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La Chambre française nouvellemen t élue va
avoir à régler entr 'autres questions importantes
celle de la réorganisation de la marine , qui . au
dire de beaucoup d'hommes compétents, en a fort
besoin. Il est probable que dans les pièces annexes
qui seront distribuées aux députés se trouvera le
rappo it très curieux et très instructif que l'ami-
rauté anglaise a fait faire l'an dernier pour dé-
fendre devant le Parlement de S. M. britannique ,
ses projets de reconstitution de la marine an-
glaise. Mais comme ce rapport est un gros vo-
lume, il restera , — comme tant d'autres, — in-
connu du public ; c'est ce qui nous engage à sai-
sir l'occasion que nous fournit un de nos confrè-
res pour donner ici quelques renseignements qui
feront voir à quels efforts se livre la puissance
d'Outre- j Manche pour garantir sa sécurité.

Il faudrait un volume , tout aussi volumineux
que le rapport de l'amirauté pour donner une
idée complète de ce qu 'est la marine anglaise.

Dans la campagne parlementair e qui a abouti
au programme de construction actuellement en
cours d'exécution , l'idée dominante a été de met-
tre la marine anglaise , non pas dans un état de
supériorité absolue , — impossible à réaliser —
mais tout au moins en étal de faire face , avec
une supériori té numérique suffisante, aux deux
coalitions maritimes , que les Anglais considèrent
comme seules dangereuses pour eux.

Le budget de l'amirauté , pour 1888, mon-
trait :

62 cuirassés , 29 protégés (semi-cuirassés) et
282 non protégés. Total 373.

Pour 1889 le même état était :
77 cuirassés , 88 protégés et 336 non protégés.

Total 501.
Soit une augmentation de 128 sur l'année

1888.
Les deux combinais ons pour l'éventualité des-

quelles l'amirauté anglaise s'est engagée à mettre
sa marine dans un état matériel de supériorité
sont :

1° La combinaison franco-russe qui donnerait :
Cuirassés 75, protégés 17, non protégés 492.

Total 584.

2° La combinaison franco-italienne qui donne-
rait :

Cuirassés 67, protégés 31, non protégés 481.
Total 579,
d'après le programme de l'amirauté , actuelle-
ment en cours d'exécution , programme qui ne
sera complet qu'en 1894. Même avec le total ob-
tenu pour celte époque de 481 navires , la marine
anglaise au point de vue du nombre se trouve-
rait encore dans un état d'infériorité ; mais il
faut convenir qu 'ici le nombre n'acquiert pas
grande importance au point de vue des escadres
de combat à réunir , escadres qui pour les An-
glais jouiraient d'une incontestable supériorité
de cuirasse et d'armement.

Mais comme d'autre part l'amirauté anglaise
aurait à protéger une surface de mer considéra-
ble , la supériorité purement numérique des deux
coalitions , prévues ne serait ni sans importance
ni sans danger pour le commerce anglais et sur-
tout pour l'alimentation de l'Angleterre qui dé-
pend de dehors pour la bonne moitié de la nour-
riture de sa population.

Le programme ministériel qui a été voté cette
année par le Parlement anglais et qui n'aura son
plein effe t qu'en 1894, comporte une dépense de
17,696,000 livres sterling ; mais pour arriver a
la supériorité absolue qui est le rêve de l'ami-
rauté , il faudrait dépenser 5 millions sterling de
plus, soit un total de 22,669,000 livres sterling
qui feraient environ 566 millions de francs.

Maisil faut bien compter que ce n'est pas 200
ou même 300 millions de francs qui seraient ca-
pables d'arrêter les Anglais. Lorsqu 'il s'agit de
leur sécuri té et surtout de leur amour-propre ,
ils ne regardent pas à la dépense.

Il faut donc compter que le Parlement anglais
fera le nécessaire sous n 'importe quelle direc-
tion, mais plus particulièrement sous celle du
parti unioniste actuellement au pouvoir.

Les pessimistes anglais poussent pourtant en-
core les choses plus loin.

Ils font remarquer que 76 cuirassés contre les
75 de la coalition franco-russe ou les mêmes 76
contre les 67 de la coalition franco-italienne , ne
constituent pas , après tout , une supériorité bien
formidable. Surtout , ajoutent-ils , si l'on considère
qu 'en 1894, sur les 76 cuirassés de premier et de
second rang, 30 auront dépassé la période d'exis-
tence de vingt-deux ans, au delà de laquelle , sui-
vant les meilleurs experts, commence la décrépi-
tude. En effe t , 6 auraient plus de 30 ans , 10 plus
de 25 ans et 14 plus de 22 ans en 1894.

Il est à remarquer que les Anglais ont exclu la
marine allemande de tous leurs calculs de proba-
bilités : cela prouve , ou qu 'ils ne la tiennent pas
encore en bien haute estime, ou que, malgré leur
prudence , ils ne prévoient pas devoir jamais la
compter au nombre de leurs adversaires.

En présence de ces chiffres il est à prévoir que
les députés français n'hésiteront pas à voter les
crédits qui leur seront demandés. Du reste ce
n'est pas au moment où , dans presque tous les
pays d'Europe , l'on est occupé à améliorer l'ar-
mement et la munition de l'armée, — dans le seul
but du maintien... de la paix! — que l'assemblée
législative de nos voisins voudrait refuser au mi-
nistre de la marine quelques bons petits cuirassés
pour... aider a maintenir cette Paix que, des bords

de la Sprée, on s'obstine à ne voir solide que si
elle est étayée de canons et de baïonnettes !

La marine anglaise

France. — Les ministres se sont réunis
hier , mardi , à l'Elysée, sous la présidence de M.
Carnot ; ils ont décidé que des poursuites seraient
intentées à l'Intransigeant , pour avoir , dans son
numéro d'avant-hier , affirmé que les approvi-
sionnements de fourrage de l'armée ont été sup-
primés dans les places de mobilisation et que le
montant en a été versé au ministre de l'intérieur
pour faire face aux dépenses électorales. .

— M. Constans , ministre de l'intérieur, qui
maintien t sa candidature dans la Haute-Garonne ,
est arrivé lundi à Toulouse et a été reçu par les
membres de son comité et un grand nombre de
ses électeurs qui ont escorté la voiture du minis-
tre jusqu 'à son hôtel.

M. Constans a paru à une des fenêtres et a re-
mercié les manifestants de leur accueil ; il a dé-
claré qu 'il emploiera toutes ses forces à combattre
toutes les réactions et qu'il continuera , malgré
les outrages , « à défendre la République jusq u'au
jour de son triomphe définitif. »

On a affiché, hier , la proclamation qu 'il adresse
aux électeurs de Toulouse. 11 les remercie pour
leurs votes du 22 septembre, et dit que la disci-
pline exige qu 'ils concentrent leurs votes sur son
nom dimanche prochain.

— De joyeux , farceurs. — Sous ce titre nous
lisons dans la chronique de l'Exposition du Petit
Journal :

« Dimanche , six jeunes gens, correctement vê-
tus d'habits noirs , poussaient , dans la galerie de
la sculpture , des fauteuils roulants où ils avaient
installé les conducteurs. Devant chaque statue
ils s'arrêtaient gravement et donnaient à leurs
voyageurs improvisés les explications les plus
fantaisistes , à la grande joie du public. »

— M. Francis Nautet , littérateur belge, parti
de Bruxelles dans une charrette attelée de deux
chiens, vient d'arriver à Paris. Son voyage a
duré sept jours .

Au cours de sa promenade fantaisiste , M. Nau-
tet a rencontré quelques obstacles qui ont re-
tardé son arrivée , notamment un incident que son
passage a soulevé à Louvroil (Nord).

Dans cette localité, le maire, s'appuyant sur la
loi Grammont refusa de laisser l'excursionniste
continuer son voyage s'il ne changeait pas de
moyen de locomotion. Le voyageur eut alors une
idée originale. Il mit ses chiens dans sa voilure
et la traîna jusqu 'à la limite du territoire de la
commune.

Parvenu ainsi hors de lajuridiction du maire de
Louvroil , M. Nautet remit ses chiens à l'attelage
et poursuivit sa route en ayant soin d'éviter au-
tant que possible les villes.

De Compiègne , l'excursionniste télégrap hia à
des amis , à Paris , qui sont allés l'attendre en
grand nombre sur la route au moment indiqué
par lui pour son arrivée. M. Nautet compte effec-
tuer son retour avec le môme moyen de trans-
port.

— On mande de Cherbourg que de très gros
temps ont régné au large de ce port durant toute

Nouvelles étrangères

— MERCRE DI 2 OCTOBRE 1889 —

La Ruche. — Assemblée générale, mercredi 2, à 8*/a h.
précises du soir , au local.

Société d'eaorime. — Assaut , mercredi 2, à 8 »/• h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 2., Abends
8 V» Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 2, à
8 "/« h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
credi 2, à 8 '/s b. du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Assemblée générale , mercredi 2, à 8 h. du soir. —
Jeudi 8, à 8 Vj h. du soir. Causerie de M. Pettavel.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grandes repré-
sentations, chaque soir , dés 8 h.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 3, à 8 »/, h. du soir , à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 3, k
8 Vi b. du soir , au nouveau local .

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard.)
— Répétition , jeudi 3, à 8 Vj h. du soir, au local.

Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition, jeudi 3, à
8 Vi h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



la nuit de lundi. Mardi matin le vent s'était un
peu calmé.

— A Lille , trois cents ouvriers du tissage Ber-
nard et Duhem se sont mis en grève. Ils deman-
dent le renvoi d'un contremaître.

Les patrons n'ayant pas accédé à leurs désirs ,
les ouvriers se sont montrés très irrités. Deux de
leurs délégués ont été arrêtés.

— Les obsèques du général Faidherbe , qui ont
eu lieu hier , mardi , aux Invalides , ont été très
solennelles. Tous les ministres présents à Paris
y assistaient. Le général Brugère et les colonel s
Kornprobst et Chamoin représentaient M. Carnot.
Après la cérémonie religieuse , M. de Freycinet a
prononcé un discours rappelant la vie du généra l
Faidherbe , son attachement à sa foi politique ,
son respect de la discipline , son culte de l'hon-
neur , une vie donnant enfin des exemples qui ,
dans un pays comme la France , ne doivent pas
être perdus. Les troupes ont défilé devant le cer-
cueil. Un nombre considérable de couronnes. La
foule était immense.

Allemagne. — Un terrible accident a eu
lieu samedi dans une cartoucherie de Spandau.
Cinquante femmes et jeunes filles étaient occu-
pées à contrôler des cartouches , quand il se pro-
duisit une explosion formidable. Douze des ou-
vrières ont été blessées gravement , sinon mor-
tellemen t , el toutes les autres ont reçu des bles-
sures plus ou moins dangereuses. Les dégâts sont
considérables.

— Malgré la réponse négative faite par l'empe-
reur à la pétition pour la suppression de l'obli-
gation des passeports , il parait que l'on a atténué
jusqu 'à un certain point l'application de cette
mesure, à la suite de la visite de l'empereur à
Strasbourg.

Belgique. — Une explosion de grisou s'est
produite lundi à la houillère de Horloz , à Saint-
Nicolas-lez-Liège . Deux ouvriers ont été tués el
un autre grièvement blessé.

— La reprise du travail est comp lète au Levant-
du-Flénu et au Crochet-Pikim.

Trois cents ouvriers environ ont repris le tra-
vail. On ne croit pas à la continuation de la grève.

Grande -Bretagne. — Le ministre des
postes et des télégraphes s'inquiète beaucoup de
ce que les facteurs et aulres emp loyés s'organi-
sent en trade-union. Bien que , à proprement par-
ler , les emp loyés des postes soient des emp loyés
du gouvernement , ils ne sont pas , comme en
France , considérés comme des fonctionnaires as-
sermentés , et leur chef ne peut leur interdite de
se constituer en société de protection mutuelle.
Le meeting monstre qui s'est tenu lundi à Hyde-
Park , à Londres ., fait pressentir une grève sé-

rieuse. Notez , dit un correspondant , que depuis
dix ans il y a eu plus de cinq mille grèves sérieu-
ses en Angleterre . Dans plus de la moitié des cas ,
les patrons ont été obligés de céder.

Portugal. — Une épidémie de fièvre s'est
développée à Aganil d'une façon si intense que
les médecins refusent de soigner les malades par
crainte d'être frappés à leur tour par l'ép idémie.

Terrible accident de chemin de fer
Rome , 1er octobre 1889.

L'avant-dernière nuit , dans le tunnel situé en-
tre les gares d'Ariano et de Pianerottolo , une col-
lision a eu lieu entre deux trains de voyageurs
venant l'un de Nap les et l'autre de Foggia : 20
wagons auraient été brisés ; le nombre des victi-
mes est encore inconnu , mais le bruit court qu 'il
y aurait déjà six morts .

Cet accident vient , dit-on , de ce que le train
venant de Nap les n'ayant pas trouvé le train de
Foggia à la gare où ils se croisent ordinairement ,
a continué sa route, espérant avoir le temps de
se croiser à une autre gare.

Le choc a été effroyable , d'autant plus que le
train de Foggia , étant en retard , allait très vite ,
sur une pente assez rapide.

L'obscurité qui étail comp lète dans le lunnel
augmentait l'horreur de la scène.

Les voyageurs indemnes erraient à tâtons au
milieu des bœufs survivants qui remplissaient
les premiers wagons des deux trains. Jusqu 'à
présent on a relevé 3 morts et 23 blessés dont 4
le sont grièvement. .

Le sauvetage est difficile ; l'autorité , les soldats
et les habitants rivalisent de dévouement. Le
transbordement exige une heure de marche à
travers la montagne.

% *Jury criminel. — Jules-Auguste Perrenoud ,
âgé de 35 ans , à La Chaux-de-Fonds , accusé d'at-
tentat à la pudeur , commis sans violence sur de
jeun es enfants , a été condamné mardi matin par
là cour d'assises criminelles à la peine de quatre
ans de détention et à la dégradation civi que.

L'accusé était défendu par M. Roulet , avocat
au Locle.

Le jury a refusé à Perrenoud le bénéfice des
circonstances atténuantes.

## Neuchâtel. — Lundi soir , un peu avant 8
heures , un homme d'équipe , père de trois enfants,
le nommé F., Vaudois , est tombé en faisant une
manœuvre , à la gare de Neuchâtel , avec un wagon
vide , et ce wagon lui a coupé une jambe. Après
avoir reçu les premiers soins de M. le Dr Henry,
appelé par téléphone , le blessé a élé transporté à
l'hôp ital de la Providence.

m\x

** Hauts-Geneveys . — On rapporte au Val-
de-Ruz que samedi après midi , un accident est
arrivé sur la route des Loges aux Hauts-Geneveys.
Deux citoyens de celte dernière localité revenaient
en voiture de La Chaux-de-Fonds. Arrivés en des-
sous des Loges, le cheval s'emporta on ne sait
pour quelle cause : les personnes que contenait
la voiture furent jetées à terre , et une d'entre
elles surtout a été assez mal arrangée pour que
son état inspire quel que inquiétude.

*# Le prix du vin. — Les encaveurs de la
ville de Neuchâtel se sont réunis hier matin pour
s'entendre sur le prix de la prochaine vendange.
Après une discussion nourrie , l'assemblée a es-
timé que , vu la petite , récolte , il y avait lieu de
s'en tenir aux prix de l'année dernière.

Les encaveurs pensent êlre équitables en of-
frant aux propriétaires , pour une qualité plutôt
médiocre , un prix relativement élevé en com-
pensation d'une récolte qui s'annonce devoir être
minime.

Chronique neuchâteioise

VAUD. — Le citoyen S., chargeant un wagon
de bœufs , à Yvonand (district d'Yverdon), laissa
s'échapper un deces quadrupèdes qui, sans doute

effrayé par une cause quelconque , s'enfuit dans
le lac et n'a pu être retrouvé jusqu 'à présent.

Dans la même localité , une vache échappée ,
traversant la voie, fut écrasée par un train ; un
seul quartier a pu être utilisé , le reste de la pau-
vre bête étail broyé et inutilisable.

GENÈVE. — Le Figaro annonce que dans le
congrès du repos hebdomadaire qui vient de se
tenir à Paris , l'un des présidents était M. le comte
de Saint-Georges , lieutenant-colonel fédéra l, à Ge-
nève ! ! Mystère et point d'interrogation !

Il n'y a que les journaux parisien s pour lancer
de ces bourdes !

Nouvelles des cantons

Le vol du Palais fédéral. — L'instruction
dirigée par M. de Werdt , préfet , sur le vol com-
mis à Berne , au Palais fédéra l , n 'a pas encore
donné un résultat bien positif.

La somme volée est de 9,900 fr., dont 380 fr.
appartenant à I'adîninistraleur du matériel, M.
Kiipfer. Le voleur a laissé intactes des envelop-
pes contenant 2,800 francs en billets. Chose cu-
rieuse, le coff re-fori était garanti , non seulement
contre le feu , mais aussi contre les voleurs.

Chronique suisse
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Ventre saint-gris.

Resté seul , le duc d'Anjou , sachant qu 'il avait au
moins uue heure de tranquillité devant lui , tira son
échelle de cordes de dessous sou coussiu , la déroula ,
en examina chaque nœud , eu sonda chaque échelon ,
tout cela avec la plus minutieuse prudence.

«L'échelle est bonne , dit il , et , en ce qui dépend
d'elle , ou ne me l'offre point comme un moyen de me
briser les côtes.»

Alors il la déploya tome , compta trente-huit échelons
distants de quinze pouces chacun.
î i«Allous , la longueur est suffisante , pensa-t-il: rien à
craindre encore de ce côté.»

Il resta un instant pensif.
«Ah I j'y songe, dit-il , ce sont ces damnés de mi-

gnons qui m'envoient cette échelle; je l'attacherai au
balcon , ils me laisseront faire , et tandis que je descen-
drai , ils viendront couper les lien? , voilà le piège.

Puis , réfléchissant encore :
«Eh I non , dit-i l , ce n'est pas possible; ils ne sont

point assez niai s pour croire que je m'exposerai à des-
cendre sans barricader la porte, et, la porte barricadée ,
ils ont dû calculer que j'aurais le temps de fuir avan t
qu'ils l'aient enfoncée.

Ainsi ferais-je, dit-i l eu regardant autour de lui , ainsi
ferais-je certainement si je me décidais à fuir.

Cependant , comment supposer que je croira i à l'inno-
cence de cette échelle trouvée dans une armoire de la
reine de Navarre ? Car enfin , quelle personne au monde,
excepté ma sœur Marguerite , pourrait connaître l'exis-
tence de cette échelle 1

Voyons , répéta-t-il i quel est l'ami ? Le billet est si-
gné : Un ami. Quel est l'ami du duc d'Anjou qui con-
naît si bien le fond des armoires de mou appartement
ou de celui de ma sœur ?

Le duc achevait à peine de formuler cet argument
qui lui semblait victorieux , que , relisant le billet pour
en reconnaître l'écriture , si cela était possible , il fut
pris d'une idée soudaine.

«Bussy t» s'écria-t-il.
En effet , Bussy, que tant de dames adoraient , Bussy,

qui hemblait uu héros à. la reine do Navarre , laquelle
poussait , elle l'avoue elle-même dans ses Mémoires , des
cris d'effroi chaque fois qu 'il se battait en duel; Bussy
discret , Bussy versé dans la science des armoires , n'é-
tait-ce pas , selon toute probabilité , Bussy, le seul de
tous ses amis sur lequel le duc pouvait véritablement
compter , n 'étai t-ce pas Bussy qui avait envoyé le
billet f

Et la perplexité du prince s augmenta encore.
Tout se réunissait cependant pour persuader au duc

d'Anjou que l'auteur du billet était Bussy. Le duc ne
connaissait pas tous les motifs que le gentilhomme
avait de lui en vouloir , puisqu 'il ignorait sou amour
pour Diane de Môridor; il est vrai qu'il s'en doutait
quel que peu; comme le duc avait aimé Diane , il devait
comprendre la difficulté qu 'il y avait pour Bussy à voir
cette belle jeune femme sans l'aimer , mais ce léger
soupçon ne s'effaçait pas moins devant les probabili-
tés. La loyauté de Bussy ne lui avait pas permis de
demeurer oikif tandis qu 'on enchaînait son maître:

Bussy avait été séduit par les dehors aventureux de
cette expédition; il avait voulu se venger du duc à sa
façon , c'est-à-dire en lui rendant la liberté. Plus de
doute , c'était Bussy qui avait écrit , c'était Bussy qui
attendait.

Pour achever de s'éclaircir , le duc s'approcha de la
fenêtre; il vit dans le brouillard qui montait de la ri-
vière trois silhouettes oblongues qui devaient être
des chevaux , et deux espèces de pieux qui semblaient
plantés sur la grève; ce devait être deux nommes.

Deux hommes, c'était bien cela : Bussy et son fidèle
le Haudouin.

«La tentation est dévorante , murmura le duc , et le
piège , si piège il y a , est tendu trop artistement pour
qu 'il y ait honte à moi de m'y laisser prendre.»

François alla regarder au trou de la serrure du sa
Ion , il vit ses quatre gardiens; deux dormaient, d u x
autres avaient hérité de l'échiquier de Chicot et jouaient
aux échecs.

U éteignit sa lumière.
Puis il alla ouvri r sa fenêtre et se pencha en dehors

de son balcon.
Le gouffre qu 'il essayait de souder du regard élait

rendu plus effrayant encore par l'obscurité.
il recula.
Mais c'est un attrait si irrésistible que l'air et l'es-

pace pour uu prisonnier , que François , en rentrant
dans sa chambre , se fi gura qu'il étouffait.

Ce sentiment fut tellement ressenti par lui , que quel-
que chose comme le dégoût de la vie et l'indifférence de
la mort passa dans son esprit.

Le prince , étonné , se fi gura que le courage lui reve-
nait.

Alors, profitant de ce moment d'exaltation , il saisit
l'échelle de soie , la fixa à son balcon par les crochets
de fer qu 'elle présentait à l'une des extrémités , puis il
retourna à la porte qu'il barricada de son mieux , et,
bien persuadé que pour vaincre l'obstacle , qu'il venai t
de créer , ou serait forcé de perdre dix minutes, c'est-à-
dire plus de temps qu 'il ue lui en fallait pour atteindre
le bas de son échelle , il revint à la fenêtre .

(i tmivrs.)

Um de hilare»



** Poursuite pour dettes et faillite. — Le co-
mité d'action pour travailler dans le district de
Neuchâtel à faire connaître et accepter la nou-
velle loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
a été formé lundi soir à l'assemblée convoquée
par M. le conseiller d'Eta t Cornaz , ef qui a eu
lieu à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Le bureau de ce comité a été composé de MM.
Cornaz , conseiller d'Etat , président , Jules Wavre
et Alfred Jeanhenry, vice-présidents , F.-H. Men-
tha et Ed. Steiner , secrétaires , Louis Amiet et
Conrad Schneiter , scrutateurs.

Des mesures de propagande analogues seront
prises dans tous les districts du canton.

** Publications scolaires. — Postes au con-
cours : Institutrice de la classe temporaire d'hiver
du Mont-des-Verrières. Traitement : fr. 450.

Institutrice de la classe mixte temporaire du
Mont-de-Boveresse. Traitement : fr. 450.

ET *A-T CIVIL,
de la Chanx-de-Fonds

Du 23 au 29 septembre 1889.
Recensement de la population en janvi er

1888, ss .sso habitan ts.
Naissances.

Messerli , Emile-\lfred , fils de A'fred-Jean
et de Emma-Eugénie née Hirschy, Nou-
chàt lois et Bernois.

Oattin , Charles-Ernest, fils de Vincent-
Emile-Silvère et de Marie-Louise, née
Graber , Bernois.

Dubois , Elisabeth , fille de Camille et de
Mathilde-Maria-Anna née Bédat , Neu-
châteioise.

Eugénie Levla . fille illégitime . Bernoise.
Chervet, Alice , fille de Lucien-Pierre et

de Elise née Wuilleumier , Fribourgeoise.
Matthey Junod , Julia-Adèle , fille de Ar-

thur-Constant et de Maria née Zurfluh ,
Neuchâteioise.

Weber , Fri'z-Léon . fils de Henri et de
Rose-Mathilde Favre-dit-Jean-Favre,
Neuchàteloia.

André , François-Emile, fils de L5on-Jules
et de Laure-Bertha , née Perret-Gentil ,
NeuchàUlois.

Girard , Jules-Ami , fils de Léon-Armand-
César et de Pauline Zélima née Degou-
mois , Vaudois.

Studeli , Eugène , fils de Emile et de Adrienne
née Huguenin Dezot , Soleurois.

¦"cet , Thérèse-Ol ga , fille de Georges-Co-
lestin Eugène et de Henriette-Eltsa née
Renevier , Neuchâteioise et Bernoise.

Tock , Clara-Anna, fille de Charles-Gus-
tave et de Anna née Hoffmann , Bernoise.

Promesses de mariages.
Dubois , Oharles-Gustave-Auguste , pein-

tre et Giroud , Marie-Alida , tous deux
Neuchàtelois , domiciliés â Bienne.

Matile, Louis-Auguste, graveur et Jean-
Quartier , Alice-Marie , horlogère, tous
deux , Neuchàtelois.

Aubry, Paul-Vénuste , postillon , Bernois
aux Bois et Beuchat , Joséphine Victo-
rine , sans profession , Bernoise.

Bourquin , Auguste-Ali , commis , Neuchà-
telois , veuf de Fanny-Ellse née Hugue-
nin et Baumann née Mader , Anna-Ca-
therina , sans profession , veuve de
Charles-Frédéric , Badoise.

Mariages civils.
Marinello , Bortolo , manœuvre , et Del

Favero Theresa , sans profession , tous
deux Italiens.

Aubert . Frédéric-Numa , faiseur d'aiguil-
les, Neuchàtelois et Luthy, Ida-Amélie,
horlogère , Bernoise.

Rosselet , Paul-Ariste , boîtier , Bernois et
Rochat , Louise-Angélina , régleuse, Vau-
doise.

Luscher , Oscar , commis , Argovien et
Robert , Marie-Eva , sans profession ,
Neuchâteioise et Bernoise.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17569. Enfant du sexe masculin , illégitime,

mort né.
17570. Steimer, Ernest-Auguste, fils de

Ernest et de Rosina née Riser , Wur-
tembergeois , né le 29 février 1860.

17571. Wuilleumier. Léon-Arnold , fils de
Edmond-Constant et de Laure-Emma
née Bouccard , Neuchàtelois et Bernois ,
né le 30 Juillet 1889.

17572. Robert , Georges, fils de Charles-
Fritz et de Louise-Mathilde-Adèle née
Quartier-la Tente , Genevois, née le 15
février 1888.

17573. Anderegg, Albert , époux de Clara-
Rose née Buck, Bernois , né le 23 No-
vembre 1859.

17574. Droz-dit-Busset née Reymond , Eu-
génie , Veuve de Frédéric-Louis, origi-
naire Neuchâteioise , née le 25 Juin 1804.

17575. Perrinjaquet , Ida-Laurence, fille
de Gustave-Arthur et de Catherine-Cé-
cile Kû nzi , Neuchâteioise, née le 5 juil-
let 1888.

17576. Calame-Longjean , Emma , fille de
Léopold et de Louise-Elisa ne Hugo -
niot, Neuchâteioise et Bernoise , née le
21 sût 1889.

** Envois de montres pour la Fra nce. — La
Direction générale des postes nous adresse la
communication suivante :

« Il y a lieu d'ajouter , au paragraphe 12 du
tarif de messagerie No. o pour la France, les
envois de montres à la ca tégorie des envois qui ne
peuven t être expédiés sous la forme de paquets
que lorsque l'emballage consiste en toile ou en
papier ciré ou goudronné et qu 'il existe des ca-
chets en nombre suffisant (3 au moins), pour as-
surer l'inviolabilité des colis.

» Cette prescription n'exclut pas la faculté d'ex-
pédier des envois de montres pour la France
dans des caisses solidement ficelées et soigneuse-
ment cachetées.

» Dans aucun cas il ne faut omettre de muuir
le bulletin d'expédition d'une empreinte du ca-
chet ayant servi à fermer l'envoi. »

*.* Réseau téléphonique. — On nous écrit :
« Le réseau téléphonique de notre ville qui

possédait , déjà des ramifications du côté de Renan ,
et de bien d'autres localités , tend à se développer
de plus en plus. En effet , nous apprenons que
l'installation de la ligne de la Perrière' e t  des Bois
vient d'être terminée. Les deux localités que
cette ligne desservira sont assez importante , sous
le rapport des industries , pour que nos relations
commerciales ne puissent qu'y gagner.

Prochainement paraîtra la liste des nouveaux
abonnés. Ils n'ont pas craint de faire de réels
sacrifices pour amener la chose à bien , car il est
à noter que nos abonnés de La Chaux-de-Fonds
pourront converser avec les abonnés de cette
nouvelle li gne sans payer aucune surtaxe.

Honneur à ces citoyens amis du Progrès. »

*# Le temps qu 'il fait . —Ce matin , mercredi ,
notre cité s'est réveillée sous un blanc manteau ;

la pluie qui est tombée pendant la matinée a ra-
pidement fait disparaître cette fraîche couche de
neige. C'est le samedi 2i septembre, au soir , que
cette visiteuse importune a fait sa première ap-
parition chez nous.

** Le Comité des dames inspectrices a reçu
avec reconnaissance , d'un anonyme , fr. 7 pour la
Bonne- Œuvre. (Communiqué.)

Chronique locale

La publication des récompenses accordées aux
exposants suisses, qui a été faite par la Feuille
officielle suisse du commerce et de laquelle nous
avons reproduit la partie intéressant l'industrie
horlogère , nous a valu , ainsi qu 'à d'autres de nos
confrères , des demandes de rectific ations , aux-
quelles du reste nous nous attendions. Si jusqu 'à
ce jour nous n'avons pas donné la liste de tous
les exposants suisses qui ont été récompensés,
c'est pour la seule raison que nous attendions
d'être en possession du Journal officiel de la Ré-
publi que française , donnant la liste complète des
récompenses distribuées aux exposants le 29 sep-
tembre 1889. Malheureusement pour la presque
totalité des noms il n'y a que le pays d'indiqué
et non la localité ; nous tâcherons , dans la mesure
du possible, de compléter cette lacune et nous
commencerons dans notre prochain numéro ' la
publication de ces listes. Pour donner une idée
au lecteur de ce qu'est le n° du Journal officiel qui
a paru lundi , avec les noms des lauréats de l'Ex-
position , il nous suffira de leur apprendre que
ce numéro de journal ne contient pas moins de
143 pages de texte, de 3 colonnes, chacune de
100 li gnes.

C'est dire que le triage de tous les noms des
exposants suisses, auquel nous allons procéder
dans ces 42,900 lignes, sera quel que peu dépour-
vu de charme.

Un ami de Paris nous écrivait , lundi , que l'on
s'arrachait les exemplaires de ce numéro et que
des individus en ont revendu jusqu 'à 20 fr. pièce.
L'imprimerie de la rue Voltaire a été obligée de
faire une seconde édition.

Les récompenses à l'Exposition de Paris.

Monaco , 2 octobre. — La prest ation du ser-
ment de fidélité au prince Albert Ier aura lieu ,
au palais de Monaco , demain , jeudi.

Les sujets monégasques seront admis à la céré-
monie.

Moscou , 2 octobre . — La Banque d'Etat a sus-
pendu l'émission des billets de 25 roubles du
dernier modèle , vu les nombreuses contrefaçons
dont ils sont l'objet.

Les billets seront incessamment remp lacés par
un billet nouveau modèle.

Rotterdam, 2 octobre. — Une réunion des gré-

vistes a nommé un comité pour négocier avec les
armateurs. La réunion a décidé que les grévistes
ne céderaient rien de leurs exigences et que la
nourriture serait fournie gratuitement aux gré-
vistes dans le besoin.-

Le Neuchàtelois de cetle après-midi publie la
dépèche suivante :

« Lausanne, 2 octobre. — Une grande explo-
sion s'est produite ce matin au débit de poudre
d'Aubonne. Une personne luée. Nous manquons
de détails. »

(Nous avons immédiatement demandé des dé-
tails par télégraphe , mais à l'heure où nous met-
tons sous presse nous n'avons reçu aucune ré-
ponse. — Réd.)

Dernier Courrier

Liste des &ARCHÀNDS- HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS
. l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 2 Octobre 1889, à 5 h. soir
MM. Kaiser , Vienne. — Blanknteln , Kiew. —

Brnhl, Pari»;

— Vous connaissez le titre du dernier ouvrage
de X...

— Ce qui ne meurt jamais.
— Tiens ! c'est assez joli ; ce doit être même

un peu philosophi que.
— Oh ! non. C'est l'histoire de son oncle.

***
Un voyageur concis. Voulant faire savoir qu 'il

est arrivé à Bône, en Afrique , et qu'il se porte
bien , il envoie à sa famille un télégramme ainsi
conçu :

« Bône... santé ! »
***Album.

Les banalités , dites par les gens d'esprit, valent
mieux que les choses spirituelles dites par les
imbéciles.

Choses et autres.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, RUE DU MARCHé S, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Brasserie HAUERT
12, RUE DF. LA SERRE 12. 9796-2

Tons les soirs

CHOUCROUTE §
viande de porc assortie WP?ï-*̂kT̂ .

Saucisses de McfortâHp
avec Meerrettig. •̂Bnilll'̂

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chèque jour.

Fromage _ ra.a,kt.70c.\» l/ .iil

9Dâ?o
p
?T: 25, ruëdê la Serre 25,

au troisième étage.

Brasserie des 6 Pompes
12, RUE DE LA BALANCE 12. 9993-3

jg5) - TOUS LES JOURS —
f & E S SK S i  Véritables

WÊt Saucisses de Francfort
VàÉBP» avec MEERBETTIG.

IllU i1 i1 lllll II? soneiense de sa santé doit ton-Ullli VAIHILLL j0„g être ponrvne d'nn flacon
de véritable Alcool de MENTHE AMÉRICAINE, de
R. Hayrwardt 4 Co. à Burlington (Etats-Unis), C'est
nn spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indiges-
tions ; — recommandé contre les crampes d'estomac,
maux de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons pins grands qne toutes les an-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'nne étiquette
couleurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Mes LE COULTRE, Genève. 2585-24

Représentant ponr le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTA6, rne de la Demoiselle 53, La Chanx-de-Fonds.



Vente aux enchères publiques
Ensuite de leur prochain départ du

pays, les époux BOHLER-BERGER, aux
Petites - Orosettes , rière la Chaux-de-
Fonds, offrent en vente, par enchères pu
bliques, le lundi 28 octobre 1889, dès
les 2 heures après midi, à l'Hôtel de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds, Je BIENFONDS
qu'ils possèdent aux Petltes-Crosettes.
sous n* 8, désigné comme suit au cadastre
de la Ohaux- de-Fonds :

Articles 202 et 203, plan folio 207, n" 1,
2, 3, 4, 5 Pâturage, bâtiments et prés de
171,432 m*. 9875-8

Sur ee bienfonds , très rapproché de la
Chaux-de-Fonds, existe un immeuble
évalué 25,000 fr. à l'assurance mutuelle
des bâtiments ; ie pâturage contient du
bois de toutes futaies et la récolte des
prés suffit à l'entretien de quinze pièces
de bétail.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux
époux Bûhler- Berger , Petites-Crosettes 8,
et pour les conditions au notaire soussi-
gné , dépositaire du cahier des charges et
de la minute.

La Chaux-de-Fonds, 25 septemb. 1889.
Louis BOURQUIN , rue du Parc 14.

HORLOGERIE
On désire entrer en relations avec des

horlogers pouvant se charger régulière-
ment d'une certaine quantité de démon-
tages et remontages, ou avec des ter-
mineurs auxquels on fournirait bottes et
mouvements bruts. 9870-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures el de 130 cartes tirées en
deux teintes.

On peut souscri re au prix à forfait de
90 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-578'

Librairie 6. CHAHER0T, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

Mise À '¦»»/¦».
Ensuite de permission obtenue de M. le

juge de paix , le citoyen J. -S. SCHNEI-
DER met à ban sa propriété sise au
quartier de la Sombaille n« 13(Combettes).

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs, de pratiquer des
sentiers n'étant pas dus et surtout d'y
laisser pâturer du bétail.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants seront passibles de l'a-
mende.

La Chaux-de-Fonds, 20 septemb. 1889.
Publication permise.

Le juge de paix ,
9790-1 P. COULLERY, D'.

A VENDRE
une baignoire de zinc peu usagée, et une
niche à chien. — S'adresser rue du Parc
73, au rez-de-chaussée. 9960-3

!1 MAGASïNS.L'ANCRE|
[4 m.. Kocher CH&DX-DË-FOHDS ëL K °cher ?<
:< — — — ?<
 ̂

Dès aujourd 'hui, Grande mise en vente ¦*>
? 1 DES ^4A Confections pour dames ?<
*2 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. h> j
4 Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. ? .
^

A ¦¦AWWVVW- 
^?J Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES 
^r" Ji 300 MODÈLES, depuis 7 fr. 50. ! 200 MODÈLES, depuis 11 francs, t *

? jl Qualité garantie. Cheviottes, diagonales , etc. _^ 4\
? jl La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections _^ 4\

 ̂
ponr daines, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ne livre que pP

? Jl des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-42* x f

A remettre pour cause de santé
un des meilleurs MAGASINS DE CIGARES de NEUCHATEL.
Situation exceptionnelle. Clientèle assurée. Conditions favorables.

Pour renseignements, s'adresser en l'Etude de M. Louis AMIET,
avocat, à NEUCHATEL. (O-238-N) 9900-2

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

A l  
1 wf \ f i  W "TJW 1 Hl f \  IJ BlailC mm\h rm ^m^mm'mm ^mmm ^mm.mm^mz

m lm Ë I I  1 M l  111 mi TOILE blanche , belle quai., 80 cm, _-\ i SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm ,S J h _ l l l ll B l  E PB 1 I J |lj  spécial. pr chemises, le mètre Fr. — 5iP pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
__ \ I M .  \Ji \/ 11 J. M l m L m  \JI m A TOILE ronsse, 80 cm de largeur, H ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. - 3S tre Fr. — 3511, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. «g- JJ. «-* »*%. P~ t J \  ¦«««». £*«»£ - es
Propriétaire : C3-. ROIVGO PÉKIN et DAMAS p' duvets et oreillers , ? (  NAPPAGE au mètre , 150 cm de

— 130 em de larg., le met. dep. Fr. 1 I 0 ( J  larg., excel quai., le mètre Fr. 1 73
Mêmes maisons à Bienne, Locle et Neuchâtel. NAPPE blanche pur fit , iso sur 180 cm, jolis dessins, ia nappe s ir. 75.

0 Les personnes tenant à consora- V
0 mer va très bon YIH de TABLE À
A doivent acheter le A

0 Mâcon vieux û
Q venda en litres, sons cachet bien, rt
Z à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, ne V
0 de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES Q
A DÉPOSITAIRES. 4802-111' rt

ON DEMANDE à LOUER :
1* Pour l'époque de Saint-Georges 1890,

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

2- Pour Saint-Martin 1889, un loge-
ment comprenant un magasin bien situé ,
des caves et dépendances, dans la but d'é-
tablir un commerce de laiteri e, beurre,
fromage, œufs , etc.

3° Pour Saint-Martin 1889, la suite d'un
café-restnnrant ayant une clientèle sé-
rieuse, à la Chaux-de-Fonds ou eu Locle.

Pour tous renseignements ultérieurs ,
s'adresser en l'Etude de M. Arnold-Ami
Girard , avocat, rue Léopold Robert ?, à
la Chaux-de-Fonds. 9537-1

AVIS
Le soussigné invite M. Johann MUN-

GEB, marchand de poissons, à retirer
ses effets dans les 8 jours, faute de quoi
il en disposera , et de rapporter les clefs .
10023 2 Rodolf STERCHI.

— A louer —
pour Saint-Georges 1889 un bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances ,
avec alcôve et balcon , situé au premier
étage d'une maison d'ordre et de cons-
truction moderne.— S'adresser au bureau
de MM. G. Leuba , avocat , et Ch.-E. Gal-
landre , notaire , rue de la Serre 23 (maison
du Contrôle). 9921-2

CAFE
A louer pour Saint-Martin 1889 le café

dit le Vignoble des Crétêts. — S'adres-
ser à M. A. Quartier , notaire. 9869-1

ABAT -JOUR
) en carton et eu papier plissé.

TOILES ponr lampes A globe.
FRANGES VERTES

pour lampes suspension , â eo e. et
1 fr. 65 le tour de lampe.

ÉCRANS pr bougies BOBÈCHES.

Nouvel envoi de

BRETELLES
première qualité. Prix avantageux.

AD

&ranii Bazar au Panier Fleuri
2512 152

-m iiv i s ̂ ~
N V A  diii env "

¦
»•»<•«"• d «> secrets,

, M- ImScI , eu ville , est iuvitè à
retirer d'ici au 5 octobre courant ses
effets qu'il a laissés chez moi il y a une
année , faute de quoi ou en disposera.

F. BJECHLER, rne de la Ronde IS.
9957-1

ni îvMrïn^B'"
Ponr Saint-Georges 1890, à remettre

rne Léopold Bobert 7 nn bean magasin
avec arrière-magasin et dépendances,
ainsi qu 'un logement de 3 pièces dans
la même maison si on le désire. — S'a-
dresser à U. Victor Brnnner , rne de la
Demoiselle 37. 8762-1

Vins naturels
pour emporter , depuis 65 c. à l fr. le li-
tre. Spécialité de Tins pour malades,
depuis I fr. la bouteille , TINS FINS en
bouteilles, assortis. Liqueurs de bonne
qualité . — Se recommanda , 9280 3
M™ ROBERT-DENNLER

75, RUE DE LA SERRE 75.

I CAFÉ DES ALPES I
B 12, R UE ST-PIERRE l'3. H

[SOUPER AUX TRIPES]
|S tous les Lundis soirs, |̂
n dès 7 >/, heures. 4216-25'H

li3 A partir du 5 octobre , tous les H
;j3| S VIHEDIS et LUNDIS, 9
¦ SOUPER aux TRIPES I
|gj dès 7 * j  h du soir rjy

9, RUE LÉOPOLD ROBERT J», au premier étage.

2Ë Meubles ^L'honorable public est prévenu que tous les meubles restant de la
faillite HOFMANN seront vendus avec un rabais incroyable , le loge-
ment devant être vidé pour le 10 octobre courant. La liquidation aura
lieu les Lundi 7, Mardi 8 et Mercredi 9, à son domicile :

9, rue Léopold Robert 9, au premier étage.
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Lit complet, Chaises, Canapés, Fauteuil , Glace, Lit d'enfant , Secré-
taire , Table de nuit , Chambre à coucher en Pitschpin , Salle à manger
vieuj f chêne, Chaises fantaisie , Tapis de table , Couvertures , Crin ,
Plumes et duvet , et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop
long. ' 9990-4

C'est RUE LÉOPOLD ROBERT 9, au premier étage.

j»T S-5rT*Bn>IC3A.T ^.
f [  DE LA. SOCIéTé DES tt
! Maîtres et Maîtresses de pensions

dt la Chaux- de-Fond t.

\ LISTE DE RENSEIGNEMENTS
aux membres de l'Association— Les noms des pensionnaires —

auprès desquels toutes démarches du Comité,
proposit ion* d'arrangement amiable , menaces
de mesures eitrêmes, sont restées sans ré«ultat
sont publiés ci-dessous : 5516-91 j

Gust. HUGEN TOBLER , lithographe.
Jules GRANDJEAN , graveur , actuel-

ment à Besançon.
Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN , bottier.
Emile PONARD.
Antoinette LESQUEREDX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.

V

Jean KôNIG , guillocheur. .
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— J'aime, répondit Alvarez dont la voix
s'affaiblissait. J'avais juré que Micaela , puis-
qu 'elle ne pouvait être à moi. ne serait à per-
sonne.

— Malheureux I
— Oui , malheureux , bien malheureux I Tu

ne connais pas cette souifrance , toi. d'aimer
de toutes ses forces , avec toute son âme, sans
espoir d'être aimé.

— C'est impossible t Tu chérissais trop ta
filleule pour briser son avenir.

— Je souffrais et j 'étais jaloux , répliqua le
majordome avec amertume ; je n'ai pas eu le
courage de me sacrifier. L'abîme que j 'ai
creusé s'entr 'ouvre sous mes pieds à l'heure
du triomphe. J'ai oublié Dieu qui s'est sou-
venu. Ah I Miguel mort , Micaela restait à ja-
mais auprès de nous. Gomme je l'ai aimée !
murmura-t-il ; pourquoi ne suis-je pas mort ,
pourquoi a-t-elle grandi ! Tu sais bien, toi ,
que je n'étais pas né pour devenir un assas-
sin. J'ai été jaloux de toi , jaloux d'Anilda ,
jaloux du prêtre. Depuis cinq ans , mes jours
appartiennent au désespoir ; encore quelques
heures et. . .

Le majordome se redressa et poussa un
cri.

— Arrière 1 cria-t-il ; ah ! ce Valériano avec
sa poitrine sanglante... Bernardo... Ricardo ,
leur sang m'étouffe.

Alvarez retomba, sa main étreignit avec
force celle de son ami , et il expira en murmu-
rant le nom de sa filleule.

Le fermier se releva. Déjà les étoiles pâlis-
saient sur le ciel, il songea au condamné.

— Ah ! s'écria-t-il avec désespoir , du sang
partout.

Il pénétra dans l'habitation pour appelei sa
fille ; il ne trouva qu 'Anilda éplorée , qui , de-
puis une heure , cherchait en vain sa maîtresse
disparue.

XIV

Lorsque Micaela entendit les travailleurs
l'accuser de posséder le mauvais œil et refu-
ser d'accompagner son père , elle comprit que
son amant était perdu. cNous mourrons en-
semble,» se dit elle. Et sans réfléchir , elle
s'élança dans la plaine et se diri gea vers le

défilé. Au moment de s'engager dans la gorge ,
elle s'arrêta frémissante ; les échos répétaient
le bruit du coup de feu tiré par Alvarez.

Inquiète , indécise , la jeune fille se retourna,
aperçut les grands bâtiments au-dessus des-
quels volaient des milliers d'étincelles. Un
des foyers, placé auprès de la porte d'entrée ,
éclairait des corps à demi-nus qui levaient
les bras et poussaient de sourdes clameurs ;
on eût dit un coin de l'enfer. Tout à coup une
bande de réveille-matin se mit à gazouiller ,
annonçant la première apparition du jour.
Micaela jeta un cri et disparut dans le défilé ,
en répétant le nom de Micaela.

Elle courait ; deux ou trois fois elle se
heurta contre les rochers qui rendaient ce
passage si dangereux. L'obscurité était pro-
fonde, et bientôt , meurtrie par ses chutes, la
pauvre enfant dut avancer pas à pas. Que n'a-
vait-elle songé à seller Brusco , dont l'instinct
se fût joué des obstacles ? Mais revenir en
arrière, c'eût été perdre un temps précieux ,
et Miguel allait mourir 1

Elle sortit enfin de la gorge, et son regard
se fixa sur les crêtes que le soleil dore bien
avant que le jour ne paraisse ; elles étaient
encore invisibles, et Micaela bénit cette obs-
curité qui la désespérait tout à l'heure. Elle
arriverait à temps pour épargner au condamné
l'angoisse d'être conduit au supplice. Elle le
sauverait ; par quel moyen ? elle l'ignorait
encore, mais rien ne lui semblait impossible .
Elle se traînerait aux genoux des juges et fe-
rait passer dans leur esprit sa propre convic-
tion ; si on la repoussait , elle s'accuserait elle-
même d'avoir commis le meurtre de Ricardo;
elle saurait mentir pour sauver son amant ;
elle gagnerait une heure , c'est-à dire la vie,
car don Estevan et Alvarez allaient accourir ,
et qui oserait leur résister.

Ces pensées se pressaient dans la tète de
la jeune fille qui, au lieu de suivre le sentier ,
attaqua résolument la pente abrupte de la
montagne, ainsi qu'elle l'avait vu faire aux
Indiens ; mais ce passage, praticable en plein
jour , devenait la nuit un dédale périlleux.

(A suivre.)
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— Tu veux sauver l'assassin de Ricardo ?
dit il d' une voix sourde.

— Non ; mais, ainsi que tu l' avais deviné ,
l'amant de Micaela.

— Il est trop tard.
— J'espère te prouver le contraire. Fais

apporter ici tes armes et les miennes.
— Quel est ton projet ?
— Je n 'ai pas le temps de l'expliquer , —

c'est au point du jour que Miguel doit
mourir.

La cloche continuait à tinter. Les travail-
leurs, à demi nus , accouraient à la hâte, hom-
mes, femmes, enfants , vieillards se pressaient
dans l'immense cour.

Sur l'ordre de don Estevan , deux grands
foyers' brillèrent bientôt devant la galerie ,
éclairant de lueurs rouges ces visages basa-
nés, surpris, inquiets , qui s'interrogeaient
sur la cause de cette alerte nocturne. Près
des piliers, on entassait des épées, des fusils,
des mousquets . Micaela , pâle et anxieuse,
suivait d'un regard fiévreux ces préparatifs .

— Rassure-toi , mignonne , lui disait son

Reproduction interdite aux journaux qui n orct
pas traité avec la Société des Gens du Lettres.

père chaque fois qu 'il passait près d'elle , ras-
sure-toi , nous le sauverons !

Deux cents travailleurs , armés pour la plu-
part; étaient accourus à l'appel.

— Patience, mes amis leur "criait don Es-
tevan ; nul danger ne nous menace, les fem-
mes- et les enfants peuvent regagner leurs
nattes et dormir en paix , je n 'ai besoin que
des hommes.

— Vive le maitre ! vive don Estevan ! ré-
pondirent les Indiens.

Alvarez , après avoir amoncelé les armes,
revint se placer près de son ami ; il semblait
n'oser s'approcher de sa filleule, qui , appuyée
sur l'une des colonnes de la galerie , apparais-
sait éclairée par la flamme de l'un des foyers ,
les cheveux légèrement en désordre , les épau-
les et les bras nus ; vêtue d'une jupe courte ,
retenue par une ceinture de crêpe de Chine
écariate, la jeune fille attirait tous les regards ,
et sa beauté émerveillait ces hommes accou-
tumés à la voir. Soudain , la voix du fermier
réclama le silence ; chacun se pressa pour en-
tendre les motifs de cet appel.

— Si parmi vous, s'écria don Estevan d'une
voix forte , il en est qui se considèrent comme
mes ennemis, qu 'ils se retirent.

— Vive notre maître ! répétèrent les tra-
vailleurs d'une seule voix.

— Par mon salut I s'écria le fermier, à qui
la gravité des circonstances ne pouvait faire
oublier son exclamation favorite , je vous ai
bien jugés. Qui veut me suivre ? Il s'agit de
sauver la vie d'un homme.

— Moi , moi , don Estevan.
— Miguel Fuenléal doit être fusillé ce ma-

tin; nous allons nous rendre séparément à la
ville pour nous réunir sur le lieu de l'exécu-
tion et l'arracher à ses bourreaux.

Alvarez se rapprocha de son ami.

LE BIZCO



— Tu n'y songes pas, lui dit-il , c est une
rébellion.

— Un pronunciamento , si tu veux ; nous
agirons au cri de : Vive Santa-Anna !

Les travailleurs causaient bruyamment en-
tre eux ; la voix dea femmes surtout réson-
nait. Quatre ou cinq vivat répondirent à peine
à la dernière proposition du fermier, dont les
sourcils se froncèrent.

— Par l'âme de mon père, reprit-il , n'ai-je
à mon service que des lâches ?

— Don Miguel doit mourir , dit une voix.
— Non , répondit Micaela , je l'aime, vous le

sauverez par amitié pour moi.
Une exclamation formidable retentit; puis

le bruit s'apaisa et l'on n'entendit plus que
les crépitements des branches de sapin.

— Il est inutile de chercher à sauver . don
Miguel s'il est aimé de notre maltresse, dit
une vieille. Oubliez-vous donc qu 'elle a le
mauvais bail ? Ceux qui combattront pour elle
mourront.

— Le mauvais œil I répéta la foule avec
terreur.

La jeune fille recula pas à pas ; jusqu 'alors
elle avait ignoré quel terrible pouvoir on lui
prêtait. Tlaoli, Valériano, Bernardo, Ricardo,
enveloppés de suaires sanglants, défilèrent
devant ses yeux. Elle pensa à Miguel qui , lui
aussi, allait mourir pour elle et par elle.
Etouffée par les sanglots, la raison perdue,
elle poussa un gémissement sourd et disparut
dans l'hacienda.

— Les lâches ! les lâches I murmurait le
fermier.

— Il faut que don Miguel meure, répéta la
voix déjà plusieurs fois entendue, afin que
Tlaoli soit vengé.

Les travailleurs essayaient de retenir celui
qui parlait ainsi et qui voulait à toute force
s'avancer au premier rang ; c'était Nahualt ,
— il paraissait ivre.

— Laissez-moi, disait-il ; les imbéciles, le
mauvais œil t Vive dona Micaelita, elle aimait
Tlaoli ; mais mort à Miguel Fuenléal !

Et débarrassé de ceux qui l'entouraient ,
l'Indien s'avança en chancelant vers un des
foyers et répéta :

— Mort à Miguel I
— Ce serait nous sacrifier inutilement ! —

Le mauvais œil porte malheur I — Nous
n'irons pas.

Irrité par ces exclamations, Alvarez , qui
depuis un instant pressait une carabine ,
épaula ; le coup partit ; un cri s'éleva ; —
Nahualt venait de rouler sur le sol.

Don Estevan se précipita vers son ami , qui ,
livide , les traits décomposés , s'appuyait sur
l'arme fumante.

— Malheureux I qu 'as-tu fait ? cria le fer-
mier.

— J'ai vengé ma filleule des propos de cet
ivrogne , répondit le majordome.

Il jeta la carabine loin de lui , s'assit sur un
fauteuil , se couvrit le visage de ses mains et
demeura immobile.

— Mes enfants , mes amis, criait don Este-
van consterné, que Dieu nous protège ! Res-
tez , écoutez-moi.

Tout en parlant, il s'était approché de
Nahualt et le soulevait.

— Il vit encore ; ce ne sera rien , j'espère ;
transportez-le sous la galerie.

On déposa l'Indien à quelques pas du fau-
teuil d'Alvarez.

— Maître, dit Nahualt d'une voix lente , si
je meurs, vous ne chasserez pas la veuve de
Tlaoli ?

— Tu ne mourras pas.
— Nor Alvarez sait tirer ; j 'ai la balle dans

la poitrine ; mais j'ai tenu mon serment ,
Tlaoli est vengé.

On se pressait autour du blessé pour écou-
ter les paroles qu'il prononçait avec peine.
Don Estevan, penché sur lui , étanchait le
sang qui coulait de sa blessure.

— Maitre , j' aurais voulu me confesser ; je
crains l'enfer.

— Repens-toi ; Dieu te tiendra compte de
tes sacrifices pour la veuve et les enfants de
ton frère ; d'ailleurs, tu vivras.

— Je ne veux pas aller en enfer , 'répéta
l'Indien avec énergie.

— Eh bien ! si tu as besoin de soulager ta
conscience, confie-moi tes secrets ; je les re-
dirai en ton nom au chapelain et j'accomplirai
ta pénitence.

— Maître , que vous êtes bon I pauvre dona
Micaela 1

— Reculez-vous, mes amis, dit le fermier
aux travailleurs.



— Non , reprit le moribond , je n'ai plus
rien à redouter des hommes, — qu 'ils m'é-
coutent.

L'Indien se souleva et porta machinalement
la main à son épaule droite , où la balle avait
pénétré.

— Mon frère a été assassiné ; j'avais juré de
le venger ; j'ai appris un par un le nom de
ceux qui ont payé la mort de Tlaoli ; ils dor-
ment aujourd'hui sous la terre , et le dernier
d'entre eux n'a guère plus de temps à vivre
que moi.

Un frisson parcourut la foule.
— Explique-toi , dit don Estevan d'une voix

étranglée.
— Ah I s'écria l'Indien en montrant du

doigt la carabine qu 'Alvarez avait jetée ,
voilà l'arme qui m'a servi à frapper don Va-
lériane.

Le fermier, qui soutenait Nahualt , faillit,
le laisser retomber.

— Est-ce tout ? demanda-t-il.
— Le cheval de don Bernardo , effray é par

moi sur le bord du Sallo del Muerto , s'est
précipité dans le gouffre avec son cavalier.

Don Estevan se retourna vers Alvarez qui ,
toujours immobile, semblait ne rien enten-
dre.

— Maître , continua l'Indien , c'e§t vous
maintenant qui devez me pardonner , — j 'ai
tué don Ricardo.

Le fermier se releva avec horreur.
— Tu as assassiné mon neveu ?
— Avec une arme que j 'ai dérobée dans la

cabane de don Miguel Fuenléal , le dernier de
ceux qui ont causé la mort de Tlaoli.

— Insensé I insensé ! s'écria don Estevan
avec désespoir , quel démon a profité de ta
simplicité pour te pousser à commettre ces
meurtres inutiles ?

— J'avais juré de venger mon frère.
— Qui donc t'a persuadé que Ricardo , mon

pauvre Ricardo, ait pu songer à tuer ton
frère, qu'il n'a jamais connu ?

— Senor, s'écria l'Indien avec une énergie
dont on ne le croyait pas capable en raison
du sang qu'il avait perdu , je ne sais compter
ni les jours ni les mois, et il ne faudrait pas
me tromper. Don Ricardo était-il innocent ?

— Sur mon salut, aussi innocent que Va-
lériano et tes autres victimes. Nomme celui

qui a abusé de ton ignorance Mais non ,
toi seul, dans ta simplicité , as pu former de
semblables chimères.

— Vous croyez qu 'on m'a trompé ? reprit
Nahualt dont les yeux brillèrent.

— Je le jure par le nom du vrai Dieu.
L'Indien se releva , il chancelait , et cepen-

dant il repoussa ceux qui voulaient le sou-
tenir.

— Ne vous occupez pas de moi; armez-vous
et secondez le maître ; c'est un chrétien qui ,
pour le repos de son âme, vous supplie de sau-
ver un innocent.

— Achevai ! s'écria le fermier , hâtons-nous,
c'est à peine si nous arriverons à temps pour
empêcher l'exécution.

— A cheval t à cheval ! vive le maître I A
Orizava !

En ce moment, un corps retomba lourde-
ment sur le sol : c'était celui de Nahualt. Les
travailleurs s'empressèrent de le relever. Un
poignard ensanglanté s'échappa de sa main ;
il venait de frapper Alvarez , qui avait glissé
sans bruit sur les dalles.

Ce fut une épouvantable confusion ; les
femmes fuyaient en poussant des cris.

— Un prêtre t un médecin I criait don Es-
tevan éperdu. Courez au village !

Les sanglots le suffoquèrent ; il s'accroupit
sur le sol et posa la tète de son ami sur ses
genoux.

— Alvarez ! Alvarez ! réponds-moi.
Le majordome rouvrit enfin ses yeux ha-

gards et saisit la main de son compagnon de
jeunesse. Il fit un vain effort pour se relever .

— Eloigne les hommes, murmura-t-il .
— Arrière I cria don Estevan aux Indiens.
— Me pardonnes-tu ? demanda le major-

dome dont le regard cherchait celui de son
ami.

— Te pardonner ?
— Promets-moi de ne jamais apprendre à

Micaela de me haïr .
— Que veux-tu dire ? ta filleule te haïr ,

toi !
— Ah ! ton âme loyale ne sait pas com-

prendre le mal , dit le majordome qui pressa
sur ses lèvres pâles la main de son ami. Le
démon qui a poussé Nahualt au crime, c'est
moi.

— Tu as le délire , tais-toi.



IiAl* AIKA One ouvrière doreuse, de toute
1/UlCUBCt moralité, trouverait à se pla
cer pendant le courant d'octobre , chez
M"* veuve Laubscher, rue du Parc 21.

-_ 10075 3

AnnranHoe O" demande de suite des
PpiCUllla.  apprenties tailleuses. —

S'adresser chez Mlle Ruch , rue Fritz
Courvoisier 5. 10076-3

Sflrvantfl One '50nne servante est de-
QC1 V(lilll . mandée pour de suite. — S'a-
dreeser chez M. Alfred Schwab, fabricant
de ressorts, rue Léopold Robert 18 B.

10077-3

ÏÏT1P 1PT 1 T1 P "fillp pourrait avoir de l'oc-
U11D JDllllG 11110 cnpatlon à la fabrique
de spiraux de Mm8 venve Huguenin -
Girard. îooso 3

Rpiïirttit piirs * 
0n demande de suite

II M U U I H M  m i5. deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindre. 10081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inn i 'n i i l iÀrn  °Q demande une per-
wUlU Uilllt " 10. sonne forte et robuste
pour faire toutes les semaines une jour-
née d'écurage. Certificats exigés. — Une
apprentie est également demandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10082-3

lin A liArsnnil A de 20 à 30 ans est de-
LIlO pCl ûUUUC mandée pour faire un
petit ménage et garder deux enfants. Vie
de famille. 10083 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J ai l l i r ,  f l l lû  On demande 1 jeune fille ,
Jcl l i t t î  UUC» libérée des écoles , comme
apprentie polisseuse de cuvettes d'or; elle
serait entièrement chez ses maîtres.

A la  même adresse , on demande une
jenne allé pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Industrie 16, au 2me
étage. 10088-3

nAffrnssi«sfni r 0n demande un bon
l'vgl USSI SiM lu • dégrossisseur, bien au
courant de la fonte de l'or , pour un atelier
de 7 à 8 ouvriers. Entrée immédiate ou
dans le courant du mois. 10084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rft î t ifT On demande de suite un bon
DUlll' !• oavrier monteur de boites sa-
chant faire la grande pièce. Ouvrage suivi
et lucratif. 10085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îVicL" A I AllOA On demande une bonne ou-
lul'M/it Uofj . vrière nickeleuse.

S'adresser rue des Fleurs 11, au 2me
étage. 10089-3

1*01111 A On demande, pour Z irich , une
IIUlllll• bonne , parlant français et munie
de bons certificats. — S'adresser rue de la
Balance 16. 10001-3

DftrAIKA On demande , pour entrer de
1/Ul t Ilot, suite , une ouvrière doreuse.

S'adr. rue Léopold Robert 25. 9727 -5

ComfflissionHaire. n°n
B

b
d
0
e
n
mc8ot

missionnaire,— S'adresser rne dnParc 8,
ai premier étage. 9770-3
C f./.i.nf i. Des ouvriers sont demandés
OCOlCliV de suite, à l'atelier Eugène
jEllen, rue Léopold Robert 11 A. 9931-4

IA U PA hmnï i îA 0n demande un jeune
J151111C IIUIU IUP- homme de 15 à 16 ans ,
pour faire les commissions et aider dans
uu atelier. Entrée immédiate. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9977-2

TaîManoa On demande une apprentie
ld l I lCUaC s intelligente. — S'adr. chez
Mme Brandt , rue de l'Hôtel-de-Ville, 8.

9963-2
T<i j l ln i i qa  On demande une apprentie
lal l lCUS.i  tailleuse; elle serait nourrie
et logée chez sa maîtresse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9971-2

lanilA (Jll/, On demande, pour entrer
J t  lllll) lllICs de suite, dans un ménage
de la localité , une jeune fille honnête et
active. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9972-2

Pnl iccAncA Place de suite Pour une
I UI15SCUSC. polisseuse de fonds ; tra-
vail assuré. 70 francs par mois, chez M.
Léon Gauthier , graveur, à Neuchâtel.

9976-2

Sprf is« !Alll '  (->u demande de suite une
001 HSSoUl • ou un bon sertisseur de
moyennes. Ouvrage suivi. — S'adresser
chez M. Jaob Christen , rue du Doubs 21.

9978 2

RiVmA fi l l f l  On demande une bonne fille
DUullrJ lllll;» pour faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9979-2

I'II I K ^ ">1KA Ou demande de suite une
l UltBSvUovs bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adressera M. Jeanmaire ,
rue du Four 4. 9983-2

^Arvar tA Ou demande de suite une
CCI Vt lulilj . servante active. — S'adresser
rue du Parc 19. au premier étage. 9981-2

r A m mi e On demande nn commis an
«JUIHUIIS. courant de l'horlogerie ,
connaissant l'allemand et l'anglais.

S'adresser Case 261, Chanx-de-Fonds.
9793-2

ipprenti boucher *&_i__Œ?
sont demandés à la Boucherie Parisienne ,
rue D1 JeanRichard Ml. 9169-11'

fli'o VAll l'S On demande de bons gra-
'«1 iii i OUI S. veurs-finisseurs à l'alelier
Camille Jeanneret , rue de la Demoiselle 41 ,
au troisième étage. 9893-1

II AII I I IV I i in iA On demande une dômes-
IfUllltMHJUt) . tique , connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme J. Braunschweig, rue de la
Serre 25. 9895 1

1 nn'iî [niinui f A ,0BW de snlte on
/l |ipai ICUICIIl. pour St-Martin 1889
nn petit appartement de denx pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé an
soleil. — S'adresser à H. F. Junod , rne
rne Fritz Conrvoisier 13. 10048 3

innartAmant A louer Pour Ie n no_
iiPpdl ltlUl'iltt vembre 18&9 un pre-
mier étage avec balcon. La maison est
bien située et exposée au soleil. 10056 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I npAmAni A lotte*, pour St-Martin
I I v,-, t'HluIilj . prochaine, un logement bien
situé au soleil , à 10 minutes du village,
composé de deux chambres, une cuisine et
dépendances, plus un petit jardin. 9975-2

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Y\ 0*111111 A louer , pour cas imprévu , un
I lgUUlls pignon de 3 jolies chambres,
cuisine et dépendances , à des personnes
de toute moralité , pour St-Martin pro-
chaine. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 25, au pignon. 9974 -2

Phamhra A louer , à un monsieur tra-
UliaillUl C vaillant dehors , une belle
chambre bien meublée, située au soleil.

S'adresser rue de la Paix 49, au deuxiè-
me étage , à gauche. 9985 2

J 'h a m h r A A louer une chambre meu-
VliaUlUl Vt blés , à un monsieur tra vail-
lant dehors. — S'adresser tue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A, au troisième étage. 9986-2

ThanihrA A louer de suite une chambre
Ullolulf î  t>. meublée , indépendante si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée. 99,37-2

inn'i r iAmAii t  A louer Pour st -Geor-
ip[)ill U'Ill U Ill. ges 1890, un bel appar-
tement au premier étage, très exposé au
soleil et composé de 3 chambres, une al-
côve , cuisine et dépendances. Joaissance
d'un beau jardin. K .u  installée. Grand
dégagement aux abords. 9649-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cn jenne homme EHHSF 1
soleil et une bonne pension bourgeoise
dans une famille honorable de la ville. —
S'adresser sous i ni taies E. G., Case 148S

10058 3

rhamhrA One Per80nae tranquille de-
UiliMIDl 1% mande à louer , pour le cou-
rant du mois, une chambre à 2 fenêtres,
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10090-3

OD demande à loner &£ ££&
homme seul et de toute moralité, un petit
logement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, ou , à défaut , une chambre non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9980-2

On demande à acheter J f̂SS.
banque avec tiroirs ou 1 grande layette.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10039-3

On demande à acheter uToompiet
à 2 personnes, de préférence un lit de fer.

A la même adresse, un bon ohien de
garde, âgé de 7 mois , est à vendre .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10091-3

â VAtldrA un 'r '''"s k f ' ameublement di
VLI i ll l (.' salon à un prix très modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10060-3

i VAIl lfrA une maoh'ne * renier sys-
t «1,1111113 tème Grosjean-Redard , peu

usagée. — S'adresser chez M" veuve
Bloch-Ulmo, rue du Parc 1. 10061-3
i «Afj |lr>A k des conditions très avanta
il iCUUlu geuses plusieurs tonrs a
gulllocher et ligne-droite. — S'adresser
à M A Mayoux , rue des Granges 66, *Besançon. 10086 6

An nffrA à vendre un boa et grand che-
Ull UU1 0 val de trait âgé de 6 ans. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, 2» étage.

9988-2

â vAniiW un tonneau à eau, peu usa-
Vt 'UUllj  gé, _ S'adresser chez M.

Perret , rue du Parc 69 9989-2

A VAllHrA de suit0 ou Pour St-Martin , 1
* YCUUl O pupitre, 1 buffet à casiers , 1
lit avec paillasse à ressorts, 1 lit de .fer, 1
table de nuit , 1 potager. Le tout à très bas
prix. — S'adresser rue des Granges 14,
au premier étage. 9897-1

A V An il TA quelques centaines de bou-
lf CUU1 C teilles à vin très propres,

plus un joli lit d'enfant en bois dur. —
S'adresser chez M. Georges Sauser. rue
de la Paix 27. 9809-1

P AT" llll une Sra ,lde ''«•K«e avec pierre
I Cl UU rouge. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 69, au pre-
mier étage. 10057-3
"> Ar(||i de la rue Fritz Courvoisier à la
I Cl UU Place d'Armes nne alliance. —
La rapporter contre récompense , Place
d'Armes 15, au rez-de-chaussée. 10078-3

¦•'Al'llll UDe boarse en nickel contenant
I Cl UU 8 francs , de la Ouisine populaire
au magasin Notz et Wille. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du Doubs 105,
au premier étage. 10021-2

I'AI 'II H yamoai après midi , au Cirque ,¦ C1UU un chAle noir. — Prière de le
rapporter , contre récompense , rue du
Parc 8, au deuxième étage. 10022-2

J ĝ» ¦» ti»es
On demande à acheter des montres

genre allemand , lépines et grands guichets
or pour dames. Affaire suivie et sérieuse.
Paiement comptant — Adresser les offres ,
sous initiales A. B C. ISB», au bureau de
I'IMPARTIAL . 10069-3

Lefons de français. u^
ndtZif âl

ou une dame pour donner des leçons de
français. — S adresser chez Mme Dotti,
ruej ie l'Industrie 6. 10079 3

J— louer
ponr dépAt on déballage deux locaux
ayant servis jusqu'à présent à l'usage de
magasin et situés au centre de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser sous chiffres F.
A., au bureau de I'IMPARTIAL . 10068-6

ÏÎI1 A ÏAnnA lii S A allemande cherche une
UUC JrJUUC Ullrj piac9 p0ur fai re un
petit ménage ou garder des enfants. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 a, au premier étage , à
gauche. 10052-3

HnA (HI A 4U' sait faire complètement un
UUC UUC ménage demande à se placer
de suite. — S'adresser rue du Parc 33.

10053-J

I A U P A  l 'U A One jeune fille cherche à se
JCUUC IlllC. placer de suite pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Parc o, au rez da-chaussée. 10054-3

Dnlenne nomme t^nZm^oVr
ou un atelier , comme homme de peine. .

S'adr. rue du Grenier 41 E 100S7-3

Pmi t i i r iÀrA One brave personne très
tUUtUi lCI Ct au courant de la coût ire
et des raccommodages fins cherche de l'ou-
vrage â la maison ou en journée.

A la même adresse, une femme désire
aller en journée comme laveuse ou aide
dans un ménage ou un café. — S'adresser
rue de la Ronde N» 30, au pignon. 9962-2

It uinmi f Ai i r  Un bon remonteur, tra-
11L1UUUI .Clll. vaillant à la maison , de-
mande des démontages et remontages, re-
montoirs ou à clefs. — Sadresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9973-2

Une (leiDOlSeile langues , cherche de
suite une place dans un bureau ou comme
demoiselle de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9982-2

T' i i l l i l lSA One demoiselle de tontemo-
IdlllCUSC ralité se recommande pour
de l'ouvrage , soit en journée ou à la mai-
son. Ouvrage soigné. — S'adresser à Mlle
J. Zimmermann, Boulevard de la Capi-
taine 13. 9892-1

lin A V Ail VA d' un certain âge, propre , soi-
Uuo «C U i O  gueuse, sachant faire une
bonne cuisine et soigner les malades ,
prendrait un service chez une ou deux per-
sonnes âgées. Bons certificats. — S'adres-
ser chez Mme Bregnard , rue de l'Arsenal ,
n' 8. 9873-1

Itninai i tAiu-e  Deux remonteurs assi-
UCUIUUIOUIS- dus sont demandés dans
un comptoir de la localité. 10051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
» | «|,j l Jan  On demande de suite une ou
alglllllcû . deux finisseuses et polisseu-
ses d'aiguilles. — S'airesser chez M F.
Courvoisier , rue du Progrès 10, au pre -
mier étage. 10055-3

I & n n n  f i l i n  On demande de suite une
Jrllll t M i l )  . jeune fille de toute mora-
lité pour s'aider dans un ménage. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au deuxième étage ,
entrée sur la place. 10070-3

Faiseur de secrets. °m\_TStn6
ouvrier faiseur de secrets or. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, au deuxième étage.

On donnerait aussi des limages de-
hors. 10O71-3

\ f l l i«\  n u ¦' "n demande dans nn
VI I" H ill . comptoir nn achevenr

consommé, sachant retoucher les régla-
ges et connaissant h fond les échappe-
ments ancre et cylindre. 10073 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

; j||a On demande nne bonne fille de
s U U .  lnulf honnêteté , intelligente
«t capable de faire nn ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1(1073-3

hnrtnii Ou remonteur , habitant le
1 I * V111.1» Vignoble , prendrait un jeu-

ne homme pour lui apprendre sa partie ;
il devrait déjà avoir fait les échappements
ou une autre partie de l'horlogerie.

S'adresser par lettres , sous initiales S.
O. Z. 19, à Nenebatel. 10074-3

Monsieur Louis Moscou et Madame
Elise Moscon née Marolf ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher enfant ,

Alphonse MOSCON,
survenue mardi , à l'âge do 7 mois, après
une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 4 courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuai re, rue de la Ronde 26.
_m~ I<e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10092-2

Attends-loi d l'Eternel et demeure
ferme, et il f ortifiera ton cœur ; attends -
toi , dis-je , à l'Eternel. ' Ps. 27-U.

Madame Rose-Virginia Wille, née Gros-
jean , Monsieur et Madame Emile Matile-
Wille et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Arthur Wille-Notz et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Christian Kingler-
Wille et leurs enfants , en Bavière , Ma-
dame veuve Philomène Wille et ses en-
fants , à La Perrière , font part à leurs
amis et connaissances de la douloureuse
séparation qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère époux, père,
beau-père, grand-père et arrière-grand-
père ,

Monsieur Henri-Julien WILLE
décédé hier , 30 septembre , â 5 heures du
soir dans sa 85"* année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 1" octobre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le jeudi 3 octobre 1889,
à 1 heure après-midi

Domicile mortuaire, rue des Terreaux ,
N» 6.
mf ï-* présent tt-ris tient Iten de

lettre» de faire part 10046-1

Monsieur et Madame Rodolphe Schenk ,
Monsieur et Madame Muller-Schenk, à
Berne , Monsieur et Madame F. Ducom-
mun-Lù li, directeur de banque à Fribourg ,
Mesdemoiselles Rippstein , à Soleure, ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher fils , neveu et parent ,

Monsieur Rodolphe-Fritz SCHENK
décodé mardi 1" octobre à l'âge de 12 ans
7 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" octobre 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 3 octobre 1889,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle N" 6.

SmW '-e présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 10047-1

Les membres de la société LA l' iii:-
TOTAKCE sont priés d'assister jeudi 3
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Bodolphe-Fritz Sebenh , fils
de M. Rodolphe Schenk , membre de la
Société.
10093-1 Vt Comité.



Vente d'une maison
Les hoirs de M. LOUIS NICOBA ex-

posent en vente aux enchères publi ques,
l'immeuble qu'ils possèdent à la Chaux-
de-Fonds, rue Fritz Courvol*i<-r 16,
consistant en une maison d habitation ,
une écurie avec jardin et terrain d'aisan-
ces.

La maison , qui a uu étage sur le rez-
de-chaussée, renferme magasins et appar-
tements ; elle est assurée pour 24,000 fr.
et rapporte annuellement 2100 francs.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi 14 octobre
1989, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à 2 'h h.
précises. 9917-2

Pour tous renseignements, s'adresser
soit à M. Chopard - Nicora , rve Fritz
Courvoisier 16, soit à l'étude do M. J.-P.
Jeanneret , notaire , où le cahier des char-
ges est déposé.

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

Georges 1890, dans nne situation des
pins centrales et la mieux fréquentée de
la Chanx-de-Fonds, des vastes locaux
pouvant être utilisés pour n'importe
qnel commerce on industrie. Ces locaux
pourraient être transformés en magasin.
Si le preneur se charge des frais de
transformation , les locanx lui seront
lonés à nn prix très bas. — Déposer les
oflres, SORS initiales B. T, Z., au bnreau
de I'IMPARTIAL. 9769 9

Chouerotte
véritable Strasbourg.

En fûts de £00. 100, 50 25 et 12 Vt kilos.
l'rix modérés. — Provenance directe.

S'adresser à M. C. Duinout-Fraissard .
rue Léopold Robert 17. 9952-2

-*Â VENDRE*
do belles COULEUSES en zino avf-c
fond eu cuivre et CAISSES à CENDRES
de ma propre fabrication. — Je me recom-
mande à ma bonne clientèle, ainsi qu 'au
public pour tous les travau x concernant
ma profession , tels que : Réparations
de ltsmpes et Transformations de
qnlnqut-ts. 9766 4

Atelier de Ferblantier-Lampiste
SAMUEL MUNGH

16, — RUE DU STAND — 16.

Leçons d'italien
par un italien,

S'adresser à M. le pasteur Durand , à la
Sagne. 9958 5

LOGEMENT
A louer pour Saint-Martin un beau

rez de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces, situé dans une maieou d'ordre ; eau
installée. — S'adresser au bureau du no-
taire A. Quartier. 9868-1

Tombola de la Société d'Embellissement
de là Cbnnx-de-Fonds.

te et dernière lis te des lots :
Report des précédentes listes,

Fr. 10,805»40
Mme Ch. Thiébaud , 1 psyché 8»—
M. Gustave Jiiggi (Areuse),

1 boite à bijoux 10»—
M. Châtelai n , 1 dévidoir 8»—
M. Théodore Faivret , 2 bon-

bonnières 20,)—
M. Ch. Hahn , Landeron , 6

douzaines mouvements, 19
lignes, soignés 60»—

Café Weber, 1 caisson cigares 6»—
Emile Huguenin , 6bout. Màcon 12» —

» » 1 » Asti 3»—
» » 2 » Bordeaux 3»—

M. Schwob-Veill , 1 montre 15»—
M. Paul Perrenoud , étoffe pour

1 pantalon 15»—
Anonyme, 1 vase 5»—
Mlle Jeanne Ducant , 1 ècritoire 5» —
M. Ch. Kohler , 1 caisson cigares 6» —
M. Bepkest , sellier , 1 sac 8»—
M. Emile Bachmann , 1 paire

patins 9»—
Imprimerie du Na UonalSuisse

20 brochures Phili ppin 25»—
M. J. Vrillez , espèces 10» —
M. Gustave Hoch , 3 bouquets 7»50
Magasin Henri Sandoz , li-

queurs diverses 25»—
M. R. Weren fils , 12 litres

Vermouth 18» —
M. P. Lozeron-Girard , bon

pour 15 bouteilles Neuchâtel 20»—
M. Emile Morgenthaler , espèces 5»—
M. Jules Sandoz fils , » 20»—
Anonyme, 1 réveil 10»—
Mme Jf eot-Gaul hier , 1 chemise

de table 6»—
M. G. Luthy, bon pou r 4 fon-

dues, 2 bouteilles petit gris 6»—
M. Alfred Jeanguenin , 2 bou-

teilles liqueurs 6»—
M . Mathias Baur , 2 paniers

plantes 12»—
M. Léon Ducommun , Berlin

1 tableau 30»—
M. Ch. Couleru-Meuri , 1 montre 25»—
M. Hugo SchôJi , 1 tableau

photographie 20»—
Anonyme, 1 brochure armoiries

neuchâteloises 5»—
2 Anonymes, lots divers 5»—
M. Antoine Strobel , étoffe pour

l pantalon 10»—
Société d'Embellissement 66

médailles bronze pins 3 lots
au-dessous de 5 fr. pour 6»50

Total fr. 11 501.40

D „nnA p+n Un ou deux finisseurs trou-
IICBO UI lo. veraient de l'occupation sui-
vie ; capacité et moralité exigées.

S'adresser chez M. Alfred Schwab, rue
Léopold Robert 18 B. 9984 1

Annrant i  On demande un jeune homme
dypi CUlil- de 15 à 16 ans, comme ap-
prenti pâ.iaaier-oonûseur. Bonnes re-
commandations sont exigées. Entrée de
suite. — Confiserie Lindenmeyer , Boule-
vard des Philosophes 15, Genève. 9864 1

Ur 'iVPiiv ^n ouvrier graveur, traitant
lu il Y c U t -  bien l'argent et régulier ar
travail , trouverait de l'occupation im-
médiatement. Travail assuré. — S'adresser
à M. John Grandjean , graveur , aux Bre-
nets

^ 
9855-1

M'U'Â A IIO I ^n Jeune homme fort et ro-
illd! ( l l lill .  buste , libéré des écoles,
pourrait apprendre la profession de ma-
réchal. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9872-1

VsAS 'V'inf A (->u demande, pour entrer de
ij CliaUtCi suite , une jeune fille honnête
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 45, au deuxième étage. 9874-1

fiikiniAi>a 0n cnercne pour le
IJ IUMIIH I C. fer novembre une bonne
cuisinière, active, propre et ayant de
l'initiative. Inutile de se présenter sans
de sérieox renseignements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9877-1

JeUDC gârÇOIl. garçon , hors des clas-
ses, pour lui apprendre une partie de l'hor-
logerie. — Rétribution Immédiate.

S'adresser rue du Temple allemand 37,
au premier étage. S885-1

Jeooe homme. ^ÀTtl^^lt
à 17 ans , pour s'aider aux travaux d'un
atelier. Rétribution d'après capacité.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 9886-1

Commissionnaire. J^S! 5-
béré des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9894-1

Encore 8 Représentations ï
Place de la Gare

IJ A t ;HA«!X-IH5-FONI»S

CIRIEBE
Jeudi 3 Octobre 1889

A 8 heures du soir,

BRILLANTE REPRÉSENTATION
avec programme nouveau.

NOUVEAU t NOUVEAU t
Ponr la troisième fols !

LES JOYEUX ÉTUDIANTS
ou

les tribulations d'nne partie de campagne
Livret de la vie moderne des étudiants,

avec cortège, danses et groupes scéniques,
arrangé par M. Auguste Siems, maitre de
ballet de la Cour , exécuté par 150 per-
sonnes et corps de ballet composé de 20
personnes. 10064-1

Vendredi 4 Octobre 1889
Grande représentation de gala

au bénéfice de
la Famille JAMES JEE

CORPS DE^CADETS
Les cadets n'ayant pas encore rendu

leurs armes sont invites à les apporter
à l'Arsenal Jpadl 3 courant, à 3 heu ie î
de l'après-midi. Foute de quoi , elles se-
ront réclamées à domicile , â leurs frais et
sous peine de 5 francs d'amende.
10063-1 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 10062 3

Moût In Valais
à i f ranc le litre .

I»|ca «lrt41 M. C.-G. SCHLEGEL
m ¦€» ¦¦.*•»• annonce aux person-
nes qui sont en possession de pianos ,
qu 'il n'accordera et réparera ces îustru-
ments que jusqu 'à la fin du mois d'octobre.

Neuchâtel. Septembre 1889. 9765-2

LA

Wrp ie Montres îles Brenets
demande 10050-3

denx pivotenrs, deux acheveurs , deux
emboitenrx, deux poseurs de mécanismes.

H. le Docteur FAURE
est de retour. 10049 5

Le comptoir Dubois -Studler
demande

un HORLOGER sérieux, intelligent, pou-
vant diriger la fabrication de 10, 12 et
13 lig., ancre levées visibles, répétitions
à minutes Lecoultre et chronographes.
Preuves de capacités sont exigées. —
S'adr. an Comptoir, rue du Grenier 23.

A la même adresse , & vendre un
RÉGULATEUR a sonnerie. 9622-1

FUMIER DE CHEVAL
à vendre au CIRQUE HERZOG. 10065-3

On cherche à acheter
d'occasion un petit  tour (pouvant se
fixer k l'étau) é tourner et à percer à maiu
et si possible a pied , ayant déjà Fervi; on
demande le dessin croquis grandeur na-
turelle et le prix. 9916 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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NEUCHÂTEL -ViLLE

Poésie sur l 'Aca démie.
En vente au OBAND KIOSQUE

Prix : 10 cent. 9857-1 |
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I LEÇONS DE DANSE
èf de TENUE

';: Les cours de M. Emile GUYOT j'ouvrironi
le 16 octobre , au Foyer du Casino.
Cours pour Demoiselles et Messieurs

!'! COURS pour ENFANTS
Renseignements et inscript ions à son domicile

32, rue du Parc 32. 8023-11
Prix du cours : 20 Francs.
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Cercle du Sapin
Paiement du Coupon n° 3.

Messieurs les sociétaires sont informés
que lo coupon n° 2 fst  payable , par l fr.
80 c, à partir de lundi 16 septembre
18S0. aupiès du caissier , M. Ch Gonin ,
rue de la Seire 27.

Les porteurs d'anciennes actions qui
n'ont pas encore échangé leurs titres
contre les nouveaux , sont priés de le faire
sans retard. 9431-1

Brasserie ROBERT
Dès auj oiXjr-ci'j fcL-ixi

à toute heure ,

Choucroute de Strasiioiir2
^

#
viande de porc, Hn

SAUCISSES , ETC. *li_ W
On sert pour emporter. 9768-3

La Fabrique des Longines
à SAINT-IMIER

demande des OUVRIERS CA-
PABLES pour le remontage
d'échappements et la mise en
boîte après remontage.
H-4639-J 10067-2

LA FABRIQUE DES LONGINES
A S A I N T - I M I E R

demande H 4590 I

deux remonteurs
de FINISSAGES, bien au courant de
cette parti». 9953-1

Outils et Fournitures d'horlogerie
ET. HALDIMANN

10, rue Z.éopold Robert 10.

Grand choix de

LAMPES & QUINQUETS
pour horlogers. 9401-1

PÉTROLE
ivrèciie s Tutoe s

ABAT-JOUR et SUPPORTS

Grande Brasserie h\H il
45, rue de la Serre 45. 9858-1

— Chaque soir dès 6 heures —
C H O U C R O U T E

arec viande de porc assortie.
On sert pour emporter.

A VENDRE
des finissages , pièces à c'efs 19 lig. cyl.,
et 18 lig. ancre plantées , un burin-fixe a
bas prix, un tour à pivoter et un établi
en très bon état. — S'adresser rue du
Parc 45, au troisième étage. 9849-1

A partir d'aujourd'hui on trouvera au
Magasin d'ipicerie et Denrées colo
nlales de

II. FR1KART-MARILLIER , rae Neovo 7,
de l'excellent

VIN ROUGE CORTAILLOD
à prix raisonnable.

Oe vin provient de la maison H.-L .
OTZ fils, A Cortaillod 9761-1

i vimil rn  u" oanapè p' fr. 17. — S'adr.
irJUUlO ch z M. Gutmann , rue du

Puits 4. 10006-3

p Meubles — Voitures 
^

^ PEINTURE & GYPSERIE E
~>i Papiers pelxvts H<£-

]! A. MAIRE «fc C% Entrepreneurs >f
t  ̂ 11. Rue du Puits 11. _Jy\ f\. 10(166 6


