
LUNDI 11 OCTOBRE 1886

Orchestre I'ODéOI . — Répétition , lundi 11 ,
à 8 Va h. du soir , au Café Kunz , Balance 15.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée ,
lundi 11 , à 8 h. du soir , à l'Ora toire.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 12,
à 8 3/4 h. du soir, au local.

Régleurs et régleuses bregnet. — As-
semblée, mardi 12, à 8 '/, h. du soir, à l'Am-
philhéàtre. (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Troupe Delétraz. — Mardi 12, à
8 Vt h. du soir. « Le Sphinx », pièce en 4 ac-
tes, et « Le pour et le contre », comédie en 1
acte. (Voir aux annonces.)

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mardi 12, à 8 */* h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

De l'industrie horiogère suisse
au point de vue de la concurrence étrangère

5 (Suite.)
Afin que tout le monde saisisse le fil de mes

idées , il est nécessaire que je m'explique sur ce
que j 'entends par fabricant. Pour moi ce terme
s'applique aussi bien à l'industriel qui est à la
lêie d' une fabrique pourvue de moyens mécani-
ques puissants qu 'au chef d'un atelier dans le-
quel le travail manuel jou e le plus grand rôle.
J'appelle fabricant tout individu qui , par sa for-
tune , par son crédit , par son travail , soit qu 'il
fabrique la m ontre  entièrement , soit qu 'il achète
les ébauches , assortiments , boîtes , etc., est à
même de livrer une montre prête à la vente.
Ainsi une fabrique qui ne produit que des ébau-
ches n'est qu'un échelon de l'industrie horiogère ,
et son chef ne saurait avoir qualité de fabricant.
Pour l'intelligence de mon travail , je diviserai
les fabricants d 'horlogerie en deux classes :

1. La catégorie des grands producteurs ren-
ferme ce que l'on appelle en terme vulgaire les
établisseurs qui se procurent les ébauches, boî -
tes, etc., chez des spécialistes.

Le perfectionnement des machines élant dû à
l'esprit inventif et au génie scientifique de l'hom-
me, il faut voir , dans le développement des for-
ces mécaniques , un vrai progrès. Mais dans ce
domaine , comme dans bien d'autres, on a agi
avec trop de légèreté , de précipitation. Depuis la
grande exposition de Philadelphie , dans laquelle
furent révélés les succès de la concurrence amé-
ricaine , la fièvre des machines s'est emparée de
la gent horiogère suisse ; de grandes fabri ques
se sont élevées dans notre pays ; une quantité
énorme de montres a été produite en peu de
temps ; l'écoulement n'a pas eu lieu comme on se
l'était imag iné , parce qu 'on n'avait pas étudié
la question commerciale avec toute l'attention
que comporlait le sujet. Pour vendre , on a dû
forcément , en présence de la concurrence étran-
gère, se jeter dans les bras de la baisse ; les pe-
tits pro ducteurs , dépourvus de l'appui des forces
mécaniques et ne disposant que de maigres capi-
taux , ont suivi ce mouvement , quitte à livrer au
commerce des produits de qualité plus ou moins
douteuse. Si l'on ajoute à cela la rivalité toujours
croissante entre les grands et les petits produc-
teurs , rivalité qui s'est traduite le plus souvent

par des calomnies réciproques , on comprendra
qu 'un abîme se soit creusé entre ces deux types
des industriels horlogers , et que de part et d'au-
tre , la guerre ait été déclarée , basée sur le prin-
cipe de la fabrication , et dép loyant ses effets fu-
nestes sur le terrain de l'exportation même. Une
fois lancés sur une pente aussi glissante, il n'est
pas étonnant que grands et petits producteurs
n 'aient pu parvenir à se mettre d'accoid. Mais la
chicane ne règne pas seulement entre eux ; cha-
cune de ces catégories est pour ce qui la con-
cerne particulièrement dévorée par des dissen-
sions intestines. L'esprit de clocher , la politique
et la religion , isolent complètement les uns des
autres un grand nombre de producteurs qui ,
s'ils savaient faire la part de leur liberté indivi-
duelle et celle de leurs collègues , arriveraient
plus vite qu 'on ne le pense , à une entente au
moyen de laquelle ils relèveraient notre indus-
trie horiogère , faisant ainsi une oeuvre éminem-
ment patriotique. Soyez catholiques romains ,
soyez catholi ques libéraux , soyez protestants ,
soyez radicaux , soyez conservateurs ; c'est votre
droit. Faites valoir vos théories et vos principes
dans les élections et dans les assemblées popu-
laires , vous ferez votre devoir, et vivent ceux qui
dans ces circonstances déploieront l'étendard du
progrès et de l'émancipation matérielle et morale
de l'individu. Mais, au nom de la liberté indivi-
duelle que vous invoquez si souvent , ne faites
pas de vos convictions politiques et reli gieuses
des instruments qui attisent la discorde non seu-
lement entre grands et petits fabricants , mais
encore entre simples ouvriers , portant ainsi le
feu de la guerre civile jusque dans 1 intérieur de
la famille. Les préjugés sont Irop enracinés pour
qu 'il soit possible , dans les temps actuels , d'arri-
ver à la création de l' union de tous les fabricants
suisses ; mais ce qui peut s'accomplir , c'est l'en-
tente entre les fabricants qui , soucieux autant de
leurs intérêts que de leurs devoirs de citoyens ,
désirent de tout leur cœur le relèvement de l'in-
dustrie horiogère.

En anticipant sur les faits , qu 'il me soit permis
de recourir à une petite allégorie que voici :

Producteurs ! Vous m'avez bien compris : ce
n 'est pas aux gens qui vivent aux dépens des au-
tres que je fais appel I Ce n'est pas à des fabri-
cants sans scrupule que je m'adresse ! Ce n'est
pas à des individus qui font de la baisse du sa-
laire de l'ouvrier un métier , que je fais entendre
ma voix ! C'est à vous , fabricants honnêtes , con-
sciencieux et travailleurs ! Puissiez-vous m'en-
tendre ! Voyons , silence dans les rangs et at-
tention à l'appel ! — Un , trois , dix , vingt ,
trente. . .  Voilà donc trente fabricants sur le
front de bandière , prêts à sacrifier leurs opinions
personnelle *, pour l'avancement et la gloire de
notre industrie nationale. D'où sont-ils , ces fa-
bricants ? Répartissons-les par canton : Genève 5,
Vaud 3, Neuchàtel 9, Berne 13. Ces trente per-
sonnalités , la main sur la conscience, el qu 'une
affection fraternelle va unir , déclarent solennel-
lement à la face de leur pays et du monde entier ,
que le Comptoir d'exportation des montres suis-
ses est fondé.

Les statuts de celte association vont suivre.
(_4 suivre.)

Exportation suisse aux Etats-Unis. —
L'Exportation du district con- ulaire de Zurich à
destination des Etats Unis de l'Amérique du
Nord pendant le 3mB trimestre 1886, s'est élevée
à fr. 1,988,306 contre fr. 2,322,863 pendant le
3e trimestre 1885, soit une diminution de 33,557
francs pour 1886.

Un conflit douanier. — L'arrestation à la
gare du Central à Bâle par des employés de la
douane allemande , de deux personnes prises en
flagrant délit de contrebande , nous procure un
conflit avec l'Allemagne. Dans un précédent nu-
méro nous avons dit  que le Conseil fédéral a ré-
clamé.

A ce propos on écrit de Berne :
« Le traité n 'est pas clair. Il autorise , en ter-

mes généraux , les employés de la douane alle-
mande à exercer lciurs fonctions dans la gare
suisse. Personne ne conteste à ceux-ci le droit de
procéder à des perquisitions sur des personnes
suspectes »ie contrebande , de confisquer môme
des marchandises. Mais le Conseil fédéral n'ad-
met point qu 'il leur soit parmis d'arrêter et de
conduire en prison des délinquants. Il voit , dans
l'arrestation des demoiselles Salgat, une contra-
vention au traité et une violation du territoire
suisse.

Ces personnes réclament fr. 10 ,000 de domma-
ges-intérêts. Les obtiendront-elles ? Çà , c'est une
autre question ! >

Consuls étrangers en Suisse. — Le Con-
seil fédéral a retiré l'exequatur donné en 1878
au brevet de consul général de Saint-Marin (Ita-
lie) à Genève délivré par le. gouvernement de
cette république à M. le marquis Ridolfi-Doria.
Nous i gnorons les motifs de cette grave mesure.

Ghronigue Suisse.

France. — Un musée commercial va être
créé à Màcon par la chambre de commerce de
celle ville. Cette création a été approuvée par un
arrêté du 20 septembre dernier.

Le nombre des musées commerciaux établis en
France sera , par suite , de quinze.

— Trois cant cinquante récidivistes ont été di-
ri gés, de toutes les prisons de France , sur le dé-
pôt de Saint-Marlin-de-Ré et , le 31 de ce mois,
un navire va les transporter en Nouvelle-Calé-
donie.

On fera partir , par la même occasion et pour la
même destination , dit le Parts, une vingtaine de
jeunes femmes , extraites des maisons centrales
et qui ont sollicité la faveur d'être transportées.

A LGéRIE . — Une rixe , amenée par des causes
futiles , a eu lieu à Alger entre des Arabes et un
groupe d'officiers et de soldats. Les Arabes ont
attaqué les premiers. Deux soldats ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital.

Trois Arabes ont été tués et quinze blessés.
Le calme est rétabli.
Allemagne. — Un duel au pistolet a eu

lieu le 4 octobre, à Grunewald , entre un officier
et un étudiant. L'étudiant a été tué du premier
coup. La rencontre avait été décidée à la suite
d'une querelle dans nn cabaret.

Autriche-Hongrie. — La police autri-
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chienne a arrêté vingt anarchistes qui se propo-
saient de faire sauter les édifues de Vienne avec
de la dynamite. La police a saisi une grande
quantité de dynamite , de bombes et de poiguards ,
et a découvert 5 kilogrammes de dynamite dans
la pile du pont du chemin de fer de Penzing.

L'equôte ouverte a permis d'établir que les in-
dividus arrêtés étaient en rapports avec certains
anarchistes et socialistes étrangers , notamment
avec des nihilistes.

Il y a également des indices que la bande ac-
tuellement incarcérée se livrait à la fabrication
de fausse monnaie

Parmi les individus arrêtés se trouvent sur-
tout dfs cordonniers , des menuisiers et des tisse-
rands.

Un de ces anarchistes a été arrêté en Suisse,
un autre à Lioz.

Belgique. — Un consortium belge vient
d'êlre formé en vue de la création d' un chemin
de fer reliant le haut et le bis Congo. Le capital
nécessaire est presque entièrement souscrit.

Etats-Unis. — La cour criminelle de Chi-
cago vient de condamner à mort sept anarchistes
impliqués dans les assassinats commis pendant
les troubles qui ont eu lieu à Chicago au prin-
temps de cette année. Un huitième prévenu a été
condamné à quinze années de réclusion.

Les sept anarchistes condamnés à mort se-
ront exécutés le 3 décembre.

Les grèves un peu partout.

Dans une réunion tenue à Vierzon (Cher) et à
laquelle assistaient 2,000 personnes environ ,
MM. Basly, député , Jules Guesde et Vai llant ont
pris la parole , et l'assemblée a voté la continua-
tion de la grève.

— Uns grève vient de se déclarer parmi les
ouvriers des ateliers de la maison Lauvin , con-
fectionneur , à Lille. Les ouvriers demandent 1
centime d'augmentaiion sur le travail de pressage
des vareuses d' enfants de troupe.

— 8,000 ouvriers employés dans sept des prin-
cipales maisons d'emballage de Chicago ont cessé
le travail , par suite du refus de leurs patrons de
retirer l'avis affiché et annonçant que la journée
serait désormais de dix heures.

De légers désordres se sont produits , ies gré-
vistes ayant contraint un certain nombre de leurs
camarades à suivre leur exemple.

— On mande de Cuba que les ouvriers des fa-
briques de ci gares à la Havane et dans d' autres
villes se sont mis en grève. 20 ,000 personnes sont
ainsi sans travail. Une très grande misère règne
déjà parmi ies grévistes , qui ont imploré l'assis-
tance des ouvriers des Etais-Unis.

BERNE. — Nous avons annoncé dans un pré-
cédent numéro , — d'après un journal de la ville
fédérale , — qu 'un professeur de Berne s'était
suicidé dans la forêt de Bremgarten. Il paraî t que
notre confrère a été victime d' une mystification.
Le professeur en question se porte à merveille et
n'a jamais eu l'idée d'en finir avec la vie. Il pour-
suivra le calomniateur devant les tribunaux et il
aura raison.

LUCERNE. — Le déparlement militaire a ac-
cordé un congé illimité à cet officier de cavalerie
(et non d'artillerie) qni avait grossièrement in-
sulté un sol»la i du irain dans les rues de Lucerne.
L'officier en question , assure-t-on , souffrait des
suites d' une chute de cheval et se montrait très
nerveux depuis cet accident. C'est ainsi que l'on
explique l' acte blâmable dont il s'est rendu cou-
pable.

ST -GALL. — Le passif de la faillite Gaser et
Angehrn s'élève à 600,000 francs environ. L'actif
n'est que de 80,000 francs. Une banque de Saint-
Gail réclame à elle seule près de 300,000 francs ;
d'autres banques de cette ville sont engagées pour
des sommes de 50,000 et de 35,000 fr. Mais ces
établissements sont couverts par des cautions. En
outre , on cite des particuliers qui perdent <l 00 ,000 ,
50,000 , 30 , 000 et 20 ,000 francs.

THURGOVIE. — La fabri que d'étoffe s et de
toiles imperméables de MM. Stroms.yer et Cie , à
Wollmatingen près Constance , a été complètement
détruite par un incendie qui avait éclaté mer-
cred i.

VAUD. — Dans la nuit de vendredi à samedi ,
à Yverdon , le bâtiment appelé Economat , faisant
partie des ateliers du chemin de far de la S.-O.-
S. el renfermant huile , coke , etc ,, a été complè-
tement brûlé. Le feu s'est déclaré à trois en-
droils à la fois ; donc il y a une main crimi-
nelle.

La population est très émue. Heureusement
qu 'on a pu préserver le. ateliers. C'était entre
1 '/s et 3 heures.

Vendredi , on a aussi trouvé dans les écuries de
l'Hôtel de Londres , des matières inflammables
entre un las de paille et de foin qui avaient été
placées là sans nui doute pour y mettre le feu.

Nouvelles des Gantons.

.Frontière françiMâge

Lac-ou- Villers . — Le 6 octobre courant , on
découvrit , sur la rive droite du Doubs , le cadavre
de la nommée Virg inie Cup illard , âgée de 78 ans.
Celle femme , qui vivait seule avec son petit-fils ,
était partie de chez elle le même jour , à quatre
heures el demie du matin , p.ur aller travailler
au Locle (Suisse) . On suppose qu 'égarée par le

brouillard , au milieu d une nuit ob.cure , elle
sera tombée dans la rivière , sans que ses cris de
secours pussent être entendus.

Le médecin appelé à visiter le cadavre , n'a
constaté aucune trace de violence.
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Gérard lui tendit la main avec un geste plein de cor-
dialité.

«Je suis heureux de vous voir , monsieur le recteur.. .
Je suis un sauvage, mais j 'éprouve une véritable recon-
naissance pour ceux qui veulent bien venir jusqu 'à
moi...

— J'avais craint jusqu 'ici d'être indiscret ,» répondit le
vieux prêtre , que cette réception mettait à son aise.
«Notre robe noire , » ajouta-t-il avec un sourire , «est
pour certaines personnes un épouvantail , et...

— Je serais désolé que ma réserve ait pu vous trom-
per sur les sentiments que je professe à l'égard de la
religion et de ses ministres , dit vivement Gérard. «J'ai
le malheur de ne pas posséder des croyances arrêtées;
mais je révérerai toujours ce que ma mère m'apprit à
respecter dans mon enfance... D'ailleurs , les. marins
sont rarement irréligieux ... Je ne regrette qu 'une chose,
c'est que voire bonne visite me soit faite au moment
où je me dispose à m'éloigner de Saint-Iflam. .. Une
absence , d'ailleurs d' assez courte durée , retardera le
plaisir que j'aurai à vous la rendre .

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

— Vous partez ?... » dit vivement le recteur. «Oui ,
Mlle Alix me l'avait dit . . .  Une seule chose l' inquiète :
c'est la crainte que vous ne fassiez ce voyage dans le
seul but de lui être utile. Sa délicatesse répugne accep-
ter un tel service...

— Que Mlle de Kerouez se rassure,» dit Gérard en
souriant. «Mes affaires personnelles se trouveront bien
de ma présence à Paris... Peut-être mon indolence
m'eût-elle fait hésiter , s'il ne s'était agi que de ces inté-
rêts , que je considère comme secondaires; mais je me
décide sans peine à répondre à l'appel de mon avoué ,
puisque ce voyage peut en même temps être utile à une
honorable famille , et à une jeune fille dont la confiance
m'a vivement touché.

— Mlle de Kerouez est fort ignorante en affaires ,» dit
le recteur , secouant la tête. «Elle croit que le notaire de
son père va vous remettre immédiatement une somme
importante.. .  Les dettes de ce malheureux enfant s'é-
lèvent à un chiffre considérable pour sa situation... Je
crains même qu 'elles ne dépassent le capital qu'il ré-
clame et qui n'est guère que d'une trentaine de mille
francs.

— Je verrai le notaire de M. de Kerouez , et je pren-
drai avec lui des arrangements de nature à ménager la
délicatesse de cette famille ,» dit Gérard. «Il pourra être
l' intermédiaire d' un emprunt que je compte fournir ...
N'en parlez pas à Mlle de Kerouez : j e n 'ai ni le droit ni
la fantaisie de me poser en bienfaiteur. Quant au chif-
fre des dettes , si elles dépassent ce que peut actuelle-
ment payer M. de Kerouez , je m'arrangerai avec son fils.,
qui me remboursera plus tard.

— Quelle bonté I» s'écria le recteur ému. Vous ne
connaissez guère cette famille , et...

— Mon cher monsieur le recteur , j' ai toujours eu
l'habitude , bonne ou mauvaise, de céder à mon pre-
mier mouvement.. .

— Heureusement il est généreux ,» dit le prêtre avec
un sourire.

((Bah ! je suis riche , sans famille , et , dans cette cir-
constance , je n'ai aucun mérite à avancer une somme
dont le remboursement est parfaitement assuré.

— Sans doute, mais laissez-moi vous répéter que peu
d'hommes eussent agi aussi spontanément... Ma vi-

site avait un but ,» ajouta-t-il aussitôt avee un peu d'em-
-tï_5_.rp__ts

«Et lequel ? Avez-vous des pauvres en détresse , ou
quelque famille privée de son appui par la tempête
d'hier ?

— Non , non , il ne s'agit pas de cela... Ce que j' ai à
dire est difficile... Je ne suis pas un homme du monde ,
et peut-être faudrait-il beaucoup de tact pour traiter
cette question...

— Du tact ? Qu'est-ce autre chose que de la délicatesse?
Vous êtes trop doué de bonté , mon cber monsieur le
recteur , pour manquer de délicatesse.. . D' ailleurs , moi
je suis un rude marin, accoutumé à aller droit mon
chemin... La franchise ne saurait me blesser , et je ne
suis pas porté aux interprétations ambiguës.

— Alors , abordons simplement le sujet ,» dit le vieil-
lard avee un sourire. «J'ai craint , Monsieur , que vous
n'ayez jugé sévèrement ou tout au moins trouve étrange
la démarche de Mlle de Kerouez... Dans ce cas , je dois
être seul accusé, car elle m'a demandé conseil... Je ne
suis pas , je vous le répète , un homme du monde... Si
je puis être juge de ce qui est bien ou mal , je suis igno-
rant de cet autre code qui , sous certains rapports , me
semble bien sévère: je veux parler de l'étiquette , des
convenances... Mlle Alix n'est plus très jeune , vous
vous étiez montré bon pour elle , elle n'avait personne
à qui confier ses craintes... des craintes pressantes .
Monsieur , car René se serait tué comme il l'a di t . . .  J ai
pensé qu'elle pouvait vous demander un conseil , comme
à un homme d'honneur , et je vous estime assez pour
croire que vous n 'aurez vu en elle qu'une fille éplorée ,
une sœur fidèle et dévouée , qui veut employer tous les
moyens que permet le bon Dieu pour sauver à la fois
son père d'une émotion dangereuse , et son frère de...
du suicide, peut-être !»

Gérard tendit la main au recteur .
«Vous m'avez bien jugé ,» dit-il avec une franchise sé-

rieuse. «Je serais un misérable si je pouvais me mé-
prendre sur la douleur et la confiance de Mlle de Ke-
rouez... D' ailleurs , rassurez-vous ,» ajouta-t-il avec un
dami-sourire , «je crois pouvoir vous affirmer que les
convenances les plus rigoureuses n'ont pas été offen-
sées.» (k suivre./

CELIBAT AIRES

,*t Réforme communale. — Le p rojet de décret
constitulionnel qui doit être présenté au Grand
Conseil vient de paraître. Nous venons d'en rece-
voir le texte que nous publierons dans notre pro-
chain numéro.
/, Colombier. — Le Tribunal militaire de la

IIe division siégeant samedi au château da Co-
lombier , a condamné à la peine de trois mois
d'emprisonnement et aux frais le nommé Kuffe r ,
Alphonse , né en 1862, ori ginaire d'Anet , fusilier
à la 4e compagnie du bataillon 21 , accusé d'in-
subordination et de menaces envers ses supé-
rieurs le 7 septembre dernier , pendant ies ma-
nœuvres du 7e régiment.

M. Jean Berthoud , capitain e-auditeur , repré-
sentait le ministère pubiic.

M. le lieuienant Bonhôte , de Neuchàtel , était
charg é de la défense de l'accusé.

„*„ Fleurier. — Dans la nuit de samedi à di-
manche , un pénible accideni est arrivé au veil-
leur de l' usine à gaz. Il cherchait , en soufflant
dans le canon d' un vieux fusil , à s'assurer si le
canon était chargé ; c'était précisément le cas, la
décharge se produisit et le malheureux eut une
partie au visage enlevée. L'état du blessé est dés-
espéré.

* Examens d' Etat. — Les examens en obten-
tion du brevet pour l' ensei gnement primaire ont
eu lieu de mercredi à samedi.

Il y avait dix aspirants et dix-sept aspirantes.
Dix-neuf brevets de premier degré et sept de se-
cond degré ont éié décernés. Les élèves de la
Chaux-de-Fonds ont conquis douze brevets de
premier degré.

Voici les noms des aspirants qui ont obtenu le
brevet de premier degré :

MM. Emile Beraard , Samuel Drehmann , Phi-
lippe Franck , Henri Magnin , Georges-Emile Pe-
quegnat , Auguste Pierrehumbert , Adrien Schaetz ,
Alfred Schneeberger , Raoul Steiner. Mlles Laure
Am "Z-Droz , Jeanne Challandes , Emilie Faivret ,
Eva Gutmann , Louisa Jeanneret , Lina Jeanneret-
Gris, Jeanne Pautillon , Emma Robart-Grand-
pierre , Charlotte Roulet et Adrienne Ulric h.

S'élaient présentés 3 aspirants et 13 asp irantes
de la Chaux-de-Fonds , 6 aspirants de Neuchàtel ,
1 aspirant du Val-de-Ruz , 2 aspirantes dn Locle
et 1 aspirant du canton de Fribour g. Un aspi-
rant a rompu ses examens.

Chronique neuchàteloise.



,*„ Contrôle des ouvrages dor et d'argent. —
Voici le texte d' une circulaire adressée par le Dé-
par tement fédéral du commerce et de l'agricul-
ture aux adminis trat ions des bureaux de contrôle
des ouvrages d'or et d'argenl :

L'article 2 du règlement d'exécution concer-
nant le contrôle et la garantie du titre des ouvra-
ges d'or et d'argent du 17 mai 1881 stipule que :

c Les ouvrages envoyés au bureau de contrôle
» pour être essayés et contrôlés doivent être clas-
» ses et séparés par titre. Chaque parti doit être
» accompagné d' une déclaration signée du pro -
» ducteur , indi quant  le nombre et la nature des
» objets , la titre et les numéros.

» La bijouteri s, l' orfèvrerie , ies boîtes de mon-
» très et toutes pièces sans numéros , devront pour
» être contrôlées porter la marque du fabrican t
» ou un signe distinc iff connu da bureau. »

Il résulte de ces di spositions qu 'il ae peut y
avoir aucun dout e que le signataire d' un borde-
reau d'ouvrages remis au poinçonnement doit
être responsable des ouvragée qu 'il présente , lors
même qu 'il ne serait ni monteur de boîies, ni fa-
bricant , ni négociant en horlogerie , attendu que
s'il en était autrement , la loi se trouverait privée
de sanction et par conséquen t les contravantions
ou fraudes ne pourraient être poursuivies.

En conséquence , les administrations des bu-
reaux de contrôle prendront les mesures néces -
saires pour s'assurer que ces signataires présen-
tent les garanties voulues .

Les presenies prescriptions seront livrées à la
publicité.

Département fédéral
du commerce et de l agriculture ,

(Signé) DROZ .
/, Seconde floraison. — Les fortes chaleurs de

cet automne ont in luit en erreur quelques ar-
bres fruit iers , qui ont pu croire à un retour inat-
tendu et précoce du printemps. C'est ainsi qu 'au-
jourd'hui même on nous a apporté une branche
de cerisier en fleurs , portant  sa deuxième î.oiai-
son de l'année , et cueillie dans un jardin de no-
tre local ité , s i tué rue de Gibraltar  N° 1.

,*. Etat civil. — Pour la semaine écoulée ,
soit du 4 au 10 octobre , l'état civil de la Chaux-
de-Fonds est trè s . . .  chargé. Nous en relevons
les chi f f res  suivants : 24 naissances (15 garçons
et 9 filles) ; 17 promesses de mariage; 7 mariages
civils el 12 décès.
.*, Théâtre. — Demain , mardi , représenta-

t ion.  .. sérieus<\ Les deux pièces du programme ,
qui portent la signature de M. Octave Feuillet ,
de l'Académie Française , sont : «Le Sp hinx »
pièce eu 4 actes et «Le Pour et le Contre» , co-
médie en 1 acte. Mlle Jane Mea , pensionnaire
du théâtre de l'Odéon , jouera les rôl.s de Blan-
che da Chelies et celui de la Marquise dans l' une
et l'autre de ces pièces. Nos lecteurs ?e souvien-
nent sans doute qu 'en 1884 Mile Mea adonné sur
notre scène une excellente interprétation da Se-
vero Torelli.

Chronique locale.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publi que mensuelle , Mercredi

«3 Octobre, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 7639-1

Calorifères et Fourneaux
en tous genres , des meilleurs systèmes connus , aux prix de fabriques , chez

.Albert KaxLfmann
8, I^ue du Marché , 8. 7751-8

ASSEMBLÉE
DES

Relieurs et Régleuses Brepet
Mardi 12 Octobre 1886, à 8 y, heures du

soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

ORDRE DU JOUR :
Organisation d'une société en vue de

l'augmentation des prix des ré glages B re-
guet.

Toutes les personnes qui assisteront à
l'assemblée sont invitées à présenter à
l'entrée, leur carte avec l'adresse.

Cet article tient lieu de convocation.
7681-1 Le Comité d'initiative.

©n cîierclie
à remettre , dans un quartier des plus po-
puleux de la ville de Besançon , un maga-
sin de mercerie , lainerie , agencement à
neuf , dans des conditions avantageuses.

S'adr. à M. F.-A. Droz , Bureau d'affai-
re*, 6, rue St Pierre 6, Besançon. 7566 3

Au Magasin de 6764-11*

|p63iS8TSBS.S8
là CH1 SK1IW2T

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges , vivants .

Changement de domicile
A partir de ce jour , les COMPTOIR

et B UREAU de M. César Zivy
seront transférés rue Léopold Ro-
bert 14, au second étage. 7751 3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
<lu district de la Cbnnx-de-Fon;? _t

7768-3

Tirage de la Loterie
Lit. MNBïCBlH -.l»!

3© Octobre prochain ,
à l'Hotcl de l'Ours

Ean-de-cerises le la Bérocîie
première qualité , garantie extra pure , du
domaine de Jl. E UG èNE COLOMB, à Sauges ,
à fr. 3»50 la bouteille , verre perdu.

S'adresser à M. JAMES COLOMP., régis-
seur , à Sauges , St-Aubin. 7416-1

Pommes de Terre i
Excellente qualité. — Echantillons à disposition k

à fr. 7» 50 les 100 klos 7753 6 
^-— franco tîoHiieile , an »coraptai -Lt. ---

C Schiller, Place du Marché. |§

Fabriques de spiraux.
Nous nous sommes engagés, par contrat , à ne plus fournir de spiraux à des

clients qui chercheraient, par des manœuvres déloyales, à nous dérouter dans
l' exécution de nos engagements réciproques. Nous nous engageons de môme
à ne vendre aucun spiral aux régleurs et régleuses qui travailleraient en dessous
des tarifs fixés par les sociétés formées dans le but  d'un relèvement de prix et
nous userons aussi de toute notre influence pour engager nos dépositaires à en
faire autant. [H-4196-J] 7741-1

Les fabricants de spiraux trempés, réunis.

CONCOURS INDUSTRIEL
i II -w ¦¦ 

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 :
7470-3 Ferd. Porcïiat, président.

Lanternes cie voitures . . depuis fe*. 1 »50
Lanternes de charretier et d'écvirie

AU MAGASIN DE FERS 7201-5
— «lean Struhln, sous l'Aigle , Chaux-de-Fonds. —

Bureau de placement , Droz
6, RUE ST-PIERRE , 8

_B _______ SS -A. KT C? O» -C^"
Placement de personnel des deux sexes

et pour tous pays. — Encaissements, cor
respondances. — Renseignements , vente ,
achat et location d'immeubles. 7667-3

pR. PERROUD*!

Pommes de conserves choisies
aigres ou douces , d'excellentes qualités,
emballées en barils de 100 à 300 kilos ex-
pédieront dés le 1er octobre franco en toute
gare suisse, à prix très favorables.

G. Alpsteg & O,
propriétaires a Dùrrenwx eh, Argovie.

N.B. — Adresser les commandes au plus
tôt. (n. 3681 Q.) 6848-1

TVf.111. l_ jeudi 7 courant , vers le OAFê
i l V I U t. M O N T A G N A R D , une montre ar-
gent. — La réclamer chez M. Siogrist , rue
Fritz Courvoisier 41. 7669 2

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
aa 10 octobre.

La tempête signalée hier matin sévissait avec violence
vers deux heures du soir sur l'Irlande; son centre est
aujourd'hui dans le voisinage des Hébrides. Le baromè-
tre remonte à Brest el à Valentia.

Un refroidissement notable est signalé en Irlande et
en Bretagne , et un réchauffement en Russie. Ce matin le
thermomètre marquait 6» à Pétersbourg, 10° à Moscou ,
Paris , 16° à Perp ignan et 26° à Sfax.

En France , les mauvais temps ont commencé sur les
côtes de la Manche et de la Bretagne; le vent souffle
avec force de l'ouest , et la mer est grosse vers Boulo-
gne et Lorient. La pluie est tombée sur toutes les ré-
gions , de nouvelles ondées sont probables. Hier , à Paris ,
pluie de onze heures du soir à une heure du matin.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Madrid , 41 octobre. — Le nouveau cabine t est
formé. M. Sagasti resle à sa lêle comme prési-
dent sans portefeuill e .

A la tête du minis ' è re  de la guerre est placé le
général Casilio, le dèf-_nsepr do Bilbao dans la
derniè ie guerre carIMe.

Paris, J J  octobre. — Pour causes de santé , M.
Edmond La Fayutta, sénateur de la Haute-Loire
et M. le général Grévy, sénateur du Jura , ont

décliné l 'honneur de représenter le Sénat aux
fêles de New-York pour l 'inauguration de la sta-
tue de Bartholdi , «la Liberlééclairant le monde. »

Buchares t, il octobre . — Un violent incendie
s'est déclaré dans le bâtiment du cirque de Jassy
(Roumanie) . Ce bâtiment ainsi que hui t  grandes
maisons qui l'entouraient ont été détruites par le
feu.

Dernier Courrier.

do ©sa __-_ i_.*_- i_-_i «8-a ]S*..*_ - _ >Ss iâB©5.
Jeudi 7 octobre 1886.

Faillites et liquidations aommairss.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé

d'office la failli te du sieur Waschmann , Erdmann-Leb-
recht-Albert , fabricant d 'horlogerie , domicilié précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu. Inscriptions au passif de ..elle masse au
greffe du tr ibunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi
9 novembre.

Citations édiotales.
Le nommé Kaiser , Jean , horloger , précédemment do-

micilié à la Chaux-de-Fonds , actuellement en fuite , pré-
venu d' abus de confiance et de faux en écriture privée,
a été condamné par défaut , par le tr ibunal  criminel de
Neuchàtel , à deux ans et demi de détention et solidaire-
ment , avec Henri-Emile Kaiser et Anna Kaiser , aux frais
liquidés à fr. 506»90.

EITBAÏT BE U ROfiLU aiFICflftU

Mardi •/__ ocl: Lev. dît ro » . 6 h. 17: couch. 5 a. 15.
Premier quartier le 4; pleine lune le 13.
1531. — Mort de Zwing le , à la batai l le  de Cappel.

L'apparition des « Misérables » par ViotorHugo,
en livraisons illustrées, à 10 et. , est un événement consi-
dérable. — Ce chef-d'œuvre incomparable , orné d'illus-
trations splendides , obtient un succès sans précédent , en
librairie. Réclamer partout , lr0 et 2»» livraisons gra-
tuites. 7743

Ephémérides, 1886

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



Atelier d'émailleurs. a.V'I.w.
ditions , un bel atelier d'émailleurs , jouis-
sant d'une bonne clientèle. S'adr. rue de la
Oharrière , 4 , au premier étage. 77S6-3
_H_^_HSi__-_-_------------ _DRiaa_lBI------_--_BB

llll lini - l_ TI 0*̂ 1* de Prern.iel; ordre , sa-
illi HUl lU gCl  chant très bien terminer
une montre , connaissant sp écialement les
répétitions , chronograph.es secondes indé
pendantes etc , demande à entrer en rela
tion avee de bonnes maisons qui se char-
geraient de lui fournir les boîtes . Travail
garanti et livré à bref délai. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 7780-8
fTiip , iVinitt fiJlA P10f re et activ6 ' **'"UI1C j eillie M i l  chant trois langues , de-
mande de suite une pince de sommelière
dans un café ou restaurant d'ordre de la
localité. — S'adresser à M»" Lafrank y.
taille»»se , rue du manège n ° 21. 7778-3

PAIÎ««A11«A Ul,e J eUDe 0ttvrière P°lis -
1 V*.I*_» __ *J *__ _- .J. seuse de cuvettes et tonds
or et argent désire se placer de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pignon.

7791 8

Un jeune homme ^X Sd&reaUse
placer dans une maison de commerce pour
apprendre le français et pour rétribution
sa chambre et sa pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 7788 ?,

Faiseuse d'aiguilles. Eï°j5i
Imier , une ou deux ouvrières d'aiguilles.

S'adresser chi s. M. Schwab , rue Léopold
Robert 18 n. 7774 8

îlni'PH ..f** . bonne ouvrière doreuse
liUlcliSCo- de roues et une apprentie sont
demandées. — S'adresser rue de là Demoi-
selle 49. 77/u i.

Pftli ._ «_ ill«_ * 
(-)n demande llne jeune

rUllsacli&C. polisseuse pour un petit
atelier de graveur ; gage raisonnable. —
S'adresser à M""> veuve Schouh , à Sonvil
lier. 7778-3
_r . i l l _ j> On demande pour servir dans une
Fille, boulangerie et épicerie une fille de
25 à 30 ans sachant lire et écrire ; bonnes
références exigées. — S'adresser au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7779-3

lin in n .r__ ._ _ n  c'e nouveautés pour ro
LU UulgaMU bes demande un jeune
homme, acti f et bien au courant de la
vente de ces articles. Entrée immédiate.

¦Dans la même maison , il y aurait une
place vacante comme apprenti. - Inu
tile de se présenter sans de bonnes réfé
rences. — S'adresser , Case 1242, Succur-
sale Chaux-de-Fonds. 7747-3

InnrAnt- M. BOLLE-LANDRY , demande
AU]) ! buLl.  un apprenti bijoutier , libéré
des écoles et possédant une bonne instruc
tion. Entrée immédiate. 7755-3

Dans un comptoir tZnT^s-
sujetti pour se perfectionner dans les dé
montages et remontages. — A la même
adresse , on demande une jeune fille pour
lui apprendre une bonne partie de l'hor
logerie. 7787 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f 'PavPli r <^ Q aeman de de suile un bon
Ul dt  BU!, graveur d'ornement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7749 3

_?mh(_ * __ illl' t-*n demanae UQ ouvrier
JCI UIUUIM J IH . emboiteur , sachant , si pos-
sible , faire les mises à l'heure intérieure.

S'adresser à M. Emile Luthi , place
Neuve n" 6. 7750 3

__ _1M-P - -_ -_01- -_ < _ 0n demande une ou-
_ lUUU *ul *J*.*j| li*» *j. vrière adoucisseuse. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7770 3

TIÎ II AIKP <->n demauc'e ulie bonne as-
i OilllcUf _ C . sujettie ou une ouvrière tnil
leuse. — A la même adresse on demande
à louer une chambre meublée. — S'a-
dresser 10, rue Jaquet-Droz , au deuxième
étage. 7756 3

^Al'lfaîléfl ®u demande une bonne ser
u"l illUlu. vante de toute moralité , sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7758 3

îf 1111A fi l .A "-*11 aem!m(le de suite une
Jlilllll' 111UJ. jeune fille allemande , pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Rocher n» 5. 7759 3

V »* Il Aitû il v <~>n demande de suite un___ _ I -U , )m 'UI  . bon ouvrier emboiteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7763-3

AppaitementS. tin . plusieurs beaux
appartements de 3, 3 et 4 pièces , avec dé-
pendances. Prix modérés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 4, au premier étage ,
de 1 à 2 heures. 7777-3

Appartement , village, pour St Martin
prochaine , un appartement de 3 pièces et
dépendances. Prix : fr. 400. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7748 3

îni. ^H'AinAii t A louer ' un petit lose"flj . [Ml _ J -.HM. 1HJ. ment , composé d'une
belle grande chambre à 2 fenêtres , une
cuisine et uu petit bûcher. Entrée à Saint-
Marti n ou fin novembre prochain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7757 3

linn qrt pmAnt 0a offre à remettre »A]. [Ml I lIUllll. pour St Martin ou pour
le 23 novembre , uu logement de 3 pièces ,
dont une à 3 fenêtres , pouvant servir d'à
telier. — S'adresser chez M. Ualdelari , rue
de la Chapelle 5. 7766 3

rilimhl'A A. louer , pour le l" ou le 11
ullillUUl C. novembre , à une ou deux da
mes de toute moralité , une belle et grande
chambre non meublée , située près de l'Hô
tel des Postes. — S'adresser a M"' Berner ,
ruo de la Balance IOA, au 1er étage. 7744-3

f' ah.nf lt  "̂  "ouer un Deau cabinet meu-
VclUlUtl) . bié, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 14, au 1" étage. 7761-3

l 'ii -i mi i i 'A ». iouer , pour le premier no-
UllillUUl C. vembre 1886, une belle cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc n" 17, au 3°" étage, à droite. 7764-3
( l l 'lt l l l i r . » A iouer une belle grau de
L'UulllUlv. chambre meublée, à un mou-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 17, au second étage. 7674-2

I AffAlIlATlf *̂ n demande à louer de
LU5t. lUt.Ul0 suite, dans une maison d'or
dre , un petit logement de 2 à 3pièces , bien
situé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7776 3

On demande à acheter u%oaZten
bon état , pour mécanicien. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7745 3

TftlH' ®a demandé e acheter , ou à louer
1UUL un tour à guillocher , en bon état.

S'adresser à M. P. Piller , guillocheur ,
à Porrentruy. 7746-3
I n j | i i i |AJ  i- On demande à acheter , d'oc-
LlulUIUUll . casion , un laminoir à co-
ches, bien conservé. — S'adresser à MM.
Bilat et Claude , Les Bois. 7772-3

On offre à vendre jEIS/T
drans. — S'a»lresser au bureau de I'IM-
PART IAL . 7790 3

Â vniw]i.A un potager à coke , à 4 mar-
I vUUJt c marmites, très peu usagé.

S'adresser rue du Progrès 79, au pre-
mier étage. ' 7765-3

RftU hlll'ill.fÎYP à renvoi » est a vendre ,vvu uu i iu  IIAC a un prix avantageux ,
chez M. Léon Kunz , rue du Parc 7. 7762-3

Pp .'dll ^ eudi ? courant , dans iarueLéo-
1 IJ I U U .  poid Robert , en allant à la gare ,
nne montre et chaîne en argent. — Les
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL , cou-
tre récompense. 7696 1
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GRATIS lre et 2° Livraisons PARTOUT lre et 2e Livraisons GRATIS

LES MISÉ RABLES
PAR

TTICTOI  ̂HTJG-O£âh ppri f flO C61lt
i i• • -u ' i u TOUTES LES ILLUSTRATIONS PAR LES PREMIERS DESSINATEURS ., .  . .„ *

.* .la Livraison illustrée ,,„ „„ , ,„„„„ *,.. ( i  .. .. 0. n , mDT0 la Livraison illustrée
PARTOUT ' Edlteurs ' M » Cl0ltre Sl-Honore , PARIS. PARTOUTu ' - - - - Les ^re et 2e Livraisons sont données gratuitement à tous et partout.

En vente , dans tons les Kiosques. — Dép ôt p our la Suisse : A.gence des Journaux, 5, rue Fècolat, Genève.

THÉÂTRE de la Ctani-ie-Fonds
DIRECTION DE M. DELETRAZ .

Mardi 12 Octobre 1886
Bureau , 7S/"» heures. Rideau, 81/* heures.

Due seule représentation extraordinaire
avec le concours de

IVEUe Jane Méa
pensionnaire dn théâtre national de l'Odéon

Dn des grands succès de la Comédie française

LE SPHINX
Pièce en 4 actes , en prose de

M. Octave FEUILLET, de VAcadémie
française

M"0 Jane Méa jouera le rôle de
Blanche de Ghelles

On commencera par

LE POUR ET LE CONTRE
Comédie en 1 acte

de Itt. OCTAVE FEUILLET 7767-3
Prix des places ordinaires.

Mlle n r r_ 7  modiste, rue du Soleil 5,
VI UZij au ym. étage , se recom

mande à sa bonne clientèle ainsi qu'au pu-
blic , pour de l'ouvrage, soit en journée ou
à la maison ; travail de bon goût , prix mo-
di ques. 7784-6

Enchères pub liq lies
de bétail et entrain de labourage à la

Joux-Perret , Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture , Ma-

dame veuve Adèle Gigy-Saudoz fera ven-
dre , par voie d'enchères franches et publi-
ques , devant son domicile à la Joux-Perret ,
le samedi H3 octobre 18i?6 , dès une heure
de l'après:midi :

Un bon cheval de trait , 3 vaches , une
génisse, uu veau , des poules , un bon chien
de garde , o chars a échelles , une glisse,
une herse , deux harnais , un cuveau , une
chaudière , chaînes , sabots , un banc de
charpentier , nn bois de lit , une paillasse
à ressorts, des duvets , une commode, une
garde robe , des tables , coffres , ainsi
qu'une quantité d'autres objets mobiliers
et outils aratoires dont le détail est sup-
primé

Il sera en outre vendu 35 toises de foin
et regain pour consommer sur place , 100
mesures d'avoine et autant d'épeautre.

Il est accordé trois mois de terme pour
le payement des échutes supérieures à fr.
20, moyennant bonnes cautions. 7769 3

A louer
pour St-Georges 1887
un joli logement de 4 pièces , cuisine et
dépendances , ayant une vue superbe et
étendue sur tout le parcours de la rue Léo-
pold Bobert. — S'adresser à M. Tissot-
Humbert rue Parc 7. 778'. 3

A vendre
des doubles-fenêtres en bon état,
chez MM. CORNU & Gie , Place
d'armes 12. 7783 3
Fi .ru I û I' A vendre un beau fi guier , por-
ngU R l .  tant 16 figues. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7760 3
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IMMENSE CHOIX
DE

Broderies et Tap isseries
commencées 7752 6

Articles riches et ordinaires.
Prix très réduits.

Envois à choix , franco par poste
dans toute la Suisse.

Monsieur et Madame Jules Wt LLE té
moi gnent leur profonde reconnaissance à
toutes les personnnes qui leur ont donné
de si vives marquas de sympathie et par-
tagé la douleur que la perte de leur chère
fille leur fait éprouver , 7780 1

Monsieur et Madame J. -F. L'Eplattenier ,
au Locle , Monsieur et Madame Henri L'E-
plattenier-Werner et leurs enfants , à ia
Ohaux-de Fonds , Monsieur et Madame
Jean Sandoz - L'Eplattenier et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Michel L'E-
plattenier-Robert et leurs enfants, au Locle ,
Mesdemoiselles Esther et Mina L'Eplatte-
nier, Monsieur Camille L'Eplattenier , au
Locle , Mesdames Marie et Julie L'Eplatte-
nier , aux Gèneveys-sur Ooffrane , ainsi que
les familles L'Eplattenier et Girard , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la niortde leur chère fille ,
sœur , belle-sœur , nièce , tante , parente et
amie

Mademoiselle Olga L'Eplattenier
que Dieu a retirée à Lui , samedi 9 octobre ,
à 11 heures du soir , à l'âge de 31 ans 6 mois,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 12 octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre, 25.
£$S&~ Le présent avis tiendra li<- u

de lettre de faire part. 7785-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Société de tir des Armes-Réunies ,
Société de tir des Carabiniers du Contin-

gent fédéral ,
Société de tir des Vengeurs ,
Pompe n° 3,
Club Jurassien et Société d'horticulture
sont priés d'assister, mardi 12 octobre , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Olga L'Eplattenier. sœur
de M. Henri L'Eplattenier , leur collègi e.

Domicile mortuaire : Serre , 25. 7781-1

Monsieur et Madame ARNOLD CALAME
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher enfant

Adolphe-Gustave
né le 24 juin 1886 7771-1

survenu le dimanche 10 octobre 1886.
La Chaux de-Fonds , le 11 octobre 1S86.


