
A TRAVERS L'ACTUALITÉ ;

Genève, le 5 f évrier 1924.
« La Fay ette », nous voici J »
Qui ne se rapp ellerait cette émouvante ap os-

trop he aux mânes du bon comp agnon de Was-
hington ?

C'était dans le p etit cimetière de Picp us, à
Paris ; la premi ère visite du général américain
Pershing, à p eine venait-il de sauter de son train,
était p our la tombe de celui qui, avec Rocham-
beau, avait appo rté l'épée de la France à la
cause de l'indép endance de la démocratie amé-
ricaine. Et rien n'était plus touchant, et p lus si-
gnif icatif des grandes leçons de l'histoire, que ce
merci app orté au libérateur p ar  un autre libéra-
teur, celui-ci acquittant la dette sacrée due à
celui-là. Derrière la f igure énergique du soldat,
s'inscrivait, ce matin p rintamer, le p rof il ascé-
tique d'un visage p ur i ta in, celui du p résident
Wilson, qui vient de mourir...

Ah ! Que d'aucuns lui reprochent amèrement
sa courte vue dans la dure conf ection de la
pai x ~. Pour moi, j e songe que sans cette haute
conscience, qui illumina alors le monde comme
f ait symboliquement la Liberté, sentinelle avan-
cée du p ort de New-York éclairant notre globe,
nous serions auj ourd 'hui tous courbés sous le
j oug du germanisme triomp hant.

La Russie déf aillante, l'Allemagne reprenait
esp oir. Tout c'e qu'on pouvait gagner était une
p aix blanche, trêve de p eu d'années qui nous eût
conduits à uue nouvelle guerre dont l'issue n'ap-
p araissait p as douteuse. C'est alors que le pré-
sident Wilson je ta dans la balance le po ids dé-
cisif . Ce geste ne comp ense-t-U p as, et au-delà,
les erreurs dont on s'est comp lu dep iàs à l'acca-
bler ?

Les diff icultés du rétablissement europ éen
nous ont rendus p rof ondément inj ustes. Nous
nous rép andons en récriminations contre les mé-
diocres artisans de la p aix sans qvÇil nous sou-
vienne qu'ils f urent aussi les sublimes ouvriers
de la victoire du droit. Si le traité de Versailles
est médiocre, celui que les Alliés vaincus au-
raient dû signer à Potsdam eût-il donc été p ré-
f érable ? La grande besogne était de gagner la
guerre ; nous avons maintenant à gagner la p aix,
et s'il est vrai que cette tâche nous est rendue
très diff icile par la mansuétude de dup e qu'on
marqua à Versailles, sur les inj onctions de M.
Wilson, aux Allemands, qm ne réalisèrent p as
suff isamment l 'étendue de teur déf aite, encore
f aut-il dire que M. Wilson n'avait p révu, — ce
f ut une f aute, — ni l'attitude du Sénat américain
ref usant sa signature au traité et p ar là au p acte
garantissant la sécurité de la France, ni surtout
la dupl icité de M. Lloy d George qui songeait dé-
j à à emp êcher que la France ne rep rît son équi-
libre. Le traité de Versailles ne vaut guère, mais
tel qu'il est il aurait p u « j ouer » p our la recons-
truction de l 'Europ e si d'une p art il avait reçu
l'aval de Washington, si d'autre p art U n'avait
p as été saboté honteusement p ar  les bas af f a i -
ristes de ia Cité au service desquels se mit l'an-
cien Premier anglais. Les choses vues de la
sorte, c'est-à-dire sous l'angle de la vérité ob-
j ective, le rôle f imeste dont on accable la mé-
moire du pr ésident Wilson app araît considéra-
blement amoindri.

Nul homme ne recuise un p arf ait  ensemble de
qualités. Le pr ésident Wilson était au plus haut
degré une conscience, un caractère, mais il était
aussi un illuminé. 11 croyait à la bonté native des
p eup les comme Rousseau croy ait â la bonté na-
tive de l'homme. Utop ie également f uneste. La
sensibilité maladive de Jean-Jacques valut à la
révolution f rançaise de s'engluer dans le sang de
la terreur : une comp arable sensibilité dans le
p résident Wilson valut à l'Allemagne le traite-
ment d'une étonnante f aveur qm encouragea en
elle tous les calculs de la cautêle et de la ruse,
mais un traitement qui, p our avoir été l'œuvre
de M. Wilson p lus p articulièrement, ne s'est ré-
vélé absolument nocif que du double f ait mt'on
vient de rapp eler : désintéressement du Sénat
américain à Tœuvre de paix, dup licité de M.
Lloy d George.

L'homme qui vient de mourir aura dans l'His-
toire un grand nom. On dira de lui qu'il f ut à la
f ois noble et habile en décidant son pay s à inter-
venir dans une querelh où tant tf égoïsmes n'es-
comp taient qu'une neutralité p rof itable.

II f ut noble, p arce que, vraiment, ce f u t  le sen-
timent du devoir qui le f i t  se résoudre à apporter
aux Alliés une aide toute pu issante. Et il f u t  ha-
bile p arce qu'il p révit (ruelles conséquences au-
rait eues, p our le momie entier, la victoire de
VAllemagne, ll f ut habile surtout dans la ma-
nière qu'il eut de prép arer l'entrée en lice. Car il
n'était p as  f acile d'amener l'op inion américaine
à concevoir comme un devoir imp érieux de p ar-
ticip er à îa mêlée européenne. M. Wilson p ré-
p ara admirablement le terrain en demandant aux
Alliés de préciser leurs bvts de guerre. L'op inion
f rançaise en 'f ut alors scandalisée; elle se mé-
p renait du tout au tout. Elle ne voyait p as que le
pr ésident américain, ne p ouvait p <is p oser cette
question aux Allemands seulement ; que. p our
amener ceux-ci à répondre , c'est-à-dire à démas-
quer leur soif de conquête, ou à se taire, ce qui
était le Plus accablant des aveux, il f allait géné-

raliser le questionnaire. U Allemagne, p rise au
pi ège, dut ruser, et l'on p eut dire qu'à ce moment
l'intervention américaine f ut virtuellement déci-
dée.

11 est certain que l'intérêt des Etats-Unis con-
cordait avec l'obligation morale dont M. ~ Wilson
se f a i s a i t  le héraut inf atigable. La déclaration de
guerre sous-marine à outrance, f aute cap itale de
l'Allemagne, avait empo rté les dernières hési-
tations des gens d'aff aires d'outre-Atlantique;;les
sommes énormes avancées sous des f ormes di-
verses aux Alliés, f aisaient qu'en quelque sorte
leur cause devenait celle de la république amé-
ricaine. 11 ne f a l la i t  p as moins l'acquiescement,
l'élan généreux, de la grande opinion, l'accep ta-
tion des sacrif ices sans limite.

Cela le p résident Wilson sut l'obtenir p ar la
p ersuasion de sa p arole.

11 f ut simp le, mais sa logique app arut irrésisti-
ble ; ce f u t  une voix p lus haute que celle a^un
orateur qu'on entendit ; il parut qu'un ap ôtre
était descendu du ciel ; les hommes écoutèrent
le nouveau sermon sur la montagne ; de la Mai-
son Blanche s'envola, irrésistible, la bonne p a-
role. Et le général Pershing vint la dép oser, cof n-
me l'hommage de la p lus p ure reconnaissance et
comme l'enseignement p rof ond de la décision
p rise, sur la tombe du grand ami de Washington.

Voilà ce qui est inoubliable.
Voilà ce qui demeurera ïimmarcescMe gloire

de Wilson.
On dira de lui : « // ne sut p as f aire la pai x

p arce que, d'âme trop haute, tl p rêta à la f our-
berie allemande un désir de rédemp tion dont
l'Allemagne prussianisée était incap able ; mais,
Sans lui, l'Allemagne, invaincue sinon victo-
rieuse, aurait f inalement gagné une ixtrtie dont
l'enje u était la démocratie, la civilisation, la cul-
ture latine. ¦»

Et p uis, si le traité de Versailles f u t  une erreur,
on ne saurait avancer que le Pacte de la Société
des Nations, p ar quoi il s'ouvre, soit aussi r/fifs?
erreur. Là, le magnif ique idéalisme de Wilson a
concrétisé le grand rêve de tous les nobles es-
prits au cours des siècles. L'organisme est bal-
butiant encore, mais on p eut en p enser ce que
Paul-Louis Courier disait du progrès démocra-
tique : qu'il est en plaine roulant, et que rien ne
l'arrêtera p lus. Nous.en trouvons la marche bien
lente et bien cahotante, mais enf in il se meut.

Ainsi, véritable salvateur de notre civilisation,
Wilson voulut asseoir déf initivement cette civi-
lisation sur la pérennité du droit. C'en est assez
p our que nous voyions dans cet homme un des
p lus grands bienf aiteurs de t humanité, et p oar
que, devant sa tombe, nous Im redisions à p eu
p rès les paroles qu'il apporta à La Fayette :
« Wilson, nous tous, hommes de bonne volonté,
nous voici ! »

Tony ROCHE.
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L argot et les termes mmm
Une des curiosités de l'argot est Je nombre

de termes culinaires qui l'enrichissent. Les mots
fontt image et, détournés de leur sens vérita-
ble, n'en partent pas moins à l'esprit. La cui-
sine c'est la Sûreté. Cuisiner veut dre ques-
tionner habilement un prévenu afin de l'amener
à dire la vérité. On se met à table lorsque les
aveux échappent des lèvres.

Un pante est cuit dès qu'il n'a plus le moyen
d'échapper au châtiment ; 1e beurre représente
l'argent : te beurrier : un banquier ; battre le
beurre signifie mener une vie déréglée ; avaler
3e goujon : mourir ; allumer : regarder avec at-
tention ; allumer le miston : exécuter un coup
entre complices ; allumer les angles : guetter
les agents ; le lard : une vieille femme ; boeuf :
mauvaise humeur ; faire du boudin : répandre
du sang ; brochet à ila- mie de pain : un apprenitii
souteneur ; faire la carpe : s'évanouir ; casser
du sucre : dénoncer ; chicorée : réprimande,
etc., etc.

Comprendre l'origine de quelques-uns de ces
termes est bien chose facile mais combien d'au-
tres restent obscurs. <

A ces études, un j ournal parisien apporte une
contribution . « Ne non .s la fais pas à l'oseille »
qui rentre dans la même catégorie de langage
est du vocabulaire théâtral.

En Fannée de grâce 1873, deux comédiens
dont les noms ne sont pas passés à la postérité,
mais que nous avons malgré tout retrouvés :
MM. Raynaîd et Lassouche, déjeunaient à une
table d'hôte dont ïfe étaient habitués.

Ils avaient demand é une omr 'ette aux fines
herbes. Il y en avait tant dans celle qu'on leur
servit, qu 'elle ressemblait au paysage dfun pein-
tre impressionniste.

— Tu nous l'as faste à l'oseille, fit RaynaiU
au cordon bleu.

— Oui. je vous paà faite à FosedSe répondit
le cordcîi bdeu qui s'appeMt aussi Clémence.

— Elle nous l'a farte à JïoseiHe ! répéta Las-
-soyche résj£»4

Depuis lors, ce « leit motiv » revint dans leurs
conversations.

— Surtout, ne nous la fais pas à Koseille !
Et cette expression est restée. j

Le ©itef frorctaesfr8®
. Avec sa baguette, il a 1 air d un magicien. Avec
son habit et son plastron éblouissant, il ressem-
ble aussi à un prestidigitateur.

Il fait son entrée et tous les instruments qui
folâtraient à droite et à gauche, en poussant cha-
cun pour leur compte leurs miaulements et leurs
petits grognements respectifs, cessent leurs
bruits si inconvenants et font silence. Pour af-
fermir encore son autorité , pour se hausser aux
yeux de tout de monde, le chef d'orchestre monte
sur une caisse de résonance et saisit sa ba-
guette .

En ce moment, la moitié de la besogne est dé-
j à faite. Le silence s'épaissit encore. Mais avant
de faire le signe de « lâchez-tout », il fa ut préa-
lablement que le chef d'orchestre dompte la
salle. Il se tourne alors légèrement vers les spec-
tateurs. Par-dessus son épaule, il j eté un regard
froid et méprisant sur tous ces gens qui sont to-
lérés à la condition d'être bien sages.

La salle regimbe encore. Des strapontins cla-
quent. Il y a un vieux monsieur un peu sourd
qui se mouch e au balcon. Ah ! voici la grosse
dame retardataire qui flotte comme un bouchon
au-dessus des têtes. Le chef d'orchestre, d'un
oeil méfiant, la suit, l'accompagne et d'un seul
regard la cloue à sa place comme on épingle un
coléoptère .

La salle est maintenant domptée. Il peut lui
tourner le dos sans crainte d'être attaqué par
derrière. La salle ne bronchera pas. Seules
quelques dames s'enhardissent à braquer une
lorgnette afin de mieux entendre et les connais-
seurs s'apprêtent à feuilleter la partition, pour
être sûrs que le chef d'orchestre ne les frustre
pas de quelques mesures.

Deux petits coups secs sur le pupitre et le si-
lence est devenu compact comme une gelée. Le
front des musiciens s'est plissé. Un clarinettiste
amoureusement suce une dernière fois son em-
bouchure. Le contre-bassiste légèrement artc-
bouté , a saisi son archet à bras le corps. Le
dernier violon remue les doigts pour en chasser
un dernier rhumatisme. Le trombone est déjà
apoplectique.

La baguette se lève. Le silence devient étouf-
fant. Il y a là mille personnes qui sont suspendues
à cette baguette. Elle ne va pas battre quatre
mesures « pour rien » comme faisait notre bon
maîtr e qui j adis nous enseignait le chant. Au
premier geste elle va entraîner avec elle l'ava-
lanche, musicale. Encore deux secondes, une se-
conde... Une légère angoisse court dans la salle.
Qu 'est-ce qui se passerait si . un jour , les qua-
tre-vingts musiciens, après s'être entendus, ne
bronchaient pas et n'obéissaient pas au signal
et si, au moment précis où le chef d'orchestre
accomplit son grand geste parabolique et vain ,
on entendait dans le silence un formidable éter-
nuement. Ce serait tout simplement effrayant.

En somme un chef d'orchestre sert avant tout
à faire régner le silence et à déclencher le bruit
musical . A partir de ce moment on ne saisit pas
très bien son utilité. Il paraît que sans lui les
instrumentistes s'en iraient tous à la débanda-
de ; lo basson gargouillant pour son compte, le
¦̂ lauitwis soignant ,«on ifcurae de çecweŝ le vio-

loncelle pleurant dans son coin et les cuivres
pétaradant où bon leur semble ? Mais cela m'é-
tonne. La mécanique a l'air trop bien remontée.
Que fait alors le chef d'orchestre ? Bat-il la me-
sure ? Non, on ne peut pas dire qu 'il batte la me-
sure comme on nous l'a appris. Donne-t-il leurs
entrées aux musiciens ? Non , car les musiciens
le regard braqué sur leur cahier , ne regardent
j amais du côté du chef d'orchestre. En vain, il
essaie d'attirer leur attention , il s'agite, il se
dresse sur la pointe des pieds, H fait des

^ 
signes

mystérieux, des passes magnétiques, il pétrit les
sons, il semble les extraire du fond des pavil-
lons et des caisses de résonance, il les attire à
lui et les malaxe comme de la guimauve. Puis
une fois le coche arrivé au sommet de la colli-
ne, il s'arrête , essouffl é, il salue, le front en
sueur, le plastron en bouillie , comme s'il avait,
à lui seul, animé toute cette masse, pesé sur
toutes ces cordes, manié tous ces archets, souf-
flé dans toutes ces embouchures , lui qui serait
incapable de tirer une note d'un trombone. Les
gens lui font une ovation et saluen t en lui l'au-
torité. Mais que deviendrait-il si un: j our, pendant
une seconde d'inattention, il laissait tomber sa
baguette dans l'orchestre ?

Décalotte
A propos d'akooiisme

Le ministre du travail pour occuper quelques
fonctionnaires, a procédé à une enquête dont
les résultats, particulièrement réconfortants au
point de vue social ont été communiqués à la
presse.

L'alcoolisme, en France, est en vote de dé-
croissance.

Une enquête se fait touj ours sur les signes
extérieurs. Les signes extérieurs de l'alcoolis-
me, tel que tes classes dirigeantes et intellec-
tuelles conçoivent ce fléau sont manifestes et
agressifs : l'alcoolique, c'est l'ouvrier qui, te sa-
medi soir, dans te faubourg, bat les murs avant
de rentrer battre sa femme et explique aux becs
de gaz les théories politiques du parfait ilote,
en attendant l'arrivée des sergents de ville (que
le pochard voit venir par deux ou par multi-
ples de deux)

L'alcoolique, c'est Coupeau, dont les tracts
émis par les sociétés de tempérance décrivent
l'effroyable agonie dans tes affres du deliriuim
tremens. Le fléau de l'alcoolisme c'est le fléau
ouvrier. Seuls, les ouvriers se saoulent , car ce
sont des gens grossiers et sans éducation. ¦

Bon.. Voyez donc un peu à l'étage au-dessus.
Je ne dis.pas que tous les ouvriers soient tou-

jours des modèles de sobriété ; diu moins l'ivres-
se publique loyale et sincère du samedi soir est-
elle une leçon de tempérance donnée suivant la
méthode Spartiate aux petits bourgeois, et c'est
pourquoi on devrait conserver, dans les grandes
villes du moins, à titre pédagogique, quelques
échantillons de l'espèce instructive des poivrots.

Et si l'espèce des poivrots exultants, des poi-
vrots glorieux , des poivrots manifestants, tend
à disparaître parm i le prolétariat ce n'est pas
l'effet d'un assèchement produit par les pompes
et les oeuvres de la vertu. C'est parce qu 'au
jour d'auj ourd'hui ça coûte très cher de se saou-
ler ; et, si un ouvrier tempérant et travailleur a
les moyens de manger à sa faim, un ouvrier
bambocheur a rarement les moyens de boire à
sa soiif en dehors des périodes électorales.

Mais tes gens qui ont lies moyens de boire ne
s'en privent pas. Si vous cherchez l'alcoolisme
en progrès, j e vous le répète, regardez plus
haut.

Faites un tour dans ces boîtes de nuit si; nom-
breuses, dans ces bars innombrables qui sont
l'orgueil pitoyable de Paris. C'est plein de gens
très chics et très saouls ; des gens qui sont dans
les affaires et qui gagnent de l'argent dans la
journée... Des hommes parmi lesquels il y a
des messieurs et même des gentlemen ; des fem-
mes, parmi1 lesquelles il y a même des dames
(et si elles ne se grisaient qu'avec de l'alcool !)

Faites un tour dans les grands restaurants :
comptez les bouteilles qui sont sur les tables ;
mesurez la capacité des petits verres.

Certes, l'alcoolisme des classes dirigeantes est
relativement décent. Ces gens-là sont gris , ils
ne sont pas noirs. Ils sont congestionnés, mais
pas au point de tutoyer le garçon. Ils savent
être raides et on ne les ramasse pas à la cuil-
ler... Ils ne battent pas les murs en invectivant
les becs de gaz, par cette raison qu 'ils rentrent
chez eux en voiture, à l'abri des sergents de
ville et des lois sur l'ivresse publique.

Si1 1 alcoolisme a fait de tels progrès dans les
classes dirigeantes, il faut en chercher la raison
dans les origines de If élite actuelle. Cette élite
est composée de gens qui avaient un idéal il y
a dix ans. lorsqu'ils étaient pauvres. Ils se di-
saient : « Si jamai s ie deviens rich e, ces cuites
que je m'enverrai ! » Et ils se tiennent parole,
parce qu'ils ont de la suite dans les idées

Mars il faudra bien qu'un jour les syndicats
ouvriers s'occupent de réprimer l'afcoolîsnie
dans les classes dirigeantes.

G. de la FOUCHA>RDfERE.

PRIX D'ABONNEMEN*r
Franco pour la Suisse

U n u  Br. MJO
Six mois . .. .  -$- * . • 8.40
Trois moi» 4.80

Pour l'Etranger:
Un an Fr. 56.— Six rnoie . Fr. JB.—
Trois mois * 14.— Un mois . • L—

Un pont s'abonner dans tous les burerox
ie poste suisses avec nne surtaxe d«#ot

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 20 ct. la lign»

(minirnnm Fr. 2.—i
Canton de Xeuchàtel et Jura

bernois 25 ct. 1_ ligu*
Suisse 30 x •
Etranger 40 » » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. fl
Bienne et succursales

Le peinEre el le chef

Lors d'un de ses voyages en Angleterre, où son
talent était fort apprécié , l'aquarelliste français
Lami, se trouvant un soir à dîner chez un lord
très riche, s'émerveillait sur l'excellence des
mets.

— Rien d'étonnant , lui dit son amphitryon ,
mon cuisinier est Français.

Or, comme on se levait de table pour passer
au salon, le maître dTiôtel s'approcha du pein-
tre.

— J'ai répété au « chef », lui dit-il , tous les
éloges que Monsieur a bien voulu faire de ses
plats ; il demande à Monsieur la permission de
se présenter à lui.

— Volontiers, dit Lami ; j e serai très heureux
de féliciter ce brave homme.

Quelques instants plus tard , quand il eut pris
congé, il trouva dans le vestibule le cuisinier qui
l'attendait, vêtu du costume classique, le bonnet
à la main.

Lami s'approcha ; mais quelle ne fut pas sa
surprise de voir, se détachant sur la veste blan-
che, le ruban rouge et la croix de la Légion
d'honneur !

Le « chef » était un ancien soldat, fait prison-
nier à Waterloo et transporté en Angleterre, où
il s'était fait cuisinier pour vivre. L'empereur
l'avait j adis décoré sur le champ de bataille pour
un ,acte d'héroïsme. Et cette croix, qu'il n'avait
plus portée depuis si longtemps, il s'était hâté
d'aller l'épingler sur sa poitrine en apprenant
qu'un compatriote illustre, un Français, était
là, qui consentait qu 'il se présentât à lui.
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Travail exécuté par Personnel expérimenté

— Mon cher et bon parrain, dit-il, J'espère
qu 'après cete déclaration de votre part, cette
question est radicalement tranchée : j e n'épouse-
rai pas Mlle d'Orsova !—

— Hélas ! non, Sabine ne sera jamais de la fa-
mille !

Toujours, elle viendrait en étrangère dans ce
« Castel-Flore » qui eût été un cadre digne de
sa radieuse beauté !

Mme Horgan , elle aussi, s'était habituée à
l'idée de cette union. Elle aimait Mlle d'Orsova
et comptait bien sur cette admirable fille pour
lui fermer les yeux !

Mais Régis en avait décidé autrement L
Le souvenir de son fils aîné passa dans l'es-

prit troublé de l'aïeule...
A quoi bon ?... Philippe fermait l'oreille à tout

proj et de mariage..
D'ailleurs du j our au lendemain , peut-on dé-

nouer un lien moral ici pour le renouer là ?„.
H y eut un moment de silence entre ces trois

personnages, agités diversement par des pen-
sées tristes ou confuses.

Régis le rompit.
— Cousin , dit-il, d'une voix qn 'ïl cherchait

à rendre indifférente, je serais heureux de con-
naître vos goûts, car enfin, si j e rencontre une
j eune fille qui me convienne, je voudrais qu'elle
vous plût aussi ?....

M. Pilon-Ruel ouvrit la bouche pour s'écrier:
— Rencontreras-tu mieux que Sabine ?
Mais il se contint. Dorénavant , le nom de Mlle

d'Orsova ne serait plus prononcé !
— Tu la choisiras de bonne famille ?
— Oui, parrain.
— D'une situation analogue-à. Ja- tienne?...
— Oh ! certainement
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— Jolie ?... Au moins passable ? j e suppose...
— Je ne vous condamnerai pas à avoir un

monstre sous les yeux, parrain !... riposta Régis
légèrement railleur.

— Elle sera intelligente ?... saura se servir
de ses doigts ?.. A moins que tu aies du goût
pour les poupéss de salon ?

— Non cousin, j e n'aimes pas oe genre.
— Eh bien ! voilà tout ce que j 'ai à te dire.

Même si tu veux, nous allons passer en revue
les j eunes filles à marier ?.~

— Quel travail !... — Mais... — ici le je une
homme hésita — nous n'avons point parlé de son
pays natal : préféreriez-vous une Normande ?
uns Bretonne ? une Provençale ?

— Ce serait courir bien loin !
— ... Une Française ? une Allemande ? une

Anglaise ?
Ces dénominations avait été faites sur un ton

que Régis s'efforçait de rendre naturel
Malgré son énergie, on entendait un tremble-

ment de sa voix.
Il était déj à très pâb : il le devint plus enco-

re quand M. Pilon-Ruel, brusquement, donna un
coup de poing sur la table et fit trembler tout
les objets entassés dessus.

— Une Anglaise ? hurla-t-il , tu oses me nom-
mer cette race abhorée !... Oh ! vois-tu, si un
j our tu amenais dsvant mol une fille d'Albion ,
j e réduirais en miettes ces valeurs, plutôt que
de la voir en profiter !

Il avait pris une liasse de titres, et peu s'en
fallut qu 'il ne les déchirât en mille morceaux !

— Ne détruisez rien, mon cousin, et calmez-
vous ! intervint Mme Horgan, ennuyée que son
fils eût cité sans réflexion et, le premier, regrette
0» pénible incident
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Le j eune homme ne semblait rien regretter.
Cependant, il ne chercha pas à s'excuser, et, d'un
pas lent, se dirigea vers la fenêtre.

— Parrain, — dit-il avec indifférence — Syl-
viane vous demande, ne devez-vous pas lui don-
ner une nouvelle recette par accommoder les au-
bergines ?

— Il s'agit bien d'aubergines ! grommela le
millionnaire, qui soufflait encore et s'épongeait
le front.... Au diable la cuisine !

Mais Mme Horgan , qui jugsait que continuer
la conversation dans un état d'esprit pareil ne
pouvait amener qu 'un orage, se leva, en disant :

— Je m'entendrai donc avec Sylviane pour
le dîner !...

La vieille dame ss dirigea vers la porte. M.
Pilon-Ruel, voyant qu 'il allait rester seul avec
Régis, et craignant que sa colère dépassât les
bornes prit le parti de s'en aller.

— Ne vous dérangez pas, ma cousine, autant
communiquer ma recette auj ourd'hui qne plus
tard , je rej oins la cuisinière.

— Merci, cousin, vous m'obligez..
Le vieillard sortit, Mme Horgan se rassit et

Régis se retourna.
— Oh ! mon fils ! murmura l'aïeule d'une voix

triste, on dirait que tu prends plaisir à mécon-
tenter est excellent homme ?

— Maman !...
— Songe, mon enfant , au bien qu 'il t'a fait ?-..

C'est à lui que tu dois ton instruction supérieure.
Il t'a aidé, non seulement toi, mais nous tous !
Et quand ton père s'est trouvé dans une passe
difficil e, ton parrain ne nous a marchandé ni son
temps, ni son argent!... Ce.s clioses-là ne doivent
pas s'oublier. Régis !...
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Régis recula vivement.
— Non, mon cousin, je ue dois pas !... Non., je

ne peux pas !... bégaya-t-il.
Ses lèvres tremblaient, sa voix était rauque,

et, avec un geste d'effroi , il rej eta, sur la table,
les valeurs que le vieillard avait placées entre
ses mains.

— Vous êtes bon , continua-t-il avec une hâte
fébrile, je sais que j e vous peine .'... Oh .' je le
sais !... imais j e ne puis pas !...

— Mon fils, interrompit alors Mme Horgan,
ton parrain me permet de t'apprendre que, Un
aussi, se résout à un sacrifice.

— Un sacrifice ? répéta Régis, sans compren-
dre.

— II renonce au bonheur de te donner pour
compagne Mlle d'Orsova.

— Ah !...
— Oui, acheva M. Pilon-Ruel, j' étais peut-être

torp exclusif dans mes conditions, Sabine me
semble un idéal ; mais, mon enfant, j'ai pu me
tromper, et, puisque tu ne l'aimes pas, choisis
toi-même celle que j 'ai hâte d'appeler ma fille !
oui , je dis bien : ma fille !... car j 'aurai pour elle
une affection paternelle... Régis respira. Sa fi-
gure prit une expression plus calme : fl gagnait
du temps !.~
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La belle lis Sirn
La petite histoire

S étant économiquement déguise en homme
sauvage, un soir du canaval de 1638, au Mans,
Scarrcm , qui avait alors vingt-huit ans, paya
de toute sa vie cette fantaisie un peu risquée.
Ses compagnons de plaisir , et aussi , j e pense,
ses compagnes, jugèrent par trop sommaire
son travestissement — qui l'était paraît-il , plus
encore que la décence n 'autorise à le dire. Si
l'on aj oute que l'homme sauvage comptait par-
mi les chanoines stagiaires du chapitre local ,
on imagine le scandale. Hué, jeté à la porte du
bal , poussé à la rue , poursuivi par les badauds ,
sur le point d'êtr e lapidé, l'imprudent chanoine
sauta dans la rivière , s'y enfonça j usqu'au cou,
se Motet sous un pomt et attendit là, grelottant,
le moment de regagner sans mal'encombre l'é-
vêché où il habirtait. Il y rentra seulement à
l'aube, transi , frissonnant, tremblant la fièvre et
perclus de rhumatismes. Authentique ou imagi-
naire , il n 'y a pas d'anecdote plus connue que
celle-là : ce que l'on sait moins, c'est l'a façon
dont Scarron traita son mal. Le savant La Mes-
nardière, médecin réputé, Uni administra une dro-
gue secrète de sa compositodn, dont l'effet de-
vait être, à son dire , miraculeux ; il le fut , cer-
tes, mais non dans le sens espéré, car, simple
rhumatisan t jusqu'alors, le malade vit tous ses
membres se 'recroqueviller en quelques j ours ;
son dos se courba, ses j ointures s'ossifièrent,
ses chairs dépérirent.. On lui conseilla Bour-
bon-ll'ArchambauiIt :'' *J tenta cette chance, sans
succès ; un charlatan parisien lui vanta l'excel-
lence des « bains de tripes », et, tous les jours
le malheureux allait plonger son corps contrefait
dans un baquet rempli d'« issues » et d'« abats »
apportés des écorchertes du grand Châtelet.
Nulle amélioration. Il s'enterra dans le fumier,
dans le marc, autres panacées très en vogue, se
baigna dans l'huile d'oliive... Rien n'agit ; 1
n'obtint, des déplacements qu'exigeaient ces
étranges régimes, qu'un seul changement à son
misérable état ; comme on le transportait, du fu-
mier aux tripes, dans un brancard ballottant en-
tre deux chevaux, l'un devant, l'autre derrière,
il tomba si malheureusement de cette machine
quie sa tête cogna le pavé et en demeura pour
ja mais déviée, vouée au torticolis perpétuel, ce
qui compléta l'épouvantai! de son effroyable sil-
houette de nain grimaçant et rabougri , si horrii-
ble à voir que, s'étant fait porter au Louvre pour
y implorer de sa protectrice, Mlle de Hautefort,
un secours d'argent , les gardes refusèrent l'en-
trée du palais à. ce hideux spécimen de toutes
les infirmités et dé toutes les llaideurs

Le prodige , c'est que , tordu, contourné , cro-
chu , racorni , il restait fougueusement gai , riait
de tout , aimait la vie, rêvait d'énormes farces,
débitait sans répit des gaillardises et s'ébau-
dissait dtes choses les plus sérieuses. Affreuse ca-
ricatur e d'humanité , il excellait à caricaturer son
temps ; de la chaise où la paralysie l'immobili-
sait, il griffonna les plus folles , les plus extrava-
gantes, les plus alertes de ses oeuvres : le « Vir-
gile travesti », le « Roman comique », « Don Ja-
phet d'Arménie », I' « Ecolier de Salamanque »
et tant d'autres , auj ourd'hui presque oubliées, dé-
daignées, à coup sûr. Le dix-septième siècle, qui
s'y connaissait , les apprécia davantage et Scar-
ron eut sa cour de lettrés et de précieuses dans
tous les taudis où il abrita sa misère, étant saas
cesse à court d'argent et mendiant pensions et
rentes. Dès qu 'il soutirait d'un gra nd quelques
écus, dès qu 'une pièce ou un livre lui procurait
quelques subsides, il traitait ses amis, s'empif-
frait, buvait rasades, lâchant la bride à son en-
train débordant , à sa goinfrerie, à son goût de la
ribote et des fariboles. Ce nabot avait une santé
de fer , un esprit endiablé , une gaieté désopi-
lante ; du moins tel apparaissait-il à ses convi-
ves réj ouis.... Mais c'est l'envers de ces gros-
ses j oies qu 'on voudrait connaître , et ce qu 'était
au fond , dans l'intimité de la solitude, l'âme mé-
lancolique de ce pauvre être, torturé de doul eurs
lancinantes , humilié de sa décrépitude, faisant le
pitre et j ouant les grotesques pour mieux dissi-
muler sa désolation d'être un monstre et son
inextinguible besoin d'aimer. On croit en devi-
ner quel que chose dans la récente étude de son
historien . M. Emile Magne, qui nous donne sur« Scarron et son milieu » une opulente chroni-
que dont les pittoresq ues éléments sont puisés
aux sources les plus sûres.

Au nombre des caillettes curieuses de con-
naîtr e le poète renommé du « Virgile travesti ».
se présenta chez lui une certaine Mme de Neuil-
lan. Elle traînait avec elle une délicieuse en-fant de seize ans. grande , élancée , déj à femme,
aux traits parfaits , au teint de fleur , aux yeux
de velours . Mal habillée « d'une grisette de ser-ge j aune » , troublée par les regards de l'assis-
tance sans gêne qui sébaudissait aux facéties
du j ovial paralyti que , la timide j eune fille écla-
ta en sanglots. Scarron s'informa : elle était une
pauvre provinciale née dans une prison , d'un
père faux monnay eur et assassin, proscrit pour
ces crimes et 'mort en Amérique où elle l'avait
suivi. Rap atriée par charité, elle s'était placée
comme servante chez une parente avare et re-
vêche qui l' employait à garder les dindons. Ja-
mais elle n 'avait connu que rebuffades, duretés
et affronts : sa mère l'avait abandonnée : on
cherchait maintenant à se débarrasser d'elle en
l'enfouissant dans quel que couvent , dès qu 'on

aurait découvert une âme charitable qui con-
sentît à payer la petite dot obligée. D'ailleurs
ia pauvre enfant était huguenote et portait un
nom magnifi que : elle s'appelait Françoise d'Au-
bigné.

Scarron vient de trouver là une misère égale
à la sienne et dissemblable pourtant. Dans ce
j eune corps parfaitement beau, son œil pénétrant
devine l'immense désespoir d'une vie manquée
d'avance, promise, sans vocation, à l'horreur de
l'encellulement claustral ; l'orgueil d'une noble
fille frappée d'une déchéance morale plus cruelle
encore que la déchéance physique dont il souffre,
lui , crapoussin déj eté mais d'esprit fringant et
vibrant de j eunesse, applaudi , redouté, célèbre.
Tout de suite il s'attendrit ; il s'intéresse à cette
enfant si charmante et si triste ; peut-être entre-
voit-il que , par l'attrait du contraste, elle pourra
s'intéresser à lui, si laid et si gai. II est très sen-
sible, bien qu 'il s'en cache j alousement : qui ne
s'escîafferait à soupçonner que l'affr eux magot,
goinfre , ivrogn e et grivois, possède un cœur
inassouvi ? Le voilà, si gueux soit-il , amassant
les mille écus nécessaires à l'entrée de Françoise
dans un couvent. N'osant s'offrir , il assurera du
moins, non' le bonheur, mais l'existence maté-
rielle à la pauvre fille qui a pleuré devant lui
chez qui on ne vient que pour rire.

Comme il sait le dérober à tous le grand
amour dont il est pris ! Celle même qui en fait
l'obj et ne s'en doute pas, car, crainte d'être bru-
talement repoussé, Scarron affecte de ricaner :
il goguenarde en faisant à la belle la déclaration
de ses sentiments — de façon qu'elle puisse pren-
dre la chose en plaisanterie si elle le trouve trop
répugnant. Par peur du couvent, elle consent à
être sa femme ; peut-être — elle est si fine —
est-elle touchée de la tendresse que son difforme
soupirant dissimule sous les brocards et les fa-
céties. Il badine encore en signant le contrat ; là
où il ne peut rire, il se cache, et l'on ignore
dans que lle chapelle discrète fut clandestinement
bénie cette union si bien et si mal assortie de
deux infortunes disparates. N'est-ce point même
par raffinement de délicatesse que, en rentrant
au logis, pour rassurer sa j olie épouse sur ses
prétentions de mari, le malheureux prétexta
éprouver « de violentes douleurs » et se priva,
ne pouvant, dit-il, tourner la tête, de mettre un
baiser sur la main de sa bien-aimée ? L'amou-
reux infirme aj outait à toutes ses misères le sup-
plice de Tantale ; il est évident, en effet , que,
sans j amais oser le manifester, il aima Françoise
passionnément ; s'il se persiflait lui-même, c'é-
tait pour détourner sur lui les quolibets des
autres ; s'il narguait, par bravade, ses senti-
ments les plus intimes, c'était pour qu 'aucune
railleri e ne l'atteignît, elle, et ne la salît.

Mais les indices abondent de ce qu il sonffrit
à ce sacrifice de toutes les heures : — ce proj et
qu'il caresse de partir avec elle pour l'Améri-
que, d'y rétablir sa santé, de recouvrer, sous le
solel du Nouveau-Monde, l'a j eunesse et la vi-
gueur ; — ce désir qui le tourmente de quitter
Paris, d'aller s'isoler, avec sa jeune femme loin
des rieurs dont il est excédé, dans une ancienne
terre de famille qu'il parvint à récupérer. Et
toujours TMortuné, par besoin d'argent, revient
à ses bouffonneries, à ses quémanderies auda-
cieuses ; si est rivé à la parodie ; c'est elle qui
lui permet d'assurer à sa chère Françoise une
exitence sinon luxueuse, du moins distrayante.
Quand les écus manquaient il riait, plus fort,
voilà tout, et cachait ainsi sa détresse. Après
huit ans de cette torture, il riait encore en mou-
rant, de peur qu'elle ne pleurât. J'ai1 idée que
l'auteur du charmant conte de la « Belle et
la bête » avait surpris Je secret de ce sublime
héros d'amour. Aucune fée, par malheur, n'était
là pour rendre au ridicule amant sa beauté et sa
verdeur d'antan.

Et elle ? Comprit-elle combien elle était ai-
mée ? Fut-ellie fidèle à son rachitique Céladon ?
On a quelque raison de croître que le pauvre
Scarron subit tous les tourments cle la j alousie.
— et encore le rire aux lèvres. Une seule fois
un cri de rage lui échappa pourtant : c'était à
l'époque où Villarceaux courtisait indiscrètement
Françoise. Abandonnant en cette unique circons-
tance le ton burlesque, le poète exhala sa plain-
te en des strophes douloureuses que cite M.
Emile Magne, et où perce à chaque vers le dé-
chirement d'un coeur à bout de souffrances.

Mais quoi ! Viflferceaux , Mme Scarron !... Que
voilà de vieux racontages ! Il semble qu'ils eu-
rent cours beaucoup plus tard, alors que Fran-
çoise d'Aubigné fit des ja louses. Nul n'ignore,
— quel «roman est notre histoire ! — qu'après
vingt-quatre ans de veuvage, la petite huguenote,
gardeuse de dindons, épousa le plus beau, le
plus puissant , le plus adulé de tous les rois ; et
celui-ci ne riait pas souvent, on doit le croire,
s'il est vrai que, devenue reine de France, Ta
veuve Scarron, aux trois quarts morte d'ennui,
regrettait parfois son premier mari.

G. LENOTRE.

L'Autriche va rendre les clés de
la ville de Lyon

Le minstre d'Autriche en France vient d'a-
dresser au maire de Lyon la lettre suivante :

« Monsieur le député,
«C'est pour moi une sincère satisfaction de

pouvoir notifier, par une lettre officielle en date
de ce jour, à Monsieur le président du Conseil,
ministre dès affaires étrangères, le fait que le
conseil des ministres fédéraux a décidé de dé-
livrer au gouvernement français, afin de les
iiransmetrre à la ville de Lyon, les clés histo-
riques provenant de cette ville et actuellement
conservées dans un musée de Vienne;

« J'ai aj outé à oeitte notification la prière de
bien vouloir considérer ce geste spontané com-
me une nouvelle preuve de gratitude pour le
généreux appuii que la Fance a bien voulu prê-
ter à Ifoeuvre de secours pour l'Autriche et
comme une marque de respectueuse sympathie
pour la compréhension fière et fidèle que le peu-
ple français apporte à ses traditions nationa-
les, ainsi qu'à son histoire glorieuse.-

« En vous priant, Monsieur le député , de bien
vouloir croire que c'est précisément votre inter-
vention judicieuse et prévoyante dans l'action
de secours pour mon pays qui a inspiré et ac-
tivé mes efforts, visant à donner satisfaction
au désir de la ville de Lyon, j e saisis cette oc-
casion pour vous renouveler les assurances de
ma haute considération. »

Les clés dorées de la ville de Lyon avaient
été emportées par l'armée autrichienne lors de
l'invasion de 1814, et gardées depuis lors à
Vienne. Elles étaient l'oeuvre de deux Lyon-
nais, le sculpteur Joseph Chinard, qui les avait
modelées, et l'orfèvre Antoine Saulnier , qui les
avait exécutées en vermeil.

Lyon possédait trois clés pour ses divisions
nord, midi et ouest. Les Autrichiens n'en ont
emporté que deux, négligeant celle du nord qu!
est conservée au musée du Vieux Lyon à l'hô-
tel de Qadagne. '

La municipalité de Lyon négociait la resti-
tution de ces oeuvres d'art depuis 1918.

Londres ta nuit
M. Stephen Qraham consacre dans la « Nine-

teenth Century » des pages colorées et émues à
Londres la nuit. L'immense métropole n'a pas
l'illumination nocturne de Paris, la clarté des
édifices d'autres capitales. La suie et le brouil-
lard assombrissent tout, et la misère qui grouille
à la recherche d'un abri n'en est que plus poi-
gnante. Malgré tous les efforts de la charité pu-
blique ou privée, c'est par milliers que les pau-
vres couchent en plein air sans même la conso-
lation de la belle étoile. La guerre a fait un nom-
bre considérable de victimes. Sur les bancs de
l'Albert Embankment, au bord de la Tamise,
dans les asiles de nuit de l'Armée du Salut, dans
les plus sordides garnis, où pour quelques sous
un grabat est offert, il n'est pas rare de trouver
des capitaines et des maj ors de la grande guerre,
« temporary gentlemen » que le cataclysme a
désaxés. Ces déclassés n'ont même pas l'espoir
de connaître l'insouciant abri des prisons. La po-
lice a l'ordre de fermer les yeux.

L'auteur termine par un émouvant tableau de
la crypte de l'église Saint-Martin, ouverte aux
errants et errantes de la nuit. Deux femmes ont
la charge de ce sanctuaire. L'une, sur le porche,
appelle les malheureux, et l'autre, dans la cha-
pelle souterraine, pren d soin d'eux. Et là, sur les
dalles mortuaires de chevaliers et de grandes
dîmes du passé, au pied d'un autel qu 'éclaire la
perpétuelle veilleuse, sous la .orotection de l'é-
glise, ceux qui souffrent de l'immense solitude
de cœur trouvent une nuit de calme et d'affec-
tion.

Au-dessus d'eux , la formid able cité poursuit sa
vie fiévreuse, broyeuse de faiblesses humaines.

Chronique lurassienne
A propos de pêche à la ligne.

On nous écrit de Goumois :
Pour éviter des ennuis aux chevaliers de la

Gaule au suj et de l'ouverture de la pêche dans
le Doubs, parue dans une correspondance de
1' « Impartial » No 13208, je me suis informé,
après avoir reçu plusieurs cartes d'amis si c'est
réellement le ler février qu 'a eu lieu la date de
l'ouverture. D'après informations, voici ci-des-
sous l'arrêté préfectoral pour l'année 1924 régle-
mentant la pêche qui nous concerne.

Art. 3. — Du Saut du Doubs à son, entrée en
Suisse, territoire d'IndviUers.

Espèce prédominante : Truite.
Fermée du 1èr Janvier 1924 au 28 février in-

clusivement.
Fermée du 21 octobre au 31 décembre.
L'interdiction pendant les période ci-dessus dé-

signées s'applique à tous les procédés de pêche,
même à la lign e flottante tenue à la main.

Veuillez donc s. v. p., Monsieur le Rédacteur
rectifier la correspondance de 1' « Impartial »
parue samedi dernier pour la gouverne de tous
les amis qui viennent la plupart de loin et ren-
trent bredouille .

Recevez, Monsieur, etc.
Grave accident à Vicques.

Mercredi passé, aux environs de 4 heures du
soir, alors qu'il était occupé à la carrière commu-
nale à charger du gravier , M. Joseph Riou a été
victime d'un accident assez grave. Après avoir
tenté, mais en vain, de faire tomber environ un
mètre cube de gravier en proéminence, à une
hauteur de 2 V_. mètres, il commença à charger
un char quand tout à coup le gravier se détacha
et vint s'abattre sur. le malheureux Riou qui fut
presque complètement enseveli. Immédiatement
ses camarades de travail s'empressèrent de lui
porter secours. Ce n'est qu 'après bien des efforts
qu 'ils parvinrent à le dégager puis à le trans-
porter à son domicile, où M. le Dr Neuhaus, de
Moutier, qui se trouvait au village, fut immédia-
tement appelé. Il lui donna les premiers soins,
puis l'emmena à l'Hôpital de Moutier où l'on
constata qu 'il avait une double fracture du bas-
sin. De plus, il se plaint encore d'autres lésions
internes. Son état paraît assez grave.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que, dans sa séan-
ce du 25 j anvier, la Faculté de médecine de l'U-
niversité de Berne a décerné à M. Alex Houl-
mann, de Porrentruy. fils du Dr Ed. fïoulmann,
le titre de Docteur. M. le Dr A. fioulmann, ac-
tuellement établi à Leysin a présenté un tra-
vail extrêmement intéressant sur un suj et oph-
talmologique.

Nous lui présentons , ainsi qu'à sa famille nos
sincères félicitations.
XXIV0 tir des Armes-Rétmies da district de

Courtelairy .
Le comité de district, dans son assemblée du

3 courant , a désigné définitivement la section de
Courtelary comme société organisatrice du
XXIVm e Tir de district des Armes-Réunies.
Comme nous l'avons déjà indiqué , il aura lieu les
17, 18 et 19 mai prochains .
La foire de Saignelégier.

La foire de février a été bonne. E a été ame-
né 178 pièces de gros bétail et 318 porcs. Nom-
breuses transactions ont été conclues et tou-
j ours à de bons prix. Il y avait tendance à la
baisse pour les petits porcs.
Inspectorat des écoles primaires.

Ls Conseil exécutif a nommé inspecteur des
écoles primaires des districts de Porrentruy et
des Franches-Montagnes, M. Christe, instituteur
à Beriincourt. Il remplace le regretté M. Poupon.

Il y a quel ques années , on reprit à l'Opéra le
« Don Juan » de Mozart.

A l'avant-dernier acte, LeporeHo invite la sta-
tue du Commandeur à assister au souper de
don Juan.

L'artiste qui figurait la statue avait, depuis
quelques minutes, une forte envie d'éternuer.

Aussi, n'en pouvant plus, il répondit à l'invita-
tion.

— Mer-sssssi !
— A vos souhaits, dit LeporeHo impassible.
— Re-mes-ssssi.
Et le rideau tomba à temps.

Eterauemenfs

Les feu elinpifiics
L'art des Canadiens dans le jeu de hockey sur

glace
Pour qui connaît la largeur et la hauteur d'un

but de j eu de hockey, un but qui a l'apparence
d'une cage que le gardien couvre presque tota-
lement en largeur et en hauteur , l'habileté des
Canadiens est grande pour pouvoir placer les
palets entre les j ambes, les leggins et les crosses
de leurs adversaires. Leur habileté est si grande
que les règlements de leur pays permettent au
gardien de but de se mettre à genoux, de s'as-
seoir, de s'étendre, pour défendre au palet l'ac-
cès de la cage. Le jury international réuni ici
n'a pas admis une telle dérogation aux règles
générales qui exigent la présence debout du gar-
dien pendant les trois reprises d'une partie. Les
Canadiens, rassurés sur la valeur de leurs ad-
versaires, trouvent à présent que ces règles ont
du bon.

D'où viennent cette habileté, cette adresse,
cette maîtrise de la crosse qu'on voit seulement
réunies dans l'équipe canadienne ? On l'a
demandé au j oueur n° 3 que tout le monde con-
naît à présent et qui , à l'état civil, est inscrit sous
le nom de Harry Watson.

Harry Watson, , comme dans les romans de
Georges Ohnet, est un j eune homme de bonne
famille et de parfaite éducation. Il a fait ses
études dans une université anglaise et il exerce
une carrière libérale à Toronto. D'ailleurs, des
dix joueurs que le Canada a délégués à Chamo-
nix, huit appartiennent au club de Toronto et les
deux autres à un club de Québec ou de Montréal.
La Ligue canadienne a préféré envoyer à Cha-
monix le champion plutôt qu'une équipe de sé-
lection.

— Avant de venir en France, a dît Harry
Watson, l'équipe a été soumise à un entraîne-
ment quotidien à l'exception du dimanche. Mais
en temps habituel , elle s'entraîne deux ou trois
fois par semaine, à raison d'une demi-heure à
une heure chaque fois. Nous ne sommes pas en
effet des professionnels et nous n'avons de loi-
sirs pour l'entraînement qu 'une fois le travail
terminé.

— Comment, cependant, arrivez-vous â cet
art qu 'on ne trouve nulle autre part ?

— Nous commençons à patiner dès le plus
jeune âge. Chaque bambin, une crosse à la main,
s'exerce à dribbler et à placer le palet. Cela finit
par devenir une habitude. Il existe 1,500 clubs de
hockey dans le district de Toronto, 2,500 dans la
province de Québec. A raison de dix j oueurs par
club et sans établir de différence entre les se-
niors et les juniors, vous obtenez déj à le nombre
imposant de 40,000 j oueurs de hockey sur glace.

« Nous avons un chamnionnat annuel qui se
dispute de mi-novembre à mars. Nous mainte-
nons notre forme athlétique en pratiquant le .base
bail pendant l'été et le rugby pendant les mois
de septembre et d'octobre.

« Nous ne nous arrêtons presque j amais, mais
nous varions les plaisirs sportifs. Cette variété
fait notre force et ne nous lasse pas. C'est 'a rai-
son qui fait que , .pratiquant le hockey sur glace
pendant l'hiver qui est touj ours rude chez nous,
nous n'avons aucune envie de nous exercer en
hockey sur le gazon pendant l'été.



Iniina Pilla sachant omre el con-
OCUUC llllC naissant les travaux
d'un ménage soigné , est deman-
dée. - Fort gage à personne ca-
pable. 2001
S'ad. an bnr. de l'tlinnartial ».
AntirPnfî Bureau de la pla-AUUI tMU, w demande jeu-
ne fille on jeune homme —
ayant passé une année en
Suisse allemande ou sachant
l'allemand, disposé à falre ap-
prentissage commercial. —
Offres écrites, BOUS chiffres
P. P. 1749, au bur. de 1'» Im-
partial >¦ 1749
VpndPHP Maison de la ville
ICUUCUI , cherche, pour son ra-
yon de confections pour hommes,
vendeur capable. — Oflres écrites
ri Case postale 118. 2315
Tjamn seule demande personne
l/dllIC sérieuse, connaissant la
cuisine et la tenue d'un ménage
soiRné. — Très forts Rages. —
Offres écrites, sous chiffres D.
L. VltG. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2228
PnmmiQ *-*n demande demoi-
UUUlUllS, selle , an courant de
tons les travaux dn bureau. 2247
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

Domestique. ^i^V"20 ans. sachan t bien trai re. 224Ô
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

l.ntfpmpnf A louer ?our le 3°liUgclIICUl. avri l et prés de la
Gare et de la Poste , logement de
3 pièces dans maison d'ordre. —
Ecrire sons chiffres S. T. 1011.
Poste restante 221!)

F.PllPl'p A louer, pour le 30
Lvul lu. avril, petite écurie, avec
dépendances, pour 3 chevaux. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
2me étaffo . 189S
¦———¦———
f.hjimhpa A louer de suite
UliaillUl G. chambre meublée à
personne tranquille. — S'adresser
le soir de (5 à 8 heures, rue Nu-
ma-Droz 104, au ler étage, à
droite. 2057
f.hamhPO confortable a louer a
UuaiUUIC Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Parc 1, ao2me
étaae , à droite. 20-28
flhamhpao A louer une cbam-
UlittUlUl Où, bre bien menblée et
une simplement meublée, toutes
deux bien exposées au soleil, à
personne de moralité et travail-
lant dehors. On donnerait aussi
la pension , si on le désire. —
Ecrire sous initiales L. L. K.
¦3008 an bureau de I'I MPABTIAL .

A lAllPP une K ratK'° cbambre
IUUCl menblée à monsieur ou

demoiselle honnête travaillant de-
hors. — S'adresser Temple-Alle-
mand 10S, rez-de-chaussée , a gau-
che. 2040

PihaiTlhPP A remettre de suite
UliulliUl C. grande chambre meu-
blée, au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, an Sme étasiv 2212

Chamljre. A 'oMr,™ohambro meu-
blée, à une demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charriè-
re 41, au ler étage. 2201
Phamhna a louer. — S'adresser
U lidlllUl tî rue du Temple-Alle-
mand Of) . au ler étaj;e. à droite.

2222

Chambre. ^I^Lcllambremeublée, a mou-
sieur honnête. — S'adresseï
rue Daniel-Jeanrichard 43, an
rez-de-chanssée, à gauche.

2188pnayaj ; tlflUlIlMT ffH"i'fll>ll',<,Eiil*,'w,Wmi^Tll]

Je cherche p™1- fi5 mar .on appartement
de 3 pièces. — Offres écrites,
sous chiffres A. D. 2200, au
bnrnau da l'c Impartial ».'

AUT0110DILES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I II
ÏSfiy JlfTI T LA grande marque française. Un
KU«f*tJLl. seul essai vous convaincra des qualités

incomparables de la 6 HP 4 cylindres 58 - 90. 3 places
face à la route. Démarrage-éclairage ff» ylftAA

électrique 11. flOW."

I Sk IA HA Torpédo 5 places. Moteur 4 cylindres.
LU IV IIP. 75 - 120. Freins snr les 4 rouan. Dé-

marrage-éclairage électrique. £?¦• «OAA _

^*f . Livrables en Février. ~****z

T/Il RAT Torpédo. La voiture légère dn vrai eon-
IZ-lLlrvS. naisseur. 68 - 100. Consomme 9 litres aux

100 kilomètres. Carburateur Zénith, triple diffuseur.
Moteur à culbuteurs. Démarrage - éclairage électrique.

TMDOT „Tons les Temps". ̂
transformable en conduite intérieure. A obtenu le pins
grand succès an Salon de Paris. Yoiture de démons-
tration à disposition. 1847

Catalogues franco sur demanda

AGENCE GÉNÉRALE :

Auguste MATHEY
Amrnt*» - Qaraâe

Ea Chaux-de -Fonds

kicriâ'lpnnïîiës
Rne Léopold Robert 5 Téléphone 1468

L.A CHAUX-DE-FONDS

Comiiiisiiiiies
Cokes durs — Cokes de gaz — Briquettes « Union »
Houille — Anthracite —• Boulets — Cercles
fojards et sapin — Troncs foyard extra sec — Fa-
gots de lignure. 2341

M. Meyer-Franck
Bue de la Ronde S» Téléphone 345
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PlantSQSs. sSStS:
écrites sous chiffres M. C. 3145.
au bureau de I'IMPMITUI ,. 9145

Tonneaux. 'ïffls
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Pair 63. 396

RlOÉSK. =Smontages 8 lignes «Savoie» , trés
soignés. — Offres écrites , sons
chiffres A. M. 2144. au burean
de I'IMPARTIAI .. -144

Pivotages =n s:micile. Travail urompf et fidèle.
S'ad. au bur. de l'«Impartiali
_ 1*37

Prirent? ceintures, gaines
LUI *wL*_*9_ caoutchouc sur me-
sure, réparations, lavages. PRIX
TRÈS MODÉRÉS. aoso
E. SILBERMAHH, Place Neuve 6.

four d fondre Pt
usagé, à vendre avantageusement
utilisable pour finisseuse, graveur
boîtier. 2188
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Achetâtes ̂ «R
régulièrement, a ouvriers capables
travaillant à domicile. — S'adres-
ser rue des Granges 7, au 3me
étage. 2217

Barillets. tÊiSn
défaut , une petite partie d'horlo-
gerie. — Ecri re , sous chiffres
A. Z- 2305, au bureau de
l'« Impartial». 50^5

FJltKfDIKDt -S'adwswS
I lUluabUllblI Ernest NUSS-
BAUM. Rocher 7, IVeuchâtel.

2-J30

/«I^fillSleS ti 11âge complet
pour adoucissages d'aiguilles. —
S'adresser rue du Progrès 103, au
Sme étage , à droite. 2318
H'ir&i8Btf>3aB° "'"n au cuuraut
ItllBltîlll de son métier,
cherclie travaux de réparations
pendant la saison morte.

Même adresse, à vendre une
machine à coudre à la main , neu-
ve. — S'adresser chez M. Piatti.
rue du Parc 75, an ler étage, à
gauche. 2204

Pu rondes ....«¦;;„,-
gles «A. S. >. seraient sortis ,
par séries, à bons ouvriers fai-
sant finissages , achevages et mi-
ses en marche. — Offres avec
prix, à MM. Uebelhardt 4 Gie,
Evilard. 2175

Timbres-Poste. \£
tionnour achète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles collections abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au bureau de I'IMPARTIAI. 156:1

Emboîtages poc*aXns
sont demandés à faire à domicile.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

2042

Hi à régler. L™.t\
régler « Luthy », dernier système,
ayant très peu servi. 2060
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f>91BW9°£* 'ja photogravure
VUlf S flj. Gourvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

lMArfjOntis* A vendre uu mo-
riURCUT. teur >/8 HP.. 155
volts, en parfait état. Bas prix.
— S'adresser à M. J. Boillat , rue
dn Progrès 143. 2012

Belle tirante à toiicli zrt
vendre a bas prix. — S'adresser
à M. G. Hofer, ébéniste, rue du
Temnlo-Allemnnd 10. 2013

fîBS«$iP$ A,. v etujrB ui:ifV1199li9. glisses, une a bre-
cettes et l'autre à pont, en bon
état ; bas prix. — S'adresser à M.
E Banmann . Point-n u-Tour 1.

TVimp au courant du service.
JJU.JUC cherclie place pour servir
le samedi et le dimanche et pour
des extras. 1716
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

BOltïfir c'O'ndeur, bien au
courant dana

tons les genres, cherche pla-
ce. 219G
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Tanna flll o sérieuse, au courant
UCUUC llllc des travaux d'un
niénage soigné , est demandée
nour le ler mars . 10r >_
S'ad. an hnr. de l'clmpartial?
A nnnnnti mécanicien est ueman-
flppi Cllll dé de suile. — S'a-
dresser <'hez M. Godon , rue du
Progréa S. 223 1
Donna connaissant tous les tra-
DUullC vaus d'un ménage soignj
et sachant cuire, est demandée
pour le 15 février. Bons gages. —
S'adresser à M. Oscar Grisel . fa-
bricant de confections, à Meii-
rier. 2fU l

Cadran s métal. i?rltLt
sont demaudées pour cadrans mé-
tal ; rétribution de suite. — S'a-
dresser me de la Serre 16. 2150

Phamhna -Ieune homme oher-
UliallIUlC. che à louer belle
chambre, bien meublée, indépen-
dante, si possible aux abords de
la Place Neuve. — Faire offres
écrites sous chillres X. L. 2054.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2054

Jeune homme ^h^rT
chauffée , avec piano. — Ecrire
sous chiffres O. R. 2159, au bu-
ivan de I'IMPAHTIA T .. 2159

Dnirfnnina d'enfant est uemau-
DdlgUUll C dée à acheter d'occa-
sion. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 31, an rez-de-chaussée , à
droite, 2087

A VpnHpp * potager brûlant
ICllul u touscombnstibleB.un

dit à gaz avec table. — S'adresser
rue Niimu Droz 133, au Sme étage
k droi te. 2095

A nnn Pfiânn A vendre un accor-
HUl/UI UCUU , déon»Amez Droz ».
Bas prix. — Revendeurs s'abste-
nir. — S'adresser rue de la Serre
2. au 3me étage , à droite. 2004

A nanripp UD '" complet, a fron-
I CUUI C t0n p état de neuf , avec

une table de nuit. — S'adresser
chez M. Marc Gygi , La Sombail-
le

 ̂
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ESCARGOTS
C'est à la

taiie du finhiu
qu 'on mange les meilleurs

Restauration
à tonte heure 2252

Choucroute

Anglais ^JUemani!
Demoiselle diplômée et expé-

rimentée dans l'enseignement
donne LEÇONS d'Anglais et
d'Allemand. Ferait aussi traduc-
tions dans ces langues - S'adres-
ser par écrit sons chiffres G. R.
2004, au bureau de I'IMPAUTIAL

Sertisseur
habile et consciencieux, connais-
sant à fond son métier et capable
do diriger la partie, trouve-
rait

place stable
et. bien rétribuée dans importante
fabrique du Vallon de St-
Imier, — Ecrire sous chiffres
P. 5639 J., à PtebHcitas .
Sfc-lraier. 1115

n\ i* ) t

^¦j COKES Belges ||

fftoStees
serge Une, tontes teintes

Fr. 19.90
Robes

belle serge
Fr. 2©.-

Robes
de velours, très belle qualité

Fr. Ï9.-
Robes

crêpe de chine , toutes temtes
Fr. »».-
Jupes

plissées. noire, marine et baya-dère Fr. 14.90
iê«rjii®4Bs de chambra

veloutine , jolis dessins
Fr. 12.99

de laine, toutes teintes
Fr. 15.50

CciscifliiBiits
laine, longues manches

Fr. 8.59
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold • Robert 26
2me étage Téléphone 11.75

Mgitts
A vendre de lu tourbe, bonne

qualité , bien séclie. a fr. l.SO le
sac, bois de foyard, à fr. 1.50
le cercle, sapin, à fr 1.40 le
cercle , ainsi que tous genres de
combustibles noirs. — Se recom-
mande, Louis Jeanmaire!. rue
du Temple-Allemand »1 . 2190

On offre à vendre un beau
grand P 21167 G

Biel É service
en noyer, conviendrait aussi très
bien ponr restaurant ou pension.
Prix , fr. 250. — S'adresser à Pn-
blicitas, Rne Léopold Ito-
bert 2». 2080

Eau de Cologne
Triple

«em 1FS«B«:«J»)W>» [
fcfl

Eau de Cologne
ouverte

le litre Fr. 4.50
le déci » 0.60

Droguerie Géngrale, t.
I

ltue Premier Mars 4
LA CHAUX-DE -FONDS
1932 Téléphone 168 S

IKEIH1T1S
Tons les jours

de 1 à 3 heares après-midi
poar les adultes, le mercredi

et le samedi seulement

Dr. Perrochet
Rae Léopold-Robert SI

P 21155 G 1885

Mue SfNIER
Tourelles 7%

SAGE-FK5IME diplômée
Garde-malade. Service privé.

1293 Se recommande.

Copie Husiqut- WB
T. Toniutti, prof. 1 H
IO , J. Droz, lO^Hr

É W
MACHINES A ECRIRE
Rubans -- Carbone

METTLER S.A.
28.Dl ? Jeanrichard

H" 111
C'est le Numéro d'une potion

prénarée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qni guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 8.— . En remboiirse-
ment franco, fr.%.50. 1U90

Remonteurs
Pour gagner du temps et éviter

îles ennuis, faites retenir vos
machines à arrondir par le
pnpa PETE, mécanicien. Rue
IVuma Droz 1%. ler étage. 1S15

F HBRiQUE ZODIAC
A. CALAME FILS

BLE &OCEE
demande 2289

Ouvrières routa
spécialisées sur acier

lEips
101/, lignes ancre, avec mise en
marche, bon courant , à sortir.
par série. — S'adresser à M. B.
Dat yner, rue Numa Droz flK . 2295
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VQ . Rue Neuve 1 ^ ^

yt̂ mm^Ŵ Hm

F O M H La Chaux-de-Fonds
Aux Ouvriers et Ouvrières

travaillant sur les petites pièces

Assemblée extraordinaire
Tous les ouvriers et ouvrières travaillant sur le terminage de la

montre , pièces 4*/ 4 à h »/4, sont convoqués pour le 2223
Jeudi 7 février 1834. à 20 h., à la Salle du Tribu-

nal, Hôtel-de-Ville. ler étage.
Ordre du jour ¦ Revision des prix.

Vu l'importance de l'ordre du jour, aucun ouvrier et ouvrière ne
manquera à cette importante séance.

Le Comité des Horlogers.

^^^ÉBAUCHES

 ̂
USINE A CORGÊMONT. TfaJWWWt Mo 4S j

P.-6104-I. H 1S49

Attention ! Grande Vente
.MM.,. après Inveiutaire

Pour fa ire place aux Nouveautés de Printemps , nous pro-
céderons, dn 4L an -16 février, soit 12 jours seulement
à une Vente extraordinaire de Soieries. 2255

RTTFNTIflN I N'attendez pas ! Les articles épuisés ue
HIIL11 1 1U11 1 pourront pas être remplacés au même prix .
CHARMANTE qualité lourde 100 TAFFETAS tout soie, 90 cm.'

cm. en noir, marine, brun, pris. noir , marine, gris. brun , ù _
rouille, roseau, glaïeul , in panard , de. '!»niiis "< ""
roi, jade , blanc, etc. I l "  TAFFETAS R.acé , nuu.ic,.- CH ,-

MAitUCAUV lout soie 100 cm., res, pour robes de bal 17 QA
noir glaïeul , nocturne, J R  _ l . v v
biche etc - " TAFFETAS rayés et brodés. 90

CHÊPE DE CHINE tout soie cm., nuances diverses Q Rrt
100 cm. et en toutes tein- O _ 7.0D pt w-uv

_ tes. denms U^ TOU,E DK SOIE unie et rayée
CBÈPE DE CHINE frappé 100 80 cm. pour robe , chemi- L QA

cm. dernière nouveauté, en sier , lincerie . etc T.uU
blanc, noir, marine. ifl QA MESSALINB pekmee pour .ou-vert , bordeaux, etc. K'.PV Mure , juoons . etc.. S Qft

CHEPE DE CHINE brouè 100 " 90 cm. T1-»»
cm. canard. Jlide , tourte- Q 0A ,.„... *._.. __ *!*£ '¦ lu ,
relie, v.. rose . etc. 0 OU DRAP DE SOIE noir 90 cm. .

—. pour manteau , robe, cha- Q RA
CREPE DAMASSE 100 cm. û peau , sa» O.dU

noir, fumée , marine . chMr . U. " 
BRILLA!VTiîwE 100 cni . DOur

CRÊPE PEQUINE lavahl» 100 doublures, lingerie, abat- i Qf t
cm., blanc, crevette , nat- * QA jour, t. teintes T.iJU
tier . v., rose, etc. Tf.OU ¦

-_..-,i;_-- T_ — r—JERSEYNE 100 cm., pour robes
CRÊPE CHINOIS 100 cm., I et lingerie , teintes modes 0 QA

marine, pharaon, noir «" O.uU
¦ rf~k O / snr tous les articles non compris¦ -̂  ̂ / O dans la venle.
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L actualité suisse
Notre commerce avec la Tchécoslovaquie .
BERNE, 5. — Des pourparlers vont avoir lieu

incessamment entre la Suisse et la Tchécoslova-
quie, qui doivent abouti r à la conclusion d'un
traité de commerce. En effet , les droits d'entrée
en Tchécoslovaquie sont si élevés qu'ils consti-
tuent un sérieux obstacle au développement du
commerce entre ces deux pays. C'est pourquoi on
espère vivement que les négociations aboutiront,
car un traité de commerce seul pourrait permet-
tre à notre industrie de prendre pied sur les
marchés tchécoslovaques.

Le consulat généra l suisse à Prague nous in-
forme que la vente de soies et de soieries suis-
ses en Tchécoslovaquie pourrait être considéra-
blement augmentée , si l'on sait s'y prendre , car,
aux termes du traité de commerce franco-tchéco-
slovaque , ces marchandises bénéficient d'une ré-
duction de droits de 25 à 60 pour cent, réduction
dont bénéficient également nos produits, en ver-
tu de la clause de la nation la plus favorisée. Pour
ce qui concerne les étoffes de soie, seules certai-
nes spécialités, certaines nouveautés, peuvent, il
est vrai, entrer en ligne de compte, en particulier
les soies pour cravates, car les tissus de qualités
courantes sont fabriqués dans le pays même en
quantités suffisantes. Le consulat rappelle en ou-
tre que si l'on veut lancer une marchandise quel-
conque sur les marchés tchécoslovaques, il faut
adresser des offres détaillées avec indication de
prix et conditoins de livraison et de paiement.

L'industrie hôtelière dans I'Oberland bernois
en 1923

BERNE, 5. — (Resp.). — La statistique de l'in-
dustrie hôtelière pour l'été 1923 se base sur 264
hôtels ayant en tout 17,402 lits. La statistique s'é-
tend sur le 84,4 pour cent des lits disponibles de
I'Oberland bernois et peut par conséquent servir
de base pour l'app réciation de la situation réelle
de l'industrie hôtelière. Le trafic des étrangers a
continué, comme l'année précédente, à accuser
une tendan ce ascendante. De mai à septembre
1920, 23 lits sur 100 étaient occupés par des hô-
tes dans les hôtels alors ouverts. En 1921, cette
moyenne était encore de 20,6, en 1922, de 26,7,
et en 1923 de 31. En mai, la moyenne des lits
occupés était de 9,14 pour cent contre 5,6 pour
cent en 1922, en juin de 13.72 pour cent (12,8), en
juillet de 41,72 pour cent (35,9); en août, de 61,65
pour cent (50,4), en septembre de 15,03 pour cent
(12,5), de telle sorte que l'on se trouve en pré-
sence d'une moyenne totale de 31,02 pour cent
(26,7 pour cent) .

Il a été enregistré en tout 148,830 hôtes, qui
ont séj ourné 720,098 j ours dans I'Oberland ber-
nois, ce qui donne une durée moyenne de 4,8
j ours par hôte.

Le résultat de l'été 1923 accuse donc une lé-
gère amélioration , amélioration qui est cependant
loin d'avoir l'importance qu'on a l'air de vouloir
lui attribuer. Le progrès comparé à 1922 n'est
que do 4,3 points, contre une amélioration de 6,1
points pour l'exercice précédent

Le niveau d'avant-guerre n'a pas encore ete at-
teint. En été 1913, Interlaken hébergeait 103,457
hôtes ; en 1923, seulement 55,469. Et avec tout
cela, Ja moyenne d'Interlaken pendant ces der-
nières années a toujo urs été supérieure à celle de
I'Oberland tout entier. Le progrès de 1923 sur
1922 s'élève par exemple pour Interlaken , à
23,1 pour cent, et pour I'Oberland tout entier
seuJeirment à 11,5 pour cent.

Une campagne contre Mussolini
BERNE, 5. — Depuis quelque temps l'organe

des socialistes tessinois mène une violente cam-
pagne contre Mussolini. Comme il est possible
qu 'elle soit faite par des socialistes italbns habi-
tant le Tessin, le gouvernement tessinois a exa-
miné la question, et le Conseil fédéral l'a fait à
son tour dans sa séance de mardi.

De telles campagnes contre un gouvernement
étranger ne peuvent, en effet , que troubler nos
relations extérieures.

Cours tactiques
BERNE, 5. — Le tableau des écoles militaires

qui vient d'être approuvé par le Département mi-
litaire prévoit, comme l'année dernière, des cours
tactiques qui précéderont les cours de répétition
des différentes unités. La durée de ces cours est
fixée à 10 jours.

Pour les lre et 2me divisions, qui exécuteront
des grandes manœuvres, il est prévu des exerci-
ces d'états-maj ors. Les participants sont convo-
qués par ordres de marche individuels.

Union des Banques suisses
BERNE 6. — Les comptes de l'Union de Ban-

ques Suisses pour l'exercice 1923 accusent un
bénêiîice net die Fr. 5.357.330.84 (y compris le
report) contre fr. 5,193,308.31 l'année précé-
dente. Le Conseil d'administration propose de
répartir un dividende de 7% comme l'année pré-
cédente
La peau de l'ours ou les pronostics au sujet de

la votation du 17 février
BERNE , 5. — (Resp.) — Le grand comité

suisse en faveu r de la révision de l'article 41 dela loi fédérale sur les fabriques a ten u à Berne,
au « Biirgerhaus », une importante séance i,ous
la présidence de M. Naville, de Zoug. II a décidé
d'intensifier la propagande dans toute la Suisseen faveur de l'acceptation du proj et. On a dé-claré dans ce comité que les cantons suivants
donneraient une bonne majorité en faveur de la
révision : Ce sont les cantons de Vaud , Valais,Schwytz, Lucerne, Appenzel Rh. Intérieures,
Obwald et Nidwald , Bàle Campagne , Thurgovie,
rribourg et Berne. Au point de vue des chancesde succès, on a dit dans ce même comité queles chances se partageaient actuellement endeux parties égales et que s'il y avait une forteParticipation au scrutin , les oui l'emporteraientcertainement sur les non.

Aux C. T. F.
BERNE, 5. — La direction générale des C.

F. F. a tenu mardi matin une séance en commun
avec les directeurs d'arrondissement où diffé-
rentes questions touchant la réorganisation des
C. F. F. ont été discutées. Immédiatement après
se réunissait dans la salle des conférences le
Conseil d'administration dés C. F. F. sous la
présidence de M. Keller, de Zurich. M. Zingg, di-
recteur général a présenté un rapport sur la si-
tuation financière des C. F. F. au. 31 décembre
1923 et a indiqué les besoins d'argent pour 1924.
Le conseil d'administration s'est prononcé en fa-
veur de l'émission d'un emprunt de 100 à 150
millions de francs remboursables en dix ans au
taux probable de 5 pour cent. M Niquille, direc-
teur général a présenté à son tour un rapport sur
les facilités de transport qui pourraient être ac-
cordées au canton de Gsnève à cause de sa si-
tuation spéciale créée par la suppression des zo-
nes. Le Conseil d'administration n'a pas encore
pris de décision définitive à ce sujet. Quatre
contrats conclus par la direction générale des
C. F. F. pour l'achat de charbon dans la Sarre
au montant total de 10 millions et demi de francs
ont été ratifiés par le Conseil d'administration.

La consommation de charbon aux C. F. F.
pour 1924 est évaluée à 455,000 tonnes dont
342,000 tonnes de coke et 113,000 tonnes de brir
quettes. Le conseil d'administration s'est don-
né un nouveau règlement élaboré par les soins
de M. le secrétaire général Dr Cottier en colla-
boration avec le président du conseil M. Keller.
D'après ce règlement bs communications à la
presse sur les décisions du conseil d'adminis-
tration sont uniquement du ressort de M. le Dr
Cottier, qui résume à l'intention des journalis-
tes un communiqué dans les trois langues na-
tionales.

Les journalistes onit le droit toujours d'après
ce nouveau règlement de demander à M. le Dr
Cottier les rapports .imprimés qui ont été dis-
cutés et aipprowés aiu conseil d'administration
en faisant toutefois un minutieux triage de ce
qui peut être publié et de ce qui doit rester stric-
tement confidentiel. Les j ournalistes ont l'obli-
gation fonmeëe de se conformer à ces nouvelles
prescriptions, c'est la raison pour laquelle nous
pensons pouvoir donner le résultat des délibéra-
tions diu conseil d'administration sans le con-
cours dxt communiqué officiel.

Facilités de transports
BERNE, 5. — (Resp.) — La direction générale

des C. F. F. a décidé d'accorder des facilités de
transport pour les objets destines à l'exposition
internationale des automobiles qui aura lieu à;
Qenève du 14 au 23 mars. Les mêmes facilités
seront accordées en faveur de l'exposition des?
œuvres du peintre Léopold Robert qui aura lieu
au Musée dés Beaux-Arts à Neuchâtel du 11 mai
au 31 juin. Ces facilités consistent au transport
gratuit pour le retour des obj ets destinés à l'ex-
position.

Bâle-Ville émet un emprunt de 20 millions
BALE, 5. — La « National zeitung » apprend

que le canton de Bâle-Ville émettra encore dans
le courant du mois de février un emprunt de 20
millions de francs. Un arrangement provisoire
est intervenu sur les modalités de l'émission
avec l'Union des banques cantonales suisses et
le cartel des banques suisses. Il a été convenu
de laisser la priorité à l'emprunt du canton de
Qenève, actuellement en souscription publique.
Le dernier délai de souscription pour l'emprunt
genevois esi le 9 février. On peut admettre
qu 'aussitôt après, c'est-à-dire dans la douzième
quinzaine de février, l'emprunt bâlois sera mis
en souscription. Il doit être placé encore avant
l'emprunt des Chemins de fer fédéraux , qui ne
serait donc mis en souscription qu 'à fin février
ou au début de mars. Un arrangement définitif
entre le gouvernement de Bâle et les établisse-
ments financiers pourra donc intervenir vers la
mi-février, après la clôture de l'émission de Qe-
nève.

Une petite leçon de hockey
VILLARS, 5. — Mardi a eu lieu sur la pati-

noire de Villars la renconre de revanche entre
l'équipe nationale de hockey des Etats-Unis qui
s'est classée deuxième aux jeux olympiques de
Chamonix et l'équipe sélectionnée de la Suisse
Romand© qui le 22 j anvier a battu l'équipe an-
glaise. Les Etats-Unis battent la Suisse par lô
à 0.

La fièvre aphteuse
ECHALLENS 5. — La fièvre aphteuse vient

d?être de nouveau constatée dans le canton de
VaUd, d'où eMe avait depuis longtemps disparu.
On la signale dans une écurie de Bottens conte-
nant 10 bovines et 7 porcines ; tout ce bétail a
été abaittu

Un restaurateur peu scrupuleux
ZURICH. 5. — Après 2 heures de délibéra-

tions le Tribunal du district de Zurich a con-
damné mardi après-midi l'ancien restaurateur
du buffet de k gare de Zurich, Franz Meli-Fi-
gi è*. 3 jours de prison avec sursis pendant trois
ans, à 300 francs d'amende et aux frais , pour
escroquerie simple pour une somme ne dépas-
sant pas 500 fr. On reproche à l'accusé de s'ê-
tre procuré un revenu illégal, au préj udice d'une
partie du personnel, par des manipulations inad-
missibles à la Caisse de contrôle

Le danger des terrains gelés
WINTERTHOUR, 5. —Jacob Gerber, 17 ans,

apprenti , j ouant à foot-ball sur un terrain gelé
a subi des blessures à lia suite desquelles il est
mort

Bulletin météorologique des G.F.F
do 6 Février à 7 heures du matin

A1Ut- Stations Temp' Temps Vent
en m. centig.

280 Bâle 4 Couvert V. d'ouest
543 Berne 1 Pluie »
037 Goire 0 Neige Calme

1543 Davos - 5  » »
632 Fribourg 2 Couvert Vent d'Est
394 Genève 5 » V. d'ouest
475 Glaris 0 Neige Calme

1109 Gœschenen - 1  » »
566 Interlaken 3 Pluie V. d'ouest
9S5 La Ghaux-de-Fds - 1 Neige .
450 Lausanne 5 Couvert Calme
208 Locarno.. 5 Très beau »
276 Lugano 3 » »
439 Lucerne 1 Couvert V. d'ouest
398 Montreux - 1  Pluie Calme
482 Neuchâtel - 3 » »
505 Ragaz 3 Couvert »
673 Saint-Gall 1 Neige V. d'ouest

1856 Saint-Moritz - 6 Couvert Calme
407 Schafthouse 3 Pluie V. d'ouest
537 Sierre 3 Très beau Calme
562 Thoune 3 Couvert V. d'ouest
389 Vevey t> » Calme

1609 Zermatt — — —
410 Zurich â Neige V. d'ouest

Chronique Jurassienne
A côté de sa chaise.

(Corr.) — Samedi soir , vers 8 heures et de-
mie, au Restaurant dé la Gare, aux Bois, un sep-
tuagénaire, M. Amtm Guenat, horloger, a failli
s'ennuquer en s'asseyant à côté de sa chaise ;
blessé assez grièvement derrière la tête, il ne put
se relever et fut reconduit en luge, couché sur
un matelas, à son domicile.

Ce matin toutefois l'état du vieillard est assez
satisfaisant
La variole.

(Corr.) — La petite vérole — « les bossâtes »
pour l'appeler comme nos grandsnparents —
pouvant se propager aisément au cours des pro-
chains bals des Brandons et de Carnaval, le pré-
fet du district de Delémont a jugé prudent d'in-
viter ses administrés à se faire vacciner sans re-
tard. Voilà un conseil qu'il serait bon de suivre
également partout.
L'école jurassienne.

(Corr.) — L'élaboration (fun nouveau plan
d'études répondant aux tendances actuelles de
l'école populaire entraîne fatalement la revision
ou la rénovation de la plupart des manuels ac-
tuellement en usage dans les classes primaires.
La commission du matériel d'enseignement s'oc-
cupe déj à du raj eunissement des livres de lec-
ture pour les trois degrés. Un questionnaire dé-
taillé a été adressé par ses soins à toutes les
sections jurassiennes de la société bernoise des
instituteurs leur donnant ainsi voix au chapitre
en les priant de lui faire part de leurs desi-
derata.

Les membres de la commission susdite ont
pris connaissance avec intérêt du charmant re-
cueil de Mlle Borle, institutrice à l'Ecole normale
de Neuchâtel, « Gazouillis d'enfants », renfer-
mant des petits monologues et dialogues en vers
pour les enfants de cinq à neuf ans. Il est à espé-
rer que la Direction de l'Instruction publique du
canton de Berne recommande ce petit volume
gentiment illustré à la bienveillance du corps en-
seignant jurassien.

Les Olympiades d'hiver
La Norvège gagne te concours de saut et la

course combinée — îïaug saute 57 m. 55
Belle performance de Girardbille

CHAMONIX, 5. — Le grand concours de saut
qui , entre parenthèses, était l'épreuve la plus at-
tendue des j eux olympiques ds Chamonix, a été
l'apanage des Norvégiens, comme il était prévu.
Une foule énorme assistait au concours et du
haut du tremplin , le coup d'oeil était féerique.

Le concours a été ouvert par les sauteurs
français. Puis ceux da Norvège et de Suisse
prirent à leur tour le départ. Notre compatriote ,
le premier-lieutenant Parodi, avant le début of-
ficiel de l'épreuve, effectua un saut dans un style
qui fit l'admiration des connaisseurs. Après l'ac-
ceptation du tremplin par le jury, le premier con-
cours fut ouvert. Ce .concours comptait pour b
classement de la course combinée (fond et saut).
Chaque sauteur devait exécuter deux bonds soit
en longueur , soit pour le style. Nos représen-
tants , entre autres Alex. Qirardbills , de La Ch.-
de-Fonds, ont une tenue très admirée et de l'avis
d'un arbitre norvégien, Girardbille a été un des
mieux notés comme style. Il est à regretter que
parmi les bons sauteurs que nous possédons en
Suisse la commission de ski n'ait pas cru devoir
donnsr à Girardbille et Eidenbenz , des hommes
posédant une meilleure classe.

Malgré cela , Peter Schmid et Affentrangïr ont
fait leur possible pour obtenir un résultat satis-
faisant sur une piste qu 'ils ne connaissaient pas.
C'est dommage et la prochaine fois on devra
peser le pour et le contre au moment de sélec-
tionner. Bien que la piste fût peu glissante, Gi-
rardbille a tout de même réussi un saut de 42
mètres dans un style parfait, suivi de très près
par Eidenbenz qui totalisa 41 m. 50. Dans ces
épreuves , l'élan était imposé et cela fit l'affaire
des Norvégiens qui accusaient une avance de 56
mètres sur leur concurrents. Ce supplément de
distance leur fera gagner l'épreuve malgré un
style compromis par l'effort produit pour acqué-
rir ces longueurs.

Dans la seconde épreuve, celle des sauts in-
dividuels, les performances des représentants de
la Norvège et de l'Amérique ont dépassé toutes
les prévisions puisque des sauts de 43 et même
50 m. furent enregistrés. Ce concours tout en-
ttar s'est déroué avec lia plus parfaite régula-

rité Le clou de la j ournée fut sans conteste ré-
preuve des sauts individuels qui pemit aux Nor-
végiens de démontrer leur supériorité sur les
autres nations et d'effectuer des sauts qui ($é-
passèrent les records mondàaux Haug fut le plus
impressionnant du lot, et son style est très
particulier. Au départ du tremplin, il s'élance en
avant et semble couché sur la pointe de ses
skis, pour peu de temps du reste, car par quel-
ques mouvements de bras, il rétablît vite son
équilibre. De cette manière il a réussi un saut
de 57 m. 50 qui fit passer dans la fouie un tris-
son d'angoisse. Ce moment d'effroi passé, le
Norvégien fut l'obj et d'une ovation formMablte,
saluant avec raison la réussite de cet exploit.

Grottumsbraaten réussit, lui aussi, un bond
de 51 mètres dans un style admirable.

Les Norvégiens, remarquons-le, sautent plus
en longueur qu'en parfait styûe, tandis que nos
représentants, tenus par les règlements suisses,
ont effectué des sauts superbes, mais plus courts.
Nous estimons qu'en vue dfune olympiade nos
meilleurs sauteurs auraient pu être réunis plu-
sieurs semaines à l'avance sur un terrain iden-
tique et sous les ordres d'un manager qui au-
rait suivi leur entraînement Notre classement
se serait amélioré et notre prestige aussi.

La Chaux-de-Fonds
L'orchestre du Schânzli à l'Astoria.

Les innovations de M. Edmond Meyer ne se
comptent plus. Notre censeur local, M. Petta-
vel, vous en (ira quelque chose ! Mais L'entre-
prenant directeur de l'Astoiria, ne rencontrera
cette fois que des éloges pour sa dernière
trouvaille. Il faut être, en effet, singulièrement
audacieux pour dêpllacer un orchestre aussi con-
sidérable ©t considéré que celui du Schânzli, de
Berne à La Chaux-de-Fonds pour agrémenter
les loisirs d'une cliemtèile fût-elle aussi nombreu-
se et aussi mélomane que celle de l'Astoria

Les Chaux-de-Fonnisrs, qui ont un faible ppur
les auditions de musique sélecte, dans les res-
taurants et tea-rooms fréquentés , devaient être
sensibles plus que n'importe qui à la venue du
maestro Calligari et de ses vingt musiciens. C'est
être trop modeste de dire qu 'ils ne furent pas
déçus. La valeur de l'audition elle-même et du
programme méritaient déj à le titre de régal ar-
tistique. Nous avons eu à La Chaux-de-Fonds
des exécutions d'orchestres telle que celles des
ensembles professionnels de Berne et de Bâle
qui permettaient d'apprécier déj à des exécutions
impeccables. Mais si celle d'hier soir le fut éga-
lement, c'est surtout au titre d'une exécution
claire, limpide, brillante et veloutée qu 'on la
goûta, dans un local public, confortable, dépour-
vu de toute solennité et qui psut se poser —
pour les dames surtout — pour le dernier salon
où l'on cause... Entre deux tasses de thé ou quel-
que bonbon , ce fut un plaisir d'entendre les sym-
pathiques musiciens de l'orchestre du Schânzli
nous j ouer un choix éclectique qui va de Ros-
sini, de Saint-Saëns, de Bizet, de Beethoven, de
Gounod aux meilleures pages de Leoncavallo,
Puccini, Massenet et Verdi. L'événement méri-
tait donc d'être signalé avec quelque dévelop-
pement.

Les musiciens du «naestro Calligari qu'un pu-
blic enthousiaste a déj à adoptés nous revien-
dront , paraît-il, lundi prochain. Si nous en
croyons nos yeux et nos oreilles, le même suc-
cès les attend dans leurs suivantes récidives.

r
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VOUS TOUS QUI PARLET]/3V Vous tous' qui chantez ... §
JliXg- Ayez recours aux |

JrT|p TABLETTE S QABA |
'x Sflf Seules véritables pastilles WYBERT Im de la Pharmacie d'Or, à Bals. En \.S boîtes de fr. t.- et de fr. L50 L

JHS00ÛD -HL

le 5 février â midi
Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  26.40 (26.40) 26.9b (27.—)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.71 (24.79) 24.82 (24.90)
Rome . . . .  25.— (24.83) 28.50 (25 30)
Bruxelles . . . 23.35 (23.40) 24.— (24.10)
Amsterdam ; .215.— (215.—) 216.20 (216.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)

New-York \càble K -70 <8-70> 3"79 ^78)new ,ons . chèque 5.69 (5.69) 5.79 (5.78)
Madrid. . . . 73.— (73.40) 74.30 (74.30)
Christiania . . 77.— (77.50) 78.— (78.50)
Stockhol m . .150—(151.30) 151 50 (152.30)
Pra gue. . . . 16.50 (16.50) 16.80 (16.80)

La cote «lu change

Toblerido ou « Langues d'ours» » :
Santé, douceur et gâterie...
OD s'en régalera toujours
En tous les coins de la patrie.

(Lee Langues d'ours « Toblerido » fabriquées dn chocolat
fondant la plus fln). Pris par boîte fr. 2.—. .1H3700B 9

^ _̂ W__ _̂ \_ T__M&.éS3i '"anque d'app étit , maux de
i m VUKm.wUimSm WCf tête sont souvent les suites de
la constipation, gne guérissent d'une façon sûre et agréable,
les Pilules Suisses du pharmacien Klch. Brandtjj
Prix de la botta Fr. 2 — dans los nharmacies. JH-2M5 6 8R



cohe de eaz
de la Ville, anx mêmes prix
«p'à l'Usine. 2130

DONZÉ frères
25 Industrie 25

Téléphone 18.7Q

Fourrages
A. vendre da bon foin à fr.

«2.50 les 100 kilos, belle paille
\à fr. 7.— les 100 kilos. — S'adree-
ser à M. Louis Jeanmairet, rue
dn Temple-Allemand 91. 2189

Moteur
A vendre un moteur , force 1/4

, 11? , 110-190 volts, complètement
( Blencieux et entièrement neuf .
{avec sa mise en marche. — S'a-
dresser chez M. Charles Marthe ,
' ehef d'ébauches. Signal 10 (Mont-
ibrillant). 2^98

Jeune emploie
actif et intelligent, bien au cou-

v rant de tous les travaux de bureau
.et possédant belle écriture cherche
.emploi. Se mettrait au courant de
,1a tabrication. Bons certificats à
'disposition. Prétentions modestes.
i— Ecrire sons chiffres G. R.
*032, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
aoay

Sertisseuse
qualifiée, pour les dessus, coqs et
'barattes, 3351

est demandée.
B'adr. an bnr- de l'«Impartial>

connaissant parfaitement les ré-
glages plats et < Breguet» soignés,
«st demandée à la Rodé
Watch Co, rae des Régionaux
11. 2?.40

Jeune Fille
débrouillarde, cherche em-
ploi dans un bureau ou ma-
gasin. — Ecrire sous chif-
fres A. R. 2334, au
bureau de l'Impartial. 2334

On demande, pour une Fa
brique de boîte» or de la ville

«uni BS€»Bft

S91BEDB
d'assortiments

— S'adresser au bureau de la
«Société suisse des fabricants de
boites de montres or*, Rue Ja-
quet Droz 37. 2317

Qnel Don ouvrier
Hiitreprendrait

REMONTAGES
d'échappements

13 lignes ? Travail suivi. - Ecrire
sous chiffres l_. M. 2320. au
bureau de l'c Impartial. >. 2320

Décalqueur
habile sur cadrans émail

trouverait
place stable et d'avenir. Pour
homme marié , logement dans la
Fabrique — Ecrire sous chiffres
F. 1331 V.. à Publicitas, La
Chaux -de-Fonds.
JH -10049-J. 2348

Horloger
MAISON ANGLAISE, de pre-

mière réputation, cherche à enga-
ger bon horloger suisse, spécialisé
comme RHABILLEUR en petites
pièces. Place d'avenir. — Ecrire
en indiquant prétentions, sous chil-
lres X. L. 2343, au bureau de
l'« Impartial». 2343

au courant de tous les travaux
de bureau , correspondance fran-
çaise et allemande, comptabilité,
sténo-dactylo.

cherche place
de suite ou a convenir. Préten-
tions .modestes. — Ecrire sous
chiflres IV. R. 234'JS, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 2843

BROCHURES SS Sî..
trations,livrées rap idement. Bien
facture. Prix modérés.

ImprïmerieCOUItVOISIESt

Attention!
Calottes

belle draperie gris-foncé,
pour garçonnets de 6 à 18 ans,

FP. 5.50
Mffle Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert 26

2me étage '., ' . '_ '¦ 2009
Téléphone t l  7S

Pierres Fines
pr l'Horlogerie

Je cherche à entrer en relations
avec bonne Fabrique pqur fournir
en séries ; rubis rouges, gouttes
et rubis on saphirs glaces, dans
n'importe quel genre, soigné et
hon courant. Prix raisonnables.
Ecrire sons chiffres V. S. 2398.
au bur. de l'c Impartial ». 232H

DOMAINE
On demande & loner cm

éventuellement à acheter nn
petit domaine. — Ecrire sons
chiffres E. E. 2197, au bureau
de l'c lmpartial ». 2197

a LOUER
pour de suite, rue du Collège 20,
rez-de-chaussée de deux chambres
et cuisine. — S'adresser à M. A,
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23; 2124

R louer
de suite, RUE LÉOPOLD-ROBERT
près de la Poste, BEL APPARTE-
MENT de 5 pièces, chambre de
bains et alcôve. — Ecrire à Gase
Postale IPaCT . îeoo

A remettre
dans uu village du Jura Ber-
nois, un petit 1409

Atelier de mécanique
comprenant 2 tours d'outilleurs,
1 grand tour, fraiseuse d'établi,
balancier, scieuse, établi , moteur
et transmission installées ; le tout
en très bon état — Ecrire sous
cbiffres M. C. 1409 au burean
de I'IMPAHTIA I..

A vendre ou à louer
Fabrique de boites argent,
avec toute son Installation, atelier
de polissage, etc. Vastes locaux.
Conviendrait aussi pour Fabrique
de boiter or ou métal. - Adresser
offres et demandes de renseigne-
ments , par écrit, sons chiffres
Z. M. 1694, au burean de I'IM-
PAHTIAI .. 1694

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

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

tË louer
Pour de suite

Ttnnh e i Chambre indépen-UUUUb 1. dante. Prix mensuel ,
fr. 18.—. 269

PpftrfPOO 4Q a Grand local pourlOglCb 10 . vant servir de
magasin, entrepôt; disponible
immédiatement. Prix mensuel,
fr. 70.—. 270

Progrès 13a . *&£&<?%
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. Prix mensuel, fr. 35.— .

271

Pour le 30 avril 1924
ComiBeFce 51 mKcdhea2Ïé!

ces, cuisine et dépendances.
Prix mensuel , fr. 67.65, tout
compris. 289

Commerce E s*SAichambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central par loge-
ment. Prix mensuel , fr. 121.75.
tout compris. 227

R PII PVIIP iW ~ açpar,teraen.tsUC11DIUC 10. rez-de-chaussèe et
2me étage, 8 chambres, cuisine,
dépendances. 273

Tnnnaanv li Rez-de-chaussée
ICllCdlU t. de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 274

Numa-Drozls^ f̂icte^
cuisine et dépendances. Prix
mensuel, fr. 47.—. 290

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66.

FÉe-parl OeaîLca^cïsÏER

*̂ *̂ *̂ **̂ *̂ *̂m̂ *̂ *̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

$ient de pa raître Cjjf  ̂ - >̂~~^"" ~̂~~~ H

«r TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE M LUXE l
¦̂  88 pages, nombre»» 1

I

des Machines automatiques è décolleter ses illustrations 1
système „Pétermann" — - et TABEOIS - I
¦i riarmet 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucuee difficulté de s'importe I
" Mc* *"*¦* qUene pièce de décolletage. I
Est inrlisnAnsahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, t'élec- |Cal inuia|icil»a ilic trici tA. compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I

I Edition en langue française (celle en p
1
^ 

JT ^~^~r« la e «¦ft~*~l 1\ langue anglaise sortira de presse prochaine- j EU Vente 3U prIX OU Ff. 1U« — ? J

L'édition en langue allemande est parue

I IBRAIRIë COURVOISIER. LA C™H?£K:?N0S
I Envoi au deliors contr e yrnn lininTinmit 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 
 ̂

1

H DE fun wm
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Semesire «fi't&të 1924
Les Cours pour adultes et écolières, s'ouvriront le Lun-

di 1S février, au Collège des Crétèts. Les inscrip-
tions seront reçues chaque jour , de 10 heures à midi et de
14 à 17 heures ; le samedi excepté. Aucune inscription ne
sera prise après le 29 février.

Les branches suivan tes sont enseignées : Coupe et
Confections pour dames et enfants , pour gar-
çonnets , pour messieurs. Lingerie fine et pra-
tique. Broderie. Dentelle. Modes. Repassage.
Arts appliqués (dans ce dernier cours, les inscriptions
de messieurs sont acceptées).

Les anciens et les anciennes élèves qui désirent renou-
veler l'un des Cours, sont priés de se faire inscrire avant
l'ouverture du Cours pour en faciliter l'organisation.
Les demi-cours sont admis.

Toutes les inscriptions doivent être adressées à la Direc-
tion de l'Ecole, au Collège des Crétèts. 2068
L .  - La Direction, L. AUGSBURGER.

Grande Vente Annuelle

§ 

après Inventaire

Pantoufles , depais Pr. 1.*5

Cafignons , » » S.SO

Souliers p. dues » » 9.80
Souliers p. kmus » » 12.75

Nouvelle Cordonnerie
KURT & C"

2, Rue de la Balance, 2
LA CHAUX-DE-FONDS

Homme marié
cherche place de confiance comme
encaissettr ou concierge. — Faire
offres par écrit aous chiffres
P. 11341 K., à Pobllcitas.
S t-Imier. 2355

Employé De gasique
âgé de 23 ans. connaissant alle-
mand et français à fond , 2354

cherche place .
dans Banque où Maison de com-
merce. — Ecrire sous chiffres
P. 5660 J., à Publicitas, St
Imier.

oooooooo——oooooo

Je» le
cherche de suite emploi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres A.S.
-307, au bureau de I'IMPABTIAL.

¦2307
o—OOPOOPOO———e

Méoan[cien
On demande un ton méca-

nicien, pour étampes de hoî-
tes fantaisie. 2203
S'ad an bur. de l'clmpartial».

Rnitipp nrDUlllul ui
On intéresserait un bon

acheveur. connaissant la pièce
fantaisie et la grande pièce. —
Entrée de suite. — Ecri re sous
chiffres B. E. 219% au bureau
de I'IMPARTIAL . 2199

Itégleuse-
Refouchease

très capable, pour petites pièces
ancre, pourrait entre r de .suite au
Comptoir Benoit frères, rue
(in Parc 128 W7R

i » IIH 

DIEUX

Demoiselles
sérieuses, de la Suisse allemande,
cherchent places dans une confi-
serie ou magasin . — S'adresser
a Mlle Walter, Pension Dubois ,
rue Léopold-Robert 32. 2149

Couturière
Bonne ouvrière , connaissant

Bien son métier, cherche des jour-
nées ou du travail à la maison.
— Ecri re sous chiffres G. B.
4 468, au bureau de I'IMPARTIAL.

1468

Guillodieur
pouvant mettre la main à tout

est demandé
Ear atelier de Bienne. Place sla-
le à ouvrier sérieux. — Ecrire

sons chiffres E. 1227 €.. â Pu-
blicitas. Chanx-de-Fonds.

•21 95

Sertissages
en fous genres

Installation moderne.
1985 Travail garanti.

H Meuer
RoeJaquet-Droz 4

GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 17.41 Téléphone

Réglages Breguet
9vB SEP *>wi

On sortirait des régla-
ges Breguet, 10 v. lignes
à domicile. PRESSANT. -
S'adresser rue du Parc
110, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2171

On oherche à louer pour de
suita ou 30 avril 1924 un bel

prient
de 5 à 6 pièces, au centre de
la ville, si possible ler étage.
Ecrira sous chiffres R. C.
2202, au bureau de 1*« Impar-
tial ». 5202
——iMB— ¦¦—'¦¦- ¦-¦¦»*".

1MLIÏÏ1ÏI
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

IUme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Etude de Me René MICHE, notaire à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
mobilière

Jeudi 21 février 193/5. dès 9 h. du matin. M Fritz MAEDEK
cultivateur sur la Montagne da Droit de Sonvilier, vendra pu-
bliquement en son domicile, pour cause de cessation de culture ;

1. Bétail: 6 vaches fraîches et portantes, *i génisses, 1 taureau
d'un an, 2 chevaux de 2 et 4 ans, 6 porcs, des poules et un chien
berger.

2. Mobilier agricole : 2 faucheuses, 1 tourneuse, 1 ramasseuse.
3 chars a pont , 2 voilures, 1 charrue double versoir, 1 dite pour les
pommes de terre , 1 caisse à purin , 1 moulin à vent, etc., des col-
liers et harnais, des chaînes, cordes, etc., des outils aratoires et
quantité d'autres objets. P 5251 J 2353

Terme ponr les payments : ler juillet 1924.
 ̂

Par commission : R. MICHE, not.
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PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone 4.05

PasfillesTecMes
du Prof. D' Jackson HILL, 1147

Le meilleur remèie contre : Tous. Rhumes, Catarrhes ,
Enrouements, etc . recommandées par les médecins.

Fr. l.SO la boîte
Seiil dépôt _ ^>o-VL3-* la Suisse

STENO DACTYLO
demandée, dans localité industrielle du JURA
VAUDOIS, pour correspondance française et an-
glaise nécessaire, ainsi que travaux de bureau. —
Falre offres écrites avec copie de certificats et
prétentions sous chiffres S. C. SI62 au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 2162

La Teinturerie BAYER
demande

Repasseuses
et une •_¥ eiAme JF:SXJL« pour
aider au renassage. — S'adresser au Magasin,
Rue «MM Collège 21. 2241

3BT-NOUBLIEZ PAS LES PETITS OISEADXIBi

Le Secrétaire Galant. i^HiMtë
Envoi au dehors contre remboursement.

IîIIB lîrlBDPrB4 w» wwm^3C i____*Q_m ^l__ _ W Sa mm _̂_V j ^H '<Mr >

termineur, décotteur pour la montre ancre,
connaissant si possible la retouche du réglage,
EST DEMANDÉ de suite, ou pour époque à
convenir . Avenir assuré. - S'adresser par écrit
sous chiffres B. E. 2326 au bur. de l'Impartial*

YISITEOR
mw, wwtmJkGES

spécialisé dans l'organisation Ticderne d'un Atelier
de remontages de finissages pour pièces ancres, ha-
bile et de toute moralité , est demandé de-suite ou
pour époque a convenir. Avenir assure. — S'adresser
par écrit, sous chiffres O. O. 2327, au bureau de
l'« Impartial ». 2**

On cherche à louer un o. F. 151 N. 2346

CBFÉ-RESTB0H1IHT OD PETIT HOTEL
Faire offres écrites sous chiffres O. F. 151 N., à

Orell Fassli , Annonces, IVEUCHATEL..



Pour Sa 4f i 4M ~ mmm <_¦ complété par la

fra îcheur j uvénile „ JP fggJ©!! Olfl Id II  €I€Ï Il S ** evème au lait de lis
beauté * *r^̂

«««« 
,; „DADAU

da teint, ainsi que contre les taches U *w*on a» lott de lis : Fr. l.mkpom-
de rousseur n'employez que le B e r g m a n n  & Co., Z u r i ch  JH isfrz aw? ta crème „DADA":FT. I Ô te tube

POSAGrSS s®7
Travail prompt et consciencieux

Btelier M"8 Bjjjj HÊj ¦ 55, \m tt. 55

^  ̂
Comestibles STEIGER

^̂ CsS»  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38

BELLES fiB BONDEUE9
Fr. l.SO la livre

CAMIUVDS
fr. t»Q 1— lgwirg 

Itiagasinjle Diodes
A remettre , de suite on époque i convenir. Très bien situé,

bonne clientèle. Reprise avantageuse. — Adresser offres écrites,
sous chiflres P 31193 C, A Publicitas, La Chaus-de-
Fonda. P 21193 G 23000

": rU V A  SRBWU^V

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PIACE DU MARCHÉ 1
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Petite fabrique
moderne ^à vendre dans des conditions exceptionnelles.

Bureau Ott et Ventes d'Immeubles Edmond MEYER
Parc 9, entrée par la cour de l'Astoria.

Ee Compas „CYPIA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qull est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maitre et de l'Ingéntewr.

JKK^'™ IT ¦ fiflÉMPM tSPBfljT ¦ I iffi ^l
I^HLV W ¦ GbMB^S IDÉALATOUS POINTS DBVUE . --̂ PSIH^^^^

— jP ^ T  '*" UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, 1 ~ 
L -¥-—^C

_ -L-rr., \ . T ..ryryrf " I | DURABLE fil POPULAIRE Ë q
"
7ît^L È'

Lesjjointes dn compas ..Cy- 1 JC i| ™ 8 _ /jeg tutJBS M metteiltma permettent de porter H JR O %_ 1 dais n'importe quelle positionw» distance et de tracer sur || » J___***J ____, il i inclinée et permettent d'exécuterdu metai nun . «  / W m̂_ $ M facilement des petites ou des

Pour se servir du porte-mine II j[j| Fig. 4. Le couinas ,. Gyma 'ou dn tire-lignes, il suffît de w W W possède un tire-ligne de premièredesserrer les écrous. Ceux- » i II qualité, dont les traits sont im-cà ne font qu'au demi-ton». " ' ' <". peecables
. BN VENTE A LA . ' . '.

Eltorsairie C©iirw®i$ier
MABCBB<1 - LA Cil VlIX-UE-FONDS

Oesipas fiBeœenf ntcktté. conbtnâ avec tlre-IIgne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pifee tr, 5,50
Envois au dehors contre remboursement, frai* de port en plus.

' _______ 
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BÉ ispés
SOULIERS

SATIN «*»
toutes teintes

fr. «2.5©
net, la paire

CHAUSSURES
Au Lion

M. BRANDT
La Chaux de-Fonds

LES BUREAUX ET DOMICILE
DE C. -E. ROBERT, ARB.
DE COM. SONT TRANSFÈRES
PROVISOIREMENT, RUE
DU DOUBS 67 AU 2* ETAGE

On demande
pour de suite

Jenne homme
de 16 à 18 ans pour nettoya-
ges et manutentions. — Of-
fres écrites i Gase postale
10408. 2321

Allibrages
de barillets et posages de
ressorts soignés sont de-
mandés à, domicile. - Ecrire
sous chiffres A. I*. 23 fO
au bureau de ['«Impartial*.

.9H10

On demande
pour de suite 2322

pour nettoyages dans maga-
sin de la ville. — Offres écri-
tes à Ca?e postale 4 0408.

Jeune Homme
bien au courant de l'horlogerie et
des tiavaux de bureau , ayant de
bonnes notions d'Anglais et d'Al-
lemand, rentrant d un stage à
l'Etranger, cherche place intéres-
sante dans bonne maison de la
place. Accepterait voyages. —
Offres , sous cbiffres A. R 9316.
au hureau de l'Impartial. 3316

A fCiidrc/dfcb^Hs
fusil avec lous ies accessoires,
plus un chien courant, bon lan-
ceur et bon suiveur, garanti 4 ans.
— S'adresser à M. Jules Brandt ,
rue du Crêt 18. 2399
BttÎ4fe£JÏBI4» avec bou liei i iî ,
filUV9l|U€>, est à vendre
pour cause ue départ. — Ecrire,
sous chiffres R P. 2315 au bu-
reau de l' « Imnart 'a l » 9315
âs___ w______ m__ a_____ asmmsst._s_m

Tnnnnô en dessus de La Chaux-
UUUÏtJ  de-Fonds (Pouillerel), 1
étui renfermant une paire de lu-
nettes, avec initiales. —Le récla-
mer, contre frais d'insertion , à
Mlle Rose Grobéty, aux Plan-
cliet lpB. ''uns
I»MJU«WHCT«»» I I I  i llli tlM BH 1 1 ||

Ltt ICI  ùQuil" canne, dimanche
soir, au «S pîendid », est invitée
à la rapporter au dit Etablisse-
ment. 3231

Ppritll ime longue chaîne de
i ci MM glisso- _ prière de la
rapporter à M. Jules Hofstet-
ter, Ecurie, roe Fritz-Cour-
voisier 32. 2185

f cite poisipc
d'un

Domaine à Crotet
près les Gèneveys-sur* Coffrane

Samedi 23 février 1034, dès \ 5 heures, à
l'Hôtel de Commune des Geneveys-sur-Coffrane, il
sera procédé â la venle par enchères publi ques d'un do-
maine & Crotet, appartenant aux frères J ean et Théo-
phile ARM , comprenant : 2284

Denx bâtiments à l'usage de logements, écuries, remi-
ses, granges et autres dépendances rurales, plus 132.160 m2
de terrains en nalure de verger el champs (49 poses), *%m-
¦nranoe des bâtiments : Fr. 2%,400.—

Le domaine sera vendu en bloc ; payement du prix de
vente : ler Mai 1924, an plus tard .

Pour visiter , s'adresser à MM. Jean et Théophile ARM ,
i Crotet et pour les conditions à MM. Jules Barrelet,
avocat et Edmond Bourquin, agent de droit, à Neu-
châtel ou au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers»,
chargé de la vente. *-i24-c

A VENDRE
l'Outillage complet d'une Usine mécanique , savoir :

3 moteurs 2 HP. 9 m. sur 30 mm. transmission, toutes les pou-
lies, 1 grande fraiseuse c Universelle », 4 tours à fileter « Weiser,
St-Georges i, 4 tours outilleurs, 8 machines à percer, différentes
grandeurs, rabotteuses. limeuses, meuleuses, scieuses, forge com-
plète, enclume, marteaux , pinces, flllières , tarauds internationaux et
anglais et pour tuyauterie, alésoirs, mèches américaines, et toute
nne quantité de petit outillage d'établi , ainsi qu 'une quantité d'acier
de tou tes sortes, laiton, vis. écrous, tire-fonds, etc., etc. Mobilier
de bureau. 2385

Conviendrait le mieux pour mécanicien désirant fabriquer les
machines de boites de montres. La Maison jouit d'une ancienne
clientèle.

Adresser offres écriles sous chiffres P. 5655 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

ETAT -CIVIL do 5 Février 1924
NAISSANCES

Ducommun dit-V. r on, Simone-
Henriette, fille de Marcel-Emile,
ébéniste, et de Germai ne-Rosa
née Robert-Tissot , Neuchâteloise.
— Gosteli , Huguette-Marguerite,
fille de Charles-Adol phe, commer-
çant, et de Marguerite-Alice née
Schluoegger , Bernoise. - Santschi ,
Madeleine-Jeanne, fille de Ro-
dolphe, agriculteur, et de Jeanne-
Louise née Gigy, Bernoise. —
Von Allmen , Pierre-Louis, flls de
Fritz-Louis, employé G. F. F., el
de Yvonne née Rod , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Buhler, Gotlfried-Emile, cou-

vreur . Bernois, et Weibel , Alice-
Eugénie, ménagère. Française. —
Ducommun-dit-Verron , Jean-Ar-
mand , négociant en Horlogerie,
et Jeanneret-Grosjean née Moor ,
Cécile, tous deux Neuchâtelois.

On cherche
ASSOCIE
ou commanditaire, avee ap-
port de 2362

Fr. 4 à 5000.-
pour donner plus d'extension à
un atelier d'outillage de précision
Nouveautés , en pleine activité et
¦ ie bon rapport. — Offres écrites ,
sous chiffres J V, 2369, au bu-
rei n de I'IMPARTIAI .. °SR2

Don Horloger
est demandé pour visitages, ache-
vages mises en marche et décot-
tages, petites pièces soignées. —
Ecrire eous chiffres W. R. 3311
au barf-vu de I'IMPABITAL. 2311

I Primeurs I
PS Commerce de premier WÊ

m ordre SE

M est à remettre 1
19 a LAUSANNE, sur pas- M
9 sage unique. Chiffres mm
m d'affaires prouvés. Re- B
H celtes journhlières, 850 B
B francs assurés à preneur H

IH sérieux. Le preneur sera B
m mis au courant. Fr. 32.000 H
B oour t raiter. Hj

H L. ROUGE, régisseur, fl
H 15. rue du Midi , Lan- |H
g saune. JH50127C 2856 B

On demande JH40050

Polisseuses
ponr boîtes or légères

Graveur - Ramolayeur
Seules personnes connaissant à

fond leur métier seront engagées.
Travail suivi et.règulier. — Ecrire
sous chiffres E. 63716 X, Pu-
hlicitas . GENÈVE. 2857

Sertaiise
habile et consciencieuse, est de-
mandée par Fabrique d'ébauches,

2242
S'ad. au bur. de l'tlmpartiab
m________m_tu__----9___ we.-----___um

Echappements. OB3ad
eoS*

d'échappements pour pièces 10 '/ .
lignes ancre, «A. Schilds. On
sortirait le même travail à domi-
cile. — S'adresser à M. Léon
EvnrH . Renan. 23^4

Jeune Homme S3H"
gasinier on autre emp loi . 2319
S'ad. an bnr. de lVImpartial»
lolino Alla sachant irès oien

UCUUC UUC tous les travaux de
ménage , cherche place pour le
15 février. — Ecrire sous chiffres
A. B. 3333, au bureau de I'IM-
p i i i ' iAL. 2HH2
lûl inû Alla sachant très bien

tlCUUC illte tous les travaux de
ménage, cherche place pour le
1er Mars. — Offres écrites sous
chiffras G. F. 3333, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2.H8S

laj»Hsi3RS eouleurs.yo '̂̂

Rnnnn cherche place, dans pe-
DUll il C tite famille, pour faire le
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser poste restante 86, Hôtel-
.p .Ville 23TO

Commissionnaire ^„rS
ques heures par jour. 2385
8'ad. an bur. de l'clmpartial.»

P h a m h n o  A louerctiaiuui-e uieu-
UllaUim C. blée, chauffée, élec-
tricité, à personne solvable, —
3'adresser rue des Fleurs 15. au
rez-de-chaussée, à Bauche. 2345
P h a m h n a  A louer cUamnre
UlidlllUl C. meublée, au soleil, a
Monsieur. - S'adresser à Mme J.
Boillat . Numa Droz 133. 22S0
m ¦iBBEaaBtn»«B WH

A TPltdPP P°la i<8r " t-0'9 - cuisi-
I CUUI C nière à gar, grand

four tSoleures, table ronde noyer
et aiguière tonte pour Atelier. -
S'adresser rue du Doubs 58, au
ler étage. 2ÎI24

Bottier or
Tourneur à la macbine re-

volver , grandes et petites pièces,
cherche place pour époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres S. J. M. 3314 au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 23'4

Oui sortirait
des remontages de finissages
cylindre , dans la petite pièce, ou
remontages de mécanismes,
rouages, emboîtages et po-
sages de cadrans. U31S

S'adresser à Mlle L. Boillat,
Les Ghenevières, Emibois.

|+ili 3ËI
||& est renommé par sa simplicité et sa sûreté comme un ï
^1 des meilleurs parmi tous les systèmes ; sans ressort, n
©3 sans sous-cuisses blessant. — Bas de varices. — Cein- ___ %
1̂  ture contre descentes et 

éventrations. — Ga- Vf M
mén rantie écrite I Renseignements et essai gratuits à : P&
H Le Locle : le 8 Février, de 8 — 11»-/, h., 1̂
M Hôtel Croix d'Or. H
Hj Chanx-de-Fonds : le 8 Février, de 1 >/ s — 6 h., <&&

 ̂
Hôtel Croix d'Or. M

_m Conret : le 9 Février , de 9—11 heares, J
m Hôtel Central. ' \' 'J

ïK Neuchàte*î le 9 Février, de 2 à 5 heures, S^f
M jH-S98a-x Hôtel Suisse. 2359 t^*

^̂ B̂ afe^  ̂ POMPES FUNÈBRES
r~3||Ŝ ^3 Corbillard-Fourgon automobile
Ullll Ĥ ^̂ ^tess» êi,cueil8 Crémation

^Ê Wï^r̂ ^  ̂ ^m '8S csPGueils sont capitonnés
^^W **£:*¦ S. MACH

Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

ma Madame Jean Wille et ses enfants, Charles, Fritz et 'rr
|- >, Jeanne ; j> yj
yfî] Madame WiUe-Bortkiewieî, ses enfants et petits-enfants, :;̂ S
5#j à Genève, " y'-S
ËP Monsieur J. Ryser, ses enfants et petits-enfants, à l'Sa
pB Zurich , r*;t|
c-^ ainsi que les famiUes alliées, ont la douleur de faire HJ
lî j part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils î •¦
;&•: viennent d'éprouver en ia personne de leur cher et bien- fis*
S aimé époux, père, flls , beau-fils , frère, oncle et parent, gÉ

I Monsieur Jean Wlllt I
¦̂ décédé à l'âge de 46 

ans, aorès une longue et pénible j~$î
ĵ ; maladie.: 2308 ! Va
S?  ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 5 février 1924. 3

m V- L'incinération aura lieu SANS SUITE, Jeudi 7 VI
Il J courant, à 16 heures. \. ~^
ES Domicile mortuai re : Rue du Temple-Allemand 45. J
fe** Une urne funéraire sera déposée devant le demi- \ , ',$_
jjt*s cile mortuaire. î^l
ày Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part, v 'a



A l'Extérieur
M. Anatole France est très malade

PARIS, 6. — L'état de santé d'Anatole France
inspire de nouveau de graves inquiétudes à son
entourage. Il a été pris, lundi soir, d'une courte
syncope. Appelés à son chevet, les docteurs Lom-
bry et Robert ont constaté que l'extrême faibles-
se de l'illustre écrivain nécessite des soins cons-
tants et un calme absolu. A cet effet , le petit-fils
du malade et deux infirmières 1© veillent jour et
nuit.
M. CaMIaux prévoit un gouverneraient de gauche

LONDRtS, 6. — Le « Daily Herald » publie un
article de M. Joseph Caillaux, exposant la si-
tuation actuelle de la France et prédisant l'avè-
nement d'un gouvernement de gauche, corollaire
du Cabinet travailliste anglais.

D'Annunzio, duc de Fiume
ROME, 5. — Les j ournaux annoncent l'immi-

nence de la publication d'un décret du gouver-
nement nommant d'Annunzio duc de Fiume et
ajoutent que le poète obtiendra également le col-
lier de Fannonciation car son œuvre a facilité
fanmexion de Fiume à l'Italie.

Léninegjrad
HELSINGFORS, 6. — D'après la « Krasnaia

Gazétta », le changement de nom de Rétrograde
en Léninegrad sera accompli sous peu. Le comité
exécutif de la province de Petrogra d a ordonné à
tous les bureaux et à toutes les institutions, mu-
nicipales ou autres, d eremplacer le nom de Pe-
trograd par Léninegrad sur les timbres et sur les
sceaux dans un délai d'une semaine. Dans tou-
tes les rues, les plaques indicatrices portant le
nom de Léninegrad seront substituées aux noms
précédents dans les deux mois. Les autorités pos-
tales et télégraphiques ont également été priées
d'annoncer qu'elles ne délivreront plus de com-
munications adressées à- Petrograd après l'ex-
piration d'une période de grâce sur la durée de
laquelle on n'est pas encore exactement fixé.
_ V_ W* La rébellion serait vaincue au Mexique —
Le général Huerta en fuite a quitté Vera Cruz
NEW-YORK, 6. — On apprend de source di-

gne de M que le général Huerta, chef des re-
belles mexicains et son état-maj or ont quitté
Verma Cruz, à bord d'un vapeur, pour une des-
tination înçomaue On dlit que les troupes rebelles
œit évacué la ville ; de plus, on apprend de Me-
xico que les Groupes du président Obergon sont
à environ cinq milles de Cordoba On s'attend à
la prise de cette ville ce qui permettrait d'isoler
les rebelles à Vera-Cniz.

Violentes tempêtes de neige aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — Des tempêtes de neige

mêlée de pluie ont sévi lundi et mardi sur les
régions du centre et de l'est des Etats-Unis. Chi-
cago a particulièrement souffert. De nombreux
fils téléphoniques et télégraphiques ont été cou-
pés et la circulation dss trains interrompue sur
plusieurs lignes.

Au Mexique les rebelles sont en déroute
Violentes tempêtes de neige aux Etats-Unis

-t a—«é« _€=*-.- 

Avant te vote des décrets-lois

Hi9 ûml Poincarc-ïlerriot à ia
Chambre française

PARIS, 6. — Le public est très nombreux
dans les tribunes quand M. Raoul Péret ouvre
la séance à 15 h. 10.
M. Herriot estime inacceptables les proj ets du

gouvernement
M. Herriot a la parole sur l'article premier au-

torisant le gouvernement à réalissr des écono-
mies par voie de décrets. Envisageant ensuite la
question de la réforme judiciaire, M. Herriot dé-
clare que le Parlement en votant le proj et se ta-
xerait lui-même d'incapacité aux yeux du pays.

J'ai la plus grande confiance en vous, Mon-
sieur le Président du Conseil , mais j e crois que
pas besoin de décrets-lois, ou vous entrepren-
incapables de msner à bien une telle oeuvre. Ou
vous ferez de petites économies et vous n'avez
pas besoin de décrets-lois, où vous entrepren-
drez une grande réforme, et vous vous heurte-
rez à des difficultés insurmontables.
«M. le Président du Conseil vous pouvez être

remplacé »
M. Herriot dit ensuite que le projet serait la

première atteinte portée en temps normal et
sans aucune excuse à notre droit constitution-
nel. Nous sommes, dit-il, dans une période ana-
logue au lendemain de la grande révolution de
1843. Après des heures magnifiques, les peuples
se laissèrent aller à accepter des dictateurs. Or,
Monsieur le Président du conseil , vous pouvez
être remplacé. Je vois M. Mandel qui me regar-
de. Je ne lui confierais pas très volontiers l'ap-
plication d'une telle loi (rires et applaudissements
à gauche).

M. Mandel interrompt pour dire qu'A n'est pas
de ceux qui voteront cette abdication de pour-
voir. Les élections vont avoir lieu en effet et ië
ne voudrais pas que ce soit MM. Cachin, Léon
Blum ou vous même qui soient chargés d'ap-
pliquer la loi (applaudissements au centre).

M. Herriot déclare en terminant qu'il votera
le paragraphe premier qui prévoit des économies
mais non le paragraphe 2 qui donne au gouver-
nement le droit de légiférer par décret. Ce vote
servira à délimiter les frontières du parti répu-
blicain. (Vifs applaudissements à gauche.)

M. Poincarê à la tribune
M. Poincarê monte à la tribune. Après la vigou-

reuse excommunication de M. Herriot, dit-il,
après les magnifiques envolées oratoires de M.
Paul-Boncour et les leçons de droit des autres
orateurs, je veux revenir sur le texte du proj et,
afin d'établir que l'article premier ne porte au-
cune atteinte aux droits du Parlement Le prési-
dent du Conseil entreprend cette démonstration.
La loi que nous demandons, dit-il, nous ne l'at-
tendons que de la confiance du Parlement et
nous attendons que cette confiance nous soit don-
née en toute connaissance de cause. Nous re-
cherchons en toute occasion la collaboration du
Parlement. Nous Pavons prouvé.

M. Paul-Boncour a dénoncé hier le scandale
des nouveaux riches qui affichent avec ostenta-
tion une fortune prélevée sur les malheurs de
tous, mais qui sait si ce n 'est pas pour faire ren-
dre gorge à ces nouveaux riches que le gouver-
nement vous demande de voter ce proj et. (Ex-
clamations à l'extrême-gauche). Mais cela ne
nous empêche pas, aj oute M. Poincarê, de re-
chercher des ressources permanentes En ce qui
concerne leç régions libérées, en admettant que
les tribunaux fassent restituer à l'Etat un, deux
ou trois milliards, ce serait un soulagement pour
le budget des dépenses recouvrables.
Les projets de dfeature de M. CaiMaux jetés à la

face des radicaux-socialistes
lil ne s agit aucunement de donner a un citoyen

quelconque un pouvoir extraordinaire, il s'agit
de donner au gouvernement la possibilité d'agir.
La Chambre restera libre ensuite d'accepter ou
de repousser ses réformes. M. Poincarê s'élève
contre le reproche qu'on lui a fait de mettre les
institutions républicaines en péril. S'il en est
ainsi, dit-il, pourquoi les adversaires du régime
combattemt-ite aussi notre proposition (applau-
dissements au centre).

M. Magne : Nous vous avons assez soutenu
depuis deux ans (exclamations ironiques à gau-
che.)

M. Daudet : Nous, sommes très partisans des
décrets-loi (rires).

M. Poincarê dît que l'opinion serait font déçue
si le Parlement n'aboutissait pas rapidement et
il déclare qu'on lui fait injure en le soupçonnant
dTarrièires-pensées antl-oonstitutionnelles. Ce
n'est pas mol, dit le président du conseil/ qui ait
songé à instituer le régime des décrets. Ce n'est
pas mot oui ait rédigé le texte suivant :

«Le président de la République a le droit de pren T
dre en conseil des ministres des décrets ayant force
législative et constitutionnelle.

«Lorsqu 'il s'agira de la création d'impôts le proj et
sera soumis à la ratification de la Chambre à l'ou-
verture de la prochaine session».

(Exclamations).
Voix nombreuses : Qui a signé cela ?
M. Poincarê : « // s'agit d'un p ersonnage qui

songeait à f ranchir le Rubicon. » ( Vif s app laudis-
sements au centre et à droite, bruit à gauche.)

M. Herriot demande la p arole. La Chambre
para it s'intéresser, beaucoup à la tournure p oliti-
que que prend le débat.

M. Poincarê raille ceux qui s'étonnent qu'il
mette en cause un p ersonnage p olitique « dont
l'ombre discrète rep arait au seuil de certain con-
grès » (applaudissements au centre et à droite) .

M. Herriot : « Un parti comme le nôtre ne doit
p as être j ugé sur des méthodes solitaires, mais
sur des actes p olitiques p ublics. »

Le corysa de M. Poincarê — Les réformes
Le président du conseil rappelle alors, en ju-

riste, les décrets qui ont été appliqués depuis
1914 et qui ont donné d'heureux résultats. Il in-
siste sur le proj et que M. Briand avait déposé
en 1916 et qui devait encore étendre les pouvoirs
du gouvernement d'agir par décrets. Très enrhu-
mé, M. Poincarê s'excuse ; la séance est sus-
pendue pour lui permettre de prendre quelque
repos.

A la reprise qui a lieu à 17 h. 20, M. Pomcare
tient à rassurer M. Herriot sur la portée de la
réforme à accomplir. Il ne s'agit pas de tout
bouleverser d'un coup, mais il convient de ré-
duire le nombre des fonctionaires des cadres
moyens, sans priver les citoyens des fonction-
naires nécessaires ; il faut tenir compte des pro-
grès et des départements qui ont une existence
légale, mais comment pourrait-on nier que cer-
taines formes du passé ne sont plus en harmonie
avec les nécessités modernes ? L'arrondisse-
ment est devenu une circonscription trop étroite.
Il ne s'agit pas de supprimer d'un seul coup les
arrondissements, mais on peut les remanier sans
pour cela supprimer les conseils d'arrondisse-
ments. Le président du Conseil assure la Cham-
bre qu 'il est possible de comprimer aussi bien
des services : « La France ne doit pas conserver
des organismes dont elle n'a plus besoin et qui
rongent inutilement le budget »

M. Poincarê constate aussi que tous les dé-
crets qui ont été pris ont parfaitement répondu
à l'attente du pays et ont été ratifiés, la plupart
du temps, sans débat, pour la raison qu'en pré-
sence du fait accompli , tout le monde adopte les
décisions raisonnables. Il s'agit maintenant de
permettre au gouvernement de réaliser rapide-
ment les désirs, un peu vagues, du pays et de la
Chambra

Après avoir répète que c est avec le régime
parlementaire lui-même qu 'il veut trouver le
moyen de réaliser les réformes attendues par le
pays tout entier, M. Poincarê termine : « Nous
avons besoin de résultats et c'est dans l'intérêt
même de la Rép ublique et de la liberté que nous
vous demandons de nous donner les moyens d'a-
gir et d'obtenir les résultats si imp atiemment at-
tendus du p ays. Appl. centre, divers bancs gau-
che et droite.)

M. Poincarê enlève le vote sur rarticle ler
M. Klotz supplie ses collègues de ne pas voter

l'article premier « qui enlèverait au Parlement
son droit de contrôle et permettrait au gouver-
nement de faire des économies en matière de
dette publique et de défense nationale, .parce que
ce ne sera pas avec la réforme judiciaire — la-
quelle ne procurera que quelques millions — que
l'on pourra réaliser un milliard et demi d'écono-
mies. » Il persiste à voir un grave danger dans
l'acceptation de la procédure gouvernementale.

Le président met alors aux voix la clôture p ar
scrutin : celle-ci est votée p ar 335 voix contre
18 ; fl la demande de M. Poincarê, la Chambre
décide, p ar 325 voix contre 218. de continuer la
discussion le lendemain matin. Séance levée.

(L'art. 1 sur lequel la clôture a été votée com-
porte des économies de 1,000,000,000 francs au
minimum sur le budget 1924 et autorise ïe gou-
vernement à prendre des décrets pour toutes les
réformes administratives comportant la réalisa-
tion d'économies.) 
Les funérailles de Wilson seront aussi simples

que possible
WASHINGTON, 6. — Conformément au de-

sir de Madame Wilson les funérailles de l'ex-
présidemt saron aussi simples que possible. La
dépouile sera inhumée provisoirement tout au
moins dans la crype de 'a Chapelle de Béthlém
et sera transférée dans la cathédrale de St-
Pierre actuellement en construction et destinée
à être le Panthéon américain. Tous les gouver-
nements étrangers ont demandé à être repré-
sentés. Le Département d'Etat prend des dis-
positions dans ce but. M. Coolidge et tous les
ministres seront présents à la descente du cer-
cueil dans la crypte.

En tournant « Quo Vadis »
40 lions s'ésftajpgseetf et se
jettent sur "les chrétiens"

ROME , 6. — Une scène tragique s'est produite
mardi dans un théâtre appartenant à une société
cinématographique. Depuis plusieurs mois, on
prépare dans ce théâtre la mise en scène du
roman « Quo Vadis », avec une reconstitution
grandiose de l'ancienne Rome. La direction des
travaux est confiée à un Allemand. M. Jakomi.
et au fils de d'Annunzio. Le film était déjà .en
grande partie tiré. Il manquait seulement le mas-
sacre des chrétiens livrés aux lions. Pour filmer
cette scène, on avait remarqué la présence à Ro-
me du cirque Kepitov, qui avait mis à la dispo-
sition 40 lions, sous la direction d'un dompteur.
Pendant la scène, plusieurs lions se sont éloignés
du dompteur et se sont précipités sur des artis-
tes. Une femme a été terrassée et dévorée sous
tes yeux des assistants terrorisés et empêchés
d'intervenir à temps.

Encore des mineurs sacrifiés
DULUTH (Minesota), 6.— Par suite d'un ébou-

lement, l'eau d'un lac a pénétré dans une mine
de imanganèse, près de Grosby et l'a complète-
ment inondée. On craint pour la vie de 40 mi-; neurs.

La production des mines de la Ruhr
DUSSELDORF, 6. — La production total:

des mines de la Ruhr dans la zone d'occupa-
tion pour la semaine du 23 au 28 janvie r s'élève
à 1 million 238,351 tonnes, soit 75,2 % de l'ex-
traction hebdomadaire moyenne de 1922.

Les Olympiades cS'hêver
Les concours de ski

Grand saut : 1. Thams (Norvège) ; 2. 13onna
(Norvège) ; 3. Haug (Norvège) ; 4. Haugon
(Etats-Unis) ; 5. Landwik (Norvège) ; 6. Nelson
(Suède) ; 7. Jacobson (Suède) ; 8. Girardbille
(Suisse) ; 9. Rylander (Suède) ; 10. Wender
(Tchécoslovaquie) : 11. Jaaskelainen (Finlande);
12. Sundh (Suède) ; 13. Nieminen (Finlande) ;
14. Batson (Etats-Unis) ; 15. Balmat (France).
Plus onze concurrents divers.

Résultats officiels de la course combinée de
skis et de saut : 1. Haug (Norvège) ; 2. Strom-
stad (Norège) ; 3. Grottunsbraaten (Norvège) ;
4. Okern (Norvège) ; 5. Nielson (Suède) ; 6.
Adolf Joseph (T. S.) ; 7. Burcheberger (T. S.) ;
8. Jacobson (Suède) ; 9. Eklof ; 10. Balmat
(France) ; 11. ex-aequo, Overbye (Etats-Unis)
et Schmid (Suisse) ; 13. Bim (T. S.) ; 14 Girard-
bille (Suisse) ; 15. Eidenbenz (Suisse) ; 16.
Jaaskelainen (Finlande) ; 17. Affentrager (Suis-
se) ; 18. Ravanel (France) ; 19. Krzetowski (Po-logne) ; 20. Vendelle (France) ; 21. Haubeu(Etats-Unis) ; 22. Carleton (Etats-Unis).

M. Poincarê évoque à la talrejes projets Se Élire de Caillai

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier.

Ap rès Paul-Boncouri , Herriot. Décidément, le
Parlement f rançais a de la pein e à se dessaisir
des p ouvoirs législatif s qui lui ont , été conf iés et
dont, j usqu'à pré sent, il n'a p as f ait trop mauvais
usage. Hier, lé thermomètre gouvernemental était
à la baisse. Auj ourd'hui, les quelques degrés d'é-
loquence et de chaleur qu'un discours de M. Poin-
carê a su récup érer ont f ait remonter le mercure
ministériel au-dessus du cap des minorités. Le
duel qui eut Ueu entre MM.  Herriot et Poincarê
eut ce résultat de convaincre le bloc national
de la nécessité qu'il y a, po ur la France, de p os-
séder un gouvernement qui p uisse agir avec dé-
cision et eff icacité. M. Poincarê ne p ossédait p as
tous ces moy ens. Comme le dit la « Gazette »,
il souff rait d'un coryza et d'un mal de gorge qui
l'emp êchait de s'exp liquer et l'ap honie le guettait.
Cep endant, p ar déf érence p our le p résident du
Conseil, la Chambre modéra ses p assions et mur-
mura « sotto voce ». Les interrup teurs habituels
se maintinrent au diap ason de l'orateur et mani-
f estèrent et réagirent, si l'on p eut dire, à voix
basse. Cela ne laissait p as, à ce qu'il p araît, de
donner, â la séance un caractère imp érvu. M.
Poincarê f ut  p articulièrement habile lorsqu'il f it
allusion au f ameux mémoire trouvé, il y a queU
dues années, dans le cof f re-f ort  de M. Caillaux, à
Florence. On se souvient que Caillaux, comme
César à la veille de f ranchir le Rubicon, avait
f ormé des p roj ets de dictature dont le moindre
était que te p résident de la République eût le
droit de p rendre des décisions sans consulter
le Parlement. Cette rép lique de M. Poincarê
aux amis de Caillaux qm l'accusent d'aspi rer à la
dictature, était cinglante. Elle atteignit en p leine
ligure M , Herriot « qui, en sa qualité de chef des
radicaux,n'écarte p as trop bruy amment lombre in-
discrète lorsqu'elle réapparaît au seuil de cer-
tains congrès p olitiques ». II est p robable que mê-
me sans cette allusion historique. M. Poincarê

^eût remp orté la victoire. Mais elle a dég onf le
brusquement les accusations de la gauche

^ 
com-

me une envelopp e de baudruche d'où l'air s'é-
chapp e bruy amment...

Les Américains qui ont « lâché » le p résident
Wilson, comme aucun p eup le n'a j amais osé re-
nier ses gouvernants, ne savent p lus auj ourd'hui
comment témoigner de leur deuil et de leur con-
trition. Toutes les bourses — nous dit un radio
de New-York — f ermeront demain à midi p our
honorer la mémoire de Vex-p résident Wilson.
Malgré le caractère pri vé des obsèques de M.
Wilson, tous les milieux off iciels de Washington
y participeront.. La mort, décidément, a une sin-
gulière p uissance de conviction. P. B.

Le recensement de la population de La Chaux-
de-Fonds.

Le recensement dressé en décembre 1923 ac-
cuse 35,728 habitant.

En décembre 1922, la population était de 36203
habitants

Il y a donc une diminution de 475 habitants.
L'Etat civil de la population est le suivant :
Mariés, 15,235 ; veufs ou divorcés, 2799 ; céli-

bataires, 17694. Total, 35728.
Répartis comme suit au point de vue confes-

sionnel :
Protestants, 29175 ; catholiques, 5660 ; Israéli»

tes, 701 ; divers, 192.
Notre ville compte :
Neuchâtelois : Sexe masculin , 7091 ; sexe fémi-

nin ,, 8226. Total , 15317.
Suisses d'autres cantons : masc. 7918 ; fém.,

9537. Total, 17455.
Etrangers : masc, 1289; fém., 1667. Total 2956.
Dans la statistique des professions, nous trou-

vons :
Horlogers : Neuchâtelois, 3325 ; non-Neuchâ-

telois, 3521. Total, 6846.
Agriculteurs : Neuchât , 206 ; non-Neuch., 356.

Total, 562.
Divers : Neuch., 3469 ; non-Neuch., 6361. To-

tal , 9830.
Le recensement accuse à La Chaux-de-Fonds

1390 propriétaires d'immeubles et il y a 3212 mai-
sons

La Chaux- de-f ends

Des parents dans la peine.
Pour une futilité, un écolier d'une quinzaine

d'années s'est enfui de chez ses parents, habitant
Yverdon, samedi dernier, et est venu se réfugier
chez ses grands-parents à Neuchâtel. Mais di-
manche matin, lorsqu 'il apprit que ses parents
étaient avisés, ce j eune homme repri t la poudre
d'escampette. Et depuis, on n'a aucune trace de
la direction prise.

Sans moyen d'existence et par le temps qui
court, on se représente l'angoisse dans laquelle
se trouve cette famille, qui parcourt le pays avec
l'aide de la police, mais sans résultat

ûirenipg Bœiâîeiœ

ÎJ^~ Un éboulement sous la ville de Berne
BERNE, 6. — Un éboulement s'est produit

en deux endroits au tunnel du Sulgenbach , qu'on
construïf actuellement sous la ville de B.̂rne.
Des équipes de secours ont été organisées. A 10
heures 30. on ne signalait heureusement aucun
accident de personnes.

En Suisse
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LA LECTURE DES FAMILLES

que <f avoir le cœur déclaré par Se remords ou
par les souvenirs qui se dressent comme des
ombres sur mon chemin ? Mais, ajoutait-elle, à
Quoi bon parier de pareilles choses à un homme
doot la conscience ne reflète pas le passé ? Fai-
tes ce que je vous dis, e* que je ne vous rencon-
tre pllus devant moi

Langevin la suivit des yeux jusqu'à ia porte de
sa chaumière.

Ou'est-ce qu'elle peut avoir à dire à Robert
Vaudry ? se dit-il ; il y a là-dessous un mystère
qu'il faudra que je connaisse ! il y a de l'or dans
les secrets de Nanon Biaise, Mon idée est qu'elle
n'a pas toujours été aussi pauvre qu'aujoup-
d'hui.

En passant dans la grande rue du village, il
aperçut Patience qui courait après Romain, le
commis de M. Collard ; il la vit le prendre par
le bras et l'entraîner dans une direction opposée
à celle quTfl srtvait. II aurait bien vauJfti savoir oe
qu elle avait à lui dire, mais ne voyant aucun
moyen de surprendre leur conversation, il s'éloi-
gna.

— Romain, disait Patience, où est M. Col-
lard ?

— Au château, répoodfit te commis.
— H faut quffl vienne tout de suite an Cheval-

Blanc. Mme Butard est malade ; eîle va mourir,
f en ai peur.

— Gu'a-t-elfe besoin de mon martre ?
— Elle voudrait faire son testament, répliqua

Patience. Je lui ai entendu dire qu'elle voulait
laisser à sa nièce la maison, Fargeot et tout ;
ce sera une honte si elle fiait pareille chose,
parce que tout cela lui est venu par son mari.

— Allons donc ! dît Romain, Mme Butard ne
peut pas faire cela et cent testaments ne vau-
draient pas plus qu'une paille. La maison est à
son mari1 ; le bail est à son nom, l'argent est à
son mari et elle ne peut pas en disposer sans
son consentement.

Patjence ouvrit de grands yeux et eut quel*
que chose comme un sourire.

— • Alors, il est le maître ? s'écria-t-el'le.
_ — Oui, .certainement et il l'a'trait toujours été

s'a avait voulu affirmer ses droits. Mme Bur
tard, aj outa le commis, ne pourrait léguer la
maison et le reste qu'autant que son mari aurait
déclaré par acte authentique que cela lui appar-
tient.
• — C'est ce qu'elle a l'intention d'obtenir de
rai, bien sûr, dit Patience, car le pauvre homme
n a pas la tête forte et elle fait de lui ce qu 'elle
veut. Il faut que j e m'en retourne, aj outa-t-elle ;que faut-il que j e dise ?

—- Que M. CoBard ne pourra y ailler que de-
main matin, répondit le commis.

— Ne pourrais-tu faire en sorte qufil vienne
plus tard ? demanda Patience.

— Peut-être, si tu voulais absolument*
— Je le désirerais beaucoup et je te dirai pourv-

quoi. Je n'aimerais pas à voir M. Butaiîd, la
seule personne de lia maison qui ait eu de la
bonté pour moi, mis hors de chez lui sans avoir
essayé de le mettre sur ses gardes.

— Mais comment ?
— Je ne peux pas le dire encore, I faut que

je réfléchisse, répliqua Patience, qui n'était pas
si simple qu'elle en avait l'air.

Le commis promit de ne s'acquitter de sa
commission que te lendemain matin, et Pa-
tience retourna au Cheval-Bllanc, la tête pleine
de projets qui n'avaient pas encore une forme
bien définie.

M. Butard était assis dans la safie torsquPeBe
entra ; personne n'avait une pensée pour lui et
fl avait im aâr absolument désolé.

— Ne voufez-vous pas manger quelque chose,
monsieur ? M dit Patience.

— Vous avez trop d'autres occupations, ré-
pondBt-il; j'attendrai que vous ayez fini en haut.

— Par exemple ! s'écria Patience ; vous ne
pouvez pas vivre de l'air du temps. Croyez-
vous que mademoiselle Jane se prive de man-
ger ? D'ailleurs, vous êtes le 'maître de la mai-
son.

M. Butard manifesta une véritable épouvante.
— Du moins, vous devriez l'être, ajouta Pa-

tience.
M. Butard ne répliqua pas, mais I . médita

ces parofes qui ne furent pas perdues pour lui.
Jane survint à oe moment.
— Eh bien ! dit-elle, l'avez-vous trouvé ?
— Non, mademoiselle, répondit Patience. M.

Collard est au château et quand les grands s'a-
musent, il faut que les petits attendent. Mais
j 'ai vu Romain son commis ; lui et son maître
seront ici demain dans la matinée.

— Mais si ma tante allait mourir d'ici là ?
dit la nièce.

Un coup de sonnette évita à Patience la peine
de répondrre.

Nous avons laissé Pierre Langevin au mo-
ment où il traversait le village. Son intention
avait été d'aller visiter son ancienne demeure:
mais la froideur qu'il rencontra partout, le mé-
pris qu 'on lui témoigna le firent renoncer à son
projet. Il se dirigea vers le château, où il était
attendu.
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La Vengeanee de Nanon Biaise
BA*

M"" M. TESSIER-BAILLEUIL

Raymond était dfune santé robuste, grand
pour son âge et' possédait une grande décision
de caractère. La nature l'avait doué de ces sen-
timents qui sont plus taux! une source de bon-
heur ou de maHieur, selon qu 'on a su ou non
les régler et les diriger.

M. Aubry et Henri étaient en conversation
avec M. Merfet lorsque les enfants sortirent de
classe.

— Voilà Raymond, s'écria 'le banquier, en re-
connaissant le fils de son ami ; j'espère que
vous êtes toujours content de lui ? ajouta-t-ïl.

— De son application, oui, répondit M. Mer-
let avec hésitation.

— Vous n'avez pas d'autre suj et de...
— Suj et , certainement non, dit M. Merlet , eu

l'interrompant. Raymond a de sérieuses qualités
et il travaille ; mais il y a dans son caractère
une telle impétuosité, une suffisance... une fer-
meté, je dirai même une opiniâtreté qutï ont be-
soin d'être corrigées et dirigées. Si j'ai une
crainte pour lui, ajouta-tri, c'est pour l'avenir
plutôt que pour le présent.

— Le temps corrigera ces défauts , répliqua
M. Aubry en souriant.

— Peut-être, dit M. Merlet.
M. Aubry prit Henri par la main et le con-

duisit dans la cour de récréation, avec l'inten-
tion de le présenter à Raymond. Celui-ci n'eut
pas plutôt reconnu le banquier qu 'il accourut et
lui demanda des nouvelles de sa santé et, sans
lui laisser le temps de répondre, cle celle de Su-
zanne.

— Bien, très bien, mon cher enfant , dit M . Au-
bry . Raymond, aj outa-t-il , ma visite a un dou-
ble but ; indépendamment du plaisir de te voir,

j'ai le désir de te présenter mon jeune ami que
voici et à qui je porte beaucoup d'Intérêt

Henri tendit franchement la main à Raymond;
celui-ci la toucha d'un air de condescendance.

— Je suis sûr que tu seras bon pour kti, dit
M. Aubry qui remarqua l'effet pénible que pro-
duisait cette froideur sur Henri

— Il suffit que vous le désiriez pour que ceia
soit, monsieur, répliqua Raymond.

— Et tu ne souffriras pas que ses camarades
abusent de son inexpérience, continua le ban-
quier.

— Je voudrais bien voir qu 'on touchât à celui
que j e couvre de ma protection, dit Raymond,
d'un air suffisant .

— Je n'ai pas besoin de protection, s'écria
Henri ; j e ne crains aucun enfant de mon âge,
et un combat ne me fait pas peur.

Les deux enfants se regardèrent un instant et
échangèrent un regard de défi et de menace.

— Nous verrons, se dit Raymond .
— Je ne tiens pas à son amitié, pensa Henri,
M. Aubry s'éloigna avec, M. Merlet.
Ils n'eurent pas plutôt disparu qu'Henri, afin

de mieux faire voir combien la protection de
Raymon d lui était . indifférente, se retira dans
l'autre partie de la cour, où il fut bientôt entouré
par un groupe d'élèves , dont plusieurs étaient
plus âgés que lui.

Toutes sortes de questions lui furent adres-
sées sur son nom, son âge. sa famille.

Henri répondit avec sa franchise habituelle et
ne se laissa pas intimider.

Raymond continua à se tenir à l'écart : son
amour-propre était blessé et il éprouvait déjà
une sorte d'antipathie pour celui qui avait si ca-
valièrement repoussé son patronage ; il se pro-
mit de l 'en faire repentir.

— As-tu des frères ? demanda un garçon nom-
mé Lorois. qui était à peu près du même âge
qu 'Henri.

— Non.
— Des sœurs ?
— Non .
— -Tes parents ?
— Morts , répondit Henri avec émotion.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le jeune Lorois était orphelin aussi ; des cet
instant il ressentit de l'intérêt pour un camarade
qui , comme lui , avait été privé des jo ies de la fa-
miles, et il résolut d'être son ami.

— Pourquoi vous serrez-vous comme cela au-
tour de lui ? dit-il, en prenant Hanri par le bras
pour l'emmener ; on durait , en vérité, que vous
n'avez j amais vu un nouveau venu.

Francis Lorois ét ait généralement aimé et l'ob-
servation ne fut pas sans effet ; les enfants se
dispersèrent et laissèrent ensemble les deux
amis.

— Us- son t uu peu rudes, dit Lorois, mais il! y
en a de bons parmi eux ; tu t'habiteras bientôt
à leurs façons et tu les aimeras.

— Je les aimerai certainement, répliqua Hen-
ri ; mais ce sont eux qui ne m'aimeront pas.

— Pourquoi ? demanda Lorois ave surprise.
— Parce que j e ne sais ni le latin, ni rien de

ce dont ils m'ont parlé ; j e n'avais j amais été à
l'école. C'est tout au plus si j e savais l'ire et
écrire un peu.

— Mais, tu sais j ouer à la balle ?
— Oui.
— Et aux barres ?
— Oui.
— Ceila suffit . Les plus intelligents et les pre-

miers d'e leur classe ne sont pas touj ours ceux
que l'on aime le mieux. Ton ami a pu te dire
cela.

— Quel ami ?
— Raymond ; j e vous al vus tous les deux en-

semble.
— II! n'est pas mon ami et il est douteux

qu 'il le soi t jamais, s'écria Henri ; il est ier et
n'a pas die cœur ! Ne parlait-il pas dfe me pro-
téger, absolument comme si j 'avais peur ?

— Il ne te faut pas te qu ereller avec lui , fit
remarquer le j eune Lorois, il est plus âgé et
plus fort que toi.

— Mais s'il me cherchait querelle ?
— Il ne fera pas cela , répliqua Lorois ; ce

serait le fait d'un lâche.
Le lendemain , Raymond ct Henri se rencon-

trèrent comme des étrangers ; Raymond fut
vexé d'e l'air d'indifférence avec lequel le pro-
tégé de M. Auibry passa près de lui et il le taxa
d'Impertinent.

Quelques j ours plus tard, Henri j ouait avec
quelques garçons de son âge, quand lia balle
que Raymond avait lancée tomba près de lui.

— Dis donc, toi , l'inconnu, enia Raymond ,
renvoie-la moi.

Henri ne prit pas garde à cette injonction.
— Tu m'as entendu ?
— C'est à toi qu 'il parle, dit à Henri un de

ses camarades.

— Je le .sais, répondit celui-ci ; et sans faire
plus d'attention aune paroles grossières qui lui
étaien t adressées, il continua son j eu.

Raymond s'avança vivement vers lui, pâle de
colère.

— Ne vous avais-je pas dit de me lancer la
balle ? s'écria-t-il.

— Je crois... oui.
— Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
— Parce que je n'ai pas l'habitude d'obéir à

qui me parle sur ce ton , répondit Henri. Si vous
vous étiez adressé à moi convenablement, je
vous aurais porté la bal'le avec plaisir.

— Est-ce à dire que vous prétendriez me
donner une leçon de politesse ?

— Je n'ai aucune prétention ; j'ai trop besoin
moi-même d'apprendre .

— Dans tous les cas, je vais t'enseigner quel-
que chose que tu n'oublieras pas, répliqua Ray-
mond.

M leva la maiin et le frapp a sur le côté de la
tête. Il s'attendait à voir son adversaire crier et
pleurer ; mais, au lieu de oeia, Henri s'élança sur
lui et Im porta en plein visage uu coup qui fit
couler le sang de sa lèvre, et oe coup fut suivi
d'un autre, puis d'un autre encore, si bien que
Raymond commença à chanceler.

Les camarades d'Henri poussèrent un cri d'ad-
miration qui redoubla la fureur de son adver-
saire.

Quoique l'agioté d'Henri lui permît de parer
et d'éviter bien des attaques, il senti t que ses
forces allaient lie trahir, mais il aurait préféré
mourir plutôt que de demander grâce.

Raymond, par un mouvement soudain, se
précipita sur lui ; Henri avait vu le danger ; il
se baissa si brusquement que l'autre tomba, de
l'autre côté, tout de son long.

C'était _à un exploit dont Paul, le saltim-
banque, eût été fier.

Mais Henri était épuisé ; la tête lui tournait
et il serait tombé si son ami Lorois n'était ar-
rivé à temps pour le recevoir dans ses bras.

L'ami d'Henri avait peine à contenir son indi-
gnation.

— Le lâche ! s'écria-t-il.
— Qui ose dire que j e suis un lâche ? de-

manda Raymond .
— Moi, répondit Lorois.
— Je te réglerai ton compte, à toi , dit Ray-

mond.
— C'est ce qu'il faudra voir ; dans tous les

cas, si j'avais été là, je t'aurais bien empêché
de poser la main sur lui.

— B£°v<a Lorods ! arièneot plusfeuirs enfants-
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Comme Henri continuait a être sans connais-
sance, ses camarades le portèrent à l'infirmerie
et M. Merlet, en voyant son état, envoya cher-
cher un médecin. La fièvre se déclara et pen-
dant plusieurs j ours on eut de sérieuses inquié-
tudes ; dans son délire, Henri parlait de Marthe ,
de Gilles Picot, de Langevin et de l'hospice.

Enfin , au bout d'e deux semaines, il fut assez
bien rétabli pour reprendre sa place au milieu de
ses camarades ; quan t à Raymond , M souffrait
horriblement, surtout au moral. Il était blessé
dans son orgueil et il lisait dans les regards de
ses compagnons la condamnation de sa conduite.
A dater de ce joiir, Henri devint très populaire.

Un matin que les élèves étaient réunis, M.
Merlet prit la parole.

— Monsieur Raymond, dit-il, je me suis abs-
tenu j usqu'ici de vous faire des observations sur
un fait grave que vous n'avez pas oublié ;
c'était dans l'espoir que vous auriez conscience
de fin dignité que vous a fait commettre votre
caractère et que vous tiendriez à cœur de vous
corriger . Mais j'ai vu avec regret que j e me
suis trompé et que vous gardez touj ours les
mêmes sentiments. «

Raymond se mordit les lèvres.
— Je comprendrais, j'excuserais j usqu'à un

certain point une lutte entre deux enfants de
même âge, continua M. Merlet , mais ce que
vous avez fa it est impardonnable. Je vous aver-
tis publiquement que s'il vous arrive encore de
lever la main sur un élève plus, jeune que vous,
j e vous expxilserai pour votre brutalité. Je l'au-
rais déjà fait , ajouta-t-il, sans la crainte que j' é-
prouve de faire de la peine à votre père que
j'aime et que j 'estime.

— Pard onhez-fui , monsieur ! s'écria Henri,
pardonnez-lui comme je lui: ai déj à pardonné ;
nous étions tous les deux à blâmer.

— Vous entendez, Raymond ! dit M. Merlet
d'un ton de reproche.

Raymond se leva et, s'approchant d'Henr i, il
lui tendit la main. La pâleur de ses traits et
l'expression de ses yeux prouvaien t quel effort
cela lui coûtait.

Les élèves applaudirent.
— A présent , dit M. Merlet, à présent que

vous avez agi comme vous deviez , j'espère qu 'il
n'y aura plus de querelles entre vous.

XVI
Le message

Robert Vaudry avait épousé l'héritière des
Fougeray, mais son ambition n'était pas satis-
faite . Il avait écrit de Paris à M. Collard pour
lui annoncer son intention d» avenir à Forge-

ray, et ce dernier, en vue de leur faire une flat-
teuse réception, n'avait point épargné les pré-
paratifs.

Le j our de leur arrivée au village, Nanon Biai-
se se tenait au premier rang des curieux accou-
rus pour ies voir passer ; il y avait une ex-
pression de triomphe dans ses yeux, et elle leur
adressa un signe de la main. Isabelle la reconnut
et lui répondit par un signe de tête ; quan t à
son mari, cette démonstration parut l'ennuyer
et il fronça les sourcils.

Nanon Biaise le remarqua , et son enthousiasme
se refroidit.

— Il a honte de moi, se dit-elle, Eh bien ! j e
n'ai pas le droit de me plaindre ; me dois-je
pas m'attendre à le trouver tel que je l'ai élevé?

Malgré cette réflexion philosophique, une lar-
me coula de ses yeux. Ce fut le cœur triste
qu 'elle reprit le chemin de sa chaumière.

— C'est dur, n'est-ce pas, Nanon ? dit sou-
dain une voix à son oreille.

Elle tressaillit en reconnaissant Pierre Lan-
gevin.

— Vous à Amgouges ! s'écria-it-elle.
— Et pourquoi pas ? Ma femme est partie,

et son frère aussi ; d'aillieurs, M. Robert Vau-
dry a besoin de mes services. Hein ! aj outa-t-il,
dire qu 'il est maître du château , tandis que sa
vieille mère...

— Silence ! s écria Nanon vivement, en je-
tant les yeux autour d'elle pour s'assurer que
personne ne l'avai t entendu ; ce mot, s'il était
rapporté à Rober t, pourrait vous coûter cher.

— Allons donc ! Votre fils et moi n'avons pas
de secrets l'un pour l'autre.

Elle regarda de côté.
— Il est possible qu 'il vous connaisse, dit-elle,

mais il est peu qui connaissent Robert Vaudry .
Quand devez-vous le voir ?

— Dans une heure.
— Dites-lui qu 'il vienne me trouve r ce soir, à

l'endroit où il me quitta la dernière fois, et à la
même heure.

— Mais où ?
— 11 se le rappellera. Faites ce que j e votf s dis,

aj outa-t-elle, si vous tenez à échapper au châti-
ment de vos crimes. "

— Mes crimes" ! répéta Langevin ; vuus pour-
riez dire nos crimes, car. si j e ne mc trompe,
vous êtes aussi compromise que votre...

— Encore ! s'écria Nanon , en l'interrompant.
— ... Que Robert ou moi, aj outa Langevin en

se reprenant
— Eh bien ! répondit la vieille avec tristesse,

j e suis punie par l'ingratitude de celui pour le-
quel j 'ai péché, pour qui j 'ai souffert. Est-ce rien
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ENCHERES •
â'an Domaine

au Vignoble Neuchâtelois
Le Lundi 25 Février 1934.

h S heures at>ros -midi , les époux
Bulliard-StauITer feront ven-
dre par enehèree publiques, à
leur domicile, lé DOMAINE
qu 'ils possèdent à DElt ltlÈKE-
MOl'LIN, près Chez-le-Bart (La
Béroche). Contenance- 28 poses
de champs et près (en un seul
mas). 6 poaes de forêts, 3 ouvriers
de vigne. Bâtiment en très bon
éiat. 2 logements . Beau verger en
pj ein ranoort Situation excep-
tionnelle à proximité ae deux
gares, près du lac et de la route
cantonale. P. 303 N.

Pour visiter, s'adresser aux
propriétaires et pour les condi-
tions, au notaire soussigné char-
gé des enchères. 1888
II. VIVIEN , notaire , St-AUBIN

SOUS-MAIN
«il 1924 H9
Grand Modèle très soigné
Buvai'd anglais lre qualité
mr EN VENTE â Fr. S.SO
IMPRIMERIE W. GRADEN
80. HUE JAQUET-DKOZ 30

M Farentsl
Famille cle I'Oberland rece-

vrait jeunes gens ou jennes
filles en pension. Prix , fr. 85.
Excellente cuisine. Vie de famille.
Piano. Ecoles secondaires et pri-
maires. Références à disposition.
— S'adresser an bureau de I'IM*PAnTiAr. . yaij
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Bon

PHSTE
est demandé pour Café-Con-
cert. — S'adresser Brasserie
Métropole, La Chaux - de-
Fonds. 2126


