
Il y a , écrit la Liberté, entre les syndicats
obligatoires , proposés par M. Scheidegger , et
les anciennes corporations de métiers de pro-
fondes différences , dont la plus sensible con-
cerne la concurrence industrielle. En effet , le
projet des Gewerbevere in suisse n'entend ban-
nir que la concurrence déloyale , tandis que
les règlements corporatifs du moyen-âge s'ef-
forçj ient de maintenir une sorte d'égalité
économique entre les artisans d'une môme
profession et, pour cetle raison , restreignaient
la concurren -.e môme honnête . La lutte entre
patrons se born ait , pour ainsi dire , à une
jou te de fini d' txécution.

Aussi ne saurait-on tirer de leur analogie
ayee les anciens corps de métiers des argu-
ments sérieux contre les postulats Sclieid-
egger.

On objecte cependant trop souvent qu 'ils
ne pourraient échapper à un défaut inhérent

Les Syndicats obligatoires
et l'ancienne maitrise

à toute organisation du travail , celui d'appelei
sur le terrain de l'industrie une intervention
intempestive de l'Etat et une réglementatiou
de la production ennemie de toute véritable
eipans'on du métier, t Reconnaître aux syn-
dicats le droit de légiférer en matière profes-
sionnelle, dit-on , c'est faire des syndicats un
rouage de l'administration , admettre du mô
me coup l'omnipotence des pouvoirs publics
dans le domaine du travail et ramener l'in-
dustrie sous le manteau de plomb de la mai
trise obligatoire, qui a failli étouffer le mé
tier , au siècle dernier. »

Si tel devait être le résultat de l'applicatior
des idées de M. Scheidegger, elles seraien
certainement à rejeter.

Mais , examinons un instant si toute orgam
sation du travail conduit fatalement â cetti
extrémité. Interrogeons l'histoire afin de biei
discerner si nous ne sommes pas en présenci
d'un malentendu , basé sur la confusion d'uni
époque avec une autre.

G'est aux XIm8 et XII ra0 siècles que la corpo
ration de métier prend pied sur le sol fran
çais comme sur le sol allemand. C'est ai
XIIl m0 siècle, en France, au XlIIme et ai
XIV me siècles, en Allemagne, que nous 1.
trouvons à son apogée,donnant tous ses fruit
et développant toutes ses conséquences. Or
à cette époque , qu'est la maîtrise, à l'Es
comme à l'Ouest du Rhin? Puis, quels sont le
rapports des pouvoirs publics avec le corps di
métierJ,ier »ac-oo» **, *j ^a^i*- *̂ i_ sme ,(/Mi non ^,
la pratique du métier, mais une condition
accessible à tous ceux qui possèdent une hono
rabi lité et un savoir profissiOEnel suffisants.
Peut devenir maître — etj-ar conséquent pa-
tron indépen dant — qui emplit ces exigen-
ces. La porte du métier rste grande ouverte
à toutes les capacités norelles. En ce temps-
là , lorsqu 'on refusait la aitrise à quel qu 'un ,
c'était à cause de son imirilie dans le métier,
point du tout par craintd 'un nouvel élément
de concurrence. Nous roquons à l'appui de
celle thèse le témoigna d'historiens sérieux
comme Gierke et Janss- En ce qui concerne
la France, le récent 'rage de M. Martin-
SiinC Léon nous fou t des preuves écla-
tantes. Il relève que, es la corporation fran-
çaise du XIII me siècle nombre des apprentis
que pouvait engagera môme maitre était
seul limité, non celles valets ou compa-
gnons — que cette iriction se fondait par
conséquent, sur Y?èl de l'apprenti lui-
môme, « dont les près seront d'aulan t plus
rapides que le ma n'aura pas à partager
ses leçons et ses soen're de trop nombreux
disciples, > — Si Imitation du nombre des
apprentis avait éléctôe par la crainte de la
concurrence, con M. Martin-Saint-L éon ,
les statuts eusseni'6£nent limité le nombre
des valets. Or, on'encontre dans les statuts
aucune clause def enre. »

Au reste, la t fA que efllorescence artis-
tique des XIII0 ê e siècle prouve surabon-
damment qu 'à ( époque le métier n 'était
point étouffé papaitrise.

Les pouvoirs lcs» en ce môme temps,
mêlaient utiler eur action à celle des au-
torités corpora sans absorber pour au-
tant l'aatononr la profession. L'Etat —
c'est-à-dire, ei™agne, le conseil de ville,
et, en France 01 représenté par le prévôt
des marcham'nterveil ait pour sauvegar-
der l'intérê t dominateur, mais il laissait
une grande ' au cor Ps de métier en ce
qui concern lérôt exclusif de ses mem-

Ce n'est <** tard > a"x XV et XVI» siè-
cles, que î1'10? corporative dégénéra ,
sous l'influbs0™31110 de la royauié.

Alors, l;186 changea de caractère , de
part et d'à1 Rbin .: de simple condition
de la prat u métier, accessible à tous,
elle devir ""1'1^6- En Allemagne, les
corporati refermèrent sur elles mômes ,
redoutan ncurrence de nouveaux arti-
sans, et.'accord

^
renl Pins la 

maîtrise
qu 'à leu IS - Ea Fran ce, c'est la royauté
qui moi le dr01t d'exercer le métier.
Sous pr e ramener à la loi commune
de la Modale le monde du travail ,
émanc: le mouvement communal du
Y lie £jS rois exigèrent peu à peu des

futers maitres le paiement de taxes spéciales,
représentant l'achat du métier, comme si la
couronne eût possédé le monopole du droit de
travailler et l'eût délégué par la maîtrise.
Souvent les rois cédaient le revenu de cetle
taxe aux grands officiers de la cour ou à quel-
que particulier. C'était Vinféodation d'un mé-
tier an roi ou à son représentant.

Mais il faut remarquer qu 'au XIIIe siècle,
ces Inféodatio ns forment l'exception ; l'indé-
penlance du métier est encore la règle. Ainsi ,
sur les cent corporations qui figurent au
Live des métiers d'Etienne Roileau , rédigé
ver; 1258, une vingtaine seulement relèvent
du "oi ou de grands officiers auxquels il faut
piîysr des redevances Dour parvenir â la mai-
tris. Vers la fin du XIVe siècle et au XV e siè-
cle par contre, c'est le métier indépendant
qu: devient l'exception.

lous assistons donc, au cours de l'histoire,
à me transformation radicale de la maîtrise :
de condition de l'exercice de la profession,
cotdition accessible à tous, elle devient petit
à |etit un privilège. Cela explique le mauvais
soivenir laissé par cette institution dans la
mimoire du peuple.

Somme l'obligation d'obtenir la maîtrise,
pair avoir le droit de pratiquer le métier à
soi compte, est demeurée, pendant tout le
miyen âge et l'ancien régime, le moyen dont
lacorporation s'est servi pour forcer tous les
arisans à entrer dans son sein et à se sou-
loilira à £es règlements, le fâcheux renom

_̂ _£Jrt-Tnm *niW_m* »ar les XVII e et XVIII e-*«~re& d UOb l^OUieTuj/uraTUS, a UBinUl SUItoute organisation obligatoire du travail.De là , en particulier , les prévenions descantons romands contre le projet de M. Schei-degger.
Espérons que les quel ques éclaircissementsque nous venons de donner prouveront qu 'ily a eu une époque où fe corps de métier édic-tait des lois obligeant la profession tout en-tière et où cependant l'industrie a prospéré etéchappé à l'omnipotence de l'Etat — que lacréation de syndicats professionnels obliga-toires n'équivaut donc pas nécessairement àl'avènement du socialisme d'Etat.
Pourquo i redouter , au reste, une transfor-mation de la maîtrise, comme celle dont l'his-toire offre le spectacle , alors que l'idée mêmede la maîtrise est absente des postulats Schei-degger ? Oa a démontré , ea effdt , suffisam-ment , que les examens professionnels deman-dés par le Gewerbeverein n 'étaient pas desti-nés i fermer l'accès du métier , mais seule-ment à recommander leurs lauréats à la clien-tèle?

retiré sous le feu des avant-postes grecs. Tous
les villages autour de Pharsale ont été incen-
diés par les Turcs.

Athènes, IS mai (2 h. 30 du soir). — Des
dépêches particulières annoncent que les
Turcs de Prevesa ont envoyé l'archevêque
grec et cinq notables déclarer que les assiégés
étaient prêts i se rendre, mais seulement aux
troupes régulières.

Le gouvernement n'a pas encore reçu de
nouvelles officielles à ce sujet.

Athènes, 15 mai (4 h. soir). — Cinq cents
soldats et vingt officiers venant de Crète sont
rentrés aujourd'hui à Athènes. Ils ont été
l'objet d'acclamations enthousiastes.

— Nikopolis est bombardée depuis ce ma-
tin.

Athènes, 15 mai. — L'escadre de l'Est a
capturé quelques schooners turcs dans le golfe
de Salonique. Elle a détruit par quelques
boulets les tentes des soldats turcs à Lefto-
karya.

Athènes, 16 mai. — Les aides de camp du
prince royal , qui viennent d'êlre rappelés de
Thessalie, ont été hués et siffles par la foule à
leur débarquement au Pirée.

Larissa, 16 mai. — L'avant-garde de l'ar-
mée grecque a pris contact avec l'armée tur-
que, qui a commencé un mouvement en
avant.

Le commandant des troupes turques a établi
un hôpital à Pharsale.

i./trtssa , IB mai. —« r.es Turcs poursuiventactivement leur plan de s'emparer de Domo-kos.
De nombreux renforts sont arrivés. Lesreconnaissances continuen t malgré le mauvaistemps.
Les déserteurs disent que 25,000 Grecs sontfortifiés à Domokos.
Athènes, 16 mai (4 h. soir). — L'arméed'Epire, obligée de se retirer sur Arta , conti-nue à occuper quelques positions au-delà dapont . Les pertes des Grecs dans la bataille deGribovo s'élèvent à 558 hommes, donl 33 offi-ciers mis hors de combat.
On assure que le gouvernement a ordonnéaux chefs des armées de Thessalie et d'Epirede garder strictement la défensive.
La Canée, 15 mai (soir). — Onze cents sol-dats grecs sont partis. L'état de la mer a obligéd'embarquer dans la baie de la Sade, l'artille-rie, les munitions et les mulets.
Les troupes européennes lui ont fait escorte.
Constantinople , 16 mai. — La nuit dernièrela Porte a répoudu à la démarche des puis-C**î t\nnnsanees.
Elle déclare qu'elle met comme condition àla cessation des hostilités l'acceptation enprincipe des points suivants, qui serviraientde base au traité de paix :
1. Indemnité de guerre de 10 millions delivres turques (230 millions de francs) .2. Rétablissement des anciennes frontièresdu pays.
3. Renouvellement des capitulations pourles sujets grecs en Turquie sur la base dudroit international.
4. Traité d'extradition pour les crimes dedroit commun.
5. Ouverture des ports de Volo et de Preve-sa au commerce dès le commencemen t del'armistice.
6. Réunion à Pharsale des plénipotentiairesdes deux Etats.

Mpéek du dima nche , de l'igiiH téls grap hi qn e sm'ssi
Palerme, 15 mai. — Cette après-midi , à 2heures 45, une forte secousse de tremblementde terre a été ressentie à Palerme. El le a durédix secondes et a été suivie d'une autre plusfaible.
St rasbourg, 15 mai. — Le couple impérialest arrivé ce matin ; il a été reçu par le statt-halter , prince de Hohenlohe-Langenburg, eta continué cette après-midi son voyage surWiesbaden.
Riga, 16 mai. — Le chiffre officiel desmorts dans la catastrophe da chemin de Dor-

IMoxivelles

Pour 1 fr. 20
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La guerre turco-grecqne
Athènes, 15 mai. — Le vapeur George, dela Compagnie smyrniote Hadji-Daoud , avaitété capturé ces jour s derniers près de Tene-dos par la flotte grecque. On trouva qu 'ilavait des iroupes égyptiennes à bord. Les of-ficiers et soldais capturés sur ce steamer pré-tendent que le bâiiment avait été nolisé par legouvernement égyptien pour aller à Thasosrelever la garnison égyptienne el y porter desprovisions ; ils ignoraient certainement quele bâtiment renfermât de la contrebandede guerre. L'île de Tbasos est une possessionégyptienne. S'il se coofirme que les soldatscapturés étaient égyptiens , on se demande siJ Egypte doit ôtre considérée comme belli-gérante ; elle semble bien pouvoir l'être, puis-qu elle n a pas voulu reconnaître les consulsde Grèce en Egypte depuis la déclaration deguerre.
Londres , 15 mai. - Où mande d'Athènesau Standard , en date du 14, que deux navires

an?'a.lij ' *r°ls italie ns et un autrichi en ontquitté la Crète le 13.
— Le colonel Smolenski attend pour le 15une attaque des Turcs contre Halmyros.

i ~~ ,Le f aolly ?em Wend de Vienne quele colonel Smolenski a renvoyé sous menacede mort tous les irr^guliers , auxquels il attri -bue les désastres de l'armée grecque.
Domokos, 15 mai (midi ). - Une pluie bat-tante esl tombée [pute la nuit. Hier , àï' aube ,sur la route de Pharsale , un détachement décavalerie turque a fait son apparition el s'est

— LUNDI 17 MAI 1897 —

BAbnriHn. - Ouvert dès 9 li. m. i 10 h. «mr.
_A.rme8-Reui_.ie». - Exposition des lots. — Concert

tous les soirs.
Sociétés de chant

Chorale typographique. — Répétition k 8 l/i h.
Chœur mutt d* l'BglUe natlsnalo. - héçèli-

tion , 8 V» h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices i 8 h.; rép. de chant.
Réunions diverses

AUg. Arheiter-Verein. —Versammlung, 8 '/« Uhr
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique
Mission è-vaoïKèîique. — Réunion publi(jue. -
L'Aurore. — Répétition , 4 8 •/« h., au local.

— MARD I 18 MAI 1897
Sociétés de musique

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 VJ h., local.
Orchestre l'Odéon. — Répétitio» générale, i 8 >/« h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 V» heures.
Union Chorale. — Répétition générale, k 8 Vt h.
Helvétia. — Répéti tion partielle , à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/t h.
Frohiinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Deutioher Gom. Kirohen Chor. — Stunde , 8 »/,,
La Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 Vi h.

Réunions diverses
Union ohrétienne dei jeunet fille u. — Réunioa

à 8 V« h. (Fritz Courvoisier 17).
Société fed. de» »ou»-officiers. — Leç, 8 »/i h.
Union «ténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11«). — Stude bi-
blique, i 8 h du soir.

Clubs
Club de l'Esarime. — Leçon.
Club des liob'Quilles. — Réunis» , k 8 Vt h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds



pat est de 42, celui des blessés grièvement de
70, et celui des blessés légèrement itvSêsmmm

Zurich, 16 mai. — Le conseil communaTa
décidé de donner an conseil administratif, le
droit de mettre sur pied les pompiers dans les
cas de troubles où la troupe et la police ne
pourraient pas ôtre mis assez rapidement à
sa disposition. «IM>~

Par 44 voix contrelïjr ,'én .revanche, il a re-
poussé une proposition tendant à prohiber
absolument le port d'armes dangereuses.

Zurich, 16 mai. — L'assemblée du Bauern-
bund cantonal à Wulflingen comptait 100 par-
ticipants. Elle s'est prononcée en faveur du
nouveau projet de loi scolaire, tout en se dé-
clarant opposée, au caraclère obligatoire des
cours complémentaires.

Elle a désigné 18 délégués qui iront i l'as-
semblée du Bauernbund à Berne, le lundi de
Pentecôte, avec mandat d'appuyer la création
d'un secrétariat des paysans.

L'assemblée â décidé d'adresser à la direc-
tion de la Banque cantonale une demande
tendant à la création d'un compte spécial pour
l'amortissement de la dette en utilisant le
fonds de réserve et les bénéfices annuels.

Bâle, 16 mai. — Pour l'élection au Conseil
national , le candidat radical , M. Zut t , est en
avance sur ses concurrents socialiste et con-
servateur. La majorité absolue étant de 3595
voix, il en obtient 2697, contre 2473 au colo-
nel Kœchlin Isler et 1995 à M. Schweizer.

St-Gall , 16 mai. — Dans les élections des
conseils scolaires , la liste libérale l'emporte
avec 2060 à 3100 voix.

La liste ouvrière et démocratique fait de
900 à 1000 voix. *;--"'-¦

Zurich, 16 mai. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des infirmiers mili-
taires réunie à Wald a décidé, de concert
avec la Croix Rouge suisse des Samaritains,
de créer un secrétariat central.

Elle a décidé en outre que la prochaine as-
semblée de délégués se réunirait à Bâle.

¦\ L _M_ L,"..,

On télégraphie (d'Athènes au Daily Chro-
nicle :

Désireux de mettre hors de doute la vérité
en ce qui concerne les atrocités des Turcs qu'on
dHf'ày .oir été commises en Epire, j'ai eu une
entrevue à ce sujet avec le premier ministre.

M. Rallys a mis à ma disposition les.uUflm-
breuses dépêches et les rapports enVoyés'par
le colonel Manos, par (les autorités et par le
commodore Kriesis. .axs au

Après avoir parcouru, ces documents* j'ai
constaté que, d'après le rapport nniVi\h_g%ig-£
autorités, dans quatorze viiiagô's Stuës entre
Toulour et Kastrosy kia , les Turcs dbSnffl jâ'§&"
cré en premier lieu les lemmes et les ehiants
qui n'avaient pas réussi à s'échapper : en-
suite, ils ont mis le feu aux villages1, '$tfr"i_mt
été réduits en cendres.
''•-'Quelques femmes cherchèrent un refuge
sur les monts Zalongos. D'autres se cachèrent
dans les malais* le long du rivage ; deux
cent vingt d'éntré: elles furent recueillies à
bord de l'escadre de l'Ouest. Elles étaient à
moitié mortes de "faim et de froid.

Une dépêche. siguale des actes d'un carac-
tère vraiment diabolique : des enfants massa-
crés en présenté, : de leurs mères, des jeunes
filles déshonorées, puis mises à mort devant
leurs sœurs. Dans le village de Kamarina ,
pas une pierre n'est restée dtbout.

Les hommes ont combattu comme des-lions
et ne succombèrent que sous le. nombre. Les
femmes, poursuivies par les meurtriers, s'en-
luirent avec leurs enfants et se précipitèrent
au fond d'un abîme pour éviter le déshon-
neur.

L'humanité des Turcs
. ' . ' '.U .'. .

La prédiction de Mlle Couédon

Du Figaro :
Il nous a paru intéressant de rechercher si

Mlle Couédon avait prédit la catastrophe de la
rue Jean-Goujon et nous nous sommes adres-
sés pour cela à notre confrère, M. Gaston
Méry, qui a publié, comme l'on sait. dqj .çom-
breuses brochures sur la jeunejinsppp^.̂

M. Gaston Méry nous a répondu en nous
mettant sous les yeux l'épreuve d'unau\icle
qui doit paraître aujourd'hui dans^y$iue,
l 'Echo du Merveilleux, et qui rend compte
d'une séance donnée par-iille Couédon cbez
Mme la comtesse de Maillé au commencement
du mois de mai de l'année dernière.

_ > .
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f Dans les salons de Mma-de^Maillé , tout le
faubourg s'était donné rendez-vous. Il y aTait
là plus de deux cents personnes.

» Tout d'abord , Mlle Couédon parla en par-
ticulier à ceux des invités qui désiraient la
consulter. Mais le nombre en était si grand
que, sur les instances de la maîtresse d* la
maison, elle consentit, après avoir invoçué
i l'Ange Gabriel » , à parler devant toule l'is-
sistance réunie.

» Entre autres prédictions, elle fit celle ci,
dont plusieurs des témoins se souvieniwnt
parfaitement.

Près des Champs-Elysées,
Je vois un endroit pas élevé
Qui n'est pas pour la piété,
Mais qui en est approché
Dans uu but de charité
Qui n'est pss la vérité...
Je vois le feu s'élever
Et les gens hurler...
Des chairs grillées.
Des corps calcinés.
J'en vois comme par pelletées.

« L' « Ange » ajouta que toutes les person-
nes qui l'écoutaient seraient épargnées. »

Cette seconde partie de la prédiction ie
Mlle Couédon s'est, paraît-il , réalisée. Aucm
des invités de cette soirée, tous plus ou mohs
assidus des ventes de charité , ne périt et ie
fut blessé dans l'horrible catastrophe m
4 mai.

Une initiative digne d'être imitée. — Uk-
sociation des employés de chernî_i?--ia~ ffer !
cnir- - -, r • ,. .r. ill^onou *xr inr*tafeii i!i_a—
ment destiné à être, utilisé comme séjour de
vacances. L'association se propose d'acheter
dans ce but un petit domaine avec exploita-
tion agricole qui serait affermé à quelqu'un
qui fût capable de tenir en môme temps une
pension pour les employés en vacances. L'as-
semblée des délégués qui se réunira sous peu
à Berne aura à se prononcer sur 36 offres ,
qui lui ont été faites et son comité lui propo-
sera probab lement de donner la préférence à
une propriété connue sous le nom de Grubis-
balm , près de la station Freibergen de la li-
gne du Righi-Vilznau. Le coût de la propriété
avec le prix de la construction du bâtiment
nécessaire et celui de l'installation est à 90 —
100,000 francs au total.

Chronique suisss

** Académie. — Dans sa séance du 13 mai
dernier, le Conseil de l'Académie a procédé
aux nominations réglementaires ; il a appelé
à la charge de recteur, M. le Dr Fritz Mentha ,
professeur â la Faculté de droit , et a réélu aux
fonctions de secrétaire et de bibliothécair e,
les titulaires actuels, c'est-à-dire MM. les pro-
fesseurs Emmanuel Junod et Wilhelm Do-
meier. Il y a jusqu 'à présent 116 inscriptions,
28 auditeurs et 88 étudiants réguliers . La dis-
cussion du nouveau règlement, rendu néces-
saire par les modifications apportées à la loi
concernant l'enseignement supérieur , sera re-
prise dans une prochaine séance.

** Examens d'apprentis . — L'Inspectorat
canlonal des Apprentissages informe les inté-
ressés que le programme général des examens
professionnels fixe les lieux et dates suivants.
MM. les experts et apprentis recevront une
convocation personnelle et des instructions. 11
n'est pas reçu de nouvelles inscriptions pour
1897. (Prière aux journaux de reproduire.)

Profession! Dales tiom d'oianm
1. Anneaux de montres 5 juin Locle
2. Assortiments à ancre 5 » Locle
3. Boisseliers 19 » Neuchâtel
4. Bouchers 15 » Serriéres
5. Boulangers octob.
6. Charrons 18 juin Ch. -de-F.
7. Coiffeurs 21 » Neuchâtel
8. Commerçmts 3 juillet Locle
^.Confiseurs octob.

fO. Cordonniers 9 10 jui n Neuchâtel
11. Couteliers 19 juin Ch.-de-F.
12. Cuisinières 15 » Auvernier
13. Dém., rem., rhab. 2 3 juillet Ch.-de-F.
14. Ebénistes 18 19 juin Ch. de-F.
15. Echappements 2-3 juillet Ch.-de F.
16. Emaill. de cadrans 14 juin Locle
17. Emailleurs de boites 19 » Ch. -de F.
18. Emboîteurs 5 » Locle
19. Filateurs 24 j uillet Boudry
20. Finis, et polisseuses 5 juin Locle
21. Gaîniers 5 » Locle
22. Giletières 22 23 juil. Neuchâtel
23. Graveurs et guill. 18 19 juin Ch. de F,
24. Jardiniers mars Neuchâtel
25. Lingères 22 23 juil. Neuchâtel
26. Maréchaux 19 j uin Ch. -de F.
27. Mécaniciens 25 26 juin Couvet
28. Menuisiers 12 13 juil. Cormondrè che
29. Modistes 23 juillet Neuchâtel
30. Monteurs de boites 5 juin Ch.-de-F. Locle
31. Parqueteurs juin Ch. -de-F.
32. Peintres et gypseursll 12 juin Neuchâtel
33. Penduliers examiné à Fleurier
34. Pierristes 5 j uin Locle
35. Régleurs 15 j uillet Locle
r̂â^lsrarwB-—i&-"v*—Ç&ùê&l̂
38. Sculpte uts 18 » Ch. -de F '
39. Selliers 19 » Ch. -de F.
40. Sertisseurs 5 » chez le maitre

d'apprentissage
41. Serruriers 11-12 juin Neuchâlel
42. 'Tailleuses (robi) 20-21, 22-23 j 1 Neuchâlel
43. Tailleuses (pr ef.) 22 23 juil. Neuchâtel
44. Tailleurs 14 15 j uin Locle.
45. Tapissiers 12 juin Neuchâtel
46. Tourneurs sur Ss 12 » Neuchâtel
47. Typograp hes 13 » Locle

H * Hauts-Genem. — On nous commu-
nique la comçositiodéf initive de la commis-
sion scolaire de ce localité , élue par le
Conseil général réuen séance le 13 écoulé

Président , M. LouG™> Gentil.
* 2 groupes de 2 jo unacun.

Chronique neuchàteloise Vice président , M. Jules-Henri Perrenoud.
Secrétaire, M. Albert Andrié.
Préposés aux congés, MM. Numa Descombes

et Henri Muller.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 33

'¦'"LTS

.-,Um PAR *l ï -

Raoul de Nayspy

— Qui t'a dit cela ?
— Tout le monde.
— Et si bon I
— Moi, bon I s'écria le docteur, non, ma mi-

gnonne, je ne suis pas bon.
— Pourquoi avez-vous pensé à moi. alors 1
— Pour faire- plaisir à mon fils... Tu vois ce jeune

hommb aux cheveux noirs.
Il était là-bas, k la gare.
— Vous me reconnaissez, pauvre petite î fit Oc-

tave.
— Oh I oui, Monsieur, vous me pansiez si douce-

ment, vous paraissiez avoir si grande crainte de me
faire du mal que, pour ne pas vous affliger , je m'ef-
forçais de ne pas crier.

— Eh bien I Monsieur Octave a parlé de toi tout
le reste du jour II t'appelle sa petite malade, il
prétend t'accaparer et te auéi.ir« J'ai deviné ce qu'il
voulait faire, ce sournol87^BfJê"l'ai prévenu en l'ap-
portant ces bonbons et ces' jouetB. Maintenant, sois
raisonnable, mon enfant, tu sais bien tout ce que
que nous faisons a pour bpt de.te guérir plus vite,
de te rendre k ton grand "pSre?."."

— Je le sais, répondit la Petiote ; tenez, voilà mon
bras. 

¦ .̂ - . . .  j ->.
' - Oclave défit les bandes, enleva les compresses et
renouvela le pansement sous la direction de son

Rtprod uetion inttrdiU au» jou rnaii» n'ayant
P« traité avtç la Société des Gtns ds £'«»¦».'

¦ . ¦ -¦... Ùi

père. Quan d tout fut terminé, l'enfant était très pâle,
mais eile trouva la force de sourire.

— Merci, Monsieur Octave, dit-elle, vous aussi,
vous êtes bon I

Elle replaça sa tête sur l'oreiller et ferma un mo-
ment les yeux. Après avoir gardé la force de na
point crier pendant le pansement , elle se sentait dé-
faillir.

Un cordial lui rendit vite quelque force, elle saisit
la poignée de bois pendant au milieu de son lit
blanc, et s'en servit pour se soulever un peu, afin
de jouer avec toutes les belles choses qu'on lui
avait apportées.

— A demain, mignonne , dit le docteur.
— Je reviendrai avant demain , ajouta Octave.
En quittant la petite fille, le docteur Lasseny se

rendit près du vieillard.
Il fallait faire le matin même une opération dou-

loureuse, et recoudre toute la peau du crâne que
l'on aurait dit avoir été etilevé'e par un Pawnie.

On recourut k uu stupéfiant , attn de ne pas con-
damner le vieillard à d inutiles douleurs ; pendanl
une heure on passa des aiguilles d'argent daus les
lambeaux couvrant son crâne. Ses cheveux avaient
été coupés préalablement, et la tête du malheureux
était véritablement horrible à voir.

— L'oeil gauche est-il perdu, mon père ? demanda
Octave.

— Absolument.
— Pauvre homme I ' i " '
— Oui, pauvre homme, et ce qui est pltisUriste

encore, c'est que l'œil droit est très faible..'. Oui,
bien faible... ,,._ .. :, . .

Pierre Lasseny considéra attentivement puis at-
tentivement encore que la première foiSir c& 'visage
ravagé par la douleur, sillonné de rides, creusé par
les larmes et la pensée, et à mesure qu 'il le contem-
plait se formulait dans son esprit d'une façon arrê-
tée, précise, invariable, la conviction qu 'il avait déjà
rencontré cet homme.

— Je saurai , dit-il , il faudra que je sache.
— Quoi , père t fit Octave.
— Je te l'apprendrai plus tard , quand ce malheu-

reux sera guéri .
L'amélioration se manifestait bien lentement dans

l'état du vieillard. Il divaguai t toujours , et l'inco-
hérence de ses paroles qui semblait de la folie à ses
gardiennes , paraissait au contraire au docteur , une
preuve qu'il ne trompait pas. Durant ces accès, le

malheureux racontait dignes navrantes de fuiteà travers les bois, de lu contre les sauvâtes denavigation en mer ; il cri,- tour à tour dispdtersa vie aux hommes et anthropophage s Des crisinarti culés s'échappaien t 8a houche puis des
plaintes auxquelles se aient des noms era'ilprononçait avec des larmcependant , k mesureque se fermèrent les pi cette exaltation dimi-nua. Le calme remplaça léiinj ; ]e reKard re.
trouva sa lucidité.
. [L*«première fois que leiard flxa sur ]e fflé _

decin une prunelle éclair^ l'intelligence l'ex-pression de la surprise pj e ja terreur s''v re-fléta subitement ; puis 1 œvoila et j  paui,ièreabaissée ne se releva plus. r *"°1D

Le docteur saisit la maimaIade( et C0n3tataun mouvement fébrile uu \
Il en savait assez pour ç. j à.
Pendaat le reste du journeura préoccupé etOctave lui ayant rappelé s2je8Se de i'entretenirdu malade, il se contenta <gBdre .
— Plus tard , s'il le veut.
Après le départ du docte\geBy> le vieiUard

fut pris d'un accès de fièvrt dompta k force devolonté. Désormais il avait de iui.même_ Gequi le torturait davantage^ la pen8éo -uepeut être durant son somm(vait 1>1̂ gé échJp.per une parole imprudente. nent ser«.it-îl ras-suré ? Qui lui apprendrait a avai, pu dir(J ?Son angoisse devint si granc résolu, de aavoirà tout prix ce quil devait at
 ̂ COBsidérationet d affection de ceux qui 1 enBt-

Les religieuses venaient so,rja de gon ...
bordan t ses couvertures , H à port^e de *
main des fruits, des boi9SO%ichis8aBte8 Qnle gàiait un peu.

La protection spéciale du 0jLaaseny lui
lait mille prérogatives dont j  eu jus

J
qu.aiorsl'instinct, plus que la certitui à jn * ™

délire et sa lièvre, il se sefo ch é Gderait il les bontés dont on lel Qu jj;ru8
ment allait-il tomber dans un ,e 80uffran

4
voilà ce qu'il se demanda UQe terreu

>
folle.

Tandis qu'il se posait un pr^nt Jépendaitsa vie, une religieuse passa. Cg rav£y j.
gné depuis son entrée à l HMeg ressentaitpour lui une immense pilie.

En la voyant, le malade se si

— Sœur Eose... dit-il.
La religieuse accourut.
— Dieu soit loué, fit-elle, vous me reconnaissez fMaintenant vous guérirez vite, pauvre homme.Avons-nous été inquiets sur votre compte 1 Nousn'osions pas dire toute notre pensée à votre petitefille, et nous lui refusions la permission de venirs'asseoir près de voire lit. Le délire effraie les en-fanls, voyez-vous.

— Ah I fit le blessé , j'avais le délire ?— II ne vous a point quitté depuis quinzej ours.
— Et que disais-j e ?
— Tout ce qu 'on dit dans un accès de folie. Vou»vous croyiez menacé, poursuivi ; oh I je vous soup-çonne d'avoir lu un grand nombre de romans devoyages, car vous racontiez des aventures extraordi-naires, dans des lies lointaines. On vous eût prispour un Robinson se trouvant tout à coup attaquépar des sauvages... Et au milieu de cela vous creu-siez des pirogues, vous traversiez la mer, vouacroyiez mourir, de faim au milieu des vagues. Bu-vez un peu de vin d'Espagme, mon ami, la tran-quillité est revenue, vos blessures sont en voie deguèrison , et désormais le docteur répond de vous.

— Vous appelez ce chirurgien ?
— Le docteur Lasseny... Un homme de science etde cœur.
— Quand pourrai-je quitter l'hôpital, sœurRose ?
— Quitter l'hôpital , vous n'y songez pas t
— Je ne songe qu'à cela depuis que je n'ai plu»de fièvre .
— Si vous répétez cette méchante parole, je croi-rai que vos accès vous reprennent. Quittor l'hospice tMai» vous tomberiez mori sur le pavé, et puis, quedeviendriez-vous ?
— Je serais libre.
— Libre I Si vous saviez combien l'on vous aime,quel intérêt tout le monde vous porte. Puisque vousavez retrouvé la lucidité de vos idées, votre petitefille passera désormais ses jo urnées près de vous..,

(A suivre).

Martyre t'i p

Chronique de l'horlogerie

Information. — Le secrétaire de la Cham-
bre cantonale du commerce a reçu la visite
de l'un des chefs de la maison Stuhlbach
& Cie, de Budapest , qui nous a écrit la décla-
ration dont le texte suit, et que nous publions
volontiers :

11 résulte de renseignements que nous
avons pris au Secrétariat général de la Cham-
bre cantonale du commerce, que la publica-
tion de notre nom a été motivée par oes ren-
seignements disant que Théodor Abelôs —
dont nous sommes d'anciens employés — di-
rigeait notre affaire et que nous lui avions
simplement prêté notre nom.

Nous déclarons]et affirmons que Théodor
Abelés n'a aucun intérêt direct ou indirect
dans notre maison et qu 'il lui est complète-
ment étranger.

La Chaux-de Fonds, le 14 mai 1897.
Stuhlbach et C>°, de Budapest.

** Inspectio n d' armes. — L'inspection
d'armes et d'habillement prévu à l'article 157
de la loi sur l'organisation militair e du 13
novembre 1874, aura lieu en 1897 aux jours
suivants pour notre district :

l^ tiu 13juillet. — La Chaux-de-Fonds ,
Nouveau Stand : 1er juillet : Sections des Epla-
tures et Planchettes. Elile , 8 h. du malin. —
Landwehr , 2 h. du soir. Section de la Chaux-
de-Fonds. (Citations personnelles.) 13 juillet:
Section de La Sagne. Elile, 8 h. du matin. —
Landwehr , 2 h. du soir.

Doivent se présenter à l'inspection :
Tous les sous-odiciers et soldats d'infanter ie

d'élite et de landwehr (fusiliers et carabiniers),
cavalerie, artillerie , génie, troupes sanitaires,
administration et véloci pédistes.

Les recrues instruites en 1897 et le person-
nel du landsturm n'ont pas à se présenter.

Tous les sous officiers et soldats qui ont
reçu la boite de munition d'urgence doivent
en ôtre porteurs.

Tous les miliciens se présenteront équipés
au grand comp let ; ils sont toutefois dispensés
de se munir du linge personnel et de la se-
conde paire de souliers.

Les cavaliers se présenteront non montés ;
ils sont dispensés de prendre les effets qui
doivent être paqueté s dans les sacoches.
Drm aa aY _t ;K _Tf_, nonrro nt faire présenter leurarme et giberne garnie par un remplaçant ,porteur de leur livret de service el d'une dé-claration médicale.

Les miliciens d'autres cantons qui passent1 inspection d'armes dans leur arrondissementsont dispensés de se présenter.

** Souscription de la Croix-Bouge . —Nous rappelons aux souscripteurs que le délaipour le retrait des dons ou leur affectation auxblessés grecs exp ire le 20 mai.
Les lettres, adressées à M. le Dr Bourquinou à M. Ed. Clerc, doivent indiquer l'adressedu souscripteur , car les dons retirés serontrendus à domicile.

Le Comité de la Croix Bouge.
*% Alerte. — Hiôr , à 2 V2 h. après-midi ,les voisins du magasin de chaussures de

Chronique locale



M. 15. -II. ,  rue de la Ronde, remarquaient
qu'un commencement d'incendie s'était dé-
claré dans l'arriére magasin. Le poste, appelé,
dut enfoncer nne porte et une fenêtre , et mit
deux extincteurs en action. Mais le feu était
déjà si intense qu 'il fallu t recourir en outre
â nn hydrante pour s'en rendre maitre .

Les dégâts sont assez considérables. On
ignore la cause de cet alerte.

** Soirées de V « Ancienne •. — On nous
écrit :

Hier dimanche , grande animation an Stand ,
où dans l'après-midi un public nombreux n'a
cessé d'a ffluer pour visiter l'exposition des
lots de la tombola de l'Ancienne, et où le soir
la grande salle du haut était comble d'audi-
teurs enthousiastes du concert donné par
celte Société avec le concours de notre tou-
jours vaillante Société les Armes Réunies.
Aussi inutile de nous étendre longuement sur
le programme dont l'exécution a été non seu-
lement parfaite , mais excellente.

Mais il nous est absolumen t impossible de
passer sous silence « Les quatre Saisons »,
suite de chants et déclamations , arrangée par
le Cercle de l'Union , où elle a été donnée
pour la première fois et récitée par quatre
jeunes filles de 12 i 13 ans, vantant les beau-
tés de chaque saison ; l'Hiver , représenté par
Mlle Frossard , nous a particulièrement char-
més par si voix chaude et sympathique. Elle
a du reste été bissée après chaque coup let.

Félicitations sincères aussi à Mme J. P.
pour son chant exquis , ainsi qu 'aux amateurs
qui l'accompagnaient au piano et sur le vio-
loncelle.

Les Danses hongroises de Brahms , supé-
rieurement interprêtées par les Armes Réu-
nies, ont clôturé le concert , lequel a été suivi
d'une danse, et valseurs et valseuses s'en sont
donné à cœur joie jusqu 'à une heure très
avancée de la nuit.

Merci à l'Ancienne d'avoir su organiser une
aussi jolie soirée qui promet un joli succès à
toutes celles qui suivront cette semaine.

Ajoutons qu 'il reste quelques billets, les-
quels s'enlèvent d'ailleurs rapidemen t, aussi
conseillons nous à ceux qui désirent encore
en avoir de se hâter. Parma.

Ce soir lundi , la Philharmonique italienne
et la Société de chant l 'Helvetia, et demain
l'orchestre VOdéon, prêteront â l'Ancienne
leur gracieux concours. Le programme, des
mieux composés, tant pour un soir que pour
l'autre, promet aux nombreux auditeurs des
heures charmantes.

** Sociétés françaises. — Les Sociétés
françaises de notre ville ont .organisé pour les
29 et 30 courant une course à Vuillafans. Dé-
part le samedi 29, i 5 h. 58, pour Longe-
maison , où des voitures viendront prendre
les excursionnistes pour les conduire à Arc-
sur-Sicon. où ils coucheront. Le lendemain ,
départ à 5 heures , à pied , par les gorges de
Moutier , ou en voiture directement à Vuilla-
fans. Rentrée le dimanche soir. — Prix de la
course, tout compris : 15 francs.

Prière aux Français qui désireraient y
prendre part de bien vouloir s'inscrire d'ici a
jeudi , au Cercle. (Communiqué.)

A-u. pays des Abeilles

À. MON AMI U. B. A PARIS

Jeton ., l'œuvre è la mor.
La mer des multitudes :
Dieu la prendra du doigt
Pour la conduire au port.

A. de VigUT.

Les « Saints de glace » effroi des roses,
Jaloux du cep et des épis
Ont, en déroulant leurs tapis,
Froissé nos fleurs à peine écloses.
Ami, j'ouvre mon calepin ,
Sans t'esquisser un paysage.
Je t'en détache celte page
Sur la montagne et le sapin.

Le sapin, l arbre de nos cimes.
Cet arbre avant l'orme planté
De ses mains par la liberté
Près de l'Alpe, au bord des abîmes t
J'en connais dans le bois voisin
Qui m'enseigneront bien l'histoire
Quand la montagne donne à boire
Toute sa rosée au sapin.

Je saurai pourquoi notre ancêtre
Résolut de fa ire en secret.
Comme un écho de la forêt ,
Murmurer la montre sans maître.
Lorsqu'il quitta son gagne-pain ,
La vieille enclume paternelle,
Il en jaillit une étincelle
Sur la montagne et le sapin.

Ce gardien des roehes calcaires,
Géant de force et de beauté,
Nous montre à tous dans la clarté
Des bleus horizons de nos pères.
— Aimés du pâtre à son matin
Que de héros out pour la Suisse
Fait de leur sang le sacrifice.
Et, sont tombés près des sapins I

Il me dit cet arbre robuste
Que l'homme ne restera fort
Q'en conservant jusqu'à la mori,
fin esprit sain , vaillant et juste.
S'il peut accuser le destin,
Parfois il trouve dans les veilles
La ruine au fond dea bouteilles...
Kcoute-moi, dit le sapin :

Apprends au travailleur imberbe,
A 1 homme s'il en a gémi.Que l'alcool c'est l'ennemuit...
Fais qu'il ait honte du proverbe I ...
Pour s'aguerrir, le peuple alpin
Buvait l'eau pure des fontaines
Distillée aux sources lointaines
Par la montagne et le sapin.

Dimanche, c'était jour de fête.
Envolez-vous douces chansons
Et de la Ruche et des buissons
Puisque entre nous la paix est faite I
De nos coupes buvons le vin 1
Où les Abeilles « 'humanisent ,
Avec les Bluets fraternisent
Et la Montagne et le Sapin.

14 mai 1897.
E. HUMBERT-GÉRARD

La Montagne et le Sapin

Variété
Commerce des produits agricoles
Le bulletin de statistique commerciale

donne les renseignements suivants sur l'im-
portation et l'exportation de produits agricoles
du ler septembre à fin décembre 1896.

A la suite de l'augmentation de l'élevage
après l'année de sécheresse 1893, on a cons-
taté une nouvelle diminution de l'importation
du bétail et une baisse sensible des prix vis-à-
vis de la période correspondante précédente.

L'exportation de la viande fraîchemen abat-
tue à destination de la France a peu diminué;
par contre , l'importation de France de ce
produit a passablement augmenté.

L'importation de viande congelée de la
République Argentine à des prix très bas con-
tinue. L'importation de viande en conserve de
Chicago diminue.

L'exportation de fromage et de lait condensé
est en légère diminution sur l'année précé-
dente, avec des prix qui n'ont guère changé.
Le lait condensé trouve toujours en Angle-
terre son principal débouché.

L'importation de fromage à pâte molle, de
France, augmente chaque année.

La volaille , morte el vivante, est importée
en grande quantité de l'étranger, notamment
de France. L'augmentation de l'importation
des œufs est de 20 p. c.

L'exoortation de fruits est plus considérable
qu'en 1895, mais en-dessous des années pré-
cédentes.

La faible récolte de vin a amené une légère
augmentation de l'importation du rin , qui
s'est élevée à 410,000 litres en 1895 à 416,000
en 1896.

Les différentes céréales ont été importées
en fortes quantités , à des prix généralement
élevés.

La mauvaise récolte des pommes de terre a
beaucoup augmenté l'importation , qui , de
149,914 quintaux métriques en 1895 s'est
élevée à 410,624 quintaux métriques en 1896.

Les pommes de terre importées sonl venues
surtout d'Allemagne et de France, à des prix
en moyenne élevés, de 5 fr. 25 le quintal mé-
trique contre 4 fr. 96 en 1895.

La forte augmentation de l'importation du
foin et de la paille , ainsi que des tourteaux ,
correspond à la faiblesse de la récolte indi-
gène.

La fa rine a été égalemen t importée en forte
quantité , près de 40 p. c. de p lus qu'en 1895,
et notamment de France.

Ageno« télégraphique aniso«

Stein, 17 mai. — Un triste accident est sur-
venu hier soir. Un jeune homme allemand
menaçait en jouant sa fiancée avec un fusil
chargé, lorsque tout à coup un coup partit.
La jeune fille a été tuée sur le coup.

L'auteur de ce malheureux accident s'est
livré immédiatement à la police.

Genève, 17 mai. - Le roi de Siam arrivera
ce soir à 10 heures par train spécial. Il sera
reçu par MM. Richard , conseiller d'Etat , et
Turrettini. L'accès de la gare sera interdit au
public.

Fribourg, 17 mai. — M. Henri Martin , se
crôtaire du département de l'intérieur , décédé
samedi , a légué 50,000 fr. à l'hôpital cantonal
et 2000 fr. à l'hôpital des bourgeois.

Morat , 17 mai. — Les dommages csnsés
par le gel aux vignobles du Vull y dans la nuit
du 14 au 15 soni beaucoup moins considéra-
bles qu 'on ne l'avait cru au premier abord.

Au lieu de la moitié de la récolte, on ne
parle que du 10m8 de perte.

Borne, 17 mai. — Hier se sont réunis, sous
la présidence de M. Curioni , plusieurs dépu-
tés des provinces intéressées au Simp lon ; ils
ont con féré avec le président de la chambre
de commerce el le maire de Gènes, pour acti-

ver la question da concours de Gênes et de
Milan au percement du Simplon.

Paris, 17 mai. — Les journaux de Paris et
de Londres considèrent les conditions de la
Turquie comme absolument inacceptables ;
ils estiment que seule la question de l'indem-
nité pourrait être discutée.

Athènes, 17 mai. — Le major Constantini-
dès a été nommé chef de l'état-major de l'ar-
mée d'Epire.

Le lieutenant-colonel Leinbritès a été nom-
mé chef d'état-major de l'armée dn dia-
doque. in

Londres, 17 mai. — On télégraphie de
Constantinople au Times que l'Allemagne
presse le sultan d'exiger le contrôle des finan-
ces grecques.

— On télégraphie d'Athènes au Times que
M. Ralli a recè de plusieurs légations l'assu-
rance que les puissances entreprendront d'em-
pêcher loute action des Turcs, pourvu que les
Grecs conservent une attitude purement dé-
fensive.

— On télégraphie de Buenos-Ayres au
Times que la situation commerciale est tou-
jours très grave et que de nombreuses faillites
se produisent.

Des dépêches de Montevideo annoncent que
les troupes gouvernementales ont battu sa-
medi les insurgés du colonel Sinias.

Madrid , 17 mai. — Le Libéral annonce que
les insurgés cubains ont contracté à New York
un emprunt de 15 millions de francs .

Etampes , 17 mai. — Dans le village de Mo-
rigny, 8 ouvriers de campagn e qui venaient
de battre du blé ont été brûlés vifs dans des
meules de paille dans lesquelles ils s'étaient
couchés étant en état d'ivresse.

Dernière heure
(Par téléphone)

Grand Conseil. — Après l'assermentation
des trois nouveaux députés, le Grand Conseil
nomme son bureau. Sont nommés tous au
premier tour de scrutin.

Président : M. le Dr Pettavel , par 67 voix.
1er vice-président : M. Borel , par 73 voix.
2ma vice président : M. Georges Courvoisier,

par 64 voix.
Sont confirmés comme secrétaires : MM.

Charles Perret et Adrien-Jules Robert.
Comme questeurs : MM. Alfred Steiner,

Charles Dardel et Louis Ulrich.
Lecture est faite de quelques demandes en

grâce et nouveaux rapports.
Il est voté une subvention de 500 fr. pour

la fête cantonale des chanteurs neuchâtelois.
M. le Dr Pettavel prononce quelques paroles

dans lesquelles il remercie le Grand Conseil
d'avoir , en l'appelant à la présidence, honoré
le district du Locle ; puis il rend hommage à
M. Louis Martin et fait appel au concours pa-
trioti que de tous les groupes pour la solution
des questions à l'ordre du jour.

La séance continue. Ed. B.

Extrait de la Feuille officielle
Faillite*

Ouverture de faillite
Société en nom collectif Coulin et Petit-

pierre , banquiers , â Couvet. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 12 mai 1897. Première
assemblée des créanciers : le 21 mai 1897, à
2 Va h. du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.
Délai pour les productions : 15 juin 1897.

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Aloïs Jacot , quand

vivait négociant , à la Chaux de Fonds. Date
de la clôture : 12 mai 1897.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Alexandre Robert , domestique, précédem-

ment à Balcan , rière les Brene ts, le 4 juin
1897, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, devant le tribunal correctionnel.
Prévention : Escroquerie et tentative de vol.

Publications scolaires
Cortaillod. — Institutrice de l'école mi-

primaire mi-enfantine du quartier de la Fa-
briqu e. Obli gations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr., plus 300 fr. éventuelle-
ment pour leçons à l'école secondaire , à Grand-
champ. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieuremen t , s'il y a lieu. Entrée en fonctions:
le 14 juin 1897.

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 1er juin , au président de
la commission scolaire et en informer le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châlel de l'acte de décès de dame Julie Woj -
cieka née Borel , de Neuchâtel , décédée à
Crenstochow (Russie) le 15/27 septembre 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion de la défunte.

Recensement de la population em Janvier 1897 :
1897 : 31,157 habitants,
1896 : 80,271 »

Augmentation :, ,.. 886 habitante.

Promesses de mariage
Vuilleumier Léon-Numa, remonteur, et Cat-

tin Berthe Ida, peintre en cadrans, tons
denx Bernois.

Schneider Albert , négociant, Bernois, et Chau-
det Sophie Louise, Vaudoise.

Méroz Achille, graveur, et Balmer née Flucki-
ger Lina , cafetier , tous deux Bernois.

Mariages civile
Hacker Adolf-Carl , commis, Wurtembergeois,

et Hutmacher Emma , Bernoise.
Bourquin Paul Alfred , commis, Neuchâtelois,

et Hutmacher Lina Marguerite , Bernoise.
Zurbuchen Fritz-Arthur , faiseur de pendants,

et Boillat Fléda-Georgette, couturière, tous
deux Bernois.

Rùfenacht Alfred-Werner , horloger, Bernois,
et Brandt dit Gruerin Hélène-Stéphanie ,
Bernoise et Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jaloms du cimetièrt.)

21666. Bovet Louis-Auguste, époux de Marie
née Brunner , Fribourgeois, né le 25 juil -
let 1867.

» i.enDOJ. '

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
>n eoiloti j )u ±4 mai i897

L'ALCHIMIE ET LA SCIENCE
J'ai connu dans mon enfance un vieillard des plu»

singuliers. Malgré qu'il fût riche, il vivait comme
un ermite dans un château délabré qu'il possédait
sur les bords de la Loire. En nouvel alchimiste, il
se livrait à certaines expériences ; cependant je dois
dire qu'il n'était point à la recherche de la pierre
philosophais dans le but de changer tous les vils
métaux en or le plus pur, mais il travaillait sans
relâche k découvrir une mixture dont l'efficacité se-
rait telle qu'elle enrayerait le mal, renouvellerai t les
forces vitales et prolongerait la vie humaine indéfi-
niment. Inutile d ajouter qu'il fut malheureux dans
son entreprise. Après avoir dépensé toute sa fortune
dans des expériences aussi coûteuses que nombreu-
ses, il eut une triste fin , car il passa le reste de ses
jours dans un hospice d'aliénés.

Souvenons-nous toutefois que ni les médecins, ni
ceux qui s'occupent d'une manière toute spéciale da
soulagement des maux physiques de leurs sembla-
bles, n'ont la prétention de posséder l'elixir de vie
des alchimistes du moyen-âge.

Nous qui vivons dans un siècle de lumières, nous
nous contentons de rechercher la vérité concernant
les fonctions de la nature et de lui venir en aide
lorsqu'elles sont obstruées par la maladie.

Un exemple choisi entre mille fera mieux com-
prendre les lignes qui précèdent.

M. Martaresche, tailleur, ancien maire de la com-
mune, Grand'Rue, k St Pons (Ardèche), s'exprime
ainsi dans une lettre datée du 27 mars 1896 : «J'ai
été pendant dix ans en proie à des souffran ces into-
lérantes, et pendant près de cinq ans il m'a été im-
possible de travailler. J'avais des coliques néphréti-
ques qui me faisaient tordre de douleur. Je souf-
frais beaucoup des reins et de l'estomac. Je ne pou-
vais rien digérer, et je rendais les aliments si légers
qu'ils fussent ; j'étais aussi très consti pé. Mes nuits
que je passais sans pouvoir fermer l'œil me sem-
blaient des siècles. J'étais devenu comme un sque-
lette, k la peau jaunâtre et au visage terreux. En un
an j'avais maigri de douze kilos. Tout le monde ms
croyait perdu, et moi-même je pensais bien que ma
dernière heure était arrivée. J'avais essayé tant et
tant de remèdes sans en obtenir le moindre soula-
gement que c'est, je dois l'avouer, avec peu de con-
fiance que j'eus recours à la Tisane américaine des
Shakers, dont on m'avait, k plusieurs reprises, re-
commandé l'usage. Que de souffrances épargnées,
si je l'avais connue plus tôt 1 Enfin, mieux vaut
tard que jamais. Je me réjouis de pouvoir travailler
de nouveau avec courage et entrain ; mangeant avec
appétit, dormant bien et ayant un visage qui dénote
la santé. Mes amis n'en reviennent pas. Quelques
flacons de ce bienfaisant remède ont opéré cette mé-
tamorphose. En un mot, c'est grâce k la Tisane amé-
ricaine des Shakers que je suis revenu k la vie. Ne
craignez pas de publier ma lettre ; puisse t elle con-
vaincre ceux qui souffrent. Signé : Martaresche, tail-
leur et ancien maire, à St-Pons (Ardèche). Vu pour
la légalisation de la signature de M. Martaresche,
apposée ci-dessus. St-Pons, le 27 mars 1896. Le
Maire ; signé : Giry.»

Tous les maux énumêrès par M. Martaresche n'é-
taient que les symptômes d'une seule et même ma-
ladie : la dyspepsie ou indigestion chronique. Ue re-
mède auquel il doit sa guèrison presque miracu-
leuse, n'est pas la panacée des alchimistes, mais
bien un mélange scientifique d'herbes et de plantes
médicinales croissant en Amérique préparé par une
célèbre communauté religieuse — les Shakers.

La santé est un trésor que vous pouvez posséder
à l'exemple du tailleur de St Pons. Pour cela, vous
n'avez qu'à vous adresser k M. Oscar Fanyau, phar-
macien, k Lille (Nord), pour lui demander une bro-
chure explicative qu'il vous enverra gratis.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien, Lule, Nord (France)"

Chaque soir dès 7 % h., l 'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs el
Cigares Châtelain-Nardin, rue du
p arc 64.

Jolies Btoffos S?S3 tFR
wmmmmmm——— mètre. Echantillons de ces
étoffes , de même que de celles de Vêlements
pour messieurs, jaquettes , manteaux de pluie,
capes pour dames, etc., envoi franco.

2VI\ill©r»- 1VÏ ossmann
Expédition de draps 4160-86

-IT SobàCTbonse <jf
Toujours disponibles des milliers de restes

de 1 à 6 mètres d'étoffes toutes modernes
d'an bon marché fnsurpassable.

Le pius Agréable

fll CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

10176-19

Imprtjnwl* A. COOBYOlSJJUt. Ol_»»*-««-*•»»»«

|py Athènes , 17 mai. — Les troupes opé-
rant contre Nikopolis et Prevesa ont été em-
barquées. Toutes hostilités ont cessé en Epire.

L'armée de Macédoine accueille fa vorable-
ment l'annonce de l'armistice. Une partie de
la légion étrangère est déj à licenciée.

(On voit que la dépêche ci-dessus implique
la convention d'un armistice qu 'aucun télé-
gramme ne nous annonce formellement.)

Dernier Courrier et Dépêches
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¦tau min amjoord'hal, uil «rùtions impar-
linlu. ulutran on atmf m eaaxiat, (a «m eompunt,
Mlat Vi '/¦ it cemminion, ia pupiir buoabk nr t

¦M. Coin
/GMqu P«rii 100.3a»/,

__. .. ICmrt M aài •«•«• lnp . 2 1(10.38=/»
"""••Jl moM) i«i, frinçùi» . . 2 100.«Vi

Il mouI min. fr. 3000. . . 2 100.46
/CMqu min. 1. 100 . . . 15.20

>_j-„ \C»an tt patiu affau longs . î 26.18'/»
*¦*"*• }» moUI ua. anglaisas. . . 'i ».î3"s

(t mois) min. L. 190 . . . 2 26.25</i
Càiqma Barlin, Pranolorl . . 123 65

.- ___ . Conrt al patiu affau langs . 3 113 65
¦¦¦ "* 1 moi») aoo. allamantka . . 3 123. ?B

S moUj min. H. 1008. . . 3 123 8J'/i
ChJqu. G«nas, Hilan , Tnrin . 95.3a

__.. \Coan at patiu affau MB, . 6 95 36¦•»¦••• ,ï moU, * ohiffras . . . .  6 9650
S mois, 4 ohiffras . . . .  6 96.65
Chèqsa Braiallaa, Àntars. . 100.20

¦alfifna 2 à I mois, traitas aaa., 4 eh. I 100.35
Hon aoo.,bilU, mand., Î4«1 ei. 3!/l 100.30

«__ M_.__._I CMotta at ooait . . . .  8 208.76
ES 2 J 3 mou, traiwa »M„ 4 oh. 3 308.85
"*<"" Konaoa., biU., mand.,g«t4oh. 3«/« 2(8.75

Chèqu» at oonrt . . . .  4 210.75
Tlana.. Patiu affau longs . . . .  4 210.76

1 i I mois, 4 ohifiw . . . 4 110.80
¦aw-York 5 5.15
IBJ HO. .. luqs'à 4 naii 3'/i pair

ÏUla'.a da braqua frangais . . . .  100f6V<
a a allamands • • • . 113 65
* » rnssas . . . . .  2.66
i a antriobians . ¦ • 218.60
¦ a anglais 26.19
> * Italiens 95.30

Hmtfus d'or 100.32' ,»
¦mreigns 26.16
Hi<s< da 10 mark 24.18

Miseàban
M. FRITZ WEBEB met k ban pour

toute l'année sa propriété au Basset.
Il est défendu de s'écarter des chemins

et sentiers dûs et d'endommager les clôtu-
res, murs, etc., de fouler les herbes des
prés, d'emporter , scier ou casser deB ar-
bres et branches de la forêt , de s'y établir
et d'allumer des feux.

Basset, le 14 mai 1897.
Fritz Weber.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1897.
Mise à. ban autorisée :

Le juge de paix :
7276-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Appartements
A LOUER

Rne Léopold-Robert 18, an 3me étage
Pour St-Martin prochaine, un apparte-

ment modernité et de belle hauteur, com-
prenant 5 chambres, dont 3 grandes, 2 al-
côves, 2 corridors, 2 entrées, cuisine et dé-
pendances, part à 2 séchoirs, l'un au ga-
letas , l'autre dehors, exposition au soleil,
côtés midi et ouest. 6990-8*

Dans la même maison, un petit loge-
ment exposé au soleil, composé d'une
chambre, une grande cuisine avec alcôve,
une chambre-haute, est k louer au 4me
étage, dès k présent ou le ler Juillet.

S'adresser au ler étage, même maison.

Chantiepjt louer
A louer rue du Progrès, entre les rues

montantes de la Fontaine et du Balancier,
le bel emplacement occupé jusqu'à main-
tenant par le chantier de M. Jausi ,
charpen tier. Cet emplacement peut aussi
être utilisé comme jardin. 7140-4

S'adresser cbez M. Schorn , ferblantier,
rue des Granges 9.

Domaine
A vendre de suite un domaine pour la

garde de 5 va-.hes, av^c pré , pâturage et
Forêt ; bonne maison d'habitation. Le do-
maine est situé entra le Locle et la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. Eugène
Grisel, rue de l'Hôtel-de-Ville 41, la
Chau x de Fonds. 6721-1

Bois ne Ée
A vendre une centaine de plantes sapin

S 
our charpente , 50 percheB et 40 wagons
e beau bois de foyard . Vente régulière

par wagon et au détail. Mesurage officiel.
— S'adresser k M. Léon KUNZ-MAIRE ,
me dn Parc 7. 6528-5

Brosseries
BROSSES i parquet , a habits, i sou-

liers. — Brosses d'appartement, à
mains, i dents, etc., en qualité extra

chez 6530-8

J. THURNHERR
1, Rue du Puits 1

Boulangerie
22, Rie do Grtnler 22.

Gros SON français
premier choix. 6989-3

FIRMES panifiables , de tons numéros.
FARINES fourragères.

2VdCs___.__i._a_; — __A_.-v-o±__t_ i©
Marchandises de première qualité.
Se recommande, C. FRANEL.

ML louer
A louer d» suite ou pour le 11 novem-

bre 1897 un joli MAGASIN avec arrière-
magasin, qui conviendrait pour n'importe
quel commerce. Belle situation. — S adr.
k la pension , rue de la Balance 12 a.

7178-1

A louer
pour St-Martin 1897
Paix 65. 2me étage de 3 pièces. 545 fr.
Paix 77. 2me étage de 3 pièces et alcôve.

560 fr. '
Demoiselle 109. Rez-de chaussée de 3

pièces et alcôve. 540 fr.
Progrès 101. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

440 fr. 6320-1
Progrès 101a. Rez de-chaussée de 2 piè

cea. 380 fr.
Temple-Allemand 107BIS. ler étage de

3 pièces et alcôve , balcon. 580 fr.
Demoiselle 93. Rez-de chaussée de 4

pièces. 720 fr.
Nord 163. Rfz-de-chaussée de 8 pièces.

525 fr. 6321
Serre 103. ler étage de 3 pièces. 540 fr.
Serre 105. 2me étage de 3 pièces. 540 fr.
Serre 105. 3me étage de 3 pièces. 540 fr.
. 6322

Doubs 157. 2me étage de 5 pièces.
700 fr. 6323

Paix 63. 2me étage de 3 pièces. 540 fr.
6324

Parc 78 BIS. ler étage de 3 pièces, alcôve
et balcon. 650 fr.

Paro 78 BIS. 3me étage de 3 pièces et al-
côve. 570 fr. 6325

Parc 68. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
450 fr. 6326

Parc 72. ler élage de 2 pièces. 365 fr.
Stand 6. 2me étage de 3 pièces. 470 fr.

6327
Doubs 153 et 155. Plusieurs logements

de 3 et 4 pièces, de 560 k 850, avec les-
siverie dans la maison et cour. 6328

Place d'Armes 16a. ler et 2me étages
de 4 pièces et bouts de corridor. 6829
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

A. vendre
ponr cause de départ OH à échanger con-
tre bicyclette pneumatique ou des
montres, ane petite MACHINE
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien consirvée. Photo graphies de la
machine à disposition. — S'adresser à H.
Georges Courvoisier, rue dn Marché 1.

Boacherie -Chareolerie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
GROS VEAU, à 66 o. le demi kilo.
FILE T et COTELETTES de PORC,

k 80 o. le demi-kilo.
SAUCISSES à rôtir, k 80 c. le «/, kilo.
SAINDOUX fondu , i 75 o. id.
Tous les Mardii et Samedis , BOUDIN

FRAIS, i 50 o. le demi-kilo.

Cabris et jbapias.
6381-5 Se recommande.

Oi dénie à 1er
pour St-Georges 1898, in Apparte-
ment de d à 6 pièces ayant tout le con-
fort moderne.

Adresser les offres à M. EMILE MEIER ,
rue Léopold-Robert 39. (n-i05i c) 5854-8*

R. & F. AUGSBURGER
rue de la Demoiselle 37.

Reçu un grai d choix de COTONS
nuances nouvelles.

GANTS soie et fll.
CHEMISES pour touristes.
CAMISOLES.
RUBANS et DENTELLES.
BONNETERIE d'enfants.
Grand choix de Cartes de félicitations

etc. Fournitures de bureau et d'école.
Librairie. Papeterie.

Articles très avantageux.
6906 Se recommandent.

«xxxxxxxxxx»
AVIS AUX DAMES

Mlle CHOPARD, tailleuse,
rue du Premier Mars 12 a,

pratiquant depuis 12 ans, se recommande
aux dames ie la localité. Jolies Robes à
la mode, depuis 7 fr. Robe3 soignées, k
tO ft- . 7059

PAIX 01, au sous-sol
Veu-re Oonler

Belles Pommes de terre, k 1 fr. 15 la
mesure.

Lard maigre extra , à 85 c. le demi-kilo.
Saucisiei à la viande, à 1 fr. 10 le

demi-kilo.
Lait, k 18 o. le litre. Beurre, Œufs,

Fromage. 7103

Mécanicien
On demande un bon mécanicien comme

intéressé ou associé dans un atelier
en pleine activité . — S'adresser rue de la
Serre 49, au rez de-chaussée, à droite.

7075

Jolies Boites à timbres TJj ;
avec courercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 f r. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

Société d'ornithologie de la ^haux-de-^onds
Exposition suisse d'Animaux de basse-cour

d'oiseaux chanteurs , de volière et de parc
-  ̂au Stancl des Armee-Réunlea K-

du 25 an 29 juin 1897
Les bulletins d'inscription et tous renseignements doivent être demandés k M.

J.-H. Matlle, président, rne Léopold Robert 4.
Tombola de l'Exposition : Tirage irrévocable 28 juin. 1897
1" lot : Carnet de Caisse d'épargne, fr. 200 I 3»« lot : Carnet de Caisse d'épargne, fr. 50
2"" » » » » » » 100 | 4" » a a a a » 30

Dernier lot : Un carnet de Caisse d'épargne, fr. 50
Les billets, au prix de 50 ct., sont en vente dans les principaux magasins et éta-

blissements de la localité. H-1103 c 6891-5

GAZ ARDENT
Dès Samedi 8 Mai, les 6981

Chemises Auer
véritables

sont vendues à S5 ~X.lÊPm pose comprise. Poiut de contrefaçons.

chez m. BRUNSCHWY&ER, rne de la Serre 40. i

X___.XI.3___tC_l._L ES 3VIEM

i Ouverture de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

1 A. ZIMMER 1
Téléphone Place DUBOIS Téléphone

ES BŒUF, première qualité. PORC frais , salé, fumé et non-fumé. VEAU, I
(. :j  première qualité. MOUTON. [¦¦_ ;; .[
i y]  TOUS LES JOURS . (V

CHARCUTERIE fraîche et assortie B
f i 6665 Se recommande. s|: y

Entrepôt à louer
"iH0 S'adresser au Bureau de Contrôle.

T—% VELOCIPEDES
j ^ m b S i  >SE!BV Jeanperrin frèresfonrnissenrs dei1 Armée
(f^̂ lral* lINrlll Médaille d'Or 

PARIS
\g_^7W^

4Lsjy \£?x^ V^f Exposition intemalionalo 
des 

Beaux-Arts 1896 
1897.

*J%ffl ^ag%f*L ¦ ^ ĵyj j v &p r  Pneumati ques, dep. 350 francs. 6526-3
5̂ ^*ÏWBÉHHE_a8§llB '̂' FOURNITURES — ACCESSOIRES
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aux autres, arrive 1 accomplissement de leurs vœux, et
aucun d'eux , heureux d'avoir contribué à l'affranchisse-
ment des peuples, ne sortira de l'obscurité dans laquelle
ils s'enveloppent tous. Aussi, n'est-ce que la moitié d'un
plan depuis longtemps mûri que je vous développe. Mais
avant de vous révéler ma pensée tout entière, après avoir
dit notre but , laissez-moi achever de soulever le voile qui
couvre notre origine, et les forces dont nous disposons.

— Il en est une autre contre laquelle les vôtres se bri-
seront toutes. L'homme que vous voulez renverser est
l'idole d'une armée toujours victorieuse.

— Vous vous méprenez encore, monsieur, répliqua
vivement Rollon.

Le capitaine , avant de poursuivre, fit une légère pause
et jeta autour de lui un rapide regard. Tout était muet et
silencieux ; les murailles épaisses de la tour de Halto n'y
laissaient arriver aucun son du dehors, et le vent de nuit
qui sifflait aux angles du Mseuse-Thurm exportait au loin ,
Bur la nappe du fleuve , le murmure ou l'éclat de la voix
humaine.

— Vous vous méprenez encore, répéta-t-il. Nous som-
mes dans cette armée six mille Philadelphes, veillant aux
portes de ses Tuileries, dans sa capitale, ou entourant sa
tente plantée sur les champs de bataille des territoires
ennemis...

» G'est vous dire assez, poursuivit fièrement Rollon ,
que Philadelphie ne compte pas d'assassins dans ses
rangs. Si nous chassons le lion, c'est pour le prendre
vivant et n'en plus faire qu'un roi de quelque lie perdue
de la Méditerranée.

En dépit du peu d'intérêt qu'il attachait aux choses
d'un monde où tout à ses yeux paraissait odieux et mé-
prisable, Lambert prêtait une oreille attentive au tableau
que Rollon lui traçait avec une lucidité, une chaleur de
langage qui entraînaient la conviction et portaient l'em-
preinte de la vérité.

Le capitaine Rollon dépeignait en peu de mots le por-
trait du fondateur de la société des Philadelphes. A peine
le nom du colonel Oudet est-il mentionné dans l'histoire ;
ce n'est que dans les mémoires du temps que se trouvent
les traits épars du surprenant portrait de cet homme,
doué de qualités extraordinaires , et qui, bien que la na-
ture eût semblé ne pouvoir créer deux fois ce merveil-
leux type, revivait presque pareil., presque tout entier ,
dans Rollon.

— C'était quelques jours avant la bataille de Marengo,
continua le capitaine. A cette époque, nous étions tous
bien jeunes , mais nous avions déjà rêvé ces grands pro-
jets que je nourris encore, nous rêvions, au profit des
idées nouvelles, la conquête de l'Europe liguée contre
nous. Nous voulions porter partout, à la pointe de notre
épée, le flambeau de la liberté et en prolonger la clarté
jusqu 'aux ténèbres du Nord. L'Europe, une fois conquise,
n'allait plus faire qu 'une seule famille.

» Nous rêvions_aussi déjà , non pas seulement une in-
vasion politique en Russie, mais bien une croisade, avec
cette différence que l'Occident allait rendre à l'Orient la
lumière que les croisades lui avaient prêtée Alors l'an-
cien monde était pacifié ; les idées anciennes n'avaient
plus cours. L'Orient et l'Occident se donnaient la main et
le globe entier était à jamais affranchi du joug des rois.
Un homme de génie allait renverser ces nobles projets
ou les exécuter dans l'intérêt de sa seule grandeur ; dans
le consul nous pressentions l'empereur.

> C'était, vous disais-je, avant la bataille de Marengo.
Bonaparte passait son armée en revue, lorsque des rangs
on vit sortir un officier supérieur. C'était le colonel Oudet ,
notre futur chef .. »

Ici, Rollon fit une légère pause. Quoiqu 'il eût à peine
trente-cinq ans, il était arrivé à cet âge où parfois , au mi-
lieu des désillusions de la vie, au milieu des luttes ardentes
de la pensée, la maturité qui commence se plaît à jeter un
mélancolique regard sur la jeunesse qui finit. Puis aussi ,
le glorieux souvenir de son jeune et glorieux chef mort à
vingt-huit ans, en laissant sa tâche inachevée, jetait dans
son âme énergique une teinte de tristesse qui, lorsqu 'il
reprit son récit, donnait à la voix de Rollon une douceur
pleine d'un charme séduisant.

— Je vois encore Oudet déployer sa taille élégante
comme le palmier, robuste comme le chêne, et fixer sur
le consul son regard plein de flammes et de fascination.
Les yeux d'Oudet ne se baissèrent pas devant les prunelles
d'aigle du général. Il eût semblé que deux nuages élec-
triques se rencontraient , et que des étincelles jaillis-
saient de ce choc entre les deux volontés les plus inébran-
lables du siècle. — Que voulez-vous ? lui dit le consul. —
Alors, Oudet — il avait vingt aas à cette époque — : Je
veux, dit-il fièrement , saluer encore une fois le soldat de
génie avant de m'attaquer à l'empereur I

Dès lors, Oudet promena, d'exil en exil , ses rêves de
liberté, de République universelle. Une société de jeunes
enthousiastes, que guidait seul le désir du bien , s'était
formée dans le Jura , le pays natal d'Oudet ; il s'en em-
para , la guida , retendit , et, moins de six ans après , les
miquelets des Pyrénées, les barbets des Alpes, de la Sa-
voie, n'étaient que des ramifications des Philadel pes dis-
séminés dans tous les régiments sous le nom de < Frères
bleus », et qui comptaient parmi eux Pichegru , Mallet,
Moreau.

Trouvez-vous maintenant que Pichegru fût si aveugle
que les aveugles l'ont dit, en venant à Paris où ses frères
se comptaient par milliers, occupaient tous les postes,
cernaient toutes les avenues ? Mais, je vous le répète , les
Philadelphes n'étaient pas des assassins : Pichegru fut
pris, et Bonaparte fut sauvé.

Lambert ne put réprimer un mouvement de surprise.
— Mallet aussi comptait sur ses frères ; ses complices

étaient à l'armée, à Pans, partout encore, et, de là, le
succès prodigieux qui manqua de couronner cette cons-
piration toute exceptionnelle. Ce bulletin , montré par
Mallet et qui fit croire à la mort de Bonaparte , c'était moi
qui l'avais daté du Kremlin ; c'était ma main qui l'avait
glissé dans les dépèches impériales dirigées sur Paris.

Ecoutez ce qui me reste à vous dire , continua Rollon
avec un enthousiasme croissant, et inclinez-vous devant
le souvenir de l'homme qui a jeté ces puissants fonde-
ments d'une société que la Providence n'a pu vaincre
jusqu 'ici, qui traite d'égal à égal avec le czar de toutes
les Russies, et dont le triomphe ne saurait être retardé.

— Les Français sont indignes de la liberté, interrom-
pit tout à coup Lambert avec un rire plein d'amertume et
de sarcasme. Je les ai vus se courber devant Robespierre
et Marat, devant cette Convention sanguinaire qui disait
comme les empereurs au peuple romain dégénéré : « Je
veux chaque jour une hécatombe de têtes I » et les têtes
se courbaient et roulaient sur l'échafaud. Moi aussi ,
comme vous, je m'indignais de tant de tyrannie, de tant
de bassesse... aujourd'hui , que m'importe I



Ah I ce radeau semble prendre racine dans les eaux
du fleuve .

— Je n'ai pas achevé, reprit Rollon , j'ai encore à vous
offrir le sang et les batailles pour délassement suprême.
Vous aimez le sang, n'est ce pas ? Eh bien I je pourrai
bientôt vous rassasier de carnage.

Un éclair de férocité passa sur les traits livides de
Lambert ; ses yeux se dilatèrent comme ceux du loup ou
de l'oiseau de proie.

— Continuez donc, dit-il , et voyons ce que vous avez
à me proposer.

— Un mot encore sur Moreau , reprit Rollon. J'ai
besoin de toutes ces preuves pour vous donner confiance
dans la terrible association au nom de laquelle je vous
offre les luttes sanglantes et la mort du brave au milieu
des enivrements des batailles. Vous n'avez vu , comme
tout le monde, dans le boulet qui trancha les jours de
Moreau , que la punition providentielle d'un traître égaré
dans les rangs ennemis de sa patrie. Encore une erreur
historique 1 Moreau tombait victime de ses serments.
Entre l'Europe et la France, toutes deux fatiguées de
victoires et de défaites, la paix était secrètement conclue;
la France restait maîtresse de se choisir un gouverne-
ment.

Qui , mieux que le rival de Bonaparte , pouvait être le
médiateur entre la France et l'Europe? Philadelphie avait
fait accepter son chef , pour ce rôle, à son allié Alexandre
de Russie. Entre les deux armées prêtes à en venir aux
mains, la voix de Moreau allait faire entendre un hymne
de liberté. Quarante mille hommes de cavalerie répartis
entre nos capitaines exécutaient , sans s'en douter, une
manœuvre inattendue. Ce flot de cavalerie, en se retirant,
laissait Napoléon à notre merci ; en un clin d'œil, nous le
laissions prisonnier aux mains d'Alexandre et tout était
consommé. L'armée française , privée de son chef, le re-
trouvait dans Moreau ; son retour de Dresde à Paris
n'était plus une retraite, mais une marche triomphale à
travers un pays ami.

Le moment fatal n'était pas venu. Ce coup, d'une si
magnifique audace , d'une combinaison si profonde ,
échoua contre le boulet qui , lancé au hasard , vint tran-
cher le fil de la vie du chef des Philadelphes. Bonaparte
ne se douti jamais du péril auquel il venait d'échapper.

Oudet avait précédé de cinq ans, dans le tombeau ,
celui à qui sa voix avait décerné le commandement
suprême des Philadelphes. Sa mort mystérieuse, quand ,
à la bataille de Wagram, où il n'avait été que légèrement
blessé, on le trouva expirant sous un monceau de vingt-
deux cadavres, fut-elle un crime ? Je ne le crois pas.
Oudet et Moreau disparus de la scène, nous n'avions plus
de chef. Une ressemblance lointaine avec notre glorieux
fondateur , ressemblance vague, comme celle de l'ombre
raccourcie que projette à midi le corps d'un géant, ajouta
modestement Rollon, me valut l'honneur d'être appelé à
recueillir l'héritage de ces deux héros, et l'homme qui
vous parle, le capitaine, que les profanes appellent tou-
jours Rollon, et que ses frères ne connaissent que sous
le nom de Curtius, parce qu 'il est résolu, comme lui , à
se jeter dans le gouffre pour le refermer, est aujourd'hui
le chef puissant des Philadelphes.

Lambert, étonné , s'inclina devant Rollon avec une
courtoisie qui semblait lui rappeler des jours meilleurs
d'élégance et de savoir-vivre

— Ce m'est un grand honneur, dit-il, de mourir d'une

main qui peut si lourdement peser sur les destinées hu-
maines.

— Eh quoi I monsieur , s'écria le capitaine , vous ne
demandez pas au chef des Philadelpes quelle tâche hé-
roïque il peut vous donner dans la lutte qu 'il continue,
quel poste il peut vous assigner dans la grande et suprême
bataille qui va décider du sort des nations ? Et cependant ,
si mes yeux , auxquels on ne refuse pas quelque clair-
voyance, savent lire les instincts et les goûts que révèle
le masque humain , — excusez ma franchise ,—vous devez
avoir le courage du lion pendant la mêlée, et la férocité
du tigre après la victoire...

— Bah I dit Lambert, plutôt flatté que froissé d'une
telle opinion , cela se voit donc encore sur les traits que
le marasme a flétris ? La foule, cependant, me prend pour
un homme inoffensif , pour un bon bourgeois qu 'une
femme acariâtre a hébété à force de querelles , ou encore
pour quelque honnête marchand qui a fait fortune en
vendant du poivre et de la cannelle ; oui, monsieur , j'ai
entendu plus d'une fois retentir à mes oreilles l'épithète
affli geante d'épicier retiré du commerce... moi qui jadis ...
Bref , vous voulez faire de moi un Philadelphe, n'est-ce
pas ? et voilà pourquoi je ne vous demande pas quelle part
vous me réserveriez dans vos plans. A quoi me sert d'être
associé déjà aux Eveillés ?

— L'appui de cette société seule manque à la nôtre,
reprit Rollon. Initié, ce soir, à l'un de ses grades supé-
rieurs , moi qui n'ai encore que le grade commun, je
pourrai , demain , disposer de dix mille bras de plus , et si
je vous propose, pour trouver une moft moins odieuse,
de combattre à mes côtés, c'est que désormais Philadel-
phie va sortir de l'ombre, pousser en plein soleil son cri
de bataille, et jouer à découvert un dernier enjeu. Ne
vous ai-je pas dit que je n'avais encore déroulé à vos yeux
que la moitié d'un plan terrible ? Ecoutez-moi donc encore
un instant, puis votre réponse décidera votre sort.

— Voyons donc, dit Lambert, mais je vous en préviens,
je déteste les batailles rangées. J'éprouve un dégoût pro-
fond pour ces luttes au profit des idées ou des rois, luttes
dans lesquelles des milliers d'hommes se ruent aveuglé-
ment, comme des bètes fauves, les uns contre les autres ,
donnan t et recevant mathématiquement une mort invi-
sible. On se gorge de carnage un jour , puis on s'assoupit
un mois, comme le boa qui digère sa proie. G'est. à la
fois, féroce et stupide. Voilà ce que je déteste. Je vous
dirai , quand vous aurez fini , ce que j'aime, et peut-être,
ma foi I nous entendrons-nous.

— Je vous le répète, reprit Rollon, soldats d'un maître
donl la main est de fer , c'est ce maître que nous combat-
tons en France ; alliés des rois, c'est la royauté que la
moitié de nous veut détruire en Europe. Ces rois, de leur
côté, ne combattent pas la tyrannie ; s'ils poussent un
million d'hommes contre la France, ce n 'est que pour
châtier l'orgueil du soldat heureux qui, des débris de
leurs trônes, s'est fait un empire.

— Alors, l'unité des Philadelphes serait brisée, et il
y aurait scission dans nos rangs, du sang même entre
nous, quand les uns crieront : Vive le roi par la grâce de
Dieu 1 et les autres : Vive la République universelle I
G'est cette scission qu'il faut prévenir , et il n'y a qu'un
moyen...

Ici l'œil de Rollon , d'abord d'un gris sombre comme
les vapeurs du Rhin , devant de la couleur du ciel, quand
une trouée de brouillard laisse voir tout à coup l'azur



étincelant de sa voûte, et qu'un rayon de soleil jaillit à
travers les nuages un instant écartés.

— Quelque puissants que soient ces rois, avec leurs
cinq cent mille hommes, reprit-il, c'est en tremblanl
qu'ils envahissent le sol français. Je connais leur plan
d'avance. Nous allons tenir sous la main , dans un même
rayon, le maitre de la France et les tyrans étrangers. Il
faut faire soulever, sous les pas des envahisseurs, jus-
qu'au dernier hameau de la terre envahie... Voilà ce que
je vous propose, voilà ce que je veux oser.

Les yeux enflammés du fougueux capitaine brillaient
dans l'obscurité et semblaient illuminer son mâle et beau
visage ; sa robuste et svelte stature paraissait grandir à
l'égal de celle de l'un de ces Titans révoltés dont la main
arrachait des montagnes pour escalader le ciel.

Telle était la conviction qui s'échappait de sa bouche,
que rien n'était plus simple en apparence que l'exécution
du plan insensé qu'il déroulait devant son auditeur.

Les yeux de Lambert s'animaient a l'unisson des
siens. Tour à tour éveillés ou assoupis, les instincts
grossiers se réveillèrent de nouveau dans l'âme blasée de
cet homme aussi extraordinaire en son genre que Rollon
l'était dans le sien.

— C'est un terrible programme que le vôtre ! s'écria
Lambert A votre tour, écoutez-moi ; j 'aurai fini avant
que le radeau ait débarqué sur cet îlot le guide que vous
attendez.

— Parlez, dit Rollon.

IV

Le toast de Cap de Fer

Pendant que Lambert ; et le: capitaine Rollon s'entre-
tenaient ainsi sur l'îlot du Msôuse-Thurm, l'aspect des
bords du Rhin n'avait pas changé d'une manière visible.
C'étaient toujours, sur les deux rives, les mêmes rumeurs,
tantôt vagues, tantôt précises. Le gigantesque radeau
badois continuai t à s'avancer silencieusement avec sa
colonie flottante , et les feux allumés à son bord ne gros-
sissaient pas sensiblement et se voyaient à peine plus
distincts que quand Rollon avait commencé son récit.

Ce fut après s'être assuré qu'il avait encore assez de
temps devant lui , quelque longueur que pût avoir ce
récit, avant l'arrivée du train de sapins, que Lambert
commença.

— Avez-vous entendu parler de la compagnie de Jéhu ?
demanda-t-il.

— Vaguement, dit Rollon ; mais quel rappor t peut
ayoir 1% compagnie de Jéhu avec la détermination que
v$ùs devez prendre ?
§ï!— Pfùs que vous ne croyez, et peut-être, parmi les

terribles" frères qu 'elle comptait dans ses rangs, en est-il
quelques-uns échappés aux prisons ou à l'échafaud. Et
quand je vous aurai dit ce que faisaient ces frères, vous
saurez quels secoues vous pourrez attendre d'eux. Vous
m'avez révélé les philadelphes, je vous révélerai les jé-
huites. Peu vous importe , n'est-ce pas, de savoir l'origine
de leur nom, pourvu que vous sachiez le but qu'ils se
proposaient.

La plupart des membres qui composaient la compa-
gnie de Jéhu étaient les fils des victimes de la Terreur.
Après Thermidor, qui marqua la fin de la sanglante
orgie, les Jéhuistes se chargèrent de tirer vengeance des

meurtriers de leurs pères, sur eux et sur leurs fils, et de
l'accomplir sinon plus sanglante, du moins plus terrible
peut-être. La Terreur frappait en plein jour , au son du
tambour et des clairons ; les chariots qu'elle remplissait
de victimes roulaient avec fracas sur le pavé des rues ;
une foule de hideux massacreurs en haillons escortait en
hurlant le tombereau fatal. Les victimes savaient qu'elles
marchaient à la mort et ramassaient leurs forces et leur
courage.

En haine des assassins de leurs pères, les Jéhuistes
avaient affecté des mœurs, des allures complètement op-
posées aux leurs. Au lieu d'exécuteurs ivres de sang, la
réaction thermidorienne ne comptait que d'élégants si-
caires. Elle marchait dans l'ombre, précédée d'un cortège
de mystérieuses terreurs. Qu'ils eussent appartenu, de
près ou de loin, aux terroristes, ceux qui étaient menacés
pouvaient craindre de trouver la mort partout , au sein
de la famille, au milieu des retraites les plus tranquilles.

Un homme était poignardé par la main blanche ornée
de manchettes d'un visiteur inconnu. Au milieu d'un
dîner, un convive se levait de table, plongeait son cou-
teau dans le sein de son amphitryon , et se retirait en
souriant. Bref , la mort planait sur la tête des victimes
désignées, en tous lieux, sous toutes les formes, rendue
plus poignante encore par les angoisses de l'incertitude,
si affreuse, en un mot, que la victime, en recevant le
coup fatal , semblait remercier ses bourreaux de lui ren-
dre enfin le calme du tombeau.

Je ne parle pas ici de ceux que la vengeance égorgeait
dans les prisons, je ne mentionne que ceux qu'elle attei-
gnait au milieu de la vie sociale. Parmi ces merveilleux
qui faisaient l'office de bourreaux , le plus renommé par
son faste, son élégance et sa galanterie, était un Lyon-
nais , connu sous le nom de guerre de Cap de Fer.

Voici ce qui avait décidé sa vocation :
Son père, riche fabricant de Lyon, avait été dénoncé

par un de ses amis, jaloux de son opulence et de son
crédit , et en conséquence emprisonné. Là, il attendait
avec résignation l'exécution de son arrêt de mort , qu 'il
n'était pas d'usage d'attendre longtemps. Quelques jours
après, en effet , il était transporté , lui deuxième, dans un
tombereau, jusqu'à l'endroit où était dressée la guillo-
tine. Une forte escorte accompagnait les condamnés. Au
détour d'une rue, une cavalcade de jeunes gens déboucha
près de l'escorte, aux cris répétés de ; « A mort les aris-
tocrates I » Puis, du poitrail de leurs chevaux , impétueu-
sement lancés, ils heurtent en travers les chevaux de
l'escorte, culbutent les cavaliers, foulent leurs corps sous
les fers de leurs montures et brûlent à bout portant la
cervelle de ceux qui ne tombent pas.

Cette attaque soudaine dissimulée sous le cri trom-
peur que les agresseurs avaient poussé, produisit une
confusion inexprimable dans le premier moment. Cepen-
dant les cavaliers s'étaient relevés et résistaient. Malheu-
reusement, d'une caserne, près de l'endroit où l'engage-
ment avait lieu, un renfort imposant sortit tout à coup.
Une triple haie de baïonnettes entoura les condamnés, et
le tombereau reprit sa marche.

(A suivre.)



CAP DE FER
PAR

GABRIEL FERRY

— Qu'importe, après tout, reprit-il, que Curtius se
précipite dans le gouffre devant le peuple romain ras-
semblé pour applaudir à son dévouement , du qu'il s'y
jette sous l'œil de Dieu , si le gouffre est refermé!...
Ecoutez-moi donc, vous qui voulez mourir, parce que
vous croyez n'avoir plus rien à faire dans ce monde ;
puis, quand vous m'aurez entendu , quand j'aurai mis
dans votre main l'un des fils du vaste réseau qui enve-
loppe le monde à son insu, il faudra que vous deveniez
un des soldats obscurs et dévoués d'une cause sainte, ou
que vous mouriez sous le poids du secret que je vais vous
confier... dussiez-vous ne plus vouloir mourir.

L'œil étincelant de Rollon , perdant sa magnétique
douceur, laissa tomber sur Lambert un regard empreint
d'une résolution inexorable et presque féroce. Lambert
le soutint sans broncher.

— Vous pourriez vous épargner les menaces, mon
cher capitaine, dit-il avec une certaine hauteur ; je doute
que je devienne l'un des soldats de la cause inconnue
dont vous parlez ; quant à mourir, je ne vous demande
que cela, parbleu I

Puis, reprenant son air ironique, il ajouta :
— Fi donc I c'est un service d'ami que je vous demande

et vous auriez l'air de ne me le rendre que par intérêt.
Laissez donc là les préambules, et que, sans plus tarder,
un bon coup de votre poignard me rende muet comme
l'une des carpes du Rhin.

— Pour notre dévouement de sang nous cherchons
des hommes qui ne craignent pas la mort, reprit le capi-
taine, et je ne veux pas avoir à me reprocher, plus tard,
la perte, pour notre cause, d'un homme qui, comme vous,
fait si bon marché de la vie. G'est ainsi qu'il nous les faut
pour la lutte inégale et terrible que nous soutenons, de-
puis quatorze ans, contre le génie qui pèse sur l'Europe;
lutte dans laquelle nos chefs les plus éminents sont tom-
bés, les uns après les autres, et dans laquelle le colosse,
l'empereur et roi, en un mot , chancelle et va succomber
à son tour, sans deviner la main qui a porté ces coups.

G est hardi , c'est beau, n est-ce pas, cette lutte de la fai-
blesse et de l'isolement contre la force qui disposait de
l'Europe entière I

— J'en conviens, répondit Lambert ; mais si c'est
d'une société secrète dont vous me parlez , je les connais
toutes, depuis la maçonnerie niaise et surannée, les char-
bonniers qui s'organisent en Italie, jusqu'aux éveillés
d'Allemagne dont je suis le messager près de vous. Quelle
est donc la société assez puissante pour avoir fait chan-
celer l'empereur français ? qui depuis quatorze ans, dites-
vous, n'a pas laissé sa trace derrière elle, n'est ni connue ,
ni même soupçonnnée, et dont les réseaux couvrent l'Eu-
rope entière ?

Un sourire de tranquille dédain passa sur les lèvres
de Rollon.

— G est ce mystère profond qui fait la force des Phila-
delph es, dit il après un court silence.

— Des Philadelphes 1, reprit Lambert, en paraissant
consulter sa mémbiïe ; e| effet , c'est la première fois que
j'en entends parler;-! ; -

— Je le sais ; aussi vais-je lever pour vous le voile
épais qui nous couvre. Les Philadelphes, il est vrai , ne
sont pas connus ; parfois cependant le souffle de leur
haine a passé comme celui de Dieu sur la face du géant
et l'a fait tressaillir ; il a soupçonné une puissance rivale
de la sienne, et chaque fois qu'il a voulu étendre la main
pour la saisir, un chef a pu tomber ; mais les fils de la
trame lui échappaient , comme le fluide électrique qui
gonfle le nuage, brille , consume et s'évanouit. Est-ce à
dire que l'électricité, parce qu 'elle ne laisse aucune trace
après elle, ne soit pas partout , dans l'air que nous respi-
rons, comme dans les nuages que nous ne saurions
atteindre ? Dix fois la foudre en jaillissant de nos flancs ,
comme elle fait parfois d'un ciel serein , a manqué de
frapper l'homme devant lequel l'Europe s'incline , et dix
fois, une fatalité providentielle l'a sauvé ; aujourd'hui ,
son heure s'approche, et le géant des batailles va livrer
sa dernière campagne.

— Les hommes seront toujours les mêmes, reprit
Lambert avec une dédaigneuse amertume : l'ombre du
plus grand semble toujours leur enlever leur part de
soleil.

— Vous vous méprenez sur notre compte, répondit
simplement Rollon, sans s'offenser de l'observaiton de
Lambert. Si quelques-uns d'entre nous, et je suis de ce
nombre, aspirent à la République universelle, la plupart
des Philadelphes pensent que ses rois légitimes peuvent
seuls rendre à la France la stabilité qu'elle a perdue , et
c'est pour remettre sur le front des fils de saint Louis la
couronne, qu'ils veulent l'arracher à l'empereur. Quant



Pensionnaires JZ* SrtS-
sion bourgeoise. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Greaicr 30, au 3me étage, i
droite. 7372-3

A la même adresse, leçons de Français
et d'Allamand. Sur demande, on se rond
k domicile.
—****************** B—
fnmmic  Une jeune homme très recom-
LUlilllIlo. mandable. qui a travaillé pen-
dan t 5 ans dan» une maison d'horlogerie,
cherche une place dans une maison de
commerce. — S'adresBer k M. Auguste
Jaquet , notaire. Place Neuve 12. 7415-3

Dfle pePSOnne ÏJ"^^^
au courant de la fabrication de la montre,
désirerait entrer en relations avec une ou
deux bonnes maisons de la localité pour
les démontage** et numérotages des
finissages, bruts ou après dorure. Ré-
férences A disposition. 7419-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Rmni l lo ilP Un Jeune ouvrier émailleur
EilUulllcUl . de bonne conduite cherche
place dans la quinzaine — S'adresser
chez M. Arthur JeanRichard , rue du Pro-
grès 53, au pignon. 7417-3

SoPVQntû Une mle Pr°Pre. active ,et
OCl ï CllllC. bien recommandée, cherche
une place de suite. — S'adresser chez M.
N. Fluckiger, Boulevard de la Fontaine 7.

7387-3

Jnnrnali pr p Une Jeune Per80nue Be re"¦UUI 11011C1C commande pour des jour-
nées ou pour remplacer des servan tes. —
S'adresser chez Mine Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 7367-3

flno flllo forle et robuflle > Baohant cuire
UllC UllC un bon ordinaire et faire touB
les travaux d'un ménage soigné, cherche

Ë
lace pour le ler Juin. — S'adresser chez
[. Jules Blum , rue de la Serre 89. 7422-3

PII I R Une fllle de a0 ans' sachant
FluLui cuire, coudre et repasser , cherche
place pour le ler Juin comme cuisinière.
Femme de chambre ou aide dans un mé-
nage. Bons certificats à disposition. 7416-3
^S'adresser au .Bureau de I'IMPAHTIAL.

UuC p iilibUIlIl " pour soigner des malades,
des dames en couche ou pour faire des
bureaux. 7410-3
f i s -  S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nAmniltOTIP récemment arrivé dans la
l/CllluUlClll localité demande une place
stable pour petites et grandes pièces. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser rue de la P»ix
n° 97, au pignon. 7299-2

{'ftlll mi(2 lia jeune bomme ayant ter-
LwHMHlS» miné son apprentissage,
cherche nne place de commis dans nue
maison de banqne ou de commerce de la
localité. 7195-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Dnnnannnnn Une jeune fille sachant
HCJJt lûoCUùC. bien repasser cherche des
journées. — S'adresser Café de Tempé-
rance, rue D. Jean Richard 83. 7235-2

fn n  troupe Plusieurs ouvriers sont de-
UldlOUlo . mandés de suite, 1 bon dis-
positeur et finisseur et 1 pour le mille-
feuilles. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109. 7362-3

Dû( 5]piic(> On demande de suite dans un
UGgltUôC , comptoir de la localité (mais
pour être occu pée seulo dans un local à
part), uae régleuse expérimentée pour les
retouchos dans les montres syst. Roskoç f.
Travail durable. Engagement au mois.
Inutile de faire des offres si l'on n'est pas
très au courant de ce genre de travail.

Offres par écrit sous initiales E. B.
1856, Poste restante, la Chaux-de Fonds.

73S6-3

IfAnnnîn jpn  Un bon ouvrier et un ap-
niClaiIllilOiI. prenti mécaniciens sont
demandés de suite — Adresser offres sous
initiales T. 'L. 73U5, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7S65-3

Poïnf pO ^n demande de suite une bon-
f cllU l c. ne ouvrière peintre en cadrans
ou une assujettie pour travailler dans
un bon atelier de la localité. Travail au
mois avec payement lous les samedis.

S'ad. au tiureau de I'IMPAHTIAL. 7360-3

lïnFPIKJP Une bonne ouvrière doreuse
l/UlCUùt.  pourrait entre r de suite ; bon
gage. — S'adresser chez M. Gusset, doreur ,
rue de la Demoiselle 94. 7418-3

BMtffg"* Aux ateliers de polis-
_ \_} PH3 & sagt set finissages de boîtes
argent et métal de M" MCOLET-JUIL-
LËltAT, rue du Rocher 20, on demande
de bonnes polisseuses, aviveuses et
finisseuses , ainsi qu 'use emballeuse
et un commissionnaire. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. 7413-3

Pfll 'ÏSPIKO ®u <le ",a " ic P0UI '" dehors,
lUUb iCl lûC.  UBe polisseuse de cuvettes
argent. Bon gage. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de- chaussée, à droite. 7412 3

AooniotHa "" demande une assujettie
flùûUJ ClllC. tailleuse. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez Mlle B. Widmer ,
rue des Granges 14. 7366-3

I ç e n j p f fj p  Une jeune fiUe connaissan t
flùollJClllC. les réglages plats ordinaires
et qui désirerait apprendre à travailler
dans les genres soignés et les réglages
Breguet , pourrait entrer immédiatement
chez un régleur comme assuj ettie. 7364-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Qpnuanfp On demande de suite pour un
OCl i ail IC. ménage sans enfants , une
bonne servante counaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans références. — S'adresser rue de la
Demoiselle 45. au ler étage. 7385-3
Jpnna fll ln est demandée au magasin de
UCUUC llllC comestibles Albert Steiger,
rue de la Balance 4, pour s'occuper du
ménage et aider au magasin. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 7373-6

*\PPV _ _ in fP  On demande dans la huitaine
OCl ÏulllC. Une fille propre et active, sa-
chant f&iio une bonne cuisine ; gage
25 fr. par mois. 7421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çppyqnfp Pour faire un ménage sans
OCl ïulllC. enfants, on demande une ser-
vante bien recommandée. Bon gage. Place

S 
our longtemps. — S'adresser a M>«
ficolet-JuiUerat , rue de la Promenade 19.

7423-3

fin HomanHû pour de suite un homme
Ull UBUlaUUC de confiance de toute
moralité, pour s'aider à l'atelier et aux
travaux de j ardin. Place stable, si la per-
sonne contient. — S'adresser, sous ini-
tiales F. M. R. 7414, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 7414-3
i nnppntj  On demande de suite un jeune
App lCull .  homme de bonne famille, fort
et robuste, comme apprend boucher.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7411-3

Jenne nOninie. homme
1 
Te 15 "i l^ans

pour aider dans ua commerce. Rétribution
suivant capacités. Moralité exi gée. — S'a-
dresser à la fabrique d'Eaux gazeuses,
rue du Collège 29. 7409-3
O pnirnnl p On demande uae fille forte et
ÙClIuUlC. robuste, aimant les enfants,
pou r faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser au Café des Six-Pompes. 7430 3

IPIlflP fl l lp On demande de suite une
JCUUC UllC , jeune fille pour aider au mé-
nage et sachant le français. 7177-4

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjp nnj ot p On donner ait des pierres
r iC l l Io lC .  moyennes à faire à domicile.
Ouvrage suivi tt lucratif. — S'adresser
rue du Puits 7, au 2me étage. 7282-2
H î iaupnne 8 A 10 bons ouvriers graveurs
U i a i C U l  ù. et guillocheurs sur argent
peuvent entrer de suite ou dans la quin-
zaine à la Fabrique, rue de la Loge 5 a.

7280-2

PmhflîtpnP Un ouvr*er emboiteur pour
DllluUllCUl . jouages est demandé pour
toute l'année ; place stable. 7270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnj nnnnn p On dema»de pour dans la
f lUlûùtUùC , quinzaine une ouvrière finis-
seuse de boites or. sachant faire le léger,
au mois ou aux pièces. — S'adresser rue
du Parc 35, au 2tne étaga. 7278-2
O ppynnfp On cherche pour le courant
ÙCl ÏulllC. du mois de juin une bonne
servante Bâchant faire tous les travaux
d'un ménage sans enfant. Bon gage Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. ' . 7296-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno hnmmo °n demande de suite
UCUUC UUlUlliC. un jeune homme sachant
soigner les chevaux. 7254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnnpnf j p polisseuse de cuvettes pour-
apyi CllllC rait entrer de suite, entière-
ment chez ses patrons si on le désira . —
S'adresser à M. Hentzi fils , rue du Pre -
mier Mars 14 A, au 3me étage. 7236-2

Jonno hnmmo 0n demande un ieune
9CU11C UUlllllIC. homme connaissant les
chevaux. 7253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinmocfinno O'1 demande un doruesti-
UJlUOûlllj UC. que. — S'airesser rue du
Collège 18, au rez-de-chaussée. 7281-2

PJI J p On demande de suite une bonne
rillC. fille comme aide da»s un hôtel. —
S'adresser à l'Hôtel Fédéral, Col des-Ro-
ches. 7279-2
Qppnnnt p On demande de suite une
"CI ittlHC, bonne servante ou k défaut
une jeune fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue ou Collège 7, au deuxième
étage. 7277-2

A la même adresse, à vendre un beau
chien de garde.

Sp PVPïïfP Un demande de suite une
OCl 1 allLC. bonne fille pour s'aider au
ménage . — S'adresser Boulangerie Place
Neuve 12. 7262-2

lonilfl fll lo ^n demande une jeune fille
UCUUC llllo pour aider au ménage

S'adresser rue de la Paix 71, au 2me
élage, à droite. 7274-2

Commissionnaire. ^ÏTSXS
un commissionnaire (célibataire), actif et
intelligent. — Adresser offres avec certifi-
cats de boane conduite , aux initiales A.
A. 7209. au Bureau de I'IMPARTIAL .

7269-2
Qppuqntp sachant cuisiner et connaissant
OCl Y UlllC tous les travaux de ménage,
est demandée pour courant de mai ou
ler juin. — S'adr. chez M. Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 7122-2

f.ntfomonfe A louer P°ur St-Georges
UUgCUlCUlù. 1898, un beau logement de
3 chanibres, balcon , alcôve, cuisine, cor-
ridor f«rmé, ou 2 logements sur le même
palier , avec 6 chambres et 2 cuisines, si-
tués k proximité de la Gare et de la Place
de l'Ouest — S'adresser k M. J. Fetterlé.
rue du Paie 69. 7383-3

I ntfomont A l°uer Pour St-Martin , un
L1U51/IIICUI. beau logement de 3 chambres,
alcôve, cuisine, corridor fermé, à proxi-
mité de la Gare et de la Place de l'Ouest.
— S'adresser a M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 7384-3

AnnflPtomonf A louer' P°ur St Martin
Ayj Jal IClllClll. 1897 un appartement ex-
posé au soleil et remis i neuf , composé
de trois chalibres, deux alcôves, corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Ad. Pigut-t , rue du Collège 23. 7404-6

Pltfnnn A louer de suite un petit pi gnon,
I IgUUU. au soleil, composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, avec
part au jardin. — S'adresser Boulevard
de la fontaine 13, au ler étage 7403-3

ri i a m hr f .  A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée, bien exposée au so
leil. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
ler étage. 7405-3

PhfimhPO A louer une jolie chambre
UUdlllUl Ci meublée, k un jeune homme
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 6, au rez-de-chaussée.

740J-3

fin nffno 'a couche à un monsieur. —
Ull UlllC S'adr. chez M. Samuel Bogli ,
rue de l'Industrie 22, au ler étage. 7363-3

rhamhpp A louer de suite une chambre
UlldlilUltJ. meublée et indépendante, ex-
fiosée au soleil, à des messieurs travail-
ant dehors. — S'adresser chez Mme Cha-

patte, rue de l'Industrie 20, au 3me étage.
A la même adresse , une tailleuse pour

habillements de petits garçons se recom-
mande, soit pour des journées ou du t ra-
vail à la maison. 7374-3

P ï a m h po A l°uerau contre de la ville
UllalllUl C, une chambre bien meublée,
au soleil, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. 7375-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

P h a m h PP A l°uer de suite une cham-
VJlldllU,! C, bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adreBser rue du Collège 27 A, au pre-
mier étage. . ,  _ __. 73<6-3

Phamhr o A louer P°US> ter-leF, ju»ni *UUUJUUl ç. un monsieur 'iravaillant de-
hors, une belle chambre meu^ljèe exposée
au soleil levant. — S'adreâSer? rue de la
Serre 32, au rez-de-chaussée, ^droite.¦- L 

^ 
' 7377-3

PhamhrA A louer de su'te' à des pe'"l/llalliUl o. sonnes de toute moralité, une
belle chambre non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de chaussée, : à
gauche. 7378-j3

Phflmhl>0 A louer de suite une belle
UllalUUl b, chambre meublée et indéF en,-
dante , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Neuve 10, au ler étage,
à gauche. 7398-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdlllUl C. indépendante et non meublée.

S'adresser rue de Bel-Air 6, au rez de-
chaussée, à droite. 7420-3

Annarfom Ofl fe A louer de suite et pour
nyj ml IÇUIGUIS. plus tard , de beaux ap
parlements modernes de trois pièces et
dépendances, dans des maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 6445 5

ApP&rtementS. plus tard, à louer , à
des personnes d'orare , un rez-de-ohaus-
sëe de 2 grandes chambres et ua cabinet
remis complètement à neuf , situé au so-
leil, avec dépendances et part de jardin.

Pour St-Martin 1897, un beau petit
logement rue du Grenier 43 B, de deux
pièces, cuisine et dépendances, au soleil
et part de jardin. 698B-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
iMM Pfpmonf Pour cas imprévu, â
appui IClllCUl. louer de suite, route de
Bel-Air, un joli petit appartement au rez-
de chaussée, composé d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Prix 25 fr. par mois.
— S'adiesser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 7265-2

I ndomont A i°uer Pûur ifl ier Juin, un
UUgCUlCUl. petit logement situé au ler
étage, bien exposé au soleil, composé
d'une grande chambre, alcôve et cabinet.
— S'adresser à M. Victor Walzer, rue des
Terreaux 18. 7220-!!
PhlimhPO meu':)^e. indépendante, k deux
UUdlUUlC fenêtres, à louer chez des per-
sonnes tranquilles, k un Monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 6, au 2me étage. 7839-2
Ph amhliQ A louer une btlle chambre
UUaiUWIC. meublée, au soleil levant, à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 53, au 2me élage, à gauche.

7257-2

Phamh pp A l°uer de suite ou pour le
UUaUlUlC. iot j uin, à un Monsieur de
toute moralilé, une chambre meublée , in-
dépendante, au soleil levant et située a
proximité de la Posle ei de la Gare. — S'a-
dresser rue Dan iel JeanR chard 24. 7271-2

Ônjeieiéige^^ 8̂
d'Août , dans une maison d'ordre et si
possible dans le quartier de l'Est ou du
Midi , un joli appartement de deux ou
trois chambres avec cuisine, bien exposé
au soleil. — Prière d'adresser les offres
sous initiales X. Y. Z. 7400, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7400-3

On demande à loner ffî affi
dehors, une CHAIMilKE située au soleil
et dans les environs ce la place de l'Ouest.

S'adresser, sous initiales C. S. 7308,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7368-3

ITno (lomnicollo tranquille et solvable
UUC UCUlUlbCUC demande à louer une
chambre au soleil tt indépendante. —
S'adresser, avec prix , rue du Collège 22,
au rez-de-chaussée, k gauche. 7395-3

¦ 
(aménage ^rai-
quille, demande à louer pour St-
Martin prochaine, un petit LOGE-

MENT de deux pièces, expose au soleil et
dans une maison d'ordre, de préférence
dans le quartier de l'Ouest — Offres avec
prix , sous J. H. 7347, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7347-6

On demande à loner r^^gos
tiguës de 5 à 6 fenêtres. — S'adresser a
M. Louis Grisel, régleur, rue du Greniec
n° 8. 7320-5

On demande à loner KSSÏÏSB
de 15 à 20 places avec logement de J à 5
chambres, ou un grand logement pouvant
être servi comme comptoir et logement, ou
deux logements de 4 a 5rpiê6es! chacun.

S'ad. au bureau de TlMPiaiTiAL. 5941-2

Un Mnn ciûnn cherche urié CHAMBRE
UU BlUUDlCUl non mç&tiblée, ainsi que
la pension dans une famille habitant au
centre de la locaUté. — Adresser les offres
sous chiffres A. T. 7317, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7317-2

On jenne ménage rK^ttS
dans une maison d'ordre, un LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil. 7179-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^"Sf i
seilles à lessive. — S'adr. rue St-Pierre 14,
au ler étage, à droite. 7273-2

Riov oloff fl On demande à acheter une
DU/j tlCUC. bicyclette pneumatique de 10
a 12 kilos, peu usagée. — S'adresser au
Café, rue de l'Industrie 24, qui indiquera

7432-3
DjpnnpQ On demande a acheter des
r iCllCo. pierres rubis et grenata^ëniious
genres, moyennes et èchappementa?7019-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. .

À vonrino matelas crin animal p5>fri
I CUUI C matelas crin végétal (18 ïr.);

sommiers (28 fr.), canapés parisiens (35 et
40 fr.), canapés bois noyer (60 et 65 fr ),
un lit de fer d'occasion (15 fr.), un har-
nais anglais presque neuf (45 fr.), harnais
neufs avec brides (80, 100 et 120 fr.), quan-
ti t é  de brides, licols, faux-coUiers, fouets ,
50 couvertures de chevaux, pour la pluie
et le froid , de 8 à 18 fr. Vente au comp-
tadt. — S'adresser chez M. Ch. Am&tutz ,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

7S94-3

A VOndPO Pour caufi e de départ , un beau
ICUUI C potager, avec accessoires.

S'adr. rue des Fleurs 3, au ler étage,
à droite. 7406-3

Â vpn iipa une z'ther-harpe, â 12 ac-
. ICUUI C cords, en parfait état.] ¦ S'adresser rue de la Demoiselle 58, au

;rez-de-ch aussée, k gauche. 7401-3

Â VOÎldPO ^
es storea usagés, bien con-

ICUU IC serves, à un prix très moai-
..que.— S'adresser rue de la Demoiselle 43,
au ler étage, à gauche. 7399-3

A VOnilPO faute de place de beaux ca-
ICUUI C naris et chardonnerets

avec cages. — S'adresser rue du Progrès
n» 57, au 2me étage, à gauche. 73vt7 3

A VOnrfPA c'es serpillières k 20 c. le mè-
ICUUrC tre, 2 secrétaires , 1 lit com-

plet , 2 bois de lit, 1 pupitre, 1 potager
avec accessoires, 1 table ronde , 3 tables
carrées», 2 tables de nuit, 4 régulateurs, 2
canapés, des chaises en jonc et en bois
dur, bureau à 3 corps, 4 poussettes, 2
machines à coudre, 1 piano , des bouteilles
vides. — S'adresser rue de la Ronde 24.
au rez-de chaussée. 7396-3

A VPndPO * tr ^8 ^
as P"x une w*0^*116

ICUUIC à électriser.— S'adresser rue
du Parc 19, au sous-tol. 7431-3

Â linnillPP P°ur cause de place des po-
JI4U.UOI tagers avec accessoires , un

buffet , un grand pupitre, des labiés de
nuit, des duvets, glaces, une bicyclette,
des chemises de touristes et camisoles. —
S'adresser rue de l'Hôtel de-Vil e 21 , au
2me étage. 7429-3

PoPlin depuis la rue Léopold Robert ,
l Cl Ull par Ja rue de l'Hôpital, à la rue
de la Demoiselle, vendredi matin , une
précieuse bague or avec deux pierres. —
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense , rue du Parc 44, au premier
élage , à gauche. 7351-2

TpftllVfi ^ans *
es 

^ôtes du Doubs le bout
11UUIC d'un piccolo. — Le réclamer rue
de Bel Air 28 o, au 1 er étage. -g 7433$

TPAnvfl une montre argent avec une
11 UUI C chaîne. — La personne qui l'a
perdue, peut la réclamer, contre frais
d'usage, rue Daniel JeanRichard 29, à la
Cuisine italienne. 7350-2

ji*. Un chien de forte race
&tmgf e!y s'est rendu depuis Bamedi 8

t >jBPSs|r mai , chez M. Daniel Rolh ,
f \ _  jy Rangée des Rebsrt , la Fer-

" — «w» rière, où l'on peut le lécla-
mer aux conditions d'usage. 7318-2

Monsieur Jules Tissot et ses enfants, à.
Genève, Monsieur et Madame François
Tissot Jeanrenaud et leur enfan t, Made-
moiselle Isaline Tissot , Monsieur et Ma-
dame Delèvaux-Tissot et leur enfant , ainsi
que les familles Michaud, Bovy, Neyroud
et Burkardt , k Lausanne, font part k leurs
parenis, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Mme Vve Marie-Louise TISSOT-DAGUETTE ,
leur regrettée mère, belle-mère, grand'mère
et parente, que Dieu a retirée k Lui lundi ,
à l'âge de 65 ans 4 mois, après une longue
et pénible maladie.

La .Ghaux-de-Fonds, le 17 mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 69.
Une urne funéraire sera déposée dt-

tant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7435-2

Madame veuve François Tourte, Mon-
sieur et Madame Rutti-Tourte et leurs
es fants , Monsieur François Tourte, à Bel-
fort , MonBieur François Couturier, à St-
Laurent (France), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère beUe-sœur,
tante et cousine

Madame Marie PICQUEMAL née Tourte
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche,
dans sa 70me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 17 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mard i IS mai, à 1 h.
après midi.
DomicUe mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Ville
n- 43.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avia tient Ueu de lettre
de faire-part. 7436-1

Les membres de l'Evangélisation po-
pulaire sont priés d'assister Mercredi 19
mai , à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Louis-Jules Morel , frère
et oncle de Mesdames Elise et Estelle Ro-
bert , membres de la Société. 7434-1

_L.es memfires du cercle montagnard
sont priés d'assister Mercredi 19 courant,
à 1 h. après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Louis-Jules Morel", léhr col-
lègue et membre fondateur.
7427-2 Le Comité.
j famHEflaH_______H_____^HHUB___ i_^
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Veillez et triez, car tous ne savez ni
le jour ni l 'heure a la que l l e  le Fils it
l'homme viendra . Matth. XXV , 13.

Le sang de Jéfus-Christ Doua purifie da
tout péché. I Jean I, 7,

Madame Veuve G.-A. Berner, ses enfants
et petits enfants , Monsieur Fritz Wessler,
Madame Veuve Robert et sa fille, les fa-
miUes Monnier, Morel, Cosandier et Perre-
noud, font part à leurs amis el connais-
sances du décès de leur cher frère, oncle,
grand-oncle et parent

Monsieur Louis-Jules MOREL
que Dieu'a rappelé subitement a Lui, di-
manche, dans sa 57me année.

La Chs$a:4e-|'onds, le 17 Mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 19 courant, k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 8.

Une urne funéraire sera déposée dt-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part, (H-1312-c) 7426-2

Il est vers son Dieu et le nôtre.
Madame Rose Hauert née Affolter et ses

enfants , Madame et Monsieur Edouard
Clémençon-Hauert , à la Chaux-de Fonds,
Mademoiselle Estelle Hauert, Madame et
Monsieur Kibourg Hauert et leurs enfants,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul
Hauert t t  leurs enfants , k Wavre, Madame
veuve Cécile Hauert et ses enfants, au
Lo.çle,.Monsieur et Madame Ed. Affolter-
"RÏhiel et leurs enfants, à la Chaux-de-
F_Qnds, Monsieur Hilaire Affolter , à .En-
goJLlon, Monsieur et Madame Louis Che-
vàlliêr-Affolter et leurs enfants, a Cortail-
lod, ainsi que les familles Chevallier,
Roulet , Boni, Champod , Duruz, Jaquet et
Gorgerat , ont la profonde douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la
mort de leur ' cher et regretté époux, père,
beau- frère et parent ,

Monsieur Alphonse HAUERT-AFFOLTER
décédé subitement dimmehe, à 3'/> heures
après midi, à l'âge de 52 ans 4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 19 courant,
i l  h. après midi.

Domicile mortuaire. Brasserie du Jura,
rue D. JeanRichard 45.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 7391-2

Pourquoi f leurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je p ars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Louis Von JEsch
et leur enfant . Monsieur et Madame Eu-
phrase Von iEsch, leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Alfred Wuil-
leumier, leurs enfants et petite-enfants,
ainsi que les familles Von jEsch, Wuil-
leumier, Favre, Juvet, Fluckiger, Bengue-
rel, Lôewer, Fuhrimann, Besson, Gruber
et Dauvalder, font part a leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine

Marguerite-Hélène VON .1ÎSCH ,
que Dieu a rappelée k Lui dimanche, à
6 h. du matin, à l'âge de 7 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 18 courant, a 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 103.
Le présent avii tient Ueu de lo tre

de faire part. 7392-1

Messieurs les " membres ds la Loge
des Bons-TempUers sont priés d'assis-
ter Mardi 18 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Marguerite-Hélène
Von ^Esch , fille : de,.M. et Mme Louis
Von __Esch, leurs collègaes. 7;;93-l

Madame Cécile Fischer-Leub», Made-
moiselle J eanne Fischer, Monsieur Armand
Fischer, Madame et Monsieur Tissot-
Fischcr, à Marseille, Madame veuve Ro-
salie Leuba-Bornand, Monsieur Charles
Ruilli , i Londres, Monsieur Armand Ruffli ,
k Haugville (Amérique), Monsieur Louis
Ruill i , k la Ch»ux-de-Fonds, Monsieur et
Maaame Charles Leuba- Huguenin , leurs
enfants et petits enfants , Monsieur et Ma-
dame Jilm'es.iLeuba-Perretotleurs enfants.
Madame et Monsieur Jules Stockburger-
Leuba et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Leuba, Jaccard , Bornand , Juvet et
Moricr, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire
eu la personne de
i Monsieur Hermann FISCHER-LEUBA
:jeur cher et bien aimé époux, père, frère,
beau-fils , beau- frère, oncle, cousin et pa-
rent, décédé hier dimanche, à 7 heures du
soir, dans sa 47m° année, après ,une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1897.
L'ensevtlissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 19 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 53.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 7424-2

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des ouvriers Monteurs de boi-
tes sont priés d'assister mercredi 19 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Hermann Fischer, lenr
collègue. 2
7425-2 Le Comité.

Monsieur Daniel Genton et famiUes
remercient sincèrement toules les person-
nes qui ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du gr»nd deuil qui les a frap-
pés en la personne de Madame Cathe-
rine Genton-ltrunisholz

^ 
7428-1

a B̂Bi^H______________________ Bam^^^
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BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Ce soir Lnndi 17 Mai 1897

à 8 h. précises, 7369-1

GRAND CONCERT
d'adieux

donné par

l'Orchestre BMO et CAILLOU
EtVTRÉE LIBRE 

Brasserie da Globe
anciennement B'isserii Krummeaicher

Ce soir LUNDI et MARDI
dès 7 heures, 7370-2

Deux derniers Concerts
donnés par

Mme EvaBLOGK
chanteuse légère.

Mlle MAGDA, M. MAUDIN,
comique. baryton.

M. ALBERT ANSALDI, comique.

Duos d'opéras , Romances, Mélodies,
Chansonnettes comiques.

Entrée libre Entrée libre
n_W Mme Eva Block , remise de son

indisposition , chantera k ces deux soirées

M. H. WILLIAM SON
(H-1300-C) de Londres 7342-2
achète MONTRES or. argent, genre
anglais. Mardi , Mercredi , 18 et 19 Mal,
à l'HOTEL CENTRAL, chambre n° 4.

—= A.TTIS =—
L'article 63 du Règlement général de

Police prévoit que les débris de faïences,
terre, verre , ou objets métalliques déposés
sur le trottoir pour être enlevés par le
service de la voirie doivent être renfermés
dans des caisses.

Le public est invité à se conformer
strictement à cette disposition , ainsi qu'à
celle de l'article 37 du même règlement
qui est aimi conçu :

Il est absolument interdit d'encombrer
la voie publique par des dépôts de bois,
terre, neige, glace, fumier, balayures et
matériaux quelconques.
7407-3 Direction de Police.

HORLOGERIE. v T̂e r̂
prendrait encore deB terminages en mon-
tre à clef , ancre et Roskopf. 7371-^

S'adresser au bureau <t« I'IMPARTIAL

MECANICIEN
On demande pour Ivry près Paris un

contremaître mécanicien recommaadé. —
Traitement de 200 fr. par mois. 7361-3

Renseignements auprès de M. Pettavel,
pasteur.

VISITEUR -ACHEVEUR
connaissant k fond la montre et muni de
bons certificats, est demandé dans «une
ancienne maison de la place. Boas ap-
Foinlements. — Adresser les offres à

agence Haasenstein & Vogler , sous
chiffres T. 1248 C. 7006-2*

Jenne (ille
de la Suisse française, modeste et exacte,
trouverait place stable pour le 15 juin ou
ler juillet , pour aider dans le ménage et
soigner les enfants. Vie de famille. Paie-
ment pour le commencement, 20 fr. par
mois. Demoiselles possédant de bons cer-
tificats peuvent s'adresser à Mme Hart-
•wich , prof., Holbeinstrasse27,à Zu> ich.
M-2257 c 7359-2

Ressorts et Echappements
Qui fournit avantageusement échappe-

ments genre Roskopf. —. Indiquer prix.
Egalement pour ressorts, genre Roskop f,

avec brides.
Offre s sous initiales K. G. 7135, au

bureau de I'IMPAHTIAL. 7132-2

GRAVE UR S
On demande de suite un bon traceur-

graveur et un bon guillocheur, con-
naissant à fond la partie. Bonne conduite
et bons certificats sont exigés. 7252-2*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

CADRANS ET PEMNTS
A vendre, à moitié prix, un outil à

centrer et pointer les secondes , un outil k
pointer (pièces à clef), une grande plaie
forme avec divisions spéciales pour ca-
drans compli qués , le tout en très bon état ,
plus un laminoir neuf pour lunettes ga-
lonnées. G724-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements. J -̂Jg 9deest
11 lignes, bonne qualité, avec et sans
échappements faits. 7268-2

S'adreBser au bureau de I'IMPAHTIAL .

R pmnn f pnr On demande un remonteurUClilUlllCUl . pour pièees ancre de 14 à
22 lignes, soit aux pièces ou a la journée.
Il doit ôtre biet au courant de sa partie.
— S'adresser i M. Arsène Jeaadupeux,
Quai du ba» 21, Bienne. 6551-1

np m n n t p i l P  ^n bon démonteur, sérieuxUC1UU111GU1. à l'ouvrage et pouvant faire
les emboîtages, eut demandé de suite dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
poste restante 808, C. D. 7183-1
AnnPATtti On demande un apprenti ou
Hj ip iOUll. un assujetti  emboiteur.
— S'adr. rue de la Demoiselle 16, au rez-
de chaussée. 7126-1
Qp»vanf p On demande uno bonne ser-OOridlllC. V4nU connaissant i fond la
cuisiae et le» travaux du ménage. Gage
30 tr. par mois. 7157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Spptrnnln Oa demande pour dans la
UCl îauiG. quinzaine, une personne de
confiance, connaissant bien les travaux du
ménage. 7156-1

S'aarwser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jonno flllfl O" demande de suite une
¦CllllC llllC. jeuno fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 55,
au lar étage. 7154-1

IPIUIP flllP <~'11 demande de suite une
UGUllG UllC. j »unefillepourfaire quelques
Eetits travaux dans un ménage, entre ses

eures d'école. 6994-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer pour St-Martin,
aypai IGUlClll. un appartement de trois
Sièces ; belle situation , jardin et maison
'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,

au ler étage. 6848-5*

Jolis appartements ¦SSliST
BTCC jardin, cour et toites los dépendan-
ces, sont à loner de snite on pr St-Hurtin. —
S'adresser chez M. i. Pécant, rne de la
Demoiselle 185. 6139-16*
Pif lnnn de 3 pièces, rue ie la Serre 100,
rigllUIl est k louer de suite. Prix26 fr.70.
— S'adresser k M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7147-1

Rfl7 Aa AhantB&O A louer pour St Mar-
uCA'UC'tlKlllOSGC. tin , un rez-de-chaus-
sée remis a neuf, de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor fermé et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, au ler étage.

7173-1

rj iumhpP A 'ouer pour le ler juin, une
UliulliUI v. jolie chambre meublée, k un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 2me étage. 7149-1

Phamh pp A louer une jol ie  chambre
UllalllUl G. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Envers 18, au ler é.age.

7138-1

Phnmhpû *¦ l°uer une chambre meu-
UIKUUUIC. blée et indépendante a un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. chez M Gottfried Abeg-
glen, rue Léopold-Robert 7 (maison de
PEnfant prodigue) . 7iaô-l

PhflmhPA A louer de suite uae belle
UlldlllUl 0. chambre bien meublée el au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 36, au
2me étage. 7146-1

R el lû  oharnhn o  meublée k louer i un
DCllC liUaiUUl C monsieur travaillait de-
hors. — S'adresser rue du Maaège 11. au
ler étagj , * gauche 7133-1

rhfllIlhPP A 'ouer a des personnes de
UllAlllUrC. moralité une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. N. Tripet,
rue du Parc 81. 7129-1

rh am 'flPO A louer de suite uae jolie
UlldlliUlC. chambre meublée, k un Mon-
sieur tranquille et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au ler
élage 7174-1

On demande à acheter ÊÏSoïïS
mais en bon état. — S'adr. chez M. Le-
Coultre, rue de la Paix 55ms. 7139-1

On demande à acheter "mixte*1
^dîme «.I Monsieur. — S'adresser rue de

l'Industrie 1, au ler étage, a gauche.
7151-1

On demande à acheter ÎSSSSà1
arrondir. — S'adresser i M. L. Bermont ,
k Keconvillier. 7150-1

Â VPnriPA un bon canapâ i coussins
ICUlirC crin animal , un petit buffet

de service et ua si phon pour tonnelier ou
marchand de vin , le tout en bon état. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez de-
chaussée. 7:284-2

À wptjrjpn l,a " machine à coudre peu
IGllUIV usagée, allant au pied et a la

main ; prix avantageux. — S'adresser rue
su Nord 155, au 2me étage, à gauche.

7272-2

À upniipP de jolies cages d'oiseaux,
ICUUI C neuves. — S'adreBser rue du

Marché 1, au 3me étage. 3646-2

VMdPfl UB PIANO (Howard), à table,
ICUUIC cordes croisées, 7oclav«s, très

beau son et en bon état. Prix, SOO fr.
(valeur 300 fr.). — S'adresser a Mme
!____.. Schœr, homéopathie, rue du Grenier 6,
au 2me étage. 6979 -2

A wnnHnû 1 canapé et 2 fauteuils en bon
iGllUrC état. 7134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP * stores bien conservés. —
ICUUI C S'adr. au bureau Brunsch -

wyler , rue de la Serre 40. 7128-1

Â TPndPP un régulateur de comptoir
ICUUI C soigné , ainsi qu'un pupitre.

— S'adr. è M. Alfred Schneider Robert ,
épicier, rue Fritz-Courvoisier 20. 7127-1

Â VPniiPP uno banque de magasin arec
ICUUIC g tiroirs et une layette avec

24 tiroirs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, au magasin. 7170-1

JHiseàban
Ensuite de permission obtenue, M. AR -

NOLD EICHER met à ban pour toute l'an-
née la propriété située Boulevard de la
Capitaine 18.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de com-
mettre des déprédations daus les forêts,
de fouler les herbes et de pratiquer d'au-
tres sentiers que ceux qui sont dus.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant puni conformémen t a la
loi. Arnold Eicher.

Mise à bsn autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 12 Mai 1897.

Le Juge de Paix :
7388 -2 E.-A. BOLLE, NOT.

MISEABAN
Ensuite de permission obtenue, M. Po-

LYBE __ 5ELLEN met à ban pour toute l'an-
née la propriété située à la Joux-Perret 23.

En conséquence, défense est faite d'en
dommager les murs et les barres, de com-
mettre des déprédations dans les forêts ,
de fouler les herbes et de pratiquer d'au-
tres sentiers que ceux qui Bont aus.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant puni conformément à la
loi. Polybe JEllen.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonda , le 12 Mai 1897.

Le Juge de Paix ,
7389-2 E. A. BOLLE, not.

MISE A BAIN
Ensuite de permission obtenue, M. Do-

D .NIM JACOT met à ban pour toute l'an-
née la propriété située aux Bulles n« 5.

En conséquence, défense est faite d'en
dommager les murs et les barres, de.
commettre des déprédations dans les fo-
rêts , de fouler lea barbes et de pratiquer
d'autres aeatiers que ceux qui sont dus.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant puni conformément à la
loi. Dodanim Jacot.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fond», le 12 Mai 1897.

Le Juge de Paix,
7390-2 E.-A. BOLLE, not.

il vient rVTF Wm l màïda drr li ïfiwTI
en flacons depuis 50 cent., ainsi que des
Potag°es à la minute.

Chez M. F.-A. Jacot-Courvoisier.
rue du Grenier 5. 7258-1

Cîypserie
PEINTURE

Le soussigné informe sa nombreuse
clientèle que son domicile est toujours

Rae do Grenier 22 a.
Il profite de cette occasion pour se recom-
mander pour tous les travaux concernant
sa profession , lesquels seront exécutés
avec soin et à prix modi ques. 7343-3

PASCAL FRANCESCOLI

A vendre
i proximité de la Gare de Corcelles, une
VILLA neuve, de 15 pièces et dépen-
dances. Vue splendide sur le lac et les
Alpes — Pour renseignements, s'adresser
i J. MASOIYI, entrepreneur , Pesenx.

(H 4940 x) 7244-4

Magasin a louer
A louer , à La Chaux-de-Fonds , un

grand Magasin, composé de deux lo
caux et quatre devantures, situé au centre
des affaires. 7408-6

S'adresser en l'Etude de M. Ch'-Ed-
moii d OH\STi;i.\. avocat et notaire ,
ruo de la Serre 47, à La Chaux-de-Fonds.

Avis am fabricants ie cadrans
Le soussigné se recommande pour faire

des émaux a domicile. 7382-3
F. BLCESCH , à Renan.

KjjrtjB ^»- La Fabrique d'Horlogerie
«PY de MONTILIER demande un
bon (H-1697-F) 7345-1

Emhoîteur-acheveur
Mouvements. iST uTîôTC
ancre et cylindre, échappements faits et
non faits, remontoirs et à clef. On serait
preneur de montres en échange. — S'a-
dresser k M. H. Perrenoud, Envers 20,
Locle. 7234-2

3817 1

Pensionnaires, «t'™^:
dratit quelques pensionnaires, dames ou
messieurs, i 1 fr. 25 et à 1 fr. JO.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7380-3

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été, une belle

chambre non meublée, exposée au so-
leil, aux environs de la Chaux-de-Fonds.
Prix 12 fr. par mois. 7381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une grande Salle espc?9i^
des Sociétés. — S'adresser Café de la
Croix-d'Or. 7304-2

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. 

Les frictiois froides
et lavages de tête, tant recommandés par
Mgr l'abbé Kneipp et dont la nécessité es:
reconnue aujourd'hui par tout le monde ,
sont bien plus efficaces si l'on y ajoute un
peu d'ESSEft'CE GENEVOISE de la
Pharmacie G. Faul, rue des Pâ-
quis 12, à Genève. Les personnes ner-
veuses surtout se ressentiront immédiate-
ment de l'effet bienfaisant de celte adjonc
tion. Prix : 2 fr. le flacon.

Demandez le prospectus gratuit à M. le
docteur A. Bourquin, pharmacien, à la
Chaux-de Fonds. D-6

Quel collectionneur
vendrait les numéros de l'Impartial con-
tenant « LA CRISE du SOCIALISME»
dont lu dernier arlicl e a paru dans le nu-
méro du 22 Mai 1892. — S'adresser i C.
D.. Consommation de Corcelles (Neu -
châtel.) 7159-1

Bonne famille, à Znrich, cherche

une jeune lille
de caractère doux , qui aiderait dans tous
les t ravaux du ménage et qui aurait à
surveiller les lâches Françaises de deux
filles qui fréquen tent l'Ecole secondaire.
Vie de famille, salaire selon contentement.
Entrée de suite. — Offres , sous chiffres
B. 2727, à M. Rodolphe MOSSE. à
Zurich. (M 2236-°) 724j -2

Bfè^Êi ^Samon
Rheinfelden

fualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-33 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

-A-^VIS
aux Entrepreneurs et Propriétaires !
Le soussigné se recommande pour groi-

sages de trottoirs ; belle et fine groise
k vendre, â prii très avantageux. — S'ad.
chez M. BAGLIA.NI, rue de la Demoi-
selle 148. 7261 -2

CHANGEMENT DE DOMICILE
A. DEILLON, portefaix, a transféré

son domicile 7S60-2

JRue du F>arc 7>
au sous-sol.

Caf é - Restaurant
A remettre de suite «t pour cas imprévu

un café-restaurant bien achalandé; bonne
clientèle, peu de reprise. — S'adr. sous
init iales R. T. 7183, au bureau de l'ht -
PARTIAL. 7185-1

gSirïïn beau logement
de 2 pièces est à louer pour St Martin
1897. — S'adresser au bureau F. Ruegger,
rue Léopold-Eobert 6 7145-3

mMJmmLMmJÊLj
rendu franco , i fr. 1.50 le kilo, en boîtes
de 1, 2 4 et 5 kilos provenant du rucher
de M. JACOT. notaire, k Colombier.

7267-8

A VENDRE
500 Siphons divers , k bas prix.

Adr. le» offres Etude Louis AMIET,
avocat, Neuchâtel. (H-4946-N) 7243-1

À vendre ou à louer
une petite MAISON, 5 chambres avec dé-
pendances, lessiverie et jardin. — S'adr.
rue du Grenier 41 D. 7043-1

'f a '& Tt ln i  A ven^
re plusieurs toises

T (llui de foin , première qualité.—
Pour renseignement», s'adresser rue de la
Demoiselle 29, au rez de chaussée, k gau-
che 7285-2

II im ¦ -̂ ¦̂»̂ '̂^̂ ™—l«MB

RfllTlflnfpnP ^n J eUBe dêmonteur et re-
UClllUUlCUl . monteur , sortant d'appren-
tissage sur la petite pièce, demande de
suite une place dans un comptoir ou un
atelier. 7136-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJJTIAL.

Rpmnntpnp ^n remonteur pouvant
UClliUlllCllli fournir les meilleurs certi-
ficats , demande à faire à la maison des
remonlages ancre ou cylindre et des dé
cottages. Ouvrage fidèle. Prix modérés.

S'adr. au bureau it I'IIO-ARTIAL. 7169-1
I nnnnnf jp Dne demoiselle de toute mo-
nppicllllCi ralité désire apprendre les
démontages, soit dans un comptoir ou a
domicile. — S'ad. rue de la Demoiselle 124,
au 3me étage. 7182-1

RamnntailFC de finissages et ACBE-nnUUHi eUi a VEURS d'échappé-
Hients après dorure, sont demandés h la
fabrique WEBEK'S PATENT , rne Jaqnet-
Droz 47. 7158-1
Pnî llnnhonP ®n demande de suite un
UUlllUtllClll . bon guillocheur, régulier
au travail. — S'adr. a M. V. Bœhnlen-
Kûcher, décorateur , Noirmont. 7130-1

Â ph p vnnp Une petite fabrique demande
atUClt/Ur . un acheveur d'échappements
k ancre , connaissant son métier a fond.
Bonne rémunération. — S'adr. case pos-
taie 830. 7137-1
l\nnnnnn On demande de suite une
L/UlCUbC. bonne ouvriers doreuse, ainsi
qu'une jeune fllle pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a
dresser rue du Temple Allemand 79, au
Sme étage. 7176-1
Di ppiùcf a On demande de suite un bon
l ICI 11MC. ouvrier ou ouvrière pierriste
§our grandes-moyennes et autres pierres

e chatons. — S'adresser à M. Marc
Meystre, Envers 23, Locle. 7155-1
Pftl j««nnnnfl  de boîtes , finisseuses et
I UllfiSCUoCS aviveuses sont deman
dées de suite à la Fabrique des Cent-Pas
n° 12, Locle. 7124-1
pfl l iççnncû On demande une bonne ou-
I UUDOGUDG. vrière polisseuse de boîtes
or, sachant bien travailler. — S'adr. rue
de la Paix 77, au rez-de chaussée, à droite.
Tnnnn flllû On demande de Buite une
IICUllG UllC , brave jeune fille pour un
petit ménage. 7131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
de snite ou à s'entendre nn H UJASIX
avec APPARTEMENT , ponant être
Dtilisés comme bureau.— S'adresser
rae du Parc 10. 7167-4

LA CHEMISERIE
Jules ULL MA NN

est transférée

57, Léopold Robert 57
Touj ours bien assortie en tous genres de 7110"1

CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, CRAVATES,
etc. , etc.


