
Sur le rapport de M. Wischnegradski , ministre
des finances de Russie , le conseil de l'empire
vient de prendre une décision qui a tiné grande
portée. Elle intéresse avant tont le commerce
russe, mais elle peut également intéresser ceux
qni étudient la possibilité d'nne navigation di-
recte entre l'Europe et l'Asie par la voie de l'o-
céan Glacial Arctique et de la mer de Kara.

Un grand négociant de Newcastle , M. Silvan ,
avait pénétré en i 887 jusqu 'aux embouchures du
fleuve Yénissej , dans la Sibérie orientale , sur un
bateau à vapeur , le Phénix, chargé d'une cargai-
son de marchandises venant directement d'An-
gleterre , qa 'il réussit à vendre avec de très gros
bénéfices.

Enhardi par ce premier succès, il se décida à y
laisser hiverne* son bateau et à rentrer en Eu-
rope par voie de terre. Passant par Saint-Péters-
bourg , il s'adressa au gouvernement impérial
pour lui demander l'autorisation d'importer à
l'avenir les marchandises venant par le Yénissej,
sans les soumettre aux droits d'entrée.

Le ministre des finances y accéda , mais à con-
dition que le bateau Phénix serait spécialement
affecté à la navi gation du fleuve , que M. Silvan
construirait un second bateau d'un plus fort ton-
nage pour le service régulier entre l'Ang leterre
et le Yénissej et que le bateau ne quitterait j a-
mais les côtes de la Sibérie pour rentrer en Eu-
rope, sans être complètement chargé des produits
du pays.

Silvan accepta , de son côté , et fit connaître au
gouvernement russe, à l'ouverture de la naviga-
tion actuelle , que le second bateau , le Labrador ,
allait quitter l'Angleterre pour commencer le ser-
vice de la nouvelle ligne, suivant l'accord inter-
venu.

Par la promul gation de la loi en question , M.
Silvan obtient la libre entrée des marchandises

qu 'il importe , ponr une durée de cinq naviga-
tions.

Commerce anglo-russe.

Le cardinal Lavigërle et l'esclavage africain

Les journaux belges nons apportent le résumé
de l'admirable allocution que le cardinal Lavi ge-
rie vient de prononcer dans la collégiale de Sainte-
Gudule à Bruxelles. Nous croyons intéresser nos
lecteurs en reproduisant ici quelques accents de
cette parole humanitaire :

« Dans ce que je vais vous dire , il y aura peut-
être des vérités difficiles à exprimer ; je m'expli-
querai avec la liberté de mon ministère , avec l'a-
mour , l'estime, la respect , la reconnaissance que
j'ai pour votre Belgique , qui m'a aidé dans mes
œuvres , qui m'a envoyé des ouvriers dont deux
sont à mes côtés au pied de cette1 chaire. Ce n'est
que pour l'utilité générale dn monde chrétien que
je parlé.

» Cependant , je sens le besoin de m'appuyer
sur un apologue évangéliqne , celni du semeur de
la parabole citée par saint Mathieu. C'est l'his-
toire de votre Congo belge. Il y a eu là des gens
qui se sont endormis * el l'ivraie croît chaque jour
davantage d'nne manière affreuse; il est temps que
vous vous mettiez à la faucher ^ 

si vous ne voulez
pas que votre nom soit déshonoré dans l'histoire
des peuples chrétiens.

» Il y a ici des choses délicates à dire , les nnes
qui ressemblent à de la flatterie , les antres à de
la crilique. La flatterie est ici pour votre roi qui
a eu une belle et grande pensée : ouvrir l'Afrique
à la civilisation , comme il l'a dit dans ses pre-
miers discours , était une pensée souverainement
digne d'un roi chrétien ; pour la soutenir, il n'a
pas reculé devant les plus grands sacrifices ; à là
conférence de Berlin , il a été entouré des félici-
tations et des jnstes éloges de tout le monde civi-
lisé ; ce jour-là la Belgique a été honorée en sa
personne plus peut-être qu 'elle ne l'avait jamais
été.

» Mais autour de 1 homme qui semait , ses ou-
vriers se sont mis à dormir. Je ne veux pas trop
appuyer , mais vous me comprenez suffisamment.
Ce prince qui vous ouvrait une région barbare
soixante fois grande comme la Belgigue, comp-
tant , disent les uns , 25 millions et 40 millions
d'âmes selon les sautres , ce prince méritait de
recevoir des catholiques belges un concours plus
empressé.

» Il s'agissait de la civilisation et de la lumière
de la foi. Quel magnifique champ ouvert à votre
charité ! Et qu 'avez-vous fait pour votre Congo
belge ? vous , catholiques , connu du monde en-
tier par votre charité et votre foi ! Où sont vos
aumônes ? Elles sont faciles à compter? Où sont
les dévouements qui se sont donnés aux mis-
sions du Congo ? Je connais les autres , ceux qui
se sont offerts pour soutenir là-bas l'honneur et
le nom de la Bel gique. Mais vos missionnaires ,
où sont-ils ? J'en connais en dix ans , quatre sur
les bards du Tangany ika et quatre qui vont par-
tir demain. C'est tout ce que la Bel gique catho-
lique a fait.

» Voilà la vérité , mais si je voulais tout expli-
quer je devrais entrer dans des détails qui ne
conviennent pas à cette chaire.

Maintenant je tiens à vous dire ce que votre

sommeil a produit. Il y a que 'qaes mois, on a
publié en Angleterre une carte très exacte de
l'esclavage africain , en indiquant , par des tein-
tes de pins en plus sombres, les provinces où
l'esclavage sévit avec le p lus d'horreur^ Il y a là
six provinces dont la teinte noire indique qne
l'esclavage a tout ruiné , tout dévoré, tout dépeu-
plé , et elles sont toutes les six dans le Congo
bel ge ! C'est le pays de toute l'Afrique où l'es-
clavage sévit en ce moment avec le pins de fu-
reur , où il se manifeste par les cruautés les plus
atroces.

» Je pourrai vous citer ces provinces et vous
citer des témoins belges.

> Livingstone, homme admirable et , digne de
tous nos respects , nous a tracé le tableau du Ma-
nyéma , l'une des provinces les pins voisines de
la Mission des Pères beiges, bans là dernière an-
née de sa vie il n'avait pas vu de pays pins beau
et plus prospère, dont la population fût pins
dense et plus heureuse. Quelques années après ,
Stanley le parcourait et il le vit ruiné ; aujour-
d'hui tous les villages sont brûlés , lès cultures
sont détrnites , les habitants massacrés on menés
en esclavage, à l'exception des musnlmans. Car
pour eux , en Afri que , il faut l'avouer, la châsse
aux noirs est nn droit , presque un devoir.

» Us enseignent qne le noir tient le milien en-
tre l'homme et les animaux ; l'homme a donc le
droit de le prendre , de le tuer , de le faire souf-
frir. Et c'est ca qui arrive aux habitants dn Ma-
nyéma. Et il y a péri plusieurs millions de noirs ;
le sang versé eût suffi à teindre en rouge, pen-
dant longtemps , ce Congo qni est le plus large
fleuve d'Afri que. Je pnis vons en dire autant des
Stanley Falls ; c'est Stanley qui nous a décrit ce
pays avant et après la visite des marchands d'es-
claves. Un million d'habitants y oni été détruits !

» Et cela , c'est le nombre seulement ! Ne vous
étonnez pas de l'émotion de ma voix ; c'est celle
d'un pasteur qui vous parle de ses brebis égor-
gées.

> Je ne pnis vous dire tout ce que j 'apprends de
ces régions désolées ; tous les jours , les mission-
naires de Tangany ika voient arriver des carava-
nes d'esclaves. On les voit entasser dans des bar-
ques pour passer sur la rive réservée à l'Allema-
gne , et là sont les marchés où l'on trafique de ce
misérable bétail hnmaic. La traite a augmenté
dans des proportions effrayantes.

» Et il y a plus affreux encore, ce sont les cruau-
tés dont ces malheureux sont victimes : vous sa-
vez comment on leur fait la chasse, comment on
les attache pour faire le voyage qui dure des mois
entiers , les pieds en sang, sans nourriture , pres-
que sans sommeil , et comment le quart seulement
de ceux qui sont partis arrivent au marché, le
reste étant mort en route , ou de faim ou sons lés
coups. »

Le Cardinal fait ensuite lecture d'une lettre
que lui a adressés le Père Wincke , missionnaire
bel ge, actuellement à Kontanga. En voici la
substance :

c J'avais autrefois , à plusieurs reprises , visité
le marché d'Oudjidji ; mais, à cette épcque, les
esclaves étaient peu nombreux. Je n'avais pas vu
le trafic dans toute son horreur. A mon dernier
voyage , le marché était encombré d'esclaves ve-
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— LUNDI 20 AOUT 1888 —

Société de gymnastique d'hommes.
— Course , ce soir , lundi. Départ à 8 h. prê-
ches du Collège primaire.

Crriïtll (Sections allemande et française). —
Assemblée extraordinaire , lundi 20, à 8 y, h.
du soir , au Café National. — « Elections com-
munales. »

Café Lyrique. — Continuation de la Grande
Poule an cazin , tons les soirs de 8 à 11 h.

Chorale da 19. — Répétition générale,
lundi 20, à 8 7. h. dn soir , au Café Rossel.

Chorale dm bataillon tu. — Répétition ,
lundi 20, à 8 */, h- àti. soir , au Café Ly-
rique .

Société d'émulation Industrielle. —
A«semblée générale , lundi 20, à 8 y, h. du
soir, au Foyer du Casino. «Loi sur le courtage en
horlogerie. »

Chœur mixte dé l'Eglise nationale.
— Répétition , lundi 20, à 8 h. précises du
soir , au local ordinaire.

Commission scolaire. — Réunion , mardi
21, à 8 h. du soir , au Collège industriel.

La Chaux-de- Fonds



nns dn Manyéma et des autres régions dn Congo
belge.

» Les esclaves étaient à bon marché (I) à rai-
son de lenr nombre et on venait me proposer
d'en acheter à vil prix.

» Ils étaient là, exténués, hommes, femmes,
enfants, dans un désordre affreux , les nns at-
tachés par des cordes , les autres avec des chaînes.

» A un grand nombre on avait percé les oreil-
les et dans les trous on avait passé nne corde qui
les retenait entre eux !

» Les misérables , exténués , épuisés , mouraient
plus de faim que de maladie , leurs maîtres refu-
sant de les nourrir à l'approche dn marché.

Mais j'ai vu surtout les horribles conséquences
de l'esclavage au cimetièred'Oudjidji , sur la voi-
rie où l'on jette les cadavres de tons les esclaves
morts avant d'être vendus. Un jeune chrétien
voulait s'avancer de son côté, mais à la vue des
nombreux cadavres , il recula d'épouvante. Com-
me il demandait à un Arabe esclavagiste pourquoi
l'on jetait les morts dans un endroit si proche de
la ville, celui-ci répondit sur un ton naturel :

« Autrefois les esclaves étaient moins nombreux ,
nous étions habitués à les jeter en cet endroit et
les hyènes venaient la nuit les dévorer. Mais cette
année les cadavres sont en si grande quantité
que les hyènes, insuffisantes à les détruire tous,
se sont dégoûtées de la chair humaine. »

Un long mouvement d'indignation accueille la
lecture de cette lettre navrante. Puis le cardinal
s'écrie : « Comprenez-vous maintenant pourquoi
je suis parti afin de m'adresser à l'Europe chré-
tienne et civilisée. Est-il possible â un évoque
qui sait de pareilles horreurs de ne pas chercher à
y porter remède?»

Et il cite trois faits seulement qu 'il a appris
hier même de Pères revenant du Congo.

Quand l'un d'eux est arrivé au bord du Tanga-
nyika , sur le territoire du Congo indépendant ,
on enterrait un chef et avec lui, suivant l'usage
du pays , on enterrait vivants vingt esclaves.

Un chef noir vint engager un Pore à lui rendre
visite et lui dit pour l'engager : Si tu viens, je te
promets de brûler vivantes huit femmes esclaves
devant la maison. Il considérait cela comme une
partie de plaisir !

Enfin , Mgr Lavigerie cite le nom d'un monstre ,
nn c.hflf noir nommé Menka . Ce chef est artiste à
sa façon ; artiste musicien , il a tout un orchestre ,
surtout des tambours ; mais il trouve que les ba-
guettes seraient trop dures , et pour avoir des ba-
guettes à son goût, il coupe les mains de ses es-
claves et leur faii frapper les tambours avec leurs
moignons mutilés 1

Ces traits horribles provoquent des interjec-
tions mal étouffées aux abords de la chaire de vé-
rité, ajoutent nos confrères belges.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Oui , ma chère bien-aimée; oui , ma Nadège chérie , je
vous le répète encore : restez en France. Essayez d y
être résignées. Pensez à moi comme on pense à ceux qui
dorment à jamais dans la terre glacée. Priez pour moi .
Vivez comme si je ne vivais plus... et , peu à peu , votre
douleur s'adoucira : on oublie les morts, et des fleurs
poussent encore sur leurs tombeaux. »

Ici ma mère s'arrêta dans la déchirante lecture. Sa
pâleur avait augmenté , un cercle noir entourait ses
yeux, ses lèvres se creusaient douloureusement.

— Lui , mourir dans nos cœurs, balbutia-t-elle 
L' oublier I. .. Vivre comme s'il reposait dans une terre
glacée.. . Oh : jamais , jamai s, jamais l

Elle poussa un gémissement , et ses larmes coulèrent
sur ses joues , se mêlant aux miennes; car , moi aussi ,
en la serrant de mes deux bras , à l'étouffer , je di-
sais :

— Jamais ! jamais I
Un long moment passa avant que nous revînt la

force de suivre , avec notre cœur , le voyage àla  Chaîne .
Ma mère était défaillante , comme prise d' une grande
faiblesse , sa pensée flottait dans son cerveau , vague ,
indécise.

— Rester en France , répétait-elle. Rester en France.. .

Reproduction interdite aux journaux n avant pas traité avec la
Rac.ip tA des Gens de Lettres.

Il dit cela... Mats moi je ne veux pas, je ne veux pas.. .
Je ne peux pas.

Enfin , soupirant de nouveau , elle reprit la lettre
tombée sur ses genoux , éperdument la baisa et se»
pauvres lèvres toutes frémissantes continuèrent de
lire :

« Lorsque j' arrivai à Tobolsk , j'étais littéralement
épuisé. La fièvre me saisit; et , durant de longs mois, je
dus attendre à l' infirmerie du dépôt les décrets de la
Providence. Allait-elle terminer ma misérable vie ? Al-
lait-elle me délivrer de l'exil? Je n'étais pas digne , sans
doute , de l'éternelle récompense; car , peu à peu , le feu
intérieur qui me brûlait se calma , faisant place à une
excessive faiblesse; puis , convalescent , je puis faire
quelques pas dans le préau.

» C est à Tobolsk que viennent aborder toutes les
«. Chaînes ». Là , dans ce vaste entrepôt , on parque les
prisonniers , on les marque comme un bétail ; puis ,
quand ils portent , imprimés sur l'épaule , la marque du
servage , le sceau de l'infamie , quand ils sont devenus
la chose du czar , on leur désigne une résidence défini-
ti \ra

»Et , du banc de Pierre où je traînais ma vie languis-
sante , je voyais repartir les malheureux que, le mois
précèdent , j' avais vu arriver.

» Les grands et les robustes étaient expédiés vers le
Mord... toujours au Nord ; les uns dans les toundris ma-
récageux pour y récolter l'ivoire fossile; les autres dans
les forêts sans limites pour y chasser sans relâche.
Ceux là sont les plus heureux , car ils n'ont plus d' au-
tres compagnons que les rennes , les élans et les ours;
ils sont délivrés des gardiens bourreaux .

» Mais , tout s'achète en Russie. Le chasseur, pour
solder son apparence de liberté , s'engage à remettre ,
chaque année, aux employés du czar , une redevance de
riches fourrures. Malheur à lui , si les renards bleus , si
les martres et les zibe lines ne sont pas offerts à ses
coups. Oui , malheur à lui , si la fièvre des marais a en-
gourdi ses membres , si le froid a troublé sa vue , si ses
mains ont tremblé en visant l' animal convoité.

— Aux mines I dira l'employé du fisc: tu n'as pas
rempli tes engagements... Aux mines t . . .

» Aux mines I Quelle misère dans ces deux mots ! La
mine c'est l'enfer sur la terre.

» Vous , qui entrez , laisses ici toute espérance.
» Tandis que mes forces renaissaient lentement , je

songeai s, avec tristesse , au sort de tous mes compagnons.
Au loin , des coups de marteau me faisaient tressai lir.
C'étaient les anneaux que l'on rivait à leurs pieds à peine
délassés.

»Ei voilà qu'un jour , un nouveau convoi défila dans
le préau. De Varsovie il arrivait à Tobolsk. Tous ces
hommes, harassés , épuisés, au regard sombre , mar-
chaient la tête basse; et. tout à coup, je me levai , l' œil
fixe , les lèvres entr 'ouvertes , toutes prêtes à jeter un cri
d'appel. Je regardais et je me demandais s'il était bien
possible que ce fût lui. Quelle rencontre étrange I N'é-
tait-ce pas une illusion de mes sens ? Non , non , c'était
lui. Sans me tromper , je reconnaissais son jeune et
sympathique visage , ses cheveux blonds , son regard
fier , sa haute stature , que le martyre n'avait encore pu
courber. C'était Serge... Serge Nariski , l'héroïque en-
fant qn'un soir, sur la route de l'exil, j' avais entrevu
sous les clairs rayons de la lune , comme on entrevoit
une ombre.

» Il était à la tête d une poignée ae nraves. sa voix
retentissait , entraînante , dans la campagne paisible.

» — En avant l Chargez ! Courage ! A moi !
» Des coups de feu pressés avaient éclaté; un frisson

d'espoir avait passé sur toute la «Chatne» . Dans une vi-
sion rapide étaient apparus la liberté , le retour dans la
patrie. . .

»Et puis , les coups de feu se ralenti rent. La fumée se
dissipa. Les assaillants jetèrent un cri de désespoir : ils
étaient cernés, désarmés , et tombaient au pouvoir de
nos implacables ennemis. Serge, à son tour , était pri-
sonnier des Russes I . . .  .» Et maintenant la Providence nous réunissait. En
songeant à tout ce qu'il avait héroïquement tenté pour
moi je m'élançai vers lui , les mains tendues , les yeux
pleins de larmes; et, violemment , je le serrai contre
ma poitrine.

(A suivre.)
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Centralisation militaire. — Le gouverne-
ment de Berne a réuni nae commission pour exa-
miner quelle simplifications administratives et
quelles économies résulteraient pour le canton
d'une centralisation de l'administration militaire
entre les mains de la Confédération. La commis-
sion a siégé pendant plusieurs jours et a chargé
un de ses membres de la rédaction du rapport.

L hospitalité helvétique ! — On mande de
Berlin 18 août :

« Le Courrier ie Hanovre raconte que, derniè-
rement , un fonctionnaire prussien , voyageant en
Suisse, n'a pu qu'à grand' peine échapper aux
mauvais traitements du public d'un concert au-
quel il assistait à Bâle.

» La Post rapporte le fait et ajoute qu 'il est une
nouvelle preuve des sentiments dont une partie
de la Suisse est animée à l'égard de l'Allema-
gne. »

Nons laissons aux jou rnaux allemands la pa-
ternité de cette nouvelle , mais il nous est permis
de croire que si le « fonctionnaire prussien » s'é-
tait conduit convenablement il n'eût pas eu de
démêlés avec qui que ce soit. Espérons , toutefois
que nous pourrons avant peu publier des rensei-
gnements précis au sujet de cette affaire.

L'Officiel quotidien. — La Ziiricher Post
demande que la Feuille fédérale paraisse dans
un format p lus pratique.

Tout serait à changer dans la Feuille fédérale ,
depuis son titre jusqu 'à sa mise en pages. Elle
devrait paraître en cahiers moins éoais , mais plus
souvent . En la fusionnant avec la Feuille fédérale
du commerce, il y aurait certainement assez de
matière ponr remplir un numéro quotidien.

Le Conseil national avait adopté un postulat au
sujet de la Feuille fédérale , mais les Etats l'a-
vaient rejeté à une voix de majorité. Dès lors , on
n 'en a plus entendu parler ; peut-être la question
reviendra-t-elle devant les Chambres , à l'occa-
sion du budget , en même temps que la diminu-
tion des taxes postales et télégraphi ques pour les
journaux et la sténograp hie des débats.

Contrebande de l'alcool. — Les douaniers
fédéraux ont saisi sur le Rhin , près de Rheiueck,

Chronique suisse.

France. — Le dernier incident de la cam-
pagne boulang iste dans la Somme a été celni de
Watteville , que nons avons raconté en quel ques
mots.

Dès le soir même de son arrestation à Moreuil ,
M. de Watteville a été relaxé par ordre du procu-
reur de la République de Montdidier. Il n'avait ,
en effe t , distribué aux soldats que des cocardes
tricolores , et non des pièces d'argent.

— M. de Freycinet , ministre de la guerre , vient
de visiter la manufacture d'armes de St-Etienne.

Le ministre a suivi avec un grand intérêt tous
les détails de la fabrication dn fusil Lebel.

Il a reçu ensuite la municipalité et est reparti
pour Paris.

— Un incendie a détruit les parcs a fourrages
de la guerre et de la marine à Toulon. Un officier
a été légèrement blessé. Les pertes sont consi-
dérables.

Belgique. — Samedi vers minuit , nn déga-
gement de grisou s'est produit au puits Avalarest ,
au charbonnage Pitly, au sud de Mons. Deux ou-
vriers ont été tués.

Italie. — Une dépêche privée de Gênes an-
nonce que samedi soir à Dianomarina , localité
détruite l'an dernier par un tremblement de terre ,
on a ressenti , dans l'espace d'une demi-heure ,
trois fortes secousses accompagnées de gronde-
ments souterrains. La première secousse a été la
plus forte. Il n'y a pas eu d'accident , mais la po-
pulation épouvantée s'est réfugiée sur la plage,
où elle a passé la nuit.

Espagne. — L express de Saint-Sébastien
à Madrid a déraillé près de Tolosa. Quelques
voyageurs , parmi lesquels le ministre des colo-
nies , ont été légèrement contusionnés. Dix wa-
gons ont été abîmés.

Etats-Unis. — Une vingtaine de nègres
ont été tués et plusieurs autres grièvement bles-
sés à Freetown (Louisiane) , dans un conflit avec
les blancs. Ces derniers cherchaient à expulser
les nègres de la commune, où ils les accusaient
de créer des désordres.

L'antisémitisme en Russie

Moscou , 18 août. — Le conseil supérieur de
l'Université vient de prendre une décision très
radicale , qui a produit une certaine émotion , fa-
cile, du reste, à comprendre , il a décidé , qu'à l'a-
venir , les portes de ses auditoires seraient irrévo-
cablement fermées à tous les étudiants de race
israélite !

tes considérants sont assez curieux : € La ville

de Moscou n'étant pas comprise dans la zone où les
Juifs aient le droit de séjour, et ceux-ci ayant
quatre universités: celles de Varsovie, Kieff , Khar-
koff et Odessa, où ce droit leur est accordé , le
conseil supérieur reconnaît que l'affluence des
élèves de race israélite est démoralisante et nui-
sible qu 'en conséquence , il est tenu, au point de
vue moral , etc. »

Nouvelles étrangères.



nn canot qui passait l'eau avec 600 litres d alcool
en deux fûts. Un des contrebandiers a été arrêté.

En faveur des inondés dans le canton
d'Uri. — La franchise de port est accordée en
faveur des inondés dans le canton d 'Uri, pour
tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste) qui lenr
seront adressés , ainsi que pour les correspondan-
ces reçues ou expédiées par les comités de secours
institués ponr la répartition de ces dons.

BERNE. — Un violent orage a éclaté vendredi
soir à Berne ; la fondre a occasionné plusieurs
incendies dans les environs. A Worblaufen , nne
ferme appartenant à l'hôpital bourgeois a été in-
cendiée.

ZURICH , — La reine de Choa , en Abyssinie,
va recevoir prochainement nn manteau de céré-
monie fait pour elle dans les grands magasins de
confection de M. Spœrri , à Znrich. Ce manlean
est en velours rouge foncé, doublé de vieil or ;
une fourrag ère dorée orne les deux épaules et se
rattache aux lions, d'or aussi, de l'agrafe. Le
long du bord et de l'ouvertnre du manteau court
nne magnifique broderie d'or, avec des fleurs et
des palmes. C'est superbe de travail et d'ef-
fet.

SOLEURE. — L'évêque vieux-catholique Her-
zog a administré la confirma tion , mercredi , dans
l'église des Franciscains , à 102 enfants de So-
leure, Granges et Derendingen.

VAUD. — « Notre établissement thermal est ,
depuis je udi, absolument rempli , dit le Journal
d' Yverdon. Les plus petites chambre s ont dû être
aménagées ponr les derniers arrivants. Et il faut
noter que , depuis l'année dernière , nn spacieux
corps de bâtiment , renfermant trente nouvelles
chambres et salons , a été ajouté à l'hôtel. >

• Nouvelles des cantons.

Chemin de fer  de Gilley. — C'est jeudi pro -
chain , 23, que doit avoir lien la réception défini-
tive de la ligne de Pontarlier à Gilley. Aprè s la
réception , le jour de l'ouverture de la ligne sera
fixé ; selon tonte probabilité l'ouvertnre anra lien
les premiers jonrs de septembre.

Un grand nombre d'invitations ont été faites.
Un déjeuner sera offert aux invités an buffe t de
Pontarlier.

Concours régional de Pontarlier . — M. Viette ,
ministre de l'agriculture , a avisé la municipalité
de Pontarlier qu 'il ira présider le concours régio-
nal agricole de Pontarlier , qni aura lien les 1er et
2 septembre.

Irontièr* française

„ ". Neuchâtel. — Depuis une huitaine de jours
la Thièle a repris son cours normal et descend
dans le lac de Bienne. Les eanx dn lac de Neu-
châtel se maintiennent cependant à nn nivean
assez élevé.

„"è Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
11 août , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,863,750.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,145,500»— ; partie disponible
fr. 302,800»—. Billets d'autres banques suisses
fr. 813,500; autres valeurs en caisse 26,596 fr.
15 c. Total fr. 2,288,396»15.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4,200 ,000 , circulation fr. 3,062,250.
Couverture légale des billets fr. 1,224 ,900 ; par-
tie disponible fr. 618,006*44. — Billets d'autres
banques suisses fr. 666,100. Autres valeurs en
caisse fr. 259,435*79. Total fr. 2,768,442*23.

Chronique neuchâteloise.

Chronique de la bienfaisance.
Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance des

héritiers de feu M. Ami Bourquin , la somme de fr. 200,
en faveur de « l'Etablissement des jeunes garçons. »

II lui a été en outre annoncé un legs reçu par la di-
rection de l'Hôpital de feu M. Paul Robert , à Yver-
don. Ce legs de 1,000 fr. est réduit après payement des
droits vaudois, à fr. 818»10. {Communiqué.)

Roanne (Loire), 20 août. — Au concours mu-
sical de Roanne, les sociétés genevoises ont rem-
porté un grand succès.

La Cécilienne obtient trois premiers prix : 1er
prix à vue (division d'excellence) ; 1« prix de
quatuor soli et 1« prix d'exécution en division
d'excellence.

La Lyre de Carouge : premier prix à vue, pre-
mier prix de quatuor soli, premier prix ascen-
dant d'exécution.

La réception de la population de Roanne et des
chanteurs français a été excessivement cordiale.

Samedi, à son passage à Lyon , la Cécilienne a
été très chaleureusement reçue par la Société
philbarmoniqne dn sixième arrondissement , qui
lui a offert nn bouquet.

Pans, SO août. — L ex-général Boulanger a
été élu dépnté , hier , par les bonapartistes , mo-
narchistes et quelques soi-disant républicains des
départements de la Charente-Inférieure , dn Nord
et de la Somme.

Voici les résultats à peu près complets :
Charente-Inférieure : Boulanger, 57,484 suf-

frages et Lair 42,416.
Nord : Boulanger , 130,152 ; Kœchlin , 126,567;

Desmoutiers , 97,409 ; Morean , 95,023 ; Delcourt ,
6,347 et Delecloze, 5,837. A Lille MM. Desmou-
tiers et Morean ont obtenu 11,538 et 11,553 voix
et MM. Boulanger et Kœchlin 7,852 et 4 ,666.

Somme : Boulanger , 76,094 et Bernot , 41,371.
Hier soir, à Paris, les journaux bonlangistes

{'Intransigeant et la Presse publiaient les résul-
tats sur des transparents. La fonle encombrait la
rue et accueillait ces chiffres par des cris divers.
Vers minnit la police a dû charger la fonle pour
rétablir l'ordre.

U y a eu également des troubles pendant la
soirée d'hier à Amiens (Somme) ; la troupe a
chargé à la baïonnette ponr disperser la fonle.

De même à Lille , où des groupes ont stationné
jusqu 'à 2 heures du matin. La police a fait qua-
torze arrestations.

Pans, SO août. — Un correspondant du Temps
lui télégraphie d'Ajaccio (Corse) :

€ Quatre gendarmes , en tonrnée à Carbini , ve-
naient d'opérer l'arrestation dn nommé Ginseppi ,
en vertu d'un mandat d'amener portant l'incul-
pation de tentative de meurtre. La population
entière s'est soulevée et a arraché le prisonnier
aux mains de la gendarmerie.

La munici palité anrait , dit-on , refusé de prêter
assistance aux agents de la force publique. Dans la
collision , des gendarmes ont reçu de nombreuses
contusions. »

— A Paris , un réunion d'une centaine d'ou-
vriers menuisiers a voté la grève générale.

Dernier courrier.

gg^* Il arrive assez fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

/. Commission scolaire. — La Commission
scolaire se rénnira le mardi 21 août 1888, à 8 h.
du foir , au Collège industriel , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Constitution définitive du Comité des études.
2. Nomination des Comités spéciaux.
3. Divers. (Communiqué.)
,% Société d'embellissement. — Nous appre-

nons que la souscription organisée par la Société
de tir < Les Armes- Réunies » et par la Société
d'embellissement , pour l'aménagement du Bois
de l'Hôpital , a produit , tant en nature qu'en es-
pèces , la somme de fr. 3,120, égale à la dotation
faite aux cibles Fritz Courvoisier, JeanRichard
et Revolver, lors du tir des 3, 4 et 5 juin dernier.

Le produit de ces trois cibles a été de fr. 3000,
dont la moitié est revenue à la Société de tir des
Armes-Réunies , et l'autre moitié, soit fr. 1500,
remise à la Société d'embellissement. A cette der-
nière somme, il y a lieu d'ajouter celle de fr. 10,
donnée spécialement à la Société d'embellisse-
ment par M. Breitling Laederrich , propriétaire à
la Chaux-de-Fonds.

Les sociétés ci-dessus remercient chaleureuse-
ment tontes ies personnes qui se sont intéressées ,
soit par leurs souscriptions , soit par leur partici-
tion au tir , à l'œuvre qu'elles ont entreprise et
qui ont contribué ainsi à rendre plus facile l'a-
ménagement d'nne promenade publique dont
l'utilité pour la Chaux de-Fonds est incontestable.

(Communiqué.)
.*. Projet de loi sur le courtage. — La rénnion

convoquée par la Société d'émnlation industrielle
pour ce soir , lundi , — dans le but de discuter un
avant-projet de loi sur le courtage en horlogerie,
— aura lieu ce soir au Foyer du Casino et non à
l'Amphithéâtre , comme ceia avait été annoncé.

. Recrutement. — On nous prie de faire sa-
voir aux intéressés que le recrutement pour La
Chaux-de-Fonds, Sagne, Eplatures et Planchet-
tes, se fera au Vieux Collège et non an Juventuti ,
comme le porte l'affiche du Département mili-
taire. Les opérations commenceront jeudi 23 cou-
rant et se continueront les 24 , 25 et 27 août.

é\ Les adventistes du sep tième jour . — Nous
recevons la lettre suivante à laquelle nons accor-
dons l'hospitalité sollicitée :

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1888.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Votre journal , numéro du 18 courant , renferme un

article concernant des réunions que doivent tenir les
adventistes du septième jour. Cet article se termine par
des allégations par lesquelles on paraît vouloir mas-
quer la réalité ; je veux dire en termes propres qu'on y
remarque l'intention d'insinuer que les réunions de
Tramelan n'auront pas lieu. Or, le fait est qu'elles ont
commencé le 17 à Tramelan-Dessus et les personnes
de Chaux-de-Fonds qui ont pu y assister , de vendredi
à dimanche après-midi, peuvent vous dire qu'elles ont
pu apprécier les prédications faites dans une tente tout
aussi bien que celles qu'elles ont coutume d'entendre
dans un lieu renfermé entre quatre murs.

Jusqu'au 21 courant , ces assemblées sont particuliè-
rement occupées par les ouvriers missionnaires : ce
sont, sauf les réunions d'édification, ce qu'on appelle-
rait dans d'autres milieux, des réunions consistoriales.
Du 21 au 27, ce sont plutôt des réunions d'églises où le
public a l'occasion, plus souvent que dans les premières,
d'entendre des prédications sur les sujets cités dans la
circulaire dont vous parlez.

Je pourrais ajouter que ces assemblées sont organi-
sées dans l'intention de propager plus efficacement des
vérités que les Adventistes croient être d'une impor-
tance capitale et solennelle. On pourrait ranger les
avantages qu'elles présentent sous ces trois chefs :

!• Elles permettent de réunir dans une localité plus
centrale les diverses églises adventistes formant une
conférence.

i" Elles îéunissent dans une communion d'idées, de
principes et de foi des ouvriers isolés et éloignés les
uns des autres.

3" Enfin , elles facilitent l'accès d'un certain public qui,
soit préjugé , soit pour toute autre raison , ne se ren-
drait jamais dans une réunion tenue dans un local
fermé.

En vous priant de publier ces lignes , je vous pré-
sente, Monsieur , mes remerciements anticipés.

L. AUFRANC-SENN .
(Note de la Réd. — La nouvelle que rectifie la

lettre ci-dessus n'est pas entièrement inexacte :
le Conseil municipal de Tramelan-Dessous a effec-
tivement refusé l'autorisation demandée par les
adventistes , mais ceux-ci se sont adressés en
« haut lieu » à Berne et les réunions ont actuelle-
ment lieu , mais à Tramelan-Dessus J

Le Neuchâtelois n'étant pas arrivé cette après-
midi nons devons remettre à demain la suite de
l'article : « Arrangements de créanciers et pe-
tites affaires » dont nons avons commencé la pu-
blication dans notre dernier numéro.

Chronique locale.
Chaque soir L'IMPARTIAL est

en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat,
Léopold Robert, 23.

imp. A. couRYOïsiiR. — Chaux-de-lf onQs.



Le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds ,

Vu un arrêté du Bureau du
Conseil général en date du 2 août
courant, en vertu duquel il doit
être procédé à l'élection de 4 mem-
bres du Conseil général, en rem-
placement des citoyens

DONAT FER ,
HANS MATHYS,
F. ROBERT-DUGOMMUN ,

nommés membres du Conseil com-
munal,

et du citoyen
PAUL MONTANDON , démissionnaire.

Vu la Loi sur les communes et
et celle sur l'élection des membres
du Grand Conseil ,

ARRÊTE
Article premier.— Les électeurs

communaux sont convoqués pour
les samedi S 5 et dimanche
26 août courant , au Collège pri-
maire, où le Bureau électoral sié-
gera le samedi de 1 à 8 heures du
soir et le dimanche de 8 heures du
matin à midi.

Art. 2. — L'élection aura lieu
conformément aux dispositions de
la Loi sur les communes et de
eelle sur les élections au Grand
Conseil.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1888.
Au nom du Conseil communal:

Le Vice-Président,
7762-2 Oh. "VUILLEUMIER .

Le Secrétaire,
Fritz EOBERT-DUCOMMUN .

Avis aux voyageurs et touristes !
Hôtel-Pension de ia Couronne

-s* FLEURIER m-
Cet hôtel , le plus rapproché de la gare, offre actuellement , ensnite de nom-

breux aménagements, tont le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif, -r Vivier . — Voitures à l'hôtel. —
Guides pour les charmantes eicnrsions de la Pouëta Baisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois à
Saint-Sulpice, etc. — Repas de noce on de tonte antre société nombreuse à
des prix raisonnables. — Conditions exceptionnelles pour un séjour prolongé .

Se recommandent ,
6650-6 Les tenanciers, Guinchard Hls <& Evard.

Horlogerie.
A, vendre, pour cau^e d'âge et de re-

traite, un très bon établissement d'horlo-
gerie fabricant iireqtement la montré par
l'ébauche. Conviendrait à une maison dé-
sireuse de produire avec profit tout genre
d'horlogerie à Besançpn.

L'établissement, en plein exercice, ren-
ferma moteur , transmissions, découpoirs ,
ainsi que tout le matériel et l'outillage
nécessaire à la fabrication entière des
mouvements.

Ateliers de repasseurs, graveurs et do-
reurs.

Toutes facilités de fabrication ¦sont réu-
nies dans cet établissement.

Emission de fonds très peu importante.
S'adresser à M. J.-I-. Bichet, rue de la

Lue 18 , à Besançon. 7727 11
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Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deail, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 2, BUE DU MARCHé 2, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER , ;
: qui se charge également d'exécuter

avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTMÏ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartel tirées <*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait ds

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que eoit le nombre do livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de S fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen»
et bulletins sur demande. 8084-246*

Librairie G. Chamerot, rae des Sainls -
Pères 19, PARIS. _

M Pt RIfUfT S f Dans une cure du
I AhM Ifl ! Wurtemberg, au

bord du Danube, on prendait deux ou
trois JEUJîES I I  1.1,ES désirant appren-
dre l'allemand à fond. Excellentes leçons
de langues et de musique. Prix modérés.
— S'adresser à M. Hafenbrak, à Rotten-
acke r (Wurtemberg), ou à Mlle Jeanneret ,
rue de ia Loge 6, à la Chaux-de-Fonds.

7680-2

— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-31*
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Ltx commission nommée par
l'Académie de Médecine de Paris,
pour étudier les eff ets du Charbon
deBelloc, a constaté que les Maux
d' estomac, Dyspepsies , Gastral-
gies, Digestions diff iciles ou dou-
loureuses, Crampes , Aigreurs,
Renvois, etc., cessaient aprèa
quelques jours d 'usage de ce mé- 3
dicament. D 'ordinaire, le bien- S
être se fa it sentir, dès les pre- t
mières doses; l 'appétit revient
et la constipation si habituelle
dans ces mala dies disparaît.

Chaque flacon de Poudre et chaque
botte de Pastille» doivent porter la signa-
ture et le caphet d.n I}' JBelloc.

En Venta dam toute» la» Phêrmaoiai.

lE^exxx-tixr-e <Sfc Gypserie

Spécialité n 'ESSEIBNES. Décoration d'appartements. Travaux de bâti-
ments. Fournitures <le Papiers peints. 7347-1

¦'¦T K I I E R : RTE DE I.'HOTEE DE-VILLE 4.
BU R E A U X  : Rue Fritz Courvoisier 5.

" i 

Le plus grand assortiment de

BAIGNOIRES
polies et; venrxes

se trouve chez 7eqSA

J.  Thurnheer , rue du Puits /
Ateli çr de Ferblantier dans la maison.

On demande à reprendre
à la Chaux-de-Fonds la suite d'un com-
merce d'éplceiie et de comestibles, OU

à louer des locaux placés dans une situa-
tion centrale pour l'installation d'un com-
merce du même g ure 76P9-1

Adresser les offres par écrit , à l'Etude
de M. H. LEHMANN , notaire et avocat.

aHHBBBaHai
Tous vois repentirez

SS> JL • • • •
vous achetez vos 7599-3

SACS
et vos

Boîtes d'école
autre part qu 'au

GRA^D BAZAR
DU

PANIER FLEURI
Grand choix.

= PRIX TRÈS MODIQUES =

HBBHHBHHH
Occasion

A. vendre un excîllent PIANO de Paris.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7345-5*

— A louer —
disponib' e pour le 1» septembre prochain ,
au centre de la localité , un nppnrtement
de 3 pièces et dépeu lances , au p ien ie r
étage. Prix : 550 fr. l'an , abonnement à
l'eau compris

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 7U2-2

tf Société ^\
« DES 7313 14" W

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de ia Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

I Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrême*,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dcssoun :

Arnold STéBLER , remonteur.v°" :/

A vendre
JJ  ̂

Ponr cas imprévu, on
TB^»*̂  vendra en bloc on sépa-

.X- P̂sWaiL rément un jenne cheval
—^--'Sia^-^-fort et robuste, nn har-
nais anglais et an de travail , presque
nenf, nn breack nenf , nn char à pont
avec brancar d et benne , nn petit char à
pont et nne glisse ponr nn eheval. Le
tont en très bon état. 7698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter
de gré à «ré et à de favorables conditions ,
une petite maison en bon état.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales A. H 7684-1

« 0111Iim.li© « remède contre
la chute et pour la croissance des cheveux
est la Pommade première. — En vente
chez Adèle Roy, boulevard de la Gare 2 B

7804-3

Pension et Chambre
Dans une excellente pension , l'on pren-

drait encore deux ou trois pensionnaires
(dames ou messieurs), au prix de 1 fr. 80
par jour , vin compris et trois repas par
semaine avec viande le soir. — Une jolie
chambre, au soleil et au centre des affai-
res , est à remettre de suite ou pour le 1er

septembre. 7797-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J L
HT GERMANN-GUSSET

SAGE-FEMME
49 , rue de l'Hôtel-de- Ville 19,

au 3°" étage. 7108-6S. r

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séjour) .

Au détail , la bouteille (verre perdu) :
BliANC 1884, a I fr.
ROUGE 1885, a 1 fr. 40

Par caisse de 50 bouteilles (verre perdu) :
BLANC, 45 fr. la caisse.
ROUGE, 65 fr. »

S'adresser au dépôt , RUE DES GRANGES 11.
Entrée pir la cour. 7767-9



p]> q irA]] f> On demande un bon ouvrier
Ul ai bil l» graveur-finisseur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au troisième
étage. 7839 3

^kPrfl ÇQPli r ^n demande un apprenti
Util tlsatilll. sertisseur. II sera rétribué
de suite. 7840-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PraVAll P ^n ouvrier graveur , sachant
U l o i t i l.il . Unir et faire le mille-feuilles,
trouverai t de l'occupation de suite dans
un atelier de la localité. 7841-3

S'adresser au bureau de 1'IMPAB.TIAL .

Un VÎfi ilaiIP -achevenr - déeotenr
Ull ÏIMI CUI trouverait à se placer
de suite. Inutile de se présenter sans
certiflcats de capacités, 7853-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firaVAIiro. ^*Q demande un bon ouvrier
wl Ml Bill Sa graveur de lettres, ainsi
qu'un graveur d'ornements, pouvant dis-
poser de quel ques heures. 7854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LUI II n hikinni A On demande un jeune
«Itiullb UUlIlIUti.  homme ayant fait les
échappements pour lui apprendre les re
passages et remontages. 7855 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l u lui M f i l l a  On demande une jeune fille
«JCUllti  MIC de toute moralité et aimant
les enfants. — S'adresser rue de l'Envers
n» 20, au 1" étage. 7857-3

RûliaïïPlir On demande de suite un
licJloSisClll. Don repasseur connaissant
bien sa partie. — S'adresser Place d'Ar-
mes 31 , au '>' étage. 7858-3

Pfî l iwAlKA ^u demande &e suite une
1 UllftSOIlSc. ouvrière polisseu" d'aciers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7877-3

|>nlj nnAi inA On demande de suite une
1 VIloiJCUoti. bonne polisseuse de boîtes
or pour le léger. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au rez-de-chaussée. 7862-3

¦ ï <vnîlln» Une bonne finisseuse d'ai-
Hlg Ulllco. guilles pour la composition ,
trouverait du travail lucratif et suivi. Mo-
ralité et capacités exigées. 7800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî arrîetA ®n deman(ie de suite une
1 Ici 1 IMO» ouvrière pierriste.

A la même adresse on demande à acheter
une malle. — S'adresser rue de la Paix
n- 45. 7769-2

Commissionnaire. commSutr
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7771-2

IViluvitûiiri ! 0Q demande de suite
UlIlUUlLtilll». deux bons emboiteurs ,
si possible sachant faire la mise à l'heure.
— S'adresser à Belvard Huguenin , à "V il-
leret. 7785-2

tarira nt A On demande de suite une
ijol Vdlilti" bonne servante. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7794-2

^Animal ïàr  A 0n demande. P°ur entrer
uUlulllOlIvl Oa de suite, une bonne som-
melière, pouvant fournir de bons certifi-
cats. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7681-1

Commissionnaire. ,n?toBft .
d
^çon honnête et actif pour faire les com-

missions dans un comptoir , après ses
heures d'école. 7694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA <-'n demande, pour entrer de
Otil Vdlllti. suite , une bonne servante
propre et active, sachant faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7682-1

flî'aVAlirs Ouvrage suivi serait assuré
UldVbll la.  à de bons décorateurs fai -
sant l'article riche, surtout en nouveauté,
ainsi que le bon courant. 7693-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAÎnirftS ^n demande de suite de
I bill 11 bu» bonnes peintres en cadrans.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29 , au
deuxième étage. 7701-1

PnlîfiQAIieA On demande, pour Sonvil-
1 UIlSoBUSo. lier , une bonne polisseuse
de cuvettes argent et métal.

Ala même ad resse, à remettre un beau
pignon. — S'adresser à M. Jean Kummer,
rue de la Demoiselle 51. 7704-1

lu 11 n A Ull A Ondemaude une jeune fille
tl t iUuti  llllc* pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser chez Mme Pécheur,
rue du Parc 72. 7707-1

UraVAlir *̂ n demande un Don graveur
UloYbUl . pour l'or. — S'adresser chez
M. Camille Jeanneret, rue de la Demoi -
selle 41, au troisième étage. 7710-1

â vimiIrA une belle grande MALLE de
ïCUtU ë voyage. 7848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4 vanAva pour 50 francs le motionnai-
a V011UI 0 ,e Beseberelle, en deux vo-
lumes, richement reliés ; olus un fourneau
à fondre les déchets et un petit fourneau
en fonte avec tuyaux. — S'adresser chez
M. Th. Richard , rue du Grenier 1. 7874-3

\ VAildrA un k°a ï*1*-"0 P 8U usagé et
1 ttillUI c en très bon état.— S'adresser
rue de la Demoiselle 35, au 2»« étage.

7875-3

5 VAIMlrA un TOÏ'B a faire les débris,
" 'tiUul o neuf , avec la roue et tous ses
accessoires. 7823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAIHiTA une bonne Klther peu usagée
VbUUlo et plusieurs morceaux de

musique.— S'adresser rue de la Capitaine
n» 1, au premier étage. 7824-3

Pft taffArï  A vendre , à prix modiques,
lUlagbla.  deux potagers usagés.

S'adresser à M. Frédéric Fellhauer, rue
des Terreaux 7. 7833-3

â VAIlllra1 pour sertisseur, un burin-fixe
VOUUl i en bon état ; plus une pierre

à huile et quelques petits outils.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 30, au

premier étage. 7786-2

| van il FA faute de place, un canapé-lit en
1 VtillUlOfer avec matelas , 2 tables de
nuit , une paillasse à ressorts et une pous-
sette neuve. — S'adresser rue de la De-
moiselle 103, au 1" étage, à gauche. 7770-2

PftllSSattA *¦ ven(lI'e une poussette à
I Ullaatillti. deux places , usagée mais en
bon état. — S'adresser rue du Progrès 18,
au premier étaga. 7780-2

A Y And TA P°ur ia rentrée des classes
ïcUul t i  primaires et industrielles ,

plusieurs livres , planche à dessin avec
accessoires, porte-feuille ; prix très modi-
que. — S'adresser rue du Grenier 4 , au
premier étage. 7787-2

â VAndrA une *aD^e pour hôtel ou pen-
YtillUl O sion , une machine à coudre

pour tailleur, 4 chaises en jonc , une table
ovale, 2 canapés, un divan , 2 lits com-
plets. — S'adresser chez M. J. Weill-Bloch,
rue de la Ronde 24. 7723-2

AH Antî f tn   ̂ven-dre, faute d'emploi , un
ftllbllllUll. excellent ohien de garde,
race de berger , âgé de 3 ans, très bien
dressé et très fidèle. — S'adresser à M.
Nestor Kohly, émailleur , à Renan. 7686-1

A va ml l'a un établi de polisseuse de
YbUUl o bottes , à 3 places, recouvert

en zinc , ainsi qu'un entonnoir pour brû-
ler les déchets ; en plus , de très beaux
tapis crochetés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7709-1

Ohl que mon sort est beau qu'il est digne
d'envie; je  passe par la mort au séjour
de la vie , quoi qu'il en soit , mon àme
est en repos.

Monsieur et Madame Guyot-Zehr et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible , qu'ils viennent d'éprouver en la
personne deErnest Guy ot
leur cher fils et frère , que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui Lundi , dans sa 13°" an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 20 Août 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 22 Août,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 23.
SMT Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7880-2

LUX DAMESjtJlESSIEURS
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

e me recommande pour tous les ouvré-
es concernant ma profession , tels que :
Rhabillages et Dégraissages d'habits.
luvrage propre et soigné. 7876-3

Se recommande,
G. UDECH , tailleur,

15, rue du Premier Mars 15.

TAILLEUSE
Ij ne tailleuse ayant fait un excellent ap-

rentissage , principalement la coupe se
ecommande à ses amis et connaissances,
insi qu 'à toutes les dames de la localité,
<our tout c? qni concerne sa profession.
)uvrage soigné — S'adresser à M"" Boi-
HAT , rue Daniel JeanRichard 46 7861- 3

.AmnntAM- Un remonteur habile ,
IICHIUUIJCUI . connaissant 1 échappe ¦
nent a ancre et fond , cherche une place
[ans un comptoir pour y travailler aux
lièces. — S'adresser par lettres , sous chif
res 1848, au bureau de I'IMPARTIAL.

7836-3

Paill  Alll* '̂ n k°n tailleur se recom-
Idllltilll. mande pour des journées ou
lu travail à la maison — S'adresser rue
le la Pai-x 67, au 1" étage. 7859-3

Iln A f i l la  demande de suite une place
Ullb 11110 pour faire un ménage. — S'a-
Iresser rue Fritz Courvoisier 8, au pi-
;non. 7860-3

On jeune garçon & VaPV
aff£

sage de dix-huit mois comme commis,
lésirerait trouver une place pour se per-
èctionner ou à défaut dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7867-3

Ini.i .Anfî Un jeune homme de 22 ans,
ipjll tilill. robuste, intelligent et parlant
es deux langues, demande à se placer
iomme apprenti MARéCHAL. 7782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAnfÎA <-)a désire P lacer de suite
ij 'pl tillllti. un e jeune fille pour appren-
ne tailleuse ; elle devra être nourrie et
ogée chez sa maîtresse. — S'adresser rue
lu Progrès 16, au 1" étage. 7692-1

HiniciCiAll&A Une bonne et habile finis-
P lUlMt iU Mj . seuse et polisseuse de boî-
tes désire une bonne place pour le 5 sep-
ambre. — S'adresser chez M. H" Grau ,
graveur , Seegarten 108, Bienne. 7702-1
Una îunna  fill A allemande, recomman-
Ullb JtiUllb 111113 dable sous tous les
rapport s, sachant coudre, désirant appren-
dre le français , cherche une place dans
une bonne famille. Elle ne serait pas exi-
geante nour le gage. — S'adresser à Mme
veuve Richard , Balance 13. 7703-1

I A»Aniaiit A remettre de suite ou plus
Lugblllblll. tard un petit logement , rue
du Parc 79. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 7842-3

Logements. A remettr6t r̂dsf aou Plus
1° Un beau logement , rue du Progrès 8 ;
2° Un logement de 2 pièces, id. 4 A.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 7843-3
I AA-nmAnf A remettre de suite ou plus
uUgtilUtillt . tard un petit logement , rue
du Progrès 10. — S'adresser chez le no-
taire Ch. Barbier , r. de la Paix 19. 7844-3

1T17Ï IPR A '°uer pour le 23 avril
41 ULIUll. 1889 un atelier avec ou sans
logement. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 7845-3

I AA'AinAnt ^ remettre de suite ou plus
JUgblUbllL . tard un beau logement, rue

Fritz Courvoisier 47 A. — S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19-

7846-3

I ACAmAnf A remettre de suite ou plus
UUgtilUclll. tard un petit logement , rue
des Terreaux 14. — S'adresser chez le
notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

7847-3

il .hilHamant A louer pour St-Martin
appui ll'J.IBUl. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Eau. Prix : 480 francs. — S'adresser rue
de la Ronde 23, au 1" étage . 7863-3
[ Affamant  ^ remettre pour St-Martin
LUgtilutiUb. prochaine un joli logement
de trois pièces ei dépendances. Eau dans
la cuisine. — S'adresser chez MM. Picard
et Cie , rue de la Serre 10. 7864-3

înnart Ain an f Pour cas imprévu , à
ippdl ItillltilU. remettre pour St-Marti n
un petit appartement de deux pièces ,
au premier étage. Eau dans la cuisine. —
S'adresser à M. Schlotauber , rue du Parc
n' 18. 7866-3

lppiirt6nientS. appartements de deux
et trois pièces, au soleil levant. Eau dans
la cuisine et portion de jardin. 7868 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPpartementS. Martin un bel apparte-
ment de trois chambres, alcôve et corridor
fermé, au premier étage et bien exposé au
soleil ; de plus un petit logement au rez-
de-chaussée — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, a droite . 7865 3

Appartement. ges 1889, un deuxième
étage composé de 6 pièces , cuisine et dé-
pendances ; eau à la cuisine ; plus un
grand atelier, à louer ensemble ou sépa-
rément . 7869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhr A A louer , à une personne de
< l lulUlî l ti- toute moralité , une jolie
chambre non meublée à deux fenêtres ,
aux environs du Collège de l'Abeille. Belle
situation.— S'adresser rue du Progrès 53,
au premier étage. 7878-3

riiamhrA *¦ 'ouer de suite une belle
VllalllUI Q- chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez M»" Anderegg, rue de la
Promenade 15. 7879-3

riiamhrA A louer à une personne tra-
VllttlllUl o. vaillant dehors une chambre
meublée et indépendante, située à proxi-
mité de la Poste et des Collèges. 7870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilîimhrA A. louer une belle chambre
uUuIUUlti .  meublée bien située et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 32, au E»' étage. 7871-3

riiainhpA ^ remettre de suite uue
vllalllUI c. chambre non meublée et ex-
posée au soleil. A la même adresse, à ven-
dre une paillasse a rsssorts. — S'adres-
ser à M. L. Wetterwald, imprimerie A.
Courvoisier. 7872-3

PhaïïlhrA ^
ne ^euioi36

"6 °ff re a Par"
vlldlllWlti» tager sa chambre avec une
dame ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au 2°"
étage, à gauche 7873-3

Appartements. Martin un beau loge-
ment de 3 pièces et corridor , très bien
situé et au centre des affaires. — Un dit
de 4 pièces et dépendances , au centre du
village. — Pour le 10 septembre, un ma-
gasin avec cuisine , cave, bûcher et cham-
bre haute. — Un dit plus petit , avec cave.
Installation d'eau dans tous ces logements.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 7798-5

Appartement , vembre '1888, un petit
appartement de 2 pièces, dont une avec
balcon , situé au premier étage, dans une
maison d'ordre ; eau sur le lavoir.

S'adresser à la Boulangerie , rue de la
Paix 59. 7144-3

faKina f  A louer de suite, à un moo-
vdMllltiL. sieur , un cabinet bien meu-
blé. — S'adresser rue du Parc 37, au 2"«
étage. 7775-2

^• ihinût  A louer un cabinet non meu-
VaUllltili. blé. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40 , au troisième étage , à
droite. 7784-2

PliainhrA ^
ne **ame offre a partager sa

Ult tMllUl tfa chambre avec une dame ou
une demoiselle de toute moralité.

L la même adresse on offre la couche
à un monsieur. — S'adresser rue de la
Promenade 3 , au troisième étage. 7776-2

i 'hâ fnhrA ^ 'ouer une chambre meu-
OllolUMl 0. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 23, au 3m"
étage 7774-2

Chambre et pension. g^leTe Tic-
calité, on offre chambre et pension à une
demoiselle de toute moralité.— A la même
adresse , on demande quelques dames
comme pensionnaires. ' 7783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPJiaHlhpA ¦*¦ l°uer de suite une chambre
vllalllUI ti. non meublée. — S'adresser
chez M. Albert Jeanmonod , Boulevard de
la Gare 2. 7793-2

PhamhrA A louer , vis-à-vis du Col-
VllalUMl C. lège Industriel, à un mon-
sieur travaillant dehors , une jolie cham-
bre meublée et indépendante. —S'adresser
chez Mme veuve Huguenin , rue de la De-
moiselle 51, au troisième étage. 7683-1

fahï l îAt  A louer de suite un cabinet
vaUlllCl. non meublé, indépendant.

S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7708-1

InnartAmante Pour Saint-Martin, à
appal ItilUtillt». remettre deux beaux
appartements bien situés au centre et au
soleil , dont un premier étage et un rez-
de-chaussée, ce dernier sur lequel il n'y
a pas à craindre le froid et l'humidité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7689-1

f AframAnt ¦*¦ remet';re, pour le 11 No-
liUgtilUtilll. vembre , un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances , situé
au soleil. — A la même adresse on offre à
vendre un tour aux carrés, pouvant
servir à faire les vis. — S'adresser rue de
la Charrière, n° 23 , au premier étage, à
gauche. 7705-1

On demande à acheter f C«â™
et un tour a polir. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au 3"' étage. 7695-1

PAU/III Jeudi après midi , à la rue Léo-
I Cl Ull poid Robert , un carnet d'ou-
vrage, portant le nom A. WUILLEUMIER.

Prière de le rapporter rue de la Paix 69,
au premier étage. 7795-1

Tpnnvd I a ™ trouvé, dans une cour
HUUVti. rUe de la Ronde , 3 cuillères
en argent. La personne qui les a perdues
est priée de les réclamer, contre frais d'in-
sertions , rue de la Ronde n" 5, au rez-de-
chaussée. 7881-3
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PLUMES CRAYONS ARTICLES DE BUREAUX BOITES de
fins et ordinaires. _ MATHÉMATIQUES D 'AARAU

Crayon! *̂ er LIBRAIRIE  ̂ ~̂

PORTE-PLUMES jj . COUR VOISIIS i 
t0il6 Ciré6 ' Cart -S ^0rdiMire8 "

Grand choix de «j —" 7 j fj l ** / 
^~^^~~ j  

CAHIERS à DESSIN
. .._ __ __ _______ __ _ , ^ $ TITHT* ç HTM fpçlTv' HFîH HIBOITES d-'IEcole ~""

depnis 2o c. 2> «*« duj tarchè 2- RÈGLES - TÉS - ÉQUERRES

Boites d'une seidepièce. LIVRES ôt FOURNITURES Planches à dessin.

BOITES à DESSIN P0DB ""¦ . . Presses à plantes.
— Classes industrielles et primaires —

Encres. au granci complet. ENCRIERS

Abécédaires et Alphabets illustrés, en grand choix.

M cloii le Sacs d'école
GENRE NOUVEAU

cousus à la rr\ain. Ouvrage soigné et bonne marchandise.
JPrix modérés.

SE RECOMMANDE , 7631-4

JEAN HAAS
28, rue Jaquet Droz 28.

On se eliarge des RÉPAJRA.XI0 1VS

Maison Ch. JULLIEN
Grand'Ru e, à MORTEAU

Entrepôt de la Terrerie de Montferrand
actuellemen t en faillite.

Profitez de l'occasion !
±00,000

Pots de chambre
Importante li quidation £>0 o/ o de rabais.

APERÇU DES PRIX :
Assiettes porcelaine, pour hôtels , depuis

2 fr. 50 la douzaine.
Terres a vin, à pied , taillés, depuis

3 fr. 50 la douzaine.
Terres à bon vin , taillés, depuis X fr. 40

la douzaine.
Terres a Champagne, taillés, depuis

3 fr. 50 la douzaine.
Gobelets Bohème, unis, depuis l fr. 80

la douzaine.
Gobelets Bohême , taillés, depuis 2 fr. 75

la douzaine.
Gobelets moulés, dep. 2 fr. 75 là douz.
Bouteilles de comptoir pour liqueurs,

bonne taille, 90 c. la pièce.
Carafes taillées, pr vin , dep. 75 c. la pièce.
Carafes moulées, » » 25 c. a

On ne vendra en détail que pendant
quelques jours. Prochainement, le solde
sera vendu par lots. 7850-6

nOM A TNV. A louer pour Saint-uunifllllli. Georges 1889, aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds, un domaine
pouvant servir à la garde de deux ou
trois vaches. — S'adresser chez M. S.
Huguenin , rue du Duubs 35. 7808-3

Pour OAMO ii santé,
à remettre à BIENNE un magasin d'Epi-
cerie, Tins et Liqueurs, bien achalandé,
avec logement. Conditions très favorables.
Entrée en jouissance de suite si on le dé-
sire. 7813-3

Déposer les offres, sous initiales L. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7813-3

Blanchissage à nenf
E. MATTHEY

actuellement 7665-iJ
SO, RUE du PA.HC 30

Travail soigné. Prix modérés.

Ressorts
On demande de suite deux bons teneurs

de feux et quelques bons adoucisseurs
pour le dehors. Ouvrage suivi et bien
rétribué.— Atelier Joseph Humbert-Droz,
fabricant de ressorts, près la Gare, Cor-
celles. 7780-3

CAFÉ ¦ RESTAURANT 0*0*
Ayant repris le café-res- V^SHBp^,taurant tenu précédent - SÏ&Mimmv^tsment par M. LIECHTI dit f rf w K s R VX K

BODKDON, je me recom- ̂ V* D \~
mande à son ancienne x? **
clientèle, ainsi qu'à mes amis et connais-
sances et au public en général . Par une
bonne consommation , j'espère satisfaire
toutes les personnes qui viendront visiter
mon établissement.

Fondues a toute heure.
Dîners et soupers à prix modique.

7763-2 Jacot-WulUenmier.

! MiHU imi Allk< 0n demande à acheter
lUUUltlllClIlS. (Jes MOUVEMENTS à
clef , 14 lig. ancre , échappements faits,
qualité soignée. — S'adresser rue du Parc
n« 45, au 2" étage. 7652-3

- AVIS -
Mon dépôt de CONFISERIE & PATIS-

SERIE n'existant plus rue Daniel Jean-
Richard, je prie mon honorable clientèle
et le public en général de s'adresser , pour
toutes commandes , rue dn Premier
stars 5 (ancien local Piroué).
7851-3 CH. RICHARD.

Musée de la Sagne
La Société fondatrice de ce Musée orga-

nise une LOTERIE, dont le produit ser-
vira à agrandir et à installer mieux sa
Collection de zoologie et d'histoire. 7768-2

Dans ce but, elle adresse un appel spé-
ci al à tous ses amis , ainsi qu'aux person-
nes disposées à la soutenir , par tous dons
ou lots en nature ou en espèces ; ils se-
ront reçus avec reconnaissance, jusqu 'à
fin septembre, par les membres du Comité :

MM. James Barrelet. — Pau l Peler. —
G. Etter. — Zélim Tissot. — F. Alfred
Perret.— A lfred Jeanneret.— W. Gretillat.

Un avis ultérieur annoncera la vente.

ÉCOLE D^PPRENTIS
M. Paul Debrot , instituteur, rue de la

Paix 27, recevra chez lui quelques ap-
prentis désireux de suivre les leçons du
soir. 7818-4

Attention !
f—~ |»-m de récompense aux per-
*—** I F -» sonnes qui pourraient
donner des renseignements sur une mon-
tre argent , lépine (décor du fond , un bâti-
ment), enlevée vendredi 17 août, rue du
Progrès 105, au rez-de-chaussée. 7856-3

Livres d' occasiofl à vendre
(entièrement neufs) :

Dictionnaire populaire de médecine
usuelle. 4 vol. reliés, 25 fr. au lieu
de 38 francs.

Un million de recettes (Grande ency-
clopédie d'économie domestique). 2
vol. reliés , 25 fr. au lieu de 39 fr.

Eugène SUE lie Juif errant. 2 vol. re -
liés , 15 fr. au lieu de 24 fr.

Mémoires de M. Claude. 2 forts VOl.
reliés , 20 fr. au lieu de 31 fr.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue
de la Serre 8. 7796-2

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de

M11" Lina CHOPARD,
RUE DE L'INDUSTBIE 21,

Se recommande également aux parents
pour les leçons de français, allemand,
ouvrages manuels. 7608-2

ECOLE D ' A P P R E N T I S

finir la RENTREE ies CLASSES
Mademoiselle DuBois,

s, rue du Soleil i, se recommande à ses
amis et connaissances. 7688-3

P H UD D I I M T  On demande
K l lIrr iUl l  I a à emprunter
une somme de S50 francs , contre bonne
garantie. Amortissement 25 fr. par mois.
— Adresser les offre s, sous initiales C.
P. 110. Poste restante , ia Chaux-de-
Fonds. 7805-3

A vendre pour cause ie dApart
un mobilier de salle à manger (en bois de
noyer et en parfait état de conservation),
plus un lit complet , un potager n" 12, un
tonneau à eau, trois cents bouteilles vides
et différents autres objets. — S'adresser,
de midi à 2 heures, rue Jaquet Droz 37,
au 2»« étage. 7542-2

FIAITOS
Accords & réparations JBEI

JL. nôthel 2l_@j
4, rue de la Promenade 4. 7086-2

Représentant pour la vente des PIANOS
de la Fabrique J. Trost et Co, à Zurich.

GiflMIDD On demande à acheter du bon
r UlUiliU» fumier bien fermenté. — A la
même adresse, à vendre ou à échanger
contre des vaches deux jeunes chevaux
de 30 mois, bons pour le trait et la course.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7849-3

ÉCOLE ENFANTINE
DE 7610-2

^Mademoiselle Colin
13, RUé DE LA CHAPELLE 13.

Rentrée: I.nndl 3 septembre prochain

Librairie et Cabinet ie lecture
VEUVE G. BIDOGNET

•70, rue du Parc TO.
En vente tous les LIVRES et FOUR-

NITURES pour les Ecoles primaires,
ainsi qu'un beau choix de cahiers toile
cirée et cartonnés Cahiers à 40 pages. Se
recommande à sa bonne clientèle. 7756-2

Pour une affaire
industrielle devant figurer à l'Exposition
de Paris en 1889, on cherche nn

Comman ditaire
disposant de 2 à 3000 francs. Beaux
bénéfices.

Ecrire, sous initiales A. L. F., au
bureau de I'IMPARTIAL. 78b8-3

Avis am fournisseurs ie M.
La Société de Consommation de la

Chaux-de-Fonds demande des fournis-
seurs pour de la TOURBE première
qualité. Les personnes disposées à en
fournir sont priées d'envoyer leurs adres-
ses et prix-courants par écrit, d'ici à fin
courant, au magasin rue Léopold Bo-
bert 32 b, à la Chaux-de-Fonds.
7835-6 Le Comité.

Le docteur BOURQUIN
EST ABSENT

pour service militaire. 7837-3

Société Fédérale ie Gpastip
i/vi taoBt Jii;

Dimanche 26 Août 1888,
dès 6 h. du matin ,

CONCOURS LOCAL
SLix BASSET

avec le précieux concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Sehettei , prof.

Les demoiselles, ainsi que toutes les
personnes qui seraient disposées à enri-
chir le pavillon des prix , sont instamment
Sriées de les remettre au café Weber , rue

e l'Hôtel-de-Ville 13, où ils seront reçus
avec reconnaissance.
7697-2 Le Comité.

ftriitliverein Chaux-de-Fonds.
Ausserordentliche Sitzung, Montag den

20. August 1888, Abeods 8J/j Uhr , im
Lokal der deutschen Sektion. 7834-1

TRACTANDUM :
Gemeinderaths - Wahlen.

GRUTLI lOMAMD
Assemblée extraordinaire lundi 20 cou-

ran t, à 8 »/J heures du soir, au local de la
Section allemande (Café National).

ORDRE DU JOUR :

ÉLECTIONS COMMUNALES

Enchères publiques
Le mercredi 22 août 1888, dès les dix

heures du mati n , il sera vendu aux enchè-
res publiques, sous le Couvert municipal,
une VOITURE a pont sur ressorts, es-
sieux en fer. 7766-1


