
— VENUKEL ) , 24 FÉVRIKR 11)11 -
Musique de la Croix Bleue. — Répétition général à

8'/« h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/t heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/_ h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répéti tion à 8 heures et demie au

local ( _afê du Jura) , rue Fri.tz Courvois.er .
La Cécilienne. — Rép étition à 8'/ _ h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à S> , _ h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 '/» heures.
Union Chorale. — Répétition à 8>/i h. du soil
L'Abeille. — Exercices à 8Va heures du soir, à la Halle

des Crétâts.
Ancienne Section, — Exercices à 8 Va h., grande Halle.

L'admission ou le refus des élèves étrangers dans
les Ecoles d'horlogerie suisses avait été examinée, il
y a quelques années, par la a Fédération horlogère*.
Au moment où la question revient sur le tapis, il
est intéressant de reprendre les conclusions d'alors,
que le temps n'a pas modifiées .

Lea «ébrangeïa bots de l'éoole1, tel e_ti î. on de
ralliement d'un grand noanibr. de personnes, ani-
mées, nous le croyons, d'intentions excellentes,
mais qui s'imaginent à tort qne l'éanigralion Iior-
logèra ieet due en parti e à la présence, dans nos
'écoles, d'élèves appartenant à d'autres pays que
la glisse. On a axipj la _â le sentiment assez géné-
ral d'hostilité à nos écoles; et, au lien d'éclairer,
l'opinion SUIT leur action réelle, on a cherché à
îaire de ces institutions, et cela dans nne int-n-
•ttoo 'pera définie, le (bouc émissaire de tous les
maux qui ont affligé et affligent encore l'industrie
fyoniog&re.

H est tan', ctfoyons-ttious, de fait , justic'ei de
ioeitte erreur d __pip_é-iatic_, et de dégager nos
'écoles d'une responsabilité qui ne lenr appartient
pas. Si l'industrie horlogère n'a pu .être monopo-
lisée à notre pays, il faut en chercher les causas
dans notre persistance regrettable à ne pas miet-
te, à temlpe nos procédés de fabrica tion, à la hau-
iteur des exigences modernes; à l'esprit de rou-
tine qui'noue a fait ignorer l'emploi des procédés
mécaniques, tandis que l'industrie américaine
s'oiganisait sur cette base; au peu de .sécurité
qu'offrait l'indication de nos titres alors que, la
nouvelle loi eua , le contrôle n'étant pas encore
élaborée, ljes fraudeurs pouvaient, sans grand dan-
ger, «tromper la bonne foi de l'acheteur; à
rim'prévoyanee, à l'égoïsme, au manque de soli-
darité qui nous a fait assister impassibles à l'avi
liasemeint d .es salaires et qui, si l'on n'y met or-
dire, oblige, ont l'émigration de nos popul .«tions
fioxiqge.es dans des contrées où l'ouvrier peut
«vivre du produit fie pon travail; â Joutes Clés
plaies «enfin, que le mouvement de rénovation hor-
logère a mises à nu et auxquelles une grande
fédération de mes intérêts industriels et commer-
ciaux peut seule apporter !uin remède p-fficace.

Revenant à nos écoles d'horlogerie, il ne faut
pas oublier que ces établissements ont été <.réés
par des initiatives individuelles, avec l'appui des
miimicipalités, des cantons et plus récemment de
la Confédération. Chacune d'elles a son autonomie
particulière, une méthode d'enseignement qui lui
¦est propre, un programme d'études dont elle dé-
termine l'extension, un prix d'éoolage qu'elle
fixe .en tenant .compte dies exigences de goa
ibudget, une organisation générale qu'elle est
maîtresse de modifier à son gré.

Une direction unique n'étant plas imprimée .
oes établissements, il n'est dans la compétence
d'aucun pouvoir de décréter que leurs portes
doivent être fermées aux élèves étrangers et
plaque administration en décide en pleine liberté.

'Aussi en admettant, que pour donner gatisfao-
iticm à un désir généralement exprimé, l'une de
nos «écoles fasse preuve d'un tel esprit _ d'exclu-
sion, rien n'indique qu'elle serait suivie dans
cette voie parles autres; et l'on peut admettre,
au contraire, que telle école ouvrirait ses portas
toutes grandes aux étrangers congédiés, dans le
but assez naturel de les attirer à elle.

Ne pouvant arriver à leurs fins par voie d'en-
liente entre les administrations de nos différents
iétatfeenientia Jtopri.oger.s, les gartisang de l'es-

clusiOn se sont avisés d'un autre ptfocédé dont ils
recommandent vivement l'application.
i II one s'agirait rien moins que d'am'etfer. le
Conseil fédéral à refuser toute subvention aUx
écoles qui ne reçoivent pas exclusivement des
élèves suisses. Il y aurait là, en pffet, Un moyen
détourné d'arriver au résultat désiré par les pro-
tectionnistes à outrance; mais à quel prix ce ré-
sultat serait-il obtenu? L'exclusion étant alors .ia
conséquence forcée d'une mesure officielle, prise
par notre gouvernement, des représailles pour-
raient être exercées contre nous et nous risque-
rions de voir les portes des universités pt des
écoles de commerce étrangères^ fermées aux
nominreux étudiants suisses qui en suivent les
cours. .

Point n'est besoin d'insister longuement sur
les effets désastreux et irrémédiables que l'exé-
cution de telles représailles aurait pour ia Suisse
et cela, sans que l'industrie horlogère en profite
d'une façon quelconque. Bn effet, l'application
de la mesure désirée n'aurait d'autre consé-
quence que de diriger vers les écoles d'horlogerie
françaises, le courant des élèves étrangers; nous
enlevant ainsi le bénéfice de relations d'affaires
fructueuses, qui s'établissent presque .toujours,
entre nombre de ces élèves et les commerçants
des villes suisses où j ls eut passé leur temps
d'apprentissages.

D ne suit pas de 1_ qu'une certaine protection
ne puisse être exercée en faveur des élèves indi-
gènes. Le moyen d'y arriver d'une façon réelle-
ment profitable, et sans risquer de nuire à nos
intérêts généraux, consisterait à lea faire profiter
d'un prix d'éco'age notablement inférieur à c-lui
payé par les élèves étrangers. Mais ici encore,
on se heurte à (une difficulté provenant d'un
•manque d'entente entre les administrations de nos
écoles. . 

¦ "'

La question des élèves étrangers
dans les Ecoles d'horlogerie

L'insurrection mexicaine
Un ctorrespondant dont Ja lettre est datée, de

Mexico le 26 janvier explique à la « Gazette de
Francfort» les « dessous » de l'insurrection qui
se perpétu e dans le. gouvernements septentriot-
naux de Chihuahua et de Ooahuila, lesquels, com-
me on sait, confinent au Texas. Voici la substance
de son expoeé :

Francisa. Mader ., le chef des insurgés, appar-
tient à une famille de commerçants avisés qui,
dans les années 50 et 60 du siècle dernier, a mis
à profi t ses relations avec les « caciques» —
on désignais ainsi lea politiciens qui exploitaient
leurs'' administré, de la façon la plus éhontée —
pour amasser une fortune évaluée à 125 millions
de francs. Ces relations, la famille Maderoi les
a toujours niées énergiquement : elles auraient
nui à ses petite, affaires. Et, fidèle à cette tra-
dition, elle est unanime aujourd'hui, grand-père,
père, frères à l'exception d'un seul, et cousins,
à déclarer qu'elle ignore absolument où se trouve
et ce que fait celui qui se posa en prétendant à
la présidence.

La famille de Francisco Madero'nie surtout avic
la dernière énergie qu'elle le soutienne de son
argent : ce serait, d'abord, porter atteinte à sa
propre considération; et ensuite Francisco Ma-
dcv. n'a pas besoin de l'argent de sa famille;
il dispose de celui de la « Standard Oil C° », qui
a organisé le soulèvemen t de Chihuahua contre le
gouvernement mexicain.

En effet, la « Waters Pierde Oil Co» dont il a
été démontré, malgré les dénégations faites _ o_ s
serment par son chef , M. Clay Pierce, devan t les
tribunaux du Texas, qu'elle est une. succursale
du trust des pétroles, tenait, depuis trente ans,
le Mexique sous sa coupe. N'ayant pas de concur-
rence à redouter , elle dictait les prix, et par
le moyen de savantes oscillations elle avait su les
monter à un taux de grand rapport. La « Stan-
dard Oil O» entretenait dans tout le pays un
système d'espionnage grâce auquel quiconque
commandait ailleurs qu'à elle-même du pétrole,
des huiles do graissage, de la parafine, etc.,
était dûmen t avisé, avant même que la marchan-
dise fût arrivée à destination , qu'il avait manqué
à ses devoirs et qu'on le lui ferait expier.

Un jour vint où la maison anglaise «Pearson
and Sons» vint au Mexique, fort probablement à
la demande du gouvernement mexicain, avec l'in-
tention d'y creuser des puits à pétrole et d'y éta-
blir des raffineries. Après quelques essais mal-
heureux, la Pearson toucha, dans l'Etat de Vera-
Cruz. une source énorme qui, malheureusement,
prit feu: puis une seconde, plus abondante en-
core, qu'elle s'appliqua à capter.

Déjà une « guerre du pétrole » se déchaînait,
au bénéfic e des consommateurs, quand le prix du
litre tomba dans la proportion de 100 à 25. La
Standard se rattrapa sur d'autres exploitations,
notamment en plantations et raffineries de caout-
chouc, en métaux et en « guayulé », une plante
(textile ?) qu'on brûlait naguère comme mauvaise
herbe et qui donne lieu aujourd'hui à un com-
merça considérable.

lia Standard devenait une puissance dans l'Etat.
L. gouvernement mexicain travailla à limiter son
activité. Elle se vengea en lançant dans les jam-
bes du vieux Porfirio Diaz le concurrent et pré-
tondant Madero.

Le gouvernement des Etats-Unis afEeeté, dans
ae conflit, une neutralité bienveillante pour le
gouvernement régulier. II .a envoyé un millier
d'hommes à la frontière, qui sont chargés, sur un
développement de 2000 Mon-ètres, de s'opposer
à la contrebande des armes ©t au passage d'a-
venturien. sur territoire mexicain. D a accepté
sans sourciller que le Mexique refuse de renou-
veler la cession de la baie de Magdalena, sur
la côte de la Californie, comme dépôt de charbon
et emplacement de tir pour les navires améri-
cains, et l'on remarque que la location prenait
fin juste au moment où l'escadre japonaise visi-
tait les ports mexicains. Mais le bruit n'en court
pas moins que MM. Knox — le secrétaire d'Etat
— et Cie, ont promis aux révolutionnaires de les
recouraît-ô comme belligérants aussitôt que la
ville de Chihuahua serait tombée entre leurs mains.

L'Italie et la question des étrangers
La presse italienne se livre de nouveau à des

attaques violentes contre la Suisse, parce que
quelques journaux suisses ont publié des nouvelles
relatives à de prétendus cas de choléra qui se
seraient produits en Italie. Ella prétend que îa
publication de ces nouvelles alarmistes est due
uniquement aux hôteliers suisses, qui, par riva-
lité professionnelle, s'efforcent de détourner de
l'Italie le courant d'étrangers que l'on y attend
pour les grandes festivités de cette année. Dans
ce but, tous les grands hôtels de la Suisse au-
raient placardé des affiches pour dissuader les
étrangers d'un voyage en Italie, parce que le
choléra qui y sévit ferait chaque jour des centai-
nes de victimes.

Par suite du nombre restreint d'étrangers qui
séjournent actuel lement en Italie, la Chambre
de commerce de Florence a adressé à la Cham-
bre de commerce centrale de Rome et à toutes les
associations commerciales et industrielles un ap-
pel dans lequel elle les invite à boycotter toutes
les marchandises suisses, puisque « les paroles et
les représenta tions ont été inutiles».

L'automne dernier déjà, la Société suisse des
hôteliers a repoussé dans la presse spéciale des
accusations analogues et les a qualifiées de n_en-
s-inges. Elle avait prié l'Italie de nommer un seul
hôtel suisse où l'on pouvait lire des affiches ten-
dancieuses ou dans lequel des remarques analo-
gues étaient imprimées sur les menus; l'Italie se
garda de répondre à cette question. Maintenant
encore, elle ne pourra pas fournir les preuves
d'une telle accusation/ car celle-ci est une pure
calomnie. Les hôteliers suisses n'ont pas besoin de
combattre avec des armes si odieuses, et nous
pr_o.est.ns. avec énergie contre oes perfides in-
sinuations.

De l'autre côté des Alpes, on n'est pas sî scru-
puleux en co qui concerne la publication de nou-
velles qui peuvent nuire à l'industrie hôtelière
en Suis. e. Nouai rappellerons les inondations de
l'année dernière à Lucerne, au sujet desquelles
la «Tribuna illustrata » de Rome a publié dans
son numéro du 26 juin 1910 un tableau en cou-
leurs vraiment terrifiant, aveo texte «ad hoc»,
sous le titre de : « Un episoidio délia terribile inon-
dazione di Luzerna ». Cette illustration laissait
supposer que la grande station d'étrangers suisse
était complètement anéantie par les eaux !

Si les « Dernière. . Nouvelles de Zurich » ont pu-
blié récemment des nouvelles inexactes sur des
cas de choléra qui se seraient produits à Milan,
cette publication n'a pas eu lieu sur l'instigation
des hôteliers suisses. Quant à l'allégation d'après
laquelle la presse suisse serait au service des
hôteliers et publierait à leur demande de faus-
ses niouv .lle., nos journaux peuvent s'en défendre
eux-mêmes en Italie.

M. Joh'n Mott a étonné bien des gens; mais oe
qui a le plus étonné tout le monde, oe sont les
auditoires qu'il a eus. « Jamais encore, dit le
« Bund », une aussi grande foule n'avait rem-
pli l'Aula de l'Université ». Et oe que le « Bund »
dit de Berne s'applique aussi à l'Aula de Bâle et
à la salle des assises de Zurich. De grands audi-
toires, cela se voit chez nous. Mais que oe soient
des étudiants qui en forment la très grande ma-
jorité ou la totalité, voilà l'extraordinaire.

Comment l'expliquer ? Demandons-le au corres-
pondant du « Bund », qui a écrit sur M. Mott les
appréciations les plus originales. «C'est dû, dit-
il en substance, à la réclame prodigieuse qui a
écé faite. La valeur propre de la conférence n'y
est en tout cas pour rien, car ce ne sont que des
platitudes et du bavardage. » Et pour éviter aux
étudiants qui fa 'ont pas entendu M. Mott l'en-
nui d'aller se convaincre par eux-mêmes de ce
qu'il est, le correspondant du « Bund », rendant
compte de la première conférence, leg avertit que

Mot. eët boi'n peut-être pttiir des Chinois, mais in-
supportable pour nous.

Si l'explication du « Bund » avait été la bonne,
il aurait fallu que les étudiants, profondément
déçus, ne revinssent pas à la seconde conférence.
Or la salle du Casino, deux fois plus grande que
l'Aula, se trouva complètement remplie le jour sui-
vant; sauf aux galeries : ce n'étaient que des: étu-
diants et quelques gymnasiens.

Et l'attention des auditeurs ? Faut-il aussi l'ex-
pliquer par la réclame ? A plusieurs dea conféren-
ces de M. Mott, des étudiants ont quitté la salle
en signe de désapprobation : pourquoi n'ont-ils
jamais été que deux ou trois ? Pourquoi les re-
gards étaient-ils si intensément fixés sur l'ora-
teur ? Pourquoi'ce silence impr^ionnant et pres-
que pénible ?

Aucune réponse n'est donnée par les trois
articles où les correspondants du « Bund» atta-
quent si violemment les conférences Mott. Cher-
chons-la plutô t dans ces lignes du professeur Ra-
gaz, de Zurich, que publie T« Academia»:

<' Mott ne peut pas nous donner de nouvelles
idées religieuses, et il n'a pas besoin de le faire;
nous en avons assez et plus qu'assez. Ce .qu'il
peut nous donner et dont nous avons un besoin
pressant, cest qu'il secoue énergiquement les vo-
lontés, qu'il entraîne au travail moral et reli-
gieux. Ce dont nous avons le plus besoin, « intel-
lectuels» jeunes et vieux qui souffrons d'hypea>
trophia intellectuelle et d'atrophie morale, il nous
le donne surtoui en nous offrant l'image d'une
personnalité vivante, complète, énergique. C'est
vraiment mieux qu'un brillant discours de plus. »

John Mott en Snisse allemande

LA VIANDE D'ARGENTINE
Au moment où la presse suisse Unanime com-

menta les décisions prises samedi dernier par
le (Conseil fédéral à propos de l'importation de
la viande congelée, il est intéressant de savoir les
motifs qui ont le plus contribué à faire maintenir
le droit d'entrée de 25 fr., écrit-on de Berns
à la « Gazette de Lausanne »,

En premier lieu, le Conseil fédéral ne croit
pas que l'importation de la viande congelée cons-
titue un moyen sérieux d'atténuer le j -enohérisser
meut de la vie. L'importation de la viande congelée
est à ses yeux une affaire de mode qui passera au
bout de quelques mois. C'est ce qui s'est produit
à[ (Londres, à (Y ienne et ailleurs. Au bout de quelque
temps le public se dégoûte de la viande congelée;
M. le Dr Burgi, qui a été à Londres pour y;
examiner la question, sur place, a constaté que les
ménagères, même celles de condition modeste
refusen t la viande congelés qu'on leur offre.

Il y a des raisons à cette aversion; la princi-
pal est lia quantité (considérable de déchets; la
partie extérieure doit être sacrifiée et parfois
d'autres «morceaux sont inutilisables.

Ce qui est arrivé à Londres se produit déjà à
Vienne et T produira certainement en Suisse
aussi. Si l'on considère que du commencement de
ma|i_ à fin octobre l'importation de viande congelée
devient impossible, et que seules les villes oiinci-
pa'.es peuvent s'offrir les installations frigorifiques
nécessaires, on voit que la plus grande partie
du _ public suisse ne pourra profiter de l'impor-
tation de viande congelée, et que pa. conséquent
cette importation n'aura jamais une importance
très (considérable. Le Conseil fédéral n'a pas voulu
faciliter un essai qu'il considère comme transitoire,
au risque de mécontenter la grande masse des
paysans et de perdre un atout pour les futures
négociations avec l'Argentine.

Le Conseil fédéral espère davantage de l'impor-
tation de bétail sur pied; il considère que cette im-
portation peut profiter à toutes les .régions du
pays; elle se prête en entre mieux à 'un contrôle
sanitaire efficace. Le Conseil fédéral paraît donc
disposé à fav oriser l'importation du bétail vivant
, Le meilleur moyen pour cela serait de réduire le
droit d'entrée sur les bceufs de boucherie à 15
francs. La direction de l'Association des villes
aurait plus de chances d'obtenir cette réduction
que celle sur les viandes congelées.

Evidemment la réduction du droit sUr lea bœufs
soulèvera l'opposition des agrariens et de M. Laur;
mais cette opposition serait moins solide que celle
qu'ils font à la viande congelée. Celle-ci fait une
concurrence (directe .qui peut être momentané-
ment redoutable, à la viande indigène de 2me
qualité. L'importation de bœufs de boucherie, pan
contre, introduit dans le pays un produit que
nos paysans ne sont pas en mesure de fournir.
La Suisse ne produit pas de bœufs de boucherie,
mais seulement des vaches et d_ _ génisses, qui
trouvèrent toujours un écoulement facile et rému-
nérateur. Peut-être leur prix subira un léger
fléchissement, mais étant donné le peu d'impor-
tance de cette diminution , il n'y a pas là un motif
suffisant pour justifier Une opposition à une ré.-
duction du droit sur les boeufs. Si cette opposition
s.

^ 
manifestai t malgré tout, les autorités au-

raient d'excellentes raisons de passer outre.
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Franco pour 11 Sama

Ift. an . .. . lt. 10.80
-Six moia » 5.40
"Irois mois. . . .  » 2.70

Poar l'Etranger
1 u fr. 26, 6 m. fr. 18, 3 m. fr. 6.60

PRIX DES ANNONCE.
fanion ia linbllil il -

Jura limnit . . 18 Hal il H.»
Slli!!. H > > .
IMau » » • .

• piitimsnt iaitial 55 » » B

T 'TmT.Î.T'tiî.l de °6 jour paraît en
JL Hliy Cil UCll 8 pages aveo le
grand feuilleton.

Pour fr. 3.S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jusqu'au 30 juin 1911, franco dans toute la
Suisse.

Pour fr. ©.—
on peut s'abonner à L.'IMPARTIAL dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
tou le la Suisse.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE
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Bureau de Gérances
Louis Leuba

Itue Jaquet-Droz 13

Â &WI»
pour de suite ou époque à convenir :

Eplatures Jaunes 28, 2mo ètage, 3
chambres , cuisine et dépendances ,
eau , buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 12, Sme étage, 2 cham-
bres, cuisina et dépendances, buan-
derie.

Pignon , 2 ebambres , cuisine et dépen-
dances, buanderie.

Charrière <> _ -bis, sous-sol, 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, lessive-
rie et cour.

Bez-de-chaussée, 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et

. cour.
ler étage, 8 chambres, corridor éclairé,

cuisine et dépendances , balcon, les-
siverie et cour.

Sme étage, 3 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie et cour.

Fritz Courvoisier 8, 2 rez-de-chaus-
sées, magasin avec arrière-magasin,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

ler étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , balcon.

Grenier 33. rez-de-chaussée, 3cham-
bres, cuisine et dépendances.

ler élage, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

ft!» iiège 19 et 21, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 8 chambres.

Pour le 30 avril
Jaquet-Droz 12, entre-sol, 2 cham-

bres , cuisine et dépendances, buan-
uerie. 2147

f f l «_ _ * .IÎ C Quelle personne serait
VAUl (OiJaS. disposée à apprendre
les creusures de cadrans à une dame?

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..
I -L3170

Conpenr de Balanciers semr_X
pour du t ravail à domicile. — S'adres-
ser rue du Nord 165. au rez-de chaus-
sés, à gauche. 

PhahîlloilP ^n k°n rhabilleur de-
UlidUUlCUl . mande place de suite. —
S'adresser chez M. J. Vigezzi, rue du
Puits 13. 

Jenne homme ^.̂ rïïSSS*
menuisier de profession , cherche em-
ploi comme homme de peine, etc.,
dans magasin ou atelier de la ville.
Prétentions modestes. — S'adresser
rue Numa Droz 25, au ler étage, â
droite. 

Jenne homme ^SSaST
manœuvre. 3388

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmn+<_hlo correspondent fran-
OUIlip ictUIB, çais et allemand, par-
faitement au courant de la fabrication et
du commerce d'horlogerie, demande
place pour époque à convenir. —
(Adresser les offres sous initiales X. S.
3361, au bureau de l'Impartial. 3361
PûPCnntl .  honnête, oonnaissaat tous
ÏClbUll-C les travaux d'un ménage,
cherche place dans petite famille ; vie
de famille désirée. — Adresser offres
sous chiffresE.D. 3395. au bureau de
I'IMPABTIAL. 3395

î_ ûlû. .  ncO Une personne honnête et
fl.lDÏCUoC. de confiance, se recom-
ij nande comme releveuse. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 3391

f nillnnhon p habitué à l'emploi de
UU1UUU1 1CU1. toutes machines Lien-
bardt et Gudel , du tour simple et
ligne droite, demande place de suite
à la Ghaux-de-Fonds ou autre localité,
po'ir travailler sur or ou argent. 3412

S'adresser par écrit , sous chiffres It.
B. 3412, au bureau de I'IMPARTIAL.

3! FEUILLETON m L 'I M P A R T I A L

P A R

JUDITH SAUTIER

Jeanne, sa femme de chambre, marchait devant
elle, pprtan. la lourde lampe en porcelaine chi-
noise ;' la dentelle bleue qui couvrait le globo
voltigeait doucement ; ellee entrèrent dans la
chambre à coucher, et Lucienne s'assit dans !un
fauteuil devan t le feu qui flambait.

Que de choses s'étaient passées depuis le jour
où elle avait quitté cette chambre ! Elle se. sou-
venait maintenant du vague pressentiment qui lui
avait soufflé à l'oreille, au moment où elle sor-
tait : «Tu n'y reviendras pas !» Et il n'avait pas
ment. — oar ce n'était pas la même femme qui
y ren trai t aujourd'hui.

Elle ne ss sentaii. plus « chez elle » dans ce mi-
lieu, et, loin d'éprouver ce plaisir que l'on a tou-
jours, en revenant dans un intérieur abandonné
depuis quelque temps, à retrouver les meubles
connus qui tout l'habitude ' de votre corps, à re-
,.odr l'aspect que vos yeux connaissent, elle res-
sentait une sorte de haine pour les objets qui l'en-
itouraient , comme s'ils eussent été des êtres vi-
vants. Bien des souvenirs honteux étaient tapis
dans l'angle des causeuses, sur les coussins moel-
leux éparp illés çà et là. Elle avait pu, hors de oe
li.u, dans une chambre inconnue, sur un soi, que
son pied foulait pour la première fois et où rien
eue lui rappelait le passé, oublier parfois qu'il
avait existé. Mais, là ! elle ne pouvait regarder
d'aucun .côté, sans voir surgir quelques j scènes
_ dieuses dan. le décor même où elles s'étaient
(passées, et qui lui revenaient aveo de sruellea
réalités de détails.

Elle finit par mettre ses .mains sur ses yeux,
pour ne plus voir.

— Madame est bien fatiguée ! lui dit Jeanne,
qui se tenait là comme quelqu'un qui a ^quelque
ch.s3f à dire.

— Non, paa trop, dit Lucienne, en relevant
la; tête ; mai. qu'as-tu ? ta semblés triste.

— C'est que j'ai reçu de mauvaises nouvelles!
dû pays, dit Jeanne, qui soudain fondit en larmes.
La lettre m'est arrivée juste aujourd'hui.

—i II y a .he_ vous quelqu'un de malade ?
— C'est ma pauvr e mère qui se meurt, dit Jean-

ne, de cette voix aiguë qu 'on a dans les larmes.
Il n'y a plus d'espoir ; le médecin l'a condamnée.

— Ma pauvre enfant ! dit Lucienne, c'est
affreux ! Et ta vas partir ?

— Demai n, par le premier train. Il faut que je
ma dépêche, vous pensez, si je veux revoir encore
ma mère.

— Et tu ne sais pas quand tu reviendras ?
—t A,h! bon Dieu ! non ! Je ne sais pas si je re-

viendrai, seulement ! Mon père ne voudra peut-
être pas rester seul. Et je prie madame de vou-
loir bien me régler mon compte. On n'est pas riche
chez nous. Et s'il faut payer des frais d'enterre-
ment et de bout... Vous m'excusez de vous dire
ça, n'est-ce pas, madame ?

— Oui, oui ; tu auras l'argent qu'il te faut.
J.ann e s* répandit en remerciements. Mais Lu-

cienne n'écoutait plus qu'à demi. Une idée singu-
lière venait de lui traverser l'esprit. Elle .fut aur
le point de Remercier Jeanne, qui, sans le vou-
loir, venait de la mettre sur une trace qu'elle
cherchait.

— Jeanne n'est pas assez discrète ; je ne puis
en aucun cas me servir d'elle, se disait Lucienne,
répondant à sa pensée. Mais, dans ce cas qu'elle
m'a dit j'entrevois une lueur...

La pauvre fille pleurnichait toujours en s'es-
suyant les yeux du coin de son tablier.

— C'est que ça me fait de la peine aussi de quit-
ter! ffiadams .' digait-velle.

— Ne te désole pas, voyons, dit Lucienne. Je
m'en vais d» Paris pour longtemps et il eût faV,_,
de toute façon, te séparer de moi. Ta mère gué-
rira peut-êtro, en dépit des médecins, et tu trou-
veras là-bas un brave garçon qui fépousera. «Al-
lons, va faire tes malles et te reposer.

Jeanne sécha se_ larmes, et jeta une bûche
sur le feu.

— Monsieur ne vien t pas ce soir. î, demanda-t-
elle.

— Non, dit Lucienne durement.
— ..i madame a faim, j'ai préparé un petit sou-

per, reprit Jeanne en approchant du feu un gué-
ridon tcut servi.

— Merci , dit 'Lucienne.
— Madame n'a plus besoin de moi ?
— Nnn , tu peux t'en aller. Nous réglerons nos

comptes demain matin. Ne crains pas de m'éveil-
ler ; j'ai des affaires, et je dois être debout
de bonne heure.

— Comment ! madame se lève avant midi à
présent ! s'écria Jeanne.

— Ah I je suis bien changée, va, dit Lucienne.
Bonsoir.

L'onsqu'elle fut seule, Lucienne écrivit plusieurs
lettres : à sa modiste, à sa couturière, aux four-
nisseurs avec lesquels elle avait un compte ou-
vert, en les priant de lui envoyer immédiatement
leur facture ; puis à un commissaire- priseun à qui
elle demanda de venir voir un mobilier à vendre.
Elle .ne mit pa,s de suscription sur cette dernière
lettre, s. promettant de chercher le lendemain
dana l'alnianac-i Rottin le nom et l'adresse d'un
commisLaire-priseu r quelconque, et de faire porter
la lettre pour avoir plus tôt la réponse.
• Quand elle «ut fini d'écrire, elle vida tous les
tiroirs du secrétaire au milieu de la chambre et
brûla jusq u'au dernier les papiers qu'ils conte-
naient, sans en relire un seul, sans même les re-
garder. »Elle ne conserva que le petit paquet de
lettres de l'autre Jenny, sa première amie.

i—i Cela seul appartietitli à l'époque, à laquelle je,

puis songer sans rougir, se dit-elle ; à ce temps
déjà lointain où j'étais presque innocente.

Quand le dernier lambeau de papier noirci s'en-
vola iparla ,.beminée, Lucienne mangea lun morceau
rapidement, puis se coucha.

Avan t de s'endormir elle voulut regarder, la
portrait d'Adrien, mais elle se ravisa.

—i Non, pas ici, murmura-t-elle. Je veux m'ef-
force!, de na pas penser à lui dans ce lieu maudit

Elle éteignit la lampe et essaya de dormir.
Mais le sommeil ne vint pas.

Alors elle prie sa tète entre ses mains, et avec'touta la ténacité'de sa volonté, elle se mit à com-
biner eon plan et à mûrir son étrange idée.

Le lecdemain, Jeanne s'en alla. Pour ne pas voir
•un nouveau visage, Lucienne se contenta du ser-
vice de sa, cuisinière, à laquelle elle, dit cependant
de chercher une place.

Aussitôt qu 'elle eut déjeuné, la jeune femme
sa mit à ga toilette. Elle y apporta un soin tout
particulier ; ell . disposa ses cheveux de la façon
qui lui seyait le mieux, elle mit une robe de faille
noire, très simpk mais très élégante. Après quoi,
elia sonna pour envoyer chercher un fiacre.

Elle se rendit chez un photographe et fit faire
s_ n portrair. Il fut convenu qu'on ne tirerait qu'une
seule épreuve de la photographie, et que le cliché
serait détruit.

Rentrée chez elle, elle s'enferma dans sa cham-
bre, ôta sa robe, et s'assit de nouveau devant sa
toilette. Cette fois elle travailla, non à « faire »
sa figure, mais plutôt à la défaire. Elle changea
sa coiffure, aplatit ses cheveux, les tira sur ses
tempes, ce qui 'fit paraître son visage plus mince.
Puis elle se grima complètement comme aurait pu
le faire, au cinquième acte d'un drame, une ac-
trice chargée d'un rôle phtisique. Elle se rougit
le bord des yeux, noircit ses paupières inférieu-
res, accentua le pli léger qui part du coin des na-
rines ; enfin elle se défi gura si bien qu'elle sa
fit presque peur.

'(_. suivre).

Jeune commerçant £P_S"..°$_:
sieurs années comme comptable et
correspondant allemand , actif , sérieux
et possédant de l'initiative , cherche
place pour le ler avril ou ler mai,
dans une bonne maison de commerce
de la ville, afin de se perfectionner dans
la langue française. ,Se présentera
sur demandes. — Offres avec indica-
tion de traitement, sous initiales S.
F. 2904, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2iJ04

R PÏPVPH ÇP garde-malade.— Jeu-
U C l C ï C U û C , ne dame > propre et ac-
tive, de tou te moralité ; se recommande
égalementpour faire ménages, bureaux,
etc. — S'adresser rue de la Chapell e 13,
au Sme étage. 3413

Jenne homme, séS: ÏÏ&T
comme aide dans un magasin , deman-
de dite place ou aide dans un atelier.
— S'adresser rue du Progrès 16, au2me
étage. 3281

FmnlflvAp k'en au courant de la
DIUUlUj CC comptabilité américaine
et de la correspondance allemande et
italienne est demandée tout de suite.
Faire les offres avec certificats ou ré-
férences de premier ordre Oase pos-
tale 16121. H-20580-C 3812

flmnln.d  Fabrique GERMINAL,
__liipiUj C. à la Ghaux-de-Fonds, de-
mande de suite un employé sérieux,
bien au courant du service" postal des
expéditions. Se présenter avec référen-
ces.
Innnnn flllnn On demande plusieurs
UCU ll -0  lllloû. jeunes filles pour une
partie facile de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 3504

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_ . PfittpilP Pour montres Ancre et
V . lUll-Ul Cylindre est demandé de
suite. — S'adresser rue Numa Droz
170. 3422

Tonna f l l lp  de 17 ans environ , est
UCUllC UUC demandée comme aide
dans ménage soigné de 3 personnes.—
S'adresser rue du Doubs 63, au ler
étage. 3497

Pnlic .PIlCP Q et finisseuses de boites
l -llooCUûCo argent sont demandées
à l'atelier , rue Alexis-M.-Piaget 67 bis.

A la même adresse, on sortirait des
finissages en séries à domicile.
r .a r l r an .  mâtal  Bonne greneuse est
l/aUlttllb 111. Lal. demandée de suite ,
ainsi que deux jeunes filles. — S'a-
dresser à l'atelier R. Imber, rue du
Progrès 15. 

ii.lli l lp . -̂)aux )eui.es filles trouve-
nlgUlUCo. raient à se placer de suite.
— S'adresser Fabrique, rue du Gre-
nier 28.

innPPtlfip (->u demande une bonne
np_ l! CUUC. jeune fille comme appren-
tie régleuse. -L3277

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ani/ant-a sacliant bien cuisiner et
OBI Vaille |a|re tflU8 les travaux
d'un ménage soigné est demandée pour
commencement mars. Fort gage.
S'adr. au bureau de I'IMPAR IIAL . -L3285

fin rfpmanrfp P° ur éP°<J ue à conTe-
UU UclilttUUC „ir, une assujettie et
une apprentie tailleuse. — S'adresser
rue du Parc 65. au 1er étage.

Knnnontio sertisseuse, au burin-fixe
lipUlCUUC et à la machine, est de-
mandée de suite ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L3169

Innna fllln On demande, pour le
UCUllC llUC. 1er Mars, une jeune
fille honnête pour aider aux travaux
du ménage. 3371

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Al'âllillp . Mécanicien au courant
nlgUlllCD. de la partie est demandé de
suite. — Ecri re sous chiffres V. It.
3384, au bureau de I'IMPARTIAL . 3384
An Hn m . n H o  cocher pour docteur ,
Uli U-lllcUlUC bonne sommelière,
cuisinière, fille de enisine (40 fr.), do-
mestiques pour chevaux et la campa-
gne, encaisseur avec caution ou dépôt.
— S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau de placement.

rïfll - flfj pP connaissant finissages,
IlvllUgCl échappements et retouches
des réglages, ainsi qu'un remonteur
pour grandes pièces cylindre, et une
régleuse pour réglages plats sont
demandés dans importante fabrique de
la place. 3309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i nnnnn f  jn Ou demande une jeune
__y j .10.UlG fille pour lui appiend re
une partie de l'horlogerie. 8366

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TilillPIl _P . Assujetties et apprentie
1 alllCUoCù. son t demandées pour de
suite ou pour époque à convenir.—S'a-
dresser rue de la Promenade 11. 3417

À linP . nt i  °" demande de suite un
nyyiCUlla apprenti doreur , rétribu-
tion suivant capacités. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 67, au ler étage , à
droite . 3392

fM_ _ _!i. ;s;S:
vice des clramb . .;. est demandé dans
un ménage soigné. Gages fr. 40. —
S'adresser à MM. Haasenstein & Vo-
fllcr. Ville. H-.51-6-C 3175

FïïlIllnVPP acl*Te et sérieuse, est de-
DU 1U1UJCC mandée au magasin de
chaussures Von Arx et Soder, rue de
la Ronde 1. Références exigées.

Apprenti Commis. î Srieux , est demandé dans un bureau
d'entrepreneur , pour avril ou mai. Ré-
tribution immédiate.— S'adresser sous
chiffres W. S. 3234, au bureau de
I'IMPARTIAL.

I nnomonto Plusieurs beaux lo-
LUycilldU Ld. gements dans mai-
sons d'ordre sont à louer, pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
I Atfpmpnt A l°uel"> P°ur le 30 Avril
UUgClUClll. au 4me étage , joli loge-
ment de deux ou trois pièces, confort
moderne, chauffage central, buanderie ,
etc. — S'adresser rue Jacob Brandt 2,
au ler élage.

.011 _ - _fll ^e chambres, cuisine et
OUUu 'oUl dépendances , lessiverie,
cour et séchoir , est à louer dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48, au Sme étage, à droite. 3032

Rp7- _P -Ph_ ll . __ P A louer , rue Ale-__ G_ -Ut. -__C-llbuC-. xis-Marie-Pia-
get 28, pour fin avril , un très joli
rez-de-ebaussée moderne, au soleil, 2
pièces, large bout de corridor éclairé,
chambre de bains , grand vestibule et
toutes dépendances. — S'adresser a M.
Charles Schneider , même maison , au
2me étage. SftfSO

A 
j nnnn rue des Terreaux 19 , ue
IUUCl suite ou à convenir , un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à «iroite . 22302

Pl'r fnf ln  2 pièces et dépendances, gaz,
I IgUUU , lessiverie et jardin , à louer
de sui te, fr. 27 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Pla-
ce d'armes). 818

I ndPI TIDnf A louer pour le ler ou
UUgCUlCUl. 30 Avril , un logement da
deux pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 2_ . 985

Rez-de-chaussée. _ _%i iîS
rez-de-chaussèe de 3 petites pièces, cui-
sine et dépendance, bien situé au so-
leil , avec entrée indépendante depuis le
corridor. — S'adresser rue du Stand
10, au ler étage, à droite.

Appartements. gâfi
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064

f Aripmpn t  A loaer> Poar caa «mpre-
UvgGUlCUl. vu. pour fln avril ou épo-
que à convenir, dans maison d'ordre,
un beau logement moderne de 2 pièces
aveo toutes les dépendances, lessive-
rie, etc. — S'adresser rue du Bocher
20, au 2me étage, à droite. 1981

Atp lÏPP Beau local de 40 mètres car-
i ï lu l lCl .  rés, bien éclairé, situé au
centre , est à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser rue du
Parc 13. au rez-de-chaussée. 3414

A lflllPP Polu" cas imprévu un ma-
IUUCl gnifique logement, 3 pièces,

chambre de bains, chauffage central.
Prix modéré. Maison d'ordre. Pres-
sant. — S'adresser rue Numa Droz
171, au Sme ètage. 3424

Appartements. JLÏ&ï
f.artements de 3 et 4 pièces, sur ie
même palier, ensemble ou séparément.
Rez-de-chaussée de 3 pièces, situés à
proximité de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au 1er étage.

3404

A lflllPP Pour ^out de suite ou épo-
lUUCi que à convenir, rue de la

Côte 9. ler étage d'une ou deux cham-
bres, avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 3389

.fl AVR!! Occasion superbe, ap-
uu ni MIL. parlement moderne,
Quartier des Tourelles, 4 grandes cham-
bres, salle de bains, séchoir, buanderie,
vastes dépendances, jardin. Prix annuel
Fr. 700.—. — S'adresser au hureau
rue du Nord 170, de 10 h, à midi.
H-20156-C 

I.n.PitiPnt Poar cas iulPrévu. à
_Vgcu_ o_l. iouer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

ilPPttl -8IIlcIllS. ou époque à conve-
nir, petits appartements d'une et de 2
chambres , cuisine etdépendances , prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. an rez-de-chaussée. 1152

Beau logement uu L&Vpresl6
Collège de la Promenade, 1er étage,
2 chambres, cuisine et dépendances ,
est à louer pour le 30 avril 1911. Prix
annuel , eau comprise, U. 360. — S'a-
dresser au gérant , M. J. Godât, rue
du Pont 17. 2387

PI P A  7A pignon à louer, pour le
f d.10 I U, 30 avril 1911, de 3 cham-
bres, avec corridor fermé et W.C. à
l'étage. Prix annuel, eau comprise,
fr. 430. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin & Nuding , rue Léopold-Ro-
bert 8 A. 2388

Léopold-Robert 6, SîL&_W_ î
menl de trois pièces , cuisine bel -
les dépendances. Frix annufil , eau com-
prise, fr. 535. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-
Robert 8 A. 2389

rTO^PêS lOl-lbo. locaux .n sous-sol
bien éclairé. — S'adresser au Bureau
A. Bourquin <_ Nuding, rue Lèopold-
Robert8A. 2390

î flP fl l  ^ l°uer vis-à-vis de la gare,
UUl/Hl conviendrait pour bureau, ar-
chitecte, notaire, dentiste, représen-
tant, succursale, comptoir , achat et
venle d'horlogerie. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, an 1er étage. 2829

1 ndPDlPnt de *¦ cuam°re , alcôve,
UUgCUlCUl cuisine et dépendances, à
louer pour le 30 avril, rue du Crêt. —
S'adresser à M. Piguet , rue David-
Pierre Bourquin 9. 2883

Poor séjour d'été. suVr^
le 24 mars, dans situation superbe au
Vignoble, j oli logement de deux cham-
bres , cuisine, cave, eau, gaz. électri-
cité , jardin d'agrément, à proximité de
la gare Corcelles J.-N. Prix mensuel,
26 Tr. — S'adresser a Pelouse».
Cormondrèche.

[ fippdl Iciliclll corridor, eau, gaz,
lessiverie et dépendances, est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage. 

Pour canse de départ _!Tà.$r
ou époque à convenir , à des personnes
d'ordre, un bel appartement moderne
au soleil, de 3 pièces, grande alcôve
éclairée, balcon ; gaz, électrici té. Les-
siverie, cour, jardin. — S'adresser rue
Avocat-Bille 12, au ler étage. 3864

innaptomoitf A louer un apparte-
flppttl lClUClll, ment de 3 chambres
et dépendances , eau , gaz. lessiverie,
2me étage, rue des Moulins 2. — S'a-
dresser même maison , au ler étage, à
gauche. 3368

à nnaptpinpnt A louer> de Sllite ou
AJipftl ICUlCllli époque à convenir ,
logement de 4 pièces, remis à neuf.
Prix modéré. — S'adresser au Maga-
sin , rue Neuve 7. 3163

Pï dnnn A l°uer de suite un petit pi-
I lgUUll. gnon. Pour lin avril un rez-
de-ebaussée de 3 belles pièces, grande
terrasse, le logement sera remisa neuf.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 69. au
Sme étage. 3259

i nn_p t pmp nt  A i°uer > de suite ou
ApyUl ICUICUL pour époque à con-
venir , rue de la Paix 3, un bel appar-
tement de 3 chambres , alcôve, belles
dépendances, buanderie , cour , confort
moderne. — S'adresser rue de la Paix
1. au Sme étage, à droite. 3401

n__ l__ 0_ P  A iouer de suite ou pour
UaUipugUC. époque à convenir , 2 lo-
gements situés aux Joux-Derrière
prés de l'Ecole, avec part dejaniin. —
.'adresser à Mme veuve Ulysse Du-
Bois, rue Jaquet-Droz , 37, au rez-de-
chaussée. 3409

rhamhpo ¦*¦ louer de suite, cham-
UUttUlUl C. hre à 2 fenêtres, à 1 ou 2
Messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser, rue du Puits 29, au ler étage,
à gauche. 3358

r.hamllPÛ A louer de suite une cham
UliaïUUlC. bre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 21,
au ler étage. 3385

flh . _ l i _ .__ m A louer une chambre
. lldlllUI C. meublée au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, au ler éta-
ge, à droite. 3393

nhnmh po A louer pour le 1er mars
UUttUlUlC. une belle chambre meu-
blée. — S'adresser Place Neuve 4, au
Sme élage à droite.

P.hamhpû à louer, à un monsieur de
UUttUlUl C toute moralité. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL. -_3255

flhfl mhrP A louer une chambre meu-
UlldUlUl C. blée, indépendante et au
soleil, à demoiselle où monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue du Pro-
grès 1. au 2me étage.

rhamhp o A louer de suite une cham-
.UttlUUl O. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 132, au
1 er étage, à droite.

Phamhno A louer, de suite ou pour
UUttUlUl Ci fi n Février , une belle
chambre meublée, en plein soleil .

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40 A,
au ler étage, à droite.
pUnmk nn est à louer, avec pension,_ UttUlUl C dans une honorable famille,
à une demoiselle de toute moralité ;
prix avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. -L3168

U A n n r f n  de 3 personnes demandent
UlCUttgC à louer, pour le 30 Avril, un
appartement de 3 pièces, corridor , si
possiole près de la Gare. — Offres
sous chiffres K. L. 3400, an buieau
de I'IMPARTIAL .

M_ n _ _ _  sans enfant demande à louer ,
OlCIlugC pour fin Avril prochai n, un
appartement moderne de 2 ou 3
chambres dans maison d'ordre. Tou-
tes références désirables à disposition.
— Adresser les offres par écrit , avec
indication de la rue, du numéro de la
Maison et du prix , sous initi ales E.
K. 3365, au bureau de I'IMPARTIAL.

3365

M n n .r f Q  sans enfants , cherche aiouer
fllCUage pour le 30 Avril, un appar-
tement moderne de 2 pièces et dépen-
dances , si possible quartier Ouest. —
Ecrire sous chiffres C. T. 33*1, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 

UU ÛeDl_nûe chambre et pension
cour jeune ouvrière. Prix modérés. —
Offres à M. R. Kirsch , Poste restante ,
iVeiiciiàtel. 3381

H amo ([l1 toute moralité demande à
l/dlllb louer de suite , une chambre
non nieublée, au centre de la ville. —
S'adresser rue du Versoix Û. au 2me
étage, à droite. 3386

Ott demande à louer r meubla.
grande chambre, au centre de la ville.
— S'adresser nar écrit sous chiffres
J. L. 3198. aii bureau de I'I MPARTIAL .

Mn .û l .P  On demande à acheter un
ttlUlCUl.  moteur électrique2 ou 8 HP.
— S'adresser chez M. Steiner-Bour-
quin , rue nu Grenier 24. 3421

Ott demande à acheter _ _§¦?£__
place, 1 potager à 2 ou 3 feux , 1 table
de cuisine , quel ques tabourets et ac-
cessoires, en bou état. — S'adresser
rue de la Serre 99, au ler étage, à
gauche.
fln oohàtap air d occasion une layette
Uli OtUCICI ttll solide, 1 mètre de hau-
teur , ainsi que quelques outils de ré-
gleuse (Breguet). Pressant. — Ecrire
sous chiffre E. R. 3256, nu bureau
de I'I MPARTIAL .

Pl'îllll. On demande à acheter d'oc-
i iftliU. casion un piano, en trés bon
état. 3374

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour Universel _fSSS^
mandé â acheter d'occasion. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIA L. 3331-L

A T/ pnr Jpp - bons tours circulaires ,
ICUUIC garantis lre qualité. —

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .-1.3248

À VPnfiPA * jeunes coqs dont 3 Or-
I CUUl G pington. — S'adresser à

M. Louis Wuilleumier. Sombaille 13.

Moteur électrique. âot.ur déiect. _
que force 1 HP.— S'adresser par écri t
sous chiffres E. R. 3273, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3272

A .  PnfiPP ou échanger contre un
ICUUI C pupitre américain : une

table à coulisses, uu pup itre en bois
dur , un poêle automate et des bouteil-
les vides. — S'adresser à M. Mouchet ,
rue des Tourelles 28.

A vonripo 2 porcs de 3 mois, plus l
ICUUIC beau coq Wyandottblanc.

S'adr.'au bureau de I'IMPARTIAL. -L3239

Â VPJIflPP faute d'emp loi, 50 mé-
ICUUI C. très de courroies neuves,

pour transmission, ainsi qu'un petit
ventilateur de forge. 3373

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vpn firP un i oIi P°ta8°r N° ILICIIUI C avec tous ses accessoires,
très bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 115, au sous-sol. à droite. 3367
À f innpHâ nn A vendre un accordéon
fllibUl UClMl. de toute beauté, 23 tou-
ches, 12 basses, voix triple. 3360

S'adresser au bureau ae .'IMPARTIAL.

À TPÎldPP faute d'emploi, potager
ICUUIC 8ur pieds, à trois trous,

grille et bouilloire ; paravent de 4
grands panneaux , peints à l'huile sur
toile. — S'ad resser les après-midi, rue
de Bel-Air 14, au ler étage, à droite.

3411

Â _ pnfiro 3 jeunes canaris du
ICUUI C Hartz , bons chanteurs.—

S'adresser rue du Progrès 63 A. S403

Bonne occasion. _ P̂dE ™ .&"
bon état, avec 50 disques ; favorables
conditions. _ - S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 101. au pignon. 3410

À .PÏlripp tout de suite un beau et
ICUUI C bon chien de garde âgé

de 2 ans. ainsi qu'un bon vélo et una
cage pour oiseaux. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Gustave Grau, & Sonvi-
lier. 3350



m. Henry Bernstein s'explique
L.A FAUTE

On .connaît lea incidents qui se sont passés
au Théâtre-Français au cours des premières repré-
sentations de « Après moi », la nouvelle .comédie
de M. Henry Bernstein. Entr'autres manifestations
contre cet auteur dramatique, on avait affiché
autour du théâtre nn libelle reproduisant le texte
d'une lettre écrite autrefois à M. Urbain Gohier
par M. Bernstein et où celui-ci reconnaissait qu'il
était déserteur. M. Beirnstein s'explique aujourd'hui
sur Me fait pair, lune lettre, ouverte dont voici
fla principal :

Ces. vrai : j'ai déserté. J'ai fait cela il y a
« treize ans ». Je ne jne suis pas dérobé à deux
années d. service militaire, comme on l'a im-
primé ïnensongèrement; je suis parti « quatre
mois» avant ma libération. Et je ne suis pas parti
seul... En un mot, j'ai cédé à une folie de jeune
tomme. .Voilà, scrupuleusement, la vérité.

Je ne Chercherai pas d'excuse. Si je voulais en
inventée une, je pourrais invoquer les •excita-
tions qu'à cette époque l'on prodiguait chaque
jour aux jeunes soldats. Mais non; mon départ no
fut ni l'effet d'une .conviction, ni un acte de pro-
pagande. Je l* répète : j 'ai simplement agi coan-
Bie un jeune î_u_

Ensuite, comm» pouil me just ifier vis-à-vis de
moi-même et par iune vanité vraiment .puérile,
j'ai joué l'antimilitariste. Pe la sorte, je croyais
donner de l'importance et une signification à
l'acte de ma vie le plus irréfléchi. Dette petite,
crise a duré à peine quelques, mois, au cours
desquels _ a ma suis tout naturellement rappro-
ché de M. Urbain .GoMer. Nous avons échangé
une p-rrespondanoe assez active, et c'est ainsi
que Je lui ai adressé la lettre dont on fait usage
à cette heure contre moi. Comment se peut-il
qu'une lettre « strictement privée » ait été livrée
%u eublia?.

* *
L'amnistie d. 1900 m'a permis dé rentrer an

Erance. Le jour même où elle a été promulguée,
je suis revenu, et je me guis mis à la disposition de
l'autorité militaire. Un mois a.près ma réincor-
poration, j'ai été réformé pour cause de santé.
J'étais à cette époque dans un état de faiblesse
inquiétant Je rougis de donner ce détail; mais n'a-
t-on pas publié que j'avais acheté ma yéîorme,
*ya que je la devais aux pires intrigues?

Un conseil de réforme se compose de méde-
cins militaires et d'officiers «et il est «résidé
par un général. J'admire ces défenseurs de J'ar-
me, qui n'hésitent pas, pour les besoins de leur
cause, à accuser ce général, ces officiers, ces
médecins, de vénalité ou de basse complaisance.

.Voilà mon histoire. La faute que j'ai commise,
je n'essaye pas d'en pallier la gravité. Mais je
peux dire que je l'ai cruellement expiée 'par
itrois ans d'exil, par une intolérable nostalgie, qui
m'a prouvé combien j'aimais mon pays et qu'il
m'était impossible de vivre ailleurs, enfin, par
BU regret .qui'ne s'est pas éteint.

ToUt cela exprimé, l'entreprise actuelle est-
Sella admissible ? Si j'ai le devoir, moi, de ne
pas Oublier, des hommes, dont on sait d'ailleurs les
mobiles, auront-ils le droit de rappeler constam-
ment ma défaillance ? J'entends bien qu'en ce
temps, ia diffamation et l'outrage sont libres,
et ce n'est pas à mes insulteurs que je m'adresse,
c'est à la masse des honnêtes gens. Ne suis-je
pas redevenu un citoyen français comme les au-
tres . Devrai-je, jusqu'à la fin de .mes jours, ren-
dra Compte d'opinions qui ne sont pas les mien-
nes — tous ceux qui me connaissent en peuvent
témoigner — et d'une faute effacée par la loi ?

Depuis dix ans, je me suis consacré entièrement
et passionnément aux lettres. J'ai donné à la
scène dix comédies dramatiques. Elles valent ce
qu'elles valent, mais à tout prendre, en les écri-
vant, je crois avoir fait -œuvre plus utile et plus
française que mes adversaires d'aujourd'hui.

Ceux-là qui, pour mieux honorer leur pays,
au regard de l'étranger, se livrent à des voies
de fait publiques sur les bommes respectés qui
représentent la France, ceux-là nous ont donné la
mesure de leur patriotisme.

Et je suis convaincu qu'aucun homme d'honneur
ne sera leur dupe, alors qu'ils se servent d'un
fait depuis longtemps connu de tous pour trou-
bler dans.sa tâche un écrivain et attaquer lâcbe-
Ejen U «une œuvre d'art.

Henry BERNSTEIN .

La peste de 1878
Des scènes du moyen-âge

Mardr, M. le professeur Chantemesse a fait
lira à l'Académie française de médecine une étude
historique et scientifique sur la peste en Mand-
chiourio. Il a rappelé au début la grave épidémie
qui se déroula il y a trente-deux ans à Wefc-
liauka, dana ce même gouvernement russe. Sans
doute cette épidémie fut moins grave, moins géné-
ralisée que celle _d£ Mandchourie, mais la violence
de son évolution ' fut aussi accusée. Si la topo-
graphie de la région atteinte permit aux mesu-
res salutaires de déployer toute leur efficacité,
la comparaison de la marche du fléau en Europe
et en Asie à un tiers de siècle de distance peut
fournir plus d'un •enseignement.

« Vers la fin d'octobre 1878, a dit M. Chante-
messe, une maladie nouvelle ou inconnue jus-
qu'alors éclata et se répandit dans le petit vil-
lage cosaque dà Wetlianka, situé sur la rive
droite du Volga, à mi-chemin entre Tzaritzin et
Astrakhan Les j sédecins ne. savaient .quel nom

donner à cette maladie fébrile do_t le début rap-
pelai!! celui de la fièvre typhoïde; les patiente!
présentaient de la douleur de tête avec état ver-
tigineux, un„ faiblesse extrême, une fièvre vio-
lente; l'intelligence était le plus souvent con-
servée. Bientô t on s'aperçut que beaucoup de ma-
lades avaient de:.-? inflammations des ganglions
de l'aine, d'autres des symptômes de pneumonie
croupale. Quelques malades guérissaient après des
sueurs p_ofu_es, mais le plus souvent la mort sur-
venait, et la violence ds l'épidémie semblait s'ac-
croître chaque jour. Vers le milieu de décembre,
quand .l'administrateur du village et le médecin
fur ent morts, l'épouvante des Habitants fut por-
tée à son comble.

« Alors reparurent les scènes des pestes du
moyen âge dont les exemples viennent da se ré-
péter si tragiquement en Mandchourie.

» Voici comment s'exprime le docteur Zuber,
qui fut chargé d'une commission pour étudier,
cette épidémie ;

» Des malade, abandonnés sans soins, san. lali-
» ments ni b .usons, sans vêtements, dans des.mai-
» sons dont le. vitres avaient été brisjées par quiel-
» ques fanatiques, et par un froid de — 8<> à —10»
« Réaumur. Des enfants déguenillés, amaigris,
» courant les rues en pleurant, chassés de partout,
» mourant de froid et de faim. Une femme entrée
»au lazaret y reste sans connaissance un jour ou
»d_ux; en revenant à elle, elle se trouve entou-
» rée d'une vingtaine de cadavres et constata
» qu'elle a les pieds gelés. Elle crie inutilement
« pendant plusieurs heures, et le « mortuus» —
« infirmier des pestiférés — qui arrive, tombe
« ivre devant elle. Oes cadavres restent une dou-
» zaine de jours sans être enterrés. Ceux qui ap-
« ppochaient le. malades, les mourants et les
» morts, étaient le plus souvent frappés. Les f os-
» soyeura n'osaient plus toucher aux morts; ils
«se servaient pour leur funèbre office d'un cro-
« cheli de fer tr ès pointu emmanché au bout d'une
« longue perche1, et traînaient littéralement les
» cadavres au cimetière. »

Pe 1 excès naquit «le remède, car s il faut ren-
dre justice à Louis Melikof, qui fit entourer
d'un premier cordon de cosaques les villages
envahis, ensuite d'un second icordon pilus large
la, zone des rives gauche et droite de la Volga,
avec défense de sortir sa«ns avoir purgé une qua-
rantaine de dix jours, on ne peut oas méconnaître
que ces mesures ne furent pas appliquées avant le
milieu ou la fin dei janvier 1879, c'est-à-dire à Un
moment où l'épidémie avait considérablemènti per-
du déjà da gon intensité et de ison (pouvoir d'exten-
sion. _ ,

L'agent [principal de prophylaxie, ' ce fut le
,p&y?aa «iàraxsrisé, gui, pour se protéger, soumit
les malades et les suspects à des mesures de
claustration et d'isolement et en poursuivit l'appli-
cation avec une énergie voisine de la férocité.
Ces mesures étaient simples. Pans l'intérieur du
village, les paysans entouraient les maisons Conte-
nant les pestiférés; ils désgnaient des infirmiers,
installaient des lazarets. Au dehors, ils interdi-
saient l'entrée âa la localité à .tous les étran-
gers, c'est-à-dire qu'ils jra'atiquaient la contre-
partie du cordon quarantenaire. Et ces .paysans
grossiers et illettrés, dent la conduite différa si
heureusement de celle des Chinois de Mandchourie,
ont rendu à ce mement un service $;gna_é à la
Russie et à l'Europe. ;
. M. Chantemesse donna quelques exemples de
Ife. rigueur des mesures qu'ils avaient instituées
et dont le résultat na se fit pas attendre. Dès jan-
vier 1879, l'épidémie diminua vite d'intensité et
de gravité. Elle s'éteignit peu à peu et, quand ha
délégués sanitaires étrangers vinrent dans la ré-
gion, la peste était terminée.

L'exploitation du travail à domicile
80 centimes de salaire par jour

" Qui n'a pas sa petite fleur bleue ? Qui n'a pas
encore fleuri sa boutonnière ? C'est pour une bonne
œuvre. Achetez, messieurs, achetez, mesdames!
pour les pauvres malades, le joli bleuet, la .per-
venche à la céleste corolle !

11 a été décidé par le comité pour la lutte)
contre la tuberculose d'organiser chaque prin-
temps, à un jour déterminé, au profit de cetta
œuvre, une petite fleur en celluloïde, que des
fillettes offriraient dans la rue aux passants.
L'an dernier, oe. insignes furent commandées à
Gablonz, en Autriche. Cette année le dit comité
s'avisa qu'il existait aux environs de Berne, à
S.hœnbuhl, une fabrique d'objets en oelluloïde,
et qu'on pourrait aussi bien s'adresser là. A
cette fin, on s'enquit du prix auprès du fabri-
cant bernois, et il se trouva que malgré toute la
bonne volonté et les concessions de celui-ci, il1
demandait une centaine de francs de plus que l'é-
tranger. Dans oes conditions, dirent les organi-
sateurs de la journée de bienfaisance, nous nous
adresserons à Gablonz, comme l'année passée.
Dans _ iEtervalle; l'industriel bernois, qui ne pou-
vait s'expliquer cette différence de prix, avait fait
une enquête er. Autriche. Il fut vite édifié : là-bas,
aussï bien qu'ailleurs, hélas, fleurit l'exploitatàon
des ouvrières à domicile. On les paya 80 heller
— un peu plus do 80 centimes — par j 'our, et
Voilà comment les fabriques sont en mesure de
fournir à un prix « défiant toute concurrence»,
c'est le cas de le dire.

Le dénouement de cette histoire ? Je n'en' sais
rien encore. Je ne doute pas toutefois que le co-
mité de bienfaisance, averti, renonce à faire une
économie au prix d'une telle injustice. Prenez
garde, oes fleurettes autrichiennes sont tachées
de sang, hr a-fc-on dit, et votre œuvre défait d'une
main ce qu'elle édifie de l'autre; car pour aug-
menter ses ressources pour la lutte contre la
tuberculose, elle expose des malheureuses à con-

tracter 6e mal, en les astreignant à un travail
exténuant et insuffisamment payé.

Au moment où j'écris ceci, je tombe sur una
note, dans un journal de Bruxelles. Là-bas aussi
des voix s'élèvent pour protester contre des sa-
laires do famine et l'exploitation de l'ouvrière à
domicile. Dans la capitale belge, le jour de nais-
sance de la reine Elisabeth — la bienfaisanta
souveraine — est l'occasion d'une vente sembla-
ble à celle qui se pratique à Berne depuis l'an
dernier. Partou t, dans les rues, aux carrefours,
dans les magasins, on vend la « fleur de la Reine»,
et chacun doit pouvoir arborer oe signe mani-
feste de sa générosité. L'année passée, la fleur de
la Seine, une petite rose, se vendait, comme à
Berne, au profi . de la lutte contre la tubeir-
culose; ce printemps, ce sera un edelweiss, et le
produit de la vente ira alimenter les œuvres! pour
la .Coing. .

L'edelweiss qui ee vend dix centimes est, pa-
raît-il, payé trois francs le mille aux ouvrières
travaillant dans « les articles à bon marché».
Il est clair que la reine, qui elle-même institua
le jour de la fleur, pas plus que le comité de
Berne, ne se doutait de cette exploitation fie
l'ouvrière, et que, dans les deux pays, on renon-
cera à réaliser une économie aussi injuste. Mais,
r.'(4._ t „  pas que le bien est difficile à faire et
que partou t, même là où il devrait être honni,
l'esprit de lucre et l'exploitation des malheureux
par les plus malins, trouve à s'introduire, à l'in-
su dea mieux intentionnés ? Ne faudrait-il pas,
au contraire, que la belle manifestation de soli-
darité humaine qui se prépare en Suisse et en
Belgique, apporte avec le soulagement aux ma-
lades et aux déshérités, un peu de bien-être dans
les pauvres petits ateliers familiaux, dans les
ehambrettes sombres et sans air, où travaillent
aana répit des femmes et des enfants anémiés ?

Gudule.

Lettre du village
une soirée bien remplie

; Je me trouvais il y a huit jours en visite chez
mon frère, dans un village du nord du canton,
raconte Grattesillon, la collaborateur campagnard
de la « Revue». La société de chant de l'endroit
donnait, le soir, une «Représentation littéraire et
musicale ». Le programme ne Comportait pas moins
de 20 numéros et offrait la plus alléchante va-
riété : morceaux de fanfare, chœurs, duos, qua-
tuors, comédies, drame, s'y succédaient en une
savante gradation, qui devait aboutir à un' tableau
vivant dont on se promettait merveilles.
. Mon frère voulait absolument que j'assistasse
à l.a soirée. Je résistais.,

¦— <: Ça te fera Un sujet pour ta prochaine lettre
flj i village, me lança-t-il à bout d'arguments. »

Cette raison me parut péremptoire et je me
décidai à rester. Je me hâte d'ajouter que je
n'eus pas lieu de m'en repentir. Je m'amusai
prodigieusement, non seulement de ce que je vis
sur Cta scène, mais encore, mais surtout de oe
que j'observai autour de moi dans la salle.

Cette salle est extrêmement basse! et d'une exi-
guïté telle qu'il eût paru raisonnable d'y installer
au plus cinquante personnes. On en empila .cent
trente, si j'en crois l'huissier communal, qui était
chargé du contrôle des cartes d'entrée. «Et an-
ce.., ajouta-t-il avec fierté, je ne .compte pas
les invités!» — Pauvres invités! — Pour réali-
ser oe tour de force, on avait mis les bancs, sans
dossier, (naturellement, — si près les uns des
autres 'que chaque spectateur avait ses genoux
enfoncés profondément dans le dos de l'infortuné
pilacê devant lui, et sentait les rotules de oalui
qui était derrière, lui broyer les reins. Impossible
d'allonger les ja ,mbes. On était pressé de tous les
côtés, en avant, en arrière, à droite, à gauche.
Cela n'empêchait pas ceux qui se trouvaient con-
damnés à rester d ebout dans les couloirs ou dans
des angles de crier à l'injustice... Quelques-uns
cependant prenaient la chose en philosophes. «Il
y) ai itant de bancs, lança quelqu'un, qu'on ne sait où
s'asseoir!» Un des assis répliqua : «Ni l'or ni les
dossiers ne nous rendent heureux!» Cependant le
préposé à la vente des billets encaissait sans
relâche les pièces qui pleuvaient sur la .table :

i— «On ne refuse jamais du monde, déclarait-
il tout haut... Pourvu qu'on vende des cartes,
o'est l'essentiel. »
. Et l'huissier faisait chorus, poussant les nou-
velles victimes dans la salle pleine à sauter :

i— « Entrez seulement, vous trouverez assez à
vous caser par là-bas au fond!»

La séance devait commencer à 7 heures et de-
mie précise.. Mais chacun connaît la précision des
Vaudois, qu'ils soient du nord ou du midi. A 8 heu-
res, on vendait encore des cartes. Enfin, à 8 h.
10 minutes, le rideau ee leva si j'ose ainsi dire.
« Glissa, » fierai t plus exact, puisque le dit rideau,
partagé par le milieu, glissait su. une tringle à
gauche et à droite.

La fanfare, au grand complet, enleva avec britol
Une marche qui aurait fait bondir à l'assaut les
plus farouches de nos antimilitaristes. La cho-
rale entonna son premier chant et nous inonda
d'harmonie. Ce fut très bien. Seulement la régent,
qui 'dirigeait, s., donnait tant de mouvement qu'il
balayait la scène des pans de sa redingote. Puis
vint un dra me d'un pathétique à faire fendre
des rochers, et qui arracha des larmes, que dis-
je ? des tirrentn de larmes à de bonnes mamans
trop sensible.. Après un duo comique, vint une
pj écetto, en vers, s'il vous plaît ! intitulée « Amour
simple ». Cette œuvre d'un jeune poète du crû est
un peu comme le couteau de Jeannot, dont la
lame venait de l'un, le manche de l'autre; mais,
excepté la vertu , est-ce qu'il y a quelque chose
de neuf au monde ? Si les rimes ne sont pas mil-
lionnaires, elles sont ingénieuses, et je suis per-

suadé q'iié g. le jeune auteur ien question avaiti
seulement un teint pâle, de longs cheveux et uni
habit noir, il serait aussi célèbre que tous les
écrivains romands ensemble. Qu'il continue donc :
Quand on a une lyre, c'est pour s'en servir.../
Après, vint "une « Vaudoiserie » qui fit rire aux
larmes ceux qui en avaient encore en réserve, et
qui fut certainement de toutes les pièces celle
quil fut jouée avec le plus de naturel. Il serait
d'ailleurs étonnant qu'il n'en fût pas ainsi, puis-
que ac teurs et actrices sont d'authentiques .Vau-
dois et Vaudoises.

Quand j e  vous aurai1 dit qu on entendit encore!
une demi-douzaine de chœurs, ou quatuors, ou
doubles-quatuors; une « Fantaisie» un peu fantai-
siste de la fanfare, suivie d'une valse langoureuse
à soiuhait, ponctuée des « boum, boum » de la basse,
qui faisaient frissonner la guirlande de papier,
peint qui bordai t la scène; que le dernier numéro
du programme, le «Tableau vivant», représen-
tait le «Serment des Trois-Suisses» et qu'on l'ap-
plaudit à tou t rompre, quoique l'un des trois
Suisses fût absent, retenu chez lui par la grippe;
qu'on fit une très bonne recette et que tout la
monde fut content; je vous aurai donné une idée,
approximative de la Représentation de. .. du vil-
lage du nord du canton.

Quand le public, si longtemps comprimé, put
enfin reprendre son volume habituel, il était
minuit passé. Mon voisin, qui venait de consulter,
sa montre, ne put s'empêcher, de faire patte réj-.
flexion digne de La Palisse :

«Il n'est pas possible qu'il soit déjà aujour-
d'hui:» «

GRATTESILLON.

Dans les Cantons
Le drame de la Herzogstrasse.

BERNE. — L'assassin présumé des époux Hif-
schi s'es. toujours renfermé jusqu'à ce jour dans
un niutisme obstiné. Contrairement à oe que cer-
tains journaux ont annoncé, il n'a jamais fait lé
moindre aveu. En particulier, il est inexact qu'il
ait reconnu avoir volé les bijoux da ses vie-,
times.

Malgré des interrogatoires serrés, le juge ins-
tructeur n'esi; pas parvenu à lui arracher una
parole compromettante. Au contraire, le prison-
nier se défend aveo énergie du crime dont .on.
l'accuse. La semaine passée, il a été pris d'un ac-
cès de furie, et pendant une nuit il a mis en,
pièces tous les objets qui se trouvaient dans,
sa cellule. On a cru d'abord à une simulation de»
la folie furieuse. Mai. l'humeur sombre et les ac-
cès pensisfcant chez le prisonnier, le juge a
décidé de ie mettre en observation à Mùnsingen..
Mardi a eu lieu son transfert à l'asile d'alié-
nés. La police avait pris des mesures afin de)
prévenir boute tentative de fuite; elle avait at -taché des sabots aux pieds du grig|0|nnie_..
La guerre du lait.

L'administration de la Société "de .._.omta_tiofl
de Bienne publie oe qui suit : Dans sa séance du
20 février , le oonsei' de surveillance a pris con-
naissance du résultat négatif des pourparlers!
engagés entre les producteurs de lait et les con-
sommateurs. Il a également pris connaissance
des offres faite, en vue de fournir du lait et des
engagements pris de se servir de lait à la Société
de consommation. Ces engagements portent sur
un chiffre de 2000 à 3000 litres par jour. Le
conseil de surveillance a décidé de s'occuper da
la venta du. lait. Etant donné que de _oimb.au-
ses questions d'organisation restent encore à ré-
soudre, et que de nouveaux fournisseurs doivent
être assurés, les consommateurs sont invités à
continuer la lutte. Le. conseil de surveillance,
fera sou possible.
La puce de neige.

THURGOVIE. — On al remarqué Un singulier
phénomène ces derniers jour s dans le nord dui
canton de Thurgovie, ainsi que dans les forêts ba-
doises de Singen et Constance. La neige fraîche
présentait des tâches noirâtres qui ne pouvaient
provenir de la suie des cheminées, ies forêts étant
trop .éloignées des cités les plus voisines. Or,
à pilus ample examen, ces taches se mouvaient;
elles étaient formées de millions ou de milliards)
d'insecticides sautant à lia manière des puces.
Suivant les piersannes compétentes, on se trouve-
rait en présence de la « puce de neige » qui ap-
paraît surtout quand Une période de radoucis-
sement d. la température avec vent du sud suc-,
côte subitement-aux grands froids.
Tombes mérovingiennes.
, VAUD. r— M. J. Gruaz, soius-coUservateUr du!
Musée historique, travaille depuis lo mois de p.p>-
tiemhre 1910 à l'exploration d'une importante col-
fleot.on de sépultures mérovingiennes, découvertes
à l'ouest de St-Sulpioe, au mois d'avril de la même
année. Cette nécropole étant au milieu d?une car-
rière de sable, l'exploration est menée àe front
avee l'exploitation de la carrière.

150 sépultures ont été explorées méthodique-
ment, les unes en terre libre, les autres munies
de id ailes ou empierrées. On a trouvé quantité
<3e choses intéressantes : fibules de formes di-
verses, en bronze ou potin, les unes armées dé
verroteries grenat cloisonnées, d!a style gotni-
<jue, couteaux ©n fer, boucles en bronze avec
ardillon, plaques de ceinture en fer ©t en bronza
monnaies, etc.

Ces sépultures remontent atux V8, VI<> et VII*
siècles. Les plus anciennes sont contemporaines
de l'établissement des Burgondes et des Francs
dans notre pays.

Grâce à la générosité _e IL 'Albert Simon-
EranoiHon, i . génieur, le Muséa Cantonal a m
s'.enriçhie d es trouvailles faites à St-Sulpio,e.



CHRONIQUE FÉMININE

Retenez bien que recueil contre le'qUlel toute
femimj a.' a à Cutter est le « point de Oompa. a,ison ».
L'homme marié ou non, n'est pas maître d'éohapi-
pier à son instinct de sûr ci .tique. Il y a quelque
teimlps,. à la (guite d'une chronique più j'ôveilla.is déjà
l'attention de mes lectrices sui" ce que j'appelais
1' « art d'ia plaire », j'ai reçu une lettre navranta :
pelle d'une ôpjouSa ayant «volontairement abdi-
qué .toute coquetterie personnelle, afin de consa-
cre!! ees moindres ressources à la marche diffi-
cile du ménage, et qui se désespérait de co que
eon (mari l'eut à peu près abandonnée.

Veillez (jalousement à £8 flO'int, mes chéries
amies; l'homme ne vit (pas seulement par la tou-
che, il vit aussi ipian les yeux. Donnez-lui du
suttstaniciel, mais conservez-lui de l'immatériel.
Je vais plus loin, , je dis qu'une femme doit tenir
(coûte vque coûta son rôle d?e_char_te_esse, dut
son budget ménager en souffrir un peu. Pas de
folie — et la coquetterie intelligente en est-elle
une par hasard? — pas de luxé inutile, «luxe»
et «coquetterie» 'étant encore deux choses entiè-
rement différentes, mais la robe qui \plait, mais
les dessous soignés, mais le rien de parfum qui
grise, Jnais la chevelure artistemant omblellie,
oui, et pur ce çhapitre-là..  ̂wrcbandez rien,
Croyez- in_ en. •

Vous ju'avez filais de ;mleil_-u!rlé manière d'«n-
iferetenir; votre foyer et d'assurer votre quiétude
«n rendant votre mari heureux.

Ttouta mesure gardée, ne me parlez pas d'une
Jeune fille ou d'une jeune femme indifférente à
la séductiff.i acquise qui constitue un de ses attri-
buts les plus précieux. Robe sans grâce, chevelure
tirée sans goût', pieds mal chaussés, corps trim-
iballant, elle trouve cela naturel parce qu'adapté
à son horreur de la gêne ; elle s'attife pour elle-
même, abstraction faite du gentiment d'autrui ;
stouvent sa nonchalance s'exprime ©n une décla-
ration aussi plate dans son fond que Vulgaire dans
sa tonne: Ceux à. qui ça, ne plaira pag n,'ojn,(|
qu'à me le dire t

Quand le renion.e'nïén. to:taI s'acc.moda d'ù c'éli-
ib'ait nettement accepté, tout «va pour Je mieux;
mais il n'en est pas toujours ainsi ; et l'on de-
meura stupéfait de voir des jeunes filles ou des
jeunes femmes dans le cas de celles .auxquelles
¦jj ei fais allusion, récriminer les unes contre le
dédain de l'homme, les autres contre son aban>
don, alors qu'elles semblent s'être efforcées de
tuer £ _ lui _ .ut_ espèce d'illusion, partant d'i-
déal,

Gabrielle CAVELLIER .

MAS*, «5€»«giw»«_ **«:__ »___©

Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'es diverses associations profes-

sionnelles de l'imprimerie ont été appelées à
se prononcer sur la création du bureau de pla-
cement. Les patrons de la Suisse allemande ont
accepté l'organisation proposée par 203 voix con-
tra 142, et l'Union typographique par 2046 voix
contre 460. L'association syndicale des ouvriers
imprimeurs l'a par contre repoussée par 331 voix
contre 25. Une conférence des présidents d'arron-
dissement se réunira le 27. février ROiUC s'occu-
per, des suites de l'affaire.

BERNE. — A Lauperawil, «un gamin de treize
ans s'est emparé l'autre jour, c_ un fusil de chasse
laissé imprudemment à sa portée. Avisant un
petit camarade de six ans qui passait,, il voulut lui
faire peur, le visa et pressa la dé tenta. «Le coup ne
porta que trop bien. Le bambin, frappé en pleine
figiure «par toute la décharge, tomba en ooussant
des cris déchirants. ?. avait un j sil «oerdu et la
mâchoire inférieure fracassée ainsi qu'une joue.
On espère néanmoins le sauver.

BERNE. — Mercredi matin s'est reunie aU
Palais fédéral, la conférence des horaires, com-
posée de représentants du Département fédéral
des chemins de fer, des Chemins de fer fédéraux
et des autres entreprises de transports. Il s'agis-
sait de fixer les horaires d'été. La longue lista
des desiderata a été considérablement simpli-
fiée dans les réunions préliminaires de représen-
itants des diverses parties du pays.

BERNE. — Le nombre des nouveaux Cas j ie
fièvre aphteuse constatés la semaine dernière
en Suisse so réduit à 17 étables contenant 126
têtes de bétail dana les cantons de Genève, Vaud,
Tessin et Grisons. La France a interdit l'impor-
tation da bestiaux italiens en transit par la Suisse,
ainsi que le transiii du bétail suisse Rat la France
pour l'Espagne.

Incendie d'un cinématographe à Lucerne
L'opérateur brûlé vif

Un incendie, que nous avons signalé, a. 'éclaté
lundi soir, peu après 8 heures, alors que la
ïeptrcsentatian venait de commencer au Cinéma-
tographe (royal da Lucerne, installé à la Stadt-
hofstrasse. _ _

Une vingtaine de spectateurs seulement étaien t
présents à ce moment; et c'est heureux, car ei
une panique s'était produite dans une foule nom-
breuse, il est probable qu'une effroyable catas,-
;ti'ophe aurait dû être enregistrée.

Les .mesures qu'on s'était contenté de prendre
jusqu'ici .étaient aibsolument insuffisantes, les is-
sues permettant le passage d'une seule carsonne
à la fois et les portes na s'ouvrant qu'à l'intérieur.

Una gerbe die flammes sortit soudain de la
cabine de projection et perçant une vitre. lécha
peu après les murs extérieurs de la salle. Le pu-
blic s'écoula avec peine le long des couloirs étioits
«tandis que les, pompiers tentaient d'éteindre Je
feu avec un appareil trop éloigné et qui était in-
suffisant. Il fallut percer Un mur et se servir
d'un hydrant au moyen duquel le foyer de l'in-
vendie fut bientôt noyé. Les pompiers pénétrèrent

alOfs clia__ la cabine et trouvèrent le! cadavre de
l'opérateur baignant dans wpe «mare de sang,
sous l'appareil.

Le (corps 'était totalement Ca'rb'onisé; la; vic-
time, (Antoine Schmid, employé depuis quatre -jours
seulement, s'était sans doute blessé en faisant
une johute. Le malheureux, même s'il n'avait pas
perdu sa présence d'esprit au moment critique,
était voué à une mort certaine. Schmid devait
pénétrer dans la cabine par, un trou pratiqué dans
le _ latncher et qu'on (atteint au moyen d'une échelle.
Lorsque l'opérateur est à l'intérieur, il referme
ciette ouverture. C'est une vraie souricière. Le feu
éclatant .pour une cause ou pour une autre, 1_
fumée et les gaz s. dégageant des films de cellu-
loïd firent immédiatement perdre connaissance
au malheureux dont la mort dut être rapide.

IQuaflit à la cause même du ministre,, il est proba-
ble «qu'elle est (due au peu de connaissances de
l'opiérateur. L'appareil sur lequel se déroulent
les films ara moyen d'un éleotro-moteur est séparé
de la lamipjei à arc qui distribue la lumière sur
l'écran par une plaque de tôle, laquelle «.ut-être
relevée. Il est probable que Schmid1 oublia de ra-
baisser; cette plaque et que la chaleur de la lampe
à arc mit le feu aux films, i . !

Plusieurs Centaines de mètres de ceux-ci oint 'été
anéantis, ainsi que l'appareil. L'intérieur de la
salle n'a pas souffert. > ''

Schmid 'était marié U Perlen, et père: de. trois
enfants. •_

Digne de respect
'J'ai rencontré hier soir un' ami obligé «par les

nécessités de ses affaires à passer une nartie
de l'année en «Angleterre. Jl rentrait directement
de Londres. Au cours de la conversation, il
me dit : i«J'ai vq quelque .part, en route, dans un
journal suisse, que le générai Booth, chef su-
prême de l'Armée du Salut, allait venir en
Suisse. Il piassera probablement à La Chaux-de-
Fonds? ' ,
, — En effet, le giénér'al doit donner une con-
férence au Temple communal le dimanche fr
mars, sauf erreur. , ; ,;

— Alors, je voudrais vous demander de dire
une chose dans votre journal . C'est de prier
vos lecteurs •— autant dire tout le monde à
La Ohaux-de-Fonds. — de respecter ce Vieil-
lard et tous ceux qui raccompagneront. Je ne
suis pas salutiste, ni d'ailleurs d'aucune religion,
et par conséquent ne mets jamais les . ieds à
l'église. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir une
profonde sympathie pour l'Armée du Salut

Je ne sais pas ce qu elle accomplit chez nous,
comme œuvre sociale, mais jeu Angleterre, à. Lon-
dres particulièrement, elle est la grande CJUSO'laiteice des malheureux; son activité s'exerce dans
les quartiers les plus pauvres de la capitale,
dans des bouges infects dont personne ici n'e
se représente l'atroce misère. Là où tout le mon--,
de passe indifférent, tellement le spectacle du
paupérisme apparaît banal, le salutiste, lui, com-
me le bon samaritain, pansa les blessures, relève
les ivrognes, sauve les femmes 'et les enfants
des pires déchéances.

Aussi, je vous assure bien, que' Celui qui, à Lon-
dres, aurait ïa funeste inspiration de toucher à
un palutiste, serait vite mis à la raison. Le
premier ouvrier venu enverrait feo quidam ra-
masser un billet de parterre dans les «rrandes lar-
geurs. Et je vaudrais qu'on sache Ces choses,
à La Chaux-de-Fonds, et qu'on accueille le gé-
néral Booth, sinon avec intérêt, du moins avec
la déférence qu'on doit à un homme qui a con-
sacré toute sa vie à venir en- aide aux déshérités.

— Hélas, mon cher Monsieur, nous ne som-
mes pas en Angleterre. En voulez-vous lal preuve
immédiate? Tenez, voici ce que racontait hier,
oui, hier, 22 février. 1911, la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel». ,.
. « IA la fin d'une réunion en plein air, dimanche
après midi, quelques salutistes se dispersaient
sur les différentes places places de la ville en y
offrant leur journal. L'un d'eux, très poliment,
s'adresse à un monsieur que l'on considère comme
bien élevé et ayant reçu une excellente .éduca-
tion.

« Je ne sais que faire' de votre journal, lui dit-
il, avec toutes vos singeries, vous feriez niieux
de rester chez vous, etc., etc.,» puis, comme com-
plément de politesse, il envoie une gifle au pau-
vre salutiste qui ne répondit même pas un mot.

Les nombreux spectateurs de cette scène <j nt
été indignés de cet acte de lâcheté ei de bas-
sesse!...» i i

—i Oui. mionsieur, voilà où nous en' sommés à
Neuchâtel , la ville des bonnes manières, des gens
distingués par excellence. Un « Monsieur» gi-
fle en pleine rue un inoffensif salutiste dont le
seul crime consiste à offrir poliment un journal.

Et le meilleur de l'histoire, c'est que, parmi le
public présent , chacun s'est indigné, comme de
juste, de cet acte d'ignoble brutalité, mais per-
sonne, paa un seul, ne s'est avisé d'allonger à son
tolur,i à cette brute, une énorme paire de claques,
accompagnée d'un immense coup de pied dans le
derrière.

— Dites-donc, pensez-voUs qu'on verrait cela à
La1 Cbaux-de-Fonds ?

—i Eh bien non. je ne le crois pas. Je me suis
souvent, en passant, arrêté quelques minutes aux
réunions que les salutistes donnent dans les carre-
fours, avec musique1, cantiques, prières, et tout
le tremblement. Il y a chaque, fois un cercle de
curieux, en majeure partie des ouvriers, des gens
de gros métier, de. « tschinques », etc. Des ga-
mins lancent par ci, par là quelques plaisanteries
de gavroches, mais jama is je n'ai vu, jamais,
troubler une de ces assemblées, ni pjersonne faire
aucun mal à un salutiste. ,
. Et j'ai la conviction que si un quelconque imbécile
s'avisait de maltraiter un de oes braves gens à cas-
quette rouge et à complet bleu, il se trouverait)
tout de suite Un solide gaillard pour flanquer à oe
malotru une pile absolument sérieuse. , ,

II est toujours hasardeux de jouer ati prophète,
(mais j'ai l'idée que le général Booth et sa cuite
peuvent passer chez nous eri toute sécurité; il ne
sera pas nécessaira de mobiliser nop brigades; cen-
trales pour leur faire escorte.

Nous re somme, pas toujours très raffinés dans
notre langage ou nos façons d'être, beaucoup
d'entre mons ne s'occupent guère das choses d'é-
glise, jnais cpianfl à gifler de pauvres diables
dans la rue, simplement parce qu'ils sont salutistes,
ea, je me refuse résolument à le croire. Le géné-
ral Booth peut venir ; personne ici n'aura le
triste courage de îaire quoi que ce soit qui puisse
seulement qontrister pe noble vieillard,

Ch8 NICOLET.

La Cbaax-de-Jrct)ds
Les conférences Ferdinand Brunot.
., C'est dans quelques jours que s'Ouvrira le c 'urs
de fiançais organisé en notre ville, du 27 février
âla ,4 (mars, par la Société pédagogique. On s'en in-
téresse beaucoup dans nos milieux scolaires; pro-
fesseurs et élèves attendent avec une réelle im-
patience l'ouverture des cours. C'était à prévoir
puisque le savant professeur à la Sorbonne, M-
Ferdinand Brunot, jouit d'une grande notoriété
dUe à des ouvrages scientifiques remarqùaMes.

C'est dire que le cours, qui est public, coJnp-
tora beaucoup d'auditeurs. Les personnes qui dé-
sirent le suivre feront bien de retenir une carte
sans retard, car le nombre des places p air le
cours est limité, les séances ayant lieu à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.
Un concert hollandais.

Nous aurons au Tempjle çonimUnaL dans ï .  cou-
rant de mars, un grand concert qui laissera
certainement parmi les amateurs de musique
classique uns souvenir artistique durable. D. nous
sera donné d'entendre la fameuse «Chapelle hol-
landaise» ide Wognum qui donne actuellement
à Londres une série de quinze concerts ; cette
Chapelle, de plus de quarante exécutante, dames
et messieurs, a conquis jen Allemagne, notamment
à Berlin, dans toute la «Belgique et la Hollande,
une réputation de tout premier Ordre ; aucun
doute qu'elle trouve bon accueil chez nous. Nous
reviendrons sur ce concert qui comptera parmi
lea plus intéressants de joet hiver.
Conférence Thomas. — On nous écrit :

La grande salle de la Croix-Bleue sera sûre-
ment .trop petite vendredi soir, pour pontenir
ceux qui voudront entendre la conférence de
M Albert Thomas, député français, chargé par
M. Jaurès, directeur de .'«Humanité», de traiter,
dans cet important organe socialiste, les ques-
tions de législation ouvrière et de syndicalisme
international. M. Thomas s'est .Créé, à la .tribune
française uçe juste réputation d'orateur en pro-
nonçant, au nom de son groupe, la déclaration
de principe socialiste, et en intervenant à' plu-
sieurs reprises, lors de la grève des cheminots.
M. Thomas parlera à la Croix-Bleue pur «Le,
socialisme ét les. richesses pationate§._.
Pour attraper les nigauds.

Une réclame p,arue dans «certains journaux
et s'adrpssant a«ux fiancés, dit qu'il suffit d'en-
voyer la date exacte de sa naissance et colle
de som futur, avec 3 francs, en remboursement,
et cm vous dira votre avenir. Inutile, n'est-ce-
pas, do dire à nos lecteurs et lectrices que
oe n'est qu'un attrape-nigauds, d'habiles person-
nages, qui, spéculant sur la crédulité et l'éter-
nelle bêtise humaines, se font d_s sous avec leurs
alléchantes annonces, et vivent aux dépens
du peuple des gogos, toujours nombreux, il faut
croira

§épêches du 23 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Mouvement commercial en Suisse
«BERNE. ¦¦— Les données provisoires du mou-

vement commercial de la Suisse en 1910 ac-
cusent un total de un milliard .713 millions 858
mille 049 francs pour les importations et un mil-
liard' 195 millions 871.829 pour les exportations,
non compris les métaux précieux monnayés. Les
importations ont augmenté de 111 millions et
demi sur celles de l'année précédente pt les
exportations do 98 millions environ.

Dernières nouvelles suisses
YVERDON. — Le tribunal d'Yverdon a Con-

damné à trois mois de réclusion, trois ans de
privation des droits civiques et aux frais deux
anciens ouvriers des a,teliers des C. F. _ .  à
Yverdon, reconnus coupables de vols d'étain
au (préjudice des C. F. F.. Us avaient '. _l_ vê
66 kilos d'étain et l'avaient vendu à Lausanne.

MONTREU.X — La commission du Conseil na-
tional pour la nouvelle organisation des .troupes
a siégé, au complet, à Montreux, du 19 au 22
février. Elle a approuvé le projet du Conseil fédé-
ral, aveo les modifications apportées par le Con-
seil des Etats. Elle ne propose que quelques modi-
fications secondaires.
, ZURICH, r— Une cinquantaine de jeunes cens,
en grand e partie des garçons boulangers ont
manifesté devant la demeure __ professeur Sie-
veking, à la Bélsitostrasse. Ce dernier Vêtait
attiré le mécontentement des boulangers par suite
d'une enquête qu'il laivait faite sur cette fforpor
ration. .
« BREMGARTEN. t— Un grand incendia a -éclaté
hier soir à Niederwil, détruisant trois maisons
couvertes en chaume, et servant d'habitation à
40 personnes.

ST-GALL. — Un morceau de glace est tombé
hier du tout de la maison d'école de Bruhl, sur
la tête d'un enfant de 12 ans, qui jouait pendant
la récréation. Le pauvre petit blessé fut trans-
porté immédiatement à l'Hôpital où le jnédecin
constata une fracture du crâne.

Une furie aux assises
MONTBRISON . — Hier comparaissait devant I.

jury de la Loire, la veuve Louche, âgée de 55
ans, eui. au moi. de janvier dernier, ,ûua M.
Rosillôl. avoué, son neveu par alliance, en lui
plongeant entr e les .deux épaules un couteau dei
cuisine. ; , ;

La veuve Louche a été condamnée à vingt and
de travaux forcés et dix ans d'interdiction de sé-
jour et la parti? civile a obten u un franc de
dommages-intérêts.

Au moment «ù l'arrêt était prononcé, la femme
Louche tira de son corsage une sorte de lacet ter-
miné par un nœud coulant et le lança sur Me
Mulsan. avocat de la partie civile. Pris au lasso,
l'avocat fut renversé. La femme Louche tira alors
de toutes ses forces tandis que M» Mulsan, à demi
étranglé, poussait des cris de détresse, cherchant
mais vainement à se dégager. L'émotion était alors
à son comble et on se précipita sur l'avocat qu'on
parvint à délivrer alors qu'il avait déjà perdu
connaissance.

Une véritable lutte s'engagea ensuite avefa la
femme Louche dont on ne put se rendre maître,
que, lorsqu'elle fut évanouie!

La police et les suffragettes
LONDRES. —- Le groupe parlementaire en far

veur de l'octroi du droit de vote aux femmes a
demandé! à M. Winston Churchill, ministre de l'in-
térieur, d'ouvrir une enquête publique sur la con-
duite des agent." de police les 18, 22 et 23 novem-
bre derniers. La police semble avoir interprêté
l'ordre de n'opérer aucune arrestation comme une
permission d'agir selon son bon plaisir. La polioe
aurait frappé plusieurs suffragettes à coups de
poing, leur tordant les poignets, et se serait livrée
même à des actes indécents.

C'est l'avocat qui paie
LONDRES. — Un candidat évincé aift élections

qui avait obtenu contre deux journaux et contre
sou concurrent libéral des indemnités s'élevant
à 312,500 francs pour deux calomnies mises en cir-
culation pendant la période électorale, s'iest re-
tourné contre l'avoué qui soutenait la cause du
journal « Opinion » parce que ce journal condamné
à une indemnité de 125,000 francs ne possédait
que le capital da 13,750 francs. Il a obtenu que
l'avoué îut condamné à liquider de sa poche les
dépenses fort élevées que le journal « Opinion »
est incapable de payer. L'avoué) 9, eu le tort de dé-
fendre une compagnie sans savoir, si celle-ci était
solvable.

Exploits de la Main noire
[NEW-YORK. ¦— On annonce qu'un nouvel atten-

tat s'est produit mercredi. Une bombe a fait
explosion devant une maison habitée par des
ouvriers étrangers. La police croit qu'il s'agit
de (nouveau d'un coup de la piain noire. Un ou-
vrier italien et son beau-fils habitaient la maison
menacée. Es avaient reçu des lettres de me-
naces de la main noire, dans lesquelles les
bandits leur réclamaient de fortes sommes d'ar-
gent. De nombreux habitants ont été jetés hors
de leur lit par lai force de l'explosion. Plusieurs
locataires m. été blessés.
¦ ^mmm^̂ ^-m-^^̂ ^^mm

MOTS POUR RIRE
A la caserne.

— Le major, il dit que l'alCool ça dégrade
l'homme!

— M'est égal, je n'suis pas gradé.

WLmlmmWM U amm^^ M̂

L'An dernier !
j'ai pris de l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation ma
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

Signé : JOH ANNA WALCHLI,
Madiswil (Canton de Berne), le 2 nov. 1909.

•Ce succès, «n entre cent de cas similaires, s'explique
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité des
ingrédients, ainsi que grâce au procédé de fabrication
de Scott, qui a fait mériter à

rEmulsion Scott
le titre unique de l'emulsion à laquelle on peut e»fièrement se fier.
En demandant l'Emulsion Scott n'acceptez aucune
contrefaçon indiquée comme étant la "même
chose" que la Scott. Les imitations ne sont en aucunefaçon la " même chose " que la véritable Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cbez tons les Pharmaciens.
MM. Scott «£ Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

Le plus Agrênùie s

THE CHAIBARG .
Le Meilleur Purgatif *

Imgrimeriei COURVOISIER, La 0Kaux-a .-F._-*
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'Pascal ne mentait-il pas? N'était-ce point pour
saiiver l'enfant de Fernande qu'il s'accusait de
oe crime?..; .

Et d'un regard scrutateur, il enveloppa Pas-
«al. H .eut voulu ouvrir ce cœur et cette âme
jpouii y lire la vérité... toute la vérité...

Et se rapprochant de Pascal, si près que leurs
jjtodteines se touchèrent, il répéta :

i— iQu'as-rfiu Jait de Sertie?¦¦— Je ,ta l'ai déjà dit Toi tu as tué le père...
zrtoà j'ai empoisonné l'enfant, i

i— C'est bien — je te crois.
Et il .partit sans retourner la «tête, sans un

Jnioit d'adieu. .- • ¦
Lentement, il descendit un chemin rocailleux,

gagna le cimetière du village et se mit à la x .-
cherche d'une pierre tombale, d'une croix ignorés,
Bâchée sous des glycines ou des roses. ^

H lut et relut toutes les inscripitions «tracées sur
les (tombes, souleva les lourdes couronnes de
fleurs et d'immortelles dans l'espoir de lire f m
nom... le nom d e Perde.

Mais il ne ..trouva rien, ne découvrit rien.
Le gardien allait fermer lai grille du cimetière.
.Vallauris l'interpella et lui demanda où se

.flponivaiii la tombe du jeune Partie.
I— |Bertie? — cannais pas.
!— Il est mort au Capi-d'Ail.
,'— (Connais .pas... connais pas...
(Vallauri. sortit du cimetière, et s'engagea sur

lal longue route poudreuse conduisant à Monaco.
La pensée de retourner au Cap-d'Ail, de re-

voir Laurent et de lui raconter la démar-
che vaine qu'il venait d'entreprendre, ne fie pré-
senta point à son esprit.

, jQuant à Berlie... pu donc! avait-il été i nterré?
««Dama le jardin de la villa p|eut-êtré, pensa

__t_rent, sous un arbre quelconque ou dans le
creux de quelque rocher; — peut-être aussi
a-t-on jeté le petit Corps dans la mar <— uns pro-
menade au large sur une barquette légère —
et l'enfant jeté par-dessus bord... une çierre an
Lcou. .

» C'était assurément là"' Une tombe sûre et la
pier ne rendrait jamais ce qu'elle avait pris!»

(Elt à Jsette pensée, un éclair de joie illumina les
yeux du misérable.

«Il était dans cette disposition d'esprit quand
îl parvint enfin à La Condamine.

La nuit tombait; et déjà les réverbères s'allu-
maient. Le ciel, d'un bleu superbe, n'avait oas un
nuage; les létoiles commençaient à paraître, em-
brasant les flots de leurs étincelles d'or. Les
itramwaya allaient, menaient, se» croisent en «tjus

sens; — et tout là-bas, en haut de la montée, le
Casino, le jeu, les femmes l'attiraient en ce mo-
ment douloureux où il avait besoin d'oublier.
. Il prit une consommation glacée dans un café
voisin; puis il pénétra au Casino, bondé à cette
heure.

Dans cette atmosphère surchauffée, dans ces
salons superbes où se pressent les plus jolies f .m-
mes, où s'endettent les plus grandes fortunes, il
oublia Suzanne et Partie, oublia les terreurs qui
tout à l'heure encore l'assaillaient.

Fiévreux, il parcourut les salles de >iu.
Le trente-cinq et quarante sembla l'intéresser

davantage que la roulette «— la captivante rou-
lette autour de laquelle bommes et femmes s'en-
tassaient. . . .

Machinalement il jeta un louis à firougie» sur
le tapis d'une table de trente-et-quarant*.
, La «rouge» ga,gna.
' Laurrent laissa por ter.

La « rouge » sortit dix fois de suite.
Vallauris gagnait une dizain e de mille francs...
Perrière lui une voix douce murmura :
— Quelle veine ! — Aveo un louis gagner lune

telle somme... c'est vraiment renversant.
¦ tue timbre ciair et pur cle la voix, le discret
parfum de violette qu'il respirait depuis quel-
ques instants, firent tout de suite pen_er à Lau-
rent que celle qui yenai t de l'interpieller ainsi
était' une jeune et jolie femme.

Brusquement il se retourna — et aussitôt il
poussa une exclamation de surprise.

1— Nicole Palësta ! dit-il en tendant la main à
la plus ador able', la plus exquise créature qui se
pût voir.

Grande, mince, Nicole Palesta personnifiait l'é-
légance innée. De l ourds cheveux d'un blond cui-
vré, .très relevés, découvraient le front large
et intelligent. Toute la physionomie, éclairée par
deux yeux superbes, aux prunelles couleur de
violette, sespdrait la franchise et la droiture.

— Quelle rencontre, hein ? reprit Nicole ; —
vous ne vous attendiez certainement guère à me
retrouver ici, pas vrai?

— Certes non. Etes-vous venue pour vous soi-
gner, ou bien êtes-vous en représentation ?

1— Je suis malade... et je dois jouer prochai-
nement, du moins, jo l'espère, répondit-elle. Mais
en attendant je viens jouer ici ; — c'est nlus
amusant, bien que ça coûte cher.
. — Sans doute vous ferez partie fie la troupe
de Monte-Carlo ? demanda Vallauris.

(_t suivre).,
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Ces amours de Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

DEUXIEME PARTIE

L- A P E R L E
'¦— J e  suis un homme bien malheureux, murmura

Pascal, en s'écroulant sur un siège bas, e.t la
mort me serait douce! Depuis le jour où cette
femme m'a été confiée, ma vie a été profondém ent
bouleversée; autrefois j'avais du goût à mon mé-
tier, ma maison prospérait et les malades af-
fluaient des quatre coins du monde; — mais
sitôt Suzanne entrée ici, ma clientèle a commencé
à diminuer, ma villa s'est faite de plus en plus
déserte... et bientôt je suis resté presque seul
avec elle dans ce désert.

— Un désert?... ce Capi-d'Âil, cette côte mer-
veilleuse, fit Laurent a«vec ironie; — peste, nien
Cher, tu es vraiment bien difficile...

— Oui, un désert,, un vrai désert pour m i qui
suis depuis longtemps habitué à ce .panorama
magnifique, à cette mer, à ce ciel toujours bleu,
à oes oliviers et à cea palmiers que si ,. luveot
Suzanne et moi nous avons admirés!

Toutes oes merveilles me ravissaient quand
îa les contemplais avec elle; quand', le soir, seul
dans ce cabinet, je songeais que Suzanne était là,
à quelques pas de moi, dans ce pavillon dont de-
puis longtemps je ne fermais plus la porte; quand
je vivais avec ïa certitude que le jour allait
bientôt me rapprocher d'elle... allait me la ren-
dre! . i i

— Mais, malheureux, .ta l'aimais... et tu l'ai-
mes encore! s'écria Laurent en se rapprochant
de Passai qui ,e<"ula «DOiivsinf4-

— Oui, je l'ai aimée, adorée — et puis après?
As-tu le droit, toi, de me reprocher cet amour
fou ? Pourquoi m'as-tu confié cette Suzanne jeune
et belle? pourquoi P as-tu conduite ici, dans o.tte
solitude où je vivais depuis des années sans ten-
dresses, sans qu'un regard de femme soit jamais
venu réchauffer mon âme?...

Tu l'as amenée dans cette villa et titi m'as dit .
«Enfer me-là... et si elle vit trop longtemps arrange-
toi pour qu'elle disparaisse à jamais, pour qu'elle
ne puisse entraver; la vie nouvelle qu$ Je! rne suis
faite!»
; Alors j'ai exécuté Cet ordre, 'et pendant dea
mois, de longs mois, j'en ai poursuivi l'exécution.
J'ai enfermé Suzanne, je l'ai séquestrée, lui don-
nant à peine de lumière, la rationnant sur sa
nourriture, lui refusant toute distraction.

«A ce moment, je pie serais réjoui de la voir
mourir, car le rôle infâme que ta m'imposais
m'écœurait profondément; — mais alors je n'avais
point éprouvé la délicieuse impression de son
adorable visage, da son séduisant sourire, de ses
yeux dont les effluves magnétiques me péné-
traient, m'enveloppaient tout entier!
, Et bientôt ce fut moi qui me trouvai attiré
par les étincelles fluidiques de ces admirables
prunelles bleues :— et alors oe fut jnoi qui vint
ramper aux pieds de Suzanne.

— Oh! de grâce, ne me parle pas de cette
science imbécile, ne me .parle pas d'hypnotisme,
fit Laurent d'un ton sec, en haussant les épaules.
La suggestion... quelle blague! Elle a lion dos,
la suggestion, et les criminels, l'invoquent pu r
se faire acquitter. Si tu crois m'apitoyer par de
telles théories, tu ,te trompes étrangement. J.
ne trouve, moi, aucune excuse à ta conduite; —
et je pe te pardonnorai jamais cette passion, ja -
mais d'avoir laissé fuir cette femme!

Et avec une ironie méprisante, il ajouta ;
— Elle a fui... alors elle ne t'aimait donc pas,

ne t'avais jamais aimé! Elle se jouait de toi, de
ta crédulité, se jouait de ta science imbécile!
Pt ur mieux capter ta confiance elle s'est faite
petite... et sans doute elle s'est jet ée dans tes
JvT!_ l_ ,

COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS

Plan d'alignement
La suppression d'un tronçon de la rue XIII prévue par

le plan d'alignement de la ville, situe entre la nouvelle route
cantonale des Eplatures et le passage à niveau du che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois, au km. 32.186, « Vers
l'Eglise », est demandé au Conseil communal.

Le plan de la modification projetée est déposé à la Direction des
Travaux publics , Hôtel Communal, ler élage, où les intéressés peu-
ven t en prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition
ou de soulever des objections à cette modification , sont invitées à
formuler leurs observations écrites et motivées , à la Direction pré-
citée, d'ici au 28 février 1911, à 6 heures du soir.

La Chanx-de-Fonds, le 17 février 1911.
H30332C CONSEIL COMMUNAL.

S 

ta AI __ n €_i _____ __ 8___ ___. K , .,, ______ ____ —

LA GHAUX-DE-FONDS
¦»

Ouverture d'un magasin

_R_«.© d'O. HkKsuiCGltL^ 3
(Vis-à-vis de la Banque cantonale)

Nos principes : Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre
beaucoup pour vendre bon marché des produits irréprochables
et toujours de première fraîcheur. ssi?

BOÏÏCHE-UE SCHMIDIGER, rue de la Balance 12
Vient d'arriver nn grand choix de

J"a,r_o.lDo>_nL_3 fxxi_ri.es
à, îx-. I.IO le de_i._._.o

"WJEiSLW SAINDOUX
lre quai, a 90 et I fr. le ' . kilo à I Iranc le demi-kilo

Tous les Mardi * et Saxaedis

I_ _S«_»'«a.ci.fL__ia.ts JTj__»ffl^_ _Ls
3128 Se recommande.
¦__ iffMM.rir_ ff)ii __«rnTW«^^

Hu lipi Henri MOLLI
BDE LEOPOLD-ROBERT 12-A

pr es la. Banque Caa tonale

Beau choix de Légumes frais et Primeurs
ORANGES sanguines et MANDARINES t rès douces

Grand choix de POMMES pour cni re
ŒUFS F R A I S  E X T R A , prix réduit 3419

Toujours Pommes de terre, première qualité, à fr. 1.80
et fr. 2.— la mesure

Livraison à domicile — Téléphone 922 — Se recommande

ATTENTION
Me Oiilis Foroes

__ __!:__ :___-•___ <_> i\n___ sa»
Dès ce jour , grande vente en gros et détail de POU. et PAILLE de ler

choix à des prix défiant toute concurrence. 2S10
Combustibles en tous genres de lre qualité aux prix du jour.
Véritables Boulets d'anthracite marque SPAK (déposée). Seul

dépositaire pour la place.
Coke de l'Usine à gaz aux mêmes prix qn 'à l'usine.
Vente en gros et détail. Se recommande,

L. K lINZ-MAIKE. — Bureau : Progrès 90. — Téléphone 874.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
RUE DU PROGRÈS 48

Vendredi 24 Février 1911, à S1/, h. du soir

-.Me Conf érencs >publique et gratuite
donnée par le citoyen

JLlIbeirt T__. lm«_» _____ a _»s» de Paris
député socialiste à la Chambre française

sur

Le socialisme et ies richesses nationales
Tous les citoyens sans distinction y sont cordialement invités. 3500

Parti socialiste.

Feissous è filer et de lie
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE POPULAIRE PAR EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest, 21671

et tous les Mercredi et Samedi, sur la Place dn Marché.

Cabillauds, 50 ffSEffi, Raies, 80 SBsSS.
Merlans, 50 » Colins. 80 »
AIGREFINS, 60 » LIMANDES, à SO c. le demi-kilo
HARENGS, .O » EPERLANS, BO .

BUCKLINGE. — Sprotten.
Arrivages de poissons frais, lre qualité, 3 fois par semaine.

Poules et 1*011 lels.
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL , rue du Collège 81.

¦ ¦

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. GOLELL m

Dentiers
Téléphone 1401 Rtt6 LéOpOld-RobOlt 46

Avis anx agriculteurs
. » « «» ¦

Le vétérinaire soussigné informe les propriétaires de taureaux
et les agriculteurs en général, qu'il est chargé par le Département de
l'Industrie et de l'Agriculture de les renseigner, dans une COIVFÉ-
RE_ .CE, sur le traitement de la vaginite du bétail bo-
vin, avec démonstrations pratiques.

La CONFÉRENCE aura lieu Samedi «5 Février, à
S */, henres de l'après-midi, dans l'étable du citoyen
Emile Sehnpbach, an VALANVRON.

James JEANNERET.
—«e—aa—aniiMi-iiiiiiBMBi»— ¦¦ I H I —inmiwninMi ' ¦¦ i « i— i

E

COLIERyyCDLIÈRES
{L 'Almanach Pestalozzi

vous aidera beaucoup dans vos travaux sco-
laires ; c'est Un très bon ami et conseiller.
Il contient plusieurs centaines d'illustrations.

_P__L__ 3 __ *_ _  1.30
Kaiser . Co., éditeurs , Berne Payot à Cie, Lausanne
L'ALMANACH PESTALOZZI se vend aussi dans

toutes les librairies et papeteries.

Four la Vallée de Joux
Jeane remonteur ayant fait bon

apprentissage trouverai t emploi de
suite. — S'adresser Fabrique A. L>u>
grin & Cie, rae da Commerce 17 a.
_¦_______________¦__________________¦

SERTISSAGES
petites pièces m oyennes el grandes
moyennes en rubis soignés et extra
soignés. Fabrication de pierres d'é
chappements. — Se recommande. G
Gonset; ColTi-ane. 17966
¦_____n_r______ ____________M_____

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-ArnoM MIOZ
Jaquet-Droz 39

Ghaux-de-Fonds.
!._¦.!. «m. III.M—__ __LIII«̂ mWI.««M«

A. remettre
à GENEVE

un ancien Commerce d'alimenta-
tion en pleine activité. Gros bénéfices
prouvés. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Liechti. rue du
Temple Allemand 21, La Chaux-de-
Fonds. 3379
¦¦___¦¦¦¦ .ii ii i||| B ..i-¦¦¦ II- n Mil—wiBIl¦¦¦!_¦ __________________¦¦ ¦¦¦



Enchères
publiques

Le VB1V»HED1 34 Février 1911,
dès 1 '/, h. de l'aprés-midi , il sera
vendu à la Halle aus Enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu:

Un piano bois noir. 1 secrétaire, des
canapés , chiffonnières , lavabos , lits
complets, armoires, tables de nuit, à
ouvrage, tables rondes et carrées, chai-
ses, lampes à suspension , glaces, ré-
gulateurs , 1 pendule neuchâte-
loise. tableaux, divers volumes, 1 pe-
tit char d'enfant , 1 grande enseigne
en tôle et d'antres objets. 3491

encore cinq bois de lit , dont
troi<4 avec froutou, entièrement
UeufS. 

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
H-30110-C Office des Poursuites.

FEUX
d'Artifices
soignés 3444

Fusées à détonations, à chevelures,
è étoiles de couleur. - Soleils. - Pots
à feu. - Chandelles romaines.

Articles de première Qualité
Beulexriexxt

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold Robert, 39

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (8.A.)
THAME_JAKT

Charles Dabois-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adre aaer 17.7

mmmm
A vendre 175 mouvements ancre et

cylindre, avec échappements faits (58
mouvements 16 lignes ancre, hauteur
28 douzièmes, remontoir bascules, 54
mouvements 17 lignes, ancre, hauteur
86 douzièmes , avec un remontoir au-
tomatique). Les échappements sont
faits très soigneusement. En plus, plu-
sieurs kilos Fournitures d'horlogerie
(pièces de rechange). Prix réduit. 3196
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.-].
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. JCesC alors flue tvJ devins son esclave, qu'elle
fut proclamée maîtresse de cette demeure, qu'elle
«ut la liberté! d'aller et de venir où ben lui sem-
blait... 'jusqu'au: jour où elle profita de cette li-
berté pour fuiK ta maison, ROUI, te fuir, toi qu'elle
j dovait haïr et mépriser. :

«Una expi-ssiom de souffrance atroce se ré-
pmdifl Sun le visage de Pascal.

.Tiès bas il dit :,
«— Tu aa «tort de nien les études des lius

g!r«amd's savants du siècle, tu as tort de traiter
de «Ciïmédie» une science appelée à révolutionner
le monde médical. Déjà l'hypnotisme compte d'heu-
Eeusea applications .thérapeutiques, a fourni <?e
sérieux (procédés d'analyse en physiologie jior-
goaie et pathologique.

«— Je ne .ctrciia pas à $$ science1, reprit Laurent
_ n haussant les épaules.

i. •— (Caftâmes expériences, je l'avoue, sont trou-
blantes piouip ,l'esprit de ceux qui veulent avant
itout se tfeip-sefl dans le quiétisme; — mais ce-
pjend'ant, Laurent, tous ses pjhénomènes existent.

r— Folie... folie pure.
i— Fou?... l'homme ,quî, pla_ sa science, en fat

¦venu à se faire aimer d;une femme qui le fuyait ,
<jui éprouvait pour lui de la haine — car Suzanne
ÎS'a aimé, je n'ai pias de doute à pet égard.

— lAlors, elle a "flono été Ja aaîtresse?
P«a|gcial pe répondit pas.
<~ (Ainsi, reprit Laurent tu es devenu l'amant

de petite Suzanne condamnée à une mort pré-
maturée, de .cette femme que «tu aurais . û trai-
ter en ennemie!... •

Et /c'est cette maîtresse que .u piieUres aujour-
d'hui .— «car tu jpleures; — je vois dans tes
yeux des «larmes de détresse, des lames de
rage! Mais elle est perdue! bien perdue pour toi;
i— .toute «ta science, fut-elle aussi profond e et
aussi vraie ,que celle des Mesmer .t des Charcot,
ne pourrait «plus ramener près de toi a- .te Su-
zanne qui en ce moment ' doit .çompjloteii p,otre
perte à toua deux! : , ,

,Ah! tu j Js été l'amant de Suzanno, de 3a femme de
ton frère — tous mes (compliments.

Mais le .temps n'est pas aux réoilminations.
Maintenant nous ne devons songer qu'à notre
salut, .car nous sommes menacés tous doux, et
sans cesse .cette épée d. Da«moclès sera suspen-
due sur nos têtes! ,

Mais pomment retrouver cette femme, com-
ment nqua aUra^ehio d;e ges poursuites, at de sa
Lainei? '

— Ah! si j'étaia fort comme autrefois je saurais
bienlarep'endre, s'écria Pascal en comprimant sa
tête à deux mains, et alors tu ne douterais plus
de ma science! Oh! la ramener ici, par la seule
force de ma volonté,'la reprendre, la revoir, ne
fût ce qu'un jour. Quelle joie, quelle ivresse!

Et lentement Pascal entraîne son frère vers la
terrasse du ' bord de la mer.

.— C'est là, fit-il dans un geste large, sous ces
palmiers, parmi oes 'Corbeilles de fleurs arrosées pari
elle, que chaque! jour, vêtue d'une longue robe da'
laine blanche, elle venait me rejoindre. Sur ses
épaules ses natte, blondes tombaient, et elle était
si belle, si belle que bien souvent je pe suis de-
mandé si .tu n'étais pas fou le jour où ,tu as
abandonné .cette femme pour en .épouser une au-
tre! ,' '

Mie venait la — Cflmprends-tu —> à .heure où
je l'avais appelée, où je lui avais jsuggéré la pen-
sée die se rendre près de moi. Je l'aitbendais, le
cœur plein d'ivresse — et là, seuls tous deux, la
main dans la main, nous restions des heures à
nous dire notre amour! .

Souvent, assis l'un près de l'autre, nous avons
assisté au coucher des étoiles et au lever du jour,
les yeux rivés sur cette mer d'un bleu de firma-
ment. «

En disant .toutes Ces choses les yeux de Pa_cal
étineelaient. Toutes ses forces semblaient * JV&-
nues, ses .épaules paraissaient moins lourdes s 'Us
le fardeau .qui les écrasait, son cœur était .allégé
d'un grand poids.

— Ah! maintenant il me semble que je vais
mieux, fit il d'une voix presque joyeuse; — je
guérirai... je l.e sens. ;
. Laurent, immobile, pe plaraissait point enten-
dre les lamentations, les confidences amoureu-
ses de Pascal. : <

Peu lui importait; depuis si longtemps déjà il
n'aimait plus Suzanne! Même dans sa vie de fièvre,;
il l'avait presque oubliée, et il fallut la dépêche en-
voyé», par Pascal pour le ramener quelque peu
à la r éalité des faits accomplis.

Mais aujourd'hui la catastrophe 'était là, mena-
çante, car la fuite de Suzanne était pour lui la
pire des .choses, était un événement grave dont
il avait à redouetr les conséquences les «glus
fâcheuses. ; • .

Il avait tout à1 craindre de la colère jet dô'
la haine de Suzanne, qui pouvait un jour le rencon-
trer face à face dans Paris et le faire arrêter aus-
sitôt; — aussi se voyait-il perdu1.
, ;Très sainte .ea appar . née, Lauréat dit :

¦— Tes amours m'importent peu; — mais il faut
que tu répares dans la mesure de tes moyens
le mal que tu m'as involontair ement causé.

Et .comment?
!— En retrouvant Suzanne, en la ramenant ici.
i— J'ignore complètement où elle est.
i— Pourtant, lit Laurent aveo un sourire plein

d'ironie, ne me disais-tu pas tout à l'heure que
>tu étais tout-puissant sur le coeur et la volonté
de cette femme? Alors fais en sorte que Siranne
revienne ici... .et je croirai en ta scienc. — en
cette science que jusqu'ici je considère c rame
«parfaitement mensongère. ,

Pascal eut un rire navré, un rire terrifiant.
,— Je ne puis plus rien! dit-il. Regarde-moi :

'je me meurs, et l'anémie cérébrale m'enlève
toutes mes facultés intellectuelles. Je ne suis
plus que l'ombre de moi-même et je ne oossèd.
plus la puissance magnétique d'autrefois.

Oh! retrouver Suzanne, la ramener ici, me re-
ipaî tre de sa vue... que ne donnerais-je pas!
Volontiers je ferais le sacrifice des jours qui
me restent à (vivre, pour un sourire d'elle, pour un
pegard1 d'elle! . .

Et d'un , ton d'amertume profonde, il reprit :
!— Deipiuis bien longtemps déjà, l'amour avait

annihilé en moi toute volonté, et j'étais devenu
l'esclave soumis de Suzanne. Toujours je faisais
oe qu'elle m'ordonnait de faire; — et même, un
jour, pour lui plaire, pour ne plus l'entendre
se lamenter sur le sort de Bertie. je...

Il n'acheva pas; — Laurent .Vallauris s'était
redressé, l'œil .étinoelant.

— Ah! c'est vrai, je l'oubliais, ce Bertie, ce
fils de Fernande, oe bâtard de ma femme ! Où
est-il?... qu'en as-tu fait? — Conduis-mci cle suite
près de lui... je veux le voir.

Pascal eut peur.
Il recula. «
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. r- Qu'en as-tu fait? répéta Lauren . ; qu 'est-
il devenu? .

!— Il est mort.
— Tu mens!, — je sens que to mens?
!— Il est mort! affirma encore Pascal dont les

(membres étaient agités d'un frisson de t rreur —
icar dans les yeux de son frère il voyait oass r
des lueurs de crime...

Dire la vérité à cet homme que la colère et la
haine aveuglaient, oe serait le pousser à toutes
les violences... et peut-être cettd terrasse ¦¦ ù ils
étaient seuls tous deux serait-elle tout à .'heupe
le .tjhé&tse « de quelque, odieuse, tragédie.

La mar é tait là, tout près; — la terrasse n'était
séparée du rivage que par quelques rocs sur les-
quels un homme précipité du haut, se brise.-,
rait infailliblement. _

Pascal redoutait la brutalité de son trère;
— mais Pascal ne voulait pas mourir... il .vou-
lait revoir Suzanne.

— L'enfant est molrt! je te le jure... Je l'ai
soustrait aux regards de Suzanne, qui sans ces-
se s'apitoyait sur son sort, et je l'ai tué lentement :
un poison violent — un poison de l'Inde — m'a
débarrassé à tout jamais de lui Si tu n'es pas
convaincu, tu peux interroger Dornacq — Dor-
nacq te dira comme moi... il .affirmera que
Bertie est mort, bien mort! ,

— Tu mens! — quelque chose me dît que tu
mens! Sans doute tu as commencé par ouvrir
à Bertie la porte que tu devais plus tard vUvrù .
à Suzanne! — Tu n'es plus un homme, Pascal...
tu n'es qu'une véritable loque. .,

Alors, Pascal, .très grave :
, — Cest toi qui m'as fait Ce que je suis. Avant
de connaître Suzanne, avant de devenir ton com-
plice, j'étais robuste et sain d'esprit; — je v yais
La vie en rose et j'étais plein d'illusions. Ces illu-
sions, tu me les a enlevées une à tune, 'et tu as fait
de moi un bandit, un homme rongé par le r§-
mords! .

Ah! la conscience! Tu ignores, toi, les révoltes
de cette conscience qui sans cesse crie, qui ne
vous laisse aucun repos, qui est toujours en éveil!
— et tu as pu vivre avec le souvenir de tous tes
forfaits, aveo le souvenir de ce duel tragique.
des' bois de La Louvière!

Tu n'as dOnû pas revu, la nuit, dans tes rêves,
les traces sanglantes laissées sur le sable blond
de cette clairière où tu as commis .un crime —
car ce duel fut presque un assassinat, tu le sais
bien! Tu ne revois donc point dans tes rêves la
vieille mère de Just Màrtigny effondrée, en lar-
mes, sur le seuil de sa maison, près d'un vieillard
terrassé par la douleur?... ,

Alors, tu es bien heureux si tous ces souvenirs
ne viennent plus hanter tes nuits... mais moi ce
n'est pas la même chose, moi je vis avec ce passé
maudit! Je n'oublierai jama is, moi, l'infamie que
j'ai commise en consentant en me faire ton com-
plice; — je n'oublierai jamais Suzanne, ni la mi-
gnonne blonde dont nous nous sommes partagé
les dépouilles... je n'oublierai jamais Colinette
i ¦ Mais Laurent semblait ne point l'entendre»
i— toutes ses pensées se concentraient. £U_ JIC
getuj, (0|bj.e_t. ,; le §or:t dâ BertÀ^i

Ls LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Eéparations en tons genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
1454Ô Se recommande.

Dessinateur- Ciseleur
cherche place comme compositeur et

au besoin pourrai t faire de la ciselure.
Bonnes référpnces. — Ecri re sous chif-
fres G. Z. 3382, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 3382

1
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La Pharmacie

BOUR Q UI N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 3442

On porte à domicile.
___¦ _% ___[•___.•__¦ ,«** _______B____C__F_r _7._F_FVi? .̂ .̂̂ Ç.1ç

Vacher
muni de bonnes références , demande
place pour le soin de 15 à 20 bêtes ; à
défaut , place comme garçon de cam-
pagne, connaissant tous les travaux,
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 327*

Merveilleux ! Merveilleux !
En une nuit

presque
vous verrez disparaître sans danger et
pour toujours Goitres. Gonfle-
ments du cou. Gonflements des
glandes etc., par l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne No. 15, Olteu. -Prix fr. 2 50
et fr. 4. 566

Peinture en Voitures
Le soussigné se recommande pour

tous les travaux qui concernent sa pro-
fession , soit:

Peinture en voitures, automo-
biles, meubles. coNVes-forts,
euseiirnes et décoration.

Travai l prompt et soigné. 3356
Prix déliant toute concurrence.

LOUIS RAVEL
Rue Fritz Courvoisier 32

Le N° 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Itourquin, rue Léopold-Itobert
39. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quel ques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. f .KO. 3440

Bijouterie
Orfèvrerie

Pour voyager la Suisse et les ré-
gions limitro phes , on demande

un in voyageur
parlant les deux langues et ayant quel-
ques connaissances artistiques. —
Adresser ofires écrites avec références ,
sous chiffres S. A. 3390, au bureau
de l'Imp artial. 3390
T f i  .51 .TOC ®n cherche de suite des
«UOùolVBû lessives à faire à domi-
cile. Ouvrage prompt et soigné. Pour
renseignements, s'adresser rue Numa
Droz 133, au Sme étage, à droite.

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

Xia Cliaux cle-_noi_cls

Articles de saison recommandés
HU! E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre
GRÊME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphitet combinés

Sa-irour très a.gréo.'bla
Quart de litre FP. _ .30
Demi-litre » SS. —
Le litre » 3.50

KOLA BRAITéE EXTRA
Le kilo Fr. 4.30
500 grammes » S.30

Promptes expéditions au
dehors 

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 20169

Mpâaiion complète w.ziffir.
de

Bpîerie, Orfèvrerie, irloprie
Vve J. Gagnebin, §"%&»

rue Léopold Robert 56
HOTEL CENTRAL, La Chaux-de-Fonds.

Ven te à tous p rix de tous les A rticles. — 170

Tonte offre raisonnable sera accepté*.

AGRICULTEURS
et Société de f romagerie des environs

- m̂a*- *~^^—

La laiterie Ed. Sehmidiger-Boss , dite
. Laiterie Moderne » demande encore quel-
ques milliers de litres de lait, payables 18
centimes le litre, rendu au Chalet, au comp-
tant. — Adresser les offres d'ici à fin Mars
1911. 3828

Teinturerie :-: Lavage chimique il

I

Tell Humbert 1
Ensuite d'inventaire, je prie les personnes qui n'ont pas en- '*~M

core reti ré leurs vêtements apnortés pendant l'année 1909 et jus- WM
qu 'au 30 juin 1910 de le faire jusqu'au 28 février pr «chaiu , |_ .-|
faute de quoi j 'en disposerai. H 20702-C Ba

Les personnes qui auraient égaré leur ticket de garantie peu- S
vent également rentrer en possession de leurs vêtements moyennant K|



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCEÉTÉ AN8NY_ _)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 22 Fév. 1911

Niut lomnos, sauf variations Importantes , acheteurs
Etc. mlnt Cou.

France Chèque , . 3 100. —
Londres ¦ . . 3V« «5.Ï9V,
Allemagne > . . .  113.Su
Italie . . . 6 99.57V ,
Belgique . . . 4 9J.80
Amsterdam •> . . S1/ , 209.au
Vienne » . . 4 V, IOft .27>.i
New-York » . . 4'', ..19V.
Snisse • . . 3'/.
Billets 4e banque français . . .  100 —

Vi allemands . . 133 20
» r u s s e s . . . .  ..6B7,
> autrichiens . . 10b.IS
11 anglais . . .  33.15
11 italiens . . .  99.50
» américains . . 5.18V .Souverains anglais (poids gr. 7.47) 18.Ï3

Pièies de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.50

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
3 °/0 en compte-courant disponible à

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et S mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission •/« °/oo

COFFRETsTËiTLoGATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons toua coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Renseignements
à disposition. 3402

Ëtat-Çifil dn 22 Février 1911
NAISSANCES

Sandoz Adamir-Henri, fils de Ar-
mand-Adamir; horloger et de Marie-
Hélène née Matthey, Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Pfaff Hermann-Otto. bijoutier, Ba-

dois et Graizely Marie-Juliette , sans
profession, Neuchâteloise. — Reuter
Marc-Henri , horloger, Neuchàtelois et
Barbier Marie-Angèle , demoiselle de
magasin. Française.

MARIAGES CIVILS
Matthey-Glaudet Jules, emboîteur,

Neuchàtelois et Girardin née Nicolet
Lucie-Cécile, ménagère. Bernoise.

.mpressioDS conlenrs. f t&SS &î l .

Cours de Coupe parisienne
Nouvelle Méthode rapide

Je garantis la connaissance absolut
de la coupe en très peu de temps. Seu-
lement avec un centimètre on peu
faire 50 patrons sans connaissance d(
couture.

Cours de couture à fond et dt
Mode* élégantes et prati ques.

On vend des .iiaunequins sur me
sures et des Patrons avec explica-
tions. " 8.0&

On est prié de visiter mes Nou-
veautés entre 2 et 6 heures.

Se recommande,

Jeanne Schachtebeck
rue de la Promenade 19,

3408 au .me étage, à gauche.

AD Magasin d'épicerie
Rne de la Paix SI
Oeufs frais

du joui*
ainsi que de belles Oranges.

Se recommande,
3376 Vve Jeanrenaud.

A louer, pour lin avril,

bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances , au
Sme étage, rue Léopold-Robert 70.

S'adresser au bureau Mathey-Doret.
H-20681-G
BW_________________BMMMM|

Lanternler
pour petites pièces cylindre et ancre
est demandé nar Fabrique de Bien-
ne. Place sta.le et bien rétribuée. —
Offres , avec copies de certificats et ré-
férences, sous chiffres S. L. 3372, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Famille à Lucerne ne parlant que le
bon allemand,

cherche un garçon
désirant apprendre la langue alleman-
de. Excellentes références des pension-
naires précédents du Jura — S'adres-
ser sous chiffres IV 704 Lz à Haa-
senstein A Vogler. Lucerne.

.m/mne a»
aux fabricants d'horlogerie.
Emailleur expérimenté cherche

place pour diriger; à défaut, instal le-
rait les cadrans dans importante fa-
brique d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffres O. E. 3363, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 3363

A louer, local pour atelier, époque à
convenir, situé rue Jaquet- D roz 10. —
Conviendrait pour tout genre de mé-
tier, — S'adresser « Au bon marché » ,
rue Léopold-Robert 41. 3459

Pharmacie BOURQUIN
39, Itue Léopold Bobert, 39

EMULSION SCOTT
PILULES PINK fr. 17.50 les 6 boites.

PASTILLES VALDA
SALSEPAREILLE MODEL

KÉFOL 3441
TISANNE OES SHACKERS

KOLA ASTIER granulé, le seul véri-
table et efficace. Le flacon 5 fr.

r_ ?___________________ I__________~^ '¦"¦' '

H remettre
pour époque à convenir une belle

Boucherie-
Gharcaterie

située au centre des affaires et ayant
une clientèle assurée.' — S'adresser,
sous chiffres C. G. 3426, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 3426

Musique pour Piano
. Grand choix de morceaux à 50 et.

pièce. — Musique pour Guitare , Vio-
lon, Mandoline, avec accompagnement
de guitare. — Catalogues à disposi-
tion.

39, me da Word 39

Maison à vendre
à Colombier

Samedi 11 Mars 1911 , à 4 heu-
res du soir en l'étude du notaire E.
Paris, à Colombier, vente par en-
chères publiques d'une peti te maison
bien située, exposée au soleil, bien
entretenue, convenant pour famille.
Joli jardin et basse-cour. H-2511-N

Pour rensei gnements, s'adresser au
notaire chargé de la vente. 322Î

EMPRUNT
On demande à emprunter Fr. 150U

contre cle bonnes garanties. — Offres
sons chi ffres E. 1'. IG'JOO, Case pos-
tale.

Magasin L. Rothen-Perret
Hue IVuma Droz, 139

Régulateurs en tous genres. Son-
neries cathédrales. - Carillons et Gran-
de Sonnerie. - Garantie absolue.

lt éveil., et Coucous. SOIS
Le Magasin est ouvert le dimanche.

tf oies Minai, es |

I 

Raina, Vessie ||J
Incontinence nocturne de S
l'urine chez les enfants m

et adultes 1
Guérison assurée, sans dou- I

i

leur et sans dérangement dans Hi
le travail. 15186 I j

Discrétion absolue. j j
Envoi par le retour du cour- I

rier et contre remboursement. I l

Ecrire Pharmacien M
Case 613 VILLE. M
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1 les S derniers j ours de la Brando Liquidatio n partielle S
' Jeudi Vendredi I Samedi Lundi Mardi Jeudi II , 23 24 | 25 27 28 | 2 |
- . Février Février Février Février Février Mars

Pendant ces jours, nous mettrons en vente les Articles suivants avec un rabais inouï

I Jupes Trotteur COSTUMES Collets et Jaquettes JUîPOMS i
m Série I, valeur jusqu 'à 18,60 pour 3.50 en bon dra p anglais et lainage W C A pour dames __ RA valeur jusqu 'à fr. 25 A CA
> Série II, valeur jusqu 'à 29,-0 pour 6.50 valeur jusqu 'à 80 fr. pour « .»T valeur jusqu 'à fr 35 pour w«v*U pour 1_ «»U

I PALETOTS noirs et couleur Collets ponr Enfants BLOUSES blanches I j un stocii 1
I astrakan caracul et drap Q 5Q de tout âge» 2.50 série Tvaîet Ŝ ffi' pZ?88eline «._ o I j[«Pons flanelle-co lon, la pièce 2.25

valeur jusqu 'à 5o fr. pour g,wv valeur jusqu a 9.50 mmmm série il. valeur ju squ'à 29 50 pour 7.50 g f Caleçons flanelle-coton , » 1.75
iJJiMiHi^a—o—i—mmm»x_stmmtBm-m-—mar— ¦«¦MITUBW C____BSS______M____WBHI UMIIII  uni r .iiwiui iiiiuuiu.j .̂uaa«MMMOM * amMM*_MMor_MS*QnswDB_M.___R_3__ ^^ ¦______gi...M________________ -__tiuiui_i_M^

i Jaquettes et manteaux Blouses mi-confectionnées Dn st?u?L°dt?8H^
0II0S l 

Un stock Pantalons u£rg| I
U pour enfants, R gQ en broderie sur nansouk 0.95 P0*1" hoœmff&.

ff
ffi *°Ptl 

pour 2.95 j Série I, valeur jusqu 'à 6.50 pour 1.50 1valeur jusq u'à 29,80 pour «"wv valeur jusqu a 4,50 pour «¦«"» pour dames , de 3.90 pour 1.75 | Série II, valeur jusqu 'à ii.50 pour 4.50 I

I H ifH °î fj o nahaic sur toas les Prix déià tf^AlfnAW^ I1 III |o UB raOûlS trèi rilou k IN VVIIA llll s I
i Pendant ces 6 j ours iriiflg Vente É'ittS en Ifillil, quai. sup. avec 11 ftSKipfi 1
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DE LA VENTE DE BLANC I

PliEinoc ponr oreillers, Inrlionno Q et cretonnes d'Alsace , pr enfourrages, i
niimtiO 1.90, 1.35, et 0.90 la lin. HIllIDIIlIUa gr, larg., dessins _ar, lem i. 28 et i.08 I

Frlnnrlnno pour duvets, I innonia confectionnée, en toiles d'Alsace , i
LUI CUIIIlO 5.75 et 3.50 la livre Llliydl.lu en séries dépareillées J

f'V' î

Pnii-lîl croisé ponr aberges, Rlniicûo enio blanches, richement garnies,
UUU UI largeur 150 cm, le m i.75 DIUUOtid olIlU |a pee 7.90 ,

J. _0_ IDavIUIIIlb |
XjéopolcaL-XIo'toei't 48 I



Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Direction : M. ORVILLE.

Portes 8 h. Bideau 8 '/s h. précises.
Jeudi 33 Février 1911

WERTHER
Drame lyrique en 4 actes.

Musique de MASSENET.
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigarps ,
au Casino. 341B

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 

BHION CHRÉTIENNE
Jeudi 23 Février 1911

à 8 ¦/: h. du soir
à BEAU-SITE

CO
N FERENCE
publique et «gratuite

de M. Ed. Robert-Tis sot
Pasteur aus Ponts

SUJET : I.'Islamisme ou le
Croissant contre la Croix. Etat

actuel de la question.
H-3I726-C Musique. 3528

Hôtel de la Croii-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 71/, h.
TRIPES - TRIPES

Tous les jours, CHOUCROUTE
avec VIANDE OE PORC assortie

Se recommande. J. Butiikofer.

Petit Commerce
est demandé à reprendre pour fin avril.
Paiement comptant. — Offres sous
chiffres W. U. 3546, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3546

OCCASION
Pour cause de départ,

._£_- lovLer
tout de suite ou pour époque à conve-
nir, superbe ler étage de 5. eventuellem.
7 chambres , ebambre de bonne, cham-
bre de bains installée. Balcon et ter-
rasse; chauffage central à l'étage ; con-
cierge. On consentirait à un rabais
pour la lre année, H-20697-C 3547

S'adresser rue do Parc 3 bis, au
1er étage.

A louer
pour le 30 Avril 1911, rue de l'Indus-
trie 14, ler étage, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude A. JAQUET, notaire,
place Neuve 12. 3543

Aux parents! E3E5
sirerait prendre en pension jeune fille
ou jeune garçon , désirant fréquen-
ter les Ecoles dé Bâle. Vie de famille
et bons soins sont assurés. — S'adres-
ser pour renseignements, à M. Brandt.
Brasserie, rue de la Charrière 31. 3545

Pflltlïïlî . ^eune homme, au courant
UUIIIIlIlo. de la comptabilité , sachant
le français et l'allemand, cherche place
dans bureau d'horlogerie ou autre in-
dustrie. — Ecrire, sous chiffres I. M,
351 S, au bureau de I'IMPARTIAL. 8513

Mô. ani fiioil J eune mécanicien , ayant
1I1C-ttUlbloll. fait bon apprentissage,
cherche place de suite. A défaut , ac-
cepterait place comme assujetti , pour
se perfectionner dans la fabrication
des étampes, dans bonne fabrique ou
bon atelier. — S'adresser rue Léopold
Robert 114, au 2me étage, à droite.

3550

FlWllfl.P Maison d'horlogerie de-
ullipiUjC. mande employé connais-
sant parfaitement la langue anglaise
et si possible aussi l'allemand. —
Adresser offres Casé postale 30573.

8516
PaîlInnnoilCD 0n demande une ou-
1 ûinUlillCUOC. vrière paillonueuse.
— S'adresser à l'atqlier H. W. Gui-
nand, rue Numa Droi '0. 3515
Q ppnontn On demande dans un pe-
ûcl .aille, tit ménage de deux gran-
des personnes, pour commencement
Avril, ou époque à convenir, une bon
ne servante, sachant bien cuire et
pour tous les travaux d'un ménage
Gages 50 fr. par mois. 3484

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avi-0IK!P On demande uue aviveu-
j f t - l l -U û - .  se de bottes argent. —
S'adresser chez MM. Jeannin et Wuil-
leuminr. rue de la.Loge 5 a. 3544
Ann pùntiû On cuerclie place , pour
Appi 611110. jeune fllle de 15 ans,
comme apprentie de magasin ou de
bureau ; a déjà été occupée dans un
magasin. 3536

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ache_eiir- _é..i.eur. °an„ JETES
un bon acheveur, connaissant la mise
en boites après dorure et sachant bien
décotter. Bonnes références exigées. —
Offres sous Case postale 16288. 3524

I Iniipp pour cause de départ el
II IUUCl , pour le ler Mai , un loge-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 79, au lei
étage, à gauche, ou chez M. A. Guyot .
gérant, rue de la Paix 43. 350*3

Â
Uijpn pour ie 80 Avril 1911 , rez-_ jUGl de-chaussée de 3 chambres,

alcôve, cuisine , dépendances, lessive-
rie. cour. — S'adresser chez M. Del-
vecchio. rue du Nord 43. 3514

fi.PP3.ri6m.6niS. avril 2 petits loge-
ments de 2 pièces et cuisine. Confort
moderne. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 3535

Appartement. ^JS_f _,ff- yS
appartement au ler étage , bien exposé
au soleil levant, composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Fritz Eckert , rue du Bocher 2.

3531

Appartement. A^VîKbout de corilior éclairé. — S'anresser
rue du. Temple-Allemand 51 , au ler
ètagn. 3552

nhflmhPP A iouer, de suite on pour
UliaillUI C. courant Mars , dans le
quartier de l'Ouest, belle et grande
chambre confortablement meublée, à
Monsieur de moralité. Prix fr. 25.—
Suivant désir, pension et piano à dis-
position. 3517

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r___ lhPP et Peosiou pour deux
vuuului - jeunes gens, offerte dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhîimhPA A louer une belle chambre
UllttllIUI C. meublée, au soleil levant
et dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 51, au Sme étage, à
droite- 3548

On demande à acheter de usnueite
bonne ligne-droite forte - Offres , sous
chiffres L. M. 3527, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3527

i VPIldPP une Poussette usagée,
a ICIIUIC beige , à 4 roues, plus une
lampe à suspension. — S'adresser rue
de la Paix 57, au rez-de-chaussée. 3357

A V  PTIfiPP ou * échanger contre un
ICIIUIC autre instrument, une

bonne Zither-Concert. — S'adresser
chez M. Schlaeppi, rue du Premier
Mars 10. 3420

A VPTldPP un lustre à gaz . bec Auer,
ICIIUI C un potager émaillé, une

table de jardin en fer avec chaises, 2
grandes seilles pour lessive, une lan-
terne pour montres, cartons vides. —
S'adresser rue Léopold Bobert 78, au
3me étage. 3527

A npnflPP faute d'emploi, jeu ne chien.
ICUUIC race spitz , avec taxe 1911

payée. — S'adresser ruelle de la Re-
trai te 6, an rez-de-chaussée. 3534

A ypnrlpp vitrines, banques de ma-
1 GUUI C gasin . becs â gaz, le tout

usagé mais en parfait état. — S'ad res-
ser au Magasin de Modes , Place Neu
ve 12. 3518

A VPnflPP une c0llieuse P i >ur le gaz,
ICUUI C un bain de siège zing. —

S'adresser depuis 5 h. du soir, rue
Numa Droz 13, au ler étage, à gauche.

3549

m Derniers Avis»

U Â. y.
Les participants à la Course du 1er

Mars. LA TOURNE-SOMMARTEL,
sont ,pries de bien vouloir signer la
liste d'inscription , déposée au local,
Jusqu'au 28 fâvrler, à midi.
3572-L H-20722-C

Bonne maison de la ville demande

Demoiselle capable
et au courant des travaux de bureau.
— Offres Case postale 16118. 8567

Remontages
échappements Roskopfs , genre courant,
à sortir à domicile , régulièrement par
séries , à ouvriers consciencieux.

Indiquer prix le plus réduit , et quan-
tité à pouvoir livrer tous les jours ,
sous chiffres A. lt. 3565, au bureau
de I'IMPARTIA L. 8565

Gouges & Colimaçons
Une OUVRIÈRE , au courant de la

partie, est demandée par FABRIQUE
DU PA RC. H-J0717-Q 3561

Machines à tailler
Importante Fabrique d'Horlogerie

demande un bon ouvrier pour la con-
duite des machines à tailler. — S'a-
dresser, sous chiffres J. K. 3583,
au bureau de l'IMPARTIAL. 3583

Anglais-Allemanas
cZèrsas:

tion garantie en 34 leçons. Traductions.
Prix modéré. — Ecrire à Liiiirua
3570, au bureau de ('IMPARTIAL . 3570

On npinnnrio a l'au'° a uouucue au
VU UCUiaUUC la mise en boîtes avec
poses de cadrans, ainsi que des engre-
nages. — S'adresser rue du Parc 98.
au 2me étage, à gauche. 3577

P 
occuperait une DAME , ayant
l'hamtude de l'horlogerie , sur

partie facile. 8576
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpnPl flllp Par'ant 2 langues et ayant
UCUL J UUC suivi l'Ecoie secondaire
Eendant 1 an, cherche place dans un

u sau comme apprentie , ou dans un
magasin. — S'auresser au bureau de
I'IMPAHTIA L. 3581
_ i _ _ TTl __ . r_ 0 l l»  connaissant les travauxU r.IUUl._ l ie  de bllreau cherebe place
dans bureau ou administration de la
localité. — Faire offres Case postale
16:83. Ville. 3591

lûllllû Alla cherche place oour le 15(JU-lilC llllC Mars , dans petite famil-
le pour aider au ménage, 8584

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_Y..ltlll ._W Bonne couluri ére, con-UUUIUIICIO.  naissant la vente et la
retouche, cherche place dans un ma-
§asin de la localité. — S'adresser rue

e l'Envers 24, au ler étage. 3568

I 

Madame Julie Mûnger, Monsieur Arthur Mûnger, Monsieur
Jules Meylan-Mùnger , Mademoiselle Mina Mûnger et leurs fa- |
milles, remercient bien sincèrement les personnes qui leur ont E

B 

témoigné tant d'affectueuse sympathie pendant les jours d'épreuve H
qu'ils viennent de traverser. H-20720-C 3578 H

A n  ûn_ nû un tr*8 'jeau cn'en d'ar-
icllul c rèt noir. Trés bis prix.

— S'adresser rue du Parc 1 . au 4'nn
£_____¦__«¦_-eaaammmmaammj ^^mmm
Pfl pHll depuis les Crêtets a .a rue uu
I Cl UU Temple-Allemand , un carton
contenant un fond or, guichet émail.
La personne qui l'a trouvé est priée
de le raonorte r au magasin, rue ni
Temple-Allemand 71. 3453

V _ _ nnn lundi après midi , un petit
Efgdl v chien noir , avec patte jaune,
rénondant au nora \de « Sourette». -r
Prière de le ramener , contre récom-
pense, rue du Parc 68, aurez-de-chaus-
sée, à gauche. 

f.a npp cnnnp ?ui - ?ar Uléaarae. a
Ud jjoio.iuio échange un parapluie
à la Brasserie Ariste Robert , diman-
che 19 courant, entré 5 et 6 heures du
soir, est priée d'en faire le contre.-
échange , rue du Doubs 75, au premier
étage , à gauche. 3519

fl) inn Un beau chien , jaune et olanc .U1I1C11. s'est rendu rue du Progrès
73, au ler étage. — Prière de le récla-
mer au plus vite. 3286

Madame Madeleine Christen et ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 3574

J ai combattu le oon combat.
j'ai achevé ma course , j'a i \
gardé la foi .

U Tim.IV , 7.
Mon sort n'est-il pas heureux ,

pourquoi n'en serais-je pas joyeu- .
se, puiiqu 'aprés tant d'émotions , ^de chagrins , de souffrances , je sais
que mon dme passe dans les bras
du bon Pasteur.

Madame Elise Siegrist-Portmann née
Graber, ses enfants , Monsieur Auguste
Portmann-Kohler, dans la République
Argentine et Fritz Portmann-Huber, a
Arbon , Monsieur Jean Siegrist-Russi
et ses enfants. Madame veuve Anna
Siegrist et ses enfants à Weissenbach,
les familles Siegrist, Graber, Beiner ,
Aeschlimaun, Kohler, et les familles
alliées, ont la douleur do faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, oncle et parent

Monsieur Samuel SIEGRIST
que Dieu a repris à Lui , mercredi , à
midi, à l'âge de 62 ans , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 Fév. 1911.
L'enterrementauralieu SANS SUITE

Vendredi 3* courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple-Allemand 105.

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

Le présent avis tient lieu de lettres
de faire-part. 3520

Les membres ne ia SO01£TÉ BER-
NOISE (Berner-Vereln) sont informes
du décès de Monsieur Samuel Siegrist,
leur regretté collègue.
3575 Le Comité.

Ressorts
On demande, pour BIENNE , un Fi-

nisseur et un Rogneur qui sera mis
au courant de la machine. Paiement à
l'heure et places stables pour ouvriers
sérieux. 3541

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dorage et Nickelage
LES ATELIERS

0. DUB OIS FILS
à Colombier (NeucMt el)

entreprendraient encore 30O à 500
douzaines de dorage x , nickela-
ge» on arpentages par mois, en
qualité bon courant. — Spécialité de
marque» Chiooi .es argentéee . 3296

l»JEIVOUJL£^
Un bon rhabilleur de pendules, ré-

gulateurs et réveils, se recommande.—
_'adresser à M. John Perregaux , rue
du Puits 8, au ler étage. 2390

Pom.sfet.r__
La Société d'Agriculture se propose

de fournir a ses membres des pommes
de terre pour semens. — S'inscrire,
jusqu'au 11 Mars, au domicile du
caissier, M. Georges DuBois, place
de l'Hôtel-de-Ville 9, où on pourra
prendre connaissance des prix faxés et
des variétés offertes.
3528 Le Comité.

Son Qutilleur horloger
au courant de la fabrication de pla-
3ues de travail, jauges et outillage

'ébauches, esl demandé par la

Seeland Watch Go (S. À.),
3526 MA IIKETSCH-BIENNE

Mouvements. aJX^&es
mouvements à clef , 20 lignes, à pont,
avec échappements faits soignés, cour-
te-fourchette. — S'adresser à M. L.
Keller, rue de la Paix 13. 3554 '

_sa_L«s«__ -t;_»m_L3t. s» nt

Qrande Brasserie triste Robert
DlÈnEP «Blonde de la Comète(».
DlLnLtl Munich. - Burgerbrâu.
Dès aujourd 'hui , Débit de la Bière ®»__.'W-*»*C»JE»

Spécialité : Vins ouverts, Rouge et Blanc.
Valais. - Neucïi&tel Ï906

Rouge et Blanc, Vins français de, Premier choix.
DOLE, HALLAUER, VAUDOIS, etc.

Tous les jours: Spécialité de Café « Moka».
Dîners à prix fixes. • Restauration à la carte.

Choucroute garnie. — Escargots extra.

Ton» les mardis 9803iOiiper sauvât _ V_¦!»ipes
Téléphone 230 BILLARDS

Grosse. Saal des yirmes-Réunies
Eassaei .ffnung 7 Uhr. Anfang punkt 8 Uhr.

Sonntag den 26. Februar 1911
"W>>lJ__UL®*____L »̂*«£:r

mit G e sang und Tanz
gegeben vom

•ïf:__. ¦*¦_ __.:¦.__. - __»_3_:_m _im_t_i<cs__.*«. :im«»__.•

Die wfink
Neues berndeuis ciies Volkssiiick in 5 Akten (6 A.fzûge), von Karl Grunder

Lehrer in Grosshôchstetten
85 Mitwirkende. — Costume vom Verleih-Institut Strahm-Hiigli, Bern

Nach Schluss der Auffuhrung : Tanz (frei)
_____int;ritt 80 Cent.

Billete im Vorverkauf zn 70 Cent, bei den HH. Buttikofer , Hôtel de la
Croix d'Or. — G. Wâchli , Café l'Avenir. — Murner , Café du Raisin. — Af-
folter , Café Brasserie Féiérale. — Krebs-Perret, Brasserie Bàloise. — Argast,
Hôtel du Soleil. ____________________________________

Nachmiflass-Vorstelluno
Kassaerôfifnung 1 «/« Uhr. Anfang 3 Uhr.

Eintrilt 50 Cent.
Zu zahlreichom Besuciie , ladet freundlichst ein 8551

Der Grtttli-Ifflàsinerclior.____________________________________ M__„____W _»— _——i— ¦ — ti ¦¦— ¦ . ¦ I ,- ¦- — .. ¦¦¦ ¦¦-

GRANDE SALLE DE BEL-AIR
Dimanche 26 Fâvrler. dès _ >/i h. précises du soir

0- IS __^3Sr iD COITCBBT
H-20699-C donné par le Club des Zlthers et Mandoline» 3562

„ X_._E MYOSOTIS "
Direction : Mlle Venise Keinhard, avec le précieux concours de
M. Ii. Haldimann. ténor, et de M. Jacques, clown-musicien

a_laa.t_-©o : BO oexttlines.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures dn soir.

T„ P« Oonoert tBmGX-a, suivi oie Soirée familière

TELEGRAMME
Magnifique choix de

CASQUETTES
dernière création

à fr. 1.50 et fr. 1.75 au choix.

C?»«» VB_# _̂hO UL€?*S
à fr. 2.50 la paire,

le Mercredi et le Samedi, PLACE DU MARCHÉ et
Rue de l'Industrie 7, aa rez-de-chaussée

3§_5 Se recommande, Alf. Hiltbrand , soldeur.

Oranges •; * Oranges
Il sera vendu demain Vendredi au Magasin du FAISAN

DORE, rue du Parc 9, un -wagon de belle * oranges, depuis 50
cen t la douzaine. — Pommes de terre nouvelles. - Petits
Pois. - Fèves fraîches. - Artichauts. - Endives de Bru-
xelles. - Epinards. - Choux-fleurs. - CHOUX. - Radis
rouges. , _

Téléphone 1392 On porte a domicile.
Se recommande, A. BOREL. 3.60

A (IniiokCOUP 0n demanae. de suite
AU. UulaOUUl . ou pour époque à con-
venir , un adoucisseur. — S'adresser à
la Fabri que de ressorts P.etZ. Byser,
Les Itrenets. 3560

.flPVinfp O" cherche, pour le ler
OCl IdUlC. Mars, une jeune fllle de
toute moralité , au courant des travanx
d'un ménage soigné. —S 'adresser chez
Mme Dr Benoit , rue de la Balance 2.

3588
pn]iq<;p|i< _ û On demande de suile
f .UooGUol . . une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes métal et argent ,
sachant sa partie à fond ; ainsi qu'une
apprentie. Transmission. 3587

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uill p Ou demande une jeune fille
rillC. pour les travaux du ménage et
dans petite famille. — S'adresser Pâtis-
serie Robert-Tissot , rue de l'Hôtel-de-
Ville

 ̂
3564

.PP - f l î l î .  On demande, pour PVyon.
ucl ÏÛUIC.  unB p8raonne forte et ro
buste , d'un certain âge, pour tenir le
ménage d'un veuf , boulanger, avec deux
fillettes de 8 et 9 ans. — S'adresser rue
du Nord 113 , au ler étage. 3558

PflH _ .PI1 QP . On demande de suite
l UllooCUoCO. une bonne ouvrière, ex-
périmentée et sérieuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 3556

.(.Puant.  On demande de suite une
ÙCllt tUlD.  fille forte et robuste, au
courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Com-
merce 55, au Sme étage, dans la mati-
née ou entre 6 et 9 h. du soir. 3512

AnnA PtPm. nî C louer, pour le ler
appui lOUlDUl. mai ou époque à con-
venir, ler étage, bel appartement de 3
pièces ; très belle situation, soleil et
vue très agréable. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au ler étage , à gauche.

3559

Phamh PP A louer une jolie chaui-
UlUtllllj l C. bre meublée, indépendan-
te, située au soleil et au quartier des
Fabriques. — S'adresser rue Léopold
Robert 130, au Sme étage, à gauene.

3578

Phamhpp A i°uer une i°i'e ciia-mm
Ullulliul C. bre bien meublée, indé-
pendante et au soleil, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28. au 2mé étage. 3585

PlIfltnhPP A louer une jolie cham-
UUdlllUi C. bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage, à droite.

3582

Phamh PP A Joller une De ê cham-
UllalllUI C. bre meublée, au centre de
la ville, à nne personne de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3563

PflPP . Toujours de beaux porcs à
lUlliu. vendre. — S'adresser rue Gé-
néral-Dufour 8, au 2me élage, à gau-
che. 3559

fWfl .iflO A vendre un beau mobi-
ulbttolUU. iier complet, composé de
1 magnifique lit en bois dur (crin ani-
mal blanc) coutil damassé, duvet édre-
don , 1 divan, 1 table de nuit avec
marbre, 4 cliaises, 1 lavabo avec glace,
1 table ronde bois dur . 2 jolis cadres,
le tout fr. 330. On détaillerait. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chanssée. 3566

___R___________HB__-____H___-_M
Monsieur Alfred Giuetri. père. Mademoiselle Bertha U

Gnscgi. Monsieur Alfred Gnacei. fils, ainsi que leur parenté , ¦"-',
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont .j
donné des témoignages de sympathie à -occasion du deuil qui 1
vient de les frapper. 3542 H

I T u  

gardes au cœur ferme une paix assurée , parce qu'il !
lé conf ie cn toi Esaïe 2S. v. 3.

Eternel je cherche en toi mon refuge. Psaumes il. v. S.
Madame et Monsieur D. Kenel-Bourquin et leurs enfants ,

Monsieur Charles et Mademoiselle Suzanne Kenel , f
Madame et Monsieur W. Buttiker-Bourquin et leurs enfants, s

Mademoiselle Rita et Monsieur Jean Buttiker à Genève , ;
Madame et Monsieur J. Rossiaud-Bourquin, notaire et leurs *

enfants Jean , Hélène et May à St-Aubin,
La famille . de feue Madame J. Billon née Rosselet,
La famille de feue Madame P. Reussner née Rossele^
Les familles Bourquin , • ¦
ainsi que les familles parentes et alliées . i
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- .

sances oe la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne H
de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle- P
sœur, tante , grand'tante et parente S i

Madame Louise-ida BOURQUIN I
; S née ROSSELET |
; ] qne Dieu a reprise à Lui Mard i , à 11 heures du soir, à l'âge de89
j ;¦ ; ans et 9 mois, après unt courte maladie.

La Chaux-de-Foniis, le 22 Février 1911.
Ijsa L'incinération aura lieu SANS SUITE, Samedi 35 courant.

| Domicile morluaire : rue de la Paix 17. t ¦
pS Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire , r
«jl Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3482

'"¦. ¦ ¦' J Repose en paix. . , ' -. À
" ; Monsieur et Madame Georges Ducommun-Robert et leurs en- A, ',)

i Monsieur et Madame Paul Ducommun-Robert et leurs enfants, 'Ja
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire _T !', I part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils vien- Sel

V j nent d'éprouver en la personne de leur cher père, grand'père, [R> ]
' !  beau-père, oncle et parent .ga

1 Monsieur Henri DUCOMMUN dit TINNON 1
survenu Jeudi à 4 h. du matin à l'âge de 69 ans '/s après une | ' 3

S très courte maladie. tafij
§8 La Chaux-de-Fonds le 23 Février 1911, . ,\.j

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE le 25 Février à lh. Si: j après midi. KM
Wm Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 60. 3553 <H
gg Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. _ j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . roi
i i iiii m iini'iiimiinnn ¦iiiiiiiiii ii iini IIIIIII i m wn .____________________________¦______¦ II __________


