
— MERCRE DI 17 JUILLET 1889 —

La Chaux-de-Fonds
Concerta publics. — En cas de beau temps : Concert

donné par Les Armes-Réunies, mercredi 17, dès 8 •/>
heure s du soir , rue Léopold Robert (trottoir central).

Exposition de dessins. — Les travaux des élèves de
l'Ecole d'art et de l'Ecole industrielle sont exposés
jusqu 'au 22 courant , au collège industriel.

Union chrétienne des jeunes filles. — Fête à la
Chapelle wesleyenne (Progrès 36), mercredi 17, à
7 Vs n. du soir.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 17, à 8 h. du
soir, au local.

La Solidarité. — Réunion da Comité, mercredi 17, à
8 Vj h. du soir , au Café Streiff.

Orphéon. — Réunion du Comité de la fête champêtre,
mercredi 17, à 8 V» h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 17, à 8 Vi b.
du soir, au local.

Concordia.— Gesangstunde, Mittwoch den 17., Abends
8 V» Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 17, à
8 % h. du soir, au local.

Cercle Montagnard. — Grand concert donné par la
Fanfare Montagnarde, mercredi 17, à 8 V» b. du soir.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 18, i. 8 */i b. du soir. Causerie de M. Pettavel.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeudi 18, à 8 Vt h. du soir, à la grande Halle.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 18, à
8 Vi h. du soir, au Café de la Croix-Blanche.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 18, à 8 VJ b. du soir, au local.

Orohestre Sainte-Cécile. — Répétition , jeudi 18, à
8 '/t b. du soir , au local.

Conseils aux Suisses qui la visitent
La Suisse continue à fournir de forts contin-

gents à l'Exposition universell e de 1889 ; pour
bon nombre de visiteurs tout conseil serait peut-
être superflu ; par contre il y en a beaucoup d'au-
tres à qui quel ques renseignements , dictés par
l'expérience , leur seront d'une grande utilité.
Ceux que nous publions ci-dessous sont donnés
par un correspondant du Journal du Jura ; quoi-
que en partie connus de plus d'un lecteur on les
lira néanmoins avec quel que intérêt :

« ...Avant tout , il est bon de s'assurer une cham-
bre dans, un hôtel , afin de n 'avoir pas trop de
temps à perdre à l'arrivée pour trouver un gite.
Les distances à Paris sont si grandes qu 'on n'est
jamais tenu de prendr e un repas à l'hôtel où l'on
est descendu , mais cette liberté se trad uit géné-
ralement par une légère augmentati on sur le
prix de la chambre.

Les hôtels rapprochés du Champ-de-Mars et
du Trocadèro sont chers ; on trouve en général
mieux son compte en descendant dans un hôtel
du centre de Paris , fût-il même à 3 ou 4 kilomè-
tres de l'Exposition , pourvu qu 'on se trouve à
proximité d'une station princi pale des omnibus
ou des tramways.

On a , dans ces conditions , des chambres très
suffisantes et très propres au prix de 8 fr. par
jour , par exemple à I Hôtel de la ville de Bàle ,
tenu par un Suisse, à côté de la gare de l'Est.

On peut trouver aussi ailleurs des hôtels con-
venables à des prix analogues , pourvu qu 'on ne
recherche pas les quartiers les plus rapprochés
de l'Exposition.

Quant aux moyens de locomotion , ils abondent
el les omnibus sont toujours , avec les tramways ,
ce qu 'il y a de plus avantageux ; mais encore fa u t-

il s'informer auprès des employés sur la destina-
tion de l'omnibus qu'on va prendre. Au bout de
2 ou 3 jours on ne s'y trompe plus, pour peu
qu 'on y prenne garde.

Un excellent moyen de se rendre au Champ-
de-Mars est celui que fournissent les bateaux à
vapeur qui fourmillent sur la Seine. Avec 10 ou
20 centimes , selon les entreprises , on va du Pont
neuf , par exemple, au Pont d'Iéna , qui est une
artère principale de l'Exposition ; mais encore
faut-il arriver au bord de la Seine, ce qu'on fait
en utilisant les omnibus. La taxe des omnibus est
de 30 c. à l'intérieur ou sur la plateforme et de
15 c. sur l'impériale. Les Parisiens prennent vo-
lontiers l'impériale pour se rendre à leurs affai-
res, de sorte que les places non occupées se trou-
vent surtout à l'intérieur.

On trouve des fiacres sans trop de difficulté .
Leur prix est de 1 fr. 80 plus 20 c. de pourboire.
Cependant , selon les circonstances , par exemple
le soir depuis le Trocadèro , il ne faul pas trop
compter sur eux.

L'essentiel est de ne pas se fati guer inutilement ,
car on a besoin de toute sa vigueur pour parcou-
rir le vaste emplacement de l'Exposition. On voit
nombre de visiteurs se traîner , lassés dès le mi-
lieu de la journée , du Champ-de-Mars à l'Espla-
nade des Invalides , et ne jouir de rien , parce
qu 'ils ont a ffronté à pied les distances imprévues
qui les séparaient d'une des entrées de l'Exposi-
tion.

La plus commode de ces entrées est celle du
Trocadèro ou celle du pont d'Iéna , qui sont un
peu en dessous du Trocadèro , soit par la Seine ,
soit par la route.

On achète couramment un peu partout à Paris,
même dans des bureaux de change , les tickets de
l'Exposition au prix de 50 centimes. On doit re-
fuser tout ticket offert au dessus de ce prix.

Si l'on entre à l'Exposition le matin avant 10
heures ou le soir après 6 heures , on donne deux
tickets ; en dehors de ces heures , l'entrée n'est
que d'un ticket. Quand on est entré dans l'en-
ceinte de l'Exposition , on peut y rester aussi
longtemps que l'on veut sans avoir d'autre finance
à payer.

Il est bon d'aller à l'Exposition dès l'ouverture ,
c'est-à-dire à 8 heures du matin , parce que la cir-
culation y esl plus facile.

Il faut alors visiter les galeries des beaux-arts
et des arts libéraux , ou les pavillons séparés qui
renferment les produits du Brésil , du Mexique ,
des républiques de l'Amérique centrale et de l'A-
méri que méridionale , car les autres sections ne
sont guère en pleine activité que vers 10 heures ,
et il en esl de même de la rue du Caire et des
curiosités ethnographiques de l'esplanade des In-
valides.

II
La partie suisse de l'Exposition est disséminée

sur quatre points assez distants les uns des au-
tres : le pavillon des beaux-arts , celui des arts
libéraux , le pavillon principal et la galerie des
machines. On perdrait donc beaucoup de temps
si on voulait l'examiner séparément dans sa tota-
lité ; le mieux est de suivre un itinéraire qui di-
vise les locaux de l'Exposition en quatre tranches,
sauf à répartir son temps de manière à ne visiter
que dans le cœur de la journée la rue du Caire,

la galerie des machines et l'esplanade des Inva-
lides.

La première de ces tranches comprend le Tro-
cadèro , le pont d'Iéna , le quai d'Orsay, la tour
Eiffel , le pavillon des beaux-arts , celui des arts
libéraux et les pavillons des Etats de l'Amérique
centrale et méridionale. Il ne faut pas négliger
d'aller voir le panorama de la Compagnie trans-
atlantique , au quai d'Orsay. Il est ouvert dès 9 h.
du matin (prix d'entrée 1 fr.) et l'illusion est si
complète qu 'on se croirait sur un navire en pleine
rade du Havre , avec Honfleur et Trouville devant
soi.

Le panorama des sources de pétrole dans les
différents pays du monde est situé à côlé de celui
de la Transatlantique. II est moins soigné et ré-
vèle davantage la réclame ; mais l'entrée en est
gratuite.

A la sortie du panorama , il est bon d'examiner
l'histoire des habitations , qui commence juste-
ment là et se poursuit à droite du pont , au bord
de la Seine, jusqu 'à l'habitation des Peaux-Rouges,
à côté de laquelle on rencontre un restaurant
Duval très bien tenu , à des prix modérés, et où
l'on trouve facilement de là place, sauf en tre midi
et. une heure.

A quelques pas de ce restaurant est une station
du chemin de fer électrique , au moyen duquel on
se rend , pour le prix fixe de 25 c, à la galerie
des machines par la droite et à l'esplanade des
Invalides par la gauche. Trois autres stations sont
aménagées sur le circuit de l'Exposition. On entre
en wagon sans prendre de billet d'avance.

Si nous restons dans ce que nous appelons la
première tranche de l'Exposition , sur laquelle
s'élève la tour Eiffel , et que nous en ayons visité
la partie la plus rapprochée de la Seine, nous
nous reposerons à l'ombre du vélum central pour
nous rendre compte de la situation des divers
pavillons tout en admirant les fontaines , les
groupes allégori ques et les trois coupoles bleu et
or qui dominen t le pavillon des beaux-arts à gau-
che, celui des arts libéraux à droite et le pavillon
central en retraite . (A suivre.)

A l'Exposition universelle de Paris

France. — Paris , 16 juillet. — Selon le
Temps, une trip le accusation serait portée contre
M. Boulanger : celle d'attentat , de comp lot et de
concussion.

Des dépêches chiffrées , dont la clef a été ré-
cemment découverte, prouveraien t l'atten tat. Une
marche aurait été organisée sur l'El ysée et M.
Boulanger en attendait le résultat. Plusieurs offi-
ciers supérieurs lui avaient promis leur con-
cours.

Les faits de concussion porteraient sur des
marchés pour des fournitures de l'Eta t, notam-
ment les fournitures de café pour la troupe et les
fournitures de lits militaires.

Le Temps parle encore de détourn ements de
fonds au ministère de la guerre pour son usage
personnel. Entre autres , on cite le fait d'avoir
souscrit des actions du Cercle militaire que M.
Boulanger aurait conservées pour lui , quoi que
les ayant payées sur les fonds du ministère.

Plusieurs autres faits du même genre seraien t
relevés contre M. Boulanger.

Nouvelles étrangères
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— Une terrible catastrophe s'est produite lundi
dans la nouvelle église cle la Chapelle-sur-Vire,
près de Saint-Lô. Un échafaudage s'est brisé sous
le poids des matériaux et de sept ouvriers. Deux
ouvriers sont morts, quatre sont dans un état à
peu près désespéré. Le septième a le bras cassé.

— L'autorisation demandée, par voie di ploma-
tique, aux gouvernements allemand et bavarois
pour l'exhumation des restes de Carnot et de La
Tour d'Auvergne ayant été obtenue , les corps
vont être ramenés en France.

— Le parquet de Mâcon vient de se transporter
à Cruzilles , canto n de Lugny, pour faire une en-
quête au sujet d'un assassinai commis par le curé
de la commune. Ce misérable voulant tuer sa
mère, a déchargé sur elle un coup de revolver ,
quand sa servante, cherchant à s'interposer , a
reçu le projectile au sein gauche et est tombée
morte sur le coup. Le curé a cherché ensuite à
se suicider en se tirant un coup de revolver à
l'épaule gauche, mais il n'a réussi qu 'à se blesser
grièvement.

— Le Journal officiel publie la note suivante :
« A l'occasion de la Fête nationale du 14 juil-

let , le président de la République a , par décision
du 13 juillet 1889, sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice , accordé des grâ-
ces, commutations ou réductions de peiues à 530
condamnés pour crimes ou délits de droit com-
mun , détenus à la Nouvelle-Calédonie el dans les
maisons centrales , pénitenciers agricoles et au-
tres prisons de France et d'Algérie. »

— Aux tirages qui ont eu lieu lundi à Paris ,
les bons de 100 fr. avec lois du Crédit foncier ,
émission 1887, sortent: le n° 81,027 avec 100,000
francs ; le n° 119,378 avec 30,000 fr.: len» 85,321
avec 5,000 fr. — Emission de 1888 : n° 125,340
avec 100,000 fr. : n» 87,245 avec 25,000 fr.:
n» 58,291 avec 5,000 fr.; n» 95,512 avec fr. 2,000.
Plus un certain nombre de numéros avec des lots
de 1,000 et de 200 fr.

Au lor tirage de la loterieau profil des ouvriers
mineurs de Bessèges, La Youlte et Terre-Noire ,
le n" 982,220 gagne 20,000 fr.: le n» 570,451,
fr. 10,000 : les n«s 4,931,057 et 4,154,791, cha-
cun 2,000 IV. ; plus un certain nombre de billets
gagnant des lois de 1000 el 500 fr.

Allemagne. — Les délégués des mineurs
des districts de Dortmund, d'Essen , de Bochum
et de Gelsenkirchen se sont réunis lundi à Bo-
chum. Ils ont résolu à l'unanimité  de prolonger
jusqu 'à une date indéterminée le délai de deux
mois accordé , par la réunion des délégués des
mineurs du 19 mai , aux propriétaires des mines
pour prendre une décision au sujet des réclama-
tions des mineurs.

— Un terrible orage s'est abattu le 13 juillet
sur la ville de Friedrichshafen . La foudre est
tombée à quelques pas du roi de Wurtemberg ,
qui se trouvait sous l'auvent de son cabinet de
travail ; elle a frappé un acacia et a mis à décou-
vert ses racines. L'orage a causé de grands dé-
gâts dans tout le Wurtemberg.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord , dans un
article en réponse aux assertions du Hamburger
Nachrichten, relatives aux rapports entre le
chancelier de l'empire et le comte de Waldersee ,
fait observer que l'on ne réfute pas de pareilles
assertions , qui sont de pure invention et ne re-
posent sur aucune espèce de fondement.

Malheureusement tout ce qui vient du journal
qu 'inspire M. de Bismarck ne doit être accepté
que sous toutes réserves.

Autriche-Hongrie.—Le bijoutier Klein ,
de Vienne, un autre touriste et le guide Richler
ont péri dans une ascension du Grossglockner
(Tyrol). 

Le suicide dans l'armée

Tant en Allemagne qu 'en France , en Italie
qu 'en Autriche ou en Russie , on signale , tout ou
partie , des suicides qui se produisent dans l'ar-
mée.

Aujourd'hui voici pour la France : A Valence ,
un cavalier au 9e hussards a tenté de se suicider
en se tirant un coup de revolver dans un café ,
après avoir écrit cinq lettres qu 'il a laissées sur
l'une des tables. Il a été transporté à l'hospice.

Au camp de Châlons , le lieutenant du génie
Dufour s'est fait sauter la cervelle d'un coup de
revolver. On attribue ce suicide au chagrin que
lui causait un retard dans son avancement.

Un caporal du 15e régiment d'infanterie en
garnison à Carcassonne s'est tiré un coup de fusil
sous le menton. La mort a été instantanée.

Pour l'Allemagne , voici cequ 'on mande d'Ingol-
stadt à \ Anzeiger , de Nuremberg : « Le capitaine
de Schauensee, du 1er bataillon de pionniers , s'est
suicidé devant le front de sa compagnie. Celle-ci
s'était rendue sur le champ de manœuvre. Après
avoir organisé les différentes sections , ie capi-
taine de Schauensee s'est placé à quinze pas du
front de la compagnie , a fait ses adieux , et avant
que les soldats , qui ne comprenaient rien à ce
qui se passait , ou le lieutenant , qui s'était préci-
pité vers le cap itaine , ait pu s'y opposer , celui-ci
s'était logé une balle dans la tête et s'était affaissé
sans vie sur le sol. »

La contrebande à la frontière italienne.
— L'Italie , dans un article de fond , s'occupe de

la question de la contrebande et constate que les
négociations engagées à Lugano ont échoué sans
grand espoir d'être reprises. Elle regrette que la
Suisse, avec laquelle le peuple italien entretient
et désire entretenir toujours les relations les plus
amicales, n'ait pas « montré des dispositions
moins défavorables », qu 'elle n'ait pas « mieux
apprécié la solidarité qui lie tous les gouverne-
ments à la répression de la contrebande». C'est
que c'est très difficile à faire quand on veut res-
ter maître chez soi.

Vers la fin de l'article fort intéressant qu 'elle
consacre à ce sujet , l'Italie reconnaît que la re-
crudescence de la contrebande et toute la démo-
ralisation qui en résulte a pour cause uni que la
nouvelle législation financière que la p luparl des
Etats d'Europe et d'Améri que ont cru devoir se
donner.

La Suisse seule est restée étra ngère â ce « pro-
tectionnisme à outrance , devenu le fléau des na-
tions civilisées », qui finira , si l'on n'y prend
garde, à rendre de nouvea u les contrebandiers
populaires , comme ils l'étaient au temps du blocus
continental.

« L'histoire des lois douanières est en môme
temps l'histoire de la contrebande. De même que
chaque loi qui a augmenté à outrance les tarifs a
eu pour résultat immédiat une recrudescence de
la contrebande , dès qu 'on a réduit les tarifs , la
contrebande s'est éteinte d'elle-même. »

On ne saurait mieux dire. Mais alors ? Dungue f
comme disent les Italiens. Est-ce notre faute ? Et
que voulez-vous que nous y fassions ?

En route pour Notre-Dame des Ermites.
— Lundi dernier , grand passage de pèlerins à
Zurich. Environ 3800 Soleurois sont arrivés par
quatre trains spéciaux , se rendant à Einsiedeln ,
tandis qu 'un pèlerinage de 1000 Badois reprenait
le chemin de la Forêt-Noire.

Presque tous ces trains ont fait une station de
deux heures à Zurich.

Tir de la Suisse centrale à Lucerne. —
Voici la liste des premiers prix obtenus au grand
tir de Lucerne. Les noms en italique appartien-
nent à la Suisse romande :

Concours de sections. Couronnes de laurier : 1". Sec-
tion Tôdi Mittlôdi (Glaris), 183,73; 2. Feldschûtzen-
gesellschaft Thoune, 182.30 ; 3 La Sentinelle vaudoise ,
Lausanne , I S I ,57; 4. Feldsehûtzengesellschaft, Mad-
retsch , 181,02; 5. Stadtschûtzengesellschaft Bienne ,
180 79; 6 Schûtzenbund , Binningen (Bàle-Campagne),
180 40; 7 Schùtzengesellschaft, Winterthour , 179,93;
8. Feldschûtzengesellschaft, St-Fiden (St-Gall), 179 78;
9. Schùtzengesellschaft , oWilhelm Tell », Zurich.179,62;

Couronnes de chêne : 10. Schùtzengesellschaft, Zofin-
gue , 179, 20 ; 11. Schûtzenbund , Beckenried (Unterwald),
179, 19'; 12. Compagnie des mousquetaires , Neuchâtel ,
178 ,4 9 - , 13. Section fédérale de tir de La Chaux-de-
Fonds , 178 ,44 ; Schùtzengesellschaft , Menziken (Argo-
vie), 178,20; 15. SchùtzengeseUschaft , Kriens (Lucerne) ,
177, 64 ; 16. Schùtzenvereiu schweizerischer Studiren-
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A ces mots , au lieu de la pilleur qui couvrait ordi-
nairement les joues de François , le sang reflua si vio-
lemment à son visage , qu 'on eût cru qu 'il allait lui jail-
lir par les yeux.

«Sang du Christ I s'écria le prince furieux: cela est-il
bien vrai ?

— Pardieu I puisque je le dis , répli qua Bussy avec
son air hautain.

- Ce n'est point ce que je voulais dire , répéta le
prince , et je ne suspectais point votre loyauté , Bussy,
je me demandais seulement s'il était possible qu 'un do
mes gentilshommes, un Montsoreau , eût eu l'audace de
protéger contre mon amour une femme que j'houorais
de mon amour.

— Et pourquoi pas ? dit Bussy.
— Tu eusses donc fait ce qu 'il a fait , tri ?
— J'eusse fait mieux , Monseigneur , je vous eusse

averti que votre honneur se fourvoyait.
— Un moment , Bussy, dit le duc redevenu calme,

écoutez, s'il vous plaft ; vous comprenez , mon cher , que
je ne me justifie pas.

— Et vous ave/, tort , mon prince , car vous n 'êtes
qu'un gentilhomme, toutes les fois qu'il s'agit de prud'-
homie.

— Eh bien I c'est pour cela que je vous prie d'être
le juge de M. de Montsoreau.

— Moi ?
— Oui , vous , et de me dire s'il n 'est point un traî-

tre , traître envers moi ?
— Envers vous 1
— Envers moi , dont il connaissait les intentions.
— Et les intentions de Votre Altesse étaient ? ...
— De me faire aimer de Diane , sans doute !
— De vous faire aimer ?
— Oui , mais dans aucun cas de n 'employer la vio-

lence.
—Celaient là vos intentions , Monseigneur ? dit Bussy

avec un soutire ironi que.
— Sans doute , et ces intentions je les ai conservées

jusqu'au dernier moment , quoique M. de Montsoreau
les ait combattues avec toute In logique dont il était ca-
pable.

— Monsei gneur I Monseigneur I que dites-vous là 1
Cet homme vous a po issé à déshonorer Diane ?

— Oui.
— Par ses conseils ?
— Par ses lettres. En veux-tu voir uue de ses let-

tres ?
— Oh I s'écria Bussy, si je pouvais croire cela.
— Attends une seconde, tu verras.»
Et le dac courut à une petite caisse que gardait tou-

jours un page dans son cabinet , et en tira un billet qu'il
donna à Bussy :

«Lis, dit-il , puisque tu doutes de la parole de ton
prince.»

Bussy prit le billet d'une main tremblante de doute ,
et lut :

« Monseigneur ,
» Que Votre Altesse se rassure : ce coup de main se

fera sans risques , car la jeune personne part ce soir
pour aller pas-er huit jours chez une tante qui de-
meure au château de Ludejje m'en charge donc et vous
n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Quant aux

scrupules de la demoiselle, croyez bien ou 'ils s'éva-
nouiront dès qu'elle se trouvera en présence de Votre
Altesse; en attendant , j'agis ... et ce soir... elle sera
au château de Beaugé.

» De Votre Altesse , le très respectueux serviteur,
» BRYANT DE MONTSOREAU . »

«Eb bien 1 qu'en dis-tu , Bussy ? demanda le prince
après que le gentilhomme eut relu la lettre une seconde
fois.

— Je dis que vous êtes bien servi , Monsei gneur.
— C'est-à-dire que je suis trahi , au contraire.
— Ah I c'est juste I j'oubliais la suite.
— Joué I le misérable. Il m'a fait croire à la mort

d'une femme...
— Qu 'il vous volait; en effet , le trait est noir; mais ,

ajouta Bussy avec une ironie poignante , l'amour de M.
de Montsoreau est une excuse.

— Ah I tu ci ois ? dit le duc avec son plus mauvais
sourire.

— Dame ! reprit Bussy, je n'ai pas d'opinion là-des-
sus; je le crois si vous le croyez.

— Que ferais-tu à ma place 1 Mais d'abord attends;
qu'a-t-il fait lui-même 1

— Il a fait accroire au père de la jeune fille que c'était
vous qui étiez le ravisseur. U s'est offert pour appui; il
s'est présenté au château de Beaugé avec uue lettre du
baron de Méridor; enfin il a fait approcher une barque
des fenêtres du château , et il a enlevé la prisonnière;
puis , la renfermant dans la maison que vous savez ,
il l'a poussée, de terreuis en terreurs , à devenir sa
femme.

— Et ce n'est point là une déloyj uté infâme 1 s'écria
le duc.

— Mise à l'abri sous la vôtre , Monsei gneur , répondit
le gentilhomme avec sa hardiesse ordinaire.

— Ah ! Bussy I . . .  tu verras si je sais me venger t
— Vous venger t allons donc , Monseigneur, vous ne

ferez point une chose pareille.
— Comment f

(Â titivrt.)

Dame it Montsni



der, Zurich, 177,58; 17. Section Glârniseb, Glaris, 177,46;
18. Schùtzengesellschaft , Horgen , 177,36; 19. Feld-
Bchûtzengesellscbaft , Berne-Ville, 177,32; 20. Schûtzen
bund, Oberwiggerthal , Willisau, 177 32 ; 21. Société de
tir « Les Vengeurs » La Chaux-de-Fonds, 176 ,70 ; 22.
Amtscbûtzengesellschaft, Interlaken, 176,56.

Voici la liste des dix premiers prix aux concours in-
dividuels :

Walther Furst : 1. Bânziger, Heinrich, St-Gall ; 2.
Knecht , B., Horgen ; 3. Boccard - Huber , Fribourg ;
4. Luchsinger, Lehrer in Haslen, Glaris ; 5. We-
ber, Jacob , Schaffhoùse ; 6. Moser, Jules, St-Gall ; 7.
Grosjean, Paul , Chaux-de-Fonds ; 8. Gattiker, Joh.,
Horgen ; 9. Schneider, Jean, Villmergen ; 10. Bossard,
Karl , Lucerne.

Werner Stauiïacher : 1. Hofmann, Fritz , Bollingen
(Berne) ; 2. Mathey , Ulysse , Chaux-du-Mi lieu ; 3. Leut-
wyler, Hans, Olten ; 4. Strebi , Ba'.th., Glaris ; 5. Lussi ,
Rem.. Stans ; 6. Kâlin , Joseph, Einsiedeln ; 7. Berne t ,
Gustave , Lausanne ; 8. Witzig, Albert, Dachsen (Zu-
rich) ; 9. Dettwyler, Otto, Bôkten (Bâle-Campagne) ; 10.
Gilgian-Kûnzi , Adelboden (Berne).

Arnold Anderhalden : 1. Strebi , Balth. , Glaris :
2. Biefer , Jacob , Rorbas (Zurich) ; 3. Salzedio , Wilhelm,
Lugano ; 4. Gander, Gustave , Beckenried ; 5. Gostharp,
Zurich ; 6. Brenneisen, Berne ; 7. Steiner, Franz , Dag-
mersellen (Lucerne) ; 8. Bûrgi ,Franz, Vitznau ; 9. Wun-
derli , Reinhold, Zurich ; 10. Koni g, Christian, Salz-
weid (Berne).

Petermann Gundoldingen : 1. iVtcoJlïer, Charles ,
Grandson; 2. Pfenniger, Joseph, Winikon; 3.Kalin , Jo-
seph, Einsiedeln ; 4. Lenzzenbagger , Ulrich, Moggels-
berg (St-Gall); 5. Rei , Alb . Meuziken (Argovie); 6. Stei-
ner, M., Winterthour ; 7. Billiger, Julius , Kriens ; 8.
Bânziger , Samuel, Wald (Appenzell ; ; 9. Schneider,
Gottfried, Alzensdorf ; 10. Spiriger, Andréas, Zotliko-
fen.

Peler Collin : 1. ^Echerli , Alb., Reiden ; 2. Keller,
Emile, Berne ; 3. Nicole , Henri , St-Imier ; 4. Bryner ,
Otto, Zofingue; 5. Butkart, Jean, Frauenfeld; 6. Lamp-
recht., J. -J. Glaris ; 7. Scbmidt, Casimir, Reiden ; 8.
Wyder, Rudolf , Cham ; 9. Jeanneret , Julien, Chaux-de-
Fonds ; 10 Lûtolf, Robert, Altishofen.

Concours di vitesse : 1. Angehrn , Albert, premier lieu-
tenant, Amriswyl (Thurgovie). 84 points ; 2 Betschen ,
Jacob, agent, Unterseen (Berne), 8-1 p . ;  3 Perret, Ja-
mes, Madretsch (Berne), 82 p. ; 4. Maurer, Heinrich,
Attelwil (Argovie), 78 p. ; 5. Steiner , Gottfried, Mad-
retsch, 76 points.

Revolver : l. Bâr, Wilhelm, Zofingue ; 2. Vautier , Ju-
les, Grandson ; 3. Knecht, Heinrich, St-Gall.

Primes de la semaine : 1. Stalder, Gottfried, Mad-
retsch ; 2. Perret, James, Madretsch ; 3. Aschwanden,
Altorf.

Winkelried-Série : 1. A. Hirschy , Neuchâtel ; 2. An-
gebrn, Amriswil; 3. Stump, Joh., Buchackern ( Thurgo-
vie) ; 4. Perrin, César , Colombier ; b. Elmer, Rud., St-
Gall

Wi nkelried -Schussmv he : 1. Stalder, Gottfried, Mad-
retsch ; 2. Vaucher , Buttes ; 3. Schwab , Emile, Prat-
teln (Bàle-Campagne); 4 Jenny , Bans, La Chaux-de-
Fonds ; 5. Bornhauser , Wilhelm, Weinfeldn

Meilleures séries au carton (revolver) : 1. O. Bertels ,
Thoune, Russ. Ged

^
; 2. Mercier , Adrien, Lausanne ;

3. Weinmann , Karl , Winterthour ; 4 Chessex, Marius,
Territet-Montreux ; S. Vautier, Jean. Grandson ; 6.Kurz,
Otto, Berne ; 7. Herzog, Albin , Lausanne ; 8 Muller,
Hans, Zofingue ; 9. Weber, Jacob, Schaffhoùse ; 10.
Vaucher , Léon, Buttée .

VAUD. — Le Ilm0 congrès des instituteurs de
la Suisse romande a en lieu lundi et mard i , 15 et
16 courant , à Lausanne , et a eu la réussite la
plus complète.

— Mardi matin , à la gare de Lausanne , pen-
dant une manœuvre , un homme d'équi pe est
tombé sous un wagon et a eu une jambe presque
coupée en deux.

Nouvelles des cantons

Correspondance.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1889.
Monsieur le Rédacteur de l 'Impartia l ,

En Ville.
Monsieur,

J'ai pris connaissance de la correspondance (') me
concernant, laquelle a paru dans le numéro d'hier de
votre journal ; pour divers motifs que j'indiquerai plus
tard, je renvoie à la fin du mois l'insertion de ma ré-
ponse justificative.

Veuillez, s'il vous niait, donner connaissance de la
présente lettre au public, et agrér je vous prie, Mon-
sieur, mes salutations les plus respectueuses.

L. -C. CALAME .

Pontarlier. — La ville de Pontarlier a bril-
lamment célébré , dimanche , le centième anni-
versaire de la prise de la Bastille. La ville était
décorée avec magn i ficence, et les Pontissaliens
ont reçu avec enthousiasme les sociétés françaises
et suisses qu 'ils avaient invitées à célébrer avec
eux le centenaire du fameux événement histori-
que. La Société française d'Yverdon et le Corps de
musique ont trouvé là-bas le p lus fraternel ac-
cueil.

Le concert de l'après-midi a été donné au mi-
lieu d'une foule considérable ; on a applaudi et
acclamé les exécutants. Les cortèges ont égale-
ment soulevé l'enthousiasme , et c'est par gerbes
que les fleurs étaient jetées aux invités. Le soir ,
une brillante illumination donnait un aspect fée-
ri que à la Grande-Rue.

La journée a été belle pour tous ; aucun ne
l'oubliera .

Frontière française

## Inspection d'armes. — Une inspection
complémentaire d'armes pour le canton de Neu-
châtel aura lieu le jeudi 25 juillet 1889, à 8 heu-
res du matin , dans la cour de l'arsenal à Colom-
bier.

Auron t à se présenter à cette inspection , en
tenue complète de campagne, les miliciens de
toutes armes de l'élite et de la landwher , porteur
ou non du fusil , qui , pour un moti f quelconque :
maladie , service militaire, absence du pays, n'ont
pas assisté aux inspections d'armes et d'habille-
ment qui ont eu lieu en mai et juin derniers.

Les recrues instru ites cette année sont dispen-
sées d'assister à cette inspection complémen-
taire .

Chronique neuchateloise

** Société des officiers . — Les membres de la
section sont chaleureusement invités à participer
à la fêle fédérale des 27, 28 et 29 courant , qui
aura une importance exceptionnelle , vu les cir-
constances actuelles. MM. les officiers qui n'ont
pas encore avisé le Comité des logements sont
priés de le faire immédiatement.

(Communiqué.)
.Ifr

** Fonds du Bois du Petit-Château. — Le Co-
mité de la Société d'embellissement a reçu la
somme de fr. 96»o0, produit de la collecte faite
pendant le concert donné mardi soir, à la rue
Léopold Robert , par l'orchestre L'Odéon. Cette
somme a été versée au fonds pour le Bois du
Petit-Château. — Merci aux donateurs. .

(Communiqué).

*# Entretien des trottoirs. — Le Conseil com-
munal fait publier l'avis suivant :

« A teneur de l'art. 53 du règlement de police,
qui oblige les propriétaires à maintenir le terre-
plein des trottoirs en bon état, le Conseil com-
munal invite tous ceux qui ont des trottoirs ravi-
nés par les eaux pluviales ou envahis par les
mauvaises herbes à faire le nécessaire pour les
approprier.

» Après le 25 courant , il y sera pourvu à leurs
frais. »

** P.-S.-C. — Le National et la Suisse libérale
annoncent (celle-ci sous forme de dépêche télé-
graphique) que l'inauguration du Régional Ponts-
Sagne est fixée au jeudi 25 courant.

Chronique locale

Marseille , 17 juiUet. — La mort tragi que de
M. Pierolti , rédacteur du Petit Provençal, — tué
en duel par son confrère M. Belz de Villas , du
Bulletin révisionniste, — continue à causer une
profonde émotion. Les obsèques ont eu lieu hier
au milieu d'une affluence considérable. Au cime-
tière, plusieurs discours ont été prononcés.

Pans, 17 juillet. — Une concierge de la rue
Bonaparte , âgée de 70 ans , a été assassinée ; le
vol est le mobile du crime.

Hier matin une tentative d'assassinat , qui rap-
pelle celui ci-dessus, a eu lieu rue du Château ;
heureusement que les cris de la victime ont fait
fuir les malfaiteurs.

Londres, 17 juillet. — Le bruit court qu'on a
trouvé la nuit dernière , dans le quartier de White-

(*) H ne s agit nullement d une f correspondance» mais
bien du « procès-verbal » de la dernière séance de la
Commission scolaire , . ce qui n'est pas du tont la même
chose. — Réd.

chapel , une femme éventrée, et comme pour les
précédents crimes l'assassin n'est pas connu.

Nîmes, 17 juillet. — La propagande boulangiste
a commencé à Nimes et dans le Gard . _

Des milliers de portraits de M. Boulanger sont
distribués dans notre ville.

Berlin, 17 juillet. — L'empereur Guillaume est
arrivé le 14 à Trondhjem (Drontheim), où il a
passé en revue l'équi page du Hohenzollern et vi-
sité la ville. Il s'est remis en route pour Bodoe,
d'où il gagnera Hammerfest et le cap Nord .

Parts, 17 juillet. — Le Figaro annonce que le
prince Louis Napoléon est arrivé au château de
Prangins (Vaud).

Dernier Courrier

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 17 Juillet 1889, à 5 h. soir ,

MM. HartsUbcr , Varsovie — Kobn, Berlin. — Sar-
neea_, Vienne.— Wolf, Vienne.— Kretamann, Elber-
feld. — Kldewsky, Moscou.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 18 juillet 1889.

TAUX Couru ichéanca. S à 3 mola
da 

l'aaoomp. d a manda offra da manda offra

France 3 100.15 100.20 —
Belgique 3-3»/, 100. — 100.—
Allemagne 3 123.25 —
Hollande 2'/,-3 208.75 - 208.80
Vienne 4 211.— — 211.25 —
Italie 5 99.60 99.90
Londres Vf, 25.18 25.23
Chèque chèque 25.20 —
Madrid»Barcel« 5 94.— - 94.—
Portugal 5 5.52 5.52
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.25 —
20 Mark or.... 24.65
BBque Anglais. 25.12
Autrichiens p» 100 211. —
Roubles 2.50
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 à 4%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Nous recevons sans frais ks souscriptions à l'Em-
prunt fédéral 3 »/» °/o de 1889.

IlIVi1 i? A IIII I V fioneiense <to sa santé doit ton-
Uilll r AHllLLL jours être pourvue d'un 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 !gs crampes d'estomac,
manx de cœur, etc. Boisson hygiénique. Dentifrice par
excellence. En flacons plus grands qae tontes les au-
tres marques et bien supérieur. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le flacon revêtu d'une étiquette
conteurs et forme drapeau américain et la signature
de l'agent général Jules LE COULTRE , Genève. 2585-35

Représentant pour le canton de Neuchâtel , LÉON
SENSTAG, rue de la Demoiselle 53, La Chaux-de-Fonds.

I 

Liquidation de l'inventaire. Tissus double largeur , garan- 1
ti pure laine, à 85 C. jusqu'à I fr. 10 la demi-aune ou I fr.85 I
le mètre (valeur réelle ï fr. 45 ju.qu'a \ h. 75 le mètre), est ex- I
[ledit- en mètres seul* directement aux particuliers franco de port H
d domicile par Œttinger St Co, Ceniralhof, Zurich. S

P S .  - Envoi i 'échantillons ie nos collections riches par le H
retour du courrier ; gravures haute nouveauté gratis. (4) g

jj LIBRAIRIE A. COURVOISIER $
Y 2, rue du Marché aKJEMfe r«« du Marché 2. Y
T Abonnements recommandés: T
y FHURO-KXPOSITIOS , en livraisons de 3 francs , W
Q richement illustrées. n
X FIG ARO SAI.OX. cinq livraisons richement illus- A
? trées, à 2 fr 50. U
Q Les premières livraisons se trouvent en magasin. A



Atrtexxib±ox)L !
Une dame veuve, habitant les environs

de Zurich, prendrait en pension des Jeu-
nes filles qui pourraient fréquenter les
écoles de la ville. Vie de famille tt bons
soins assurés. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à Mme Pflst?r-Bleuler , Unter-
strasse, Znrlch. 7059-1

Mme fj A rnrjlTVr rae da Progrrèi 9,W__ _ A __ i , ge recommande pour
le blanchissage et le repassage da
linge, ainsi que pour des journées 7053-1

A louer pour St-Martin 1889
dans une maison d'ordre située à la
place de l'Ouest :

1° Un appartement de trois ehambres,
un cabinet, cuisine, corridor et dépen-
dances ;

2° Un joli pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz.

S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAA . 5962-16'

MISERA BAN
Ensuite de permission obtenue, l'Admi-

nistration du Bureau de contrôle met à
ban le chantier de son bâtiment en con-
struction, (Ecole de commerce) à la rue
Champêtre, à La Ohaui-de- Fonds.

En conséquence tous contrevenants à
la présente mise à ban seront poursuivis
conformément à la Loi.

Les parents , tuteurs, maîtres d'appren-
tissage seront rendus responsables de
leurs enfants, pupilles ou apprentis.

A La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1889.
Administration du Bireai de Contrôle.

Publication permise :
7043-1 Le juge de paix, rir»»e DUBOIS.

Aux Grands Magasins de Nouveautés ®V* A l'occasion de la FÊTE DES PROMOTIONS

Â 

^^ ^^ 
_ 

^^ ̂ ^ 
Grande mise en vente des articles suivants :

T Êk M m  M U  Wht W* W J_I ULM W* IM BAS P°ur fillettes , la paire depuis 50 e. CALEçONS avec broderies , pour
¦ MM M 1 ¦ WkM UM 9 #_. WkM g %M BAS à côtes pour dames , la paire . 75 c. enfants Fr. l so
¦ ¦ JàrM f ll l  ¦ la _P | _¦_. |_| I | m\ BAS pour enfants , la paire . . . 10 e. (IMBBKI.LKN pour fillettes , dep.
jm vl r̂ JLV A IftlAl %I JLI MITAINES en toutes teintes pour Fr. i -

fillettes 50 e ; OMBRELLES pour fillettes , avec
11, Léopold Robert P.TT A TTY-DE-FONDS léopold Robert 11. CHEMISES pour; enfants belle , dessus dentelles . . . Fr. a 6»

_, .̂ 1_-JLV »̂____ KALX±\.KJ J\.- ULI l: \JLMJiJ . ̂ ^^̂ _̂__ qualité, garnie de dentelles, ( OMBRELLES en satin pour flllet-
_s_ Di.ni.rint_ii.n - «-3. -¦=» <—»T «̂—«<—k >__ . depuis 90 «. j tes Fr. S 60H K̂ propriétaire . u-. *«jr»n-,u «B- MOCSSELIWE de laine de Mul- ; TOILE imprimée pour robes, bon-

Mêmes maisons à Bienne, LiOCle et NeUChatel. house, le mètre . . . . Fr. I 35 \ ne qualité, le mètre . . . . 5 5  e-

Mon eraeie ie Jennes Filles
L'Union chrétienne se fait un plaisir

d'inviter toutes les jeunes filles de la lo -
calité pour la fête qu'elle célébrera le
mercredi 17 Juillet, à 7 V» heures du
soir, à la Otaapelle wesleyenne, rue du
Progrès 36, local choisi pour la circons-
tance. Les dames seront aussi les bien-
venues.
7151-1 L'Union chrétienne.

OFFICE
de Contentienx, Recouvrements, Gérances

d'immeubles et de masses. Rensei-
gnements commerciaux.

P&WK & WM,TI :m
rue Fritz Courvoisier 21,

(ancien Bureau de contentieux J. -Ed.
HUMBERT-PRINOE, notaire). 6827-3

AlIT ¦narPTl + C Une honorable fa-__ UA ]JeU tUlbù. miiie de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles do la ville.

Pour les renseignements , s'u 1res ser
chez Monsieur F. -L. Barbezat, rue de la
Promenade, 1, à la Ch.-de-Fonds. 6305-13"

RÉSINOLINE
C3I_.- ÎDF___: & F03VGÉE!

pour parquets.

Le litre ouvert . . .  85 eent.
Le bidon de 2 '/, litres 3 fr.
Le bidon de 5 litres 4 fr.

DROGUERIE
STIERLÏÏT & PERROCHET '

4, BUE DO PREMIER MARS 4,
la Chanx-de -Fonds. 6336-2

fl k ïff p A PJWfl A l'occasion des va-
VA#_ * AVflAi cances, on prendrait
quelques pensionnaires. — Hôtel de la
Balance, à la Oibourg. 7221-2

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

S'adresser à la Chapellerie Milanaise, à
Neuchâtel. (0. 187 N.) 6692-1 .

Fûts vides.
Le soussigné achète continuellement des

fûts vides.
«. Stauffer , négociant en vins,

rue Jaquet-Droz 8.
A la même adresse, deux ebambrra

non meublées et contiguës sont à louer de
suite. 6808 2

,, Pour cas imprévu, à vendre tout < ,
4 ?  le matériel de la < ?

i: CUISINE OUVRIÈRE li
\ \  rae de la Pal* 40. J J
< ? On pourrait continuer le bail au < ?
* * gré du propriétaire. 7222-2 < ?

A tw
Institution île Jeunes ps

J.-G. Meyer
à HAUTERIVE (NEUCHATEL).

Langues modernes. — Branches
commerciales. — Vie de famille.
— Air salubre. — Vue splendide.
— Meilleures références. — PRIX
MooiftRtfN. 6151-2S r1

(MAGASINS ̂  L'ÂNCRËf i
H m. Wocher CHAUX-DE-FONDS g; Hocher P

T^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente W
^

?1 Confections pour dames V<
rd Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris, L^
r« Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. »

V2 Jaquettes drap conlenr IMPERMEABLES y
r Ji 200 HODEi.ES, depuis 7 fr. 50. 200 MOOÈLES, depuis U francs. 

____
. *

W jj Qualité garantie. Cheviottes , diagonales, etc. 
^^

W _J La maison de L'ANCHE fait une grande spécialité de Confections r^4r#  pour dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux, ne livre que m
W J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-23* L *

^VvffyfvvvtvffffVfvvv?/ «
__________ _________________________________________ Bn______B___

fins en ps. JAIS BOILLAT. Chaux-de-Fonds.
¦rÉiij XbPiioivsi

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~51'

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

Par 20 litres, escompte ft o o.
EN VENTE CHEZ

Doabs 21 Christen Jacob o Charrière 4 Perret-Savoie
» 105 Droz Paul 1 ? » 14 Colomb Eag.

Progrès 101 Gabns Constan 1 o Fleurs 18 Bobst Fraoe.
Demoiselle 9 Bloch N. < > Indnstrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adelloe Y, Faits il Wâlti Jacob

» 57 Chôrrer Rod. < [ Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Dos. I ! Place Dabois Welck Jean

Parc 17 Kohler Jacob i* > Grentter Joae.
> 48 Girardier Th. < > Ronde 6 Boillat James
> 65 Chanat-Jnnod *> » 19 Hermann

Boni, de la Oare Ligier Alfred. 3 1 Care 2 Gabas Lonis
JeanRichard 35 Benrgr Isidore y F. Coarvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz " » 38 Grobéty Hm°
Grenier 12 Kaeser Jacob < ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M™ Vve { \ PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prera. Mars Vi Gaad Frédéric < |  Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac
Versoix 1 Panx-Brenet ',, Foar 2 SpilImannJ.R.

> 7 Hirsig D. ; ;
^ _̂______fI _̂___________________a____B__________HBaaaa____B^

Timbres-poste
pour collections , garantis antbenttqaes.
Feuilles préparées par les premiers phila-
télistes de la Suisse romande.

Enveloppes de timbres, depuis 30 e.
Timbres suisses da Téltigrapbe.

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. COURVOISIER
2, rue du Marché , 2. 5808-8

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin

A. STUDLER-MATHEY,
17, rue du Manège 17. 7077-1

-A- louer
de suite ou pour Saint-Martin un beau
LOGEMENT de 3 pièces et dépendances,
remis à neuf. Prix, 40 fraues par mois.

S'adresser au bureau de M. Ami Girard
rue St-Pierre 14. 7058 1

¦ Régénérateur des cheveux. »

M ; Le MELROSE rend posi t ivement  aux che- ' .
M veux gris, blancs et flétris , leur couleur ie n
M ' première jeunesse. *M Se veni en f lacons du prix tt ï (r. 25. *

. * , RÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL. — Flacons M
< grand modèle , 5 f r .  25. 5311-10 J >
J FLEURS de BOUQUET de NOCE, pour J" I embellir le teint.— Le f lacon, 3 f r .  25. 
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consacré la chapelle , apparut , escorté par don
Estevan , et mit pied à terre sous la galerie.
Un jeune cavalier s'empara aussitôt de son
cheval, c'était Valériane. Micaela accourut
baiser la main du prêtre ; sa mantille noire,
qui encadrait à ravir son gracieux visage, re-
tombait sur une robe de soie d'un bleu clair .
Elle salua son futur d'un léger mouvement de
tète.

— Comme elle est belle t dit le jeune hom-
me en se penchant vers Alvarez , qui sourit
sans répondre.

Toutes les transactions cessèrent, le colpor-
teur lui-même abrita son étalage sous une
natte de jonc , et chacun s'avança vers l'église,
la tête nue sous le soleil ardent. Le curé alla
revêtir ses habits d'officiant et parut bientôt
à l'autel , assisté de deux Indiens.

Don Estevan, Alvarez et sa filleule , entrés
en même temps que les travailleurs , s'age-
nouillèrent sur les dalles, les chaises et les
places privilégiées étant inconnues dans les
églises du Mexique, où règne l'égalité la plus
absolue.

Micaela seule suivît l'office dans un riche
paroissien aux fermoirs d'or ; son père et son
parrain , de même que les Indiens, se conten-
taient de murmurer des prières.

Au moment de l'élévation , plusieurs fidèles
baisèrent humblement le sol, tandis que d'au-
tres se frappaient la poitrine avec une vio-
lence naïve. Un court sermon succéda à la
messe ; le chapelain recommanda aux pères
de famille et aux maîtres la patience et la dou-
ceur, aux enfants et aux serviteurs l'obéis-
sance et le respect. Au mot «amen», chacun
se leva et la cloche sonna à toute volée ; ven-
deurs et acheteurs retournèrent à la hâte con-
clure les marchés en suspens.

A sa sortie de la chapelle, le curé se trouva
entouré par des femmes qui, dans l'espoir de
gagner des indulgences, voulaient baiser la
main qui avait consacré l'hostie. Micaela,
déjà débarrassée de sa mantille, reçut stms la
galerie le prêtre, à qui elle présenta un pla-
teau chargé d'une tasse de chocolat , de gâ-
teaux à la graisse de porc et d'un verre
d'eau.

Anilda , de son côté, offrait le même rafraî-
chissement à Valériane.

— Merci, ma belle enfant , dit le jeune hom-
me après avoir bu la boisson sucrée.

iiit il laissa tomber sur le plateau une paire
de boucles d'oreilles en or.

Les yeux de la camériste étincelèrent de
plaisir.

— Ma maltresse saura que vous êtes géné-
reux, murmura-t-elle en s'éloignant.

Le curé, conduit par Micaela, visita deux
ou trois malades, puis entra dans la cabane de
Tlaoli. Nahualt tressait une corbeille, il vint
s'agenouiller devant le prêtre et réclamer sa
bénédiction.

— Tu sais que Dieu défend la vengeance,
dit le chapelain.

— Mais il ordonne aussi de châtier les cou-
pables, répliqua l'Indien.

— Non, il s'en charge lui-même ; on peut
échapper à la justice des hommes, jamais à
celle de Dieu.

Nahualt baisa la main du prêtre sans ré-
pondre et reprit son travail.

Le fermier et ses hôtes s'établirent bientôt
sous la galerie, qui est le véritable salon des
demeures mexicaines. Micaela disparut. Le
ciel rayonnait et la chaleur augmentait. La
vaste cour se vidait peu à peu, les Indiens
s'acheminèrent lentement vers leurs cabanes,
s'arrètant parfois auprès d'un virtuose qui,
la tête à l'ombre et les pieds au soleil, ra-
clait une de ces petites mandolines nommées
exaranes» .

Le colporteur avait empilé ses marchandi-
ses dans une hotte et se disposait à regagner
la ville. Après avoir écouté une conversation
agricole peu faite pour l'intéresser , Valériane
se leva et rôda autour de l'habitation dans
l'espoir d'entrevoir Micaela. Il se hasarda en-
fin à pénétrer dans la grande pièce où s'éta-
laient les armes de don Estevan el les har-
nais. Le jeune homme paraissait plongé dans
la contemplation d'une selle de femme au
cuir gaufré rehaussé d'or, lorsque Anilda
passa près de lui. La vive soubrette désigna
d'un long regard la pelouse et le bois d'oran-
gers.

(A suivre.)



Une passion au Mexique
PAR

LUCIEN BIA.FLT

Ses petits yeux, sa large bouche , son nez
camard , son épaisse chevelure qui retombait
jusque sur ses yeux, lui donnaient un air bes-
tial . Il se redressa soudain :

— Tu auras des messes, dit-il , et que le dé-
mon s'empare de mon âme à l'heure de ma
mort si j' oublie un seul jour que je dois te
venger î

— Tu arrives trop tard, Nahual t, s'écria la
veuve, ton frère ne t'entend plus.

— Que fais-tu ici ?. répliqua brusquement
l'Indien. C'est aux hommes qu 'il appartient
de veiller le cadavre d'un homme. Où sont tes
fils ?

— A l'habitation, d ou je me suis échappée
afin de voir leur père une dernière fois.

— Retourne auprès d'eux.
— Ils sont orphelins, et n'ont plus d'abri .
— Tu te trompes ; hier leur père s'appelait

Tlaoli, aujourd'hui il se nomme Nahualt.
La mère pressa sur son cœur la main de

son beau-frère et disparut dans les ténèbres.
Nahualt rejoignit les veilleurs et commença à
boire. Alvarez , assis sur une chaise basse,
au dossier renversé, sentait le sommeil le ga-

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

gner ; il se leva pour allumer un cigare et se
promena autour du feu , s'arrètant de temps à
autre pour examiner le ciel ou activer la
flamme.

Tout à coup il trouva devant'lui le frère du
défunt.

— Maître , dit l'Indien , je suis Nahualt
— Je le sais, répondit Alvarez ; j'ai en-

tendu ce que tu as dit à la veuve ; tu es un
homme 1 Je t'inscrirai demain au nombre
des travailleurs , et cette cabane sera la
tienne.

— Maître , j'ai juré au mort de le venger ;
je viens d'apprendre que tu connais l'as-
sassin.

— On t'a trompé.
— Je veux venger mon frère !
— Tu as raison ; si jamais le meurtrier se

découvre , je t'aiderai à obtenir justice.
Nahualt secoua la tête, rejoignit ses com-

pagnons et se remit à boire. Assis de nou-
veau devant la flamme, les yeux fermés, le
majordome semblait dormir. Soudain un
doigt le toucha à l'épaule ; Nahualt était à son
côté.

— J'ai mon frère à venger, répéta l'Indien ;
tu es bon , tu es juste, tu ne peux vouloir que
l'âme de Tlaoli soit inquiète. Jure-moi que tu
ne connais pas l'assasin.

— Tu déraisonnes ; je puis avoir des soup-
çons qui s'éclairciront , demain ; mais je ne
saurais rien jurer.

— Maître ...
— Eloigne-toi, dit Alvarez, et ne bois plus.
L'Indien se retira avec soumission et con-

tinua à vider le verre que ses compagnons
remplissaient à tour de rôle. Durant plus
d'une heure, un profond silence régna ; on
eût dit que les buveurs étaient endormis. Des
scarabées et des papillons nocturnes, attirés

LE BIZCO



par la flamme , venaient se précipiter sur les
charbons ardents, et d'énormes chauves-sou-
ris tournoyaient silencieusement autour du
foyer.

De loin en loin , le glapissement d'un cha-
cal retentissait dans le bois, un cri d'oiseau
répondait à ce sinistre appel , bientôt suivi de
vagues rumeurs. La brise s'éleva, le ciel re-
devint clair , une fraîcheur humide annonça
la prochaine apparition du jour. Les oiseaux
nommés réveille-matin entonnèrent leur
bruyante chanson , et les engoulevents rasè-
rent le sol d'une aile endormie. Quelques ca
banes s'illuminèrent, éclairant les alertes
matrones qui , penchées sur leur mètatè ou
pierre à broyer le maïs, préparaient les vivres
destinés aux travailleurs. Le majordome se
rapprocha du seuil afin de prendre son man-
teau ; Nahualt, les yeux brillants, le saisit
par le bras.

— Il fera jour dans une heure, dit-il ; re-
garde ce cadavre, c'est celui d'un homme qui
t'aimait. Veux-tu donc qu'on l'enfouisse dans
la terre sans qu'il soit certain d'être vengé par
ceux qui lui survivent ?

— La justice agira.
— La justice est lente et les morts sont

pressés. Comment se nomme le métis qui a
menacé mon frère ?

— Ton frère s'est disputé en plein marché :
il y avait des métis, des créoles et des In-
diens, répondit Alvarez, qui voulait évidem-
ment se débarrasser des importunités de
Nahualt.

— Tu me les nommeras ?
— J'ignore leurs noms.
— Tu me les désigneras ?
— Soit, le jour où j e les reconnaîtrai.
— Tu me le jures ? s'écria l'Indien en éle-

vant la main d'Alvarez à la hauteur du cada-
vre.

— Oui.
Nahualt bondit et s'empara de la gourde

pour la porter à ses lèvres; mais le majordome
la lui retira et en versa le contenu dans les
cendres.

— C'est assez boire, dit il ; voici le jour ,
qu'on aille creuser la fosse de Tlaoli.

Une teinte rose envahit le ciel , les crêtes
se dessinèrent sur ce fond brillant, les unes
nues, anguleuses, stériles, les autres couron-

nées d arbres. Le soleil apparut d'un seul
coup et le jour se fit. Presque aussitôt la clo-
che de l'habitation tinta , et les Indiens char-
gés de ces pioches recourbées qui , au Mexi-
que , remplissent l'office de bêches et de râ-
teaux , commencèrent à se réunir. Alvarez
jeta un coup d'œil dans la hutte ; le corps de
Tlaoli prenait des teintes livides. Nahualt et
les veilleurs, à moitié endormis et enfin silen-
cieux , se tenaient près du chevet.

Le majordome remonta vers la ferme, et
trouva don Estevan donnant des ordres. Mi-
caela, étendue dans un fauteuil , drapée dans
un châle et la tête inclinée, fermait ses yeux
fatigués. Elle se leva pour embrasser son par-
rain.

— N'as-tu donc pas dormi ? lui demanda
Alvarez.

— Non ; pendant que vous gardiez le mort ,
j' essayais de consoler la pauvre veuve.

— Tu as pleuré ?
— Vous savez que j'aimais Tlaoli , qui m'a

portée dans ses bras quand j'étais enfant ;
d'ailleurs, ne suis-je pas la marraine de l'aîné
de ses fils ? Abandonnons à cette famille la
cabane qu 'elle occupe, mon parrain, et payons
à la veuve les journées de son mari , comme
s'il vivait encore.

— Cela n'est pas nécessaire; Nahualt adopte
les enfants de son frère.

— Eh bien , consentez à payer à Nahualt
ses journées doubles.

— Je m'en garderai bien , répondit Alvarez
en souriant , car alors il se griserait cinq fois
par semaine. Ne t'inquiète pas, je veillerai à
ce que la veuve et les enfants ne manquent de
rien.

— A quelle heure ferez-vous enterrer le
malheureux I

— Aussitôt que le juge d'Ixhuatlancillo aura
dressé le procès-verbal.

Les travailleurs entonnèrent un cantique,
puis , divisés par escouades, se répandirent
dans les champs.

— Il serait temps de te reposer , dit don Es-
tevan, en se penchant vers Micaela pour l'em-
brasser.

— Pas encore, mon père, je vais descendre
au village , j'ai promis qu'on célébrera la
messe de six heures pour le repos de l'âme de
Tlaoli.



La jeune fille se retira au moment où l'on
apportait à son père et à son parrain le cho-
colat mousseux dont se compose le premier
repas d'un Mexicain. Tout en savourant la
boisson sucrée préparée comme au temps de
Montézuma , les deux amis se perdaient en
conjectures sur la cause du crime qui avait
ensanglanté leur paisible vallon.

Aucun des travailleurs ne manquait à l'ap-
pel, presque tous étaient nés sur le domaine ;
on connaissait leurs habitudes ; ce n'était
donc pas parmi eux qu 'il fallait chercher le
meurtrier. Les soupçons d'Alvarez tombaient
sur le métis, mais les hommes de cette classe
ne se servent guère que du couteau pour ven-
ger leurs injures. Du reste, le défunt , excel-
lent travailleur , et favori de Micaela , ne lais-
sait que des regrets , et don Estevan, pas
plus qu'Alvarez, n'avait besoin des excita-
tions de Nahualt pour souhaiter de découvrir
le coupable.

Le fermier monta à cheval , et le majordome
regagna la cabane funèbre. Le juge arriva,
suivi de son greffier , dressa un procès-verbal
des événements de la nuit , et prit le signale-
ment du métis soupçonné. Une heure après,
on enlevait le cadavre pour le porter derrière
l'église, et l'enfouir sans linceul , sans cercueil ,
sans prières, dans une fosse creusée à deux
pieds à peine de profondeur.

Le lendemain , 1 a veuve reprit possesion de
sa cabane. On apprit que le métis accusé par
Alvarez avait disparu d'Orizava la nuit même
du meurtre, circonstance qui semblait affir-
mer sa culpabilité.

IV

Le dimanche, au point du jour , la petite
cloche de l'église sonna à toute volée Les tra-
vailleurs créoles, avec leurs chemises bro-
dées, leurs pantalons de laine bleue , leurs
chapeaux recouverts d'une toile cirée garnie
de plaques d'argent, écrasaient les Indiens de
leur luxe. De jeunes métisses en jupes cour-
tes à volants , enveloppées de l'écharpe mexi-
caine nommée rebozo, montraient les fines
attaches de leurs petits pieds chaussés de
souliers de satin. Les Indiennes, à demi nues ,
n'opposaient aux coquetteries de leurs rivales

que la beauté de leurs formes, l'éclat de leurs
grande yeux et leurs sourires aux dents de
nacre.

La vaste cour de la ferme , transformée en
marché, présentait un coup d'œil des plus
animés. Les travailleurs , gauches et raides
sous leurs habits de tète, vendaient ou échan-
geaient les fruits récoltés autour de leur de-
meure, les étoffes tissées par leur ménagère ,
les volailles ou les porcs élevés par leurs en-
fants. Un colporteur , venu d'Orizava , cou-
vrait une table de bijoux de cuivre , de ru-
bans, de fils , d'images de saints, de couteaux ,
de ciseaux , de dés et d'aiguilles. Il étalait
aussi quelques inutilités : du papier , de l'en-
cre et des plumes qu 'on se contentait de mar-
chander. Le gai porte-balle attirait les ache-
teurs à force de lazzis.

— Senorita , criait-il à une jeune métisse,
j'ai pour vous des rubans de moire et des
boucles d'oreille en or français 1). Sur mon
honneur ! mes rubans ont été tissés pour vous,
tant leur couleur vous sied... Maria , disait-
il à une Indienne , tu dois avoir besoin de
ganse rouge pour orner tes cheveux ; regarde
mon fil anglais qui ne casse jamais... Ne
craignez pas d'approcher , mon jeune seigneur;
je ne suis pas le fils de ma mère, ou vous
êtes amoureux 1 Je devine qu 'il vous faut une
bague ; j'en possède qui viennent de Rome,
et elles ont une vertu qui surpasse encore
leur beauté : on ne peut oublier celui qui les
donne. Qui veut des colliers de perles de tou-
tes les couleurs ? La femme du premier alcade
d'Orizava n'en porte pas d'autres, et c'est moi
qui les lui vends...  Par mon divin patron ,
si je ne suis pas devenu aveugle, voilà bien
la plus belle fille que j' aie jamais vue. A
votre place, messeigneurs, j' achèterais ce
joli peigne incrusté d'or , bien certain que
cette ravissante personne l'acceptera tôt ou
tard.

Grâce à son intarissable faconde , le jovial
colporteur se défaisait deux fois sur trois des
objets qu 'il plaçait en évidence.

Tout à coup, une fusée éclatant dans l'air
annonça que le chapelain venait de franchir
le défilé , et la cloche retentit de nouveau. Le
vieux curé qui , trente ans auparavant , avait

1) On désigne aiusi .au Mexique , la bijouterie fausse



Ç ûpir «j n J n Une serrante connaissant
ùcl TdlIlC. iu travail da ménage
et la calsine , parlant français, pourrait
entrer le 1er août dans nne maison de la
localité. Gage de 20 à 25 fr. par mois
si la personne convient. 7317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ConnÉsioiÉe. gga?*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7318 3

Cimco-no- On demande de siite une
riUloSUUsUa habi'e finisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger et connais-
sant la partie à fond. — S'adresser rue de
la Serre 45, au troisième étage. 7320-3

NifaTAloil QA Une «"»«"Je"le ou une
11 HJ UCI MùC. apprentienicke '.eus* pour-
rait entrer de suite — S'adresser rue du
Pont 21 , au 2"" étage.

A la même adresse , on demande â ache-
ter d'occasion un lapidaire. 7321-3

R pna««pnr 0u demande de suite uu
ItCJ Itt&ùtUl . bon repasseur , assidu au
travail — S'adresser rue du Progrès 4, au
premier étage , à gauche. 7322 3

Commissionnaire. s°iite
d7nieeunee

garçon pour commissionnaire. S'adresser
au magasin rue du Parc 61. 7182-2

l< lll!wiiii>lir ®n demande de suite unrjulMUlli L Il l bon ouvrier emboiteur , si
possible sachant faire les intérieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7198 2
l)»lînnnnça On demande de suite une
1 Uli SotUSu- ouvrière polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Grenier 27,
au premier étage. 7199-2

ilnîlln«}innp On demande de suite un
uUIllUGUtiUl . bon guillocheur habile.

S'adr. chez M. Janner-Stoll , à Bienne.
7201-2

PaliecAncu Ou demande une bonne ou-
I UllaSOUSr. vrière pour la boite d'or ;
ouvrage suivi. — S'adresser rue du Stand,
n« t2. 720? 2

IlnrAnïA demande une bonne ou-
uvi LII MJ . vrière. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7203-2

Commissionnaire. 8 t̂eun
mbaondcom

e
missionnaire. — S'adresser rue Léopold
Robert 53, au premier étage. 7204-2

Aî (r i i î J |< i f  On demande de suite ou à
IllgUlHBSa volonté, une bonne ouvrière
finisseuse d'aiguilles , ainsi que deux ap-
prenties. — S'adresser rue du Soleil 1, au
deuxième étage. 7205-2

I'A I J CJ DA U ç A On demande de suite une
l UllaatiUoti. bonne polisseuse de boîtes
or , sachant son état à fond. Bon gage.

S'adresser rue de la Ronde 43 , au pre-
mier étage , à gauche. 7206-2

Pûti/l onfo ^n demande un bon mon-
I clltlilulo. teur pour pendants, sachant
faire les canons olives Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser chez
MM. Humbert et Jeanrenaud. 7186-2

PaiïAlir  H A SAPratï On demande de
r dlMÎUl Uti BtiGltila. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets. — S'adr. chez M.
L Fath-Lory, rue du Sohil 11 7207-2
fjpqvAnr ®n demande de sui'e un bon
UlaVtiUl * graveur d'ornements. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7214-2

An i '.ATuo.-ulû des emboiteurs et des
Vil Ut lUilUUtj démonteurs au comp-
toir rue des Terreaux 6. 7215-2

ÂnnnAniinc On demande deuxappren-
PPl CULlP» ties tslllenses. 7189-2
S'adresser au bureau de I'IMPLRTIAL .

ÇnpvintA ^
Qe bonne servante est de-

1301 idUltia mandée de suite dans un mé-
nage de deux personnes. 7190-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets. ?„Se 
de

secrets pour pièces argent et un bon re<
passeur pour pièces à clefi. 7191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V AI 'V'HI I P n̂e Jenne "lle ">'eD re"i H I l u I l l l .  commandée sachant faire
la eni . ine et If s travaux da ménage
pourrait se placer ponr le 1er août dans
one petite famille de la localité. S'adres-
ser tons les jonrs entre 11 et 2 heures
me de la Paix 11 an 2me étage. 7223-2

PhamhrA A 'ouer de suite , à un mon-
l HiU H IH Oa sieur tranquille, de toute mo-
ralité et ne travaillant pas chez lui , une
chambre à trois fenêtres , soigneusement
meublée, située dans une des principales
rues de la localité et au soleil. Prix fr. 30
par mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7312-3

lnn<ipf nmnnt A louer pour cause dc
i[)UiiI ItiiUtiut. décès un très bel appar-
tement de 4 pièces et dépendances, siti'é
au centre des affaires. — S'adresser, de
11 heures à midi, à M. J. Schœnholzer-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29. 7293-3

I.ftffAmAnf L louer- P°ur St-Martin
LUgtlUOUl. 1889, un petit logement, com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances,
avec part au jardin. — S'adresser rue du
Grenier 43 A, au rez-de-chaussée. 7311 3

PhamhrA À louer pour de suite une
I I l i i lUIII 0, chambre meublée et indépen-
dante, à un ou deux messieurs ; on don-
nerait aussi la pension si on le désire. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
de- charssée. 7300 3

I AffAmAnt A loner - Pour la fln du mois,
UUgtiUltiUla un petit logement de deux
pièces, situé au centre du village.

S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69. 7208-2

Piffll fm P°ur cause de départ, & remet-
I IgllVlla tre pour St-Martin ou avant ,
un beau pignon remis à neuf , de 3 pièces ,
corridor et eau à la cuisine , situé près de
la gare. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7217-2

I AffAinAntc A louer à des Personnes
liUgOlU.lll». de moralité, pour le 11
août, le 23 juillet et le 1" septembre, trois
petits logements de chacun deux pièces,
cuisine , dépendances et alcôve. Grands
dégagements autour de la maison. Eau
installé*. Prix modique. 7192-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PhamhrA *¦ i°uer de sui'e une cham-¦ llftill Mi ti. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 79, au rez-de-chaussée , à
gauche. 7209-2

Phamhra A louer, à un monsieur de
UltMUMl ti. toute moralité et travaiUant
dehors, une jolie chambre meublée, à pro
ximité de l'Hôtel des Postes. — S'adresseï
rue de la Serre 25, au Sme étage . 7210-2

Ph<iinhi«_ A remettre une chambre
"JlicalllWiC . meublée , à deux fenêtres , ô
un ou deux messieurs de toute moralité.

S'alresser rue des Fleurs 14, au rez-de-
chaussée. 7211-S

PhamhrA A louer une chambre à deux
ulldiIuMl tia fenêtres, meublée ou non.

S'adresser rue de la Ronde 26, au 2me
étage , à gauche. 7212-S

. li-! in li I'A A. louer, une chambre meu-
'• 'UdlHUlti. blée , indépendante et bien
exposée au soleil , à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Progrès
n» 79, au deuxième étage . 7213 2

Pi Iii tl A( Un joli cabinet meublé est a
\ J d \) l U \ J l ,  remettre pour le 1" Août , au
centre du village. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage. 7218-2

PhamhrA  ̂louer' P°ur ê 20 Juillet,
vUuUlMlti . une jolie petite chambre
meublée, au soleil levant , à un monsieui
tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21 , â
droite.. 7103-2

M'1 ff'l« il l  A 'oaor ŝ le 11 courant, un
lUdgaolU. magasin avec cuisine, cave ,
chambre haute et bùchsr.

Un PIGNON de deux chambres et dé-
pendances.

Une CAVB à trois fenêtres. Eau instal-
lée partout.

S'adresser chez M. F.-L Bandelier, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 6891-2

Appartementa Martin un appartenant
de trois chambres et dépendances, avec
part de jardin. Eau installée. — S'adres-
ser à M. F.-L. Bandelier, place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 6892-2

P'1 VA A 'ouer de BU ite une belle cave, à
I IIH J . ia rUe de la Chapelle. — S'adres-
ser à M. A. Perret-Gentil , gérant, rut de
la Loge 5. 6956-2

I Affamante A louer de suite et pour
liUgtilUtiULb. Saint - Martin plusieurs
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 6957-2

On demande à loner rpiSHi
la gare de la Chaux-de-Fonds , dans une
rue bien fré quentée, un appartement de
deux chambres absolument indépendantes
pour y établir un bureau. Un rez-de-
chaussée serait préféré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7313 3

On demande _ loner _E,Sîiéï5î?
ouvriers. — S'adresser chez M. Bobbia ,
Place du Marché 6. 7314-3

On demande à loner c_iemBb?ete Zl -blée.— S'adresser rue des Granges 12, au
rez-de chaussée, à gauche. 7301-3

On demande à loner î̂?£J__r
ohambre meublée. — S'adresser rua des
Terreaux 12, au troisième étage, â gauche.

7315-3

Â VfllldrA Pour cause de d^cès un ré-
» l'Ulll 0 chaud avec fers pour repasser

et un feuillet ; le tout très peu usagé. —
S'adresser chez Mme Brauchi , rua de
Gibraltar 11 , au 2" étage. 7285-3

â Vf>ni!r A u" suPorbe et excellent «bien
VCUUlti d'arrêt race épagneule .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7286-3

A VAIldrA UU beau buffet en bois dur,
VcllUl v avec casier , très utile pour un

bureau ou tout autre emploi. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au premier étage, à
gauche . 7353-3

Rliri 1 fivA A V6ndre un burin-fixe à
1)111 lU'UAtii renvoi , gros calibre. — S'a-
dresser chez M. Brandt, rue Fritz Cour-
voisier 23 A . 7254-2

l'inill'lirA On demande à acheter un
liuj iluall  t*. lapidaire pour cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7279-2

Vînlnn 0n demande à acheter un bon
IIUIUU.  violon entier , avec sa caisse.

S'adresser à M. Louis Vaucher, rue du
Pont 19. 7136-3'

â VAflrfrA Pour cause da départ , à ven-
lUUUH " dre un lit bien conservé. —

S'adresserrue du Collègel6, maison Jaeot-
Morf, au pignon. 7257-2

A VAî lllrP à bon marc,u- "" bois de lit
VcllUiC en cerisier, remis à neuf. —

S'adresser rue des Terreaux 12, au rez-
de-chaussée. 7275-2

PAPI I H Samedi soir, depuis les Armes-
E lil UU Réunies jusqu'à l'Abeille , un bil-
let de fr. 50. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7316-3

{'/ ..lin Mardi, dans les rues du village,
i l  lllll une grande montre argent, pièce
à clef. — Prière de la rapporter rue du
Progrès 19, au premier étage , centre bonne
récompense. 7325-3

Fff'l l'Â une i eune chienne , race St-
Elgdl C Bernard , poil court , manteau
blanc, oreilles et taches sur le derrière
tigrées, répondant au nom de Diane.

S'adresser à M. Rossi , rue de l'Hôtel de-
Ville 37, contre récompense. 7270-2

I_nn_ filin Une honnête jeune fille de
JcllUo UUO. la Suisse allemande, âgée
de 17 ans, sachant bien coudre et raccom-
moder , désirerait se placer dans une pe-
tite famille pour aider aux travaux du
ménage. 7283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ta Î II An SA ^
ne bonne assujettie tail-

1 illllt'Uota leuse désire se placer de
suite. 7288-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftnnrAniî ^n ^^j
ire placer un jaune

appi clHl. garçon de bonne conduite,
ayant terminé ses classes, comme apprenti
graveur. — S'adresser rue du Parc 74, au
deuxième étage. 7292-3

IVnnrrii ' A Une jeune femme en bonne
il UII1 1 ICOa santé serait disposée de pren-
dre un enfant en nourrice. — S'adresser au
bnreau de I'IMPARTIAL . 7304-3

T A P A  TUTTT T T? rue de la Demoi-
hJl £ Jlmlhhh 8e]ie 41 , cherche à
placer une personne recommandai)le , de
30 ans, pour un petit ménage. 7307-3

V'I i'IlAr Un jeune homma de 22 ans,
laGUcl • pouvant fournir de bons certi-
ficats , demande une place comme vacher
ou voiturier dans la localité. — S'adresser
an café de l'arsenal. 7297-3

llnA famîl lA du canton d'Argovie dé-
UUD lauilllo sire placer une jeune fille
de 15 ans pour apprendre le français, dans
une bonne famille et si possible dans un
magasin. — S'adrefssr à M. Otto Gloor ,
boulangerie Eberlê, au Locle. 7299-3

UUO P"I ovIlUO une place de préférence
pour faire la cuisine. 7319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ullv ptiiSUllUO une place pour faire un
petit ménage, soit d'un monsieur ou d'une
dame. — S'adresser rue Léopold Robert
18 A , au Café de Tempérance. 7200 2

Une Je Une nllO chant parler le fran-
çais et et l'allemand , cherche de suite une
place pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. C. Rufener , rue ia l'Hôtel-de-
Vilte 13. 7216-2

lln fl f i l!A ('° ,0i lte  moralité connaissant
UUU llllo tous les travaux d'un ménage
demande à se placer dans un petit mo -
nage , si possible sans enfants. 7188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Oap_ nnt_ On demande une personne de
1311 ï d l i M .  toute confiance . de 30 à 40
ans, sachant faire une cuisine simple et
soigner un ménage de quatre personnes.
Bonnes références exigées. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales J. K 302.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7582 3

ItAhlSxAlt r n̂ demande un ouvrier
UoUaSoCUl • repasseur ; il serait nourri
et logé. 7289 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lii uii A f i l la 0Q demande pour entrer

tlbllUU lllltia de suite une jeune fille de
15 à 17 ans pour s'aider au ménage et gar-
der les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38, au 1" étage. 7290-3

PlArristA n̂ demande de suite une
l ltilllMti» bonne pierriste ; elle serait
nourrie et logée chez son patron. — S'a-
dresser chez M. Charles Robert , rue de la
Demoiselle 11. 7591-3

ij(rnj||pq On demande de bonnes ré •
HlgUUltioi pareuses pour de l'ouvrage à
faire à la maison. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7305 3

llll ( ii-Ill 'l 'UiA lll S POliaaeuseB , dtsVil iî l l l l i l i lUI .  bruniBBeuses et avi-
veuses de boitas métal. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7306-3

flriVAnrs Deui- ouvriers graveurs sont
Ul i l i t l l l o i  demandés, dont un finisseur
pour la quinzaine et l'autre pour de suite .

A la même adresse, à vendre ou à louer,
à des conditions favorables , un tour à
guillocher et une li gne-droite. — S'adr. chez
M. Lévy, rue de la Chapelle 3 7308-3

flnmnta.hl A 0n demande un jeune
v uui |i i i i>  il commis bien au courant de
la fabrication d'horlogerie et de la tenue
des livres. Références exigées — Adres-
ser les offres sous initiales B. H., poste
restante. Chaux-de-Fonls. 7309-3

IJ p 'i vnnr On demande un ouvrier gra-
Ult tYUUl a veur , sachant faire le mille
feuilles , et une fille pour apprentie ré-
gleuse. — S'adresser rue du Parc 76, au
deuxième étage. 7310-3

I ritimi f i l in ()n demande une jeune
JtiUUti llllti. fine pour s'aider dans un
petit ménage et elle pourrait apprendre
une partie de l'horlogerie. 7298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Monsieur Henri Schilt et sss enfants ,
Monsieur Henri Veuve et s;s enfants ,
Madame veuve Schilt et ses enfants , ainsi
que les familles Schilt , Veuve et Jacot ,
ont la douleur de faire part à leurs amie
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse , mère,
fille , sœur , belle-fille et nièce ,
Mm« Marie SCHILT née Veuve,
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 8 heu-
res du matin, dans sa 27« année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1889.
L'enterrement, auquel ils sjnt priés d'as

s!ster, aura lieu jeudi ls courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi -
sier 29.

BV •'«" présent avis tient lien île
lettre de faire part. 7276 -1

Les membres des sociétés l'Union cho-
rale, Société fédérale de gymnastique
(Ancienne Section) et du Gaine sont
invités à prendre part jeudi 18 courant,
a 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Marie Schilt, belle-soeur de
M. Armand Calame-Schilt, leur collègue .

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 7324-1

Madame Ad»le Belrlchard et familles
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thies dans le grand deuil qui vient de
les frapper. 7303-1

Monsieur et Madame Arnold Cartier e'
leurs familles ont la douleur de faire par
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille ,
petite-fille , nièce et cousine,
Louise-Joséphine CARTIER,

enlevée à leur affection mardi, à l'âge de
4 mois, après une courte mais cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 19 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 79.
W I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7302-2



Concerts publics
Rue Léopold Robert

(Trottoir central).

- Mercredi 17 courant -
dès 8 V« b. du eoir,

GRAND CONCERT
dénué par lt musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sons la direction de M. seb. Mayr, prof.

En cas de mauvais temps, le Concert
l'aura pas lieu.

Une quête, dont le produit sera re-
¦sis a la Société d'embellissement,
ponr être affecté an Fonds du Bols
dn Petlt-Chateau , sera faite pendant
le concert. 7274-1

CERCLE MONTAGNARD
(dans le jardin).

Mercredi 17 courant,
à 8 V» b. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 7220-1

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

Les membres du Cercle et leurs familles
sont cordialement invités à y assister.
Le8Ûiv\c^neera SoSée dansante.

En cas de mauvais temps, le concert
¦nn lien dans la grande salle.

CONFISERIE - PATISSERIE
72, rue du Parc 72.

Pressurage de fruits pendant toute la
saison. 7280-8

Tous les lundis, Gftteaux au fromage.
«AFKAICUISSKÎlDENTm.

PATISSEBIE choisie.
DESSERTS variés.

Se recommande,
Eug. GUYOT, confiseur.

SÉJOUR ËB CAMPAGNE
Pendant les vacances , dans une famille

du Vignoble, on prendrait en pension des
enfants seuls ou des grandes personnes.
Belle situation et bons soins assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7281-5
Un bon (H -3425 J )

en décors et chiffres , ainsi qu'un bon
peintres en romaines, sont demandés
de suite à l'atelier Wyss fils, à Renan. —
Travail suivi et bien rétribué. 7287-8

Pour cause de départ,
& vendre de suite, rue de la Serre 18, une
belle suspension cuivre repoussé, une au-
tre petite, deux grandes lampes nickel,
des rideaux , une grande baignoire pour
enfants , une table, deux grands tableaux ,
de la batterie de cuisine , etc., etc. 7284-3
^_______________________________i

CIGARES DDPRAZ
Anx fabrica nts de pendants !
Dans une des princi pales localités du

canton de Neuchâtel , où il n'y a pas de
concurrence pour la partie , on offre à re-
mettre de suite un atelier avec l'outillage
complet pour la fabrication de pendants et
anneaux or en tous genres. — S'adresser
à M. Alphonse Jaquts , rue de la Couron
ne, Ee Eocle. 6348 1

Q Les personnes tenant à consom- Q
Q mer nn très bon VIN de TABLE û
A doivent acheter le A

Q Hâcon vieux û
Q vendu en litres, sons cachet bien, ft
X à raison de 65 centimes le litre, X
V chez JAMES BOILLAT, rae ¥
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES û
Q DÉPOSITAIRES. 4802-56' Q

??? Avis aux propriétaires M*M? § ? -*- , m _ ¦*• _Vr' IVi
? !? LES MEILLEURS MlM?f ± ¦_*»S*«g/M_ f̂ *i* g|fe
TT . 3 J U I  sont fournis par 6569-4 _¦ JfLD

SJ|N | Th. HEIUIGER , memiisier-parqueteur ï lhj
Ht* jjj 7 A , RUE DU VIEUX-CIMETIÈRE 7 A . " "ë"»

î La GRAMMAIRE de la BOURSE i
7 MAHtJE- T_JÉORI_ BB ei rBATXQOB 90 W W ¦ ¦ V.M _
" kt&Upauable aux CapitaH ttm tt Spéculateurs 008p. in-8), expé- _
S. 4_to^*oontr*2'maod*o«ll__M^àREVON,4tXnMlJAtt«.Mrit. m

MILITAIRES]
Grand choix de CHEMISES d'or-

donnance, dep. 3 fr., chez

J.-B. RUCKLIN - FEHLMANN
chemisier

Place de l'HOtel-de-Ville
la Chaux-de-Fonds. 7054 4

CONCOURS
L'Association générale suisse des bou-

langers et confiseurs met au concours la
place de secrétaire-rédacteur de son
journal en langue allemande et française.
Traitement, 2400 à 3000 francs par an. —
Adresser les offres par écrit, jusqu'au 31
juillet prochain , chez M. J.-J. WUSCHIR,
président du Syndicat , à la Chaux-de-
Fondf. (H-181-CH.) 7296 3

Le docteur AMEZ-DROZ
est absent

du 15 juillet au 7 août 1889. 7156-3

Dn jeune homme £^582»
soignée. — Adresser les offres Case postale
480, Chaux-de-Fonds. 7135-1

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen PAUL PERRET - GIRARD met à
ban la propriété qu'il possède sur le Crêt
du Locle n» 27.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes, d'y
pratiquer des sentiers et d'endommager
les murs et les barres.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivi s à l'amende
sans préjudice aux dommages - intérêts
qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1889.
Publication permise.

Le juge de paix,
7066-2 ULYLSE DUBOIS.

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroni ques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

«WTaaf ftta MTtltTf tTtTT TTT lf „„„ ...WWW
A la Cbanx-de-Fonds, dans toutes les

pharmacies. 5817-43

A vendre
de gré à gré nn phaëton en bon état
d'entretien , trois tableaux a l'huile , nne
pendule et nne bibliothèque à 2 corps.

Les offres sont reeues par le soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1889.

Louis BOURQUIN, avocat,
7002-1 rue du Parc 14.

Cmnmne le la Chani-ae-Fjnfls
A teneur de l'art. 53 du Règle-

ment de police, qui oblige les pro-
priétaires àmaintenir le terre-plein
des trottoirs en bon état, le Con-
seil communal invite tous ceux
qui ont des trottoirs ravinés par
les eaux pluviales ou envahis par
les mauvaises herbes à faire le
nécessaire pour les approprier.

Après le 25 courant, Û y sera
pourvu à leurs frais.

La Chaux-de Fonds, le 16 juillet 1889.
7294-3 Conseil communal.

AVIS
Le Syndicat des patrons boulangers et

confiseurs annnonce aux intéressés qu'il a
établi un Bureau de renseignements
pour patrons et ouvriers, chez Monsieur
Auguste Hoffmann, boulanger,

Bue D1 JeanBlcnard 37.
7295-8 (H. 182 Ch ) LE C O M I T É .

T^PAn-TTOT ^
na Personue désire-

¦*»* aOaWaW v JJ . rajt prendre quelques
leçons d'espagnol. 7J28-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U H jenne nOmme allemand, ayant déjà
été pendant deux ans dans une des prin-
cipales épiceries de Bienne , cherche une
idace analogue. — S'adresser à M. Paul
Vuille , rue du Doubs 105. 7141 1

initrAll tf *-Jn 8arÇ°n de bonne con-
» J' i'i vlllla duito et ayant terminé ses
classes, pourrait entrer c, mme apprenti
monteur de bottes or.— S'adresser chez
M. O.-R. Spillmann , rue du Doubs 27.

7119- 1

R.AnaSQAIir <-) " demande de suite uu
UoJraSScUl . bon ouvrier repasseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7131-1

H HiH H
VlPllàfS Reçu 50 douzaines
W M. VMM.M. 9 _e magnifiques pi-
ouets de fleurs, qui seront vendus
à des prix impossibles de bon marché.

\ Maison Bouvard-Gagne
rue Léopold Robert 41. 35H0-37

_____________________________

de Raquettes, de Cerceaux, de
Fléchettes , avec cible en paille,

CROQUETS de jardins,
AU

&rand Bazar Ou Panier Fleuri
A la même adressa,

Grand assortiment de BOIS
sculpté et de CHALETS

SUISSES 2512 2 0
Sacs pour touristes. Bon tuions ,

Gobelets, Boites A herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'aunée , grand étalage de

JOUHTS
Entrée libre. Entrée libre.

n_B_____Ks____________r

Innrnnfi Un J eune 8arÇ°n intelligent
Bupi lllll. et de bonne conduite pour-
rait entrer de suite comme apprenti gra-
veur; il serait logé et nourri chez ses
parents. 7118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmlui li MW °" Romande pour le plus
Eil lIUUllcUl.  vite possible un ouvrier
emboiteur. — S'adresser rue Jaquet -
Droz 31. 7123-1

Commissionnaire. 2?_ÏÏÏÏ_îi5ïï_
fille pour faire les commissions, au comp-
toir Ingold et Schupfer, rue l'Envers 26.

7124 1

UrsiVAnrfi ®n demande deux bons ou-
iUaVcllISa vriers graveurs d'ornements,
dont un sachant bien faire le 1000 feuilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7134-1
RomnntoBP Un bon remonteur trou-
ItOIUUUie U la verait à se placer de suite.

A la même adresse, quelques bonnes
polisseuses de débris trouveraient de
l'ouvrage suivi et régulier. 7132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎ II A ^n demande une brave fille ro-
r 111 ta buste, ponr aider a faire un mé-
nage. — S'adr. rue du Puits 6. 7145-1

Deux pierristes TunKÏÏÏÏÏÏT
trouveraient à se placer de suite dans un
atelier de la localité. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 7140 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P û(/| Ano A On demande une apprentie
lltigieUOUa pour les réglages plats soi-
gnés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7023-1

InnirfplllPnt A louer, pour St-Martin
appdi IbUltiUl. 1889 ou pour St-Geor-
ges 1890, un bel appartement au premier
étage de la maison rue du Parc 71, com-
posé de 4 pièces avec corridor fermé. Il
est bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser au propriétaire
C -J. Ottone. 6370 12"

l.fifruiiumt 0n offre à lout r un 1°Ke-
UUg.lllOMl. nient de deux à trois pièces
remis à neuf , à un remonteur qu'on oc -
cuperait. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6543-10*

A I  AIIAI ' pour Noël prochain , le magasin
lUUtii dit le Coin-de Rue, situé an

centre de la ville de Neuchfttel , avec
une belle devanture, il se prête à toute
espèce de commerce et particulièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
NeuohâteL 6460 20'

l'urnnil A louer> rue du Progrès 53, un
I IgilUUa beau pignon, composé de trois
chambres, une cuisine avec eau et dèpen
dances. — S'adresser à l'ofttee de con-
tentieux Paux et Matile , rue Fritz Cour-
voisier 21. 7081-1

î Jl 'l lllhro A louer une chambre bien
\ llullllll 0, meublée, indépendante et au
soleil levant, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Perrenoud, rue du Collège 17. 7137-1

Ph'imhrA A Iouer UDe belle chambre
filftlliUl Da meublée à un monsieur tra-
vai llant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 41 , au rez-de-chaussée. 7144-1

fhl'llhPA ^
no c'ulmbre bien meublée

VlluillMl c. et indépendante est à remet-
tre , ou deux contiguës , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7022-1

& VAIldrA deux potagers neufs , deux
-i VcllUl o machinesàcoulre à main, un
buffet à trois corps, trois tables carrées^un buffet à deux portes, six chaises en
jonc. — S'adresser rue de la Ronde 24. au
premier étage. 7194-2
v yaniIrA êux ouveaux , deux chaudiè-
S V t U U i  l re3 en cuivre , des seilles et
chevalets. — S'adresser a M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 6955-2

1 VAIldrA deux nouveaux uniformes
a V.UUlc  de cadets ayant été très peu
usagés et très bien conservés ; on les cé-
derait à 15 francs au-dessous du prix de
revient. — S'adresser chez M. DuBois-
Studler, rue du Grenier 23. 7197-2

Pi» l'iI il il la rue Léopold Robert
I C 1 U U  un BRACELET en or.
— Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7187-1
PAIM I H ¦emedi un médaillon carré ar-
I il UU gent avec initiales H. G. en or.—
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue Neuve 11, au 2» étage. 7195 1

llnA nmhrpliA a été oubliée au ma8a-uue ouiMi eue 8j_ _<__„ n«im * c.
— La réclamer contre désignation et
payement de cet avis. 7105-1


