
- JEUDI 11 JUILLET 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 11 , à

8 Vs h. du soir , au Café de la Croix-Blanche.
Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).

— Répétition , jeudi 11, à 8 '/s h. du soir, au local.
Orchestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 11, à

8 '/i h- du soir , au local.
Brasserie Robert. — Concert donné par le célèbre

quatuor silésien Mehmert , jeudi 11, dès 8 h. du soir.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , jeudi

11. à 8 h. du soir , au local .
Sooiété du Gaïac. — Grande poule offerte aux amis

visitants , jeudi 11 et jours suivants, dès 6 h. du
soir.

Sooiété fraternelle de prévoyance. — Assemblée
générale réglementaire, vendredi 12, à 8 Va h- du soir,
a l'Amphithéâtre du Collège primaire.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 12, à 8 Vi h. du soir , à la Brasserie Muller.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 12, à 8 Vi b.
du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par l'orchestre
L'Espérance, vendredi 12, dès 8 h. du soir.

Jusqu â présent , nous savions que Guil laume II
désirait imiter  son grand-père et Frédérie-le-
Grand ; nous savions aussi que les Allemands
avaient une véritable alïection pour tout ce qui
rappelle le moyen-âge : mais qu 'il se trouvât des
Allemands pour changer Guillaume II en béros
préhistorique de la Norwège—nous l'ignorions !

Nous savions que Wagner a essayé de mettre
les héros de la Scandinavie à la mode ; nous
avions aussi connaissance qu 'un terrible profes-
seur de droit à l'Université de Kœni gsberg, qui
se nomme Félix Daim , avait écrit des romans
préhistori ques d'un genre spécial , et , Dieu mer-
ci ! uni ques dans leur genre ; mais, nous le ré-
pétons quelque habitué que nous puissions être
aux facéties et aux exagérations de l'esprit alle-
mand , nous n 'aurions jamais cru qu 'il fût possi-
ble d'écrire ce qu 'on lit dans le journal le Peup le
de Berlin , qui est un des organes du parti du
pasteur antisémite Stœcker.

Voici en quels termes choisis ce journal an-
nonce le voyage de Guil laume II en Norwège :

« Le premier de tous les Germains va saluer ces cô-
tes merveilleuses , où les géants du Septentrion ont ap-
pris ù vaincre la mer et A voler le courage d'accomplir
des faits qui appartiennent A l'histoire du monde. El-
lida , le dragon courageux de Friljof , va précéder , en
gardien fidèle des Fjords , le dragou Hohenzollern. Les
Skaldes se réveilleront dans leurs tombeaux. Urda , la
déesse du passé , dira à Werdaudis , la déesse du pré-
sent , la grandeur future de là race germanique que lui
a annoncée Sckulda , la déesse de l'avenir. Les palais
éclairés d'Asgard s'animeront. La neige sur laquelle ro
pose la lumière du Nord va roug ir

Un chant héroïque , un chant nouveau va souhaiter la
bienvenue au fils d'Ase ; Braga lui-même a composé
cet hymne d'honneur. Les filles d'iEgir entourent la nef
royale de leurs caresses - les Wikings s'éveillent et dans
les Fjords du Septentricra , le passé , ce passé auguste et
héroïque revivra pour l'Empereur. Et des côtes du pays
du nord , il ira bientôt dans un autre pays germanique
aux rives du pays des Bretons. Gloire au fils d'Ase I il
n'a pas son pareil sur la mer bleuissante : ses aïeux se
battaient voloutiers. »

Ce délicieux échant i l lon de prose germani que
ne serai t que drôle et n 'aurait  pas d'importance,
s'il n 'avait  paru dans un journal insp iré par un
des conseillers , plus ou moins intimes , du jeune
empereur. Mais n 'indi que-t-il pas clairement le
trava il qui se fait autour  de Guil laum e II ? On doit

là-haut , près du pôle Nord , fortement le travail-
ler ; on doit l'appeler héros , el lui dire que les
temps sont proches : c'est du reste ce qu 'on sem-
ble croire à Berlin , où l'on est , croyons-nous ,
assez pessimiste depuis quel ques jours. Ge n 'est
plus le prince Herbert de Bismarck , le représen-
tant de la politique dite « pacifique », qui l'accom-
pagne cette année , mais le comte Waldersee , le
représentant de la politique militaire , le diplo-
mate armé , choisi par les « Skaldes » pour succé-
der au prince cle Bismarck , le chancelier de fer.

Et quand là-haut , entre les tilles d'__Egir et la
suave Werdaudis, on recevra la Gazette de l 'A lle-
magne du Nord d'avant-hier qui dit qu '«avant  de
faire des plans de bataille , il faut écrire de nom-
breuses notes diplomatiques » et qui ajoute que
« Frédéric-le-Grand agissait ainsi », on compren-
dra ce que M. de Bismarck veut dire. Et tous les
dieux , demi-dieux el quarts de dieux de la légende
de Fritjof , des Niebelungen , du grand état-major
du parti ultraconserva teur .seront appelés à la
rescousse. Et qui sait si Guillaume II , avec le ca-
ractère en tier qu 'on lui connaît , avec la nervosité
qui semble l'avoir repris depuis quelques semai-
nes , ne préférera pas aux conseils de celui qui a
fait de lui un empereu r d'Allemagne , les avis de
celui qui lui donne le nom de « Fils d'Ase ». Et
pourtant — quel drôle de nom pour un empe-
reur !

Le voyage du premier des Germains

Les choses se gâtent enlre éleveurs fribour-
geois et bernois. Le confli t , né à l' exposition de
Neuchàtei , a at teint  sa période aigiie.

On sait de quoi il s'agil. Les agriculteurs fri-
bourgeois , éleveurs de la race tachetée noire ,
sont revenus fort mécontents de l'exposition de
Neuchàtei. Ils estimaient avoir été lésés dans
leurs intérêts ; le jury,  composé en grande ma-
jorité de Bernois , avait montré , pour la race du
Simmenthal , une par t ia l i té  révoltante ; il n'y
avait eu de prix — on à peu près — que pour le
bétail tacheté rouge ; toute trace de noir avait
été considérée comme une tare : des animaux ,
du reste admirablement  faits , avaient été mis de
côté pour celle unique raison. Aussi les Fribour-
geois s'étaienl-ils bien juré de ne .jamais remet-
tre les pieds dans une exposition fédérale.

Mais à Paris ils espéraient avoir plus de garan-
ties , et ils s'étaient fait inscrire nombreux pour
l'exposition de la race bovine qui va s'ouvrir
sous peu comme annexe de l 'Exposition univer-
selle. Malheureusement , là aussi , les éleveurs
bernois ont trouvé moyen de tout accaparer.

La commission fédérale pour l'Exposition de
Paris avant proposé comme juré pour la race ta-
chelée M. Rebmann , d'Erlenbach , qui se trouve
être en môme temps à la tète d'un consortium
d'éleveurs exposants , les éleveurs de la Suisse
romande ont proposé de lui adjoindre un juré
welsche dans la personne de M. L. de Diesbach.
Cette demande était certes jusliliêe , puisque la
Suisse romande envoie à Paris 27 tôles de bétail ,
dont 2o du canlon de Fribourg et 2 du canton de
Vaud , contre 38 du canton de Berne , 3 de Zurich
et I de Lucerne.

Le département fédéral de l'agricu l ture recon-
naissant le bien fondé de cette demande , y donna

suite en nommant  M. L. de Diesbach juré pour
le bétail à Paris. Nul juré , autant par ses connais-
sances que par sa notoriété , ne pouvait plus di-
gnement représenter la Suisse.

Tel n 'a pas été l'avis des éleveurs du Simmen-
thal qui, aussitôt que cette nomination leur fut
connue , firent une démarche auprès du départe-
ment fédéra l de l'agriculture à Berne, déclarant
que si la nomination de M. de Diesbach était
maintenue ils n 'enverraient point de bélail à
Paris.

Le déparlemen t fédéral de l'agriculture a eu
la faiblesse de céder devant ces menaces, et il a
obtenu la démission de M. de Diesbach , trop pa-
triote pour vouloir que l'agriculture de son pays
pâtit de son attitude.

Naturellement les Fribourgeois , très justement
vexés, ont riposté par la déclaration que pas une
tôle de leur bétail ne serait envoyée à Paris. Les
éleveurs du Simmenthal pourront donc triom-
pher à leur aise : ils n 'auront pas de rivaux.
Ajoutons que le bétail qu 'ils exposent est de toute
beauté. Il se compose de 2o animaux d'une valeur
totale de fr. 100,000.

Le conflit des races tachetées

France. — Paris , 10 juillet. — Après avoir
adopté le projet sur le rachat des téléphones , la
Chambre a discuté la proposition d'amnistie. La
discussion esl assez confuse sur l'article premier.
Finalement la Chambre repousse la rédaction de
la commission qui comprenait dans l'amnistie les
condamnés grévistes de Decazeville el adopte la
rédaction du gouvernement qui les exclut. La
discussion continuera demain.

Les cercles parlementaires espèrent que la clô-
ture de la session pourra avoir lieu samedi.

— M. Carnot a fait hier matin l'ascension de la
tour Eiffel.

Il a été décidé que cinq cents enfants des écoles
municipales de Paris iront chaque jour , sous la
conduite de leurs maîtres , visiter l'Exposition.

M. Carnot a inauguré mardi , au Champ de
Mars , le pavillon de la Bolivie.

Ce pavil lon contient au nombre de ses curiosi-
sitès pour plus de 500,000 francs de minerais
d'argent provenant des mines de Huanchaca et
du Royal Potosi. On y remarque également une
très riche collection de fourrures , des chinchillas ,
des cafés , etc., etc.

Le comité de l'exposition de la Bolivie a offert
à M. Carnot , au cours de sa visite , un bloc d'ar-
gent valant  2 ,.500 francs.

— Une délégation des étudiants de Paris est
allée hier après midi à l'hôtel Continental  sou-
haiter la bienvenue à M. Delyannis , qui vient
d'arriver à Paris. L'ancien ministre grec a re-
mercié les étudiants et exprimé ses sympathies
pour la France. Après celte réception , un étudiant
a questionné M. Delyannis sur la possibilité de
l'accession de la Grèce à la Triple alliance. M.
Del yannis a répondu que le sentiment national
grec esl très défavorable à une semblable politi-
que. « Et vous savez , a-t-il dit , que dans un pays
constitutionnel le gouvernement doit toujours se
soumettre à la volonté de la nation. »

— On lit dans le Petit Journal d'aujourd'hui :
« Mardi soir , au début du gros orage qui a
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éclaté vers six heures , un formidable coup de
tonnerre a retenti au-dessus du Champ de Mars
en même temps qu 'un éclair sillonnait la nue.

» Nombre de personnes ont aussitôt répandu
le bruit que la foudre était tombée sur la tour
Eiffel. C'était là une fausse nouvelle : la foudre
est tombée près du Trocadéro , en dehors de l'en-
ceinte de l'Exposition , et par conséquent à une
distance fort raisonnable de la tour Eiffel. »

— On mande de Nîmes , 10 juillet :
« Cette nuit , un incendie a détruit le village

d'Affenage ; une quinzaine de chevaux ont été
brûlés ; les pertes approximatives s'élèvent à 30
mille francs.»

— Une dépêche de Montpellier , 10 juillet , dit
qu'un violent orage de grêle a complètement dé-
vasté les vignobles de la commude de Villeneuve-
lès-Maguelonne.

Les pertes sont évaluées à un million environ.
Auriche-Hongrle. — On mande de Ja>-

gerndorf que le mouvement gréviste des tisseurs
prend de l'extension. Depuis midi , les ouvriers
de la fabrique flamande de Weisskirchen ont
cessé le travail. Il en est de même pour un éta-
blissement de Wiese qui occupait près de deux
cents ouvriers.

Grrande-Bretagne. — À la Chambre des
communes , le député irlandais O'Brien , récem-
ment arrêté en Irlande , s'est p laint très amère-
ment de ce que les agents de police de M. Bal-
four , vice-roi d'Irlande , aient mitraillé le peup le
par la portière du train en arrivant à Cork. Le
speaker , avec sa partialité habituelle , a refusé au
député irlandais la permission de faire connaître
les faits en détail.

Etats-Unis. — Des pluies torrentielles sont
tombées dans la partie ouest de l'Etat de New-
York.

A Johnstown , comté de Fui ton , neuf ponts et
deux usines ont été détruits par les eaux ; les
appareils de la lumière électrique ayant élé enle-
vés, la ville esl plongée dans l'obscurité .

A Fonda , il y a trois pieds d'eau dans les rues.

A la frontière franco-suisse.— Une bande
de Bohémiens , composée de 20 personnes avec
3 voitures et 5 chevaux , a tenté , le 5 courant , de
pénétrer sur trois points différents du territoire
suisse , à Grand-Lucelle , au Moulin-Neuf el à Pe-
til-Lucelle : mais chaque fois elle a été refoulée
par les gendarmes bernois (gardes-frontière).

Chronique suisse
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Chronique neuchàteloise
## M. Jeanhenry et les griitléens. — Notre

correspondant de Neuchâtel nous adresse la lettre
suivante :

« Tout en se défendant d'avoir voulu pourfen-
dre les griitléens au Grand Conseil , l'honorable
M. Jeanhenry, dans la lettre qu 'il vous a adressée
hier , continue à les attaquer en la personne de
leurs chefs.

» Le procédé n 'est pas neuf. L'histoire en offre
même deux exemp les caractéristiques.

» Consulté , un jour qu 'il se promenait dans
son jardin , par l'envoyé de Sextus — qui s'était
introduit perfidement dans la ville de Gabies —
sur ce qu 'il fallait faire de cette ville , Tarquin le
Superbe se mit à abattre avec une baguette les
têtes des pavots les plus élevés dont le parterre
était remp li , voulant montrer ainsi que c'étaient
les chefs des Gabiens qu 'il fallait  faire périr : peu
de jours après leur mort , leur ville tombait au
pouvoir des Romains.

» Deux mille ans plus tard , le duc d'Albe vou-
lant écraser les Huguenots , recommandait le
massacre de leurs princi paux chefs en disant que
la tête d'un saumon valait mieux que dix mille
grenouilles. Catherine de Médecis , qui se disposait
à suivre ce conseil , différa la sanglante exécution
qui devait avoir lieu à Moulins , pendant une as-
semblée de notables , à cause du petit nombre de
protestants qui s'y étaient rendus.

» Dans l'espèce , ces rapprochements n'ont évi-
demment qu 'un intérêt historique. On ne me fera
pas l'injure de croire que j'établis ici une com-
paraison. La seule analogie qu 'on pourrait ad-
mettre est celle qui a Irait à la pensée même qu 'il
suffit d'abattre les chefs pour avoir raison de ceux
qui les suivent. Mais quant aux procédés emp loyés
pour démontrer la vérité ci-dessus , aucune com-
paraison n 'est possible. L'honorable M. Jeanhenry,
qui se borne à citer les noms de MM. Coullery et
J. Perrenoud , comme chefs des griitléens , aurait
trop à y perdre , au point de vue de l'originalité.

» Je n'ai aucune peine à reconnaître , en ce qui
concerne le second point , que ma p hrase n 'était
pas suffisamment explicite , surtout détachée
comme elle l'est. J'avais désiré faire dire à M.
Jeanhenry qu 'en ce qui concerne les opérations
électorales , où l'Eta t doit s'ingérer le moins pos-
sible , il n 'était pas dans le rôle du parti qui n 'est
pas gouvernemental , de réclamer de l'Etat une
plus grande ingérence. Dans le cas spécial , celte
ingérence devait nécessairement se traduire par
une aide el un appui accordés aux citoyens qui
désiraient assister aux opérations électorales.
Je m'y suis évidemment très mal pris , puisque
M. Jeanhenry, qui est la perspicacité même , a
compris toute autre chose. Que n 'ai-j e, hélas ! la
clarté et la précision qui le distinguent ! Dans
tous les cas, M. Jeanhenry, qui m 'honore de sa
bienveillante amitié , n 'ignore pas que je n 'ai pas

l'habitude de faire dire des énormités aux gens
— ce qui est chose malhonnête et bête. Quant à
vouloir le faire passer lui-même pour un Iroquois
aux yeux de ses concitoyens , qui sont également
les miens , je connais trop leur bon sens pour
croire qu 'ils avaleraien t cette phénoménal e
bourde. W. B. »

## Epizooties . — Le dernier bulletin fédéra l
(du 16 au 30 juin écoulé) nous appr end qu 'à Cor-
celles 2 porcs atteints du rouget onl péri ; à Vau-
marcus 2 pièces infectées.

Dans les contra ven lions constatées figure , pour
le canton de Neuchâtel , une amende de fr. 60
pour infraction à la loi.

** Les Brenets . — Résultat de la votation du
7 juillet 1889 pour l'élection d' un juge de paix et
d'un assesseur , aux Brenets :

Sur 73 votants M. Ul ysse Haldimann , juge de
paix actuel , a été réélu p'ar 58 suffrages. M. Tell
Guinand en a obtenu 15. M. Lucien Perrenoud a
été nommé assesseur par 65 voix sur 71 votants.

4k
*# Poste au concours . — Un concours est ou-

vert pour la repourvue du poste d'instituteur du
pénitencier de Neuchâtel.

Astrictions : Le titulaire devra tout son temps
aux travaux dans le bureau de l'économat et aux
leçons.

Traitement annuel : fr. 1500 avec le logement
fil la noiiri -ilni 'fi

Adresser le offres , avec pièces à l' appui , jus-
qu 'au 20 juillet 1889. au Département de justi ce,
à Neuchâtel.

*# Le Locle. — Le corps des cadets du Locle
fera sa course annuelle samedi. L'infanterie , l'ar-
tillerie et la musi que se réuniront à 6 heures et
demie du matin dans la cour du collège , pour
l'inspection. Le départ aura lieu à 7 heures par
la vallée des Ponts : manœuvres et petite guerre
depuis le Quartier et la Joux jusqu 'aux Petits-
Ponts : dîner aux Ponts. Retour au Locle à 7
Il en res dn soir.

#* La Sagne. — (Corresp.) — La Société de tir
du Stand de La Sagne a fixé son tir annuel aux
11 et 12 août prochain , avec concours de sec-
lions.

Le plan paraîtra prochainement.
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Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

Enlin vous êtes tombé malade; l'hôte voulai t vous
mettre A la porte , vous aviez donné rendez-vous il M .
de Gondy nu Cygne-de-la-Croix; vous aviez peur qu 'il
ne vous trouvât poiut autre part , ou du moins qu 'il ne
vous trouvât point assez vite. C'était un moyen , je n 'en
ai été dupe qu 'à moitié; cependant , comme ii tout pren-
dre, vous pouviez être malade réellement , comme nous
sommes tous mortels , vérité dont je tâcherai de vous
convaincre tout à l'heure , je vous ai envoyé uu brave
moine , mon ami , mon compagnon , pour vous exciter au
repentir , vous ramener à la résipiscence; mais point ,
pécheur endurci que vous êtes , vous avez vou u lui
perforer la gorge avec votre rapière , oubliant cette ma-
xime de l'Evangile : «Qui frappe do l'épée périra par
l'épée.» C'est alors , cher monsieur David , que je suis
venu et que je vous ai dit : Voyons , nous sommes de
vieilles connaissances , do vieux amis; arrangeons In
chose ensemble; voyons , dites , A cette heure que
vous n'êtes plus au couvent , voulez-vous l'arranger , la
chose 1

— Et de quelle façon 1
— De la façon dont elle se fut arrangée si vous eus-

siez été véritablement malade , que mou ami Gorenflot
vous eût confe-.se et que vous lui eussiez remis les pa-
piers qu'il vous demandait. Alors je vous eusse par-
donné et j 'eusse môme dit de grand cœur un «iu matins»
pour vous. Eli bieu ! je ne serai pas plus exi geant pour
le vivant que pour le mort; et ce qui me reste A vous
dire , le voici : Mousieur David , vous êtes uu homme
accompli : l'escrime, le cheval , la chicane , l'art de met-
tre de grosses bourses dans de larges poches , vous pos-
sédez tout. U serait fâcheux qu 'un homme comme vous
disparût tout A coup du monde , où il est destiné :\ faire
une si belle fortune. Eh bien I cher monsieur David ,
ue faites plus de conspirations , liez-vous A moi , rompez
avec les Guise , donnez moi vos papiers , et , foi de gen-
tilhomme I je ferai votre paix avec le roi.

— Tandis qu _ au contraire , si je ne vous les donne
pas ? demanda Nicolas David.

— Ah I si vous no mo les donnez pas , c'est autre
chose. Foi de gentilhomme , je vous tuerai I Est-ce tou-
jours drôle , cher monsieur David ?

— Do plus en plus , répondit l'avocat en en -assaut
son épée.

— Mais si vous me les donnez , continua Chicot , tout
sera oublié; vous ne me croyez peut-être pas , cher
monsieur David , car vous êtes d'une nature mauvaise ,
et vous vous figurez que mon ressentiment est incrusté
dans mou cœur comme la rouille dans le fer. Non , je
vous hais , c'est vrai , mais je hais M. do Mayenne plus
quo vous; donnez-moi de quoi perdre M. de Mayenne
et je vous sauve; et puis voulez-vous que j 'ajoute en-
core quelques paroles que vous no croirez pas , vous
qui n aimez rien que vous-même ? Eb bien , c'est que
j'nime le roi , moi , tout niais , tout corrompu , tout abil-
tar :is qu 'il est , le roi qui m'a donné uu refuge , una
protection contra votre boucher de Mayenne qui assas-
sine la nuit , a la têtj  de quinze bandits , un seul gen-
tilhomme , sur la place du Louvre: vous savez, de qui je
veux parler , c'est de ce pauvre Saint-Mégr.u; n 'eu
étiez-vous pas de ses bourreaux , vous ? Non ? tant
mieux , je le croyais tout A l'heure , et je le crois encore
bieu plus maintenant. Eh bien I je veux qu 'il régne
tranquil lement , mon pauvre roi Henri , ce qui est im-
possible avec les Mayenne et les généalog ies de Ni-

colas David. Livrez-moi donc la généalogie , et , foi
de gentilhomme , je tais votre nom et fais votre for-
tune.»

Pendant cette longue exposition da ses idées , qu 'il
n'avait même faite si longue que daus ce but , Chicot
avait observé David en homme intelli gent et ferme.
Pendant cet examen , il ue vit pas se déteudre une seule
fois la fibre d'acier qui dilatait l'œil fauve de l'avocat ,
pas une boune pensée n'éclaira ses traits assombris ,
pas un retour de cœur n 'amollit sa main crispée sur
l'épée.

«Allons , dit Chicot , je vois que tout ce que je vous
dis est de l'éloquence perdue et que vous ne me croyez
pas; il me reste donc un moyeu de vous punir  d'abord
de vos torts anciens envers moi , puis de débarrasser
la terre d'un homme qui ne croit plus à la probité ni
à l'humanité. Je vais vous faire peudr.-. Adieu , mon-
sieur David.»

Et Chicot fit à reculons uu pas vers la porte sans
perdre de vue l'avocat.

Celui-ci fit un bond en avant.
«Et vous croyez que je vous laissera i sortir ? s'é-

cri a l'avocat; non pas, mon bel espion; non pas, Chicot ,
mon ami; quand ou sait des secrets comme ceux de la
généalogie , on meurt I Quand on menace Nicolas Da-
vid , ou meurt ! Quand on entre ici comme tu y es entié ,
on meurt !

— Vous me mettez parfaitement à mon aise , répon-
dit Chicot avec le même calme; je n 'hésitais que parce
que je su>s sur de vous tuer. Ciïllou , en faisant des
armes avec moi , m'a appris , il y a deux mois , une
botte particulière , une seule; mais elle suffira , parole
d'honneur. Allons , remettez-moi les papiers , ajouta-t-il
d'une voix terrible , ou je vous tue I et je vais vous dire
comment : je vous percerai la gorge où vous vouliez
saigner mon ami Gortnflot. »

Chicot n'avait poiut achevé ces paroles , que David ,
avec un bauvage éclat de rire , s'élança sur fui : Chicot
le reçut l'épée au poing.

(Â suivre.)

Dut Si Montsoreau

#'* A propos d' une arrestation. — Dans une
lettre trai tant  du différend germano-suisse , que
publie aujourd'hui le Journal de Genève , son cor-
respondant de Berne lui dit entr 'autres : « On a
» fait à La Chaux-de-Fonds une arrestation : les
« détails manquent. » Si le correspondant en

Chronique locale



question a voulu assimiler cette arrestation au
différend sus-indi qué , il a commis une erreur:
aucune a rrestation ayant trait a celte affaire n'a
élé opérée à La Chaux-de-Fonds. Ce qui a pu pro-
voquer une confusion c'est qu 'un chevalier d'in-
dustrie , d'origine italienne , a été arrêté sur la
plainte d'un compatriote domicilié dans notre
ville , qui a été victime d'une escroquerie suivie
de vol : le plaignant — pour des raisons que nous
ne connaissons pas — aurait cru reconnaître , en
ce peu intéressant personnage , un espion : ce
dernier se réclamant du ministre d'Italie à Berne ,
il faut croire qu 'il en a été question dans le monde
du Palais fédéral et c'est ce qui aura , sans doute ,
induit en erreur l'honorable correspondant du
Journal de Genève. Du reste, l'escroc italien en
question a été relâché après trois jours d'empri-
sonnement.

_Sfc

*# Commission scolaire . — Compte-rendu de
la séance de la Commission scolaire du 5 jui l let
1899 :

Présidence de M. Ch-F. Eedard. — Absents excusés :
MM. L. Calame-Colin , Aug. Ducommun-Billon , C. Hé-
notelle , Arn. Huguenin , L.Imer-Douiilot, F. Leuzinger ,
A. Maridor , James Perret. —Absents  non excusés :
MM. L. Besançon , Eug. Bourquin. A. Brandt , D' Faure ,
L. Grosjean , Paul Mosimann , Ch. Robert , F. Schnei-
der , Jean Strubin et Ad. Spùhler.

Les procès-verbaux du Comité des études de 24 et 26
juin et du 1" j uillet sont lus et adoptés.

La Commission ratifiespécialement par sonvotela pro
position du Comité des Etudes relative à la 4° industri
elles filles n° 2 Cette classe ayant été créée l'année der-
nière à titre provisoire vu le grand nombre des élèves
qui avaient annoncé leur intention de la suivre , et le
même fait se reproduisant cette année , la Commission
estime qu'il y a lieu de maintenir pour une année le
même dédoublement , tout en se réservant de voir quelle
sera en 1890 l'influence de la nouvelle loi et si le dé-
doublement continuera alors à être nécessaire. La Com-
mission décide en outre d'apo'-ler Mlle Ory à remplit
encore pour l'année 1889-1890 les fonctions de imitresse
surveillante A * cette classe, aux mêmes conditions que
l'année scolaire écoulée.

M. le président informe la Commission des résultats
du concours qui a eu lieu le même jour en vue de re-
pourvoir divers postes à l'Ecole primaire. Bien que M.
Péquegnat ait obtenu le plus grand nombre de points ,
le jury d'examen propose à la Commission de promou-
voir M. William Mojon qui arrive second , de 3" en 2'
primaire n' 1, en remplacement de M. Ed. Steiner, et de
nommer M. Péquegnat en 3* n' 1 en remplacement de
M. Mojon ; le jury motive sa proposition en se basant
sur la latitude laissée aux Commissions par la nouvelle
loi de tenir compte des années de service des postu-
lants en même temps que des résultats du concours
dans les nominations qu'elles ont à faire , M. James
Perrenoud propose d'aller plus loin que le jury : de
nommer M. Mojon en 2", M. Barbier , du Reymond , en
3', et M. Péquegnat , au Reymond , en tenant compte des
années de service de M. Barbier , qui arrive troisième
à l'examen.

Après une discussion animée, la Commission décide
que lorsqu 'elle repourvoit un poste par voie de con-
cours , le résultat du concours doit rester le facteur
principal pour la nomination ; que le traitement initial
des instituteurs d'écoles des environs étant inférieur à
celui des instituteurs des grandes localités, M. Péque-
gnat serait lésé dans ses intérêts si la proposition de
M. Perrenoud était votée ; que par contre les proposi-
tions du jury consacrent la valeur effective du concours
et les concilient avec les facteurs secondaires admis par
la loi ; elle vote en conséquence les propositions du
jury.

L'examen a été subi par 9 postulants , dont l'un s'est
retiré pendant le concours , et par 14 postulantes. Sont
nommés :

MM. William Mojon , en 2* primaire garçons, n° 1. —
Georges Péquegnat , en 3e primaire garçons n°l. — Mlles
Bertha Renaud , en 6' primaire filles n" 2. — Louisa
Jeanneret , eu classe d'apprenties filles n° 3.

Ces uominations sont faites conformément A la nou-
velle loi , c'est-à dire que M. Péqj egnatet Mlle Renaud
sont nommés A titre de stagiaires dans des classes per-
manentes , tandis que Mlle Jeanneret sera informée que
sa classe d'apprenties n 'est quo provisoire et pourra
être supprimée.

M. Louis baladin , directeur de l'Ecole industrielle ,
est ensuite confirmé pour une année dans ses fonctions.

Le rapport général présenté par M. Clerc , et celui de
l'Ecole industrielle , présenté par M. Saladin , sout adop-
tés.

Par circulaire dont il est fait lecture , le Département
de l'instruction publi que provient la Commission qu 'il
organise à Neuchàte i , du 5 août au 14 septembre , un
cours frœbelion destiné A former des maîtresses pour
les écoles enfant ines , instituées par la nouvelle loi , et
l'invite A engager les maîtresses des écoles enfantines
de Lu Hiaux-de-Fonds à s'y rendre et à les y encoura-
ger par une modeste subvention qu 'elle allouera aux
maîtresses en question.

La Commission est invitée à assister , lundi 8 juillet '
soit aux examens de concours de postulants a la place
de professeur de dessin , au Collège industriel , soit A la
revue des cadets , à la Place d'Armes, de plus , le jour
des promotions , A la distribution des prix de l'Ecole
d'art , à l'Amphithéâtre , à 11 heures du matin.

La séance est levée à 10 heures.
Le Secrétaire, Le Prés ident ,
E. BEAUJON . Ch.-F. REDARD.

— Séance du 10 juil let , à 11 heures du matin.
— Présidence de M. Ch. -F. Redard . — Absents

excusés : MM. Ducommun-Billon , Louis Grosjean ,
F. Leuzinger. A. Maridor , P. Mosimann , A. Spùh-
ler, L. Calame-Colin. — Absents non excusés :
MM. H. Brandt , Dr Faure , L. Grisel , A. Gagnebin ,
C. Hénolelle , L. Imer-Douillot , G. Leuba , J. Per-
renoud , F. Porchat , J. Strubin.

Le verbal de la séance de la Commission sco-
laire du o juillet est lu et adopté.

M. le président communi que à la Commission
le rapport du jury sur le concours organisé lundi
8 courant pour repourvoir le poste de professeur
de dessin , vacant dans nos écoles par suite du
décès de M. Hirsch y. Ce rapport constate que le
jury a soumis les postulants à sept épreuves , soit
2 épreuves prati ques : une académie d'après mo-
dèle vivant  et un modelage , et o épreuves théo-
ri ques et pédagogiques , comprenant : a) l'histoire
de l'art , b) la composition décorative, c) leçon de
perspective app liquée à un objet d'après nature ,
dj leçon de dessin d'après un buste en plâtre ,
e) anatomie. Le jury s'est servi de l'échelle des
notes en usage à La Chaux-de-Fonds.

M. Will iam Aubert ayant obtenu le plus grand
nombre de points , la Commission le nomme au
poste de professeur de dessin , degré supérieur ,
à l'école industrielle el à l'école d'art. Elle invi-
tera M. Aubert à faire en temps utile un stage à
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris ou d' une autre
grande ville , afin d'y perfectionner encore ses
connaissances déj à très satisfaisantes et d'en faire
profiter les élèves de nos écoles.

Lecture est faite à la commission scolaire d'une
lettre du Comité de l'Ecole d'art , par laquelle ce
dernier signale à la Commission le fait qu 'un des
professeurs de dessin du Collège a convoqué ,
lundi 8 courant , dans un Cercle de la localité , un
certain nombre de personnes , et leur a tenu des
propos qui mettaient en suspicion la sincérité et
la régularité du concours organisé ce jour-là par
les autorités scolaires pour le choix du profes-
seur destiné à remp lacer M. Hirschy. Le Comité
de l'Ecole d'art conclul en proposant à la Com-
mission diverses mesures d'ordre à ce propos.

Ensuite des explications fournies à la Commis-
sion par ceux de ses membres qui étaien t pré-
sents au concours , el qui ont assisté aux délibé-
rations du jury sur l'incident soulevé par le pro-
fesseur en question , la Comission décide :

1. D'inviter le professeur à rétracter , par écrit ,
ses allégations , rétractation qui lui sera deman-
dée par le burea u de la Commission et qui sera
exposée dans les locaux du Cercle où il les a
émises ;

2. De charger une commission d'enquête de
fa i re rapport sur les mesures proposées par le
Comité de l'Ecole d'art.

Cette commission sera composée de MM. W.
Bourquin , Paul Gabus , Ariste Montandon , Char-
les Robert et Louis Droz.

Par lettre dont il est fait lecture , M. le curé
Rais remercie la Commission de l'avoir chargé
de l'allocution aux enfants qui se rendront à la
Chapelle catholique chrétienne le jour des Pro-
motions -, et lui annonce que pour donner à la
population une preuve de tolérance religieuse , il
a cédé son office à M. le pasteur Crozat pour cette
cérémonie.

La séance est levée à midi.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire , Le président ,
Edouard BEAUJON. Ch. -Fr. REDARD.

%%. Dans le monde des régleurs. — Nous rece-
vons la lettre suivante :

Genève, le 9 juillet 1889.
Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,

A la Chaux-de Fonds.
Monsieur ,

Vous avez publié un communi qué de l'Observatoire
de Genève au sujet de notre premier article sur les in-
ventions Paul Perret.

Après en avoir conféré avec M. le directeur de l'Obser-
vatoire de Genève , nous reconnaissons que la forme de
notre appréciation p ut induire en erreur en laissant
supposer que nous ayons voulu assimiler des épreuves
¦ le 12 jours avec les Épreuves rég lementaires de 45 jou rs
imposées aux chronomètres de Catégorie A.

Nous n 'entendions parler dea récitals obtenus que
pour les comparer aux limitas imposées aux pièces de
cette catégorie , résultats déduits du TABLEAU ci-des-
sous (' ), certifié conforme par M. le directeur de l'Ob-
servatoire.

Recevez, Monsieur , l'assurance de notre considération
distinguée.

Albert H. POTTER . Berthold PEILATON.
(* Nos lecteurs trouveront le tableau en ques-

tion à l'avant-dernière page d'annonces du pré-
sent numéro. — Béd.)

** Fête des Promotions. — Cette année la fêle
des Promotions aura lieu samedi 13 courant , avec
le programme habituel sauf que les classes qui
d'habitude se rendaient au Temple allemand se
réuniront à la Chapelle catholique nationale. Les
corps de musique « Les Armes-Réunies », la
« Fanfare Montagnarde » et la « Musique des ca-
dets » prêteront leur dévoué concours.

** Suicide . — Ce matin , dans une maison de
la rue du Collège , un nommé G. S., âgé de 38 ans ,
sertisseur , buveur émérite, père de famille mais
divorcé , a mis fin à ses jours par la strangulation ;
il a tendu une corde derrière son lit et a appuyé
le cou dessus : l'asphyxie ne s'esl pas fail attendre.

_j |Ê

*$ Bienfaisance . — L'administration de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance :

1° Un legs de fr. 200 de Mme veuve Marianne
Courvoisier-Piot.

2° Un legs de fr. 50 de dame Elise veuve de
Lucien Droz.

3° Un don de fr. 50 de Mme veuve Ulrich Mo-
simann , en mémoire de son mari.

Berlin , 11 juillet. — L'empereur Guillaume II
a quitté Bergen (Norwège) . A son départ , les na-
vires anglais et norwégiens ont salué le souve-
rain allemand ; il sera de retour à Wilhelmsha-
ven le 29 juillet.

La Gazette de la Bourse annonce que le géné-
ral de Waldersee , après son retour de Norwège,
sera chargé d'une mission confidentielle pour le
tsar.

Londres , 11 juillet. — Le correspondant ber-
linois du Times se dit en mesure d'affirmer que
l'empereur Guillaume fera une visite au roi Léo-
pold , de Belgique , avant  de se rendre en Angle-
terre.

Paris, 11 juillet. — Ces jours derniers un ar-
rêté du préfe t de police de la Seine a interdit les
représentations des arènes de taureaux , installées
rue de la Fédération , à Paris , par la raison qu'un
taureau avait été mis à mort. On annonce aujour-
d'hui que cette interdiction sera prochainemen t
levée.

—¦»"̂ _-_--i_g—*,*?»—^__—__î ^̂ ».̂ —

Derni .?r Courrier

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , la situation , les curiosités naturelles
les plus remarquables , les langues usitées, etc.

Prix : 60 centimes.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

2, RUE DU MAROHÈ 2.

?oooooooooooooo oo
0 Horaires d'été 9

0 GUIDES BURKLI, à 50 cent. Û
0 GUIDES CHAFFARD, à 30 cent. 0
z. Horaires de poche, à 20 et 30 c. 9
0 Papeterie A. Courvoisier 0
A 2 , Rl'E nV MA -tCHÉ 2. A
aooooo ooooooooo o

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 11 Juillet 1889, à 5 h. du soir
MM. Warbnrg, Berlin. — Béguelin, New-York. —

Hartsllber, Varsovie. — Zerkowitz, Trieste. — Leb-
ma-sn , Berlin. — HanimMin, Vienne. — -Lopez y
Meom-r -U, Barcelone. — Georgi&des, Smyrne.



A l'occasion des Promotions!
_ ~

^ 
AU MAGASIN

JÊm̂ 
RUE DU PARC 68,

sér HHLjH (L jfl S II Grand choix de
^'BSiSraS BfBANS , MITES ,
^^$R^Mif]M!l BAS, etc.
«y-̂ -r , i ^TrB Mme HEGER est

' f t m ù m e  de coder tous
ces articles très avantageusement. 6943-1

pAf n ~n r A vendre uu potager français.
1 .. l'il' l,.'! . S'adresser rue da Parc 72,
au premier étage. 7017 2

±ic±±±±±±±±i<Jc
G R A N D  CHOIX DE

PAPIERS ponr bouquets
PAPETERIE A. COURVOISIER

S, rne dn Itlarehâ 2.
j f mJf Zjf . *f s>j (êjf eijf Ïj (Zjf Zjf êjf Ïjf i

â Xb iiàrù. nne machine à ooudre, peu
V r U i s î î  usagée. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 7021-2

Aux Grands Magasins de Nouveautés 584!M290 A l'occasion de la Fête des PromotionsÂ _  _ _
^ 

_ 
._ 

_ _-—^ _ __ ,. ^.  
__ 

Grande mise en vente des articles suivants :
1 A i l  i k  1 I n l A ^ I J l lj l  BCBAN en satin ottoman , belle qua- t GANTS fil d'Ecosse, long. 4 boutons,
1 M I I I  11 lll il 11! I 1̂ lité , larg 16 cm , en ble i pâle, blancs et coul., la paire dep. Fr. 0 40
;|| i Lm m i l l a M ]  I j -M 1 I | l l i  rose , crème , grenat , le met. Fr. 1 75 GANTS pour musiciens, la paire Fr. 0 50
M A  i M \-A \r L w  M. | il i l  \ A m A  BUB4N en faille, a bord lisse, toutes GANTS fil d'Ecosse, p' dames, toutes

nuances, pour ceintures , larg ( nuances, bonne "quai., la paire 0 35
. 11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11. m&£i&&;M£L 0 " . Uê3iEïiï̂ £S^& *»

--F'-r-oia-rfLéta.iir© : C*. __E*.C_>__^a"C_-C_> tr. belle quai., t1" nuanc, le m. 0 50 > GANTS de soie, qualité supérieure ,
p___ RUBAN en satin , belle quai., le m. 0 20 ( longueur 4 boutons , la paire Fr. 1 25

Mêmes maisons à Bienne, LiOCle et Neuchâtel. Ftuch.es dep. 5 c. Ruches \ GANTS glacés de Suèd e, chevrean , à très bas prix .

Chœur mixte national.
Les membres passifs et honoraires du

Chœur mixte sont informés que la cour-
se annuelle se fera A MACOLIN le lundi
15 courant. Les cartes sont à leur dispo-
sition chez M. Lucien Droz, rue de l'En-
vers 32, au troisième étage. Cordiale invi-
tation. Départ à 5 h. 38 du matin.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée. 7004-2

Fête du 14 Juillet
à la Chaux-de-Fonds.

DRAPEAUX
FRANÇAIS et SUISSES à louer à prix

modérés , chez

M. Iitmaehdf-Schalcli,
9, RUE N E U V E  9. 7057 2

TÎ TT'P A ÇJQT7TTQ1? Une bonne re-£i,£ iSTJi i . ÙànUd£d.  passeuse en
linge, se recommande pour de l'ouvrage
soit A la maison ou en journée. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard, 37, au
rez-de-chaussée. 7048-2

Un Visiteur
bien au couraut du terminage des pièces
remontoirs ancres , soignées et ordinaires
pourrait se placer avantageusement dans
une maison très sérieuse. — Adresser les
offres par écrit à l'agence Haasenstein et
Vogler, St-Imier, SOJS chiffres H 3271 J.

7042 1

Voya^emp
Une fabrique snlsse d'horlogerie,

dont les produits sont avantageusement
connus, cherche un bon voyageur con
naissant si possible la clientèle alleman-
de.— Adresser les offres en français , sous
les initiales H «72 v, à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein A Vogler, à Berne.

7065-2

¦ *•¦, 5 ¦¦! pour croules irai
-™- *P~ M ™™ fraises. 6819-1
Se recommande, BOULANGERIE RICKLI.

Le plw grand choix de

RUBAN S
se trouve au

Rranfl Bazar to Panîer Fleuri
P R I X  SANS CONCURRENCE

A la même adressa ,
Grand assortiment de BOIS

scnlpté et de CHALETS
SUISSES . 2512 215

Hr.cn ponr touristes. Bouillions,
Gobelets, Boites A herboriser.

ARTICLESTE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

JOXJEITS
Entrée libre Entrée libre

HHHHHHV

i Confiserie T^
2, rne de la Balance 2. Q

j j j Gâteani anMs Ambroisie ; jj j
' » Tous les samedis, H
" - Pâtés froids - *\
» TÉLÉPHONE 7064-2 .

¦HH Étalilissement pour la périson des limes, à Ms. —
Kg Notre bandaglste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
I restera /i|,,n.v A a ^nii .le Hôtel / le 15 de chaque mois , de 8 henres

M à la liliuUVUC" ! UIIU» de l'Aigle j dn matin à 6 heures dn soir ,
I où, en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
I « Les hernies et leur guérison » est a recevoir gratuitement. 3650-31'

IDeiDôt; de Vélocipèdes

ï 9 mf *9 AUGUSTE EGLI
* srf Trm>K. ] $ W\  Rne dn Progrès 65' CHAUX -DE-FOUDS

I /^2^ \J§i»iÉ Bycicles—Trycicles—Byciclettes
~ [

~
^7^m^^JL^^^^!'̂̂ 7] Les plus nouveaux modèles p' dames el messieurs ,

g yTT ĵ f ^^r̂ ^ /̂lV ŷ CONSTRUCTIONS SOLIDES — PRIX MODéRéS

§> \J /\ udf__ <̂—  ̂- Toujours un grand choix de MACHINES A COUDRE de
_». >̂ JJ £̂gg|̂ ^l̂ _̂fe>- tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893-45

f Magasins de 1/Ancre j
W i A . KOCHER i Rue Léopold Robert 19 U. KOCHER l m
m CHAUX-DE-FONDS M
wL Vêtements pour messieurs, m
|p Pardessus été et mi-saison , confectionnés et sur mesure. 

^¦L Assortiment très riche en Draperies anglaise et JE
ÊÊt française. — Coupe très gracieuse d'après les derniers 1S :

J^ modèles. 3
m Grand assortiment dans les Vêtements pour enfants, JM
j f  en fantais e, jerseys, matelots , etc. T| |
^i Choix superbe de Cravates riches et 

ordinaires , noires j«
m el cou 'eurs ff l
¦£ Chemises blanches, Chemises de travail , etc. J
Wf Les vêtements de la maison de L'AIVCRE se distin- w
P guent tout spécialement par leur coupe élégante et leur *J|
HL travail solide. La draperie en est minutieusement choisie et JM
Br les prix très avantageux. 3825-21' ^H

ARTICLES pour la saison d'été
Baignoires dans tous les genres et dans toutes les grandeurs, Arro-

soirs, Garde-manger, Couvre-plats , Boîtes à herboriser , Presses à
fruits , Chaudrons en cuivre, Tasses à gelées, Pots à confiture , Bocaux
à conserves à fermeture métallique, Bouteilles à fruits , Machines pour
enlever les noyaux de cerises, Vases à tleurs. 3003-31

— B£1,S I_>I*±3S1 —

Au magasin d'Articles de ménage

chez
J. THURNHEER

ACHAT et VENTE
de tons les Fonds de commerce, Meubles

neufs et usagés, Outils d'horlogerie et
Ions les Articles d'occasion.

f__0* OCCASION UNIQUE

I yr .nAnn plusieurs lits, berces, lits d'en-
llj uUlC fants , canapés , commodes ,

chaises, tables en tous genres , une table a
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— On ne voit cela que dans les livres, mon
parrain. Jamais je n'aimerai personne plus
que je ne vous aime.

Alvarez secoua la tète : son regard plon-
geait dans les yeux de sa filleule , qui lui sou-
riait.

— Mais enfin , reprit-il , ce Valériano , il t'a
plu , tu songes à lui ?

— Il m'a plu et je songe à lui pour me dire
qu 'il faudra l'aimer s'il devient mon mari. Je
ne tiens pas à rester au nombre des vieilles
filles , car je sais que vous , tout le premier ,
vous vous moquez d'elles.

Le lendemain , vers le milieu du jour , Va-
lériano se présenta chez don Estevan. Le
jeune amoureux réussit à captiver l'attention
de Micaela en lui parlant de Mexico , de fêtes
et de théâtres.

Le cavalier ne repartit que fort tard ; son
hôte l'accompagna. Micaela était devenue rê-
veuse.

— Tu penses à ton futur ? lui dit son par-
rain.

— Oui , répondit-elle simplement ; il m'a
parlé comme le héros de mes livres ; il m'a
répété cent fois que je suis belle et qu 'il
m'aime.

— Et toi ?
— Je vous l'ai dit hier , je ne l' aimerai que

lorsqu 'il sera mon mari.
— Tu l'acceptes donc ? s'écria don Estevan ,

qui venait d'arriver.
— Oui , répondit la jeune fille d'une voix

calme.
Sans l'obscurité , le fermier et sa fille eus-

sent vu Alvarez se presser la poitrine et une
larme s'échapper de ses yeux.

— Bonsoir , dit-il à son ami.
Puis il baisa la main de Micaela , et se re-

tira vers le bâtiment qu 'il avait choisi pour
demeure.

Le surlendemain , c'est-à-dire le jour où
commence ce récit , don Estevan , en rejoi-
gnant Alvarez qui donnait des ordres aux tra-
vailleurs , rencontra la vieille matrone.

— Il faut marier Micaelita , lui cria-t-elle.
— Prépare ta plus belle jupe , répondit le

fermier.
Et avec sa promptitude de résolution habi-

tuelle , elle entraîna son ami vers Orizava.

— Je vais donner ma parole et prendre celle
du licencié.

— Tu es le maître.
— Valériano plait à Micaela.
— Ge jeune homme me plaît aussi ; mais tu

vas trop vite et tu risques ainsi d'effaroucher
l'amour.

— Il faut comprendre les filles à demi-mot,
compère.

— Micaela ne sait ni mentir , ni dissimuler.
— Veux-tu donc la voir mourir?
— Oui , plutôt que de la voir malheureuse .
A la porte de la ville, Alvarez abandonna

le fermier.
— Je ne me mêlerai pas de ce mariage, dit-

il ; je ne veux pas, lorsque l'habitation te pa-
raîtra morne et déserte, que tu puisses rien
me reprocher. Plus tard , si Micaela est heu-
reuse , elle n'accusera jamais son père, tandis
qu 'elle maudirait son parrain.

Alvarez avait erré par la ville, s'était trouvé
à propos pour mettre fin à la lutte de Tlaoli ;
puis , à l'heure convenue , il avait rejoint son
ami devant la demeure de celui qui , désor-
mais , pouvait se dire le fiancé de sa filleule .

III

Don Estevan demeura longtemps pensif près
de sa fille. Une brise qui s'éleva à l'impro- s
viste fit pleuvoir sur la dormeuse les pétales
des orangers. Elle ouvrit ses grands yeux
noirs, se souleva avec indolence , et s'élança
souriante vers son père. Celui-ci lui donna la
douce accolade qui sert de salut au Mexique,
et qui consiste à se presser épaule contre
épaule , poitrine contre poitrine , selon le de-
gré d'intimité.

La beauté de la jeune fille apparut alors
dans toute sa splendeur. Grande, mince , sa
taille se balançait avec ces ondulations provo-
cantes que les Espagnols peignent d'un seul
mot : meneo. Son visage ovale , encadré d'une
chevelure dont les nattes retombaient jusqu 'à
ses pieds, avait des traits accentués et pour-
tant d'une finesse de lignes incomparable.
Ses prunelles , à demi-voilées par ses longs
cils, regardaient avec cette expression con-
fiante qu'on ne rencontre d'ordinaire que
dans les yeux bleus.

(A suivre.)



Une passion au Mexique
PAR

LUCIEN SUFFIT

Le vieux prêtre ; le chapelain comme on
l'appelait , qui chaque dimanche venait célé-
brer la messe pour les Indiens établis sur
l'habitation , fut épouvanté lorsque cette pe-
tite fille lui lut couramment une page de son
bréviaire. Dans son admiration naïve , le bon
curé ne s'inquiéta pas d'approfondir ce qu 'elle
y comprenait , et il accrédita la croyance que
Micaela savait le latin.

En dehors de la capitale , les livres étaient
rares alors au Mexique. Alvarez parvint ce-
pendant à réunir une collection assez com-
plète des principaux poètes espagnols. Parfois
le soir, assise entre son père et son parrain ,
à la lueur d'une torche résineuse , Micaela li-
sait à haute voix des vers du Romancero, ou
un de ces poètes tragiques espagnols aux-
quels le grand Corneille n 'a pas dédaigné
d'emprunter quelques-unes de ses plus belles
scènes.

Don Estevan se passionnait pour ces héros
ambitieux , jaloux , amoureux , plus grands
que nature , et dont le pompeux langage l'en-
thousiasmait. Chevaleresque comme tous ses
compatriotes, il prenait au sérieux ces histoi-

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

res du passé, et quand le traître préparait ses
embuscades , il tirait à demi du fourreau le
sabre suspendu à son côté. Alvarez, plus
froid , moins ignorant que son ami , souriait
de sa naïveté ; mais lui aussi aimait à enten-
dre sa filleule dont la voix , par un instinct
naturel , devenait douce et passionnée lors-
qu 'elle lisait une scène d'amour ; indignée,
sourde ou contenue dans les scènes de colère
et de jalousie.

De semblables lectures auraient pu la ren-
dre romanesque ; mais la jeune fille , élevée
en dehors des villes, accoutumée à voir la vie
sous ses aspects les plus prosaïques , rangeait
les drames qu 'elle lisait dans la catégorie des
contes de fées , dans le monde fantastique des
rêves. Cependant deux hommes plus versés
que don Estevan et Alvarez dans l'histoire du
cœur humain , n'eussent pas risqué d'éveiller
par ces lectures des passions qui sommeil-
lent toujours au fond de 1 âme. Micaela pou-
vait aimer un jour , et alors quelle exaltation
sa nature ardente ne puiserait-elle pas dans
les souvenirs d'un monde faux à force d'être
grand !

Mais je l'ai déjà dit , la jeune fille , femme
par le corps à quatorze ans, resta longtemps
enfant par l'esprit. Presque toujours à cheval ,
chevauchant au milieu des bois et des préci-
pices , visitant les cabanes les plus reculées
pour y semer d'une main prodigue les cadeaux
et les soins, elle était la providence des pau-
vres Indiens du voisinage. Cette vie active,
entre son père et son parrain , semblait suffire
à son bonheur.

Pourtant , comme elle atteignait sa dix-hui-
tième année , son humeur d'ordinaire si égale
s'altéra ; elle avait des accès de gaieté folle
suivis d'amères tristesses et s'enfermait pour
pleurer. Afin de la distraire , son parrain et
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son père se rendaient à tour de rôle à la ville ,
d'où ils lui rapportaient des bijoux , des étof-
fes, des diamants. Micaela ne savait comment
remercier ses deux amis ; mais souvent , après
s'être montrée ravie pendant toute une mati-
née, elle s'enfuyait dans sa chambre , où on
l'entendait sangloter.

— C'est l'âge qui parle, dit une vieille ma-
trone interrogée par don Estevan ; elle aura
bientôt dix huit ans , il faut la marier.

Cette réponse consterna le fermier. Alvarez
trouva que l'Indienne manquait de sens com-
mun. Sans se l'avouer , don Estevan et son
ami tremblaient à l'idée de se séparer de la
jeune fille devenue tout leur univers.

Un mois s'écoula. On conduisit Micaela à
la ville ; au bout d'une semaine elle demanda
d'elle-même à retourner à l'habitation. Le
vieux curé , son confesseur , essaya de décou-
vrir la cause secrète de son changement de
caractère , mais la jeune fille répondait avec
persistance et candeur qu'elle était triste sans
savoir pouz-quoi.

Ses joues devinrent plus pâles, et sa santé
parut s'altérer.

— On lui a jeté un sort , pensa don Este-
van.

Et il porta lui-même une grosse somme au
couvent des Franciscains , afin que les bons
moines conjurassent , à force de prières , le
démon qui tourmentait sa fille. En outre , il
fit vœu , si elle recouvrait sa gaieté , de suivre
pieds nus, un cilice sur le corps, la proces-
sion du jeudi saint. Un médecin , enfin con-
sulté, déclara , comme la matrone , qu 'il fallait
simplement marier Micaela.

Le docteur fut traité de charlatan par Alva-
rez ; notais don Estevan , prompt à agir, ne tint
aucun compte des observations du majordo-
me et se mit aussitôt en quête d'un gendre.
Ce n'était pas chose facile que de découvrir
un homme qui fût digne de sa fille. Don Es-
tevan ne connaissait rien aux choses du cœur;
il avait plu à sa femme de prime abord, son
mariage s'était conclu en toute hâte , il avait
vécu heureux , il ne rêvait pas pour Micaela
un meilleur sort.

Durant huit jours, sans se confier à per-
sonne, le fermier partit de grand mati n pour
Orizava, visita l'un après l'autre ses amis,
cherchant parmi leurs fils un gendre auquel

il pût offrir la main de sa fille. Il hésitait
dans son choix lorsque le licencié Pérez lui
présenta son fils nouvellement arrivé de
Mexico.

— 11 serait digne de votre Micaela , dit l'a-
vocat , comme s'il eût deviné les intentions
du fermier.

Valériano était joli garçon ; il parlait bien ,
il devait plaire. Mais saurait-il manier un che-
val ? Don Estevan résolut de s'en assurer sur
l'heure , car c'était là le seul talent qu 'il jugeât
indispensable.

—- Avez-vous remarqué ma monture ? de-
manda-t-il au jeune homme.

— Oui certes, et je n'en connais pas de
plus belle.

— Sautez en selle et essayez sa bouche.
Valériano, sans se douter qu 'il passait un

examen , enfourcha le cheval de race de don
Estevan , le lit caracoler , se cabrer , le lança à
toute bride contre une muraille et l'arrêta
court avec tant de dextérité qu 'il arracha des
applaudissements au fermier. Il venait de
conquérir à demi la belle Micaela.

— Venez me voir à l'habitation et amenez
votre fils , senor licencié.

Le lendemain , le vieil avocat , qui n'était
pas cavalier , arriva moulu sur le domaine de
la Perle , maugréant contre le chemin dange-
reux qu 'il avait dû suivre et qu 'il lui faudrait
parcourir au retour. La beauté de Micaela
émerveilla Valériano et quand sonna l'heure
du départ il se sentait déjà amoureux.

— Nous nous reverrons dans trois jours ,
dit don Estevan en serrant la main de ses
hôtes qu'il avait reconduits jusqu 'au Saito
del Muerto.

— Pensez-vous que je ne déplaise pas à
dona Micaelita ? demanda Valériano.

— Nous saurons cela d'ici à trois jours.
— Je l'aime , répliqua le jeune homme avec

vivacité, permettez-moi de revenir demain.
— Dans trois jours , répéta le fermier avec

son bon sourire.
Puis , tournant bride , il gagna l'habitation

au galop. Alvarez , établi sous le corridor ex-
térieur , causait avec Micaela.

— Que penses-tu de Valériano ? demanda
don Estevan à son ami.

— Il est beau comme tous ceux qui ne



louchent pas, répondit le majordome avec
tristesse.

— Il t'aime , dit le fermier, qui se pencha
vers sa fille. Il veut t'épouser , penses-tu pou-
voir l'aimer ?

— Ne réponds pas ! s'écria Alvarez. C'est
donc pour marier Micaela que tu te caches de
nous depuis huit jours ? poursuivit-il en s'a-
dressant à son ami. C'est mal , je méritais d'ê-
tre consulté.

— Rien n'est décidé , rien ne se décidera
sans ton assentiment. Micaela , j' en suis sûr ,
refuserait un époux qui te déplairait.

— Il ne s'agit pas de me plaire, repartit
Alvarez , mais de rendre ma filleule heureuse.
Avant de répondre , qu 'elle sache bien qu 'en
se mariant elle doit nous dire un adieu
éternel.

— Non , interrompit le fermier , ne parle
pas ainsi. C'est à elle que nous devons songer
et non à nous. Valériano l'aime, elle nous
dira demain si elle croit pouvoir l'aimer.

Alvarez baissa la tête.
— Tu te montres plus sage et plus coura-

geux que moi, reprit-il d'une voix tremblante;
tu as raison , il faut songer à elle d'abord. Tu
as la beauté , chère petite , ce don précieux
dont Dieu est avare, continua-t-il , tu seras
aimée de tous ceux qui te verront. Ne te
hâte pas de dire oui ; il y va du bonheur de
ta vie et par conséquent du bonheur de la
nôtre.

Ce soir-là , lorsque Micaela, un peu émue ,
se retira dans sa chambre , le sommeil fut
lent à venir. Pensait-elle à Valériano ? Non ;
mais à l'idée de quitter son père , son parrain ,
les seuls êtres qu 'elle aimât , ses yeux se rem-
plissaient de larmes. Se marier ! elle le sou-
haitait quel quefois , pour être appelée senora ,
pour porter un collier de perles comme plu-
sieurs de ses amies moins âgées qu 'elle et
déjà mères. Quant au prétendu , que ce fût le
fils du licencié ou un autre , peu importait ,
pourvu qu 'il plût à scn père et à son parrain.
Si Valériano , qui , en ce moment, faisait des
rêves d'or , eût vu avec quelle indifférence elle
songeait à lui , il eût pleuré.

Le surlendemain, prêt à monter à cheval ,
don Estevan pressa sa fille dans ses bras avec
plus de force que de coutume.

— Tu as le temps de réfléchir , dit l'expédi-

tif fermier ; je ne te demande qu 'un seul mot:
Valériano te déplait-il ?

— Non ; mais. . .
— Je ne t'ai demandé qu 'un mot , reprit don

Estevan en lui posant un doigt sur les lè-
vres.

Puis il sauta en selle et partit au galop vers
Orizava.

Dans l'après midi , Alvarez vint s'asseoir
près de sa filleule qui travaillait à une de ces
broderies mexicaines don lia délicatesse émer-
veille les Européens. Il semblait contempler
la main de la jeune fille qui enlevait , un à un ,
les fils d' une tine batiste , de façon à produire
des dessins bizarres ; mais, en réalité , son re-
gard enveloppait la belle enfant que sa pâleur
mate rendait plus séduisante encore. Selon la
coutume des dames créoles dans leur inté-
rieur , sous ce climat brûlant , Micaela avait
les épaules nues , sa gorge s'entrevoyait à tra -
vers la gaze légère de sa fine chemisette, et
ses pieds jouaient dans des babouches de sa-
tin rose. Ses doigts couraient sur le tissu
qu 'ils transformaient en tulle. Ceux qui con-
naissaient les habitudes de la jeune fille pou-
vaient s'étonner que ces poignets si fins et ces
doi gls si délicats maniassent un cheval avec
tant de vigueur.

— Vous êtes triste , mon parrain , dit Mi-
caela après un long silence d'Alvarez.

— Oui , répondit-il , triste de savoir que tu
pleures parfois , et surtout de la folle idée que
ton père s'est mise en tète.

— Vous ne voulez pas que je me marie ?
— Je désire que , comme Inès , l'héroïne de

notre dernière lecture , tu saches d'abord ce
que c'est qu 'aimer.

— Je le sais déjà. Croyez-vous qu 'Inès ai-
mât mieux Gusman que je ne vous aime, vous
et mon père ? Elle offrait de donner sa vie
pour lui , ne donnerais-j e pas ma vie pour vous
deux ?

— Et pour don Valériano ?
— Oh 1 non ! je ne l'ai vu qu 'une fois ; si je

deviens sa femme, je le verrai tous les jours ,
et alors. . .

— Le sentiment que tu éprouves pour ton
père et pour moi , c'est de l'amitié. L'amour
est plus puissant. Ne te souviens-tu pas
qu 'Inès abandonne sa mère pour suivre
Gusman ?
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25772 + 7 ,0 +13,8 +19,4 +15,2 + 12,9 + 9 ,8 +11,1 + 13,2 ; +15,5 |+ 15,4 | +10,4 +10,4
25773 — 1,8 - 2,3 — 1,6 + 8,2 + 7,4 - 3,2 + 6,0 + 7,4 ! + 0,6 { + 6,9 !  - 0,8 j — 0,7
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25780 j +12,8 ! +12,1 ; + 9,3 j + 8,8 '  + 4,7 ;  + 1,1 ! + 1,2 ; + 4,0 | + 8,2 + 8,0 I + 13,5 +14,7

' L'aiguille des secondes accroche. " Le ressort s'est décroché en remontant.

Certifié conforme au registre des comparaisons.

Genève, 29 Avril 1889. Le Directeur,
7112-1 (Sig.) E. G A U T I E R .

Vins en gros. JAMESJOILUT. Ctax-de-Fonà
TÉLBPHOIVB

EXCELLENTS VINS
. livrés en litres cachetés : 4803~ 46*

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

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

Doibs 21 Christen Jacob * Charrière 4 Perret • Savoie
ï * 105 Droz Panl ? » 14 Colomb E«g. ^
t Progrès 101 Gabns Constan1 * Flenrs 18 Bobst Franc. .

'
ï Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
\ Paix 39 Nicolet Adeline I Faits 21 Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Mois
» 76 Lafranchi Ros. X '> liU f Dibois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > «rentier Jonc.
> 48 Girardier Th. X Ronde 6 Boillat James
» 65 Channt 'Jnnod ? » 19 Hermann

- Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cnre 2 Gabns Lonis
JeanRlchard 35 Beurgy Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz I > 38 Grobéty Mm°
Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M me Vve Z Pl. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.

. Versolx i Pani-Brenet I Fonr 2 Spillmann J.R.
» 7 Hlrsig D. ?

B ^mBBMX ^^m ^BÊamÊBnam ^mB ^^ÊËBKBBmmmBmmmDumKBË

A vendre
plusieurs maisons de construction ré-
cente et de fort rapport , situées dans le
plus beau quartier de la ville de Nencha-
tel. — Conditions très avantageuses.

S'adresser à la Chapellerie Milanaise , à
Nenchatel. (O. 187 N.) 6692-3

Mj w m Mz m
' Beau choix de COTO.V fantaisie de

Mnihonse, grand teint a prix très avan-
tageux , à 6882-2
l'Epicerie BJLOCH

i rue du Premier Mars.
SE RECOMMANDE .

La faMpe tontres ta Brenets
demande :

4 bons remonteurs , réguliers au travail;
2 faiseurs d'échapp" pour lamé ane partie ;
1 repasseur intelligent. 7106 3

_"._ .__ _________  f i l i n  française cherche une
UUO JOllllt) UUO piace pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold Robert
n' 27, au premier étage. 7008-2

Illl fl ÏAIHI A f i l l f t  de 16 ans cherche une
llUt) JBlllH. IIIID place dans une hon-
nête famille , soit pour s'aider au ménage
ou garder des enfants. Elle pourrait entrer
de suite. — S'adr. chez M. Henri Lory,
rue du Soleil 11, au 3me étage. 7027-2

i n'..!*.»*» - i fi ^n désire placer , comme
A [) [f l  vlïllv, apprentie finisseuse de boi-
tes or, une jeune fille libérée des écoles.
Elle serait entretenue par ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6960-1

IÎ11A lPlini» f i l la  de 18 ans cherche une
IHIU JCUUb UUO place comme femme de
chambre ou pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6934 1

3nnp f i i i f  j / _ On demande pour entrer
:_p|M UM I ./. de suite une apprentie fl-
nliaense de vis. 70SS-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l' i l l l l n i l c l i r  ^n l50u emD0Îteur pour
r . l U M U l U  l l l .  pièces compliquées est dé-
mandé , chez M. S. Chappuis-Bûhler , fa-
bricant de timbres de répétitions , aux
Ponts-de-Martel. 7089-3

I in(T l'PA S ^u demande pour tout de
JlUgUlcS. suite une ouvrière , une as-

sujettie et une apprentie lingère. —
S'adresser rue de la Serre 43. 7090-3

flrilVPiir On demanda un ouvrier gra-
Ul ii i i 'l l l .  veur finisseur sachant ramo -
layer et connaissant un peu les genres or
rapporté. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7095-3

Commissionnaire. e%t7eteuepouun
jeune garçon comme commissionnaire.

S'adresser Rue Neuve 11, au deuxième
étage. 7101 3

I tp i n n n tp n r e  On demande, pour Be-
iLH-i .i l l lHlld ,  sançon , deux assujettis
remonteurs, ils seraient logés et nourris;
paiement suivant capacités. Pièces 12 et 13
lignes. — S'adr. pension Goetz, rue de la
Ronde 5, de 7 à 8 h. du soir. 7110-3

Cni-v ' inf  A ^n demande de suite une
OBI Vdilllv. bonne servante. — S'adres-
ser chez Mme Grandjean , rue Léopold Ro-
bert

 ̂
7108-3

i i-Ai||(lj j  pa pour le 11 Novembre 1889,
11Illllll u un beau logement de trois

pièces et dépendances, à la rue des Granges
n" 14 ; un bon sous-locataire serait disposé
à occuper, cas échéant, une de ces trois
pièces. — S'adresser au notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 7102 5

riiamhrA * louer pour le 15 août pro-
UlluIl lUlc.  chain une chambre confor-
tablement meublée. 7096-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre. ûeT
une chambre Don

A la même adresse, on demande une
ouvrière pour les débris. — S'adresser
rue de la Série 59, au pignon. 7097-3

rhiinihrf. A louer de suite une grande
ulJillilUl 0. chambre pouvant servir d'en-
trepôt. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7098-3

rhunihrA A louer, pour le 20 Juillet ,
UlliliUMl t) . une jolie petite chambre
meublée, au soleil levant , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, à
droite. 7103-3

Ph imhrA A- 101161 immédiatement, pour
VUulllMl0. cause de départ , une jolie
chambre au soleil , pouvant être utilisée
pour bureau d'horlogerie. Une partie du
matériel de bureau , banque, et:., est à
vendre à des conditions avantageux.

S'adresser rue du Parc 48, au rez-de-
chaussée. 7109-3

On demande à acheter pouX'X
bris peu usagé. — S'adresser rue du Parc
n« 7, au troisième étage. 7100-3

â VAn__ l°A 1uatre cents bouteilles fédé-
VoHUlo raies, un bureau ot quatre

tables carrées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7U99-3

V^Inp inMA A velldre un bicycle peu
leiUCiptUB. usagé ; hauteur 1 » 35.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
deuxième étage. 7107-3

A V<» mit"- une grande baignoire,ayant
iCUUl C très peu servi , ainsi qu'une

brande à ean avec robinel. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 2, au pignon.

7032-2

4 tAn il l'A UDe P°nssette presque
i cUUl C neuve à très bas prix.

— S'adres?er rue de l'Industrie 21, au
deuxième étage , A droite. 7050-2

_ \ - i i " ï ot -A  * vet"lre une poussette a
l UU M/Il.,, deux places , capitonnée et
bien conservée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41 , au troisième étage. 6967-1

I VAflfirA un bnrin-Hxe à renvoi ot un
Ot VUIIIU U compas aux engrenages ,
presque neufs.

S'adresser rue de la Serre 38, au pre-
mier étage, 6951-1

IHniivAmAnt c A vendre des mouve-
IM .H I V . 'III .. lu... ments 16 et 20 lignes ,
savonnettes remontoirs , repasses et réglés.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 6D30-1

V/,., ...[ un beau chat blanc répondant
Cigale au nom de « Bijou ». — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue D.
JeanRichard 16, au rez-de-chaussée, porte
à droite. 6946-2

PAI'__ I1 " v a °.uelP.ue temps une taille
iClUll  de robe crème. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin de la rap-
porter , contre récompense , chez M"' Ver-
dan , tailleuse , rue Léopold Robert 18 B .

6950-2

TrnniM . ^a Pfrsonne 1u' a perd u un
l lUliVc-  médaillon or, peut le réclamer
chez M. Rodolphe Heger , Place d'armes 18,
contre désignation et frais d'insertion.

7104-3

One ombrelle !£1E*_ _ _Ï£
— La réclamer contre désignation et
payement de cet avis. 7105-3

Madame Cécile Sprunger et ses enfants ,
ainsi que la famille Sprunger , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Georges Sprunger
décédé hier , dans sa 39"" année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 13 Jaillet , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 8.
_3S_F~ I.e présent avis tient il. n de

lettre de faire part. 7111-2



gCITE OUVRIERE:
lj GHAUX-DÈ-FONDS Jfi 17 , RUE DE LA BALANCE - RUE DE LA BALANCE 17. J
|_j A l'occasion des Promotions, grand assortiment J

g HABILLEMENTS & COSTUMES J
yk en drap et coutil , pour jeunes gens et enfants, qui seront vendus ?
fj à très bas prix. 6924-1 J
 ̂

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : H
y HABILLEMENTS pr j eunes gens, dep. IO à 25 fr. ^M COSTUMES pour enfants, depuis . 4 à 18 fr. M

 ̂
Grande mise en vente de tous les Vêtements de la saison y

LA  d'été pour hommes, tels que : k>
J Habillements coutil , depuis 15 à 24 fr. — Vestons et JM Jaquettes alpaga noir, depuis 10 à 18 fr., assortis dans ies w
 ̂2>...s grandes tailles. ^
 ̂

Habillements complets drap mi-saison, haute nouveauté , 
^J depuis 25 à 38 francs. J? Pardessus mi-saison pour hommes, jeunes gens et en- ?

M fants , depuis 14 à 34 francs. ' M
 ̂

Grand assortiment de CHEMISES blanches et 
couleurs, ^

 ̂
qualité extra-forte, depuis 3, 4, 5 et 6 francs. KJ

J Un choix de Plastrons, Régates, Lavalières, dep. 50 c. J
J Se recommande. k >

l-'ho-ADl' "n demande, pour fin cou-
a C i it 'V t l I l i  rant , un bon acheveur pour
petites montres or. — Adresser les offres
sous initiales G. A. L., au bureau de I'IM-
PARTUL. 7010-2

f n i i i - i p l i t ' i i r On demande un bon guil-
U UlllU OUc Ul. locheur pour tout de suite
ou dans la quinzaine; forte rétribution si
la personne est capable. — S'adresser au
bureau de .'IMPARTIAL . 7006-2

^_ un l î i À r t i  On demande une bonne__ UHL: . . H U t .  sommelière. — S'adress .r
au bureau de I'IMPARTIAL. 7007 2

Yi . 'L n l n i K n  ^n demande de suite une
lllCRDiclloCi ouvrière nickeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7009-2

InnnA f i l i n  *-*u demande de suite une
Jt -Ullo llllo. jeune fille pour garder un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
chez Mme Grandjean , rue du Parc 39.

7025-2

i-< li >  Vùii r Ou demande uu bon ache-
— vil  Hill . veur de boites or. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIAL . 7026 2

Vt ml-l ilK l-'n demande un bon mou-
1 tllUitUliiSi teur (.our pendants , sachant
faire les canons olives Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser chez
MM. Humbeit  et Jeanrenaud. 7033-2
l' ii- .iï l I < __ - . • _< Deux bons ouvriers émail-
U lIliillIUlSl a leurs sont demandé- . En-
trée de suite. 7035-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ \i :i! _ - -.l i i _ - - ' <  On demande pour eutrer
UU _ .UUbIH. lll * de suite un bon guillo-
cheur et deux graveurs d'ornements
Travail assuré. 7036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fj r iVAIl P Ou demande dans la quinzai-
Ul i lVcUl i ne uu bon graveur sachant
disposer. —S ' adressera M. A Jeanrichard,
rue de la Demoiselle 18

 ̂
7037 2

J-) l i rA ÏÎII A ^ U demande de snite une
tui le  _ lllli. jeune fille pour s'aider au

ménage où elle aurait l' occasion d'appren-
dio le français. — S'adr. à Mme lioillon ,
pension, rue de la Demoiselle 14. 7039-2

I'_ . i i«c  USA On demande unepolisseuse
Ulla_ - r llùv* de cuvettes or et argent ,

sachant bien travailler. — S'adresser rue
de la Demois .lle 27 , au 2»« étage. 7040-2

_'ftli%$ATKA ^"e DOune polisseuse de
1 -MùalilloO* cuvettes or est demandée à
l'atelier L, Kohlor-Matile , ruo de la De-
moiselle , 45 7041 2

i< ii -li I l i > n r  On demande de suite uu
L" .. d l i l !  III . bon ouvrier émailleur ca-
pable et de toute moralité. — S'adr. au
bureau de I'I MPARTIAL . 7046 2

Démontears-Remontenrs. mandé "
plusieurs démonteurs remonteurs en pes
tites pièces 11 , 12 et 13 lignes, au .xquni-
on donnerait du travail à la maison.

S'adresser au comptoir , Demoiselle 73,
au 2" étage. 7045-2

UD8 JCDQ6 IIll6. entrer de suite une
jeune fille de toute moralité pour faire les
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
rue de la Paix 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7047 2

1 nn l'PTlti ^D demande de suite comme
.l[l[l! t l l l i-  apprenti un jeune garçon y
apprendre à cémonter et remonter. 6897-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL

I'AIHI'I I - ! « Ou demande un bon ouvrier
t cUUdUliS. monteur de peudants. En-
trée le 15 Juillet courant. — S'adresser au
bureau G. Augsburger , rue Daniel Jean-
Richard 11. >_ 6958-1

Jl - M'AIlti' "! ^a demande une apprentie
dp|ll oUllt1. planteur d'échappements
ancre. — S adresser rue de l'Industrie S6
au premier étnge. 6961 1

Uu jenne garçon b£ hJ!»*™ ,
trouverait à se placer de suite comme ap-
prenti comptable. — Rétribution immé
diate. — S'adresser eux initiales V.X Y.,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 6966-1

Peintre en cadrans, ^xvt'èn
chiffres arabes trouverait du travail suivi
et bien lucratif. — S'adr. chez J. Wyss fils
rue du Doubs 89. 6933 1

_ 'l - l_ *_ <_ ..IK(> On demande , pour Paris ,
! UUoM 11.,. < ••  ui)e bonne onvrière polis-
seuse de boites or. — Pour renseignements ,
s'adresser rue du Parc 21, au 1" étaste.

6936 1

RÂaTtt<_ *._««AIi r 0n demande un bon
Utigl USMSSe_n. aègrossiss ur po .r le
15 Juil let .  — S'adresser chez M. G. Angs -
b rger , rue D 1 JeanRichard 11. 69Ô9 1

J ..il _ 'A_ 1 _ il' <"ln demande une apprentie
a['[': Cil Me. polisseuse do boites d'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6935-1

InnrAIl H <->a demande un jeune hoin-¦''.{' "MJ III I I. me pour lui apprendre les
eraboltoges dans lea genres soi gnés.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL 6952-1

I'i l Iku 'IKov  °° demande deux
UliaaMiaea. bonnes et habiles po-

lisseuses de envettes. lion gage.
S'adresser à il. Droz-Beck , graveur, à

Bienne. 6932-1

(ViVAUT *"*n demande de suite un bon
Ul a Vo lll. graveur d'ornements. — S'a-
dresser chez M. Fritz Scheidegger, rue de
l'Industrie 19. 6953-1

P __ l _QQ An GA **n <*em '»n*l** ane bonne
I UUSStj UkSU. polisseuse de cuvettes,
argent. — S'adresser rae de l'Hôtel-
de VUle 17. 6954-1

rhfttnhp ft ^
ne demoise'le offre à par-

VUulUUl v- tager une chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 63, au Sme étage. 7015-2

-,n_ rAI __ Allt< _ A h>uer , pour la fin du
LiUgCl__U.il Li.. mois , à 5 minutes du vil-
lage, 2 logements de 2 pièces, alcôve, cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adresser
ch .z M. A. Schneeberger , Grandes-Cro-
settes 36. 7014-2

1 nna rt Am Ant A remettre de suite un
a J» (lill H lUtilll, appartement de 3 pièces
et dé pendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au premier étage , à gauche.

7012-2

i ' !)»i ii _ l _ PU A louer une chambre meu-
VllillUUl t.. blée, à 1 ou 2 personnes ,

S'adresser rue des Terreaux 23, au pre-
mier étage. 7016-2

f 1hom.ï"û Près de la Poste, à louer une
-j UdlillIlC. chambre m.ublée, à 2 fenê
très et au soleil , pour un ou 2 messieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7029-2

i hsunhrA A 'ouer p°ur le i ,r août, &
l ualIiUIl. des dames ou demoiselles de
moralité , une chambre non meublée située
rue du Temple allemand 13. — S'adresser
rue du Progrès 53, au pignon. 7038-2

t \\,n ii ihi 'A ^ louer de suite une cham-
li fi tl UlMl l. bre nou meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Grenier , 2, au 3°' étage. 7049-2
i nifuniant A louer , pour St-Martin ,
llU j^t lllcill. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces, avec alcôve , bien ex-
posés au soleil , dont un au- l" tt l'autre
au deuxième étage. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie rue du Parc 69. 7013-2

innarf AUlAflt A remettre , pour Saint-
appdl titlll l.__ .li. Martin 1889, pour cause
de départ , un appartement situé au soleil,
3 pièces et dépendances , eau à la cuisine.

S'adresser Place d'armes 10 B, au pre-
mier étage 7028-2

â iinai'f AHlAî 't  A louer' P°ur St-Martin
Appal ttlUCIi li » prochaine, un apparte-
ment au troisième étage , de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve et situé au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6937-1
' AIT i r un  - On offre à louer , pour St-
_jUgtlllt.Uli. Martin 1889 à des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
pièces et dépendances. Prix modique.

S'adresser Bd de la Capitaine 8, au rez-
de-chaussée. 6962-1

IM .HlAll A remettre, pour St-Martin
11-,-IUU. 1889, un beau pignon de quatre
pièces, bien exposé au soleil. Eau dans
la cuisine et grandes dépendances.

S'adresser rue du Progrès 11, au premier
étage , à gauche. 6963 1

( 'hamhrA A louer une grande chambre¦.llillli i/l t'. meublée , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67, au Sme étage, à gauche. 6938-1

i 'hamhrA A l°uer . pour le 15 courant ,
< '!!-__U r 'l tj. une jolie chambre meublée,
au soleil , à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser ruo du
Premier Mars , n" 6, au deuxième étage, à
gauche. 6964-1

i ' h amhrA  A 'ouer une chambre meu-
LUalUMlO» blée ou non , au soleil.

S'adresser chez M. Louis Mosset , rue du
Collège 8, entrée par la rue du Sentier.

6965-1

Un petit ménage SïïîT ptTfto
du mois , un petit appartement de 1 ou 2
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7030-2
O—¦_———————————¦____________________________________¦—______——___

Ou demande à acheter "̂ 12
cbnlse roulante pour enfants. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au premier étage.

7041-2

On demande à acheter tm™?Z:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6947-1

Rir 'Vl'lA à vendre au plus vite ; condi-
DlG j Clc tions exceptionnelles

A la même adresse un cor de chasse
est à vendre. — S'adresser à M. Grosjean-
Redard , rue D1 Jean Richard 5. 7018-2

I i t i ' AS A ven ^
re environ 150 litres à

l i l l i l  ( f i . fond plat , parfaitement propres
et très solides. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7020-2

BrassericJROBERT
Jeudi 11 Juillet 1889

A 8 >/« heures du soir , 7063 1

GRAND CONCERT
donné pat le quatuor _il..i.n

___•____[ «_¦____._¦_____ _*:¦_•"•;
Programme riche et Tarie.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 7091-2

Vendredi 12 Juillet 1889
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Oïohesiîe l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

En cas de beau temps, le Jardin sera
illaminé.

Fête des Promotions
au

JARDIN DEJ EL-AIR
— Samedi 13 Juillet 1889 —

dès 2 h. après midi ,

feu! Conçut
donné par la musi que militaire

LES ARMES - RÉGIES
arec le bienveillant concours de

la Musique des Cadets
SOUS la direction de M. Seb. Mayr , prof.

$j0F " Vaste emplacement offert à la
jeunesse pour organiser des jeux. 7092-2

Attention !
_^^^ Vient d'arriver un liquida-
^S\̂ ~ ««-"»' «i* I'AKAI'1.MES ven-
KFI JW dant à' des prix défiant toute
P[pj^^_| concurrence. Vente faite à do-

f* micile. - On échange les vieux
parapluies. — Que chacun profite de c< tte
occasion sans précédent. 7093-2

VNHU 'E «Ér-IT
Hue de la Promenade 6,

(maison Méroz).

G_A._IVI_P_A.O__Nr_E
Des demoiselles ou des enfants qui dési-

reraient passer les VACANCES & la
campagne, peuvent s'adresser pour loge-
ment et pension , chez M. Vaucher , insti-
tuteur , mu Planchettes. 7094 3

-4A VENDREZ
une ensei gne, un casitr pour magasin et
plusieurs beaux tablars neufs , différents
articles cle ferblanterie, le tout à tlès
bas prix. A la môme adresse, à louer des
baignoires et bains de slfege. 68l?-l

Je me recommande toujours au public
pour tous les ouvrages concernant ma
partie. S'adrosser rne dn Stand _ <i.

S. fflCIfCH, ferblantier-lampiste.

A i  nn Ai' Pour Noôl prochain, le magasinlUUC . dit lo Goin-de Rue, situé au
centre de la ville de Neuchâtel, avtc
une belle devanture , il se proie a toule
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Neuchâtel. 6460 15"

Archilecte-Entrepn neur
' , Le soussigné , ancien directeur-

adjoint des Travnux publics , vient
d'ouvrir un Bnrean -t'urchitecte, A
son domicile , RUE DU PARC 79,
au premier étage.. 5050 1

'' Se recommande ,
J. LALIVE, architecte.


