
le Ici oui Alités
LAllemagne s'enhardit

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Quand on se borne à suivre au j our le j our les

événements d 'Allemagne , avec un intérêt à demi
lassé, on est p orté à y voir le résultat anarchique
et incohérent d'une comp lète désorganisation p oli-
tique et économique. Mais lorsqu'on rassemble
tous ces f aits en app arence indép endants l'un de
l'autre, qu'on les classe selon leur imp ortance et
que l'on sent leur enchaînement, on ne tarde p as à
se rendre comp te que cette comédie aux cent
actes divers est en réalité une manœuvre com-
p lexe et savante et qu'elle tend tout simp lement
à pr ép arer la réalisation de ce vaste et unique
dessein : l'eff ondrement du traité de Versailles
et la revanche allemande.

A qui f era-t-on croire, p ar exemp le, que le
coup de main de Ludendorff â Munich et le re-
tour du kronp rinz en Prusse sont une simp le
coïncidence ? Le but de la manœuvre est clair.
Le p arti de Ludendorf f et de Hitler vainqueur à
Munich, c'était le Wittetsbach, Rupp recht de Ba-
vière, écarté de la comp étition au trône au mo-
ment précis où le Hohenzollern, le kronp rinz
Wilhelm, revenait à Berlin po ur servir de dra-
p eau et de centre de ralliement au p arti monar-
chiste et revanchard. C'est du reste p ourquoi
von Kahr n'a p as marché ju squ'au bout, mais il
n'en a p as  moins été obligé de libérer Luden-
d o rf f .  ce mn est un signe de f aiblesse.

En app arence, le gouvernement de Berlin était
contre le coup d'Etat de Ludendorff et Hitler à
Munich, mais il est hors de doute que le kron-
p rinz n'est p as rentré dans ce qu'il considère
comme ses Etats sans avoir p ris l'avis de M.
Stresemann. Et voici que ce retour est p assé
dep uis hier dans le domaine des f aits accomp lis.
Le kronp rinz Wilhelm est installé en Silésie,
avec un p ied à terre à Berlin. 11 f a u t  croire que îe
gouvernement da Reich est bien sûr de l'isole-
ment de la France et qu'il estime l'heure p ro-
chaine où t Allemagne p ourra déchirer imp uné-
ment le traité de Versailles, sinon il ne se ris-
querait p as à lancer aux Alliés un déf i aussi clair
et aussi insolent.

ll convient de rapp rocher de ces f aits la ré-
p onse cavalière du chancelier à la démarche col-
lective des p uissances qui demandaient le réta-
blissement du contrôle militaire interallié sur les
armements du Reich. « Le gouvernement alle-
mand — dit en substance cette réponse — ne
renie p as les obligations du traité de Versailles,
mais dans l'état d'esp rit actuel des p op ulations
allemandes, il est imp ossible d'app liquer ces me-
sures sans causer des troubles graves. » Voyez-
vous M. Thiers rép ondre à Bismarck, ap rès la
signature de la p aix : « Je ne renie pas le traité
de Francf ort , mais les Français ne sont pas, p our
le moment, d'humeur à f aire f ace à leur signa-
ture. » Ah, les canons prussiens installés au
Mont-Valêrien n'eussent p as tardé à cracher sur
Paris leur ouragan de f e r  et de f eu !

En somme, tous les dirigeants actuels de T Al-
lemagne — et il f aut  entendre p ar là les conser-
vateurs de Prusse aussi bien que les gros indus-
triels du Rhin et les magnats p ay sans de Ba-
vière — sont actuellement d'accord pour f aire ce
qu'on appelle dans leur pays une « Machtp robe »,
une épreuve de f orce. Ils bravent ouvertement
les Alliés, af in de voir si la dissociation de l'an-
cien bloc de l'Entente est irrémédiable et déf ini-
tive, et surtout pour voir si M. Poincarê oppose-
rait autre chose que des discours à une résis-
tance ouverte de l'Allemagne. Car il n'y a p as
à se le dissimuler : l'Allemagne conteste carré-
ment sa déf aite , ref use d 'exécuter le traité de
Versailles et prép are ouvertement la revanche.

L 'épreuve sera intéressante. Nous app rochons
de l'heure où la France sera obligée de choisir
entre deux po litiques. Ou bien proclamer la non-
exécution du traité de Versailles p ar l'Allema-
gne et agir avec énergie et assez tôt p our p roté-
ger ses intérêts et prendre ses sûretés ;
ou bien renoncer aux bénéf ices moraux et
matériels d'une victoire trop lourde à p orter, se
donner un gouvernement radical-socialiste f orte-
ment teinté de caillautisme et acheter sa sécu-
rité f uture au p rix d'un renoncement à ses créan-
ces, d'un abandon de VAlsace-Lorraine et d'un
nouveau sacrif ice de la Pologne.

Il n y  a p as d autre issue à la situation qui se
p rép are. Tout le reste n'est que p hrases bêlantes.
Si la France ne se décide pas à intervenir à
temps pour empêcher la préparation de la guerre
de revanche, il ne lui restera p lus dans dix ou
quinze ans qu'à se résigner à pas ser au rang
d'une p uissance de deuxième ordre ou à courir,
dans des conditions inf iniment tragiques, le ris-
que d'une nouvelle invasion.

P.-H. CATTIN.

Le grand chimiste américain, Irénée du Pont, a
fait des déclarations sensationnelles.

« Les découvertes récentes en médecine et en chi-
rurgie ont, dit-il, révélé aux hommes de science un
nouveau monde de possibilités incalculables.

» Il est probable, continua-t-il, que l'étude des
glandes à sécrétion interne conduira à la découverte
de quelque réactif, qui convenablement distribué au
système physique, conservera à l'homme la vigueur
de la jeunesse bien au-delà de 70 ans.

» Il est vraisemblable que l'on trouvera quelque
ingrédient qui, introduit dans l'économie, donnera
les mêmes résultats que ceux obtenus par huit heu-
res de sommeil. Ainsi l'existence active de l'homme
sera de vingt-quatre heures par jour.

» On trouvera des antidotes pour toutes les ma-
ladies, et une nourriture, probablement très synthé-
tique, éliminera tous les troubles digestifs. »

Et vous croyez que ce sera l'âge d'or ?... Sa-
voir !... j

J'ai bien peur que la machine humaine, à force
d'être traitée et « ersatzée » par les chimistes, ne fi-
nisse par se détraquer. Peut être réussira-t-on, pen-
dant quelque temps, à donner aux hommes une se-
conde jeunesse artificielle et à leur apprendre à se
passer de sommeil. Mais il faudra voir ce que cela
donnera après deux ou trois générations de ce
train-là.

A l'heure où nous sommes, le genre humain est
déjà un peu « dingo » et l'on discerne déià des
symptômes non équivoquçs de maboulisme collectif.
Que sera-ce lorsque les hommes ne dormiront plus
et qu'ils feront la belle jambe rajeunie à soixante-
dix ans ?

Marsillac.

i

Une antique nécropole
On attache une grande importance à la dé-

couverte qui a été faite , dans la paroisse de
Garthbeibio , dans le sud du Pays de Galles,
d'une nécropole préhistori que que vient d'explo-
rer M. Mortiimie r Wheeler , professeur d'archéo-
logie, à l'université de Cardiff . D'un tertre funé-
raire découvert par des ouvriers construisant un
pont, le professeur Wheeler a tiré des quantités
d'ossements calcinés, une hache de pierre per-
cée d'un trou, un marteau , une pointe de flè-
che et un râclo 'r en silex. Ce râcloir servait évi-
demment au nettoyage des peaux dont nos an-
cêtres se revêtaient ; ces divers objets étaient
placés dans le tombeau pour que le défunt puis-
se s'en servir dans un autre monde. Le profes-
seur Wheeler considère comme très importan-
te la découverte de cette hache percée qui , sui-
vant lui , semble venir des pays Scandinaves;
il en faudrait donc conclure que des peuplades
Scandinaves vinrent s'établir dans le Pays de
Galles bien avant le temps que l'on avait fixé
à la suite de trouvaille s antérieures . Il est à
remarquer que ce tertre funéraire contient une
seconde sépulture moins ancienne . La première
sépulture remonte à l'époque la plus ancienne
de la crémation et c'est ce qui en constitue la
valeur. Cette découverte est considérée com-
me si importante au poin t de vue de l'histoire
du Pays de Galles qu 'on a surnommé cet en-
droit le « Louqsor gallois ».
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Le commandant Marcel fait le récit de ses
explorations ei de ses aventures

Une courte dépêche annonçait il y a quelques
semaines l'arrivée au Havre du commandant
Marcel . Le télégramme aj outait que ce brillant
officier de l'armée française venait de traver-
ser les régions inconnues de l'Amérique du Sud.
Parti de Lima, capitale du Pérou , où il avait été
chargé de réorganiser l'école militaire , il était
arrivé six mois plus tard à Para. C'est-à-dire
qu 'il était passé des côtes du Pacifi que aux cô-
tes de l'Atlantique après avoir exploré les ré-
gions où vivent les derniers anthropophages de
l'Amérique du Sud.

Depuis cette brève information , personne n'a-
vait plus parlé de cet officier supérieur que ses
brillants exploits classent parmi les plus grands
explorateurs.

Le commandant Marcel , de retour en France,
vient de faire le récit suivant de son voyage :

A travers 'a forêt vierge
— Donc j e suis parti de Lima le 29 septem-

bre 1922, par le chemin de fer central du Pé-
rou. Cette ligne part du niveau de la mer , fran-
chit la Grande Cordillère et, cent quarante-ej nq
kilomètres après le point de départ , on se trou-
vé à 4,775 mètres d'altitude. Si vous aimez les
montagnes russes, j e vous recommande ce tra-
j et ; mais ayez le cœur solide. Le tunneli de
Galera, qui en est le point culminant , passe à
une altitude qui n'est inférieure que de trente-
cinq mètres à celle diu sommet du mont Blanc.
Cette voie ferrée est la plus élevée du monde.
Beaucoup de voyageurs souffrent du « soro-
cho », ou mail des montagnes ; aussi s'arrêtent-
ils à Oroya. Moi, afin de dépister les gêneurs,
j'ai franchi la Petite Cordillère après avoir fran-
chi lia grande , et j e suis allé d'une traite à la
Merced. Là, c'est la lisière de la forêt vierge.
Ni chemin de fer, ni route. Il faut s'engager
dans la « selva ».

Je constitue une petite caravane composée
d'indigènes et de soldats péruviens, que le pré-
sident de la République du Pérou avait très
obligeamment mis à ma disposition, et j e pars,

La forêt vierge est traversée par des sentiers,
les trocha , que les voyageurs allant comme moi
de Pa Merced à Iquitos empruntent. Mais com-
me les voyageurs sont rares et que la végé-
tation est très active , lies trocha sont touj ours
encombrés de lianes et de pousses que deux
indigènes qui me précédaient de quelques mè-
tres coupaient au fur et à mesure que j e m'en-
fonçais dans la selva. Ainsi j e fis trois cents
kilomètres , et j'arrivais à Puerto-Yessup où j'at-
teignis les premiers sous-affluents de l'Ama-
zone.

Les seules grandes routes de l'Amérique du
Sud sont les fleuves . Dans un pays aussi admi-
rablement irrigu é par la natur e, l'homme n'a
pas songé à construire des routes. Nous nous
embarquâme s donc sur des pirogues, et gr âce
à l'habileté de mes hommes nous pûmes frau-
chir les rapides. Cela ne se fit pas sans incident,

Plusieurs fois nos pirogues furent retournées, et
nous, à l'eau... Mais nous parvînmes tout de
même sans incident grav e jusqu'à Puerto-Ber-
mudes.

Comme nous étions haras?és de fati gue, nous
nous y sommes reposés. L'eau du fleuve était
limpide et claire. Quelques instants après notre
arrivée, nous nous je tions tous à l'eau pour nous
livrer au bienfaisant repos de la baignade.

Tout était pour le mieux, lorsque j e vis un de
mes hommes, un soldat péruvien , couler subite-
ment à pic. On se précipite. On le repêche. 11
avait la mâchoire contractée , les traits tirés. Il
était mort. Le malheureux avait été touché par
un poisson électrique et électrocuté comme par
un rail de métro.

Je savais que le gouvernement péruvien avait
donné l'ordre par radio — car ce pays qui' n'a
pas de lignes télégraphiques est pourvu d'un
admirable réseau de T. S F. — à une embarca-
tion à vapeur d'Iquitos de partir à ma recher-
che et d'aller aussi loin qu'elle le pourrait pour
me rencontrer. Je pensais l!a trouver à Puerto-
Bermudes mais comme elle n'y était pas, je par-
tis de nouveau en pirogue. Pendant plusieurs
jours nous descendîmes les affluents de l'A-
mazone. Nous n'avons rencontré l'embarcation
à vapeur qu 'à la hauteur de Puerto-Vàctoria,
où elle nous attendait.

Nous nous embarquâmes donc à bord du pe-
tit vapeur , qui descendit sans incident FUcayali,
l'un des bras de l'Amazone.

L'uniforme français à Iquitos
Le 29 octobre 1922, nous arrivions à Iquitos.

Ce fut du délre. Toute la population était là
pour me recevoir. Un uniforme d'officier fran-
çais à Iquitos , cela ne s'était , je crois bien, ja-
mais vu. La récept ;on fut enthousiaste. La pe-
tite colonie française — car il y a des Français
à Iquitos — ne fut pas la moins chaude comme
vous le pensez .

C'est à Iquitos que j e décidai d'aller explo-
rer la région des Matanzas. qui se trouve dans
le Putumayo, à la frontière du Pérou et de Co-
lombie. En espagn ol, « matar > veut dire tuer.
Matanzas signifi e assassins. C'est chez les Ma-
tanzas que se trouvent les derniers anthropo-
phages du bassin amazonien.

Depuis Jules Crevaux, qui fut tué pat les In-
diens Tobas , mais qui put explorer en 1879 les
Matanzas. un seul Européen, un Français, M.
Robuchon , pénétra dans cette région. Il était
géomètre de profession. En 1906 il fut chargé
par le Pérou de délimiter la frontière qui sépare
la Colombie du Pérou . Il n'est j amais revenu
de la région des assass'ns.

Je partis d'Iquitos le 28 novembre. Les inon-
dations qui sont terribles dans ce pays — au
moment des crues l'Amazone monte de dix-sept
mètres et roule un million de mètres cubes à
son embouchure — et comme elles faisaient rage
j e ne pus songer à franchir ce fleuve. Alors que
trois cents kilomètres à peine me séparaient des
Matanzas , je dus passer la frontière brésilien-
ne, descendre j usqu'à San -Antonio de l'Ica, et
revenir ensuite sur mes pas, soit mille kilomè-
tres au retour. Ay ant franchi le Rio Putuirayo
jusqu'à El Canto, je quittai là mon embarca-
tion, je traversai de nouveau la forêt vierge,
traversai le territoire des Indiens Erayés, tra-
versai en partie celui de la grande tribu des
Huitotos , dont le chef me combla de présents , et
j'arrivai enfin au point central! des Matanzas,
à la Chorrera.

Dans cette région , on cultive l'arbre à caout-
chouc. Le chef de l'exploitation du sénateur pé-
ruvien , dom Giulio Arana , avait été averti de
mon arrivée par radio. Il m'attendait et me cé-
da l'uni que bara que en planches. J'y passai deux
mois que j'employai à rayonner dans ces ré-
gions inconnues et à étudiex les moeurs des der-
niers anthropophage s.

Deux mois chez les cannibales
Ce n'est pas en un article de j ournal qu 'il est

possible de faire connaître le résultat de ces
études . Je rapporte des carnets de notes, des
albums de documents photographiques, et des
caisses pleines de pièces de collection.

Pourtant , je vais essayer de vous donner un
aperçu de ce que sont les dernières tribus can-
nibales des régions amazoniennes.

Les Matanzas sont situées à quelques degrés
à peine au-dessus de l'équateur. La tempéra-
ture est donc touj ours élevée, et ces régions
ne connaissent que deux saisons : la saison sè-
che et la saison des pluies. Comme il ne fait j a-
mais froid, les peuplades n 'ont pas été obligées
de se vêtir. Elles ne savent donc pas tisser.
D'autre part , comme la nature est extrêmement
riche , le gibier et le poisson abondent , ces peu-
plades partagent leur temps entre la chasse et
la pêche.

Ces sauvages sont restés tout près de l'état
de la nature. Leur langue est extrêmement pri-
mitive. Elle ne peut que désigner les objets et
est très pauvre en expression s abstraites. Ils
ne savaient pas compter avant l'arrivée des
Européens. Ils comptent maintenant jusqu 'à
vingt et ils résument les nombres supérieurs
par le mot : beaucoup .

La famille est la première cellule de leur so-
ciété. Un groupe de familles forme une tribu. Le

père est tout puissant, la femme méprisée, trai-
tée en esclave. Le sentiment le plus développé
est le sentiment de la propriété. I-a femme est la
propriété du mari, comme le sont ses flèches et
son arc, mais pas davantage. Si on la lui prend,
ou il hausse les épaules, ou il se venge de la mê-
me façon qu 'il le ferait si on lui prenait ses flè-
ches, son arc, ou toute chose lui appartenant.

Le costume : ils n'en ont pas, et tous vivent
nus comme un plat d'argent. Pourtant, beaucoup
se teignent les j ambes et les fesses avec un li-
quide blanchâtre.

Le mariage ? Un homme prend femme lors-
qu 'il a 13 ou 14 ans. Une j eune fille se marie à
11 ou 12 ans. Le j eune homme va trouver le père
de la j eune fille qu 'il désire épouser et la lui de-
mande. Le père le soumet à l'épreuve : il lui de-
mande de cultiver un petit toin de terre, d'aller
à la chasse et à la pêche. Si le prétendant revient
avec du poisson ,du gibier, et s'il a su convena-
blement remuer la terre, il a montré qu'il pour-
rait faire vivre une famille, et le père lui donne
sa fille.

Quand une femme va être mère, elle s enfuit
toute seule dans la forêt et elle ne revient que
quand elle a mis son enfant au monde. Tout de
suite, elle le remet dans les bras du père et re-
tourne aux soins du ménage. Le père se couche,
l'enfant dans les bras, et pendant une huitaine de
j ours, il pousse des cris de douleur et reste sans
nourriture, comme si c'était lui qui allait donner
le j our à son fils. Cette coutume s'est .pratiquée
longtemps en France, dans le Béarn, où elle
était connue sous le nom de « couvade ».

Dès que l'enfant peut marcher, on ne s'en oc-
cupe plus. Il mange ce qu'il trouve, et surtout
beaucoup de terre; aussi, la mortalité infantile
est-elle fort élevée.

Ces sauvages ont une profonde admiration
pour tous les êtres qu 'ils considèrent comme
leur étant supérieurs. S'ils mangent les blancs
et leurs prisonniers, c'est pour s'approprier leurs
vertus. Bien qu 'ils fassent cuire un homme sans
le dépecer, ils ne mangent que la tête, siège des
vertus et de la science, et les bras, siège de la
force. Les femmes n'ont j amais le droit de man-
ger de la chair humaine. Seul l'homme qui a tué
ou fait prisonnier mange, lorsqu'il est seul, l'hom-
me den t il envie les vertus et la force.

L'anthropophagie tend à disparaître complète-
ment des régions amazoniennes; mais ne croyez
pas pourtant qu 'elle n'existe plus. »

Et comme preuve, le commandant Marcel
montra un grand collier fait avec des dents hu-
maines.

— J'ai pris, nous dit-îl, ce collier sur un chef
sauvage. Ces dents sont celles de ses victimes.

Un raid de 12.000 kilomètres
Après deux mois de séj our chez les Matanzas,

j 'ai repris ma marche vers l'est. En cours de
route, en j anvier 1923, je me suis arrêté à Teffë
où, depuis trente ans, la France entretient une
mission des Pères du Saint-Esprit; je suis heu-
reux de pouvoir rendre publiquement hommage
à leur zèle et à leur intelligence. Ils font là de la
bonne propagande française. De Teffé . j e pars
pour Manaos. capitale de l'or noir (le caout-
chouc). Enfin , j e reprends l'Amazone et j 'atteins
Para sur l'Atlantique , terme de mon voyage.

Du 29 septembre 1922. date de mon départ de
Lima, au 6 avril 1923, j'avais parcouru environ
douze mille kilomètres. Partout, mon passage
avait soulevé l'enthousiasme. Si j 'ai couru quel-
ques dangers et enduré de grandes fatigues , je
crois avoir fait oeuvre de bonne propagande. »

La Société de géographie va recevoir pro-
chainement le commandant Marcel . Devant les
savants assemblés, le brillant explorateur fera
une relation de son voyage. Quant aux collec-
tions qu 'il a réunies au cours de ses explorations,
le commandant Marcel a l'intention d'en faire
don au musée ethnographique du Trocadéro.

Un officiar transis en !e$ anthropophage
de rÂmér nue du M ,. . .



A IfMRF poux le 30 avrilA ««UCl 1924i ruo du pre.
mier-Mars 5, 2me étage de
5 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rne de
la Paix 39. 21318

Cas irapiévn . (VZersSpX
appartemenl de 2 pièces, avec
balcon, au soleil. 31370
S'nd. an hnr. de l'tlmpartlalt

Appartement. A !̂ f ^prévu, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, remit à neuf, au
centre do la rue Léopold-Ho-
bert. — Ecrire sous chiffres
A. D. 21317. au bureau de
l't Impartial » . 21317

A lOlier p?2* le 30 ***£1924, me dn Paro
9-bis, beau logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Ascenseur et con-
cierge dans la maison. S'a-
dressor à M. Alfred Guyot,
rue de la Paix 39. 21319

Piminil A louer beau pi-î iiiuuii. gnon de 2 plè.
ces quartier des fabriques,
de suite on époque à conve-
nir. — S'adresser rue Numa-
Droz 110, an 2me étage. 21456
Yonnnnfi A iouer a app«n«-l lUliauu.  menu 3 et 5 nièces
eau, électricité , grand jardin, dé-
pendances . Renseignements à M.
Jules Basset , Boulanger, Yvo-
nancl. *>\/i 7x

Belle chambre meublée.
au soleil,

est à louer à monsienr tran-
quille et travaillant dehors.

21492
S'ad, au bur. de l'tlmpartial»

Cbambre A 1vusJ^ axdi *
chambre meu-

blée, à personne tranquille
et travaillant dehors. — S'a-
dresser le soir de 6 à 8 h„
rne Nnma-Droz 104, au ler
étage, à droite. 21510

Chambre. A l™*\ beUe
chambre meu-

blée, au soleil, indépendante,
chauffée, électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle
13, an 2me étage. 21439
flhamh pû meublée est a louer »mittlUUi e demoiselle honnête
S'adresser A Mme Veuve Meyer.rnp D JeanRichard 41 !iM77

Chambre menbifc. a u  «>-
lell. à louer de

suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, an 3me étage, h
droite. 21447

w '¦ -s*r.n*_ i*̂ T f̂ IMSJ»; -̂- - ¦ >****«*, B1BTOWHBW1 imWI—Jeune ménage g*^»
mande à louer, pour le 30
avril prochain, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces bout
de corridor. 21265
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Piflf l à foi>PÛ inué pendam, estneU-d-ieiltî , demandéàlouer
Discrétion 21581
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Logement. °» g»-* »
le ler ou le 30 avril 1924, un
logement de 4 ehambres, si-
tué an ler étage ou an rez-
de-chaussée. — Offres écri-
tes, sons chiffres A. C. 21518,
an bureau de l't Impartial ».

, _,„, fipig
foêrneao Ê\£Z
tons combustibles à vendre b,
bas prix. — S'adresser à M.
L. Fallet, rne Jaquet-Droz
10; 21605
PiSnO noix̂ S1*1"1 modèle,£M"W très soigné, eet à ven-
dre. 21606
3'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre petit potaser *• 2
trous, brûlant

tons combustibles, un' bosi de
lit à nne place, à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au 4e
étage, à gauche. 21452
VlOlOn 4 1uart8» av«s étui-

forme et archets,
est à vendre, ainsi qu'une
clarinette si-b ; cédés à bas
prix. — S'adresser chez M.
G. Jeamnereé, rne du Pre-
mier-Mars 15-bis. 21450

A vendre faute « emploi un
bon régula-

teur, un casier à musique
noir. — S'adresser rue ou la
Paix 91, au ler étage. 21324
Rfinaril "vivant à vendre. —nouant s.ardeeser Snccès
9-a, an roz-de-chansséo. 21307
A Ï Ï OnH pû 1 piioiio uraptie « Fa-ÏBUUIB thè . 1 nùte. 1 accor-
déon , 1 zither , un appareil pho-
tographique (6 X 9). — S'adresser
rne du Grenier 83, au Sme étageaifoa
A ïïOnr lpû une machine à cou-ICUUI C dre (grand modèle),
ayant peu servi , et une machine
à tricoter , 640 aiguilles, jauge 25
(Dubied). — S'adresser rue au
Temple-Allemand 97. au 1er élage.

wpnflpo u,ie garue-robe a dï GllUl 0 portes ; hon marché.
— S'adresser chez M. Châtelain.
nie .Tamiet-Droz 52 '2MV. ,

A vendre. dta*jj !»f4- ™potager a gaz
(2 feux), nn petit lavabo des-
sus marbre, une glaça, nne
lampe à pétrole a suspension,
un store ds cuisine. 21501
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

A vendre ^£?f* «¦¦
avec four, ar-

moire à linge, lustrerie, ri-
deaux, tables de cuisine, ta-
bleaux, etc — S'adresser rue
dn Grenier 30-bis, au 2me
étage. 21495

A Vendre tablo pour pen-
**"*** ° sion on ponr

couturière (2 X 80)) et man-
doline. — S'adresser rue dn
Crêt 20, au 1er étage, à gau-
che. 21503

J|# ialii,
brouis avec son agneau, pins trois
brebis portantes. — S'adresser à
M. Louis GLADSEN . rue Fritz
Courvoisier 36. 315'2ii

35 P0USSiIB€§ Ho
mètres de treillis , sont a vendre.
— S'adresser Restaurant «le la
Croix-Blanche , La Jonchère.

riâCliilIC On demande" à
acheter une machine à arrondir
semi-automatique, usagée mais
en parfait état. — Ecrire sous
Chiffres J. D. Vf 305. au bureau
de I'IMPA RTIAL. gUjOâ

Qui peut tanir J %S3K5:
assortiments Roskopf. 19 lignes ,
pivotéa , réglés ou non réglés , ar-
ticles très courant. - Ecrire sous
•tiiffres G. B. 21306. au bureau
de I ' I M P A R T I A I ,  SI «OU

DOHlâilB€. à acheter ITî
louer pour époque à convenir un
bon domaine avec pâturage boisé .
— S'adresser nar écrit sous chif-
fres B. C 21191, au bureau
de I MPARTIAL 311 R I

ronrneoni us:ti.4.
neaux en fo nte. S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-cbaussée , à
droite. 91448

A WCIBUl C coussins, uue
table ronde, 2 chaises, I potager
î pétrole a 2 feux, plusieurs ca-
dres. S'adresser rue Numa-Droz
5, an sons-sol. '-'U57
A lAUIPi* ï *our le 1er Mai
A C%PgM>l , 19^4 le Domai-
ne da COUVISNT de 80.000 m*
environ de terres labourables et
une grange. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-Robert
95

 ̂
22005

RI  I Nous sommes
Mlnifïn toujours ache-
1 lUïlIM. teurs de plomb

conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue dn Ma'du' I .

fanarvàc usagés sont deman-
WaUajpcù dés à acheter, par
M. Fernand Beck , tapissier , rue
du Grenier 89-D, et rue du Parc
96; 21o32

Remontages SSS
msnt et en sentes, â ouvriers qua-
lifiés. 2IÔ22
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

MM!A O" achèterait un
IMQIIU. bon piano, usagé,
avec paiement comptant. — Faire
offres écrites, avec indications, à
Case postale 10259. 2097(1

Cuisinières, «g^ft
placer de suite.. — S'adresser
an burean de placement rne
Daniel-Jeanrichard 43. 21333
RnJffpnr Bon ouvrier dl-bUUltJU! . plôméj oonnaifl _
sant à fond son métier, cher-
che place de snite ou époque
à convenir. — Ecrire à Case
postale 19158, Poste No. 2.

21314

Gonturière » *££»£*
nées et travail à la maison.
— S'adresser rue du Parc 77,
an 1er étage, à gauche. 21464

Couturière ****<&* plaoe
dans

magasin on atelier. — S'a-
dresser rne dn Crêt 2, an 2e
étage. 21421

ftkiieuHftontnr a«,
macbine plate. Certificats à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffres M. 0. 21484. au bureau
do I'IMPARTIA L . 21W
I indÔPO se recommande pour du
lilllgBl C travail à domicile ou
en journées. — S'adresser rue du
Temple Allemand 99 au ler étage
à droite. Jliï iO

Demoiselle cher<*° «ë*"w v pition dans
magasin on burean. Disponi-
ble de snite. 21524
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Commissionnaire $£$£%_
ieune garçon , 13 à 15 ans , pour
mire lea commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
Bureau , rue LéoDold-Robert 72,
au 2me étage. 21479

Bon horloner Mt demandé
eiftenr-retoncheur. 21519
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

ACheVenrS 8(m* demandés.
Pressant. —

S'adresser rue de la Paix
8-bis, au 2me étage. 21543

Cadrans mé*al *&>**+saurs et adou-
ciaeeuses sont demandés. —
S'adresser à M. Paul Vogel,
fils, rue Léopold-Robert 78-a.

21541

On demande "̂ SïïïEu da
bureau et connaissant si possible i
•les fournitures d'horlogerie. —
Offres rar écrit sous chiffres D.
R. 21369. au bureau de I 'I M -
PAHTIAI .. 313611
Onpynn . n connaissant un peu
OCl ï alllC )e3 travaux de cuisi-
,/ * pourrait entre r de suite chez
Ame Morand , à Allô. 21369

Jonno fl l lû Pouvant rentrer tuus
OCUUC UUC les soirs chez ses
parents, est demandée pour fai re
nn petit ménage. 21848
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Acheveurs ^^ 710 "*=«et demie an
ore Sont demandés do suite,
— S'adresser rue do ia Paix
107, au 1er étage. 21456

A vendre  ̂^
Ui •»"*«.a I niai a un manteau et

une pèlerine pour garçon de
16 ans. Bas prix. Ainsi qne
des patins, luge et glisse d'en-
fant — S'adresser Passage
de Gribraltar 2-b, an 2me
étage. 21506

Â vûndr p * four Pour cuire 8UI
ICUUI C ie potager à gaz.

21134
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Châle^tanis TMtaHe'j a
" ' r' conservation
parfaite, est à vendre avan-
tageusement. 21488
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

1 grand établi poyrç£7£
melles, nne grande luge, denx
plaques à repasser (à gaz),
aveo petit réchaud, le tout
presque neuf, sont à vendre.

21493
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
UAIn iieul , pour Homme, est u
I ClU vendre. S'adresser rue de

Charrière M. 21478

A vendre *-» «gj îrftm
potager neuchâtelois, à l'é-
tat do neuf. — S'adresser h
Mme Pellaton, rue Fritz-
Conrvoisier 29-a. 21446

A vendre un  ̂la^abo-il arbre blanc,
(5 tiroirs), nne étagère, di-
vers petits objets pour orne-
ments. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au rez-
de-chaussée. 21511

MARJA8ES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 508
Mme Wilhelmine ROBERT

ALL IANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discrc
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseignons sur tout

Epicerie Une
ei Comestibles

C PERRENO0D
Suce, de Grelher et O

58, me Léopold-Robert. 58

Charcuterie Une assortie.
Jambons — Salamis
Saucisses de Francfort
Wienerlis — Cervelas

Mettwurst 3H83

Marchandise extra fraîche

Huile 8e Harlem
fraîche 1857K

Pharmacie MONNIER
Prix fr. O 90 le flacon par

6 flacons fr. S.—.

Comptable
expérimenté et sérieux, pra-
tique banque et maison d'hor-
logerie, cherche place de sni-
te on époque à convenir ; —
éventuellement dans n'impor-
te quel trenre de commerce
ou industrie. Références sé-
rieuses et certificats à dis-
position. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres B. A. 21630,
au bureau de l't Impartial ».

21630

Cartes de condoléances Denil
I inKAIRlP COURVOISIER

EAin m
F-7811-z est 20569

élégante l.
I Fabrique de Chaussures

FRA.IJENFELD

Pour diminuer le «tock
tons nos 31557

Manteaux
BéclaitH, Daniel et Jeunes filles
«ont cécés au choix

49.-- 35.~ 29.-fp.

1 ritatkn
I Roe Léopold-Robert £2

BB JCâIA ^ ĝa|̂ ^w
Bill

WÊ §uMe el Fin ¦ *«W Ŝ l̂ Ĵ^M  ̂ -M | de l'admirable Cinéma-Roman ¦/ *U W mM5»«m ĴK Ba m

n È p̂B £ttk AÊ ^S &k rJiïPG$»mw$L M_W_ m.mt: H

8 ¦ fi"^̂  Fatlv à k fiistoires de Faille m
2 V, h, d'intenses émotions comi que 2103e

HHBBB Prociialnemcnt : gogin des g ŝ .̂ f̂flPBIIIEf]

CHAMBRE à coucher
moderne, noyer ciré, fabrication soignée, composée de

1 armoire, à 3 corps, Intérie-ur cerisier
2 lits 3\a.33aea,u.x:, larg-eiar intérie-ure IOO cm.
2 taloies de xiiait deesua raarTore Tolaixc
l coiffe-use à. 3 glaces TDiseavitêe©

La Chambre complète - - - Fr. 2400.-

MEUBLES PROGRÈS

L'épouse désespérée
«Je ne sais plus que faire », se

plaignait l'épouse à son médecin ,
mon mari ne mange, pour ainsi
dire, plus rien, pas môme ses
plats favoris , il est nerveux.

— Obère madame, répliquait le
docteur, votre mari est cuilaine-
ment un peu nerveux, mais il est
surtout atteint d'an léger catar-
rhe d'estomac. La vie moderne
si affairée , fatigue tout spéciale-
ment les gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affai res, et
de cette façon, la digestion ne

i peut se faire normalement. Don-
nes donc à votre mari , tous les
jours, le cas échéant à non insu ,

' nans la soupe ou le café, du sel
d'Ems qui en améliore encore le
goût.

Voulez-vous vous débarrasser
l du manque d'appéti t, des maux
I d'estomac, les intestins ou de

Mauvaise digestion ?
I Prenez le sel d'Emu.
J II facilite la digestion sans oc-
I casionner des dévoiements , foiti-
I fie l'estomac et débarrasse les
| intestins. Il fait disparaître ira-
I médiatement les aigreurs, ren-
I vois, brûlures, pesanteurs, et em-
I barras d'estomac. Il stimule l'ap-
I petit jusqu'à l'acidité.
j Le sel d'Ems exerce indirecte-
I ment une excellente influence sur
I toutes les fonctions du corps et
I redonne des forces , fatigues et
I malaises disparaissent , vous vous
t sentez frais et dispos comme
I tout être humain doit être et vous
I reprennes goût et joie au travail
I et à la vie. Nous souhaitons que
I chaque personne qui lira ees li-
I gnes, souffrant de maux d'eslo-
| mac, embarras d'intestins , man-
I que d'appétit , aigreurs , renvois ,
I fasse dans son propre intérê t un
I essai avec le sel d'Ems, que nous
| lui enverrons en quantité suffi-
¦ santé, gratis et franco. JH -S0U67-Z
I Emfter Urunnensalzc. à
I GOLDACU 207 (St-Gall )
j En vente dans toutes les jihar-
I macies et drogueries. 0201

TCtcmcms d lnlfflcnr
il lë? .̂ Robes de chambre ||
 ̂ ><V "' *al brandebourgs, molleton bleu , gris, marron WA
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L \ nuances nouveautés f^¦ l ^
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' \ \  ri Vareuses d'intérieur M
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MHISOH MODERNE
 ̂

IVB ANCIEN MAGASIN ¦*¦ AU 
PROGRES

| • EA CHAUlK-OE-FORilDS «na ï

Elcitenb ergar & Erlsmann I
B B I N W I L  a /S E E  I

Qualité supérieure
Prix : 70 ct. le paquet

Brasserie un

*Jgt WUfiOTw vttalrD V
(•doppld-Robert 24

Tous les jours 1 0870

Clioiiçroute
Rgsiauration à toute heure

Escargots

Toile souverains Irsîclig
Fr. 1.— le rouleau 18577

PjMjtij Monni er
* Avis aui Fabricants
L'atelier de dorage de boî-

tes or et argent Albert VAU-
CHEE est transféré rue des
Crétèts 94. 21465



H ! oînfore du Palais
(Petit courrier express de noire correspondant do Berne)

Une nouvelle , « inexacte »
Uni informat ion de presse annonçait voici

quelques j ours que sur la proposition des archi-
tectes du Tribunal fédéral, on avait confié les
travaux de sculpture du nouveau Pala 's de ju s-
tice de Lausanne à MM. Angts à Qenève et Rey-
mond à Vevey.

La nouvelle est « inexacte », clama aussitôt
par un « communiqué » spécial le département
fédéral de l'Intérieur ! Sans doute les architectes
ont-ils « demandé l'autorisation de fa :re appel
à la collaboration de M. Angst pour D'étude du
fronton it éventuellement du couronnement des
portes du nouveau palais » , sans doute encore
a-t-on fait appel à M. Reyirond, de Lausanne et
non pas de Vevey (ça, évidemment, c'est une
grosse erreur, surtout si, comme nous le croy-
ons. M. Reym ond est un artiste veveysan éta-
bli à Lausanne) pour «d'autres travaux à l'inté-
rieur du bâtiment» , sans doute, pour surcroît le
« département a-t-il soumis cette proposition à
la commission d'experts et celle-ci a-t-elle don-
né un préavis favorable », sans doute, enfin « la
demande des arch'tectes a-t-elle par conséquent
été acceptée ». mais : la nouvelle que MM.
Angst et Reymond feront les sculptures du Tri-
bunal fédéral est quand même INEXACTE , dit
le département!

Et dire que b département fédéral des beau*
arts est aussi celui de l'instruction publique!.

Une minute d'angoisse
Le grand théâtre de Berne j ouait lundi soir

à bureaux fermés en l'honneur du Conseil fé-
déral , des autorités cantonales et communales
bernoises , de l'ordrs j udiciaire, etc., etc.

Après le spectacle qui était « Der Barbier von
Sevilla » et peut-être parce que l'exee'lent bar-
bier allemand les avait un tantinet rasées tourtes
ces hautes autorités s'en aillèrent boire un verre
(en allemand : grandes chopes) à la Grande Cave
toute voisine à laquelle on descend par un dou-
ble escalier d'au moins quarante marches.

Conversations, chopes et brissagos avarient
bon train quand un frisson passa soudain dans
toutes ces échines différemment souples mais
hantées toutes par bs événements d'Allemagne :
Si un Hitler ou Ludendorff suisse , accompagné
d'une dizaine de gaillards résolus, venait su-
brepticement fermer la porte de la Grande Ca-
ve ! M. Musy, qui seul manquait de tous les
Conseillers fédéraux , serait-il de force à tenir
tête à l'orage et assun^r seul le pouvoir . Plus
de Conseil fédéral , plus de Conseil d'Etat , plus
de Conse 'l communal plus de j uges, plus de
perceptions d'impôts, plus rien ni personne. Ils
auraient beau j eu, là-haut , sur le parvi de Bj rne.

Sans doute j etait-on un regard quelque peu
tran quillisant sur les nombreuses tables entou-
rées des cnmarndes Grimm. Schneeberger. Bla-
ser, Witz , Lâuffer , Reinhardt. etc. Peut-être le
colossal ex-facteur Blaser rééditerait-il sur le
seuil de la Grande Cave l'héroïque exploit de
Baillod au pont de Thielle ? Mais peut-être aus-
si les rusés copains étaient-ils de mèche avec
les consp irateurs...

— Douze grandes chopes ! commranda une
sommelière d'une voix de stentor, et cela chas-
sa immédiatement le mauvais rêve que venaient
de faire les hôtes augustes de la grande Cave de
Berne.

Usi gala officiel
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le « Barbier de Séville » donné lundi soir, au

grand théâtre de Berne à titre gracieux aux per-
sonnalités officielles de la ville fédérale, du pré-
sident de la Confédération jusqu'à quelques
gracieuses dactylos de l'administration canto-
nale ou communale, avait rempli la vaste salle
d'un public fort curieux. Au parterre, les 214
membres du Grand Conseil, ou peu s'en faut , et
les 80 du Conseil de ville (Conseil communal).
Aux premières galeries, le Conseil fédéral au
complet , à l'exception de M. Musy, entouré du
Conseil d'Etat bernois et du Conseil de la vieille
bourgeoisie de Berne. Puis les autorités judiciai-
res, la presse, de nombreuses personnalités ber-
noises, enfin le .personnel de l'administration
cantonale et communale. Auditoire grave et re-
cueilli , partant insuffisamment démonstratif. Il
faut dire, sans diminuer le mérite, bien au con-
traire plutôt , des artistes du théâtre de Berne,
qu 'un opéra italien traduit en allemand y laisse
fatalement quelque chose de sa gentilleza ori-
ginelle. Orchestre et chanteurs, — quelques-uns
de ces derniers et dernières doués de voix vrai-
ment merveilleuses, — firent par contre revivre
excellemment l'admirable et si fine partition de
Rossini. Quoi d'étonnant, avec des ressources
artistiques pareilles , que le théâtre de Berne s'oc-
cupe actuellement de monter le plus formidable
des drames wagnériens , ce « Parsifal », dont la
seule possibilité de réalisation est déjà , pour une
scène théâtrale , l'indication de son envergure et
la consécration anticipé e des forces artistiques
dont elle dispose. La « première », qui sera bien
une première pour Berne , est annoncée pour di-
manche prochain 18 novembre, et cinq ou six re-
présentations sont d'ores et déjà prévues, dont
une au moins un dimanche en matinée. Etant don-
née l'importance de cet opéra et peur ne pas dé-
passer l'heure fatidique à Berne de 11 heures, le
spectacle commencera dimanche à 5 heures et
demie de l'après-midi !

La soirée de lundi avait été ouverte par un ex-
cellent speech de M. Leibundgut, président du
Conseil d' administration , et se termina en tout
bien tout honneur dans l'auberge communale de
la Grande Cave, admirabl e local pour dévelop-
per immédiatement une charmante cordialités, et
cependant un frisson d'angoisse parcourut àprun
moment donné la nombreuse et très officielle-as-
sistance... Mais c'est là une autre histoire que
nous narrons sous une rubrique mieux appro-
priée. Jamais, sans doute, l'ombre des palais fé-
déraux ne fail lit commettre pareil forfait !

Le budget cie la Confédération
p@Mir 19S4

BERNE, 14. — Le message du Conseil fédéral
aux Chambres concernant le budget de 1924,
dans ses remarques générales sur la situation ,
relève que la diminution du déficit prévu de 84
à 37,8 militions de francs, soit de 55 % , peut
être considérée comme un rayon de lumière dans
notre sombre situation économique , rayon qui
est propre à renforcer notre espoir en l'avenir.
Le message met en garde contr e une méfiance
trop hâtive à l'égard des valeurs suisses chaque
fois que la moindre hausse des valeurs étran-
gères se produit et contre l'achat de valeurs
étrangères, ce qui presse encore sur le cours
du franc suisse. Ces craintes ne sont pas jus-
tifiées. Les oscillations du cours de notre mon-
naie sont relativemen t minimes. Encore un ef-
fort et la Suisse atsra rétabli l'équilibre de son
budget. Le Conseil fédéra ! est opposé à l'infla-
tion. Au contraire , il s'eLorce à réduire les en-
gagements de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux envers la Banque Nationale sous
forme de rescrip .icns. Il veut contribuer à ré-
duire la circulation fiduciaire par une consolida-
tion énergique.

La réduction importante du déficit sur celui de
1923 sera possible sans l'introduction de nou-
veaux impôts et sans l'augmentation des tarifs
douaniers. Ce résultat satisfaisant a été obtenu
par une réduction importante des dépenses et
par une forte augmentation des recettes. La part
principale de la réduction , des subventions de
7,4 mi llions revient au département de l'écono-
mie publique qui réduit ses subventions de
4 K nuirons. Sur 47,8 millions de subventions
totales, 31,1 millions revienn ent à ce départe-
ment. Sur ces 4 'A millions de réduction , 2,^'
millions proviennent de la réduction de crédits
pour les améliorations de terrains. Le budi&t
de 1924 prévoit que le personnel dé'FâSrftirîî's-
tration fédérale, sans les entreprises en régie,
s'élèvera à 7,331 personnes , alors que le budget
de 1923 prévoyait 7 557 personnes. La diminu-
tion est donc de 226. Parmi les entreprises en
régie, l'administration des postes et des télé-
graphes aura une réduction de 331 personnes.
Le programme de la simplification administra-
tive prévoi t la transformation de certaines ins-
titutions administratives au- moyen de certaines
fusions. Le Conseil fédéral examine le projet
de création d'un bureau central organisé com-
mercialement et chargé de l'achat du matériel ,
des imprimés, du matériel de bureau, etc.

Le budget de 1924 prévoit que l'ensemble des
traitements, salaires et allocations de renché-
rissement de l'administration centrale fédérale
s'élèvera à 44,8 millions contre 45,7 millions en
1923, soit une réduction d'environ 90,000 francs.
La réduction de ces traitements à l'administra -
tion des postes et télégraphes s'élève à 4,3 mil-
lions.

Le message remarque ensuite que l'équilibre
ne peut pas être rétabli définitivement sans nou-
velles recettes. Les charges fiscales qui pèsent
sur notre économie ont déjà atteint une limite
qu'il ne serait pas bon de dépasser. II ne reste
donc que l'imposition des articles de consomma-
tion de luxe. Dans ce sens, la votation du 3
j uin est regrettable aussi bien pour les cantons
que pour la Confédération.

Si la réduction du déficit est le signe d'une
amélioration , la situation générale n 'en demeu-
re pas moins sérieuse. En dehors des déficits
des comptes ordinaires , la caisse centrale a en-
core des dépenses extraordinaires à couvrir.
En dehors des dépenses de mobilisation , les dé-
penses extraordinaires ont été importantes et
ont contribué beaucoup à aggraver la situation.
L'état de nos finances n'est pas compatible avec
une politique de secours généraux et de larges
subventions. En dehors de la couverture du dé-
fici t des comptes d'Etat de 1924, la caisse fé-
dérale devra encore couvrir 48,5 millions de cré-
dits extraordinaires déjà accordés. Au premier
j anvier 1925, il restera encore 83 millions à
payer pour les crédits extraordinaires accordés.
Il s'agit de travaux d'électrification , de la lutte
contre le chômage , des secours à l'agriculture ,
à l'industrie , etc.

La question des étrangers
BERNE , 14. — La commission d^s Chambres

fédérales , chargée d'examiner les mesures à
prendre contre l'afflux des étrangers (modifica-
tion de Part'cle 44 de la Constitution fédéral e)
s'est réuni e à Berne , sous la présidence de M.
Hildebrand conseiller aux Etats , de Zoug. Le 4
octobre , le Conseil des Etats ava 't renvoyé le
proj et à la commission pour examiner plus à
fond certaines questions , notamment celle de
la naturalisation.

La commission a adopté d'abord un postulat
priant 'le Conseil fédéral de présenter un projet
réglant l'établissement des étrangers en Suisse,
car cette question est étroitement liée à celle de
l'assimilation des étrangers.

MM. Motta et Haeberlin , conseillers fédéraux ,
assistent aux délibérations de ' cominussion.

BERNE , 14. — Après avoir approuvé le pos-
tulat présenté par M. Wettstein relatif à la ré-
glementation du séj our des étrangers , la com-
mission du Conseil des Etats a passé à la discus-
sion du projet concernant les mesures à envi-
sager contre l'affluence en masse des étrangers.
Elle a maintenu la dispositi on suivant laquelle la
naturalisation est ordonnée par la législation,
en vertu du droit de souveraineté des cantons.
En ce qui concerne la natural ' sation gratuite ,
la corramis_sion a recommandé des rsstrictions
précises.

L'assistance vieillesse
BERNE , 14. — Le rapport du Conseil fédéral

sur l'assurance vieillesse, invalidité et survivants
traite en détail la question de l'assistance vieil-
lesse, qui doit fonctionner jus qu 'à l'entrée en vi-
gueur de l'assurance sociale proprement dite. La
Confédération aurait à allouer aux cantons une
subvention annuelle de 10 millions de francs pour
une assistance vieillesse provisoire. Lors des dé-
libérations au sein de la commission du Conseil
des Etats , on estima qu 'il fallait soumettre à
r examen du Conseil fédéral la question d'une as-
sistance vieillesse provisoire restreinte; le Con-
seil fédéral avait à donner son avis sur la façon
dent on organiserait et financerait une institution
anal ogue. Or, le Conseil fédéral s'en tint à son
point de vue négatif , en s'autorisant tout d'abord
du fait que l'assistance vieillesse entraverait l'a-
vènement de l'assurance sociale et que la situa-
tion financière de la Confédération ne permet-
tait pas d'envisager de nouvelles dépenses sans
nue de nouvelles recettes viennent les couvrir.
Quelque temps après la commission du ConseH
national préposée à l'assurance sociale décidait
de recommander au Conseil national l'adoption
d' un paragraphe additionnel à la Constitution,
afin de permettre la création d'une assistance
vieillesse transitoire. Elle adressait en même
temps au Conseil fédéral , pour examen et rap-
port , deux propositions analogues : celles de
MM. les conseillers nationaux von Matt et
Mâchler.

Le Conseil fédéral reconnaît qu 'il est oppor-
tun et urgent de secourir la vieillesse. Mais tout
en prenant acte de ces nécessités, il se refuse à
admettre une institution provisoire si elle était
susceptible d'entraver l'assurance sociale elle-
même. L'adoption d'un paragraphe additionnel
ne peut être envisagée que dans le cas où l'as-
surance sociale se ferait par trop entendre et à
la condition que cette institu tion préalabl e ait un
caractèr e essentiellement provisoire. On pourrait
également envisager une solution selon laquelle
[e, Conseil, fédéra! serait autorisé à créer une
institution analogue, selon des principes nette-
ment déterminés, une fois le proj et constitution-
nel adopté, et dans la mesure où l'assurance ne
pourrait être instituée avant un certain délai.
Mais le Conseil fédéral relève une fois encore
qu 'une institution provisoire n 'irait pas sans por-
ter préj udice à l'introduction d'une assurance
proprement dite. Aussi ne neut-on songer à ce
récn'me transitoire nue dnns le cas où l'on n 'entre-
verrait pas la possibilité de créer à bref délai une
assurance même partielle.

Chronique suasse

Bulletin météorologique des C.F.F
du 15 IVo vembre à 7 henres dn matin

Altit .  €»»— »J  _. Temp. ~ „Stations « Temps Vent
PU Tii . cenlis;

280 Hàle 4 Très beau Calme
543 Berne i » _
587 r.oire 6 Couvert Bise

1543 Davos — 2 Neige Calme
632 Frilj ourg 0 Qques nuages »
394 Henève 5 Très beau >475 Glaris 4 Pluie »

1109 (jœsi-iii'nen 0 Neige »
50(5 Interlak«n 5 Qques nuages »
%5 La Chaux-ue-Fiis 0 » »
450 Lausanne 6 Très beau »
!i08 Locarno 10 Couvert »
'•276 Lugnno 10 » »4:19 Lucerne 4 » »
398 Moolretii 6 » »
48i Neuchâtel 3 » .
505 Rauatz 5 » »
673 Saint-Ga il 2 » »

1856 Saim-Mori lz  — 1  » ,,
407 Scbafthouse 4 Qques nuages »
537 Sierie 7 » Bise
562 Thoune 3 » Calme
H89 Vevey 5 » »

I fiffil Z-rmatt — — _
<il0 Zuricli  4 Couvert V. d'onesl

£a Chaux- de-Fonds
Les billets de cinq francs.

Depuis un certain temps, on assiste à la dis-
parition graduelle des billets de ciny francs. Il
fallait s'y attendre, car il ne s'agissait là que
d'une mesure provisoire. Mais la suppression
de ces billets s'effectue plus rapidement qu'on
ne le prévoyait. En effet , au début de cette an-
née encore, on pensait que les ateliers de la Mon-
naie ne pourraient livrer annuellement que pour
30 millions au maximum, peut-être même pour
20 à 25 millions seulement , d'éçus de 5 francs.
Mais ces prévi sions ont été dépassées, et à la
fin de l'année , 45 millions environ auront quitté
les ateliers. Et comme une grande partie de
ces écus est actuellement déj à en circulation , on
a pu supprimer par conséquent une quantité
correspondante de billets. Au commencement de
1922, les billets en circulation représentaient une
valeur de 55 millions. A la fin de cette année ,
la plupart seront retirés et l'année prochaine ,
ils disparaîtront j usqu'au dernier.

Aux termes des nouvelles dispositions de la
Convention monétaire , la Suisse a le droi t d'a-
voir au total des écus en circulation pour une
valeur de 80 millions. Elle en possédait déjà

10,3 millions avant de procéder a la frappe des
nouvelles pièces ! Aux 45 millions déj à fabri-
qués viendront s'aj oute r 20 millions encore, pour
remplacer les 65 millions d'argent étran-
ger. — Quand nous aurons en circu-
lation 75,6 millions de pièces de 5 francs,
nous pourrons très facilement nous passer des
billets. Et puisse le retour à la monnaie métal-
lique clore la « série noire » et inaugurer une
ère meilleure.
27me Exposition des Amis des Arts.

Le tirage de la ïoterie a eu lieu dimanche der-
nier et a donné les résultats suivants :

« Neige », de Ch. L'Eplattenier , échoit à M. A.
Nemitz , action 947 ; « Vieille maison », de Wil-
liam Aubert , à l'Etat de Neuchâtel , 636 ; « Lac »,
de Léon Perrin , à M. Elie Bloch, 3 ; « Roses »,
d'Adrien Gogler , à M. Eugène Cohn, 108 ; « Fer-
me neuchâteloise », d'Arthur Miihlethaler, à M
Dubois-Lemrich , 709 ; « La Vièze à Morgins »,
de P.-E. Ingold , à M. P. Jeanmaire, 792 ; « Place
d'Auvernier », de L. Gugy, à M. Pauï Boss, 97 ;
« Fonte des neiges », d'Hermann Jeannet , à M.
Lesquereux-Peseux , 383 ; « Lampe à pied ». de
C. Brandt-Hirschy, à la Loge maçonnique, 395;
« Automne », de René Gigy, à M. Jean Jaquet,
343 ; «Nu », dessin d?A. Locca, à M. Schmidt
fils , 1036 ; « Dernrer rayon sur le lac », d'Henri
Piccot, à Mme M.-L. Rœssinger, 266 ; « Pla-
teau en bois », de Frédéric Péter , à M. R. Jacot-
Guillarmod , 856 ; « Roses », de William Aubert,
à M. G. Bernheim, 38.

H^m MM ««1.̂
A côté des garnitures f aites de broderie de

soie qui s'inspire nt f réquemment du sty le chinois,
ou encore, mais moins souvent, de l'art égyp tien,
on a f ait  une large p lace à des ornementations
d'allure p lus discrète et dont la vogue date déj à
d'ailleurs de p lusieurs saisons. Ce sont des tra-
vaux de toute sorte f aits dans le tissuj tels que
des p lis disp osés en travers ou en long, ou des
app lications d 'étoff e f ormant de véritables bro-
deries.

Dans ce dernier genre, c'est aussi avec de la
f ourrure découp ée p ar p etits motif s ou p ar bandes
étroites et dentelées que l'on agrémente certai-
nes robes et un nombre imp ortant de j aquettes.
Ces app lications sont dispo sées de p réf érence au
col, aux manches et au &crs du vêtement.

On app récie touj ours, dans une note d if f érente,
les soutaches, les galons et les tresses de soie
unis ou rehaussés de broderies de nuances un
p eu vives. Grâce à eux on a p u concevoir de
charmantes créations. Je vous en of f re  une au-
j ourd 'hui, simp le et gracieuse à la f o i s, bien f a i t e
po ur vous séduire. Un p areil modèle peut se f aire
en velours de laine, en duvetine ou même en
kasha, ce drap soup le que l'on retrouve si f ré-
quemment pour les robes et p our les manteaux.

Vous remarquerez ici que toute la p arure est
assortie : chap eau, longue veste et pe tite robe
toute nette. Le chap eau, emboîtant étroitement la
tête, est en f eutre exactement de même nuance
que l'étoff e choisie po ur le costume. Sur le petit
bord dentelé, une broderie de soutache plus f on-
cée rapp elle la garniture du large col, des hauts
p arements et de la bande qm termine le bas de
la j aquette.

Le corsage souple et légèrement blousé de la
robe est complété p ar une jup e à p anneau plat
et détaché, disp osé devant. C'est un ensemble
bien nouveau, quoique restant dans la note pra-
tique, qu'il nous p laît d'adop ter po ur un cos-
tume trois p ièces que nous comp tons porter sou-
vent. v

Enf in, j e voudrais, avant de terminer ces li-
gnes, vous dire encore comment on égayé de
f açon ravissante des toilettes noires ou bleu ma-
rine, en soulignant leurs contours p ar une double
ganse choisie dans deux tons diff érents : rose
de chine et vert p âle, p ar exemp le. Cette touche
de cop ieur est d'un ef f e t  charmant.

CHIFFON.
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Oe dernier s'est terminé le 30 septembre dernier , et nous er
adiquons ci-dessous les résultats fixés par la commission de con-
rôle par acte notarié :

%e% 5 pre miers prise d'une valeur de f r .  1000a*
reviennent aux suivants :

Mme Marie Ramseyer, Fontenais, Jura Bernois,
M, Albert Glaus, coiffeur, Aarau,
Mme Scbùrmann , Emmen b 'ûeke ,
_i. Karl Bauch , Hauptstras^e 102, Binningea,
M. Jules Favre, Montcbèrand près Orbe,

%ee 10 deuxièmes p rix d'une valeur de f r .  500>-
reviennen t aux suivants :

Mme Germaine Péracbe, rue Eléberg, Genève,
Mme Scliârer, Aarburgerslrasse, Olten ,
Mme Marie Strabm-Eichenberger, Nieder-Gôsgen,
M Maurice Cavin , Serrières,
M. Auguste Favre, Avenue de Morges. Lausanne,
Mme Frey. zur Rose, Lûcbingen (Rbeintal)
M. Emile Hammel i, rue de l'Hôpital 15, Convet ,
Mlle Anna Mathenberger. Ausseruorf , Scliônenvrerd ,
M. A. Stirnemann, Winkelriedstrasse 62, Lucerne.

%ee 20 troisièmes prix, d'une valeur de f r .  250."
reviennent aux suivants "

Blanchisserie Heimberg. Chêne Thonex, Genève,
Mme Bertha Rolle , Corcelles,
Mlle Mischler, Villa Violetla, Territet,
Alexandre Hôtel . Arosa,
Mme Furrer , Baslerstrasse 98, Olten,
Mme LfUt-Allernann , Ollen ,
Mlle Emile Gmùnder, « Bâren », Gonten,
M. Charles Tanner. Malleray (Berne) JH 2140 B 21865
Mme Petrilli-Schmid. Mfthle Tôbeli , Flawil,
M. Clouvel, Avenue Tivoli 44, Lausanne,
Famille Schibler-Kiefer, Starrkirch,
Mme Moll-Ragenbass, L&ngasse 70. St. Gallen ,
M J. Oberson, rae da 81 décembre 27, Genève,
Mme Gagliard i, primeurs Peseux ,
M. Henri Aeschlimann , La Chaux-de-Fonds.
MM. Roussel frères. Huilerie de La Loire, Genève,
Mme R. Chopard , Lenzburg,
Mlle Elise Jeanneret , rue de Carouge 87, Genève,
Mlle Cécile Girardin . Noirmont (Berne).
Mlle Ducret, Chêne Thonex , Genève.

Les 6 prix de consolation, d'une valeur de
f r .  75.» reviennen t aux suivants J

Mlle Adrienne Margot, Auberson sur Ste-Croix.
M. A Decocatrix , Vieux Chfttel 29, Neuchâtel,
M. E. A"bl , Viatte , Rebgasse 51. Granges,
Mme L. Rosset, Landeron ,
Mlle Alice Gremaud , Enney (Fribourg).

La participation au concours a été très forte.

Dans le concours réservé aux Oeuvres de Bienfaisance
les 4 prix offerts reviennent anx suivants :

Oeuvres de bienfaisance bàloises. dédié par la Société générale
de consommation des deux Bâlea,

Elisaoethen-Verein, Luzern,
Inselsp ital , Bern.
Pro Juventute t Schweizer-Kamerad », Zurich.
La Savonnerie « SUNLIGHT » tient par la présente à re-

mercier cordialement les nombreux amis de ses produits
qm ont pris pari au concours.

An Temple de La Cham-de fonds
LUND1 19 Novembre 1923, dès 20 h.

Israël en.Egypte
«le HAENDEL

Oratorio pour soli, denx choeurs, un orchestre, claoecin
et orgue

Direction : M. Charles F ALLER
EXECUTANTS : Mme Hélène Slosn, soprano iLausanne);

Mlle Suzanne Bourquin. cnniralto (Genève); M. Henri Borel*
ténor (Zurich );  M. Cari Eîehius.s, basse |Nrncbâ>eli; M. Emma-
nuel Barblan. basse (Lausanne;; M. A. Déifiasse, violoniste
(Neuchâtel); M. Ed. Appia de la Tonr. violoniste (Genève); M.
Saillet. Hautboïsle (Genève); M. Lambert, hautboïste !Besancon>;
M. Paul Bœpple, claveciniste (Genève. ; M. Charles Schneider
organiste (La Chaux-de-Fonds); le Chœur Mixte National ren-
forcé (Le Locle); l'Orchestre l'Odéon (La Chaux-de-Fonds).

Prix des Places numérotées 3. — à 5 — fr.
Location : Maison veuve Léopold Beck.
Le soir dn Concert à la Cure. P. 22658 C. 21596

H sst préTu une Interru ption de 3j .  d'heure enlre les den parties,
Clavecin de la maison Gaveau.

mm PAUMIER
===== Nord «5

Grand choix de &5S4

iÉffl - lies - Mi»
poar dames, jeunes filles et enfants

à des PRIX EXCESSIVEMENT BON MARCHÉ
— Entrée libre —

Je pourrais livrer
par semaine, jusqu 'à IOO litres de

Crème fraîche
ponr battre; elle serait anpsi livrée par plus petite quantité.

S'adresser à M. Albert Blt iRsell , Laiterie. Renan. 3160'

CuniBtalile -Corres ponda it
expérimenté, connaissant à fond l'espagnol et l'allemand ,

cherche place
dans Fabri que d'Horlogerre ou maison commerciale. Pratique
étrangère. Entrée de suite ou à époque à convenir. — Offres écrites
Sous chiffres C. C. 21567, au bureau do .''IMPAITAU.. &156Î

, . . ., . _ . _ . . . - . .. . . .  , , , ,  , ,  , .... _ w__m____^____m .. — . ^_^_^^^^

l

en JS&SFSH*. Manteau en Éveils
Jolie façon convenant poar jeunes Dames et richement garni de nervures, façon haute nou-
jeuues filles, se fait en gris perle, taupe, tabac, veauté lonles teintes nouvelles.castor, acajou.

49.-- 49.—

AV PROGRÈS
La grande Spécialité de Confection pour Dames et Fillettes

en vïîu'Îî âine fcllta M CMWl
broefaé, façon trè» élégante, convenant entièrement doublé

ponr Dames. zmi *

If®.- 68.--

H f â & Ê »  O""5 w '»'• .__ ***** _ H

i Hstl I¦ J=î =î ^. Maison Sfic&ehaye S. l m
B OBfERT Vins et Liqueurs g j
H 31635 Un IIIITI 5 TO. 8.18 JH

j  NOUVELLE BAISSE DE PRIX I
i sar ig iolocf dettes et Bicyclettes i
s i| Moto-châssis 2 HP. 1i 3 HD I
S Vïsltfe» mos mnoMiéHes em magasin S9 Wg Agents pour La Chaux-de-Fonds *_im S

S ANTENEN Frères, Motogarage 1
| Téléphone 4*23 béopofd-Robert 18B |
fflETOiPPl̂

!___!_____, rég B i
I (iHBKfiÉfeHBHSfilB» — 'V •«•

FONDÉE EN 1858 ^MBI |ÉSr LAUSANNE §

RA SBJMSSE
muni SUB LA IIE ET MOTIE LtS ACCI0EWT8 • 8EIIE8 Ï1ABÈKI

Son almanach Po»r 1924
avec police spéciale et concours "

vous sera adressé gratuitement, sur demande, par la Direction de la 80- 2
olété, 6, Rua de la Paix 6, à Lausanne, ou par ses agents généraux

"A LA VIOLETTE "

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA 0HAUX-DE-FOND8 I
i" éTAOB 21610 y-___»wm_nm._ w_t__ wt_m________________ mmt___mB__________ m [̂sma__sw_BSssii

Hôlcl de la CroiitiOr
nHHBH Au centre des affaires ^K_____ Wt__t_t_ V_Bl

LA CHAtlVDE-rONDS

Restauration -AHiSMl= Restauration
ItEPAS Noigrnéw sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
19401 Louis RUFER, Propriétaire.

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

le Catalogne Iverl & lier B
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9,— Envoi an dehors contre remboursemen t .
En vente à la Librairie COURVOISIER

MMM Clicaux-de-Fonds
nmm_-_----wmmm_aw.____ u___mm______ m.___ uwÊ______________________ a____ at*<i

Editions Victor nttiaoer
NEUCHATEL

Compte de chèques postaux IV 162
-̂******* *******m̂ ***^^m̂*m*mW____W*»

tiennent de paraître 1 P-5005 K 21568

Ralph Connor. Dans les Moefagnes iotbeoses
(Le Pilote du Ciel 2me édition) traduction libre ¦
ae Joseph Autier. 1 vol. in-12 broché Fr. 3.15

relié Fr. 5.50 \
iltaatii Agricole de la Soisse Romande 1924

62me année. Prix 75 centimes }
Ponr paraître prochainement *
Rallia Wiede. L'amie des Prisonniers Finlandais

par MHria Sick. Traduction de Ernest Morel ,
pasteur. 1 vol. in-12 , broché Fr. 4.50

relié Fr. 7.— ;
——————————_————————— W————————_—_S————————————m———————m———m^m^mmmmm^ l u—mw!

cÊ '̂ ***_  ̂ W? IWalWi*"'
^J^SL  ̂ feCORRICIDE BLANClfe

t 2̂r>*f" « * tffllSIHMI IONIItt NOUlBnUStSdTtESTATlOW
AVANT -̂ ĵ V̂ APRES Exige* la marque ROSANIS

ff -"v>"̂  seule véritable,
CSk J^» Toutes pharmacioG et drogueries
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Au procès de Lausanne

(De notre envoyé spécial)

L'audience de mercredi matin.
Le procureur , qu'on s'attendait à voir termi-

ner son réquisitoire en un assez bref espace de
temps, a pris cependant la moitié de la matinée
pour achever son réquisitoire. Il a longuement
examiné encore les mobiles politiques qui ont
poussé Poîounine et Conradi dans la voie mar-
quée par les grands assassins comme RavaiWac,
Orsini et tant d'autres chevaliers du poignard et
du revolver. Après l'examen de ces principes,
qui ont mené à une dissertation sur laquelle
nous sommes malheureusement empêchés de
donner de phis amples détails, le procureur
s'est demandé quel châtiment il fallait appliquer.
QueJ châtiment inflig era-t-on an meurtrier ?

Circonstances très atténuantes
Nous reconnaissons, dtt le procureur, que les

souffrances de Conradi l'excusent en partie,
bien qu'il y ait eu chez M une exhaltation et un
orgueil exceptionnels.

C'est un Suisse , mais qui est imprègne de sla-
visme, courageux peut-être, mais son courage
est de troisième ordre. Il a attaqué par derrière
et un homme sans défense. Qu 'on ne compare
pas Conradi à nos héros. Il a osé lui-même se
comparer à Davel. Mais Davel est un saint ! Da-
vel est un martyre ! Il n'a rten de commun avec
un assassin. Le procureur continue en s'adres-
sant au jury. « Messieurs, dit-il , dans un pays
démocratique, plus un homme a de droits, plus il
a de devoirs. Ces hommes ont violé la loi de
l'hospitalité, qui est une tradition sacrée de la
Suisse. Nous tenons à cette tradition autant qu 'à
la liberté elle-même. Vous n'acquitterez donc
pas ces hommes, car ils ont tué. Le crime cîu
10 mai doit être réprimé. Si vous acquittiez , le*
conséquences seraient désastreuses, politique-
ment, socialement, moralement. Si vous acquit-
tiez, vous sanctionneriez le droit de tout hom-
me de tuer quelqu 'un qui n'a pas les mêmes
idées politiques que lui ». (On voit que le procu-
reur a fait absolument dévier le débat) .

«Messieurs les juréSi il y a assez de haines, de
j alousies, de crimes dans le monde sans qu 'il
soit nécessaire d'en provoquer encore >. (En-
core une fois, ce discours s'adresse plus encore
aux Soviets qu'aux accusés). Enfin , le procu-
reur aj oute très j ustement qu'il faut veiller au
danger de futurs assassinats politiques. N'enta-
chons pas, dit-fl , notre renommée de loyauté.
A chacun des assassinats nouveaux , nous au-
rions dss difficultés avec les Etats. Nous avons
des représentants diplomatiques en grand nom-
bre en Suisse, à Berne, à Qenève, à l'assemblée
de la .S. d. N. Quelle confance conserveraient-
ils si nous ne tenons pas à la légalié. Mais, ce-
pendant, le fond du réquisitoire du procureur ad-
met que des circonstances très atténuantes mi-
litent en faveur de l'accusé Conradi.

Examen du programme
Le procureur examine alors la liste des ques-

tions posées. « La culpabilité de Conradi, dit-il,
ne fait aucun doute. EUe est compliquée de pré-
méditation, mais avec circonstances atténuan-
tes d'ordre général. Cela vaudrait donc à Con
radi une condamnation de 15 à 30 années de
réclusion. Messieurs les Jurés, c'est trop. C'est
pourquoi l'on vous a posé deux questions rela-
tives à des circonstances atténuantes particu-
lières : la « violente provocation » et la « con-
trainte irrésistible ». Répondre affirmativement
à la question de « contrainte irrésistible », c'est
libérer purement et simplement Conradi'. La
« contrainte irrésistible » est admise en princi-
pe lorsque , pour sauver sa vie, un homme l'ôte
à quelqu 'un d'autre. Mais ici, on ne peut pas dire
que ce soit le cas. Aucune force morale ne
poussait Conradi à abattre Vorowsky. La ven-
geance ? Ce n 'est pas une force morale. Quant
à la « violente provocation », elle a été intro-
duite pour que le jury n'eût pas à choisir bru-
talement entre l'acquittement et la détention
de 15 à 30 ans. En général , on admet la « vio-
lente provocation » que lorsque Ile délit suit im-
médiatement cette provocation. Mais c'est une
conception qui s'attache trop à la lettre. Admet-
tez la « violente provocation » et vous aurez
comme maximum 7 années et demie et comme
minimum un jour de prison et la libération pos-
sible. Cela donne à ,'a Cour la plus large lati-
tude. »

Le procureur en revanche repousse cette cir-
constance pour Poîounine dont les mobiles, dit-
Il, sont purement politiques. Quant aux voies de
fait sur Ahrens et Divilkowsky, elles ne sont
pas niables. Conradi n'a aucune excuse d'avoir
frappé un j eune homme qui n'avait pas vingt
ans et qui se précipitait sur lui pour le désar-
mer afin de défendre son chef. La complicité
de Poîounine est établie. Quan t à la « violente
provocation » et la « contrainte irrésistible »,
elles n 'existent pas pour ce dernier. La loi ne
prévoit aucun min :mum pour le complice et te
Cour sera don c très à l'aise pour lui app liquer
la peine qu 'elle jugera nécessaire si le Jury
répond par un verdict de culpabilité.
Ce que demande le procureur : un verdict de

moyenne justic e
« Je ne vous demande pas, déclarj le procu-

reur , un verdict d'une extrême sévérité mais
un verdict qui sauvegarde la justice et les in-
térêts du pays. Vous devez vous souvenir que
ces deux hoirmes ont tué st qu 'ils se sont arro-
gés un pouvoir qui ne leur appartient pas. Ce
crime doit être puni et vous prononcerez une

condamnation solennelle, en ce moment où le
monde a les yeux fixés sur ce prétoir e. Le mon-
de l'attend de vous, il l'attend de l'institution ju -
diciaire du jury, qui est la plus démocratique qui
existe. Après l'ète de haine et de violence dont
nous sortons, le monde aspire à la paix, a'ad-
mettant pas la violence qui engendre la violen-
ce. Votre décision, prenez-la dans le calme et
la confiance la plus complète et quand vous vous
serez prononcés, on pourra dire que la Suisse a
parlé.. Vous rendre^ j'en suis certain, un verdict
de justice, de sagesse et de bon sens, le seul
qui s'inspire des intérêts supérieurs de l'humani-
té et de la civilisation.»

Le réquisitoire est terminé.

La plaidoirie de M" ffu'bert
Me Aubert se lève ensuite pour prononcer sa

plaidoirie. On sait que l'avocat de Qenève est le
défenseur de l'accusé Poîounine.

Il débute en remerciant la Cour, les jurés et la
ville de Lausanne en particulier pour l'accueil
sympathique qu 'ils ont réservé aux deux défen-
seurs. Il est heureux de plaider devant un Jury
vaudois, dont tt attend un verdict de justice. Ses
premières paroles sont des paroles de sympa-
thie pour les témoins qui ont défilé devant le tri-
bunal. « Comme l'on sentait, dit-il, cette force
de travail , cet amour de la vérité qui j aillissaient
de chacune des paroles des Suisses revenus de
Russie ! Comme on comprenait que chacune de
ces victimes, qu'elle vînt de la Suisse allemande
ou de la Suisse romande, appartenait à cette
petite patrie des 22 cantons où étaient honorés
et respectés lie travail et la liberté ! Je n'ai
même eu, aj oute-t-il, que de la pitié pour les
généraux blancs qui venaient déposer contre
leurs frères qu'ils ont abandonnés. J'ai compris
quel privilège nous avons de rester fidèles à
notre idéal national. J'ad par contre eu un mé-
pris parfait pour ces philosophes de la révo-
lution, les Rappoport et les Maffi, qui parlent
avec la bouche, mais non avec le cœur. Ce
sont ceux-là, Messieurs, et non pas le profes-
seur Croisier, qui ont fait l'apologie du crime.

Que fa ut-il penser du bolchevisme ?
C'est la première fois, aiprès M. le procureur,

qu 'on réentend un tableau du bolchevisme qui
n'est pas à la faveur des Soviets. Cependant,
comme tout le monde connaît le suj et , nous n'y
reviendrons pas. Me Aubert, d'ailleurs, a de
plus graves préoccupations. Le discours du
procureur a semblé faire une impression consi*
dérabie sur les jurés et l'avocat de Qenève sent
que sa première tâche est d'effacer cette itm
pression. C'est pourquoi il aborde de front une
des plus graves accusations qui aient été por-
tées contre les accusés, à savoir qu'ils sont des
lâches. ..;

Poîounine n'est pas un lâche
Poîounine, à une question,, a répondu qu'il

était prêt à continuer dans la voie qu 'il avait
ouverte et par les mêmes moysns. Il savait par-
faitement que cette parole pouvait être sa con-
damnation , lirais il n 'a pas hésité à être fidèle
à son idéal. Poîounine. déclare son défenseur ,^n'est donc pas un lâche. Il eût d'ailleurs fort
bien pu rester dans cette bonne ville de Qenè-
ve, où il avait une placs en somme assez agréa-
ble et bien payée, et où sa fiancée le retenait.
Mais il a préféré se dresser en justicier sur le
chemin que parcourent les Soviets. Quand on
a d'ailleurs les blessures que Polounins et Con-
radi peuvent montrer , on ne peut prétendre , dit
Me Aubert, à être un lâche. «Les lâches, où sont-
ils ? s'écrie le défenseur. Messieurs les jurés,
ils sont à Moscou. »

Me Aubert donne ensuite îecture d'un article
du « Grutli », organe socialiste romand, du 18
mai 1923, article intitulé « Condoléances super-
flues ». C'est des condoléances à la veuve de
Vorowsky qu 'il s'agit. Est-ce par crainte du
Comité d'Olten, se demandait le j ournaliste en
question en critiquant la démarche du Conseil fé-
déral. « Les Bolchevistes parcourent actuelle-
ment l'Europe, les poches pleines d'argent volé.
Ils se goinfrent dans nos hôtels pendant que
leurs victimes meurent de faim en Russie. S'ils
crient si fort , c'est tout bonnement parce qu 'ils
ont peur que le geste de Conradi soit imité.
Entre les victimes et les bourreaux, le choix,
pour notre compte, n'est pas difficile à faire. »

Me Aubert, après la lecture de cet article, dit
aux jurés : « Messieurs, ma plaidoirie serait
presque terminée, et c'est un j ournaliste socia-
liste qui me l'a faite. » Mais Me Aubert n'est
cependant pas au bout de sa plaidoirie.

Jusqu 'ici on avait peu été en mesure de j uger
lu défenseur d'Arcadius Polounnie au procès de
Lausanne. A part quelques apostrophes à la par-
tie civile et un interrogatoire assez serré des té-
moins, Me Aubert semblait s'être réservé pour
une tâche moins ingrate. Mais on avait pu ap-
précier tout de même l'homme dans la droiture
extrême de certaines de ses attitudes, à la barre
et en dehors de la barre, et l' on savait que celui
que le peuple genevois vient d'envoyer siéger
au Grand Consei l de son canton est un Maître du
barreau d'une intelligence très vive et d'un tem-
pérament très combatif. On a dit que l'incohé-
rence du plaidoyer de Me Dicker devait être at-
tribuée en partie à son échec électoral , qui lui
enleva un peu de la maîtrise qu 'un avocat d'as-
sises doit touj ours conserver sur lui-même. En
tous les cas, M" Aubert fit preuve d'une gran-
deur morale infiniment supérieure à celle de ses
confrères de la partie civile et domina parfois
le débat comme aucun autre avant lui ne l'avait
fait

Nous avons dit comment l'avocat de Po-
îounine débuta en remerciant le Jury, la Cour et
les autorités vaudoises de leur accueil sympa-
thique. Nous avons dit déj à comment, du défilé
des témoins suisses, il fit ressortir la grandeur
de leur infortune et la noblesse de notre peuple
travailleur et économe. Enfin , nous avons résumé
l'un ou l'autre point caractéristique de sa plai-
doirie. Reprenons-la où nous l'avons laissée.

« Embrassons-nous FollevKIe ! »
« Nous ne j ouerons pas, dit-il au début de sa

plaidoirie, les « Embrassons-nous, Folleville ! ».
La Confédération a, paraît-il, l'intention de

dédommager les Suisses de Russie de leurs per-
tes. Et Me Dicker en conclut déj à que la Répu-
blique suisse va pouvoir tendre la main à la Ré-
publique des Soviets. Hélas, n'est-ce pas quand
même toujours le peuple suisse qui payera ? La
Russie a hospitalisé MM. Herriot et Monzie, et
ceux-ci sont venus nous raconter monts et mer-
veilles du régime bolchéviste. Mais les Suisses
qui sont revenus de Russie, les j ournaux qui ont
vu par d'autres yeux que la lunette bolchéviste,
affirment que le gouvernement communiste est
incapable de réparer ses torts et de nous rendre
justice.
Vorowsky, Polonais, était un traître à sa patrie

Les bolchevistes a.u procès de Lausanne ont
entonn é avec une touchante unanimité le can-
tique du patriotisme et du dévouement à la pa-
rie. Me Aubert en profitera pour les mettre en
contradiction violente avec eux-<rr.iêmes. «Ne
venez pas ici, internationalist ss que vous êtes,
leur crie-t-iil, parler de patriotisme. C'est vous
qui avez fondé la troisième Internat onale et
c'est vous qui avez renié dans le monde entier
le sentiment de patrie. Vous avez défendu la
mémoire de Vorowsky patriote. Or Vorowsky
était Polonais. Il a fa :t partie du Gouvernement
des soviets oui a fait la guerre à sa patrie. Vous
avez beau rire, Me Dicker, chez nous votre Vo-
rovsky serait un traître. Et j e m'étonne que M.
le Procureur — qui il est vrai ne le savait pas
— ait défendu un traître à sa patrie. »

« L'affaire Guillaume-Tell »
Me Aubert très habilement a senti qu'il fallait

prendre le taureau par lis cornes s'il voulait
contrebalancer dans l'opinion du Jury l'effet des
paroles prononcées par le procureur. Et c'est
pourquoi il reprend la thèse du patriotisme des
accusés et l'exemple frappant da Guillaume Tell .

Guillaume-Tell, se demande-t-11, avait-il tué
autrement que Conradi ? Est-ce qu 'il n'avait pas
froidement abattu un tyran sans que celui-ci fut
en état de se défendre , au fond d'un chemin
creux. Est-ce que Tell n'avait pas raisonné com-
me Conradi en se disant : «On ne se bat pas
avec des criminels.on les exécute. Ecrivez donc,
M. le procureur général , à la ville ds Lausanne
pour lui demander de supprimer cette chapelle
$e *.TelI qui se trouve ici tout près vet pour la
prier d'abattre le monument de Quillaume Tell ,
cet assassin, qui est devant le Tribunal fédéral.
Il y a des coïncidences extrêmement troublan-
tes constats Me Aubert , en se tournant vers
le public, car de quel côté que la vue porte du
casino de Montbenon on se trouve face à face
avec le souvenir de l'homme qui a tué un ty-
ran.

L'argument de la force irrésistible
Vous-même, continua Me Aubert , en s'adres-

sant au procureur, avez cédé à la puisasnee d'é-
vocation des atrocités qus vous avez entendue.
Pouvez-vous vous imaginer ce que dut être cet-
te impression sur Poîounine qui a vu les choses.

Lorsque les accusés ont tenté d'opposer un
recours contre leur malheur, qui les a entendus ?
qui les a protégés ? Personne. Quand il y aura
une justice en Russie qui châtiera les lâches co-
quins du bolchevisme. il n'y aura plus à l'étran-
ger de gestes à la Conradi.

— Vous avez en outre, dans votre réquisitoi-
re, soutenu la thèse de la non-résistance au mal.
Eh bien , à l'incessant appel qui vient du pays
de la tortur s et de la mort , il faudrait avoir un
code et non pas un coeur dans la poitrine pour
ne pas répondre. Pendant que le prolétariat rus-
se crève de faim , nous voyons ses prétendus di-
rigeants se repaîtr e grassement dans des hô-
tels de premier ordre...

L'acquittement de Masioîf Intervient
Très habilement , en soulignant l'ignominie

des bourreaux et le sacrifice moral des accu-
sés, l'avocat de la défense a évoqué une affaire
récente qui fut plaidée devant le jury vaudois.
C'est ce même ju ry, déclara-t-il, qui a acquitté
Masloff parce qu 'il avait tué celui qui avait
martyrisé sa mère. Eh bien ! la Russie était la
mère de Conradi et de Poîounine, et c'est pour
cela qu 'ils ont tué Vorowsky qui la martyrisait.

Vous avez dit, M. le procureur, que le crime
de Conradi était un crime stUpide. Je vous ré-
pondrai par cette autre parole d'une femme
russe qui , aiprès avoir souffert du bolchevisme,
disait : « Le meurtre d'un seuil aurait pu sauver
des millions de personnes. » Conradi, lui aussi,
a voulu frapper à la tête. Oui , M. le procureur,
nous la voulons aussi la paix. Mais pas la paix
sans ju stice, pas la paix sans punition des meur-
triers. Pensez donc au sou'&gement que tout le
monde éprouverait si l'on apprenait tout d'un
coup que tous les chefs bolchevistes ont été
supprimés ! C'est à cela qu 'ont tendu Conradi
et Poîounine.

Poîounine était-if un lâche ?
On a dit de Poîounine qu 'il était un lâche, et

rien pourtant ne lui aurait été plus facile que de
ne laisser aucune trace de ses rapports avec
Conradi. Il n'avait qu 'à aller à Lausanne au
lieu d'erire. En outre, Poîounine était à Ge-
nève, c'est-à-dire tout près de la frontière fran-

çaise, que l'on franchit très aisément, et il est
hors de doute, suivant la thèse même de M. le
procureur générai, que jamais les autorités fran-
çaises n'auraient consenti à son extradition.

Poîounine était-il un aristocrate ?
Tsariste ! C'est le mot qu'on a j eté à la face

de Poîounine, en l'accusant d'être un défenseu^
du trône, un traîneur de sabre, un officier tsa-
riste qui avait dans les veines du sang bleu. Sa-
vez-vous de quelle ascendance son grand-père
était ? Il était tout simplement cusinier chez son
seigneur. Il fut libéré à la libération des serfs en
1850. On a prétendu que seuls les révolutionnai-
res avaient eu le monopole de l'expatriation. Or,
oe même grand-père fut exilé au Caucase pour
ses convictions religieuses. Le père de Poîounine,
un ingénieur, épousa la fille d'un général russe.
C'est cet aïeul du côté maternel qui parla à l'en-
fant comme le père de Jean-Jacques parlait à
son fils lorsqu 'il lui disait : « Jean-Jacques, aime
ton p ays ! » Ce fut ce vieillard qui lui dit :
«Aime la Russie, aime-la touj ours, malgré qu 'elle
soit complexe et que tu ne la comprennes pas.
N'hésite pas à te sacrifier pour elle. » C'est pour
cela. Messieurs les jurés, que Pcdounine est de-
vant nous. »

On se rendra compte à ce moment à quel pofert
la plaidoirie de l'avocat est passionnante et
quelle valeur ses arguments ont en face de ceux
apportés par l'égoïsme sacré du procureur et le
sacré égoïsme de la partie civile.

« C'est pour son drapeau qu 'on meurt, n'est-ce
pas, Vaudois ? » s'écrie Me Aubert.

A ce moment, Poîounine, qui a baissé la tête
depuis le commencement de la plaidoirie, la re-
lève, et l'on s'aperçoit que de ses yeux tombent
des larmes qu 'il ne cherche pas à arrêter.

Peu après l'audience est levée. T i
Audience de relevée.

La physionomie et l'atmosphère de la salle à'
2 heures sont celles des grandes audiences. La
défense a la tâche lourde. Mais le talent de Me
Aubert s'est révélé le matin à la hauteur de sa
tâche. Quoique le jury semble encore comme
hypnotisé par l'argumentation modérée du pro-
cureur, il n'est pas impossible que cette élo-
quence chaude et entraînante dans sa belle te-
nue morale l'emporte finalement sur une dialec-
tique serrée...

Certes nous n'allons pas entreprendre novs-
même de plaider la cause de Me Aubert. Notre
exorde est simplement l'hommage que rend le
j ournaliste à tout honnête avocat qui fait une
besogne honnête, à un rude j outeur et à un
homme de cœur.

Encore la « force Irrésistible »...
La force irrésistible ?... EMe a été pour Po-

îounine, ce j eune homme à la physionomie in-
telligente, dans la voix de te terre et de la cam-
pagne russe, dans le spectacle de sa souffrance
et de ses malheurs. Tolstoï , que Me Aubert
ne prétend pas nous citer tout au long, évoque
le spectacle de la campagne ondoyant sous le
vent... Là est la voix de la patrie...

Il y a d'ailleurs une question d'ordre public
en j eu dans ce procès . C'est te danger que le
bolchevisme représente pour la civilisation des
puissances d'Occident. Me Aubert a infiniment
raison de souligner que sans y rien sentir nous
avons à certains moments vécu des heures
graves. Et nous avons souvent été trop indif-
férents trop lâches... Le défaut de justice col-
lective de l'Europe a armé le bras des justiciers.

(Lire la suite en dernière page) .

Un grave accident à Corcelles.
Mardi après-midi , un j eune apprenti de M. Re-

dard, appareilleur à Cormiondrèche. était occupé
à poser une lucarne sur un toit. Ce j eune hom-
me. Maurice Schneidsr, né en 1907, avait pris
place sur une échelle, pour opérer ce travail.

Au bas de l'échelle se trouvait un attelage im-
mobile , qu 'on était en train de charger. Sou-
dain , le cheval avança et, dans sa marche, il
heurta l'échelle qui bascula , en entraînant avec
îlle le j eune apprenti. Ce dernier a été assez
grièvement blessé. Il a un poignet cassé et une
forte blessure au front. Il avait perdu connais-
sance. M. le docteur Vouga , appelé d'urgence,
lui donna les premiers soins et ordonna son
transport à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel. Le
blessé a repris connaissance ce matin. Mais son
état reste très grave. Les fractures dont nous
parlons plus haut sont encore aggravées par une
rupture du rein. On ne peut pas se prononcer,
en ce moment , sur l'issue de ce pénible acci-
dent, causé, comme on s'en rend compte, par
uae véritable autant que bizarre fatalité.

Chronique neuchâteloise

le 14 novembre à midi
Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.18 (31.60) 31.70 (32.10)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.83 0*4.90) 24.94 (24 99)
Home . . . .  24.80 (24.60) 28.— (il . 10)
Bruxelles . . . 26 70 (27 10) 27.80 (27.90)
Amsterdam . .214.75 ('215.—) 216.— (216.50Ï
Vienne. . . . 77.— (77. —) 81.— (Si .—)

(le million àe couronnes)
New York f c*ble S68 (5-67) *178 (K -73̂>eWO OrK . chèque 8.67 (8.06) 8.75 (8.73)
Madrid . . . . 74.- (73.80) 78.— (74.80)
Christiania . 82. — (81.—) 83.— (82.—)
S'nckholm . . !49.— (149 23) 150 — (iSO.SO)
Prague . . . . 16.20 (16.20) 16.70 (16.70)
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La cote du change
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• Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi soir 15 Novembre à 20 heures

Grande Conférence Fulque
et contradictoire

snr le sujet

Capitalisme cl Socialisme
en face de la violence

par le Conseiller national Paul GRABER
La chorale « l'Avenir» prêtera son concours. - Invitation
cordiale à toute la population et à la contradiction. 21604

—¦ * mm ¦ 

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connais-
sances, ainsi que le public en général , que j'ouvre
à partir <lu 17 Novembre 1933 un magasin de
tabacs, cigares, chocolats et desserts, vins,
halles et savons, dans la maison 21570

2, Roc des nmdhK, 2
angle rue de Bel-Air (ancien salon de coiffeur). Par des
marchandises de ler choix , j'espère mériter la confiance
que je sollicite. Constant DUCOMMUN.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

de suite ou pour époque à convenir

2 Issus remonteurs de mécanismes
et l acheveur i'éciioppements

pour cal. 10 */,, 12 et 13 lignes soignés.
Ouvriers habiles et sérieux seulement sont priés de

faire offres écrites, sous chiffres U. 3730 U., à Publi-
oitas, Bienne. 21565

Remonteur
de rouages, petites pièces soignées.

HorlfR̂ er
eomolet, pour remontages (grandes pièces plates extra-soi gnées

smnti «teeiBearatSés
de suite par les 21602
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io Zifarlch
Compagnie générale d'assurances contre les accidents
et la KesponsabiMté Civile à Zurich, cherche pour le Canton
da Neuchâtel et. le cas échéant , pour le Canton de Vand, nn

sérieux , ai possible au courant de la branche. Conditions avanta-
geuses. — Adresser les affres à la Direction de la Compagnie, à
ZURICH 3158e

ALMANACHS 1924,- En vente Librairie Courvoisier.

j mm ammm \\Rs Conditions des plus avantageuses pour Assurance R-ï-
j gjH) an décès, Assurance mixte. Rentes viagères m \

P*^ Demandez prospectus et tarifs à la Direction , Jff l
J ,  I à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspou- Kg
b/0, dants dans chaque Commune. OF-IOW-N 17494 Hg
t&t Sécurité complète Discrétion absolue r '

T " m J* "

avec maison d'habitation, à vendre à BONNE
FONTAINE, dans des conditions très favorables ; éven-
uellement on échangerait contre un camion-automobile , 5
tonnes , en bon élat. — S'adresser à l'Elude Jaquet &
Thiébaud. notaires. Place de l'Hôtel-de-Ville. 20497
••••©•••©©©©©©••••©©©«•«ff MMMOM»"̂ *
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¦¦MBIJ.ÏÏIiil l lii llMIWMffiiMBMfiMilWreil  ̂ ¦¦¦ ¦>¦ ¦ ¦¦¦ ¦ !¦¦¦ ¦¦ 
|

Juetbenh en vente * des c&_ jou r des m

Jissus de laine à des prix par ticulièrement intéressants i
an fVMM^̂ BMiMMI H^HBBVk^̂ nBMMI^HnHi n̂i «^̂ ^̂ ^ ¦¦¦ ¦̂¦©¦¦¦¦¦¦¦iiM HMnMn aaiM ^MHi tm_________________M_t__W_ K̂K_ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

tïmlM Mm Èàlmm um Ssrge \m i
pour blouse* pour robes d'intérieur filDViflftiD

peignoirs Robes d'enfants ¦
garnitures f| l|p blouses et gar- fl flft pour robes **\ mn <g ?__ ||

toutes teintes ¦ I 111 nitures, coloris # l i l i  noir , marine if  f i  M
m A J US» i i -  Ij Ull  j et colons I |Umodes / | | de !a saison . #i *ll| nouveauté / f Tlargeur .75 cm. g |1|| ' largeur 95 cm. flUt gi § largeur 90 cm. S 1 || i m
I le mètre ¦¦¦W le mètre ¦¦ww le mètre &L i l  U , - j

Gabardine laine Mouflon i« Velours ne laine I
I pour belles robes ponr B"u,te*,,x poar manteaux 1
1 d'enfants ;

noir - marine | |̂ ?t  dp elnmbro 8 1188 Bel assorti- j l  j| Ij  M

modernes , J a i l  couleurs actuelles W% ^fl|| teintes , ^i M f' 5 ii
largeur 95 cm. aj  gj  larg. 130 CUl. || ||| largeur 130 cm. . j  ¦|| j i ]

le mètre WI W W le mètre W IW W  le mètre U'UU H

Malgré leur prix très bas, tous ces articles sont de qualité irréprochable \¦. ' a1615 Sffi

Hôtel die la Maison-Monsieur
HOUJB«

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café à toute heure

Iiooatlon de barques
Automobile. Benzine Huile, atc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande, P. Schenk

-yfiî^^nK—-—¦—mu? 
^mfnpï'i¦SlrnS!

. f r_ KX »»»^
.* V-4fc *65 30l7^

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

Ï k propos de Robin des Bois l
' ¦ (Suite et film) | S

Il faut dire encore qu 'en ROBIN DES BOIS, le metteur en scène. 1 -S
- ~ \ vi ALLEN DWAN, fut à la hauteur de son interprète. Vojez la scène du | -

.; début : Le décor emp lit l'écran. Seul au-dessus des tours géantes roule 'T .
J *> ' le ciel. Mais quel ciel. Pour ce tournoi qui précède l ' imminent  départ w

' . . des croisés, Allen Dwan a su choisir, avec un art admirable une de ;
M ces journées graves majestueuses, d'une grandeur sans pareille. Quand ' | ;

j m les espaces nuageux , et les espaces bleus du ciel sonl comme un do- il «
IV maine immense , d'un seul tenant et qui glisse quand le vent , sans les m " |
"^ déchire r ni les déformer chasse les nuapes qui coude à coude et sans m -j

heurt, d'un rythme lent et conlinu exportent le ciel avec eux. C'est"*.'• .' très beau. Ce n'est qu 'un image On pourrait en citer cent autres... ''¦¦- .\
1 Allez voir ROBIN DES BOIS, qui sera projeté sur l'écran de là f>.t '.r -

"V SGALA dès demain soir. * - „ ;
*". Une musique spéciale est adaptée au Film. B H

I \ \ Un orchestre complet exécute cette musique. ] _¦, |
Wm Madame BANHOLZER , MM. REINHARD , MELLEL0 de Zurich , CIBOL- M S.
| M LA , WUILLEMIN , FLUNZER , etc. prêten t leur concours pour 1 -
WÊm l'inlerprètalion. ''¦ '' , "'

p£ *'f -\ Malgré l'importance du spectacle, le prix des places est le suivant: la
Parterres, 1.10-1.60 - 2.20 - Galeries, 2.20 el 2.70

' |j V*" Location ouverte tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures
I i Téléphone 12.01 Télép hone 1201 ' |

rV;vH La porte de la ruelle sera réservée aux spectateurs munis de billets . || M

M il®i îil «Ees Bois m
P | passe en une soirée. Donc : Pas d'épisodes. WÏËfà

Par Enchantement
disparaîtront sciadque. don-
leurs rhuniatismales, tor-
ticolis, etc.. en portant une peau
dH chat pré parée à l'électricité.
En vente à Kr. 4.—. 6.50. 9.—
el lî .—. — G. Feoz . ELGG
Zurich). 20941

Nourrissez vos cheveux
spécifiquement avec l'Humagsolan Orig. Prof. Dr Zun lz
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d' après l'étal actuel de la
science exacte. JH 58906 o 21039

Attestations légalisée*, de plus de IOOO médecins sur
son efficacité, f. ex. : M. L. Dr méJ. à D. écrit : c... même sur
mon crâne chauve , de véritables cheveux commencent à pousser »,
a M. R. Dr. méd. à M. « ... je continue à employer l'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs ré sultats. En lstî^ j'ai
irr ité environ 60 cas . et j 'ai tou jours  élé satisfait  de son action r.
« M. J. Dr. méd. à K. : «... Dès maintenant  je puis vous dire quo
les cheveux ont poussés de 15 à 20 cm. »

Demandez la brochure expî inat ive  IVo 27. avec iisle d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan , MEL. IOE



JKodgg
(M -  (Ka uf mann-§uinand
Mut du Collège Î 7 Hue du Collège 17

21589 f Derniers cff loéètes ôe la Saison
Rnnno au CQurant des "aHUX
UUIIIIU , d> un ménage soigna et
de la cuisine , munie de références ,
demandée peur le 20 courant.
Bons gages. — s'adresser rue
de la Monta gne 12. 2163?
Rez^de^cbanssde. fj er
pour le 80 avril très beau
rez-de-ohaussée élevé, 8 piè-
ces, quartier ouest, tout con-
fort moderne. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. L. 21585,
au bureau de l'c lmpartial ».

21585.mw1'iHMMnBMMMVMm ...im
A lfllier Sran<ie chambren. luuui au ĝjj . convien-
drait éventuellement pour
sarde-meubles. — S'adresser
rue du Doubs 159, au 2me
étaggj à sgueh^̂ ^̂ JttjjSÇ
Je Gher Clie rez-de-chausséewu uuu> uuw 

 ̂S chambres
dont une indépendante ou
petit magasin. 21620
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Occasion. A vendrf un 8<
perbe man-

chon renard du pays, neuf.
Prix très modéré. 21629
Sla^a^ buTj de PjIn^partial»

la Clinique ie Poupées
a transléré son domicile

17. Rue de la Paix. 17

Grand choix de Poupées et
Poupons, depuis Fr. 4. — â
Fr. 40.— Réparations en
tous genres. Travail soigné. Prix
modérés.

Fournitures.
Robotisa laine.
Petits complets.
Bas. Souliers.

Voir l°s étalages , rue de la
Promenade IO. chez M.
Knllenberg. coiffeur et ch»z M.
B'izonnat , rue de la Paix
63. 21546

Se recommande,
Mme Jeanneret-Genttl.

bétons de Piano
viiiloti , mandoline , zither, guitare

Mme BREGUET-CALAME
Professeur

Nouveau domicile : 81. rue
A.-M. Piaget. Prix modères.
TélènnonH 331. '-'loi?

On demande poar la France.
une bonne

Fntftai
Or et Argent

ou â défont polisseuse seulement.
Piace stable et bien rétribuée . —
Ecrire sous chiffres L. L. 21584
au bureau de I'I MPARTIAL . i!58i

mastiquas»
de Cadrans
On sortirait à domicile

cadrans métal à masti-
quer. 21599
S'ad. au bur. de l'clmpartial »

Mnfpiir Uc°i* •H F.ooo
1 IVltflll tours, 10 ampères.
- .'M vous , courant continu , est a
vendre , plus 1 transmission île 5
mètres de Ion?, 85 mm. de dia-
mèire, et 4 paliers. Le tout en
parfait état. — S'aiiresser rue A -
M. Place! Hi. au Bureau. 91594

On demande à acheter
d'ocBasiou 21617

1 machine ou potence
à 7 chiffres, a numéroter les boï-
'es. — Offres sons chiffres X. n.
2161? au bureau de I'IMPARTIAL

B ili llCl Couwrjhipes B
i '»©.-- f  la Confiance I
ffîË 34." - LA CHAUX-DE-FOHOS " B|

p| A»ïorici 21638 |

I Uniourûni Danse Verdon I
É| Entrée libre Danseurs f r .  2.— S|

11 Entre les Danses B

1 Etr Van Vee M taise I|fiM *9 29

^K.** MANTEAUX
CAPE DU SOIR

PETITS VETEMENTS CHIC
Coupe GRAND FAISEUR

judicieusement choisie Conservant la ligne
J =a EXÉCUTION sur MESURE 

tO Ans de PRATIQUE dans les Premières MAISONS de PARIS.
Ne pas confondre

avec le vêtement de confection fait en série.
La COMPARAISON est le secret des ACHATS SATISFAISANTS

= J\. l'Her m ine =
seule spécialité de la région

Fonrrnres Garanties
CONFIANCE ABSOLUE

28, Léopold Robert, 28 2"* Etage
31202 Téléphone 20.03 Entrée !¦¦»¦*« -

Hôtel de ia Balance
Samedi 17 Dimanche et 18 novembre

de 16 heures à minnit

Grand Match au Loto
organisé par la

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
SifiiS Superbes quines I B,«af|eS

Pain de sucre — Salamis — Volaille
_ Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Directeur commercial
inléressé pouvant disposer de Fr. 25.000 à 40.000, ent dénia u
dé, poar cause de changement , par société anonyme, ancienne mai-
son de la Suisse romande. Seules les offres de candidats sérieux et
nables seront prises fn considération. — Adressser offres écrites <ié-
taillées sons O. F. 1237 N .  à Orell Fussli. Annonces, LAU-
SANNE. O. F. 1237 N. 21644

1 (S y lvia et Raym ond 1
li les danseurs fantaisistes B
i§| uUrea claie . ,'%
Ejj/ Vendredi après-midi et soir ï
|pi Entrée libre. 21637 Orchestre complet. j|

«Jeune homme, 21 ans, ayant terminé son appreniis-
sage de banque ,

cherche place de

Volontaire
dans un bureau de fabrique d'horlogerie. Entrée de suite ,
ou à convenir. — S'adresser à M. Will y Girard, pr. ad.
M. le Dr méd. Girard, Granges (Soleure) . 216Ï5

Couvertures militaires neuves f r. 0.-
Grandeur 140 x 190 pour tout usage . Seulement Fr. 8.—

*fe. : "Ager, Versand, BÔTTSTEIN 41. (Argovie
JH-1691 -̂Z 184S0

Cours comme rciaux
de Comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina
CHOPARD , professeur de comp-
tabilité , fille de M. Albert Cho-
pard, ancien expert-comptable

Tenue et Mise en train des livres
Entière discrétion.

136, HUE NUMA-DROZ. 126
La Chaux-de-Fonds

r.es meilleures références. 21637

Sucre candi
noir 21458

extra, baisse de prix

Droguerie du Parc

Hoir or
Ouvrier sérieux avec apport ,

tourneur a la main et hon limeur,
demande place. On s'associerait
avec bijoutier connaissant le
montage de la boite. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres
L. Z. 91279. au bnreau «
IMPARTIAL . ai 7

Terminages
On entreprendrait terminages

bonne qualité V>>/4 à 13 lignes on
pièces de forme. Pressant

Faire offres écrites nvnc. uiix.
"ous chiffres G. A. 21630. au
bureau de I'I M P A R T I A L  silfiiftiïwpi

Réparation* Holffiiéen de
manteaux cauuteiio nc , snownoots ,
asuliers . tous articles sanitaires.

Maison de Vulcanisation : J. - .I.
VIQNNET (fonoée en 1900).

Louis REY. suce, Boul. de
Granoy 12. Lausanne. -J1H4H

I.BIC^IE, excellent pour la
«ar ie. 21608
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

i

eOI Timbres Escompte
«9 jO Neuchâtelois 20786

ĝ USSSSBBlSSISSSBBBllBBiS]

i Bran de la Me Fontaine I
m JEUDI 15 Novembre g

i tari toi Eteipe §
A donné par g¦d l«e Trio ZAOïM fe
_ % Violon solo Piano solo Violoncelle .solo se

I lJ.HI.Zapi le t ton IDJiielli 1
g PROGRAMME g
S Musique symphonique S
® 1. Don Juan, ouvertu re . . . .  Mozart g
• 2. Danse Norvégienne a) , firi .„ A• bî * «neg w
m S. Ballade en G Moll Chopin •
g=| Solo (ie piano nar Mlle GOEN. g
© 4. Silvnno-Itarcarolle . . . .  Mascagni [___
Z S Le l'rtntempH. Sonate p. violon r=r
S et piano. 21611 12
£ Par M. ZAGNI et Mlle GOEM. IS
=arf a) Alle gro —
O b) Adagio espressivo . . . .  Beethoven O
_? c) Scherzo g*
• d) ltnndo . . . . . . . .  •
A 6. La IVavarralNe. Fantaisie . . Màssenet ÎS
s 7. Caprice Italien . . . . . Toliaikowsky jS
O *•• IVorma. Ouverture. . . , . Bellinf £
S ENTRÉE LIBRE. Pas d'augmentation. S
= Tous les Jours CONCERTS après-midi et soir U=
•j " ¦ : 

^_^ g

Bols fle service
» «i ¦

La Commune des HAUTS GEafEVEïS fera ven-
dre aux enchères publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 17 novembre 1933 ,
dès 2 heures de l'après-midi , dans la Salle Communal e ,
501 Plantes et Billions Epicéa
premier et deuxième choix cubant au total S2S m".

Ce bois se trouve à proximité immédiate du vill age et
de la Gare des C. F. F. Sortie facile. — Pour le visiter , s'a-
dresser au Bureau Communal, ou direelement an fo-
restier MEYER. P-22B32-G. 21345

Les Hauts-Geneveys, le 9 Novembre 1923.
CONSEIL COMMUNAL

nâsK—u_______t_____________w__î ¦̂ — ~̂~
\W_ )̂ _ _  WK**Mr̂ -W-W-

m
Z__ \tv TOUX. GRIPPE

D'i ii»!^!'i»i:Jt«Sa coyuEi.uciiE

HT
ŷ
^5ï l̂ïjITkT^klui '"

,8ll!e llar '

l,u, 

•' '""•••¦•lit chez
R ĝ îmgwM P- Ho CHASTONAY . Uusanm

Rne de la Serre 30 Téléphone 16.61 B^

Spécialiste Cf. *&îrarÔ Dip lômé M
Les cors aux pieds sont en- Faiblesse de jambes, Rhu-

levés en une séance maiismes , Sciatique. ^Jîsans douleur. Foulures. Ventouses. !-5ig
15 ANS DE PRATIQUE ^16:55 

^

^̂  
Les MAGASINS du

W JUVENTUTI
mettent en vente : mm

MANTEAUX d'hiver p. hommes
RAGLANS. Très chauds. Article soigné.

COMPLETS pour hommes
Article de confiance.

DRAPS pour Complets
^̂ Envoi d'échantillons sur demande.

VELOURS de laine. Voir notre qualité.
SERGES - GABARDINES - VELOUTINE
FLANELLES - COTONNADES en tous genres
SALOPETTES américaines ,.le complet fr. 13.75

Au Magasin des Ouvroirs :
SEILLES - PANIERS - TABOURETS

ETAT -CIVIL Ull 13 HeiBDife» 1923
PROME0SE8 DE MARIAGE
Diacon, René-Henri , cuniion-

nmi r, Neuc iiAleloi s , et Mercier .
Marie-Alice-E ulalie , cuisinière
Bernoine. — riclieller . Walther.
"leclricien . Ar^ovien , et Spraul
née Bacon , Hermni ne Geo Kelte,
ménagère , Française. — Eranl
C.harles-ArnoM, bultler . B-rnois ,
et Uuvot , Ij iicie-Bertlia . horlo
prére , Meucliâleloise. — Liechti ,
Paul David , horloger , et Beticlml ,
Virtorine-Léorie , horlogère , tous
dau:. Bernois

 ̂

ETAT-CIVIL du 14 HovemDre 1923
PROMESSES DE MARIAGE
Ducoramun-dit-Verron.Charles-

Albert , horloge r, Neuchfttelois , et
Maihez , Elisa, horlogère, Ber-
noise.

A loyer
nour le 'M avril 1024.

rue Léopodl Robert 57,

un appartement
¦ le à tMiHinores, cnanitj re do nainn
t'ipsine et dépendances. Fr
1 600. —
rue Léopold Robert 59

an appartement
do 4 ihnmurec, cui s ine et dépen-
dances , Fr. 1.200. -

S'adresser rue Daniel Jean-
Richnrd 44. nn 1er élage l̂fiog

Ifti Ail A <-,u del"a"de a ach< - '
l'IQHU» ter nn bon piano.
Payement comp lnnt. — Ecrire
sous chiffres A. B. 21631. an
bureau de I'IMPABTIAI.. 21631 ,

MOTEUR
On demande à acheter um

n;otenr de 2 HP., pour cou-
rant continu. 310 volts. Pres-
sant — Offres écrites, sons
chiffres A, W. 21600, au bu-
reau de l'« Impartial >. 21600

Â LOUER
Logement de 3 pièces, ru*.

Jaquet Droz G a.
Un loffeineut de 1 pièce, rut

de la Serre 130
S'adresser à M. F. L'Héritier .

rue Lénpold Robert 11" 81535

Ctncuoibre
Monsieur ciierche dans maison

d'ordre grande chambre confor-
table, ou 2 petites pièces. Lihauf-
fage exiRé. On prendrai! éven-
tuellement pen«ion Quartier ouest
préféré , -r- Offres écrites, sous
chilï r s X. It. 21566. au bureau
de I'IMPAHTIAI , '-'1566

a LOUER
Pour le 24 Juin 1924. 21568magasin
avec appartement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Elude
Junier, notaire , à Neuchàlel.

Couturière «"S/rs
messieurs, se recommande, ainsi
que pour réparations , transfor-
mations et retournâmes d'habits.
— S'adresser rue du Parc 91. an
1er étage , & droit» . 21n87

Fourrures R"*™^™1?.
I UUI I Ul CO. loi8 â vendra
très avantageusement. —S 'adres-
ser rue du Commerce 55, au Hme
élage. 21593
UAnCfi ,{uo Riuma
PIUUE9! Droz. 4. —
Vu la remise un. commerce, prix
des Chapeaux, de 15 à SO fr.,
pour les velours et panne,
pour dames ; H a 10 fr. pour 111-
letles. Beau choix. " ain'.lO

AllVFitf1!* consciencieux ,
Vllll IU sachant bien ré-
parer ies punts et posage de ca-
drans, demande travail à domicile
ou en fabrique. *!*!%8_
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
— llll m iiiiwmmKmwaiiiaiB a
ÇprvantP Jeune fille ayantOCl THIUG. déjà étôi en pla.
oe»demandée au plus vite pr
lee travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter, le ma-
tin, chez Mme L. Blum-Blocli
rue Léopold-Bobert 82. 21597

Sertisseuses *°nt <îema^"
te. Bons salaires. Travail as-
suré. — Offres écrites, sous
chiffres A. R. 21554, au bu-
reau de l'c Impartial ». 21554

Pï QI1 OU A louor Pisnon de
" 3 pièces et dépen-

dances. — S'adresser rne F.-
Courvoisier 36. au pignon.

„-.._,,-„—,.-„ ,,„- 21569

Chambre, A %**$£
bre meublée, à un lit (fr.
20) ; à 2 lits, (fr. 30), à per-
sonnes honnêtes et solvables.
— S'adresser chez Mme Mul-
ler, rue de l'Industrie 13.

. 21567
PB—HWWBW -WWKV K̂On dem & acheter »po-
tager à bois, en bon état. —
Même adressé à vendre tint
Inge Davos (3 places), ainsi
que 150 bouteilles. — S'adres-
ser rue du Nord 25. au 2ma
IMnfllîlMM !¦! IIM IWIMÉM MI9!
prf n pA beau rnat noir , nient
Lg dlc. blanche sous le cou , ré-
pondant au nom de < Loulou *.Prière de le rapporter, rue du
Progrès 147, au rez-de-chanssée.

1R12

Pprilll en descendant la ruercl uu du Stand, une boîte
rondo contenant un mouve-
ment et une boîte argent. —
I» rapporter chez M. W.
Wuilleumier. Staway-Mollon-
din 6. 21463

mpressions couleurs !*7!i7>7.iïu

ÎHW HlFiïlW
Manège

Service Hpécial de voitures,
pour ensevolÏMnementH

l'ÉL ^PHONE 12.57 8281

Pompes funèbres r r JEUN lftl
ŝsaattme» Grand choix de cercueils pour

jJ l̂l1 B̂s°
aT?

1 incinérations et inhumations
JJÛ^ F̂JS^̂ S^̂ My 

Corbillard 
automobile

îBfeSjnS B̂^*****??*•'* Prix avantageux
m^^ Ŝ=̂ ^SS^, MIlBOIiyES el autres ARTICLES MORTUAIRES
=̂ "̂"~ ' - Sechargedelouloadomaroheieiform alité»

Téléphone 16 25 (Jour et nuit) 16. rua du Collège, 16
On expédie au dehors par retour

f f î i i. Les familles de feu Monsieur Alphonse MOCI1 |g|
pïsj profondement touchées , remercient sincèrement toutes W?.
jH les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie Wm
HL-j pendant ces jours de cruelle épreuve. ' 2163'» ŷ

ISs Madame et Monsieur AOBRY-RET et familles , Ŝ|H remercient toutes les personnes qui , de près et de loin, is3
H ont pris part à leur grand deuil. 3159H H



Le procès Conradi
Lorsque la justice collective fait défaut , la jus-

tice individuelle se lève. Peut-on tolérer, en ef-
fet , que des voleurs internationaux se promè-
nent dans toutes les capitales d'Occident sans
qu'aucune réaction morale ne se produise ? »
Cet examen très sûr d'une situation qui a tou-
jours paru paradoxale à beaucoup d?honnêtes
gens, Me Aubert l'a fait avec une belle éléva-
tion, atteignant par là-même, à travers la dé-
tresse de Conradi et Poîounine abandonnés à
eux-mêmes, à travers le sentiment de leur im-
puissance complète, une vérité qui est au-dessus
des langues et des partis.

Des impostures
Dans oe procès, l'imposture s'est fait j our à

plusieurs reprises : 1° dans l'intention des So-
viets d'accréditer l'idée qu 'un complot interna-
tSonall avait étendu ses ramifications dans tou-
tes sortes de milieux et sur toutes sortes de
personnes ; 2° dans l'intention de montrer Po-
îounine sous les apparences de tchékiste blanc ;
3" enfin dams le but de faire apparaître l'offi-
cier Poîounine comme un espion. Les éclaircis-
sements que ces imputations appellent ne sont
d'ailleurs qu'un épisode de la plaidoirie. Me Au-
bert, en justifiant Poîounine, va passer à un
autre suj et :
Le bolchevisme a multiplié par cent les excès

du tzarisme
Décidément, nous ne devions pas attendre en

vain ce que M. le procureur appelle « le tribunal
de l'histoire ». Me Aubert, en homme documen-
té, se demande : Qu'est-ce que le bolchevisme a
apporté à la Russie ? Et il répond : l'inégalité la
plus complète. Ce ne sont pas des Russes, dit-
il, qui ont fait la Révolution. Est-ce qu 'un Car-
not, un Danton, aucaient accepté de l'or alle-
mand ? Ah ! les Droits de l'Homme et du Ci-
toyen... C'est la Tschéka qui fut le radeau d'a-
vènement de Lénine. En un mot et dans tous
les domaines, le bolchevisme a multiplié par
cent les excès du tsarisme...

Noir© « neutraKté » — Galerîe de portraits
soviétiques

C'est ensuite à un petit examen de conscien-
ce helvétique que va se livrer Me Aubert On
accuse, dit-il , Poîounine d'avoir violé la neutra-
lité helvétique. Et Zimmerwald, et Kienthal , et la
responsabilité de la Suisse dans l'hospitalisation
si large accordée à Lénine ? Et la mission Ba-
zine ? Et nos mille morts de la grippe « qui
vengeait les travailleurs »?  Il faudrait une fois
pour toutes — s'écrie Me Aubert — réagir con-
tre tous ces poisons internationaux qui ne pro-
voquent chez nous qu'une indulgence pour adnsi
dire aveugle... »

Les j ournaux ont déj à « fait le portrait » des
principaux chefs bolchevistes, physionomies lou-
ches pour la plupart et qui ont en tous les cas com-
promis leur idéal révolutionnaire par toutes sor-
tes de manœuvres et de concessions compro-
mettantes. Lénine agent de liaison de l'Ohbrono,
traître soldé des milieux révolutionnaires , ap-
partient à l'histoire. Et il n'est pas seul de son
espèce dans les milieux actuels de la Illme In-
ternationale. Vorowsky — cette « noble figure »
— un de ces communistes à double-fond, com-
mença de bonne heure l'œuvre « immortelle » à
laquelle le bolchevisme a attaché son nom. Re-
présentant commercial des Soviets à Stockholm,
il eut une activité qui est demeurée sans expli-
cation sur certaines sommes élevées servant à
l'achat des blés nordiques. C'est l'activité dé-
terminante de Vorowsky à Stockholm qui permit
aux bolchevistes de s'établir sur plusieurs points
du globe, causant inlassablement de nouveaux
troubles. «Nous rendrons nos cœurs cruels, nous
ne donnerons pas de quartier, nous nous bai-
gnerons dans une mare de sang ! » écrivait dans
les j ournaux de Moscou cet idéaliste et paisible
petit bourgeois J Laissons-là la belle aventure de
Gênes ! Il vient à Lausanne, et si la balle jus-
ticière de Conradi n'avait pas mis fin à cette
belle carrière, il aurait sans doute augmenté sa
fortune puisqu'à l'instar de tous les leaders
de Moscou, il avait pris dès la Révolution
la précaution de remplir ses poches. La perqui-
sition opérée par la police italienne a d'ailleurs
établi la nature de ses opérations commerciales
à Rome. Elle était simplement de « mettre la
Russie à l'encan. » °

« Comme tous les chefs bolchévistese, M. Vo-
rowsky n'avait plus d'âme ! » s'écrie Mc Aubert.
(Protestations sur les bancs de la partie civile.)
La preuve, c'est que cet honnête homme, aux
manières distinguées, avait donné un passeport
à un Roumain, en aj outant au bas en langage
chiffré : « Homme à liquider ». (Me Dicker s'agite
éperdûment sur son siège.) Voilà un portrait qui
diffère déj à sensiblement du portrait de Me Wel-
ti. Mais que dira-t-on encore de ce petit trait que
les Lausannois ont connu : Tchitcherine, refusant
lors de la Conférence d'accorder aucun secours
à ses cousines dans la misère.

Le film de Me Aubert n'est d'ailleurs pas ter-
miné et il déroulera longtemps encore sa bande
infernale sur l'écran. Voici les grands anthropoï-
des mongols : Lénine, la Koshentaï, Trotzky, Zi-
novief f , Tchitcherine, Krassine, cet état-maj or de
crapules promues chefs d'Etat, et dont les con-
damnations de Radek (Sobelsohn) et de Kry-
lenko aj outent une fauve reluisanoe de bagne à
l'illustration des premières figures. Où sont les
prolétaires, les ouvriers, dans ce « gouvernement
ouvrier » ?

La « documentation » de Me Aubert sur les
recommandations morales que les .polices euro-
péennes décernent aux chefs bolchevistes, au dé-
ploiement de luxe et de richesse dont ils ont
fait étalage dans tous les grands caravansérails
des capitales se détache en détails édifiants 1

Un incident — Le communiste WeKi et Me
Tschlénoff s'en vont !

Mais tout cela n 'est naturellement pas du goût
de Me Welti et de Me Tschlénoff , qui protes-
tent...

Me Aubert. — Je ne vous ai j amais interrompu,
moi. Vous allez me dire que ce sont des racon-
tars de j ournaux, des calomnies, n'est-ce pas ?

— Oui , oui !
— Eh bien , ça n'a aucune espèce d'impor-

tance. Ici nous sommes en Suisse et nous avons
le droit de parler. Vous vous croyez encore en
Russie, mais vous avez tort...

Me Tschlénoff proteste encore « au nom du
gouvernement russe »...

Me Aubert. — Mais Monsieur l'avocat des So-
viets ! il n'y a pas de gouvernement russe, not^s
n'en reconnaissons aucun actuellement...

— Alors Me Welti , qui en a décidémen t assez,
se lève, prend sa serviette .et. s'en ' va, imité im-
médiatement par Mc Tschlénoff... au milieu de
l'émotion générale. Vont41s télégraphier à Mos-
cou pour qu 'on leur envoie un corps d'armée de
renfort ? C'est ce que nous saurons demain. En
attendant , nullement intimidé , très calme et très
maître de lui , M' Aubert continue...

En Russie — Le « gouvernement »
« La musique rouge j oue après chaque discours

an Russie. Et quand l'orateur est trop long —
comme moi, dit Me Aubert — elle j oue au
milieu. C'est que nous sommes maintenant à
Moscou, où nous apprenons à connaître le roua-
ge public et secret du gouvernement des So-
viets... Passons les détails. Mais il y en a d'in-
téressants. Connaissez-vous, Messieurs les ju-
rés, les organisations de propagande à l'étranger.
Il y a six centres. Ceux de Berlin et de Paris
s'occupent spécialement du bonheur communiste
promis à la Suisse allemande et à la Suisse ro-
mande. «La dictature prolétarienne, conclut Mc
Aubert, c'est l'exploitation la plus éhontée du
prolétariat. » L'avocat de Poîounine ne doit p?s
avoit tout à fait tort !

A notre avis, le défenseur de Poîounine s'é-
tend un peu trop sur tout ce que les j ournaux
suisses et étrangers ont déj à raconté et dont
l'écho a certainement pénétré jusque dans les
petites commîmes vaudoises... Cependant il y
avait utilité à « encadrer » le plus exactement
possible la « doulee figure du Seigneur Vo-
rowsky ».

Cela j ustifie dans plus d'un sens l'action vio-
lente du Tandem Conradi-Polonnine...
Où ont-ils disparu ? — «On changerait plutôt

le coeur de piace »
Après la brève suspension d'audience on s at-

tendait à voir MM. Tschlénoff et Welti reparaî-
tre. Mais rien hélas ne devait arrêter ces deux
avocats défaillants sur le chemin d'une retraite
aussi rapide qu 'imprévue et stupéfiante. La vo-
lonté de fui r une audition d'atrocités contre la-
quelle ils sont « sans défense » et sans moyen de
réfutation , le désir sans doute de s'épargner des
impressions pénibles — car ces MM. ont des
âmes sensibles — les firent rejeter loin d'eux
cette coupe amère !

S'ils voulurent s'épargner la poignée de vé-
rités que Me Aubert j eta à la face des « Tigres
rouges » ils firent bien. « Avec ces gens-là on
ne peut pas transiger déclare le défenseur. Ili fau-
drait transformer des bourreaux en philantropes,
des destructeurs en constructeurs. Or, au point
où ils en sont, et après ce qu 'ils ont fait les So-
viets ne peuvent plus guère revenir en arrière. »
D'un homme — a écrit le « Times », les Bol-
chevistes ont fait une machine sans âme. sans
cœur, sans cerveau et sans esprit — et si la
machine ne va pas on la détruit ! Les Russes
sont actuellement des esclaves et Me Aubert se
demande quelle sera la Mme Beecher-Stowe qui
écrira la nouvelle « Case de l'Oncle Tom » de
1923. L'inondation de haine roule dans une ré-
volution trahie , fresqu e effroyable de l'enfer.

« Post tenebras lux ! »
Poîounine et Conradi ont été enfermés dans

ces ténèbres et j usqu'à la fin de ce procès ils y
resteront ; j usqu'au moment où le j our enfin re-
paraîtra pour eux. Cest le malheur de la pa-
trie russe_.qui a armé leur bras d'une « force ir-
résistible. »

Ce plaidoyer que nous résumons beaucoup
renferme cep endant certaines images que nous
nous voudrions de passer sous silence. Parlant de
«wagon plombé» que les Allemands dirigèrent
comme une . machine infernale et comme un brûlot
sur la Russie des tsars. Me Aubert démontre
que ce fut une « terribl e boîte » semblable à
celle de Pandore » dont sortaient mille diaboli -
ques pantins. » L'espérance, hélas ! ne des-
cendit pas sur le quai avec trahison, et la Rus-
sie fut crucifiée. En même temp s les poilus fran-
co-anglo-américains recevaient un formidable
coup de poignard dans le dos.

Quand viendra la lumière ? elle aura peine à
percer la triple muraille de mensonges, de ml-

' trailleuses et de misères qui entoure présentement
la Républi que des Soviets. En attendant il est

! bien possible — estime Me Aubert — que ce
1 comble d'impuissance , de malheur et d'infortu-
I ne ait poussé comme. « une force irrésistible »
' deux officiers russes sur le chemin du crime.
' (Le procureur exprime par des signes de tête
i répétés sa dénégation).

Avec Me Aubert on a refait maintenant de fa-
çon plus documentée et plus irréfutable que j a-
mais le procès exoiatoire du commurr'sme au
pays rouge. Des détails nouveaux, des préci-
sions sur le régime, sur sa h érarchie n i .iitar.see ,
son « corps de j anissaires » dépravé , tout l'or-
gueil militariste bourgeois que nous combat-
tons apparaissent frappés au coin d'une énergie
vibrante. Pendant tout ce temps-là Conradi a
regardé fixement devant lui , tandis qu 'un fré-

I missement continu des paupières tradu 't chez
j Poîounine une émotion contenue et intense.( ¦ «Et  valait-il la pê ne quand il n 'y a rien de
j changé, valait-il la oeine de verser tant de sang,
j de creuser tant de tombes, pour arriver à de si

maigres résultats ? » s'écrie l'avocat , dont l'or-
gane sympathique et sévère plane au-dessus du
prétoire... En effet valait-il la peine ?

L'effe; de la plaidoirie
Que pense le Jury des beautés du régime

rouge ? Que pense-t-il du doux pays où la dic-
tature des Soviets est telle que Trotzky disait
dans un de ses j ournaux : « Si j'ordonnais à la
population de Petrograd de venir sur le Champ
de Mars pour y recevoir 25 coups de verge, le
75 % des habitants y viendraient et le 25 % à
peine qui n'est pas encore complètement do-
mestiqué songerait à se munir d'un certificat
médical pour éviter la corvée. » Quand on en-
tend ces choses-là, dit Me Aubert aux douze
hommes attentifs devant lui , vous comprenez
pourquoi Me Dioker a déclaré à Me Tschlénoff:
« Vous direz à Moscou que le Jury vaudois est
souverain !... »

Pour mon compte, je n'ai j amais vu les juges
de Conradi plus attentifs que cette après-midi,
sinon lors des passages les plus importants et
les pkis caractéristiques du réquisitoire du pro-
cureur. Les chiffres de salaire dérisoire chez les
ouvriers , la misère du petit peuple sur laquelle
de typiques anecdotes l'ont éclairé , semblent
avoir enfoncé dans son esprit comme des vril-
les tournantes et indéracinables. Certaines ré-
flexion s comme cal'e-ci : « Ah ! MM. les j urés,
si nous avions Djerjinsky chez nous, je plain-
drais les cheminots et les chômeurs : Quand les
trains ne marchen t pas on les fusille. Quant aux
chômeuirs, au bout de deux semaines, on les
« licencie » sans se préoccuper de leur subsis-
tance... ». Ces réflexions-là ont trouvé une ex-
pression sérieuse et concentrée pour les ac-
cueillir et les emmagasiner.

A l'heure où l'avocat Aubert suspend son plai-
doyer, les jurés doivent être fatigués de tant
d'horreurs, mais ils doivent aussi comprendre
que Poîounine et Conradi avaient tout le peu-
ple russe derrière eux.

L'audience de vendredi
La dissertation de Me Aubert sur les con-

ditions économiques en Russie continue. Comme
l'écrivait hier un confrère , Me Aubert est le pro-
cureur de la civilisation. Il flétrit la foire im-
monde sur laquelle les Soviets vendent la Rus-
sie aux trusts.

Après lui, Me Schopfer commencera sa plai-
doirie. Il est probable que tout le jeudi après-
midi sera consacré à cette plaidoirie qui se ter-
minera peut-être vendredi matin. Et, à ce mo-
ment-là , nous aurons encore les répliques et du-
pliques, après quoi seulement le jury sera appelé
à délibérer. Si sa religion n'est pas faite, ce ne
sera pas la faute du procureur et de messieurs
les avocats.

Me Tschlénoff n'est pas revenu à son banc. Il
avait fait passer au président Fonj allaz, au com-
mencement de l'audience de relevée de mercre-
di après-midi , une note dans laquelle il décla-
rait qu 'en sa qualité de citoyen russe, il ne
pouvait pas admettre que l'on traitât les mem-
bres du gouvernement soviétique de la façon
dont le fait Me Aubert et que . si le président
n'interdisait pas de semblables procédés, il se
verrait , à son grand regret , dans l'obligation de
quitter la salle. Le président Fonjallaz et le pro-
cureur général , une fois en possession de cette
note, firent une démarche auprès de Me Aubert.
Mais Me Aubert avait carrément déclaré : « Le
gouvernement des Soviets n'est pas reconnu par
la Confédération suisse. Il est inexistant comme
tel en droit public. Du reste, je suis ici pour
dire la vérité, et j e la dirai. » II est probable
que Me Tschlénoff rentrera lorsque ses oreilles
ne risqueront plus d'être offensées par les arê-
tes trop vives de l'éloquence véridique et sincère
de l'avoeat genevois. P. B.

Graves inondations taJW ie FIijIÉm
Séance mouvementée au Conseil généra! ne ia Seine

Une séance ftomEs&os®
Violents incidents au Conseii général de !a

Seine — M. Midoi est arrêté
PARIS, 14. — Vers quinze heures, quelques

minutes avant l'ouverture de la séance du Con-
seil général , de graves incidents se sont pro-
duits. M. Frédéric Brunet, président du Conseil
général , a demandé aux nombreux policiers cn
civil qui se 'trouvaient dans la salle du Conseil
de présenter leurs mandats. M. Guillaume , com-
missaire aux délégations judiciaires, répondit que
s'ils n'avaient pas de mandats, ils avaient des
ordres. Usant alors de ses pouvoirs, M. Brunet a
sommé les .policiers d'évacuer les lieux. Ceux-ci
se retirèrent, après avoir échangé quelques coups
de poings avec les huissiers. La séance ayant
ensuite commencé, on remarqua encore dans la
salle un inspecteur de police. Celui-ci fut aus-
sitôt traîné hors des bancs de la tribune , tandis
qu 'on le traitait de mouchard.

M. Midol a été arrêté vers 3 h. 50, alors qu 'il
se trouvait au vestiaire du Conseil , entouré de
nombreux conseillers municipaux communistes.

Après une séance houleuse et agitée, le Conseil
général de la Seine a adopté , par 56 voix contre
27, un vœu approuvant la .politique ferme de M.
Poincarê à l'égard de l'Allemagn e et exprimant
sa confiance en lui pour obtenir les réparations
qui sont dues à la France.

La campagne électorale
en Angleterre

LONDRES, 14. — Le ler ministre doit faire
demain , à la Chambre des Communes, des dé-
clarations importantes et exposera les mesures
qu 'il compte prendre pour remédier au chô-
mage, en protégeant les industries anglaises.

U inaugurera la campagne électorale en pre-
nant la parole lundi après midi à une réunion
de conserva teurs à Queens-Hall.

M. Lloyd George parlera samedi après midi
à Northampton.

Les femmes voteront en masse
LONDRES, 14. — Les j ournaux estiment que

le nombre total des candidats pour les élections
sera de 1400, qui se décomposeront comme suit:
500 conservateurs, 450 à 500 libéraux , 400 tra-
vaillistes. On escompte une plus forte parti-
cipation du vote féminin qu 'aux dernières élec-
tions.

Le retour des Hobenzolleri?
Les cabinets alliés s'en préoccupent

BRUXELLES, 15. — (Havas). — On signale
que des échanges de vues se poursuivent entre
les cabinets des divers pays relativement à l'ex-
kronprinz. Le « So r » aj oute que chaque jour et
ce matin encore , M. Jaspar a conféré à ce su-
j et avec les ambassadeurs de France, de Gran-
de-Bretagne et d'Italie.

LfaS" La pluie cause de graves dégâts en
Angleterre

CLITHEROE (Lanca shire) 14. — Des pluies
torrentielles qui ont duré 48 heures ont causé
des inondations et de grands dégâts évalués à
plusieurs milliers de livres. Dans le nord du pays
de Ga les et dans la partie onest de l'Angleterre
des centaines de maisons et plusieurs fabriques
sont envahies par les eaux. On n'a jusqu'à pré-
sent aucune perte de vie à déplorer.

Le prix Nobel de littérature
STOCKHOLM, 15— Ls Prix Nobel de littéra-

ture a été décerné à un Irlandais , William Yoats.
Le record de la hauteur en hydravion

PARIS, 15. — L'aviateur Laporte a tenté de
battre le record de la hauteur en hydravion dé-
tenu jusqu'ici par le lieutenant américain Har-
ter. Laporte a atteint l'altitude de 4,630 mètres.
Immédiatement le barographe de l'appareil a été
envoyé au laboratoire des arts et métiers aux
fdns de vérification. Le record établi par Harter
était 4,236 mètres. . .
Etait-ce un attentat contre la reine de Hollande?

LONDRES, 15. — On mande de La Haye aux
j ournaux : La fenêtre du compartiment du train
dans lequel passait la reine Wilhelmine a été
brisée au passage d'un autre trvd. La reine n'a
pas été blessée. A la suite de cet incident , le bruit
a couru en Hollande qu 'un attentat avait été
commis contre la reine et qu 'un coup de revol-
ver avait été tiré contre le train dans lequel elle
passait

A l'Extérieur

Un incendie criminel à Lucens
LUCENS. 14. — Un incendie qui a éclaté mer-

credi matin et que l'on attribue à une main cri-
minelle , a détrui t à Lucens les combles de la
fabrique de mécanique de précision pour pier-
ristes, appartenant à M. Elie Jornod, et une par-
tie des combles d'une maison attenante appar-
tenant à M. Thomas. Le mobilier de trois mé-
nages a été sauvé. L'eau a causé de sérieux
dégâts.

Cambriolages importants à Zurich
ZURICH, 15. — Deux cambriolages impor-

tants ont été commis à Zurich dans la nuit de
mardi à mercredi. Des inconnus ont dérobé pour
plusieurs milliers de francs de marchandises
dans un riacasin de chaussures de la maison
Gaspar Escher. — Des voleurs ont visité en ou-
tre une bij outerie de la Weimplatz , s'emparant
d'environ 150 bagues et de plusieurs centaines
de francs contenus dans un coffre-fort.
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