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Cette question , qui fut l'objet , il y a quel que
dix ans , de si longues discussions dans la presse,
revient sur le tapis à propos d'une récente réso-
lution de la conférence des instituteurs thurgo-
viens.

De deux choses l'une , disent fort justement ces
messieurs : les membres du corps enseignant des
écoles publiques doivent ôtre dispensés du ser-
vice mili taire , ou bien ils doivent faire ce service
comme tous les autres citoyens reconnus aptes à
cela. Dans le premier cas , qu 'on supprime net les
écoles de recrues des régents et qu'on laisse ceux-
ci à leurs classes ; dans le second , que les régents-
soldats jouissent des mêmes droits que les autres
miliciens , c'est-à-dire que tous les services de
l'armée leur soient ouverts et qu 'ils soient admis
à tous les grades.

Condamner l'instituteur à rester toute sa vie
simp le soldat , c'est le mettre dans une position
d'infériorité vis-à-vis des autres soldats ; cela
constitue une choquante inégalité qui doit dispa-
raître parce qu 'elle esl contra i re aux bases cons-
titutionnelles d'une républi que démocratique el
qu 'elle frappe toute une catégorie de citoyens la
méritant peut-être moins que n 'importe quelle
autre.

En tout cas , s'il y a une exception à faire dans
ce domaine pour les instituteurs , il semble que
ce soit p lutôt dans le sens d' une dispense totale
du service mil i taire , lequel n 'est guère compati-
ble avec leurs fonctions. Qu 'y a-t-il , en effet , de
plus différent , sinon de plus contradictoire , que
l'école et la guerre ? La première élève les hom-
mes, la seconde les détruit; celle-là nous dit à
à toute heure du jour qu 'il faut aimer son pro-
chain , qu 'il faut oublier les offenses pour ne son-
ger qu 'à faire le bien , tandis que celle-ci nous
enseigne au contraire à tuer nos semblables , in-
ventant sans cesse de nouveaux engins de car-
nage. .On comprend donc malaisément que l'art

d'élever des hommes et 1 art de les exterminer
puissent être étudiés et pratiqués simultanément
par une même personne.

Les exigences de l'enseignement public ne
s'accordent guère , du reste ; avec celles du ser-
vice d' un milicien de l'élite ou de la landwehr.
On ne saurait être au four et au moulin.  Il arrive
pourtant que le régent-soldat devrait êlre tout à
la fois à la tèle de sa classe et sous les armes pour
un cours de répétition ou pour de grandes ma-
nœuvres. A qui obéir? A la Confédération ou à
la Direction de l'instruction publique cantonale?
Il est vrai de dire que , dans ces cas , l 'instituteur
est le plus souvent dispensé de son service mili-
taire , quitte à refaire plus tard , en temps moins
inopportun pour lui , un cours de répétition ;
mais on avouera que cette double obligation qui
lui suppose le don d'ubiquité le met dans une
position singulière et qui , selon nous , est la
preuve la plus manifeste que les devoirs d un
instituteur et ceux d'un milicien astrtint au ser-
vice actif ne feront jamais bon ménage.

« Cela — concluons-nous avec le Démocrate —
ne veut pas dire assurément que le régent ne
puisse faire un aussi bon soldat que tout autre
citoyen. L'expérience prouve d'ailleurs le con-
traire. Mais ces aptitudes à servir la patrie en
danger , à défendre notre sol contre l'envahisse-
ment de l'étranger , l'instituteur pourra les app li-
quer dans le service du landsturm aussi utilement
que dans le service actif. Comme tant de citoyens
qui pour l'une ou l'autre raison , paient , la taxe
militaire , il se contentera de jouer son petit rôle
dans la vieille garde de nos milices. Et comme
cela , l'école n 'éprouvera aucun inconvénient ; les
régents auront droit à des galons comme leurs
concitoyens , et la grosse question qui agitait si
fort , l'autre jour , le synode thurgovien , sera ré-
glée au mieux des intérêts de tous. »

Le service militaire des instituteurs.

France. — Tous les ministres • sont rentrés
à Paris. M. Carnol y rentrera aujourd'hui , mer-
credi.

On croit que la nouvelle Chambre ne sera pas
convoquée avant le milieu de novembre, afin de
laisser s'apaiser l'agitation résultant de la période
électorale. Il est probable que le cabinet donnera
sa démission à la reprise des travaux parlemen-
taires , afin de laisser toute liberté d'action à la
nouvelle Chambre.

— Il est question , dit le Courrier du Soir, de
Paris , d'offrir la candidature dans un départe-
ment de l'Est à M. Jules Ferry, pour le scrutin
de ballottage.

— Dimanche soir , i Paris , un cocher, nommé
Kieffe r, passait avec sa voiture rue de la Chaus-
sée-d'Antin , lorsqu 'une dame , de tournure jeune
et élégante , lui lit signe de s'arrêter.

« — Conduisez-moi rue de la Bienfaisance »,
dit-elle. Sur le point d'arriver à l'endroit qu 'elle
avai t  indiqué , elle donna l'ordre au cocher d'ar-
rêter , descendit de voiture , régla la course et
disparut prestement.

Quel ques instants après , le cocher était de re-
tour à son dépôt , rue Tocqueville. Alors seule-
ment il aperçut , sous le tablier de la voiture , un
paquet assez volumineux. 11 le prit , et cédant à
un mouvement de curiosité , il le dép lia... On
juge de son émoi , lorsqu 'il découvrit , au milieu
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Sooiété d'esorime. — Assaut , mercredi 25, à 8 >/» h-
du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 25., Abends
8 '/« Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 25, à
8 "/'e h. du soir , au local.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Brillantes re-
présentations , mercredi 25 et jeudi 26, dès 8 h. du
snir.

Tombola en faveur de la Sooiété d'embellisse-
ment. — Exposition des lots , au Foyer du Casino.—
Bullet. — Grande salle : Grandes représentations de
gymnastique données : mercredi 25. à 8 Vt B du soir ,
par L'Abeille et la Fanfare Montagnarde ; jeudi 26,
a 8 Vj h. du soir , par l'Ancienne Section et Les Ar-
mes-Réunies.

Orphéon. — Répétition générale , jeudi 26 , à 81/« h.
du soir , au local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 26, à 8 ty» h. du soir , à ia grande Halle.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 26, à 8 •/« h- du soir. Causerie de M. Pettavel :
« La duchesse d'Angoulème. »

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 26, à
8 V» h. du soir, au nouveau local .

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 26, à 8 Vs h- du soir , au local.

Orohestre Sainte-Céoile. — Répétition , jeudi 26 , à
8 '/j h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Vil
« On fait beaucoup de bruit aussi du fait qu 'il

y aui'a moins d'emp loyés qu 'auparavant à Lau-
sanne. C'est vrai , il y aura une diminution d'em-
ployés , mais on en diminuera aussi à Berne.
Quand deux administrations se fusionnent c'est
pour arriver à simplifier et à économiser. Cela a
été le cas des fusions précédentes. Tout le monde
a trouvé cela bien naturel.  Quant au nombre des
employés et aux traitements qui quitteront Lau-
sanne , nous ne prendrons pas la peine de répon-
dre à ceux qui citent des chiffres fantasti ques
pour effrayer les gens.

Nous espérons pouvoir sous peu donner les
chiffres exacts , ajoute la Revue . En attendant ,
nos renseignements nous permettent d'affirmer
que la diminut ion sera d'un quart seulement
quant  au nombre et d'un cinquième seulement
quant  aux traitements , tous les gros traitements
restent à Lausanne.

La Compagnie fusionnée sera avant qu 'il soit
longtemps invitée à s'occuper du rachat ou de
l'exp loitation du Jura-Neuchâtelois. À ce mo-
ment-là , les bureaux des Al pes seront encore
renforcés et , même sans compter les bureaux
techni ques du Simplon , l'administration ayant

son siège garanti à Lausanne , sera aussi forte
qu 'elle l'est aujourd'hui.

Il ne serait peut-être pas dép lacé de penser
aussi au reste du canton. Lausanne ne participe
pas seule aux sacrifices qu 'a fails le canton de
Vaud pour ses chemins de fer et pour le Sim-
plon. Tout le pays y contribue et il n'y a pour-
tant que Lausanne et Yverdon qui en retirent un
bénéfice direct par les bureaux et ateliers qui s'y
trouvent. Serait-il juste que tout le reste du can-
ton soit privé des bénéfices que lui procurerait
la fusion , soit par le Simp lon , soit par un meil-
leur service , soit par des tarifs uniformes et des
trains de long parcours , uni quement parce qu 'il
y aurait quelques employés de moins à Lau-
sanne?

Examinons aussi la chose à ce point de vue et
ne nous laissons pas détourner par ceux qui par
politi que ou par rancune voudraient entraîner
Lausanne à se séparer du reste du canton.

Nous croyons avoir démontré que la fusion
seule peut construire le Simplon dans les condi-
tions où il est demandé par l'Italie. Que ceux
donc qui veulent sérieusement le Simplon pour
tout le canton , pour toute la Suisse romande , y
réfléchissent. Les excitations qui sont faites à
Lausanne le sont par des gens connus pour leur
opposition à tout ce qui est proposé ou fait par
les gens qui ne sont pas leurs amis politiques.
Dans ceux qui font le p lus de bruit il en est qui
voulaient que les troupes vaudoises marchassent
sur Lausanne en 1856. Les autres voudraient
supprimer les gouvernements des cantons et sur-
tout leurs Départements militaires pour tout cen-
traliser à Berne. Ce sont ceux-là qui font le plus
de bruit de leur fédéralisme d'aujourd'hui. »

La fusion et le Simplon.



de linges ensanglantés , le cadavre d'un petit en-
fant... la gorge ouverte.

Kieffer s'empressa d'aller prévenir M. Aragon ,
commissaire de police.

Le cadavre est celui d'un enfant du sexe mas-
culin , âgé d'environ quatre ou cinq mois.

L'enquête continue sur ce mystérieux infanti-
cide.

Allemagne. — La Gazette de Cologne dit
savoir d'une source autorisée qu 'après les gran-
des manœuvres dans le Hanovre , l' empereur a
réuni les attachés militaires des puissances étran-
gères el, dans une courte allocution , leur a dit
qu 'ils avaient pu voir une partie de l'armée alle-
mande dans toute sa force et que c'était cette force
même qui était la meilleure garantie de la paix.

— Selon une dépêche privée de Berlin , M. de
Bismarck serait très malade.

ALSACE-LORRAIN E. — L'empereur a pris une
décision dans l'affaire des passeports. Les deman-
des concernant la suppression ou tout au moins
l'adoucissement de cette mesure en Alsace-
Lorraine , et qui lui ont été remises pendant son
séjour à Strasbourg et à Metz , ont été rejetées.

Grande-Bretagne. — On travaille avec
une grande activité à la manufacture d'armes
d'Enfield. Le nombre des ouvriers occupés par
cet établissement est de 3,200 ; celui des fusils
fabriqués hebdomadairemen t s'élève à 1,500. Il
s'élèvera sons peu à 2,000.

Italie.— Dimanche a élé inauguré , à Lucques ,
un monument élevé à la mémoire de Garibaldi.
Des sociétés et délégations de Pise, Livourne et
Florence ont assisté à la cérémonie. Plusieurs
discours ont été prononcés .

Chine. — On mande de Shang haï au Stan-
dard que le cabinet de Pékin prépare des repré-
sailles contre la loi qui interdit l'immigration
des Chinois aux Etats-Unis. L'empereur et son
conseil privé délibèrent sur un mémoire du cen-
seur Su, qui propose l'expulsion de tous les Amé-
ricains emp loyés par le gouvernement impérial.

Il serait question de mesures plus générales
encore el visant tous les négociants et mission-
naires américains établis dans les ports à traités.

Congrès catholique
Munich , 24 septembre 1889.

Environ 5000 personnes assistaient lundi à la
firemière séance du Congrès catholique qui a
ieu à Munich. M. Jœrg a été nommé présiden t ,

le prince Lœwenstein premier vice-président et
l'avocat Schûltheis deuxième vice-président. M.
le recteur Daller a parlé sur le concordat et la
constitution. M. Sieben , du Palatinat , sur le ré-

gime du p lacet , le curé Huhn sur l'école confes-
sionnelle , M. OErlerer sur la question romaine.
Diverses résolutions relatives à ces questions ont
été adoptées.

Près de 6000 personnes qui n 'avaient pu , faute
de p lace , assister à la séance du malin , ont pris
part à celle de l'après-midi.

Les résolutions volées le matin ont été expo-
sées et défendues par les mêmes orateurs , et
adoptées également par l'assemblée.

Il a été donné lecture d' un télégramme du car-
dinal Rampolla disant que l'adresse envoyée par
le congrès a réjoui et consolé le pape. Ce dernier
remercie le congrès de ce témoignage de fidélité ,
et lui envoie la bénédiction apostolique.

Die k Montsoreau
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Or, comme il ignorait les véritables causes de l'ab-
sence du prince , cette absence l'ôtonnait au-delà de
toute mesure dans uu moment si décisif.

Le roi , en effet , était allé chez le duc d'Anjou ; mais
comme le grand veneur , malgré le grand désir où il
élait de savoir ce qui so passait chez le prince , ne pou-
vait y pénétrer, force lui fut d'attendre les nouvelles
dans le corridor.

Nous avons dit que , pour assister à la séance , les
quatre mignons s'étaient fait remplacer par des Suis-
ses; mais, aussitôt la séance finie , malgro l'ennui que
leur causait la garde qu 'ils moulaient près du prince ,
le désir d'être désagréables à Son Altesse en lui appre-
nant le triomphe du roi l'avait emporté sur l'ennui , ot
ils étaient venus reprendre leur poste , Schomberg et
d'Epernon dans le salou , Maugiron et Quélus dans 11
chambre môme de Son Altesso.

François , de son coté , s'ennuyait  mortellement , de cet
ennui terrible doublé d'inquiétudes , et, il faut le dire ,
la conversation de ces messieurs n 'était pas faite pour
le distraire.

«Vois-tu , di. ait Que us à Maugiron , d' un bout de la
chambre à l'autre , et comme si le prince n'eût poiut été
là , vois-tu , Maugiron , je commence, depuis une heure
seulement , à apprécier notre ami Valois; en vérité c'est
un grand politique.

— Explique ton dire , répondit Maugiron en se car-
rant dans une chaise longue.

— Le roi a parlé tout haut de la conspiration , donc
il la dissimulait; s'il la dissimulait , c'est qu 'il la crai-
gnait; s'il en parle tout haut , c'est qu 'il ne la craint
plus.

— Voilà qui est logique, répondit Maugiron.
— S'il ne la craint plus , il va la punir; tu connais

Valois : il brille certainement par un grand nombre de
qualités , mais sa resplendissante personne est assez
obscure à l'endroit de la clémence.

— Accordé.
— Or , s'il punit la susdite conspiration , ce sera pro -

cès; s'il y a procès , nous allons jouir , sans nous dé-
ranger , d'une seconde représentation de l'alTaire d'Am-
boise.

— Beau spectacle , morbleu !
— Oui , et dans lequel nos places sont marquées d'a-

vance, à moins que.. .
— Vovons l'a moins oue.
— A moins que. . .  c'est possible encore... à moins

qu 'on ne laissi de côté les formes judiciaires , à cause
de la position des accusés , et qu 'on n'arrange cela sous
le manteau de la cheminée , comme on dit.

— Je suis de ce dernier avis , dit Maugiron; c'est as
sez comme cela que se traitent d'habitude les affai-
res de famille , et cette domière conspiration est uno
véritable affaire de famille. »

Aurilly lança un coup d'œil inquiet au prince.
<Ma foi , dit Maug iron , je sais une chose, moi : c'est

qu 'à la place du roi je n 'épargnerais pas les grosses tê-
tes; en vérité, parce qu'ils sont deux fois plus coupn-
bles que les autre s en se permettant de conspirer , ces
messieurs se croient toute conspiration permise. Je dis
donc que j 'en sanglerais un ou deux , un surtout , mais
là , carrément; puis je noierais tout le fretin. La Seine
est profonde au devant de Nesle, et à la place du

roi , parole d'honneur , je i e résisterais pas à la tenta-
tion.

— En ce cas, dit Quélus , je crois qu'il ne serait
point sûr de faire revivre la fameuse invention des
sacs.

— Et quelle était cette invention ? demanda Mau-
giron.

— Une fantaisie royale qui date de 1350 à peu près;
voici la chose : on enfermait un homme dans un sac en
compagnie de trois ou quatre chats, puis on jetait le
tout à l'eau. Les chats, qui ne peuvent pas souffrir
l'humidité, ne se sentaient pas plutôt dans la Seine,
qu'ils s'en prenaient à l'homme de l'accident qui leur
arrivait; alors il se passait dans ce sac des choses que
malheureusement on ne pouvait pas voir.

— En vérité , dit Maugiron , tu es un puits de
science , Quélus , et ta conversation est des plus inté-
ressantes.

— On pourrait ne pas appli quer cette invention anx
chefs : les chefs ont toujours droit de réclamer le béné-
fice de la décapitation en place publique ou de l'assas-
sinat dans quelque coin. Mais comme tu le disais, au
fretin , et par le fretin j'entends les favoris , les écuyers,
les maitres d'hôtel , les joueurs de luth. . .

— Messieurs... balbutia Aurilly pâle de terreur.
— Ne réponds donc pas , Aurilly, dit François, cela

ne peut s'adresser à moi ni par conséquent à ma mai-
son : on ne raille pas les princes du sang en Frauce.

— Nou , on les traite plus i-érieusemeut , dit Quélus ,
on leur coupe le cou; Louis XI ne s'en pri vait pas , lui ,
le grand roi ! témoin M. de Nemours. »

Les mignons en étaient là de leur dialogue , lorsqu'on
entendit du bruit dans le salon , puis la porte de la
chambre s'ouvrit , tt le loi parut sur le seuif.

François se leva.
oSire , s'écria-t-il , j'en appelle à votre justice du trai-

tement indigue que me font subir vos gens.»
Mais Henri ne parut ni avoir vu ni avoir entendu

son frère.

\A suivrt.)

L'affaire du manifeste anarchiste. —
Berne , 24 septembre. — L'instruction sur le ma-
nifeste anarchiste sera prochainement terminée ,
et la Chambre d'accusation du Tribunal fédéra l
décidera s'il y a lieu de convoquer les Assises fé-
dérales et qui doit être traduit devant elles. Si
les assises sonl réunies , elles le seront probable-
ment à Neuchâtel ; les personnes imp liquées par-
lant toutes le français.

Chronique suisse

BERNE. — Le conseil de la ville de Berne a
rejeté à une grande majorilé la motion de M.
Riesen , du parti ouvrier , demandant la remise
gratuite , aux écoliers , du matériel scolaire.

LUCERNE. — Il existe depuis quel que temps ,
dit-on , dans le bourg de Wikon , une association
fondée par les filles qui ont coiffé sainte Catherine
et qui porte le nom de « Société des vieilles fill es».
Cette société comprend actuellement 80 membres
ayant dépassé l'âge statutaire de 30 ans : elle s'oc-
cupe d'œuvres de bienfaisance et dirige une....
agence matrimoniale. Dans la contrée , la Société
des vieilles filles jouit de la considération géné-
rale , dit le Tagblatt de Zofingue. Dernièrement
Je conseil commmunal de Wikon lui a fait pré-
sen t d'une belle bannière neuve portant , brodé
en lettres d'or , un quatrain dont voici la traduc-
tion : « Les femmes sont un mal , mais elles sont
aussi un bien ; elles rappellent les oi gnons , qui
font pleurer et qu 'on mange quand même. » (?)

— Sept incendies se sont produits dans l'es-
pace d'une année dans le village de Dagmersel-
len ; la population , soupçonnant qu 'une main
criminelle n 'était pas étra n gère à ces sinistres ,
était inquiète , et le conseil municipal avait pro-
mis une récompense à la personne qui parvien-
drait à dénoncer les criminels. On vient de les

découvrir et de les arrêter ; ce sont deux person-
pes, mari et femme , qui jouissaient d' une bonne
réputation et qui sont à leur aise.

BALE-VILLE. — La société des ouvriers bou-
langers avait adressé une pétition au Grand Con-
seil pour demander que l'on interdise tout travail
le dimanche dans les boulangeries. Après une
vive discussion , le Grand Conseil a renvoyé la
pétition au Conseil d'Elat pour examen el rap-
port. La commission proposait de passer tout
simp lement à l'ordre du jour.

— Un gendarme de Bàle a arrêté samedi passé
trois gamins de 14 ans , armés de revolvers et de
fusils Flobert , qui erraient en ville. Ces enfants
ont déclaré , après quelque hésitation , qu 'ils
s'étaient enfuis de chez leurs parents , domiciliés
à Berlin , pour faire le tour du monde. L'un de ces
voyageurs était le fils d'un restaura leur berlinois ,
le second le fils d'un marchand de brosses et le
troisième l'unique rejeton d' un menuisier. Tous
trois étaient élèves de la même classe d'une école
secondaire.

Le fils du restaurateur avait dérobé à ses pa-
rents l'argent qu 'il croyail nécessaire au voyage.

— On célébrera les 26 et 27 septembre prochain
le 300° anniversaire de la fondation du Gymnase
de Bâle.

ARGOVIE. —Un homme a été trouvé gelé, ces
jours derniers , dans les environs de Niederwyl ,
près de Menzikon.

VAUD. — La Banque cantonale vaudoise a
élevé à 4 % le taux d'escompte du papier com-
mercial.

— Lundi , entre 11 heures et minuit , un in-
cendie a détruit six maisons à Juriens , près Ro-
mainmôtier. L'auteur volontaire de ce sinistre
serait arrêté.

Nouvelles des cantons

$__£
## Gymnase cantonal. — Outre sa nomination

de professeur de littérature française et linguisti-
que générale à l'Académie de Neuchâtel , M. H.
Warnéry est appelé au poste de professeur de
littérature et de composition françaises au Gym-
nase canlonal , en remplacemen t de M. Paul Des-
soulavy, démissionnaire , nommé comme on sait ,
professeur de littérature et de langue grecques à
l'Académie , en remplacement de M. L. Bachelin.

•mmmmmmmmmmmm>-mm *-**Wmmmmmmm

Chronique neuchàteloise

## Train de plaisir Locle-Paris. — Pour ré-
pondre aux demandes de renseignements qui
nous sont adressées au sujet du train de plaisir
Locle-Paris , organisé par le P.-L.-M. pour di-

Chronique locale



manche 29 courant , nous donnerons les détails
ci-dessous :

Le départ aura lieu le 29 septembre au soir :
des Hauts-Geneveys à 5 h. 32 ; de Courtelary à
i h.; de Saint-Imier à 4 h. 22 ; de Sonvillier à
4 h. 30 : de Renan à 4 h. 43 ; de la Chaux-de-
Fonds à 6 h. 07 ; du Locle à 6 h. 54.

Arrivée a Paris , le 30 septembre , à 7 h. 57 du
matin , où les voyageurs resteront 8 jours.

Départ de Paris , le 7 octobre , à 10 h. 10 du
soir. Arrivée le 8, à 11 h. 19 du matin au Locle;
à H h. 57 à la Chaux-de-Fonds ; à 12 h. 49 à
Renan ; à 12 h. 57 à Sonvillier ; à 1 h. 04 à Saint-
Imier ; à 1 h. 17 à Courtelary ; à 2 h. 24 aux
Hauts-Geneveys.

Prix des billets aller et retour : Locle, II e clas-
se, fr. 18»30 ; III» classe, fr. 13»40.

La Chaux-de-Fonds : II" cl., fr. 19»55 ; III e cl.,
fr. 14»3o.

Hauts-Geneveys : II« cl., fr. 20»80 ; III e cl.,
fr. 15»30.

Une somme de 10 centimes pour droit de tim-
bre doit être perçue en sus des prix de chaque
billet dont la valeur est supérieure à 10 fr. (Loi
française du 23 août 1871.)

Il n 'est mis à la disposition du public qu 'un
nombre limité de billets. Les demandes peuvent
être faites dans les trois gares du J.-N. désignées
ci-dessus ; les stations non-dénommées du J.-N.
sont autorisées à servir d'intermédiaires pour
l'acquisition de billets.

Sur le parcours Locle-Paris , les voyageurs ne
pourront descendre à aucune gare intermédiaire ,
sous peine de perdre leurs droits au tarif réduit
et d'avoir à payer au tarif ordinaire le trajet
qu 'ils auront effectué.

Tout voyageur qui ne représentera pas son
billet , devra payer le prix de sa place d'après le
tarif ordinaire.

Il n'est accordé aucune franchise pour le trans-
port des bagages ; mais les voyageurs pourront
conserver avec eux, dans les voitures , les baga-
ges dont les dimensions ne seront pas une gêne
pour les autres personnes.

A l'heure qu 'il est il n 'y a plus de billets de IIe
classe disponibles. Par contre 150 billets de IIIe
sont encore à la disposition du public désireux
d'aller admirer les merveilles de l'Exposition
de 1889.

Quatorzième liste des dons :
Report des précédentes listes, Fr. 8885»70

M. Mathias Baur (2* don), plantes et lots
divers , » 60»—

M. Ch. Mattern , plan en relief du Bois du
Petit-Château , » 55»—

MM. Braillard , frères, Auvernier , 12 bout.
vin , D 20»-

M. E.-A. Bolle , notaire (2* don), l.litre gen-
tiane, distillerie des Crosettes, » 6»—

Anonyme, 2 litres cognac , » 5»—
» 1 paire pantoufles , t nécessaire à
aiguilles » 5,_

M. Eugène Guyot , pâtissier, 1 panier fan-
taisie, 1 botte fondants , » 6» —

Anonyme , 1 mantelet d'enfant , a 5»—
M. Rod. Heger , 1 montre, » 15»—
Anonyme , 1 tablier, » H»—
Mlle Louisa Humbert , 1 tablier , » 8s—
M. Henri Rosselet , espèces, n 5» —
Anonyme, 1 robe d'enfant , » 10» 
Mlle L. Gruring, 1 panier à ouvrages, » 20» —
Mlle L. Tissot , lots divers , » 15» —
Mme Guinand-Groaifian. 1 Ka_iafiU.fi narfnm . in., _
Anonyme , 1 cordon de sonnette, » 12» —
Mme Laplace , lots divers , i 7»ô0
Mme Spuhler-Grot-jeau , 1 boite fondants , » 5»—
MM. Haenni tt  Kiinzli . 1 douz. mouvements

13'" première qualité, » 50» —
M. Châtelain-Perret , espèces, » 5»—
M. Jules Debrot , espèces, » 5,>_
M. Fiilz Humbert , 1 carte timbres-impôt , » 10»—
M. Henri Grandjean , 10 1. absinthe vieille » 25»—
M. Louis Saladin , 1 montre nickel , » 12» —
M. Fritz Favre , espèces, » 5» —
M. Justin Girard , Neuchàt., 1 coussin peint i> 38» —
M. César Robert-Tissot , 2 lots, > 8»—
M. Arnold Ringger , 4 bouteillesd'Asti , » 10» —
Mme Goss , 2 lleus de serviette argent , » ]2» —
Anonyme , par M. A Rieckel , 1 èveutail , » 10»—

» » 4 volumes , » 10» —
» 2 bouteilles Bordeaux vieux , » 6»—

M. Jules Irlet , esLèc s, » 5» 
Mlle et M. Nicoud , lots divers. _> 10» —
G. S. D., 4 lithographies grand format , » 8»—
Anonyme , 1 broche, » 15»—

» lots divers. » 6» —
M. Sandoz-Barbitr , 1000 cigarettes Prince, » 20»—
Anonyme , 2 paires de gants , » 5» —
Mine et Mlles Soguel , lots divers, » 20»—
MUe Huguenin , pèlertne laine, » 8»—

Mme Hotz, 12 couteaux à dessert , » 20» —
Mlles Dubois , 1 truelle , 1 service hors d'œu

vre, » 30»—
M. Pierre Cavadini , 3 bouteilles vin fin , » 5s—
M. Bernard Jui .ol , lots divers, musique, » 15»—
Anonyme, i blouse , 1 tablier , » 7»—
Mme Zahnd-Portner , 5 cuillères persanes, » 5»—
Mme Constant Humbert , 2 bout. Champagne » 10» —
M. Froidèvaux , cafetier , 2 bout, vins fins , » 6»—
M. Hermann , cafetier , » » » 6»—
M. Louis Paul Jacot , I dormeuse, » 12»—

» 1 réveil , » 9»—
» étoffe pour 1 pantalon » 20» —

M. A. Maridor , 1 cache-pot , 1 papeterie, 1
bougeoir , » 7»50

M. F. Leuzinger , 5 plastrons en peluche , 4
tours de cou perlés, 1 couss. pr canapé » 30»—

Mme Ditisheim-Goldschmidt, 6 b. Alicante, » 15»—
Société L'Hirondelle , 1 lampe Buspenslon, » 20»—
Blum et frères Mi yer, 3 montres, » 42»—
Anonyme, 5 lit. eau-de-Cologne, 1 papeterie, n 5» —
Mme C. Dubois-Jeanneret, 1 chaise pliante, » 7»—
Mlle Jemina Borel, lots divers, » 5»—
M. Fleury, café de la Poste, 3 litres Bitter , » 10» —
Mme Fauny Ducommun , 1 lot, » 6»—
M. A. Spiïhler-Gropjean , 1 écritoire, » 6» —
Plus 9 lots au-dessous de fr. 5, pour » 28»—

Total , Fr. 9790.70

Quinzième liste des dons :
Report des précédentes listes, Fr. 9790»70

M. Aristo Robert , 6 bouteilles Alicante, » 15» —
Société de consommation, 8 bons divers , » 15»20
M. A. Blanchard , Malleray, bon pour 6 finis-

sages, » 17» —
M. Rod. Uhlmann , 1 pendule , » 15» —
M. Jean Lanz , 1 fromagère, » 5» —
M. Alfred Nicolet-Rossal , espèces, » 15»—
M. Georges Nicolet-Bouvier, esp., » 10»—
M. Ch. Brandt , 3 litres liqueurs fines , » 10»—
M. Alb?rt Michaud , espèces, » 10»—
M. Aloïs Jacot , 1 médaille Tir cantonal, » 5»—
M. Nicolet-Roulet , 1 poussette pour poupée » 5»—
Anonyme, 2 vases à fleurs , » 8»—
Mme Chatelain-Kubler , 1 porte-bobines, » 15» —
M. Arnold Augsburger , espèces, » 5»—
M. Gustave Bolle , lots divers, » 7»—
M. Léon Boillot , 5 bouteilles Xérès , » 15» —
Mlle M&rii Hoffmann , 4 lots, » 15» —
M. Fritz Rlibun , 1 lot , i 5» —
Mme Scblottauber , 1 descente de lit, » 15» —
M. Henri-Louis Lory, 1 lot , » 20»—
M. A. Barbezat , 1 pot à tabac, » 10» —
M. H.-G. Loy, 3 lots, » 12»—
M. A. Château , 2 panoramas de La Chaux-

de-Fonds , 26 vues fontaine monumen-
tale, 2 bons pour 100 cartes de,visite, » 45»—

Anonyme , 2 vases à fleurs brodés, » 20>—
Mme Graber , 1 lot , n 6»—
M. Jeanrenaud , 2 lots , » 18»—
M. P. Courvoisier, pasteur, 1 montre con-

tour or, 18 karats, ancre, 19 lignes,
quai, extra , double face , quantième,
syst. C^urvoiBier-Jonais , » 400»—

MM. Sauser et Hœfeli , 4 lots de 100 cartes
de visite, n 12»—

Mlle S. Ducommun-Roulet, 1 paire vases, » 25»—
M. André Nyffenegger , 1 jambon , » 6»—
M. T. Châtillon , espèces, » Su-
Anonyme , 1 médaillon , » 14» —
Société du Casino, espèces, soit une somme

égale à la location de la salle, fr. 50.
M. C. Beljean , 1 litre Chartreuse, > 6»—
Mme ûiinutti , 1 boite , 1 photographie, » 6»50
Mlle Favre, 1 ridicule , » 5»—
M. J. U. Saxer, 1 porte clefs, » 5»—
Mme veuve Bonaccio , Genève, 1 théière , > 20» —
Soo. fédérale de gymnastique, ane. section,

espèces , » 30»—
M. Ernest Jeanneret , espèces, » 5>—
M. A. Quaititr-La-Tente, 10 bout, vin , > 18» —
M. Ch. Gœring, gafnier , 10 boites à gant3, » 30»—
M. Georges H. Perchia , 1 chope, » 5» —
Mlle Antoinette Siarck , 1 écritoi re, 1 ridicule » 15»—
M. L. Gallet-Nicol. t (3' don), i étui et esp. » 10»—
M. J. Betschen , 12 couteaux avec écrin , » 25»—
MM. Russ-Suchard et C", à Serriéres, 5 bot-

tes chocolat , » 20»—
Plus 5 lots au-dessous de fr. 5, pour » 14» —

Total à ce jour , Fr 10805»40

Le don de MM. fisennt et Kuenzli , à Court , consiste
en une douzaine de mouvements 11 ligues, première
qualité.

Les généreux donateurs qui n 'ont pas encore remis
leurs lots , sont priés de bien vouloir les envoyer le
plus tôt possible au Foyer du Casino où l'exposition est
ouverte.

Tombola de la Société d'Embellissement
de La Chaux-de-Fonds.

Londres , 25 septembre . — Le ministre de la
république Argentine a reçu une dépèche offi-
cielle annonçant que le gouvernement a rgenlin
a interdit toute augmentation de l'émission de
billets de banque jusqu 'en mai 1891. Il a pi'oposé
au Congrès de suspendre l'émission de bons na-
tionaux et a ordonné la vente de vastes terrain s
appartenant à l'Etat , afin de créer un fonds de
conversion pour le pap ier-monnaie.

Paris, 25 septembre . — En tenant compte de
ceux des ballottages dont le résultat est certain ,
la Chambre nouvelle sera ainsi composée : 234

opportunistes et modérés, 130 radicaux et intran-
sigeants , 160 monarchistes , 34 boulangistes. Res-
tent 18 résulta ts douteux.

En appliquant à la Chambre précédente la
même classification , on trouve qu'elle comptait r
197 modérés et opportunistes ,. 179 radicaux et
intransigeants , 183 monarchistes et 30 boulan-
gistes.

Ce sont donc , pour une faible part , les monar-
chistes, et pour une grosse part les radicaux , qui
perdent ce que gagnent les républicains modérés.

Rome, 25 septembre. — Le député Cucchi , dans
une lettre adressée à un journal radical , révèle
les négociations qui ont eu lieu en 1870, au camp
prussien , entre M. de Bismarck et lui , au sujet
de l'occupation de Rome. M. de Bismarck, promit ,
et tint parole , de faire reconnaître le premier le
fait accomp li. M. Cucchi était mandataire du co-
mité de la gauche , composé de MM. Fabrizi , Cai-
roli , Crispi et Bertani. Il révèle également que
le comité avait décidé l'occupation de Nice , mais
que la chute de l'empire et l'avènement de la
Républi que le firent changer d'avis.

Madrid , 25 septembre . — Plusieurs incidents
tiennent les rapports tendus entre le sulta n du
Maroc et le gouvernement espagnol. Des espa-
gnols ont été faits prisonniers par des Arabes du
Riff. Le gouverneur d'Alhucemas , avec une ca-
nonnière , a tenté une démarche pour leur faire
relâcher les captifs de la Michel-Thérèse, mais les
Maures ont reçu à coups de fusil l'embarcation
portant le drapeau parlementaire ; des obus fu-
rent envoyés sur la p lage et dispersèrent les in-
digènes tout en causant des dégâts aux maisons.

Le ministre des affaires étrangères a ordonné
au ministre d'Espagne à Tanger de s'abstenir de
présenter ses lettres de créance jusqu 'à ce que le
Maroc ait donné des réparations.

Le bâtiment de guerre espagnol Navarra a
quitté Tanger pour aller à Alhucemas avec un
commissaire du sultan , lequel serait porteur d'un
ordre pour le chef kabyle de Riff de relâcher les
prisonniers espagnols.

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORUMEits
actuellement à LA. OHAUX -DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR OE LIS:
Liste dressée Mercredi 25 Septembre, à 5 h. soir

MM. Vassalo, Malte. — Angastinowicz, Varsovie.
— Scbwnrs , Vienne. — Poledl, Italie. — Plattnaner,
Birmingham. — Trilla, Barcelone. — JLeonardi, Espa-
gne.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses

fcM/frcs en milliers de francs)

Billets en Encaisse Excéden t Esp èces
circulation total d 'Circul. disponib.

tsss
Moyenne . . . 126,306 74,161 52,145 18,306

1849
Moyenne. . . 129,274 75,011 54,263 17,819

18S9
31 août . . . 132,276 75,153 57,123 17,316

7 septembre 132,356 74,971 57,385 17,295
14 septembre 131,379 74,623 56,756 17,410
21 septembre 131,521 74,771 56,750 17,294

Cïlrt em . n s cl© f ex* de l'Est

FRANCE, SUISSE et ITALIE (par le Saint - Gothard)
sans passeport.

Les voyageurs peuvent se rendre de Paris à Milan
par trains directs et rapides , via Troyes, Chaumont,
Belfort , Délie , Porrentruy, Bâle , Lucerne (lac des Quu-
tre-Cantons), lacs Majeur , de Lugano et de Côme.

Cet itinéraire dispense de la foimaiité du passeport.
La durée du trajet est de 20 heures environ.
Des voitures directes de I" classe effectuent le trajet

entre Paris et Milan par le train partant de Paris à
8 h. 40 du soir et au retour par le train quittant Milan
à 9 h. 55 du matin.

A Milan , les voyageurs trouvent des correspondances
pour toute l'Italie.

Pour tous les autres renseignements , consulter les
affiches , les indicateurs et s'adresser aux gares.

Avis important. — Les voyageurs à destination de
Paris qui unt fait enregistrer leurs bagages pour Paris
ne sont plus obligés de descendre à la frontière pour la
visite des [ietits colis placés dans les voitures : cette vi-
site se fait dans les voitures mêmes. 8181-6

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses , les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adiuinis-
trntion et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TIAL.



Le comptoir Dubois-Studler
demande

nn HORLOGER sérieui , Intelligent , pon-
vant diriger la fabrication de 10, 12 et
13 lig., ancre levées visibles, répétitions
à minutes Leconltre et cbronograpbes.
Preuves de capacités sont exigées. —
S'adr. an Comptoir, rue du Grenier 23,

A la même adresse , à vendre nn
RÉGULATEUR h sonnerie. 9622-4

OCCASION JQNI QUE
La Sooiété du bâtiment du Gerole

démocratique des Bayards offre en
vente de gré à gré lo BATIMENT et
les jardins qu'eUe possède dans oette
looalité Ce bâtiment de construction
rèoente, est dans un parfait état
d'entretien ; il renferme oinq beanx
appartements, de belles oavea voû -
tées, boulangerie et deux ateliers
pouvant renfermer au moins vingt
ouvriers.

Par sa situation sur la route oan-
tonale au oentre du village et sa dis-
position intérieure , oet immeuble
ferait très bien l'affaire d'un chef
d'atelier on d'un marchand de vin ou
de tont autre industriel II sera oèdè
à des conditions exceptionnelles vu
le projet de liquidation de la Sooiété.

Les offres seront reçues jusqu'au
30 septembre par M. Alfred Guye et
Paul-Albert Piaget, qui sont aussi
chargés de faire voir l'immeuble
aux amateurs. 9183-2

COMPAGNIE

d'Assurances Œénérales sur la Vie
(Fondée en 1819).

87, RUE RICHELIEU 87, PARIS
Foods de garantie : 3'70 millions réalisés.

782 ,1.1,«19 fr. 71 de capitau x assurés.
Nombre des contrats , 51,306.

— RENTES VIAGÈRES —
f 6,937,609 fr. 30 de Rentes constituées.

Nombre des rentiers , 18,066.
S'adresser , pour les renseignements, à

M. Adolphe NT£B-ER, Paix 27, à LA
CHAUX DE-FONDS, et à MM. Scbmldt
* Lambert, Promenade noire 3, à
Nenchâtel. 5101-8

! Deux cours d'allemand
(grammaire, conversation , correspondan-
ce), l'un pour jeunes gens, l'autre pour
jeunes filles. Deux heures par semaine
pour chaque cours. 3 fr. par mois. Leçons
particulières. — S'adresBer à Mlle Jean-
neret, rue de la Loge 6. 9311-1

LI CQHSSIL CDMMUI.U
met en ver.te au profit d'une œuvre d«
bienfaisanc e les quel ques exemplaires
restants des

Discours
prononcés à l'inanguration de la Fon-

taine monumentale.
Brochure in-8\ ornée d'une photographie

de la Fontaine. — Prix : 1 fr.
Au Bureau communal et chez MM. Hr

Woegeli , magasin de tabacs ; Zahn , librai-
re ; Mme veuve Beussner . litraire ; M. A,
Courvoisier , libraire , et Mlle Jeuny Ma-
(hey, papeterie. 9594-i

MOUVEMENTS. J^SSW
des prix réduits , pour cause de départ ,
douze douzaines de mouvements, 18 li g.
Vacheron , échappements faits , travail
fidèle, doivent être livrés avant le 30 cou-
rant. — Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL. 9693-î

Bonne occasion.
A vendre ou à louer , à un pri x avanta-

geux , un banc de châtaignier avec ses
accessoires, verni et en bon état — S'adr.
à M. Pelkgrini , rue Daniel JeanRichard
n» 29. 9642-1

R
AISINS DU VALAIS

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

A partir du 7 courant, le soussigné aura
vin dépôt de cet article chez M. t hurle «
SEINET, Comestibles, la Chaux de-Fonds,
8879-1 J. Ajmon-Dnfour.

MAGASIN è, LOUER
Ponr Saint-Georges 1890, à remettre

rne Léopold Robert 7 nn bean magasin
avec arrière-magasin et dépendance s,
ainsi qu 'un logement de 3 pièces dans
ia même maison si on le désire. — S'a-
dresser à H. Victor Brunner, rne de la
Demoiselle 37. 8762-2

Aux Grands Magasins de Nouveautés im
^

x GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i l  f \  A HT TM I Hl __fl Fl ™aJBÉa__M_5 mm Vvonetsieaioc
' 1  . / ¦ I H I % mi I m m i 11 XOI-JB blanche, belle-quai., 80 cm, •.>  SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
¦î i l 'a f JI |  1 II  fi fl «I I J 9 < 1 spécial. _,' chemises, le mètre Fr. — 55 nur  fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
JL-I I M .  \A V 1 ¦ _EL A I A  1 1 \Jt\ Muté TOILE rouss , 80 cm de largeur. ) ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

11 n i pour chemises , Io mètre . Fr. — 35 ( )  tre Fr 35
11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. TO'LE ¥• ,180 cm dft »«*ear, pour > BSSOIB-SSBVIOE -carreauxrouge
' *" _ _ _ _, r drap de lit , garauti pur fi! . Fr. 1 65 ) ? ou bleu , 70 cm de larg. le m. Fr. — 65

Propriétaire: C3-. ROKTGO PéKIN et DAMAS p' duvet? et oreillers , H NAPPAGE au mètre , 150 cm de
— 130 cm de larg., le met. dep. Fr. 1 10 O larg., excel quai., le mètre Fr. 1 75

Mêmes maisons à Bienne, L,ocle et Neuchâtel. NAPPE bi-ncbe Pu r fil, îso sur iso cm , jolis dessins, ia nappe» tr. 75.
lOOOOQOQOOOOOOOOOOOOOO QOOOQOQQ^

Le plus grand assortiment de

QUINQUETS pour horlogers et ARTICLES d'éclairage en
tous genres. — Réparations et Transformations.

MàGâSli B. TIR022I
Rue do la Balance 10 a, près des Six-Pompes. 9364 *.

m ¦*• -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - -̂ -̂ --- -̂  thtJtk _U-J-i-4-i-4A-t A„_ ^

1 MAGASINS ̂  L'ANCRE ̂
N m. Kocher CHADX-DE-FONDS j | Cocher ^1

Z4 Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ?
^M DES ?
^?< Confections pour dames ?<

r^ Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris, >j
f^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. ? A
Ï A  .w y\
?< Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES ?j
T A  200 MOO_i_-__ .ES, depuis 7 fr. 50. 200 MODÈLES, depuis 11 francs. 

^
\

k j  Qualité garantie. Ghoviottes, diagorales , etc. ^*m
W j  La maison de L'ASVRE fait une gr.inde spécialité de Confection- ^<é
Zm  ponr tînmes, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ue livre que p_j
r m\ ^

es bonnes qualités ct vend le meilleur marché. 3758-41* k %

Vins naturels
pour emporter , depuis 55 c. à l fr. le li-
tre. Spécialité de Tins ponr mnlades,
depuis 1 fr. la bouteille. VINS FINS en
bouteilles , assortis. l_lquenm de bonne
qualité. — Se recommande , 9280 4
Mm0 ROBERT-DENNLER

75 , RUE DU LA SERRE 75. 

Aux dames el messieurs !
Je me recommaude au public en géné-

ral pour les ouvrages concernant ma pro-
fession. Spécialité de PANTALONS,
confection soignfe.

G. UDECH, tailleur,
rue du Premier Mars - rue du Progrès 9 B

(café Pelletier). 9666-2

anx amateurs de BONNE CHARCUTERIE
FUMÉE à la campagne.

Le soussigné prévient sa bonne clien
tèle et le public en général que dès aujour-
d'hui , on trouvtira chez lui du PORO frais,
salé et fnmé. Tous les lundis , bondlns
et saucisses a rôtir. — Se recommande,

A. STl'lH.UR-MATIIEY ,
9462-1 rue du Msnège 17.

JOURNAL DE L'EXPOSITION
•JPSLJCXtm 18©9

Nouvelle édition , très intéressante. —
S'adresser â M. Vlrlcb W___EaELI, comp-
table, rue Léopold Robert 18 A . 9436 1

Y DES 5516 89 \
Maîtres et Maîtresses de j r.oiss losï

allmortïi '-oa
dt la Chaux-de-Fonds

—r. *̂ t-

LES NOMS des DÉBITEURS
auprès desquels toutes démarches du Comité,
propositions d'Etrangement amiables, menaces
de mesures extrêmes, sont restées sans ré«nlut
sont publiés oi-dessous :

Gust. HUQENTODLER , lithographe.
Jules GRANDJEAN , graveur , actuel-

ment à Besançon.
Léon BAILLE, graveur.
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— Tu appartiens à don Juan Fuenléal ? dit-
elle au métis.

— Oui , senorita ; je suis le plus ancien de
ses serviteurs.

— Y a-t-il longtemps que tu n 'as vu ton
jeune maitre ?

— Je l'ai embrassé ce soir pour la der-
nière fois, répondit le vieillard avec un san-
glot.

— Pourquoi dis-tu pour la dernière fois ?
— Jésus, Nina , ignorez-vous donc qu 'il est

condamné à mort et qu 'on le fusille dans quel-
ques heures ?

Micaela poussa un cri terrible.
— Miguel ! Mi guel ! répéta-t-elle d'une voix

étranglée.
Don Estevan accourut effrayé, il la prit

dans ses bras.
— Qu'y a-t-il ? parle , parle-moi I
— Mon secret , mon secret ! répétait l'infor-

tunée avec effort , — j 'aime Miguel Fuenléal 1
Le fermier recula. Micaela tomba à ge-

noux.
— Je l'aime, dit-elle , mon père , vous me

tuerez demain si vous voulez; mais sauvez-le;
il est innocent , je vous jure qu 'il est innocent I
Vous ne pouvez être plus cruel que mon par-
rain qui m'a pardonné. O mon père , foulez-
moi sous vos pieds, mais sauvez Miguel , sau-
vez-le, sauvez-le !

— Tu l'aimes I murmurait don Estevan.
— Ne me maudissez pas, mon père ! J'ai

prié , j' ai lutté contre cet amour ; j 'ai souffert ,
je souffre encore ; ayez pitié de moi, ne me
maudissez pas et sauvez mon amant !

— Te maudire I s'écria le fermier , suffoqué
à son tour par l'émotion , te maudire , ma pau-
vre mignonne ? Qu 'ai-je donc fait au ciel pour
que tu me juges ainsi ? Tu es ma vie , mon
sang, mon bonheur , et tu marcherais sur mon
cœur que je bénirais tes pieds I Moi , maudire
mon enfant I . . .  Voyons, calme-toi , viens ici ,
embrasse-moi, causons...

Il la prit dans ses bras et s'assit. Alors, Mi-
caela raconta l'histoire de son amour; le vieil-
lard l'écoutait en sanglotant; il baisait le front,
les cheveux , les mains de sa fille et la près
sait sur sa poitrine avec fureur.

— Le malheureux I s'écria-t-il quand Mi-
«aela eut fini de parler ; c'est la jalousie qui
l'a poussé au crime.

— Il est innocent , mon père ; la justice se
trompe ; si vous le connaissiez, vous en seriez
convaincu comme moi.

— Tu l'aimes, c'est assez. Ah I pourquoi
n 'avoir pas parl é plus tôt , pourquoi avoir
douté de moi ? Quoi I tu as pu supposer un
seul instant que je sacrifierais ton bonheur ?
Si j'aimais tes fiancés , c'est parce que je les
croyais aimés de toi. Pauvre mignonne , que
n'as-tu révélé ton amour ! Miguel serait mon
gendre , tandis que. . .

Le vieillard n 'osa achever.
— Fuenléal vient de m'écrire, continua-

ti l  ; il me supplie de sauver son fils. Com-
ment m'y prendre. Je veux qu 'il vive main-
tenant . S'il suffisait de mourir à sa place pour
assurer ton bonheur , je n 'hésiterais pas.

— L'heure presse, cher père , il faut agir.
— Agir, répéta don Estevan , comment agir ,

bon Dieu !. . .  Pauvre mignonne , pour te voir
heureuse , souriante , ce ne serait pas trop de
tout mon sang...  Et tu as douté de moi , tu as
crains ma malédiction...

Le fermier saisit sa fille avec emportement
et l'embrassa à plusieurs reprises.

— Ah I ils veulent tuer celui que tu aimes I
Sur mon salut, ils ne réussiront pas. Holà I
cria-t-il aux servantes qui pleuraient , qu 'on
donne l'alarme. Retourne vers ton maître ,
continua-t-il en s'adressant au messager ; ra-
conte-lui ce que tu as entendu ; avant le jour ,
dussé-je démolir la prison , son fils sera dans
ses bras. U faudra le cacher , par exemple ;
mais notre pays est assez vaste pour que nous
y trouvions un coin pour être heureux.

Le métis sauta sur son cheval et repartit à
fond de train.

Au même instant , les coups pressés de la
cloche retentirent lugubrement.

— Le feu est-il à l'habitation ? s'écria Alva-
rez qui se précipita sous la galerie.

— Par tous les saints, compère , je te cher-
cherais querelle si j'en avais le temps ; ta
prudence inexplicable sera peut-être cause
d'un grand malheur ; à l'œuvre, nous allons
délivrer Miguel Fuenléal.

Une expression de douleur passa sur le
visage du majordome qui se tourna vers son
ami.

(A suivre.)
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— Il adorait son neveu et croit voir en vous
le meurtrier.

— Me connaî-il donc si peu ? Si j'avais voulu
me battre avec don Ricardo , je l'aurais provo-
qué en plein jour.

— Vous n 'avez pas à vous justifier devant
moi. Puis-je vous être utile ? Je suis à vos
ordres.

— Vous me défendez , dit le jeune homme
en saisissant la main d'Alvarez , merci 1

— Ne voulez-vous rien faire dire à Mi-
caela ?

— Ah I s'écria Miguel, je voudrais la voir,
lui répéter moi-même que je suis innocent du
meurtre dont on m'accuse. Certes , à la der-
nière heure , si ce mariage avait dû s'accom-
plir , j 'aurais souhaité la mort de mon rival ;
jamais je ne l'aurais assassiné.

Le jeune homme se couvrit le visage de ses
mains et demeura un instant pensif.

— Je me débats contre des faits qui m'é-
pouvantent, reprit il enfin ; quand le juge
m'interroge, je me demande si je ne suis pas
en proie à un cauchemar affreux.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Si vous avez été provoqué par Ricardo ,
forcé de vous défendre , il vaudrait peut-être
mieux l'avouer , hasarda le majordome.

— Vous le voyez ! s'écria Miguel. Vous-mê-
me ne me croyez qu 'à demi quand j'affirme
que je suis étranger à ce crime.

— A votre âge et à votre place , continua
Alvarez , j' aurais eu de la peine à ne pas haïr
un rival. Si le juge connaissait votre amour
pour ma filleule , il y verrait la preuve qui lui
manque.

— Il le connaît , murmura le jeuue homme.
Alvarez baissa la tête.
— Micaela a eu le courage de dissimuler

ses angoisses, reprit-il , elle a compris que
parler de votre amour , c'était vous accuser.

— J'ai dit que j' aimais dona Micaela , afin
de prouver que je ne suis pas coupable d'un
crime qui m'aurait séparé d'elle à jamais.

— 11 eût été plus prudent de vous taire ; le
neveu de don Estevan n'avait pas d'ennemi ,
et vous n 'aurez réussi qu 'à prouver que vous
seul aviez intérêt à le voir disparaître.

— Si la justice se trompe au point d'immo-
ler un innocent , reprit Miguel avec tristesse,
dites à dona Micaela que ma dernière pensée
sera pour elle.

— Tout n'est pas perdu. Au revoir.
A peine de retour à l'habitation , Alvarez

fut entraîné à l'écart par sa filleule , qui l'ac-
cabla de questions , et à laquelle il raconta son
entrevue , en lui cachant le danger qui mena-
çait son amant.

— Ne sera-t-il pas bientôt libre, mon par-
rain ?

— La justice est boiteuse, chère petite :
elle n'avance que pas à pas ; mais, tu as pu le
remarquer , la douleur de ton père se calma ;
dans quelques jours nous pourrons le con-

LE BIZCO



vaincre, et il nous aidera alors à délivrer
Fuenléal .

— Je meurs s'il meurt , répéta Micaela.
Deux jours s'écoulèrent. Don Estevan de-

meurait de longues heures assis sous la gale-
rie, fumant en silence près d'Alvarez, qui ne
le quittait guère que pour rejoindre Micaela.
Le fermier attribuait les changements qui se
produisaient chez sa fille à la douleur que lui
causait la mort de son cousin.

— Quand je songe, dit-il un soir à son ami,
que tu as cru ta filleule amoureuse du meur-
trier de mon neveu !

— Je ne suis pas encore sûr du contraire.
— Par mon salut, nous allons en avoir le

cœur net : je veux l'interroger.
— N'en fais rien , répliqua vivement le ma

jordome ; qu 'elle pleure Ricardo ou l'autre,
l'heure est mal choisie pour lui parler de ces
jeunes gens.

Un domestique qui revenait de la ville re-
mit un journal à don Estevan. Dès que le fer-
mier eut jeté les yeux sur les premières lignes,
il pâlit. La sentence de Miguel , ratifiée par le
j uge de Jalapa, était arrivée le malin ; on an-
nonçait que le jeune homme , condamné à
mort, serait exécuté le surlendemain.

XIII

L'âme noble et loyale de don Estevan ne
pouvait nourrir une haine vivace ; la lecture
de la terrible sentence effaça les derniers ves-
tiges de son animosité. Son imagination lui
rappela le jeune homme si fier , si beau , si vail-
lant, dont il avait admiré les prouesses. En
songeant que ce cœur plein de vie serait bien-
tôt glacé, une larme mouilla ses yeux , et il se
repentit d'avoir demandé vengeance.

— Sa mort ne ressuscitera pas mon pauvre
Ricardo, pensa-t-il.

Alvarez relut plusieurs fois l'article du
journal qu'il déchira ensuite, et les deux amis
demeurèrent longtemps pensifs. Ils embras-
sèrent Micaela avec effusion lorsqu'elle vint
leur souhaiter le bonsoir. Alvarez se leva le
premier.

— Tu as eu tort de ne pas partir avec ta fille
pour Mexico ; je l'emmènerai demain dans les
bois; il faut éviter à tout prix qu 'elle apprenne
cette exécution.

Au point du jour , le majordome était sous
la galerie ; il recommanda de nouveau aux
suivantes de ne pas échanger un seul mot de-
vant sa filleule au sujet des événements qui
se préparaient à Orizava.

— Je n'ai pu dormir , dit le fermier en re-
joignant son ami, l'image de ce malheureux
Miguel me poursuit ; j'ai beau me répéter
qu 'il est l'assassin de Ricardo, je regrette de
m'être constitué son accusateur. Est-il bien
certain qu 'il soit condamné ?

— Rends-toi à la ville.
— J'y pensais; la mort, c'est trop horribleI

Pauvre vieux Fuenléal , comme il doit me
maudire ! Je lui ai pris autrefois sa maltresse,
aujourd'hui je lui prends son fils.

— Tu exagères ; la justice aurait agi sans
toi.

— Je voudrais obtenir que la peine fût
commuée.

— Il n 'est plus temps, répliqua le major-
dome, qui hocha la tète.

— Qui sait , compère ? Il faut au moins es-
sayer.

— Va donc , répondit Alvarez ; moi , je reste
auprès de Micaela.

La jeune fille ne parut qu'à l'heure du dé
jeûner , pâle et triste.

— Allons-nous donc à la ville ? demanda t-
elle en voyant amener son cheval et ceux de
ses deux amis.

— Non , petite ; ton père s'y rend seul ; j'ai
compté sur toi pour m'accompagner dans la
forêt.

Micaela consentit , et bientôt , escortée de
son parrain , elle se dirigea du côté du tor-
rent. Elle mit pied à terre dans le petit val-
lon où elle avait passé de si douces heures ;
puis elle désira revoir la grotte où Miguel
s'asseyait à ses pieds. Elle s'agenouilla sur le
banc garni de mousse où tous deux s'étaient
souvent reposés, et pleura longtemps en si-
lence. Alvarez ne chercha pas à la consoler ;
il la contemplait , attendri et sans doute ef-
frayé de l'avenir. Il réussit à la ramener à la
cascade, et se fit raconter de nouveu cette pre-
mière entrevue d'où Micaela datait son bon-
heur si vite envolé.

— Je me sens mourir , mon parrain , dit-elle
en se levant ; promettez de me conduire de-
main à la prison, afin que je voie Miguel.



— Attends qu 'il se soit justifié. Le monde...
— Que m'importe le monde ? interrompit

Micaela. Coupable ou non , Miguel sera mon
époux ; il est malheureux , il souffre , je le ver-
rai , dussé-je me rendre seule à Orizava et im-
plorer les geôliers.

Alvarez essaya en vain de combattre la ré-
solution de sa filleule.

— Je n 'ai que trop tardé , dit-elle ; la con-
trainte que je m'impose me semble pire que
la mort. Miguel est accusé, prisonnier , je
veux qu'on sache que je l'aime. Mon père me
maudira d'abord , mais il me pardonnera quand
il me verra mourir.

Ému par le désespoir de la noble enfant ,
Alvarez la supplia de se roidir contre la
douleur , de lutter , d'avoir pitié de don Es-
tevan.

— Conduisez-moi vers Miguel , répétait-elle
avec persistance.

— Soit, dit enfin le majordome , nous irons
demain à Orizava.

Micaela se jeta dans ses bras ; peu à peu ,
elle retomba dans ce morne silence dont elle
ne sortait guère depuis la nuit terrible où son
père avait ramené à la ferme le cadavre de
Ricardo. Elle remonta à cheval et voulut re-
visiter avec son parrain les endroits qu 'elle
parcourait avec Miguel. Elle raconta pour la
dixième fois leur amour , leurs projets , dans
lesquels un seul hôte avait été oublié: le mal-
heur , qui se vengeait aujourd'hui.

Ge ne fut qu 'à la nuit que les deux prome-
neurs rentrèrent à l'habitation. Micaela , après
avoir conjuré son parrain de se souvenir
de sa promesse, alla s'agenouiller dans la
chapelle.

Vers huit heures du soir, don Estevan ar-
riva ; il serra le bras de son ami

— Mes efforts ont été inutiles , murmura-
t il ; le juge ne peut accorder aucun sursis,
— le malheureux sera exécuté au point du
jour.

Alvarez posa un doigt sur ses lèvres et re-
tourna près de sa filleule ; il activa le souper
et se montra plus causeur que de coutume. Il
réussit à distraire son ami en lui rappelant
divers incidents de leur jeunesse ; il parvint
même à arracher un sourire à Micaela, qui ,
égayée par l'idée qu 'elle retrouverait Miguel
le lendemain , s'étonnait de n'avoir pas songé

plus tôt à tout braver pour 'le revoir. Bientôt
elle dirigea la conversation , et , comme autre-
fois , elle essaya de dérider son père par des
saillies ; mais plus elle se montrait joyeuse ,
plus Alvarez devenait sombre en pensant au
terrible réveil qui attendait sa filleule.

Vers onze heures on se sépara .
— Demain , murmura Micaela à l'oreille

de son parrain , qui la pressa contre sa poi-
trine.

Elle se rapprocha de son père , les étoiles
répandaient sur la terre cette pâle lueur qui ,
sous les tropi ques , donne aux objets un as-
pect fantasti que. Un profond silence régnait ;
l'air tiède était embaumé. Les lumières avaient
disparu depuis longtemps dans les cabanes ,
sauf dans celle de Nahualt.

Micaela s'empara du bras de son père et fit
plusieurs fois le tour de la galerie.

— J'ai un grand secret à vous confier , dit-
elle à l'improviste.

— Un secret , mignonne ? Tu es condamnée
aux habits de deuil , sans cela je croirais qu 'il
s'agit d'une belle étoffe dont tu as envie.

— Mon secret est sérieux ; vous le connaî -
trez demain si vous consentez à me promettre
de ne pas trop vous fâcher.

— Me fâcher ? Contre qui ?
— Contre moi , dit la jeune fille en pressant

davantage le bras de son père.
— Sur mon salut, tu m'intri gues fort ; est-

ce donc mon habitude de me mettre en colère
contre toi ? Parle sans crainte...

Le fermier se tut pour écouter; une rumeur
sourde , qui semblait grandir , attirait son at-
tention ; un chien aboya , et un métis, dont la
monture ruisselait de sueur , se précipita sous
la galerie.

— Don Estevan Gutierrez ? demanda le ca-
valier en s'avançant le chapeau à la main.

— Que me voulez-vous ? rép liqua le fer-
mier.

— Mon maître , don Juan Fuenléal , vous
conjure , en souvenir des souffrances de la
Vierge , de prendre connaissance de cette let-
tre. Sans les infirm it és qui le clouent sur son
fauteuil , il serait venu lui-même se jeter à
vos pieds.

Don Estevan pénétra dans l'habitation pour
se procurer une lumière. MicaeJa se rappro-
cha du messager.



2 w n nos l i l lus  cherchent des places de
JCUUCS llllOà de demoiselles de maga-

sin ou pour sommelières dans un graud
café. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 9638-1

ltl ' i l l l i l l f  ,'HI '  ^n demande de suite un
lll MU 11 1,1)111 • bon remonteur pour pe-
tites pièces. — S'adresser rue du Temple
Allemand 17, au 2«« étage. 9762-3

fipftVflnPS ^n demande d«ux graveurs,
lU i tVtUl  Bs dont un traceur et un finis-
seur, bien au courant sur l'argent. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au second
étage. 9763-3

(JriVAli r On demande pour entrer de
".I t t io l l l . suite ou dans la quinzaiae
nn ouvrier graveur d'ornements. 9764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U nnii i tt  i i i iui  On demande de suite un
IfUlUOSl Uj UC . bon domestique d'écurie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9775-3

AnnrAIlt iA Passeuse trouverait place ;
_ij l ; l UJt l tJ  elle serait logée, nourrie, ha-
billée et payerait son apprentissage par un
service prolongé — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9776 3

Piprriçt ftS <->Q demande, pour entrer de
1 Ici 1 1SICS. suite , deux ouvriers ou ou-
vrières pierristes, pour lf s moyennes.

S'adresser à M. Fritz Anderegg, à Tra-
melan. 9777-3

ftpe n inr r i et ao  80nt demandés à l'ate-
IfïS |I10I 11»IICIS aer Arthur Perre-
noud, rue du Collège 19. 9778-3

Commissionnaire. j etne%TelmTe
commissionnaire. — S'adresser au b ireau
de I'IMPARTIAL. 9786 3

liT ' lVPII T -l -,llns un petit atelier sérieux
Ul III Mil . on demande , si possible de
suite , un bon ouvrier graveur, sachnnt
mettre la main à tout , et régulier au tra-
vail. On payerai t uu fort salaire. 9787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innn a i /t  Un hon guillooheur expéri-
.iôSUlj H '. mente et sérieux , établi depuis
12 années , possédant une bonne clientèle ,
demande comme associé un bon graveur
sachant mettre la main à tout. — Adresser
les offres aux initiales A. Z , poste restante
Chaux-de Fonds. 9789-3

Commissionnaire. ;nYor"m°
missionnaire.— S'adresser rne da Parc 8,
ai premier étage. 9770 6
t\ n - i i l l a i ip  On demande un ouvrier
JUlUiillll .  U l .  émailleur. - S'airesser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9703-2

''' I ' "."i*n- 'i On demande un jeune homme
t J/j /l rllll. de 14 à 16 ans , comme ap-

prenti menuisier. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL. 9702-2

Printre en cadran. _?Su5S
peintre en cadrans pour travailler à l'nte-
lier , sachant faire les romaines L' XV et
secondes; ouvrage suivi et assuré.

S'adresser chez M. E. Blanchard , ruo de
la Paix 7. 9704 2

U i î - n a n t ' ¦n r  . On demande deux dé-
l'I UlUUltJI l l» .  monteurs. — S'adresser
rue d6s Terreaux 6, au pignon. 9706-2

fî inh i i î tpnr  ^n demande , pour entrer
EJI UWUH V III . de suite , un bon ouvrier
emboîteur ou un assujetti. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 2™ étage. 9708 2

HAI 'AJII .  On demande de suite un bon
yUlcllJu ouvrier doreur , sachant bien
finir. — S'airesser rue du Progrès 13. au
riz-de-chaussée. 9709-2

Î'fiîlllrfi On demande de suite une boune
t i l l l l  v. peintre en romaine , sachant

si possible faire les chiffres. On l'occupe-
rait aussi à paillonner les cadrans.

S'adresser chez M. C. Vuilleumier , rue
du Pnits 3. 9710-2
R msiATiLnip On demande de suite un
Itl lUUULliiU . bon remonteur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 97) 2-2

h_ irnn"t fi i i re  Tr0:S démonteurs et «-e-
l/GlllUUliCUi aa monteurs, pourraient
entrer de suite au comptoir Degiez et Ni-
colet , rue de la Promenade , 9. 9698-2

f nkîn i ÀrA <-)a demande, pour un asile
vUliSIilIvI C- de garçons, une personne
pieuse , ayant plus de 25 ans et capable de
faire une cuisine de ferme — S'adresser
à Madame Pasquet, Colovrex-Bellevue ,
Genève. 9705-2

Sarv antA On demande une fille de toute
IJOl idiUliO» moralité, propre et active , pr
fai re un ménage da deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9711-2

Apprenti boueher "ÏÏ^aaST
sont demandés à la Boucherie Parisianne ,
rue D1 JeanRichard 27. 9169-8'

appartement. pou? 0str-Mart7nmVo-
chaine, un bel appartement de 4 pièces , à
un premier étage et dans une maison d'or-
dre. Prix : fr. 650. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9781-3

ltalînr  ^n °̂ re * 'o
j er 

de suite un
iltîllcl. atelier, au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9780-3

ii'imlirA ^ 'ouer une chambre meu-
' ilcilulli C. blée ou non. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9782 3

riiainhiv . ^ louer pour le 1" octobre,
v'HalUMlO. à un monsieur de toute mo-
ralité , une chambre meublée. — S'adres-
ser , entre midi et 1 heure, rue du Collège
n« 10, au 1" étage, à droite. 9773-3
I rAinattrA P°ur le 23 Avril 1890, un bel
a 1 OUlrj lilil o appartement de trois piè-
ces, à la rue du Grenier 18.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier , rue de la Paix 19 9629 3

I ncr f t inAnt  n 8itue ' au centre du vil-
UU&rJJllrJlll j age, au soleil levant , com-
posé de 4 pièces, cuisine, corridor , à re-
mettre pour St-Martin. — Prix modéré.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7 , au
premier étage. 9548-3

PhamhrA A louer, meublée ou non, en-
UlIdUIUl rj tre 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. 9695-2

i'hamhr A A louer pour tout de suite
' HitlHUH. . une chambre meublée —S'a-
dresser rue de la Promenade, 12 au 2°"
étage à droite. 9696 2

- ll'llllhrn A louer de suite une chambre
' llu iMHH v. meublée à un ou deux Mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue du
Parc , 74 au 3" étage à droite. 9697-2

A romaftra Pour da 8uite . des loge-
1 li illl lll C ments de deux et trois piè-

ces, à la rue du Progrès 9 B et Fritz Co r-
voisier 47 A, ainsi qu 'une éourie avec re-
mise dans cette dernière maison.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier , rue de la Paix 19. 9476-2

I ikirnmnnio A remettre , pour la Saint-
j U glilUMIIi b ,  Martin 1889 ou avant , des

petits logements , rue du Progrès 2 et 4, et
r ie de Bel-Air 9. — S'adresser chez le no-
taire Charles Barbier , Paix 19. 9477 2
I ntrûmùni A remettre, pour le 11 No-
LUgtiJlIrJllL. vembre 1889, un peti t loge-
ment à la rue du Progrès 10.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 9478 2

On demande à louer ES *ïn 'L st
ment de 2 pièces. A la même adresse, 4
vendre un LIT. 9774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges i8L°i-?, d^r
n
™ménage de 2 personnes, un logement

de deux ohambres , bien exposé au
soleil. — S'adresser au bure au de I'IM-
PARTIAL . 9788-3

On amande à acheter rgatiîoe_™
ainsi qu 'une ligne droite . — d'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9783 -3

On demande à acheter 8Ë roue en
Adresser les offres, rue du Collège 9,

boite aux lettres. 9785-3

On demande à acheter de"b-rSÎ!--_
bon état. 9738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter i SZSLu?.
avec accessoires. — S'aarj sser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9630-1

A VAndrA 3 ^' ' complets , dout deux à
iDllul f) 2 personnes et uu à une per-

sonne , ainsi qu 'une commode
S'adresser rue du Puits 12 , au rez-de-

chaussée. 9784-3

A VAnHrA une m*ohine économique,
Vl 'UUt t  nouveau i-ystème, pour laver

le liDge , et un potager à pétrole. 9749-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA * bas l,rix ' lm Pet'1 lavabo à
.1 iCUUlc quatre tiroirs, bien conservé.

S'adresser rue de la Serre 2, au rez -de-
chaussée. 9750-3

Plu AnnA A vendra une ohienne d'ar-
Uiîllllllti. rôt , à un prix modique.

S'adresser chez M. Jean Augsburger ,
Joux-Derrière 26, près da la maison d'é-
cole

^ 
9701-2

Pnm'llA'l l l  A. vendre un petit fourneau
FUIl l  llt'Ull. avec ses tuyaux. — S'adres-
ser chez M"# Boillon , rue de la Demoi-
selle  ̂ 9684-2

A VAndrA avantageusement un burin-
V tll'JI. o fi xe allant au pied avec établi

portatif , une roue en fonte, des renvois,
deux compas aux engrenage?, un perce-
droit , un outil à replanter et différents
outils pour remonteur. — S'adresser rue
de la Serre 37, au premier étage. 9542-1

^Ardil  dimanche un bracelet en che-
I II UU veux avec plaque en or. — Le
rapporter contre récompense, au calé J.
Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville, 7. 9699-1

7iES en gros. JAMES BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
TBILÉPHOIV E

oioote

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4m 95'

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

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

Doubs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret -Savoie
105 Droz Paul * > 14 Colomb Eug.

Progrès 101 Gabus Constan' % Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paii 39 Nicolet Adeline 2 Pnits 21 Wiilti Jacob

B 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Messmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. £ Place Dabois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Qrentter Joac.
48 Girardier Th. i Ronde 6 Boillat James

» 65 Channt-Janod ? > 19 Hermann
Boni, de la Gare Licier Alfred. % Cire 2 Gabus Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Coarvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobéty Hm°
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat .11'»» Vve Z PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gaud Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 SpillmannJ.R.

> 7 Hirsig D. ?

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Dimanche 2'J Septembre ,
à H h. du eoir

GRAND CONCERT
suivi d'une

mmm mmiuàm
DONNÉS PAR

la Fanfare Montaparfle
sous la direction de M. J. Staroke, prof.

ENTRÉE : 50 oentimes
donnant droit à ta musique de bal.

B___P~ Le programme du Concert est ce-
lui qne la Société produira à Bâle le
dimanche 6 octobre prochain. 9772-2

Vastes locaux à louer.
A loner ponr le Nouvel-An on Saint-

Georges 1890, dans nne sitaatlon des
pins centrales et la mienx fréquentée de
la Chanx-de-Fonds , des vastes locaux
pouvant être utilisés ponr n'importe
quel commerce on industrie. Ces locaux
pourraient être transformés en magasin.
Si le preneur se charge des frais de
transformation , les locaux lui seront
loués à un prix très bas. — Déposer les
offres , sois Initiales B. T. Z., au bnrean
de I'IMPARTIAL , 9769 12

Une jenne personne iïSSSïïtâ
lemand, cherche une place de commia-
oomptuble dans uue nonornble maison
Bonnes références et certificats sont à dis-
position. — S'adresser sous initiales A.
Y. 1243, poste restante. 9779-5

Un jeune homme p?&à .-.«?¦
connaissant l'échappement cylindre et le
repassage , et ayant travaillé au remontage ,
désire entrer dans un bon comptoir pour
Be perfectionner dans cette dernière par-
tie, et dans lequel il puisse rester pour
la suite. 9694 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino (illA de Donne famille cherche à se
DUO IIUU placer comme sommelière.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 9626-J

Mademoiselle Laure Zwald , à Chicago,
Mademoiselle Elvina Zwald et son fiancé ,
a Baltimore , Monsieur et Madame Henri
Schaller -Zwald , à la Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Hortense Zwald, à Neuchâ-
tel, les familles Zwald, Gentil , Gabus,
Nadenbousch, Monsieur Jules Bandelier ,
à la Ohaux-de-Fonds, les familes Balmer ,
Calame, Salzmann, Vuille dit Bille et An-
deregg, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de U perte
sensible qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Pierre ZWALD,
leur cher père, frère, beau-frère, oncle ,
neveu et cousin , décédé à la Waldau
(Berne), mardi 24 courant , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 sept. 1889.
k_-_F" l.e présent avis tient Uen de

-ettre de faire part. 9771-1

L'ennemi qui sera détruit le dernier,
c ist la mort.

I. Cor. XV , Î6.
Milre Sauveur Jdsus ClirisI a détruit

la mort , et mis en lumière ,la vie el l'im-
mortalité.

II Tim. I. 10.
Monsieur et Madame Charles Robeit-

Quartier et leurs enfants les famill s Ro-
bert , Quartier-la Tente et Bourquin-Quar-
tier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fils , frère , petit-fils , neve u et cousin ,

G\-*stzt f̂ s&*s
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , à 1 heure
après midi , à l âge da 19 mois, après une
pénible maladie.

La Chaux-de Fonds , le 24 Sept. 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 26 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Léop. Robert 36.

___\*\*W l.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 9753-1



Place de la Gare
LA CHAITX.l>K.FONDS

IIÊIEHE
Jeudi 26 Septembre 1889,

A 8 heures du soir ,

Grande représentation
avec programme choisi.

GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS
FOUR JLA TROISIÈME FOIS :

gtST LES TOURISTES *WM

Un j our a'été an tord an lac
de Tegern.

Grande pantomime en douze scènes , ar-
rangée ot mise en scèue par M. A. Siems,
maître de ballet à la Cour, et exécutée
par 150 personnes et le corps de ballet ,
composé de 25 dames. 9758-1

Premier début de la célèbre artiste dn
trapèze MISS ÉLÉONOBl, du Palais de
Cristal de Londres , surnommée la Kelne
dn Niagara. 

Vendredi 27 Septembre 1889
Q-:-=--A_._"<-"-C_>-E:

REPRÉSENTATION COMIQUE
au bénéfice du clown Auguste.

Société fédérale de Gyiiastip
ANCIENNE SECTION

= LA CHAUX-DE-FONDS =

Dimanche 29 courant,

CONCOURS LOCAL
à Bel-Air

née le bienTeillant concours de la musi que militaire

LES ARMES-RÉHIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

P R O G RA M M E :
MATIN

6 •/« heures. — Réunion au local.
7 h. — Dô .iart pour Ja place de concours.
8-10 h. — Concours aux engins.
10-11 VJ h. — ' Comuiencemsnt des jeux

nationaux.
11 VJ heures. — Retour en ville.

SOIR
1 heure. — Rèuniou au local.
1 '/s heure. — Départ.
2-3 VJ h- — Continuation des jeux natio-

naux.
3 VJ - 4 h. — Exercices d'ensemble (préli-

minaires 11 cheval).
4-5 h. — Concours spéciaux.
5-5 '/« h- — Préliminaires avec cannes et

accompagnement de musi que.
5 »/« - 5 »/< h. — Distribution d- s prix.
6 h. — Retour et cortège eu ville.

Dès 2 h. après rtii.1l, Grand concert
au jardin donné par la musique les « Ar-
mes-Réunies ».

Tous les amis de la Société sont cor-
dialement invités. 9731-4

A 8 heures , Soirée familière daus la
salle de Bat-Air.

En cas de mauvais temps , le concours
sera reuvoyô au dimanche 6 octobre.

Les personnes qui seraient disposées à
faire don de prix , sont priés de les faire
parvenir a M. Ar thur  Stegmaun , prési-
dent de la Commission des prix , rue Léo-
pold Robeit 6, ou au local me de la Serre
n° 12, où ils seront reçus ave c reconnais-
sance.

Concours eantona! d'Agriculture
A la tliaux-de-Fonds.

Les personnes qui ont des comptes
à régler aveo le Comité d'organisa-
tion de oe Concours , sont prévenues
que leB notes reoonnues et vi ées
par les présidents des Comités qui
ont fait lee commandes, seront payées
dès le 25 septembre par le caissier
M. LOUIS DROZ, daus les bureaux
de la Banque fédérale.
9759 3 I.e Comité.

Le Docteur GERBER
EST DE RETOUR

du service militaire. 9670-1

TOMBOLA
en faveur de

L'EMBELLISSEMENT
DE LA CHAUX- DE-FONDS
Premier lot Fr. soo

__,«>» lot - SOO
S«lot . ---OO
-4_ »« lot » A-30

S et «S-» lots » AC_»<__>
y.. , @« et Q.. lots » £50

Prix du billet. SO c.

EXPOSITIôFDES LOTS
au Foyer du Casino.

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

TIRAGE DE_ LA TOMBOLA
Pendant l'Exposition , BOFFET dans la

grande salle.

GRANDE SALLE du THÉÂTRE
Mercredi 25 Septembre i889

dès 8 VJ h. du t oir ,

Grande représentation
donnée par

Société Fédérale ie Gpiastipe
.L'Ail E1BJLE

— avec le bienveillant concours de —

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

Jeudi 26 Septembre 1889
dès 8 VJ il- du soir,

Grande représentation
DONNÉE PUR LA

Société fédérale de Gynastip
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la musique
militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

Vendredi 27 Septembre,
dès 8 VJ h. du soir ,

SMND CONCERT
DONNÉ FAR

l'Qrehestoe l'Espérance
sous la direction do M. Seb. Klayr, prof,

et la société do chant

 ̂L'ORPHÉON *-
sous la direction do M. B. JUNOD, prof.

P R I X  DES PLACES:
Pour mercredi 25 et jeudi 26 septembre ,

Premières , i fr. Secondes et Troisièmes ,
50 cent. 97: :i 2

Pour vendredi 27 septembie , so cent
pour tout- s les places.

Tous los soirs. Entrée libre au par-
terre. — BUFFET

UN COMPTABLE
expérimenté et connaissant la clientèle
el le commerce d'horlogerie , désire s'in-
téresser à nne maisou de la localité
dans liiqoelle il apporterait nn certain
capital, — S'adresser , sons initiales K.
W. S , an bnrean de I'IMPARTIAL. 9734-2

Outils et Fournitures horlogerie
ET. HALDIMANN

10 , rne I.r«pol<t Robert 10

Grand ihoix de

LAMPES & QU1NQUETS
pour horlogers. 9401-2

_E=»-É TT3FT O -T-. _E_
^lèclies "Tii-t»»-»

ABAT-JOUR et SUPPOKT-i

MOUVEMENTS. „<\V?A%
échappements faits . 19 et 20 lig., calibre
Jurgensen. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9619-1

Cercle du Sapin
Paiement du Coupon n" 3.

Messieurs 1er sociétaires sont informés
que le coupon n» 2 est payable , par 1 fr.
:so .-. , à i ai ' i ir  de lundi 10 septembre
1889. auprès du caissier , M. Ch Gonin ,
rue de la Seira 27.

Les porteurs d'anciennes actions qui
n'ont pas encore échangé leurs tiires
contre les nouveaux , sont priés de le faire
sans 2-etard. * 9431 3

MÉDECIN-OCULISTE
do retour du service militaire , reprendra
ses consultations à L.A. C H I D X-D K -
FONDS, tous les mardis et 1-s vendre-
dis, de 10 lieuses dn mntin a midi,

4 , RUE DU GRENIER 4,
des le TEN OnEM 27 courant 9760-3

Enchères publiques
de BÉTAIL et OUTILS ARATOIRES an

Restaurant des Crosettes , la Chaux-
de-Fonds.

Pour cause de cessation d= culture , il
sera vendu par voie d'enchères publiques
le samedi 5 octobre 1889, dès une. heu-
re de l'après-midi , devaut le domicile du
citoyen ERNEST BALMER , au restau-
rant des Oiosettes , près la Chaux- do-
Fouds.

Seize vaches dont plusieurs fraîches , un
cheval hors d'âge, quatre chars à échelles ,
deux chais à pont dont uu neuf deux
chars à lisier avec tenneaux , un char a
ressorts , une charrue neuve , six glisses
diverses dont une à brecette , trois har-
nais dont deux de travail et uu à deux
mains fabriqué par Ch. Balmer , uu hache-
paille très peu usagé, une chaudière de la
contenance de 300 litres pour la fabrication
du fromage , des couvertures pour chevaux ,
des sonnettes , grelottières, faulx , four-
ches , râteaux , ainsi qu'une quantité d'au-
tres outils dout le détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiemont des échutes sup érieures à 20
francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
NeuchâteL 9757-3

Covtst illotl
A partir d'aujourd'hui ou trouvera au

magasin cl't'picerie et Denrées colo
nlalen de

M. FRIKART-MARILLIER , rne Neuve 7,
de l'excellent

VIN ROUGE CORTAILLOD
à prix raisonnable.

Ce vin provient de la maison H.-l,.
OTZ fils, a Cortaillod 9761-3

ASSOCIATION SYNDICALK
DES

Ouvriers repassenrs et remonteurs
de La Chaux-de-Fonds.

Nous avisons tous les abonnés au jour-
nal L'Ouvrier Horloger du Syndicat ,
que l'abonnement des mois de juillet ,
août et septembre se paie par 60 cmt ,
dès aiijouid'hui et chaque jour , dès 8 V, à
9 ' s heures du soir , à son local , rue de
la Bainnce 6. L'ass mblée générale étant
fixée éventuellement au lundi 30 sep-
tembre, prière do ne pas attendre jus-
qu 'alors. Au nom d i Syndicat ,
9591-1 JU I E S  MONNIER.

On achèterait
d'occasion pour comptoir , un pupitre ., un
établi , un casier pour cartons , une table
de b ireau. — S'adiesser rue de la Di moi
selle 82, au deuxième étage 9671-2

Réparations et transformations
DE 9450 1

CHAPEAUX DE FEUTRE
en tons genres

et aux formes l«s plus nouvelles.
Repassage de CHAPEAFX de «oie.

3, RUE DÛ"PARC 3,
MAX KIELINGER , chapelier.

Brasserie ROBERT
Dès a/ixj ourcl'lmi

à toute heure ,

Choucroute le Strastarg
^

#
viande de porc, ] "mi

SAUCISSES, ETC. Q9P
On sert pour emporter. 9763 6

¦^Â VENDRE*-
de belles COULEUSES en zino avec
foud cn cuivre et CAISSES à GENDRES
do ma propre fabrication. — Je me recom-
mande à ma bonne clientèle, ainsi qu 'au
public pour tous les travaux concernant
ma profession , tels que : Reparutions
de lampes et '-Transformations de
qnlnqntts. 9766-5

Atelier de Ferblantier-Lampiste
SAMUEL MUNGH

16, — RUE DU STAND — 16.

????????????????????????
Librairie Delachanx & Niestlé , Nenchâtel

VIENT DE PARAITRE

Souvenir de Saint-Loup
-sss POÉSIE =-

par G. Borel-Girard , pasteur.
9767-1 Prix : 50 oentimeu. o 227-N

Eu vente au profit de l'œuvre de St Loup.

Piann« M. c. G. SCHLEGEL¦ Mis-lWSt annonce aux person-
nes qui sont en possession d6 pianos ,
qu 'il n 'accordera tt réparera ces instru-
ments que jusqu 'à la fin du mois d'octobre.

Neuchâtel Septembre 1889. 9765-3

J..iiiw {""ll o On demande une jeune fille
oUtilj '.ille» pou." un méi.age de deux

personnes. — S'adresser rue du Prrgrès ,
n» 15, au premier étage. 9627-1
; f i î . r i  n f i  On demande de suite un ap-
.-l) |' i ! I I I I .  preuti emboîteur ; rétribu-

tion immédiate suivant capacité. 9628-1
S'adresser rue da la Charrière 31.

/ n i l i m k  On demande nn commis an
LUIUMlS. courant de l'horlogerie ,
connaissant l'allemand et l'anglais.

S'adresser Case 261, Chanx-de Fonds.
9632-1

Commissionnaire. „„?£ «r^mûl-
sionnaire , bien recomman-lé. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine 6. 9633-1
(j ,, i,j S.w.u|i On demande de suite un
Oi ' l i lsM U i t  bon ouvrier sertisseur de
moyennes: si on la désire , on apprendrait
les chàtous et on fournirait les outils ; ré-
tribution de suite. On demande aussi un
ouvri r pierriste. — S'adresser Place
d'aimés 2, au premier étage. 9634 1

flrfll'PTir ®n deman de, pour entrer de
UldiCl l l * suite, un ouvrier graveur sur
or , ayant l'habitude du mince. — S'adres-
ser chez M. Adolp he Keck , rue du Pre -
mier Mars 15. 9639-1

I^ ft i i çePH QA ®a demauc'e une bonne
UllMtJUSr. ouvrière polisseuse de

cuvettes argeutet une apprentie.
S'adresser chez Mme Maire, rue du

Seyon 24 Neuehfttel. 9640 1

Kin l w t î fp n r$  0u demaudeclesuite (iuel "
L l t l J l l / l l I l i t  t>. ques bons ouvriers em-
boiteurH. S'adresser rue de l'Industrie I I ,
au deuxième étuRe. 9635-1

D
-y-jç» Ou demande de suite une ou-

•'lcllflCt vrière doreuse , sachant la
partie à foud. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 9637-1___—________——¦——_—_—_—_—_————_—_—_—_—_—_—¦
OD demande à louer K &»$£
et solvable , uue chambre meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser aux initiales
G. D. 200. au bureau de I'IMPARTIAL.

9636-1

Um* nArcnnii A , solvab.le dtmaude à
UUC prJISUUUc louer soit la suite d'un
bon ateli«-r de dornre ou d'un café-
brnsserli- bien situé — Adresser les offres
tous les initiales V. A., au bureau de IT M -
PARTI * L . 9543-1

Dne demoiselle Mttï£ï,,£;
le ." Novembre, une chambre non meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9631-1


