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— MERCREDI 31 JUILLET 1889 —
Association mutuelle de prévoyanoe des ouvriers

remonteurs et repasseurs. — Réunion du Comité ,
mercredi 31, à 8 V» 5- d11 a°ir - au Café du Télégraphe.

Intimité . — Assemblée générale, mercredi 31, à 8 h. du
soir , au local.

Sooiété de consommation. — Assemblée générale ,
mercredi 31, h 8 Va b. du soir , à l'Hotel-de-Ville.

Sooiété d'escrime. — Assaut , mercredi 31, à 8 Vi b.
du soir , au local.

Conoordia. - Gosangstunds, Mittwoeh den 31., Abends
8 Vs Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Club des Dérame-tot. - Réunion , mercredi 31, à
8 *U h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , mer-
crf di 31, à 8 h. du soir , au local.

Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Assemblée générale , mercredi 31, à 8 '/> h. du soir. —
Jeudi 1*" août , à, 8 l/i h. du soir. Causerie de M. le
pasteur Paul Borel , eur les Benux-Arts à l'Exposi-
tion de Paris.

Sooiété de gymnastique d'hommes. - Exercices,
jeadi 1" août, à 8 Va b. du soir , à la grande Halle.

Helvetia (Groupe de chantu urs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi l" août , à 8 V» h. du soir, au
local.

Union Chorale. — Répétition générale.'jeudi l'r août , à
8 Vi b. du s"ir . au Café de la Croix-Blanche.

Plaoe de la Gare. — Ouverture du Musée anatomi-
que et artistique de Ph. Leilich, jeudi l"r août.

Jardin de Bel-Air. — Concert donné par l'orchestre
Sainte-Cécile , jeudi 1" août , dès 8 h. du soir.

La Ghaux-da-Fonds

Depuis dimanche on boit dur a Munich ; on y
mange aussi et on y fait môme de la gymnasti-
que. Mais ce ne sont pas seulement les Munichois
qui font cela , ce sont surtout les 25,000 gymnas-
tes venus de tous les pays où l'on parle alle-
mand , pour célébrer la huitièm e fête de gymnas-
ti que allemande. Les journaux d'outre-Rhin son t
remplis de détails sur les fêtes : on décrit les
arcs de triomphe et on dépeint les guirlandes ;
on raconte fièrement que l'on a bu 75,000 litres
de bière le jour de l'inaugura lion de la fête et
que l' on a mangé quatre bœufs entiers rôtis en
plein air. Mais ces plaisirs moyen-àgeux qui rem-
plissent de joie le cœur et l'estomac de tout bon
Allemand ne sont pas faits pour nous intéresser ,
et si nous parlons de cette fête c'est pour la rai-
son surtout qu 'elle a fourni au prince Louis de
Bavière l'occasion de prononcer un discours in-
téressant.

Le prince Louis de Bavière est le f i ls  aine du
Régent actuel : il esl donc destiné, à devenir roi
de Bavière, au jour où le roi Othon aura cessé de
vivre. N passait dans le public pour être très
pieux et très anti prussien . Ses intimes disent
qu 'il n 'a que peu de goût pour la politi que : il
aime la chasse, la bière et les familles nombreu-
ses. Il n'a pas moins de douze enfanls. Il passe la
plus grande partie de l'année dans les monta-
gnes et n 'avai t  jamais eu l'occasion de prononcer
de grands discours. 11 vient de se rattra per : son
discours de dimanch e dernier fera du bruit. Et
quand les princes bavar ois se niellent à parler
politi que , ils le font d' une drôle de façon. Après
avoir salué la gymnasti que et les gymnastes, le
prince Louis a dit :

Il y a huit ans , l 'Allemagne était isolée ; mainten ant ,
on est arrivé à conclure avec l'Autriche , une alliancesolide , qu 'on a accueillie en Allemagne et en Autriche-
Hongrie avec joie. Mais quel est le devoir qui nous in-

combe, à nous autres Allemands d Allemagne t Ce de-
voir, le voici : être fidèle à l'Empereur et à l'Empire et
rester unis Etre fidèle à l'Empereur, j'entends par là
s'en tenir à l'union formée volontairement entre les dif-
férents pays allemands, union qui donne à chacun , se-
lon son importance , son histoire tt sa grandeur , des
droits différents, union que l'Empereur maintient à l'in-
térieu r et à l'extérieur, mais union qui doit permettre à
chaque Etat de suivre son propre développement.

Nous ne savons pas si l'on sera très flatté à
Berlin par cette définition de l'empire. Mais il est
certain qu'on ne l'a encore trouvée dans la bou-
che d'aucun prince allemand. Et elle diffère d'une
façon remarquable des définitions que M. de Bis-
marck a eu plus d'une fois l'occasion de donner.
Un peu plus loin , le prince Louis s'adrespe aux
gymnastes autrichiens :

A vous, messieurs les Autrichiens, je crie : « Tenez
ferme à la langue allemande, tenez ferme à l 'esprit alle-
mand ! N'oublùz pas que la maison de Habsbourg-
Lorraine a donné de nombreux empereurs à l'Allema-
gne. N'oubliez pas que les Autrichiens ont plus combattu
que tous les autres Allemands, les ennemis de dedans
et de dehors, les Français et les Turcs. N'oubliez pas
que c'est votre Empereur qui a tendu la main à l'Alle-
magne après ce qui s'était p»d8ê. N'oubliez pas que,
lorsque le jeune empereur Guillaume II, si vigoureux ,
si infatigable , si recommandable par la fidélité a ses
alliés et l'amabilité qu'il montre aux travailleurs , a bu
à l'armée autrichienne, il a dit : « A nos camarades. »

Nous ne savons pas davantage si les souvenirs
évoqués parle prince Louis seront très agréables
à Vienne , mais nous ne croyons pas qu 'il soit
possible de trouver une plus jolie périphrase.
Pour dire : « Après la guerre de 1866, où la Prusse
vous a battus , mes chers amis, et nous a tout au-
tant rossés nous autres Bavarois », le prince Louis
dit : « Après ce qui s'est passé » ; c'est simple et
de bon goût ! Enfin , vient la phrase adressée à
l'Italie , puisqu 'on ne boit plus un seul seidel en
Allemagne sans penser aux frères de Naples et
autres lieux :

Un troisième allié est venu à nous, l'Italie. Et main-
tenant , tout ce qui fut le Saint-Empire du moyen-âge
est de nouveau réuni I Mais quelle différence I Tandis
que jadis l'empereur avait toujours à batailler et n'avait
que rarement l'occasion de se réjouir d'être empereur,
l'alliance actuelle protège la paix de l'Europe. L'alliance
peut mettre très vite sur pied des armées comme le
monde n'en a jamais vu , mais elle n'eu existe pas
moins pour la paix , et nous espérons tous que cette
paix sera encore longue.

Et ayant ainsi parl é, le prince Louis de Bavière
vida son « vidrecome » ! Mais il eût élé regretta-
ble que son discours ne fût pas connu en dehors
des pays de langue allemande. Il est trop caracté-
ristique pour être passé sous silence.

Le discours du prince Louis de Bavière

Un journal de Venise, L'Adriatico , publie les appré-
ciations du général Clémente Corte , desquelles nous
donnons ci-dessous une traduction sans comm»ntair es:

Nous n'avons pas hésité à déclarer , il y a quel-
ques jours , qu 'à notre avis , de loutes les armées
qui se recrutent parle  moyen du service person-
nel obligatoire , c'est l'armée autrichienn e qui
devait avoir ie plus perdu en cohésion et en soli-
dité , cette armée manquant nécessairement de
sentiment national , vu sa composilion hétéroclite.

Nous croyons , par conlre , que l'armée suisse,
ou. pour mieux dire , la nation suisse armée , doit
avoir gagné en puissance militaire peut-être plus
que les autres armées. Nous sommes arrivés à
cette opinion en considérant le sentiment nati o-
nal élevé qui anime les Suisses, leur éducation

virile et patriotique , leur longue tradition du
service personnel , leur habitude du tir , et la
grande confiance qu 'ils ont dans leurs armes et
dans les défenses naturelles de leur pays. Nous
avons tenu compte de l'importance que les états-
majors de la Confédération onl toujours attachée
à l'armement , et nous nous sommes rappelés que
c'est en Suisse qu'on a songé, avant tout autre
pays , à réduire le calibre et à munir le fusil d'un
appareil à répétition. Nous ne pouvons pas non
plus oublier que la Suisse est, moins que tout
autre nation , travaillée par des sectes subversi-
ves, et qu 'en évitant toute guerre olfensive, elle
trouvera toujours ses fils unis.
,La Suisse, avec une population d'environ trois

millions d'habitants , peut , pour sa défense, dis-
poser de deux cent cinquante mille hommes par-
fa i tement armés , très habiles au tir , et qui , ani-
més comme ils sont d'un fort sentiment patrioti-
que , peuvent repousser toute attaque dirigée
contre leur pays , en profilant habilement des
moyens de défense qui leur sont fournis par
leurs montagnes , leurs fleuves et leurs lacs.

Nous savons que , parmi les militaires , il y en a
qui voudraient considérer l'armée suisse comme
une sorte de garde nationale , incapable de résis-
ter au choc des armées permanen tes. Mais nous
croyons qu 'ils se trompen t grandement , de même
que les chevaliers de Bourgogne quand ils pen-
saient que le seul aspect de leurs chevaux bardés
de fer suffirait à mettre en fuite les montagnards
de l'Helvétie.

La fermeté digne avec laquelle le gouverne-
ment de la Confédération a répondu aux menaces
de l'Allemagne, montre que les Suisses n'ont ab-
solument .pas perdu confiance dans leur capacité
de défendre leur neutralité. Les Suisses ont dû
songer à la grande influence que leur pays pour-
rait exercer dans une guerre générale , au cas où ,
leur neutralité étant attaquée , ils se décideraient
à jeter le poids de leur épée dans un des plateaux
de la balance.

A notre avis , les Suisses, s'ils sont unis et com-
pactes , sont invulnérables dans la partie élevée
de leur pays. Et il ne faut pas oublier que , de la
partie élevée de leur pays , ils dominent le Rhône ,
le Rhin et le Tessin. Une armée allemande qui
aurait la Suisse avec elle , pourrait facilement
menacer Lyon et tourner les travaux de défense
construits récemment par les Français parallèle-
ment aux Vosges. Mais , pareillement , une armée
française qui compterait sur l'appui des Suisses,
pourrait , du lac de Constance , tourner loutes les
défenses des Allemands sur les bords du Rhin et
menacer la partie supérieure de la vallée du Da-
nube. Elle pourrait de même tomber sur l'Italie
par les routes du Simp lon , du Saint-Gothard et
des Grisons.

Nous n'avons jamais su nous exp li quer les me-
naces mal dissimulées de l'Allemagne contre la
neutralité suisse, car il nous semble qu 'attaquer
les Suisses dans leur pays constitue un problème
devant lequel l'armée allemandeelle-même pour-
rait hésiter , d'autant  plus que quel ques semaines
de résistance de la part de ces montagnards suf-
firaient pour permettre à une armée française de
venir à leur secours. Or , une armée française qui
serait maîtresse des routes de la Suisse, pourrait ,
à notre avis , opposer des difficultés insurmonla-

Le rôle militaire de la Suisse.



blés, même à la triple alliance. Il est vra i que
lés alliés disposeraient de forces très considéra-
bles. Mais ces forces pourraient-elles agir avec
ensemble ? Et le nombre lui-même ne serait-il
pas Un très grand inconvénient , quand il fau-
drait opérer dans un pays montagneux , dont les
défenseurs sauraient mettre à profit les avanta-
ges tirés de voies intérieures et sûres ?¦

Il est de fait que ,, dans l'état actuel de l'Eu-
rope , en présence de là triplé alliance d'une part ,
et de l'union tacite ou apparente de la France et
de la Russie d'autre part , l'action militaire de la
Suisse pourrait exercer une influence prépondé-
rante sur l'issue de la guerre , dans le cas où la
Confédération serait obligée à sortir de sa neu-
tralité.

France* — Le shah de Perse a été reçu so-
lennellement hier , mardi , dans la matinée , à
Cherbourg par les représentants de M. Carnot et
toutes les autorités civiles et militaires. La foule
l'a acclamé.

Le shah est arrivé à Paris à 4 heures de l'après-
midi. M. Carnot est allé le recevoir à la ga re. La
réception a été solennelle. Des troupes étaient
échelonnées depuis la gare jusqu 'à la rue Coper-
nic où le shah habitera. Une foule énorme se
pressait sur tout le parcours .

— Le succès de la tour de trois cents mètres ,
le « clou de l'Exposition », a été tellement consi-
dérable que M. Eiffel a dû se préoccuper d'aug-
menter les moyens d'ascension , en prévision de
la foule des visiteurs qui vont arriver avec les
vacances d'août. Les deux ascenseurs américains
seront donc agrandis ; la chose est décidée et tout
est prêt.

L'ascenseur vertical qui va de la 2e â la 3e plate-
forme recevra aussi quel ques modifications desti-
nées à augmenter sa vitesse et sa puissance.

— Le 26 juillet , M. le président de la Républi-
que visitait l'Exposition , lorsqu 'une jeune per-
sonne, figurante dans un théâtre , se promenant
avec sa mère , cria : « Vive Boulanger ! » Puis ,
comme des agents voulaient l'arrêter , elle les in-
juria violemment.

Cette jeune personne , qui a nom Mlle Eugénie
Buffet , a comparu lundi devant la 11e chambre
correctionnelle. Elle a affirmé que c'était sa mère
qui avait crié' : « Vive Boulanger!» Elle a été
condamnée à quinze jours de prison .

— M. Constans , ministre de l'intérieur , a com-
muniqué à ses collègues les résultats comp lets
des élections des conseils généraux : les républi-
cains ont perdu 88 sièges et en ont gagné 76 ;
M. Boulanger est élu dans onze cantons.

Nouvelles étrangères

Les Suisses à la 8me fête allemande de
gymnastique. — Munich , 30 juillet. — Les
gymnastes suisses sont très fêtés. Ils ont obtenu
un grand succès aux exercices nationaux et de sec-
tions ; on admire leur vi gueur et la précision de
leurs exercices.

M. Wsefller a apporté aux gymnastes allemands
le salut de la Suisse, qui restera fidèle à ses sen-
timents affectueux envers l'Allemagne , non par
inté rêt matériel , mais parce que des liens intel-
lectuels attachent la Suisse à l'Allemagne. Il offre
un bouquet de roses des Alpes avec une croix
d'edelweiss. Celte croix sera un signe pacifique
au milieu de l'Europe armée , un symbole de ré-
demption contre les haines nationales. Il remet à
la ville de Munich une coupe en argent.

M. Heiler , présiden t des gymnastes de Munich ,
remercie l'orateur et boit à l'amitié durable en-
tre la Suisse et l'Allemagne.

De vives acclamations ont accueilli ces deux
discours.

Tir fédéral autrichien. —Un nombre assez
considérable de tireurs suisses se sont annoncés
pour partici per à ce tir , qui s'organise à Graz. La
fête promet d'être brillante . Un de ses principaux
attraits sera un cortège historique qui aura lieu
le 4 août.

Manœuvres de cavalerie. — Les compa-
gnies de guides nos 1, 2 et 9, qui étaient ces
jours-ci en caserne à Plainpalais (Genève), sont
parties hier pour aller bivouaquer à Gimel. Elles
feront ensuite des manœuvres combinées avec
les régiments de dragons 1 et 2 (actuellement à
Bière), entre lesquels les guides ont pour mis-
sion de passer.

Chronique suisse

## Recrutement. — Nous recevons la publica-
tion ci-après concernant le recrutement de la
classe de 1870 :

Le chef du département militaire , commandant
des 4e et 5e arrondissements de la IIe division ,
porte à la connaissance des intéressés que le re-
crutement de la classe de 1870 est ordonné.

En conséquence, les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile , jusqu 'au
30 août prochain au plus tard , sous peine de pu-
nition en cas de défaut :

a) Tous les citoyens suisses nés eu 1870.
b) Tous les citoyen s suisses nés de 1860 à 1869,

inclusivement , qui pour un motif quelconque ne
se sont pas encore présentés au recrutement.

c) Tous les citoyens suisses nés de 1860 à 1869,
non recrutés , dont l'exemption expire cette année.

d) Les militaires incorporés exemptés tempo-
rairement , dont l'exemption expire également
cette année.

ej Les militaires incorporés (recrues comprises)
qui ont été renvoyés du service l'année courante
et invités par les médecins à se présenter à la vi-
site sanitaire.

f )  Les militaires incorporés , de tous grades ,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à faire
valoir. Les jeunes gens qui désirent entrer dans
la cavalerie (dragon ou guide) devront s'annoncer
à leur chef de section.

Neuchâtel , le 1er août 1889.
Le chef du département milita ire,

Commandant des 4e et 5e arrondissemen ts :
PF.TITP lERnF.-STEHiF.n.

Chronique neuehâteloise

LUCERNE. — Le comte Waldersee , chef de
l'état-major allemand , est descendu au Schweizer-
hof , à Lucerne , pour un séjour de plusieurs se-
maines.

ARGOVIE. — Une grève des ouvriers cigareurs
du \Vynenthal , Jqui avait éclaté il y a quelques
jours , est terminée. Les fabricants ont consenti
à supprimer les amendes pour mal façon. Les
salaires ont été légèrement augmentés.

VAUD. — Lundi soir , deux ouvriers occupés
au bas de la .Mercerie, à Lausanne , à décharger
un fût de vin , l'ont laissé tomber. Le fût s'est
brisé sur le pavé. Son contenu , 216 litres d'ex-
cellent vin d'Arbois , s'est répandu , parfumant la
rue de son arôme.

GENÈVE. — La Ville a résolu la conversion
de ses emprunts 4 %• Dans oe but , elle émet un

emprunt de 14,500,000 fr. au taux de 3 %. Cet
emprunt a été cédé à un syndicat au cours de
97,30 °/o net , plus les intérêts courus. Le cours
d'émission au public ne pourra être inférieur à
98 l/a %• L'amortissement aura lieu par tirage au
sort , en quarante ans. L'économie réalisée par la
ville de Genève sera de 45,000 francs par année.
L'émission aura lieu les 14 et 15 août.

Nouvelles des cantons

Reuchenette. — Dans la nuit de dimanche qua-
tre ouvriers italiens ont maltrai té de telle sorte ,
à coups de couteau , un habitant de Reuchenette ,
nommé Thomet , que les intestins sortaien t par
une p laie béante et que même l'estomac a été at-
teint. Ce malheureux a été transporté lundi ma-
tin à l'hôpital de Bienne , où l'on doute fort de
son rétablissement. Ses agresseurs ont été arrê-
tés. On ignore jusqu 'à maintenant les motifs de
leur lâche action.

Chronique du Jura bernois
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PAK

Alexandre Dumas
DEUXIÈME PARTIE

— C'est la Ligue, pure et simple , fit Chicot , la Ligue
commencée depuis dix ans. M. de Morvilliers a dé-
couvert ce que tout bourgeois parisien sait comme son
pater.

— Monsieur... interrompit le chancelier.
— Je dis la vérité... et je le prouverai , s'écria Chicot

avec un ton d'avocat .
— Dites-moi le lieu de la réunion des ligueurs ,

alors t
— Très volontiers : 1° la place publique; 2° la place

publi que; 3" les places publiques.
— Monsieur Chicot veut rire , dit en grimaçant le

chancelier; et leur signe de ralliement.
— Us sont habidés en Parisiens et remuent les

jambes lorsqu'ils marchent , » répondit gravement
Chicot.

Un éclat de rire général accueillit cette explication .
M. de Morvilliers crut qu 'il serait de bon goût de céder
à l'entraînement , et il rit avec les autres. Mais redeve-
nant sombre :

tEnûn , dit-il , mon esp ion a assisté à l'une de leurs

séances, et cela dans un lieu que M. Chicot ne connaît
pas.»

Le duc d'Anjou pâlit.
«Où cela? dit le roi.
— A l'abbaye Sainte-Geneviève.»
Chicot laissa tomber une poule en papier qu 'il em-

barquait dans la barque amirale.
«L'abbaye Sainte-Geneviève 1 dit le roi.
— C'est impossible , murmura le duc.
— Cela est , dit Morvilliers , satisfait de l'effet produit

et regardant avec triomphe toute l'assemblée.
— Et qu'ont-ils fait , monsieur le chancelier 1 qu'ont-

ils décidé ? demanda le roi.
— Que les ligueurs se nommeraient des chefs, que

chaque eniôlé s'armerait , que chaque province rece-
vrait un envoyé de la métropole insurrectionnelle , que
tous les huguenots, chéris de Sa Majesté , ce sont leurs
expressions...

Le roi sourit.
«Seraient massacrés à jour désigné.
— Voilà tout ? demanda Henri.
— Peste I dit Chicot , on voit que tu es catholique.
— Est-ce bien tout ? dit le duc.
— Non , Monseigneur.
— Peste I j e crois bien que ce n 'est pas tout. Si nous

n'avions que cela pour 750,000 livres , le roi serait
volé.

— Parlez , chancelier , dit le roi.
— II y a des chefs.. .»
Chicot vit s'agiter sur le cœur du duc son pourpoint ,

que soulevaient les battements.
cTiens , tiens , tiens, dit il , uu complot qui a des

chefs, c'est étonnant. Cependant , il nous faut encore
quelque chose pour nos 175,000 livr s.

— Ces chefs... leurs noms? demanda le roi , com-
ment s'appellent ces chefs 1

— D'abord , un prédicateur , un fanati que , un énergu
mène dout j'ai acheté le nom 10,000 livres.

— Et vous avez bieu fait.
— Le frère génovefain Gorènflot !
— Pauvre diable I fit Chicot avec une commisération

véritable. Il était dit que cette aventure ne lui réussi-
rait pas t

— Gorènflot I dit le roi en écrivant ce nom; bien 
après...

— Après... dit le chancelier avec hésitation; mais,
sire , c'est tout... »

Et Morvilliers promena encore sur l'assemblée son
regard inquisiteur et mystérieux, qui semblait dire :

aSi Votre Majesté était seule, elle en saurait bien
davantage.

— Dites, chancelier , je n'ai que des ami s ici... dites.
— Oh I sire, celui que j'hésite à nommer a aussi des

amis bien puissants...
— Près de moi ?
— Partout.
— Sont-ils plus puissants que moi t s'écria Henri ,

pâle de colère et d'inquiétude.
— Sire, un sacret ne se dit pas à haute voix. Excu-

sez-moi , je suis homme d'Etat.
— C'est juste.
— C'est fort sensé t dit Chicot , mais nous sommes

tous hommes d'Etat.
— Monsieur , dit le duc d'Anjou , nous allons présen-

ter au roi nos très humbles respects, si la communica-
tion ne peut être faite en notre présence.»

M. de Morvilliers hésitait. Chicot guettait jusqu 'au
moindre geste, craignant que le chancelior , tout naïf
qu 'il semblait être , n 'eût réussi â découvrir quelque
chose de moins simple que ses premières révélations.

Le roi fit signe au chancelier de s'approcher , au duc
d'Anjou de demeurer en place, à Chicot de faire silence ,
aux trois favoris de détourner leur attention.

Aussitôt , M. de Morvilliers se pencha vers l'oreille de
Sa Majesté; mais il n'avait pas fait la moitié du mou-
vement compassé selon toutes les règles de l'étiquette,
qu'une immense clameur retentit dans la cour du Lou-
vre. Le roi se redressa subitement; MM. de Quélus et
d'Epernon se préci pitèrent vers la fenêtre, M. d'Anjou
porta la main a son épée, comme si tout ce bruit mena-
çant eût été dirigé contre lui.

Chicot , se haussant sur les pieds, voyait dans la cour
et dans la chambre.

I i s-a ivre. ;

Dame ie liitvHi



** Cortaillod. — Samedi dernier un maître
charpentier , le citoyen A., de Cortaillod , occupé
à la reconstruction du radier de la Reuse , près
de l'ancienne tuilerie de Boudry, a été, par le fait
d'une fausse manœuvre d'un ouvrier , atteint à la
tête par la chute d'un madrier et précipité sur
les blocs formant la cascade de la rivière, puis
emporté sur un espace assez long par le courant.
De profondes blessures à la tête, des fractures à
l'épaule et au bras, des côtes brisées rendent son
état très grave.

##.Lignières. — Le village de Lignières, déjà
si cruellement éprouvé, vient d'être mis en émoi
dans la nuit de lundi à mardi. En effet, un violent
incendie éclatait à 1 heure du matin , détruisant
une maison , construite il y a quelques années.
La violence du feu a été telle, que les habitants
de la maison , réveillés par des voisins, n'ont eu
que le temps de s'enfuir à demi vêtus. Le mobi-
lier a pu être sauvé, sauf les chaussures que la
propriétaire , Mme J. Jacot , détenait en magasin.
On croit que ce sinistre est dû à la malveillance.

T^os lecteurs se souviennent sans doute de la
tentative d'incendie qui a eu lieu en mars dernier
et dont le mobile a été le vol. La personne qui
en a été la victime est précisément celle dont la
maison vient d'être détruite. Jusqu'à maintenant ,
les incendiaires n'ont pn être découverts.

** Corps des cadets. — Le Comité dn Corps
des cadets fait publier un avis par lequel « il at-
tire l'attention des parents dont les enfants doi-
vent prochainement entrer au corps, sur le fait ,
que tout uniforme qui ne répondra pas stricte-
ment à l'ordonnance sera rigoureusement refusé.
Messieurs les tailleurs sont avisés et rendus res-
ponsables. Le Comité se réserve en outre de pu-
blier les noms de ceux qui ne se conformeront
pas à l'ordonnance. »

dit

** Echo de la catastrophe de Morat. — Nous
empruntons , à une correspondance adressée de
Morat à la Liberté de Fribourg, les détails sui-
vants qui ne font que compléter ce que nous
avons dit sur le même sujet :

« Lundi , un funèbre cortège a parcouru les
rues de Morat : les dépouilles mortelles des qua-
tre victimes de. l'ouraga n de vendredi passé ont
été transportées à travers les rues de notre ville
à la gare, d'où le train les a emmenées à la
Chaux-de-Fonds.

» Toute la population a pris part au malh eur
qui frappe si lourdement un nombre considérable
de familles de la Chaux-de-Fonds , la direction de
la fabrique de Montilier a obligeamment fermé
ses ateliers à 3 Va heures pour permettre aux
nombreux compatriotes des victimes de prendre
part au convoi.

» L'autorité communale a fait son possible, vu
le peu de temps dont elle disposait, pour que le
cortège répondit au mieux à la vive sympathie
éprouvée par notre population pour toutes les
victimes de celte catastrophe.

» L'autorité communal e était au complet au
cortège ; la préfecture s'y est fait représenter par
son secrétaire (M. le préfet étant absent): la j us-
tice de paix de Morat avail délégué M. le j uge de
paix , venu de Salvagny pour rendre les derniers
honneurs à son infortuné collègue de la Cliaux-
le-Fonds.

» Les sociétés de chant et de musi que ont bier
voulu prê ter leur concours pour cette triste ce
rémonie.

» Plusieurs versions circulent au sujet des res-
ponsabilités de ce malheur. La préfecture a ou-
vert une enquête. »

*# Le Bois du Petit-Château. — Le promeneui
dirigeant ses pas du côté du Bois du Petit-Chât eau
a pu s'apercevoir que la Société d'embellissemen t
ne restait pas inactive et exécutait les promesses
faites. Grâce à l'énergie de M. Baur , entrepreneur
des travaux , le Bois du Petit-Châtea u a changé
d'aspect. Il esl comp lètement nettoyé ; les che-
mins sont bientôt terminés : la clôture se pose et
dans quel que temps , on ne reconnaîtra plus l'an-
cien ramassis de fonds de bouteilles et autres ob-
jets de ce genre que nous avions auparav ant en
cet endroit.

Décidément, c'est une bonne entreprise que
celle de l'aménagement de ce Bois et nous ne

pouvons qu'encourager la Société d'embellisse-
ment qui va doter notre ville d'un jardin public,
dans lequel les mères de famille pourront, sans
crainte, conduire leurs enfants.

Mais tous ces travaux ne se font pas sans frais
et nous comprenons qu'une grande tombola soit
organisée en faveur de l'aménagement du Bois
du Petit-Château. Nous espérons que cette tom-
bola aura un succès complet et que chacun vou-
dra contribuer pour sa part à 1 entreprise de la
Société d'embellissement , en prenant des billets
et surtout en remettant à la commission spéciale
le plus de lots possible.

Au sujet de cette tombola, nous apprenons à
l'instant que la commission d'initiative a une
réunion jeudi soir , 1er août , au Foyer du Casino.
Toutes les personnes qui seront convoquées et
toutes celles qui s'intéressent à l'œuvre de la So-
ciété d'embellissement et dont le nom aurait ,
malheureusement , échappé aux organisateurs,
sont cordialement invitées à assister à cette réu-
nion . Nous sommes persuadés qu'elles seront les
bienvenues et que leur présence sera, pour le
Comité d'initiative, un gage de succès.

(Communiqué).

Chronique locale

Monsieur le Rédacteur de l'Impartia l ,
En Ville.

Monsieur,
Le procès-verbal de la Commission d'éducation, que

TOUS avez publié le 17 courant, pouvant porter atteinte
à mon honneur , veuillez s'il vous plaît, (aire insérer
dans votre journal ce qui suit, afin que le public soit
renseigné d'une façon très exacte sur les faits qui se
sont passés ; cela mettra, j'en suis certain, mon hono-
rabilité à l'abri de tout soupçon.

Comme membre du Comité de l'Ecole d'Art, je devais
assister aux opérations du concours des professeurs de
dessin artistique ; ma carte de convocation est ainsi con-
çue :

« COMITé DE L'ECOLE D'ART.
» Le Comité se réunira au Collège industriel, saUe du

» dessin décoratif (2- étage), le lundi 8 juillet 1889, i
i 8 heures du matin.

» M. C. Calame est prié de s'y rencontrer pour ; Exa-
» mens de concours des professeurs de dessin. »

Lundi 8 courant, à 8 heures précises, je me rendis è
la galle de dessin décorati f ; je m'y trouvai seul jusqu'à
9 heures ?

A ce moment, M. le vice-président du Comité de l'E-
cole d'art vint me prévenir que la séance, pour arrêter
les grandes lignes du concours, avait eu lieu dans la
salle de la Commission d'éiucation , et me demanda ses
excuses d'avoir oublié de me communiquer cela à temps
voulu; il m'annonça en outre , que les opérations pré-
liminaires du concours étaient terminées et me pria de
passer dans la salle où les trois postulants commen-
çaient à travailler, ce que je fis.

Immédiatement je m'aperçus que le dessin de M. K.
était déjà très avancé, tandis que les feuilles de ses deux
collègues étaient encore presque complètement blan-
ches. Je prévins de ce fait M. le président de la Com-
mission d'éduc .tion qui alla sur le champ se rendre
compte de la chose, puis je fls la même communication
à quelques membres du Comité de l'Ecole d'art réunis
dans le corridor ; aussitôt deux de ces messieurs m'a-
postrophèrent vivement, et au lieu d'aller vérifier tran-
quillement le fait que je leur signalais, ils s'emportèrent
;ontre moi au poiut que je dus me retirer pour éviter
trop de bruit.

Ayant été laissé, volontairement ou involontairement
seu pendant qu'on organisait le cooeours . on ne peut
ne reprocher de n'avoir connu les faits suivants :

1" Que la pose du modèle avait été imposée par le jury.
2" Que les places des postulants pour le dessin du

modèle avaient été tirées au sort.
3*> Que le jury avait remis aux postulants des feuilles

de papier blanches et intaoVs. Je savais seulement que
le modèle vivant avait déjà posé précédemment poui
deux des postulants.

Pourquoi m'a t-on laissé complètement seul pendan t
qu'on organisait le concours, alors que p lusieurs mem-
bres du Comité de l'Ecole d'arl savaient fort bien que
f êtais dans la salle de dessin décoratif?

La lettre que la Commission d'enquête me proposait
de signer , contient le passage suivant :

» ... Et je rétracte de la manière la plus formelle les
» accusations que j'ai formulées contre l'un des postu-
» lants et co itre le* autorités scolaires et le jury. »

Avant de vouloir faire rétracter des paroles à quel-
qu'un , il faut  êlre assuré qu 'elles ont été prononcées ;
je  n'ai jamais formulé d'accusati f s  contre les autori-
tés scolaires et le ju ry ,  cela est tout à fait inexact ; je
prie en conséquence MM. les membres de la Commis-
sion d'enquête de bien vouloir m'indiquer le nom de la
personne qui leur a fait cet te déposition.

D'uprès les explications qui m'ont été données dans
le cours des débats , il se trouvait sous la feuille d'exa-
men de M. K. un dessin différent de celui du modèle vi
vant qui posait en ce moment ; ce dernier apparaissai t
à travers la feuille d'examen et c'est , toujours d'après
les explications qui m'ont été données, ce qui m'aurait
induit en erreur

Pour terminer le différend, j'aurais été prêt à admettre
cela , mois rien d'autre.

Ayant été convoqué pour assister aux opérations du
soitcours . c'était non-seulement mon droit , mais c'était
men devoir de sig-ialer ce que j'avais vu.

Si j 'ousse assisté à l'organisation du concours , j'au-
rais vu le dessin que M. K. employait comme sous-

maiD, et peut-être ee qui l'est produit ne serait pas ar-
rivé, mais à qui en attribuer la faute T

Si MM. les membres du Comité de l'Ecole d'art
étaient allés immédiatement vérifier le tait que je leur
signalais, cette affaire n'aurait pas eu de retentissement.

Mon prédécesseur M. Léon Renard a été destitué en
1878 ; je viens de subir nn sort analogue, puisque la
Commission d'éducation, quoiqu'elle n'en ait pas le
droit (la résiliation de mon contract devant être sanc-
tionnée par le Conseil d'Etat) vient de me résilier mes
fonctions pour le 1" janvier 1890, à un autre le tour T

J'ai prié le Comité des études de pourvoir & mon rem-
placement pour le 1*' septembre 1889 ; c'est avec un sen-
timent de grand soulagement que je quitte le poste que
j'ai rempli pendant 11 années, durant les quelles j'ai dû
lutter continuellement contre le Comité de l'Ecole d'art,
pour faire progresser l'enseignement du dessin géomé-
trique dans nos Ecoles ; j'espère que mon successeur
saura maintenir haut notre drapeau, quitte à subir un
sort analogue à ceux de ses deux prédécesseurs.

Je laisse au publie impartial le soin d'apprécier les
procédés dont on s'est servi à mon égard.

Louis-Camille CALAME
Professeur de dessin technique.

Correspondance.

Londres, 31 juillet. — Dans une entrevue qu'il
a eue avec un journaliste anglais le général Bou-
langer a déclaré qu'il était faux qu'il fût candidat
dans 400 canton s, mais bien dans 93, dont il
avait la liste. Il a ajouté que ces élections n'a-
vaient pas un caractère politique. (Le chef de la
Boulange a néanmoins menti, puisque lui, ses
organes et ses lieutenants , ont affirmé qu 'il ne
s'était porté que dans 80 cantons.)

Paris, 31 juillet. — Le shah de Perse a rendu
visite à M. Carnot.

Madrid , 31 juillet. — On assure que le minis-
tre espagnol des affaires étra ngères possède de-v
documents prouvant des tentatives de subornai;
tion réalisées par de hauts fonctionnaires alle-
mands auprès de quelques représentants diploJ ',
matiques accrédités à Berlin. Ces document
figureront dans le procès Benomar.

— D'après des avis de Tanger, le sultan^u
Maroc a quitté le territoire de Chisihasha , après,
avoir châtié sévèrement la population e\,P^9Jflii
la décapitation de cent rebelles.

Vienne, 31 juillet. — On parle beJ&ŒBp dii
suicide du député libéra l M. KlinltôBtffi, chef
d'une maison de coulisse qui a sum- desgroases^
pertes à la Bourse. M. Klinkosch était ;d'é,put,ê, dë«
puis 1873 ; il avait gagné à celte ôpoqùév à la 16-3
terie , un gros lot de 600,000 fraT^,»etK$^ifi
rendu acquéreur d'un domain^^.s^â^^utĈ
Autriche. .w,-..\ -,\ v .ihj m-, g

Dernier Courrier

•̂ ^= ĝ . , . i , ,  i •ap âsea,
Liste des Mj^CHAlWS ĝlM ŝJ

actuellement à LA OHJb b̂^^roDlr"̂ ^̂^
à l'Hôtel de la FLEUR DE US :

Liste dressée Mercredi 31|iql|lffitil8S9
^
à 5 f n  f ç t m

MM. Bonaperger, Vienriài |̂Wmanéirm*JMe,WrjyorJD,
— Van Lier, de la maison Elias, Amsterdam. — Aat-
llrfc, Smyrne.— Arablan, Constantinople.— Mansfeld,
New-York. Ml g^fl I f f f t g lX f t

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
• /": '. M. ¦¦ U* ,':nil- lOa) 3l0ï87«03 -aiei

COURS DES CHANGES , le 1* août 1689.p.*alli i^otl
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.̂
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Bque^Uemaïf ; ".# W 123. 20 . , -g , , uo,  ̂
**£' a

90 Mark or i . ,., , L , „ 24 .61 ,.. , . . ,  ; , „ . , ) , . „ ,  ,-. ,n«n
BBque AnglaiB. . . , , 25,10 b .\
Autrichiens.... nVlOb 208.'-r V ""' , " " A i "%
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ne sont valables que pouf le jour de leur' pubucatwn,
sous réserve de variations importantes, p»1 < ' -  ¦' iiisflO

"̂-WFAM À p artie île nos abonnés' recevront avec
m présent nif m iT.it . . «/<t ;,,r//-f-«(«^/ 1r ; ( ,o/^v;/:/^|/(i/,h /^) .
fabrication kds UMm 'ire.s artificiels. àppar 'eds\,QKna
Ihop éili qni 's . \i (Mt^tftetg^-- ^^^^t^^^Wd^KL,l 'I c. (le I et n 'il ixxnnef înïï 'ulf iiîWîf if ô
PJERLI, spécialiste, à BIENNE.



AVIS aus COUTUBIEBSS
COURS DE COUPE

pour vêtements de dames, donné par Mlle
GNECOHI, professeur de coupe à l'Aca-
démie professionnelle de Genève. — Les
personnes désireuses de suivre ce cours ,
peuvent s'adresser pour tous renseigne-
ments chez M"' Barbezat , rue de la Pro-
menade 1. — Leçons à domicile. 7513-1

-A- louer
pour la Saint-Martin prochaine on pins
tôt si on le désire, dans nne maison
d'ordre, nn beau LOGEMENT de 3 pièces,
avec alcôve, cnisine et dépendances.

Ean installée.
S'adresser à H. F.-A. Dèlachaux, no-

taire, rne de la Paix 21. 7627-2

4A ~ k̂7" ¦ 4&
PVii-iirl T i î  + «cremé à la Laiterie ,vyiiaua.-jjaiL rne dn Ver.oix 7. Je
préviens le public de notre villa que je
reçois tous les matins et soirs , à 6 heures,
le CHAVlt'LAlT de M Ulysse Oberly,
à la Joux-Perret , et qu 'il se vend sous lo
titre de

Chaud-Lait ècremè.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1889.

7660-2 ». H1RSIG.

Avis aux ménagères
SAISON DES FRUITS

Bocaux à couvercle vis métal. Bocaux
sans couvercle (col droit et col renversé),
Bouteilles verre blan c supérieur , Jattes
dans tous les numéros , Pots â marmelade
et Tonplnes toutes les grandeurs assor-
ties.— Tous ces articles se trouvent au

Magasin d'Articles île menace
L.-A. CHALIER,

7440-17 Passage du Centre.

L'atelier de Chaudronnerie
rue du Premier Mars 14 a,

se charge de tous les travaux de CHAU-
DRONNERIE , tels que : Chaudrons à
confitures, Casseroles, Cocasses, Boulloi-
res pour potagers , Coûteuses , Caisses à
cendres , etc. 7416-1

KtnmaKttN tous les samedis. Répara-
tions promptes et soignées. Prix modérés.

Louage de Olinndrons et Conlenses.
Se rocommande . GoUfrlod GERBER.

Le Réveil de la Pairie ,
Chant patrioti que. Paroles et musique de

— BERNARD JUNOD —

Prix : 50 cent.— En vente chez l'auteur ,
rue du Parc 45, et dans les magasins de
musique. 7623-5

Place del» Crave Mb
Le p lus grand el le plus célèbre «If»

Musée anatomique et artistique Wm
de r^Hilippe Leiliclx >: |̂̂ pPP /

contient isoo nu\ets, parmi lesquels il y en a beaucoup qui n 'ont pas encore été ex-
posé* dans cette ville. 7653-1
Nouveauté : LA TRACH éOTOMIE, opération pratiquée sur l'emp. Frédéric III, etc.

Prix d'entrée : 50 oentimes. — Cabinet réservé, 25 oentimes.
Catalogue français , allemand, italien , 25 c. — Ouverture, Jeudi I" Août 1889.

— Se recommande aux honorables visileurf.. Ph. LEIXICH.

Aux dames et messieurs !
Je me recommande pour l'ouvrage con-

cernant ma profession , tels que : Rhabil-
lages et Dégratsnages de robes et habits.

OCCASION.— Jusqu'à Un août, je vends
du beau DRAP choisi , nouveauté, depuis
6 francs le mètre.

Un très bon ouvrier tailleur eBt disponi-
ble pour aller en journée pendant la sai-
sen morte.

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

(café Pelletier) 7421-1

CIGARES DUPRAZ
A ,™ r>aro*n+c Une honorable fa-

JX U.H. JJd,iem.ù. mille de Zurich pren-
drait en pension un jeune homme qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.

Pour les renseignements , s'airesser
chez Monsieur F.-L. Barbezat , rue de la
Promenade, 1, à la Ch.-de-Fonds. 6305-18'

HOTEL il PARIS
à Morteau

M. Fis MËSNIER
a l'honneur d'informer le public qu'il a

repris

l'Hôtel de Parts
GRA.NDE-RDE

à MORTEAU
anciennement tenu par

— M. PHILIPPE JACOT —
U se recommande surtout par sa bonne

cuisine et la qualité de ses vins.
Grande salle pour bals et repas de so-

ciétés. — Piano
Vastes écuries et remises. 7056-2

Timbres-poste
§our collections , garantis antnenf.qnes.

'euilles préparées par les premiers phila-
télistes de la Suisse romande.

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

ALBUMS POUR COLLECTIONS

Papeterie A. COURVOISIER
2, rue du Marché, 2. 5808-4

Vïaifinn -̂  vell('
r8 UDe belle et

iHItIS ''lI« grande maison avec
fardin , à proximité de la gare, dans le plus
beau quartier de la Chaux-de-Fonds. Bon-
nes conditions. — S'adresser poste restante
B. S N» 120, Chaux-de-Fonds. 7454-2

A VENDRE
pour cause de départ une petito MAISON
bien située (pas loin du ceutredu village)
et entourée d'un beau jardin. A la même
adressa , à vendre un très bon PIANO
presque neuf. — S'adresser par écrit ,
sous initi des z. M. 102. Poste restante,
succursale de la Chaux-de-Fonds. 7439-2

• '" ;̂  %™: SR&K^^B HïS® SK ^SKTS -_ ' '. ' j L̂ j
1- V:

—','' ,V,.- ^M ^  ̂M-i»IMMIm- 
M ¦¦ JMH I  ^S art^

es suivants :
JB T JB ¦ M 111 M| BJ 1 JB m^m 11 I '  BAS iour fillettes , la pairn depuis 50 e. ) CAXÊÇOKS avec broderies , pour
Mm m ÊM I ¦ ¦ WÊM B4 B ÊM ni B H*} BAS à côtes fo u r  dames , la paire. 75 p.. ( entants Fr. i so
fV I I  H l l l l  IB | | f ^  IV I , BAS pour enfants , la paire . . . -io c. i OMBEE I.LES pour ailettes , dep.
tmmm HÉt t  M VAla ABlAAI  Mai MITAINES en toutes teintes pour 1 Fr. i —

fillettes 50 c ! OMBRELLES pour fillettes , avec
il, Léopold Robert P /HATTY JT^-FONDS Léopold Robert 11. CHEMISES pour: enfants , belle dessus dentelles V . Fr. 2 so

*. ¦V-iii__^-o~^^__- nM^-H-fl-J-M ¦<•>'> ¦L,-̂ J x-iMé lWy  ___—.—«__- qualité , garnie de dentelles , l OMBRELLES en satin pour flllet-
1: -3* Propriétaire : G. RONGtD *fj- depuis . . . .  • ¦ • , , • »« «¦ 5 te»- . • • • • *. Jr* ¦ » «•

,,,, . : . tu l-i 'J -r' ¦ ¦
*' ± -m.-r -^*J. -, MOUSSELINE de laine de Mul- ) TOILE imprimée pour robes, 5on^. ..., Mêmes maisons a, Bienne, LOCle et Neucnatel. house , le mètre Fr. 135 ne qualité , le mètre -. . .. 55 e.

3 l&MLa'Mj Ë ?m»&^ c
11 Régénérateur des cheveux. »
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Dépôt des Appareils auto-cuisants portat ifs de Suzanne
Muller. — Prosp ectus gratis et fr anco. 3893-38

Bouillon concentré Kemmerich
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Roulllon de viande de

b«euf concentra avec la seule addition de sel de table. (H-1421-Q)
Le Ronlilon KemmerlcU est un produit excellent pour prépare r un consommé

instantané. Une cuillerée à toupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une tasse
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à conserves à fermeture métallique , Bouteilles à fruits . Machines pour
enlever les noyaux de cerises, Vases à fleurs. 3003-23

— IBsis ipriise: —
Au magasin d'Articles de ménage

JL9 "_¦.€.¦«¦.«¦> «B.ma. IPVBJ.'I:» :M.. 9
chez

J. THURNHEER

0 Les personnes tenant à consom- 0
Â mer nn très bon VIN de TABLE QÀ doivent acheter le A

0 lUâcora ¥ieux û
n vendu en litres, sons cachet blea, Q
T à raison de 65 centimes le litre, X
¥ chez JAMES BOILLAT, rae V
Q de la Ronde 6, et CHEZ TOUS SES Q
rt DÉPOSITAIRES. 4802-67' A

ï; j MAGASINS., L'ANCRE Ê j
Tj m. Wocher CHiCX-DE-FOBDS g; Cocher A

v% Dès auj ourd'hui , Grande mise en -vente ?̂

?1 Confections pour dames ^r«3 Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. 
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— La douleur vous égare, dit Alvarez , vous
oubliez que je suis vivant.

— Parce que le lien spirituel qui vous
unit à elle vous protège , répondit le vieil-
lard .

Don Estevan était pensif. En face de cette
nouvelle victime, les paroles de son ennemi :
« Souviens-toi de moi lorsqu 'un malheur te
frappera » , lui revenaient à l'esprit.

— Un mot I dit il au père de Bernardo , qui
s'éloi gnait.

Celui-ci s'arrêta.
— Connaissez-vous Juan Fuenléal ? de

manda le fermier avec hésitation et à voix
basse.

— Oui , certes ; il est le parrain de Ber-
nardo.

Le fermier recula d' un pas.
— Je rêvais, murmura-t-il , tandis que son

interlocuteur se hâtait de rejoindre la civière;
on ne tue pas son filleul !

Un quart d'heure après cet incident , don
Estevan et le majordome remontèrent à che
val et gravirent la montagne.

— Comment apprendre ce nouveau mal-
heur à ma fille ? s'écria le fermier.

— Elle ne l'aimait pas, répliqua Alvarez ;
elle le pleurera un jour comme elle a pleuré
Valériano.

VI

Trois mois s'étaient écoulés depuis la mort
tragique de Bernardo ; mais les paroles pro-
noncées par son père avaient circulé parmi
les Indiens ; et bientôt , à dix lieues à la ronde ,
le bruit se répandit que Micaela possédait le
mauvais œil. Les mères se hâtaient de se si-
gner à la dérobée dès qu 'elle caressait leurs
enfants ; les cavaliers toujours empressés
autour d'elle , dans ses rares apparitions à la
ville , souhaitaient et redoutaient à la fois
d'être aimés. En cherchant à combattre cette
superstition , Alvarez ne réussit qu 'à l'accroî-
tre, même dans l'esprit de don Estevan , que
l'incrédulité de son ami dépitait. La jeune
fille , à son insu , passa pour être douée d'un
pouvoir sinistre.

L'humeur joyeuse du fermier disparut : la
mort cruelle des deux victimes qui lui avaient
été si sympathiques , ses plans déçus, le sort

de sa fille qui touchait à sa dix-neuvième
année et qu 'un démon condamnait au célibat,
l'affectèrent profondément. Il eut recours aux
grands moyens qu 'il employait dans les jours
d'épreuves ; il multi plia ses dons à l'église et
fit célébrer messe sur messe. Mais il ne se
sentit complètement rassuré qu 'après un
exorcisme secret du chapelain ; alors, sa gaîté
naturelle reprit peu à peu le dessus, et il at-
tendit avec confiance le moment de présenter
un nouveau fiancé.

Alvarez , d'une foi plus tiède et moins su-
perstieuse , avait aussi changé d'humeur. De
froid et concentré , il devint causeur et enjoué ,
combattant par tous les moyens imaginables
la tristesse du fermier.

— Tu t'affl iges à tort , répétait-il sans cesse ,
un hasard étrange , j' en conviens , a frappé,
presque sur notre seuil , les deux époux des-
tinés à Micaela...

— Le même hasard ne se reproduit pas
trois fois ; tu ne comptes pas Tlaoli , celui de
mes travailleurs qu 'elle aimait le mieux.

— Cela ne prouve rien ; nous savons tous
deux que ses sentiments pour Valériano et
Bernardo atteignaient à peine à l'amitié

— Sur mon salut , compère , es-tu païen , et
prétends-tu nier le pouvoir du démon ?

— Que Dieu me préserve d'une pareille
hérésie ; mais rappelle-toi que des trois hom-
mes qui ont péri , un seul possédait l'affection
de notre enfant.

— Tu oublies qu'elle a été marraine d'une
fille d'Antonio , morte au bout de huit jours ?

— Il y a dix ans de cela ; depuis lors, n 'a-t-
elle pas tenu sur les fonts baptismaux l'aîné
des garçons de Tlaoli ?

— Pauvre petit ! j 'ai fait bénir un scapu-
laire que je lui ai moi-même suspendu au
cou ; mais, tôt ou tard , il mourra I

Alvarez discutait en vain ; dans la croyance
sincère et naïve du fermier , l'exorcisme était
plus rassurant que la logique la plus serrée.
Chose étrange , aussitôt que l'esprit tranquil-
lisé de don Estevan lui eut permis de repren-
dre ses allures habituelles , Alvarez se montra
plus sombre encore que par le passé.

(A suivre.)



Une passion au Mexique
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Le nom de Micaela retentit alors , salue de
brillantes acclamations. Un des cavaliers ,
après avoir bu , brisa son verre contre la mu-
raille

— Bernardo est ivre ! cria une voix rail-
leuse.

— Non , répliqua celui-ci , mais personne ne
souillera le verre qui m a servi à porter la
santé de dona Micaela.

Tous les regards se fixèrent sur don Este-
van , — il souriait. Alvarez , placé près du
jeune enthousiaste , le contemplait d'un air cu-
rieux. Fils d'un riche propriétaire de la val-
lée , Bernardo était âgé d'environ vingt-huit
ans. Grand , fort , accoutumé à monter à che-
val depuis son enfance , il possédait les quali-
tés que le fermier exigeait chez son gendre.,
Jamais il n 'avait franchi le seuil de l'habita-
tion ; mais le majordome se souvint que cha-
que fois qu 'il se rendait à la ville en compa-
gnie de sa filleule , il ne manquait guère de se
croiser avec le nouvel adorateur. Les sons
d'une harpe firent lever les convives, qui se
précipitèrent vers le salon, à l'extrémité du-

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pa s traité avec la Société des Gens de Lettres .

quel les femmes se tenaient groupées. Don .
Estevan se rapprocha' de son ami. ;

— As-tu deviné ? lui demânda-M. /
— Que Bernardo est amoureux! de ta fille

et que lu l'encourages ?*f répondit le' majordo-
me. L'action de ce jeun e fou n 'a dû laisser/de
doute à personne. •'¦> '¦: ¦

— Te plaît-il ? • ' '
— Oui ; tes choix sont décidément heu?.,

reux. Lui' âurais'tu déjà offert la main de Mi-
caela ? ' . * . ' . ". " ' .' , .. ' ¦

— Voilà une vilaine pensée, compère. Bef-- ..
nardo tournait , autour 14e .nonj ...depuis Jpng-
temps ; av̂arit-hier , je, . l'ai r,enpo.nJré surv, la:
route , . et nôiis àv'ons-cnëmirie ensemble, ^ûU-ï:
de ma vie; que les ainpur.eux sont* timide^;!'
Ce grand ga'rçoh', qui .l^rav^. 

les
taureau.x, (-et,

qui monte des chevaux,sauvages,, a dépensé
plus de paroles que notre curé n'en met daus.
ses sermons, sans arriver,au bui... -, . . ,..; •

« i — Vous aimez ma fille » , lui aii-j a -dit
brusquement. Ah l si tu l'avais vu balbutier
et trembler ! Je J'aL rassuré?.«••*!¦•.:Qu oP! s'esfcil
écrié, vous me permettriez d&spij fer à la main
de dona Micaelita. ?» Et sur- nj a réponse-affir-
mative,'il a lancé son cheval A travers champs,
franchi des fossés , des haies; et* i terrassé uh
taureau qui passait sans songer à inaL.j Sur
mon. salut , compère, je voudrais qu 'il*;fût déjà
l'époux de ta filleule. ¦ ; .• _ ¦' ;' ¦' ¦'•>. ;-> : - •¦"VV

Alvarez secoua la tète.
— A l'entrée de la ville, continua i'e fermier,

nous avons rencontré Sanchez- T qui' nous a
prévenus que la 'bénédiction de' sa nouvellê
demeure devait avoir lieu aujourd'hui. 'J ;é 'lui
ai promis d'y conduire Micaela : c'était ména-
ger habilement une entrevue à notre amou-
reux . .. Dis-moi, n'as-tu pas remarqué que les
veux de ta filleule s'arrêtent 'vôlôrïtiers sttr

LE BIZGO



lui ? Je l'inviterai à venir nous voir, il mon
tera Éclair et sa bonne mine fera le reste.

Alvarez se dirigea vers le salon, qui pré
sentait un curieux coup d'œil. Les femmes,
assises au fond de la vaste pièce, agitaient de
splendides éventails, causaient à voix basse,
se penchaient les unes vers les autres avec
mille gestes gracieux, et lançaient des regards
étincëlants vers le groupe des hommes qui se
tenaient debout à l'autre extrémité de la
salle. Un jeune virtuose, après avoir accordé
une mandoline, entonna une romance espa-
gnole. Bernardo, accoudé à l'écart, ne cessait
de contempler Micaela, dont la beauté ache-
vée éclipsait celle de ses compagnes.

A la vue d'Alvarez, le jeune homme salua
avec déférence et offrit de lui céder sa place.

— Restez, dit le majordome ; Estevan m'en
a dit assez pour que je ne songe pas à vous
déranger ; d'ici vous pouvez voir les dames ;
moi, je ne tiens qu'à voir les musiciens.

La nuit venue, trois ou quatre foyers furent
allumés devant la maison ; aussitôt les In-
diennes et les Indiens commencèrent à se ré-
unir. L'hôte insista en vain pour que don Es-
tevan assistât au souper et au bal qui se pré-
parait. Cette fête rustique, où son rang ne lui
tût pas parmis de renoncer à son rôle de spec-
tateur, séduisait peu le fermier et encore
moins Micaela.

Les visiteurs se mirent en route, reconduits
par les jeunes gens jusqu 'au pied de la mon-
tagne ; alors l'escorte tourna bride et partit
au galop. Micaela, à peine engagée dans le
sentier , s'aperçut que Bernardo chevauchait
à son côté. Elle le connaissait de longue date,
niais sans lui avoir jamais parlé. Une des
filles de Sanchez s'était empressée de racon-
ter en plein salon la scène du verre ; d'ail-
leurs la persistance du jeune cavalier à la
regarder n'avait pas échappé à la fille du fer-
mier.

— Renoncez-vous donc à la fête ? demanda-
t-elle à son compagnon.

— Depuis longtemps» répondit Bernardo
d'une voix tremblante, il n'y a de fête pour
moi que les jours où Dieu me permet de vous
Voir.

Micaela rougit, mais elle demeura silen-
cieuse. Bernardo, afin de se maintenir près
d'elle, côtoyait le bord du dangereux sentier ;

la terre céda tout à coup sous le pied de sa
monture qui faillit rouler sur les rochers.

— Prenez garde I s'écria la jeune fille , dont
la main étendue désigna par hasard la croix
funèbre élevée à la mémoire de Valériano.

— Son sort ne m'épouvante pas, dit le ca-
valier , qui crut ce geste volontaire ; tôt ou
tard , moi aussi , je mourrai en vous aimant.

Micaela ralentit le pas de sa monture afin
de donner à son père le temps de la rejoindre.
Ils atteignirent le Saito del Muerto. Là, Ber-
nardo prit congé de ses nouveaux amis.

— A demain ! lui cria don Estevan.
Et la cavalcade, précédée d'un domestique

portant une torche, s'enfonça dans le défilé.
Quinze jou rs plus tard , le nouveau préten-

dant , devenu le commensal du fermier , pas
sait toutes ses journées à l'habitation. Alva-
rez le vantait sans cesse à sa filleule. Celle-ci.
bien qu 'elle restât à peu près indifférente,
on n'attendait plus que les dispenses de l'évo-
que pour fixer l'époque du mariage.

Un matin , le père de Bernardo arriva lui-
même à l'hacienda.

— Heureux les yeux qui vous voient en
bonne santé I s'écria don Estevan. Quel ha-
sard vous amène ?

— L'inquiétude, répondit celui-ci ; vous
avez gardé mon fils , pourquoi ne m'avoir pas
prévenu ?

— Par 1 âme de mon père, vous m'accusez
à tort, répliqua le fermier. Bernardo est parti
hier après souper, selon sa coutume.

— Ah l s'écria le vieillard, mon fils est
mort I

, — Il a sans doute passé la nuit chez un
ami ou à quelque fandango !

— J'ai interrogé le garde, qui chaque soir
lui ouvre la porte de la ville ; il ne l'a pas vu
cette nuit.

— Qu'on amène mon cheval, et que tous
ceux qui ont une monture se mettent en selle I
cria don Estevan à un contre-maitre qui pas-
sait.

Le fermier conduisit le vieillard vers le
bâtiment occupé par Alvarez. Le majordome,
chargé de la comptabilité, écrivait sur une
petite table boiteuse couverte de papiers. Il se
leva brusquement à la vue de son ami.

— Qu'as-tu donc ? Tu es livide I



— Kncore un malheur I Bernardo n 'est pas
rentré à Orizava.

— Ah 1 dit Alvarez en respirant avec force ,
tu m'avais effrayé. Que diable ! Bernardo est
assez grand pour ne se perdre que s'il le veut
bien I II doit être chez vous en ce moment ,
ajouta-t-il en s'adressant au vieillard .

— Il n'a pas franchi la porte de la ville; on
ne l'a pas vu au village , et l'Indien qui de-
meure à l'entrée du sentier ne l'a pas entendu
passer hier au soir.

— Gela devient plus sérieux , dit le major-
dome, dont les sourcils se froncèrent ; il faut
explorer la route.

— J'ai ordonné à nos hommes de monter à
cheval.

— Tu as eu raison , veillons à ce qu 'ils ne
fassent pas trop de bruit ; à quoi bon effrayer
Micaela? Pour ma part , je suis convaincu que
nous allons voir apparaître ce brave Bernardo
à son heure accoutumée.

Les Indiens reçurent le mot d'ordre el ga-
gnèrent un à un le défilé. Don Estevan , Alva-
rez et le vieillard les rejoignirent bientôt , ce
dernier morne, en proie à un sombre pressen-
timent partage par le fermier. Seul , le major-
dome raisonnait. Bernardo était brave , ré-
solu, bien monté , que pouvait-on redouter
pour lui ?

Le sentier fut examiné avec soin , sans que
le moindre indice inquiétant confirmât Jes
craintes du vieillard. Au sortir de la gorge,
les regards sondèrent le flanc de la montagne;
aucun rocher , par sa disposition , ne pouvait
cacher le cadavre d'un cheval.

Soudain un Indien poussa une exclamation;
il venait de s'avancer vers les buissons qui ,
sur la gauche bordaient le gouffre au nom
sinistre. Les fers d'un cheval avaient laissé
des empreintes récentes sur ce sol où jamais
cavalier ne se hasardait. Alvarez et don Este-
van accoururent ; le premier écarta les bran-
ches et se retourna vers son ami en lui mon-
trant un rameau brisé. Les Indiens se pen-
chèrent vers l'abîme obscur dont l'œil ne pou-
vait mesurer la profondeur et où un pelit ar-
buste, qui croissait obliquement , était à demi
déraciné.

— Descendons dans la vallée et pénétrons
dans cette gorge, dit Alvarez à son ami cons-

terné. Charge-toi de reconduire le malheureux
père.

— Non , non ! s'écria celui-ci d' une voix
sourde. Mon lils est mort , nul autre que moi
no relèvera son cadavre.

Les empreintes , étudiées de nouveau , pa-
raissaient indi quer que le cheval avait mar-
ché en droite li gne vers le préci pice. Bernardo
s'était-il endormi en cheminant comme il
arrive souvent aux cavaliers mexicains? mais
alors l'instinct de sa monture , accoutumée à
parcourir cette route , ne l'eût il pas éloi gnée
de ce lieu dangereux ? On se remit en selle ,
on traversa le village , et après avoir tourné
la montagne , on s'arrêta devant une muraille
de rochers écroulés. Il fallut gravir en s'ai-
dant des mains le formidable obstacle. Don
Estevan et son ami soutenaient le pauvre
vieillard dont l'énergie ne se démentit pas.
Après une heure d'efforts surhumains , les
explorateurs se trouvèrent dans une sorte de
crépuscule, assourdis par le bruit d' un tor-
rent resserré entre deux murs de granit. Im-
possible de passer outre ; mais le majordome,
afin d'encourager les Indiens , se glissa sur
les roches moussues et humides. L'obscurité
croissait ; en relevant le tète , on apercevait le
ciel comme du fond d'un puits. Peu à peu , en
dépit des injonctions d'Alvarez , les Indiens
refusèrent d'avancer.

— Ce serait défier le diable , s'écrièrent-ils
à la fois.

Un d'eux pourtant , moins superstitieux que
ses compagnons , rejoignit le majordome. Les
deux explorateurs vainquirent les derniers
obstacles et aperçurent le cadavre d'un hom-
me et d'un cheval. La tête du cavalier plon-
geait dans l' eau ; mais Alvarez avait déjà
reconnu Bernardo.

Ce ne fut qu 'au bout d'une heure d'efforts
qu 'on put retirer le cadavre de ce gouffre et
le déposer aux pieds du père anéanti. On re-
gagna le village , où le juge , déjà prévenu ,
chercha en vain la trace d'un crime ou d'une
violence sur ce corps brisé. On plaça les res-
tes de l' infortuné jeune homme sur un bran-
card que le père voulut suivre à pied.

— Votre tille a le mauvais œil , dit-il au
fermier qui voulait l'accompagner ; elle cau-
sera la mort de tous ceux qui l'aimeront.

Les assistants se regardèrent avec terreur.



Un jeune homme rangé , ayant fini ses
classes, pourrait entrer comme apprenti
dans un bureau d'affaires de la Suisse
française. Apprentissage complet et sé-
rieux ; faculté de rester ensuite comme
employé dans la maison. O-202-N

Adresser les offres sous chiffres o. 202
H., à la Société anonyme de l'Agence suis
B6 de publicité Orell, Fnssll «fc Co, Neu
cbAtel. 778 1-2

C3oxrLi>-t atole
Une maison de commerce de la Suisse

française demande un employé connais-
sant bien la comptabilité en partie double
et ayant une bonne écriture. — Adresser
les offres, avec prétentions et références ,
sous chiffres o. 203 M., à ia Société ano-
nyme de l'Agence suisse de publicité «reil.
Fnsall * Co, IfeucntUel. O-203-N 7782-2

SÉJOUR DE ÇAMPAGNE
Mme D' SCHNEIDER , à Cerlier (lac

de Bienne), aurait de nouveau q islques
chambres libres pour des personnes dé-
sirant faire un séjour de campagne. 7765-2

Bonnes références.

in Y naranfe f Mme Marie p mm-
A UX "(li lfllib J Schmid, rne da Faits
n» 20, au rez-de-chaussée , désire prendre
un enfant en pension, même un jeune.
Des soins maternels sont assurés. 7755-3

B̂B"ïïa CHIEN de garde
i/T W taille moyenne , la tête , le dos

-r i }  f i, et les oreilles noirs, ventre et- "'' — bout de la queue blancs, pattes
mouchetées, répondant au nom de Tigre,
a disparu dans la nuit du 9 au 10 mars. Il
porte au cou un collier de cuir, muni de
deux boucles en laiton ; l'oreille droite est
plus courte que la gauche.

La personne qui serait en mesure de
donner des renseignements utiles , recevra
DIX FRANCS de récompense, en avi-
sant au plus vite le propriétaire Anton
sriiiiini à Arnenhausen, près Lanzene-
nunforn (Thurgovie). H-192-CH. 7763-3

En garde contre la vente

I inm\ri» Une lingère sachant faire les
UlUgUl U* raccommodages se recom-
mande pour aller en journée. — S'adresser
i i.a Famille, rue de la Demoiselle 41.

7670-2
llmil'ininir Un ouvrier connaissant la
DUllldllgbl - petite et grande boulan-
gerie, muni du livret de l'Association,
cherche â se placer de suite. — S'adresser
au bureau du Syndicat , rue Daniel Jean-
Richard 27, à la boulangerie. 7671-2

Rnnl'inftvr *")a ouv"er bouian-
VUUldUgUl. ger cherche pour le milieu
d'août une place. — S'adresser à M. J.
Peter, chez M. J. Antenen , boulanger-
cafetier , Unterstrasse, à Bienne. 7672-2
lathnijn nan Une acheveuse d'échappe-
ttUIlUÏUMSU. ments cylindre demande de
l'occupation, si possible à la maison, â
défaut dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7597-1

lî i i i n i ml i i i r *.* 0n cherche à entrer enllUlUUU.i t Ml &. relation avec un atelier
de remonteurs ayant des ouvriers fidèles
et pouvant livrer de 10 à 20 cartons de
démontages et remontages par semaine
en 12 V| lignes. — S'adresser, sous initia-
les A. M. P., au bureau de I'IMPARTIAL .

7757 6

Kn iuiiti l filin* *-*n demande des remon-
MUINU U IUUIS. teurs sérieux et capables
pour petites pièces. 7758 6

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 minuit il * Uue J eune fll 'e est deman-
aUUl U M H t .  dée comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or. Elle serait rétri-
buée de suite. 7756-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Illl A .Ai inA fallu de famill« honorable ,
LUC JCMMU 11110 ayant terminé ses clas-
s s, trouverait à se placer de suite pour
s'aider aux travaux du ménage et faire
les commissions du comptoir. 7759-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iâ* h A VA HT U Q acheveur, ayant une
.il i i lUK .Ula grande pratique de la petite
pièce or, pourrait être occupé de suito an
comptoir ou à la maison. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
7768-3

On boa remôntearXpWKK
pourrait être occupé dans un atelier ou à
la maison. — Déposer les offres, sous ini-
tiales R. C, au bureau de ('IMPARTIAL.

7760 3

««cil Mi i t Î A ®a demande une assujettie
iSMlJOlllCa polisseuse et un graveur

d'ornements. — S'adresser rue du Progrès
n» 77, au 3" étage. 7763-3

Commissionnaire, jeuïe SmeT
me commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7767 3

Taîllûncoc ®a demande , au plus vite,
Idl l lMIM.a.  des apprenties tailleuses

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7784-3

Fili n *-*n demande de suite une bonne
fille* fllie de toute moralité, pour s'ai-
der dans les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7785-3

PnlaQQAnÇA On demande de suite une
1 UllSSUUSU. polisseuse de cuvettes mé-
tal. — S'adresser rue des Granges 7. au
deuxième étage. 7786 3

F m'1 i l l  (Mir ®n demande de suite un
Lluilliltlll. bon ouvrierémailleur, ain-
si qu'un apprenti. — S'adresser â la fa-
brique de cadrans, rue du Parc 70. 7787-3

CnllSBAnfiA n̂ demande de suite une
I UIISSUHBOa polisseuse expérimentée.

S'adresser chez MM. Besançon frères ,
rue de la Demoiselle 59. 7788 3

Rpinnntplir« 0n demande quelques
111 1111 1111 1 111 a. bons remonteurs cons-
ciencieux pour les occuper à la maison
ou au comptoir. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7654-4

One fabrique d'horlogerie demande :
1* Un bon méoanioien faiseur d'é-

tampes.
2* Deux bons remonteurs pour gran-

des pièces cylindre.
Inutile de se présenter sans références

et certificats. 7612-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmlwui AII I*« 0n demande de suite
EalllUUltiUlllS. deux bons ouvriers em-
bolt*îurs. — S'adresser rue du Parc 33, au
deuxième étage. 7682-2

R ossnrfe Un bon r°f?Iieur pourrait
IlradUi la. entrer de suite. — S'adresser
chez M. Albert Ducommun, Ponts-Mar-
tel. 7655-2

S Ar 1/9 nf A <->n demande une personne
OOI VdlIliU. forte et robuste, sachant faire
tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue du Parc 3, au troisième
étage. 7665-2

ffinioaûncA On demande une bonne
rilI153UU3o. finisseuse de boites or.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7666-2
J UA n a f f hpa 0Q demande une personne
llll Udj-, 110* d'un certain âge et de toute
moralité pour faire le ménage d'nn mou-
sieur âge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7667-2

Commissionnaire. s„?tëune7eunne
efiue

pour faire les commissions , si possible
libérée des écoles ou allant à l'école des
apprenties. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7681-2

t' fà ia W AlKA *"*n demande , pour entrer
1 UllSaUUSU. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une roue en fer. en bon état.

S'adresser rue Léopold Robert 68, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7683-2

A l 'of ûHûP Ed. Matthey, Grenier 26, on1 dlUllUl demande une apprentie
polisseuse, avec entretien. — A la même
adresse, un tour à guillooher est à ven-
dre. 7684-2

SArvailt/» <->n demande une bonne ser-
kJbl idufctj .  vante , connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Dubois , rue de la Balance 6. 7662-2

l^lli* t t i  <-,n demande de suite un as-
aOSHJrlll sujettà, sachant limer et tour-
ner, pour lui apprendre les emboîtages
soignés. — S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL 7685-2

P-ldrans (->n demande une bonne ou-
vdUl duo. vrière peintre en oadrans,
connaissant bien la Romaine, principale-
ment le genre anglais; oavrage lucratif et
suivi. — S'adresser chez M. Babezat-Neu-
komm, â Fleurier. 7595-1

UriWnP'S Quelques ouvriers graveurs
Hl ni Cul S. trouveraient à se placer de
suite ou dans la quinzaine, à l'atelier J.
Ditesheim, rue de la Serre 12. 7608-1

A rAlHAHrA pour St-Martin 1889 , un
1 OlflObbl v appartement situé rue de

l'Hôtel-de-Ville n« 4 et composé de deux
chambres , une cuisine et dépendances.
Eau installée. — Le locataire recevra une
indemnité pour les soins à donner au Bu-
reau contigu. — S'dresser à l'office de Con-
tentieux Paux et Matile, rue Fritz Cour-
voisier 21. 7775 3

I Affamant A louer, pour le 23 Avril
liUgUlllUIll . 1890 , un logement de trois
pièces et nn atelier, dans Ja maison Du-
mont-Brandt , rue du Pont 21, à la Chaux-
de-Fonds. — S'adr. au propriétaire. 7776-3

rh'HIlhrA n̂ £ar î°n tranquille offre' HiHlIlH t'. de suite à partager sa cham-
bre ou la couche. — S'adresser rue l'In-
dustrie 21, au l" étage , à droite. 7769-3

l'hamkpa A. louer , à un monsieur de
t UdlttlMlU. toute moralité , une belle
grande chambre bien meublée, indépen-
dante, au soleil levant. — S'adresser chez
Mme CécUe Perrenoud, rue du Collège 17.

7773-3

I Il il mhru P°ur cas imprévu, on offre à
' iidulUlUa louer, dans une maison d'or-
dre et très bien située , une jolie chambre
non meublée, avec part à la cuisine et à
toutes les dépendances, si ou le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7774-3

lin nffrA la oouohe à une dame ou à
Vil Will 0 une demoiselle. — A la même
adresse une oave serait à remettre.

S'adresser , entre midi et une heure, rue
du Puits 20, au Sme étage. 7777-3
pok nnf A louer de suite un cabinet
VidU.llUla meublé, à une personne solva-
ble et de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 72, au 2me étage. 7778-3

Place ponr coucher SKSSSTSt
mois. — S'adresser rue du Puits 6. 7766-3

( h  mu tir A A- 'ouor Pour le 15 aoùt* Pro_
\ lldMlulc- chain une chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de la Paix 71 ,
au premier étage, à droite. 7657-5

Phil ml)l'A Un J ou,le homme de toute
vUdlUUlU. moralité offre à partager sa
chambre. — S'adresser rue du Parc 74, au
troisième étage. 7636-2

rhamhpA A 'ouer pour le i" août nne
vIlOlUUlB. belle petite chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 8, au deuxième étage, à
gauche. 7647-2

riiamhpA Dans une maison de premier
•UlldlUVl 0- ordre, 1" étage rue du Parc
n9 43, à louer une chambre indépendante ,
soigneusement meublée. 7664-2

I /M/AUlAIl f A louer , pour St-Martin ,
UUgUUIvIlai. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces avec alcôve , bieu ex-
posés au soleil , dont un au premier avec
balcon et l'autr - au seconde étage.

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n« 69. 7453-2
i'hamhrA A louer , à un ou deux mes-

'II011IUI U. sieurs de moraliié et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée
On donnerait ausBi la pension, si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Industrie 7, au
deuxième étage , & gauche. 7613-1

rh&mhrA <-)n °^r0 à »ouer de Buite, à
ulldlUHi Ua une dame ou demoiselle, une
petite chambre non meublée. — A la même
adresse, à vendre un aooordéon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7614-1

Oeox personnes MAU^u
louer pour St-Martin un petit logement
de 2 pièces, si possible au soleil et dans
une maison d'ordre. 7761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh'imltrA 0Q demande une chambre de
vlldolUiU. garçon avec entière liberté;
on n'est pas regardant pour le prix.

Prière d'adresser situation et prix à l'a-
dresse P. H. poste restante succursale en
Ville. 7770-3

On demande à acheter unepoca*E
perroquet — S'adresser rue du PuitR 25,
au deuxième étage. 7610-1

â vatu\ra un tour auz débris, ainsi que
VUUUl U ia roue et l'établi , à un prix

très avantageux. — S'adresser rue des
Arts 30, au troisième étage. 7771-3

A munira une ligne droite , un lapidaire,
YuUUIU des boulets et un établi à 4

places, pour graveurs , etc. — S'adresser
chez M. William Aubert , Boulevard de la
Fontaine 5. 7779-3

A vuiwlrf. d'occasion , deux lits com-
lUilUlc piets pour ouvriers, à fr. 50

pièce, une table ronde & fr. 25, et un po-
tager avec les accessoires, à fr. 60.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 27,
au premier étage. 7780-3

l'Ardu à la rue léopold Robert , une
lui Ull ora vache en buir. — La rap-
porter, outre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7747-2

IIF1IIIF à vitres I rticles fil lll l III SI llf M88HS *«*IL J.STRUBIN

Illilil -gr I : ~̂ ||1 Ihl |\-5r- "=:?••
I l i l l l l lJ  MAS TIC 11 à l fr. 30 le mètre. MJIIL IWI " "I UliU -HERBIERS- 5012-33*

Madame veuve Clysse DaBols et
familles remercient bien sincèrement leurs
amis et connaissances pour les nombreu-
ses marques d'iutérêt et de dévouement
qu'ils leur ont données dans les mo-
ments de douloureuse épreuve qu'elles
viennent de traverser. Toute leur recon-
naissance également à la population en
général pour la sympathie qu'elle a témoi-
gnée dans cette triste circonstance. 7764-1

Veillez donc , car vous ne savez ni le
jour ni l 'heure , d laquelle le Sei gneur
viendra.

Matth. XXV , v. 13.
Madame Antoinette Guyot née Courvoi-

sier, Monsieur et Madame Numa Guyot
et leur famille, â Broocklin (Amérique),
Monsieur et Madame Th'* Sandoz-Cour-
voisier et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Eugène Chatelain-Courvoisier et
leur fille Marie , Monsieur Fritz-Ernest
Courvoisier , à Los Angeles (Californie),
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher époux, père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Mensieiir GEORGES GUYOT
que Dieu a retiré à Lui, Mardi 30 Juillet ,
dans sa 63aa année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1889.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 2 Août
1889, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Citadelle 4.

j3*a»r" Le prtiaent nvl» tient lien da
lettre de faire part. 7772-1

Monsieur Auguste Ducommun-Leschot,
Mademoiselle Adèle Ducommun-Leschot ,
Monsieur et Madame Edouard Béguelin-
Ducommun et leurs enfants , Edouard .
Henri , Charles et Auguste , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du grand deuil qui vient de leB frap-
per en la personne de

Mademoiselle Adèle DUCOKMUlf
leur bien chère sœur, tante et grand'tante,
dècédée ce matin 31 Juillet, dans sa 66"
année , après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 2 Août, i
une heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Parc 7.
On ne reçoit pa*.

B9~ Le présent aTla tient lien de
lettres de faire-part. 7783-2
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de Raquettes, de Cerceaux , de
Fléohettes , avec cible en paille,

CROQUETS de jardina,
AU

M Bazar è Panier Fleuri
j  A la même adresse ,

Grand assortiment de BOIS
' sculpte* et* de CHALETS

% SCISSKS 2512 198
Sacs pour touriste s. Bouillions,
Gobelets. Boites ft herboriser.

ARTICLES DE VOYAGE
Toute l'année , grand étalage de

$ JOTJB3TS
Entrée libre Entrée libre.«¦HHnnnr

^n»nWw*«**rff\*!UHMfiffr(rw '

JARDIN DEJ EL-AIR
— Jeudi 1er Août 1889 —

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Sainte-Cécile
GRANDE ILLUMINATION da JARDIN

ENTRÉE LIBRE 77Ô0-1

Le Comité des Cadets
attire l'attention des parents dont les en-
fants doivent prochainement entrer au
corps, sur le fait, que tout uniforme qui
ne répondra pas strict' ment à l'ordonnan-
ce sera rigoureusement refusé. Messieurs
les tailleurs sont avisés et rendus respon-
sables. Le Comité se réserve en outre de
publier les noms de ceux qui ne se con-
formeront pas à l'ordonnance.
7752-3 ».e Comité.

Cours d'Italien et correspondance
par une demoiselle italienne di plômée.

Pour renseignements, s'airesser a M.
Dhôtel , accordeur de pianos, rue Daniel
JeanRichard. 7511-1

VOULEZ-VOUS *tr.î blenno™"1i v w uuw v v w w F;ut<:*8 vous ins-
crire à une excellente pension bourgeoise
Prix très modi que. 7371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un billet de chemin de fer
II' classe, BA LE-BERLIN. est à vendre
à prix îéduit.— S'adresser rue du Parc 2.

7753 3

I M I M O I I I I . I .K N. suite quelqu"bons
pensionnaires dans u ^ e  bonne peDsion
bourgeoise. — Sadr. rue de l'Industrie 7.
au deuxième étnge , à gmch^ . 7615-1

fl*V~ '1 ..us les jours exoellente sonpe
pour emporter , ainsi que la oantine.

"¦ **rft*)tf^ 
¦?

•**• P»r mois pour 3000
^_^_^___ francs de titros déposés
ch * ttKeiu j e change e' garantis. E trire
2075 C». «Inre, OKS1ÈVE 7751-1*

Interlaken
Dans une bonne famille d'Intfrlaken ,

on ri cevrai t encore quelques jeunes gens
en pension pour auprendre l'allemand.
Prix modérés. — Pour renst i gnements
s'adresser a M. Landry Rosselet , rue le
la Paix 77, la Chaux-de-Fonds. 7587-5

PELLETERIE , CHAPELLERIE , CASQUETTES
en tous genres.

11, Rne Fritz Courvoisier-— Rne Fritz Conrvoisier 11,
(VIS-A-VI^ DUJJON D'OR).

SSEIMA1V1V F-EÎSJT
successeur de MULLER-REUSCHEL

Par la présente, j'ai l'avantage d'informer mes amis et connai ssances, ainsi que
l'honorable public en général , que par suite du décès de Mme veuve Muller-Reuschel
la succession de son commerce de Chapellerie afc Pelleterie s'est reportée sur moi

Je sai.-is cette occasion pour me recommander à l'ancienne et nouvelle clientèle
qui voudra bien me favoriser dans tous les travaux concernant ma profession. Ayant
travaillé durant plusieurs années dans de grands ateliers de la Suisse et de l'Etran-
ger, ainsi que dans l'ancienne maison Veuve Muller-Reus-hel , je suis persuadé de
contenter toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de la confiance dont
jouissait mon prédécesseur. 7749-4

HERMANN FEST, chapelier-pelletier.

1 La GRAMMAIRE de la BOURSE5 MANDEL THEORIQUE St PRATIQUE WÊT W W ¦ ¦ •*•»» M g
ktdispetuable auœ Capitalistes et Spéculateur *(208p.ln-8), expé- »

5 tti î«contre 2f nuuQd'on tlinl).-p»»4REVON, 40.rot Uffl««. P«r/». u

tf Société ^\
ff 

DBS 5516 57 \i Maîtres «t Maîtresses d» pensift8«
al i ments iro»

de la Chaux-de-Fonds

LES NOMS des DÉBITEURS
aaprèa desquels toutes demnrob es dn Comité,
proposition* d'arrangement amiables , menaces
de meure* eitrêmcs, sont restées sans Traitât
sont publics ei-dessous :

Jules GR , NDJEAN , graveur , actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE , graveur.
Philippe MARTIN , boîtier.
Emile PONH RD .
Antoin Ue LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean KôNIG . guillocheur.
Alb * rt M ATTHEY , remonteur.
A. MoRiai. commis, actuellement à

NeU'-hàtel.
\ Charles ZYBACH , sertisseur. j j
\. LK COMITE. j f

nn nouvel nniforrae complet de cadet ; on
le céderait à 15 francs en-dessons do
prix de revient. Le tont bien conservé et
très pen usagé. — S'adresser chez H.
DaBois Stadler, rne da Grenier 23. 7512-1

Eaux minérales alcalines.
Recommandées :

Affections des voies urinaires ;
Affections catarrhales chroniques des voies

digestives ;
L'eau oxygénée dans les affections des

reins.
Eau de table par excellence.

********r*****..*....**.*¦***.*.aa.... T.
A la ciiMii-ile l'omis, dans toutes les

pharmacies. 5817-40

k louer pour St-Martin 1889
un MAGASIN situé au centre du village,
ainsi que plusieurs petits LOGEMENTS.
— S'adresser rue de la Balance 12. 7336-1

Avis aux monteurs de boîtes
A vendre des grandeurs en fonte et en

bronze pour mécanicien-tourneur. Fontes
brutes, Tonneaux , Chevilles, une roue
pour manœuvre, étaux à main de 3 grau.- .
(leurs , une enclume , cisaille , compas ,
règle, équerre , boekfil , plusieurs autres
outi 's , etc. — S'adresser à Mme veuve
Lemaire, à Fontaines (Val-de-Ruz).

7754-3

W 'Hr ' i ï i n  A louer pour qt -Martin 1?89,
l'IagdMlla le magasiu rue du Premier
Mars 15 et pour le 1** août le PIGNON
rue du Puits 27. — S'adresser comptoir
Ducommun-Roulet. 6745-2

Parfumerie
BROSSERIE. 6793-2
TROUSSES de VOYAGE.
GANTS et LANIÈRES en

crin p1 frictions sèches.
CALEÇONS et BONNETS

de bain.
GANTS et BAS d'été.
CRAVATES.
RUCHES, CORSETS.
TABLIERS et ROBETTES.
CAMISOLES, FILETS.

SAVOIE- PETITPIERRE
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

Téléphone.

STAND DE RENAN
Dimanche 4 Août 1889

A l'occasion du Grand Tir-TomM» ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare de Renan
Invitation cordiale.

7729-5 F. Blbler.

A. VJS
-5S>\ Réparations garanties de tons

/J*W\ genres de PERDUES et de
Mpg&l MONTRES simples et compll-
IffiT *w qnées. — Se recommande, A.
JEANNERET, maison Wenker-Fon-
taine, rue dn Parc 61, an premier étage.

7726-3

En cours de publication :
OICTIONNâffiE FMNÇAIS IXLUSTRI
dès Mots et des Choses

par MM. LARTVS et FLSURY.
Irni  dt 3000 gravures et de 130 cartet tirées n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d<

to fr&t&ott pour la Suisse, — 65 frwi;
j our les membres de l'enseignement, -
quel que soit le nombre de livraisons),
ayables en deux traites de 5 francs c*

m six traites de 10 francs de deux en deu;
nois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
uent au comptant.— Envoi de snécimen
it bulletins sur demande. 8084-484'

Librairi e G. Ohamerot, ra« des Saisi,*
Pères 19, PARIS.

Restaurant des Rochettes
BULLES 7.

Dimanche 4 Août 1889

Grande fêlechampêtre
offerte par

-* L'ORPHÉON i-
à ses membres passifs, à leurs familles et

aux amis de la Société.

•^P R O G R A M M E :  *«-
9 h. matin. — Départ du local (café des-

Alpes).
10 h. — Ouvertu re des Tirs an flobert.

j j g T  NOUVEAU -Tpg

Roue aux Pains d'êpices
Midi,

GRAND DINER CHAMPÊTRE
1 heure.— Continuation du Tir au flobert

Ouverture des jeux suivants : Jeu
da Tonnean, Jf n de Boucle, Jen.
des Plaque»,. Jeu des Fléchettes,
Jeux d'enfants, Courues aux sacs,
Courses aux obstacles , Mât de coca-
gne, etc., etc.

Dès 2 heures après midi ,

B Ali sur plancher BAJL
Excellent orchestre .

5 Vt heures.— Fermeture du tir et des jeux.
6 h. — DISTRIBUTION DES PRIX
8 VJ h.— Rentrée eu ville et Soirée l'ami*

llère au local.

jBflf Tous les jeux sont à prix * Ĥ>|
Le produit d'une cible du tir au flobert

sera entièrement affecté aux INONDÉS LAU-
SANNOIS du 2 juin.

Dans le courant de l'après-midi, I/OR-
PHéOX se fera entendre dans plusieurs
productions.

Les dons d'honneur seront reçus avec
reconnaissance chez M. Em. MAILLARD,
président, rue du Puits 3. 7385-1

$P^* 
En oas de mauvais temps, la

fête sera renvoyée de huit jours.

Appartement. iSSÏ.*;
tement de 6 pièces, ponr Saint-Martin
1889 oi Saint-Georges 1890, an besoin
il serait disponible de snite. 7673-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I roniATti*A P°ur le 23 Aoùt ou Plus
s 1 CHICHI C •tar^ ) j  un petit ménage
d'ordre et solvable , un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser à
M. Ch. Vielle, rue Fritz Courvoisier, 29 A.

7538-3

ApparleiDent. N0Temu re 1889 on
bel appartement de 6 à 7 pièces et dé-
pendances, dans nne maison d'ordre si-
tuée à proximité immédiate de la place
de l'Onest. Prix très modéré. 7656-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lni.9i-tamA.it A louer ' P°ur ¦St-Martln
A[F [.il I lt lut HL- 1889 ou po^r 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 17*

A 3  A III ." pour Noël prochain , le magasin
lUUBl dit le Coin-de Rue, situé au

oentre de la ville de Neuohâtel, avec
une belle devanture, il se prête à toute
espèce de commerce et parti culièrement
comme magasin de nouveautés.

S'adresser à M. Charles Barbey, à
Neuohâtel. 6460 31"

¦Uni rt Ain Art t A louer , pour la Saint-
ipydl lllUQUlj . Martin , à proximité de
la Poste , un appartement de 3 pièces, bien
exposé au soleil. Prix: fr. 660 par an.

S'adresser chez M. G. Verpillot- Zbin '.en,
rue Léopold Robert 41. 7533-1


