
histoire d'un nègre
C < fut aux Etats-Unis et dans le monde en-

tier un grand sujet de stupéfaction, quand on
app.it que M. Roosevelt, ayant reçu à la Mai-
Bon Blanche la visite de M. Booker Washing-
ton, avait retenu et prié à sa table cet homme
fle couleur. A heurter si brusquement le pré-
jugé de ses concitoyens, un homme d'Etat
américain eût ruiné d'un seul coupji il y a peu
d'années, sa fortune politique. Pour qu'un
Président à peine entré au pouvoir risquât
ainsi sa popularité, il fallait qu'il y eût aux
Etats-Unis quoi que chose de changé; il fallait
surtout que son hôte ne fût point nn nègre
banal.

M. Booker Washington vient de publier nn
livre qui le prouve. «Up from Stavery » est
l'histoire de sa propre existence et de l'œuvre
K laquelle il s'est dévoué pour la régénéra-

tion de ses frères noirs. La traduction fran-
çaise de ce livt e va prochainement paraître,
et M. Augustin Léger en donne, dès aujour-
d'hui, dans le « Correspondant », un résumé
des plus intéressants.

Booker a passé son enfance dans une plan-
tation de la Virginie. Où est-il né et à quelle
date ? Il ne le sait pas exactement lui-même.
Il pense seulement que ce premier incident
de sa vie doit avoir eu lieu vers 1858 ou 1859,
non loin de Hale's Ford, un bureau de poste
situé au croisement de plusieurs routes. Il
ignore qui était son père. Sa mère avait un
demi-frère et nne demi-sœur. C'est tout ce
qu'il connaît de sa famille. Le quartier des es-
claves, où il couchait en haillons sur la terre
battue, près de sa mère, de son frère John et
de sa sœur Amanda, av<*.it quatorze pieds car-
rés, point de fenêtres, mais de petites ouver-
tures où passaient la lumière des jours et l'air
glacé des nuits. IJ ne se rappelle pas avoir
joué jamais ; les seules joies dont il se sou-
vienne consistent en satisfactions de gour-
mandise; telle cette nuit où la mère éveilla
ses petits pour partager avec eux nn poulet
volé à la ferme des maîtres. H n'avait d'ail-
leurs point de haine pour ses maîtres qui ne le
maltraitaient pas. Même pendant la guerre
civile, quand ceux-ci prirent les armes pour
le maintien de l'esclavage, Booker et ses com-
pagnons demandèrent à soigner leurs blessu-
res; ils n'auraient point permis qu'on touchât
aux femmes et aux enfants de la « grande mai-
son »... Un soir, un inconnu, qui devait être
officier des Etats-Unis, leur fit un discours et
leur lut une longue pièce; puis on leur ann-
nonça qu'ils étaient libres et pouvaient s'en
aller.

Le lendemain, ils quittaient la plantation;
ils franchissaient à pied des centaines de
milles et, après plusieurs semaines de marche,
s'arrêtaient à Malden, petite ville où Booker
et son frère s'engageaient comme ouvriers
dans une mine de sel. Un jeune nègre, qni
avait appris à lire dans l'Ohio, leur lisait cha-
que soir leur journal ; un autre, ancien soldat,
passait po • un savant. Les noirs se cotisè-
rent, assurèrent à ces deux lettrés le vivre et
le couvert, les prirent pour maîtres d'école
et apprirent d'eux à déchiffrer la Bible.

Booker était le plus intelligent et le plus
zélé de leurs" élèves. Ce fut à cette époque
qu'il s'acheta son premier chapeau et se
donna nn état civil. A son prénom de Booker,
il voulut joindre un nom patronymique; il
prit celui de Washington. Des salines, il était
passé dans une houillère où il entendit, par
hasard, deux mineurs parler d'une grande
école qu'on avait créée pour les nègres en
Virginie. Il y voulut aller. Il avait de petites
économies; ses voisins, tout fiers de penser
qu'un des leurs allait entrer dans un collège,
lui donnèrent chacun son obole. Voilà Booker
parti.

L'institut de Hampton .est à deux cents
lieues de Malden; il n'y a point de chemin
de fer. Rien n'arrête le jeune nègre : tantôt
marchant, tantôt voiture gratuitement, il
arrive à Richemond, harassé, affamé, sans
un sou. Il y passe la nuit dans un trou, sous
un trottoir de bois; le lendemain, il s'em-
bauche sur les chantiers du port et gagne,
en déchargeant les navires, de quoi achever
son voyage. Le voici enfin à Hampton.

Pour voir de quoi il est capable, on l'em-
ploie d'abord comme balayeur, ensuite comme
portier; puis on le juge digne de suivre les
cours. Le protecteur de l'école est Samuel
Arstrong,- ancien général anti-esclavagiste,
qui mène ses quatre cents élèves avec une
rondeur toute militaire : il exige d'eux, avant
toute chose, la propreté, les soins du corps,
la dignité de la tenue. Booker, après avoir
travaillé tout le jour, occupe ses soirées à'
laver son unique paire de chaussettes et à!
repriser son unique vêtement. Son grand rêve
eût été de passer ses vacances à Malden : il
ne put l'accomplir qu 'après la seconde année,
grâce aux recettes qu'il avait faites dans un
restaurant où il servait comme garçon. Lors-
que, en 1875, ayant terminé brillamment ses
études, iHui faut quitter le collège, c'est en-
core dans un restaurant du Connecticut qu'il
amasse de quoi retourner à Malden où ses con-
génères le chargent de diriger l'école. _ ____

A ce moment commence la tache que s'était
imposée Booker, celle de relever ses frères
comme il s'était relevé lui-même. Tâche in-
grate : car, sans parler du préjugé toujours
vivace du blanc contre le noir, le noir, délivré
de l'esclavage, n'appréciait dans la liberté
que l'affranchissement de tout travail et le
droit au plaisir. Booker, à côté de son école,
ouvre une salle de lecture : il fait des confé-
rences, il exerce les nègres à la discussion
des idées. Le dimanche, il va faire des clas-
ses dans les villages voisins; il donne des le-
çons aux élèves qu 'il juge capables de se pré-
senter, comme lui, à l'institut d'Hampton. Un
séjour qu'il fait à Washington l'initie à la
politique; au moment des élections, il va de
ville en ville éclairer les noirs sur leurs droits
et sur leurs intérêts. Puis il fait venir de
l'Ouest une centaine de jeunes Indiens, et le
voilà qui civilise, après les nègres, les Peaux-
Rouges.

Enfin, en 1881, des habitants de l'Alabama
l'appellent pour diriger, dans la petite ville
de Tuskegee, une Ecole normale pour les
gens de couleur. A cette Ecole, établie dans
une ancienne métairie, il y avait alors trente
étudiants des deux sexes, de quinze à qua-
rante ans, et deux maîtres : Booker et
sa femme. Quatorze cents personnes, dont
quatre-vingt-six professeurs, y vivent au-
jourd'hui dans de magnifiques bâtiments pres-
que dignes de rivaliser avec les constructions
modèles des "grandes Universités. Tout cela
est l'œuvre de M. Booker Washington, et .ion
seulement l'œuvre de son esprit, mais celle de
ses mains. A mesure que s'augmentait ie nom-
bre de ses élèves, il leur apprenait à construire
les nouveaux bâtiments devenus nécessaires,
il leur montrait comment on taille la pierre,
comment on cuit la brique. Pour payer le
premier four, il mit sa montre au Mont-de-
Piété; sa briqueterie approvisionne aujourd'hui
tous les chantiers de la région.

Tuskegee est la grande œuvre de M. Boo-
ker Washington; c'est de là que viendra,
s'il y en a une possible, la solution de la
question noire aux Etats-Unis. Et, comme
le dit M. Augustin Léger, le nègre accueilli
hier avec courtoisie à la Maison Blanche sera
peut-être le grand homme de demain.

France
On télégraphie de Toulon au Temps, 15 fé-

vrier :
A une heure du malin , des jeunes gens, qui

rentraient chez eux , à Colignac , village des
environs de Toulon , 'remarquèrent des cre-
vasses dans la rue et entendirent en môme
l"-mps le bruit de la chuté de tuiles tombant
des toi ts. Voyant le dange r que couraien t les
hobitanls des maisons, ces jeunes gens se mi-
rent à crier : «Levez-vous.fuyez viie ,plusieurs
maisons vont s'écrouler. » Grâce à ces cris,
tous les hab i t an t s  eurent le temps de s'enfuir
avant  la catastrophe. Quelques minutes après,
une dizaine de maisons s'écroulaient avec fra-
cas. D'autres habitations sont menacées de
subir le môme sort.

Des mesures ont élé prises par les autorités
municipales pour éviter tout accident de per-
sonnes.

Un peu plus loin , à Montauroux , la fonte
des neiges a occasionné un éboulement consi-
dérable. C'est sur les bords de la Siagne qu 'il
s'est produit , en face du village de St-César,
d'où des craquements de rochers ont été en-
tendus. La masse de terre et de blocs qui est
descendue avec fracas dans la rivière ne cube
pas moins de 40,000mètres. Des terres de cul-
ture , des murs de soutènement, des arbres
fruit iers et des chênes séculaires ont roulé
pêle-mêle jusqu 'au fond de la rivière et en ont
un instant suspendu le cours. Il en est résulté
un remous qui a formé un lac jusqu 'à ce que
la pression des eaux redevenue victorieuse,
leur eût frayé un nouveau lit à travers le
chaos.

PARIS, 15 février. — Dans sa séance d'hier
vendredi, la Chambre adopte une motion ap-
prouvant le principe de la réforme de l'en-
seignement secondaire exposé par le ministre.
M. Brisson dépose un ordre du jo ur tendant
& l'abrogation de la loi Falloux sur la liberté

Nouvelles étrangères

de l'enseignement. Le président du Conseil
dit que le gouvernement ne désire pas le mo-
nopole de l'enseignement, mais que, sous cer-
taines réserves, il accepte la motion Brisson.
(Applaudissements et agitation.)

M. Aynard combat la motion qui , dit-il , se-
rait un vœu stérile, car il est impossible dé
supprimer une loi dans de pareilles condi-
tions. L'orateur proteste contre cette atteinte
à la liberté. (Applaudissements au centre..)

La motion Brisson est mise aux voix. La
première partie qui est une manifestation de
sympathie envers les instituteurs et institu-
trices, est adoptée par 523 voix contre 20.
La seconde partie disant: La Chambre adhère
au principe déjà favorablement accueilli au
Sénat pour l'abrogation de la loi Falloux, est
votée par 256 voix contre 242. Finalement,
l'ensemble de la motion Brisson est adopté
par 282 voix contre 239, puis la séance est
levée.

PARIS, 16 février. — Dans l'élection séna-
toriale qui a eu lieu dimanche à Valence, M.
Lonis Blanc, député radical, a été élu par
535 voix contre 183 données à M. Mossanty
républicain.

Autriche-Hongrie
TRIESTE, 15 février. — Vendredi aprèa

midi, les grévistes, au nombre d'une dizaine
de mille, se sont rendus sur le Corso, où il
était inévitable qu'une rencontre avec la
troupe se produisît.

Après avoir jeté des pierres dans les glaces
fles quelques magasins reséés ouverts, les ma-
nifestants tournèrent leurs coups contre les
soldats qui reçurent l'ordre de faire feu , les
grévistes ne se dispersant pas malgré les
sommations qui leur étaient faites.

Trente personnes sont tombées. Parmi .elles
on compte huit morts.

TRIESTE, 15 février. —Le maire de Trieste
a fait afficher une proclamation invitant la po-
pulation au calme, afin que les incidents re-
grettables de vendredi après midi ne se re-
luvH.vellent pas.

L'entente n 'est pas encore intervenue en-
tre les grévistes et le Lloyti autrichien. Le
tribunal d'arbitrage se réunira cet après midi
encore. Le député socialiste Ellenbogen est ar-
rivé. Les députés italiens au Reichstag se pro
posent d'interpeller le gouvernement.

VIENNE , 15 février. — A la Chambre des
députés , le président du conseil répond à une
interpellation de M. Majorana sur les incidents
de Trieste. Il constate qu 'il était impossible de
prévoir ces incidents d'après l'alti tude obser-
vée jusque-là par les grévistes dans leurs as-
semblées publiques. La manifestation n'a pas
été d' ailleurs le fait d'ouvriers favorables à
l'arbitrage , mais elle a élé provoquée par des
éléments subversifs. Les autorités ont rempli
complètement leur devoir en offrant dans le
conllit leur entremise, dont on peut espérer
de bons résultats. La troupe a dû agir comme
elle l'a fait , parce que des coups de feu sont
partis de la foule et qu 'un premier lieutenant
a été blessé. Le gouvernement regrette qu 'il
ait fal lu recourir à de pareilles mesures ; mais
il est impossible de tolérer que la rue devienne
le théâtre d'actes de violence au coure d'une
grève industrielle.

Angleterre
LONDRES, 15 février.—Hier à la Chambra;

des communes, lord Cranborne, répondant ai
une question, rappelle ce qui s'est passé en
¦1898 à Washington, où l'envoi d'une note com-
mune aux Etats-Unis avait été proposée. Le
gouvernement anglais avisé par télégramme,
répondit qu'il considérait la communication
comme mal avisée et donna pour instructions
à lord Pauncefote de ne s'associer à aucune
mesure de ce genre.

Lord Cranborne ajouté que îe gou-
vernement anglais n'a eu aucune informa*
tion relative à l'attitude de l'Allemagne.

Répondant à M. Scott, M. Brodrick dit que
Mme de Wet peut aller où elle veut, sanl
dans la colonie du Cap. Puis à une question
de M. Dillon, le ministre de la guerre dit qu'en
ce qui concerne le sort de Kruitzinger, le gou-
vernement ne peut pas prendre d'engagement
de nature à empiéter sur la responsabilité
du commandant en chef flans l'Afriq ue du
Sud.
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— LUNDI 17 FÉVRIER 1902 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8»/ t h., salle de chant du Collège industriel.
Oeutsoher gemisohter Klrchenchor. — Gesangs-

stunde uni 6 ' , Uhr Abends , im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8Vj h., au local.

Itéuuions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
l'Aurore. — Bépétition , à S '/» h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

.s heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel) . — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, saul
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 »/, h. du soir.
Allg. Arboiter-Vorein. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 8b.

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tons les soir».
.Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— MARDI 18 FÉVRIER 1902 —
Sociétés de musique

Oftvlotta, — Répétition mard i soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/e b.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

' lége industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantine. — Répétition à 8 beures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musi que l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Cèoillenne. — Répétition , à 8 >/i h. du soin
Helvetia. — Répéti tion partielle, à 9 h,
Frohs.nn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., A la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/t h., au local.

Réunions diverses
In  fl m « Loge Festung ». — VersammlungU. U. I. Dienstag 8 '/, Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Béunion de tempérance et d'évangélisation , 8 V»heures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Vnlon chrétienne des jeunes filles. — Réunion, i

.S heures (Fritz Courvoisier , 17.).
loolété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

un soir , au local.
t oolétè suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

9 h., Angl ais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
allemand supérieur.

Clubs
t ub d'Escrime. — Leçon , à 8 heures et demie, an

D irai.
t*h ">to-Olub. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

.S.'iinco pratique au local (rue du Grenier 41 P),
Olub des Eohecs. — Assemblée à 8 heures et demie

ù la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds



TRIBUNE LIBRE
Questions

Riant donné l'état actuel des affaires et les
faintes f„ rmulées pour l'avenir da notre indus-
trie locnle , ne serait-il pas urgent de reprendre!
Carrément la vieil le question îles industries r,ou*
telles, surtout celles connexes à l'hor logerie ?

Laquelle ou lesquelles , à votre sens, auraient
ils chances de sf éwp limter clees non ?

Ou» doit prendre l' m t 'cttece de celte entreprises
tt comment la scuteuirt

Réponses
1

Puisque la question ci-dessus est encore en
jeu . je viens ;ius.si éuiollre mon op inion et ré-
pond re on i|!i«li|iie soi ie à vns correspond.in ls
«vec lesquels, sur Lieu des points , je suis d'ac-
cord.)

Avant de chercher à implanter de nouvelles
industries, commençons par conserver celles
inc nous avons, en particulier l'horlogerie.
ici , je m'adresse d' une manière toute spéciale
à nos fabricant s d'horlogerie, en leur recoin-
nini k laul de donner a l'aire lerminer c toules s
leu rs montres daus notre vil le (bien entendu ,
les spécialités exceptées) et non pas une forte
partie au dehors , comme cola a lieu au détri-
ment de nos ouvriers .

En faisant terminer ses montres au dehors ,
le fabricant les obtient peut-être à quelques
sentîmes mei lleur marché que sur place , mais
souvent la qual i té  doit  s'en resrenlir; ce tralic,
de par le fai t , dép lace une des principales par-
ties de notre industrie , qui est le termi nacre
de la montre ; avec toutes lus petites parlies
3ui en dépendent , un plus grand nombre
d'ouvriers et d'ouvrières seraient occupés.

C'est pourquoi nos fabricants devraient fa-
voriser de leurs commandes premièrement les
ouvriers habitant la localiié ; les commerçants
» trouveraient aussi leur prolit .

Par le terminage, le fabricant  se débarrasse
ce tous les petits ennuis qu'entraîne, la fabri-
cation du mou vement;  son personnel esl ainsi
restreint el les frais généraux diminués nota-
blement. Il faut reconnaître qu 'en agissant
ainsi , il peut consacrer plus de lemps à ses
affaires.

Celle manière de fa ire sera tra i tée d'égoïte,
mais pu isqu ' il s'agit d'industrie locale, il faut
oser dire ce qui *al.

Concernant la boîte or, il faut que les ou-
vriers ne créent pas de diff icultés  aux patrons
el \ice-versa , afin de ne pas déplacer le mon-
tage de la boîte or; accepter , d' une manière
générale , les machines , pour éviter la concur-
rence étrangère qui deviendrait la toute puis-
sante en cas contraire.

Le montage dr- la boîte argent s'est déplacé
parce que chaciii » trouvait  uu gain p lus rému-
nérateu r en ne faisant que la boite or.

La boite a rgent ! voilà une partie de l'hor-
logerie que l'on devrait réimplanter chez
Bous ; oh ! je sais bien que le prix de la main-
d'œuvre esl peu élevé, mais en faisant des boî-
tes argent , le gain sera supérieur à celui d' une
fabri que de boul îns ! J.e nombre d'ateliers ,
ians notre ville,, travaillant l'argent, est trop
restreint.

Quant à la gravure sur argent , on est sur-
pris de voir combien un fabricant a de peine
3 fa i re exé' nter ce travail  sur place ; il y au-
rait aussi sûremen t quelque chose à fa i re là ;
quel ques aieuer-j de plus y trouveraient de
.• occupation.

J'ai cru devoir sipr) ,i!er aux intéressés ces
quelques remarque.-, et eela pour le plus grand
bien de noire industrie.

NIBOULE.
F

En réponse à la question parue dans l'«Im-
partial» du 18 ourant, nous considérons que
des profits peuvent résulter pour le pays de
l'exploitatious de diverses branches de l'in-
dustrie de l'optique.

Il nous semble que c'est nne industrie simi-
laire» à l'horlogerie, et que mieux que partout
ailleurs, nous sommes en mesure et bien qua-
lifiés pour la rendr e prospère.

Nous aurions des bases d'exploitation dans
des brevets, et les preuves de revenu bien
établi par; dea chiffres d'affaires, des com-
paraisons, etc. Uous avons des négociants
hors-ligne, qui ne redouteront pas le place-
ment de produits de ce genre. En somme, bien
¦les personnes rompues à ces questions sont
favorables à cette idée, car il y aurait là de
l'occupation pour nos techniciens, nos ou-
vriers, nos artistes, nos négociants, etc.

Voulez-vous un exemple de bénéfices?
Uno maison étrangère faisait, il y a quel-

que temps une fête à l'occasion de la vente
de son cent millième objectif , résultat d'une
exploitation de dix années environ de travail.
Le prix moyen d'un objectif est de 200 à
¦500 fr. et si l'on compte un prix modeste de
100 fr. par obj ectif , cela fait dix millions,
soit un million d affaires par an au profit de
ia contrée.

Il» ya la fabrication' des jumelles, des ap-
pareils de géodésie, d'astronomie, bref , d'une
série de spécialités qui seraient plus ou moins
propres à démontrer qu'il ne faut pas perdre¦'excellente occasion qui s'offre pour nous
•le œettre cea pi >jet s à exécution. X.

m
So¥3 Té titré 9ô «Tr ibune libre», vous" invi-

!ô3 voa abonnés à exprimer librement dans

votre journal leurs opfn'ons (en tant que sous
une fouin e couvera' .o), sur des qucsi.ons d'u-
tilitô publique que vous mett ea ea discus-
sion.

Les doux dernières questions touchent au
môme sujet sous deux faces différentes : soit
à la crise industrielle dont l'horlogerie, notre
se.le ressource, re;o.t les premières attein-
te:*, après plusieurs années de prospérité.

La prem.ère question posée est celle de
1'iutroductian de nouvelles industries. La se-
conde de savoir comment un ménage ouvrier
doit s'y prendre pour se tirer d'affaires en
cas de chômage, et quels éléments de ressour-
ces supplémentaires il peut trouver.

Quat à l'introduction de nouvelles indus-
tries, je dois dire que, depuis 40 ans, chaque
fois qu'une crise horlogère se produit , cette
question a été soulevée, discutée, sans que
jamais il en soit sorti le moindre résultat
pratique. Ce n'est pas quand l'état général
des affaires est mauvais, qu'on peut songer
à établir sur un grand pied une autre industrie,
nouvelle ches nous, pour faire concurrence
à celle établie dans d'autres contrées où pro-
bablement elle souffre du même marasme que
la nôtre.

C'est quand les affaires vont bien qu'on
pourrait y songer, et peut-être trouver les
capitaux nécessaires; mais alors c'est les
ouvriers qu'on ne trouverait pas, car les sa-
laires moyens de toutes les autres industries
sont inférieurs à ceux qu'offre l'horlogerie.

Reste la seconde question; elle est un peu
naïve en demandant comment s'y prendre
pour apporter des économies au bud get ordi-
naire d'un ménage ouvrier! Parbleu , c'est
comme dans tout ménage où l'on ne dispose
ps d'épargnes; avec la réduction du gain,
il faut réduire la dépense en supprimant d'a-
bord tout ce qui est superflu : la dépense de
café; du tabac, des concerts et promenades
coûteuses; le superflu dans la toilette des
femmes et enfants (aussi des hommes); enfin,
suppression de tout ce qui n'est pas stricte-
ment nécessaire, et économie sur toute la
ligne — jusqu 'au pain blanc qu'on remplacera
avantageusement pour la santé par du pain
bis.

Certainement qu'il se trouve bon nombre de
ménages qui n'ont pas attendu que le travail
manque, pour mettre en pratique la vertu de
l'économie. Ceux-ci ont pu faire des épargnes
pendant le temps prospère. «Ne pas perdre
une heure de travail quand on en a; ne pas
dépenser un sou inutilement»: ceux qui ont
mis cela en pratique ne craindront pas quel-
que temps de chômage. Ils n'ont pas. attendu
d'être malades pour soigner leur santé.

Deux mots de statistique pour faire tou-
cher du doigt à quel chiffr e approximatif
peut se monter annuellement la dépense su-
perflue en boissons alcooliques qui se fait en
notre ville comme, du reste, partout ailleurs.

La Chaux-de-Fonds compte 157 cafés, 17
hôtels et 12 cercles. Admettons en chiffres
ronds 170 cafés. La vente moyenne de ces
établissements peut se monter annuellement
à la somme de neuf mille francs pour couvrir
les frais suivants : loyer et frais de service
1800 francs; frais de ménage 2200 francs;
total 4000 francs. Jo pense quo le chiffre de
9000 francs n'est pas exag éré pour la vente
qui doit procurer ce bénéfice.

170 fois 9000 francs font un million et cinq
cent trente mille francs. En admettant que sur
cette somme, un bon tiers puisse être consi-
déré comme dépense justifiée , par le besoin
de réconfortant pour des gens de gros mô-
tiers, ou par des étrangers à la localité, il
resterait une dépense cle un million par année
faite chaque année inutilement.

Je crois avoir répondu de manière à mériter
une prime... de réponses amicales, si la « Tri-
bune libre de l'Impartial » m'accorde la libre
parole qu'elle offre sous ce titre.

Jean BONSENS
Pourquoi ne vous l'aurions - nous pas ac-

cordée? La « Tribune libre de l'Impartial »
nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de
le répéter , est librement offerte à tous, let-
trés ou illettrés, mais gens de bon sens et
courtois, qui pourront (qui sait?) rendre ser-
vice à d'autres par leurs idées.

(Réd. de la Tribune libre.)
Question

fS Commert un ménage d'ovviers, dans les cir
constances actuelles , et en prév ision de chôma
ges partie/s , doit-il s 'y prendre pour faire face
aux multiples exigences de la ri,; ?

Comment apporter des économies ait budget or-
dinaire ?

•Quête éléments de ressources supplémentaires
trouver t

Sur quels points faut-il savoir consentir t% des
sacrifices volontaires t

Réponses
I

Dombresson, le 3 février 1902.
A la personne évidemment bien intentionnée

qui demande de quelle manière honnête un
ménage ouvrier peut vivre dans les circons-
tances actuelles, nous répondrons : il ne peut
malheureusement n'en exister qu'une, c'est
de revenir à la vio primitive et simple de
nos ancêtres; d'abord vivre, c'est-à-dire se
nourrir, d'une façon frugale comme les an-
ciens Spartiates. Se moquer de la mode et
faire rendre à ses vêtements un usage illi-
mité, tout en restant propre; s'interdire toute

riture qu'il faut absolument saine et abon*
dante, propre en t ius ton*..s à réparer le»
forces du travailleur, mais aussi simple qu»
possible; toujours sur les plaisirs, amuse-
ments, sociétés oa luxe inutile et parfois dé-
placé.

Une cerlaine catégorie de maris oublient
qne, lorsqu 'ils sonlresponsal les d' une femme,
puis d'enfants , ils leur dé cent matérielle-
ment, en tout premier lieu , Vnr gain total si
celui-ci est nécessaire pour vivre et qu 'eux»
mêmes ne doivent passer, pour s'accorder les
plus minimes jouissances , que lorsque leur
famille a tout ce qu 'il lui faul et plus que son
chef. — Nons faisons un grief à celai qni s'ac-
corde quoi qne ce soit avant  que sa fami l l e
soit parf aitement satisfaite , c'est de l'cgoïsme.
— Il faudra i t  aussi peul être , que nos ouvriè-
res, femmes on filles , renonçassent aux der-
nières modes et sachent p lus souvent ménager
et porler bravemen t un vêtement ou un cha-
peau quelque peu démodé mais propre el soi-
cué ; — elles n'en seraient que [dus eslimées
et allégeront pour leur part poss ible, une par-
tie lourde dn budget.

Les ressources supp lémenînires sont fort
difficiles à trouver pour un chef de f* mille
qui  a peiné ses iO ou il heures par jour et
qui  ne doit  compter que sur lui  tout  se.il , ce-
pendant  dans cert ains cas, des va i l l an t s  n 'ont
pas hésité à sacrifier muni e un m o r n i n t  de
jouissance personnelle , — pourtant  bi< n légi-
time — au bonheur de leur famille, el ceux-
là se sonl occupés do quantité de choses, par-
fois bien différentes de leur mélier ; mais
y en eul-il beaiiceanp qui , ayant  réellement
voulu ,  n 'ont rien trouvé à faire ?

A u t a n t  de sacrifices volont aires que tout
chef de famil le  doit fa i re, à noire idée , mais
il en esl un autre spéci alement qui  devrait
prendre une p lace piepondérante. Tout jeune
li • "ne est appelé à se marier et en général
r i .  nid volontiers à cet appel ; or , combien de
ménages n'onl jamais équilibré lenr budget
parce qne dès lenr entrée , ils ont élé grevés
de dettes dont les iniérèls et l'amortissement
ont mangé la première partie de leurs res-
sources et qui  n 'onl bouché les premiers trous
qu 'en en faisant de plus grands. — l) faudrai t
donc que les jeunes gens apprennent ,  dés
qu 'ils gagnent leur vie , à faire une part d'éco-
nomie qui  puisse leur servir à monter leur
fu tu r  niénage (qui ne devrait jamais  êlre au-
trement qu 'au niveau de leur posilion) au lieu
de racheter à crédit , sotiveent comp lètement ,
après un certain nombre d'années passées à
gaspiller plus ou moins l'a rgent qui sera celui
qni  leur a coûté le moins à gagner : — ceci
naturel lement  sans pi éjinl jce ;i ce qu 'ils doi-
vent aux parents qui  ont lar.it sacrifié pour
eux. — Un pen moins au café , a ux soirées
et aux folies de jeunesse , un peu plus à l'E-
par gne , cela ne ferai t  du tort à personne.

Toutes ces aff i rmat ions  peuvent sans doute
êlre discutées , elles feraient certainement le
thème d'articles très intéressan is , développ ées
en par t icul ier , nous les avons dires parce
que nous les croyons justes et praticables, et
que nous savions loucher des points réelle-
ment sérieux.

CAD.
* *Nos correspondan ts «Bonsens» et aNiboule»

oui obtenu chacun une prime par voie de II
rage au sort.

* * ?
M. T. F. M. s'obstinant à vouloir gard er

l'anonymat , nous lui répondons , une dernière
fois, que nous ne donnerons de la publiciié à
ses offres el ne nous en occuperons que lors-
qu 'il nous aura fait connaître son nom , biet
entendu sous le sceau du secret profession-
nel.

*» •Nouveau questionnaire
Maître Gré goire nous adresse do Neuchâiel

la proposition que voici :
L'aide de l'Etat étouffe-t-elle l'initiative p r i -

vée t
Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçuet jusqu 'au mer

credi 12 et publiées dans le numéro du di-
manche 16 mars 1902.
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dépense, si minime soit elle, qui ne soit in-
dispenral lcs; supprimer la frJq.e ' t ' t ion du
cabaret, les petites distractions théâtrales ou
autres.

Du reste, toute personne sensée le com-
prend en ce moment, les temps nous y forcent;
pendant bien des années, hélas! cette période
malheureuse et dure s'accentuera encore,
grâce au progrès; c'est malheureux, mais
nous devons nous y soumettre. Il faudrait
un bien puissant génie pour sortir l'humanité
de l'ornière où nous sommes embourbés. Il
faut avoir le courage de regarder la situa-
tion en face. II faut penser que dans les deux
hémisphères des millions de ménages ouvriers,
bien intentionnés se trouvent dans ie même
dilemne.

Donc, à mon point de vue la première ques-
tion est vidée : hors de li point de salut.

Deuxième question , celle des économies à
réaliser. J'avoue qne je me seus impuissant
à la résoudre. Il faut dans le cas qui nous
occupe, faire appel à la philosophie , et s'esti-
mer encore très heureux do pouvoir vivre
modestement. Dans la plupart des autres pays
les prolétaires ont d'autres chats à fouetter
que de se casser le tête à la recherche des
économies. Vivons donc au jour lo jour. A
chaque jour suffit sa peine-

Troisième question. — Quant à des ressour-
ces supplémentaires il ne faut pas non plus
se leurrer d'illusions, de chimères irréalisa-
bles; il ne peut en exister pour qui n'est
point capitaliste. Chacun sait aujourd 'hui que
les insertions abondant dans les grands jour-
naux, qui ne sont que des miroirs aux alouet-
tes. Le plus sage est, selon moi, de s'en tenir
à l'exercice de sa profession du mieux qu'on
lo peut , et supporter les accidents et revers
inhérents à la vie humaine avec courage
et résignation.

Maintenant nous arrivons à la quatrième et
dernière question. C'est un point bien délicat ,
mais (sauf erreur) qui se renferme dans la
première partie du sujet à traiter.

Il est bien légitime de désirer une vie con-
fortable et embellie par au moins un peu d'a-
musement et recréations, c'est même une
condition de l'existence; notre pauvre passage
ici-bas a réellement besoin d'un peu de diver-
sion et nos préoccupations dans la lutte pour
l'existence, les soucis journalers , s ils no-
taient adoucis par quelques jouissances pas-
sagères, ne seraient, il me semble, plus sup-
portables; pour traverser le désert terrestre
il faut quelques oasis où se reposer.

Mais ces jouissances ne s'acquièrent qu'à
prix d'argent et ont pour le déshérité de
tristes lendemains.

Cela procure «les bleus » comme on dit
vulgairement.

Il n'y a qu'une manière de s'amuser digne-
ment : les courses champêtres en saison favo-
rable et la lecture; l'amour de l'instruction
n'est malheureusement pas assez répandu
parmi les masses; le charme en est grand et
ces jouissances n'entraînent poiat à leur suite
un cortège de regrets comme c'est le cas
pour tant d'autres.

La lecture d'un bon livre scientifique ou
autre élève l'esprit et procure le contente-
ment, qui est lui-même le commencement de
la sagesse

UN PHILOSOPHE.

n
Le problème de l'existence se pose tous

les jours plus complexe et plus difficil e à
résoudre. Les livres ou articles qu 'ont écrit
sur co sujet ceux qui s'en sont préoccupés,
l'ayant traité à un point de vue particulier ,
sont aussi les applications diverses de sys-
tèmes divers, à tendances accusées et dont
la. pratique se trouve de beaucoup plus diffi-
cile à réaliser que la théorie. Du reste, il
faut reconnaître que chacun, pour son propre
compte, envisage la situation d'un point de
vue spécial, suivant sa position sociale ac-
tuelle, ses antécédents et son éducation. —
Cependant il faut vivre et faire honneur à
ses affaires, élever ses enfants at si possible
amasser, si peu que ce soit, pour le moment
où l'on ne produira plus suffisamment pour
faire face aux exigences restreintes d'une
vie de vieillard.

Puis vient le chômage qu'on peut diviser
en deux classes :

1. Les chûmages annuels, réguliers, dont
notre industrie horlogère n est que bien rare-
ment dispensée.

2. Les crises, moins régulières, parfois arbi-
traires, dont les causes ne peuvent pas se
discuter ici, mais qu'il faut prévoir aussi.

Un budget bien équilibré devra donc en
tenir compte et no pas se fixer , comme cela
se fait souvent, sur le gain journalier ou men-
suel de l'ouvrier. Une moyenne de gain de
quelques années en arrière, fixée annuelle-
ment, devrait présider à l'élaboration de cha-
que budget ménager, et celui-ci so faire régu-
lièrement chaque année.

Il faut de plus, que ce budget eoit fixé
coûte que coûte un peu en-dessous du chiffre
de recettes prévu,, à l'inverse de nos gouverne-
ments, afin de résister à la crise éventuelle
ou aux accidents possibles de l'année. Il y
a des difficultés, parfois très grandes, con-
nues de tous les ouvriers quels qu'ils soient;
mais la chose est possible, par des économies
à réaliser suivant les cas : jamais sur la nour-
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Russie
BAKOU, 16 février. — La ville de Schè-

fc&cha est maintenant presque entièrement
détruite. Il ne reste guère qu'une douzaine
fie maisonps moins endommagées.

Les églises, les mosquées, les casernes, la
trésorerie de district sont détruites. Les pri-
eons et les bâtiments de l'administration ont
•beaucoup .souffert. Vingt-cinq mille habitants
pont sans abri et sans nourriture.

Une secousse de tremblement de terre a
IBncore été ressentie samedi matin.

— Douze personnes ensevelies sous des
amas de terre ont pu être retirées vivantes.
" Les localités voisines, dans un rayon de 20
Serstes, ont beaucoup souffert.

Autriche-Hongrie
TRIESTE, 16 février. — ie tribunal arbi-

tral a approuvé la demande des chauffeurs
Bu Lloyd en grève, suivant laquelle la jour-
née de travail sera de dix heures dans les
ports et de huit heures pendan t les traversées,
avec un temps de repos de deux heures. Les
«heures supplémen taires seront payées séparé-
ment. Le service de garde des chauffeurs sera
limité au strict nécessaire.

La nouvelle de la décision du tribunal arbi-
tral a immédiatement produit un effet cal-
mant.

i'iusieurs agents ont été blessés pendant
les troubles , cinq d'entre eux grièvement.
Sept cents hommes d'infanterie sont arrivés
de Laibach.

TRIESTE, 16 février. — La loi martiale con-
tre les auteurs du crime de révolte a été
proclamée aujourd'hui dimanche pour Trieste
et les environs. Cette proclamation a calmé
les esprits.

GRADISCA, 16 février. — A la suite d'une
décision de la fédération italienne des travail-
leurs, 400 ouvriers de Cormons ont abandonné
le travail à titre de manifestation de solida-
rité avec la population ouvrière de Trieste.
La tranquillité n'a pas été troublée.

Etats-Unis
' NEW-YORK , 16 février. —¦ On confirme
officiellement le paiement de la rançon de
miss Stone. Celle-ci n'a pas encore été re-
lâchée, mais sa mise en liberté ne saurait
tarder.

Nouvelles étrangères

Pent-êtrô va-t-on trouver le* couple de
•Rants qui pourra réclamer à la ville de
Rouen l'attribution du legs de 100,000 fr.
fa't par M. de Pierrecourt pour ce genre de
th '.nomènes: ils n'auront probablement pas

eauooup de concurrente.

Mariage de géants

Le jeune homme, Edward Beaupré, de Mon-
tana, a 21 ans; il mesure 8 pieds de haut,
c'est-à-diro 2 m. 59, et pèse 367 livres; la
jeune fille, Ella Murray, du Missouri, a 8
pieds et 1 pouce de hauteur et pèse un peu
plus de 400 livres.... Ce couple de géants va,
paraît-il, convoler en justes noces. Depuis
quelques années, le père d'Ella Murray cher-
chait en vain un mari pour sa fille; il offrait
comme dot une jolie maison et une somme
rondelette, mais la taille et le poids de la
fiancée mettaient en fuite les prétendus.

Le père mit des annonces daus les journaux;
l'une d'elle est tombée sous les yeux de per-
sonnes qui connaissaient Beaupré; ils mirent
le géant au courant de l'affaire et le décidè-
rent à se proposer comme époux de la jeune
géante. Le mariage sera célébré prochaine-
ment.

Alger, 14 février.
Une curieuse expérience d'hypnotisme vient

d'être fa i te à la prison de Barberousse , sur
Yacoub-Mohamed , promoteur des troubles de
Margueritte.

La commission médicale chargée de l'exa-
miner , composée des docteurs Moreau , Laporte
et Cochez, s'était adjointe le docteur Roudil ,
qui s'est livré sur Yacoub à des expériences
d'hypnotisme et de suggestion mentale.

Ces expériences ont prouvé que l'inculpé
était non seulement un excellent médium,
mais encore un hypnotiseur remarquable, ce
qui explique l'influence qu'il a dû prendre
sur ses coreligionnaires en quelques secondes
et par la seule force hypnotique de son re-
gard.

Le docteur Roudil a pu réussir à l'endor-
mir. On lui a alors ordonné de se coucher
sur la table et on lui a fait prendre diffé-
rentes positions, le soumettant à diverses
expériences qui ont démontré ses facultés
de suggestion. Au cours de ces observations,
Yacoub, qui ne connaît que quelques mots de
sabir, a parlé avec abondance et d'assez cor-
recte manière en français, langue qui ne lui
est nullement familière.

Toutes ces expériences ont duré une demi-
heure. Les médecins se proposent d'ailleurs,
de les renouveler. Au point de vue général,
Yacoub est dans un grand état de dépérisse-
ment.

Hypnotisé

L'affaire du Gothard. — Le a Bund »
annonce que le département mili taire avait eu
connaissance de la lettre du colonel deTscliar-
ner et que cette affa i re avait fait l'objet d' une
enquête disciplinaire , dont on ne nous com-
muni que d'ailleurs pas le résultat. Mais le Dé-
partement n'avait aucune connaissance des
cas de mauvais traitements si gnalés par le
« Vaterland » ; une enquête vient d'ôtre ordon-
née et il esi certain que, si ces fa i ts sont prou-
vés, les coupables seront punis. Il faut espérer
que le résultat de l'enquête sera cette fois pu-
blié et que l'on donnera satisfaction â l'opinion
publi que. D'ailleurs , on annonce une inter-
pellation à ce sujet dans la prochaine session
des Chambres fédérales, et le chef du Départe-
ment militaire saisira sans doute celte occa-
sion pour donner des explications complètes
sur ces fâcheux incidents et sur les mesures
qu 'il a prises pour y remédier.

Rachat du Jura-Simplon. —On écrit
de Berne à la « Revue » :

Les deux rapports d'experts que les délé-
gués des cantons auront à examiner dans leur
séance de lundi sont loin d'aboutir à des ré-
sultats identiques. L'un , celui de M. Obérer,
estime la valeur du rachat du réseau (du Jura-
Simplon à un chiffre qui se rapproche assez
exactement des 104 millions offerts par
le Conseil fédéral et serait même inférieur de
quel ques mille francs. L'autre, en revanche,
rédi gé par MJWitlwer , fait paraître au con-
traire sous un jour plus riant la situation de
la compagnie et il attribue au réseau une va-
leur qui dépasse de plusieurs millions — trois
ou quatre , dit-on — le chiffre indiqué plus
haut. Ces divergences ne sont pas de nature à
facilite r l'élude d'une questtion que les exper-
tises devraient précisément simplifier.

Vélocipédistes. — Un ord re de service
du Département militaire abroge les décisions
de 1899 autorisant l'emploi de soldats comme
vélocipédistes dans les écoles et cours de ré-
pétition, y compris les rassemblements de
troupe.

Le département reconnaît que ces véloci-
pédistes facilitaient le service et la transmis-

Chronipe suisse

sion des rapports et des ordres, mais il cons-
tate, d'autre part, que ce système affaiblit la
troupe en lui enlevant des hommes et des
fusils et nuit à leur instruction avee leurs
unités.

Cette décision du département va faire po-
ser la question de savoir s'il ne conviendrait
pas d'augmenter l'effectif des subdivisions de
vélocipédistes attachés aux états-majors.

Skis. — Dimanche s'est couru sur le
Gurten le premier championnat suisse de skis.
Résultats :

1. Longueur du trajet, 11,6 km.:
1. Dr v. Dieskan, de Riibenau (Saxe), 1 h.

35 m. — 2. F. Iselin, Glaris. — 3. Burgener,
guide, Grindelwald. — 4. Cathri, Andermatt.
— 5. Nager, sergent-major, Andermatt.

2. Championnat du Gurten, 1400 mètres:
1. Paul Cardinaux , Berne, et Paul Konig,

Berne. — 2. Regli, Andermatt. — 3. Huber,
adjudant, Andermatt. — 4. Dieskan, Riibenau.
Les premiers ont fait le trajet en 3 minutes
39 secondes.

3. Championnat de sauts:
1. Meyer Oscar, Feldberg (Forêt-Noire, saut

de 14 m. 75 — 2. v. Dieskan, Riibenau, saut
de 12 m.

Commis voyageurs. — En 1901 des
caries d'identité ont été remises à 27,349
voxageurs de commerce contre 26,837 en
1900. Il a été perçu comme taxe 327,790 fr.
contre 322,200 l'année précédente. Après dé-
duction des frais , une somme de 323,750 fr.,
contre 318,330 en 1900, a été distribuée aux
diffé rents cantons.

Un tableau que l'on peut bien appeler « fé-
déral » est celui que M. Charles Giron vient
d'achever pour la salle du Conseil national
au nouveau Palais fédéral de Berne. Sans rien
perdre de notre simplicité démocratique, nous
oommençons à sentir le besoin d'honorer notre
patrie, en lui consacrant le travail des Beaux-
Arts. De là, ces œuvres vraiment nationales
qui surgissent un peu partout sur notre sol
et dont chacune est comme un « festspiel » en
permanence.

Pour exécuter le vaste panneau décoratif
qui lui était demandé, le peintre Giron a tra-
vaillé deux ans. Il a fait construire un atelier
spécial — car il fallait un contenant digne du
contenu — à côté de sa villa à Vevey, tout
près du Grand Hôtel et de la rive du Léman.
Là se dresse l'œuvre qui vient d'être termi-
née. Elle est grandiose et couvre une toile de
soixante-dix mètres carrés, peinte à l'huile et
à la résiné. Cette toile, plus longue que haute,
et dont les deux angles supérieurs sont arron-
dis, couvrira , dans la nouvelle salle du Conseil
national, toute la paroi qui fait face à l'amphi-
théâtre où sont placés les sièges des députés.
Elle s'élèvera au-dessus de la tribune du pré-
sident de cette haute assemblée.

Sans sortir du programme qui lui imposait
le paysage classique des bods du lac des Qua-
tre-Cantons, l'artiste lui a donné une inter-
prétation orig inale et puissante et s'est placé
à un point de vue vaste et vraiment grandiose.
La « prairie sacrée » du Grutli , le lac, Brun-
nen, Schwytz, les Mythen, et, dominant les
montagnes, les nuages rosés par le couchant,
se partagent les différents plans de la toile
de Ch. Giron. Celui-ci a voulu montrer la mon-
tagne dans sa parure automnale, plus variée
et plus sereine, sans être moins grandiose.
C'est une impression de force dans l'harmonie
et la paix qui se dégage de cette peinture où
vit le génie de la Patrie. Et ,en effet, de la nue
la plus haute ressort une figure aimable et
gracieuse : c'est la Paix, dont la main tient
un rameau au feuillage vert clair. Elle sem-
ble bénir cette Suisse primitive, vrai cœur de
la patrie helvétique.

Nous n'adresserons poinit à l'auteur de cotte
mag istrale peinture de banales félicitations.
Nous dirons qu'il a fait une œuvre digne de la
Suisse et qui souvent inspirera aux députés
assis en face d'elle, comme aux visiteurs qui
la contempleront, des pensées élevées pré-
ludant aux actions viriles dont la patrie a be-
soin pour sa gloire et sa liberté.

Un tableau fédéral

r*» « Bund » publie le passage suivant d'une
cf i]ue de manœuvres militaires en Silésie,
=V XVTIIe siècle, critique faite par Frédéric-
le-Grand :

«...Troisième faute, dont , chose singulière,
est coupable le général d'Erlach , et nui lui

Une critique de manœuvres
au XVIIIe siècle

vaut les arrêts, c'est d'avoir laissé les batail-
lons au fond de la vallée, durant le second
combat, au lieu de leur avoir fait occuper les
hauteurs où était l'ennemi et où se trouvait
aussi un des bataillons. En cas de rencontre
sérieuse, il serait résulté de cette disposition
la défaite de l'armée. Or, je vous prie de faire
comprendre au général d'Erlach que je n'ai
nulle envie d'être battu à cause des sottises
de mes généraux, et que lui, qui est au service
depuis si longtemps, aurait bien pu ne pas
commettre une aussi grosse bévue.

»La grande faute dans les inspections est
que vous autres officiers vous vous amusez à1
Dieu sait quelles bouffonneries et ne songez
nullement au service sérieux; c'est là la source
de ces bêtises qui pourraient devenir fort
dangereuses en cas de conflit pour de bon.
Prenez des savetiers et des tailleurs et faites-
en des généraux, ils ne commettront pas de
pires sottises!... Ces mêmes étourderies se
produisent en petit comme en grand; ainsi,-
dans le plus grand nombre des régiments, le
simple soldat n'est pas bien préparé; chez Za-
remba, il l'est au plus mal ; chez Thadden , H
ne vaut rien , et pas davantage chez Keller,
chez d'Erlach et chez Haager. Et pourquoi î
Parce que les officiers sont paresseux et
cherchent à se tirer d'affaire en se donnant
le moins de peine possible. »

En juillet 1899, lo célèbre tireur Stœheli,
de Saint-Fiden, qui prenait part au tir d'Al-
bisgutli (Zurich), y égara la carabine Martini
qui lui avait servi à s'illustrer dans nombre
de tournois de tir. Ses recherches restèrent
infructueuses jusqu'à l'année suivante, où il
se rendit à Zoï'ingue pour le tir cantonal ar-
govien. En inspectant le râtelier du Stand,
Stœheli eut la joie de constater que son arme
s'y trouvait, parmi d'autres, facilement incon-
naissable, malgré les trucs employés pour la
démarquer. Il s'enquit du possesseur actuel
de la carabine, un nommé Leutwyler, de Zu-
rich , qui déclara l'avoir achetée une année au-
paravant d'un certain Egli.

M. Stseheli, doutant de la sincérité de Leut-
wyler, porta plainte contre celui-ci pour re-
cel. Il fut débouté en février 1901 par le tri-
bunal de première instance. Stseheli en ap-
pela, et sur la base d'une nouvelle enquête,-
le ministère public déféra Leutwyler devant
les tribunaux , sous la prévention de vol. Le
tribunal l'acquitta une seconde fois. L'affaire
revint en appel et, cette fois, Stœheli eut
gain de cause.

Le prétendu Egli de qui Leutwyler disait
tenir le Martini resta introuvable, de même
que la quittance que Leutwyler disait s'être
fait délivrer. Un livre de comptes, qu'il pro-
duisit comme équivalent de la quittance et
où l'achat de la carabine se trouvait inscrit,-
fut reconnu avoir été fabriqué après coup.
Enfin , une ancienne domestique de Leutwyler
qui avait déposé en première instance dans un
sens favorable à son maître, se rétracta quand
le serment lui eut été déféré.

Leutwyler a été condamné à quatre semai-
nes de (prison, à 50 f r. d'amende, à 250 francs
d'indemenité envers Stœheli et aux frais. D.
aura ultérieurement à répondre devant la
justice de l'instigation au faux témoignage
don* il a usé à l'égard de son ancienne do-
mestique.

Histoire d'une carabine

FRIBOURG. — On a tenté de voler mardi
au curé d'Onnens, un sac de voyage déposé!
sur une voiture qui ramenait l'ecclésiastique
de Villarimboud à Onnens. Le voleur, pris
en flagrant délit, a opposé aux citoyens qui
voulaient l'arrêter, une résistance désespé-
rée. Il en a même blessé un d'un coup de cou-
teau, heureusement peu gravement.

BALE-VILLE. — Deux jeunes filles écrasées.
— Les journaux deBâle racontent qu 'un épou-
vantable accident s'est produit jeudi soir près
de Dornach , première station depuis Mul-
house, sur la ligne de Mulhouse à Colmar.
Deux jeunes filles s'étaient introduites sur la
voie du chemin de fer , bien que les barrières
fussent fermées. Tout à coup survint l'express
qui arrive à Bàle â 8 h. du soir et qui chemi-
nait en ce moment à toute vapeur . Renversées
par la machine» les deux imprudentes furent
horriblement broyées. On ne releva que deuï
cadavres informes.

Les viclimes sont les nommées Eugénie
Kôrner , 20 ans, et Ma rie Hirlb , -I8ans. Toutes
deux travaillai ent dans une fabrique et c'est
en rentrant du travail quelles ont trouvé la
morJ affreu se qaa nous venons d raconter.

Nouvelles des Cantons

Ports, 16 février.
Â l'époque du boulangisme, le haut clergé

èvait fait une guerre au couteau aux répu-
blicains. On disait, après la défaite des néo-
çésariens d'alors, qu'on ne verrait plus du côté
de l'Eglise une semblable levée de boucliers.
A la vérité, on n'a jamais désarmé depuis
lors, mais c'étaient les moines surtout qui en-
tretenaient les hostilités, ce qui a amené con-
tre eux la loi sur les associations.

Aujourd'hui , un certain nombre d'évêques
Été remuent déjà en appuyant les candidatures
réactionnaires pour la future Chambre. Les
plus échauffés ont rédigé au public leurs man-
dements. Les lettres pastorales de carême
vont se multiplier. Quant aux prélats pru-
dente, ils se bornent à fulminer contre la
nouvelle législation réglant l'existence des
congrégations et la franc-maçonnerie. Mais à
la chaire, des prédicateurs de circonstance
vitupéreront contre le gouvernement et la
majorité.

Somme toute, nous aurons une agitation
cléricale très intense, elle dépassera peut-
être en violence celle qu'on vit lors du bou-
langisme. Les organes républicains de Paris
jÈft de la province attirent l'attention sur ces
^aite, non sans espérer qu'elle triplera l'éner-
fie des défenseurs des prérogatives entières

u pouvoir civil. Ce sera une rude bataille.
C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Doodiea. unt des sœurs siamoises récem-
ment opérées par le Dr Doyen , est morte di-
manche matin à la suite d' une crise provo-
fluée par la tuberculose. L'état de Radica est
toujours satisfais ant.

Doodiea



ARGOVIE. — Centenaire. — On sait que le
eanton d'Argovie célébrera l'année prochaine
le centième anniversaire de son entrée dans
la Confédération. Le programme officiel des
réjouissances qui auroat lieu à cette occasion
n'est pas enco.*e fixé , mais il comportera en
tout cas un Festsp iel sur lequel on donne les
détails suivants :

Le premier acte transportera le specta-
teur à l'époque féodale, qui a laissé tant de
beaux vestiges architecturaux, mines et don-
jons, sur le territoire argovien. H se termi-
nera par l'assassinat de l'empereur Albert
d'Autriche, près de Kœni gsfelden. Dans le
second acte, qui se passe en 1415, on verra
apparaître les Suisses, qui font passer l'Ar-
govie sous leur sujétion. Le troisième acte
rappellera la guerre des paysans. Le dernier
acte enfi n transportera les spectateurs à l'é-
poque où des hommes enflammés par l'amour
de la liberté, les Stapfer et les Rengger, en-
tre autres, travaillèrent à donner à la Suisse
au commencement du XIXe siècle une base
nouvelle. L'hommage de l'Argovie à l'Helvé-
tie trouvera sa place dans la scène finale
dont la partie musicale doublera l'effet.

TESSIN. — On mande de Chiasso que des
douaniers italiens se sont emparés d'un char
à un cheval venant de Suisse et dans le double
fond duquel se trouvaient dix mille cigares.
Après une lutte des plus vives, le conducteur
de cette marchandise de contrebande a pu
échapper aux gardes royaux en leur laissant
dans les mains son manteau déchiré. S'il avait
été pincé, il n'aurait été relâché que moyen-
nant le payement d'une amende de cinq à six
mille francs. Son char et son cheval, une
rosse étique, valent en tout cent francs. Le
contrebandier a préféré en faire cadeau aux
douaniers.

** Parc du Creux-du-Van. — Un cerf
qu'on a dû abattre avait son histoire, que le
« Courrier du Val-de-Travers » nous conte.

Né en 1895, dans les hautes futaies du grand
duché de Bade , il passa les trois premiers mois
de son existence «i suivre sa mère, sous le
dôme feuillu des hêtres et des chênes ! Au
commencement de septembre de la même
année, par un soir de fort orage, effrayé sans
doute par la lueur des éclairs et le bruit  du
tonnerre, ce faon se réfugia dans la maisou
d'un garde-chasse — siluée en pleine fo rêt —
el dans laquelle il fut capturé.

Le garde le conserva pendant quel ques
mois, et ce faon devint peu à peu très privé ,
au point de suivre son protecteur dans ses
courses à travers les bois. L'année suivante ,
il fut acquis par le parc aux biches de Berne,
et le 21 février 1897 fut lâché au Creux-d u-
Van , en présence de nombreux spectateurs ,
?enus pour la circonstance.

Cet animal  avait  prospéré , de dagnet â son
srrivée, il étai t  parvenu au grade de majes-
tueux douze cors.

Au printemps , il sera remplacé par un jeune
demi-sang wapiti.

Chronique neucMteloise

Le nouveau tarif douanier.— Cet important
document vient de paraître; il affecte des
allures plus protectionnistes qu'on ne s'y at-
tendait, dit la «Fédération horlogère », ce
qui peut s'expliquer par le fait que la Suisse,
par sa position géograp hique au milieu de
grandes puissances aux législations douaniè-
res protectionnistes , se trouve malheureuse-
ment entraînée à adopter une attitude qui
n'est pas conforme à ses traditions.

Les droits du tarif de 1891, déjà supérieurs,-
sur bien des points, à ceux du tarif précédent,
sont sur beaucoup de positions dépassés par
ceux du tarif qui vient d'être élaboré et dont
l'adoption aurait pour cor.sâquence un renché-
rissement de la vie du peuple suisse, surtout
dans les cantons frontières.

Mais il faut noter qu'il s'agit de simples
propositions qui seront soumises aux Cham-
bres fédérales et que les traités de commerce
mri .lfieront sur plus d'un point.

'.'horlogerie, qui nous intéresse plus parti-
crlièrcme rrt , ne subit pas de modifications
mil les pendules et les pièces détachées fi-
nies.

Ti^ces détachées pour montres et rëveils-
m:rlin ébauchées et ébauches, 15 francs le
quintal; finies, 60 fr.

Horloges pour édifices publics , .25 fr. Rê-
ve lia de cheminée et appliques, 70 fr. le quin-
tal ; Révei'.>niatin, 50 fr.

Pièces détachées pour montres, ébauchées
et ébauches, 16 fr. le quintal.

Mouvementé finis, 100 fr.
Boite?. Haies, 100 fr.
g...:.r;s plisea détaxées finies, 100 frj
Montres finies, 100 fr.
Dernière débâcle. — La fa brique d'horlogerie

ï.GiigroÏ£"e, société anonyme St-Gothard, au
< iipiial no 700,000 couronnes, a décidé d'en-

jr ei» liquidation; c'est au moins la seconde

.-i ee souvient que cette entreprise., mon-
té^ il y a quelques années avec un outillage
et des capitaux suisses et hongrois, avait
i aisé de grands déboires aux ouvriers qui,
: '*rrï*-«59 par de belles promesses, s'étaient ex-
patriés. Malgré l'appui financier du gQuverne-
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ment hongrois, la ruine définitive ne s'est pas
fait attendre. C'est une leçon pour certains de
nos capitalistes et ouvriers.

__ % Del-Air. — On nous écrit :
La musique militaire « Les Armes-Réunies »

a donné hier après-midi à 13eI-Air son concert ,
devant  un nombieux public qui  n 'a pas craint
en s'y rendant , d'affronter les morsures d'un
vent glacial.

L'exécution correcte de son programme a
trouvé des admira teu rs ; il faut  citer particu-
lièrement «L'Elégie» de M. Matlioli  interprétée
avec justesse et un véritable sentiment des
nuances ; t rès jolie cetle composition faite de
douceur et de charme, que l'on écoule avec
recueillement.

«L'Arlôsienne» de Bizet laisse encore le pu-
blic inclinèrent , après quelques audit ions il se
pénétrera mieux de sa manière étrange el
suave.

Nous aurons du plaisir .i entendre encore
la «Marche turque» , lorsqu 'elle se dessinera
mieu x au poinl de vue du détail , si cela est
possible. E. V.

## Théâtre. — Belles salles pour les deux
représentations d'hier,qui ont admirablement
marché.

Irrévocablement jeudi prochain , 20 février,
« Pour la Couronne », l'œuvre émouvante et
magistrale de F. Coppée. La pièce, qui est à
l'élude depnis nno dizaine de jours , sera ré-
pétée généralement tous ces jours-ci avec dé-
cors, de sorle que M. Vast pourra offrir à son
public habituel du jeudi une véritable repré-
sentation de gala. Ajoutons que l'on fera bien
de s'assure r ses p laces à l'avance.

Puis viend ront «Denise», une «revue locale» ,
et la «Robe rouge» , de Brieux , qui nous con-
duiront à ia lin de la saison.

p _ t  A propos d'un incendie. — On nous
écrit :

Permettez i un témoin oculaire d'ajouter
quel ques mots à votre narration de l'incendie
à la rue Neuve 10. Simplement pour signaler
le coura ge et le dévouement des citoyens
Edouard Lebel et E. Flajoulot, qui les pre-
miers montèrent à l'échelle et pénétrèrent par
les fenêtres du pi gnon dans l ' immeuble in-
cendié. C'est grâce à leur dévouement que
quatre personnes ont été sauvées de l'asph yxie
qui les menaçait.

La note gaie pour finir : le sauvetage opéré,
le sergent Lebet qui par un heureux hasard
s'est trouvé à point nommé sur le lieu du si-
nistre , et a amené l'échelle desauvelage , a élé
porté « absent », parce qu 'il n'élait pas en
uniforme !

La fooorme! J. W.
NB. — Les personnes qni se sont aidées à

hisser Mlle Huguenin sur le toit du u° 12,
sont M. Marc Robert , M. Alfred Wechsler , de
la boucherie Melzger , et un couvreur.

-s'* Société d'escrime. — On nous écrit :
La sociélé d' escrime de noire vi l le  offrira le

samed i 22 février prochain , dans les salons de
l'Hôtel central , à 8 heures et demie très pré-
cises,* une « soirée-assaut » exclusivement ré-
servée à ses membres passifs, ainsi qu'à leurs
familles.

An grogramme : assauts de fleure t, sabre et
épée, reconstitution en costume d' un duel de
mignons , conférence sur l'escrime, chant  et
productions musicales. Soirée dansante à 10
heures et demie, avec orchestre.

Les adhésions à litre de membres passifs
seront reçues auprès de M. Paul Robert , pré-
sident , rue Fritz-Courvoisier i.

Le Comité.
## Chaise. — «La Diana» organise une

traque aux martres pour mard i 18 courant ,
Le départ aura lieu à 7 heures et demie du
mal in  de la place de l'Hôtel-de-Ville.
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Ag«n«-»e télégraphique enlsso
BERNE. 17 février. = Eé CôBgèiï fédéraladrwas _a._-_ gouvernements cantonaux unociicuiaire dâ&i laauolte Q fâïmellê fiSS m

fils de Français naturalisés Suisses conser-
vent la nationalité première de leurs parents,
c'est-à-diro restent Français tant qu'ils n'ont
pas opté pour la Suisse et qu'en conséquence
il ne doit pas leur être délivré d'acte d'ori-
gine et on ne doit pas les admettre au ser-
vice militaire avant qu'ils aient opté.

LUCERNE, 17 février. — Le Grand Conseil
a commué ce matin, par 68 voix contre 51,
en réclusion à perpétuité la peine de 'taort
prononcée contre Piva.

LUCERNE, 17 février. — Les recettes du
Gothard se sont élevées, en janvier 1902, à
1,255,000 francs; les dépenses à 200,000 fr.
Excédent de recettes, 355,000 francs, infé-
rieur de 51,700 fr. à celui de janvier 1901.

ZURICH, 17 février. — Une assemblée est
convoquée pour vendredi prochain par la So-
ciété suisse des propriétaires de filatures ct
tissages, pour protester contre le nouveau ta-
rif douanier, parce qu'il ne tient pas compte,
pas plus que celui de 1891, des intérêts de
l'industrie du coton.

TRIESTE, 1 7février. — On â procédé jus-
qu'ici à 98 arrestations. Le nombre des vic-
times des bagarres de samedi est de 2 tués et
de 7 blessés. L'annonce de l'établissement de
la loi martiale s'est faite sans incident. Les
typographes ont repris le travail, qui sera
également repris aujourd'hui lundi à l'arsenal
du Lloyd et dans les établissements techni-
ques.

BARCELONE, 17 février. — La plus grande
partie des groupements ouvriers de Barce-
lone ont, dans un meeting tenu dimanche, af-
firmé leur solidarité avec les grévistes mé-
tallurgistes. Les orateurs ont proclamé la lé-
galité des actes les plus violents pour sup-
primer la bourgeoisie. Le meeting s'est ter-
miné par le cri de: « Vive la grève générale.»

MALTE, 17 février — Les membres élus
du Conseil législatif ont adressé leur démis-
sion au gouverneur, à la suite de la menace
faite par ce dernier de modifier la Constitu-
tion sî le Conseil législatif persistait à refu-
ser de voter les fonds nécessaires à l'admi-
nistration de l'île. La lettre de démission dit
que la menace du gouverneur constitue un
acte de violence maladroite et d'autocratie
masquée.

PRETORIA, 17 février. — Un détachement
de 150 hommes montés qui exécutait une re-
connaissance le 12 février, près de Klipri-
ver, au sud de Johannesbourg, a été entouré
puis capturé par les Boers, après un combat
au cours duquel il a eu 12 hommes tués et
48 blessés.

— Une nouvelle liste vient d'être publiée
de 25 chefs boers condamnés à l'exil per-
pétuel.

ROME, 17 février. — Le sous-secrétaire
d'Etat des affaires étrangères, M. Baccelli,
a prononcé dimanche soir un discours au ban-
quet qui lui était offert par l'association
commerciale, industrielle et agricole de Rome.
M. Baccelli, parlant de la prochaine échéance
des traités de commerce, a déclaré que le
gouvernement italien agira d'une manière
équitable, mais avec vigilance, pour la con-
clusion de nouveaux traités de commerce
avec les puissances de l'Europe centrale. Il
a constaté, entre autres, que la Suisse a un
grand intérêt à la conclusion d'un traité avec
l'Italie; la plus grande partie de l'exportation
de l'Italie en Suisse est représentée par les
cocons dans lesquels l'industrie suisse trouve
un élér:ent de travail et de richesse. La
Suisse ressentirait un dommage égal et peut-
être plus grand encore que l'Italie dans une
interruption de cette importation. Si la rup-
ture des relations commerciales devait se
produire, le marché italien se fermerait aux
monti es, aux machines et aux tissus de la
Suisse. Mais, poursuit M. Baccelli, l'Italie
fait tous ses efforts pour que les rapports de
bon voisinage et d'avantages réciproques pré-
valent et pour que les deux Etats se trouvent
de nouveau d'accord sur la conciliation équi-
table d'intérêts opposés.

Le discours de M. Baccelli a été très ap-
plaudi.

NEW-YORK, 17 février. — Une dépêche de
Willemstad dit que les généraux Riviera et
Pennaroya sont débarqués du « Libertador *»
à Cumaribo, le 14 février ot ont rejoint les
troupes du général Fieralta. Les révolution-
naires ont battu, dans deux rencontres, les
troupes du gouvernement. Une partie des
gouvernementaux désertent et vont rejoindre
les rebelles.

LONDRES, 17 février. — On télégraphie de
Washington au « Standard» que le protocole
relatif à la concession du canal de Panama est
terminé BUT les bases déjà connues; il ne fait
pas mention du montant à payer à la Colom-
bie. La ville de Panama est exclue de la juri-
diction américaine ,mais les Américains ont
le droit d'avoir, dans le district de Panama,
des agents qui appréhenderont au corps les
personnes coupables de crime.

LONDRES, 17 février. — On télégraphie de
Sofia au « Times» que le prince Ferdinand
do Bulgarie est parti pour Menton. Le Con-
se.l des ministres est chargé de la régence.

_ TRIESTE, 17 février. — Les obsèques des
victimes des échauîîourées ont eu lieu dans
la nuit d psamedi à dimanche, sous la protec-
tion des troupes; le cimetière est occupé
militairement.

_ BAKOU, 17 février-. — Un baïâfflôn de fa»
ëilioFS-i ainsi àùê àsé BftDêïH-il ftvé§ 300 tt-n-teS»

sont partis pour ScEemalca, oîi la -"..r,ulatioç
couche en plein air. On estime à 2000 1$
nombre des personnes qui ont péri par lf
tremblement de terre et à 4000 le nombrir
des maisons détruites. Dans le district dç
Schemaka, 34 villages ont eu & souffrir du
tremblement de terre.

A Test de Schemaka, près du village d$
Jfaraza, un volcan est entré en activité.

Le tremblement de terre a changé la di«*
rection du cours de la rivière Geontchaïka.

BOÏES S122.5 i
POUR

:E20:B:E!S de IJVTa-xïag-e I
en toutes nuances.

j Prix de Fabrique. Demandez les Echantillons, g
¦El. &JE *_\TSxT?Si~-EïFt. & Oo

| ci-dev :nt J. Zfirrer

\ Fabri que de Soieries. Léopold Robert 52 |
*̂̂ t^̂ _̂___________________

NAPLES, 17 février. ***** Dimanche après
midi , nne maison de cinq étages s'est subite-
ment écroulée, tombant contre un immeuble
qui lui faisait vis-à-vis et dont les habitants
ne purent s'échapper. Le bâtiment qui s'est
écroulé n'était pas habité; mais une partie
de la maison voisine a été entraînée dans
sa chute ot l'on craint qu'il n'y ait de nom-
breuses victimes. Jusqu'ici trois personnes ont
été retirées des décombres, grièvement bles-
sées; trois enfants ont été également retirés,
heureusement sains et saufs.

Dernier Courrier et Dépêches

du 15 février 1902
Argent fin en grenailles . fr. 98 — le kilo.
Argent f i n laminé, devant  servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 100.—le kilo.

__, . 
__

m

Cote do l'argent

Aux femmes délicates
La santé de la femme est tout ce qu 'il y a ae plut

lVagile. aussi de combien de soins ne faut il pas en-
toure r cet organisme délicat. Celle-ci est pauvre de
sang et, par suite, est exposée à la chlorose ou à
l'anémie. Celle-là a les nerfs trop faibles , et les ma-
ladies nerveuses la guettent dés l'a'lolescence. Faute
de soins particuliers , beaucoup succombent avant
vingt ans ou bien restent faibles ct débiles pendant
toute leur existence, sujettes à des maladies diverse»
qui font de leur vie un long martyre. Mme Benuits
Frillot. ménagère chemin de St-Jnst , à Vaise, Lyon,
peut être donnée comme exemp le à toutes, car elle
a su trouver le moyen de t r iomp her de toutes lei
péripéties de longues années de eouiTrances. Void
le récit qu'elle nous fait :

Orne Benoîte Frillot , tfaprts nne photographie
e Depuis cinq ans, mt santé a subi tant d'échecs

que j 'en étais arrivée à désespérer complètement de
ma guérison. Le mal a débuté par de violentes né-
vralg ies , des maux de cœur fréquents et la perte
complète de l'appétit. Chose curieuse, à l'heure du
repas, je croyais que j'al lais dévorer, et un* fois à
table il m'étai t impossible d'absorber le moindre
aliment. Nalurellement , ne mangeant rien , j'avais
d'affreux tiraillements d'estomac. Mon haleine était
courte et j 'étais constamment prise d'élourdisse-
ments.Enfin mes époques n'étaient jamais régulières
et ma faiblesse augmentait de plus en plus . J'avais
le sang pauvre , disait-on, il fallait le fortifier. Et on
me faisait prendre toniques sur toniques. Un cer-
tain soulagement se produisait , puis tout à coup,
les accidents redevenaient plus violents et plus te-
naces. C'est alors qu'une personne amie me parla
de l'efficacité des pilules Pink , qu 'elle avait em-
ployées avec succès ; je suivis aussitôt son exemple.
Que vous dirais-j e de plus 1 Ma santé est comp lète-
ment rétablie et je suis aujourd'hui forte et Lie»
portante ».

La plupart des femmes qui souffrent d'irrégula-
rités présentent de nombreux symptômes de mala-
die. C'est par la seule reconstitution du sang nus
produisent merveilleu-jeme nt les pilules Pink qu'elle»
obtiendront la guérison. De mème, les personnes
atteintes d'anémie , de chlorose, do neurasthénie et
de faiblesse générale, retrouveront une santé qu'elles
croyaient à jamais perdue.

Les pilules Piuk sont en vente dans toules les
pharmacies et au Dépôt princi pal pour la Suisse,
MM. P.

^
Doy et P, Cartier , droguistes à Genève.

Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf francs le*
six boites , franco contre mandat-poste.

W^m denNfrice
jjjj|N du monde !
i -̂5H^^̂ ==-  ̂ ,_t_m_________t̂ _ t_, _ ,

2119-1

UN REMÈDE SOUVERAIN i
d'action sûre et rapide dans les maladies ]provenant de refroidissement, telles qne j
rhumatisme musculaire et articulaire, né-
vralgie, lumbago, scialique, torticolis, maux
do dents rhumatiques, catarrhe de poi trine,
toux et enrouement, c'est le ïïlicuinatol, ]
Uniment (friction) prescrit par de nombreux I
médecins. 1866-4*

Le Rheumatoï ee tronve dans toutes
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et du j
Canton de Neuchàtel. Prix fr. t.'vO le flacon
avec brochure explicative et mode d'emploi.

*— ¦——¦—» mÊÊÊtÊÊKmÊÊÊÊÊ.m*mBM

m n i ¦ ¦¦ >
Maison de Commission pour l'Horlogerie

A. BORNSCHUH, Francfort a. CL
I, SCHAUMAINQUAI , I 10103-23

Avances MIT Consignations.
Garde de stocka. Rée-xpéditioâ.

«»<«*BtVHV.̂ Ka«aM«JISBek*aî Bai,l«a*PJPJMaHBaSaBaiVEaaaa»9'aaHHMrra£-*
taft A, GQUBVQÏSIEB» 6hftf«?4^fVi>W»Mr j
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. DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS 8
B R E V E T »! F E D U R A L

^^ Epj CeHe MESSMER, rne da Collège 2i. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Pâli 65. I
indisp ensable Epicerie, rue do Dottbs 139. Epicerie NICOLET, rue dn Donbs 155.

pour ia conservation] EPicerie C1* RE0ÂRD. m dn Parc {{-  CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b. |

œ ia chaussure. EPicer,e À- BREGlF' rue *» Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT , rne de la Demoiselle 2.
Epicerie G. VULLIEME , rne des Terreaux 18. EpiCerie D> HIRSIG, rue dn Versoix 7.
S??/? Jiff'  ̂ 

*}__ ÏT !K 8 45< BAZAR PARISIEN , Succursale , place dn Marché 2,
IO 70duu » *I1 *i$ l̂!t*ti>L «Q *¦ COUR™IER. ^iace da Mé« !emp loy é avec succès EpiCeriB rELLES&lNI, !U8 08 la DemOlSellB 99. » r r J r
depuis 20 ans.

QQT En vente an détail par boîtes de 40 et 80 cl, 1 fr. 35 et 2 tr. 50. "HBf• 
.....iï ï , ., — »̂î ^J

p ortef euille Circulant §. §,utby
la Chaux-de-Fonds , Place 3XTOTUL*»i7*o 2, la Chaui-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901. nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste dos j ournaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PA PILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GA ZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. la PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. M ODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-M ;"TI .E. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. A NNALES POLITIQUES. 16. M ONDE ILLUSTR**. '-18. GAHTENLAUBE.
6. LECTURES POUR TOUS. 17. R EVUE POLITIQUE. 29. D.VHEIM .
6. SEMAINE LITTéRî IRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BLJCTTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. U EBEB LAN*D UND MEEB.
8. M AGASIN D'êDUCATIO». 'M. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNQ.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRE. 34. M ODERNE K UNST .
11. M ONDE MODERNE . 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-5
12. BIBUOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MOKBES.

Abonnements à partir de l!> francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
Baux. Poar plas de détails, s'adresser a la l.ibruîric C. Luthy. Place Neuve 2

I Ouverture d'une Charciii m $
X ET RECO.ffiiViANDAT.ON Xx —-— x___ Le BoasàgnS a llioimeur d'aviser l'honorable public de La Chaux-de- «£
*~ Ptouds «st d«3s «Mïrirons qu'il vient d'acheter la charcuterie tenue jusqu 'à ce **
3> jour par M. HUGO FINE. Il vouera tous ses soins à ne s«-*rvir à ses clients $£__ * qua «J« la charcuterie de première qualité et de toute fraîcheur. <**r->
*J Spécialité d'articles de charcuterie française et allemande. **
$( Sa recommande h la bienveillance da public, avec parfaite considération. $£
& 1889 OSCAR GIIOII. $|

| CHARCUTERIE BALOBSE ffS 11, rae de la Ronde, 11 £f

M BMB o mmis
Pendant le mois de Février seulement

fl fl 0t d'«iscomp«e sur tous les Articles en Fourrures, tels que : manchons.
¦»w j 0 cols, boas, tours de cou, etc. 1262-?.
l f l O I  d'escompte, sur tous les Gilets de chasse et Articles lainages tels
• ** JO que : bacheli ques. châles , echarpes. châles russes, capots, bas et chaussettes
en laine.
nnOI  d'escompte sur toutes les Lampes & suspension dont le prix n'a pas
-*\i |0 été baissé.
50 j d'escompte sur tons les Articles do ménage & partir de 5 fr. & l'excep-

J0 tion de quelques articles de réclame.
C'est au

Grand Bazar Parisien
45, rae Léopold Robert, 45 Succursale : Place et Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Erttréo libre! Entrée libreI

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ |
Oni7i i in¦+* ®njjjLL J U IJSSLÏ1

& G18 JfâL wwMâ BKWwmmnPfc

LAÏÏSAMTO ? Escalier du Marché 23
j|j Téléphone 454 |fe

Annonces dans tous les journaux de la Suisse
et de l'âtranger.

Devis par retour du courrier.
Traductions gratuites. — Discrétion. 1970 gj

I

^:̂ £^:E:i'x,:E=c
:fe^T;£5s 1

Mercredi 19 Février, à 8 b. du soir

Oeslifiis® piMip© i
par l'assistante Mlle %VEIVTZ

de l'Institut Hephata, Zurich

I e t  
les Difficultés de la Prononciation f

«Entrée libre. Entrée libre.

L'Institut annonce qu'il ouvrira nn Cours é. La Chanx-de-Fonds.
La conférencière recevra les inscriptions Jeudi 20 Février, do 10 li. à
midi et de 3 à 7 heures, à l'Hôte! du Guillaume Tt-Il. 20ôi-2 n

B̂B_Œ «̂*mmajaK: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser â M.  E. Schaltenbrand., architecte,
ruej eff îlexis- etMarie 'Piaget 81. j-go

§̂ ~ Grande Liquidation "m
POUR MANQUE DE PLACE

Magasin de Chaussures Mme Vve Baumann
Rue de la Balance 4 (vis-à-vis Chapellerie M. Gauthier)

Toutes les Chaussures d'hiver pour Messieurs, Dames et Enfants, et surtout
les Bottines à élastiques pour Messieurs et Cames, seroul vendues au-dessous du
prix de fabrique. 1359-2

Aperçu de quelques prix: Bottines élastiquss pour Messieurs et Dames, 6 f r. 50 à
7 fr „ nonne qualité ; Feutre pour Messieurs b fr. 50 à 7 fr. ; Feutre do Dames, 4 fr. à
5 fr . la paire, bonne qualité ; Souliers à lacets pour Messieurs et Dames, 6 fr. ; Sou-
liers et Feutre d'Enfants , trés bon marché.

Profitez do l'occasionI Profitez de l'occasion 1
Se recommande, Veuve BAUMANN.

fn  MB, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , d.ins son domi-
cile, rue Franche, au coin de la rne de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du uir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Béférences excellentes. C047-5

GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge l'Avenir N° 12 des Bons-Templiers
de La Çliaux-ile.Fouds

Prix du billet : 20 ct.
1" lot, 1000 tr. — 2- lot, 300 fr. — 3»« lot , 100 fr. — 3 lots de BO Te.

4 lots de 25 fr. — 10 lois de 10 fr. — Dernier lot 100 tr.
plus une quanti té de lots en nature. — Tirage le 1er Mars irrévocablement

D É P O T S :
I MM. Georges Perret , coiffeur , rue Numa- MM. Matile , Magasin du Printemps.

Droz 94. Béguin , pharmacien.
Barbezat , tabacs. Magasins de l'Ancre.
Fetterlé-Cliaulems, Versoix, MM. J. Dœpp, coiffeur.
Guinand-Dupuis. * Prêtre , pâtissier.

Consommation Zehr , Numa-Droz lil. Haldimann, fournit, d'horlogerte.
Boulangerie Eichenberg<* r, Crét 30. Epicerie Snmloz-Perro fr liet.
MM. Pfeiffer , boulange r, P:irc Sa. ¦> Adè le Humbert.

Joseph Singer, ci gares . » C. Québatte.
"W u rsten , Café de Temp érance. MM. Sahli , Place Neuve 12.

Mme Comtesse, ci gares, Serre H. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard . Falbriard , Grenier. 17764-9*"

Bolle-Landry. Mme Stockburger, Grenier.
Bisang, Numa-Dj *oz 21. Imprimerie A. Courvoisier.

SACS D'ECOLE à tous prix uurairie A. Courvoisier

HOTEL-BRASSERIE
de la

€ro£x + d'Or
lô, rue de la Balance lô.

Mardi , Mercredi et Jeudi ,
à 8 '/f h. précise* du soir,

Oïâii Coneait
VOCAL & INSTRUMENTAL

par la Troupe italienne

(3 Dames et 3 Messieurs eu Costuiatf
Napolitains).

Productions Italiennes , Espagnoles,
Françaises et Allemandes.

Entrée libre. 2!'.'!-3

SOCI ITE D'AGRICDLTF RC
du District de La Chaux-de-ronds

Dimanche 23 Février 19 OS
à 2 h. précises après midi ,

CONFERENCE
PUBLIQUE

dans la snlle d'audiences de l'Hôtel-de-
Ville. à LA SAGNE.

SUJET :

Comptabilité Agricole
par M. Hermann Evard, de l'Ecole*

d'Agricullure , à Germer.

Tous les Sociétaires et Agriculteurs sont
priés d'y assister.
2141-3 I,e Coite Uf i .

Glaces-TaMeaux
A vendre, plusieurs glaces et paire de

tableaux , neufs. Prix exceptionnels. —
S'airesser chez MM. Ed. Koimann et
Chappatte, rue du Parc, 70. UU7-3

MAn onin i nn  sachant travailler sur la
lrtCU'lUll/lGU mécanique de précision et
connaissant la poiui*j unerie à fond , cher-
che place. 1938-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Un jeune homme n™c.fonneara*
dans la langue française , cherche uns
pince soit dans un magasin, soit dans un
Lotel pour n'importe quel travail. — Adr.
offres sous lt. Z. li>70, au bureau da
1 I MPARTIAL . 1B70

R o m f t n f û n P  Un bon remonteur , ayant
aCaUll/lUClU. l'habitude des grandes et
petites pièces cylindre, ainsi que l'aehe-
vage et remontage Tîoskopf , demande tra-
vail à fai re à domicile, — S'ad ressor rue
Numa-Droz 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 1893

l7rr<lifiî 'oilT i ^n k°n embolteur, sachant
iilliUUlitm. faire la mise à l'heure,
cherche place dans un comptoir ou atelier;
à .léfaul, entreprendrait de l'ouvrage à la
maison. — Sadresser rue de la Charrière
19 A , au ler étage. 1893

Ull O nPP QnnPP au courant de la fabri-
UllC }JG1 oUilliO cation d'horlogerie, sor-
tie et rentrée du travail, cherche emploi
de suite. A défaut, dans n'importe quel
genre de commerce. Références à disposi-
tion. 1887

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI»

ÏO'ITI P ^n. ÇR O allemand , avant fréquenté
UCUllC OUlùùC ,mB école secondaire et
depuis nne année dans la Suisse franchisa
cherche, pour le mois d'avril , place qui-
conque où il aurait l'occasion do se pe»
feclionner dans la langue. Très bons cer-
tificats à disposition. — S'adresser soua
chiffres C. 11. Wi i, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 1924
C ppiipfo Un bon faiseur de secrets con-
OCblClo. naissant la partie à fond cher-
che place stable. — S'adiesser à M. E.
Bolllger. Coui-geany. 1891-1

Ilno nor cnnno <1'lin certain âge , de toute
Ull O pGlùUUliO confiance, demande place
pour faire des ménages ou garder des
malades. — S'adresser au bureau de l'Iw-
PAUTIAL. 1892-1
eMmtmÊ*mm*tKmtÊ*Êi^ w_____________ m_\
filliHr.pllPTIP Dans •* •* a 'eVier interdit,
UtllllUl/UCUl . on demande un bon guil-
locheur (gage, 65 à 70 c. à l'heure), -p lus
un graveur. Si les personnes convien-
nent , on ferait un contrat. — Offres , sous
chiffres J. C, 1956, au bureau del'jMPAR-
TIA U 195(5-1
ri iaTrui in  Un ouvrier pour le millefeuil-
U la iCUl .  les soigné peut entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'aLelier Neuen-
schwander, rue du Nord , 1*29. 197(>-1

Dn] j p oa i i r p  Une bonne polisseuse da
l UlloùCUoc. bolUrs argent sachant avi-
ver, ainsi qu'une finisseuse, peuvent en-
trer de suite. — S'adresser rue Numa
Droz 105. au 2me. j iage. 1980-1

f llkiniÔrP *̂ n ^emanc'e de suite una
uuloililCiu. bonno eciiinière pour una
bonne pension bourgeoise. — S'adresser
rue du Nord 147, au ler Oase, à gauche.

1967-1
O ppTTQ nfa 0° demande une fille robuste
UCl IdUlC. p0tir aider au ménage et ser-
vir au <»fé. — S'adresser au Café d«3S
Bosquets, 5, Vevey. 1915-1

¦ÇoPlfilIlto ^n demande une femme d'un
UCl la l t iCa a*œi-tafn âge pour faire le mè-

; nage de deux personnes.— S'ad resser chel
• Mme Girard-Geiser, rue du Progrès, 3.
j " . 1973-1

înn " i l -a i ' û  est demandée po ,' - fous les
UUUi i al'Cl O ,. -nedls. — Su t fcer rue

! tie la Paix ûii i. au ler étai e lUtiO-1



fliamnro A louer une ebambre sim-
•Ullallllll C. plement meublée, à un ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

1915

f.hamhPO 0n oflre à Partager une
¦JllttlilUl C. chambre à deux lits avec de-
moiselle honnête. — S'adresser rue de la
Serre -i, au Sme étage, à gauche. 1912

f h ainhr o A louer à un Monsieur un
UlldlllUl Ca chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me étage , à
droite. 1903

Phnmh PO A louer , une belle chambre
UllalllUI C. meublée indépendante , à un
ou deux Messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz, 1, au 1er étage, à droite. 1882
¦m in ***____**£____________ £_

On demande à louer «J^ii
de 3 pièces. — Adresser offres sous E. P.
" 123, au bureau de I'IMPARTIAL. 2123-3

On cherche à louer ES
chaussée de 2 ou 3 pièces pour atelier,
situé à proximité ae la place Neuve.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 2022-4

Ilno Dama âgée, seule, demande à louer
UllO DdlllO pour le 15 ou 20 avril , dans
maison d'ordre , une grande chambre
non meublée, au soleil, située dans le
quartier de l'Ouest, soit les rues près du
Collège Primaire ou Industriel. — En-
voyer les offres sous B. H. 1881, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

^ 
1881-1

TrftÏQ nOPCnnnoo seules, sans enfant,
llUlî) Jj Gl ùUUlloa demandent à louer
§our Saint-Georges 1902, un logement

e 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
au soleil. — Adresser offres et prix sous
chiffres F. X. 1880, au bureau de I'IM-
PARTIAL. _** 1880

Un petit ménage '̂ d^Cer16
pour St-Georges un appartement de 2
ou 3 pièces, exposé au soleil. — Adresser
les offres avec prix, sous initiales A. B.
1883. au bureau de I'IMPARTIAL. 1883
¦M'i ' 1L̂ l̂ *iaETf^r¥ffîlMJr__Il____— l____^BM^BiP—BMBW_Mlr———W

Ppi-ppnn On demande à acheter un ber-
11C1 UCaUa ceau bien conservé. — Adres-
ser les offres sous II. II. 2143, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2143-3

Eugène FER, J^V^T^uj oZ
acheteur de futail le française .

12875-188

Futaille •"• JVeukouiin ûls, louue-
rUlttlllC. lier achète toute la futaille
tV.i.njaist *.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 40,'13-273*

On demande à acheter u6n,ecT,*iqcuuer
eu bon état, de la force d' un demi cheval.
— S'adresser à M. J.-Arnold Calame, rue
de la Promenade 19. 1968-1

Â VPÎlflPP c"es équarissoirs , trempés et
I CllUI C mous, par grandes quantités

— S'adresser sous II. D. 350. Poste res-
tante. Locle. 2125-3

A vTPn dPO un burin fixe de première
ICllUl C qualité, en parfait état de

conservation , avec roue et outils pour
sertisseur. — S'adresser rue de la Paix,
57, au rez-de-chaussée. 2120-3

A VPn li PO P°ur cause de départ , buffet
I CllUI O à 2 portes, divers outils

d'horlogerie , machine à arrondir , étau,
ainsi qu'une belle bicyclette. — S'a-
dresser à M. A. Vuitel , rue St-Pierre, 18.

2146-3

A nûnrf p O c' 'occasion deux lits en bon
ÏCUUI C état , 1 dit en fer et 1 en bois

dur , bas prix. — S'adresser rue du Puits
20, au pignon. 2145-3

REGULATEURS Srx
Garantie absolue.

Machine à coudre. j ieTàcïïnH
cou re très peu usagée et garan tie. —
S adresser rue du Premier Mars 5, au
premier étage. 1G58-7
6____b <S~___) C^g Pp Un lit noyer poU
<* * * e  **_«* * I • cintré , paillasse

(42 ressorts) coutil damassé, matelas crin
noir , duvet-édredon , 1 traversin, 2 oreillers
1 table de nuit à fronton , 1 glace cadre
jaune 78 X 44 cm. Le iout est neuf. —
S'adresser rue du Puits 8, au lor étage.

1961-4

Diann  ** vendre pour 350 fr. bien con
I IdllU serve. Pressé. 1993-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Â VOn H PO un Potaf?er avec accessoires,
ICllUl C deux secrétaires, un lit com-

plet , trois paillasses à ressorts, deux mal-
les de voyage, un buffet à une porte, une
petite table ronde, un canap é avec cous-
sins , une commode, 6 chaises perforées,
uue meule à aiguiser, un lavabo, un pupi-
tre, deux roues en bois, une banque de
magasin, quatre tailes carrées, un fauteuil,
un bureau à 3 corps, 500 bouteiUes vides,
des serpillières à 20 cent, le mètre. —
S'adresser rue de la Bonde, 24. 1739-2

PiiWft Pour cause de départ , à vendre
1 KUIV. un piano usagé en bon état.

S'adresser, le matin avant 11 heures, à
Mme Junod , rue Neuve, 10. 2032-2

A UOnf iPû bonne ligue droite, bielle
ÏCUUI C peu usagée. 1890-2

S'adresser au bureau de HMPAL TIAI ,.

d Coumux g |̂ f|f|̂ f|fef»fff> fï%f§i§\Wi9TW ^ÊWiêvîf^l ^ifi fourchettes

. fait Genève. PLAQUÉ ARGENT TRIPLE à L'ÉLECTRICITÉ S Reconnus!» meilleure © qualité d'Argenterie •»?????> rOMlllB
JPXUCSLC •A'V'ANTA'&.E'O—SC xxx cix*x __ -*x-Leùet on oliirffx-es» coim iis.

Il36-lj> 6o recommande, E. SÇHWEINGRUBER-WIDMER, successeur de Mlle Ducommun-Leschot

Magasin: lKEe>tel Banq*ue !F''é<a.«àr,ctle (S. A.). 

Commerce de Graines
en tous genres

jjsistave J-COCjC, h Chaux-Be-fonDs
11, RUE NEUVE 11.

Le CATALOGUE sera adressé FRANCO à toute personne
qui en fera la demande. 2140-3

Diana
Traque i Martres

Mardi 18 Février.

BENDEZ-VOUS à 7 '/n heures du ma-
tin, Place de l'Hôtel-de-VIlle. 2158-1

Mariagejérieux
Veuf, âgé de 30 ans, ayant commerce,

Sésire faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 23 à 28 ans.
Indiquer position. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées et accompagnées de
la photographie. Discrétion absolue.
— Ecrire sous initiales 4}. S. B., Poste
restante, La Ghaux-de-Fonds. 2152-3

ECHANGE
On cherche à placer, dans la Suisse fran-

çaise, un GAKÇOIV ayant déjà fréquenté
les Ecoles secondaires, en échange d'un
autre ayant la même occasion pour ap-
prendre la langue allemande.— S'adresser
5 M. Fritz Maire, horloger, à LONGEAI!
près Buren. 1649

DIAMANTS ÏBSMïï!
dustrie. de creuseuses, taillés

ou nature. — Esquilles ser-
ties pour pierristes. Filières
et Saphirs. Vitrier et Ré-
parations. — Choix sans

F. Nicols-Humfrert, RueNd.u1Parc

Ouvrages Renaissance
Reçu un grand choix de Chemins de

table, Nappes à thé. Plateaux , Store s, Ri-
' "Seaux, Vitrages, Couvre-lit, Dentelles au
' coussin. — On envoie à choix. Se recom-

mande , 1439
SKiue Vaglio, rue de la Serre 43

SÛO à 700 places V0a^
e9deet

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N» du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger, Zurich. 4 N»' Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
on timbres. 1603-102
WMI ÎWBjggjgWMMgWSggggggMgMgMMgglIggl

PQTTR trouver rapidement un eni-
* W U a L b  p|0i à Genève, en Suisse ou
& l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 805-8

¦fanito hnil ima actif ' honnête, demande
UCUllC IIUUUUC place de commis-maga-
sinier, emballeur ou tout autre emploi.
Bonnes réfé rences. — S'adresser à M. A.
Bauss, rue du Progrés 57. 1906-3

ilinilPÎCCPllCP Une ibonne adoucis-
XYUUUUlùûCUùC. seuse sachant bien
adoucir au lapidaire et à la pierre , cher-
che place de suite ; à défaut de l'ouvrage

, à la maison. — S'adresser rue Numa-
' Droz 6A , au ler étage. 2160-3

VfllflîltaiPP Jeune homme cherche place
I UIU UKUIC. de suite comme volontaire
dans un bureau , où il aurait l'occasion de
ee perfectionner dans la langue française.

Sadresser rue Numa-Droz, 75, au ler
étage. 5138-3

ÏTllû ionno fillû sérieuse cherch e une
. UllC JtJUlie UllC piaCe de demoiselle de

nmgasin. 2163-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InTtPnflliûPÛ Uue J°une personne de
«Util 11(11111 Oa conliance cherche à faire
de-* heures. 2153-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

IçÇll iûfi ïf l  O'1 tÎL'sire placer, dans un
iiOOUJClllC. bon atelier , une jeune fille
pour se perfectionner dans le remont âge
cylindre. 2033-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ull J611H8 110U1II1& mande place
1 

comme
homme de peine. — S'adr. à M. Bouiller,
Cordonnier, rue Fritz-Courvoisier, 29.

A ia même adresse, une jeune femme
demande des journées ou n'importe quel
travail. 2065-2

Yisiteiir-aclieïeiir. .SâsasSi
ble, connaissant à fond les* échappements
ancre ot cylindre et la retouche des régla-
ges, demande place, de préférence pour
des genres soignés. A défaut , il accepterait
une place de remonteur. Entrée à vo-
lonté. 1930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AI,,
M

«fnillnnliûiiii pour or, sérieux, demande
UUMUlllcUl piace de suite. 1955-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Uoliannûmontc Jeune homme cherche
lJl"liajJJJC11101HO. place pour suivre un
Cours d'échappements ancre. 1957-1

S adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Vi clt A HT* Cn demande un bon
v lollclll . wisiteur-lanternierha-

bile acheveur. Entrée immédiate. — Adr.
les offres Case postale 955. 2159-3

Remontenr. Un bon remonteur
________ pour petites pièces
ancres soignées est demandé dans un
comptoir. Entrée de suite. 2154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPHP *-*n demande un bon ou-
UClllUmcUl a vrier remonteur de chrono-
graphes. Bonne place stable. 2165-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FimillPllP On demande de suite un
lillldlllClll a bon ouvrier émailleur, con-
naissant bien remaillage et régulier à son
travail, 2128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlîÇÇPllQP ^n demande de suite, une
l UllOOCUOC . bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 2149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r .HÎQÎni&PP ®n demande pour le ler
VMlollllCl C. mars une fille ide toute mo-
ralité comme cuisinière. Bons gages si la
personne convient.— S'adresser rue Saint-
Pierre, 20, au ler étage. 2155-3

sOlîtl fl flllû ^e bonne famille, ayant son
UCUllC 11110 certificat d'étude, pourrait
entrer au magasin Berthe Guyot, rue Léo-
pold-Bobert , 50. 2135-3

ÏPllllP flllp ProPre et active est deman-
UCUilD IlllC dee de suite pour s'aider
dans un petit ménage. Références sont
exigées. 1896-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T/UllPa lCPC *-*n demande de suite as-
lallILlloLà. su jeu i-r-s et apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mme Ott-
Pind y, rue du Doubs 53. 2161-3

Commissionnaire. K^otm"
naire. — S'adresser au Comptoir, rue du
Grenier, 41 G. 2131-3

Commissionnaire. £5ffS_s»M__î
naire. — S'adresser rue D.-JeanKichard ,
13, au ler étage. 2144-3

Commissionnaire. ._i:ù  ̂fe3Tu-
béré des écoles, pourrait entrer de suite
comme commissionnaire. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Côte, 5 (Place d'Ar-
mes). 2157-3

ÀnilPPÎlti ^"n demande un jeune garçon
ii ['pi Cllll. de 15 à 16 ans comme appren-
ti émailleur de fonds. — S'adresser
chez M. Bohner, rue de l'Industrie 5.

2151-3

IPllll P flllp <-)n demande pour entrer
UCllllC UllCa de suite une jeune lille de
li à 16 ans, libérée des écoles pour s'ai-
der dans un atelier; rétribution immé-
diate. 2150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aSnfll'PtltiP *"*n demande de suite une
iijj p iCllllC, jeune lille comme apprentie
couturière, plus une assujettie. —
S'adresser rue Numa-Droz , 29, au rez-de-
chaussée, à gauche.

A la même adresse, une bonne finis-
seuse de boites or cherche place. 2121-3

FlllP ^n demande de suite une lillo pour
rillOa faire les travaux du ménage. —
S'adresser rue des Terreaux, 15. 2137-3

Pj npnj ofp On demande un ouvrier pier-
r iu l l lo lCa i-iste, connaissant le grandis-
saçe et le tournage pour moyennes soi-
gnées. — S'adr. a M. Ir'ritz Ducommun-
Bacine, aux Pouts-de-Martel. 2072-3

Mflril'çtp ^n demande pour la Grand-
UlUUlolC. Duché de Baden une seconde
ouvrière, de toute moralité. Vie de famille.
— S'adresser à Mlle „-Eschlimann , rue
Numa-Droz , 90. 2034-2

"-\PFV Hntp P°ur LB courant de mars, on
OCl ï UlllCa cherche une fille sachant cuire
et ayant déjà servi dans un ménage soi-
gné. Gages, 35 fr. 2060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. .̂ ndê Tour'"̂
les commissions, une brave jeune fille de
13 à 14 ans, libérée des écoles. Entrée le
24 courant. 2099-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

.Ipiinp flllû libérée des écoles estdeman-
UCUIIG 11U0 dée dans un petit ménage
pour garder un enfant. 2030-2

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

Tonna fllln On demande pour entrer de
UCUllC IlllC suite, une j eune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert , 30, au ler étage. 1929-1

T f l r tûmont  A. louer pour Saint-Georges
UUgClllClH. 1902, à une ou deux dames,
un petit logement d' une chambre, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.
Chauffage, eau et gaz. 2148-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
Djrf nnn Pour cas imprévu, à louer de
f IgliUll. suite ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre , un pignon com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue du Doubs 17, au rez-de-chaussée.

2164-3

fl*. a m }i 11 p A- remettre do suite, une jolie
UlldlllUl Ca chambre meublée, à des per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier, 7, au 3me étage.

rhflUlhPP "* l°uer P°ur ls 1er mars,
UlldlllUlC. une chambre non meublée.—
S'adresser rue du Temple-Allemand, 15,
au Sme étage, après 7 b. du soir. 2156-3

f lion- j -l'â A louer de suite une chambre
UlldlllUl Ca meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 18, au premier étage. 2092-5

rhf lmhPP A louer de suite une chambre
ullcUUUl Ca meublée à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget, 51, au 1er étage.

2062-2

Phamhr P ^ louer une chambre bien
UUdlUUl c, meublée à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier, 3. 2058-2

Phamhl'P A louer, pour le ler avril ,
Ui.dlllUlCa une belle chambre non meu-
blée et indépendante, au soleil. — S'adr.
chez M. Monnier, rue Fritz-Courvoisier,
20, au 2me étage. 2053-2

I n r î û m n n f  A louer pour Saint-Georges
LlUgDlllBlll. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 543-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin 1902 ^beLrtop58!
Su, '! ètage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille «Sr Léon Robert, avo-
cats , même maison. 1846-7*

I.ndPlTIPllt A ,ouer P°ur St-Georges
-UgCUlCUl. 1902 logement de 3 pièoes
situé rue Léopold Robert 56 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 325-18*

Apparteacil. iftS.'ftS
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16398-66*

Appartements. VoT
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pêcaut-
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-55
Aî AIIM* â •lo,ler¦ — pour Saint-
•ta— Hivfllwl Georges piochaine, à louer,
à un prix modéré, un atelier de 5 grandes
fenêtres, bien situé , dont une chambre
propre à servir de bureau. 1944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnapfp iTIPnfc A louer Pour ,e 23 avril
flpjJdl IGlUDillb. 1902 un logement de 3
pièces bien exposé au soleil , cuisine et dé-
pendances ; plus pour de suite un loge-
ment d'une chambre et cuisine, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Alfred
Ligier, rue Léopold Robert 114. 1981-1

ï fidPITIPIlt •** l°uer Pour Ie 23 avril, un
IJUgClllCUl. logement de 2 grandes piè-
ces avec alcôve. 1820-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

r .hflmhPPÇ A louer de suite, à un Mon-¦JllttlUUl Co, sieur tranquille et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
soignée et indépendante , située au centre
de la rue Léopold-Robert. 2066-1

S'adresser au bureau de l'IiarPARTiAL.

fahiimhPA A l°uer ^e suite ou pour épo-
UUdlUUlCa que à convenir, une j olie
chambre meublée, à un Monsieur ou une
Demoiselle, travaillant dehors. — S'adr.
de midi à 2 heures, rue du Nord , 73, au
ler étage, à droite. 1610-1

fitlAITlhPP A l°uer une chambre exposée
UUalllUlC. au soleil , meublée ou non. —
S'ad resser rue de la Paix 79, au 2me
étage. 1936-1

fliamfirp et 1?,Basion. — Un ieune•JiiaillUlC Monsieur trouverait de suite
jolie chambre avec pension dans une pe-
tite famille d'ordre et tranquiUe. 1947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jftliû ohpmhpfl meublée à louer , à un
UUlie tlldlIlUlO monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrés 57, au 3me étage , à droite. 1966-1

fillfl mllPP A l°uel'- dans une maison
vUdUlUlc moderne, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la ChapeUe 13, au 2"»
étage. 1885

fihfllTlhrfl A l°uer une chambre îneu-
¦JUdUlUlC. blée et indéoendante à une
Eersonne de toute moralité. — S'adresser

oulevard de la Gare, 1, au Sme étage, à
gauche. 1921

Â VPtlilrP d'occâ8*on nn »-e*tt potaeref
ICUUI C presque* neuf ,  ayant coùK

250 fr., qui sera cédé puni* 100 fr. . four-
neau à pétrole pour 15 fr , un traîneau et
une glisse. — S adresser rue de la Ronde,
11, au ler étage. 2037-3

A VPInirn 1 Plaque de fournaise en fonte,
iCUUl D 1 fourneau à fondre à gaz avec

accessoires, 1 meule en bois. 1 laminoir
(petit) , avec rouleaux différentiels, 1 lami-
noir (grand), avec rouleaux plats, 1 boite
à souder en tôle, 1 batterie piles électri-
ques pour sonneries, 4 piles pour dorer et
argenter, 3 roues au pied , en fonte , 3
grandes roues avec volants, 1 grande roue
en bois, 8 volants en bois, 2 tours, 1 table
en bois, 2 paires cornes de laminoir , 1
soufflet de forge, 1 banc à tirer, 2 four-
neaux garnis , 1 balance Grabhorn et di-
vers articles dont on supprime le détail.
S'adresser, pour visiter, rue de l'Unvcrs
35, au rez-de-chaussée. 1819-2

Chronographe. LZtXohïS
nographe, répétition à quart , forte boite
argent. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 208-6*

A VPnflPP Plus ieurs commodes, poi-
1 Cllul t gnées nickel , noyer poli

(56 fr.), lits à frontons complets, matelas
crin noir (160 fr.), canapés-divan , un salon
Oriental (5 pièces) en moquette (235 fr.),
fauteuil Voltaire en moquette et damas,
depuis 30 fr. ; lavabo massif avec glace
biseautée (158 fr.), secrétaires , chaises can-
nées et en bois dur depuis 5 fr., potagers
avec bouilloire et barre jaune, chaises
rembourrées en bois noir et or. Tous nos
meubles sont neufs et garantis sur fac-
ture. Facilités de paiement. — S'adresser
rue du Puits , 8, au ler élage. 1962-1

A VPPHPÛ 1 Ut comp let usiigé, 1 potager,
ÏCUUlC i  buffet de service, 1 table de

nuit, 1 table ronde, 1 canapé , 1 secrétaire
— S'adresser chez M. Meyer, rue du
Stand , 6. 1926-1

Â u n n r l n n  des tables et chaises usagéesvenure p0ur café. lafs-i
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A r n n r l n n  Pour cause de départ un tour
ïeilUi e de vis. Prix , 25 fr.— S'adres-

ser rue des Fleurs 2, au 2me étage. 1972-1

A VPTl dPP un P°ta9er ***¦ flaz , en
I CllUlC (rés bon état. — S'adresser

rue du Temple-Allemand, 37, au 1er étnge.
1977-1

A VPndPP un POTAGER bien conservé.
1 CUUI C avec tous les ustensiles, plus

une grande armoire. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au 1er étage. 1895

A TTpniipp une belle machine à coudre,
ICUUlC très bon marché. — S'adres*

ser rue Numa-Droz, 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1899

A la même adresse, à louer de suite,
une ebambre meublée, à une personne
de toute moralité.

Pour cas imprévu
à vendit un magnifique mobilier com-
posé de:

1 lit à fronton noyer mat et poli 2 pla-
ces, 1 sommier 42 ressorts, bourrelets sus-
pendus, I matelas crin noir 36 kilos, nn
duvet-édredon , 2 oreillers , 1 traversin , 1
table de nuit dessus marbre, 1 table ronde
noyer massif , 6 chaises Louis XV noyer
sièges cannés, un magnifique secrétaire à
fronton , intérieur du giadin bois dur,
marqueterie sur la petite porte et les ti-
roirs , 1 canapé recouvert moquette pre-
mière qualité , 1 grande glace et une paire
de superbes tableaux. — Suivant désir les
tableaux seraient repris pour 50 francs.

Ges meubles sont absolument neufs . La
Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12 est char
gée de la vente de ce mobilier pour le prix
de 598 Tr. au comptant .

S'y adresser. 1900-1

â venûre irSSii
^THÉÂTRE » des années 1899,1900 et 1901.

— Adresser les offi" sous initiales
G. U. 1873, Pc» . anle.

1969

Machine à comlre. ;notli qu"'t 1n,e1!̂chine à coudre pour cordonnier ou sellier
très peu usagée. Occasion exceptionnelle.
— Prière de s'adresser à M. Albert Zisset,
Brasserie du Versoix , 1, 2021 -1

ïfyEaï " Un petit épagrneul anglais,
manteau noir , taché feu , est égaré depuis
samedi matin. — Prière aux personnes
qui pourraient en donner des rensei gne-
ments d'en aviser le Poste de Police de
l'Hôtel-de-Ville. 2162-3

Ppp/lll kim-H soir , le long de la rue
IClUU Léopold-Robert une Bourse en
argent. — La rapporte r, contre récom-
pense, rue Neuve, 16, au 2»» étage. 2057-1

Fatre-partdeniï Llï_8BB

iiiB.-.a«*iaa- .̂u.-u^

En oas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba a Renaud
Rue Uopold Bobert Ië

Etat-Civil—Cercueils—Fossoyeur s
Transports, etC. Téléphone 878.

On se rend à domicile. 16800-49

•MÊÊOÊÊÊËÊmmuBÊÊÊËÊÊmÊÊÊÊm
Madame veuve Jules Liniger et ses

enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de passer. 2097-1



impressionnable ressentait plus vivement les
appréhensions que son oncla n'essayait plus
de cacher.

Par un retour de sa bonté native, elle s'en
voulait maintenant d'avoir tenu rigueur à
l'absent avant même de le connaître et se
reprochait nn parti-pris d'autant p lus injus-
tifié que celui qui en était victime tenait une
plus grande place dans l'estime et l'affection
des siens. Mais de même qu 'elle avait exagéré
son hostilité, de même en arrivait-elle à exa-
gérer les suites de l'absence de Georges dont
la physionomie, dans l'image qu'elle s'en fai-
sait, bénéficiait de l'état de son âme encline
maintenant à une sympathie mêlée de dou-
ceur.

Après trois jours d'attente, le marquis se
décida à écrire à Georges qui lui avait donné
l'adresse de son hôtel. Si le jeune homme,
pensait-il, n'avait pas quitté Toulouse , il pou-
vait avoir une réponse dans les quarante-huit
heures.

En attendant, dans le désœuvrement des
journées, il se livrait à mille commentaires
qui finissaient par rendre alarmante une con-
trariété des plus futiles, mais qui devenait
grave de l'insistance que mettaib l'excellent
homme à s'en préoccuper.

Co contre-temps si ordinaire dans la vie
courante, prenait d'autres proportions dans
l'existence habituellement tranquille de Mar-
the. Les impressions diverses qu'elle avait
ressenties du jour où M. de Marsols lui fit
part de la visite de Georges, la prédisposaient
en faveur de l'absent. Sans qu'elle y prit
garde, elle en était arrivée à partager l'in-
quiétude de son oncle, à souhaiter la venue
du jeune homme, en tous cas à désirer de
ses nouvelles, aussi ne put-elle réprimer ua
mouvement de joie lorsqu'on remit au mar-
quis une lettre timbrée de Toulouse.

C'était une belle enveloppe ornée d'un léger
filet de deuil et fermée par nn large cachet.
L'adresse en était mise d'une main ferme,
mais les boucles retombantes des majuscules
indiquaient une écriture de femme.
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
do La Cliau.vde Fonds

Paiement ^a_ dlvldando
Le dividende poar Vannée 1901 a été

fixé par l'assemblée générale à 14 tt*.
par action. 11 sera pay é dés ce jour con-
tra remise du coupon n" 32. aux bureaux
de MM. Reulter i Cie, banquiers, à La
Cliaux-de-Fonds. 80**-2

La Chaux-de Fonds, le 13 février 190*2.
Conseil d'administration.

Maison à vendre
f  A vendre une belle maison d'excellent
rapport , de construrlion récente et mo-
ierne. Magnifique situation. lM6tt-24

adresser an bureau cle I'I MPARTIAL .
m a

Terrain â vendre
Plusieurs chésanx pour conslruclions

«ont à vendre. Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier , I
t Beau-Regard. 996-29 I

PS_33U VENDRE I^MM
g plusieurs beaux 18;W-24 [|

OhésaMi»
| situés à proximité de Bel Air sont 1
I à vendre à des prix exceptionnelle- j
| meut avantageux. Si on le désire,

B on se charge des constructions. :
M Plans à disposition. — S'adresser
ifs à M. Angelo Caldara, rue de l'In-
g dustrie 30. 1822-23

USE m CONCOUR S
. iWOlIlNIn

La Société do tir « Les Armes-Rénnics D , à La Chaux-de-
Fonds, met au concours la construction de 3 murs devanl servir de
pure-balles du côlé est de sa ligne. 210't-i

Les intéressés peuven t prendre connaissance du cahier des charges
chez M. G. IBeurioud, secrétaire de la Sociélé, rue Léopold Robert 3,
au 2me étage.

Délai pour les soumissions : 20 février i 902.
Société de tir LES ARMES-RÉUNIES .

- .
d une

à La Çhaux-da-Fonds

L'hoirie de fou Charles-Eugène TISSOT, quand vivait gref-
fier du Tr ibunal , à Neuchâiel, exposera en venle par voie d 'enchères
publiques , l'immeuble qu 'elle possède à La CIinux-de-Foiids, rue du
Progrès 10, comprenant :

D aliment 170 m'
Pavillon 31 »
Jardin 73 »
Place 48 »
Cour 29 »
Trolloir 10G >

Contenance totale 457 m*
Ce bâtiment est assuré sons n° 1 h*09 pour 27,000 fr.
Les enchères auront lieu Lundi 3 Àlars r f l OO S, dès 2 henres de

l'après-midi, à l'Hôtel de "Ville de La Ci>au--de-Foiids, aux
condilions du cahier des charges.

Pour visiter l ' immeuble et prendre connaissance des condilions ,
s'adresse r aux notaires lî. Leïiniaim ct A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 32. 2081-8
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Salon * Coiffures m Dames
Shampooing américain

M ™ Sil iiOOZ-LI iQERs EBI «y fMsluy&ii  lia I Si IJ Si il
\ CIIAUX-DE-FOXDS
f\  RUE LÉOPOLB). ROBERT 1
ĝ/ (Maison de 

l'Enfant Prodi gue)
*î *_ _S^ î'̂ £ ù̂§!i_____f i  I Se recommande pour Coiffures «le IVoccs, Unis

, É^̂ f ^'̂ -K-j? '̂ ^/ et Soirées, ete. 251-6

/ ^^__ \W_____^  ̂A Grand choix de Peignes et Parfumerie de tous gen
res

i \̂ke\^^^^e L̂fS^*/*** Liquidation à très bas prix da CORSETS, GRA-
ĉSfi -̂'g J*SB* ' VATES et Dentelles au coussin.

'̂  Se recommande.

CHARCUTERIE:
Boucherie 1€HM1B1GEM

Z2. ruo de la Balance, 12 10105-3

«SS "W^^-ma à €H
€!» 

et €^S leuiT
Grand choix de LAPINS Frais

Beanx JAMBONS fnmés depnis 85 c. le demi-kilo, j
Bien assortie eu Çiiarcutarie salâo et fuxnôe

TËLEPSONE Se recommande

OCCASION !
ij& %st *tmm_e. 

Dte maintenant et jusqu'après les Fêtas de Piquas, il sera vendu un
Immense cboix de 1973-1

J__I:___J ¦̂ ^m'B.'ft-^iL^S-^ OP, argent i\ doubla
tel qne : Bagues, Broches, Ctiatnes, Sautoirs, Eordes d'oreilles,
Bracelets, e 11* .. oius i qu'un grand iboix d«* R«âuells gaiinture niclinl. ;iv>-c oa
sans musique. Réveils garniture bois avec musique et trés jolis CbalotS
suisses a musi que. — Le tout à des prix déliant touto concurrence .

S'adresser rue A.-M. Piaget 21, au ler élar-e. à gauche.

PEHSIOSHAT DE DEMOISELLES
de Mme et Mlle ItEGENASS, institutrice diplômée

_3_r S I S S A C H  (Bâle-Campagne) ~ _ 3_

Objets d'ôtudesi languen Allemande et .A iurlui 'iO , toutes les Itranrlics
scieniiiii)tiers. Slusiiiiic. l'einUire. Ouvrages manuels. a. 400 Q. I 179-1

Prix île*, pension 05 tr. par mois, leçon-* comprises, excepté celles de piano.
Prosper.! us et bonnes références dans la Suisse française sont adressées à pre-

mière demande.

M_ vL pour corser WW_WWF'*WmiQÊ% c0,,slituent les «émenta
y W E? Ûi SaW Ss/JlS i a une cu'sine économique et

Tubes de bouillon , V m A _\ L~Ë _7a S bnnne - Une dégustation
n .  x i  : .  I k i B i«a B * Si * H I comparative cenvaincraPotages à la minute Q1̂ $^_g_c?-*̂ >B.->t}-̂  chacun que ces s spécialité!
sont meilleures que toutes les iinitaliuns ; c'est pourquoi je les recommande à mon
honorable clientèle *. 2118-1

A. STEIGER, rue de la Balance «5

Au Magasin de Denrées Coloniales
4, ruo Fritz CouiM*oisïer, 4

FARBNE PAWlFIfii ^LE __ ° 2 du pays
à 25 fr. 50 ies 100 kilos

3332Si-SB £s<a2»ia.-La.s *P3«é^.£»&â.S.
à 25 f r .  les 100 kilos

Flocons et Farine d'avoine. — Tourteaux. — Lin
Arachide. — Colza. — Sésame

ULU.-HL pria*: les pixis réduits
Se recommande,

1776-3 J. WF.Br.lt.

Â VPDf il'P *ln beau secrétaire , très avan-
I CllUI 0 taejeux. — S'adresser rue de là

j Serre , 8'J, au ler étape, à gauclie. 1S93

LE M A G A S I N

8, Bue de la Serre, 8
Epicerie , Mercerie, Papeterie

BEURRE et FROMAGE, [e_ tout e*B
première qualité , déliant la concurrence,
est ouvert depuis le

1er FÉVRIER
Se recommande, 17W-4

Paul-H. AUGSBUBGER-BfiLLMER.
¦ 

' — ' i

ïériiafiies Pastilles
aux

Bdfiis frais ie Sapin
les meilleures contre la Toux et les En»
gorgements. lGOi'i-26*

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & C1"

Eue du Premier Mars 4

¦ELwmff lf âff lmwBi

î ponp Ililrl^ l
Fleurs. -- Bubans.

GANTS
Gazes et Dentelles B

Echarpes •- Châles
E V E N T A ! LS|

AU 2625-a m

Bazar Feaclâtelois |
PLACE KEIÏVB M

a10'/o d'escompte 10 7o||
fâ sur lee
M CHAPEAUX D'IIIVFR

et la
; M PELLETERIB 

^! miMammmm-wmÊ

8 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

_?.A.T7I_ s-___ _̂:"sr

' = Non et oui. Il est lien certain qne Geof-
Çes n'a pas besoin de moi pour se conduire,
mais lea recommandations de son père me
font un peu son tuteur moral, et bien que je
n'y puisse rien, je m'en voudrais qu'il lui arri-
vât des ennuis, un accident... J'aime beaucoup
ce garçon et je me faisais un plaisir de le re-
Toir. Allons, c'est partie remise... Mais qu'a-
yez-vous donc à me regarder ainsi î

— Rien , mon oncle.
— Rien ? toi surtout, flarthe, od dirait

gno son sort t'intéresse, fit le marquis avec
une pointe de malice.

La jeune fille se mordit les lèvres :
Vous savez, mon bon oncle, dit-ellev

combien jo m'intéresse à tout ce qui vous
touche.

Bravo petite!- Enfin, tout cela est
très simple; Georges qui n'a pas l'habitude des
indicateurs s'est sans doute embrouillé dans
leurs colonnes; il aura pris le train de Bor-
Ceaux pour celui d'Orléans-. Voua verres
gu'il nous arrivera demain.

Le lendemain, l'attente fut encora vainf
La voiture envoyée à tous les trr .ins revenait
vide chaque fois. Le marquis commençait à
^inquiéter. Les deux femmes partageaient
ses ennuis,- Marthe surtout* dont la nature

Reproduction interdite aux journ aux qui n'on
pets de traite avec MU. Calls4ttnn *Lt9]_t, éditeurs,
m. fl i , *-i

Malgré son impatience le marquis la retour-
nait entre ses doigts, se demandant d'où lui
pouvait venir le mystérieux envoi. Une idée
lui traversa l'esprit et amena sur ses lèvres
un sourire vite réprimé ; puis, haussant les
épaules, il fit sauter le cachet.

La lettre était bien d'une femme. Le mar-
quis courut à la signature, elle lui était in-
connue; il revint à la première page et poussa
une exclamation.

— Parbleu , fit-il , si Georges n'est pas venu,
c'est qu 'un motif grave l'en a seul empêché.

— Qu'y a-t-il ? demanda Mme de Marsols.
— Ah! le brave garçon, dit le marquis

continuant sa lecture... D y a, ma chère
amie, qu 'en voulant arrêter une voiture Geor-
ges a été blessé...

— Oh! cria Marthe... Et grièvement, mon
oncle?

— Attends! tu ne me laisses pas achever.
Gravement, non. On l'a transporté évanoui
chez Madame... que je voie la signature...
chez madame Vc-rtray. Au surplus lis toi-
même, ajouta-t-il en tendant la lettre à
Marthe.

La jeune fille allait hésiter, mais la peur
de se trahir fut plus forte. Elle prit le pa-
pier et, d'une voix qu'elle s'efforçai t de rendre
indifférente , elle en commença la lecture.
Madame Vertray, en excusant le silence de
Georges, racontait par le détail l'accident
dont elle eût été victime sans la courageuse
intervention de M. de Grandouet. La lettre
ne tarissait pas d'éloges sur le héros, et, en
des lignes émues où perçait l'expression de
sa reconnaissance, la jeune veuve s'attardait
à vanter les qualités de son hôte et le double
plaisir qu'elle éprouvait à payer sa dette de
gratitude et à la payer à un homme aussi
accompli. Elle ajoutait :

« ....Vous m'en voudrez d'autant moins, Mon-
sieur le Marquis, d'avoir gardé votre pro-
tégé, qu'il est hors d'état d'entreprendre nn
voyage et que sa santé m'est devenue aussi
précieuse que peut l'être la santé de celui à
qui je suis redevable de la vie et pour le*

quel ma situation de femme et de veuve né
me permet pas, malheureusement, de faire
tout ce que voudrait mon cœur. »

La lettre était irréprochable, et pour lo*
marquis comme pour Mme de Marsols elle
dénotait chez son auteur une nature géné-
reuse et reconnaissante. A quoi pensait donc
Marthe? A plusieurs reprises sa voix avait
tremblé, et les dernières lignes qui, pour-
tant, semblaient une transition naturelle à
la formule des salutations courantes l'avaient
saisie au point qu'elle dut s'appuyer contre"
le dossier du banc.

M. de Marsols et sa belle-sœur avaient fait
un geste de secours, mais déjà la jeune fille
avait retrouvé sa figure souriante.

— C'est curieux, fit-elle, comme le grand
air m'a surprise ce matin!

— Souffres-tu, mon enfant? Si tu allaia
te reposer?

—i Ta mère a raison, dit lo marquis, rentre
un instant; c est sans doute 1 ardeur du soleil
qui fa donné un peu de vertige.

Marthe ne se le fit pas répéter : elle avaif
besoin de se trouver seul avec ses pensées*
Elle se dirigea vers la chambre bleue. C'était
son coin préféré, c'était là qu'elle gardait
ses souvenirs d'enfant, ses livres préférés,
les mille riens de sa vie de jeune fille. Que de
fois, dans son bonheur, ne leur avaient-ils
pas souri, lorsqu'on entrant elle venait loue
demander quelques instants de joie. Fleurs,-
rideaux, bibelots, portraits chéris mettaient
alors dans son âme une note de gaîté et de
rire. A cette heure, tout ce qui faisait hier
sa joie avait pris autour d'elle une teinte
de mélancolie, reflet de sa tristesse.

D'où venait son chagrin? Pourquoi avaiS»
elle frémi à la pensée de Georges bîesséî
Pourquoi la joie de l'acte qu'il avait accom»
ph? Pourquoi surtout avait-elle été si int»
pressionnée à la lecture de la lettre de M_;3
Vertray? Le savait-elle seulement?

(A eu-p **è.}



BRASSERIE DU SQUARE
Lundi 17 Février 1902

à 8 1/4 h. du soir,

GMND CONCERT
donné par la Troupe

EISOLD
pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

(3 Daines et 2 Messieurs).
Solos — Duos — Ensemble.

ENTREE LIBRE 2079-1

Grande Brasserie
du 2055-1

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Hontag den 17. Februar
um 8 Uhr,

Grosses Hamoristis. GesangsKonzert
Truppe

Sachsens Lieblinge
. aus DRESDEN

Vorzûglich gowâhltes Fami.ionprogramm.

Eintritt fi el. Entrée lil-ie.

$_____________*
_________

*

Café ûeja Place
Tous les jours

Choucroute Garnie
Sancisses de Francfort,

1027-18 Se recommande, Vve de R. Bruggep

****_:&e$WW^W&W&
———M——————»————————»——————»

BOUCHERIE- CHARCDTËK1E
Charles Beiser

10335-15 12, rue dn Collège, 13

Boudins et Atrianx frais
Tous los mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst)

Pour norps 1902
Rue Léopold-Robert , 62, 2me étage, su-
perbe appa rtement moderne de
8 pièces, doubles dépendances , pouvant
être divisé en 2 appartements de 4 pièces
•u de 5 et 3 pièces. 2025-5

Etude Eug. WILLE et 0' Léon ROBERT ,
avocats, rue Léopold-Robert , 58.

(Jafés verts et rôtis
mm Mêle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
]pn mélange familier 70 ct. la liv.

•tiélange extra du Brésil 8 0 »  B
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 • 70 »
Par S kilos 10% de rabais

2178-8

¦gBMWggWMM
AU MAGASIN Uue

Fritz-Courvoisier 4,
Reçu beaux Pois cassés, dernière

récolte, à 35 c. le kilo , Pots Victoria
entiers , Pois verts, Soissons, Co-
quelets, etc

Haricots secs, Punîmes, Belles
noix à 45 cent, le kilo. 1777-8

Se recommande. «I. Weber,

LE LOOLE
A louer de suite ou pour le 23 Avril , au

«entre de la ville , un beau grand LOCAL
pouvant servir de magasin ou atelier ; eau
et électricité ; logement avec belles caves
euivant désir. 1571-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

.iSL l-»"™.̂ :̂
pour le 23 Avril 1S02. dans une
maison d'ordre et à proximité immédiate
de la future Gare, un beau rez-de-
chaussée parqueté, »«our Magasin
et Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et gaz
Installés. — S'adresser au bureau de M.
Beorf VUICLE, gérant, rue St-Pierre¦ ïo.

™ 1004-8**

Dana un magasin de tissas et confections a. 1438 i. 2183-2

UN COMPTABLE
expérimenté, actif , connaissant les deux langues, trouve»
rait emploi de suite. Certificats et références doivent ac-
compagner la demande. S'adresser par écrit sous N. 1438 J.
à l'Agence Haasenstein «5fc Vogler, à St-Imier.

Kooher & Ramseyer
Rue Léopold Robert 16

Téléphone 457 Téléphone 457

AGENCE 2113-12
i'Aciate et Ventes nneilh
R amont a «TAS 0n sortirait des re-
noWUulOagUS. montages 12 lignes
ancre fixe, à des remonteurs connaissant
à fond la partie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 19H8-1

Ecrire sous A. S. 1963, au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre, 200 ou
800 bouteilles vides.

DEMANDE
Dépôt, éventuellement Représen-
tation d'une maison avantageuse en
TISSUS pour hommes et da-
mes pour clientèle bourgeoise. Solva-
bilité et bonne vente assurées. — Offres
sous initiales B. K. 30, Poste res-
tante , Locle. B129-3

VO LONTAIRE
On cherche à placer une jeune fille de

15 ans comme volontaire, connaissant
passablement les travaux de ménage, dans
une famille française. Entrée le
ler avril. 2180-3

S'adresser au bureau d<* I'IMPABTIâL.

Monteursje Boîtes
-A Vendre

un magnifique

ATELIER MODERNE
de monteur de boites or. de 25 places.
Outillage presque neuf, 2 machines Revol-
ver et une à frotter les fonds, avec force
motrice installée. Suivant le désir de l'ac-
quéreur, on vendrait aussi la maison. —
Adresser les offres sous J. P. 3029, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2029-2

BOIS
A vendre 4 wagons de beau cartelage

sapin sec. — S'adresser par écrit sous
A. G. 1908, au bureau de .'IMPARTIAL .

19UJ-8

APPARTEMENTS
A louer pour St-Georges 1902 ou pour

époque à convenir :
Fritz Courvoisier 36, rez-de-chaussée

et premier étage , chacun de 8 pièces et
corridor. 1683-2

Pont 36, rez-de-chaussée de 2 pièces et
premier élage de 3 pièces. 1684

Charrière 41, deuxième étage de 3 piè-
ces. 1685

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

J__i_ IL-C^SL^IF*
pour le 23 Avril 1902 ou avant

un magnifique premier étage cU' cinq

F 
ièces, dont une grande de 5 fenêtres a
usage d'atelier. 2011-5
Pnére de s'adressera M. P. G.-Gentil,

gérant , rue du Parc 83. 

Â LOUER
Atelier-sous-sol, pour Saint-Georges
1902; force motrice installée. Position
centrale. 1737-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

On demande à louer
pour le 23 avril ou plus vite, au centre de
Fa ville , un 1979-1

]5a®;3»g|.sasjâaa.
avec appartement et deux grandes caves.
— Offres jusqu'à samedi soir 15 courant,
BOUS L. m. 1979, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

I
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Atelier cle

RHABILLAGES de BOITES
de montres

0 OR ET ARGENT ®
Se recommande,

Jules -Ulysse DUBOIS
47, rue de la Paix , 47

1063-6 au 2me étage

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
dn 15177-124

PANIER FLEURI

Ecole Professionnelle
COURS DE MODE

du 18 février au 18 mars
le samedi et le vendredi de 7 '/_ h. à 9 '/, h.
du soir. Prix, 8 fr. — Pour les inscrip-
tions, s'adresser chez M*" Tissot-Hum-
bert, directrice, rue du Premier-Mars. 13.

204M

Horloger R̂habilleur
On demande pour l'Amérique Cen-

trale un bon horloger rhabilleur. —
S'adresser chez M. Jules Grumbach , rue
du Ravin, 17. 2139-3

HORLOGERE
il JBijouterie.

A remettre pour cause de cessation de
commerce, trés joli mayasirieJ Hor-
logerie-Bijouterie, dans princi pale
rue d'une grande ville du Midi. S'adresser
sous L. M. 205%, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 2052-2

Une bonne 2040-1

sertisseuse
à la machine sur pièces 13 li g. est de-
mandée. — S'adresser Comptoir Léo
Wuilleumier. GRANGES (Soleure).

Avis aux Fabricants
PLANTEURS D'ÉCHAPPEMENTS.

On entreprendrait par séries des ser-
tissages d'échappements ancre
et Roskopf. Sertissages à la machine pour
Ïiivotages sur jauge et autres. — Déposer
ettres, sous initiales B. M. 2068. au

bureau de I'IMPARTIAL . 2068-2

Correspondance
Saédoise

On demande pour faire des heures un
bon correspondant suédois. — S'adresser
aous initiales A. Z. 1874, au bureau de
I'IMPARTIAL. 197'I l

AVIS
aux 1460-14

.NrilM et Comptoirs ftortopii
L'atelier de dorages

A. DUBOIS-DROZ
à Colombier

entreprendrait encore 7 à 8 grosses de do-
rages par semaine. Ouvrage courant.

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques ,
porte voix, tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installations garanties , mar-
chandises de 1 re qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

Charies Calame
Electricien 17025-26

9, RUE DU PUITS, 9

Boucher -Charsiitier
Jeune homme robuste, 19 ans , parlant

les deux langues, demande place à La
Chaux-de-Fonds chez un patron capable,
où il pourrait se perfectionner dans la
Charcuterie et dans la Boucherie.
Rétribution modeste. Excellents certificats
à disposition. — S'adresser à M. Joseph
Kùng, à Unterflldern-Ebikon (Lucerne).

2036-2

• 1
BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 'ji heures,

GRAND CONCERT
donné par

ies célèbres Duettistes musicaux

Favy
Grand Succès — Grand Succès

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE , à 10 •/, h. du matin ,

CONCEHT Apéritif
Dès 2 heu res, MATINÉE

ENTREE LIBRE
Se recommande, 16804-87*

Charleg-A. Girardet.

La Fabrique de Décoration pour les
bottes argent J. Allemann, à So-
leure, demande plusieurs graveurs
d'ornements. 1942-1

Avis aux Fabricants
On se recommande A iTJv qrîûo de nlon-

pour des ailittgCù très or et
argent. — S'adresser rue Numa Droz 9,
au 3me étage. 1943-1

Cartonnages
On demande de bonnes ouvrières ex-

Sérimentées pour les cartonnages. —
ffres à M. Knecht & Bader , Neiichâ-

tel. 1940-1

Mouvements. Jffifs 8***
ments é clefs Vaciieron , 14 lignes. — S'a-
dresser choz M. Meyer, rue du Stand. 6,
au magasin. 1927-1

BALANCE
On cherche à acheter d'occasion une

balance Grabhorn avec vitrine, en bon
état. Portée 500 grammes. 1939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fgsled« CnslnB*fcgwued«flqJ S
Station cirmaHriÊue *° 'S

jauChâtBaudeRalli ^cn,r[eci!i91i-iuni)) —

W^^ '̂-% .!j&-? Ẑ^̂ '
" -*:-^."N>_i"r:;.: ¦i '. _ÏÏM __

'iM-'y %!iiii\- ___r ^̂ ____ _
; Cours de 50 .15,100 jours et co 6 mais 8
L foospecitis 'K&________ \

_*\\-\ _ On désire plat-er un petitGLVla. enfant en pension pour lin
avril , cliez des personnes honnêtes. 2124-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

.•Huranii
ihilmb S.

La Pâte Morale Fortifiante
Ue J. Klaus, an Locle

guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-la à votre pharmacien
Boite , 1 fr., Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138-46

PLUS DE RHUMES
Mmmmmmsmtimâ
Petite Propriété.

indépendante à vendre ou à louer, meu-
blée ou non. Belle situation, à proximité
d'un village de vignoble. Grand verger,
jardin, 3 chambres et dépendances. —
Offres sous chiffres II. 4*J9 IV,, à l'Agence
de Publicité Haasenstein A Vogler,
Neuchàtel. 2050-1

Demandes ou Offres
de CAPITAUX

sont traitées avantageusement en hypo-
thèques, associations , commandites, etc.
par C.-E. ROBERT, arbitre de com-
merce, 75, rue du Parc, La Chaux-de-
Fonds. 1253-2

Recouvrements. — Renseignements
— Téléphone —

A VENDRE
à Benan, une petite ferme bien
aménagée, avec 14 arpents de terre. Situa-
tion favorable assurant un écoulement
facile des produits. Prix 18,000 fr. —
S'adresser pour renseignements , à M.
Adol phe Maumary, à Renan. 1941

BRASSERIEJ. ROBERT
Lundi 1? Février 1908

à 8 '/j h. précises du soir,

iîaai Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

par la Troupe italienne

CARMEN
(3 Dames et 3 Messieurs en Costumes

Napolitains).

Productions Italiennes, Espagnoles ,
Françaises et Allemandes.

Entrée libre. 2069-1

Bières de Munich et Pilsen
A toute heure,

CHOUCROUTE GARNIE

(Anti quités
A vendre pour cause de décès un grand

Magasin d'Antiquités à LUGANO
(Tessin). — S'adresser à Mme veuve Im-
peraloii, à Lugano. 1965-1

qui tient un magasin, prendrait un bon
article en dépôt ? — Adresser les
olfres sous chiffres O. 121 Lz, à MM,
Orell-I'ussli, Publici té . Lucerne.2127-1

A remettre après décès
une bonne et .ancienne

Fabrique d'Eaux Gazeuses
Clientèle assurée. Bon matériel. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. L.
Pileiir. négociant , rue Caroline (Acacias)
Genève. (H-13G7-X) 2132-3

Pour cause de santé
A. I.OUEH

dans une localité industrielle nu Jura
Bernois , un ancien et bon magasi n,
bien achalandé et trés bien situé au e__
tre des affaires. Epoque à contenir. Re-
§rise en partie ou totale, suivant le gré

e l'amateur. — S'adresser poar rensei-
gnements sous H.D. 2075, «n bureau au
de ("IMPARTIAL . 2075-8
Ittrftr t*i» f̂»>1 U>lTT-nW*/1̂ Jâf S4Iiei**-*ffn n _ _ Ĵ.**rme*tK __ -t

Aux Parents !
Une ou deux Jeunes filles de 18 A

18 ans pourraient entrer dans une bonne
famille d'un bon village du canton de
Zurich pour apprendre à fond l'allemand
et le ménage , ainsi que la musique. Bons
soins «t prix modérés. — Offres sous chif-
fres Ta II. 1790, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1790-3

Mise au concours
pour la restauration d'une bar*
rière en bois (rusti que). — Les in-
ti'n ssés peuvent adresser leurs offres,
sons E. A. P. 1920, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1920

Magasin
à louer pour époque à convenir, belle si-
tuation au centre de la ville.

A la mème adresse :

Bel Appartement àe $£&£¦*
sa position sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, il conviendrait spécialement comme
bureau de notaire ou d'architecte. On
louerait le tout ensemble ou séparément.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 1480

1902

ALMAMCHS
ALIIAIVACU VERMOT. Broché, 1 fr. 9

relié, 2 fr. 50.
ALMANACH MACHETTE. Broché, 1 h.

50; cartonné, 2 fr.; relié , 3 fr.
Almanach du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach du Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
ScheizerUche Dorfkalender.— 40 e.
Almanacb du « Messager Boiteux » Ue

rïEUCHATEI* — 30 C.
Almanacb Le Bon Slexsager. — 30 c

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Agendas de Bureau
S9 jours et S jours par Pages

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.
—U» BE3BHB • *______


