
— MERCREDI 4 SEPTEMRRE 1889 —

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grande repré-
sentation, mercredi 4, dès 8 h. du soir.

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 4, à 8 V: h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 4, à 8 */t h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den4., Abends
8 V> Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tôt. — Réunion , mercredi 4, à
8 'l t h. du soir, au local.

La Ruche.—Assemblée générale, mercredi 4, à 8'/* h.
précises du soir, au local.

Société des jeunes commerçants.—Assemblée gé-
nérale , mercredi 4, à 8 Vs h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 4. à 8 h. du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 5, à 8 VJ h. du soir. Causerie de M. le pasteur
Doutrebande.

Helvetia (Groupe de chanteurs dn Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 5, à 8 Vi h. dn soir, au local.

Orchestre Sainte-Céoile. — Répétition, jeudi 5, à
8 '/j h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 5, à
8 Vj h. du soir, au nouveau local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 5, à 8 *] _ , h. du soir, à la grande Halle.

La Ghaux-de-Fonds

Le concours international de gymnasti que qui
a eu lieu tout récemment à Paris, ne pouvait
manquer d'attirer l'attention sur le côté hygié-
ni que de ces exercices du corps, réglés d'après
une méthode rationnelle et scientifique.

Il est éviden t , en effet , que si l'on a , dans notre
siècle, introduit l'ensei gnement de la gymnasti-
que dans le programm e môme des écoles primai-
res, c'est qu 'on a reconnu la justess e du principe
des anciens , qui se résumait dans ce seul mot :
« un esprit sain dans un corps sain ». Un corps
débile se prête mal aux efforts de la pensée, tan-
dis qu 'une constitution fortifiée par l'exercice
permet un trava il intellectuel plus intense et
plus soutenu.

La gymnastique , telle que les Grecs, en parti-
culier , la comprenaient , n 'est point un amuse-
ment ; elle faisait chez eux partie de l'éducation ,
et si quelques-uns se vouaient plus spécialement
à la profession d athlètes , c'est que l'on tenait à
entretenir , en quel que sorte, une pép inière de ce
que nous appeller ions aujourd'hui des profes-
seurs ou des moniteurs de gymnastique.

L'officier qui dirigeait leurs exercices , et qui
s'appelait le gymnaste , n 'était pas celui qui en-
seignait les mouvements. Celui-ci s'appelait le
pédotribe. Il connaissait à fond les manœuvres
propres à chaque exercice, mais ne s'inquiétait
aucunement de la santé de celui qui s'exerçait.
Le gymnaste , au contraire , était là pour appro-
prier les différents exercices à la constitution de
celui dont il dirigeait le régime.

Comme on le voit, il réunissait les fonctions
de professeur de gymnasti que et d'hygiéniste.

Or , c'est précisément ce dernier point de notre
gymnast ique moderne que nous voudrions rele-
ver , pour montrer de quelle utilité elle peut être
pour la santé de nos filles , de nos sœurs , voire
même de nos mères.

Nous empruntons cet article au Foyer domestique.—Rédaction.

Le Gymnaste suisse , organe de la Société fédé-
rale suisse de gymnastique , pose la question en
ces termes :

« Vous avez certainement remarqué , soit en
en ville , soit ailleurs , soit chez vous-même, dans
le sein de votre famille, le teint pâle, fatigué,
tourmenté de nombre de jeunes filles ou de jeu-
nes femmes ; sur cinquante , vous aurez distin-
gué la maigreur de vingt-cinq d'entre elles. Vous
aurez demandé en voyant leurs grands yeux fixes ,
leurs pommettes saillantes , leur allure fatiguée ,
de quel malaise elles souffraient. A cette ques-
tion , vous n'avez reçu qu'une réponse unique :
« Votre fille , votre sœur , votre femme est anémi-
que ; procurez-lui de la nourriture succulente ,
du grand air , de l'exercice, et vous verrez qu 'en
peu de temps elle aura repris ses couleurs , sa
force et sa santé. »

« Ce conseil peut être suivi par ceux dont la
bourse est bien garnie ; le richard enverra son
enfant à la montagne ou dans quelque station sa-
nitaire renommée, mais le pauvre diable ne
pourra pas se livrer aux dépenses que nécessite
ce changement d'air , quoi qu'il fasse, d'autre
part , pour donner à sa fille ou à sa femme ma-
lade l'alimen tation savoureuse que nécessite son
état pathologi que. »

Nous ajouterons que le grand air et une bonne
alimentation ne suffisent pas. Ils peuvent même,
dans certains cas, favoriser une disposition à
l'embonpoint, aussi anti-hygiéniqueque peu esthé-
tique. Ce qu'il importe , c'est de faciliter par l'exer-
cice le jeu normal de tous les organes, et de cor-
riger autant que possible les déformations , ou les
atrop hies qu 'une faiblesse originelle de constitu-
tion , la maladie ou un mauvais régime, ont en-
traînées.

Non seulement la santé individuelle y est inté-
ressée, mais l'avenir des générations futures en
dépend. Des femmes malades et des hommes mal
bâtis ne sont pas précisément pour remédier à la
dégénérescence de notre race. Si nous voulons
éviter à nos descendants :
De pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques ,
Que le Dieu de l'utile, implacable et serein
Enfants emmaillotta dans ses langes d'airain.
donnons-leur des mères en état d'affronter les
épreuves de la maternité.

Comment faire pour y arriver? Sans vouloir
préconiser la gymnastique comme un moyen in-
faillible , nous croyons qu 'il serait infinim ent dé-
sirable que les jeunes filles pussent la pratiquer
au delà des années d'école où elle est admise.

Il ne s'ag it pas , bien entendu , d'une gymnasti-
que acrobatique , mais de simples exercices hy-
giéniques, dirigés d'après une méthode ration-
nelle , et appliqués suivant les tempéraments et
les constitutions. Nous savons qu 'en Suède la
gymnastique féminine a été étudiée scientifique-
ment et pratiquée avec succès.

Pourquoi n'en ferait-on pas l'essai ailleurs ?
Sans doute bien des préjugés sont encore à

vaincre ; mais sont-ils insurmontables ?
Il faudra des femmes professeurs. Et pourquoi

pas ? Nous avons bien , et avec raison , des femmes
médecins. Or , la gymnasti que féminine , telle que
nous l'entendons, est une branche de la médecine
hygiéniste , et devrait s'enseigner dans les uni-
versités où les étudiantes sont admises.

Il faudra des locaux spéciaux. Et pourquoi pas?

demanderons-nous encore. On construit à grands
frais des gymnases pour la jeunesse masculine ,
qui a cependant bien d'autres occasions de se li-
vrer à des exercices corporels. Pourquoi n'en con-
struirait-on pas de spéciaux pour les jeunes filles.
Ils seraient, à coup sûr, plus utiles que les salles
de bal , où le soi-disant exercice de la danse n 'est
qu'un prétexte , et souvent , sans parler d'autres
inconvénients , la cause de maladies amenées par
des imprudences.

Et les répugnances sociales , les susceptibilités
de classes ? nous dira-t-on. Commen t en aura-t-on
raison ? C'est là , nous le reconnaissons , la plus
grande difficulté à vaincre. On accepte , peut-être
souvent parce qu'on ne peut faire autrement , la
familiarité des enfants sur les bancs de l'école,
mais une fois que la jeune fille touche à la femme,
les distinctions sociales reprennent leurs droits ,
les rangs cessent de se confondre , et nos habitu-
des n 'admettent plus le contact de la demoiselle
avec l'ouvrière , de la dame avec la femme du
peuple.

En bien ! c'est là précisément un préjugé hé-
réditaire à combattre , et quelle meilleure occa-
sion que l'étude en commun de ce qui peut et
doit contribuer à la santé physi que de la plus
belle moitié du genre humain ?

Qu'on ne se recherche pas pour ses plaisirs , et
qu'on ne fasse pas de la camaraderie de société,
soit 1 mais , dès qu'il s'agit d'une œuvre d'utilité
générale, laissons les rangs se confondre. Ce sera,
en même temps , un moyen de rapprocher les
cœurs et de dissiper bien des préventions.

Nous ne nous cachons pas que, quelle que soit
la valeur pratique de notre idée , nous prêcherons
dans le désert , tant que des femmes convaincues
ne se mettront pas à l'œuvre pour réaliser elles-
mêmes un programme que nous ne pouvons pré-
ciser davantage.

La discussion esl ouverte , comme on dit dans
«une assemblée délibérante. A qui la parole ? Nous

serons reconnaissant à celle de nos lectrices qui
la prendra la première.

La gymnastique pour les femmes

Bureaux : 2, Rue dn Marché 2.
(1 sera rendu compte de tout ouvrage dont
il lira adressé un «xsmplairt d la Rédaction.
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France. — La campagne électorale est ou-
verte , et chaque parti fait arme de tout. Le gou-
vernement a pour lui la candidature officielle
dont il fait un effroyable usage. Les conservateurs
ont l'exp loitation féconde de ses hontes, de ses
scélératesses et de son impopularité.

Les murs de Paris se couvrent d'affiches.
Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les

dimensions : des petites portant le nom unique
du candidat , des grandes , où s'étale en lettres
monumentales une chaude profession de foi ; il
y en a des longues , des larges , des hautes , des
courtes , des bleues , des rouges , des vertes , des
jaunes , des lilas , il y en a enfin pour tous les
goûts et pour toutes les espérances.

Tel candidat se contente de mille affiches ; tel
autre en commande cinq mille ; mais un troi-
sième, qui veut que les arbres mêmes puissent
jeter au passant son nom encore inconnu , en fait
tirer cent mille.

Une élection à Paris coûte au candidat , ou à
son comité, de huit à seize mille francs.

Or, Paris a actuellement cent cinquante candi-

Nouvelles étrangères



dats , qui vont dépenser en moyenne douze mille
francs chacun ; ce qui représente un total respec-
table de 1,800,000 francs.

— Une tra gédie mystérieuse et étrange dans
ses moindres détails vient de se dérouler au Vé-
sinet (banlieue de Paris) .

Trois femmes, trois sœurs, vieilles filles toutes
les trois et habitant la même maison , se sont
donné la mort dans des circonstances inouïes de
folle préméditation.

Avant de se suicider , elles ont tué, à coups de
revolver , leur cheval , leur chien , leur chat ; elles
ont mis le feu à leur maison , hermétiquemen t
close, voulant , au cas où elles auraient échappé
au revolver , du moins ne pas échapper à 1 as-
phyxie.

Elles étaient criblées de dettes et possédaient,
dans le pays, une réputation de non-solvabilité
très prononcée.

Elles devaient près de tren te mille francs !
C'est à la suite de saisies qu 'on opérait chez

elles, qu'elles se sont suicidées et ont mis le feu
à la maison qu'elles habitaient.

En voyant de la fumée Sortir de la maison ,
quel ques passants sont entrés et ont trouvé les
cadavres.

Allemagne. — Le matériel des chemins
de fer de l'Eta t prussien va subir des modifica-
tions. Les wagons de quatrième classe, de beau-
coup les plus fréquentés , seront munis de ban-
quettes , tandis que les banquettes des wagons de
troisième classe seront recouverts de cuir. Il ne
sera plus alloué un certain nombre de bagages
en franchise de port ; par contre , la taxe des ba-
gages sera notablement diminuée.

Italie. — On assure qu'une amélioration
réelle se serait produite dans la situation des
deux institution s de crédit turinoises, la Tibérine
et la Banque d'escompte . La Banque nationale
aurait consenti à faire à la Tibérine une avance
de 30 millions sur laquelle celle-ci .céderait 18
millions à la Banque d'escompte. Toutefois , cette
nouvelle demande confirmation et ne doit être
accueillie que soiis toutes réservés. ' On espère
encore que le Banco de Nap les s'associera à la
Banque nationale pour faire à la Tibérine les
avances nécessaires.
. Mercredi apra lieu une conférence entre M.

Crispi , prés ident du conseil ; M. GiôliUi , thfriistre
du trésor , et MM. Grillo , directeu r de ta Banque
nationale , et Garanti , directeur de la Tibérine, à
Turin , pour régler définitivement la situation.

Le gouvernement se préoccupe de la crise édi-
litaire et négocie avec la commune de Rome pour
lui venir en aide et lui permettre la continuation
du plan de constructions publiques dit plan régu-
lateur.

Angleterre. — LéS propriétaires des quais
de chargement et de déchargement de la Tamise
ont déclaré, à l'unanimité , que les conditions of-
fertes par les directeurs des docks sont équitables ,
et ils conseillent aux grévistes de reprendre leur
travail.

Les directeurs ont résolu de cesser toute négo-
ciation avec MM. Burns et Tillett , en raison de
leur langa ge menaçant.

Trois mille ouvriers tailleurs en grève se sont
promenés aujourd'hui à travers les rues de Lon-
dres.

La réunion annuelle du conseil des Trades-
Unions, tenue hier à Dundee , a adopté à l'una-
nimité une résolution déclarant justifiées les
réclamations dès ouvriers des docks et recom-
mandant à tous les corps de métiers du royaume
de donner aux grévistes tout l'appui fiancier pos-
sible.

Les armateurs réunis ont demandé aux direc-
teurs des docks de leur accorder le droit d'em-
ployer leurs propres ouvriers au chargement et
au déchargement des navires , et leur ont fixé un
délai de vingt-quatre heures pour leur répondre.

Si cette demande est accordée , les armateurs
s'arrangeront avec les grévistes.

Congrès international. — La « Fédération
britannique , continentale et générale » tiendra
son 5e congrès international à Genève, du 10 au
13 septembre 1889. ¦ :

Au nombre des travaux annoncés , signalons :
Sur la traite des blanches, mémoires de M. le
chevalier van Swinderen , de M. Percy W. Bun-
ting et de M. van Schermbeck , commissaire en
chef de la police à la Haye. Le concordat inter-
cantonal suisse pour la protection des jeunes fil-
les à l'étranger. Les limites de l'intervention de
l'Etat en matière de réglementation , par M. le
professeur Félix Bovet. Le projet de revision du
code pénal neuchâtelois. Le patronage des déte-
nus libérés , par M. Bogelot. Le droit de la femme
et le droit de l'enfan t au point de vue de la mo-
rale sociale, ' par M. le professeur Charles Secré-
tart , de Lausanne. Les œuvres préventives et les
œuvres de relèvement issues du mouvement abo-
litionniste. f- as;: . .

Corps donsulaireï — M. Rivier , consul gé-
néral suisse 'à Bruxelles, vient d'être nommé
conseiller de la Cour supérieure de justice de
l'Etat du Congo, créée tout récemment el dont
le siège sera à Bruxelles .

— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur :
1° A M. R.-J. Hemmick , comme consul des

Etats-Unis à Genève.

2° à M. Lyell-T. Adams, comme consul des
Etats-Unis à Horgen (Zurich).

Péages. — Les recettes des péages pendant le
mois d'août s'élèvent à francs __ ,1__2 ,784»58, soit
fr. 72,855»19 de plus que lors du mois corres-
pondant de 1888.

Depuis le commencement de l'année ces recet-
tes s'élèvent à fr. 16,603,81t»31, soit 432,340 fr.
51 de plus que lors de la période correspondante
de 1888.

Diplomatie. — La conférence annuelle des
ministres de Suisse à l'étra nger se réunira en
septembre à Berne.

Référendum. — Le délai de référendum
pour le nouveau code pénal militaire fédéra l
vient d'être ouvert ; il va du 31 août au 29 no-
vembre.

Le Conseil fédéral a reconnu comme valables
62,816 signatures sur la pétition ayant demandé
la votation populaire sur la loi pour la poursuite
pour dettes et la faillite.

D'ici au S octobre la chancellerie fédérale re-
metira aux chancelleries d'Etat les exemp laires
de cette loi à distribuer aux citoyens , ainsi que
les bulletins de vote. On sait que la votation a
lieu le 17 novembre.

Chronique suisse

BERNE. — Jusqu 'où va parfois l'imprudence
des gamins ? Dimanche après midi , quelques en-
fants croyant faire une bonne farce, mirent le feu
aux latrines de la poudrière de Waldegg. Fort
heureusement, on aperçut à temps la fumée et
les flammes, qui n 'atteignirent pas la poudrière.
Les mauvais sujets ont été arrêtés.

FRIBOURG. — Les fêtes pour les « noces d'ar-
gent » de Mgr Mermillod ont été fixées au 25 sep-
tembre. Il y aura 25 ans le 22 septembre prochain
que Pie IX sacra Mgr Mermillod à Rome en l'éle-
vant à la dignité épiscopale. Le clergé a décidé
d'ouvrir une souscri ption dont le produit sera
remis à cette occasion à Mgr Mermillod pour être
consacré à la mission catholique qui a été récem-
ment fondée à Payerne.

VAUD. -— Le tribunal criminel de Cossonay
était, réun i hier matin pour juger William Goy,
ancien président du tribunal de La Vallée , inculpé
de faux et. d'usage de faux.. ¦ - .... w .' , .

Goy ayant fait des aveux complets, le tribunal
siégeait sans jury.

M. Kaupert occupait le siège du ministère pu-
blic. M. Dubrit défendait l' accusé. M. Decollogny
plaidait pour la Banq e cantonale , partie civile.

De nombreux témoins ont été entendus. L'at-
titude de l'accusé a été convenable.

Nouvelles des cantons
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

— Bravo I sire I dit Quélus.
— Sire , dit d'Epernon , dans dix minutes je suis

ici.
— Moi , sire, je ne puis dire quand j'y serai , ce sera

selon la qualité de la teinture .
— Venez le plus tôt possible , répondit le roi , voilà

tout ce que j'ai à vous dire.
— Mais Votre Majesté va donc rester seule ? demanda

Maugiron.
— Non, Maugiron, je reste avec Dieu, à qui je vais

demander sa protection pour notre entreprise.
— Priez-le bien , sire, dit Quélus , car je commence à

croire qu 'il s'entend avec le diable pour nous damner
tous ensemble dans ce monde et dans l'autre.

— Amen t» dit Maugiron.
Les deux jeunes gens qui devaient faire la garde sor-

tirent par une porte. Les deux qui devaient changer de
costume sortirent par l'autre .

Le roi, resté seul, alla s'agenouiller â son prie-
Dieu.

'.. .;' XIX

Chicot est de plus en plus roi de France
Minuit sonna : les portes du Louvre fermaient d'or-

dinaire a minuit. Mais Henri avait sagement calculé
que le duc d'Anjou ne manquerait pas de coucher ce

* soir au Louvre , pour laisser moins de prise aux soup-
çons que le tumulte de Paris, pendant cette soirée , pou-
vait faire naitre dans l'esprit du roi.

Le roi avait donc ordonné que les portes restassent
ouvertes jusqu 'à une heure .

A minuit un quart Quélus remonta.
aSire, le duc est rentré , dit il.
— Que fait Maug iron ?
— Il est resté en sentinelle pour voir si le duc ne

sortira point.
— Il n'y a pas de danger.
— Alors... dit Quélus en faisant un mouvement pour

indiquer au roi qu'il n'y avait plus qu'à agir.
- Alors... laissons-le se coucher tranquillement , dit

Henri. Qui a -t—i l près de lui f
— M. de Montsoreau et ses gentilshommes ordinai-

res.
— Et M. de Bussy ?
— M. de Bussy n 'y est pas.
— Bon , dit le roi , à qui c'était un grand soulagement

que de sentir son frère privé de sa meilleure épée.
— Qu'ordonne le roi ? demanda Quélus.
— Qu'on dise à d'Epernon et à Schomberg de se hâ-

tor , et qu'on prévienne M. de Montsoreau que je désire
lui parler.»

Quélus s'inclina et s'acquitta de la commission avec
toute la promptitude que peuvent donner à la volonté
humaine le sentiment de la haine et le désir de la ven-
geance réunis dans le même cœur.

Cinq minutes après , d'Epernon et Schomberg en-
traient , l'un rhabillé à neuf , l'autre débarbouillé au vif;
il n'y avait que les cavités du visage qui avaient con-
servé une teinte bleuâtre qui , au dire de l'étuviste, ne
s'en irait tout à fait qu'à la suite de plusieurs bains de
vapeur.

Après les deux mignons, M. de Montsoreau reparut.

«M. le capitaine des gardes de Votre Majesté vient de
m'annoncer qu'elle me faisait l'honneur de m'appeler
près d'elle, dit le grand veneur en s'inclinant.

— Oui , Monsieur , dit Henri ; oui , eu me promenant
ce soir j'ai vu les étoiles si brillantes et la lune si belle ,
que j'ai pensé que par un si magnifi que temps nous
pourrions faire demain une chasse superbe. Il n'est que
minuit , monsieur le comte, partez donc pour Vincennes
à l'instant même; faites-moi détourner un daim , et de-
main nous le courrons.

— Mais, sire, dit Montsoreau, je croyais que demain
Votre Majesté avait fait l'honneur de donner un rendez-
vous à monseigneur d'Anjou et à M. de Guise pour
nommer un chef à la Ligue.

— Eh bien 1 Monsieur , après ? dit le roi avec cet ac-
cent hautain auquel il était si difâcile de répondre.

— Après, sire... après, ie temps manquera peut-
être.

— Le temps ne manque jamais, monsieur le grand
veneur, à celui qui sait l'employer; c'est pour cela que
je vous dis : vous avez le temps de partir ce soir ,
pourvu que vous partiez à l'instant même. Vous avez le
temps de détourner un daim cette nuit , et vous aurez
le temps de tenir les équi pages prêts pour demain dix
heures. Allez donc , et à l'instant même t Quélus , Schom-
berg , faites ouvrir à M. de Montsoreau la porte du
Louvre, de ma part , de la part du roi; et toujours de
la part du roi , faites-la fermer quand il sera sorti.»

Le grand veneur se retira tout étonné.
«C'est donc uue fantaisie du roi ? demauda-t-il aux

deux jeunes gens dans l'antichambre .
— Oui ,» répondirent laconiquement ceux-ci.
M. de Montsoreau vit qu'il n'y avait rien â tirer de ce

côté-là , et se tut.
«Oh ! murmura-t-il en lui-même en jetant un regard

du côté des appartements du duc d'Anjou , il me sem-
ble que cela ne flaire pas bon pour Son Altesse Royale. »

Mais il n'y avait pas moyen de donner l'éveil au
prince; Quélus et Schomberg se tenaient , l'un à droite
et l'autre à gauche du grand veneur.

(A suivri.)

Die le IHon



Goy a été condamné à quatre ans de réclusion.
Le ministère public demandait cinq ans.

GENÈVE. — Dimanche après midi , sont entrés
en caserne à Plainpalais vingt-quatre capitaines
médecins qui doivent prendre part à un cours
d'opérations commandé par M. le major de Mont-
mollin. M. le lieutenant-colonel de la Rive et M.
le major Frœhlich sont attachés au cours comme
instructeurs.

Renan. — (Corresp.) — L'assemblée générale,
sur le préavis du comité de la société de gymnas-
tique de Renan , a décidé d'organiser pour cet hi-
ver une grande loterie ou tombola , dans le but
d'augmenter le fonds de bâtisse d'une halle de
gymnastique.

Une proposition de M. le maire Marchand de
faire appel à la générosité des membres passifs
honoraires ainsi qu 'à toutes les personnes s'inté-
ressant au noble exercice de la gymnastique , a
obtenu une approbation générale. Nous souhai-
tons plein succès à nos gymnastes et espérons
leur voir réunir bientôt les fonds nécessaires à la
construction de leur halle.

Bas- Vallon. — On écrit : Les attaques noctur-
nes se renouvellent dans nos contrées. Hier soir ,
deux frères , MM. H. et A. Saisselin , de la Heutte ,
s'en revenaien t paisiblement de Soncebnz où ils
s'étaient attardés jusqu 'à 11 heures. Arrivés au
quart de leur chemin , ils sont brusquement ar-
rêtés par un... halte-là...; nos deux hommes,
dans la nuit obscure qu 'il faisait et sans se con-
certer , bien entendu , firent un brusque écart ,
juste à temps pour éviter la balle d'un revolver
qui alla se perdre dans le vide. Ce n'est que
grâce à la nuit et à la connaissance des lieux
qu 'ils doivent leur salut.

Malleray. — On confirme que dans l'accident
de chemin de fer à Malleray, les dégâts matériels
sont assez considérables. L'état du conducteur
postal Burger (et non Berger) inspire des inquié-
tudes ; il a reçu de graves lésions internes.

Chronique du Jura bernois.

** Cernier. — Les sociétés du Stand et des
Armes de guerre de Cernier organisent pour di-
manche 8 septembre un tir où tous les tireurs
sont conviés. Il se fera sur des cibles d'ordon-
nance et comprendra des tournantes , une cible
pour la Société du Stand et une bonne cible.
Pour la dotation de cette dernière, on compte sur
la générosité de la population de Cernier.

— Un concours de gymnasti que de district ,
fort animé , a eu lieu dimanche à Cernier.

** Fontaines . — Mardi après midi , un triste
acciden t esl arrivé à Fontaines. Un journalier ,
B., père de famille , s'est laissé imprudemment
prendre la main droite dans un battoir à bras ;
en un instant elle a élé pour ainsi dire réduite
en lambeaux. Une amputation est nécessaire. On
a conduit B. à l'hôpital de Landeyeux.

** Laboratoire cantonal. — Le Conseil d'Eta l
vient de rendre un nouvel arrêté concernant les
anal yses faites par le laboratoire cantonal.

jfc.

** L'orage de mardi soir. — Hier soir et
pendant la nuit un violent orage s'est abattu sur
notre contrée et sur le canton.

On apercevait de Neuchâtel , après onze heu*
res, un fort incendie dans la direction de Chiè-
tres.

A Neuchâtel , la foudre est tombée à l'Ecluse,
attirée sans doute par la ferrail le qui se trouve
derrière , du côté du Château. On a vu dans le
jardin une grande colonne de feu ; la maison a
été ébranlée et les locataires croient que la fou-
dre est entrée par la fenêtre dans la cuisine , d'où
elle a passé dans le corridor , de là on a perd u ses
traces.

D'autre part , on dit que la foudre est tombée
plus vraisemblabl ement sur les fils téléph oni-
ques qui passent tout près de cette maison. Quel-
ques personnes ont vu comme une grosse boule
lumineuse suivre les fils.

Point de dégâ ts matériels , et pas d'accidents de
personnes heureusement.

—Au Val-de-Ruz , dès 9 heures du soir , éclairs ,
tonnerre , vent soufflant , rugissant , pluie torren-

tielle, rien n'a manqué, sauf , heureusement pour
les blés et le vignoble , la grêle.

— On nous signale que le feu du ciel est tombé
sur une grande métairie située aux Ecorces, près
de Maiche, et l'a complètement réduite en cen-
dres. Le bétail était au pâturage.

— A Genève, un violent orage accompagné d'é-
clairs et de tonnerre a éclaté hier , vers huit heu-
res du soir, sur la ville et les environs. La pluie
qui tombait très drue était mélangée de petits
grêlons.

Chronique neuchâteloise

*# Tra in dép laisir. — On nous annonce un
nouveau train de plaisir pour Paris. Il partira de
La Chaux-de-Fonds lundi prochain 9 septembre,
à 4 h. 25 du soir , et le retour aura lieu le di-
manche 15 septembre ; départ de Paris à 10 h. 10
du soir, pour arriver le lendemain lundi à La
Chaux-de-Fonds, à 3 h. 47 du soir.

Prix du billet Chaux-de-Fonds-Paris et retour:
2" classe fr. 35»05, 3e fr. 24»25.

Des trains semblables auront lieu les 18 et 24
septembre.

#% Théâtre. — Quoique la saison n'y soit
guère propice , nous engageons nos lecteurs à se
rendre vendredi prochain 6 septembre , au théâ-
tre, pour y app laudir Le Prince Zilah, de Jules
Claretie.

Le prince Zilah est sans contredit un des meil-
leurs romans sortis de la plume d'or de Jules
Claretie, ce « primé » de l'anal yse psychologi-
3ue adaptée au théâtre. La pièce n'a pas eu moins
e succès que le roman , d'ailleurs , et nous an-

nonçons comme une bonne fortune à nos lecteurs
l'apparition de ce chef-d'œuvre sur notre scène.

M. Martial , directeur de la troupe que nous
aurons le plaisir de voir vendred i prochain chez
nous , a obtenu de l'administrateur de la Comé-
die-Française lui-même la permission de repré-
senter le Le prince Zilah en tournée.

La troupe qui va nous être présentée a été
choisie en grande partie par l'auteur , et, sûrs
de son jugemen t excellent en matière d'interpré-
tation , nous engageons vivement nos lecteurs à
aller entendre et app laudir son bijou dramati que.

jk

* * Protestations.— Nous recevons les lettres
suivantes avec prière de leur accorder l'hospita-
lité de nos colonnes :

« Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial,
En Ville.

Nous vous prions de recevoir la communica-
tion suivante :

Le Comité du Syndicat des patrons boulangers
et confiseurs, à propos d'imputa tions publiées
dans le dernier numéro du journal L'Ouvrier hor-
loger contre notre collègue M. Ch.-F. Redard ,
tient à déclarer que cet honorable citoyen n'est
actuellement pas président de notre syndica t et
3ue, par suite de ses nombreuses occupations ,

epuis plus deux mois, il n 'a fréquenté nos réu-
nions que d'une manière très irrégulière.

Nous ajoutons en outre que notre Société dis-
cute ses affaires libremen t, qu'elle est seule res-
ponsable des mesures ou des décisions qu'elle
adopte et non pas un de ses membres , pris indi-
viduellement. Il est à désirer que toutes les asso-
ciations professionnelles restent dans leur do-
maine en s'occupant de questions qui les intéres-
sent ou relatives à la prospéri té générale. C'est
ce que le Syndicat des patrons boulangers et con-
fiseurs fait , et rien ne le fera dévier de la voie
qu 'il s'est tracée.

Le Président , Le Secrétaire ,
J.-J. WUSCHER . A. H O F F M A N N . »

« Monsieur le Rédacteur ,
Je cueille , dans le numéro 34 du journal L'Ou-

vrier Horloger, cette colossale ânerie qui est en
même temps une nouvelle calomnie ajoutée à
toutes les aulres :

« Ce même candidat (c'est de votre serviteur
que l'on parle) est en même temps président des
écoles et vous savez comment les contraventions
pleuvent de ce côté pour alimenter la caisse com-
munale ». Abstraction faite du beau style, vous
voyez si ces'messieurs sont charmants ! Ils au-
raien t pu se renseigner exactemen t auprès de
M. J. P., membre de la Commission , et du secré-
taire du Collège, tous deux grutléens. Ce dernier

aurait pu leur dire que le président de la Com-
mission scolaire ne s'occupe absolument pas de
la question des absences, mais que c'est lui-même
M. C.-W. J., qui fait tout le travail qui incombe
de ce chef.

Je commence à croire décidément qu'il y a plus
d'irresponsables que de gens sains dans ce
monde-là. Cela n'empêche pas que l'on reçoit de
drôles de récompenses pour avoir travaillé gra-
tuitem ent pour les affa ires et le bien publics. En
résumé, je me sens plein de mépris pour tous
ceux qui m'ont calomnié sous le voile de l'ano-
nyme.

CH .-F. REDARD . »Chronique locale

Septième liste des dons :
Report des listes précédentes, Fr. 4982»10

M. L. Hercule Ducommun, 1 pèlerine, i 5»—
Mme Imer-Douillod, 1 paire pantoufles, » 10»—
M. Oh. Raber, 1 dessus de chaise de piano,

brodé, » 15»—
M. Burdet, 6 mouchoirs de poche, » 6»—
M. Ch. "Wuilleumier-Robert , 6 bouteilles

Neuchâtel rouge, et 6 bouteilles Bour-
gogne, » 18»—

M, James Boillat. 4 bouteilles Champagne, » 20»—
M. Oh. Gogler , 1 lot , » 25»—
Mme veuve Oh. Muller , brasseur, 3 bons

pour 10 bouteilles de bière, » 12»—
Mlles Aubry, 4 bouteilles liqueurs, » 12»—
Mlles sœurs Hirach, 1 montre, » 20»—
M. François Fauquez, 1 robe de chambre, » 40» —
Mme Perrenoud-Gerber, 1 capote bébé, » 10»—
M. Ed. Schallenberg, espèces, > 5»—
Mme Evard Sagne, 1 boite confiserie , » 5»—
Mme Sandoz-Bergeon , 1 lot, » 7» —
M. F Zahn, 1 volume, œuvres de Corneille , » 6i—
M. Jules Sandoz, 1 tableau , huilier-carafe » 16»—
M. Louis Cornut , espèces, » 5»—
M. O.-A. Berner, 2 bons de pain, 10 kilos, » 7»60
M. Ed. Fath-Breitling, en nature, » 10» —
M. Jacques Eigeldinger , 1 montre métal, i 15» —
M. Stephan Heyraud , 2 morceaux de

musique pour piano, » 5»—
Mme A. V., lots divers, » 10»—
M. Léopold Maire, espèces , » 10»—
Mlle E. Maire, 1 coussin de canapé, » 15»—
Société Ornithologique, espèces, » 20»—
M. Albert Kaufmann, 1 balance, » 30»—

Total à ce jour, Fr 5351.70
Les membres de là Commission et M. J. Bertrand au

Foyer du Casino, reçoivent toujours avec reconnais-
sance, les dons qui leur seront remis.

Tombola 4e la Société d'Embellissement
de La CIinux-de-Fond».

Parts, 4 septembre . — Selon quelques jour-
naux , le général Lewal remplacerait M. Labou-
laye à Saint-Pétersbourg.

Une dépêche du Gaulois assure que la visite
du czar à Berlin serait encore ajournée.

Rome, 4 septembre . — M. Crispi , rentré à Ro-
me ce matin , a convoqué le conseil des ministres
pour lui soumettre les mesures proposées pour
venir à bout de la crise économique.

New- York , 24 septembre . — Des assemblées
d'ouvriers ici et à Philadel phie ont adopté des
résolutions exprimant leur sympathie pour les
grévistes de Londres et promettant de leur prêter
assistance.

Czernowitz , 4 septembre. — D'après les rap-
ports officiels qui viennent d'être publiés , les
inondations du Pruth , du Sereth et de Suczawa
ont causé des dégâts considérables. Les eaux ont
détruit un grand nombre de maisons et de
champs ; elles ont enlevé quantité de bestiaux et
de provisions de grains.

Beaucoup de familles se trouven t sans subsis-
tances. Personne n 'a péri. On travaille de tous
les côtés pour rétablir des voies de communica-
tion provisoires ; les affa ires ont déjà repris
presque partout.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA CHA.OX-DE-FONDB

M l'H . tal d* la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mercredi 4 Septembre , à 5 h. du soir

MM. Cntorklrehaar. Salzbourg. — Lads t»d ter,
In sbriick. — Mntta , Annaberg (Silésie)  — Cohn, Vienne.
— Wolf , Munich — WeMsenbeek , Munich. — Brutal ,
Paris. — eigante, Italie. — Ehnj, Stuttgart.

Le Collège des anciens de l'Eglise nationale a reçu
avec reconnaissance, par l'intermédiaire de 1' c Union
Chorale, la somme de Fr. 50, part de la collecte faite
par la t Cécilienne» de Genève , lors de son dernier con-
cert dans notre localité.

Chronique de la Bienfaisance.



AVIS
à MM. les monteurs de boîtes

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
A vendre un tour avec fraises pour faire

les facettes aux boites de toute grandeur,
boites à baguettes , alliances, etc.

Le même outil sert à faire la place des
charnières Louis XV , ainsi que tous les
autres genres, sans qu'il soit besoin de
servir la lime et sans perdre la moindre
parcelle de déchet.

On enseignera la manière de s'en servir.
Toutes espèces de fraises peuvent être

faites sur commande,
S'adresser rue de la Balance 17, au pre-

mier étage. 8926-2

Appartements.
On offre à remettre, dans un maison

d'ordre, pour St-Marti n prochaine ou plus
tôt si on le désire , deux beaux apparte-
ments remis à neuf , bien exposés au soleil
levant , se composant chacun de 2 pièces
et dépendances. Eau installée.

S'adresser à la boulangerie rue de la
Demoiselle 4. 7879 7'

Attention I
Deux ou trois maisons devant être

construites l'année prochaine sur l'em-
placement dit du « Winkelried » Prière
aux amateurs de s'adresser à M. L. Reutter ,
architecte , chez lequel ils pourront voir
les plans. Conditious très favorables de
payement. Situation centrale près de l'hô-
tel des Postes , la nouvelle place de l'Ouest
et de la Gare. 7718 1

HMÂSIf à LOUEE
Poar Saint-Georges 1890, à remettre

rue Léopold Robert 7 nn bean magasin
avec arrière-magasin et dépendances,
ainsi qn 'iin logement de 3 pièces dans
la même maison si on le désire, — S'a-
dresser à H. Victor Brnnner, rne de la
Demoiselle 37. 8762-5

{MAGASINS .L'ANCRE [
[4 m. Wocher CHADX.DE-FOSDS j | gVftg V

 ̂
Dès auj ourd'hui , Grande mise en vente v î

?1 Confections pour dames p
" J Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris, p
m Visites , Mantelets , Cuirasses perlées, Jaquettes , Thèos, etc. »

>3 .Jaquettes drap conlenr IMPERMEABLES y*2 200 MODÈLES, depuis 7 fr. 50. 200 MODÈLES, depuis 11 francs. IL *
\> _\ Qualité garantie. Oheviottes , diagonales , etc. VT<

> _\ La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confection» J^<4 ponr dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que |p
* J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-36* t *

Aux Grands Magasins de Nouveautés *%™ GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T I  _fl A MTT!\I ll lfllj l JMMHLO C« Vifousseaux
1 /¦ I I I 1 U I 1 1 I n TOILE blanche , belle quai., 80 cm, ¦, > SERVIETTE de table , 65 s. 65 cm ,

I 1 hm l l l ll l l l  rm 1 I j I ' i spécial, p' chemises, le mètre Fr. — 55 . ; pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
_ LÂ i M. \A VF JL ¦ JL JL i M. 1 ¦ \A WUk TOILE rousse, 80 cm de largeur, ) ' ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - 85 < ) tre Fr. — 35
11 , Léopold Robert CHAUX-DE -FONDS Léopold Robert 11 . TOjtE f> .\*°cm d,e> **w»?, pour ESSCIE-SERVICE à carreaux rouge

' r r drap de lit, garanti pur fil . Fr. 165 » ou bleu, 70 cm de larg.. le m. Fr. —65
I=»xro_px-±é*«_J_ar© : Q-. RONGO PéKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , ï \ NAPPAGE au mètre , 150 cm de

— iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 \)  larg., excel. quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, Leocle et Neuchâte l .  NAPPE i.ian«t.. pur ai, iso sur iso cm, jolis dessins, la nappe s fr. 75.

Tins en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
T K LéPKCOIME:

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~87'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, » vert, » 50 c.
MACON VIEUX, » bleu, » 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, » vert, » 65 c.

Par 20 litres, escompte 5 o|o.
EN VENTE CHEZ

Doibs 21 Christen Jacob i Charrière 4 Perret-Savoie
105 Droz Fanl ? » 14 Colomb Eig.

Ù Progrès tOt (.abris Cons .an' Z Flenrs 18 Bobst Franc.
:: Demoiselle 9 Bloch N. ? Indnstrie 16 Debrot Fritz

Paix 39 Nicolet Adeline Z Faits 21 Wâltl Jacob
» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs

l! » 76 Lafranchi Ros. % Place Dubois Weick Jean f
Parc 17 Kohler Jacob ? > .-rentier Joae.

» 48 Girardier Th. 2 Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt-Jnnod T . » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred. X Cnre '2 Gabas Lonls
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz % > 38 Grobéty Hme
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mm(> Vve Z PI. Hôtel-clé-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet i Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?
¦̂̂ ^B_BHH _̂^H^ _̂BB^^HssMMHB...MHB....... MH.V

Vélocipède.
A vendre , une bicyclette de fabrication

américaine , très peu usagée.
S'adresser au magasin de fer G. Nusslé.

rue Léopold Robert 3. 8860-2

Bl A TT T UTT6B Une bonne tailleuse__ Beliàhmm U SU, se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne sou môj
tier. — S'adresser rne de la Ronde 22,
au magasin. 8927-2

AL. Creai.»ève
on demande uu bon ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. BO-
REL -J ACQUET , rue du Cendrier 19, à Ge-
nève. C-6201-X 8925-1

Tii*l p-Àna M"" Engenle CAR.
MA»tmM. ^^ût\ 

«Cs 
xiKR , rne Frit»

Courvoisier 38, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Spécialité de LINGE-
RIE soignée. 8887-5

Société mutuelle suisse
pour l'assurance da mobilier.

Messieurs les sociétaires , qui n'ont pas
encore acquitté leurs contributions con-
ormément aux bordereaux qui leur ont

été remis, sont invités à le faire sans re-
tard, s'ils veulent éviter les frais de la
perception à domicile.

L'agent : Albert Ducommun,
8919-4 rue de la Promenade 3.

SYNDICAT DES

Patrons Bouchers et Charcutiers
de la Chaux-de-Fonds.

Saindoux, pur porc, à 85 e. le demi-kilo.
Saucisses * rôtir , à 90 e. »
8904-3 i.e comité.

GUSTAV E HOCH
Chaux-de-Fonds.

Commerce de Graines
en tons genres.

_= SPÉCIALITÉ =

d'Oignons à flenrs de Rolland»
Ee» oignons de Els blancs sont ar-

rives !
Prix-conrants franco et gratis sur de-

mande. 8375-1

CHARCUTERIE Z. JACOT
(Saindoux fondu pur

à 90 cent, le demi-kilo.

8822-2 Se recommande.

^t Avis aux chasseurs
ĉ ^r̂ l A vendre deux bons chiens
l \  M. courants, garantis.— Par la!_ û_ s  mfi mB occasion, on demande

a acbeter un fusil Eefauchenx déjà
usagé ou à écbanger contre un chien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8746-2

CHARBON de FAYARD
première qualité

Gros. — Demi-Gros. — Détail.

CO__K_.__E cassé
Spécialité pour émailleurs.

Adresser les commandes 8929-2

ALOIS «TACOT
Magasin de Fournitures ,

rne D. JeanHIcbard 37.

LEÇONS DjMPEINTURE
M."' E. GUINAND recommençant pro-

chainement ses Cours de dessin et de
Ïieinture , prie les personnes qui désirent
es suivre de bien vouloir s'inscrire chez

elle, place Neuve 4. 8798-4

R
AISINS DU VALAIS

PEEMIER CHOIX
à 4 fr. 50 la caisse de 5 kilogrammes.
A partir du 7 courant , le soussigné aura

un dépôt de cet article chez M. Charles
SEINET, Comestibles , la Chaux-de-Fonds.
8879-10 J. Aymon l.ulo.ir.

Couteaux militaires
CHEZ 8961-1

J. BETSCHEN , COUTELIER
5, Passage du Centre 5.

WmW OCCASION
SOOO mètres

DE

Rubans noirs
BEBANS faille et taffetas noirs ,

largeur 6 cm, à 30 c. le mètre.
BEBANS, larg. 8 cm, a 40 c. le m.
BEBANS, larg. 10 cm , à so c. le m.

En liquidation :
BEBANS TEEOEBS noir et coul.

An

&rana Bazar an Panier Fleuri
2512-172

_6______________ mBmmmW

I ]_Wt«>'JIL _B_»€» Si«s___5 E
H Régénérateur des cheveux. _

M Le NIELROSE rend positivement aux che- _,
M veux pris, blancs et f l étris , leur couleur de y
M première jeunesse. ' n
M Se vend en f lacons du prix de 2 f r .  25. M
M RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL. — Flacon. S
N grand modèle , 5 fr. 25. 5341-3 |«
J FLEURS de BOUQUET de NOCE, pour Ç" embellir le teint. — Le flacon , 3 fr .  25. i "
M Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez M. Emile ' n
N PIROUÉ , place Neuve 12. v



surprenait jusqu 'à sa suivante et qui lui va-
lait l'amour de Miguel Fuenléal.

Chaque jour , sans se donner rendez-vous,
les deux amants se rencontraient dans le val-
lon solitaire , près de l'arbre renversé. Tout à
l'heure présente , ils oubliaient l'avenir , et la
main dans la main , ils trouvaient le temps
trop rapide pour le perdre à parler d'autre
chose que de leur passion. Une fois séparés ,
ils songeaient avec angoisse aux difficultés
qu'ils avaient à vaincre ; ils se promettaient à
la prochaine rencontre de s'interroger, de se
concerter ; mais à peine assis côte à côte les
pensées pénibles s'envolaient , et les sages
projets étaient remis au lendemain.

Un soir , Miguel prévint sa compagne qu 'un
voyage indispensable le tiendrait éloigné
d'elle durant trois jours. Micaela n'en vint pas
moins passer de longues heures au fond du
vallon. Cette absence lui causa de cruelles
souffrances ; triste, inquiète , elle écoutait tous
les bruits , ne pouvant se convaincre que le
jeune homme n'allait pas paraître , tomber à
l'improviste à ses pieds. Elle connut alors
l'intensité de la passion qui la dévorait , se
sentit incapable de vivre éloignée de son
amant et pensa tristement à l'avenir. On at-
tendait de Zacatecas les actes nécessaires pour
son mariage avec son cousin ; chaque heure
qui s'écoulait rapprochait l'instant où il fau-
drait avouer jusqu 'à ces rendez-vous qu 'un
incident pouvait faire découvrir.

Micaela s'effraya de sa hardiesse et de son
imprudence ; mais en réfléchissant à l'affec-
tion de son père et de son parrain , elle ne
douta pas de leur pardon. Elle craignait da-
vantage Ricardo , qui l'aimait profondément .
Au retour de son amant, les projets sérieux
furent encore ajournés ; à quoi bon parler de
ces tristes appréhensions lorsqu 'ils étaient si
neureux de se revoir et qu 'ils avaient tant à
se dire ?

Trois semaines s'écoulèrent ainsi ; Micaela
rencontrait son ami à peu de distance de
l'habitation ; tous deux s'enfonçaient alors
dans la forêt , où les arbres largement espacés
permettaient à leurs chevaux d'avancer de
front. Ils cheminaient silencieux, échangeant
des regards et des sourires, heureux de se
sentir libres au milieu de ces grands bois
austères. Parfois un réseau de lianes leur

barrait le passage ; Miguel saisissait alors son
machetê pour ouvrir une issue, jonchant de
rameaux fleuris le chemin qu 'allait parcourir
sa maîtresse. Leur marche aventureuse les
amenait tantôt au fond des précipices obs-
curs, tantôt sur des crêtes semées de roches
lancées par le volcan, dont chaque éclaircie
leur montrait la cime. Us mettaient pied à
terre et s'oubliaient à contempler ce chaos
qui contrastait avec leurs pensées si riantes
et revenaient pas à pas quand le soleil com-
mençait à décliner.

D'autres fois, lancés sur des pentes abrup-
tes, ils galopaient au hasard , franchissaient
des ravins et atteignaient une de ces petites
savanes qui se rencontrent fréquemment au
sein des forêts vierges. Assis au pied d'un
arbre , ils causaient , tandis que les biches
au pelage roux, semé de taches blanches,
broutaient autour d'eux . Souvent un rep-
tile venimeux dressait sa tête menaçante ;
alors Micaela se pressait avec terreur contre
son ami ; ou bien un chat sauvage, grimpé
sur un arbre, poussait un cri rauque et trou-
blait la quiétude du troupeau , prompt à
s'enfuir.

Une après-midi, poussant droit devant eux,
ils gravirent une haute montagne. A mi-côte,
ils durent entraver leur chevaux et continuer
à pied leur ascension. Miguel ouvrait la mar-
che et s'arrêtait de temps à autre, afin d'aider
sa compagne à franchir un pas difficile ou
l'obliger à se reposer. Agile et hardi , il s'élan-
çait sur des roches escarpées pour cueillir
une fleur suspendue au-dessus d'un abîme.
Micaela effra yée le rappelait en vain ; le jeune
homme éprouvait une âpre jouissance à expo-
ser sa vie sous les yeux de sa bien-aimée, à
la voir tendre vers lui ses bras suppliants ;
puis il revenait haletant lui présenter la co-
rolle qu'il avait conquise et couvrir de baisers
la main tremblante qui la recevait.

Sur la crête se dressaient quelques pins
énormes, peut-être aussi vieux que le monde;
à l'autre extrémité du plateau , ils s'arrêtèrent
devant un gouffre profond , et leurs regards
éblouis se perdirent sur un vaste horizon
inondé de lumière.

(A suivre.)
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Elle l'aimait, — elle n'essayait plus de se
le dissimuler, — elle l'aimait avec une vio-
lence qui l'épouvantait. Comment oserait-elle
jamais avouer cette passion si subite ? Pour-
quoi son père et celui de Miguel étaient-ils
ennemis ? Elle aurait tout dit , si elle n'eût
craint une catastrophe, se souvenant de ces
sombres drames qu 'elle lisait en compagnie
de ses deux amis, et où les passions amou-
reuses étaient toujours traversées par des in-
cidents tragiques. — Tout cela est donc vrai ?
pensait-elle. — Et , dans l'avenir plein d'ora-
ges, elle voyait Ricardo et Miguel étendus
comme Valériane et Bernardo sur une funè-
bre civière.

Que d'angoisses, que d'efforts pour éloigner
ces pensées lugubres ! Mais, par instant , son
imagination lui retraçait sa première entre-
vue avec Fuenléal. Elle croyait entendre de
nouveau les phrases qui l'avaient émue, et
elle se demandait pourquoi elle l'aimait. Son
esprit, qui ne pouvait expliquer cette passion
foudroyante , née d'un regard, creusait le passé
afin d'y trouver une justification. — Je l'ai
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toujours aimé , se disait-elle naïvement et
toute surprise de cette découverte ; plus elle
interrogeait son cœur , plus elle se confirmait
dans cette croyance , qui est celle de toute
âme vraiment éprise.

On arriva près d'Orizava ; la nuit était ve-
nue, et la lune inondait l'immense vallée de
lumière blanche.

— Veux-tu rester en ville, mignonne ? de-
manda le fermier , qui écarta les rideaux de
la litière.

— Non certes, mon père ; s'il plaît à Dieu,
je coucherai ce soir dans ma chambre.

— N'es-tu pas fatiguée ? Tu sais que nous
n 'arriverons guère avant minuit ? .,

— Qu 'importe ? Si la route 'mà paraît trop
longue , mon parrain nous racontera des his-
toires.

— Soit, dit Alvarez en souriant ; mais nous
pouvons confier le bagage à Ricàrdo ; cela
nous permettra d'avancer plus vite.

Micaela remonta sur son cheval ; puis, es-
cortée par son père et son parrain , elle tra-
versa l'immense plaine d'Escâmôla , laissant
Orizava sur sa gauche. La montagne de la
Perle se dessinait en noir sur le ciel bleu; il
semblait à la jeune fille qu'elle la revoyait
après une longue absence. On galopait, et elle
songeait aux vallons , aux . coins secrets des
bois qu'elle parcourait d'habitude. Elle s'y
promenait de nouveau , non plus seule, mais
appuyée sur le bras de Miguel ; la brise ef-
feuillait les fleurs , les oiseaux chantaient sur
leur passage ; ils se parlaient à voix basse,
souriants, heureux, oubliés ; — je t'aime I di-
saient leurs bouches ; et, comme les oiseaux
qui gazouillaient sur les branches, ils se que-
rellaient pour se prouver que chacun d'eux
aimait davantage. La jeune fille rougissait
tout à coup de ces pensées et tourmentait



Brusco, afin de les éloigner. Puis elle songeait
avec terreur qu'elle avait promis de se trou-
ver près du torrent. Elle" ne voulait plus être
la femme dé Ricardo ; il lui fallait voir Miguel ,
te consulter, et pourtant elle répétait : — Je
n'irai pas.
: — Que Dieu nous assiste ! s'écria don Este-

van, au moment de s'engager sur le sentier
qui conduisait au Salto del Muerto, je jure-
rais que, depuis notre passage près d'Orizava ,
un cavalier nous précède et maintient l'allure
de son cheval, de façon à nous empêcher de
le rejoindre.

— Tu ne te trompes pas , répliqua son
ami.

— Serait-ce un de nos travailleurs ?
— Sans aucun doute. A moins que ce ne

soit Miguel Fuenléal, dit le majordome à l'o-
reille de sa filleule.

Sans l'obscurité, le trouble de la jeune fille
l'eût trahie aux yeux perspicaces de son par-
rain.

— Vous croyez sérieusement qu 'il m'aime?
répondit-elle.

— Tu es donc la seule à ne pas l'avoir re-
marqué ? - . ,. . .
} '.—[ Vous et; mon père, répliqua Micaela,
avez de singulières illusions ; à vous en
croire, l'univers est amoureux de votre pau-
vre fille.

Le sentier étroit força bientôt les cavaliers
à cheminer à la suite l'un de l'autre.

— Regarde, dit Alvarez qui précédait sa
filleule.

Bien avant son parrain, Micaela avait re-
connu Miguel, qui venait de remonter à che-
val et s'enfonçait dans le défilé. Les voyageurs
s'y engagèrent à leur tour, et bientôt on s'ar-
rêta devant la galerie de l'habitation.

— Tu ne l'aimes pas, toi ? dit Alvarez, en
embrassant sa filleule , et comme suivant sa
pensée.

— Qui ? demanda-t-elle.
— îlien , personne , murmura le major-

dome.
— Oh I si, pensa la jeune fille en pénétrant

dans sa chambre, je l'aime t

X

Micaela s'endormit résolue à ne plus songer
au rendez-vous qu'elle avait tacitement ac-
cordé. Vain projet ! — Le soleil éclairait à
peine l'horizon , que, debout près de sa fenê-
tre, elle se demandait si elle pourrait sortir
sans éveiller la curiosité de son parrain , qui
paraissait avoir deviné l'impression produite
sur elle par Miguel.

Elle demeura longtemps rêveuse, contem-
plant la crête des montagnes, que baignait
une lumière rose. Devenir l'épouse de Fuen-
léal lui semblait un bonheur impossible, un
rêve plus insaisissable que ces rayons aux
couleurs fugitives dont son œil distrait sui-
vait la décroissance. '

Quoi 1 depuis deux ans, us vivaient là,
presque côte à côte, et pour lui dire qu'il l'ai-
mait, il avait attendu qu'elle fût la fiancée de
Ricardo. Par instants, Micaela voulait appe-
ler son père, son parrain, leur avouer que
son cœur ne lui appartenait plus, qu'elle ai-
mait un autre homme que son cousin. Mais
comment avouer que cet autre était Miguel ,
un ennemi ! Parler à Ricardo, se confier à
lui, l'implorer 2 N'irait-il pas aussitôt provo-
quer Fuenléal ? Alors, l'image sanglante de
ses premiers fiancés se dressait devant les
yeux épouvantés de la jeune fille. — Il faut
que je voie, dit elle, elle me conseillera, et
quand je lui aurai avoué que je l'aime, il
saura bien empêcher mon mariage.

Vers trois heures, montée sur Brusco, elle
traversa les champs, où les travailleurs inter-
rompaient leur tâche pour la saluer, et gravit
la colline qui faisait face à l'habitation. Elle
redoutait d'être suivie et retenait parfois son
cheval, afin de prêter l'oreille à des bruits
presque imperceptibles. Lorsqu'elle se crut
hors de portée de tous les yeux, elle se lança
dans la direction du torrent, et galopa sous
les grands .arbres, marchant en droite ligne,
en dépit des obstacles et des dangers. Arrivée
au fond d'un étroit vallon, elle écouta de nou-
veau, inquiète et indécise ; le sourd fracas du
torrent retentissait.

Elle mit pied à terre et vint s'asseoir près



d'un ébénier gigantesque renversé par un
orage ; une nuée de papillons aux larges ailes
voltigeaient autour des branches à demi bri-
sées et flétries ; sur le tronc rugueux de l'ar-
bre déraciné, couraient de beaux buprestes
aux élitres d'or semées de points noirs. Deux
couroucous au plumage de pourpre et d'éme-
raude se posèrent près de l'amazone dont le
sein palpitait, et qui ne pouvait se résoudre à
franchir le versant derrière lequel mugissait
la cascade. Elle se reprochait sa hardiesse et
allait se décider à se retirer ; mais son cœur
lui dit que Miguel était là, triste de ne pas la
voir paraître. Brusco hennit soudain et se
rapprocha de sa maîtresse qui se leva brus-
quement ; les oiseaux s'enfuirent en poussant
un cri sauvage, et Miguel se montra.

Il s'avança, le front découvert. Gomme Mi-
caela, il tremblait.

— Merci d'être venue, lui dit-il enfin.
Micaela voulut répondre, sa voix expira sur

ses lèvres.
— Ne craignez rien, reprit Miguel , je ne

m'approcherai que si vous le permettez. Mais
que pouvez-vous redouter de moi ? Je vous
aime.

Micaela se sentait prête à défaillir ; elle se
rassit sur le tronc de l'ébénier, se couvrit le
visage de ses deux mains : des larmes cou-
laient sur ses joues.

— Je vous aime, répéta le cavalier, et
quand je vous vois si belle, le désespoir s'em-
pare de moi. J'ai voulu chasser votre image,
vous oublier ; mon amour est plus fort que
ma volonté, je vous aime et vous aime à ja-
mais 1

Il parla longtemps d'une voix vibrante et
émue ; il raconta ses doutes, ses espérances,
ses craintes, avec ces adorables redites qui
enivrent les âmes amoureuses. Tout à coup il
se tut, il y eut un moment de silence solen-
nel, on entendait battre le cœur des deux jeu-
nes gens. Au son de cette voix qui semblait
lui raconter ses propres luttes et ses propres
souffrances , Micaela sentait le bonheur en-
vahir son être ; elle écoutait, elle souriait, elle
pleurait. «Parle , parle encore I» aurait-elle
voulu crier à son amant.

Son regard rencontra celui de Fuenléal, ses
longues paupières s'abaissèrent presque aus-
sitôt ; mais, sans qu'elle eût prononcé une

parole, Miguel apprit qu il était aimé. Il s'em-
para de la main de sa compagne, qui ne son-
gea pas à la lui retirer , et s'agenouilla à ses
pieds. Ds étaient au désert ; personne ne pou-
vait les entendre, et ils causèrent à voix si
basse que les oiseaux venaient sans crainte
se poser autour d'eux. Que se disaient-ils ?
Comme deux écoliers qui répètent une phrase
rebelle afin de la mieux graver dans leur mé-
moire, ils se ren voyaient les mots : Je t'aime I
O ivresse du premier, du seul véritable
amour , de celui qui éveille à la vie et fait bat-
tre à la fois deux cœurs adolescents, ceux
qui ont bu à ta coupe peuvent mourir : ne
fût-ce que pour une heure, ils ont été heu-
reux.

Les piaffements de Brusco tirèrent les deux
amants de leur extase. Le soleil se couchait ;
quelques rayons obliques, traversant les ra-
meaux, doraient les fûts séculaires garnis de
mousses et d'orchidées. Micaela se mit en
selle et gravit la colline au galop ; arrivée au
sommet, elle se retourna.

— A demain ! cria Miguel.
Elle osa lui envoyer un baiser et s'enfuit

rougissante vers le domaine.
Les heures s'étaient écoulées avec tant de

rapidité qu'ils se séparaient sans avoir parlé
d'autre chose que de leur amour. Micaela ne
se souvenait ni de l'amitié qui existait entre
son père et Miguel, ni de la passion de Ri-
cardo ; elle aimait, elle était aimée, que lui
importait le monde ?

Le repas du soir ramena la jeune fille à la
réalité ; son bonheur intérieur débordait et la
rendit expansive ; mais les galanteries de son
fiancé , mis en belle humeur par un mot de
don Estevan, la plongèrent dans de sombres
réflexions. Comment confier à son père qu'elle
n'aimait pas son cousin, alors surtout que la
perspective de cette union rendait le vieillard
si heureux ? Comment l'apprendre à Ricardo
lui-même ? Comment avouer qu'elle aimait
ce Miguel qui, aux yeux de don Estevan,
passait pour un ennemi ?

— Vous êtes plus belle que la madone, dit
Anilda en déshabillant sa maîtiesse, dont les
longs cheveux inondaient les épaules.

Les yeux de Micaela étincelèrent; ses som -
bres préoccupations s'enfuirent; pour la pre-
mière foi s, elle était fière de cette beauté qui



finill Ai'hflnr Un jeune guillocheur de-
uiiiiivuiiGUi . mande une place pour se
perfectionner dans sa partie.— S'adresser
chez M. JeanRichard , rue Léopold Robert
n- 56 A. 9018-3

UD6 J 60116 11116 langues, désire se
placer comme fille de chambre ou pour
soigner des enfants. 9020-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l)D6 J6fl__ 6 ull6 sire se placer pour le
20 courant comme servante dans une bonne
famille française. — S'adresser rue du
Premier Mars 7 A, au 2»" étage. 9015 -4

1)06 Q6ID01S61l6 sieurs années sur les
robes et confections, désire se placer com-
me demoiselle de magasin dans la loca-
litd. 9054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C As.Tjo rit A Une personne d'un certain
Ocl Ydlllo, âge demande une place com-
me servante chez des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Ronde 20, au
premier étage. 8983-3

HAmAiifnnr  Un démonteur-remonteur
VeiUUlHBlll. connaissant & fond la piè-
ce ancre, entreprendrait du travail à la
maison. 8966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dégrossissenr. eUtn
^ t̂e

horu^
travail, âgé de 23 ans, s'offre comme dé-
grossisseur ou autre emploi.— S'adresser
rue des Terreaux 14. 8970-3

Nnm>"î<>& Une bonne nourrice cherche
il .. lll 111.0. de suite nne place. — S'adr.
à M. Stern, rue du Parc 4é, au sous-sol.

8973-3

lin* f Ain mu propre et active cherche de
Ullc lcUl lllc l'ouvrage pour faire des
chambres, aider dans des ménages ou au-
tres occupations analogues. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8997-3

On enillochenr ar  ̂Wi
place. — S'adresser rue de la Ronde 37, au
rsz-dfl chaussAfi. 8913-2

i nnrpntl On désire placer un jeune
appi DUll. homme comme apprenti
monteur de boites. — S'adresser chez
M. H.-F. Calame, r. de la Paix 51. 8871-1

Pilla On demande pour la quinzaine
F11 le. une brave fille sachant bien cui-
siner. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et capacité. — S'adresser
rue Léopold Robert 14 , au troisième
étage. 9017-3

Pîfirristfiç 0n a9manae un on deux
1 IclllSlca. ouvriers ou ouvrières pier-
ristes. — S'adreaser rue du Progrès 101,
au deuxième étage. 9019-3

R umnnt anr ®n demande un DéMON -
llulllUlllitlll. TECB et un remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9021-3

i ODip 1(1 OU 116 saut la comptabilité
trouverait à s'occuper quelques heures
par semaine. 9026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V moî l lnn i'  On demande un ouvrier
U_Jlc.lllt. _ l I .  émailleur. — S'adresser a
la fabrique de cadrans, rue du Parc 70.

9046-3

U û i n n n t û n r  0n deman<ia un b°D re"UOUIUU IcUl s monteur , assidu au travail
et consciencieux, pour pièces 13 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9047-3

Cflassûto On demande de suite un bon
OCvlclS. ouvrier faiseur de secrets , tra-
vaillant sur l'or. — S'adr. rue du Grenier ,
u» 27. 9018 3

Q_.rtice_ ._ ir 0n demande Pour tout de
oDl llSoclll » suite un ou une bonne ou-
vrière sertisseuse. — S'adresser chez M.
Charles Robert , rue de la Demoiselle 11,
au deuxième étage. 9031 3

Graveurs  On demandée plusieurs gra
u l u i o U l a -  veurs d'ornements. — S'a-
dresser à l'atelier Ditesheim, rue de la
Serre 12. 9032-3

ûra vonr ^a demande un ouvrier gra-
Wld iïc l l l .  veur d'ornements pour l'ar-
gent. — S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-dp -chaussée. 9033-3

V SII A 0n demande, pou le commen-
f l l lt .  cernent d'ectobre , nne Aile bien
an eoaiant de la tenne d'nne maison
ponr nn ménage soigné. Inntile de se
présenter sans de sérienses recomman-
dations. — S'adresser chez Madame Jn-
les Grandjean, rae de la Place d'Armes
n° S. 8962-3

fldrane On offre à des peintres en
L lilll alla, romaines travaillant à la mai-
son quelques cents romaines par semaine.
Paiement chaque semaine. — Envoyer
prix et quantités à M. Fritz Hess, fabri -
cant de cadrans, rue de France 292 TER ,
au I*>cle. 8930-2

ÏAlinA fi 11 A On demande une jeune
d nulle Ullc. fille pour aider au ménage
et faire des commissions ; elle serait nour-
rie et logée. Bon gage.

Dans une ville vaudoise , une bonne
servante, active, trouverait à se placer
avantageusement — S'adresser rue de la
Serre 36, an premier étage. 8933 2

Bonne d'enfants. «£ t̂X"
une bonne d'enfants , sachant bien le fran-
çais et ayant l'habitude de soigner des en-
fants. — S'adresser, de 9h. à midi , rue du
Grenier 14, au deuxième étage. 8934-2

flArpiiQû On demande une bonne ou-
1/U1 CUSc. vrière doreuse, sachant spé-
cialement les roues. — S'adresser à Mlle
Hintz, maison Ronco n« 134, Orêt-Vail-
Jant, Locle. 8935-2

On bon dèmontour et remonteur est
demandé ; inutile de se présenter sans

preuves de capacité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 71 , au rez-de-chaussée, à
droite. 8936-2

^Ari ' f tnf (s 0n aemande une servante,
001 Vaille, connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez M. J.
Braunschweig, rue de la Serre 25. 8937-2

Faisenr de secrets-. .̂Tt*6
ouvrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent — S'adresser chez M. Jean Burnier ,
rue de l'Industrie 7. 8938-2

apprenti boucher 'fcffift i^
sienne, rue D1 JeanRichard 27. 8939-2

T: l i l lp lKA On demande une bonne
lallICIlHc. assujettie tailleuse ; entrée
immédiate . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8946-2

fira VPnrS ^n demande de suite ou dans
UluVCllla. ia quinzaine , deux graveurs
à l'atelier H. Petremand , rue de la Pro-
menade 1. 8949-2

PnlisQ An QA ^
ne b01106 polisseuse de

[ UllaScUSc. cuvettes or , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour , trou-
verait de l'occupation de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8950-2

tanna (illa On demande ponr Vien-
j eilHC 11116. ne (Autriche) une jenne
fille bien recommandée ponr soigner des
enfants et leur enseigner le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8923-2

Pifflllin A louer, à des personnes d'or-
I IgUUU. dre et tranquilles, un pignon
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
au deuxième étage et exposé au soleil.
Grand dégagement autour de la maison.
Prix , 300 francs par an , eau comprise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9022-3

_ .ni.:lHi>lllAn. A remettre à 10 minu-
.ij ipal lt.l_lt._lU tes de la gare des
Hauts-Geneveys un petit appartement.

S'adr. au bureau de 1'IMPA.HTIAL. 9023-3

TftVA A l°uer une grande cave. — S'a-
VOÏD. dresser rue du Puits 5, au maga-
sin. 9024-3

Haffasin Pour Saint-Georges 1890, à
BlagaMUs louer dans la rue la plus fré-
quentée de la Chaux-de-Fonds un joli
magasin avec logement. 9027-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilnnïir. Amant ^remettre, pour St-Mar-
ij l |)__ l _t. IUt.Ilt. tin prochaine , un ap-
partement de 3 pièces, oien exposé au so-
leil ; eau à la cuisine. — S'adresser chez
M. Delétraz , Bel-Air 6 A . 9038-3

Rntj i isA A remettre de suite une remise
llcllllSc. pour marchand de bois.

S'adresser rue du Stand 17, au deuxième
étage, à gauche. 9039-3

An rtffrA h IftllAr d6ux chambres non
Vil UlllO il 1UU01 meublées, avec part
à la cuisine. Entrée de suite.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A , au
rez-de-chaussée. 9040-3

f innf t r tAmAîlt A louer , pour St-Martin
f_.pp__nt. lllt.lll. J889 , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances,
avec j ardin. — S'adresser à l'Hôtel du
Jura , Hauts-Geneveys 9043 3

tJnns çA| A louer de suite un sous-sol,
Ij UUa'BUls composé de deux chambres,
cuisine, alcôve. Ce local peut servir d'ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser rue de la
Paix 69, au deuxième étage. 9049-3

Phamhra A louer une chambre non
'J-l_._lli.lC. meublée. — S'adresser rue
de la Ronde 20, au pignon. 8999-3

PhflmhrA A louer de suite une cham-
vUolUUl 0. bre meublée , à une ou deux
Sersonnes tranquilles. — S'adresser rue

e la Balance 4 , au deuxième étage, à
gauche. .. .... 9041-3

PhamhrA A louer une chambre à deux
vUrtulWl O. ]jt 8_ g des messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49. 9050 6

I AffuniAiit A remettre, pour St-Martin,UUgrJIIlOIlli. un bel appartement de trois
pièces, avec corridor et alcôve, bien ex-
posé au soleil et au second étage.

S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du Pare,
n' 69. 8940 5

rhamhro A louer , à une personne dei IKàiliiM' . toute moralité , une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au troisième
étage. 8990-3

j 'IiaiîlhrA On offre à partager uue
vllamwl C. chambre avec un j eune hom-
me de bonne conduite: — S'adresser rue
de la Ronde 19, au premier étage. 8941-2

f hamhr A A louer une chambre meu-
1111111)111). blée, à un monsieur travail-

lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au troisième étage , à gauche. 8931-2

PhamhrA ^u leune homme cherche,
l lulUUlt ;-  au centre du village, deux

chambres indépendantes, dont une meu-
blée et une non meublée, pour bureau.

S'adresser par lettre, sous initiales D.
K , au bureau de I'IMPARTIAL. 9042-3

1 vanilrA un oanapê presque neuf. —
._ VCUU1 ti S'adresser rue de là Paix 11,
au rez-de-chaussée, à gauche, de mi li à
2 heures. 9041-3
1 sjATldrA une machine A découper
a. 10UUI0 bois et métaux, marchant au
pied , avec accessoires, outils, scies et
quelques planches de noyer. 9055 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIlHrA DOUr cause de prochain dé-
I t iUUlt i  part , un lit avec sommier, 1

commode, table , suspension, glaces, ca-
napés , 1 caisse a bois, 1 tonneau à eau, 1
couleuse, vaisselles et ustensiles de cui-
sine, à un prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 3. 8943-2

A vnndrA un nouvel uniforme 00m-
VtiUUl t. piet de oadet ; le tout bien

conservé et très peu usagé On le céderait
à fr. 15 en-dessous du prix de revient.

S'adresser rue du Parc 74, au deuxième
étage. 8944-2

'-"f t taf fAr  A vendre ou à échanger , un
. Ulugcl. potager n° 12, contre un plus
petit. — S'adresser rue D' JeanRichard 5.
au troisième étage. 8942-2

A VAIldrA des onttIs d'horloger com-
ÏCllUl O prenant : un bon burin-fixe ,

tour à pivoter, outil à planter , perce-croit,
compas aux engrenages, calibre à pro-
portion , étaux et autres petits outils. Ces
outils sont peu usagés seront cédés A bas
prix. 8892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 VAndrA une excellente machine s
iCIIUlt; coudre à des conditions fa-

vorables. — S'adresser a LA FAMILLE,
rue de la Demoiselle 41. • - , . 8893-2

A VAndrA a de bonnes conditions des
ÏCllUlti  outils d'embolteur, ainsi

qu'un burin-fixe pour sertir à chatons. —
S'adresser rue du Temple Allemand 37,
au troisième étage, à droite. 8S48-1

PArdn Samedi , sur la route de la Chaux-
I cl UU de-Fonds aux Bois, une bourse
contenant fr. 21 environ. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8932-2

PArdn aaDS les rues du vi"a8e > una
[ Cl UU épingle de cravate, en or. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTHL 9000-2
VirawtA ou remis à faux, un carton c m-
lligal C tenant 6 montres argent, gallon-
né , remontoir cylindre , 17 lignes, cuvette
métal , portant le n# 80733. — Prière de le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL, con-
tre bonne récompense. 9010-2

Dimanche 8 Septembre
dès 1 h. après midi,

dans la pâture sise en-dessus de
L'ÉCOLE DU BAS - MONSIEUR

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la

Société Fédérale ie Gymstipe¦_ AIII II .B .I :
avec U bienveillant tt précieux concourt de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. stnrcke, prof.

Aperçu du programme :
Préliminaires avec cannes et accompa-

gnement de musique. — Ballet des ven-
dangeurs en costumes. — Luttes. — Jeux
gratuits, avec lots pour la jeunesse — Bal.
Une consommation de premier ebolx

sera à la disposition du public.
9030-4 I_E COMITÉ

TTmî T flftTTTS TTT Une maison d'hor-
HUttl_iUU_&lU£i. logerie demande
des fabricants auxquels on fournirait boi-
tes et mouvements ponr terminer la mon-
tre ; pièces ordinaires. — Adresser les of-
fres par écrit , sous initiales K. K., au
bureau de I'IMPARTIAL. 9029-3

Société de Consommation.
Le public est informé que la Société a

établi un DÉPÔT chez

M. CONSTANT GABUS,
rue du Progrès 101.

Les consommateurs jouiront dès mêmes
avantages que s'ils se fournissaient au
magasin principal.
9035-6 La Direction

Avis an monteurs de Mtes !
A remettre de suite, à de bonnes condi-

tions, à une personne disposant d'un petit
capital un atelier de rhabilleur de boites
en pleine prospérité

On mettra le successeur au courant de
la partie, afin qu 'il puisse se conserver la
nombreuse clientèle. Gain assuré.

S'adresser , pour tous les renseigne-
ments, à l'Office de Contentieux Paux et
MatUe, rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 9034-3

Changement de domicile
H. Christian KMEL S1̂ 0
clientèle, qu'il a transféré son Commerce
de BOIS et autres combustibles, 9036-3

8, rue Frit» Conrvolaler 8.

BOULANGERIE. pr
n
endrea_ . plus

vite la suite d'une boulangerie bien acha-
landée et dans une position centrale de la
Chaux-de-Fonds ou dans une autre loca-
lité du canton. — S'adresser sous initia-
le» N. A., Poste lestante , Locle. 9037-6

Dès samedi 7 courant.

Raisin du Valais
PREMIER CHOIX

de M. FIUNCEY SCHNEIDER , en paniers et
au détail , chez M Jules-F. Brandt, rue
de la Demoiselle S. 9052 3

Pnlïceafrori <->a on*râ ^
es polissages

JT UU_._ ff_ g G_>. de boites argent. Paye-
ment garanti. — S'adresser rue St-Pierre
n« 6, au rez-de-chaussée. 9053-3

Occasion
A vendre un éVIKB (lavoir) en bon

état. — S'adresser chez M. Ch Perrochet ,
rue du Grenier 24. 9051-3

EmaiUeurs et Peintres.
On demande pour de suite deux bons

êmailleurs et deux peintres. — S'adresser
sous H 4143-JT, à l'agence Hassensteln
et Vogler, à flalnt-Imler 8995-2

EAU- DE-CERISES
de Eloreyres (Vaud).

Première qualité, absolument pure, à srr.
le litre.

Dépôt : John JACOT, rue Léopold
Robert 28 8413-6

Monsieur et Madame Léon Dubois,
leurs enfants et leurs parents, font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère petite fille décédée mercredi
matin, à l'âge de 3 mois

La Chaux-de-Fonds, le 4 sept. 1889.
9056-2 LA FAMILLE APPFioftB.

Madamo Blbaux et ses enfants expri-
ment leur profonde reconnaissance pour
tous les témoignages de sympathie qu'ils
ont reçus en ces jours de deuil et dont ils
garderont le plus doux souvenir. 9057-1



MISE AU CONCOURS
Afin de se conformer à l'article 36 de

son règlement , la Commission scolaire
met au concours le poste de

Directeur des Ecoles primaires
dont les fonctions triennales sont expi-
rées. Le titulaire actuel est inscrit d'office.

Pour tous renseignements, s'adresser
d'ici au 20 septembre chez le soussigné,
vice-président de la Commission scolaire.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 août 1889.
Au nom de la Commission scolaire :

Le Vice-Président ,
8883-2 CH. ROBERT-TISSOT.

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires;
Affections catarrhales chroniques des voies

digestives;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

...Tt.. ,-
A la Cbaux-de-Fonds, dans toutes les

pharmacies. 5817-82

A louer pour St-Martin 1889
un LOGEMENT de 5 pièces, cuisine et
grandes dépendances , au premier étage ,
situé entre deux places dans une des rues
les plus fréquentées , conviendrait très
bien pour déballage, magasin, comp-
toir , ete 9028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Reçu un nouvel envoi de

DENTIFRICE , . GIRARD "
i PAPETERIE A.

a
COURY0I§IER

2, rue du Marché 3.

' Place âe la Gare
EA CHAUX-DE-roNDS

( _ . ... .. un -... -. . 

Jeudi 5 Septembre I8ê9 \
à 8 heures du soir,

Représentation extraordinaire
avec programme choisi. 9013-1

POUR EA PREMIÈRE FOIS :
Grand pas de Guirlandes, excutoe

par le Corps de ballet et les danseuses de
solo, Mlles Dring et Manzoni. — Présen-
tation des quatre étalons arabes, Sadrach,
Nesaob, Bfednegro et Belsazar, par M.
Benz. — Premier début de l'Equlll-
brlste de t«te, H. Charles SHEEDON.
Début da meilleur écuyer du monde,

M. JOHN-FRÉDÉRIC Cl.ARKE.
Débuts de tous les Clowns et Loorik.

Demain Vendredi 6 courant.
Première représentation comique.

Tournée artistique et littéraire
11* année. — Martial A C1*.

THEATRE ae^ CliaM-de-Fonils
Vendredi 6 Septembre,

Bureaux : 7 »/« h. Rideau : 8 "•/_ h.

UNE SEULE REPRÉSENTATION
avec U concours de ,

Mlle Gabrielle DE CHATEL, dn Gymn l-
se. — M. C03ERY, du Gymnase. —
M. DARVis, du Vaudeville. — Mlle
Blanche DCPEENSIS . du Vaudeville.
—M. SERVAIS, de la Porte St-Martin.

Grand succès littéraire

Le Prince jjjjj
Comédie en 4 actes,

de M. JULES CLARETIE, Officier
d'Académie.

f m m W  Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 8991-3

Le Docteur GERBER
est an service militaire.

8890-2

M. le docteur Faure
EST ABSENT

ponr service militaire. 8918-2

Le docteur AMEZ-DROZ
EST ABSENT 8917-2

pour cause de service militaire.

Le Docteur BOURQUIN
est absent

pour service militaire. 8891-2

Une mère de famille
sans ressources, se recommande ponr de
la COUTURE en linge ponr dames et en-
fants et BLOUSES de messieurs. Soins
consciencieux. Prompte livraison et Prix
modique. — S'adresser chez Mme Fritz-
Arnold Stndler, boulevard de la Capi-
taine 10. 9016-3

ON DEMANDE
Quelques grattebolsenses , avlveuses

et apprenties , trouveraient à se placer
de suite, chez Mme AH Huhlitbaler, à
Saint-Imier. R-418-J 9015 1

OCCASION^
Pour cause de changement, à vendre

denx belles vitrines neuves à très bas
piW 9014-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

___#§!_ _& LE SA VON à NETTOYEÏl de BROOKE
__Wffl*F. BSfl es'Ie Produit le meilleur, le pins «Impie et le meilleur mar-

J™m\wtïBk- 883' ché Pour le nettoyage et pour rendre brillant tous les ustensiles
_?l3_WSË3 (é5< ae ménage et de cuisine. — Se trouve en vente à 25 cent., chez
i JnîS ifitf Stlerlin <fc Perrochct, rue du Premier Mars; D. Hlrslg, épicier ,
f 4i«ft»î*-i_ï5 Ajr rue du Versoix 7 , Schneider frfere» , rue Fritz Courvoisier , G.v «cHUTZMARÏte (J Vérplllot-Zblnden, Sœur», Perrochet, Passage du Centre , i la
Chaux-de-Fonds. — Charles Gros flis, é Saint-Imier. — Seul représentant : Robert
WIRZ, à Bàle. . (H-674-Q) 2413-8

HT MEIJBI_.ES ~m
L'honorable public est prévenu qu'il sera vendu LUNDI 9 et

MARDI lO SEPTEMBRE, dans les locaux
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, au premier étage,

tous les les meubles et literie restant de la faillite HOFMANN.
Ces locaux devant être évacués dans quelques jours, toutes les

marchandises seront cédées avec un rabais considérable.
Aperçu de quelques articles:

Lits complets, Canapés, Chaises, Glaces, Fauteuils, Armoires à
glace, Buffets de service en noyer et vieux chêne, Tables, Secrétaires,
Tables à ouvrage, Lavabos, Lits d'enfant , Salon complet, Chambre à
coucher, pitschpin, Salle à manger vieux chêne, Tapis de table, Tapis
de lit et Tapis de chambre rayés , Couvertures de laine blanches,
rouges, grises. Plus encore un lot de Plumes et Edredons et beaucoup
d'autres articles dont le détail est trop long. 8856-4

C'est 9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9, au premier étage.
1 La GRAMMAIRE de la BOURSEg HAMUEX. THÉORIQUE a* M__1T1_.D_I WW W W ¦ ¦ ¦__» \m% _
" kndispey tMbU aux CapitaUsf t et $p_fct-tof«wrj (_J08p. .n-8), expo- ~
5 *̂ tm eoQin2'mm_it oa XUï) lx-9^k Rmiy OH,40.nM LMf mu. Hrmm

'MA^mpm&Mm.a
d'Anglais, d'Allemande et de Français.

M1" CLERC
rue de la Demoiselle 39. 9025-3

Traduction. Correspondance.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MH. LARIV » et FLBUKT .
:hrni U JOOO gravures «I dt 110 carltt tirées n

deux teintes.
Oa peut souscrire au prix & forfait dt

70 franco pour la Suisse, — «5 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
an six traites de 10 francs de denx en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
et bulletins sur demande. 8084-505*

Librairie 6. Chanerot, ne des Saint--
Fir*a 19, PARIS.

'K'fk S BB A vendre , pour consommer
*¦ VtmMM.» gur place , 3b à 40 toises de
foin et 6 à 7 toises de regain, 1" qualité.

S'adr. à Mme veuve de Reynold Jacot ,
i Clermont, près Oibourg. 9009-6

. . . .  . . . .. .. . ... .¦ • - * *¦' - > * - .•  
¦ 

t. __

A VENDRE
H. Jean Haag, charron, g^J:
n* 24 a, offre à vendre' à prix modique
un petit char à pont à bras, un petit char
à pont usage, à un cheval , avec siège et
ressorts. — Il se recommande aussi à
l'honorable public pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 8992-S

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Pierre Tissot-Humbert

7, rue du Parc 7.
LIQUIDATION complète de tons les

Articles d'école et de bnrean, Maro-
quinerie, Articles de dessin et de
peinture, Objets de fantaisie. 8963-3
_* St AI A de remise sur le prix de
m *B tJ|W vente habituel.

A L'IMPRIMERIE ET

-PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tons prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux,
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelncbe.

Grand choix de

Livres religieux
HÏMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Insi itntrir»fl 0n Perche, pour"•«» Pe»}-
lliailUllll liC, sionnat de demoiselles du
Vignoble , une institutrice dip lômée , ayant
si possible la pratique de l'enseignement ;
la connaissance de la langue allemande est
exigée. — S'adresser sous initiales D. M.,
Case 1488, en ville. 8945-1

CûT-vanf A ®n demande nne servante
wol Vaille, gâchant cuisiner et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. On
exige de bonnes références. 8846-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Crn VAnr On demande un ouvrier gra-
U ldVcl l l . veur d'ornements pour finir.

Entrée de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser à l'atelier Jean Ereis, rue de

l'Industrie 20. 8862-1

Commissionnaire, trouveraupfa™
comptoir Henri Stamm, rue Léopold Bo-
bert 64, pour faire des commissions entre
les heures d'école. 8863-1

Rûnaeeonr 0n demande un ouvrier
UGUaSooul. repasseur qui serait logé et
nourri. 8870-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l i n  <rûriû On demande une bonne bro-
LIUgtH IB. dense de linge et une lln Ke -
re allant en journées. 8876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dininhrn A remettre, à un monsieur
vUdlUUl G» de toute moralité, une jolie
chambre meublée à proximité des Collè-
ges et de ia Poste. 8847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh'iinhr A A louer Pour tout ae suite,
< HdllIWltf. à un monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 29 B, au troisiè-
me étage. 8850-1

Trois messieurs S^fiftSS
à louer, pour le 1" octobre prochain, deux
chambres meublées, contiguës si possi-
ble et bien exposées.— Adresser les offres
avec prix, sous initiales X. T. %., Poste
restante. 8851-1

l ln h l i / i  Dimanche matin, sur la route au-
VUMllC dessus de Bel-Air, on panier
contenant différentes choses. — Le rap-
porter chez M. Jules Favre , à Bel-Air.

8947-1

PAF H H Samcili Boir > une petite bourse
I 01 UU brune, contenant quelque argent,
depuis le Contrôle à la boucherie M. Tis-
sot. — Prière de la rapporter au bureau de
I'I MPARTIAL , contre récompense. 8948-1

tf Société \̂
J DES 5516 80- ]

Maîtres «t Maîtresses dt pensions
«llmenUIre»

dt la Chaux-de-f onds.

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels tontes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN, graveur, actual-
isent à Besancon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN, boîtier.
Emile PONARD.
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean EôNIQ , guillocheur.

V

Albert MATTHEY, remonteur.
Charles ZYBACH , sertisseur. /

VK COMITÉ. Jf

_ Les personnes tenant à consom- 0
à mer nn très bon VIN de TABLE Â
A doivent acheter le A

û mâcon vieux ù
Q vendn en litres, sons cachet bien, QX à raison de 65 centimes le litre, Z
V chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOCS SES Q
h DÉPOSIT VIRES. 4802-93' rt


