
l'initiative douanière, l'industrie
et le coût de la vie

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'initiative douanière du 22 mars 1922, ap-

puyée comme l'on, sait de plus de 150 000 signa-
tures, paraît avoir vivement ému le Conseil fé-
déral^ comme en témoigne l'important message
de 52 pages qu 'il adresse à l'Assemblée fédérale.
Nous pouvons entreprendre ici l' analyse corn-

i plète de cette copieuse dissertation qui j ouera
1 sans doute un rôle capital dans la discussion qui
i" ne manquera pas de se produire devant l'opi-
l mon publique. Nous n'entendons pas davantage
nous départir ici de notre fonction de simple in-

! formateur. Qu'on nous permette donc seulement
de donner connaissance de quelques chapitres
particulièrement intéressants de ce document of-
ficiel fondamental.

Quant à l'importance que le Conseil fédéral
attache à la question, quelques passages de ses
conclusions en donneront une idée non équi-
voque.

« L'initiative pour la sauvegarde des droits
populaires dans la question douanière, écrit, par
exemple, le Conseil fédéral, se présente sous les
dehors inoffensdfs de revendications démocrati-
ques auxquelles — les auteurs de l'initiative le
savent — le peuple suisse est accessible. Il se
peut que le but essentiel poursuivi par beaucoup
de partisans de l'initiative soit de donner au
peuple la faculté de se prononcer d'une manière
absolue en ce qui concerne la fixation des droits
de douane. Cependant' il.ne faudrait pas s'y mé-
prendre, pour la maj orité de ceux qui soutien-
nent" l'initiative, il s'agit moins de la sauvegarde
des droits populaires que.de l'orientation de no-
tre politique douanière. Or, combat la modeste
protection que nous accordons à notre produc-
tion et on voudrait rogner les recettes douaniè-
res de la Confédération. En exigeant que le
peuple puisse se prononcer sur toutes les me-
sures sans, exception prises dans le domaine de
la législation douanière, on ne craint pas d'oppo-
ser à notre politique commerciale un gros obs-
tacle qui mettrait les autorités dans l'impossi-
bilité de sauvegarder nos intérêts vis-à-vis de
l'étranger, solin>àT:" dés arrêtés Urgents 'pris
d'une façon autonome, soit par des traités de
commerce.»

Puis, passait à l'offensive, le Conseil fédéral
dénonce nettement la nouvelle initiative comme
une tentative nouvelle de la démagogie : « Il se
peut, écrit-il en conclusion de son message, que
de prime abord le sens de l'initiative douanière
n'apparaisse pas aussi clair que celui du .projet
sur lequel le peuple suisse s'est prononcé le 3
décembre 1922. AÏais 11 ne faut pas se le dissi-
muler; nous avons de nouveau affaire à une at-
taque politique dirigée contre l'Etat, soutenue
par des malentendus et malheureusement aussi
par d'autres considérations. Cette initiative, elle
aussi, soulève de nouveau tout le problème des
finances fédérales et intéresse toute la situation
de la Confédération et des cantons. Le peuple
suisse saura p\acer les véritables intérêts du
pays au-dessus d'une démocratie factice et, ne
perdant pas de vue la solidarité qui existe entre
toutes les classes 8e la (population, laissera à la
Confédération les ïessources financières dont
moins que jamais efie ne peut se passer dans
la période troublée que nous vivons. C'est donc
avec une pleine et entière, conviction que nous
vous recommandons de proposer au peuple et
aux cantons le rej et de l'initiative. »

Pour légitimer ce point de vue, auquel on ne
pourra pas reprocher de manquer de netteté, le
Conseil fédéral s'attache essentiellement à dé-
montrer que le tarif d'usage actuel atteint le
double but qu 'il s'était proposé, soit accorder
d'une part, dans la mesure où c*ja est néces-
saire/, une certaine protection à la production
viable travaillant .pour le marché intérieur, d'au-
tre part, amener l'étranger ,. étant donnés les
droits que ses produits-, à moins d'accord spé-
cial, devraient acquitter à leur entrée en Suisse,
à faire des concessions en faveur de notre ex-
portation, et cela par le moyen de traités de
commerce.

Sur le premier point, le messags du Conseil
fédéral examine un certain nombre de rubri-
ques douanières. Voici, par exemple, dans le
chapitre consacré à l'industrie , ce que dit le
message au suj et de l'imposition des produits
finis : « Pour l'établissement des droits, sur les« produits finis », c'est-à-dire en état d'être con-
sommés, il fallut faire dès le début une distinc-
tion entre les produits de l'industrie d'expor-
tation et ceux des métiers et industries travail -
lant principalement pour le marché national. Les
produits des industries suisses d'exportation
n'ont pas besoin, pour la plupart , d'une protec-
tion douanière étendue. Il est en effe t, de l'inté-
rêt du pays, que les marchandises destinées au
marché mondial bénéfici ent de la plus grande
liberté possible ; aussi les producteurs ne de-
manden t-ils pas de protection douanière. Bien
que parfois leurs produits soient très fortement
concurrencés sur notr e propre marché — c'est
surtout le cas aujourd'hui , vu les perturbations
des changes — les industries en cause ont né-
anmoins renoncé en principe à des droits pro-
tecteurs et se sont contentés de taux relative-
ment modérés, ayant le caractère fi scal pour
ane part. C'est ainsi o"« tes broderies d£ co-

Billet parisien
(Service particulier de l'clmpartial»)

,,8ta» fiicBa-aa méiiCiT.^
Paris, le 27 Décembre 1922.

Uu métier difficile est celui de directeur de
théâtre à Paris. Pourtant, certains font rapi-
dement fortune, et l'on cite cet ancien marchand
de contre-marques qui, avec quelques milliers
de francs prêtés par des amis, prit la direction
des Folies-Bergères au moment de la guerre,
céda son bail, devint directeur d'un théâtre plus
important et après un incendie bienfaisant, est
auj ourd'hui plusieurs fois millionnaire, possé-
dant une écurie de courses et tout le luxe qui
s'ensuit. Comment expliquez-vous ? Je n'expli-
que pas. Je constate. Voilà tout.

À côté, d'autres déclarsnt à tout bout de
champ qu 'avec les impôts nouveaux, les taxes
multiples, les cachets des vedettes, les exigen-
ces des syndicats, ils ne peuvent pas j oindre
les deux bouts et qu 'ils côtoient tous les j ours
la faillite. Pourtant, les théâtres n'ont j amais
été ..plus, nombreux et j amais les malles, de spéç-
taeiè n'ont eté'TofôîeT'̂ "ifflSÇ^è" conycWsfê's
par des gens ayant envie de se ruiner .
. Ce serait une grossâ̂ t̂̂ tiéé de nas re-
connaître qu'il y à de "pàffàits galants hom-
mes, même en dehors des directeurs des théâ-
tres subventionnés. Ils est plusieurs de ces in-
dustriels qui exploitent avec probité, tact, dis-
cernement et habileté, leur difficile, entreprise
et ils portent avec dignité le ruban rouge que
le gouvernement ne leur ménage d'ailleurs pas.
Inutile de les nommer : ils sont trop^ 

et ch
a-

cun les connaît. Mais à côté des ces négociants
réguliers parfois doublés d'hommes de talent
et de goût, il y a les autres.

Vous vous souvenez du portrait que Zola
a tracé, dans « Nana » de Bordenave, lé direc-
teur des Variétés d'alors : « montreur de fem-
mes, cerveau touj ours fumant de quelque ré-
clame, criant, crachant, se tapant sur les cuis-
ses, cynique, et ayant un esprit de gendarme »,
voulant absolument qu 'on appelât son théâtre
d'un mot vilain que Zola imprimait d'ailleurs
avec une sorte de complaisance. «Baraque» n'é-
tait que le petit nom d'amitié, le nom honnête;
il préférait l'autre ; ça lui donnait de . l'impor-
tance à ses yeux. Eh bien ! avec plus ou moins
de mesure, Bordenave a fait souche. Il a des
héritiers et des imitateurs. • •

— Sans cela , comment vivrions-nous, disait
cyniquement ces j ours-ci, . un de ces directeurs-
là à un de ses amis qui lui adressait quelques
reproches tamisés. Certains, cependant, quoi-
que délestés de tout scrupule, refusent de s'a-
baisser jusque-là. Ils se contentent d'avoir pour
commanditaires des dames, mûres d'habitude ,
mais ayant assez de fortune pour sacrifier des
sommes importantes pour faire j ouer dans de
grands théâtres en versant de grosses sommes
afin de monter des oeuvres dans lesquelles el-
les veulent j ouer des rôles de, premier, plan —
naturellement!On ne peut tout blâmer en blpc,
mais où est un peu surpris tout de même d'ap-
prendre que certaines cantatrices très million-
naires obtiennent de j ouer dans de grands .théâ-
tres en versant des centaines de mille francs
pour paraître sur les planchs pendant quelques
représentations. Ne voilà-t-il pas qu'un jour-
nal grave et peu enclin à la médisance, le «New-
York Herald» a publié , le mois dernier, que la
femme du milliardaire américain Mme Mac Cor-
mick était prête à payer , un million cinq cent
mille francs pour organiser à. l'Opéra un con-
cert don t elle serait la principale chanteusç.évi-
dement. Sans doute, le théâtre de l'Opéra a
des charges écrasantes, et ce n'est pas le di-
rcteur qu'on peut blâmer, mais ceux qui l'obli-
gent à se soumettre à de pareilles tractations
pour combler les trous des déficits méusuels.
Chaque fois que le rideau se lève, il y â trente-
deux mille francs de frais. Après cela ; vous me
direz qu 'il est si facile de . ne pas être direc-
teur de l'Opéra. Ça, c'est bien vrai. Cependant,
on y tient, se souvenant du mot de Napoléon
Ier : « L'Opéra , est la vanité des Français,, la
Comédie en. est la gloire » .Etre le ; maître de
çetJte y^njtc nationale «oûfe chec

Notes d'Ur) passant
Si j 'avais un peu cfe loisirs — et assez d'argent

mignon pour les occuper à mon aise — je crois bien
que je me paierais parfois le luxe d'assister aux réu-
nions spirites. On doit y entendre, et même y voir un
tas de choses intéressantes, si j 'en juge par ce qui
s'est passé au récent congrès des associations spiri-
tualistes à Paris. Plusieurs personnes ont avoué, au
sein de cette estimable assemblée, les relations qu'el-
les entretiennent avec le monde supra-terrestre. Et
je vous assure que leurs récits ne manquent pas de
pittoresque. Jugez-en plutôt par cet extrait que j 'em-
prunte, sans y changer une virgule, à un quotidien
de Paris :

« Une jeune femme ayant perdu son mari , ne fut
point précisément veuve pour cela. Ce mari, il sem-
blait bien qu'il fut mort, et on l'avait, en effet,
enterré. Mais, bien que défunt, il avait gardé tou-
tes ses habitudes. Il revenait chaque nuit, tantôt en
entrant par la porte dans la chambre conjugale,
tantôt — sans doute quand il était Dressé — en
traversant les murs, et se comportait exactement
comme de son vivant. II était même un peu plus
j aloux, et, une fois, dans un accès de colère (les
morts n'ont donc pas plus de sérénité ?.) il mordit
à l'épaule celle qu'il persistait à considérer comme
sa conjointe. Il avait de bonnes dents, quoique tré-
passé, car cette blessure surnaturelle fut longtemps
visible... »

II faut reconnaître que cette histoire — dont je
ne me permets pas de mettre en doute la sincérité
— nous ouvre des horizons singulièrement lointains
et imprévus. Supposer un instant que là mode aille
se généralisant, chez les trépassés, d'imiter le mari
de cette jeune veuve — tout arrive ! -— et vous
serez forcés de convenir que l'existence en devien-
drait, pour beaucoup de gens, prodigieusement com-
pliquée !

Jusqu'au congrès des associations spiihualistes,
il était généralement admis1 que les liens , sacrés du
raaj iitge; causât ipga'à h ram «de l'un dis époux-,
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et l'on rencontre même des personnes, jamais con-
tentes de rien, qui trouvent que c'est déjà bien long!
Si l'on s'en rapporte aux adeptes du spiritisme, tout
cela est en train de changer, et la mort elle-même
sera désormais impuissante à trancher le lien con-
jugal.

Au point de vue moral, et plus encore au point
de vue poétique, cette immortalité de l'Amour —
avec un grand A — est quelque chose de tout sim-
plement admirable, et je connais un ancien cama-
rade d'école qui ferait là-dessus des vers magnifi-
ques. N'empêche que cette survivance du lien conju-
gal embêterait pas mal de gens, si tous les trépassés
se mettaient à la prendre au sérieux. Et pour peu
qu'ils fussent aussi jaloux que le mari de la dame
qui a exposé au congrès spiritualiste ce cas extrême-
ment intéressant, je craindrais qu'il y eût, dans le
monde des vivants, bien des épaules mordues.

Mirsillac.

En outre, on permet à ^Opéra ce qui serait
bien mal j ugé ailleurs, et c'est un académicien,
Henri Lavedarç, qui a écrit à ce suj et : « Un
monsieur marié, père de famille ou célibataire,
magistrat, sénateur, gentilhomme ou bourgeois,
fût-il un gros .personnage entouré de l'estime
publique et commandeur de la Légion d'Hon-
neur, peut impunément aller à l'Opéra folâtrer
de neuf heures à minuit avec des créatures de
quatorze à cinquante ans sans être le moins
du monde atteint ni déconsidéré. Bien an con-
traire. »

La morale, disait Helvétius, est une question
de latitude. Ici, on pourrait dire que c'est une
question de quartier ; ce qui est prohibé à l'O-
déon est toléré à l'Opéra.

Les j ournaux annoncent que Mme Mac Cor-
mick vient d'acheter pour quelques milliers de
francs le théâtre des Champs-Elysées qu'ex-
ploite M. Hebertot et qu'en outre elle jouera à
l'Opéra le mois prochain. Ça va bien

JEAN-BERNARD.

Les incalculables richesses
de la Ralur

La Ruhr est une concentration industrielle
telle qu'on n/en rencontre peut-être qu'en Amé-
rique. Encore n'est-ce pas certain. La Ruhr ex-
ploitée ne s'étend que sur 3200 Ion. carrés, à
peu près la moitié d'un département français. Le
bassin houiller est long d'une centaine de kilo-
mètres — dont dix sur la rive gauche du Rhin,
— large de 45 km. entre Herckamp et la Lippe.
Dans cette .petite Ruhr, dans ce demi-départe-
mer-.t, on compte cinq villes ou agglomérations
de plus de 200,000 habitants, cinq qm,dépassent
500,000. Cet étroit espace est donc presque aus-
si peuplé que la Suisse.

Duisburg et Ruhrort seuls représentent le tra-
fic de tous les ports français réunis. La Ruhr
met en mouvement chaque j our 21,000 wagons
de dix tonnes, alors que la compagnie de l'Est,
sur tout son réseau, n'en utilise que 10,000.

En 1913, la production mensuelle de coke de
la Ruhr égalait la production annuelle de toute
la France. (II sortit cette année-là de la Ruhr
25 millions de tonnes.) EHe était déj à remontée
m-1921 à plus -de 23 .milIionŝ Eu 1921. lei?. ?ou*-
produits ont atteint les chiffres suivants : gou-
dron, 575,000 tonnes ; sulfate d'ammoniaque,
63,000; benzol, 143,000. Quant à la production
de houille de la Ruhr, on en,, j ugera par ces
quelques extraits de statistiques : la produc-
tion moyenne mensuelle dépasse actuellement 8
millions de tonnes, soit 96 milions de tonnes
par an sur 120 millions qui représentent la pro-
duction totale allemande. Le bassin, est aussi im-
portant que les deux bassins anglais de New-
castle et de Midland réunis. Il vient immédiate-
ment après le gisement de Pensylvanie. Dans
ces exploitations, on comptait, en 1880, 80,000
ouvriers, 345,000 en 1919, 560,000 en 1921.

L'Allemagne fournit actuellement 11 millions
de tonnes de fonte, dont 9 millions viennent dé la
Ruhr. Même proportion pour l'acier.

On appréciera mieux encore la puissance in-
dustrielle de cette région par l'équipement de
quelques-unes de ses usines en voies de com-
munication. L'usine Haniel possède 185 kilomè-
tres de voies normales, 69 kilomètres ds voies
étroites, 83 locomotives et 42,000 ouvriers.

Voilà le gage que la France dévastée, dupée,
tient à sa discrétion.

Ce gage est la source des fabuleuses richesses
accumulées par les hommes qui ont rendu les
réparations impossibles en dépréciant volontai-
rement le mark, en abusant de tous les moyens
dilatoires et déloyaux, er, s'opposant constam-
ment à ce que le Reich fît honneur à sa signa-
ture, en défiant la justice et l'Humanité. C'est de
la Ruhr que sort le Pactole qui arrose l'indus-
trie, le commerce, les chantiers militaires, les
constructions de l'Allemagne en pseudo-faillite.
Pour ne pas citer touj ours les mêmes noms des
nababs, laissons pour un j our les Stinnes et con-
sorts tranquilles. Mais la société Rheinsthal a
dans la Ruhr toute sa base de fer et d'acier. M.
Thyssen y a établi les quatre cinquièmes de sa
base de fer, 75 % de ses aciéries, 12 de ses
hauts fourneaux sur 14. Il exploite 3000 tonnes
de charbon .par Jour. L'usine Haniel a 90 % de
ses intérêts dans ce pays, 80 % de ses aciéries,
toute sa base de fer, presque toute sa base de
charbon. La société Phœnix a 19 hauts four-
neaux dans la Ruhr, la moitié de sa base de
fer. Et Essen et Bochum régnent, plus formi-
dables encore, sur cette foule d'usines gigan-
tesques.

Que demain la Ruhr soit solidement occupée,
que seulement on prenne des mesures énergi-
ques dans la partie déj à tenue, à la tête de pont
de Ruhrort , par exemple, qui a dix kilomètres
de profondeur et qui place sous le contrôle fran-
çais 4,500,000 tonnes de fonte et d'acier, le dou-
ble de la production de la France de 1922, qu'on
agisse avec rigueur et les tissages allemands
s'arrêtent, les usines électriques chôment, les
chantiers de Brème et de Hambourg se dépeu-
plent, les usines de produits chimiques sont at-
teintes. L'orgueilleux et déloyal patriciat écono-
mique est automatiquement frappé à mort par
l'occupation de la Ruhr.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On »n Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.30

Pour l'Etranger :
Oïl in l'r. 56. — Siï mois Fr. I H . —
Trois mois • '*¦- Un mois • ô.—

On prsnt s'abonner dans tous les brirran:*.
ta poste susses avec nne surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
I -a Chanx-de-Fonds . . . 50 at. Ja ligne

(minimnm Fr. î .—)
Canton deNenehâtel et Jrrra

bernois 26 ot. la ligna
puisse 30 » » »
Klranger 40 » » »-

(minirrrooa 10 lignes)
Réclames . . . fr. iJO la ftgne

Rregî-e ex-réglonate Annonces miintri S~-&
sMBRne *t succursales

ton, dont l'importation en 1921 représentait une
valeur moyenne de fr. 3049 par q. m., acquittent
un droit de 200 francs, le lait condensé, dont
l'importation représentait une valeur moyenne
de fr. 384 par qu. m., acquitte fr. 15, le chocolat
(valeur moyenne d'importation fr. 415) acquitte
fr. 50, les montres de poche en argent fr. 400,
les montres de poche en or fr. 600, les machi-
nes à broder , les dynamos, les machines élec-
triques, les moteurs, etc., toutes marchandises
dont l'importation représentait en 1921 une
valeur moyenne de 400 à 700 francs par q. m.,
acquittent un droit de fr. 15 à fr. 35. Ces droits
n'ont pas d'effet protecteur et ne représentent
en général qu'une fraction des droits d'entrée
perçus par d'autres Etats. »

Abordant enfin le gros argument populaire du
renchérissement de la vie, le Conseil fédéral
écrit : « Ce que l' on reproche surtout au tarif
douanier, c'est de renchérir la vie. Les uns
s'en plaignent, en invoquant leur qualité de con-
sommateurs, ront partie de cette catégorie les
salariés, tels que les ouvriers et employés de
l'industrie, des métiers et des administrations
publiques. D'autres affirment que les prix éle-
vés favorisés par le tarif douanier empêchent
la baisse des salaires et mettent notre indus-
trie d'exportation dans l'impossibilité de soute-
nir la concurrence. Or, si notre politique éco-
nomique et spécialement notre politiqu e doua-
nière augmentaient le coût de la vie, cette aug-
mentation se traduirait pour notre pays par des
nombres-indices plus élevés que ceux enregis-
trés dans les autres Etats à . change sain. Uu
examen comparatif permet de constater, au
contraire, que par exemple Je nombre-indice du
coût de "la' vie en Angleterre est de 172 — le
coût de la vie en 1914 étant.représenté par 100
— tandis que .le nombre-indice pour la Suisse
n'est que de 152. Si l'on considère que la Suisse
se trouve,'en ce qui concerne le coût des trans-
ports et le manque de matières premières, dans
une Miuaiion oeauçoup pius aeiavoraoïe que
l'Angleterre, les chiffres précités prouvent que
notre politique économique et douanière n 'in-
flue pas défavorablement sur le coût de la vie.

« Les nomenclatures des prix du commerce
de détail, dressées par l'office fédéral du travail.
comme aussi les relevés de l'Union suisse des
sociétés1 de consommation prouvent que le tarif
douanier mis éiiTvigueur dès le ler juin 1921 n'anaHéméni" étifcravé la baisse des . prix -dè-̂ lïf
viande; et dé ?a graisse. ' En 'outre, une norrién-''
clature des nombres-indices relatifs au coût de
l'alimentation prouve que l'indice atteignant 229
le 1er janvier 1921 et 205 le ler j uillet.de la
même année a constamment diminué depuis lors,
sauf une petite fluctuation en j anvier, et n'était
plus que de 153 en octobre 1922. Les nombres-
indices établis par l'Union suisse des sociétés
de consommation relativement aux prix dans les
villes permettent de faire la même constatation
en ce qui concerne les aliments et combustibles ;
le nombre-indice, qui était de 243 en jan vier
1921, n'atteignait plus que 214 en juillet de la-
dite année et 157 en octobre 1922.« On peut donc affirmer, conclut le Conseil
fédéral, que, malgré le tarif douanier et les res-trictions à l'importation , le coût de la vie a di-minué en Suisse plus que dans d'autres pays àmonnaie saine, même plus qu 'en Angleterre, quise trouve cependant dans des conditions infini-ment plus favorables que la Suisse pour impor-
ter des denrées alimentaires et marchandises detoutes sortes. »



tait bien que rien ne serait plus capable de l'en
éloigner désormais. EHe s'était reconquise elle-
même, et pour toujours.

XIX
Jeanne, depuis deux ans, n'était venue au

Bois qu 'une seule fois, un matin, pour y prome-
nsr sa Bretonne lorsque celle-ci, dans la nos-
talgie d'Avranches qui suivit son arrivée, lui de-
mandait timidemen t s'il y avait des arbres à
Paris. Mais elle n'avait j amais vu — comme 11
faut le voir — lé grand parc parisien, c'est-à-
dire au milieu de ses splendeurs mondaines.

En trois tours sur la rive droite du lac infé-
rieur — l'autre lac et l'autre rive sont abandon-
nés — Mme dej'ïsle la mit au fait di la chro-
nique des salons, qu 'elle connut comme si elley avait touj ours vécu. Les premiers récits lui
avaient paru d'abord insignifiants ; mais bientôt
elle s'intéressa malgré elle à ces infiniment pe-
tits de la vie mondaine dont, à chaque instant ,
on lui montrait les héros et les héroïnes. Cons-
tance était une gazette parlée, dont la malice
était assaisonnée d'esprit. Après tout, Jeanne
n'était pas née pour être une recluse et si, à
force 3e volonté, il lui était possible de refouler
et de contenir les aspirations de sa nature, 11 ne
lui était pas possible ai les supprimer . Autant
eût valu lui demander de s'anéantir elle-mêrre

Après une pronunade et une causerie assez
longues roùr atteindre l'heure du tourne-bride
où chacun revient à Paris, coirme si tout \i
monde obéissait à un signal ou à un mot d'or-
dre î

— Ce qui est bon à prendre est bon à garder !
dit Constance*; j e vous tiens, j e ne vous lâche
pas ; vous dînez avec nous... Oh ! quatre ou
cinq personnes seulement, avec mon mari et
moL on n peut par ,  moi s ! Pae dft trUetf*-,
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LOUIS ENAULT

La voiture de Mme de l'Isle s'avança rapide-
ment vers l'Arc de Triomphe, et se trouva bien-
tôt au milieu de la chaussée dans l'avenue.

L'après-midi était splendlde ; le soleil teignait
en rose les rameaux nus encore et la cime bour-
geonnante des grands arbres. L'entrée du bois,
avec ce fourmillement d'équipages et de cava-
liers, avec cette foule de promeneurs encom-
brant les contre-allées,, avait quelque chose de
vraiment prestigieux et de bien fait pour donner
une j uste idée ds la richesse et de la civilisation
matérielle de la capitale du monde.

Deux ans plus tôt, un tel spectacle n 'eût
peut-être pas été sans danger pour Jeanne. L'é-
lève de Saint-Denis, l'amie dis Blanchelande
était encore trop près de ses espérances déçues
et de ses rêves évanouis, et la comparaison
entre ce qu 'elle voyait et ce qu'elle était eût pu
lui paraître bien pénible.

Mais à présent , l'heure du péril était passée :
l'expérience qu 'elle avait payée si cher lui ser-
vait du moins à quelque chose. Sa droite, raison
n'était plus accessible aux folles illusions.

Sa tête, calme et froide , ne s'exaltait plus
comme au sortir de l'Institut. Elle s'était rangée
sire-même sous l'empire ûi* bon sens et elle sên-
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vous êtes à croquer comme vous voilà ! Vous
verrez comme tout ce monde va nous fêter !
On vous reconduira le soir.... Bref, il n'y a pas
moyen de dire non.

— Alors il faut dire oui ?
— Il le faut ! Je vous assure, ma belle Jean-

ne, que j'ai un petit remords à votre -mdroit ?..
C'est vrai que j e ne savais pas votre adresse ;
mais en la cherchant bien, j'aurais fini par la
trouver... Vous voyez, du moins, que j e suis
franche ! J'ai été un peu tiède à vous servir...
j e m'en accuse et j e m'en repens!

— Quand j'avais tant besoin qu'on m'aidât !
pensa Jeanne.

— Je ne prétends pas que le péché soit par-
donné parce qu 'il est avoué ; mais vous verrez
si je sais réparer mes torts.

— C'est déj à fa it.
— Rapportez-vous-en à moi, ma 'ntenant. Sans

en avoir l'air , peut-être, j e suis, je crois, um fem-
me de bon conseil. Voulez-vous bien vous lais-
ser un peu guider par notre vieille amie ?

Pour toute réponse , Jeanne eut un sign e de
tête et un sourire.

— Puisque vous êtes condamnée au travail,
j e me sers de vos paroles, il faut, au moins,
que ce travail soit le plus fructueux possible».

On subit ses premières élèves, irais on choi-
sit les autres ! Il faut les choisir parmi les fa-
milles riches. On n'a pas plus de mal , et l'on a
plus d'agrément et de pro Mt. De ce qui était d'à
bord un métier , il faut se faire une pos'tion. jus-
qu 'au j our où l'on en fait un marche-pied. 11 suf-
fit, pour cela, d'un peu d'entregent ! Quelqn :
circonstance heureuse, inattendue, mais , possi-
ble, — probable avec vous, — affranchirait vo-
tre vie de tous ces ennuis, et vous donnera en-
fin le sort que vous méritez... Je sens un j e ne
sais quel qui me le dit

Baume St-Jacques
+ 
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— Voilà, fit Jeanre, des pansées dangereu-
ses, chère madame, auxqueEes il ne faut pas
s'arrêter... Je les a? eues, et je sais trop ce qu'el-
les m'ont coûté déjà.

— Vous ête* Mademoiselle Raison ! Mais,
pour rester s-*r le terrain positif , laissez-moi
vous donner encore un conseil : dirigez votre
enseignemea*. vers les arts. Vous chantez com-
me un angA vous j oueriez du piano comme Cho-
pin... si *fl*-s vouliez ; oubliez-moi un peu l'his-
toire, la géographie et la grammaire ; donnez des
leçons de musique, et surtout j ouez et chantez
dans les salons. La position d'institutrice est
subalterne et misérable _ élevez-vous au rang
d'artiste. Avec du talent, et vous en avez beau-
coup, vous serez l'égale des plus nobles et des
plus fieres. Les chanteuses sont auj ourd'hui les
reines du monde. Voyez plutôt leurs mariages !

— Je sais qu 'il y a du vrai là-dedans, et j e ne
me défends pas d'y avoir pensé quelquefois. Res-
te la question du talent , que vous vous hâtez di
résoudre en ma faveur. Il en faut beaucoup pour
réussir comme artiste, et j e n'avais pas le droit ,
après tant de déceptions , de courir des chan-
ces douteuses.. H me fallait, — il me faut encore
— quelque chose de positif et de certain : û
f aut, pourquoi ne le dirais-j e pas devant vous .
— que chaque j our assure son lendemain. -

— Vous avez raison ! Ce n'est pas moi qui
vous conseillera ' j amais de quit ter la pro.e pour
l'orrbrj  ; j e crois, cependant ' eue v ous pouvez,
tout en gardant le fond solide et régulier de vo-
tre clientèle , y aj outer queliu" é!cves bri llan-
tes, comme on dit, qui vous feront valoir dans
le monde où votre place est marquée.

— Eh bien, donnez-moi une ou deux j eunçs fil-
les dans ces conditions-là. et j e ferai de mon
mieux pour me produire sous vos auspices. Etes-*
vous contente ? , ,  . -¦ .(A suivre.)
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Angora
est la plus inconfortable

des capitales
Il faut vraiment que les Turcs soient en proie

à une bien vive inquiétude en ce qui concerne la
sécurité future de Constantinople pour songer
à maintenir à Angora, ainsi qu 'on l'a annoncé, le
siège de leur gouvernement.

Ce qui , à Moudania, frappait le plus ies spec-
tateurs des pourparlers , c'était l'ardent désir
des Turcs de rentrer à Constantinople.

Sainte-Sophie libre du j oug étranger : il y
avait là un symbole qui ne pouvait qu 'accroître
chaque j our l'impatience fébrile de l'armée et de
Hopinion turques. Mais, après quelques instants
de causerie cordiale avec n 'importe quelle per-
sonne de l'entourage d'Ismet pacha, cette im-
patience et ce désir s'expliquaient bien plus pro-
saïquement : les Turcs avaient hâte de trans-
porter leur centre politique d'une ville qui- n'est
qu'un grand village asiatique, rude et incom-
mode, dans une ville qui est une âef plus belles
d'Europe et où la vie est large et agréable.

Angùra s'élève en effet sur un plateou é;evé
de l'Anatolie, au flanc d'une colline rocheuse et
escarpée. Le climat y est exceptionnellement dur
et un terrible incendie y a détruit en 1918 les
trois quarts des pauvres habitations, construi-
tes en bois et en terre gâchée.

Cette ville, d'où un millier d'hommes énergi-
ques ont dirigé la renaissance d'un peuple, est
la plus inconfortable des capitales. Une popula-
ion excessive s'y presse et s'y écrase, au point
que la plupart des compagnons de Mustapha
Kemal ont préféré rester séparés de burs fa-
milles pendant des mois et des années plutôt que
d'exposer leurs femmes et ; leurs enfants aux ri-
gueurs d'un hiver glacial et à une cohabitation
malsaine dans des logis surpeuplés.

Les services administratifs, la grande Assem-
blée elle-même ont dû s'installer de la façon la
plus sommaire. Sur une colline voisine, dans des
bâtiments où fonctionna j adis une petite école
d'agriculture, est logé l'état-maj or général. Dans
le « konak » ont dû s'entasser pêle-mêle plu-
sieurs ministères. Quant à l'Assemblée nationa-
le, qui tient encore entré ses mains les desti-
nées du monde oriental, elle décide de la paix ou
de la guerre dans l'ancienne salle des fêtes du
pavillon du comité Union et Progrès. Trois cents
députés s'écrasent, assis sur de simples bancs
d'école alignés les uns tout près des autres. Et
les orateurs ont pour tribune une sorte d'étroit
pupitre. Il y a six mois —et sans doute les*cho-*
ses sont-elles encore en état — un vulgaire poêle
coiffé d'un long tuyau chauffait la salle, qu'é-
clairaient à peine des lampes à pétrole instal-
lées au plafond.

—S'il n'y avait pas la guerre et la politique,
nous confiait à Moudania un des plus beaux poè-
tes du mouvement kémaliste, j e serais mort
d'ennui à Angora après un mois de séiour. Vous
ne pouvez pas vous imaginer la désolation de
cette ville, si grande cependant dans l'histoire
de notre nation...

Pour tous divertissements, Angora ne possède
en effet... qu'un pauvre cinématographe , les pe-
tits cafés traditionnels et... la promenade du pe-
tit j ardin municipal, où tout le monde se retrou-
ve dans la soirée avant d'aller coucher dans
des dortoirs ou dans des pièces exiguës où ies
lits sont très souvent absents....

Les rares voyageurs occidentaux qui ont«sé-
j ourné à Angora ont été saisis par l'atmosphère
passionnée et ardente qui régnait dans cette ca-
pitale d'un pays engagé dans la plus désespé-
rée des résistances. Dans un livré admirable,
Mme Berthe Georges-Gaulis en donne une sai-
sissante esquisse.

Mais que sera Angora en temps de paix, lors-
que la tension nerveuse de ses habitants aura
disparu, et que, seuls, les graves inconvénients
d'ordre pratique seront restés ?

Angora, capitale définitive de !a Turquie, n'en
restera pas moins éloignée de Constantinople
par plusieurs j ours de chemin de fer (et de que!
chemin de fer!) et soumise à tm terrible climat
continental.

Pour avoir trop craint les incommodités d'un
«éjour passager à Smyrne où, d'après, les indi-
cations de Kemal pacha et de M. Franklin-Bouil-
lon, on aurait évité les pertes de temps dues à
la distance qui sépare Angora de Lausanne et
où la paix serait déj à signée sans doute, les di-
plomates européens accrédités dans l'avenir en
Turquie s'exposent à un séj our prolongé au mi-
lieu d'incommodités pires encore.

Aux Etats-Unis
Dans les dancings new-yorkais — On ne pourra

plus danser joue contre joue

LONDRES, 31 décembre. — Mrs George W.
Loft , qui est s depury police commissioner », a
fait comparaître devant elle les directeurs de
quatre cents établissements de danse, dit un té-
légramme de New-York , et elle les a avertis
une fois pour toutes que tout ce qui est suscep-
tible de choquer la moralité et les manières d'un
goût douteux devaient disparaître des bals pu-
blics.

C'est en somme un ultimatum, une déclaration
de guerre, et des mesures énergiques suivron t
Immédiatement , au cas où certains danseurs
américains ne se résigneraient pas à exécuter
les ordres de Mrs Loft.

— Les danses lentes doivent cesser, ainsi que
l'habitude de danser joue contre joue, a dit sans
embages Mrs Loft. De plus, la Chicago, le Pas
du chameau, le Scandale, les Balconnades et les
shymmis sont des danses qui doivent disparaî-
tre immédiatement.

Les danseurs excentriques new-yorkais, à
moins qu 'ils ne se réfugient sous des deux plus
déments, vont-ils nous envoyer le Pas de la
Gazelle et la valse d'Indianapolis, où l'on bat
les records de vitesse, après avoir appris le
Pas du chameau, où l'on battait le -ecord de
lenteur ?

Chronique suisse
Le feu chez tes anthroposophes

SOLEURE, 2 janvier. — On donne au suj et
de l'incendie du « Goetheanum » de Dornach,
centre du mouvement anthroposophique, les dé-
tails que void :

« Le feu a éclaté à 10 h. 30 du soir, peu après
la fin, d'une conférence du Dr Rudolf Steiner, à
la suite, a-t-on cru, d'un court-dreuit. L'incendie
a pris une rapide extension et au bout de peu
d'instants, le bâtiment, à double coupole, bât}
complètement en bois sur une terrasse de pierre'
haute de cinq mètres environ, ne formait ^pïujlqu'un immense brasier. Une partie des cnaiifef
et du mobilier ont pu être sauvés. Les pompiers
ont dû se borner à protéger les bâtiments voi-
sins.

Les dégâts sont énormes et difficilement esti-
mables, car tous les travaux, sculptures, pla-
fonds pdnts, etc., avaient été exécutés par des
artistes adhérents du mouvement anthropo-
sophe.

On penche cependaiït à attribuer le sinistre à
la malveillance. La première hypothèse émise,
celle d'un court-circuit, ne repose sur aucun
fondement II n'y avait pas de conduite élec-
trique à l'endroit où le feu a pris, et toutes les
lampes fonctionnaient normalement dans l'édi-
fice. Les cercles an.throposophiques eux-mêmes
ne repoussent pas l'idée d'un attentat, car leur
propagande leur avait suscité pas mal d'enne-
mis. Le culte anthroposophique, on le sait, tient
davantage du théâtre que des exercices reli-
gieux.

Le « Gœtheanum » — appellation qui, soit dit
en passant, déplaisait fort aux admirateurs du
grand poète allemand — fut commencé en 1913.
Ses plans étaient, jusque dans., les plus, minimes
détails, l'œuvre du Dr Rodolphe Steirier, le fon-
dateur de la secte. Les coupoles furent termi-
nées en 1920. L'édifice a dû coûter près de sept
millions de francs. On ne sait dans quelle me-
sure il était assuré. On sait, par contre, que le
mobilier était assuré par la Compagnie Helvetia.

Les constructeurs avaient utilisé des bois de
toutes sortes et de tous pays. Chaque colonne
de l'édifice était faite, paraît-il, de trente bois
différents. Comme ces matériaux contenaient
beaucoup de résine et de gomme-laque, il est
aisé de concevoir la rapidité de l'irteendie. »

Un acte de malveillance
. ÀRLESHEIM, 2 j anvier. — Une communica-

tion du Goetheanum annonce que les indices re-
levés lors de l'incendie sont de nature à faire
conclure à un acte de malveillance commis par
une personne étrangère.
Un drame sur b vote ferrée — Le désespoir

d'une jeune fille
GENEVE, 3 j anvier. — Une j sune fille âgée de

16 ans. Emma Ludi, « volontaire » chez M. Au-
guste Jaccot, chef de gare à Satigny, s'est sui-
cidée hier soir dans des circonstances drama-
tiques.

Son travail achevé, elle quitta sss patrons
sous le prétexte d'aller voir une amie. Mais, ar-
rivée à deux cents mètres de la gare, elle s'éten-
dit perpendîcuairerr ent à la voie, posa sa tête
sur le rail et attendit stoïquement, dans cette po-
sition, l'express de Paris partant de Genève à
20 h. 50. Les roues du convoi tranchèrent la tête
de la malheureuse à la hauteur des oreilles.

Peu après, le mécanicien d'un train se diri-
geant sur Genèvee aperçut le corps inerte. Il
prévin t un commis de la gare de ' Satigny. M.
Ducrot, qui aidé du gendarme Viquearat, alla

relever la dépouille mortelle, qui fut déposée
dans une salle.

M. le commissaire de police Sessler a ouvert
une enquête sur placé, mais les raisons pour
lesquelles la j eune fille a mis fin à: ses j ours n'ont
pu être exactement déterminées. S'agit-il d'une
amourette, ou bien en ce j our de l'an la pauvre
fille a-t-elle eu le mal du pays ?

M. le Dr Reymond a fait les constatations mé-
dicales, puis à 2 h. ce matin, le corps a été trans-
porté à la Morgue judiciaire par les soins des
Pompes funèbres générales de Suisse.

Mlle Ludi, qui était au service de M. Jacoot
depuis quelques mois seulement, venait de So-
leure où habitent ses parents.

Oraipe BgucuâîelOBB
Accident aux Brenets.

Mercredi dernier, quelques personnes s'exer-
çaient au tir, vers le Pont des Pargots, sur
une cible posée contre une toise de bois, lors-
que, par malheur, une balle faisant, ricochet
vint blesser à l'arcade sourcilière une j eune
fille de 14 ans, la j eune M., qui descendait en
luge. La balle dut être extraite.

L'état de la j eune M., dont- nous avons pris
tdes^ no.uvjeIles,. est,.as§ezj .satisfaisant. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Pareil fait montre une fois dé plus que si sûr
que l'on soit de soi-même et de son arme, on ne
saura it iamais être assez prudent. ,

Le Nouvel-An à Berne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le passage à l'an nouveau . s'est effectué à

Berne dans le calme traditionnel. Suivant ses
goûts et après un examen approfondi des di-
vers menus duement affichés à 1a porte et pu-
bliés dans les j ournaux, on est allé réveillonner
qui au Casino, qui au Belevue-Palace, au Schwei-
zerhof ou à la Grande Cave. Le Schaenzli n'était
pas de ia partie cette année, ayant dû fermer
ses portes pour toute la saison devant l'ukase
municipal lui interdisant de faire danser. Or que
ferait actuellement uu Kursaal à moins que l'on
n'y foxtrotte ? Le « beau monde », pour autant
qu'il y en ait ici, n'était donc pas celui qui déam-
bulait dans les rues. Il existe d'ailleurs encore
des gens qui réveillonnent sagement chez eux,
avec les gosses, ou gaiement entre amis.

La seule particularité du Nouvel-An à Berne
continue donc â consister 'dans les réceptions
officielles qui se déroulent dans leurs fastes ac-
coutumés entre dix heures et midi au Palais fé-
déral. Fastes bien réduits depuis le retour à
l'état de paix, en apparence tout au moins.
Preuves en soient les deux modestes habits
noirs remplaçant les trente-trois uniformes ta-
pageurs de l'Allemagne de 1915-1917, ou les
quatre corrects délégués de l'ambassade de
France où lé ssul bleu-horizon du capitaine
Bourgeois rappelait que naguère encore ce fut la
guerre.

Par contre, huit Japonais aurifies sur toutes
les coutures, suivis de près par le maj estueux
ministre du Brésil et le totit souriant nonce
apostolique sous son ample cape violette. En
tout trente-huit délégations étrangères. Le Pé-
rou seul faisait défaut.

Du côté suisse, M. le président Scheurer, im-
peccable comme un, président dé j ockey-club,
M. le conseiller de légation Dr .' Traversini, huit
reflets à la crâne comme le plus accompli des
Parisiens de Margueritte, et MM. de Claparède
et de Mestral tout menus comme des fils du
Céleste Empire.

Un cas assez curieux fut celui du ministre de
Grèce dont le poste est supprimé comme l'on
sait, mais dont la notification officielle ne lui
est pas encore parvenue et qui vint, un peu mé-
lancolique sans doute, présenter ses hommages
posthumes parmi ses collègues plus favorisés.
On se demandait d'autre part si la conférence
de Lausanne enverrait quelque délégation, mais,
comme l'on sait, il ne vint qu 'un télégramme du
premier délégué français, M. Barrère. On ne
parle donc pas sans raison de la « politesse
française »,

A 11 h. 30, tout était terminé et dans une de
ses belles autos militaires vert-olive, M. le pré-
sident allait faire déposer par un huissier en bi-
corne sa carte fleurant encore l'encre d'impri-
merie chez ses trente-huit visiteurs du matin.

Prophéties pour 1923
C'est une traditon : dès que le nouvel an s'an-

nonce, il faut demander à ces respectables da-
mes qui ont des relations avec l'au-delà par
l'intermédiaire de Vénus, de Mars ou du marc
de café, ce que nous apportera le nouveau-né.

Mme d'Urbe d'Arville, qui a la bonne fortune
d'interroger les astres dans une dté du Midi de
la France où le ciel est généralement pur, dit
ce qu'elle a vu : ^« Peu de changement, 1923 ressemblera à
1922. Un bon signe pourtant. Mars apparaît tri-
colore. Or, souvenez-vous qu'en 1918, l'année
de la victoire, les poilus virent dans le dei un
astre tricolore : c'était mars qui annonçait à sa
façon, le succès de nos armes...

(Est-ce que, par hasard, la France va rem-
porter cette année une victoire ? Non, merci.)

Mais la prophétesse continue :
« Deux puissances auront bien des difficultés

pour ramener le calme de leurs peuples, il y
aura du sang versé, — ça commence — il faut
encore deux années pour une paix européenne.
En France, discorde politique. Un grand hom-
me d'Etat dépensera ses forces pour obtenir le
calme. Il devra se reposer avant d'avoir achevé
sa tâche. Des complots, des bagarres. La classe
ouvrière sauvera la France par son calme et son
travail; elle laissera .passer l'orage sans tom-
ber dans le piège de la révolution qui déplace
la misère, mais ne la détruit pas... Je vois la
mort d'un grand homme politique étranger. Il
faudra prendre des précautions contre des mains
criminelles qui chercheront à perpétrer des ca-
tastrophes, déraillements, incendies... Deux hom-
mes politiques seront blessés dans une discus-
sion... Pas de tremblement de terre en France,
la fin du monde est encore lointaine™ Avant
septembre 1923, la France aura signé l'entente
avec deux grandes puissances... les richesses de
la France sont incalculables, malgré ses ruines...»

Mais la pythonisse se tut et cessa de regarder
les astres. Il pleuvait.

«SSMM-1»
Etoile I bat Bienne I par 3 buts à 2

Jouant hier à Bienne, l'équipe du F. C. Etoile,
qui comptait des remplaçants pour Barth , Juil-
ferat, Marucco et Meyer, a remporté une jolie
victoire sur l'excellente équipe biennoise. Au
cours de la première mi-temps, le jeu est par-
tagé. Wilkins marque le premier pour Bienne,
puis'Guillod II égalise ; peu avant le jrepos,
Kramer II réussit un second but pour son club.

A la reprise, Etoile égalise sur penalty, et
Perregaux marque le but de îa victoire.

Etoile j oua dans la composition suivante :
Wuilleumier, Jœrin, Bauer, Knœrr IL Regaz-
zoni, Probst, Voirol, Guillod IL Perregaux,
Glasson (Matzïnger) et Schumacher.

Les matches de football du Nouvel-An
BALE, 2 j anvier. — A Zurich : Slavia-Prague

contre Young-Fellows 9 à 0; Slavia-Prague con-
tre Grasshoppers 2 à 1. — A Baden : Winter-
thour-Veltheim contre Baden 2 à 1. — A Schaff-
house : Bâle contre Schaifhouse-Sparta 1 à 0. —
A Berne : Bayern-Munich contre Berne 6 à 3. —
A Bâle : Bâle contre Bayern-Munich 3 à 1;
Black-Stars contre Neumûnster-Zurich 3 à 2. —
A Mulhouse : F.-C. Mulhouse 1893 contre Neu-
munster-Zurich 3 à 3. — A Bienne : Etoile con-
tre Bienne 3 à 2. — A Lucerne : Lucerne con-
tre Zurich 1 à 1. — A Genève : Young-Boys
Berne contre Urania-Genève-Sports 5 à l fit
l à 2. — A Augsbourg : BaMspielkihrb Augs-
bourg contre Helvetik Bâle 4 à 0.

ÉCHOS
Le martyre de l'obèse

Je n'ai j amais été ni mince ni légère, c'est en-
tendu, déclare Mrs Loren Caldwell, une j eune
Américaine de vingt-deux printemps, mais, à
mon âge, peser 375 livres est une infirmité , un
désastre, dont j e ressens à chaque minute la pé-
nible impression et qui ne m'est en rien imputa-
ble. J'actionne donc celui qui est responsable de
cet état de santé exaspérant en 50,000 dollars
de dommages-intérêts, une faible somme si on
la compare à tous les soucis que me cause mon
obésité précoce. La justice de mon pays ne vou-
dra pas me refuser ce modeste dédommage-
ment.

Mrs Caldwell explique , à ce suj et , ce qui
suit :

Elle faisait, il y a quelques mois, une prome-
nade en auto, lorsque la locomotive d'un train
de la Chicago and Alton Railway C° tamponna
la voiture, heurta la voyageuse et atteignit^ à
son dire, certaines glandes endocrines, qui ont
la propriété de fair e engraisser.

L'efficacité de ces glandes, après le dioc, a
été telle que Mrs Caldwell en est devenue dif-
forme et souffre cruellement de cet embonpoint
excessif.

Voilà pourquoi elle plaide, et voilà aussi, aa
triple point de vue sodal, médical et judiciaire,
un beau procès en perspective.

Des délégations de imites les universités eu- \ ver sel de l'Humanité reconnaissante. Les étu-
rop êennes sont venues s'incliner devant la tombe J diants belges ont pris la p arole au nom de tous,
du grand Pasteur, app ortant le témoignage uni-1 Les étudiants f rançais et étrangers déf ilant

dans les rites de Paris.
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Crise ^rciwe à Paris

Ea France «ei l'Bialfi-e releMeni le plan anglais

La Conférence de Lausanne
est sérieusement menacée
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La douche du dictateur -
Malgré toutes ses préoccup ations, Mussolini

pas se  une bonne p artie de ses matinées au bain.
En sortant, il a consenti à p oser devant notre
op érateur.
a m i  urxJuuuaxprxiGannorjDDaDGDonaa

tué le mari de cette -dernière, seront exécutés,
le roi ayant refusé d'exercer sa prérogative de
grâce.

Depuis quinze ans, aucune femme n'avait plus
été pendue, en Angleterre. Une pétition en fa-
veur de la grâce avait réuni plus de 800,000
signatures.

M. Victor Margueritte est radSe de ia
Légion d'Honneur

PARIS, 2 janvier. — Le conseil de Tordre
de la Légion d'honneur vient de prendre une
grosse décision : Sur le rapport des trois com-
missaires chargés de l'enquête, il a purement et
simplement radié de ses cadres M. Victor Mar-
gueritte, homme de lelttres, commandeur de
f ordre.

Les faits qui ont motivé cette mesure sont
connus. M. Victor Marrguëritte avait écrit au
printemps dernier un livre — la « Garçonne »
— qui fut généralement jugé « dangereux pour
la morafe publique et susceptible de servir à
J?étranger une propagande anti-française». Il
souleva de nombreuses protestations. La gran-
de chancellerie de la Légion d'honneur reçut
plusieurs centaines de plaintes émanant de
personnalités diverses d'hommes de lettres,
d'universitaires et surtout de nombreux Alsa-
ciens et Lorrains.

Devant ce mouvement de réprobation, le gé-
néral Dubail, grand chancelier de la Légion
d'honneur, après en avoir rendu compte au
ministre de la justice, décida de traduire M.
Victor Marguerite devant une commission d'en-
quêtei Par une lettre récente, M. Victor Mar-
guerite refusa de répondre à la convocation,
sous prétexte «qu'elle n'était fondée ni en droit,
ni en fait » et qu'elle constituait « un acte d'ar-
bitraire ».

Le grand chancelier décida donc de passer
outre. Les trois commissaires se sont réunis
et, à l'unanimité , proposèrent la radiation de
M. Victor Margueritte, moins parce qu 'il avait
écrit une œuvre pornographique que parce que
l'héroïne de son ouvrage est susceptible de
passer, à tort, à l'étranger, comme le type de
la femme française. .

Un journal anglais a récemment publié un
portrait de M. Victor Margueritte avec cette
légende : « L'auteur qui s'est proposé de dépein-
dre les vices des gens du monde â Parisv »

REVUE PU J OU R
» La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier.

La situation de ce j our est f ort  grave !
La 27™ (pas une de p lus et p as une de moins)

des conf érences interalliées s'est ouverte sur
me opposition f ondamentale des points de vue
trançais et anglais. Tous les j ournaux s'accor-
dent â marquer l'éloignement des deux thèses.
'Le tournant est d'autant plus p érilleux Qu'on
semble aboutir à une imp asse. Entre M.. Poin-
caré, pressé p ar  son opinion pu blique d'agir
avec énergie, et M. Bonar Law, qui est invita
p ar  sa presse à f aire preuve d'une grande modé-
ration, la situation p arait, en ef f e t , désespérée,
ou sinon, du moins, le f ront unique très com-
promis. La presse italienne elle-même accueille
les dernières nouvelles avec pessimisme, rele-
vant avec étonnement et regret les p rof ondes
divergences qui existent entre la France et l'An-
gleterre.

Par contre, si à p remière vue -un f ossé inf ran-
chissable sép are les projets f ranco- britannique,
une liaison s'esquisse, un rapprochement s'opère
entre la France et l'Italie. Le « Secolo » le voit
m sensible et déf initif ». Le corresp ondant du
m Pop olo d'Italia » télégraphie que «le p roj et
trançais est bien moins intransigeant que ce
qu'on attendait. Ni l'Italie, ni la France — aj oute
U Journaliste — ne p ourront j amais retirer l'or
qu'elles ont dép osé comme garantie p our les
emp runts contractés pendant la guerre. L 'Angle-
terre f rapp e p rof ondément la France et l'Italie.
La France rend j ustice, mais trop tard, au projet
italien et regrette de ne l'avoir p as pris en con-
sidération lors de la conf érence de Londres. Le
corresp ondant aj oute que dans les milieux of -
f iciels à Paris Ù règne le plus grand pessi-
misme.»

Quant à l'Allemagne, po ur donner le change
à f  op inion, elle s'app lique à conf ectionner f orce
p lans et prop ositions d'amortissements, vastes
programmes f inanciers ou f iscaux dont l édi-
f ice sur la f oi d'exp ériences anciennes paraît
f ort branlant. Cep endant M. Cuno ne se berce
d'aucune illusion sur la suite que prétendr a don-
ner M. Poincaré à ses prop ositions. L'heure est
décisive et la France à court d'argent veut une
f o i s  po ur toutes entrer dans le domaine des réa-
tités... Ce domaine, c'est la Ruhr.

D outant p lus grave f inalement cette situa-
tion, que la divergence f ranco-britannique me-
nace de j eter la conf érence de Lausanne dans
le f ossé.

Si le f ront allié est rompu à Paris, l'intransi-
geance turque de Lausanne aura beau jeu. L'As-
semblée dtAngora a, en ef f e t, ordonné à Ismet
p acha de ne p lus céder un pouce de terrain au
cours des prochaines négociations. La Turquie
se résout â la guerre et semble poser la pl ume
ponr reprendre l'épée ! Est-ce chantage ? Est-ce
réalité? La suite des événements nous l'ap-
p rendra. P. B.

A l'Extérieur
John Byswater et Mme Thompson seront

exécutés
LONDRES, 2 j anvier.— John Bysvaters et

Mine Thompson, condamnés à mort pou; avoir

La Conférence des réparations est ouverts
381?" Maïs fl y a opposition fondamentale —La France refuse de prendre le plan anglais

comme base de discussion
LONDRES, 3 j anvier. — (Havas) . — Le « Dal-

ly News » annonce que les membres de la délé-
gation britannique ont appris mardi soir que le
gouvernement français refusait de prend e le
plan britannique comme base des discussions.
La décision du gouvernement français sfera ren-
due officielle mercredi. La situation est donc
sérieuse.

Les délégués britanniques se sont réunis en
conseil mardi soir à l'Hôtel Crlon. Au cours de
cette réunion, qui s'est prolongée jusqu'à minuit,
M. Bonar Law et les experts ont examiné fe
plan français pour se rendre compte si, grâce à
des amendements, il ne pourrait être adopté par
le gouvernement britannique.

Les grandes Ifeixs du projet anglais
PARIS. 2 j anvier. — Le rédacteur diplomati-

que de l'Agence Havas apprend que le proj et bri-
tannique a provoqué une certaine déception dans
les milieux français. Il est très éloigné du point
de vue français et l'esprit en est tout à fait dif-
férent. Il aboutit à des résultats qui sont jugés
vraiment insuffisants.

La proposition britannique est de plus en con-
tradiction avec le traité de Versailles sur cer-
tains points essentiels et sdn application aurait
des conséquences funestes sur le règlement des
réparations.

Le proj et italien est par contre assez voisin
du proj et français.

M. Bonar Law explique...
PARIS, 3 janvier. — (Havas ) — Au cours

d'une entrevue qu 'il a eue avec les j ournalistes
anglais et américains^ à Paris, M. Bonar Law
a longuement commenté le plan des réparations
présenté par la Grande-Bretagne. Il a dit qu 'il
n'y a pas ici de question politique, mais une
question d'affaires et a déclaré que l'Angleterre
a un sérieux désir d'agir d'accord avec les Al-
liés. Mais le Reich n'est pas en état de payer
actuellement et un moratoire est nécessaire S'il
est accordé, il faut que ce soit dans des condi-
tions telles qu 'il soit possible à l'Allemagne de
se relever. .

En terminant, M. Bonar Law a déclaré que
les Alliés n'ont aucune chance de recevoir des
paiements de l'Allemagne avant le rétablisse-
ment de son crédit lequel est impossible sans
la réduction définitive du total de la dette.
Les preuves de la mauva'se volonté allemande

PARIS, 3 j anvier. — (Havas.) — Au plan
français est annexé un document concernant les
manquements de l'Allemagne, qui démontre par
une grande abondance de preuves que la mau-
vaise volonté de l'Allemagne est certair*» *?. oue

sa seule préoccupation est de se soustraire aux
obligations qu'elle a solennellement promis
d'exécuter.

Le projet italien est bien accueilli à Paris
MILAN, 3 j anvier. — Le correspondant de

la « Sera » relève que le projet italien, surtout
en ce qui concerne la partie relative aux ga-
ges, est accueilli favorablement dans les milieux
français où il est considéré comme propre à
former la base d'une discussion.

Selon la « Tribuna », M. Mussolini a donné aux
délégués italiens la faculté d'interpréter large-
ment plusieurs points des plus importants du
proj et er les a chargés d'accepter les amende-
ments qui seront suggérés par les experts.
{SF " L'opinion du maréchal Foch sur l'occupa-

tion de la Ruhr
PARIS, 2 janvier. — Le « Journal des Dé-

bats » communique que le maréchal Foch est
contre l'occupaiion de la Ruhr.

Il est d'avis que cette opération est possible
et facile à réaliser, mais qu'elle pourrait coûter
cher perce que la propagande allemande ne
manquerait pas de l'exploiter dans des buts po-
litiques. C'est pourquoi il est douteux que les
avantages qu'on s'en promet compenseraient
les désavantages, qui en résulteraient. L'occu-
pation pourrait aussi avoir certaines répercus-
sions sur la rive gauche du Rhin. Il ne faut pas
oub'ier, ajoute le maréchal Foch, qu'on se trou-
ve en état de paix, et non en état de guerre.

La Conférence de Lausanne dans le fossé ?
L'assemblée d'Angora n'entend point transiger
CONSTANTINOPLE, 2 janvier. — On mande

encore d'Angora :
Au cours de la longue séance de T Assemblée

dans laquelle Hassan bey a longuement exposé
les travaux de la conf érence, Reouf bey, au nom
da Conseil des ministres, a déclaré que la po-
litique du gouvernement, en ce qui concerne les
revendications nationales, est immuablement
basée sur le p acte national.

Le Conseil app rouve la ligne de conduite sui-
vie par Ismet pacha. A la f i n  de la séance, les
dép utés ont déclaré : « Nous rej etterons toute
pr oposition p ouvant compr omettre notre indé-
p endance. Nous regrettons que les Alliés ne
comprennent pas le bien-f ondé de notre cause.
La nation est décidée à lutter p our la déf ense
de ses droits. »

On aff irme que l'Assemblée a décidé de trans-
mettre à Ismet pacha sa décision déf initive.

Les jo urnaux appr ouvent unanimement l'atti-
tude de l'Assemblée et estiment que la Turquie
a f ait le maximum de concessions p ossible.

A Angora et à Constantinop le, on est très
p essimiste touchant le résultat des négociations
de Lausanne.

.. ,: . , Angora, capitale
•^"ANGORA, 2 j ariVier. — Une séance plénière
des commissaires du gouvernement kémaliste
d'Angora a déddé qu'Angora sera désormais la
capitale de la Turquie.

IMF " Nervosité turque. — Vers fa guerre ?
LONDRES, 2 j anvier. — Une dépêche de Cons-

tantinople an « Times » annonce qu'un commu-
niqué officiel turc accuse les Britanniques de
creuser des tranchées, de placer des fils de
1er barbdés sur les hauteurs dominant Scutari
et de construire des fortifications entre Scu-
tari et Ismid, en violation de la convention de
Moudania.

Ce communiqué prétend encore que, 1a veille
de Noël, des soldats britanniques pris de bois-
son ont tué un gendarme turc à Tchanak.

La Chaux 'de- fends
Les fêtes de l'an.

On a eu un peu de tout pendant les fêtes de
l'An nouveau : de la pluie, du vent , de la neige,
un gai soleil et par enchaînement des chemins
façonnés de flaques d'eau une épaisse couche
de neige, où l'on se perdait jusqu'aux genoux
et enfin des routes praticables mais un tantinet
glissantes. L'entrain, l'animation, le brouhaha du
début, ont fait place à une sage accalmie et la
plupart des bureaux, des fabriques et des ate-
liers ont réouvert auj ourd'hui leurs portes. Sou-
haitons que ces dernières ne se fermeront doré-
navant plus que les jours de fêtes et dimanches.

Dimanche, à minuit, au milieu d'une assistance
considérabl e et tandis que les cloches annon-
çaient à toute volée les premières minutes de
1923. nos vaillan ces fanfares locales. Les Ar-
mes-Réunies devant la Fontaine monumentale
et La Lyre sur la Place de l'Hôtel de Ville, fai-
saient vibrer les accents de l'hymne national ,
et interprétaient ensuite divers morceaux très
applaudis.

II n'y a que deux manières de célébrer l'An
nouveau : c'est de passer les fêtes en famille
ou de se joindr e à la foule qui se déverse dans
les restaurants et les salles de spectacles.

Et ce fut ensuite l'envahissement des éta-
blissements publics par une foule j oyeuse
bruyante, même tapageuse et j usqu'au matin
régnèrent partout la gaîté et l'entrain. On ac-
compagna les orchestres à coups de cuillers ,
on livra d'homériques batailles de serpentins ,
on dansa de pied ferme sans s'occuper de l'heu-
re tardive ou avancée.

D'entente avec la tou rnée Baret, l'adminis-
rraf'on du théâtre a fa 't interpréter et fait en-
core! interprét er de folichonnes coméd:es qui
divertissent royalement des auditoires très
denses composés en bonne partie de person-
nes venant d'endroits voisins de La Chaux-de-
Fonds.
Le prix du lait — On nous écrit :

L'assemblée des délégués de l'Union centrale
des producteurs suisses d; lait a décidé, à sa
r **)nce du 2*> décembre, d'augmenté' d'un centi-

me par kg. le prix du lait au producteur. Cetteaugmentation est motivée par la pénurie defourrages, due à la mauvaise récolte dans lesprincipales régions de production laitière . Ellen'aura pas di répercussion sur le prix au détaildu fromage et du beurre. Par contre il sera né-cessaire d'augmtnter d'un centime le litre leprix du lait dans les villes et ies localités dont leravitaillement est normal et probablement dedeux centimes par Ihre dans certains districts,
comme dans le canton de Berne et de Genève,
où le ravitaillement est mrticulièrement difficile.

Qne deviennent nos marchés?

1 - ' "̂ ^̂ n*̂ ~

Chronique horlogère

Nous résumons Ic i un article de m, p  Deslan-des z
On sait ce qu'est devenu le marché allemand.Au début de cette année-ci, après un long silen-ce, la clientèle allemande reprit timidement, depetits achats chez le fournisseur suisse. Encou-ragé par ie subside de change, ce renouveau

d'affaires promettait un léger soulagement à no-
tre horlogerie, qui souffrait d'avoir vu disparaî-
tre son meilleur client, hélas ! l'effondrement du
mark a rapidement anéanti, comme un gel d'a-
vril, cette poussée trop précoce. Pour les neuf
premiers mois de cette année, l'Allemagne ne
nous a acheté que 429,000 montres et mouve-
ments de montres, ee qui représente tout au plus
une augmentation très légère sur le chiffre fort
modique de 1921. Elle nous a pris en plus 10,000
mouvements, 5,000 boîtes et 15,000 montres.
C'est, pour l'instant, un marché presque éva-
noui ; il ne reprendra son activité, très lente-
ment, qu'une fols le mark stabilisé.

Parmi nos marchés intéressants de l'avai*-
guerre, c'est la Grande-Bretagne qui a le moins
varié. En 1921, elle nous apportait encore un
chiffre d'affaires de 18 millions, très apprécia-
ble, même en tenant compte des prix d'unité
très élevés. De 1921 à 1922, elle a plutôt aug-
menté ses achats : 1,368,000 pièces contre 1 mil-
lion 220,000. Les mouvements finis sont en aug-
mentation de 6000 pièces, tandis que les montres
complètes marquent une belle avance de 155,000
pièces. Il y a diminution sur les montres de po-
che, mais augmentation sur les montres-brace-
lets — ce qui explique la diminution sensible de
l'emboîtage anglais. Il faut aj outer que l'augmen-
tation est tout aussi sensible sur le poste : re-
vers, à savoir 13 quintaux.

Pour l'Autriche-Hongrie et la Russie, qui pre-
naient à l'horlogerie suisse le cinquième de son
exportation totale, on sait où nous en sommes.
La Russie ne figure même plus au tableau de nos
ventes. Peut-être, d'ici à six mois, quelques pe-
tites affaires se concluront-elles avec la Répu-
blique des Soviets. Elles demeureront très mo-
destes tant que la Russie n'aura recouvré, ni sa
puissance de travail, ni son pouvoir d'exporta-
tion Tant que l'Europe et l'Amérique ne liri au-
ront pas fourni les capitaux, les techniciens, les
industriels Indispensables à sa reconstruction
économique, elle demeurera un marché Quasi
nul pour là production helvétique.

L'examen des dernières statistiques d'expor-
tation révèle enfin une tendance significative.
Tandis que dédinent lès deux marchés QUI nous
ont alimentés le plus sensiblement au gros de la
crise (Japon et Indes anglaises), la plapart de
nos anciens débouchés tendent — sawf la Rus-
sie — à reprendre, petit à petit et bien lente-
ment, leur place d'autrefois. Alors qu'en 1921
sept pays seulement enregistraient un relève-
ment, bien modeste, de leurs importations en
horlogerie suisse. 29 de nos mâchés notent une
Progression sensible de leurs rf-hats. pendant les
trois premiers trimestres de cette année-ci. Le
signe est heureux. Une hirondelle ne fait pas le
printemps, soit. Mais die 'annonce. Cette année
même, ce sont plusieurs hirondelles qui vien-
nent le prédire. ' . ' _m. * *

On comprend un P**u, dans ces conditions,
l'optimisme qui s'es-1emparé de certains milieux
des Montagnes nrtidmtelolses. On y parle cou-
ramment de « rfPrise », on y volt des ateliers
de boîtes or, «fébrilement occupés » et l'on s'y
attend. avec'fue 'Que précipitation , à la prochai-
ne renaissarce de l'ancienne prospérité.

Les plus beaux marchés de nos fabricants ne
se relèveront pas de sitôt. Le problèms du pri\-
de revient n'est pas près d'être résolu.

La concurrence étrangère n'a pas fait à I'hor-
logerte suisse tout le mal qu 'on pouvait crain-
dre Sa clientèle lui reste, presque partout, mais
avec un pouvoir d'achat sensiblement réduit.
Confiance, donc et courage ; mais ou'on se gar-
de d'un emballement qui serait fatal !

Pour proféaer le feint
Pour assurer la santé ds la peau, essentielle

à la beauté du teint, il importe avan t tout de
faciliter le fonctionnement normal des. pores en
les débarassant des déchets épidermiques qui
les obstruent. Le Savon Cadum se recommande
par ses qualités hygiéni ques et détersives pour
l'emploi quolidien de la toilette. Sa mousse abon-
dante en pénétrant profondément dans les po-
res les dégage d_> tou tes impuretés , assam.tr>
la peau et embj llit le teint. Prix, 1 fr.
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mine la plaine voisine comme une taupinière
domine un pâturage de Normandie.

Inutile de dire que ce sage était resté céli-
bataire.

Entouré de trois ou quatre domestiques ru-
raux, il vivait grassement du produite! es vi-
gnes, des champs et des prairies de son modeste
héritage.

Au surî-lus, brave homme, de belle humeur,
modèle de courtoisie et de sincérité, touj ours
prêt à faire plaisir aux autres comme à accep-
ter chez eux « les rendez-vous en noble com-
pagnie » et à les rendre plantureusement.

Les heures riantes de la douce Hélène et de
sa fill e étaient celles qu'elles allaient passer
parfois au manoir de l'aimable Gascon.

II y avait aussi le notaire du bourg d'Artigues,
un vieux à barbe grise dont la charge consti-
tuait une véritable sinécure.

Il ne gagnait pas mille écus par an ; peut-
être parce qu 'il poussait la probité jusqu'à ses
dernières limites ; un braye homme s'il en fût,
très estimé dans le canton,

Quand il passait sur les routes, dans sa pe-
tite carriol e attelée d'un poney jaune, tous les
paysans lui envoyaient le salut le plus amical.

On l'appelait le Père Prades.
Il était de bon conseil.
Les gens dans l'embarras allaient le trouver

et, pour les cas difficiles, on ne pouvait s'a-
dresser mieux.

Veuf , il n'avait qu 'un fils, qui faisait son che-
min dans l'airmée, où il était entré comme sim-
ple soldat.

C'était un beau garçon de trente ans» lieu-
tenant dans les troupes coloniales.

Les Prades, les Arlos et le baron Carousse
étaient des intimes.

Eux seuls passaient pour les convives qui pou-
vaient ramener parfois le sourire sur les lèvres
du vieux général .

Aussi, dans sa grande bonté, Hélène aurait
voulu les avoir plus souvent encore a<uprès
d'elle.

Le retour de Jean au pays servit de prétexte
a l'un de ces fest' ns.

La malicieuse Yvette, qui n'était pas sans
avoir remarqué le penchant du je une homme
pour Antoinette , en donna l'idée à la générale.

L'excellente femme l'adopta aussitôt.
N'était-ce pas un moyen de distraire son ma-

ri et de donner un peu de gaieté à sa maison?
Ce serait aussi la fête du Printemps , alors

dans toute sa fleur.
Ce j our-là. l'assemblée était au complet.
Le dîner des noces de Cana ne fut rien au-

près de ceux qu 'organisait Cabasscu , l'homme
de confiance du général <?t de s~ f^-ume. cJ'\

servait avec une adresse extrême, tout en ue
négligeant pas ses propres intérêts.

Ah ! c'est un heureux type, florissant et satis-
fait.

Sa bourse s'arrondissait de jour en jour, et le
domaine de Briac était la mine d'or où il pui-
sait à pldnes mains.

Le repas fut des plus joyeux.
Heureux temps, où l'affreuse guerre était

lointaine encore !
Heureux pays où tout abonde, vins généreux,

fruits variés, pâtés exquis, gibier divers, tout
enfin, sousu nclimat délicieux et en face d'un
incomparable panorama de ©laines opulentes
et de montagnes admirables.

Si la maîtresse de. la. maison eût été moins
occupée du soin de ses invités» elle eût re-
marqué quelques incidents, et certains doutes
se seraient élevés dans son esprit.

Sa chère Antoinette j etait de temps en temps
des regards furtifs vers une des extrémités de
la longue table, et d'autres regards lui répon-
daient aussitôt.

La conversation était muette, maris aussi ex-
pressive que rapide.

L'heureux bénéfioiaîre die ces regards qui,
s'ils ne comportaient pas de promesses, n'en
exprimaient pas moins un sentiment très vif ,
n'était autre que Jean d'Arles.

D'ailleurs, dans cette assemblée de braves
gens, nul ne s'occupait de ses voisins.

Les délices de la table exquise à laquelle ils
étaient assis absorbaient leur attention.

Un moment, il fut question du lieutenant Pra-
des, qui venait de faire parler de M au Maroc.

L'abbé Lapeyre dit au notaire :
— Un bel officier, votre fils , mon père Pra-

des.
Et, s'adressant à Jean d'Arlos :
— Pourquoi n*as*-tu pas suivi son exemple ?

lui dit-il. Tu aurais pu, toi aussi, faire ton che-
min dans l'armée.

— J'en avais l'in 'ention répliqua le j eune
homme, mais j'aime le pays et il m'eût trop
coûté de le quitter.

Une légère rougeur apparut sur le pur visage
d'Antoinette.

C'était bien à elle que s'adressaient ces pa-
roles.

Les amoureux trouvent touj ours le moyen
d'exprimer la passion dont ils sont pour ainsi
i r e  imprégnés.

Mais, aussitôt, il ajouta ;
( * <whr*l

REDEMPT ION

»...Mon at'eiv e ne fut pas trompée... Aux en-
virons de onze heures, alors que les îunv'ères
étaient éte'ntes au château une seule brillait en-
core chez Mademoiselle Nettà...

«...Bientôt, une; ombre, une sorte de fantôme.
e-v1 lo-*-"̂  d'r~f "rjr-p sr-mb-", se rnon'rn à

MB

CHARLES MÉROUVEL

— Eh bien ! voilà... Je crois que ce qui s'esi
passé à Valcourt se reprochât à Briac, et Peut-
être encore avec plus de gravité.

— Ou'entendez-vous par là ?
— Je me suis décidé à demeurer quelques

j ours encore au château et voici ce qui m'est
arrivé avant-hier , assez tard dans.la nuit .

» ...J'étais depuis une heure environ enfermé
dans ma chambre assez confortable, où j e suis
logé aux communs.

» Cette chambre, vous le savez donne d'un
côté sur la fa çade, de l'autre sur le parc...

Le Breton s'arrêta.
— Allez jusqu'au bout, Martin, dit la Mar-

quise.
Il répliqua en hésitant :
— C'est que, madame, j e crains de vous cau-

ser une nouvelle douleur.
Elle sele va. s'approcha de son confident , po-

sa une main frém'ssame sur son épaule et com-
manda d'un ton bref :

— La vérité tout entière... Je la veux !... Pen-
sez-vous que j e ne Taie pas déj à devinée ?

11 obéit :
— Je n'ava 's pas sommeil, une vive préoccu-

pation me tenait éveVlé et debout. La nui t était
claire et br 'Hanfe.. i'alla !s 'en erppn d'une fe-
nêtre à l'autre de ma chambre regardant tantôt
du côté du parc avec un pressentiment que
j'allais découvrir la clef du mystère qui me tour-
mentait depuis mon arrivée à Briac.

l'extrémité de la maison, se glissa sous une
avenue et se dirigea seule dans la nuit vers un
bosquet d'arbres situé à quelques pas de là.

Je ne tardai pas à savoir que cette apparition
nocturne n'était autre que votre petite-fille...
Son amoureux l'attendait avec tous les signes
d'une fiévreuse impatience.

— Vous l'avez reconnu, Martin ?...
— Oui. madame.
— L'homme ?...
— Jean d'Arlos,
— Vous en êtes certain ?...
— Comme j e le suis de me trouver devant

vous, madame la marquise.
La vieille dame s'affaissa sur son fauteuil

comme foudroyée.
Elle était poursuivie par une fatalité.
Martin Guer acheva rapidement son récit.
— L'entrevue ne dura qu'un instant. Lorsque

votre pe.ite-fi'le reparut, elle devait être sous
le coup d'une grande douleur, car elle portait
fréquemment son mouchoir à ses yeux... Son
compagnon la suivit jusqu'à l'extrémité de l'allée
qui aboutit aux communs.

» Là, ils se séparèrent, mais, auparavant, le
j eune homme serra passionnément la main de
mademoiselle Anto 'nette dans les siennes. L'a-
moureux ne s'éloigna Pas aussitôt... H attendit
que votre petite-fille eût regagné l'escalier par
lequel elle était venue et il reprit le chemin de
sa métairie

» II marchait lentement, en se retournant à
chaque instan t, comme s'il eût attendu un retour
de la belle enfan t qu'il venait de quitter.

Martin Guer conclut :
— II ne me restait rien à apprendre... A quel

point en é'ait cette inrigue... Je l'ignorais... Je
vous ai dit que la rencontre avait été brève...
Peut-être eût-ele duré plus longtemps si la faute
avait été commise. Je suis accouru aussi vite
que j e le pouvais et vous en savez maintenant
autant que moi.

Un silence pesant dura quelques minutes.
Immobile dans son fauteuil la marquise, le

regard morne , fixé sur l'avenir, eût représenté
à merveille la statue de la désolation et du dés-
esooir. mais plus encore celle de la colère sour-
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Némitz. René-Paul, fils da Paul-
Artlrur. élecirici r n. et de Bertha
néi Meier , Neucirâtelois — Ju-
nri'i . Uric-Utto. fi.s rl'i Joies, mé-
canu'ie.n ei rie Ixjuise Faimy-Mar-
celle née Turban, Vaudois. —
Jeanneret-Grosjean. Femand-Re-
né. flrs de Fernnnd. fabricant de
cadran», et de Marie-Vlarcuerite
nne Châtelain. Neuchâlelois.

Grfl-iii *. Mireille-Juli ette , fille
de Juies-Fernand. camioneur. et
de Julietie-Matl rilde née Wirimer,
Bernoise. — Perret , Nelly-Edith.
fille de Louis-Constant , agricul-
teur, et de Marguerite née Mat-
they de l'Endroit . Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAG E

Lesquereux. Ctiarles-Heiiri,
horloger. Neuchâtelois, et Kuss-
mau. Irène- Bluette. ménagère,
Badoise.

Tanner, Walther-Emile , voya-
geur de comn.erce. Apnenzellois,
«t Seiler . lléléne-Eiisaheth, cou-
turière, WurlenibergHoise.

M «RIAGES CIVILS
Zoller, Pau , dessinateur, St-

Gallois . et PMffer. Emnia-Lynia,
Neuchâteloise. — Thurnneer. Jo-
hannes Chauffeur. St Galloie, et
Sannsiie , Eugénie-Marte , menaaé-
r«. Bernoise. — Perret Geniil-oit-
Maillard, René Léon-AlIred, mé-
canicien, Neuchâtelois, et Wid-
mer. Jeanne-Hélène, ménagère,
Bernoise.

DÉCÈS
4947. Bernuard née Simonin,

Vaierie-Berlhe. éoouse de Jules,
Bernoise, née le %1 Janvier 1898.

4918. Pellegrini , Francesco.
époux de (îirÏBeppinà née Castio-
ni . Italien ni le 14 Juillet 1873.

4949. Sternmetz, Charles , veuf
de Louise née Schwerter, Fran-
çais, né le 21 mai 1866.

Etat-Civil do ¥ÏMie 1922
DEOEb

4950 Guerne née Dro?, Aline,
veuve de Paul-Oscar, Bernoise,
née le 8 Juin I8K.M.

Fourres mi.
confectionnées en bs*au bazln
linnnis . . . fr. 11 SO

Serre 17. au 1er étage. -i0753

B0„l<ps
Bonnes PELLES ronde* et

carrée*.¦« prix très avantageux.
— Ernest Grosoenhacher, Gtini-
meneur (Berne) 1W775
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roornires. UstJ
rures neuves , prix avantapeux . —
S'adresser cliez Mme Guggen-
herm-Blum. rne du Parc 69. au
rez-de-chanssfte. 21009

flAIflttf* «ipenuieutée ei ue
VUIIBI» confiance, demande
des Heures, remplacements, ou
blanchissage à domicile. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 4 , au
rez-de-chans'éfi. '2139*2

RHABILLAGES. ;̂:::
tes et bijouterie or et argent .
Tournage» ainsi qu'émailla-
ges dé cadrans argent fit métal,
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. «090

•LOllltiriCrC mande pour
travaux de couture en tous gen-
res. — S'adresser à Mme Déro-
ber!, rue Léopold Robert 34.

- *J1186

liPItfiÎAII famille «rendrai t
rV-LIlaUf II en pension 1 ou 2
personnes, uames on messieurs.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

¦i -Hfi

nUl lUgCl connaissant la
fabrication d'horlogerie à fond ,
pouvant mettre la main à tout,
oherche place. — Ecrire sous chif-
fres A. J. 20874, an bureau de
I'IMPARTIAL 

niiieiniono-wwtolr*-****es* *••UUlolirci ti mandée pour en-
trée Immédiate, dans bonne famille
de la Tille. 20986
S'adr. an hnr. de l'tlmpartial»

On demande BSJS^ft
et travailleuse, pour aider au mé-
nage et garder des enfants. — S'a-
dresser à Mme Vve Drouel, Ban-
CTu^l^e Ljj ele
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T AM I A louer> ue suit "JLUuul, ou époque â convenir,
un local pouvant être utilisé com-
me atelier et logement. S'adres -
ser rue du <rrenier 87. 30B47

PifJnnn a louer ue suite, a i ou
rigUUU 2 personnes, qui se
chargerais de la conciergerie de
la maison. 21077
S'adr an htir. do l'cTn- parti al ¦¦*¦ ***m*BJ BBVCMH^H
Phamhpû â. louer unectiambre
UlldUIOlC. à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adresser Rae du
Progrès 20, an Rez-de-chaussée

21879

Â uonfipû un servir» du loi-
I CllUI C Jette , petit tableau

à l'huile et nne couverture de
poussette. — S'adresser rne du
Nord 52. «n ler étage, à gauche.

. 21 ¦¦05

PrtlirnoQIl a vendre, tirûiant
rUUI llCttU tons combustibles
et avec tuyau: — S'adresser, rne
de la Taillerie 32. au 1er étage.
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de <m médite un moyen de vengeance et de
répression.

Résignée ?~
Non, certes, ele ne l'était pas.
Si, une première fois, eHe avait donné son

consentement au sacrificeq ue sa négligence lui
imposait, si elle avait repoussé toute idée de
lutte en s'avouant vaincue dans une intrigue que
le général de Briac avait conduite de main de
maître, dans cette seconde bataille, il n'en serait
pas de même !

Que ferait-elle ?
Elle ne le savait pas encore, mais déjà uue

clarté douteuse lui montrait le chemin qu 'elle
avait à suivre.

Brusquement, elle dit à son fidèle Martin :
— Vous avez besoin de repos, mon ami...

Allez... Moi, je vais rréfléchir.
H se leva, enveloppa pour ainsid ire la vieille

dame d'tra long regard de dévouement à toute
épreuve et sortit.

III
L'histoire d'un© liaison

Ce que le brave Breton venait de raconter
à la marquise d'Ouville était vrai.

Il n'avait dit exactement que ce qu 'il avait
vu.

Mais la réalité était pire.
Jusqu'à quinze ans, Nette avait été dans une

institution d'Agen.
Là, elle avait connu quelques jeunes Mes

demeurées plus tard ses amies.
Oui n'eût aimé cette nature charmante tou-

jouars Prête à rendre service à ses compagnes.
L'une d'elles surtout, plus âgée de quelques

années, une grande déjà, l'avait prise sous sa
protection,

C'était la fille d'un riche propriétaire des en-
virons d'Agen.

Elle s'appelait Thérèse Mirol , mais, au pen-
sionnat, élèves et maîtresses ne l'appelaient que
Mireille à cause de sa bonne grâce, de son
esprit et de son caractère.

Les deux amies quittèr en t ensemble la pen-
sion ; l'aînée pour épouser, quelques mois plus
tard, un j eune officier de carrière, là pfus jeu ne
pour revenir à Briac.

Mais, en se quittant, elles s'étaient promis
de conserver l'une pour l'autre une constante
amitié.

On peut se figurer aisément ce qwe fut alors
Fexistence d'An+oinette.

Hélène» presque touj ours absorbée par les
soins à donner au général, qui , déjà sur le re-
tour au moment de son union , perdait peu à peu
son reste de vigueur , n'avait que peu de loisirs
à consacrer à sa fille, qu'elle aimait pourtant
(gune tendresse passionnée.

La pauvre enfant était donc presque toujours
seule.

Elle errait à cheval sur une de ces bêtes élé-
gantes et fines, si nombreuses aux environs
de Tairbes, ou à pied, Pair les sentiers de son
domaine et les cultures de toutes sortes, pro-
menant son ennui sans pouvoir le chasser.

Aimée de tous les métayers, accueillie par-
tout avec des sourires "affectueux , elle n'en as-
pirait pas moins après une auîre exâs'ierice,
sans trouver un remède au mal dont elle lan-
guissait.

Le visage glacial de son père lui faisait peuar.
Rien ne déridait cette face hautaine.
Le vieux militaire semblait vivre plutôt dans

le passé que dans le présent
Cependant , de quelle affection, de quels égards

il eût dû entourer la mère et la fille, ces deux
êtres charmants qui s'efforçaient de lui rendre
la vie douce et ne demandaient qu'un peu. de
douceur et de reconnaissance.

Un soir, U y avait quelque temps déjà , alors
que le soleil s'abaissait vers l'horizon, la jeune
fille, revenant d'une de ses longues courses à
travers la campagne, se -trouva brusquement,
au détour d'un sentier, face à face avec un au-
tre cavalier à qui. avec son habituelle fami-
liarité, elle tendit la main en disant :

— C'est vous, Jean... Je suis contente de vous
voir... Vous êtes donc de retour au pays ?

— Oui mademoiselle, mo ntemps est fini et je
suis depuis deux jours chez mo npère... On est
inquiet de vous au château, Paraît-il... A'j irs,
j'ai sauté sur ma bonne jument et j e suis parti
à votre recherche.

Antoinette avoua :
— C'est vrai... j e me suis égarée.
Elle aj outa en souriant :
— Oh ! pas beaucoup, mou ami, car je con-

nais le pays, etp uis, vous savez, ces promena-
des, avec les lettres que j e reçois de mon ais.ie

i do ma grand'mère , sont à peu près ma seule
distraction.

Le. jeune homme avait placé son cheval à
côté de celui de la. jeune fille et ils cheminaient
au pas, côte à côte.

C'était Jean d'Arlos.
Les Aélos demeuraient à cinq cents mètres

du château , dans une confortable maison de
fermiers, la Blanchère à laquelle l'architecte
de la marquise, un artiste en son genre, avati
aj outé deux petites tourelles qu ilui donnaient
un air de manoir et formaient un tableau dans
le paysage.

Que de fois, à ses heures de mélancolie, Au
toiuette était allée chercher un refuge à la mé
iairie de ces braves gens, travailleurs modèles
qui l'accueillaient toujours avec un respect mê
lé d'une récoafortante affection.
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Mais- dans ces visites presque quotidiennes,
une sorte d'intimité s'était établie entrel 'opu-
lente héritière de la marquise et 1e fils des cul-
tivateurs de la Branchère.

La jeunesse appelle la jeunesse.
Sans qu'elle s'en doutât, la blonde Netta était

entraînée vers cet élégant et vigoureux com-
pagnon.

Rrès de lui, elle respirait un air qui lui sem-
blait plus léger. Plus vivifiant.

Depuis longtemps, une liaison amicale s'était
faite entre eux, presque à^son insu.

Jean était, ainsi que l'avait dépeint Martin
Guer, un fort beau garçon, solidement bâti
d'une taille moyenne, au teint légèrement brû-
lé par le soleil, aux yeux pleine de franchise et
de droiture.

Le doux visage de la jeune fille s'était éclairé
lorsqu'elle avait aperçu tout à coup le cavalier
qui venait à sa rencontre.

Tout en cheminant, Netta demanda à son
compagnon :

— Que dit-on, là-bas, à Toulouse ?
— Pas girand'chose, mademoiselle ; les gens

vont à leurs affaires et, pour passer le temps,
les rentiers disent du mal du gouvernement.

U riait d'un bon rire, heureux de se retrou-
ver près d'elle, et reprit :

— Si vous saviez, mademoiselle, combien il
m'en coûtait de ne plus vous voir. J'étais loin
de vous, mais je ne vous oubliais pas. Vous
êtes si triste parfois que cela me fait de la
peine... Je voudrais tant vous savoir heureuse,
vous si bonne...

Il ajouta, plus bas, en se Penchant vers elle :
— ...Si jolie !... je donnerais dix ans de ma

vis pour vous épargner un chagrin.
— Oh ! Jean, fit-elle doucement.¦ — Vous savez bien que c'est vrai, reprit-il.

Et maintenant que j e suis revenu, vous ne se-
rez plus aussi seule.

Il s'exprimait à demi-rvoix, avec , un accent
de sincérité qui la faisait vibrer et amenait
une rougeur d'émotion heureuse à son jeune
visage. , :

Ils se turent, continuant leur, chemin, tandis
que les deux chevaux rapprochaient leurs tê-
tes, comme pour se communiquer eux aussi
leurs pensées.

Antoinette sc-'geait :
— Que ne parle-t-il ?T1 est sincère, il m'aime!
Bientôt ils arrivèrent au château, où la gé-

nérale attendait sa fille sur le perron.
— Vous voyez, madame, fit Jean, la voilà re-

trouvée et j e vous la ramène.
11 salua les deux iemmes avec une resQec-

tucuse aisance-et retourna à la métairie, tandis
que Nette k suivait de «es yeia.

— Quel bon garçon, dît-elle à sa mère, ii
nous est si dévouée.

Elle aurait pu ajouter ;
— ..si tendre.
Mais elle ne le dit pas.
Un palefrenier venait prendre sa monture.
Elle se jeta dans les bras d'Hélène, comme

pour y chercher un abri contre les pensées dont
eHe était envahie.

Un premier amour laisse en nous des traces
ineffaçables.

La jeune file , sans se rendre compte, peut-
être de l'état de son coeur, avdt conçu pour
son voisin de la Blanchère un sentiment d'ami-
tié qui, peu à peu, changeait «e nom et de ca-
rsctèrÊ

Le portrait de Jean s'ét-àt gravé dans ses
yeux à ce point qu'il en effaçait toutes les au-
tres images.

On comprend aisémen- ce qui dut se passer
après le retour du j eans homme à la Blanchère.

Le général de BriïC* malgré l'espèce de mi-
santhropie dont il semblait atteint, tenait pour
ainsi dire table oi-verte. Sa grande fortune l'y
obligeait, et s'il se montrait morose, presque
toujours silencieux, la générale, au contraire,
recevait si gracieusement ses hôtes, petits ou
grands, riches ou pauvres, qu'elle avait conquis
l'universelle sympathie.

Elle éta/t aidée d'ailleurs dans ses fonctions
de maîtresse de maison par sa fille Antoinette,
dont le caractère, comme le visage ressem-
blaient au sien.

CiîiQ à six fois par an, tous les métayers du
domaine étaient invités à de véritables banquets
de famille.

L'immense salle à manger que la marquise
d'Ouville avaît fait construire à Briac était
pleine ces jours-là.

Le général présidait la table avec une auto-
rité toute militaire.

Par bonheur , Hélène tempérait. Par ses sou-
rires et sa grâce, la solennité de ces réceptions,
et sa fille suivait naturellement son exemple.

Les amis étaient convoqués et accouraient à
pied, à cheval ou en carriole.

On y voyait , au premier rang, le bon curé
Lapeyre, l'hôte le plus assidu du château, puis
le baron Carousse, descendant d'Henri IV et
parent lointainde Jean d'Arlos, dont il était le
parrain . .

Le baron Carousse était un bon garçon, grand
viveur et grand buveur, qui , après quelques
années de service militaire, avait renoncé au
métier des armes pour j ouir de la vie dans un
médiocre cas tel qui porte son nom et fut bâti
aux temps anciens sur une éminence minuscule,
haute d'une cinquantaine' de mètres, qui do-
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Sainte Adorata
NOS COMTES

Je visitai , un jour, la petite église de Szepe-
uy, en Hongrie , et Ton m y montra une châsse
très vénérée. , ,

— El'e contieat me dit le guide, le corps de
Sainte Adora» Voilà près de soixante ans
ou 'on décoi-v/it son tombeau 'tout près a Ici.
Sans dout* fut-elle martyrisée aux prenveis
temps du c-V-L-uianisme. à l'époque de l'occupa-
tion romain, où la région ûe Szepeny fut évan-
gélisée par le diacre Marcellin , qui avait assiste
à la orudf i^-on 

de saint P'erre,
« Selon toute vraisemblance, sainte Adorata

se convertit à la voix du diacre, e>i, après le
martyr e, d**s prêtres Humains enterrèrent le
corps de la bienheureuse. On suppose qu 'Ado-
rata a'est oue la traduction d'un nom païen qui
était le sien, car on ne pense ras qu 'elle ait reçu
d'autre baptême que celui du sang. Un tel nom
n'éveiJle point d'klées chrétiennes ; cependant,
la bonne conservation du corps, qui fut retrou-
vé intact apr ès tant de siècles qu 'il avait été
sous terre, montrait assez qu'il s'agissait du-
ne des élues qui, mêlées à la troupe des vier-
ges, chantent, dans le paradis, la gloire divine.
Et voici dix ans que Sainte Adorata a été ca-
nonisée à Rome. »

J'écoutai distraitement ces explications, Sain-
te Adorata ne m'intéressait pas outre mesure
et j'allais sortir de l'église quand mon attention
fut attirée par un Profond soupir qui se mou-
rait auprès de moi. Celui qui l'avait exhalé était
un peti t vieillard coquettemen t habillé, qui s'ap-
puyait sur une canne à pommeau de corail en
regardant fixement la châsse.

Je quittai l'église et le petit vieillard sortit
derrière môL Je me retournai pour apercevoir
encore sa silhouette élégante et surannée. Il
me sourit. Je le saluai.

— Croyez-vous, monsieur, aux explications
que vous a fournies le sacristain ? de medan-
da-t-il enfin en un français où lea « r » roulaient
à la hongroise.

— Mon Dieu, lui répondis-Je, je n'ai aucune
opinion sur ces questions dévotes.

U repri t :
— Vous n'êtes que de passage parmi nous,

monsieur, et j e désire depuis si longtemps révé-
ler la vérité de tout cela à quelqu 'un que j e
veux vous la dire, sous la condition que vous
n'en parlerez à personne dans ce Pays. ¦ ... - .

Ma curiosité s'était éveillée et j e promis tout
ce qu 'il voulut. '

— Eh bien ! monsieur, me dit le petit vieil-
lard, sainte Adorata a été ma -maîtresse.• ¦- •

Je me reculai, pensant avoir affaire à un in-
sensé. Mon étonnement le fit sourire, tandis qu'il
me disait d'une voix un peu tremblante :

— Je ne suis pas un fou, monsieur, et je
vous ai dit la vérité. Sainte Adorata a été ma
maîtresse !

« Qùë'dis-ie-?-. Si elle avait voulu, Je l'aurais
épousée !.„

« J'avais dix-neuf ans quand j e la connus. J'en
ai aujourd'hui plus de quatre-vingts, et j e n'ai
j amais aimé d'autre femme qu'elle.

« Tétais le fils d'un riche châtelain des en-
virons de Szepeny. J'étudiais la médecine. Et
un labeur acharné m'avait épuisé à un tel point
que

^ 
les médecins m'engagèrent à me reposer

et à voyager pour changer d'aiir.« J'aillai en Italie. C'est à Pise que j e ren-
contrai celle à qui aussitôt je donnai ma vie.
Elle me suivit à Rome, à Naples. Ce fut uu
voyage où Yamour embellissait les sites. Nous
remontâmes tasqu'à Gênes et j ep ensais à l'em-
mener ici, en Hongrie, pour la présenter à mesparents et 1 épouser lorsque , un matin, je la trou-
vai morte auprëi de moL.

Le vieillard interrompit un instant son récit
Lorsqu il le reprit , s* voix chevrotait plus qu'au-paravant et on l'entendait à peine..« «.Je parvins à cather^ te décès de ma maî-
tresse aux gens de l'h'fcel, mais j e n'y parvins
qu 'en employant des rusçs d'assassin. Et, quand
j e pense à tout cela, je frisonne encore. On ne
me soupçonnait d'aucun ctime et l'on crut que
ma compagne était partie le matin de très bonneheure.

« Je ne vous donne point le détail des heures
affreuses passées auprès du corps que j'avaisenfermé dans une malle. Bref , je fus si ha-bile que l'opération de l'embaumement passa in-aperçue. Le va-et-vient, le nombre importantdes voyageurs dans un grand hôtel leur laisse
une liberté relative, une irnpërsonnalitê qui me
furent très utiles dans la circonstance.

« Ensuite , ce fut le . voyage et les difficultés
suscitées par la douane , que j e pus, grâce au
Ciel franchir sans encombre. C'est une histoire
miraculeuse, monsieur !... Et, quand j e fus deretour chez moi, j'étai s devenu maigre, pâle,
méconnaissable .

«En passant à Vienne, f avais acheté, chezun antiqu aire , un sarcophage de pierre qui pro-
ÎMÎ1 ¦ rî *e ne sals pIus °.ueI,e collection cé-lèbre Chez moi. on me laissait faire ce que j evoulais, sans s'inquiéter de mes desseins, et per-sonne ne s étonna ni du poids ni de la quantitédes bagages que j'avais rapportés d'Italie.
PAT A 

graval . moi-même l'inscription « ADO-KA l A » et une croix sur le sarcophage, où f en-fermai , entouré de bandelette s. le corps de l'a-dores...
« Une nuit , par un effort insensé, j e t rans-portai mon amour dans un champ voisin, detaçon à retrouver l'emplacement que j' étais seula connaître... Et , seul, ie venais chaque j ourPrier à cet endroit
« Un an s'écoula.. Un jo ur, j e dus partir pourBudapest... Et quel ne fut point mon désespoir,quand j e revins, au bout de deux ans, de voir

qu'une usine s'était élevée à ta place même
où j'avais enterré le trésor que j'aimais plus
que ma vie !.„

« Je devins à peu près fou et j e songeais à
me tuer , lorsque , le soir, le curé étant veuu nous
visiter, me raconta comment pendant qu'on
creusait le champ voisin pour y établir les fon-
dations de l'usine, on avait trouvé le sarcopha-
ge (Tune martyre chrétienne de l'époque romai-
ne, nommée Adorata. et que l'on avait trans-
porté cette châsse précieuse dans la modeste
église du village.

« D'abord, je fus sur le point de févéter au
curé sa méprise. M?i<. ie me ravisai, pensant
que, dans l'église, j'aurais mon trésor sous Les
yeux auand je voudrais.

« Mon amouf me disait que mon adorée n'é-
tait pas indigne, des honneurs dévots qu 'on lui
rendat. Et encore auj ourd'hui , je l'en crois
digne, à cause de sa grande beauté, de sa grâce
unique et de l'amour profond qui l'a peut-être
fait mourir. Au demeurant , elle était bonne,
douce et pieuse, et si elle n'était pas morte, je
l'aurais épousée.

c Je laissai les événements suivre leur cours
et mon amour se changea en dévotion.

« Celle que j ava's tant aimée fut déclarée vé-
nérable. Ensuite on 'a béatifia et, cinquante ans
après la découverte de son corps elle fut ca-
nonisée. Je me rendis moi-même à Rome pour
assister à la cérémonie, qui est le plus beau
spectacle qu'il m'ait été donné de contempler.

« Par cette canonisa '-on, mon amour entrai t
au ciel. J'étais heureux comme un ange au-pa-
radis et vite je m'en revins ici , plein du bon-
heur le plus sublime et le.plus étrange qui soit
au monde ,, prier, devant l'autel de sainte Ado-
rata... »

...Les larmes aux yeux, le petit vieillard co-
quet'.ement vêtu s'éloigna, frappan t le sol dé
sa canne à pommeau de corail et répétant en-
core : « Sainte Adorata !... Sainte Adorata!»

Guillaume APOLLINAIRE.

Ce temps est le temps des merveilles

J'entends là le « vrai merveilleux », pas celui
qu 'imaginent les rêveurs, mais celui que réali-
sent les savants, en utilisant simplement les
forces de la nature et en osant aller de l'avant
daus des recherches passionnées.

Jamais époque ue fut plus fertile en découver-
tes Inouïes* en expériences audacieuses, cou-
ronnées de succè» qui tiennent. _ _ i prodige. Ja-
mais on est aJ14 fi loin dans oe qu'autrefois
les bonnes gens appelaient « 'enter Dieu », à
roins que ce .ne 2ut « tenter lo Diable ».

, Et cependant en France, nous restons cal-
mes, comme indifférents devant toutes ces har-
diesses, tous ces miracles, car ;e sont les mi-
racles de la nature asservi*? st des miracles
éblouissants, déroutant les conceptions de l'i-
magination la plus véhémente.

Les j ournaux ne nous ont pas, U est vrai,
habitués à nous étonner. Ils ont enregistré ces
découvertes et ces tentatives. Tora-me des faits
divers pittoresques — pas plus — autrement
moins intéressants que les aventures de Landru,
le procès de Mme Bessarabo. les grimaces de
Chariot ou le match dé Carpentier.

Ça et, là quelques chroniqueurs ont épilogue,
mais si nulle publicité ne se greffe, U ne vaut
guère la Peine -fen parler.

Peut-être la n*'son de tant d'indifférence est-
¦sH** dans notre état d'esprit fatigué, d'après-
guerre, longtemps trop tendu, déshabitué main-
tenant d'admirer.

Trop de gens ont vu des événements formida-
bles, insoupçonnables, terribles ou magnifiques,
au milieu du bouleversement général. Us ne sa-
vent plus s'étonner et ils considèrent une in-
vention scientifique nouvelle, avec autant d'in-
différence résignée qu'ils considéraient l'inven-
tion des gaz méphitiques, des torpilles ou des
canons à longue portée.

A quoi bon se récrier? Avec la science, ne
peut-on pas créer à foison de l'extraordi-
naire.

Tout de même, ne soyons pas ainsi blasés.
L'effort des savants d'auj ourd'hui ne va plus
vers la destruction. Il va vers le merveilleux,
d'où peut sortir non pas davantage de misère,
mais davantage de confort d'hygiène ou sim-
plement de beauté, car ce qui est inouï, est
b?au, peut-être même plus que tout le reste.

A chaque pas que fait la science en marche —
et de quelle marche précipi iée — il semble qu 'on
se rapproche un peu plus d'une explication de
ce qui semblait inexplicable, de ce qui semblait
devoir être éternellement interdit

Admirons, au contraire, de tout notre cœur,
et de tout notre cerveau. Suivons ces progrès
quelque inouïs que certains paraissent. Trou-
vons là, um _ but_à.-no$ conversations, à nos
écrits, à nos rêves, au lieu de continuer à mar-
cher dans des sentiers battus ou rebattw..

Ayons non pas du dénigrement mais de la
fierté . pour cette époque, notre époque qui est
stupéf ante, vraiment

L histoire a marqué certains siècles d'auréo-
les glorieuses, pairce qu 'ils virent une floraison
de talents et des essorts magnifique s vers le
progrès.

Oue dira-t-elle, un jo ur, Je. temps que nous
vivons, où l'electrioté sans «il transforme du
tour au tout les rapports •l. -* hommes entre eux
et la valeur des forces de la nature , où sans le
moindre lien, le son se transmet malgré la dis-
tance, malgré les- obstacles, comme l'image
écrite et comme demain, l'image simplement
visible, se transmettra. ; - . "' .

Des concerts se donnent à distance, pouvant
aaêtre entendus de partout Et ce sont dés voix
plus graves, qui sillonnent le sol, allant retrou-
ver au loin ceux qui ont besoin de les enten-
dre,- oraison dii prêtre, appel du malade vers
son > médecin, appels d'affaires... .

D'autres appareils merveilleux amplifient les
moindres vibrations de la nature, permettent à
l'homme de se pencher et d'entendre des sons
infiniment petits, comme le microscope décou-
vre les êtres infniment petits.

Par ailleurs, l'électricité transmet la force
ainsi à distance et des véhicules peuvent être
guidés sans maître, de loin, sur terre, sous l'eau
ou dans les airs.

Plus simplement mais de façon bien trou-
blante aussi, cette fée pouvelle ,trouve des ap-
plications continuellement inattendues, non plus
pour apporter la lumière, ou le mouvement
mais pour appor ter la chaleur et jusqu'à la vi-
talité aux végétaux qui, par elle, poussent plus
vite et mieux.

Des chimistes se passionnent. En voilà qui
rêvent cette autre chimère : transmettre une
odeur à distance.

En voici qui, par des analysés d'une puis-
sance telle qu'on n'en vit jamais, trouvent dans
les corps, les molécules les plus inattendues !
Hier c'était du nickel et du cobalt jusque dans
les pois— On trouvera peut-être demain de
l'or dans la salade.

Le radium, cette autre merveille est, en mê-
me temps que la lumière qui traverse les corps
opaques, lParme mystérieuse qui peut guérir.

Que dires des expériences médicales ?
Ici un docteur, pourtant Peu connu, arrive à

remettre en rout e les mouvements du cœur,
longtemps après le dernier soupir. Là, un ocu-
liste espère, par des inj ections, arriver à donner
aux yeux humains, le don de voir la nuit, com-
me -ceux des, bêtes. .

La chirurgie fait des prodiges continuels, gref-
fe, taiHe, refait les morceaux du corps même avec
des lambeaux arrachés à des animaux en vie.

Sommes-noDS km insensibles
au merveilleux T

Le cinéma., non content d être une étonnante
distraction, se mêle à nos habitudes courantes.
Il permet, par le « ralenti », de décomposer les
mouvements, i! fort comprendre les détails de ce
qui était fugitif , l'harmonie d'une évolution , la
précision d'un geste. Ce ralenti saura montrer
les phases d'une opération chirurgical e ; il guet-
tera, pour en faire un enseignement précieux,
l'être, humain, au moment où il naît, comme à
l'instant où il expire.

Demain, le phonographe, cette autre mer-
veille, arrivera à concorder exactement avec le
cinéma. Non seulement l'illusion artistique sera
complète, grâce à la science, mais quel horizon
nouveau s'ouvrira là .pour les rapports des
hommes entre eux. alors qu'il leur sera possi-
ble, ainsi de se dédoubler à distance par l'i-
mage et par la voix...

La vie moderne est faîte de lumière , comme
de vitesse et les hommes évoluent à l'aise au
fond de l'eau, comme dans le ciel.

L'aviation est complètement entrée dans nos
mœurs et Chaque j our fait de nouveaux prodi-
ges.

Tout cela est Incomparable. Tout cela devrait
transporter les foules.

H n'en est rien. Le paysan le plus ignorant,
le moins préparé à ces merveilles, les contem-
ple sans sourciller. Tout semble naturel à tous.

La jeunesse e'îe-même ne sait qu'à demi s'en-
thousiasmer. Elle ose s'ennuyer, elle ose avoir
je ne sais quelle neurasthénie.

Et la plupart des j ournaux de la capitale, qui
devraient être un reflet frénétique de cette épo-
que inouïe dans l'histoire aimnet mieux épiloguef
sans fin sur des Problèmes inutiles, des polémi-
ques banales, des enquêtes oiseuses ou des fra-
cas de cabotins-

Henry de fOROE.

Aux papas
En entrant 'dans le gai logis, n'ouvre pas trop

brusquement la porte, de peur de faire tomber
le petit être blond et frisé qui trotte à ta ren-
contre. Ne r eferme pas non plus le battant
avant de t'assurer si un petit doigt curieux
ne joue pas avec la serrure.

Regarde à tes pieds pour ne pas écraser une
poupée fragile qui gît, chevelure dénouée, sur
le canreau. Ramasse les cubes bariolés semés
•à la volée dans le corridor et relève l'ours
débonnaire qui défend le seuil de la salle à
manger.

Ne demande pas qui a laissé tomber le bis-
cuit; dont les miettes Jonchent le parquet : tu
sate: bien_ quel est le petit rongeur qui l'a en-
tamé de ses quenottes blanches, puis aban-
donné.

Que cherches-tu sur ton bureau ? Ne sais-
tu pas qu'un écureuil .a passé par là et a em-
porté gommes et crayons dans sa cachette ?

Ne te fâche pas lorsqu'une petite main sour-
noise tire et déchire le j ournal que tu lis, ni
quand des doigts poisseux te veulent caresser :
le papier, ça se recolle et les taches ça s'en-
lève.

Déride-toi. au contraire, et joue avec l'enfant
qui t'ennuie. Comme le bon roi Henri, parcours
la chambre à quatre pattes, ou bien enlève en
l'air et promène sur ton épaule le cher far-
deau.

Apprends à tourner la manivelle de la boîte
à musique qui soupire le beau Danube bleu.
Apprends à recoller les jouets, à tailler les
sabres de bois, à plier les mouMns de papier,

Cherche dans ta mémoire et retrouve les
chansons douces qui endorment les petits en-
fants, ou fredonne f es rondes gaies qui finis-
sent par un éclat de rire et par un pouf dans
l'eau.

Dessine, pour le garçonnet un soldat dans
sa guérite ou proj ette sur le mur Fombre d'un
lapin qui remue le museau.

Fais le chien, l'âne, le chat, et la poule ; aboie,
brals. miaule et caquette pour la plus grande
joie du cher petit.

Et vêtu d'une longue chemise de nuit une
barbe de ouate sortan t d'un grand capuchon,
une hotte au dos et une verge à la main, an-
nonce (Tune grosse voix : « Je suis Saint-Ni-
colas qui vient pour punir les méchants enfants
et récompenser les bons ! »

Car tu sais bien que ton enfant à toi n'est
jamais méchant ! . .

Chronique de la T. S. F
Les annales de la T. S. F. viennent d'enre-

gistrer un fait du plus haut intérêt : les essais
transatlantiques commencent à peine et déj à la
téléphonie d'un pos*e américain de faible puis-
sance est perçue en Europe. On reste confondu
devant ce résultat si l'on songe que la récep-
tion des émissions télégraphiques des amateurs
américains est déjà considérée chez nous , com-
me un véritable tour de force. Or. en télé-
phonie, la portée est. comme on Je sait .biejj
moipdre .qu 'en,, télégraphie, parce qu 'il est,,diii*S:
iicile de moduler entièrement, par la parole ou
lia musique, toute la puissance mise en j eu,
parce que certains sons comme les consonnes
sifflantes ou Ja voyelle 1 influencent très peu
les microphones, enfin parce que ia réception
en radiotéléphonie ne peut que difficilement bé-
néficier de l'amplification considérable due .â
l'emp'oi de l'hétérodyne.

Voilà donc un fait acquis qui nous ouvre d'in-
téressantes perspectives : la réception en
France des radio-concerts de New-York. On
s'imagine vite le film américain tourné dans un
de nos cinémas et accompagné par les accords
d'un j azz-band qui traverseraient l'Atlantique.
Suppositon d'autant moins invraisemblable que
l'on vient de réaliser une lampe d'émission dont
la puissance atteint cent kilowatts, soit 125
chevaux. « Radio-Revue », l'organe officiel du
Radio Club de France, décrit dans son dernier
numéro ce curieux appareil qu'un seul homme
tient facilement entre ses bras.

C'est bien, un dés côtés les plus .extraordi-
naires de la T. S. F. que la réalisation de puis-
sances et dé portées invraisemb'ablesravec des
moyens extrêmement simples, avec des dispo-
sitifs légers et peu encombrants. Dans le même
ordre d'idées, à la dernière conférence du
Radio Club, M. Merlus Latour a proje té sur
l'écran un multiplicateur statique de fréquence
de quinze kilowatts et dans lequel le circuit
magnétique j ouant un rôle actif ne pèse pas
plus de cinq cents grammes ! Cinq cents gram-
mes pour quinze kilowatts (ou une vingtaine
de chevaux), voilà vraiment un record... Cet
appareil do.'t être essayé prochainement, avec
d'autres dispositifs spéciaux, au poste militaire
de la Tour Eiffel et il permettrait de décupler
la puissance mise en j eu dans les radio-concerts
pour la plus grande j oie des amateurs qui , ne
possédant qu'une galène, reçoivent difficilement
la musique et les prévisions météorologiques.: Il semblé d'ailleurs maintenant prouvé que
la puissance des postes émetteurs de téléphonie
sans fil peut éire indéfiniment augm entée. U
suffirait d amplifier en haute fréquence le cou-
rant engendiré;dans.un poste moyen avant d'en-
voyer ce courant dans l'antenne, résultat qui
peut être assez facilement obtenu au moyen
de ces lampes très puissantes que l'on sait main-
tenant construire.

Les postes de téléphonie sans ffl à grande
puissance pourroft; servir à relier entre eux
deux réseaux urbains de té'éphonie avec fil Un
abonné de Paris se reliera par fil au Central
radioélectrique de cette ville et ce Central en-
verra des ondes jus qu'à New-York : l'abonné
de New-York serra prévenu par fil qu 'on le
demande de Paris et il sera aussitôt relié au
Centra l radioélectr ique américain, qui commu-
niquera au rroyen d'ondes avec le Central fran-
çais. Une conversa 'ion s'établira ainsi au-des-
sus de l'Atlantique, résultat impossible à at-
teindre avec les câbles sous-marins à cause de
leur trop grande capacfcé électrostatique, cequi prouve bien la supériorité de la radioélec-
tricité. Sur l'électricité ordinaire qui a besoin
dé fils conducteurs pour ne cas s'égarer.

Rongé de passion pour sa femme
Ibrahim finit par la ronger

A Hehla, dans la province de Charkbh (Egyp-
te), un nommé Ibrahim Ismaïl était rongé de
passion pour sa femme.

Ayant eu avec elle une altercation violente,
dont la j alousie était le mobile, ii résolut de fai-
re la paix et, désireux de lui prouver la sincérité
et la véracité de ses ssntimènts , il la convia â
partager sa couche, pensant que cette faveur in-
sign e, dont il n'était pas coutumler, scellerait
mieux que n 'importe quel serment la réconcilia-
tion du ménage.

L'épouse fit 'a sourde oreille et se mit en
boule dans un coin de la chambre ; Ibrahim
voulut ex 'ger par la force ce que sa moitié lui
refu sait de bonne grâc.! : mais il se heurta à
une résistance implacable.

Atteint soudain de fureur. Il se mit à mordre
sa femme au cou: lambeau par lambeau il lui ar-
racha les chairs et s'acharna , grisé par le sang,
sur sa victime dont il coupa la carotide à coups
de dents,

i w »
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yBsÉSlH^^flî -'iw» Cercueils Ct èm- tion
^^^ Ŝ —̂vL Ŝ Cercue^s de boîs
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Way Down East
CA travers l'orage)

A LA SCALA
WAY DOWN EAST de D.-W. Griffi ih est le plus

(A travers l'orage) puissant , le plus poignant ,
le plus tragique ' spectacle
que jamais artiste ait offert
au monde.

WAY DOWN EAST mériterait les pins hautes I
(A travers l'orage) récompenses dont on honore l

le courage et le génie : la
légion d'honneur et le prix
Nobel.

WAY DOWN ÉAST est un coup d'audace que
(A travers l'orage) l'auteur lui-môme, de son

propre aveu , ne voudrait
'¦-, recommencer , dnl-i l y ga-
f  gner des milliards.

WAY DOWN EAST n'est pas « joué », il esl
(A travers l'Orage) « vécu. » par Lilian ' Gish et

Barthelmess , l'enfant mar-
,,•:• tyr.

WAY . . DOWN EAST élreint les cœurs jusqu 'au
(A travers l 'orage) sanglot, j usqu'au cri , on

voudra it fuir , on reste, on
crie, on éclate en pleurs de j
joie î 3*1

W \ Y  DOWN EAST a soulevé, partout o* il a
14, travers l'ora ge) passé/une vague un anime

de frénétique enthousiasme .
11—¦ 1111 in— IMIII—!¦¦ 111 m 11 nnrnr -
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Etat-Civil
des 30 décembre el 2 jaunie.

NAISSANCE
Tissot-Dagnette Simone Esther .

fille de Georges-Alcide. fabricant
de ressorts, et.de Julie Janghans
nés-Pidoux, Neuchâteloise et Ber-
noise.
PROMESSES DE MARIAGE

Schmelzer August J Wilhelm ,
mouleur, à Westherbede, Prusse,
et Brandt Hélène, Neuchâteloise.

DÉOES
4966. Held née Tombet, Jane-

Henriette , épouse dé Gustave-
Henri , Bernoise, née le 15 août
1875.

4967. Révéler. . Ludwig-Otto,
veut de Hr-inrique - Louise née
Buhler, Bernois, né le 28 mars
869. — 4968. Grandjean Anatole,

époux de Germaine née Salomon .
Neuchâtelois, né le 6 juin 1888
- 4969. Bouvier née Barbier A-
line-Marie. épouse de Constant
Frido'in , Neuchâteloise. née le
13 août 1879. — 4970. Segessen
mann n*>e Nydegaer Elise, veuve
de Louis, Bernoise , née le 19
avril 1869.. . .

A remettre
porrr février prochai n , dans ville
vaudoise des bords du lac, bon
et ancien magasin de

Mercerie - Lingerie
pour clames. Lainages, etc. - S'a-
dresser â MM.Beauverd &M6
tra S. A., magasin de gros, à
Genève, qui renseigneront S9

A remettre
au centre des affai res,

une

CrêiDerie-Restaurant
de ler ordre, grands et beaux
locaux, marche assurée, porrr lé
prix dérisoire de |r. 35000. —
S'adresser- à . l'Agencé Bour-
quin. rue des Eaux Vives ii, Ge-
nève. JH 40003 L '48
m ii Wii l M »  ¦¦¦III——' ¦

Troo loi, hélas, tu nous quittes,
nous la issant qut des regrets et 4a
pleurs.

Nous ne te disent pat adieu, mais
au revoir.'

Madame Anatole Granjean-Salbmqn et son fils Cirlo.
Monsieur ei Madame Oscar Grandjean-Matfe et

leurs enfants,
Madame veuve Jules Salomon et ses enfants
Mademoiselle Jeanne Grandjean, • ;¦ - ¦
Mademoiselle Nelly Grandjean et son fi*nce , Mon-

sieur Henri Rufeir acht , .
Mademoiselle Hélène Grandjean et sonianee, Mon -

sieur Willy luscher, • - -
les familles Grandjean . Salomon et Matile ont la

profonde douleur de faire part à leurs miis et connais-
sances de la perte cruelle qui lés irap>e en la personne
de leur bien-aimé et regretté épous pe™. »%» tr«r8*_
beau-frère et narent,

monsisur Anatole..OHUEffll
enlevé subitement dimanche n**''?; *-B heures, dans sa
;>4me année; "

La Cnaux-de-Fonds, le ?janvier 19S8.
L'enterrement, AVEC iOITE, aura lieu mercredi

S courant , à 13 i/, heures-
Domicile mortuaire - Rue de la Ronde 35.

One nrne fanérair-» ««a déposée devant la mal-
son mortuaire.

Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

Psaume XX l l l .

Monsieur Constant Bouvier, Monsieur et Madame
Francis Barbier et leurs enfants. Madame et Monsieur
Bernard Huguenin-Bouvier. Madame veuve • Estelle
Guyot-Bouvier et ses enfants, au Loole, Madame et
Monsieur Perrenoud-Bouvier et leurs enfants. Madame
et Monsieur Paul Girard-Bouvier et leurs enfants . Ma-
dame et Monsieur Jules Matjle-Bouvier. Madame et
Monsieur Marcel Girard-Bouvier , Madame veuve An-
t-asta Malile-Bouvier et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Piffaretti. Kunz. parentes et alliées, ont la dou-
ieur de fai re part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Marie BOUVIER née BARBIER
leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante , nièce, cou-
sine et parente, enlevée à leur affection, dans sa Mme
année, mardi, après quelques jours de grandes souf -
frances.

La Chaux-de-Fonds. le 2 janvier 1933.
L'enterrement SANS SUITE aura lien j eudi 4 cou-

rant,  à lil l/j heures.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire : rue du Temple-Allemand 11. ^o

Le" présent avis tient lieu de lettre de faire part-

" J —

Occasion exceptionnelle
pour cause de force majeure
A remettre, sur les bords

du lac de Genève, (débarcadè-
re ét ira i ni. nn Ri-and Café- Heu
taurant Hôtel, avec salles a
?*anèer, de sociétés, téléphone.|eu*j de boules et de quilles dé-pendances, grand jardin potager,Mlle terrasse vitrée , belle cuisi-ne, et keUes chambres meubléesLoyer fr. asOO.-. Lon-* bail ,.n-cettes s^nuelles fr. 60000.--environ. lyprise pour l'agence-ment mobili,r> matériel et paten-te, etc. fr. *î5000 - Facilitéséventuelles. - s'a.rresser à l'A-gence Rour-nin . Pae ^^bux-Vives 2. «-«nève.J H -r i i H K H  r . - f6, 
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un ouvrier chocolatier
connaissant bien toutes Ws Quali-tés de chocolats. — EcrWe1 avecréférences à MM. Kustne** frè-re*) & Cie, Constructeurs {ir>-nève. Vollandes. '

LAIN E
avantageuse

dans toutes les teintée à 4 et 5
fils de fr. H.— et 16.— le ke.
franco. Echantillons de 100
grammes à fr. l.SO et 1 80 franco
Revendeurs rabais. 36 JH9022GI-

G. Marchand, ?-f*̂ 8

liBoressions couleurs iTiïïTmiîl
r'Prrtll *auit;;:"* uue piuixio re-t Cl UU servoir avec nague ser-
pent. — La rapporter, contre
récompense, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 55
Pprrill *¦ bracelet-nioutre or.I C I U U  moire, gravé 1921 Le
rapporter, contre réconmense.
Bijouteri e Richar i fils . 57.

Opinion de la Presse
s&rWay Down East

(A travers l'orage)
te célèbre film de Griffîth , qui passera vendredi

& EA SCAEA
• « • m • • ' • * ' * " ' 4

n l'épouse. La joie Tinqn-
de. Courte joie. Sous un faiUacieux prétexte, il
la renvoie en son village,
se fait de plus en plus rare, la délaisse, près-'
que l'oublie.

Or, elle va devenir mère. I! faut qu'il sache.
E$le écrit, supplie, implore... Et le voici, désin-
volte. Un enfant ! On n'a pas idée. Elle n'a
donc pas compris, pas deviné que leur union
n'était qu'une comédie. Que, s'ils se sont mariés,
c'est devant un larbin travesti en clergyrnan...

Imaginez, si vous pouvez, les gros pleurs
de Ltlian Gish. avalant ça, digérant ça, s'écrou*-
lant.-

Annie survit à oe coup: Mais ce n'est pas as-
sez de vivre, il faut encore donner la vie. Et
c'est l'horreur de l'asile, de. la chambre solitaire
où la fragile accouchée berce un enfant brûlant
de fièvre. Mais ce n'est pas assez des hom-
| mes, il y a Dieu ; ce n'est pas assez de la vie,

il y a.l'éternité ! Si son enfant vient à mourir
î sans avoir été baptisé, il n'ira pas en Paradis. .•

Et, puisque tous l'abandonnent, elle accomplira
eye-même les rites sacrés du baptême. A gé-¦ noux devant l'enfant, d'une main tenant l'écuelle
où elle a puisé un peu d'eau et de l'autre bapti-
sant- «Au nom du Père, du ' Fils..*» Scène \
sublime, scène atroce à vous tirer l'âme hors du
corps î Scène sublime où, semble-t-il, Dieu bù-
même a collaboré. A ce déchirant appel, l'Esprit

. saint semble descendre en cette chambre misé-
rable, guidant les gestes de la mère qui baptise
et qui bénit '• •

L'enfant est mort. Annie est seule. Rejetée
hors de Tasile, hors de la vie, hors de tout.
De porte en porte, elle va. Mais qui voudrait
pour servante de cette enfant lamentable qui
défaille à chaque pas ? Qui voudrait ? Quel-
qu'un voudra.

A la porte d'une ferme patriarcale, planta- ;
reuse, un tout jeune homme au beau visage,
aux yeux loyaux, David Bartlett, est adossé. Il
trêve, les yeux absents. Dans la cour, sa vieille
mère vaque aux travaux de la ferme et son père \
fait la sieste. Mais, soudain, ses yeux se fixent.
Il n'a rien vu, rien entendu. 11 tourne le dos
à la route. Mais il lui semble que des pas ont
retenti dans son âme. Il se retourne. Annie est
là.

Son père, d'abord, la repousse. Mais sa douce
mère intercède au nom de Celui qui a dit :
« Tout oe que vous aurez donné au plus humble |
de ces petits, vous l'aurez donné à moi-même.»

] Annie éclate en sanglots. Est-ce possible ?
On veut bien d'elle. On la traite avec égards,
a,vec douceur, avec tendresse...

Les jours passent, les mois, les saisons, avec
leurs travaux et les jeux. La grâce d'Annie a

; touché David jusqu'au fond de l'âme. Il le , lui
dit Mon Dieu ! Mon Dieu ! La vie est là, la vie,
l'amour. Est-ce possible ? Et c'est presque le
bonheur jusqu'au j our où la pauvre Annie se

! heurte à son faux mari qui, saturé de débauche, \vient se refaire à la campagne. \
Et l'orage fond sur elle. Son passé est révélé,

calomnié et souillé. On -ehasse ia fille-mère, dont
la présence est une offense à cette austère de-
meure. Un instant elle se débat crie à tous la
vérité, démasque son séducteur et s'enfuit droit
devant elle.

Au dehors, c'est la rafale, c'est l'hiver qui plie
i bagages et se débat comme un démon. Toute I

la nuit, à travers l'ombre et la neige qui la
fouaille, eHe va, cherchant le fleuve.-

Le fleuve !... Enfin !... L'oubffi , Ja mort la
délivrance !

Cependant David Bartlett, ivre de rage et
d'amour, s'est rué à sa poursuite. Toute la nuit
il cherche Annie dans la tempête. Et le voici sur
la rive où, fatal comme le destin, sousnoir Nom-
me l'épouvante, le fleuve roule les blancs, ra-
deaux de ses glaçons...

Mais, tout là-bas, en amont de l'effroyable ,
cataracte, sur un glaçon à la dérive, quelle est
cette tache sombre ? Il pousse un cri. C'est An-
nie. Endormie, évanouie, morte ou mourante ?
Il bondit En vain, sous ses poids, les galçons
basculent, les glaçons s'effondrent, les glaçons
s'effritent ou, décochés par le courant, glissent
en flèche vers l'abîme... Tel un rocher insensé,
debout parmi la débâcle, il vole au secours
d'Annie...

Comment H ia sauve, au seuil de l'abîme et
de la mort, ça ne se raconte pas. B faut le voir
pour y croire.. Allez le voir, lecteurs, et dites
quelle œuvre autre que ce film, quelle statue
ou quel poème, quelle symphonie ou quel drame
pourrait à ce point vous' étreindre, vous boule-
verser de sublime.

(« La Suisse »). 33 Jean CHOUX.

« lie Bais » Chœur mixte ae
l'Eplise Catholique Chrétienne de
La'Chaux-de-Foirds, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membre s
actifs, passifs et honoraires le
décès de 98

Monsienr Emile ROGNON
beau-père de' mademoiselle Lucie
Toietti, membre ar.tive de la So-
ciété.'

Le Comité. '
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