanche 5 Novembre

Joséphine veine par ses sœurs
Opéra-bouffe en 3 actes , de M. Paul

Ferrier et Fabrice Carré. — Musique de
M. Victor Boger.

On commencera par

LA VEUVE au CAMÉLIA
Comédie en 1 acte,

de MM. Giraudin , Thiboust et Delacour.

Orcliestro ES. Sdayr

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'qrchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c. 13719-2

Abonnements.
Billets à l'avance, à la Caisse du Théâ-

tre, tous les jours de 10 h. du matin à
midi , le soir de 2 à 5 h. et de 7 à 9 h.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Dimanche 5 Novembre

a l'Hôtel de Commune
aux HAUTS-GENEVEYS.

Bonne Musique. Bonnes consommations.
Se recommande, Le Tenancier ,

13770-1 N-1214-c C. Mercanton.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i,

ill, Demoiselle 111.

Heyciiâtelanc1807
PREMIEB CHOIX 11258 5

la bouteille, verre ^Q ceni
Beaujolais

véritable, le litre VT? C=3! ppyi-f
sans verre, •* **»J* L/t* 11 L.

IBBSM*™*. • *B«*»jMfflfeHfl • ttaaitaKM

â lAIIAP P0*"" cause «"'Prévue,•VIM» pour |e 23 AVRIL
1900, le MAGASIN occupé ac-
tuellement par la

COUTELLERIE J. BETSGHEN
5, Rue Neuve 5

avec logement au 1er ètage. — Pour
tous renseignements, s'adresser au ma-
gasln même. 13525-1

Mariages
Les Messieurs désireux de se marier

recevront de suite , sous enveloppe fermée ,
contre envoi de 50 c. en timbres , envi-
ron 100 propositions de dames de tout
âge et de toute condition avec des fortu-
nes s'élevan t de fr. 2000 à fr. 150,000. —
S'adresser à M. Jacob Wetzel ,
Zenghausstrasse 3, Zurich III, seul
Bureau matrimonial autorisé de la ville
de Zuricb. (0 -F!323). 13502 1

Révolution en photographie
par l'appareil

OHS/LP
au prix incroyable de 2 fr. 50, y com-
pris plaques, papier, révélateur, etc. Epreu-
ves de 4X4 cm. Envois contro rembourse-
ment. Aux Nouveautés industrielles, 30,
boulevard de Plainpalai s, Genève. 10802-6

Poar Saint-Martin 1899
A louer dans une maisoû d'ordre, au cen-
tre de la ville, un petit logement pour
personne seule. — S'adresser Etude D'
A. Gonset, avocat, rue du Marché 2.

12941-1

ERASSERIEJU GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 heures du soir

Grand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la célèbre troupe Italienne

La FOLIE
13731-8 (en costume national).

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre Entrée libre

Se recommande, Edmond Robert.

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 5 Novembre
dès 2 h. après midi ,

Soirée taire
13736-2 Se recommande.

CSrIî.ja.SaJIDE!

Brasserie déjà Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

ALBERT?
forte chanteuse.

DIMANCHE, dès 10 >/» Ù-.
Grtt.Jlk.TStt}

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. 13708-3

CAFE SCHEUEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 5 Novembre
dès 2 h. après midi

13758-2 Se recommande.
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IÂPSISPI
Grand et beau choix de

[Gilets de chasse (spencers) 1
Châles et Pèlerines.

: I Figaros. Echarpes.
Jupons. Caleçons.

Maillots. Camisoles.
Brassières. Langes.

Bérets. Casquettes.
Manteaux d éniants. B

Laines à tricoter

§ - Bazar Neuchâtelois -i
MODES. CORSETS. GANTS

Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris"*»33*l
FONDÉE EN 1841

Capital social : 5 millions entièrement versés.
Fonds de garantie : 43 millions, non compri s les primes à percevoir.

Assurance de capitaux payables au décès de l'assuré
OU à lui-même s'il est vivant à une époque déterminée.

Assurances totales. — Rentes viagères.
— Achats de nues-propriétés et usufruits —

Pour renseignements donnés gratuitement, s'adresser à 13490-14

M. G. ETTER, notaire à Neuchâtel, Place-d'Armes 6
directeur particulier pr le canton de Neuchâtel ou aux agents dans le canton , savoir:
MM. Ernest Girard , à Boudry. — Charles Ganière, à Colombier. — Charles

Ryser, à Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — CHARLES-
OSCCAR DUBOIS, à La Chaux-de-Fonds. — F. Chassot, chef de gare
aux Hauts-Geneveys.

fPpTVeitte directe aox particaliers.

P

iles nouvelles Collections d'Etoffes Saison d'Automne et
d'hiver pour vêtements de Messieurs et garçons, étoffes pour confections de
dames, sont prêtes à être exp édiées et je les offre à chacun.

Il I I II i ll MU | i»| »-1»M»TirnTI1 I I II» —¦—m ¦¦¦¦ i..,i.i ..i..,ii,mnCTn. ,il.,jw ,F.w.j.̂ .̂ wM,..i.iM

¦gjj ssgMyj **»" Bouxkin moderne et solide, à fr. 2.SO, surfin , fr. 9.—,

¦gaff*"***""*»» Gheviots et Mettons pure laine, déjà à fr. 3.70, marques plus
SpâSsy fines , à fr. "7 jusqu 'à fr. 11.

SaSS?*' Laines peignées et Gheviots peignés, de fr. 4.30 à
m&W fr. 16 

¦fjjeggB*"» Etoffes pour confections de dames, Nouveautés, à fr. 2.80»
j Pg  jusqu 'à fr. 13 [ [ [

MuSler-̂ ossmaïm-lpf
12953-1 JB****P~Commerce d'expédition d'étoffes , SchafThoii.se.

Boucherie-Charcuterie

MM &«.?**& «l. "am ^®'leil 4SL

Dès aujourd'hui on vendra
BŒUF L

p
mi

q
kuo!é' 70 Bt7i52i

ct»-9o Choucroute et Sourièbe
... . à 30 et. le kilo.

Beau gros voan ro iqeudaemi.kiio. c< 
Cery eiaSi . Gendarmes. - Vienerlis.

Jeune Bl «raton 25 £tffc£&* &̂ Lapins Td^S*:
DA«*A frais, 85 c; salé. 90 c: fumé,
TOI C ( ft. . ie demi-kilo. ; * ¦ ¦>•¦ TÉLÉPHONE -̂  

GpsndPQ PSIUIIPPP̂  niihlimiPQI CUItlyd ulluliul m piiPJiiljliyd

^mniaiB. Lnndi 6 Novembre 1899, il sera vendu par enchères publiques
•̂ ralïi iSHR 

cbez M' BRANDT-HEraREN, aux IIAUTS-GEiVEVEYS , devant sa
'WKBS'SBWI maison , 20 bonnes vaches et génisses fraîches, portantes et

I l  / Y * Prc'es à vêler, ainsi que 2 poulains et 3 chevaux de travail , plus¦ J uno portion de Tromagcs gras, soit 22 pièces ; le tout sera vendu
en bloc ou séparément. Il sera accordé, moyennant bonne garantie, 5 mois de terme
pour les paiements. 13688-2

ëniSg Incontinence d'urine im»
Le patron chez lequel mon fils est en apprentissage et auquel j'ai écri t pour avoir

des nouvelles , m'a répondu que depuis que mon garçon avai t suivi vos prescri ptions ,
il n'avait plus mouille son lit. C'est donc votre trai tement par correspondance qui a
opéré cette guérison que je m'empresse de vous annoncer en vous remerciant vive-
ment de vos bons soins. Jorat-s/-Noiraigue, s./-Neuchâtel , le 8 Mai 1898, Charles-
Louis Thiébaud , 3**JF" Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par le
citiyen Charles-Louis Thiébaud. au Jorat-sur-Noirai gue. Travers , canton de Neuchâtel ,
le :i Mai 18SXS. Louis Blanc, notaire. Wl Adresser : « Policlinique privée.
Kirchstrasse 405, Glaris. -¦"¦»™"™™^ f̂W ,m '¦¦¦****"**<—¦ 13717-10 n" 1
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aux prix en vitrines ! I
Hefllenr marché que jamais 111 1
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