
— SAMEDI 2 OCTOBR E 1886 -

Pharmacie d'ofllee. — Pharmacie Bour-
quin, rue Léopold Robert 39, dimanche 3
septembre . 

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée générale , samedi 2, à 8 y, h. du
soir , au Café de la Place.

Société mutuelle seliaffhousoUe. —
Assemblée générale , samedi 2, à 8 72 h. du
soir , au Café Furlenmeyer , Premier-Mars 7a.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 2, à 8 y, h. du soir , au
local (Café Mauley) .

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 2 , à 8 h.
du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 2,
â 8 Vj h - du SOi r> aa local. — Par devoir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 2, à 8 4/4 h. du soir, à Gibral-
tar. — Par devoir.

Velo-Çlub. — Course à Moutier , dimanche 3.
— Départ à 6 h. — Rendez-vous : Brasserie
Mulier.

Club jurassien. — Réunion des sections ,
dimanche s, au Creux-du-Van. Départ de la
Chaux-de-Fonds par premier train. Rendez-
vous à 5 V* sur la terrasse du Collè ge indus-
triel.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). —Concours local , dimanche 3,
aux Armes Réunies. Musi que de fête : « Les
Armes-Réunies. »

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILLE. — Concours local , dimanche 3,
à Gibraltar. Musique de fête : «La  Fanfare
Montagnarde. »

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « L Orphéon », dimanche 3, dès 2 7, h.
après-midi.

Salle des Armes-Réunles. — Concert
donné par l'orchestre des Amis , dimanche 3,
dès 2 V» h- après-midi. Soirée familière , dès 7
heures.

Théâtre. — Troupe Maurice et Vidal. — Di-
manche 3, à 8 h. du soir : « Mam 'zelle Nitou-
che » , opérette en 4 actes ; « Le Petit Abbé »,
opéretle-monologue , et « Les Consultations de
Jocrisse » , vaudeville en \ acte.

Brasserie Robert. — Concert donné par la
famil le Charles , dimanche 3, dès 8 h. du soir.

Anciennes Catéchumènes. — Réunion ,
dimanche 3, à 7 V2 h- du soir , à la Cure.

Commune de la Chaux-de-Fonds. —
Assemblée générale , lundi 4 , à 1 Vj h. après-
midi , à l'HOtel-de-Ville.

Munici palité. — Réunion du Conseil géné-
•ul , lundi 4 , à 5 h. du soir , à l'Hôtel-des-
Postes.

°*ehestre I'OD-éOM. — Répétition , lundi 4,
a 8 V* h. dusoir .au Café Kunz , Balance 15.

Pour tous autres divertissements ne figurant pas au« Mémento », voir aux annonces.

La Chaux-de-Fonds Ce n'est ni la principauté de Monaco, ni la Ré-
publique d'Andorre , ni celle de Saint-Marin ,
comme quatre-vingt-dix-ileùf personnes le croient
sans doute. C'est un Etat d'environ six kilomètres
carrés , qui compte à peine deux mille habitants ,
— auprès duquel la principauté de Monaco est,
par conséquent , un gigantesque empire, et la
République d'Andorre une puissance de premier
ordre , — mais qui n'en possède pas moins son
autonomie absolue , son indépendance et tons les
attributs de la souveraineté . On l'appelle habi-
tuellement le territoire de Moresnet ; et ce qu 'il
y a peut-être de plus surprenant dans son his-
toire , c'est qu 'il a pour voisin immédiat , avec la
Belgique, le plus absorbant des empires euro -
péens , celui de M. de Bismarck. Le territoire de
Moresnet se trouve placé à peu près à moitié
chemin de Verviers à Aix-la-Chapelle , dans une
charmante vallée qu 'arrose nne rivière connue
sous le nom de la Gueule : ce cours d'eau s'épan-
che dans un lac, et uu bord de ce lac s'élève un
vieux bourg qui date au moins du temps de
Charlemagne. Il y a certes lieu de s'étonner que
l'indépendance de Moresnet se soit maintenue
jusqu 'à nos jours.

La Pall Mail Gazette , qui vient de faire cette
curieuse découverte géograp hi que , explique l'af-
faire comme suit :

Moresnet possède de riches mines de zinc , qui
sont exploitées présentement par la Société de la
Vieille-Montagne. En 181 5, au moment où la
coalition victorieuse remaniait la carte d'Europe ,
une commission fut chargée de déterminer la
frontière de la Prusse et du royaume des Pays-
Bas. Tout marcha le mieux du monde jusqu 'au
moment où les commissaires parvinrent au ni-
veau de la mine de zinc. Mais là on cessa de
s'entendre : les deux puissances réclamaient la
mine. Des négociations sans fin s'établirent ; on
essaya même d'un arbitrage , mais ce fut seule-
ment pour arriver à la conclusion que les droits
des deux puissances étaient égaux. Ni l'une ni
l'autre ne se souciaient pour l'heure de payer une
indemnité ; la Prusse n'en était pas encore à ré-
gler les choses par la force. Bref , on finit par
laisser le caractère neutre et l'indépendance po-
litique à ce coin de terre contesté. C était alors
un pauvre pays où une cinquantaine de cabanes
à peine se groupaient autour d' une mine fort mal
exploitée.

Les choses ont maintenant changé de face. Mo-
resnet possède plus de 800 maisons, dont quel-
ques-unes sont des magasins bien approvisionnés ;
l'agriculture est florissante , et l'industrie locale
permet à tous les hab itants de vivre dans l'ai-
sance. Aussi cette prospérité a-t-elle éveillé les
convoitises des deux puissances voisines , qui ont
failli , assez récemment , prendre le parti de se
partager le gâteau ; mais au dernier moment on
n'a pu s'entendre , et Moresnet a encore échappé
à l'annexion. La Prusse et la Belgique y entre-
tiennent chacune , à la vérité , un commissaire
chargé de régler à l'amiable les difficultés qui
peuvent s'élever ; le représentant de la Belg ique
est depuis quarante ans M. Cramer , président
honoraire au tribunal de Verviers, et celui de la
Prusse est presque aussi ancien. Mais à part cette

suzeraineté de forme qui pèse sur la minuscule
République , elle est parfaitement indépendante.

(k suivre).

Le plus petit Etat de 1 Europe

Trams de nuit. — Le Département fédéral
des chemins de fer propose au Conseil fédéral de
ne pas tenir compte de l'opposition de la compa-
gnie de la Suisse-Occidentale et de laisser au
Tribunal fédéral le soin d'interpréter l'art. 33 de
la loi fédérale.

A la frontière allemano-suisse. — Les
journaux allemands s'étonnent eux aussi de ce
qui s'est passé à la gare du Central , à Bâle, soit
l'arrestation par les agents allemands de femmes
ayant cherché à passer des montres en contre-
bande. Une voiture de place aurait conduit les
contrevenantes à Huningue. Les journaux alle-
mands disent que la version de la presse suisse
leur paraît étrange et qu 'il sera bon d'attendre
un rapport officiel.

— Le dessinateur Weber (arrêté comme es-
pion), en annonçant ta mise en liberté par les
autorités allemandes , croit devoir signaler la
conduite brutale du gendarme qui l' a arrêté ; par
contre , il aurait été traité avec beaucoup d'é-
gards par le fonctionnaire allemand de Saint-
Amarin.

L instruction publi que à Zurich

Zurich , 1er octobre 1886.
L'Etat de Zurich dépense annuellement pour

les écoles 1,898,606 fr., dont 748,474 fr. pour les
écoles primaires , 256 175 pour les écoles secon-
daires , 18,000 pour ies écoles d'application ,
53,000 pour les séminaires , 38,000 de location ,
84 ,880 pour pensions , etc. Les communes dépen-
sent dans le même but 2, 179,744 , plus 389,600
francs comme amortissement , soit en tout 4 mil-
lions 159,395 fr., sans comprendre l'université ,
l'indemnité à l'école pol ytechnique , le gymnase
cantonal , l'école vétérinaire et l'école technique
de Winter lhour .

Chronique Suisse.

France. — M. de Freycinet continua le
cours de sou voyage dans le Midi. M. le prési-
dent du conseil était jeudi à Montpellier , où il a
reçu les autorités elles corps constitués , ainsi que
M. le consul de Grèce , chargé de présenter une
adresse au nom des étudiants hellènes de l'Aca-
démie. Dans la soirée , M. de Freycinet a pro-
noncé un discours dans lequel , après avoir exa-
miné diverses questions économiques régionales ,
il a conclu par un nouvel appel à l' union de tous
les républicains.

M. — Lockroy, ministre de l'industrie et du
commerce, à la suite de l'inauguration de l'Ecole
d'horlogerie de Cluses , (Savoie) va rentrer à
Paris en repassant par la Suisse, où se trouve sa
famille.

— Le duc d'Aumale a fait donation du château
de Chanti l ly et de ses dépendances à l'Institut de
France pour y établir un musée.

Le revenu de Chantilly est évalué à 500 mille
francs.

Nouvelles étrangères.
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La commission administrative de l'Institut dis-
cutera mercredi l'acceptation ou le refus de la
donation.

Allemagne. — Le roi de Saxe a présidé,
le 29 septembre, à l'inauguration delà Bourse de
Leipzi g.

Angleterre. — Une explosion a eu lieu
jeudi soir dans un grand magasin de draperie si-
tué près de Trafalgar-Square , à Londres.

Cet événement a produit une vive émotion , car
l'on supposait tout d'abord que l'exp losion était
causée par la dynamite.

Après une enquête plus minutieuse , on a re-
connu qu 'il s'agissait simplement d' une explosion
de gaz.

Les dégâts sont néanmoins très importants.
Italie. — L e  pape a envoy é 10,000 francs

aux victimes des tremblements de terre de la
Grèce et 10,000 francs aux victimes des persécu-
tions dans le Tonkin méridional.

Espagne. — Un bâtiment de guerre espa-
gnol est allé à Yap pour enlever les drapeaux al-
lemands et les rendre au consul d'Allemagne à
Manille.

— Un journal de Gérone annonce qu 'une car-
touche de dynamite a fait explosion sur un pont
du chemin de fer de Barcelone à la frontière
française.

Les fils télégraphiques ont été coupés.

Prêles. — Un horrible drame de famille vient
de mettre en émoi la population de Prêles. Mer-
credi , à 3 heures du matin , une femme nommée
Rosa Glauque , née Kolb , de Prêles , âgée de 38
ans , mère d' un enfant de 18 mois , a assommé son
mari dans son lit avec un croc. Depuis assez
longtemps déj à les époux Glauque vivaient en
discorde. L'épouse était fréquemmen t maltraitée
par son mari. Mercredi , ce dernier avait eu à ré-
pondre de ces mauvais traitements devant le
juge, où il fut condamné à trois jours d'empri-
sonnement que , sur sa demande , il devait subir
plus tard. E'ant rentré à 2 heures du matin , en
état d'ébriété et furieux de sa condamnation ,
Glauque maltraita de nouveau sa femme, puis se
coucha. C'est alors que la femme Glauque , exas-
pérée, s'arma d'un croc el en asséna plusi eurs
coups sur la tête de son ma»*i , lequel a succombé
ce matin à ses blessures.

Chronique da Jura Bernois.

CELIBATAIRES
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«II faudrait opérer une saignée» , dit l' officier de ma-
rine , se tournant vers la jeune tille. «Je suis sûr de
moi!.. Aurez-vous assez de force et de sang-froid pour
m'aider?»

Oh! oui , s'il fallait agir , elle retrouvait son énergie.
Elle prépara rapidement les objets nécessaires, et tint
sans pâlir le bras inerte de son père. La pointe aiguë de
la lancette y pénétra , quelques gouttes d' un sang noir et
épais s'en échappèrent d' abord avec peine , puis un flot
bienfaisant... Un soupir entr ouvrit les lèvres contrac-
tées du malade , ses paupières , se détendant , s'abaissè-
rent doucement sur ses prunelles injectées, et peu à peu
la teinte violacée de ses traits se transforma en une pâ-
leur saine...

«Je crois qu'il est sauvé», dit enfin Gérard , se rele-
vant avec une sensation de soulagement.

Alix attacha sur lui ses yeux gris , ces yeux dont il
avait trouvé jusque-là le regard si froid et, si hautain ,
et il s'étonna qu'ils pussent exprimer tant de grati-
tude...

Le jour se levait triste, blafard. La pluie avait cessé,

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

el le vent allait s'affaiblissant , ne se faisant plus enten-
dre que par intervalles , comme des soupirs plaintifs .
La fenêtre entr 'ouverte laissait entrer un air humide et
froid , et Gérard s'aperçut tout à coup qu'Alix frisson-
nait.

«Vous êtes glacée !» dit-il d'un ton de compassion.
«Comment ne l'ai-j e pas remarqué plus tôt !. .. Quittez
cette chambre , vous pouvez vous reposer tranquille-
ment , je veillerai jusqu 'à l' arrivée du médecin.

— Je resterai aussi» , dit-elle secouant la tète.
Il n'insista pas; mais, se levant , il pria une des ser-

vantes d'apporter quelque vêtement chaud pour sa maî -
tresse.

«C'est inutile», murmura Alix , «voici la mante de
grand' rarre».

Elle étendit le bras, attira à elle une sorte d'écharpe
de satin noir chaudement ouatée , qu'elle jeta d' un geste
insouciant sur sa tête et ses épaules , et s'appuya au
dossier de son fauteuil , épuisée de fatigues et d'émo-
tion. Avee sa pâleur fine et douce, ses paupières bais-
sées bordées de longs cils bruns et de longues mèches
dénouées de ses cheveux blonds encadrés dans la som-
bre étoffe de satin, elle offrait un type original non de
beauté , mais de distinction féminine , et pour la pre-
mière fois Gérard , qui l'avait jugée insignifiante et
froide , comprit quelles émotions et quelles affections
puissantes pouvaient se cacher sous ces manières réser-
vées et presque hautaines .

«Madame est éveillée et demande Mademoiselle... »
Alix tressaillit et jeta un regard d'angoisse à Gérard.
«J'espère que ma grand' mère supportera ce choc sans

faiblir» , dit-elle. «Cependant voulez-vous être assez
bon pour vous tenir à la porte de sa chambre , dans le
cas où elle se trouverait mal ?»

Elle s'approcha d' une glace, ôta le mantelet noir et
releva avee soin sa chevelure soyeuse. Gérard ce se mé-
prit pas un instant sur l'intention de la pauvre fille :
elle essayait de réparer le désordre de sa toilette pour
paraître à son aïeule moins changée et moins défaite.

Ses traits avaient recouvré un calme forcé quand ,
laissant à demi ouverte la porte près de laquelle de-
meura Gérard , elle entra dans la chambre de la vieille
dame.

La comtesse de Kerouez avait dépassé les limites or-
dinaires de la vieillesse. Elle avait depuis longtemps
perdu l'usage de ses jambes , et une sorte d'immobilité
solennelle semblait s'être incrustée sur ses traits , jadis
très beaux. Cette immobilité , cependant , n 'était ni l'a-
tome, ni la défaillance des facultés intellectuelles: on
eût dit que, le regard fixé sur l'autre monde , elle se re-
cueillait avant d'en passer le seuil , et que cette contem-
plation mystérieuse la détachait des choses d' ici-bas.. .
Elle gardait d'ordinaire le silence, roulant entre ses
doigts fins et desséchés les grains usés de son rosaire ,
et son grand œil noir perdu dans une longue médita-
tion. Mais un sourire presque jeune entr 'ouvrait ses lè-
vres chaque fois que sa petite-fille s'approchait d' elle;
son cœur était resté chaud sous la neige des ans . et ce
n'était pas sans raison qu'Alix redoutait l'annonce de la
maladie du comte pour cette vie qui ne tenait plus qu 'à
un fi l . . .

«Il y a beaucoup de bruit dans la maison et cependant
il fait à peine jour»» , dit Mme de Kerouez de cette voix
faible , lente , pour ainsi dire solennelle de ceux qui par-
lent rarement.

Alix s'agenouilla devant le lit.
«Figurez-vous, chère maman» , dit-elle d'un ton pres-

que enjoué , «que votre fille s'est effrayée, tourmen-
tée...

— Tu souris , donc ce n'est rien de grave», interrom-
pit la vieille dame d'un accent affectueux.

«Mon père a été souffrant cette nuit; j' ai fait lever
Guillaume , et , comme le médecin n'était pas chez lui ,
savez-vous l'idée que j' ai eue ?»

La main fine et tremblante de l'aïeule se promenait
sur les cheveux blonds de sa petite-fil le el elle l'inter-
rogeait du regard avec un sourire.

«J' ai fait chercher notre voisin , M. Aubl y.
— Par ce temps !... Ton père a dû te gronder ,

Alix.
— Il me grondera certainement à son réveil , mère.. .

M. Aubly est bien bon , il m'a tout à fait rassurée.
— C'est un gentilhomme !» dit Mme de Kerouez avec

une vivacité qui lui étai t étrangère.
(k suivre.)

Chronique judiciaire
Tribunal criminel siégeant à Neuchàtel.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Neuchàtel , 1er octobre 1886.

Abus de confiance et faux en écritures
commis par Jean et Emile-Henri Kaiser et

Anna Kaiser née Siegcnthaler,
à la Chaux-de-Fonds.

(Suite.)
Défilent encore Mme et Mlle Jaccard , qui ont

acheté aux frères Kaiser deux tours compris dans
la vendition de meubles. M. Ed. Salis , qui leur a
acheté deux laminoirs et a f.iit un beau coup de
commerce. M. Benoît Ballimann, beau-frère de
la plaignante , qui connaît peu l'affaire et ignore
si les Kaiser ont remis de l'argent à Mme Balli -
man ; Mme Faigaux , locataire des Kaiser , dont
l'acte de bail a été signé par Emile Kaiser, Mlle
Faigaux et Mlle Lina Burkli , qui ont entendu
Mme Kaiser se vanter d'avoir 30,000 fr. d'or dans
sou atelier et déclarer que son caractère ne lui
permettait pas de payer Mme Balliman... admi-
rable caractère !

Puis, défilé long et interminable , des témoins
à décharge : Mme Elisa Bœsiger , qui pleure ,
parce que de sa vie elle n'a encore été en justice ,
et un peu parce qu 'elle y voit les Kaiser, d'hon-
nêtes gens, suivant elle , taudis que tous les té-
moins sont d'affreuses personnes , chicanières et
jalouses. M. Gustave Grisel qui ne p^ut dire que
du bien des Kaiser et du mai de Mou e Ballimann.
Mme Stép hanie Châtelain-DuBois , locataire de
M. Emile Kaiser , qui déclare que les rapports
entre les fils Kaiser et leur père étaient très ten-
dus et n'ignore pas que les Kaiser ont des enne-
mis, sans doute , parce qu 'on jalouse leur posi-
tion florissante. Ce témoin a achsté du père Kai-
ser un potager pour le prix de fr. 35. M. Auguste
Bourq uin, qui n'a eu que des relations commer-
ciales parfaitement correctes avec les frères Kai-

ser pendant une douzaine d'années. Mme Elise
Humbert qui parle de la famille Kaiser , de la
conduite du père qui n'était pas celle d' un bon
père. Mme Rosina Probst qui raconte avoir en-
tendu le fils Ballimann dire que les Kaiser n'é-
taient pas si mauvai s , qu 'ils avaient déjà donné
1000 ou 2000 fr. à sa mère. M. Paul Fr. Cour-
voisier, banquier , qui a ouvert des crédits aux
frères Kaiser, contre garantie d' une hypothèque ,
cela pour faire face aux échéances; ses rapports
avec eux ont toujours été exilent*. Edouard
Kaiser, enfin , dont le témoignage n'a pour nous
qu 'une valeur très relative

M. le défenseur s'est attaché à démontrer , dans
l'interrogatoire de ce dernier , et dans celui de
M. Georges que les objets vendus par les frères
Kaiser étaient bien leur propriété , qu 'ils avaient
par conséquent droit de les vendre .-ans faire de
tort à Mme Ballimann. On entend encore lecture
de dépositions par voie rogatoire de M. Flotron ,
qui a acheté un laminoir à Mme Kaiser , laminoir
qui se trouvait dans une chambre à coucher et
non dans l'atelier.

Instruction clôturée à midi et demi. — Au-
dience reprise à 2 V» heures.

M. le procureur-généra l dit qu'il a assisté à bien des
défaillances morales , qu'il a requis contre bien des cri-
mes, jamais il ne s'est trouvé en présence d'une canail-
lerie aussi profonde , aussi complète que celle qui a été
ourdie. Ce ne sont pas les déclarations de gens qui sont
plus ou moins inféodés a cette famille , de ce témoin à
l'aspect famélique que vous avez entendu ce matin , ce
ne sont pas ces déclarations qui prévaudront contre le
témoignage sincère de cette pauvre vieille femme , at-
teinte d'une décrépitude sénile. On la connaît à la Chaux-
de-Fonds , cette histoire de la pauvre femme ; si on avait
cité la Chaux-de-Fonds tout entière , il y aurait eu 20,000
personnes sur 25,000 qui accableraient les deux person-
nages qui sont ici , de leur plus profond mépris. Il dé-
montre que l'absence du père est un moyen tout trouvé ,
une excuse facile; sans doute les prévenus savent le lieu
de son domicile ; ce ne sont pas les liens d' affection qui
les ont empêchés d'avouer le lieu de sa retraite , c'est
l'espoir de se justifier en rejetant tout sur lui .

Il y avait une fois , à la Chaux-de-Fonds , deux pauvres
gens, les époux Ballimann , ayant leurs petites faiblesses.
C'étaient des gens qui , à force de travai l, en peinant soir
et matin , avaient fini par amasser une somme de 7,000
francs. C'était le fruit de leurs peines, ils l'avaient re-
cueillie , sou à sou pour ainsi dire , cette somme, pour
garantir leur vieillesse de la misère et élever leurs en-
fants. Les Kaiser ont vu là une proie facile ; ils leur ont
acheté tout d'abord leurs légumes , puis ils ont commencé
à leur soutirer de l'argent. Jour après jour , on leur em-
pruntait 10, 20, 200 fr., jusqu 'à leur devoir fr. 6 ,000.

Et lorsqu'on leur eut enlevé ces fr. 6,000, on imagina
pour leur voler leurs derniers mille francs, l'acte de
vente , comme garantie accordée aux époux Ballimann.
Les époux Ballimann avaient réclamé l'argent prêté ou
la mise en possession des objets qui formaient leur ga-
rantie ; alors on formula le moyen d'opposition qu 'on
sait : cette somme nous vous l'avons remboursée. Pour
le prouver on dit d' abord qu 'on a opéré un certain nom-
bre de paiements qui se justifient parce qu'on les re-
trouve dans la comptabilité du père Kaiser. Ce moyen
ne soutient pas l'examen. C'est alors qu'on arrive à pro-
duire les deux reçus, l' un du 30 juillet 187S. l' autre du
1" mai 1880, signés Catharina Ballimann , et qui , s'ils

/, Obli gations de l 'Etat de Neuchàtel. — (Cor-
respondance) — Le 1er octobre , à 3 h. après
midi ,a eu lieu dans le salon rouge , au château de
Neuchàtel , le tirage de 344 obligations de l'Etat

de Neuchàtel , emprunt de 1865 et de 21 obli ga-
tions de 1878. Ce tirage a eu lieu en présence de
M. le directeur des finance et en présence de MM.
Emile Lambelet et Louis Colomb, notaires.

,*, Locle. — Hier matin , vendredi , des ou-
v iers étaient occupés à déménager un kiosque ,
depuis l'atelier de serrurerie de M. Rentz . à la
rue des Envers , au Locle, lorsque l'un d'eux fit
un faux pas , glissa et tomba entraînant la lourde
masse sur lui. Sa chute fut si malheureuse qu 'il
eut la tête écrasée. . Il est mort instantanément et
son corps a été immédiatement transporté à la
morgue.

C'était un homme de 27 à 28 ans environ ,
bernois d'ori gine et ne travaillant au Locle que
depuis un mois.

Chronique neuchàteloise.



avaient été justes , auraient libéré complètement les
Kaiser. Cette signature a été faite par Henri-Emile Kai-
ser : c'est son écriture , tous deux ont été faits sur la
même feuille coupée en deux , avec la même encre. Après
les avoir comparées ces deux signatures , vous arriverez
â cette conclusion , c'est qu'elles sont l'œuvre d' un faus-
saire. Eh I oui , c'est l'œuvre de gens qui ne reculent pas
devant cette œuvre criminelle pour ne pas payer leur
dette.

Lorsque ces signatures ont été déclarées fausses , il y
a eu probablement conseil de famille, c'est alors qu'on
a décidé que le vieux devait parlir afin qu 'il supportât
seul ie poids de la réprobation universelle.

L'orateur désigne les responsabilités. Le père Kaiser
est auteur principal , mais en réalité les responsabilités
se partagent. L'argent a été emprunté , non par le père
Kaiser , qui a fini pat jouer dans cette association de
filous , le rôle d'un subalterne et dont on se servait pour
endosser la responsabilité , mais par la mère Kaiser et
par le fils Kaiser. C'est à ces derniers que l'argent a pro-
fité, c'étaient eux qui achetaient des maisons , qui fon-
daient des ateliers , qui , à la Chaux-de-Fonds , se pava-
naient dans les rues , se glorifiaient comme des êtres des-
tinés à émerger au dessus de la foule de leurs concur-
rents. Aujourd'hui , ils disent avoir tout ignoré , n'avoir
rien su des affaires de leur père. Mais ils ont tout connu ,
ils sont intervenus plus tard comme cautions et ils vien-
nent dire qu'ils ignoraient que leur père devait aux
époux Ballimann.

Le pivot du procès, c'est cette garantie. Le père Kaiser
est poursuivi non-seulement pour faux , mais pour avoir
vendu des objets qui ne lui appartenaient pas. Les cho-
ses se sont ainsi passées : Dans l'inventaire , on a fait
figurer , parce que le mobilier du père n'était pas suffi-
sant , des objets qui pouvaient appartenir aux frères Kai -
ser. L'outillage de monteur de boîtes étai t la propriété
des frères Kaiser ; il y avait entente parfaite , ils étaient
solidaires ; les objets étaient la propriété de la famille.
Ce n'en était pas moins une garantie qui devait être sa-
crée-

Ces objets ont été vendus. Ce n'est pas le père Kaiser
seul qui les a vendus , ce sont les individus qui sont ici.
Vous avez entendu Mme Jaccard et sa fille , Fiotron. Bet -
tex , vous avez entendu la déposition des dames Faigaux;
il en résulte que les acheteurs n'ont jamais eu affaire
avec le père Kaiser , mais avec la femme Kaiser ou son
fils Emile. La déposition de Fiotron jette surtout un jour
lumineux sur cette affaire. On a cherché à dire que la fa-
mille Kaiser était environnée d'ennemis , qu 'on lui en
voulait de sa prospérité (prospérité bien honnêtement
acquise !). Est-ce que vous avez vu trace de ces senti-
ments-là dans les dépositions des dames Faigaux ?

M. le procureur-général ne pense pas que complicité
puisse être mieux établie que celle des Kaiser. En ce qui
concerne les détournements d'objets mobiliers/le père
Kaiser n'en a pas profité. Il était une espèce de domes-
tique à la solde de ses fils ; l' argent a passé dans la
caisse di famille. Quant au faux , j' ai la conviction pro-
fonde que ce n'est pas le père Kaiser , cet homme illettré ,
qui n 'avait pas une main suffisamment déliée pour imi-
ter celte signature. Nous connaissons le fils Kaiser comme
capable de tous les mensonges , de toutes les forfaitures -,
c'est lui qui a libellé ces reçus. Il n'y a pas de preuve ,
il n 'y a que ma conviction , je vous la livre ; si le père
Kaiser était ici , sa confirmation persuaderait notre dire.
Il sera condamné comme faussaire , tout à l'heure , par
défaut , le père Kaiser. Quant à la complicité, elle éclate ,
comme la lumière ; je serais bien surpris si cette enquête
n'était pas terminée par un verdict affirmatif. C'est à
quoi il conclut respectueusement.

M. Jacottet , fils , défenseur des prévenus , com-
mence par dire que dans sa petite carrière d'avo-
cat , il n 'a jamais entendu un réquisitoire aussi
violent. 11 s'élonne de ne pas voir toute la famille
Kaiser au banc des accusés , puisque , comme l'a
dit le procureur général , le vol est dans le sang
chez les Kaiser ; it constate que les prévenus ne
sont que complices , l'auteur principal est absent.
Il retrace la vie de Henri-Emile Kaiser; en 1874 ,
associé de son frère , il monte un atelier de mon-
teurs de boîtes , grâce à ses économies. Cela dure
jusqu 'en 1879, où les deux frères , voyant que le
gain n 'était pas suffisant , se désassocièrent. On
vend alors les outils de l'atelier , non pas entière-
ment , il en reste qu 'on loue à M. Bettex. Dans
l'acte de louage dressé par feu M. Vuiihier , no-
taire , ces objets sont énumérés ; l' acte de vendi-
Uon , point fondamental de cette affaire , avait été
également passé par le même notairo. H. -E. Kai-
ser passe dans plusieurs comptoirs , dont il ressort
complètement honnête , jamais une plainte n'avait
été portée contre lui. En 1882, il fonda de nou-
veau avec son frère un atelier qui , malgré le dis-
crédit dont il est frappé , est florissant. L'avocat
remémore la déposition de M. Courvoisier , ban-
quier.

Les frères Kaiser avaient des crédits dans la
place ; à Bâle , un crédit de fr. 54,000 ; ils n'en
avaient eu donc pas besoin , de cette somme de
Mme Ballimann. C'est du roman que de vouloir
faire de celte famille un monstre qui dévore jus-qu'aux entrailles cette pauvre vieille revendeuse.

Parlant de l'acte de vente, l'orateur montre
lû'U a été passé seul à seul entre M. Ballimann61 le père Kaiser , par devant notaire. Cet acte
mentionne ces objets , M. Ballimann les a vus , ilva sans dire ; il ne contient que des objets appar-tenant au père Kaiser. Le 26 septembre 1877, lepère Kaiser aurait dû rembourser la somme prê-

tée ; c'est deux ans après que Mme Ballimann fit
un procès , qui se termina par un passement. A la
suite de ce procès , le père Kaiser prend la fuite ,
on avait reconnu que les signatures étaient faus-
ses. M. le procureur-g énéra l a la conviction que
c'est Henri-Emile Kaiser qui les a faites , mais il
n'a aucune preuve. Ces deux billets ne sont pas
de lui ; il n'est pas possible , vu la prospérité des
affaires des fils Kaiser , de croire que c'est le pré-
venu qui a fait ces faux. Dans tous les cas le jury
ne peut condamner , sans preuve , sur la simple
conviction de M. le procureur-général.

L'acte de vendition contenait un certain nom-
bre d'objets dont le père a disposé. Le prévenu
savait qu 'il y avait certaines affaires entre son
père et Mme Ballimann , mais il ignorait la nature
de ces affaires.

Passant aux témoins à décharge dont M. le
procureur général a suspecté l'honorabilité , M.
Jacottet parle de cette vieille de 72 ans qui a
pleuré ; tout près delà tombe , voudrait-elle men-
tir? Et ces 9 lémoins , sont-ils donc tous déshon-
nêtes ? On a parlé du passé d'Henri-Emiie Kaiser ,
mais il a à sa charge une simple contravention
pour laquelle il a été condamné à 1000 francs d'a-
mende et à 1 mois de prison. Est-ce un de ces dé-
lits qui atteint l'honorabilité d'un homme ?

Quant aux objets vendu' , il établit que c'étaient
ceux des prévenus. Ils reconnaissent les avoir
vendus , mais ils étaient leur propriété ; ils en onl
les quittances. L'avocat conclut en demandant
l'acquittement pur et simp le des prévenus.

Une réplique de M. le procureur-général , qui
retrace brillamment l'histoire des « boîtes four-
rées »; une duplique de M. le défenseur , dans la-
quelle il fait un chaleureux appel aux jurés , en
les conjurant de se rappeler qu 'il n'existe aucune
preuve. Puis Kaiser parle assez longuement de
sa précédente affaire , avec une assurance et sur
un ion monotone qui indisposent contre lui et
agacent l'auditoire.

Le jury, entré en délibération à 5 heures , rend
son verdict à 6 h. 20 ; il se prononce affirmative-
ment sur la question de complicité, en ce qui
concerne Henri-Emile Kaiser , de faux et d'abus
de confiance ; sa mère , pour ce dernier chef seu-
lement ; il refuse aux prévenus le bénéfice des
circonstances atténuantes.

M. le procureur-général ayant requis contre
Jean Kaiser absent , l'application des articles 226
et 127 du Code pénal , le Tribunal criminel con-
damne :

Jean Kaiser à 2 y, ans de détention ;
Henri-Emile Kaiser à 2 ans de détention ;
Anna Kaiser à 1 an de détention , avec amende

de fr. 100.
M. Emile Lambelet réclame au nom de l'inno-

cenie victime de toute cette affaire , la dame Balli-
mann , une satisfaction civile , soit la somme de
fr. 7,000 qui lui est due , ainsi que les intérêts de
cette somme et les frais que lui a causés ce procès.

Le jugement est ajourné et l'audience clôturée
à 7 Va heures.

t\ Cartes postales . — Depuis quelques semai-
nes , les cartes postales de 10 centimes sont d' un
carton qui devient de p lus en plus un vrai pa-
pier buvard. Pour le commerce , c'est peine per-
due que d' utiliser la presse à copier.

*% Conseils de prud'hommes . — Nous rappe-
lons que la volation pour les Conseils de prud' -
hommes , qui a commencé aujourd'hui , conti-
nuera jusqu 'à dimanche à 11 h. du matin.

/„ Grand Conseil. — Aujourd 'hui et demain ,
2 et 3 ociobre , a lieu dans notre collège une élec-
tion complémentaire au Grand Conseil pour rem-
placer M. Aug. Ribaux , nommé récemment ar-
chitecte cantonal.

Faute de participants , une première assemblée
préparatoire n'a pu avoir lieu pour le choix d' un
candidat. Une nouvelle convocation réunissait ,
vendredi soir , 14 personnes dans la salle de
l'Hôtel-de-Ville. M. Constant Boillat , ancien dé-
puté a, nous dit-on , été dési gné comme can-
didat.

„% Concours de gymnasti que et concerts . —
Pour demain , dimanche , nos deux sociétés de
gymnastique ont organisé — chacune de son côté
— un concours local : L'Ancienne section aux
Armes-Réunies avec le concours de la Musique
militaire , et L'Abeille à Gibraltar avec le con-
cours de la Fanfare Montagnarde.

Bon succès et « multe » plaisir à tout ce -monde.
A Bel-Air , la jeune société de chant L'Orp héon

donnera son premier concert pour lequel nous ne
pouvons que souhaiter bonne réussite et audi-
teurs nombreux.

„% Propriétaire peu p hilanthrope. — Nous
recevons les lignes suivantes , avec prière de les
publier :

« On est peiné de constater la manière d'agir
de certain propriétaire de la rue de l'Industrie , (à
la Chaux-de-Fonds), envers ses locataires.

Oyez plutôt : Un ouvrier horloger se trouvant
nn peu en retard dans le paiement de son loyer,
— retard uccasionné par son service militaire , —
s'est vu jeter à la rue , lui , sa femme et ses en-
fants , deux jours après être renlré du rassemble-
ment de troupes. Une autre personne habi-
tant la même maison , ayant donné , pour la nuit ,
asile à cette famille a eu son bail résilié par cet
irrascible propriétaire.

Avouez que voilà une interprétation quel que
peu bizarre et pas du tout humanitaire , de notre
belle devise nationale : « Un pour tous, tous pour
un. » Y. Z. >

,*„ Théâtre. — Nous ne pouvons que regretter
pour les nombreux absents , — beaucoup trop
nombreux , — à la représentation de jeudi et les
engager à profiter de celle de demain , dimanche.

Ceux-là seulement qui ont eu la bonne idée de
se rendre au théâtre pour applaudir Mam'zelle
Nitouche, y ont passé une fort agréable soirée.
Cette désopilante opérette a été brillamment en-
levée par les interprêtes de la troupe Maurice et
Vidal.

Mme Emma Mauri , — dont la présentation dans
un rôle secondaire de la Fauvette du Temp le,
l'avait laissée quelq u e peu de côté , — a brillam-
ment pris sa revanche en se se révélant artiste
de mérite dans le joli rôle de Denise de Flavigny.

Et pourtant , pour être sincère , avouons que
c'est avec une certaine appréh' nsion que nous
nous rendions au théâtre jeudi ; car , pensions-
nous , après la « petite Mandar » il sera difficil e
de se faire app laudir dans Nitouche. Aussi avons-
nous été fort agréablement surpris lorsque nous
avons vu Mme Mauri en scène; elle a enlevé ce
rôle , — qui n 'est pas sans difficultés , — avec
tout le brio , tout le talent exi gible de comédienne
et même de chanteuse ; avec toute la salle nous
avons applaudi en toute sincérité.

Le m»jor, M. Denizot , a été tout simplement
superbe ; cet excellent artiste s'était déjà fait
connaître lundi dernier dans « Saint-Agénor »,
mais jeudi il nous a présenté un type de Ramollot
ou ne peut plus parfait , ce qui , naturellement lui
a valu de vigoureux battements de mains. Cé-
lestin-Floridor , (M. Barthe) était également
très bon , ainsi que ce « poivrot » de Loriot (M.
Desnoyers).

Du reste tout le monde s'est, acquitté de sa tâ-
che , à la plus entière satisfaction du public , sa-
tisfaction qui s'est trad uite par une demande au
directeur M. Vidal , d' une deuxième rfprésenta-
tion de Nitouche. Celle-ci aura donc lieu demain ,
dimanche , avec un programm a des plus variés ;
aussi tout ce que notre ville compte d' amateurs
de théâtre ne peut manquer de s'y donner ren-
dez-vous , pour peu qu 'ils soient désireux de pas-
ser quel ques instants des plus amusants.

N' oublions pas de décerner encore à Madame
Mauri , quelques louanges bien méritées pour
son joli monologue Le Petit Abbé , dans lequel
elle a su êlre délicieuse , et à M. Léderac pour
son air du «Tannhœuser» qu 'il a chanté avec
beaucoup de .goût.

Dimanche il y aura sûrement foule el l' on fera
bien de ne pas attendie au dernier moment pour
retenir ses places. Fdo B.

Chronique locale.

Sion, 2 octobre. — La gare de Sion a déj à ex-
pédié cet automne 1714 fûts de vin nouveau ,
contenant 1 ,180 ,830 litres.

Neuchàtel , 2 octobre. — Tribunal criminel. —
Le nommé Fleuti , Numa , prév enu de faux en
écritures de commerce a été condamné à 6 mois
de détention avec travail forcé. Sa femme a été
acquittée.

Dernier Courrier.

%0&~ Le pusse-temps du dimanche paraîtra
lundi soir.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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Ouverture de la Saison d'Hiver.
Grand assortiment de Nouveautés pour robes et Confections pour dames. «M

Société lÉnk te fîpaastlpe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 3 Octobre 1886

CONCOURS LOCAL
aux ARïHES-RéUJVIES

avec le bienveillant concours de la musi-
que militaire

LES ARMWÉCNIES
Rendez vous des travailleurs au local , à

7 '/» 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 heures du soir.

MM. les membres actifs et passifs de 4
ans sont en outre invités à se rencontrer
Samedi, à 8 l/» heures du soir, à là Bras- i
série Millier , pour effectuer le payement
de la carte de fête obligatoire .

N.B. — En cas de mauvais temps , le
concours est renvoyé à 15 jours. 7392-1

BANDAGES
Grand choix de Bandages pr messieurs , dames & enfants

DÉPÔT DE FABRIQUE
Objets de pansement. — Instruments de Chirurgie.

- Droguerie Stierlin «fc Perrochet -
4, RUE DU PREMJER MARS, 4 7458-6

•G H _A_ "CT X - II» *E3 - -ET* «O "J"*»*" JZ» *S.

THEATRE Jejajiart-Ms
DIRECTION SIMON MAU RICE & VIDAL

Dimanche 3 Octobre 1886
Bureau, 75/_ heures. Rideau, S1/* heures.

gp^T A 
LA DEMANDE GÉNÉRALE

2™ " représentation de

Mam'zelle Nitouche
Opérette en 4 actes , de MM. MEILHA.C

et MlLLAUD.
Musique de A. HERVÉ.

LE PETIT ABBÉ
Opérette monologue en 1 acte

de MM. BOCCAGE et LIORAT . — Musique
de GKISART. 7420-1

Les Consultations de Jocrisse
Vaudeville en l acte , de M. A. JOUHAUD .

Prix des places ordinaires.
»B__^~ Pour détails voir le programme.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Rae de l'Hôtel-de-Ville 16

TOUS LES SAMEDIS
dès 8 heures du soir 73911

ionper aux tripes,
Se recommande, JEAN FEUTZ .

Restaurant de L'ÉCUREUIL
13, Bas-Monsieur, 13

Dimanche 3 Octobre 1886

Danse ^publique
Se recommande

7390 1 EMILE GATTIN-GRABER .

Restaurant Numa IDSHOFF
Les Joux-Derrière 738.-1

Dimanche 3 Octobre, 1886

Bal A Bal
Bonne musique et bonne consommation.

Restaurant do Rameau-Vert
2, Grandes-Crosettes, 2

7405 l
Dimanche 3 Octobre 1886

Bal H Bal
Souper aux Tripes
Se recommande. Benoit Frntig.

RAISINS
en caissons de 4 kilos, au prix de 4 francs ,
sont envoyés contre remboursement par
7268 2 J. ANTILLE, à SION.

i Etablissement de Teipturerie , d'Impression et deT
Lavage ctiimiq[*u.<e

de C.-A. GEIPEL, à Bâle.
m ¦ 9m 

L A l'approche de la saison d'hiver, je recommande mon établissement pour A
Y la teinture ou le lavage chimique de vêtements de dames et de mes- Y
r sieurs, ainsi que de tous effets de soie, velours , laine ou demi-laine; y

exécution irréprochable.
Les vêtements de messieurs, dont la couleur est passée ou ne convient

plus, sont teints dans leur couleur originale ou dans toute autre couleur so-
lide, et livrés prêts à être portés.

Impression de tapis et d'habillements.
Dépôt et échantillons de tous genres, chez M™ E. Schrœll-

0 Schaffher, rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds. 7109-3 4
®M<$- —<$>-<¦» -̂ s

RUE P-JEl-CrVE! O, <jexrt:K»*é.e
Pli ACE DU M ARCHE

J'ai l'honneur d'informer le public que j 'ai ouvert un magasin
de teinture et nettoyage chimique. Ayant installé mes
ateliers à neuf (système parisien), je puis livrer l'ouvrage prompte-
ment, garanti solide , soigné, à prix modérés. 7468 3

Se recommande. MOFtlTZ-BLA-NCHET.
vAA/UV 

PLAGE DU MARCHÉ et RUE DE LA RONDE 29.

PHOTOGRAPHIE MTISTIÛUE
56, Rne de la Demoiselle, CHAUX-DE-FONDS Rae de la Demoiselle, 56

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE EN TOUS GENRES
Portraits jusqu'à grandeur naturelle, fine exécution.

— Photographie instantanée, pour les enfants. —
Spécialité : Groupes de toutes grandeurs , pour sociétés et familles.

__E*.©ÎE>X"<_>c_l."Ki.ot-ic_>i_L
d'après d'anciens portraits, en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

99" Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine , "̂ g
6767-4 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand BA.XJEH.

CONCOURS INDUSTRIEL
— ¦ 1 1 ¦ —

Le Comité de la Société d'Emulation industrielle rappelle
aux intéressés que le concours local pour ouvriers et apprentis des
parties concernant l'enveloppe et la décoration extérieure ou intérieure
de la montre sera clos le 15 Octobre, délai fatal.

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
7470 6 Ferd. Porchat, président.

Immeuble à vendre
On offre à vendre de gré à gré dans un

des beaux quartiers de la Chaux-de Fonds
une maison de construction récente, ayant
trois étages sur le rez de-chaussée et un
sous sol dans lequel il existe une boulan-
gerie.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, n otaire,
rue de la Paix , N° 21. "• ' '¦ ' "' 7243 1

Hôtel du CERF
SITXX Convers

Dimanche 3 Octobre 1886

Bal. m Bal.
Bonne musique et accueil cordial atten-

dent les visiteurs.
7417-1 A. OPPLIGBR .

Restaurant de? GQMBETTES
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 2 heures après-midi

Bal Champêtre.
DONNÉ PAR 7421 1

l'orchestre la Lyre

CAFÉ UNSER
GRANDES-CROSETTES 7411-1

Dimanche 3 Octobre 1886

Bal&Bal
Se recommande, J. Unser.

Restaurant du CHEVAL BLANC
:_3o_lja.<c»<a. "1419- .

Dimanche 3 Octobre 1886

WàJL *'£ J&



Les membres de la « Fraternité » sont
priés d'assister , Lundi 4 Octobre 1886,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Louise Challnndes, membre
de la Société. — N° Mat. 2490. — Domi-
cile mortuaire : Rue du Parc , 58.
7495-1 LE COMITÉ.
i imwi »iMBB—i^—»—ii.,.,.—¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦.._¦—I_I_I_I_I_I_I_I_I_M

Brasserie ROBERT
7492-1

DIMANCHE SOIR

CONCERT
DONNÉ PAR

la f amille Charles.

Restaurant ie la Place - fini»
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 7 heures du soir

CONCERT et BJJL
DONNÉ PAR

l'orchestre « LA LYRE »
On servira de la CHOUCROUTE avec

viande de porc et saucisses de Franc-
fort. 7493-1

-A. louer.
Dans une maison d'ordre, à la Chaux-

de-Fonds , un beau local avec apparie '
ment à côté , pour sociétés, comptoir ou
atelier. Conditions favorables. — Divers
outils pour monteurs de boîtes.

Offres franco à HAASENSTEIN & VO
GLER, à LA CHAUX-DE-FOiVDS , sous chif-
fre H l &O Ch. 72-10 ï

In troupeau de Montons
inconnu est venu se rendre le 16 septem-
bre 1886, chez M. Jacob Christen , Valan-
vron 21, près La Chaux de Fonds. Le pro-
priétaire est prié de venir les réclamer an
plus vite contre indemnité. 7386 S

ySj NE
^
DES EgFEgS

Ph. -H. MATTHEY DORET flls
Cokes. Houille , Anthracite , Bri-

quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.
Rois-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-43

Un boii déraoïiteur expéfSSs
les petites pièces ancre et cylindre , de-
mande à entrer dans un bon comptoir de
la localité. Excellentes références à dispo-
sition. Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , aux initiales E. C. 7404-2

Flfl hj irlft ffAP demande à terminer des
UU Uvl «"{ntl montres pour une maison
d'horlogerie qui fournirait les boîtes, genre
bon courant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7406 2

Une bonne tailleuse lllTZZtt
localité pour tous les ouvrages concernant
sa profession. — S'adresser rue du Parc
K° 76, au 1" étage, à droite. 7291-1

Une bonne finisseuse ^St&^ïâS
sur le léger , demande de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7296-1

l l t l l l ' i ' l l l  i (->n aemande un apprenti
H \>[11 cil 11. pour lui apprendre à, démon-
ter et remonter. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7461-3
j lnnii j n l ij  On demande un assujetti ou
ftSallJCIill . Un apprenti faiseur de se-
crets or et une apprentie polisseuse de
boites , chez M. Emile Magnénat , rue des
Envers , 12. 7476 3
JïAii î i n fil]  A O" demande de suite pourDVUllc llllc. un café une servante , con-
naissant la cuisine. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité . — S'adresser
au_ bureau de I'IMPARTIAL . 7480 3

Polis^AlKA *">n demande de suite unei vuost.uo'a. bonne polisseuse d'aciers.
— S'adresser rue de la Demoiselle, 78, au
rez de-chau ssée. 7483-3

Fill A 0n demande, pour entrer de suite ,i me, une bonne fille pour aide de cui-
sine. — S'ad. à l'Hôtel de la Gare. 7490 3

IVilk *..»IKA Dan s un atelier de la loca-
1 UllaoCUaCi lité une bonne polisseuse
de fonds trouverait de l'occupation pour
quelques heures par jour. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7484-3

InnPPnti  Ou demande de suite un ap-
1 t prenti emboiteur , qui sache

bien limer et tourner , ou à défaut un as-
sujetti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7486 3

frîlVP llP (">n demande , de suite , dans
lu rtVcUl . un atelier de la localité , un
bon ouvrier graveur , connaissant sa par-
tie à fond. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7496-3

Monteurs de boîtes. p0ur e i Z Tf e
suite , dans un atelier de la localité , un ou
deux bons ouvriers monteurs de boites
or , au courant de la petite boîte. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7454-2

T'IÏIH A I K A  <->u demande de suite une
l dllllcUac. apprentie tailleuse , logée et
nourri e chez ses parents. — S'adressr chez
M11" Humbert , rue Léopold Robert , N° 55,
au premier étage. 7374-2

l.m.'AlllK <~ln demande de suite un
A|lj Hclltli3. apprenti et une apprentie
niokeleurs. Bonne rétribution. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7375 2

Commissionnaire. Ï̂ &S:
naire , un jeune homme ou une jeune fille ,
libéré des écoles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7376-2

Soinmelière & servante. d<!nEF"
bonne sommeliers, munie de certificats ,
plus une servante connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7381-2

ll.ïll'AlltÎA (-*n demande de suite une
_ij ;[llclLHC. apprentie tailleuse, elle se-
rait nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser rue de la Demoiselle, N °19, au
rez-de-chaussée. 7387-2

TI ÏH AH SA ®a demaude de suite une
l illlicuac- assujettie tailleuse , ou , à dé

faut , une apprentie. — S'adr. rue Léopold
Robert 7, au 4""» étage. 7395-2

Tïnû nai 'CAiinû sachant faire la cuisine,
DUC [ICI SUUUc trouverait de l'occupa-
tion lucrative , les samedis , dimanches et
lundis. — S'adresser rue du Stand 16, au
rez-de-chaussée , à droite. 7397-2

RAÎt.Al'ï *-*u demande trois bons ou-
1)0111151 9. vi-iers monteurs de boîtes 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 . 7401-2

C Ai«iT oii|A On demande de suite une ser-
13"! ï ail te. vante pour faire le ménage et
garder les enfants. — S'adresser à M. G.
Renaud , rue du Parc, 8, au rez-de-chaus-
sée. 7408 1

Finisseuse dTboites-SXvrSe
finisseuse de boîtes or , connaissant bien
la partie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7,79 1

Assujettie régleuse. ŜS Ŝ.
jettie régleuse. -— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7281-1

R i' i l lnlli  Pli 1*8 *-)n demande plusieurs ou-
Hil lK/Il l l 'Uln.  vriers remonteurs , pour
pièces métal. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7287-1

ÏAIIHA <rap_>nii Ou demande un jeune
•JCUI1C g'IHVIl. garçon auquel on ap-
prendrait une partie d'horlogerie; il serait
rétribué après le premier mois. — A la
même adresse , on demande un jeune gar-
çon , pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7295-1

Polisseuse de boîtes. „?en tS
polisseuse de boîtes or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7288-1

ï! Aii iAi i tAl i r  On demande de suite un
Uil'UlimlLUl i remonteur capable et ré-
gulier ayant l'habitude des pièces 13 li
gnes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . .290 1

!kP lHA St t "Hl ' ï  <">n demande cinq bons
l t t l I n MI l U l i V  remonteurs pour petites
et grandes pièces, ancre et cylindre . —
S'adresser chez M. Ulrich Fotsch , 24 , rue
du Grenier. — A la même adresse on de
mande un ou deux apprentis pour canons
olives. 7298-1

!. / »m n l H  un PS 0u demande de suite
UVlUUUlcul Su deux bons remonteurs
pour pièces 13 et 18 lignes , genre bon cou-
rant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7299-1

Anna i-tAll iAnt A louer pour St-Martin
ii[T|Ml II CIUCUI J. prochaine , un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
à M™ 6 veuve de Julien Bourquin , rue du
Stand , 17. 7473-3

linnnH'PniAiif Pour cas imPrévu » à
l\[ l[) iU ItlIUj Hl. remettre pour St-Martin
1886 , uu logement de 3 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances , petite por-
tion de jardin. — S'ad. rue de la Place
d'Armes, 14 A, aul6r étage à droite. 7481-3

i h h ' l H .>im»n i A omettre pour le 11
A[l|»dj l LUIlilll. novembre 1886 un loge
ment de trois pièces, rue de l'Industrie 3.
— S'adresser chez M. le notaire Jules So
guel , en ville. 7485-3

J A(yAmAnf A louer pour St-Martin un
LUçClUclll" petit logement composé
d'une grande chambre à 3 fenêtres avec
cuisine et ses dépendances , au soleil le-
vant , pour le prix de fr. 180»— par an. —
S'adresser à M. David Lebet , Crêt du Lo-
cle. 7474-3

fhg mhi'A A louer une chambre meu
XJlldlUUl C. blée. — S'adresser rue de la
Balance 2, au l" étage , à droite. 7459-3

ril_ .ml.PP Une jolie chambre , meublée,
v Un 111 Ml t. exposée au soleil levant , est
à remettre de suite ou dans la quinzaine ,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc , 46, au
2™" étage. 7464-3

riiamlirP A 'ouer de suite une chambre
vlldlHIJl C. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle, 5S, au premier
étage, à ga»iche. 7471-3

f'IiaillhrA A l°uerurl e jolie petite cham-
vlldluUl C. bre meublée , à une demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7482-3

f l l Il î lh l 'A  A ^ouer > de suite, à des mes-
iJUdluUl c. sieurs, une belle chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 25, au second. 7487-3

rii amllPA A remet't,"e tlne belle cham-
Vllrl l l l i l l  l». bre indé pendante et au so-
leil levant , — S'adresser rue de la Paix ,
N " 57, au 3°" étage. 7491-3

fallillAt non meublé est à louer , rue du
vdWlIlct Progrès 55 , au rez de chaus-
sée. 7396-2

lnnoi.lAn.Aiit Pour cas imprévu , à
iipj/dl teiUeill. louer pour St-Martin
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 . 7373-2

InnnrtAll lAnf Pour cas imprévu , à>Ap|)dl ItlUeif I». louerpour St-Martin un
logement de 3 pièces , à deux fenêtres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M"» veuve Laplace, Charrière N° 3. 7389-2

11.113 rtAIll Ail t Pour cas imprévu , à
ftJIJiai lClUClll. remettre de suite, un
joli pignon de 8 chambres , avec jardin.
Prix : fr. 380. — S'adresser rue du Parc ,
N" 75. 7398-2

filIl-ll.l'A A louer une belle chambre
VllulUUlc. meublée et indépendante , si-
tuée au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 50, au deuxième étage. 7402-2

Uni-art Amonts A louer » Pour St-Ma1'-
.LpjMl Lcllieill». tin , un logement de 3
pièces, corridor et alcôve ; plus , un petit
logemen t de 2 pièces. —S'adresser rue du
Collège 10, au premier étage . 7407 2

f'hil ITlhrA A l°uer de suite une belle
VlidlUUl c. chambre meublée , de préfé -
rence à une demoiselle travaillant à la
maison. — S'adresser rue du Parc 84 , au
premier étage. 739i 2

f'ilJ. llllll'A ncm meublée est à louer de
vlldUlUl c suite rue de la Paix 75, au
premier otage. 7380 2

SnnartAlllAll t A louer » pour St-Georges
appdl MIlIclR. 1887, le 3»° étage de la
maison rue du Grenier 6 , renfermant 3
grandes pièces , dont une indépendante,
cuisine et dépendances. — S'adressera M.
Ch' Fath , marchand de fournitures. 7276 1

Chambre et cabinet, grand""-
bre au soleil , avec cabinet et part à la cui-
sine , situés dans une maison d'ordre , au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7277-1

Jl.nai*tAlTlAllt« A louer ' P°ur st'Mar "iipi'ûl 1»*J111*J111S. tin , deux appartements
dont un de 2 pièces et l'autre de 3, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Hr'-L> Bourquin , rue de l'Industrie 26,
ou à M. L. Mathey-Junod , rue Fritz Cour-
voisier 36. 7020 1

Aux mêmes adresses, une belle grande
Chambre est â louer , pour St Martin.

PlltrAllAt On offre à louer un grand
BUIa ujHJIn local pouvant servir comme
entrepôt de marchandises. — S'adr. rue
de la Serre 14, au rez-de-chaussce. 7293 1

riiamhrA (̂ Q ° r̂e a i0"
61- une 

belle
VlldlllMl c. grande chambre bien meu-
blée , avec alcôve à 2 lits , à deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 14, au rez-de chaussée. 7292 1

AnnartAmAllt  A louer pour St-Martin ,
iipjlal ICilUCillt. un appartement de trois
pièces et dépendances avec local au rez-
de-chaussée pouvant servir d'atelier de
menuisier , serrurier ou tout autre métier.
— S'adresser à M. L. Mathey Junod , rue
Fritz Courvoisier , N" 36. 70 -7-1

lieinaUfle a lOUer. personnes demande
à louer , pour St-Martin , un logement de
deux chambres au soleil.

Pour renseignements , s'adresser chez
M. H. Sandoz Robert , rue de la Demoi-
selle , 116, maison Bienz. 7409-2

Un jeune homme SS^
et pension. — Adresser les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7284-1

An ilniÉi ») suli» * acheter d'occasion ,
Vil UclUdllUe ies outils complets d'une
brunisseuse de boîtes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7462-3

Lanterne pou 1' montres^E?!
lanterne pour montres. — S'adre<ser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7100 2

t lIl ÎAll _1A 0*9P.I A âgé de 3V« ans , croisé
Mliei! lie gdl UC, Saint Bernard Terre-
Neuve , est à vendre à un prix avanta-
geux , rue Jaquet-Droz 31, 4«" étage 7377-3

Â VAlldrA fau »*'e d'emploi , un outil à faire
VcllUlc les rochets , gouges , colima-

çons , etc. ; plus , 15 pinces de toutes gran-
deurs , à moitié prix , ainsi que des tours
à pivoter. — S'adresser rue de la Serre 37,
au troisième étage. 7329-2

Derniers Feuilletons j o^'aiT8
^La Lanterne et de L'Impartial, sont à

vendre à PRIX RÉDUITS, rue de la
Place d'Armes 14A , au premier étage , à
gauche. 7294-1

Pfttp <VA1' A velldre un potager usagé,
l Uldgcl . mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc , 11. 7286-1

PllAailtl'A A ven dre du beau blé (épeau-
-jj lcttl l ii l  \j. tre rouge) pour semence. S'a-
dresser à M. Henri Ummel , Combe Bou-
dry. 7289-1

r Al'llll ^"d1 soir , depuis le valanvron
1 cl UU ) ju squ'à la Capitaine , un bracelet
en argent, avec chaînette. La personne
qui l'aurait trouvé est priée est priée de
le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 7460 3

PAI'_ . II une boucle d'oreille avec bril-
I Cl UU lant , en allant à Bel Air par la
rue du Stand et la rue du Doubs. La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense 7453-2

Les amis et connaissances de
Madam e MÉLANIE VEUVE , née REMRD

décédée le 1™ Oct., à l'âge de 81 ans 7 mois ,
qui auraient , involontairement , été ou-
bliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont priés d'assister Lundi 4
Octobre, à une heure après midi , à son
convoi funèbre.

Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier. SI. 7465-1

Monsieur AIMé CHALLANDES et ."-es en-
fants , les familles GUILLOD et CHALLANDES ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de ia perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , fille , sœur et parente
Madame Louise CHALLANDES

née GUILLOD
décédée le lor octobre 1886, après une
courte maladie , à l'âge de 39 ans 6 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu l.ni.<15 4 Octobre
1886, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 58.
_3a__F~ 2_e présent avis tient lien «le

lettre de faire part. 7494-1



)%(i F. LEUZINGER EH
de re-fcoij ir de ses voyages d'acliat-s, annonce cj*u.e les rayons des

dernières nouveautés, parues en

Confections pour dames et étoffes pour robes
sont dès auj ourd'hui au grand complet

¦ ¦:?;¦ tm 

Les personnes qui sont en compte avec la maison , sont avisées que dès aujourd'hui
tous les achats seront facturés pour St-Georges prochaine, ou

|Sf" au comptant avec l'escompte de 3 pour cent. "9i
JARDIN DEJPRALTAR

Dimanche 3 Octobre 1886
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scliettel, prof.

Entrée libre. 7886-1
W0F~ En cas de mauvais temps , le con

cert aura lieu dans la grande salle.

CONFÉRENCE publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION INDUSTRIELLE
Mardi 5 Octobre , à 8 heures du soir

«fà !/âIPIï!IÉ4fiI il COLLIU PBUAIB1 &»
SUR

La manière de procéder au relèvement d'une industrie
et à la sécurité de son commerce

« ASSOCIATION déni BROOB-.I.RS à St-Gall »
par M. James PERRENOUD , secrétaire de la Société intercantonale des industries dn Jura.

Tous les industriels, fabricants , patrons et ouvriers, sont instamment
priés d'assister à oette importante conférence. 7-l6it-*i

Grande Sallej e BEL-AI
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 2 h. après midi

GRAND C0NCERr
DONNÉ PAR

L'ORPHÉON
sous la direction de M. B. JUNOD, pn

Entrée libre. 7418
Programmes à la porte.

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGRèS, 4

= Dimanche 3 Octobre 1886 =
dès 7 heures du soir 7467-1

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

l'orchestre LA. LYRE.

CLUB JURASSIEN
Réunion des sections Dimanche 3 Oc-

tobre au Creux-du-Van.
10 V* h., Ouverture de la séance.
Tous les amis du Club sont cordiale-

ment invités à l'assemblée.
On se munit de vivres pour la journée.

7378-1 Comité central.

RUE DE LJNVERS, 37
Sonntag den 3. Ootober 1886

Nachmittags 4 Uhr
Deutsche

cottesûienstliche Venauliu
gehalten von 74Ô5-1

Herrn Evangelist Franson, aus Chicago ,
und Herrn Splttler in Chaux-de Fonds.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Raisins du Valais
première qualité , de ses propres vignes ,

. en caissettes de ô kilos , à fr. 4»>20, avec
indication gratu ite pour faire une cure
rationnelle de raisin.

G. TSGHOP, à Sierre,
7-241-4 (Valais).

Leçons d'Anglais
LEÇONS DE PIANO

Mademoiselle M. MARCHAND , rae de la
Paix , 61. 7463 8

M. Ulysse Hugnenin , ZJ%1% X3m" étage, précédemment hautboïste dans
l'Harmonie nautique de Genève, se re-
commande pour des leçons de hautbois,
saxophone et cuivre ; il s'offre également
comme pianiste pour les soirées dansan-
tes privées. Prix modérés. 7297-1.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 7449-1

Samedi 2 Octobre et jours suivants- Choucroute -
avec viande de porc assortie

ON SERT POUR EMPORTER
Moût du Valais.

Atelier de paveurs et pilloctenR
à vendre , comprenant: 3 tours à guillo
cher circulai res , 1 ligne droite , quelques
douzaines de bagues , établis , claies , chai-
ses, etc. — S'adresser au bureau de l'Isi
PARTIAL . 7399 3

¦TR. PERROUDJj
\j Ê  s Pâté dfl veau tt Jambon fr. 2»50 ||
| } Pâte de foies gras aux truffes »» 2»»50 ? B

Une personne Kgsa.ïï;
connaissant à fond tontes les parties de
l'horlogerie, ainsi que la comptabilité, dé-
sirant aller à l'étranger pour rbabilleur ,
cherche à représenter une maison d'hor-
logerie, sérieuse. De préférence dans nne
grande ville de France. — S'adresser au
au bureau de L'IMPARTIAL. 72831

SAVONS JgmiUff ADans toutes les gil r gp § 11pharmacies &M JfcJ lia "
contre les maladies de la peau.

(O L 183 G) 6184-23

Colimaçons.
Les personnes qui auraient des colima

çons à faire guillocher sur cuvettes , peu-
vent s'adresser , en tonte confiance , au
soussigné. Elles obtiendront: travail tou-
jours réussi , prompte exécution ; prix mo-
dique. — Spécialité pour carrares.

H.-J. WILLE,
7187-2 6, Rue des Terreaux, 6.

GRAND DÉBALLAGE
de chapeaux , plumes, fleurs , ru-
bans au poids et au mètre. — Prix très
réduits. 7403-5
lO- Hue St-Pierre - ÎO

H. Jérôme Jaillard , ïïteLMi
viser Messieurs les présidents de sociétés ,
ainsi que 1rs particuliers , qu'il se charge
toujours d'encaissements , de courses, etc.
Discrétion absolue. — Prix modi ques. —
A la même adresse : RHABILLAGES
DE PENDULES. 7372-2

DEMANDE JTEMPRUNT
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. J. Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier , 21. 7379-2

E MODES |
f 57, RUE LéOPOLD R OBERT , 57 f<w W% — — *K-i. Beau choix de <£
-ICHAFIAU Z médita i
'_§> Grand assortiment de | ¦

I SjCTOOUES-W I
# Se recommande #

17489-6 Mrae Sclimitt-Muller. f
^Q^M i-i-w a- -̂M—^a—t_^_-_Bs_^-̂ —_ _̂—__»_(__».*y-,/

Restaurant ËJAS-MONSIEUR
Dimanche 3 Octobre 1886

dés 2 heures après midi 7466 1

CONCERT
Se recommande, L. MEYER .

Restaurant des Armes-Réunii
Dimanche 3 Octobre 1886

dès 3 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 7478

rQrc&Mtre dis amis
LE SOIR

-*itï!îs râiwiin
CLUB JURASSIEN

Section < La Cbaux-de-Fonds »
ASSEMBLéE GéNéRALE ANNUELLE , le n

manche 3 Octobre , au Creux-du Van.
Ouverture de la séance 10 V» heures.
Tous les amis du Club sont cordiai

ment invités à assister à la séance.
Rendez vous à 5V« h., sur la terras

du Collège industriel.
7477 1 LE COMITE.

CANTINE DUJPATÏNAGÏ
Dimanche 3 et Lundi 4 Octobre

GRANDES POULE!
A LA VOLAILLE 7486

aii Jeu. de boule;
et à la carabine Flobert.

M O Î DAII  A. vendre , à 3 kil. de Grandse
lUdlaUllt et d'Yverdon , une jolie maisc
d'habitation , ayant 3 logements au soh
et dépendances. Prix fr. 4,000»— . Conc
tions de payement très favorables. — S'
dresser à M. Jules Bezençon , à Valleyre
sous-Montagny, près de Grandson. 7475

Changement de domicil
Le domicile de M. F.-L. Bandelie

gérant d'immeubles, est situé 7472

S, Place de l'Hôlel-de-Ville , S.

AVIS AUX _FA_BRICANTi
On demande à entreprendre de

encageages , à un prix très avantageu
Travail consciencieux. Prompte exéc
tion. — S'adresser boulevard de la Cap
taine, N» 1, chez M. E. Widmer , embe
teur en tous genres. (5617


