
2 (Suite et f in.)
A la vérité , elle ne connaît pas les douceurs du

rég ime constitutionnel , et politiquement elle en
est encore au patriarcat. Son chef suprême se
contente du titre modeste de bourgmestre. Il
s'appelle M. Schmitz et occupe son office depuis
deux ans . C'est un brave paysan , robuste rubi-
cond , propriétaire d'une des plus jolies maisons
de la vallée et très fier de sa di gnité souveraine.
Il esl dépositaire des archives de l'Etat, du plan
cadastral da son territoire et des portraits de tous
ses prédécesseurs. On le voit habituellement , le
soir , boire débonnairement sa chope dans le bos-
quet d'une brasserie qui doit à sa position sur la
rive du lac le titre un peu ambitieux de casino ;
et il est rare qu 'il n 'y soit pas bientôt rejoint par
son adjoint , un vieux médecin fort aimable qui
connaît toute la population de la République de-
puis le plus ancien habitant jusqu 'au dernier né.

Comment ces deux hommes d'Etat sont-ils
arrivés au pouvoir ? Tout simplement en démon-
trant aux commissaires belge et prussien , quand
la place est vacante , qu 'ils réuni ssent les qualités
voolues pour l'emploi et en obtenant leur double
et en obtenant leur double agrément. Une fois en
fonctions , c'est le bourgmestre lui-môme qui
choisit ses conseillers , au nombre de dix , et les
convoque quand il le juge à propos. Personne
n'ayant le droit de vote à Mor esnet , il n'y a ni
partis ni luttes politiques. Les décisions sont ha-
bituell ement prises à l'unanimité , et les choses
marchent le mieux du monde , sans secousses et
sans difficultés d'aucune espèce. Si l'on ajoute
que les citoyens de Moresnet ne connaissent pas
le service militaire et payent en moyenne six
francs d'impôts par tête , il faut bien convenir
que ce ne sont pas les p lus malheureux de l'Eu-
rope. Ses 12,000 fr. de revenu suffisent à la pe-
tite République pour entretenir ses chemins ,
subventi onner son école et solder sa force publi-
que , qui se réduit à un seul homme. Ce soldat
sans général , ou ce général sans soldat est pourvu
d'un uniforme particulier à la République de Mo-
resnet , d'une cocarde non moins autonome et
u. un sabre magnifique. Il est ordinairement vi-
sible le soir au café des Carabiniers , où les bour-
geois d' Aix-la-Chapelle aiment à venir le di-
manche boire le petit vin du pays.

Ajo utons , enfin , que Moresnet a de longue date
°Péré sa séparation de l'Eg lise et de l 'Etat en

laissant à la Société minière le soin de payer
les frais du culte.

Tout cela paraît constituer , pour ses habitants ,
une condition assez digne d'envie. Quant au
bourgmestre , il parait qu 'il serait pleinement
heureux sans deux ambitions inassouvies qui
agitent ses pensées nocturnes. Il voudrait que
Moresnet possédât une source minérale ; et
n'ayant jamais pu en découvrir , il se voit réduit
à fabriquer artificiellement des eaux gazeuses.
D'autre part , son rêve serait que Moresnet eût
des timbres-poste bien à lui — avec l'effi gie du
chef de l'Etat , tout natuellement. Mais il semble
que des difficultés internationales s'opposent à la
réalisation de ce vœu... Que voulez-vous ? Le
bonheur absolu n'est pas de ce monde !...

Le plus petit Etat de 1 Europe

3 (Suite.)
Si je fais ici mention de la Compagnie Singer ,

c'est pour rappeler les succès de son système d 'é-
coulement. Modestement fondée en 1850, elle
vend , en 1868, 59,620 machines ; chaque année,
ses alïaires augmentent graduellement , elle li-
vre , en 1872, 219 ,758 machines ; en 1878,
356,432 ; en 1882, le nombre des machines ven-
dues ascende à 603,292. En résumé, le chiffre
des ventes faites par la Compagnie Singer , de
1868 à 1882 inclusivement , s'élève à 4 ,434 ,891 .

Quoique je n 'aie pas à faire l'apologie de la
Compagnie Singer , il est bon cependant que cha-
cun sache pourquoi cette maison a acquis une
importance pareille. J'ai dit précédemment que
c'était grâce a son système qui consiste à traiter
directement avec le consommateur. Voilà pour
l'action purement matérielle ;• afin de seconder
efficacement celle-ci , la Compagnie Singer a
adopté ce princi pe : Ne jamais mentir , ne jamais
tromper l' acheteur sur la provenance et la qua-
lité du produit.  Ah ! c'est une grave question
celle de la sincérité commerciale ! Malheur euse-
ment , que d'indélicatesses à signaler de ce côté-
là !

Toute personne honnête en conc 'uera qu 'une
maison de commerça ne saurait subsister sous le
régime de la loi de l'hypocrisie et du me nsonge.
Et c'est cependant sous cette loi que se sont pla-
cés la majeure partie des concurrents de la
Compagnie Singer. L'Allemagne a surtout fourni
un bon contingent de ces contrefacteurs ; ces fa-
bricants ont d'abord commencé à construire des
machines à coudre parfaitement semblables ,
quant à l'apparence , aux  produits de la manu-
facture Singer ; de ce côté-là , ils «connaissent
impliciteme nt la bienfacture des produits Singer ;
voyant que la vente ne répondait pas à Leur at-
tente , ils ajoutèrent quelques appendices à leurs
contrefaçons , et afin de séduire l'acheteur , ils
donnèrent à leurs nouveaux produits le nom Swi
ger nouvelle , Singer per fer  tionnée , etc. Dans leurs
faux calculs , ces industriel s jne s'aperçurent pas ,
que tout en usurpant le nom de Singer, ils ne fai-
saient qu'embellir lauréo le de la véritable Singer
de New-York. Donc , à leur insu , ces imitateurs tra-
vaillentpourleur rivale , etcreusent unefossedans
laquelle ils ne tarderont pas à tomber.

On me pardonnera de m 'ètre étendu un peu

longuement sur ce sujet ; je tenais simplement à
faire constater que toute maison bâtie sur l'hypo-
crisie et le mtnsonge ne saurait acquérir la sym^
pathie d'un acheteur sérieux.

(A suivre).

De 1 industrie horlogère suisse
au point de vue de la concurrence étrangère

Traité de cominerc . allemano-suisse. —
Comme négociateurs pour le traité de commerce
entre l'Allemagne et la Suisse, le Conseil fédéral
a adjoint à notre ministre à Berlin M. Cramer-
Frei , Gei gy-Merian , Grosjean , Stœssel et Reb-
mann , conseillers nationaux ; M. Blumer , con-
seiller des Etats ; M. Hofmann , négociant à Saint-
Gall , et M. Wunderli-de Murait , négociant à Zu-
rich .

Les recettes des péages fédéraux. — Les
recettes des douanes en septembre ont été de
1,929,883 fr , soit 25,933 fr. de moins qu'en sep-
tembre 1885. Depuis le 1er janvier elles ont été
de 15,476 ,629 fr., soit 401 ,536 fr. de plus que
dans la période correspondante de 1885.

D'après un calcul approximatif fait sur les ré-
sultats des neuf premiers mois de 1886, à moins
qu 'il ne survienne des incidents imprévus , les
recettes des péages fédéraux pour cette année at-
teindront la somme de 21 ,500,000 fr. (le budget
les devisait à fr. 20,335,000, et les recettes totales
de 1885 avaient été de fr. 21 ,063,279). Cette
mieux-value considérable exercerait une notable
influence sur le résultat des comptes d'Etat de la
Confédération pour l'exercice de 1886, qui se bou-
clerait ainsi d' une manière plus favorable que
l'on ns s'y attendait.

Les trains de nuit. — On télégraphie de
Berne à l'Estafette :

« Après une longue et vive discussion , le Con-
seil fédéral a pris la décision suivante relative-
ment aux trains de nuit :

1° Les trains de nuit  auront lieu conformément
à la décision prise précédemment;

2° Le Conseil fédéral prendra en considération
la demande de la S.-O.-S. tendant à obtenir une
indemnité équitable en vertu de l'article 33 de la
loi sur les chemins de fer , sans cependant que
cette décision emporte le droit de réclamer une
indemnité soit de la part de la S.-O.-S., soit de la
part des autres compagnies.

MM. Ruchonnet et Hammer ont soutenu les
réclamations de la S.-O. -O. »

Chronique Suisse.

Franee. — Le présid ent du cabinet , qui est
actuellement à Bordeaux , a prononcé hier , di-
manche, un discours.

M. de Freycinet a constaté que le développe-
ment du port de Bordeaux est une œuvre natio-
nale.

Il a insisté sur la nécessité de l'union du parti
républicain ,

Le ministre a ajouté qu 'il a été très impres-
sionné de la visite que lui ont faite le matin les
délégations des chambres syndicales ouvrières
qui , ennemies des utopies et des p hrases creuses,
cherchent dans les moyens législatifs la satisfac-
tion de leurs vœux et la réalisation des réformes
urgentes.

Nouvelles étrangères.
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— LUNDI 4 OCTOBR E 1886 —

Or.he_ .re I'ODéOM. — Répétition , lundi 4 ,
à 8 Va h- du soir , au Café Kunz , Balance 15.

.La Cagnotte (groupe d'épargne). — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi o , à
8 V, h- du soir , au local.

Amphithéâtre. — Conférence publique et
gratuite , donnée par M. Tsemes Perrenoud ,
mardi 5, à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

.anfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 5, à 8 i/ t h. du soir, au local.

lies I_r_ iutiir_. — Réunion , mardi 5,
à 8 h. du soir précises , chez Sidi-Yeluam. Par
devoir.

La Ghaux-de-Fonds



Il boit à 1 affermissement de la République par
la liberté et le progrès démocratique.

Ce discours a produit une vive impression et a
soulevé d'unanimes applaudissements.

Le soir , la réception à la préfecture a été ma-
gnifique.

— Nous avons raconté, il y a quelque, temps,
qu 'an sieur Saussier, accusé de viol sur la per-
sonne d'une fille Pichon , avait été condamné ,
malgré ses protestations d'innocence, à quinze
années de travaux forcés sur la dénonciation de
cette dernière.

Plus tard , cette fille, pressée de questions ,
avait fini par avouer qu 'elle avait faussement ac-
cusé ce malheureux.

Ordre avait été aussitôt transmis au gouver-
neur de ia Nouvelle-Calédonie de mettre Saussier
en liberté. Cet ordre est arrivé trop tard , car
Saussier était décédé depuis le _6 mai dernier.
Sa famille en a reçu la nouvelle officielle du mi-
nistère de la marine.

Espagne. — Le duc de Séville, qui s'est
échappé récemment des îles Baléares , où il était
interné , vient d'adresser de Tarbes un manifeste
au peuple espagnol :

« ... Je serais, dit-i l, le premier à désirer une
évolution pacifique vers la République , mais
comme la volonté des Chambres représentatives
du pays serait étouffée par les canons d'un Pavia ,
il ne reste que le droit de la force, moyen que
nous a déjà enseigné la monarchie. Mais , une
fois le feu commencé, il faut respecter la con-
science de chaque soldat qui ne voudra pas se
prononcer ; recourir au meurtre avec guet-
apans , tuer en dehors de la bataille inévitable est
nn crime infâme que nous réprouvons tous , nous
républicains. Donc , unissons-nous, donnons con-
fiance au pays , prouvons-lui que le commerce ,
l'industrie , l'agriculture , la banque , trouveront
une sécurité absolue sous les plis du drapeau de
la République.

» A bientôt , Espagnols et compagnons d'armes.
L'heure a sonné ! Je serai des premiers à rentrer
les armes à la main.

» Da votre côté , aidez moi à conquérir pour
notre pays la liberté au cri de : Vive la Républi-
que espagnole ! »

Condamnations à mort en Espagne

Madrid , 3 octobre. — Les conseils de guerre
ont condamné hier à la peine de mort le général-
brigadier Villacampa , un capitaine , deux lieute-
nants , plusieurs sergents et caporaux et deux ci-
vils. L'arrêt sera soumis à la Junte suprême de
la guerre et de la marine.

Les défenseurs ont cherché subtilement à sou-
lever des incidents à propos de formantes de

procédure. Le général Dana , défenseur d'office
du général Villacampa , a plaidé les circonstance '
atténuantes en se basant sur ce fait que l'accusé
n'avait pris le commandement des rebelles qu 'a-
près le soulèvement et qu 'il leur recommanda de
se disperser sans résister aux troupes royales ,
dès qu 'il vit que l'affaire était avortée.

L'exécution de l'arrêt aura lieu au commence-
ment de la semaine prochaine , vingt-quatre
heures après que les condamnés auront été mis
en chapelle.

Une seconde dépêche de Madrid , dit que mal-
gré le silence imposé à la presse par la circulaire
du général Pavia , on ne s'entretient que des ar-
rêts de la justice militaire . La propagande en
faveur de la clémence a fait son chemin , et on
ne saurait méconnaître que l'opinion publique
accueillerait très mal une exécution. La préro-
gative royale en tout cas n'a pas dit son dernier
mot.

Le pape , répondant à un télégramme de la fille
du général Villacampa , dit qu 'il va intercéder
auprès da la régente pour les condamnés à mort
du conseil de guerre de Madrid.

BERNE. — Le compte d'Etat du canton de
Berne pour 1885 accuse les chiffres suivants : re-
cettes, fr. _0 ,604 ,98l ; boni , fr. 471 .

Le budget prévoyait un excédent de dép.nses
de 325,689 fr.

La fortune nette de l'Etat se montait à la fin de
1885 à fr. 47,183,801 , soit 169 ,693 fr. de p lus
qu'à la fin de 1884.

FRIBOURG. —Nous recevons de Bulle , avec
prière de le publier , le communiqué suivant :

«Notre grande foire au bétail , dite de la Saint-
Denis , n'est pas indiquée exactement dans tous
les almanachs et agendas. Nous faisons savoir
qu 'elle aura toujours lieu les premiers mercredi
et jeudi avant la Saint-Denis , soit cette année
les 6 et 7 octobre.

Le Conseil communal de Bulle.
» Prière à la presse de reproduire. »
VAUD. — Le petit fugitif yverdonnoi s dont

nous avons signalé la disparition a été rattrapé
aux environs de Morat et famenê au bercail.

Les régleurs et régleuses de Bienne.

L'assemblée des régleurs et des régleuses de
Bienne , qui a eu lieu dans cette ville vendredi
1er octobre , a été bien fréquentée. Tous les ré-
gleurs et les régleuses Breguet , connus du comité ,
assistaient ou avaient donné leur adhésion.

La nécessité d' une association a été reconnue.
Les statuts , élaboras p .ir le comité d'initiative ,

ont élé sérieusement discutés , acceptés et si gnés
pour entrer immédiatement en vi gueur.

La disposition principale des statuts est : La
fixation du prix d'apprentissage à 300 fra ncs ; le
prix minimum du genre le plus courant de régla-
ges Breguet est 5 fr. et 7 fr. avec coupages de
balanciers , 10 fr. et 12 fr. pour les 13 et 14 li gnes.
Le tout sans escompte.

Les décisions prises seront portées immédiate-
ment à la connaissance de MM. les fabricants par
une circulaire , et des démarches seront faites
pour encourager la création , sur les mêmes bases ,
d'associations semblables dans les autres loca-
lités.

mm* 
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LE M A N O I R
DES

PAR

M. M A RYA N

Puis elle reprit , semblant chercher dans sa mé-
moire :

«Aubly. . .  Aubly de.. .  Aide-moi donc à trouver son
nom , ma fille. »

Alix rougit , car Gérard se tenait à quelques pas dans
le corridor.

M. Aubly, chère maman.. . Je ne lui connais pas
d'autre nom ... Vous savezqu 'il était officier de marine.

— Oui.. .  Aubly.. .  J'ai entendu ce nom quelque part ,
et il m'a rappelé quelqu 'un que j' ai connu... Ma mé-
moire se trouble depuis quelques semaines... Il n'im-
porte , c'est un gentilhomme.

— Mère, voulez-vous me permettre de m'occuper de
mon hôte ? Je vais vous envoyer Yvonne... Il vaudra
mieux que mon père reste au lit aujourd'hui... Je vais
me constituer sa garde-malade , car il faudra beaucoup
de diplomatie pour lui persuader de se soigner.

— Certes, reste près de lui , et qu'il ne fasse pas l'im-
prudence de venir dans ma chambre .»

Alix ferma la porte et s'appuya un instant contre la
muraille , pâle et toute défaillante.

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

«Il me semble que je viens de jouer la vie de ma
pauvre grand' mère», murmura-t-elle.

«En ce cas, vous avez gagné la partie» , répliqua Gé-
rard. «Grâce à vous , elle ne se doute de rien.

— Mademoiselle!» dit Yvonne , arrivant précipitam-
ment , «voici M. le rectenr , le médecin et une des sœurs
de Saint-Iflam !»

Alix poussa une exclamation de joie et s'élança dans
la chambre de son père.

Le docteur approuva les soins qui avaient été donnés
au malade:

«Tout danger immédiat est écarté», dit-il , «et j' espère
que la paralysie n'est que momentanée. Il reprendra
connaissance et parlera bientôt... Il faut beaucoup de
repos et de calme. »

La religieuse s'installa aussitôt près du comte, et Alix ,
ayant reconduit le recteur et le médecin qui , ne voyant
plus de danger pressant , s'en retournaient ensemble ,
supplia Gérard d'accepter un léger repas avant de s'é-
loigner.

«Ah ! ne refusez pas, Monsieur !» dit le vieux Guil-
laume qui regardait sa j eune maîtresse avec inquiétu-
de; «c'est le seul moyen de fa ire prendre quelque chose
à Mademoiselle 1»

Gérard ne pouvait résister plus longtemps. Une cafe-
tière bouillante , une bouteille de vieux vin et une vo-
laille froide furent apportés sur le guéridon d'un petit
salon voisin , et la jeune fille essaya de porter quelques
aliments à ses lèvres; mais cet effort était au-dessus de
ses forces et elle repoussa son assiette en secouant la
tète.

Chose étrange, elle paraissait aussi inquiète , aussi
agitée , aussi malheureuse, bien que rassurée sur l'état
de son père. Evidemment le souci dont Gérard avait
cru deviner l'existence était la cause de cette an-
goisse.

Quand il se leva pour prendre congé d'elle , elle parut
hésiter à lui dire quelque chose.

«Je ne sais comment vous remercier», dit-elle d'un
accent profond , «et cependant je vous dois plus que je
ne pourrai jamais vous rendre... J'ai vu combien vous
avez àe bonté et de compassion... Peut-être... aurai-
je encore à vous demander un service... un conseil...

— Tout ce que je pourrai faire sera fait» , dit-il vive-
ment. «Dans l'existence inutile à laquelle je suis ré-
duit , c'est une heureuse fortune de voir faire appel à
mes faibles lumières.

— Voulez-vous revenir aujourd'hui ?» demanda rapi-
dement Mlle de Kerouez , évidemment encouragée par le
ton avec lequel il avait parlé.

«Je reviendrai dans la journée », répondit-il.
Et , s'inclinant avec respect , il sortit aussitôt du petit

salon.
IV

Il était environ deux heures lorsque Gérard , ayant
réglé quelques aflaires et fait une sieste sur son étroite
couchette de fer , prit de nouveau la route de Kerouez ,
selon la promesse faite à Alix.

Tout en cheminant , il songeait à cette circonstance
fortuite qui l'introduisait dans cette famille , étrangère
la veille, et au service qu'Alix attendait évidemment de
lui , mais dont il ne pouvait deviner la nature .

Ainsi qu'il l'écrivait à son ami , il n 'avait eu jusqu'a-
lors avec le château que des rapports aussi contraints
que rares. Le comte de Kerouez était un de ces caractè-
res essentiellement respectables, mais absolus et pçmr
ainsi dire tout d'une pièce, avec lesquels la discussion
est impossible , non seulement parce que l' art des con-
cessions leur est étranger , mais surtout parce qu 'ils re-
cèlent des préj ugés invincibles . Chez M. de Kerouez,
ces préjugés n'étaient que l'exagération d'idées justes et
honorables; mais il y tenait d'autant plus fortement que
In source en était droite et élevée, et celte exagération
avait assombri l'existence de chacun des membres de
sa famille , qu'il aimait cependant avec une profonde
tendresse.

Ayant brisé son épée en 1830, il n'avait pas même ad-
mis l'idée que ses fils pussent servir sous un gouverne-
ment qu'il considérait comme révolutionnaire , et il les
avait voués à une inaction qui , pour l' un d'eux du
moins, ne laissait pas d'offrir des dangers .

(A suivre.)

CELIBATAIRES

,*, Neuchâtel. — Nous trouvons dans la
Feuille d'Avis une série de faits divers qui ont
illustré la chronique locale de Neuchâtel dans la
journée d'hier dimanche :

« Le lac a fait une nouvelle victime hier après
midi. Deux jeunes gens habitant Neuchâtel ,
H.-E Evard , manœuvre , et un Italien de ses
amis , s'étaient rendus à Serrières dans un petit
bateau de louage. Au retour, devant Port-Rou-
lanl , Evari fit un mouvement imprudent , l'em-
barcation vacilla, le malheureux jeune homme
tomba à l'eau et disparut , sans que son compa-
gnon lui ait porté secours. Celui-ci avait perdu
la tête à la vue du danger , et au lieu de chercher
à sauver son ami , ce qui eût élé facile, le lac
étant parfaitement calme, il revient à force de
rames au port et se rendit aussitôt à la Préfecture
pour raconter le malheur.

D'après nos renseignements toute idée de
crime doit être écartée.

Le corps du jeune Evard n'a pas été retrouvé
jusqu 'à présent.

— Hier dans la soirée un voleur .'est introduit
au second étage d' une maison de la rue Purry,
pendant l'absence du locataire , et a dérobé une
somme d'environ 300 francs , en or et billets , qui
se trouvaient dans un secrétaire.

Chronique neuchàteloise.

Corgémont. — Thomann , la victime de l'acte
de brigandage commis le 10 septembre dernier ,
à la Moniagne du Droit , a succombé jeudi matin
à ses blessures.

Delémont.— La Société des horlogers de De-
lémont étant définitivement constituée , et en vue
de la fédération de toutes celles déj à existantes ,
invite tous les horlogers des localités ne formant
pas encore de sections et désireux de faire partie
de la fédération , à se constituer en société le plus
vite possible.

Chronique da Jura Bernois.



— Le garde voie du Mail se trouvait hier
.ntre les deux rails au passage du train Berne-
Paris , à 5 heures, lorsqu 'un train de manœuvre
arriva en sens inverse. Le garde voie s'aperçut
trop tard du danger qu 'il courait pour se garer et
il fut  renversé par le train de manœuvre. Blessé
à la tête et auxjambes , il a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providenc e.

— On a amené hier matin à l'hôpital Pourla-
Jés un musicien ambu 'ant , d'une cinquantaine
d'année , qui était tombé en bas les l ochers du
Vauseyon , près de la poudrière. Son étal est
grave. »

Enchères p ubliques
DE BÉTAIL

entrain de labourage et objets mobiliers
aux PET1TES-C R0SETTE S, Cuaux-de-Fonds.
Pour cause de départ , le citoyen Louis

iEschlimann , agriculteur , aux Petites
Crosettes , près la Ohaux-de Fonds , ven-
dra par voie d'enchères franches et publi-
ques , devant son domicile , le Lnndi 11
Octobre 1886, des 10 heures dn mntin:

2 chevaux de 3 et 4 ans , bons pour le
trait et la course , 10 vaches, dout plusieurs
prêtes à vêler , 2 génisses portantes , une
brebis , 2 porcs, 10 poules , un char de fa-
mille , uu char à brecette , 2 chars à pont ,
avec mécaniques , 4 chars à échelles , un
oit à purin et un autre pour âne , une
glisse, un traîneau , une charrue à double
versoir , une herse, une piocheuse, un
gros van , un banc de charpentier , des har-
nais , faulx , fourches , râteaux , un bureau ,
Me chiffonnière , uue pendule , un régula
leur , 3 canap és , 2 tables rondes , cinq ta-
bles carrées pour café , avec bancs , une
glace , des tableaux , 4 lits complets , 3 du-
vets neuf s , 6 chaises en noyer , uue ma-
chine à coudre , une garde-robe , un pota
ger avec accessoires , batterie de cuisine ,
environ 200 mesures d'avoine et 180 d'é
Peiuitre , ainsi qu 'une quantité d'objets
mobiliers et outils aratoires dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme pour
Rechute s supérieures à fr. 20»— , moyen
__l_bonnes cautions. '7264-2

CONFÉRENCE publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

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

*%l L _ _ _XF_ _XT_ __ _ATBI il 0011.111 PIUAIBI §_»
SUR

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

a AS&©CIATI©r_ de* I_ i_ ODB .US_S à ftitj -diall x»
par M. James PERRENOUD , secrétaire de la Société intcrcanlonale des industries du Jura.

Tous les industriels, fabricants , patrons et ouvriers, sont instamment
priés d'assister à cette importante conférence. 7469 1

Pour fr. 420
à. louer pour St-Martin , un agréable
logement au soleil , de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville , 23, au premier étage , à
droite. 7042 1

Pommes _e conserves choisies
j 8,res o u  douces , d'excellentes qualités ,emballées en barils de 100 à 300 kilos ex-

pieront dès le 1" octobre franco eu toute
B*«W suisse, à prix très favorables.

G. Alpsteg & Gi0,
Proprié taires h Diirreruvsch , Argovie.

*Af *~ Adresser les commandes au plusm- ( H . 3681 0.) 6848-2

CONCOURS INDUSTRIEL
m 11 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 5 Ferd. Porchat, président. 

Lanternes de voitures . . depuis f r .  1 »50
Lanternes de charretier et d'éo __rie

AU MAGASIN DE FERS 7201-7
— Jean Strîibin. sous l'Aigle , Chaux-de-Fonds. —
Appai'ieflieUtS. pour St-Martin pro-
chaine , plusieurs appartements très con
fortables. — S'adresser chez M. J. Comte ,
propriétaire , rue de l'Industrie 23. 6167-1

I îtl 'AÇ ï HI Pï ®a demande à acheter
LUI C» VIUCi\ des litres vides , par quan
tité. — Offre s franco à l'Agence Hnasen-
atein «fc Vo_ ler , à La Chaux de Fonds ,
sous chiffre H 167 Ch. 7383-2

1 R. PERROUD J
m 9, Rue Neuve, 9 \ g
I < Pàté de veau rt Jambon fr, 2»50 :, I
I t Pâté de foies gras aux truffes » 2» 50 / H

H «• ~ _H!S-<_~- 6_w- 3-7-XM H

Aux Entrepreneurs.
On demande à louer , a proximité de

la _ are, un plainpied pouvant être utilisé
comme entrepôt.

Offres franco à l'Agence Unasenstein
& Vogler , à La Chaux-de-Fonds, sous
chiffre H 165 Ch. 7284-2

Dépôt
DE .

SECRETS AMERICAINS
chez A. MAIRET 6575-4

116, CRÈT-VAILLANT , 116, LE LOCLE.

PEINTURE
Les cours de peinture de Mad 11 " E. Gui-

nand , recommenceront le 15 octobre.
S'adresser Place Neuve, 4. 7247-4

Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel.
Audience du samedi 2 octobre.

Faux en écritures de commerce commis par Numa
Fleuti , journalier à Noira igue , de concert avec
Ju lie Fleuti , sa femme.
Celle cause n 'a pas un attrait bien prononcé ,

Fleuti ayant avoué qu 'il a apposé la signature de
Yictorine Robert sur deux effets de change créés
par lui et présentés , l' un , de fr. 60 , chez MM.
Coulinet  Petitpierre , banquiers à Couvet , l'autre ,
de fr. 70 , par sa f .mme ei une autre personne à
la Banque des Ponts. C'est la faim , dit-il , qui l' a
poussé à falsifi er cette signature. On entend M.
Coulin, Elise Jornod , Yictorine Robert , Frédéric
Huguenin, qui rend un bon témoignage à Fleuty
dont il a toujours été content , Henri Delachaux ,
pré sident du Conseil municipal de Travers.

L'instruction est clôturée à 9 h. 20.
M. le procureur-g énéral, dans un court réqui-

sitoire , démontre la culpabilité du prévenu Fleuti
et la complicité de sa femme ; il conclut en de-
mandant aux jurés de rendre un verdict de cul pa-
bilité.

M. Paul Jacottet , f ih, défenseur d'offlca , im-
plore la pitié des jures pour les prévenus qui ont
agi poussés par la misère , une misère noire , et
qui sont père et mère de cinq enfants.

Le jury ayant rendu un verdict de culpab ;li(é
contre Fleuti seul , sa femme est acquittée ; quant
à lui , comme il bénéficie des circonstance s atté-
nuantes , il est condamné à 6 mois de détention
avec travail forcé.

.L'audience est clôturée à 10 '/g heures.
dfc '

Chronique judiciaire.

Berne , â octobre. — Le total des dons en fa-
veur da la fondation Winkelried s'élève , d'après
une dernière liste arrêtée au 30 septembre , au
chiffre respectab le de 500,808 fr. 87.

Annecy , i octobre. Un corre spondant d^ s

Alp es dit que le passif de la faillite Mérard-
Briguel , banquier à Evian (Savoie), s'élève à
2,100 ,000 francs contre 400 ,000 francs d'actif.
L« dit correspondant ajoute que parmi les créan-
ciers on en cite une quinzaine qui ont complète-
ment perdu la raison !

Belfort , 4 octobre. — M. Viellard-Migeon ,
maître de forges, sénateur du Haut-Rhin , est
décédé dans la nuit du 2 au 3 octobre.

M. Viellard était âgé de quatre-vingt-cinq
ans.

Bruxelles, 3 octobre. — La cour de cassation a
rejeté , contrairement à l'avis du ministère public ,
les pourvois de Schmidt et Fallaur , condamnés à
20 ans de travaux forcés pour participation au
pillage et à l'incendie de l' usine B mdoux.

Les pourvois de Wagner et Rutters , impli qués
dans les troubles de Liège , ont été admis.

Madrid , 3 octobre. — Les sociétés des gens de
lettres et des artistes ont décidé de faire appel à
l'indulgence de la reine en faveur des insurgés
du 19 septembre.

La munici palité de Tortosa a signé une pétition
dans le même but.

Londres, 4 octobre. — Sir Michael Hicks Beach
est arrivé à Dublin  ; le secrétaire pour l'Irlande
s'attend à de nouveaux troubles à l' approche de
l 'hiver , et il est convaincu qu 'il sera nécessaire
de prendre des masures exceptionnelles avant la
fin de l' année.

Dernier Courrier.

(BuREAti CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)
aa 3 octobre.

La température a beaucoup baissé dans les Pays-Bas ,
elle s'élève au nord de l'Irlande. Les extrêmes étaient
ce matin de 8° à Haparanda et W à Palerme.

En France, le temps reste au beau; quelques ondées
ont encore été signalées à Gharleville , Nancy, Besançon.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Mardi S oct: Lev. du sol. 6 h. 6 eouch. 5 h. 30.
Premier quartier le i-, pleine lune le 13.
1308. — L'évêque de Genève ordonne que l' année

commencera a Noël.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.

Ephémérides, 1886

.*, Grand Conseil. — Voici les résultats de

l'élection complémentaire qui a eu lieu dans le
collège de la Chaux-de-Fonds , les 2 et 3 courant :

Bull , délivré-. Valables. A.Ribanx. Divers.
Chaux-de-Fonds 187 180 178 2
Eplatures 19 17 17 2
Planchettes 14 13 13 1

Total 22. _ 10 au» 0
Le National suisse dans son numéro de diman-

che publiait ce qui suit :
« . . .Le  candidat radical est M. Aug. Ribaux ,

dont la confirmation est ainsi proposée.
» La majorité de l'assemblée pré paratoire de

vendredi soir avait d'abord préféré un autre can-
didat , M. Constant Boillat , cela uniquement pour
des raisons touchant à la qualité de fonctionnaire
de M. Ribaux. M. Boillat ayant catégoriquement
refusé la candidature pour cause de santé, la
réunion s'est ralli sa sans autre sur le nom de M.
Ribaux. »

* Conseils de prud 'hommes. — Résultats des
élections de prud' hommes qui ont eu lieu les 2 et
3 octobre courant , à la Chaux-de-Fonds :

Bulletins Bulletins
délivrés valables

1er groupe. Patrons 18 18
» Ouvriers 60 60

2e » Patrons 21 21
» Ouvriers 47 +7

3e » Patrons 9 9
» Ouvriers 13 13

4e » Patrons 6 6
» Ouvriers 14 14

5e » Pairons 14 14
» Ouvriers 13 9

68 » Patrons 9 9
> Oaviiars 15 15

Les noms de> élus seront probablement publiés
dans un prochain numéro.

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.
Poinçonnements du mois de septembre 1886 :

Boîtes or 23,121
Boîtes argent 1,920

Total 25,041

Chronique locale.



Il nA i. nn. fill .  j e 18 ans - Parl?n t l es
\SU\j J .UUli HUC deux langues , cherche
une place comme aide dans un magasin.
S'adresser rue de la Ronde 20, S"10 otage,
à droite. 7538-3

^Arvailtf Dans un Café Restaurant on
OCl Yrtll lij . demande une bonne servante
d'un certain âge , sachant taire la cuisine.
Entrée à convenance. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7516-3

Pr t l l i 'i l lO'Al* Un ouvrier boulanger , cou
l>Ulliall-,t'l • naissant e fond sa partie ,
trouverait à se placer à des conditions très
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7523-3

VkArtîs SAllCA <-)n demande une assu-
me! IISS011M i jettie ou une apprentie
sertisseuse, à l'atelier Perrenqud , rue du
Collège , 19. 7504 3

Imiiin liAimiiA O" demande uu jeune
j eillie IHIII I I I l l  . homme de 14 à 15 ans ,
comtr;e apprenti monteur de boîte s or. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7505 3

lnlini i  f i l lû  <->D cherche, pour un petit
JeUUtj llllB. ménage de la Suisse alle-
mande, une jeune fille connaissant un peu
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 7507-5

FitlKVPlKA <~>n demande une bonne fi-
FlUiSseUSe. nisseuse de boites or; inu-
tile de se présenter si l'on ne connaît  pas
la partie à fond. — S'adresser rue des
Granges , 14 , au 1" étaji e à droite. 7508-3

De bons rémouleurs et aclieveurs
en remontoirs 13 ligues , or , trouveront de
l'ouvrage dans une  maison d'horlogerie de
la localité. — S'adresser au bureau de
¦I'IMPARTIAL . 7526-3

Jnna rtAmAnt A louer Pour le 15 octo"_.[*!*al Itj iueut. bre ou 11 novembre pro-
chain un pignon de deux chambres, cui-
sine , dépendances , et situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7502-4

S n n_ *' iAit iAi i r  A louer Pour le 17 110'A[*|.*al 1*0111011 ti vembre prochain uu pe-
tit logement de deux pièces , cuisine , dé-
pendances , et situé au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7503 3

ril1Iïlhl"A Une dame offre à partager sa
vuiUUUi e. chambre avec une personne
de moralité. — S'adresser rue du Progrès,
N » 4 , au deuxième étage. 7517-3

f ïlil lllhrA A 'ouer de suite une cham-
vllalIlUie. bre meublée ou non , avec
part à la cuisine , si on le désire.

S'adresser chez Mme Karlen , rue de l'In-
dustrie 22. 7519 3

riiaiîlhl'A A 'ouer une chambre meu-
v llllllllll Ct blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle , N " 37, au rez de-chaussée, à
droite. 7522 3

ri iamhl'A A louer pour le 15 octobre ,
Ij UdlUMie. une belle chambre à deux fe
nêtres , non meublée, indépendante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , 80, au 2mB
étage. 7509 3

H f n / v n y î n Un négociant demande à
[UdgilM ll. louer pour St-Georges 1387,
dans un des quartiers les mieux situés de
la Chaux de Fonds , nn magasin avec lo-
gement. Adresser les offres au Bureau de
la Poste , aux initiales W. S. 304. 7528-3

Pnsi mhi'û Un monsieur de toute mora-
Vil t l l I lMl V. uté et travaillant dehors , de
mande à louer , pour St, Martin prochaine ,
à proximité de la place du Marché , une
chambre non meublée , à 2 fenêtres et au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7527 3

E* Aii!>H !<v. ri " ®a demande à louer une
DUUulUgei ie. boulangerie de suite ou
pour St Martin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 75V 9-3

fll 'llllhl'AS demande a louer pour
ly iiflHI i 'I  to. le 1" novembre , meublée ,
et dans le voisinage du Guillaume Tell ,
2 cabinets, contigus , ou une grande
chambre. Déposer les offres , sous initia ^les G. M. au bureau de 1 IMPARTIAL . 7500 3

On demande à acheter f.à b_s°pi ._
des émaux avec pieds vis-à-vis , épais
seur de 3 à 4 ' s douz , dans les grandeurs
12, 15, 16 17, 18, 21, 22 , 23 lignes. —Indi-
quer adresse et prix les plus bas sous
initiales Z. Z. poste restante. 7101-3

A
IT A.»/In A une belle grande table à cou-
VtUUlC  lisse. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 7510 3

BateTGi-âbîiorn, _£."__»*¦ *_ _ .
lanterne , 1res juste et dans le meilleur
état , avec poids et grammes ; plus , deux
touchaux 14 et 18 k. avec pierre. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPARTIAL . 7499 3

Machine à régler . l™à%Ka_
conservée , fabriquée par M. PAUL PERRET .

S'adresser rue de la Promenade 15 , au
premier étage. 7525 3

|> Ai ./ !i| lundi 4 courant , un livret de
I c i  U» service militaire. Le rapporter
ruu du Puits 11, au premier étage. 7506 3

PANI H 'un di après-midi un paquet ren-
I eiUU fermant 13 platines et un cadran
de métal. Les rapporter contre récom-
pense chez M. Edouard Georges , rue du
Parc. 84. 7530-3

PAI '/I H une boucle d'oreille avec bril
I I I  Ull ii, n t , en allant à Bel Air par 1>
rue du Stand et la rue du Doubs. La rap
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contri
bonne récompense 7453-;

PA P<1H 'UT,d' scnr > depuis le Valanvroi
1 11 Ull , jusqu 'à la Capitaine , un bracele
en argent avec chaînette . La personn
qui l'aurait trouvé est priée est priée d-
le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL
contre récompense. 74'r0 '
«s—î ¦——^^—i——
Tl'AHVA dimanche 3 octobre , dans 1,
H U U V C  Combe Gruerin , uue bague dit
« Chevalière », avec initiales. La réclame
contre désignation et frais d'insertion che
M. Henri Clerc, Paix 74. 7511

Institutrice.
Pour un pensionnat de la Suisse alle-

mande on cherche une institutrice fran-
çaise , qui sache donner des leçons de fran
çais , de dessin et qui soit assez bonne mu-
sicienne. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . "512 3

Assurances sur la Vie.
Une bonne Compagnie française d'assu-

rances sur la Vie , déjà très connue dans le
canton , demande des agents généraux,
sérieux et actifs , à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

Ecrire avec références à U. S. V. 704,
poste restante Chaux-de Fonds. 7513-3

Réparation
DES CHAPEAU X DE FEUTRE

aux formes les plus nouvelles
- poiar dames et messieurs -

7514 3

M VERDAN
18 c, Rue Léopold Robert, 18 G

AVIS DEJMESSION
Le 20 octobre 1832 , JULIEN et OLIVIER

CALAME , fils de feu Moïse , absents du pays ,
furent pourvus d'un procureur d'office , par
l'autorité tu télaire de La Chaux-de-Fonds ,
pour recueillir uue part de succession qui
leur était échu.

Dès lors; ils n'ont point donné de leurs
nouvelles et la somme qui leur est rêve
nue a été placé à la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel et gérée jusqu 'à maintenant par
un curateur. Le livret de la Caisse d'E-
pargne a une valeur , au 31 décembre 1885,
de fr. 347»75.

Comme il convient de mettre un terme
à cette administration , qui dure depuis
plus de 50 an? , le curateur actuel , en ren-
dant ses comptes , a demandé à l'autorité
tutélaire de faire les publications néces-
saires pour inviter ceux qui sont en droit
d'élever quelque prétention sur les biens
sus indiqués , à présenter leurs réclama-
tions.

La Justice de paix de La Chanx de-Fonds ,
déférant à cette demande , invite en consé
qnenoe tous les parents de Julien et Oli-
vier Calame , ayant avec ceux ci un degré
de parenté qui leur permette de revendi-
quer la qualité d'héritiers présomptifs des
absents , à s'annoncer au greffe de la dite
justice de paix , jnsqu 'au3I décembre 1886,
pour y recevoir les rensei gnements , au
moyen desquels ils pourront faire les dé-
marches prescrites par la loi , pour faire
déclarer l'absence de Julien et Olivier Ca-
lame , et demander ensuite l'investiture de
leur succession.

Dans le cas où aucun parent ne se pré
senterait dans le délai fixé pour manifes-
ter son intention de faire les démarches
dont il s'ag it , la justice de paix soumettra
cette affaire au tribunal du district de La
Chaux de Fonds , afin qu'il déclare la suc
cession vacante et qu 'il en prononce l'ad-
judication à l'Etat.

Donné pour trois insertions , à un mois
d'intervalle , dans I'IMPARTIAL .

Chaux-de Fonds , le 29 septembre 1886.
le greff ier de paix ,

7518-3 E.-A. BOI.LE, notaire.

MISE AIKONCOUR S
La Munici palité de la Chaux-de-Fonds

ouvre un concours pour la fourniture et la
pose de :

1° 20 kilomètres de tuyaux en fonte de
diamètres divers jusqu 'à 0,40cm pour les
conduites d'eau ;

2° 250 hydrantes ;
3° 1110 robinets-vannes.
Les plans et cahiers des charges seront

déposés au bureau de la Direction des
Travaux publics du 7 au 30 octobre.

Les soumissions seront remises au Bu-
reau munici pal jusqu 'au 2 Novembre 1886
à midi.

Chaux-de-Fonds, le l" Octobre 1886.
7497-4 Conseil municipal.

-4 I__ Êl±"t _*•-
Chez JACQUES RUEFP , écuries de la Fleur-

de-Lys , on peut se procurer , matin et soir ,
da lait de vache ponr enfant , à 50 et.
le litre. 7515-3

Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.
On offre à remettre pour 6 ou 7 mois:

3 chambres contigiies , au.soleil , bien dis-

E 
osées pour bureaux. Entrée à volonté,
'adresser à M. J. -V. Quilleret. 7498 3

Rue Neuve n» 16.

AVIS
aux monteurs dé boîtes.

A vendre, plusieurs laminoirs pour car-
rures, laminoirs à fil, tours, etc.

S'adresser à l!Mtel du (Milanme Tell ,
Chaux-de-Fonds. 7524 3

Grandes montes
DE

bétail et entrain de labourage
M TCXHNERET (Eplatures)

Pour cause de départ , le citoyen David
Guerber, agriculteur , au Torneret , Epla-
tures, exposera en vente, par voie d'en
chères franches et publi ques . devant son
domicile , le Lundi 18 Octobre 1886, dès
une heure précise de l'après midi :

2 bons chevaux de trait , 15 vaches, dont
plusieurs prêtes à vêler , 4 génisses dont
2 portantes , 1 élève, 2 moutons , 6 chars à
échelles , 1 chai- à brecette , 1 tombereau ,
1 tonneau à purin , 3 glisses , 1 machine à
battre , 1 gros van , 4 harnais dont un à
l'anglaise , 1 hache-paille , 1 chable pour ia
graine , 1 herse, 1 rouleau en pierre , 1 ca-
napé, 1 garde-robe , 'des tables, des son-
nettes, des chaînes , 1 bascule avec poids ,
1 seringue pour faire les saucisses , bouil-
les , toulons , outils aratoires , et une quan-
tité d'avoine et de froment.

Il sera accordé 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à fr. 20»-
moyennant bonnes cautions. 7521-3

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiéni que par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit , dartres , boutons , crevasses , rougeurs ,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames , surtout
dans les saisons de printemps et d'été ,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M"» veuve REUSSNER , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-16

Coune-cttoiix.
Comme les années précédentes , la char-

cuterie veuve GALLAND, rue du Pre-
mier Mars 11 .« , se charge de couper les
choux et les raves à domicile , à prix mo-
dérés. — Mme veuve GALLAND saisit cette
occasion pour se recommander à sa bonne
clientèle ainsi qu 'au public en général ,
son magasin de charcuterie et de légu-
mes fermentes. 7278-1

A louer , pour St-G-eorges 1887
A louer dans la plus belle situation de

la Chaux-de-Fonds , à proximité de la
grande Poste , un grand appartement
a un premier étage, composé de 7 cha m
bres , 2 cuisines, corridor et dépendances.
Jouissance d'un jardin , si on le désire.

Ce logement peut , au besoin , être par-
tagé pour deux ménages.

S'adresser rue Léopold Robert 41 , au 2»"
étage, à gauche. 7285 1

L Eternel est juste dans tomes se
voies, et plein de bonté dans tonte
ses œuvres. Ps. CXLV , v. 17.

O Jésus, nieu de tendresse !
Nous nous attendons a toi ;
Dans In douleur , lo détresse,
Rends-nous vainqueurs par la foi .

Madame FA N N Y  MATIXE née CARNAL H
ses enfants : GEORGES , JEANNE , LOUISA
ERNEST , AIEERT , LéON , EDOUARD , EMILE
Madame veuve SOPHIE MATILE née GIN
DRAUX et ses enfants , Monsilur PAUL M A
ZILE et sa famille , Monsieur GEORGE
MATILE , Monsieur HENRI WUILLEUMIE
et sa famille , ainsi que les familles Ma
TILE , CARNAL , GINDHAUX , ont la douleu
de faire part à leurs amis et counaissar
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d' «
prouver en la personne de leur cher époux
père , fils, frère , beau-frère , oncle et pare n

Monsieur ALBERT -NUMA MATILE
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , da.
sa 42»« année , après une courte mais p
nible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont prié
d'assister aura lieu "Hardi 5 Octofor
1886, à 1 heure après midi.

Chaux-de Fonds , 8 octobre 1886.
Domicile mortuaire : rue Léopold Rc

bert 41.
SSf S.» présent avis tiendra li*-i

de lettre de faire part. 7520-

Monsieur PAUL PITTET et ses enfants ,
Yverdon , Monsieur et Madame ALEXI
MAROHAND -CUANILLON et leurs enfants
Monsieur et Madame PY-M ARCHAND , à L
Chaux-de Fonds , ont la douleur de fait-
part à leurs amis et connaissances de 1
perte sensible qu'ils viennent d'éprouvé
en la personne de leur chère épouse , mère
sœur , belle-sœur et parente

Madame ALINE PITTET -GOUHARD
née MARCHAND

décédée le 3 courant dans sa 94"' annét
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu , Mardi ;
Octobre 5 886, à 3 heures après-midi.
SJiYverdon. le 3 octobre 1886 753Î-

Les membres de la « Fraternité' >> son
auisés du décès de Madame Aline Fit
tet-Gonbard , membre de la société , sui
venu à Yverdon , le 3 octobre 1886. N» mai
523.
7533-1 LE COMITE.

Monsieur et Madame JULIEN STéRLEI
DROMARD et leurs enfants , ainsi que les ff
milles STIï BLER , DROMARD , GRAU et GEN-
TIL , font part à leurs amis et connaissai
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'<
prouver en la personne de leur chère fill
et parente

Rose-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui lundi 4 octobi
1886, à l'âge de 10 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont prié
d'assister aura lieu le Mercredi 6 couran
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès , ¦;
S_P ïj *- présent avis tiendra lie»

de lettre de faire part. 7532-

Monsieur et Madame CHARLES OTHENI >
GIRARD PERRENOUD et leur enfant , ains
que les familles PERRET , GIRARD , PERRI
NOUD , ROULET et GINDRAUX ont la doi
leur de faire part à leurs parents , amis t
connaissances de ia perte qu'ils viennei:
d'éprouver en la personne de leur chère <
bieu-aimée fille, sœur , filleule , petite ill!
nièce et parente ,

MATHILDE-MARTII E OTHENIN -GIRARD
que Dieu a retirée à Lui Dimanche 3 oetc
bre 1886, après une courte et riénible mf
ladie , à l'âge de 13 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont prié
d'assister aura lieu Mercredi 6 Uctobr
1886 à une heure après-midi.

Domicile mortuaire Joux-Perret 10.
Départ à 12 V» heures.

si"""*"-" Le présent avis tient lien d
lettres de faire part. 7534

VENTE DJÎORLOGERIE
Le syndicat de la masse en faillite A.

Bauer Schlœlli offre à vendre , de gré à gré ,
en bloc ou par lots , au choix des ama-
teurs , toute l'horlogerie dépendant de cette
masse, comprenant 8 douzaines d'échap
pements faits , une quantité de cartons sa-
vonnettes à l'état d'ébauches , lépines cy-
lindre , finissages et quantièmes , des lots
de cartons vides , de boites métal et de ca-
drans divers.

En . nutre , une montre 13 lig. sans ai-
guilles, système uni que , et une dite , quan
tième perpétuel , système nouveau , toutes
deux de grande valeur.

S'adres?er à M. Louis Gindrat , rue de
la Paix , 5, à La Chaux de-Fonds. 7157-1


