
De l'industrie horlogère suisse 
au point de vue de la oonourrenoe étrangère

Depuis que chacun a ressenti , plus ou moins ,
les effets de la crise commerciale et industrielle ,
— qui , depuis quel ques années , pèse sur chaque
pays , — des torrents d'encre ont élé versés pour
en rechercher les causes et dans l'espoir de dé-
couvrir le remède à ce mal général et terrible.

Jusqu 'à ce jour , hélas , on n 'a pas trouvé grand'
chose et c'est à peine si en cherchant la panacée
on a découvert quelque palliatif fort anodin.

Mal gré cela , il n 'est peut-être pas sans intérêt
de connaître les idées nouvelles émises par l' un ou
l' aulre de ceux qui ont à cœur de rechercher les
voies et moyens propres à apporteruneaméliora -
tion dans la situation des travaillenrs.

Nous voulons , aujourd'hui , mettre sons les
yeux de nos lecteurs une série d'articles qu 'un
abonné du Jura bernois publie dans ce journal
sous le titre : «De l'industrie horlog ère suisse au
point de vue de la concurrence étrangère. »

Voici donc la première partie de ce travail :
« La crise qui sévit actuellement dans les cen-

tres de l 'industrie horlog ère a été le sujet de bien
des discussions. Les machines , et par conséquent ,
la superproduction , a dil l'un , voilà la cause du
mal. Les fabricants sans scrupule , a affirmé un
second , sonl seuls les auteurs du chômage. Un
troisième a souienu que le marasme est dû à i'iu-
souciauce et à la légèreté de l'ouvrier. Un qua-
trième a vu dans l'incapacité de certains indivi-
dus l'ori gine de toutes les souffrances de l'indus-
trie nationale. Enfin , un cinquième a déclaré
avec conviction que le véritable ennemi , c'était
la concurrence étrang ère. De tous ces arguments ,
celui qui mérite d'être étudié de préférence aux
autres , celui contre lequel nous pouvons établir
une lutte victorieuse , c'est la concurrence étran-
gère. En effet , il y a eu de tout temps et dans tous
les pays industriels , des moment-, où la produc-
tion dépassait celui de la vente ; d'autre part , à
chaque instant on rencontre des négociants in-
terlopes , contre lesquels aucune organisation ju-
diciaire n'a encore pu agir d'une façon efficace ;
de même, il y a toujours en des ouvriers et des
patrons incapables , insouciants ou légers. Mais ,

au point de vue de ia position de la Suisse vis-a-
vis de l'étranger , tout en constatant que la super-
production , les fa bricants véreux , la légèreté el
l'incapacité de certains ouvriers , sont autant  de
facteurs qui ont aggravé la crise , j' affirme qu 'ils
sont plutôt le corollaire de la cause réelle, fonda-
mentale , de la stagnation des affaires. L'ennemi ,
celui contre lequel nous devons lut ter  avec achar-
nement en faisant surtout usage des forces de
l' intelligence , celui que nous devons terrasser,
c'est la concurrence étrang ère.

Au premier abord , des esprits superficiels di-
ront qu 'il est matériellement impossible de lutter
avec quelque avantage contre l'étranger , vu nos
faibles ressources financières. D'autres voient
dans les tarifs douaniers un obstacle insurmon-
table à l'écoulement de nos produits. Tout cela
n 'est qu 'une affreuse fumisterie , un vrai cancan.
Ecoutons plutôt le coi de quelques voix éparses ,
malheureusement trop rares , et dans bien des
cas, trop timides pour oser prendre l'initiative
d'une courageuse détermination : « Entendons-
nous et groupons nos forces. » Oui , entendons-
nons, car ave c l'accord , te producteur trouvera
des capitaux ; il se les procurera lui-même , et
par l'énergie de son travail intellectuel , franchira
les barrières des douanes étrangères , au grand
étonnement des nations voisines , et pour le bien-
être général des industriels suisses. Je ne crois
pas me tromper en pensant que c'est là l'idéal da
tous ceux qni apportent un intérêt réel à l'indus-
trie horlogère de notre pays.

Quelle sera donc la marche à suivre pour arri-
ver ri re hnl ?

La réponse , la voici :
Transformer nos procédés commerciaux ; c'est

à-dire vendre la montre directement au consom
mateur , sans l'entremise d' aucun négocian t in
dépendant de la fabri que qui vend.

(A suivre.)

Frustration du fisc postal. — Un cas inté-
ressant d' atteinte à la régale des postes a été ju gé
samedi dernier par le tribunal de Bâle.

Un libraire de cette ville avait adressé , en
août , à ses clients , un certain nombre de livrai-
sons d'un grand ouvrage , en y ajoutant un avis
écrit par lequel il les invitait à lui retourner dans
le terme de quatre jours la couverture originale
avec la mention « refusé». De cette façon , le li-
braire rentrai t  en possession des couvertures et
évitait les frais d'affranchissement en retour.
D'après les indications de l'accusé , il avait en-
voyé uue trentaine de livraisons ; la moitié des
couvertures lui avaient été réexpédiées , de sorte
que le dommage fait à la poste ne s'élevait guère
à plus de 80 centimes, mais l' accusation se fon-
dait principalement sur le fait que des tierces
personnes avaient été invitées par une circulaire
à frauder l' administration , et que l'adjonction
d'une conespondance écrite à un envoi de cette
nature constituait une infraction à la loi. Le fait
fut dénoncé par un des destinataires des livrai-
sons, indigné qu'on pût le croire capable de l'in-
délicatesse qu'on lui proposait.

Le libraire a déclaré qu 'il n'avait eu aucune
mauvaise intention , qu 'il avait au contraire cru

que cette manière de procéder était autorisée par
la loi , puisque dans les envois sous bande , pour
examen , les destinataires pouvaient prendre une
partie de ce qu 'on leur adressait et renvoyer le
reste sous la même enveloppe avec la mentio n
« refusé ». Mais il est évident , et l' accusé devait
le savoir , que l'on ne peut , dans ces cas , accepter
l'envoi intégrai i t  ne retourner que la couver-
ture. En conséquence , le t r ibunal  a condamné ie
libraire en cause à trois jours de prison et à payer
à la Confédération une indemnité de 80 centimes.

Les fortifications du Gothard. — Un com-
muniqué aux journaux officieux dément le bruit
mis en circulation que les fortifications du Go-
thard exigeraient une somma de dix millions. La
somme prévue , soit 2,750,000 fr., sera peut-être
dépassée de quelques milliers de francs , en ce
cas il s'agirait de trois millions et non de dix.

On le saura bien un jour , espérons-le.
Effets militaires. — Le gouvernement gla-

ronnais inflige dès maintenant des amendes de
5 francs aux miliciens qui en dehors du service
utilisent leurs effet.s militaires d'habillement et
d'équipement.

Le sans-géne des douaniers allemands.
Bâle , 28 septembre f 886.

Les douaniers allemands en service à la gare
badoise de Bâle ont de l'aplomb et se font une
bien singulière idée de leurs droit » . Ils agissent
à Bâle tout comme s'ils se trouvaient sur le terri-
toire de l'empire.

L'autre jour , les gabelou.s germains apprenaie nt
que trois Alsaciennes qui avaient cousu une quan-
tité de montres dans leurs vêtements , se propo-
saient d'introduire en contrebande cette mar-
chandise en Alsace , à Mulhouse.  Quand ces fem-
mes arrivèrent à la gare pour prendre le Irain ,
les agents des douanes allemandes , au lieu de
confisquer simplement les montres , ainsi que c'é-
tait leur droit , procédèrent à l 'arrestation immé-
diate des délinquantes , les jetèrent dans un fiacre
et les transportèrent sans autre , forme de procès
dans les prisons de Huningue. Les malheureuses
s'y trouvent encore ; on a libéré une seule d'entre
elles dont ie rôle avait été secondaire dans l'af-
faire.

II faut espérer que les autorités fédérales vont
protester énerg iquement contre cet abus de pou-
voir. D'après le traité du 7 août 1873, les em-
ployés des douanes allemandes fonctionnant sur
territoire suisse peuvent confisquer les bagages
et marchandises que l'on tenterait d'introduire
en fraude , mais il leur est formellement interdit
d'appréhender au corps les personnes.

Ne serait-il pas plus simple de renvoyer les
gabelous de l'emp ire à Lcerrach, par exemp le, et
d'en purger le territoire bâlois ?

P. S. — D'après le Volksfreund de Bâle , il s'a-
girait  de trois jeunes filles , parentes de M. Sa-
gat (?) , fabricant d'horlogerie à Porrentruy .

Chronique Suisse.

France. — M. de Freycinet , président du
conseil des ministres , a prononcé mardi , à Tou-
louse , un important discours. Après avoir pro-
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JEUDI 30 SEPTEMBRE 1886

Orphéon. — Répétition générale , jeudi 30,
à 8 7. D - du soir, au Vieux-Collège.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 30, à 8 */« h- du soir , au
Café de la Place.

Brasserie Muller. — Concert donné par la
famille Charles , vendredi 1er octobre , dès 8 h.
du soir.

Club jurassien. — Assemblée, vendredi
Ier octobre , à 8 Va h. du soir , au Collè ge in-
dustriel .

Soelété sténographlque. — Cours de
sténographie , vendredi \er octobre , à 8 '/, h- du
soir , au Collège primaire (classe d'apprentis).

i_ anfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , vendredi 1er octobre à 8 */* h- du soir,
an Incal. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds



clamé la nécessité de la con corde entre les diver-
ses fractions du parti républicain , et énuméré les
réformes sur lesquelles cette union pourra se con-
clure et s'exercer , M. de Freycinet a traité briè-
vement de la politique étraogère et de la politi-
que coloniale . L'orateur , tout en insistant sur le
dé..ir de la France de maintenir la paix , a affirmé
que la République ne veut ni abdiquer sa situa-
lion de grande puissance , ni renoncer à défendre
ses intérêts et sauvegarder sa dignité. Les rela-
tions de la France avec les grandes puissances ,
a-t-il dit , sont établies sur le pied d'une considé-
ration mutuelle.

Passant ensuite à la question coloniale , M. de
Freycinet a déclaré qu'il ne f .ut ni augmenter le
nombre des possessions franc lises , ni en aban -
donner aucune. Le président du conseil a conclu
en se réclamant pour sa politi que intérieure des
deux principes d'autorité et de liberté qui , loin
d'être inconciliables , doivent coopérer à fonder ,
à protéger et à harmoniser les prérogatives des
citoyens.

Le discours de M. de Freycinet a soulevé des
salves d'applaudissements enthousiastes.

— Le président de la Répub ique a résolu de
prolonger son séjour à Mont-sous-Vaudrey de
quelques jours encore. Il na rentrera à Paris que
vers le 10 octobre , à la veille de la session parle-
mentaire.

— Une demoiselle Louise N . . . ,  institutrice
dans les écoles communales de la ville de Paris ,
s'est suicidée , il y a six jours , en se jetant dans
la Marne , à Nogent. C'est un désespoir d'amour
qui l'a déterminée à prendre cette résolution.
Louise N . . .  appartenait à une des familles las
plus honorables. Son père, colonel en retraite de
l'armée suisse , habite à Bellevi lle , dit le Temps.

La jeune institutrice aimait un acteur d' un pe-
tit théâtre de la banlieue de Paris. Elle avait f .it
part de cet amour et de sa résolution d'épouser
cet ac 'eur à ses parents , qui avaient énerg iqae-
ment refusé et lui avaient interdit de revoir celui
qu'elle aimait.

Ce n 'est que mardi , à midi , que le corps de la
malheureuse a élé retrouvé.

Birmanie. — Une dépêche de Rango on ,
reçue mardi à Londres, apporte les nouvelles sui-
vantes de Birmanie :

c Le maj >r Meacham écrit de Thabyabin qu 'il
y a beaucoup de malades parmi les troupes an-
glaises.

Le lieutenant-colonel Stewart est mort d'inso-
lation.

Les Ang lais ont eu plusieurs escarmouches
avec le, indigènes.

Le 18 septembre , les Dac _ ts oui atta qué Min-
gyan ; mais ils ont été repoussés. »

Une agréable surprise !

Dans le courant de l'année 1883, un gardien de
la paix du 8e arrondissement , à Paris , le nommé
C..., épousait une jeune lingère sortie d' un asile
d'orphelins. La veille de leur mariage, la fiancée
avait reçu un billet de 1,000 francs et un trous-
seau complet avec ce billet : « Sois toujours sage
et vertueuse , c'est ta mère qui t'en prie. » Pas de
signature. L'envoi anonyme fut le bienvenu. Il
ne devait pas être le seul. Jeudi dernier , en re-
venant de faire son service, le gardien de la paix
C... reçut par la poste une lettre ainsi conçue :

« Vous voilà père d'un garçon ; ce sont des
frais auxquels peut être vos appointements ne
pourront pas suffire. Vous trouverez ci-inclus un
chèque de 100,000 francs sur la Banque de Fran -
ce. Embrassez bien le nouveau-né et votre femme
ponr moi.

Signé : La mère de votre femme. »
C..., qui n'est âgé que de trente ans et ne fait

partie de l'administration que depuis quatre ans,
a remis sa démission au chef de la police muni-
cipale. Il va retourner dans son pays, avec sa
femme et son enfant , pour y monter un petit
commerce.

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 6
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Gérard avait achevé sa lecture et s'était de nouveau

plongé dans sa rêverie. La nuit s'avançait , et le feu qu 'il
ne songeait plus à entretenir s'effondrait doucement , ne
jetant plus que des lueurs affaiblies. Tout à coup, au
milieu du fracas des éléments, la cloche de la porte
d'entrée retentit les aboiements du chien de garde se
firent entendre , furieux et inquiets. Gérard , brusque-
ment arraché à ses pensées , se leva , prit sa lampe et
sortit aussitôt de la chambre .

La maison était séparée de la route par une vaste
cour . Parlementer d'une fenêtre eût été bien inutile , les
voix se fussent perdues dans l'ouragan. D' ailleurs, pour
sonner à cette heure et par un temps pareil , il fallait
qu'un accident fût survenu et qu'on eût un pressant
besoin de secours.

Gérard descendit précipitamment le large escalier de
pierre, posa sa lampe dans le vestibule et fit glisser le
lourd verrou de la porte. A ce moment , son domesti-

Reproduction interdite aux journaux n'auant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

que, un ancien matelot du siège de Pans , le rejoignait
effaré, à demi vêtu.

«Ne sortez pas sans manteau , commandant!» s'écria-
t-il en voyant son maître ouvrir.

Mais Gérard, sans l'écouter, haussa les épaules.
Les appels répètes de la cloche continuaient à reten-

tir et les piaffements d' un cheval se faisaient entendre ,
éclaboussant l'eau des larges flaques qui couvraient la
route.

Gérard ouvrit la porte.
« Qui êtes-vous ?» demanda- t-il d'une voix brève.
« Monsieur , pardonnez-moi de vous déranger à une

pareille heure , mais le cas est urgent», répondit une
voix altérée par une violente émotion. «Je viens de Ke-
rouez... Monsieur le comte vient d'être frappé d' apo-
plexie... Je suis allé à Saint-Iflam et a Lambilly, mais
le médecin et le recteur sont près d' un mourant à deux
lieues dans la campagne. .. Mademoiselle , qui est seule
avec sa grand' mère , vous supplie de venir à son
aide !

— Entrez , mettez-vous un moment à l' abri , je vais
vous accompagner.

— Merci , monsieur , mais je dois rassurer Mademoi-
selle; les femmes sont affolées là-bas et ne lui sont pas
de grand secours... Je vais lui annoncer que vous vou-
lez bien venir.

— Attendez au moins un instant... Trévez , un verre
de rhum... Hâte-toi !»

L'ancien matelot rentra en courant dans la maison ,
tandis que son maître , sans prendre souci de la pluiequi
tombait par torrents , interrogeait avec intérêt le vieux
domestique de Kerouez.

Celui-ci but d'un trait la liqueur réconfortante qu'on
lui apporta presque aussitôt .

«A votre santé , Monsieur , et merci bien 1» dit-il . ten-
dant à Trévez le verre vide. «Alors , je vais dire à Made-
moiselle que vous allez venir ?

— Je serai en même temps que vous à Kerouez» , ré-
pondit Gérard .

Trévez , qui avait allumé une petite lanterne , se diri-
geai t déjà vers les écuries.

«Faut-il atteler le cabriolet , commandant?
— Non , les chemins sont trop mauvais , et je met-

trais trop de temps à me rendre au château.. . Selle
mon cheval.»

Gérard rentra dans la maison , ouvrit une armoire
placée dans le vestibule, en tira un flacon d'élixir de
la Grande-Chartreuse et une lancette dans sa mince
gaine de maroquin; puis , se couvrant d' un épais man-
teau à capuchon , il reparut dans la cour au moment où
le cheval sellé sortait de l'écurie.

La tempête ne s'était pas calmée , et les arbres plan-
tés sur les talus tordaient leurs branches dépouillées
avec de sourds craquements. Trévez était trop accoutu-
mé à ce spectacle pour s'en apercevoir beaucoup. Ce-
pendant , en ouvrant la porte à son maître , il dit en se-
couant la tête :

« Vilain temps pour une promenade, commandant!
— Bah ! nous en avons vu bien d' autres,» répliqua

Gérard , pressant de ses genoux les flancs de sa mon-
ture.

Le noble animal donna d'abord quelques signes de
frayeur; le vent poussai t des gémissements si aigus , si
prolongés , si douloureux , qu'on eût dit les accents de
voix humaines , et de véritables nappes d' eau tombaient
des nuages noirs et bas. Mais bientôt , calmé par les ca-
resses et les encouragements de son maître , il prit une
allure aussi rapide que le permettait le mauvais état des
chemin s , creusés d'ornières profondes , et Gérard rejoi-
gnit le domestique du comte à l'entrée de l'avenue.

Kerouez méritai t à peine le nom de château. C'avait
pu être jadis une construction de quelque importance.
Les restes d' un mur d'enceinte , disparaissant à demi
sous le lierre et les ronces , se voyaient encore à droite
de la grille qui l' avait remplacé , at une partie de l'aile
droite , qui s'était écroulée ou avait été abat tue, bordait
de ses ruines pittoresques un des côtés de la grande
cour. Il restait une façad e basse et massive , bâtie en
pierre de taille, percée de quelques grandes fenêtres au
fronton sculpté , et l'aile gauche, reliée au corps princi-
pal par une tourelle élégante , dont les dentures con-
trastaient avec la simplicité du reste des bâtiments.

(K suivre.)

CÉLIBATAIRE S

/, Sport nautique. — La Société nautique de
Neuchâtel , la Société de navigation de Neuveville
et le Seeclub de Bienne , montés sur des péniches ,
des yoles et des bateaux à voile , s'étaient donné
rendez-vous dimanche à l'île de Saint-Pierre.
Pendant le dîner, plusieurs discours ont élé pro-
noncés pour le développement et la bonne entente
de ces mis sociétés , dont la prospérité peut dé-
pendre , en partie , du fait même de leur noble ri-
valité. Un petit accident esl venu jeter une note
triste dans cette jolie réunion : un jeune homme
d' une équipe de Neuchâtel s'étant cassé un bras
en débarquant à l'île. Mais on a toute raison de
croire que sa guérison sera facile et prompte.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Réflexions p hilosophiques . — La fauvette du

temp le. — La fête vénitienne. — Tribunal cri-
minel.

Et se moquer du monde est tout l'art d'eu jouir.
(GRESSET .)

Si j'ai cru devoir mettre eu exergue ce vers de
Gresset et le faire suivre des réfl exions ci-dessous,
c'est que j'ai à vous raconter successivement la
fête vénitienne passée dans l'éblouissement des
feux de Bengale et des chandelles romaines , dans
le fl imboiement roug âtre que projettent les lan-
ternes vénitiennes qui se balancent au gré des
canots qu 'elle-; éclairent et auxquels elles em-
pruntent , comme à toutes choses , la gaîté de
leurs teintes , — puis l'audience du tribunal cri-
minel , avec tout le sombre apparat judiciaire , le
noir bleuâtre et lugubre des fauleuils , la sévérité
des magistrats , le sérieux solennel de l 'assistance,
avec les tristes réflex ions que suggère le banc où
s'assied l'accusé gardé à vue par un gendarme.

Pour quiconque aime à approfondir.les choses ,
ce contraste , qui en rapp -île tant d'autres, peut
être excessivemont douloureux. Or la chronique
qui saute d' un deuil à uue fête doit plus que tout
autre se souvenir que se moquer du monde est
tout l'art d'en jouir.

Non pas s'en moquer à la façon cavalière de
M. Barbey d' Aurevilly, dont un de ses fanatiques
nous traçait dernièrement un si brillant portrait
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel ; non pas à la
façon de cat émale de don Quichoit ,  qui s'élance

Chronique du chef-lieu

BERNE. — Un bazar organisé au profit de
l'Orchestre de Berne a produit environ 25,000 fr.
Les frais s'élevant à quatre ou cinq mille francs ,
il restera ainsi plus de 20,000 francs pour l'Or-
chestre.

ZURICH. — Le nommé Somsum (ou Sansnm) ,
coupable d'avoir enlevé d' un fourgon postal à
Winterthour une somme de 27,700 francs , a été
condamné à dix ans de réclusion , et sa complice
Sarah Clayion à trois ans.

— Les sommes prêtées sur caution par les ban-
ques de Zurich atteignent actuellement le total
de onze millions de francs. Le nombre des cau-
tions solidaires est de onze mille ; chacune d'elles
est donc responsable , en moyenne , de mille francs.

Cautionner , c'est se ruiner. Le fait est certain.
Il est constaté une fois da plus dans les comptes
de la Banque canionale znricoise. Cet établisse-
ment , dans les années 1879 à 1885, a dû dans
1316 cas s'en prendre aux cautions et leur faire
payer une somme totale de 976 ,000 fr.

GLARIS. — La commission de police vient de
déférer aux tr ibunaux un marchand de beurre
dont les produits étaient un mélange de 60 °/o de
beurre et de 40 % de margarine , ainsi qu 'un lai-
tier qui additionnait son lait dd beaucoup trop
d'eau.

BALE. — M. Staehelin Brunner , ancien prési-
dent du Grand Conseil et député de Bâle aux

Etats , vient de mourir. M. Sleehelin était un ma-
gistrat distingué , considéré de tous.

ARGOVIE. — Un agent d'affaires d'Aarau , Ro-
dolphe Bodmer , a pris la clef des champs en em-
portant des fonds appartenant à autrui.

Nouvelles des Gantons.



contre des moulins à vent , se rue sur l'instruc-
tion primaire gratuite et obligatoire , sur la Ré-
pub lique et les répub licains , injurie la Suisse,
bave sur tout progrès 1), et trouve néanmoins un
si profond admirateur dans ce Suisse déteint qui
signe Ad. R. et qui est l'auteur de l'article dont
j' ai fait mention I

Se moquer da monde , pour en jouir , c'est le
regarder alors qu'il défile et passe devant nos
yeux ; c'est pousser un cri d'admiration , s'il nous
l'arrache , el le réprimer bien vite ; c'est laisser
conler une larme, tôt après e.̂ sayée ; c'est n 'en
poin t trop jouir , c'est ne le point trop blâmer ;
c'est, encore une fois , le regarder dans ses diver-
ses manifestations et se souvenir que tout passe ,
ce qni donne à la manière dont on envisage les
choses un air guilleret et aimable.

Eh I oui , tout passe ! Seule, la troupe Simon
Maurice et Vidal n 'a point encore passé... à Neu-
châtel , ça va sans dire ; et nous n'avons pas en-
core eu le plai sir d'entendre la Fauvette du Tem-
p le. Espérons que la représentation annoncée
pour vendredi ne sera pas ajournée comme l'ont
été celles auxquelles avait été convié , mardi et
mercredi , le public de notre ville.

Il y avait foule sur les quais , mercredi soir ,
pour voir se balançant sur le lac légèrement
agité, les gracieuses gondoles qu'éclairaient des
lanternes en papier peint. C'étaient , se promenant
sur l'onde , tout autant de mystérieux feux follets;
les grandes barques qui en étaient tout enguir-
landées avaient de loin l'aspect de quelque palais
enchanté , aux multi p les fenêtres enluminées.
Spectacle souvent contemplé , toujours nouveau !
La Fanfare italienn e jouait ses morceaux les plus
entraînants ; les fenx de bengale rougissaient ou
verdissaient la plage ; des gerb?s d'étoiles proje-
tées dans l'air avaient une sp lendeur qai surpas-
sait celle de nos plus belles planètes; le ciel d' un
éclat incomparable s'associait à la fête , de même
que la musique suavement monotone des vagues
qui se brisaient sur les galets. A 9 heures , la fête
qui avait duré plus de deux heures se terminait
par l 'hymne national , joué par notre vaillante
Fanfare. C'est à la Société nautique qu 'est due la
réussite complète de cette belle fête ; la popula-
tion de notre ville lui en sait inflaiment gré.

1) Voir les « Ridicules du Temps » et spécialement
« Une boîte aux giffles à Paris ».

*
Le Tribunal criminel , siégeant avec l'assistance

du jury,  dont vous avez annoncé l'ouverture de
la session pour le 30 septembre , s'est occupé à
cette da:e de l'attentat à la pudeur commis , sans
violence , par Charles-L ouis-Baptiste Schenker ,
vi gneron à Auvernier , en attirant an jeune gar-
çon dans sa boutique et en le rendant complice
d' une prati que honteuse , dont abusa Onan .

L'accusé , jeune homme de 27 ans , a une tour-
nure élégante , de beaux cheveux , la fi gure pâle
et les pommettes saillante s. Celle séance étant  à
huis-clos pour les damas et pour les enfan ' s au -
dessous de 16 ans , vous comprendrez que je m'abs-
tienne de trop longs détails. Schenker prétend
qua la famille da l'enfant poursuit un bat de
chantage et nie énergiqu ement l'acte qui lui est
reproché. M. le juge de paix d'Auvernier donna
des renseignements favorables sur le prévenu.
Les père et mère disent qu 'ils ont entendu leur
enfant tenir des propos qui n'étaient pas de son
âge ; interrog é par sa mère, la petit Charles D. a
raconté qu 'il s'étnit livré à des attouchements sur
Schenker. L'interrogatoire du petit garçon est
douloureux; on souffre à entendre un enfant par-
ler de ces choses , avac une naïveté et une véri té
qu 'on ne peut mettre en doute. — Le petit G J-
schen , écolier et témoin , raconte que la mère de
D. lui a fait la leçon et l'a prié de dire que le pré-
venu lui avait fait , una fois, des propositions du
genre de celles qui lui sont reprochées. Son frère
lient les mêmes propos. Leur mère, témoin très
imp. rtant , raconte que , par l'entremise d' une
femme Giroud , la famille D. avait fait des offres
de retirer sa plainte , si Schanker remettait une
somme da fr. 300. — M. Bonhôte rend au pré-
venu , qni a élé domestique chez lui penian t  3 *¦/_
ans , un très bon témo :gn ..ge.

M. Leuba , subst i tu t  du procur eur général , pro-
nonce un éloquent réquisitoire.

Brasserie MULLER
Vendredi 1er Octobre 1886

dès 8 heures du soir

\Jk \Jy <a K V\A\ cALAV cAblb âi> JO
DONN éS PAR 7365-1

la f amille  Charles.

Lanternes de voitures . . depuis fr. 1 »50
Lanternes de charretier et d'écurie

AU MAGASIN DE FERS 7-oi-s
— «Veau &friïhin, sons l'Aigle , Chanx-de-Fonds. —

CLUB JURASSIEN
RÔLiuion des sections Dimanche 3 Oc-

tobre au Creux-du-Van.
IO 1/! h., Ouverture de la séance.
Tous les amis du Club sont cordiale-

ment invi tes  à l'assemblée.
On se m u n i t  de vivres pour la journée.

7378-2 Comité central.

Reprod uction des meilleurs tableaux de Girardet, M.eis- §i
saunier, W. Flameng, G. Morland, etc.. ete. 3

EiV VESTE Al! MAGASIN DE TABLEAUX ET GLACES 7»" 3 . J
KE-u.tmaclaer -Sclia.lcl _., 9, Rue Neuve , 9. Ëf

Au Magasin de (5764S"
i[»e3£BSTXB£.38
1» Cn! HKKVfST

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges , vivants.

GRAND DÉBALLAGE
de chapeaux, plumes , Heurs , ru-
bans au poids et au mètre. — Prix très
réduits. 7403 %
IO - Rue St-P ierre - IO

-A-xx elle

Amtschen Samer n. G-esan ssEreiinAe
von <'li.>ux- (l<a -Fon<is.

Aile Sôngar deutscher Zunge sind nier-
ait freundlichst eingeladen , sich Freitng
1. Octobrr , Abends punk t  8 1/î Uhr , im
CAFé K U N Z  (Croix d'Or) zu einer Bespre-
chmi ff ûber Pflege des Gesanges e inzuf iu -
den.
7366 1 Ch* Taucher.

Concours industriel
Les travaux du concours ouvert par la

Société d'émulation industrielle doi-
vent être remis j u s q u 'au samedi â octo-
bre, chez M Arthur Richardtt. fabricant
d'aiguilles, Parc 60. ou chez M. Bolle Lan
dry. magasin de bijouterie . Place de l'Hô-
tel de-Ville

Le Prés ident de la Société ,
_^_ Ferd. Porchat.

Re staur ant Nnma MHOFF
Les Joux-Derrière 7382-2

Dimanche 3 Octobre 1886

Bal JH liai
Bonne musiaue el bonne consommation.

Atelier de graveurs et glloctas
à vendre , comprenant :  3 tours n guillo
cher circulaires , 1 l igne droite , quel ques
douzaines de bagues , établis , claies , chai
ses , etc. — S'adresser au bureau de l'Iii
PARTIAL, 7398-4

HOTEL Bl! CHEVAL BLANC
Rue de l'Hôtel-de-Ville (6

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 7391 3

Souper aux tripes
Se recommande, JEAN FBI TZ .

Aux Entrepreneurs.
On demande à louer , A proximité «le

In ¦inir»', un plainpied pouvant être utilisé
comme entrepôt.

Offres franco à l 'Agence Hnaaenstein
A- Voiler , à La Chaux de Fonds , sous
chiffre H 165 Oh 7884-3

 ̂ Bondelles '
o TouslesSamedis, Dimanches g'
1J et Lundis , au 13
"§ Café de la Croix Blanche g,
O 3, Rue de la Chapelle , 3 Q
•*I Se recommande î0
| 5617-1S' II. Wic-kihal.lcr. I

CAFÉ DU RAISIN
Rue «le l'HOtel-de-Ville B

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 7393-2

Souper aux tripes
Se recommanle, J EAN A M R I ;HL .

Restaurant de L 'ÉCURE UIL
13, Bns-Itl<>»^ienr, S.'î

Dimanche 3 Octobre 1886

Danse ^publique
Se recommande

7390 2 EMILE CATTIN-GRAHER .

Restaurant du Hameau-Vert
2, Grandes-Crosettes, 2

7î03 3
Dimanche 3 Octobre 1886

flfl ______ t __3 & $__, _s_Sr_E_h __¦
IfJ! £1. m tësf -t Ê-H _t_h 1iUltl MèJf JÊL&Qwm.

Souper aux Tripes
Se recommande. Benoit Frn.igr.

Berne, 30 septembre. — La Commission spé-
ciale pour le trailé de commerce avec l'Allema-
gne a terminé son travail.

Elle s'était subdivisée en quatre sections :
Fers et cotons ; soie et autres industries textiles ;
horlog erie et bij ouierie ; autre * industries .

Leurs rapports ont été remis à M. Droz.
Genève , 30 septembre. — Un nommé Morelli

poursuivi pour banqueroute frauduleuse par les
autorités italienne ; , et détenu à la prison de
Saint-Antoine en attendant son extradit ion , s'est
pendu dans sa cellule dans |a nuit  de mard i à
mercredi.

Madrid , 30 septembre. — Hier a commencé le
procès de Galéote , l' assassin de l'évêque de Ma-
drid.

Plus de soixante témoins seront entendus. Les
débits rempliront quatre audiences.

Les médecins aliénistes concluent à l'irrespon-
sabilité de l'accusé.

Charleroi , 27 septembre. — Trois mille OQ ^vriers ont parcouru , hi er , les rues avec des dra-
peaux ronges .

Imp. A , COURVOISIER . — Chaux de-F -nds .

Dernier Courrier.

/, Questions horlog ères . — On nous apprend
que l'Association fraternelle de prévoyance des
ouvriers repasseurs et remonteurs de la Chaux-
de-Fonds a — de concert avec les repasseurs et
remonteurs des autres localités horlogères —
chargé son Comité de rechercher les voies et
moyttl î propres à provo quer une augmeotaiion
des prix de main-d' œuvre.

— Comme comp lément à ce que nous avons dU

hier concernant les régleurs du Locle, on nous
adresse les li gnes suivantes :

« La hausse énorme du prix des spiraux a pro-
duit  una véritable consterna!ion parmi les ré-
gleurs et rég leuses Breguet , de Bienne. Ua groupe
de personnes a cru devoir convoquer — pour ven-
dredi 1er octobre — une réunion des ouvriers et
ouvrières de cette partie , à l'effet d'établir une
entente générale entre les ouvri ers et les fabri -
cants et mettre un terme à la concurrence effré-
née qui avilit  une branche trè s importante de
notre industrie. »
,\ Conseil g énéral. — Le National Suisse,

organe officieux de nos conseiller a; généraux , nous
apprend que « le quorum réglementaire des mem-
bres présen ts n'ayant pu être atteint , la séance
qui aurait dû avoir lieu mercredi a é é renvoyée
à lundi. Le Conseil général sera convoqué par
devoir. »

4% Constructions ouvrières. — A ce sujet ,
nous avons reçu , — aujourd 'hui après 4 heures,
— une communication qui n'a pu trouver place
dans notre numéro de ce jour. Nous la publierons
demain.

Chronique locale.



AUX GRANDS MAGASINS DE NO UVEAUTÉS
Rue du Grenier *1 %Jf & JIL R, ̂ LJ^ ____ TI ^_^ \_P j  ̂  Rue du Grenier j

s S J 6BÀBX-&B-iro_&&8 k S 
J

—m L O G L K =— BIENNE .=; Neuchâtel __§w
i «?:¦ ¦ —.—¦ -

Ouverture cie la Saison d'IHIiver*.
Grand assortiment de Nouveautés pour robes et Confections pour dames. «**

Société Méral. ie ErpaiOp
ANCIENNE SECTION

Dimanche 3 Octobre 1886

CONCOURS LOCAL
aux .'% R M E S - K ï i U i \_K «

avec te bienveillant concours de la musi-
que militaire

LES ARMWÉU1ES
Rendez vous des travailleurs au local , à

7 '/s heures du matin.
Tous les gymnastes passifs et honoraires

sont cordialement invités à accompagner
la bannière qui partira du local ., à 2 heures
après midi.

La distribution des prix commencera à
4 heurt s du soir.

MM. les membres actifs et passifs de 4
ans sont en outre invités à se rencontrer
Samedi, à 8 '/s heures du soir , à la Bras-
serie Muller , pour effectuer le payement
de la carte de fête obli gatoire.

A'.B. — Eu cas de mauvais temps , le
concours est renvoyé à 15 jours. 7892-3

JARDIN DE GIBRALTAR
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCËHT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. i;. Provesl , prof.

Entrée libre. 7886-3
H_|r Eu cas de mauvais temps , le con

cert aura lieu dans la grande salle.

pr- AVIS ~w
On demande de sérieux représentants

pour la vente des vins français. Écrire
Frédéric Cartairade , Besançon (France.)

7170-4

M. Jérôme Jnillard , ïï££g&
viser Messieurs les présidents de sociétés ,
ainsi que les particuliers , qu 'il se charge
toujours d'encaissements , de courses , etc.
Discrétion absolue. — Prix modiques. —
A la même adresse : RHABILLAGES
DE PENDULES. 7372-3

DEMÂNDE JTfflPRUNT
On demande à emprunter une somme

de DEUX MILLE FRANCS contre une
hypothèque en 1" rang, sur un domaine
dont la maison est assurée fr. 5,500.

S'adresser à M. .1. Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier, 21. 7879 3

Un troupeau de Moulons
inconnu est venu se rendre ie 16 septem
bre 1886, chez M. Jacob Christen , Valan
vrou 21, près La Chaux de Fonds. Le pro
priétaire est prié de venir les réclamer au
plus vite contre indemnité. 7386 3

Kii' illl  «n étui contenant des outils pour
I la lUU vélocipède ; le rapporter rue de la
Serre , 16, contre récompense. 7316-1

Enchères publiques
de Bétail , entrain de labourage et obj ets

mobiliers, anx Eplatnres.
Pour cause de départ , Mme veuve

Anna Heini , agricultrice aux Eplatures.
fera vendre , par voie d' enchères fran-
ches et publiques, devant son domicile,
le samedi 9 octobre 1886, dès 1 heure
précise de l'après-midi :

I bon cheval de trait , 10 vaches, dont
4 portantes et 3 prêtes à vêler , 2 gé-
nisses portantes, 4 chars à échelles, 2
chars à breceltes, dont un à ressorts, 1
charrue , 1 piocheuse, 2 glisses, 4 col-
liers, dont un à l' anglaise, un van, 2
brouettes, un banc de charpentier , une
meule , balance , cuveau ,p ioches, pelles,
fourches, faulx , râteaux ; 3 bois de lit ,
une commode , 0 chaises, une table ,
ainsi qu ' une quantité d' autres objets
mobiliers et outils aratoires dont le dé-
tail est supprimé.

Un délai de 3 mois sera accordé aux
miseurs pour le paiement des échu tes
supérieures a fr. 20, moyennant bonnes
cautions. 7223-2

Il -<_>—¦ cr ~-c _4jf H
m r> -—«a-*.-»— m K

1-R. PERROUD I
' _ \ 9, Rue Neuve, 9 p
ï:M } —* _s=—
1 1 Pà(é île veau tt Jambon fr, 2»50 ; 1
1 . Pâté Je foies gras aux truffes » 2»5« ; Ri,
1ÉV --=•-&-<=¦=-- vm si- _>_ m

[M ¦%£—-—-—-- -—-— *& m

CAFÉ UNSER
GRANDES - CBOSETTES 7411-2

Dimanche 3 Octobre 1886

Se recommande , J. Pnaer.

Mlle Bertha LehmanD , stfan
nade 3, au troisième étage , se recommande
aux honorables dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état , ainsi que
trousseaux , chemises pour messieurs
et dames, sur mesure. Ou se charge aussi
des broderies de trousseaux.

PRIX TRÈS MOJ>-< _ lTES. 7300 S

Pour parents. p$S.fn%t
sion. — S'adresser rue Fritz Courvcis-isr ,
N' 58 B. 7282-1
¦»MMwî 3i_--______oc__n____K_____i_____ M_ ._ i_ -^__.»«_n_____aK-_------i

Faiseuse de rochcls. X«b «£_£
de rochets s'offre à MM. les fabricants ,
pour faire les rochets à gouges et noyaux
à 15 cent, la boite. —S' adresser rue de la
Paix, N « 21 , an a- étage. 78R8-8

Uii bon (léinonteiir fp!Ze°as
les jittites pièces ancre et cylindre , de-
mande à entrer daus un bon comptoir de
la localité. Excellentes références à dispo-
sition. Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , aux initiait s E. C. 7104 3

Un llftl'lnO'Ar demande à terminer des
Ull UU1 lU j gCl montres pour une maison
d'horlogerie qui fournirait les boîtes, genre
bon courant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7408 8

Ta il II A1ISC <->n demande de suite une
l i iS lUi l iSl t  apprentie tailleuse , logée et

nourrie chez ses parents — S'adr, ssr chez
M"" Humbert , rue Léopold Robert , N° 55,
au premier étage. 7374-3

l l lk lW'AEliK (">n demande, de suite un
_lUUHJilll&. apprenti et une apprentie
niokeleurs. Bonne rétribution. ' — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7875 3

ComiËî^
naire , un jeune homme ou unejeune Ulie ,
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7.376 3

Sommelier. & senante.0 aed u„r
bonne sommelière , munie de certificats ,
plus une servante connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 7381 3
aj j i i>v »iii |a  On demande de suite une ser-
kj lil ï t tUlCi vante pour faire le ménage et
garder les enfants. — S'adresser à M. G.
Kenaud, rue du Parc , 8, au rez de chaus-
sée. _ 7408 i

_nni 'Atl l .A <-)n demande de suite une
d|jn i .11.1., apprentie tailleuse , elle se
rait nourrie et logée chez sa maîtresse —
S'adresser rue de la Demoiselle , >.° 19, au
rez-de-chaussée. 7387 3

T i m A H-A  ^ n demande de suite une
lilli l l'i lîH". assujettie tailleuse , ou , à dé

faut , une apprentie. — S'adr. rue Léopold
Robert 7, au 4™° étage. 7305 3

IlllA ttAl' .ftnilA sacnaut fail 'e la eulsine,
LUC Jf .I  SUI1U. trouverait de l'occupa-
tion lucrative , les samedis , dimanches et
lundis. — S'adresser rue du Stand 16 , au
rez-de chaussée , à dioite. 7397 3

Itf tî t lAl ' S ^ n demande trois bons ou-
DVlUtj lo.  vriers mouteurs de boites or ,
dont l' un pourrait être engagé au mois ou
à l'année. Inutile de se présenter sans ré-
férences sérieuses de moralité et capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7401 3
¦_____________________ ________¦_________¦_________

Jll .ï.ll'iAmAll t  pum' cas im P!'évu . à
AWj JsH 11 1IIUH. louer pour St-Marti n
prochaine , un joli petit appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances , au
soleil levant; on désirerait que l'une des
personnes puisse servir en qualité de
femme de chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 7373 3

inil'l  l'i Aï l ïAï s t  Pour cas imprévu , à
HUJJtM IVIU -III. louerpour St-Martin un
logement de 3 pièces , à deux fenêtres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M™ " veuve Lap lace , Charrièré >*° 3. 7380 8

.11M .1 .. .HAllf Pour cas imprévu , à
AUj .al  Idllt. !.. remettre de suite , un
joli pignon de 3 chambres , avec jardin.
Prix : fr. 880. — S'alresser rue du Parc ,
N " 7ô 7898 8

_ r i n  ..'.A i i iA i i t -  A louer ' P0111" st'Mar -
_l|,p .l. ICIHCUl». tin , un logement de 3
pièces , coi ridor et alcôve ; plus , un petit
logement de 2 pièces. —S' adresser rue du
Collège 10, au premier étage. 7407 3

j ' | |. |l lliiî ' l'  ^ m"
ei' de suite une belle

VllulllMl i . chambre meublée , de préfé -
rence à une demoiselle travaillant à la
maison. — S'adresser rue du Parc 84 , au
premier étage. 7391 3

riia il l îlI 'A Ron meu bla3e est à louer de
Vlla lUMi t suite rue de la Paix 75, au
premier étage. 7380 3

f ihillAt non meublé est à louer , rue du
VaUllICl Progrès 55 , au rez de chaus-
sée. 73f 6 3

f1ll9în!u'A ^ 'ouer unc belle chambre
VllalUWI v, meublée et indépendante , si-
tuée au soleil , à un monsieur t ranqui l le  et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
l'arc 50, au deuxième étage. 6102-S

1 A(vamani * louer , pour St-Martin
LUgCIUCm. 1̂ 6, uu logement au pre-
mier étage , composé de trois chambre.^,
cuisine , corridor et dépendances. Prix
modique. - S'ad. à M. Fritz Lesquereux.
Demoiselle 16. 7168- .

f .1 .inlll'P 'Jli e Delle chambre meublée
VllilHlMl t. est à remettre de suite.

S'adresser rue de la Oure 3 , au second
étage. 6951-1

IJeilialKle E 10Hei ( personnes demande
à louer , ponr St-Martin , un logement de
deux chambres au soleil.

Pour renseignements , s'adresser chez
M. II. Sandoz Robert , rue de la Demoi-
selle , 116 , maison Bienz. 7409-3

Iî iTA * V WIA W ^ n demande à acheter
Jl l i l Co \lU Çi5t des litres vides , par quan-

tité. — Offres franco à l'Agence iiaaaeu-
stî- iii «fc Vosler. à La Chaux de Fonde,
sous chiffre H 167 Ch. 7388-3

Lanterne pou 1 inoutres. ."Kt
lanterne pour montres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7-100 3

vllieiî (ie garfle, Saint-Berâard'Terre-
Neuve , est à vendre à un prix avanta-
geux , rue Jaquet-Droz 81 , 4»° étage. 7377-3

A VAïull'A différents meubles de coinp-
t -îlUl c toir , layettes , banques , pup i-

tre , etc., à des prix avantageux. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6891-1

PAI .lll uue Jetine cl1lenne danoise , man-
I vl U.ll teau jaune , museau noir. - Prière
de la ramener rue de la Balance 12, contre
bonne récompense. 7332-1

Laissez venu- a moi. les petits enfants
pt ne les empèelie/. pas, car le royaume
des cieuv est pour ceux qui leur res-
semblent.

St-Matib. chap. VJ, v. 14.
Monsieur et Madame EMI:K KI.NZ et

leurs enfants , à Besancon , et les familles
K UNZ , GALI.I et BARBIER , a La Chaux de-
Fonds , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , petit-fils ,
neveu et cousin ,

Charles-Albert KUNZ
survenu à la Chaux-de Fonds , le 29 sep-
tembre , à l'âge de 7 ans , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Samedi 2 courant , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Rocher N ° 2.
H_# Le présent avis -lent lien » <*

lettre de faire part. 7410 2

Les amis et connaissances de Madame
Julie Ducommun, née Burgat , décédée
le 29 septembre 1886, à l'âge de 53 ans 4
mois , qui auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de
faire-part , sont priés d'assister à son con
voi funèbre , qui aura lieu Vendredi l"r
Octobre , à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre ,
x» 20. 7853-1


