
Par les temps qui courent

La Chaux-de-Fonds, 5 déc.
Le surmenage, la nervosité, la neurasthénie , le

manque d'équilibre, le désarroi moral, sont-ils
l'apanage des temp_s modernes ? On pourrait le
croirs, à voir l'angoissante progression du nom-
bre de ce que l'on a appelé les « désadaptés ». Il
semble que la complication de la vie marche
plus rapidement que la capacité d'adaptation hu-
maine. D'où une instable qui ne permet pas
aux individus de constituer en eux un sol fer-
me où puissent croître normalement des per-
sonnalités eh harmonie avec les conditions d'exis-
tence. Le sol volcanique né se prête pas aux
formations stables. Plus de calme ambiant , par-
tant plus de vraie discipline intérieur, possible.

La notion de discipline elle-même s'est faus-
sée. Elle a acquis un relent d'obéissance mili-
taire et mécanique qui la rend haïssable. On
confond « discipline » avec « passivité », alors
que la discipline qui procède de l'intérieur de-
vrait être par excellence, la base de l'activité
productive.

La confusion est augmentée par l'éclosion ces
quelque quarante dernières années, des théories
les plus diverses et des procédés les plus diffé-
rants visant à la discipline de notre individua-
lité.

Et d'abord les professeurs de volonté : Qui
veut, peut ! — Combien de pauvres nerveux ne
sont-ils pas venus user le reste de leur volonté
vacillante, aux exercices d'attention et de ten-
sion du ressort affaibli du vouloir ?

Puis ce sont les prêcheurs de la suprématie de
la raison : Il suffit de voir clair , ds reconnaître
qu 'on combat contre des «moulins à vent, pour
que la conduite se conforme à ce savoir. Mais,
paraît-il, les moulins à vent ont plus raison que
la raison (les raisons du coeur !), puisque tant de
gens encore sont les esclaves de leur imagina-
tion.

On a aussi les persuadeurs, sous-genre des
précédents. Leurs démonstrations persuasives
doivent écarter les fantômes que l'affaibli se
forge : les symptômes s'évanouiront alors com-
me le brouillard sous l'éclat du soleil. Hélas !
les symptômes se rient souvent de tout cela, car
ils ont pour eux la réalité présente, trop présente,
des pénpmènes dont ils sont la marque extérieu-
re.

Il y a la «pensée nouvelle» américaine, accom-
pagnée ou non de la « science chrétienne ». Là,
on nie résolument : Erreur la matière, le mal
moral , le mal physique ! Vous souffrez ? Vous
avez tort , ou c'est votre i_ France qui vous plon-
ge dans cette illusion. Si vous déniez toute for-
ce à ces pensées erronées, si vous corrigez vo-
tre vision, fausse, matière ni mal n'ont plus de
prise sur vous puisque vous ne participez plus
aux fantaisies de l'esprit d'erreur. C'est ainsi
que plus d'un malade a perdu la vie, qu'on aurait
pu sauver par un traitement appliqué à temps.

N'oublions pas de mettre en ligne la foi reli-
gieuse, celle qui transporte les montagnes. Les
religions ont toutes formulé en sentences leurs
techniques morales, pour diriger de leur force
active la conduite des adeptes.

Que choisir dans tout cela ? Où se trouve
la voie du salut pour celui qui est désemparé et
qui cherche l'équilibre dont sa personnalité dés-
orientées besoin ? Il se jette à corps perdu sur
tout ce qui lui est offert. Il absorbe toute théo-
rie, il essaye tout procédé; ceux-ci au début font
merveille, de même que tout balai neuf balaie
bien. La soi-disant panacée soulage un moment
par l'effet de sa nouveauté. Puis vient le retour
de foire avec ses ennuis, ses désappointements,
ses dépressions, ses désillusions.

La vérité est qu'il n'y a pas de panacée. Cha-
que théorie, chaque procédé, chaque technique
a quelque chose de bon. On peut même aller
plus loin en disant que l'un d'eux pris à part peut
devenir un instrument de « cure d'âme » parfait
s'il s'adapte à un individu donné, c'est-à-dire
donc, si cet individu est fait de telle sorte qu 'il
puisse s'en pénétrer pour ainsi djre sans résidu.

Mais les individus dans leur grosse maj or 'té
n'ont pas une « forme » si décidée, si arrêtée,
Que les doctrines puissent lui être app liquées
comme un habit de confection sur un corps nor-
mal bien proportionné. Les individus sont com-
plexes, compliqués , souvent pleins de contradic-
tion à moins qu 'ils ne soient amorphes et sans
caractères ; il ont surtout chacun une person-
nalité originale , à nulle autre exactement pareil-
le. C'est pourquoi chacun devrait être à même
d'examiner ce qu 'on lui présente et de retenir
ce qui lui est bon , à lui personnellement. Mais,
il faudrait un guide dans ce labyrinthe moderne ,
car le profane n'a ni les connaissances voulues ni
la possibilité de les acquérir.

C'est ce guide qu'est le livre que viennent', de
faire paraître MM. Ch. Baudouin et Dr Lestchin-
sky sous ce titre suggestif « La d.scipline inté-
rieure » (Editions Forum, Neuchâtel). Une pre-
mière partie résume quelques-unes des meilleu-
res « techniques morales » : Boudhisimie, Stoïcis-
me, Christianisme et Cure mentale. L'expres-
sion de « technique morale » peut, à première
vue, paraître un peu sèche, quand il s'agit de re-
ligions telles que le Boudhisme et le Christia-
nisme. Mais, après avoir lu les chapitres si
clairs, si bien documentés, on adopte l'expres-
sion sans plus la marchander. On se laisse enfin
pénétrer de ces sentences séculaires qui pren-
nent une singulière couleur d'actualité, lorsque ,
en suivant nos guides,, on en saisit la pensée si
profondément humaine.

Dans une seconde partie, nos auteurs nous
conduisent à travers le dédale de la théorie et de
la pratique de l'hypnotisme, de la suggestion, de
la persuasion rationnelle, de la psychanalyse et
de l'autosuggestion. Ici, plus encore que dans
la première partie, ce sont deux maîtres qui en-
seignent, mais qui le font avec la simplicité, une
telle absence de pédantisme, que le lecteur est
étonné de tout comprendre sans difficulté.

Enfin , et c'est là la partie capitale du livre,
celle qui en fait la valeur unique dans les anna-
les de la psychologie appliquée et pratique, une
conclusion brève donne une synthèse des prin-
cipes auxquels reviennent, chacune à leur façon,
la plupart des doctrines. Ce sont : « la loi de l'ha-
bitude et la nécessité de l'exercice » ; — « la rai-
son qui sert à acquérir la connaissance droite dje
nous-mêmes et des choses, ainsi qu 'à diriger nos
raisonnements dans la persuasion rationnelle»!;
— «la nécessité d'une discipline du subconscient,
lorsqu'on a appris à connaître ce subconscient
comme force et comme force mystique » ; — « la
force de l'idée qui s'imprime dans l'esprit, et qui
est capable de déclancher une force subcons-
ctente et de se réaliser sans que nous sachions
comment » ; — « les forces du cœur qui dans la
plupart des doctrines apparaissent comme le sou-
tien le plus puissant de notre force et le plus sûr
garant de notre harmonie : sentiment altruiste,
bienveillance humaine, amour. »

Une première lecture nous a fait regretter, «ju-t
la conclusion soit si courte. Une «étude plus ap-
profondie nous montre que ce rapprochement de
choses qui paraissent si disparates est d'autant
plus saisissant qu 'il est plus bref. Après l'avoir
méditée, cette conclusion, on reprend avec un
plaisir profond les autres chapitres, et on le relit
cette fois avec l'étincelle d'intelligence qui les
éclaire d'un jour nouveau ; on est prêt alors à les
digérer et à se les approprier avec aisance et
profit.

Ernest REYMOND.

Une nécessité:
U iisciplîne intérieure

|L oun
Vhùant

On a annoncé récemment la démission du D1 Mi-
chalski, médecin en chef dtes C. F. F. On écrit à
ce propos à la « Feuille d'Avis dte Neuchâtel » :

« Voilà huit ans que les CF.  F., en mal d'écono-mies, ont découvert ce néo-Suisse qui a été bombardé
d'emblée médecin en chef avec un traitement de
15,000 francs environ , allocations comprises. Pendant60 ans, on avait pu faire sans lui , et sans le rouagecompliqué qui lui a été confié. En huit ans, il a faitun service comportant deux adj oints et 15 à 18 com-
mis, ayant coûté aux C. F. F. plus de 200,000 francs
en 1922. C'est fou , tout simplement.

Auj ourd'hui , la tête étant tombée, on se demande
communément s'il ne serait pas plus simple et plus
sage de supprimer purement et simplement l'institu-
tion.

Autrefois , tous les médecins patentés , ou à peu près
tous, étaient médecins des chemins de fer ; c'est-à-
dire qu 'il leur était permis de signer les déclara-
tions médicales et les certificats de guérison. Quand ily avait des postulants à examiner , des retraités à
congédier , des cas spéciaux à trancher , on répartis-
sait la besogne entre tous, afin qu 'il n 'y eût personne
de lésé. Et les intérêts des chemins de fer étaient tout
aussi bien sinon mieux gardés qu 'auj ourd'hui , on peut
en être certain. J>

Si l'on en croit le même correspondant — et ie sais
plusieurs fonctionnaires importants des C. F. F. qui
sont de son avis — les choses ne vont en effet pas
mieux qu 'auparavant :

« Auj ourd hui , on contrôle officiellement les méde-
cins, on les contredit dans leur diagnostic , on met
en observation dans les hôpitaux des agents qui ont
eu le grand tort de ne j amais être malades, sous
prétexte de leur découvrir une infirmité ou une ma-
ladie quelcon que , on refu se la retraite à des agents
qui ont 40 ans de service parce qu 'ils ne sont pas
assez morts , et on donne cette même retraite à desj eunes gens parce qu 'ils sont malades .périodiquementpour quelques j ours ou semaines, alors qu 'ils sontpeut-être encore en crise de croissance.

C'est la gabegie complète, et la dissipation de som-
mes énormes. Le moment est venu de réagir, l'occa-
sion est propice. Supprimon s cet organe dispendieux.
Il n'y aura pas plus de malades pour cela, pas moins
d'accidents, les locaux salubres resteront tels, les an-tihygiéniques aussi, car personne ne s'en occupera,
pas plus dans l'avenir que dîtns le passa

Et l'on prouvera ainsi que les mesures d économie
ne sont pas dirigées uniquement contre le personnel,
mais aussi contre toutes les branches gourmandes de
nos entreprises fédérales. »

Combien d'autres postes de la haute administra-
tion fédérale semblent avoir été créés, à l'époque où
le soleil se levait à Berlin, uniquement pour y ca_er
des Allemands plus ou moins fraîchement naturali-
sés. Il semblait que notre pays ne pouvait pas se
passer de ces lumières du Nord ! Si l'on voulait se
donner la peine de passer une sérieuse revue des écu-
ries d'Augias-Lebureau, on trouverait bien d'autres
officines qui ne sont à coup sûr pas indispensables
au bonheur du peuple suisse et qui pourraient être
supprimées sans le moindre inconvénient.

Margillac.

Timbres et cartes neuchàtelois
du Pro Juventute

Les belles «œuvres sociales

«Le camarade Dohrorolsky, général de 1 armée
des Soviets et témoin au procès Conradi à Lau-
sanne, représente, paraît-il, la Suisse ix)mme un
pays de vachers et de boutiquiers et il a fait de
notre patrie le tableau ultra-fantaisiste qui a
égayé nos j ournaux ces temps derniers. Si le ca-
marade Dobrorolsky avait eu ^occasion de j eter
un coup d'œil sur la dernière série des timbres
du « Pro Juventute », il eût pu constat» qu'il doit
y avoir en Suisse autre chose que des vaches et
des vachers, puisque le timbre de 20 centimes,
aux armoiries du canton de Neuchâtel, est fort
j oliment orné d'un décor de montres, caractéris-
tique de la principale industrie du dit canton, et
d'une de nos grandes industries suisses d'expor-
tation. » C'est ainsi que débutait la dernière « Let-
tre de Neuchâtel » que notre correspondant nous
adressait et que nous ne publierons pas, par ex-
traordinaire, parce qu'elle ferait double emploi
avec un précédent article snr l'horlogerie, de no-
tre collaborateur, M. le Dr Henri Bùhler.

Sans doute, Neuchâtel ne vit pas exclusive-
ment de l'horlogerie, nous avons aussi des vaches,
et de la vigne, et quelques autres spécialités en-
core; mais l'idée était heureuse d'accompagner
l'écusson neuchàtelois de l'image du principal de
hos produits. Et cela a fait plaisir aux habitants
des Montagnes et du Bas...

On sait que les œuvres bénéficiaires de la
vente de timbres et de cartes que « Pro Juven-
tute » organise touj ours en décembre sont divi-
sées en trois catégories : celles de la mère et du
nourrisson, celles en faveur de l'enfance en âge
de scolarité, et les œuvres postscolaires, chacune
de ces catégories revenant tour à touir de trois
en trois ans. Cette année-ci, c'est le toirr de la
deuxième, qui compren d les colonies de vacan-
ces, le plaoement d'enfants, les soupes scolaires,
les établissements pour écoliers arriérés, anor-
maux, les bibliothèques et cinémas scolaires, les
classes en forêt , etc.

C'est donc en faveur de ce groupe d'oeuvres
que se vendent les timbres « Pro Juventute »,
émission 1923. qui se compose de quatre va-
leurs : 5, 10. 20 et 40 centimes, avec les écus-
sons de Bâle-Ville, Glaris, Neuchâtel et de la
Confédération.

D'autre part, et conformément . à la tradition
établie par « Pro Juventute », cette association
met en vente ce mois-ci deux séries de cartes
postales illustrées. Soucieuse d'offirir au public
des reproductions de bons peintres suisses exé-
cutées avec grand soin dans des ateliers suisses,
elle a choisi comme suj et des taMeaux de W.
Rôthlisberger et de Reinhardt , et confié l'impres-
sion aux maisons Attinger, de Neuchâtel , et Ben-
teli , de Berne.

Les cartes Rôthlisberger représentent des pay-
sages et des scènes des bords du lac de Neuchâ-
tel dont l'artiste a su rendre avec tant de charme
le délicat nuancé. Nul doute qu 'elles ne soient
très demandées chez nous, où Rôthlisberger est
très apprécié. » * *

William Rôthilisberger est né Hé 6 octobre
1862. à Walkririgen (Berne) . Tout enfant , et or-
phelin de père, il vient habiter , avec sa mère ,
d'origine neuehâteloise, et ses frères, à Neuchâ-
tel, puis à Thieflle. Il fait ses études littéraires
au. Gymnase, où il a comme professeur de des-
sin le sculpteu r Fritz Landry, qui exerce une
très heureuse influence sur son développement
artistique. Ensuite il se rend à Paris et travaille
sous la direction de Boulanger, Jules Lefèbvre,
Dagnan-Bouveret et Courtois pour la peinture,
înjalbert pour la sculpture.

En 1880. 1882 et 1883, des voyages le condui-
sent, en compagnie de son frère Edmond, le
musicien , d'Italie en Algérie par la Sardaigne et
la Tunisie , d'Egypte en Palestine et en Syrie ,
sur les côtes d'Asie-Mineure, en Grèce et en
Turquie. Il se marie deux ans plius tard et, ju s-
qu 'en 1896, il retournera presque chaque hiver
à Paris. Dès lors , il partage son existence entre
Neuchâtel et Thielle , peignan t inlassablement et
veillant à l'éducation de ses quatre fils.

Depuis l'exposition universelle de Paris en
1889, il a participé à de nombreuses expositions
internationales (Paris — où il reçoit une médaille
de bronze — Munich, Amérkîue), ainsi qu'à

presque tous les Salons fédéraux. Ein outre, d
a été membre de la commission fédérale des
Beaux-Arts, président de la Sooiété des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses et de la
section neuehâteloise de la même association.

Les tableaux de M. Rôthlisberger reproduits
par les cartes marquent des étapes caractéris-
tiques de sa carrière. Les « Barquiers déchar-
geant des pierres », exposés à Paris, datent de
1888, les « Pêcheurs au gran d filet », de 1889 ;
les « Pêcheurs aux goujons » ont été peints en
1901, tandis que la « Thielle et le Jura » et « Aux
pierres de Marin » sont tout récents (1918 et
1923). Le « Portrait » fut peint en 1920.

Ces œuvres attestent la préférence du pein-
tre pour tout ce qui a trait au lac de Neuchâ-
tel et à la région «de 1a Thielle. Très soignées
de facture, elles rendent à merveille l'atmos-
phère particulière à ce coin de pays, à des heu-
res où la lumière est la plus belle.

ii article ie fl. _..n Mei
Les «drames parisiens

Pour démontrer combien il est inadmissible
que son fils, ainsi qu'on le prétend au « Liber-
taire », ait pu un seul instant pactiser avec les
anarchistes, M. Léon Daudet écrit lui-même, et
malgré sa douleur , un long article dont voici les
passages essentiels, à titre documentaire :

Très développé et fort pour son âge, Philippe
n'en était pas moins encore un enfant. Il avait
quatorze ans et dix mois. Il était bon, loyal, gé-
néreux, il nous aimait et nous l'aimions de tou-
tes les forces de nos deux cœurs. Ses maîtres de
Bossuet et de Louis-le-Grand m'ont écrit , à la
nouvelle de sa mort, des lettres déchirantes de
regrets. Le petit les aimait et Des respectait, et
sa pitié bien connue était extrême. Ses j eunes
camarades célébraient son ardeur au j eu et la
chaleur de son amitié. Enfin, et quoi que nous
fissions pour limiter sa participation morale à
nos travaux, et à nos luttes, il vivait dans le
cercle de nos j eunes gens, dans f enthousiasme¦•ouïr nos idées, et aussi — surtout depuis le
meurtre de son ami Plateau — dans la craiinte
qu 'il n'arrivât quelqu e chose de fâcheux à l'un
de nous. Chaque année, depuis 1917, la grande
récompense pour le bon travail était un voyage
avec papa, et un séj our à Avignon, où nous
étions encore ensemble cette année, à l'hôtel dé
l'Europe, jusqu'au 29 septembre. Je l'appelais
gaiement « mon petit frère ». Je m'étais remis
au latin et au grec avec lui. Chaque dimanche,
nous sortions ensemble et allions ensemble au
j ournal, où il retrouvait ses chers camelots, qui
le traitaient en camarade ; puis , il m'aidait dans
Be dépouillement de mon courrier. Le soir, il cou-
chait dans la chambre de sa mère, au pied de
son ht. Elle l'aidait à sa toilette , le matin, au ré-
veil, et lui remettait avant le départ pour la clas-
se, la traduction de tel passage difficile de ses
versions, que j'avais préparée la veille au soir.
Ces détails intimes fon t comprendre l'absurdité
de la fable imaginée par les gens du « Libertai-
re » pour masquer leur crime, selon moi patent,
et dont les modalités restent à déterminer.

Cependant un trouble nerveux rongeait Phi-
lippe, depuis quelques années, depuis une pre-
mière fugue , accomplie à l'âge de douze ans, et
quil nous avait stupéfiés. Echappant à notre sur-
veillance, il avait pris un billet pour Marseille,
avec l'argent de ses étrennes, et voyagé en troi-
sième toute la nuit. Arrivé à Marseille, épou-
vanté de ce qu 'il avait fait et plein de remords,
— car il avait la conscience aisément bourrelée,
— il allait trouver un de nos amis, qui nous pré-
venait. Je Ifenvoyai chercher aussitôt, et à son
retour, sans le gronder , je le montrai à plusieurs
médecins connus, qui nous rassurèrent, sa mère
et moi, de leur mieux, tout en nous engageant à
veilller. Deux ans se passèrent sans alerte ; mais,
au printemps dernier, il y eut deux nouvelles
échappées de quelques heures, ne dépassant pas
l'école buissonnière, qui alarmèrent cette fois sé-
rieusement mon ami le docteur Lucien BemaaxL

Il ne me cacha pas que le renouvellement des
fugues lui paraissait relever du mal comitial —
bien qu 'aucun autre symptôme n'apparût — et
qu 'il y avait là une menace pour l'avenir. De
quelque discrétion que nous eussions recouvert
nos inquiétudes, elles avaient transpiré, nous le
savons, au dehors ; il était impossible qu 'il en
fût autrement ; et les adversaises, qui nous guet-
tent, n 'ignoraient plus qu 'il y eût là un point
faible , une prise, quelque chose sur quoi l'on
pouvait agir.

Le mardi 20 novembre dernier, à sept heures
de matin , Philippe quittai t le toit paternel pour
n'y plus revenir que dans un cercueil, le lundi

•ivant.
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Superbe îSR *
noyer ciré, article très riche ,
composée de 1 grand buffet , 1
servante, 1 table _ allonges , 8
chaises cuir, glace , etc., cédé an
Suart de sa valeur. — Ecrire à

«se postale 10423. 331S8

A
*rà*mmmtwà * l 'our d'outil-
ICIIUI C lour. hauteur

des pointes ; 85 mm. avec chariot,
gup. a main, plateau à 4 chiens ,
pince à 2 vis, plateau entraîneur ,
app. à meuler, ehucks , le tout
remis â neuf. Ecrire sous chiffres
P 10073 Le, à Publlcilas.
I_B LOCLE. 2SU97

631 lignes cylindre, iiuis-
|4 sages et échappements,

¦ont A sortir, à l'atelier ou à
domicile. 23l«i3
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Traîneaux et fc:
sont à vendre chez M. A. Ries,
maréchal , nie dn Progréa 1. 33151
I A|*/|ITY Fetit a,elier de
*m\f \*t%vA mécanique cher-
che à loner, de snite ou époque à
convenir, locaux situés sur rue. -
Faire offres écrites à Gase postale
10617. 28187

mesdames! dWr
acheter du la bonne et pure laine
& tricoter adressez-vous en
toute confiance rne de la Prome
parle 1. 2.)6X1
T_î H B1_3_BB* ^

on lailieui ' se
I tUIfl'lallH . recommande
poar travail à façon, en tous
genres ; réparations et transfor-
mations. Echantillons à disposi-
tion da client. Sur demande se
rend à domicile. Prix modérés.
Travail consciencieux. A. .lean-
ricbard. Gibraltar 5. 22f> «.i7

Commerce, BSJS!
tèe dans le commerce, demande
place de vendeuse dans ma-
gasin de la ville oa au dehors.
Certificats de premier ordre et
caution si on le désire — Ecrire
sous initiales D. SI. 22771 an
bureau de I'IMPARTIA L. 32771

NûchiDes *« «££
vibrante , rotative et centrale.
Panneaux, glaces et tableaux. Prix
trè* avantageux. — L. Hothen-
Perret. Numa-Droz 129. 225J7
¦JnM/iv argent a vendre,
19n!llv9 formes diverse? ,
!te"> mu., contrôle anglais , en :i
pièces , exécution soignée. 2_ >78
S'aii. an bur. de .'«Impartial»
«!-_¦ aux Industriels.
nVlV ^a l30n mécanicien
llllll se recommande pour le
bobinage et nattoyage de moteurs
électriques. . " 23031

S'ndri-sser : rue Daniel Jean-
Kichard 9. au deux^me étage.

C_PI*Vi_T_PC  ̂ Tent 're d'oc-
9U f flH»a_>. casion, à l'éta ,
de neuf , en bloc, ues services
argent an comp let. 231 Ul
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

FflîlïnP "e I>ucberonx
Ltl§vU|9v demande coupes et
jfuçuiinage de bois en forêts. —
Adressez offres a M. E Boss. rue
da Progrès 16, La Chaux-de-Fds .
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A
VPn_Jr_ > niusieur s bel-
VCHUS C I CH tables à

ouvragrcH. pharmacies, ta-
bles à thé. Prix avantageux. —
G. HOPEIt. ébénisterie, me du
Temnle-Alleman ri 10. 230H 1
w-a, «._-,_• Personne, sérieuseLmpnillt et de confiance
cherche à emprunter de 800 à
1000 francs. R»mhonrsement et
intérêts selon entente. — Ecrire
eous initiales A. W. 22901. a"
bareau de 1 IMPARTIAL. 22801

H. VeBKlre réglages Bre-
guet , plus un tour aux débris, un
sommier, un canapé, 8 chaises. —
S'adresser an bnreau de I'IMPAR -
TIAI .. 9g758

Bon dBinonteurr.rpl̂ _
petites pièces à domicile. — S'a-
dresser 'a M. Arnold Wuilleumier
rue du Progrès 143, au pignon.

229.fr
ni p Nous sommes
P_- 1f_ 1§_ toujours ache-
S -UlIl iUJ» teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

RHABILLAGES»'
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'entailla-
ges de cadrans argent et métal ,
— .Se recommande, Paul Piguet
rue dn Parc 1. 6009
Anil la ic  0n Cherche leçons. —
nUgiaiO. Offres écrites sous
chiffres D. O. 23123. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 33123

Jenne fille ¦«—
**„,,

cherche plaoe pour aider au
ménage ou comme bonne d'eu-
fants. — S'adresser à Mlle
Olga Jordi, rue Numa-Droz
66; 22898
FYtra Sommelier et somme-il. M U .  j.è_,e cherchent . em.
ploi pour les fêtes. — Eorire
sous ohiffres A. C. 23087 au
bureau de l'c Impartial ».

Sommelière a
^°°ï^Lau service

cherche place dans bon res-
taurant de la ville. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire
sous chiffres B. N. 23130, au
bureau de l'c Impartial ».

Bon fondeur ^««̂ e pla-
ce ; preu-

ves de capacités à disposition.
— Offres écrites, sous chif-
fres Z. R. 23076, au bureau de
l'c Impartial ». 2307G
Haïti P 50 ans. tonte mora-UCUU G, utô> cherehe ampjoi
chez dame seule, veuf , petit
ménage, etc. Pas de gages,
mais bou entretien. 23147
S'ad. an bar, de l'<Impartial».

Commissionnaire. 2HUÏÏ:
dée de suite entre les heures
d'école. S'adresser rue de la Pai_
107. an ler étage. 3.)121

Aide de cuisine f£ ^-
np_r

mois) et une jeune fllle pour
garder un enfant. — S'adresser
au Bureau de Placement Petil-
iean . rue Jaquet Droz 14. 2H097
Pftcpili!<! decadrans. soigneux
i UOCUlo sont demandés , à domi-
cile. 23106
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

UOmfStlIj lie. domestique de ''
campagne, sachant bien traire et
de bonne conduite. Entrée a con-
venir. "2fl:!5
S'ad. au bur. de l'clmpartial »

Remonteur ^ »^*ws« v
pièces 5 lignes

et demie, est demandé. Inuti-
le de se présenter sans preu-
ves de capaciéts. 23078
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Assujettie-régle use ma;_é.;
S'adresser rue oe la Loge 5, au
W r-tat 'o 981 Ifi

EPniFteT""™"̂ ^ 1
! est demande d«

suite. — S'adresser fabrique
de meubles H. Hofstetter,
me de l'Hôtel-de-Ville 38.

Commissionnaire. J«™fgar-
çon honnête est demandé en-
tre ses heures d'école. 23131
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
TlartlP seule demande jeunenaine fiUe pour lui fajre
quelques travaux do ména-
ge et le chauffage, tous les
matins de 9 à 10 ou 11 henres

23145
¦S'ad. an but, de l'clmnartui.

Jeune homme SuluS
est demandé de suite pour faire
les commiosions. 3H155
S'ad. an bur. de l'clmpartial »

Logement, A BK %%*
un heau loyinent ne A jiiiir s .
cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue du Commerce 91,
au pignon. 22878

Appartement. VS P̂ÏK
127, pour le 30 avril 1924, ap-
paitement soigné, 4 chambres,
bureau, comptoir, 8 fenêtres.
Bains, chauffage central , con-
cierge, terrasse et jardin. —
Prix, fr. 2400. — S'adresser
rue du Temple-Allem and 31,
au 1er étage. 22839

Ganse départ à *ff i *>.g
vrier ou époque à convenir,
bel appartement de 3 cham-
bres, alcôve. — S'adresser rue
Léopold-Eobert 72, au 3mé
étage, à gauche. — Téléphone
10.29. 23021

Logement. A i-n vma tta.
" décembre

logement d'une chambre et
cuisine, avec dépendances, eau
et jardin. 2308.
fi'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Faiie-pl UlUScuurâ

Rh/imhrP meublée, ohauf-uiiduiui B f6e à'louer _
S'adresser rue de la Côte 10,
au rez-de-cheuesée. 23132

Même adresse à vendre un
lit avec sommier (une pla-
ce) , un bureau ; bas prix.
8'fld an hnr de l'clmpartiab ,

Belle chamlj re ™£«£ .
monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser,
de midi à 2 heures et le soir
après 6 heures, rue de la Ser-
ro 87, au 1er étage. 23136

Pied-à-terre à £m

2̂3153
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
nitambrt. meublée, au so-OIUIIIIM G leil ohatlffée
électricité , à l'arrêt du tram,
est à louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la
Charrière 35, an rez-de-ohaus-
sée. 22880

Chambre. \l?£e^-à
monsieur solvable. — S'adres-
ser do 11 heures à 1 heure on
le soir après 6 houres, rue du
Progrès 103. au 3me étage, à
gauche. 22852

Cliamftre. A 1™*F™ belle
rnambre meu-

blée, à 2 fenêtres, à monsieur
solvable. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 88, au 3me étapre. A
ganohe. 22906

Phnmhpfl meublée et Ichanffée.
UUaiUUI C, ejrjosée au soleil , est
à louer. — S'adresser rue de In
Promenade 9. an rez-de-chaupsée
•i drnito 23104

Chambre- A i»»» «*««*»
meublée, au so-

leil, à monsieur. — S'adresser
à Mme J. Boillat, rue Nu-
ma-Droz 188. 23075

Phflmhpfl à louer meublée on
UllalllUI C non avec part à la
cuisine. — S'adresstr rue Numa-
Droz 37. an 4me étage. 22JM3

î_î ï î . f f îhrP t- louer de suitebUdfflUI B- beUe Cambre
meublée, quartier ouest, à
monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser à la
Boulangerie Weick, rue Da-
niel-Jeanrichard 22. 28019

nhamhre A lon6r beUobuamui c. chambre non
meublée, à 2 fenêtres, entiè-
rement indépendante. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars
BM_M_-___-_«__________l ******Pied-à-terre. 0n ^e^pied-à-terre oonfortable, aveo
entrée indépendante, si pos-
sible au rez-de-chaussée. —
Offres éerites, sous chiffres
K. C. 22834. au bnr. de l'c Im-
partial y . 22894

On dem. à acheter,?'™*-'f sion
un bureau. — Offres écrites,
aveo détails, sous ohiffres R.
I. 22891, au bureau de l'c Im-
partial T . 22891
Ppnriiilp neuchfitelolse. Onr_.IU.!|r_ 

demande à acheter
une pendule neuchftteloise , en
très bou état. — S'adre.ser
rue du Doubs 55, au 1er étaore
fi gauche. 22896
¦PftB_W ,.,| . |> ***Bm*mm*ÊI*UKBr*Vmaa*9B

A vendre m Ioi de '̂ P11-
turcs d hoi

logerie. bois de lit avec som-
mier, 1 glace, 1 canapé, une
table noyer massif, valiso de
voyagea, tout cuir. Le tout à
très bas prix. 23218
r-'ad an bnr dp l'clmpartial»

Â VOllfiPO vl °lon d'études . i/< .I C U U l C  Bas prix. S'adresser
rue da Nord 48, aa 4me étase

2S118

Chambre à g™^^
res en laine (3 ans d'usage),
sont à vendre. — S'adresesr
rue du Nord 171, au 1er éta-
ge, à droite. 22361
PatillS nickelés, (Merkur),ra._uoNo g  ̂à vendre m à
échanger contre 23 ou 24. —
S'adresser rue da la Faix 43,
au ler etavje. a gauche .Hl iU

A vendre *aTrte d* v****, i
personne, avoc literie. Bas
prix. — S'adresser rue du
Paro 91, au Sme étage, k gau-
che. 23138

Buffet 'rïfcr0 *° magasù-W
o onvenant pour

tous genres de commerce, &
vendre (70 fr.) — S'adresser
Conflserle rue de l*Hfitel-de-
Ville 5. 28149
?AIIfl. A vendre belle poussette.
UUUCla S'adresser rue dn Bavin
1. au ler étage. 23156
Riftnne A vendre faute d'emploi
DlUUUb. 30 bidons à lait, usagés
mais eu bon état. — S'adresser
Laiterie Agricole, Ernest Scher-
ler-Oppliger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 22472

A vendre -fifffft
fer émaillé blanc, aveo mate-
las, un pupitre sapin, une ban-
quette de fenêtre aveo tiroir.
— S'adresser rue Numa-Droz
77 au Sme étage, à gauche.

2-9-1
h VRIHirP va lit Louis XV,
* "«""" G complet, un
divan moquette, ainsi qu'un
canapé. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 7. au ler étage, à
droite. 22902

A vendre «ye  ̂£*.22886
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â VOI1.1r0 lln lj t <a places) bois
ICUUlC dur, en bon état , (65

fr.) , 1 berceau (15 fr.), 1 lamne à
suspension (15 fr.) 92956
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

A vendre 1-^ 5-1̂ }
de compas, un appareil pho-
tographique 24 sur 30, avec
pied, objectif Bis Telar Busch
et accessoires, un buste hu-
main démontable, pour ana-
tomle ; le tout à l'état de
neuf. 22919
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre ffmte ?e pla,oe'un salon palis-
sandre (7 pièces), un piano
noir. Etat de neuf. 22920
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

SkfS P011* 3eune garçon
sont à vendre, ainsi

ainsi qu'une paire de patins.
Le tout en bon état. — S'a-
dresser rne du Nord 47, au
rez-de-chaussée, à droite.

22909

* vendre un p°taser à s*-(3 trous), avec
tablo. — S'adresser ehev. M.
Gagnebin, rue du Nord 151.

23073

Attention ! AAnx ««neées i
A vendre une

belle machine à coudre, neu-
ve, moderne. Belle occasion .
Bas prix. 230R0
S'ad, au bur. de l'clmpartial »
na—a- ,.a.ii  m — . .̂, n,ii _ ¦ m v an q̂gg

son Acheveur
nom- I- ' lignes nncre est demande
nar la fn>rjrrn"

Paul noillâriief
à Morteau.

Fournir références. 28224
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SERIES 10SIRIELS
LA 'Chaux-de-Fonds

«lis
Publiques et Gratuites

Sujet;

Emploi da Gaz daos la Cuisin.
avec démonstration de

Divers Appareils Modernes
Conférencier;

ML Joilera nd
Professeur de cuisine

Vendredi 7 Décembre 1923
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

& l'USINE A GAZ
Bue da Collège 31a

(Entrée par le Magasin du Servi-
ce du Gaz).

N.-B. Lee ménagères sont invi-
tées â assister à ces con-
férences. Poar participer

32095 à la dégustation, prière de
munir d'assiette et four-
chette.

Enchères publiques
d'an wagon de

paille
à l'Entrepôt Henri Grandjean

Vendredi 7 décembre 1933
à 14 heures, â l'Entrepôt Henri
GRANDJBAN . il sera vendu aux en-
clières publiques, environ 6000
kilos de paille.

Vente en bloc et au comptant.
Le Greffier de Paix

¦23226 CH. SIEBER

Enchères publiques
de Bétail

aux ROULETS N° 200
Ensuite d'incendie, M. Louis

Biéri fera vendre par voie
d'enchères publiques, le Lundi
19 décembre 1923, dès 13 heu-
res et demie, le bétail ci-
après : 23241

10 vaches fraîches et por-
tantes.

3 génisses dont 2 portantes.
3 mois de terme moyennant

•caution ou 2 pour cent d'es-
compte au comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch' SIKRK1Î .

1̂ LEÇONS
de violon , piano et violoncelle

Frères Visoni
(Di plôme officiel)

établis en ville , rue du Parc9bis
Téléphone 6.45 33046

flooarf.m.iif
On demande à louer pour lui

janvier ou février prochain, 1
appartement moderne de 5 à
6 pièees. —¦ Offres écrites, à
Case postale No. 10518. 23252
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La dame aux cheveux coupés
Portraits d'aujourd'hu i

Elle me semblait melanco'lique, malgré l'es-
pièglerie de ses cheveux fraîchement coupés.
Et son sourire était un peu celui, si douloureux,
de Mlle Lilian Gish dans le Km : « le Lys bri-
sé » ; quand elle s'efforce d'être gaie sur l'ordre
d'un père brutal.

Ici, il ne s'agit point des inj onctions d'un père
dénaturé, ni d'un époux barbare..,

— Pourquoi, lui demanda quelqu'un , avez-
v ous fait cela ?

Elle répondit, assez humblement :
— Pour faire comme tout le monde...
— La Bruyère a écrit : « Il faut faire com-

me tout le monde ? Maxime qui signifie pres-
que touj ours : « LI fau t mal faire. »

— Du temps de La Bruyère, les cheveux
étaient à la mode...

Un silence. Puis la dame reprit :
— Vous êtes bons, vous autres hommes !

Vous vous imaginez que nous sommes libres...
Certes, il y a eu un moment tragique : celui où
le coiffeur a mis son fatal ciseau dans Ba che-
velure dont j' étais si fière... J'en ai eu froid
jusque dans les os... Quelque chose comme la
guillotine ou, si vous préférez : le petit verre
de rhum et la tonte... La tonte : c'est le mot.
Après, je grelottais comme la pauvre brebis dé-
nudée, et qui n'y comprends rien... Je n'y com-
prenais rien, moi non plus... J'ai rangé les mè-
ches sacrifiées dans un coffret de santal et j 'y
ai j oint une petite carte sur laquell e j 'ai écrit :
« Souvenir de 1923. » J'espère q«ue 1924 ne nous
ramènera pas lia mode des cheveux longs. Je
serais pTopre ! Il est vrai qu 'il y a la ressource
de la perruque. Mais j e  ne me vois pas, moi,
avec une perruque... Enfin ! puisque mon état
d'âme vous intéresse, je ne demande pas mieux
que de m'expïiqmer, à condition que vous vous
absteniez de rire et de m'interrompre. D'abord,
ça me va bien. N'est-ce pas que ça me va bien ?
Ne répondez pas. C'est inutile. Ca me va bien.
Ce premier point est acquiiis. Voulez-vous me
passer une cigarette ? M«erd. Je n'aime pas
beaucoup fumer, mais la cigarette est assortie
aux cheveux coupés. Je n'ai pas besoin de feu.
Rien de plus gentil , rien de plus poétique qu'une
cigarette non allumée... Je vous disais : vous
vous imaginiez que nous sommes libres !... Non !
Et j e le prouve... J'avais une modiste, une mo-
diste excellente, mais prudente et, en quelque
sorte, classique. Je résolus d'en changer pour
une concurrente qui n'a p«eut-être pas beaucoup
de goût , mais qui a la vogue pour ele. Ne dis-
cutons pas. J'allai donc chez cette modiste. J'at-
tendis mon tour pendant deux heures. Il faut
souffrir pour être belle ! Et qui nous enseigne-
rait la patience, si nous n'avions pas nos four-
nisseurs ? Au bout de deux heures, j 'obtins une
vendeuse et quelle vendeuse, k patronne elle-
même ! Elle me dévisagea d'un œil sévère et :

— Impossible de vous coiffer, déclara-t-elle.
— Comment : impossible! Mais j e suis solva-

ble...
— Je n 'en doute pas: madame. Aussi bien

n'est-il pas question d'argent. J'ai de l'amour-
propre. Je suis artiste. Or, il m'est impossible
de faire un chapeau pour une dame qui a les
cheveux longs. Ce n'est pas notr e genre. Nos
chapeaux sont créés pour les cheveux coupés.
Revenez quand vous aurez les cheveux coupés.
Je ne fais pas pression SUT vous. Nous avons
tant de travail que nous ne savons plus où
donner de Ja tête! Prenez l'adresse d'un coif-
feur qui a la spécialité de ces opérations et ré-
fléchissez.... C'est tout ce que j e puis vous of-
frir pour le moment... La suivante de ces da-
mes J...

Je ne suis guère influençable, mais j e ne vous
cacherai point qus j e «me retrouvai dans la rue
aussi genee que si j'avais été coiffée à la Belle-
Poule. Je me sentais démodée, atrocement vieil-
lie. Certes, j'avais l'intention de résister... Mais
une intention bien fragile, bien provisoire. ..
Quand j'ai envie de voir une pièce, si la buralis-
te me déclare : Nous n'avons plus un strapontin à
louer, mon envi e déviant un désir si furieux que
ie souscris aux exigences des marchands de bil-
lets. Je demandai conseil à mon mari. Il me ré-
pondit : « Je crois que tu deviens folle. » Alors
j e n'hésitai plus. Si l'on se résout à un sacrifice
pareil, le plus tôt est le mieux. Le coiffeur spé-
cialiste ne pouvant m'assigner un rendez-vous
avant six jours, j' allai chez un de ses confrères
dont il «rie donna l'adresse. Le confrère m'instal-
la sur un fauteuil , parmi des messieurs, en gé-
néral chauves, qui se tournèrent vers moi en ri-
canant.

— Ne vous troublez pas, madame, me dit le
garçon ; c'est l' affaire d'une minute . Ensuite et
grâce a_u peignoir , vous aurez l'air d'un j eune
homme....

Le fait est qu'après quelques instants, person-
ne ne fit plus attentio n à moi. Avant le premier
coup de ciseau , je faillis m'écrier : « Arrêtez !>
Mais j'ai du courage quand il h faut. D'a 'lleurs ,
il était trop tard... L'opérateur me passa la ton-
deuse dite fine sur la nuque , à cet endroit où vo-
letaient les « frisons » chers aux poètes des ro-
mances de j ad's. J'écoutai les conversations au-
tour de moi . La conversation des messieurs chez
les coiffeurs est soporique. L'un d'eux disait à
la manucure qui lui polissait les ongles : « Vous»
ne vous faites pas couper les cheveux, vous, ma-
demoisel le Lucenne ? »  et Mlle Lucienne d_ re-
partir : « Nnn. monsieur. J'ai l'intention d'en-

trer au théâtre et il paraît que lss directeurs
mettent sur les engagements que l'on est forcé
de garder tous ses cheveux parce qu 'on peut
être amené à jouer le rôle d'une j eune fille de
province et qus ce n'est pas encore la mode, eu
province... » D'autres clients se faisaient huiler ,
masser et vaporiser le visage... Allez ! nous n'a-
vons rien à vous envier ! En somme, si j e n'a-
vais pas eu un vague regret, je ms serais bien
amusée.... J'y retournerai bientôt... C'est si amu-
sant d'entendre annoncer : « Et pour madame,
une taille, un shampoing et une friction ! »

Ainsi s'exprima cette dame. Mais bien qu 'elle
parlât de s'amuser, elle restait visiblement assez
sombre. Elle en donna la raison. Il lui semblait
que les messieurs perdaient leur galanterie. Ain-
si l'on continuait à trouver ses robes réussies,
mais les avis, sur sa nouvelle coiffure , restaient
partagés et on n'hésitait pas à les lui confier ,
même défavorables. « Pourquoi ? » int«-rrogeait-
elle avec angoisse et en secouant des boucles de
pâtre sicilien».

— Pourquoi ? fit un brave... Mais parce que
vous essayez de nous ressembler, tout bonne-
ment Vous appernez à vos dépens qu 'être traitée
en camarade, c'est, le plus souvent, être traitée
en ennemie. Si l'on voyait, sous une jupe-cloche,
la pointe d'un soulier, on s'accorderait à trouver
exquis le pied ainsi dissimulé. Mais avec la jupe
courte, vous donnez prise à la crifique la plus
sévère. Il ne suffit plus d'avoir un pied char-
mant ! Et même parfait, il gagnerait encore à
rester idéal et seulement soupçonné ! Si abon-
dante qu 'elle soit, toute chevelure coupée évoque
la calvitie proche... La seule évocation d'une ton-
deuse est ahurissante, je vous assure... Mais le
fer à friser, c'était presque un sceptre.

— Je me frise touj ours™
— Ce n'est pas la même chose... Enfin , con-

venez que si toutes les dames vous imitent, nous
'• aurons des spectacles assez affligeants. Et tou-
tes les dames vous imiteront. Et les peluqueros
des plus modestes faubourgs prépareront pour
les plus modiques modistes des têtes à la Ninon,
coupe et couvre-chefs au rabais. H vous restera
la ressource de la perruque, en attendant que les
mèches repoussent. Et votre spécialiste, à ce mo-
ment-là, ne fabriquera plus que des chapeaux
pour cheveux longs, très longs, si longs que, com-
me disait le poète, ils tomberont j usqu'aux ta-
lons... Alors les messieurs dont vous dites tant
de mal reprendront tout doucement la bonne ha-
bitude de ne plus vous considérer comme un ca-
marade... Ils ne vous parleront plus le cigare au
bec et les mains dans les poches... Ils vous crain-
dront davantage... Et la crainte, voyez-vous,
chère madame, c'est le commencement du res-
pect... Vous avez entendu parler de Samson !.„,

Et ce grincheux.de conclure : ¦¦:-«¦ • - > - "j îf ^l0
— Eh ! oui, toute la faiblesse, qui était la plus

sûre de vos forces, s'est enfuie avec vos che-
veux !

Henri DUVERNOIS.

Po&ei* rafg*aBchi<t* les
gosiers américains

Sécheresse et... humidité

Ce qui fait lé malheur des uns fait le bonheur
des autres, dit-on. Ainsi, depuis que l'Amérique
est sèche, les braves gens de Nassau, la petite
capitale des îles Baha«mas, sont pour ainsi dire
tous devewus millionnaires. Le climat, dans cette
île dé New-Providence — oh ! l'ironie des
noms ! — est devenu d'une prodigieuse humi-
dité. Seulement l'air humide que l'on y respire
sent terriblement le whisky. Et pour cause !

Le groupe des îles Bahamas — parmi lesquel-
les se trouve là petite île de Guanah-ii, dénommée
San Salvador par Colomb qui y aborda le 14
octobre 1492 — appartient à l'Angleterre, qui
est « humide ». D est situé à relativement courte
distance de la Floride, qui est « sèche ». Ceci
suffira à vous indiquer d'où vient la prospérité
inouïe dans laquelle cet archipel, et plus parti-
culière«ment l'île de New-Providence, nagent
(c'est Ile cas de le dire) depuis plusieurs années.
Leur mission, pour l'instant, ¦ est de voler au se-
cours des innombrables âmes assoiffées qui , vis-
à-vis, se morfondent devant des limonades.

Pour venir en aide aux susdites âmes, ces
philanthropes de Bahamites ont commencé par
transformer leur petite capitale en lieu de villé-
giature, comptant autant d'hôtel que de maisons.
On a veillé, avec un soin tout particulier, à l'ins-
tallation des caves, dont le contenu constitue
indéniablemient l'attrait le plus marquant de
cette villégiature. Des caravanes d'Américains
y pèlerinent et rentrent chez eux, après avoir
dûment étanché leur soif. Les hôtels ne cessent
d'être pleins... et les visiteurs font comme les
hôtels.

Encore que disposant de plus de monnaie que
les pauvres Européens, les Yankees ne peuvent
cependant pas tous se payer un séj our aux Ba-
hamas. L'île, d'abord, serait trop petite. On s'y
serre déjà les coudes, bien qu'on ait soin de les
lever le plus possible.

Qu 'à cela ne tienne. Le bon cœur des Baha-
mites eut tôt fait de les inspirer. Et, pour désal-
térer les malheureux qui ne .pouvaient s'offrir
cette cure de bain (à l'intérieur), ils équipèrent
foule de petits cotres qui , chargés de caisses de
whisky, allaient déposer icelles, avec diserrétion ,
sur une plage de la voisine Floride, où elles
étaient recueillies avec le plus grand soin et ex-
pédié«2s à l'intérieur. Le commerce va très fort
et l'on compte auj ourd'hui que sur dix habitants
de Nassau, il y a cinq hôteliers et cinq contre-
bandiers, ce qui fait en tout Jix ivrogne".

Récemment, une charmante j eune femme. Miss
Lythgoe, à la tête de la plus grande entreprise
de « Wet Goods » ou de «marchandises humides»
(admirez l'euphémisme !) de Nassau, était à Lon-
dres, où elle a acheté, d'un coup, pour cinq mil-
lions de whisky. Sur la déclaration d'exporta-
tion, cette j eune personne, froidement, a inscrit :
« pour mon usage personnel » ! ?

Elle a dû se vanter. Et ce « Black and White »,
évidemment, coulera dans des gosiers améri-
cains. Interviewée — mon Dieu oui ! — la char-
mante miss Lythgoe, d'ailleurs, a déclaré que la
prohibition, en Amérique, se maintiendrait... parce
qu 'il y a beaucoup de gens qui y sont intéressés,
financièrement. Sur quoi cette j eune .personne a
exprimé son mépris pour les gentlemen qui « s'in-
toxiquent ». On devrait, a-t-elle déclaré, les
fouetter.

Miss Lythgoe, décidément, me fait l'effet d'une
aimable pince-sans-rire. S'il y a, aux Bahamas,
un club des humoristes, elle doit en faire partie.
Spirituelle, d'ailleurs, est le féminin de spiri-
tueux, comme chacun sait !

norf de K Maurice Bairès
PARIS, 5. — On annonce la mort de M. Mau-

rice Barrés, député de la Seine et membre de
l'Académie Française.

C'est un littérateur homme d'action qui dispa-
raît prématurément, à 61 ans. Barrés a exercé
une influence considérable sur la génération ac-
tuelle. On ne saurait contester son talent pllein
de force et de logique. Il a écrit des pages ex-
quises. Mais il faut reconnaître aussi qu 'il était
souvent obscur et volontairement maniéré.

Né à Charmes-sur-Moselle, dans les Vosges,
il fit ses études au lycée de Nancy. Licencié en
droit, il se rendit à Paris en 1882, où il collabora
aux revues de « jeunes ». Puis, à partir de 1888,
il donna une sorte de trilogie : Sous Tœïï des
barbares, Un Homme libre, le Jardin de Béré-
nice, dont l'unité est formée par le développe-
ment d'une théorie sur le culte du moi, « l'égo-
tisme », dont il donne une définition dans l'ou-
vrage intitulé le Culte du moi, examen de trois
idéologies. Puis il a publié YEnnemi des tois. où
il répudie toute discipline soci«ale.

Après un essai au théâtre, la Comédie p arle-
mentaire (1894), il parut, dans Du Sang, de la
volup té et de la mort, s'éloigner de ses théories
primitives; il les répudia par ia suite avec le
premier roman de « l'énergie nationale », les Dé-
racinés, où il combat un égotisme qui a failli le
dévorer et signale le danger de la « désagréga-
tion nationale »,
. Il marque dès lors une tendance à préconiser
'Te letoûr aux traditions de la race et du sol, au
culte des vertus guerrières, et ses deux ouvra-
gés suivants, VApp el au soldat et Au Service de
l'Allemagne, étudiaient la «crise militaire de la
France en même temps que la crise de conscien-
ce des provinces annexées.

Rappelons encore les titres de ses autres ou-
vrages, dont quelques-uns marquent comme des
étapes dans sa carrière : Colette Baudoche, qui,
avec Au Service de t Allemagne et te Génie du
Rhin, a constitué la trilogie des « Bastions de
l'Est », la Colline insp irée, le Voy age de Sp arte,
Oréco ou le secret de Tolède. Huit Jours chez
M. Renan, la Grande Pitié des Eglises de France,
Un Jardin sur l'Oronte, T Angoisse de Pascal,
Dante, Pascal et Renan, sans parler des douze
volumes de Chronologie de la grande guerre et
de ses Vingt-cinq années de vie littéraire.

Il avait été élu membre de l'Académie fran-
çaise le 25 j anvier 1906.

Collaborateur de plusieurs j ournaux, il écrivait
fréquemment dans les revues et surtout dans la
Revue des Deux Mondes, qui a donné de lui tout
récemment son Enquête au p ay s du Levant.

Barrés a joué un rôle politique assez impor-
tant. Mais son influence volontairement indivi-
duelle fut en somme assez restreinte à la Cham-
bre. Il a dirigé deux j ournaux de combat, la Co-
carde et 1© Drapeau, et c'est à lui qu'on doit l'in-
vention du mot de « nationaliste », si fort em-
ployé depuis lors.

Après avoir pris une part active au mouve-
ment boulangiste, il fut élu député de Nancy en
1889. Aux élections de 1893. il n'était pas can-
didat ; en 1898 il fuit battu à Nancy et à Paris
en 1902. En 1906 enfin , il était élu député dans la
première circonscription de Paris par 6 520
voix, contre un républicain, un radical-socialiste
et un socialiste unifié.

Il représentait attj ourd'hui encore cette cir-
conscription au Palais-Bourbon.

Ur_@ horloge modèle
Le docteur Dayton, professeur de physique à

l'Ecole Case, de Clèveland, est absolument na-
vré. Il avait la réputation de posséder l'horloge
la plus parfaite du monde. D'un seul coup, il se
trouve déshonoré.

L'horloge modèle n'a pas la régularité absolue
qu'on lui prêtait. On la conservait pourtant loin
de tout ce qui pouvait l'impressionner fâcheuse-
ment. Elle était gardée dans une chambre où
la température et la pression de l'air étaient
touj ours égales.

Le docteur Dayton vient de constater nu 'en
trois ans elle a retardé d'une seconde. Dans
le monde scientifique de Clèveland , cette er-
reur a été ressentie douloureusement. Les sa-
vants pourraient se répéter qu,;' en est peut-
être des horloges comme des ho nmes. dont le
plus absurde est celui qui ne varie j amais.

rfnx Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 5. — La Chambre reprend la dis-
cussion de la réduction des rentes au personnel
fédéral pensionné. M. Troilllet (Valais) présente
le rapport français. M. Weber (Saint-Gall) pro-
pose de ne pas entrer en matière et demande
éventuellement le renvoi à la commission.

M. Braumberger (Zurich) soumet une proposi-
tion permettant au Conseil fédéral d'atténuer
les rigueurs que l'application de la loi pourrait
avoir pour les ouvriers pensionnés.

M. Musy, chef du Département des finances,
est d'accord avec cette proposition. Le renvoi
à la commission est voté sans opposition.

M. de Rabours (Genève) dépose une motion
demandant au Conseil fédéral d'accélérer les
travaux provisoires du tribunal administratii
fédéral.

On passe à la suppression de la distribution
postale du dimanche. M. Gaflisch (Grisons), au
nom de la majorité dte la commission recom-
mande la suppression.

M. Berthoud (Neuchâtel), au nom de la mino-
rité de la commission, parle contre la suppres-
sion. Après les déclarations de MM. de Dardel
(Neuchâtell), Reinhardt (Berne), Steiner (Saint-
Gall., Bolle (Neuchâtel!) et Jobin (Berne), la
discussion est interrompue à midi 25 et la séance
levée.

Conseil des Etats
BERNE, 5. — Le Conseil aborde la discussion

du budget du Département des postes et des
chemins de fer. Les recettes et dépenses sont
approuvées. M. Haab déclare que la réduction
des taxes sur les lettres et cartes destinées à
l'étranger ne pourra avoir lieu que si la suppres-
sion de la distribution dominicale est maintenue.

M. Brugger (Grisons) demande le rétablisse-
ment des bureaux de télégraphe qui ont été sup-
primés dans son canton. M. Bertoni (Tessin) ap-
puie oette demande. M. Haab fait observer que
là où il est impossible de maintenir le service
télégraphique, celui-ci a été remplacé par le
téléphone.

Au chapitre des recettes du Département de
justice et police, M. de Meuron (Neuchâtel) ex-
pose les mesures prises pour parer à l'invasion
du pays par les Allemands. M. de Meuron pro-
pose de réduire de 78,000 à 67,000 francs le cré-
dit destiné aux indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions du
Conseil des Etats.

M. Dind (Vaud) rapporte sur les dépenses du
Département de l'Intérieur. Les propositions de
-VL de Montenach (Fribourg) d'augmenter les
crédits destinés à la Société pour la protection
de la Suisse pittoresque (Heimatschutz), ainsi
que pour la société « Pro Carropagna » sont re-
noussées.

Le conseil accepte ensuite le postulat de la
commission des finances invitant le Conseil fé-
déral à faire rapport sur le résultat obtenu et
les expériences faites avec là subvention an-
nuelle de 123,000 fr. à la Centrale suisse du tou-
risme.

Séance levée à midi 25.

B_fo!i©gî»aBîhse
Le « Jeune citoyen » 1923

Cette utile et très intéressante publication était
j usqu'à cette année distribuée gratuitement aux
élèves des écoles compléiroentaires ; ces derniè-
res ont été supprimées par le Grand Conseil :
allons-nous, par ce fait , être privés du bénéficia
des nombreux articles d'actualité que renfermait
le « Jeun e citoyen » ainsi que de l'influence bien-
faisante que cette publication périodique exer-
çait au point de vue de la culture patriotique ?

Nous adressons un pressant appel aux parents
qui aiment encore leur patrie du plus profond
de leur âme, qui l'aiment, non d'une «manière
égoïste et dangereuse mais pour les beaux et
grands souvenirs qu 'elle leur rappelle et nous
engageons ces parents à donner à leurs enfants
et à leurs neveux, à l'occasion des fêtes de Noël
la j olie plaquette qu 'est le « Jeune citoyen ».

Ils ne s'en repentirojt certainement pas. Dans
toutes les familles qui tiennent encore aux bon-
nes et saines traditions du passé, on devrait
s'imposer, comme un devoir, d'acheter chaque
année, le « Jeune citoyen ».

* * *
Mathilde Wrede, l'amie des prisonniers finlan-

dais, par Maria Sick. traduction de Ernest
Morel. Esquisse biographique ornée de deux
portraits et augmentée d'une lettre-autobio-
graphie de l'auteur et de notes du traduc-
teur : 1 vol. in-8°, fr. 4.0. Editions Victor At-
tinger, Neuchâtel

Mathilde Wrede est une personnalité encore
peu connue dans nos pays de langue française :
elle mériterait de l'être. Le but du présent ou-
vrage est de la présenter en un vivant portrait
à notre public. Un mot suffit à la caractériser :
une héroïne de la charité , d'un dévouement ma-
gn 'fique. Sa biographie , oeuvre du célèbre au-
teur danois Ingeborg Maria Sick, a été par le
tra ducteur Ernest Morel, enrichi de notes qui
augmentent encore îa valeur de ce volume.
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1 Les 5 Rois de la Fantaisie Mil Bobert I
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P l«W _H ĴT,_I_«K: rédui ts "Wi |
BRASSERIE ARISTE ROBERTTï„u_ . " CHOUCROUTE garnie • ESCARGOTS

oaco CONCERT f~rrirTi

pPLEÏÏDJpl
«T JEUDI 6 Décembre, à 20 V» h.

i 2"" fa Ctacer. extra ii j par l'Orchestre VISOIVI renforcé WM
f  avec le précieux concours de MM. Pli. Weiss. violon. _\
t- oelle — A. Reinhardt, violoncelle — Mme S Banu- HB
| holzer, violon — M. L. Banuholzer , piano — Les tel
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%_\ 1. Symphonie N* 8 . . . , Mendelssohn tfM

M 4. a) Impromptu la b . . . . Schubert g l̂
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1 « Tannbâuser » . . Wagner-Pisehhof £Sgj

Wy Quintette , op. 114 . . Schubert ra£j
fc' Entrée 30 centimes j$ ĵ

Mention! Attaiflon!
JÊL ^ W M tÊi

J'ai l'avantage d'aviser ma bonne et fidèle clientèle , mes amis et
le public en général , que j'ai ouvert à oarti r de ce jour un com-
merce de 2*2.7

Charcuterie et Comesiies
4, Rue dé la Charrière, 4

Par des marchandises de première qualité , des prix avantageux
et un service à domicile soigné, j'espère obtenir la confiance que je
sollicite.

F4er_n«n___i«dl <f__B__K_%_fe__l>lN
Toujours bien assorti en viandes de Porc frais . Porc salé ,

Porc fumé , Saucisses mit- pore. Saucisses au foie . Saucisses
K rôti r. — Comestibles. Poulets de [tresse. Oies. Canards.
Pintardes . Dindes et Pigeons. Conserves.

Tons .es Lundis. 
 ̂ BOUdJ J3L

I Faites œuvre d'entr'aide
Ĥ P 10804 Le en achetant des billets de la 

EJr

1 Loîeiie è: Secoars et Travail ùLt
•M Comité de secoars aux chômeurs, qui , pendant la crise ffiv
JiB a créé de nombreux ouvroirs. H&

_\ 20°|o des billets gagnants ! K
«m MF* Superbes lots utiles et de valeur. |p
ĝj (la plupart fabriqués dans les ouvroirs) SMk,

M l«r iot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- m>
2& 2»« lot : 1 agencement de jardin fr. 500.— KL
f| 3« lot : valeur fr. 300.— 13906 f _ '

*M DERNIER LOT : valeur fr. SOO — R^
4 Prix da billet: fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 jr
p̂ 

On voit immédiatement si son billet est gagnant. |«r
Âa Dépôt dans presque toutes les localités du canton. ta*
J_  t*W Envoi an dehors contre remboursement BL

1, Rue de la Paix, 1 Téléphone 21.61 Wk

Mme J. Bourquin i
| Masseuse diplômée et autorisée t '{*

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE M

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre fi
la fatigue cérébrale , maux de tête névralgique et rhumatis- H,
mal. Massage contre la constipation chronique et l'obésité. |

Gymnastique médicale, etc. , etc. Pose de ventouses. _Wj_

Rsçoft «Je 13 b. à IS b. et sur rendez-ions. Se rend i domicile. I

SFFÔDiLÎiz PAS LES PETITS OISEAUX ^

P niAfn i1!!. Tous les JEU0 ,S soirà7h ' 30 I
I TKIr Erô talé de la Place 1
|] #S H <9 BB A 8__. !»# Téléphone 389 'j

Fabrique d'horlogerie soignée occuperait en
fabri que ou à domicile de bons

Remonteurs de
Chronographes

Adresser offres écrites, sous chiffres P. ©531 J.,
â Publicitas, La Chaux-de-Fonds . 28191

Hôtel fle M Croli-d'Or
M__________B______B__ Au centre des affaires tami!Wn*mWamBKf Kael

EA Cffl_ ii!li6JX*B»E- jFONDS

Restauration *nl™™ Restauration
IIEPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
19401 Louis RUFER, Propriétaire .

f pAMPIIiîfS j

_^^^ **U TÉLÉPHONE laQS I

Parapluies moeSernes
avec POIGNÉE fantaisie et DRAGONNE |

depuis Fr. f ¦30 |
AUX PLUS RICHES 33334 1

Dernières foill-DAIIff I
I mnwimtf à M UM1 HlrUlX

Réparations Recouvrâtes J

Pensionnat de Jeunes Filles TANNEGK
OE_LT____8___Bf«B3>SSffl <B&te-C«ann _|»«-t_m«s»

Uommencement des Cours : 10 JANVIER 1924
Allemand - Anglais Piano Bous soins
Béfêrenoes à La Chaux-de-Fonds 23954 Demandez prospectas

_ __ _̂_ __  ̂ m__r ^̂  _M &*3  ̂ I V̂ ~ -

I ^-%fe? I
|||| Prix très avantageux. mm Entrée libre |*;-i

15 JANVIER 19Z4, Cessation de Commerce
Magasin Georges-Jules SA«NDOZ

Rue Léopold-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Liquidai ion Définitive et Hlisolue
Grands avantages pour écouler la marchandise
Encore 1res beau choii dans fous les articles

Orfèvrerie argent et métal , Services à café , à thé , en nickel. — Montres
or, argent et métal pour Dames et Messieurs. — Bijouterie or et fantai-
sie, Brillants, Peries. — Lustrerie. — Dîners, Verrerie, Cristaux, Cou-
teaux de table et Dessert (manches corne) — Objets d'art, Grès flammés

Vases et Potiches en tous genres.
«-Profitiez afles -Nouvelles BSécauctfioi&s

Tout l'Agencement du Magasin est à vendre :
I grande banqne en T avec tiroirs el armoires. - 3  armoires-vitrines. - 4 chaises. - Table
Agencement de devantures: tringles nickelées, glaces, supports et velonrs. Coffres
forts. Pupitres. Pendule électrique. Fourneaux à gaz et électrique. Grandes étagères
Armoire, Banque, Blbliathèque en bois dur. -J_i.l

H ill de la rue de fa Serre, au magasin A la Confiance , , |j|
WfêM cI ae chaque client recevra pour loul achat à partir de fr. 5.—, un joli f?y<^

B *£mîemé.ïïMïï s H

I €_fli&€@s i
§g| en tous genres et toutes grandeurs j ;'

I Tableaux - Panneaux S
j& Beau choix - Bas prix m

I Magasin Continental I
 ̂

2, Rue Neuve et Plaoe Neuve M\
 ̂

=_= ancienne maison de 
eonfianoe = j

Hôtel de la Maison-Monsieur
_¦_»€_» «J -BBB S»

Vins de cboix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. CaTé à toute heure

Iiooatlon <_les barqu ôs
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande . P. Schenk.

I Ouvrages en Cheveux1

m Soperlie. Chaînes .e Montres en Cheveux 1
Il Jolis cadeaux pour les Fêtes iT|M Qualité garantie, depuis fr. 20.— [A]

I Perruques de Poupées
Ml toutes grandeurs. Prix très avantageux II

| A. lEB». posieur 1
K4 La Ohaux-do Fonda Rue île l'Hôtel de Ville 5 f_fl
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Librairie Courvoisier
Ru«e du I*I«BurcB-i«Ê ¦

La Chaux-de-Fonds 18Ô21

5© ct la noue de IOO punaises
go ci. ia DoHc de gg punaises

| Halte!
Châtaignes 10 kg. rr. 0.38 le kg.
nn dessus dea_0 kg. fr. 0.27 le kg.
Noix 10 kg. fr. 0 8ô le kg.
n u-dessus de 50 kg. fr. 0.77 le kg.
Figues en cour. 10 kg. 0 'JO le kg
Pommes à de». 10 kg. 0 45 le kg.
au-dessus de 50 kg. 0.38 le kg
Oies fr. 3 40 le kg
franco Locarno . contre rembour-
sement. — Maison BerrI et Co .
Looarno. OF 16-&S0 Z a-.'9«,0

Pension
On cherche une pension pour

jenne fllle. qui fréquente l'E-
cole de la ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. 33! 14 au
bnreau de I'IMPABTIA L . J31I4

| Beau cboix de

I Régulateurs modernes
Horloges de parquet

i Pendules pour cuisines
bureaux et magasins
Réwteils

chez -23309

Of Eiim.PËie.
Télép. 14.16 Numa-Droz 77
Garantie, Pose gratuite , Atelier

; de rhabilla ges

i 21, GRENIER, 21
i Granil choix

Arbres No€l
ARBRES pour Sociétés

j Depuis le 17 décembre, tous les

I 
jours sur la Place da Marché,

Se recommande,
S Mme Walther-Lengacher.



CHstrfbuHon poslale «Ai dimanche

Les raisons fle ML Jobin
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le Conseil national a abordé mercredi la dis-

cussion relative à la distribution postale du di-
manche et, au point où en étaient les affaires
mercredi soir déj à, il semblait bien que la cause
était irrémédiablement perdue. Ce n'est point
cependant que les partisans de cette prétendue
réforme aient trouvé des arguments nouveaux.
Oh ! non pas. Mais c'est la lutte du pot de fer
contre le pot de terre, la prise de main entre une
administration toute puissante et un public dés-
armé. Ne va-t-on pas, en effet, jusqu'à tirer
argument du fait que les localités où la distribu-
tion postale a été supprimée « s'en sont accom-
modées > pour l'imposer aux autres auj our-
d'hui. Que pourrait-an faire d'autre que s'en ac-
commoder ? Faudrait-il peut-être aller manifes-
ter devant les bureaux de postes et faire un
mauvais parti aux fonctionnaires qui n'en peu-
vent mais et qui ne sont même pas tous d'ac-
cord avec cette mesure qui doit cependant leur
assurer le paradis sur terre !

M. Jobin, le sympathique député catholique
de Porerntruy, a résumé mercredi matin , d'une
façon assez complète et assez juste, nous sem-
ble-t-il, les arguments du soutient de M. Haab :

« La question qui préoccupe actuellement le
Conseil, a dit M. Jobdn, rentre dans l'ensemble
de ces mesures dites sociales ayant pour but
de remédier autant que faire se peut, aux abus
qui . sous prétexte de donner satisfaction aux
exigences du commerce et de l'industrie, sacri-
fient les besoins vitaux de la famille pour cer-
taines catiégories de personnes en les privant
du repos dominical. L'opposition au projet de la
suppression de la distribution postale du diman-
che s'est manifestée principalement dans quel-
ques régions de la Suisse romande. Et d'au-
cuns ont prétendu en déduire que cela tenait
au tempérament welsche, plus particulièrement
épris d'indépendance et de liberté. Je n'en crois
rien. Je connais en effet bon nombre de Ro-
mands (indiscutablement authentiques qui sont
partisans résolus de cette suppression , de mê-
me quil ne manque pas de compatriotes non
moins authentiquement allémaniques qui dési-
rent le maintien de cette distribution. Et l'a-
mour de la liberté n'a rien à voir id, puisqu'à
cette liberté des uns revendiquant par caprice
au moins autant que par nécessité la satisfac-
tion de leurs aises, on peut légitimement op-
poser la liberté des autres qui postulent la re-
connaissance de leur droit à la satisfaction du di-
manche, ou simplement au repos dominical com-
plet

Ce oui paraît bien plutôt s'entrechoquer en
cette occurrence, ce sont deux mentalités, dont
l'une se montre disposée à sacrifier quelques
commodités particulières; dlans l'intérêt bien
supérieur du prochain, tandis que l'autre ne veut
rien savoir d'un pareil sacrifice et s'en tient
à la formule chacun pour soi. »

M. Jobin déclare ensuite que les expériences
faites jusqu'ici n'ont porté aucun préj udice sé-
rieux ni à l'industrie ni au commerce, puisque
des cités industrielles et ds grands centres d'af-
faires se sont accommodés de là suppression. Au
surplus les appréhensions des opposants lui rap-
pellent celles ..qui furent formulées il y a une
cinquantaine " d'années lorsque le Parlement
aborda la discussion du premier proj et de loi sur
ks fabriques. En dépit de lamentables abus, le
patronat s'éleva avec la dernière énergie con-
tre toute réglementation du travail , annonçant
avec force précisions que ce serait la ruine de
l'industrie. Or rien de tel ne s'est produit et pa-
trons comme ouvriers se félicitèrent bientôt du
nouvel état de chosss. Ainsi nôtre loi sur les
fabriques illustrait «magnifiquement , à 40 ans d<
distance, la parole lumineuse et féconde de La-
cordaire proclamant que « entre le fort et le fai-
ble t_ e même qu 'entre le riche et le pauvre, c'est
la liberté qui opprime et c'est la loi qui affran-
chit. »

Il en fut d'ailleurs de même lorsque se dessi-
na le mouvement en faveur de la fermeture dss
magasins le dimanche qui , combattue ensuite
par les aubergistes qui n'en avaient pas obtenu
les bénéfices attendus, fut défendue par ces né-
gociants même qui l'avaient combattue comme
ruineuse au début ! Si les opposants d'auj our-
d'hui ne trouvent pas d'emblée le bonheur dans
l'acte de renoncement qui leur est demandé, dit
en terminant M. Jobin. j e ne puis cependant
douter un seul instant qu 'après coup, le sentiment
très net de l'avantage moral précieux qu 'ils au-
ront contribué à procurer à un certain nombre
de fonctionnaires, le leur rendra bien vite plus
léger. Tout ce qui contribue à consolider la fa-
mille , — et la sanctification du dimanohe de mê-
me que le repos dominica l facilitent grandement
cette consolidation, — constitue un élément de
conservation sociale. C'est Plus qu il n en faut ,
indépendamment de l'économie appréciable que
la régale des postes laisse entrevoir , pour m'en-
zager à me prononcer en faveur de la supprss-
sion de toute distribution postale le dimanche.»

Nous ne pensons pas que ces raisons, toutes
généreuses soient-elles, puissent rallier de nou-
veaux partisans à la suppression. On ne voit . en
tout cas pas pourquoi et comment ces raisons ne
sont valables que pour les quelques cents fonc-
tionnaires postaux du dimanche matin que M.
Haab a pris en subite affect !->n. Il y a cependant
bien d'autres citoyens qui travaillent dimanche
comme semaine et pas deux ou trois heures seu-
lement et pour lesquel s, paraît-il , on ne songe
nullement à invoquer les beaux principes de
sanctification du dimanch e, repos dominical ,
joies pures de la famille, etc. La suppression de

An tribunal d'Aigle

Le jugement d'un crime
passionnel

A-OLE, 5. — C'est une affaire extraordinaire
dans les annales des campagnes vaudoises
que celle qui se juge auj ourd'hui à Aigle, le chef-
lieu du « Grand District », comme disent les gens
du pays. Aussi, malgré les rafales de neige et de
pluie, malgré le vent qui souffle avec impétuosité,
est-on venu nombreux pour assister aux débats.
La bourgade d'Ollon, où s'est déroulée cette his-
toire shakespearienne, emplit à elle seule les tri-
bunes publiques.

Au banc des accusés, une femme de 35 ans,
pas j olie, cela va sans dire (les passionnelles ne
sont j amais jolies). Domestique, .portant sur son
extérieur les marques de sa condition de servante
de campagne. Elle est là pour avoir tué froide-
ment, d'un coup de revolver, son amant, un ci-
toyen connu bien au-delà de la plaine du Rhône,
presqu'un homme considérable, conseiller muni-
cipal, marchand de bétail.

La prévenue s'appelle Marguerite Joyet, un
joli nom, n'est-ce pas ? évoquant la grâce et la
mansuétude. La victime, c'est Charles Gertsch,
d'Ollon, âgé de 50 ans.

Une disparition
Le jour de l'Ascension, soit le j eudi 10 mai (le

soir même, Vorowsky tombait à Lausanne),
Qertsch ne rentra pas à la maison .pour prendre
son repas. Sa femme, une brave et digne per-
sonne, qm* avait eu souvent l'occasion d'exercer
la première vertu des femmes mariées, le par-
don pour la transgression au commandement que
vous savez, — sa femme le chercha discrète-
ment. Le lendemain, vendredi, elle se rendit au-
près du juge de paix et lui fit part de ses pres-
sentiments, hélas ! fondés.

Mme Qertsch savait que Marguerite Joyet
était en visite à Ollon chez un oncle — Margue-
rite... l'ancienne domestique de Qertsch. que ce-
lui-ci avait séduite quand elle avait 17 ans; lui
en avait 32. Voilà dix-huit ans que duraient ces
relations coupables.

Funèbre trouvaille
L'oncle Drapel, — encore une figure shakes-

pearienne, — était un ivrogne de haute marque.
Il recevait, couvent sa nièce, lorsqu'elle venait à
Ollon pour5 guetter son amant. Marguerite feignit
d'abord rétonnement devant les questions du
juge, puis elle le conduisit à la chambre d'en
haut. Le cadavre de Gertsch s'y trouvait, les
mains jointes sur la poitrine, le corps recouvert
d'un drap, la tête ensanglantée.

Qui a bu boira !
A l'enquête , elle dit ceci : les relations coupa-

bles entre elle et sa vietirr.. n'avaient j amais
cessé, même après son départ de la maison
Qertsch. Mimie Qertsch avait tout découvert ;
le mari ayant avoué sa faute, avait imploré le
pardon et promis « de ns plus recommencer ».
Hélas ! qui a bu boira, dit le proverbe.

L'épouse invita chez elle son ancienne domes-
tique à plusieurs reprises pour la remettre sur le
droit chemin. Les deux femmes communièrent
«même ensemble un j our de Pentecôte, à l'église
d'Ollon...

Jusqu'au meurtre...
Le matin de 1 Ascension, attiré par une certai-

ne Emma Symphal, faible d'esprit, domestique
chez l'oncl e Drapel., qui T « a«guichait » du haut
d'une galerie. Gertsch ne fit pas de façon pour
monter. Il avait compris que Marguerite Joyet
était là. Les amants passèrent la j ournée en-
semble, prirent un repas copieux pour se refai-
re. Vers la fin de l'après-midi , la Joyet sortait
de dessous l'oreiller un rsvolver et tirait à bout
portant dans la nuque de Qertsch, qui fut fou-
droyé.

A l'audience
Mise en observation à l'asile de Cery, Mar-

guerite a été reconnue responsable. Elle est seu-
le auj ourd'hui dans le boxe des accusés. En ef-
fet, l'oncle Drapel, d'abord incarcéré, est mort
peu après avoir été relâché. Le juge a renoncé
à retenir la sem_ -idk)te Emma Symphal .

L'audience se déroule dans la grande salle du
château d'Aigle. Le tribunal est présidé par M.
Hermann Barraud. L'accusée a pour défenseur
Me Victor Perrier. avocat, à Lausanne. L'avo-
cat Schopfer défend les intérêts de la partie ci-
vile , savoir la femme de la victime. Carcrne
Qertsch , et sa fillette Marie. Le ministère public
est représenté par M. Boven.

Pauvre garçonnet
LUCERNE, 6. — Un camion sortant d'un ga-

rage et qui) faisait machine arrière a écrasé un
garçonnet de 7 ans, le jeune Hans Frey, fils d'un
employé de chemin de fer , qui venant de l'école
rentrait à la maison. Le malheureux est mort
sur le coup.

Les Genevois s'en vont à l'Escalade...
GENEVE, 6. — Mercredi soir a eu lieu dans

la grande saille de la Réformation la représen-
^tion du drame historique « 1602 », drame de
l'Escalade du pasteur Louis Maytre. Le Con-
seil d'Etat in corpore et les représentants des
autorités eccléslastiq«uies assistaient à ta repré-
sentation.

Dramatique vengeance à
Lugano

Un individu tire sur Mme Riva, femme du
conseiller aux Etats

LUGANO, 5. — Mercredi matin s'est intro-
duit à la villa de l'avocat Antonio Riiva, con-
seiller aux Eûats, un individu qui demanda à
parler à M. Riva. Invité à revenir à 9 heures 30,
U fut reçu sur !e pas de la «porte par Mme Riva.
U s'agit d'un nommé Guglielmetti Arthur, 34
ans, de GentMiino. Il présenta à Mme Riva un
journal et l'invita à lire une information concer-
nant son mari. Pendant que Mme Riva parcou-
rait le journal, Guglielmetti lui tira un coup de
revolver au visage. La balle traversa la mâ-
choire et al'a se loger dans l'épaule. Ayant ac-
compli son acte, Guglielmetti se logea à son tour
une balle dans la tête. Son état est très grave,
en tout cas U perdra la vue. Mme Riva n'est
pas gravement atteinte. Sauf complications, elle
sera guérie dans trois ou quatre semaines.

L'assassin, interrogé à l'hôpital , a déclaré qu'il
avait voulu se venger d'une offense qui tu* avait
été faste par M. Riva. IL avait l'intention de tuer
celui-ci. Dans ce but, 0 s'est rendu à Lucerne,
mais n'ayant pas trouvé M. Riva, il revint à Lu-
gano pour se venger sur un membre de la fa-
mille du conseiller aux Etats. L'autorité a saisi
deux lettres adressées par Guglielmetti l'une à
sa femme et l'autre au procureur.

Quelques détails complémentaires
L'agence Respublica nous communique enco-

re à ce sujet que Guglielmetti, introduit auprès
de Mme Riva annonça à cette dernière que son
mari avait été assassiné ce matin même à Ber-
ne par un bolchéviste. Sous le coup de cette
nouvelle, Mme Riva s'effondra dans un fauteuil
et Guglielmetti tira un coup de revolver sur cet-
te dernière, qui fut atteinte à la tête. Puis, tour-
nant l'arme contre lui, il tenta de se suicider.
Guglielmetti a été arrêté par la police et con-
duit à l'hôpital. M. Riva, qui siégeait au Conseil
des Etats, a été informé au palais par M. Baîes-
tra, conseiller national, qui avait reçu la nou-
velle par téléphone. M. Riva est parti immédiate-
ment pour Lugano.

Une motion Rabours aux Chambrés
BERNE, 6. — (Resp.). — M. le conseiller na-

tional de Rabours. de Genève, a déposé aux
Chambres la motion suivante : « Le Conseil
fédéral est invité derechef à accélérer ses tra-
vaux préparatoires relatifs à l'organiisation du
tribunal administratif et à présenter ayant la
session du printemps son proj et de loi en ap-
plication de l'arrêté 114-bis de la Constitution
fédérale. Les conseillers nationaux qui ont si-
gné la motion rappellent au Conseil fédéral que
l'article 114-bis de la Constitution a été adopté
par un vote du peuple en date du 25 octobre
1914, que des conflits dont le nombre s'ac-
croît surgissent entre les citoyens et l'adminis-
tration comme aussi entre l'Etat et les fonc-
tionnaires et qu'il est urgent que ces litiges soient
tranchés par d'autres juges que par les organes
administratifs intéressés. La motion est signée
par Walther, de Lucerne, Bonhôte, de Neuchâ-
tel , Otto de Dardel , de Neuchâtel, Rochaix ,
Qottret , Maunoir , Michelli, de Genève, de Meu-
ron, de Lausanne, Jaton . de Morges, Jobin , de
Porrentruy, Rusca , Magini, Vigizzi, Olgiati , du
Tessin.

Les travaux de dessèchement de la plaine
du Rhône

SION, 6. — (Resp.). — Des travaux de dessè-
chement ont été entrepris dans la plaine du
Rhône, entre Viège et Rarogne et entre Riddes
et Martigny. Ces travaux seront terminés au
printemps 1924 pour Viège-Rarogne, ceux de
Riddes-Martigny ont été terminés en octobre
1923. La possibilité de la mise en culture de ces
terrains est donc maintenant un fait acquis. Pour
le canal de dessèchement Viège-Rarogne, les
dépenses à ce j our ascendent à fr. 2,200,000 en-
viron. Ces dépenses ascenderont, lorsque le ca-
nal sera terminé , à fr. 2,600,000. On est arrivé
à dessécher dans cette partie du canton 540
hectares. Cette surface sera de 630 hectares
lorsque les travaux seront complètement ter-
minés. La construction du canal Riddes-Mar-
tigny a coûté environ fr. 3,600,000. Ce grand
canal et le canal du Toléron ont suffi pour
l'assainissement presque complet de la Plaine
dans cette région. La surface des terrains d'es-
sais entre Riddes et Martigny peut être estimée à
1560 hectare s, et la plus-value de ces terrains
ensuite de l'assainissement se chiffre à francs
2,700,000. Si l'on considère toute la plaine du
Rhône , de Naters à Port-Valais, on constate que
la surface totale des terrains assainis peut
être approximativement évaluée à 2880 hecta-
res. Pour ne pas laisser les dépenses énormes
effecutées jusqu 'à ce j our improductives, (l'inté-
rêt annuel des sommes dépensées pour le canal
Riddes-Marti gny représente à lui seul 175 mille
francs), le département de l'Intérieur a fait ap-
pel à des spécialistes pour étudier la mise en
culture immédiate des terrains d'essai. Le Con-
seil d'Etat a pris dernièrement un arrêté obli-
geant les bourgeoisies à procéder à un lotisse-
ment de leurs terrains dans la plaine du Rhô-
ne et d'en effectuer le partage ou la vente à
l'effet d'une mise en culture aussi rapide que
possible.

Un comité bourgeois pour la défense
des 8 heures

BERNE , 6. — Une conférence groupant des
représentants de quelques partis bourgeois aux-
quels sétaient joints un certain nombre de par-
lementaires a nommé une commission de 7 mem-
bres en vue de combattre la revis-ion de l'ar-
tlole 41 de lia loi sur les fabriques. L'assemblée
a envisagé la création de divers comités locaux
de propagande et d'agitattom.

~jSf* A Zurich, le Conseil municipal vote
10,000 francs de crédit en faveur « «les

Allemands dans la détresse » !
ZURICH, 6. — Conseil municipal. Rapport de

gestion de 1922. Au chapitre de l'hygiène publi-
que, la commission a constaté une augmentation
constante des maladies sexuelles, fait qui de-
mande die prêter plus d'attention aux mesures
prophylactiques. M. Hàberfân, chef du dicastère
de l'hygiène publique, dit que la municipalité est
d'accord à encourager ces mesures, cependant,
il faut s'attendre à une «grande résistance de la
part de la population. Les radicaux ont déposé
deux motions dont l'une ¦ demande de voter un
crédit de 10,000 fr. en faveur de la centrale zu-
richoise de secours aux Allemands dans la dé-
tresse et l'autre demandant que la fermeture
des magasins soit portée pendant le mois de
décembre le samedi et la veille des jours fé-
riés de 5 heures à 7 heures.

la distribution postale du dimanche aura pour
seule conséquence la oréation d'une classe nou-
velle de privilégiés. La seule solution honnête,
logique et vraiment démocratique est de déclarer
le dimanche jour férié intégral pour les postes
aussi bien que pour les chemins de fer, les télé-
phones, les restaurants, les pasteurs, les jour-
nalistes, les laitiers et les agriculteurs !

L actualité suisse
amm-mt- ¦ 

Chronique lyrassseffsiie
A Bienne.

L'Union ouivrière de Bienne, dans sa dernière
assemblée, a voté une résolution protestant
contre la décision du Conseil fédéral qui dira_-
nue Faction de secours aux chômeurs et de-
mande que des travaux de chômage soient or-
ganisés pour ocomper les chômeurs.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 6 Décembre à ? heures du matin

Altit - Stations ïem.p - Temps Vent
en m. centig.

280 Baie 4 Couvert Bise
548 Berne - 1 Brouillard Calme
087 Coire 0 Très beau »

1543 Davos - 9 » »
«332 Fribourg - 5  Qques nuages »
394 Genève 4 Couvert »
175 Glaris - 4  Très beau *

1109 Gœschenen - 1 » »
566 Interlaken 0 » »
9S5 La Chaux-de-Fds 1 Couvert »
450 Lausanne 4 Très beau »
208 Loearno 2 » »
276 Lugano 1 » >
439 Lucerne 1 Brouillard »
398 Montreux 3 Très beau *
482 Neuchâtel 3 Brouillard >
505 Ragatz 1 Très beau »
678 Saint-Gall -1 » »

1856 Saint-Moritz - 1 » »
407 Schaftbouse - 9 Brouillard »
537 Sierre - 6  Très beau »
582 Thoune -1 » »
o_9 Vevey 3 » »

1009 Zermatt — — —
410 Zurich 1 Nébuleux Calma

JHa3500 751

A l'Extérieur
Entre les tentacules du monstre. — Dans l'épa-

ve du < Liberté », repaire de monstres ma-
rins, un scaphandrier est attaqué par une

pieuvre
TOULON, 5. — En travaillant au renfloue-

ment de l'épave du « Liberté », le scaphandrier
Jean Negri a été attaqué ce matin par une énor-
me pieuvre. Celle-ci le paralysait bientôt de ses
tentacules. Pourtant Negri réussit à se libérer
partiellement de l'atroce étreinte et put, à l'aide
d'un trident, transpercer la bête. Celle-ci ne lâ-
cha pas sa proie et Négri dut en toute hâte ac-
tionner le signal de remonte. On juge de l'effroi
de ses compagnons en Je voyant surgir, touj ours
étroitement enserré entre les tentacules du mon-
tre dont on dut le délivrer.

On avait déjà remarqué, il y a quelque temps,
dans une soute du bâtiment, un congre de di-
mensions énormes.
Général allemand condamné à mort — Mais ce

n'est que par contumace...
NANCY, 5. — Le Conseil de guerre du 2me

corps a jugé «mardi matin par défaut le général
allemand von Breitkopf , commandant de la 3me
divison bavaroise. Aussitôt entrées dans le villa-
ge de Maix, arrondissement de LunévMle, le
23 août 1914, les troupes, commandées par cet
officier généra l, incendièrent le village après
avoir pillé les maisons. Les Altemands prétendi-
rent que des civils avaient tiré sur eux. Ils fu-
sillèrent une demi-douizaine d'habitants, dont
urne j eune fille de dix-neuf ans, Mille Thomas. Le
corps d'un autre habitant, M. Demage, blessé
par un Bavarois d'un coup de fusil , fut j eté dans
s_L maison en flammes et brûlé vif. Le général
von Breitkopf a été condamné à mort.
On découvre un atelier ds faux-monnayeurs à

Vienne
VIENNE, 5. — La police a découvert mardi

à Tulbrbach près de Vienne un atelier de faux-
monnayeurs. Les falsificateurs , tous étrangers,
ont été arrêtés. La police a saisi une grande
quantité de faux billets de banque représentant
une somme de 500,000 livres sterling et de 153
milliards de couronnes autrichiennes .

Un gros krach à Trieste
TRIESTE, 5. — La Banca di Crsdito Géné-

rale de Trieste a fermé ses guichets et déposé
ses livres au tribunal . Elle offr e aux créanciers le
20 pour cent d_ leurs dépôts. Le passif de la
banque est d'environ 3 millions de lires.



laiterie Modèle
(Ancienne Poste)

Beurre de table , extra.
Beurre A. fondre.
Fromages de dessert variés.
Charcuterie fine de Berne.
Grand choix de Conserves.

Traites vivantes
Volaille

2OT76 P 22479 C Se recommande

ï la ménagère !
Se charge toujours dea Répa-

rations de Ferblanterie el
Parapluies.

Soudages et Elamag-os tous
les jours.

S« recommande. Pasl MON
NIE», ler Mars 6. .9.,0

Mécaniciens-
Electriciens

utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tnitem»ni la brochure la Nou-
velle Voie à l'Institut lechui-
3ne Martin , Plainpalais-Oenève.

H 45146 L 21762

HA |[HUE m

F-7811-Z est 20569

parfaite
Fabrique de Chaussures
FRAUENFELD

Fiancées!
fftttes broder vos 22925

Trousseaux
chez Madame

Godat-Queloz
Numa-Dros 129

Modèles en tous genres et très
variés. Prix avantageux.

Crème
On offre 20 litres de crème par

jour pendant la saison d'hiver.
Se recommande,

Laitaj ie Fromagerie STRUB
Les Breuieux 23.73

Pour la vente
La Cbaux-de-Fonds. Locle.
Jura BernoiH. d'un Aima-
nach comique à succès, ou
demande un JH-51747-L. 23255

Don raiictir
Bonne remise, payement u'avance.
Non vendus repris.

Ecri re Editions a SPES » ,
Lausanne. 

Polisseur
aviveur-termineur de boites or et
argent, capable de diriger un
atelier,
cherche place stable
Adresser offres écrites sons chif-
fres P. 0533 J.. à PublicitaH.
St.-lmicr. P. 653J .I . 23193

HÉ..
éventuellement avec pension , est
demandée de suite. — Ecrire
R . v. n., a 333 Poste restante
La Chaux-de-Fonds.
JH. -2065H-Z 23257

On demande à acheter
1 Iran à 1 cheval
S'adresser à M. Paul Scliaf-
fner. Entreprise postale, Sl-
Prsanne. JH 1.103- J 93-358

J__B«_l.£i
A vendre. 100 stères beau carle-

(•age foyard et 20 stères sapin
très sec. — S'adresser à M. Eug.
Jeanbourquin. Boêchet.

-aa72

blanchisseuse
On demande de suite une

bonne blanchisseuse, de con-
fiance, lavant ohez elle. —
Offres écrites et références,
sons chiffres E. T .23233. an
bureau de l'c Impartial ».

23233

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER J
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PaHçi V| W jjk Etrennes utiles à tous les comptoirs §Ê
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Cadeaux util es
Pour les Fêtes !

Grand choix de

Machines il coudre
„ H-._ia " el .mur

Pièces de rechange
Atelier de Réparations

W. Santsctig
Place de la Gare

Téléphone 857 21760

D E K0L
empêche d'une façon absolue
la neige d'adhérer aux skis.
DEKOL eet une pommade
qu'on étend aveo nn chif-
fon. — Indispensable à tout
skieur. . 21561

À. HAAG . fabr., TRAVERS
P. 2854 N.

S'avoir s'habiller
bien et bon marché

c'est un problème
facile i résoudre si vous allez chez

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

au 2me étage
où vous trouverez des

PARDESSUS
raglan, jolie draperie , doublé mi-

corps , à

Fr. 2©.-
PARDESSUS

raglan, araperie mode, doublé
mi-corps , à

FP. 3®.-
PARDESSUS

raglan, belle diauene , entière-
ment doublé , à
Fr. 49.-

PARDESSUS
raglan, tissus double face , à

Fr. 5©.-
Complefe

belle draperie, loruie mode, pour
hommes et jeunes gens, a

Fr. 45.-
ComEfttetis

de sport , tissu solide , culotte
fond renforcé à

Fr. 49.-
PANÏMOHi$

fantaisie a
Fr. 1Q.5Q

Téléphone 11.36

PTAL-MACH VERMOTI
1 est m̂wm. 1
H PRIX : broché Fr. 3.50 I
H relié » 5. — m

I En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER 1
fe Place *am\mm I*ïŒar«B»«5 B
R -ba Clm-omm  ̂- jke - fonds H
Bj Envoi au dehors contre rembour sement ou versement du |g
H montant , plus 50 ct. pour port , au Compta <m
H j t_\ \_ de Chèques postaux IV-b 325 ___£________ M

Catalogues illnstrés T»™-.
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
«dus grand soin, par l'Imprimerie
«r> OU RVOI8IER, Plaoe Neuve

i i55S
Imprimerie [(MOISI US"11 a"̂
aan_iB«.MBaBaa_ie*SB-iBSit>«BPBa>9BBnBB<.cB<_in_i

I 

Oranges \\
Mandarines^de choix 5?
: : Prix très avantageux : _ o

DAÉIS NOS MAGASINS ( )

Léopol-Roberlj^el II» 
il 
|

J J 28261 Se recommandent : \ /

§ Les fils de Fortuné Jailli J

SUPINS DE HOEL
Pour satisfaire ma clientèle toujours plus nombreuse, j'ai r»ça

un choix considérable de sapins de Noël, pour particuliers et So-
ciété». 23aM

Faites une visite à mon étalage et votre choix voua sera livré
à domicile.

A«WX PRODUITS DU PAYS
117. rue Numa-Droz. 117 Téléphone 7 94.

1 Une danseuse élégante I
Hl €,°l* â3240 ËM

I flrc «Mgn chaussée I
I IA LIAISON IHCDEL I
H Lausanne, Chaux-de-Fonds, Genève M
tm Rue Léopold-Robert 41 - 1er étage r>
1 ne fait qne les modèles chics I
n °Voir les dernières nouveautés en j aj
g Souliers du soir, de ville, etc. m

Voyageur -Représentant
Fabrique de Conserves alimen-

taires cherche pour visiter ba cli-
entèle du canton de IVenchâtel et
du Jura Bernois, un représen-
tant bien introduit auprès des épi-
ciers, etc. H ne sera pris en consi-
dération que tes offres de person-
connaissant bien l'article et ayant
déjà occupé un poste semblable.
— Offres écrites et détaillées, avec
références et photographie , à

chiffres H 4997 G, à Publicitas, LA CHAUX-DE-FONDS
JH lss. H -.mm

j Employée I
| «de bureau ]
• expérimentée, au courant de tous les travaux de bureau, t
9 de la langue allemande et sténo-dactylographie , f

f serait eniSagée J
S par grande usine de Bienne. Place d'avenir pour per- ||
Z sonne débrouillarde et d'initiative. — Offres écrites, sons
Z chiffres S. 3905, à Publicitas, Bienne. JH IOMOJ 23.56 fj 6

Cbel des_Hciers
Fabrique d'Horlogerie engagerait JH 106«37>

Chef énergique et de première force
pour son atelier de tiges garnies et d'arbres de barillets, qualité
soignée. Doit connaître à fond la fabrication de ces articles et être
â même de régler et de faire marcher toutes les machinrs ne rap-
Dortant à cette fabrication , y compris les machines â décolleter. —
Faire offres en joignant coDies de certificats , sous chiffres P.
3900 U.. à Publicitas. Bienne. 23259

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure ie

THE BEGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporte r les

rigueurs de notre climat. En outre :
il GUERIT : les dartres , boutons , démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ; 19425
il FAIT DISPARAITRE : consti pation , vertiges, migrai-

nes, digestions difficiles , etc. ;
il PARFAIT LA GUERISON des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes ;
il COMBAT avec succès les troubles de l'âge critique .

La boîte , fr. 1 80, dans les .3 officines des Pharma-
cies Réunies , » La Chaux-de- Fonds.

On demande à acheter d'occasion une 23283

BAN QUE de Ifli-Sii!
avec ou sans tiroirs. — Faire offres écrites, sous chiffre 1»
R. B. 23282, au bureau de I'IMPARTIAL.

; -J toutes les fmpurefés H
S de là peau.pifs. rideaW

it<3 taches Jaunes dlspa-Hf
HH roteseni-porfemploiHJ
_¦ delà M
«CREME p
EU en utilisant en rnêmeHm KmpsrEALJ QjpB
|CDLOGNE"«_3.|
ISAVOS-âlHUIIEi
iRE&OMIfr'ZIG.l

SB! reconnu par sa mousseB|
«S» douce é son parfum gn
j_s_ _ubHi.convient#qale|B
© _i ment pour bebes - BB
:MFA&tt'KUtieNT ISPA-THHl¦_ B O W A W 3 M O B N  «JfJB

I 

Pharm. Centrale P&,
Pharm. Qagnebln I
Pharmacie |S*

de la Poste |
Ch. Dumont, KM

Parfumeur IjaH
J. Heimerdinger , I

Parfumeur ISB
E.FIel80hmann . |̂ |
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" par le 23-203 I

li I TRIO îfi fiïi RENFORCÉ g£S_ s*¦§ PROGRAMME: gft
d> 1. Guarany, ouverture Gomes ° 9

2. Valse de oonoert Mos?kowsky lfl
J ! 3. 8oénes Napolitaines, suite Massenet m

a) La Oanee.
b) Ls Prooeeslon.
e) L'improvisateur.

fl j 4. a) Dejanloe, prélude Catalani ta, ' •:

^
" .ji:i b) Amloo Fritz, intermezzo Mascagni " ¦

_t t r

*"ai '£ «*. Tarantelle , solo de piano Bubinsteia % _&,¦¦*
S»?!* Par "̂e &°EN „.". 'fiSi
f '̂tel 6. Adrien* Leoouvreur, fantaisie Cilea f ~%~?
K a 7, Dansa tzigane, solo de violon Tivadar-Nachez
ft "̂  par M. 

ZAGNI *, ¦ ' .».
p^ ;~3 8. _ 4me Rhapsodie Liszt _H_É§§
i;-; j 9. Symphonie InaoheYêe Schubert te"»

È 

ATTENTION !
ir les Fêtes nous offrons:
ir* pour Eitfa.ii io 19-21 5.90

" Fillettes ef Garçon* 30-35 11 *80

¦oi franco contre remboursement
touvelie Cordonnerie

URTH & C*

H Une riche idée H
m ût la femme ût M
m Jean - Louis H
tetej Louise... Depuis l'affaire Conradi on a peur, |É|i s
M$M oa voit des armes partout , le parapluie SC'W-,
,' ; môme devient une ARME HONNIE. WsË
S ' Sophie... Moi , je considère l'Harmonie d'une | ". «i'1

P >| autre manière. Chez nous, elle est agré- mÊÈ
i able et parfaite depuis que j'ai acheté à '''"î

f f â  | Jean-Louis un parap luie Edelweiss, î '̂j *,
m j à  avec son adresse gravée à laquelle il \WÊË

i ; Louise... Riche idée, Sophie, moi qui était g *ij,â
 ̂ j empruntée pour fa i re un cadeau à mon Wmm

i Bobert 8, tu seras servie en première ga -•.
H el '̂a('resse gravée, ne te coûtera rien. H S

fË c&L Wwmii d'Csïs* j ï
M Vve SCHWEIN&RUB ER-WI QMER §
Éfel Léopold-Itobert 55 "pp

É̂' LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone là-. «p

£ Bijouterie - Orfèvreri e - Objets d'art %
fjsk Montres de précision Longines SS,
J «_»€¦• mrts j B
[~30<—~"""~ >Q< >("»( :>Q<̂ ^>Qg=rr>OC-TwS.

On demande un

d'atelier connaissant par fuite m eut le ter-
minage et le déeottage de la montre ancre.

Adresser offres écrites MOUS cliiffres P, 22655
C., à Publicitas, La Chaux de-Fonds. P 226OB C
23219

flr-ipiiif-PSali "«JUS1-! 
¦

Ul lli Uuill I lUililu ;H'h,' t '" et fon, i déchets Je toute
_. O nature aux meilleures condition s
P 30531 G 21478

i » MU 11 u | u i » ¦ ¦_  11 u n n i  au ¦ n ¦ » i ¦ i H m n » nrinrrin iQouaaoarii ya___ «rinr B » n n » 11 n ¦ « ¦ vit.

B pPRIMERIE C OU R V OI S I E R  B
3 LA GMAUX-D&FON DS - RUE DU MARCHÉ 1 :
" ' ' t

¦ \ P Ŝ  ̂ V\/ f̂ em *a * AW

' \ o  ̂ ^̂ MARCEL-ANDRÉ | ^ É̂fefe_ j_8r '
\  ̂ ^

r vous annonce I ^̂ ™_H_ft _8r
Ti r̂ ¦ tm * heureuse naissance î ^̂ B̂__F

3 CARTES DE VISITE ~ COMMUNION - DEUIL I
¦ ¦

" en tous genres, tous formats , et tous prise ;
^

¦.¦« ¦ ¦ ¦ ^ ¦ ¦ ¦ ¦ M - m M M M i i i M i r ^ i f l ' M u i. inrvTrTTrTnnnrTnn i a H u a 
nnnm 

i ¦ H B B M B A I M _nr_r_a_ ¦ .¦_¦_¦_ «ue
i _¦_¦-¦¦ *JfcJ »|J ¦ W i ¦ «Jfc_W-»-»-fc<fc »__-i ___ ¦-_¦¦ ¦ ********** m ¦ ¦¦ -i ¦¦..__¦»-_-¦--._ ¦¦¦¦ — »-> , ¦ ¦--... -i- - . „

lf REVUE INTERNATIONALE U
«_-_«. T ¦»¦ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- h Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mots. . » 5.50 v ¦

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Hum<ros-(p4dmens H

gratuits (7"*\ R

8 On s'abonne W
¦ 6 toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement B
1 — * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
I Compte de chèques L'HORLOGERI E est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
li* IVb. 628 v. de l'horlogerie, b la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.«t 3.95 ', F _ . .
^ = etc, etc. ._______ =___=_________.

/ Administration : Lie. Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1

Wâ Madame et Monsieur Armand Lévy et leurs enfante, de l îmm Londres, f ?M ,
Wt Monsieur et Madame Auguste Bernheim et leur fils/de |̂Hfl Besançon, £vg__m Madame et Monsieur Léon Lévy et leurs enfants, de £iH
Hl Paris, H
*_$ Monsieur et Madame Samuel Bernheim et leurs en- Bj¦ fants, d'Alger. _ÎM
H ainsi que les familles Bernheim, Lévy, Pollack , Bloch, |̂ |K Gradwohl, Blum, Kahn, ont la douleur de faire part, à M^"; leurs amis et connnaissances, du décès de 33280 î a
¦ Madame L |̂

1 Veuve Henriette BLOGH-BERNHEIM 1
Ka leur très chère tante , bœur el pareille, survenu mer- B3
iaS credi , a l'âge de 71 an8, après une longue maladie. 'f f ï _
*j La Ghaux-de-Fonds, le 8 décembre 192S. ;5*J
te L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu vendredi K§1
S« 7 courant , à 18 heures et demie. was
S&î On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. f t § &
iff ii Domicile mortuaire , rue du Parc 18. "0M
8H dne urne funéraire sera déposée devant le domi- |̂
-_M ° â m°rtuaire. ^M
Rfi Lo présent avis tient lieu de letire de faire-part. \'M

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar DuBois
Rae Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite

Wnjid .71 sous-sol , 1 pièce et
«UlU 11*, cuisine 23364

Combe Grienrin 29, ?*_£;
alcove, cuisine 33286

Au centre de la Ville , *££%.
priés pour magasin, atelier
on entrepôt. 23267

pour le 31 Décembre 1923
Nama Droz 3,_ eh2a_1ebcr^U882̂
Jaquet-Droz 60, SL.'SHÏi

u*', 4 chamtires 28369

On cherclie à emprunter
_F_r. 25.000. —

pour l'exploitation d'un com-
merce de menuiserie, tapisse-
rie. Participation aux béné-
fices. 23235

S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-
Eobert 66.

Granges U. ££"*#£
un 2me étage de 3 chambrée,
alcôves et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 23289

Grannes > * A louer p ourm augeo le 31 déoeinbrei x
roz-de-ohaussée de 2 chambres
et dépendances. — S'adresser
a l'Etude .Teanneret et Quar-
tier, rne Fritz-Courvoisier 9.

23238

Chambre. A ^gj ^g*™
monsieur honnête. — S'adres-
ser ruo de la Serre 4, au 2me
(Hairr-, 28245

k vendre lineenhf»^0ires.par
dresser rue Numa-Droz 90. nu
ler étage, à droite. 23282
Piaitn A vonclro an boni mut!- p!aTio en ^^ hon
'¦tat. Occasion exceptionnelle
nr débutants. Bas nrix. 23236
S'ad. au bur. de l'tlmpartiaî»

njnnn extra, i vendre, faute de
rifl.UU place, presque neul. 2M284
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre ^es °
ut^B &u ^¦om-

plet iwur cou-
pages de balanciers, 2 ma-
chines à régler < Grosjean-
Bedard D et c Luthy », plus un
beau cartel aveo globe, les
deux volumes c Le Larousse
pour tous >, 5 volumes illus-
trés < Jérémias Gotthelf >. 4
albums de musique pour pia-
no c Sang und Klang >, 2, 3,
5, 7, un coussin pour dente-
lière, ainsi qu'un réchaud
électrique ; le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue du
Paro 98, au 2me étage, à droi-
te. 23229

Bon «Mffla -.i_.Mi
au courant du terminage petites
pièces-

KBifflertip
pour 83/, lignes soignées.

«WBBHU
sont demandés par Fabrique du
Vallon.

Kcrire sous chiffrais P 0533 J, à
Publicitas. St-Imier.

p 658:i i 2:;194

Jeune homme
sachant la correspondance al-
lemande, parlant le français
et l'italien et connaissant
l'expédition de banque oher-
ohe plaoe. — Eorire sous ohif-
fres R. K. 23208, «u bureau
de _  Impartial ».

..¦an
Jeune garçon honnête et

déburouillaid. est demandé
entre les heures d'école. 23220
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

On demande a

acheter d'occasion
une machine automatique à
décolleter Petermann iVo. 1

' on O. Adresser olTres écrites sous
chiffres P 2865% C. à Publici-
tas. La Chanx-de-Ponds.

p 22652 c 23196

Collier
On demande à acheter d'occasion
un gros et beau collier or, 18
karats. — Offres écrites avec prix
sous initiales M. It. 93223, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23228

$M IOU QP
de suiie ou pour le 30 avril 1924,
un magnifique

local industriel
moderne, situé au rez-de-chaussée.
Conviendrait pour mécanicien ou
petite industrie. — S'adresser
Rue du Progrès 4, au 1er eiage
à droite. 23205
.InilfitS. A vendre belle ma-uuucio chine à vapeur
(fr. 40), une paire de skis pr
enfants, bien conservés. —
S'adresser rue du Paro 52,
au 4me étage. 23207

Comptable afiart-^re des heures. — Ecrire soua
chiffres O. U. 23206, au bu-
reau de l'c Impartial ». 23206

Magasin *«££¦» f£
ans oomme aVaTnTTjj flfl inTiTin.t i-t-

23213
S'adr. aa hnr de l'clmpartial»

Logement, A M »«
1924, logement de trois cham-
bres. 23211
S|a r̂

au bur ê rçImDartial»

Armoire à glaco Lo?is __y
en noyer ciré, fri-

sé, en parfait état, est deman-
dée à acheter. 21315
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A nonfira des meubles usagés
ICUUl C en bon état, un ca-

napé, un lit à deux places (crin
animal), tableaux, table de fu-
meurs, chaises, machines à cou-
vre , etc. S'adresser rue des Fleurs
7. au rez-de-chaussée. 53837'

A VPnrtfP Ut crin animalA VCUUi e commode
machine à coudre, presse à
copier, table de nuit, lino-
léum grand casier et divers.
— S'adresser à Mme veuve
Dr A. Favre rue du Rocher
15; 23212
A Vfinlirfi un buffet de serA » CUUI C vice entière-
ment neuf, et une chaise d'en-
fant. 23201
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Kp lmnop J',a Perso"ue <j ui a
UbUaUgC. échangé un pardessus
à la Brasserie du Monument , est
priée d'en faire le contre-échange
n la dite Brasserie. __332

Perdn mx $**& s&° ea MI *,
aveo fermoir

blanc, depuis la Poste à la
Fabrique Invicta. — Prière
à la personne qui l'a trouvé
de le rapporter, oontre récom-
pense, rue de la Promenade 2,
au 2me étage. 23198

PerdU un tr011jssea'a de clés,
— Le rapporter, oontre

récompense, rue du Nord 73,
au ler étage, à gauche. 23202
Pprtln depuis Les Bois à Lai ci uu Cnatlx.de.Folld8i ua
trousseaux de clés. Les rap-
porter contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 15, chez M.
Boillat. 23094

ETAT-CIVIL fin 5 DteHie 1923
NAI88ANOE

Tlmrnlieer, Jeon-Cbarles, fils
de Johannes , chauffeur et de Eu-
génie-Marie née Sangsue, St-
Galloia.

PRONIE88E OE MARIAGE
Vuille-dit-Bille, Henri-Eugène,

manœuvre, Neuchàtelois et Ber-
nois, et Werthmûller. Marie-
Louise , ménagère , Bernoise

Magasin
A louer, pour le 15 Janvier 1924.
au centre de la rue Léopold-Robert,
artère Sud, beau magasin, ave c
deux chambres contlgûes et dé-
pendances. — S'adresser i M.
Charles-Oscar DuBois, gérant, rue
Léopold-Robert 35. 23265

20 accordéons _S
a einever de Buite , cbez aVl. Ch.
Gaberell. rue Dnnif>l Jean-Ri
Cliard 27. I_E LOCXE. 2.1249

Remontres rrs
sortir IIB suiie. — S unresser rue
de la Paix 107, au 1er étage.

£32i3

il fendre |
Joli cadeau de Noël ! Une |
grande 2324S |

lampe de parquet |
article riche , cédé très bon S
marché. — S'aiiresser rue i
du Parc 50 au 81110 étage. |

1 Remonft@ur
' tie finiss .nKi s

1 Emboîteur
Doseur de cadrans, pour pièce
10'/, li gnes t A. S. », sont (ieman
dès au comptoir, rue .laque
Droz 12, au 2me étage. 28250

Réparations |K
lie Plumes Reserïolr W,

tous système* 31929 j j jj
(la « Waterman» dans les deux heures t̂e !

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48

SMmlCr notel-de-Ville Si-Mer
Samedi S ut Dimanche 9 Décembre , à 8 h. du soir

ORJALMOS CONC_BR¥S
IES COUBRIS , duettistes fantaisistes miniatures

n.DAIHEf, dtoear
«Fille» KCIfl, Chanteuse de genre

Mme P«IIIUPPE, planlsie
Samedi «t Dimanche, MATINÉE, à 2 30 heures
__jxxtx-6© Xfbxre 3E32a.tr©£> lltar-e
ra_M____M_n__»______________aa__w___i wi iini—nBma-m__

"A LA VIOLETTE " .

M Ê C. BILLOD
CORSETS i LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT L* CHAUX-DE-FONDS B
I" ftTAQg 21ffl0 U

HI_ert Kfl .FHH
Manège

Service spécial de voitures
pour eiiNcveliNsements

TÉLi-PHONE 12.37 8331

sB__________________________ a_____i
Monsieur et Madame Emile

Lauher-Buchser et les fa-
milles alliées remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin, ont pris
part au grand deuil qui vient de
les frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décpin-
bre 1928. 28331



REVUE PU J OUR

BI. HATTHES
tjul vient de créer un gouvernement

rhénan A Dusseldorf.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
La guerre civile règne aa p ay s rhénan, non

seulement entre sép aratistes et p artisans du
Reich, mais encore entre sép aratistes eux-mê-
mes. M. Matthes a adressé, au nom de la Ligue
rhéno-westp halienne, une lettre à M. Tirard,
dans laquelle il lui déclare qu'il combattra jus-
qu'à son dernier souff le le gouvernement de Co-
blence. Dusseldorf est donc actuellement en vé-
ritable état de guerre avec la vieille citadelle
chancelante des p artisans de Dorten.

La camp agne électorale en Grande-Bretagne
p rend f in auj ourd'hui. Jamais la situation n'est
appar ue p lus délicate et p lus  conf use. Il est p os-
sible que M. Baldwin conserve encore au Parle-
ment une maj orité suff isante. Cep endant , il sem-
ble dif f ici le  que, même avec cette majorité, il
p arvienne à révolutionner le système économique
du Roy aume-Uni. La majorité conservatrice su-
bira, c'est certain, quelques p ertes et se trouvera
probablement, comme le dit un correspondant de
j ournal romand « dans cette situation p ara-
doxale d'un gouvernement qui, suff isamment f or t
p oar tenir en échec ses adversaires, ne l'est p lus
cependant assez pour relever une doctrine (le
p rotectionnisme) , réaliser an programme (celui
de la Conf érence impériale) et f aire vivre nn
p arti ».

Un grand écrivain. Maurice Barrés, est mort.
Maurice Barrés était un Lorrain attaché à son
sol, comme tous les Français de l'Est qui, p ar-
dessus les huiliers de la f rontière proche, vi-
rent p endant 44 ans les soldats allemands p ré-
p arer l'invasion. C'est, dit la t Gazette », à ses
premières années de j eunesse qu'il f aut remon-
ter p our comprendre l'ardeur p atriotique qui
marque toute sa carrière p olitique et, tout au-
tant, sa grande et belle œuvre littéraire. Ar-
tiste délicat et raff iné , « ultra-renaniste et néo-
dilettante », disait de lui Jules Maître à ses dé-
buts, Barrés est tôt devenu un ultra-Français.
L'auteur des <* Déracinés » et du « Roman de
YEnergie f rançaise » est p armi ceux dont la pe n-
sée p atriotique a marqué te plus sur les con-
temp orains.

Nous reviendrons demain sar cette grande
p hysionomie à laquelle la mort n'enlève rien.

P. B.

r h S'Extêrî ur
Une nouvelle capitale

MOSCOU, 6. — (Corr. Union). — La « Prav-
da » publia un télégramme de Kaboul annonçant
que l'émir d'Afghanistan a procédé à la pose de
la première pierre de. la nouvelle capitale de
l'Afghanistan. La cérémonie s'est déroulée, en
présence du corps diplomatique, à huit kilomè-
tres de Kaboul, au point même où sera édifiée
•la future capitale. La nouvelle ville portera le
nom de Daroulaman.

Les déclarations électorales de M. Baldwin
LONDRES, 6. — Parlant à Bewdley, M. Bald-

win, abordant la question des réparations a dit :
Le gouvernement continuera à s'efforcer d'obte-
nir les réparations auxquelles il a droit. Mais il
ne faut pas que le peuple place ses espoirs trop
ihaut. Rappelez-vous que les dettes d'un pays en-
vers un autre pays ne peuvent être payées qu 'à
la longu e par l'exportation des marchandises.
'A ce suj et , M. Baldwin a fait remarquer que si
l'Allemagne exportant davantage, ses produits
envahiraient les marchés anglais. Il a souligné
son intention de s'opposer à cet état de choses.

Le duc d'Aoste es. atteint de pneumonie
ROME, 6. — L'état de santé du duc d'Aoste,

qu'iune légère indisposition avait contraint à s'a-
liter dimanche, s'est soudainement aggravé
mardi après-midi. Cependant, on signalait mer-
credi une sensible amélioration. Le sénateur
Dr Pescarolo, qui soigne le prince, diagnostique
une pneumonie évoluant normale-nerat.

Le Reichstag fait confiance à M.Marx
Dn cherche à établir les respsaiités de la catastrophe de Gleno

M, SHauHee Barrés est mort
_=¦ o -i-a-. t> ¦__¦

La mon de Philippe Pandel
Un article explicatif de l'anarchiste Vidal

Le journal <s Le Libertaire » a publié un nu-
méro spécial consacré presqu'entièrement à la
mort de Philippe Daudet II contient, outre l'af-
firmation que le jeun e « camarade » « voulait
tuer son père », car il était depuis longtemps
anarchiste et admirateur de Germaine Berton,
le texte d'une protestation des anarchistes,
qui a été porté par Me Torrès, avocat, au pro-
cureur général. Cette protestation vise la plainte
en détournement de mineur déposée par M.
Léon Daudet. « Si c'est détourner un mineur,
dit-elle, que d'accueillir fraternellement un j eune
camarade qui est venu frapper à notre porte
spontanément et nous ouvrir son cœur, sd c'est
outrager un mort que de dire publiquement
l'admiration que nous avions pour lui, c'est
avec fierté que nous acceptons ces accusations.»

Puis M. Georges Vidal revient, dans un article
explicatif, à quelques-unes de ses déclarations.
On lui reproche, dit-il, d'avoir séquestré Phi-
lippe Daudet ?

Avant de me quitter , le vendredi 23 novembre, Phi-
lippe Daudet (qui était alors pour moi un inconnu) me
demanda une feuille de papier pour écrire un mot. Je
lui donnai le premier bout de papier qui me tombait
sous la main. Et Philippe écrivit d'un seul j et la lettre
à sa mère. Il écrivit cette lettre sur le coin de mon
bureau , dans la salle commune du « Libertaire », salle
qui forme boutique à l'extérieur, ce qui permet au
premier passant venu de voir , à travers les vitres, ce
qui se passe à l'Intérieur. C'eût été un lieu bien mal
choisi pour faire de la séquestration. Et qui plus est,
la lettre a été écrite devant témoins. (Si l'on veut
encore des précisions, il y avait là MM. Soubervielle
et Henri Faure, qui se tiennent à la disposition des
incrédules.) Séquestration ? Le jeudi soir, justement,
avait lieu, au siège du « Libertaire », la réunion du
conseil d'administration de la Librairie Sociale, et tous
les administrateurs présents se souviennent fort bien
d'avoir vu notre petit camarade Philippe, m'aidant à
l'envoi du j ournal, fumant et riant aux j eux de mots
que faisait un de nos amis présents. Séquestration;?
Combien étrange alors, puisque Philippe venait man?
ger avec moi dans le restauran t voisin du « Liber-
taire ». (le restaurateur , M. Roy, et sa fille s'en sou-
viennent très exactement) et qu 'il venait me cher-
cher à deux reprises au « Grenier de Oringoire ».
Non , mesiseurs de l'«Action Française», vos petites in-
ventions Sont de bien piètre qualité et ce n'est véri-
tablement pas vous qui nous empêcherez de donner à
Philippe Daudet sa véritable figure.

Encore une précision si vous le désirez : Philippe
Daudet était au Havre, à l'hôtel Bellevue, le mardi 20
novembre, ce qui ressort d'une note que m'a laissée
Philippe avec les manuscrits de ses poèmes. Et c'est
le j eudi seulement qu 'il est revenu à Paris. Il faudrait
donc nous concéder une singulière force de persua-
sion pour soutenir que Philippe Daudet n'était pas
anarchiste avant ses visites au « Libertaire ».

M. VMa! s'explique ensuite soir lfincognito de
Philippe Daudet.

Les milieux libertaires , dit-il , ont une habitude :
Lorsque quelqu 'un vient nous voir, nous n'avons

pas coutume de lui faire subir un interrogatoire, de le
fouiller et de l'interroger s'il désire ne pas parler.
Lorsque Philippe Daudet eut écrit la lettre à sa mère
(lettre sur laquelle n'étaient mentionnés ni nom ni
adresse), il me la, tendit C'est alors que j e lui offris
de la mettre sous enveloppe. Il accepta, prit l'enve
loppe, la cacheta et me la rendit vierge, sans nom ni
adresse. Je lui demandai : « Comment veux-tu que j e
fasse parvenir une lettre si tu ne nous indiques pas
le destinataire ?» Et Philippe me répondit : « S'il
m'arrive quelque chose, les j ournaux en parleront et
te donneront tous les détails nécessaires à l'envol de
la lettre. Pour le moment, j e préfère rester inconnu. »
Et ie mis la lettre de côté.

On me confie une lettre : j e la garde intacte ; ma
curiosité ne va pas jusqu'à violer le secret des autres.
Le chauffeur Bariol chez le juge d'instruction

0

M. Barnaud, juge d'instruction, a entendu dès
le début de l'après-midi le chauffeur de taxi Bar-
j ol et lui a demandé de nombreux détails. L'in-
terrogatoire a duré fort longtemps.

Rien ne s'oppose à l'hypothèse aun suicide
Voici les résultats de l'autopsie pratiquée mer-

credi matin p ar  le médecin légiste sur le corp s
de Philipp e Daudet :

« Blessure pa r balle, tempo rale droite â bout
p ortant. Rien dans les conclusions de tautopsie
ne s'oppose à l'hypothèse d'un suicide. »
Les manuscrits du mort sont retrouvés dans-

un corset
Les manuscrits et documents divers que Phi-

lippe Daudet possédait et qu 'il avait remis à M.
Georges Vidal, rédacteur-administrateur du «Li-
bertaire », ont été retrouvés par la police judi-
ciaire dans les circonstances suivantes :

M. Faralicq, commissaire à la direction de po-
nce judiciaire, ayant appris que la mère de M.
Vidal habitait Marseille, fit opérer chez elle une
perquisitton, qui ne donna aucun résultat Sur
oes entrefaites, la police apprit que Mme Co-
lomer, veuve d'un rédacteur au « Libertaire »,
était venue à Marseille, puis était repartie pour
Paris. A sa descente du train, Mme Colomer fut
priée d'accompagner les inspecteurs chez M.

faralicq. Elle déclara ignorer ce dont il s'agis-
sait et ne posséder aucun document relatif à l'af-
faire Philippe Daudet. Elle fut fouillée sur-le-
champ et l'on retrouva , cachée dans son corset,
une grande enveloppe renfermant les documents
recherchés : manuscrits, poèmes, lettres, qui fu-
rent placés sous scellés et remis au juge d'ins-
truction.

Le SSekSistag vote les pleins
pouvoirs

Le Reichstag a adopté en deuxième lecture
et sans nouvelle discussion la loi accordant les
pleins pouvoirs au gouvernement, avec le com-
promis de la commission de contrôle. Seuls les
nationaux allemands et les con_m«u_iistes ont
voté contre.

Le Reichstag a aj ourné lia troisième lecture
de la loi d'autorisation et le vote définitif à jeudi
après-midi.

La « Gazette de Voss » annonce que le pré-
sident du Reichstag et les membres de son parti
ont présenté une proposition signée également
de vingt-cinq membres de la commission de la
Constitution demandant qu'une disposition soit
aj outée à l'art. 35 de la Constitution donnant à
une commàsison de surve!illa_ice les droits du
Reichstag en cas de dissolution du Reichstag
jusqu'à la réunion de la nouvelle Chambre.

B n'y a pas de dentistes en Serbie
C'est pour cela que

le roi Alexandre irait à Paris...
ROME, 6. — La nécessité d'un traitement par

un dentiste parisien, donnée officiellement com-
me étant le motif du voyage à Paris du roi Ale-
xandre de Serbie, laisse sceptique la presse ita-
lienne. Selon le correspondant de la « Tribuna »
à Belgrade, il s'agiit bien d'un voyage de ca-
ractère politique qui doit fournir l'occasion non
seulement de régler l'exécution des commandes
d'armements passées par la Yougoslavie aux
industries de guerre françaises," grâce aux 300
millions obtenus de la France, mais aussi de
fixer quelle attitude Belgrade doit assumer vis-
à-vis de la Russie.

Les derniers moments de Maurice Barrés
PARIS, 6. — Depuis une quinzaine de jours,

M .Maurice Barrés était atteint d'une assez for-
te grippe, et il avait dû garder dix jours la
chambre. Cependant, depuis cinq jours, il avait
recommencé à sortir. Mardi matin, se trouvant
très dispos, il avait assisté à un déj euner du
fcomité directeur de la Ligue des Patriotes,
puis s'était rendu l'après-midi à la Chambre,
afin d'y prendre quelques renseignements, étant
inscrit pour prendre la parole vendredi.

Rentré à son domicile, 100, Boulevard Mail-
lot, à Neuilly, M. Maurice Barrés dîna en com-
pagnie de Mme Barrés et de son fils et se
montra très gai durant tout le repas ; mais,
vers 18 heures, il fut pris d'une très forte crise.
Le médecin, aussitôt mandé, arriva trop tard :
le député de la Seine était décédé après une
heure et demie d'assez violentes souffrances.

Le médecin n'a pu se prononcer sur la maladie
à laquelle M. Barrés a succombé. On croit qu'il
s'agit d'une angine de poitrine. Le désir de Mme
Barrés serait que les obsèques eussent lieu dans
le premier arrondissement de Paris, dont son ma-
ri était député depuis très longtemps.

Le « Temps » annonce que, sur proposition
de M. Léon Bérard . ministre de l'instruction
publique, _ 1 a été décidé que les obsèques de
M. Maurice Barrés auront lieu aux frais de
l'Etat.

A la séance de mercredi après midi , le pré-
sident de la Chambre, M. Raoul Péret a fait
la nécrologie du député Maurice Barrés. Il dit
entre autres : « Le cœur d'un grand Français
a cessé de battre. Hier, il participait encore à
nos débats, demain il voulait monter à la tri-
bune pour parler de la question rhénane qu'il
connaissait si bien. La mort a arraché au pays
un fils inoubliable. » M. Raoul Péret a rendu
ensuite hommage aux mérites politiques et lit-
téraires du défunt

La Duse va quitter le théâtre
VIENNE, 6. — La « Zurichèr Post » reproduit

une information de Vienne annonçant que la Du-
se qui fait actuellement ue tournée en Améri-
que quittera définitivement le théâtre en février
prochain. Vienne.ayant été la prsm 'ère ville du
continent à reconnaître le gén!e de la grade ar-
tiste, oelle-ci a l'intention de clore sa carrière
dramatique par une série de représentat ions à
Vienne. Ces représsntat 'ons. qui auront lieu au
Burgtheater , commenceront le 30 j anvier et du-
reront hui t j ours. La Duse j ouera entr e autres
« La citta morte » de d'Annunzio. Elle se retirera
ensuite à Rome où elle prendra la direction d'un
nouveau conservatoire dramatique italien.

La catastrophe du val Camonfa
L'enquête — Les responsabilités

MILAN, 6. — L 'inspecteur général du mini:
tère des travaux publics, Monsieur Haitp azzi. a visité et inspecté l'usine électrique .Gkno, détruite par l'inondation , af in d'êtabl
les responsabilités. Pendant quatre ans, 6Louvriers maçons avaient travaillé à l'usine _ <
truite, tandis que 400 autres avaient constra
la centrale et les conduites. L'inspecteur goi
vernemental a examiné la construction détruh
de f açon minutieuse et a interrogé le gardien <l'auteur du p roj et, l'ingénieur d'Angélo. U
pr opriétaires de l'usine, les f rères Vigano , soi
p rotégés par la milice f asciste, contre la f ure t,
de la population. Leur villa, dans la vallée à
Gleno, est également surveillée p ar les ia>
cistes.

Les p rop riétaires de l'usine avaient donn
leur p réf érence au p roj et technique le moin
coûteux p armi ceux qui leur avaient été p n
p osés. L'économie réalisée dans l'exécution d
la construction et l'accélération exagérée de
travaux de construction ne sont pe ut-être p c
les causes les moins imp ortantes de la catm
trop he.

Le gouvernement a chargé les administration
provinciales de Bergaime et de Brescia du ri
tablissemewt des communications détruites pa
fa rupture de la digue. Le gouvernement assum
la reconstruction des routes du Val Camonic;
La remise en état de k Via Mala, à elle seuli
coûtera plus d'un million de lires.

Il y a 500 morts et 140 millions de dégâts
Dans son rapport au Conseil des ministre;

le ministre des travaux pubKcs évalue les d«
gâts causés par la catastrophe du val Camonic
de 130 à 140 millions de lires, et le nombre de
victimes à 500. Le Conseil des ministres a au
torisé le président du Conseil à ordonner le
mesures financières générales en faveur de
communes affligées et des survivants de la ca
tastrophe, ainsi que des mesures pour le réta
bassement des commimications. En outre, 1
Conseil des ministres a décidé de traduire de
vaut les tribunaux l'ingénieur qui a dirigé le
travaux de construction.

rH_F"* Pas de nouvelle digue rompue
La nouvelle du « Giomale d'Italia » concer

«ant l'inondation de la vallée de Fonmazza es
complètement dénuée de fondement

Une ligne aérienne transsibérienne
LONDRES, 6. — D'après une informatior

russe reproduite sous réserve par une revi»
allemande, lia Compagnie Russe de la flotte aé
rienne volontaire qui exploite actuellement 2.
avions Junker et deux appareils anglais proj erh
de créer incessamment onze nouvelles lignes
d'aviation ' commerciale, dont six de Moscou sui
Pétrograd, Kharkoff , Arckangel, Astrakan
Minsk, Vladivostock.

La ligne de Vladivostock sera la plus impor-
tante. Elite suivra sensiblement l'itinéraire d.
transsibérien : Kasan, Iékatérinnenbourg, Omsk
Nicolaïewsk, Krassnojarsk, Irkutsk, Tchita , Cha-
barowsk et Vladivostock. Ainsi, le voyage qui
dure 18 j ours par chemin de fer, serait réduit à
5 en été et 6 en hiver. Avec des vols de nuit
la durée pourrait même être ramenée à 5t
heures.
La vue des citadins menacés par la débauche

de lumière
LONDRES, 6. — Une communication faite à

l'Académie de Médecine de Londres, par un des
plus grands oculistes anglais, fait ressortir le
danger qui msnace les yeux des habitants de
toutes les grandes villes. En effet, les phares des
véhicules, les réclames lumineuses, les réflec-
teurs, sont autant de causes qui obligent la pu-
pille à un super-travail qui doit amener, fatale-
ment, de graves désordres visuels. Le savani
prof.sseur propose que les législateurs prennent
d'urgence des mesures restrictives contre la lu-
mière inutile pour sauver les yeux des habi-
tants des villes.

En Sgtissc
L'affaire du « Pilori »

GENEVE, 5. — Dans son audience de mer-
credi, la Chambre d'instruction a renvoyé de-
vant la Cour correctionnelle, siégeant avec le
concours du jury, M. Lucien Lansac, proprié-
taire de cinémas, et son beau-fils M. Wiswald
qui, le 23 j uin dernier, s'étaisnt livrés à de gra-
ves voies de fait sur M. Georges Oltramare, di-
recteur du j ournal satirique «t Le Pilori ». Les
inculpés seront défendus par Me Alexandre Mt>
riaud.

Les débats auront probablement lieu au début
de j anvier.

le 5 décembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.60 (30.55) 31.15 (31.10)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 24.95 (-24.87) 25 07 (24 98)
Rome . . . .  24.65 (24. .S5) 25.10 (-25—)
Bruxelles . . . '26.30 (26 25) 27.— (26.95)
Amsterdam . .217.— (217.—) 218.50 (218.25)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.-)

(le million de couronnes )
Nfiw York f cdble 5-70 (5- 71'̂  3'

77 (3-78)
1New~ 10, K ( chèque 5.69 (5.70) .5.77 (5.78)
M a d r i d . . . .  74 15 (74.20) 75 10 (7.5.20)
Christiania . 85 50 (85.—) 87— (86.50)
Stockholm . . !50.7o (150.— ) 151.75 (151.50)

l _a. cote «lu change


