
Le jeune empereur d'Allemagn e qui n'a pour-
tant pas très grand goût pour les choses françai-
ses, semble emp loyer avec un certain plaisir un
des moyens dont Napoléon III se servait pour
faire connaître au monde ses idées et ses désirs ;
la brochure officieuse sévit depuis un an à Ber-
lin avec rage et l'on dit que le La Guéronnière
de Guillaume II ne serait autre que le duc de
Saxe-Cobourg. Il y a quelques mois paraissait
une brochure ayant pour ti tre : « Programme des
99 jours », où l' un criti quai t  de la belle façon ce
qu 'on avai t  fait et vo ulu faire pendant le règne
si court de Frédéric III.  Aujourd'hui c'est une
brochure qui s'occupe de i'avenir et dont p lu-
sieurs passages présentent quel que intérêt.

Si celle brochure de 47 pages n 'a pas de nom
d'auteur , elle n 'en a que plus de titres : il y en a
quatre qui se suivent sur les quatre premières
pages : Au temps n oureau : puis : Lettre d' un
vieux dip lomate à un jeune ami (c'est touchant  !);
ensuite , tout seul , sur la page trois , un I romain
qui nous fait prévoir que celte brochure sera
suivie de quel ques autres et , enfi n , le vrai titre :
Brouillards flottants el rayons de soleil , de la poé-
sie ! Mais il n 'y en a que dans le titre , car le
vieux di p lomate n 'est ni poétique ni spirituel. Il
commence par dire son fait « au vieux Guillaume,
c'est ainsi qu 'on l'appelait  dans le peuple ». Il
parait que le jeune ami ne sait rien. « Du temps
du vieux Guil laum e ,  on avait adopté à la Cour
un ton qui rappelait le ton employé au Taltersall;
le vieil empereur ne s'en apercevait pas. » Il fal-
lait lui éviter tout es les émotions , c'est pour cela
qu 'on a évité la guerre.

Ne pas faire la campagne avec son armée l'aurait tué.t ê n'est pas que la guerre soit à craindre avec le jeuneempereur , mais la politi que pacifique que suit un mo-narque , toujours prêt dans toute sa force à faire cam-pagne, peut et doit être plus mâle. On le savait au temps
•Ju vieil empereur. Sou âge seul était déjà une garantiese la paix .

Et après avoir dit  à son jeune ami qu 'il trou-verait tout changé à la cour lors de sa venue àBer lin , le vieux di p lomate di t  son fait  aux partisPolit i ques all emands.  El ils en entendent de tou-tes les couleurs : rien cependant que nous n'a-T«ns déj à appris par une Gazette de l'Allemagne

Une brochure a sensation

du Nord quelconque. Ge qui est nouveau , c est la
façon dont Guillaume II comprend le système
parlementaire.

L'Empire allemand ne peut pas faire dépendre ses
moyens de défense d'une majorité parlementaire quel-
conque. Les Hohenzollern ne sont pas fait pour des
gouvernements conditionnels. Une monarchie aussi
belle et aussi puissante ne peut pas être réduite au rôle
de pouvoir exécutif. L'empereur l'a dit : « Il y a en Al-
lemagne une Constitution parlementaire, il n'y pas de
régime parlementaire. »

Le vieux dip lomate tombe ensuite sur les pro-
gressistes « qui osent regretter que l 'Allemagne
n 'ait pas pris part à l'Exposition de Paris », qui
ont blâmé « un espion qui a fait son devoir » (al-
lusion à l'affaire Wohlgemuth et à l'incident
germano-suisse) et qui ont mis en circulation les
bruits de discorde entre le chancelier et lt comle
Waldersee. Il n 'y en a jamais eu , dit le vieux di-
plomate. Et qu 'on savoure ce qui suit. C'est pour
ces quelques phrases que la brochure a été écrite
et publiée à des milliers d'exemplaires , jetés à
profusion dans toute l'Allemagne :

Le chancelier est si grand, il est si unique dans l'hie-
toire, qu'on ne peut songer i le remplacer par un seul
homme. On ne doit donc pas parler du successeur du
prince de Bismarck , mais de sa succession ; les meilleu-
res forces du pays viendront se grouper autour du ro-
cher de bronze de la monarchie des Hohenzollern pour
remplir cette mission. Et pour diriger ces forces , jamais
prince n'a été mieux doué que notre jeune empereur :
il réunit en lui toutes les qualités de ses glorieux ancê-
tres ; il a l'esprit rudement allemand et l'antipathie
pour tout ce qui est Welche qui caractérisaient le grand
Electeur, il a la volonté qui brise tout et la décision ra-
pide comme l'éclair de Frédôric-le-Grand, il a l'amour
du foyer comme Frédéric-Guillaume III et le sens ar-
tistique de Frédéric-Guillaume IV.

Mais il n 'a pas les qualités dont on s'était plu
à orner son grand-père et son père , ou du moins
le vieux diplomate ne trouve pas nécessaire de
nous le dire. Nous savons donc quelles sont les
qualités requises pour faire un bon empereur al-
lemand , el nous voyons que la première tle toutes
est l'anti pathie pour tout ce qui est welche. Nous
nous en doutions bien un peu. Mais ce sont là des
choses qu 'il est bon de lire de temps en temps
avec l'estampille officielle allemande.

Et quand on lit les discours prononcés ces jours
derniers à Dresde par l'empereur Guillaume et le
roi de Saxe, quand on voit qu 'après dix-neuf ans
de paix les souverains allemands ne peuvent pas
boire un verre de Champagne sans parler de
guerre et de victoire , de dangers et de gloire , on
se met à dire comme le Times le faisait  avant-
hier : «  L'Europe respirerait plus librement si
ces appels belliqueux étaient moins fréquenls et
moins emp hatiques. »

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons fait
cette juste remarque.

France. — Les cercles ministériels consta-
tent que le préfe t de la Seine a refusé de recevoir
la candidature de MM. Boulanger et Rochefort par
si gnification d'huissier. Ils ajoutent que si , mal-
gré le refus , les deux condamnés de la haute cour
persistent à faire afficher leur candidature , ils
seront déférés au procureur de la République ,
qui  jugera s'il n 'y a pas lieu de leur app li quer la
loi sur les candidatures multi ples. En cas d'affir-
mative , le ministère empêchera l'affichage.

Nouvelles étrangères

— Le Congrès monétaire international a tenu
sa première séance hier à Paris , sous la prési-
dence de M. Magnin , gouverneur de la Banque
de France.

Après la lecture d' une lettre de M. Rouvier
s'excusant de ne pas pouvoir participer aux tra-
vaux du Congrès , M. Magnin a exposé l'état de la
question du bimétallisme. Il rappelle les paroles
de lord Salisbury recevant récemment une dépu-
lation de la ligue du bimétallisme , lesquelles
semblent êlre de bon augure pour la solution de
la question.

— Le nombre de déclarations de candidatures
pour toule la Fiance s'élève actuellement à 1458.

Mardi , il n 'était que de 1356. Si la même aug-
mentat ion continue jusqu 'au 17 seplembre. der-
nière date fixée pour recevoir les déclarations ,
les électeurs auront de quoi choisir.

— C'est hier , mard i , que l'affaire Lejeune est
venue devant la dixième chambre de la Seine.
On sait que le député bonaparto-boulangisle de
l'Indre est accusé , ainsi que dix autres book-
makers , d'avoir tenu une maison de jeux de ha-
sard.

L'avocat de Lejeune a demandé la remise de
l'a ffaire à hui ta ine , en donnant pour raison que
l'assignation n 'était pas faile dans les règles.

Le président , répond que l'assignation étant
faite à Paris , domicile de Lejeune , est parfaite-
ment régulière , il prononce le défaut contre l'ac-
cusé et fait ensuite le résumé de l'affaire.

L'audience continue.
— A la suite d'une violente polémique entre

le Réveil, journal républicain , et l'Union républi-
caine de Mdcon , journal radical , un duel à l'épée
a eu lieu mardi soir près de Mâcon , entre M. Sa-
vey, rédacteur en chef dit Réveil, qui se considé-
rait comme offensé , et M. Merlin , rédacteur en
chef de l'Union républicaine.

M. Savey a été légèrement blessé à l'épaule.
— Le cirque Priami , installé à Nantes depuis

le 31 août dernier , a été incendié la nuit  de mardi
à mercredi.

Le feu , qui s'est déclaré à deux heures , s'est
propagé avec une telle rapidité qu'en une demi-
heure tout était consumé.

Le personnel du cirque a pu fuir , mais tous les
chevaux , au nombre de 18, ont péri.

— On sait dès à présent que dans trois ou qua-
tre jours , les journaux boulangistes vont annon-
cer que le généra l concussionnaire , revenant sur
sa première résolution , aurait décidé de rentrer
à Paris avant les élections du 22 septembre.

Il ne faut voir dans cette nouvelle qu 'une ma-
nœuvre électorale boulang iste sans aucune im-
portance.

— Le conseil municipal de Rennes , qui avait
été suspendu pour avoir réélu M. Lebastard , mal-
gré la révocation qui l'avait frappé , vient d'être
dissous.

— Le jury supérieur de l'Exposition , réuni
hier , mercredi , en séance plénière sous la prési-
dence de M. Tirard , a décidé la création de 69
récompenses nouvelles.

Allemagne. — Les journaux de Dresde
racontent un petit fait qui se serait passé au théâ-
tre pendant la représentation de gala donnée en
l'honneur de l'empereur.
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— JEUDI 12 SEPTEMBRE 1889 —

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grandes et bril-
lantes représentations chaque soir dès 8 heures.

Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 12, à 8 »/* h. du soir. Causerie de M. Pettavel.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 12, à
8 '/j h. du soir, au nouveau local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 12, à 8 V» n. du soir, à la grande Halle.

Helvetla (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 12, à 8 Vi h. du soir, au local.

Orohestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 12 , à
8 Vi h- du soir , au local.

Cerole de l'Union. — CauBerie familière, jeudi 12,
à 8 Vi h. du soir.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 13, à 8 Vs h- du soir, au local (rue Neuve 2).

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition , vendredi 13 , à
8 >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 13, à 8 V» h.
du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise aUemande. — Répétition
extraordinaire , vendredi 13, à 8 Va n. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds



On avait réservé aux officiers des missions
étrangères les avant-scènes du premier rang. Les
attachés anglais avaient pris p lace dans une loge
en compagnie des officiers français. Ceux-ci , s'é-
tant trouvés les premiers , s'étaient assis sur le
devant de la loge. Quel ques minutes p lus tard
entra dans la loge un des attachés militaires rus-
ses qui voulut s'asseoir sur la chaise du fond de
la loge. Aussitôt que les officiers français aper-
çurent l'officier russe, ils se levèrent de leur
siège et lui offrirent la place du devant. Celui-ci
s'en défendit naturellement : mais les Français
insistèrent à tel point qu 'il crut devoir prendre
la place qu 'on lui offrait.

Cet incident , disent les journaux de Dresde , a
été beaucoup remarqué par les officiers allemands
et étrangers qui assistaient à la représentation.

Belgique. — Voici quel ques détails sur le
concert donné au parc de Bruxelles par la musi-
que de la ga rde républicaine de Paris , au profit
des victimes de la catastrophe d'Anvers , et qui a
obtenu un succès colossal.

Dès quatre heures , le parc était envahi par une
foule énorme. Les membres de la colonie française
étaient chargés des fonctions de commissaires et
les dames artistes des principaux théâtres faisaient
la quête. Après l'exécution de chaque morceau ,
le public enthousiaste acclamait les artistes.

Le concert terminé , la foule a réclamé la Mar-
seillaise, qui a dû être jouée à p lusieurs reprises
et a été chantée par le public.

A la sortie , la foule a reconduit les musiciens
en poussant les cris mille fois répétés de : « Vive
la France ! Vive la République ! Merci ! merci ! »

La recette du concerl , dont l'entrée était fixée
à 1 franc , a dépassé 11,000 fr.

Dans la soirée , la chambre de commerce fran-
çaise a offert à la musique de la garde républi-
caine un banquet auquel assistait M. Bourée , mi-
nistre de France à Bruxelles. 11 a adressé une
chaleureuse allocution aux musiciens , qu 'il a re-
merciés pour la bonne action qu 'ils venaient
d'accomp lir.

« Comme p a r t o u t — a  dit M. Bourée — c'est
avec de bonnes actions qu 'on fait de bonne poli-
tique. »

S'adressanl ensuite à M. Wetige . chef de la mu-
sique de la garde , le ministre de France a dit:

Au moment où j'entrais dans le parc pour entendre et
applaudir votre exceellente musique , j'ai rencontré le
comte d'Oultremont qui avait été chargé de m'expritner
les remerciements du roi pour votre généreuse initiative.
Que da souvenirs, messieurs, votre présence n'évoque-
t-elle pas t II n'y a pas longtemps qu 'ici la garde a
donné. Il s'agissait d'assurer à ce pays ses libertés et de
conquérir Anvers , qui en est devenu lo boulevard.

Après avoir montré les horreurs de la catas-
trophe qui désole la Belgique , il a ajouté :

La reconnaissance de tous les Belges avait besoin
d'une conclusion tangible. Le roi a bien voulu se faire

l'expression des sentiments de son peuple, et j'ai l'hon-
neur de pouvoir vous annoncer que je suis chargé par
le souverain d'apporter à M. Wettge les insignes de
l'ordre de Léopold.

La musi que de la garde républicaine est repar-
tie pour Paris mercredi matin. Leurs camarades
de la gard e royale belge les ont accompagnés à
la gare.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg,
II septembre :

« La ville de Czudnow en Wohl ynie vient d'ê-
tre réduite en cendres par un incendie. C'est la
cinquième ville russe qui brûle cetle année.

On a acquis la certitude que ces incendies sont
dus à la malveillance.

Les autorités ont reçu l'ordre dans toutes les
provinces occidentales de l'empire d'observer les
faits et gestes de certains Allemands qu 'on soup-
çonne fort d'être les incendiaires recherchés.

La campagne anti-germanique s'étend de jour
en jour. »

Grande -Bretagne» — Dans l' opinion de
la police , dit une dépèche de Londres , le nouveau
crime de Whitechapel ne serait pas l' œuvre de
Jack l'Eventreur. Du moins , il n 'est point dans
sa manière hah i tne l l e .

Dans les crimes précédents , la victime avait
toujours été laissée sur le lieu même où elle avait
été tuée. Or , il en a été différemment cetle fois.
La funèbre épave gisait sous une arche duGreat-
Eastern-Railway, dont le viaduc court le long de
Pinchin slreet . en face de terrains vagues. L'en-
droit est mal éclairé , désert , sinistre. Il semble
que le cadavre ait élé jeté là , à la hâte , par celui
qui le portait , sans que l'assassin se soit arrêté
dans sa inarche. Aucune trace de sang n 'est visi-
ble aux alentours.

«Remy ! s'écria Bussy , Remy, Remy, nos che-
vaux I

— Ils sont sellés, Monseigneur , répondit tranquille-
ment Remy.

— Monsieur , dit Chicot , voilà un jeuue homme qui
a beaucoup d'esprit.

— Parbleu , dit Remy, je le sais bien.
Et Chicot le saluant , il salua Chicot comme l'eussent

fait , quelque cinquante ans plus tard , Guillaume Goriu
et Gauthier Gargouille.

Bussy rassembla quel ques piles d'écus, qu 'il fourra
dans ses poches et dans celles du Haudouin.

Après quoi , saluant Chicot et le remerciant une der-
nière fois , il s'apprêta à descendre.

«Pardon , monsieur, dit Chicot , mais permettez-moi
d'assister à votre départ.»

Et Chicot suivit Bussy et le Haudouin jusqu 'à la
petite cour des écuries , où effectivement deux chevaux
attendaient tout sellés aux mains du page.

«Et où allons-nous 1 fit Remy en rassemblant négli •
geammeut les rênes de sou chaval.

— Mais... dit Bussy en hésitant et en paraissant
hésiter.

— Que dites-voi:s de la Normandie , Monsieur , dit
Chicot qui regardait faire et examinait les chevaux en
conuaisseur.

— Non , répondit Bussy, c'est trop près.
— Que pensez-vous dos Flandres ? continua Chicot .
— C'est trop loin.
— Je crois , dit Remy, que vous vous décideriez pour

l'Anjou , qui est à une distance raisonnable , n 'est-ce
pas. monsieur le comte ?

— Oui , va pour l'Anjou , dit Bussy en rougissant.
— Monsieur , dit Chicot , puisque vous avez fait votre

choix et que vous allez part ir . . .
— A l ' instant  même.
— J'ai bieu l 'honneur de vous saluer; pensez à moi

daus vos prières.
Et le digue gentilhomme s'en alla toujours aussi

grave et aussi majestueux , eu écornant les angles des
maisons avec sou immense rap ière .

«Ce que c'est que le destin , cependant , Monsieur , dit
Remy.

d'or , qui est placé dans l'appartement réservé à
M. Eiffel. Voici la traduction des quelques lignes
qu 'à écrites en anglais le célèbre électricien :

Du sommet de la tour Eiffel ,
10 septembre 1889.

A. M. Eiffel , l'ingénieur, le courageux constructeur
du spécimen si gigantesque et si original de l'art de l'in-
génieur moderne , un homme qui a le plus grand respect
et la plus grande admiration pour tous les ingénieurs,
y compris le plus grand d'entre eux , le bon Dieu.

THOMAS -A. EDISON .
M. Edison est parti ce matin pour Berlin.

Manœuvres de l'armée française. — Le
Conseil fédéral a désigné , poursuivre les grandes
manœuvres du 8e corps d'armée qui ont lieu en
France du 9 au 18 septembre , aux environs de
Bourges , M. le colonel Pf yffer , de Lucerne , com-
mandant la VIII e division. 'et M. le major Adol phe
Fama , de Saxon , commandant le régiment d'ar-
tillerie de montagne.

Manœuvres de divisions. — On mande de
Btetlerkinden , que la III e division a campé la nuit
de mardi à mercredi près de la forêt de Limpach.
Hier matin la bataille a commencé sur le terrain
situé entre Limpach et Batterkinden. Six batte-
ries de la III e division ont occupé les hauteurs de
Betterkinden. Après un combat très vif terminé
à une heure , la Ve division a été repoussée. Au-
jourd'hui jeudi , dès 9 heures , revue des deux
divisions à Banterkinden.

La tenue des troupes est excellente.

Chronique suisse

ZURICH. — Le crématorium établi au cime-
tière de Zurich a fonctionné deux fois dans la
journée de samedi. On y a brûlé les cadavres de
MM. Wagner-Heim , négociant à Zurich , et
Schùmperlin , président du tribunal de Kreuzlin -
gen (Thurgovie) .

— Plusieurs juifs de la ville de Zurich préten-
daient avoir le droit d'être libérés du service des
pompes à incendie le samedi , jour de sabbat. Ils
ont été renvoyés des (1ns de leur demande pour
les motifs suivants : La loi fixe les jours de fête
pendant lesquels les exercices du service des in-
cendies sont interdits. La présence à ces exerci-
ces dans les autres jours — y compris les same-
dis — où ils sont ordonnés , est obligatoire pour
ceux qui sont incorporés dans le personnel des
pompes. Des croyances religieuses spéciales ne
peuvent dispenser qui que ce soit d' un service
civique.

Si une habitation appartenant à un Israélite
prenait feu un samedi, les hommes du corps des
pompiers seraient obligés de l'éteindre et nulle-

Nouvelles des cantons

— Allons , vite, s'écria Bussy, et peut-être le rattrap-
perons-nous ?

— Ah ! Monsieur , dit le Haudouin , si vous aidez le
destin , vous lui ôterez le mérite.»

Et ils partirent.

XXI

Les éoheos de Chioot, le dildoquet de Quélus et
la sarbaoane de Sohomberg

Ou peut dire que Chicot , malgré son apparente froi-
deur , s'en retournait au Louvre avec la joie la plus
complète.

Cotait pour lui uue triple satisfaction d'avoir rendu
service à un brave comme Bussy , d'avoir travaillé à
quelque intrigue et d'avoir rendu possible , pour le
roi , un coup d'Etat que réclamaient les circonstan-
ces.

En effet , avec la tête et surtout le cœur que l'on
connaissait à M. de Bussy, avec l'esprit d'association
que l 'on connaissait à MM. de Gui?e , ou risquait fort
n e voir se lever un joug crageux sur la boune ville de
Paris.

Tout ce que le roi avait craint , tout ce que Chicot
avait prévu arriva comme on pouvait s'y attendre.

M. de Guise , après avoir reçu , le matin , chez lui , les
princi paux ligueurs , qui , chacun de son côté , étaient
venus lui apporter les registres couverts de signatures
que nous avons vus ouverts dans les carrefours , aux
portes des principales auberges et jusque sur les autels
des églises : M. de Guise , après avoir promis uu chef
à la Ligue et avoir fait jure r à chacun de reconnaître le
chef que le roi nommerait; M. de Guise , après avoir
enlin conféré avec le cardinal et avec M. de Mayenne ,
était sorti pour se rendre chez M. le duc d'Anjou ,
qu 'il avait perdu de vue la veille , vers les dix heures
du soir.

U tuivrt.)

Paris , 11 septembre.
Après une première app lication de la loi à MM.

Picard et deColleville , candidats dans les Basses-
Alpes , voici un deuxième cas. Dans la Loire-
Inférieure , MM. Jlarlin et Brullière , candidats
révisionnistes , ontélô eondainnés à 10,000 francs
d'amende pour avoir fait coller des affiches avant
d'avoir fait la déclaration de leurs candidatures.

L' applira t iou de la loi sur 1rs candidatures moliiples

Paris , 11 septembre.
La Société des ingénieurs civils , présidée par

M. G. Eiffel , a ofïe i î hier , sur la première plate-
forme de la tour , un banquet a M. Edison. Après
le repas , les ingénieurs sont montés au sommet
de la tour , où M. Edison s'est inscrit sur le Livre

Edison et Eiffel.
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PAR

Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

— Eh bien ?
— Ah I Monsieur , de grand cœur.
— Vous ferez donc * votre tour ce que je vous de-

manderai , uu jour ou l'autre ?
— Foi de Bussy I en tant que la chose sera faisa-

ble.
— Eh bien 1 voilà qui me suffit, dit Chicot en se le-

vant. Maintenant , montez à cheval et disparaissez; moi ,
je porte l'ord re de vous arrêter à q .ii do droit.

— Vous ne deviez donc pas m'arrêter vous-même ?
— Allons donc I pour qui me prenez-vous ? Je suis

gentilhomme, Monsieur.
— Mais , j'abandonne mon maître.
— N'en ayez pas remords , car il vous a déjà aban

donné.
— Vous êtes un brave gentilhomme , monsieur Chicot ,

dit Bussy au Gascon.
— Parbleu , jo le sais bien ,» rép li qua celui ci.
Bussy appela le Haudouin.
Le Haudouin , il faut lui rendre justi ce, écoutait à la

porle; il entra aussitôt.

Buii. è Mini



ment dispensés pour cette raison d'arriver sur le
lieu Ju sinistre. II serait vraiment trop commode,
sous prétexte de religion , d'être dispensé du ser-
vice des pompes , du service militaire , de l'école
ou de l'impôt.

FRIBOURG. — On lit dans le Journal de Fri-
bourg :

« Un négociant de notre ville a été condamné
jeudi par le tribunal du district de la Sarine à 50
francs d'amende el aux frais pour avoir vendu...
devinez quoi ? nous vous le donnons en mille... ,
des boutons de manchettes sur lesquelles se trou-
vait , enchâssé sous verre, le dessin d'nne Vénus
quelconque, dans le costume de notre première
mère Eve, et d'une attitude presque identique à
celle de maints bonshommes qui , depuis des siè-
cles, étalent au grand jour et aux yeux de tous,
leur nudité , au portail de notre collégiale de
Saint-Nicolas.

» Pour de la pudeur outrée , voilà de la pudeur
exa gérée.

B O vertueux fribourgeois qui allez à l'exposi-
tion de Paris , voilez-vous la face en parcourant
les galeries du palais des Beaux-arts et des mu-
sées, détournez vos rega rds des devantures de
magasins et fuyez les squares et jardins publics
où votre vertu pourrait êlre effarouchée !

» Fais ce que je te dis , mais ne fait pas ce que
je fais ! tel est la maxime du jour à Fribourg.

» Douze gendarmes assistaient à l'audience. A
la sortie l'un d'eux s'écria : « En voilà une, ja-
» mais nous n'avons tant ri , c'était plus amusant
* qu 'au théâtre ! »

» Il y aura recours du jugement. »
THURGOViE. — Une dame de Bischofszell ,

âgée de 32 ans , s'était rendue le 6 septembre
chez un dentiste de la localité pour l'extraction
d'une dent malade. Elle demanda à être endor-
mie. On l'aneslhésia , mais il fut impossible de la
faire revenir à elle. Cette femme était morte.
L'événement a causé une vive émotion en ville.
La défunte était mariée , et elle laisse deux en-
fants en bas âge.

mm A propos de l'Académie de Neuchâtel. —
On nous adresse les lignes suivantes :

« Nous trouvons dans le Swiss Herald and Nice
Times, journal anglais de Nice et Genève, l'entre-
filet suivant que nous traduisons pour vos lec-
teurs :

« La Faculté des lettres de Neuchâtel a subi
* une grande perte en la personne de M. Bachelin ,
. professeur de littérature française. Les Anglais
. et les Américains qui fréquentent l'Académie
-de Neuchâlel verraient avec plaisir la chaire
« vacante occupée par M. Phili ppe Godet , une des
- meilleures autorités qu 'il y ait en Suisse, en
- matière de littérature française. »

lt.
** Abondance de vipères.— On écrit de Fleu-

rier :
« Depuis que la pharmacie n 'utilise plus la vi-

père — si elle l'a jamais utilisée comme remède
— cette espèce s'est propagé e dans une mesure
qui me paraît devoir êlre signalée. On la trouve
dans tous nos environs et je vois venir le moment
où le bord des bois deviendra inaccessible. On la
rencontre fréquemment à la « Caroline » près
Fleurier , où nos enfants vont prendre leurs
ébats.

N'attendons pas un malheur et prenons des
précautions.

Il me semble qu 'une prime à l'exterminateur
de cette sotte engeance serait aussi bien placée
que celle accordée pour la destruction des hanne -
tons. »

m
#* Documents officiels . — Le public peut se

procurer gratuitement dans les bureaux de la
chancellerie d'Eta t et des préfectures du canton ,
la loi fédérale concernant l'organisatio n judiciaire
et procédure pénale pour l'armée fédérale, du 28
j uin 1889 (édition référendaire '!.

*k .

** Enseignement primaire. — Les places sui-
vantes sont actuelle ment au concours :

Lignières. Instit utrice la 3me classe inférieure
mixt e et enfantine. Traitement fr. 900.

Le Pâquier. Institu teur de la classe supérieure
mixte. Traitem ent fr. 1600. Institutrice de la
classe inféri eure mixte temporaire. Traitem entfr. 900.

Chronique neuchàteloise

La Sagne. Institutrice de l'école permanente
mixte de la Corbatière. Traitement fr. 900.

Fleurier. Institutrice de la 5me classe de gar-
çons. Traitement et obligations ceux prévus par
la loi.

Saint-Sul pice. Institutrice de l'école enfantine.
Traitement fr. 900.

Noiraigue. Institutrice de la classe enfantine.
Traitement fr. 900.

.te
## La landwehr au chef-lieu. — Les journaux

de Neuchâtel-Yille publien t aujourd'hui l'avis
suivant :

« Les habitants des rues des Moulins , du Châ-
teau , Pommier , Escaliers du Châtea u , Collégiale ,
Faubourg du Château , Cité de l'Ouest , Saint-
Nicolas , Peti t-Pontarlier , Poudrières , Promenade-
Noire. Balance , Evole, Grand'Rue, Seyon , Râteau ,
Raffinerie , Oratoire , Bercles, Ecluse , Chavannes ,
Neubourg, Fausses-Brayes , Terreaux , Boine,
Parcs , Faubourg de l'Hôpital , Passage Meuron ,
Ruelle du Port , Palais , Léopold Robert , Serre,
Orangerie , Ruelle DuPeyrou , Faubourg du Lac,
J.-J. Lallemand , Avenue du Crêt , Pourtalès et
Faubourg du Crêt
sont informés qu 'ils auront à loger celte nuit les
officiers et soldats des bataillons de landwehr 19
et 20, au nombre de 822, qui arriveront en gare
de notre ville par train de 8 h. 10 m. du soir. En
conséquence , les habitants des rues ci-dessus dé-
signées sont invités à tenir leurs appartements
ouverts pour recevoir la troupe. Ces deux batail-
lons ayant pris part aux manœuvres de division
qui viennent d'avoir lieu , rentreront fatigués et
ont droit par conséquent à une large hosp italité ,
qui ne manquera pas de leur être offerte par les
habitants auxquels incombent cette fois la charge
de les loger. La troupe a droit à la couche seule-
ment.

Neuchâlel , le 12 septembre 1889.
Direction de Police. *

m
** Banques d'émission. — La situation heb-

domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 7 septembre, la suivante :

Banque cantonale neuchàteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,918,100. Couverture légale
(40 p. cent de la circulation) fr. 1,167,240 ; partie disponi-
ble fr. 82,439>30. Billets d'autres banques suisses
fr. 545,350; autres valeurs eu caisse 21,034«62. — Total
fr. 1,816,063.92.

Banque commerciale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,700,000, circulation fr. 2,936,350. Couverture
légale des billets fr. 1,174,540 ; partie disponible 385,415
francs — c. Billets d'autres banques suisses fr. 429,000.
Autres valeurs en caisse fr. 50,768-12. — Total francs
2,039,723.12.

** Service de sûreté contre l'incendie.— Nous
apprenons que les hommes appartenant aux dif -
férents corps du service de sûreté contre l'incen-
die , seront prévenus que l'inspection réglemen-
taire de lundi , lendemain du Jeûne fédéral ,
n 'aura pas lieu et sera remplacée par un exercice
fixé au dimanche 29 courant , à 7 heures du ma-
tin. Le rassemblement aura lieu aux hangars
respectifs des compagnies.

_t

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le vendredi 13 septembre 1889,
à 8 heures du soir , au Collège industriel , avec
l'ord re du jour suivant :

1. Liquidation de l'ordre du jour précédent.
2. Réorganisation des classes d'apprentis.
3. Création d'une classe primaire supérieure

(garçons).
i. Divers. — Par devoir.

** Fausse nouvelle. — La nouvelle du Bund
concernant un accident qui serait arrivé , ou au-
rait failli arriver , à M. le colonel Perrochet , est
inexacte. On ignore ce qui a pu donner naissance
à ce racontar.

## Un événement astronomique. — Le présent
mois de septembre sera remarquable par un évé-
nement astronomique tellement rare qu 'il ne s'est
pas produit une seule fois depuis trois ou quatre
mille ans qu 'on observe le cours des astres. La
planète Mars viendra se placer si près de la pla-
nète Saturne , que ces deux corps célestes ne sem-
bleront en faire qu 'un pendant la nuit du 19 au
20 septembre.

Le lever du solei l interrompra les observations
dans toute l'Europe occidentale , mais on pourra

Chronique locale

les continuer en Amérique , jusqu 'au moment de
la plus grande approche qui se produira à 8 heu-
res du matin.

3ÊL

** Billets du dimanche du J.-B.-L. — On écrit
au Jura bernois de Saint-Imier :

« Une chose qui nous a beaucoup étonné, c'est
la suppression des billets du dimanche entre La
Chaux-de-Fonds et les localités du Val de Saint-
Imier. Nous ne pouvons nous imaginer sur quoi
l'on s'est basé pour arriver au retrait de celte
mesure dont profitaient un grand nombre de
personnes du Vallon. »

Chaumont , 12 septembre. — 150 grévistes qui
marchaien t vers Gondrecourt ont été dispersés
par un détachement envoyé contre eux.

Saint-Pétersbourg, 12 septembre . — On annonce
ici comme certain que la visite du czar à Berlin
aurait lieu après les manœuvres d'automne de
l'armée prussienne.

Londres, 12 septembre. — On mande de Cons-
tantinop le au Standard que M. White a obtenu
une audience du sultan et l'a engagé à tenir
compte des légitimes aspirations des Arméniens.

Le sultan , très impressionné , a promis de
prendre des mesures pour leur donner satisfac-
tion.

— Le Times publie les dix commandements de
la Russie que les comités slaves répandent , dit-
il , dans les Etats balkani ques. Il considère cette
propagande comme l'expression exacte de la po-
litique russe visant l'absorption complète des
dits Etats.

Dunkerque, 12 septembre . — Toutes les goélet-
tes employées pour la pêche d'Islande sont ren-
trées. 81 navires ont rapporté 39,670 tonnes de
morue.

En 1888, la pêche avait été seulement de 32,800
tonnes , et 35,581 en 1887.

Bruxelles, 12 septembre . — Une dépêche de
Paris annonce que M. Carnot vient d'adresser au
bourgmestre d'Anvers un don destiné aux victi-
mes de la catastrop he qui s'est produite dans cette
ville.

Dernier Courrier

En police correctionnelle.
Un journaliste vient d'être condamné à seize

francs d'amende pour diffamation envers une
actrice.

Il part furieux en disant :
— Avec quatre francs de plus, j'étais chez elle...

et je ne serais pas ici !

Choses et autres.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement â LA OHAUX-DE-FONDS

a l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 12 Septembre 18S9, à5 h. du soir

MM. wolf . Hambourg. — Joël Béer, Amsterdam.
— Kessler, Berlin. — Labonrlna, Paris. — «hlorn,
Malaga. — Han-berger, Madrid.

JLe Foyer domeaUqne, journal pour la FamiUe, pa-
raissant tous les samedis. — Un an : 6 fr. Six mois :
3 fr. — Attinger frères , éditeurs, Nenchâtel.

Sommaire du n* 36 : De la blague. — Les deux fées
(saynète). — Correspondance. — La robe crème. — Les
boissons fermentées et alcooliques (fin). — Proverbes
sur le mariage. — Recette de cuisine. — Logogriphe.
— Solutions du n» 34. .

Bibliographie.

_:JJHer__MLS de fer «__ l'Est

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Relations directes entre la Suisse et la France

sans passeport.
Nous apprenons qu'à l'occasion de l'Exposition uni-

verselle, la Compagnie des chemins de fer de l'Est vient
d'établir des relations directes entre la Suisse et la
France , par la voie de Ba'.e-Délie-Belfort , itinéraire qui
dispense les voyageurs de la formalité du passeport.

Il est délivré, pour Paris , au départ de certaines sta-
tions suisses , des billets simples et des billets d'aller et
retour ; la durée des billets simples est de 5 jours, les
billets d'aller et retour sont valables pendant 30 jours.

Les voyageurs ont droit au transport gratuit de trente
kilos de bagages , mais sur le réseau de l'Est seulement.

NOTA. — Pour les prix et conditions, consulter les
affiches ou s'adresser dans les gares. 8181-4



Mr OCCASION
SOOO mètres

lilas noirs
RUBANS faille et taffetas noirs,

largeur 6 cm, à 30 e. le métré.
BDB&NS, larg. 8 cm, à 40 o. le m.
RUBANS, larg. 10 cm, à 50 o. le m.

En liquidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

AD

G-rand Bazar iu Panier Fleuri
2512-169

********************** *************

Société de Consommation.
Nous avons l'avantage d'annoncer aux

consommateurs que la répartition du bé -
néfice, soit le 2 Va%, pourra être retirée
en marchandises, â notre magasin , rue
Jaquet-Droz 27 , à partir de Lundi 9 Sep-
tembre courant.
9171-1 La Direction.

MAISON A VENDRE
a.u LOCT JBB

Pour cause de départ , M. J. BREGDET-
BRETING offre à vendre l'immeuble qu'il
Êossède à la rue de France et rue des

¦illodes , village du Locle, immeuble com-
prenant un bâtiment de construction ré-
cente, assuré pour 29,500 francs, ayant
denx étages et pignon sur rez-de-chaus-
sée , plus cour avec kiosque et terrain de
dégagement à l'ouest et au sud.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est ac-
tuellement à l'usage d'atelier de monteur
de boites et il pourrait être transformé
très facilement pour tout autre atelier ou
pour logement.

L'agencement et l'outillage de l'atelier
pourraient être cédés avee l'immeuble.

Entrée en propriété et jouissance de
suite si l'acquéreur le désire .

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser en l'Etude du notaire D. L.
Favarger, au Locle. 8553-1

0* Jk WT3 par semaine partout et a
•J| | * *•¦ tous sans quitter emp loi
¦Kl I (Ecr. et copie), et 100 francs par
^

1^1 mois pour placer produit breveté'*-* 
m
*̂  et médaillé de grande consomma-

tion. — Ecrire Bourdel, rue Ste-Eugéni e
n' 27, Pari». (c-6183-x) 9060 1

LEÇONS DJLPEINTURE
M"« E. GUINAND recommençant pro-

chainement ses Cours de dessin et de
peinture, prie les personnes qui désirent
les suivre de bien vouloir s'inscrire chez
elle, place Neuve 4. 8798 1

Avis aux propriétaires !
Le soussigné se charge de nettoyer et

enlever les berbes aux alentours des
maisons. — Adresser les demandes à M.
Jean Pavid , manœuvre, rue Fritz Cour-
voisier 38 A . 9185-2

A loner, pr le 11 Novembre 1889
dans une maison de construction récente ,
à la rue du Parc, pluslenrs apparte-
ments de 3 et 4 chambres , avec alcôves ,
cuisines et dépendanoes , dans les prix
de 450 à 750 francs par année ; eau instal-
lée partout , même dans les cabinets. Ex-
position au soleil ; parquets dans tous les
appartements.

S'adresser en l'Etuie du notaire Ch
Barbier, rue de la Paix 19. 9237 4

J_>« _>!_>cvt c3.e Velociped.es
t Z *T*& AUGUSTE EGLI
* ^><H75_> _ i_^^\ 
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65' CHAUX-DE-FONDS

I /^_ !5i\jr^iâ bicycles—Tricycles—Bicyclettes
~ \̂ .A Ŵ r̂\ ^̂^̂ n f\v5j# ^es ?,'"s nouveaux modèles p' dames el messieurs.
g p55/lv_' ^̂ «2/n !\û__> CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

g; X// A yJf̂ ^̂ Sml**!  ̂ Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
«p, >SLiJc5jSl̂ _^̂ ^«oo_" tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893 20

f Magasins de 1/Ancre JBF U. HOCHER i Rue Léopold Robert 19 U. KOCHER I m
Vk CHAUX-DE-FONDS S

IL Vêtements pour messieurs. M
p Pardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ^M
IlL Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jfl
Hr française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers MU
IF modèles. 'Ji
m Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, M
Hr en fautais e, jerseys , matelots , etc. TB
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires j M
m et couleurs <S
P Chemises blanches, Chemises de travail , etc. 

^
m Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- <fl

I* guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur ;;|
hk travail solide. La draper ie en est minutieusement choisie et JE
Up les prix très avantageux. 3825-38* ^H

JÀ Eé&é NéRATEUR ^£^WUNIVERSEL des «CHEVEUX ï?^%rl^de Madame S A A LLEN /^yllA/  s<&^ *-m_ J) *wL
Un seul flacon suffit pour rendre aux / ly  *̂ W*77j$Èx_cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Zr J) }Jnk ffif f̂ti

elles. Cette préparation les fortifie et les fait l _ r M Ŝ l̂/-y Grf *y *pousser. Prospectus franco sur demande. f ' j f̂ '̂ -̂iSfl^ î&i
Chez les Coifl. ct Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris, 

^ «g_a _ " ^N M̂ST ^ST^

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM. Gy«rl, coiffeur-parf., rue Léopold
Robert 22, et Lesqnereux, coiffeur-parf , Rue Neuve 16. 6019-14'

MMstm:mm.mMsm ,f *,«es ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque I
cas spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure « Les hernies I
du bas ventre et leur guérison » gratuite.— M. le proresaenr Kargraein. à JNovi I
près Flame (Autriche), nous écrit : « Le bandage que vous m'avez envoyé est un I
vrai chef-d'œuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas de I
difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vom suis d'autant plus recon- H
naissant , parce que jusqu'à présent ie n'ai pu me procurer un bnniag ^ retenant fljj

complètement. ***************************************** **** W****** W****** \̂ ÊS'adr , A l'Etablissement ponr lu guérison des bernles. ft Glaris. 8280 3' j

I La GRAMMAIRE de là BOURSE 1_JJ M AM U EL THÉORIQUE «4 fBAnODE *-W **W ***** ¦ ¦ "t**1. ¦¦ î
""? Indispensable au*. Capitaliste* et Spéculateur * (208p.in-8), eipé- g
_ «l^r>« «K)nt_ 2'mand'ouUr_)..p^iHEVON , 4«._»Uf«tt. Pai_

LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblauterie , Latn-
oisterie , Q incaillerie et Brosserie , Lam-
pes suspension et de table , a i-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises seroi t venlues avec grand rabais
On vendrait le tout en bloc , avec lus
bauque , vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S adresser rne
«le lu Serre, en face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-29

HT AVIS-M
I.e GRAND SALON de COIFFURE,

rne Léopold Robert 22, sera fermé le
JOUR DU JEUNE, a 9 ta. dn matin.
9191-2 L GIGY.
¦< < .•» t_rM _, -é

** 
A vendre 3000 fagots et

M" ilgUISe 30 toises de boia foyard
et sapin , 1" choix, à prix modérés.

S'adresser à M. Bauer , boulanger , rue
de là Ronde 21. 9165 1

fÇ>>( LA SAISON
_ M f l  JOURNAL ILLUSTRÉ
m |̂j'! I 1 DES DAMES
y ĝ B̂ Ĵ "em ^m tii-mensuelles.

H k ^k Première édition
& _ *̂̂

m̂ "*̂\. B -* numéros donnant
^̂ T

 ̂ ^
JT P'us ^e "̂° dessins ,

Bn â̂ —M^̂ r comprenant tous les
*̂ ^̂ ^*** *̂***̂  objets de toilette des
dames, la lingerie , les vêtements des jeu-
nes filles, des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons,
le linge de lit , de table , de toilette , etc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 plancbes contenant , outre de nom-
breux modèle, de broderie, initiales , chif-
fres, etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, 2 rr.
ÉDITION DE LUXE

Avec les mêmes éléments que la pre-
mière édition, en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois, * rr. ss.

On s'abonne à la Cbanx de-Fonds, chez
H. A. COURVOISIER , impr. éditeor,

2, RUE DU MARCHé 2,
et chez Mu« BIDOONET, librairie-papeterie;
M"ê A. E. MATTHEY, papeterie ; M"' C.
REUSSNER, librairie - papeterie ; M. P.
TISSOT-HUMBERT, papeterie ; M. F. ZAHN ,
librairie-papeterie; tÉLix-E. SCHLEY, li-
brairie, et à Berne, chez MM. NVDEOOER
ET BAUMQART , successeur de la librairie
B.-F. Haller. 11138-4

Enchères publiques de mobilier
an CRET DU-LOCLE

Les héritiers de feu VICTOR DUCOM-
MUN , propriétaire , au Crêt-du-Locle,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du défunt , le lnndi le
septembre 1889, dès 1 heure de l'après-
midi, le mobilier dépendant de cette suc-
cession, savoir :

Un secrétaire bois dur, une pendule
neuchàteloise , des glaces , chaises, cana-
pés, tables diverses, lits complets, un po-
tager avec ses accessoires , batterie de
cuisine, vaisselle, verrerie , linge de corps ,
de lit et de table , des montres or et argent
et une quantité d'autres objets mobiliers
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant. 9192-2

HORLOGER
Dans un comptoir de Saint-Imier, on

demande un bon visiteur • actaevenr,
connaissant bien l'échappement ancre , le
réglage et le terminage de la montre. En-
gagement à l'année ; bons appointements.
— S'adresser, s JUS chiffres H-4107"J, à
l'agence Haasenstein et Vogler, à Saint-
Imier

^ 
8921-4-

Correspondant
Un homme sérieux, sachant correspon-

dre en Irançais, allemand, anglais et
Italien, et connaissant la tenue des livres,
employé depuis presque deux ans dans
une maison de fournitures d'horlogerie ,
désire se placer comme correspondant.
Prétentions modestes. — Adresser les of-
fres , sous chiffres R. W. 200, au bureau
de l'IiiPABTiAL. 9236 2

Raisin du Valais
par caisse ou au détail.

TOMATES^ VALAIS
RIZ du PIÉMONT

à 30 cent, la livre.

Harengs frais de Hollande
CHEZ

E. BOPP-TISSOT
12, rne Neuve 13. 9187 2

Aux Grands Magasins de Nouveautés rj 8V*2 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i l  n A HT T*\ï I Ml _fi VT- MI»WLC **M Virousseaux
9 /¦ I l l l  Kl  1 1 I Bl TOILE blanche , belle quai., 80 cm, .. .  SERVIETTE de table , 65 s. 65 cm ,

I I f M  I J fl I 1 || | f-tt V I J l l l  spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 55 ) ? pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
MA 11 \*A " 1 ¦ M M U l l  \A MA TOILE roussi , 80 cm de largeur, H ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre Fr. - 35 O tre Fr. — 35
11 , LéODOld Robert CHAUX-DE-FONDS LéOpOld Robert 11 . TO».E m 180 cm de largeur , pour ESSCTE-SERVICE à carreaux rouge

' r r drap de lit , garanti pur fil . Fr. 1 65 i l  ou bleu, 70 cm de larg. le m. Fr. — 65
3E=»x,or»x _é*JBULre: C3-. T-OISTC30 PéKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , H NAPPAGE au mètre , 150 cm de

— iso cm de larg., le met. dep. Fr. 1 JO o larg., excel. quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, JLocle et Neuchâtel. NAPPE bianebe pur ai, iso sur 180 cm, jolis dessins , ia nappes ir. ?*.



rer la foudre ou un arbre qui s'écroule I Tu
me trompes , Micaela est malade !

Sans écouter la i éponse de son ami, le fer-
mier se précipita vers la chambre de sa fille.
Sur le seuil , il rencontra Anilda.

— La senorita dort, murmura la suivante,
en posant un doigt sur ses lèvres.

Don Estevan passa outre et pénétra dans la
petite chambre , éclairée par la veilleuse qui
brûlait nuit et jour devant l'image de la
Vierge. Il écarta la moustiquaire. Micaela
dormait d'un sommeil paisible. Elle ouvrit
les yeux au léger contact de l'haleine de son
père , qui s'apprêtait à la baiser au front. Elle
lui entoura le cou de ses deux bras.

— Par l'Enfant-Dieu , mignonne , tu as la
fièvre.

— Rien qu 'un peu de lassitude , cher père ;
il n'y paraîtra plus dès que je me serai repo-
sée.

— Rendors-toi ; je vais féliciter ton parrain
de la bonne façon.

— C'est moi seule qu'il faut gronder ; mon
pauvre parrain , je l'ai assez chagriné aujour-
d'hui.

— Repose-toi vite , il ne s'agit pas d'être
malade, vois-tu ; demain tu seras éblouie par
les bijoux que rapporte ton fiancé.

Les bras de Micaela se détendirent; elle eut
envie d'appeler son parrain , d'avouer son nou-
vel amour à son père.

— Bonsoir , dona Ricarda , dit celui-ci d'un
ton malicieux en s'éloignant.

La jeune fille se redressa , puis laissa re-
tomber sa tête sur l'oreiller inondé par les
flots de sa noire chevelure.

— C'est dona Micaela Fuenléal qu'il a voulu
dire , murmura-t-elle ; pauvre père , nous som-
mes trois contre lui , — il cédera.

Cependant , en dépit de la confiance que lui
inspirait son parrain , l'insomnie tourmenta
Micaela. Elle comptait bien obtenir le consen-
tement de son père ; mais Miguel serait-il
aussi heureux près de don Juan Fuenléal ?
Le vieillard avait déjà repoussé les avances
de don Estevan , et la jeune fille , ignorant la
véritable cause de l'intimité qu 'elle aurait à
vaincre , se croyait à jamais séparée de celui
qu 'elle aimait. Elle se souvenait des paroles
de son père à propos de son amant : «Je vou-
drais qu'il t'aimât, afin de pouvoir lui refu-

ser ta main. » Puis , au désespoir succédait
l'espérance.

Micaela rêvait que son père et celui de Mi-
guel oubliaient leur longue mésintelligence
pour assurer le bonheur de leurs enfants.
Elle se tranquillisait , souriait à l'avenir; mais
presque aussitôt apparaissait l'image de Ri-
cardo, pâle, l'œil en feu , prêt à défier son ri-
val . Micaela voyait briller les épées, un des
deux adversaires rouler sur le sol, et elle
sentait sa tête s'égarer ; car , vainqueur ou
vaincu, Miguel était perdu pour elle. La fati-
gue l'emporta enfin , — elle s'endormit.

Micaela se leva tard ; elle demeura presque
toute la journée étendue dans son hamac. Un
peu avant le coucher du soleil , Alvarez lui
proposa une promenade à cheval qu'elle re-
fusa.

— Je suis encore brisée des scènes d'hier ,
mon parrain.

— Il vaut mieux d'ailleurs ne pas te fati-
guer , chère enfant ; tu sais que demain nous
devons nous rendre à Orizava.

— Ges achats dont parle mon père sont
inutiles.

— Ne veux-tu donc plus épouser Miguel ?
— Je n'épouserai jamais que lui.
— Hum, ignores-tu que de toutes les pas-

sions l'amour est la seule qui ne soit pas éter-
nelle?

Micaela regarda le majordome avec sur-
prise.

— Vous vous trompez , mon parrain ,
l'amour qui n'est pas éternel n'est pas l'a-
mour.

— C'est toi qui te trompes, petite , crois-en
mon expérience ; on oublie.

— Jamais , quand on aime véritablement.
— Et si Fuenléal s'était joué de toi ?
— Vous ne le connaissez pas.
— Suppose qu'un jour il cesse de f aimer .
— C'est impossible.
— Tu peux répondre de ton amour ; mais

tu ne peux être sûre du sien.
Micaela demeura un instant pensive ; puis

elle reprit :
— Si par malheur l'avenir vous donnait

jamais raison, je mourrais.

(A suivre.)



— Je 1 aime I cria la jeune fille qui se préci-
pita au-devant de l'arme.

Alvarez recula , releva la tète comme pour
parler ; mais ses lèvres s'agitèrent sans pro-
duire le moindre son. Il porta la main à son
front , — deux larmes glissèrent sur ses joues
blêmes.

— Mon parrain , mon parrain , pardonnez-
moi I dit Micaela en tombant à genoux ; vous
voir pleurer , quel châtiment 1 Ce soir vous au-
riez tout appris... Au nom du ciel I écoutez-
moi.

Miguel , les bras croisés, l'œil sombre, sem-
blait cloué à sa place. Il faisait presque nuit
dans l'intérieur de la chaumière que l'orage
n'éclairait que par instants.

— Pauvre enfant , reprit enfin le majordo-
me, dans quel piège t'es-tu laissé attirer 1
Quoi , c'est à l'ennemi de ton père que tu sa-
crifies ton honneur I . . .  '

— Senor, interrompit Fuenléal , aujour-
d'hui , pour la première fois, dona Micaela a
franchi mon seuil , où son honneur est aussi
en sûreté que sous le toit de son père.

— Vous prétendez aimer ma filleule?
— Plus que ma vie, répéta le jeune homme.
— Si vous disiez vrai, poursuivit Alvarez

après un moment de silence, vous seriez plus
soucieux de sa réputation.

Miguel fronça les sourcils et mordit sa
moustache.

— La fille de votre ennemi, continua le
majordome d'une voix ironique et saccadée,
la belle Micaela , son orgueil , sa gloire, son
bonheur , est venue se jeter dans vos bras .
Mais ce triomphe, vous ne le raconterez à
personne, car vous allez mourir.

Micaela pressa plus fortement les genoux
de son parrain.

Une passion au Mexique
PAR
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Préoccupé de sa filleule comme un amant
de sa maîtresse, le majordome , lors du tour-
noi de Fentanès, avait deviné l'amour nais-
sant de Micaela. Dans son calcul, l'absence
devait éteindre cette flamme, allumée par
le hasard d'une rencontre , et il jugea prudent
de garder le silence. Les révélations de Ri-
cardo sur les promenades de sa cousine , l'in-
quiétude et le trouble de la jeune fille firent
naître de terribles soupçons daus l'esprit
d'Alvarez ; il entrevit une partie de la vérité,
et ce fut l'âme pleine de colère qu 'il s élança
sur les traces de Micaela dont Nahualt vint
lui révéler la dangereuse sortie. S'exagérant
le mal et croyant sa filleule déshonorée , le
majordome hâtait le pas de sa monture.

Il demeura un instant immobile sur le seuil
de la cabane ; ses lèvres frémissaient , ses
yeux hagards avaient une expression indéfi-
nissable et effrayante . Il dégaina son épée et
s'avança vers Miguel.

— Tu vas mourir I dit-il.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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— Parce que je sais qu'il a causé la ruine
de mon père.

— En ètes-vous sûr ?
— Je le tiens de mon père lui-même.
— Il refuserait donc son consentement à

votre mariage avec ma filleule ?
— Il m'aime, et quand il apprendra que le

bonheur de ma vie dépend de cette union , il
oubliera ses griefs personnels.

— Estevan est l'être le plus franc que je
connaisse ; si votre père l'a calomnié , croyez-
vous qu 'il consente à oublier et qu 'il vous ac-
corde la main de sa fille ?

— Oui, mon parrain , interrompit Micaela ,
surtout si vous voulez intercéder pour nous .

Alvarez pressa sa filleule contre sa poi-
trine.

— Tu es brûlante , dit-il avec inquiétude.
— C'est que vous m'avez fait peur, très

peur , mon parrain ; j'avais déjà la fièvre, et
en vous voyant si sombre, si fâché contre moi,
j'ai cru que j' allais devenir folle... C'est passé;
maintenant j'ai froid et chaud tout à la fois,
mais je vous aime.

Miguel activa la flamme du foyer , tandis
qu 'Alvarez forçait la jeune fille à s'asseoir, à
se réchauffer, à sécher ses vêtements. Elle
raconta de nouveau à son parrain l'histoire
de ses luttes et de son amour.

— Que d'angoisses tu te serais épargnées
en parlant plus tôt; enfin , oublions ce passé.
Remercions Dieu de m'avoir amené ici au
lieu d'y conduire ton père ou ton cousin.

— Il faut me rendre heureuse, mon par-
rain, me marier avec Miguel.

Les sourcils du majordome se contrac-
tèrent.

— La tâche est moins facile que tu ne sem-
blés le croire, dit-il ; Estevan n'est pas homme
à reprendre sa parole à Ricardo.

— Mon cousin m'aime ; je le prierai tant,
qu'il se sacrifiera pour moi.

— J'en doute ; il se donnera la satisfaction
de provoquer don Miguel , qui , moins que ja-
mais, sera son ami. Gardons le plus profond
silence sur tout ceci, même en face de ton
père. Veux-tu me laisser agir ?

— Je ne forme pas d'autre vœu. Que vous
êtes bon t Quand j e songe que tout à l'heure
vous aviez l'air si méchant... Cependant , ne
croyez-vous pas plus simple d'i nstruire mon

— Arrière I dit-il , si ton père était là, je ne
sais si tu vivrais encore I

Micaela se redressa, les cheveux dénoués,
l'œil étincelant ; elle courut vers son amant
toujours immobile, le couvrit de son corps et
l'entoura de ses bras.

— Frappez, mon parrain , dit-elle d'une
voix sombre, mais frappez-nous tous deux à
la fois.

Alvarez recula de quelques pas ; il trem-
blait. Son épée s'échappa de sa main et tomba
sur le sol ; il s'assit sur un escabeau et baissa
la tête. Au dehors, l'orage redoublait de vio-
lence, des éclairs incessants illuminaient la
cabane de lueurs livides. Soudain Micaela
s'avança droite et pâle ; arrivée près de son
parrain , elle s'agenouilla.

— Pardon , lui dit-elle d'une voix sup-
pliante, je souffre tant que vous aurez pitié
de moi. Vous me jugez mal, mon parrain , je
s,iiis toujours digne de vous. Quand vous au-
rez tout appris, vous m'aimerez encore, vous
me plaindrez , et vous redeviendrez mon bon
ange. Je vous en prie, regardez-moi , souriez-
moi, pardonnez-moi 1

Elle lui saisit la main ; interrompue vingt
fois par des sanglots, elle raconta sa première
entrevue avec Miguel, puis l'histoire si sim-
ple de leurs amours. Elle s'accusait, se re-
pentait de son silence ; mais il fallait oublier ,
la plaindre et non pas l'accabler.

— Ma mère me pardonnerait , s'écria-t-elle,
car elle me comprendrait. O mon parrain , est-
ce donc un crime que d'aimer ?

— Imprudente enfant , dit enfin Alvarez , si
ton père se trouvait à ma place, ton amant
n'existerait plus.

— Je me serais jetée sur son passage comme
je me suis jetée sur le vôtre.

— Senor , continua le majordome en se
tournant vers Miguel, il n'est pas difficile de
tromper une âme aussi pure que celle de ma
filleule , quelle preuve me donnerez-vous de
la loyauté de vos intentions ?

— J'aime dona Micaela , répondit le jeune
homme, et si un autre que vous ou son père
osait douter de son honneur et du mien , il
pourrait recommander son âme à Dieu.

— Quel motif de haine avez-vous contre
don Estevan ? Pourquoi hésiter à vous confier
à lui ?



père dès ce soir ? Que dirai-j e pour expliquer
ma sortie .

— Nous serons de retour avant ton père ;
en tout cas, nous sommes sortis ensemble, et
c'est ensemble que nous rentrerons. Fais tes
adieux.

Micaela tendit sa main à Miguel , qui la
baisa.

— Vous lui devez la vie , dit le majordome
eu désignant sa filleule et en se tournant vers
son hôte.

— Oui , répondit celui-ci d'un ton hautain ;
je me serais laissé tuer sans lever le bras sur
vous, car je sais combien elle vous aime.

— Allons, allons , reprit le majordome, je
ne doute pas plus de votre courage que vous
ne doutez du mien , je l'espère. Mais parlons
de l'avenir; comptez-vous donc loger ici votre
compagne ?

L'orage avait cessé ; un rayon de soleil pé-
nétrait dans la cabane. Les interlocuteurs se
trouvaient dans la pièce principale, large seu-
lement de quelques pieds. Aux cloisons de
bambous de l'humble demeure étaient sus-
pendues des selles, des armes et des vête-
ments ; une seconde pièce servait de chambre
à coucher.

— Ge n'est ici qu 'un abri construit à la
hâte, reprit Miguel ; grâce à Dieu , je possède
à Orizava un toit plus digne d'abriter celle
qui portera mon nom.

— Je me contenterai de celui-ci , dit Micaela
qui sourit à son fiancé.

— L'heure est venue de nous mettre en
route , interrompit Alvarez avec brusquerie ;
un dernier mot , don Miguel : donnez-moi vo-
tre parole qu 'à moins d'un avis de moi , vous
ne tenterez pas de revoir ma filleule.

— Dès demain , mon père ira solliciter pour
moi la main de dona Micaela.

— Et de cette façon , vous hâterez son ma-
riage avec Ricardo. Oubliez-vous donc que
votre père ne saurait être le bienvenu à la
ferme.

— Eh bien I j 'irai moi-même.
— Préparez vous, en ce cas, à tuer Ricardo

ou à être tué par lui. Estevan ne renoncera
pas sans peine à ses projets. Je vous demande
quinze jours pour l'y céder ; mais donnez-
moi votre parole que d'ici là vous ne cherche
rez pas à entretenir Micaela.

— Je vous le promets, sur mon honneur ,
dit le jeune homme après une minute d'hési-
tation.

Micaela se mit en selle, imitée par son par-
rain; le soleil se couchait dans un ciel d'azur ,
et les gouttes d' eau suspendues à la pointe
des feuilles , scintillaient comme des dia
mants. Ni Alvarez ni Miguel ne se tendirent
la main au moment de se séparer ; le dernier
se sentait mal à l'aise et inquiet devant l'in-
saisissable regard du majordome. Debout sur
le seuil de sa demeure , il resta longtemps à
contempler Micaela qui gravissait la mon-
tagne, paraissait et disparaissait entre les ro-
chers.

Parvenue sur la crête, la jeune fille se re-
tourna pour saluer Miguel , qui agita son cha-
peau , puis revint s'asseoir sur le siège occupé
durant quelques minutes par sa maîtresse. Il
lui semblait que son cœur était vide , et qu 'il
avait vu Micaela pour la dernière fois. Il cou-
rut vers son cheval avec l'intention de la re-
joindre ; la nuit s'étendait rapide, et les étoi-
les se levaient une à une sur le ciel lavé par
la pluie. «Elle m'aime» , pensa-t-il. Il se rap-
procha de nouveau de son foyer pour rêver
aux longs jours qui allaient s'écouler.

Lorsque Micaela pénétra sous la galerie de
l'habitation , elle apprit que don Estevan n'é-
tait pas de retour. Brisée par la fatigue et les
émotions , elle se plaignait de douleurs à la
tète ; son parrain exigea qu 'elle se retira.

Vers neuf heures , la voix joyeuse du fer-
mier retentit.

— A table I s'écria-t-il , l'orage nous a retar-
dés, et Ricardo déclare pour la vingtième fois
que son estomac se trouve à bout de patience.
— Où donc est Micaela ?

— Dans sa chambre , où je la suppose en-
dormie.

— Serait-elle indisposée ?
— Non , rassure-toi , elle n'est que fati-

guée.
— Fatiguée ? répéta don Estevan d'un ton

surpris.
— Elle a voulu parcourir la forêt en dépit

de l'ouragan , et nous avons été mouillés jus-
qu 'aux os.

— Par l'âme de ton patron , compère, as-tu
véritablement consenti à une pareille impru-
dence ? Je ne sache pas que tu puisses conju



InnrAnti A 0n demande une apprentie
a\\> [n CUllO. polisseuse de boites.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au 2me
étage. 9173 1

l' il I s; i n i Ar A On demande une cuisinière ,
vllISlUlUloi munie de bons certificats.

S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
étage. 9146-1

PnlîBBAnfiA On demande de suite ou
I Ullsot UM P dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boites or, connaissant sa
partie à fond ; moralité et capacité exigées.

Bon gage si la personne convient.
S'adresser chez M. Mathey, rue du Pro-

grès *, an premier étage. 9175-1

Uno î Alin A fill A libérée des écoles, pour-
UllU) JtHlllt ) MllU rait entrer de suite chez
MM. Nordmann et Picard , Terreaux 6,
comme commissionnaire. 9176-1

A I  Aiin». pour la St-Martin prochaine, au
lUIlul centre de la ville , un apparte-

ment au rez-de-chaussée , composé de 3
chambres, cuisines , 2 caves et dépendan-
ces ; en outre, 2 petites chambres, au 1"
étage , si on le désire ; eau dans la maison ;
cet appartement conviendrait pour une
pension ou magasin. - S'adresser à l'Etude
Louis Bourquin, notaire, rue du Parc 14,
à La Chaux-de Fonds. 9376-1*

l'Ii - i  inliPii A louer, à deux messieurs
MliMUUlC. de toute moralité , une belle
et grande chambre meublée — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9367-3

1 n (ruinant. A louer, pour St-Martin
UUgMIieillb. 1889, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances, eau à la cui-
sine. — S'adresser chez Mme F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36.

A la même adresse, on offre à louer de
suite une belle oave. 9177 4

.iPpiirtCHlôIllSp Martin prochaine
deux appartements, l'un de trois , l'autre
de deux pièces, avec dépendances. — S'a-
dresser aux bureaux de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre , notaire , rue
de la Serre 23. 9221-2

rh imhi 'A A i°uer > à une demoiselle de
vllduilH Ui toute moralité , une chambre
non meublée, indépendante et au soleil.

A la mèm a adresse, à vendre un potager
à pétrole et une machine économique
pour lav. r le linge. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9247-2

f hainhrA n0" meuDlée, au soleil, avec
uUdlUMl 0 alcôve , est à louer pour de
suite. — S'adresser rue des Terreaux 16 ,
au deuxième étage. 9248-2

«MismhrA A remettre , pour le 15 Sep-
vUdlUUlc. tembre , une belle chambre
non meublée, à 2 fenêtres et bien exposée,
avec cuisine, à 1 ou 2 personnes honnêtes
et solvables. — S'adresser à M. Bernard
Ksmpf, rue Fritz Courvoisier 18. 9266-2

ThamhrA *¦ 'ouer une chjmbre non
•JlltlHlUI Up meublée. — S'adresser rue du
Progrès 61. 9267-2
i v*. -i ïti f" i» A A l°aer une chambre meu-
l'IldlUUHj . blée, au soleil, à 2 dames ou
2 messieurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9268-2

A l  nii n i. pour Saint-Marti n 1889 , aux
lUUt l  Hauts-Geneveys, un joli petit

appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances, avec une part de jardin , pour
le prix de fr. 200 par an. — S'adresser pour
tous renseignements, à M. Henri Lenhardt ,
aux Hauts-Geneveys , ou rue du Progrès
n» 30, Ohaux-de-Fonds. 9269-2

I Affamant  A loner ponr le 11 no-LUgeUlCHl. vembre 1889 an grand
et beau logement moderne de 6 pièces,
avee corridor, enisine et dépendances,
sitné rne dn Premier Mars 4, Ean instal-
lée. — S'adresser à H. Ch. Tissot-Ham-
beit, rne dn Premier Mars 12. 9178 l
I Affamant A remettre de snite, à
LUg ttlIltHIl. |a rae de l'Hôtel-de-Ville
n° 54, nn logement remis à neuf , de 3
pièces, enisine et dépendances. Ean ins-
tallée. — S'adresser à H. Ch. Tissot-
Hambert. rne dn Premier Mars 12.9179-1
II» bel appartement de 4 piè-
*- " ces, 1 cabinet, enisine, corridor, dé-
pendances et jardin est à remettre ponr
St-Georges 1590. — S'adresser an bn-
rean de l'Impartial. 9154-1

Appartement. i'̂ Kchain, à la rne dn Four 10, nn apparte-
ment de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces, bien exposé an soleil. Ean installée.
— S'adresser à H. Ch. Tissot-Hnmbert ,
ne dn Premier Mars 12. 9180-1

On fl iUll'inilA à loner au centre , pour
VU UtJlUdUU O ie m0i8 prochain, deux
chambres contiguës et indépendantes, meu-
blées ou non , pour bureau, ou, à défaut,
un petit appartement. — S'adresser à MM.
Brockington frères, rue de la Demoiselle
n» 37, ou chez M. V. Brunner , à la même
adresse. 9250-2

Denx messieurs %X*ViïS£ -?ïle 1" octobre et au centre du village , une
belle chambre bien meublée et à denx
Uts. — Adresser les offres , sous initiales
X. Y. z., au bureau de I'IMPARTIAL , 9263 2

On demande à acheter d_ °̂ài
matémathique, en bon état. — S'adres-
ser a M. H. Morel , Pont 13 n. 9353-3

On demande à acheter battons9
d'ét-blissage , peu usagés. 9150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sslîï
ancre, ligne droite , calib. Vacheron, laiton.

S'adr. au comptoir [Nicolet et Jaques,
rue du Parc 75. 9151-1

h VAndrA un P°ta_w N* 11 , à prix mo-
» iciiui u déré. — S'adresser rue de la
Paix 45, sous-sol. 9377-3
D Aiitai H nn A vendre 600 bouteilles
DUulrll l lS.  vides. — S'adresser au ma-
gasin Bourquin-Quartier , Place Neuve.

9352-3
I vurrlrn faute d'emploi et pour un prix
4 Vl_ U. l t  modique , au comptant, un
tour à guillooher circulaire, avec un ex-
centrique et outil à carrures. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9378-3

Pi 'inn ¦*• vendi"8 un piano, à un prix
1 IdllUi avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9249-2
Â v »  m! l'A un lil comP'et en noyer poli.VOuUl O à 2 personnes , 1 bois de lit
noyer, bien conservé , 1 secrétaire , 1 ca-
napé, 3 galeries pour rideaux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9270 2
——^***̂
PAI*IIII  depuis la rue Neuve à la rue de la
I (U UU Place d'armes, une boite d'aciers,
portant le N» 201403. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue de la Place
d'armes 18 B, au deuxième étage. 9379 3

IVl'rîll dans les rues du village un gland
1 Bl Ull or à franges , de chaîne de montre
— Le rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL . 9306 -2

PiU'illl depuis la Ferrière à la Chaux-
I I I  llll de-Fonds un paquet de carrés.—
Prière de le rapporter , contre récompense,
chez M. Dubois-Studler, rue du Grenier
n- 23. 93.4-2
i)fip J „ Il a été perdu , depuis la rue de
1 01 llll» l'iudustrie au Collège primaire,
8 paquets de ooqs. — Les rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

P Al'fi n Lundi soir , près de la Place du
l o l U U  Marché, 1 montre argent avec
chaîne. — Prière de la rapporter , contre
récompense , rue Léopold Robert 18 B, au
deuxième étage , à gauche. 9252-1

REPRÉSENTATION
pour l'Espagne.

H
D flhiara de Malaga (Espagne),

, 0. Illlldl il, actuellement à l'hôtel
de la Fleur de Lis , à la Chaux-de-Fonds,
serait disposé à entreprendre la représen-
tation pour l'Espagne de bonnes maisons
d'horlogerie. Les relations que M. B.
Ghiara possède en Espagne , ses con-
naissances de la clientèle et les conditions
spéciales qu'il peut offrir, lui permettent
d a3surer aux maisons qui l'honoreront
de leur confiance des affaires suivies et
sérieuses. 9364

^
3

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour fin septembre ou Saint-

Martin 1889, un café restaurant situé à 25
minutes du Locle, soit aux abords de la
route cantonale conduisant du Locle au
Ool-des-Roches. Ce café jouit d'une bonne
clientèle. Le matériel de cave, ainsi que
les vins et liqueurs, pourront être vendus
ides conditions très avantageuse*.

Pour visiter et traiter , s'adresser en
l'Etude de M. Henri Grosclaude, agent de
droit , maison du Lion d'or, au JLocle.
(K -L _ 3) 9368-3

_A louer
place de l'Ouest, un grand appartement
de 8 pièces, avec deux entrées, dans une
maison de premier ordre. Disponible dès
maintenant. 9369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mf alcnm A vendre ou à louer
iM-Us-MS__te à Bonde. 1111ers
{Val-de-Ruz) une maison composée de 5
chambres, cuisine , grange , jardin , écurie,
et dépendances ; plus environ la poses
déterre . — S'adresser à M. Buess, rue du
Manège 18. 9370-3

A1 1 PU I î An . ^
es Per80nnes ini ont

AllBMIUM . ,]es objets en gage chez
H. BACHMANN , boulevard des Cornes-
Morel 6, sont invitées à venir les retirer
d'ici à fin septembre, faute de qnoi on en
disposera. 9363-3
RarvnilfA '-'ne Personne d'un certain
V. . I  Vdll l l'p âge demande une place de
servante dans un petit ménage avec un
gage très réduit — S'adresser à M. Paul
Robert-Tissot , Balance 6. 9373 3

Une bonne taillense S0™
MdTE-e.

vrage à la maison ou en journée.
S'adresser rue de la Ronde 22 , au ma-

gasin; 9242-2

Vmhnftpiir entrés bon emboiteur,
LUI HUI M lll p spécialement pour la mise
à l'heure intérieur , soignée et ordinaire,
demande à entrer en relation avec une ou
deux bonnes maisons. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 9264-2
lina ÎA11I1A filla connaissant les deux
VU. JIMUt UUO langues, sachant bien
coudre , cherche une place comme femme
de chambre ou pour aider à coudre a une
lingère. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au deuxième étage. 9246-2

Snininfi liÀrA Une DOnne fille cherche
OU lll lll 11 lll v. une place comme somme-
lière, pour le 1" octobre. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 33. 9259 2

lln A nArennnA d'â8e mùr cherche une
UUO UiJl MJUUU place pour faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 22, au magasin. 9260 2

H A P A I I O A  On demande une ouvrière do-
1/UI CU30 P reuse de bolles connaissant
bien sa partie , ainsi qu'une bonne PO-
LISSEUSE. 9349 3

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI IBOAII-A On demande, pour Bienne,
l UllSSollolp une bonne polisseuse de
boites argent , ainsi qu'une apprentie .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9351-3

lÏÂmnnf Aiir On demande un démon-
Ut I l lUl l l l l l l  • teur et remonteur , con-
naissant l'échappement ancre. — S'adres-
ser chez M. Henri Dreyfus , rue de la
Ronde 21. 9354-3

liP'lVAlir O'1 demande, pour Genève ,lu il y l lll . un bon graveur d'ornements
«t sujets. Ouvrage régulier. — S'adresser
chez M. Borel-J icquet , Cendrier 19 , Ge-
nève. 9355-3

SrllPVAIi r On acheveur habile et rôgu-dMlt. ') Mil .  i( er p connaissant bien ia
savonnette , pourrait entrer de suite à la
Fabrique d'horlogerie Fritz Roulet , au
**>«*». 9361-3
Pnliceûnoa A l'atelier de J. Beyeler, rueIUM SMUSI - . du Parc 75, on demande
une bonne polisseuse de fonds. — A la
fflême adresse, un guillooheur trouverait
de l'occupation pour quelques heures par
jour. 9381-3

PivotAii r On demande de suite un
I l i U t O U l .  jeune homme bon pivoteur.
— Adresser les offres à M. Wullschleger-
Simonin, rue de la République 21, à Avi-
gnon (Vauctuse, France). 9365-6

CnrvintA On demande de suite une
0C1 VaUte ,  personne d'âge mûr pour fai-
re un ménage ordinaire et garder deux
enfants. — S'adresser à M. Paul Von Al-
men, boulevard des Crétêts 2. 9366 3

Hmaill Alir On demande de suite un
Llllulll t lll • bon ouvrier émailleur, ain-
si que des peintres en eadrans. Entrée
de suite.— S'adresser à l'atelier rue Fritz
Courvoisier 29. 9371-3

^ArViUlift demande , pour entrer de
Oui YaUKl. suite, une bonne servante.

S'a lresser rue de la Paix 39, au troisiè-
me étage 9374-3

(In ffPaVAUP trouy6rait à se placer de
UU glaicUl suite ou dans la quinzaine..

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
rez-de-chaussée. 9375-3

Pnlîc.AncA Place pour une polisseuse
i UllSSlllSu- de fonds; entrée de suite ,
chez M Léon Gauthier , JNeuchàtel. 9265-2
lanna filla On demande de suite une

-OllUO U11C, jeune fille de moralité pour
aider dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9243-2

fînilIn ptlAnr 0u demande un guillo-
lllUl lU- i lbUl .  cheur ; entrée de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9244-2
Innnn fi l la On demande de suite une
JtliUo UUO, jeune fille Ubérée des éco-
les, comme apprentie polisseuse de boites
or; elle serait logée et nourrie chez ses
maîtres. — S'adresser chez M. Ch' Leuba-
Huguenin , Envers 34. 9245-2

On demande nne personne de tonte mo-
ralité, pouvant disposer de qnelqnes

heures la matinée. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rne du
Grenier 10, an 1er étage. 9253-2
rk iîiiinil i nil i1 On demande un bon dé-
IRlUUïllWll . monteur et remonteur
pour petites pièces 11 à 14 lignes , pouvant
au besoin, achever ses pièces. — S'adres-
ser au bureau de 1'lMPiRTiiL. 9255-2
flnj||npllAli r Un guillocheur , pouvant
uuiuuuiiGlll , disposer de quelques
heures par jour, trouverait de l'occupation
dans un atelier de la localité.

A la même adresse , on demande un bon
graveur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9254-2

InnrAllii On demande un apprenti ou
d|l|ll cUll. assujetti démonteur et re-
monteur. Bonnes conditions. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 9256-2
\ nnt'Ajlf i On apprenti commis pourrait
J.I;|I1 C1111P entrer de suite au comptoir
Achille Ditesheim Jeune. 9357-2

Ellipses de plateaux. <£an S
qui entreprendraient de l'ouvrage à la mai -
son. — A la même adresse, des apprenties
trouveraient à se placer de suite. Elles se-
raient logées et nourries chez le patron.

S'adresser chez M. Ph. Bron, rue de la
Paix 79. 9258-2

K é\o\ AllfiA On demande une apprentie
ItCgH USlp pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresBer au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7748-20 '
Annranfî O'1 demande un apprenti

P Ul OUll. boulanger.—S'adr. chez M.
G. Weick fils, Place du Bois. 9149-1

kAlllfilltl'lir Oa demande deux bons
UulUUUbulll ,  remonteurs pour remon-
toir Boston. Entrée de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9147-1

flnilInfllAli r 0n demande un guillo-
il Ul 11 vij il tu 1 • cheur pour l'occuper quel-
ques heures par jour. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9148-1

Rnfti AfQ On demande deux ouvriers
IIUlllcl S. monteurs de boites or. Bonne
conduite et moralité sont exigées. 9162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ll l lA iAnil A filla ou UQ e servante sa-
UUO JëUUO UllU Chant faire la cuisine
trouverait à se placer immédiatement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9I63-1
lanna filla On demande une jeune

JBIlUe Ulie, fille pour garder deux en-
fants. 9164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(IP'1 VAlir *I On demande deux ouvriers
I l l a rl l l l S .  graveurs d'ornements , sa-
chant bien finir. — A la même adresse ,
on demande une poUsseuse de fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9168-1

J AIIIIA lili A On demande une jeune tille
tlUllU J UIlC, p0ur aider aux travaux du
ménage. — A la même adresse, une ap-
prentie lingère est demandée.

S'adresser rue de l'Industrie 24, au rez -
de chaussée. 9174-1

Monsieur Alfred pEschlimann et ses en-
fants Ida, Olga, Lêa, Armand, Edouard,
Ali, Marguerite et Jeanne, Madame Rosine
Luginbunl , Monsieur et Madame Paul
Parel , Mademoiselle Lina Luginbuhl et
son fiancé , Monsieur Elie Luginbuhl, Ma-
demoiselle Léa Luginbuhl , ainsi que les
familles Luginbuhl , Zaugg , ._schlimann
et Meyer, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille , scear, nièce, tante
et parente.

Madame Cécile KSCifLIMANN
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 32°»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 14 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Eplatures, Section
Jaune 5.
oy l*. présent avic tient Ue- <u

lettres de faire part 9356-2

La famille Dalloz a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la
perte sensible qu'elle vient d'éprouver en
fa personne de son cher frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Lucien DALLOZ,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , dans sa 38«
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 12 septemb. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 13 courant ,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : aux Brenets.
W i*r présent avis tlenl ll«m '•

l*ttr« <-* faire part. 9372-1



I Installation du TÉLÉPHONE |
9 -xr 9358-10 9)

I Restaurant PftOL BRANDT i
| CHAUX-D\A.BEL |
| "Vi:M.i§»_ e:_i gros |
I BOIS à BRULER I
qj pour boulangers et particuliers. ffi
» Se recommande, PAUL BRANDT /)

Cercle de l'Union
Jeudi 12 Septembre 1889

A 8 Vi h. du soir,

CAUSERIjnpiLIÉRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à y assister. 9317-1

Place de la Gare
LA CHACX.JDE -ONDS

CMIMEBE
Vendredi 13 Septembre,

à 8 heures da soir ,

Deuxième représentation comique
ou

Soirée de Carnaval au Cirque.
Premier début de i.onl Fltsgerald et

file. — Deuxième début de FRKD'S
MINSTREIP -TROCPE.— Pour la deuxiè-
me fois, Grand pas de guirlandes exé-
cuté par le Corps de ballet et les danseu-
ses solo Mlles Dôring et Baptista.

- Samedi 14 courant -
Denx grandes représentations

La première à 4 henrea.
La deuxième à s beam.

TRAIN SPÉCIAL
= Lundi 16 courant =

* 11 ta. 30 dn aolr. — DÉPART de la
CbB_ de-Fondi ponr le LOCLE,

avec arrêts â toutes les stations intermé-
diaires. 9357-1

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Jendi 19 Septembre issu, à 8 heures du
SOir , au FOYER dn CASINO.

Tous les membres de la Société, soit
toutes les personnes qui ont pris part aux
souscriptions ouvertes en 1888 et 1889,
sont invité* â y assister.

ORDRE DU JOUR:
1. Reddition des comptes et Rapport de

gestion du Comité ;
2. Décision sur l'emploi des fonds dispo-

nible s ;
3. Nomination du Comité et d s vérifica-

teurs de comptes ;
4. Divers.
9938-4 Le Comité.

EXPOSITION CANTONALE
D'AGRICULTURE

à la Chaux-de-Fonds , les 21, 22 et
23 Septembre 1889.

AVIS IMPORTANT
Le Comité chargé de la classification

des produits du sol , légumes, fruits et
fleurs , engage MM. les exposants qui ré-
clameraient une place de plus d'un mètre
carré à se faire inscrire d'ici au 17 cou-
rant au plus tard. Passé ce terme, le
Comité ne s'engage plus à leur fournir un
emplacement convenable. 9231-2

Pour les inscriptions , s'adresser à M.
Gustnv» HOCH, magasin de graines.

LE COMITÉ
de l'Evaniféllsatlon populaire de la
Cbanx-de-Fonds remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui , par leurs
dons , leurs achats ou leur sympathie,
ont conti ibr.é à la bonne réussite de la
vente qu'il a organisée pour subvenir aux
frais de cette œuvre. 9241 2
Au nom du Comité do t l'Evangélisation

populaire - :
Le secrétaire, Le président,

ALHERT BORLE . A. J/ QOBT , not.

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chr que jour.

Fromage grasjdep. 'JOc.le 1̂ ».

^?4T: 25,rûëàe la Serre 25,
au troisième étage.

Exposition « APPAREILS de CHAUFFAGE
Systèmes les plus perfectionnés et les plus nouveaux.

€2.»__»__»A__Rè:_r^!_t
à feu oontinu allumé une fois par hiver seulement. Grande éoonomie de

combustible, pas de poussière , chaleur agréable et hygiénique,
entretien et réglage faoilo, grande propreté. 9341 1

Calorifères émaillés et en tôle lustrée.
FOURNEAU X GARNIS en tons genres. FOURNEAU X de REPASSEUSES.

ANTHRACITE — BRIQUETTES
^

COKE - HOUILLE
Dépôt et prix de fabrique chez

JEAN STRUBIN, sous l'Hôtel de l'Ai gle
TéLéPHONE CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE

EGLISE NATIO NALE
JEUNE FÉDÉRAL

JDlmanebe 15 septembre 1S89.
9 V» h. du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Prédication.

a5_a°" La collecte de ce jour , vivement re-
commandée, est affectée à la Caisse de
paroisse.

Les inscriptions pour catéchumènes de
Noël sont reçues dès maintenant par M.
le pasteur E. Crozat. 9308 2

Deutsche Kirchgemeinde.
Hohe? eldgen. Bett&g.

Sonntag den 15. Sept. , Morgens 8 Uhr :
Vaterlândischer Festgottesdienst.

Abends 8 Uhr: Predigt.

Festgesange durch den Kirchengesang-
verein. 9350-3

Jour du Jeûne.

Promenade à MORAT
Instaurant de la Garo

Grand jardin ombragé. — Trois jeux de
quilles. — Excellents vins.

Prix modérés pour banquets et dîner
à la carte. 9346 -2

Se recommande. Veuve Monney.

Charcuterie MORATOISE
3, RUE DU PUITS 3, 9345 4

SAINDOUX, première qualité , pur porc.
BOUDINS tous les jours.

Bean I,ABU GRAS ponr fondre.
Se recommande, J. JENNY-R ECKJ .

EXPOSITION DE PARIS
(JWSj^  ̂ A vendre , f i de bonnes con:li-
tf ŜsP lions , nn billot <1« chemin de
fvr Chitux de - onds-Parls, II' classe,
via Morteau-Besançon tt valable jusqu'au
30 septembre. 9J48-3

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL .

Aux promeneurs ! ! !
Tous les samedis ,

4\ Pâtés froids ?
CONFISERIE - PATISSERIE V. DELADOEÏ

2, rue de la Balance 2.
Téléphone 9342-3 Téléphone

/TlN ROUGE ITALIEN^Nous vendons un bon VIN »E
ï TABI.ï:, garanti réel et pur, à 45
" francs l'hectolitre , franco gare de

Lucerne Pour commissions impor-
tantes, rabais proportionnel. —
Echantillon sur demande gratis et

I franco. 9343-16

AZZOLINI FRÈRES
Commerce en Vins , ,

V
 ̂

I_p _.corjia.es /

CUISINE POPULAIRE
Dimanche Jonr dn Jeûne fédéral ,

l'établissement de la Cuisine populaire
aéra fermé

dès 1 heure après midi. 9347-3

j____«c_>_r teaiE

HOTEL M PARIS
Dimanche 15 Septembre,

¦*$*¦ ____ë_!:T --CX ¦*&¦
POTAGE

HORS D'ŒUVRES
TRUITE, SAUCE HOLLANDAISE

JAMBON DE MONTAGNE, AUX LÉGUMES
CIVET DE LIÈVRE

FILET DE BŒUF, AUX MORILLES
VOLAILLES ROTIES

SALADE 9340-2
BUISSONS D ÉCREVISSES

GATEAUX — DESSERTS — FRUITS

M. Francis Jt iiSMEB, tenancier, re-
commande son établissement aux person-
nes qui voudront bien l'honore r de leur
visite , et les prie de bien vouloir l'avertir
la veille en vue de faciliter le service.

Vente publique d'an domaine
Samedi as septembre courant , dès 6 h.

précises du soir, eu l'hôtel du Cheval blanc,
S Renan, les héritiers de dame G EORGETTE
NICOLET, à la Chaux-de-Fonds, expo-
seront en vente volontaire et publique,
sous de favorables conditions , le domaine
qu'ils possèdent en indivis à la Chaux-
d'Abel , commune do la Ferrière, se com-
posant d'une maison d'habitation rurale ,
d'une remise séparée et en outre , de jar-
din , pré , pâturage et fotèt , le tout d'une
superficie de 30 hectares 87 ares 70 cen-
tiares, soit85 arpents 307 perches78 pieds.
Estimation cadastrale, 31 ,591 fr.

Ce domaine est avantageusement situé
à proximité de la route Ferrière-Breuleux
et la forêt est peuplée d'une certaine
quantité de bois exploitable.

Renan , le 11 septembre 1889.
Par Commission :

9314-3 A. MARCHAND , notaire.

M. PAUL PIROUÉ
prévient sa nombreuse clientèle que le
jour du Jeune fédéral son

SALON DE COIFFURE
rue du Grenier

ne sera ouvert que jusqu'à e heures dn
matin. 9299-2

Attention !
Jules LMIGER , graveur , 'iLTi
l'interdit par le Syndicat des graveurs
et K»Ulochenrs de Morat-Hontlller
pour non-paiement de cotisations et dé-
part de l'atelier sans avertissement préa-
lable.

Cela jusqu'au moment où il aura régu-
larisé sa position. Les sections sont priées
d'en prendre note.
9298-1 LO comité.

BOULANGERIE BOPP père
rue Léopold Bobert 25.

PAIN II IP ANC , 1" qualité , 34 e. le kilo.
PAIN DE MÉNAGE, 28 c. le kil. 9229-2

Occasion
Magnifique BICYCLE ANGLAIS nic-

kelé, très peu usagé et en parfait état , à
bas prix. 9359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

]A-E__-£|a<s_Ln.
A louer pour Saint-Martin prochaine,

un magasin avec deux pièces et dépen-
dances, bien situé au centre du village
pour être utilisé comme magasin de coif-
fure ou autre commerce. — -.'adresser rue
de la Balance 12. 9362 6

HORLOGERIE
Une fabrique demande à entrer en rela-

tions avec quelques ateliers du faiseurs
d'échappements ancre, qualité couran-
te, pour la livraison chaque semaine de
100 â 150 cartons. Payement comptant-
net. — Déposer les offres , sous lettre A.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9360 -3-

Pour particuliers
30 couleuses

a vendre, à des prix très avantageux.
S'adr. sous initiales A. B. 400, poste

restante, Chaux-de-Fonds. 9166-1

AllZ pareiltS ! Luce^e* Cherche à
placer une jeune fille dans une bonne fa-
mille de la Suisse fr ançaise, de préférence
à La Chaux-de-Fonds, où elle pourrait
fréquenter les écoles. En échange , elle
prendrait une jeune fille ou garçon qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.—
S'adresser à M. J. Bienz, rue de la (De-
moiselle 116. 9190 6

Au comptoir A. GUINAND , à Salnt-
Imler, on demande un bon H-4108-J

termineur
connaissant bien l'échappement ancre et
le réglage. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. 8920-4*

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voiesdigestives ;
L'eau oxygénée dans les afTections desreins.
Eau de table par excellence.

î """"• • -» -".«- • • - . . .PP PPMPMV

A la Cbaax-de-Fonds, dans toutes les
pharmacies. 5817-80

A vi «K  ̂partir de ce jour, le sous-¦»»wMwe signé prévient le pub'ic qu'il
ne reconnaîtra plus aucune dette que sa
femme courrait contracter.

La Chaux-de-Fonds , le 11 sept. 1889.
"CJljjr«3se _»_ ____lt

9326-2 rue du Collège 57

ĝ  ̂ AVIS AUX CHASSEURS
^ ĵl A vendre uns belle chienne cou-

^*Jf *JJ  ̂rante , manteau chocolat , âgée
****" de 18 mois , et un fusil Lefau-

chenx calibre 12»» , percussion centrale.
S'adresser à M. Ami Bandtret , à Tra-

Tera. 9063-1

Un petit ménage 2£ft *£_»
louer de suito un logement de 3 pièces et
dépendauces , avec eau installée. ¦¦ îtà_ **_\S'adresser chez M. F. -L" Barbezat , rue
de la Promenade 1. 8783-7'

On A o m un A .  à louer déni ohambres
UU UçIllullUJC non meublées, à proxi-
mité de la poste. — Adresser les offres
sous initiales D. B., au bureau de I'IM-
PARTIA L

^ 
9153-1

On demande à loner ^rLetu _e 02
chambres , situé au rez-de-chaussée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9114-1


