
La Chaux-de-Fonds
Cirque Herzog (Place de la Gare). — Grande repré-

sentation , lundi 2, dès 8 h. du soir.
Anciens catéchumènes. — Réunion , lundi 2, àS 1/» h.

du soir, à l'Oratoire.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

générale , lundi 2 , à 8 '/s h. du soir , au local ordi-
naire.

Groupe d'épargne L'Epi. —Paiement des cotisations
des 1", 2<" et _ ¦• séries, lundi 2, dès 8 h. du soir, au
local.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 2, à 8 >/t _. du soir, à la grande Halle.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale , lundi 2, à
8 Vj  h. du soir , au local.

Café-Brasserie du Grenier. — Grande représenta-
tion de Guignols , lundi 2, dès 8 h. du soir.

Svangèlisation populaire (Serre 38). — Vente, lundi
et mardi , 2 et 3 septembre.

La Famille (Demoiselle 41). — Réunion mensuelle
du Comité , mardi 3, à 3 h. de l'après-midi.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 3, à
8 '/a h. du soir , au Café Lyrique.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers dé-
corateurs. — Assemblée , mardi 3, à 8 h. du soir,
au Café Pelletier.

Groupe d'épargne du Club des Sans-Soucis. —
Assemblée générale , mardi 3, à 9 h. du soir, au
local.

— LUNDI 2 SEPTEMBRE 1889 —

La Gazette de Lausanne publie l'article ci-
dessous , qui est dû à la p lume d'un écrivain
neuchàtelois que bon nombre de nos lecteurs
connaissent.

Lettre de M. Pierre-Louis Gallet ,
sur une fâcheuse innovation.

Monsieur le rédacteur ,
Grâce aux soins de mon excellente femme, me

voici complètement rétabli et tout disposé à re-
prendre ma correspondance mensuelle. A vrai
dire , j'aurais préféré peut-être que ma joue en-
flée et mes petits sachets de farine restassent une
affaire domestique plutôt que d'être livrés à la
publicité. Sans le vouloir , toute à ses anxiétés
d'épouse , Mme Gallet nous a rendus tous deux
légèrement ridicules , mais ce qui est fait est fait ,
une soltise imprimée est irréparable , et il ne me
reste qu 'à présent à vos lecteurs mes très hum-
bles excuses pour les avoir entretenus de ma
santé. Permeltez-voi cependant un mot encore
sur ce sujet qui me conduira à un autre p lus in-
téressant.

Mon érysi pèle m'est venu d'une discussion.
J'avais depuis le matin la tête en feu , un com-
mencement de migraine , et cette sensation d'a-
voir la peau du visage trop courte , que vous
connaissez peut-être et qui présage une inflam-
mation. J'aurais dû me tenir tranquille , boire
une infusion de sureau ou de bourrache; au lieu
de cela , mon neveu Maxime m'étant venu voir ,
nous embarquâmes dans une dispute très vive
sur notre nouvelle loi scolaire neuchàteloise et
la gratuité des fournitures en particulier.

Maxime esl un garçon très paradoxal qui m'a-
muse parfois , mais qui le plus souvent m'é-
cbautTe la bile. Vous ne savez jamais à l'avance
quel argument il enfourchera ; tantôt blanc , tan-
tôt noir , tantôt conservateur en diable, tantôt
progressist e enragé , il a de l'esprit , mais il man-
que d'assise et de sérieux. De mon temps , on

était d'un camp ou de l'autre , on avait un faisceau
de princi pes qui tenaient solidement ensemble.
La mode a changé , et mon neveu Maxime se mo-
que de ce qu 'il appelle mes convictions cubiques.
Ce dileltantisme lui passera avec l'âge, jaime à
le croire ; en attendant , je fais mon possible pour
lui démontrer la puérilité de ces jongleries de
mots et d'arguments. Dans la discussion , Maxime
a sur moi deux grands avantages' : la parole fa-
cile el l'oreille alerte. Je suis sourd , peu élo-
quent , mais j'ai de mon côté l'expérience de la
vie et un bon sens que Maxime trouve lourd
parce qu 'il lui aplatit ses paradoxes.

C'était donc de la gratuité des fournitures sco-
laires qu 'il était question. Vous m'objecterez ,
monsieur le rédacteur , que c'est dans une polé-
mique toute neuchàteloise que je vais vous faire
entrer , et que , de p lus , la loi étant votée , je de-
vrais me souvenir de l'axiome romain : Chose
jugée doit être tenue pour juste. A cela je répon-
dra i que ce sont vos nombreux lecteurs neuchà-
telois que je prie très particulièrement de bien
vouloir parcourir ces colonnes , et que d'ailleurs ,
par ce temps d'imitation q j i court , un gouverne-
ment qui voit son voisin embourbe dans un pro-
grès quelconque est généralement saisi du noble
désir de se mettre dans la même situation. Les
sottises n 'ont pas de frontières ; c'est pourquoi
vous ferez bien de considérer attentivement celle
que nous allons commettre , afin de la reconnaî-
tre si jamais elle essayait d'entrer chez vous.

Quant à votre seconde objection , la loi est vo-
tée, cela est vrai , mais elle n'est p_.s encore mise
à exécution. Comme dit le proverbe rusti que :
Ce n'est pas tout de mener son âne à la fontaine ,
il faut encore le faire boire . Notre âne à nous
s'est laissé mener à la fontaine , et il est tout dis-
posé à boire , mais la fontaine est à sec. Nous n'a-
vons pas imité l'homme prudent qui , avant de
bâtir une tour , s'assied et fait le compte de la dé-
pense ; nous avons voté une loi et nous ne savons
où prendre l'argent nécessaire à sa mise en vi-
gueur. C'esl pourquoi il est temps encore de la
discuter et de souhaite r qu'elle reste lettre morte .

— Fort bien , dis-je à Maxime qui essayait de
me représenter que le socialisme d'Etat est dans
le mouvement du siècle, et que , s'opposer au
mouvement du siècle est aussi puéril que de
vouloir enrayer avec les deux mains la marche
d'un glacier. Fort bien , on est fataliste ; je con-
nais cela : c'est une manière philosophi que d'être
un égoïste et un mauvais citoyen... A ce compte ,
l'englobement des petits Eta ts par les grands
étant aussi dans le mouvement du siècle, nous
devrions nous faire annexer immédiatement par
quelqu'un de nos grands voisins. Non , mon cher,
non , ce qui est le mouvement de ce siècle et de
tous les siècles , c'est la lutte du bien contre le
mal , de la raison , de la justice et de la liberté
contre toutes les idées fausses et toutes les tyran-
nies !

— Bravo , mon oncle ! fit Maxime , j'aime à vous
voir cet enthousiasme !

— Et moi je souffre à te voir si p latement ré-
signé.

— Mais laissons là les idées générales et re-
descendons dans la question des fournitures sco-
laires. C'est parce tous vos enfants sont élevés,
mon oncle , que vous ne voulez pas qu 'on distri-

bue gratuitement aux écoliers des livres , des ca-
hiers et des crayons.

Il ne disait cela que pour me voir venir , car si
je n 'ai pas d'enfants à l'école, j'y ai huit pelits-
enfants. et c'est chose convenue qu 'à chaque ren-
trée le grand-papa achète les livres nécessaires.
Il est donc peu de pères de famille p lus intéressés
que moi dans cette question . Et d'ailleurs , un
bon citoyen n 'examinera-l-il avec impartialité
que les questions qui le touchent personnelle-
ment et matériellement ? Je haussai les épaules
pour toute réponse et je repris :

— La gratuité des fournitures scolaires me pa-
rait un régime fâcheux pour l'Etat , néfaste pour
les parents et les enfants. Prenons l'Etat d'abord.
L'Etat est un mauvais négociant : quand il aura
trouvé les ressources nécessaires à l'acquisition
d'un immense fond de librairie , il ouvrira des
concours pour les diverses fournitures : concours
pourle papier , pourl'impression .pourlescrayons ,
l'encre... mais il ne marchandera pas , il ne fera
pas de petites économies de bouts de chandelles,
sa di gnité s'y oppose , et il n'est pas accoutumé à
tenir compte des centimes. Il paiera plus cher
qu 'un particulier ; ses fournisseurs seront moins
scrupuleux , car c'est un principe assez répandu
que tromper l'Etat n'est pas tromper. Je me sou-
viens qu'autrefois , quand j'étais membre du con-
seil communal , je n'obtenais jamais , pour le
chauffage des bâtiments publics , d'aussi bonne
tourbe que celle qu'on brûlait dans mon ménage ;
j'avais beau changer de fournisseurs , je ne pus
leur ôter de l'esprit l'idée que la commune étant
moins « regardant e » que les particuliers , il eût.
fallu être un imbécile pour la servir aussi bien .

— Peut-être trouvera-t-on plus de vertu chez
les fournisseurs de papier , la teinte immaculée
de leur marchandise devant leur inspirer des
pensées innocentes , dit Maxime.

Est-ce là une façon de discuter . je vous le de-
mande.

—Tantque nous ne serons pas arrivés au mil-
lénium , répondis-je , ce sera un axiome d'écono-
mie générale que l'Etat paie plus cher que tout
le monde , qu 'il ne saurait surveiller ses intérêts
d'assez près pour empêcher un certain gaspillage ,
et que , par conséquent , s'il s'établit marchand , il
fera de mauvaises affaires.

— Surtout s'il revend gratuitemen t , lit obser-
ver Maxime. • (A suivre.)

A propos de la fourniture scolaire gratuite

France. — M. Carnot a reçu samedi matin
à Fontainebleau les délégations de pomp iers an-glais, qui lui ont remis un drapeau anglais orné
des couleurs françaises en souvenir de l'exposi-
tion et du congrès des pompiers. M. Carnot les a
remerciés et leur a offert un lunch.

— Les délégués ouvriers italien s sont arrivés
samedi matin à Lyon , où ils ont été reçus à la
gare par les délégués ouvriers. Un lunch leur a
été offert par la municipalité . Des discours et des
toasts ont été prononcés à la fraternité de la
France et de l'Italie.

— Samedi a eu lieu un des tirages mensuels
des bons de l'Exposition.

Le numéro 274,113 gagne 100,000 fr.
Le numéro 42,339 gagne 10,000 fr.

Nouvelles étrangères

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il i tra rendu compt, dt tout ouvrage dont
il tira adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Nirmont. — Le Pays annonce l'ouverture , près
du Bémont , d'une grotte appelée le Petit-Creux.
Elle peut avoir de 80 à 90 mètres de long sur 40
à SO de large et 12 de hauteur. Elle se dessine en
ovale. On la parcourt sans peine , même des fem-
mes et des enfants ; on n 'a pas à craindre de se
salir. Beaucoup de stalagmites , presque toutes
d'un blanc marbré. La plus hante peut avoir de
3 à 4 mètres. Quelques flaques d'eau dans la-
quelle on remarque des concrétions poreuses.
Les parois de la voûte ne sont pas blanches , de
ce blanc de poule qui distingue les grottes de
Lajoux : ici elles sont presque entièrement re-
couvertes de stalactites aux formes les plus bi-
zarres. Broderies , tentures , festons capricieux , il
y en a pour tous les goûts.

Les Bois. — A la foire des Bois , les porcs ont
trouvé de l'écoulement à un prix excessif. Petits
porcs de six semaines à deux mois, 40 fr. la paire:
porcs de quatre mois de SO à SS fr. l'un.

Chronique du Jura bernois.

Les numéros 58,689, — 264,320, — 653,078
803,255, — 278,045, — 609,642, — 603,459, —
32,701, -308,411 et 810,376 gagnent 1,000 fr.
chacun.

Plus cent'lots de 100 fr.
— Le comte de Paris adresse aux électeurs un

manifeste disant qu'il s'agit d'arracher le pouvoir
à une faction oppressive. Il prêche l'union des
conservateurs et surtout des partisans de la mo-
narchie. Il conseille de ne pas traiter comme en-
nemis ceux qui combattent le gouvernement. Il
dit que les républicains ont tenté d'emprisonner
le France dans la républi que. La revision dissi-
pera cette servitude et rétablira la paix religieuse.

Le manifeste fait appel aux catholiques et aux
chrétiens , à qui la monarchie assurera l'éducation
de leurs enfants et le respect de leur conscience.
Il croit que les impérialistes ne refuseront pas
leur appui pour une monarchie forte de l'assen-
timent national , qui seule est le salut. II conseille
la confiance en Dieu , qui tient en ses mains les
destinées de la patrie.

— A la suite d'un déjeuner entre exposants ,
un grand industriel a émis l'idée que pour conti-
nuer l'Exposition universelle et en renouveler
constamment les conséquences économiques , il
conviendrait de réunir au Champ de Mars , toutes
les années pendant un mois , les fabricants , les
producteurs , les inventeurs et innovateurs , d'y
attirer les industriels , les commerçants et aussi
les curieux du monde entier.

Pour bien préciser sa pensée, l'auteur de la
proposition a demandé que Paris ait toutes les
années une foire d'un mois , une sorte d'exposi-
tion , moins solennelle , moins coûteuse , qui pour-
rait être tout aussi productive et dont Paris bé-
néficierait.

Il a comparé cette agitation industrielle et com-
merciale de Paris aux foires de Nijni-Nowogorod
et de Leipzig.

Allemagne. — Un maître charron de
Mayence qui travaillait presque exclusivement
pour le compte de l'arsenal vient d'être arrêté.
Tous ses livres , sa correspondance , etc., ont été
saisis. II paraît qu 'il s'était fait payer des factures
fiour des fournitures qu 'il n 'avait jamais faites.

I est de fait qu 'une enquête est ouverte contre
plusieurs personnes. L'affaire est tenue aussi se-
crète que possible.

— Le Messager de l 'Empire publie un ordre de
cabinet relatif à l'institution d'une œuvre évan-
gélique' protestante de Jérusalem et accordant la
personnalité civile à cette fondation.

D'après les statuts , approuvés par le souverain ,
cet établissement aura son siège à Berlin. Son ca-
pital s'élève à 1,800 ,000 marcs ; il a pour but de
maintenir les établissements évangéliques de Jé-
rusalem et d'en créer de nouveaux.

L'administration est confiée à un conseil de
cinq membres , comprenant au moins deux ecclé-
siastiques , et placé sous la surveillance du mi-
nistre des cultes.

Les supérieurs des communautés ecclésiasti-
ques de Jérusalem seront nommés par le roi , sur
la proposition de ce conseil.

— L'animation est très grande â Spandau. La
manufacture royale d'artillerie allemande tra-
vaille avec activité . On n'y avait jamais emp loyé
autant d'ouvriers qu 'en ce moment , depuis 1873;
huit cents d'entre eux n'ont pas pu trouver à se
loger en ville. Il n'a même pas été possible d'em-
baucher le nombre nécessaire d'ouvriers métal-
lurgistes.
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Et l'insolent se mit à mâchonner entre ses dents cer-
tain proverbe latin qui se traduit en français par
l'axiome : «Dis-moi qui tu liantes , je te dirai qui
tu es.i

Henri fronça le sourcil , un éclair de terrible courroux
illumina ses grands yeux noirs , et pour cette fois , cer-
tes, c'était bien un regard de roi que le prince lança
sur ses indiscrets amis.

Mais , sans doute épuisé par cette velléité de colère ,
Henri retomba sur sa chaise et frotta les oreilles d'un
des petits chiens Je sa corbeille.

En ce moment un pas rapide retentit daus les auti-
chambr s, et d'Epernon apparut sans toquet , sans man-
teau et sou pourpoint tout déchiré.

Quélus et Maugiron se retournèrent , et Narcisse
s'élança vers le nouveau venu en jappant , comme si
des courtisans du roi il ne reconnaissait que les ha-
bits.

«Jésus-Dieu ! s'écria Henri , que t'est-il donc ar-
rivé ?

— Sire , dit d'Epernon , regardez-moi; voici de quelle
façon on traite les amis de Votre Majesté .

— Et qui t'as traité ainsi ? demanda le roi.
— Mordieu I votre peuple , ou plutôt celui de M. le

duc d'Anjou , qui criait : Vive la Ligue I vive la messe I
vive Guise ! vive François I vive tout le monde , enfin ,
excepté vive le roi !

— Et que lui as-tu donc fait , à ce peuple , pour qu 'il
te traite ainsi ?

— Moi? rien . Que voulez-vous qu 'un homme fasse à
un peuple ? II m'a reconnu pour ami de Votre Majesté
et cela lui a suffi .

— Mais Schomberg ?
— Quoi , Schomberg ?
— Schomberg n 'est pas venu à tou secours ? Schom-

berg ne t'a pas défendu ?
— Corbœuf I Schomberg avait assez à faire pour son

propre compte.
— Comment cela ?
— Oui , je l'ai laissé aux mains d'un teinturier dont

il avait .écoiffé la femme , et qui , avec ses cinq ou six
garçons, était eu train de lui faire passer uu mauvais
quart d'heure .

— Par la mordieu ! s'écria !e roi , et où l'as-tu laissé ,
mou pauvre Schomberg ? dit Heuri en se levant , j ' irai
moi-môme à son aide. Peut-être pourra t on dire ,
ajouta Heuri en regardant Maug iron et Quélus , que
mes amis m'ont abandonné , mais on ne dira pas au
moins que j' ai abandonné mes amis.

— Merci , sire , dit une voix derrière Henri , merci ,
me voilà , «Gott verdanime mich t » je m'en suis tiré
tout sel , mais ce n 'est pas sans peine.

— Oh I Schomberg ! c'est la voix de Schomberg ! criè-
rent les trois mignons. Mais où diable es-tu ?

— Pardieu , où je suis, vous me voyez bien ,» s'écria
la même voix.

Et , eu elTet , dos profondeurs obscures du cabinet , on
vit s'avancer, non pas un homme , mais une ombre.

«Schomberg 1 s'écria le roi , d'où vien__ -tu , d'où sors-
tu , et pourquoi es-tu de cette couleur ?»

Eu effet , Schomberg , des pieds à la tête , sans excep-
tion d'aucune partie de ses vêtements ou de sa personne.

Schomberg était du plus beau bleu de roi qu 'il fût pos
sible de voir.

— «Der Teufel !» s'écria-t-il ; les misérables ! Je ne
m'étonne plus si tout ce peuple courait après moi.

— Mais qu'y a-t-il donc ? demanda Henri. Si tu étais
jaune , cela s'expliquerait par la peur; mais bleu !

— Il y a qu'ils m'ont trempé dans une cuve , les co-
quins; j 'ai cru tout bonnement qu 'ils me trempaient
dans une cuve d'eau , et c'était dans une cuve d'indi go .

— Ohl  mordieu ! dit Quélus en éclatant de rire, ils
sont punis par où ils ont péché. C'est très cher , l'in-
digo , et tu leur emportes au moins pour vingt écus de
teinture.

— Je te conseille de plaisanter , toi; j'aurais voulu te
voir à ma place.

— Et tu n'en as pas étri pé quelqu'un ? demanda
Maugiron.

— J'ai laissé mon poignard quelque part , voilà tout
ce que je sais; enfoncé jusqu 'à la garde dans uu four-
reaa de chair; mais , en une seconde , tout a été dit : j'ai
été pris , soulevé , emporté , (rempé dans la cuve et pres-
que noyé.

— Et comment t'es-tu tiré de leurs mains?
— J'ai eu le courage de commettre une lâcheté ,

sire.
— Et qu'as-tu fait ?
— J'ai crié : Vive la Ligue !
— C'est comme moi , dit d'Epernon; seulement on

m'a forcé d'ajouter : Vive le duc d'Anjou !
— Et moi aussi , dit Schomberg en mordant ses

mains de rage; moi aussi je l'ai crié. Mais ce n 'est pas
le tout.

— Comment ! dit le roi , ils t'ont encore fait crier au-
tre chose , mou pauvre Schomberg ?

— Non , ils ne m'ont pas fait crier autre chose, et
c'est bieu assez comme cela , Dieu merci ! mais au mo-
ment où je criais : Vive le duc d'Anjou !...

— Eh bien ?
— Devinez qui passait ?
— Comment veux-tu que je devine ?

ii ivtrrt .

Dame k Montsoreau

SCHWYTZ. — Le tir cantonal schwytzois qui
a eu lieu à Einsiedeln , a produit un bénéfice de
20,000 francs. La Société de tir d'Einsiedeln a
prélevé sur cette somme 5.000 francs en faveur
de la construction d' une halle de gymnastique.

— Les propriétaires de l'hôtel Axenstein of-
frent gratuitement un terrain d'une valeur de

3000 francs pour y construire une chapelle évan-
gélique. On espère trouver auprès des amis du
culte réformé la somme nécessaire à la construis»
tion projetée. La petite église serait édifiée au
printemps prochain et inaugurée en juillet.

FRIBOURG. — Un vol de geais s'est abattu , il
y a quelques jours , sur Grandvillars , où il a com-
mis de grands dégâts. On leur a fait la chasse , el
ils se sont réfugiés à Albeuve , où ils continuent
à dévaliser les jardins.

VAUD. — On signale l'arrivée de M. Herbette ,
ambassadeur de France à Berlin , qui vient de
s'installer , avec sa famille , à l'hôtel Monney, à
Vernex.

Parmi les hôtes étrangers de la contrée , on
peut remarquer depuis mercredi une nombreuse
société de Japonais , messieurs et dames , dont le
type est très facilement reconnaissable , en dépit
de leurs costumes européens à la dernière mode.

Nouvelles des cantons

## Hosp ice d'incurables. — Le département
de l'intérieur invile les conseils communaux à se
faire représenter à une assemblée de délégués
des communes , qui aura lieu samedi 14 septem-
bre prochain , à 9 heures du matin , dans l'an-
cienne salle du Grand Conseil , et dans laquelle
seront discutés la participation financière des
communes à la création d'un hospice d'incura-
bles, le montant de cette participation , et les ba-
ses de sa répartition. Le département , qui se pro-
pose de préparer le projet de décret à soumettre
à la sanction du Grand Conseil , recueillera en

Chronique neuchàteloise

Fabriques américaines. — Des capitalistes
anglais ont offert dernièrement la belle somme
de 3S,000,000 de francs pour la grande fabrique
de montres d'El gin , aux Etats-Unis , qui est ac-
tuellement en p leine prospérité , mais Elgin n 'est
pas à vendre.

Cet établissement vient de comp léter ses cons-
tructions par la création d' une vaste halle de
gymnasti que , à la disposition de son personnel ;
cette halle a coûté 150,000 fr. et contient trois
étages : le bas pour la gymnastigue ; des salles
de bains , de jeux et de lecture occupent le second
étage, et le troisième où sont les locaux de la re-
nommée fanfare d'Elgin.

Une nouvelle fabrique de montres est mainte-
nant en construction â San-Diego (Californie),
dont tout l'outillage se prépare à l'usine de mé-
cani que , à Waltham.

Chemins de fer. — Le Département fédéra l
des chemins de fer vient d'adresser aux compa-
gnies une circulaire pour attirer leur attention
sur l'inconvénient qu 'il y a pour les voyageurs
d'être appelés à payer un parcours double quand ,
ayant pris un billet pour une certaine ligne , ils
entrent par erreur dans un train qui les fait pas-
ser par une ligne concurrente du point de départ
au point de destination. Le Département estime
que dans ces cas il y aurait lieu de tenir compte
aux voyageurs fourvoyés de la valeur du pre-
mier billet.

Chronique suisse



même temps les avis qui pourront lui être don-
nés sur l'œuvre projetée.

 ̂
Parc du Creux-durVan.— Le Conseil d'E-

tat vient de prendre l'arrêté suivant :
Vu l'exposé fait à la séance de ce jou r par le

chef du département de l'industrie et de l'agri-
culture , et duquel il résulte :

(Ju'il s'est récemment constitué un Comité d'i-
niative ayant pour mission de poursuivre et de
compléter par de nouvelles entreprises, d'entente
ou séparémentavec la Société des Gorges de la
Reuse, les travaux destinés à mettre en valeur et
à embellir les sites pittoresques qui existent dans
celte région du pays, notamment parla construc-
tion d'un sentier partant du Champ-du-Moulin
pour aboutir au fond du Creux-du-Van et par l'a-
ménagement d'un enclos dans lequel seraient
parqués un certain nombre d'animaux de la faune
du Jura ou de la faune des Alpes , tels que che-
vreuils , cerfs, chamois , bouquetins , etc., à
l'exemple d'un parc créé par la ville de Zurich
dans forêts de la Zihl :

Que l'aménagement de cet enclos est tou tefois
subordonné à l'autorisation de l'Eta t qui est de-
venu propriétaire de la p lus grande partie des
forêts et sols forestiers qui existent au Creux-du-
Van , le comité requérant désirant , avant de se
metire à l'œuvre et avant d'entre prendre l'étude
de la confection des clôtures qui devront êlre éta-
blies pour assure r la fermeture de l'enclos , être
muni de l'autorisation du Conseil d'Etat et être
fixé sur les dimensions des terrains qui pourront
être clôturés ;

Vu les conclusions favorables du chef du dé-
parlement de l'industrie et de l'agriculture et
considérant que l'Etat a le devoir de seconder ,
chaque fois que son concours est réclamé , les
entreprises nées de l'initiative particulière et qui
ont un but d'intérêt ou d'agrément public comme
celui que se propose le comité requérant ;

Arrête :
Art. 1er .— Le départemen t de l'industrie et de

l'agriculture est autorisé à faire délimiter , par
les soins de l'inspecteur généra l des forêts , dans
les forêts et terrains forestiers dont l'Etat est de-
venu propriétaire au fond du Creux-du-Van , un
enclos que le comité requérant pourra faire en-
tourer d'une palissade et dans lequel il pourra
installer une collection d'animaux des Al pes et
du Jura .

Art. 2. — Une expédition du présent a rrêté
sera transmise par la Chancellerie au citoyen
Louis Perrier , représentant du comité requérant.

Neuchâtel, le 27 août 1889.

Bibliographie
Les numéros 11 et 12 du Jeun, citoyen paraissent

au moment même où vont commencer les examens des
recrues ; ces deux numéros réunis ont été rédigés de fa-
çon à présenter , sous une forme succincte, l'ensemble
des connaissances exigées et plusieurs spécimens des
divers travaux imposés dans les examens. Nous les si"
gnalons en conséquence à tous les jeunes gens qui vont
être appelés à subir les épreuves réglementaires, et sai-
sissons cette occasion de les rendre attentifs au journal
qui , sous le nom de Jeune Citoyen , leur est spéciale-
ment destiné.

Il parait à Lausanne, librairie F, Payot , et coûte
fr. 1,50. Voici le sommaire du dernier numéro :

SOMMAIRE : A nos jeunes recrues. — Exercices prépa-
ratoires pour nos future s recrues : Questions de calcul
écrit. Géographie , histoire et instruction civique. Lec-
ture et compte-rendu. Composition. — Lecture : Méca-
nique et sorcellerie. Rochers de Naye et Dent de Jaman
(avec gravure). Les Brenets (avec gravure). Moyen de
mesurer la hauteur d'un arbre , d'un mât , etc. Mesurage
de la hauteur d'un arbre par son ombre. Curiosité his-
torique. Le charençon cou sillonné. La pyrale des pru-
nes. Les fumiers salé?. La casside verte. La gesse sau-
vage ou des bois. Le droit d'ainesse. — Histoire : 1.
Comment les Suisses romands commencèrent à faire
partie du corps helvétique. 2. Comment nos pères se di -
visèrent à propos de la foi. — Hygiène : Remède contre
l'asphyxie. Piqûres d'insectes. Remède contrô la dys-
senterie. — Instruction civique : Das autorités scolai-
res et paroissiales. Le juge de paix. — Economie politi-
que : Des monnaies et de leur fabrication. — Composi-
tion : Le Jeune Citoyen en vacances. Fontaine rustique.
Franz Schuler in Solothurn an J. Colomb in Lausanne.
— Echos des examens : Note 1. Réponse favorable &
une demande d'argent. — Examens de recrues en 1888.
— Arithmétique. — Géographie : Les chemins de fer
suisses. Canton du Tessin. Canton du Valais.

Colombier, 2 septembre. — Les soldats compro-
mis dans l'affaire du détournement de cartouches
à blanc , ont été punis disciplinairement de vingt
jours d'arrêt.

Londres , 1" septembre. — Le comité des gré-
vistes propose de nouvelles conditions se rappro-
chant de celles des directeurs . Une réunion de
directeurs , qui aura lieu ce matin , les examinera.

Rome, 1er septembre. — Dans la réunion tenue
hier , sous la présidence de M. Crispi, et à laquelle
ont pris part les directeurs des principaux insti-
tuts d'émission, ont été prises des mesures con-
jurant la crise de la place de Turin. Le résultat
est la reprise , aujourd'hui même, du payemen t
des dépôts et comptes courants par la Banque ti-
bérine.

La Haye, 1er septembre . — M. Schimmelpen-
ninck , président de la première Chambre , est
mort.

Dernier Courrier

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

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

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

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

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

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

Avis important. — Les voyageurs à destination de
Paris qui ont fait enregistrer leurs bagages pour Paris
ne sont plus obligés de descendre à la frontière pour la
visite des petits colis placés dans les voitures : cette vi-
site se fait dans les voitures mêmes. 8181-3

Cluemin s c_e> fez- <X& l'Es*

t_}
## Elections à la Justice de pair. — Heu-

reusement , nous voilà arrivé â un résulta t pour
ces élections , c'est M. le docteur Coullery qui est
élu comme juge de paix et M. Louis Werro , com-
me assesseur.

Le scrutin a été bien fréquenté , mais malgré
cela il y a encore de nombreuses abstentions.
Voici les chiffres de ces élections.

La Chaux-de-Fonds : bulletins délivrés 2353;
valables 2333; majorité 1167.

1. Juge de paix : Cb.-de-Fonds. Eplatures. Plaochettes. Total.
Dr Pierre Coullery 1394 21 15 1430
Ch. -F. Redard 876 19 22 917
Jules Thorens 30 — — 30
Aug. Ducommun 23 I — 24

2. Assesseur :
Louis Werro 1397 20 16 1433
David Hary 28 — — 28

Hier soir le Grûtli fêtait cette nouvelle victoire
par une soirée intime. Le local était i l luminé.

#* Bureau de contrôle. — Poinçonnements
d'août 1889 :

Boites d'or , 31,520 ; boites d'argent , 2.961: an-
neaux , 2.611. — Total , 37,092.

*# Accident. — Hier après midi, entre 4 et 5
heures , au restaurant de la MalakolT , deux indi-
vidus se querellaient. L'un d'entr 'eux s'enfuit
dans la maison , se sauve sur le toit. Poursuivi
par l'autre , il veut entrer dans une luca rne, fait
un faux pas et le voilà précipité dans la rue. Be-
levé par des gardes communaux qui se trouva ient
sur les lieux , il est transporté à l'hôp ital  où il est

mort ce matin , à 3 heures , des suites de lésions
internes. C'est un nommé Louis-Joseph Froide-
vaux , manœuvre, âgé de 22 ans.

## Concours cantonal d 'agriculture. — Nous
attirons l'attention des agriculteurs qui ont l'in-
tention d'exposer au concours cantonal d'agri-
culture à La Chaux-de-Fonds les 21, 22 et 23 sep-
tembre , sur la circonstance que le délai d'inscrip-
tion pour les animaux des espèces chevaline , bo-
. ine , porcine , ovine et caprine prend fin le
dimanche 8 septembre 1889 , à ô heures \du soir,
auprès des commissaires de district désignés ci-
après :

District de Neuchâtel : M. Brûgger , vétérinaire ,
à Neuchâtel : M. A.-J. Clottu , inspecteur de bétail
à Cornaux.

District de Boudry : M. Pierre Claudon , ins-
pecteur de bétail , à Colombier ; M. Jules Muller ,
inspecteur de bétail , à St-Aubin.

District du Val-de-Travers : M. E. Jeanrenaud ,
inspecteur Je bétail , à Travers ; M. Edouard Bar-
relet , à Fleurier ; M. Louis Marti n , aux Verriè-
res.

District du Val-de-Ruz : M. Constant Sandoz ,
à Dombresson : M. J. -U. Debel y, à Cernier ; M.
L.-S. Calame , à Coffrane.

District du Locle : M. D.-E. Favarger , notaire ,
au Locle ; M. Ulysse Matthey-Doret , à la Brévine ;
M. Fritz Robert , aux Ponts. .

District de La Chaux-de-Fonds : M: Georges
Dubois , négociant , à La Chaux-de-Fonds ; M. Ja-
cob Streiff , à La Chaux-de-Fonds : M. Albert Mat-
they-Prévôt , à la Sagne.

Nous ajoutons que les billets de la loterie or-
ganisée à l'occasion du concours cantonal d'agri-
culture sont en vente dans toutes les localités.
Nous attirons spécialement l'attention du public
sur ces billets , à I fr. pièce. La loterie comprend
nn grand nombre d'objets utiles. Nul doute
qu 'elle rencontre partout un accueil favorable.

## Inauguration du Bois du Petit-Chdteau.
Favorisée par un temps splendide cette fêté , qui
était réellement une fête de famille chaux-de-
fonnière , a eu lieu hier. Une foule nombreuse
avait répondu à l'invitation de la Société d'em-
bellissement. Chacun a admiré l'arrangemen t cn-
quet du bois de l'hôpital qui , mal gré les sinuosi-
tés du terrain , a été transformé en un joli parc ,
sans perdre son cachet romanesque , aux chemins
propres , aux bancs qui se font remarquer par
leur p ittoresque.

Plusieurs de nos sociétés ont bien voulu prê-
ter leur concours , ce qui n 'a pas peu contribué à
rendre la fête charmante. L'orchestre l'Espérance
nous a fait entendre quelques beaux morceaux
de son répertoire , la Concordia a exécuté quel-
ques-uns de ses chœurs , Y Ancienne section ei l'A-
beille par leurs diverses productions. Puis les
nombreux jeux pour les enfants , où le Great at-
tractio n était la roue aux pains d'épices , gracieu-
sement prêtée par l'Orphéon. Somme toute char-
mante journée , merci à lu Société d' embellissement
pour le second jardin public dont elle vient de
nous doter , qui sera bientôt le rendez-vous de
toutes les mamans avec leurs bébés et de tous
ceux qui aiment le grand air el la belle nature ,
et sans doute des... amoureux. Merci aussi à nos
socétés locales et à tous ceux qui ont contribué à
la réussite de celte belle fête.

La collecte et les différents jeux ont produit
fr. 349,30.

Chronique locale

Ce qu 'un homme consomme pendant sa vie.
Un savant médecin s'est amusé à calculer qu'un

homme arrivé à l'âge de soixante-dix ans a ab-
sorbé au cours de sa vie la charge de vingt wa-
gons de nourriture , tant solide que liquide. En
comptant seulement quatre tonnes par wagon ,
cela fait 80,000 kilos , ce qui donne , pour un to-
tal de 25,550 jours d'existence , une consomma-
tion moyenne d'environ 3 kilos 200 grammes par
jour.

Cette consommation quotidienne variable elle-
même esl estimée à 2 kilos et demi pendant l'en-
fance et la vieillesse , et à 3 kilos et demi ou 4 ki-
los pendant l'âge mur. Ces chiffres ne sont pas
exagérés, car les statisti ques médicales consta-
tent que la nourriture quolienne liquide et so-
lide des soldats , des marins et des ouvriers dé-
passe , en moyenne , 4 kilos et demi.

Variété

.9l'll {l <i'àpO& exigez de vos fournisseurs
i.»-__-_- *7-**«»

^
l__!.» v& cj mme cela se prati que à

Genève , Lausanne , Neuchâtei , et:., que toute s vos den -
rées. principalement les comestibles , beurre , saindoux ,
viaude , charcuterie , etc., L-oient toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.

Liste dea MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à L_ CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Lnndi S Septembre, à 5 h. du soir

MM. Borgesen , Copenhague. — Unterklrcbner,
Salzbourg.— Lttalie, Berlin. — Ladataedtei-, Insbruck.
— Frscnk. l, Francfort. — Brann , Berlin. — Oscar
Wlttenberg, Breslau.
^_______________m_m—————————x—_—_x—m^*—_m—mm-—_———————m———————.



de la Chaux-de-Fonds
Du 26 août au ŝeptembre 1889.

Recensement de là population en janvier
1888, SS .S50 habitants.

Naissances.
Schild, John-Alfred, fils de Louis-Alfred

et de Laure-Adèle. née Brunner , Ber-
nois.

Kohler, Fritz fils de Fritz et de Maria-
Rosalie Senften , Bernois.

Aline, fille illégitime. Bernoise.
François-Louis, fils illégitme, Bernois.
Bonardi, Angela-Bluette, fille de Henri-

Thomas-Irénée et de Sophie, née Ber-
nard , Italienne.

Froidevaux, Charles-Auguste, fils de Ju-
les-Eugène et de Ida-Julia , née Gigon,
Bernois.

Vôgeli , Léa-Lina, fille de Jean et de So-
phie, née Stettler, Schaffhousoise.

Spatig, Alfred , fils de Alfred et de Lina,
née Girard , Bernois.

Messerli , Cécile, fille de Gottfried et de
Elise, née Hirt, Bernoise.

Louis, fils illégitime, Bernois.
Sunier, Paul Edmond , fils de Jean-Her-

cule et de Maria-Anna, néeKâsermann ,
Bernois.

Hugli , Johann , fils de Jean-Arthur et de
BAnna-Christiana-Carolina, née Stoffel ,

Bernois.
Henrioud, Louis-Ernest, fils de Maxime-
_ .Gustave et de Emma, née Calame, Vau-

dois.
Arm, Adèle-Henriette fille de Gottfried et

de Anna-Louise, née Berner , Bernoise.
Kaiser, Jeanne-Alice, fille de Edouard et

de Fanny-Adèle, née Leuzinger, Ber-
noise.

Promesses do mariages.
Nusslé, Charles-Otto, pharmacien , Neu-

chàtelois, et Etienne, Laure-Alice, mo-
diste, Bernoise.

Lûthi, Paul-Robert , horloger, à Corgé-
mont , et Sommer, Elise, servante, tous
deux Bernois.

Mariages civils.
Landry, François-Xavier, domestique, et

Sauser, Emma, sans profession , tousf  deux Bernois.
Vuitel , Henri-Marcelin , horloger , et Bo-

rel , née Gretillat , Marie-Julie, li_gère,
I* tous deux Neuchàtelois.
Vuattoux , Frédéric , aiguiseur, et Fros-

sard, Jeanne-Françoise, cuisinière, tous
deux Français.

Dèoès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17536. Bourquin, née Christmann, Marie-

Augustine, épouse de Alphonse-Numa,
f" Neuchàteloise, née le 6 mars 1834.
17537 Enfant du sexe masculin , mort-né,
P à Frédéric Gutknecht , Fribourgeois.
17538. Von-Niederhausern, née Zahnd,

Rosine, épouse de Alexandre, Bernoise ,
! . née le 30 août 1855.
17539. Weber , Léon-Arnold , fils de Jo-
|j hann-Jacob et de Elisabeth , née Gfel-
fr 1er, Bernois , né le 16 décembre 1888.
17540. Enfant msculin , mort-né, à Juil-

lard , Jules-Henri , Bernois.
17541. Tissot-Daguette , Alida , fille de Oé-

lesti n et de Zéline-Florentine , née Mar-
chand , Neuchàteloise et Bernoise , née
le 27 novembre 1835.

17542. Ducommun , Bertho-Alice , fille de
James-Léon , et de Milca-Onophrine
Jeanneret , Neuchàteloise , née le 5 mai
1889.

ETA.T CIVIL,

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MAKCHé 2,

Ans RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues , rédigée par

MM. PËRRÉAZ & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce gnlde, qui répond en tous points

aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : 00 centimes.

B ;ln _l i\l>A M"' Engénie CAB-
MJM.M *.Çç%5m. Um TIEK , rne Frit*
Conrvoislrr 38, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Spécialité de LINGE-
BIE soignée. 8887-6

— Calligraphie —
M. le professeur PETOUD , absent pour

service militaire , recommencera un nou-
veau cours à la Chaux-de-Fonds le 15
septembre. — S'iuscrire au bureau de
I'IMPARTIAL . 8800-5

LOGEMENT
Par snite de décès, à remettre de

snite on ponr Saint-Martin 1889 nn bean
logement situé rne des Terreanx et com-
posé de 3 pièces avec alcôve, cnisine,
dépemdances et Jouissance d'nn jardin.
Ean installée.

S'adresser à H. F.-A, Delaçhaux, no-
taire, rne de la Paix 21, 8715-3

/y Société \̂
f( DES 551678* \

Maîtres tt Maîtresses de pension
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds.

LES NOMS des DÉBITEURS
anprè* detqnels toutes démarches du Comité,
Sroposil-ons d'arrangement amiables, menaces

e mesures extrêmes, sont restées sans résultat
sont publiés ci-dessous :

Jules GRANDJEAN , graveur, actuel-
ment à Besançon.

Léon BAILLE, graveur.
Philippe MARTIN, boîtier.
Emile PONARD.
Antoinette LESQUEREUX , pierriste.
Edouard CUCCHIANI , architecte.
Jean Kô NIG , guillocheur.

V

Albert MATTHEY, remonteur.
Charles ZTBACH, sertisseur. /

-JE COMITÉ. M

0 Les personnes tenant à consom- 0
A mer nn très bon VIN de TABLE Q
\ doivent acheter le ¦

û mâcon vieux û
n vendu en litres, sons cachet bien, Q
i à raison de 65 centimes ie litre, À
Y chez JAMES BOILLAT, rae V
û de la Bonde 6, et CHEZ TOUS SES Q
rt DÉPOSITAIRES. 4802-91* A

Ma!Cftll ^ l°uer * Boudevilliers (Val-
illuloUIl» de-Ruz) une maison composée
de 4 chambres, cuisine , grange, écurie et
dépendances ; terre si ou le désire. — S'a-
dresser à M. Bueso, rue du Manège 18.

8710 1

LE BUREAU D'AFFAIRES

FAUX & MATILE
est transféré

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
au deuxième étage. 8882-2

Papier parchemin 
~

pour couvrir herméti quement les pots de
confitures , se trouve à la

Papeterie A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCH é 2.

'HV-» §__ \\ IdhMfc; Reçu uu beau choix
» IWBIItJl »• de tabliers pour
dames, très variés , à a francs pièce.
AUX QUATRE SAISONS, rue Léonold

Robert 47. 8834-2

Le syndic de la masse en faillite Pittet
fera vendre, sous le Couvert communal,
le mercredi 4 septembre 1S8B, dès les
10 heures du matin, les objets mobiliers
suivants :

Une vitrine en sapin , deux glaces cadre
noir , denx pendules, onze tableaux , cinq
lampes, draperies de fenêtres, un four-
neau portatif , une estrade , un banc, qua-
tre étagères pour fleurs , une enseigne,
trois drapeaux , deux cruches à vin , quin-
ze carafons à liqueur , deux tables de nuit ,
une commode â 4 tiroirs, un casier en sa-
pin, un buffet sapin double, un lit sapin,
un matelas, une table carrée, un tonneau
à eau , une machine à coudre f Singer > et
quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long. 8889-2

Enchères publiques¦ V-*»* "TT Tr V VV TT ̂ F^"̂ "̂  *W" ?' ?"?' V^^1 ? ? ? ?_ ^|
S Aux fabricants d'horlogerie, etc. S

| Fabrique de CAÏSSESTÊMBALLAGE des Convers j
? USINE A VAPEUR 7
I __&____»__¦_" A_MC:._K___ËJ_L |
t. Représenté par ±

f _\___ _VE. Soli_r____.ici <Sd "Voiërt 2
fr 16, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS M

B CAISSES livrées dans les 10 heures avec ou sans queues j3
ff d aigle. Boîtes à glissoir. Caisses pr tous genres d'expédition. jR
fj MM. Schmid et Voigt visiteront régulièrement mon ancien- jj
5fr ne clientèle , à laquelle je me recommande, et auront un dépôt <f t
U, de mes emballages les plus courants. 8915-14 Ag

W OCCASION
»000 mètres

- • DE

M m noirs
Ri'WAîf S faille et taffetas noirs ,

I largeur 6 cm , à 30 o. le mètre.
RUBANS, larg. 8 cm , A 40 c. le m.
RUBANS, larg. 10 cm , à 50 c. le m.

En li quidation :
RUBANS VELOURS noir et coul.

AU

Grand Bazar cln Panier Fleuri
2512-174

UHH________a__a______r

i

AT^TION l̂
Ret»lll»Ke9 de LIMES en tons Q

genres. Ouvrage garanti et prix A
très avantageux . 8745-2 y
L.-Aug. Sagne - Juillard 0

37, rue de la Demoiselle 37. Q

;»__fs».g£s»sm. ____ .
On offre à louer , pour St-Georges 1890,

un magasin situé près de la Place Neuve,
dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. Léon Dubois, rue St-
Pierre 14. 8141-3

TORD -TRIPE
détruit rat . souri* et lampes sans dan-
ger paur les animaux domestiques ot ue
contenant ni arsenic , ni strychnine, ni
phosphore , ni noix .vomique. Produit dé-
fiant toute concurrence loyale.

Prix : so o.i i fr. et 2 fr. la boite.
Dépôt â la chnnx-de-Fond. dans tou-

tes les pharmacies. o-P 2035 8136-4

Le :¦»' »o;ui_jj
MÉDECIN-OCULISTE

reçoit dès le vendredi 30 août , n la
Chaux-de-Fonds, les mardis et vendredis ,
de 10 heures à midi. — Au Locle, le
mardi , de 2 à 5 heures. — A St-Iinier,
le mercredi , de 8 à 11 heures. 8714-1

Vins en ps. JAMES BAILLAT. Chaux-deîonds.
TÉLÉPHOIV E

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803~85'

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

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

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

Progrès 101 GabusConstat * Flenrs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Puits 21 Wâlti Jacob

B 57 Chôrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Bos. 2 Place Dubois Weick Jean

l'arc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
48 Girardier Th. 2 Iton(le 6 Boillat James

» 65 Cbannt-Jnnod ? > 19 Hermann
Boni, de la Gare Ligier Alfred. 2 Cure 2 Gabns Lonis
JeanBlehard 35 Beurg? Isidore ? F. Conrvoisier 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz 2 > 38 Grobéty Mm«
Grenier 12 Kaeser Jacob ? » 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat M»"' Vve ? Vl Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich

î, Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Tille 33 Tschanz Jac.
Versoix 1 Panx-Brenet 2 Fonr 2 Spillmann J.R.

7 Hirsig D. ?
nrm——~~ _¦¦——-——»—.—^——^ —̂»____—



milieu des essaims qui tourbillonnaient au-
tour d'elle comme une pluie de fleurs; elle
semblait radieuse et enivrée.

— D'où vient ta joie , mignonne ? lui dit
don Estevan , es tu donc heureuse d'avoir as-
sisté à cette fête ?

— Je le suis plus encore de regagner le do-
maine, et mon cœur bat en songeant que
ce soir je vais retrouver ma chambre et
Anilda.

— Sur mon salut , le coup d'épée de Miguel
Fuenléal valait le voyage.

— Qu 'est-il donc survenu entre ce jeune
homme et mon cousin? demanda la jeune fille
en arrangeant son écharpe , qui ne permit plus
d'apercevoir que ses yeux.

— Ta beauté a failli allumer la guerre entre
les deux vainqueurs. Ricardo ne peut se par-
donner de n 'avoir pas conquis ton écharpe ; il
voulait la disputer de nouveau.

— De quelle façon ?
— Il proposait de l'enrouler autour des cor-

nes d'un taureau sauvage, et d'aller la délier
sans armes ; une folie bonne pour se faire
éventrer vingt fois I

— Et . . .  don Miguel ?
— Est amoureux de toi , murmura Alvarez

en se glissant près de sa filleule pendant que
son ami prenait les devants. Il ne s'est inscrit
parmi les lutteurs que lorsque ton père a
proclamé que le vainqueur aurait droit à ton
écharpe.

Le visage du majordome était tourné vers
Micaela , qui sentait que le regard de son par-
rain plongeait dans le sien . Elle baissa les
yeux.

— Tu n'as paru .intéresser au combat , con-
tinua le majordome , qu 'au moment où Fuen-
léal s'est montré dans l'arène.

— Vous vous trompez ou vous voulez me
taquiner , mon parrain ; je vous ai applaudi.

— Pourquoi tremblais-tu quan d le vain-
queur s'est agenouillé devant toi et t'a baisé
la main ?

— Parce que je ne suis pas accoutumée à
ces galanteries et qu'elles m'intimidaient.

— Est-ce donc pour cela que tu rougis
fincorp ?

Micaela feignit de retenir Brusco qui n avait
pas bronché.

— L'aimerais-tu ?

Une détonation soudaine épargna à la jeune
fille l'embarras que lui aurait coûté une ré-
ponse.

Alvarez s'élança , la carabine au poing ; un
jaguar blessé par un homme de l'escorte ve-
nait de bondir en rug issant au milieu du sen-
tier. Le majordome tira, et l'animal tomba
mort.

— Mignonne , murmura don Estevan à l'o-
reille de sa fille , ton parrain n 'y voit pas dou-
ble comme le croient les imbéciles ; la bête a
la balle entre les deux yeux.

Sur la grande route , on rejoignit Sanchez
et plusieurs de ses compagnons. .

— Je vous croyais déjà bien loin , leur cria
le fermier.

— Nous vous avons attendu pour vous es-
corter jusqu 'à Gordova ; il ne faut pas que
notre capilana coure le moindre danger.

— Senores, votre courtoisie me rappelle
mon jeune temps.

La caravane continua sa route ; au bout de
quelques minutes , l'escorte passa au galop
afin de se mettre en tête. Au milieu des cava-
liers , Micaela reconnut Fuenléal , drapé dans
cette couverture de laine dont un Mexicain ne
se sépare jamais. Parfois , quan d le chemin
s'étendait en droite ligne , elle suivait des
yeux le jeune homme qui sondait les buissons
et les fourrés.

Lorsque les clochers de Cordova se dessi-
nèrent à l'horizon , Micaela sentit son cœur se
serrer et s'étonna de la rapidité avec laquelle
la route avait été parcourue. Toute crainte
d'une attaque à main armée disparaissait , et
Sanchez vint prendre congé de don Estevan
que son train de mules obligeait à faire halte
dans la ville. L'escorte gravit une colline et
salua une dernière fois les voyageurs. Un
homme demeura immobile sur le sommet.
Micaela n'osait jeter les yeux de ce côté, elle
se savait observée par son parrain. A l'entrée
de la ville , elle se décida pourtant à se retour-
ner. Miguel — car c'était lui — agita son cha-
peau et s'éloigna.

A l'hôtel de Cordova, Micaela retrouva sa
litière ; quand vint l'heure de se remettre en
route, elle se déclara fatiguée et s'étendit dans
le palanquin. En réalité, elle recherchait la
solitude , afin de penser librementà Miguel.

(A suivre.)



Une passion au Mexique
PAR

LUCIEN EIA.FLT

Elle demeura absorbée , écoutant d'une
oreille distraite sa blonde voisine, qui van-
tait l'amabilité de Ricardo. Tout à coup ses
yeux se dirigèrent vers la porte d'entrée , où
elle aperçut Miguel qui la contemplait. —
Près du torrent ! semblait-il répéter. Elle osa
le regarder en face. Désormais, elle le consi-
dérait comme son fiancé.

— Fuenléal t Où est Fuenléal ? criait-on.
Les hommes, pressés de se mettre à table,

réclamaient le héros de la fête , à qui apparte-
nait l'honneur de présider.

— Aussi vrai que mon domaine ne doit rien
à personne , dit don Estevan à Alvarez, Ri-
cardo méritait le premier prix.

— Tu te montres injuste , répliqua le major-
dome ; tu le sais par expérience ; il est diffi -
cile de tuer un taureau sans quitter la selle.
Ton neveu a bravement combattu, mais il
était à pied.

— Soit, soit, répondit le fermier , qui au
fond partageait l'opinion de son ami, bien
qu'il lui répugnât de l'avouer. Confesse au
moins que la journée a été des mieux rem-

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

plies. Par le Christ I toi , le joyeux compa-
gnon d'autrefois , as-tu donc juré de ne plus
jamais rire ? Je ne connais que ta filleule dont
le sérieux puisse rivaliser avec le tien.

— Et cependant notre belle statue s'est ani-
mée ; vois-la, ses yeux étincellent et ses joues
ont la couleur de la rose.

— J'ai donc eu raison de vous amener ?
— Peut-être , répondit Alvarez en hochant

la tête ; je crains que ta fille ne soit éprise de
Miguel.

Le fermier contempla son ami d'un air
étonné.

— Par saint François, mon compère, l'a-
mour est-il un champignon ? Une nuit suffit-
elle pour le faire éclore ? Micaela , amoureuse
de ce matador qu 'elle voit aujourd'hui pour
la première fois ? Tu oublies Ricardo, tu dé-
raisonnes !

— A table ! à table I répétèrent cent voix .
Le fermier et son ami se rendirent sous la

galerie et s'installèrent devant l'immense ta-
ble couverte à profusion de quartiers de bœuf ,
de dindes bourrées de chair à saucisse, de cer-
velas aromatisés de coriandre , de tartres aux
amandes ou aux raisins secs. Un baril de vin
de Xérès, posé dans un coin, fut livré aux
convives. On mangea d'abord en silence, dé-
gustant le mole, sauce dont les Mexicains im-
prègnent jusqu'aux galettes de maïs qui leur
tiennent lieu de pain. Miguel et Ricardo se
trouvaient face à face. Bientôt le vin capiteux ,
versé à pleins verres, exalta les cerveaux et
engendra une gaieté un peu grossière. .. . u

Les Mexicains sont sobres ; mais, vu l'ab-
sence des femmes, leurs grands repas, rares
du reste, dégénèrent facilement en orgies.
Miguel et Ricardo, obligés à tenir tête ajix
convives, vidaient coupe sur. coupe, et leur
raison ne pouvait tarder à sombrer. Le colosse

LE BIZCO



buvait outre mesure ; au contraire , Fuenléal ,
plus prudent , profitait souvent du désordre
et du tumulte pour esquiver ces libations.
Ricardo se sentait jaloux de celui qui se pa-
rait de l'écharpe de Micaela ; à mesure que
ses idées se troublaient , il se souvenait que
son rival était l'ennemi de don Estevan , et sa
tète échauffée lui faisait considérer le triom-
phe de Miguel comme un affront dont son
honneur réclamait vengeance . A diverses re-
prises, il chercha le moyen de pi quer l' amour-
propre de son adversaire , qui , absorbé par
ses pensées ou causant avec ses voisins, ne
parut pas s'en apercevoir.

— Holà , senor Fuenléal I êtes-vous sourd ?
cria Ricardo, qui ébranla la table d'un coup
de son énorme poing.

— M'avez-vous adressé la parole? demanda
Miguel d'une voix calme et polie.

— Je viens de proposer que l'écharpe rou-
lée autour de votre ceinture , et qui devrait
orner la mienne , soit nouée aux cornes d'un
taureau sauvage. Alors , nous pénétrerons
tous deux dans l'arène , à pied et sans armes,
et le trophée appartiendra à celui qui ira le
voir.

— Ce serait tenir d'un taureau un prix que
je dois à votre belle cousine, répondit Miguel ;
je suis trop courtois pour accepter un sem
blable marché.

— Vous avez peur !
Miguel se contenta de hausser les épaules .
— Vous avez peur I — il a peur I répéta le

colosse avec un rire épais.
— Demain , répliqua vivement le jeune

homme, lorsque vous serez de sang-froid ,
vous viendrez me répéter ces paroles, si vous
l'osez.

— Me croyez-vous donc ivre ?
— Oui , dit Fuenléal , dont la main étendue

sur la table jouait avec une coupe.
Ricardo se dressa subitement de son siège

et serra dans sa large main le bras de son
rival.

— Pensez-vous, dit-il en se penchant sur
la table, que ce soit là l'étreinte d'un homme
ivre ?

— Vous êtes lâche , alors, riposta Miguel.
Et saisissant une chaise, il se disposait à

frapper son adversaire ; mais don Estevan et
Alvarez obligèrent Ricardo à lâcher prise.

— Sur mon salut , neveu , tu as tort , s'écria
le fermier. Es-tu donc véritablement ivre ?

— Non , je suis jaloux.
Fentanès accourait.
— Que se passe-t-il ? demanda le vieillard .

Qui se permet de troubler la paix à ia table
d' un hôte ? Me croit-on trop vieux pour faire
respecter mon toit? Que le provocateur se
nomme.

— C'est moi , dit le neveu de don Estevan .
— Cela m'étonne de votre part , Ricardo ;

votre action n est pas di gne de votre courage .
Qu 'elle soit juste ou injuste , vous devez res-
pecter la décision qui a porté Mi guel aux
pieds de votre fiancée. Attendez à demain si
vous voulez lui demander compte de son
triomphe. Aujourd 'hui il est mon hôte, et
l'insulte qu 'il reçoit à ma table retombe sur
moi. Tendez-lui la main , et que tout soit ou-
blié.

— Il est l'ennemi de notre nom.
— Jeune homme , s'écria le vieillard , il n 'y

a ici que les hôtes de Fentanès , et je jure
qu'il ne les laissera pas outrager. Estevan ,
vous n'êtes plus le caballero que j'ai connu ,
ou vous obligerez votre neveu à respecter le
toit d'un ami.

— Vous méjugez bien , dit le fermier, et je
regrette de n'avoir pas entendu le commence-
ment de cette discussion , afin de l'interrom-
pre dès le début. Tu es l'agresseur , continua-
t-il en se tournant vers son neveu , et quand
même Fuenléal serait mon ennemi , tu devais
te rappeler qu il est le commensal de Fenta-
nès. Tends-lui la main , je le veux.

Ricardo ne bougea pas : il avait honte de sa
violence.

Mi guel s'avança de quel ques pas.
— Ne vous retirez pas , lui dit Fentanès ; le

diable lui-même n'insultera jamais impuné-
ment un de mes hôtes.

Le jeune homme réussit à dominer la co-
lère qui l'étouffait ; il ne voulait pas augmen-
ter les obstacles qui le séparaient de Mi-
caela.

— N'insistez plus , répliqua-l-il d'une voix
contenue et avec un dédaigneux sourire , je
n'ai nulle envie de confier ma main à don
Ricardo ; la force me manque pour répondre
convenablement à son étreint. Vous ne pou-
viez rien prévoir ni rien empêcher ; ne par-



Ions donc plus de cet incident , vous avez rem-
pli votre devoir.

— Senor, murmura le colosse, j'ai eu tort.
— Vous avez montré assez de courage pour

qu'aucune mauvaise interprétation ne soit
donnée à vos paroles, répondit Miguel en s'in-
clinant , et vous réparez noblement une viva-
cité dont je rends responsable, — ne vous of-
fensez pas, — les nombreuses santés que nous
avons dû porter. Je ne suis pas l'ennemi de
votre nom, don Ricardo , et je vous offre de
vider cette dernière coupe en l'honneur de
votre belle cousine.

Les verres se remplirent ; chacun se trou-
vait heureux du dénoûment paisible d'une
querelle qui aurait pu devenir sanglante. Les
convives quittèrent ensuite la table que les
serviteurs s'empressèrent de débarrasser. Don
Estevan se promenait de groupe en groupe,
cherchant Miguel qui avait disparu.

— Par l'âme de son père, disait le fermier
au majordome , ce garçon s'est conduit en ga-
lant homme ; je veux voir s'il refusera de
m'expliquer ses griefs . Je souhaite que tu de-
viennes son compagnon , neveu ; mais il avait
raison, tu es ivre, retourne au bivac.

La table fut vite déblayée ; des piles d'or et
de piastres s'y étalèrent, et le monté , ce jeu
mexicain , frère du lansquenet, commença
pour ne cesser qu'au jour. Vers deux heures
du matin, don Estevan , qui perdait plusieurs
milliers de francs , se laissa entraîner par Al-
varez . Quand les deux amis atteignirent le
camp, ils trouvèrent Ricardo endormi près
du foyer , tandis que Nahualt préparait les
selles et les brides.

— Repose-toi , dit le majordome au fermier ,
qui voulait lui raconter la marche des cartes,
•cause de sa mauvaise fortune.

— Ne songes-tu pas à suivre toi-même ton
bon conseil ?

— Si, certes ; bonsoir.
Alvarez se rapprocha de Nahualt , qui lui

baisa la main.
— Tout est-il prêt pour le départ ?
— Oui, répondit l'Indien ; à quelle heure

dois-je réveiller les hommes et harnacher les
mules ?

— Au point du jour . Je suis content de
toi ; tu n'as pas manqué à ta parole, tu ne
.t'es pas enivré I

— J'ai juré de ne plus boire, tant que mon
frère ne sera pas vengé; je sais tenir mes ser-
ments.

— Tu sais aussi que j'accomplis les miens.
L'Indien reprit son travail.
Le soleil brillait déjà à l'horizon , lorsque

don Estevan secoua son neveu , encore en-
dormi.

— Debout I debout I criait le fermier ; tu as
dû vider à toi seul la moitié du baril de xérès
que nous a offert Fentanès, pour ronfler ainsi
à l'heure qu 'il est.

Le dormeur se redressa engourdi , et son
regard surpris erra sur la plaine presque dé-
serte. Les piétons et les cavaliers isolés étaient
partis bien avant le jour , et , à chaque instant ,
des visiteurs défilaient. Bientôt , les mules de
don Estevan se trouvèrent prêtes à se mettre
en route ; le fermier , conduisant Brusco, alla
chercher Micaela, qui échangea avec ses com-
pagnes une suite d'accolades graduées selon
le degré d'intimité.

Alvarez donna le signal du départ ; on tra-
versa la plaine au trot, et , une heure après, la
petite caravane s'engageait dans les taillis où
elle avait été attaquée lors de son arrivée. Les
buissons qui , l'avant-veille , apparaissaient
comme de sombres fantômes , se dressaient
maintenant couverts de fleurs et d'oiseaux.
Tantôt un flamant rose prenait son vol des
bords d'un marécage, tantôt un cygne dé-
ployait ses ailes blanches pour planer au-des-
sus des voyageurs. Les rameaux épineux des
minosas se couvraient soudain de perruches
au caquet incessant, qui cédaient bientôt la
place à une bande de cardinaux au plumage
de pourpre. De loin en loin, un céiba , aux
branches tordues et au feuillage argenté, lais-
sait pendre de ses plus hautes branches des
mousses blanchâtres qui lui donnaient l'air
d'un grand vieillard pensif. Peu à peu les lia-
nes bordèrent la route de leurs réseaux inex-
tricables, formant parfois des berceaux natu-
rels. Des écureuils se jouaient dans ces tis-
sus de feuilles et de fleurs au milieu desquels
apparaissait à l'improviste la face grimaçante
d'un singe. De temps à autre , un large rayon
de soleil pénétrait sous ces voûtes humides ;
des centaines de papillons aux ailes multico-
lores se jouaient alors dans cette lumière :
Micaela se plaisait à maintenir son cheval au



«A.V I 1S
à MM. les monteurs de boîtes

OUTILLAGE PERFECTIONNE
A vendre un tour avec fraises pour faire

les facettes aux boites de toute grandeur,
bottes à baguettes, alliances, etc.

Le même outil sert à faire la place des
charnières Louis XV, ainsi que tous les
autres genres, sans qu'il soit besoin de
servir la lime et sans perdre la moindre
parcelle de déchet.

On enseignera la manière de s'en servir.
Tontes espèces de fraises peuvent être

faites sur commande,
S'adresser rue de la Balance 17, au pre-

mier étage. 8926-3

Jk_. d-«s____.^^mr^
on demande un bon ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. Bo-
RS-L-J__ .CO.I_ ET , rue du Cendrier 19, à €__ -
nève. c-6_01-x 8925-3

tuv horlogers !
la i. .S rclolUHr économiserez le 40
ponr eent. Travail fait par une des meil-
leures fabriques de limes connues. — S'a-
dresser, de 8 h. du matin à 2 h. après
midi et le soir, chez M. l_..___ .uit. Sagne-
Jnillard, rue de la Demoiselle 37. 8924-6

CHARBON de FAYARD
première qualité

Gros. — Demi-Gros. — Détail.

C?€_*___ ___.J_E «est» SUé.
Spécialité pour émailleurs.

Adresser les commandes 8929-3

ALOIS «TACOT
Magasin de Fournitures,

rae 1>. Jenn&lcbard 37.

lfl ATT T WTTtïT? Uue bonne tailleuse
* _*_ iM__ *_ U 9__ \_ se recommande aux
dames pour tout ce qui concerne son mé*
tier. — S'adresser me de In Bonde 22,
au magasin. 8927-3

MISE A BAIL
Lundi 16 septembre prochai n , le Comité

des fonds Lambelet et Jeannet deMeudon ,
remettra à bail par enchères publiques ,
pour entrer en jouissance le 23 avril 1870,
la maison que ces fonds possèdent aux
Verrières, quartier de Meudon , compre-
nant quatre appartements dont un à l'u-
sage de café restaurant, écuries, fenil ,
plus un clos et deux jarlins contigus de
la contenance totale de 8807 mètres carrés,
soit un peu plus de 3 1j i poses.

L'enchère aura lieu dans le café sus-dit
à 3 heures du soir.

Verrières, le 31 août 1889.
Au nom du Comité :

8928-3 Le secrétaire, CH. SANCEY.

AnnrAntl On désire placer un jeune
a(1(11 v u Ui  homme comme apprenti
montenr de boites. — S'adresser chez
M. H.-F. Calame, r. de la Paix 51. 8871-2

Jn st if  _ >t l '_ / _ > On cherche, pour un pen-
lu . t lK i t l  III .,, sionnat de demoiselles du
Vignoble , une institutrice diplômée , ayant
si possible la pratique de l'enseignement;
la connaissance de la langue allemande esl
exigée. — S'adresser sous initiales D. M.,
Casa 1488, en ville. 8945-3

Tanna fil la On demande , pour Vienne_ C llllll 11110. (Autriche) , une jeune fille
bien recommandée , pour soigner des en-
fants et leur enseigner le français. 8923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f 'I il I"l II . ^n offre a cies peintres entttUl aua. romaines travaillant à la m _i-
aon quelques cents romaines par semaine.
Paiement chaque semaine. — Envoyer
prix et quantités à M. Fritz Hess , fabri-
cant de cadrans , rue de France 292 TER
au Locle. 8930-5
JpIW A f i l lp  ^n deman(ie UBe jeune
«ruilv 11I1C. fille pour aider au ménage
et faire des commissions ; elle serait nour-
rie et logée. Bon gage.

Dans une ville vaudoise , une bonne
servante, active , trouverait à se placer
avantageusement. — S'adresser rue de la
Serre 36, au premier étage. 8933 3

Bonne d'enfants. °,° .rsïLbT
une bonne d'enfants , sachant bien le fran-
çais et ayant l'habitude de soigner des en-
tants. — S'adresser , de 9 h. à midi , rne du
Grenier 14, au deuxième étage. 8934-3

ItftFfill _ A ^n demande une bonne ou-
l/UlvUoC. vrière doreuse, sachant spé-
cialement les roues. — S'adresser à Mlle
Hintz, maison Ronco n* 134, Crêt-Vail-
lant , Locle. 8935 -3

Un bon démontonr et remonteur est
demandé ; inutile de se présenter sans

preuves de capacité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 71 , au rez-de-chaussée, à
droite. 8936-3

.Arvantf .  On demande une servante,
uol Vaille, connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez M. J.
Braunschweig, rue de la Serre 25. 8937-3

Faiseur de secrets. °j_§"£?t_*
ouvrier faiseur de secrets pour l'or et l'ar-
gent — S'adresser chez M. Jean Burnier ,
rue de l'Industrie 7. 8938-3

apprenti boucher t>X% V«*
sienne, rue D' JeanBichard 27. 8939-3

T a i l lA l l . f t  <~>n demande une bonne
lolurma .. assujettie tailleuse; entrée

immédiate. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8946-3

Pra VÀll fS ^n demande de suite ou dans
u l u l e  ma. la quinzaine , deux graveurs
à l'atelier H. Pétremand , rue de la Pro -
menade 1. 8949-3

\' i\\'l .«AilSA ^
ne bonne polisseuse de

1 .llMCUal!. cuvettes or , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour , trou-
verait de l'occupation de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8950-3

Ura VAlir _ ¦*¦ l ate"er de Jean Beyeler,
VU iii ti lll &. rue du Parc 75, on deman-
de denx bons ouvriers graveurs d'orne-
ments

^ 
8912-3

.Aruantfi *-)n demande une servante
iï.1 VitUl tî . sachant cuisiner et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. On
exige de bonnes références. 8816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fra VAnr ^ Q deinande un ouvrier gra-
uluY OUI - yeur d'ornements pour finir.

Entrée de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser à l'atelier Jean Kreis, rue de

l'Industrie SO. 8862-2

Commissionnaire. troûvSpfa™
comptoir Henri Stamm, rue Léopold Ro-
bert 64, pour faire des commissions entre
les heures d'école. 8863-2
__ _ _ .HU'-> -"ir ^n bon acheveur trouverait
HOlIlVciJ I • de l'occupation dans un
comptoir de la place. Entrée d'ici a fin de
l'année Preuves de capacités et moralité
sont exigées. — Adresser les offres écrites
sous initiales H. H., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8869 2

R ftna .QAnr On demande un ouvrier
Il0(. UM .Ul • repasseur qui serait logé et
nourri. 8870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I in f rn iM û On demande une bonne bro -
LlugOllO. dense de linge et une linfcë
re allant en journées. 8876-2

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL .

I A _r_ .mi.nt A remettre, pour St-Martin ,
liUg.___ It.IH. un bel appartement de trois
pièces, avec corridor et alcôve, bien ex-
posé au soleil et au second étage.

S'adresser a M. J. Fetterlé , rue du Parc ,
n- 69. 8940-6

Machine à condre. ttVJ_X.
prix 25 centimes par jour. On offre aussi
a partager une chambre avec une dame
de confiance. 8747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph amhrA ^ louer une chambre meu-
VilallIUl 0. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au troisième étage, â gauche. 8931-3

nhâïnhr» On offre à partager une
v llitiui . l c. chambre avec un jeune hom-
me de bonne conduite. — S'adresser rue
de la Bonde 19, au premier étage. 8941-3

OhamhpA A remettre, à un monsieur
ulldllIUl o. de toute moralité, une jolie
chambre meublée à proximité des Collè-
ges et de ia Poste. 8847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'hamhrA A l°uer P°ur tout de suite,
< 'lltllllMl u. à un monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 29 s, au troisiè-
me étage. 8850-3

AppartemeflL VanîSKÏÏJ'
nn bel appartement de 3 pièces et cor-
ridor, an troisième étage, très bien situé
an centre do village. — S'adresser à H.
Victor Brnnner, rne de la Demoiselle 37.

8764-2

Appâl'lGIll6HIS. menblé da grand
Manège , disponibles dès maintenant on
ponr Saint-Martin, quatre appartements
de 2 et 3 pièces.— S'adresser à M. Victor
Brnnner, rne de la Demoiselle 37. 8765-2
I Af famant  A remettre pour le 11 no-
ij Ug .Ul-UL. vembre 1889 ou avant un
logement de trois pièces, situé au com-
mencement de la rue de la Charrière.
Prix modéré. — S'adresser chez le notaire
Charles Barbier, rue de la Paix 19. 8641-1

innart  amont A Iouer un bel apparte-
__ {J (Ja» l_ .Ul t.__ll. ment de trois pièces , au
soleil levant , cuisine et dépendances. Eau
et jardin. — S'adresser rue de la Char-
rière 29 8864-1

On demande à louer S5V_«_Ï_
LOCAL pour débit de viande avec ou
sans logement. - S'adresser chez M. Haag,
rue des Fleurs 15. 8909-3

Trnîo IllAC-iûin-o solvables et de toute
HUIS DLIOàM .llI . moralité demandent
à louer , pour le 1" octobre prochain, deux
chambre* meublées, contiguës si possi-
ble et bien exposées. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales X. T. x., Poste
restante. 8851-2

HnA nArennna seule demande à louer
LU.  y.LMIUll . pour Saint-Martin pro-
chaine un petit logement de 2 pièces, si-
tué à la rue Fritz Couvoisier ou à proxi-
mité. 8792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer gSSSÊSS
de une pièce ou de deux pièces , ou une
chambre non meublée , ayaut part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Pare 76, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8782-1

On demande à acheter ît£ï£V-
gent comptant , un tour soi débris en
bon état. — S'adresser à M»' Marie Zoll ,
rue du Soleil 5, à gauche. 8877-2

PhlAn (-)n demande à acheter, un bon
Dlllcll. ohien de garde, de forte taille.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous initiales O. P., en indiquant le prix.

8865-2

On demande à acheter uffi^S
pour repasseuse. — S'adresser à M"1 Bo-
zonnat, rue des Granges 11. 8712-1

Monsieur Théophile Stuki , son enfant
et sa fiancée , Madame Louise Tissot et
ses enfants à Auvernier, Mademoiselle
Marie Stuki , à Auvernier , Monsieur et
Madame Ritter-Stuki et leurs enfants ,
Mousieur et Madame Stuki-Hauser , à
Délémont , ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, belle-mère et grand'
mère.

Madame Anna STUKI née Hadorn ,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 3 h.
V< après midi , à l'âge de 67 ans après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre
1889.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 4 sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
^SmW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8952 2

Les membres de la Société Fraternelle
de Prévoyance sont priés d'assister ,
Mercredi 4 Septembre, àl heure après midi ,
au convoi funèbre de Mme Anna Stuki
née Hadorn, mère de Monsieur THéOPHILE
STUKI , leur collègue.

Domicile mortuaire : Hôpital.
8955-2 Le Comité.

Madame Henriette Bibaux née Ducom-
mun , Monsieur A. Bosselet-Ribaux, no-
taire, à Môtiers, madame et leurs enfants.
Monsieur A. Bibaux , architecte cantonal ,
à Neuchâtel , Madame et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Florian Jacot-Ribaux et
leurs enfants, font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
mère, aïeule et bisaïeule,

Madame Julie DUCOMMUN,
veuve de M. Isaac-Charles Ducommun ,
ancien juge de paix, décédée dimanche à
l'âge de 92 ans et 4 mois, après uue lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie i" sept. 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 3 couran t, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 27.
tf_3 _7~ Le présent avis tient liei> *_,e

lettre de faire part. 8953-1

MM. les membres de la Société de tir
les Armes-Bénnies sont priés d'assister
mardi 3 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Julie Dncom-
mnn , veuve de M. Isaac-Ch Ducommun ,
et grand'mère de Messieurs A. Bibaux et
Florian Jacot-Ribaux , leurs collègues.

8954-1

I T>ni|rA pour cause de prochain dé-
II VoUUl O part, un lit avec sommier, 1
commode, table, suspension, glaces, ca-
napés, 1 caisse à bois, 1 tonneau à eau, 1
couleuse, vaisselles et ustensiles de cui-
sine, â un prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 3. 8943-3

A i r  An ilpa un Botrrel uniforme oom-
V . U U I O  piet de oadet; le tout bien

conservé et très peu usagé On le céderait
à fr. 15 en-dessous du prix de revient.

S'adresser rue du Parc 74, au deuxième
étage. 8944-3

V ni 1 ff Ar A Tendre ou à échanger, un
I Uldgcl . potager n» 12, contre un plus
petit. — S'adresser rue D1 JeanRichard 5,
au troisième étage. 8942-3

4 VAnilrA a de bonnes conditions des
V0UU10 ontlls d'emboiteur , ainsi

qu'un burin-fixe pour sertir à chàlons. —
S'adresser rue du Temple Allemand 37.
au troisième étage, à droite. 8S48-2

A \ An il ru un DOn burin-fixe Perret. —
VoUUl O S'adresser rue de la Serre 43.

au troisième étage, à droite. 8784-1

P( .ri_ ll Samedi . sur la route de la Chaux-
I 01 UU de-Fonds aux Bois, une bourse
contenant fr. 21 environ. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de rii__p__ .it -
TIAL. 8932-3
j|ii|.|j,; Dimanche matin , sur la route au-
1/UMllO dessus de Bel-Air, un panier
contenant différentes choses. — Le rap-
porter chez M. Jules Favre, à Bel-Air

8947-3

PAP H H Samedi soir, une petite bourse
I c i  UU brune, contenant quelque argent ,
depuis le Contrôle à la boucherie __ . Tis-
sot. — Prière de la rapporter au burea u de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 8948-3
l>,i|./]n depuis les Bains de la Ronde à
1 01 UU la rue de la Balance, une broche
en or.— La rapporter, contre récompen-
se, au bureau de 1'IMPABTIAL. 8894-2
'/ . r/lii Samedi 24 courant , depuis la rue
1 _ I U U  du Puits à la rue Léopold Eobert ,
ia pèlerine d'un manteau gris d'enfant.

Prière de la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL. 8866-1

A_ *-J-_- *_-û__ *__Ê-._ *_-*_JL+.^*t.̂
1 _B.ROC2_HLC._p2S» f

' argent , fantaisie , Ç
, Nouve a wté ! 

^; sont exposées pendant DEUX .
1 JOURS à l'étalage r
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Place de la Gare
LA CMA _ÏX-I>E 1 _>N 1> S

C10HE
Aujourd'hui Hardi 3 Septembre,

à 8 heures du soir,

Grande représentation
JL_ p lus grande attraction du temps

présent :
1MAI.U et JAMES JEE. N. OXFORD

comme jockey anglais.
SULTAN, étalon monté en haute école,

par M. Benz.
ALBATROS et NEGrs, deux étalons

trakehne, présentés par M. Benz.
Débuts de Miss Virginia, Miss Clemen-

tlna, M"" Baptista.
ENTREE de tons les CLOWNS et

LOORIK. 8916-1

Demain mercredi 4 courant,
GRANDE SOIREE EQUESTRE

Café-Brasserie du Grenier
= Samedi, Dimanche et Lundi =

i 8 heure» da toir,

Grande représentation
de Guignols

DONNÉE FAR
M. J. VETZEL, surnommé le Roi des

Guignols. 8910-1

CONCOUR S CANT ONAL
D'AGRICULTURE

le 21, 22 et 23 Septembre 1889
a la Chaux-de-Fonds,

La Commission des constructions et
décors met au concours :

1* La soumission des perches et poteaux
pour attacher la race bovine ;

Construction des stalles, box, boitons et
auges , tablars pour les produits ;

Barrières de clôture en planches ou bar-
rières de chemin de fer.

2° La fourniture pour décors : mâts vé-
nitiens, perches, drapeaux et guirlandes.

Pour voir le cahier des charges, s'adres-
ser à M Charles Vieille-Schilt, prési-
dent de la Commission, rue Fritz Cour-
voisier Ï9 a, à qui les soumissions écrites
doivent être adressées jusqu'au 4 septem-
bre. 8645 2

Société mutuelle snisse
pour l'assurance da mobilier.

Messieurs les sociétaires , qui n'ont pas
encore acquitté leurs contributions con-
ormément aux bordereaux qui leur ont

été remis, sont invités à le faire sans re-
tard, s'ils veulent éviter les frais de la
perception à domicile.

L'agent : Albert Dneommnn,
8919-6 rue de la Promenade 3.

Pour monteurs de boîtes
A vendre : un laminoir plat, très bon,

rouleaux de Prusse , monture en fer forgé
avec banc ; un beau jeu de grandeurs en
bronze, 60 pièces doubles, aussi avec
banc ; cinq emboutissoirs en bronze ; une
enclume en fer avec le tronc ; un tour. Le
tout pour 200 fr. — S'adresser à M. O.
"Villars-Robert , au Basset n» 20 A. 8884-3

l. nn. i fill a On demande de suite une
tlOUUO 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au deuxième étage. 8771-1

(ïr'1 VAUT 0u demande un bon ouvrieri. - l u i t . U l i graveur finisseur, à l'atelier
Girard et Grasset , rue de la Demoiselle 57.

8772-1

Commissionnaire. J &ÏÏgSS tjf c
çon de 10 à 12 ans pour commissionnaire.

S'adresser rue des Terreaux 27 , au 2me
étage. 8770-1

f* 'llll* .IH ^n demande creuseur de
vaUlall .. cadrans sachant creuser les
centres et secondes. — S'adresser directe-
à M. Fritz Girarbille , Faubourg du Châ-
teau 15, à NencbAtel. 8709-1

Ril î t lAr . Deux ouvriers monteurs de
UUIHOIB. boites or sont demandés de
suite. Moralité et capacité sont exigées.—
S'adresser à M. A. Chappatte-Dornier , à
Fleurier. 8647-1

I nirAmant A louer pour Saint-Martin
LUg.W .ll.. 1889 un beau logement de
deux chambres, cuisine et dépendances
avec jardin , situé à 10 minutes de la
Chaux-de-Fonds. 8791 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_nnirwwii pnt A louer ' P°ur la St"nt -
..pprll tOUlOUt. Martin prochaine, à des
personnes tranquilles et sans enfants , un
appartement de 2 pièces et dépendances,
situé à proximité des Collèges.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 8773-1

rilSinihrA A louer <*e suite> * proximité
./IlU- imit M . de la gare aux marchandises,

une chambre bien meublée, à une ou denx
personnes de toute moralitu — S'adresser
rue Daniel JeanBichard 43, au premier
étage. 8774-1

f .  . lll l l l . .  A louer de suite une chambre
vuaUlUlO. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 8775-1

i' ._ !Ifihi'rt A louer' Pour 'e l" Septem-
UlldlUUl 0- bre prochain ou plus tard-
une chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de chaussée, à gauche. 8776-1

rhamhrA A 'ouer uue p ran de chambre
t'UalUulC. bien meublée, au soleil , à
des personnes travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 21 , au 2me
étage. 8777-1

f-tiamhra A louer , à 1 ou 2 messieurs,
VUalUIll t. une chambre meublée , à _
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
de la Cure 5, au premier étage. 8778-1

l 'h amhrn A Iouer ' Pour le *" 8ePtem-
i 11 (llll Ml 0. bre , une belle chambre meu-
blée , de préférence à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — A la même adresse, un
bon burin- fixe et un petit balancier _ '
emboutir les cuvettes sont à vendre à très
bas prix. Ouvrage garanti. — S'adresser
rue du Collège 10, au deuxième étage, à
gauche. 8779-1

f îl nmhrfl A l°uer- Pour le 1" septem-
< 'lliul l. 'l r. bre, à une demoiselle, une
chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser chez Mme Anna Hugoniot ,
rue de la Serre 63. 8780-1

( .l'llllhrA A remettre, à un monsieur
VUnUlUlO. de moralité , une jolie cham-
bre, confortablement meublée et indépen- -
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8781-1

I Affamant A louer Pour le u novem-
L_ g . l U . l l_ .  bre, sur la place du Mar-
ché, un logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — A la même adresse, une
belle chambre meublée est à louer. 8711 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ma «racine A lou6r Pour Saint-Georges
IMdgaalUS. 1890, ensemble ou séparé-
ment, denx magasins avec appartements.
Eau et gaz. 8838-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Le docteur AHEZ-DROZ
EST ABSENT 8917-3

pour cause de service militaire.

M. le docteur Faure
EST ABSENT

pour service militaire. 8918-3

HORLOGER
Dans un comptoir de Saint-Imier, on

demande un bon vlsitenr • aehevenr,
connaissant bien l'échappement ancre , le
réglage et le terminage de la montre. En-
gagement à l'année ; bons appointements.
— S'adresser, sous chiffres H __107"J, à
l'agence Haasenstein et Vogler , à Saint
Imier. 8921-1'

Attention !
| A louer de suite ou pour Saint-Martin

prochaine, à la rue de la Serre 49, un
grand socs soi. composé de deux piè-
ces pouvant être utilisées pour atelier ou
entrepôt. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 75. 8888 6

Au comptoir A. GUINAND , à Saint-
Imier, on demande un bon H-4108 J

•fcer ,___ir_.e'u.i*
connaissant bien l'échappement ancre et
le réglage . Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. 8920-1*

R
AISINS DU VALAIS

PREMIER CHOIX
à 4 fr. 50 la caisse de 5 kilogrammes.
A partir du 7 courant, le soussigné aura

nn dépôt de cet article chez M. Cbarl .a
SEINET, Comestibles , la Chaux-de-Fonds.
8879-12 J. Aymon-Dnfonr.

Le Docteur GERBER
est au service militaire.

8890-3

Le Docteur BOURQIM
est absent

pour service militaire. 8891-3

jeeoeeeee&eot
Le Réveil de la Patrie,

Chant patrioti que. Paroles et musique de
— BERNARD JUNOD —

Prix : 80 cent.— En vente chez l'au teur,
rue du Parc 45, et dans les magasins de
musique. 7623-2

4COOOOOOOOOOf
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! LEÇONS DE DANSE f
% et de TENUE t
+ Les cours de M. Emile GUYOT s'ouvriront ?
+ le 16 octobre , au Foyer du Casino. +
? COURS pour DAMES et MESSIEURS ?

L 

COURS pour ENFANTS Y
Rensei gnements et inscri pt ion * à son domicile +32, rue du Parc 32. 8023-13 +

Prix du cours : 20 Francs. ?
??????????????????????

J. NAPHTALY
5 - RUE NEUVE — 5

ag C^__m _»v_L___c-«l.«J3-___r«»___ _.«_L.63

| Habillements pour catéchumènes
|| depuis 31? à 48 francs.

^ 
Habillements pour hommes

fe, depuis 39 à 65 francs.

g Pantalons en laine
depuis 6 à 33 fr.

Pardessus demi - saison
depuis 15 à -iO fr.

Habillements pour jeunes garçons
depuis 5 à 33 francs. 8321-1

POUR L'AMERIQUE
Passagers de toutes classes et émigrants pour les pays d'outre-mer trouveiont

expédition depuis la Suisse â de bonnes conditions par tous les ports — via Havre
à New-York avec les excellents paquebots-rapides français , traversée de 7 à 8 jours —
par l'Agence générale Maritime

J. LEUENBERGER & Cie, à BIENNE, (Bielerhof)
ou par ses agents autorisés

MM. A. PFISTER, Hôtel de la Gare, Chaux-de-Fonds.
Ch. JEANNERET, Rue Pury, 6, Neuchâtel. 5719-27

3\<£ -A. X.SS O _NT Nos articles de lingerie sont presque tous confectionnés par notre Maison.
DE — 

"O T A Wf jn NOMENCLATURE ET PRIX DE QUEL QUES UNES DE NOS MARCHANDISES : a*8-2
|[~1) Jl_j| ,jr!__, JL i v l̂1 Toile blanche, pour rideaux depuis fr. 0»20 Chemises pour enfants . . . . depuis fr. 0»75

. 
Toile blanche, feO cm , pour chemises - . . » ' ». 0.30 chemises de jour, pour dames . » ,» 2»-

* . Toile rousse , pour chemises . . . . . . .  » » 0»30 J • .
-.  ̂ . . . .  . 1 1 . 1  Toile pur fil , 175 en*» p'onr draps dé lit s fr. 1»55 Chemises de nuit, pour dames . » » 3»20

A _ l f l  f lT  1 f l  ' f l  | i  r r . Tissus façonnés , 70 cm et 130cm., p' oreillers, fr. 0i>55 et 1»10 Camisoles, toile et piqué, etc. . fr. 2»20 et 2»75
A i l  !___/ I I L__/ I I !__ I Nappages, pur fil , 120 et 140 cm » 1»2D et 1»70
L\ _ l l T  l l l  » n i I P I Nappes, pur fil , 170 X 200 cm. la pièce , . . depuis fr. 4»50 Caleçons toile , pour dames . . depuis fr. 2»—
j t i U U .  U u l V u U  l %z^_%l̂ oetlvX ^

65cm : ] &iz: . ? SS8 *P«»«^ I  ̂*»*»•* » » .MO-
1C T3 T __, M p i i .„ Tissu, éponge de santé , au met , en fil et coton » » 0»80 Jupons longs , volants , broderie . » . 3»75
16, Hue Lôopold «.obéi ., lb Chemises pour hommes, depuis f r .  S»45 à f r .  8 la pièce, et sur mesure.

1_A CiHAU A.-UCt-r UIN -Jo Ces articles sont en magasin. — Vente au comptant avec 5% d'escompte.


