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Lettre de Genève
(Correspondance particulière de 1> « Impartial»)

Un peu de calme et de réflexion
dans la question des zones

Genève, le 28 j anvier 1924.
Genève est le canton le plus intéressé, et de

beaucoup, dans l'aff aire des zones ; il app araît
donc de p articulière imp ortance, pour nous, que
le calme et la réf lexion p résident à un débat que
j e vois, au contraire, les voix les p lus autorisées
envenimer comme à p laisir.

Je me hâte de dire que j e p artage l'irritation de
M. Horace Micheli, directeur du « Journal de Ge-
nève », et conseiller national de surcroît : l'atti-
tude du gouvernement f rançais est aussi dép lai-
sante que maladroite. Lorsqu'on a, quatre an-
nées durant, subi, avec un héroïsme et une f oi in-
comp arables, la p lus dure des guerres p our sau-
vegarder le droit des p eup lés, il est singulière-
ment inconséquent de compromettre ce qu'on
croy ait devoir être l'immarcescible gloire d'un tel
titre en menant, vis-à-vis d'un p etit p ay s, et à
pr op os d'une question qui, au f ond, ne vaut p as
de f ouetter un chat, une p olitique de f orce. Et j e
sitis attristé encore p lus qu'irrité que la France
entre dans une telle voie, car elle se f ai t  un tort
moral qui p eut avoir p our elle de redoutables
incidences internationales. Nous ne p ouvons p as
souhaiter qu'il en soit ainsi, car si la victoire des
Alliés est app elée à nous p river inj ustement du
régime sp écial des zones, la victoire de l'Allema-
gne nous eût ravi notre indép endance même, et
le tort qu'on nous f ait n'est qu'une p etite misère
si l'on songe d Vautre sort que nous aurions
subi. Je ne p uis, p our cette raison, qui m'app araît
essentielle, que regretter l'exagération de M. Mi-
cheli lorsqu'il en vient, lui, conservateur endurci ,
â app laudir à t arrivée des travaillistes anglais au
p ouvoir, dans l'esp oir que la France en recevra
nn bon coup de f érule. De grâce, mon cher et dis-
tingué conf rère, un p eu de mesure...

Cette mesure m'app araît d'autant p lus néces-
saire que, quelle que soit l'indéniable sincérité de
nos vigoureux protestataires, j e ne suis p as tout
ù f a i t  p ersuadé que t op inion p ublique soit, à Ge-
nève, au p arf ait unisson, de leur véhémence. Le
vieux bon sens genevois p rend diff icilement les
choses au tragique, et nous sommes ici, en tout
cas, quelques-uns à p eser le p our et le contre de
la p rocédure dans laquelle on nous engage et qui
nous conduit tout droit â la barre de la Société
des Nations.

Le moy en est simp le, — et p eut-être aussi sim-
p liste —¦., qui consiste à songer en dernière ana-
lyse au recours à la S. d. N. ; il sied pourtant de
se demander quelles conséquences p eut avoir
po ur nous un tel nrocès.

'l'ont d'abord , n'importe-t-il pas de relever que,
lor-* de la pr emière assemblée de la S. d. N., ce
f ut  la délégation srnsse qui, p ar l'organe de M.
Motta, intervint af in qu'il f ût  bien entendu que la
S. d. N., renf ermant des Etats neutres qui n a-
vaient p as eu à p articip er aux négociations de la
pa ix, devrait s'interdire de devenir, sous quelque
p rétexte que ce f ût, un agent d'exécution des trai-
tés de p aix ? L'on vit alors M. Léon Bourgeois ie
diriger vers la tribune, et à l'allusion très claire
qu'avait ainsi f aite notre p orte-p arole au traité de
Versailles, rep rendre avec f orce le langage de
M. Motta, l'app rouver, y souscrire à ce p oint que
je revois encore le geste tranchant accompagnant
la conclusion de f  orateur f rançais :. « Les Puis-
sances alliées veilleront seules d l'exécution des
traités, et si la S. d. N. est saisie d'une quelcon-
que sollicitation d'intervention à cet égard, elle
y répondra p ar an f ormel d- 'clinutoire dc com-
p étence ! » Je sais bien (j ue M. Bourgeois p ensait
alors à FAllemagne, mais enf in, c'est de nous-mê-
mes qu'est p artie l'initiative de dénier à la S. d.
N. tonte comp étence dans Vapp lica -'ion des trai-
tés. Il f audrait p ourtant nous en souvenir.

Je crains f ort que, p our cette raison - e t
p our d'autres sur lesquelles j e ne veux p as insis-
ter, mais q-ii seront suf f isamment p résentes aux
espr its si l'on se rapp elle combien le Conseil se
montra timoré lors du recours de la Grèce me-
nacée p ar l'Italie —> la S. d. N. ne se déclare
incomp étente. Et si cela arrive, nous vitup ére-
rons énergiquemen t, n'est-ce p as ? contre c« dé-
ni de j ustice ; nous traînerons la S. d. N., dont le
siège est chez nous, sur la claie ; nous obtien-
drons f inalement qu'elle ... déménage , et ane ses
adversaires, touj ours p uissants et attentif s en
Suisse allemande, rencontrent de la sorte le ter-
rain le plus f avorable qni soit po ur arriver à leur
f in. qm est de nous f aire sortir de l'organe inter-
national imp arf ait sans doute , mais dans lequel
nons p ersistons à voir une p romesse et une au-
rore. Nous aurons accomp li là de beau travail, cn
vérité.

Il convient de voir im p eu p lus loin que le boni
de son nez...

J 'entends f ort bien qu'on obj ectera : « Que vou-
lez-vous alors que nous f assions ? »

Je rênonds que nous p ourrions adop ter f ane
ou Vautre de ces attitudes :

t" Ou dire â la France , avec une parf aite net-
teté, et même avec f oute la raideur qu'on voudra ,
que les conversations sant désormais inutiles.
que nous restons chez nous comme il lu: p laît de

rester chez elle ; que pui squ'elle nous répond
marchandage lorsque nous lui par lons droit, nous
n'avons plus rien à nous dire ; que nous atten-
drons que les p laintes des population s savoy ar-
des, qui seront les victimes certaines du "égime
douanier devenu commun à toute la France lui
f assent concevoir l'erreur de sa p osition intran-
sigeante, et qu'elle nous demande alors te mo-
dus vivendi raisonnable qu'elle rep ousse auj our-
d'hui. Que diable ! l'existence des zones n'est p as
indisp ensable à la vie de Genève, et ce.ne serait
p as un si grand malheur que, p rivée de cet làiï*
terland naturel, nous vissions nos relations êco-
miques avec les autres cantons coordonnées et
développ ées. Ce n'est p as la solution logique que
veut la géograp hie, mais nous n'allons p as de-
venir les esclaves de la conf iguration du bassin
de la Dranse ! Quant à notre droit méconnu, la
France en p ortera une resp onsabilité morale suf -
f isamment lourde p our que nous soyj ru, nous
qui sommes et voulons rester ses amis, les p re-
miers à regretter p lus encore qu'à blâmer son
geste ;

2° Ou entrer dans le p oint de vue du f a i t  ac-
comp li, accep ter l'acte unilatéral du 11 novem-
bre dérider, — soit le rep ort du cordon douanier
à la f rontière politique —_, et nous en tenir à la
discussion de larges comp ensations. Je ne vois
p as, pour ma part , que le rej et, p ar le p eup le,
de la convention du 7 août 1921 nous emp êche de
nous p lacer sur ce terrain. On n'a p as voté stù
telle oa telle disp osition de la convention; on ¦%
voté sur Vensemble qui f u t  rej eté pour des con.
sidêrations en bonne p artie extérieures à Vobj e 't
même en discussion. C'est le secret de Polichi-
nelle. Une nouvelle convention aurait-elle le mê\
me sort que la première ? J e n'en sais évidem .
ment rien, mais enf in c'est f orcer le sens de la
votation négative que de dire que le transf ert
du cordon douanier f ut  le p oint p articulier sur
lequel le p eup le suisse f it connaître sa volonté.

La seule obj ection à une nouvelle procédure
de ce genre,.— et j e reconnais que cette obj ec-
tion est très f orte —, se relevé dans le f ait que
nous donnerions de la sorte notre aveu au « coup
de f orce » du 11 novembre. Et là, c'est notre di-
gnité qui est en j eu. Mais on p eut aussi f aire va-
loir que la reprise des p ourp arlers devrait être
accomp agnée d'une déclaration de notre p art (U$
sant, en substance, que nous nous élevons contre
la thèse f rançaise, savoir que la question des zo-
nes ne serait p as une en son ensemble ; que nous
ne j ugeons p as conf orme à l'esp rit comme à la
lettre des textes qu'un des p oints du débat p uisse
être soustrait aux délibérations communes p ré-
vues p ar Varticle 435 du traité de Versailles ;
que nous rendons dès lors la France attentive au
f a i t  qu'une nouvelle convention, dès que soumise
an vote p op ulaire, sera d'autant p lus ¦iif licile
à f aire accep ter que la France aura maintenu
avec p lus d'intransigeance sa thèse de la souve-
raineté nationale.

J 'avoue, p our ma p art, que je p réf érerais qu'on
se résolût à la p remière manière. Ce sera la f in
des zones, ce sera notre droit méconnu ; mais ce
sera aussi la revanche f atale des choses et la
prochaine justice immanente. Aller d'un cœur lé-
ger devant la S. d. N. p our s'y entendre dire
qitelle se lave les mains des stip ulations du trai -
té de Versailles, et alors accenter cela sans au-
tre, ou nous rebiff er, p erdre le siège de la So-
ciété, en sortir p eut-être, courir devant de tels
aléas, est-ce vraiment de la sagesse et de la p ré-
voy ance ? Je p ense que la question doit au moins
être p osée p ar les gens qtd ne s'emballent p as.

Tony ROCHE.

Le Dp Loyâs GuiSBaume
A Epagnier. où il s'était retiré en 1913, est

décédé samedi, à 91 ans, le Dr Louis Guillaume,
ancien directeur du Bureau fédéral de statisti-
que à Berne, ancien directeur du pénitencier de
Neuchàtel , professeur d'hygiène à La Chaux-de-
Fonds.

Originaire des Verrières (Neuchàtel), il y était
né le 27 février 1833. il avait fait la plus grande
partie de ses études dans la Suisse allemande
à Bâle, sa médecine à l'Université de Zurich,
qui , cinquante années plus tard , devait lui décer-
ner le titre de docteur « honoris causa », puis à
Vienne, à Paris, à Londres. En 1856, il se fixait
â Neuchàtel.

Homme de science et de cabinet , sa nature
ne le portait pas à j ouer un rôle politique : bien
qu 'il ait été pendant plusieurs législatures dépu-
té ait Grandi Conseil, c'est surtout dans les so-
ciétés savantes et philanthropi ques que s'exerça
son activité. En 1870, à 37 ans, il fut appelé à la
direction du pénitencier du canton de Neuchàtel
qui venait d'être construit. Il y resta un quart de
siècle ; grâce à lui, le nouvel établissement
put être bientôt cité comme un modèle. Guillau-
me fut délégué par le Conseil fédéral au 1er con-
grès pénitenciaire international (Londres 1872) ;
dès lors j usqu'en 1913, il n'a cessé de représen-
ter la Suisse aux divers congrès analogues.

Il trouvait encore le temps de se livrer à des
travaux de longue haleine et à des publications,
De tout temps, il s'était occupé de statistique.
Il fonctionna , pendant de nombreuses années,
dès 1876, comme secrétaire de Ja con..n_5sion

centrale de la Société suisse de statistique. II
avait publié dans ce domaine des travaux inté-
ressants, qui devaient lui ouvrir une nouvelle
carrière ; en 1889, le conseiller fédéral Charles
Sehenk l'appela pour diriger le Bureau fédéral
de statistique à la place de Kummer.

Guillaume y déploya les plus précieuses 'qua-
lités et créa _ « Annuaire de statistique ». Il avait
donné au mois de novembre 1913 pour la fin de
cette année-là sa démission de directeur du Bu-
reau fédéral de statistique. Il avait constamment
donné l'exemple du travail et du dévouement.

U n'avait j amais pris de congé.

L'immigration en France
Spectateur, dans T« Express » de Lyon, cons-

tat*© que l'afflux des étrangers ein France s'in-
tensifie. Les plus nombreux, d&fcrïl. ne sont pas
ceux qui viennent dépenser leur argent, maiis
peux qui viennent en gagner :

« Dans le Nord et dans l'Est, il y a, outre les
Belges d'autrefois , des Polonais et des Tchéco-
slovaques. Dans notre région et dans celle du
Sud-Ouest, l'immigration italienne est toujours
aussi nombreuse et l'immigration espagnole l'est
sûrement pkis qu'elle ne Ifa jamais été. Les
Suisses, qu _ la valeur de leur monnaie gêne pour
leurs exportations, viennent aussi. Es s'établis-
sent même et achètent des propriétés, notam-
ment dans la vallée de la Garonne. Un j ournal
suisse le corastaitait-récemmeint, en donnant, pour
leur établissement, de très sages conseils à ses
compatriotes.

Toute cette immigration vient de 11'insuffisance
de notre population et de notre main-d'œuvre
tant agricole qu'industrielle. Nous ne pouvons
donc nous en plaindre tout en regrettant que ces
salaires aillent à des étrangers au lieu de tom-
ber dans des mains françaises.

Maâs que deviennent-ils ? Evidemment, une
bonne partie est dépensée en France et enrichit
par conséquent l'agriculture et l'industrie fran-
çaises. Cela ne peut nuire à la vafeur de notre
monnaie. - ,. . _ . .... '
\ ..Mais tous ces travailleurs étrangers sont, en
général, des.jéoonorries et ne dépensent pas sur
place tous leurs salaires. Ils en envoient une
partie chez eux. Les envois faits par les Ita-
liens sont connus depuis longtemps. Et voilà de
l'argent français exporté qui serait resté en
France si nous avions une main-d'œuvre suffi-
sante. Cet argent aurait été, ou dépensé plus
largement par les ouvriers français ou écono-
misé pour accroître le capital national.

Spectator conclut :
Nous ne pouvons plus nous passer de la main-

d'œuvre étrangère, mais elle n'est pas toujours,
pour la France, une cause d'enrichissement. Elle
'entraîne la consifâtution à l'étranger de capitaux
qui auraient dû rester en France et k fuite de
francs qui, demeurés chez nous, feraient haus-
ser notre monnaie. »

Sans doute. Mais on n'entrevoit aucun remède
à cella, si ce n'est le relièvament dte Ja natalité
française.
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Une revue française demandait l'autre jour s 11 y a
encore lieu de faire une distinction entre le monde et le
demi-monde.

D'abord, il faudrait savoir si le monde — compris
dans le sens d'une société affinée, cultivée, très polie,
sévère dans le choix de ses relations, obéissant à des
points d'honneur, à des traditions et à des préjugés rigi-
des — existe encore.

Sans doute, on en trouverait encore quelques ves-
tiges, mais il n'exerce plus aucune influence sociale.
Le monde a disparu avec les « grands bourgeois », vers
la fin du dernier siècle. Ceux qui auraient aujourd'hui
les moyens matériels de reprendre sa succession sont
dépourvus de l'éducation et du 'fond intellectuel néces-
saires pour maintenir l'ancienne tradition mondaine. La
ploutocratie d'aujourd'hui est tout autre chose que l'a-
ristocratie bourgeoise d'hier .

Le monde et le demi-monde, cela nous renvoie au
temps d'Emile Augier et de Dumas fils. Aujourd'hui,
l'argent est un passe-partout qui permet de s'introduire
dans n'importe quel milieu. Le monde et le demi-mon-
de sont confondus dans les relations sociales comme les
hôtes d'un palace. Depuis un demi-siècle, le demi-
monde s'est assagi, il a pris des habitudes d'ordre et
d'économie, tandis que le monde s'est encanaillé. Sauf
dans la petite province, il n'y a plus de « situations irré-
gulières » ; on les admet toutes, pourvu que les appa-
rences soient sauvegardées. En somme, le monde et le
demi-monde se sont rencontrés pour former le trois-
quart-de-monde qui tient aujourd'hui le haut du pavé.

Margillac.

i_ @s meubles est asser
p@s_. la chambre à €©M«§a@r
Le remplacement du bois par le fer et 1 acier

s'est étendu, aux Etats-Unis, ' 'à 'la. , fabrication
de. uieubfes. Actuellement, on _ fait non seule-
ment des lits et des bureaux métalMiques, mais
tous les genres de meubles.

Une maison de New-York a inauguré la fa-
brication en séries des meubles de chambres à
coucher. Une nouvelle usine, spécialement équi-
pée, en produit de neuf modèles différents, à rai-
son de trois cents meubles par jour. La carcas-
se des meubles est construite avec des tubes
soudés électri tquement ; cinq modMes de tubes
suffisent pour lîa plupart des besoins.. Les formes
irrégulières nécessitées par certains pieds sont
obtenues par étampage. Le poids d'acier néces-
saire pour une chambre à coucher complète, par
exemple, atteint 340 kilos, non compris les lïte.

A première vue, d:it He «Génie civile», il semble
que l'acier ne puisse concurrencer le bois au
point de vue du fini et des formes. La comptle-
xité des formes n'est cependant pas un obstacle
insurmontable. Quant au fini de grands progrès
ont été réaliisés et l'on arrive, paraît-il, à imiter
le grain dii bois à tel point qu'il est très difficile
de reconnaître l'imitation à l'œil. D'affleurs, l'a-
cier a, sur le bois, l'avantage de pouvoir si _>
po_ 'ter les hautes températures nécessaires pour
l'émaiBage. Il s'ensuit que remaillage et le ver-
nis appliqués sur des meubles en acier sont beau-
coup plus résistants que ceux appliqués sur îe
bois.

Il est évident, en* outre, qufun tel mobilier est
beaucoup plus solide, demande moins de sains
et de précautions qu'un mobilier en bois ; il
n'est pas affecté par les changements de tempé-
rature, les pièces ne sont pas ' susceptibles
de prendre du jeu et, en tout cas, peuvent être
facilement remplacées.

La qualité d'un mobilier en acier est la même
quel que.soit son prix, celui-ci indiquant simple-
ment une plus ou moins grande recherche dans
la forme ou un fini plus ou moins soigné.

Enfin, ili semble bien que les prix soient suffi-
samment bas pour que Ifacier puisse concurren-
cer le bois ; quant au poids, I n'est supé-
rieur qwe de 12 pour cent à celui d'un mobilier
en bois.

lin drame tsariste à Compiègne en 1901
On a raconté, depuis la révolution russe, un

certain nombre d'anecdotes dramatiques, remon-
tant à l'époque tsariste. Le meurtre d'un offi-
cier russe, tué par Nicolas II, qui se croyait en
danger, est un fait non inédit, auquel on avait
jusqu'alors donné comme théâtre l'un des palais
impériaux.

S'il faut s'en rapporter aux suprêm es confi-
dences d'un témoin , l'illustrateur Paul Renouard ,
qui vient de mourir, c'est au château de Compiè-
gne que se serait déroulé le drame, en 1901.

A cette époque , sous la présidence de M. Lou-
bet, l'empereur Nicolas II avait entrepris un
voyage en France. La cour impériale était arri-
vée à Compiègne , le 18 septembre, pour assister
à une grande revue militaire, qui devait avoir
lieu le lendemain dans la plaine de Bétheny.
Exceptionu.Ilement , le dessinateur de journaux

illustrés Paul Renouard eut la permission de cir-
culer autour des appartements impériaux pour
y prendre des croquis. Il se trouvait près de la
porte par où l'on accédait aux appartements
privés et que gardait un officier d'ordonnance de
l'empereur , quand le souverain vint à passer.
L'officier , qui se tenait au port d'armes, fit le sa-
lut de l'épée. La porte refermée derrière l'em-
pereur , l'officier , resté seul, pensa qu'elle ne se
rouvrirait pas avant quelques instants et crut
pouvoir rompre la consigne pour fumer . Il allu-
ma une cigarette. '

Mais, presque aussitôt, la même porte se rou-
vrit. L'empereur repassait. Il vit non sans une
émotion soudaine, l'officier, surpris , essayant de
dissimuler dans une poche la malencontreuse ci-garette.

Un soldat, sous les armes et se fouillant au
passage du tsar !... Qu'allait-il chercher dans sa
poche ? un revolver peut-être ? Et l'empereur ,
dans un geste d'automate, sortant de sa poche
tm viai browning, abattit l'officier.

Le cuS.e <_!§_ nu à Berlin
Un j eune professeur de Berlin à fait faire à

de j eunes garçons et à des j eunes filles de 7 à
13 ans, complètement nus, une série d'exercices
physiques, à la contemplation desquels un cer-
tain nombre de parents et de professeurs ont
été conviés.

Uns interpellation à ce sujet a été déposée â
la Diète prussiene. Les nationaux allemands de-
mandent si des faits aussi scandaleux sont arri-
vés à la connaissance du ministre de l'instruc-
tion publique, et, dans l'affirmative , quelles me-
sures ont d'ores et déj à été prises pour empê-
cher le retour de telles pratiques , qui heurtent
si manifestement les sentiments de pudeur innés
de l'enfance et l'honneur des familles dont les
maîtres ont la garde.
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BOUS chiffres lî. V- 1317, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1317

&Cn_$SCUS£, prendrai!
sertissages moyennes, depuis 9
lignes. Pierres fournies ou non

14_
£. _ _ .  te-ie *h-n-i*. Aex 1 _Ta_n_Ttlal»

ni 1 Nous soumis»
Mij fl ftt il toujours ache-riuiiiu. teurs <».<> , p '°mb

aux meilleures
eonditinna. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1
fi_ __ _S £__ > _¦_ On cherche a
rlOSlaëilfi. louer petit ma
gasiu , avec ou sans logement ,
pour commerce propre — Ecrire
sous chiures M. C. 1496. au
bu reau de I'I MP A U T I A L. H9fi

Remonteurs r.'.;1/,".
pour pièces 8»/ , linnes ancre «A.
S. » sont demandés au Comptoir ,
rue Numa-Droz 57, au Sme èlnge

1578

Sertisseuse. St1??*
vail régulier a sertisseuse habile ,
installée a domicile. ÎR'M
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
4*hskiC_ *C *-*" ueiiiaudi ; a
UIU1 9G9. acheter 50 chai-
ses de café. — S'adresser à M
Alcide Baume. Les Bois. 1693

Eïl _t t_  _ _a _ barbelé usagé-
rll llD 1DT est demandé a
1 11 UC ICI acheter. 6 à 700
mè'res environ. \W'l
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

J6DH 6 Q_._D6, ciie de suite em
?loi pour ébauches ou nickelage
Prétentions modestes. - S'adres^
i l'O(!, <¦« <ïni*\n\  '»'

Jt)aue dame 8c^d.nr*ArAi.
<m Fabri que d'horlogerie. Préiei.
ions mo le-tes. — Kcrire sou

chiffres D. M. 760. au bures
lo I'I M P A H T I A I . "6

n__ 1P a" cu"rant uu service
L/aiUo cherche place pour servi
'e samedi et le dimanche et pnu
les extra s 17''
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I PIIH P fill p °" cUt,rclie a P|a
UCUUC UllC. cer, dans un burea i
ou un magasin, ieune fille ayan
reçu honne instruction. — S'a
Iresser rue Léopold-Robert 16

¦an _ m" M n ç r r .  1 J . .-

oOlUHlËlll il'CS, toir, volontaire
sont demandées. — S'adresseï
Bureau de Placement Petitjea»
rue Jnqu "t-Dmz 14. 1191'itoiî iSsS
chez ses parents) dans petit mé-
nage. — Se présenter, le malin,
rue Léopold Robert 12, au Sme
•luge, 14Hi
I n n n n  Dil In sérieuse, sérail fil-

U C U U C  _ Mu gagée comme sténo-
dactylo et dînèrent» travaux de
bureau. - Offres écrites avec pré-
tentions , sous chiffres R F 1400
an h n r ' a u  de l ' Imn ar t ia i . I4K0

Ull Q6IIldllu6 sortant dea éco
les. pour faire les commissions
et faire de petits travaux à l'ate-
lier. 1420
S'adr. an bnr de l'clmpartial»'

r .niltli r iprp pour garçons». -
I/UUIUI ICI C Bonne ouvrière sa-
chant travailler seule, trouverait
place stable. — Ecrire sous chif-
fres K. U. 1566, au bureau de
l'« Imp art ia l  » 156*
l UiMl n tj'j l l û  Ou ueuj auue une

UCUll C mit), jeune fille p. faire
petit ménage et servir au (Jafé. -
S'adr. à M. Guennt , Restaurant
Oe I R Qare . Les Bote. 162-1

P n n - n t a h lo  Maison Ue coni-
Vj Ullip ittUlC. merce, cherche
comptable pour quel ques heures
par semaine. — Offres écrites, a
( ,,I B O  nnalnla .  |0:55l>. 1711
llll lll l l lllll  l l l l l »  IIIL—¦ IH—III I

Appartement. VSrf
chambre et cnisine, de suite ou
époque s convenir. — S'adresser
au Bureau Marc Humbert , rue de
le Serre 88. 1W

R Pliai* A loner pour fin
^"""" "avril, beau logement
de 2 chambres et dépendan-
ces, ean, gaz, électricité. —
S'adresser à M. Panl Henri
Wnilletunier, à BENAN. 13S6

-
"

„ vendre
skis pour enfants, luge , scies elc
— S'ad resser à M. Jeanmairet ,
r..o .tu TtnMmr V 17, 7

Chambre. A loue . cham'wuuuiawi v. kre men-
blée et chauffée. — S'adresser
rue Nnma-Droz 119, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1588

fHiamhr P A loner chambreblldllIUl B. -e
_

blée à mon_
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue dn
Doubs 143, an ler iHage. 1591

Chambre » 
^f^blée, ohanffée et électricité.

S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 13, an 2ru_ étage, à
ganche. 1592

r _ _ m _ r p  Demoiselle cherche
UUdlUUl C. à louer chanibre dans
Quartier dn Versoix 1 .6?
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
i_l iii«ii_iii__-______a_-ii__ li_ ii_ii

Ou demande :r3__f _JI;
une lable de nnit , 1 table de cui-
sine, nne balance 10-15 ks. 1438

_ 'ad. an bnr. de l'clmpartial»

)Q deman de DUono Kru p_ _ _ RUa"
.é. en bon état. — Offres écrite..

DUS chiffres K. D. 1414. au bu-
» H alaa 1 7'H '»!! ¦ I i ¦'. I I «j | (

JU MBiihe a louer S!S
al. bon marché. — Offres écrites
dise nira'nle IQRI3 .  'flri. .

_ P P _ Q În n  t A v ' - 1Ll e Ubllu u in ic i
UUUaùlUU I de service, en noyer
iol i ;  t rès bas prix. — S'adresser
•nez M. Frilz Scherler, rue des
irangHR 14. 1..38

A TPn/Iro lau, r d'emploi , un m
a I CllUI C, usaxe , en bon élat .
cimmoiie, table, etc. - S'adresser
ue de la Chapelle 12, ler étage,
fl 18 à 17 henres l *7l

ACCOriJéOn ^omatlqne.
est a vendre.

Prix avantageux. — Sadres-
ser rne Ph.-H. Matthey, 25,
an ler étage, à gauche. _ÏGG5

A V6fld_ 6 snPerbe Pardessus
Raglan, neuf , taille

46-48, ainsi qu'une paire de
souliers jaunes, N. 42, neufs.
S'adresser rue du Mord 149, nn
-_-.Ar.-rhn-nt_.f in  k droite. lOf.O

Pa t ine  A «H i n i i B  |Ol in  naire , H
raUl lo .  glace , à l'état de nenf.
— S'adresser rue de la Paix 107.
in 1"r étng° '6T7

L'Amiénois
Pantalons de velours
pour hommes de gros métier,
qualité extra forte, indéchirable,
le pantalon

ww.9. a®.—
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold « Robert 26

2ine étage 1001

Téléphone 1175.

Gros Rondins
nois dur sec, Fr. 16. — le stère ;
. r. 15.— le stère, par 4 stères.

Troncs secs
Pr. 5.50 les 100 kilos;

Fr. 5.— les 100 kg. p. 1000 kilos
Franco domicile

Rossinelli-Frey
Bue Léopold-Robert - 120
i486 Télènhon» Ifl.gl

! ItW^ Jument
^
^̂ p̂BSSpLa. A vendre une

_^__]£2_*«ta>-i. jument, 4 ans .
beau sujet , avec l'uscebdancq
bon pour le trait et la selle. —
S'adresser à M. Albert  Maurer.
Montagne rie Courlelary. 1571

Pupitre
américain

grand modèle, est a vendre d'oc-
a'nsion. — S'adresser « Rode
Watch Co », rue des Régionaux
I l  17-J5

Coffra fort
On demande à acheter eof-

fre-fort incombustible, en
parfait état, grandeur en
viron 150 cm de haut, 75 de
large, 63 de profondeur. —
Adresser offres lirait», à t'a.
se postale 10326. 3607

1 ,,„ « ,, M__.___ _a_: _H_JSLIW _E»J_E_ TC 1ILine M JJP ne m*.nAgMc I
I H 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
j La dernière création du célèbre comique français f ffj f'J^

mm Pârift i l&£ ÏMin t  Bicfiard TALMAOCLE, le rival He Douglas flfflUUS Ëi
S I (Snîi l lv$ lvUP> f|_^iff__ I_ i fSiitvnfAiiv H

Scènes tragi ques dans l'Alaska 
SfElH Il l H \fflEI if DÏDIll __ "̂

' avec le célèbre chien policier VIVAX 1780 WlU Y Ulll iJUIl ¥ vlCfHl  W -̂ '

ritumliîP _¦ rnnrhprLMlilUl _ u LUULSIc!
—_— I ! I», ¦

Belle chambre à coucher composée de :
1 grande armoire à glace, â 3 portes
1 lavabo à marbre et glace ;
2 lifts jumeaux ;
2 tables de nuit ; dessus-marbre.

Construction solide et bien finie ï
_M@«ïI — Prix ti_rês bas

MAfaz Frères
Rue du Premier-Mars 11

^( DEMANDEZ L̂

lf£'3(oraire h Poche 1
I de „l impartial' I
» en usage depuis le 7 OCTOBRE BS
fL vient de paraître et est en vente dès M
.Hk ce jour dans nos Bureaux et De- B

^  ̂
pots de „ L'IMPARTIAL" M

\ ^W_ Si3S 5° **' Jy

f f \  >f Pour devenir parfait pianiste
"Jk ~~^&A~ GIIIAT de PIAN O
éf-Jl^Tm— Cours O lli M I par correspondance

— HL ^-ljÉ-l ¦- Enseigne toul ce que les leçons orales
~~~^ Ĵ _̂wM n'enseignent jamais. Donne «on Hplendi-
A j  V ' de, vlrtaotilté. Hûrelé dn jen. Permet
^E_^S d'étudier seul avec grand profil. Hend facile

' tout ce qui semblait difficile. Couru Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Expl ique tout , fait tout
comorendre : Violon. Solfège , Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco 93379

I BU. SINAT. 7, Rne Beau-Séjour . LAUSANNE

¦UUlll II III l««PaaB__a—______ —¦¦»¦»¦¦—B»B»<MII—_»¦¦_______¦

Une fabrique d'boilogerie soignée demande an

Termineur le toiles or
Adresser offres écrites sous chiffres P. 5616 J., _

PuMicitaei, ST-IMIER. 168S

i ¦ 
^̂ _̂B

!
"

r___ V A 
¦_»&***a

' Pâte à modeler
U à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

¦— ¦¦¦¦lilllaaaalll ¦¦¦ ¦¦HW all — M 11 I I ¦ I I ——¦ | W M IM I | ¦ P —¦¦—¦

laliiiesi è ia sseise
*

AVIS à MM. les propiétairea d'immeubles ,

qui doivent faire débarrasser la neige rapide-
ment de leurs trottoirs qu'ils peuvent s'adres
ser & Publicitas, Rue Léopold-Robert SS
qui renseignera. P-2H29-C 168S

HOTEL DE lfl POSTE
à proximité lie la Oaro ___ .*

UBAIMÔIGIBI
par les

Dachauer-Bauern
7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Catherine PHREBERT

Celtri-ci, un peu à l'écart, souriait devant tes
démonstrations enthousiates prodiguées à son
.enfant.

— Mon père ! dit Sabine.
Ces mots rappellèrsnt le cousin Pilon-Ruel

aux convenances; il se retourna tout d'une pièce
et serra vigoureusement la main du nouvel ar-
rivé.

Ce fut au tour de Régis de saluer ses hôtes.
H le fit gravement, le regard qu 'il échangea

avec la je une fille fut triste de part et d'autre...
Il lui demanda le pramier quadrille...

EH l'accorda.
Il salua <*e nouveau, et se perdit dans la foule

de. habits roirs...
La soirée donnée ce soir-là à Castel-Flore

était, pour a'nsi dire, en l'honneur de M. Pflon-
Ruel , il fallait donc chercher tout de ce qui pût
lui être agrés 'ile.

Le millionnaire était fanatique de musique,
mais aussi très connaisseur. Il appréciait le ré-
pertoire des grands théâtres et des beaux con-
certs et, s'il admettait les talents a amateurs, il
.es voulait réelc. Aussi Mirrie Horgan lui faisait-
elle grâce ries pianistes médiocres, des roman-
cer de pensionnaires, chantées par des voix grê-
les et non exercées.

Il avait donc été entendu que, vers minuit,
pour donner un peu de repos aux danseurs et
aux musiciens .de l'orchestre, Philippe conduirait
au piano : d'abord une j aune femme d'officier ,
en villégiature chez des amis.

Mme d'A..., possédait un talent notoire, et ce
serait un régal artistique pour les auditeurs.

Ensuite, Mlle d'Orsova, dont M. Pilon-Ruel
ne se lassait jama is d'entendre la voix.

Après elle, un jeuns homme réciterait des
vers...

Et il fut fait comme cela avait été décidé.
Mme d'A.... souleva d'unanimes applaudisse-

ments, en exécutant d'une façon impeccable le
5me « Nocturne de Chopin ».

Puis, Sabine chanta .
Ce fut court , mais ce fut beau !
Mlle d'Orsova savait qu 'on ne doit pas abuser

de la patience des auditeurs.
Philippe se tenait auprès du piano ; il ramena

la musicienne à sa place.
— Vous n 'aviez pas de musique sous les yeux ,

demanda-t-il, en constatant que la j eune fille ne
tenait ni cahier , ni rouleau.

— Non, répondit Mlle d'Orsova , en souriant.
— Mademoisell e Sabine ! s'écria M. Pilon-

Ruel enthousiasmé, que nous avez--ous donc
chanté là ! c'est superbe !... Qu'est-ce donc ?...

— Un lied.
— Superbe !... superb e, répétait le millionnai-

re, le nom de l'auteur ? s'il vous plaît
— II est inconnu.
— Impossible !... c'est une composition mer-

veilleuse qui rapporterait une fortune à celui qui
l'a créée !

Sabine tressaillit.
— Vous croyez ? questionna-t-elle, un peu

tremblante.
-— Assu_ âmentJ' \

M. Pilon-Ruel se lança alors dans une disserta-
tion musicale.

Philippe se pencha vers Mlle d'Orsova.
— Ce lied est votre oeuvre ? murmura-t-il,

comme s'il en était convaincu.
— Oui, répondit la jeune fille simplement
Elle fut félicitée par tout le monde, beaucoup

l'assurèrentt de garder un souvenir impérissa-
ble de es moment !.„ Sabine remercia, sans pa-
raître attacher beaucoup d'importance à ces dé-
clarations enthousiastes.

Mlle d'Orsova paraissait avoir vingt-deux
ans. Elle était grande, belle, bonne... Etait-elle
riche ?... Les hôtes de Mme Horgan qui la
voyaient pour la première fois, adressèrent cette
question à leurs voisins. Pour les habitants de
« Castel-Flore », ce n'était pas un mystère : Sa-
bine avait une faible ! oh ! bien faibl e dot !... dix
mille francs, tout au plus ! Mais qu'importait au
millionnaire Pilon-Ruel ! Mlle d'Orsova était son
idéal !... il ne rêvait que d'elle ! — pas pour son
compte, assurément, — mais, pour la donner à
Régis, à son filleul bien-aimé ! Pour la centième
fois, il pensait que ce mariage se ferait ; mais
ce coquin d'enfant semblait prendre à tâche de
reculer toute demande officiell e et le vieux cou-
sin se morfondait à attendre b bon plaisir de cet
abominable gamin !

Dans le but de le relancer de nouveau, il cher-
cha Régis.

Le j eune homme, enfoncé dans un coin du sa-
lon, ne dansait plus, négligeant ses devoirs
de maître de maison.

— Eh bien ! mon ami, voilà où j e te trouve !
s'écria M. Pilon-Ruel. Va, je te prie, inviter Mlle
d'Orsova !

— C'est fait , parrain : nous avons dansé le
premier quadrille.

—¦ Après ? .__ .

— As-tu valsé avec elle ?.
¦*— Non.
— Polké ? bostonné ?
Régis fit de la tête un signe négatit
— Alors qu'as-tu dansé avec Sabine d'Orsova,

s'il te plaît ? Je ne connais pas le nom de vos
nouveautés, moi !

— Je vous l'ai dit parrain : le premier qua-
drille.

— C'est trop fort ! Voilà comment tu fais la
cour !

Régis à ces mots, devint livide ; les dents ser-
rées, il répondit sèchement au vieillard :

— Je ne fais la cour à personne, parrain, veuil-
lez vous le rappeler !

M. Pilon-Ruel resta interloqué de cette décla-
ration.

Il essaya d'attendrir son filleul par la prière,
la persuasion.

— Voyons, mon Régis, mon fils chéri... que
deviendra ma fortune cette fortune que j 'ai ga-
gnée à la sueur de mon front , si tu t'obstines à
ne pas fonder une famille ? Tu sais bien que tu
es mon seul et unique héritier !... Mes millions
sont pour toi !... *

— Mon cousin, demanda le j eune homme len-
tement et d'une voix solenn elle, le mariage est
l'unique condition que vous m'imposiez ?

— Mais oui, filleul !... Je veux que ma fortune
passe de père en fils, chez les Horgan... et si tu
restes célibltaire, que deviendra-t-elle à ta
mort ?

Régis, la voix altérée, poursuivit :
— Et vous avez décidé, irrévocablement , que

j 'épouserai Mlle d'Orsova ?
Le millionnaire , ahuri, ie regarda : son filleul

se moquait-il de lui ?
(A stdvrej

LE MYSTÈRE
DE

CASTEL-FLORE



I, envie
Chaque matin , Paul et Lucie quittaient leur

sixième étage pour aller à leur travail. Il était
vendeur dans un grand magasin de nouveautés;
elle besognait tout le j our chez une couturière.
Ils cheminaient côte à côte, très ieunes et très
gais , enlacés et marchant vite , car les patrons
n'admettent pas de retard ; ils bavardaient ,
riaient haut , chantaient parfois , pour rythmer
leur marche, tm refrain de music-hall; puis, à
l'angle d'un boulevard, ils s'embrassaient genti-
ment , au milieu des passants rapides, et ils se
séparaient j usqu'au soir.

Sur le chemin qu 'ils parcouraient ensemble,
ils avaient remarqué un hôtel magnifique , de
style Louis XVI tout blanc ; une haute grille de
fer forgé y donnait accès; ils avaient admiré le
grand fronton triangulaire aux belles sculptures,
les médaillons entre les fenêtres, les balcons,
le concierge à la livrée bleue à boutons de cui-
vre et parements rouges. Paul avait dit, en plai-
santant :

— Hein ! Si nous avions une maison comme
celle-là !

Et, tous les j ours, fis ralentissaient un peu le
pas, pour regarder la splendide demeure.

— Je voudrais bien savoir qui habite là , répé-
tait Lucie, curieuse.

Ils s'informèrent Une commère, assise au
seuil d'une boutique, ' leur révéla, importante et
glorieuse, comme si le voisinage d'une telle for-
tune lui eût conféré un enviable prestige :

— C'est l'hôtel de M. Bargeton , le gros ban-
quier qui est député, l'ancien ministre.

— Ah ! oui, JBargeton...
Ils connaissaient le nom du financier et sa ré-

putation d'homme puissamment riche. Qui ne
connaissait Bargeton ? C'était un personnage
considérable ; il avait été ministre des Finances ;
il présidait maint conseil d'administration, sub-
ventionnait de nombreuses et prospères entre-
prises , collaborait aux émissions et aux emprunts
publics. Il était comme le symbole populaire de
la fortune , et l'on disait : Bargeton, comme l'on
dit : Crésus, ou Rothschild.

Presque touj ours, quand Paul et Lucie' pas-
saient devant l'hôtel, une luxueuse voiture sta-
tionnait au bord du trottoir.

— C'est la sienne , sûrement, dit Paul, un ma-
tin. Si nous attendions un peu, nous le verrions
sortir, peut-être.

Lucie haussa les épaules.
— Tu tiens beaucoup à le voir ? C'est un

homme comme les autres.
— Evidemment. Tout de même-
Non, ce Bargeton n était pas uîi homme com-

me les autres. On n'est pas un homme comme
les autres quand on dispose de cette force pro-
digieuse : l'argent quand on peut s'offrir tous
les luxes, voyager, vivre dans son palais, dé-
penser selon son caprice, à toute minute^ des
sommes presque sans limite. Et Paul avait cons-
cience qu 'il éprouverait, en face de M. Barge-
ton , un trouble singulier , un mélange, peut-être
absurde, d'étonnement, d'admiration, de respect,
à tout le moins une intense curiosité.

Ils l'aperçurent, im j our, et ils furent, tous deux,
violemment émus. C'était un homme de cra-
quante-cinq ans environ, assez élégant qu'ils
n'eussent pas remarqué, sans doute, s'ils l'a-
vaient rencontré aiieurs. Ils le contemplèrent ;
il leur paraissait extraordinaire; le prestige de
l'a_igent le métamorphosait, et ils se sentaient
devant lui, pénétrés par un sentiment mysté-
rieux, presque auguste, à demi religieux, comme
en face <_ un souverain ou d'un héros. Hs étaient
.respectueux et timides, et ils éprouvaient la
sensation aiguë de leur misère et de leur bas-
sesse. Paull, d'un grand geste solennel, salua le
financier. Puis, pensifs, ils marchèrent en silen-
ce ; enfin, Paul murmura :

— Le veinard !
Et Lucie dont la nêvenie muette était iden-

tique soupira :
— Ce qu 'on doit être heureux quand on a tant

d'airgemt ! Si nous avions la moitié de sa for-
tune !

— Le quart seulement !
Alors, ils imaginèrent l'emploi qu 'ils feraient

de cette richesse.
— Moi , dit Lucie, j'achèterais une belle villa

aux environs de Paris. J'aurais des domesti-
ques. Je me reposerais.

— Et puis, on voyagerait ; on irait on Egypte,
aux Indes...

Et ills conclurent :
— Il en a, de la chance ! Ah ! c'est un hom-

me heureux...
Ills en vinrent à le haïr, presque. N'est-il pas

injuste qu 'un homme cumule toutes les félicités,
accapare toutes les faveurs du sort et puisse
goûter à toutes les joies , alors qu 'ils ne possé-
daien t rien. eux. et qu 'ils étaien t condamnés à
travailler misérablement et sans espoir pètdant
toute leur vie ? Oui , ils détestaient ce Barge-
ton. parce qu 'ils l' enviaient , parce qu 'il leur of-
frait, chaque j our. l'image parfaite du bonheur
qu 'ils auraient voulu atteindre , qu 'ils n'attein-
draient j amais ; en l'apercevant , Paul disait à
voix basse, rageusement :

— Le voilà, le millionnaire, le milliardaire—
Ah ! c'est beau d'avoir de 11* argent !

Mais, malgré sa jalousie et sa haine il con-
servait son premier sentiment de respect pour
un homme aussi riche, et il ne manquait pas de
le saluer. M. Bargeton avait d'abord soulevé
son chapeau distraitement ; puis, ayant remar-
qué ce couple courtois, il leur souriait, mainte-
nant. Flattés, Paul et Lucie n'en éprouvaient pas
moins une profonde amertume. Leur caractère
s'aigrissait ; ils supportaient maï leur médiocrité,
depuis que l'obsession de l'argent, précisée, per-
sonnifiée par cet homme, les harcelait ; ils se
querellaient ; les plaisirs qu'ils ne pouvaient s'of-
frir leur semblaient, aujourd'hui, délicieux ; à la
fin du mois, comme ills étaient un peu gênés,
Paul, sombre, dit :

— Ah ! dame, j e ne suis pas Bargeton, moi.
Il y a des gens heureux ; nous n'en sommes
pas.

Et ce fut l'occasion d'une scène assez vive
entre les j eunes gens qui se reprochèrent mu-
tuellement leur pauvreté. Ils se réconcilièrent,
mais demeurèrent soucieux, hantés des 'mêmes
pensées qu 'ils ne pouvaient chasser.

Un matin, la voiture du financier , traversant
le trottoir , fut arrêtée par un encombrement,
et Paul et Lucie, qui passaient à ce moment, se
trouvèrent quelques instants, face à face avec
lui. Il se pencha vers eux, leur fit de la main un
geste amical et leur dit en souriant :

— Je vous connais bien ; je vous aperçois
presque tous les j ours en commençant ma j our-
née. Et savez-vous ce que je pense, quand Je
vous vois ? Je pense que vous êtes bien heu-
reux..

Il sourit davantage en devinant leur surprise.
— Oui , bien heureux d'être j eunes, de vous

aimer, d'avoir devant vous toute une longue vie
simple, obscure, tranquille ; d'aller , le dimanche,
vous promener dans les bois... Moi, fai tant d'af-
faires, tant de soucis f Et j e suis vieux... Ah !
j eunes gens, comme vous êtes heureux !

La voiture l'emporta. Déconcertés, Paul et
Lucie se taisaient, ne sachant plus s'il devaient
envier sa destinée, si la richesse est plus dêi-
rable que la médiocrité, ni s'il est sage de sou-
haiter ingénument la fortune ; mais ils songeaient
que le bonheur est rare, qu'il n'existe peut-être
pas et que chaque homme est mécontent de son
sort. Leur j alousie s'était apaisée, et Paul éclata
de rire, en disant :

— Bah ! Nous sommes peut-être plus heu
reux que lui.

Maurice DARIN.

La santé les plantes .apparient
Rien n'est plus agréable que de voir se dres-

ser dans un appartement, surtout pendant l'hi-
ver, la verdure d'une plante mélangée aux co-
loris de sa fleur.

Cest même un agrément pour beaucoup d'a-
mateurs que de se livrer à cette culture en cham-
bre. Mais combien de ces-malheureuses plantes,
en pleine santé lors de leur achat se mettent
à dépérir dans un appartement par suite de
soins insuffisants, mal compris ou mal appliqués.

Plusieurs conditions sont indispensables pour
réussir ; ce sont l'air, la lumière et l'humidité,
les trois facteurs essentiels de la santé.

Dans les appartements, l'air se vicie rapide-
ment par des exhalaisons des habitants, par des
gaz des poêles, par la fumée de tabac, etc. ; il
est essentiel de le renouveler, d'aérer le plus sou-
vent possible, mais en ayant soin d'éviter les cou-
rants d'air si funestes, de même aussi que les
changements trop brusques dans la température
du local.

La plante respire par ses feuilles ou mieux,
par des trous infiniment petits, si petits que des
grains de poussière peuvent les boucher ; c'est
pourquoi il y a lieu, de temps à autre, de laver
les feuilles pour prévenir l'oblitération de ces
bouches respiratoires, oblitération qui ne manque-
rait pas de produire l'asphyxie en très peu de
temps. Pour ce travail , on se sert d'une éponge
imbibée d'eau tiède ; pour les feuilles délicates,
un époussetage suffit même.

L air n est pas moins indispensable aux raci-
nes qu'aux feuilles. Il s'ensuit que les pots ver-
nissés, ceux en porcelaine ne sont nullement re-
commandables ; ceux en terre cuite sont toujours
préférables.

D'un autre côté, il y a lieu aussi, touj ours en
vue de favoriser l'aération des racines, de grat-
ter de temps en temps la couche superficielle
de la terre. De même également, il est utile de
placer à l'intérieur du pot lors des rempotages,
des pierrailles pour favoriser l'expulsion de l'eau
en excès et la pénétration de l'air.

Quant à la lumière, toutes les plantes en ré-
clament, mais à des degrés très différents : les
unes en exigent beaucoup, les autres se trouvent
mieux d'un j our voilé ou tamisé. Il faut maintenir
les premières près des fenêtres tandis que pour
les autres, il suffira de les déposer dans l'intérieur
de l'appartement sur une cheminée, un guéri-
don, un support quelconque. Surtout pour les
premières, il faut les déplacer souvent de façon
à présenter toutes leurs faces à la lumière cn yue

de leur conserver un port régulier, sinon certai-
nes branches s'allongent démesurément et de-
viennent disgracieuses.

Pour les plantes d'appartement la chaleur ne
doit pas être trop forte, une dizaine de degrés,
tout au plus. Mais ce qu'il faut surtout éviter,
c'est de les placer près d'un poêle.
°nant à l'arrosage, en hiver, il faut touj ours

le modérer et prendre attention " qu'il ne reste
pas de l'eau dans la soucoupe placée en-dessous
du pot. Cette eau, loin d'être utile, entretient un
excès d'humidité qui produit facilement la pourri-
ture des racines, sans compter qu'elle peut nuire
également à l'aération des racines de la plante.

En prenant ces quelques précautions . ér>* _i 'es
en peut espérer conserver, en bonne santé, les
plantes d'appartement qui nous sont chères par
les souvenirs qui s'y rattachent.

Rares sont les personnes qui n aiment pas les
fleurs, mais très rares aussi sont celles qui les
soignent convenablement Nombreuses, en effet ,
sont celles qui les noient d'eau, qui les exposent
au trop chaud ou au trop frais, trop au soleil ou
trop à l'ombre, qui négligent l'aération et qui,
finalement les font mourir, tout en ne leur vou-
lant, cependant, que du bien.

Les trois Sonates à Sreotzer
Sans compter oele de Beethoven qui reste

malgré tout la plus belle, et qui a fourni ToJlstoï
d'un titre pour le célèbre petit roman dont M.
Halpérine-Kaminsky nous révèle qu'il existe trois
versions, — autant que de îa « Tentation de saint
Antoine » de Flaubert et croyons-nous, de la
« Jeune fille Violaine » de M. Paul Claudel (dont
une encore inédite). Les deux versions jusqu'à
présent connues de la « Sonate à Kreutzer » —
celle de Tolstoï — ne présentent que quelques
diiffêrençes peu considérables portant sur la for-
me pfluitôt que sur le fond. M. Halpérine- Ka-
minsky l'affirme et nous pouvons l'en croire. 11
nous est assez difficile d'en juger par nous-
mêmes, nous autres qui ne savons pas le russe,
puisque nous ne connaissons que lies deux tra-
ductions et n'avons pas les moyens de vérifier
dans quelle mesure elles sont exactes ou édul-
corées. La première est de M. HaJipôrine-Ka-
msnsky, la seconde de M. Bienstock. M. Halpé-
rine-Kam'imisky a travaillé sur un texte de
Tolstoï qui au début de 1889 circulait en nom-
breux exemplaires autographiés, mais dont la
censure russe avait interdit lia publication. Un
peu p_us tard, la comtesse Tolstoï, reçue en
audience privée par le tsar Alexandre III, ob-
tint l'autorisation d'imprimer la « Sonate à
Kreutzer », mais seulement dans la grande édi-
tion des œuvres complètes, assez chère et peu
accessible au grand public. C'est sur cette édi-
tion qu'a travaillé M. Bienstock. Tolstoï avait
apporté à son ouvrage quelques corrections ; il
avait légèrement adouci quelques passages sur
l'homme livré aux enfants et sur l'amour ma-
ternel, pour lequel il n'a qu'une admiration très
mitigée, parce qu'en fait, d'après lui, ce n'est
chez la plupart des femmes qu'un instinct ani-
mai! et inférieur, en tant que tel, à ce qu'on
trouve chez les animaux. I l'aurait voulu plus
épuré et spiritualisé. Notons en passant qu'on
tirerait facilement la même conclusion d!e la
«x Gemitrix » de M. François Mauriac, qui aurait
pu dire des choses d'urne grande portée, s'A
avait poussé son étude plus à fond. Pour en re-
venir à Tolstoï, malgré quelques remaniements,
ili avait maintenu dans la version définitive tout
l'essentiel de son terrible réquisitoire contre le
mariage, l'amour, la musique et notamment cette
fameuse sonate de Beethoven pour piano et vio-
lon, qu'il accuse directement d'excitation à la
débauche, et qui ne nous a j amais donné l'im-
pression d'être sa criminelle, bien que nous
l'ayons souvent entendu jouer par de grandis
virtuoses comme Pugno et Ysaye ou Risler et
Enesco.

Or, M. Halpérine-Kaminsky nous révèle au-
j ourd'hui qu 'il existait un premier état de ce pe-
tit roman, et il le donne «in extenso » dans la
« Revue hebdomadaire ». Ce n'est, à vrai dire,
qu 'une esquisse, un brouillon de quelques pages,
datant de 1887. Point de titre, et celui que Tols-
toï devait adopter plus tard n'est pas encore pos-
sible : il n'est pas encore question de musique,
et Beethoven n'est pas inculpé de proxénétisme
ou de vagabondage spécial. L'amant n'est pas
violoniste, mais peintre : on voit que l'art était
déj à mis en cause et considéré comme cor-
rupteur. Dans ce cour récit, les événements et la
psychologie sont les mêmes que dans l'ouvrage
postérieur : le mari tue toujours sa femme par
j alousie, et c'est touj ours la faut e de l'amour et
dt mariage fondé sur l'amour , c'est-à-dire, d'a-
près Tolstoï, sur le libertinage et l'immoralité.
La différence est que tout cela n'est que briève-
ment indiqué , tandis que les discours du mari
meurtrier exposant la thèse avec autant d'am-
pleur que d'audace dans les termes rempliront
plus tard la plus grande partie de la « Sonate à
Kreutzer » proprement dite.

On fera ces comparaisons avec curiosité , et
l'on se demandera quel était le meilleur parti,,
s'il faut préférer le pur récit ou l'adj onction de
la parabase. Sans doute , le premier état publié
auj ourd'hui par M. Halpérine-Kaminsky pouvait
être amélioré et amené à son point de perfec-
tion sans perdre son caractère purement narra-
tif ; mais il semble bien que Tolstoï n'eût j amais
réussi à exprimer pleinement sa pensée sans fai-
re de son héros un raisonneur. Les idées ont
leurs droits, et l'on ne comprend pas pourquoi

un romancier devrait s'interdire le dialogue ou
l'exposé philosophique à l'occasion. Ce serait
grand dommage que nous n'eussions pas la cen-
taine de pages' où le grand Tolstoï, par la bou-
che de son Podznychev, nous explique que nous
devrions tous vivre en ascètes et que le monde
des soi-disant honnêtes gens n'est qu 'un mau-
vais heu. On regrette presque la postface de
1890, où il aj oute que cet ascétisme absolu n'est
qu 'un idéal, et qu 'il ne s'agit pas de le réaliser
entièrement, mais de s'en rapprocher le plus
possible. L'intransigeance totale du vieux qua-
ker était bien plus amusante.

Un argument sans réplique
De mauvais plaisants ont affirmé à M. Z._ que

dans la contrée se trouvaient beaucoup' de rô-
.deurs. Voilà M. Z... tout inquiet car il habite
avec sa femme une maison isolée. Il y a là un
certain danger, car les murs de clôture sont bas.
Que faire en cas d'une entreprise touj ours pos-
sible, des malandrins?

— Acheter un bon chien de garde, lui souffle
un voisin à qui il expliquait son cas. Oui, un
chien fidèle, et le déchaîner chaque nuit dans îe
jardin...

M. Z. se met alors en quête d'un « Mlédor » à
bon marché. Il découvre dans une ferme un
assez piteux roquet, et après un long marchan-
dage, U. l'achète.

Le « chien de garde », attaché à une laisse, se
fait obstinément traîner.

— Mâtin, dit M. Z., cette bête n'est pas dis-
posée à m'accompagner.„

— Oh ! ne faites pas attentioia; il aliabi-
tt_6tr_i_ _ _

— Mais restera-t-il chez moi ? Est-il vraiment
fidèle ?

— S'il est fidèle ? — et la fermière dresse ses
bras vers le ciel — s _1 est fidèle ?._ Mais, mon
bon Monsieur, voilà quatre fois que nous le ven-
dons, et il est touj ours revenu L-

Les idées ti'Edison sur Pâme
Edison, interrogé par des journalistes, a dé-

claré qu 'il était à la recherche de la vérité et
qu'il avait déj à progressé en ce qui concerne le
problème de l'au-delà.

Décidément, l'au-delà passionne terriblement
les intellectuels anglo-saxons.

On sait que Conan Doyle, devenu résolument
spirite. est désormais convaincu de l'existence
de. communications continuelles entre les vivants
et les morts.

Edison, lui, ne croit pas que l'esprit des tré-
passés revienne sur la terre, mais, a-t-il aj outé,
« nous savons que l'âme survit ».

Sa théorie est, au reste plus spiritualiste que
spiritiste, et elle est teintée de foi religieuse

— Il ne m'a pas été possible, a-t-il expliqué,
de démontrer l'existence de la vie au delà de la
tombe, et j e ne peux certifier que les hommes,
y compris le regretté président Harding, vivent
après la mort... II existe un grand directeur des
êtres et des choses, un être suprême qui guide
le monde vers sa destinée. J'ai foi en l'Etre su-
prême et toutes mes pensées sont tournées vers
la vie de l'au-delà, le lieu où l'âme va, la forme
qu'elle prend et les rapports qu'ele peut avoir
avec les vivants.

» Je suis convaincu que le corps est formé
d'entités intelligentes. Quand on se coupe, le
doigt, je crois que c'est l'intelligence de ces en-
tités qui amène la convalescence.

» Vous savez qu 'il existe dans le corps des
cellules d'une grosseur infinitésimale que le mi-
croscope ne peut pas distinguer. L'entité qui en-
gendre le mouvement et la vie au corps humain
est encore plus infime et 'nos instruments scien-
tifiques même les plus perfectionnés ne pourront
j amais la discerner. Quand l'entité - déserte le
corps, celui-ci est comme un navire sans gou-
vernail , il perd la vie et se meurt. »

Tout cela est bien beau, mais d'une beauté un
peu obscure.

Le procès du régime végétarien
Wilhjallmur Stefansson, le célèbre expiorateur

polaire, n'est pas l'ami des végétariens. Il ra-
conte que sur onze ans et demi qu'il, a passés
dans les régions arctiques, il a mangé exclu-
sivement de la viande pendant trois mille jours.
Il a cessé d'avoir la, nostalgie des légumes et
des fruits à partir de lia quatrième année. Son
équipage, composé d'une vingtaine d'Européens
et d"Américains, après avoir pris la viande en
dégoût au bout de deux ou trois semaines, se
remettait à en manger, poussé par la faim, après
une interruption d'une journée (quelquefois plus).
Au bout de quelques semaines, le poids de ces
hommes redevenait normal et après six mois
de ce régime ils étaient parfaitement bien por-
tants. Malgré son alimentation carnée, Stefans-
son ne ressent ni goutte, ni rhumatisme et sa
pression artérielle est normale.

La cuisson, les démangeaisons provoquées par
les engelures , ainsi que tous les troubles qui peuven t _,
en résulter, disparaissent en frottant légèrement ¦>
la partie douloureuse avee la Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula- i
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi- ë
tées en employant à temps la Pommade Cadum Ç
contre l'eczéma, les boutons , dartres, gale, érup- G
tions, écorchures, hémorroïdes, ur(jpaire. ,c_oûtes , S
teigne, coupures, olaies. brûlures.
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Maison de premier ordre de Zurich, demande

Représentants
capables et actifs, pour l<i venle de ses articles déjà très con-
nus, pour le canton de Vaud et le -lui-a bernois.
Commission très élevée. ¦**- Adresser offres écriles sous
chiffres P. 21137 C, à Publicitas, La Cli»ux-de.
Fonds. p. 2_ i37 C. 1774

roiiriilîiirlifc
Employé, parfa i tement au courant de la partie , pou

vant correspondie en langue allemand e , et susceptible d'en-
treprendre quelques voyages, serait enga gé de suile. Pla-
ce stable. — Adresser offres écrites avec préten tions , aux
Etablissements A. Moynet, 3, rue de la Serre.

A la mème adresse, on achèterait un Bureau am__  i
cain à l'élat de neu f. 1766

ME CANI CIE N
sui* Aiguilles

bien au courani de la parti e et de la fabrication des poin-
çons, est demandé pour la France, pour entrée à con
venir. — OlTres écrites sous chiffres M. B. 1776 au bu-
reau de l'IM PARTIAL. 1776

Finisseuses el Polisseuses
On demande pour l'Angleterre de bonnes Finisseuses

et Polisseuses de boîtes or. Travail et bons salaires assu rés.
Contrat sur désir. Voyage payé.. Inut i le  de faire des offres
sans de bonnes références. — Ecrire sous chiffres O. K.
1583. an Bureau de I ' IMP ARTIAL \m

Locaux industriels
pour une vingtaine d'ouvriers ,

son. «!®BincHia«lés
de suite. — Faire offres écrites sous chiffres T. B. 1747
au bureau de I'IMPARTIAL. 1747 1



Pourquoi exportons-nous notre énergie
électrique ?

BERNE, 29. — (Resp.) — La commission
spéciale d'experts chargée de discuter l'avant-
pirojet pour une nouvelle ordonnance du Con-
seil fédéral concernai!, l'approvisionnement du
pays en énergie électrique et l'exportation de
l'énergie électrique a siégé lundi au Palais fé-
déral sous la présidence de M. Mutzener, chef
du service des Eaux au département fédéral de
l'Intérieur. La commission a discuté la question
de principe. Elle tiendra une nouvelle séance
prochainement, après quoi elle pourra aborder
la partie rédactionnelle de lfavant-proj et qui
sera présenté à la grande comnuission sous for-
me d'un rapport. Lé buit principal qu 'on pour-
suit par la révision de l'ordonnance du Conseil
fédéral concernant l'énergie électrique est de
coneilier les besoins de la consommation suisse
en énergie électrique avec les possibilités d'ex-
portation. Ce travail présente de grosses diffi-
cultés, à cause des avantages financiers que
peut présenter aux producteurs d'énergie élec-
trique l'extiortation de cette force.

Révélations sur les finances bernoises ?
BERNE, 29. — Le correspondant de Berne de

la « Tribune » écrit à son journal :
On s'attend à des révélations sensationnelles,

au Conseil municipal) de la ville de Berne, sur
le p'Jllage des finances municipales sous le ré-
gime socialiste. Le relèvement de la situation
financière de Oa munio:ipalité et l'issue des der-
nières élections permettent auj ourd'hui de dé-
voilier ces faits sans risquer de porter atteinte
à son crédit. La municipalité bourgeoise-radi-
cale s'est vu présenter par les banques, à son
arrivée au pouvoir, une traite de 22 millions de
francs, signée par un seul édile ; les fonds ina-
liénables de la vile, d'un montant de 7 millions,
avaient été complètement dissipés ! Auj ourd'hui,
la situation financière a été si bien _ établie que
l'on prévoit une diminution des impôts à partir
de 1936.

(Réd. — Sous réserve de cmifirmatioa)
Les courses postales par auto ont fait des recet-

tes
BERNE, 29. — (Resp.). — Les courses postales

par automobiles ont transporté pendant le mois
de décembre 1923 au total 77,454 voyageurs
contre 66,519 pendant le même mois de 1922. —
Les recettes ont augmenté de fr. 90,967 à irancs
99,218. Pendant toute l'année 1923, il a été trans-
porté en tout 660,085 voyageurs et les recettes
ont passé de fr. 973,945 qu'elles étaient à fin
1922 à fr. 1,077,724 à fin 1923. Sur les 27 cour-
ses automobiles, 15 accusent une augmentation
du trafic voyageurs et 12 une diminution. Pour
13 courses, les recettes ont augmenté en 1923,
conîparé à l'année 1922.
. ÎHSP* Un projet d'arbitrage avec la France

BERNE, 29. — Deux juriste s du département
politique ont été chargés d'élaborer un proj et
d'arbitrage sur la question des zonas. La Cham-
bre de commerce de Qenève qui avait déj à of-
fert de présenter un proj et sera entendue et
dan. la mesure du possible il sera tenu compte
de ses propositions. Deux solutions ssront si pos-
sible soumises à la France. Toute la question
fera du reste l'objet d'un examen des plus sé-
rieux de la part du département et il est vrai-
semblable qus le Conseil fédéral n'aura pas à
s'occuper à nouveau de cette affaire avant la se-
maine nrochaine.

La situation financière des C. F. F.
BERNE, 29. — Le nouveau Conseil d'admi-

nistration des C. F. F. siégera à Berne le 5 fé-
vrier sous la présidence de M. Keller, de Zu-
rich, pour entendre notamment un rapport sur la
situation financière des C. F. F. présenté par
la direction générale et se prononcer sur une
question d'emprunt et sur des contrats d'achats
de combustible.

Les malheurs de nos émigrants
SION, 29. — On communique à Respublica :

Le fait suivant montre de quelle façon les ou-
vriers suisses qui se rendent en France pour y
chercher un gagne-pain sont souvent exploités
de façon indigne par des entrepreneurs peu
scrupuleux.

Plusieurs bûcherons de différentes commu-
nes valaisannes avaient accepté un engagement
dans le Département français de la Marne. L'en-
treprise garantissait un salaire minimum de fr.
20 par j our. Arrivés sur la place, les ouvriers
constatèrent avec stupéfaction qu'ils ne touche-
raient guère plus de 8 à 9 francs français par
j our. Les conditions de travail et de logement
étaient détestables. Comme ils déclarèrent ne
pouvoir travailler pour un salaire qui ne leur
permettait pas même de payer leur pension, on
les menaça, s'ils n'étaient pas satisfaits, de fai-
re intervenir la gendarmerie.
6 m. 70 de neige dans certaines vallées du Valais

BRIQUE, 29. — (Resp.) — Les quantités .de
neige tombées dans certaines vallées latérales
du Haut-Valais sont considérables.

D'après des mesuirages faits tout dernière-
ment au village de Wyler, vallée de Lôtschen,
la neige y est accumulée sur une épaisseur de
fi m. 70.

De mémoire d'hommes, on ne se rampelle pas
en avoir vu dans cette vallée de pareilles quan-
tités. Dans les alpages, les dégâts causés sont
très importants.

Pauvre bambin
BAAR. 28. — Un petit garçon de 4 ans , qui

j ouait avec le feu à un moment où il n'était pas
surveillé, a été grièvement brûlé et a succom-
bé peu après.

L'actualité suisse
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A,Ut Station. rem.p' Temps Ventfin m '-.entiR.

280 Bâle - 1 Couvert Calme
5M Berne - 2  Très beau »
587 Coire - 3  Neige Ven t d'Esi

lo43 Davos -11 Convert Calmé
632 Fribourg - 6  - Très beau »
894 Genève 0 » Bise
475 Glaris - 3  Neige »

1109 Gœschi>nen - 6  » >
566 Interlaken 3 Qques nuages Calme
9_5 La Chaux-de-Fds - 8 » »
450 Lausanne 0 Très beau »
208 Locarno 4 » »
276 Lugano 3 » »
4'.I9 Lucerne - 2  Qaïues nuages »
398 Montreux 0 Très beau »
48-2 Neuchàtel - 2  » Bise
505 Ragaz - 3  Neige »
67.S Saint-GaH '.. - 3  Couvert Calme

1856 Sainl-Moritz -Vi . Bise
407 SchaQbouse - 1 » Calme
537 Sierre -1  Très beau »
562 Thoune - 5 Couvert »
889 Vevey -1  Très beau »

1609 Zermatt — — —
410 Zurich -1  Couvert Bise

Chronique Jurassienne
Le feu à Saignelègier.

Le 25 j anvier, vsrs 9 h. 15 du soir, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans le ma-
gasin de chaussures de M. Léon Frésard; à Sai-
gnelègier. L'alarme ayant été donnée, du se-
cours ne tarda pas à arriver et après une demi-
heure de travail, l'incendie était éteint. Malgré
cela les dommages causés par cet encendie se-
montent à quelques milliers de francs. On igno-
re la cause de l'incendie.

Le bâtiment appartient à M. Virgile Erard, né-
gociant et est assuré pour la somme de 86,800
francs.
A Bienne. — Indélicatesse.

La direction des postes a congédié récemment
un j eune empoyé de Bienne, âgé de 23 ans,
qui avait apposé la signature d'un de ses cama-
rades postiers afin de négocier dans une ban-
que de la place un chèque supérieur à 1000 fr.,
somme dépensée en grande partie en fêtant
j oyeusement le Nouvel-An.

Chronique neuchâteloise
Les obsèques du Dr Guillaume.

Lundi matin ont eu lieu à St-Blaise les obsè-
ques du Dr Guillaume, ancien directeur du Bu-
reaii fédéral de statistique, en présence de son
ÊJs, Louis Guallaujne, peintre à Epagnier, et de
ses nombreux amis qui avaient tenu à témoigner
leur sympathie. Etaient également présents :
Une délégation du Conseil d'Etat de Neuchàtel,
le recteur de l'Université, M. Emmanuel Junod ,
représentant de la Société cantonale d'histoire,
le directeur du Bureau fédéral de statitstique,
les directeurs des pénitenciers de Witzwil et
d'Aarbourg. M. le pasteur Rosset présidait cette
touchante cérémonie. En termes émus, il a ren-
du hommage à la droiture parfaite et aux gran-
des qualité morales du défunt. M. Ney, succes-
seur du Dr Guillaume au Bureau fédéral de sta-
tistique, a retracé l'activité extraordinaire du
défunt et signalé les initiatives qui ont donné
naissance à cette organisation importante. M.
Kellerhals, directeur du pénitencier de Witzwil,
dans un discours ému, a mis en relief l'activité
déployée par le Dr Guillaume en ce qui concerne
l'amélioration apportée au régime des détenus.
Il a rappelé que les pénitenciers de la Suisse
ont placé le .portrait du défunt dans leurs éta-
blissements pour lui rendre un hommage de re-
connaissance. — (Resp.)
Vieille chroniaue.

M. Jacques Petitpierre envoie de Boudry à la
« Feuille d'Avis de Neuchàtel » des extraits d'un
j ournal de la famille Ramuz, bourgeoise de Neu-
chàtel, relatant le rude hiver de l'an 1695.

« Remarque considérable puis qu'home vivant
na ouy dire le semblable. Le vendredy 25 j an-
vier 1695 le lac de Neufchastel par un temps
calme sans vent ,il a comencé a gelé et il a
tousiour augmenté a gelé plus avant, dont le
j eudi 31 dit, le Sr j ean frédéric pury confisseur
et le Sr j ean depierre chapellier tous deux i'ë
cette ville ont pa.ssé à pied sec sur la glace ce
dit j our droit à Portalban ; et demie heure après
ont aussi traversé le dit lac a pied sec sur la
glace, qui sont le Sr nicolas Henzely JVlte cor-
donnier et Abram Rou charpentier, aussi bour-
geois de cette ville, sans scavoir qu'il en eut desia
des passé dont ils se sont tous rencontré à la
couchée au dit Portalban ; et le lendemain ils sont
revenus sur leurs pas. En toute seureté puisque
pour la fodre de Chandeleur de cette vile qui a
esté le 5 février dit an, on a traversé le dit lac
avec plusieurs traîneaux. Le 4 dit, on a comencé
et on a retraversé tout Le long de la foire avec
lesdits traînaux quoyqre ce ne fut qua bras sans
bœuf ni chevaux, on a mesuré la glace en di-
vers endroits. On a trouvé quelle a environ 9
pouces depesseur, et le 14 février suivant, par un
souffle ou gonfle qui sest fai t dessous la glace,
.il est sorti un "as ou monceau de glaçons par
dessous la glace du lac que tout le bout du port
en a esté renversé quoy qu'il fut de gros quar-
tiers de roche dure, et le dit monceau .e  Gla-
çon sest arresté sur le gravie du port du costé
de bize et de lhauteur et largeur d'une moitié
de maison ,et demeuré longtemps a cause du froid
qui continuoit, et quelque 10 jours après Environ

le 24 février le lac a esté tout rompu et degellé
d'une nuit par un vent sans faire aucun mai n 'y
d'omage par la grâce de Dieu. »

La Chaux - de - f ends
A la salle Oudart.

La salle d'escrime Oudart, qui groupe un
nombre font coquet d'escrimeurs de notre ville,
donnait samedi sa soirée annuelle suivie de bai
à Bel*-Air. Après un j oyeux banquet, à la cordia-
lité duquel l'excellente cuisine de Mme Borle ne
fut pas étrangère, on monta dans la grande
salle où M. G. Hasfler , président de la société,
porta le toast de bienvenue aux invités, aux
amis et aux membres de la salle Oudart. Re**
merciant M. Oudart père, n'excellent professeur,
et félicitant M. Oudart fils, le challenger fina-
liste du championnat suisse, M. Hasfler annonça
les assauts qui allaient avoir lieu et donna en-
suite la parole à l'orchestre. Deux rencontres
entre MM. Dueommun-Spahr et Buffat-Oudart
eurent lieu coupées de pas redoublés, de valses,
de bostons, etc, entraînants et j oyeux. On re-
marqua et applaudit fort la belle tenue et la
technique aisée des tireurs. MM. Buffat et Ou-
dart formèrent le « mur ¦» et leur assaut lui-
même , fut salué de chaleureuses acclamations.
A travers de nombreuses productions et des
amusements variés, la soirée-bal se poursuivit
jusqu'au matin, marquée par la réussite la plus
complète. Elle est un symbole heureux" de la
faveur dont jouit l'escrime à La Chaux-de-Fonds
et de la prospérité au sein de laquelle ' se dé-
veloppe la sooiété d'escrime de la salle Oudart.

Le concours d'enfants des grands magasins du
Printemps.

Le concours de broderie et de construction
ouvert par le Printemps à toutes les j eunes fil-
les et les j eunes gens au-dassous de 15 ans, ha-
bitant le canton ou le Jura bernois, a donné
lieu à des résultats originaux que nous nous en
voudrions de ne pas signaler dans nos colonnes.
Le j ury présidé par Mlle Ausgsbourger, direc-
trice de l'Ecole des Travaux féminins à La
Chaux-de-Fonds, a examiné les ouvrages ren-
trés, et attribués les récompenses, suivant les ca-
tégories, aux résultas primés. Malgré les élimi-
nations forcées d'ouvrages qui ne remplissent
pas les conditions de catégorie et d'âge établbs
par les règlements du concours, il y a de réels
petits chifs-d'oeuvres même parmi les non-prl-
més. L'atavisme de nos populations industrielles,
habituées à manier les outils de l'horloger et
de la dentellière , a contribué à orisnter les en-
fants vers des modèles tout en finesse, d'exacti-
tude et de patience. On relève dans certains
travaux un soin du détail exquis. Les obj ets pri-
més, qui seront exposés pendant huit j ours, sont
plus spécialement des travaux de broderie pour
les fillettes et de cartonnages ou constructions
en carton pour les j eunes gens. On aura plaisir
à admirer ces broderies de tous genres et cas
constructions variées. Notons parmi les premiers
prix pour les garçons uns locomotive dont les
bielles fonctionnent parfaitement et qui marche
comme si c'était un instrument de fer. Tous ces
j olis ouvrages ont été gradués sur un palmarès
complet.

Félicitons petites filles et petits garçons de
leurs aptitudes et de leur patience, qui témoi-
gnent d'un amour du travail et d'un goût qu 'on
est très heureux de constater chez les enfants.
A la société d'escrime (Salle Bussière).

« Messieurs en garde ! Etes-vous prêts ? Al-
lez. »

C'est sur cet ordre traditionnel que s'ouvrait
samedi l'épreuve mensuelle du Brassard de
la vaillante société d'escrime salle Bussière.

Nombreux étaient les tireurs qui rivalisaient
d'ardeur et de science pour remporter la pre-
mière place qui fut enlevée de haute lutte par
un distingué escrimeur, nous voulons dire ' M.
Franz Wilhelm.

Les 5 premiers : MM. Franz WilheUm, E. Jo-
seph, J. Spillmann,. J. Grisel, le Dr F. Des-
cœudires ; viennent ensuite MM. P. Braunsch-
H. Jeanneret, M. Hess, L. Schwob, W. Hess, et
M. Challandes.

Quatrième concert d'abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

«L'Elégie», d'Othmar Schœck

S'il est quelqu'un qui, avec le exécutants da
4me concert d'abonnement et ses organisateurs,
a droit à l'éloge et aux félicitations, c'est le p__
blic qui remplissait hier soir le Théâtre;, félici-
tations et éloge, autant parce qu'il s'est rendu
compte que les auditions de la Société de mu-
sique méritent l'attention la plus vive que parce
qu 'il a compris, dans sa grande maj orité, l'inté-
rêt, l'originalité, la sévère beauté de l'oeuvre
d'Othmar Schœck. Sans aucun doute, ce con-
cert est une date dans notre vie musicale, une
date importante, qui marquera, de la part du
public, le début d'une compréhension de pages
qui, loin encore de certaines d'un Stravinski ou
d'un Schœnberg, sont incontestablement « mo-
dernes . d'inspiration, de couleur, de rythme.
Et pour ma part, alors que comme tant d'autres,
j e déteste au concert les applaudissements, sau-
vages vestiges d'époques, hélas ! non révolues,
j 'ai été heureux hier soir de voir rappeler, par
des battements de mains frénétiques, le si mo-
deste et si admirable compositeur. A cet hom-
mage qui, dans le cas particulier, est lourd de
sens, qu'il me laisse j oindre celui, non moins
sincère, de ceux dont il a touché l'âme plus par-
ticulièrement, et qui , frémissants et brisés, en-
tendent encore vibrer en eux sa voix passionnée)
et inquiète.

L'Elégie d'Othmar Schœck est un cycle de
vingt-quatre Lieder, écrits pour voix solo et pe-
tit orchestre de chambre; par son sujet — l'his-
toire d'un amour malheureux — elle fait penser
immédiatement à Schubert ou à Schumann;
pousser la comparaison plus loin serait une er-
reur. La forme en est en effet fort différente, et
l'auditeur qui s'attendait à quelques mélodies
dans le genre de celles de Schubert, par exem-
ple, a dû probablement être déçu. Pas long-
temps, d'ailleurs ! La nouveauté, l'élément vrai-
ment original ici comme dans de nombreuses
compositions contemporaines, c'est le rôle re-
lativement restreint accordé à la mélodie elle-
même, au chanteur soliste. Celui-ci, s'il se dis-
tingue encore de l'ensemble orchestral, parce
qu 'il dit les paroles, fait avant tout partie de
cet ensemble dont il devient un instrument. Et
vraiment, c'est bien là l'intérêt de la musique
d'auj ourd'hui : en éliminant graduellement les
éléments qui lui sont étrangers, en se servant de
la voix comme d'un instrument qui, même, ne
devrait prononcer aucun mot, elle tend à deve-
nir plus purement musique. L'« Elégie » n'en est
pas là; elle n'en est plus cependant à la simple
mélodie accompagnée.

Un deuxième point intéressant, c'est dans
cette œuvre, l'indépendance du musicien à l'é-
gard du texte poétique dont il est parti. Pas
d'imitation, pas de traduction directe et litté-
rale des mots par les sons, mais bien — et c'est
là la caractéristique de toute œuvre d'art de
valeur — une transposition, une création véri-
tablement nouvelle à l'occasion, il faudrait
presque dire, sur le prétexte de vers d^ailleurs
très beaux. Sur deux plans différents, grâce aux
ressources de deux arts indépendants l'un de
l'autre, le poète et lle musicien expriment des
sentiments semblables, chacun dans sa langue,
chacun avec ses moyens propres. L'erreur se-
rait de croire que Schœck complète musicale-
ment les vers de Lenau : une fois encore, I le*
transpose, il les recrée.

Cette œuvre nouvelle, il faudrait pouvoir la
décrire longtemps ; il ¦ faudrait surtout la réen-
tendre, 1 étudier, en goûter à nouveau les trou-
vailles ingénieuses, pittoresques, en revoir les
reflets, la subtile couleur changeante et délicate.
Mais si le détail intéresse plus particulièrement,
comme si souvent dans la musique d'aujour-
d'hui, il faudrait se garder d'oublier, la large et
douloureuse inspiration qui soulève l'œuvre en-
tière. Tout ce que le beau mot d'Elégie évoque,
dans son sens moderne, de noblesse triste, de
gravité, de souvenir ému, Othmar Schœck l'a
exprimé de façon admirable, vraiment ! Sous sa
direction, avec, 'faudrait-il dire, son inspiration
même, M. Thomas Denys, baryton de La Haye,
et quelques instrumenibistes de Winterthour ont
chanté et joué avec une compréhension réci-
proque, un effacement mutuel au profit de l'en-
semble qu'on ne saurait assez louer. Ils ont vécu,
littéralement, l'œuvre qui leur était confiée et
en ont donné l'interprétation la plus intelligente
et la plus profonde.

J. N.

Correspondance
(La rédaction décline Isi toute responsabilité)

A propos des couvreurs qui tombent — Quelques
mots pour le bien de notre localité.

Il y a bien une vingtane d'années l'orde fut
donné par les autorités locales aux propriétaires
d'immeubles, de faire poser des tabatières ou
frappons sur les toits afin de faciliter les travaux
des couvreurs et ferblantiers. Ces ordres ne fu-
rent exécutés que par un petit nombre de
propriétaires et aujourd'hui encore il n'y a guère
que le quart des immeubbs de notr e ville qui
possèdent oes installations. On peut dire sans
crainte que , si une tabatière existait sur le toit
de l'immeuble rue Léopold-Robert 2, le couvreur
Bandelier n'aurait pas été obligé de passer par
une lucarne qui mesure 40 cm. de hauteur sur
20 cm. de largeur et n 'aurait par conséquent pas
trouvé la mort en cette triste circonstance.

Jusqu'à preuve du contraire, nous envisageons
que nos autorités locales sont jusqu'à un certain
point , responsables de ce malheur. Il fallait en
effet mettre en demeure les propriétaires, d'éta-
blir les tabatières exigées par l'ancienne auto-
rité communale. C'était le bon sens même.

Les sociétés d'assurance en cas d'accidents
s'engagent à vers3r aux ayants droit en cas de
.décès une somme de fr. 6C 1X).—. Cn se demande
si l'autorité communale ne devrait pas verser

cette somme à la veuve Bandelier , puisqu'enîin
il y a une certains responsabilité de sa part.
Ensuite il faudrait faire exécuter l'ordre donné
par l'ancienne administration.

Ce serait faire preuve d'une grande bienveil-
lance envers ses concitoyens.

_ A. Bth.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jou rè

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fondions
diiiestives.

JHOD 3830 136
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w ïkùdn li Kursaal
DE BERNE

Urbano Calllgari [
20 Musiciens. 1788 Chef d'Orchestre. S

Classement iffl
L'Imprimerie COURVOISIER afisfii ;̂classement vertica l , avec ou sans découpage des onglets.

1W Echantillons sur demande "3m
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Jeunes Filles el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 1784

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

, — Tirage quotidien : 9000 exemplaires. jï

EVANGILE ET TEMPERANCE
Grande Salle de la Croix-Bleue

JEUDI 31 Janvier 1924, à 20 h.
Sous la Présidence de M. le Juge de Paix da District

de La Chanx-de-Fonds

Trois!une Séance Publique
orgauisée sous Jes auspices des

» Commissions de Visites de la Croix-Bleue
Rapport de l'Agent :

Joe Descente dans la Pénombre der net de Buveurs "*
Témoignage d'un ancien légionnaire, buveur rélevé

MM. et Mmes Max Grundig;. E. Schlée-Heim, professeurs
de musique, et Ed. Stammelbach, violoniste, ont gracieusement
promis leur concours. 1707

Invitation cordiale à tonte la population.

Grand Cale Brasserie Ariste Robert
Mardi 81» Janvier 1924, à 20 heures

Grand Concert cle Gala
par le 1716

TRIO SYMPHONIQUE
Prof. U. Zampa.  ̂Prof. A.. Polo. Prof. M. Salvi

Violoniste Violoncelliste Pianiste
SOUPERS AUX TRIPES

Tous les jours : Choucroute. — Restauration

1 APHECAH 1
Si La Marque qui s'impose fi
M Voiture IO HP g
B Moteur 4 cylindres 65 X H2 — 4 Vitesses — §||
 ̂

Eclairage, Démarra ge életnques - Roues «Rudge» ffi|
>,j Freins sur les 4 roues §|
r£r J _________________ ¦—•__ "t Kp

M Voiturette 8 HP M
f êp 2 et 3 places — Moteur sport — 3 vitesses — «g
H Amortisseurs — Eclaira ge, Démarrage électri- H
III que — Roues «Rudge» 1696 OT

ad J>rofiiez du change Profitez du change g||
lj FACILITÉS DE PAIEMENTS 1 i
te*3 Catalogues et Démonstrations »,j
I Agence APIIECAR \k
g Auto Garage E. JAQUES M
M MONTBRILLANT Téléphone 11.06 jpg

M Succès formidable à M

||« avec le danseur n«&â_*e |§I FRACK 1
OE et *a gracieuse H

m Ella Rasmussen M
s*t Encore ««_ après-midi et ce _**__¦ M

Le Carrousel
£ 
Commission Scolaire

de LA CHAUME-FONDS

Conférence Palpe
le Mardi 29 Janvier 19«4. s
20 7„ heures précise* , à l'Amphi-
théâtre dn Collège primaire

Sujet:

"Shakespeare"
¦ par M. le Professeur 1676

J.-P. Zimmermann

I

" IflMQ NEUKOMM & Co j
Wil-W Téléphone G8 1

sous-ra
Grand Modèle très soigne
Buvard anglais lre qualité
mtT EN VENTE à Fr. 3.50
IMPRIMERIE W. GRADEN
30. RUE JAQUET-DUOZ 30
¦_ —»———— ¦ ¦ i

Les premiers réservoirs de

VIN ROUGE
de table 1259

RÉCOLTE 1923
viennent d'arriver

très belle qualité.
le litre JOTB. Are

Goûtez-le I V» f«l
Inscription dans le carnet de .

ristourne.

Le Comité de la Famille ot
des Amies de la Jenne fille
recommande la collecte an-
nuelle au profit de ses divor .
ses oeuvres et remercie sin-
cèrement pour tons dons, pe-
tits et grands, remis i l'ajîen-
te de la gare, MUe Alice Ni-
colet, Progrès 119. 3775

MEMES
On engagerait de suite bon ou-

vrier ou ouvrière décorateur.
sur machine « Blattner» , ainsi
qu'une bonne ouvrière termi-
neuse. Bons gages et travail as-
sur". — S'aiiresser à M. E. Von
Kaenel . Saint-Imier. 15»3

Réglages
On sortirait de 10 à 20 grosses

par mois, de réglages grandeurs
è'/, a 9 lignes cylindre , bonne
qualité, à régleuses très sérieuses
travaillant à domicile. Travail sui-
vi et pour longtemps assuré. —
Fai res offres écrites sous chiffres
A. R. 1744, àu bureau de I'IM-
PARTIAL . 1744

On demande un bon ouvrier

Horloger
oonaissant toutes les parties
da la montre. 1772
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

iTuniiaps
de pièces 16 lignes ancre, sont
à. sortir. Pressant. — Faire
offres écriles , sous chiffres IV. It.
173 _ au bureau «le I'IMPARTIAL .
_ _______________MH.____B__

Le Carrousel
w

Fournaise
à l'état de neuf est à vendre
à l'ébénisterie des Six-Pom-
pes. Balance 12-a. 1753

ON OFFRE
à fabricant ou négociant qui
visite les magasins dTiorloge-
rie suisses, la 1767

Vente un stock de montres
or 18 carats, soit en soumis-
sion ou d'autres conditions
avantageuses. — Offres écri-
tes, sous chiffres X. Z. 1767,
au bureau de l'c Impartial > .

«S || M H

Savonnettes
OR 585

grandes pièces , JH-I00y0-J 1627

sont demandées
Prix avantageux , payement comp-
tant . Offres à Case 1001 Bienne

(Ba lancier
A vendre d'occasion, en

parfait état, un balancier
double montants, vis de 60
mm., monté sur socle en fon-
te. — S'adresser cbez Mon-
sieur Stambach, rne du Tem-
ple-Allemand L 1507

Chiens d'arrêt
« Pointers »

A vendre une paire de jeunes.
4 mois, issus de parents extra
chasseurs. — S'adresser à Ca. e
postale 4635. Estavaycr-le-
Lac. J H-42007-i. 1*163

Le Carrousel
4__r~

Pompe
On cherche à acheter une pom-

pe à air, avec réserroir. —
Faire offres écrites, arec prix et
détails à l'appui, sous chiffres e,
N. 450, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 450

A YENDRE
-î pupitres plats ministre, *i coffres
forts grand dim., 2 fourneaux en
fonte, 1 layette , 1 fautenil. - S'adr.
Commerce 5. 1er étage. 1554

Chewaux
A vendre, ou à échanger con-

tre bétai l à cornes, 2 bons che-
vaux de travail. 1433
S'ad. an bur. de 1'«Impartial»

cM louer
Pour de suite

_ _ _ __ . Chambre indépen-
UUUUù 1. dante. Prix mensuel ,

fr. 18.—. 269

PrArtrû _ -i 1 a Grand local pou
IlUg l Ca 10 . Vant servir de

magasin, entrepôt; disponible
immédiatement. Prix mensuel,
fr. 70.—. 270

Progrès , i3a. 2p t̂eI_terdeapi
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel, fr. 85.— .

271

Pour le 30 avril 1924
Commerce 515_5_$_ _$

ces, cuisine et dépendances
Prix mensuel, fr. b7.65, tout
compris. 289

Commerce ffâït& *
chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central par loge-
ment. Prix mensuel, fr. 121.75,
tout compris. 227

RpllpvnP _ R  ~ »PPar*ements
DCllGIUG lu- rez-de-chaussée el

2me étage , 3 chambres, cuisine,
dépendances. 273

TflnpoaTiv _. Rez-de-chaussée
ICIlcaUA t. de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 274

Numa-Drozl8 t̂Lts:ttes
cuisine et dépendances. Prix
mensuel, fr. 47.—. 290
S'adresser Etude Blanc et

Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66.

Agriculteurs
/{*& Vendez

jËmjK*>>> vos chevaux,
ĵjl/likWKL. hors d'âge ou
9* . /̂ * -̂-> >̂> tarés, à la
Boucherie chevaline. I

Vve E. Sehneiiier - Ben it I .  /
Ghaux-de-Fonds, Téléph. VZ.tl  [Achète aux plus hauts nrix du I
Jour. " 177L j

Uts moderne \v__
crin à vendre tels que :
1 lit Louis XV noyer comnlet .

fr. 2 0̂.—
1 lit moderne contil damassé,

fr. «25 .—
1 lit noyer forme simple

fr. aoo.—
1 beau secrétaire à fronton,

fr. 2_5.—
2 secrétaires noyer occasion

fr. 150.—
commode Louis XV noyer,

. fr. 75.—
commode avee poignées

fr. 50.— et 40.-
buffet Louis XV a 2 portes , à

fr. 80— et OO.—
1 chambre à manger moderne,

composée d'un beau buffet de
service, 1 table à allonges grand
modèle et 6 chaises jonc, la cham-
bre complète, fr. 490.—
divans moquette laine toute teinte

fr. 160 — et 170.-
chaise-longue a mécanique recou-

verte moquette, fr. 165.—
1 petit canapé, 3 chaises. 1 fau-
teuil, le tout assorti , bois sculp-
té, rembourré, fr. 335.—
Téléphone 20.47 . Rae du Gre-
nier 14. au rpz-de-chaussêe.

Jeune fille sérieuse, connais
sant sténographie et machine à
écri re, ayant déj à travaillé dans
fabrique d'horlogerie, cherche
place comme

Employée de bureau
en ville. — Ecrire sous chiffres
Z. R. 1788 au bnreau de I'IM-
PA RTIAI.. 17.S8

oEGS (1 école, COURVOISIER

Mécaniciens -
Hiusîeurs

sont demandés
par Fabrique de machines de la
place. Entrée de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
paci tés. — S'adresser au Bureau
rue du Nord 147. 1787

A vendre dans le Vi-
gnoble FZ 142 N 1786

folie maison
de 2 appartements , bien si"
tuée. — S'adresser à M. W>
Roquier, Neuchàtel.

BUREA1TX
A. louer, rue uu Commerce 5,

2 bureaux indépendants, libtes de
suite. — S'adresser rue du Com.
merce 5, au ler étage. 1553

Le Patti_age
4fi§L est ouvert JHr
ÏF BELLE / J_&__- GLACE &____>
P-21144-G 1H08

Cartes de condoléances Deuil
i.iRitiiitiK rniiicvnisiRR

Le Carrousel
é_ 

Mécanicien
30 ans, très sérieux, connaissant
L'étampe, cherche place pour se
spécialiser dans cette branche. —
Faire offres écrites, sons chiffres
G. C. 1745, au bureau de I'IM-
PiJttTIAL. 174-5

1̂BÎAB_ de garde, 12 mois,
VIHtSll est & vendre. —
S'adresser rue du Doubs 145, au
sous-sol. 1734

Magasin
A louer, au centre de la Ville ,

un magasin avec petit logement .
Pas de reorise. Passage très fré-
quenté, -f * Ecrire sous chiffres
A. L. ÎTOS. au bureau de l'Im-
partial. 1708



MHBBBÊÊ& As_t®râffli ^nHH
H Mercredi des» Enfants 1
É B AIJ IJI O I VSIlp; et 1782 «
p le nègre Frack m
f e ' j  Entrée libre. Pas d'augmentation. '$p

S Jeudi : Danse Verdon S
,;| Aujourd'hui : Variétés. |J*|

Pompes Funèbres T T ON LÉVI
.- . _i«f*_*___ ____ . Grand choix de cercueils pour
JTj ' Î^W^5'?̂  incinérations et inhumati ons

*̂ i^___l l_ __Pw Corbillard automobile
PS,' * *'- î 'p Ĵ %̂'~> * -9g! P'""5 avantageux
|§|P «̂ ^̂* (̂ll|r C8UBQNHES et autm ARTICLES HQRTQAfRES
^sflfc  ̂ >¦¦« a< Se el̂ ge de tontes démarches et formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et auil) 16, rue du Collège, 16

On expédie an dehors par retour

| iKaciiItie à écrire |
| Hm éricalne |
LWooèstock " \

*j| SILENCIEUSE - GARANTIE *

 ̂
Chariot 

de 27 cm. de largeur **
4 La Woodstook représente la forme de Jr
«| conslruclion moderne la plus prati que et la plus fe
«g simp lifiée. Elle réalise tous les perfectionne- j»
«I ments, sans complication mécani que. ra
j  N'achetez pas de machines à écrire sans &
11 avoir examiné la « WOODSTOCK ». &
. __¦»_ _ _ _ _ _ £  nriw PAULS l9_l-33 Concours I
* U1 QIIU9 pi il National et International W
< VENTE PAR ACOMPTES W
i REPRÉSENTANT : JT

; Imprimerie Courvoisier I
J Ea Ctaornix-tle-ffonds K
4 ¦ uji m ¦ u itii «-¦itttin mn M n ittivtitrf ii _¦ ¦ Ktiiit n im i J _ if ri tt t ¦ M i lin ¦ f f in« MIT f rttt it mu _n if in » uiin M n im ¦ W

I >I» * - \v  \«^_ V* _Â .^ I K
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Efaporateur „Délêo "
-̂<T I I» . \\ \VxV'- ___r

pour chauffage centraux et antres. Evaporation permanente, même
aveo tempèiaturs basse. — Plus de tableaux et de meubles abîmés.
Plua de craquements de boiseries. 18

M
O_ (T* ___ !¦__ _»__•_ !____ . 8u00' de Qulllauma Nuaslé_ «t la» nu5SieJu CHAUX-DE-FONDS

TafeMsi»ta«»«m« 32

Nourrissez vos cheveux
spécifiquemen t avec l'Hamagsolan Orig. Prof. Dr Zuntz
el vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'éta t actuel de la
science exacte. JH 58906 o 21039

Attestations légalisées de pins de IOOO médecins sur
son efficacité. P. ex. : M. L. Dr méd . à D. écrit : t... mème sur
mon crime chauve, de véritables cheveux commencent à pousser*,
t M. R. Dr. méd. à M. » ... je continue à emp loyer l'HDMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 1922 J' ai
traité environ 60 cas, et j 'ai toujours été satisfait de son action -».
«M. J. Dr. mé<i . à K. : c... Dès maintenant je puis vous dire que
les cheveux out pousiés de 15 à 20 cm. i

Demandez la broctiure explicative ï_ o 37, avec liste d'attesta
ions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan , MELIDE

Administration de L'IMPARTIAL G°"f IWB QOC
Imprimerie Mi l postT ¦* w«U

Ghamlire ??sîï _ f _lt._t _ _ _louer a monsieur
honnête. — S'adresaer rue du
Nord 127, au 1er étage. 1769
P h a m hr û  A louer aie «uite cliam-
UllalUUI U bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure 7. au 2me
étas»,'a droite . 1789

l lh f imhPP A louer chambre bit-n
UUalUUlC meublée , exposée au
soleil, à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
d» Temple Allemand 85. au rez-
de-chaussée, à droite, après 6 heu-
rf»Q rin a»mr . Mh'iBI__E_____HnBB___a_______l
Ht complet, à 2 places, est à~"" '" vendre (crin animal).
Bas prix. 1765
S'ad. au bur. de lVImpartial»
A VPIlrirP mi appareil pho-i_ v cuui c tograpMe 13 s.
18, aveo tous les accessoires *fr. 60. — S'adresser ruo du
Succès 32-a, au rez-de-chaus-
sée. 1770
PnilCQOtta a vendre — S'adren-
f UUSùClLB S8r à M. G. Jaquier,
rue D -R. Bourquin 15. 1788

.WT A Yendre 35^.1111
grand lustre, à 5 branches. —
S'ad resser rue Léopold-Robert 80,
an m-aar qa sin 1795

CQHiSBusîibles
Foyard. le cercle f. 1.60. par

5 cercles f. 1.50. Sapin, f. 1.50
le cercle. Troncs bois dur , très
secs, à f. 6.— les 100 kilos , ainsi
que Coke de gaz et Briquet-
tes aux prix du j our. Marchan-
dises franco domicile. 1673

Se recommande

Oeoroes OYOI - Pan 98

jntap
On demande un jeune gar-

çon libéré des écoles, pour
faire les commissions et les
travaux de magasin. — Se
présenter au Magasin de ca-
outchouc et sports Henri
Chopard, rue Léopold-Kobert
.47. 1706

Modiste
• On engagerait bonne ouvrière
modiste. — Ecrire sous chiffres
It. C. 1710, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17IH

Dame, veuve, disposant de
deux à trois mille francs,
cherclie à reprendre un petit

Commerce alimentaire
Ou mercerie et cig_res. Accep-
terait aussi gérance dans
ville ou grand village. —
Faire offres écrites, sous chif-
fres G. B. 1698, au bureau de
l'c Impartial ». _f98

MAISON A VENDRE
Poux cause de départ, à

vendre maison de rapport , en
excellent état d'entretien, si-
tuée au centre de la ville de
Boudry. P 283 N

, Estimation cadastrale, fr.
81,000.

Assurance du bâtiment, fr.
31,000.

Pour visiter, s'adresser à
Mme M. Monta, à Gormon-
drèche No 59, et pour traiter
au notaire René Landry, à
Corcelles (Neuchàtel) . 1684

Ui TUT
en fier

diamètre 1 m. 40. est à vendre,
faute d'emploi, chez M. Eu-
gène HALDIMANN . anx

t BRENETS. P-10.0-3-Le 1680

ETAHIVR ilD 26 Janvier 1924
NAISSANCES

Stehlé, EriKa-Stéphanie, fllle
de Paul, cordonnier, et de Elise-
Justine née Fasel , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Sala, Antonio, maçon, Tessi-

nois, et Pellegrini née (àastioni ,
Giuseppina, ménagère. Italienne.

DÉCÈS
Incinération. Stegmann née Ni-

colet, M.ithilde , veuve de Louis-
Abram, Bernoise, née le 1er Août
1858. _

ETAT-CIVIL dn 28 Janvier 1924
NAISSANCES

Ambuhl, Roger-Edgard , fils de
Hans-Alexandre Fritz, manœuvre
et de Matuiliie-Adètine née Gigon ,
Bernois. — Furlenmeyer, Colette-
Germaine, fllle de John-Albert,
employé de magasin, et de Ma-
tbilde-Cécile-Georgette née Beu-
cler, Bâloise. - Bandelier, Angèle-
Emilienne , fille de Léon-Emile,
remonteur, et de Angèle-Amanda
née Moor, Bernoise. — Hofer,
Roger-Joseph, flls de Louis, hor-
loger, et de Cécile-Marguerite née
Queloz, Bernois. - Bigler, Colette-
Rose, fllle de Georges-Henri , for-
geron , et de Julie-Louise née Issler
Bernoise. — . Mûgeli, Jean-Pierre ,
fils de Arnold-Emile , employé au
Télénbone. et de' Marthe-Élisa,
née Baertschi , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Debrot . Marcel, Missionnaire,

Neuchàlelois, et Corrèa da Silva ,
Isolina, sans profession. Brési-
lienne. — Bernhard, Emile, fai-
seur de ressorts. Bernois et Neu-
châtelois, et Devenoges née Mar-
chand , Louisa-Mèlina. horlogère.
Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Dubois, Arnold-Henri, employé

de bureau, Neuchâtelois, et Fi-
scher née Tripet , Jeanne-Alice,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
5997. Simonin née Montandon-

i -lerc , Berthe-Estelle, épouse de
Octave-Jules, Bernoise, née le 22
Janvier 1878.

Incinération: Haefeli. Georges-
William , époux rie Louise-Agathe
née Pierrenumbert , Argovien et
Neuchâtelois . né le 17 mars 188̂

Anglages
en lous genres

acier, nickel , laiton. — Réparages
de mouvements soignés et cou-
rants. 1796

Emit Golay, Le Sentier.

Raccommodages ss? Ss
soigne.. _ rix modérés. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 126, au ler
éta ff .  . _ dmiin 17Ç10

Sténographie. , ,
pariicUiièies par personne di plô-
mée. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc Si. au 1er étagp . 1461

D_ *tffl__f§_*& Régleuse sur
KC»«£altl2(,ïr<$. plats connais-
sant .1H mise en marche, demande
réglages a domicile . 17M3
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Réglages &«lignes, eu fortes séries, sérail
donnés à Atelier o.u bonne ré-
gleuse. — Faire oflres avec prix,
a MM. TJebelhardt & Cie, Evi-
lard — On fournit tout  1797

fhPV_ HT lomnês sont
t*M-Gll«IU_ achetés par M.
P. Griifond, posticheur, rue
Numa Droz 47. 1737
_R___ _n_t _f _l_> °n ùumanderiilHIQS à acheter
d'occataiou ut en uon . état , le ma-
tériel pour fai re de petites fontes
or. — Faire offres par écrit , sous
chiffres B. IV. 1740, au bureau
de I'IMPAHTIAI.. 1740

FlilS 0Iiercûe Place, de pré-
férence oomme femme

de chambre ohez des particu-
liers. —- Adresser offres écri-
tes, sous chiffres S. H. 1736,
au bureau de l'c Impartial ».

1736
(ÎPPT1PI1 P de cadrans métal , che:-
Ul CUCUI ch_ j ilace do suite . —
Ecrire sous ch iffra H. T. 17941.
an bureau rie I'I MPABTIâL. 1794

„i_e û_ EuisiGe n'adrsed_ B _ :
reau de Placement Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 1777
Porçnnno capable de tenir un
rcl ûUUllC , ménage et sachant
cuire , est demandée de suite. —
Offres écrites, sous chiffres El
R. 1735, au bureau de I'IM -
PAHTIAI . 17:'a-
AfllirPTlti Bureau de la pla-H|IJJI euu. oe demande 3eu.
ne fille ou jeune homme —
ayant passé une année en
Suisse allemande ou sachant
l'allemand, disposé à faire ap-
prentissage commercial. —
Offres écrites, sous chiffres
P. P. 1749, au bur. de l .Tm-
partial >¦ 1749

Acheveur «"««fcwpemMta
sérieux et ca-

pable trouverait place stable
à la manufacture des montres
Kythmoe, rue Numa-Droz 14L

1771 <

CoiiiingciirlTâ âis
Quels fabricants pourraient céder contingent pour

montres or et mouvements. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P »1146 C, à Publicitas, La Chaux-de
Fonds. P21146C d807

P*- A wmf mwm
un lot machines neuves el usagées en bon étal , com-
prenant: Fraiseuses ordinaires et pour engrenages, ta-
raudeuses, aflFûteuses, rectifleuses , perceuses,
tours revolvers. — Ecrire sous chiffres P 889 _ _ à
Publicitas, IVenchàtel. P 289 N 1801

itégleiss®
pouvant aider à la retouche trouverait emploi stable
— S'adresser Fabrique EBEL, rue de la Serre 60.
La Chaux-de-Fonds. P _ ) I 4 0 C 1806

Glaces concaves
Atelier de bijouterie cherche personne habile pour

le taillage de «laces fantaisie concaves, pour
boîtes bijouterie. Travail assuré bien rétribué. — Faire of-
fres écriles à Case postale 10606 , La Chau_-de-
Fonds. P ai 141 G 1803

|(&r Tente
Mjjjà **- après inventaire
r̂  Séries incomplètes à
Ô Bas Prlï

====== Voir nos dewaiilures =====

__ Wr ____ W Â_w Itr _r JL *W_Wé tw S i m J "a d̂SïtS&WP

s\'. Les enfants de feu Madame Veuve Mathilde Wjk
f~\ STEGHIA1VM et les familles KflCOLKT , pro- ^\- 1 fondement touchées et dans l'impossibilité de ffig|
h 3 répondre à chacun , se font un devoir de remercier la
J?^ bien sincèrement toutes les personnes qui , de près M
p'-̂ i et de loin , leur ont adressé tant de témoignages JJM
% ] de précieuse sympathie pendant ces jours de 

^m cruelle épreuve. 1791 . H

A vendre f̂ K
un poiagei a gaz émaillé. à deux
feux (fr. 25), 1 beau grand régu-
lateur, 1 traîneau en osier (pour
enfant), 1 glisse à bras, 1 banc de
charpentier. — S'adresser rue de
la Charrière 102 1R65

(Mineur iï_ssw_!
comiuanae pour tout ce qui con-
cerne la reliure. Travail soigné ;
prix modéré. On se rend à domi-
cile. — S'adresser à M. E Gotin.
niP da l 'H J .tp l-de-VilI p 30. l'OS

KpninniPiip UB a»'»»»**» ouo_-UCmuuiCUI che place pour dans
la quinzaine. 1728
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle aya _ * quelques
notions de la

couture cherche plaee auprès
d'une bonne tailleuse. — Of-
fres écrites, sous chiffres K
M. 1687, au bureau de F« Im-
partial »; 1687

Jeune fille. ̂ _°«îr_M
de 2 personnes, jeune fille ac-,
tive et consciencieuse, comme
bonne à tout faire. Pourrait
rentrer le soir chez ses pa-
rents. Gages suivant capaci-
tés. 3669
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jennelille  ̂ffïïffi
différents travaux d'atelier.
— S'adresser fabrique de cà-
drans Terreaux 23. 1704

Commisslonnafre _c._«.endtt
est demandé. — S'adresser au
Oomnloir . rne .Ta<_ h-Bran<U 84.

Cadrans métal. =«£
serait en_ra_ré de suite par fa-
brique de la ville. 1672
S'nd nn hîiT. dn .VarTTnnn _ in 1»

P_ r_ U  vendredi soir, depuis
le quartier des Cre-

tois à la rue Léopold-ïtobert,
en passant par la passerelle,
un portemonnaie noir conte-
nant environ fr. 90. —Le rap-
porter, contre récompense,
ohez MM. Robert-Deg-omuois
et Co, rue des Crétèts 81. 1691
Pprdn "on portemonnaie eon-rc l MU - tenant fr. 50 et
quelque argent. — Le rappor-
ter, contre récompense, au
Poste de police, Place do l"fT6-
tel-de-Ville. 1721
Pprfln unfi  P***"8 fourrure Mon-
r c l  UU (j olie Waticbe. — La rap-
porter , contra , récompense, rue du
Parc 30, an 2me élsat *. 17S0

Pppdll J e,u''' ̂ 4 courant , montre
r c l U U , de dame, a rgent Ruillo-
ché, avec chaîne areent . den'nis
le magasin de meubles Perrenoud
à la Gare. - La rapporter contre
bonne récompense, chez M»* Ch.
Nar-lin-Chabloz, Reçues 22. I,_
Locle. 1861

& vendre DU à louer
Fabrique de boites argent,
avec toute son Installation , atelier
île nolissage, etc. Vastes locaux.
Conviendrait aussi pour Fabrique¦ ie boiter or ou métal. - Adresser
offres et demandes de renseigne-
ments , nar éent, sous chiffres
Z. M. 1694, au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 1694

A VENDRE
plusieurs JH-50092-c

DUMES
aie 4 a 100 poses, petite H pro -
priétén avec jardin , petit» bâ-
timents locatifs . Prix raisonna-
ntes. — S'adresser à l'Etude
Burnier & Pillettaz, notaires,
» IXYOIV iVand) 1664

R vendre
1 Chambre à coucher noyer

ciré 2 lits complets , 2 tables de
nuit , 1 armoire à glace, 1 toilette
(fr. 1650. -.

1 Chambre à manger noyer
ciré : 1 buffet ae service, 1 table.
I canapé, y chaises (fr. 1400. —).

1 Bureau Forlscliritt ( fr. 360).
] bibliothèque (fr. SOO). 1 fauteuil
dessus cuir (fr. 48). S chaises des-
sus cuir (fr. 50), 1 piano (fr. 900),
1 machine à coudre (fr. 250). une
chaise d'enfant (fr. 20), 1 violon-
celle (fr. 100), ainsi que différents
petits meubles, lustres, rideaux ,
etc Menhir s de lre finalité.  I6f)7
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Uu demande a acbeter d 'occa-
sion , mais en bon état, lî&J

un pupitre
genre américain

une layette
avec rideau

Faire offres écrites, avec prix, à
Case nostale lO.TCO.

VACHE
^_ ^^^^  ̂ Ou demande une
43E Sfe vache en pension

*w_ ï&7jjff \ pour son lait , ou
j l- j F j e  génisse. - Bous
't -f -ele-m soins. —S'adres-

ser à M. F. Schreyer, Convers-
Hameau. ' 7 0

Chiens
A vendre deux petits loulous

(Poméranie) entièrement blancs,
mâles, âgés de 8 mois , une pedi-
gree. — d'adresser au Restaurant
du Cerf, à Bévilard (Jura Ber-
nois) . Téléphone 51. 1686

Pour Ir. 80/
Superbes armoires Louis
XV à 2 portes, neuves, garanties
sur factures. 1 m.X 0 .4_X l .H5,
couleur au choix du client. Pro
liiez ! — S'adresser au magasin
de meubles Chs. Beyeler Tils.
rue de l'Industrie 1. Téléphone
31.86. " 1717

nc&nm A active et de con-
If asfillfc , fiance, cherche place
dans Fabrique nour n'importe
quel travail, entrée et sortie de
l'ouvrage , petite partie de l'hor-
logerie, etcà — Ecrire sous chif-
fres D. IH. 760 au bureau de
I'IMPARTIAL. 760

Hltiert KHDFmRHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

Les membres de la Section
CHAUX-DE-FONDS. du Club
Alpin Snlsse, sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Georges HAEFELI
et priés de conserver de lui un
bon souvenir. 1789



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.

M. Ramsay Mac Donald est entré en f onc-
tions. Sa j ournée de lundi a été marquée p ar la
récep tion de trente-cinq Etats, p ur la présidence
d'un conseil de Cabinet et p ar des déclarations
ministérielles. On ne dira p as que le Cabinet tra-
vailliste n'a p as le caractère ouvrier... Al. Tho-
mas, le nouveau ministre britannique des colo-
nies, a prononcé en outre, au cours d'un lunch
auquel assistait le p rince de Galles, une allo-
cution soulignant l 'importance de la révolution
p acif ique qui vient de s'accomp lir dans la situa-
tion p olitique de VAngleterre. Il a exprimé l'es-
p oir que les successeurs du gouvernement tra-
vailliste n'auront poi nt â blâmer la manière dont
celui-ci aura dirigé les destinées du p ay s et il
a rendu hommage à la Constitution anglaise, si
large et si démocratique, qu'elle n'exclut poi nt
le modeste travailleur de l'accès aux p lus hautes
f onctions.

Le « Pacte d'amitié et de collaboration ami-
cale *», signé dimanche à Rome entre Vltalie et
la Yougo-Slavie n'a qu'une validité de six mois.
Si p assé ce temp s il n'est pas dénoncé, il sera
tacitement renouvelé p our une année. Décidé-
ment, les riverains de l'Adriatique n'ont l'amitié
ni bien sûre ni bien longue. Aj outons qu'en ce
qui concerne Fiume, la souveraineté de la ville
est reconnue à l'Italie. La gare de Fiume sera
internationalisée et les deux môles du p ort

^ 
se-

ront loués à. la Yougo-Slavie qui versera à l 'Ita-
lie... une lire p ar an. M. Mussolini est un pr o-
p riétaire commode qui montre qu'il n'a p as l'in-
tention de p rof iter de son locataire. Pendant que
la convention restera en vigueur, ta Yougo-Slavie
aura un bureau de douanes à Fiumer avec un
p ersonnel réduit. Dans les milieux comp étents
de Rome, on envisage que ce nouvel accord,
tout en f avorisant un échange de relations pl us
intense, sera la source de tout un avenir de bon
voisinage entre les deux Etats. Ainsi

^ 
soit-il !

À ¦ p art les travaux du Comité d'exp erts de
Berlin et les conversations entre MM. Poincaré
et Jasp ar sur la nouvelle p olitique anglaise, la
question des rép arations chôme. La Chambre
f rançaise a repo ussé quatre motions d'aj ourne-
ment des p roj ets f iscaux et a conf irmé sa con-
f iance â M. Poincaré.

Un p arlementaire disait Mer dans les couloirs
de la Chambre :

— Les Français sont étonnants.' M. Poincaré
les condamne à la demi-ration et ils répo ndent
par l'admiration. P. B.

A S'EMlarieyr*
Le hockey aux jeux olympiques de Chamonix
Le Canada bat la Tchécoslovaquie par 30 buts

à O
CHAMONIX, 29. — Lundi après-midi a eu

lieu la suite des éliminatoires de hockey. Le
Canada était opposé à la Tchécoslovaquie.

Au cours de la première reprise, le Canada
marque 5 buts dans les cinq premières minutes
de j eu; ces buts sont marqués en shoots très
longs de Watson ; la reprise s'est terminée sur
8 pour le Canada contre 0 à la Tchécoslovaquie.
. Au bout de la seconde, le Canada mène tou-
jours par 20 à 0

Il gagne à la fin de la troisième par 30 à 0.
L'équipe canadienne donne une formidable im-

pression de .puissance et de cohésion. Le j eu
de passe a été parfait. Les j oueurs les plus re-
marquables de l'équipe sont Watson, Monroe,
Smith et Mac Laffery.

Auj ourd'hui . auront lieu tes épreuves de ski
militaires par équipes et la suite des éliminatoi-
res de hockey par le match Franoe-Angleterre.

Le crime du notaire — H supprime l'enfant
cm'H avait eu de sa fiï'e

TOULOUSE, 29. — Les inspecteurs de la bri-
gade de police mobile de Toulouse se transpor-
taient:, ces jours derniers, à Lezat^sur-Lezé,
pour enquêter au suj et de la disparition d'un
nouveau-né que la fille de M. Qabitdl Dardenne,
notaire, venait de mettre aiu monde. Le père de
la jeune accouchée déclarait que cet enfant ayant
vécu trois j ours seulement, il' avait vouHu en ca-
cher la naissance à l'officier de l'état-civili, afin
de ne pas rendre public le déshonneur de sa
fille, âgée de 16 ans seulement.

Le notaire avoua qu'il était allé jeter le petit
cadavre dans ile ruisseau du v_fage de Lacau-
gne. I n'a pas été possible, malgré toutes les
recherches, de le découvrir ; mais l'enquête
ayant révélé qne M. Dardenne est le séducteur
de sa file, um mandat d'arrêt, qui n'a pu être
exécuté car le père incestueux a disparu du
pays, ainsi que la jeune fille, a été lancé contre
hri.
L'épave du «Dixmude»—La mer rend des objets

que l'on suppose avoir appartenu à l'équipa-
ge du dirigeable, et...

ROME, 29. — Les dernières nouvelles de
Sciacca annoncent que des pêcheurs ont trouvé
à six milles au sud de Porto-Palo, c'est à dire
à l'endroit 'même où l'on suppose qu 'est immer-
gée l'épave du « Dixmude », un drapeau et une
lanterne portative de signalisation , un étui de j u-
melles, une carte géographique étoilée, des mor-
ceaux d'aluminium brûlés, une cuvette à déve-
loppement photographi que et un morceau de
toile brûlée. Tous ces obj ets ont été remis au
commandant de 1' « Héron ».

__, des pêcheurs italiens trouvent un cadavre
Des pêcheurs ont retrouvé sur la grève , à Are-

nella, le cadavre d'un homme auquel il manquait
un bras et une j ambe et dans un éta t de dé-
composition avancée.

Le cadavre, qui mesurait 1 m. 80, portait une
ceinture de cuir noir et une bague en forme de
faisceau. La mort remontant à environ un mois,
on croit qu'il s'agit d'une victime du «Dixmude».

\lm\ __. =- __ §*ŝ g*-Ba-P»- *̂ ?Lf?- __." __^___ ---:̂iteSePiîuaŒ
Le cabinet Mac Donald en te des problèmes européens

La grève des cheminots anglais est terminée
En Suisse : Les C F. F. redevenus prospères vont

lancer un emprunt
¦— _ - _)¦- .-.¦«_ -_ 

La semaine qui commence s'annonce
très importante

M. Mac Donald va mettre à
exécution ses projets

LONDRES, 29. — D'après le corresp ondant
dip lomatique du « Daily Mail », la semaine qui
commence s'annonce comme devant être très
importante au p oint de vue de la p olitique inter-
nationale. Le nouveau Cabinet britannique a déjà
f ait connaître off icieusement qu'il avait l'inten-
tion d'ouvrir une discussion générale sur la si-
tuation europ éenne, non seulement en ce qui
concerne les rép arations et les dettes de guerre
interalliées, mais aussi sur la question rhénane
et les relations actuelles entre la France et le
Reich. Les grandes lignes de la p olitique que M.
Mac Donald désirerait voir adop ter ont déj à été
communiquées, à titre off icieux, aux gouverne-
ments f rançais et belge.

Parlant des travaux de la commission d'ex-
p erts, les « Daily News » écrivent qu'ils ont f ait
de si rap ides p rogrès qu'avant qu'il s'écoule
p lusieurs semaines, on sera dans la p ossibilité de
trouver une solution aux questions actuelles.

Ce sera le devoir des hommes d'Etat et plus
p articulièrement de ceux qui app artiennent à la
Société des Nations, aj oute ce j ournal, de p er-
suader au p eupl e f rançais que dans cette der-
nière organisation Us trouveront la p lus certaine
garantie de sécurité et le p lus sûr esp oir du
p aiement de la dette due p ar l 'Allemagne.

Londres ne pend pas son temps
Le Cabinet s'est réuni lundi sous la présidence

de M. Ramsay Mac Donald. Les « Evening
News » disent que le premier ministre a donné
un aperçu de la politique qu'il se propose de
suivre à l'égard de la France, de la Belgique,
de l'Italie et du Japon. Le « Star », parlant des
problèmes d'ordre intérieur, croit savoir que le
gouvernement envisage l'émission d'un emprunt
de 550 millions de livre* sterling environ, dont
le montant serait destiné à l'entreprise de tra-
vaux d'utilité publique, notamment à la construc-
tion de routes et à l'amélioration des voies de
communication générale, susceptibles de donner
du travail aux chômeurs.

M. Ramsay Mac Donald a reçu lundi au Fo-
reign-Office les représentants diplomatiques de
34 Etats en audience personnelle d'une durée
de 5 minutes pour chacun. (Quel amusement,
seigneur ! quel amusement !)

La grève des cheminots est
0 terminée

On apprend que tous les directeurs des
compagnies de chemins de fer , le comité
de médiation des associations ouvrières
et trois membres des syndicats des chauffeurs
et mécaniciens de locomotives, dont M. Bromley,
se sont réunis à une heure avancée de la soirée de
lundi. On aurait l'impression que le conflit pour-
ra être réglé promptement. Sept autres membres
de l'exécutif des chauffeurs et mécaniciens
avaient été invités à se j oindre à leurs collègues
à cette conférence.

A l'issue d'une conf érence qui a eu lieu ce
matin, la grève des mécaniciens et chauff eurs
de locomotives est terminée.

Les loups russes se mangent entre eux...
L'exil de Trotzky est le signal
d'une nouvelle répression

STOCKHOLM, 29. — Le « Tidningen » an-
nonce l'arrestation de Preobragensky qui, en
l'absence de Trotsky, dirigea l'opposition com-
muniste contre le trtumvirat Kameneff , Zino-
vieff et Staline. Cette arrestation a provoqué
une vive agitation dans lés masses ouvrières de
Moscou où Preobragensky était très considéré,
et de sanglantes collisions auraient eu lieu. On
fait remarquer à l'appui de cette information que
Preobragensky, ami intime de Lénine, ne figure
cependant pas sur la liste des personnalités
ayant assisté aux obsèques. Sur l'initiative de
Staline, la conférence communiste aurait voté
une résolution exigeant l'anéantissement politi-
que de tous les adversaires de la coalition du
parti. Pareille résolution expliqueraiit l'exil de
Trotsky, l'arrestation de Proebragensky et la
déportation de milliers d'ouvriers coupables
d'opposition.

On statufie Lénine et Tchitchérine pose
sa candidature

Dans la soirée d'hier a eu lieu l'ouverture du
second congrès de l'Union des républiques so-
viétiques. Il a décidé à irunanimité de substituer
le nom de Leningrad à celui de Pétrograd et
d'élever une statue à Lénine dans chacune des
capitales des républiques soviétiques.

On dit que Tchitchérine a posé sa candida-
ture à la présidence du comité des commissaires
du peuple, po^te rendu vacant par kt mont dieLénine.

Le fou volé
Une grosse affaire d'escroque-

rie sur les bords du Léman
LAUSANNE, 29. — (Resp.). — Nous app re-

nons que les autorités j udiciaires vaudoises sont
saisies d'une p lainte p énale p our escroquerie
commise au détriment d'un étranger, actuelle-
ment soigné au Sanatorium du Léman â Gland.
Il s'agit de f ortes sommes. On pa rle de millions
de f rancs. C'est M. l'avocat Louis Bonnard, à
Ny on, qui a rédigé la p lainte. L'enquête est con-
duite p ar le j uge de p aix du Cercle de Béguins,
avec l'aide de la Sûreté générale de Lausanne,
qui travaille en collaboration dans cette af f a i re
avec la p olice de Sûreté de Genève. Une arres-
tation a été op érée et la p ersonne se trouve in-
carcérée dans les p risons de Ny on.

Des commissions rogatoires ont été envoy ées
à Vétranger. La p ersonne escroquée p ossédait
une très grosse f ortune (on la dit p lusieurs f ois
millionnaire) dép osée en grande p artie dans des
établissements f inanciers d'Angleterre, de Fran-
ce, et de Suisse. C'est un nommé Schako! qui,
avant d'être soigné au Sanatorium du Léman à
Gland, vivait de ses rentes à Genève avec sa
gouvernante nommée Timof eeta , à la p ension
Minerva, rite du Mont-Blanc 6. M. Schakof
était déj à, à Genève, atteint de troubles
mentaux qui allèrent en emp irant. Auj ourd'hui,
cet homme est p resque comp lètement dément.
La gouvernante, avec la comp licité d'autres p er-
sonnes po ur lesquelles la p olice f ait  d'activés
recherches, a réussi, en p rof itant de Vétat de
santé de son maître, à lui f aire signer des ef f e t s
de banque p our d'énormes sommes. C'est ia
visite de la f illeule de M. Schakof , venue des
Indes, où elle est mariée â un riche médecin, qui
f it découvrir l'aff aire.  Le contrôle des dires de
cette f illeule p ar Vaatorité j udiciaire vaudoise a
f ai t  p rocéder à l'arrestation de la gouvernante
de M. Schakof . M. l'avocat Louis Bonnard de
ïjp on, est chargé, avec M. Maurice Tritet, avo-
cat à Genève, des intérêts de Af. Schakof . L'a.i-
torité vaudoise a nommé un curateur à M.
Schakof . 

En Suisse
U__£*** L'exportation du bétail est satisfaisante

BERNE, 29. — (Corr. Union.) — Selon !'« Ar-
gauer Tagblatt », les pronostics pour l'exporta-
tion du bétail au printemps prochain sont très
favorables. Comme antérieurement, l'Italie sera
le principal acheteur. La France a récemment
abrogé son interdiction d'importation pour le
bétail suisse et cette interdiction a aussi été sup-
primée en Espagne. On tient pour assuré que la
Roumanie, la Tchéco-Slovaquie et la Hongrie,
peut-être même aussi les pays du Nord, feront
des achats de bétail suisse, soit de race brune,
soit de race tachetée.

Il y aura encore de beaux jours pour Jes éle-
veurs !
T^P  ̂ Un nouvel emprunt des C. F. F. va êlre

lancé
BERNE, 29. — Nous apprenons que le Con-

seâl d'administraition des C. F. F. siégera à Berne
le 5 février pour entendre un rapport sur la
situation financière des chemins de fer fédéraux,
et se prononcer sur lia nécessité d'un emprunt de
100 à 150 millions de firancs — la somme exacte
n'est pas encore fixée — emprunt qui serait
émis vers la fin de février. D'autre part, nous
apprenons que le Conseil fédéral autorisera sous
peu le chef du Département fédéral des finances,
M. Musy, à entamer dès pourparlers avec le
Cartel des banques suisses au sujet des condi-
tions dans lesquelles cet emprunt sera émis. En
outre, lie Conseil d'administrarôion des C F .  F.
aura à s'occuper de la ratification de contrats
d'environ 12 miillions de francs. (Resp.)

Pour faire un bon médecin
BERNE, 29. — (Corr. Union.) — Avant le ré-

gime européen, la profession médicale, coulait
le professeur 'de Quervain dans une récente con-
férence sur «l'enseignemen t médical j adis et
auj ourd'hui », devait posséder plus de qualités
physiques et morales que de « propédeutiques > .
On lui demandait , lit-on dans le Ayur Veda ,
d'être de bonne famille, de n'avoir pas plus de
16 ans, de posséder une bouche fine et bien des-
sinée, des dents régulières, un regard fier, des
traits implacables. Il devait en outre pouvoir
supporter aisément les fatigues et les souffran-
ces. Lors de son entrée solennelle dans la car-
rière , on prononçait le « dignus est intrave » en
termes*élevés et sages. « Dépose ici , disait-on au
néophyte, tous tes défauts, ton orgueil, cupi-
dité, fausseté, paresse, etc. Porte touj ours les
cheveux courts et les ongles taillés ras, revêts
une robe rouge et mène une vie pure. » Cet exode
produirait un singulier effet sur nos j eunes ca-
rabins.

[JS??-* Incendie dans un cinéma
ZURICH, 29. — Dimanche apirès-midi un in-

cendie a éclaté dans la cabine de l'opérateur du
cinématographe « Orient ». Un film s'étant arrê-
té dans l'appareil et ayant pris feu, l'opérateur
déchira le fi_n enflammé et dans l'empressement
le jeta dans une caisse de fer où if autres films
étaient conservés. Ces films prirent feu à leur
tour. Le feu fut immédiatement éteint par le pom-
pier de service. Cependant les dommages que
subirent les fihns appareils et installations s'élè-
vent à 30,000 mille francs. Le public qui, au dé-
but, n'avait pas remairqué l'incendie, suivant les
instructions du directeur, sortit par les portes
de sûreté.

Chronique jurassienne
Tué par le sapin qu _I voulait abattre.

A Asuel, hier matin, vers 9 heures et demie,
M Joseph Schnetz, propriétaire à la Combe
Chavat-Dessous était occupé dans une forêt voi-
sine, à abattre un sapin avec son domestique.
Tout à coup, l'arbre ss brisa et atteignit M.
Schnetz à la nuque. La mort fut instantanée. Le
défunt , qui était âgé de 33 ans, laisse une fem-
me et deux enfants en bas âge.

La Chaax-de-Fends
Les obsèques de Georges Haefeli.

On rendait hier les derniers honneurs au re-
gretté Georges Haefeli, enlevé si brusquement à
l'inaltérable affection des siens et à la puissante
sympathie de ses nombreux amis. Le deuil était
conduit par les Armes-Réunies et les membres
de l'Union chorale au grand complet précédaient
le char mortuaire. On remarquait parmi la suite
les j eunes camarades d'école des petits Haefeli
Le cortège se terminait par le défilé avec ban-
nières voilées des délégations des sociétés loca-
les, au nombre de trente environ. Une foule nom-
breuse se pressait sur le passage du convoi fu-
nèbre.

Le Crématoire était trop petit pour contenir
tout le monde et bien des personnes ne purent
y trouver place. Monsieur le pasteur Marc Bo-
rel, présidait cette émouvante cérémonie. La dis-
parition brusque et inattendue de Georges Hae-
feli, dit-il, nous indique une fois de plus et de
façon toute pressante que nous ne devons pas
compter sur la stabilité des hommes, qui passent
comme la bulle de savon et sont fragiles comme
le brin de paille. Aussi, devons-nous répéter et
méditer à chaque instant de la vie cette phrase
de l'Evangile : Soyons prêts, car nous ne savons
ni le j our ni l'heure à laquelle le Seigneur viendra.

Au nom du groupement des sociétés locales,
M. René Nicolet souligne l'influence heureuse
dont jouissait le défunt et rappelle les éminentes
qualités d'organisation de ce dernier.

L'Union Chorale fait entendre un saisissant
« Sanctus », puis au milieu d'une émotion géné-
rale M. Henri Perron adresse au nom de tous
ses camarades l'extrême adieu à celui qui fut
jusqu'à la mort leur dévoué président Ses pa-
roles ardentes, émues, sincères, entrecoupées de
sanglots, pénètrent dans tous les cœurs. Toute
l'assemblée donne libre cours à son chagrin et
M Perrin pouvait bien s'écrier au début de sa
péroraison : nous sommes effondrés. On sent,
en effet, qu'une douleur cruelle et profonde, la
même pour tous, frappe tous les membres de
l'assemblée. L'orateur est saisài par une émotion
intense et il doit faire des efforts considérables
pour achever sa pénible et douloureuse mission.

Après un second chœur de l'Union Chorale,
M. Marc Barell prononce encore la prière finaie.
T0KF* La variole.

Le Département de .Intérieur nous commu-
nique :

Deux cas de variole ont été signalés dans le
canton : l'un à La Chaux-de-Fonds, l'autre au
Petit-Cortaillod. Il s'agit de deux personnes du
sexe féminin qui, n'ayant malheureusement pas
suivi les recommandations contenues dans notre
dernier communiqué, ont été contaminées à
Bienne. Les deux malades ont été transportées
au lazaret d'isolement, et les personnes qui ont
été en contact avec elles sont placées sous sur-
veillance médicale. Comme la population neu-
châteloise est vaccinée dans son ensemble, une
épidémie n'est probablement pas à craindre.
Toutefois nous rappelons aux personnes qui
n 'ont pas été vaccinées — ou revaccinées de-
puis dix ans — qu 'elles courent un risque réel,
et qu'en cas de contamination leur transfert au
lazaret aura lieu d'urgence. Il est rappelé, une
fois de .plus, aux personnes qui sont en relations
avec des régions où règne la variole, de prendre
immédiatement les mesures de précaution re-
commandées par les autorités sanitaires et les
médecins.

Les chiffres entre par enthèses indiquent les change»
de la veille.

Demande Offre
Paris 26,.25 (25.60) 26.8.5 (26.20)
Berlin . . ..  —.— (—._) —._ (— .—)
Londres . . .  24.32 (24.43) 24.62 (24 54)
Rome . . . .  25.— (24.90) 25.40 (25 40)
Bruxelles . . . 23.30 (23 25) 24.25 (23 85)
Amsterdam . .214.30 (_I4.25) 213.80 (215.50)
Vienne 79.— (79.—). 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New-York f câble 5"73 ®J6)  S-8i (3-84)
° !  chèque 3.74 (.3.75) .3.84 (5.84)

Madrid . . ., . 73.— (73.—) 74.20 (73.85)
Christiania . . 80.— (80.—) 81.— (81.—)
Stockholm . .149.50 (149.75) 150.50 (150.50

t_a cote du cli ange
le 28 janvier à midi



rement Dorange, depuis tant <f années que nous
noms connaissons, vous pouvez bien accepter ma
pair Ole.

— Je puis attendre.
— Je pourrais trouver dbc mile francs et vous

donner le reste demain.
Dorange remit le coffret dans sa poche.
— J'attendrai jusqu'à demain, dit-il, mais pas

plus longtemps. Si vous refusez, je connais quel-
qu'un qui se hâtera d'accepter.

Voudry sourit, d'un air incrédule.
— Vous ne me croyez pas ? répliqua Dorange.

Avez-vous j amais entendu parler d'un nommé
Georges Chauvin, l'ancien secrétaire de Raotd
de Fougeray ?

— Silence ! pariiez plus bas ! murmura VaudTy
sérieusement alarmé.

— Il est revenu en France... il est riche. Je fai
entendu l'autre j our parler de ces papiers.

— Un instant, rien qu'un instant, dit Vaudry.
Vous aurez les vingt-cinq mille francs ; accep-
tez-vous un chèque ?

— Non ; de l'or ou des billets.
Vaudry quitta l'appartement en proférant une

maSédiction. Son intention n'avait j amais été de
donner une pareille somme ; le vo. une fois com-
mis, il s'était imaginé qu'il tiendrait Dorange en
son pouvoir.

Il revint au bout de quelques minutes avec une
Klasse de billets de banque _u_ l jeta SOT la table
d'un air de défi et de colère.

— Comptez, dït-31.
Dorange les compta lentement, les serra dans

sa poche, boutonna son paltetot. remit te ooffret à
son complice et se retira.

Vaudry ferma la porte à double tour et ouvrit
Je coffret avec une hâte fébrile. Il prit les papiers
l'un après l'autre, les examina jusqu'au dernier
et puis les jeta avec colère.

— Je suis joué ! diit-il. Celui que j e voulais
n'est pas là. Et vingt-cinq mille francs de per-
dus ! Ce coquin de Dorange m'a trahi, et ce-
pendant non, le sceau était intact. Quel intérêt
aurait-il eu à me tromper ? H faudra que je le
voie demain.

Mais, le soir mème. Dorange avait quitté l'Ita-
lie.

XII!
Cétait jour de foire à Foligny ; 'le temps était

superbe et l'animation extraordinaire. Les affai-
res prospéraient, tout le monde voulait avoir sa
part de plaisir.
. Eugène et Euphrasie avaient planté Heur tente
an beau milieu du champ de foire, et te foule se
précipitait vers le théâtre pour assister aux pa-
rades et, ensuite, aux choses merveilleuses quf

s'exécutaient à l'intérieur. Hs avaient récemment
engagé un dîown merveilleux, dont la réputation
était déjà connue et dont le nom seul était gage
du succès ; son entrée sente suffisait pour pro-
voquer des éclats de rire.

— Heureux de vous voir, mes amis, s'écria .il-
lustre clown en saluant la société qui l'accla>-
majt. J'espère que vous aûez bien ? Et vos ma-
mans ? Savent-elles que vous êtes sortis ?

Si fun des théâtres voisins essayait, à grand
renfort de musique et dé boniments, 'd'attirer là
foute de son côté, la ' belle Euphrasie arrivait à
la rescousse, vêtue tf un costume blanc tout étin-
celant d'or, ayant sur la tête un turban orné de
cinq plumes d'auitruche et armée d'une large
épé e avec laquelle elle engageait un combat
contre le géant. Il était merveiBeux dte voir avec
quelle adresse et quelle rapidité elle attaquait et
paraît les coups.

Comme dans toutes ces sortes dé réjouissan-
ces, le spectacle du dehors était encore pflus in-
téressant que datai de l'intérieur.

Ce fut ce jour-là qu'Henri Ht son premier satot
en public. lil fut présenté à la société, ainsi que
Paul, par le fameux clown Buquin.

— Les jumeaux ! cria-t-il ; tes frères jumeaux,
Castor et Pollux, dont la mère était une nymphe
des bois et le père un cygne. Ils sont sortis <fw\
œtrf.

— Etait-ce un œuf dte perdrix ? cria une voix.
— Non, répliqua îe clown, c'était un œuf d'oie,

et votre parenté avec eux est certaine. Faites le
tour après la représentation et l'on vous présen-
tera à vos cousins. Leurs merveilleuses évolu-
tions, leurs contorsions et leurs génuflexions sont
telles qu'un mathématicien n'y verrait goutte.
Mais voir, c'est croire, et _s vous donneront m
spécimen de leur génie.

Après un pareil exode, la victoire ne pouvait
rester indécise et, sans attendre la fin de la pa-
rade la foule se précipita sur les marches du
théâtre.

Au milieu de ceux qui se pressaient pour ar-
river était un homme à l'air distingué, accompa-
gné de deux enfants.

Soudain, cet homme portant la main à la po-
che c . son vêtement, cria qu'on lf avait volé.

— Quoi ? Qu'est-ce qu 'on vous a volé ? de-
manda le clown ; votre esprit ou votre argent ?

— Je parle sérieusement, répliqua le mon-
sieur ; on m'a pris mon portefeuille ; il contient
des papiers très importants. Je promets cinq
cents francs à celui qui -me les fera retrouver.

(Â suivre.)

La Vengeance de Nanon Biaise
RM»

IW» M. TESSIER-BAfLLEUtL.

— Vous save_ faine itouit cela ? tëemartda Hen-
ri avec étonnement

— Je crois bien, at vingt autre- tours sem-
blables. . . ¦"•:  ; "••;.•

Avec toute la 'modestie convenable, PauJ ,ad-
mit qu'il j nie manquait pas effadresse et qul'il
avait l'espoir, en continuant à travailler, de faire
son chemin.

Euphrasie et Paul avaient l'un et l'autre oette
idée qu'Henri pouvait faire pire que de se j oindre
à eux, et l'affaire fut facilement arrangée.

M. Bureau possédait une bonne nature et plai-
gnait Henri ; mais ce fut un odmre de sa femme
qui le décida. Les idées romanesques d'Buphra-
sie étaient flattées par la pensée d'adopter un
orphelin, l'héritier d'une noble race, car elle ai-
mait à se persuader que l'enfant était d''une il-
lustre famille. Elle se 'disait qu'elle ferait de lui
son page, son élève, et que son génie ne serait
pas broyé comme avait été le sien. Dans l'es-
pace d'une nuit, elle avait bâti des châteaux en
l'air par dizaines.

— Comme cela, mon petit homme, diit le pa-
tron, comme on appelait Bureau, tu voudrais
rester avec nous ?

— Oh ! oui, monsieur, s'écria Henri.
La petite Rose battit des mains et s'il' y avait

eu suffisamment d'espace, elle aurait dansé de
joie. elle sauta au cou du patron et l'embrassa.

— Qu'est-ce que tu sais faire ? demanda ce
dernier à Henri'.

Les yeux de l'enfant s'emplirent de larmes ;
il regarda le saltimbanque d'un air suppliant et
demeura silencieux.
; — Sais-tu Kre ? M demanda Euphrasie.

— Oui, répondit vivement Henri
— Et tu sais déclamer ?

1 ne savait pas exactement ce que c'était que
déclamer, mais quand on le lui eut expliqué, il
répéta une fablie que Gilles Picot h_ avait ap-
prise.

Mme Euphrasie fut enchantée.
— Tu entends, Eugène, fit-elle à son mari ;

quelle voix ! Elle passe sur son âme comme le
souffle du zéphyr. Avec mes instructions, il fera
sensation . dans le monde ; j e l'adopte, aj outa-
t-elle d'un ton solennel. S'cil est condamné à errer
par l'univers, nous braverons ensemble les tem»
pêtes.

Ce tut donc une affaire convenue.
A leur arrivée à la ville, le premier soin d* ___-

phrasie fut d'acheter des souliers à son protégé
et de M procurer un costume convenable.

Henri commença à se trouver très heureux.
Naturellement ses premières leçons furent pé-
nibles ; mais Paul avait de la patience et le
géant était toujours là pour le recevoir en cas
d'accident, de sorte qu 'il prit confiance en lui-
même et qu 'il arriva à exécuter quelques tours
avec beaucoup d'adresse. La petite Rose, de son
côté, lui donna des leçons de danse, et sous ce
rapport, ses progrès furent très réels.

Mais comme il se passera encore quelque
temps avant qu 'il se hasarde à paraître en pu-
blic, nous retournerons à Argouges voir ce que
deviennent Marthe et son frère . .

XII
Le voleur volé

Malgré toutes les recherches auxquelles la po-
lice se livra , on ne put découvrir les traces d'Hen-
ri. Marthe était au désespoir, et rien ne pouvait
là consoler, pas même le départ de son indigne
mari ; elle passait des nuits misérables. S'il pleu-
vait, elle se torturait à l'idée que son enfant
n'avait pas où reposer sa tête ; si le vent souf -
flait autour de la maison, elle s'imaginait que
c'étaient ses gémissements qu 'elle entendait.
Quant à Georges Chauvin, il parlait peu.

Pour Nanon Biaise, le départ de Pierre Lan-
gevin était un soulagement ; pour tm temps du
moins, son secret était sauf. Elle recommença à
se montrer dans le village.
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sauf... EHe recommença à se montrer dans le vil-
lage,

Georges Chauvin annonça à sa soeur son in-
tention de retourner en Australie, et de l'emme-
ner avec lui.

Elle aurait désiré rester en France, dans l'es-
poir qu'Henri reviendrait, mads son frère insista.

— Mais, l'enfant, Georges ! dit-elle. S'il reve-
nait et qu'il ne me trouvât pas, qu'est-ce qu 'il dé-
pendrait ? Son coeur se briserait

— J'ai songé à cela, répondit Georges, et j e
compte voir M. le curé à ce suj et C'est un bon
et excellent homme ; il nous remplacera et en-
verra Henri nous rej oindre.

Il se rendit au Presbytère et trouva l'abbé Ser-
yan lisant près du feu ; un homme, qui lui tour-
nait le dos, dessinait à une table près de la fenê-
tre.

Après avoir fait part au prêtre de sa situation,
Georges Chauvin lui rappela qu'il avait été atta -
ché au service de Raoul de .Fougeray. ' ,

A ce moment, l'individu qui était assis devant
la fenêtre fit un mouvement si brusque, que le
prêtre et Georges se retournèrent. Ils le virent se
baisser pour relever son crayon que, par une
présence d'esprit singulière , il avait laissé tom-
ber, en vue de dissimuler son émotion.

Ce personnage n'était autre que Dorange, l'é-
missaire de Robert Vaudry.

Georges Chauvin exposa au prêtre son désirr3e lui confier deux mille francs pour le cas ou
Henri reviendrait à Argouges ; il ajouta que, s'il
le revoyait, il serait heureux qu'on voulût bien
Fenvoyer en Australie.

'.— Très volanitiiers, repiqua F abbé Servan.
— Je vous demande pardon, monsieur le curé,

dit Georges Chauvnn , mais j e voudrais , si vous
le permettez, vous adresser une question. M. Hu-
bert de Fougeray vous a-t-il j amais parlé de
moi ?

— Pas que j e me rappelle, répondit l'abbé Ser-
van avec surprise. Pourquoi m'aurait-il parlé de
vous ?

— M. Raoul de Fougeray, mon maître, m'a dit
lui avoir écrit à mon suj et , et j e croyais... par le
fait, j e suis sûr qu 'iil écrivait.
¦— C'est possible, répliqua l'abbé Servan ;

mai's des ciirconsHnces que j e ne suis pas libre
de vous fa ire connaître empêchèrent que mon-
sieur Hubert examinât les papiers de son frère.
Depuis sa mort, ces papiers son . en ma posses-
sion et j e n'ai pas encore trouvé le courage de
les parcourir. Mais j e suis prêt à le faire, aj ou-
ta-t-il si vous croyez qu'il y ai. dans ses pa-
piers quelque chose qui puisse vous concerner.

Georges 'lie remetrciia. remit les deux mille
francs ot se retira.

L'abbé Servan rassura diu contraire,
examiner les dessins ; ils étaient presque ache-
vés. Sur l'un était le croisé à cpM Dorange avait
rendu sa tête et sa jambe qu'il avait arrangée
de façon à donner raison à ceux qui étaient
d'opinion que le tombeau était celui d'un Tem-
plier. Peut-être était-ce la vérité, car l'artiste
avait à peu près respecté les proportions géné-
rales de l'effigie.

— Je suis enchanté, s'écria _ abbé Servan ;
il est impossible à présent de n'être pas con-
vaincu.

Donamge sourit ; il savait combien peu on
devait tabler sur l'autorité d'un pareil dessin,
car il avait une copie du même tombeau dans
une position entièrement différente et la res-
semblain.ee avec l'original était aussi frappante.

— J'aura i bientôt fin i, d_t-_ ; mais je crains
en vérité d'avoir abusé de votre bonté et de
votre hospitaK'té.
L'abbé Servan l'assura du contraire.

— Mais j e suis obligé, ajouta-t-H, de vous
quitter pour quelques instants ; j'ai un maladie
que j e dois visiter. Vous attendrez mon retour ?

— Avec plaisir, r épondit Dorange.
« Quel misérable j e suis, se dit le prêterai ar-

tiste, aussitôt qu 'il fut seul. N'est-il pas abomi-
nable de tromper un homme si bon, au cœur si
simple et qui est si généreux ! Enfin, voilà l'oc-
casion que j'attendais avec tant d'impatience et
fl _ne semble que j e manque de courage. »

Il regarda du côté de la bibliothèque, où fab-
bé Servan serrait ses lettres et ses papiers ;
la def était restée dans la serrure du tiroir.

— Par le ciel ! s'écria Dorange après une lutte
avec sa conscience, si ce n'était pas pour un
sentimien. plus fort que celui du besoin, un sen-
timent dont celui qui m'a tenté soupçonne l'ex.is-
tense, je laisserais Robert Vaudry faire sa vi-
laine besogne. Les choses étant ce qu 'elles sont
le crime devient presque un devoir.

Sans plus hésiter, I s'approcha de la bi'bdio-
thêque, ouvrit un des tiroirs et en tira un petit
coffret d'ébène, garni d'incrustations en argent ;
au-dessus de la serrure était gravé le nom de
Hubert, et sur celle-ci était apposé un sceau de
cire rouge.

— Il n'a pas été ouvert, se dit Doramge ; je
saurai donc tout.

Il cacha le coffret sous son paletot, pa°sa
dans le vestibule, où il prit S'en chapeau et • in
pardessus et dit au domestique qui vint lui ou-
vrir la porte qu 'il reviendrait voir son maître

Au lieu de se diriger vers le village, il ga-
gna la grande route et le chemin de fer ; le len-
demain n_ * _kt, il était à Paris.

Ce ne fut que plusieurs jours après que l'ab-
bé Servan découvrit la disparition du coffret ;
il écrivit à son ami M. Boucey, en M. faisant le
récit du vol et s'accusant de son manque de
précautions. Mais il était trop tard ; le voleur
du coffret était déjà en Italie

• » *
Quoique Isabelle de Fourgeray ne fût mariée

que depuis quelques mois, elle avait perdu déj à
beaucoup de ses illusions. La pensée humiliante
que l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié
ne l'avait épousée que pour sa fortune, que cet
homme spéculait sur sa faiblesse, était devenue
presque une conviction, même avant la fin de la
Iuaie de miel.

Son châtiment égalait sa faute, car ses re-
proches étaient accueillis par son mari avec la
plus complète indifférence. Et elle était unie à
lui par un lien plus fort encore que le mariage :
îa complicité dans le crime.

Ils étaient en ce moment à Florence ; après
avoir parcouru une partie de î'Ialie, il. se dis-
posaient à rentrer à Paris et de là à Argouges;
mais Vaudry, qui avait ses raisons, ne pressait
pas le retour.

Ils vivaient tous deux dans une atmosphère
de mépris et de gêne mutuelle ; ce fut au milieu
de l'une de ces scènes de dédain d'un côté, de
supplications passionnées de l'autre, qu'un do-
mestique annonça unc visite.

— Je n'y suis pas, répondit Robert.
— C'est que, reprit le valet, oe monsieur dit

Qu'il est arrivé de France.
— Alors faites entrer dans le petit salon, s'é-

cria Vaudry ; j e suis à M dte suite.
Vaudry se leva, s'approcha d'une glace, pas-

sa sa main dans ses cheveux, lissa sa mousta-
che et sortit.

Le cœur d'Isabelle était en feu. La j alousie,
l'orgueil outragé et un reste d'affection luttaient
chez elle ; elle voulut savoir si c'était bien un
homme dont l'a visite était ainsi attendue.

— Eh bien ! avez-vous réussi ? demanda vi-
vement Robert, en reconnaissant son émissaire
Charles Dorange.

— Oui, répondît ce denuiier ; mais qu'y a-t-il ?
Vous êtes tout bouleversé.

— Vous trouvez ? d_t Robert, d'un ton de sur-
prise feinte.

— Ceux qui ne vous connaissent pas ne s'en
douteraient peut-être pas, répiqua Dorange...
Qu'est-ce qu'il y a ?

Vaudry haussa les épadles.
— J'é.~s en têts à tête avec ma femme, dit-îl,

et-.

— Gomment, des querelles ? si tôt !
— Si tôt ! répéta Vaudry. Mon cher, 3 y a

longtemps que ce n'est plus une nouveauté ; ma-
dame Vaudry est malheureusement très Jalouse
et mes assurances, mes affirmations sont impuis-
santes à la convaincre ; doonez-M un fil , et elUe
le suivra jusqu'au bout.

— Sons doute, vous ne lui avez pas donné de
motifs d'être j alouse ? dit Dorange. ÀHoras, ne
vous fâchez pas ; sans effle, vous en seriez à la
mendicité, et la reconnaissance...

— Oui, oui, repli _ ua Vaudry eo _ interrornpan.
de la reconnaissance tant -qu'elle voudra.

— Vous ne l'aimez donc pas ?
— Cela ne dépend pas de mod ; pour dire vrai,

j'ai essayé, mais vous savez qu'on ne tire pas de
sang d'une pierre. Je ne veux pas dire pour ce-
la que mon cœur soit un silex...

Un profond gémissement, accompagné d'une
chute les fit tressaillir.

— Je parie que c'est ma femme, dit Robert.
Elle ne se gêne pas pour écouter aux portes,
pour ouvrir une lettre ou recourir à de miséra-
bles expédients pour satisfaire sa jalousie.

Il alla ouvrir la porte qui communiquait avec
la chambre à coucher de sa femme. I ne s'était
pas trompé ; c'était Isabelle qui avait écouté et
qui était étendue sur le parquet, sains counais-
samee.

Son mari la releva et la posa sur le lit ; puis
il sonna la femme de chambre et alla rejoindre
Dorange. Il s'excusa de l'ennui que pouvait ton
avoir causé cet épisode de sa vie domestique.

— Au contraire, dit Dorange d'un ton ironi-
que ; c'est une leçon pour moi.

— Est-ce que vous avez des projets de ma-
riage ?

— Non, mais cela me fait connaître f homme
à qui j'avais affaire. Sans oette scène intéres-
sante, j'aurais pu avoir la faiblesse de me sépa-
rer du coffret que vous êtes si impatient de pos-
séder, sans avoir reçu d'abord les vin _ t-c_ tq
mille francs promis.

— Doutez-vous de ma parole ? demanda Vau-
dry.

— C'est-à-dire que le sceau ne devait pas
avoir été brisé, dit Dorange. Parfaitement ; il
n'est que juste que vous vous en assuriez par
vous-même.

Il tira le coffret de sa poche et le posa sur ta
table de façon que la lumière de la lampe tombât
droit sur la serrure.

Le mari d'Isabelle l'examina attentivement
— Le contretemps dont vous venez d'être té-

moin, murmura-t-il, est très ennuyeux : je n'ai
pas vingt-cinq nulle francs à la maison. Mais su-

Enchères publi ques
à la HALLE

Le Mercredi. 30 Janvier
1924.dès 14heures . Usera vendu
Îiar voie d'enchères publiques _
a Halle , les objels mobiliers

sui vau ts:
1 pupitre , 1 armoire, une table,

S lils complets, 1 lavabo, 1 se-
crétaire, une machine à tricoter,
2 canapés, commode, réchaud à
f_. chaises, 1 polager a bois,

régulateur, 2 machines à coudre
neuves, et divers objets tels que
linge, vêtements, vaisselle, ver-
rerie, elc

1 lot d'horlogerie comprenant :
138 mouvements divers, grandes
pièces iBiberdtein» et «Fontaine-
melon»; «5 cartons mouvements

'10'a , lignes ancre «Rudin»; 4 car-
tons mouvements 10 Vj lignes cy-
lindre «Schild Frères»; 6!) finis-
sages «Biberstein» 17 lignes à dif-
férents degrés d'avancement.

Un lot de papier carnone pour
machine à écrire. 1503

.Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SD5BEB.

KaVemr
capable at expérimenté sur ma-
chines «Brown et Sharpe M,

Jeune Fille
sortant des écoles pour différents
petit travaux 1649

sont demandés
à ia S. A. Vve Gh.-Léon SCHMID
& Cle, rue du Noid 70.

Régleuse-
Retoucheuse

sans! que Kégleuse pour plais ei
Breguet, 1614
sont demandées

de suiie ou époque à convenir.
Places stables et bien rétribuées
pour personnel capable. - Offres à

Fabrique jMjjjO s Co,
Nidceleurs

On demande, pour entre r de
imite, un bon décorateur ainsi
qu'un adoucisseur de mouve-
ments, connaissant a fond la par-
tie. Inutile de faire offres sans
preuves de capacité ». — Ecrire
sous chiffres W. K. 1624. au
bureau de l'I_p _ nTi__,. 1694
_____________ l| I l  ¦___— I a___

Maison
On demande à acheter une mai-

son locative de rapport. — Faire
offres écrites et dëiaillées, à M.
Panl Cartier, agent d'affaires,(il, rue i>o pnld-Robert. 1277
Qaaa______.- r i n r _ _ _ _-rin

A LOUER
pour le 30 avril 1924. Plaoe
Neuve, un bol 1247

Appartement
de a grandes chambres, dont 2
peuvent ôtre divisisées , chambre
de bains et dépendances. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-
Golllarmo-. 33, rue Léo-
pold-ltobert . P S0K.S3 G

a LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Progrès 145 et 147.

Magnifiques
Appartements

de 2 et 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendances,
chambre de bains, balcon. - S'a-
dresser à M. A. JEANMONOD, ge-
rant, rue du Parc 23. n..

Petite Fabrique
A vendre à Renan, éventuel-

lement à louer, une petite fabri-
que, exploitée jusqu'à maintenant
pour la fonte de métaux et fabri-
cation de boites de montres. Prix
de vente extrêmement fa-
vorable. — Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser à M. Armand
Wuilleumier. maire, i Renan,
pour traiter à M. B -E. Girard, à
Bondry. 1265

La Sagne
Pour cause de départ, i louer

pour le 1er mal. an beau LOGE-
MENT de 5 chambres et toutes
dépendances. Eventuellement ai
amateur sérieux, maison à ven-
dre. Bon rapport, belle situation.
— S'adresser chez M. Samuel Rou-
let Sagne Orèt 69 1537

faiiHart D90iL<_sœr_f_.B

Très bonne industrie cherche

A$$0Cl€
disposant de 15 à 20.OOO.—,
pour donner extension, ou em-
ployé intéressé pouvant s'occuper
des voyages ou de la comotabili-
té; affaire sûre — Ecrire sous
chiffres F. 67801 V.. au hureau
d'Annonces de la Feuille d'Avis
VEVEY. \m

PIVOTAGES
3 bons ajusteurs de roues

pour calibres soignés, 5 à 10 V_
lignes, et une roui cuse arron-
dissouse de pivots , trouveraient
emuloi a l'Atelier 'le Pivotais
ALBERT STUCKER. à DOM-
BRESSON. 150 .

DECOÏTEORS-
METTEURS en marche
pour petites pièces ancres soignées
sont demandés de suile par
Fabrique MARVIN
1646 Kue IVuina-Droz 144

Embolteur
Poseur de Cadrans
pour petiies pièces est demandéii<, SUjje an Comptoir, rue du
Commerce 9. * 1679
!¦*«—__¦________¦_—__¦_ . ¦

Nouvelle fabrique de M

Verres ) „. _„„,„,, I
©laces ) k m m\demande ;fs(

ouvrière qualifiée I
Offres écrites à Case pos- B

taie 76.99. 1599 fl

De bons
fldieveis

pour petites pièces soignées,

sont demandés
par Fabrique de Bienne. 1478

Adresser offres écrites, sous
chiffres M. R. 1478. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,.

! (Achevages
¦ d'échappements

petites pièces 1479

seraient à sortir
à domicile

' à ouvrier sérieux et capable.
Inutile de postuler sans référen-
ces comme capacités.

Offr-Hs écrites sous chiffres K.
L 1479 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 

Décotteur
Metteur en mardie
pour petiies pièces , trouverait
place stable. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités.
— S'adresser Fabrique Courvoï
iser. Rue du Pont 14. 1547

Dttalquenrni
Décalqueuse

sur émail peut entrer, de suite
on époque à convenir, à l'Attlier
WVSS-M \ncn _r\i) & cie. à
TAVABIKES 13W

Demoiselle
possédant diplôme commercial ,
ayant de bonnes connaissances
du service de magas n et fré-
quenté une Ecole ménagère cher-
che place convenable , de préfé-
rence en France, on elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. 1625

A la même adresse, on désire
placer une

jeune fille
de 17 ans comme apprentie
chez tailleuse pour dames capa-
ble. — Adresser offres à Mme
Fœlfmer, Imprimerie, à Frau-
enfeld.

Mécanicien
faiseur 9'Étampes,
trouverait emploi. .Entrée immé
diate. — Faire offres écrites sou
ch_ ffre.«X. K. 1469, au bureau
(' «-mnarlial . 1469

M___ _>¦__• '90 volts , alterna
_ 1U1GI11 tif. S HP. est de-
mandé de suile. — Faire offres
écrites, sous chilTres V. Z, 1671
au burean de I'IMPARTIAL . 1671

' MUI. Picard. Hermann _ Fil!
Parc IO?

engageraient de suite

Régleuse *
p. petites pièces ancre.

REMONTEUR
de FINISSAGES

habile et consciencieux, connais-
sant les tlnissages et mécanismes
10 'l_ lignes , ancre « Robert » soi-
gnées, trouverait place stable chez
MM. Degoumois & Go., rue de
l'Aurore U T64'3

10h lignes
Cylindre et Ancre

sont at_ sortir a ouvriers capa-
nles . au comntoir ou à domicile.
Travail suivi. — S'adresser au
Comptoir, Rue des Moulins 4.

1632

CYLINDRES
TERMINEURS pr Je mou-

vement 6 lignes 3 quarts rec-
tangulaire et 6 lignes et dé-
nie ovale, .irmt pr'-.-.» de faire
lenrs offrea ponr travail ré-
gulier. — S'adresser à MM.
Fervet S. A., rne de la Ser-
re 37. 1608

Termineurs
pour pièces 8»/_ n 10'/> li l. es
sont demandés

de suite. — On fournit tout. —
Adresser offres écriles avec tout
derniers prix, à Case postale
IG.__ 7 .  1 6'»

NICKELA6ES
Bon adoucisseur expérimen-

té sur petites pièces, cherche
emploi pour époque à conve-
nir. Bons gages et travail as-
suré exigés. — Ecrire sous
chiffres C. R. 1669, an bn-
rean àe V< Impartial >. .Î609

Polisseuse
Bons polisseuse aviveuse

de boiter or trouverait place
stable et bien rétribuée. 1. _G
8'ad. an hnr. de l'ilmpartial..

Régleuses
pour petiies pièces ancre, plats,
10 »/i lignes, seraient occupées
rèauliérement. — S'adresser chez
MM. Eilchenmann etCo., rue du
Progrés 115. HJ2_

tarttaÉooililMli toll
Fabrique des En tilles l»/__RC 150

engagerait de suite OUVRIERS capables comme

REMONTEURS.
••••••••••••••••••• OAMMMaMMeMMM

--- Chauffage central ---

Sulzer fifres $.A.
lÊiîlaloi-Fospgii iieÉlps-Pripifipes
MoiUeur stationnait -, T_ „h_ e i7.i4.

Directeur
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Société I6J.

Orclnesrfre de S*- limier
met au concours la place de Directeur. Entrée en fonction selon
entente. Les offres snnt à adresser jusqu'au 6 Février, au Prési-
dent M. William DAETWYLEH -TUHBAIV. rue du Temple 4,
St-Imler, qui tient le cahier des charges, ainsi que tons les ren-
seignements à la disposition des postniants. p 5607 J

Importante Fabrique d'horlogerie du Jura _;.. _ _ _ <>< > .
engagerait , pour le ler mars prochain , une employée

Sfeno-
Dacfglographc

habile et expérimentée pour la correspondance dans les lan-gues* françaises et allemande. Débutantes sont priées des'abstenir. — Offres écrites, accompagnées de références etprétentions de salaire , sont à adresser sous chiffres P-
H._ 88-K à Publicitas, BIENNE. 1637

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0,56 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

. Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 7— le dz.

«feux de cartes « Patience B ,
« Wlhst » , « Le Normand »,
c Taroo » français et italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE


