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M. Herriot et l'occupation de la Ruhr

Genève, le 16 ja nvier 1924.
Rien qui soit p lus  hasardé, dans les temps

troubles que nous vivons, qu'un pronostic d'or-
dre p olitique, surtout lorsqu'il s'agit d'événe-
ments d'ordre électoral. Et le renouvellement de
la Chambre f rançaise en est un, considérable pour
l'Europ e tout entière; l'Allemagne le sait bien,
qui suit avec une attention si p assionnée les p re-
miers engagements da f e r  entre les deux Blocs».

La réélection p artielle du Sénat ne p ouvait
nous app orter aucune indication utile à cet égard.
Le Sénat se recrute au suff rage restreint; de
p lus le radicalisme du Sénat ressemble f ort  p eu
à celui de la Chambre. En sorte que les radicaux
et radicaux-socialistes de la Haute-Assemblée
ay ant maintenu leurs positions, c'est la p olitique
de M. Poincaré dans la Ruhr, — qui avait l'ap -
probation des p ères conscrits, — qu'on voit apr
prouver p ar le suff rage restreint, alors que si les
radicaux et radicaux-socialistes de la Chambre
l'emportaient dans la prochaine bataille devant
le suff rag e universel, c'est M. Poincaré qui se
trouverait désavoué. M. Edouard Herriot ne
vient-il p as  de p rononcer à la tribune p arlemen-
taire un grand discours, dont on écrit, à Paris,
qu'« il a pr oduit, dans toute VAllemagne, une im-
pression vraiment f ormidable » ? Or* qu'a dit,
en substance, M. Herriot ? Voici :

L'occup ation de la Ruhr ne tut app araît p as
comme une mesure suscep tible de liquider les
suites de la guerre. Il ne lui semble p as davan-
tage démontré que l'occupation de la Ruhr as-
sure la sécurité de la France, car cette sécurité
est f onction de la disproportion sans cesse ac-
crue entre la p op ulation allemande et la f ran-
çaise, en sorte que la sécurité supp ose une am-
p le garantie internationale qui ne p eut se ren-
contrer que dans îa Société des Nations... Au
moins l'occupation de la Ruhr est-elle garante
des p aiements allemands ? Lé député de Lyon
rép ond p ar an aveu de scepticisme... On a négo-
cié avec les magnats de l'industrie allemande, qui
sont la cause p rof onde de l'insolvabilité du Reich
et de qui il f aut craindre les manœuvres sour-
noises contre l'assainissement de la monnaie na-
tionale, car leurs cap itaux sont en lieu sûr, en
solides devises, et Us doivent redouter de perdre
leur inf luence sur la marche des aff aires du
Reich le jour où celui-ci aura, par une p olitique
f inancière de raison et de viril relèvement, réins-
taurê l'autorité où elle doit être : dans tes p ou-
voirs p ublics issus de la Constitution... Mais il
est évident que l'accord allemand loyal avec la
France, qid p eut seul assurer le succès des ré-
p arations, supp osera ta reconstitution du f ront
f ranco-anglais. La France et l'Angleterre doivent
mettre f i n  au malentendu tragique qui les divise;
te f utur Cabinet travailliste l'y convie p ar l'or-
gane de son chef , M. Ramsay Mac Donald, qui
p araît ne demander « qu'à tendre la main à la
France... »

Je ne nte p as  qu il ne se rencontre dans ce
programme, — que j e ramasse nécessairement
en quelques p hrases, mais sans trahir son au-
teur, — des idées j ustes et f ortes. Mais aussi,
dans un ancien normalien, — et combien brillant !
— quelle p art à f a i r e  au raisonnement du so-
p histe !

La France ne s'est p as résolue, — j e p arle de
la France parlementaire et de M. Poincaré, p ius-
que la p lus  grande France, celle du suff rag e uni-
versel, n'a p u encore s'exp rimer qu'au deuxième
degré, p ar l'organe généralement app robatif de
ses conseils généraux, — la France ne s'est p as
résolue â Voccup ation que critique M. Herriot en
se f aisant les illusions dont U lui p laît de dénon-
cer auj ourd 'hui exagérément la vanité. La
France , en j anvier 1923, et de p ar l'imp uissance
de M. Bonar Law à f aire accep ter à lord Curzon,
— son ministre des Aff aires  étrangères, et sur-
tout celiti des aff airistes de la Cité et de la
grande industrie manuf acturière anglaise qui
avaient j oué la carence de l'Allemagne , — s'est
trouvée contrainte ou d'accepter cette carence
en consentant au long moratorium de dup e que
suggérait te p lan anglais, on de f aire un acte de
f orce qui remontrât aux Allemands (dût-il même
être onéreux p our la France) , qu'ils se trom-
p aient lourdement en escomptant le double j eu
de l'Angleterre pour obtenir p ar cautèle leur li-
bération des obligations du traité de Versailles.

L'occup ation de la Ruhr eut, au p remier chef ,
ce sens que ta France n'abdiquerait pas ses
droits, qu'elle ne laisserait p as galvauder sa vic-
toire, et que s'il plaisait aux Alleman ds de p ay er
p lus cher leur attitude de débiteurs malhonnête-
ment récalcitrants que de f aire f ig ure de gens
résignés à subir, dans la mesure de leur p ossi-
ble, les conséquences de la f aute initiale com-
mise p ar eux en août 1914, on leur prouverait
que les Français, même livrés à leur seule ac-
tion, n'étaient p as enclins à accepter le rôle de
dindons de cette mauvaise f arce. Et il f aut con-
enir honnêtement que cette démonstration a été

f a i t e  et p arf aite p uisque VAllemagne a renoncé
à la résistance p assive malgré les encourage-
ments manif estes qui lui venaient de Londres
af in qu'elle la po ursuivît. Pour la première f o i s
dep uis leur demande d'armistice militaire, les.
Allemands ont réalisé la déf aite de leur armes
qu'ils croy aient p érimée, et l'autre déf aite de
contre-off ensive économico - f inancière qu'ils
avaient déclenchée.

Ce n'est tout de même p as rien qu'un tel ré-
sultat. Et j e f erais d'ailleurs gratuitement inj ure
à Têminente intelligence de M. Herriot et à son
p atriotisme ardent si j' insistais p lus longuement
sur ce côté moral du p roblème, sur cet imp on-
dérable qui, comme tant d'autres imp ondérables
au cours de dix années tragiques et diff iciles,,
p eut d'ores et déj à être relevé comme une véri-
table victoire.

Mais il y a autre chose, dans l'ordre des f aits
matériels mêmes.

Il s'y relève, en ef f e t , que la résistance alle-
mande s'est trouvée brisée de par l'accord direct
de la « Micum » avec les magnats de la Ruhr,
dans ses véritables sources vives. Qui donc doute
un instant que le chancelier Cuno n'ait étê_. dans
sa p olitique de résistance à tout p rix, au moins
autant insp iré p ar les grands industriels que p ar
lord d'Abernon, l'homme lige de lord Curzon à
Berlin après qu'il tut celui de M. Lloy d George,
et surtout, à travers celui-ci, l'éminence grise de
la haute f inance anglo-saxonne engagée si im-
p rudemment dans la grande bataille contre l'exé-
cution du traité de Versailles ? Qu'il soit préf é-
rable de traiter avec le gouvernement du Reich
p lutôt qu'avec les magnats de la Ruhr, c'est une
observation raisonnable, à condition que ce gou-
vernement, assagi, ne soit p tus aux ordres mê-
mes de ces magnats comme c'était le cas avant
Ventrée dans la Ruhr, comme ce f ut  le cas, la
Ruhr occup ée^, j usqu'au moment où M. Stinnes
et ses congénères se résignèrent â- la cap ttulW
tion, et à condition encore que le gouvernement
ne soit p as contre les magnats lorsque ceux-ci
mettent les p ouces. Poussé p ar les imp énitents
restaurateurs des Hohenzoltern, encouragé p ar
lord Curzon à ne p as céder, malgré M. Stinnes,
le nouveau chancelier Stresemann eut, on se le
rapp elle une attitude telle que le Quai-d'Orsay
vit très bien que le mieux était de traiter direc-
tement avec les industriels, qui en avaient sin-
cèrement assez. Le gouvernement de Berlin ru-
sait, retirait d'une main ce qu'il f aisait mine de
donner de l'autre. Le contrat entre le groupe
Stinnes et tes Français avait donc une tout autre
valeur. Il n'a du reste été conclu que j usqu'au
15 avril ni-ochain, et c'est alors qu'on verra s'il
est possible de l'amplif ier et de le consolider en
f aisant crédit à une nouvelle signature du gou-
nement allemand.

Quelle sera l'attitude de celui-ci ?
M. Herriot rép ond, en substance, qu'elle sera

ce que voudra qu'elle soit la collaboration f ran-
co-anglaise. Mais alors, quoi de la collabora-
tion f ranco-anglaise ? Pourquoi cette collabora-
tion aurait-elle p tus de chance de renaître, d'ici
trois mois, à la suite de la venue d'un ministère
travailliste, qu'elle n'en eut dep uis la chute de M.
Lloy d George ? Outre que ta « f rancop hilie » de
M. Ramsay Mac Donald , — qui, en août 1914.
voulait^ aux Communes, que l'Angleterre ne s'im-
misçât p oint dans la querelle f ranco-allemande
— est au moins discittable, le p arti travailliste
n'app araît-il p as, comme tous les p artis socia-
listes en Europ e, et de f açon p lus encore mar-
quée que tout autre, entraîné à f aire de nouveau
une aveugle conf iance à la sozial-démokratie al-
lemande ? En vérité , il f aut vouloir délibéré-
ment croire ce que l'on désire p our s'imaginer
que, p arvenu au p ouvoir, le p arti travailliste an-
glais reniera sa p olitique aveugle de rapp ro che-
ment avec VAllemagne même retorse.

La vérité est que M. Poincaré f ut, on le rép ète,
entraîné à exécuter l'occup ation de la Ruhr lors-
que son p ay s se trouva absolument « lâché » par
l'Angleterre. Si désirable que soit la reconstitu-
tion du f ront f ranco-britanni que, cette reconsti-
tmion suppo se : d'une p art, que les Anglais re-
connaîtront de bonne grâce le f ait accomp li
sans eux dans la Ruhr., qu'ils n'en contrarieront
p as les heureuses conséquences qui en découle-
ront alors tont naturellement p our l'acquit des
rép arations ; d'antre p art, qu'ils éviteront d'ag-
graver ta situation , déj à si f ortement tendue
entre le Qnay d'Orsay et le Foreign Off ice , en
f ormulant des accusations nouvelles contre la
France, p ar exemp le celle dont lord Curzon
vient de se f aire l'écho (écho de Munich) en in-
criminant les menées f rançaises dans le mouve-
ment sép aratiste du Palatinat bavarois, et en
p rétendant f aire diriger là-dessus une enquête ,
— une enquête contre un gouvernement ami ! —
p ar le consul britannique dans la capitale ba-
varoise! J e ne vois p as qu'il se discerne, dans une
attitui 'e si gratuitement l lessante le grand désir
de rapprochement f ranco-britannique ap rès le-
quel aspire (avec raison théoriquement) Af. Her-
rioL

Et il m'app araît que son discours à la Cham-
bre f rançaise a dès lors revêtu un caractère de
nature à inf luencer les élections f rançaises —
quelque p rotestation qu'il ait app ortée à la tri-
bune de n'en vouloir rien taire.

Nous verrons cela dans la prochaine suite à
cet article.

Tony ROCHE.
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Une agence a publié récemment le communiqué
ci-après, qu'on ne lira pas sans, surprise, encore que
M. Lebureau nous ait appris à ne nous étonner de
rien :

* Le ' chef de la colonisation intérieure, M. le Dr
Bernard, de Zurich, a entrepris l'année • dernière un
voyage d'études à travers l'Albanie pour recueillir
des impressions personnelles. Son rapport est en har-
monie avec les conseils du « comité suisse pour l'Al-
banie » à Berne. Le sol albanais est très fructueux
et le climat favorable. Un bon agriculteur peut donc
y faire des affaires. Mais les conditions du logement
n'y sont pas agréables pour les émigrants civilisés.
La langue du pays est difficile à apprendre, mais les
Albanais cultivés comprennent un peu l'italien, le fran-
çais ou l'allemand. Les grandes routes sont dans un
état déplorable et les lignes ferroviaires n'existent
presque pas.

La colonisation intérieure ainsi que le comité alba-
no-suisse de Berne ne déconseillent p as absolument
une émigration en Albanie , mais ces deux instances
sont unanimes pour rej eter catégoriquement une émi-
gration isolée ; elles croient seulement > qu 'une coloni-
sation par groupes pourrait réussir dans ce pays. Les
émigrants qui ne disposent pas de capitaux n'ont pas
de chances en Albanie. »

Ah ça, on a donc envoyé des «inspecteurs» dans
tous les pays du monde, pour voir si l'on ne pour-
rait pas y expédier des Suisses ? Quel est l'Orgé-
torix qui rêve des émigrations en masse ? Encore
un peu, on se croirait revenu au temps où les Hel-
vètes brûlaient leurs villes et leurs villages pour al-
ler chercher fortune sur dès terres moins ingrates,
aventure qui d'ailleurs eut une assez triste fin.

Quel est le rat du Palais qui a imaginé ce projet
d'émigration en Albanie ? Il est en- tout cas ex-
traordinaire que l'on ait jugé utile d'envoyer un
expert se promener au pays de Scanderbeg, aux
frais die la princesse, pour nous apprendre que les
maisons albanaises manquent de confort, que la
langue albanaise est plutôt rocailleuse et que les
routes sont mal entretenues. N'importe quel élève
d'école secondaire aurait pu donner ces précieux
renseignements au Conseil fédéral.

Et puis, pourquoi vouloir à tout prix envoyer les
Suisses au cKable-vauvert. On dirait, ma parole,
qu'il y a quelqu'un au Palais fédéral qui s'est dlonné
à tâche d'exporter les Suisses pour faire de la place
aux Allemands !

Margillac

Quand les temps étaient «ftars
M. Ford, qui souhaite, devenir le premier ma-

gistrat de la République des Etats-Unis, eut, on
le sait, d'humbles origines. 0Il aime parfois à émaillex sa conversation de
souvenirs de ses premières heures difficiles. Il
est notamment une anecdote qu'il conte fré-
quemment et avec un plaisir sans cesse renou-
velé.

Une nuit, il y a de cela de longues années, M.
Ford fut réveillé par un bruit suspect. Muni de
son revolver, il se leva et, dans la pièce voisine,
trouva im cambrioleur qui s'efforçait d'éventrer
un meuble.

L'homme ainsi surpris parut piteux et sembla
n'avoir rien du malandrin professionel. Alors M.
Ford abaissa son revolver en disant : « Allez-
vous-en. Et n 'essayez plus de trouver, la nuit,
de l'argent dans la maison d'un homme qui , lui,
ne réussit pas à en trouver pendant le jour. »
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Au pays des révolutions

Une fois de plus le Mexique, terre classique
des révolutions, est le théâtre de luttes intesti-
nes: à l'instigation de M. Adolfo de la Huerta,
ancien président provisoire, des forces rebelles
tentent de s'emparer du pouvoir que détient le
général Obregon. L'actuel président mexicain
est le successeur de Carranza, qu'il renversa en
1923.

L'écrivain espagnol Blasco Ibanez, qui s'était
rendu au Mexique aux derniers temps de la pré-
sidence de Carranza, trace un curieux portrait
d'Obregon, avec qui il eut une entrevue dans un
restaurant de Mexico.

Pour flatter le peuple
Obregon, le vainqueur de Pancho Villa, Obre-

gon, l'ancien ministre de la guerre de Carranza.
qui lui avait dû sa présidence et songeait, alors,
à le faire arrêter , apparut à Blasco Ibanez sous
l'aspect d'un quadragénaire vigoureux et san-
guin. Il était coiffé d'un vieux chapeau de pail-
le poussiéreux, portait un pantalon froissé et trop
court, une j aquette assez fatiguée, dont une man-
che pendait vide d'un bras.

Chez ce Mexicain au visage clair et coloré, ra-
conte M. Blasco Ibanez, aucune coquetterie per-
sonnelle, mais un négligé voulu pour flatter
l'homme du peuple et se trouver plus près de lui.
Car Obregon, suspect désormais à Carranza qu'il
s'apprêtait à renverser, soignait sa popularité. Il
enchantait les masses par sa franchise brutale,
fia, malicieuse, bonhomie, sa gaîté, son courage.
Ëf par-dessus tout, sa faveur auprès des foules
venait de ce qu'il lui manquait un bras. Obregon,
en effet, est un général manchot, un mutilé de
ia guerre, de la guerre civile, bien entendu, mais
enfin cela peut suffire là-bas pour l'envelopper
d'une auréole de gloire. On se rappelle que le fa-
meux général Santa Anna dut un regain de po-
pularité à la perte d'une j ambe lors du bombar-
dement de Vera-Cruz par une escadre de Louis-
Philippe, en 1838. Cette j ambe, convenablement
salée, avait été conduite, avec une pompe inouïe,
à Mexico. Les honneurs prodigués aux chefs
d'armée tués en campagne furent rendus au
membre amputé qu'au bruit des canons et des
fanfares on déposa dans un monument-élevé au
centre de la capitale. Comme la j aimibe de Santa
Anna , le bras perdu d'Obregon permit au futur
président d'unir à son prestige de héros l'auréo-
le du martyr. Car Obregon , ancien courtier en
pois chiches, a pris figure de grand soldat dès
qu 'il eut battu Pancho Villa. Ce fut lui qui en fi-
nit avec le pouvoir militaire du bandit , que les
circonstances faillirent porter à la présidence
de la République . Obregon battit Villa en deux
esmarmouches sanglantes qualifiées de bataille.
C'est dans la seconde, à Celaya, qu'il fut griève-
ment blessé.

Une poigne de fer
Lorsque, après cette vfctoire, Obregon entra

à Mexico, il réunit paraît-il tout le haut commer-
ce de la ville dams un théâtre, fit entourer l'é-
difice de mitrailleuses et avertit les commerçants
qu'ils seraient fusillés à la sortie s'ils ne lui re-
mettaient pas un certain nombre de millions pour
ses troupes. ,

Une autre fois, comme il n'avait pu percevoir
un nouvel impôt volontaire, il s'empara des gros
propriétaires de la capitale et les obligea à ba-
layer les rues. Après quelques heures .de ce tra-
vail , les uns après les autres vinrent remettre
leur balai à Obregon en y ajoutant les sommes
fixées pour prix de leur libération .

Blasco Ibanez raconta que cet entretien , à la
veille d'une fuite qui devait se terminer par un
retour victorieux , fut très gai. Bavard , exubé-
rant et pittoresque, Obregon eut cette boutade :

— A vous, on aura dit que j'étais quelque peu
voleur... Mais moi je n'ai qu'urne main, tandis
que mes adversaires en ont dieux. Je ne puis
pas voler autant qu 'eux et c'est pourquoi le peu-
ple me préfère .

Il raconta sa jeunesse et ses campagnes, per-
suadé qu'il était né pour être le premier partout.
En Sonora , son pays d'origine , il se livrait au
courtage des pois chiches.

— Mais, aj outa-t-il, la révolution me causa
d'énormes préjudices, et alors j'embrassai la car-
rière des armes pour devenir général.

Bien que général, d'ailleurs, il avait continué
d'être commerçant, monopolisant tourte la pro-
duction des ,->ois chiches dont il fixait lui-même
le cours. Mais, de cela, il parlait peu et préfé-
rait dire, avec une joyeuse verve, de typiques
anecdotes.

Un courtier en pois chiches
devenu chef de république

Une malice germanique cousue
de fil blanc

Il rappelait l'ouvrage qu'I avait écrit sur ses
campagnes, en aj outant avec modestie Qu'il
n'était qp'un mnlfitaire d'occasion, improvisé
stratège par la force des choses et aidé par beau-
coup de chance. Il racontait, à propos die son
ivre, qu'un sodtr, après un dîner officiel, f

^
vit

venir à lui le ministre d'Allemagne — le même
qui, pendant la guerre, conseilla ara gouverne-
ment mexicain de se jeter sur les Alliés.

— Général, dit-il à Obregon, j 'ai lu votre livre
et i m'en faut deux exemplaires : un pour Sa
Majesté impériale Guillaume II, Fautre pour les
archives du grand état-major allemand. Là-bas,
à Berlin, tous parlent de vous. Ils sont étonnés
de voir qu'un civil sans étudies militaires préa-
lables, ait pu réaliser des campagnes aussi no-
tables et j amais vues...

Obregon, moqueur, et peu dupe dlu compli-
menit trop lourd, se contenta d'envoyer le di-
plomate aux libraires. Au reste, il jouait alors Se
rôle du démocrate antimilitariste, ne portant
jamais d'uniforme, entait en fureur quand on
l'appelait général et ne voulait rien être que le
« citoyen Obregon, ancien commerçant en pois
chiches de la Sonora». Tel apparut à Blasco
Ibanez lfhomme qui, deux j ours après, dut quit-
ter en hâte Mexico où il rentra triomphalement,
au bout de quelques semaines, après la défaite et
là mort de Carranza. Peu après, il fut élu à la
présidence où il avait installé provisoirement
M. Adolfo de la Huerta.
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fauteuils cuir, bien conservé. —
Offres écrites et détaillées avec
prix, à Case postale 10266 539

RHABILLAGES»!'
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émallla-
ges de cadrans argent et métal ,
— Se recommande, Paul Pigruet
rue dn Parc 1. 9600

•TlBâVrtf* *¦**- paotogravure
VrUIff 1 %*a Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre pronre. 16484

t,âliIB(ij|€§ On cherche à
domicile. Uue carte suffit. — S'a-
dresser à M. E. Matthey, rue du
Progrès 3. 78

¦TanarBc A vendre 12 ca-
MUifll lS. naris du Harz.
ou a échanger. —S'ad resser chez
M. Armand Parel , rue Bellevue 15.

Jenne homme TtL^tl
fabrique ou atelier pour appren-
dre les emboîtages et posages de
cadrans. — S'adresser chez M.
M. Alex. Aeachlimann, rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 24359

S'IL AVAIT SU !
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"L'ensemble de oes trois pièces se suivant, se
complétant, avec la recherche raffinée de leurs
mille détails d'art, offrait au visiteur, d'abord
surpris, puis charmé, une vision exquise de la
Nice du passé, de Nice, hier encore italienne,.

A défa ut de son compagnon, à qui elle était fa-
milière, Etienne* fut vite conquis par la grâce
étrange de cet intérieur luxueux, mais il ne put,
au premier instant, se rendre compte que de
son aspect général, les particularités lui en
échappèrent, car son attention fut immédiate-
ment appelée, puis retenue par la maîtresse de
maison.

Elle se tenait» assise dans un fauteuil droit, le
dos à la cheminée, entourée d'un cercle de visi-
teurs. Avec une grâce d'autrefois, à l'entrée des
officiers, elle se leva. Elle était de stature
moyenne. Une robe de velours noir , boutonnant
haut, épousait étroitement, au mépris de la mo-
de , sa taille demeurée fine et gracieuse. Ses che-
veux blancs bouclaient sur son front sans rides,
et le fin sourire de sa bouche, à la fois spirituel
et bienveillant , n'avait pas d'âgs. Il eût paré
une femme de vingt ans. La trace de la bsauté
d'antan subsistait dans ce visage vieilli, mais
encore charmant, qui, au lieu de rechercher la
banalité des raj eunissemens maladroits et tou-
jours vains, avait mis son art à garder ce que les
années lui avaient laissé intact encore, en l'en-
cadrant des parures sobres et itlborètes ;<sui, j"><

i

fin (IfairA Placer -*? -,1UD0
UU UCOllC garçon , finissant ses
classes primaires fin avril pro-
chain , dans une bonne maison
de la place, comme apprenti de
commerce. 748
S'ad. an bnr. de r«Tmnartlal»

Qui apprendrait ira™
à défaut petite parti e d'horloge-
rie , pour faire à domicile. 745
S'ad. au bnr. de l'«Impartial»

Cuisinière , S 7*-̂S'adresser à l'Office social, rue
de la Serre 11 bis. 730

Jenne homme ^demaïr*
comme commissaire. — Se pré-
senter avec références à la Fa-
brique du Parc S. A. __

Jeunes filles *$£*&
demandées pour petits tra-
vaux d'atelier. Entrée de sui-
te. — S'adresser à la Fabri-
que de Fermoirs et Bracelets,
rue des "Régionaux 11. 594

Remontenr *J5£g&
ro le posage de cadrans est
demandé. — S'adresser rne
du Commerce 17-a, au 2me
étage. 597

Jeune Garçon ^d'ema^r
dans un commerce de la Ville
pour les commissions at différents
travaux. 611
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Dilln robuste et sérieuse, est
rule, demandée pour aider à
la cuisine. — S'adresser rne du
Premier-Mars 18. à la Pension.
Hin"rn|pnp.Décoratenr* — °"iJlulVCICUl demande jeune gar-
çon, intelligent, comme apprenti.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. ^_ 737

On demande Car*£L. -S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue de' l'In-
dustrie 16, au rez-de-chaussée,
2me porte, à droite. 699
D p nnn n fn  Apprenti pour le fi-
llCuOUl la, nissage et jeune hom-
me comme manœuvre, sont de-
mandés de suite. — S'adresser à
la Fabrique Henri Bugnon, rue
Fritz-Courvoisier 40A. 720

Commissionnaire 'ri,"*
après les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
1er étage. 781

Sommelière. ÏÏ^ÏÏ"̂
sommelière. — S'adresser au
Buffet de la Gare. 728

Jenne fille. g^-ïïï?";ïïr
Paris, dans ménage Suisse, avec
2 enfants. Bons soins. — Écrire
à Case postale 10478, La Chaux-
de-Fonds . 706

Vkitûll P ae nn '8sagesetd'échap-IlûilGUl pements, petite pièce
ancre, connaissant à fond la mise
eu marche, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée. - S'adresser
avee références, au bureau rue de
la Serre 11-bis , au rez-de-chans-
!"££• 6V 1
1 ¦I MIIWIi lllM —
A IflIlPP CUez dame seule , petiteo. 1VUC1, chambre meublée, àpersonne honnête. — S'adresser
chez Mme Fallet, rue du Progrès
"'•'¦ 685
fihflmhPP A louer chambreVUamUlB. meublée, au soleil.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 11. au ler élace. 704

CliambreS meublées à loner
près de la ga-

re, à messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser par écrit,
sous chiffres R. V. 593, au
bureau de l'« Impartial >. 593
flhamh na A louer belle cham-UUulllUl B. bre meublée , indé-
pendante, à jeunes mariés ou â
personnes d'ordre. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, an Sme
étage. «29

InlttUlUie, dépendante, part à
la cuisine, si on le désire. — S'a-
dresser à Mlle Ritschard . rue de
la Promenad e l!i. au 2me étage.
r.hgmhîia meublée, au soleil.U"ialllUlt", (arrêt du tram), est a
louer. — S'adresser rue de la
Charrière 29. an 2me étage. 624
r .hamhno .  A louer chambre
UllalllUI B. meublée, au soleil, à
Monsieur. — S'adresser a Mme J.
Boillat . Numa Droz 133. 618
P h a m h n û  uon meublée est à
UllalllUI C louer de suite. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au rez-
f1p-phnns°f'P " gan<*t 'g . 717

Uiorl à tûPPû BauS cuamure
flCU*d'Ici 16. meublée, indé-
pendante, est demandée à louer
de suite, payement d'avance. —
Ecrire avee prix , sous chiffres A.
G. 679, au bureau de I'IMPAB-
TUI.. 679
M A n n r f n  tranquille et sans eii-
lUCliagC, fants. cherche a louer
pour le ler mai, logement de 2
ou 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — Ecrire sous chiffres A.
Gr, 539, au bureau de «'IMPA R-
TIAL , 

 ̂ 5"2£

uo Se a B u siot
mais en bon état , une poussette
sur courroies. — Offres écrites,
sous chiffres S. L. 707, an bu-
rean de I'IMPAHTIAL. 707

OD demande „ acheter ZTZ*
de jardini nr. 716
S'fid . au bur. de l'tlmrtartial».
pAtar i û P  A venure un Di.au uu-
rUlOgol. tager, à l'état de neuf ,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser chez M. J. Sluder ,
Grandes-Crosettes 4 (Malakoff)

; 198

A VOnrlPO un potager a bois et
IGUU1C a gar (combiné) très

bien conservé, ainsi que des dis-
ques Pathé. — S'adresser rue des
Jardinets 1, an rez-de-chaussée à
d roite. 738

A VOnrlPO. uu Ut (59 places) bois
«eilUU* dur, en bon état ,

(65 fr.) ; un grand berceau, bois
dur . avec duvet 165 fr. | 7H4
S'ad. au bnr. de «'«Impartial»

A VOnrlPO L ll1 b0'8 complet , àICUUIC deux places, literie
crin animal (Fr. 70.—), 1 lit de
fer (Fr. 25.—). 1 dnvet et X tra-
versins (Fr. 30.—), plus 1 fort lot
de beaux cadrans, cartons d'em-
ballages et d'établissages, neufs
et usagés, à très bas prix. 641
S'adr. au bur. de l'«Impartlal »
I n/fn dirigeable, avec freins, 4U'*')'' places, à vendre ; très
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 80, au deuxième étage, à
droite . 709

Vacher
On demande, jeune vacher, de

confiance, sobre et sérieux , con-
naissant bien le train de campa-
gne. Vie de famille et bons gages
assurés. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. —
S'adresser au Café Bloch , Passa-
ge du Centre, La Chaux-de-Fonds

766

Pivotaoes
sur jauges pour petites
pièces, sont a sortir. »«

Offres écrites, sous chif-
fres A. L, 729, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 729

Efampeur
habile est demandé par
Fabri que de boites or de la ville ,
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 714
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Et l'entraînant dans la salle à manger, où un
thé succulent était préparé sur des petites tables,
elle aj outa :

— Maintenant que madame de Pondéran ne
vous ignore plus, j e veux vous présenter à sa
fille.

Et, s'effacant un peu, elle démasqua un grou-
pe de j eunes femmes, assises dans un angle de
la salle à manger, au milieu desquelles Etienne
aperçut... Marie-Rose .'...

Il crut perdre connaissance, tant l'émotion qu'il
resssntit fut vive, trop vive pour ses nefs fai-
bles encore. Tout tournoya devant ses yeux :
la belle salle à manger ancienne, les peintures
aux tons de pastel du plafond en ogives ; le ta-
pis aux nuances un peu éteintes ; les tables ; les
sièges bas de velours ; les femmes, leurs toilet-
tes ; il ne vit plus rien...

Mais un appel violent et intime à sa volonté
le fit réagir et, madame de Fleurecourt l'ayant
précédé devant Marie-Rose, dont le beau re-
gard anxieux et triste s'attachait sur lui, il ré-
pondit, avec l'âpreté d'une revanche, sinon mê-
me d'une vengeance :

— J'ai déj à eu l'honneur de rencontrer mada-
me de Liston.

— Madame ? fit madame de Fleurecourt aba-
sourdie, madame de Liston ?.. Mais, que dites-
vous ? Madame de Liston ?... Vous confondez !
— elle eut un rire un peu haut qui lui était cou-
tumier, — vous prenez mademoiselle Marie-Ro-
se d<** Pondéran pour sa soeur de Liston ?* Est-
ce "urieux ! Elle ne se ressemblent pourtant
guère !

Et invoquant le témoignage des autres j eunes
femmes qui étaient là, elle poursuivit :

— N'est-ce pas qu'elles ne se ressemblent pas.
D'abord, madame de Liston est brune. Auraient-
«Ilfis m air de famille qui m'échappe, et oui,

1
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

La CLINIQUE de Mesdemoiselles FRAN-
KE, VAUSEYON sur Neuchâtel (Téléphone
482), reçoit comme par le passé des DAMES

pour ACCOUCHEMENTS m

WmW ElectfricMé ~%m

ê

ïout ce qui concerne l'installation :
Douille simple — Douille à clef

Prise à fiche
Cordon — Abat-jour

Suspension pour lampes à tirage
Radiateurs — Fers électriques

Ampoules monowatt de 5 à 50 bougies
Ampoules '/«-watt, depuis 25 watt à 300 watt
à des prix défiant tonte concurrence. ¦

Timbres - escompte S. E. IV. et J. 5% 377

Magasin Collard, 
__

__ _̂J
GRAMOPHQNES

DISQUES m

WITSCHI - BENGUEREL

AVIS - AVIS
—— « mm *

J'informe l'honorable public du Val-de-Ruz qne je viens
d'ouvrir aux Geneveys-sar.Coffrane un Atelier de
couture pour habits de garçons. P 21088 G

Ayant lait un sérieux apprentissage, je crois être à même de
contenter mes clients sous tous les rapports et par un travail promnt
et consciencieux, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 556

Nelly SCHNEIDER
Quartier Neuf , Les Oeneveys-sur-CotTrane.

livre awaiiia«feusenientf

IS WB e! BLANCS i petits 1
Inscripflon dut I«e ecu-n-teti «te rtaioiurne

Les commandes sont prises dans tons nos magasins et aux bu-
reaux Parc 54. Téléphone 4.5i. 697

Confllurc Atolcofs *",r Fre?89„cre
«Fr. 1.30 1«B «di«enml Icilo 528

confiserie BOPERT-IISSOI, "^rr

Avis aux Suisses allant à nAni |
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- r Mrillf
eendez à l'Hôtel Bellevue, 30 rue de Turbigo. Central, tout
dernier confort , prix très modérés. J. Pralonar, pror.
JH 88810 D

« «««» m

Etablissement important du Jura Bernois, offre
place d'aide-comptable à jeune homme de 22 à 25 ans, sé-
rieux et de toute moralité , connaissant le français et l'alle-
mand. Salaire fixé d'après états de service et capacités. En-
trée immédiate. — Ecri re sous chiffr es P 5537 «T, à Pu-
blicitas, ST-IMIER. 561

Fabrique de Produits Alimentaires bien con-
nue, forte production , cherche un bon

Rcpréseitiicsaiitf
bien introduit auprès des Sociétés de Consommation, des
épiciers, restaurants et pensions, pour La Chaux-de-
Fonds et «Le Locle. Si possible possédant camion. —
Adresser offres écri tes avec références, sous chiffres X. B.
488 an bureau de I'IMPARTIAL. 482

Boîtier bijoutier
entrerait comme associé dans Fabrique de boîtes or
fantaisie, en pleine activité. — Offres écrites, sous chiffres
J. W. ¦ai40,'an bureau de __ Impartial ». 740

A VENDRE
le matériel d'une Fabrique de pendules, composée
d'un ATELIER d'EBENISTERIE, établis , scies cir-
culaire et sauteuse, presses, raboteuse, toupies, mortaiseu-
ses, outils divers, etc — FONDERIE. Four, laminoir à
charbon , aspirateur et ventillaleur , châssis, etc. — ATE-
LIER DE MECANIQUE. Fraiseuses el tours divers,
balancier, laminoir , perceuses, renvois et transmissions,
établis , étaux , etc. Fournaise électrique à cadrans. — OU-
TILLAGE POUR LE DORAGE avec sableuse, chau-
dière à chauffage central, vestiaires, planches à dessins et
outils de précision, vernis, émaux, métaux et autres matiè-
res premières servant à l'exploitation de l'entreprise. —
Faire offres à M. Georges Ditisheim, rue de la Paix
il , La Chaux-de-Fonds. P-22833-G 432

Pour cause de départ i l'Etranger,, 7Û8

mobilier complet
de Fabrication Perrenoud,

A VENDRE
— S'adresser an bnrea u de I'IMPABTIAI- 

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER, OMe-Fonds

dis, en avaient fait valoir 1© charme. Madame ée
Fleurecourt n'avait pas changé sa coiffure de-
puis quarante ans et, pourtant , elle ne datait pas.

Elle accueillit Brévier eè Mesmin avec une po-
litesse exquise.

— Voilà deux de nos héros, dît-elle aux gens
qui l'entouraient immédiatement.

Puis, d'autres arrivées et . quelques départs
ayant créé un peu de mouvement auprès d'elle,
en s'inquiétant de procurer dos sièges à ses visi-
teurs, elle les nomma à quelques personnes.

— Monsieur de Mesmin, dit-elle à Etienne, ve-
nez par ici, j e veux vous présenter à madame de
Pondéran.

A ce nom, Etienne eut un sursaut ! De Pon-
déran ?... Serait-ce la mère de... madame de Lis-
ton ? Mais, avant d'avoir eu le temps de la ré-
flexion, il fut amené à une dame die cet âge,
qu'autrefois on disait « mûr », et maintenant
« moyen », dont il s'était vu, dès l'entrée, guetter
par le face-à-main.

Il s'inclina profondément, et comptait s'en te-
nir là, mais madame ds Pondéran ne l'entendait
pas ainsi.

— Je suis heureuse de vous voir rétabli, mon-
sieur, dit-elle. J'ai su que mon fils, le lieutenant
de Pondéra n, était allé à Lyon prendre de vos
nouvelles de la part de mon gendre, le général
de Liston, et vous étiez encore, à ce moment,
bien fatigué.

Atterré, Etienne balbutia quelques phrases de
convenance. Ah ! s'il avait su être poursuivi , jus-
que dans ce salon, par le souvenir de Marie-Ro-
se il n'y fût point venu !...

Pendant l'échange de cette conversation, ma-
dame de Fleurecourt s'était occupée de diverses
personnes. Elle se rapprocha d'Etienne lui di-
sant :

— Venez donc, fai encore dTautees connals-
sanrg» à wus faire faire.

pourtant, est assez prononcé poar «an'on les con-
fonde ?... C'est bizarre L

Et comirae l'intrusion de plusieurs personnes
dans le débat avait donné à Etienne la possibi-
lité de se taire un moment, pour dominer un peu
l'impression extraordinaire qu'il éprouvait, il re-
prit, incertain, encore :

— Mademoislle de Pondéran ?~ Excusez-
moi, j e croyais... Je croyais.» que la fille de ma-
dame de Pondéran était madame de Liston.

— Une des ffllss, expliqua madame de Fleu-
recourt, la fille aînée, Marie-Rose est la seconde,
mais, — elle eut un sourire amusé et averti, —
je vous laisse débrouiller cela ensemble, j'ai af-
faire ailleurs. D'abord, Marie-Rose, faites as-
seoir mon grand blessé, il est très imprudent de
le laisser longtemps debout.

Elle s'éloigna. Etienne restait interdit devant
Marie-Rose, elle aussi, bouleversée. Une j eûna
fille placée près d'elle vit leur embarras et, cha-
ritablement, bien que sans le comprendre, sans
doute, elle vint à leur aide et, se levant, elle of-
frit gracieusement son fauteuil.
— Monsieurv il faut suivre l'ordonnance de ma-

dame de Fleurecourt et vous asssoir ici.
Il eut pouirtant la présence d'esprit de s'en dé-

fendre.
— Mais, vous, mademoiselle ?...
— Moi, je vais là-bas, fit-elle, désignant la

troisième pièce, — qui succédait aux deux pre-
mières et où se trouvait le billard , — voir où
en sont les j eux.

Se tournant vers une autre jeune fille, elle lui
demanda :

— Venez-vous, Cécile ?
Celle-ci la suivit, ainsi qu 'une j eune femme, et,

du fait, Marie-Rose et Etienne demeurèrent .iso-
lés dans l'angle du vaste appartement

. 61 s—vite



Les projets grandioses
de la noovelie Tokio

I faut reconstruire

Les tremblements de terre ont tait d 'énormes
dégâts au Jap on.

Maintenant, il f aut reconstruire.
Ce ne sont p as les of f res  qui manquent p our

édif ier des maisons nouvelles.
Les repr ésentants des comp agnies anglaises

et américaines se sont abattus sur le p ay s com-
me une nuée de sauterelles et, dans un noble es-
prit d'émulation, p rop osent les choses les p lus
extraordinaires, sinon les p lus saugrenues.

L'un d'eux se déclara même cap able d'édif ier
des maisons à répreuve de toute secousse sis-
nuque.
. Que risque-t-il au f ond?

En annonçant la nouvelle que Tokio sera p roté-
gée autant que p ossible contre le tremblement de
terre et Vincendie, un grand jq urnal f rançais
écrit :

Dix j ours ne s'étaient pas écoulés depuis le
tremblement de terre qui a jeté bas Tokio et
Yokohama que le Japon avait déj à son comité de
reconstruction dirigé par le président du con-
seil , et divisé en six sections techniques.

Auj ourd'hui, tous les plans de reconstruction
sont prêts à être mis en oeuvre, Leur réalisation
sur grande échelle serait même déjà chose faite
si le gouvernement j aponais ne s'était pas heur-
té à de considérables difficultés financières.

Il faut qu'à quelque chose malheur soit bon.
Telle semble être la règle qui a présidé à l'éla-
boration des proj ets de reconstruction actuelle-
ment à l'examen. Tokio était une ville insuffi-
samment moderne pour les besoins du trafic
commercial, c'était surtout une ville insuffisam-
ment défendue contre les deux dangers auxquels
elle a succombé : le tremblement de terre et
l'incendie. Les Japonais veulent que leur capitale,
une fois reconstruite, soit aussi commode que
protégée.

Avant I2 cataclysme, les habitants de Tokio se
lamentaient de ne pas avoir de port intérieur
capable d'abriter des navires de 6000 tonnes. Ils
en auront un dans la nouvelle Tokio.

Voilà les plans de Tokio de comprendre , non
seulement une immense avenue, large de 10 mè-
tres, qm* doit entourer la ville entière, mais huit
grands parcs à l'intérieur de cette avenue et
neuf autres parcs à l'extérieur , sans compter
d'autres parcs encore aux alentours de la cité.
Pour permettre aux habitants de se déplacer
rapidement d'un bout à l'autre d'un centre d'une
telle extension, on construirait six voies métro-
politaines et souterraines qui traverseraient la
ville dans toutes les directions.

Mais ce n'est pas tout. Moderne Venise, la
nouvelle Tokio comprendrait une multitude de
canaux de 30 à 80 mètres de largeur. Quant aux
rues, on en prévoit de fort spacieuses : elles
auraient 80. 60, 40 mètres de v large... Dans de
pareilles conditions le feu est vaincu d'avance...
ct les épidémies diverses également.

Seulemsnt , pour exécuter ces proj ets, il faut
énormément d'argent. Tellement d'argent que le
Japon ne peut songer à l'emprunter sur son pro-
pre marché, mais à lie trouver au moyen d'em-
prunts extérieurs... Tellement d'argent qu 'on n'a
pu encore , jus qu'à présent, en évaluer le mon-
tant avec précision. Pour le port, les rues , les
canaux , les métros, le proj et examiné le 22 no-
vembre par le conseil des ministres s'élevait à
700 militons de y m, c'est-à-dire à près de 7
milliards de francs ; mais on parle maintenant
de 2 milliards de yen. Quan t à la reconstruction
des édifices détruits, une loi sur les assurances
est en ce moment devant la Chambre et porte
sur un chiffre encore plus considérable.

Or le tremblement de terre a frappé le Ja-
pon à un moment où sa vertigineuse croissance
économique subissait un temps d'arrêt et où,
par suite de la crise économique mondiaile, ses
exportations étaient fortement en baisse. Pen-
dant les neuf premiers mois de 1923, les impor-
tations japonaises ont dépassé de 465 millions
de yen les exportations, ailors que les expor-
tations die 1914 à 1918, ont dépassé les impor-
tations de 1 milliard 475 millions de yen...

Le problème économique est donc en ce mo-
ment fort grave et va avoir un terrible contre-
coup sur les grands proj ets de reconstruction de
Tokio. auxquels font d'ailleurs pendant d'aussi
beaux projets pour la reconstruction de Yoko-
hama.

Mais l'énergi e et le courage du peuple ja-
ponais ne sont pas seulement légendaires. Ils
sont réels, et la reconstruction de leurs deux
grands centres politiques et commerciaux le
prouvera certainement au cours des mois et des
a: .ces qui vont venir

Un cultivateur de fa Bernardière, en Ven-
dée , avait un fris âgé de treize ans, véritable
phénom ène d'adiposité. Ce chérubin, orné de
baj oues énormes et de cuisses formidables, pe-
sait 360 livres — 180 kilos !

M. Marchand — c'est le nom de l'heureux
père — avait cédé moyennant la forte somme et
par acte notarié , à deux forains, l'autorisation
dexhiber ce prodige graisseux dans toutes les
fêtes et réunions de la région.

Mais le contrat passé entre les banquistes
et le loueur de son propre sang, celui-ci ré-
clama, par sommation, son Jiiis,

Une scène violente eut lieu sur la place pu-
blique et ii fallut l'intervention d'un commissaire
de police pour faire rendre l'enfant gras aux
siens. _

lo'exufant gras

Le baiser scientifique
Voilà déj à de longs mois que les savants

d'outre-Atlantiqus se disputent, âprement et doc-
tement, sur les conséquences possibles des bai-
sers échangés à la légère.

Sur les conséquences bactériologiques, bien
entendu. Car ils se sont très facilement mis d'ac-
cord pour déclarer que le baiser est, dans tous
les cas, extrêmement dangereux pour la sensi-
bilité ou pour la bourse de ceux qui l'échangent

Songez-vous au nombre et à la qualité des
microbes qui peuvent, en quelques secondes, pas-
ser d'une lèvre à l'autre ? Généralement pas.
Mais les savants américains y ont pensé et ont
entamé contre le baiser une campagne furibonde.
Avec la presse, le cinéma a été mobilisé. Et de-
vant les yeux horrifiés du public, on a fait dé-
filer sur l'écran, effroyablement agrandis, les
microbes assassins que chacun était invité... à
garder pour soi. « S'embrasser sans discerne-
ment, c'est mourir », telle était la formule que
l'on proposait aux amoureux d'outre-Atlantique.

Il vient d'y avoir réaction. Des savants com-
patissants se sont émus, ont protesté, et s'effor-
cent de réhabiliter le baiser tant décrie.

C'est ainsi qu 'un érninent professeur de l'Uni-
versité Harvard a pu démontrer, à l'aide d'ap-
pareils ingénieux, que le baiser n'est dangereux
que pour l'homme. Ce n'est pas que le sexe faible
puisse réaliser l'asepsie automatique de la bou-
che. C'est simplement parce que, affirme le sa-
vant, l'homme embrasse plus ardemment que la
femme, et que sa pression artérielle s'élève de
110 à 160, ce qui est dangereux.

Le président de l'Association des opticiens de
Californie, M. Russel E. Simpson, a trouvé bien
autre chose. S'embrasser avec les lèvres est
dangereux, dit-il ? Eh bien ! embrassez-vous
avec les yeux, et vous pratiquerez le baiser scien-
tifique et aseptique ! Mais, auparavant, précise-
t-il, munissez-vous de verres spéciaux... La sen-
sibilité des organes de la vue est telle qu 'il est
très facile de fabriquer des verres capables de
permettre la vision de toutes les vibrations de
l'âme. Naturellement, aj oute M. Russel E. Simp-
son, le baiser d.'un myope sera plus agréable
dans la demi-clarté des salons, tandis que Je
baiser des presbytes n 'aura tout son charmo
qu 'au grand air et dans les tramways».

L'éminent oculiste n'aj oute pas qu 'il serait
prudent d'interdire la vente de ces lunettes spé-
ciales à tous les clients qui ne justifieraient pas
du titre de mariés ou de fiancés... Car ce baiser
visuel devant être public, il serait convenable
également d'en assurer la moralité-

Quels sont les .premiers messieurs — ceux
que menacent le baiser classique, archaïque mê-
me — qui adopteront le baiser scientifique de M.
Simpson ? Est-il d'ailleurs certain que celui-ci
ne mettrait pas la pression artérielle à trop rude
épreuve ?

Le cas du y9 Dixmude M
Quand une catastrophe commue celle du « Dix-

mude » se produit , l'opinion s'émeut touj ours et
veut savoir si quelque responsabilité n'est pas
engagée : elle éprouverait une sorte de soulage-
ment si on lui dénonçait un bouc émissaire. Il
peut naturellement se faire que quelque faute
ait été commise par les autorités responsables,
de même qu'il peut arriver que la fatalité seule
soit coupable ; mais la plupart des gens seraient
bien plus satisfaits dans le premier cas, soit qu'ils
espèrent qu'ainsi de nouveaux malheurs analo-
gues seront évités, soit, le plus souvent, qu'ils
désirent se procurer quelque sensation supplé-
mentaire. De toutes façons, il convient de ne
pas prendre parti avant de posséder les élé-
ments d'un j ugement sûr, écrit le « Journal de
Genève ».

Dans le cas du « Dbcmude » de nombreux
j ournaux incriminent avec vivacité le départe-
ment de la marine et son chef, M. Raiberti, qui
a le tort de porter le prénom un peu ridicule de
Plaminius. Ils ont publié des extraits de lettres
du heutenant de vaisseau du Plessis de Grene-
dan, d'où il résulterait que le commandant du
dirigeable n'aurait entrepris qu'à contre-coeur la
croisière fatale. Jusqu'à présent la preuve n'est
pas faite du tout que le lieutenant du Plessis ait
déconseillé le départ. Il s'est plaint, à diverses
reprises, cela n'est pas douteux, de certains dé-
fauts de son navire aérien, mais cela montre seu-
lement qu'il désirait obtenir certaines amélio-
rations, et non point qu'il estimait qu'aucun
exercice ne devait être entrepris avant leur réa-
lisation.

Plus frappantes étaient des phrases tirées du
rapport qu'il avait rédigé sur la précédente croi-
sière effectuée au mois de novembre et où cer-
taines appréhensions se manifestaient. N'aurait-
on pas dû , s'est-on écrié, surseoir au départ ?
Seulement on vient de révéler un fait qui ex-
plique pourquoi ce texte n'a pu exercer aucune
influence sur les décisions prises : le lieutenant
du Plessis ne remit qu'au moment de partir ce
rapport, qui n'arriva à Paris, au ministère de la
marine, que dans la j ournée du 23, alors qu'A n'y
avait plus rien à faire. D'autre part, M Raiberti
a précisé en ces termes, devant la commission
du Sénat, les circonstances dans lesquelles le
départ avait été ordonné.

Conformément à l'instruction du 5 septembre, Tor-
dre de départ ne pouvait émaner que du centre de
Cuers, c'est-à-dire de l'autorité locale, qui peut seule
apprécier sur place si le dirigeable est en état de
partir et si les circonstances atmosphériques permet-
tent son appareillage. Ces considérations réduisent à
néant les prétendues réserves que l'on prête au com-
mandant du Plessis sur le départ de son ballon,
puisque l'appareillage dépendait en fait de sa volonté.

En outre , le ministre de la marine a rappelé qu'en
vertu de l'article 157 du décret sur le service à bord ,
le commandant est responsable non seulement de la
conduite et de la sécurité de son bâtiment, mais encore
de sa préparation en vue de remplir les missions qui
peuvent lui être confiées. Ce serait donc faire une in-
jure bien imméritée à l'héroïque commandant du Dix-
mude que de supposer qu'il aurait pu hésiter à re-
tarder , comme il en avait le droit et le devoir, la
sortie du 18 décembre, s'il avait jugé que le Dixmude
n'était pas en état de l'exécuter.

Une commission technique fait en ce moment
une enquête et il est convenable d'attendre avant
de se prononcer, de connaître ses conclusions.
Cependant au Sénat, on paraît disposé à nom-
mer une commission d'enquête parlementaire.
On fai: observer que. dans tous les cas, avant
d'ordonner une nouvelle croisière, il eût été élé-
mentaire di*étudier le rapport relatif à la sortie
précédente.

Voilà exactement où l'on en est. Cette affaire
faisant beaucoup parler d'elle il était utile d'ex-
pMqiter d'une façon sommaire et impartiale dans
quelles conditions eMe se présente.

P. B.

Les joyaux de la couronne persane
On a annoncé récemment la vente ordonnée

par le gouvernement persan, des j oyaux de la
couronne, vente dont le produit doit être affecté
à la construction de lignes de chemins de fer
dans l'empire.

Une correspondance de Téhéran donne le dé-
tail des trésors qui vont avoir un si utile em-
ploi.

Il y a déj à bon nombre d'années, ces trésors
étaient évalués à sept millions de livres sterling.
Ils comportent :

Le plus célèbre brillant du monde, connu sous
le nom de « Océan de lumière », qui pèse 186
carats :

Un costum e entièrement couvert de perles ;
Les épaulettes en diamant que les shahs de

Perse portaient sur leur uniforme.
Un globe d'or de vingt pouces de diaimètre,

avec cinquante mille pierres précieuses repré-
sentant les divers pays du monde ; ce globe &st
estimé un million de livres sterling.

Les plus belles turquoises connues.
Et des masses de rubis et de pierres précieu-

ses de toutes sortes.
Parmi les plus remarquables de ces pierres

précieuses, on compte la « Mer de gloire », l'une
des plus merveilleuses pierres de la couronne de
Perse ; la « Montagne de lumière », de 135 ca-
rats. En tête de la couronne des shahs, il y a un
rubis, gros comme un oeuf de poule.

Gh-ronique suisse
Autour d'une belle place

BERNE, 16. — (Resp.) — Comme nous l'a-
vions annoncé en son temps, M. Schnyder, di-
recteur général de la Banque nationale suisse
qui occupait pendant quelque temps une haute
fonction de contrôle à Vienne, a repris ses
fonctions de directeur à la Banque nationale
suisse.

On apprend qu 'il est sérieusement question de
confier le poste à Vienne laissé vacant par le
départ de M. Schnyder à M. Kûndert de Zurich,
ancien directeur général de la Banque nationale
suisse.

Des économies dont il faut féliciter M. Haab
BERNE, 16. — (Resp.) — L'ancien conseil

d'administration des C. F. F. coûtait annuelle-
ment fr. 60,000 de dépenses. Le nouveau con-
seil d'administration réduit par lia nouvelle loi
sur les C. F. F. ne coûtera qu'une quinzaine de
mille francs.

Les passages à niveau et les automobiles
BERNE, 16. — (Resp.) — Une conférence a

eu lieu mardi après-midi1 au Département fédé-
ral des chemins de fer suisses au sujet de la
fermeture des barrières au passage à niveau des
voies ferrées, pour donner le maximum de sû-
reté aux automobiles." Les C. F. F. étaient re-
présentés par M. Schraffl, directeur générai!, et
le club suisse de l'automobile par son secrétaire
général

Chronique jurassienne
A Courtemaîche.

On assure auj ourd'hui qu'A n'y a pas eu de
nouvelle tentative de sabotage à la gare de
Courtemaîche. La goupille dont il a été question
aurait été abîmée par la manoeuvre naturelle
de l'aiguille.

Nous n'avions fait que relater ce qui se di-
sait dans les milieux des cheminots et à Cour-
temaîche même, où nous avions pris des ren-
seignements à bonne source. Quand à l'individu
qu'on aurait vu s'enfuir dans le bois, on n'en
parle plus. C'était une illusion encore.

Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. Tant
mieux.
Accident près de Bienne.

Dimanche après-midi, un élève de la classe
primaire 1-b a été victime d'un grave accident à
la Charrière au-dessus d'Orvin. A la suite de la
défectuosité d'un de ses skis*, il tomba et il se fit
au genou droit une blessure au tendon qui eut
pour' suite un assez fort épanchement de sang.
Acte de vandalisme à Vellerat.

Dans la nuit de samedi à dimanche, on a j eté,
en birsant fenêtre et double-fenêtre, dés pierres
dans la chaimbre à coucher de M. Jules Esche-
mann, maire. Il s'agit d'un acte de vengeance,
car M. Eschemann administre la commune avec
fidélité. Espérons que l'auteur en sera décou-
vert.
Une visite de propriétaires !

Lundi après-midi , les* commissions des Ecoles
d'agriculture du canton de Berne ont visité le
domaine de Courtemelon, où sera édifiée la fu-
ture école d'agriculture du Jura. On remarquait
la présence de MM. Stauffer et Moser, conseil-
lers d'Etat, de M. le préfet Choquard, de MM.
Schneitter , directeur à Porrentruy, Burger , con-
seiller nationa l, à Delémont, etc.

Bibli®siî*apBîi©
Nouvelles Etrennes Neuchâteloises 1923

Elles nous arrivent cette année encore, vê-
tues de simplicité et d'élégance et sans tapage,
ce qui nous change un peu des livres d'ailleurs.

Elles offrent au lecteur une saine nourriture,
sans recherche ni prétention, la nourriture' de
chez nous. Ce sont « des nôtres » qui ont ap-
porté aux « Etrennes » ce que leur esprit a de
meilleur et l'on a eu cette pensée délicate d'ins-
crire à la première page le nom d'Arthur Piaget.
On a bien fait car tput le monde ne connaît pas
ce modeste savant, cet historien de mérite qui
— à la liste de ses nombreux travaux — aj ou-
tera encore, nous l'espérons, les quelques vo-
lumes, suite et fin de son « Histoire de lia Ré-
volution neuchàteloise ».

A la vie de M. Arthur Piaget se lie celle de
la Société d'histoire du canton de Neuchâtel. Son
passé, en une étude fort intéressante, nous est
conté par M. E. Junod.

M. L. Thévenaz nous initie aux mystères de
la « Grotte » et nous fait entrevoir les délices
du « Palais de Cristal » dont il est l'un des
hôtes bienveillants.

Nous retrouvons aussi M. P. Deslandes, con-
fortablement assis à la table des vendangeurs et
dégustant — tel Rabelais — un bon verre de
Neuchâtel... avec mesure et avec esprit

Deux articles remémorant le « centenaire
d'Abraham-Louis Breguet » nous mènent sans
effort au « Moine dormeur de la Part-Dieu » que
M. Alfred Chapuis réussit à éveiller — et avec
quel humour — du profond sommeil du tombeau.

Lecteurs ! Vous ne dormirez pas en lisant
les « Etrennes neuchâteloises ».

Jules BAILLODS.

Nouvelle traversée du Sahara
en auto

Profitant des résultats remarquables de la pre-
mière traversée du Sahara, accomplie en auto-
chenilles Fan dernier, aux mois de janvier et fé-
vrier,' la Compagnie générale transsaharienne
décida de faire établir par le même moyen un
itinéraire qui fût praticable aux autos ordinai-
res et une carte de cette région encore inexplo-
rée.

Sous les ordres du lieutenant aviateur Estien-
ne, la caravane quittait Colomb-Béchard dans
le Sud Oranais le 9 novembre 1923. Jusqu'à
Adrar, la route était connue. Mais, ces 500 km.
passés, la région était vierge. Le pilote de l'ex-
pédition se dirigeait au moyen d'une boussole
d'aviation compensée et d'un cadran solaire, sur
lequel le chauffeur de la première auto gardait
constamment les yeux fixés, le terrain, absolu-
ment uni n'ayant pas besoin d'être exploré en
avant des autos. Tous les 20 km., une borne,
constituée par un bidon d'essence rempli de sa-
ble, était laissée comme point de repère. Le
sol de cette région est formé de sable caillou-
teux et dur sur lequel une auto ordinaire pourrait
aisément circuler à 60 km. à l'heure. La plaine
désertique est si unie que, la nuit, les autos, sé-
parées les unes des autres par 50 km. de dé-
sert, apercevaient nettement les phares de cel-
les qui les suivaient. Les 2000 premiers kilo-
mètres se passèrent sur ce terrain propice, mais,
pour les 400 derniers, il fallut traverser un assez
fâcheux terrain où les auto-chenilles circulaient
sans peine mais qu'il faudrait aménager pour
les voitures ordinaires.

L'expédition était de retour à Colomb-Béchard,
% 22 décembre après avoir exploré 3000 km.
aller et retour dans une région jusque-là pres-
qu 'entièrement vierge. La course fut longue
parce que les explorateurs firent nombre de re-
levés topographiques qui leur permirent d'établir
une carte de cette région et plantèrent sur leur
route des bornes et des poteaux indicateurs,
mais on estime que le traj et est aisément faisa-
ble en cinq jours et il paraît probable que, sous
peu, la course automobile Alger-Tomboucton se-
ra réalisée. Les explorateurs sont également d'a-
vis que la nouvelle route qu'ils ont suivie et qui
est plus courte que la précédente de 4 à 500
km., serait favorable à l'installation du chemin,
de fer transsaharien, les matériaux pouvant'"éWi
aisément transportés à pied d'oeuvre.
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Chopard, ancien expert- comp-
table. 389

Tenue et mise en train des îlvres
Entière discrétion
Les meilleures références

1S6. RUE NUMA-DROZ. 126
La Chaux-de-Fonds

Ouvrière
connaissant e fond le remontage de
barillets après dorure et pouvant
être occupée à différents travaux
de jaugeages, trouverait PLAGE
STABLE. Inutile de faire offres
sans preuves de capacités et avec
certificats et références. - S'adres-
ser au bur. de I'IMPARTIAL m

|̂ P MUSIQUE
Désirez-vous un joli mor-

ceau? — Demandez dans tous
les magasins de Musique : 833

kdoueeur̂ i-
par J. Cibolla, auteur de

______________

Belle Poitrine
Je communique gratuitement à

tonte dame ou demoiselle com-
ment on obtient, en peu de temps,
une belle poitrine et un beau
corps. Joindre 20 ct. en timbres.
Mme Fellcht, Limmatqnai 26.
ZURICH. 830

Fr. 10.000-
Négociant , possédant grand

commerce prospère , cherche à
emprunter la somme de 553

Fr. 10.000.—
Placement de tout repos et bons
intérêts. — Faire offres écrites,
sous chiffres T. M. 553. au bu-
reau ds I'IMPARTIAL .

SOUS-MAIN
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais Ire qualité
¦f EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GR ÂDEN
30. RUE JAQUET-DROZ. 30

Agriculteurs
4Éhi Vendez
Jrahnv vos chevaux,

•""pSStBSS*» hors d'âge ou
__^ -—£"j-̂ »*" » ¦ tarés, a la
Boucherie Chevaline ,

Vve E. Schneider - Benoit . La
Chaux-de-Eonds. Téléph. 12.21.

Achète aux plus hauts pris du
jour. 857

Fabrique de Cadrans métal
demande de suite

un décaBqueur
habile et consciencieux

nn feune garçon
libéré des écoles pour faire les

commissions 742
S'ad. au bnr. de ['«Impartial».

fOTJip
Réglages, emboîtages et pe-
sages de cadrans sont sortis*
en séries régulières , en petites
pièces 5'/« et lO'/i lignes ancre el
cylindre. Eventuellement on en-
gagerait au comoto ir. 712
S'ad. an bnr. de I'«Impar tial«.

Fabrique de boites or
(Ipimi iniH . 590

1 ÏOllf H€lir île revolver.
I TOnrnCnr à la main.
1 Âcheveor

Entrée de suite. Travail assuré.
— Offres écrites sous chiffres
B. S. 590, au bureau de I'IMPAR -
TU_.



Ee crime die la Kar ê-Joisrraée
AHX A&SiSES J>U JURA

(3e>irviQO spécial de Jtffoapa.x*tt»E*)

Ce matin mercredi, à l'Hôtel die Ville de Delé-
mont, ont commencé devant la Cour d'assises
du Jura, siégeant avec l'assistance du Jury, les
débats dans l'affaire de tentative de meurtre
commise à la Large-Journée, commune des Bois,
dans l'après-midi du 11 j uin 1923, sur la per-
sonne de dame Catherine Hânni, par Ernest
Weber, fils d'Albert et de Lina Zahler, né à
Liestal le 16 septembre 1903, originaire de Rei-
goldswil (Bâle-Campagne), domestique à la
Large-Journée, commune des Bois, et détenu de-
puis le 12 juin 1923. La physionomie de la salle
d'audience est celle des grands jours. Le siège
du ministère public est occupé par M. Billieux,
procureur général et conseiller national. L'ac-
cusé Webcr est défendu d'office par Me Aexandre
Hof, de Delémont Me Jobin, avocat à Saignelé-
gier, qui avait d'abord été chargé de cette tâche
ingrate, s'est désisté. Lorsctue Mme Hânni fait
son entrée dans la salle, elle est presque saisie
d'une crise en voyant son assassin. Mme Hanni
a le système nerveux ébranlé des suites des
coups meurtriers reçus de Weber. Le greffier
donne lecture de l'acte d'accusation. Nous le re-
produisons «in extenso » :

L'acte d'accusation.
Ernest Weber, fils d'Albert et de Lina née

Zahler, est né à Liestal le 16 septembre 1903,
originaire de Reigoldswil (Bâle-Campagne), do-
mestique à la Large-Journée, commune des Bois,
détenu dès le 12 juin 1923.

L'accusé est âgé de 20 ans. Le 4 septembre
1920, il a été condamné par le tribunal criminel
de Bâle-Campagne, pour soustraction, à six se-
maines de prison avec sursis de 5 ans. Puis il a
été interné à la maison d'éducation d'Aarbourg,
parce qu 'il courait après les fillettes et qu'il était
à craindre qu 'il se rendît coupable de délit de
mœurs. Son internement a duré deux ans. Lors
de sa libération, il fut placé chez un paysan à
"Rothenfluh, puis, sur la recommandation du ca-
poral de gendarmerie Ochsenbein, demeurant à
Oranges, il est entré au service de la famille
Joseph Hânni, à la Large-Journée, le 25 no-
vembre 1922.

Quelque temps après son arrivée, la famille
Hânni a constaté qu'il M manquait différents
objets, des clefs, un couteau, et que des larcins
étaient commis sans qu'on pût préciser quel en
était Tauteur. Il est vrai que les soupçons se
portaient sur le domestique Weber, car on con-
naissait ses antécédents. Toutefois, comme il s'a-
gissait d'oeufs et de saucisse, on n'y attachait
pas une importance particulière, la quantité
soustraite étant très minime.

. .. .. La tentative de meurtre.
Le lundi 11 juin 1923, la famille Hânni étant

occupée aux travaux de la campagne, Mme Hân-
ni étant souffrante était restée ssule à la mai-
son et s'était couchée. Ernest Weber s'était ren-
du au recrutement à Saignelégîer. Vers 4 heu-
res après-midi, Mime Hânni entendit marcher
dans une des chambres du premier étage. Sa-
chant tout le monde dehors, cela l'intrigua et
elle alla voir ce qui se passait. Tout d'abord
elle ne vit rien et n'entendit plus aucun bruit.
Cependant des pas insolites furent perçus dans
la chambre attenante ; elle y entra et elle trou-
va Weber dissimulé derrière un coffre-fort et
cachant quelque chose dans ses poches. Sans
hésiter , elle le fit sortir de sa cachette et le fouil-
la. Weber avait sur lui deux bouts de saucisses
que certainement il venait de voler.

Mme Hânni lui fit les plus vifs reproches et
lui assura qu'elle le dirait à son mari et qu'elle
en aviserait le gendarme. Puis elle l'envoya au
travail.¦ Peut-être dix minutes après, Weber revenait
auprès de Mme Hânni lui annoncer qu'une va-
che qui se trouvait au pâturage, près de la fer-
me était malade. Sans aucune méfiance, elle sui-
vit le domestique, mais au moment de passer
par la grange, Weber l'invita à passer devant
lui. C'est alors que dame Hânni remarqua que
Weber était armé d'un pilon en bois. Pressen-
tant une agression, elle s'enfuit et voulut gagner
la cuisine pour se soustraire à la brutalité du do-
mestique mais celui-c i la rejoignit et la frappa
à la tête. Ensuite il l'empoign a par le cou et
chercha à l'étrangler. Se voyant perdue elle le
supplia de lui laisser la vie sauve, affirmant
qu 'elle ne dirait rien à personne. Weber lâcha
prise et abandonna sa victime. Daimie Hânni ,
complètement étourdie par les coups reçus, put
gagnsr une chambre contiguë , s'appuyer sur un
lit, puis se diriger vers la maison voisine où ha-
bite la famille Clémence. Dans les escaliers elle
tomba sans connaissance. Ses gémissements at-
tirèrent l'attention de Claire Clémence. Des se-
cours fursnt improvisés et dame Hânni recon-
duite à son domicile. Elle eut encore la force de
déclarer en quelques mots que c'était Weber qui
l'avait ainsi malmenée . De son côté Weber était
monté dans sa chambre et après avoir mis songilet à manches, il s'était rendu au Crêt-Brûlé où
travaillait le père Hânni. Là il raconta que sa
patronne avait été attaquée par un inconnu etqu 'il était urgent que Hânni revint à la maison.
Comme Weber était en vélo, son patron lui dit
de se dépêcher de rentrer car lui de son côté fe-
rait diligence. Mais chose curieuse et qui frap-
pa l'attention d'ïlânni , son domestique ne mar-
qua aucun empressement pour donner suite à
cette inj onction pourtant si naturelle. Arrivé chez
lui , sa femme ne put que lui dire : « Ernest , Er-
nest ! » Il s'enquit où se trouvait son domesti-
que et il apprit qu 'il était allé chercher h bétail.
Cette attitude, à un moment aussi critique aviva

sa méfiance. Dès la rentrée de Weber il le ques-
tionna et les réponses embarrassées de celui-ci
firent admettre qu'il cachait la vérité et qu 'il sa-
vait comment le drame s'était déroulé. Hânni
dans sa colère attacha Weber et le frappa avec
une corde. C'est alors que ce dernier avoua son
crime.

Les aveux de Weber.
Weber a été Eivré à la police et Pempêfe a

établi par les aveux mêmes de lf accusé que,
se voyant découvert et de peur d'être livré à la
gendarmerie, il a tenté de tuer dame Hanoi
pour supprimer celle qui pouvait l'accuser
parce qtu'elle l'avait surpris en flagrant délit
Weber a aussi avoué avoir eu ramtention de dé-
valiser ses patrons et d'avoir vole des clefs et
pratiqué des ouvertures dans la paroi dans Tin-
tetntJon de forcer le coffre-fort de s'emparer de
son contenu et de gagner l'Amérique. II a éga-
lement reconnu avodr volé des œufs et des sau-
cisses ; mais il a aussi* prétendu que le fils Ni-
colas Hânni lui eh avait donné à plusieurs re-
prises. Faute de plainte de la partie lésée, ces
faits n'ont pas eu de suites pénales en applica-
tion des dispositions d!e l'article 214 c p.

La malheureuse victime.
Dame Hânni doit peut-être son salut à Fabon-

dante chevelure qu'elle portait. Eie a été gra-
vement malade et ne se remettra jamais des
coups reçus. Ses forces physiques, sa capacité
intellectuelle sont amoindries dans dès propor-
tions telles que son aptitude au travail est de-
venue nulle. Les conclusions des experts sont
catégoriques et pessimistes quant à la possibi-
lité d'un rétabissernenit de santé. Celuii-ci est
exclu à tout jamais. Weber a agi en brute. Il
a sciemment voulu tuer dame Hânni. Il s'est
donc rendu coupable de tentative de meurtre
dans des conditions qui permettent de qualifier
son Mche attentat de particulièrement odieux.

Par arrêt du 16 novembre 1923, îa Première
Chambre dte la Cour suprême du canton de
Berne a renvoyé l'accusé devant les assises du
Jura. En conséquence Ernest Weber est accusé
de : tentative de meurtre, commise à la Large
Journée, commune des Bois, dans l*après-<m'd!i
du 11 juin 1923, par le fait d'avoir à dessein,
mais sans préméditation, tenté de tuer dame
Catherine Hânni, au dit lieu. (Resp.)

La Cbaax- de-Fends
Concert de la Société pédagogique.

Il faut louer l'initiative de la Société pédago-
gique de notre ville d'organiser, une fois par
mois, une séance artistique ou littéraire à la-
quelle elle convie, avec ses membres, le public
qui veut bien s'intéresser à son activité. Celle
de ce mois, consacrée à la musique russe, a eu
lieu lundi à l'Amphithéâtre, et a été une heure
vraiment délicate et charmante. En une intro-
duction fort bien documentée et présentée sous
une forme élégante, de belle qualité littéraire,
M. André Pierre-Humbert a dit ce qu 'était la
chanson populaire russe, si spontanée, si sincère,
si étonnamment représentative de l'âme slave.
Après ui Mmes Bitovey, entatrice, et Dossouj-
kova, pianiste, ont fait entendre quelques-unes
des pages les plus intéressantes de la musique
de leur patrie et ont illustré d'excellente façon
l'exposé, du conférencier. Nous les en remercions
tous trois ¦ et félicitons encore le comité de la
Pédagogique de son idée si heureuse.

J. N.

L'actualité suisse
Sur te marché suisse du travail
On enregistre une légère diminution du chômage

BERNE, 16. — (Resp.) — D'après le « Marché
suisse du travail», une légère diminution du nom-
bre des chômeurs complets et partiels a pu être
enregistrée pendant le mois de décembre 1923.

Le nombre des chômeurs complets (y compris
les chômeurs occupés à des travaux subven-
tionnés et non subventionnés) est tombé de
27,029 à 26,873 de fin novembre à fin décembre,
ce qui représente une diminution de 156 dans
l'espace d'un mois.

Le nombre des chômeurs partiels est tombé
de 14,368 à 12,800 durant le mois de décembre,
ce qui représente une diminution de 1568. Le
nombre total des chômeurs (complets et partiels)
est tombé de 41,397 à 39,673 au cours du mois
de décembre 1923. Il y a donc une diminution de
1724 chômeurs.
Le chômage d'après tes cantons et tes métters

D'après la statistique établie par le Bureau
du travail, le chômage complet a diminué dans
les groupes d'activité cd-après : industrie hô-
telière, 637 ; commerce et administration, 232 ;
horlogerie et bij outerie, 149 ; agriculture et hor-
ticulture, 114 ; service de maison, 104 ; arts
graphiques et industries du papier, 69 ; indus-
tries du vêtement et du cuir, 50 ; professions
libérales et intellectuelles, 9 ; alimentation et ta-
bacs, 9. Le nombre des chômeurs complets a
par conte augmenté dans les groupes d'activité
ci-après : industrie du bâtiment et branches an-
nexes, 636 ; industrie textile, 177 ; sylviculture et
pêche, 121 ; main-d'œuvre sans formation pro-
fessionnelle, 84; exploitation de mines et tour-
bières, 61 ; industrie des machines et industrie
électro-technique, 47 ; transports, 42 ; industries
du bois et du verre, 41; toduistrie chimique, 7.

En examinant la situation dans les différents
cantons, on constate que le chômage a diminué
dans les cantons suivants : Grisons, 419 ; Berne,
219 ; Vaud, 128 ; Bâle-Ville, 112 ; Neuchâtel, 71;
Zurich, 33 ; Soleure, 22 ; Office du travail, 981 ;
Qlaris, 16; Zoug, 6 ; Schwytz, 2.

En revanche, le chômage a augmenté dans les
cantons suivants : Saint-Qall, 506 ; Valais, 363 ;
Tessin. 309 ; Bâle-Campagne, 304 ; Fribourg,
165 ; Genève, 99 ; Argovie, 55 ; Appenzell Rh.
Int., 19 ; Schafthouse, 13 ; Thurgovâe, 11 ; Uri,
6 ; Nidwald, 5.

Dans le canton de Berne
Le nombre des chômeurs occupés aux travaux

de chômage a diminué de 1208 au 31 décembre
1923 ; on en comptait encore 6122, dont 6085
étaient occupés à des travaux subventionnés.

La misère du gibier dans les régions alpestres
v BERNE, 15. — Le gibier qui a été capturé en
(maints endroits alpestres , au cours des derniè-
res grandes chutes de neige avait été abrité dans
diverses écuries par les habitants , pris de pitié
pour ces pauvres bêtes, exténuées et mourant
de faim. Ce fut le cas, en particulier, dans des
régions glaronnaises et grisonnes. On les nour-
rissait en att endant le retour du beau. On vient
de les remettre en liberté. A cette occasion, la
« Davoser Zeitung » dit que le gibier captif s'est
comporté de la façon la plus curieuse et la plus
craintive qui soit. Ce fut une surprise pour les
habitants, que de voir que ces bêtes mettaient
autant de crainte, pour le moins, qu 'elles n'en
avaient témoigné à entrer dans les étables. Les
cerfs capturés à. Claris durent être portés hors
des écuries, bête après bête. Autrement il eût
été impossible de s'en débarrasser car ils ne se-
raient pas sorti s de leur plein gré.

A Frauenkirch, une biche, en place de repartir
vers la forêt, se dirigea vers le ruisseau Land-
wasser. Elle y entra et marcha un certain temps
dans l'eau. Puis, revenant sur ses pas, touj ours
les partes dans l'eau, elle traversa la rue de Pla-
wadeli, pour retourner plus tard de nouveau
dans la direction de Frauenkirch, où un gen-
darme pris de pitié pour la pauvre bête désorien-
tée l'installa de nouveau dans L'écurie. La biche
était complètement épuisée. La crainte de ces
pauvres bêtes provient probablement du fait que
les quantités de neige tombées dans ces régions
les privent de leurs moyens de nourriture habi-
tuels. Elles préfèrent donc gîter chez l'habitant.
On se demande si, averties par Iteur mystérieux
instinct, elles ne craindraient pas non plus de
nouvelles et prochaines chutes de neige ?

M. Bénès a traversé la Suisse
BERNE, 16. — (Resp.) — M. Bénès, ministre

des affaires étrangères de la république tchéco-
slovaque, a traversé la Suisse par l'Orient-Ex-
press venant de la conférence de la Petite En-
tente à Belgrade pour se rendre à Londres dans
le but de s'entretenir avec le gouvernement an-
glais. M. le Dr Flieder, ministre plénipotentiaire
de la république tchéco-slovaque près le Con-
seil fédéral a rejoint M. Bénès à Lausanne pour
prendre connaissance du résultat de la confé-
rence de la Petite Entente à Belgrade. M. le
Dr Flieder est rentré à Beme mardi soir.

Dépenses pour félectrification
BERNE, 16. — En 1923, les dépenses pour

l'élecrrif'cation des chemins de fer fédéraux se
sont élevées à près de 50 millions. Le program-
me d'électrification accélérée prévoit un montant
annuel de dépnses de 75 à 80 millions. De 1907
à 1923, les frais occasionnés par l'introduction
de Ja traction électrique, y compris l'achat de
locomotives et d'automotrices, se sont élevés à
environ 360 millions et pour les travaux à exé-
cuter de 1924 à 1928, 400 millions seront né-
cessaires, auxquels il faut aj outer annuellement
3,8 millions pour la transformation ou Se ren-
forcement des ponts. Avec un montant total de

dépenses de 750 milions (chiffre qui sera peut-
être un peu inférieur du fait de la diminution de
prix des locomotives électriques), les C. F. F.
auront électrifié en tout 1530 km. de leur réseau,
ce qui représente, pour un trafic semblable . à
celui de 1913, une économie annuelle de char-
bon de 530 mille tonnes de charbon. Si l'on
compte le charbon à 50 fr. la tonne, il s'ensui-
wa donc une moins-value de dépenses d'envi-
ron 27 millions de francs,
JÉ^*~ Le procès de ia Banque Commerciale

Mbourgeoise — Les condamnations que
réclame te procureur

FRIBOURG, 16. — (Resp.) — La j ournée de
mardi a été p resque entièrement consacrée au
réquisitoire de Ai le procureur Berset, qui a de-
mandé les condamnations suivantes : cinq ans
de maison de f orce p our Figi, avec déduction
de la p rison p réventive; trois ans de réclusion
po ur Hof f mann, avec également déduction de la
p rison préventive; cinq mois de p rison p our M.
Deschenaux, ancien juge f édéral; quatre mois
p our M. Paul May er; trois mois p our M. Bettin,
Les conclusions de M. Berset ont provoqué dans
le p ub l i c  un éclat de rire*. Voici quelques argu-
ments de M. le procureur Berset : Les p rinci-
p aux f aut if s  de la catastrophe de la Banque com-
merciale, qui ont f ait per dre 13 millions, soit
90 f rancs p ar tête, à la p op ulation f ribourgeoise,
sont le directeur Figi et son comp arse Hoff mann,
coup ables de f raude et d'abus de conf iance. Ils
ont exp loité le canton de Fribourg comme un
p ay s ennemi. Figi a su endormir les membres
du conseil d'administration p our f aire librement
ses op érations malhonnêtes. H of f m a n n  f u t  son
instigateur et p artagea avec lui les bénéf ices.
Quant à MM. Deschenaux, Maye r et Bettin, ils
sont des comp lices. Ils ont p assé avec la Banque
des actes commerciaux rêpréhensibles. Tout en
rendant hommage à la probité de son ami Des»
chenaux, M. te procureur général estime qu'il a
manqué à son mandat et qu'il a trahi un p eu la
conf iance publi que. M. Paul May er a abusé de
ses f onctions administratives. M. Bettin n'est p as
l'innocente victime qu'on p ourrait croire. L 'hon-
neur du pay s f ribourgeois, termine M. le procu-
reur général Berset, exige que l'on condamne,
témoignant ainsi que la loi est p our tout le
monde et qu'un voleur même vêtu d'un riche
manteau de banquier est un voleur.

Les sports d'hiver à Kandersteg
KANDERSTEG, 15. — Les 19 et 20 de ce mois

aura lieu à Kandersteg le VIme concours de ski
d« l'Union des sociétés de ski de l'Oberland ;
on compte sur une nombreuse affluence. Le clou
de la réunion sera le concours de sauts sur la
Loetschbërgschanze, près de la gare ; les pre-
mières séries commenceront le dimanche à 14
h. 15. A cette occasion la Compagnie du Loetsch-
berg mettra en circulation, ce j our-là un train
spécial à prix considérablement réduits qui par-
tira de Berne à 7 h. 03 pour arriver à Kandersteg
à 9 h. 55 ; retour : départ de Kandersteg à 12
h. 50, arrivée à Berne à 19 h. 22.

Courses internationales de St-Morïtz
ST-MORITZ, 16. — Les inscriptions pour les

courses hippiques inernationales qui auront Heu
les 27 et 31 j anvier et 3 février sur le lac de
St-Moritz viennent d'être closes sur un chiffre
des plus satisfaisants. On compte en effet 116
inscriptions dont 33 pour les courses plates, 35
pour les courses au trot, 30 pour le skij oering
et 18 pour les courses de haies réservées aux
officiers.

A qui passe « La Suisse » ?
GENEVE, 16. — Le j ournal « La Suisse»?

qui depuis quelques années était sous le con-
trôle d'une Société de publicité, a été racheté
par un groupe de personnalités appartenant aux
divers milieux genevois.

Chronique jurassienne
Eevage aux Franches-Montagnes. . * ^

A la foire de Saignelégîer, les experts ont ad-
mis douze taureaux à la reproduction; ces ani-
maux appartiennent à MM. Emile Froidevaux,
aux Montbovats ; Germain Jobin aux Bois; Jo-
seph Frésard, à Montfaucon; Oscar Froidevaux,
au Noirmont; Paul Wermeille, sous le Bémont ;
Veuve Alphonse Guenat, à Montfaucon; Jungen
frères, à Mont-Soleil; Arthur Sauser, au Cer-
neu-Veusil; Adrien Thiévent au Noirmont; Jo-
seph Marchand, à Soubey; Auguste Jobin, aux
Bois, et Henri Langel à Courtelary.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 16 Janvier à 7 henres du matin

AItit * Station* rem.P* Temps Venten m. eentig. r

280 Bàle ..... - 4  Très beau Bise
543 Berne .„... - 9  Nébuleux Calme
587 Coire 0 Très beau »

1543 Davos - 9 » ,
632 Fribourg - 9  » »
394 Genève - 1 Couvert »
475 Claris -Il, Trèa beau a

1109 Gœschpnen i > Fœhn
566 Interlaken - 5  » Calme
955 La Chaux-oe-Fds - 2 » »
450 Lausanne ...... - 1 » »
£08 l.ocnrno - S  Qques nuage s »
276 Lugano 2 Couvert j
4:i9 Lucerue - 5  Nébuleux >
398 Montreux 0 Très beau »
482 ' Neuchâtel - 4  Nébuleux »
505 Ragatz -10 Très beau »
678 Saint-Gall - 7  Nébuleux »

1856 Saint-Morilz .... -15 Très beau *407 Schaûhouse - 6 Couvert »
537 Sierre - 8  Très beau »
562 Tboune -8  Nébuleux »
389 Vevey ..... - 2  Très beau »

1609 Zermatt . — 
_ _

410 Zarich .._„ .,. ] - &  J Couvert Calme

Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 25.30 (23.50) 26.20 (26.10)
Berlin . . . . —.— (—.—) _._ (— .—)
Londres . . . 24.50 (24.46) 24.61 (24 57)
Rome . . . .  25.25 (25.60) 25.80 (26 10)
Bruxelles . . . 23.20 (23 35) 24.10 (24.—)
Amsterdam . .213.50 (-215.—) 214.75 (216.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

Nflw York \câb,e S '75 (5-74* S*84 (5*83-a orJi ( chèque5.74 (5.73) 5.84 (5.83)
Madrid . . . . 73.30 (73.20) 74 50 (74.20)
Christiania . 82.25 (82.—) 82.75 (83.—)
Stockholm . .151 — (151.—) 152.— (152.—)
Prague. . ... . 16.60 * (16.60) 16.90 (16.80)

La cote du change
le 15 janvier à midi

Deux ou trois oeufs, viande rôtie...
Je n'en veux plus, car c'est trop cher.
J'en ai ie tout et la partie
Dans nne lasse de Cacao Tobler.

(Le cacao Tobler - en paquets plombés - bien préparé, cons.
titue avec le pain le repas le meilleur et le moins coûteux),
1/5 de livre seulement 25 cts. JH37O0 17003 43

Ees comsifiE»0Bàions
accompagnées cie maux de tête , de conoe»tions et nalni-
tnt inns disparaissent par l'emploi des Pilules Suisses
du Pharmacien Rich. Brandt. Prix cie la boîte Fr. 2.—

ans les pharmacies. JH-251O-S S68

JH30S00D m.



Corpulence et Maladies
Les M@ii€§ ie l'âge mai;
Chez la plupart des hommes, les signes de l'âge

apparaissent déjà avant la quarantième année, le
plus souven t sous la forme d'un désagréable embon-
point,

La corpulence est le commencement de toutes
les incommodités de l'âge mûr , elle est la consé-
quence d'un affaiblissement dans la reconstitution
des cellules ou dans la circulation du sang et se

trouve en corrélation étroite avec h goutte, les
rhumatismes, l'asthme, l'artériosclérose, la prédis-
position aux attaques, etc. Tant qu'on ne devient
pas gros, on reste jeune, dispos, plein d'entrain et
de capaci té. Combattre l'embonpoint en mesurant sa
nutrition ne mène pas à un autre résultat que d'ap-
pauvrir le sang et d'affaiblir les nerfs. Les cures sont
plus efficaces... pour ceux qui ont le temps et les
moyens d'en faire.

Mais on ne peut pas passer l'année entière dans
des stations de bains. La Normaline est composée
des matières les plus actives de cinq sources des plus
connues : elle peut être utilisée en tout temps, sans
grands préparatifs , et, entre toutes les cures, elle
est certainement de beaucoup la plus économique,
puisqu'elle n'occasionne qu'une dépense de 60 cen-

times par jour. C'est-à-dire moins qu'on ne donne
dans une station de bains pour les pourboires seule-
ment. Cette cure n'exige ni la diète ni aucun change-
men t d'habitudes quelconque ; elle ne dérange ni
dans les occupations ni les distractions ; elle n'oc-
casionne pas de diarrhée, ni d'autres inconvénients;
elle agit avec beaucoup d'efficacité, ce qui est l'es-
sentiel. La Normaline a provoqué des lettres de re-
merciements de personnes qui , d'après leur situalion ,
n'auraien t certainemen t pas attesté un succès éton-
nant , si ces personnes ne l'avaient pas vraiment
constaté ; plusieurs milliers d'attestations semblables
peuvent être produites.

Des diminutions de poids de 20 à 30 livres ne
sont pas rares et ce qu'il y a de plus remarquables,
c'est qu'elles ont été obtenues sans provoquer la

moindre indisposition ; au contraire après un court
usage déjà , on ressent distinctement un agréable sen-
timent de plus grande fraîcheur corporelle et avant
môme que l'embonpoint ait sensiblement diminué,
les désagréments qui l'accompagnent ordinairement
(asthme, maux de tête, etc.) ont déjà disparu . 767

Pour recevoir un échantillon de Normaline, ainsi
qu 'une explication intéressante et importante pour
tous ceux qui ont à se plaind re de leur poids, il
suffit d'écrire en se référant de ce journal , au Dépôt
général des produits Normaline: Pharmacie Dr GER-
MANN, HORGEN, N» 133. Si l'on écrit par carte,
il n'y a qu 'à dire qu'on demand e des renseignements
plus complets sur la cure Normaline . JH-30131-Z

Peut s'obtenir dans toutes les Pharmacies.

Le COKE DB 6AZ est le combustible le plus écono-
mique pour les chauffages centraux.

Passez vos commandes à l'USINE à GtàiZ. Prix: Fr.
800.— les 10 tonnes, franco domicile . 854

ifjjgg Téléphone 14.96 ; 
¦

ON CHERCHE pour le 1» Février

nonne f ÔMCDSC
«¦«e

Congédions ponr dames
Adresser offres avec copie de certificats et photogra-
phie, aux Magasins BRANN S. A. 838

Adoucisseur sur laiton et acier
Ouvrière fféDauchcs

sont demandés par les 864

FABRIQUES PËOVAMEO

J toutes les Impuretés m
de la peo u. p Ifs. rfdeaBK

', taches faunes dbpa-H
refissent par l'emplo/ESS

ECRéME il!
Effa en utilisant en mêmeHsj«¦np^EAU DES!
ICOLOGNE Î
IsAVOnàllNUiAl̂

- 9 neconnuparsomousseH!
"BEI douce et son parfum BBM
ïïm subw.convient égale Hr*"j
ISO ment_pour bébés - ¦*&'
SHfilLTC'KLEnEN. l SPAET»f_W
lf*. R O M A H 3 H OUN  Vfaj

I

Pharm. Centrale I S
Pharm.Qagnebln f 1

J. Heimerdlnger , !

E. Flelsobmann. | j

WMMM BPiOEEiEi n
pIPETITPÎEIffi i
m Celés rôtis torréfiés ioninellement m

I «Caracoli supérieur I

fflT-Cffll Hi M Janvier m
NAISSANCES

Gorsini , Lui gi-Marto, fils de
Luigi. maçon, et de Maria-Metil-
de-Carolina née Comoletti , Italien
- Jeanneret, Irène, fille de Geor-
ge, bûcheron, et de Maria née
Bnchser, Neuchàteloise. — Jean-
maire . Lucia-Matbilde, fille de
Julien-Edmond , manœuvre, et de
Amélie - Jeanne née Allenbach ,
Neuchàteloise. — Kaufmann ,
Willy-Ariste, fils de Albert, agri-
culteurs, et de Mariç-Elise née
Wys, Soleurois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Dessaules, Emile-Albert, boî-

tier , et Bovet née Jacot , Margue-
rite , ménagère, tous deux Neu-
châtelois. — Leuba, Adrien, agri-
culteur, Neuchâtelois. et Steudler
Martha , ménagère. Bernoise. —
Degoumois, Roger-Nestor, boîtier
Bernois, et Droz-dit Busset . Ger-
maine-Cécile, ménagère, Neuchà-
teloise. — Reuteler , Alphonse,
charron, et Scherz, Rosa-Marga-
rete-Louise, tous rieui bernois.

DÉCÈS
5281. Ghaboudez. Marcel-André

fils de Germain-Jules, et de Ma-
rifi-Cécile-Léa , née Mercier. Ber-
nois, née le 5 Décembre 1923. —
5282. Meyer née Evalet, Emma,
veuve de Pierre, Fribourgeoise,
née le 8 octobre 1843.

Incinération : Grandjean - Per-
renoud-Comtesse née Etienne,
Lisa. veuve de Georges, Neuchà -
teloise. née le 3 Février 1849. —
Beek, Abram-Arnold. époux de
Laure-Adèle née Aellen, Bernoi s
et Neuchâtelois, né le 3 avril 1845.

ETAT-CÏÏIL îfiJDAf 1924
NAISSANCES

Hâner, René-Albert, fils de Al-
bert, mécanicien, et de Margueri-
te née Wanger, Soleurois.

PROMESSES DE MARIAGE
Leuba, John-Alphonse, horlo-

ge, Neuchâtelois, et Beuret née
Wuilleumier, Emma, graveur.
Bernoise.

DÉCÈS
5283. Feuz, Ernest-Willy. fil.

de Henrich et de Marie-Louise
Fallet née Schertenleib. Bernois,
né le 11 Juin 1906. — 5284. An-
thoine née Thiébaud . Amie-Loui-
se, veuve de Jean-Pierre, Fran-
çaise, née le 2 septembre 1841.

On cherche place pour gar-
çon , 16 ans. fort et robuste , de
bonne famille, comme 863

«¦•isa'temtt

boulanger-pâtissier
chez patron honnête et capable,
ou il aurait en même temps l'oc-
casion d'apprendre la langue
française (connaissances prépara-
toires). Entrée à demande. —
Prière d'écrire à M. Oberhâns-
li, administrateur, Seherziu-
gen (Thurgovie).

Sommelière
parlant français fit allemand .
cherche place. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites.
sous chiffres F. Z. 135 TH., à
F. Zweifel & Co.. Agence de
Publicité. IVenchaiel. 860

Un bon • K7û

Wisiteyr
connaissant toutes les parties d»
la montre, serait engagé pour
seconder le chef de fabrication.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayan t fait l'Ecole 'd'horloge-
rie et ayant quel ques années de
pratique. Seraien t également en-
gagés ;
Acheveurs,
Démonteurs,
Poseurs dç cadr ans,
Remonteurs de fi-

nissages,
par importante fabri que de Bien-
ne. — Offres écrites sous chiffres
X. B. 870. au bureau de I'I MPAJI -
l 'TAI . .
¦̂»¦¦ —m——.m ^aMM .̂

A vendre à bon compte , pour
canse de départ , Poste complet
de T. S. F." — Ecrire sous chif-
fres D. Z. 861. au bureau de
I'IMPAUTIAL . 861

II «II
italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercia

Importante fabrique d'hor-
logerie demande 586

jeune employé
de bureau pouvant aussi vi-
siter la clientèle. — Ecrire
Case postale 10418.

On demande une 681

m fiiiiË js îî
pour les travaux du ménage. —
S'adresser Hôtel «Bel Air » ,
LES BRENETS 

IlllRi MflHb
pour mouvements 16 lignes ancre

esi Èiaoié
de suite par FABRIQUE de la
place. 714
S'ad. au bur. de «'«Impartial».

Jteheveui*»
remonfeura
pour 10 Vt lignes ancre,
travaillant â domicile,

sont demandes
S'adresser rue du PARC
110 (Sapho Watch Co. S.
fl.» 738

Cuisinière
connaissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée
pour début de février. — S'a-
drefser rue Numa-Droz 66-bis,
au 3me étage. 438

Lessiveuse
de toute moralité, est demandée
régulièrement. — S' adresser au
Bnreaii de I'IMPARTIAL. m

COIFFEUSE-POSTICHEUSE
est demandée aux salons P.
Heimerdlnger fils, rue Léo-
pold-Robert 19. 841

A vendre
un

Ue lin
S'adresser rue du Nord 81. 806

Commerce
On demande à reprendre épi-

cerie ou autre commerce, à dé-
faut a louer un local. — Ecrire
sous chiffres A. P. 610, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 610

à conditions avantageuses,
1500 litres eau-de-vie de

marc, 50 . degrés ;
60 litres eau-de-cerises de la

Béroche. 815
Ces produits sont » garantis

purs et ont été distillés au
petit alambic. On détaillerait
par quantité de 40 litres au
minimum. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Jean
Walther, maître-tonnelier,
BEVAIX (Neuchâtel).

«Piano
Piano d'occasion est deman-

dé à acheter de suite, aveo
paiement comptant. — Offres
écrites et détaillées, sous Ca-
ge postale 10259. 847

Jolie peille maison
à y®§itlr@

a l'Est de Neuchâtel
5 chambres, 1 grande chambre
haute et autres dénendances, en
plein soleil , Tram devant la por-
te, quartier très agréable, vue
sur le lac , 800 m2 terrain , arbres
et arbustes , le tout clôturé. —
Offres écrites L. F. 566, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 566

I raoDisvcs
Sj Bonne première modiste et une bonne ou-
" vrièie sont demandées de suite, dans grande
. > Maison de Modes de la ville. — Offres écrites
1 avec copies de certi ficats , soas chiffres A. H.
I 860 au bureau de I'IMPARTIAL. 860

Chapellerie Fourrures
m remettre K^r^t^ïdans un centre de la Broyé Vaudoise, un joli magasin de
chapeaux, fourrures , cols, cravates, parapluies. Marchandise fraîche
et de première qualité. Peu de reprise. Gonviendiait spécialement à
personne pouvant réparer les fourrures. Point dans la contrée. —
Adresser offres , nar écrit, sous F.Z. 124 IV., Publicité F. Zwei-
fel & Co, NEUCHATEL. F.Z.-124-N. 867

KSrsBamm Sf— ataSb Hf ëBË SU *ei 8Ë9 Gmr*MMWBB§L *- *M\ Aa fS enIffl ÊB SE «a1ù___W Sur mM** *̂\\_**'—Sr\t» BOL *9»_f mmtm*> ̂f****

Importante maison d'importation pour bijouterie, avant
son siège dans la ville de Mexico, succu rsale d'une Maison
Allemande bien connue , serait disposée à s'adjoindre la re-
présentation à la commission d'une fabrique de mon-
tres à grande production. Excellente occasion pour l'ou-
verture d'une succursale. Possibilité de faire monter là-bas
les mouvements bruts. — Offres seulement de fabri ques
pouvant livre r des échantillons , et contingent pour dépôt ,
s. v. p. à MM. Rudolf Messe, F. H. K. 420, FRAN-
FORT s. M. JH-20682-Z 866

Construction du MUSEE DES BEAUX- ARTS
ELm CîBamiJlK-HB>a£-tF«B'MH»S

La Commission Executive met en soumission publique les four-
nitures et travaux de : 819
Terrassements. maçonnerie. Béton armé.

Charpenterie métallique et bois.
Couverture métallique et ciment ligneux

Gros fers Serrurerie. Quincaillerie.
Ferblanterie. Vitrerie.

Taille, granit, roc et autres matériaux
Installations sanitaires, électriques et gaz.

menuiserie, Parqueterie
Platrerie, Peinture

Les maisons désirant remettre une offre, ainsi que pour tous
autres tnivaux et fournitures , sont priées de s'annoncer , par écri t ,
jusqu 'au Samedi 26 janvier, au bureau de MM. CH. L'EPLAT-
TEiVIER & K. CHAPALLAZ, 81, rue Jaquet Droz, où ils seront
convoqués ultérieurement pour recevoir toutes indications.

J'ai l'avantage d'informer les nombreux clients de l'A-
telier veuve Arnold FARTKHAUSER (Ancienne
maison Blattner) , el le public en général , que j'ai repris
dès ce jour l'exp loitation de son atelier de

Constructions mécaniques avec spécialités
de Machines à nickeler et à gnilloeher. Répa-
rations et Transformations en tous genres.

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la con-
fiance de mes futurs clients , auxquels je vouerai tous mes
soins et ma plus grande activité, dans "'exécution de leurs
commandes.

Edmond GODON
Progrès 3

790 La Chaux-de-Fonds

DELII VILLA
Pour oause de décès, à ven-

dre à COLOMBIER, une très
jolie propriété, à 2 minutes
de la #are C. F. F. Bâtiment
en-très bon état, confortable,
véranda vitrée, grand jardin
et verger (3814 mètres carrés).
Situation exceptionnelle. Vue
imprenable. — Pour rensei-
gnement s'adresser au notaire
H. Vivian, à ST-AUBIN, et
pour visiter, à M.' Henri TMé-
baud, à BOLE. 799

H louer
pour énoque à convenir

bel APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres, ainsi qu'
ATELIER pour 10-12 personnes,
pouvant servir à différentes in-
dustries. Prix très raisonnables.
— Adresser les offres à M. Jean
Gurtner . à Cornaux. 387

TEMPS
A loner un terrain, soit pour

entrepôts ou jardin, joutant au
Parc des Sports de la Charrière.

A vendre un terrain, pour
Auto-Garage, avec entrée facile,
rue de la Charrière 15. A défant,
à louer. — Adresser les offres rue
du Veroix 7, au Sme étage. S74

R louer
de suit*:

Sophie Balreru ĝarage506
Pour le 30 Avril 1924:

Dalanm 1(1 a a chambres et dé-
UUlulILc lu 11, pendances. 507

Il PiaÉelITet'alSdTn-
ces 508

Léopolu-RoliKî 26,1 cSnres
dances.

S'adresser à l'Etude Jaquet .
Tliiéband & Piaget, Notai-
res. Place de l'Hôtel-de-Ville.

Pour cause de santé, à ven-
dre de suite ou date à convenir,
a Yverdon. 664

Bâtiments
de rapports et commerce d'en-
treprise en bâtiments, en
pleine activité, comprenant grands
locaux qui pourraient être trans-
formés pour n'importe quel com-
merce. Affaires sérieuses. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. X.
664. au burea u de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE A LOUER
aux abords immédiats
de la ville, pour époque
à convenir

petite MAISON
de 4 à 5 pièces, avec jar-
din et terrain pour la
construction d'un petit
poulailler ; à défaut lo-
gement. — Offres écrites
et détaillées, sous chif-
fres H. B. 747 au bureau
de I'IMPARTIAL. 747

Mercredi des enfante ÀST0RIA m

^Ballonô 1
Moitié p™ p our ie* Entrée libre \ Iconsommations des enfants *u'™ u s* ]

piBsëâVaitel
l -k APRES INVENTAIRE 1 ..hj

M H sera vendu , au Magasin 782 - 1

¦ ALÂ CONFIANÛE H
. lf LA CHAUX-DE-FONDS SERRE fo fl

la marchandise ci-après : ]

H 1 lot de Rideaux à 0.75 H
H 1 lot ds Flanelettes à 0.85 H
S 1 lof de Chemises d hommes 8aft Hfantaisie uni avec 2 cols liseré à D.OU | .

H 1 lot de Chemises f * 3.60 §§§
B Ilot de Complets d'hM,,me! 69- f§§
§§§ 1 lot de Robes •">*• dam1 28- §§
M 1 lot de Robes p~r d*m1 22- B

§ SnEilteailX pour dames â 40.—
Se recommande : A.-P. KELLER

EGLISE NAMNAlï
TEMPLE DE L'ABEILLE

WEKCRE»! JEUDI -- VENDREDI
ffî , tt m t̂ IB f anvier

à «O b. précises sus

— Soirées = =̂
AVEC FILMS ET liSS|0E
Caries délivrées graînlfeinent : l^Z^llTZVTe
JmT- LES ENFANTS NE SONT PAS ADMIS "WSS

Terminages
On sortirait, en séries régulières, à Atelier conscien-

cieux et bien organisé, terminages 8s/4 lignes , Fontaineme-
lon. en bonne qualité. — Faire offres à Case postale
10606. 783

Fabrique de la place demande bon 821

FINISSEUR
sérieux, régulier au travail , très bien au courant de sa
partie. Place stable et d'avenir. — Faire offres écrites
sous chiffres A. B.Z. 821, au bureau de I'IMPARTIAL



I ndomonf A louer, pour le ler
ljUgCHIOlll. avril ou époque à
convenir, 1 logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6 a,
au ler étage, à gauche. 792

Appartement . Si la5 ai
re, bel appartement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé,
salle de bains installée , chauffage
central. — Offres écrites, sous
chiffres C. B. 810 au bureau de
I'IMPARTIAL . 810

I,ndflmpnt A. louer pour le ler
uugouibui mars rez-deichaussée
de 1 chambre, cuisine, corridor
et dépendances. 787
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
Piûfl à tOPPû "-*" ufuaudu ue
riCU tt ICllC. Suite un pied-à-
lerre indépendant. — Ecrire sous
chiffres A. G. 780 au bureau de
I'T MP *BTIAL . 7Sv)

I I U U I C  clamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue de
l'Hôtel-de-Ville 48, au rez-de-
chaussée, __i

I llfîP ^eruu une luge, au lias
UUgO. du Grenier. — La rap-
porter , contre récompense, chez
M. Favre, rue de la Promenade
6 701

INHUMATIONS
Jeudi 17 Janvier , à 13'/« b.

M. Feuz, Ernesl-Willy, 17 ans
et 7 mois, Charrière 27, depuis
l'Hôpital , avec suite.

Mme Antoine-Thiébaud , Amie-
Louise, 82 ans 4 »/i mois. Nord
157, sans suite .

M. Landry. Charles - Frédéric,
77 ans 61/, mois. Temple AU. 109,
avec suite, départ à 14»/» h.

Le Patinage
*____ esî ouvert Jm?
*W BELLE Jr\
çJL, GLAQE Sa-lmam

, . .827

FAVORISEZ
do TOS

ordre» de publicité
une agence

erclnsivement suisse
et veuillez vous adresser a

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

M succursales
Lausanne. Tél. 2»51

Baie, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalTiiouHe. Prauen-
feld, Grang-e*. Soleure, Lu-
gano, Zuricb.
Transmission d'annonces aux
tar i f s  mêmes des ioumauw
sans augmentation de ¦prias.

Un _____\ mannscrit

suffit , quel que soit le nombre
de ' journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

\ En confiant vos an nonces aux H
- Annonces Suisses S. A. . Q
. vous n'avez à traiter qu'avec U¦ une seule administra- M¦ tion et vous ne recevez Q' qu'une seule facture ; n
| vous n'avez ainsi ancun D
, frais supplémentaire à payer. O
¦ Il en résulte que les rela- B¦ lions entre la presse et le M¦ public sont grandement fa- Q
\ eilitées. n
¦|| i rii rrinnmrit ii i n n mn

En sa quaUté de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOUUNAUX DU MONDE
EIMTIEK.

¦ lAnAp de suite ou épo-
*» IV11 1>I que à convenir

Bel Appartement
de 3 chambres) cuisine et dépen-
dances, salle de bains installée.
— S'adresser à M. H Danchaud ,
entrepreneur, rue Jacob-Brandl
88. Téléphone 6.38. 884

On demande a LOUER
de suite ou époque à convenir , a
La Chnux-de-Fonds , premier ou
deuxième étape de 5 à U pièces ,
ai possiule au centre des affaires.
— Adresser offres el conditions ,
à M. Nicolas Frepp, avocat et
notaire, à St-Imier. 865

rffli
serait donnée à JEUNE FILLE
désirant apprendre l 'Aliemund.
Elle aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles de la ville.
Vie de famille assurée. 876

S'adresser é M. B. JOHO. per-
cepteur des Impôts , a AAItAU.

Bonne Pension srAïï.
oensionnaires. — Même adresse ,

louer petite chambre meublée .
. demoiselle tranquille . 851
S'ad. as bur. de l'clmpartial»

x̂rlD?rJOXl^̂ r̂ ^̂ l̂̂ ^l̂ ,¦ 
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" 
\ atî  ^
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Jl vendre

Poplre léi-ici
avec fauteuil , en très bon état.
Fr. 250.- . S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au ler étage, à
droite. 871

On sortirait
montage et remontage cylindre
petites pièces. — S'adresser rue
du Jura 4, au 1er étage. 87)

E SMf ' t t tf *  esl demandée à
K.UIpG«ll*G acheter d'occasion
Hauteur 82 cm., largeur So cm.,
profondeur 38 cm., 10 à 12 tiroirs
— Faire offres â M. Biéri , rue
do la balance 6. «7**

f t t tS&V A vendre à bas prix
^9li«S8«r«i 1 char et 1 luge à 1
cheval ; occasion pour marchand
de. légumes. — S'°d. jser chez M.
Reicheubach , rue Fritz-Courvoi-
sier 5. 8"vS

Sertissaoes. AteUer .b*ei\¦ organise,, et
pouvant entreprendre n'im-
porte quelle qualité, cherche
fabricants d'horlogerie qui
puissent l'occuper régulière-
ment. . , 850
S'ad. sa bnr. de 1'«Impartial»

liPmiiicollo ayan* Dounea n°-UClllUlùCllC ti 0ng de couture
cherche place chez couturière. —
S'adresser à Mlle G. Bilat . rue
Hot- l-dp-Vi lle HH 87*2

On demande **ei-Tà ^"Z*14 a 16 ans,
actif et sérieux, pour quel-
quee courses et . travaux d'ate-
lier. Aurait l'occasion d'ap-
prendre un bon métier. 849
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

Modiste. S *gï *ïïg?
— Adresser offres, aveo co-
pies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres B. B.
837, au hureau de l'« Impar-
tial ». 837

Appartement 55
4 ou 5 chambres, est demandé de
suite ou époque e convenir. —
Faire offres avec prix et détails,
sous chiffres E. G. 875 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . R7R
Chambre, A I«\
personne de confiance, cham-
bre et cuisine meublées. 830
S'adr an bnr. rio l'<lmnnrtinl>

ES DeâcoÏÏE'&ïsÏEB

On dem. à ter ____\
au soleil, avec chauffage
centrai, —. Ecrire sous chif-
fres A. B. 853, au bureau de
l'« Impartial "r. 853
On dm. à loner ^^ * •

prin-
tempe ou.. automne, un loge-
ment de 3 pièces, au soleil,
pour personnes sans enfants,
tranquilles et solvables, au
centre de la ville ou quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffres L P. 831, au hureau
de l'c Impartial ». 831
p—m—>¦ «mnwn—niBP—Bobsleiflli ? SgaJE
qu'un fusil d'ordonnance, mo-
dèle 89. 829
S'ad; au hur. cie Mm parti al»

^m &̂m_t'm* î t̂,4t*_i *&4mi«

IIMBIOBI des
Sociétés de Musique

La Cbaux-de-Fonds

La Tombola
est tirée

Retrai t des lots à la Brasserie
de la Serre, dès Mercredi 16
Janvier 1924, chaque soir , de
20 à ai heures. 805

Le Comité.

> -  ̂»'̂ . '̂ >v •'̂  «** __Xj  ¦__• f é t_ \' __',

I§$ilIIl£§
On demande quel ques

jeunes filles
de 14 i 15 ans, pour aider à la
Fabrique. — S'adresser rue des
Buissons 1. 7H6

Nouvel atelier de nickelages,
s'ouvrant le ler mars , cherche de
bons ouvriers et ouvrières 818

Décorateurs
«ââoncîsseiises

Doreoses
Faire offres écrites, avec indica-
tion de salaires, sous chiffres L.
L. 818 an bnrpa" del'lMPAi iTiA * ,.

On «tneirt-cBaie
une

feune fiUe
sérieuse, propre et active , comme
bonne a tout faire , dans petit mé-
nage habitant seul propriété au
bord du lac de Neuchâtel. Gagea
fr 30.— par mois au début. —
Offres écrites , sous chiffres P.
151 IV. à Publicitas , IVEUCDA-
TEL. P loi N 7H8

A ¥cnflrc u ' cbe°s!
,
:n4 Soan

étal (bas prix), ainsi qu'une glis-
se et 2 chaudières. — S'adresser,
entre midi et 1 heure ou après 5
heures du soir, chez M. Paul
Roth, aux Anciens Abattoirs .
Joux-Perret-3- 517

Soudeur
parfaitement au courant dé tous
les soudages et parties auxiliaires

cherche engagement
Eventuellement, pour le montage
de la boite de forme. — Offres
écri tes sous chiffres S. O. 822.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 822

Employée
connaissant tous les travaux de
bureau, sténo-dactylographie,

cherche place
de suite. Désire su mettre au cou-
rant de la fabrication. Prétentions
modestes. Références à disposi-
tion. - Offres écrites sous chiffres
IV. G. 823, au bureau de l'c Im-
partial  ̂ _928

HMonr
V* HP , courant 150. 812

EST DEMANDE
Faire offres à la

mm WMCII co
Rue des Régionaux f t

AJPPARnEraCMY
Ménage solvable de 2 personnes

demande, pour le :;0 avril ou épo-
que à convenir, appartement de
a pièces, au soleil. — S'adresser
à Publicitas rne Leopold-
Robert 22. t> 15082 O 797

I Bfl 'B«lf«f -'"P«r"' entreprenurait
•LllISgUift 1* n'importe quels
travaux , pour magasins hôtels ou
particuliers . 795
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Balancier ïrdT^i
H aclieter , avec vis d'au moins
70 mm. 820
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

UUR i foin £%E
sion. - Offres écrites, sous chiffres
J. W. 824, au bureaux de l'Im-
partial. 824

lonnû fll lo cherche place com-
UCUliB 11UC me apprentie tail-
leuse ou corsetière. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. R, 811. au
bureau de I'IMPARTIAL . 811

Jeunes Filles ;°our &™£T
ciles dans fabrique de cadrans
métal. — S'adresser rue du Parc
43. an rez-de-chaussée . 80fl

I n il n n H II P iVi«ua sie ue m ,|t"'-
UCU U t UltC. sonnes cherche
jeune fille pour ai'ier aux travaux
du ménage. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au âme étage, à
gauche 8C8

Remonteurs ta^:ments. pour 6 °/« lignes ancre,
10 » ., lignes soignés sont deman-
dés au Comptoir rae du Progrès
49. 817

pûi*Hn rue Léopold -Robert, une
Tel Ull boucle d'oreille avec bril-
lant. — Le rapporter contre ré-
compense, rue du Parc 104, au
ler étage, à droite. 718
pppfj n Dimanche 6 janvier , une
lOl UU j sacoche de dame en soie
brune, brodée. — La rapporter,
contre récompense, rue Neuve 16.
au ler étage." 710

PerdD tme a ânCe or trans-
formée en chevalière,

aveo monogramme « M. B. »»
(souvenir de famille). La rap-
porter, contré récompense à
Mme Bloch, rue Léopold-Ro-
bert 49. " . ' . . . .  ,848

B H O u H U n E S  sans illus-
trations , livrées rapidement. Bien
facture . Prix modérés. ,
Imprimerie COURVOISIER.
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| Avez-vous ï&ir Voulez-vous MES1 Cherchez-vous A Demandez-vous <&> s
Ç Mette? unf annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <fô La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$r Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité &
mf d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f o

| UtT Tirage élevé - **& flÙOIlIIEniBlltS dTaUnOllCGS aVeC raliaîS Projets et Devis tsr immh *

Au Temple National de La Chaux-de-Fonds
JEUDI 17 Janvier 1 934, à SO */« h.

Sous les auspices des Eglises Nationale
el Indépendante unies à l'Union Chré-

tienne de Jeunes gens

Conférence -Concert
sur le sujet sujet suivant :

LUTHER HYMNOLOGUE
par Cta««irl«es Schneider, organiste

AU PROGRAMME:
1. b'origine des textes et mélodies dn choral
2. Oeuores d'orgue de 3. S. Bach et ses contemporains

luthériens.
3. Chants de l'assemblée, à l'unisson

Entrée libre. Collecte à la sortie
Se munir de psautiers 885

AlpnP h l-miriïp Rimil" ** lit les arrière-Poillt'' comme nne ma-
HlbliC U uUUUIC nUI|UU .;liine. La plus grande invention pour
9VPP UfllfOtfn tufanilflY" ' éparer soi-même toutes sortes de cuirsdVBi Haveue jwanuiiA e/ élottes. S0Uher8< harnais > „,„„,.

t

tures, etc. t Bijou * est une fabrication
originale en aluminium, la navette en

(Brevet cuivre. La bobine contenue dans la
en Salue navette émet le fil comme une machine

et i à coudre. « Bijou » n'est pas surpassé
rEttangei) malgré toutes les charlataneries de la

concurrence et les imitations sans va-
leur en bois, avec de longs crochets,
sic, trouant seulement le cuir ou l'é-
toffe , cassant le fil, gâchant la couture,

' """ V instruments qui ne sont pas écono-
—* iniques à cause de leur procédé de

—. _ _.. faufiler, exigeant beaucoup de temps.
« Bijou » n'a ni faufileuse, ni outil spécial. Pour défier la concur-
rence, je fournis le c Bijou* avec 3 aiguilles et une bobine avec fil ,
jusqu'à fin mars, au prix actuel de revient de fr. 3.25 au lien de
fr. 5.40, avec navette. J'ajoute gratuitement une navette
ocManufix * si cette annonce est jointe à la commande. 33440

(h. TANNERT - fln*w l tel I
;. Madame Marie BRANDT-UIttSCIlY et ses eu-

I fanis remercient sincèrement toutes les personnes qui ; ; ;
| | ont entouré leur chère défunte pendant sa maladie et__\ qui ont pris une si grande pari à leur denil. 828 f; r

fia < Tout esl accompli. 10
§1» St-Jean SS , 30. M
KSÏ Ma grâce te suff i t .  *K*
MB II cor. *S. 9 H. ï Madame Veuve Amélie Feutz-Fallet ,
jjffl Monsieur et Madame Hamburger-Fallet et leurs enfanta,
gp à Bàle. ¥§&
i'.'v ]  Monsieur et Madame Huguenin-Feutz et leur enfant, g»<
 ̂ i 

Monsieur Henri Feutz et Mademoiselle Edith Droz, sa ?|:
i " j fiancée ,

1 Mademoiselle Marthe Feutz. S«
 ̂ ] et les familles alliées, font part à leurs amis et connais-

[j 1 sances du dé part pour le Ciel de leur cher et regretté ||f
| '. fils , frère, bea'u-frére, oncle et parent , sjh

Monsieur Willy FEUTZ
. que Dieu a repris à Lui lundi, a 'i% h. 80, dans sa 18me

| année, anrès quelques jours de maladie. 801
<-.. La Ghaux-de-Fonds , le 15 janvier 1924. K (

L'enterrement , auquel ils sonl priés d'assister, aura wjk
Wa lieu Jeudi 17 courant, à 18 h. 30. - Départ de l'Hôpital, gl

i D°m'c''e . rue &e 'a Charrière 27.
Une unie funéraire sera déposée devant le domi-

;YL oile mortuaire.
Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

,___%______- , POMPES FUNÈBRES
j r̂|sigj|:Sggj Corbillard-Fourgon automobile
B f f ^  Wë3ÊÈBB_ Y<*\___ Cercueils Crémation
WÊ m&fëœi$te Cercueils de bois
¦̂ ^̂ Kl^̂  ̂Tous ies 

cercueils 
sont capitonnés ;

'̂ \»M' S'adres- «fil 1%«*A ér,*IT
Prix sans concorrenoe.
Numa-Droz 6 4,90 T-SLëPHONB «1 3̂4,

Fr,-Gourvoister 56 Jour et nuit__mÊm\*m___maÊmÊm m̂WÊm ^miÊimmÊÊÊÊBÊÊÊ^m Ê̂_i

Le travail fut  sa vie,
La mort «on renos.

Heureux ceux gui proeurent la
paix, car il se sont apodes enfants de
Dieu. Matthieu V, v. 9.

Madame Louisa Landry-Mat-
they et les familles alliées ont le
profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher époux,
frère, beau-frère, oncle et parent

MONSIEUR

Ctiailei-Frëû. UHDIf -liniT
enlevé à leur tendre affection ,
Mardi , dans sa 78me année, après
une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Jan-
vier 1924.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Jeudi 17 courant, à
14 heures et demie. 844

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
luuii -o ru» du L'sinnlu A ' iem.  I0i) .

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

Le travail fut ta vie.
Hors en paix.

Monsieur et Madame Basile An-
thoine-Zurbuchen et leurs en-
fants.

Madame et Monsieur Antoine
Jeanmaire-Anthoine et leurs
enfants ,

ainsi que les familles Tniébaud-
Anthoine, à Cluses (Hte-Savoie) ,
et les familles alliées ont la dou-
leur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort
de 794

MADAME

Louise MME née IfHD
leur chère mère, grand'mère, bel-
le mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui
lundi , à 2 '/« heures, dans sa 83"
année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 jan-
vier 1924.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 17 courant, à
1 '/« heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord 157.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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



REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.

La camp agne déclenchée p ar les « ventres do-
rés » de la f inance internationale contre le f ranc
f rançais est arrivée hier à son p oirti culminant.
La j ournée de mardi comp tera certainement p ar-
mi les heures les plus angoissantes que la France
économique ait connues. Les f luctuations du
change et de la devise f rançaise ont été extraor-
dinaires. Le cours of f ic iel  du Paris baissait de
quart d'heure en quart d'heure et en f in de
comp te, il se traitait hier soir vers 7 heures à
24 JO. Dans un p areil marché, écrit la « Tribune
de Genève », on pouvait s'attendre à tout et on
attendait avec inquiétude les événements du len-
demain. Ce matin donc, à la p remière heure, on
interrogeait anxieusement la cote de New-York.
Il y eut un soup ir de soulagement, lorsqu'on put
constater que la p ar i t é  de cette p lace f aisait res-
sortir le Paris au-dessus de 25. Les cours aussi-
tôt se relevèrent rap idement. A noter qu'hier,
p endant p lusieurs heures, la lire italienne valait
p lus que le f ranc f rançais.

M. Poincaré, qui est aeciae a taire race avec
ta : dernière énergie contre l'attaque insidieuse
de la f inance internationale, a pr is des mesures
décisives dont on constate déj à l'ef f et  sur le
cours du f ranc f rançais. Le premier ministre
est en outre résolu à poser la question de con-
f iance et ton esp ère que, malgré la p anique et la
nervosité constatées dans les milieux f inanciers
et à la Chambre, la situation se résoudra p ar
Vadop tion d'un ordre du j our p ur et simp le. M.
Poincaré risque néanmoins le tout p our le tout
en jet ant à cette heure un ordre du j our de con-
f iance dans la balance.

Comme l'écrit un de nos conf rères lausannois,
les dernières nouvelles de Rome et de Belgrade
accentuent encore l'impression qu'on avait de
^importanc e du traité qui vient d'être conclu.
On divulgue notamment, après l'avoir quasiment
niée, l'existence de clauses militaires qui lient
les deux Etats en leur interdisant toute agres-
sion et les obligeant à intervenir en cas d'attaque
d'un tiers contre le terrritoire d'un des contrac-
tants. Ce « Traité dêf ensif » sera valable p our
trois ou cinq ans.

Mardi , enf in, a eu heu Touverture solennelle
du Parlement, à Westminster, où le roi a p ro-
noncé le discours du trône. Les travaillistes ont
commencé le siège du Cabinet, exp rimant leur
méf iance, et lord Curzon a f ait des déclarations
qui constatent la f aillite comp lète de la p olitique
extérieure de l'Empire britannique. Cette f ran-
chise p eu commune coïnciderait-elle avec le
nouveau sisme qui vient de causer de nouveaux
dégâts dans les régions du Jap on déj à atteintes
en sep tembre ? Il y a des vérités si rarement re-
connues que lorsqu'on les trouve dans certaines
bouches, on est tenté de s'écrier : « Tiens ! mais
U va p leuvoir ! » P- B.

En Grande-Bretagne

LONDRES, 16. — Le parieraient anglais a été
ouvert raioixE solennellement par le roi, qui a
donné lecture du discours du trône dont voici les
principaux passages : « Les relations avec les
puissances étrangères continuent à être ami-
cales ; Je suis heureux d'enregistrer des pro-
grès défirwtifs dans la solution des questions qui
ont barré jusqu'ici la route à une entente mu-
tuelle et retardé la restauration du monde. »

Le discours fait allusion ensuite aux questions
importantes pendantes ou résolues, à lia forma-
tion des comités d'experts, à l'accord de Tanger,
à la présentation d'un bill sur la ratification du
traité de Lausanne, à l'imminence d'un accord
avec les Etats-Unis au sujet des spiritueux, aux
efforts faits pour augmenter l'influence de la S.
à. N. Le discours exprime de l'inquiétude au su-
jet du chômage et demande des facilités pour
f exportation, des crédits pour les travaux pu-
blics, lie développement du commerce d'outre-
mer et propose de fourrir du travail par de
nouvelles constructions navales.

Les ministres, al ajouté le roi, ont Fintention
'd!e convoquer vtne conférence agricole et de
proposer l'extension des forces aériennes.

Le discours se termine par une allusion aux
«^restions d'ordre intérieur.

A la Chambre des Communes, M. Clyraes a
iKposé, au nom du parti travailliste, l'amende-
ment suivant au discours du trône :

« lll est toutefois de notre devoir de faire part
respectueusement à Votre Majesté que vos
conseillers actuels nie jouissent pas de k con-
fiance de k Chambre des Communes. »
M. Mac Donald déclare qu'un changement dans

la politique étrangère de l'Angleterre s'impose.
11 faut qu'une ère nouvelle de prospérité s'ouvre
pour le continent

M. Lloyd Qeorge demande des précisions sur
plusieurs questions notamment sur la situation
dans la Rhénanie, sur le mouvement séparatiste
et sur certains accords franco-allemands. Si la
partie de l'opinion française qui favorise l'anne-
xion de la Rhénanie réussit dans son dessein, il
n'y aura pas de paix européenne et un conflit
plus terrible que j amais est inévitable.
Lord Curzon déclare : « Le prestige de la poli-

tique anglaise est tombé bien bas ! »
Lord Curzon a déclaré également que le pres-

tige de la politique anglaise était tombé très bas.
11 a cité la paix avec la Turquie, l'accord de
Tanger, l'accord avec l'Amérique comme preu-
ves de cette chute et il a démontré que ces faits
étaient la preuve de la chute du prestige de la
politique extérieure anglaise. Il a déclaré, com-
me lord Qrey, que seul l'accord avec la Fran-
ce pouvait résoudre les problèmes européens et
entre autres te question dés réparations et le
tnaintiein de k paix en Europe.

Ouverture solennelle du
Parlement

Li ta itt - Mais les impôts _M èî ISIé. i ai, i foui
Les travaillistes à l'ai saut du cabinet Baldwin

L'offensive de la finance Internationale
contre M. Poincaré est déclanchée

U franc français se ûtîmû
L'émoi à Paris

PARIS, 16. — La nouvelle rapidement colpor-
tée lundi de la baisse subite du franc avait pro-
voqué un émoi et une nervosité qui rappelaient,
de l'aveu de chacun, les heures de la guerre, té-
léphone-t-on à la « Gazette ».

Il s'agissait bien, en ef f e t , d'une off ensive,
off ensive brusquée, d'ordre politi que bien p lus
que f inancier, résultant d'une longue prép ara-
tion et qui devait se déclencher à un moment
p récis.

Mais auj ourd'hui, les troubles qui s'étaient em-
parés des esprits se sont dissipés et c'est avec
clairvoyance et sang-froid que chacun juge la
situation et se rend compte que la dévalorisation
du f ranc est la conséquence d'une sp éculation
et d'un p hénomène p sy chologique), mais qu'elle
ne correspond pas à la situation économique de
la France, dont les recouvrements budgétaires
sont cette année en augmentation de trois mil-
lirads sur l'an p assé. Néanmoins, on reconnaît
que d'autres questions entrent en j eu et l'on
reproche au gouvernement de M. Poincaré de
n'avoir pas su prévoir le coup et de n'avoir pas
amélioré la situation par des mesures plus éner-
giques que celles qui ont déj à été prises et qui
n'étaient que des palliatifs.

On sait que le Conseil des ministres a pris
mardi matin des décisions énergiques et qu'ai a
décidé de déposer j eudi devant la Chambre un
ensemble de proj ets destinés à assurer le redres-
sement de la situation financière.

Dès que le communiqué du conseil a été con-
nu dans les couloirs de la Chambre, il a été pas-
sionnément commenté. En général, l'impression
est que la Chambre suivra les directives du gou-
vernement et qu'elle votera tout ce qu'il lui de-
mandera pour faire face à la crise actuelle.

La Chambre faisant preuve de sang-froid cet
après-midi déj à, renonça à discuter immédiate-
ment les interpellations sur la crise des chan-
ges et a accepté par 388 voix contre 189 de
renvoyer à jeudi ce débat au cours duquel M.
Poincaré fera des déclarations.

Il ne semble p as que Vexistence du ministère
soit en danger, mais néanmoins, il f aut s'atten-
dre à une séance mouvementée.

Dans le p ublic, l'annonce que les impôts ris-
quent d'être augmentés de 20 pour cent, que le
Parlement admet l'établissement des doubles dé-
cimes, n'a p as été accueillie sans une certaine
amertume. Cependant, d'une f açon générale, on
estime que le sacrif ice demandé au p ay s est né-
cessaire. On regrette simplement que ces me-
sures aient été prises si tardivement et au mo-
ment de la crise des changes, mesures qui sem-
blent en ef f e t  donner raison aux sp éculateurs
étrangers.

Les projets du gouvernement
Les ministres se sont réunis mardi matin à

l'Elysée, sous la présidence de M. Millerand. Le
gouvernement a décidé de déposer j eudi devant
la Chambre un (ensemble de proj ets destinés à
assurer le redressement de la situation financiè-
re, à équilibrer le budget des dépenses recou-
vrables et à parer à la crise des changes : 1.
mesures de répression des f raudes f iscales; 2.
économies dans les services p ublics,; 3. aj our -
nement de tous proje ts entraînant des charges
nouvelles ; 4. établissement du double décime
sur l'ensembe des imp ôts.

Le gouvernement a pris d'autre part des me-
sures pour assurer la répression prompte et
énergique des spéculations à la baisse sur les
devises nationales et sur les fonds publics.

*~fS*W* La question de confiance sera posée
à la Chambre

Le gouvernement p osera la question de con-
f iance à propos de l'ensemble des mesures qu'il
p rop ose sur la crise du f ranc.

Le f ranc, qui avait encore un pe u baissé mar-
di matin, est remonté dès qu'on eut connu les
décisions du gouvernement. Le « Temps » man-
de à propo s du p roj et de loi du gouvernement,
qu'il y est question d'une augmentation de 20
p our cent de tous les imp ôts qui p roduira une
augmentation de recettes de 4 milliards 700 mil-
lions de f rancs et des économies à réaliser dans
les administrations, ce qui p roduira une augmen-
tation de recettes de un milliard. Le rapp ort Ma-
rin, qui prévoit une économie de 680 millions
p our l'année prochaine et de 5 à 6 milliards p our
les années suivantes, servira de base au gouver-
nement.

On commencera p ar la dissolution de p lusieurs
administrations et Von créera des administrations
dans le cadre des anciennes provinces.

Le monop ole des allumettes sera cédé â l'in-
dustrie privée et f rapp é d'un imp ôt. Le gouver-
nement propose enf in le renvoi de la discussion
sur le projet de loi relatif aux p ensions et assu-
rances depuis longtemps dép oser

~S8Sf * Le franc remont© — On en achète énor-
mément à Amsterdam et à Londres.»

Commentant k baisse sensible des devises
anglo-saxonnes dans la j ournée die mardi, le
« Journal » écrit que de l'avis de financiers émi-
nents, le relèvement du franc peut être rapide,
car lss pkces étrangères ont de gros engage-
ments à découvert. Déjà, aj oute le « Jouirnl »,
Amsterdam et Londres ont reçu beaucoup de de-
mandes d'achats de francs, ce qui est significa-
tif.
...et à Belgrade on prend des mesures contre

les spécukiteurs
A Belgrade, le ministre des finances, informé

que des ressortissants étrangers se livraient à
la bourse de Zagreb à des manœuvres illicites
contre le franc, en vue de provoquer la panique,
a donné des instructions pour que les auteurs
de ces manœuvres, pris sur le fait, soient ar-
rêtés ou expulsés. Mardi, la Banque naitionafe
du royaume des Serbes, Croates et Slovènes
et d'autres grands établissements financiers sont
intervenus à la Banque de Belgrade pour ef-
fectuer d'importants achats de francs.

Un nouveau tremblement de
terre au Japon

Nombreux morts et blessés
KOBE, 16. — Un violent tremblement de terre

s'est produit dans les mêmes réglons que celui
du ler septembre. On signale des incendies dans
la partie nord de Tokio. Les communications
télégraphiques sont coupées avec la capitale. Le
trafic par chemin de fer est suspendu sur les
grandes lignes. Il y a de nombreux morts et
blessés.

La secousse sîsmîque de lundi matin a duré
12 minutes. Son intensité a été d'environ 50 %
moindre que lors du tremblement de i&rre du
ler septembre. Il y a eu une cinquantaine de tués
et un assez grand nombre de blessés. Aucun
étranger n'est parmi les victimes. L'empereur,
l'impératrice, le prince-régent et sa fiancée sont
indemnes.

Selon d'autres télégrammes, fl y a eu 6 tués et
près de 200 blessés à Yokohama, 4 tués et une
vingtaine de blessés à Tokio. Un incendie s'est
déclaré dans k banlieue de la capitale.

Une autre information signale qu'un train a
été précipité dans une rivière et 6 autres pro-
jetés hors des rails.

La station de T. S. F. de Tomioka a été en-
dommagée. La secousse été ressentie jusqu'à
Shikoku au Sud et à Tomiaka au Nord.

Selon les dernières nouvelles, le tremblement
de terre qui s'est produit lundi matin à 5 heures
55 a été ressenti! dans tout le district de Kouan-
to. Dans la vile de Tokio l'électricité a été cou-
pée. Les chemins de fer et les trams ont subi
quelques dégâts. Toutefois les communications
ont été aussitôt rétablies. Des ponts et des mai-
sons ont été détruits. On suppose qu'un petit
nombre d'habitants ont été victimes dans ce
nouveau tremblement de terre. A l'ouest de Yo-
kohama les communications ont été interrom-
pues. Dans le district de Takaido, les dégâts
sont cependant moins importants que lors de k
précédente catastrophe.
On n'a pas encore retrouvé l'épave du « L.-24 »

LONDRES, 16. — Une dépêche de Weymouth
annonce qu 'après quelques minutes de plongée,
les scaphandriers de FAmirauté se sont fait re-
monter à la surface et ont déclaré que l'épave
rencontrée , couverte d'algues marines, ne pou-
vait être le « L.-24 ».

Un nouveau §i$me au Japon
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Promotions militaires

Nous publions ici les .promotions militaires in-
téressant la région de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et le Jura bernois.

Fusiliers. — Est nommé au grade de premier-
lieutenant, dans l'infanterie : Jacot Paul, La
Chaux-de-Fonds, R. I. 8, officier ord.

Mitrailleurs (compagnies attelées) . — Au gra-
de de capitaine, les premiers-lieutenants : Cor-
bat Marius, Colombiler, cp, mitr. ait 1/2, E. M.
2e div. Ile Adj . (Berne) ; Masson Roger, Colom-
bier, cp. mitr. art. 1/1, cp. mit. att 1/1 odt.

Au grade de premier-lieutenant, le lieutenant :
Barbey Jean, Neuchâtel, op. mitr. att. H/1, main-
tenu.

Au grade de lieutenant, le sous-officier : de
Rougemont Guy, Neuchâtel, cp. mitr. att. 111/2,
maintenu.

Mitrailleurs de campagne et de montagne. —
Au grade de capitaine, le premier-lieutenant :
Petitpierre Jacques, Boudry, cp. mitr. 1/2, cp
mitr. H/2 cdt

Au grade de premier-lieutenant , les lieute-
nants : Huguenin Jules , Chaux-de-Fonds , cp.
mitr. H/2, maintenu ; Othenin-Girard Tell , Le
Locle, Lausanne, cp. fus. 1V/20. cp. mitr. H/8.

Au grade de lieutenant , les sous-officiers :
Martenet Maurice , Neuchâtel , cp. mitr. 1/8, cp.
mitr. 1/7 (Fribourg) ; Chable Daniel , Neuchâtel ,
cp. mitr. III/8, cp. mitr. H/8.

Artillerie de camp agne. — Au grade de capi-
taine, le premier-lieutenant: Schaltenbrand Wer-
ner, Porrentruy, batterie 23, reste.

Génie. — Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant : David Jean, Saînt-Itmei, adï sp,
bat. 2, cdt sp. cp. 1/2.

Chronique Jurassienne
Incendie à Bonfol.

Un incendie dont on ignore k cause a détruit,
dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2 h. et
demie du matin, la maison de M. Arsène Du-
commun, cultivateur. Le feu s'est communiqué
au bâtiment adjacent appartenant à M. Buch-
walder, cordonnier, laquelle a été en partie brû-
lée, tandis que l'eau y causait également d'im-
portants dommages.

Le bétail a pu être sanivé, sauf queîques pou-
les, par contre toutes les récoltes et le mobi-
lier d'exploitation agricole sont devenus k proie
des flammes.

La Cbaax- de-f onds
Une démission — Charles Naine quitte le parti

socialiste lausannois.
Des dissemions intestines assez violentes ont

éclaté au sein du parti socialiste lausannois entre
les éléments communistes, représentés par  le
Dr Jeanneret-Minkine et Paul Golay, et les so-
cialistes, f l  est f o r t  p ossible qu'il en résulte une
scission. D'autre p art, on dit que cette f ois, Char-
les Naine serait bien décidé à quitter les milieux
socialistes lausannois. — (Resp.)

Les « Basler Nachrichten » annoncent en ou-
tre que M. le conseiller national Charles Naine,
en raison de l'attitude hostile de l'aile gauche de
son parti, particulièrement dans la ville de Lau-
sanne, songerait à se retirer de la vie politique à
la fin de k session de mars de l'Assemblée fé-
dérale.
Plapla se fait pincer.

Un vagabond incorrigible est certainement le
nommé Placide Roland, plus communément con-
nu sous le sobriquet de « Plapla ». Qui ne se
rappelle les fameuses facéties que l'on prête à
ce dernier, ainsi qu'à son copain Frasquet Cha-
cun parle encore de cette mémorable séance de
tribunal où les deux camarades devaient répon-
dre d'un délit de vagabondage.

— Où couchez-vous, Frasquet ? demande te
président

— Dans les tuyaux du gaz.
— Et vous, Placide ?
— L'étage en-dessus.
Autre question :
— Que faites-vous dans k vie, Frasquet ?
— Un peu tout.
— Et vous, Plapla ?
— Rien, puisqu'il fait tout
Nous en sautons et des meilleures.
Pour en revenir à notre histoire, rappelons

que Plapla .condamné de multiples fois pour va-
gabondage, fut finalement expulsé du canton.
Mais souvent il éprouvait une certaine nostalgie
et revenait « en douce » revoir sa Chaux-de-
Fonds. Il passait généralement une journée dans
notre ville, puis repartait au milieu de la nuit
Jeudi dernier, Plapla s'était aventuré dans nos
parages ; on le vit en effet vers minuit dans le
quartier du Versoix, et tout portait à croire qu'il
avait gagné au large sans autre incident. Il n'en
était rien, puisqu'un agent l'appréhendait quel-
ques minutes après et le conduisait à la rue de
la Promenade.

Cet impénitent vagabond n'a pu échapper à
la sentence de ses juges et il écoppa de trente
j ours de prison pour rupture de ban.
M. Contin déménage.

Après avoir déménagé consciencieusement les
chalets de la Vue des Alpes, des Franches-Mon-
tagnes, du Vallon de St-Imier et de toute la ré-
gion avoisinante, le cambrioleur Contin a démé-
nagé lui-même, hier, sous la conduite d'un agent
de la sûreté, avec pour but final la Conciergerie
de Neuchâtel. Ledit Contin était accompagné de
ses bagages. Sous ce nom, il faut comprendre
les nombreuses pièces à conviction recueillies au
cours de l'enquête sur le théâtre de ses exploits.
Chargé de ses péchés et de ses larcins, le cam-
brioleur de chalets transbahutait une énorme va-
lise dans laquelle on avait fourré pêle-mêle de
nombreux objets, beaucoup de menues choses
volées et retrouvées en la possession de Contin
et qui serviront à édifier le j ury sur les talents
rocambolesques du jeune cambrioleur de cha-
lets. A la gare de Neuchâtel , Contin a été cueilli
par des agents de la sûreté neuchàteloise qui
l'ont conduit au Château. Contin passera à la
Cour d'assises, vraisemblablement au commenr
cément du mois prochain.
Traîneau renversé.

Hier soir, vers cinq heures, un traîneau vou-
lant dépasser une voiture de tramway à la rue
de l'a Balance, accéléra son allure, mais, en
passant sur un amas de neige que les couvreurs
avaient enlevée sur le toit d'une maison, il per-
dit l'équilibre et versa au moment où la voiture
de tramway arrivait sur lui. Les employés tirè-
rent le voitinrier de son traîneau et l'aidèrent à
relever cheval et voiture. Il n'y a pas eu de dé-
gâts.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



— Seul ? demanda Langevin, ou votre fils,
Robert Vaudry, comme il se nomme, me tien-
dra-t-il compagnie ?

Nanon Biaise fut frappée comme d'une pa-
ralysie ; son bâton lui échappa des mains et urne
sueur froide couvrit son front.

Langevin demeura impassible.
— Je savais bien que j e  finirais par vous per-

cer à jour, conMnua-t-â. Qui aurait j amais cru
qu'un si beau c scion » serait sorti d'une tige
si flétrie ?

Nanon pressa k main sur son cœur comme
pour contenir ses battements.

— Ce doit être une chose agréable pour
Pierre Langevin, conrinua-t41, de n'avoir plus
à craindre Nanon Biaise et de ternir dans ses
mains la vie de son ils comme garantie de la
sienne.

— Misérable ! murmura la vieflle femme.
— Lequel de nous ? Robert ou moi ? demanda

Langevin. Fameuses nouvelles ! Les propriétés
de Fougeray tombées dans les mains du fils die
Nanon Biaise, qui, n'ayant plus de dents, ue
sait plus qu'aboyer.

La vieille femme se dressa subitement
— Va-t-en ! dit-elle ; va-t-en, de crainte que

je ne commette un meurtre.
— Serait-ce le premier ?
— J'abandonne l'innocent que je voulais pro-

téger contre ta brutalité à la merci du Ciel, con-
tinua Nanon ; mais j e saurai me défendre. Vous
m'avez demandé tout à l'heure ce que je faisais,
Pierre Langevin ; soupçonnant que vous n'étiez
pas venu avec de bonnes intentions, je me pré-
parais à me protéger contre votre violence.

— Une jolie protection !
— Plus efficace que vous n'imaginez, répli-

qua-t-eïïe avec calme. Mais laissons cela pour le
moment. Vous avez obtenu ce que vous souhai-
tiez ; désormais je n 'interviendrai plus entre
vous et vos victimes. Secret pour secret.

— C'est tout ce que je demande, s'écria Lange-
vin. Je n'ai nulle envie d'une guerre avec vous,
depuis, surtout, que j e sais que vous êtes k
mère de Robert Vaudry,

— C'est vrai, dit Nanon Biaise, j'ai un fils.
— Que je puis perdre, répliqua Langevin.

Mais ne parlons plus de cela. Donnez-moi k
main.

EHe recula avec dédain.
— Vous refusez ? Eh bien ! comme vous vou-

drez ; tenez votre promesse et je tiendrai k
mienne.

Langevin k quitta , ayant surr les lèvres un
rire satanique ; il avait réussi et les êtres qu'il
aimait à torturer étaient à sa meta".

(A suivre.)

Le calme avec lequel cette menace avait été
proférée intimida Pierre Langevin qui, dans le
fond, était lâche. Quoiqu'il! soupçonnât les in-
tentions de l'étranger, il ne savait rien de posi-
tif ; 11 résolut donc de s'en tenir à la promesse
qu'A avait faite.

vin
Le secret

Pour k première fois depuis longtemps, Pierre
Laingevin dormit d'un sommeil profond ; il avait
enfin trouvé une arme pour combattre Nanon
Biaise, et la faire plier devant lui.

Pressé d'user de ses avantages, il se dirigea,
dès le lendemain, vers la demeure de la vieille
femme ; il j ouissait d'avance de son . triomphe.

Ce fut d'un air conquérant qu 'A entra.
— Bonjour Nanon dit-il, en allant s'asseoir

dans le fauteuil près de la fenêtre et en croi-
sant les j ambes ; j 'ai des nouvelles pour vous.

Nanon le regarda avec stupéfaction ; sa co-
lère était si grande qu'elle ne pouvait parler.

— Eh bien ! qu'est-ce que vous avez ? conti-
nua-t-il ; vous n'avez plus une parole à dire à
un vieil ami ?

— Etes-vous fou ou ivre ? demanda-t-eHe.
Etes-vous le même Pierre Langevin que j'avais
averti comme il m'airrive rarement d'avertir
ceux qui m'ont offensée ?

Langevin lui répondit par un rire moqueur.
L'idée vint à Nanon qu 'il était venu avec, l'in-

tention de l'assassiner ; en un instant, elle re-
devint calme et de sang-froid .

— Qu est-ce que vous faites-là ? demanda
Langevin, en la voyant dévisser k pomme de
sa canne, à la place de laquelle apparut une lame
comme celle d'un canif. C'est avec cela que
vous comptez m'empêcher de parler ?

— . Oui , si cela est nécessaire, répondit-elle.
Elle avança une chaise, sans la moindre ap-

parence de colère et s'assit en face de lui. Elle
le regarda de cet air qui l'avait si souvent fait
frissonner.

— Vous avez dit que vous aviez des nou-
velles pour moi. continua N'anon Biaise ; allons,
parlez.

— Je vais vous dire, murmura Langevin, en
rassemblant son courage. Je compte mener au-
j ourd'hui même Henri à l'hôpital.

— En vérité ?
— Je compte aussi être le maître dans ma

maison, le maître de ma femme et. en un mot,
agir comme il me conviendra. Qu'avez-vous à
dire à cek ?

— Que vous n 'aurez pas cette audace, car
une heure après, j e vous livrerai à la justice.

La Vengeaaee de Nanon Biaise
PAK

M-" NI. TESSIER-BAILLEUIL

VII

La lettre

Pendant longtemps, Langevin s'abstint de
maltraiter sa femme et Henri ; la menace de
Nanon Biaise avait produit son effet. II était
évident que k vieille femme lui inspirait une
crainte salutaire, et qu 'il n'osait provoquer sa
colère. Le criminel a beau lutter et se débattre,
le cercle que ses cirmes ont tracé autour de
lui va toujours se resserrant et il finit par le
broyer.

Langevin aurait été heureux s'il n'avait pas
eu à redouter Nanon Biaise, aussi chercha-t-il
par quels moyens il pourrait se débarrasser
d'elle. Cette préoccupation le poursuivait jusque
dans ses rêves et sa femme fut plus d'une fois
épouvantée des menaces qu'il proférait, dans
son sommeil.

Un jour, Marthe était assise à k fenêtre, oc-
cupée , à coudre, quand elle aperçut Patience
dans le jardin. Elle n'osa l 'inviter à entrer , de
crainte d'exciter la colère de son mari.

— Qu'est-ce qui l'amène ici, dit Langevin , qui
survint en ce moment. Ouvre la fenêtre, ajouta-
t-iî en s'adressant à sa femme, et demande-lui ce
qu'elle veut.

Marthe obéit.
— Je ne viens pas pour mon plaisir, répondit

Patience, vous pouvez te dire à votre mari ; on
m'a envoyée.

— Qui vous a envoyée ?
— Un monsieur qui est descendu au Cheval-

Blanc et qui a le désir de visiter l'église ; il
voudrait parier au sacristain.

— Je ne le connais pas, s'écria Langevin', et
j e ne me dérangerai pas pour lui1.

— Mais iii vous connaît, lui, répliqua Patience.
Il a demandé si vous n'étiez pas un homme avec
des yeux de fouine, des sourcils comme des
broussailles ; je n'ai pu m'empêcher de rire,
aj ouita-t-elle, tant le portrait était ressemblant.

— C'est bon, c'est bon, dit Langevin en fai-
sant une grimace. Je serai d'ans une demi-heure
au Cheval-Blanc.
' Un étranger qui le connaissait avait à ses

yeux une bien autre importance qu'un simple
voyageur curieux de visiter l'église et ses tom-
beaux.

En traversant le village, Patience rencontra
Henri . Elle fut frappée de son air mélancolique
et du changement qui s'était opéré en lui ; il
avait vieilli , ses vêtements étaient déchirés et
ses chaussures étaient dans un état pitoyable.

— Mon pauvre enfant, quel changement ! s'é-
cria-t-elle, en j etant ses bras autour de son
cou et en l'embrassant.

Il y a quelque chose d'électrique dans uu son
de voix et dans un regard sympathiques ; l'en-
fant lutta pendant quelques, instants, contre les
sentiments que Patience venait d'évoquer en
lui, mais k nature fut plus forte que sa volonté
et des larmes lui coupèrent la parole.

— Le brutal ! murmura Patience ; est-ce qu%
oserait te battre, Henri ?

— Pas dans k maison, mais dans l'écurie.
— Et Marthe sait cela ?
— Non , répondit l'enfant , et il ne faut pas le

lui dire, Patience ; efle n'y pourrait rien. U k
bat aussi, aj outa-t-i l en baissant k voix.

— Pourquoi ne suis-j e pas riche ? dit la j eune
fillte ; j e t'aurais bientôt tiré de ses griffes. Mais
ne te tourmente pas. Henri ; tu seras un hom-
me un j our et tu lui feras payer le mai qu'A
te fait.

— Et j e travaillerai pour ma mère ! s"éoria
l'enfant en souriant à travers ses larmes. Je le
mettrai en pièces, aj outa-t-S , quan d j e serai
assez fort
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SAVONS FINS
POUR LA TOILETTE

DROGUERIE
ROBERT FRERES
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TOUX. ENROUEMENT
En vente dans les Pharmacies et Drogueries.

—> II l'aura bien mérité, répliqua Patience d'un
ton d'admiraton. Quel malheur que tu ne sois
pas déjà grand !

Elle mit la main dans sa poche et en tira une
pièce de deux francs, la seule peut-être qu'elle
possédât.

— Tiens, dit-elle, en la lui mettant dans la
main, tu achèteras des gâteaux avec cela ; j e
crois, en vérité, que tu meurs de faim.

— Je ne tiens pas à des gâteaux, répliqua
l'enfant.

— Tu en feras ce que tu voudras, dit Pa-
tience ; mais si tu ne la prends pas, je la j ette
dans Je ruisseau. Tu me la rendras quand tu
seras un homme. Celia pourra te servir.

Les yeux de l'enfant brillèrent d'animation et
il accepta la pièce qui était la seule chose dont
il avait besoin pour mettre à exécution un pro-
jet qu 'il méditait.

— Je vous la rendrai, Patience, dit-il, si j e
vis ; en attend ant, merci.

Quelques minutes plus tard, Pierre Langevin
se présentait au café du Cheval-Blanc.

— Bonsoir, madame Butard, dit-il ; il paraît
qtii'îll y a un monsieur qui désire me voir.

— Oui.
— Connaissez-vous son nom ?
— Pas précisément. Mais c'est un monsieur

très bien ; il est dans la chambre en haut ;
Jeanne va vous conduire.

Jeanne était la nièce de Mme Butard, une
j eune fille grande, mince et ayant avec sa
tante une telle ressemblance qu'on les prenait
parfois l'une pour l'autre ; toutes les deux s'en-
tendaient parfaitement pouir mettre le pauvre
M. Butard dans leur poche.

— Ce n'est pas la peine dé déranger Made-
moiselle Jeanne, répliqua Langevin ; d'ailleurs ,
je connais le chemin.

Ce n'était pas absolument par politesse qu 'il
refusait l'offre de madame Butard, car il avait
sa curiosité à satisfaire.

Il monta l'escalier tout doucement, traversa
le corridor sans faire de bruit et, arrivé à la
porte de la chambre, il appliqua l'œil au trou
de la serrure.

A sa surprise et à sa satisfaction, il reconnut
que la personne qui l'avait mand é lui était par-
faitement inconnue.

— Que diable fait-il donc ? se demanda Lan-
gevin.

Il ne put s'empêcher d'admirer la dextérité
de l'étranger en le voyant retirer une lettre
d'une enveloppe fermée par un cachet de cire.

II frapp a doucement à la porte sans ôter l'oeil
du trou de la serrure. U remarqua que l'étranger
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mettait précipitamment lia lettre sous le cous-
sin d'un fauteuil, près de la cheminée. Il frappa
de nouveau.

— Entrez, dit une voix douce.
Langevin ouvrit la porte de la chambre. H

fut étonné de l'attitude simple et aisée que l'é-
tranger avait su prendre en quelques secondes.

— Vous désirez me voir, monsieur, dit-iL
L'étranger le regarda un instant fixement.
— Oui, ce doit être lui, murmura l'inconnu;

votre nom est Langevin ?
— Pierre Langevin, à votre service.
— Prenez un siège.
Langevin s'assit tranquillement sur le fauteuil

sous le coussin duquel était cachée la lettre, tira
son mouchoir de sa poche et, après s'être es-
suyé de front, le laissa négligeaimment tomber
sur ses genoux.

— Juste l'individu que j e comptais trouver,
murmura l'inconnu. Vous avez l'air d'un homme
sûr et discret ; d'ailleurs, mon ami Robert
Vaudry m'a dit que j e pouvais me fier à vous.

— Ah ! M. Robert Vaudry vous a dit que
vous pouviez vous fier à moi ? répéta Lange-
vin, en pesant chaque mot.

— Oui
— Eh bien, monsieur, en quoi puis-je vous

être utile ?
— En répondant à quelques questions que je

vais vous faire, voilà tout, du moins pour l'ins-
tant

— Quelles sont ces questions ? demanda Lan-
gevin. Mais, d'abord, comme vous connaissez
mon nom, il serait convenable que j e connaisse
aussi le vôtre.

— Certainement, répondit l'étranger : Char-
les.

— Charles quoi ?
— M. Charles ; je n'en ai pas d'autre.
— C'est un mensonge, se dit Langevin, et â

résolut d'être sur ses gardes.
Nous pouvons dire que cet étranger, dont le

nom était Charles Dorange, était un "ami de
Robert Vaudry et qu'il avait accepté de celui-
ci la mission de s'emparer des papiers que Hu-
bert de Fougeray avait légués au curé d'Ar-
gouges et qu 'il savait être en la possession du
prêtre. Robert Vaudry savait de quelle impor-
tance était pour lui la possession de ces papiers.

— Je voudrais, dit M. Charles à Langevin,
faire la connaissance de M. l'abbé Servan d'une
façon telle que cela paraisse l'effet d'un hasard,
vous me comprenez ?

— Parfaitement.
— Pouvez-vous m'akter ?
— Cela dépend.
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— Oh ! rien ; il y a dles gens qui son* ca-
rieux, voilà tout

Langevin partit Ne doutant pas que îa sous-
traction de Ja lettre ne tarderait pas à être dé-
couverte, il hâta le pas et ne s'arrêta qu'après
avoir dépassé les dernières maisons du village ;
là, il s'arrêta.

— II fait encore assez jouir pour que j e puisse
lire, se dit-il, en tirant la lettre de sa poche.
Si ce garçon, qui ne se nomme pas plus Char-
les que moi, me rattrapait, il ne m'arrachera
pas, du moins, son contenu de 3a mémoire.

La lettre était adressée à Mme Biaise.
Deux fois il la lut et avec une telle safâsfac-

tion qu'il ne put retenir une exclamation de
joie.

— Enfin, dit-il. La vieille sorcière ne pourra
plus me mordre. Plus de grosses paroles, pks
de menaces, sinon je rendrai coup sur coup.

Soudain une main le saisit au collet et la lettre
lui fut arrachée.

— Coquin ! dit Charles Dorange.
— Voilà un mot bien laid, monsieur, répliqua

Langevin ; mais, si cela ne vous offense pas,
j e ne vois pas pourquoi je serais plus suscep-
tible que vous.

— Insolent !
— Nous sommes deux insolents, en ce cas,

répliqua Langevin affrontement, quoique vous
soyez riche et que j e sois pauvre. Cela vous
sied bien de me traiter ainsi. Qu'est-ce que
vous faisiez quan d j'ai frappé à la porte ? Vou-
lez-vous que j e vous dise ? A présent que vous
savez ce qu 'il en est, dites lequel est le plus
gran d coquin de nous deux, car ce n'est pas à
moi qu 'on avait confié la lettre.

M. Charles, qui n'avait pas perdu tout senti-
ment d'honnêteté, rougit et demeura confondu.

— Je ne défendrai pas ma conduite, répliqua-
t-il ; il est heureux qu'elle soit une cause d'ex-
cuse pour la vôtre. Il serait inutile de vous ex-
pliquer les motifs qui m'ont dirigé, vous ne les
comprendriez pas. Qu'il vous suffise de savoir
que j e n'ai obéi ni à une vulgaire curiosité, ni au
désir du gain.

— Je n'ai pour le croire que voire parole,
dit Langevin.

— Vous aurez quelque chose de plus, s'écria
Dorange avec indignation. Si vous faites la
moindre allusion à l'obj et de ma visite, je vous
j ure que j e vous tuerai comme j e ferais d'un
chien enragé. Vous entendez cela ? Faites-en
votre profit.

Et sans attendre de réponse, il reprit le che-
min du Cheval-Blanc
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HT| a jP'ÂSSJSill
| ' Tiennent d'arriver an r»

1 PMSEif FLEURI I
9g|P Tous les formats 4% ©/ffc S •"!"*I M depuis Fr.VlOU MM
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— Sans doute, repiqua Charles Dorange. Il
n'est pas à supposer qu'une personne de votre
intelligence rende un pareil service sans qu'elle
y trouve sa récompense.

— Ce ne serait que justice, fit remarquer
Langevin.

— Vous avez raison et si vous croyez que
vingt louis soient suffisants pour commencer̂

Us tombèrent d'accord et Langevin se mit à
réfléchir.

— J'y sute, s'écria-*-il au bout de quelques
instants. Vous connaissez-vous un peu aux an-
tiquités, aux abbayes et aux vieilles ferrailles ?
Aux inscriptions et surtout aux vieux parche-
mins écrits par les moines ?

M. Charles avoua qu'il avait quelques con-
naissances en archéologie.

— En ce cas, continua Langevin, il n'y aura
pas de difficulté ; M. le curé est un archéologue
enragé. Mais, avant d'aller plus loin, monsieur,
j e voudrais avoir la preuve que vous êtes sé-
rieux avec moi.

M. Charles se leva et allant à une table qui
était à 'l'autre extrémité de la pièce, il y prit une
bourse bien remplie. Il tourna-ft le dos à Lange-
vin et celui-ci, profitant de l'occasion, tira de
dessous le coussin la lettre qui avait excité sa
curiosité et la mit dans sa poche.

Quand l'autre revint, Langevin était assis
exactement dans la même position, de l'air le
plus innocent du monde.

— Voilà la somme convenue, dit M. Charles
en lui remettant dix pièces d'or ; c'est un
acompte sur le reste.

— Très bien, monsieur, répliqua Langevin ;
à présent, vous pouvez compter sur moi. Il y
aura un baptême demain à deux heures, aj ou-
ta-t-il ; soyez à l'église à cette heure-là, près
d'un monument, non loin de la porte de la sa-
cristie. Vous ne pouvez vous tromper : cela
représente un homme tout armé, avec la tête
et une jambe cassées. J'ai entendu M. le curé
et ses amis discuter la question de savoir si
c'est un Templier ou non.

— Et quelle est l'opinion de M. le curé ?
— Que c'était un Templier.
M. Charles sourit ; avec cette indication, sa

tâche lui parut devenir facile.
— Y a-t-il autre chose que je puisse fa-iire pour

vous ? demanda Langevin.
— Pas pour le moment, merci.
— Peut-être avez-vous besoin de visiter les

tombeaux ? dit Langevin, en appuyant sur les
mots.

— Non, pourquoi ?. demanda M. Charles.


