
2 (Suite. )
Nous continuons de citer textuellement M. de

Lanessan :
« La situation de i' Annam est, ou le voit , aussi

mauvaise que possible. Il est cependant occupé
par nos troupes et la plupart  de ses provinces
sont sillonnées presque incessamment par des
colonnes. Mais las reballes fuient devant nos sol-
dats , puis quand ceux-ci ont tourné le dos , ils re-
viennent piller les villages , couper les moissons
et massacrer les gens qui nous ont trop bien
reçus.

> Les motifs de cet état sont mult ip les. En pre-
mier lieu , les lettrés tout beaucoup plus nom-
breux dans I'Annam que dans le Tonkin. Or , les
lettrés représenten t , il ne faut pas l'oublier , le
parti national par excellence. Ce parti est irrité
pir les vexations sans nombre que nos troupes
ont fiit subir aux mandarins les p lus élevés , par
les amendes dont les bouddhistes de certaines pro-
vinces ont été frappés au profit des chrétiens et
par l'attitude de ces derniers qui refusent presque
partout de payer les impôts , de fournir  les cor-
vées ; en un mot , d' obéir aux autorités annamites.
Je puis citer, à cet égard un fiit caract éristique.

» Le Tong-Doc et les Phns (préfets) de l' une
des provinces de I' Annam m'ayant raconté que
les catholi ques refu saient d' obéir aux autorités
locales , de payer l'impôt , de fournir les corvées ,
etc., je demandai pourquoi on ne les y con-
traignait pas par la force , comme on le fait pour
les bouddhhistes.  Le Phu d' un arrondissement
dans lequel abondenllescatholiques me répondit:

» —  Nous l'avons souvent essayé , mais nos
agents ont toujours été reçus à coups de fusil.

» Les choses ne vont pas partout aussi loin ,
mais presque partout , tant au Tonkin que dans
I' Annam , les catholiques se soustraient p lus ou
moins aux charges que supportent les autres An-
namites , et ils son t encourag és à cette résistance
par les missionnair e . Il en résulte naturelle-
ment une iDimitié très profonde entre ces deux

catégories d 'habi tants  et une cause de troubles
sur laquoile nous ne saurion s trop diriger notre
aiten t ioa.

» Parmi les causes qni contribuent puissam-
ment à entretenir le désordre , je considère comme
un devoir de signaler le désaccord qui exisie trop
fré quemment enira les automés françaises mili-
taires ot civiles. Voici un fait qui donnera une
idée des conséquences qui parfois en découlent.
Dans une des provinces de I 'Annam , l' autorité
militaire ordonne au résident de faire évacuer
des postes do miliciens ; le résident r- fuse ; l'au-
torité mili taire envoie des soldats pour expulser
les miliciens et les sous-officiers français qui les
commandenl. f. 'nn de as derniers est même
violenté et maltraité.

» Sans vouloir chercher les motifs de ces actes ,
je m'enquis auprès du Phu de l' arrondissement
dans lequel ils s'étaient passés , des résultats
qu 'ils avaient eus au point de vue de la sécurité
publi que. Le Phu ma raconta qu 'avaut l'établisse-
ment des postes milicien , la rég ion était sans
cesse ravagée par des bandes de reballes , au point
que les habitants  et les autorités annamites
avaient dû s'enfui r ;  après ia création des postes ,
las incursions des band as avaient ce^sé , les habi-
tants et les autorités avaient pu reprendre en paix
leurs travaux ; mais quelques jours après l'éva-
cuation forcée racontée plus haut , les rebelles
étaient , revenu) ; ils avaient enlevé cinq notables
et , à l'époque même où ce récit m'était fait , ils
venaient chaque jour sans être inquiétés par per-
sonne , couper les riz parvenus a maturité. Ces
faits se passent de commentair es. Ils sont excep-
tionnels , il est vrai , mais ils n 'en produisent pas
moins une impression défavorable sur ies popu-
lations , et il n 'ea faut pas beaucoup de ce genre
pour affaiblir  notre autorité et saper notre in-
a'iuence.

» Celle- ci est encore singulièrement diminuée
par l' at t i tude des représentants da la France à
l'égard du roi , de la cour et des hautes autorités
du royaume. L'ignorance des hommes et des cho-
ses de I 'Annam leur a fait commettre plus d'une
maladrsese dont les conséquences se font déj à
sentir.

» Il en faut conclure que la première condition
pour gouverner un protectorat est de bien con-
naîtra le peuple protégé. (A suivre.)

Les Français en Annam et au Tonkin.

Le Landbote da Winter thour  discute la propo-
sition faite par le gouvernement de Berna à la
Confédération pour que cella-ci administre les
troupes bernoisds en lieu et place du canton.

« Il ne s'agit pas, il est vrai , dit le jo u rual  de
Winter thour , d' cne abdication de la souveraineté
cantonale entre les mains du pouvoir fédéral ,
mais d' une simple délégation conventionnelle et ,
parlant , temporaire , de'l'exercice de cette souve-
raineté. Mais en fait il est incontestable qu 'une
pareille conv ention serait le commencement de la
centralisation complète , d'ailleurs inévitable , de
l'administrat ion militaire.

» Quelques cantons de la Suisse romande se
rcfaseront peut-être à ent rer  dans cette voie ; ils
ne réussiront pas à nager contre la courant . La
question financière jouera un grand rôle dans ce

débat. Indépendamment d'autres économies en-
core , la centra l isation militaire comp lète nous
permettrait à nous autres Zurichois de réduire
.te sept à cinq le nombre de nos conseillers d'E-
tat . Et quant à ce qui nous reste de souveraineté
milita r - , il ne vaut pas la peine d'en parler.

» i\T oas espérons donc que l'exemple de Berne
ne tardera pas à être suivi par d'autres cantons
j usqu 'à ce que la poire soit mûre et prêta à cueil-
lir. »

D'autres journaux , la Morg enzeitung da Bâle
entre autres , émettent des scrupalas constitu-
tionnels et demandent si nn canton peut ainsi se
d^cha'-ger de ses obli gations constitutionnelles ,
fût-ce môme par une délégation temporaire et
révocable.

La Nouvelle Gazette de Zurich préférerait que
la qu «tion fût introduite  d' une autre manière et
qu 'on l'abordât franchement par una revision de
ta constitution. Ii n 'y aurait pas grand risque à
le faire. Dans les circonstances actuelles , yt après
les expériences faites depuis 1874 , la centralisa-
tion militaire serait probablement votée par le
peup 'e suisse et les cantons a une 1res forte ma-
jor i té .

Centralisation militaire

Création d'une banque fédérale. — D'après
la Ziircher Post , la commission thurgovienne de
l 'Union suisse du commerça et de l ' indu strie au-
rait préavisé à l' unanimité  mo 'ns una voix en fa-
veur de la création d' une banqnte fédérale avec
monopole d'émission des billets de banque.

Victimes de l'année terrible. — Pendant
l 'internement 6n Suisse das troupes du général
Bourbaki , il est mort à Bâle vingt-sept soldats et
sous-offleiers français ; ils out été enterrés aa
Kannenfeld.

Les Français habi tant  Bâle sa sont réc emment
cotisés pour élever un monument sur la tombe
de leurs compatriotes morts pour la patrie. Ce
monument consiste en una simple colonne en
grès portée sur un socle ; une table en bronze , in-
crustée dans ia pierre porte les noms des morts ,
et , sur l'antre face de la colonne , on lit cette in-
scription : « Aux soldats français morts à Bâle.
Honneur et Patrie. 1870-71.» Quatre bornes ,
reliées par de lourdes chaînes en fonte , entou-
rent la monument.

L'inauguration aura lieu le dimanche 25 sep-
tembre.

Chronique suisse.

Fr»nee. — On s'était nn peu hâté d' annon-
cer , d' après une publication faite cependant au
Journal officiel , la réhabilitation de Pierre Vaux ,
l'instituteur de Longep iorra qui fut condamné
comme incendiaire , en . 8b2, et mourut an bagne
il y a nue vingtaine d'années.

Ses enfants  avaient cru pouvoir prouver qu 'il
était innocent et avait été la victime d' une ma-
chinat ion poli t ique ourdie contre lui.

Son cas , analogue à calu s de Lesnrques , a ins-
piré déjà un roman-feuilleton et un drame en
cinq actes ; mais la justice est plus précise que
les écrivains;  et la Ministère qui régii la magis-
trature française vient de communi quer la note
suivante à la presse :
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Exposition d'appareils à gaz. — Ou-
verte chaque jour d - 10 n. du matin à 4 h. dn
soir , aa Collèg? industriel , rez-de chaussée.

Brasserie Bobert. — Concert donné par la
troupe Vallès - Marty, lundi 19 , dès 8 h. du
soir.

Intimité. — Assemblée générale , mardi 20 ,
à 8 h. du soir , au local. (Amendable.)

Société Pahilharmoiilaue. — La Répéti-
tion de mardi 20, est renvoyée.

Orphéon. — Répét ition générale , mardi 20 ,
a 8 Vs ht. du soir , au Café des Alpes.

Société d'escrime. — Assaut , mardi 20, à
8 8/, b. du soir aa local.

Société de musique ___ .'« &mltlé » . —
Répétition , mardi 20 , à 8 h. du soir , au local.

Théâtre. — Direc '.iou Hem*. — Débuts , mard i
20, à 8 h. dn soir. L'Ami Fri tz , comédie en 3
actes , et Le Testament de M. de Cra c, opéra-
bouffe en . acte.

La Chaux-de-Fonds



Contrairement à es qui a été annoncé par certains
journaux , aucune décision relative il la réhabilitation
de Pierre Vaux , condamnéle25jui n 185? aux travaux for-
cés à perpétuité pour crime d'incendie , n 'a été prise par
le m i nistre de la justice et , en l'état , ne pouvait l'être.

D'une part , en effet , les cours d'appel soat seules
comp étentes pour statuer sur la réhabilitation. (Loi du
14 août 1885.)

D'autre part , pour obtenir la revision d'une condam-
nation , les héritiers du condamné doivent introduire
leur demande dans le délai de deux ans à partir de la
condamnation qui , inconciliable avec une condamnation
précédente , peut jusiifier la révision.

Ce délai est depuis longtemps écoulé en ce qui con-
cerne les héritiers de Pierre Vaux qui , d'ailleurs , n 'ont
malheureusement jamais pu faire la preuve que la déci-
sion qui avait frappé Pierre Vaux était inconciliable
avec celles qui plus tard ont atteint les auteurs réels des
divers incendies.

On peut prétendre sans doute que la loi est trop ri-
goureuse ou incomp lète , mais tant qu 'elle n'aura pas été
modifiée , il faut bien l'exécuter.

— Samedi soir , à Saint-Etienne , au cours
d'une réunion de 1200 personnes environ , un
vole de confiance a été refusé à M. Francis Laur ,
député de la Loire.

— A la suite d' un article si gné « Trublot »
dans le Cri du Peup le de Paris , et dont M. Paul
Alexis s'est reconnu l'auteur , une rencontre à
l'épée a eu lieu samedi entre lui et M. Maurice
Bernhardt , (ils de Sarah Bernhardt.

A la première rept ise , M. Alexis a reç i au bras
droit une blessure assez prof onde, qui a mis fin
au co ùûbat.

— A Magnac-Laval un j eune soldat du .38e,
puni de quslquas jours de prison seulement , s'est
pendu dans sa cellule.

Allemagne. — Vendredi , à Breslau , on a
arrêté vingt-sept socialistes sons la prévention
d'affiliation à une société secrète. Parmi eux M.
Geiser , ancien député an Reichstag , el M. Con-
rad , rédacteur de la Volksstimme (Voix du Peu-
p le).

Précédemment buit socialistes avaient déj à été
arrêtés. L'un d' eux a été relâché sous caution.

— Vendredi a eu lieu à Stargard (Poméranie)
l'exécution , par le bourreau Krauts , de Berlin ,
d'un individu qui avait empoisonné ses deux
femmes , l' une à Berlin , l' autre à Stargard. L'em-
pereur avait refusé d'exercer son droit de grâce.

— Un Français , nommé Cop*nulle , chef tein-
turier dans une fabriqu » de gants à Friedrichs-
hagen , près Berlin , a été arrêté ei incarcéré sons
la prévention d'insulte à l'empereur.

A LSACE -L ORRAINE . — Un mandat d'amener
vient d'être lancé contre M. Adam , directeur des
nsmes S te'ielin et Cie , à Bilschwiller-Thann.

La police prétend que M. Adam a été l instiga-
teur des cris séditieux proférés en pré sence d' un
gendarma par MM. Mong enot et France , directeurs
d'usines à Saint-Maurice (Vosges), et récemm *nt
condamnés par le tribunal correctionnel de Mul-
house.

M. Adam , dont la résidence est à Bitschwiller-
Thann , n 'a plus reparu à son domicile depuis
l'arrestation de MM. Mougenot et France.

Autriche - Hongrie. — La population
ichèj ue de Rudwîi s (Bohême), a organisé une
manif estation politi que et attaqué les magasins
juifs. Les princi paux organisateurs ont été arrê-
tés.

Angleterre. — Les journaux de Dublin an-
nonceut que des mesures de précaution extraor-
dinaires ont été ordonnées pour assurer la sécu-
rité du vxe-roi d'Irlande. La garde de son palais
a été doublée , ainsi que l'escorte qui l'accompa-
gne quand il sort.

— Un nouvel incendie a éclaté samedi , à Exe-
ter. Deux mai -ons situées en face des mines du
théâtre ont élé complètement détruites. Les pom-
piers travaillaient sous la direction du capitaine
Shaw , chef des pompiers de Londres , qui fait à
Exeter une enquête sur l'incendie du théâtre.

— Un bijoutier de Londres , M. Fould , a perdu
il y a trois jours un écrin de diamants représen-
tant une valeur de ,50 ,000 francs. Il a promis
une récompense de ,2 ,500 francs à la personne
qui lui rapporterait l'écrin , mais jusqu 'à présent
celui-ci n'a pas été retrouvé.

La collision de Doncaster

On télégrap hie de Londres qu 'un terrible acci-
dent da chemin de fer a eu lieu samedi après-
midi , près de Doncaster , à pen de distance du
pon.. d'Hex '.horpe.

Le train spécial pour les courses était arrêté ,
et les emp loyés du chemin de fer recueillaient les
billets des voyageurs , lorsque le train ordinaire
de la compagnie MancheUer-Sheffield-Lincolns-
hire , venant de Manchester , arriva snr lui et le
heurta avec une violence terrible.

Le train slationnaire fut gravement endom-
magé, et , quoique la cheminée de la machine du
train de Manchester fût  broyée et les tampons
brisés , la machine ne dérailla néanmoins pa< , et
ni le conducteur ni le chauffeur ne furen t bles-
sés, tandi s que les passagers ne ressentirent
qu 'une faible secousse.

Le mécanicien est resté à sa p lace , mais le
chauff eur a sauté sur la voie.

Les trois derniers wagons du train de Midland
ont été broyés.

Seize personnes sont mortes sur le coup ; trois
autres sont morteg avant qu 'on ait pu les trans-
porter à la gare d'Hexthor pe , de l'autre côté du
pont.

Les secours ont élé portés avec une grande
promptitude , et on a procédé séance tenante , à
l'enlèvement des morts et des blessés.

La gare d'Exthorpe se trouve à peu près à 900
mètres de la li gne de jonction.

Le gouvernement a été informé immédiate-
ment de l' accident et une enquête a été aussitôt
ordonnée.

Les derniers rapports portent le nombre des
tués à 22, On assure qu 'il y a 70 blessés.
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QUATRIèME PARTIE

JLes Mystères du Seuillon.

Il n'y a que moi qui pourrais dire. . .  mais , moi , je
l'aime , mon beau François , il n 'y a pas de. danger que
je le trahisse. On ne saura pas non plus comment il est
entré ; ce matin , tout en me levant , quand la demoiselle
nous a réveillés tous , j' ai eu soin de pousser le verrou
de la porte du jardin. Le maître est mort , mais il était
vieux , il avait fait son temps.. .

François va hériter , à son tour il va devenir le maître
à la ferme , nous nous marierons . . .  Je serai la femme
de François , on m'appellera Mme Parisel , la fermière du
Seuillon !

La joie faisait palpiter son cœur. Elle se grisait d' es-
poir et d' orgueil.

— Il faudra que je le voie ce soir , reprit-elle , que
je lui dise que le maî t re  ne l' a pas reconnu , que
personne ne peut savoir que c'est lui. . .  S'il ne vient
pas dans l' oseraie , j' ai de bonnes jambes , j ' irai jusqu 'à
Artemont.

Puis , se redressant les poings sur les hanches , les

Reproduction interdite otur journaux n'ayant pas traiti avec la,. ocisi* des Oins de Lettres.

yeux brillants , un sourire intraduisible sur les lèvres ,
elle s'écria :

— On m'appellera Mme Parisel , je serai la fermière du
Seuillon 1

11 était deux heures de l' après-midi. Une voiture de
louage entra dans la co.ir de la ferme. Elle ramenait
Pierre Rouvenat.

Le vieillard ne savait pas encore qu'il allait trouver
le corps de son maître , de son ami , étendu sur son lit
sans vie; et pourtant il avait les yeux mornes , le front
assombri , et on pouvait lire sur son visage pâte une
profonde tristesse.

Rouvenat était seul , Rouvenat n'amenait pas avec lui
celui qu 'il était allé chercher.

Il descendit de la voiture et dit au conducteur , en lui
mettant douze francs dans la main ;

— Le prix convenu est dix francs , les deux francs
sont pour vous. Mais la chaleu^ est étouffante , vous
devez avoir besoin de vous rafraîchir , venez.

Le conducteur ne se fit pas prier. Il sauta à bas de son
siège et suivit Rouvenat.

Séraphine. était seule.
— Ronjour , monsieur Pierre , dit-elle; enfin , vous

voilà de retour. Mlle Rlanche vous attend avec une vive
impatience.

— Séraphine , dit-il , vous allez donner à boire et
quelque chose à manger à ce brave garçon.

— Tout de suite , monsieur Pierre.
Et elle fit signe à l 'homme de s asseoir près de la

table.
A ce moment , Rouvenat regarda la servante , et son

air triste le frappa ; elle vit aussi qu'elle avait les yeux
rouges.

— Que vous est-il donc arrivé ? lui demanda-t-il
d'un ton bienveillant ; on dirait que vous avez pleuré.

— Vous ne savez donc rien , monsieur Rouvenat? On
ne vous a donc pas d i t . . .

— Quoi ?
— Ah I un grand malbeur !
— Un malheur ! s'écria-t-il d'une voix anxieuse.
— M . Mellier...
— Malade.
— Hélas 1 monsieur Pierre , il est mort.

Il porla vivement la main à son cœur et poussa un
cri rauque. Puis il bondit  dans l ' escalier et se pré-
cipita comme un fou dans la chambre de Jacques Mel-
lier.

Sa brusque apparition fut suivie de deux exclama-
tions.

Près du lit , il vit Blanehe el Lucile , qu ' il ne reconnut
pas.

Blanc be lui sauta au cou en pleurant. Il l'étreignit
fortement contre ^on cœur , lui mit un baiser sur le
front , puis la repoussant doucement , il se jeta sur le
cadavre du vieux fermier.

— Mort , mort , murmura-t  il d' une voix étranglée ,
tout est f ini . . .  Je l'ai quitté bien portant , presque
joyeux , et le voilà roide , glacé...  plus rien ... Malheur!
malheur !... Si seulement j' avais été là , j' aurais enten-
du ses dernières paroles , il m'aurait dit sa dernière vo-
lonté , j' aurais recuei lli son dernier soupir. . .  Trop tard ,
trop tard !... Ah ! Dieu est terrible pour nous ! 11 nous
frappe , il nous accable sans pitié ! Rien n'a pu le fléchir ,
sa justice est inexor able.. .

Il lit quelques pas en arrière , chancelant , et s'affaissa
sur un siège , sa figure dans ses mains.

Rouvenat pleurait L'homme de fer devenait faible
comme un enfant devant la mort; son courage parais-
sait vaincu. Lucile et Blanehe le regardaient silencieuse-
ment , elles n'osaient l' interroger , elles respectaient
sa douleur.

Au bout d' un instant , it releva la tête et tendit ses
bras à Blanche.

Mais soudain ses yeux s'ouvrirent démesurément et ,
étincelants , se fixèrent sur le visage de Lucile.

I) 'un seul mouvement , il se dressa sur ses jambes en
criant :

— Lucile t Lucile !
La jeune femme s'approcha de lui et lui prit la

main.
— Oui , Pierre , dit-elle , c' est moi. Mon père m'a vue ,

mon père m'a pardonné; il a retiré sa malédiction , il
m'a bénie I ... Pierre , il ne voulait pas mourir avant
votre retour , il vous a appelé plusieurs fois.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

a/t Neuchatd. — Vendredi après midi , un vi-
siteur friboargeois , accompagné de sa famille , est
tombi soudainement sous le coup d' un regorge-
ment da sang, au sortir de l' exposition des che-
vaux. Le malheureux a été transpor té à l'hôpital
de la Providence où l' on n'a pu que constater sa
mort.
,*, Exposition fédérale d'agriculture. — Le

manque de p lace nous oblige à remettre à demain
notre correspondance sur l'Exposition.

La distribution des récompenses a commencé
à 10 heures ce matin.

Pour se faire une idée de la foule dans la jour-
née d'hier , dimanche , on nous annonça que les
entrées payant es à l'Exposition ont été de 20 ,250 !

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Un violent incendie a consumé
hier , dimanche , à 4 heures du matin , deux mai-
sons d'habitation au quartier de la Lorraine , à
Berne.

GENÈVE. — On lit dans le Journal de Ge-
nève :

« Une famille qui habite Chà.elaine , a été vic-
time jeudi  d' un empoisonnement par des cham-
pi gnons recueillis par ia mère et parmi lesquels
se trouvaient des ggarics panthère (Amanita
pantherina) pris pour des coucoumelles (Amanita
vaginataj .

Le père et la mère sont morts samedi , mais on
espérait sauver un jeune garçon de hui t  ans. Il
reste de toute catla famille quatre enfants , dont
le plus jeune n 'a que six ssma 'ny s , sans soutien
et dans un dénuement profond.

Nous recommandons vivement le cas aux âmes
charitables.

Avis aux amateurs de ne manger que les espè-
ces qu 'ils connaissent parfaitement , et de ne pré-
parer les champ ignons pour la cuisson qu 'après
les avoir examiués avec soin. Se méSer , d' une
manie e générale, des bolets dont ia chair change
de couleur à la cassure ; mais ne pas prendre
ponr bons tous ceux dont la chair est invariable.
Etre surtout  extrêmement prudent à l'égard des
espèces du genre agaric. »

Nouvelles des cantons.



„\ Quêteuses el escrocs . — Nous recevons de
source sûre les ren eigne n ->nU suivants :

« Monsieur le Rédacteur ,
» Vous vous demandez , à propos d'uu article du

Bund , relatif A deux quêteuses reconnues à Lauganthal
pour être de vulgaires escrocs , si ce sont les mêmes qui
ont moissonné à Chaux-de-Fonds.  Je puis vous fournir
quelques renseignements à ce sujet.

« Quatre sœurs de l'Institut de Sainte-Marie, à Pesth ,
où l' on rei.-oit les pauvres filles sans place , sans dis-
tinction de religion , quêtent en ce moment en Suisie ,
deux dans la Suisse allemande et deux autres dans la
Suisse française. Elles sont munies de plusieurs recom-
mandations parfaitement authent i ques et de toutes les
autorisations nécessaires. C'est au vu de ces pièces que
les autorités neuchàtelo.ses ont autorisé la quête dans
le canton.

» Vous n 'avez doue pas du tout été victime d' une
supercherie à Chaux-de-Fouds. Les deux religieuses ,
qui ont quêté à Chaux-do fonds ne sont pas celles de
Langenthal.

» Quant au fait  de Langenthal, il y a d^ux hypothèses
possibles : deux escrocs peuvent avoir profité de la pré-
sence des deux quêteuses dans le pays pour  tromper le
public , ou bien i'article du Bund n 'est que le fait d'uu
mauvais drôle , qui a voulu nuire aux quêteurs : cette
dernière hypothèse parait la p ' us probable.

» Je puis ajouter que ie chargé d'affai re de l'Autriche -
Hongrie , à Berne est nanti  de la chose et fera les dé-
marches nécessaires pour connaître la vérité.

» J'ai pensé que vous seriez heureux d'avoir  quelques
éclaircissements sur ce fait , et c'est pourquoi j 'ai pris
la libeité de vous les donner:  veuillez les publier dans
votre journal .

» Agréez , Monsieur , l'assurance de ma considération
distinguée.

D' P. A. »

/_ , Suicide. — La j ustice de paix a procède a la
levée du corps d' un nommé F., —ancien vendeur
à la criée snr la place du Marché , — qui s'est
donné la mort par strangulation.

*^ Commencement d 'incendie. — Hier , diman-
che ,"vers . heure de l'après-midi , un commeuce-
mont d'incendie s'est déclaré dans la maison
n° 14 A , rue de la Place d'armes. Le feu avait pris
dans un appartement du premier étage, dont les
locataires étaient absents. Uae petite armoire a
été consumés. Les cloches ont éte rnises en branle
et plusieurs pompes sont arrivées pour porter ?e-
coors à l ' immeuble en danger. Fort heureuse-
ment elles n 'ont na« < n  à f-n ft innn "•, car !Q - v >i

sins, avec l'aide de quelques pompiers , ont réussi
à maîtriser ce commencement d'incendie.
/A Le Rosch Haschana. — Aujourd'hui , lundi ,

a commencé le nouvel-an juif  (Rosch Haschana),
qui durera jusqu 'à mardi soir , soit les premier et

•.euxième jours de Thischri , de l'année 56i8 de
'a création (sauf erreur). Pendant les fêtes de
• 'an hs Israélites échangent furce cartes portant
les mo;s hébraïques « Schonoh taufoh > (qui si-
gni f i an t  que le Seigneur vous accorde une bonne
et heureuse année). Pendant ces fêtes les mai-
sons de commerce israélites sont fermées.

„"„ Théâtre. — Nou s rapp elons au public que
c'est demain , mardi , l'ouverture du théà.re et le
premier début de la troupe de M. H <*ms. On
trouvera aux annonces le programme de cette
soirée, qui se recommande d'elle même.

Chronique locale.

Fribourg , 49 septembre. — On télégraphie de
Berne à la Liberté :

< Information pri > e , je puis démentir le bruit
d' après lequel la légation russe eu Suisse aurait
délégné un des membres de sou personnel à Zu-
i ich po ir l' affaire des faux billets de banque ,
dont  la fabrication devait être eu corrélation avec
un but  poli t ique du parti nihi l i s te .  »

Zurich , 19 septembre . — Nub ar-Pacha , pre-
mier ministre du Khédive , est arrivé ici , il est
descendu à l'Hôtel Nat ional .

Bel grade , 19 septembre. — La cour de cassa-
tion a acquiité à l'unanimité l' ancien minisire des
finances serbs , M. Petrovitch. Toutes ses pro-
prié.es , sur lesquelles oa avait mis le séquestre ,
lui seront r estituées .

Berlin , 19 septembre. — Le brui t  de l'entrevue
entre le czar et femperuur d 'Allemagne se con-
firme. Elle aurait lieu demain mardi , à Swiue-
munde.

Paris , 19 septembre. — Don Carlos est parti
hier da Bordeaux pour l'Italie , le gouvernement
français ayant  refusé un permis de séj iti r au-delà
de vu i t r t  auatro b p u r - s .

Dernier courrier.

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

EXCELLENT & VÉRITABLE

Vermouth de Turin
à 1 fr. 3© le litre.

Raisin du Valai s,
f\ Au magasin de 7784-6

UO M E S T I B L E S
-̂ Ch* SEINET40-

Pet it dictionnaire :
CéLESTE . — Aujourd 'hui , on n'emploie plus

guère ce mot qu 'en parlant à sa cuisinière : « Ma
bonne Céleste... » ou en parlant d'une opérette :
C'est leste ! « *

CEHF . — Transformation que subit un homme
quand il s'est accouplé à une biche.

CHA î NE ; faire la chaîne. — S'emploie «aussi» ,
par exception , dans ie sens da « passer des seaux ,
pour éteindre un incendie ».

(Mémoires de Vidoq.)
*

Entendu dans un petit coin dans un grand sa-
lon :

Elle. — Arrêtez vos flatteries , monsieu r , ou ja
vais me mettre les mains sur ies oreilles.

Lui (voulant faire un compli ment) .  — Ah!
mais vos i.dies mains  wii'rat tro p pet ites.

KecommnntlAtion spéciale à toute* les uaines. —
Berne. J'ai employ é les Pilules suisses du phai-inacien
R. Braudt coutre des maux d'estomac. Les deux envois
que vous m'avez faits out été employ és d'après les ins-
tructions , et je constate à ma grande satisfaction qu 'el-
le? m'ont fait immensément de bien. En vous témoi-
gnant toute ma reconnaissance , je recommande à chacun
i'emploi de ces Pilules suii-ses (Si g ) Mme Steiner. Re-
connue exacte la signature ci- iessus de Mme Steiner.
Berne , A. Ruprt -cht. — L=is Pilules suisses du pharma-
cienR. Brandt se trouvent dans toutes les pharmacies
au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais if faut exi ger la croix
blanche sur fond rouge et la signature de R. Brandt.

7982

Choses et autres.

LE MARI
—^^É^Tini^E] EICUEBO-CJE â  

I M  mm m i 

LE IVBÂRI est l'œuvre la plus émouvante du grand romancier populaire.
Toutes les illustrations sont entièrement inédites par P. Rauirmaam.

GRATUITEMENT DIX CENTIMES GRATUITEMENT
1" et r LIVRAISONS T ^^vTr̂ t.̂  lre et 2"e mm

mustrées J. ROUFF & Co, éditeurs lllustrées14, Cloître Saint-Honore 14,:F».A.:FITOUT JRARXS F»^^RTOUT

En vente dans tous les Kiosques, et dépôt pour la Suisse :
Agence de Journaux, Genève.

THEATRE iieJcUMe-Foii(ls
DIRECTION DE M. HEMS

48 DÉBUTS DE LA TROUPE |js>

BCHardi 20 Septembre -̂ ®
Bureaux : 7 */» h. Rideau : 8 h.

PREMIèRE REPRéSENTATION DEam FRITZ
Comédie eu 3 actes ,

par Erckmann-Chatrian. Musique de
Henri Maréchal.

Le Testament de M. de Crac
Opéra-bouffe en un acte.

Paroles de Jules Moineaux. Musi que
de Ch. Lecocq. 7854-2

Sg Gf Pour tous autres détails ,
voir affiches et programmes.

A LA CONFIANCE
~*>i CHAUX-DE-FONDS%TT—

on demande comme APPRENTIS une
jeune fille pour le rayon de modes , une
jeune fille pour le rayon de mercerie et
un jeun-.*, homme pour le rayon des tis-
sus. 79")?i-'2"

PENSION. %» ?%&
ques bons pensionnaires à i fr. 40
par jour. — S'adresser rue des

Granges 14. 7934-2

- avis ans giillooleiEB -
On offre à -vendre, pour le prix de

quinze francs , environ 130 BAGUES en
bon état. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 89, au rez-de-chaussée. 7863-1

On demande à échanger ïï^iï™
a coudre à pied coutre une à main , bien
conservée. 7847-1

S'adresser au burea'i de I'IMPARTIAL .

Le Pabricant
qui fait des petites pièces grands guichets
or et argent , avec boîtes cmaillôes des
deux cotés de fleurs et bouquets de diffé-
rentes conteurs , est prié de donner son
adresse, rue «le la Demoiselle 45, au
premier étage. 7852-1

\] ni \ (î 'i iiiA seule , habitant St-Imier,
X iUXi Uillll tj prendrait un ou deux en-
fants en pension. — Pour rensei gnements,
s'adresser chez M"" Kundig, lingère , rue
du Parc 32. 7846-1

Mlle A. f anzenrM, SRffiKS
n° 75, se recommande aux dames de la lo-
calité et des environs. 7964-5

Lièvres et Chamois
marines

Au Magasin de 7739-1

CH. SE IN ET

Leçons d'allemand. Ï.1ÏÏ&ÎÏE"
recevoir des leçons de conversation et d6
correspondance. 7950-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

Machines à tricoter
\ VAIldl'P ^'occasion , à des prix tresrtf-
IV VoIlUl c dnits, plusieurs machines a
tricoter , entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales H 3260 Y à MM.
HAASBNSTEIN et VOBLER , à Berne. 6990-1

Pension.
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. — S'adresser à Mme Marie
Audédat-Tripet, rue de l'Industrie 18,
au premier étage. 7963-3

Ou demande à acheter %&£?&%
cylindre à clefs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7778-2



Cercle du Sapin
Mercredi 21 Septembre {887

à 8 V« heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-REUNIES
ayec le bienveillmu concou rs de

M. Armand Perre.tte, baryton , et de M.
Charles Huguenin, violoniste.

Messieurs les sociétaires et leurs familles
sont cordialement invités à assister à ce
concert.
7976 3 La, Commission des Réunions.

J]nn AII A sachant bien soigner un mé-
LI1B IIIIB nage , demande une place dans
une famille suns enfant ou dans un maga-
sin — S'adresser chez M. B. Koempf , rue
Fritz Courvoisier 18. 7962-3

Apprenti-horloger. an8*T™un apprentissage d'horloger sous la direc-
tion d'un bon maître qui parle allemand.

S'adresser , pour tous renseignements ,
au bureau de I 'IMPARTIAL . 7916-2

Un jeune homme ZnLX taTîl
ans , connaissant la comptabilité a fond et
désirant se perfectionner dans ta langue
française , cherche une place analogue soit
dans une maison de commerce ou chez un
négociant ; pas exigeant pour le gage.

S'adresser chez M. FRANCK, rue de l'In-
dustrie, n° 18. 79 .Z - -J

Dimifui . <>ni" ^n ouvr '
er dômonteur ,

LIUUllLB Ill . travail lant  depuis nombre
d'années dans la partie , ayant l 'habitude
des petites et grandes pièces, cherche de
suite une place dans un comptoir. Preuves
de capacités et de moralité à disposit ion.
Prière d'adresser les offres sous initiales
A. S. poste restante Chaux-de-Fonds. 7931-2

Y* AmAufnnii  pour petites pièces , très
ftiLIIIOIalLul capable et de conduite , de-
mande place immédiate. — S'air. rue des
Granges 6, au if»" éta'e, a droite. 7870-1

IW i- uiSaft fil!., 'lela Suisse allemande ,
liBe jeiîUe JihB âgée del Oans , sachan t
cuire , aimerait se placer dans une honnête
famille pour apprendre le français.

S'adresser rue du Progrès 77 , au rez-
de-chaussée. 7810-1

ftÂlll f . ïat aO'A S °" demande des <IC
j UCIIluHlliçj LO. montages , remonta-
ges et achevâmes à faire à ia maison. -
Ouvrage pi ompt. 7848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïîn A .AIHI A fUI " dem:l ,ldB de Sllitu une
kil C JbllllB I.IIB place, pour s'aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser rue Fritz-Oourvoisier 36, au rez-de-
chaussée , à gauche. 7858-1

ÏIu A fi i l", de toute moralité désire trou-
Uli B UJIB ver de suite une place comme
cuisinière. Bous certiticats à disposition.

S'adresser rue du Progrès 5, au rez-de-
chaussée. 7 71-1

[) AOOAï'I B ^*n demande un DOn logneur ,
IllSSWl lh. sachant tenir  ies feux , et plu-
sieurs adoucisseurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7968-3

Tn î l l u i i & A  *-*" demande une bonne ou-
1 dlllv liMi - vrière tailleuse , sachant bien
garnir .  — S'adresser .hez M"0 Berner , rue
de la Demoiselle 57. 7970-3

nAfl.Ant.Hll' l-1" demande un démonteur
l/lllll/i.lllll. pour travailler quel ques
heures par jour dans un comptoir. Selon
capacité on l'occuperai i au remontage ie
restant de la journée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7971-3

IAI.IIA fH .A  O'1 demande une jeune lille
(IBuii<j l i l l tj . pour aider dans un ménage;
elle aurait l'occasion d' pprendreune par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7974-i.

l? Hill A î l a  «"AC On offre des emboîtages
Sj llHilî M il

^W. miSe à l'heure intérieure.
S'adr. au ernreau de I'IMPARTIAL . 7975-3

Wr*l VAl.l* {~>a demande de suite un bon
îTIilVlul . ouvrier graveur d'ornements
pour or. — S'adresser rue de l'Envers 34,
au rez-de-chaussée. 7977-3

f' n in in i f ;  U'16 maison d'horlogerie de
lyUIUIUla. la place demande de suite un
bon commis au courant de la fabrication
et bon teneur de livres. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
— Adresser les offres sous initiales s. u.
30, nu bureau de I'I MPARTIAL . 7930-E

T ailî l A f i l .A  *-)n demande , pour entrer
JBUI1B HHU de suite , une jeune fille
pour faire un ménage. — S'adresser chez
M"0 Fellhauer , rue des Terreaux 7. 7945-3

V OHIAII I Ain* O" demande uu bon dé-
1IIUI1UII IIB.I1 . monteur et remonteur ,
honnête et fidèle , pour travailler à ses
pièces dans un comptoir de la localité.
S'adresser , par écrit , sous initiales A. B.,

an bureau de I'IMPARTIAL . 7947-3

I'alîll A11QAS *-*n demande de suite une
l i l i l l l lM o. bonne ouvrière tailleuse

qui serait nourrie et logée, ou , à défaut ,
deux bonnes assujetties. — S'adresser rue
du Premier Mars 11 A. 7956-3

Pflli çÇAll SA Dans un atelier de la loca-
1 UllSatllSb . litô , une bonne polisseuse
de fonds trouverait de l'occupation pour
quel ques heures par jour. — S'adresser
chez M. Fritz Scheidegger , rue de l'In-
dustrie 19. _ 7961-3

R A ÇSA.'IQ ^a demande de suite 3 bons
IMJ SûUI la- ouvriers faiseurs de ressorts.

S'adresser à M. Ulysse Perret , à Renan.
7731-3

PAJ KQAII QA ® a demande une ouvrière
1 UllùdLUSB. et une assujettie polisseuse
de boites. — S'adresser rue Neuve, n0 5,
au second. 7925 2

.Sl i l  î Ap l in i l l '  On demande do suite
Ul l l l lU t l IBUl .  un ouvrier guillocheur
pour argent , régulier au travail. — S'adr.
chez Jean Ruminer , rue de la Demoi-
selle 51. 7932-2

PlJi*iSA.lSA ^ tj e P°"sseuse de cuvettes
1 UllM NB lloB. or est demandée de suite.

S'adresser rue de l'Industrie 3. 7937-2

rSiî . lA/ i 'iAii i * A. l'atelier Jean BEYELER ,
UlUUUL.Ib lU. r ae  du Parc 79, on de-
mande de suite un bon guillocheur , ainsi
qu 'un bon graveur d'ornements. 7926-2

I'f t l . W AlKA ^n demande de suite une
VllMBIlS ". ouvrière polisseuse de boi-

tes or, connaissant sa partie à fond.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 7843-1

V'.v \i. A!.) . On demande un bon visiteur-
l l M I i B I l l .  acheveur. Gages £000 francs.

S'adresser chez MM. Blum et frères
M t y - r  7845-1

PÎH A '-1" demande de suite une bonne
I lut- fille dans un petit ménage d'ordre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7849-1

(VlVAMI 'ï  ^*n demande, dans un bon
lu fi t  BU! a. atelier de décoration de boi-
tes et cuvettes or: un graveur-dessinateur
pour fonds , connaissant les styles et le
sujet ; un graveur acheveur; un graveur de
mille feuilles et uu graveur de lettres pour
graver des noms soignés. — Adresser les
offres sous pli . avec certificats et épreuves ,
aux initiales K. K., poste restante , Bienne.

7850-1

ÏA1.11A I ÎI I A 
(-)n demaude de suite ,

•JU1UB H î l e -  pour quinze jours à trois
semaines , une jeune fille pour s'aider au
ménage. 7856-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

laiii ti» fii!o On demande de suite une
JBIlUt illit. jeune fille intelli gente pour
lui apprendre les débris. — S'adresser
rue du Progrès 4 , au £*¦ étage, au fond
du corridor. 7857-1

l^ l i P A n i i  ^n demande de suite un
aifj li  Blllî- jeune homme comme ap-
prenti éinaillcnr de fonds. — S^adresser
chez M. U.-iï. Sengstag, rue de la Demoi
selle 74, au r'-z-de-chaussée. 7859-1

Pmqjllani. On demande pour entrer
Ej lli.lllltj .il. dans trois ou quatre se-
maines , un bon ouvrier émailleur connais-
sant sa partie à fond. 7862-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PHIKAî+û II I" Un- ouvrier , connaissant
QUIMUILB UI . bien la, mise à l'heure in-
térieure , est demandé. Bonne rétribution.

S'adresser chez M. Chr. Burri , rue du
Puits 1. 7873-1

Fmi.AÎ.'(iiii' <~>a demande de suite un
JuIllMVllAlll. bon ouvrier emboîteur.

S'adresser chez M. Paux-Natter, rue de
la Serre 2. 7875-1

k pnmirfnir F6lix -E - Schley, me de
01)11! [l li lHl la Demoiselle 73 , on de-

mande de suite , pour faire les commis-
sions , un jeune garçon fré quentant les
écoles d'apprentis. 7876-1
nm ira»—MM«—n—1IM Î

ri l l î î lhrA '̂  ^ouer UIie chambre meu-
vlialIiMl B. blée , au soleil , à une person-
ne de moralité. — S'adresser rue du Puits
N ° 17, au rez-de-chaussée. 7973-3

A rûTnATTrA nour le " Novembre 1887,
IBlUBllil t  â la rue de la Paix 55:

1* un soul-sol pouvant servir comme
atelier.

2» un beau logement de 3 pièces , avec
corridor fermé , part au jardin , abonnement
d'eau par le propriétaire.

S'adresser chez le notaire Chs Barbier ,
rue de la Paix 19. 7972-5

r i l imuTA ^ louer , pour le 1" octobre ,
l lluIUlll li. [\ une personne de toute mo-
ralité , une  jolie chambre meublée , située
au soleil et rue Léopold Robert , à proxi-
mité do l'Hôtel des Postes. — S'adresser
au magasin rue Léopold Robert 27. 7965-3

f'hlI l lhrA A louer , pour un monsieur ,
VllilIIlUl B. une chambre non meublée ,
située au soleil et au 1" étage. -- S'adresser
rue du Puits 18, au 1" étage , a droite.

7967-3

Pi llll! AÎ ^ *ouer un 30n cabinet au 3""
vuiUIUBl .  étage. — S'adresser rue des
Arts 29. 7952-3

fl lIMi.rA A louer , pour le 1" octobre ,
UliaillUl B. UUe belle chambre meublée,
à un monsieur. —S'adresser rue du Puits
15, au deuxième étage , à gauche. 7957-3

A l'AinAi trA I~'our St-Martin 1887, deux
ÎUUBIII B plainpieds, à la rue Fritz

Courvoisier 47 A et à la rue du Progrès 9n.
S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER .

rue de la Paix 19. 7841-3

l nivAiiionk A l0,,er P°nr Saint "LUgCMlCHlS. Georges 188S , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare , deux beaux logements de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , bien exposés au
soleil et sitnés l'un au premier et l'autre
au second étage. — S'adresser au pro-
priétaire C. Ottone , rne du Parc 71.

7939-2'

r.îiaml.î' A ^ l°uer de suite une chambre
Vlialil.U v> meublée , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adr. rue du Premier Mars 15,
au deuxième étage. 7883-2

( ¦hllIlhï' A ^ louer une chambre indé-
\ IlitiuMJ B. pendante , à une personne de
moralité. 7901-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rlpj )il!'tCIHGDtS.'iS87, im logement de
4 pièces et dépendances ; 2 de 3 pièces , et
pour de suite, 1 de 2 pièces , exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7938-2

('lll'nlirA louer , a une ou deux per-
lldllim t. sonnes de moralité , une belle

chambre meublée. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au deuxième étage. 7940-2

Pliait , h l'A A louer > ^ 
uu ou deux mes-

tjlldlQIllB . sieurs de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée
bien située au soleil levant. 7851-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IA i r . n n n » .  A louer , pour le 11 novem-
iUgBIllBIll . bre 1887, au prix de fr. 475

par an , un joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances. — S'adresser au bu-
reau Je I'IMPARTIAL . 7841-1

iiiT>«! 'i.iiPiA!«f A louer un beau loge-
il[)[)dI I)BlIl tj llt. meut de 3 pièces avec
alcôves et dépendances , situé au soleil ;
plus, uu cabinet avec part A la cuisine.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage , à droite. 7860-1

appartements , ^ë^̂ ipetits logements de 2 pieceset dépendances.
S'adresser à M. Ch. Chautem3-Schenk ,

Place d'armes 14. 7869-1

llïl.9 .'VAlllAnt A louer Pour St-Martin
fl[»[hll LBlHBiil. 1887, dans une maison
d'ordre , au premier étage , un appartement
de trois grandes p ièces , cuisine , corridor
et dépendances.

En cas de convenance , une partie du
local peut être occup é de suite et convien-
drait à une persoune qui aurait un comp-
toir. 7664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu , ÎVrit-uïZ
prochaine , un joli laOBEJIEJVT de trois
pièces et dépendances, avec eau dans la
cuisine. — S'adresser à M. Cn. Fiedler ,
rue de la Demoiselle 43. 7853-1

Pliiinl.rAC A remettl'6 de suite deux
TyllilHlUlBiV chambres avec ouisine et
dépendances , au rez-de-chaussée.

S'adresser rue de la Ronde 24 , au pre-
mier étage. 7861-1

j 'hlinhl'A ^
ne belle Srande chambre

" llsIiI U lSït  Vj . est à remettre pour le 1" oc-
tobre , à deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée. 7842-1

Pll9ulrlPA A 'ouer < a des personnes
UllillUIII B. d'ordre , une chambre indé -
pendante , meublée on non , située au so-
leil levant. 7855-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pun i.ll.rA ^n nomme de bonne con-
ull diIllUlB. duite avec sou enfant , garçon
de 6 Va ans , cherche une chambre meublée
dans une famille pour fin Septembre.
L'enfant qui serait en pemiou chez eux
pourrait au besoin partager le lit avec lui.
Le seul désir , une bonne surveillance et
bon soins sont exi gés. On ne serait pas re-
gardant pour le prix. — S'adresser par
lettres sous initiales la. It . au bureau de
I'IMPARTIAL . 7978-3

llll Mft ll ï ini l l '  tranquille demande à
UU lUUliail- 111 louer une  chambre
meublée dans une bonne maison.

S'adresser par lettres sous initiales C. T.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7979-3

On demande *22r*!K
pièces au premier , pour un ménage
sans étirants.

S'adresser à M. Arthur DIDISHEIM ,
n° 4, rue du Marché. 7924-2

On demande à louer Z;, "i"6
chez des personnes qui voudraient sur-
veiller un jeune garçon entre ses heures
d'école. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 7922-2

llll î î lÂn iO'A saaS 6n'an*s demande à
Ull UlcUttgC louer , pour St-fieorges
1888, dans une maison d'ordre , un appar-
tement de quatre chambres , cuisine , cor-
ridor et dé pendances , à un premier ou à
un second étage. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7915-2

On demande à louer &SSS
ges 1888, un local pour magasin d'épi-
cerie. — S'adresser poste restante 3044
H., Chaux-de-Fonds. 7808-1

Mn Q.Aj , A vendre un potager usagé ,
ttgCI • IJ.11, avec tous ses accessoires.

S'adresser , Bolli ger frères , Progrès 1.
79.35-2

Pj .-irj A A vendre un piauo usagé, eu
1 lut iU.  bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7635-1*

A VAll.ll'A line ïûao^iQe à régler, fa-
V B U U I B  briquée par M. P. Perret ', très

peu usagée et à de bonnes conditions.
S'adresser à M. L' Reguin . rue du Gre-

nier 33. 79:4-2

Pour cordonniers. bonVmlhmn
coudre , système SINGER , à un pri x très
modéré. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7913-2
¦•lila me/sl On offre â vendre ,Hlliai'41. faute de place _ uu bj l:
lard en très bou état , de la fabri que Mor-
genthaler. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7874-1

Monsieur et Madame Bominger, ainsi
que Mademoiselle Marie -Louise liomiuger ,
font part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur chère et regrettée
fille et sœur

Mlle Pauline-Frédériqne ROMIXf .ER
que Dieu a retirée à Lui , le 19 Septembre ,
à l'âge de 26 aus , après une longue et
cruelle maladie.

Chaux-de-Fonds, le 19 Sep t. 1S87.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Manège , 19.
iJBST l,e présent avis tient lit-n de

lettre de fnsire part. 7981-2

r*mTMinnMfrT~—"*" .̂rnnrT.in.ir^nï iMHirmiïrm nuin

Mesdemoiselles Amanda et Marie Le-
schot , ainsi que les familles Ravy ler , Hu-
bert , Bûhler. Duvillard et Leschot , out la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de 'a perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère ,
sœur , belle-sœur et tante,

Madame Marie Leschot née Ravyler
que Dieu a retirée à Lui , à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi 20 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Premier
Mars , N ° 10 A .

Û9 slM présent avis tient lien d«
lettre de faire part. 79i?6-l

PA TII U °e Ja Chaux-de-Fonds aux Epla-
I c lUi l  turcs , un bracelet de famille,
avec photograp hie. — Prière de le rappor-
ter rue de la Chapelle 5, contre bonne ré-
compense. 7969-3

La Fabrique d'Ébauohes du Lan-
deron demande

un visiteur
de mécanismes remontoirs , capable .
actif et ayant si possible déjà rempli une
place analogue.

Entrée le plus tôt possible. Bon gage
mais certificats exigés. 7980-3


