
Tombola en faveur de la Sooiété d'embellisse-
ment. — Exposition des lots , au Foyer du Casino.—
Buffet. — Concert par un orchestre d'amateurs , lundi
23, dès 8 V» h du soir , dans la grande salle du théâ-
tre.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 23, à 81/« h. du soir , â la grande Halle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , lundi 23, & 8 h. dn soir , au local ordi-
naire.

Evangélisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 23. à 8 h. du soir (Serre 38).

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grande soirée
équestre, lundi 23, à 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 24, à
8 •/, h. du soir , au nouveau local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 24, à 8 V« h.
du soir , au Foyer du Casino.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle 71).
— MarJi 24, à 8 h. du Boir : Etude biblique.

— LUNDI 23 SEPTEMBRE 1889 —
La Chaux-de-Fonds

Samedi les journaux irançais de tous les partis
ont continué les suprêmes appels aux électeurs ;
!)lus que jamais ils stimulaient leur ardeur en
eur criant : pas d'abstentions , tous aux urnes.

Tant à Paris , — surtout dans les quartiers ou-
vriers, — qu 'en province les réunions publi ques
ont élé orageuses. La teneur des affiches de la
dernière heure, celle des boulangistes et réac-
tionnaires surtout , a , dans plus d'un cas, dépassé
la mesure. A Paris , sur la rive gauche, la lutte
d'affiches a redoublé dans les dernières heures
de la période électorale , et elle a été particulière-
ment vive dans le 5me arrondissement (l re cir-
conscription , Saint-Victor et Sorbonne) où se
présentait le sénateur boulangiste Naquet , le
Sorte-voix actuel et le conseiller de Boulanger,

[algré cela Paris est resté très calme hier , di-
manche , jusqu 'à la fermeture du scrutin.

L'empressement était grand dans toutes les
sections. 11 ne l'était pas moins à l'Exposition où
l'affluence était considérable. Les omnibus et les
voitures qui y conduisent étaien t bondés de visi-
teurs.

Les premiers chiffres connus nous laissent sup-
poser qu 'il y aura beaucoup de ballotages.

C'est particulièrement le cas pour p lusieurs
arrondissements parisiens ; dans le 1er , M. Yves
Guyot , ministre du commerce , reste en ballottage
avec 4,493 voix contre M. Turquet , boulangiste ,
qui en fait  3,884 ; Despatys , réactionnaire , en fait
2,103 et Muzet , rép., 1,482.

Dans le 2e, Mesureur, conseiller municipal ,
rép., obtient 4,270 : Gassier , boulangea rd , 3,925 ;
Gamard, réact., 1714 : d'autres candidats : 1973
et 701. Ballottage.

4e arrond. (i"> circons.) Barodet , rép., 4 ,752
voix : de Ménorval , boulangiste , 4,202 ; Pi pe-
raud , rép., 585. — Ballott. — 2e circons. Chas-
saing, rép., 2 ,005 : Thiessé , boulangiste , 1,940.
— Ballott.

5»arrond. l re circons. Naquet , boulang., 4,586;
Bourneville et Delombre . rép., 2770 et 2113. Bal-
lottage . — 2e cire. Lenglé , boulang. , 3,880 ; de
Lanessan , rép., 2,340 : Trélot , 1,813. — Ballott.

ti™» arrond. Aubœuf , boulang. 4,771 ; Després
et Yallet , rép., 3,785 et 3,569 ; Deville , réaction-
naire , 3,442. — Ballottage.

7me arrond. Terrail-Mermeix , boulang., rédac-
teur en chef de la Cocarde, 5,0*46 ; Denys Cochin ,
4,743 ; Frébault , rép., 4,492. — Ballott.

8me arrond. Fréd. Passy, rép., 3,955 : Martin ,
boul., 3,546: Hervé, réd . du Sofeii ,orléan., 3,511 :
Binder , bonap., 1,225. — Ballott.

gme arrond. lre circons. (Faubourg Montmartre
et Chaussée-d'Antin). Berry, réact. 2196 ; Ferry,
rép. 1979 ; Justice , boul. 1747 ; Ch. Laurent , rép.
1579. — 2e cire. (Rochechouart et Saint-Georges).
Andrieux , revis. 5045; Berger, rép., directeur de
l'Exposition , 2957 ; Strauss , rép., 2861. — Ballot-
tage.

IQme arrond. 2rae circons. (Porte Saint-Denis et
Porte Saint-Martin). Henri Brisson , ancien prési-
dent de la Chambre et ancien chef de ministère
est élu par 6289 voix contre le général Thibau-
din , rév., qui en obtient 4663.

Ces quelques chiffres donnent une idée des
conditions dans lesquelles la lutte électorale a eu
lieu.

Au moment où nous écrivons ces lignes les
résultats connus ne sont ni assez comp lets ni as-
sez nombreux pour que nous puissions les com-
menter. On trouvera de plus amples renseigne-
ments en « Dernier Courrier ».

Les élections législatives en France

VI
On objecte que la Direction du J.-B.-L. n'aura

pas d'intérêt à pousser à ce que l'Italie vote sa
subvention , sans laquelle elle n'est pas tenue de
construire. Ceci est encore de la mauvaise foi.
Pour tout homme qui étudie un peu la question ,
il est clair comme le jour que si le Jura-Berne
n'a pas d'intérêt au Simp lon pendant qu 'il reste
Compagnie concurrente , le Simplon devient , de
par la géographie et de par les intérêts bien en-
tendus, l'objectif le plus important de la nouvelle
Compagnie.

On objecte encore que l'Italie ne peut payer 15
millions parce qu 'elle a des finances en mauvais
état. N'oublions pas que l'Italie est un grand
pays, jeune encore, qui a dû tout faire à la fois ,
routes , chemins de fer, canaux , ports , armée et
marine. Elle se trouve dans un moment de crise
passagère et serait singulièrement bas si elle ne
pouvait ajouter 11 millions aux 4 millions déjà
votés par Gênes et Milan.  Lorsque l'Italie a voté
et payé la subvention du Gothard , ses finances
étaient moins bonnes qu 'aujourd'hui. Il y avait
le cours forcé et sa rente était en dessous de 80.
Nous ne comprenons du reste pas ce dénigre-
ment systématique vis-à-vis d'un pays voisin et
ami. On ne peut l'expliquer que par le désir de
nuire en Italie à la cause du Simplon. N'oublions
pas non plus que , il y a 6 ans , ceux-là même qui
crient à la ruine de L Italie, proclamaient la ruin e
du canton de Vaud. Aujourd'hui , le canton de
Vaud boucle toutes les années en boni , malgré
leurs sinistres prédictions.

On objecte enfin que le traité financier pour les
fonds à se procure r pour le Simp lon n 'est pas
conclu puisque les établissements ne fixent pas
dors et déj à les conditions de l'emprunt à faire.
Cette objection n 'est absolumen t pas fondée. Les
établissements étrangers et suisses qui prennent
l'engagement de faire des offres fermes , à pre-

mière réquisition , offrent toutes les garanties.
Comment peut-on demander de fixer aujourd'hui
les conditions d'un prêt dont on ne sait pas à
quelle date il devra être fait? Ce serait une du-
perie ou pour les uns ou pour les autres. Si les
établissements fixaient aujourd'hui le cours de
l'emprunt et que le cours fût lié, ils devraient le
fixer à un taux qui serait assez bas pour n'y rien
perdre , en cas de crise, au moment où l'on exi-
gerait d'eux le versement de l'emprunt. Dans ce
cas la Compagnie paierait l'argent beaucoup trop
cher. Au reste pourquoi s'inquiéter de cela ? La
nouvelle Compagnie sera un débiteur excellent,
offrant toutes les garanties. A ce débiteur-là l'ar-
gent va s'offrir lui-même et si les établissements
qui déclarent vouloir faire des offres étaient trop
exigeants , la Compagnie trouvera son argent ail-
leurs , du jour au lendemain.

La question qui inquiète le plus parce que
c'est celle qui a été le plus exploitée est celle de
de la perte que subirait Lausanne et la prépon-
dérance de Berne dans la nouvelle Compagnie.

Examinons un peu le contrat de fusion dans
ses conséquences à ces deux point de vue.

D'abord commençons par dire à ceux qui pré-
tendent que, dans ce moment, Lausanne est la
capitale de la Suisse romande en fait de chemins
de fer et qu'elle en a la direction morale et ma-
térielle que ce n'est point exact. La direction
réelle des chemins de fer de la S.-O.-S. est à Ge-
nève, bureaux de la Société suisse. C'est cette
Société qui , de par son contrat léonin de 1875,
agrée la direction , contrôle les opérations et est
la vraie direction. Il y a à Lausanne le directeur
et ses employés, c'est vrai , et si cette ville perd
quelques employés, c'est cela seul qu 'il faut faire
entrer en ligne de compte puisqu 'elle n'a jamais
été la vraie capitale des chemins de fer romands.

La Bévue continue en ces termes :
Certains personnages qui se démènent beau-

coup pour entraîner Lausanne dans des aventu-
res, déclarent que Lausanne perd ra , par la fu-
sion , la chance de devenir chef-lieu d'arrondis-
sement de chemin de fer quand les chemins de
fer auront été rachetés par la Confédération.
C'est exactement le contraire qui est vrai. Les
bureaux qui iront à Berne de Lausanne , la comp-
tabilité et le contrôle , sont de ceux qui doiven t
en tout état de cause être au centre. Tandis que
les bureaux qui resteront à Lausanne et ceux qui
viendront de Berne à Lausanne , trafic , mouve-
ment, matériel , etc., sont ceux qui fon t l'essence
même d'un arrondissement. Lausanne sera le
siège de l'exp loitation de tout le réseau fusionné ;
son actoin s'étendra à Bâle, à Délie , à Lucerne
aussi bien qu 'à Genève et à Brigue. L'organisa-
tion de tout ce qui constitue un arrondissement
de chemin de fer sera à Lausanne , et , le jour du
rachat , l'arrondissement sera constitué sans qu'il
soit besoin d'y ajouter ou d' y retrancher quoi que
ce soit. — En serait-il de même quand il y aurait
une exploitation à Berne el une à Lausanne?

Nous osons donc affirmer que la fusion assure
à Lausanne , dans l'avenir prochain où la Confé-
dération possédera les chemins de fer, le siège
d'une direction qui sera plus considérable que la
S.-O.-S. (A suivre.)

La fusion et le Simplon.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
/( sera rendu compte de tout ouvrage dont
il »ra adressé un exemp laire à la R é d a c t i o n .
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France. — Samedi à Paris le monument du
triomphe de la république a été inauguré sur la
place de la nation.

Dans son discours , M. Tirard , président du
Conseil a félicité la ville de Paris de l'inaugura-
tion de ce monument qui rappelle les conquêtes
pacifiques de 1789. Il a loué le gouvernement ,
dont le monde entier admire actuellement les té-
moignages de force et de vitalité. Il espère que la
France et la Bépublique sortiront triomp hantes
des épreuves. Il forme le vœu ardent que les
Français , cessant leurs divisions , laissent la pa-
trie enfin jouir de la paix.

M. Carnot , président de la république , assistait
à la cérémonie.

— Un terrible incendie a détruit , à Goncelin
(Isère) , dans la nuit de vendredi à samedi , dix-
sept maisons d'habitation et plusieurs granges
contenant d'énormes quantités de fourrage, de
tabac , de grains , de légumes, etc.

— La fin de la lutte électorale a été marquée ,
samedi , à Avignon , par un incident.

Une réunion privée avait lieu en faveur du
candidat boulangiste Auschitzky. Les républicains
qui n'avaient pas élé admis à la réuuion ont hué
à la sortie le candidat jusqu 'au cercle boulangiste
où ils onl stationné jusqu 'à minuit.  Pendant ce
temps quel ques exaltés se sont rendus au bureau
électora l révisionniste dont ils ont enfoncé la
porte , puis se sont emparés de tous les papiers
électoraux qu 'ils ont brûlés.

Nouvelles étrangères Chronique de l'horlogerie

On écrit au Bieler-Anzeiger , journal allemand
et français , paraissant à Bienne :

« L'industrie horlogère passe dans ce moment
une phase de grande activité , dont la production
n'a peut-être jamais été pareille.

Les fabri ques de tous genres qui sont aujour-
d'hui bien plus nombreuses de ce qu 'elles étaient
dans les années prospères de 1870, sont toutes
très occupées ; beaucoup onl de l'ouvrage même
pour 6 mois d'avance.

Les fabriques de boîtes or , argent et métal , su-
bissent la même presse ; la production , sans con-
tredit , n 'a jamais été aussi forte qu 'aujourd'hui.

Malheureusement cet état de choses ne peut
être de longue durée et c'est , il nous semble , le
moment dont fabricants et ouvriers devraient
profiter mutuellement pour faire remonter les
prix à un niveau plus raisonnable. Pour arriver
à ce but il faudrait , à notre manière de voir , une
entente parfaite entre patrons et ouvriers. Loin
de nous les grèves qui sont au détriment de tous
et dont seule l'horlogerie étrangère profiterait.

D'autre part , nous apprenons aussi que la re-
prise en horlogerie est très sérieuse et promet
un hiver très actif. Cette amélioration presque
soudaine dans la marche de la fabrication des
montres est due à des facilités accordées par la
douane anglaise pour l'entrée des produits hor-
logers. Dès que ce nouveau régime douanier est
entré en vigueur , les marchands anglais ont fait
en Suisse d'importantes commandes en exigeant
une rapide livraison. Certaines maisons de Bienne
et du Vallon ont , dit-on , de l'ouvrage assuré pour
plus de six' mois. »

Laufon. — Le cadavre du malheureux qui s'é-
tait jeté sous un train près de la carrière de Lau-
fon a été exhumé , sur la demande de parents ve-
nus pour le reconnaître. Il paraît que cet homme
n'était pas , comme on a eu lieu de supposer tout
d'abord , un nommé Louis Perret , de Môtiers.

Villeret. ¦— (Corresp. part.) — Samedi 21 sep-
tembre, dès 10 % heures du soir , le feu a ravagé
un' vieux quartier du village de Villeret ; cinq
maisons d'agri'Culteurs sont devenues la proie
des flammes avec une partie du mobilier , les ré-
coltes , un cheval et du bétail ; le tout a été très
promptement détruit.

Plusieurs pompes de St-lmier et Cormeret ont
aidé à sauver , avec de grands efforts , une an-
cienne scierie à proximité immédiate du sinistre.

On attribue la cause à l'imprudence d'un
ivrogne.

Chronique du Jura bernois.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL -206

LA

PAR

Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

Bon t comme si on ne t 'avait pas exilé en Pologne ,
toi; comme s'il n 'y avait pat plus près de La Charité au
Louvre que de Oracovie u Paris I Ah ! il est vrai que
tu l'envoies à l'armée; voila où est la finesse du coup,
l'habileté do la botte , tu l'envoies à l'armée, c'est-à-dire
que tu mets trente mille hommes sous ses ordres; ven-
tre de biche , et quelle armée I une vraie armée... co
n'est pas comme ton armée de la Ligue...  Non . . .
non . . .  uue armée de bourgeois , c'est bon pour Henri
de Valois , roi des mi gnons; à Henri de Guise , il  faut
une armée de soldats , et de quels soldnts I durs aguer-
ris , roussis par le canon , capables de dévore r vingt ar-
mées de la Ligue; de sorte que si , étant roi de fait ,
Henri de Guise avait uu jour la sotte fantaisie de le
devenir de nom , il n 'aurait qu 'à tourner ses trompettes
du côté dn la capitale , et dire: «En avant I avalons Paris
d'une bouchée , et Henri de Valois el le Louvre avec.»
Ils le feraient , les drôles , je les connais.

— Vous oubliez une chose seulement dans votre ar-
gumentation , illustre politi que que vous êtes , dit
Henri.

— Ah I dame , cela c'est possible, surtout si ce que
j'oublie est un quatrième roi.

— Non; vous oubliez , dit Henri avec un suprême dé-
dain , que , pour songer à régner sur la France, quand
c'est un Valois qui porte la couronne , il faut un peu
regarder en arrière et compter ses ancêtres. Que pa
reille idée vienne à M. d'Anjou, passe encore; il est de
race à y prétendre , lui; ses aïeux sont les miens; il
peut y avoir lutte et balauce entre nous , car entre nous
c'est une question de primogéniture , et voilà tout. Mais
M. de Guise... allons doue , maître Chicot , allez étu-
dier le blason , notre ami , et dites-nous si les fleurs de
lis de France ne sont pas de meilleure maison que les
merlettes de Lorraine.

— Eh I eh 1 fit Chicot , voilà justement où est l'erreur ,
dit Chicot.

— Comment, où est l'erreur ?
— Sans doute. M. de Guise est de bien meilleure

maison que tu ne crois , va.
— De meilleure maison que moi peut-être ? dit Henri

eu souriant.
— Il n y a pas de peut-être, mon petit rleunquet.
— Vous êtes fou , monsieur Chicot.
— Dame I c'est mon titre.
— Mais je dis véritablement fou , mais je dis fou à

lier. Allez apprendre à lire , mon ami.
— Eh bien I Henri , dit Chicot , toi qui sais lire , toi

qui n 'a pas besoin de retourner comme moi à l'école, lis
un peu ceci.»

Et Chicot tira de sa poitrine le parchemin sur lequel
Nicolas David avait écrit la généalogie que nous con-
naissons , celle-là même qui était revenue d'Avignon ,
approuvés par le pape , et qui faisait descendre Henri
de Guise de Charlemagne.

Henri pâlit dès qu 'il eut jeté les yeux sur le parche-
min , et reconnut , près de la signature du logat , le
sceau de Saint-Pierre.

«Qu 'en dis-tu , Henri ? demanda Chicot , les fleurs de
lis sont un peu distancées , hein ? Ventre de biche I les
merlettes me paraissent vouloir voler aussi haut que
l'aigle de César; prends y garde , mon fils.

— Mais par quels moyeus t'es-tu procuré cette généa-
logie.

Moi , est-ce que je m'occupe rf e ces choses-là 1? elle
est venue me trouver toute seule.

— Mais où était-elle avant de venir te trouver 1
— Sous le traversin d'un avocat.
— Et comment s'appelait cet avocat ?
— Maître Nicolas David.
— Où était-il ?
— A Lyon.
— Et qui l'a été prendre à Lyon sous le traversin de

cet avocat ?
— Un de mes bons amis.
— Que fait cet ami ?
— Il prêche.
— C'est donc un moine.
— Juste.
— Et qui se nomme ?
— Gorènflot.
— Comment I s'écria Henri; cet abominable ligueur

qui a fait ce discours incendiaire à Sainte Geneviève ,
et qui , hier , dans les rues de Paris, m'insultait ?

— Te rappelles tu l'histoire de Brutus qui faisait le
fou...

— Mais cest donc un profond politique que ton ge-
novéfain ?

— Avez-vous entendu parler de M. Machiavelli , se-
crétaire de la république de Florence ? votre mère est
son élève.

— Alors , il a soustrait cette pièce à l'avocat ?
' — Ah 1 bien oui , soustrait , il la lui a prise de
force.

— A Nicolas David , à ce spadassin ?
— A Nicolas Davi i , à ce spadassin.
— Mais il est donc brave, ton moine ?
— Comme Bayard I
— Et , ayant fait ce beau coup, il ne s'est pas en-

core présenté devant moi pour recevoir sa récom-
pense î

— Il est rentré humblement dans son couvent , et il
ne demande qu'une chose, c'est qu 'où oublie qu 'il en est
sorti.

— Mais il est donc modeste ?
— Comme saint Crép in.

iA tvivre.)

Die de Montsoreau

** Concours cantonal d'agriculture . — Le
mauvais temps nous a tenu fidèlement compagnie
et c'était pitié de voir le bétail exposé souffrir du
froid et de la pluie : pour les visiteurs il leur fal-
lait piétiner dans des cloaques de boue. La musi-
que militaire Les A rmes-Béunies a donné concert
dimanche après midi dans la grande salle de Gi-
braltar où se pressait une foule d'auditeurs .

Vers 4 heures les résultats du concours canto-
nal d'agriculture ont été proclamés. Pour aujour-
d'hui nous donnons les trois premiers prix pour
chaque catégorie du bétail ainsi que les prix dé-
livrés pour les produits et instruments.

Bace chevaline. — Etalon reproducteur.
Alfred Monnard , Chaux-du-Milieu , prix uni que ,

fr. 100 (étalon Théodat) .
Juments suitées et portantes. Primes Valeur

Classe K° de la prime
Jules Keppler , Chaux-de-Fonds 2 1 fr. SO
Le même, 2 2 » 35
Arsène Delémont , Ep latures , 3 1 » 23

Poulains.
Louis Brunner , Chaux-du-Milieu , 1 1  » 60
Eugène Berthoud , Colombier , 2 1 » 50
Louis Brunner , Chaux-du-Milieu , 2 2 » 48

Collection.
Louis Brunner , Chaux-du-Milieu ,

prix unique, 45
Bace bovine.

Concours de familles de reproducteurs.
Tous les animaux primés sont rouges et blancs ,

excepté deux.
. Rang Nombre Poiots . Prime

1 Ul ysse Huguenin ,
Botta (Cachot), 2 722V, fr.H0»50

2 Henri Kaufmann , .... :i. . . ..
Grande Coeurie,

' (Bochefort) , 9 678 V, »-iO3»80
3 Eugène Berthoud ,

Colombier , 9 . 649 » 99»20
Taureaux.

Taureaux ayant posé les dents de remplacement.
Ordre de Nombre de

mérite poiots Prime
1 Alexandre Grether. sur le Gez,

Brévine , 92 fr. 162

•̂ ¦¦ .T' ^—^—-̂

Chronique locale

%% Académie. — On annonce que vendredi
dernier le Conseil d'Etat a nommé M. Henry
Warnery aux fonctions de professeur de littéra-
ture française à l'Académie de Neuchâtel.

## Bienfaisance. - — M. Ch. -H. Leschot , dé-
cédé jeudi dernier à Neuchâtel , a institué l'Etat
de Neuchâtel héritier universel de ses biens se
montant , dit-on , \ 25,000 francs qui , doivent être
emp loyés dans un but d'utilité publique.

— Ce matin , lundi , à Neuchâtel , on a relevé,
au bas des escaliers de sa demeure le cadavre
d'un nommé R. ¦•

## Brévine. T^T Un incendie a consumé sa-
medi quatre maisons du quartier de la Châtagne ,
au Midi de la route de la Chaux-du-Milieu à la
Brévine , à l'entrée du territoire de cette dernière
commune. Ces maisons sont passablement dis-

tantes les unes des autres, mais le fort vent qu 'il
faisait a transporté des étincelles de l'une à l'au-
tre et elles ont pris feu successivement. L'une
appartenait à M. William Mathey de l'Endroit ,
qui se trouvait au moment du sinistre au con-
cours de la Chaux-de-Fonds avec plusieurs pièces
de bétail.

Chronique neuehâteloise



2 Edouard Matile , Sagne, 90 » 150
2 Albert Huguenin, Châtagne, 90 » 150

Taureaux de 6 mois à 2 ans, sans dents
i Gottfried Sehutz , Locle, 85 » 120
2 Ch. Sommer et fils , Ch.-de-Fonds, 84 » 114
3 Frédéric-Louis Besson , Fontaine-

melon , 83 » 108
4 Fritz Lory, Chaux-de-Fonds, 82 » 102

Vaches. Primes Valeur de
Points Cluse N° la prime
89 Charles Grether , Pâture,

Brévine , 1 I fr.105»—
85 Alexandre Grether , sur le

Gez, Brévine, 1 2 » 85»—
83 Le même, 2 1 » 75»—

Génisses portantes .
86 Etablissement du Devens, 1 1 médaille

d'argent.
85 Vj Lehmann frères , Eplatures, 1 2 » 56»50
83 Va Ul ysse Huguenin , Rotta

Brévine, 2 1 » 50»50
Génisses non portantes .

90 Ul ysse Huguenin , à la Rotta
(Brévine) , 1 1 » 50»—
et médaille d'argent.

86 Le même, 1 2 » 42»—
85 Le même, 1 3 » 40»—

Espèce porcine. — Mâles.
Prix. Yikur.

Ecole cantonale d'agriculture , Cernier.
Prix d'honneur.

Chr. Hachen , Chaux-de-Fonds, 1 fr. 15
Rodolphe Heger, au Locle, 1 » ib
Chr. Hachen , Chaux-de-Fonds , 2 » 10

Femelles.
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier .

Prix d'honneur.
Chr. Hachen , Chaux-de-Fonds, i » 20
Le même 1 » 20
Le même 1 » 20
Le même 2 » 15
Le même 2 » 15
Le môme 2 » 15

Espèce ovine. — Mâles.
Prix. Valoir.

Albert Wyss, Chaux-de-Fonds 1 fr. 8
Henri Ummel , Combe-Boudry 2 » 5

Femelles.
Zélim Parel , aux Bulles 1 » 10
Henri Ummel , Combe-Boudry 2 » 5

Espèce caprine. — Femelle.
Elvina Calame, Chaui-de-Fonds 2 » 2

Industrie laitière.
Fromagerie de Frâne, aux Geneveys-

sur-Coffrane fr. 30
Société de fromagerie, Petit-Martel » 25
Jean Oppliger , Sonmartel » 20
Jacob Stauffer, Planchettes » 15
Eugène Berthoud , Colombier » 10
Georges Egger , Cerneux-Péquignot » 6
Fromagerie de Frâne, Geneveys-sur-

Coffrane » 6
Fromagerie de Fontaines » 6

Produits du sol. — Céréales.
VIGNOBLE

Prix. Valeor.
Fritz Jacot , Trois-Rods (collection de

céréales) 1 fr. 25
Société d'agriculture de Cortaillod (blé

et avoine) 2 » 15
VALLÉES

Ecole d'agriculture , Cernier (collec-
tion de céréales). Médaille d'argent i

Jaunes Mosset , Villiers (un sac de blé
et trois gerbes) { » 25

Dub ied-Jeannet , Travers (froment ,
avoine et esparcette) 2 » 15

MONTACNES

Louis-Zélim Parel, Bulles (seigle, blé
et avoine) 2 » 5

Rodol phe Heger , Pied-du-Crêt (avoine , orge el
blé). Mention d'encouragement.

Iules Giauque , Monts-du-Locle (seigle , blé et
orge). Mention d'encouragement.

Louis Schaffrolh , Beprises (gerbe , orge). Men-
tion d'encouragement.

Tubercules , racines et plantes potagères.
VIGNOBLE

Prix. Valeur.
Société d'agriculture de Cortaillod 2 fr. 15
Henri Paris , Peseux mention.

VALLÉES
Ecole cantonale d'agriculture Cernier ,

médaille d'argent 1 .
Lucien Sandoz , Cernier 2 fr. 15
Jœmes Mosset , Villiers 3 » 10

MONTAGNES
Jean Haemmerli , Chaumont ' ' 1 » 20
Jacob Hûg li-Oberli , Joux-Perret 1 » 20
Zélim Parel , Bulles 1 » 20
Joseph Kaufmann , Joux-Perret 2 » 15
Henri-Victor Degoumois , Chaux-de-

Fonds 3 » 10
Mme Hildbrandt , Chaux-de-Fonds 3 » 10
Alphonse Luginbuhl , Chaux-de-Fonds , mention.
Edouard Matile , La Sagne, mention.

Eleurs et fruits. — Vignoble.
Prii Valeir

Jean Landry, à Port-Roulant , 1 fr. 15»—
Le même, 2 » 12»—
Henri Paris , Peseux, 3 » 9»—

Vallées.
Ecole cantonale d'agriculture, 2 » 15»—

Montagnes.
Mathias Baur , Chaux-de-Fonds , 1 fr. 15»—
Le même, 1 » 15»—
Joseph Tschupp, 2 » 13»50
Haubensach , Locle, 2 » 12»—
Mathias Baur , Chaux-de-Fonds, 2 » 12»—
J. Haemmerli, Chaumont. 3 » 9»—
Lamarche , Chaux-de-Fonds, 3 » 7»50
Veuve Zélim Robert, Eplatures, 3 » 7»50
Math. Baur , Chaux-de-Fonds, 3 »H7»50
Hugli-Oberli , Joux-Perret , 3 » 6»—
C. Nicolet , Queue-de-1'Ordon , 3 » 6»—
Aug. Frey, Grandes-Crosettes, 3 » 6»—
Mme Ding, Chaux-de-Fonds, 3 » 6»-—
Justin Jacot , Crosettes, i mention » 3»—
Aug. Jeanneret , Brenets- ' . » » 3»—
Mat. Baur , Chaux-de-Fonds, » » 0»—
Louis Schafroth , Reprises, » » 0»—
Gust. Hoch , Chaux-de-Fonds, médaille d'argent
pour sa belle collection de graines, d'oignons et
de semences.

Ap iculture. — Ruches habitées.
Prix Valeir

Charles Vielle , Chaux-de-Fonds, 1 fr. 25»—
Produits.

Louis Langel , Bêle, 1 » 30»—
Alphonse Perret , Dombresson , 2 » 25»—
Charles Vielle, Chaux-de-Fonds, 2 » 20»—
Asile des Billodes , Locle, 3 » 20»—
Charles Bachmann , Locle, mention » 2»—
Justin Jacot , Crosettes, » » 2»—

Outillage et ruches non habitées.
Charles Vielle, Chaux-de-Fonds, 1 fr. 30»—
Louis Langel, Bôle, 2 » 20»—
Asile des Billodes , Locle, 2 » 20»—
Société romande d'apiculture (Val-de-

Travers), 3 » 6»—
Ensemble de l'exposition apicole.

Ch. Vielle, Chaux-de-Fonds , méd. d'argent
Louis Langel, Bôle, méd. de bronze

Instruments.
Dans la section des outils , M. Betschen , à La

Chaux-de-FonJs , a obtenu un prix de 5 francs
pour sa coutellerie.

— Nous recevons les lignes suivantes avec
prière de leur accorder une place dans nos colon-
nes :

« Pourquoi , samedi matin , alors que le jury
était occupé sur le champ d'exposition des ani-
maux , remarquait-on dans cette enceinte ,des ex-
posants dont quel ques-uns étaient même occupés
à faire trotter des chevaux ?

» Le règlement autorise-t-il ce mode de faire ?
» Un sociétaire. »

*# Abondante de matières .— Nous nous trou-
vons dans l'obligation de remettre à un prochain
numéro diverses communications.

Paris, 23 septembre . — Elections législatives.
— Pour le moment on connait 392 résultats :

sont élus : 158 républicains el 89 opposants ; 145
ballottages.

Dans la Seine sont élus : Boulanger , Laguerre,
Brisson , Farcy, Revest , etc. Yves Guyot , Mesu-
reur, Dr Chautemps , Lockroy, Floquet , etc., qui
sont en ballottage , sont en grande avance.

D'après une note de la préfecture de la Seine
pour les élections de Montmartre les chiffres se-
raient les suivants : électeurs inscrits 18,743, vo-
tants 11,686, bulletins nuls 2494. Boulange r est
élu par 5880 voix. Joffrin en a obtenu 5500,
Thiébaud 496, etc.

M. Méline , président de la Chambre, est réélu
à Remiremont ; Rouvier, ministre des finances,
est élu dans lès Alpes-Maritimes ; Millevoyes,
boulangiste, est élu à Amien s contre Goblet, mi-
nistre des affaires étrangères ; Dautresme est élu
à Rouen.

Léon Say est élu à Pau , Casimir Perrier , à
Nogent-sur-Seine, Picot , révisionniste , est élu
dans les Vosges contre Jules Ferry , Deroulède
est élu à Angoulème.

Clemenceau reste en ballottage dans le Var,
Constans , ministre du commerce, dans la Haute-
Garonne.

Spuller est élu à Beaune. Suivant les résultats
connus de l'Ain , sont élus Pochon et Germain. Il
y a ballottage à Gex. Dans la Haute-Savoie sont
élus Brunier , Duval et Folliet, tous républicains.

Dans le Morbihan , le comte Dillon , boulangiste ,
est battu. Madier de Montjau est élu dans la
Drôme.

Territoire de Belfort : Dr Grisez est élu par
8,125 voix contre Viellard , réact., qui en obtient
7,373.

Dans le Doubs, Viette et Ordinaire sont réélus.
De Jouffroy, rép. clérical , est élu contre Jules
Gros, député sortant.

Par 8,806 voix Bourgeois, rép., est réélu dans
le Jura contre Picot d'Aligny, réact., qui en ob-
tient 7,363.

En Seine-Inférieure les républicains l'empor-
tent.

A Lyon , Burdeau , Thèvenet , ministre de la
justice , Thiers, Lagrange et Millon , candidats
républicains sont élus.

Les boulangistes sont piteusement battus dans
la cité lyonnaise.

1—~—*mmmmmmm m̂^^^—mirm~ m̂mmmmmm ^ —

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

Bana passeport.
NOUB apprenons qu'à l'occaBion 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 Bàle-Delle-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, lea
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. 8181-6

PARIS, 11, Rne de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MAwmn-PLEssy #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POXTE ABCHIIECTSS

f tVB ? P̂t*T T*r^&̂&î ¦w^[ î'»irif^VtiLfti^ ' ^ ' '- ' •̂ Rs

Croix de la Légion d'Honneur à l'Ëxposit. univ1'0 de i 867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOP TÉE PAR TOUTES LES 6RAH 0ES ADMINISTRATIONS

S© trouve ©ri vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rue du Marché 2.

Imprimerie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



Enchères publiques
de BÉTAIL et OUTILS ARATOIRES, à la

PATURE (Valanvron) près la Chaux-
de-Fonds.

Pour cause de départ , le citoyen DAVID
SPRUNGER , agriculteur à la Pâture (pro-
priété Ummel), quartier du Valanvron 21,
près de la Ohaux-de-Fonds , fera vendre
par voie d'enchères franches et publiques,
devant son domicile, le lundi 80 septem-
bre 1880, dès une heure précise après
midi :

Un cheval de 8 ans, dix vaches à lait ,
deux génisses , un veau de 5 mois, quatre
moutons , deux porcs maigres , quatre
chars à échelles, deux chars â brecettes
dont un neuf à ressorts, une glisse à bre-
cettes, une charrue, deux herses, une
piocheuse, un gros van , un banc de char-
pentier , une meule, de. x harnais, deux
grands buffets, deux tables dont une ron-
de, un lit complet, une table de nuit , une
machine à coudre, des chaises, un pota-
ger avec ses accessoires, ustensiles pour
le lait, bouilles , toulons, ainsi qu'une
quantité d'autres objets mobiliers et ou-
tils aratoires dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu de l'erge, de
l'avoine et du seigle

Uu délai de trois mois sera accordé
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchatel 9569-2

Enchères publiques de bétail
et OUTILS ARATOIRES

près les Abattoirs (Joux-Perret), à la
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de changement de commer-
ce, le citoyen HENRI RACINE, agricul-
teur, à la Joux-Perret n" 4 , prè3 les Abat-
toirs de la Chaux-de-Fonds, fera vendre
par voie d'enchères franches et pubUques ,
devant son domicile , le samedi 28 sep-
tembre 188B, dès une heure précise de
l'après-midi :

Deux chevaux , huit vaches laitières,
une brebis, huit chars à échelles, un char
à liaier avec sa bosse, deux petits chars à
liaier, deux petits chars sur ressorts, trois
grandes glisses et une dite petite , cinq
gros harnais, deux harnais à l'anglaise,
deux charrues , deux herses, un gros van ,
un trieur à blé, une piocheuse, un concas-
seur, un hache-paille, une grande meule,
des sonnettes, un grand potager , peu
usagé, un grand buffet de cuisine et une
quantité d'autres outils aratoires dont le
détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 9590-2

ON DEràgMl(^-
1» Pour l'àpoçTue de Saint-Georges 1890,

un bienfontis comprenant une ferme , des
pâturages et des forêts , sis dans les Mon-
tagnes neuchâteloises ou dans les Fran-
ches-Montagnes ;

2» Four Saint-Martin 1889, un loge-
ment comprenant un magasin bien situé ,
des caves et dé pendances , dans le but d'é-
tablir un commerce de laiterie, beurre,
fromage, œufs , etc.

3" Pônr Saint-Martin 1889, la suite d'un
eafé-restanrant ayant une clientèle sé-
rieuse, à la Ohaux-de-Fonds ou au Locle.

Poar- ' tous renseignements ultérieurs ,
s'adressar en l'Etude de M. Arnold-Ami
Girard , avocat, rue Léopold Robert 7, à
la Chaux-de-Fonds. 9537-3

RAISIN DE TABLE
sucré,'la, plus fine variété des montagnes ,
par corbeille- de 5 'kilos , -4 tt.fJO. Ptelritftl's;•'•
à 6 fr. Pommes, Poires, Priinenu x ,
Pommes paradis, à S fr. 50. — VINS
HONGROIS en fûts d'essai (5 kilos en-
viron) de 4 litres, â 5 fr. 50.

Expédition franco contre rembourse-
ment par le Commerce d'exportation Léo-
pold Fischer , â TemeBvar , Joàephstadt
(Hongrie du Sud). 9188 1

Charcuterie MATOISE
3, RUE DU PUITS 3, 9345 1

SAINDOUX, première qualité , pur porc.
" R O V D I N H  tous les jours.

Bean IiARD ORAR pour fondre .
Se recommande, J. JENNY -BECK .

R
AISINS DU VALAIS

PBEMIER CHOIX
à 4 fr. 50 la caisse de 5 kilogrammes.

A partir du 7 courant , le soussigné aura
un dépôt de cet articl e chez M. cbarirs
SEINET, Comestibles, la Chaux de-Fonds.
8879-2 J. Aymon-Dnfoar.

sont à prêter en première hypothèque
pour tin décembre 1889. 9533-1

. Adresser les offres , sous chiffres H 227-OH .
ai l'agence Haasenstein et Vogler , à la
Chaux-de-Fonds.

A V I S
Je préviens l'honorable public qu 'à

dater de co jour , je cesse de tenir mon
établissement rne de l'HOtel-de-Ville 63.
9529-1 Marie HUQUENIN .

^ufesus jasssMUuuss assussssssfeSfesuuksu ^

S Aux|fabricants d'horlogerie, etc. S

I Fabrique de CAISSESTËMBÂLLAGE des Convers |
G USINE A VAPEUR 71
C MA 'ÉEM Wm JLRSKXi S
U» Représenté par Sf

Sf 1S/L&/L. Schmid. «&. Voigt 4f
Jfr 16, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS M

C CAISSES livrées dans les 10 heures avec ou sans queues ^J•Q d'aigle. Boîtes à glissoir. Caisses pr tous genres d'expédition, g
p MM. Schmid et Voigt visiteront régulièrement mon ancien- g
» ne clientèle , à laquelle je me recommande, et auront un dépôt -«Je
(& de mes emballages les plus courants. 8915^8 JkJ

f Magasins de 1/Ancre JW i A . KOCHER i Rue Léopold Robert 19 I *. KOCHER I m
Vk CHAUX-DE-FONDS «H

ML Vêtements pour messieurs. M
f F  Bardessus été et mi-saison, confectionnés et sur mesure. ^*ï
nL Assortiment très riche en Draperies anglaise et Jfl
¦r française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers fH

iz modèles. !a
k Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants , jH
mr en fantais e, jerseys, matelots, etc. TB
C Choix superbe de Cravates riches et ordinaires, noires 3
» et couleurs «S
p" Chemises blanches, Chemises de travail, etc. 

^
l|f Les vêtements de la maison de L'ANCRE se distin- m]
j^ guent tout spécialement par leur coupe élégante 

et leur ^1WLL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JB
kp les prix très avantageux. 3825-41* ^H

ODîils et Fournitures d'Horl ogerie
Et. HJLL,DIMJLNN

10, rue Léopold Robert 10. 9449-2

Spécialité de BROSSES ponr doreers.
YIKOLES pr monteors de boîtes.

ENLA.IL marques diverses.
MOUFLE S eTPLATEAUX.

SOUDURE fusible ponr or et argent.
VERNIS préservatif pr la gravure.

1VI agasin
Le magasin occupé actuellement par

la LIBRAIRIE A. COURVOISIER (Bareaux
de L'IMPARTIAL), rne dn Marché 2, est
à loaer pour Saint-Georges 1890.— Ponr
traiter, s'adresser à M. B. Bloch-Wixler,
rne da Marché 2. 9389-3

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES. Prix très

avantageux. — Chez

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Place de l'H6tel-de-Ville

9182-4 la Chaux-de-Fonds.

A loner w la St-Georps 1890:
dans an beau quartier de la Chanx-de-
Fonds, un APPARTEMENT an deuxième
étage, très exposé an soleil , composé de
5 pièces, non compris la enisine, nn al-
côve, nne chambre de fille ; balcon ; tan
installée. Grand dégagement anx abords
et jouissance d'nn grand jardin.

Pour Saint-Martin 1889, un autre AP-
PARTEMENT de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. Eau installée. Grand dégage-
ment aux abords. Prix modiques. 9532 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Reçu les

FROMÀ&ES nonveanx de Bellelay
Qnnlltri habituelle. — Chez

D. Hirsiff,
9641-5 7, rue du Versoix 7

AUX paientS î Lucerne^nerche à
placer une jeune fille dans UDO bonne fa-
mille de la Suisse française , de préférence
à La Chaux-de-Fonds, où elle pourrait
fréquenter les écoles. Eu échauge , elle
prendrait une jeune fille ou garçon qui
aurait l'occasion d'aoprendre l'allemand. —
S'adresser à M. J. Bienz , rue de la De-
moiselle 116. 9190 3

Bonne occasion .
A v< ndre ou â louer, à un prix avanta-

geux , un bp .no de eh&talgnier avec ses
accessoires , verni et en bon état. — S'adr.
à M. Pellegrini , rue Daniel JeanRichard
n- 29. 9642-2

Louis LAUGBEI1T, ébéniste
7, rue du Parc 7,

se recommande pour réparations de
nienbles, polissage et vernissage, ainsi
que pour tressage de ebalses en jone.

9596 2

Aux Grands Magasins de Nouveautés rj 8402im GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A T M  n A HT T!\l Hinij l 3BMUÉÏBM5 «̂  rMDm?**MM.ma*zsm,Mmx
S /¦ I 111 M I 111 mi TOILE blanche, belle quai.. 80 cm, w SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,

I l j -M I l l ll 11 H f »  ¦ ¦ i E ' i spécial. pr chemises , le mètre Fr. — 55 ) ': pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
MA H \A Vr 1 H JH. Jl 1 J&. 1 H \A MA TOILE roussi , 80 cm de largeur , H ESSCIE-SEBVICE pur fll , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - 35 < > tre Fr. — 35
11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. TO"LE f <  .I» cm d?>rgeu<-, P»" ESSCIE-SERVICE à carreaux rouge

' r r drap de lit , garanti pur fil . Fr. 1 65 > t ou bleu , 70 cm de larg. le m. Fr. — 65
r*x*oi>a?±é*«».±are : C3-. 3a=*.Cil>rC!0 PéKIN et DAMAS p' duvets et oreillers , H NAPPAOE au mètre , 150 cm de

¦"¦ 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 JO ( )  larg., excel quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. NAPPE blanche pur ai , iso sur 180 cm , jolis dessins , ia nappe s ir. 7s.

tf •aoolé té ^\
fl DBB 551688 

^MaUm ot Maîtresses de pansions
alimentaire»

de la Chaux-de-Fonds.

LES NOMS dea DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'arrangement amiables, menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans ré sultat
sont publiés ci-dessous :

Gust. H UGENTOBLER , lithographe.
Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-

ment à Besançon.
Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN , bottier.
Emile PONARD .
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIA.NI , architecte.
Jean KôNIQ , guillocheur.

V LE COMITE. J/
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% Installation da TÉLÉPHONE %
@ AU 9358-7 9?

§ Restaurant P\CL BRANDT g
| CHAUX-_LVABEL 8

t. "Vîns
^en gros |

LBOIS à BRULER |
ponr boulangers et particuliers. œ

¦ecommande , PAUL BRANDT 9)



— Vous me croyez donc coupable ? s'écria-
t-il tout à coup. Les apparences sont contre
moi ; mais on découvrira la vérité ; je ne de-
mande que justice. Senor , continua-t-il en se
rapprochant du magistrat , je déclare de nou-
veau que je ne suis pas un criminel.

Le juge s'inclina.
— Avez-vous quel que réclamation à m'a-

dresser? demanda-t-il.
— Je veux ma liberté , répondit Miguel, et

si ma détention doit se prolonger encore , je
désirerais habiter un cachot moins obscur et
voir ma famille et mes amis.

La porte se referma. Sur la place s'agitait
une foule de curieux. Chacun s'intéressait à
Miguel.

— Il n'a pu se justifier , murmura le défen-
seur à l'oreille d'un de ses amis.

Cette phrase circula avec rapidité; les grou-
pes se dispersèrent silencieux et consternés,
redisant tout bas :

— Il sera condamné.
Don Estevan avait dû se rendre à l'évidence

des faits et rétracter son accusation contre don
Juan Fuenléal. Il apprit le lendemain le ré-
sultat de l'interrogatoire , et sa colère s'apaisa.
D'accord avec Alvarez , il défendit à ses ser-
viteurs de parler du procès de Miguel devant
Micaela. Du reste, la jeune fille ne sortait
guère de sa chambre que pour monter à che-
val et errer dans les bois. Le majordome , qui
connaissait le but de ses pèlerinages , tentait
par tous les moyens en son pouvoir de dis-
traire sa filleule. U la rassurait , lui représen-
tait Miguel libre , don Estevan consolé , et lui
ouvrait les portes d'or de l'avenir et de l'es-
pérance. — Vains efforts. Elle inaigrissait ta
vue d'oeil , une fièvre lente la consumait , et il
fallait sa confiance sans bornes en son par-
rain pour qu 'elle ne se jetât pas aux genoux
de son père afin de lui révéler les déchire-
ments de son coeur.

De son côté le fermier , dont les idées su-
perstitieuses s'étaient réveillées , semblait
vieillir. La mort de son neveu le laissait in-
consolable. Alvarez l'engageait sans cesse à
partir pour Mexico, à conduire Micaela dans
cette grande ville, dont le mouvement seul
suffirait pour l'égayer. Il réussit enfin à con-
vaincre son ami ; mais, au premier mot de ce
voyage, sa filleule se prononça d'une façon

si énergique contre ce projet , qu 'on dut y re-
noncer.

— Je verra i Miguel demain , lui dit un soir
le majordome.

— Vous me permettrez de vous accompa-
gner , mon parrain.

— Tu n 'y songes pas, chère petite ; la cause
nest pas jug ée ; Fuenléal passe encore pour
le meurtrier de Ricardo , que dirait le
monde ?

— Que m'importe le monde ? Ne vous
apercevez-vous pas que l'inquiétude me tue ?
Je veux voir Mi guel , avouer tout haut que je
l'aime.

— Tu ne nous comptes donc plus pour rien
dans ta vie, ni ton père ni moi ? dit le major-
dome avec tristesse.

— Je souffre, je suis malheureuse I répon-
dit Micaela , qui , posant sa tète sur la poitrine
de son parrain , pleura longuement.

Le lendemain , Alvarez se rendit à la ville ;
à l'aide d'un permis signé du juge , il pénétra
dans le cachot du prisonnier. Il s'arrêta sur
le seuil , frapp é du changement qui s'était pro-
duit dans l'extérieur du jeune homme.

— Me croit-elle coupable ? s'écria celui-ci ,
en s'avançant vers le visiteur.

— Non , elle ne vit que pour penser à
vous.

Miguel ne put retenir ses larmes.
— Excusez ma faiblesse , reprit-il enfin ;

moi aussi je ne résiste aux épreuves dont le
sort m'accable qu 'en pensant à Micaela. L'im-
patience use mes forces, que savez-vous de la
marche du procès ?

— Rien , répondit le majordome à qui la
disposition de ses yeux permettait si bien de
dissimuler.

— Je suis innocent , j e m'efforce en vain
d'expliquer les circonstances qui me font con-
sidérer comme coupable.

— Patience et courage !
— S'ils allaient me condamner t dit Miguel

en se redressant.
— La justic e de notre pays est lente et peu

cruelle.
— Don Estevan me poursuit avec une ri-

gueur implacable. Accuser son père...

(A suivre.)



LE BIZCO
Une passion an Mexique

PAR

LUCIEN BIJLFtT

A.u point du jour , les métis se réunirent à
l'appel de la cloche ; on transporta le corps
dans la chapelle. La dalle du caveau de fa-
mille avait été soulevée ; un cercueil , grossiè-
rement façonné , gisait dans un coin , à demi
rempli de feuilles de mélisse, mélangées de
fleurs de soucis.

Le chapelain arriva tard ; le fermier se jeta
dans ses bras, et les paroles du vieux prêtre
soulagèrent l'âme croyante de don Estevan.
La messe des morts fut célébrée; puis le curé
entraîna le père et la fille vers l'habitation ,
tandis qu 'Alvarez ordonnait de clouer la bière.
La dépouille mortelle du défunt disparut dans
la cavité béante , et la dalle , immédiatement
scellée, le sépara du monde extérieur.

Le lendemain , don Estevan et son ami, sur
l'invitation du juge criminel d'Orizava , se
rendirent à la ville. Miguel avait été arrêté
chez son père et mis au secret. Quant au
vieux Fuenléal , il avait démontré sans peine
l'absurdité de l'accusation portée contre lui.
Il était absent , ainsi que son fils , lors du
meurtre de Valériano , et le père de Bernardo
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ne l'avait pas quitté le soir où le jeune homme
roulait dans le gouffre du Saito del Muerto .
Miguel niait toute participation au meurtre
de Ricardo ; mais les preuves l'accablaient.
Cette affaire émouvait la population.

La justice mexicaine procède autrement
que la nôtre ; un seul juge instruit une cause
et compulse les mémoires écrits que lui trans-
met le défenseur de l'accusé. Ce magistrat,
avocat lui-même, prononce selon ses lumiè-
res, une sentence qu 'il motive parfois sur des
lois édictées par Al phonse le Sage. Le juge-
ment écrit est envoyé à un second juge sié-
geant dans la capitale de la province, chargé
de vérifier si la loi invoquée est conforme au
texte original. Rien de plus long ou de plus
expéditif que ce genre de procédure , qui n'of-
fre que la garantie dérisoire de la science, de
l'impartialité ou du bon vouloir d'un seul
homme.

Le j uez criminal d'Orizava venait d'être
nommé par un parti récemment parvenu au
pouvoir , et sa première cause devait se res-
sentir du zèle que déploie tout nouveau venu
qui veut fonder sa réputation.

Il interrogea les deux amis sur la querelle
survenue chez Fentanès , entre Miguel et Ri-
cardo. Alvarez , qui laissait volontiers répon-
dre don Estevan , fut cependant obligé de re-
connaître que vers l'heure à laquelle le meur-
tre avait dû être commis, Miguel Fuenléal
avait passé près de lui au galop.

— Je crois ce jeune homme innocent, dit le
majordome en terminant sa déclaration.

Don Estevan considéra son ami avec stu-
peur.

— Sur mon salut , seigneur juge , dit le fer-
mier , mon neveu a été assassiné. Le coupable
est entre vos mains, et j'espère que vous ne



condamnerez pas un honnête homme à se faire
justice lui-même.

Durant quatre jours, don Estevan vint à
Orizava , se servant de son influence pour ac-
tiver la procédure et accumuler les preuves
contre l'accusé. Alvarez , non sans peine , ob
tint qu 'on cacherait à Micaela la marche du
procès, afin de lui épargner des émotions qui
pouvaient influer d'une façon fâcheuse sur sa
santé de nouveau ébranlée. Un soir , après le
souper, le fermier se laissa cependant entraî-
ner à parler de Miguel avec colère et se dépita
de l'opposition d'Alvarez.

— Par l'âme de la Vierge, mignonne , ne
dirait-on pas que ton parrain est chargé de
la défense du meurtrier de notre pauvre Ri-
cardo ?

Micaela , prête à défaillir , se serait trahie
sans un geste du majordome. Lorsqu'elle resta
seule avec lui , elle pleura.

— Je meurs s'il meurt, lui dit-elle.
Plusieurs fois, elle partit à l'improviste et

parcourut les lieux où elle avait coutume
d'errer au bras de son ami. Que de souvenirs
délicieux et tristes dans ces promenades I Là
elle retrouvait des fleurs fanées, plus loin un
rameau brisé, une pierre moussue sur la-
quelle ils s'étaient assis tous deux. Elle se
rappelait leurs paroles, leurs sourires, leurs
serments ; elle revit le tronc creux d'un cy-
près au fond duquel ils s'étaient blottis un
jour pour s'abriter contre une pluie d'orage ;
puis les festons encore fleuri s d'un convolvu-
lus gigantesque, dont les corolles blanches
lui servaient de coupe pour boire l'eau du
torrent.

Gomme par le passé, elle oubliait les heu-
res, se surprenait à tressaillir , à épier la ve-
nue de Miguel ; mais tout à coup, dans ses
pensées flottantes, elle cherchait à découvrir
ce qui était un rêve, de ce passé radieux ou
du présent si morne et si désolé.

Après dix jours employés à réunir les preu-
ves du crime, à interroger les témoins, le
juge , suffisamment éclairé, se rendit à la pri -
son , vaste construction située presque en face
de l'église paroissiale d'Orizava . Ce monu-
ment, dont le premier étage sert de lieu de
délibération au conseil municipal de la ville,
n'a de sinistre que son intérieur.

La lourde porte grillée tourna sur ses gonds

devant le magistrat, les deux greffiers et l'a-
vocat chargé de la défense de l'accusé. Les
visiteurs, précédés par le geôlier en chef ou
alcaïdé, traversèrent une cour remplie de mé-
tis et d'Indiens à demi-nus et enchaînés, bien
qu 'ils ne fussent coupables que de légers dé-
lits. On pénétra dans un sombre corridor où
l'air circulait à peine. La serrure et les ver-
roux d'une porte peinte en noir grincèrent ,
Valcàidé s'avà"nça.

— Le senor juge des causes criminelles,
annonça-t-il.

Et le magistrat , suivi de ses compagnons,
entra dans un cachot obscur. Il fallut appor-
ter une lampe. On vit alors Miguel assis sur
un escabeau , des fers aux pieds et aux
mains. Il était pâle et ses yeux noirs bril-
laient de fièvre ; une natte de jonc posée sur
le sol lui tenait lieu de lit.

— Senor , dit le jeune homme en se levant
avec effort , je suis un créole et non un Indien ,
et cependant on m'a chargé de chaînes et
placé dans un cachot immonde, même avant
de m'avoir interrogé.

Le juge ordonna que les fers du prisonnier
fussent enlevés et prit place devant une table
boiteuse , apportée par deux Indiens. Il feuil-
leta un volumineux dossier, et l'un des gref-
fiers posa près de lui un sac de toile renfer-
mant les pièces de conviction.

Le défenseur échangea quelques paroles
avec Miguel.

— Etes-vous disposé à répondre à mes ques-
tions et à ne dire que la vérité ? demanda le
magistrat.

— Oui certes, car j'ai besoin de ma liberté.
— Vous êtes accusé d'avoir assassiné traî-

treusement don Ricardo Gutierrez ?
— L'accusation est fausse ; je suis inno-

cent.
— Aviez-vous un motif de haine contre la

victime ?
— Aucun qui pût jamais me conduire à

commettre un assasinat.
— Cent témoins affirment que vous avez

été provoqué par le défunt lors du repas qui
a eu lieu chez Fentanès, à l'occasion de l'her-
ramienta.

— En effet , don Ricardo , la tête échauffée
par le vin, m'a défié ; il s'est ensuite excusé .
Si je me fusse cru sérieusement offensé, je



n'aurais pas attendu , j'aurais demandé raison
sur l'heure, en plein soleil et à armes égales.

— Ne prétendez-vous pas avoir à vous plain-
dre de don Estevan Gutierrez ?

— Non ; mon père et lui sont depuis long-
temps en désaccord , mais pour une cause qui
m'est étrangère.

— Ainsi vous n'aviez aucun motif de haine
contre le défunt ou son oncle?

— Je n'étais ni leur ami ni leur ennemi.
Sur un signe du juge , le greffier déroula le

sac de toile.
— Connaissez-vous ce poignard et ce gant ?
— Ges deux objets m'appartiennent.
— Vous ne les avez prêtés à personne ?
— Non.
— Ce couteau traversait la poitrine de la

victime, et ce gant a été trouvé à cent pas du
cadavre.

Miguel regarda le juge comme s'il doutait
que ses assertions fussent sérieuses.

— Je suis innocent ! répondit-il en levant
une main au ciel.

— Avez-vous des ennemis ?
— Je vis si retiré que je ne m'en connais

aucun.
— Comment expliquez-vous la présence de

votre poignard et de votre gant sur le lieu où
le crime a été commis ?

Miguel se recueillit un instant.
— On les aura dérobés dans la cabane où je

m'abrite.
— Soit. Le jour de l'assassinat où étiez-vous

de cinq heures à six heures du soir ?
— Sur le chemin qui va de ma plantation à

la ville.
— N'avez-vous rencontré personne durant

ce trajet T
— Si ; don Estevan, sa fille et don Alvarez.
— A quel endroit les avez-vous rencon-

trés ?
— A deux cents pas du sentier que j' ai l'ha-

bitue de suivre pour gagner la grand'route
qui conduit à Orizava.

— Le crime dont vous êtes accusé a été
commis entre cinq et six heures du soir. Le
cadavre de don Ricardo, percé de ce poignard
qui vous appartient , gisait un peu au-dessus
du point de jonction de la route et du sentier
que vous confessez avoir suivi. Sur ce sentier ,
où l'on a reconnu , du reste, l'empreinte des

sabots de votre cheval , on a ramassé ce gant ,
que vous reconnaissez être à vous. On vous
désigne comme le seul ennemi de la victime .
Qu'avez-vous à répondre ?

— Rien , répondit Miguel , sinon que je suis
innocent. Ma raison est confondue par ces
coïn cidences qui semblent m'accabler ; mais,
moins que personne , je ne pouvais songer à
tuer don Ricardo ; c'eût été élever une bar-
rière entre moi et dona Micaela que j' aime.. .

Miguel s'arrêta ; le juge et ses greffiers le
regardaient fixement; son défenseur hocha la
tète.

— Vous saviez , reprit le magistrat d'une
voix lente , que don Ricardo allait devenir l'é-
poux de la jeune personne que vous venez de
nommer?

— Je le savais.
— Et vous avez provoqué celui que vous

deviez considérer comme un rival , vous.. .
— Epargnez-vous les suppositions , senor ;

je suis innocent , je ne répondrai plus.
— Ne voyez pas en moi un ennemi , jeune

homme ; je souhaite , au contraire , que vous
m'aidiez à vous justifier. Les renseignements
qui me parviennent sur votre compte sont
favorables , et les personnes forcées de témoi-
gner contre vous ne le font que pour obéir à
la justice. Notre législation défend le duel ,
cependant.

— Ne cherchez rien au delà de mes décla-
rations , interrompit l'accusé d'une voix ferme;
je n'ai pas tué don Ricardo , je ne l'ai pas
même rencontré , je vous le jure par le sang
du Christ.

Après plusieurs autres questions durant
lesquelles Fuenléal demeura muet, le juge se
leva.

— On va vous lire votre interrogatoire , se-
nor, remarquez que vous n 'avez rien répondu
qui puisse affaiblir une seule des preuves ac-
cumulées contre vous. Il est temps encore de
vous rétracter.

— Je ne mens jamais , reprit Miguel avec
hauteur ; cette heure fût-elle ma dernière ,
je ne saurais que répéter que je suis inno-
cent.

Le principal greffier lut à haute voix l'in-
terrogatoire , que le jeune homme écouta de-
bout Il s'entretint un instant avec son défen-
seur.
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Union chrétienne ta jeunes filles
72, Rue de la Demoiselle, 72

Mardi 24 Septembre 1889
à 8 hean'i da loir,

^CONFÉRENCES
par H. BOREL-GIRARD , pasteir

Une visite à. St-Loup
Toutes les jeunes filles sont cordiale-

ment invitées. 9707-2

LIBRAIRIE , PAPETERIE
Pierre Tissot - Humbert

rne da Pure 7. Cbanx-de-Fonds,

Meroredi 25 courant , dès 1 heure
après midi, VENTE aux enohèrea de
tous les articles restant encore en
magasin, tels que : Registres , Papier
buvard , Calepin*, Carnets , Fournitures de
bureau , etc., Port?.- feuille , Boites de cou-
Ieius , Ecritoires , Livres divers et autres
articles dont le détail est supprimé. 9692-1

MOUVEMENTS. c^VS
des prix réduits , pour ca isa de départ ,
douze douzain' s de mouvements, 18 lig.
Vacheron , échappements faits , travail
fidèle , doivent être livrés avant le 30 cou-
rant. — Adresser les offres au bureau de
I'I MPARTIAL . 9693 3
*̂ ŜBBl ^̂ BSS HBSBBBSfiB

Un jeune homme v*g2ï *lrJ!$-
connaissant l'échappement cylindre et le
repassage , et ayant travaillé au remontage ,
désire entre r dans un bon comptoir pour
se perfectionner dans cette dernière par-
tie , et dans leq iel il puisse rester pour
la suite 9694 3

S'adresser au bureau dd I'IMPARTIAL .

Illlfl f i l lft  ^e b°nne famille cherohe à se
UUO 11110 placer comme sommelière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9626-2

2 h u T i ù n  fil 1 AO cherchent des places de
JrUUca 111103 de demoiselles de maga

sin ou pour sommelières dans un grand
café. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 9638-2

innr-Allti On demande un jeune homme
iJ/pi CIlll. de 14 à 16 ans , comme ap-
prenti menuisier. — S'adresser au bnreau
de I'IMPARTIAL . 9702-3

Fin.i il tarir On demande un ouvrier
bUidl..0lU. émailleur. - S'alresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9703-3

1 rlQtre CD CâUTEQ ou une ouvrière
peintre en cadrans pour travailler à l'ate-
lier , sachant faire les romaines L" XV et
secondes; ouvrage suivi et assuré.

S'adresser chez M. E. Blanchard , rue de
la Paix 7. 9704-3

(Vi 'j ini î'r f l  ^n demande , pour un asile
UlllallUOlO- de garçons, uns personne
Dieuse , ayant plus de 25 ans et capable de
faire une cuisine de ferme — S'adresser
à Madame Pasquet , Colovrex-Believue.
Genève. 9705-3

I.A.nnntfiiirs 0u demande deux dê _
l/OlalU ai tOUlS - monteurs. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au pignon. 9706-3

Fi i l l à ' i î t f > nr  *-'n demande , pour entrer
CaluMulbOUl a de suite , un bon ouvrier
emboîteur ou un assujetti. — S'adresser
rue de l 'Industrie 3, au 2"' étage. 9708 3

ilrt rpnr On demande de suite un bon
IrUI OUl . ouvrier doreur , sachant bien
finir. — S'aaresser rue du Progrès 13. au
rez-de-chaussée. 9709-3

Î' i'i fit Te On demande de suite une bonne
l lu l i l l a peintre en romaine , sachant

si possible faire les chiffres. On l'occupe-
rait aussi à paillonner les cadrai;s.

S'adresser chez M. C. Vuilleumier , rue
du Puits 3. 9710-3

\firvantft <-)n demande une fille de toute
OOI 11*1110. moralité, propre et active, p'
faire un ménage de deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9711-3
Rûif i A nf û IIP On demande de suite un
Ilnll U l l l t ' I l l .  bon remonteur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9712-3

I l i ïmAntûnro  Tr0IB démonteurs et re-
UOUlUUliO.il Sa monteurs, pourraient
entrer de suite au comptoir Degiez et Ni-
colet, rue de la Promenade , 9. 9698-3

IAHH A JÎ II A On demande une jeune fille
JcUflO Ullua pour un ménage de deux
personnes. — S'adresser rue du Progrès ,
n° 15, au premier étage. 9627-2
«n n v an n f î  On demande de suite un ap-
5(»j H CllIil prenti emboîteur ; rétribu-

tion immédiate suivant capacité. 9628-2
S'adresser rue de la Charrière 31.

J / .mmic  un demande nn commis an
LUIUMIIS. COnrant de l'horlogerie ,
connaissant l'allemand et l'anglais.

S'adresser Case 261, Chaux-de Fonds.
9632-2

Commissionnaire. laS;"
sionnaire , bien recommandé. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 6. 9633-2

Sprtî ïSflnr ^a demande ae su te un
*Oi 1 iLloo.m . bon ouvrier sertisseur de
moyennes: si on le désire , on apprendrait
les chatons et on fournirait les outils ; ré-
tribution de suite. Ou demande aussi un
ouvri r pierriste. — S'adresser Place
d'armes .2, au premier^étage. 9634 2

flrfl VAUT On demande, pour entrer de
W l a ï t U L -  suite, un ouvrier graveur sur
or , ayant l'habitude du mince. — S'adrrf s-
ser chez M. Adolphe Beck , rue du Pre -
mier Mars 15. 9639-2

P(îlaQQP,n«lA *-*n demande une bonne
1 ullBSOUdOa ouvrière polisseuse de
cuvettes argentet une apprentie.

S'adresser chez Mme Maire, rue du
Seyon 24, Neuchâtel. 9640-2

Ph<imhi.o * louer , meublée ou non , en-t 'Udi lllUi rj fre les deux Collèges, pour le
1" novembre. La préférence serait donnée
à un Monsieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de Mme Vve
Huguenin-Girard , rue St-Pierre. 20. 9695-3

hf t rnhrA A l0UBr P°ur t0llt de suite
HillUlJl Da une chambre meublée —S'a-

dresser rue de la Promenade, 12 au 2""
étage à droite. 9696-3

•PhamhrA A louer de suite une chambre
HnlUI/lO. meublée à un ou deux Mes-

sieurs tranquilles. — S'adresser rue du
Parc. 74 au 3" étage à droite. ¦ 9697-3

Phi an n A A vendre une ohienne d'ar-
•VUIOUIIU. rgt , à un prix modique.

S'adresser chez M. Jean Augsburger ,
Joux-Derriére 26, près de la maison d'é-
cole. 9701-3

'erilll dimanche un bracelet en che-
i 01 Ull veux avec plaque en or. — Le
rapporter contre récompense , au calé J.
Streiff , rue de l'Hotel-de-Ville, 7. 9699-1

Monsieur et Madame Steimer et leurs
enfants, Monsieur Alfred Steimer, Made-
moiselle Ida Steimer ainsi que la famille
Stuber ont la douleur de faird part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère, bean-frére , oncle et
parent ,

Monsieur Ernest Auguste STEIMER
décédé aujourd 'hui 23 courant , à 10 heures
du matin , à l'âge de 29 ans et 8 mois après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 23 septemb. 1889.
L'enterrement , auquel ils pont priés

d'assister aura lieu meroredi 25 courant ,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie, 9L

!$&" 'Jas prisent aTls tient lien do
lettres Je faire part. 9700-2



fins en ps. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
-rÉLaSPIXOIV Ea

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~93'

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 & o o.
EN VENTE CHEZ

DORD S 21 Christen Jacob % Charrière 4 Perret-Savoie
105 Droz Panl ? > 14 Colomb Eug.

Progrès 101 (Jahns Cons tan ' % Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch R. ? Indnstrie 16 Debrot Fritz

; Paix 39 Nicolet Adeline 1 Puits 21 Wâlti Jacob
» 57 ChSrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs

! » 76 Lafranchi Ros. t Place Dabois Weick Jean
! Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
\ > 48 (iirardier Th. î Ronde 6 Boillat James
'* > 65 Channt-Jnnod ? » 19 Hermann

Boni, de la Gare Ligier Alfred . % Cire 2 Gabus Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? '• Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz * * W Grobéty Mm"
Grenier 12 Kaeser Jacob * » -H Nagel William

:•, Promenade 12 Boillat M1"" Vve t PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
:, Prem. Mars 13 «and Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac. I
-'¦ Versoix 1 Pani-Brenet % Four 2 Spillmann J.E.

7 Hirsig D. ?

Place de la Gare
LA CHACX.DE-FONDS

CIRQDËHERZDG
— Mardi 24 Septembre 1889 —

A 8 heures du soir ,

BRILLANTE REPRÉSENTATION
avec programme choisi.

POUR LA. PREMIÈRE FOIS :

3TS° LES TOURISTES 12fi
ou

Du j our l'été an Mil lac
de Tegern.

Grande pantomime en douze f cènes , ar-
rangée et mise en scène par M. A., siems.
maître de ballet à la Cour , et exécutée
par 150 personnes et le corps de ballet,
composé de 40 dames. 9688 3

— Mercredi 25 courant, —
LES TOURISTES

TOMBOLA
en faveur de

L'EMBELLISSEMENT
DE LA CHAUX- DE-FONDS

DF>r,©m.±©l" lot Fr. SOO
S" lot » SOO
S» lot » 200
-.4»» lot » 1BO

s5 et 6» lots ¦ lOO
Tr»,8»,«t'9"lotB » BO

Prix du billet, BO c.

EXPOSITION DES LOTS
au Foyer du Casino.

— Lundi 30 Septembre —
dès 1 h. après midi ,

TIRAGE DE LA TOMBOLA
Pendant l'Exposition , BUFFET dan s la

grande salle. __ 9689 1

GRANDE SALLE dn THÉÂTRE
- Lundi 23 Septembre -

dès 8 Vs n. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR ON

Orchestre d'amateurs
arec le bienreillant concours de

= plusieurs solistes de la localité. =

Le Docteur GERBER
EST DE RETOUR

du service militaire. 9670 3

Train de plaisir p ' Paris
A remettre pour 22 francs un billet

de II" classe Travers-Paris pour le 26
eourant. — Ecrire J. M. N. 64, Poste
restante, Flenrler. 9687-1

On achèterait
d'occasion pour comptoir , un pupitre , un
établi , un casier pour cartons , une table
de bureau. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au deuxième étage. 9671-3

Uniforme de cadet. J (norZuy !le
cadet , à peu près neuf , est à veudre pour
le prix de 30 fr. 9535 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q H. Hintermeister , à Zurich, Q
ft se recommande comme le plus grand et le plus ancien ft
f \  établissement de ce genre en Suisse. Ouvrage très soigné. / \

Q Dépôt à la Chaux-de-Fonds chez 9686-3 Q
OM. SAVOIE-PETITPIERRE, pi. de l'Hôtel-de-Ville 5. O

Couleuses-lessiveuses *?«¦¦*&
Très bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond JÇJS^^^^^^^Len cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et ^̂ M̂ÉM^̂ ^̂se plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) MBE MWWÊV&.
Payables CINQ FRANCS par mois. ^/^BB^

Solidité incontestée et garantie snr facture. B| ' ''̂ËjÊÊ
S adresser au fabricant : «K * e. IJj lSf

LOUIS VADI , CERNIER \JJ
Prix-courants gratis et franco. 2287 1 «mj^^p

Le comptoir Dubois-Studler
demande

nn HORLOGER série ux , intelligent , pon-
vant diriger la fabrication de tO. 12 et
13 lig., ancre levées visibles , répétitions
a minutes Lecoultre et chronographes.
Prnives de capacités sont exigées. —
S'adr. nn Comptoir , rue dn Grenier 23.

V la même adresse , à vendre on
RÉGULATEUR à sonnerie. 9622 5

Raisins du Valais
Caissettes de cinq kilos , à 4 fr. 20 franco.

CHEZ 9387-1

G. HORRER, SION

tâd^p» 
II 

n «?« <• volé la 15 août der-
{J8M jjj "i nier un papier do famille daté
de 1776. au nom de iloise-Albert-Cyprien
Appia . imprimeur. — Les personnes à qui
il pourrait être présenté ou'qui en auraient
connaissance , sont priées d'en donner
avis, contre bonne récompense , à M. Ap-
pia , rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 9653-2

BOIS, première Qualité.
Foyard et sapin façounés , rendu franco

au bûcher. Prix raisonnable et mesure
garantie.— S'adresser à M. IHETER , rn*
iln Puits 6. 9561-1

4A  VENDRE^
une HiOBINE A NICKEL.EH avec tous
ses accessoires et pile.

S'adresser à l'agence Eugène Rosset
et fils , au Locle. 9320-1

Le Docteur BOURQUIN
est de retour

da service militaire. 9592-1

MOUVEMENTS. «â^SA
échappements faits . 19 et 20 lig., calibre
Jurgensen. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9fi19-2

Demoiselle de magasin. JÏXi"«5
la localité on demande une jeune personne
pour aider à la vente de confections pour
dames , ainsi qu 'une taiUeuae capable
pour la réparation de manteaux. 9606-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Peintre en cadrans. Su Ŝ""
Jettie et une ouvrière peintre sachant fai-
re les chiffres. 9536-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Cnnoonf A On demande une personne
iîCl Vu M l ta  propre et soigneuse , de toute
moralité , pour faire un petit ménage et
soigner un petit enfant. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. 9544-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f îmQallanra Deux ouvriers èmailleurs
QlUdl l lc l l IS-  peuvent entrer à l'atelier
F. Montandon , à Renan , moyennant as-
siduité et moralité. 9546 1
v:,irf K O A I I P  On demande de suite un
o 01 U M C Ul • sertisseur de chatons et une
pierriste au mois. — S'adresser rue du
Parc 19, au premier étage. 9552-1

""WOli l'lllrba dèmonteora et remon-
teurs, genre bon courant, 13 lignes.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7 , au
prelnier étage. 9547-1

''rai'AIirs Ce suite ou dans la quin-
''' il H ill a, Zaine , deux bons graveurs
d'ornements pourraient entrer dans l'ate-
lier de M. Guinand-Jeanneret , rue du
Parc 76 9351-1

Commissionnaire. j eu°ne SX
faire les commissions et aider à l'atelier.

S'adresser chez M. Just , Pourcheresse,
rue du Soleil 5. 9554-1

I i i i r / i in i i r i t  A louer pour Saint-Martin
LU5* Illtll lj . 1889 un petit logement dans
le bâtiment dit f LES MOULINS », Joux-
Perret 3. — S'adresser à M. J. Matile ,
ins pecteur des Abattoirs. 9541 -1

1 ne/bmant A 'ouer > * clés personnes de
laUgCIUOUIt. toute moralité , aux envi-
rons de ia Chaux-de-Fonds, non loin d'une
gare , un beau logement propre et exposé
au soleil , avec jardin et toutes les dépen-
dances. — S'adresser au magasin de four-
niture s, rue de la Balance 14. 9555-1

I nc (>rnAr> t ^ l°uer , pour St-Martin ou
Î.UgClUCli a *,. plus vite , si on le désire , un
logement de 3 pièces avec cuisine et dé-
pendances ; eau installée et jardin ; pour le
prix de fr. 450. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 1, au premier étage. 9557-1
'¦ n iv Amant A louer , pour St-Martin ,
l.UgcIUrjIlL. près de l'Hôtel des Postes,
un logement de 3 pièces. — A la même
adresse , à vendre 2 établis avec les outils
de polisseuses , uu lavabo , 200 bouteilles,

s'adresstr rue du Staudl7 , au deuxième
étage , à gauche. 9559-1

i li 'imhr» A 'ouer de suite une cham-
I lliliilUl t. bre meublée , pour un mon-
sirur tranquille. — S'adresser rue do Pro -
grès 71 . au premier étage 9549-1

la lk âiaTrâà ''* P'ace ponr 2 cunobenrs.
Ull UIllc Prix e fr. par mois. — S'adr.
rue du Puits 6. ' 9562-1

AB AT -JOUR
en carton et en papier plissé.

VOILES ponr lampes a globe.
FRANGES VERTES

pour lampes suspension , à 00 e. et
l fr. 65 le tour de lampe.

F.CBANS p' bouffies BOBÈCHES.

Nouvel envoi do

BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

AD

Grand Bazar au Panier Fleuri
2512-160

BBOHaa r

/VIN ROUGE ITALIEN^
Nous veudons un bon VIN I»V.

TABLE, garanti réel et pur , à 45 ;
fr.inc. l'hectolitre, franco gare de i
Lucerne Pour commissions impor-
tantes , rabais proportionnel. — \
Echantillon sur demande gratis et
franco 9343-13

AZZOLINI FRÈRES
Commerce eu Vins ,

^k X-iiicerneif


